
34 Actualité Le Temps
Samedi Culturel
Samedi 27 septembre 2014

guerre. Dans mon enfance, j’ai
personnellement subi une cranio-
métrie, censée mesurer mon
intelligence. Avec les neurolepti-
ques, la psychanalyse a été l’autre
progrès qui a permis l’avènement
de la psychiatrie moderne. Mal-
heureusement, tout cela a tourné
au dogmatisme: pour les uns,
seule la psychanalyse pouvait tout
expliquer, tandis que pour les
autres, les médicaments allaient
tout guérir. Ces deux progrès sont
devenus des pensées totalitaires.
Nous étions sommés de choisir
notre camp, le divan ou la phar-
macie. Ces conflits de chapelle ont
longtemps empoisonné notre
métier.

Vous n’avez jamais choisi un camp,
et au contraire, toujours milité pour
une recherche à la frontière des

Prix
Palmarès culturel vaudois
La Fondation vaudoise pour la
culture a remis ses prix samedi
matin à Lausanne. Le cinéaste
Lionel Baier reçoit le Grand Prix
2014, doté de 100 000 francs. Les
autres prix sont dotés chacun de
20 000 francs. Du chorégraphe
Gil Roman à l’acteur Michel Voïta,
découvrez les lauréats de la cuvée
2014 sur www.letemps.ch. (LT)

Squat
Le site du Tacheles vendu
Le Tacheles, ex-squat d’artistes
emblématique du Berlin bohème
et désargenté, évacué en 2012, a
été vendu pour 150 millions
d’euros à un fonds d’investisse-
ment. Occupé en 1990, le Tache-
les était l’un des derniers squats
de Berlin qui avaient fleuri après
la chute du Mur, en 1989. (AFP)

Danse
Carlotta Ikeda s’en est allée
La chorégraphe japonaise, voix
féminine du butô, Carlotta Ikeda
est décédé mercredi à Bordeaux
où elle avait installé sa compa-
gnie Ariadone. En réinventant la
tradition à l’aide d’un vocabulaire
contemporain, l’artiste, née en
1941 à Fukui, au Japon, a inscrit
son style unique dans la lignée
des grands créateurs butô. (LT)

Littérature
La page genevoise
de Maurice Zermatten
Les archives de l’écrivain valaisan
Maurice Zermatten, décédé en
2001, ont été déposées vendredi à
la Fondation Bodmer à Cologny.
Le fonds est composé de manus-
crits, de correspondances, d’arti-
cles, de textes inédits ainsi que de
documents audiovisuels. (LT/ATS)

Panorama

Une Cité de la musique qui fera vibrer Genève
Une nouvelle fondation
vient de voir le jour
pour assurer la création
d’un grand complexe
musical avec salle de
concerts contemporaine

Grande nouvelle pour Genève:
une salle symphonique est en pro-
jet, assortie d’un complexe musi-
cal unique. On doit cette magnifi-
que idée à un quatuor de
passionnés de musique classique
qui ont réuni leurs forces au sein
d’un tout nouvel organisme: la
Fondation pour la Cité de la musi-
que de Genève (FCMG).

Celle-ci a été constituée le
3 septembre et vient d’être inscrite
au registre du commerce, le
16 septembre. Elle a pour but la
construction en ville d’une struc-
ture architecturale d’envergure,
capable d’héberger l’Orchestre de
la Suisse romande et d’accueillir de
grandes formations internationa-
les dans une salle de concerts con-
temporaine qui répond aux exi-
gences symphoniques actuelles.

Mécène anonyme
Mais le projet s’avère plus

étendu encore. Il est censé pou-
voir accueillir les locaux de la
Haute Ecole de musique (HEM) et
toutes les infrastructures néces-
saires au bon fonctionnement de
cette prochaine Cité de la musi-
que, ainsi que tous autres locaux
utiles à son rayonnement.

