9º AÑO / 9e ANNÉE
«Ce n’est pas parce que
les choses sont diﬃciles
que nous n’osons pas,
c’est parce que nous
n’osons pas qu’elles sont
diﬃciles»
Sénèque

Cette année, l’HETS fête son 100ème anniversaire !
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Le jour des morts au Mexique en novembre

D

ans chaque religion
chrétienne, il y a un jour
pour se souvenir de
gens qui sont morts.
Mais aucun pays ne
peut faire une fête aussi colorée comme au
Mexique.
Chaque année, la nuit du
1er au 2. Novembre les
gens vont au cimetière
pour passer la nuit avec
les morts. Ils allument les
chandelles, ils mangent,
ils boivent, ils jouent de la
musique, ils chantent et ils
racontent des histoires.
Le 2 novembre, lors de la
commémoration des ﬁdèles
défunts, les Mexicains vont
dans les cimetières en jetant des pétales de ﬂeurs
au sol et en allumant des
bougies pour guider les
âmes vers les tombes.
Cette visite, qui a la particularité d’être festive, est l’occasion de nettoyer les tombes des défunts
et de leur apporter des oﬀrandes, notamment de ﬂeurs de cempasúchil (roses d’Inde) et de la nourriture.
A la maison, ils font un autel pour tous les morts de la famille et des amies. Même dans les places
publiques ils mettent des autels. Sur les places publiques et aux bureaux, on se souvient des personnages célèbres, comme par exemple des écrivains décédés ou des célèbres acteurs.
Depuis quelques années, une nouvelle tradition est en train de s’établir. C’est le déﬁlé des morts
dans les avenues de la Ville de Mexico. Tout cela à cause
d’un ﬁlm de James Bond. Ce ﬁlm commence vraiment sur
les avenues de Mexico City et les méchants sont cachés
parmi des gens costumés et maquillés comme pour la fête
des morts.Ce fut un succès grandiose. C’est la raison pour
laquelle le déﬁlé se déroule encore chaque année et attire
autant de monde.
On pourrait continuer de parler de ce thème sur plusieurs
pages, mais on arrête ici....

Souvenez-vous de tous vos ancêtres.

Par Silvia Pagel
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Jardin Botanique

EDITORIAL
DIEZ AÑOS DE AUSENCIA
DIX ANS D’ABSENCE

“Porque van diez años que dejé
mi tierra, ya nadie me quiere
conocer siquiera. Es cierto, he
cambiado, mi madre está muerta, la casa vendida y el molle
–coplero de notas de pájarosconvertido en leña.Porque van
diez años que dejé mi tierra,
las gentes me miran con ojos de
ausencia…” (Octavio Campero
Echazú poeta Boliviano). Tenía 30
años cuando abandoné mi tierra
por primera vez y aunque pensé
emigrar solo por un tiempo eso
no fue así, pasaron los años, uno
detrás de otro sin poder regresar,
no pude ganar suﬁciente dinero
para comprar mi tan anhelada
casita, montar mi negocio, y en
un parpadeo me di cuenta que
habían pasado 10 años. En estos diez años he viajado un par
de veces de visita, pero cuando
volvía nada era igual todo había
cambiado y pronto empezaba a
extrañar mi nuevo hogar, es cierto que al principio me costó mucho acostumbrarme a la nueva
forma de vida, a las comidas, los
horarios del país en el que elegí
vivir pero ﬁnalmente siento que
he encontrado un nuevo hogar
donde he formado una familia,
he estudiado, tengo un trabajo
que me gusta y también tengo
nuevos amigos y amigas.
Son incontables las veces que
recuerdo mi país con nostalgia,
añoro a mi familia que va aumentando, en 10 años han nacido
nuevos miembros de mi familia,
primos, sobrinos, nietos a quienes no conozco aún, recuerdo a
mis amigos(as) con quienes ya
he perdido contacto cada uno(a)
ha cogido su camino y los 12 mil
kilómetros de distancia son una
diﬁcultad añadida. Me pregun-

