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■ CHARLES-ANDRE AYMON

Crins

Les bourgeoises parisiennes BCBG sont
aussi des Indiana Jones de la beauté. Dans
Madame Figaro (01.03.), Sandrine PerrinJoseph foule ainsi sans peur les terres inconnues à peine défichées par Hari Salem, ex-coiffeur des Rolling Stones. «[...]
certaines accourent pour tester le
masque à base de racine de katera et de...
sperme de taureau écossais [...] je me laisse imbiber les cheveux du fameux gel (incolore et inodore) [et au final] j'avoue que
mes cheveux colorés et rêches
avaient le
toucher
de
la
soie.»
P o u r
celles
qui se
sentent une âme d'aventurière: Hari's, 305
Brompton Road, SW3 2DY, London www.harissalon.com - 55£ pour le Hari's
Aberdeen Organic Bull Sperm

Cecilia's back

Depuis son divorce, Cécilia assure s'être
rangée des voitures et n'aspirerait plus
qu'à mener une vie normale. L'ex-première dame de France a toutefois de la
peine à renoncer aux petits privilèges.
En Mini dans les rues de Paris, elle grille
ainsi allégrement les feux (photo VSD,
27.02) comme si elle se prélassait encore dans les limousines de l'Etat.

ESSAI SOCIOLOGIQUE

L'humiliation a fait le lit d'Al Qaïda
Dans un ouvrage publié cette semaine, Philippe
Cotter, spécialiste en relations internationales,
analyse les liens entre humiliation et violence.
■ PROPOS RECUEILLIS PAR CHARAF ABDESSEMED
GHI: Quelle déﬁnition donnez vous au
sentiment d'humiliation?
Philippe Cotter: L'humiliation est
un sentiment très complexe qui allie
perte d'estime de soi et sentiment d'injustice et d'impuissance.
Pourquoi nos sociétés génèrentelles plus volontiers des sentiments
d'humiliation radicale?
La complexité du monde moderne
veut ça. Les appareils administratifs
d'aujourd'hui sont généralement
aveugles, dépersonnalisés et les individus ont maille à partir avec eux car ils
induisent une humiliation de basse intensité, mais très fréquente.
Quel lien peut-on faire entre humiliation et violence?
L'humiliation engendre plusieurs réactions possibles. Certaines sont négatives, comme la dépression ou la violence.
D'autres sont positives; on parle d'humiliation résiliente qui est une source de
motivation pour rebondir et avancer.
C'est probablement lié à l'enfantement,
mais les femmes passent plus vite et plus
facilement à l'humiliation résiliente.
Vous évoquez la chute du mur de
Berlin comme une transition dans l'expression du sentiment d'humiliation?
Tous les humiliés sont solidaires
entre eux, en raison de leurs expériences, valeurs et émotions communes.
Le communisme a très bien su percevoir cette solidarité et la manipuler!
Al Qaida se serait imposée comme
un nouveau recours?
Ben Laden a su utiliser au maximum
le sentiment d'humiliation, pour élargir

késako?

la base d'Al Qaida, au départ minuscule.
Les tours jumelles du 11 septembre
étaient des cibles symboliques destinées à
humilier la puissance américaine.
Ne craignez-vous pas de légitimer
le recours au terrorisme?
Justiﬁer la violence par l'humiliation a
toujours été contre-productif.Mais la mauvaise gestion de l'humiliation et de sa transformation en violence entraîne des cycles
incontrôlables: la réaction américaine en
Irak a créé une dynamique dangereuse.
Quels remèdes peut-on proposer
pour prévenir la violence née de l'humiliation?
Si la violence est déjà déclenchée, il
faut la reconnaître, la valider et tenter de

