LES BONNES
FIGURES DE LA

VIEILLESSE

Dans cet ouvrage, né de sa thèse soutenue à l'UNlL, Marion
Repetti s'intéresse au traitement social de la vieillesse en
Suisse. En 70 ans d'histoire de l'AVS, les retraités qui prenaient
un repos bien mérité se sont transformés en seniors actifs
impliqués dans la société. Aujourd'hui, ces derniers sont même
présentés comme des privilégiés. A l'heure où les débats au
sujet du financement et des modalités de I'assurance vieillesse
sont vifs, I'analyse sociale, historique et politique proposée par
l'auteure s'avère utile pour prendre du recul.
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LES BONNES FIGURES DE LA VIEILLESSE.
Par Marion Repetti. Antipodes (201$,2a7 p.
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un. lecture agréable,

ce bref ouvrage ajoute du piment à la routine des courses au magasin. 11 traite
d'un sujet simple en apparence: quelles sont les

Prodigieux outil de diffusion du savoir ou machine à lessiver

règles qui déterminent si un produit alimentaire a le droit

les cerveaux? Cet ouvrage collectif traite des liens tumultueux

-

entre les intellectuels et la radio tout au long du XX. siècle.
Les contributions nous font voyager en Afrique, au Ouébec, en

0u non

où s'alignent les yoghourts, le lecteur découvre que la

(oui) pour un yoghourt aux abricots turcs,

Belgique et en France, ainsi qu'en Suisse romande. Le premier

réponse est

texte évoque par exemple les figures de Ramuz (rétif face au

mais dont le lait et le sucre proviennent des terres helvètes. Au rayon des boissons, la réponse est 1a même pour

micro), Jean Starobinski (300 émissions archivées à la RTS) etJean
Ziegler (qui utilise Ie média autant que ce dernier l'utilise).
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une bière dont tous les ingrédients sauf 1'eau proviennent
de l'étranger.

POLITTOUE, CULTURE ET RADTO DANS LE MONDE FRANCOPHONE.

Sous la dir. dAlain Clavien et Nelly Valsangiacomo.
Antipodes (201 8), 1 83 p.

Comment a-t-on réussi à déterminer cet ensemble des
règles, regroupées sous la charmante appellation Swis
sness?

lls ont beau être minuscules, les atomes possèdent une grande

QUANTUM

- de se déclarer ( suisse ) ? Face au vaste frigo

histoire. Professeur honoraire de l'UNlL, François Rothen nous
la raconte dans un livre aussi passionnant qu'agréable à lire.
L'auteur met en scène les nombreux philosophes et chercheurs
qui, de la Grèce antique à nos jours, se sont lntéressés aux
<briquesl de la matière. Les nécessaires aspects scientifiques
sont amenés de manière souple dans le récit, notamment grâce
aux schémas. Sivous n'aviez rien compris au tableau périodique
des éléments, voici l'occasion d'y voir enfin clairl/os

Lhistolre remonte

0ui décide

des armoiries de la Su isse
et des autres slgnes publics
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recherches internationales.
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Par Patrick Bodenmann, Yves Jackson et Hans Wolff.
Collaboration Francis Vu.
RN/S Éditions / lVédecine et Hygiène (201 S), 430 p.

FORMS OF EUROPE
hirdilcrn linon.nd olh.ro*ùnsrtknrs

cet ouvrage collectif propose les contributions de nombreux
chercheurs du continent, en anglais et en français. Celles-ci
éclairent plusieurs facettes d'un objet d'études complexe, avec
un accent particulier sur les structures et organisations transnationales comme l'OTAN, l'OCDE ou le Conseil de l'Europe,
entre autres.
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FORMES D'EUROPE
FORMS OF EUROPE.
Dir. par Gilles Grin, Françoise Nicod et Bernhard Altermatt.
Economica (201 8), 457 p.
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parmi lesquels figurent trois
chercheurs de I'UNIL, Sté-

phane Boisseaux, Iean-Philippe Leresche et Rémi Schweizer. Le feuilletOn ne manque pas de rebondissements,
avec les classiques interventions des différents lobbies et
groupes de pression, l'ombre des géants de la grande dis-

tribution, le tout sur fond de tensions entre la globalisa-

Avec pédagogie, les chercheurs détaillent les nombreux labels de provenance qui se trouvent aujourd'hui
sur les produits. I a carte des produits AOP (appellation

installée sur le campus de l'UNIL à Dorigny. Né d'un colloque,

tinrtr.ùrottr,Lùùr rl ruû.s oqnnsilûors

nomique est racontée par les
auteu rs de Monger sulsse,

tion d'un côté, et de l'autre le goût croissant de la population pour les produits locaux, depuis la fin des années 90.

ÉourÉ er smrÉ.

La construction européenne est au cæur de ce 218" volume
des Cahiers rouges de la Fondation Jean lvlonnet pour l'Europe,

FORMES D'EUROPE

(LPAP), ne sont entrées en vi-

gueur que 1e 1"'janvier 2017.
Cette saga politique et éco-

Les inégalités face à la santé et aux soins médicaux relèvent

EOUITE ET SANTE

(LPM) ainsi que la protection

?

Presses polytechniques et universitaires romandes (2018),299 p.

de deux facteurs liés, les déterminants sociaux de la maladie
et l'attitude des soignants. Comment améliorer celle-ci pour
permettre aux patients surdéterminés par leur situation biopsycho-sociale de pouvoir accéder à des soins appropriés ? Ce
livre pionnier dans le monde médical francophone donne des
pistes essentielles à partir de cas particuliers bien décrits et de

Mais les nouvelles lois fé-

indications de provenance
Manger suisse

oUANTUM, UNE H|STO|RE DE L'ATOME.
Par François Rothen.
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dérales concernées, soit la protection des marques et des

d'origine protégée) et IGP (lndication géographique protégée) s'avère également bien utile. Enfin, l'ouvrage prop0se un panorama chiffré de I'industrie agro-alimentaire

helvétique.
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MANGER SUISSE. OUI DÉCIDE?
Par Rémi Schweizer, Stéphane Boisseaux, Sophie Reviron

et Jean-Philippe Leresche.
Presses polytechniques et universitaires romandes,
collection Le Savoir suisse 12018]1,167 p.
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