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recherche dossier l’invité extra-muros carrière actualités
à lire

A l’occasion du 40e anniver-
saire de sa création (lire égale-
ment notre dossier), l’Institut
européen de l’Université
de Genève s’est associé
aux Editions Georg pour
le lancement d’une nouvelle
collection. A raison de deux ou

trois titres par année, «L’Europe en pers-
pective» s’efforcera de «faire connaître
les travaux les plus récents sur les questions
européennes, dans la perspective de la
construction politique aussi bien que dans
celles, plus larges, de la culture et de l’his-
toire communes». Dans le premier volet
de la série, Thomas Mann et le crépuscule

du sens, Pascal Dethurens, professeur de
littérature à l’Université de Strasbourg,
propose un portrait pointu de l’écrivain
allemand en père de l’intégration euro-
péenne. Exilé, déchu de sa nationalité
allemande, devenu Tchèque, puis
citoyen américain, Mann ne pouvait
guère échapper à la question. De son
premier grand roman, Les Buddenbrook,
publié en 1901, au Docteur Faustus de
1947, il en a fait l’un des principaux
aliments de son inspiration littéraire.
Se voulant à la fois l’héritier des maîtres
spirituels du passé et le fondateur
d’un nouvel humanisme, l’auteur de
La Montagne magique n’a en effet cessé

de s’interroger sur ce continent perçu
tantôt comme une civilisation mena-
çante, tantôt comme une aire culturelle
menacée. Une ambivalence créatrice
qui fait tout l’intérêt de cet ouvrage,
reconstitution séduisante d’une formi-
dable épopée intellectuelle susceptible
d’intéresser tous ceux qui s’interrogent
aujourd’hui sur le destin de notre conti-
nent. A noter que le second volume de
la collection L’Europe a-t-elle une adresse?
de Jérôme Koechlin est également
disponible depuis novembre. V.M.

«Thomas Mann et le crépuscule du sens», Pascal
Dethurens, Georg Editions, 542 p.

Thomas Mann, l’Européen

La deuxième édition de
cet ouvrage de droit médical
destiné aux médecins et
aux étudiants en médecine
a été complétée par l’ajout
de chapitres traitant de
sujets venus enrichir la dis-

cipline ces dernières années: l’informa-
tique et le droit médical, les tests ADN,

la surveillance des professions de la
santé, le dépistage génétique, les droits
de l’homme et le droit humanitaire.
Chaque partie débute par la présenta-
tion d’une situation clinique et une
réflexion éthique vient renforcer les
thèmes médico-juridiques. Ouvrage
collectif rédigé sous la direction de
Dominique Bertrand, Timothy W.

Harding, Romano La Harpe et
Marinette Ummel, tous médecins
aux HUG, le livre offre l’ensemble
de l’information légale adaptée
aux besoins du praticien.  A.Vs

«Médecin et droit médical», Dominique Bertrand,
Timothy W. Harding, Romano La Harpe, Marinette
Ummel, Editions Médecine & Hygiène, 2003, 460 p.

Le droit médical se met à la page

Retrouver son chemin dans la mythologie grecque est une
gageure. Même pour les Grecs de l’Antiquité. Rien de tel donc
qu’une carte routière pour tenter d’y voir un peu plus clair
dans le réseau inextricable qui relie les innombrables his-
toires mythologiques. C’est un tel texte, la Bibliothèque attri-
bué à tort à Apollodore, que des étudiants et des enseignants
des Universités de Genève et de Neuchâtel ont traduit en fran-
çais sous la direction de Paul Schubert, professeur associé de
papyrologie à Genève. L’objectif de l’auteur, qui a dû vivre
durant le Haut Empire romain, était de «couvrir, d’une manière
aussi systématique que possible, l’ensemble des différents récits tra-
ditionnels de la Grèce dans un ordre chronologique, depuis la créa-
tion du monde jusqu’à la fin de l’âge héroïque». Le résultat est un
manuel dense et très pratique. On y retrouve des centaines de
personnages, certains connus comme Œdipe, Ariane ou
Prométhée, d’autres moins comme Télégonos, le meurtrier
involontaire d’Ulysse ou encore Psamathé qui se transforme

en phoque pour tenter en vain d’échap-
per à Eaque. Quant à Philomèle, fille de
Pandion et de Zeuxippé (la sœur de la
mère de Pandion) son histoire est tra-
gique: «Térée, fils d’Arès, […] tombe amoureux
de Philomèle […]. Il l’épousa, s’unit à elle et lui
coupa la langue. Philomèle avertit alors
Procné [sa sœur et ex-femme de Térée] de son
malheur en tissant des signes dans un mor-
ceau d’étoffe. Procné partit à la recherche de

sa sœur, tua son propre fils Itys [qu’elle eut avec Térée], et l’ayant fait
cuire, elle le servit en repas à Térée sans qu’il s’en aperçoive.» Ce der-
nier se fâche, les Dieux se mobilisent et l’histoire se termine
par la transformation de tout ce petit monde en oiseaux.
Bonne lecture.  A.Vs

«La Bibliothèque», Apollodore, traduit sous la direction de Paul Schubert, Editions de
l’Aire, 2003, 300 p.

Une carte routière de la mythologie grecque
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une histoire 
à succès...
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