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Opinion
« Le nucléaire : un débat justifié
mais pas de quoi s’affoler ! »
Hank Vogel

Editorial

Voici le troisième opus du « Cahier
des Ecoles ». Cette dernière
publication a de nouvelles
rubriques et un contenu plus
diversifié. Parmi les nouvelles
rubriques, vous trouverez Opinion,

Dossier, Reportage et Agenda.
La rubrique Opinion vous offrira
quelques réponses d’Amaël
Cohades, étudiant à l’EPFL,
suite à l’incident nucléaire qui
a frappé Fukushima. La rubrique
Ecoles devient Formations, ainsi,
vous n’aurez pas seulement des
écrits sur les écoles mais aussi sur
des métiers et des stages. Cette
rubrique vous invite à passer un
moment dans l’univers musical
de la SAE et dans l’atelier de
peinture dirigé par Sokol Xahysa.

La partie Découvertes s’ouvre sur
quatre petits articles de diverses
soirées à petit prix, suivie du
portrait de Charaf Abdessemed,
journaliste et enseignant. Nous
vous ferons également découvrir
la profession de directeur de la
photographie à travers Adrien

Fernex. Le dossier part à la
découverte de l’impact de la
révision de la loi sur l’assurance
chômage des jeunes. Dans le
sport, vous verrez une Genève qui
manque d’établissements sportifséducatifs. Le reportage est dédié
aux préparatifs de la suisse face à
l’année universelle de la chimie.
La culture qui, outre les critiques
de films « Thor », le quatrième
volet de « Pirates des Caraïbes »
et « Tree of Life », vous exposera
un passage de la vie de Stéphane
Guex-Pierre, comédien et metteur
en scène, et celui de « Fisnik »,
artiste et étudiant en relations
internationales. Nous terminerons
cette édition avec l’agenda qui
vous proposera de quoi développer
vos 5 sens durant vos prochaines
vacances d’été. Bonne lecture.

Denis Weidmann

Rencontre avec Amaël
Cohades, assistant et étudiant
en master à l’EPFL, section
matériaux, pour nous parler
du nucléaire. Un regard
jeune sur ce débat qui anime
le monde.
Etait-ce justifié de lancer le
débat sur les centrales en
Suisse après les événements du
Japon ?
A mon sens le débat était inévitable. Il est justifié de la part des
politiques pour rassurer la population. En effet, il est normal de
faire le rapprochement entre les
événements au Japon et la Suisse,
du moment que l’on sait que la
centrale numéro 2 de Fukushima
(celle qui a explosé en premier)
est pratiquement identique à
celle de Mülheberg. Toutes deux
ont 40 ans, toutes deux ont été
construites par General Electric,
toutes deux sont à réacteurs à
eau bouillante, toutes deux ont
une puissance installée d’environ
350 MWe. Partant de là, il est normal de faire le rapprochement.
Ensuite concernant une catastrophe naturelle en Suisse, le
tremblement de terre n’est pas à
exclure, et le tsunami non plus !
En effet, 2 kilomètres au nord de
la centrale se trouve le barrage
du lac de Wohlen, qui, s’il cède,
lâchera plus de 19 millions de
mètres cubes d’eau sur la centrale.
Mais si on pense que ce dernier
scénario est plausible, autant s’enfermer dans un bunker sous terre
pendant le restant de ses jours !
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La population ! Dans tous les
cas, nous sommes perdants. Le
Conseil Fédéral fait bien de rassurer la population à l’heure actuelle mais il faut faire attention
à ne pas se faire « mordre le bout
de la queue », car quand la population réalisera les inconvénients
de cette source d’énergie, il faudra à nouveau agir.
Y a-t-il des recherches en
cours qui pourraient amener
une solution  ?
Oui il y a beaucoup de recherches.
Trois me viennent à l’esprit. La
première vient des panneaux solaires flexibles qui ont un grand
intérêt architectural. La surface
exploitable est plus grande et une
plus grande production d’électricité est donc possible. Cependant,
ces panneaux n’ont actuellement
pas un rendement assez grand.
Une autre solution est un système qui permet la capture des
émissions de CO2. En effet, sur
les nouvelles générations de centrales au charbon, des systèmes
capables de capturer les émissions carbones avec un rendement de 85% sont installés. C’est
notamment pour cela que beaucoup de monde reparle des centrales à charbon.
Enfin, la dernière recherche est la
fusion nucléaire. Malgré le retard
lié aux recherches pour trouver
les bons matériaux qui supporter des températures de l’ordre
de dizaines de milliers de degrés Celsius, je pense que d’ici à
la fin du siècle, elle sera en place.
Il est important de mentionner
deux points : cette source d’énergie est complètement verte (ne
rejette que de l’hélium) et possède un rendement 10’000 fois
supérieures à celui d’une centrale à charbon ! En effet, un kilo
de combustible pour la fusion nucléaire permettrait de donner de
l’électricité pendant 30 années à
un ménage moyen !
Ma solution miracle est donc la
fusion. Cependant ce n’est pas
pour tout de suite.
Laure Cohades
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Découverte
On a testé pour vous : 4 soirées « petit budget »
Faîtes « la fête à la
maison » au Bar Le Zen

légitime car qui veut passer une
soirée avec des gens « rude », (en
français « impolis ») ? se justifie le
patron au sujet de la clientèle indésirable dans son établissement.
Je m’asseois. Le film Inception
commence. Je commande leur
fameux cocktail maison reggae
sunsplash (15 CHF). Je regarde
autour de moi et je sens cette ambiance de soirée pyjamas, sauf
que nous ne sommes pas en pyjamas et surtout pas à la maison.
Une autre règle d’or primordiale :
« Faites comme chez vous en sachant que vous n’y êtes pas ».

Ambiance amicale et chaleureuse, le Zen est un endroit pour
se retrouver entre amis comme à
la maison.
Jouez aux jeux vidéos, regardez un film sur écran géant tout
en sirotant un cocktail exotique
fait maison ou sinon, décontractez-vous dans le salon en demandant avec un « please » ou un « s’il
vous plaît » à Dean ou à sa femme
de mettre la playlist de votre ipod.
« C’est notre quartier général »,
déclare la bande d’Anthony,
jeune diplômé en sciences informatiques. En effet, le Zen porte
bien son nom car ce lieu dégage
une ambiance très « cosy ». Pas
besoin de se mettre sur son 31,
il faut juste venir avec une chose
essentielle : sa bonne humeur. Un
détail très important car les patrons de ce petit bar n’accepteront
ni l’impolitesse ni le manque de
savoir-vivre. Une règle tout à fait

Rue Alfred-Vincent 10, 1201 Genève
Téléphone : 022 738 62 98

« C’est tranquille aux Halles
de l’Ile »
Chers étudiants ayant un boulot
d’étudiant. Je parle du job crevant ou parfois ennuyeux qui
vous permet de financer vos
études. Après des heures de durs
labeurs, vous avez juste envie de
vous retrouver entre amis dans
un endroit tranquille pour relâcher la pression de cette vie qui
ne fait que commencer. Je vous
offre le remède : la brasserie des
Halles de l’Ile. Le grand bâtiment qui flotte sur le Rhône ressemblant à un hangar ouvert 7
jours sur 7 offre un refuge pour
les apéros afterwork.

La Ferblanterie, un monde
à part
« On vient ici pour profiter de la
terrasse », déclare Auguste et sa
petite bande. Diplômé en Relations Internationales depuis deux
ans déjà, Auguste confie qu’il
n’y a plus d’endroits comme ça à
Genève. La rue de l’Ecole de
Médecine est un lieu traditionnel où s’alignent les cafés. L’un
d’entre eux, la Ferblanterie, est
devenu un incontournable.
« C’est un endroit pas comme les
autres… un peu insolite », explique
Julie, étudiante à Uni-Mail. Je
confirme. Des tables et des sièges
de couleurs et de formes différentes vous donnent cette impression d’être dans un petit monde
à part. Un café ou une bière à la
main, la clientèle partage histoires,
commérages et éclats de rire. La
Ferblanterie est un café/bar bourdonnant mais non bruyant.
De jour comme de nuit (ouvert
jusqu’à 2h le week-end), ce lieu
accueille les étudiants et les gens

« Après une journée de travail
à la banque, il me tarde d’aller
retrouver mes amis dans notre
coin préféré », me dit Sandrine,
jeune gestionnaire de fortunes ;
« ce n’est pas cher et les cocktails
sont délicieux ». Tous les jeudis,
les Halles de l’Ile surprennent
la clientèle avec un nouveau DJ.
Des concerts, des spectacles, des
brunchs, de la musique éclectique, des activités pour enfants, de la restauration, il y en
a pour tous les goûts et tous les
genres. La particularité de ce lieu
est qu’il n’est pas prétentieux :
vous pouvez voir des gens en
Gucci, comme en tongues, en
Denim comme en Chanel. Tout
ce monde se mélange sans se toiser de la tête au pied.
Venez apprécier l’ambiance d’un
lieu populaire et décontracté pas
comme les autres.
Place de l’Ile 1, 1204 Genève
Téléphone : 022 311 0888

Nina nkanagu
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de passage dans une ambiance
populaire. Le week-end, l’établissement est envahi. Pas une place
pour s’asseoir et la file d’attente
est longue. Debout, les personnes
attendent patiemment une petite
table où elles pourront profiter
d’une collation (tarte ou quiche,
mes coups de cœurs).
Avec les beaux jours qui arrivent,
la Ferblanterie ouvre sa terrasse
ombragée. Ainsi, vous pourrez,
tout l’été, vous prélasser autour
d’un verre sans que le soleil ne
vous tape dans les yeux. « C’est
un très bon plan », affirme Auguste. Considérant la jeunesse de
sa clientèle, la Ferblanterie garde
des prix très raisonnables.
Rue de l’Ecole de Médecine 8, 1205 Genève
Téléphone : 022 320 90 42

