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Antibes, Bruxelles, Bali, Odessa, Paris, Prague, Rio, Shanghai:
la petite collection «Le goût de …» a déjà entraîné ses lecteurs
aux quatre coins du monde en revisitant quelques grands
textes de la littérature. Elle propose de poursuivre aujour-
d’hui par une escale à Genève, avec pour guide des auteurs
aussi divers que Gonzague de Reynold, Daniel de Roulet,
Jean-Jacques Rousseau, Stefan Zweig, Carlos Fuentes ou
Albert Cohen. Rassemblés et commentés par Bertrand Lévy,
maître d’enseignement et de recherche au Département 
de géographie, ces morceaux choisis mettent en scène une
cité dont le lac, les quartiers et les campagnes sont autant
d’appels au vagabondage et à la rêverie. De ce florilège 
aux accents quelquefois nostalgiques et dont les quelques 
détracteurs célèbres de la Cité ont été délibérément exclus, 
on retiendra notamment ces quelques lignes signées George

Haldas: «Genève est une petite grande
ville. Petite par ses dimensions. 
Grande par un impondérable dans l’air.
Une vibration. Un je-ne-sais-quoi dans 
sa concentration même, à la fois, et 
son ouverture. Une énergie doucement
magnétique et qui fait, mystérieusement,
de cette cité un centre. D’on ne sait trop
quoi, mais un centre. Qui lui est propre.
Ce n’est, encore une fois, ni la Suisse tout
à fait, ni la France. Ni rien d’autre. 
C’est elle, et elle seule. Ça ne se définit pas.
Ça se respire. Et ce n’est jamais plus 

sensible que lorsqu’on n’y pense pas.» VM
«Le Goût de Genève», sous la dir. de Bertrand Lévy, Mercure de France, 117 p.

C’est une forme de consé-
cration. Paru en français
en 2003, le livre Initiation à
la physique quantique de
Valerio Scarani, maître
assistant au Groupe de
physique appliquée, a eu
l’honneur d’être traduit
en anglais aux éditions
Oxford University Press.
Mieux, son travail est

désormais préfacé par le physicien fran-
çais Alain Aspect, un pionnier dans l’ex-
périmentation et l’étude des phéno-
mènes quantiques. Valerio Scarani
décrit, avec toute la clarté que permet

un sujet aussi ardu, les lois déconcer-
tantes et parfois contre intuitives du
monde du tout petit. A cette échelle,
plus rien ne se comporte en effet «nor-
malement». Ainsi, le composant de base
de la lumière, le photon, est à la fois une
onde et une particule: il provoque des
interférences lorsqu’il est mélangé avec
d’autres photons, mais il crée un impact
ponctuel lorsqu’il percute seul une
plaque photosensible. On apprend éga-
lement que deux photons, dans cer-
taines conditions, peuvent être «intri-
qués» même s’ils sont physiquement
éloignés l’un de l’autre. C’est-à-dire que
si l’on agit sur le premier, cela affectera

immédiatement l’état du second. L’effet
est si simultané qu’il semble que l’in-
formation circule des millions de fois
plus vite que la vitesse de la lumière
(bien que cela ne soit pas le cas en réa-
lité). L’effort du jeune chercheur de
rendre plus accessible la physique quan-
tique est louable tant il est vrai que cette
discipline est généralement considérée
comme complexe et ennuyeuse.  A.Vs
«Initiation à la physique quantique: la matière 
et ses phénomènes», par Valerio Scarani,
Ed. Vuibert, 2003, 115 pages
Pour la traduction anglaise:
«Quantum Physics, A First Encounter», par Valerio
Scarani, Ed. Oxford University Press, 2006, 120 pages

Windisch sous presse
Uli Windisch,
professeur de
sociologie à
l’Université de
Genève, critique
beaucoup les
médias, mais il
en use aussi

abondamment. Son dernier ouvrage en
est la preuve. Dans les Médias et la cité
rassemble en effet un grand nombre des
interventions publiques et médiatiques
qu’il a tenues entre 1980 et 2005. Les
thèmes abordés sont parmi les plus
«chauds» de l’actualité politique et

sociale de la Suisse de ces dernières
décennies: le nationalisme, le racisme,
la xénophobie, le parti populiste UDC,
son chef de file et conseiller fédéral
Christoph Blocher, l’immigration, la
délinquance des étrangers, etc. A lon-
gueur d’interview, de chroniques et de
propos rapportés, Uli Windisch expose
sa manière de voir. Ainsi, au lieu de stig-
matiser les électeurs de l’UDC, il nous
exhorte à respecter leur point de vue
qui s’inscrit dans la diversité que per-
met l’Etat fédéral et à comprendre le
cheminement qui les a amenés à faire
un tel choix. Il prône la plus grande fer-

meté contre la délinquance des requé-
rants d’asile, pour mieux faire accepter
des lois généreuses pour les «bons étran-
gers». La liste n’est de loin pas exhaus-
tive. Se présentant lui-même comme un
pourfendeur de la «bien-pensance»,
qu’il qualifie de paresse intellectuelle
nuisible, Uli Windisch souhaite par 
ce livre promouvoir l’art noble de la 
critique.  A.Vs
«Santé et droits de l’homme. Les maladies 
de l’indifférence (vol. 1)», sous la direction 
de Yaël Reinharz Hazan et Philippe Chastonay,
Ed. Médecine et hygiène, 2004, 262 p.
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