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Autour dela
"cancelculturen, ou
culture de I'annulation, le débat fait

COUID-19Premiersécolierseuro- r Ule rentrée presque normale,
péens à faire leur rentrée, quelque dans ce land peu touché par la
150000 élèves du land allemand pandémie. Mais les horaires des
i

rage. Réveillé outre-Atlantique, dans

i

le sillage notamment des mouvements *MeToo et Black Lives Matter, il gagne aujourd'hui l'Europe.
Les luttes pour l'égalité ne vont,
en effet, pas sans conséquences et
malmènent eertaines des frgures du
passê. Des statues sontjeÉés à bas,
des livres dhutrefois sont pointés
du doigt, des artistes, des savants,

i

Mecklembourg-Poméranie

classes sont décalés et le masque
i
occidentale, ênvacances ilepuis la i peut être prescrit,dans certaiis
mi-juin; sont retournés eh classe .l établissements. Notre reporta-{e
de

r Les Berlinôis, qui reprennent
lundi prochain, seront masqués
spufpour les cours et les récréations., En Suisse, Neuchâtel prépare lg rentrée du post-obligatoire
en commandant f20000 masques
aao PAGEs3{4
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ilaguère admirés, se retrouvent
critiqués voire conspués. La colère
gronâe - dans l'un êt l'autre carirp
d'ailleurs, ehpcun accusant I'autre
de dépasser les bornes.
On peut s'inquiéter de voir

des .

figures et des æuwes prestigieuses
parfois brutalement remises gn ques-

tiorg on peut aussi noter leè excès
de certaines campagnes amplifrées

par les réseaûx

sociaux. Et on

W

peutremarquer,
encore,quàyou-

loir

renvoyer

ddns lés limbes
Iesrespoasables
Basses ûes rnegalités, on risque

deirendremoins

visibles les causes mêmes des saines
colères dhujourd'hui. Lejeu de I'invisibilité est à double tranchant.

, Mais on peut aussi, en contre:
partie, se réjouir d'un autre mou-

vement, inverse, beaucoup plus puis-

sgnt quoique moins tonitruant" lui
aussi relancé grâce aux sensibilités renouvelées sur les questions
d'égalité. Car voici que quantité de
figures et d'æuvres - jadis

léeo- sortentdelbmbre.

"annu-

histoire
qui pouvait sembler monocolore,
plutôt masculine et occidentale,
repiend des çouleurs, se décentre,
L

se

féminise.

de

Notre passé se repeuple à la faveur
mille et un travaux, articles, Iivies

.
'

et recherches. Et la'série que nous
vous proposons toute.cette semaine
en rubrique Science, qui raconte le
destin de grandes savantes et cher-

'

cheusqs oubliées - v<iire délibérément écartées -, veut à son tour

témoigner dè cet enrichissement
réjoqissant.

Il ne sâgit ni de modifier des faits,

ni de révision, mais bien de rééqui'

librer, de multiplier
les points devue.

et.

diversifier

CrAUFORilIE Ça recommence. L, Etat de l'Ouest américain est une nouvelle
fois plongé dans l?nfer des incendies. Des milliers de pompiers combattent
depuis véndredi t'<Appte Fire>, quimenace de nombrèux liabitants à une
centaine de kilomètres à l'estdeLosAngeles. Les flammes ontdéjà ravagé

D'ailleursfaire de

I'histoire, fouiller le passé, n'est-ce
pas sans cesse réécrire, rédxpliquer, recontextualiser, reconsidérer, enrichir?
S'il ne faut pas, bien évidemment,
à la lumière de *MeToo et de Black
Lives Matter, renoncer aux remises
en question nécessaires, il semble
un peu trop expéditif de faire simplement disparaître des æuvres et
des gens au nom dbccultations passées. Changer de perspective, questionner et travailler à faire sortir de
lbubli tout un peuple de femmes et.