Vivez la vida loca au MàD
Bachata, merengue, salsa ou
encore reggaeton, DJ Chicho
et DJ Felipe vous feront danser jusqu’au bout de la nuit. Entrecoupée de performances orchestrales, la soirée au Moulin à
Danse s’annonce folklorique.
« On vient très souvent ici avec
mes copines » avoue Kelly Ruso,
étudiante à Uni-Mail qui organise régulièrement des soirées
estudiantines. De 10 à 20 CHF, le
tarif de l’entrée donne la possibilité aux fêtards de s’amuser sans
trop s’inquiéter pour leur compte
en banque.
Une variété de styles de musique vous fera vous déhancher sur la piste : musique latine,

hip-hop, Rythm’ n’ Blues, house,
dance ou encore reggae pour
ceux qui veulent danser avec
cette sensation de décontraction.
En plus d’être une boîte de nuit,
le Moulin à Danse est un lieu
culturel qui offre une multitude de programmes : cours de
country dance, cours de salsa,
atelier théâtre, projection de film
deux fois par mois (entrée libre,
parfois un buffet offert et un
débat). Avis aux amoureux : le
MàD offre des cours de danse
pour les couples. Retombez amoureux sur différents styles de
danses (entrée libre, consommation obligatoire).
Le MàD est un endroit qui
tourne au rythme de toutes les
générations.
Bien que l’abonnement soit de
150 CHF, être membre vous donnera l’entrée gratuite à tous les
événements.

20 bis rue du Stand, 1204 Genève
Téléphone : 022 342 94 28
Nina Nkanagu

Découverte
Charaf Abdessemed : culture et vivacité

Personnage énergique,
l’actuel professeur de
l’Ecole de Journalisme
de Genève ne manque
pas de teintes et de
couleurs. Portrait d’un
esprit actif durant une
pause café.

spécifie-t-il. Egalement journaliste indépendant, il explique :
« Genève, c’est ma ville ! Une
bouffée d’oxygène tant en terme
de sécurité que d’ouverture sociale. J’ai vécu dans une Algérie
fermée ».
Il déplore la disparition de nombreux amis journalistes durant
la guerre algérienne de 1991 à
2000 qui oppose l’armée aux islamistes. Néanmoins, c’est au
cours de ce conflit qu’il rencontre
sa future femme. Il revient à Genève avec sa fille adoptive lui faisant voir de nouveaux horizons :
« Les enfants sont l’avenir. Ils
ont une incroyable curiosité ainsi qu’une grande capacité d’apprentissage », explique Charaf
Abdessemed.

Journaliste à Genève depuis quatorze ans, Charaf Abdessemed
est né en 1970, à Alger, capitale
de l’Algérie. Son contexte familial se définit en un thème : l’éducation. Son père (décédé en 2007)
et sa mère ont été enseignants et
ses quatre frères sont vétérinaire,
professeur d’université, ingénieur
en bâtiment et employé d’association. Après le lycée français d’Alger, Charaf Abdessemed cherche
une filière pouvant se pratiquer
en langue française, la majorité
s’exerçant en arabe.

Charaf Abdessemed, cultivé.

Il se lance donc dans des études
de médecine, obtenant un doctorat en médecine générale, ce qui
lui permet de travailler comme
médecin interne aux hôpitaux
d’Alger. Une profession qui « a
une dimension humaine », dit-il,
une tasse de café à la main. En
parallèle, il donne des cours privés de mathématiques et de français, tout en écrivant des piges
pour quelques journaux. A vingt
ans, Charaf Abdessemed devient
chroniqueur à la télévision algérienne. « Les années 90 ont été
une période de grande liberté
pour la presse de mon pays, ce
qui m’a permis de trouver aisément un emploi », dit-il, la voix
calme et posée.

« La presse algérienne est très
jeune, elle a vingt ans d’âge !
plus militante et politisée que
celle de Genève. Elle est aussi
bilingue : française et majoritairement arabophone », argumente
le professeur de l’Ecole de Journalisme. Et la presse genevoise ?
« Plus polie, équilibrée et pas
trop neutre, comme on l’entend
souvent. Bien que je constate,
sans juger, qu’il peut y avoir
une connivence entre politiques
et journalistes. Et au lieu du
pouvoir étatique, à Genève, c’est
la censure des annonceurs (publicitaires) que craint la presse.
L’Etat n’a pas les moyens de
censurer. Le pouvoir écono-

mique l’a », dit Charaf Abdessemed, d’un ton de voix sentencieux, les mains croisées sur la
table.

Vie, religion, tout un roman !
« Meurtres en Sérail », polar écrit
par Charaf Abdessemed (2002,
Edition Metropolis), raconte
l’enquête d’un jeune médecin
légiste, Farid Ouz, et d’un militaire, Hani, sur des assassinats
perpétrés contre des femmes
de hauts dignitaires algériens.
Peignant avec des « intrigues
qui s’enchaînent » une Alger en
proie au terrorisme. Un polar
« nerveux », ajoute le journaliste
durant une interview télévisée à
la TSR.
Le dynamisme naturel de l’écrivain se ressent. « Je voulais
rendre un témoignage de ma
vie, d’une période. Cette histoire
est une fiction fondée sur mon
ressenti de la société algérienne»,
renchérit-il, « sur l’ambivalence
chez tous les êtres humains ». Les
références religieuses ont aussi leur place dans le roman. « La
voie spirituelle est un chemin de
vie, dont la mort est la finitude. Il
y a un sens aux choses », ajoutet‑il énigmatiquement.
Sikandar Marwah

Charaf Abdessemed,
professeur à l’Ecole de
Journalisme de Genève
Quelques dates :
1970 : Naissance à Alger.
1990 : Chroniqueur à la
télévision algérienne.

1995 : S’installe à Genève.
1997 : Journaliste RP (Registre
Professionnel)
1998 : Diplômé de l’Institut
universitaire d’ études

D’Alger à Genève

du développement de la

Sikandar Marwah

Charaf Abdessemed émigre
dans la cité de Calvin en
1995. En 1998, il se voit diplômé de l’Institut universitaire
d’études du développement de
la ville. Il enchaîne avec le travail de collaborateur scientifique
à l’Institut de Développement,
« en tant que job d’étudiant »,

Journalisme algérien,
journalisme genevois

ville.
2000 : Travaille au journal GHI
2002 : Publie « Meurtres en
sérail »
2009 : Quitte le journal GHI
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Chef opérateur : métier qui cache bien son jeu
Après avoir travaillé
sur quatre films, Adrien
Fernex décrochera son
diplôme de directeur
de la photographie à
l’Ecole de Cinéma de
Genève. Actuellement
indépendant, ce jeune
passionné d’image, nous
emmène à la découverte
d’un métier mal connu
du public. Dans cet
entretien, Adrien met
toute la lumière sur une
profession à plusieurs
facettes.
En quoi consiste le
métier de directeur de la
photographie ?
– Le directeur de la photographie
pose l’identité visuelle du film
avec le réalisateur. Il dépouille
le scénario pour fixer les lumières. Il sculpte la lumière pour
mettre en valeur ou dramatiser
une scène. Il travaille en collaboration avec tous les techniciens:
opérateur, cadreur, électriciens,
machinistes et assistants.

On dit que c’est un
métier technique mais
qui nécessite aussi
une certaine sensibilité
artistique.
– En effet, le directeur photo doit
savoir maîtriser la technique et
avoir l’œil. Sur le plan technique,
il doit connaître les règles de
bases, maîtriser les types d’éclairage. Il existe plusieurs types de
lumière : lumière frontale, point
lumineux dans l’œil qui donne
de la vie au personnage, etc. Il
doit connaître les outils qu’il a à
sa disposition. À mon sens, il est
important que le directeur photo sache également cadrer et étalonner. Il doit tellement maîtriser
la technique qu’il peut la mettre
au service de l’art. Au niveau de

Quand on s’émerveille devant un plan au cinéma ou
qu’on réalise qu’un acteur
est plus beau à la télé qu’en
réalité, c’est à grâce à vous
alors ?
Allan Moscola
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Adrien Fernex en plein travail.

la sensibilité artistique, il est un
peu comme un peintre. Prenons
l’exemple du peintre Caravage.
Il travaillait avec une seule source
de lumière, ce qui donnait des
tableaux assez dramatiques et
mystérieux. De la même manière,
le directeur photo doit être en
mesure de manipuler la lumière
et les couleurs pour créer une atmosphère. Personnellement, j’aime travailler avec des lumières
peu réalistes mais justes, que le
public accepte plus facilement.
C’est ce que j’appelle « l’intention juste mais pas réaliste ». On
a tous déjà vu la scène du vampire qui marche dans la nuit, on
ne voit pas le personnage mais
on voit projetée sur un mur une
ombre géante qui se rapproche,
ce qui fait naître une certaine tension dans la scène. Dans la réalité cela ne se passe pas comme
ça, les ombres ne sont pas aussi
grandes mais le fait de jouer sur
les lumières crée une atmosphère
qui suscite des émotions. C’est ça
que j’aime : utiliser la technique
pour créer des émotions.

Peut-on dire que le
directeur photo donne vie
au scénario ?
– Je dirais plutôt que c’est le réalisateur et les acteurs qui donnent
vie au scénario. Le directeur
photo, lui, doit comprendre le
scénario et surtout identifier l’esthétique du scénario. Dans « The
Bothersome Man », la lumière
très «médicale» et l’image très
désaturée correspondent à l’intention du scénario, celle que le
réalisateur souhaitait.

