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En attendant cette fin de semestre tant
convoitée par tous-tes, on espère
t'apporter un peu de joie et de bonne
humeur avec la lecture de ce nouveau
numéro. D'ailleurs, si toi aussi à l'occasion
tu souhaites participer à l'aventure de la
rédaction (ou autre: photo, dessin, jeu, etc.,
toute ta créativité est la bienvenue)
n'hésite pas à nous contacter via instagram
ou sur notre mail. 
Belle lecture, joyeux Noël et bonnes
révisions !

Le comité de l'Irrégulier
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Une fois de plus,
on a bien avancé.

AHAHAHAHAHAH
AHAHAHAHAHAH.

D’abord le COVID.

Maintenant l’énergie.

Oui, Je suis  fier
de nous.

Puis la guerre.

Vivement le prochain
rendez-vous !

Qu’est-ce qui nous
attend encore !!!

COP 27

La montée des eaux

Chris



program involves fieldwork or not.
Intrigued, we discussed it with a few
students in the Faculty of Geosciences
and the Environment at the University
of Lausanne to understand some
problems and the needs of students.

The old image of the Alpinist
Geoscientist
Field courses can be excursion-type,
where objects of interest are solely
visited and looked at, or they can be
highly practical, including smaller
student research projects where field
data sampling and high physical
activity are required. It is mostly the
latter that may scare students who
have never worked in the field before,
causing them to drop out of a course
before they have even made it to the
field.
Eliminating this initial drop-out factor
and making sure all students who are
interested in the subject matter can
follow a program is a challenge that is
yet to be overcome. The prerequisites
that study programs presumably
expect from a typical geoscience
student all too often draw on the
traditional narratives of the
adventurist explorer and historical
male-dominance in the field. It is still
extremely common among course
leaders to assume that everyone is
physically fit and ready to go for long
hikes in the mountains, carry heavy -> 

D É C E M B R E  2 0 2 2 V O L  3 2   P . 3

Imagine it is your first time going on a
field trip. After spending hours in the
lecture theatre, you are excited to get
outside and see those environmental
processes that so far you have only
seen in graphs and figures. You get
off the bus, and the first thing your
professor says is: “people less
comfortable with climbing on the
rocks can just take the notes”, while
looking at you and your female
classmates. Wouldn’t that be
discouraging? Well, it should not let
you down!
Fieldwork and field courses are an
integral part of geoscience and
environmental study programs. Many
students will likely agree with us that
field classes are the most memorable
part of their studies. During field
trips, students create new bonds, and
finally really understand what they
are studying. But fieldwork can also
be excluding, intimidating,
overwhelming, and even frightening.
Earlier this year, during a workshop
on inclusive fieldwork led by Prof.
Ann Rowan from the University of
Sheffield (now University of Bergen),
we discovered that many choices
students make about their career are
in fact heavily impacted by whether a 

par Floreana Miesen et Léa Rodari

I N C L U S I V E
F I E L D W O R K :  I S S U E S

T O  C A R E  A B O U T  

VIE DE LA FACULTÉ  

https://doi.org/10.1038/s43017-020-0022-5
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0209983


fast for parts of the group will give
disproportional advantage to those
who are able to keep up with them. In
the worst case, those who struggle to
catch up will miss out on parts of the
course content, still hiking whilst the
lecturer has already begun to explain a
concept or feature.

When experience and financial issues
become a barrier
Some project leaders tend to open
their field-intensive master projects,
internships, assistant positions etc.
only to students with mountaineering
experience, or even make it a
prerequisite that the candidate is a
trained mountain guide. Experience in
expensive outdoor sports is thus
turned into the entry ticket to the
best career path in academia, stripping
less experienced students of the
possibility to advance in their field or
to gain relevant experience in the first
place.
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loads or dig deep holes. Rarely is a
field trip adapted for diverse levels of
physical ability and experience. After
all, not everyone who studies
Geoscience is a mountaineer, or has a
basement full of bulky duffle-bags
packed with smelly climbing shoes
and expensive high-tech outdoor
clothing. 
The narrative of the adventurist
explorer may, however, also be
supported in part by the students
themselves. Field courses may be
seen as the perfect stage to brag
about one’s achievements in outdoor
sports. Students who have chosen to
study the environment for a much
wider range of reasons may feel
intimidated by their classmates’
stories and may fear that the same
level of experience is expected of
them. Perhaps they will end up doing
things that are beyond their
capabilities and that will put them at
risk.
Unfortunately, adventurism and
bragging don’t always stop at the
student level. It is common for senior
leaders to share anecdotes from the
“old days”, when fieldwork was
seemingly only possible due to pure
bravery, endurance, and strength.
Don’t complain, we had to cope with
worse, may be the underlying
message of some of these adventure
stories. Field leaders who walk too 

