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À LIRE
DISCRIMINATION :  
ÉTAT DES LIEUX
L’autoritarisme de droite et une préférence pour la dominance sociale font partie des facteurs qui 
prédisent le mieux l’apparition de préjugés raciaux. Mais le contexte social, en générant des normes 
collectives, façonne lui aussi la psychologie individuelle et ne saurait être négligé dans l’explication 
de la discrimination ethnique. Cette réflexion provient de l’ouvrage collectif dirigé par Kléa Faniko, 

chargée de cours à la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, 
et David Bourguignon, maître de conférences à l’Université de Lorraine. 
Paru fin mars, Psychologie de la discrimination et des préjugés, de la théorie à 
la pratique, compte 16 chapitres rédigés par 30 chercheurs francophones 
et dresse un état des lieux sur les divers préjugés et discriminations en 

incluant les dernières recherches. On y apprend ainsi que la stigmatisation 
de l’homosexualité, par exemple, joue un rôle déterminant dans les graves 
disparités de santé physique et mentale dont souffrent les personnes 
LGB (lesbiennes, gays, bisexuelles) par rapport aux hétérosexuels, mais 
que certaines stratégies leur permettent de s’en prémunir. Une autre 
contribution montre que les chômeurs, contrairement aux personnes qui 
parviennent à protéger leur santé mentale en s’identifiant davantage à leur 
groupe d’appartenance (par exemple, les femmes), ne bénéficient pas des 
effets positifs d’une telle 
stratégie. En revanche, 
précisent les auteurs, 
lorsque les personnes 
sans emploi contestent 
le bien-fondé de la 

dévalorisation qui s’exerce à l’égard de leur groupe, 
leur identité acquiert une valeur protectrice. La 
liste des thèmes abordés par le livre comprend aussi 
le sexisme, le rejet de l’immigration, le traitement 
défavorable réservé aux handicapés, etc. S’adressant 
aussi bien aux étudiants qu’aux enseignants en 
psychologie, les auteurs y analysent, dans différents 
contextes, leurs origines, processus sous-jacents 
et conséquences. Ne se bornant pas à des modèles 
descriptifs, le manuel propose aussi des pistes 
d’action concrètes et des moyens d’agir dans une 
approche préventive. AVs

« Psychologie de la discrimination et des 
préjugés : de la théorie à la pratique », sous la 
direction de Kléa Faniko et David Bourguignon, 
De Boeck.

À LA CONQUÊTE  
DU « FAR EAST »
« La découverte de la Sibérie vaut mille fois en romanesque les 
chevauchées en diligence », promet l’écrivain et académicien français 
Erik Orsenna dans la préface de cette imposante somme due à la 
plume d’Éric Hoesli, ancien journaliste aujourd’hui professeur 
à l ’École polytechnique fédérale de Lausanne ainsi qu’au Global 
Studies Institute de l’UNIGE. Et on ne saurait lui donner tort tant 
il est vrai que la conquête des immenses espaces situés au nord de 
l’Asie par la Russie racontée ici s’avère une épopée aussi méconnue 
que passionnante. Au-delà des enjeux géopolitiques, admirablement 
restitués, le lecteur croise au fil de ces pages nourries par dix ans 
d’une minutieuse enquête une multitude de 
personnages qu’on dirait tout droit sortis d’un 
roman d’aventure. Ce sont des dynasties de 
marchands ou des cosaques partis chercher 
fortune vers ce nouvel eldorado glacé mais 
aussi des scientifiques chargés par le tsar 
de résoudre l’énigme de la séparation entre 
l’Asie et l’Amérique ou encore des idéalistes 
rêvant de bâtir un monde nouveau loin de la 
capitale impériale. Et l’histoire ne s’arrête 
pas là, puisque cette formidable aventure 
c’est aussi le chantier fou du Transsibérien, 
l’horreur des bagnes tsaristes puis du Goulag 
stalinien ou encore la périlleuse conquête de 
l’Arctique. VM