to si quiero regresar algún día,
la primera respuesta es un rotundo SI, pero cuando lo pienso
detenidamente la respuesta es
un “tal vez, quizá, a lo mejor”,
porque creo que los años han
hecho que idealice el retorno
a mi país de origen, he pasado
tanto tiempo planiﬁcando un
regreso idílico que cuando llego
al aeropuerto
me desencanto , nadie me espera, ya nadie
me conoce, encuentro un mundo
casi desconocido, me da miedo
caminar sola por lugares que
antes frecuentaba y donde me
sentía segura, mi familia dice
que tengo otra forma de hablar y
otras costumbres, me doy cuenta
que me he convertido en extranjera en mi propio país. A pesar de todo, puedo y debo decir
que he aprendido mucho en los
países que he estado y vivido,
he aprendido nuevos idiomas, he
conocido gente interesante, he
comido todo tipo de comidas y lo
más importante ahora mi red de
amigos y amigas es internacional, blancos(as), negros(as), morenos(as), y cada uno de ellos y
ellas aportan riqueza en mi vida.
Me siento agradecida, porque si
bien es cierto que estoy lejos de
mi país y de mi familia, también
es cierto que ahora tengo una
nueva familia unos padres adoptivos maravillosos que velan por
mi bienestar y seguridad, y que
me apoyan siempre, gracias a ellos pude culminar mis estudios
post-universitarios y desarrollarme profesionalmente.
Yo ya no soy ciudadana boliviana, ahora soy una ciudadana del
mundo.

Mardi 11 septembre nous avons
passé l’après-midi au Jardin
Botanique avec quelques passants motivés par l’activité.
Nous sommes partis du temple
aux alentours de 14h et nous
sommes allés à pieds jusqu’au
jardin, en passant par le parc
de la perle du lac. Lieu, ou
nous nous sommes rafraichis
au bord d’une fontaine, et où
nous nous avons pris quelques
photos pour immortaliser l’instant. Après quelques minutes
de marche supplémentaires,
nous avons enﬁn atteint le
jardin, ou nous avons commencé à nous promener. Les
diﬀérentes variétés de plantes
et de ﬂeurs époustouﬂèrent
les passants, qui avaient l’air
d’être très intéressés. Ensuite,
nous sommes rentrés dans une
des nombreuses serres que
renferme le parc et nous avons
admiré la magniﬁque végétation tropicale, dont de nombreux et divers cactus. C’était
vraiment très sympa ! Après
cela, nous nous nous sommes
posés un moment dans l’herbe
pour laisser les passants répondre au questionnaire que
nous leur avions donné en début d’après-midi, qui consistait à tester leurs connaissances en matière de plantes
et à connaître leur goût également. Nous avons ﬁni la visite du jardin par l’endroit
où se trouvent les animaux.
Puis, nous sommes rentrés en
bus (car nous avions déjà bien
marché … ^^) ! Ce fut une
après-midi fort sympathique
et instructive que Johanna et
moi-même avons pris plaisir à
partager avec les passants !
Par Rachel Sottas
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JAMAS INTENTAR SER
QUIEN NO ERES

