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Sous le signe de l’insolite

Chères lectrices, chers lecteurs,

Il y a quelques mois, les médias annonçaient que David A. Paterson serait 
le nouveau gouverneur de New York. Cette nouvelle n’avait rien d’éton-
nant en soi, excepté le fait que la personne en question est aveugle. Je me 
demandais comment quelqu’un atteint de cécité pourrait bien accomplir 
des fonctions aussi exigeantes? Il devait être nécessairement dépendant 
de l’aide de tierces personnes ou du moins d’instruments auxiliaires, y 
compris pour les tâches les plus simples. Comment lit-il ses documents? 
Comment sait-il où les signer? Je ne saurai probablement jamais com-
ment Mr Paterson accomplira son mandat de gouverneur. Par contre, 
j’ai pu être instruite sur la manière dont une personne atteinte de cécité 
maîtrise son quotidien chez nous, en Suisse. Rita Graf est aveugle depuis 
l’âge de 25 ans. Elle a une fille et travaille à Zurich dans un des célèbres 
restaurants, le «blindekuh». Vous pourrez découvrir à quel point elle res-
te maîtresse de sa vie malgré son handicap à la page 4.

Une plantation de thé dans le Tessin? Peter Oppliger a réalisé ce rêve 
audacieux et récolte pour la seconde année ces feuilles précieuses. Petra 
Mark Zengaffinen s’est rendue au Monte Verità où l’on peut trouver 
l’unique plantation européenne de thé.

À Stein am Rhein, nous admirons avec Walter Hess la beauté des pein-
tures de façades du 16e siècle. Et Beat W. Zemp, président de l’Associa-
tion faîtière des enseignantes et des enseignants suisses, s’explique dans 
une interview sur le manque d’enseignants prévu à partir de 2010.

Je souhaite un été agréable à tous nos lecteurs.

Yvonne Zollinger

Rédactrice en chef 
Mon choix

Yvonne Zollinger
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N’hésitez pas à nous écrire si vous souhaitez émettre des  
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Vos suggestions, vos questions et vos souhaits sont une source 
d’enrichissement pour toutes les lectrices et tous les lecteurs.  
La rédaction reçoit votre courrier – postal ou électronique – 
avec plaisir.
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La maison de la famille Graf est située 
dans un quartier calme de Rothrist. Une 
fontaine murmure dans le jardin qui est 
entouré de buissons et de grands arbres 

à l’ombre desquels sont installées des 
chaises et une table. Des rosiers en buis-
son bordent le chemin qui mène à l’en-
trée de la maison. 

Rita Graf m’ouvre la porte à mon 
coup de sonnette. Menue, blonde, âgée 
d’environ 45 ans, elle me tend la main en 
souriant. Elle n’a jamais vu le jardin que 
je viens tout juste d’admirer. Rita Graf 
est aveugle depuis 20 ans. Alors qu’elle 
avait 25 ans, le monde a disparu pour 
elle à tout jamais dans un néant composé 
de légères ombres en clair-obscur.

Elle avait 18 ans lorsque son médecin 
de famille lui a annoncé le diagnostic 
 accablant: la rétinite pigmentaire (RP), 
une maladie héréditaire qui peut rendre 
aveugle et contre laquelle il n’existe 
jusqu’à ce jour aucun remède. Sa vision 
présentait depuis toujours un handicap 
compensé par des lunettes. Mais à partir 
de la puberté, elle a progressivement 
 diminué. «À l’âge de 13 ou 14 ans, j’étais 
déjà myope au point de voir difficile-
ment le ballon durant les heures de 

Y v o n n e  z o l l I n g e r

Photographies: Yvonne Zollinger

«Voir» avec  
tous les sens
environ 100 000 personnes aveugles ou malvoyantes 

vivent en Suisse. rita graf de rothrist fait partie des dix 

pour cent atteintes d’une cécité complète.

Les gestes quotidiens ne présentent aucune difficulté 
pour Rita Graf qui est atteinte de cécité.
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sport», se rappelle Rita Graf. «C’est alors 
que mon champ visuel a commencé à se 
rétrécir considérablement. »

Le diagnostic du médecin n’était pas 
tout à fait inattendu. Deux de ses frères 
étaient déjà aveugles. Ils souffraient aus-
si de RP. Un immense désespoir s’est 
néanmoins emparé d’elle. La pensée sur-
tout de la dépendance que lui apporte-
rait la cécité lui était très pénible. «Je ne 
me suis toujours pas habituée à cette 
 dépendance», explique Rita Graf. Mais 
elle ne voulait pas se révolter à jamais 
contre son sort. «Un jour ou l’autre, on 
se fait une raison. De nombreuses choses 
deviennent secondaires. L’ameublement 
de la maison par exemple. Si je pouvais 
encore voir, je l’aurais certainement 
changé depuis longtemps.» Elle rit.

NE PAS OUBLIER LES COULEURS
La cécité est-elle ressentie comme en-

core plus difficile lorsque l’on a vu l’uni-
vers qui nous entoure avant de sombrer 
dans l’obscurité? Rita Graf est reconnais-
sante quant au fait que son œil interne 
puisse encore pouvoir se représenter de 
multiples choses. Par exemple les cou-
leurs. «Je peux toujours bien m’imaginer 
le rouge et le vert bleuté», dit-elle. «J’ai 
aussi la notion des tailles et des dimen-
sions. Mais parfois j’ai peur de les oublier 
un jour.»

Elle a pu avoir le bonheur de jeter un 
regard sur sa fille. Elle possédait encore 
la vue jusqu’à ses deux ans et demi. Les 
temps qui ont suivi n’ont pas été faciles. 
Mais elle a su les surmonter en faisant 
preuve de courage et de talent d’impro-
visation. «Ma fille s’apercevait rapide-
ment que je ne pouvais pas voir un objet; 
elle me l’apportait et le posait dans mes 
mains.» Alors qu’elle pouvait aisément 
surveiller seule son enfant à la maison, 
tout déplacement en commun jusqu’à 
l’aire de jeux ou toute promenade néces-
sitait qu’elle confie son rôle de mère à 
une tierce personne.

Celui qui est aveugle doit parvenir à 
saisir différemment son univers. Et cela, 
au sens propre du terme. «Alors que ma 
vue commençait à baisser, je prenais tout 
dans mes mains dans les magasins, ce qui 
irritait quelque peu mon mari au dé-
part», se souvient-elle en riant. Rita Graf 
a appris à «voir» son environnement sur-

tout avec l’aide de l’ouïe et du toucher. À 
la maison, où les choses sont toujours à 
la même place, elle se déplace pratique-
ment comme une «voyante». «Durant les 
activités très courantes telles que s’ha-
biller, se doucher ou accomplir des tâ-
ches ménagères, j’oublie parfois que je 
suis aveugle», dit-elle.

LES PETITS ASSISTANTS
DOMESTIQUES

Les gestes sont bien assimilés grâce 
aussi à de petits assistants. «Je ne pour-
rais naturellement pas utiliser une cuisi-
nière, une cafetière ou un four à micro- 
-ondes à écran tactile», explique Rita Graf. 
C’est pourquoi tous ses appareils ména-
gers sont pourvus d’interrupteurs et de 
boutons. De plus, elle s’oriente grâce à 
des nopes adhésives, placées par exemple 
près des boutons de la cuisinière qui 
comporte le plus grand nombre de régla-
ges de température. Chez les Graf, de 
nombreux appareils ménagers peuvent 
parler. De la balance de cuisine à l’hor-
loge et au téléphone portable ou à l’ordi-
nateur, tous sont équipés d’un program-
me vocal. Naturellement, aujourd’hui 
elle ne peut plus parcourir rapidement le 
courrier et regarder les prospectus, cho-
ses qu’elle se plaisait à faire autrefois. 

