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« Je veux devenir astronaute » :
l’artiste Marie Steinmann
a demandé à des enfants
des bidonvilles de Kibera
(Kenya) quel était le métier
de leurs rêves. Elle a ensuite
mis chacun d’eux en scène
avec les enfants. Page 4
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Pour quelles raisons nous engageons-nous ? Pourquoi gagner de
l’argent ne nous satisfait-il pas si notre travail n’a pas de sens ?
Pour nous, il est tout à fait naturel de choisir les activités
extraprofessionnelles dans lesquelles nous nous engageons
de façon rationnelle, en tenant compte de critères économiques,
mais aussi sociaux. Au fond, en quoi ce type d’engagements
est-il différent d’un travail « classique » ? En rien ! Un employé
ambitieux et investi dans son entreprise endosse également une
responsabilité sociale. Selon Adam Smith, il n’existe aucune différence entre la
poursuite du profit et l’altruisme ; c’est ce qu’illustre Rainer Hank dans son essai
à l’aide d’exemples tirés du monde contemporain (page 14).
Aujourd’hui encore, des entreprises nous prouvent qu’avec un modèle adapté,
elles sont en mesure de relever des défis sociaux. C’est par exemple le cas de
la plate-forme de recrutement en ligne ZoEasy, qui permet à des travailleurs
expatriés d’intégrer le marché du travail de Dubaï sans avoir à recourir à des
intermédiaires douteux. Sa fondatrice, Spandana Palaypu, démontre avec force
que les modèles commerciaux durables peuvent toujours inclure des composantes
sociales (page 18).
Nous apprenons par ailleurs dans ce numéro que les animaux ont eux aussi
des sentiments ; nous le savions déjà, mais le sujet est toujours aussi touchant
(page 28). Les générations Y et Z en ont également, et c’est l’amitié qui a le plus
de valeur à leurs yeux. Ainsi correspondent-elles parfaitement au portrait que
le sociologue Heinz Bude brosse de l’être humain : celui d’un égoïste rationnel
cultivant son altruisme naturel et refusant par conviction de renoncer à la solidarité,
ce qui induit des comportements coopératifs, nécessaires pour surmonter les
défis mondiaux actuels (page 34).
Peter Sands est précisément de ceux qui acceptent ces défis. Avec l’aide
d’acteurs privés et publics, l’ancien CEO de Standard Chartered lutte désormais
contre les fléaux modernes qui touchent l’humanité en tant que directeur
exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.
Marisa Drew s’est entretenue avec lui (page 22).
Je vous recommande chaleureusement la lecture de ce numéro du Bulletin,
notamment parce qu’il montre une fois de plus que le monde n’est pas seulement
meilleur que nous le pensons, mais aussi qu’il le devient un peu plus chaque jour.
Je vous souhaite une lecture passionnante.
Urs Rohner

Président du conseil d’administration du Credit Suisse Group
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Un héritage qui a de l’avenir.
200 ans d’Alfred Escher.
L’esprit d’entreprise de notre fondateur inspire aujourd’hui encore
notre pensée et notre action. Comme partenaire financier solide de
nos clients dans le monde entier.
credit-suisse.com
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Inspirer, bouger et rendre le monde
meilleur : huit projets artistiques
engagés, des bidonvilles de Nairobi
à ceux d’Alice Springs.
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Photos : « Sweet One. Restricted with Sabrina Nangala Robertson », « Can’t Get This In Big Shop. Restricted with Otto Jungarrayi Sims », « Look This Way. Restricted with Jessica Napanangka Lewis » issues de « Restricted Images –
Made with the Warlpiri of Central Australia »
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1 (pages 4 et 5)
Marie Steinmann, « There
is a Crack in Everything »,
installation vidéo à
5 canaux, 2018, Nairobi /
Kenya. L’artiste allemande
Marie Steinmann a demandé
à des enfants de Kibera,
l’un des plus grands bidonvilles d’Afrique, ce qu’ils
voudraient faire comme
métier plus tard. Certains
se voyaient pilotes, d’autres
ballerines, joueurs de football ou astronautes. Elle a
transposé ces rêves en films,
avec l’aide des enfants.
En 2008, Marie Steinmann
et son mari, le réalisateur
Tom Tykwer (« Cours, Lola,
cours », « Babylon Berlin »),
ont créé l’association
One Fine Day, qui propose
des cours d’art, de danse
moderne et classique,
de musique et d’écriture
aux enfants de Kibera.
L’association établira
prochainement un centre
d’art dans le bidonville.

2 Patrick Waterhouse,
« Restricted Images –
Made with the Warlpiri of
Central Australia »,
Projet photo, 2011-2018,
environs d’Alice Springs /
Australie.
Le photographe britannique
Patrick Waterhouse a
photographié les Warlpiri
et collaboré avec cette tribu
aborigène d’Australie,
établie au centre du pays.
Les Warlpiri ont ensuite pu
peindre sur les clichés
en noir et blanc exposés
au centre artistique de
Warlukurlangu. Cela leur
a permis de reprendre un
contrôle symbolique sur leur
image : les Warlpiri sont
devenus célèbres après que
des ethnologues eurent
publié des articles sur leur
vie et leurs coutumes en
1899, illustrés par quantité
de photographies d’objets
et de coutumes que les
Aborigènes considéraient
comme sacrés et secrets,
ce qui a considérablement
nui à leur vie privée.

3 José Antonio Abreu,
« El Sistema », Fondation
pour la musique, depuis
1975, Caracas /Venezuela.
En 1975, l’économiste et
musicien vénézuélien
José Antonio Abreu crée
son premier orchestre de
jeunes, duquel émanera plus
tard « El Sistema », un
réseau national d’écoles de
musique, d’orchestres et
de chœurs. L’objectif de
« El Sistema » est de lutter
contre la violence, la toxi
comanie et l’abandon
d’enfants dans les quartiers
défavorisés. Les 400 écoles
de musique du pays
accueillent désormais plus
de 800 000 enfants.
José Antonio Abreu est
décédé en 2018.
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4 Theaster Gates,
« Rebuild », depuis 2010,
revalorisation du quartier
de South Side à Chicago /
États-Unis. L’artiste se
définit comme un psychologue social et un créateur
d’installations. Il a fondé
la Rebuild Foundation afin
de réintroduire la culture
dans des quartiers délaissés
où l’on investit peu. Sa
fondation – établie dans
le quartier South Side
de Chicago, en proie à la
criminalité, et où plus
de 90% de la population
est noire – propose des
programmes artistiques,
crée des institutions
culturelles et met à disposition des logements et
des studios. Sur la photo :
la Stony Island Arts Bank,
qui accueille une galerie
d’art, une bibliothèque
(la Johnson Publishing
Archive, photo ci-contre),
des archives audiovisuelles,
un centre social ainsi
que les collections de la
Rebuild Foundation.
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5 Christoph Schlingensief,
« Village-Opéra Afrique »,
projet artistique international, depuis 2009,
environs de Ouagadougou/
Burkina Faso. Le VillageOpéra Afrique est un projet
artistique international,
créé en 2009 au Burkina
Faso d’après l’idée de l’artiste
allemand Christoph
Schlingensief (1960-2010).
L’objectif : favoriser la
collaboration artistique et les

10
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échanges entre personnes
issues de milieux différents.
À ce jour, 23 bâtiments
ont été construits sur le
terrain mis à disposition
par le gouvernement
burkinabé. Le VillageOpéra Afrique est la dernière œuvre de Christoph
Schlingensief, qu’il désignait lui-même comme son
« projet le plus important ».
Il a depuis été repris par sa
femme, Aino Laberenz.

Photo : Lennart Laberenz

6

shin (sh)
shamm smell
to discover an odor
The girl is smelling the flower.

sad (emphatic s)
sahn plate
the object to serve food in
I have a plate.

’ayn (a strong guttural sound)
’ima blind
loss of vision, cannot see
The boy was blind.

6 Wendy Ewald,
« American Alphabets »,
photographie, 1997- 2005,
États-Unis. La photographe américaine a créé
des alphabets avec des
écoliers issus de milieux
culturels différents. Les
enfants devaient associer un
mot à chaque lettre, le mot
« normal », par exemple,
à la lettre «N», puis dessiner
une image en rapport avec
le mot. Des alphabets
très différents sont ressortis
de cette collaboration.
Wendy Ewald a travaillé
avec de jeunes hispanophones et arabophones (sur
la photo). D’après elle, le
système scolaire américain
ne reflète pas suffisamment
la diversité culturelle des
écoliers – ce qui lui a donné
l’idée de son projet
« American Alphabets ».

ghayn (gh)
ghezaá lunch
the food that we eat at midday
I had my lunch.
Bulletin 3 / 2019

11

7

7 Tania Bruguera,
« 10,148,451 », installations, 2018-2019,
Londres/Royaume-Uni.
La célèbre performeuse
cubaine Tania Bruguera
aborde le lien entre l’art, le
militantisme et les mutations sociales. Elle a conçu
différentes expériences pour
le musée Tate Modern avec
des habitants du quartier.
L’artiste a donné à une salle
d’exposition le nom d’une
des participantes, l’assistante sociale Natalie Bell.
Le sol de la salle réagit à
la chaleur corporelle : lors
qu’un grand nombre de
visiteurs se trouvent dans la
pièce, le portrait d’un
Syrien apparaît. Il symbolise
les millions de personnes
ayant migré en 2018. Ainsi,
le spectateur devient
militant dans l’œuvre de
Tania Bruguera.
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8 Fabio Cherstich,
« Opera Camion », projet
d’opéra, depuis 2016,
dans différentes villes
italiennes. Fabio Cherstich
est un metteur en scène
italien. Il enseigne la mise
en scène, construit des décors,
travaille dans la mode.
Il a créé un opéra parlé, une
troupe de théâtre et dirige
parfois des festivals – et
il n’a que 33 ans. L’un
de ses projets les plus impressionnants est l’« Opera
Camion » : un camion
réaménagé avec une scène
rotative sur laquelle des
artistes de renom chantent
des airs d’opéra parcourt
les quartiers défavorisés
d’Italie. Fabio Cherstich
promeut un opéra hors
les murs.

Photos : Tania Bruguera, « 10,148,451 », Hyundai Commission 2018, Tate Modern, Turbine Hall. 2 octobre 2018 – 24 février 2019. Photos © Tate, Londres, 2019.
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Essai — Les entrepreneurs sont les véritables héros de l’économie

de marché: tel est le constat récurrent dressé par divers
économistes au fil des siècles. Et c’est lorsqu’ils opèrent avec
engagement et ambition qu’ils assument au mieux leur
responsabilité envers la société.

Texte Rainer Hank

Le
levier de
la prospérité
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Connaissez-vous Smart Cloud Farming ?
Probablement pas. Il s’agit d’une start-up berlinoise
fondée en 2016. S’appuyant sur des images
satellite et l’intelligence artificielle, cette entreprise
analyse l’état des sols de parcelles agricoles.
Ce nouveau secteur s’appelle l’agriculture de
précision (ou precision farming).
L’entreprise poursuit des objectifs très différents : qui se soucie de la santé des terres agricoles veille à ce que les agriculteurs n’utilisent que
la quantité de pesticides et d’engrais nécessaire
et contribue ainsi à une agriculture durable. Parallèlement, des données satellite précises permettent
aux agriculteurs d’utiliser plus efficacement les sols
qu’auparavant. Face à la raréfaction des surfaces
disponibles, il s’agit là d’une solution prometteuse
pour accroître les rendements agricoles. Si de
telles méthodes étaient appliquées dans les pays
en développement, elles constitueraient un élément majeur dans la lutte contre la faim dans le
monde et contribueraient à la nouvelle révolution
verte tant plébiscitée.
Smart Cloud Farming,
l’un des fleurons de la nouvelle agriculture
high-tech, fait partie des millions de start-up
qui ont émergé ces dernières décennies.
Pourquoi de jeunes scientifiques hautement
qualifiés deviennent-ils entrepreneurs ? Leurs
motivations sont-elles financières ou altruistes ? Depuis Adam Smith, nous savons
que la grande force du capitalisme réside dans
l’absence de contradiction entre altruisme et
recherche du profit. Dans son ouvrage « La
Richesse des nations » (1776), l’économiste
écrit : « Ce n’est pas de la bienveillance du
boucher, du brasseur ou du boulanger que nous
attendons notre dîner, mais plutôt du soin
qu’ils apportent à la recherche de leur propre
intérêt. Nous ne nous en remettons pas à leur
humanité, mais à leur égoïsme. » Si une personne dépend de la bienveillance d’une autre,
elle est à sa merci. Alors que si elle dépend de
FACTEUR DE PROSPÉRITÉ

son égoïsme, elle est considérée, en tant que cliente, avec sérieux et sur
un pied d’égalité. Dans l’économie de marché, l’entrepreneur peut réaliser
des profits en ayant bonne conscience. Bien entendu, il doit également
accepter le revers de la médaille : le risque d’échec induit par la notion de
concurrence. L’entrepreneur n’aura du succès que si son modèle commercial
contribue au bien-être des clients et à la prospérité des nations qui ont
besoin de ses produits.
En cela, rien ne différencie le boulanger évoqué par Adam Smith des
fondateurs ingénieux de Smart Cloud Farming. L’affirmation figurant sur
leur site Internet de vouloir « sauver le monde » ne correspond qu’à première
vue à la rhétorique de rédemption propre à la communauté des start-up :
l’entreprise ne contribuerait-elle pas effectivement à sauver le monde si, à
l’aide de l’intelligence artificielle, elle permettait de nourrir un plus grand
nombre, sans pour autant détruire les sols fertiles ?
Le Florentin Francesco di Marco Datini
(1335-1410) est l’un des pères de l’entrepreneuriat capitaliste. Parti de rien,
ce marchand d’étoffes, banquier et spéculateur est l’archétype du commerçant
moderne. Il a atteint un incroyable niveau de richesse, fondé une première
entreprise internationale dotée de filiales dans tout le bassin méditerranéen
et insufflé un formidable élan au domaine artistique. Il a également créé
une fondation pour les pauvres qui existe encore aujourd’hui et qui a fêté
en 2010 ses 600 ans d’existence. Très souvent, les entrepreneurs étaient – et
sont encore – actifs hors des frontières de leur propre entreprise : fonctions
politiques, groupes d’intérêt et associations.
Le Florentin devait sa réussite à son esprit d’entreprise créatif ainsi
qu’à une audace qui, comme l’a souligné sa biographe Iris Origo, était
toujours réfrénée en temps opportun par son intelligence et sa méfiance à
l’égard de ses semblables. Doué en affaires, il gagnait ses florins là où il le
pouvait. Pour autant, il ne manquait jamais à ses obligations religieuses et
sociales. Il s’agissait non seulement d’un tribut extérieur aux conventions
de l’époque, mais aussi de l’expression d’une conviction intime selon laquelle
la foi et la réussite économique sont interdépendantes et non contradictoires. Chaque transaction était conclue « cho’l nome di Dio e di guadagno » :
au nom de Dieu et du profit. Il n’est d’exemple plus parlant illustrant
que l’« esprit du capitalisme » ne se nourrit pas seulement, pour reprendre
« AU NOM DE DIEU ET DU PROFIT »