N

o hace mucho, una ex autoridad del 1er Ministerio en importancia del Estado, habría sido destituido del cargo,
vamos a decir por “decisiones estratégicas”, y ante este suceso y hecho consumado, el destituido clama por el
principio del vivir bien y de manera inquietante reﬁere a que no se identiﬁca y se distancia con el socialismo y el
capitalismo.
No deseo ingresar al análisis coyuntural y menos abordar resultados de gestión o echar en falta lo que hoy es nuestro País
y como ha ido progresando principalmente en el ámbito económico y poco a poco intentando en lo social, sin embargo,
en lo que poco a poco nos damos cuenta es que en lo político hay bastante incongruencia y errores, que al ﬁnal pueden
acabar lesionando un sueño de progreso.
Lo que me ha llamado a escribir este artículo es con la facilidad de que algunos tienen para valerse del principio del vivir
bien y sus características, como si eso fuera parte de su vida y tuvieran la dignidad, decoro o al menos ser ejemplo de ello.
Pues bien, destacando en principio todo cuanto ha signiﬁcado en estos últimos 15 años el desarrollo del pensamiento o
deﬁnición política del “vivir bien”, matizamos sin duda lo que el hermano, y ex Ministro de Estado en su Momento David
Choquehuanca nos reﬂexionaba: “ el vivir bien es vivir en armonía con la naturaleza, signiﬁca empezar a valorar nuestra
historia, nuestra música, nuestra vestimenta, nuestra cultura, nuestro idioma, nuestros recursos naturales, y luego de
valorar, lo que somos y hacemos en este Mundo, decidir recuperar todo lo nuestro, volver a ser lo que fuimos, es decir
seres de bien, y constituyéndose la mujer en el pilar y los niños la semilla de este principio.
Acá concluyo y destaco e inﬁero que el vivir bien va más allá de lo bueno por tanto llegar a la perfección como hombres
y mujeres o al menos intentar ese proceso y vivir la vida con responsabilidad y respeto hacia el prójimo y la madre Tierra
por supuesto.
Esta deﬁnición del Vivir Bien, ha sido, es y puede llegar a ser la llave para que nuestro País pueda llegar a ser o lo que
muchos deseamos que lo sea, un país en constante progreso y desarrollo, con trabajo e ingresos, inversión, con reglas y
normas de cumplimiento obligatorio, pero ante todo seres humanos con ansias de superación, gentes de bien. (para no
entrar en decir quien es de bien y quien es de mal, los bolivianos en general somos gente trabajadora, integra, sonadora,
honesta y eso lo sabemos todos)
Sin embargo, poco a poco y por desgracia, algunos quienes se creen parte de creer en este principio, lo que hacen es todo
lo contrario y aun peor, no haciendo sino dejando escapar una gran oportunidad para que Bolivia y su gente crean en este
proceso no por el sistema de poder sino en un principio humano.
Hace poco fue destituido el ex Canciller del Estado Fernando Huanacuni, abogado y doctor en transformación humana, y
este en una declaración efectuada en un medio de comunicación destacaba que su vida y principios son regidos bajo el
principio del vivir bien.
No deseo ingresar al ámbito de medir resultados ni acciones y menos compromisos políticos o institucionales, efectuar
comparaciones con su antecesor en un ámbito de persona política, o peor aún ingresar al ámbito de blasfemar respecto o
las razones ciertas y verdaderas de su destitución, y lo oscuro que se dice no solo de su gestión sino de irresponsabilidad
y falta de carácter en el cargo.
Lo que si corresponde es al menos tratar de desenmascarar a un ser quien dice conducir su vida según y basado en el comportamiento del principio del vivir bien cuando en realidad lo que ha hecho no es mas ni menos que dejar en entredicho
y humillar a una deﬁnición y un proceso y por tanto a una ilusión sobre el vivir bien, tratando de hacer kung fu, cuando
en realidad y mas bien debe estar confundido.
Hace unos meses atrás y sin ninguna razón ni argumento, y más bien con el simple deseo de hacer sentir su poder dentro
de una institución de primer orden para nuestro país, destituye a quien por mandato del presidente instala por primera
vez una oﬁcina consular en el exterior y cumple su labor de la forma en la que los resultados e informes pueden decir
y aun peor habiendo nacido su hija 3 semanas antes de cesarlo, el promotor y aspirante al premio “cumplidor del vivir
bien”, decide por la única razón de “perdida de conﬁanza”, destituir ipso facto y sin razón fundamento o argumento más
que esa pérdida de conﬁanza a quien durante 4 anos no solo cumplió un mandato del presidente y fue ﬁel al proceso y
ante todo a los principios que lo fundamentan, sino que lo destituye aun y a pesar de existir entre otros el derecho constitucional a la inamovilidad funcional de mujeres embarazadas o progenitores hasta que el niño o niña por nacer cumpla
un ano de vida, y de un de repente no concede ni siquiera el tiempo suﬁciente a la exautoridad consular del Estado y su
familia 4 integrantes para dejar el país receptor, dejando en total desprotección a una familia entera en el exterior.
Jamás hubo ni siquiera un aviso, preaviso, un dicho sobre lo que iba a pasar, y cuando paso, no hubo ni siquiera una
contestación o respuesta, pero si una indiferencia maliciosa, que sin duda hablan muy bien del respeto a principios humanos y constitucionales de la ex autoridad escritor y Gurú del vivir bien.
Hoy se encuentra ante el Tribunal Constitucional y en revisión el expediente de un recurso de amparo constitucional
rechazado pasmosamente y realizado al amparo de la violación ﬂagrante al derecho constitucional de la inamovilidad
funcional de un ex servidor nombrado libremente, ante la existencia de un recién nacido, y esto sin duda deberá ser analizado cuidadosamente porque no solo pueden lesionar de manera diremos especial al impetrante, sino que puede causar
un revuelo social cuando se deﬁna y regule que ningún funcionario de libre nombramiento puede o goza del derecho a
tener familia o quedar embarazada, rompiendo todo esquema creado en estos años a partir del 2009, para el respeto
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humano a derechos elementales de vida, y más aún el cuidado y respeto a la mujer y al recién nacido, lo cual puede si se
conﬁrmara por el TC el rechazo al amparo interpuesto, conducir a la discrecionalidad perversa del empleador Estado-Privado, de cesar a diestra y siniestra, sin consideración alguna a cualquier empleado de nivel gerencial o superior. La única
aclaración a esta inamovilidad es aquella a la que ningún funcionario elegido democráticamente por el pueblo y por gozar
de un tiempo deﬁnido en el puesto puede gozar de ese derecho, reﬁriendo nuestra constitución el ámbito universal del
respeto a este derecho por lo que el constitucional ha deﬁnido correctamente que los que no gozan de este derecho son
autoridad elegidas, por sentido común.
Por lo tanto, el ingresar a decir y luego incumplir, de creerse ser parte cuando en realidad rompes esquemas, creerse un
soldado cuando en realidad eres un traidor deberá llamar a la reﬂexión para que todos oﬁcialismo u oposición creamos
en un proceso real, en una alianza de ideas que mejoren nuestras relaciones humanas, en un respeto al prójimo, a las
reglas impuestas, sin odios ni revanchas, y asumiendo responsabilidades, para asociarse y concretar aquella idealización
de superación social, pero jamás intentar ser quien no eres, y eso, para vivir bien.

