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Mais qu’est-ce 
que c’est ?

On appelle cela  
un “QR code” !

C’est une image que  
tu peux scanner avec  
un « smartphone »  
et qui renvoie à une page 
Internet précise.  
Pour cela, télécharge 
gratuitement 
l’application « Scan ».

 ? ? ?
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DOSSIER HISTOIRE

Russie 1917,
Révolutions !

– UN DOSSIER DE SOPHIE HULO VESELÝ –
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Il y a tout juste 100 ans, en 1917, la Russie traverse une année  

très agitée. La population affamée et sans travail est en colère.  

Les usines sont en grève. Profitant de ce mécontentement,  

des révolutionnaires prennent le pouvoir. Avec leur chef Lénine,  

ils mettent en place le bolchevisme, un régime politique qui va 

bouleverser la face du monde sous le nom de communisme



Un chef déconnecté  
de la réalité

La famille du Tsar NICOLAS II

DOSSIER HISTOIRE
/ RUSSIE 1917, RÉVOLUTIONS !
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Une famille  
paysanne russe

En 1917, c’est le tsar Nicolas II qui dirige l’Empire 
russe. Il vit dans le confort et le luxe et partage  
son temps entre ses palais d’hiver et d’été. 
Pendant ce temps, son peuple a faim et en a assez  
de la guerre qui l’épuise depuis quatre ans

 Famine
Alors que la Russie se modernise,  
le pays traverse, en 1891, une grande 
famine. Même si son peuple meurt  
de faim, le tsar continue à vendre  
du blé à l’étranger. Les Russes 
commencent à critiquer leur chef.

 Révolution de 1905
Le peuple est en colère, car la vie  
est dure en Russie. Une première 
révolution éclate en 1905. Mais le tsar 
ne veut rien entendre et souhaite  
régner seul. Il utilise la violence  
pour faire taire les manifestants.

 La guerre de 14-18*
Jusqu’à 15 millions de Russes partent 
à la guerre, surtout des paysans. 
L’agriculture et l’industrie  
s’effondrent. Les prix montent.

 Le ras-le-bol 
des soldats
Au combat, les soldats sont mécontents  
et n’ont plus le moral. Ils ont faim, 
perdent des batailles et sont maltraités 
par les officiers. Résultat : ils désertent 
par milliers et rentrent chez eux.

 La faim et le froid 
Sans paysans dans les champs,  
il n’y a plus de nourriture.  
Des incidents éclatent devant  
les boulangeries vides de Petrograd**. 
De plus, lors de cet hiver 1917,  
les températures avoisinent les -40 °C.

La colère monte
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 *   La guerre de 14-18 (ou Première Guerre mondiale)  Conflit qui dura de 1914 à 1918 et opposa principalement 
la Russie, l’Angleterre et la France à l’Allemagne, l’Empire austro-hongrois, le royaume d’Italie et l’Empire ottoman. 

**   Petrograd  Cette ville s’appelle aujourd’hui Saint-Pétersbourg. 7



 

Que s’est-il passé en 1917 

*   23 février  La Journée de la femme a lieu le 8 mars en Europe, 
mais les Russes utilisaient un calendrier différent du nôtre en 1917.

Après des années de déception, la colère du peuple russe éclate en 1917�  
Explications avec Korine Amacher, spécialiste de la Russie à l’UNIGE

Korine Amacher 
historienne

«   La question que pose cette révolution  
c’est : que fait-on quand on a le pouvoir ?  
Doit-on le garder pour soi ou le partager ? »
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Le 23 février*, Journée de la femme, 
des milliers d’ouvrières manifestent  
à Petrograd. Elles demandent du pain. 

Beaucoup de leurs hommes sont  
à la guerre et elles doivent assurer 
seules la survie de la famille. 

Elles sont rejointes par des ouvriers 
puis, plus tard, par des soldats. 
Au final, la grève est généralisée.

Le 15 mars, sous la pression, le tsar 
Nicolas II abdique sans résister, 
c’est-à-dire qu’il quitte le pouvoir. 

Le pays est alors dirigé par deux 
groupes : Un gouvernement provisoire  
et le soviet de Petrograd. 
Le soviet est un comité de personnes 
choisies par le peuple pour 
représenter les ouvriers, les paysans  
et les soldats.

