














SPÉCULATION SOUS 
LE SOLEIL NIGÉRIEN
Niamey, mi-novembre 2013. 
Propriétaire de terres agricoles, 
Boubacar Ganda guide Ursula 
Meyer, doctorante à l’Institut de 
géographie et durabilité, au travers 
de la «Ceinture verte». Cette zone 
périphérique de 2500 hectares est 
aujourd’hui grignotée de tous les 
côtés. La croissance de Niamey 
engendre un étalement urbain 
largement incontrôlé, et donc de 
la spéculation. De plus, «le foncier 
est devenu une marchandise 
utilisée pour former des alliances 
politiques, aussi bien à l’échelon 
local que national», explique la 
scientifique. Mêlant observations 
sur le terrain et recherche de type 
ethnographique pour sa thèse, 
Ursula Meyer décrypte les enjeux 
majeurs, mais parfois bien cachés, 
qui se jouent autour de la Ceinture 
verte. DS

Reportage photographique et nombreuses 

informations complémentaires sur 

www.unil.ch/allezsavoir
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«Le livre a tout de suite connu un énorme succès popu-
laire, en raison principalement de son adaptation théâ-
trale, jouée à Londres, dès sa publication, relève Neil For-
syth. L’histoire est restée dans les consciences plus que le 
roman lui-même.» Et Kirsten Stirling d’étayer: «Si le suc-
cès fut immédiat, le roman était assez mal vu. Il n’était 
pas considéré comme digne d’intérêt d’un point de vue 
littéraire. Par contre, il portait en lui quelque chose d’uni-
versel, une inquiétude autour de la vie partagée par tous, 
et qui permit malgré tout que l’histoire subsiste en dehors 
du cadre du seul livre.»

Neil Forsyth se souvient: «Lorsque j’étais étudiant à 
Berkeley, en 1968, je me rappelle comme mon profes-
seur de littérature se raillait de Mary Shelley. Il lisait des 
extraits avec emphase et attendait ensuite que la classe 
éclate de rire. On trouvait cela tellement mal écrit que l’on 
pensait que c’était une blague!» Il faudra attendre la fin 
des années 70 et le mouvement féministe, explique-t-il, 
pour que Mary Shelley soit enfin reconnue en tant qu’au-
teure. «Elle est d’ailleurs, sans aucun doute, l’écrivaine 
qui a le plus bénéficié du féminisme.»

Des critiques acerbes
Il faut dire que l’aspect personnel que l’on peut trouver 
dans le roman n’a pas joué en faveur de l’auteure. La mère 
de Mary Shelley (Mary Wollstonecraft, la première fémi-
niste anglaise) était morte des suites de l’accouche-

s’agenouiller au côté de la créature qu’il avait assemblée. 
Je vis, étendue de tout son long, cette créature humaine 
hideuse née d’un fantasme, donner signe de vie sous l’ac-
tion de quelque machinerie puissante, puis s’animer d’un 
semblant de vie en un mouvement maladroit.» L’histoire 
de Frankenstein était née dans l’imaginaire de la toute 
jeune Mary Wollstonecraft Godwin.

Des paysages alpins aux confins du monde civilisé
Le lien avec la Suisse aurait pu s’arrêter là, n’être qu’une 
des circonstances de cette création de l’esprit. Faire par-
tie de la genèse du récit sans pour autant y prendre part. 
Et pourtant, Frankenstein ou le Prométhée moderne, publié 
pour la première fois en 1817, est tout habité par la Suisse 
et ses paysages alpins, aux confins du monde civilisé.

«Sans la Suisse, Frankenstein n’aurait pas vu le jour, 
déclare, sans détour, Neil Forsyth. D’ailleurs, la scène 
principale du roman, qui représente la rencontre, le face-
à-face entre Victor Frankenstein et sa créature, se dé-
roule au cœur de la Mer de Glace, qui surplombe Chamo-
nix. C’est comme si la créature était le produit même des 
Alpes, lieu par excellence du sublime.»

Par sublime, il faut entendre la conjonction indivisible 
entre la beauté et la terreur, entre l’effroi et l’attraction 
irrésistible.

«On sait que Mary Shelley était très impressionnée par 
les Alpes, elle en parle beaucoup dans sa correspondance 
et son futur mari a consacré un poème au mont Blanc», 
poursuit le professeur de l’UNIL. «Le sublime, pour ces 
trois personnages qui ne sont pas du tout croyants, à l’ins-
tar des parents de Mary Shelley, représente bien plus que 
de simples paysages, il se substitue quasiment à Dieu. Ce 
Dieu que Victor Frankenstein a cherché à imiter en en-
gendrant sa propre créature.»

Pour Kirsten Stirling, il n’est pas non plus sans intérêt 
de noter le rôle joué par ces décors dans le roman même: 
«Le monstre est effrayant quand il se trouve dans la socié-
té. En revanche, il a sa place lorsqu’il évolue dans ces pay-
sages à l’état brut, lointains et solitaires. Dans cette scène 
à la Mer de Glace, lorsqu’il raconte son histoire à Fran-
kenstein, il apparaît aussi éloquent qu’éduqué. On le per-
çoit alors dans son humanité. C’est comme s’il avait fal-
lu ces territoires sauvages, cette distance avec le monde, 
pour pouvoir enfin approcher le monstre…»

Un succès plus théâtral que littéraire
La Suisse, si importante dans la création du récit de Fran-
kenstein, n’a cependant pas perduré dans l’imaginaire 
collectif. «Dans les différents films, qui ont joué un grand 
rôle dans la diffusion du mythe, la Suisse a été suppri-
mée, commente Neil Forsyth. Elle a été écartée de la tradi-
tion de Frankenstein.» Elle n’est pas la seule. Longtemps, 
Mary Shelley elle-même a été comme évincée devant la 
puissance d’évocation de ses personnages.

KIRSTEN STIRLING
Maître d'enseignement 
et de recherche, Section 
d’anglais.
Nicole Chuard © UNIL
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ndlr) donne un tout autre sens à cette histoire d’engen-
drement. D’autant plus que pour elle, dès le début de son 
existence, la naissance est synonyme autant d’horreur 
que de fascination.» Et la présidente de la Section d’an-
glais à l’UNIL de raconter comment la mort de sa géni-
trice continuait de hanter Mary Shelley d’une étrange 
manière: «Au début de son histoire avec Percy Shelley, on 
sait que les amoureux se donnaient rendez-vous, au ci-
metière, sur le tombeau de sa mère où ils passaient la soi-
rée à discuter…»

Au moment d’écrire sa préface pour la seconde édition 
de 1831, Mary Shelley ose tisser la comparaison entre le 
savant fou, la mère et l’artiste: «Le moment est de nou-
veau venu d’envoyer de par le monde ma hideuse progé-
niture en lui souhaitant prospérité.» Et si le roman a long-
temps évincé son auteure, il en a été de même pour la 
créature de Frankenstein qui a pris son nom à son créa-
teur… «Aujourd’hui, lorsque l’on parle de Frankenstein, 
tout le monde pense au monstre», relève Neil Forsyth. 
«D’ailleurs, en Angleterre, il y a un terme pour parler 
de la nourriture génétiquement modifiée: «Frankenstein 
Food»!» Il n’y a plus aucun doute: la créature a pris son en-
vol, loin de nos sommets alpins et il semble peu probable 
qu’elle y revienne… 

ment, dix-huit jours seulement après sa naissance. En 
outre, une année avant d’écrire Frankenstein, la jeune An-
glaise avait donné naissance à un bébé mort. Elle avait 
d’ailleurs parlé d’un de ses rêves où elle se voyait avec 
l’enfant décédé, qu’elle avait frotté, frotté, jusqu’à ce qu’il 
se ranime…

Il n’en fallait pas plus pour que les critiques, à la fâ-
cheuse tendance simplificatrice, ne voient dès lors dans 
ce roman que «l’expression de ses inquiétudes person-
nelles, observe Neil Forsyth. Ils en parlaient avec mépris, 
comme s’il n’y avait aucun travail d’écriture et que ce 
livre était arrivé juste comme ça dans son esprit. Il n’était 
perçu que comme l’équivalent d’une psychanalyse pour 
cette jeune fille à l’inconscient trouble. Comme si son art 
ne pouvait pas transcender ses expériences biologiques.»

Frankenstein, c’est aussi l’histoire d’une mère
Aujourd’hui, le professeur honoraire de l’UNIL porte un 
regard des plus étonnés sur ce roman: «L’aspect person-
nel de ce récit est assez formidable…» Et pour Kirsten 
Stirling, ce lien étroit entre Frankenstein et des éléments 
de la vie de Mary Shelley, loin d’en décrédibiliser l’écri-
vaine, ne fait qu’augmenter la force de ce récit: «Le fait 
que l’auteure soit une mère (son fils William est né en 1816, 

LITTÉRATURE

MARY SHELLEY
Portrait de l’auteur  
de Frankenstein par 
Richard Rothwell. 
© Album/Prisma/AKG

COLOGNY
Cette gravure de 1833

présente Lord Byron étendu 
devant la Villa Diodati,

le berceau de Frankenstein. 
© akg-images
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«I l faisait nuit noire quand j’ar-
rivai dans les faubourgs de 
Genève; les portes de la ville 

étaient déjà fermées et je fus obligé de 
passer la nuit à Sécheron, un village si-
tué à une demi-lieue de là. Le ciel était 
serein. Je ne parvins pas à trouver le 
repos, aussi décidai-je de me rendre 
sur les lieux où avait été assassiné mon 
pauvre William. Ne pouvant traverser 
la ville, je dus me rendre à Plainpalais 
en bateau. Durant ce bref passage je 
vis les éclairs dessiner au sommet du 
mont Blanc, les figures les plus magni-
fiques. L’orage paraissait gagner rapi-
dement. Dès que j’eus mis les pieds à 
terre, je gravis une petite colline afin 
d’observer sa progression. Il avançait: 
le ciel était lourd et je sentis bientôt la 
pluie tomber à grosses gouttes; sa vio-
lence augmenta rapidement.

Je quittais mon poste d’observation, 
et poursuivis ma route sans me soucier 
ni des ténèbres ni de l’orage qui gron-
dait avec une violence accrue ni de la 
foudre qui éclatait avec une force ter-
rible au-dessus de ma tête. Le vacarme 
était répercuté par le Salève, les monts 
du Jura et des Alpes savoyardes. Des 
éclairs brillants m’aveuglaient, illumi-
nant le lac et lui conférant l’apparence 
d’une immense nappe de feu. L’ins-
tant d’après, j’eus le sentiment d’être 
plongé dans une obscurité complète. 
L’orage éclatait simultanément en di-
vers points du ciel, comme c’est sou-
vent le cas en Suisse. Il était le plus 
violent au nord de la ville, au-dessus 
de la partie du lac située entre le pro-

montoire de Bellerive et le village de 
Copêt. Un autre orage éclairait le Jura 
de faibles lueurs: un autre encore obs-
curcissait et parfois dévoilait le Môle, 
sommet montagneux à l’est du lac.

