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devenu son deuxième chez-soi. Des  heures du-
rant, elle se dépense sur le vélo de spinning, avale 
des kilomètres sur le tapis de course et fait ses 
exercices sur les machines de musculation. 
Chaque muscle se dessine sur son corps émacié, 
sans un gramme de graisse. Mais la crispation 
continuelle au coin de sa bouche dénote que ce 
qui était initialement une bonne résolution – faire 
quelque chose pour sa santé – a fait boomerang  
et s’est transformé en une addiction au fitness.

UN COCKTAIL D’HORMONES DU BONHEUR
Cette activité physique obsessionnelle n’est 

plus seulement le fait des femmes, qui souffrent 
fréquemment d’un trouble du comportement 
 alimentaire, mais touche aussi de plus en plus les 
hommes. Les motifs diffèrent selon le sexe. Les 
accros féminines du fitness veulent avant tout 
perdre du poids, tandis que les hommes endur-
cissent leur corps pour prendre de la masse mus-
culaire. L’ironie du sort veut que la plupart des 
femmes ne se sentent pas attirées par les hommes 
balèzes et que les hommes n’apprécient guère  
les femmes maigres comme un clou, comme l’a 
 montré un sondage récent. Alors pourquoi tout 
cela?

Bien des personnes accros à l’exercice phy-
sique ont une image de soi déficitaire et croient 
devoir toujours faire plus pour satisfaire à un 
idéal. Mais les hormones jouent aussi un rôle non 
négligeable. Lorsque nous faisons un effort cor-
porel supérieur à la normale, notre organisme 
secrète de l’adrénaline, de l’endorphine et de la 
dopamine, qui ont entre autres un effet euphori-
sant. Ce phénomène physiologique en fait conçu 
pour les cas d’urgence – à savoir rendre plus sup-
portables les douleurs corporelles en cas de sur-
menage physique – acquiert une dynamique 
propre fatidique. L’individu devient dépendant 
de cette sensation d’euphorie, également dénom-
mée «Runner’s High», et doit répéter sans cesse 
l’activité en question.

Il n’y a bien sûr rien à redire à une activité 
 sportive pratiquée avec modération. Bien au 
contraire. Elle est nécessaire et bénéfique pour  
la santé. Mais, à l’image de notre comportement 
 alimentaire moderne, dont l’évolution tend de 
plus en plus vers deux extrêmes – obésité ou ano-
rexie –, on observe une tendance analogue dans  
le cas de l’exercice physique: face à l’armada des 
sportifs actifs, il existe un grand nombre de per-
sonnes qui ne font jamais ou seulement rarement 
de l’exercice. Les uns dépensent une fortune pour 
une planche de snowboard aérodynamique, des 
bâtons de nordic walking ergonomiques et la 
 tenue d’entraînement parfaite, présentée dans de 
véritables défilés de mode des designers – les 
autres vivent fidèles à la devise «le sport, c’est 
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À toute heure du jour, chaque jour de la se-
maine, on la retrouve sur un des appareils d’en-
traînement. Il est difficile d’estimer son âge. Cette 
femme pourrait avoir dans les soixante ans, mais 
sa peau tannée par les séances de solarium la fait 
paraître plus âgée.

Ses cheveux colorés roux, sa tenue de sport 
noire près du corps et la légèreté de ses mouve-
ments, en revanche, suggéreraient plutôt qu’il 
s’agit d’une femme jeune. Le centre de remise en 
forme dans lequel elle se rend jour après jour est 

MITRA DEV I

De plus en plus de personnes font de l’exercice pour garder la 
forme. Jamais il n’y a eu autant de centres de musculation  
que de nos jours. Les adeptes du sport ont à leur disposition 
un large éventail d’activités – en salle ou en plein air, en 
groupe ou seuls. Parallèlement, le nombre d’accros du fitness 
est en hausse. «Mon choix» a tenté de faire la part des choses 
entre quête de santé bénéfique et culte du corps excessif. 

De l’exercice avant 
toute chose?
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Mon choix4 Focus

de démarrer prudemment et d’augmenter pro-
gressivement la dose. Les enfants aiment avant 
tout les activités sportives qui ont un caractère 
ludique et auxquelles ils prennent plaisir.

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) 
recommande d’une manière générale une demi-
heure par jour d’exercice d’intensité «moyenne», 
c’est-à-dire une activité qui nous essouffle un  
peu, sans vraiment nous faire transpirer. Il est  
tout à fait possible de l’intégrer au quotidien ha-
bituel. L’OFSP recommande aux personnes déjà 
actives un entraînement ciblé, réservant entre 20 
et 60 minutes à la partie endurance. Certains 
 aiment les sports d’équipe comme le handball, le 
volleyball ou l’unihockey. Diverses associations 
leur proposent des séances d’entraînement régu-
lières. D’autres préfèrent les activités en groupe  
et s’inscrivent à des cours d’aérobic, de Step  
Dance ou d’aquafitness. D’autres encore privilé-
gient les sports à deux comme le tennis, le tennis 
de table et le badminton ou aiment mieux faire  
du jogging, seuls, dans la nature.

ENTRAÎNEMENT FITNESS COMBINÉ
Une activité sportive optimale se compose des 

éléments force, endurance, mobilité et coordina-
tion. Un exemple classique est l’entraînement 
fitness combiné, qui n’a cessé de gagner en po-
pularité ces dernières années. Il débute par une 
phase d’échauffement d’environ 10 minutes, car 
les muscles bien irrigués sont moins sujets aux 
blessures. Des exercices d’intensité modérée  
mais constante comme le jogging, le vélo ou le 
vélo elliptique, qui permet des mouvements rap-
pelant le ski de fond, sont recommandés. Vient 
ensuite l’entraînement de musculation, dont le 

la mort» que Winston Churchill aurait, à ce que 
l’on dit, lui aussi mise en pratique.

ALORS, QUELLES SONT LES LIMITES? 
Il est incontesté que les activités corporelles 

sont bénéfiques pour le système cardiovasculaire, 
fortifient le système locomoteur, notamment les 
articulations, muscles, tendons et ligaments, ac-
célèrent la combustion des graisses, améliorent  
le sommeil, stimulent le système immunitaire et 
peuvent même prévenir et atténuer les états dé-
pressifs. La sécrétion d’hormones qui intervient 
pendant et après le sport fait que nous nous sen-
tons non seulement plus en forme, mais égale-
ment plus satisfaits. Mais est-il indispensable de 
faire du sport pour cela?

Pas nécessairement. Emprunter quotidienne-
ment les escaliers au lieu de prendre l’ascenseur 
est bon pour les poumons, le cœur et la circula-
tion. Se rendre à son travail ou faire une partie du 
trajet à pied ou à vélo procure une sensation de 
bien-être. Faire de la randonnée, danser, nager 
dans un lac en été ou faire du patin à glace en  
hiver permet de joindre l’utile à l’agréable – par-
tager des moments de convivialité tout en faisant 
du sport. Mais cette activité doit être pratiquée 
avec une certaine régularité, durée et intensité. Et 
cela est fonction de l’âge, du sexe et de la situation 
de vie. Un agriculteur, qui est debout du matin  
au soir année après année et dont le travail exige 
un gros effort corporel, ne ressentira guère le be-
soin de fortifier ses muscles sur un appareil de 
musculation le soir. Il en va tout autrement d’une 
employée qui passe jour après jour huit heures 
devant son ordinateur, la nuque crispée. Une per-
sonne âgée qui n’a guère fait de sport toute sa vie 
durant et souhaite s’y mettre à présent fera bien  

Les pauses entre les 
séances de fitness sont 
tout aussi importantes 
qu’une augmentation 
progressive des charges 
d’entraînement.

Ph
ot

og
ra

ph
ie

: i
St

oc
kp

ho
to

, S
up

rij
on

o 
Su

ha
rjo

to

Ph
ot

og
ra

ph
ie

: i
St

oc
kp

ho
to

, c
ra

ft
vi

si
on



5Focus

but est de développer les muscles au moyen de 
poids, d’appareils ou de bandes élastiques. Les 
exercices de base qui impliquent différents 
groupes de muscles sont plus efficaces dans l’op-
tique d’une mise en forme globale du corps que  
les exercices spécifiques. Ces derniers permettent 
de développer de manière ciblée un muscle bien 
précis, par exemple le biceps ou le triceps, sans 
l’aide des autres muscles. Cela n’est toutefois 
guère naturel pour le corps humain. Après l’en-
traînement de musculation, on peut consacrer 
plus de temps à travailler l’endurance sur un ap-
pareil adéquat afin d’améliorer sa condition 
 physique. Et ce sans craindre de transpirer abon-
damment. Pour finir, on passe au stretching qui 
aide à améliorer la souplesse musculaire et la 
mobilité articulaire du corps. Ce genre d’entraîne-
ment fitness combiné prend bien sûr du temps  

et ne se fait pas en une demi-heure. Il est possible 
d’appliquer ici la règle empirique suivante: une 
séance d’entraînement deux à trois fois par se-
maines. Mais il ne faut en aucun cas faire travail-
ler tous les jours les mêmes parties du corps. Des 
pauses sont nécessaires entre les séances afin de 
laisser à l’organisme le temps de se régénérer.