– (Rires) Il y a aussi le maquillage qui joue pour les acteurs. C’est vrai, on peut mettre
en valeur une scène mais on peut
aussi la rendre plus dramatique.
Pour moi, un des éléments les
plus importants, c’est la maîtrise
de l’éclairage des visages car se
sont les acteurs qui vont porter le
film.

Parlez-nous un peu de
vous, qu’est-ce qui vous
passionne dans le métier ?
– Depuis toujours, je suis passionné d’image, de vidéo et de peinture. Je suis aussi un grand fan de
bandes dessinées et de musique.
Je me suis demandé comment associer esthétique et son dans un
métier. Le cinéma m’a paru tout
naturellement le bon milieu pour
exercer mes deux passions. Ce
que j’aime dans le métier, c’est la
dramaturgie de la caméra et de la
lumière. On peut raconter énormément juste avec un choix de
lumière et de cadre. On peut réellement exprimer quelque chose
avec ces outils. Mais bon, il faut
dire que parvenir à maîtriser
cette dramaturgie c’est des années de travail.

Vous avez votre propre
signature artistique dans
vos films ?
– J’adore créer des symétries pour les briser, ce qui paraît ordonné mais qui ne l’est
pas. J’aime travailler sur les
contrastes car on dirige l’œil du
spectateur vers ce qu’on veut
qu’il voit tout en dévoilant quand
même des informations dans les
zones qui attirent moins le regard. Ce que je recherche c’est
aussi de souligner les émotions
et capter la tension. Je collabore
main dans la main avec le réalisateur. Je pense que pour faire

un excellent travail, il est fondamental de comprendre ce que le
réalisateur souhaite. Je procède
beaucoup en faisant des propositions qui sont le plus proches des
intentions du réalisateur.

Selon vous qu’est-ce qu’il
faut avoir comme profil
pour être un bon directeur
photo.
– Il faut avoir un œil qui arrive
à comprendre la lumière. L’ouverture pour saisir comment une
lumière fonctionne et de quelle
manière la faire parler. Il doit savoir créer son propre langage de
lumière. Un autre exemple, les
néoréalistes utilisaient la lumière
naturelle à l’inverse des expressionnistes allemands qui eux utilisaient un seul point lumineux
ce qui donne d’énormes images
à moitié coupées qui traduisent
une agressivité à l’image. Maintenant on fait des lumières avec
des dizaines de sources, on compose énormément de gammes
d’outils et de possibilités qui
nous permettent d’aller très
loin dans l’image. Cette compréhension de la lumière se travaille en exerçant son œil, en regardant des films, en travaillant
avec des chefs opérateurs sur les
tournages.

Avez-vous un conseil à
donner aux jeunes qui
veulent se lancer dans ce
métier ?
– Mais je suis un jeune qui
veut se lancer. (Rires) Il faut
vraiment aimer cette profession
et persévérer car c’est un métier
qui fonctionne au contact. Une
fois qu’on a le pied dans le
milieu et que l’on fait bien son
travail, on trouve facilement du
boulot. Si je devais vraiment
donner un conseil, je dirais tout
simplement qu’il faut avoir un
esprit d’initiative et être très
très motivé. La connaissance
s’acquiert tandis qu’un état
d’esprit ne s’apprend pas !
Isabelle Nikuzwe

Formation
Une formation pour convertir sa passion en
métier
L’école

Le SAE Institute est une institution privée de formation dans
le domaine des médias créatifs.
La première école fut fondée
en 1976 à Sydney, par un ingénieur du son et producteur, Tom
Misner.
Depuis, il y en a plus de cinquante
présentes sur les 5 continents. Il
serait désormais le plus important institut international dans
les domaines de l’audio, du film
numérique, du multimédia et de
la 3D. Ces écoles privilégient la
pratique afin d’assurer une bonne
compréhension du domaine à ses
élèves. Le SAE Institute propose
3 niveaux d’études. Tout d’abord
des formations d’une durée de 12
mois à temps plein ou 24 mois
à mi-temps. Après obtention du
diplôme, les étudiants peuvent
poursuivre avec un bachelor pendant 12 mois, voire même aller
jusqu’au master.

publicité

Mélanie Sciandra

Passionné par la musique
ou par les médias, le SAE
Institute propose diverses
formations dans le
domaine de l’audiovisuel.

Aperçu d’un des studios de l’école.

Depuis 2003, le SAE propose un
cycle universitaire « Masters of
Arts » qui s’adresse notamment
à des personnes déjà actives professionnellement dans la branche
des médias en vue de se perfectionner. Le SAE Institute comprend donc plusieurs niveaux
d’études afin de satisfaire les diverses attentes des étudiants.

Les formations
L’école qui se trouve à Genève
propose plus de 6 domaines
d’études différents, comme la
formation de producteur de Hip
Hop et de musique électronique
ou encore une formation de réa-

lisation et montage vidéo. Ces
multiples formations comptent
de 5 à 13h de cours théoriques
par semaine, dans des classes à
effectifs limités pour favoriser
un bon apprentissage, ainsi que
20 à 35h de travaux pratiques.
Les horaires d’ouverture de l’établissement sont très souples afin
de permettre à chacun de travailler dans les studios comme
il le souhaite au jour le jour.
Régulièrement, des séminaires
sont menés par des intervenants
extérieurs prestigieux, ce qui
permet aux élèves de bénéficier
d’une bonne intégration dans le
monde professionnel pendant
leur formation.

L’institut de Genève s’étend sur un
étage dans un immeuble de l’avenue Cardinal-Mermillod. Sa décoration est très moderne et il possède
du matériel de qualité. Plusieurs
ordinateurs, 3 studios d’enregistrements de différentes tailles, ainsi
que 2 salles de cours et une salle à
manger. Être étudiant au SAE permet aussi de se constituer un bon
carnet d’adresses grâce aux rencontres faites au cours de l’année.

Etudier à l’étranger
Tout étudiant a la possibilité de
partir étudier à l’étranger comme
à Dubaï, Barcelone, Londres ou
encore Miami, puisque il y a 56
SAE Institutes présents sur cinq
continents, ce qui est un grand
avantage. Cela permet aux élèves
d’acquérir une forte expérience
au niveau international et d’apprendre une langue étrangère.
En ce qui concerne le territoire
suisse, on trouve deux écoles :
Genève et Zürich.
Mélanie Sciandra

SAE Institutes
Les étudiants, suivant les
cycles de 1 à 3 ans, reçoivent
leur propre ordinateur portable
individuel avec lequel ils
peuvent faire des recherches et
rester en permanence « on line »
par le biais du réseau wlan du
centre.

Ou encore des réductions sur
l’achat du matériel .
Les prochaines portes ouvertes
se dérouleront à Carouge le
dimanche 10 juillet 2011 de

14h à 18h.
42-44, av. Cardinal-Mermillod
1227 Carouge
Tél. +41 (0)22 800 3000
E-mail: info @ saegeneve.ch
http://geneve.sae.edu
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Formation
« Venez les mains dans les poches et le soleil
sur le cœur »
Reportage dans
l’atelier de l’Ecole
de Graphisme et de
Créations Artistiques
(EGCA). Visite des lieux
et du cours de peinture
proposé par Sokol
Xahysa.
18h : aucun nuage dans le ciel,
je monte l’avenue d’Yverdon à
Lausanne. Un reflet m’éblouit. Je
couvre le rayon lumineux pour y
voir quelque chose. Une grande
façade vitrée s’offre à moi, on dirait une caserne de pompier. C’est
bien le numéro 2. Je suis arrivé.
Je m’avance en direction de cette
agréable fosse. L’atelier est ouvert. La radio est allumée. Il fait
frais. Un homme travaille sur une
toile. Il s’appelle Sokol Xahysa,
surnommé Koli. Il fait quelques
retouches, trace des verticales et
des horizontales. Le soleil de fin
de journée offre ses faisceaux dorés à la niche artistique. Les traits
du visage de Koli sont détendus.
Sokol Xahysa est né le 26 janvier
1958 à Tirana en Albanie. Sur son
bureau on peut voir une photo de
lui derrière une grande caméra. Il m’explique qu’il a travaillé
sur neuf films d’animation avant
de commencer des études de graphisme aux Beaux-Arts où il apprend les principes de base universels. L’été 1991, il vient faire
un voyage en Suisse. Une Suisse
qui l’a émerveillé et qu’il n’a plus
quitté. Pour se faire un nom, il enchaîne les expositions et travaille
sur quelques reproductions. A
côté il réalise des portraits robots
pour la police biennoise. Depuis
moins d’une année, Koli travaille
en collaboration avec l’Ecole de
Graphisme et de Créations Artistiques pour donner ses cours.
18h30 : Un homme s’approche de
la vitrine pour saluer l’homme
en blouse blanche, il observe les

Sokol Xahysa
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Les participants à la fin d’un des cours de peinture.