Rainer Hank, journaliste, a longtemps dirigé les
rubriques Économie et Finance de la « Frankfurter
Allgemeinen Sonntagszeitung ». Il est également l’auteur
de nombreux ouvrages, dont le dernier s’intitule
« Lob der Macht » (L’Éloge du pouvoir). Il a notamment
reçu les prix Ludwig Erhard et Karl Hermann Flach
ainsi que la médaille Hayek.
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de fonds prête de l’argent à l’entreprise, ce qui discipline et motive le débiteur.
Non seulement le crédit l’engage à engranger des fonds afin de rembourser
le principal et les intérêts, mais l’incite également à dégager une marge,
c’est-à-dire un profit, pour financer ses besoins quotidiens. Joseph Schumpeter,
dont les enseignements majeurs sur l’entrepreneuriat conservent toute leur
pertinence aujourd’hui, écrivait dans « Théorie de l’évolution économique » que
les dettes forgeaient la réussite de l’entrepreneur.
L’idée selon laquelle le travail
est la source de la richesse entrepreneuriale remonte à Adam Smith
(1723-1790). Il estimait que la richesse était liée à la productivité, qui
relevait à son tour de l’organisation du travail. Il est le premier à avoir
analysé le travail sous l’angle économique et reconnu les avantages de
la division du travail et de la spécialisation. Selon lui, la productivité
est la plus élevée lorsque les individus décident eux-mêmes de ce qu’ils
souhaitent produire par leur travail. À l’heure où l’emploi est en plein
boom dans de nombreuses régions, il est plus facile d’accepter la théorie
de la productivité qu’en période de chômage élevé. Le fait que les
entrepreneurs créent de l’emploi est pour ainsi dire un effet secondaire
de leur engagement opiniâtre. Toutefois, dans la configuration idéale
d’un marché libre de toute intervention politique, il en résulte le plein
emploi, c’est-à-dire l’état dans lequel tout individu – même si ce n’est
pas toujours à l’endroit où il le souhaite – peut exercer le métier le plus
satisfaisant pour lui.
Les entrepreneurs sont ainsi les véritables héros du capitalisme.
Et c’est lorsqu’ils opèrent avec engagement et ambition qu’ils assument
au mieux leur responsabilité sociétale. Il est alors possible de répondre
aux besoins des individus, de leur fournir dans le même temps un
travail rémunéré convenablement et de former la jeunesse. L’histoire
économique en tant qu’histoire de la richesse étaye ce constat. Les
entrepreneurs ont surtout besoin de l’État en sa qualité de garant de la
sécurité juridique, car ils n’accepteront de prendre des risques économiques que s’ils ont la certitude que leur propriété est protégée. Tandis
que les interventions de l’État sur le marché sont néfastes, un climat
politique favorable à l’entrepreneuriat est porteur : « Soyez fous, soyez
cool, soyez ambitieux, essayez et apprenez de vos erreurs », tel est, selon
l’économiste Mariana Mazzucato, l’impératif catégorique de l’entrepreneuriat. Le triomphe des entrepreneurs « destructeurs-créateurs »
face aux défenseurs des forces en place est toujours source de progrès
et de prospérité.
LES HÉROS DE L’ÉCONOMIE DE MARCHÉ

« Soyez fous,
soyez cool, soyez
ambitieux et
apprenez de vos
erreurs. »

Max Weber, de l’ascétisme, mais également
de cet esprit d’aventure du commerçant engagé,
à la conquête du monde, de son courage et
de sa quête de richesse – figure apparue à la
Renaissance (XIVe et XVe siècles) dans les
villes d’Italie du Nord.
Aussi
paradoxal que cela puisse paraître, les dettes
constituent le levier de la prospérité. Aujourd’hui encore, les économistes débattent du
facteur clé de réussite d’un entrepreneur : une
idée brillante ou les fonds suffisants pour la
financer ? Il serait sage de répondre : les deux.
L’idée de l’entrepreneur fonctionnera si elle
fait naître auprès du public visé – le marché –
le sentiment de l’avoir toujours cherchée
sans le savoir. Les économistes appellent cet
effet « déclic » des « préférences adaptatives » :
le souhait auparavant inconscient devient
un besoin identifié. N’en est-il pas ainsi de
l’iPhone ? Idem s’agissant de la voiture, un
siècle plus tôt. Au début, les individus rejettent
ces inventions. Après quelque temps, ils ne
veulent pourtant plus s’en passer.
Mais sans argent, même la plus brillante
des idées n’a aucun avenir. Il ne peut y avoir
d’innovation sans investissement. Un bailleur
LES DETTES, UN VECTEUR DE RÉUSSITE
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Équitable, durable
et 				
			  remarquable

Familièrement surnommé la « mini-Manille », le quartier d’Al-Satwa au sud-ouest de Dubaï est un vivier de travailleurs philippins immigrés.

Tout autour du monde,
de jeunes entrepreneurs
veulent allier l’utile
à l’équitable. À Dubaï,
Spandana Palaypu
assure des conditions
de travail plus équitables
aux migrants avec sa
plate-forme d’emploi
ZoEasy.
Texte Philipp Mattheis Photos Alexander Wolfe

« Être riche n’a jamais été important, je veux surtout accomplir quelque
chose » – Spandana Palaypu, 24 ans, créatrice de start-up.

Pour le visiteur, Dubaï est un lieu qui coupe le
souffle… et pas uniquement à cause de sa chaleur
incroyable. Début juin, le mercure indique déjà
45 °C il et est encore voué à grimper. Mais Dubaï, c’est surtout la concrétisation d’une vision
futuriste en plein cœur du désert : îles artificielles,
plus haut gratte-ciel du monde, centre commercial abritant un zoo sous-marin… C’est une vitrine vibrante et ensorcelante, un miroir grossissant de la mondialisation, un concentré de toutes
les occasions.
À Dubaï, plus de 80% des trois millions
d’habitants sont des étrangers. Pour les expatriés
occidentaux qui y vivent quelques années, l’émirat
est associé à des salaires généreux. Pour les millions
de travailleurs venant de pays en développement, il
est synonyme d’activités simples pour peu d’argent.
Spandana Palaypu, femme d’affaires de 24 ans, a
grandi avec des personnes issues de milieux très
différents, et notamment des travailleurs qui ont
émigré aux Émirats arabes unis (ÉAU) pour y gagner leur vie. La jeune femme née en Inde vit à
Dubaï depuis ses sept ans et connaît les problèmes
de celles et ceux qui touchent un salaire bas.
« Quand on vit ici, on est constamment entouré de

travailleurs du monde entier. Adolescente déjà, je cherchais à
en savoir plus sur leur vécu. Et ce qu’on m’a donné à entendre
ressemblait rarement à de belles histoires », nous confie-t-elle.
Chauffeurs de taxi d’Inde, domestiques des Philippines, mécaniciens d’Éthiopie… Nombreux sont ceux qui gagnent moins de 1000 dollars par mois.
Et pour beaucoup, Dubaï commence par un rêve qui s’effondre : une fois sur place, la promesse d’un travail de rêve
s’évanouit et ils apprennent qu’ils ont contracté des dettes auprès des agents de recrutement de leur pays d’origine. Ils
doivent alors conduire un taxi ou exercer d’autres métiers pour
lesquels ils sont surqualifiés.
« On a affaire à une longue chaîne de médiation. Si un
restaurant recherche des serveurs, il va d’abord contacter une
agence locale aux ÉAU, qui va à son tour se renseigner auprès
de ses partenaires internationaux dans des pays comme l’Ouganda, le Népal ou le Sri Lanka. » Mais la chaîne ne s’arrête
pas là. S’ensuivent encore trois ou quatre étapes avant que l’offre
d’emploi ne parvienne enfin aux candidats potentiels. « Le
problème, c’est que ces intermédiaires veulent tous leur part du
gâteau – aux frais du futur employé. » Souvent, il faut à ces
travailleurs une année entière pour rembourser les deux à trois
mille dollars américains que réclament les médiateurs. Et ce
COMMISSION SUR COMMISSION
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n’est pas le seul problème. « Bien des intermédiaires appâtent des étrangers à Dubaï avec de fausses promesses
et les abandonnent à des métiers dont ils ne voulaient
pas, explique la chef d’entreprise. Je connais des professeurs d’anglais contraints de nettoyer des toilettes. »
Dernièrement, cette situation est devenue un sujet d’intérêt pour les employeurs comme pour le pays hôte.
Et c’est aussi ce qui a
motivé Spandana Palaypu à créer ZoEasy à la mi-2016. La
start-up forme et informe les chercheurs d’emploi et les met en
relation avec des employeurs triés sur le volet selon des procédures transparentes et des critères éthiques. S’il existe déjà des
plates-formes en ligne pour les profils très qualifiés, ZoEasy
veut en proposer une aux migrants en suivant un principe
strict : sortir les intermédiaires de l’équation. Actuellement, les
employeurs ont accès à une importante base de données de
65 000 candidats. Agents, intermédiaires, agences d’emploi,
tous les acteurs que le futur travailleur devait jusqu’à présent
rémunérer ne font plus partie du paysage. Au bénéfice de
toutes les personnes surqualifiées qui exercent comme ouvriers
du bâtiment, chauffeurs de taxi ou serveurs.
Teddy Sakwera a été l’un des premiers à obtenir un travail grâce à ZoEasy. Fort d’une expérience en logistique du fret
aérien au Kenya, il a gagné Dubaï début 2016 dans l’espoir de
trouver un contrat. Il a d’abord obtenu un poste dans un entrepôt, mais a dû quitter son poste à la suite d’une dispute avec un
collègue. Au cours de sa nouvelle recherche d’emploi, il a rencontré énormément d’escrocs. « Dubaï pullule d’agences qui
racontent qu’elles peuvent déposer votre CV n’importe où
contre de l’argent, mais c’est une arnaque », détaille le jeune
homme de 32 ans. Quelques semaines avant son départ forcé
de l’émirat, il a découvert ZoEasy et a déniché par ce biais un
poste dans une grande entreprise du secteur hôtelier. Aujourd’hui, le voilà à la réception d’un établissement cinq étoiles.
Quant à son salaire, il a quasiment doublé…
Herna dela Cruz a également trouvé du travail via
ZoEasy. Cette diplômée en hôtellerie philippine de 22 ans
voulait d’abord exercer dans ce secteur et s’est envolée pour
Dubaï en 2018 avec un visa de tourisme dans l’intention de
« OUVRIR MON PROPRE CAFÉ À MANILLE »

se faire embaucher sous trois mois. Mais le temps a passé et
au bout de deux mois et demi sans succès, elle s’est résolue à
prendre un emploi chez un opticien. « C’était correct, mais ce
n’était pas ce que je voulais faire, raconte-t-elle. J’avais juste
un besoin urgent d’argent. » Une amie lui a alors montré la
page Facebook de ZoEasy et elle est tombée sur une offre
d’emploi proposée par la chaîne de cafés Icons. C’est avec des
étoiles dans les yeux qu’elle parle de « café en grains bio » et
de « gâteaux sans gluten ». « Chaque mois, j’économise plusieurs centaines de dollars pour ouvrir plus tard mon propre
café à Manille. »
Pour l’heure, le nombre d’annonces sur la plate-forme
est relativement limité. ZoEasy a pu placer environ cent personnes, mais le potentiel reste gigantesque. Spandana Palaypu
explique : « Récemment, une personne de l’industrie de la
transformation est venue me demander de lui recruter cent
personnes dotées d’une formation technique. Pour être honnête, cela dépassait nos capacités, mais nous œuvrons à établir
plus de partenariats et nous investissons dans des technologies
et des stratégies pour répondre à des demandes à plus grande
échelle. »
ZoEasy se rétribue grâce aux frais réglés par les entreprises qui signent un contrat de travail. Mais pour sa fondatrice, l’argent n’est pas forcément le moteur principal : « Je
pense que quand on fait ce qui est juste, cela paie toujours. Être
riche n’a jamais été important, je veux surtout accomplir
quelque chose. » Ses vacances préférées, elle les a passées en
Tanzanie, à rénover une école alors qu’elle était encore écolière.
Spandana Palaypu est originaire d’Hyderabad en Inde et
a déménagé il y a 17 ans avec ses parents à Dubaï. Son père
était un entrepreneur qui s’est expatrié aux Émirats pour développer son activité à l’étranger. Elle a étudié la gestion et le
management au Royaume-Uni, où elle a brillamment terminé

« Lead2030 », une initiative de One Young World et de neuf entreprises
de premier plan, dont le Credit Suisse, prime les solutions élaborées
sous la direction de jeunes talents qui exercent le plus d’impact dans le
cadre des Objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU.
Le département Impact Advisory and Finance du Credit Suisse sponsorise
l’objectif numéro 4 – assurer l’accès à une formation de qualité – en
s’intéressant en particulier aux modèles non lucratifs. C’est dans cette
catégorie que Spandana Palaypu, créatrice et PDG de ZoEasy, a remporté
la victoire. Avec sa vision et sa détermination porteuses d’espoir, elle
s’est imposée contre 282 candidats de 93 pays devant un jury de clients,
de partenaires et de collaborateurs du Credit Suisse. Elle est ainsi
soutenue par le Credit Suisse dans son projet ZoEasy sous la forme
d’aides financières et non financières. Avec cette contribution, la banque
renouvelle son engagement à accompagner des entrepreneuses et des
entrepreneurs talentueux dont l’activité joue un rôle positif pour les ODD.
Herna dela Cruz (22 ans) : « J’épargne pour ouvrir mon
propre café aux Philippines. »
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Teddy Sakwera (32 ans) : « Des agences racontent qu’elles peuvent déposer ton CV n’importe où contre de l’argent,
mais c’est une arnaque. »

ses études. Son diplôme en poche, elle a songé à
entamer une carrière de consultante dans un grand
cabinet. Tout en rédigeant des candidatures, elle
tentait de lancer sa propre start-up sur le marché.
Le jour où elle a obtenu une réponse positive de
KPMG est aussi celui où un investisseur a souhaité miser sur ZoEasy. Pour la jeune femme, c’était le
début de journées de 14 heures de travail sur la
table de la cuisine parentale. « J’ai passé un grand
nombre d’heures à faire des recherches, à peaufiner
mes idées, à nouer des contacts et à présenter mon
projet. Parfois, j’en oubliais même de manger. »
Depuis, elle a pu
ralentir quelque peu son rythme effréné : ZoEasy
affiche désormais sept collaborateurs. L’équipe
compte cinq collègues à distance (aux horaires de
travail flexibles), dont quatre opérant depuis l’Inde
et un cinquième en déplacement pour faire du réseautage. Seuls la fondatrice et un stagiaire sont
physiquement présents dans le bâtiment Area 2071
des Emirates Towers, au cœur de Dubaï. L’année
qui se trouve dans le nom du complexe fait référence à l’ambitieux objectif du gouvernement et du
premier ministre : devenir un centre d’innovation
mondial pour le centenaire des Émirats, en 2071.
ZoEasy fait partie du programme depuis 2017 et,
à ce titre, l’entreprise touche des subventions gouvernementales après avoir remporté un prix dans
le cadre de l’Innovation Impact Programme de
l’Expo 2020. De plus en plus, Dubaï a la réputation
d’être une terre d’emploi où les employeurs éthiques
sont la norme. « Ces dernières années ont vu une
UNE QUESTION DE RÉPUTATION

amélioration du droit des salariés. À présent, ce n’est plus le
pays d’accueil ou les employeurs qui sont problématiques, mais
le réseau d’agents qui tire parti de la situation financière désespérée de certains immigrés. »
ZoEasy aussi est en progression. La plate-forme a en
effet franchi une étape en collaborant avec des gouvernements
d’États indiens. Après avoir présenté son projet au ministre en
chef de l’Andhra Pradesh, une province forte de 50 millions
d’habitants, Spandana Palaypu s’est vu confier un accès aux
bases de données locales. Un principe appelé à s’étendre à
l’échelle internationale. « Nous voulons travailler avec des gouvernements du monde entier et participer à des programmes
de formation. » Le but ? Permettre aux services publics de pays
comme l’Inde de mieux réagir à la demande et de proposer des
formations et des cours de perfectionnement aux émigrés. À
travers les aides financières pour les formations et le placement
de main-d’œuvre, ZoEasy devrait ainsi acquérir une deuxième
source de revenus.
« Notre objectif est de pourvoir 100 000 postes selon
nos critères éthiques d’ici trois à cinq ans », conclut la jeune
entrepreneur. Un chiffre ambitieux… comme presque tout à
Dubaï.