Qui fait, sans échauffement avant l’entraîne-
ment, des exercices de musculation spécifiques 
avec des haltères, par développé-couché ou trac-
tions à la barre fixe se rend un piètre service. 
Même chose pour tous ceux qui font des mara-
thons jusqu’à épuisement, vont au-delà de leurs 
limites et ruinent ainsi leur santé. Mais qui, au 
contraire, se refuse catégoriquement à tout exer-
cice compromet lui aussi sa santé et présente un 
risque accru d’obésité, de problèmes d’articula-
tions, d’hypertension et de bien d’autres mala-
dies encore.

Quoi que l’on décide – s’inscrire à une asso-
ciation sportive, ne plus se rendre au travail en 
tram mais à pied ou faire ses exercices de gymnas-
tique chaque matin devant la fenêtre grande ou-
verte – une chose est certaine: il faut y prendre 
plaisir. Car ce n’est pas avec une volonté iné-
branlable et une discipline de fer que l’on par-
viendra à avoir un corps en pleine forme – cela est 
non seulement très astreignant, mais également 
nuisible pour la santé. Alors, faire de l’exercice, 
oui – mais avec modération et plaisir. 

Les fautes fréquentes des débutants:  

•  Pas de pauses entre les séances d’entraînement 
•  Pauses trop longues – le mot clé: s’entraîner 

 régulièrement
•  Objectifs trop ambitieux. Si on ne les atteint 

pas, on enterre en général bien vite son inten-
tion de faire de l’exercice.

•  Effort trop intense. On risque non seulement 
d’avoir des courbatures, mais également des 
contusions, une entorse, une fracture ou une 
déchirure musculaire.

•  Entraînement trop spécifique. Le mieux est  
de solliciter le plus grand nombre possible de 
groupes de muscles.

•  La faute la plus fréquente: faire du jogging sur 
de l’asphalte entre midi et deux en plein soleil,  
à proximité de routes à forte circulation. 

Conseil pour les familles

Les enfants ont tout naturellement un grand besoin 
de mouvement. Cela est important pour le dévelop-
pement des muscles et la coordination. Autrefois, 
les enfants s’ébattaient en liberté pendant des 
heures dans les prés. De nos jours, nombre d’entre 
eux passent leur temps devant un ordinateur et ne 
donnent donc plus libre cours à leur énergie corpo-
relle naturelle. Le dimanche est pluvieux, l’humeur 
morose, et toute la famille regarde la télévision? 
Alors, faites un effort – mettez, vous et vos enfants, 
des vêtements adaptés à la météo et partez en fo-
rêt! Vous verrez que cela vous fera du bien à tous.

Non seulement on 
prend plus de plaisir 
aux séances en groupe, 
mais on est également 
plus motivé.
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Mon choix6 Focus

Comment les blessures sportives se produisent-
elles?
On fait une distinction entre les blessures spor-
tives aiguës et les lésions dues au surmenage. Les 
blessures sportives – nous parlons là d’accident - 
sont causées par un événement extérieur impré-
visible, une chute, une collision avec l’adversaire 
ou autre fait similaire. Les lésions de surmenage, 
par contre, sont par principe la conséquence  
d’un déséquilibre entre la charge réelle et la capa-
cité de charge des tissus de l’organisme humain – 
os, muscles, tendons et ligaments.

Quelles sont les régions du corps le plus fréquem-
ment touchées?
Les informations diffèrent sur ce point selon la 
situation géographique de la clinique. Une cli-
nique située dans une région de ski en arrivera 
obligatoirement à d’autres chiffres qu’un établis-
sement de l’Unterland. Mais on peut dire grosso 
modo que 52 pour cent des blessures concernent 
les jambes et les pieds, 27 pour cent les bras et les 
mains, 15 pour cent la tête et 6 pour cent le torse.

Et quelles sont les blessures les plus fréquentes?
Les contusions et les élongations viennent en  
tête de liste avec 35 pour cent. Elles sont suivies 
des fractures osseuses et des luxations articulaires 
(28 pour cent). Les blessures des muscles, tendons 
et ligaments représentent environ 21 pour cent.  
La rupture du ligament externe de la cheville  
vient en première position à l’échelle mondiale.

Il y très probablement des disciplines sportives  
où les risques de blessures sont plus importants  
que dans d’autres?
Dans les clubs sportifs, la plupart des accidents  
se produisent dans les sports d’équipe typiques 
comme le football, le handball ou le volleyball. Le 
football vient en tête avec 46 pour cent, sachant 
bien que c’est le sport de loisirs le plus répandu.
Ces chiffres s’appliquent aux hommes. Chez les 
femmes, la répartition est différente. Le handball 
vient en tête, suivi du volleyball et de la gymnas-
tique; les exercices aux agrès et le football viennent 
en queue de peloton avec tout juste 9 pour cent. 
L’équitation occupe également une place relati-
vement importante dans les statistiques chez les 
femmes. Des statistiques suisses montrent dans 
une analyse détaillée que les sports d’hiver et les 

Si le sport n’est pas la mort comme le prétendent bien 
souvent les pantouflards, il n’en reste pas moins qu’il peut 
être douloureux. Surtout si l’on se surestime, est mal 
équipé ou ne respecte pas des règles toutes simples. Nous 
avons demandé à Achim Rist, responsable de l’Unité de 
médecine du sport de la «Rennbahnklinik» de Muttenz, de 
répondre à nos questions sur divers faits et données rela-
tifs aux sports de loisirs. 

Que nous coûtent les blessures 
sportives?

Les chiffres les plus fiables disponibles dans ce 
domaine nous viennent des statistiques des assu-
rances-accidents. Ces chiffres montrent qu’en 
2007, les coûts directs, c’est-à-dire les frais de trai-
tement des blessures du sport, se sont montés à 
724 millions de francs. Selon les estimations faites 
dans le cadre d’une étude datant de 2001, les acci-
dents du sport occasionnent en Suisse des coûts 
annuels de plus de 3 milliards de francs suisses. 
Sont compris dans ce montant les coûts directs de 
1,1 milliard de francs et les coûts indirects, par 
exemple les arrêts de travail, de 2 à 3 milliards de 
francs.

Source: sportobs.ch

Les risques de blessures 
dans les sports de loisirs 
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jeux de balle s’attribuent ensemble 60 pour cent 
des accidents du sport.

Et quels sont les loisirs sportifs où l’on enregistre  
le moins d’accidents?
Je dirais sans hésiter la natation, la randonnée, le 
walking et le nordic walking. 

Dans quels sports de loisirs commet-on le plus de 
fautes? 
Le fait d’être mal entraîné d’une manière générale 
ou en mauvaise forme physique peut être source 

de blessures. Mais également une technique in-
correcte ou la prise de risques en allant au-delà ses 
propres limites. On ne laisse bien souvent pas à 
l’organisme le temps de se régénérer ou on saute 
la période d’échauffement avant le sport. Il y a des 
joggeurs qui font leurs cinq kilomètres tous les 
jours, sans s’accorder de phase de régénération,  
et remettent cela le week-end en faisant 20 kilo-
mètres. C’est là de l’ambition mal placée. 

Les personnes d’un certain âge sont-elles plus 
 raisonnables que les jeunes dans leurs activités 
sportives de loisirs?
La fréquence des blessures diminue progressi-
vement jusqu’à la tranche d’âge des 60 à 70 ans. 
Elle n’y est plus que de trois à quatre pour cent.  
La plupart des accidents du sport (30 %) se pro-
duisent chez les hommes entre 15 et 29 ans. On 
estime que cela est dû à une prise de risque plus 
importante. Comparativement, le pourcentage  
de blessures chez les femmes de cette tranche 
d’âge n’est que de 20 pour cent environ.

Nous savons à présent comment et où les blessures 
se produisent. Que conseillez-vous pour ne pas en 
arriver là?
Je citerais tous les points abordés précédemment 
pour les facteurs de risque de blessures. À com-
mencer par une bonne condition physique gé-
nérale, incluant endurance, force, vitesse, coordi-
nation et mobilité.

Cela veut donc dire que je dois aller au centre de 
remise en forme?
Vous pouvez le faire, mais vous n’y êtes pas obligé. 
L’individu «moyen» peut se contenter d’exercices 
contre la pesanteur et n’a donc pas besoin de ma-
chines. Si vous voulez avoir suffisamment d’exer-
cice, le mieux est de prendre un chien, disons de 
la taille d’un âne, que vous serez obligé de sortir 
tous les jours par n’importe quel temps.

À quoi faut-il encore faire attention?
Prévoir suffisamment de temps pour l’échauffe-
ment avant chaque entraînement et chaque com-
pétition. Se munir du bon équipement et des pro-
tections adéquates en fonction du sport pratiqué. 
Mais aussi, et surtout, réduire sa disposition sub-
jective au risque.

Y a-t-il des situations corporelles où vous décon-
seilleriez de faire du sport?
En cas de troubles sévères du système cardiovas-
culaire ou pulmonaire, de cancer avancé et de 
maladies infectieuses, ou en présence d’impor-
tantes lésions de l’appareil locomoteur. 