Les quatre membres de la fon-
dation viennent du monde classi-
que, ou en sont proches: le prési-
dent, Bruno Mégevand, avocat, est
président de la Société Gustav
Mahler. On connaît le vice-prési-
dent, David Lachat, avocat lui
aussi, actif au sein de la HEM et au
bureau du Conseil de la Fondation
de l’OSR. Le codirecteur de
l’agence Caecilia, Steve Roger, qui
a été désigné secrétaire, et le direc-
teur général de l’OSR, Henk Swin-
nen, complète l’équipe. Le finan-
cement de cette grande aventure
sera entièrement assumé par des
mécènes, dont le plus généreux,
qui tient à l’anonymat, devrait
soutenir le projet de bout en bout.

Joints au téléphone jeudi soir,
les membres de la fondation n’ont
pas tenu à communiquer actuelle-
ment. Il n’en demeure pas moins

qu’une véritable révolution classi-
que est en train de se profiler à
Genève. Le Victoria Hall, construit
il y a 125 ans pour une harmonie
ne correspond plus depuis des an-
nées, malgré divers aménage-
ments, aux nécessités des grandes
phalanges symphoniques. Il conti-
nuera à recevoir des concerts et
manifestations en rapport avec sa
jauge, le charme de ses dorures et
son acoustique très flatteuse.

Partant, la nouvelle Cité de la
musique, dont on ne connaît à ce
jour ni le prix, ni l’emplacement, ni
la capacité de la salle, ni le projet
architectural souhaité ambitieux
et très contemporain, s’impose
avant même d’exister comme un
signal très fort pour la réputation
culturelle de Genève. Les détails de
ce grand cadeau ne tarderont pas à
être révélés. Sylvie Bonier
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Les yeux fermés. Pour mieux
se rappeler, mieux penser et
articuler. De son propre
aveu, Boris Cyrulnik préfère
les interviews téléphoni-

ques, parce qu’il peut y répondre
les yeux fermés. Alors on l’imagine,
tête renversée, souvenirs affleurant
à l’arrière des paupières, rideaux
tirés sur la pluie battante. A Tou-
lon, d’où il nous parle, le temps est
maussade.

Après Sauve-toi, la vie t’appelle,
paru en 2012, Boris Cyrulnik pu-
blie Les Ames blessées, deuxième
tome de ses mémoires.

L’enfant juif rescapé des rafles a
grandi pour devenir neurologue,
la discipline universitaire qui, à
l’époque, s’apparente le plus à la
psychiatrie. Dans ce livre, qui se lit
comme un journal de bord, Boris
Cyrulnik raconte son parcours pro-
fessionnel singulier, à la marge
d’une spécialité médicale qui doit
tout à l’après-68.

Samedi Culturel: A l’âge de 11 ans
déjà, vous disiez vouloir devenir
psychiatre. C’est d’autant plus
étonnant que la spécialité n’est
alors, dans l’immédiat après-
guerre, pas très connue.
Boris Cyrulnik: Oui, cette vocation

précoce s’ex-
plique sans
doute par la
nécessité de
comprendre ce
qui venait de
m’arriver, la
disparition de

mes parents, mon arrestation –
pourquoi avait-on voulu me tuer?
Je croyais que la psychiatrie allait
m’aider à comprendre la «folie»
du nazisme. Comprendre l’adver-
saire pour mieux le maîtriser,
c’était ma seule liberté. Je cons-
tate surtout que je ne suis pas le
seul à l’avoir cru: je le vois autour
de moi, parmi les juifs qui ont
connu une enfance semblable, on
trouve un nombre anormalement
élevé de psychiatres et de psycha-
nalystes.

Au début de votre carrière, les
hôpitaux psychiatriques sont
encore des lieux d’enfermement,

les fous dorment sur des litières de
paille, on lobotomise à tour de
bras… On a l’impression que c’était
il y a plus d’un siècle.
Quand je le raconte aux jeunes qui
débutent aujourd’hui, ils n’en
croient pas leurs oreilles. Oui, j’ai
eu la chance d’assister, et de parti-
ciper un peu, à la naissance de la
psychiatrie moderne. C’est ce dont
j’ai voulu témoigner dans ce livre.
Avant les années 70, les médecins
qui travaillaient en hôpitaux
psychiatriques avaient pour mis-
sion de soigner la pneumonie du
fou, mais pas sa folie, puisque
cette dernière était alors considé-
rée comme incurable. Les asiles
avaient d’abord pour vocation
d’éloigner les fous, de protéger les
non-fous. Ceux qui y entraient
n’en ressortaient jamais.