J’allais toujours d’un pas rapide 
tout en observant la tempête, si belle 
et pourtant si terrible. Le noble tour-
noi qui se déroulait dans le ciel éle-

vait mon âme; je joignis les mains 
et m’écriai: «William, cher ange! Ce 
sont tes funérailles que célèbrent les 
éléments, ton hymne funèbre qu’ils 
chantent!» J’avais à peine prononcé 
ces mots, que j’aperçus, émergeant 
de l’obscurité, une silhouette dissi-
mulée jusqu’alors derrière un bou-
quet d’arbres. Je m’immobilisai et la 
scrutai intensément. Nul doute n’était 
permis. Un éclair illumina l’être, me 
révélant sa forme précise. Sa taille gi-
gantesque et la difformité de son as-
pect, hideux au point d’en être inhu-
main, m’apprirent qu’il s’agissait de 
la créature misérable, du démon im-
monde que j’avais créé. Que faisait-
il ici? Se pouvait-il qu’il fût l’assassin 
de mon frère? Cette idée me fit frémir, 
mais à peine l’eussé-je conçue que 
j’acquis la conviction qu’elle corres-
pondait à une triste réalité. Mes dents 
s’entrechoquaient et je dus m’appuyer 
contre un arbre de peur de défaillir. La 
créature me dépassa rapidement et se 
fondit dans les ténèbres. Nul être hu-
main n’aurait pu détruire le bel enfant. 
Je venais de contempler son meurtrier, 

j’en étais sûr. (…) Je songeai à pour-
suivre le monstre, c’eût été en vain, 
car un autre éclair me le montra accro-
ché aux roches de la face presque per-
pendiculaire du mont Salève, une col-
line qui délimitait Plainpalais au sud. 
Il ne tarda pas à atteindre le sommet 
et à disparaître.»* 

* Extrait de Frankenstein, de Mary Shelley, 
paru en 1818. Ici dans une traduction de 
Paul Couturiau, Editions du Rocher, éditée 
en 1988.

DANS LA NUIT ET LA TEMPÊTE, 
«FRANKENSTEIN» HANTE GENÈVE
Alerté par ses parents du meurtre de son jeune frère William, Victor Frankenstein, alors en Angleterre, revient 
en Suisse sous les supplications de son père. 

1831
Frontispice de l’édition 
parue chez Colburn 
et Bentley à Londres. 
Gravure en taille-douce 
de Theodor M. von Holst). 
© coll. Maison d'Ailleurs/
Agence Martienne





CIBLE
Image tirée d’un reportage sur la 
formation des opérateurs de drones, 
dans une base aérienne du Nouveau-
Mexique (USA). Il s’agit d’un exercice 
et la silhouette humaine a été 
générée par ordinateur.  
© Keystone/Kontinent/Ola Torkelsson
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DANIEL RIETIKER
Chargé de cours 
au Centre de droit 
comparé, européen et 
international.
Nicole Chuard © UNIL

menées par la CIA. Parmi les tués figurent des civils, 
ce qui attise la haine des populations touchées envers les 
USA. Des ONG comme Human Rights Watch et Amnesty 
s’en indignent également. Cette dernière parle de «crimes 
de guerre», dans un rapport du 22 octobre 2013.

Nouveautés technologiques, les drones bousculent le 
droit international, ainsi que les notions de combattant, de 
champ de bataille, de guerre et même d’héroïsme. 

Théorie de la guerre juste
Comment peut-on juger de la légitimité de l’utilisation de 
ces appareils? A l’occasion d’un séminaire, Michel Bour-
ban, assistant en Section de philosophie, s’est penché sur 
les problèmes éthiques posés par les conflits contempo-
rains. La «théorie occidentale de la guerre juste, qui re-
monte à l’époque romaine», constitue l’une des bases du 
Droit international humanitaire (DIH), dont les Conven-
tions de Genève sont l’un des traités fondamentaux. Elle 
contient deux parties: «le jus ad bellum – ou droit de la 
guerre – qui essaie de limiter le nombre de fois où les pays 
entrent en guerre», explique le chercheur.

L’autre versant s’appelle le jus in bello, ou droit dans 
la guerre. Ce dernier requiert notamment de prendre en 
compte «deux facteurs: la discrimination et la proportion-
nalité». Premièrement, les combattants ne doivent jamais 
prendre des civils pour cibles de manière délibérée. En-
suite, les moyens utilisés doivent être proportionnels aux 
fins que vise la guerre, afin d’éviter de provoquer des 
maux superflus. Dans un document daté du 15 mai 2013 1), 

le président du CICR Peter Maurer a également insisté sur 
l’idée que les armes qui permettent de mener des attaques 
plus précises, et ainsi éviter ou minimiser les pertes ci-
viles, sont préférables aux autres. 

Chargé de cours au Centre de droit comparé, européen 
et international, Daniel Rietiker s’est intéressé à la ques-
tion des armes dans le cadre de sa thèse. «Les Conven-
tions de Genève ne prévoient pas de règles particulières 
au sujet des drones, qui sont considérés comme des armes 
conventionnelles», explique-t-il. Au contraire des mines 
antipersonnel et des armes chimiques, par exemple, ils ne 
sont pas non plus expressément interdits par des conven-
tions spécifiques.

Les robots volants «présentent d’autres avantages, par 
rapport à des alternatives comme des frappes aériennes, 
ou un déploiement de troupes au sol», note Michel Bour-
ban. Ils permettent d’observer le terrain pendant de lon-
gues périodes avant une attaque, des informations uti-
lisées ensuite par les services de renseignements pour 
décider du moment et du lieu d’un tir éventuel, à l’écart 
de la population.

Les drones ne sont pas prohibés, et ils répondent en 
théorie aux critères de discrimination et de proportionna-
lité. «Mais la pratique actuelle est encore trop permissive, 
estime le philosophe. On ne connaît pas suffisamment les 
critères des frappes, et nous n’avons pas de rapports offi-
ciels clairs et pertinents sur les civils touchés.» Une confu-
sion alimentée par le silence des Autorités américaines 
et par les obstacles que rencontrent les ONG lorsqu’elles 
cherchent à récolter des informations sur les dégâts com-
mis dans des zones comme les régions tribales du Pakis-
tan: ici l’administration Obama devrait faire preuve de 
plus de transparence. 

Guerre globale?
«Les Conventions de Genève s’appliquent dans les 
conflits, même en dehors d’une déclaration de guerre for-
melle entre Etats, expose Daniel Rietiker. Ce qui est dé-
terminant, ce sont les faits.» En l’occurrence, la difficul-
té vient du fait que les Etats-Unis frappent dans des pays 
avec lesquels ils ne sont pas en conflit, parfois même avec 
un certain consentement de la part des gouvernements 
concernés. Une différence importante qui «plaide contre 
l’application du Droit international humanitaire», note le 
chargé de cours. 

Un point de vue soutenu par Peter Maurer, président 
du CICR1). Ce dernier cite le cas d’une personne qui prend 
part à des hostilités depuis le territoire d’un Etat non bel-
ligérant. S’agit-il d’une cible légitime en Droit internatio-
nal humanitaire? L’organisation humanitaire est d’avis 
que ce n’est pas le cas. Car sinon, «[…] cela signifie que le 
monde entier est un champ de bataille potentiel […]». Evi-
demment, les Etats-Unis «aimeraient bien, au contraire, 
que le Droit international humanitaire s’applique, car  

DROIT Le Centre de droit comparé,
européen et international
www.unil.ch/cdcei
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Nicole Chuard © UNIL

En avril 2013, le Pentagone a dû renoncer à son intention 
de créer une médaille destinée à récompenser les opéra-
teurs de drones et les soldats de la cyberguerre. Cette Dis-
tinguished Warfare Medal a suscité l’indignation des vété-
rans et des militaires actifs, qui estiment qu’il existe une 
différence entre le combat au sol et devant un clavier. «La 
différence est moins à comprendre du point de vue légal 
(les pilotes de drones sont des combattants légaux) que 
de celui de l’éthique de la vertu: c’est parce que ce sont 
des soldats ne faisant plus preuve de courage qu’on hésite 
tant à les décorer.»

Pour Michel Bourban, «toute stratégie qui vise à limi-
ter les risques pris par les soldats d’un camp, sans expo-
ser davantage les civils, est préférable». La distance qui 
sépare un risque très faible du risque zéro «n’est pas per-
tinente» pour le philosophe. Il ne fait pas de sens de criti-
quer l’opérateur de drones à cause de sa distanciation par 
rapport à sa cible sans en même temps condamner le sni-
per, l’équipage du bombardier à très haute altitude ou l’ar-
tilleur qui expédie un missile depuis un navire. Auquel 
cas, «la guerre deviendrait impossible, ou serait toujours 
injuste. Le pilote de drone n’est pas plus lâche que ces 
autres combattants; il est simplement moins vertueux.»

La valorisation du péril encouru relève du paradoxe. 
Car «l’aversion des populations face à la perte de leurs 
soldats est une bonne explication au succès des drones», 
ajoute encore Michel Bourban. Ces appareils ne sont ain-
si pas la cause mais la manifestation d’un nouveau type 
de conflit, la guerre «post-héroïque».

cela leur donne le droit d’attaquer des objectifs mili-
taires où ils le souhaitent, et donc de tuer», ajoute Daniel  
Rietiker.

Conflit peu intense
Comme on l’a vu, un conflit armé est nécessaire pour acti-
ver le Droit international humanitaire, qui exclut expres-
sément les «troubles intérieurs» et les«tensions internes». 
De plus, «si le DIH ne s’applique pas, ce sont les Droits de 
l’Homme et le droit national interne de l’Etat concerné qui 
prennent à priori le relais», indique Daniel Rietiker. D’où 
une question importante: la lutte menée par les Etats-
Unis – hormis en Irak et en Afghanistan – est-elle as-
sez intense pour être qualifiée ainsi? «Après le 11-Sep-
tembre, elle pouvait l’être. Mais aujourd’hui, je ne suis 
pas convaincu que cela soit encore le cas», remarque le 
chargé de cours.

Qui se bat?
Les Conventions de Genève prévoient que les combattants 
ou les personnes qui prennent part aux hostilités doivent 
en tout temps se distinguer des civils non impliqués, que 
ce soit par le port d’un uniforme ou d’armes visibles. Les 
guerres contemporaines défient cette conception. «Si un 
terroriste voyage sans armes ou se cache dans un autre 
pays, est-il encore formellement un combattant?», se de-
mande Daniel Rietiker. 

Ce même personnage pourrait être observé en train 
de prendre le thé et de parler avec des connaissances. 
Ces derniers en deviennent-ils pour autant des cibles  
susceptibles d’être supprimées avant qu’elles ne com-
mettent un hypothétique acte violent? «De mon point de 
vue, une frappe préventive n’est ni éthique ni légale, car 
elle se fonde sur le doute plutôt que sur la connaissance», 
observe Michel Bourban. Une telle élimination, non dis-
criminante, se heurte au jus in bello. Le philosophe est 
moins critique avec l’idée de frappe préemptive, qui se 
justifie en cas de danger imminent, établi par des rensei-
gnements solides. Mais le secret qui entoure les opéra-
tions (et les motivations des frappes) rend la distinction 
entre prévention et préemption difficile à établir pour les 
observateurs.