Interview: Yvonne Zollinger 

La moitié de toutes 
les blessures du sport 
de loisirs concernent  
le genou et les pieds.
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Sports aquatiques 

Le retour des beaux jours fait la joie des baigneurs 
et des nageurs. Seule ombre au tableau: chaque 
année, quelque 12000 personnes ont un accident 
de baignade dans les eaux suisses. Chez les enfants, 
la noyade vient même en deuxième position de 
toutes les causes de décès. 
Condition incontournable pour s’adonner aux plai-
sirs aquatiques: bien savoir nager. Il est de ce fait 
recommandé de faire prendre des cours de natation 
aux enfants le plus tôt possible. Les jeunes enfants 
ne doivent jamais être laissés près ou dans l’eau 
sans surveillance, même équipés d’aides à la nata-
tion. Pour les promenades en canots pneumatiques, 
le port de gilets de sauvetage bien ajustés s’impose.
Lorsque vous nagez, plongez, faites du canoë ou  
du canot pneumatique, observez les règles de la 
Société Suisse de Sauvetage (SSS). Vous garderez 
ainsi la tête hors de l’eau!

Source: bfu.ch
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À peine ai-je fait 500 mètres sur le parcours 
Vita, que je tire une langue d’un pied de long. 
Cela en dit long sur ma condition physique.

J’ai laissé derrière moi trois stations peinardes; 
les exercices, avant tout d’étirement, d’extension 
et d’équilibre sur des rouleaux en bois, n’étaient 
pas bien terribles. Mais le sentier forestier me 
donne du fil à retordre. Il n’en finit pas de monter 
et je le trouve drôlement raide.

Ce qui m’a poussée, après tant d’années, à aller 
sur ce «parcours de santé», comme l’ont baptisé 
nos voisins allemands: les kilos superflus qui ne 
rentrent plus dans aucun t-shirt. J’avais lu sur 
Internet que 10 minutes d’exercice par jour suf-
fisaient. Selon une de mes copines, une demi-
heure de walking trois fois par semaine auraient 

eu  l’effet souhaité. Un autre ami, lui, était d’avis 
qu’il fallait aller deux fois par semaine au centre 
de remise en forme pour maigrir. Comme l’être 
humain est généralement partisan du moindre 
effort, j’ai opté pour la marche. Deux fois par se-
maine. Sur un terrain plat. Et je n’étais pas peu 
fière de ma ferme volonté de tenir bon, persuadée 
que les kilos allaient fondre comme neige au soleil 
et que j’allais par-dessus le marché retrouver la 
forme. Mais au bout de deux semaines, la ba- 
lance n’avait pas bougé d’un gramme.

Frustrée, j’ai alors décidé par une belle journée 
ensoleillée d’aller pour la première fois sur le 
 parcours Vita près de chez nous. Je savais bien sûr 
ce qu’est un parcours Vita et comment les choses 
s’y passent. Mais comme je suis plutôt pantou-
flarde, je n’y avais jamais mis les pieds. Je vous vois 
déjà, chers lecteurs et lectrices qui fréquentez as-
sidûment votre parcours Vita, hocher la tête, in-
crédules. Mais vous vous rangerez très certaine-
ment à mon avis: mieux vaut tard que jamais.

«Ce parcours Vita est entretenu par le Club de 
gym hommes local», m’indiquait un panneau au 
début du parcours. C’est un fait qu’en Suisse, des 
organismes locaux comme les communes, les as-
sociations sportives ou les offices du tourisme 
s’occupent de tous les parcours Vita et de leur 
entretien. La protection civile se charge bien sou-
vent des gros travaux de remise en état. Au fait,  
les parcours Vita doivent leur nom à l’initiative  
de l’ancienne compagnie d’assurance-vie Vita.

«Des exercices de force, d’endurance, de mo-
bilité et de coordination vous sont proposés aux 
différentes stations du parcours», pouvais-je lire 
également. Parfait, exactement ce qu’il me faut. 
Alors, allons-y!

Quelque part dans la première moitié du par-
cours, j’aperçois la barre fixe. L’exercice le plus 
facile consiste à y rester suspendu sans bouger 
pendant 15 secondes. Au bout de 5 secondes, 
 j’atterris par terre avec l’élégance d’un sac de 
pommes de terre. Vous imaginez à quel point j’a 
pu me sentir ridicule! Heureusement que j’avais  
le parcours pour moi toute seule ce jour là et que 
mes seuls spectateurs étaient quelques écureuils 
qui avaient bien autre chose à faire qu’à rire de 
mes déboires. 

Arrivée en haut d’un escalier en bois intermi-
nable dans la forêt, me voilà devant les anneaux. 
L’exercice proposé: saisir les anneaux, garder les 
pieds au sol, tenir le buste raide et effectuer une 
rotation des hanches. Le craquement audible qui 
suit n’est pas très rassurant – je ne peux qu’espérer 
que ce n’est pas mon dos, mais une branche qui 
vient de se briser sous mes chaussures. Rassurée 
par l’absence de signes de paralysie dans les 
jambes, je refais l’exercice plusieurs fois et j’y 
prends même plaisir. Le sentier forestier lui aussi 

Il existe plus de 500 parcours Vita en Suisse. Les premiers 
ont été aménagés dès 1968. L’autrice a néanmoins réussi 
l’exploit de ne jamais y mettre les pieds jusqu’à il y a peu. 
Expérience vécue qui s’est terminée par un happy end. 

Mon parcours Vita 
et moi

yVONNE zOLL INGER

Photographies: 
yvonne zollinger
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ne me paraît plus aussi raide à présent (ce qui est 
probablement le cas) et je trouve même agréable 
d’être à bout de souffle. Serait-ce là le début d’une 
tendre amitié entre moi et le parcours Vita? Si oui, 
plus de 500 d’entre eux m’attendent dans toute  
la Suisse. Et chacun a son propre caractère, son 
propre niveau de difficulté et un cadre différent.

Le parcours Vita le plus long se trouve à Einsie-
deln (SZ). Le plus court à Château-d’Oex (VD). 
Le plus pentu à Poschiavo (GR). Le plus plat à  
Bâle (BS). Le plus dur à Zollikerberg (ZH), etc. Les 
parcours Vita ont en moyenne 2,345 km de long 
et une dénivellation de 59 m.

J’ai décidé de rester fidèle à «mon» parcours 
Vita, du moins un certain temps. Car je veux 
 absolument savoir si j’arriverai dans quelques 
 semaines à tenir 15 secondes sans bouger suspen-
due à la barre fixe. 

YVONNE  ZOLL INGER

Le blues du tendon d’Achille

Il y a certainement mille manières plus bêtes de se blesser, mais 
sûrement pas d’explication plus débile à entendre. Je me suis dé -
chiré le tendon d’Achille en dansant, toute seule, dans notre cave 
aménagée en coin bricolage. Ça a fait «clac», et mon tendon a lâché. 
«En dansant?» m’a demandé le médecin d’un ton incrédule à l’hô-
pital. «Toute seule?» Chaque détail en soi lui paraissait à peine 
croyable. «Et qu’est-ce que vous faisiez, un solo de rock’n roll acro-
batique? Ha, ha, ha!» Dès cet instant, ma réputation était faite: 
c’était moi la vieille folle qui avait réussi la prouesse de se claquer 
le tendon d’Achille en dansant toute seule dans sa cave.
«Ah, c’est vous qui avez un style de danse peu ordinaire», m’a dit 
l’anesthésiste en guise de salutation. Et le chirurgien: «Ah, voilà la 
dame qui fait des séances débridées de danse à la cave.» Bonne pâte 
comme je suis, j’ai laissé ces messieurs s’amuser à mes dépens.
Voilà donc ma jambe gauche emprisonnée pour six semaines dans 
un plâtre qui m’allait jusqu’au genou et me donnait l’élégance d’un 
rhinocéros et la mobilité d’une tortue.
Lorsque mes filles ados m’ont vue grimper à quatre pattes les esca-
liers à la maison, elles se sont exclamées inquiètes: «Maman, tu as 
vraiment une sale mine! Et tu ne vas pas pouvoir marcher pendant 
au moins une semaine? Alors, tu es pratiquement coincée à la 
 maison?» Je ne sais pas pourquoi, mais le ton avec lequel elles ont 
prononcé ces mots ne m’a pas plu. Mon huitième sens (que les mères 
d’ados sont seules à avoir) me disait qu’une menace planait. «Je ne 
peux pas bouger, mes petites chéries, mais j’entends et je vois quand 
même tout ce qui se passe. Je suis encore votre super maman et je 
garde toutes mes forces surnaturelles. Je sens chaque cigarette que 
vous allumez dans un rayon de dix kilomètres et j’entends chaque 
rot que vous faites après avoir bu de la bière. Alors n’essayez pas.»
Deux heures plus tard, j’ai commencé à douter sérieusement de mes 
paroles. Mon immobilité incitait manifestement tout les êtres à deux 
jambes ou plus vivant sous notre toit à se soustraire à mon contrôle. 
Notre terre-neuve s’était aperçu au bout d’une heure qu’il pouvait à 
présent laisser libre cours à sa passion pour l’eau des WC et boire 
tranquillement dans la cuvette sans risque d’être pris en flagrant 
délit. Après avoir ouvert la porte en appuyant du museau sur la 
poignée, il s’était retrouvé sans plus tarder dans le royaume de ses 
rêves. Je le soupçonne depuis d’être sniffeur de déodorant pour  
WC. Sa mine en tout cas ne laissait aucun doute sur son humeur 
euphorique après chaque passage aux toilettes. Et le bout de son 
museau était tout bleu.
Mes filles sont parties à trois heures de l’après-midi pour faire un 
pique-nique avec des amis sur les bords du Rhin, pas loin de chez 
nous. Elles devaient être rentrées à neuf heures. Arrivé neuf heures, 
pas de filles en vue. À dix heures toujours rien, à onze heures même 
chose. À onze heures et demie, furieuse, j’ai balancé pour la première 
fois mes béquilles contre le mur. Et c’est une chose qui allait m’arri-
ver encore bien des fois dans les jours qui ont suivi.
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En 1996, la compensation des risques a été 
 introduite dans la Loi sur l’assurance maladie 
(LAMal) pour une durée limitée de dix ans, à sa-
voir jusqu’à fin 2005. Suite au rejet de la 2e ré-
vision partielle de la LAMal en décembre 2003,  
la durée limitée de la compensation des risques 
sous sa forme existante a été prolongée jusqu’à  
fin 2010. Le Parlement ne pouvait cependant 
 toujours pas s’entendre sur ce délai, aussi a-t-il  
été décidé, en décembre 2007, de l’entrée en vi-
gueur en 2012 de la compensation des risques ré-
visée – et cela, de nouveau pour une durée limitée 
à cinq ans, soit jusqu’à fin 2017.