Par Jorge Lizarraga Torrico - Abogado

Minha viajem de Belo Horizonte até Genebra (partie 2)

E

stava sem chão sem saber o que fazer e para onde ir. Foi quando me lembrei que tinha um
dinheiro a receber em um salão que havia trabalhado. Chegando lá com as malas na mão o
dono do salão quis saber o que havia acontecido , quando contei a ele a minha história e que
não tinha para onde ir. Ele sensibilizado e me chamou para morar com ele, um anjo que apareceu
na minha vida. Só não sabia que estava a começar outra luta na minha vida. Uma luta mais complicada porque entrava coisa do coração, pelo fato de estar a morar com ele. Ele se sentiu no direito
de opinar na minha vida amorosa uma loucura, tinha dia que nem conseguia dormir com ele a me
criticar por causa da pessoa que eu escolhi para ser meu amigo, meu companheiro. Meu namorado,
uma pessoa que tinha tudo que sempre procurei em um homem como simplicidade ,humildade, caráter. Mas não tinha o que era principal para ele, dinheiro e nem era suíço. Como se eu fosse um robô
que pudesse ser direcionado a casar com um papel. Isso me deixava muito mal a ponto de me fazer
magoar a pessoa que eu mais amava, isso me deixava muito triste, era briga atrás de briga sempre
a magoar a pessoa que sempre sonhei o tempo foi passando até que consegui sair da casa dele mas
já não tinha mais o amor da pessoa que sempre sonhei pois acabei magoando ele demais , mas em
ﬁm continue a vida ,consegui sair da casa do cabelereiro e fui morar na franca mas lá se vinha mais
problema atravessar uma fronteira todos os dias correndo um grande risco de ser controlada. Até que
um dia eu conheci no ponto do bus uma pessoa de Honduras. Eu falando do meu problema a ela de ter
que atravessar a fronteira todos os dias ela me propôs a dividir o aluguel com ela, pensei que seria a
solução de todos meus problemas. Até quem ﬁm meu cantinho minha caminha ,consegui um trabalho
ﬁxo e poderia continuar minha história nesse lugar que nunca penei que um dia fosse conhece, mas
já que estou aqui tenho que ser guerreira e ter fé em DEUS ,e não desisti não sou a primeira e nem
a última pessoa a estar aqui a tentar ter uma vida digna ,e pensar que nada nessa vida e por acaso
tudo tem um porque Quantas pessoas sonham com uma oportunidade dessa de poder estar em um
país de primeiro mundo de poder ganhar um salário digno para poder ajudar as pessoas que amamos
no nosso país de origem, só tenho a agradecer a cada pessoa que aparece una minha vida deste o
primeiro dia que cheguei aqui com cada experiencia vivida tenho me fortalecido mais e mais. Deixo
uma mensagem a quem ler esse artigo, nada melhor que um dia após o outro e que só vem em nossa
vida aquilo que merecemos .

La partie 1 est disponible dans l’édition 91 d’avril 2018.
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100 ans de la Haute Ecole de Travail Social

L

a Haute Ecole de Travail Social, plus communément abrégé HETS, est, en quelque sorte, «
l’université du social » à Genève. Mais en réalité, elle fait partie des écoles, comme la Haute
Ecole de Gestion (HEG), appartenant aux HES-SO, les Hautes Ecoles Spécialisées de Suisse Occidentale, soit celles présentes sur la Romandie. Cette année, elle fête son centième anniversaire.
Pour cette occasion, une équipe a été « mandaté » pour organiser le centenaire dont Géraldine Puig.
L’équipe d’Entre dos Mundos a décidé de donner la parole à des personnes liées directement ou indirectement à l’HETS.