  MANIFESTATION des femmes
 Année 1917

  LE TSAR ABDIQUE

Photo : Clara Rita N
oram
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et après ?

**   Bolchevik  Membre d’un parti politique, le Parti bolchevique, 
qui représente les ouvriers et s’oppose au tsar.

En 1924, un autre homme  
politique prend le pouvoir, Staline. 

Pendant plus de soixante ans, le 
pouvoir bolchevique construit une 
société où la santé et l’éducation  
sont gratuites. Mais Staline utilise 
la violence contre son peuple 
et à l’extérieur de son pays 
(Hongrie, Tchécoslovaquie...)  
pour propager son projet politique, 
le communisme.

Après avoir pris  
le pouvoir par la force,  
les bolcheviks utilisent  
les soviets pour gouverner. 

Ils s’attirent la colère des autres partis 
politiques. Une guerre civile éclate 
et dure plusieurs années. Elle fera 6 à 
8 millions de morts. Lénine meurt en 1924.
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Le 24 octobre, deux bolcheviks**, 
Lénine et Trotski, réunissent  
quelques milliers d’hommes pour 
envahir le Palais d’hiver du tsar. 

Ils tirent un coup de canon  
depuis le bateau Aurore 
amarré dans le port  
de Petrograd. 

Les gardes du palais prennent peur 
et s’enfuient. Le palais est occupé 
et les ministres du gouvernement 
provisoire sont arrêtés. 

Le 25 octobre, un nouveau 
gouvernement est nommé 
pour diriger le pays : on l’appelle  
le gouvernement bolchevique.

 Après 1917
 le rêve s’effondre

 1924  staline

  La révolution d’octobre
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 LÉNINE

Ce projet politique 
s’effondre avec la chute 
du mur de Berlin en 1989. 

Cet événement symbolise  
la fin du régime 
communiste. 

De nombreux pays soumis 
à la Russie retrouvent  
leur indépendance.

 1989  CHUTE DU MUR
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Les figures de la  
De nombreuses catégories de la population ont participé aux révolutions 

de 1917� Retenons ici quelques personnes clés de ces événements

LE CLAN Romanov
La dynastie Romanov dirige la Russie de 1613 à 1917

*   Hémophilie  Maladie génétique qui entraîne un problème de coagulation du sang. 
Ainsi, quand on se coupe, par exemple, la croûte ne se forme pas et le sang n’arrête pas de couler.

DOSSIER HISTOIRE
/ RUSSIE 1917, RÉVOLUTIONS !

Pendant la révolution, c’est le tsar Nicolas II  
qui est au pouvoir. Il vit dans ses palais, entouré  
de sa femme, de ses cinq enfants et de sa cour. 
Il gouverne de manière autoritaire  
et n’est pas à l’écoute de son peuple.

LE TSAR NICOLAS II

Alexandra est d’origine allemande, pays contre lequel  
la Russie est en guerre. Le peuple pense qu’elle soutient 
l’Allemagne, et il ne l’aime donc pas. Lorsque le tsar 
rejoint son armée en 1916, il laisse sa femme s’occuper  
de la famille et du pays, ce qui déplaît à la population.

La tsarine  
Alexandra Feodorovna

Grigori Efimovitch Raspoutine est un guérisseur.  
Alexis, le dernier enfant et seul garçon des Romanov,  
souffre d’une maladie grave : l’hémophilie*. 
Seul Raspoutine semble pouvoir le soulager.  
Il prend une importance considérable dans la famille  
et influence beaucoup de décisions politiques.

RASPOUTINE
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Révolution russe
Les révolutionnaires
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Alexandre Kerenski est un avocat, socialiste modéré, 
soucieux des paysans. Il prend la tête du gouvernement 
provisoire entre juillet et octobre 1917, avec l’accord  
du soviet. Après la révolution, il est renvoyé  
par les bolcheviks.

Kerenski

Nicolas Tchkhéidzé est un menchevik, un des partis  
des ouvriers, rival des bolcheviks. De février à septembre 
1917, il dirige le soviet de Petrograd. Puis, c’est Trotski  
qui le remplace.