marques apportées à la toile et
s’en va. Je demande au responsable du lieu s’il connaît cette
personne, il me répond que non.
« Il y a beaucoup de gens de
passage qui viennent jeter un
coup d’œil et qui continuent leur
route », répond ce dernier. L’atelier de 24 mètres sur 6 se divise
en deux parties. D’un côté se situe la place de travail, de l’autre
une galerie. Elle y abrite une infime portion des œuvres de Koli.
On trouve des tableaux de ses périodes réaliste, impressionniste et
abstraite. Son cours prépare aux
techniques du crayon, de l’aquarelle, de l’acrylique et de la peinture à l’huile. Avant tout il est recommandé de faire 5 cours pour
apprendre les bases : la composition, le volume et la perspective.
« On ne peut maintenir une jolie
carrière, ni faire des œuvres cohérentes si l’on n’a pas de bases »,
dit l’artiste peintre.
18h45 : Une femme qui porte un
voile, pose ses affaires. Elle s’appelle Farzana (33 ans). Ça fait depuis un mois et demi qu’elle fréquente ce cours. Après un petit
verre d’eau, elle se place à 1m50
de son travail pour l’analyser.
Elle peint un paysage balnéaire
d’une revue géographique.
18h50 : L’abri se remplit gentiment. Alexander (13), sa maman
Lyse (51) et Stéphanie (34), font
leur apparition. Une petite bise,
une collation et c’est parti pour
un cours de 2 heures. Stéphanie

travaille sur « l’anniversaire »,
une toile de Marc Chagall. Si elle
place la barre aussi haute c’est
qu’elle est motivée, elle apprécie
le côté paisible et convivial de
cet endroit. Alexander et sa mère
sont côte-à-côte. Alexander a accepté de revenir à l’atelier avec
sa mère parce qu’il aime cette
atmosphère. « Ici on n’a pas de
notes, on n’est pas obligés d’aller
vite et on apprend beaucoup plus
qu’à l’école », dit-il en regardant
sa reproduction de « Chevreuils
dans la forêt », œuvre cubiste initialement signée Franz Marc.
19h : Les derniers adeptes du
jour entrent dans la salle. Ils se
mettent directement au travail.
Maude (29) vient car elle a des
difficultés à persévérer dans le
dessin. « Le cadre instauré par
Koli permet de nous solidifier, il
nous maintient sur le fil ».
Pour l’instant, elle suit à la baguette les recommandations du
maître d’atelier mais ne cache pas
que pour son prochain travail elle
partira sur quelque chose de complètement libre. « La peinture nous
ouvre l’esprit, ça nous apprend
aussi à mieux regarder la vie » explique Perparim (25). En ce qui
concerne les méthodes de Koli
c’est l’unanimité. Dans son programme il propose aux participants de donner leur avis sur le travail des autres. « Cela permet non
seulement d’avoir un retour sur son
projet, mais aussi de se faire un esprit critique », termine celui-ci.

20h : Un dénommé Bustamante
entre dans l’atelier. Il semble intéressé par le cours de Koli. Le
peintre termine ses explications
et vient réceptionner l’individu. Intrigué par ce nom, Sokol
se met à parler en italien. Une
petite joute d’interrogations se
construit entre les deux hommes.
Koli fait visiter les lieux à M.
Bustamante. Ils prennent rendezvous. Avant de quitter l’atelier
l’homme demande s’il doit venir
avec du matériel pour le prochain
cours. «Ici vous venez les mains
dans les poches et le soleil sur le
cœur » conclut Sokol.
Denis Weidmann

Atelier de l’Ecole de
Graphisme et de Création
Artistique (EGCA)
Cours : crayon, croquis,
aquarelle, acrylique.
Horaires :
du Lundi au vendredi
de 19h à 21h.
Prix : 250.– pour 5 cours et
390.– pour 10 cours.
Formation complémentaire :
stages d’été.
Contact :
Adresse : 2, avenue d’Yverdon
1004 Lausanne.
+41(0)79/355.45.98
+41(0)21/646.55.14
www.kolicreation.com

Dossier

La révision de l’assurance chômage a-t-elle fait
le ménage chez les jeunes ?
Entre mars et avril dernier, on a enregistré une
baisse vertigineuse du nombre de jeunes inscrits au
chômage. Où sont-ils passés ? Les offices cantonaux
de l’emploi de Genève et Vaud tentent une explication
tandis que d’autres institutions et associations
s’apprêtent à étendre leurs actions pour tendre un
dernier filet à ces jeunes en fin de droit et leur éviter
marginalisation et pauvreté.
Selon le communiqué de presse
du 31 mars passé, le Conseil
Suisse des Activités de Jeunesse
(CSAJ) évaluait qu’environ 3000
jeunes seraient victimes de la révision de la LACI et perdraient
ainsi leurs droits aux indemnités
de chômage. Qu’en est-il ?
Suite à l’entrée en vigueur de
la révision de la Loi sur l’Assurance Chômage (LACI) au
1er avril 2011, le Secrétariat
d’Etat à l’économie (SECO) fait
part d’une baisse de 13,5%, entre
mars et avril 2011, concernant les
jeunes de 15-24 ans inscrits au
chômage sur l’ensemble du territoire suisse. Il n’existe cependant
aucune statistique permettant, à
l’heure actuelle, de discerner le
pourcentage des jeunes ayant retrouvé un emploi, de ceux étant
arrivés en fin de droit et ayant
ainsi subi les effets de la dernière révision de la LACI au
1er avril 2011.
La nouvelle révision de la LACI
astreint désormais les jeunes di-

plômés n’ayant pas cotisé à l’assurance chômage à un délai
d’attente de 120 jours (selon les
dispositions cantonales) avant
que ceux-ci n’aient droit à des
indemnités de l’assurance chômage. Ceux-ci ne bénéficieront
en tout et pour tout que de 90
jours d’indemnités de chômage
au lieu de 260 avant la révision.
Les jeunes de moins de 25 ans
ayant cotisé à l’assurance chômage n’auront eux droit qu’à 200
jours d’indemnités de chômage.
Tous les jeunes de moins de 30
ans sont, en outre, tenus d’accepter tout « travail convenable »
sans pour autant que celui-ci ne
soit en relation avec leurs qualifications (art. 16 LACI).
L’Office Cantonal de l’Emploi
(OCE) de Genève estime à 400
le nombre de personnes, dont environ une centaine de jeunes, qui
auraient été touchées par la révision et dont les indemnités de
chômage auraient soit diminuées
soit se seraient éteintes au 1er avril.

Que sont devenus ces
jeunes inscrits auprès de
l’assurance chômage en
mars 2011 et soudainement
disparus des statistiques
en avril 2011 ?
Selon l’OCE de Genève les
jeunes ne sortent pas des statistiques de chômeurs tant qu’ils
ne se sont pas désinscrits. Même
en n’ayant plus droit aux indemnités de chômage, les jeunes
peuvent continuer à bénéficier
des mesures d’insertions proposées par les Offices Régionaux de Placement (ORP). De ce
fait, les chiffres s’expliquent selon eux par des jeunes qui ont retrouvé un emploi, recommencé
une formation ou qui sont partis effectuer un séjour à l’étranger. L’OCE de Genève constate
également que beaucoup moins
de jeunes se sont inscrits à l’assurance chômage entre janvier
et avril 2011 que durant la même
période en 2010. Preuve pour eux
que la situation économique s’est
améliorée.
La Logistique des Mesures du
Marché du Travail (LMMT) du
Service De l’Emploi du canton
de Vaud (SDE) est également
de cet avis. Les statistiques démontrent que les jeunes de 15-24
ans sont ceux qui ont le plus tiré
parti de la reprise économique de
2010 selon l’état des statistiques
de mars 2011. Aucune statistique
ne permet pour autant de mesurer les effets de la dernière révision de la LACI sur les jeunes.
Selon eux, il n’est cependant
pas exclu qu’un certain nombre
de primo-demandeurs d’emploi,
ayant vu leurs droits à l’assurance chômage s’éteindre brusquement, se soient adressés à
l’aide sociale pour parvenir à
vivre.
Le SECO a en effet annoncé une
baisse du taux de chômage des
jeunes à travers une reprise de
la conjoncture économique. La
baisse du chômage des jeunes est

passée de 3,4% en mars 2011 à
3,1% en avril 2011.
Jean Christophe Schwaab, secrétaire central de l’Union Syndicale Suisse, parti jeunesse
(USS) membre du CSAJ, député au Grand Conseil vaudois (PS)
et membre de la Commission Fédérale pour l’Enfance et la Jeunesse (CFEJ) rappelle que les
jeunes sont toujours les premiers
sur lesquels se ressentent les fluctuations du marché du travail. En
temps de bonne santé ce sont les
premiers à retrouver un emploi
mais également les premiers à le
perdre en temps de crise. Il estime que le chômage des jeunes
est sous-évalué car beaucoup de
jeunes ne s’inscrivent pas à l’assurance chômage même s’ils y
ont droit et n’apparaissent donc
pas dans les statistiques.
Dans leur communiqué de presse
du 23 juillet 2010, le Comité des
Organisations de Jeunesse alertaient les électeurs au sujet de
la révision de la LACI quant à
la précarité des jeunes qui, déjà,
parmi la catégorie d’âge la plus
représentée dans l’aide sociale,
allaient une fois de plus faire
les frais d’une discrimination.
Contacté à ce sujet, l’Hospice
Général n’a pas souhaité prendre
position quant à une augmentation des jeunes demandeurs
d’aide sociale en lien avec la dernière révision de la LACI.
L’obligation pour les jeunes de
moins de 30 ans d’accepter tout
travail convenable, sans que celui-ci ne soit pour autant en relation avec leurs qualifications,
pourrait peut-être expliquer le
nombre de jeunes chômeurs qui
se sont désinscrits de l’assurance
chômage en avril 2011 après
avoir trouvé un emploi ne correspondant toutefois pas à leurs
qualifications.
Rachel Magre

Suite >>>
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Dossier
« Les jeunes vivent extrêmement mal le
chômage »
Dans un monde où
le marché du travail
devient de plus en plus
compétitif, il est difficile
pour un jeune diplômé
de se faire sa place
et surtout de trouver
un emploi. Explications,
réactions, conseils.

unil.ch
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Les portes d’universités, plus ouvertes que celles du marché du travail.