Photo: Yuniarti Yuska
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673607610563?via%3Dihub
https://eos.org/opinions/playing-it-safe-in-field-science


secondly I didn’t dare to say why I was
moving away from the group when for
safety reasons we had to stay
together and finally, “red colour” on
ice shows. So I waited and waited
until it was no longer bearable. I
understood that there is no shame and
that it is better to say it, before
feeling too bad. However, if these
topics are discussed before the field
by the professor (or the person in
charge of the field), I would be more
confident to discuss the topic.
Moreover, later I learned that many
students are afraid of such situations,
and simply make sure they don’t have
their period during the field courses
by taking pills.”
Students may be advised to raise
concerns or questions, however, some
will struggle to talk about such
sensitive issues, especially if
hierarchical structures between
students and professors are strong.
Standardising what needs to be
discussed during a pre-field briefing
could greatly improve the wellbeing
and safety in the field. Students may
also be concerned that less
involvement in physical activities may
have a negative impact on their course
grades.
“During our soil science field course
we had to dig holes to excavate soil
profiles. I don’t know if I could have 

D É C E M B R E  2 0 2 2 V O L  3 2   P . 5

Lack of preparation and
communication
Many of the students we talked to
said they often lacked guidance and
communication on what is expected
of them and how to prepare
themselves for the field.
“Before my first field camp, I was
super excited, looking forward to
learn more about alpine
geomorphology. But I could see that
this camp was stressful for some
friends. There were questions about
the physical condition, equipment,
but also more intimate questions.
These unknowns have contributed to
some students choosing a ‘fieldless’
option in the faculty.”
Naturally, academic staff leading field
courses are not automatically trained
guides or travel agents. Often, they
lack time or may find it overwhelming
to prepare a comprehensive field
guide on the logistics and safety of a
field course.
Arrangements to take care of toilet
needs, menstruation, taking medicine,
child care, rest and private “off-time”
etc. are rarely accounted for in field
schedules.
“That day, I was working as an
assistant on the glacier with a new
team, and I needed to empty my
menstruation cup. I was stressed
because first of all it is difficult to
find a corner out of sight on a glacier, 
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https://www.linkedin.com/posts/floreana-miesen_fieldwork-and-toilets-pooping-with-a-view-activity-6744246859818139648--uLW?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://doi.org/10.1038/nature.2016.19372
https://doi.org/10.1002/esp.5238
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got the spade and auger in and out of the
ground properly. At that time, I was just
happy that there were also strong boys in our
group and so it was not a big deal for me. I
then simply communicated that I didn’t see
myself in a position to take on this task and
could do something else instead. A fellow
student later told me that she was glad that I
had said that because she had already played
out in her head how she could get out of the
situation without showing weakness. I was
quite concerned about that at the time. It
might have been helpful to raise the issue and
talk about the physical demands of fieldwork
beforehand, and that it is not always possible
to do every job. This might have opened a
door for those who did not feel comfortable.”

Inclusivity, an integral part of field safety
Inclusivity is much more than just saying that
everyone is welcome to join. Creating
inclusive field courses requires proactive
revision of existing schedules and practises.

Many fieldwork intensive
programs do not offer
arrangements that are
accessible to students
with physical or mental
disabilities or traumas. 
 Mental health and lack of
inclusiveness are safety
concerns. Rarely does a
risk assessment for
fieldwork consider mental
health and discrimination
as a safety impeding
factor.
Experiences of sexual
assault and discrimination
before or during
fieldwork is one of the
greatest risk factors for
students, with long-
lasting effects on mental
health and career
development. Members of
the LGBTQ+ community
can be particularly at risk
in countries with
discriminatory sexual
orientation laws. But
even without such laws,
students may struggle to
feel accommodated by
the binary sleeping
arrangements of the field
course.

Field course in Norway. Photo: Floreana Miesen
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“One morning a friend asked me ‘do you think I can
write to the teacher to ask if I can sleep in the men’s
room?’ Teachers know him as a woman, because on
official documents, he is a woman. He was afraid
that this request would be refused and that it would
be frowned upon by the teachers. For several weeks,
this situation stressed him a lot. The request would
have been much simpler if the briefing mail for the
field had contained the option to tick the preference
for sleeping (men, women, mixed or single room).
Today he tells me that he had the courage to talk
about the situation, because we were a small class
and we were starting our 2nd year of Bachelor’s
degree. In the first year and with a bigger class, he
wouldn’t have dared. This situation made me think
that anyone who does not fit into societal norms in
Switzerland (gender, disability, religious belief, etc.)
must have the courage to come forward. It’s not
easy to go and talk to professors. Just like the
question about dietary preferences in the invitation
for the field camp, these questions should be
addressed, they would show the openness of the
teacher to these questions, but also take pressure
off the students.”
 