Bataille de lâches?
Les pilotes de drones ne prennent aucun risque physique. 
«De manière traditionnelle, le droit de tuer dans la guerre 
se justifie par le danger réciproque que les combattants 
se posent les uns aux autres, note Michel Bourban. Si ce 
principe est interprété comme entraînant forcément une 
lutte au corps-à-corps, l’arbalétrier médiéval qui tirait 
sur un chevalier depuis une meurtrière se battait de ma-
nière illégitime; il faudrait donc cesser de mettre en avant 
cette interprétation du droit de tuer, qui est dépassée de-
puis longtemps.»
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Supériorité… temporaire
Cette guerre nouvelle reste pour l’heure l’apanage des 
Etats-Unis, qui sont les principaux utilisateurs de robots 
volants de combat dans des opérations ciblées se dérou-
lant hors de leur territoire. Mais leur supériorité va être 
rapidement remise en question, car plusieurs dizaines de 
pays en possèdent aujourd’hui. Dans un texte du 20 avril 
2012, James Ross, directeur des Affaires juridiques et po-
litiques à Human Rights Watch, se demande «ce que di-
ront les USA si la Russie ou la Chine, se basant sur la même 
approche, attaquaient ceux qu’ils estiment être leurs en-
nemis dans les rues de New York ou de Washington?».

La Suisse n’est pas à la traîne
Dans notre pays, l’armée devrait acquérir cette année plu-
sieurs appareils israéliens – non armés. Ils serviront à me-
ner des reconnaissances aériennes et à soutenir les gardes-
frontières. Au civil, l’idée d’utiliser des drones dans un but 
de surveillance fait également son chemin. Mis en consul-
tation ce printemps, le Projet de Loi fédérale sur le Service 
de renseignement civil autoriserait en l’état l’embarque-
ment des caméras sur des drones, comme l’explique Syl-
vain Métille, chargé de cours à l’UNIL, sur son blog 2).

Mais pour cet avocat spécialiste des nouvelles techno-
logies, il ne s’agit là que d’un aspect marginal du texte. 
Car «la vraie nouveauté est que le Service de renseigne-
ment de la Confédération pourra utiliser des micros et des 
caméras dans n’importe quel espace public, sans aucun 
contrôle judiciaire». Le projet de loi doit être maintenant 
soumis au Parlement.

Mon voisin sur YouTube
Il n’y a pas que les services secrets qui s’intéressent à ces 
machines volantes: tout le monde peut en acquérir une 
pour quelques centaines de francs, plus le prix d’une ca-
méra. YouTube propose de nombreuses vidéos prises par 
des amateurs depuis les cieux helvétiques. En matière 
de navigation, les règles sont fournies par l’Office fédé-
ral de l’aviation civile: «Aucune autorisation n'est néces-
saire pour les modèles dont le poids est égal ou inférieur à  
30 kg. Le pilote doit toutefois maintenir un contact visuel 
permanent avec le drone.» Il faut en outre conclure une as-
surance responsabilité civile.

En matière de protection des données, la question se 
corse. Si, grâce à un tel engin, vous filmez votre voisin 
installé dans son jardin clôturé ou l’intérieur de l’appar-
tement de votre voisine au travers des fenêtres de son im-
meuble, «cela pose deux problèmes», note Sylvain Métille. 
«Le Code pénal – article 179 quater – interdit la prise de vue 
dans le domaine secret.» Ensuite, en ce qui concerne la 
protection des données, le pilote doit obtenir «le consen-
tement libre et éclairé de la victime, et lui permettre de 
refuser sans subir de préjudice». Seuls un intérêt pré-
pondérant ou une obligation soutenue par une base lé-
gale permettent de passer outre: un simple motif de di-
vertissement n’en fait pas partie. En prime, prendre ces 
images, les conserver, les modifier et les rendre dispo-
nibles en ligne constituent quatre traitements de données 
et autant de violations de la Loi sur la protection des don-
nées (LPD)…

Filmer des personnes identifiables dans un espace pu-
blic constitue également une atteinte à la personnalité se-
lon la LPD. Ces dernières peuvent user de leur «droit d’ac-
cès» prévu dans l’article 8 de la Loi sur la protection des 
données. Cela consiste à demander à l’utilisateur du drone 
de leur montrer les images tournées et d’effacer celles qui 
les concernent, ou de donner leur accord selon le cas. Une 
discussion préférable à la solution radicale qui consiste à 
abattre l’engin en vol d’un coup de fusil. «Vous commet-
triez un dommage à la propriété et vous devriez rembour-
ser l’appareil», note l’avocat.

Ce dernier constate que les propriétaires de drones ne 
sont pas malhonnêtes, mais qu’ils ignorent la loi. Sylvain 
Métille propose l’établissement d’un «permis, avec l’obli-
gation d’enregistrer les appareils. L’autorité pourrait ain-
si rappeler leurs devoirs aux utilisateurs.» Un message 
de sensibilisation à faire passer, alors que l’enthousiasme 
pour les drones s’envole. 

1) http://www.icrc.org/fre/resources/documents/
interview/2013/05-10-drone-weapons-ihl.htm
2) https://ntdroit.wordpress.com/

Références bibliographiques et entretiens complémentaires avec 
Michel Bourban, Daniel Rietiker et Sylvain Métille sur  
www.unil.ch/allezsavoir.

DROIT

OBAMA
Le président des 
Etats-Unis argumente 
en faveur de l’usage 
des drones dans 
la lutte contre le 
terrorisme, le 23 mai 
2013, à la National 
Defense University de 
Washington. 
© Reuters/Larry Downing
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D ans les sous-sols du bâtiment 
Géopolis, le maître assistant 
Marc-Henri Derron et son col-

lègue doctorant Pierrick Nicolet pré-
sentent le drone qu’ils utilisent dans 
le cadre de l’Institut des sciences de 
la Terre. Cet engin léger, qui possède 
six petites hélices, peut transporter un 
appareil photo reflex dans une nacelle 
articulée. Ainsi, pendant qu’un cher-
cheur tient la télécommande, l’autre 
suit le déplacement sur un petit écran 
et prend des images.

«Ce drone est capable de vol sta-
tionnaire, ce qui est très utile lorsque 
l’on s’intéresse à l’analyse des risques 
naturels», note Pierrick Nicolet, le pi-
lote. Le glissement de terrain de Pont 
Bourquin, situé sur la route du col du 

Pillon, non loin des Diablerets, est ré-
gulièrement observé dans un but pé-
dagogique. «C’est un lieu de formation 
pour nos étudiants. Peu dangereux, il 
nous permet de tester différentes mé-
thodes de travail, dont le drone», ex-
plique Marc-Henri Derron.

De nombreuses photographies de 
l’instabilité, qui pourrait menacer une 
route et un chalet, ont été prises grâce 
à l’engin volant. Une fois rassemblées, 
ces dizaines d’images sont traitées in-
formatiquement. Le résultat? Une mo-
délisation en 3D de la zone, dont la to-
pographie est ainsi reconstruite de 
manière assez précise. Autre avan-
tage : «Nous pouvons suivre l’évolution 
dans le temps de cette coulée de boue 
argileuse», ajoute Marc-Henri Derron. 

Les drones ont trouvé un autre champ 
d’application à l’UNIL. Chargé de re-
cherches à l’Institut d’archéologie et 
des sciences de l’Antiquité, Cédric 
Cramatte est responsable du chantier 
de fouilles de Mandeure, en Franche-
Comté (lire également Allez savoir! 
52). En été 2013, cet archéologue a 
recouru à un de ces petits engins 
pour établir une orthophotographie 
d’un site de 250 mètres carrés. C’est-
à-dire une image traitée de sorte à ce 
que chacun de ses points soit super-
posable à une carte plane correspon-
dante. Sur cette base, le terrain peut 
ensuite être modélisé en 3D via un lo-
giciel spécialisé.

Cette méthode possède plusieurs 
avantages. «Nous obtenons des infor-
mations sur les structures que nous 
ne pourrions pas récolter depuis le 
sol», explique Cédric Cramatte. En-
suite, le nombre de dessins archéo-
logiques à réaliser diminue, ce qui 
procure un gain de temps. Dans le 
cas de fouilles d’urgence, le drone 
permettrait de travailler plus rapide-
ment. Enfin, durant la période esti-
vale, «des effets de sécheresse et d’hu-
midité font apparaître des vestiges 
– par moments. Dans ce genre de cas, 
le drone est bien plus souple d’utili-
sation que l’avion, long, compliqué 
et coûteux à organiser», note encore 
le chercheur. Ce dernier estime que 
l’utilisation de ces appareils va se gé-
néraliser dans son domaine. Même en 
sciences de l’Antiquité, on vit avec son 
temps. DS

QUAND LES DRONES 
FONT DÉCOLLER LA SCIENCE
A l’Université de Lausanne, des chercheurs recourent aux aéronefs télécommandés pour mener des travaux 
dans le domaine de l’analyse des risques naturels, ainsi qu’en archéologie.

EN VOL
Le drone utilisé par les 
chercheurs de l’Institut 
des sciences de la Terre 
de l’UNIL. 
© DR



28      Allez savoir !      N° 56      Janvier 2014      UNIL | Université de Lausanne

BIOLOGIE

d’ADN produit quel effet» – qu’il s’agisse d’un trait mor-
phologique (comme la taille ou la couleur des yeux) ou de 
la susceptibilité à une pathologie. C’est dans ce cadre que 
s’inscrivent les recherches menées par des équipes «ap-
partenant aux trois institutions lémaniques», souligne le 
chercheur: l’UNIGE, l’UNIL et l’EPFL.

Le séquençage du génome humain soulève de nom-
breuses questions
On aurait pu croire ces problèmes résolus avec le séquen-
çage, en 2001, du premier génome humain. Mais de même 
que la découverte de la pierre de Rosette n’a pas permis de 
comprendre les textes de l’ancienne Egypte, tant les hiéro-
glyphes sont longtemps restés indéchiffrables, la lecture 
des quelque 20 000 gènes de notre génome a posé plus de 
questions qu’elle n’a apporté de réponses. A commencer 
par celle-ci: pourquoi des vrais jumeaux, qui ont pourtant 
des patrimoines génétiques identiques, ont-ils malgré tout 
des apparences physiques légèrement différentes et ne 

C’
est l’un des grands défis du moment: faire émer-
ger une véritable médecine personnalisée qui 
offrirait à chaque individu la thérapie la mieux 
appropriée à son cas. Donc à ses gènes. Ce sont 
eux en effet qui prédisposent chacun d’entre 

nous à développer telle ou telle maladie, eux aussi qui 
sont à l’origine de notre réponse, ou au contraire de notre 
résistance, à un traitement donné. En témoigne l’appari-
tion d’entreprises comme l’américaine 23andME qui pro-
pose à ses clients de prédire les pathologies qui les me-
nacent sur la base de l’analyse de leur ADN, contenu dans 
un échantillon de salive.

C’est sans doute aller un peu vite et la recherche suit 
une autre voie. Les scientifiques sont en effet persuadés 
que la clé du succès réside dans la compréhension du fonc-
tionnement du génome. Comme le dit Alexandre Reymond, 
professeur associé au Centre Intégratif de Génomique 
(CIG) de l’UNIL, l’enjeu est de «pouvoir relier le génotype 
au phénotype». Autrement dit de «savoir quelle séquence 

C’est d’autant plus étonnant qu’ils ont le même patrimoine génétique. Pour l’expliquer, les biologistes invoquent l’épi-
génétique qui rend compte du fait que l’histoire individuelle s’inscrit dans une structure qui entoure l’ADN et qui 
peut être transmise à la descendance. Les recherches d’Alexandre Reymond et de ses collègues lémaniques mettent 
quelques grains de gènes dans les rouages de cette théorie.    TEXTE ÉLISABETH GORDON

POURQUOI LES VRAIS JUMEAUX

DIFFERENTS?
SONT-ILS LEGEREMENT



                                     

DÉCOUVERTE
Notre histoire individuelle 
laisse une trace dans nos 
gènes. Est-ce cela qui 
explique les différences 
entre les vrais jumeaux? 
Pas sûr, selon des cher-
cheurs du CIG.
© Oksana Kuzmina – Fotolia.com





expression. «Nous avons pris une paire de lettres sur le 
génome (car chacun de nous a deux brins d’ADN, l’un hé-
rité de la mère, l’autre du père, donc deux lettres à chaque 
position) et nous avons regardé si le gène qui est à proxi-
mité est beaucoup, ou peu, exprimé.» La tâche a été répé-
tée tout au long de la molécule d’ADN.