« Ce qui est certainement le plus
dur pour un jeune qui tombe au
chômage est de devoir accepter l’aide de quelqu’un avec ce
que cela veut dire : s’impliquer »,
confie madame Doris Gorgé, spécialiste du droit au chômage et
présidente de l’Association « Le
Trialogue », réseau de solidarité
entre retraités, chômeurs et professionnels. En effet, pointer au
chômage signifie que le jeune en
question va devoir chercher du
travail, le prouver et surtout, dans
beaucoup de cas, accepter le premier travail qu’il trouve.

Dérèglement du marché du
travail
Cette course à l’emploi dérègle
non seulement le marché du travail, mais « déqualifie les jeunes
diplômés », le plus souvent indépendants, qui doivent s’assumer
entièrement et qui ont donc besoin
d’un revenu fixe. Ces derniers ne
peuvent laisser s’écouler une période de 6 mois sans rien toucher.
Ils vont donc devoir accepter le
premier poste qui s’ouvre à eux,
même si celui-ci ne s’inscrit pas
dans leur domaine d’études. « Accepter quelque chose qui n’est pas
de son domaine, retarde encore
plus l’entrée dans ce dernier »,
ajoute Doris Gorgé. Fort heureusement, il existe quelques associations et organisations qui s’occupent des jeunes diplômés et qui
tentent de leur offrir un premier
emploi qui répond à leurs attentes
et à leurs compétences.

Les domaines les plus
touchés
« Ce sont les jeunes qui sortent
de formations généralistes, par
exemple Sciences Politiques à
l’Université, qui sont le plus touchés par le chômage à la fin de
leurs études », révèle madame
Gaëlle Senebier-Giouse, coordinatrice du programme PPE+
qui aide les jeunes à leur réinsertion dans le monde du travail,
plus particulièrement les plus de
25 ans indépendants. Pour les
autres, « il ne vaut même plus la
peine de s’inscrire au chômage,
d’attendre 6 mois avant de toucher 4 mois d’indemnités », explique madame Gorgé. Selon
elle, les jeunes qui vivent encore
chez leurs parents et qui peuvent
se le permettre, préfèrent refuser
d’aller pointer au chômage plutôt
que de devoir accepter n’importe
quelle offre.
Mais parfois le chômage peut
aussi être un tremplin pour
certains.

Le chômage : quelques
bons points
« J’ai très bien vécu ma période
de chômage pendant laquelle
j’ai pu faire différents cours, notamment d’anglais et d’informatique », raconte une jeune diplômée sortie de l’Université
avec un master en droit. Elle insiste beaucoup sur le fait que sa
conseillère a été particulièrement

sympa et efficace. « C’est très
important d’avoir des conseillers
compétents. Ça fait toute la différence », ajoute la présidente du
Trialogue (Voir encadré).
Un autre témoignage d’une jeune
ayant obtenu son diplôme d’employée de commerce montre également que le chômage a des côtés positifs. « J’ai eu l’occasion de
faire des stages dans l’administration qui m’ont beaucoup appris. » Mais contrairement à la
jeune diplômée de l’université,
cette dernière n’a toujours pas retrouvé de travail. A 29 ans, elle
est au RMCAS. « Je commence
à en avoir marre du chômage »,
confie-t-elle finalement.

Quelques conseils
Dans la plupart des cas, les jeunes
sont mal informés ou ne se sentent pas touchés par le chômage
(cf. micro-trottoir en page 10).
« On s’en occupera lorsque l’on
sera concerné ». Cette réflexion
revient souvent, mais pourtant
« il est important de se préparer
avant la fin de ses études à l’entrée dans le monde du travail ».
Conseils donnés par madame
Gorgé, mais également par madame Senebier-Giouse et confirmés par notre jeune employée de
commerce. « Un employeur a besoin d’être rassuré et savoir que
la personne est compétente »,
ajoute madame Senebier-Giouse
qui est directement en prise avec
ces questions au sein du PPE+.

En effet, les chercheurs d’emploi qui suivent le programme
de cette association sont là pour
se créer un réseau et acquérir de
l’expérience afin que leur insertion dans le monde du travail soit
une réussite.
« Il est aussi très important pour
les jeunes de rechercher du travail avant de s’inscrire au chômage et de garder les documents
envoyés car cela constitue une
preuve », ajoute madame Gorgé
du Trialogue.
Laure Cohades

Suite >>>

Le Trialogue
L’Association Le
Trialogue
propose diverses activités, telles
que cours de français, aide à
la recherche d’emploi, appui
informatique. Il existe aussi des
permanences le lundi (14h-16h)
et le mercredi (9h-12h) pour
poser vos questions.

Pour plus d’informations et
prendre rendez-vous :

Avenue de La Forêt 11
1202 Genève
+41 (0) 22 340.64.80
trialogue @ infomaniak.ch

Dossier

Sport-études à Genève: un zéro pointé

Quelles mesures d’insertions professionnelles pour les jeunes chômeurs ?
Les jeunes qui disposent d’expériences professionnelles, de préférence
dans le domaine de l’activité recherchée, restent privilégiés. Les jeunes
titulaires d’un certificat fédéral de capacité (CFC) verront ainsi leurs
chances de trouver un emploi augmenter. Les primo-demandeurs d’emploi
titulaires d’un diplôme mais ne pouvant attester d’une expérience
professionnelle préalable ou de stages dans le contexte professionnel
recherché peuvent s’inscrire auprès des ORP pour obtenir une place de
stage améliorant ainsi considérablement leurs chances de trouver un
emploi.

Le Service de l’emploi (SDE) du canton de Vaud conseille aux jeunes
chômeurs de s’adresser aux services de l’Etat des cantons tels que les
orientations scolaires et professionnelles, les services sociaux et d’autres
initiatives publiques telles que CIAO (www.ciao.ch), GO (www.ch-go.ch)
ainsi que des offres privées via sites spécialisés dont www.optioncarriere.ch
ou www.students.ch /fr /jobs.
Sur le canton de Genève, l’Office cantonal de l’Emploi (OCE) oriente
essentiellement les jeunes chômeurs vers des services tels que Jeunes @Work
(www.jeunesatwork.ch) et la Cité des métiers et de la formation de Genève
avec son espace entièrement dédié à l’emploi (www.citedesmetiers.ch /geneve).

Même en n’ayant pas droit aux indemnités de l’assurance chômage,
les jeunes chômeurs devraient avoir accès aux mesures d’insertion
professionnelle que proposent les ORP. Les jeunes qualifiés étant à

La confédération (SECO) propose quant à elle deux programmes de stages
au niveau national pour les jeunes (www.soms.ch).

la recherche de leur premier emploi peuvent ainsi bénéficier de stages
professionnels même durant le délai d’attente de 120 jours qui leur est
imparti pour toucher des indemnités de chômage.

Le syndicat UNIA, Département jeunesse, a édité en mars 2011 la brochure
« Un petit guide pratique – Jeunes chômeur-euse ? Mes droits. », dédiée aux
jeunes vivant une période de chômage et qui les informe des démarches

Le Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ), dans sa prise de
position de février 2011 sur le thème des stages professionnels, met
cependant en garde l’utilisation de jeunes chômeurs dans des stages
faisant office de main d’œuvre bon marché pour les entreprises et
du risque de faire naître une « génération stage » pour les jeunes
chômeurs.
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d’inscription à effectuer pour s’inscrire au chômage, des bases juridiques
concernant leurs droits à des indemnités de chômage, des notions « de
stage professionnel » et de « travail convenable » et de différents cas
concrets avec des conseils ciblés selon la situation du jeune en question.

Cette brochure est disponible sous www.chomage-des-jeunes.ch ou peut être
commandée gratuitement par e-mail à jeunesse @ unia.ch.

Micro-trottoir réalisé auprès de jeunes à Genève
Afin de mesurer l’impact qu’a eu la révision de la loi sur l’assurance chômage sur les jeunes, il était important
d’interroger les premiers intéressés. Entre universitaires, apprentis ou encore en formation à l’Ecole
d’Ingénieurs, le constat est surprenant.

Alors qu’on dénombre
41 établissements
sport-études labellisés
par l’organisme Swiss
Olympic, le canton de
Genève n’en possède
aucun. A l’inverse, les
cantons de Berne et du
Valais attachent plus
d’importance à l’avenir
de leurs jeunes sportifs.
Le canton de Genève
doit s’adapter, au risque
de voir fuir sa relève
sportive.

Comme lui, de nombreux jeunes
désertent le canton de Genève
afin de trouver un enseignement
adapté à leurs ambitions. Un inconvénient mieux géré dans
d’autres cantons, plus ouverts
aux demandes de leurs étudiants
sportifs.

Il est donc indispensable que le
canton de Genève s’adapte aux
besoins de ses sportifs, sans
quoi ils seraient obligés de partir poursuivre leur cursus dans
d’autres cantons, mieux lotis en
la matière.