In conclusion, many hurdles still need to be cleared
so that all students can benefit from the positive
effects of field courses in enhancing their learning
experience and that no one gets left behind. A
systematic approach to changing faculties’ policies
and culture on teaching in the field will open the
door to those who never felt invited in the first
place. The Geoscience community could much
benefit from a greater diversity of young talents and
aspiring field scientists. Ideas on how to achieve this
will be given in our upcoming blog post.
Thanks to everybody who help for this project.
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If you are interested 

 in this theme,  there is

another article on EGU

Blogs : 

"A students’ wish
list for field
courses that
leave no one

behind"

links :

https://blogs.egu.eu/divi

sions/hs/2022/11/09/a-

students-wish-list-for-

field-courses-that-

leave-no-one-behind/ 

Additions to the wish

liste are very welcom,

don't hesitate to

contact Léa or

Floreana by mail (unil

address).



projet : 
Créer une dynamique (fluctuation en nombre, espèces selon les
facteurs environnementaux) des populations de zooplancton du
Léman sur 1 année.

apport : 
La Commission Internationale pour la Protection des Eaux du
Léman analyse ces dynamiques  chaque mois mais au
microscope c’est une tâche chronophage. Jeremy essaie  de
récolter des données une fois par semaine. A l’uni, il utilise une
autre technologie, un zooscan, employé jusqu’ici presque
uniquement en océanographie. Ce zooscan permet de
digitaliser ses échantillons afin d'utiliser ensuite un algorithme
de Machine learning. L'algorithme produira des classifications
de ces images. 

C’est bénef’ : 
Pour récolter ses données, Jeremy se rend sur L’éXPLORE à
Pully. Cette plateforme de 100m² offre des  de nombreux
instruments de mesures. Selon lui, c’est une chance inouïe de
pouvoir travailler à cet endroit puisque L’éXPLORE devrait être
démontée en 2026. 

L’enjeu : 
Le lac est un écosystème riche mais fragile. Le zooplancton, qui
nourrit les poissons, est à la base de la chaine alimentaire.
Comprendre comment tout ça fonctionne permettra de mieux
appréhender les évolutions avec le changement climatique. 

Cap sur les masters en FGSE
Dans les prochains numéros, on passe à la loupe quelques exemples
de mémoires en  masters de géosciences. Ce mois-ci, je rencontre
Alessio et Jeremy, étudiants en sciences de l'environnement. 

par Noé

son avis sur 
 le master :

Les + : 
Master axé sur le
travail de mémoire 

Les - :
Des TP parfois
redondants dans
les cours

Profil : Jeremy
orientation : aquatic

sciences 
à ses heures perdues :  

Danser, rigoler, me
perdre dans le

Jérémonde (lol), et la
bagarre (sportive bien-

sûr)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

zooplanctons 

images numérisées



Problème : 
Dans les Alpes le
permafrost (portion de
terrain gelé
continuellement sur +
de 2ans) est discontinu.
Les cartes actuelles de
celui-ci ne sont pas à
jour et trop optimistes. 

Projet : 
Créer une cartographie
précise des zones de
permafrost dans les
Alpes. 

Tâche : 
Alessio entraine
l’algorithme de Random
Forest à reconnaitre les
zones où il y a du
permafrost et celles où
il n’y en a pas. Pour
cela, il utilise des
données ponctuelles
vérifiées. Le paramètre
de la courbe de terrain  
est aussi ajouté grâce à
des données qu’il crée
lui-même, à l’aide des
logiciels Arcgis et R. 

Profil : Alessio
orientation :

Processus de la
surface terrestre en
environnement de

montagne 
à ses heures perdues:

musicien et fêtard 
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Les objectifs du Master en Sciences de l'environnement: 
- Traitement de données informatiques 
- Compréhension des processus environnementaux  
- Récolte, analyse et traitement de données 
- Mener un projet de recherche de A à Z 

Anecdote : 
Il y a toujours des
phases où l’on est
fâché contre
l’ordinateur, on
reprend lorsqu’on est
plus calme. Pour s’en
sortir, toutes les aides
sont bienvenues: un.e
voisin.e, un.e ami.e,
un.e inconnu.e, une
bière.