POURQUOI UNE COMPENSATION 
DES RISQUES?

Une prime unique est appliquée dans le cadre 
de l’assurance de base; plus les assurés sont en 
bonne santé, plus le montant de la prime est faible. 
Les caisses de maladie qui ont des assurés princi-
palement en bonne santé peuvent donc proposer 
des primes plus intéressantes. Avec la compensa-
tion des risques, le législateur souhaite soutenir  
les caisses de maladie qui ont un portefeuille 
 d’assurés plus âgés. Plus simplement: les caisses 
qui ont principalement des jeunes assurés paient 
pour la compensation des risques. En revanche, 
les caisses qui ont des assurés plutôt plus âgés re-
çoivent des fonds en provenance de la compensa-
tion des risques. Le volume de répartition annuelle 
entre les caisses de maladie est passé de 1996 à 
2009 de 530 millions à environ 1,6 milliard de 
francs. Peter Rickenbacher, directeur de l’EGK, 
explique à ce propos: «La compensation des 
risques relève d’un système de répartition dans  
le cadre duquel une quantité considérable d’ar-
gent est aspirée sans profit concret pour les assu-
rés. Les assureurs qui encaissent des fonds et le 

Une extension de la compensation des risques doit être mise en place l’an prochain. Quel 
est le rôle de la compensation des risques au sein de la LAMal et pour quelles raisons 
quelques rares assureurs en maladie aspirent-ils à une réforme de la compensation des 
risques?

Compensation des risques

dispositif bureaucratique nécessaire au traite-
ment en sont les seuls bénéficiaires. Sous forme 
légèrement schématisée, cela revient à dire que la 
compensation des risques est un calmant d’ordre 
politique qui permet d’imposer les intérêts ma-
tériels concrets de quelques rares assureurs en 
maladie. Les assurés, quant à eux, sont les per-
dants, car la compensation des risques crée des 
frais supplémentaires et, par conséquent, des 
primes plus élevées.» 

Les conséquences de la compensation des 
risques représentent, pour les assurés, des charges 
financières en partie considérables. Cela est no-
tamment le cas des jeunes familles et des per-
sonnes déjà assujetties au risque de pauvreté le 
plus élevé dans notre société. La plupart du temps, 
les personnes concernées n’en ont pas conscience, 
ce qui est aussi malheureusement le cas de nom-
breux politiques. Pour que cette injustice devienne 
apparente le plus tardivement possible, des ré-
ductions de primes toujours plus élevées doivent 
être octroyées chaque année. Le montant des ré-
ductions de primes est désormais plus important 
que l’ensemble des dépenses pour l’armée et la 
sécurité: un non-sens à tout égard!

CRITERES DOUTEUX
Actuellement, l’âge, le sexe et le canton sont  

les critères appliqués au versement de la compen-
sation des risques en tant qu’illustration de l’état 
de santé des assurés. Selon ces critères, les hommes 
jeunes ont valeur de «bons» risques, les personnes 
âgées et les femmes de «mauvais» risques. Cepen-
dant, les facteurs compensatoires que sont l’âge  
et le sexe ne prennent en considération qu’envi-
ron 20 % des différences en matière de santé. Peter 
Rickenbacher souligne de nouveau: «La question 
décisive porte sur le but de cet exercice. Il est ques-

«La compensation des 
risques engendre sur-
tout des coûts et, par 
conséquent, des primes 
plus élevées», explique 
Peter Rickenbacher, 
 directeur de l'EGK.

Compensation des 
risques: pour combien de temps encore? 
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mauvais ont dû continuer à exiger des primes éle-
vées. Pour empêcher le départ de membres, ces 
caisses ont commencé à fonder des caisses dites 
bon marché. L’ironie de l’histoire: aujourd’hui, 
les caisses bon marché sont également à bout de 
souffle. 

La compensation des risques était dès le dé-
part très contestée. Elle dissimulait et dissimule 
aujourd’hui encore uniquement la crainte de la 
concurrence. Fondamentalement, la compensa-
tion des risques fait obstacle à une concurrence 
socialement acceptable. Peter Rickenbacher ré-
sume la situation: «La compensation des risques 
ne peut contribuer à promouvoir ni la solidarité, 
ni un financement plus équitable du secteur de  
la santé publique. Au contraire: en supprimant  
la compensation des risques, certaines injustices 
pourraient être éliminées, par exemple les charges 
croissantes qui pèsent sur ceux qui assument le 
risque maximum de pauvreté.»

DISCERNER LES CONNEXITÉS
L’année 2012 sera décisive pour le secteur de  

la santé publique suisse. Elle marquera non seu-
lement l’introduction d’une compensation des 
risques plus élaborée, mais aussi celle des forfaits 
par cas pour les hôpitaux et d’un nouveau fi-
nancement hospitalier. Avec le nouveau système 
tarifaire (système de forfait par cas SwissDRG), 
chaque séjour à l’hôpital sera affecté à un groupe 
de cas sur la base de critères définis et fera l’objet 
d’un remboursement forfaitaire (voir aussi  
«Mon choix» de juillet 2010). Avec l’introduction 
des forfaits par cas, non pas les frais occasionnés, 
mais les tarifs des prestations seront payés. 

Que signifient ces modifications pour l’EGK? 
Peter Rickenbacher à ce sujet: «L’introduction  
des forfaits par cas est à moyen terme une étape 
vers un développement de la professionnalisation 
dans la direction de nos hôpitaux. À court terme, 
les primes augmenteront, car tout changement  
de système engendre des frais considérables, en 
particulier dans le secteur de la santé publique 
avec son volume de 60 milliards de francs. Notre 
tâche inchangée consiste à poursuivre et perfec-
tionner la philosophie de l’EGK malgré des con-
ditions-cadres en évolution pour nos assurés. 
Dans le domaine de l’assurance de base, la marge 
d’action deviendra malheureusement de plus en 
plus étroite».

Texte: Brigitte Müller 

tion de promouvoir une solidarité justifiée. Le 
système de répartition et sa bureaucratie ne 
servent toutefois pas ce but. La discussion poli-
tique sur les critères applicables à la compensa-
tion des risques fait valoir des pseudo-solutions 
qui permettent d’éviter de s’attaquer aux tâches 
importantes – mais avouons-le désagréables – du 
secteur de la santé publique. Cela est regrettable, 
mais relève finalement d'un comportement très 
humain.»

CRITERÈS PLUS ÉTENDUS À PARTIR DE 2012
À partir de 2012, le séjour à l’hôpital à partir  

de trois jours ou dans un établissement médicalisé 
de l’année précédente devrait également être pris 
en considération dans le calcul de la compensa-
tion des risques. Le Parlement voit, dans cette 
compensation plus élaborée des risques, une 
 amélioration essentielle. Selon Peter Rickenba-
cher, «la compensation des risques plus élaborée 
apporterait uniquement des inconvénients aux 
assurés de l’EGK». Pourquoi? «La prise en compte 
des journées d’hôpital en tant que critère supplé-
mentaire est en partie un leurre pour nos assurés 
de longue date et la philosophie de l’EGK. Depuis 
de nombreuses années, l’EGK a pour objectif de 
donner à ses assurés une plus grande conscience 
de leurs responsabilités et de les amener à consom-
mer avec une plus grande réserve les prestations 
du secteur de la santé publique. C’est pourquoi 
elle propose aussi des méthodes de traitement 
 alternatives. Le succès de l’EGK montre que ses 
membres adhèrent à cette philosophie. Avec la 
nouvelle compensation des risques, la philoso-
phie de l’EGK est à plus forte raison considérée 
comme une «chasse aux bons risques». Et, en tant 
que conséquence, l’EGK est sanctionnée par des 
suppléments de primes.»