TchkhéidzÉ

Vladimir Ilitch Oulianov, dit Lénine, est le fondateur  
d’un autre parti ouvrier, le Parti bolchevique russe. 
Recherché par la police pour complot, il quitte la Russie 
en 1895. Lénine passe sept ans en Suisse, à Zurich  
et à Genève. En 1917, il rentre en Russie pour mener  
la révolution.

Lénine

Lev Bronstein est un homme politique russe. Il doit fuir  
son pays en 1902 à cause de ses activités révolutionnaires.  
Il utilise alors un passeport avec un faux nom (Léon Trotski) 
qu’il gardera. Trotski rencontre Lénine à Londres  
et s’associe aux bolcheviks. Il rentre en Russie en 1917  
et aide alors Lénine à prendre le pouvoir.

Trotski
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La Russie et la Suisse :  
une page d’histoire commune

Au 19e siècle, la Russie est l’un des principaux pays 
où les Suisses partent s’installer. Pendant ce temps, la Suisse 

accueille de nombreux réfugiés politiques* russes

 *    Réfugié politique  Personne qui est chassée ou quitte son pays, car elle n’est pas d’accord avec le gouvernement.
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Jusqu’à la révolution de 1917, plus de 20  000 Suisses 
s’installent en Russie. Les tsars veulent européaniser 
le pays. Ils ont besoin de connaissances techniques  
et souhaitent enseigner le français à leurs enfants,  
car parler français est un signe de noblesse. 

Boulangers, fromagers, entrepreneurs, techniciens  
et enseignants suisses arrivent en Russie en espérant 
une vie meilleure.

À cette même période, beaucoup de Russes  
viennent en Suisse. En 1910, ils sont près de 8 500. 

À Genève par exemple, une partie d’entre eux  
vient étudier à l’Université, surtout la médecine.  
D’autres sont des réfugiés politiques. 

Parmi eux, Lénine et Trotski. Ils poursuivent, 
à distance, leur combat contre le tsar.

Lénine rentre en Russie en 1917, aidé par  
un révolutionnaire suisse, Fritz Platten. 
Cet homme tentera ensuite de convertir les politiciens 
suisses de gauche au bolchevisme, mais sans succès. 

Le Parti communiste suisse n’obtiendra jamais  
plus de 2% aux votations.

Les filles du tsar Nicolas II, Olga et Tatiana, avec le Suisse Pierre 
Gilliard, professeur de français de la famille Romanov 

 Lénine retrouve ses amis 
dans une brasserie genevoise,  
le Landolt.

DOSSIER HISTOIRE
/ RUSSIE 1917, RÉVOLUTIONS !

 LA RUssIE : terre d’espoir

 LA suissE : terre d’accueil
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BRICOLAGE

D’autres bricolages à découvrir  
sur le site de la Fondation Juvene

 www.do-it-yoursciences.org

Tu peux regarder la vidéo 
de ce bricolage sur 

 matriochka.webenergie.ch

Mode d’emploi

*  Matriochka  Poupée russe.

par Martin Reeve

A    Découpe toutes les formes selon les lignes noires, 
le grand carré (no 1) et les 11 triangles (no 2 à 12).

B    Plie les 11 triangles le long des traitillés.

C   Plie en deux et colle le grand carré pour former un triangle vert.

D   Colle les morceaux les uns sur les autres, au niveau des zones rayées, 
dans l’ordre des numéros. Cela va former une sorte de spirale.

E   Une fois le collage terminé, replie chaque élément du plus petit 
au plus grand pour former un triangle contenant les 14 matriochkas.

F   Complète et colorie tes matriochkas pour les rendre 
toutes différentes et surprenantes.

A

C

B

D

E F

Crée ta ribambelle 
de matriochkas*
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Un galop vers l’au-delà
par Sophie Hulo Veselý

 *    Tumulus (tumuli au pluriel) 
Monticule de terre recouvrant généralement une tombe.

Le site de Sboryanovo mesure plus  
de 8 km2, soit environ 1000 terrains 
de foot. Il a été habité pendant plus  
de 20 000 ans, du Paléolithique supérieur 
jusqu’à la fin du Moyen Âge. Les 
découvertes les plus impressionnantes 

faites sur ce site datent de l’âge du Fer 
(voir ci-dessous). À cette époque, c’est 
un peuple du nom de Gètes qui occupe  
la région. Il construit une ville royale  
et enterre certains de ses morts dans 
des tombeaux cachés sous des tumuli*.

