interroge,
vos questions,
nos réponses
Vous avez une question et vous souhaitez une
réponse personnalisée? «interroge» est votre
complice. Le réseau des bibliothèques genevoises
vous offre, en moins de trois jours, un résultat
fiable et des sources identifiées.

www.interroge.ch

Pourquoi se
déguise-t-on
à la fête de
l’Escalade ?

la réponse est sur
www.interroge.ch

Sur le site officiel de la Ville de Genève consacre une page à la
Fête de l’Escalade sur laquelle nous pouvons lire :
« Autour du 12 décembre, Genève s’anime pour célébrer un des
jours les plus attendus de l’année par les plus jeunes : la fête de
l’Escalade.
La coutume veut que les enfants et collégiens se déguisent et
défilent dans les rues. Le soir, ils frappent aux portes pour
entonner les chants traditionnels: le Cé qu’è lainô et Ah! La Belle
Escalade, contre quelques pièces de monnaie. »
Dans l’article Les mascarades de l’Escalade au 19e siècle de
Jacques Tagini, paru en 1971 dans la revue Schweizerisches
Archiv für Volkskunde, l’auteur indique au chapitre sur Les
déguisements :
« Si l’on recherche les raisons qui ont poussé les Genevois à se
déguiser à l’occasion de l’Escalade, les réponses qu’on enregistre des informateurs mettent le plus souvent en évidence le
désir de moquer les Savoyards. Cette idée apparaît à travers
certains déguisements tandis que, pour la plupart, l’on ne décèle
véritablement aucun rapport à ce sujet. [...] On a vu qu’au début
du 19e siècle, le déguisement le plus en vogue consistait à endosser une chemise blanche et à se coiffer d’un bonnet de coton.
Plus tard, ces déguisés portaient en outre, en guise de masques,
de vieux bas blancs troués à la place des yeux, du nez et de la
bouche. [...]
Arthur Massé confirme « qu’on a voulu ainsi s’amuser en ridiculisant d’un côté les Savoyards qui, armés jusqu’aux dents, ont pris
piteusement la fuite devant les Genevois sortis à peine vêtus,
de leur maison pour les combattre, et de l’autre, en singeant nos
ancêtres courant dans les rues presque en chemise. »
Ce détail sur la tenue des défenseurs de Genève est très souvent
mentionné [...].
Déjà dans la chanson de la Belle Escalade, parue en 1793,
l’on parlait de ces défenseurs à peine vêtus :
«L’alarme enfin se répandit,
Chacun d’un saut quitta son lit,
Et lorsqu’ils combattaient,
Sans culottes ils étaient.»
On pourrait aussi considérer ces amples chemises comme
autant de voiles blancs, tenue traditionnelle des fantômes, des
revenants, symboles des ancêtres défunts, qui, à certaines
périodes de l’année, retournent sur la terre pour mettre en déroute les influences maléfiques, pour chasser le noir cortège des
esprits mauvais et apporter de la sorte libération et purification
[...] à Genève, ce déguisement entend bien évoquer les vaillants
défenseurs de 1602. »

A la page 132 on peut encore lire « Il faut attendre que Charles
Roumieux évoque ses souvenirs de jeunesse, de 1830 à 1845,
pour avoir quelques indications précises: Les enfants seuls se
déguisaient au moyen d’une chemise et d’un bonnet de coton
blanc, pour représenter les citoyens sortant de leurs lits, afin
de repousser les envahisseurs ; d’autres se travestissaient en
femme, avec des robes de leurs soeurs ou de leurs voisines, des
demoiselles vêtues en gamins ; tout ce petit peuple courait
les rues, allant chanter dans les cafés et chez les pâtissiers,
récoltant ainsi un ou deux florins qu’ils se partageaient. »
Au chapitre 3 sur Les bals masqués et les concours de
costumes voici ce qui est indiqué :
« Très tôt, semble-t-il, la commémoration de l’Escalade a été
prétexte à l’organisation de bals, masqués ou non. En 1632 déjà,
deux femmes comparaissent en Consistoire accusées qu’elles
sont d’avoir dansé en cette occasion. »
Cette explication est confirmée dans l’ouvrage La terre
helvétique : ses moeurs, ses coutumes, ses habitations par
le texte et par l’image de Heinrich Brockmann-Jerosch :
« Pourquoi ces déguisements et ces mascarades ? Ceux qui
font les entendus parlent à mi-voix des espions venus dans la
cité avant l’affaire, sous-vêtements de marchands d’oeufs et de
beurre. On allègue les braves Genevois alarmés sautant du lit et
combattant en chemise, sans culottes. [...] Pour le folkloriste, la
vérité est autre ; c’est un cas frappant de la résurrection de coutumes séculaires qui, refoulées un temps, se font de nouveau
jour et reprennent, avec d’autres noms, leur droit à l’existence.
Le Carnaval, très vivant dans la Genève d’autrefois, fut chassé
de la cité huguenote ; mais, toujours aux aguets, il saisit cette
occasion pour se placer ailleurs sous un faux nom. »
Dans Joyeusetés genevoises et célébrités de la rue :
1830 à 1860 Souvenirs humoristiques et moeurs populaires
genevoises : 1830 à 1845, Charles Roumieux explique
notamment ceci :
« Une remarque assez curieuse, c’est que plus le Genevois se
fond dans l’élément étranger, dans le cosmopolitisme, plus cette
fête devient nationale, se développe et prend de l’extension [...].
Genève, ville huguenote, ne pouvant se distraire avant le Carême
dut profiter des fêtes de l’Escalade, et les moeurs des étrangers
habitant cette cité, transformèrent un souvenir patriotique en
une kermesse gigantesque où les lois de la bienséance n’avaient
rien à redire. Ne nous plaignons pas de cette invasion, puisqu’elle
tend à conserver chez nous la mémoire d’un glorieux fait
d’armes, et cela réjouissant la population toute entière. »