LA CRAINTE DE LA CONCURRENCE
Si la compensation des risques n’avait pas été 

mise en place à l’époque, le niveau des primes des 
caisses se serait régulé de lui-même. Les caisses 
aux primes élevées du fait de mauvais risques au-
raient perdu des membres, lesquels auraient mi-
gré vers des caisses aux primes plus intéressantes. 
Les grandes caisses actuelles seraient donc deve-
nues plus petites ou auraient même disparu. Les 
bons et les mauvais risques se seraient automati-
quement mélangés sur le marché et les différences 
de primes entre les caisses ne seraient pas aussi 
importantes. Suite à l’introduction de la com-
pensation des risques, les caisses aux risques plus 
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Des énergies phénoménales sont en jeu 
lorsqu’une plaque tectonique se glisse sous une 
autre sur l’écorce terrestre malléable et, par 
exemple, soulève une montagne. Il est malheu-
reusement impossible d’observer ce qui se passe 
dans une telle zone de subduction à l’intérieur  
du globe, dans des conditions de pression et de 
température extrêmes. Pour permettre de mieux 
comprendre ce processus, des chercheurs asso-
cient des études de géologie sur le terrain et de 
géophysique à des calculs modèles. «La subduc-
tion engendre une sorte de zone de resserrement 
au sein de laquelle certains fragments de la croûte 
sont repoussés vers le haut», explique Martin 
 Engi, géologue à l’université de Berne. L’empile-
ment de ces éléments de la croûte terrestre donne 
naissance à des noyaux montagneux, tels ceux 
présents, par exemple, dans les Alpes centrales  
ou dans l’Himalaya. En collaboration avec une 
équipe internationale de géologues, Engi a réussi 
pour la première fois à reconstituer ce mouve-
ment sous forme détaillée dans le temps et dans 
l’espace à partir de prélèvements de roches: tout 
comme des yo-yos, d’énormes blocs de pierre  
sont déplacés plusieurs fois vers le haut et le bas, 
expliquent les chercheurs dans la revue spéciali-
sée «Nature Geoscience».

UN PHÉNOMÈNE TRÈS RÉPANDU OU 
PLUTôT EXCEPTIONNEL? 

Des géologues au regard expérimenté sélec-
tionnent, dans la région entre Turin et le massif 
du Mont Rose, des prélèvements de roches qu’ils 
datent dans un laboratoire avec une sonde 
«SHRIMP» (voir ci-après). À partir de la compo-
sition des cristaux, les chercheurs parviennent  
en outre à reproduire les conditions de pression  
et de température dans lesquelles ils se sont for-
més. Il est possible d’en déduire la profondeur à 
laquelle une roche a pris naissance étant donné 

Les secousses provoquées par la rencontre de plaques tecto-
niques de l’écorce terrestre dégagent des forces colossales; 
tremblements de terre, volcans et tsunamis en sont des té-
moignages frappants. Une équipe de géologues a confirmé à 
partir de prélèvements de roches dans les Alpes occidentales ce 
qui n’était jusqu’à présent que grise théorie: ladite subduction 
yo-yo.

que la pression augmente avec la profondeur. 
«Nos calculs ont pour quintessence le fait que 
 certains fragments de roche des Alpes occiden-
tales s’enfoncent dans un premier temps à une 
profondeur de 65 kilomètres, puis sont com-
pressés vers le haut sur 25 kilomètres en l’espace 
d’environ 18 millions d’années, puis s’affaissent 
de nouveau sur 20 kilomètres avant d’être enfin 
acheminés à la surface de la terre», retient Engi. 
Cela signifie que la subduction yo-yo a eu lieu  
sur une période relativement courte. Par compa-
raison: une ceinture montagneuse se forme, en 
règle générale, durant 50 à 100 millions d’années. 
Une telle tectonique yo-yo avait déjà été suggérée 
par des théoriciens, mais jamais auparavant des 
mesures n’avaient été réalisées.

L’équipe de chercheurs a pu également dé-
terminer la dimension des ensembles de roches 
déplacés. «Les blocs peuvent atteindre une di-
mension de 10 fois 30 fois 50 kilomètres», précise 
Engi. Selon le géologue, il y a lieu de se deman- 
der à présent si la mobilité de tels fragments de 
croûte dans des zones de subduction est très ré-
pandue et n’avait tout simplement pas été consta-
tée jusqu’à présent ou si des conditions particu-
lières propres aux Alpes occidentales ont produit 
un phénomène exceptionnel. Cette question sera 
élucidée dans le cadre d’études complémentaires.

 
LA SONDE «SENSITIVE HIGH-RESOLUTION 
ION MICROPROBE» (SHRIMP)

La microsonde ionique a été développée pour 
permettre d’obtenir des déterminations stables  
de l’âge des roches. Pour cela, un prélèvement est 
bombardé par un rayon ionique dans un vide 
élevé. D’un micro-cratère d’un diamètre de 25 
millièmes de millimètre s’évapore une minuscule 
quantité de prélèvement pour former un plasma 
qui est accéléré par un champ de tension magné-
tique et guidé à travers un système magnétique  
à lentille. Ce parcours est conçu de manière à ce 
que des éléments de différents poids – les isotopes 
– soient plus ou moins fortement déviés et 
puissent être comptés séparément. Certains iso-
topes se désagrègent au cours de millions d’an-
nées selon des taux différents, ce qui permet de 
mesurer l’âge de la roche.

Source: ch-forschung.ch 
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Actuellement encore, 
des forces considérables 
sont en train de former 
les Alpes.

Des yo-yos gigantesques sous 
les Alpes occidentales
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1. Que faites-vous pour votre santé
Je fais du sport: du tennis, du volleyball, de la musculation. Et je mange 
avec modération.

2. Et qu’est-ce que vous ne feriez en aucun cas pour votre santé
Renoncer à ma dose quotidienne d’écriture et de lecture.

3. Quel remède de bonne femme est-il infaillible selon vous?
Le remède infaillible pour moi? Mon bureau devant la fenêtre!

4. Pourriez-vous compléter ma phrase: Une grippe s’annonce, et je …
Je garde mes distances – par exemple dans le tram, je ne m’éternise pas à 
côté de quelqu’un qui tousse dans mon dos. Au fait: je ne me suis encore 
jamais fait vacciner contre la grippe jusqu’ici.

5. Que deviez-vous manger, enfant, parce que cela était «bon pour la santé»?
Des épinards – malheureusement toujours en bouillie. Mais Popeye, le 
 Patron des épinards, venait à mon secours à l’époque …

6. À quel «vice» auriez-vous du mal à renoncer?
À mon verre de vin le soir … ou parfois deux.

7. Que faites-vous pour adoucir votre sort quand vous êtes malade?
Je n’ai pratiquement pas été sérieusement malade ces derniers temps («Tou-
chons du bois»). Pour ce qui est d’adoucir mon sort … j’espère une proche 
guérison. Et si cela n’est pas le cas: je place mes espérances en la compé- 
tence du médecin de famille. 

8. Quelles sont les bonnes résolutions que vous avez prises pour votre santé et 
que vous n’avez pas tenues?
Utiliser moins d’huile et de beurre en faisant la cuisine.

9. Vous devez aller au 25e étage, et l’ascenseur est en panne – vous sentez-vous 
de taille à prendre les escaliers?
Je suis encore suffisamment en forme pour venir à bout de ce trajet sans 
conséquences désagréables.

10. Comment faites-vous pour apprivoiser votre cochon intérieur, partisan  
du moindre effort?
Je serre les dents et je continue sur ma lancée! Ce n’est pas lui qui commande! 

11. Avez-vous un bon conseil pour les moments où la vie est particulièrement 
stressante?
Je fais confiance à un atout de l’âge, qui nous rend plus calme et plus philo-
sophe. 

12. La recherche sur la vieillesse progresse à grands pas – comment fêterez-
vous votre 100e anniversaire?
Mon 100e anniversaire? Si je peux encore me tenir debout sur mes deux 
jambes et si ma tête fonctionne encore, je veux bien. Mais je ne fêterais cet 
anniversaire que si mes amis tiennent bon eux aussi jusque là: alors, santé!

Des personnalités de la politique, de la culture, des 
loisirs ou du sport répondent chaque mois à cette 
page à nos 12 questions (pas toujours très sérieuses) 
sur le thème de la santé.

12
Peter Zeindler est né le 18 février 1934 à Zurich. Après 
l’école normale, il a fait des études de langue et littéra-
ture allemandes ainsi que d’histoire de l’art à l’Univer-
sité de Zurich et a passé son doctorat sous la supervision 
d’Emil Staiger.
Peter Zeindler a travaillé comme chargé de cours de 
langue allemande aux Instituts Goethe de Radolfzell  
et Iserlohn ainsi que comme professeur d’allemand au 
 lycée de Bienne. 
Il a débuté sa carrière de journaliste en tant que colla-
borateur du service de presse de «Pro Helvetia» à Zurich, 
pour devenir rédacteur et présentateur du magazine 
culturel «Perspektiven» à la Télévision Suisse.
Il a publié, à côté de pièces radiophoniques et de théâtre, 
plusieurs romans policiers, dont quatre se sont vu décer-
ner le «Deutscher Krimipreis» (Prix du polar allemand). 
En 1996, il a obtenu le «Ehrenglauser». Le héros de série 
de Peter Zeindler est Konrad Sembritzki, un antiquaire 
bernois.
Son tout dernier romain «Urknall» est paru en mars 2011 
au Reinhardt-Verlag, Bâle.

questions à…

Peter Zeindler
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tés. Cela traduit plus simplement le désir d’assi-
milation demeuré intact depuis que Genève est 
volontairement devenue suisse, en 1815. 