d'hommes, voilà qui peut contribuer à rendre, à la foisljustice et
richesse à I'histoire que nous partageons toutes et tous.
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Protocole $ Cie

i

Lbrganisation des visites de ministres ou de chefs
d'Etat étrangers en Suisse est réglée comme du
papieràmusique. LeProtocolefédérals'yemploie,
et la précision de la préparation est tout helvétique. Mais on n'estjarnais àl'abri d'une surprise.
Comme en mars 1999, lorsque Jiang Zemin avait
été accueilli non seulement pâr le Conseil fédéral in corpore, mais aussi par des manifestants
tibétains. Une situation qui avait mis le président
chinois hors de lui. Plongée dans les coulisses

desvisitesd'Etat.
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plus de 8300 hectares dans ta Cherry Vattey et la forêt nationale de San
Bernardino. Plus de8fi)0 personnes ont dû être évacuées. Les températures
caniculaires qui Ègnent actuellement dans [e sud de ]a Californie ainsi que
la sécherdsse favorisent [a propagation duleu. rntueo u.w. cururÀp pnoro)

Ebûllition thermale Et aussi
L'essor du thermalisme est au cæur
dd deuxième volet de notre série sur
l'histoire du tourisme helvétique. Les
sources thèrmales et lâir vivifi-ant des

Alpes attirent très tôt une clientèle
internationale en Suisse. La destination reste aujourd'hui très prisée pour
ses luxueuses cliniques, alliant soins

médicaux et services hôteliers. Immerl
sion dans une effervescentefôntaine de

Jouvence.

aaaPAGESl6-17

Les dérives linguistiques du français aceompagnées de gros mots
d'esprit; le méthotrexate, ou côm-

ment le gaz moutarde a contribué
à dérrelopper la chimiothérapie; le
raisin, un fruit eniwant à lépreuve
du réchauffement climatique; le
triptyque du photographe Marco
Zanoni; et un portrait de Michèle
Righetti, la chancelière de l'Etat

deGe4ève. aaaPAGEs15À20
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La Suiss€,

fontaine
de Jouvence
0ll (2/5

t$sil{cts 0t T0llRt$
' Les

sources thermales et I'air vivifiant
des Alpes attirent très tôt une clientèle
internationale en Suisse. f râ destination
reste aujourd'hui très' prisée pour
ses luxueuses cliniques alliant soins
médicaux et services hôteliers

I

)

TEXTES:EMMANUELGARESSUS V@gâressus

Mais comment la Clinique LaPra\i.e
parvient-elle à toujours altirer un'eclieritèle exigeante et fidèle (6o.t" de ses hôtes
y reviennent dans les deux ans)? Pourquoi disposer de 3oo collaborateurs pour
38 chambres pouvant accueillir entre 45

ne dame vêtue d'un pei-

gnoir traverse un paisible j ardin àux alhires
toscanes avec ses rangées de cyprès. Ello

s'éloigne d'un vaste
bâtiment moderne, la

clinique, pour

se

,rendre à la réception

prineipalè de I'hôtel

-

où le persorinel,
corhm.e d.e bien

entendu, avance masqué. A deuxpas du lac
Léman, à Montreux,
dans
atmosphère d'un monde
qui apprend à viwe avec la pandémie, la
Clinique La Prairie, partiellement fermée depuis mârs - son centre de soins.
était resté ouvert - a repris son activité
normale. Même si l'endroit n'a rien de
lrès normal.
Pourquqi les célébrités s y sont.elles ,
succédé? Al'instarde Winston Churchill,
Konrad Adenauei, Dwight Eisenhower,
tegénéral de Gaulle, le duc etla duchesse
de Windsor, Miles Davis, Pablo Picasso,
Marlene Dietrich, ou encore Marilyn
Monroe, Référence médic4le depuis
89 ans,la clinique avu sonrayonn€ment
,

international renforcé en r95!: cette
année:là, le pape Pie XII était venu s'y
faire soigner - aveè succès.
nombreux hôpitaux disposent de
"De
médecins et de salles opératoires; beaueoup d'hôtels possèdent de magnifi ques
rpqs; mais pendant longtemps, personne
n'avait proposé le mélange des deux.