Quelles sont
les études
pour devenir
physicienne
au CERN ?
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En consultant le portail officiel suisse d’information de l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière - Orientation.ch
- on trouve une fiche consacrée à la profession de physicien-ne.
Cette fiche propose une description de la profession, la formation à suivre, les perspectives professionnelles ainsi qu’une liste
d’adresses utiles.
Sous Formation, on peut lire que « La formation de physicien ou
de physicienne s’acquiert par des études universitaires ».
Le contenu de ces études est décrit par cycles « Bachelor », puis
« Master » dont vous pourrez lire le détail sur la fiche qui indique
aussi ceci : « Les physiciens poursuivent souvent leurs études
jusqu’à l’obtention d’un doctorat. »
A la fin de la fiche, on trouve une liste des qualités requises pour
cette profession :
• Aptitude pour les mathématiques et les sciences
• Capacité d’analyse
• Capacité d’abstraction
• Esprit de synthèse
• Rigueur scientifique
• Sens de l’observation
• Capacité d’adaptation à l’évolution technologique
• Aptitude à travailler en équipe

Sur le site du CERN, on trouve la série En pratique qui a consacré
en 2016 une série à des portraits de physicien-nes. Ils permettent de voir en quoi consiste réellement le travail ainsi que
leurs parcours professionnels. :
Pour toute question sur l’orientation professionnelle, il faut se
rendre à la Cité des métiers ou un entretien avec un-e conseiller-ère peut être demandé.

Se baigner
dans l’eau
froide est-il
bon pour
la santé ?
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L'article du magazine Psychologies intitulé Méthode Kneipp :
l’eau froide fait des miracles" explique que « Tout a commencé
en 1847. Sebastian Kneipp, 26 ans, atteint de tuberculose et
déclaré incurable, tombe sur une publication du docteur Hahn :
"De la force et des effets de l’eau fraîche sur le corps humain".
N’ayant plus rien à perdre, il s’administre un autotraitement. Au
programme : course à pied deux fois par semaine sur les bords
du Danube et plongeons dans une eau à 5 °C !
Un "remède de cheval" qui le guérit en quelques mois. Il décide
alors de poursuivre ses recherches sur l’hydrothérapie et soigne
– avec succès – son entourage. »
L'ouvrage Douche froide : la coupe de Noël de natation à Genève précise dans sa partie Petit historique de la baignade à
Genève :
« Le docteur Théodore Tronchin (1707-1781) qui préconisait quatre
principes (vie saine, bains froids, air pur, diète) enseignait à
l'académie de Calvin : "tant que les Romains, au sortir du champ
de Mars se jetaient dans le Tibre, ils furent les maîtres du monde
mais les bains chauds d'Agrippa et de Néron en firent peu à peu
des esclaves..." et il se plaisait à dire "le lac est la vraie source de
la jeunesse, de la santé et de la force" [...].
En 1776, Christian Auguste Fisher venu étudier Genève raconte :
«[...] il y a de nombreux bains le long du Rhône dont une maison
à l’enseigne «bains froids»...beaucoup de personnes préfèrent
l’eau froide du Rhône à l’eau tiède du lac...». »
L’article du Migros Magazine intitulé Un bon bain d’eau glacée
présente également les bienfaits et les risques de cette pratique :
« Tonique, la baignade hivernale fait toujours plus d’adeptes. Attention, quelques règles sont à respecter scrupuleusement pour
se jeter au lac sans danger. [...]