Anais Casada, ancienne étuidante, PT10 «Education spécialisée»
« Et surotut, n’oubliez pas de faire du lien» (rire)

A

nais Casada est une ancienne étudiante de l’HETS, elle faisait partie de la volée PT10 et était
en ﬁlière « éducation ». C’est pour cette raison que nous l’avons rencontré lors d’un entretien.
Une des choses qu’elle garde en mémoire est l’APERO du vendredi soir à la haute école de travail social. Pour elle, cela représentait la première porte d’entrée vers le travail social. C’était un espace
d’échange où l’on pouvait confronter les prémisses des diﬀérentes visions des futurs travailleurs sociaux que sont les étudiants. (débats sur les cours de la semaine, positionnement, partage de vision)
Un avantage de ces rencontres est que c’était plus libre qu’en cours par exemple, il n’y avait pas
de professeur qui servait de régulateur. Par contre Anais Casada déplore la qualité de la bière qu’il
y avait. Ensuite, elle s’est exprimé sur trois années. La première année était, pour elle, l’année de
la découverte d’une nouvelle théorie ainsi que d’un nouveau vocabulaire liés au travail social. La
deuxième année fut une grande désillusion. Le programme de l’option « éducation » ne lui a pas plu
à cause de son manque de diversité. Selon elle, le sujet de l’handicap a été beaucoup trop abordé.
Enﬁn, la troisième année a été sa préférée. Ella a adoré son stage en Argentine, cela lui a oﬀert une
vision très diﬀérente sur le travail social et elle encourage très fortement les étudiants à partir à
l’étranger. De plus, les cours de 3ème sont beaucoup plus libres, ce qui lui a énormément plu.
Après l’obtention de son diplôme, elle a travaillé pendant quelques années au Abri PC de la Ville de
Genève. Elle a également été la responsable d’équipe de la PC aux Pâquis « Accueil famille, armée
du salut ». C’était un projet pilote de l’armée du salut qui n’a pas pu se pérenniser car « tout le
monde veut mais personne ne souhaite payer »
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Joëlle Libois, Directrice

E

n octobre 1918, à la sortie de la grande guerre, la nouvelle Ecole d’études pour femmes ouvre
ses portes. Créer une école professionnelle pour femmes de niveau supérieure, dans le champ
de l’aide sociale est un projet novateur, hautement politique. Il est porté par un jeune universitaire radical, engagé dans les questions féministes, Hans Töndury. L’idée de base était de donner
une instruction civique à la femme, non plus seulement épouse et mère mais aussi citoyenne. Il
s’agissait d’oﬀrir une formation professionnelle supérieure, centrée certes sur les qualités dîtes féminines, mais donnant accès à une activité indépendante et à des postes supérieurs.
Ce sera seulement en 1957, que le nom de l’école perd son acronyme féminin, pour ouvrir la formation aux deux sexes et devenir l’Ecole d’Etudes Sociales. En 1968, elle prend le nom d’Institut
d’Etudes sociales, bien connu sous le sigle IES. En 1995, l’Ecole romande de psychomotricité quitte
la FAPSE et rejoint l’IES. En 2002, les formations de Travail social et de Psychomotricité rejoindront
la Haute Ecole Spécialisée genevoise (HES-SO//GE) et délivrera des diplômes de niveau bachelor.
Parions que Hans Töndury n’aurait pas imaginé un tel développement. Visionnaire, il aura non seulement atteint son objectif mais aussi initié cette ligne novatrice d’une formation
professionnelle de haut niveau, jouant
le rôle d’ascenseur social non seulement
pour les femmes mais aussi pour toute
une génération de jeunes porteurs de maturités professionnelles et spécialisées,
qui peuvent aujourd’hui, rejoindre par la
voie professionnelle, un niveau d’étude
tertiaire.
Parallèlement au développement de
la formation, les métiers de l’humain
suivent un mouvement de transformation
continue. Aujourd’hui l’enjeu majeur
consiste à penser et construire des pistes
d’intervention adaptées aux problématiques sociales dans un monde en pleine
transformation. Si celui-ci est porteur d’innovations spectaculaires, par l’avènement de la digitalisation et des neurosciences, il ne peut prendre le risque de laisser pour compte de nombreuses
personnes qui ne répondent pas ou plus aux nouvelles exigences si concurrentielles. L’enjeu majeur
du vivre ensemble, thème retenu pour notre célébration du centenaire, se confronte aux paradoxes
d’une société individualisée, numériques, dans un monde globalisé, fait de fractures sociales dans
l’écart qui se creuse toujours plus entre les riches et les pauvres.
Tenir le nouveau pari d’une société plurielle et solidaire est certainement l’une des priorités de ce
début de XXIème siècle. Au-delà des innovations technologiques, ce sera la construction d’un nouveau contrat social qui sera au centre des préoccupations sociopolitiques de demain. La HETS, dans
sa tradition de participer aux évolutions tout en gardant l’humain au centre de son action, a et aura
encore un rôle majeur à jouer. Parions encore une fois que les étudiant.e.s et les corps professoral
seront au rendez-vous des enjeux actuels et d’avenir, par la qualité de la recherche et de la formation qu’elle produit.
La célébration de ce centenaire, a mobilisé tout le personnel de la HETS, les étudiant.e.s et de
nombreuses associations et institutions sociales. Avec la réalisation de projets tels Le phare dans la
nuit ou encore Les grandes marches et Ma liberté de dire. La parole et l’expression artistique ont été
données à tout un chacun.e pour témoigner de situations diverses et multiples qui font société, mais
qui restent bien souvent cachées. A travers ses expositions, débats et ses nombreuses réalisations
socioculturelles, ce centenaire est l’expression du fort ancrage de notre école au sein de la Cité et
sa volonté de travailler en réseau pour participer de manière on ne peut plus active aux enjeux du
Vivre ensemble, thème retenu pour ce bel anniversaire, ouvert au public.
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Francis Hickel, coordinateur de l’Espace Solidaire Pâquis
« C’est en sachant d’où on vient qu’on voit ce qu’on doit parcourir pour arriver à son but »