La Suisse alémanique au
service de ses athlètes

Sarah, 19 ans, va entrer à
l’université en septembre :

Rollanda, 22 ans, UniGE en
Lettres :

Michael, 20 ans, Ecole
d’Ingénieurs à Genève :

Un «No Man’s Land» sur
200 kilomètres

« Nous avons tous les deux arrêté notre apprentissage mais nous
n’avons pas entendu parler de la
révision de la loi »

« Oui, ça me dit quelque chose.
J’ai entendu parler que le peuple
avait dû voter mais je ne sais pas
comment tout cela s’est fini. »

« J’ai bien entendu parler de la révision de la LACI mais j’ai préféré ne pas voter car tout était un
peu confus. »

« Bien sûr que je sais de quoi il
s’agit ! J’ai même voté pour ! »

« Non, le chômage ne nous fait
pas peur. Nous habitons encore
chez nos parents et essayons de
retrouver un apprentissage pour
la suite. On verra bien ! »

« C’est encore trop loin pour pouvoir se projeter. Pour l’instant,
le chômage ne me touche pas et
j’ai l’impression que ce n’est pas
pour tout de suite. »

« Je suis inquiète pour la suite
oui. Mais je pense que tous
les étudiants à l’université le
sont. Nous sommes directement
concernés. »

La seule Swiss Olympic Sport
School (établissement réunissant
école, structures sportives et lieu
d’habitation) de Suisse romande,
se trouve dans la ville de Brigue
en Haut-Valais.

« Si nous devions un jour tomber
au chômage...Non, nous ne saurions pas où nous adresser. »

« Je ne me sens pas concernée
par cette situation. Comme je ne
suis pas dans le besoin pour le
moment, je ne saurais pas à qui
m’adresser si cela devait m’arriver un jour. »

« Je m’inquiète pour l’avenir
mais il est vrai que je ne sais pas
qui s’occupe de ces affaires à
Genève. Je ne saurais pas vers
quelle institution me tourner en
cas de besoin. »

« Lorsque je serais concerné par
le chômage, je me pencherai sur
la question de qui pourra m’aider.
Mais pour l’instant, je ne me sens
pas concerné. Je m’y intéresserai
quand j’en aurai besoin. »
Propos recueillis par
Laure Cohades et Rachel Magre

Cartographie de la localisation des différents établissements labellisés Swiss Olympic en Suisse.

Le canton de Genève révèle un
grand nombre de lacunes dans
le domaine sport-études. Les
jeunes sportifs genevois désireux
de poursuivre leur carrière, avec
des études appropriées, se voient
forcés de faire un choix entre
leur sport et leurs études.

Antoine et Sylvain, 17 ans,
apprentis :

«Le chômage ne m’inquiète
vraiment pas. Etant à l’Ecole
d’Ingénieurs, je ne me fais aucun
souci car il y aura toujours du
travail dans ces branches-là.»

Swiss Olympic
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«Le canton de Genève ne propose rien d’attrayant pour les
espoirs sportifs qui souhaitent
poursuivre leurs études en parallèle. Je me suis donc tourné vers
une école sportive labellisée en
Valais», explique David, 17 ans,
qui a été obligé de quitter sa ville
natale pour poursuivre son rêve
de devenir tennisman.

Avec 33 établissements reconnus, la Suisse alémanique abrite
80% des infrastructures sportétudes labellisées Swiss Olympic de tout le pays. Les villes
de Berne, Lucerne, Bâle et Zurich sont entourées du plus grand
nombre d’écoles spécialisées
en sport. Néanmoins, les villes
de Thurgau et de Davos possèdent chacune une Swiss Olympic
Sport School qui permettent aux
jeunes de s’épanouir pleinement
dans leur discipline tout en suivant leurs cours.
Contrairement à Genève dont les
programmes de formation sportétudes ne sont pas clairement définis, le problème ne se pose pas
en Suisse alémanique où tout est
mis en place pour le bon fonctionnement du cycle. Les villes
qui disposent de ces formations
labellisées octroient une plus

grosse part de budget pour le développement et l’encadrement
des jeunes.

Pour Genève c’est l’heure
de réagir
En fin d’année 2010, Michael
Kleiner, secrétaire général adjoint au sport, faisait savoir
qu’une personne avait été engagée à plein temps pour l’année 2011 afin de coordonner le
dispositif sport-études dans le
canton de Genève.
L’aboutissement de ce projet d’amélioration est attendu
pour la fin de l’année, son but
est de créer un lien solide entre
l’élève, l’école et son sport.
Ce projet permettrait à l’élève
de s’adapter plus vite au système d’enseignement de l’école.
Cela lui apprendrait aussi à travailler en groupe et à se fondre
dans un collectif.
La mise en place d’un tel programme est primordiale au bon
fonctionnement des écoles spécialisées dans le sport.
Elle permettra également au
canton de Genève de voir
son secteur sport-études en
constante évolution ; ce qui le
rendrait plus abordable et le
placerait sur le devant de la

scène, afin de disposer de son
premier établissement labellisé
par Swiss Olympic.
Une nouveauté qui permettrait à
des jeunes comme David de rester à proximité de leur ville pour
accorder les études avec le sport.
Mike Chiavaroli et Yohan Pommier

Créée en 1997, Swiss
Olympic est une organisation
gérant les 83 fédérations
sportives de Suisse. Elle
intervient également dans
les disciplines olympiques
et non-olympiques. Cette
organisation a pour but de
favoriser l’insertion du sport
dans la société, d’encourager
la population à faire du sport
ainsi que de soutenir les
fédérations, compétitions et
athlètes suisses. Par ailleurs

Swiss Olympic se charge
également d’accorder un label
aux établissements sportétudes de qualité dans tout le
pays. Ce système de sélection
rigoureuse permet aux élèves
de choisir convenablement
l’établissement qui lui convient.
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De la création aux buts
L’idée d’une année internationale de la chimie a été discutée
pour la première fois en 2006 par
l’International Union of Pure and
Applied Chemistry (IUPAC).
Un groupe de travail fut constitué,
afin d’élaborer une proposition en
collaboration avec des sociétés de
chimie de différents pays, notamment d’Afrique. En avril 2008,
cette proposition a été remise à
l’UNESCO et, en décembre 2008,
l’Assemblée générale de l’ONU a
proclamé 2011 Année internationale de la chimie.
Les buts de l’IYC2011 sont
simples. Il s’agit d’« accroître
dans le grand public la prise de
conscience de l’importance de la
chimie » selon l’Académie Suisse
des Sciences Naturelles mais
aussi de « stimuler l’intérêt de la
jeunesse à l’égard de la chimie ».
Elle souhaite également « mettre
l’accent entre autres sur les objectifs de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation en
vue du développement durable.

Manipulations minutieuses dans un laboratoire de chimie.

L’IYC2011 en Suisse
En Suisse, l’année internationale
de la chimie s’est ouverte officiellement le 15 février 2011 par
une cérémonie d’ouverture nationale. Le professeur Richard R.
Ernst, prix Nobel de chimie en
1991, figurait parmi les orateurs.
Tout au long de l’année, de nombreuses organisations, institutions et entreprises organisent
des manifestations et permettent ainsi de vivre activement
l’IYC2001 en Suisse.
Domaine encore trop masculin, l’IYC2011 offrira également
la possibilité aux jeunes filles de
11 à 13 ans de travailler dans un
vrai laboratoire mis à disposition
dans les locaux de l’EPFL.

de Marie Curie, une femme dans
l’histoire de la chimie» de Fiami, au printemps de cette année.
La BD est destinée au grand public. Elle combine histoire de la
chimie et histoire des femmes de
façon joyeuse et accessible.

Les joueurs doivent essayer de
créer, avec leurs cartes et les
cartes des autres, des molécules
qui fournissent le plus de points.
ChemiX est un jeu de cartes de 2
à 6 personnes à partir de 10 ans
grâce auquel la chimie peut être
apprise de manière ludique.
L’année de la chimie touche également le monde de la bande dessinée avec la sortie de «Les vies

Pour les écoles, Fiami propose
un document d’accompagnement afin de faciliter l’usage de
la bande dessinée en classe. Les
jeunes Suisses alémaniques se
contenteront, eux, de «Chemie
mit Globi», ou encore les applications pratiques de la chimie,
avec comme personnage, un perroquet particulièrement érudit.

Un laboratoire de chimie équipé pour les travaux pratiques.

Initié par le Bureau de l’égalité des chances, elles pourront
prendre connaissance des nombreuses applications pratiques
de la chimie dans leur vie quotidienne, s’amuser et réaliser qu’elles pourraient devenir
chimiste demain.

L’année de la chimie au
quotidien
Du timbre-poste à l’effigie de
la « vitamine C », de la caféine
à l’honneur sur les opercules
(« couvercle » de crème à café), la

chimie envahit nos vies en 2011.
En mai, un nouveau jeu de
cartes, ChemiX, a fait son apparition en Helvétie. Le but de ce
jeu est de composer, de changer
et de décomposer des molécules
chimiques.

Olivier Mouttet

Le 24 août 1962, il fait sa première apparition à la maternité
de Chêne-Bourg. Il grandit dans
le quartier de Meyrin. Après
avoir terminé ses études obligatoires, il fait l’école Moser puis
s’inscrit à l’école de Photo créative à Lausanne. « C’est un rêve
depuis tout gosse, si je ne parlais pas de mes ambitions de devenir comédien, je disais vouloir
être photographe ». Il commence
à faire de la photo de paysage
avec un objectif 17 mm (grand
angle). Suite à la projection de
photos d’un voyage aux EtatsUnis, un intervenant vient le voir
et lui dit : « Il n’y a pas de gens
en Amérique ?». Stéphane se
rend alors compte que sur près
de 2000 diapositives il n’y a pas
la moindre trace de vie humaine.
Après ces aléas, il se lance dans
le portrait avec du 500 mm (téléobjectif), pour gentiment passer
au 50 mm. Un jour il prend un
homme en photo sur la Plaine de
Plainpalais. Celui-ci lui dit : « Tu
te crois tout puissant ou quoi ?
Tu sais qu’en Afrique on considère ça comme une atteinte à la
vie privée. C’est du vol ». Après
une petite discussion, Stéphane
le regarde droit dans les yeux et
lui dit sincèrement qu’avant de
prendre sa photo il ne s’était pas
rendu compte de sa présence.
Depuis ce jour il voit la photo
différemment.

