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4’000 auberges de jeunesse dans le monde entier. Dont 60
en Suisse. En tant que membre, tu es chez toi dans 80 pays. Aussi bien
pendant les vacances universitaires que le reste du temps. En Suisse ou
ailleurs. 01 360 14 14. www.youthhostel.ch

Mais où 
donc?

OUbLieZ l’UNi

et aMuseZ-Vous!

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

Quels rapports les Suissesses
entretiennent-elles avec le
monde du travail et en particu-
lier avec le chômage? Une peti-
te dizaine après l’entrée en
vigueur de la Loi fédérale sur

l’égalité entre femmes et hommes,
Josette Coenen-Huther dresse un por-
trait plutôt sombre de la situation.
Maître d’enseignement au Département
de sociologie, l’auteure s’appuie dans cet
ouvrage sur une vaste enquête conduite
auprès de 51 femmes en recherche d’em-
ploi que son équipe a suivies durant une
année. Après une première partie théo-

rique, qui permet de fixer le cadre de la
recherche, Josette Coenen-Huther cède
largement la parole à ces interlocutrices
par le biais de nombreuses citations. De
cet ensemble de témoignages, elle tire
un constat guère réjouissant. Car si les
femmes travaillent de plus en plus, ce
n’est pas forcément dans de meilleures
conditions. Concentrées dans les emplois
de service (84% des actives en 2002), elles
restent moins bien payées que les
hommes (environ 30% de différence) et
continuent à occuper des fonctions à
temps partiel généralement de moindre
importance hiérarchique. Rarement

valorisé par le conjoint, cet investisse-
ment, qui est souvent vécu comme une
forme d’émancipation, n’est presque
jamais compensé par une participation
comparable et volontaire du mari aux
tâches du foyer. Seules face à cette quête
de travail qui leur semble désormais légi-
time, les femmes le sont aussi face au
chômage. Une situation qui rime sou-
vent avec souffrance, sauf peut-être pour
celles qui parviennent à rebondir rapide-
ment, qui sont jeunes ou au bénéfice
d’une solide formation.  VM

«Femmes au travail. Femmes au chômage»,
Josette Coenen-Huther, Editions L’Harmattan, 222 p.

Travailler, c’est trop dur

Revenu de base, allocation uni-
verselle, revenu de citoyenneté,
revenu d’existence, dividende
social: autant de mots pour
exprimer une même idée. Celle
de distribuer à tous les mem-
bres d’une collectivité, sans
aucune distinction de sexe, de
statut social ou d’activité, un

revenu de base égal et suffisant pour
vivre de façon décente. Encore considéré
comme farfelu il y a quelques années, ce
projet soulève aujourd’hui un intérêt
croissant dans nombre d’Etats et d’ins-
titutions internationales. Réunissant

une partie des contributions du 9e col-
loque de l’association BIEN (Basic Income
European Network), qui s’est tenu à
Genève en septembre 2002, le présent
ouvrage se propose donc de procéder à
un rapide examen de la situation en
Suisse. Selon les auteurs, parmi lesquels
figurent un certain nombre de cher-
cheurs de l’Université, la prospère
Confédération helvétique est longtemps
restée à la traîne dans ce domaine. Elle
se trouve cependant confrontée depuis
quelques années avec de nouvelles
formes de paupérisation contre les-
quelles les mesures d’assistance tradi-

tionnelles semblent le plus souvent
impuissantes. Etudiée dans plusieurs
cantons, l’introduction d’un revenu de
base pour tous suscite encore des débats
passionnés en termes de faisabilité éco-
nomique et sociale, mais aussi sur le
plan éthique: si tout est donné, en effet,
pourquoi travailler? Loin d’apporter
une réponse toute faite, les auteurs ont
le mérite d’éclairer en quelques pages
un dossier fort complexe, tout en ébau-
chant quelques sérieuses pistes de
réflexion.  VM

Un revenu de base pour chacun(e), sous la dir. de Andràs
November et Guy Standing, édité par l’association BIEN-
CH, 160 p.

Vers un droit au revenu minimum?

Quand est apparu le paysage? «Peu de questions
restent aussi controversées que celle-ci», écrit Michael
Jakob, chargé de cours à l’Institut d’architecture de
l’Université de Genève, dans un petit livre qui vient
de paraître. Sans fournir de réponse définitive, l’au-
teur propose une balade dans la théorie et l’histoire
du paysage. Elle nous mène dans la ville, l’anticam-
pagne dont les habitants auraient inventé le paysage,

de l’époque hellénistique à la Renaissance italienne, en
passant par la Rome impériale. Les questions deviennent
vite lancinantes: le paysage apparaît-il d’abord en peinture
et ensuite dans la littérature? Son «invention» est-elle posté-
rieure à la représentation picturale? Quant au paysage réel
(et non pas la représentation du même nom), son émergence

«est l’œuvre du touriste, figure ambiguë par excellence», dont les
intérêts ne sont ni ceux de l’artiste ni ceux du scientifique.
«C’est l’existence historique du touriste qui mettra en place un
mécanisme de production de paysages, un “circuit”. Le touriste –
le bourgeois urbain – fait vivre un marché qui l’invite à consommer
de plus en plus de paysage; il prend des paysages comme son suc-
cesseur le fera un siècle plus tard avec son appareil photographique
et comme nous le faisons encore.» Aujourd’hui, avec les progrès
techniques de la photographie et d’Internet, les paysages
inondent notre vie quotidienne. Selon l’auteur, trois dangers
guettent notre relation à la nature et donc l’émergence
du paysage: la muséalisation, la manipulation et
la virtualisation.  A.Vs
«L’émergence du paysage», Michael Jakob, In Folio, 2004, 54 p.

Paysage, d’où viens-tu?
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