« L’Épopée sibérienne », par Éric Hoesli,  
Éd. des Syrtes, 823 p.
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RELATIVEMENT VÔTRE
Qui ne s’est jamais laissé emporter par les histoires à se torturer les méninges sur ce qui se cache dans le ciel noir 
de la nuit, sur les distances infinies, le big bang, la courbure de l’espace-temps et autres propriétés surprenantes de 
cet univers sombre piqueté d’astres lumineux que l’on scrute depuis des millénaires, que l’on croit connaître mais 
dont on ignore tant ? Pour ceux qui désirent faire un pas de plus et se plonger dans les théories de la cosmologie 
et de la relativité générale sans être pour autant un astrophysicien, l’ouvrage composé par Alice Gasparini, 

collaboratrice scientifique à l’Institut universitaire de formation des enseignants, 
est tout indiqué. Aboutissement d’un projet pédagogique lancé par le Pôle national 
de recherche SwissMAP (The Mathematics of Physics) basé à Genève, Cosmologie & 
relativité générale, une première approche s’adresse en effet aux élèves du collège de 
Genève ainsi qu’au lecteur non spécialiste possédant néanmoins une bonne formation 
pré-universitaire en mathématiques. L’ouvrage passe en revue l’univers astrophysique, 
du système solaire aux superamas de galaxies, de leur composition et leur dynamique. 
On y apprend la résolution du paradoxe de la nuit noire, la loi de Hubble, qui lie la 
vitesse d’éloignement des galaxies les uns des autres avec leur distance respective, 
la théorie du big bang, c’est-à-dire la « naissance » de l’univers, celle de la courbure 
de l’espace-temps et son corollaire l’effet de lentille gravitationnelle, la formation et 
l’évaporation des trous noirs, etc.

« Cosmologie & relativité générale, une première approche »,  
par Alice Gasparini, PPUR, 197 p.

LES DOCTEURS  
DU GAI SAVOIR
Rabelais, Montaigne et 
Molière sont convoqués 
dans ce bref essai signé par 
Michel Jeanneret. Objectif : 
montrer comment certains 
écrivains, entre le XVIe et le 
XVIIe siècle, ont repris à leur 
compte le rôle de fou du roi 
pour affirmer la légitimité du 
plaisir, du divertissement et 
de la fête. 
« J’aime ta joie parce 
qu’elle est folle », par 
Michel Jeanneret,  
Éd. Droz, 235 p. 

LA SUISSE CHAHUTÉE
Le modèle politique suisse 
permet au peuple d’avoir 
un droit de regard constant 
sur les relations internatio-
nales. Il n’est en revanche 
structuré ni pour des réac-
tions rapides ni pour des 
stratégies à long terme, ce 
qui ne cesse de questionner 
la pérennité du « Sonderfall » 
helvétique.
« Politique extérieure de 
la Suisse après la guerre 
froide », par René Schwok, 
PPUR, 175 p. (2e ed.). 

HUMANITAIRE  
ET NEUTRALITÉ
Fruit d’une thèse de doc-
torat réalisée dans le cadre 
d’un projet Sinergia du FNS 
et soutenue à la Faculté des 
lettres, cette vaste enquête 
analyse les liens entre 
action humanitaire et neu-
tralité en prenant exemple 
sur l’action du CICR pen-
dant cette période charnière 
que constitue la Première 
Guerre mondiale. 
« S’aider pour survivre », 
par Cédric Cotter,  
Éd. Georg, 584 p. 

PRINCES EN CÉRÉMONIE
Maître-assistante à la 
Maison de l’histoire, Thallia 
Brero s’appuie sur l’exemple 
du Duché de Savoie pour 
analyser le sens et le rôle 
des grandes cérémonies 
publiques qui connaissent 
une expansion sans pré-
cédent dans la plupart des 
cours européennes à la fin 
du Moyen Âge.
« Rituels dynastiques et 

mises en scène du pouvoir » 

par Thalia Brero,  
Éd Sismel, 701 p. 
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