A quel moment cela a-t-il changé?
L’apparition des neuroleptiques a
été une révolution. En l’espace de
quelques mois, les soignants, les
familles, ont cessé d’avoir peur des
malades. Tout d’un coup, en cal-
mant leur agitation, il était devenu
possible de leur parler. Aujour-
d’hui, les jeunes psychiatres en-
couragent les familles à participer
aux soins. Et cela contribue au
mieux-être de tout le monde. Dans
une famille, lorsque survient un
cas de schizophrénie ou d’Alzhei-
mer par exemple, on constate
quatre fois plus de dépression
dans l’entourage que dans la
population générale. Lorsque la
famille est impliquée dans les
soins, ces dépressions diminuent
de moitié. Les malades, eux, ont
besoin de deux fois moins de
neuroleptiques, rechutent moins,
et ressortent de l’hôpital en
meilleur état.

Vous décrivez mai 68 comme une
période à la fois fertile sur le plan
des idées, et extrêmement dogma-
tique.
Le grand bénéfice de 68 a été de
faire entrer la psychanalyse à
l’université. La noblesse de cette
discipline a été d’avoir mis un
terme aux théories de la dégéné-
rescence, cette forme de nazisme
théorique qui avait survécu à la

disciplines. Ce qui vous a conduit à
l’éthologie.
Vers l’âge de 15 ans, j’ai commencé
à lire à la fois Sigmund Freud et
Harry Harlow. Freud donnait une
vision nouvelle de l’intime, mais il
lui manquait l’aspect expérimen-
tal. De mon point de vue, les ob-
servations que Harlow menait sur
les animaux permettaient de
confirmer ou d’infirmer les théo-
ries de Freud. Pour moi, les deux,
ensemble, étaient indispensables.
L’éthologie animale a toujours eu
du mal à s’imposer comme une
discipline majeure. Elle a fini par
être reconnue, grâce notamment à
Konrad Lorenz et Nikolaas Tinber-
gen. Mais contrairement aux
psychanalystes, par exemple, les
éthologues n’ont jamais réussi à
s’organiser en lobby, à s’imposer
sur le plan politique. Aujourd’hui,

leurs laboratoires ferment les uns
après les autres.

Pourtant, l’éthologie est à l’origine
de la théorie de l’attachement.
C’est un apport essentiel et large-
ment reconnu.
Plus encore, cette théorie a inspiré
des lois, comme en Europe du
Nord, qui favorisent l’instauration
d’un attachement sécure entre
l’enfant et ses parents, avec notam-
ment des congés parentaux de
longue durée. Une niche senso-
rielle et affective sécurisante per-
met à l’enfant de se sentir en con-
fiance et stimule ses facultés
d’apprentissage. Le confort ressenti
par les mères durant les dernières
semaines de la grossesse et les
premiers mois de vie peut être
directement corrélé au taux d’illet-
trisme et aux résultats scolaires.

En cinquante ans de pratique, vous
avez assisté à l’évolution spectacu-
laire de la psychiatrie. A votre avis,
en quoi doit-elle encore progres-
ser?
Je suis heureux de voir qu’aujour-
d’hui la culture encourage la
pluridisciplinarité. Les jeunes qui
entrent dans ce métier
aujourd’hui sont beaucoup moins
spécialisés et dogmatiques. Ac-
tuellement, je travaille dans des
groupes de recherche réunissant
des gens de toutes les disciplines.
Par exemple, nous sommes en
train de filmer la manière dont
une psychothérapie modifie la
structure du cerveau. De telles
expériences auraient été impossi-
bles, sur le plan idéologique, il y a
quelques décennies encore. Ce
sont ces progrès dont je me ré-
jouis.

BorisCyrulnik, lanécessitéd’êtrepsychiatre
Il y a cinquante ans encore, on disait
des fous qu’ils étaient incurables.
Dans son dernier livre, le neuropsychiatre
français raconte l’évolution de son métier

Par Rinny Gremaud
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La folie n’est
plus une
condamna-
tion à vie. La
chimie et la
psychanalyse
ont permis
des progrès
pour le
mieux-être
des malades.
ARCHIVE