Philipp Mattheis est correspondant au Proche-Orient
pour des journaux germanophones et auteur de livres.
Il vit à Istanbul.
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« La seule
solution est
d’intensifier
la lutte »

Après une carrière
réussie dans la banque,
Peter Sands, ex-CEO
de Standard Chartered,
prend la tête du Fonds
mondial contre le
VIH, le paludisme et
la tuberculose. Une
mission qu’il « ne pouvait
pas refuser ».
Interview Marisa Drew, CEO Impact Advisory
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and Finance, Credit Suisse

« Hélas, nous n’avons pas franchement
réussi à stopper la transmission par le
moustique à l’homme » : Peter Sands,
directeur exécutif du Fonds mondial
Photo : une mère installe une moustiquaire
au Nigeria.
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Peter Sands, vous dirigez le Fonds mondial, une vaste
initiative internationale lancée en 2002 pour combattre
le VIH, le paludisme et la tuberculose. Quelle est la
situation actuelle pour ces trois maladies infectieuses ?

En 2017, elles ont coûté la vie à près de trois millions de
personnes, concentrées essentiellement dans les régions les
plus pauvres du monde. Cela dit, il y a dix ans, ce chiffre
était quasiment deux fois plus élevé ; nous avons donc accompli
des progrès considérables, mais il reste encore beaucoup à
faire pour éradiquer définitivement ces épidémies.
Comment la situation se présente-t-elle plus spécifiquement
pour le VIH ?

Peter Sands (57 ans) est directeur exécutif du
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et
le paludisme. Sa carrière professionnelle a débuté au
cabinet de conseil McKinsey & Co., puis il a été CEO
de Standard Chartered, l’une des plus grandes banques
britanniques. Peter Sands est marié à une écrivain et il
a quatre enfants.
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L’un des plus grands succès de l’humanité est d’avoir réussi à
transformer cette maladie mortelle en une maladie chronique
grâce à la thérapie moderne antirétrovirale. La prochaine
étape consiste à faire baisser le taux de contamination, mais
nous devons combattre toute une série de préjugés et de
discriminations. Les personnes concernées sont souvent des
travailleuses et travailleurs du sexe, des hommes qui ont
des relations sexuelles avec d’autres hommes ainsi que des
usagers de drogues injectables. Les migrants, les réfugiés et
les prisonniers sont aussi surreprésentés dans cette catégorie.
Il s’agit en effet de groupes pour lesquels l’accès aux services
de santé est souvent compliqué ou effrayant. Autre défi : les
jeunes filles et jeunes femmes trop peu protégées, en particulier
dans l’est et le sud de l’Afrique. Dans certaines régions,
le risque d’infection pour une femme de 18 ans est cinq fois
plus élevé que pour un homme du même âge.
Que faut-il faire ?

Nous soutenons des initiatives qui rémunèrent les jeunes
filles pour qu’elles restent à l’école, où il a été confirmé
que le risque de contamination était moindre. Nous finançons
des programmes de lutte contre les violences à l’égard
des femmes. Et bien entendu, nous accompagnons le travail
classique de prévention et approvisionnons les cliniques
en préservatifs. Mais les causes sont plus profondes : le VIH
est, comme je l’évoquais, très lié au non-respect de l’égalité
des droits et des droits humains.

Photo : Le Fonds mondial

Qu’en est-il du paludisme ?

Cette maladie pose deux défis distincts. D’un côté, nous
avons des pays en très bonne voie pour l’éliminer : l’Argentine
et l’Algérie viennent d’y parvenir et d’autres n’en sont pas
loin. Dans ces pays, l’objectif est désormais de ne pas perdre
l’attention des politiques ni le financement, car dès que l’on
oublie le paludisme, son taux d’incidence grimpe. De l’autre
côté, il existe un second groupe de pays qui présente toujours
de nombreux cas de contamination. Certes, nous avons pu y
réduire le nombre de décès en posant de meilleurs diagnostics
plus rapidement et en offrant une meilleure prise en charge.
Hélas, nous n’avons pas franchement réussi à arrêter la transmission par le moustique à l’homme. Un moustique vit
environ deux semaines et, dans l’intervalle, il doit piquer une
personne déjà infectée pour absorber les parasites et ensuite,
piquer une deuxième personne non porteuse pour transmettre
la maladie. Le seul moyen de limiter la propagation est de
mettre fin à ce cycle.
Passons à la tuberculose. Où en est cette maladie qui,
selon les dernières recherches, pourrait être aussi vieille
que l’humanité elle-même ?

C’est une bonne chose que vous mentionniez l’âge de la
tuberculose : c’est la maladie infectieuse qui causait le
plus de décès chez les adultes en Europe et aux États-Unis
dans les années 1930 et 1940 et au Japon dans les années
1950. Or, nous l’avons totalement oubliée et, de nos jours,
la tuberculose est loin de bénéficier d’autant d’attention
que le VIH ou le paludisme. Nous devons changer cet état
de fait, c’est là mon objectif affiché.
Quel est son degré de dangerosité pour l’homme ?

Le risque numéro 1, c’est que de trop nombreux porteurs ne
soient pas diagnostiqués et donc, ne soient pas traités.
Chaque année, environ 10 millions de personnes contractent
la tuberculose et parmi elles, 3,6 millions ne le savent pas.
Nul besoin d’être un expert pour comprendre que 3,6 millions
de personnes qui ignorent souffrir d’une maladie hautement contagieuse représentent un énorme problème. Nous
ne pouvons pas attendre que les patients se présentent à la
clinique : il faut les rechercher en amont. L’autre problème,
c’est la tuberculose multirésistante, cette nouvelle forme
qui ne réagit pas au traitement antibiotique habituel et tue la

Nous ne pouvons pas
attendre que les
patients se présentent
à la clinique.

moitié des personnes infectées. Le risque est considérable à
l’échelle mondiale. L’heure n’est donc plus aux hésitations ou
à l’attentisme : il faut développer de nouveaux antibiotiques.
Le troisième objectif de développement durable de l’ONU
vise l’éradication de ces trois maladies d’ici à 2030.
Est-ce réaliste ?

Leur élimination pure et simple est très difficile et deman
dera bien plus de temps, mais nous devrions être capables
d’endiguer les épidémies, c’est-à-dire de veiller à ce que ces
maladies ne constituent plus une menace pour la santé
publique.
Vous avez donné une vision claire de vos objectifs.
Pouvez-vous nous citer certaines victoires du Fonds mondial
et partager avec nous quelques chiffres ?

Le nombre de décès dus au sida a reculé de 55% et celui
du paludisme de 60%. Notre taux de réussite est un peu
moins bon avec la tuberculose, mais le taux de décès a tout
de même diminué de 40%. Il faut savoir que le Fonds
mondial a adapté sa stratégie et ses objectifs en conséquence.
Le Fonds est né dans une situation de crise et a dû parer
aux urgences. L’objectif était alors de sauver la vie de personnes
gravement menacées et, depuis, nous l’avons étoffé et nous
nous concentrons désormais sur l’éradication des épidémies
pour poursuivre notre mission de sauvetage. Raison pour
laquelle nous ciblons aussi les taux d’infection, qui n’ont pas
baissé aussi spectaculairement que les taux de décès. Nous
devons changer les choses.
Avec Standard Chartered, vous avez longtemps dirigé
l’une des plus grandes banques britanniques. Est-ce très
différent du Fonds mondial ?

Pas tant que ça. Le Fonds mondial investit chaque année
environ quatre milliards de dollars américains et ma tâche
consiste toujours à maximiser le rendement. Ce qui change,
c’est que mes indicateurs ne sont plus de nature monétaire,
mais reposent sur les vies sauvées et les contaminations évitées.
Le Fonds mondial aussi chiffre ses données et nous nous
demandons en permanence si nous avons bien choisi l’objet
de nos investissements. Notre chaîne d’approvisionnement
est complexe et exigeante. Nous disposons certes de médicaments, de moustiquaires et de kits de diagnostic de la
tuberculose – nous en sommes le premier acheteur au monde.
Mais comment aider nos partenaires à les mettre entre
les mains des personnes concernées alors qu’elles ne vivent
pas dans les lieux les plus accessibles du monde ? Enfin,
nous accordons aussi une grande importance à la gestion
des risques. C’est une similitude avec les banques.
Le Fonds mondial est issu d’un partenariat public-privé et
rassemble des acteurs très variés. Comment vivez-vous ces
interactions ?
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Nous travaillons main dans la main avec des gouvernements,
des organismes philanthropiques privés, des entreprises,
des fournisseurs, des partenaires techniques et des représentants de la société civile, mais aussi avec de grandes ONG
internationales et de petites organisations locales. Les
nombreux groupes d’intérêt apportent leurs perspectives
individuelles, ce qui ouvre la voie à des tensions comme à des
défis, et c’est justement ce que je trouve très constructif.
Le Fonds mondial a développé une culture afin de concilier
ces différentes perspectives.
À quoi une réunion du Conseil d’administration
ressemble-t-elle ?

Tandis qu’à la banque ces séances étaient relativement res
treintes, au Fonds mondial elles rassemblent 300 personnes
dans une salle. Je n’avais jamais rien vu de pareil. Mais entretemps, je suis arrivé à la conclusion que c’est une grande
force d’avoir à la même table toutes les parties. Tout le monde
participe aux décisions. Et elles ne sont pas toujours simples.
Le financement du Fonds mondial suit un cycle de trois
ans et la prochaine période courra de début 2020 à fin 2022.
Quelles sont vos attentes ?

Nous souhaitons trouver au moins 14 milliards de dollars,
soit une augmentation de 15% par rapport au cycle actuel.
Ce chiffre ne sort pas de nulle part : avec nos partenaires
externes, nous avons procédé à des modélisations épidémiologiques très détaillées. Et 14 milliards, c’est le minimum
pour ce cycle d’investissement.
Que répondez-vous à quelqu’un qui préfère soutenir
une cause moins financée ?

Le paludisme est une maladie qui tue chaque année un demi-
million de personnes, surtout des enfants en bas âge et des
femmes enceintes. Et chaque année, on recense environ
250 millions de nouveaux cas. Une grande partie des régions
les plus pauvres sont touchées, à commencer par l’Afrique.
À travers le monde, les dépenses totales destinées à la lutte
contre cette épidémie s’élèvent à environ 3,5 milliards de
dollars américains par an, ce qui correspond au budget d’un
grand hôpital de New York, mais au bénéfice de 250 millions
de patients. Le paludisme est un bon exemple d’épidémie à

Nous dépensons
assez pour contenir la
maladie mais pas
assez pour la vaincre
réellement.

laquelle on peut mettre fin à condition d’investir encore
plus d’argent. Sur le plan économique, ce que nous faisons
actuellement est en réalité irrationnel.
Dans quelle mesure ?

Nous dépensons assez pour contenir la maladie, mais pas
assez pour la vaincre réellement. Une autre approche consiste
à se demander si les investissements sont vraiment profitables :
pour chaque dollar investi, vous créez environ 19 dollars
de valeur. Enfin, soulignons qu’il ne saurait y avoir de voie
médiane : soit nous gagnons, soit nous perdons contre ces
maladies. Nous avons vu des gouvernements réduire leurs
efforts et les contagions reprendre. Dès que nous nous
relâchons, le nombre de cas repart à la hausse. La seule solution
est d’intensifier la lutte et d’éliminer ces épidémies une fois
pour toutes.
Outre les moyens financiers, d’autres facteurs peuvent-ils
y contribuer ?

Il nous faut plus d’innovation dans les médicaments et surtout,
dans le diagnostic. Nous devons aider les patients à prendre
leur traitement correctement car aujourd’hui, on perd encore
beaucoup en efficacité. Les groupes d’intérêt doivent aussi
collaborer encore plus et encore plus étroitement. Enfin, nous
avons besoin de meilleures données afin de renforcer les
mesures qui marchent et en ralentir d’autres.
Vous avez été CEO pendant près de neuf ans sur vos douze
chez Standard Chartered. Vous auriez pu vous contenter
d’un mandat bien rémunéré au Conseil d’administration.
Qu’est-ce qui vous a attiré au Fonds mondial ?

Dans la vie, on a rarement la possibilité d’accepter un
travail où la différence entre une bonne et une mauvaise
performance se mesure littéralement en centaines de
milliers, voire en millions, de vies. Il était donc hors de
question de refuser ce poste.
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Depuis 60 ans, Swisscontact améliore les conditions pour les
entrepreneurs dans des pays qui font face à des défis structurels.
Grâce au soutien du Credit Suisse, nous pouvons donner aux
entrepreneurs les moyens d’agir en leur facilitant l’accès aux
produits et aux services financiers.
Nous travaillons à la mise en œuvre de plus de 120 projets dans
36 pays en concentrant nos efforts sur le développement des
compétences, la promotion de l’entreprise, la finance inclusive et
une économie intelligente face au climat. Ce faisant, nous pouvons
créer un environnement favorable à un secteur privé socialement
et écologiquement responsable, contribuant à réduire la pauvreté
dans chacun des pays concernés.

Nous créons des opportunités.

Swisscontact
Swiss Foundation
for Technical Cooperation
www.swisscontact.org

Dotés de glandes lacrymales, les éléphants pleurent quand un de leurs congénères meure.

Des
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On imaginait jadis
que seul l’humain était
capable d’émotions
et de gestes désintéressés.
Mais la recherche vient
bousculer cette croyance :
les animaux aussi
pleurent, consolent et
s’entraident.
Texte Herbert Cerutti

éléphants
éplorés
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Pendant longtemps, les savants ont
considéré les animaux uniquement
comme des machines biologiques,
des êtres vivants ne s’intéressant
qu’à leur vie et à leur reproduction.
Les cas d’entraide interespèces
s’expliquaient par un degré de parenté
quelconque et par un désir de préservation génétique. Seuls les humains
auraient été doués (en plus d’une
bonne dose d’égoïsme) de désintéressement et de sentiments de joie,
de peur, de douleur et de peine.
Or, depuis le XXe siècle, de
nombreuses observations et expériences montrent que les animaux
peuvent très bien éprouver des
sentiments, voire de l’empathie. Une
théorie plausible, ne serait-ce que
sur le plan de l’évolution. L’empathie,
qui joue une fonction sociale
plus qu’importante chez l’humain,
n’aurait pas surgi du néant, mais
à l’instar de l’intelligence, se serait
formée peu à peu au cours de
l’évolution du règne animal.
Certains experts persistent :
les animaux ont beau montrer des
émotions, il est impossible de
connaître la nature de celles-ci. Un
argument peu convaincant quand
on sait qu’on ne peut pas non plus
lire en nos semblables. Toujours
est-il que chez les humains comme
chez les animaux, l’activité cérébrale
se mesure à l’aide d’électrodes ou
de la tomographie par émission de
positrons. Lorsque les animaux
supérieurs sont supposés éprouver
des émotions – peur, joie, bien-être –,
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Les chiens ressentent les émotions humaines et savent les interpréter.

P

Photos : Armin Floreth / Imagebroker /Okapia ; Gérard Lacz  /Okapia

qui coule comme des larmes sur leur
visage. Darwin décrivait déjà un
pachyderme de Ceylan qui, gisant
sur le sol, impuissant, après avoir
été capturé et enchaîné, poussait
des cris déchirants tandis que des
larmes coulaient sur ses joues.
BONOBO AU CHEVET D’UN OISEAU

on assiste à l’activation des mêmes
zones du système limbique que chez
l’être humain.
Prenons
les éléphants : si un individu est
malade ou blessé, le troupeau
s’occupe de lui. En tâtant avec leur
trompe le congénère à terre, en
appliquant un plâtre d’argile sur la
plaie et en faisant du bouche-àbouche avec la trompe pour « réanimer » le patient. La mort d’un
éléphant cause visiblement de la
peine à ses semblables, qui se
réunissent autour de lui, caressent
son corps et le recouvrent parfois
de terre, de feuilles et de branches.
S’ils trouvent un squelette d’un
des leurs dans la savane, ils reniflent
les os et les défenses. Parfois, ils
enveloppent des ossements pour les
traîner sur des kilomètres et enfin,
les enterrer. Les éléphants peuvent
même pleurer : une glande située
dans leur orbite produit une sécrétion

Bonobos et gorilles expriment de l’empathie pour d’autres espèces.

