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À LIRE
SOCIALISME ET VOTE OUVRIER

Depuis l’émergence des partis socialistes, à la fin du XIXe siècle, leur association intime avec
le destin du mouvement ouvrier semble aller de soi. Mais que devient cette relation lorsque,
d’une société fortement industrialisée, on passe, en quelques décennies, à un modèle dominé
par l’économie des services ? La question est au centre de cet ouvrage,
issu d’une thèse de doctorat réalisée au sein du Département de science
politique (Faculté des sciences de la société). En analysant les changements
du vote ouvrier entre 1970 et 2008 dans cinq pays européens (Suisse,
Autriche, France, Allemagne et Grande-Bretagne), Line Rennwald
montre tout d’abord que les partis socialistes n’ont jamais été des organisations purement ouvrières, mais qu’ils ont accueilli dans leurs rangs dès
l’origine de nombreux intellectuels et autres représentants de la classe
moyenne. L’auteure constate également que si le relâchement des liens
entre les ouvriers de production et les partis socialistes est bien réel dans
tous les pays étudiés, le phénomène se manifeste à des degrés très divers.
A l’exception de la Suisse et de la France, où les représentants des professions socioculturelles ont remplacé les ouvriers comme premier soutien
des partis socialistes, ces derniers continuent en effet à recruter le gros de
leurs effectifs au sein du monde ouvrier. A l’inverse, les petits indépendants et la bourgeoisie traditionnelle restent les plus réticents à soutenir ce
type de formations, ce qui tend à démontrer que le clivage de classe reste
un élément important
dans le positionnement
politique des individus. Si changement, il y a eu,
c’est donc surtout au niveau de « l’offre politique »
qu’il s’est produit, conclut la chercheuse en
constatant l’existence d’une forte corrélation entre
le recul du vote ouvrier en faveur des formations « Permettre un discours théologique responsable dans le contexte contemsocialistes et l’importance accordée par ces porain » en éclairant d’une manière inédite la pensée de trois
dernières aux enjeux dits « culturels » (écologie, théologiens majeurs du siècle dernier, c’est l’ambition de cet ouvrage
égalité des genres, immigration, Europe) dans signé par Christophe Chalamet, professeur associé au sein de la
leurs campagnes électorales et leurs prises de Faculté de théologie et directeur de l’Institut romand de systématique
position. VM
et d’éthique. Karl Barth (1886-1968) et Rudolf Bultmann (1884-1976)
figurent certainement parmi les penseurs
« PARTIS SOCIALISTES ET CLASSE
protestants les plus influents du XXe siècle.
OUVRIÈRE. RUPTURES ET CONTINUITÉS DU
Leurs réflexions communes sur la possibilité
LIEN ÉLECTORAL EN SUISSE, EN AUTRICHE,
et le sens de tout discours humain à propos
EN ALLEMAGNE, EN GRANDE-BRETAGNE
de Dieu ont en effet souvent été interprétées
ET EN FRANCE (1970-2008) »,
comme une véritable révolution intellecPAR LINE RENNWALD, ÉD ALPHIL, 307 P.
tuelle. Une thèse que dément aujourd’hui
Christophe Chalamet en montrant que
tant Barth que Bultmann sont les héritiers
directs de la pensée d’un autre théologien,
largement méconnu dans l’espace francophone, Wilhelm Herrmann (1846-1922),
dont ils furent tous deux les élèves. VM

L’« IMPOSSIBLE
POSSIBILITÉ » DE DIEU

« THÉOLOGIES DIALECTIQUES.
AUX ORIGINES D’UNE RÉVOLUTION
INTELLECTUELLE », PAR CHRISTOPHE
CHALAMET, ÉD. LABOR ET FIDES, 338 P.
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ALLÔ MAMAN BOBO

C’est une situation que n’importe quel parent connaît ou, pour le moins, redoute : son enfant est malade,
des boutons sont apparus sur sa peau habituellement si douce, le fond de sa langue est d’une blancheur suspecte,
il est affligé d’une toux qui résonne comme dans une caverne, il ne bouge plus son bras, il est tombé sur la tête,
il est assis au milieu d’emballages de médicaments vides, il a de la fièvre depuis trois jours, il convulse, il
est inconscient… Face à ce type d’événement, le premier réflexe consiste souvent à se ruer vers les urgences
pédiatriques. Ce n’est pas toujours la meilleure idée. Ne serait-ce que parce que
beaucoup d’autres parents paniqués risquent d’avoir la même réaction au même
moment, et que le danger est grand de se retrouver dans une salle d’attente bondée,
de devoir attendre longtemps et d’angoisser tant et plus. En réalité, le premier réflexe
que devrait avoir tout parent confronté à la souffrance de son petit devrait être d’ouvrir
Allô docteur, mon enfant est malade. Cet ouvrage, dont une nouvelle édition totalement
remaniée, étoffée et agrémentée de dessins et de photos vient de sortir, est un guide
pratique essentiel sur la santé de l’enfant. Réalisé par Annick Galetto-Lacour et
Alain Gervaix, respectivement professeure assistante et professeur au Département
de pédiatrie (Faculté de médecine), il permet de reconnaître la plupart des affections,
de prendre les bonnes décisions et d’effectuer les bons gestes. Autrement dit :
de distinguer ce qui est vraiment grave de ce qui l’est moins, ce qui peut être soigné
à la maison de ce qui nécessite réellement de consulter un service d’urgences. A. VS
« ALLÔ DOCTEUR MON ENFANT EST MALADE ! », PAR ANNICK
GALETTO-LACOUR ET ALAIN GERVAIX, ÉD MÉDECINE & HYGIÈNE, 300 P.

LES MÉDIAS SUISSES
À L’HEURE DU 2.0

LE POÈTE QUI BRÛLAIT
LES PLANCHES

PRÉMATURÉS :
GÉRER LES RISQUES
Les naissances prématurées ne sont jamais sans
risques. Ce livre réunit les
connaissances les plus
récentes sur l’évolution physiologique et cognitive de
ces enfants « nés trop tôt ».

« BECCARIA. REVUE

Poète comique athénien,
Ménandre fut apprécié par
Jules César, Plutarque
et Marc Aurèle avant de
tomber dans l’oubli. Avec
cet essai, André Hurst,
ancien recteur de l’Université, redonne vie à l’œuvre
de cette figure majeure
de l’histoire du théâtre.

« MÉDIAS SUISSES À L’ÈRE

D’HISTOIRE DU DROIT

« DANS LES MARGES DE

DE PUNIR », VOL.1, 2015,

MÉNANDRE », PAR ANDRÉ

PAR FLEUR LEJEUNE ET

NUMÉRIQUE »,

L’arrivée des nouvelles
technologies et le développement de l’accès à
l’information gratuite ont
bouleversé le paysage médiatique. Cette enquête très
documentée analyse les
implications économiques
de la mutation aujourd’hui
en cours.

PAR PHILIPPE AMEZ-DROZ,
PPUR, 139 P.

DU DROIT DE PUNIR
Fondateur du droit pénal
moderne, Cesare Beccaria
(1738-1794) reste peu connu
du public. Pilotée par Michel
Porret (Faculté des lettres),
cette nouvelle revue ambitionne de publier chaque
année une série d’articles
inédits consacrés à la pensée du juriste italien.

ÉD. GEORG, 227 P.

HURST, ÉD. DROZ, 174 P.

« L’ENFANT PRÉMATURÉ.
DÉVELOPPEMENT NEUROCOGNITIF ET AFFECTIF »,
ÉDOUARD GENTAZ, ODILE
JACOB, 154 P.