Retinitis pigmentosa (RP)

La rétinite pigmentaire (RP) est une mala-
die héréditaire des deux yeux. Elle est sou-
vent détectée seulement à l’âge adulte et 
peut entraîner la cécité. Les symptômes 
principaux de la RP sont l’héméralopie, un 
champ visuel rétréci et un éblouissement 
particulièrement important à la lumière.  
La RP peut aussi apparaître en liaison avec 
une mauvaise audition ou une surdité 
congénitales (syndrome Usher). Une cata-
racte se développe aussi souvent à un sta-
de précoce. Parallèlement à ces symptô-
mes directement liés à la RP, une personne 
souffrant de RP peut être aussi myope ou 
presbyte, avoir une déformation de la cor-
née ou être astigmate, comme toute autre 
personne. Jusqu’à présent, il n’existe aucu-
ne méthode médicalement reconnue sus-
ceptible de freiner le développement de la 
RP ou de guérir cette maladie. 
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Mais avec un scanner qui lit les lettres et 
les restitue vocalement par le biais de 
l’ordinateur et d’un programme linguis-
tique, elle ne dépend du moins plus de 
l’aide d’une tierce personne. L’ordina-
teur lui a aussi apporté un peu plus d’in-
dépendance. Avec le lecteur d’écran et 
une ligne en braille ou le programme lin-
guistique, elle peut saisir et envoyer ses 
courriers électroniques, ou même surfer 
sur l’Internet.

Elle utilise également la canne blanche 
classique, dépourvue de tout artifice tech-
nique. Elle reste l’accessoire indispensable 
de toutes les personnes aveugles et mal-
voyantes qui se déplacent hors de leur 
domicile. Son utilisation adéquate fait 
aussi l’objet d’exercices approfondis. 

Deux à trois fois par semaine, Rita 
Graf prend les transports publics pour se 

rendre à Zurich. Depuis quelque temps, 
elle travaille dans le restaurant «blin-
dekuh» de la fondation Blind-Liecht (in-
formations plus détaillées à la page 7).

ENTENDRE ET PALPER AU
LIEU DE VOIR

Lorsqu’elle se déplace seule, la canne 
et tous ses sens lui permettent de s’orien-
ter. L’environnement au sein duquel elle 
doit prendre ses repères est composé de 
bruits qui lui indiquent l’emplacement et 
le sens de la circulation, de bordures de 
trottoirs qui lui font ressentir où la route 
commence et prend fin, de murs qu’elle 
palpe en se déplaçant jusqu’au prochain 
repère, d’un courant d’air qui lui insuffle 
qu’elle se rapproche d’un passage souter-
rain. Se déplacer ainsi parmi la foule dans 
une gare, le long des bandes blanches, en 
tâtonnant pour trouver la bonne voie, le 
bon train, semble chose impossible à 
pratiquement tous les voyants. 

Rita Graf reconnaît que «se concentrer 
pareillement sur une longue durée est ef-
fectivement très fatiguant». «À Zurich, j’ai 
pratiquement systématiquement recours 
au service de la gare. Je suis alors attendue 
sur la voie et conduite jusqu’au tram sou-
haité. Cela me permet de gagner beau-
coup de temps et de ménager mes nerfs.»

Rita Graf se sent à l’aise au sein de 
l’équipe du «blindekuh». «Je m’y sens 
moi-même, je ne suis pas constamment 
observée et je maîtrise bien ce que je fais.» 
Le succès du restaurant qui sert ses clients 
dans une obscurité complète montre à 
quel point nombreux sont ceux qui ont 
pleinement conscience de l’importance 
de leur vue. Durant quelques heures, ils 
s’abandonnent à l’obscurité pour saluer 
ensuite avec soulagement la lumière du 
jour aux portes du restaurant. Lorsque 
Rita Graf le quitte après son service 
d’équipe, aucune lumière du jour ne l’at-
tend. Avec sa canne, elle cherche à tâtons 
l’arrêt du tram. Désormais, elle connaît 
bien les différentes lignes. Elle apprécie-
rait néanmoins l’annonce du numéro du 
tram qui arrive. Il s’agit d’une parmi de 
nombreuses petites choses qui lui ren-
draient la vie plus facile. 

Le braille

En 1825, Louis Braille, enseignant français 
pour aveugles (1809–1852) qui perdit la 
vue à l’âge de trois ans, développa l’écri-
ture pour aveugles qui reçut son nom. Le 
braille repose sur six points supérieurs qui 
sont disposés en deux rangées de respec-
tivement trois points. La lecture se fait de 
la gauche vers la droite du bout des in-
dex.

Avec cet appareil, Rita Graf poinçonne des notes  
en braille sur une bande de papier.
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l’inauguration du restaurant «blindekuh» à 
 zurich il a presque dix ans marque le commen-
cement d’une histoire couronnée de succès  
qui perdure jusqu’à nos jours.

Se restaurer 
dans le noir

Le «blindekuh» a ouvert ses portes le 17 septembre 1999 
dans une ancienne chapelle de Seefeld à Zurich. Première en-
treprise mondiale à proposer un bar et un restaurant, des ma-
nifestations culturelles et de formation dans une obscurité 
absolue, le «blindekuh» suscite depuis ses débuts le vif intérêt 
du public et des médias. Un deuxième «blindekuh» a été inau-
guré en 2005 à Bâle. Ces deux entreprises emploient environ 
50 aveugles et malvoyants, pour la plupart à temps partiel. Le 
«blindekuh» est donc un employeur pour aveugles important. 
Contrairement aux postes courants, le handicap est une qua-
lification-clé pour les employés spécialisés en restauration du 
«blindekuh» dont l’engagement contribue au succès du local.

LA FONDATION
Le «blindekuh» a été conçu par Andréa Blaser, Thomas 

Moser, Jürg Spielmann et Stefan Zappa – tous aveugles ou 
malvoyants – qui, en tant que responsables du «blindekuh», 
ont créé la fondation «Blind-Liecht». Cette fondation a pour 
but le développement de projets qui encouragent la compré-
hension réciproque entre les voyants et les aveugles, ainsi que 
la création d’emplois pour aveugles et malvoyants. Le pavillon 
«blindekuh» de l’Expo.02, dans le cadre de l’Arteplage de Mo-
rat, était un des projets les plus importants de la fondation et 
les plus réussis de l’exposition nationale.

DISTINCTIONS
Le «blindekuh» s’est vu décerner divers prix, entre autres le 

prix des affaires sociales et de la culture de l’association fémi-
nine de Zurich «Zürcher Frauenverein ZFV», le prix Lilien-
berg des entrepreneurs et de l’innovation, ainsi que le «Social 
Innovations Award» de l’Institute for Social Innovations à 
Londres. Co-fondateur du restaurant obscur «blindekuh», 
Stefan Zappa a été distingué le 10 janvier 2008 à Berne par la 
fondation Schwab qui lui a octroyé le prix «Swiss Social Entre-
preneur 2007». Cette distinction est attribuée en Suisse par la 
fondation Schwab depuis 2000 et a pour but de promouvoir 
l’esprit social d’entreprise à l’échelle mondiale.

Pour des informations plus détaillées, veuillez composer le  
044 421 50 50, du lundi au vendredi de 8 heures 45 à 10 heures 
45 et de 14 à 16 heures. 

L’histoire du succès du restaurant «blindekuh» a  
commencé dans cette ancienne chapelle.
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le Tessin a une attraction de plus: une plante baptisée Camellia 
sinensis et mieux connue sous le nom d’arbre à thé pousse à 
merveille au Monte verità, le «Mont de la vérité». nous avons 
 visité la plantation de thé la plus septentrionale du monde – et 
avons fait des découvertes étonnantes.