SOIGNER AVEC DE L’ARGILE

Tout aussi étonnant est le comportement observé par une soigneuse
expérimentée du zoo anglais de
Twycross chez Kuni, un bonobo
femelle. Affichant une empathie qui
fait fi de la barrière des espèces,
notre bonobo ramasse un étourneau
inconscient dans son enclos.
Tandis que la soigneuse la presse de
le relâcher, elle choisit plutôt de le
remettre doucement sur ses pattes.
Face à son absence de réaction, Kuni
loge le petit être flasque dans le
creux de sa main avant de grimper à
la cime d’un arbre. Des deux mains,
elle saisit la pointe des ailes avec
d’infinies précautions et les déplie,
puis lance l’oiseau avec vigueur en
direction de la barrière de l’enclos.
L’oiseau atterrit certes à l’intérieur de
l’enclos, mais disparaît plus tard
sans laisser de traces. Cet événement
surprenant montre que les singes
ont dû apprendre que les oiseaux
savaient voler. Et les efforts désintéressés de Kuni sont le signe évident
de son empathie pour un oiseau
démuni.
Les
animaux se mettent aussi à la place
des humains et communiquent
avec eux. En témoignent les chiens
domestiques. À cet égard, le chien
d’aveugle est particulièrement
impressionnant. Non content d’avoir
en tête le plan de la ville, il anticipe
aussi les mouvements de son maître,
détecte en un clin d’œil l’incertitude ou la perplexité chez lui et
adapte son propre comportement en
conséquence. La clé de cette per
formance ? Une perception subtile
des émotions humaines et leur
bonne interprétation. Le propriétaire
lambda de chien ne doute pas non
plus du monde affectif de son
compagnon à quatre pattes lorsque
celui-ci lui rapporte la laisse avec
DES PERCEPTIONS SUBTILES

des yeux suppliants ou lui rapporte
encore et encore le bâton en agitant
la queue. S’il n’est pas en train de
raser les murs, la queue baissée, le
regard en biais, après s’être servi dans
la cuisine.
UN GORILLE CONSOLE UN ZOOLOGUE

L’empathie animale ne se cantonne
pas au cadre domestique. Le zoologue bâlois Jörg Hess a appris lors
d’un séjour d’études au Rwanda que
les gorilles des montagnes étaient
pleins de surprises. Il s’était ainsi fait
à l’idée que Pablo, un jeune mâle
costaud, aimait à le soulever par le
col pour le traîner sur de longs
mètres dans le bush, dans le seul but
de rouler des mécaniques. Un jour,
alors qu’il passait du temps près
d’une maman gorille et de son petit,
Pablo a surgi d’une butte pour se
réceptionner les deux pattes sur le
dos du zoologue, avant de disparaître
tout aussi brutalement, le laissant
gémir de douleur.
Le chercheur raconte la suite :
« Deux minutes plus tard, une femelle
bientôt adulte appelée Maggie
fait son apparition. Elle s’assied à
distance, le menton dans la main,
et me dévisage l’air grave. Puis elle
s’approche, s’installe tout près de
moi et me regarde longuement dans
les yeux, sans bouger. Et soudain,
elle se met à me caresser doucement
les cheveux une fois, deux fois…
J’étais ébahi.  »


Herbert Cerutti est un physicien
expérimental et un journaliste
scientifique multiprimé. Il vit à
Maseltrangen (SG).
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« Je rencontre des gens que je ne croiserais jamais dans le Bronx » – Jalene Valdez.

Apprendre de la Suisse
Le South Bronx est l’un des quartiers les plus pauvres
des États-Unis. Pour améliorer les perspectives des
jeunes qui y vivent, l’association HERE to HERE
lance une formation duale, inspirée du modèle suisse.
Texte Lars Jensen Photo Ike Edeani
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Ce n’est pas le talent qui manque,
mais des relations et des modèles.

Pour Jalene Valdez, élève de 9 e année à la
Laboratory School of Finance & Technology, comme pour ses camarades de classe,
il était jusqu’ici peu probable de décrocher
un poste bien payé dans le secteur financier ou technologique après son diplôme.
Jalene et ses amis de la « MS/HS. 223 »
(nom administratif de leur école) ne sont
pourtant ni bêtes ni fainéants.
Ils ont simplement eu la malchance
de grandir dans le South Bronx, un des
quartiers les plus pauvres des États-Unis
où la qualité de vie est extrêmement mauvaise – chômage, criminalité, diabète et
grossesses précoces font partie du quotidien – et où la qualité de l’éducation laisse
à désirer. Jalene aime pourtant y vivre et
son école lui plaît. Elle est passionnée
d’informatique, mais personne ne peut lui
expliquer comment postuler pour un travail ou une formation. Dans le Bronx, ce
n’est pas le talent qui manque, mais un
dialogue avec les entreprises qui peuplent
Manhattan, celles qui offrent les meilleures chances.
LA PAUVRETÉ, UN CERCLE VICIEUX Ce problème, HERE to HERE (H2H) souhaite
le régler à l’aide d’un programme de formation inspiré du système dual suisse. Pour
ce faire, l’organisation met en relation les
écoles et les universités avec des employeurs
comme Amazon, JPMorgan Chase ou encore Bloomberg, l’objectif étant de mieux
préparer les jeunes du Bronx à la vie professionnelle qui les attend et de mettre un
nouveau vivier de talents à la disposition
des entreprises. En Europe, une telle démarche n’a rien d’exceptionnel, mais
outre-Atlantique, où le système éducatif et
le monde du travail sont encore bien distincts, elle est révolutionnaire.
À quelques encablures de l’école de
Jalene, Abby Jo Sigal, fondatrice et CEO
de H2H, s’affaire dans son bureau. « J’ai

longtemps travaillé pour des organisations
créant des espaces de vie destinés aux familles dans le besoin. J’ai alors compris
que la pauvreté était un cercle vicieux et
que pour le briser, il fallait aider les jeunes
de ces quartiers à trouver un emploi qui
leur permette de bien gagner leur vie.
Faute de relations et de formation préalable, seule une poignée d’entre eux y arrive. C’est pour remédier à cette situation
que nous avons créé H2H. » Financé par
la Bill & Melinda Gates Foundation et
Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase,
le projet se concrétisera à l’automne avec
une première promotion de stagiaires.
D’ici quelques années, 10 000 jeunes du
Bronx bénéficieront d’une formation
grâce à H2H.
Quand elle a découvert que son école
proposait ce nouveau programme et qu’elle
pouvait faire un stage dans une entreprise
technologique en parallèle de son cursus,
Jalene a été ravie. Résultat des courses :
l’adolescente fera ses armes chez Infor, un
éditeur de logiciels américain, et si tout se
passe bien, elle y restera jusqu’à ce qu’elle
ait obtenu son diplôme, pendant trois ans.
« C’est un rêve qui se réalise, car j’aimerais
vraiment travailler dans le secteur des nouvelles technologies plus tard. » Ce que cela
implique pour son avenir, elle le pressent
déjà : « Je rencontre des gens que je ne croiserais jamais dans le Bronx et je découvre le
monde professionnel au sein d’une entreprise de pointe. C’est une chance incroyable ! »
Selon une étude menée par l’Université de Georgetown, en 2020, une formation supérieure sera requise pour 65% des
postes proposés aux États-Unis, voire plus
si ces derniers permettent de faire vivre
toute une famille. Dans le Bronx à
New York, South Central à Los Angeles,
South Side à Chicago ou encore Little
Haiti à Miami, seul un élève sur cinq parvient à obtenir ce précieux sésame – une
réalité à l’origine de disparités croissantes
au sein des villes.

HERE to HERE Le Credit Suisse
soutient HERE to HERE via la
Credit Suisse Americas Foundation,
à raison d’un million de dollars sur
trois ans. Ce budget bénéficie à
CareerWise New York (CWNY),
un système d’apprentissage inspiré
du modèle suisse et destiné aux
jeunes de la Grande Pomme. Ce
partenariat de la banque avec HERE
to HERE s’inscrit dans le cadre de
son initiative « Future Skills » visant
à combler les lacunes de ces jeunes
en matière d’éducation et à améliorer
leurs perspectives.

UN POTENTIEL INEXPLOITÉ Ces dernières
années, la politique éducative avait surtout
pour ambition d’augmenter le nombre de
diplômés… Et si le problème était ailleurs ?
Parce que ces jeunes ont grandi dans la
pauvreté et dans l’insécurité, l’expérience
nécessaire pour une carrière en entreprise
aux États-Unis leur fait souvent défaut –
diplôme ou non. « Notre société a un immense potentiel, mais nous ne l’exploitons
que trop peu, déplore Abby Jo Sigal.
J’espère que le modèle proposé par H2H se
répandra un jour à travers tout le pays. »
En ouvrant leurs portes à des talents
issus de milieux défavorisés, les professionnels ont tout à gagner. Wendy Cambor, directrice générale de l’entreprise de conseil
Accenture, a beaucoup œuvré pour qu’une
collaboration entre le bureau new-yorkais
et H2H voie le jour. « Dans notre branche,
la diversité au sein de l’entreprise est essentielle, en termes d’origines ou d’expériences.
Les quartiers comme le Bronx sont
sous-représentés et nous voulons y remédier. » Un projet qui n’est pas pour déplaire
à Abby Jo Sigal, pour qui HERE to HERE
aura rempli sa mission quand Accenture
et Infor se seront rendu compte de ce que
peuvent leur apporter ces stagiaires qui les
rejoignent.

Lars Jensen est un écrivain indépendant
basé à New York.
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Le sociologue allemand
Heinz Bude plaide en faveur
d’une nouvelle solidarité
sociale. Convaincu que
l’époque de l’hyperindividualisme tire à sa fin, il appelle
à prendre conscience de
notre interdépendance face
aux problèmes mondiaux.
Interview Michael Krobath

« On ne s’en sort
pas seul
dans la vie »
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Monsieur Bude, vous avez écrit un
essai sur la solidarité. Quel est votre tout
dernier acte de solidarité ?

Lorsque nous avons commandé de l’eau
minérale pour la famille auprès d’un
service de livraison de boissons, nous
n’avons pas choisi le fournisseur le moins
cher, mais celui dont le prix un peu plus
élevé garantit une rémunération correcte
de ses chauffeurs. Cette forme de solidarité
a gagné en importance.
Pour quelle raison ?

Parce que de nombreux services – logistique, nettoyage ou soins – sont mal payés
et n’offrent quasiment aucune perspective
de carrière. Mais l’économie créative est
elle aussi de plus en plus touchée par ce
boom de la « gig economy », où de petits
boulots sont mis aux enchères sur des
plates-formes. Nos sociétés occidentales
risquent de voir un prolétariat de service
se former. Si l’on veut une société décente,
il faut être prêt à mettre le prix, même
pour un service simple. Ce qui est plus
facile à dire qu’à faire.
La solidarité n’est-elle pas synonyme
de compassion ou d’empathie ?

Non. La solidarité ne se réduit pas à la
charité ou l’empathie, car elle revêt toujours
un caractère mutuel et symétrique. La
compassion condescendante est justement
tout le contraire d’une aide apportée

mutuellement, sur un pied d’égalité. Et
à l’inverse de la compassion qui est
susceptible de s’épuiser, la solidarité
implique toujours une action.
Votre idée n’est-elle pas en contradiction
avec l’homo economicus, cette con
ception de l’Homme comme une créature
qui agit de manière rationnelle et maximise son propre intérêt ?

Disons que même l’égoïste rationnel est
tributaire de la solidarité, comme le
montre la célèbre expérience de l’éthologue Michael Tomasello. Un enfant
d’environ 1 an se trouve dans une pièce où
un adulte installe une armoire avant
de partir et de revenir un peu plus tard,
une pile de serviettes de bain dans les
deux mains. Alors qu’il se tient devant
l’armoire fermée, l’enfant s’approche pour
lui ouvrir la porte de l’armoire et lui
permettre de ranger les serviettes, sans
aucune consigne, sans gratification à la
clé et de son propre chef. Il se satisfait
d’avoir aidé quelqu’un sans en retirer un
avantage direct. De toute évidence, il
existe donc une solidarité naturelle, une
propension spontanée à aider.
Comment apprend-on la solidarité ?

Cette expérience nous apprend que la
solidarité est en chacun de nous : c’est
une option de base dont nous disposons,
mais qui peut tomber en désuétude.
Typiquement, elle s’exerce dans le cadre
d’une socialisation fraternelle : on peut
parfois détester sa sœur ou son frère, mais
en cas de doute – par exemple une menace
extérieure –, on est solidaire d’elle ou de
lui. Dans la société moderne, qui compte
davantage d’enfants uniques, on assiste à
la disparition de cette expérience de socialisation qui représente le socle d’ancrage
d’un modèle de solidarité.
Les parents peuvent-ils encourager
la solidarité chez leur enfant ?

Heinz Bude (65 ans) enseigne la
sociologie à l’Université de Cassel
(Allemagne) et a écrit de nombreux
essais. Dernier en date : « Solidarität:
Die Zukunft einer grossen Idee »
(Solidarité : l’avenir d’une grande idée).
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Un conseil simple : ne tentez pas de renforcer le comportement de solidarité
chez votre enfant. Ne lui dites pas qu’il a
bien fait telle chose et ne l’en récompensez
pas. En effet, la solidarité ne se stabilise
chez une personne que lorsque celle-ci sent
qu’elle s’y conforme de son propre gré.
C’est là l’expérience la plus importante.
Être gentil avec ses camarades pour
faire plaisir à ses parents, ce n’est pas de
la solidarité.

Dans votre nouvel ouvrage, vous parlez
d’une crise de la solidarité sociale.
Comment êtes-vous parvenu à cette
conclusion ?

Trente ans après la chute du mur de
Berlin, nous nous trouvons au terme d’un
cycle qui a érigé l’individualisme en valeur
centrale et a terni le collectif. Marquée
par le néolibéralisme des années 1980, une
idée a fait son retour : celle selon laquelle
une bonne société est une société composée
d’individus forts. Au fond, c’est une
bonne réflexion, qui a donné du courage
et montré que chacun pouvait avoir un
impact. Mais ce qui en a émergé, c’est le
primat de l’individu tourné vers lui-même.
Chacun est responsable de ses propres
chance et détresse, tandis que la solidarité
a été discréditée et est perçue comme le
slogan des faibles et des assistés.
Qu’est-ce qui relie encore les gens à
l’époque de l’hyperindividualisme ?
Autrement dit, comment concilier liberté
individuelle et solidarité sociale ?

Cette question décisive est centrale dans
mon livre. Ce qui est sûr, c’est qu’on ne
peut pas remonter le temps. À l’ère de la
mondialisation, il est exclu d’invoquer
les mythes nationaux. Ou de réactiver le
concept de solidarité à la Marx, qui se base
sur l’expérience collective de l’oppression
et de l’exploitation, car de nos jours, nombreux sont ceux qui jouissent d’avantages
économiques, de bons salaires et de métiers
intéressants. Il nous faut donc une toute
nouvelle source de solidarité.
À quoi pensez-vous ?

Aujourd’hui, il n’est plus question d’instaurer une solidarité du « nous », mais
uniquement du « moi ». Celle-ci ne peut
voir le jour que s’il existe une volonté
de se considérer comme solidaire ; elle ne
peut découler d’un calcul moral ou de
sommations de la part d’élites quelconques.
La solidarité repose sur l’expérience
existentielle que nous ne sommes pas forts
seuls, mais que nous pouvons accomplir
des choses uniquement en nous associant

à d’autres et en comptant sur l’approbation
et le soutien extérieurs dans les moments
de découragement et de surmenage.

quiert même le centre doit s’accompagner
d’une réflexion globale et exigeante sur
la solidarité qui englobe, à travers chaque
individu, la société tout entière.

La segmentation accentuée de la société
moderne laisse-t-elle encore de la place
à un tel sentiment ?

Plus les identités et les intérêts sont
pluriels, plus on a besoin d’une solidarité
générale. Nous n’avons jamais été aussi
dépendants les uns des autres et rien ne
fonctionnerait sans participation tierce.
Par exemple, si les aiguilleurs du ciel ne
se souciaient pas du sort du personnel
navigant, qui négligerait à son tour le
personnel au sol, le travail collectif serait
entravé. Sur le plan économique aussi,
cette idée se tient. Pour gagner sa vie, il
faut laisser d’autres personnes gagner
la leur. Pas parce qu’on a particulièrement
bon cœur, mais parce que c’est le choix
raisonnable qui renforce notre esprit
collectif.
Des lois, des tribunaux et des institutions
étatiques régulent notre cohabitation.
En quoi la solidarité est-elle nécessaire
à la société ?