L’apport des biobanques et de la bioinformatique
Pour mener à bien cette étude, les chercheurs lémaniques 
ont eu recours à une biobanque américaine, «accessible à 
tous les chercheurs», qui leur a fourni des cellules appar-
tenant à 54 personnes. Ils ont choisi d’étudier «des lym-
phoblastoïdes, un type de globules blancs que nous avons 
transformés afin de pouvoir les multiplier à l’infini». Ils 
ont ainsi pu voir comment s’exprimaient les gènes de ces 
cellules dont ils connaissaient le génome, puisqu’elles pro-
venaient de personnes «faisant partie des mille premiers 
individus dont le génome a été séquencé».

Alexandre Reymond et ses collègues ont aussi eu ac-
cès à deux «trios», c’est-à-dire à des cellules d’une mère, 
d’un père et de leur fille – dont les patrimoines génétiques 
avaient également été décryptés. Cela leur a permis de com-
parer les génomes et les épigénomes des parents et de leur 
enfant. Cette manière de faire «n’avait jamais été utilisée 
jusqu’à présent». Elle est «élégante», ajoute le chercheur 
du CIG, car elle permet d’avoir accès «dans le même tube 
à essai», à l’information génétique des trois membres de 
la famille, le génome de la fille étant une recombinaison 
de ceux de ses parents.

Ce travail a nécessité «le stockage et le traitement de 
millions de données», souligne Alexandre Reymond. C’est 
dire qu’il «n’aurait pas été réalisable sans l’aide de la bioin-
formatique et sans l’infrastructure que le SIB Institut 
Suisse de Bioinformatique et le centre Vital-IT mettent à 
notre disposition.» (lire p. 32).

La génétique reprend ses droits
Sans entrer dans les détails de cette recherche qui, comme 
Alexandre Reymond le reconnaît en riant, «est assez éso-
térique» pour des non-spécialistes, disons que les cher-
cheurs lémaniques sont parvenus à ouvrir ainsi quelques-
unes des boîtes noires auxquelles ils s’étaient attaqués.

Ils ont montré que, dans la cascade de réactions qui 
conduit à l’expression d’un gène, les éléments déterminants 
étaient les facteurs de transcription (ces protéines qui se 
lient à des séquences d’ADN spécifiques et signalent si un 
gène doit être exprimé ou non). Tout repose en fait sur la 
manière dont ces facteurs de transcription parviennent à 
se fixer à telle ou telle lettre de l’alphabet génétique. Quant 
à la modification de «l’empaquetage» – donc de l’épigé-
nome – elle semble n’être qu’une des conséquences de 
ce mécanisme.

En d’autres termes, résume le professeur de l’UNIL, «il 
s’agit de génétique et non d’épigénétique. Le rôle de l’en-

vironnement, le fait qu’une personne soit stressée par 
exemple, n’a aucune influence dans l’affaire».

Un rôle mineur pour l’épigénome
Voilà de quoi faire pâlir l’étoile montante de l’épigénétique. 
«Notre but n’était pas de la dénigrer», précise le chercheur 
lausannois qui avoue qu’en publiant leurs résultats dans 
la revue Science, les auteurs de cette étude craignaient la 
réaction de leurs collègues spécialistes de cette nouvelle 
discipline. En fait, «tout s’est bien passé», dit-il.

Certes, il n’est pas question pour autant de jeter l’épigé-
nétique avec l’eau du bain. «Nos conclusions ne signifient 
pas qu’elle n’a aucun rôle», s’empresse de dire Alexandre 
Reymond qui précise que, sans elle, il ne serait pas pos-
sible d’expliquer les conclusions de l’étude réalisée à Över-
kalix, ni les travaux de l’EPFL sur les rats. «Mais dans le 
cas des séquences d’ADN que nous avons étudiées, elle 
ne joue qu’un rôle mineur.»

Un échantillon élargi
Poursuivant leurs recherches dans le cadre de SystemsX.
ch, un important programme de recherche lancé par la 
Confédération pour promouvoir la biologie systémique, 
Alexandre Reymond et ses collègues vont continuer sur 
leur lancée. Ils vont cette fois «élargir leur échantillon», en 
étudiant les cellules de deux cents personnes et en travail-
lant non seulement sur leurs globules blancs, mais aussi 
sur leurs fibroblastes (cellules que l’on trouve dans le tis-
su conjonctif, notamment dans le derme).

En étudiant et en comparant ces différents tissus, 
Alexandre Reymond et ses collègues pourront repé-
rer leurs points communs et leurs divergences. Ils 
espèrent aussi être en mesure d’élucider un autre 
mystère de la biologie et de comprendre pour-
quoi «toutes nos cellules, qui ont le même 
ADN, ne l’utilisent pas de la même fa-
çon». Une manière pour les cher-
cheurs de poursuivre la «mis-
sion» qu’ils se sont fixée: 
faire œuvre utile pour la 
médecine et donc pour 
notre santé. 

ADN
Le séquençage de l’ADN 
pose plus de questions 
qu’il n’en a résolu.
© ag visuell – Fotolia.com
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RON APPEL
Directeur du SIB  
Institut Suisse de 
Bioinformatique. 
Nicole Chuard © UNIL

I l s’agit d’un mariage, celui de la 
biologie et de l’informatique. Mais 
l’union «n’est pas une simple coha-

bitation», précise d’emblée Ron Ap-
pel, directeur du SIB Institut Suisse de 
Bioinformatique. Elle n’est d’ailleurs 
pas très équitable puisque le second 

partenaire est toujours au service du 
premier. Autrement dit, la bioinforma-
tique est «l’utilisation de l’informatique 
pour étudier le vivant», son champ d’ac-
tion se limitant principalement «aux 
macromolécules biologiques que sont 
les gènes, les protéines, etc.» Ce n’est 

donc pas un hasard si la direction du 
SIB est installée à l’UNIL, dans le bâ-
timent abritant le Centre Intégratif de 
Génomique (CIG).

Des milliards de mégabytes géné-
rés chaque semaine
Difficile en effet d’imaginer aujourd’hui 
que des biologistes moléculaires 
puissent se passer de puissants ordi-
nateurs, d’énormes capacités de mé-
moire, d’algorithmes sophistiqués et 
des compétences des spécialistes des 
technologies de l’information. Surtout 
depuis qu’ils ont séquencé le génome 
humain, avec ses 3 milliards de paires 
de bases, ses quelque 20 000 gènes et 
toutes ses séquences annexes, quali-
fiées de «non codantes». Les études me-
nées sur le génome «génèrent chaque 
semaine des pétabits de données», pré-
cise le directeur du SIB. En d’autres 
termes, plusieurs milliards de méga-
bytes qu’il faut non seulement stoc-
ker, mais aussi analyser, voire visua-
liser pour leur donner du sens.

Le rythme ne cesse d’ailleurs de 
s’emballer. Le premier séquençage 
d’une protéine humaine a nécessi-
té une douzaine d’années de travail, 
alors qu’aujourd’hui, le séquençage de 
l’ensemble du génome ne prend que 
quelques jours! «La capacité des sé-
quenceurs (appareils automatiques qui 
fournissent les différentes séquences 
de l’ADN) augmente plus rapidement 
que celle des processeurs», constate 
Ron Appel. La loi de Moore, selon la-

LA BIOINFORMATIQUE: UN OUTIL  
INDISPENSABLE AUX BIOLOGISTES
Les recherches en biologie, et tout particulièrement celles qui portent sur le génome humain, génèrent d’énormes 
quantités de données que seule l’informatique est capable de stocker et d’analyser. C’est à ce besoin que répond 
la bioinformatique. 

SIB Institut Suisse 
de Bioinformatique
www.isb-sib.ch
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quelle la puissance des ordinateurs 
double tous les 18 mois, est donc sur-
passée par «l’explosion des données is-
sues des laboratoires biomédicaux, qui 
sont en outre de plus en plus nombreux 
à travailler sur le génome».

Des problèmes de plus en plus 
complexes
Le problème n’est pas uniquement 
quantitatif. Il faut compter avec la com-
plexité croissante des questions abor-
dées par les chercheurs en sciences de 
la vie qui obligent les bioinformaticiens 
«à faire constamment évoluer les algo-
rithmes», précise Ron Appel.

Comme si cela ne suffisait pas à oc-
cuper les bioinformaticiens, leur disci-
pline, «qui servait surtout d’outil pour 
la recherche en sciences de la vie, est 
désormais de plus en plus utilisée par 
le monde médical, souligne le directeur 
du SIB. Avec le développement de la 
«médecine de demain», qui vise à trai-
ter les patients de manière plus indivi-
dualisée en tenant compte notamment 
de leur génome, les médecins auront de 
plus en plus besoin de données pour le 
diagnostic, la prévention, la prédiction 
et le traitement».

Déjà, le SIB s’est lancé dans l’aven-
ture médicale. En collaboration avec 
un groupe spécialisé dans le diagnos-
tic (Medisupport) et une entreprise fai-
sant du séquençage (Fasteris), l’institut 
a développé «le premier test prénatal 
non invasif qui permet de dépister des 
trisomies chez le fœtus. Mis sur le mar-
ché en octobre dernier, ce procédé ana-
lyse l’ADN du sang de la mère – qui 
contient aussi du matériel génétique 
de son futur enfant. «Il est le seul ac-
tuellement capable de détecter les trois 
formes de trisomie les plus fréquentes 
et cela, avec un taux de succès de 99%», 
souligne non sans fierté Ron Appel.

Mise à disposition de ressources et 
de compétences
C’est donc à de très nombreux défis 
que doit répondre la bioinformatique, 
discipline née au début des années 80. 
Un domaine dans lequel «la Suisse, et 
tout particulièrement l’arc lémanique, 

ont joué un rôle de pionnier», souligne 
Ron Appel.

Le pays poursuit sur sa lancée, 
grâce notamment au SIB Institut 
Suisse de Bioinformatique qui a fêté 
en 2013 son 15e anniversaire. Sa pre-
mière mission, explique son direc-
teur, est de mettre «des ressources 
bioinformatiques de pointe à la dis-
position de la communauté nationale 
et internationale des sciences du vi-
vant». A cette fin, l’institut développe 
des banques de données, dont la plus 
grande est Swiss-Prot – «une véri-
table encyclopédie de protéines qui 
renferme des centaines de milliers 
d’entrées». Il élabore également des  
logiciels d’analyse et propose une plate-
forme de services en ligne sur le web.

Il offre aussi, et surtout, aux labo-
ratoires de biologie les compétences 
de ses bioinformaticiens. «Actuelle-

ment une cinquantaine d’entre eux, tra-
vaillant dans le centre Vital-IT instal-
lé au CIG de l’UNIL, participent à 200 
projets de recherche qui sont menés à  
l’EPFL, dans les Universités de Lau-
sanne et Genève, mais aussi de Fri-
bourg et de Berne.»