Denis Weidmann

L’année 2011 coïncide avec le
100e anniversaire de la remise
du prix Nobel de chimie à Marie Curie. Maria Sklodowska
Curie a reçu ce prix Nobel en
1911 pour la découverte d’éléments chimiques : le radium et le
polonium. Le terme de « radioactif » porte son empreinte. En tant
qu’une des premières femmes
scientifiques, elle a, aujourd’hui
encore, une importante fonction
d’exemple.

« Si je devais former des cuisiniers, je les ferais
bien bouffer avant de leur apprendre la cuisine »

Il porte une casquette,
un veston, une chemise.
Il est posé. Il a un sale
caractère. Il réfléchit
beaucoup. Vous ne l’avez
sans doute pas vu mais il
vous observe. Il s’appelle
Stéphane Guex-Pierre.
Il est comédien, metteur
en scène, professeur et
directeur artistique de la
compagnie « Oubien ».

Droits Réservés

« Chimie – notre vie,
notre avenir » est le
thème sous lequel
l’IYC2011 (Année
Internationale de la
Chimie 2011) entend
évoquer les acquisitions
et l’importance de la
chimie dans le passé, le
présent et l’avenir.

© Droits Réservés
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Stéphane Guex-Pierre en répétition.

Les débuts
En 1986, il débute une formation d’acteur à l’école supérieure
d’Art dramatique (ESAD), alias
conservatoire de Genève. Il apprend à travailler sa voix, sa diction, sa gestuelle et même sa tenue. « C’était un vrai emmerdeur
ce Stéphane bien qu’il ait une personnalité originale », dit Leyla
Aubert, l’ex-doyenne de l’ESAD.
Durant le cursus et particulièrement en dernière année, Stéphane se révolte. «Je ne comprends pas ces gens qui disent
que le théâtre c’est ça et pas
autre chose. Même aujourd’hui
je suis incapable de dire comment le théâtre doit se pratiquer,
car ça se renouvelle constamment », explique Stéphane qui se
fait virer trois mois avant la fin.
Il contacte Hervé Loichemol, futur directeur du théâtre de la Comédie, qui l’embauche de suite. Il
est engagé comme assistant. « Si
je dois quelque chose au conservatoire, c’est bien mon premier
job ». Deux mois après s’être fait
expulser de l’ESAD, il revoit Leyla Aubert à la fin de son deuxième

projet aux côtés de monsieur Loichemol. Celle-ci est stupéfaite
de voir Stéphane la remercier de
l’avoir congédié. « J’étais pourtant
sérieux, ce grand coup pied au cul
m’a réveillé », dit-il. Hervé c’était
comme un père pour Stéphane.
« Chaque jour il m’apprenait de
nouvelles choses. Je lui ai toujours dit que je le quitterai le jour
où il ne m’apprendra plus rien».
Malheureusement ce jour est arrivé plus vite que prévu. « C’est
toujours douloureux lorsqu’un fils
se rend compte que son père n’est
pas parfait », conclut-il. Depuis
1992 il a réalisé une trentaine de
spectacles. « Chroniques des nuits
entières » est un tournant pour le
metteur en scène. « C’est la première fois qu’après chaque représentation une personne vient
me voir et me dit que je lui ai redonné goût au théâtre ». En 2001,
il fonde « LOCAL » (Lieu Ouvert aux Créateurs et Auteurs Locaux), une salle de spectacle de
200m2 dans laquelle il proposait
aux jeunes metteurs en scène et
chorégraphes de faire leurs armes.

Le détail qui a retenu
l’attention d’Hervé
Loichemol
Si Hervé Loichemol a embauché Stéphane Guex-Pierre de
suite ce n’est pas pour rien. Cela
remonte au Conservatoire lors
de la première rencontre entre
les deux personnages. « Alors
qu’Hervé Loichemol était intervenant à l’ESAD, il avait convenu avec notre classe que l’on répète quelques instants et que l’on
regarde la finale d’un match de
foot ensemble. Malheureusement
quand le grand moment est arrivé il n’y avait que de la neige sur
l’écran. On était bien emmerdés.
Je me suis mis à inspecter les
lieux et j’ai trouvé une fourchette
que j’ai enfilée dans la prise de
l’antenne. L’image est alors apparue. Quelques mois plus tard,
quand je suis entré en contact
avec Hervé pour lui demander du
travail, celui-ci se souvenait que
j’avais planté une fourchette dans
le cul de la téloche… ».
Denis Weidmann

Enseignement
Stéphane c’est aussi ce professeur.
Depuis 2007, il donne des cours
d’actorat et de direction d’acteur
à l’école de Cinéma Genève. A
ses cours, Stéphane nous apprend
qu’il n’y a pas qu’un chemin qui
mène à Rome. On se questionne
beaucoup, sans forcément apporter de réponses. Ne dit-on pas
que les questions les plus intéressantes n’ont en général pas de réponse ? A ses leçons on se forge un
esprit critique. Même si par moment on prend du temps sur certains détails, le cours est riche. On
analyse les gens, leurs mimiques,
on se met à leur place. « C’est le
prix d’un café sur une terrasse
en plein centre-ville », explique
Stéphane. Il est passionné, au
point d’organiser des stages et des
week‑ends de formation en plus de
ses cours et de sa famille. Dans un
avenir proche, il envisage même
d’ouvrir son école de théâtre.

Stéphane Guex-Pierre
Parcours :
Ecole de Photo Créative à
Lausanne.
Ecole Supérieure d’Art
Dramatique (1986-1989).
1989, rencontre Hervé
Loichemol.
Depuis 1992 il réalise une
trentaine de pièces avec la
compagnie « Oubien »

En 2001, il ouvre LOCAL
(Lieu Ouvert aux Créateurs et
Auteurs Locaux).
2007, il est professeur d’actorat
et directeur d’acteurs à l’École
de Cinéma Genève.
www.coursdetheatre.net
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Chapeaux plumés et combats d’épées

Fisnik Maxhuni : l’art et la manière
Quand on lui parle de son
art, il répond « C’est mon
équilibre, et c’est aussi
ma façon de m’évader
de mes obligations ». Son
travail il le sent, plus qu’il
peut le nommer.

l’âge de trois ans, il parle de
son père comme « d’un homme
qui n’a jamais réussi à exploiter son talent artistique ; il était
typographe au Kosovo et s’est aujourd’hui converti dans l’enseignement ». Il ajoute avec sévérité : « Pour ce que l’école nous
apporte, je ne préfère pas y user
toute mon énergie et mes capacités ; c’est dans l’art que je
m’épanouis et que je m’investis
avec le cœur, je le fais pour moi
avant tout ». Peut-être par peur
de la déception, Fisnik fait de
son activité artistique sa part
d’égoïsme envers la vie.

Fisnik Maxhuni

Fisnik Maxhuni est un jeune
homme qui oscille entre sacrifices et passion : entre le jeune
homme terre à terre, ambitieux
et conscient qu’il est dans la vie,
et celui dans lequel il aime nourrir ses rêves, ses révoltes et ses
inspirations artistiques. Il a toujours voulu faire de l’art son métier mais un stage décevant l’a
fait changer d’avis. « J’ai finalement préféré ne pas mettre mon
art dans un cadre scolaire ou professionnel car je tiens à ma liberté artistique », explique le jeune
homme de 22 ans, avec lucidité. C’est suite à cette expérience
qu’il décide de suivre un bachelor
en relations internationales à Genève qu’il finit d’ici peu.
Quant à ses travaux il les définit vaguement comme « du bricolage » en expliquant ensuite :
« J’essaie de créer des choses
avec des éléments ordinaires de
la vie quotidienne, journaux, cartons, emballages… en y ajoutant
du dessin ou de la peinture. J’ai

Fisnik, calme et posé dans son appartement.

par exemple fait une composition à l’aide de journaux financiers (pages bourses) j’ai interposé 3 miroirs pour créer une sorte
de réflexion dénonçant l’absurdité du système financier. »
En restant tout de même très discret, il explique qu’il entretient un
rapport intime avec son art. En effet, il parle de son dilemme et dit :
« J’aimerais évidemment vivre de

mes dessins mais en même temps
je n’en ai aucune envie, c’est
tellement personnel et peu adapté à l’industrie je pense. Je ne me
définis dans aucun style particulier. » Au‑delà des mots, on perçoit
aussi les séquelles d’une vie compliquée dans laquelle il n’y eut
apparemment que peu de place
pour le rêve et la passion. Venu
du Kosovo avec ses parents à

C’est dans son petit appartement
d’étudiant à Carouge qu’il exerce
son talent d’artiste. Comme une
manière pour lui de posséder son
talent et de le mettre à profit des
choses qui lui tiennent à cœur.
N’étant pas encore prêt à s’affirmer en tant que tel hors de son
univers, il évoque tout de même,
avec un air songeur et un sourire
en coin : « Ce que j’aimerais c’est
trouver un auditoire pour partager mes créations et aussi pour
apprendre à travers l’échange.
Je pense que le partage de l’art
l’emmène à un autre niveau qui
ne peut être qu’enrichissant ». Il
évoque également des projets
en préparation et a l’air d’avoir
pleins d’idées en tête…
Loubna Chatta