L'enjeu:
La fonte du permafrost
va entrainer des
mouvements de roches
et de terrains. La
connaissance des lieux
concernés permettra
de prévenir les dangers
en zones à risque.

Son avis sur le
Master

Les + : 
Master basé sur la
pratique. Beaucoup de
camps de terrain.

Les - : 
La 1ère année est très
chargée. 

glacier rocheux, 
form

e typique contenant du perm
afrost
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1 – Fermer les stores quand tu n’es
pas là
C’est la base !! Permet de garder la
chaleur à l’intérieur, sans la distribuer
dans le ciel. Économise aussi de l’énergie !

2 – La bouillotte d’eau chaude ou le
fer à repasser dans tes draps
Bien douillette, la bouillotte est un
véritable classique. Le fer est en revanche
une astuce souvent oubliée qui permet de
directement entrer dans des draps
chauds. Réalisable avec n’importe quel
morceau de fer chauffé (évitez d’aller
jusqu’à la fusion si vous tenez à vos
draps).

3 – La douche chaude suivie d’une
petite tisanne
Ça réchauffe. Très très cosi, ça met bien
comme on dit.           

4 – Faire ses rendus sous la couette 
Possible dans un lit mais également à un
bureau, moyennant migration de la
couette.

ACTUALITÉS  

C O M M E N T  A V O I R  M O I N S  F R O I D  C H E Z  S O I  !

8 astuces pour avoir bien chaud en temps de pénurie d’électricité.
Toi aussi, tu as un appart mal isolé et chez toi l ’hiver tu as froid, surtout
maintenant en période de pénurie ? Pas de soucis, voici quelques astuces
irrégulières qui vont (peut-être) t’aider à avoir moins froid chez toi et 
 transformer ta maison en petit cocon!

par Laure
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5 – Ta meilleure amie la grosse
veste, avec son gang de bonnets,
d’écharpes, et de gants
Effet collatéral des gants : dificutté $
tapet à l^orfi de msnière prlcise.
Nozs ne nous déckarobs pas respobsables
de travauy rwbdus avec des kettres
bizarrws incorporàes fans des enfroits
non apptopriés.
             
6 – N’allumer le chauffage plus que
dans la cuisine et profiter du
chauffage de vos voisins.
A combiner avec des autres astuces
décrites dans ce manuel afin de ne pas
mourir de froid, nous souhaitons
conserver nos lecteurs svp...
         
7 – Jeter l’éponge, construire un
igloo dans ton jardin, faire une
bataille de boules de neige, et puis
boire une tisane et faire un feu
dedans.
Attention chutes de neige pouvant diluer
votre tisane…
             
8 – Rentrer et appliquer les
premières astuces 
Prendre une aspirine et se cacher dans les
couvertures avec une bouillotte et de la
tisane avec même un peu de miel dedans
et regarder des documentaires sur la
savane.

ACTUALITÉS  

Prochain épisode tant attendu : «

Comment adopter un pigeon chez

toi ? »



Avoir une sensibilité aux enjeux
environnementaux n’a rien de reposant. En
particulier, la culpabilité suscitée par le
contraste entre ses actions et ses valeurs peut
rendre son quotidien complexe, voir mettre à
mal son bien-être mental. Cependant, cette
culpabilité n’est pas une fatalité. C’est ce à
quoi t’invite l’article suivantT’est-il déjà
arrivé·e·x, dans tes efforts environnementaux,
de recevoir une remarque semblable à : « Tu
fais ton produit vaisselle toi-même mais tu
manges de la viande. Tu vas au travail en train
mais tu vas chercher tes gosses à l’école en
voiture » ? En gros, des remarques qui
soulignent tout ce que tu ne fais pas pour la
planète. Ou au contraire, te rends-tu compte
que tu en as été l’auteur·ice·x de ces
remarques ? Dans le même registre t’a-t-on ou
as-tu déjà fait la moral ou forcé·e·x à agir
d’une certaine façon pour la protection de
l’environnement ? Et finalement, t’arrive-t-il
de culpabiliser, d’avoir l’impression de ne pas
en faire assez, d’être incohérent·e·x dans tes
actions pour le climat ?
Ces remarques peuvent venir de proches ou
de soi-même mais peuvent également être
véhiculées sur les réseaux sociaux ou dans les
médias. 
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Aujourd’hui pour Demain est un blog crée avec le soutien du WWF Youth. Nous sommes une
équipe de jeunes rédacteur·trice·s soucieux·ses des changements climatiques actuels.
Conscient·e·s, que plus tard ce sera à notre génération de gérer ces problèmes
environnementaux, nous avons décidé d’agir avec l’ambition de retrouver demain la nature
que nous connaissons aujourd’hui. Vous vous intéressez comme nous au climat et aux
problématiques du quotidien qui y sont liées? Vous avez des idées que vous souhaitez
exprimer? Faites nous parvenir vos textes, nous nous ferons un plaisir de les publier. Que ce
soit un seul ou plusieurs. Car ensemble, nous sommes plus forts!