F

rancis Hickel est l’un des fondateurs et l’actuel coordinateur de l’Espace Solidaire Pâquis, un
centre d’accueil inconditionnel de jour et d’accompagnement social. L’association propose des
ateliers de français, du café, une permanence juridique, un cyberespace, un service d’écrivains
publics, des ateliers d’anglais et le journal « Entre dos Mundos ».
Durant l’entretien, Francis Hickel a voulu parler de l’aide aux étudiants en maturité spécialisé de
travail social (MSTS) qui viennent principalement de l’école de culture générale. Le lieu où il travaille accueille beaucoup de stagiaire MSTS et il estime qu’ils n’ont pas l’accompagnement nécessaire. Selon lui, l’idéal serait d’aider ces étudiants à réussir brillamment leur maturité et de pouvoir
rentrer en Haute école de travail social. En eﬀet, il constate que les étudiants ECG ne sont pas assez
préparé à rentrer dans un milieu professionnel ni dans une école comme l’HETS, il leur manquerait
des informations. (Rédaction d’un rapport, connaissance sur le métier du social…)
La mission de l’Espace Solidaire Pâquis est donc de préparer ces jeunes étudiants à franchir le cap
de l’école secondaire aﬁn d’augmenter leurs capacités, leurs connaissances mais également de les
valoriser eux et leurs familles.
Pour cela, il favoriserait des ateliers de sensibilisation. Par exemple, des anciens étudiant HETS
viendrait s’exprimer sur leurs parcours, sur ce qu’ils ont aimé ou sur les diﬃcultés rencontrées

Alain Schaub, Cité Senior, Praticien Formateur

M
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Micaela Alves, étudiante en première année, PT18

C

ette semaine l’HETS fête ses 100 ans. Pour moi, ce n’est que la première année et je me réjouis
avec cet événement et avec tous les ateliers proposés.
Mais pour commencer, qu’est-ce le travail social ? Selon l’IFSW - International Federation of Social Work, c’est le fait de « chercher à promouvoir le changement social, la résolution des problèmes
liés aux relations humaines, la capacité et la libération des personnes aﬁn d’améliorer le bien-être
général ». Le travail social est découpé en trois grands axes : le service social, l’éducation spécialisée et l’animation. Les travailleurs sociaux, quant
à eux, exercent dans des institutions très variées
: services d’accueil de la petite enfance, établissements pour personnes handicapées, EMS, centres
sociaux, etc.
Pour ma part, j’ai déjà réalisé plusieurs stages
dans le domaine du social et avec diﬀérents publics
: dans un EMS avec des personnes âgées, dans un
centre aéré avec des enfants, dans une association
pour familles monoparentales et bien sûr, dans une
association d’accueil de jour pour des personnes
migrantes et/ou précaires. J’ai apprécié ces stages,
mais il me reste tant de choses à voir ! J’espère que
ces trois ans à l’HETS me permettront de connaître
d’autres institutions, d’autres publics, des outils nécessaires dans ce domaine et plein d’autres choses.
Pour les 100 ans de l’HETS, j’étais dans l’atelier «
un phare dans la nuit », un atelier de soudure qui
réalisé des sculptures avec des bouts de métal, fer
et autres. Un a été réalisé à la Roseraie, un autre au
Bateau Genève et un à la Maison de l’encre (EPI).
Pendant l’atelier qui s’est déroulé les 11, 12 et 13
octobre, les personnes qui passaient, avaient l’opportunité de réaliser une autre sculpture.
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POURQUOI LE ROCK ET LE METAL NE MOURRONT PAS DE SITÔT

