
RENDEZ-VOUS
26 > L’invitée
Shirin Ebadi: «Pour combattre le terrorisme, il n’est pas suffisant
d’en punir les auteurs ou les commanditaires. Il faut aplanir
le terrain sur lequel il s’est développé»

28 > Extra-muros
Reconstituer l’évolution du climat depuis le fond d’un lac
de Patagonie, telle est l’entreprise dans laquelle s’est lancée
une équipe de chercheurs genevois. Récit d’une aventure

30-33 > Etudiants
La discrimination salariale reste la principale source d’inégalité
entre hommes et femmes en Suisse. Une méthode permet
aujourd’hui de lutter efficacement contre les abus. Explication

A l’occasion du Dies academicus 2004, l’Université organise
un procès fictif grandeur nature sur le thème de la protection
de la sphère privée face aux analyses génétiques.
Présentation avant les plaidoiries

35 > A lire

36 > En bref

38 > Nouvelles thèses
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DOSSIER
Bologne
La nouvelle donne
> Dès la rentrée prochaine, les Facultés des
sciences et de théologie, ainsi que l’Institut
européen proposeront à leurs étudiants

des programmes compatibles avec le modèle de Bologne
> Selon le recteur André Hurst, cette vaste réforme, qui vise
à unifier les filières et les titres universitaires tout en favorisant
la mobilité des étudiants, est nécessaire pour faire face
à la concurrence tant en Suisse qu’à l’étranger
>La mise en œuvre d’un tel chantier ne va cependant pas sans
difficultés. Parmi les principales préoccupations des associations
d’étudiants figurent les questions liées à l’accès au master
spécialisé, à l’égalité des chances et au coût des études
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La communication scientifique

La raison d’être d’un périodique scientifique (peer-review jour-
nal) est de diffuser les nouvelles connaissances parmi une
communauté de chercheurs. On assiste le plus souvent à une
symbiose entre une discipline et ses journaux, chacun soute-
nant et nourrissant l’autre. A travers cette mission essentiel-
le de diffusion, chaque revue participe au processus global de
communication scientifique.
Les éditeurs commerciaux, acteurs traditionnels de cet
échange, ont malheureusement profité de leur position pri-
vilégiée pour augmenter, régulièrement et sans réelles justi-
fications, le prix des abonnements. Cela a généré de véri-
tables aberrations, comme cet abonnement à Brain Research
qui coûte plus de 30’000 francs par année. Leur tactique s’est
avérée longtemps payante puisque leur chiffre d’affaires n’a
cessé de croître. Plusieurs raisons expliquent cette situation:
quasi-monopole, public captif, lecteurs non concernés par le
paiement des abonnements, inertie des institutions et des
bailleurs de fonds publics…

La «crise des périodiques»
Mais l’heure des comptes a sonné. Aucune institution ne peut
actuellement se permettre d’acquérir tous les titres néces-
saires à son public, car les budgets d’acquisition ont, au
mieux, été maintenus à leur niveau des années 1990. Cette
évolution opposée du prix des abonnements et des budgets a
conduit à ce qu’il est convenu d’appeler la «crise des pério-
diques». A titre d’exemple, l’Université de Genève a perdu 10%
de ses abonnements entre 1992 et 2002, tout en dépensant
45% de plus pour les titres conservés. La conséquence est une
baisse de l’offre pour le lecteur et, par extension, une dimi-
nution du lectorat potentiel pour chaque article. C’est ainsi
que la mission première des journaux, la diffusion de l’in-
formation, n’est plus remplie correctement.
Face à l’immobilisme des éditeurs et afin de résoudre cette
crise et de sauver la communication scientifique, le monde
académique a développé une parade, le concept d’Open Access.
Ce modèle préconise un renversement de paradigme: l’argent
des institutions doit servir à soutenir la libre diffusion de l’in-

formation et non plus à payer l’accès restreint aux articles
publiés. Tout lecteur peut ainsi consulter gratuitement les
revues scientifiques, les coûts de production étant financés
par les auteurs qui paient eux-mêmes leurs publications.
Dans les faits, ce sont souvent les institutions auxquelles sont
affiliés les auteurs, ou alors les organismes de subventionne-
ment de la recherche, qui vont couvrir ces frais.

Une centaine de titres
L’éditeur BioMed Central1 est l’un des meilleurs exemples de
ce concept, puisqu’il offre plus d’une centaine de titres bio-
médicaux en libre accès et propose un système de contribu-
tion institutionnelle pour les frais de publication. Grâce à la
bibliothèque de la Faculté de médecine qui s’acquitte d’une
cotisation (4500 francs pour 2004), les chercheurs de
l’Université de Genève peuvent y publier gratuitement leurs
articles. Lorsqu’on pense que le prix moyen d’un abonnement
à un périodique de biomédecine est de plusieurs milliers de
francs, on doit admettre que la solution de l’Open Access est
vraiment digne d’intérêt, d’autant plus qu’elle s’accompagne
d’un net élargissement du lectorat.
La communauté universitaire dans son ensemble (auteurs,
rédacteurs, reviewers, lecteurs) doit se mobiliser et soutenir
les revues en libre accès en les utilisant et en y soumettant
leurs articles2. Puisque le dialogue avec les éditeurs com-
merciaux a échoué et que leur politique des prix nuit à la dif-
fusion de l’information, c’est maintenant par notre action
que le processus de communication scientifique va retrouver
son souffle.

Jean-Blaise Claivaz, Service de coordination des bibliothèques

1 www.biomedcentral.com
2 Le Directory of Open Access Journals recense tous les titres existants: www.doaj.org

Si vous souhaitez réagir à un sujet d’actualité ou apporter
un commentaire sur une problématique liée à l’Université,
n’hésitez pas à nous contacter.
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sauvée par l’«Open Access»

RECHERCHE 
4 > Sociologie
Apparue il y a dix ans, l’armée zapatiste du sous-commandant
Marcos reste un objet politique difficile à identifier. L’analyse
de Luis Vásquez Buenfil, qui vient de lui consacrer une thèse

6 > Droit
Existe-t-il une peine juste? Sur quels critères faut-il sanctionner
un délit? Qui doit le faire et dans quel but? Une vaste enquête
éclaire l’opinion des Suisses

8 > Taxonomie
Où placer l’homme dans l’arbre de la vie? Une nouvelle classifica-
tion le situe parmi les opisthokontes, un nouveau «supergroupe»
qui comprend aussi les champignons et des unicellulaires

11 > Ethologie
Aveugle, le «rat-taupe» parvient pourtant à retrouver son chemin
dans le dédale des galeries souterraines où il vit. Une faculté que
le rongeur doit à sa sensibilité au champ magnétique terrestre

13 > Biologie
L’hydre fait preuve d’étonnantes facultés de régénération.
Un processus qui commence à être mieux connu, notamment
grâce aux travaux menés par Brigitte Galliot dans son laboratoire
de biologie moléculaire