Un modèle de collaboration inter- 
cantonale
Subventionné par la Confédération, le 
SIB «a aussi pour mission de fédérer la 
bioinformatique en Suisse, qui compte 
46 groupes répartis dans les univer-
sités, les EPF, les HES de sept villes 
de Suisse». Ce qui ne représente pas 
moins de 650 personnes. «C’est un mo-
dèle de collaboration interinstitution-
nelle et intercantonale qui est main-
tenant copié au niveau européen», se 
réjouit Ron Appel. Un autre exemple 
d’union réussie. EG

DONNÉES
Les installations 
informatiques du centre 
de compétences Vital-IT, 
au Centre intégratif
de génomique de l’UNIL. 
© DR
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Oyez, oyez, raquetteurs et descendeurs intrépides! Sachez que l’on vous observe du haut des cimes et derrière les 
rochers. Des oiseaux aux forces insoupçonnées bravent le froid, la faim et les hordes de touristes chaque année. 
Arrêt sur plumage avant le démarrage.     TEXTE VIRGINIE JOBÉ
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L
a crise des subprimes a touché toutes les banques 
d’importance et donc tous les pays du monde en 2007-
2008. On estime les pertes engendrées à 500 mil-
liards, et les recapitalisations à 300 milliards. On s’en 
souvient, de nombreux Etats ont dû mettre la main au 

porte-monnaie et investir massivement dans leurs établis-
sements financiers pour les sauver de la faillite ou solidi-
fier leur assise, au risque, sinon, de voir leur économie s’ef-
fondrer. Cette crise a officiellement pris fin en 2011 et on a 
désormais le recul nécessaire pour comparer ses effets sur 
la dette publique des mesures prises dans les différents 
pays. Eric Jondeau, professeur au Département de finance 
de la Faculté des Hautes Etudes commerciales de l’Univer-
sité de Lausanne et au Swiss Finance Institute, relève une 

surprise: la Suisse a vu sa dette… diminuer entre 2006 et 
2012. Une exception. Il s’explique.

Quel a été l’effet de la crise sur l’économie des pays 
touchés?
Eric Jondeau: Les situations de départ étaient très variées. 
Certains pays avaient déjà une dette importante, comme 
la Grèce, alors que d’autres, comme l’Espagne, étaient très 
peu endettés. Ensuite, tout dépend de l’importance rela-
tive du secteur bancaire dans l’économie d’un pays: plus 
cette activité est importante, plus vous devez dépenser 
une part élevée de votre PIB le jour où vous devez soute-
nir les banques. Presque tous les pays ont vu leur dette pu-
blique s’alourdir de façon considérable. Par exemple, la 

La crise des subprimes, en 2007-2008, a forcé de nombreux gouvernements à mettre la main au porte-monnaie 
pour sauver leurs banques. Un seul pays a réussi à gagner de l’argent avec ces opérations: la Suisse. Voici com-
ment, et voici pourquoi.     TEXTE SONIA ARNAL

ÉCONOMIE

DURANT LA CRISE
SA DETTE
LA SUISSE EST LE SEUL PAYS
A AVOIR DIMINUE

RÉUSSITE 
La Banque nationale suisse

a réalisé une bonne opération
avec le sauvetage d’UBS.  

© Keystone/Alessandro Della Bella
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dette de l’Irlande a augmenté de 93 points de PIB entre 
2006 et 2012 (soit de 25% à 118% du PIB). La Suisse est le 
seul pays à avoir diminué sa dette durant cette période, de 
4.7 points de PIB.

Comment expliquer cette exception? Après tout, la 
crise financière a aussi touché les banques suisses – 
on se souvient du sauvetage d’UBS…
Oui, et au début le coût en a été assez élevé: la Banque na-
tionale suisse (BNS) a dû sortir quelque 60 milliards de 
francs pour aider cet établissement. Cette aide a pris deux 
formes: le rachat des actifs toxiques d’UBS, ainsi qu’un 
prêt. Au final, la BNS a été gagnante sur ces deux fronts. 
Elle a touché des intérêts sur le prêt consenti, qui par ail-
leurs vient d’être remboursé, et elle a réalisé un bénéfice 
sur la liquidation du stabfund, ce fond constitué par la BNS 
avec les actifs toxiques retirés du bilan d’UBS. La Suisse 
constitue ainsi un cas unique. Alors que la plupart des 
autres pays ont dû investir à fonds perdu pour sauver leurs 
banques, la Suisse, elle, a gagné de l’argent. C’est l’une 
des raisons qui expliquent que la Suisse a aujourd’hui une 
dette publique aussi basse, à 35% de son PIB.

Est-ce qu’avant la crise, la Suisse était déjà mieux 
classée que ses voisins européens?
Avec son frein à l’endettement, le pays a toujours eu une 
dette très maîtrisée. En 2006, elle était de 40% du PIB. 
Pour ce qui est de ses voisins, les situations étaient très 
différentes. L’Irlande était à 25% environ, l’Espagne au 

même niveau que la Suisse, l’Italie à 106.7%. Six ans après 
le début de la crise, la situation s’est dégradée un peu par-
tout: l’Irlande, qui partait d’un taux très, très bas, est pas-
sée à 117%, l’Espagne à 84%. Cela dit, ne pas avoir de dette 
n’est pas un but en soi. On peut se demander par exemple 
si, considérant notamment le bas coût de l’argent ces der-
nières années, la Suisse n’aurait pas dû investir davan-
tage dans ses infrastructures. Au niveau de la mobilité 
par exemple. On est déjà à saturation dans les régions où 
l’économie est la plus florissante et on a les moyens d’in-
tervenir pour que la situation ne handicape pas la crois-
sance à l’avenir. Dans la même perspective, soit de prépa-
rer aujourd’hui les conditions de la croissance de demain, 
la Suisse pourrait faire mieux pour soutenir la formation 
des jeunes, par exemple via un système de bourses plus 
étendu ou plus généreux. Elle en a les moyens, et elle ré-
colterait les fruits de cet investissement via les impôts 
de ces étudiants bien formés qui seront de très bons 
contribuables.

Comment la Suisse peut-elle être à la fois aussi peu 
endettée comme Etat et autant endettée au niveau 
des ménages, puisque les Suisses seraient les plus 
endettés au monde?
C’est vrai que les ménages suisses sont les plus endettés 
au monde, mais ce sont aussi eux qui ont la plus grande ri-
chesse nette. Et de très, très loin. Selon une étude du Cre-
dit Suisse, la richesse nette des Suisses est de l’ordre de 
460 000 francs par adulte en moyenne, largement devant 
les seconds (l’Australie, avec 365 000 francs). Et leur dette 
est avant tout hypothécaire. Un risque auquel il faut veiller 
est donc celui d’une bulle immobilière: si elle se développe 
et qu’elle explose, la valeur «corrigée» des biens devient in-
férieure au prix payé, et là, nous avons un problème. Pour 
l’instant, nous ne sommes pas dans cette situation: les prix 
sont élevés, mais il y a une vraie demande derrière, donc 
nous sommes encore dans une zone où les prix du marché 
sont élevés mais justifiés. Cela dit, la BNS a raison de veil-
ler à ce qu’une bulle ne se développe pas.

Quels sont les pays qui ont le plus souffert de la crise?
Trois pays vont connaître des moments très difficiles pour 
au moins vingt ans sur le plan économique: l’Irlande, l’Is-
lande et la Grèce. Le poids de l’activité financière, surtout 
pour les deux premiers pays, est devenu tel dans les an-
nées qui ont précédé la crise, que, quand celle-ci est sur-
venue, les gouvernements ont dû dépenser des sommes 
considérables pour sauver leurs banques, et la dette pu-
blique a explosé. L’Irlande, comme on vient de le voir, a 
multiplié sa dette par 5 entre 2006 et 2012, l’Islande par 
3. On n’oublie pas la Grèce, bien sûr, même si son endet-
tement était déjà excessif avant la crise – son endettement 
est passé de 82.4% à 157% entre 2006 et 2012. La dette por-
tugaise, quant à elle, est passée de 65% à 101%.

ÉCONOMIE Le Département de finance
de la Faculté des HEC
www.hec.unil.ch/ibf

ÉRIC JONDEAU
Professeur au 
Département de finance 
de la Faculté des HEC.
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croissance, puisqu’elle permet bien des choses, no-
tamment de payer les intérêts de la dette, voire de la rem-
bourser. Le taux de chômage, particulièrement des jeunes, 
est aussi très important. L’Espagne, par exemple, n’arrive 
pas à créer de l’emploi, alors que d’autres aspects de son 
économie ne vont pas si mal.

Est-ce que c’est grave, cette multiplication mondiale 
des dettes?
C’est inquiétant parce que si une autre crise survient, et 
qu’elle est à nouveau financière, beaucoup de pays ne se-
ront pas en position d’aider leurs banques: ils n’auront 
pas les moyens de passer à la caisse une seconde fois. Par 
exemple, si une grande banque espagnole comme Santan-
der se retrouve en difficulté et que l’Etat espagnol ne peut 
pas l’aider, toutes les grandes banques européennes, UBS 
et Credit Suisse comprises, seront touchées. Et si des na-
tions comme l’Espagne ou l’Italie font défaut, elles entraî-
neront dans leur chute, par effet domino, les autres éco-
nomies européennes.

Comment les pays dont la dette dépasse le 100% 
peuvent-ils s’en sortir?
Sans croissance réelle, c’est très difficile. Et pour cer-
tains, cela va être très, très compliqué – on a vu l’exemple 
de la Grèce, qui n’a presque rien à vendre… Comme la 
croissance ralentit aussi dans les pays comme la Chine 
ou l’Inde, qui jusqu’ici en étaient les moteurs au niveau 
mondial, ça va prendre du temps. Une vingtaine d’années 
sans doute pour les plus touchés. Il y a aussi la solution de 
la théorie économique: quand il n’y a pas assez de crois-
sance nominale, on peut la créer artificiellement en im-

primant plus de monnaie – bref avec de l’inflation. Mais 
dans la pratique, ça ne marche pas toujours. Pour revenir 
au Japon: ses dirigeants ont essayé pendant longtemps, 
mais les Japonais ont préféré épargner l’argent ainsi créé 
plutôt que le dépenser – ils ont même investi dans des 
obligations émises par l’Etat… Là l’argent tourne en vase 
clos et c’est parfaitement inutile.