A

vant d’être un style de musique, le rock est à l’origine une façon d’être, un état d’esprit,
voire un style de vie presque. Dès les années 50, Elvis Presley est un artiste controversé, jugé
subversif par l’Amérique puritaine de l’époque à cause de ses danses et de ses chansons considérées par certains comme des appels à une débauche éhontée. Néanmoins, c’est grâce aux Britanniques de Black Sabbath notamment, à partir des années 70, que le rock devient un art sulfureux, car
nombreuses de leurs chansons font ouvertement référence, par le biais de leurs paroles, aux drogues
par exemple. Les jeunes de l’époque trouvent là un parfait échappatoire, un moyen d’émancipation
d’une société encore trop enfermée dans un carcan soutenu par des idéaux surannés issus de l’emprise passée de la religion sur les sociétés occidentales.
Les groupes et artistes se multiplient, et les styles de rock se déclinent en de plus en plus de sousgenres dès la ﬁn des années 70. Dans un premier temps, à cette période, dans un contexte économique
rude coïncidant avec un taux de chômage élevé, c’est en Grande-Bretagne qu’apparaît le punk, issu
de la mode skinhead des années 60 déjà, cette dernière aﬀectionnant notamment la musique noire et
le reggae. Le punk, incarné par Sex Pistols entre autres, représente avant tout les soucis et intérêts
de la classe ouvrière londonienne et britannique, et rejette la souveraineté de la Couronne royale. La devise du punk est « Do it
yourself », ce qui montre un penchant pour
la débrouillardise et un refus certain du
conformisme. Dans les années 80, toujours
en Grande-Bretagne, on observe donc une
évolution du rock intéressante qui se fait en
deux temps simultanés. En eﬀet, d’un côté,
le punk continue son chemin et se radicalise très nettement musicalement parlant,
avec l’apparition notable d’un groupe qui
entrera dans la légende par la suite, celle
de Napalm Death. Le groupe, originaire de
la cité ouvrière de Birmingham, fait parler
de lui en 1987, à l’occasion de la sortie de
leur premier album, intitulé Scum, en proposant une redéﬁnition radicale du punk, grâce à des morceaux très courts d’une durée d’une minute en moyenne, et surtout très bruts de décoﬀrage. Au niveau sonore, le son des instruments, notamment celui des guitares et de la basse est très saturé, ce
qui contribue à dégager une ambiance étouﬀante et délétère, tandis qu’au niveau des compositions,
elles se caractérisent par des tempos hyper rapides à la batterie, des riﬀs incisifs et tranchants, et un
chant hurlé revendicatif, dénonçant la politique ultra libérale préconisée par Margaret Tatcher, ainsi
que les dérives globales d’un asservissement collectif inﬂigé par un capitalisme n’ayant qu’à oﬀrir à
monsieur et madame tout le monde en guise de lot de consolation une dépendance dégradante et
servile à des biens matériels et pour la plupart artiﬁciels mis à disposition par la société de consommation, par des paroles acides remplies de ressentiment et de colère. L’expression brute, voire l’incarnation de l’esprit nihiliste et crépusculaire du « No Future » dans toute sa splendeur.
En parallèle, la Grande-Bretagne voit la naissance d’une nouvelle déﬁnition du heavy métal, qui
avait vu le jour grâce à Black Sabbath environ une décennie plus tôt. Iron Maiden mais aussi Judas
Priest apportent un métal nouveau à la musicalité très élaborée, à la fois heavy par des riﬀs incisifs
et lourds de guitare, mais aussi et surtout très mélodique grâce aux mélodies et aux harmonies de
guitare, les fameuses « leads » de guitare, ainsi qu’à des chants très travaillés et techniques, souvent
haut perchés dans les aigus, incarnés par des voix d’exception de chanteurs tels que Bruce Dickinson
(Iron Maiden) ou encore Rob Halford (Judas Priest). Des albums tels que Number of the Beast, Piece of
Mind et Powerslave d’Iron Maiden, ainsi que d’autres comme British Steel ou Painkiller de Judas Priest
dégagent une théâtralité et un souﬄe épique inédits pour le style, et sont acclamés et considérés
comme des classiques par le public.
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Il faut savoir que la ﬁn des années 70 et le début des années 80 sont une véritable supernova pour
le rock, une explosion de talents et de nouveautés révélés au grand jour notamment en Europe
(Grande-Bretagne, Allemagne et Scandinavie principalement), en Australie avec AC/DC aussi, mais
également aux Etats-Unis qui voient la naissance du thrash métal avec des icônes telles que Metallica et Slayer, ainsi que du death métal avec des artistes comme Death (qui donna son nom au style)
et Cannibal Corpse. Ces groupes popularisent davantage le métal en proposant des œuvres aussi
extrêmes que singulières, tant au niveau musical que celui des thèmes abordés dans les paroles
(guerres, folie, drogues, meurtres, etc.) telles que Reign In Blood de Slayer, Master of Puppets de Metallica ou encore Tomb of the Mutilated (à la pochette controversée censurée dans de nombreux pays)
de Cannibal Corpse. Dans les années 90, c’est la ﬁèvre du black métal qui frappe le monde du métal
avec des artistes comme Darkthrone, Burzum et Mayhem entre autres. Ce sous-genre, issu de Scandinavie (Norvège surtout), propose une forme radicale, très punk dans l’esprit, de métal caractérisée
par un blast-beat quasi permanant à la batterie, des riﬀs froids et hypnotiques, ainsi qu’un chant crié
menaçant et imprécatoire. La particularité de la musique black métal est son aspect maléﬁque, glacial, nihiliste et vengeur que l’on ressent à l’écoute d’œuvres notables comme Transilvanian Hunger
de Darkthrone, ou Filosofem de Burzum. Les thèmes abordés relèvent des légendes nordiques et du
satanisme souvent, à la diﬀérence des thèmes souvent guerriers des groupes de trash par exemple.
Faire une liste exhaustive serait interminable, preuve de l’immense richesse insoupçonnée que recèle
l’univers du métal et du rock au sens large, mais j’ajouterai encore l’importante éclosion du métal
industriel
à la ﬁn des
années 80
aux EtatsUnis grâce
à des art i s t e s
devenus
depuis légendaires
tels que
Ministry
d’abord,
puis Fear
Factory
(les premiers
à
proposer
un métal à
consonance très futuriste inspiré de thèmes issus de l’univers de la science-ﬁction et du cyber-punk)
et Marilyn Manson dans les années 90. Ces artistes se distinguent en proposant un art à la fois très
contestataire et politisé, aux racines punk indéniables comme dans le cas de Ministry, original de par
l’aspect futuriste alors inédit pour l’époque amené par Fear Factory, mais aussi visionnaire et profond dans le cas de Marilyn Manson. Les albums notables de la musique industrielle sont entre autres
Psalm 69 de Ministry, Demanufacture et Obsolete de Fear Factory, et la trilogie Antichrist Superstar/
Mechanicals Animals/Holywood (inspirée de la philosophie de Nietzsche, dont son concept de l’Eternel Retour) de Marilyn Manson.
Aujourd’hui encore, les festivals de rock et de métal comme le Hellfest à Clisson en France afﬁchent souvent complets, et les webzines spécialisés d’informations et de chroniques d’albums pour
ces styles sont très nombreux sur internet, preuve de l’immense passion existante qui anime cette
culture pourtant réputée underground voire marginale.