Quand Asgard rencontre Shakespeare
Après 4 ans d’absence,
Kenneth Branagh revient
en adaptant les aventures
de «Thor», l’un des
super-héros les plus
puissants de l’univers
Marvel.
Réalisateur talentueux, Kenneth Branagh nous livre sa vision
du film de super-héros. Il nous
conte l’histoire de Thor (Chris
Hemsworth), dieu arrogant et

prétentieux, banni du royaume
d’Asgard par son père Odin (Anthony Hopkins) et envoyé sur
Terre. Devenu simple mortel,
Thor rencontre Jane Foster (Nathalie Portman), une astrophysicienne dont il tombe amoureux.
Lorsque Loki (Tom Hiddleston),
le demi-frère de Thor, menace
la Terre, Thor va apprendre à se
comporter en véritable héros.
Alors que la bande-annonce laissait présager un échec cinématographique, Branagh réussit à
nous surprendre et offre un spec-

tacle agréable et divertissant.
Alternant scènes d’actions furieuses et humour bien dosé, le
réalisateur donne une dimension
shakespearienne à son récit (rivalité entre frères, amour impossible entre Thor et Jane), ce qui
apporte une profondeur que l’on
ne retrouve guère chez les autres
productions estampillées Marvel. D’un point de vue technique,
le film offre une avalanche d’effets spéciaux impressionnants
(comme à l’habitude dans ce
genre de productions) et les ac-
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teurs donnent vie à leurs personnages sans sur-jouer. L’univers
mythologique est superbement
reproduit (Asgard est magnifique
tandis que le Royaume de glaces
donne des frissons), faisant de
«Thor» le meilleur métrage Marvel depuis longtemps. On attend
avec plaisir la suite des aventures
du dieu Asgardien et, surtout, la
grosse artillerie «The Avengers»
(les deux sortant en 2012). À voir
pour les aficionados du genre.
Imad Fahs
28/05/2011

Après trois volets de
« Pirates des Caraïbes »
réalisés par Gore
Verbinski, Rob Marshall
prend dignement la
relève avec ce quatrième
opus, « La Fontaine
de Jouvence »(2011).
Œuvre palpitante avec
cependant un bémol
scénaristique.

combats à l’épée. On retrouve les
fameux mouvements de caméra
avançant ou reculant à toute vitesse, pour finir sur les capitaines
des navires ou sur des paysages
intimidants.
Dans ce volet, Jack Sparrow
(Johnny Depp), toujours aussi
effronté et filou, croise le chemin d’un ancien amour, Angelica Malon (Penelope Cruz).
Ex-sœur dans un couvent, elle
est à la recherche de la fontaine
de Jouvence dont les eaux permettent de rajeunir. N’ayant pas
eu de père, elle est décidée à sauver l’âme de son remplaçant qui
n’est autre que Barbe Noire (Ian
Mcshane), véritable terreur des
océans. Alter ego de Jack Spar-

A l’instar de Gore Verbinski,
Rob Marshall fait rêver le spectateur : relations variables entre
les personnages, coups fourrés et

row, Angelica Malon ajoute une
profondeur à cette histoire. Ainsi apparaît le hic scénaristique :
après trois épisodes, le personnage de Jack Sparrow n’a pas
changé d’un brin. Son alter ego
féminin fait office de « nouveau
Jack Sparrow ».
Ce n’est plus un film centré sur
le personnage de Johnny Depp,
comme dans les trois premiers
volets. C’est celui de Penelope
Cruz (jouant Angelica Malon),
qui tire les ficelles et qui vole la
vedette au capitaine Jack Sparrow. Néanmoins, c’est une aventure épique. A voir absolument
avec les yeux grands ouverts
d’un enfant !

29/05/2011

Petit résumé de la saga
Gore Verbinski réalise « La
Malédiction du Blackpearl »
(2003), un navire dont les
marins, à la lueur de la pleine
lune, se transforment en
zombies.
Dans « Le Secret du Coffre
maudit » (2006) le capitaine Jack

Sparrow a une dette mortelle
à payer.
« Jusqu’au bout du monde »
(2007) montre la domination
de l’Empire britannique sur les
mers.

SikandarMarwah

Dieu ou le néant ?
Terrence Malick, avec
«The Tree of Life»,
nous plonge dans une
quête existentielle et
métaphysique envoûtante
et fascinante. Le film a
obtenu la Palme d’or
à Cannes.
Chef-d’œuvre ambitieux
et formellement proche
de la perfection.
Un couple perd un de ses enfants
âgé de 19 ans. L’un des fils, Jack,
devenu adulte repense à son enfance et à ses rapports avec son
frère décédé...
Terrence Malick nous plonge,
avec son film-ovni, «The Tree of
Life», dans des scènes superbes
et envoûtantes qui provoquent
en nous un effet d’euphorie rarement expérimenté au cinéma,
si ce n’est peut-être lors des premières visions et même des suivantes de « 2001 : l’Odyssée de
l’espace» de Stanley Kubrick. La
comparaison n’est pas anodine
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The Tree of Life (2011) de Terrence Malick.

car si le film de ce dernier était
une grande œuvre métaphysique,
c’est également le cas pour « The
Tree of Life » qui nous confronte
à rien de moins que la recherche
du sens de l’univers et de la création. Terrence Malick dispose
ces éléments dans une perspective d’interrogation de l’être humain face à sa tragédie personnelle et familiale, en l’occurrence
la perte d’un enfant. Sean Penn,
peu présent, réussit cependant à
s’imposer avec un impact décisif
lors du déroulement des dernières
scènes. Brad Pitt, en père autori-

taire et détestable, s’avère excellent en étant à la fois dur au début et plus émouvant vers la fin.
Jessica Chastain, actrice n’ayant
tourné que dans 4 longs métrages, est la surprenante découverte de ce film. Elle interprète
parfaitement le rôle de l’épouse
effacée mais qui donne beaucoup d’amour à ses enfants. Malick la filme de façon très inspirée en parvenant à lui donner une
aura mystique. Il compose des
plans répétitifs et insistants qui
parviennent à nous faire ressentir le trouble, les émotions et les

questionnements existentiels des
personnages en proie au doute et
au désespoir. Mise en scène puissante d’un degré de densité élevé.
Captation de l’imagerie iconographique religieuse dont il parvient à s’extraire et à n’en garder
que la forme. Terrence Malick
nous subjugue et réussit à nous
faire entrer dans sa vision de la
cosmogonie universelle dans laquelle on s’abandonne émerveillé et hypnotisé.
Serge Roguet
31/05/2011
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Agenda

Concours
d’architecture

Gay pride de
Genève

La croisée des
cultures

Les Fêtes de
Genève

Construction d’un immeuble de
logements et rénovation d’un
immeuble adjacent.
Dans le quartier des Grottes, la
Ville de Genève est propriétaire
de nombreux bâtiments qu’elle
a entrepris de rénover ou de
transformer.
Aux 8, rue des Grottes et
9, rue des Amis, les immeubles
existants seront démolis pour
faire place à un nouvel immeuble
de logements avec un rez-dechaussée dévolu à des activités
ouvertes au public. Au 10, rue
des Grottes, le bâtiment existant,
représentatif de l’architecture du
quartier, sera rénové et transformé
en un centre de rencontres et
de culture à destination des
habitants. A cet effet, la Ville de
Genève a organisé un concours
d’architecture.
L’exposition présente l’ensemble
des projets reçus.

L’édition romande de la célèbre
marche reviendra à Genève le
2 juillet, sept ans après sa première
édition qui s’était tenue au bout du
lac en 1997. La dernière avait eu
lieu en 2008, à Bienne.

17e stage de danses et musiques
du monde

Avec près de 200 spectacles
et concerts gratuits, le
programme des Fêtes de Genève
offre au public un éventail
artistique très varié. Tous les
soirs, dès le 21 juillet, la scène
des Clubs accueillera des groupes
musicaux et des DJ. Dès le
4 août d’éblouissants ensembles
musicaux se produiront chaque
soir sur l’ensemble des quatre
scènes des Fêtes de Genève.
Du 4 au 14 août, au cœur du
Jardin Anglais, le Village de
l’Inde, pays hôte d’honneur des
Fêtes de Genève, nous éblouira
en exposant ses richesses,
ses traditions, son artisanat,
sa gastronomie. Chaque soir,
la Scène des Clubs au Jardin
Anglais proposera des spectacles
musicaux et dansants du folklore
indien.

Dates et adresse
Du 30 juin au 16 juillet 2011
8, 9, 10 rue des Grottes
1201 Genève

publicité

Date
2 juillet 2011, dès 14h

La saveur des
arts de l’Inde
De l’Inde moghole à Bollywood,
le musée d’Ethnographie de
Genève (MEG) de Conches
propose des expositions
temporaires destinées à tous les
publics.
Dates, adresse, horaires
Dès le 3 juillet 2011
Musée d’Ethnographie de Genève
- MEG Conches
Chemin Calandrini 7 - Conches
Tél. +41 22 346 01 25
Lu, Di = fermé
Ma 11:00-18:00 Me 11:00-18:00 Je
11:00-20:00 Ve 11:00-18:00
Sa 11:00-18:00

Dates
Du 3 juillet 2011 au 10 juillet 2011
10, rue de Montbrillant,
1201 Genève

Fascinantes
chauves-souris
En présence d’un spécialiste,
venez découvrir les chauvessouris, ces animaux fascinants,
méconnus et menacés. Vous
apprendrez à les reconnaître et
vous saurez comment agir si
vous en trouvez chez vous. Une
occasion rare de voir de près la
Pipistrelle, une des plus petites
chauves-souris de Suisse, et la
Noctule, une des plus grandes.
Dates, horaires
Du 6 juillet 2011 au 31 août 2011
Lu, Ma, Ve, Sa = fermé
Me 14:00-16:30
Musée d’Histoire naturelle
Route de Malagnou 1 - 1208 Genève
Tél. : +41 22 418 63 00

Dates
Du 21 juillet au 14 août 2011

Samy Contini