Nous,sommes cé nouveau monder',
léclare Simone Gibertoni, directeur
général de létablissement montreusien.
Nous ssmmes assis à une table de la
lerrasse, pour discuter sans masque, face
ru lac et auxAlpes. Le directeun sâpprête
i lever le voile sur les seryices proposés
ici qui, du fait de leur piix (à partir de

tTzoo francs par semaine en Master
Detox et 253oo francs en Revitalisation),

sont réservés à des personnes en quête

l'"une'prise en charge efficiente et
garantissant leur bien-être".

et 50 clients par semaine alors qu'un
hôtel cinq étoiles compte autant d'employés que d'hôtes? Le lieu s'inscrit-il en
fin de compte à lbpposé de la tradition
thermale suisse?
Le site, racheté enrgsoparArmin Mat-'
tli, et présidé aujourd'hui par le fils de
cet entrepreneur suisse, est un cas décole

sur le plan mondlal. II ne sbst pas

construit autour des cures thermales et
de leurs bienfaits. Il traduit plutôt I'entrée dans une nouvelle ère de cetie fornle
particulière de tourisme.
à des clients désirèux de bénéfi"Face
cier de soins médicaux dans une atmos-

phère d'hôpital de luxe,la Clinique La
pris bçaucoup'd'avanceu,ielève
Bilal Hassan, professeur à l'Ecole internationaleengestionhôtelièreLesRoches,
à Bluche (VS). Son offre coryrprend un
Prairie

a

centre rnédical doté de 5o médecins

(toutes spéciâlités confondues ou

presque), de trois salles opératoires, et
d'un service de radiologie.'"A I'avenir sç
nouera un lien beaucoup plus étroit entrré
les hôtels, les hôpitaux, la restauration,
le bien-être et le spirituel", explique Bilal
Hassan.
La difficulté? Le personnel d'un hôtel
n'estpapformépourtraiter des personnes
souftant de maladies infectieuses, par
exemple. Mais on peut y remédier: ..C'est'
le cas dans de nombreux endroits; Aux
Roches, nous avons mis sur pied une formation pour cela", dit lilal Hassan.
Les cultures de I'hôpital et de I'hôtel

sont très différentes.
hôteliers qui
"Les
se lancent dans la santé sont eonfrontés
clash cultureb, confirmele directeur
général de La Prairie. En effet, le médecin; au iontraire de l'hôtelier, nh pas pour
objectif de servirle client mais dhiderle
à ce

patient.
"Il faut savoir lui dire non, lui
expliquer quaujourd'hui il ne peut pas
manger des pâtes ou deS frites. A l'in-

La Ctinique La.Prairie, à Montr€ux, occupè plusieurs bâtiments sur un site discret. Winston

thurchil.L Pablo Picasso, Miles Davis ou encore Marilyn Monroe
tnÉcts corcnao pouR r.E TEMps)

dâttirer une clientè[e essentiellement étrangère, avec une forte présence asiatique et américaine.

verse, dans lrn cinq-étoiles, tous les désirs

sont satisfaits>, note Simone Gibertoni.
Allier soins du corps et dépaysement
dans un cadre ehoisi n'est certes pas inédit. L histoire très anciennè des soins par

I'eau en est une illustration. On peut
remontet à lépo{ue romaine pour trouver les premiers bains thermaux suisses,
à Baden notamment. L'es origines sont
donc lointaines, même si lé développemeht du thermalisrrie est plus récent. A
la fin du Moyen Age, les bains de Baden,
de Saint-Moritz, de Loèche ou de Pfâfers

étaient les plus cohnus. Montaigne se
rend par exemple à Baden en $8o pour
y soigner ses calculs rénaux, appelés à
l'époque
maladie de la pierre". Les

"la
autorités politiques internationales

apprécientparexemple de se rendre àux
bains en Argovie. C'est dailleurs là qu'a
été signé le troisième traité de paix qui a
mis frn à la guerre de succession d'Espagne (r7or:rzr4).

MONTAIG]\E
S'EST RENDU
À snuEN EN rsgo
POUR Y SOIGNER
SES CALCULS
RENAUX
2

Au XIXe siècle,
curistes prenaient
"les
du bon temps: boire, manger, faire des

affaires, flirter, rencontrer des gensrr,

,

'Johannes Badrutt
Senior, en r83r

selon uh reportage de Swissinfo. En 1848,
on recênsait ainsi 35o sources thermales.