Le miracle du thé
au Monte Verità

Photographies: Hansjörg Sahli
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Une brise agréable, chargée d’effluves 
odoriférants de conifères, de hêtres et de 
plantes tropicales, monte du lac Majeur. 
À l’ombre de marronniers  majestueux, 

plusieurs personnes habillées de lin, qua-
tre femmes et trois hommes, des naturo-
pathes, se saluent.

Puis elles se mettent en route, quittant 
l’ombre bienfaisante pour se lancer, dans 
la chaleur torride, à la recherche de quel-
que chose de bien particulier: sur le 
Monte Verità, cette colline qui surplom-
be la ville tessinoise d’Ascona, se trouve 
la plantation de thé la plus septentrio-
nale du monde. Leur groupe passe de-
vant la maison de thé «Loreley» qui abri-
te depuis deux ans un laboratorio et une 
salle de thé où se tiennent des cérémo-
nies typiquement japonaises. La maison 
a plus de cinquante ans et a vu les pre-
miers hippies danser nus au soleil. Là où 
des révolutionnaires, des visionnaires et 
des marginaux expérimentaient autre-
fois des formes de vie différentes se réu-
nissent à présent des personnes elles 
aussi en quête de l’essentiel. Dans un hô-
tel de séminaire, elles paient le prix fort 
pour accéder à une plus grande conscien-
ce de soi et d’autrui.

CULTURE DU THÉ GRÂCE AU
MICROCLIMAT

Ce lieu est le seul d’Europe où pousse 
l’arbre à thé, Camellia sinensis. Un mira-

P e T r a  M a r k  z e n g a f f I n e n

cle dû au microclimat doux – et à l’esprit 
de pionnier de Peter Oppliger. Il y a un 
an, Peter Oppliger (67 ans), ancien dro-
guiste de la ville de Lucerne, a pu faire sa 
première récolte. Ce n’est toutefois pas 
ici, mais plus bas, sur le lac, sur les îles de 
Brissago, que la saga du thé a débuté. Le 
canton du Tessin a fait aménager en 1949 
un jardin botanique sur la plus grande 
des îles. Grâce à son climat subtropical, 
même les plantes originaires d’Afrique 
du Sud, d’Amérique Latine et d’Australie 
y poussaient bien. Oppliger avait parti-
cipé à l’époque à l’aménagement des jar-
dins d’herbes du lac. À présent, des dizai-
nes d’années plus tard, il est le spécialiste 
du thé du Mont de la vérité.

Le thé vert – bon pour la santé?
«Le thé vert a une teneur extrêmement élevée en catéchines et en vitamines très pré-
cieuses pour notre santé. La feuille de thé est en outre une des seules drogues végétales 
qui renferme de la vitamine E et B12. Sinon, on ne trouve la vitamine E pratiquement que 
dans les graines oléagineuses, et la vitamine B12 avant tout dans les produits à base de 
lait et les pollens», dit l’ancien droguiste. Selon Peter Oppliger, le thé peut faire baisser 
le taux de cholestérol et aider à prévenir l’infarctus du myocarde. C’est donc un allié dans 
la lutte contre l’artériosclérose. Les experts de la Société allemande de nutrition DGE font 
toutefois quelques réserves: on ne sait pas encore exactement si le thé vert a une action 
bénéfique sur la santé et quelles sont les quantités nécessaires. Cela vaut selon elle tout 
particulièrement pour les produits à base d'extrait de thé vert.

•  «Das neue Buch vom grünen Tee», Peter Oppliger, éditions Midena (janvier 2001),  
ISBN: 3310002942, en vente également à la «Casa del Tè», Monte Verità, Ascona

•  «Gesund leben. Grüner Tee. Heilpflanze aus dem Fernen Osten», Bellavista, Jörg 
Zittlau

•  «Grüner Tee. Lebenselixier für Körper und Seele», GU Ratgeber Gesundheit,  
Aljoscha A. Schwarz et Ronald P. Schweppe , éditions Graefe und Unzer

Camellia sinensis-plantation  
sur le Monte Verità.

Les feuilles de thé sont préparées et vendues à la maison de thé «Loreley».
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CÉRÉMONIE JAPONAISE DU
THÉ CHEZ NOUS

Les naturopathes se dirigent vers un 
champ où se côtoient des rangées d’ar-
bustes vert foncé qui leur arrivent 
jusqu’au genou. Les feuilles pointues de 
milliers d’arbustes brillent de tout leur 
éclat sous les rayons du soleil. Un hom-
me âgé, barbu et coiffé d’un chapeau de 
paille, se tient sur un sentier au milieu du 
champ et nous fait signe de la main. C’est 
Peter Oppliger. Suit un exposé détaillé 
des vertus curatives du thé vert – et ce 
n’est très certainement pas la première 
fois que Peter Oppliger tient ce genre de 
discours. «C’est la fermentation qui fait 
qu’une feuille de thé donne du thé vert 
ou du thé noir», dit Oppliger. Il se pen-
che pour cueillir quelque chose. «Les 
jeunes feuilles renferment beaucoup de 
caféine, mais une fois venues à maturité, 
elles n’en contiennent plus.» On appelle 
thé Bancha la boisson à faible teneur en 
caféine, qu’Oppliger recommande égale-
ment pour les enfants et les femmes en-
ceintes à cause de sa teneur en minéraux 
et en oligo-éléments.

FÊTE ANNUELLE DE LA RÉCOLTE
Le champ monte légèrement à flanc de 

coteau. Une partie de la mini-plantation 

est à l’ombre et l’autre au soleil. «Les feuilles 
de thé qui sont à l’ombre donnent un thé 
au goût plus intense.» Peter Oppliger est 
bien placé pour le savoir, il se qualifie lui- 
-même de «philosophe du thé». Il a écrit 
des livres sur cette délicieuse drogue où il 
dévoile ses propres recettes. Connaissez- 
-vous le «Green Ice Tea Cup»? Un vrai 
délice fait de glace à la vanille, de crème, 
de citron, de miel et – bien sûr – de thé 
vert. C’est également Peter Oppliger qui 
a incité une grande firme suisse à mettre 
sur le marché une eau minérale au thé 
vert. Depuis, la soif a une couleur de plus. 
Et à présent, Peter Oppliger a fait aména-
ger cette plantation. «Nous célébrons fin 
mai la deuxième fête de la récolte», dit-il. 

Recettes rafraîchissantes au thé vert

Drink au melon et au thé vert
1 melon cantaloup, 1 melon-miel, 8 feuilles de basilic, 750 ml d’eau minérale, 250 ml de jus 
de pomme, 1 litre de thé vert, 150 ml de sirop de pêche, 100 g de sucre.
Couper les melons en deux et enlever les graines. Couper en tranches les moitiés de melon, 
détacher la chair de la peau et la couper en morceaux de 1–2 cm. Ciseler les feuilles de ba-
silic. Mélanger l’eau minérale avec le jus de pomme, le thé, le sirop de pêche, le sucre et les 
feuilles de basilic ciselées. Ajouter les morceaux de melon, couvrir et faire macérer au réfri-
gérateur pendant env. 5 heures. Servir décoré d’une feuille de basilic et de morceaux de 
melon.

Boisson fruitée rafraîchissante
Cette boisson fait honneur à son nom prometteur. Verser 1 litre d’eau bouillante sur 3 sa-
chets de thé vert et sucrer à volonté avec de l’édulcorant. Ajouter le jus de 3 citrons et de  
3 oranges fraîchement pressés, ¼ de litre de jus de pomme et ½ litre d’eau minérale. Vous 
servirez à vos invités cette boisson merveilleusement fruitée au thé froid garnie d’une tran-
che de citron avec des glaçons. 