Pour en revenir à la Suisse et aux Suisses, cette si-
tuation exceptionnelle signifie-t-elle qu’ils sont à 
l’abri de tout risque?
Non, mais il y a un tel coussin que la plupart des risques 
pourraient être absorbés. Si l’Europe était à nouveau tou-
chée par une crise bancaire, nous verrions, comme je l’ai 
expliqué, nos banques à nouveau en position délicate et 
il faudrait les aider. Ce qui pourrait coûter très cher à la 
BNS. Si la crise européenne devenait aussi une crise de 
l’euro, cette monnaie baisserait inévitablement et nous 
aurions plus de peine encore qu’aujourd’hui à éviter que 
le franc suisse ne s’envole. Cela nous coûterait encore 
plus cher pour maintenir le franc à un niveau acceptable 
afin d’exporter les biens produits ici. Enfin, une crise im-
mobilière n’est pas totalement exclue: ce qui soutient la 
demande, c’est notamment l’afflux de nombreux étran-
gers. Ils pourraient être moins nombreux à venir, ou plus 
nombreux à partir en cas de crise sérieuse en Suisse.
Tous ces risques sont gérables, et le pays a de la marge. En 
plus, comme c’est un très bon élève, il pourrait facilement 
emprunter de l’argent sur les marchés pour se financer, et 
à un taux très bas. Je ne suis donc pas pessimiste du tout 
quant au sort de la Suisse dans les prochaines années. 
* www.unil.ch/crml

IRLANDE
Un graffiti sur un mur 
de Dublin. Sur le plan 
économique, ce pays 
très endetté va connaître 
des années difficiles. 
© Reuters/Cathal McNaughton
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TOR DES GÉANTS
Un participant à la course 
d’endurance la plus exi-
geante du monde, dans le 
Val D’Aoste. 
© Tor des Géants, photo 2013  
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tours au sommet de l’Everest!», calcule Grégoire Millet. Et 
pourtant une étude menée par son équipe de recherche, 
en collaboration avec des chercheurs des Universités de 
Saint-Etienne et Vérone, révèle que les participants aux 
Géants (330 km de long) présentent une fatigue muscu-
laire moindre que les coureurs de l’Ultra-Trail du Mont-
Blanc (UTMB), une épreuve semblable de 168 kilomètres.

Ce constat a priori paradoxal a interpellé les spécialistes 
eux-mêmes. En effet, si les physiologistes de l’UNIL ne s’at-
tendaient pas nécessairement à mesurer une fatigue beau-
coup plus importante sur le Tor, ils avaient tout de même 
pensé obtenir des résultats similaires sur les deux trails. 
«Au-delà de 50% de perte de force, on postule que cela de-
vient compliqué de marcher, surtout en côte, explique le 
spécialiste lausannois. Ce n’est donc pas parce que le Tor 
des Géants est deux fois plus long en distance et trois fois 
plus long en durée qu’on s’attendait à rencontrer une dé-
gradation musculaire proportionnelle; ce serait tout sim-
plement inenvisageable. Mais à notre grande surprise, 
nous avons mesuré une fatigue musculaire plus faible sur 
le Tor des Géants que sur l’UTMB!»

Jusqu’à quatre fois moins de fatigue à mi-parcours!
Pour évaluer la fatigue neuromusculaire des coureurs, 
les chercheurs de l’UNIL ont mesuré ce qu’ils appellent 
la «force maximale volontaire» sur les extenseurs du ge-
nou (muscles de la cuisse) et les fléchisseurs plantaires 

L
es sports d’endurance, en particulier la course à pied, 
font de plus en plus d’émules. En région lémanique, 
le Marathon ou les 20 kilomètres de Lausanne ren-
contrent d’ailleurs un succès croissant. Pour preuve 
en 2013, année record, 14 155 Romands se sont ins-

crits au Marathon ou au semi-Marathon, et malgré le mau-
vais temps, 11 972 d’entre eux ont franchi la ligne d’arrivée. 
Du côté des ultramarathons, on observe le même phéno-
mène. Et pourtant ces courses extrêmes, longues de plu-
sieurs centaines de kilomètres, se déroulent sur plusieurs 
jours et poussent l’organisme dans ses retranchements. De 
fait, elles suscitent également l’intérêt des physiologistes.

La course la plus exigeante du monde
A Lausanne, les chercheurs de l’Institut des sciences du 
sport de l’UNIL (ISSUL) ont mesuré et analysé les perfor-
mances des athlètes du Tor des Géants, une course à la-
quelle le professeur Grégoire Millet a participé en 2012. 
Ce tour du Val d’Aoste par les sommets est actuellement 
la course d’endurance la plus exigeante du monde. Avec 
ses 330 kilomètres de sentiers de montagne, ses 25 cols 
à franchir et un dénivelé positif de 24 000 mètres, elle 
est considérée plus difficile que la Race Across America 
(4800 km de vélo à travers les Etats-Unis) ou encore que 
la Coast to Coast de Nouvelle-Zélande (243 km de course, 
vélo et kayak). «C’est comme si vous faisiez en courant 
deux fois le tour du Léman, avec en prime trois allers-re-

SPORT L’Institut des sciences
du sport (ISSUL)
www.unil.ch/issul

LAUSANNE
Malgré le mauvais 
temps, 18 741 personnes 
étaient au départ  
de la 32e édition des 
20 kilomètres de 
Lausanne, le  
27 avril 2013. Ici,  
le départ de l’épreuve 
des 10 kilomètres.
© Keystone/Sandro Campardo
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Pour Grégoire Millet, il est difficile de traduire les conclu-
sions de l’étude sur des épreuves courtes, car la fatigue 
générale accumulée sur les ultramarathons induit natu-
rellement une décélération et donc la relative préserva-
tion des muscles. «Le message à faire passer est celui-ci, 
insiste le professeur lausannois: c’est l’intensité de l’exer-
cice qui prime! Autrement dit, vous pouvez courir sur 
une plus grande distance si vous courez plus lentement.» 
Grégoire Millet met par ailleurs en garde les habitués des  
20 kilomètres de Lausanne qui concluraient que le Mara-
thon est facile. «Ce n’est pas facile du tout! Il faut être bien 
préparé. Une des clés dans les activités sportives, c’est une 
bonne connaissance de soi-même: il ne faut pas se sentir 
plus fort que l’on est!»

Pour cet habitué des courses d’endurance, il est impé-
ratif de savoir se situer par rapport à la difficulté réelle 
d’une course. «Sur le Tor des Géants, j’ai rencontré des ath-
lètes qui ne voyaient que la distance, s’étonne-t-il, et ne 
prenaient pas en considération les conditions de la course: 
par exemple les passages de col à haute altitude, courir de 
nuit sur des sentiers de montagne, ou encore les aspects 
techniques en descente. Ne pas tenir compte de cela, c’est 
comme traverser l’Atlantique à la voile en n’ayant jamais 
navigué qu’entre Vevey et Montreux! Sur les épreuves 
courtes, il faut aussi prendre en considération d’autres pa-
ramètres, notamment les conditions climatiques en par-
ticulier chaudes et humides qui sont très pénalisantes et 
peuvent vous mettre en danger (hyperthermie).»

Ne pas se tromper d’allure
Pour bien s’entraîner en vue de ces épreuves d’endurance, 
le physiologiste lausannois préconise de courir lentement. 
«80% des amateurs courent beaucoup trop vite, constate 
Grégoire Millet; ils assimilent l’exercice au fait d’en baver 
et de dégouliner de sueur: no pain, no gain, comme disent 
les Anglo-Saxons. Il faudrait au contraire terminer toutes 
ses séances d’entraînement en se disant: aujourd’hui, je 
n’ai rien fait, je commence demain. Cela éviterait égale-
ment à celles et ceux qui reprennent une activité sportive 
de se dégoûter et d’abandonner.» Le spécialiste de l’UNIL 
recommande enfin aux sportifs amateurs de s’approcher 
de clubs, où ils pourront bénéficier de conseils techniques 
qui leur éviteront les blessures. Parole de spécialiste, cou-
rir n’est en effet pas si naturel qu’il y paraît… 

le cas du professeur Millet qui termina la course en 
quelque 78 heures. C’est donc naturellement que ces en-
durants sportifs s’économisent.

L’accumulation de fatigue générale, le manque de som-
meil (les coureurs du Val d’Aoste ne dorment qu’une di-
zaine d’heures seulement) les font également ralentir, avec 
pour conséquence une diminution de l’intensité de l’effort 
et donc du dommage musculaire. «En courant de moins 
en moins vite, on préserve sa structure musculaire. Cela 
ne veut pas dire qu’on ne souffre pas d’autres types de fa-
tigue, commente Grégoire Millet, mais si l’on ne s’en tient 
qu’au muscle, ce n’est pas plus extrême de faire le Tor des 
Géants que de courir le Marathon de Lausanne.» Sportif 
aguerri, le spécialiste de l’UNIL n’hésite d’ailleurs pas à 
ajouter que ces épreuves de quelques dizaines de kilo-
mètres peuvent carrément se révéler plus dangereuses 
par manque d’entraînement et de préparation.

Et sur des distances plus courtes?
De ces courses à pied populaires, parlons-en justement! 
Le Marathon de Lausanne serait-il moins fatigant que les 
20 kilomètres? Les participants à ces manifestations spor-
tives ont la possibilité de ne courir que la moitié du trajet. 
Faut-il les encourager à courir sur l’entier du parcours?

   
    

   
     

 
    

ROBERTA ANTONINI 
PHILIPPE
Maître d’enseignement 
et de recherche à 
l’Institut des sciences
du sport.
Nicole Chuard © UNIL
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P sychologue du sport, Roberta An-
tonini Philippe accompagne de 
nombreux sportifs professionnels, 

et parfois aussi amateurs, dans la réali-
sation de leurs objectifs. La préparation 
mentale est au cœur du travail qu’elle 
effectue avec eux dans le cadre de la 
compétition ou des entraînements. Il 
s’agit de travailler le mental, mais éga-
lement de trouver des outils pour tra-
verser les moments difficiles, gérer son 
effort et éviter l’abandon. Les conseils 
prodigués varient en fonction de la per-
sonnalité et des objectifs de chacun. A 
titre d’exemple, voici quelques tech-
niques de préparation mentale, des 
stratégies également utiles pour évi-
ter le drop out. Amateur ou élite, à cha-
cun de trouver et d’adapter celles qui 
lui conviennent en fonction de ses be-
soins; l’idée, c’est de savoir comment 

réagir dans les instants critiques où 
la baisse de motivation, la fatigue ou 
l’envie d’abandonner se font ressentir.

1. Se fixer des objectifs
C’est la technique la plus utilisée par 
les personnes qui se remettent au sport. 
Pour la psychologue lausannoise, il ne 
s’agit dans ce cas pas de performance, 
mais plutôt d’objectifs personnels 
simples: courir douze minutes – si l’on 
n’a jamais couru, ça peut être un exploit 
– puis tenir 45 minutes après six mois 
d’entraînement, par exemple.

Dans le cadre de compétition longue 
comme le Tor des Géants, c’est aussi la 
stratégie conseillée par le professeur 
Grégoire Millet. Pour lui, l’athlète per-
formant est celui qui sait segmenter sa 
course en se fixant des objectifs inter-
médiaires, par exemple parfaitement 

maîtriser sa technicité en descente sur 
telle partie du trajet.

2. Gérer son discours intérieur
Se motiver soi-même est extrêmement 
important! En examinant son discours 
intérieur lors d’une épreuve ou d’un 
entraînement, on apprend à mettre en 
place des stratégies qui nous aident 
à ne pas décrocher et notamment des 
pensées positives qui nous main-
tiennent dans la course. Mais atten-
tion: si penser à autre chose qu’à la dou-
leur ou à la fatigue se révèle très utile, 
cette technique dissociative comporte 
un danger, celui d’oublier les signaux 
de son corps et de se blesser.

3. Visualiser
Cette technique consiste à se projeter 
d’une part dans le passé, pour revoir 
des moments de course où l’on avait 
des sensations positives, d’autre part 
à s’orienter vers le futur pour appré-
hender des situations à venir et s’y 
préparer. Cette technique, qui fait ap-
pel à tous les sens (il s’agit aussi de vi-
sualiser des odeurs ou des bruits par 
exemple), améliore la confiance en soi, 
la motivation et la gestion du stress.