Les bains étaient prescrits pour toutes
les maladies du corps.et de llesprit. La

littérature s'est ainsi fait lécho des cures
de Thomas Mann à Davos (La Montagne
magique) ou de Victor' Hugo et de Léon
Tolstoï à Bex.

société anonyrme des sources d'eau minérales (Heilquellen-Gesellschaft). Mais il
est engore difficile d'accès et les hôtels
. alentour sont rares. Ce n'est quâprès r85o

luxueuses à Saint-Moritz Bad, à l'image

du Victoria et, sur les hauteurs de
Saint-Moritz Dor{, le Ku.lm oule Badruttls.
Bilal Hassan explique que I'industrie dt
thermalisme suisse a cbnnuun tournairt

En Suisse, les grandd débuts du thermalisme remontent à la Belle Epoque, relate

Bilal Hassan. De nombreux Anglais s'y

En 1885, à Saint'Moritz,l'aftlux de touristes anglais s'est traduit par le lancement d'un journal local anglophone,
l'Engadin Express û Alpine Post, trois

éditions par semaine. Deux ans plus tard,

il fait face à la concurrence d'un deuxième média dans la mêmê langue, ?he
SL Moritz Post, édité par un hôte de I'hô.
tel KuIm, révèle Susanna Ruf,dansFiinf
GenerationenBadrutt, un ouwage sur les

pionniers du tourisme hivernal.
L'auteure qualifi e Johannes Badrutt
(r8rg-r88g) d'"inventeur" de la saison
hivernale, lui qui transforma une petite
pension de rz lits enunluxueuxhôtel,le

KuIm.Ilfaitle pari avec des hôtes anglais
que ceux-ci pourraient s'asseoir sur la
terrasse en bras de chemise durant l'hi'
ver par beau temps. S'iI perd, il paie le
séjour et le voyage. Le pari gagné, il s:assure un écho très positifauprès du public
britannique. Les projets de Badrutt ne
sont dhilleurs pas qu'hôteliers: en 1872,
il participe avec un hôte anglais, Franklin
Adams, à la construction de la célèbre
piste de bob ol;rmpique,le Cresta Run.
Létablissement thermal de Saint-Moritz avait été constr,uit par son père,

,

que se construisent des résidences

Journaux angtais à Saint-Moritz

rehdaient avec leur médecin privé afin de
savourer, aussi, lhir pur des montagnes
et un mode de viè naturel. Le tourisme
suisse a su capitaliser sur ces atouts.

- la

même année que la fondation d'une

I'inauguration d'une formation spécifique en hôtellerie, au milieu du XIXe
siècle. Auparavant, il y avait certes des
cuisiniers, desfemmes de ménage ou des'
hôteliers, mais il manquaitune formation
capable de répondré de manière plus
ciblee aux besoins des touristes.
Ce n'est qu'après la Seconde Guerre
mondiale qu'un wai secteur du bien-être
va voir lejour dans les hôtels chics, poursuit Bilal Hassan. Le spa s'est alors
avec

.

imposé comme ung néeesiité, un besoin
de prendre soin de soi propre aux élites.
Les années r98o seront celles de la diffusion et de la création de chaînes de spa,
y compris en dehors des montagnes. La
réussite de ce modèle se traduiraparune
phase de standardipation, parlaquelle ce

type de service devient accessible à la
classe moyenne.