En ce qu’elle constitue une condition sine
qua non pour ces institutions mêmes.
Prenons l’État-providence, qui ne pourrait
marcher si l’État devait dicter la justice
sociale à ses citoyens. Les politiques
doivent toujours se demander quelle solidarité la population est prête à avoir et
ce qu’elle est disposée à donner pour mieux
vivre ensemble. L’État-providence s’assure
que chacun ait droit à un minimum pour
vivre, mais guère plus. C’est là qu’intervient
la deuxième dimension de la solidarité,
celle de la société civile. À ce titre, je ne me
demande pas ce à quoi j’ai droit, mais ce
dont j’ai besoin. L’« obligatio in solidum »
en droit romain peut se traduire par « tous
pour un et un pour tous ».
Comment transposer cela sur le
plan politique ? Comment interpréter
ce besoin croissant de solidarité ?

Pour l’heure, ce sont plutôt les groupes
politiques de droite qui ont identifié
et exploité ce sentiment. Toutefois, ils
revendiquent une solidarité exclusive : les
indigènes contre les migrants, le christianisme contre l’islam. La gauche y fait
face, impuissante, et ne peut que prôner
un libéralisme qui a mauvaise conscience.
À mon avis, une idée politique qui recon-

Photo : Martin U. K. Lengemann / Welt / Ullstein Bild

Vous exigez une solidarité générale,
quasi globale. Compte tenu de la
désolidarisation observée en Europe,
pensez-vous qu’une solidarité internationale ou nationale soit réaliste ?

Ne pas me
demander ce à quoi
j’ai droit, mais
ce dont j’ai besoin.

Je pense qu’elle est possible, oui, et je suis
convaincu que le temps de la solidarité
globale est venu. Pourquoi ? Parce que la
vulnérabilité des individus s’oppose à
la vulnérabilité de la Terre. Et parce que
nous prenons conscience que seules des
solutions mondiales sont appropriées pour
relever des défis comme le changement
climatique, les problèmes énergétiques ou
les migrations. Nous devons nous partager
une seule Terre, pour citer le philosophe
français Bruno Latour, et c’est ce qui nous
rapproche. L’Homme solidaire ne
considère pas l’autre comme une charge,
mais comme une chance. Il se rend
compte qu’il n’est pas seul au monde et
que c’est une bonne chose. Oui, pour moi,
c’est une chance.
Le baromètre de la jeunesse du
Credit Suisse indique depuis près de
dix ans que les jeunes accordent
beaucoup d’importance aux « amis
fiables ». Une confirmation de ce désir
de solidarité ?

Absolument. Ces sondages me confortent
aussi dans mon optimisme. La valeur
la plus importante, ce n’est pas la liberté,
le succès ou l’argent, mais l’amitié.
C’est-à-dire le choix de la dépendance et
de l’aide mutuelle. Et au fond, c’est là le
véritable motif de la solidarité. Les jeunes
sentent qu’ils ne s’en sortiront pas seuls
dans tous les aspects de leur vie. Ils se
savent tributaires de leurs amis pour faire
carrière et élever des enfants en même
temps. On parvient donc au constat qu’en
dépit de tous les progrès technologiques,
on ne s’en sort pas seul dans la vie moderne, mais on est et on sera dépendant
de la solidarité la plus banale. Pour moi,
il s’agit d’une évolution incroyablement
positive.
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Ce nombre de 13 chiffres représente 1348 milliards
de dollars – le double du produit intérieur brut
de la Suisse. C’est également la valeur (« economic
value ») générée par le bénévolat chaque année à
travers le monde, telle qu’estimée par les économistes
de la Johns Hopkins University.
Source : Salamon, Sokolowski et Haddock (2011)
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Population active en équivalents temps plein (ETP)

Inde
374 mio.
États-Unis
149 mio.
Indonésie
115 mio.

Un pays appelé
Volunteeria

Volunteeria
109 mio.

Si tous les bénévoles habitaient dans un même
pays, celui-ci comporterait la cinquième
plus importante population active au monde.

Russie
72 mio.

…

Sources : UN Volunteers (2018), Office fédéral de la statistique (2017)

Suisse
5 mio.

Bénévoles
Ils créent de la richesse, travaillent des millions d’heures,
surfent sur Internet et sont plutôt de sexe féminin :
les chiffres du bénévolat dans le monde.
0,08

Internet rend actif

Canada

Internet facilite le bénévolat : il permet notamment
de lancer des pétitions en ligne, d’échanger des
expériences et de mobiliser de nouveaux bénévoles.

0,06

Uruguay
Australie
Allemagne

Sources : Banque mondiale (2017), UN Volunteers (2018)

0,02

0
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Colombie

Bénévolat par personne, en ETP

0,04

Ouganda

Israël

Italie

Royaume-Uni
Suisse

Japon
Inde
20
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Chine
Taux de pénétration d’Internet (% de la population)
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Chine
775 mio.

Femmes 56,5

Hommes 43,5

227 mrd d’heures de bénévolat sont
effectuées chaque année.

Les femmes font
plus de bénévolat que les hommes
dans presque toutes les régions du monde.
DAVANTAGE DE FEMMES

Source : UN Volunteers (2018)

Source : UN Volunteers (2018)

227 000 000 000
Texte Sara Carnazzi Weber et Thomas Mendelin, Credit Suisse Swiss Economics

30

partout

%

Principalement en Afrique
Le graphique montre dans quelles régions du monde le bénévolat est le plus significatif,
c’est-à-dire participe considérablement à la performance économique. La zone
en blanc représente la valeur du bénévolat comparée aux dépenses de l’État.
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Source : Salamon, Sokolowski et Haddock (2011)

Près d’un tiers des heures de
bénévolat sont réalisées
dans un cadre institutionnel,
dans une association, une
organisation ou une
institution. Plus des deux
tiers sont effectuées de
manière informelle, fruit
d’une initiative personnelle – garde d’enfants, soins
aux personnes âgées,
arrosage de plantes, commissions pour des tiers, etc.

Afrique
Australie /Océanie
Asie du Sud / Indonésie
Amérique du Nord
Europe de l’Ouest
Moyenne mondiale
Amérique du Sud
Europe de l’Est / Russie
Moyen-Orient
Extrême-Orient

h

25

Source : UN Volunteers (2018)
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POLITIQUE
« En tant que conseillère en formation,
je participe aux décisions stratégiques
concernant les écoles élémentaires.
Nous décidons, par exemple, si un cours
d’informatique doit être créé. L’autorité
scolaire, quant à elle, met en œuvre les
décisions ; elle prépare l’infrastructure
nécessaire au nouveau cours, par
exemple. Les bonnes écoles sont la clé
de voûte de la société, et je suis heureuse
d’apporter ma pierre à l’édifice. J’aime
mon travail, la formation y occupe un
rôle central. Le Credit Suisse permet à
ses collaborateurs de dédier jusqu’à
20% de leur temps de travail à des
tâches de milice, j’en suis ravie. Cela
fait quatre ans que je travaille comme
milice, pour ce faire, j’ai choisi de
déléguer quelques responsabilités et de
travailler moins. Ma famille est fière de
mon engagement, il m’a permis d’élargir
mon réseau. Qui sait, peut-être que
d’autres mandats politiques suivront ? »

Bénévolat Conseillère en formation
dans le canton de Zurich (FDP),
vice-présidente de l’autorité scolaire
secondaire d’Uster

Contribution 10-15 heures par
semaine
Lieu Zurich / Uster, Suisse

Profession Responsable de la relève,
Credit Suisse

Photo : Joan Minder

DU
Sabine
BALMER
KUNZ

Q
(56 ans)

Ils s’engagent dans la politique, assainissent les
eaux usées ou gardent leurs petits-enfants : des
millions de personnes à travers le monde travaillent
bénévolement. Sans elles, la Terre tournerait moins
rond. Cinq portraits.
Propos recueillis par la rédaction
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Photo : Erica Canepa

ENVIRONNEMENT
« On me demande souvent pourquoi
je me rends deux fois par semaine à la
décharge pour ranger, planter, désherber
gratuitement. Cela a du sens, pour
moi. Mon travail consiste à rendre, dans
une moindre mesure, ce que m’a donné
Mère Nature. J’ai passé mon enfance à
jouer dans les champs, dans le nord
de l’Argentine. À l’âge de 11 ans, je suis
arrivée à Buenos Aires, une ville
bruyante, surpeuplée et polluée. En
2015, la ville recherchait des bénévoles
pour renaturaliser une décharge à
proximité du fleuve Arroyo Cildáñez.
J’ai immédiatement soumis ma can
didature. Au début, l’odeur était pestilentielle. Un jour, nous avons retiré
trois tonnes de couches-culottes du
fleuve. Depuis, nous avons planté
6000 arbres ; les poissons et les canards
sont revenus, et les hérons, les iguanes
et les castors repeuplent les rives. Nous
avons réussi à créer un havre de paix
dans un endroit désolé. »
Bénévolat Renaturalisation du fleuve
Arroyo Cildáñez
Contribution 8 heures par semaine
Lieu Buenos Aires, Argentine

Profession Assistante comptable

Mercedes
BORDÓN
(58 ans)

Andreas
ACHERMANN
(28 ans)

FORMATION
« J’ai toujours connu le bénévolat.
Ma mère travaille dans une maison de
retraite et, petits, nous venions souvent
l’aider lors de grands événements.
Le Credit Suisse permet à ses collaborateurs de consacrer une à quatre
journées par an au bénévolat. Je mets
à profit ces journées pour monter
un projet personnel : j’organise des
formations dans mon ancienne école
de commerce, et y invite six collègues
du Credit Suisse pour venir parler des
« future skills », c’est-à-dire des com
pétences nécessaires pour les métiers de
l’avenir. D’autres grandes entreprises
comme Novartis, DHL ou La Bâloise
participent également. L’année dernière,
les 90 étudiants que nous avons formés
et qui ont terminé leur formation ont
tous trouvé un stage. »
Bénévolat Formation aux
entretiens d’embauche dans une
école de commerce

Contribution Env. 2 jours par an
Lieu Zurich / Bâle, Suisse

Profession Conseiller client
International Wealth Management,
Credit Suisse

Photos : Diana Pfammatter ; Kyle Johnson

GARDE D’ENFANTS
« Nous avons décidé de prendre notre
retraite anticipée quand notre petit-fils
Daniel a eu sept semaines. Quelques
jours plus tard, nous le gardions déjà
régulièrement. Daniel a maintenant
cinq ans et demi et va à l’école. Nous
l’aidons toujours à se préparer le matin,
nous le conduisons et revenons le
chercher l’après-midi. Sa cousine Maria
a un an et demi et reste chez nous
toute la journée. L’une de nos filles est
médecin, l’autre travaille dans une
multinationale, et effectue beaucoup de
déplacements. Elles n’auraient pas
la même carrière si nous ne les aidions
pas – nous sommes très fiers de leur
réussite et de pouvoir y contribuer à notre
manière. Nos petits-enfants aiment
venir chez nous, surtout pour dormir.
Nous cuisinons beaucoup, nous
allons au parc et nous dansons. Nous
n’avons pas le temps de nous ennuyer ! »
Bénévolat Garde d’enfants

Contribution 10 heures
par semaine ouvrée

Lieu Seattle, États-Unis
Profession Retraités

Galina et Ivan
ZBAGERSKA
(65 et 66 ans)

Sarah
MACPHERSON
(36 ans)

TRANSMISSION DU SAVOIR  
« Dans le cadre du Global Citizenship
Program du Credit Suisse, j’ai passé
trois semaines à Kampala pour prêter
main-forte à l’Opportunity Bank
Uganda Limited (OBUL). Ce fut une
expérience intense, j’ai collaboré
pendant trois semaines sur la stratégie
de gestion des risques de la banque
avec le responsable du service Risques.
Avant, mon engagement humanitaire
se limitait aux dons, mais je savais que
je disposais désormais de suffisamment
d’expertise pour œuvrer sur le terrain.
J’ai beaucoup appris à Kampala, notamment sur les risques que comporte
un environnement que je ne connais pas,
sur la microfinance et l’inclusion
financière. J’ai pu participer à une rencontre d’emprunteurs organisée par une
municipalité. Je n’oublierai jamais la
volonté, l’esprit d’entreprise et la joie de
vivre de ces villageois. »
Bénévolat Conseils à une banque
de microfinance en Ouganda
Contribution 3 semaines

Lieu Kampala, Ouganda

Profession Enterprise Risk Director,
Credit Suisse

Photo : Michele Sibiloni

« Un pilier de notre identité »
Ils sont environ 100 000 à participer au travail de milice
suisse. Mais l’engagement bénévole est en recul. Alors que
faire, Monsieur Niederberger ?
Interview Michael Krobath

Monsieur Niederberger, comment
expliquez-vous à l’étranger ce
qu’est le système de milice suisse ?

Il s’agit d’une particularité suisse, qui ancre
la politique dans le réel. Le travail de
milice peut se définir comme du bénévolat
pour les autorités publiques et, plus
concrètement, dans l’exécutif communal
ou chez les sapeurs-pompiers. Environ
100 000 personnes effectuent un travail de
milice dans les 2212 communes suisses.
Le travail de milice est chronophage et
n’offre ni rémunération ni reconnaissance.
Pourquoi se l’infliger ?

Ce qui compte, c’est la motivation de
chacun à redonner à l’État. Et puis,
objectivement, quand on est par exemple
présidente de commune, on apprend à
diriger des réunions et à faire des présentations. Autant de compétences qui
sont précieuses aussi dans la vie professionnelle ! Le travail de milice est une
sorte de formation continue appliquée à
des cas concrets.
Quelle est la place du système de milice
dans l’identité suisse ?

Il fait partie de notre ADN et constitue
un pilier de notre identité. Professionnaliser
toute la politique communale, c’est ouvrir
la voie à plus de centralisation, à moins
de diversité dans le paysage politique et
à une absence de proximité citoyenne.
Personne ne veut de cela.
La milice attire de moins en moins.
À quoi est-ce dû ?

À mon sens, les raisons ne sont pas
humaines, mais circonstancielles.
Le monde du travail est marqué par la
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mobilité et quand on doit faire de longs
trajets, on manque de temps pour le reste.
Sans oublier la mutation de notre politique communale : l’autonomie de décision
des autorités communales s’érode, ce qui
nuit à l’attrait de la fonction. L’Association
des communes suisses (ACS) défend donc
sa cause au niveau fédéral.
Comment motiver des jeunes à participer ?

S’engager pour la politique et dans la
société est un acte d’utilité publique, qui
concerne toutes les générations et
apporte une grande valeur ajoutée à celui
qui l’accomplit. De nombreuses études
montrent que pour les Millenials, il est
important que les activités aient un sens.
Un critère que le travail de milice remplit
parfaitement.

C’est formidable qu’elles s’engagent à
instaurer des conditions-cadres favorables
au travail de milice. Car c’est tout le pays
qui en profite. Outre ces incitations, les
modèles de travail flexibles sont essentiels
et fort heureusement, cette tendance est à
la hausse.
Toujours moins de bénévoles, toujours
plus de complexité… Dans 20 ans,
verra-t-on une professionnalisation du
milieu ou toujours le système de milice ?

Notre système perdurera certainement :
il s’agit du principe politique le plus
efficace. La proximité qu’il établit avec
la population est également l’un des
plus grands atouts de la politique suisse.
Nous devons donc la préserver.

L’ACS a déclaré 2019 « Année du
travail de milice ». Comment lui redonner
ses lettres de noblesse ?