Pêche gratinée à la glace au thé vert
1 cuil. à café de feuilles de thé vert, ¼ de litre d’eau bouillante, 200 g de crème, 3 cuil. à 
soupe de sucre, 4 pêches bien mûres, 2 cuil. à soupe d’amandes en bâtonnets, 2 cuil. à 
soupe de pistaches vertes décortiquées, 6 cuil. à soupe de beurre mou, 4 feuilles de papier 
sulfurisé, huile pour badigeonner le papier, fruits pour la décoration.
Préparation: Verser l’eau bouillante sur le thé, laisser infuser env. 5 minutes, filtrer avec une 
passoire à thé, laisser refroidir entièrement. Fouetter la crème bien ferme en lui ajoutant 
peu à peu 1/3 du sucre. Mélanger la crème fouettée et le thé vert, remplir un moule métal-
lique et mettre au moins 2 heures au congélateur. Entre-temps, plonger les pêches dans  
de l’eau bouillante et les éplucher. Faire chauffer le four à 200 degrés. Mélanger les bâton-
nets d’amandes avec les pistaches, le reste du sucre et le beurre. Badigeonner d’huile les 
feuilles de papier sulfurisé. Placer une pêche épluchée au milieu de chaque feuille en met-
tant dessus un peu de la préparation au beurre. Replier le papier sur les pêches et bien 
 fermer les jointures. Mettre les paquets sur une plaque de four et faire cuire 15 minutes au 
four. Répartir les pêches avec la sauce sur les assiettes et décorer avec les fruits. Portionner 
la glace en forme de cubes et les disposer à côté des pêches.

Le sentier japonais aide à laisser  
le quotidien derrière soi.

«Des spécialistes japonais ont récolté les 
feuilles de thé et les ont préparées suivant 
une tradition ancestrale.» Peter Oppliger 
espère bien que la récolte donnera cinq à 
dix kilogrammes par an. Il pourrait ainsi 
au moins couvrir la demande sur le Mont 
de la vérité. Qui sait, peut-être les icônes 
du Monte Verità se seraient elles aussi 
délectées de cette boisson vert tendre. On 
a plaisir à imaginer Hermann Hesse et la 
danseuse Isadora Duncan en train de dis-
cuter sur les valeurs, les normes, les formes 
de vie, les antagonismes entre le monde 
occidental et oriental, les cultures exoti-
ques des pays lointains, soudain à l’unis-
son devant une tasse de thé vert. 



Le monde de la santé

Mardi matin dans une salle de gym à Olten. Une odeur de 
caoutchouc et de sueur plane. On entend des trottinements de 
pieds, des voix étouffées, de temps à autre une plainte, un cri 
strident, des gloussements et parfois même un rire sonore.

La chaleur règne dans la salle, et partout des agrès – caissons, 
barres parallèles, anneaux. Au milieu de tout cela: des enfants 
actifs. Ils prennent visiblement plaisir à l’effort ludique. Laura, 
sept ans, fait de l’équilibre sur un banc. «Allez, vas-y, va plus 
vite!», l’encourage le professeur d’éducation physique Hans 
Roth.

Nous assistons à une séance de «Polysport», nouvelle varian-
te du sport scolaire sur une base volontaire. Le sport scolaire 
volontaire fait le lien entre le sport obligatoire et le sport de loisir 
organisé par les associations sportives. Le but final du «Poly-
sport» pour les enfants de six à dix ans n’est pas de remporter des 
victoires ou des médailles, mais tout simplement de prendre 
plaisir à l’exercice physique et aussi de gagner en agilité.

Les élèves ont le choix entre différentes disciplines sporti-
ves. Les plus âgés s’inscrivent à une discipline qu’ils doivent 
ensuite pratiquer pendant un semestre. Les plus petits ne sont 
pas obligés de fixer aussitôt leur choix sur une discipline don-
née. «Je me suis inscrite à la balle au poing», raconte Giulia 
Salsi âgée de 12 ans. «J’ai d’abord bien aimé, mais je me suis 
aperçue ensuite que ce n’est pas vraiment ce que je veux faire. 
Peut-être que je vais me mettre au volley-ball.» La diversité de 

l’offre plaît aux élèves. «On peut essayer de nouvelles choses, 
même la kids dance et le skateboard! Les associations veulent 
qu’on s’engage dans une seule discipline sportive. C’est dom-
mage. J’ai déjà essayé le tennis de table, c’était super!», relate 
Michi Kunz débordant d’enthousiasme.

Le professeur Hans Roth donne actuellement des cours 
dans seize disciplines. «Chez nous à Olten, le sport scolaire 
volontaire existe depuis des dizaines d’années déjà», dit-il. Le 
directeur de l’école Roland Giger ajoute: «Nous sommes une 
des rares communes du canton de Soleure qui n’ont jamais 
aboli le sport scolaire volontaire – bien que le canton ait un 
jour supprimé les subventions. La ville d’Olten débourse tous 
les ans 80 000.– francs pour ce programme.»

ESSAYER ET PRENDRE DU PLAISIR
Le sport scolaire volontaire se développe à présent à l’éche-

lon national grâce à l’Euro 08 et aux personnalités politiques 
du Palais fédéral qui sont adeptes du sport. Et les cantons sont 
prêts à mettre le prix pour mettre en place l’initiative «Polys-
port». En Argovie par exemple, l’offre était jusqu’ici limitée 
aux élèves de onze à vingt ans. Sur demande du Département 
de la formation et du sport, les enfants de six à dix ans ont 
désormais droit à une à deux leçons par semaine.

Texte: Petra Mark Zengaffinen   

la fièvre du football a gagné les enfants suisses. avec un effet secondaire des plus réjouissants: 
enthousiasmés par l’euro 08, les petits courent et sautent de plus belle. la fédération souhaite 
qu’il en reste ainsi et finance le sport scolaire volontaire. le projet a été baptisé «Polysport» –  
c’est une belle idée, mais comment fonctionne-t-elle?

Invitation à faire plus 
d’exercice

Polysport
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Chaque façade a sa propre personna-
lité et présente une page d’un livre d’ima-
ges gigantesque. Les formes imaginatives 
des pignons et des toits protègent les 

constructions, aux colombages parfois 
en résille et aux multiples encorbelle-
ments charmants qui sont, eux aussi, de 
véritables bijoux. La beauté de cette pre-
mière localité du Haut-Rhin et de ses 
exultations baroques est à couper le 
souffle.

Observons plus précisément une de ces 
merveilles architectoniques de Stein am 
Rhein au mode de construction typique 
des petites villes composées de rangées de 
maisons bien intégrées: la Maison de 
l’Aigle Blanc (Haus zum Weissen Adler) 
de 1530, avec ses riches peintures Renais-
sance extrêmement rares dans la région, 
qui est réputée être la façade aux décora-
tions les plus précieuses. Notons que les 
scènes réalisées par le peintre Thomas 
Schmid ne présentent pas les motifs bibli-
ques ou historiques d’usage, mais, no-
tamment, sans structure logique, des scè-

nes du «Décaméron» de Jean Boccace, 
une œuvre composée de 100 histoires ra-
contées par sept dames et trois jeunes 
hommes. Elles enseignent au contempla-
teur que seuls l’entente, l’amour et la jus-
tice sont propres à assurer un bonheur 
durable.

L’ensemble des tableaux de la façade 
de l’Aigle Blanc est censé reproduire une 
«prédication du laïc» (texte extrait d’un 
guide de l’art). Son interprétation est dif-
ficile; en effet quelle est la signification, 
par exemple, de la luxure dotée de pattes 
de bouc ou de Fortuna du haut de sa 

Envie de voyage12
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Photographies: Walter Hess

Celui qui, à Stein am rhein, une ancienne bourgade de pêcheurs  
et navigateurs, se rend place du marché ou de la mairie, dont la for-
me rappelle celle d’un entonnoir, se voit immédiatement transposé 
dans un 16e siècle amoureux des ornements exubérants.