Une troisième

vague

'

Une troisième vague émerle au-'
jourd'hui.
bien;êtrê ne se limiteplus
"Le
à l'espace du spa, il'doit se manifester
partout

à

I'hôtel, et commence dès la pla-

nification du voyage>,'seloir Bilal Hassan.
Cette tendance s'expliquerait par le
manque de profitabilité du spa. Dèslors,
au lieu de bloquerdes mètres carrés et
du person4el; poureuoi l'hôtel nbffri-

rait-il pas des éléments
tissu des lits

à

de bien-être: du

lbdeur de Ia chambre, en

L?dresse, emblématique de [?lliance des soins et de t,hôtellerie haut'de gamme, continue

passant par la musique dhmbiance? Le

,

indique Bilal Hassan.
Associer hôtellerie haut de gamme et
clinique: le modèle a fait des émules.
Depuis cinq ans, progressivement, la
branche hospitalière me3ure .sl'expérience dupatient>, unterme qui renvbie
davantage au vocabulaire de l'hôtellerie.
Les adresses se multiplient sur ce créneau, du Victoria-Jungfrau, à Interlaken,
à La Prairie, à Montreux, en passant irar
la Clinique Valmont, à.Genolier.
A l'étranger aussi,'la tendance s,accélère. Aux Etats-Unis, un hôtel Hilton a

' offres voient

le jour à Singapour et en
Thaïlande. Les grandes chaînes hôtelières ont décelé l'émergence d'un nouveau marché, à I'instar du groupe Accor,
qui a lancé son projet Accor Care.

Il s'agit depouvoiroftir des soins infirmiers prodigués par le personnel d,entrétien de l'hôtel et sous la surveillance
d'un médecin, explique Bilal Hassan. Les.
seniors aisés passeront davantage de
temps dans un hôtel s'ils ontla possibilité
de faire une injection ou unè prise de
sang, de mesurerleurpression et'de dis-poser d'un personnel de soins qualifié.
Mais la fusion de I'hôtel et de I'hôpital

n'est imaginable que pour des sôins

médicaux traditionnels.
ligne rouge
"La
que l'on ne devrait pas dépasser,
souligne Ie professeur de l'école hôtelière
Les Roches, est celle de l'intervention
, invasive." Par contre, dans une chambre
d'hôtel, le diagnostic est possible, ainsi
què la médication et la surveillance, y
compris par caméra.
La concurrence.ne se limite plus aux
grandes chaînes hôtelières, eilà s,étend
désormais aux groupes technologiques
puisque App,le, fort de son savoir-faire

recours

Clinique La Prairie, mais nous
nbbtiendrons aucuri nom lors de notre
entretien. <Si elles nouschoisissent, c'est
précisément en raison de notre discrétion>, note Simone Gibertôni.
Depuis son arrMe à la direction générale, Simone Gibertoni s'est efforcé de

Avec la thérapie cellulaire, dont

il est
l'inventeur, "il obtient des résultats

exceptionnels surle ralentissement du
processus de vieillissement et le renforcement du système immunitaire,,

dit-on. Le médecin pratique la première injection de cellules fraîches
issues d'un organe d'animal jeune et
sain sur une patiente dlune cinquantaine d'années, entre la vie et la mort.
Sauvée, elle vivrajusqu'à 89 ans.

BÀDEN
scFlwEtt
Les premiers bains thermaux suisses iemontent à
ltpgque romalne, cornme à Baden. Cette affiche
datant du début du XXe siècle vante les mérites
de [a station argovienne. foro BA|MBERGER/
MUSEUM FÛR GESTALTUNc zÙRI1H)

dans le big data, dispose maintenant
d'un hôpital.
. Comment, dès lors, se distinguer? La
Prairie, à Montieux, bénéficie de trois
avantages concurrentiels mqjeurs, aux

yeux de Bilal Hassan: une patente d,uti
lisation des cellules à injecter pour rajeunir - en pratique, cette promesse est
toutefois difficilement mesurable..: L'éta,
blissement se caractérise aussi par un
environnement de haut standing, un spa
médical et un personnel très qualifi é. Une
vue imprenable sur le lac Léman et une

répirtation de

Bg ans

font le reste.

cpmptait alors que 15
chambpes, et la plupart ne disposaient
pas de salle de bains. Dans les années
r97o-r98o, La Prairie ajoute plusieurs
spécialités médicales à son arc et étoffe
le nômbre de ses médecins. Puis elle
investit dans un spa, lequel emploip

Bade.n: aux XIVe et XVe siècles, la

coachs et cinq nutritionnistes.
Aujourd'hui, pour un programme indi-

station thermale attirait les dirigeqnts
de la Confédération. C'est aussi ici qu'a
été signé le troisième traité de paix qui
a mis fin à la guerre ile succbssiôn

vidualisé, l'établissement propose une
philosophie: vivre une vie plus
"vraie
longue et en meilleure santé',, sèlon
Simone Gibertoni. L:ofte maison repose
sur quatre plliers: la médecine - avant
tout -, la nutrition, le bien-être (spa,
thérapies alternai.ives, méditation) eile
mouvement (par le fitness).
<Caractère bien trempé>

programme.