Au nord-est de la Bulgarie se trouve un immense site archéologique 
du nom de Sboryanovo. En 2013, la fouille d’une tombe datant  
de plus de 2000 ans révèle un char et deux chevaux en position  
de course. Explications avec l’archéologue Jordan Anastassov

UNE ÉNIGME ARCHÉOLOGIQUE

Étudier l’Antarctique 
pour comprendre le climat

– 40 000 
avant Jésus-Christ

 
– 10 000

 
– 6000

 
– 2000

 
– 1000

 
– 50

 
500

de 1500 
à aujourd’hui

Paléolithique 
supérieur

Mésolithique Néolithique Âge du bronze Âge du Fer Antiquité Moyen Âge Époque moderne  
& contemporaine

« Pourquoi avoir disposé des chevaux de cette 
manière dans une tombe ? s’interroge 
Jordan Anastassov, cette mise en scène 
est unique dans l’histoire de l’archéologie. »
Second mystère, le char retrouvé ressemble 
comme deux gouttes d’eau  
à un char d’origine celte. Or, les Celtes 

vivaient plutôt en Suisse, en Allemagne ou 
en France. Cependant, on sait que durant 
l’âge du Fer, ils se sont déplacés vers l’Est. 
Se sont-ils installés à Sboryanovo, ont-ils 
offert ce char aux Gètes, ou s’agit-il  
d’une copie ? Les recherches continuent 
pour tenter d’élucider ce mystère.
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En 2013, sous l’un de ces tumuli,  
les archéologues font  
une découverte intrigante :  
un char et deux squelettes  
de chevaux qui semblent galoper.

RECHERCHE
/ ARCHÉOLOGIE
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RECHERCHE
/ BIOLOGIE

Début 2017, une cinquantaine de chercheurs embarquent à bord  
d’un brise-glace pour faire le tour de l’Antarctique.  

Leur objectif : étudier cette région pour mieux comprendre  
le climat et les effets du réchauffement climatique
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 *   Phytoplancton  Ensemble des plantes de très petite 
taille qui flottent dans l’eau. 

Durant trois mois, glaciologues, climatologues, 
biologistes et océanographes de différents pays se 
relaient à bord d’un immense navire russe, l’Akademik 
Treshnikov� Ils prélèvent 25 000 échantillons de glace, 
d’eau et d’air à analyser, pour mieux comprendre  
le rôle que joue l’Antarctique dans le climat� 

Les scientifiques font également un triste  
constat : on retrouve des plastiques polluants  
jusqu’en Antarctique, région inhabitée�

Les tout petits êtres vivants et le climat
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Christel Hassler, de l’Université de Genève, s’intéresse  
au phytoplancton*, aux bactéries et aux virus présents 
dans l’eau et la glace�

Les bactéries et le phytoplancton utilisent le carbone  
pour se développer et diminuent ainsi sa quantité  
dans l’air� Or, on sait que le réchauffement climatique 
est surtout dû à une trop grande quantité d’un gaz dans 
l’atmosphère, le dioxyde de carbone (CO2) (voir CJ no 4)� 

Ces petits organismes jouent donc un rôle dans  
la régulation du climat� Comment s’y prennent-ils 
exactement ? Et quel rôle jouent les virus ? 

Christel Hassler espère répondre à ces questions en 
analysant les 150 échantillons rapportés de cette 
expédition�

Étudier l’Antarctique 
pour comprendre le climat

par Sophie Hulo Veselý 

Christel Hassler prélève un échantillon 
de glace de l’Antarctique

Tu veux en savoir plus sur cette 
expédition et sur l’Antarctique ? 

 rts.ch/decouverte-antarctique
15



LES ARTS

 

par Sophie Hulo Veselý

Peu après la Révolution russe, un nouveau genre artistique  
se développe, le constructivisme. Les artistes de ce mouvement  
rêvent de faire de l’art autrement. Explications avec Jean-Philippe 
Jaccard, professeur à l’Unité de russe de l’Université de Genève

Remise à zéro
Au début du 20e siècle, en Russie, plusieurs groupes 
d’artistes expérimentent de nouvelles manières 
de faire de l’art. 