Par David Magalhaes
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Syria, where to?

S

yria played a major role in history and in the development of
human civilization. It was a great gateway to trade. The ﬁrst alphabet in history was discovered in it. It was the land from which
religions spread, from worshiping various gods to the monotheistic
religions. Syria was also the theatre of many civilizations that were
born and dead on it’s soil. Now, Syria is bleeding. It is no longer as
it was before. It is ﬁlled with fear and conﬂicts as we all know. But
what many do not know about is the hope of the Syrian people that
the crisis will soon end and they’ll have the chance to rebuild the
country and make it one of the safest places as it was before. The
youth are working and hoping for intellectual and cultural openness
and categorically reject religious and ideological fanaticism.
What has aroused the people’s anger recently is the presentation of
a law project submitted by the Ministry of Awqaf (religious clerics) to
be discussed
in the Syrian
People’s Assembly
to
decide
it’s
fate.
The
law project
includes the
extension of
the powers of
the Ministry
of
Awqaf
and this has
raised a wide
controversy among the citizens after leaking it by one of the deputies.
The decree gives the Ministry of Awqaf wide powers to appoint a
Mufti ( a Muslim legal expert who is empowered to give rulings on religious matters) in every administrative unit in Syria. The local Mufti
is fully responsible for religious activity and ﬁnancial resources, including Zakat (payment made annually under Islamic law on certain
kinds of property and used for charitable and religious purposes, one
of the Five Pillars of Islam) , which the Ministry will become exclusive
to collect, and that means it may become obligatory rather than just
a charity.
The law also includes deployment of a “voluntary team of youth” to
teach the Qur’an, promote virtue and prohibit vice.
The citizens considered that the decree is contrary to our knowledge
of secular Syria and against the unity among the members of the
community which consists of diﬀerent religious; especially after ﬁghting all these years of the crises against fanaticism and religious
restrictions. They also called to organize protest vigils in order to
demand the repeal of get decree.
The question remains: “ Is the purpose of this law project the Islamization of the institutions and the domination of the lives if the
diverse religious people of Syria?”

Par Ruba Halloul
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