À travers des réformes internes et externes.
Un bon exemple : certaines communes ont
mis en place des certificats et des formations continues également demandées sur
le marché de l’emploi. D’autres ont déchargé le Conseil communal des activités
opérationnelles pour qu’il puisse se
recentrer sur la stratégie. Avec l’Année du
travail de milice, nous souhaitons promouvoir ces idées et donner un nouvel élan.
Au Credit Suisse et dans bien d’autres
entreprises, les collaborateurs sont,
grâce à une réglementation du travail
généreuse, libres d’exercer une activité
politique à titre accessoire (voir
portrait page 42). En quoi ce soutien
des entreprises est-il important ?

Christoph Niederberger (48 ans)
est depuis 2018 directeur de l’Association
des communes suisses (ACS), qui a
déclaré 2019 « Année du travail de milice ».
Plus d’informations sur :
milizsystem.ch

Photo : màd

plus ? Qui s’engage le moins ?

Femmes
Retraités (65-74 ans)
Formation au degré tertiaire
Cadres
Parents célibataires
Suisses
Zones faiblement peuplées
Germanophones

Hommes
Jeunes (15-24 ans)
Formation au degré secondaire I 27,6
Ouvriers
Enfants vivant chez leurs parents
Étrangers
23,3
Zones fortement peuplées
Italophones / Romanophones

44,0

53,2
50,5
48,8
48,7
48,7
47,5
45,8

0 en %

60

Source : Office fédéral de la statistique (2018)

Qui s’engage le

de la population suisse
accomplissent un travail bénévole

41,4
38,7
36,0
37,4

32,7

38,0

0 en %

60

Action virtuelle
Internet est un eldorado pour le bénévolat (voir à ce sujet la page 40).
Guide pour s’engager en ligne en Suisse.
Source : Observatoire du bénévolat (2014)

en %
de la population

Administration
d’un groupe
Facebook
(8,2)

Administration du
site d’une association
(7,6)

Conseil ou
expertise en ligne
(5)

Contribution à un
forum d’information
ou un à blog
(6,2)

Rédaction
de documents
d’information
en ligne
(4,6)
Rédaction
d’articles sur
Wikipédia (2,1)

Modération
d’un forum
(2,7)

Don à des
campagnes de
crowdfunding
(3,2)

Engageonsnous
(ou pas)

80

77
67

Ces dernières années
ont vu une baisse
continue du nombre
de personnes engagées
dans une association.

Source : Observatoire du bénévolat (2016)

Source : Office fédéral de la statistique (2018)

42,7

%

Membres d’association,
en % de la
population totale

Offre d’infrastructures,
p. ex. hébergement
(2,3)

2009

2014
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Une bienfaitrice
rationnelle
Liv Boeree, astrophysicienne,
est l’une des plus grandes
joueuses de poker du monde.
Son objectif : contribuer au
bien-être du plus grand nombre
par le biais de l’altruisme efficace.
Texte Simon Brunner

Photo Anton Gottlob
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Le donneur distribue deux cinq à Liv Boeree, une main
complexe : trop bonne pour se coucher, trop mauvaise
pour miser à l’aveugle. Cela tombe mal ! Liv doit battre un
Suédois de 22 ans vêtu d’un pull à capuche pour gagner
1,25 million d’euros, et c’est l’un des meilleurs joueurs de
face-à-face au monde. À San Remo, 1238 participants
ont déjà déclaré forfait au cours du plus grand tournoi de
poker d’Europe. Liv Boeree place son pari, le Suédois réagit immédiatement et met tous ses jetons au centre du
tapis. Liv Boeree calcule la probabilité de gagner la partie – elle a étudié l’astrophysique, les chiffres, ça la connaît.
Mais elle le sait, elle aussi doit miser tout ce qui lui reste.
Les deux joueurs abattent leurs cartes : le Suédois a un as
et un six, un peu moins bien que les deux cinq de Liv
Boeree. Le donneur place les cinq cartes suivantes sur la
table. Rien ne change, les deux cinq remportent la mise !
Dix ans se sont écoulés depuis le tournoi à San
Remo. Liv Boeree avait 25 ans et, enivrée par la victoire,
elle disait, face aux caméras, vouloir « acheter une maison » – ce qu’elle fit. Elle se souvient aussi avoir vu un
documentaire sur la cruauté envers les animaux quelques

jours après et avoir versé une somme importante pour la
cause. « J’avais beau être très rationnelle au poker, explique Liv Boeree, maintenant âgée de 34 ans, je me laissais guider par mes émotions lorsque je faisais des dons. »
« J’ai toujours pensé que les plus chanceux avaient
une obligation morale de contribuer, précise-t-elle. C’est
à l’occasion d’un dîner en Suisse que j’ai découvert le
concept de l’altruisme efficace. » Cette démarche vise à
utiliser nos ressources limitées – le temps et l’argent – de
manière optimale, pour améliorer la vie du plus grand
nombre de personnes et d’animaux.
« Les joueurs de poker sont des êtres rationnels,
ouverts à de nouvelles idées, qui se considèrent comme
des esprits libres », explique Liv Boeree. En 2014, avec
d’autres joueurs, elle fonde « Raising for Effective Giving » (REG), un organisme promouvant l’altruisme efficace au poker. Les membres reversent un pourcentage
de leurs gains. « Je contribue à hauteur de 10% », affirme
Liv Boeree. REG a déjà récolté plus de 11 millions de
dollars pour des associations. Autre particularité de l’organisme : son utilisation efficace de l’argent. Le « Fundraising Multiplier » est de 1:24, ce qui signifie que
« pour un dollar investi dans des campagnes de sensibilisation et des levées de fonds, 24 dollars sont versés aux
associations ». L’organisme veille à ce que les projets financés soient efficaces et qu’ils bénéficient au plus grand

nombre. Liv Boeree explique : « 3337 dollars suffisent
pour sauver la vie d’une personne atteinte de paludisme.
Pour certaines maladies, le prix est beaucoup plus élevé. »
Elle en a donc déduit qu’ « il faut bien réfléchir avant de
contribuer à une cause ».
Une autre idée centrale de l’altruisme efficace est
que les contributeurs doivent se concentrer sur des acti
vités auxquelles ils peuvent participer. « Pendant longtemps, mon domaine de prédilection était le poker – ma
plus grande source de revenus », affirme Liv Boeree. « Aujourd’hui, j’ai élargi mon champ de compétences. Je travaille dans la levée de fonds, je donne des conférences,
j’anime une chaîne YouTube, j’écris des articles. Si ainsi,
j’arrive à inciter plus de personnes à contribuer, alors j’accomplis bien plus qu’autour d’une table de poker. »
Pendant des années, Liv Boeree s’est basée sur des
critères objectifs. Mais aujourd’hui, à 34 ans, elle se laisse
davantage guider par son intuition et ses émotions. Un
exemple parlant : « J’aime mon ami Igor plus que tout. Estce que je peux l’expliquer ? Y a-t-il quelqu’un de mieux
pour moi sur Terre ? Ai-je envie de le savoir ? Non ! »

La
nouvelle
politisation
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Longtemps, la culture des jeunes a été celle de
l’apolitisme, mais la génération Z descend
dans la rue. Pourquoi donc ? Assistons-nous
à une politisation durable de la jeunesse ?
Texte Cloé Jans

Illustrations Erin Aniker
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Le cliché est éculé : les jeunes ne s’intéressent pas à la politique. Alors ils passent des heures sur Instagram, musclent leur
corps à la salle de gym et traînent autour des gares des petites
villes, cigarette au bec. Ils désertent les associations et un engagement social de leur part est l’exception. Alors comment
expliquer que l’actualité regorge d’images de jeunes brandissant des banderoles à bout de bras ? Aurions-nous affaire à une
nouvelle génération politique ? À moins que rien n’ait fondamentalement changé et que l’actuelle politisation retombe tôt
ou tard comme un soufflé ?
Sur le terrain et grâce à la recherche, nous savons que les
jeunes participent effectivement plus rarement à des démarches politiques formalisées que les moins jeunes. Ainsi les
élections fédérales suisses de 2015 ont-elles attiré autour de
30% des 18-24 ans, contre une participation moyenne d’environ 50% au sein de la population totale. En conclure que 70%
des jeunes sont totalement apolitiques ne rendrait cependant
pas justice à la situation. Bien au contraire, 75% d’entre eux se
rendent aux urnes au moins ponctuellement. Simplement, la
part d’électeurs sélectifs est bien plus importante chez les
jeunes que dans les autres tranches d’âge.
Dans les processus politiques,
ce n’est pas tant que les jeunes ne font pas entendre leur
voix, mais plutôt que, souvent, la volonté de cette génération ne porte pas au moment du choix, parce qu’elle est
dominée par celle des moins jeunes. Par exemple, en
Suisse, l’électorat de moins de 30 ans aurait dit oui à
l’initiative sur les armes (2011). Au Royaume-Uni, il aurait rejeté le Brexit et outre-Atlantique, nous pourrions
affirmer sans trop nous tromper que ce ne serait pas
Donald Trump, mais Hillary Clinton ou même Bernie
Sanders qui se trouverait derrière le Bureau ovale.
La recherche montre toutefois que les jeunes sont
moins enthousiastes à l’idée de participer aux institutions
traditionnelles. En Suisse, seuls 26% des 15-25 ans s’imaginent s’engager dans un parti politique ou un parti pour
la jeunesse, mais 40% sont prêts à manifester pour des
causes qui leur tiennent à cœur. Nos sondages montrent
aussi que, pour eux, la politique est trop déconnectée de
leur quotidien : ils ne paient encore que peu d’impôts, sont
généralement en bonne santé, n’ont pas encore d’enfants
en âge d’être scolarisés et ne sont pas encore propriétaires.
Un vote sur la valeur locative des biens immobiliers a de
quoi laisser froid un jeune de 21 ans.
Le rôle de la jeunesse est donc toujours de nature
plutôt disruptive : elle intervient lorsqu’elle est indignée,
lorsqu’elle est affectée ou lorsqu’elle se sent privée de
son avenir ou de ses libertés par la caste des adultes au
TOUJOURS EN MINORITÉ
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pouvoir. Les jeunes réussissent de plus en plus à
inscrire leurs sujets de préoccupation dans le débat
public et à exiger que leurs souhaits se concrétisent.
Les mouvements de 1968 ont durablement changé
le paysage politique, les années 1980 ont vu la jeunesse suisse gagner de haute lutte des espaces de
liberté et des centres dédiés, et les années 2000 ont
été partout marquées par une jeunesse contre la
guerre d’Irak et pour la paix. En 2019, le réchauffement climatique fédère les jeunes au sein d’un
vaste mouvement qui trouve un écho dans les médias et parmi nos politiques.

Dans l’esprit des
jeunes, le filet de sécurité
s’est rompu.
Qu’est-ce qui distingue les jeunes
aujourd’hui, d’un côté, la « génération Z » (née vers 2000 ou
après) et de l’autre, ses frères et sœurs aînés de la génération Y ou
Millennials (nés entre 1980 et 1999) ? Le contexte et les moyens.
Bien que séparés par un laps de temps court, ils présentent des différences marquées. Née dans les années 1980, je
suis une Millennial qui a grandi à une époque relativement
sûre et stable. Les années 1990 et le début des années 2000
représentent le triomphe du monde occidental : la Guerre
froide tirait à sa fin, Francis Fukuyama (cf. Bulletin 01/2018)
proclamait « la fin de l’Histoire ». Nous autres Millennials occidentaux avions le luxe de nous consacrer à notre épanouissement personnel. Le périlleux passage à l’âge adulte, nous l’entamions en sachant qu’un filet de sécurité serait là pour nous
rattraper en cas de pépin.
Par contre, la socialisation de la génération Z est empreinte de troubles dont la plupart des Millennials n’ont
connu, au pire, que quelques signes précurseurs : une instabilité mondiale causée par les crises financières, le terrorisme, la
transformation technologique et la polarisation politique.
Résultat : dans tout l’Occident, entre les répercussions désormais tangibles du dérèglement climatique et la question du
financement de la prévoyance vieillesse, les jeunes s’inquiètent
pour leur avenir. Dans l’esprit des jeunes d’aujourd’hui, le filet
de sécurité s’est rompu.
Z ET Y, QUELLE DIFFÉRENCE ?

Parallèlement, la génération Z s’éduque comme aucune autre
ne l’a fait. Elle se sert de ses connaissances, de ses capacités et
des moyens (numériques) à sa disposition avec expertise et
beaucoup de naturel. Nouveauté : la force virale des réseaux
sociaux confère une plus grande visibilité aux mouvements politiques dans toute leur étendue. Que 10 000 personnes descendent dans les rues d’une grande ville ou qu’une grève des
écoles éclate dans 100 bourgades, sur Twitter, Instagram et
compagnie, ils font tous partie d’un tout. Et en fin de compte,
c’est ce sentiment d’appartenance qui nourrit le mouvement.
La politique est une activité cyclique, rythmée par des cycles thématiques et des
cycles de mobilisation. À l’heure actuelle, les thèmes qui
ont le vent en poupe sont ceux qui font avancer les
causes des mouvements de jeunes, car ils sont directement concernés : parité, justice sociale, question climatique… Mais l’Histoire montre aussi qu’il reste difficile
de maintenir intactes la colère et l’énergie d’un mouvement sur le long terme. Quoi qu’il en soit, une pierre
importante pour la conscience politique de toute une
génération a été posée pendant ses années de formation.
Partant de là, on peut en déduire que la génération Z est
politique.
Sur le très long terme, les études révèlent que la
participation politique reste surtout une affaire de terreau familial. Elle est influencée en premier lieu par
l’éducation : on apprend à participer (ou pas) par notre
environnement le plus proche, à savoir nos parents. Si la
politique n’est pas un sujet de discussion à table, on apprend évidemment moins bien à évoluer dans le système
politique. Dans ce cas, même s’ils s’intéressent à la politique, les jeunes ne se sentent alors pas assez compétents
pour y participer. Pour que la politisation des jeunes ne
dépende plus des cycles thématiques ou du contexte familial et se reproduise durablement à chaque génération,
il est essentiel d’apporter une formation politique à
l’école, afin d’intégrer nos descendants dans le processus
de prise de décisions dans la société. 
UNE GÉNÉRATION POLITIQUE

Cloé Jans (33 ans) est politologue et chercheuse
à l’institut d’étude gfs.bern, qui réalise les baromètres
de la jeunesse, des préoccupations et des progrès du
Credit Suisse. Assistant : Lukas Golder
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L’immunothérapie contre la leucémie :
des cellules T reprogrammées (en bleu)
détruisent des cellules cancéreuses (en rose).