Le canton de Genève (ville et arrière-pays) 
 partage une frontière de 102 kilomètres avec la 
France et de seulement 4 kilomètres avec le reste 
de la Suisse. L’accès par la terre de la Suisse à 
 Genève est très étroit. Pour rejoindre la commune 
suisse de Bellevue (GE) sur le territoire suisse à 
partir de la commune française de Ferney, qui fut 
autrefois la résidence de Voltaire, on emprunte un 
goulot de seulement 2 kilomètres de large sur le-
quel s’infiltre l’ensemble des routes et des trains.

DES ASCENSIONS BRIDÉES
Genève, capitale du canton, reste une ville rela-

tivement petite. «Quand je secoue ma perruque, 
je poudre toute la République», disait Voltaire. La 
ville, quant à elle, donne l’impression d’une par-

Les nombreuses organisations internationales 
telles que l’ONU ou la Croix-Rouge, qui se sont 
groupées en un vaste complexe, le large éventail 
d’attractions touristiques qu’offre la vieille ville, 
ainsi que les charmants et surprenants villages qui 

se dressent aux alentours dans le canton genevois 
forment à l’unisson un curieux mélange. Et ce-
pendant, tous ces lieux sont empreints d’un 
charme typiquement suisse: une entité qui ré-
sulte d’un pluralisme harmonieux. 

«Genève est-elle la capitale de l’Afrique?», m’a 
demandé une connaissance, sourire aux lèvres, 
près de la gare ferroviaire de Cornavin, inaugu- 
rée en 1858, en faisant allusion à la présence de 
nombreuses personnes de couleur. Non, d’autres 
continents sont également amplement représen-Photographies: Walter Hess

Genève, deuxième ville du pays, est un cas suisse on ne peut plus extrême, 
et cela, pas uniquement en ce qui concerne sa situation géographique.  
La municipalité dénombre 192000 habitants et environ 44 % d’étrangers.

14 Envie de voyage

WALTER HESS

Genève: un cas extrême, 
significatif et marginal
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faite entité. La population cosmopolite débor-
dante qui peuple la ville  ne s’affirme qu’à peine 
dans ce décor citadin, excepté dans les réclames de 
firmes internationales. Les vastes quartiers, édifiés 
au milieu du 19e siècle à la place des anciennes 
fortifications d’après des plans architectoniques 
stricts et précis, se regroupent autour de la vieille 
ville hétéroclite et de la cathédrale Saint-Pierre. 

La contemplation de la ville, telle qu’elle se 
dresse à l’extrémité du lac Léman, permet de 
constater qu’elle forme une parfaite ligne hori-
zontale grâce à un système de réglementation de 
hauteur des constructions. L’ensemble architec-
tural, qui obéit tant à une organisation rationnelle 
et mesurée qu’à une hauteur de bâtiment quasi-
ment partout identique, répond à une monumen-
talité urbaine modulaire disciplinée. Cet équilibre 
horizontal est également présent dans le grand 
quartier du Lignon à l’ouest de la ville où se trouve 
la plus longue maison d’habitation, d’un kilo-
mètre de long. La fontaine parfaitement verticale 
du lac Léman, «le jet d’eau», est d’autant plus 
impressionnante. Genève dispose par ailleurs de 
son propre aéroport pour voyages en jet. 

Les gratte-ciel omniprésents dans certaines 
villes restent relativement discrets à Genève, 
comme par exemple la Tour de Rive érigée en 
1936, une œuvre architectonique connue pour 
être le premier gratte-ciel en Suisse. Néanmoins, 
la notion de «concentration» traduit désormais,  
à Genève également, le souci de gagner de l’espace 
grâce à la construction d’immeubles. «Genève  
va bâtir des gratte-ciel!», titrait la «Tribune de 
Genève» le 22.05.2007. Lors d’une conférence de 
presse, le bureau d’architecture de Zurich Ernst 
Niklaus Fausch a présenté ses ébauches entre-
temps adoptées pour le domaine de Praille- 
Acacias-Vernets à Genève dans la cuvette qui sé-
pare Lancy et l’Arve. Les trois communes Ca- 
rouge, Lancy et Genève se partagent ce territoire. 
La construction d’une ville nouvelle hétérogène, 
constituée de 9 gratte-ciels de jusqu’à 175 mètres 
de haut, est entre autres prévue. 

LA VIEILLE VILLE, UN POINT CULMINANT 
Genève se métamorphose, comme toute autre 

ville. Dans ce contexte, la vieille ville et ses mé-
moriaux patriciens en pierre représentent un  
lieu paisible. Sur ces élévations privilégiées, la 
confrontation à des noms et vestiges connus est 
omniprésente: la Colonne triangulaire de Max Bill 
(1966), les rues qui portent les noms de Ferdinand 
Hodler et de Henri Guisan, etc. Jean-Jacques 
Rousseau, fils d’horloger, a laissé ici davantage  
de traces significatives de son passage que nulle 
part ailleurs. 

En empruntant la rue de la Fontaine, il est pos-
sible de rejoindre le palais de justice, qui était 

La ville de l’ONU comme lieu d’excursion  

Environ 200 organisations internationales sont implantées à Genève et la plu-
part se regroupent autour du siège de l’ONU, en périphérie de la ville, dans un 
cadre sublime qui surplombe le lac Léman. L’architecture dominante est celle du 
Palais des Nations, un chef-d’œuvre architectonique grandiose, de style néo-
classique tardif avec des références à l’Antiquité, construit dans le parc Ariana 
entre 1929 et 1936, auquel furent ajoutées en 1973 deux ailes latérales supplé-
mentaires amplement vitrées. 
La Société des Nations, fondée en 1920 selon les fondements anglo-américains, 
dont le but était d’améliorer la coopération entre les nations et de garantir la 
paix, et dont le siège se trouvait en ce lieu, fut dissoute en 1946; les USA s’étaient 
opposés à son adhésion. L’année 1945 consacre la création des Nations Unies 
(United Nations, UN), dont le siège principal était situé à New York et qui se sont 
vu attribuer trois autres sièges («bureaux»), à Genève, Nairobi et Vienne. 192 pays 
sont représentés à l’ONU, dont la Suisse depuis 2002.  
À Genève, l’ONU emploie 8500 personnes; environ 7500 employés sont actifs  
au sein d’autres organisations internationales telles que la Croix-Rouge. La filiale 
de l’ONU (2e siège principal) est principalement soutenue par l’administration 
générale des branches de prestations de services européennes. 
Le gigantesque palais en pierre beige clair d’environ 600 mètres de long, avec  
ses 34 salles de conférence et presque 2800 bureaux, ouvre chaque jour ses  
portes aux visiteurs. Des visites guidées, principalement en langue anglaise et 
française, sont proposées en permanence. L’entrée du Palais des Nations conduit 
à travers le Portail de Pregny au 14, Avenue de la Paix. On a l’impression, après 
avoir traversé le portail et les portes, de se retrouver dans un aéroport. Il faut 
présenter une pièce d’identité, se faire photographier, déposer tous les objets 
métalliques portefeuille inclus sur un tapis roulant et traverser un portique dé-
tecteur de métaux. 
La salle XX (salle des droits de l’homme), dont le plafond rappelle depuis no-
vembre 2008 une grotte multicolore, constitue l’une des attractions principales. 
L’œuvre picturale qui décore le plafond de cette salle prévue pour 700 personnes 
a été offerte par le gouvernement espagnol. Le Majorquin Miquel Barceló, peintre 
le mieux doté d’Espagne, fut chargé de cette tâche créative. 

Dans les locaux genevois de l’ONU se tiennent chaque année environ 8000 réu-
nions et congrès, plus que dans le complexe new-yorkais; des salles peuvent 
également être louées. De plus, de nombreuses manifestations artistiques sont 
régulièrement organisées dans les larges allées et passerelles transformées en 
lieux d’exposition, comme par exemple la «salle des pas perdus», les galeries, etc. 
Les pas effectués en ces lieux suscitent invariablement l’émerveillement et ne 
sont jamais perdus. 

Référence à une grotte préhistorique : la salle 
des droits de l’homme de l’ONU. 
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autrefois un hôpital et un asile, et de se promener 
jusqu’à l’hôtel de ville. Cet «hôtel», un édifice 
complexe, édifié en plusieurs étapes entre 1470  
et 1707, sert aujourd’hui de mairie. Chaque  
année, des concerts sont organisés dans sa cour  
de style Renaissance. Cet édifice a joué un rôle 
historique important puisque le premier mani-
feste de la Croix-Rouge, la Convention de Genève, 
un traité fondamental du droit international 
 humanitaire, y a été signé le 22.08.1864. 