Ils ne veulent plus représenter le monde de façon réaliste 
(paysages, portraits…). Alors ils vont le déconstruire 
jusqu’à arriver à ce que l’on appelle l’art abstrait*.

Un tableau du peintre russe Kasimir Malevitch jouera 
un rôle important dans ce travail de déconstruction. 

Cet artiste a tellement cherché à ne rien représenter,  
qu’il est arrivé à une œuvre très simple : un carré noir 
sur fond blanc (voir ci-contre ).

 *   Art abstrait  Art qui ne représente rien de reconnaissable.
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Carré noir sur fond blanc  
huile sur toile de Kasimir Malevitch, 1915

« En aboutissant  
à un tableau aussi basique,  
c’est comme si MALEVITCH  
remettait l’art à zéro ! »

L’art de 
construire

L’art de 
construire
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Jean-Philippe Jaccard
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PROUN 1 
El Lissitzky, 1920

 Monument à la 3e Internationale 
(ou Tour Tatline)
projet architectural haut de 400 mètres  
dessiné en 1919-1920 par Vladimir Tatline. 
Elle ne fut jamais construite.

Un mouvement éphémère
Juste après la révolution, ces artistes sont soutenus 
par le gouvernement. Tous participent au mouvement : 
peintres, architectes (Tatline), photographes, 
metteurs en scène (Meyerhold), écrivains, etc. 

Mais très rapidement, les dirigeants du pays rejettent 
le constructivisme, jugeant cet art incompréhensible 
par le peuple. 

Reconstruction
Cet enthousiasme artistique se développe au moment 
de la Révolution russe en 1917 (voir dossier page 4). 
Et les constructivistes russes souhaitent, à leur  
manière, participer à ce projet de monde nouveau.

Pour créer leurs œuvres, ces artistes vont ensuite  
partir de formes de base comme le rectangle, 
le cercle et la ligne droite. C’est ainsi que naît « l’art 
de construire » (renommé plus tard constructivisme). 
Les premiers essais se font alors avec la technique 
du collage.

Certains de ces artistes doivent alors quitter  
le pays pour continuer à produire leurs œuvres. 

D’autres choisissent de poursuivre leur travail sur  
des objets utiles au peuple (des tasses, des assiettes…). 
Mais beaucoup seront arrêtés ensuite. À la fin 
des années 1920, l’art de construire s’éteint. 

Ce mouvement a duré peu de temps, mais il a inspiré, 
par la suite, de nombreux artistes comme Tinguely 
sculpteur et peintre suisse, ainsi que de nombreux 
architectes et designers.
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Le cancer est une maladie grave  
provoquée par certaines cellules du corps  
qui se modifient et se multiplient. 
C’est un comportement anormal, que  
notre système immunitaire*, si fort pour 
détecter les virus, ne perçoit pas bien. 
Pour l’aider, les chercheurs ont eu l’idée  
de modifier un virus. D’une part, ils l’ont  
rendu inoffensif et, de l’autre, ils lui ont  
ajouté des morceaux de cellules cancéreuses. 
Ils ont ensuite injecté ces virus modifiés  
à des souris. Leur système immunitaire  
les a repérés et a appris à reconnaître  
les bouts de cellules cancéreuses. 
Du coup, quand il trouve des cellules 
semblables dans le corps, il les détruit.

par Agathe Chevalier
Les dernieres nouvelles de l UNIGE

ACTUALITÉS

Biologie

Des virus pour 
soigner le cancer

Géographie
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Le poliScope : au cœur des migrations**

Des chercheurs de l’Université de Genève 
ont développé un jeu vidéo qui permet  
de se mettre dans la peau de migrants�  
En suivant leur histoire depuis leur pays 
d’origine jusqu’à la Suisse, on comprend  
les difficultés qu’ils ont rencontrées  
et leurs espoirs� 

C’est une manière différente de découvrir 
les migrations, un thème dont on parle 
souvent et qu’on connaît mal� 

On peut explorer ce jeu au poliScope,  
un espace situé à l’Université de Genève�
 poliscope.ch
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 *   Système immunitaire  Système de défense du corps, composé notamment 
de cellules qui circulent dans le sang pour trouver et détruire les microbes.

**   Migration  Déplacement d’une population d’un pays à un autre.18



JEUX

Solutions en page 27 !
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A chacun son chapeau

Kakuro Enigme

Combien 
de gouttes 

d’eau
peut-on mettre dans

un verre
vide ?