Médicament personnalisé Les patients présentant une leucémie lymphoïde aiguë et dont la thérapie de première ligne n’a pas fonctionné se voient
prélever lors d’une thérapie CAR-T des lymphocytes utiles aux défenses immunitaires et réinjecter en intraveineuse des cellules génétiquement
reprogrammées en laboratoire pour traquer le cancer. Selon les études, ces dernières éliminent les cellules cancéreuses en quelques mois ou années.
Dans le cadre de l’étude clinique du Seattle Children’s Hospital sur des patients atteints d’un cancer multirécidiviste et multirésistant (voir texte principal),
cette nouvelle thérapie a abouti dans 93% des cas à une disparition temporaire de la maladie (rémission), contre environ 20% avant l’immunothérapie.
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À la mémoire
de Liam

Leur fils est décédé à trois ans d’une leucémie
et depuis, ses parents désirent aider des enfants
souffrant de la même maladie. Ils ont créé
la fondation Little Big Hero, qui promeut une
thérapie novatrice.
Texte Franziska Engelhardt

Portraits Basil Stücheli

Dans le séjour trône le souvenir d’un mariage de rêve :
Thomas embrassant la main de Tiffany sous des chênes
en Caroline du Sud. Sous la photo se trouvent des
peluches d’animaux et, à côté, une poussette et un petit
sac à dos. L’autel de jouets de Liam. Le fils de ce jeune
couple a été emporté en mai 2018 par une forme rare
de leucémie.
Tiffany et Thomas Wermelinger sont en couple
depuis leur adolescence et leur vie se déroulait comme
prévu. Le 11 mai 2015, leur fils Liam vient au monde.
Elle a 26 ans, lui 29. La petite famille vit tranquillement avec un enfant heureux et en bonne santé. Mais
tout change à partir de ses 18 mois, lorsqu’une inflammation de l’oreille prend un tournant sérieux.
« Il a failli succomber à un grave
empoisonnement du sang », explique Tiffany. Et son
mari de poursuivre : « Le médecin de l’hôpital universitaire pédiatrique de Zurich a été très direct. Il nous a
appris que Liam souffrait d’une leucémie lymphoïde
aiguë (LLA). J’étais effondré et en larmes, mais Tiffany
LA MAISON À L’HÔPITAL

a immédiatement repris ses esprits et a demandé quelles seraient les étapes suivantes. »
En Suisse, autour de 250 cas de cancer infantile sont recensés chaque année, la LLA
étant la forme la plus fréquente. Au début,
la situation se présente bien, car environ
80% des LLA infantiles guérissent avec une
thérapie de première ligne.
Les parents sont confiants et espèrent
que leur fils ira aussi enrichir les statistiques de guérison. Ils entament alors la
thérapie et prennent leurs quartiers à l’hôpital pour enfants, sans se douter que cette
chambre deviendra leur maison pendant la
quasi-totalité des 18 prochains mois.
Pour Liam, c’est le début d’un combat pour la vie, ponctué d’innombrables
interventions. Aujourd’hui, l’histoire de sa
maladie se perpétue dans les perles de verre
multicolores enfilées sur sept longues
chaînes suspendues près du petit lit de sa
chambre à Wollerau (Suisse). À chaque intervention une perle. « Les perles du courage », disent les Wermelinger. « Là, il était
en récidive, celles-ci, ce sont les spéciales
chimio et les perles arc-en-ciel, c’était
l’unité de soins intensifs. Il y a aussi eu la
greffe de cellules souches et le prélèvement
de sang. Le petit ange, c’est lui qui l’a choisi.»
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Liam récupère toujours vite et vit le moment présent. L’hôpital est son monde. « Il
adorait voir le clown quand il passait », raconte sa mère, qui occupe aujourd’hui à
l’hôpital de Zurich le poste de coordinatrice pour patients atteints d’une forme
rare de tumeur cérébrale. « Quand il allait
bien, c’était un enfant heureux. Il se déplaçait sur son Bobby Car dans les couloirs
avec sa perfusion et il avait même une copine d’hôpital. Elle a survécu à son cancer. »
UN BATTANT En novembre 2017, Liam fait
une récidive. En dernier recours, les oncologues suggèrent aux parents une thérapie
cellulaire CAR-T dans le cadre d’une étude
à Seattle. « C’est l’innovation médicale la
plus révolutionnaire de ces 20 dernières années dans la lutte contre la leucémie aiguë
infantile », déclare l’oncologue pédiatrique
suisse Francesco Ceppi. Aux États-Unis et
en Chine, elle a donné des résultats pionniers. En Suisse, l’immunothérapie est
autorisée depuis août 2018. Les cellules
CAR-T sont toutefois fabriquées outreAtlantique et les coûts de traitement de
près d’un demi-million de francs sont, sans
surprise, le plus grand obstacle à leur application généralisée.
Sous la direction du professeur
George Coukos, le département d’oncologie du Centre hospitalier universitaire de
Lausanne (CHUV) a élaboré en étroite
collaboration avec le Seattle Children’s
Hospital un programme d’immunothérapie innovant pour lutter contre la LLA et le
lymphome infantiles. Une étude clinique
est prévue au CHUV pour début 2020.
« Nous travaillons avec l’hôpital de Seattle
pour pouvoir y produire les cellules CAR-T
et à terme, directement à Lausanne. Les
patients suisses seraient ainsi pris en charge
bien plus rapidement. » Dans l’intervalle,
les chercheurs du Ludwig Institute for
Cancer Research de Lausanne préparent
les CAR-T pédiatriques de nouvelle génération « pour améliorer l’efficacité et réduire
la toxicité », détaille le Prof. Coukos.
La famille Wermelinger entame finalement le voyage de la dernière chance à
Seattle. Pour la thérapie CAR-T, l’état de
Liam doit être stable, mais son hémo-
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Tiffany et Thomas Wermelinger s’engagent pour les enfants cancéreux.

gramme se dégrade et son cœur s’arrête
une fois. « Deux heures plus tard, il nous a
regardés et a réclamé des films, relate Thomas, spécialiste en données chez Swiss
Life. Nous pensions que s’il pouvait y survivre, tout lui serait possible. » C’est aussi
l’espoir du Dr Ceppi, coresponsable de
l’étude de Seattle. « Liam était un battant,
se souvient-il. Je ne sais plus combien de
fois les médecins lui ont posé un diagnostic
fatal. Mais il s’est toujours relevé et nous a
donné une belle leçon de vie. Jusqu’à ce que
les forces lui manquent. »
En mai 2018, les médecins se lancent
dans la thérapie malgré un état de santé
critique. Celle-ci fonctionne et les cellules
détruisent le cancer dans le sang, mais
Liam est déjà trop affaibli, ses organes ne
fonctionnent plus et l’équipe redoute à tout
moment un infarctus du myocarde.

Little Big Hero « Les enfants
doivent rire même dans les
situations exceptionnelles. » Sur
les prospectus et le site de la
fondation, des photos de Liam
tout sourire illustrent ce slogan.
En plus de leur travail, les
Wermelinger consacrent toute
leur énergie aux levées de fonds,
courses sponsorisées et ventes
d’articles en ligne. Chaque franc
donné est affecté aux projets
de Little Big Hero, sous l’égide
de la fondation faîtière Rütli.
Plus d’informations sur :
littlebighero.ch

Lorsque les parents décident de débrancher l’appareil
de dialyse, ils sont tous deux calmes. Ils s’installent à
côté de leur fils dans le lit d’hôpital et le prennent dans
leurs bras. Jusqu’à ce qu’il ferme les yeux à jamais.
Liam a montré à ses parents qu’il faut toujours faire de son mieux, même
dans les pires situations. « Dès le jour de sa mort,
nous savions que nous voulions nous investir pour le
bien-être des enfants à l’hôpital comme Liam », se
remémore Thomas. D’où la création de la fondation
Little Big Hero.
Au cœur de ses activités se trouve le projet des
clowns hospitaliers. « Les clowns éloignent la peur des
piqûres et des anesthésies. C’est important justement
chez les enfants qui doivent sans cesse subir des interventions et c’est aussi un énorme soulagement pour les
parents et le personnel médical de les voir sécher leurs
larmes et se défendre », nous confie le père de Liam.
Pour l’heure, l’hôpital a engagé deux clowns à temps
UNE ENVIE DE SE MOBILISER

partiel qui s’occupent individuellement des
enfants. Unique en Suisse, ce projet pilote
financé par le secteur privé est porté par
Little Big Hero.
De même, le projet de préscolarisation à l’hôpital repose sur des fonds tiers.
Les Wermelinger ont eux-mêmes contribué à hauteur de 70 000 francs suisses au
maintien de l’encadrement pédagogique
des enfants de deux ans et jusqu’à l’âge
d’entrée au jardin d’enfants. « Sans ce soutien, les enfants sont dépassés lorsqu’ils
restent trop longtemps hospitalisés, et ce
retard les poursuit tout au long de leur vie
scolaire », dit Tiffany.
Sur le plan médical, le couple souhaite faire avancer la recherche sur les cancers infantiles au CHUV. « Nous soutenons l’étude sur la thérapie CAR-T qui
permet à d’autres enfants suisses malades
d’être pris en charge plus rapidement pour
un coût moins élevé, sans devoir endurer
comme Liam la fatigue supplémentaire
d’un long voyage. »
LES FUNÉRAILLES AU TROISIÈME ANNIVERSAIRE

Liam a été incinéré à Seattle. À son troisième anniversaire. « C’étaient de belles funérailles, nos parents sont venus, ainsi que
des docteurs et des soignants », se rappelle
Tiffany en montrant des photos. Liam est
encore omniprésent et sur la table repose sa
menotte gauche, moulée dans du plâtre.
« L’objet le plus précieux que nous ayons de
lui », commente son père.
Pendant longtemps, l’idée d’avoir un
autre enfant était inconcevable. Mais petit
à petit, ils se sentent de nouveau prêts.
« Cette fois, nous vivrons dès le début
notre parentalité plus à fond, déclare Thomas, mais notre petit grand héros restera
pour toujours dans notre cœur. »

Franziska Engelhardt est journaliste
indépendante et vit à Zurich.

Les clowns de l’hôpital de Zurich éloignent la peur chez les enfants.
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*Source : « Guide des paresseux pour sauver la planète » (français) un.org/sustainabledevelopment/takeaction

Et moi,
dans
tout ça ?

Selon les Nations unies*,
« chaque être humain
sur la planète, même le
plus indifférent et le
plus paresseux, fait partie
de la solution ». Voici
quelques conseils pour
contribuer à la réalisation
des Objectifs de développement durable (ODD).
Illustrations Jean-Michel Tixier
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Une lumière chaleureuse émane
de l’écran de votre télévision ou de
votre ordinateur, alors éteignez
les éclairages dont vous n’avez
pas besoin.

À la
maison
Optez pour des douches
courtes. Lorsque vous prenez

Depuis
votre
canapé
Économisez de l’électricité

en branchant vos appareils
sur une multiprise et en les
éteignant complètement
quand vous ne vous en servez
pas (votre ordinateur
compris).
N’imprimez plus vos relevés
bancaires et payez vos

factures en ligne ou sur votre
portable.
Si vous voyez une publication
intéressante sur les réseaux
sociaux concernant les droits
des femmes ou le changement
climatique, partagez-la afin
que vos contacts puissent
également en prendre
connaissance.
Si vous remarquez des actes
de harcèlement dans un
espace de discussion, dénoncez leur auteur.

un bain, vous consommez
bien plus d’eau qu’en passant
5 à 10 minutes sous
la douche.

Mangez moins de viande et
de poisson. La fabrication

Faites-nous part de vos
actions pour atteindre les
ODD en utilisant le
hashtag #globalgoals sur
les réseaux sociaux.
Compensez vos émissions
carbone ! Vous pouvez

calculer votre empreinte
carbone et acheter du
crédit-climat sur Climate
Neutral Now.

de produits d’origine végétale
requiert beaucoup moins de
ressources.

Congelez les produits frais
et les restes si vous n’avez

pas l’occasion de les manger
avant qu’ils deviennent
impropres à la consommation.
Cela vaut aussi pour les
aliments à emporter ou livrés
à domicile si vous savez
que vous n’aurez pas envie
de les manger le lendemain.
Vous économiserez de la
nourriture et de l’argent.
Faites du compost. Pour
réduire les effets du
changement climatique
tout en recyclant les
nutriments des aliments.
Achetez des produits dans
un emballage minimal.
Évitez de faire préchauffer
votre four. Si vous n’avez pas

besoin d’une température
de cuisson précise, commencez
à réchauffer vos aliments dès
l’allumage.
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Laissez vos cheveux et vos
vêtements sécher naturellement.

Utilisez le vélo, marchez ou
prenez les transports en
commun. Réservez les

trajets en voiture pour vos
déplacements en groupe.

Faites une croix sur les sacs
en plastique et prenez
l’habitude de faire vos
courses avec vos propres
sacs réutilisables.

Les produits neufs ne sont
pas forcément les meilleurs.

Remplacez vos vieux appareils par des modèles

Faites un tour dans
une boutique d’articles
d’occasion.

moins gourmands en énergie
et utilisez des ampoules
basse consommation.

Entretenez votre voiture.

Si possible, installez des

Elle rejettera ainsi moins
d’émanations toxiques.

vous permettra aussi de faire
des économies sur votre
facture d’électricité !

Donnez ce que vous n’utilisez pas. Les associations

panneaux solaires sur le toit
de votre habitation. Cela

caritatives de votre quartier
offriront une deuxième
vie à vos affaires.

Faites poser de la moquette
ou des tapis. Ils préservent

la chaleur dans votre maison
et vous permettent de
chauffer moins.
Si vous utilisez un lavevaisselle, ne rincez plus vos
assiettes avant de le faire
fonctionner.
Faites porter à votre bébé
des couches lavables

ou achetez des couches
jetables d’une marque écologiquement responsable.
Déblayez la neige manuellement. Oubliez votre souf-

fleuse bruyante et polluante
et faites un peu d’exercice.
Utilisez des allumettes.

Elles sont fabriquées sans
produits dérivés du pétrole,
contrairement aux briquets
à gaz en plastique.
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En termes de
consommation
Faites vos courses dans
votre quartier. Soutenir les

petits commerces préserve les
emplois et contribue à éviter
que les camions ne parcourent
de longues distances.

Achetez des fruits et légumes
qui sortent de l’ordinaire :

beaucoup de fruits et de
légumes sont jetés car leur
taille, leur forme ou leur
couleur sont inhabituelles.
Lorsque vous allez au restaurant et que vous commandez
des fruits de mer, demandez

s’ils ont été produits de
façon durable.

Faites-vous vacciner et
faites vacciner vos enfants.

En protégeant votre famille
des maladies, vous contribuez
à la santé publique.

Au
bureau

« S’informer est
fondamental »
Nouvelles règles pour les in
vestissements à impact social

Conseillez les jeunes.

Il s’agit d’une manière
attentionnée et inspirante de
guider quelqu’un vers un
avenir meilleur.

Interview Daniel Ammann

Les femmes gagnent de
10 à 30% de moins que les
hommes pour le même
travail. Exprimez votre sou-

Pourquoi un secteur privé solide et engagé est-il
indispensable pour lutter contre l’extrême pauvreté
et atteindre les objectifs de développement durable,
selon l’IFC ?

Un bon travail est le meilleur moyen de sortir de
la pauvreté, et les entreprises privées sont celles qui
créent le plus d’emplois dans les pays à revenus
faibles et intermédiaires. C’est aussi elles qui offrent
des biens et des services à leurs habitants. Enfin,
les investissements privés sont essentiels pour
répondre aux besoins en infrastructures des pays
évoqués lorsqu’ils connaissent une croissance et
une urbanisation rapides.

tien en faveur d’un salaire
égal pour un travail égal.

2,4 milliards de personnes
n’ont pas accès aux services
sanitaires de base. Faites
entendre votre voix pour
parler du manque d’infra
structures dans le monde !
Faites entendre votre voix
contre la discrimination
au bureau. Tous les êtres

humains sont égaux,
indépendamment de leur
sexe, de leur ethnie, de
leur orientation sexuelle, de
leur milieu social ou de
leurs capacités physiques.

Cette année, l’IFC a lancé les « Operating Principles
for Impact Management ». En quoi sont-ils nécessaires et quel est leur objectif ?

Si vous avez un
en-cas dont
vous ne voulez pas,
ne le jetez pas.
Donnez-le à quelqu’un
dans le besoin.

Avec leurs labels et leurs revendications, les fonds
et les produits à impact social ont tendance à
désorienter les investisseurs. L’objectif est donc de
favoriser la transparence et la discipline.
Comment ?

Pour la première fois, les investisseurs peuvent
confronter différentes manières de gérer les investissements avec un impact spécifique, et comme les
informations divulguées sont soumises à un contrôle
indépendant, cela oblige les fournisseurs à faire
preuve de discipline.
À quoi un investisseur doit-il faire particulièrement
attention ?

À la manière dont l’investissement considéré permet
d’obtenir l’impact en question. Avec l’introduction
des nouveaux principes, il faut prouver qu’il contribue
à la réalisation des objectifs de l’entreprise.

Neil Gregory est Chief Thought Leadership Officer pour
la Société financière internationale (IFC), organisation
du Groupe de la Banque mondiale basée à Washington
(États-Unis). À ce titre, il est spécialisé dans la promotion
des entreprises du secteur privé.
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«Bill Gates emmène
sa fille
à l’école ;
En moyenne, les femmes
effectuent plus du double
d’heures de travail non rému
nérées que les hommes dans
le monde. En réduisant cette
charge de cinq à trois heures par
jour, la part des femmes
dans la population active
augmenterait d’environ 20%.
Texte Melinda Gates

toi aussi,
tu peux
faire ça. »
66

Bulletin 3 / 2019

Photo : Elizabeth Herman

Melinda Gates (55 ans)
est une femme d’affaires
américaine, philanthrope et
écrivaine. Après des études
d’informatique et d’économie,
elle a tout d’abord travaillé
chez Microsoft, où elle
a rencontré son futur mari
Bill Gates, dont elle a
trois enfants. Le magazine
« Forbes » la classe parmi
les femmes les plus puissantes
du monde.

