
Vivre à Genève autour de 1600
La vie de tous les jours

Genève a fêté cet hiver le 400e anniversaire de l’Es-
calade dans un véritable déferlement de manifes-
tations. L’Université pouvait difficilement passer à
côté de l’événement. Utile complément à l’excel-
lent Comprendre l’Escalade, fruit de la collabora-
tion d’Olivier Fatio et de Béatrice Nicollier (voir
Campus n° 61), Vivre à Genève autour de 1600
offre un regard quasi panoramique sur le XVIIe siècle
genevois. En deux volumes — la parution du
second, davantage centré sur les institutions, est
imminente — le trio d’historiens formé par Liliane
Mottu-Weber, Anne-Marie Piuz et Bernard Les-
caze propose une synthèse intégrant les apports
de la recherche historique genevoise et étrangère
de ces cinquante dernières années. Guère de limites
en effet à cette vaste enquête qui, dans cette pre-
mière livraison, fouille de façon très documentée
des domaines aussi variés que la vie économique,
l’urbanisme, la culture, la mentalité, l’environne-
ment, la santé ou l’alimentation. Avec, au final,
un constat sans appel : «Ce qui ressort avant tout
de ce travail, c’est la précarité de la vie de tous les
jours, le poids du quotidien, explique Liliane Mottu-
Weber, professeure au Département d’histoire géné-
rale. Globalement, le XVIe est une période très
sombre pour Genève, avec des guerres, des périodes
de cherté, des moments de disette et un endette-
ment récurrent. »
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Les Solitudes

Après le coup de foudre, auquel elle a consacré un
récent ouvrage, Marie-Noëlle Schurmans, spé-
cialiste de la sociologie de la connaissance à la
Faculté de psychologie et des sciences de l’édu-
cation (FPSE), est visiblement passée de l’autre
côté de la barrière. Qu’est-ce que la solitude? Pour-
quoi fait-elle souvent peur? Comment y échap-
per? Autant de questions qui forment le corps de
cet ouvrage largement basé sur des récits d’expé-
riences vécues. Se sentir seul est un sentiment dont
tout le monde, ou presque, a fait l’expérience, sans
pour autant parvenir à définir de quoi était consti-
tuée exactement cette singulière douleur qui donne
soudain l’impression d’être hors du monde. Peut-
être, parce que comme le suggère l’auteure, il y
a autant de façons d’être seul qu’il y a d’indivi-
dus. Quoi de commun en effet entre l’amoureux
abandonné, le chômeur en bout de course, le
migrant sans repères, le vieillard qui réfléchit ou le
reclus volontaire? Universelle et singulière, la soli-
tude apparaît ainsi comme un objet polymorphe,
pouvant tout à la fois être subie ou volontaire,
brève ou longue, plaisante ou pénible, nécessaire
ou dangereuse, crainte ou acceptée… Curieux objet
d’étude donc que cette notion qui se dérobe à
l’analyse, ne découvrant de son mystère qu’au tra-
vers de récits personnels. Suivant une méthodolo-
gie extrêmement rigoureuse, Marie-Noëlle
Schurmans parvient pourtant à ne pas se perdre
en chemin, soutenue à tous les instants par une
plume alliant légèreté et précision.
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Géopolitique de la nouvelle 
Asie centrale. De la fin de l’URSS 
à l’après-11 septembre

La première édition de la Géopolitique de la nou-
velle Asie centrale est parue en mars 2001. Les
attentats du 11 septembre à New York et Washing-
ton ont eu lieu alors que la deuxième était sous
presse. Il était logique d’en faire une troisième qui
intègre dans ses pages les événements qui se sont
déroulés en Afghanistan depuis la chute des Tali-
bans. C’est ce qu’ont fait Mohammad-Reza Dja-
lili, professeur aux Instituts universitaires de hautes
études internationales et du développement, et
Thierry Kellner, diplômé de l’Université libre de
Bruxelles.
L’Asie centrale a connu de nombreux boulever-
sements depuis l’effondrement de l’Union sovié-
tique et l’accession à l’indépendance de ses
anciennes républiques. Mais depuis l’intervention
militaire américaine en Afghanistan, ce coin du
monde, qui suscitait jusqu’ici surtout la convoi-
tise pour ses ressources en pétrole, est subitement
devenu le premier front de la lutte contre le ter-
rorisme menée par les Etats-Unis. Devenu un «pivot
géographique de l’histoire», l’Asie centrale a, selon
les auteurs, réintégré la scène internationale en
tant que catégorie spatiale autonome. Les deux
chercheurs explorent les nouveaux enjeux que
représente cette région, les nouvelles menaces et
inquiétudes qu’elle suscite. Que ce soit par rap-
port au Moyen-Orient, au continent asiatique, à
l’Eurasie et à la Russie elle-même, de nouvelles
dynamiques sont apparues dont les conséquences
deviendront de plus en plus perceptibles à mesure
qu’on avancera dans le XXIe siècle.
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