Stein am Rhein:  
des façades racontent  
des histoires
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monture? Bien qu’une composition gé-
nérale logique lui fasse défaut et qu’elle 
soit plutôt de second ordre, cette pein-
ture est néanmoins un plaisir pour les 
yeux. Un miracle que cette maison soit 
conservée. Dans les années 1880, elle a 
failli être la victime d’un modernisme 
excessif. Un groupe d’experts en art s’est 
cependant porté acquéreur de cette œu-
vre qui a été alors restaurée avec compé-
tence.

La plus éminente bâtisse s’élève sur la 
place de la mairie: la mairie, nouvelle-
ment construite en 1539/42, est située au 
cœur de la localité en forme d’amande, 
face à une rue en fourche de la largeur de 
la place. Le bâtiment a reçu en 1745 une 
surélévation à colombages dotée d’un 
toit mansardé. Un encorbellement a été 
placé au premier étage. Le peintre stutt-
gartois Karl Häberlin a recouvert les fa-
çades de fresques, tableaux historiques 
réalisés avec art, vers 1900. L’administra-
tion s’est installée au rez-de-chaussée et 
au premier étage; la salle du conseil et le 
local communal sont situés au deuxième 
étage. Ils recèlent des trésors autochto-
nes, la collection de la mairie de lettres de 
l’état civil et de la ville, les étendards de 
la ville, les coupes et les armes.

Un groupe de constructions pittores-
ques, unique dans toute la région, s’est 

formé du 15e au 18e siècle autour de l’an-
cien hôpital du couvent, dénommé 
 «Altes Klosterspital Bürgerasyl», qui est 
aujourd’hui un centre de gestion, de ren-
contres et de logements pour personnes 
âgées. L’ancien hôpital, mentionné pour 
la première fois dans les écrits dès 1362, 
appartenait autrefois au couvent et ser-
vait de refuge aux pauvres, aux ma-

Incendie et bombes

Malgré plusieurs effets secondaires fâcheux, Stein a joui d’une chan-
ce durable en terme d’architecture historique, ce qui est tout aussi 
étonnant que réjouissant. En 1863, un grand incendie près de la 
porte supérieure a détruit 42 faîtages, 16 maisons d’habitation, des 
granges et plusieurs pressoirs; les bâtiments ont été reconstruits 
d’après les plans du professeur en architecture zurichois Gottfried 
Semper.
Le 22 février 1945, peu avant la fin de la deuxième guerre mondiale, 
Stein am Rhein a été touchée comme d’autres localités suisses 
(Schaffhouse/Neuhausen, Bâle, Oerlikon, Beringen SH, Kreuzlingen, 
Niederdorf im Waldenburgertal, Rafz ZH et Vals GR, Igis GR et Zizers 
GR) par les bombes américaines durant la phase finale de la guerre. 
Pour des raisons qui restent inexpliquées, un avion étasunien prove-
nant des «escadrons de la mort» qui surgissaient fréquemment a 
attaqué Stein am Rhein. Il s’était séparé d’un groupe composé de six 
engins et a lancé à 12 heures 35 neuf explosifs sur la petite ville his-
torique. Le quartier ouest de la vieille ville, près de la porte basse, a 
été tout particulièrement détruit. De profondes blessures ont été 

causées à la tour et aux rangées de maisons voisines. Quatre femmes 
et cinq enfants ont perdu la vie et 30 personnes ont été blessées. De 
nombreuses constructions ont été à tel point endommagées qu’elles 
ont dû être démolies et reconstruites, de même que la porte infé-
rieure. La place de la mairie, l’église et le couvent ont été préservés. 
Les cinq autres bombardiers étasuniens ont déchargé leur contenu 
deux minutes plus tard tout près de là, à Singen D am Hohentwiel.
Comme l’a exposé l’historien local Karl Hirrlinger à «Mon choix», le 
bombardement de Stein am Rhein a été la conséquence d’une erreur 
de vol documentée par le carnet de bord. Les Américains ont tenté 
de réparer une partie du dommage matériel occasionné en versant 
la somme d’environ 2 millions de CHF en 1948/49.
Dans son livre «Stein am Rhein. Geschichte einer Kleinstadt» (Stein 
am Rhein. Histoire d’une bourgade), il est fait référence, dans ce 
contexte, à la production de matériel de guerre par l’industrie de 
constructions de machines et de métallurgie de Schaffhouse et (dans 
une plus faible mesure) par l’entreprise steinoise Herfeld qui, en 
1942/43 fournissait à l’Allemagne des biens d’armement, notamment 
des vis à fourches pour la pose de lignes de câbles dans les avions. 
Certaines bombes auraient-elles constitué une mise en garde?

La place du marché de Stein am 
Rhein: l’horloge de la mairie peinte 
indique midi (à l’arrière-plan le 
 clocher de l’église).

Extrait de la façade de l’Aigle Blanc  
avec des scènes de l’humanisme italien: 
la justice au service de la vérité.
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lades, aux accouchées, aux handicapés et 
aux voyageurs. Une petite exposition aux 
personnages grandeur nature tels que 
vagabonds dans la salle des mendiants, 
qui faisait aussi office de cellule de dégri-
sement, garde ces temps en mémoire.

LE CHÂTEAU DE HOHENKLINGEN
Le château de Hohenklingen, situé 

sur un promontoire rocheux abrupt, 
trône pratiquement 200 mètres au-des-

Sources

•  Eugster, Erwin; Guisolan, Michel; Hürli-
mann, Katja; Knoepfli, Adrian et Fülle-
mann, Dieter: «Stein am Rhein. Geschi-
chte einer Kleinstadt» (Stein am Rhein. 
Histoire d’une bourgade), éditions 
stamm+co. AG, Schleitheim 2007.

•  Guisolan, Michel: «Stein am Rhein», 
Schweizerischer Kunstführer GSK (guide 
des monuments suisses SHAS – Société 
d’histoire de l’art en Suisse), Berne 2003.

•  Rippmann, Ernst: «Stein am Rhein», 
Schweizer Heimatbücher, éditions Paul 
Haupt, Berne 1955.

•  Heusser, Sibylle, et Rieger, Hans Jörg: 
«ISOS. Kanton Schaffhausen» (canton  
de Schaffhouse) inventaire des sites 
construits à protéger de la Suisse, édité 
par le Département fédéral de l’inté-
rieur, Berne 1986.

•  Urner, Hildegard; Stiefel, Otto; Ripp-
mann, Ernst et Rippmann, Fritz: «Geschi-
chte der Stadt Stein am Rhein» (Histoire 
de la ville Stein am Rhein), éditions Paul 
Haupt, Berne 1957.

sus de la petite ville rhénane, sur le Klin-
genberg boisé. On atteint le site long 
d’environ 70 mètres après une ascension 
d’une demi-heure, en empruntant des 
escaliers qui traversent des vignes suivies 
d’une forêt. Une route asphaltée étroite 
et raide mène également à cette curiosité 
près de laquelle a été construit un rond- 
-point pourvu de drapeaux. La tour 
d’habitation presque carrée est un élé-
ment étonnant du château fort actuel  
qui date du 13e siècle et qui a été restauré 
dans les années 2005 à 2007.

Le randonneur entre dans l’édifice par 
la grande porte du château pourvue du-
dit «Roter Laden» en saillie duquel la 
garde sonnait l’alarme à partir de 1644 
lorsque la cloche retentissait dans la ville 
située en contrebas. Dans la zone d’en-
trée se trouve une double lice en avancée 
(espace entre la muraille et la fosse) 
pourvue de murs crénelés et de meurtriè-
res. Une tonnelle confortable, prolongée 
récemment d’une avancée métallique, 
est placée devant la tour. Elle présente un 
beau point de vue.

