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Le caractère universel des
droits de l’homme n’est pas
une chose si élémentaire. Il ne
suffit pas de l’énoncer, encore
faut-il en mesurer la portée,
analyser les ambiguïtés que
cette universalité ne manque

pas de soulever et comprendre les contes-
tations qui lui sont opposées. La réflexion
autour des fondements des droits
humains est le sujet d’un des chapitres de
l’ouvrage réalisé par Alfred Fernandez et
Robert Trocmé, respectivement, président
et directeur de l’Université d’été des droits
de l’homme à Genève (UEDH). Les quatorze

articles que compte le livre intitulé «Vers
une culture des droits de l’homme» ont
été sélectionnés parmi les interventions
qui ont eu lieu durant les trois dernières
sessions de l’UEDH. En plus des questions
fondamentales, la dizaine d’auteurs
aborde également les thèmes des droits
culturels, du droit à l’éducation et de
l’éthique économique. Sur ce dernier
sujet, Beat Bürgenmeier, du Département
d’économie politique à l’Université de
Genève, estime que le lien entre l’écono-
mie et les valeurs a besoin d’une motiva-
tion morale supplémentaire et ne peut
être pensé qu’en termes rationnels :

«[Les acteurs économiques] évaluent sans cesse
leurs intérêts en termes d’analyse coût-avantage.
Ils hésitent donc constamment à répondre clai-
rement à la question de savoir si leurs intérêts
sont mieux servis en respectant leurs engage-
ments contractuels ou en les violant. C’est seule-
ment s’ils sont convaincus que le bénéfice mar-
ginal du respect du contrat est supérieur au coût
marginal, qu’ils se comportent conformément à
l’éthique économique.» En d’autres termes, la
croissance d’abord, les droits de l’homme
ensuite. A.Vs
«Vers une culture des droits de l’homme»,
sous la direction d’Alfred Fernandez et Robert Trocmé,
Editions Diversités, 420 pages

Les droits de l’homme à l’épreuve

Près de 310 000 musulmans
vivent aujourd’hui en Suisse,
dont 40 000 possèdent la natio-
nalité helvétique. D’origines
très différentes, ils représen-
tent pourtant aux yeux des
Suisses une communauté cohé-

rente souvent victime d’idées reçues. Pour
tordre le cou à ces préjugés, l’Académie
suisse des sciences humaines et sociales et
la Société Suisse Moyen-Orient et Civilisa-
tion islamique ont organisé en mai 2002
un colloque interdisciplinaire dont les
actes sont aujourd’hui publiés.
Une série d’interventions qui s’ouvre sur
un état des lieux détaillé de la situation
actuelle. Représentant 38 % des musul-

mans de Suisse, les ressortissants de l’ex-
Yougoslavie sont les plus nombreux. Les
Turcs ne sont pas loin, qui représentent
près du quart de cette population (22%),
tandis que l’on compte 4% de Maghrébins.
Pour ce qui est des Musulmans en posses-
sion d’un passeport helvétique, un tiers
est suisse depuis la naissance. Près de la
moitié d’entre eux (44 %) ont changé de
nationalité entre 1995 et 2000, contre 3%
avant 1980.
Difficile pour autant de déterminer le
degré de cohésion effectif de cette popu-
lation qui jouit d’un niveau de vie très
variable, certains pouvant exiger l’ouver-
ture nocturne d’une grande surface pour
effectuer tranquillement leurs emplettes

tandis que d’autres peinent à joindre les
deux bouts sans pouvoir toujours respec-
ter leurs pratiques religieuses (ramadan,
prières, fêtes). C’est que, comme l’écrit
François Jung dans son intervention, ce
qui réunit les musulmans de Suisse, c’est
d’abord et surtout le regard que portent
sur eux les Suisses. Une attitude partagée
entre méfiance et fascination, qui renvoie
chacun de nous en face de ses rêves, mais
aussi de ses peurs. Et ce avec une acuité
toute particulière depuis un certain 11
septembre 2001. V.M.

«Les musulmans de Suisse/Muslime in der Schweiz»,
acte de colloque, Académie suisse des sciences humaines
et sociales, Société Suisse Moyen-Orient et Civilisation
islamique, 226 p.

Etre musulman en Suisse

La Suisse souffre d’un taux de suicide parmi les
plus élevés de la planète (entre 15 000 et 25 000
tentatives par an). Un phénomène difficilement
compréhensible que les auteurs de cet ouvrage,
venus d’horizons intellectuels très différents,
s’efforcent d’approcher au plus près. Ainsi Konrad
Michel, médecin chef à la clinique universitaire
de psychiatrie sociale et communautaire de Berne
et père d’un enfant suicidé, insiste-t-il sur la néces-
sité d’entrer dans la logique ayant conduit une
personne à tenter de mettre fin à ses jours. En

parallèle, l’intervention de Matthias Bopp et Felix Gutzwiller
permet de cerner quelques dénominateurs communs
(biologiques, psychiques et sociaux) à tous les suicides.
La dernière partie du livre met, elle, en évidence l’évolution
du regard porté par la société sur une personne qui a choisi
de s’ôter la vie. Un comportement qui longtemps été banni

du champ social pour des raisons morales ou religieuses,
laissant les personnes suicidaires et/ou leurs proches seuls
face à leur détresse. Les temps ayant changé, il existe aujour-
d’hui certaines approches visant à la prévention de ce type
d’agissements. Des méthodes qui passent pour la plus grande
partie par la création de contacts directs avec l’entourage
de la personne concernée et la mise en réseau. A l’image
de ce que fait le Centre d’étude et de prévention du suicide
de Genève, l’accès à ces structures d’aide doit être, selon
les auteurs, facilité autant que possible. Sans oublier le suivi
des proches ou des personnes ayant réchappé à une tentative,
qui peut se faire au travers d’activités très variées comme
les ateliers de thérapie artistique développés par Jacqueline
Rutgers-Cardis, psychologue et cofondatrice de l’association
d’entraide de parents en deuil Arc-en-ciel.     V.M.

«Suicide. La fin d’un tabou ?» Hans-Balz Peter et Peter Mösli, Labor et Fidès, 195 p.

Suicide, pour en finir avec le silence

Université de Genève
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