4. Ecouter de la musique
La musique est de plus en plus utilisée 
dans la préparation mentale. Pour Ro-
berta Antonini Philippe, c’est une ex-
cellente technique pour se mettre dans 
un état d’agressivité avant le départ. 
Pour les personnes qui commencent 
une activité sportive, la musique est 
également un très bon moyen de se mo-
tiver et de garder le rythme. MSR

POUR EN FINIR AVEC L’ABANDON…
Courir, ça passe aussi par la tête. Maître d’enseignement et de recherche à l’ISSUL, Roberta Antonini Philippe 
évoque quelques-unes des stratégies que les sportifs, professionnels ou non, peuvent mettre en place pour 
éviter le drop out, l’abandon. 

MOTIVATION
Un participant  
au Tor des géants,  
le 13 septembre 2013  
à Valtournenche  
(Val d’Aoste). 
© Pietro Celesia/TOR 
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HISTOIRE DES RELIGIONS

L’INVENTION
DE DIEU

Sous ce titre polémique, le professeur de l’UNIL Thomas Römer raconte l’existence et la carrière du Yahvé de 
la Bible avant qu’il ne devienne le dieu unique. On découvre une divinité sudiste, montagneuse, combattante, 
que le sang versé était capable d’apaiser.     TEXTE JOCELYN ROCHAT 

N
otre Père n’a pas toujours été seul aux cieux, ni 
même au monde. C’est, du moins, l’histoire que 
raconte Thomas Römer dans un livre à paraître en 
février. Un ouvrage très attendu, puisque, avant 
même sa parution, l’auteur a déjà reçu plusieurs 

demandes de traductions en anglais, en allemand et en 
italien. «Ça ne m’était jamais arrivé», raconte le professeur 
de l’UNIL et du Collège de France qui soupçonne le titre 
provocant, L’invention de Dieu, d’être la cause de cette agi-
tation très inhabituelle.

Thomas Römer y raconte en effet comment le «dieu 
d’Abraham» est devenu le dieu unique dans le judaïsme, 
le christianisme et l’islam. «Est devenu, parce qu’il ne l’a 
pas toujours été.» Bien sûr, l’historien des religions n’ima-
gine pas une seconde que quelques Bédouins se sont réu-
nis autour d’une oasis pour inventer leur Créateur. «Il faut 
plutôt comprendre cette “invention” au sens anglo-saxon 
du terme: on découvre quelque chose, on le construit. Et 
c’est vrai que, quand on regarde comment s’est dévelop-

pé le discours sur ce dieu, et comment il est finalement 
devenu le dieu unique, on peut y voir une sorte d’inven-
tion collective »

Moïse et le dieu incognito
Mais revenons à l’origine de cette affaire, qui commence 
par un épisode que tout le monde croit connaître: la pre-
mière rencontre entre un dieu, que l’Ancien Testament 
appelle Yahvé, et Moïse. En réalité, on devrait plutôt par-
ler des premières rencontres. Car «ceux qui connaissent 
bien la Bible savent que la vocation de Moïse est racon-
tée deux fois, avec des différences sensibles», rappelle  
Thomas Römer.

Dans la première version, en Exode 3, Moïse est au ser-
vice de son beau-père, un prêtre du pays de Madian. Il fait 
paître du bétail au-delà du désert, près de la Montagne de 
Dieu, quand un messager lui apparaît dans une flamme, 
au milieu d’un buisson. Et cette divinité engage la conver-
sation d’une manière assez inattendue: «Je suis le dieu 

MOÏSE
Un messager apparaît 
dans une flamme au 
milieu d’un buisson et 
s’adresse au prophète 
(Exode, 3). Œuvre de 
Marc Chagall, 1965-66.  
© RMN – Grand Palais (musée 

Marc Chagall)/Gérard Blot.

Chagall ®/© 2014, ProLitteris, 
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de ton père, le dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob», 
dit-il. Moïse, qui a bien saisi l’étrangeté du propos, objecte 
aussitôt: «Je vais aller vers les fils d’Israël et je leur dirai: 
le dieu de vos pères m’a envoyé. Et ils me diront: quel est 
son nom? Que leur dirai-je?» A cette question logique, la 
divinité incognito répond «d’une autre phrase ambiguë 
que l’on peut traduire de toutes sortes de manières, pour-
suit Thomas Römer. On peut comprendre “Je serai qui je 
serai”, ou bien “Je suis qui je suis”».

Le dieu du buisson ardent épaissit encore son mystère 
en ajoutant une troisième phrase énigmatique: «Tu diras 
aux fils d’Israël que “Je serai” t’a envoyé vers eux». Et ce pe-
tit jeu de cache-cache continue jusqu’au verset 16, où la di-
vinité donne enfin son nom: Yahvé (mais peut-être devons-
nous prononcer yaho ou yahou, car le texte écrit Yhwh, à 
charge pour le lecteur d’ajouter les bonnes voyelles).

Un contact, deux histoires
Changement de décor dans la deuxième version de cette 
histoire, qui est racontée en Exode 6. Là, Moïse ne se 
trouve plus au pays de Madian, mais en Egypte. Et la di-
vinité qui approche ne fait aucun mystère: «Je suis Yahvé. 
Je suis apparu à Abraham, Isaac et à Jacob en tant que El 
Shaddaï, mais, sous mon nom de Yahvé, je ne me suis pas 
fait connaître.» Si le texte est, cette fois, transparent, il fait 
néanmoins difficulté. «Car Moïse a déjà été approché en 

Exode 3. Pourquoi reçoit-il un nouvel appel en Exode 6? 
On voit bien qu’à l’origine, ces deux textes n’étaient pas 
liés. Il faut donc imaginer que les rédacteurs de la Bible, 
qui ont œuvré près de mille ans plus tard, ont choisi d’as-
socier deux traditions différentes qui racontaient cet épi-
sode», estime Thomas Römer.

On retiendra que, malgré les variations, ces deux 
textes s’accordent pour dire que le nom de Yahvé a été ré-
vélé pour la première fois à Moïse. Et pas avant. «Ces ré-
cits montrent bien que la relation entre Yahvé et Israël n’a 
pas existé de tout temps, mais qu’elle a commencé à un 
moment précis», estime le professeur de l’UNIL.

Pourquoi Israël ne s’appelle pas Israyahou
La Bible ne cache pas davantage que le peuple d’Israël a 
vénéré un autre dieu avant Yahvé. C’est ce que confirme 
l’analyse des noms choisis dans la région. Alors que Yahvé 
n’est lié à aucune ville ou lieu-dit, les références à d’autres 
divinités sont nombreuses. On trouve par exemple un Bé-
thel, pour Beth-El, la maison de El. On apprend encore que 
le prophète Jérémie vient d’Anatot, région liée à la déesse 
Anat. Et le livre de Samuel mentionne un Baal-Persin. Ce 
lieu où David bat les Philistins porte clairement la marque 
de Baal. Même Jérusalem a été construite autour du nom 
de Salimou, la déesse du crépuscule. «Ces indices per-
mettent d’imaginer que Yahvé n’est probablement pas un 
dieu autochtone», explique Thomas Römer. D’ailleurs, «si 
le peuple d’Israël avait toujours été le peuple de Yahvé, il 
se serait appelé Israyahvé, ou Israyahou. Le nom même 
d’Isra-El montre que ce peuple a vénéré un autre dieu, El, 
avant que Yahvé ne s’impose.»

El est d’ailleurs bien connu des historiens des reli-
gions antiques. Ce grand dieu de Canaan a laissé de  
nombreuses traces jusque dans la Bible. Notamment  
dans la Genèse (33:20), où l’on voit Jacob changer de 
nom et devenir Israël, après avoir survécu à un combat  
nocturne avec une divinité. Israël signifiant littéralement 
«celui qui a combattu El», on comprend que Jacob érige un 
autel à «El, le dieu d’Israël». Ce qui nous «permet d’imagi-
ner que les fils de Jacob, les premiers habitants de la ré-
gion, ont d’abord été des adorateurs de El plutôt que de 
Yahvé».

Dieu créateur de monde, dieu paresseux
Si l’on ne connaît pas tous les détails du culte rendu à El, 
on sait qu’il s’agissait d’une divinité qui règne, un dieu 
père comme on en trouve plusieurs à l’époque dans la ré-
gion, raconte Thomas Römer. Ils sont tellement paisibles 
qu’on les appelle parfois deus otiosus, dieu paresseux. Ce 
sont des dieux qui ont créé le monde et qui sont tellement 
fatigués qu’ils se retirent un peu et laissent le souci de ré-
gler les affaires courantes aux jeunes divinités.» Bref, à 
bien des égards, El ressemble à ce «bon dieu» qui est aux 
cieux et qui règne aux siècles des siècles.

HISTOIRE DES RELIGIONS L’Institut romand
des sciences bibliques
www.unil.ch/irsb

THOMAS RÖMER
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Les témoignages d’Aménophis et de Ramsès
Commençons par la piste égyptienne, la plus connue. Plu-
sieurs éléments plaident pour ce scénario. A commen-
cer par Exode 6 qui précise que c’est au pays des pha-
raons que Yahvé approche son prophète. Ensuite parce 
que Moïse a de nombreux traits égyptiens, à commencer 
par son nom (qui signifie «fils de», sans qu’on sache de 
qui). Enfin, parce que, «si Moïse avait été inventé de toutes 
pièces, on n’aurait certainement pas choisi un Egyptien», 
estime Thomas Römer.

Ces arguments théologiques sont confortés par plu-
sieurs trouvailles. Les archéologues ont en effet retrouvé 
des traces de Yahvé en Egypte, comme il y en a un peu par-
tout au Proche-Orient. Une inscription datant de l’époque 
du pharaon Aménophis III, découverte au Soudan actuel, 
parle d’un Yahvé qui vivrait «au pays des Shasous». On 
sait par ailleurs que les Shasous, des populations no-

Une lecture fine de l’Ancien Testament tend donc à mon-
trer que les premiers croyants du peuple d’Israël véné-
raient El, et qu’ils habitaient la région. «Israël, c’est au-
tochtone, conclut Thomas Römer. Ce n’est pas un peuple 
qui sort d’Egypte, comme on le présente dans le Penta-
teuque, même si cela n’exclut pas certains apports exté-
rieurs de populations qui seraient entrées en conflit avec 
les Egyptiens.»

Si le peuple d’Israël ne s’est probablement pas enfui du 
pays des pharaons, on peut en revanche imaginer que son 
futur dieu unique, Yahvé, a réellement fait un long voyage 
avant d’arriver en Terre promise. Car les deux textes de 
l’Exode, et de nombreux autres dans la Bible, s’accordent 
pour dire que Yahvé vient du Sud. Soit d’Egypte, soit de 
Madian, un pays que l’on situe dans la péninsule Ara-
bique. Et c’est ce périple que Thomas Römer tente de re-
constituer dans L’invention de Dieu.

AMÉNOPHIS III
Une inscription datant  
de l’époque de ce pharaon 
de la 18e dynastie (XIVe 
siècle avant J.-C.) parle 
d’un Yahvé qui vivrait 
au sud de l’Egypte. Tête 
colossale conservée au 
Musée de Louxor. 
© Josse/Leemage
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présenté en «maître des autruches». Et ils ont fouillé un 
sanctuaire madianite, qui ressemblait à une tente posée 
sur des murs. Intéressant quand on sait que la Bible parle 
d’une «tente de rendez-vous avec Yahvé».

