
Les débutants en chirurgie
orthopédique et en traumato-
logie ostéo-articulaire y trouve-
ront tout ce qu’ils cherchent.
Plus besoin de grappiller l’in-

formation à gauche et à droite, un coup
sur Internet, un autre dans un manuel
vieux de dix ans et déjà trop vieux. Il suf-
fira de compulser ce nouvel ouvrage,
rédigé sous la direction de Michel
Rüfenacht, médecin associé aux
Hôpitaux universitaires de Genève, et
qui rassemble les contributions d’une

vingtaine de spécialistes des affections
chirurgicales du système moteur. Le
contenu reflète non seulement les
connaissances issues de la littérature
médicale, mais aussi le savoir-faire et
l’expérience accumulée par les médecins
genevois. «Les tutoriaux en groupe restreint
sont aujourd’hui, pour beaucoup de facultés,
le moyen privilégié de l’enseignement, écrit
dans la préface le professeur Pierre
Hoffmeyer. Cette méthode a, sans conteste, de
nombreux avantages dont ceux de la proximité
du dialogue. Cependant, on ne peut pas tout

dire lors d’un séminaire et le présent ouvrage
condense l’ensemble des notions jugées utiles
pour acquérir les bases de nos spécialités.» Six
cent pages de mode d’emploi, donc, des-
tinées à l’étudiant, son tuteur, le prati-
cien et le jeune spécialiste en formation,
dont on regrettera seulement l’absence
d’un index qui aurait pu simplifier
encore la lecture.  A.Vs

«Chirurgie orthopédique et traumatologie ostéo-arti-
culaire de l’adulte et de l’enfant», sous la direction 
de Michel Rüfenacht, Médecine & Hygiène, 2004,
600 pages

Tout sur les os et les articulations

C’est une terre ballottée par
l’histoire. Espace à géométrie
variable, l’Europe centrale a
traversé les siècles au rythme
des invasions et des luttes de
pouvoir. Coincée entre la puis-
sance de Rome et les appétits
des Barbares dans les premiers
siècles de notre ère, elle n’a

guère connu de répit jusqu’à la chute
du mur de Berlin, en novembre 1989. Au
sortir de l’Antiquité, c’est l’héritage
romain qui donne sa cohésion au centre
du Vieux Continent. Le déclin de Rome
bouscule pourtant durablement les

cartes. Et le Moyen Age s’ouvre sur de
profonds bouleversements politiques,
ethniques et socioculturels dont émer-
geront les embryons de nouvelles
nations où se côtoient Allemands,
Slaves, Hongrois et Roumains. A cet
ensemble bigarré, l’Empire des
Habsbourg s’efforce sept siècles durant
de conférer un équilibre. Mais la mon-
tée en puissance des revendications
nationalistes ainsi que l’hostilité
farouche de la France ont finalement
raison du pouvoir austro-hongrois qui
s’effondre en 1918. Victime des appétits
inconciliables de Berlin et de Moscou,

les jeunes nations de la «Mitteleuropa»
paieront le coût de cette évolution au
prix fort tout au long du XXe siècle. La
page semble cependant tournée, à
l’heure où la Pologne, la Lituanie,
l’Estonie, la Lettonie, la République
tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la
Slovénie intègrent l’Union européenne.
Un geste, comme le souligne l’auteur
Ernest Weibel, professeur suppléant à la
Faculté de droit, qui marque la
revanche de ces pays sur le cruel décou-
page opéré à Yalta en février 1945.  VM

«Histoire et géopolitique de l’Europe centrale», Ernest
Weibel, Ed. Ellipses, 2004, 559 pages

L’Europe centrale, contre vents et marées

Saisir ce qu’est aujourd’hui le couple, c’est d’abord
comprendre le type d’interaction qui réunit ses
deux protagonistes. C’est également cerner les diffé-
rents obstacles qui se présentent à eux. C’est enfin
analyser la manière dont ces embûches et autres
conflits parviennent à être dépassés. Tel est en tout
cas le programme que propose de suivre cet
ouvrage, fruit d’une étude de longue haleine
conduite auprès de quelque 1500 paires d’amou-
reux établies en Suisse. Un travail très fouillé que

l’on doit au professeur Jean Kellerhals, spécialiste internatio-
nalement reconnu de la question, ainsi qu’à ses collègues
Eric Widmer et René Levy de l’Université de Lausanne.
Premier constat: il n’y a pas de recette toute faite du bonheur

à deux. Le couple se vit aujourd’hui de manière très variée,
en fonction de l’autonomie accordée à chacun des parte-
naires, du partage des tâches et du pouvoir, de l’ouverture
sur le monde extérieur ou encore des priorités communes.
Cinq grands modèles sont ainsi définis par les chercheurs: 
le style «bastion», caractérisé par le repli sur soi et une répar-
tition très traditionnelle des tâches; le style «cocon», fusion-
nel et égalitaire; le style «compagnonnage», également
fusionnel mais plus ouvert sur l’extérieur; le style «associa-
tion», fondé sur l’autonomie, la liberté et l’égalité;  le style
«parallèle», pour lequel l’ordre et la sécurité sont  
des valeurs clés. Et vous, quel couple êtes-vous? VM

«Mesure et démesure du couple. Cohésion, crises et résilience dans la vie 
des couples», Jean Kellerhals, Eric Widmer, René Levy, 2004, Payot, 273 pages

Le couple dans tous ses états
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