:

client peut avoir tous les avions privés ou.les yachts qu'il veut, mais la sânté
est sa plus grande richesse. Le Covid-rg
nousl'a encore rappelé", conclut Simone
"Le

Gibertoni.

r

A lire: <Les écrivains et [e thermalisme
(1800-1914)> de Fortunade Daviet-Noual
(Ed. Universitaires de Dijon).

Demain:Saas-Fee, un cirque blanc
à

dompter

Archâotoqie Graubûnden,
de Monika 0berhânsti, Sonderheft 7.
Chur/G[arus, 2017.
(Fûnf 6enerationên Badrutt. Hote[pioniere
und Begrùnder der Wintersaison) de Susanna
Ruf, Verein fùr wirtschaftshistorische Studien,

de Baden.

en Suisse en tantque

dès les époques pro-

tohistorique et entique, les sources
,

A [ire:uSt. Moritz, Mauritiusque[[e.
Die.bronzezeit[iche QueL[fassun g.

d'Espagne. Les curistes espéraient
ggérir du rhumatisme, del'arthrite ou
encpre delagoutte, et même dela stérilité. Goethe, Montaigne, Nietzsche
et DùFrenmatt ont loué I'eau thermale

Saint-Moritz:

La

représentés chaque année, avec une forte
présence asiatique et américàine, y com-

xième est prévue à Bangkok à la fin de
l'été, et trois ou quatre autres sont au

lmmersion en station

actuellement rz thérapeutes, trois

Prairie atteint son objectiflorsque les
clients changent durablement leur style
de vie et leur alimentation, selon la direction. "C'est parfois difficile, car ce sont
souvent des personnalités très fortunées
au caractère bien trempé.> La clientèle,
dont la moyenne dâge est de 48 ans, est
avant tout internationale: 8o pays sont

à la

renforcer la culture dè I'innovation. Il a
également entamé le développement
international de la société. Une extension
de létablissement montreusien a ainsi
vu le jour à Madrid en janvier, une deu-

La résidence ne

THERMÀLKURORT

(KEvsroNE/AKG-tMAGEs)

pris d'Amérique latine, et un quart européenne - les Suisses y sont très rares.
Beaucoup de célébrités continuentà àvoir

hans, né à Berne en 1882 et petit-fils de
l'empereur Frédéric III dÀilemagne.

été construit dans l'enceinte d,un centre

hospitalier, la Mayo Clinic. D'autres

aui atêntours de 1g70 (photom ontage).

L'histoire de La Prairie est liée à celle
d'un médecin, le professeur paul Nie-

mot spa lui-même tend à disparaître,

'

Les bains de Loèche

minérales de Saint-Moritz suscitent la

pratique des bains. A la fin du Moyen

2010.

Davos: ancien révolutionnaire afrivé

réfugiépolitique,

Alexander Spengler est devenu médecin et a commencé à exer'cer à Davos
dès 1851. II prescrit à ses patients des
promenâdes, des douches glacées, une

cohsommation de lait pouvant aller
jusquâ 3 litres parjour. Sans lui, Thomas et Katia Mann n'auraient pas frédéjà d'une belle réputqtion. En r83r, , quenté le sanatorium Schatzalp. Et
une société anonyme fondée par de lécrivain allemand n aurait pas adcouriches commerçants crée le lieu de ché de La Montagne magique.
cure. Un nouveau centre thermal sera
Histoire de la Hochqebirqsklinik de Davos:
Age, les bains de Baden, de Saint-MoriLz, de Loèche et de Pfâfersjouissent

implanté à Saint-Moritz en7g16.
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