Le château possède une citerne de fil-
trage installée près de la tour habitable 
qui fournissait de l’eau aux habitants du 
château jusqu’à la construction d’une 
conduite d’eau (1909): Un système de 
filtrage composé de graviers et d’un revê-
tement en argile est installé dans une 
fosse de 4,5 mètres de profondeur. L’eau 
de pluie provenant des toits y était col-
lectée et filtrée. Elle était puisée au moyen 
d’un seau tout comme dans un puits. Le 
visiteur emprunte un escalier pour se 
rendre sur le chemin de ronde.

Dans la construction centrale, qui a 
vu naissance en 1401 sur ordre de Walter 
VII von Hohenklingen en tant qu’exten-
sion d’une construction en bois (encor-
bellement de ronde), se trouvaient les 
chambres à coucher, la cuisine et la salle 
de séjour en bois chauffée avec un poêle 
en faïence.

Le château était utilisé en tant que lieu 
de cure et auberge de 1863 à 1891 et com-
prend aujourd’hui encore un restaurant 
situé en hauteur duquel les visiteurs peu-
vent admirer Stein et le Rhin, avec sa pe-
tite île Werd – un magnifique paysage 
fluvial qui a manifestement toujours su 
déployer une attirance magnétique. 

Hohenklingen, le château-fort médiéval 
dominant: la tour massive composée 
de 5 pièces superposées a 30 mètres de 
hauteur.

Stein am Rhein: l’ancienne auberge, qui 
devint une maison corporative après la 
Réformation, est située devant le clocher 
de l’église du couvent des Bénédictins.
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La musique est considérée comme un langage émotionnel 
universel. Mélodies et rythmes sont perçus directement, sans 
que nous les filtrions, et figurent parmi les plus violents dé-
clencheurs de sensations fortes. D’après les sondages, quelque 
75 pour cent des gens essayent de se remonter le moral avec de 
la musique lorsqu’ils sont attristés, frustrés ou de mauvaise 
humeur. Et ils font exactement ce qu’il faut. «La musique joue 
un rôle central pour notre bien-être. Son effet est particulière-
ment apaisant, équilibrant», affirme Marcel Zentner. Ce psy-
chologue étudie la perception de la musique depuis 1995, 
autrefois à l’Université de Harvard, et termine actuellement 
avec son collègue Klaus Scherer un grand projet soutenu par 
le Fonds national suisse et consacré à l’effet de la musique sur 
les émotions.

APAISANTE MUSIQUE CLASSIQUE
Évidemment, la musique ne provoque pas simplement une 

émotion positive uniforme. Marcel Zentner et son équipe ont 
établi neuf catégories émotionnelles, qui surviennent réguliè-
rement chez les auditeurs et vont du «ravissement» à l’«hé-
roïsme». Ces sentiments varient dans leur force et leur com-
position suivant le type de musique. Une étude empirique 
portant sur 250 sujets a montré entre autres que comparée au 
jazz, au rock/pop, à la techno et à la musique latino-améri-
caine, c’est la musique classique qui a le plus de chances de 
déclencher des états émotionnels méditatifs, apaisants et nos-
talgiques. Alors que les états émotionnels activateurs et eupho-
riques se manifestent de manière particulièrement prononcée 
avec la techno et la musique latino-américaine. Les chercheurs 
ont en outre testé l’effet de différents morceaux de musique 
lors d’expériences au cours desquelles quelque 100 sujets ont 
cité les émotions qu’ils ressentaient en écoutant des chansons 
pop/rock et des pièces classiques. Le «Kol Nidrei» de Max 
Bruch, par exemple, remportait la palme en matière de tris-
tesse, la «Polka» de Johann Strauss celle du plaisir joyeux. 
Quant au «Sacre du printemps» d’Igor Strawinsky, il obtenait 
les plus hauts scores côté rage et colère. Ce qui n’est pas inin-

téressant sur le plan historique: en 1913 déjà, la première de 
cette composition riche en changements rythmiques et en dis-
sonances avait suscité des réactions agressives violentes et 
même provoqué des bagarres. 

Marcel Zentner utilise actuellement ces résultats dans le 
cadre d’une autre étude: en collaboration avec Valérie Piguet, 
médecin spécialisée en pharmacologie clinique aux Hôpitaux 
universitaires de Genève, il cherche à savoir comment il serait 
possible d’utiliser la musique pour soulager la douleur. Une 
petite étude préalable a montré que la musique ressentie com-
me agréable a manifestement pour effet de réduire nettement 
la sensation de douleur. Marcel Zentner et Valérie Piguet cher-
chent maintenant à établir si ces effets surviennent aussi chez 
les patients souffrant de douleurs chroniques dont l’origine 
n’est pas physiologique. 

Source: www.ch-forschung.ch   

nous devrions écouter plus souvent de la 
 musique car elle exerce une influence positive 
sur notre vie émotionnelle et a même le pou-
voir de soulager efficacement la douleur.

Le bien-être par 
l’oreille

Musique
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Rencontres 2008

Changeons nos habitudes
alimentaires!
Comment gérer son équilibre acido-basique?

28 août 2008 
Aigle VD, Aula de l’école professionnelle du Chablais 
Ch. des Marronniers 3

 
À cause de nos habitudes alimentaires et de notre mode 
de vie, notre corps tend vers l’acidification. Une partie im-
portante de la population souffre de troubles de santé qui en 
résultent: fatigue, grande réceptivité aux infections, atteintes 
articulaires, eczémas, tendance dépressive, …
Comment remédier à cet état de chose? Quels sont les aliments 
alcalinisants? Comment favoriser l’élimination des acides hors 
du corps? Comment doser les compléments alimentaires ba-
siques?

Début: 20 heures 
Entrée: libre 
Inscription: aucune

Christopher Vasey
Naturopathe, conférencier,  
formateur et auteur de  
nombreux livres

EGK-Caisse de santé
Agence de Lausanne
Rue du Grand-Pont 12, 1002 Lausanne
Tél. 021 637 43 00, fax 021 637 43 01
agence.lausanne@egk.ch, www.egk.ch

Y v o n n e  z o l l I n g e r

La folie du tupperware

Il y a trois choses qui m’inspirent un profond respect: les pyrami-
des de Gizeh, les nénuphars de Monet et un réfrigérateur où sont 
rangés avec soin dans des boîtes tupperware les restes des quin-
ze derniers jours. Trois domaines où je sais parfaitement que je 
n’atteindrai jamais un tel degré de perfection. La seule pyramide 
que j’aie jamais eue dans ma vie est celle qui trône une fois par 
semaine devant la machine à laver et répand une odeur fétide. 
Quant à mon étang de nénuphars à la Monet, on dirait plutôt 
qu’il a été peint à la balayette de W.-C. Et pour ce qui est de la 
conservation des restes, j’ai opté pour un chien: il case tout sans 
peine, ne prend pas de place au frigo et n’a pas non plus besoin 
d'être lavé ensuite.

Mais cela ne veut pas dire pour autant que j’aie atteint la seconde 
moitié de ma vie sans succomber à la tentation de simplifier mon 
existence de femme au foyer grâce à tupperware. Il m’est arrivé 
à moi aussi de tomber sous le charme de ces récipients en plasti-
que. Et le désir irrésistible de changer de bout en bout ma vie – 
comblée jusqu’ici – s’est emparé de moi à mainte tupperparty: 
j’allais désormais tout bien ranger à peine acheté – riz, cornfla-
kes, farine, pâtes et cornichons – dans des boîtes tupperware que 
j’empilerais dans le placard de cuisine. Je n’utiliserais plus que 
l’essoreuse à salade pour sécher ma salade. Et je mélangerais les 
ingrédients de mon gâteau dans le bol magique. Hourra! Que ma 
vie allait être simple et ordonnée!