Genève est depuis longtemps considérée 
comme une citadelle de réformes et de réforma-
tions; Jean Calvin (1509–1564), qui dut maitriser 
le chaos politique et religieux et réforma Genève 
au sens concret du terme, nous en livre un exemple 
type. La ville resta engagée et procéda en 1907, 
suite à un référendum, à la séparation entre 
l’Église et l’État. 

VILLAGES DE LA CôTE MÉRIDIONALE TELS
QU’HERMANCE 

Liberté – un concept auquel les Genevois font 
honneur. Portée par une volonté de liberté et de 
défense, la petite ville fortifiée d’Hermance, située 

Adresses utiles 
 
Office du tourisme
Genève Tourisme, Rue du Mont-Blanc 18
Case postale 1602, 1211 Genève 1 
Tél. +41 (0)22 909 70 00 

Attractions touristiques à Genève 
www.geneve-tourisme.ch/pdf/Decouvertes_FR.pdf
Site Internet du siège genevois de l’ONU (français 
et anglais): www.unog.ch

Gastronomie
Restaurant «Vieux-Bois» au 12, Av. de la Paix,  
près du Palais des Nations, où se situe également 
l’école professionnelle d’hôtellerie de Genève. 
www.vieux-bois.ch

«Le Floris» in Anières: www.lefloris.com

Au centre de la vieille ville: la place du Bourg-de-Four.

Hermance (ville basse) 
à la frontière de la 
France: un lieu de vie 
fabuleux

sur les berges sud du lac Léman, près de la   
frontière avec la France, a été érigée par Aymo II 
de Faucigny au 13e siècle, selon des principes de 
liberté et de droit de marché. L’ancien aspect de  
la ville est bien conservé; le château (le donjon, 
une tour principale qui date du 14e siècle, est in-
tact) et l’église se dressent dans la partie supé-
rieure de la ville, près des gorges de l’Hermance. 
Ce cours d’eau a l’honneur de former en partie  
la frontière nationale entre la Suisse et la France. 
Dans le centre du village, il existe encore un ma-
gasin d’époque qui a su  échapper aux griffes des 
grandes chaînes et qui propose des produits de 
première nécessité tels que fromage, saucisson, 
vin et spiritueux. 

Dans la partie basse de la ville d’Hermance, 
trois rues parallèles conduisent au lac. Des mai-
sons patriciennes et des habitations avec leurs 
 jardins situés à l’arrière se blottissent les unes 
contre les autres; des lanternes, des arbustes et des 
plantes grimpantes telles que la vigne vierge 
confèrent un charme supplémentaire au lieu. 
Hermance, situé aux confins de la Suisse à la-
quelle il a été rattaché en 1816, jouit à juste titre  
de la renommée du plus joli village du lac Léman. 

De belles résidences secondaires bordent les 
rivages d’Anières jusqu’à l’entrée de la ville. 
Anières possède un excellent restaurant, «Le Flo-
ris», dont chaque plat est un réel chef d’œuvre. 

L’arrière-pays à l’ouest de la ville se présente en 
tant que territoire agricole très étendu, composé 
de multiples vignobles et villages dont le charme 
discret a inspiré de nombreux poètes. À la ville ou 
à la campagne – celui qui passe par le canton de 
Genève ne pourra que confirmer ces dires.  
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Le comité organisationnel de la traversée du lac 
convie à sa 24e édition et s’attend à une prise d’assaut. 
Le record de participation à cet événement de nata-
tion très apprécié a été de nouveau battu l’été dernier: 
7334 nageurs et aquajoggeurs ont traversé le lac. 
L’aquajogging, une discipline lancée avec succès, sera 
de nouveau proposé cette année. Chacun doit ap-
porter son propre gilet, car ils ne sont pas loués sur 
place. Les aquajoggeurs et les nageurs suivent le  
même déroulement et le même parcours et sont uni-
quement séparés par des bouées. La traversée de 1,45 
km dure environ 30 à 60 minutes pour les nageurs et 
90 à 120 minutes pour les joggeurs.

SÉCURITÉ SUR TOUTE LA LIGNE
La traversée du lac est un événement exceptionnel 

pour les nageuses et nageurs et offre l’opportunité  
de traverser le lac de Zurich en toute sécurité. Une 
centaine de maîtres nageurs-sauveteurs sont en ser-
vice sur tout le parcours. Le départ a lieu de 16 à 19 
heures sur la plage du Mythenquai. À l’arrivée, les 
participantes et participants reçoivent un en-cas,  
une boisson et un souvenir. Les frais de participation 
de CHF 20.– comprennent, outre l’échauffement, le 
transport des bagages jusqu’à la ligne d’arrivée, sur 
l’autre rive. 

Une inscription préalable à la traversée du lac  
n’est pas nécessaire. 

Information 

Heures d’ouverture de la caisse
Natation: 14.30–18.45 heures
Aquajogging: 14.30–17.45 heures
Premier départ: à partir de 15.30 heures
Pour des raisons de sécurité, l’heure limite des 
 départs de la catégorie aquajogging est fixée à 18 
heures, aussi cette caisse ferme-t-elle une heure 
plus tôt. Plus aucun numéro de départ n’est donné 
après la fermeture de la caisse. Le nombre de par-
ticipants n’est pas limité. 

Frais de participation
(avec en-cas, bidon de boisson et bonnet de bain)
Adultes à partir de 16 ans: CHF 20.–
Jeunes de la ville de Zurich (12–15 ans): gratuit
Jeunes de l’extérieur (12–15 ans): CHF 6.–
Accompagnateur/accompagnatrice: CHF 20.–
Aucune réduction AVS/étudiants.
Membres de l’EGK: voir ci-dessus 

Le CO traversée du lac informe le lundi matin qui 
précède l’événement sur les modalités de réali-
sation sur le site www.seeueberquerung.ch, par 
abonnement SMS ou Newsletter et sur la hotline 
044 206 93 88.

Traversée du lac 2011
La 24e traversée du lac de la ville de zurich se déroule-
ra le mercredi 6 juillet 2011 (dates alternatives:  
le 13 juillet et le 24 août). Cette manifestation spor-
tive de grande ampleur offre, cet été également, 
 l’occasion unique de traverser le lac de zurich en toute 
sécurité.
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(Présenter la carte d’assuré-e EGK)
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Après avoir suivi une formation en pédagogie 
théâtrale, Roman Weishaupt reçoit son premier 
appel d’offre du théâtre amateur de Cuschnaus.  
À l’époque, il met en scène les pièces «It Runs  

In The Family» de Ray Cooney et «Der Vater-
schaftsprozess des Zimmermann Joseph» («Le 
procès en paternité de Joseph le charpentier») 
d’Ephraim Kishon, une pièce humoristique et une 
comédie satirique qui assurent une ambiance 
 enjouée. «Ces farces ne correspondaient pas vrai-
ment à ma conception du théâtre», précise-t-il, 
«mais je souhaitais acquérir un maximum d’ex-
périences à la suite de mes études.» Les vaude-
villes sont difficiles, poursuit-il, il faut trouver le 
timing idéal, produire les bons gags. Il a beaucoup 
appris au cours de cette période et s’en réjouit 
aujourd’hui. 

18 Portrait

Roman Weishaupt, metteur en scène originaire du Val 
Lumnezia («vallée de la lumière»), porte deux âmes 
ambivalentes dans son cœur. Il adore son pays natal et 
doit régulièrement se rendre dans des contrées loin-
taines. Cela ne le réjouit pas toujours. 

Entre deux pôles

Photographies: Andrea Vesti, 
Patric Bühler 

C’était il y a quatre ans. Cette année, il travaille 
de nouveau avec le théâtre de Cuschnaus, bien 
qu’il ait changé d’orientation entre-temps. Pour  
la représentation de l’automne à venir, ils se 
lancent ensemble dans l’adaptation théâtrale de  
«Das gefrorene Herz» («Le cœur glacé»), réalisé à 
partir du film éponyme de Xavier Koller. «Lorsque 
l’on travaille avec des amateurs, il est important 
de commencer à leur niveau, puis d’évoluer pas à 
pas», explique Roman Weishaupt. Il opte volon-
tiers pour des histoires au sein desquelles les ac-
teurs du théâtre amateur peuvent se reconnaître, 
avec leurs propres traits, leur langage et leur 
conscience de leur propre corps. Cela donne géné-
ralement naissance à quelque chose de particu-
lièrement authentique. La pièce sera adaptée à 
leur lieu d’origine et au contexte, et bien sûr pré-
sentée en rhéto-roman. Le travail réalisé en colla-
boration avec cette association théâtrale lui est 
devenu très cher, dit-il; jusqu’alors, il a toujours 
réussi à éveiller une flamme parmi son public.  
«Le scepticisme des débuts a considérablement 
di minué.» Refuser une demande d’offre à em-
preinte régionale est difficile. Il importe de bien 
réfléchir avant de prendre une décision.  

SOUS L’EMPRISE DE LA LANGUE 
Il s’interroge sans cesse ce que signifie la notion 

de patrie pour lui. Il s’agit principalement du  
fait de se retrouver soi-même, de trouver la paix, 
pense Roman Weishaupt. «Être satisfait. Avoir 
confiance en l’avenir.» Sa seconde patrie serait la 
langue, plus précisément le sursilvan. Lorsqu’il 
travaille en romanche,  il constate que quelque 
chose d’autre se développe. Un tout autre univers 
à découvrir. À ces moments-là, il souhaite que la 
langue ne soit pas une chose rare ou spéciale. Il en 
a également assez du bonus exotique. «Je connais 
de nombreuses personnes qui ont grandi ici et 
pour lesquelles la langue n’a pas une grande im-
portance», dit-il, «mais elles sont tout aussi nom-
breuses à ressentir une profonde nostalgie dès  
lors qu’elles ont quitté la région.» 