C’est d’une importance capitale, parce que c’est le
travail rémunéré qui hisse les femmes vers l’égalité avec
les hommes, en leur donnant pouvoir et indépendance.
C’est pour cela que le déséquilibre entre femmes et
hommes dans le domaine du travail non rémunéré est si
important ; le travail gratuit qu’une femme effectue au
sein du foyer est un obstacle aux activités qui peuvent la
faire progresser : pousser plus loin ses études, s’assurer
un revenu à l’extérieur, rencontrer d’autres femmes, devenir
politiquement active… Les inégalités dans ce domaine
bloquent le chemin des femmes vers l’émancipation.
Bien entendu dans ce débat, il faut préciser que
s’occuper des membres de sa famille est une catégorie
de travail non rémunéré qui donne un sens profond à la
vie. Mais on n’attaque en rien le sens et la valeur des
soins prodigués aux proches en disant qu’ils sont bénéfiques pour tous les membres de la famille (ceux qui
apportent les soins et ceux qui les reçoivent) dès lors
que la responsabilité est partagée.

  I

Il n’existe pas de pays où l’écart est réduit à zéro. — Ce que
j’entends par « travail non rémunéré » ? Il s’agit des tâches
domestiques, comme la garde des enfants ou le soin apporté à
d’autres personnes, la cuisine, le ménage, les courses, etc.,
qui sont effectuées par un membre de la famille qui n’est pas
payé pour le faire. Dans de nombreux pays, quand un village
n’a pas l’électricité ou l’eau courante, le travail non rémunéré
représente aussi le temps et l’énergie que les femmes et les
filles consacrent à aller chercher de l’eau et à ramasser du bois.
C’est la réalité de millions de femmes, surtout dans
les pays les plus pauvres, où elles assument une part bien plus
grande du travail gratuit qui fait tourner une maisonnée.
En moyenne dans le monde, les femmes consacrent
deux fois plus d’heures que les hommes à ce travail, mais les
disparités sont immenses. En Inde, les femmes passent
six heures par jour à effectuer ce travail non rémunéré, tandis
que les hommes y consacrent moins d’une heure. Aux
États-Unis en moyenne, les femmes dépassent quatre heures
quotidiennes de travail non rémunéré, contre tout juste
deux heures et demie chez les hommes. En Norvège, les
femmes y consacrent trois heures et demie par jour, et les
hommes trois heures environ. Il n’existe pas de pays où l’écart
est réduit à zéro. Cela signifie qu’en moyenne, sur la durée
d’une vie, les femmes effectuent sept années de travail non
rémunéré de plus que les hommes. C’est à peu près le temps
qu’il faut pour obtenir une licence et un master.
Quand les femmes peuvent réduire le temps qu’elles
passent à travailler gratuitement, elles augmentent celui
qu’elles consacrent au travail rémunéré. De fait, réduire le
temps de travail non rémunéré des femmes en passant
de cinq heures à trois heures quotidiennes augmente d’environ 20% la participation des femmes au marché du travail.
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« Il me semblait que
Bill et moi n’étions
pas sur la même
longueur d’onde. »

  H

« Hé, qu’est-ce qui se passe ? D’où sortent tous ces papas ? » — Réfléchir
au concept du travail non rémunéré influence ma vision de
ce qui se passe chez nous. Je tiens à être honnête ; j’ai bénéficié
d’une formidable aide au long cours pour élever nos enfants
et mener à bien nos tâches ménagères. Je ne connais pas toutes
les difficultés personnelles des autres couples qui doivent
jongler entre le travail et les responsabilités d’une famille et
d’un foyer. Je ne peux pas parler à leur place, et je n’irais
jamais comparer ma situation aux leurs. Mais je sais reconnaître
un déséquilibre dans le travail non rémunéré quand je le
vois dans ma propre maison – et je le vois, en effet ! C’est
beaucoup de travail d’élever des enfants : les emmener à
l’école, chez le médecin, à leurs entraînements de sport et à
leurs cours de théâtre ; superviser leurs devoirs ; leur faire
prendre leurs repas ; assurer les liens avec la famille et les amis
lors des fêtes d’anniversaire, des mariages, des remises
de diplôme. Cela prend beaucoup de temps. Et à différents
moments, je me suis tournée vers Bill, épuisée, et j’ai dit :
« À l’aide ! »

Quand Jenn est entrée à la maternelle à l’automne 2001, nous
avons trouvé une école qui était parfaite pour elle, mais se
trouvait à trente ou quarante minutes de voiture de chez nous.
Il y avait un pont à emprunter, et je savais que j’allais faire
ce trajet deux fois par jour. Quand je me suis plainte à Bill de
tout le temps que j’allais passer en voiture, il a dit : « Je peux
faire une partie des trajets. – Vraiment ? Tu ferais ça ? – Bien
sûr. Ça me donnera du temps pour discuter avec Jenn. »
C’est donc ce qu’il a fait. Il quittait la maison le matin,
déposait Jenn à l’école, faisait demi-tour, retraversait notre
quartier et poursuivait sa route jusqu’aux locaux de Microsoft.
Deux fois par semaine. Au bout de trois semaines environ,
lorsque c’était mon tour, j’ai commencé à remarquer que de
nombreux pères déposaient leurs enfants à l’école. J’ai interrogé
une des mères : « Hé, qu’est-ce qui se passe ? D’où sortent tous
ces papas ? » Elle a répondu : « Quand on a vu Bill accompagner
Jenn, on est rentrées chez nous et on a dit à nos maris : ‹ Bill
Gates emmène sa fille à l’école ; toi aussi, tu peux faire ça. › »

  I

Il aurait été facile pour moi de laisser Bill parler pour nous
deux. — La répartition déséquilibrée du travail gratuit est un
sujet captivant pour moi, en partie parce que c’est un fardeau
courant que de nombreuses femmes ont en commun, mais
aussi parce que les racines de ce déséquilibre sont si profondes
qu’on ne peut pas simplement les résoudre avec une solution
technique. On doit renégocier les termes de la relation.
Pour moi, aucune question n’importe autant que celles-ci :
votre relation primordiale est-elle fondée sur l’amour, le
respect et la réciprocité ? Repose-t-elle sur un sentiment
d’appartenance, de travail d’équipe et de croissance mutuelle ?
Je pense que nous nous posons tous ces questions d’une
manière ou d’une autre, parce que c’est à mon sens l’un des
désirs les plus impérieux de l’existence.
Il y a des années de cela, je discutais avec mon amie
Emmy Neilson de la vie, du mariage et de certaines difficultés
auxquelles j’étais confrontée à la maison et au travail.
Emmy est l’une de mes plus grandes amies. Elle était mariée
à John Neilson, que j’ai également compté parmi mes
meilleurs amis chez Microsoft. John et Emmy étaient
le couple d’amis le plus proche que nous avions, Bill et moi,
jusqu’à ce que John décède d’un cancer à trente-sept ans.
Depuis, Emmy et moi nous sommes encore rapprochées. Ce
jour-là, je lui racontais donc certaines des difficultés qu’il
y a à être mariée à Bill, comme le fait de se sentir parfois
invisible, même lors de projets sur lesquels nous avons travaillé
ensemble. Emmy m’a dit : « L’homme que tu as épousé a
une voix qui porte, Melinda. »

Je lui suis reconnaissante pour cette réponse pleine de sagesse
parce qu’elle m’a permis de prendre du recul. J’essaie de trouver
ma propre manière de m’exprimer aux côtés de Bill – et cette
proximité fait qu’il n’est pas toujours évident d’être entendue.
Il aurait été facile pour moi de laisser Bill parler pour
nous deux. Mais si je l’avais laissé s’exprimer en notre nom,
alors certaines choses importantes n’auraient pas été dites, et
ça n’aurait guère été stimulant, ni pour moi ni pour lui. Je
voulais m’exprimer en mon nom, et je voulais une alliance de
plain-pied avec lui ; je ne pouvais avoir l’un sans l’autre, aussi
il me fallait trouver comment faire pour concilier les deux
avec un homme qui avait l’habitude d’être le patron. Clairement, je n’allais pas être l’égale de Bill en tous points, pas
plus que lui ne serait le mien, mais pouvais-je parvenir à une
alliance égalitaire ? Et Bill souhaiterait-il une telle alliance ?
Qu’est-ce que ça impliquerait, pour lui ?
Lorsque nous avons eu Jenn tout d’abord, je me suis
sentie très seule dans notre couple. Bill était le P-DG de
Microsoft à l’époque, sans doute au sommet de son implication
là-bas. Il était plus qu’occupé ; tout le monde se l’arrachait,
et je songeais : « Bon, peut-être qu’il voulait des enfants en
théorie, mais pas pour de vrai. » En tant que couple, nous ne
mûrissions pas de réflexion quant à nos valeurs et à la manière dont nous allions les transmettre à nos enfants ; aussi
j’avais l’impression que je devais réfléchir à beaucoup de
choses toute seule.
Assez tôt, nous avions emménagé dans cette agréable
maison familiale que j’avais trouvée après nos fiançailles.
Elle convenait tout à fait à Bill. Mais, un an et demi plus tard,
nous l’avions quittée pour cette énorme maison que Bill
avait commencé à construire quand il était célibataire. Je ne
souhaitais pas particulièrement déménager ; en fait, il me
semblait même que Bill et moi n’étions pas sur la même longueur d’onde à ce sujet, mais nous avions très peu de temps
pour en parler. C’est ainsi que, au milieu de tout ça, je crois
que j’ai fait une sorte de crise identitaire. Qui désirais-je être
dans ce mariage ? Cela m’a poussée à réfléchir à la personne
que j’étais et à ce que je voulais faire. Je n’étais plus une cadre
au sein d’une entreprise d’informatique. J’étais une mère avec
un petit enfant et un mari très occupé qui voyageait beaucoup ;
nous allions nous installer dans une maison gigantesque,
et je me demandais ce que les gens penseraient de moi, parce
que cette maison, ce n’était pas moi.
J’en étais à ce point de mes réflexions quand j’ai entamé
la longue ascension vers une alliance égalitaire. Nous avons
parcouru un long chemin durant les vingt et quelques
années qui se sont écoulées depuis cette époque. Clairement,
nous voulions tous deux une union égalitaire et, au fil du
temps, nous avons pris les mesures nécessaires pour y parvenir.
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Melinda et Bill Gates avec l’investisseur Warren Buffett (à dr.) à l’occasion du don
important de ce dernier à la Fondation Gates en 2006, à New York.

  J

Je n’ai jamais dit à Warren l’effet que son cadeau avait eu
sur moi. — En 2006, Warren Buffett nous a offert le plus gros
cadeau que quiconque ait jamais fait à personne. Il a placé
le gros de sa fortune dans notre fondation, doublant notre
dotation et nous ouvrant de nouvelles opportunités pour
investir partout dans le monde. Nous étions stupéfiés par sa
générosité, et sa confiance nous faisait honneur. Warren nous
laissait décider, Bill et moi, de la manière de dépenser cet
argent. Nous étions tous les deux très enthousiastes à l’idée
de ce qui pouvait être réalisé grâce à ce cadeau, mais je me
sentais aussi submergée par cette responsabilité. Il fallait
choisir comment investir cet argent pour obtenir des résultats.
Nous avons tous trois prévu une conférence de
presse à la New York Public Library pour annoncer
la nouvelle. À l’époque, Bill dirigeait Microsoft, Warren
s’occupait de Berkshire Hathaway, et j’étais concentrée
sur le travail à la fondation ; je voyageais énormément
pour voir nos programmes, mais je ne prenais encore
pas beaucoup la parole publiquement. Cette conférence
de presse allait être la première que j’allais donner
au nom de la fondation, et je m’y suis soigneusement
préparée. J’ai longuement réfléchi à ce que je voulais
dire au sujet de ce que j’avais vu et appris partout dans
le monde. Je voulais faire honneur à Warren, et être prête
à parler avec sagesse de ce que nous pourrions faire
de son argent.
Lors de cette conférence, Bill, Warren et moi avons
répondu en détail à beaucoup de questions. Quand
les journalistes ont demandé comment on prévoyait
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« Je me sentais aussi
submergée par
cette responsabilité.
Il fallait choisir
comment investir cet
argent pour obtenir
des résultats. »

d’étendre notre travail, mes réponses étaient prêtes. Nous
désirons investir pour améliorer les rendements agricoles,
ai-je expliqué. Nous souhaitons financer des programmes de
microcrédit et lutter contre davantage de maladies infectieuses. Quand les journalistes ont demandé des précisions, je
les leur ai données, partageant les leçons que j’avais apprises
durant mes voyages.
Ce fut un tournant pour moi. En toute honnêteté, je
n’avais pas mesuré combien ce travail me passionnait,
jusqu’à ce que je m’entende en parler publiquement avec
Bill et Warren. Il m’a paru évident alors que ce travail devait
être un partenariat égalitaire. Ce n’était pas seulement que
j’en avais besoin ou que Bill en avait besoin ; c’est la fondation elle-même qui le demandait. À cet instant, j’ai su que
c’était ce que je voulais vraiment. Je n’ai jamais dit à Warren
l’effet que son cadeau avait eu sur moi, mais j’aurais dû le
faire depuis belle lurette. Il est pour moi un guide sans égal,
et son geste a marqué un tournant formidable dans mon
évolution personnelle.

Extraits du dernier livre de
Melinda Gates « Prendre son envol »
(Michel Lafon).

Photo : Seth Wenig / AP / Keystone
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Le doyen des lecteurs ?
Je suis probablement un des lecteurs les plus âgés (96 ans) du
Bulletin, excellente revue que je reçois depuis près de 50 ans et
qui m’enthousiasme toujours autant. Avec mon voisin et ami
M. Fredriksson, également lecteur du Bulletin, nous discutons du
contenu des différents numéros. Retraités de langue maternelle
suédoise, nous voulons nous tenir au courant des problématiques
d’aujourd’hui et de demain. En plus, lire le Bulletin nous permet
également de maintenir notre niveau d’allemand.
Nils Nehlin, Uppsala, Suède

Un grand bravo
Lectrice de votre formidable revue depuis de nombreuses années,
je me réjouis toujours de la sortie d’un nouveau numéro ! Votre
magazine est de loin le plus intéressant et le plus divertissant de
l’offre médiatique actuelle. Un grand bravo aux journalistes
et à toute l’équipe.
Annette Altwegg, Uetendorf

Lecture en salle d’attente
Aujourd’hui, j’attendais mon épouse dans la salle d’attente du
dentiste et me suis replongé dans le premier Bulletin de
cette année. J’ai relu certains articles pour la deuxième, voire la
troisième fois : ils sont vraiment d’une qualité exceptionnelle.
Ivo Livansky, Třeboň, République tchèque

Nourriture intellectuelle
Lectrice de longue date du Bulletin, je voulais vous féliciter
pour vos derniers numéros, tout particulièrement le 1/2019 qui
m’a beaucoup plu et qui est pour moi une véritable « nourriture
intellectuelle ».
L’article sur Fareed Zakaria ? Du grand journalisme !
Antje Parkel, Rapperswil
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Beni Bischof est un artiste de Suisse orientale maintes fois primé. Il veut intégrer l’humour à l’art et se revendique de la tradition
des bouffons de cour. Ses moyens stylistiques sont les dessins caustiques et les collages absurdes.
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“JE VAIS DEVENIR
ASTROPHYSICIENNE. ”
Júlia,16, São Luis, Brésil
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Organisation caritative enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 276035

TOUTES LES FILLES DEVRAIENT POUVOIR ACCOMPLIR LEURS RÊVES
Avec notre programme financier d’éducation, Crédit Suisse et
Plan International aident les filles du monde entier à poursuivre
leurs ambitions et à se construire un meilleur futur.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur plan-uk.org
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