«L'humiliation peut engendrer de la violence extrême». Philippe Cotter.
(Photo EGN DR)
la transformer peu à peu à travers la négociation ou des programmes d'aide sociale. Les gens qui recourent à la violence extrême sont très peu nombreux. Le
dialogue doit primer avec tous les
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Ben voilà, il suffisait d'attendre que les Genevois soient plus attentifs pour obtenir la réponse que nous attendions. On concède que
ce késako-ci n'était pas facile, facile. Raison pour laquelle nous avons
reçu passablement de réponses erronées. Ainsi, un nombre non négligeable de nos détectives a cru reconnaître un des éléments des
lampadaires illuminant les rues-basses. D'autres, certainement
adeptes des transports publics y ont vu un élément des abribus des
TPG alors que certain, plus technique, y voyait un guide de chariot
d'imprimante. Aucune de ces réponses n'était la bonne.
En fait, une seule personne - chose relativement rare - a su parfaitement identifier le késako.
Cette personne c'est Madame Annelise Montandon qui a reconnu les luminaires de l'éclairage public de la promenade recouvrant les voies CFF à la hauteur de l'avenue des Tilleuls. On
ne sait si la gagnante a fait de l'endroit sa promenade favorite mais toujours est-il que son don
d'observation lui vaut aujourd'hui de figurer au tableau d'honneur des gagnants du késako.

Chinois épais noués main, la pièce

ONEX

MEYRIN

Tél. 022 792 93 57
Piscine d’Onex
Cuisses de grenouilles
«provençales»
Assiette de filets de perches
Assiette du jour
Fondue chinoise à gogo
Nos 3 filets aux trois sauces

Tél. 022 782 98 22

30.50
dès 17.–
14.50
35.–
39.–

Fermé dimanche & lundi - Entrée parking des Bossons

Le village de vos soirées

Salles pour
banquets

Ouvert 7/7 - 43, rue de Carouge - 1205 Genève
022 329 52 66 - Arrêt tram 12-13 Pont d’Arve

Organisation
de fêtes

Fermé le dimanche soir et lundi toute la journée

Nouvelle
carte menu

Filets de perches du Léman
selon arrivage

Frs. 590.-

Tapis modernes à longues mèches (Shagee)

Nant-d’Avril
Charbonnade
Chinoise à gogo
Crevettes à l’ail à gogo
Pizza au feu de bois
inclus buffet salades

dès 37.–
35.–
30.–
dès 14.–

Karaoké sur écran géant le vendredi et samedi dès 22h30
Fermé le dimanche

Restauration jusqu’à 23h. - Parking - www.grill-house.ch

BRASSERIE LA COMMUNALE
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200/300, 230/270 ou 230/300 cm

Restaurant le Nant-d’Avril
107, route du Nant-d’Avril

Restaurant Piscine d’Onex

Nouvel horaire : mardi à samedi
de 7h00 du matin à 2h00 du matin

■ PIERRE HÄRTEL/PHOTO DELPHINE ALDAG

autres. Le traitement sécuritaire de la
violence n'est jamais suffisant.
«La vengence des humiliés», par
Philippe Cotter et Gilbert Holleufer.
Editions Eclectica, mars 2008.

Là où le sourire
est la meilleure
des épices
Chemin de Valérie 26
1292 Chambésy/Genève
Suisse/Switzerland
Tél. 022 758 12 15

Ouvert 7/7

EL PUEBLO Musique - Boissons - Repas

Le soir toutes
les pizzas à

13.–

Fiesta Lati
n

a

Mercredi, jeudi,
vendredi, samedi
dès 21h. et
dimanche
dès 16h.

niversaire
Super prix anoffert
gâteau

75, rue de Lyon • 1203 Genève • Tél. 022 345 81 98 P

Planète Charmilles

Le dimanche : buffet de tarte maison et polonais
Au choix 40 vins du Mandement
Menus pour groupes personnalisés
Salle pour banquet
19, Crêt-de-Choully - 1242 Choully/Satigny
Ouvert 7/7 - Tél. 022 753 12 03
www.auberge-de-choully.com

Nouvelle collection meubles

en laine, en synthétique ou en cuir

200/300 cm Frs. 960.- Frs. 390.170/240 cm Frs. 735.- Frs. 249.140/200 Frs. 495.- Frs. 169.-

Durrie kilim tissés main

en laine 250/250 cm

Frs. 310.-

Frs. 155.-

de rabais et plus
sur tout les autres tapis
Iran, Inde, Pakistan, Népal...
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55, route des Fayards
Tél. 022 774 18 19

A Genève

7, rue Rousseau
Tél. 022 731 07 52

Ouverture : mardi à vendredi de 15h à 19h, samedi de 9h à 17h

www.ghi.ch