Malheureusement je ne suis jamais allée au-delà de trois boîtes 
de conservation et d’un bol mélangeur (que j’avais acheté uni-
quement pour que notre hôtesse ne soit pas vexée). Durant les 
semaines qui ont suivi, les cornflakes, le riz et la farine se sont 
abîmés lentement mais sûrement dans les précieux récipients  
en plastique parce que nous avions carrément oublié qu’ils 
n’étaient plus dans les paquets d’origine, mais dans des boîtes 
tupperware. Celles-ci se sont volatilisées les unes après les autres, 
comme si elles nous en voulaient de ne pas savoir apprécier leur 
valeur inestimable. Un couvercle par ci, un bol par là – et le reste 
repose à présent au cimetière tupperware sous l’évier.

J’ai bien peur, après ces lignes, de me retrouver sur une liste 
noire et de ne plus jamais être invitée à une tupperparty. Fini le 
rêve d’une vie simple et bien ordonnée!
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Les enseignants 
sont-ils en voie 
de disparition?
«Mon choix» a rencontré le Président de l’associa-
tion faîtière des enseignantes et des enseignants 
suisses, Beat w. zemp (53 ans), et s’est entretenu 
avec lui sur l’éventualité d'une pénurie d’ensei-
gnants à l’avenir et sur le manque d’attrait de cet-
te profession pour les hommes.

Beat W. Zemp est Président de l’Asso-
ciation faîtière des enseignantes et des 
enseignants suisses (ECH) depuis 1990. 
Photographie: zVg

Monsieur Zemp, on a l’habitude des fluctuations de personnel 
dans les écoles. Le manque d’enseignants auquel il faut s’atten-
dre selon les pronostics à partir de 2010 semble néanmoins sortir 
de l’ordinaire. Pourquoi?
L’Office fédéral de la statistique pronostique une nette pénurie 
d’enseignants pour les années à venir parce qu’un grand nom-
bre d’enseignants vont prendre leur retraite durant les dix 
années qui viennent. Vu par ailleurs que les élèves en fin de 
scolarité font partie des années à faible natalité, il n’est pas 
certain que nous trouvions une relève suffisante pour éviter 
une pénurie d’enseignants. Et si la situation économique reste 
bonne, cette pénurie va encore s’aggraver à cause du débau-
chage des enseignants par le secteur privé.



Bien au contraire. Les exigences imposées à la formation n’ont 
cessé de croître ces dernières années. Ce qu’il faut, c’est trouver 
des jeunes gens aptes à pratiquer cette profession exigeante. 
Les névrosés ainsi que les idéalistes ayant une formation insuf-
fisante et une idée irréaliste de la profession n’ont aucune 
chance en tant qu’enseignants.

De quelles idées irréalistes les futurs enseignantes et enseignants 
doivent-ils faire leur deuil? 
Ce sont d’une part les clichés sur notre profession que l’on 
peut entendre aux tables d’habitués: les enseignants se la cou-
lent douce pendant 40 semaines, ont 12 semaines de vacances 
et touchent par-dessus le marché un bon salaire sans risque de 
congédiement. La réalité est tout autre comme nous le mon-
trent de nombreuses études scientifiques: pendant les semai-
nes scolaires, la plupart des enseignants travaillent nettement 
plus de 42 heures et doivent donc compenser une partie des 
heures supplémentaires qu’ils ont faites pendant les vacances 
scolaires, ce qui entraîne à la longue un rythme de travail mau-
vais pour la santé. Mais les enseignantes et enseignants tra-
vaillent au total autant d’heures par an que les autres profes-
sions de la fonction publique qui ont quatre ou cinq semaines 
de vacances. De plus, du fait de la suppression du statut de 
fonctionnaire, leur contrat de travail peut être résilié en obser-
vant le délai de préavis habituel, et les salaires dans le domaine 
de l’enseignement ont du mal à suivre l’évolution générale des 
salaires réels les 15 dernières années.
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Quels sont les échelons scolaires qui seront plus particulière-
ment touchés?
En fait, cela concerne tous les échelons. Mais il y a déjà actuel-
lement un manque considérable d’enseignants ayant les com-
pétences requises au degré secondaire II, p. ex. pour des ma-
tières comme les mathématiques, les sciences naturelles ou 
l’informatique, l’économie et le droit. Mais au degré primaire 
également, il n’est pas toujours possible de trouver des ensei-
gnants munis du diplôme adéquat pour pourvoir les postes 
vacants.

Comment envisage-t-on de faire face à ce problème?
Il faut d’une part faire en sorte qu’il y ait suffisamment de 
jeunes qui souhaitent apprendre cette profession aux hautes 
écoles pédagogiques; nous devons d’autre part éviter que le 
nombre d’enseignantes et d’enseignants expérimentés qui 
tournent le dos à l’école pour s’orienter vers d’autres profes-
sions augmente encore. Mais cela ne sera possible que si nous 
parvenons à redonner à cette profession un plus grand pres-
tige social et à améliorer les conditions de travail. En Finlande, 
les meilleurs élèves veulent devenir enseignants à la fin de leur 
scolarité car cette profession jouit d’un grand prestige social. 
À Helsinki par exemple, on a neuf postulants pour une place 
de formation. Nous sommes encore loin de là en Suisse.

L’enseignement semble être le fief des femmes, avant tout à 
l’école primaire. La profession d’enseignant manque-t-elle 
d’attrait pour les hommes?
Plus la profession d’enseignant devient une profession de fem-
mes à l’école primaire, moins il y a d’hommes qui s’y intéres-
sent. Cela fait que cette tendance s’accentue de plus en plus. À 
cela vient s’ajouter que les hommes s’intéressent plus aux mé-
tiers où ils peuvent faire carrière. Cela n’est possible aux ensei-
gnants que dans d’étroites limites. La perspective de se retrou-
ver, au moment de la retraite, devant le même tableau mural 
que quarante ans plus tôt n’est guère attrayante pour un hom-
me jeune.

Estimez-vous justifiée la revendication d’avoir plus d’ensei-
gnants hommes aux degrés inférieurs?
Pour se développer harmonieusement, enfants et adolescents 
ont besoin de personnes de confiance de sexe masculin et fé-
minin du monde adulte qui leur servent de modèles. Et ce de 
préférence pas seulement dans la famille, mais également à 
l’école primaire. Dans cet esprit, je pense que le souhait de voir 
à nouveau plus d’hommes enseigner au degré primaire est 
justifié.

Les médias ont formulé récemment le reproche que bien des 
aspirants aux postes d’enseignants choisissent cette profession 
bien qu’ils n’aient pas les qualités requises. Il y était question 
de mauvaise culture générale, d’une vision peu réaliste de la 
profession et de personnalités névrosées. Êtes-vous de cet avis?
Les choses n’ont pas été présentées correctement dans le 
«Sonntagszeitung». Nous avons exigé une mise au point. Car 
on ne peut pas dire qu’il n’y ait pas de bons enseignants jeunes. 

Si les pronostics se vérifient, il 
n’y aura pas assez d’enseignants 
pour les classes scolaires à partir 
de 2010.
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Mais il s’agit également de l’idée irréaliste qu’ils se font de 
l’école et de l’efficacité qu’ils attendent d’eux-mêmes en tant 
qu’enseignants. La société ne cesse de déléguer de nouvelles 
tâches à l’école parce qu’elle est d’avis qu’il est préférable de 
modifier les évolutions et opinions problématiques dès l’école. 
Le résultat est que nous devons endosser presque toutes les 
tâches éducatives, de l’antiracisme à l’hygiène dentaire, et 
compenser les déficits sociaux. Mais le rôle principal de l’éco-
le n’est pas de tenir lieu d’atelier de réparation à la société. 
Elle a avant tout mission de formation. Les parents et /ou per-
sonnes en charge d’éducation – et non pas l’école – ont en 
revanche la primauté de l’éducation. Qui ne peut se résoudre 
à voir les choses ainsi fait un travail de Sisyphe car cette tâche, 
quels que soient les efforts et l’ardeur déployés, n’en finit ja-
mais, et surtout pas sans l’aide des parents.