Autre détail troublant, les rédacteurs de L’Exode n’ont 
pas voulu nommer la divinité qui était adorée par Jéthro, 
alors qu’ils reconnaissent à ce grand prêtre un savoir-
faire stupéfiant. Ainsi, quand Moïse revient voir son beau-
père, après avoir libéré son peuple d’Egypte, et qu’il lui 
raconte les prouesses de Yahvé au pays de pharaon, Jé-
thro décide de remercier Dieu avec un sacrifice. «C’est un 
texte très étonnant, poursuit Thomas Römer. Parce qu’il 
nous apprend que c’est Jéthro, et pas Moïse, qui offre le 
premier sacrifice au dieu d’Israël.» A ce moment-là, Moïse 
n’a pas encore reçu les dix commandements. «Les règles 
concernant les sacrifices n’ont pas été données au peuple. 
Et le clergé israélite n’a pas été constitué, cela ne viendra 
que bien plus tard. Pourtant, Jéthro sait comment prati-
quer», observe Thomas Römer. «Moïse aurait-il découvert 
le culte de Yahvé grâce à son beau-père Jéthro? Le culte 
de Yahvé viendrait-il des Madianites? C’est assez spécu-
latif, mais on peut défendre cette idée», estime le profes-
seur de l’UNIL.

«Un dieu guerrier, qui fait peur aux croyants»
Cette piste nous emmène encore à la découverte d’un Yah-
vé des origines qui se révèle très différent du «bon dieu» 
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«LES ÉPREUVES 
DE MOÏSE»
En 1481-82, dans la 
Chapelle Sixtine, Sandro 
Botticelli représente sept 
épisodes de la vie de 
Moïse, vêtu de jaune et 
de vert. En bas à droite, 
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de s’enfuir au pays de 
Madian (juste au-dessus). 
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mades qui erraient «dans le sud de l’Egypte, en Haute-
Nubie», sont parfois entrés en conflit avec l’Egypte. Dans 
un autre papyrus, le pharaon Ramsès III se félicite d’avoir 
détruit Séir parmi les tribus de Shasous: «J’ai pillé leurs 
tentes avec leurs gens, leurs biens ainsi que leurs trou-
peaux sans nombre. Ils ont été faits prisonniers et dépor-
tés comme butin, tribut d’Egypte.»

Le «maître des autruches»
La piste égyptienne est donc défendable, mais elle n’est 
pas la seule. Car Exode 3 propose un scénario alternatif, 
très bien documenté. Il nous renvoie au pied de la Mon-
tagne de Dieu, au pays de Madian, où paissent les moutons 
du prêtre Jéthro, le beau-père de Moïse. «Dans la Bible, 
les Madianites sont parfois présentés comme des gens af-
freux, les pires ennemis d’Israël, note Thomas Römer. Ils 
ont pourtant recueilli Moïse qui a fui l’Egypte après avoir 
tué un homme. Et Jéthro lui a permis d’épouser une de ses 
filles, nommée Cippora.»

Selon les archéologues, le pays de Madian serait si-
tué dans la péninsule Arabique, le long de la mer Rouge, 
sur un haut plateau avec des vallées qui étaient peuplées 
de nomades, un peu comme les Shasous. On sait encore 
que ces populations pratiquaient un peu l’agriculture et 
qu’elles élevaient du bétail, notamment des dromadaires. 
Les archéologues ont aussi retrouvé des représentations 
d’une de leurs divinités, peut-être le premier Yahvé, re-
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détaille Thomas Römer. Il asperge l’autel et asperge le 
peuple, et parle du «sang de l’alliance» que Yahvé a conclu 
avec les Hébreux. C’est intéressant, là encore, observe 
Thomas Römer, parce qu’on trouve aussi, chez les tribus 
arabes préislamiques, des rituels utilisant du sang, sou-
vent jeté sur la pierre.»

L’arrivée à Jérusalem
Reste à expliquer comment ce dieu guerrier et amateur de 
sang, attaché à une montagne du Sud, a réussi à voyager 
jusqu’à Jérusalem, où trônent d’autres dieux. Ce voyage 
fait l’objet de nombreux chapitres dans le prochain livre 
de Thomas Römer. En résumé, et pour faire très simple, 
le professeur de l’UNIL suggère qu’un petit groupe de no-
mades, dans le Sud, peut-être des Shasous qui auraient 
obtenu un succès sur les Egyptiens, a découvert ce dieu 
Yahvé chez les Madianites. La conversion des nomades à 
ce dieu guerrier aurait permis à Yahvé de devenir mobile, 
et de quitter le Sud pour migrer lentement vers Jérusa-
lem. On trouve peut-être une trace de ce périple dans le 
Deutéronome (33: 2-5), où l’on peut lire: «Quand s’assem-
blèrent le peuple de Yahvé et les tribus d’Israël». Arrivé 
en Israël, Yahvé aurait d’abord cohabité avec les divinités 
locales comme El, avant d’adopter certaines de leurs ca-
ractéristiques plus pacifiques, et de prendre progressive-
ment toute la place pour devenir l’Unique.

Une religion n’est jamais stable
Bien sûr, ce scénario risque de faire sursauter des croyants 
les plus traditionnels des trois grandes religions mono-
théistes. Pourtant, cette reconstitution s’appuie sur la 
Bible. «Les textes ne cachent pas du tout que Yahvé n’a 
pas toujours été le seul dieu, que le monothéisme n’était 
pas là dès le début, note Thomas Römer. On peut donc les 
lire comme une sorte de recueil de traditions diverses qui 
montrent comment s’est constitué l’état final.» Enfin, l’état 
final, c’est beaucoup écrire. «Car une religion n’est jamais 
stable ou immuable. Il y a toujours des éléments en évo-
lution. On ne sait pas à quoi ressemblera le christianisme 
dans cent ou deux cents ans. C’était la religion triom-
phante en Occident, elle est en train de devenir minori-
taire en Europe, et elle se transforme parfois de manière 
inquiétante dans d’autres parties du monde.»

C’est aussi pour cela que travaille Thomas Römer. «Il 
faut, le plus possible, éclairer les lecteurs de la Bible. Leur 
dire tout ce qu’on peut savoir de la constitution de cette re-
ligion de Moïse, qui est à l’origine du judaïsme, du chris-
tianisme et de l’islam. C’est un intérêt d’historien et de 
philologue, mais aussi, de manière un peu plus militante, 
une manière de montrer aux gens que ces textes ont un 
contexte historique, un contexte qu’on ne peut pas oublier 
quand on les lit aujourd’hui.» 

«L’invention de Dieu». Par Thomas Römer. Editions du Seuil, parution 
prévue le 27 février 2014.

GENÈSE
Jacob change de nom et 
devient Israël («celui qui 
a combattu El»), après 
une lutte nocturne contre 
une divinité. Gravure de 
Gustave Doré (1865). 
© akg-images

que nous connaissons. D’abord parce qu’il ne trône pas 
dans les cieux, mais qu’il est attaché à une montagne. La 
Bible précise qu’il «habite au Sinaï», mais il ne faut pas 
penser au sommet israélien visité par les touristes du XXIe 
siècle. «La localisation du Sinaï primitif reste un mystère, 
dit Thomas Römer. On a souvent l’impression que les au-
teurs ne savent pas toujours où le situer, si ce n’est qu’il 
faut chercher dans le Sud.»

Selon les traductions, le nom de Yahvé pourrait signi-
fier, «celui qui souffle, qui fait venir le vent». La Bible nous 
parle encore d’une divinité qui fait trembler la Terre et 
ruisseler les nuages. C’est un dieu de l’orage et de la ferti-
lité», explique Thomas Römer.

La divinité qui parle à Moïse au pays de Madian est 
enfin «un dieu guerrier, dangereux, qui fait peur aux 
croyants. Ce n’est pas une divinité qui veut simplement le 
bien-être de son peuple. Il faut se méfier de lui, le craindre 
et savoir se mettre en situation de survie.» Parce qu’il est 
capable d’attaquer les humains. A commencer par Moïse, 
qui se retrouve menacé par Yahvé, et qui échappe à la 
mort grâce à une intervention de sa femme, la Madianite 
Cippora, qui prend un silex et coupe le prépuce de leur fils, 
afin de calmer la colère du dieu.

Cet épisode, peu raconté au catéchisme, en dit long sur 
ce dieu colère, comme sur les rites de sang qui semblent 
liés à son culte primitif. «Moïse pratique un rituel très 
différent de celui qu’on trouve dans le reste de la Bible, 
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FORMATION CONTINUE L’Institut de hautes études 
en administration publique
www.idheap.ch

A
ujourd’hui, plus de 800 personnes sont engagées 
dans l’un des programmes de formation proposés 
par l’IDHEAP. La gamme est large: des séminaires 
spécialisés de quelques jours jusqu’à la Maîtrise 
universitaire en Politique et management publics 

(Master PMP), qui s’étend sur quatre semestres. Sans ou-
blier l’un des cursus-phare, le Mastère en administration 
publique (MPA), destiné aux cadres du secteur public, mais 
également des organisations à but non lucratif, voire du pri-
vé. L’institut abrite de nombreux projets de recherche. De 
plus, ses collaborateurs réalisent des expertises sur man-
dat de collectivités et d’entreprises publiques. Une recette 
originale que nous exposent deux professeurs: Yves Emery 
(délégué aux études) et Martial Pasquier (directeur), tous 
deux professeurs de management public.

En quoi l’IDHEAP est-il unique?
MP: Notre objet d’études nous rend uniques: l’action pu-
blique de manière générale, une notion qui ne se limite 
pas à l’administration et qui se traduit dans notre signa-
ture: «L’Université pour le service public». Un objet que 
nous traitons sous trois facettes, liées entre elles: l’ensei-
gnement, la recherche et l’expertise. 
YE: Notre force réside également dans le lien que nous éta-
blissons entre le monde académique et la pratique. 

Pourquoi votre institut propose-t-il un tel choix de 
formations?
MP: La demande est très variée. Certains professionnels 
sont à la recherche de connaissances ponctuelles, donc de 
formation continue. D’autres personnes s’engagent dans 
des logiques certifiantes, soit l’obtention d’un titre universi-
taire. De plus, notre offre est très modulaire. Il est ainsi pos-
sible de suivre un cours d’un cursus long – comme le MPA 
– afin d’obtenir un Certificate of Advanced Studies (CAS).

Deux mots reviennent dans les cours: performance 
et accountability. 
YE: Ces termes s’inscrivent dans la «modernisation» de l’ac-
tion publique. Sous la pression de l’opinion publique et des 
médias, l’administration semble condamnée à se réformer 
à l’infini, quelles que soient les actions qu’elle entreprend. 
Les citoyens qui la financent estiment qu’elle pourrait tou-
jours être plus efficace… et moins coûteuse. Mais la notion 
de performance est souvent réductrice, mal définie, et ne 
fait pas ressortir la complexité de l’action publique. Nous 
la décortiquons avec plaisir dans nos séminaires!
MP: Le terme d’accountability (ou imputabilité en français) 
répond à la logique suivante: l’administration est redevable 
de ce qu’elle fait, non seulement vis-à-vis des Autorités po-
litiques, mais aussi de la population, des médias, des par-

L’Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP) vient de rejoindre l’Université de Lausanne. 
L’occasion de faire davantage connaissance avec cette haute école unique en son genre.
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