Remplis les cases de la grille de Kakuro avec  
des chiffres (de 1 à 9). L’objectif est que la somme 
de tous les chiffres d’une même ligne ou colonne  
soit égale au nombre inscrit dans le triangle au bout. 
Attention, sur chaque ligne ou colonne, les chiffres  
1 à 9 ne doivent être utilisés qu’une seule fois.

Relie chaque personnage à son chapeau.

 b  c

d 
e 

2 
1 

 a

 3

 4
 5

6

5 7 9 8

6 4 5

9 6

8 9
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À QUOI SERT LE SANG ?

reins

muscles

poumons

intestin

cœur

LE SANG
sur
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Tu veux en savoir plus sur le sang ?  
Regarde le dossier de RTS Découverte

 rts.ch/decouverte-sang

Tu joues dans la cour d’école, tu tombes et t’écorches le genou : aïe ! 
En plus, ça saigne. Mais qu’est-ce qu’il y a dans ton sang ?

Par Tania Chytil,  
avec la collaboration de Lara Pizurki, 
Section de biologie, UNIGE.

 Il transporte  
l’oxygène que nous 
inspirons jusqu’à  
chacune des cellules  
de notre corps 

Il leur apporte  
aussi les aliments  

dont elles  
ont besoin 

 Et, comme  
un camion-poubelle,  
le sang débarrasse  
aussi notre corps  
de ses déchets 

DES
 GLOBULES ROUGES DES PLAQUETTESDES

 GLOBULES BLANCS

DU PLASMA

Le plasma est la partie liquide  
du sang. Il est surtout composé 
d’eau et permet de transporter 

des molécules dans le corps 
comme les sucres, les protéines, 

etc.

Les plaquettes 
s’agglutinent pour boucher 

les fuites de sang.  
Ce sont elles qui forment 

des croûtes

Les globules blancs 
défendent notre corps 

contre les microbes comme  
les bactéries ou les virus

Les globules rouges 
transportent l’oxygène et 

évacuent le gaz carbonique. 
Ce sont eux qui donnent  
sa couleur rouge au sang
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Questions ? Réponses !

Pose tes questions à nos spécialistes  
et découvre les réponses complètes 
 www.rts.ch/decouverte/questions-reponses
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Qui a découvert les chats ?
Axelle, 10 ans

Pourquoi les lettres des claviers d’ordinateur 
sont-elles disposées dans l’ordre qu’on connaît ?

Tommy, 55 ans

 *  Anatolie  Partie ouest de la Turquie actuelle.

L’ancêtre du chat domestique est le chat ganté 
ou Felis silvestris lybica. On ne sait pas qui 
l’a découvert, mais on connaît son histoire. 

Ce félin tigré est devenu un gentil minou  
à la suite d’un processus qui a commencé  
il y a 12 000 ans en Anatolie* et en Syrie. 
À cette époque, les agriculteurs cultivaient 
déjà des céréales qui attiraient les souris.

Les chats gantés se seraient rapprochés  
des champs et des villages pour croquer  
les petits rongeurs. Miam ! Les chats ont  
peu à peu côtoyé les paysans. Il a encore 
fallu des millénaires pour les apprivoiser. T. C.

Jacqueline Studer, Docteure,  
Département d’archéozoologie,  
Muséum d’histoire naturelle de Genève

Avant les ordinateurs, on utilisait  
des machines à écrire pour rédiger les textes. 
Les touches du clavier actionnaient  
des petites lettres métalliques portées  
par des tiges. Quand on tapait vite, les tiges 
proches s’emmêlaient. 

Pour éviter ça, on a éloigné les touches  
les plus souvent utilisées. On retrouve  
cette disposition sur les claviers d’ordinateur.  
D’ailleurs celle-ci n’est pas la même  
d’une langue à l’autre. Les claviers allemand  
et suisse romand commencent par les lettres  
q-w-e-r-t-z, le clavier français par a-z-e-r-t-y ! T. C.

Elie Zagury, Centre universitaire d’informatique 
Université de Genève Réponse complète en vidéo 

 http://bit.ly/2srbKj1

Réponse complète 
 http://bit.ly/2tiXhp8
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Les p tits penseurs
par Florence Auvergne-Abric et Jérômeuh
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COMMENT ÇA MARCHE ?