La passion qui anime l’éloge de son pays natal 
s’exprime également par le déchirement qu’il 
ressent entre sa patrie et le vaste monde. Cepen-
dant, il est constamment attiré par des lieux 
 nouveaux, inconnus. «J’ai souvent du mal à me 
décider», dit-il, «pourtant je sais parfaitement  
que je suis bien plus apte à faire bouger les choses 
dans les Grisons qu’à Zurich ou Berlin». 

Son dernier voyage l’a conduit à Paris. Il s’était 
porté candidat pour la bourse d’artiste du Canton 
des Grisons dans le but de se rendre dans la capi-
tale française. Puis, en janvier dernier, le temps est 
venu pour lui de vivre cinq mois durant en tant 
que pédagogue théâtral dans l’un des nombreux 
ateliers de la Cité Internationale des Arts. Des ar-

ANDREA VEST I



une distance de 2300 kilomètres. Bien que, des 
années durant, son regard s’immobilisait sur la 
fresque de la légende de l’apôtre Saint-Jacques lors 
de chaque messe, la motivation première de son 
voyage n’était pas religieuse. Il s’agissait davan-
tage de l’envie de relever un défi, de se retrouver 
soi-même et de prendre les justes décisions quant 
aux événements à venir. «Naturellement, à la fin 
du voyage, je n’avais pas trouvé toutes les réponses 
à mes questions», dit-il en souriant, «en revanche, 
j’ai acquis une grande confiance en l’avenir. Et 
également en la possibilité d’avoir des visions et  
de les transposer. Ou du moins d’essayer». 

Sa confiance n’a pas été trompée. Peu de temps 
après son retour au pays, un producteur contac-
tait Roman Weishaupt afin de lui proposer la 
 direction d’une régie, en collaboration avec 150 
acteurs, à l’occasion du centenaire de la revue 
d’un fournisseur en énergie. Il avait carte blanche, 
et champ libre a été laissé à la danse, au jeu, au 
chant. «Cela a été une entrée en matière opti-
male», estime t-il, «ma façon de travailler a été 
bien accueillie». Le producteur avait entendu 
 parler de lui, car dans les Grisons tout le monde  
se connaît: «Il y a quatre ans, j’étais le premier avec 
cette formation dans la région Surselva.»   

Au même moment, grâce à un projet pour  
les jeunes, il entrait en contact avec le théâtre de 
Coire et allait ensuite être engagé pour un emploi 
à temps partiel. Le pédagogue théâtral était res-
ponsable de la communication avec les écoles, les 
élèves et les professeurs, et leur inculquait les 
formes contemporaines du théâtre. Une de ses 
tâches principales, en plus de la direction du club 
de jeux des jeunes, consistait à démystifier les 
idées reçues sur le théâtre contemporain. 

Roman Weishaupt ne se dénomme ni pé-
dagogue, ni metteur en scène, mais «faiseur de 
théâtre». Il est un faiseur, confirme-t-il; il agit 
volontiers sur le terrain et connaît bien les rouages 
du métier. De plus, il fait de préférence plusieurs 
choses à la fois, au risque de se disperser parfois. 
Mais il est impossible de tout prévoir à l’avance, 
estime t-il. «Finalement, il faut avancer pas à pas 
et il n’est guère envisageable de prévoir systéma-
tiquement le cinquième pas.» 

tistes en provenance de différents pays travaillaient 
là-bas, une rencontre passionnante et inspirante. 
«Je voulais faire une pause et prendre le temps de 
travailler sur mes projets et d’écrire», dit-il. L’ex-
ploration de la ville à pied lui a particulièrement 
plu. Ses promenades lui ont été une grande source 
d’inspiration. Par exemple pour le nouveau projet 
à long terme qu’il aimerait développer avec le 
théâtre jeune public du canton des Grisons au 
cours des prochaines années. Ou encore pour sa 
troupe de théâtre Bagat, créée il y a deux ans, qui 
produit des pièces rhéto-romanes et profession-
nelles pour le jeune public et qu’il souhaiterait 
élargir. Au cours des deux dernières années, il a 
présenté, en collaboration avec son confrère Da-
vid Flepp, une pièce de théâtre pédagogique aux 
enfants de diverses écoles. Depuis son plus jeune 
âge, Roman Weishaupt apprécie particulièrement 
le fait d’être présent sur scène. «Au cours de ma 
formation en pédagogie théâtrale, je me suis de-
mandé si je ne devais pas changer et opter pour le 
métier d’acteur.» Finalement, il a rejeté cette idée. 
Aujourd’hui, il sait que la polyvalence du métier 
de pédagogue théâtral lui convient davantage.

LE CHEMIN EST LE BUT
Roman Weishaupt a achevé sa formation en 

pédagogie théâtrale de quatre ans dans la ville de 
Zurich. Aujourd’hui encore, il y a une chambre  
en colocation. Il finançait ses études grâce à des 
cours de romanche et des bourses. «À la fin de ma 
formation, j’ai ressenti des doutes quant au sens 
de mes études et c’est précisément à ce moment-là 
que j’ai eu connaissance d’une annonce du met-
teur en scène Bruno Moll», raconte t-il. Moll, 
connu pour ses films tels que («Das ganze Leben» 
(«Toute une vie») et «Brain Concert», cherchait 
un acteur principal pour un documentaire sur  
le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ro-
man Weishaupt, qui rêvait déjà à dix-huit ans de 
ce pèlerinage et n’avait jamais eu les moyens fi-
nanciers de le réaliser, a donc contacté Moll. Tous 
deux ont ressenti une sympathie réciproque et ont 
souhaité faire ce long chemin ensemble. Le voyage 
a duré trois mois – de Degen, son village natal  
des Grisons, à Saint-Jacques-de-Compostelle, soit 
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Roman Weishaupt, né en 1979, a grandi à Degen. 
Après une formation à la haute école pédagogique 
de Coire, il a passé son examen de pédagogie théâ-
trale à la «Haute école de musique et théâtre de 
Zurich». En 2009, il fonde Bagat, www.bagat.ch. 
Actuellement, il travaille en tant que metteur en 
scène (théâtre et opéra), comédien et producteur 
théâtral indépendant. 
www.romanweishaupt.ch (création du site en cours)

Chaque mise en scène 
est un réel défi: Roman 
Weishaupt devant le ri-
deau de scène.
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Labyrinthe

Aide la petite fille à aller jusqu’au ballon dans le 
labyrinthe. 

ALLER SUR LA LUNE AVEC UNE FEUILLE DE PAPIER?
Cela est possible, du moins en pensée, bien que la lune soit 

à presque 400 000 kilomètres de la terre. Si tu arrivais à plier  
en deux 42 fois de suite une feuille de papier 
normale à peu près de la taille de ton cahier 
d’école, tu aurais une pile de papier telle-
ment haute qu’elle irait jusqu’à la lune. 
Mais si tu essaies, tu t’apercevras vite 
que cela est en réalité impossible. 
Même une grande feuille de journal  
ne peut être, à grand peine, pliée en 
deux que six ou sept fois de suite. 

D’OÙ VIENNENT LES ÉTOILES FILANTES?
Les comètes se déplacent sur leur orbite dans l’espace et y 

perdent de petits morceaux de roche ou de métal. Lorsque 
ceux-ci arrivent à proximité de la terre, ils pénètrent à grande 
vitesse dans l’atmosphère, la couche d’air qui enveloppe la 
terre. Cela les freine brusquement et la chaleur dégagée les rend 
incandescents. De nombreuses étoiles filantes explosent pour 
finir. Vue de la terre, la lueur qu’elles émettent nous apparaît 
sous forme d’une étoile filante.

POURQUOI LES SATELLITES NE TOMBENT-ILS PAS DU CIEL?
Les satellites se déplacent toujours sur la même orbite autour 

de la terre. Ils sont maintenus sur cette orbite par la force d’at-
traction de la terre, mais en même temps, ils s’en éloignent sous 
l’effet d’une force centrifuge. À une vitesse d’environ 28 000 
kilomètres à l’heure et à une hauteur de 300 kilomètres, la force 
d’attraction de la terre et la force cen-
trifuge se contrebalancent. 

QU’EST-CE QUE LA VOIE LACTÉE 
A À VOIR AVEC LE LAIT?

Malgré son nom, la voie lactée n’a rien à voir avec le lait. Les 
nuits claires, elle nous apparaît sous forme de trace blanche, 
d’aspect laiteux, dans le ciel. Selon les estimations, elle est 
 composée d’environ 100 000 millions d’étoiles. Notre système 
solaire fait lui aussi partie de la voie lactée, même si nous avons 
l’impression qu’elle est infiniment loin de nous.

Le coin du petit malin

Quel est l’animal caché? Relie les points de 1 à 25.

Jeu de points 
à relier