Quelles sont les qualités que doit avoir un futur enseignant?
Le nouveau portrait brossé par l’ECH comporte toute une 
série de thèses et de circonlocutions visant à cerner le profil 
professionnel de l’enseignant. Ces spécialistes de l’enseigne-
ment et de l’apprentissage aident écolières et écoliers à acqué-
rir des compétences: l’élève doit faire siennes des connaissan-
ces, capacités, facultés et lignes de conduite. Et ils ont besoin 
pour cela d’un talent didactique et pédagogique, mais aussi 
d’une personnalité bien affirmée. Enseignantes et enseignants 
doivent se faire à l’idée que, de nos jours, les classes sont très 
hétérogènes sur bien des plans. Les différences se manifestent 

à bien des niveaux: connaissances théoriques et pratiques, 
stade de développement corporel, intellectuel, social et psychi-
que. Les origines sociales, ethniques, religieuses ainsi que le 
sexe et la familiarité du proche entourage avec la culture sont 
à l’origine d’autres différences importantes. Ces facteurs doi-
vent tous être pris en considération dans l’enseignement.
Tous les enseignants se voient confrontés durant l’enseigne-
ment en groupes à une grande diversité des besoins et souhaits 
et doivent trouver un juste équilibre.
À côté du travail proprement dit avec la classe, les enseignants 
doivent de nos jours également avoir le sens du travail d’équi-
pe. Enseignantes et enseignants considèrent l’aménagement et 
l’évolution de leur école comme une mission et une responsa-
bilité communes du corps enseignant et de la direction de 
l’établissement. L’évolution de l’école est un élément fixe de la 
mission et des tâches à accomplir. À cela vient s’ajouter la 
volonté de se perfectionner continuellement tout au long de 
sa vie professionnelle afin d’être à la hauteur des tâches très 
variées et exigeantes ainsi que d’assurer et de développer la 
qualité de l’action professionnelle.

Qu’attendent les parents actuels des enseignants de leurs enfants?
Des choses très différentes, c’est pourquoi il est très difficile de 
répondre à toutes ces attentes. La plupart ne veulent «que le 
meilleur» pour leurs enfants. Mais cela n’est bien sûr pas aus-
si simple que cela.

Qu’attendent les enseignants des parents?
On peut le lire dans les lois scolaires cantonales: que les parents 
veillent à ce que leurs enfants aillent régulièrement à l’école. 
Qu’ils apportent leur soutien à l’école en collaborant avec les 
autorités scolaires. Et ils ont bien sûr le droit de faire preuve 
d’esprit critique. Mais les enseignants veulent une critique 
constructive et non pas une attitude destructrice ni le refus de 
toute collaboration ou une absence totale d’intérêt pour la 
carrière scolaire des propres enfants.

Y a-t-il des challenges particuliers qui joueront un plus grand 
rôle à l’avenir dans la profession d’enseignant?
On observe actuellement à tous les degrés de notre système 
d’enseignement de vastes réformes dont la mise en place défi-
nitive nécessitera encore des années. Tous les intéressés de-
vront déployer de gros efforts. À cela viennent s’ajouter des 
challenges particuliers qui joueront à l’avenir un plus grand 
rôle dans la profession d’enseignant, notamment une intégra-
tion judicieuse des technologies d’information et de commu-
nication dans l’enseignement. Il ne suffira pas pour cela 
d’équiper une salle d’ordinateurs ou d’interdire les téléphones 
mobiles dans les écoles. Il faudra commencer par apprendre à 
faire un usage adéquat de ces médias. Mais il faudra aussi s’en 
servir de façon à obtenir une valeur ajoutée didactique par 
rapport aux moyens d’enseignement conventionnels. Et ce 
sera, une fois de plus, la tâche des enseignantes et enseignants 
durant les années à venir.
 
Interview: Yvonne Zollinger   
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Retenir son souffle 

Les spores des moisissures peuvent être dangereuses pour 
nos poumons. On les trouve en quantités non négligeables dans 
la poubelle bio et la poubelle de déchets non recyclables. Les 
pneumologues de la Fondation pulmonaire allemande DLS à 
Hanovre nous mettent en garde: ils conseillent pour cette rai-
son aux personnes qui ne sont pas en excellente santé de retenir 
leur souffle quand elles ouvrent leur poubelle. L’inhalation des 
spores peut provoquer des réactions allergiques, des crises 
d’asthme ou de neurodermi-
te. Les poubelles doivent en 
outre être nettoyées et rincées 
les plus souvent possible afin 
d’éviter la formation d’une 
aspergillose dans les pou-
mons, dit le Prof. Harald 
Morr, président du comité de 
direction de la Fondation 
pulmonaire allemande et di-
recteur de la Clinique pneu-
mologique Waldhof Elgers-
hausen à Greifenstein.

 Source: www.lungenaerzte-im-netz.de

Plus de garçons grâce à un bon 
 régime alimentaire 

Les naissances de sexe masculin ont accusé un net recul 
durant les dernières années. Les chercheurs soucieux de trou-
ver une explication à ce phénomène ont fait une découverte 
étonnante. Le Docteur Fiona Matthews de l’Université d’Exeter 
en Grande-Bretagne a publié les résultats de son étude dans la 
revue spécialisée «Proceeding of the Royal Society»: il s’est 
avéré que les mères qui avaient un apport calorique élevé 
 accouchaient plutôt de garçons. 
L’augmentation des substances 
toxiques et le changement des 
habitudes alimentaires se-
raient la raison pour laquelle 
une naissance de bébé mâle 
pour 1000 naissances est 
 perdue chaque année. Une 
consommation accrue de 
vitamines et de minéraux 
favoriserait en revanche 
la naissance de bébés de sexe 
masculin.

Rien n’empêche de boire après
avoir mangé des fruits
 
Un conseil de nos grands-mères n’a plus cours de nos jours: il y a 
quelques siècles encore, on croyait que, si l’on avait soif après avoir 
mangé des fruits, il fallait attendre un peu avant de boire de l'eau. 
Cette sagesse populaire avait ses raisons d’être: les fruits et avant 
tout l’eau étaient autrefois porteurs de germes. Cela provoquait 
une fermentation dans l’estomac et le reste de l’appareil digestif. 
Et il pouvait en résulter de forts maux de ventre et même des diar-
rhées. De nos jours, l’eau est pure et nous n’avons plus à redouter 
ce genre de désagrément.

Source: le magazine de pharmacie «Senioren Ratgeber»

Fumer ne rend pas heureux

Il semble que nous n’ayons pas encore atteint la merveilleuse li-
berté que nous promettent certaines réclames de cigarettes: selon 
une étude qui a suivi 1712 fumeurs pendant six ans, les fumeurs ne 
seraient pas plus heureux que les non-fumeurs. Une étude a mon-
tré que beaucoup s’arrêtent plus facilement de fumer lorsqu’ils 
arrivent à l’âge de la retraite; mais les non-fumeurs plus jeunes 
sont plus heureux d’une manière générale si l’on en croit les parti-
cipants.

Il est permis de boire après 
avoir mangé des fruits.

Les spores de moisissures 
sévissent dans les poubel-
les bio et les poubelles de 
déchets non recyclables.