La sensation de bien-être du bain en eau glacée vient de la
poussée d’adrénaline. L’hormone qui répond au stress fait réagir
les muscles, le système respiratoire et le coeur pour contrer
l’agression du froid. Elle stimule par ailleurs les zones du plaisir
situées dans le cerveau. Un bonheur qui fonctionne comme un
petit shoot mais qui n’est pas sans risque. «Pour ceux qui ont
l’habitude de se baigner régulièrement dans l’eau froide, ça ne
pose pas de problème. Ils connaissent généralement très bien
leur forme physique», réagit François Mach, professeur de cardiologie aux Hôpitaux universitaires de Genève. [...] Cependant,
il met en garde ceux qui s’y risqueraient sans réel entraînement
ni connaissance de l’état de leur système cardiovasculaire. «Le
froid va contraindre le coeur à travailler plus et il peut s’emballer.
Par ailleurs, le choc thermique peut provoquer une vasoconstriction avec pour conséquence un rétrécissement des artères: le
sang n’arrive alors plus au coeur.» Dans les deux cas, il y a risque
de crise cardiaque. Enfin, à rester trop longtemps exposé au
froid, on court le danger de l’hypothermie: lorsque la température centrale du corps descend en dessous de 30 degrés, il y a
perte de connaissance, et en dessous de 26 degrés ce peut être
la crise cardiaque. »
Concernant la pratique des sportifs, le site Performances sports
donne la parole à un kinésithérapeute qui précise : « les résultats
sur l’immersion dans les bains de glace restent donc encore très
mitigés, mais la plupart des études tendent vers un effet positif
des bains de glace sur la diminution de la douleur, diminution de
la créatine kinase dans le sérum sanguin, ainsi que sur l’amélioration de la récupération de la puissance musculaire. »

À quel
âge faut-il
avoir une
assurance
R.C. ?
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Le site de la Confédération CH.ch consacre une page à l’Assurance responsabilité civile privée, on y apprend notamment que
« L’assurance responsabilité civile n’est pas obligatoire. Toutefois,
il est fortement recommandé d’en souscrire une. […]
Votre responsabilité civile est engagée lorsque vous causez,
de manière volontaire ou non, un dommage à quelqu’un. Vous
avez alors l’obligation de le réparer. Votre responsabilité civile est
également engagée quand des personnes, des animaux ou des
choses dont vous avez la responsabilité causent un dommage à
autrui. »
Concernant les enfants et l’âge auquel ils doivent souscrire à leur
propre assurance RC, le magazine Bon à savoir indique dans
l’étude comparative 16 assurances RC pour les jeunes: assurance RC: vos enfants sortent-ils couverts ? paru le 13 novembre
2013 :
« Avant leur majorité, les dommages causés par les enfants sont
couverts par l’assurance RC familiale. Mais, une fois franchi le
cap des 18 ans, les choses se compliquent. Comment s’y retrouver dans la jungle des conditions générales ? […]

Lorsque les enfants grandissent, une question se pose: sont-ils
toujours inclus dans la police de leurs parents? Et, si oui, jusqu’à
quand et à quelles conditions? Or, la réponse est complexe:
chaque assureur possède ses propres règles, qui dépendent de
plusieurs facteurs, principalement le domicile du jeune, son âge
et son activité. […]
Dans de nombreux cas, une police individuelle au nom de l’enfant majeur est superflue. Car les étudiants qui habitent toujours
chez leurs parents sont automatiquement couverts par la RC
familiale, à tout âge et sans supplément de prime. […]
Un jeune qui est déjà entré dans la vie professionnelle n’a pas nécessairement besoin de sa propre assurance RC lorsqu’il habite
encore avec ses parents. […]
Les choses se compliquent pour les jeunes qui n’habitent plus
avec leurs parents (C). S’ils sont en formation, ils restent couverts par un gros tiers des RC, mais parfois seulement jusqu’à
25 ans. Pour les deux autres tiers, en revanche, l’inclusion dans
l’assurance familiale cesse dès que l’enfant majeur quitte complètement le domicile, qu’il soit encore étudiant ou non. Il lui faut
alors conclure sa propre assurance RC. »