On a tous tourné la manivelle d’une lampe de poche sans  
pile pour la faire fonctionner. Mais comment ça marche ? 

Grâce à un alternateur qui transforme l’énergie mécanique  
(celle que l’on met pour tourner la manivelle par exemple)  

en énergie électrique. Mode d’emploi
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 Découvre l’infographie de l’alternateur 
dans le dossier “Géothermie”  

de RTS Découverte
 rts.ch/decouverte-geothermie

L’alternateur

Notre main 
tourne  

la manivelle 
qui entraîne 

une petite roue

Le rotor 
est composé  
d’un nombre 

pair d’aimants. 
Ils créent 
un champ 
magnétique* 

Quand le rotor tourne  
dans le stator, le champ 

magnétique tournant des aimants  
fait bouger les électrons** 

contenus dans le cuivre.  
Et des électrons en mouvement,  

c’est du courant électrique !

La roue  
fait tourner 

l’axe sur 
lequel est fixé  

le rotor

1

3

5

2

 *   Un champ magnétique  On peut sentir l’effet 
du champ magnétique créé par des aimants quand  
on les approche : ils s’attirent ou se repoussent.

**   Électrons  Particules avec une charge électrique.

Autour  
du rotor  
se trouve  
le stator. 

Il est composé 
de fils  

de cuivre.

4

Avec la collaboration de Massimiliano Capezzali, professeur à HEIG-VD

On trouve aussi des alternateurs dans les centrales  
nucléaires, les éoliennes et les centrales hydrauliques  
(voir Campus Junior no 11). 

Dans ces cas-là, c’est la vapeur, le vent ou l’eau  
qui font tourner la roue pour produire de l’électricité.

Des alternateurs partout

par Tania Chytil

1

5

2

3

4
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Il ÉTAIT UNE FOIS…

par Agathe Chevalier

Mais qu’est-ce qui révolte tant cette  
jeune femme issue d'une riche famille 
genevoise qui a tout pour elle ? « L’injustice. 
Surtout envers les femmes. Alors Émilie va 
engager sa personne, son travail et sa fortune  
pour les défendre », répond Brigitte 
Mantilleri, responsable du service  
égalité de l’Université de Genève.

Cela commence jeune : bonne élève,  
Émilie aimerait s’inscrire à l’Université  
de Genève, mais, en 1900, les femmes 
n’ont pas le droit d’y obtenir des diplômes. 
Elle va quand même écouter les cours de 
philosophie et d’histoire. Elle se servira 
de ce savoir pour mener son combat.

Elle crée en 1912  Le mouvement féministe , 
journal qui lutte pour que les femmes 
aient les mêmes droits que les hommes : 
voter, étudier, travailler.  
Elle le dirigera toute sa vie. 

 *   Suffragettes  Femmes qui se sont battues 
dans tous les pays pour obtenir le droit de vote.
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Émilie est aussi une suffragette*, à la tête 
d’associations suisses et internationales. 
Elle est toujours en première ligne quand  
il faut manifester.

Elle meurt en 1946, laissant toute  
sa fortune à son journal pour poursuivre  
la lutte : vingt-cinq ans plus tard, en 1971, 
les femmes suisses obtiennent le droit 
de vote. 

Il reste pourtant encore beaucoup à faire 
pour qu’elles soient traitées à égalité 
avec les hommes. 

Émilie Gourd a montré tant de courage  
qu’il y a un collège, une école de commerce 
et une rue qui portent son nom à Genève.

Émilie
Gourd

1879–1946

La révoltée
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Jurassica Muséum (Porrentruy)  
Jusqu’au 18 février 2018
Gentil ourson, compagnon maladroit ou dangereux prédateur ?  
La relation entre l’être humain et l’ours a toujours suscité légendes  
et croyances. Mais que savons-nous vraiment de cet animal ?  
Où vit-il ? De quoi se nourrit-il ? Qu’en est-il de son retour en Suisse ? 

L’exposition du Jurassica Muséum permet au public de partir  
sur les traces de l’ours. De l’exploration de grottes remplies de secrets  
à son observation en forêt, le visiteur fait des rencontres surprenantes.

 www.jurassica.ch

EXPOSITION

À DÉCOUVRIR

ON AIME !
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La station astronomique du Gornergrat est avant  
tout à la disposition des visiteurs et des écoles.  
Ainsi, elle a été conçue pour être pilotée à distance.  
Mais elle permet également de mener des observations  
libres sur place, l’œil rivé à l’oculaire d’un télescope. 

Cette station propose des observations astronomiques 
destinées à sensibiliser un large public à la démarche 
scientifique et à la connaissance de notre Univers.

 www.stellarium-gornergrat.ch

Stellarium Gornergrat
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Histoires d’ours

Université de Genève – Samedi 18 novembre 2017
Concevoir et réaliser des objets avec une imprimante 3D, 
fabriquer de la pâte slime ou encore simuler la conduite  
d’une locomotive sont quelques exemples d’activités  
proposées à l’occasion de cette 5e édition d’Élargis tes Horizons.

Cet événement s’adresse aux jeunes filles de 11 à 14 ans  
qui habitent à Genève et dans ses environs. Il vise à leur faire 
découvrir les sciences, les mathématiques et les techniques  
en expérimentant et en dialoguant avec des femmes actives 
dans ces domaines.

 www.elargisteshorizons.ch

À NE PAS MANQUER

Élargis tes Horizons
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Abonne-toi sur notre site

 www�unige�ch/campusjunior

ou en remplissant et en envoyant 
ce coupon à l’adresse suivante :

 Campus Junior – Université de Genève
Service de communication 
24, rue Général-Dufour – 1211 Genève 4

Nom 

Prénom

Adresse

 No postal 

Localité

Tél.

E-mail

Je souhaite recevoir  la version électronique  la version papier (1)

(1) Conditions : gratuit pour la Suisse.  
Pour l’étranger, consulter notre site  www.unige.ch/campusjunior

ABONNE-TOI ! C’EST GRATUIT

CONCOURS

Tout comme les artistes russes du début du 20e siècle (voir page 16), 
utilise des formes géométriques (papier découpé, peinture ou dessin) 

pour réaliser un portrait de famille abstrait, inspiré du constructivisme. 

À renvoyer d’ici au 31 octobre 2017 à :
Campus Junior – Université de Genève
Service de communication 
24, rue Général-Dufour – 1211 Genève 4

Ou par e-mail à : campusjunior@unige.ch
N’oublie pas de préciser tes prénom,  
nom, âge et adresse.

 Envoie ton dessin 
à “Campus Junior”.  
Le ou la gagnant-e  
recevra le best of 
des Loups-Garous  
de Thiercelieux.
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À la mode 
constructiviste
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Solutions des jeux

Résultat du concours no 11

Après une baignade dans le lac Léman,  
il arrive que l’on ait des petits boutons. 
La responsable : une larve microscopique, 
la cercaire ou « puce de canard ». Cette larve  
s’installe sur le canard pour s’y développer. 
Mais parfois elle se trompe et se colle à la peau  
des baigneurs. Elle pénètre sous la peau et y meurt 
rapidement. Toutefois, elle cause l’apparition 
de boutons qui ressemblent à des piqûres d’insectes 
et qui démangent. 
Pour éviter ce petit souci, il suffit de se doucher 
en sortant de l’eau et de se sécher énergiquement.

Dans le no 11 de Campus Junior, 
nous te demandions d’imaginer  
et dessiner une exoplanète�

Merci à tous les participants et bravo  
à Éloïse Évrard, qui a remporté ce concours 
et recevra Le grand flipper des sciences, 
présenté en page 25 du numéro précédent�

  Retrouve l’ensemble des participations 
sur  www.unige.ch/campusjunior

Bravo à Éloïse Évrard
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a2, b5, c1, d4, e3

Combien de gouttes d’eau  
peut-on mettre dans un verre vide ?

 Une seule car après il n’est plus vide !

A chacun son chapeau

ZoOm - "CAMPUS JUNIOR" NO 11

Enigme

Le “Zoom !” du numéro précédent était une puce de canard

7 4 6

6 5 7 9 8

1 6 4 5 2

9 8 6 7

8 9 7 6
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Kakuro
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Zoom !

À ton avis,  
que représente 
cette image ?

Solution
dans le prochain

numéro !
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