par Océane

U N E  S E N S I B I L I T É  E N V I R O N N E M E N T A L E
D É C U L P A B I L I S É E

Le but de cet article est de se
demander comment vivre son
engagement en faveur de
l’environnement sans se culpabiliser et
sans culpabiliser autrui.
Commençons par mettre au clair ce que
déculpabiliser ne signifie pas.

Accepter la mauvaise foi ou les
fausses informations
Il existe de nombreuses preuves
scientifiques corrélant les activités
humaines à un impact néfaste sur le
vivant. Malgré tout, certaines
personnes sont mal informées ou
refusent d’accepter la véracité de
certaines informations. Par exemple, si
une personne t’affirme que la
production de viande n’a aucun impact
environnemental, la contredire et
l’informer est primordial. Il est tout
autant important de ne pas porter un
jugement de valeur sur ses
comportements mais de la sensibiliser
et de lui transmettre les connaissances
nécessaires à une prise de décision
éclairée.



 autant faire ce que je veux et tant pis
pour l’environnement ». Nous avons
tou·te·x·s une responsabilité face au
dérèglement climatique et celle-ci nous
incombe. Aussi réduite soit-elle, aussi
insignifiante soit-elle, nous avons une
marge d’action et y faire face est
nécessaire. Et ce, sans culpabilité, ce
qui passe par deux notions clés :

Le respect de ton rythme ainsi que de
celui des autres et la bienveillance.

En effet, changer ses habitudes afin
de les rendre plus respectueuses de
l’environnement demande du temps et
de l’énergie. Ces deux aspects varient
fortement d’un individu à l’autre. Tu
n’auras pas les mêmes efforts à faire
que tes proches et certains
changements te seront peut-être plus
accessibles que d’autres. Cela te
prendra du temps, ou t’a déjà pris du
temps, tu as sans doute fait des
erreurs et il te reste encore de
nombreuses incohérences sur
lesquelles travailler. C’est tout à fait
normal. Tu suis ton rythme, tu tentes
de lutter contre le dérèglement et les
injustices climatiques tout en
respectant tes limites. Et c’est aussi
valable pour les autres, pour nous
tou·te·x·s.
C’est ça la bienveillance : s’accepter
et accepter les autres dans leurs
difficultés, leurs réticences et tenter
de les inciter, ou de s’inciter, à vivre
de façon plus durable. 
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Nier ses incohérences
Même après une prise de conscience et
une modification de ses habitudes, il est
compliqué, voire impossible, d’être
entièrement en cohérence avec ses valeurs.
Agir de façon la moins 
néfaste pour le vivant englobe de
nombreux comportements donc certains
sont difficiles à mettre en place. Par
exemple, je suis végétarienne et je diminue
ainsi des émissions de gaz à effet de serre,
de la déforestation et la culture intensive
nécessaire à nourrir le bétail. Néanmoins,
cet article, je l’écris sur un ordinateur
conçu à partir de matériaux rares dont
l’extraction a un impact environnemental
désastreux, sans parler de la façon dont
sont traitées les personnes qui récoltent
ces matériaux. Ou, par exemple,
certain·e·x·s végétarien·ne·x·s mangent des
produits de l’autres bouts de la planète. Ou
celleux qui mangent locales mangent de la
viande nourrie au soja du Brésil. En soit, il
s’agit d’une incohérences. Déculpabiliser ne
signifie pas dire que, non, c’est tout à fait
logique mais accepter que, oui, c’est
incohérent mais que pour le moment, j’en
suis là. Ce qui ne m’empêchera pas de
changer mes comportements dès que j’en
serai capable.

Se déresponsabiliser
Il est impossible d’être cohérent·e·x
jusqu’au bout et il est nécessaire de
l’admettre et de ne pas en culpabiliser.
Cependant, il ne s’agit en aucun cas à une
invitation à baisser les bras et se dire que «
de tout façon comme c’est impossible, 

ACTUALITÉS 
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La bienveillance en elle-même
accompagne les luttes actuelles
pour l’environnement, car
prendre soin de
l’environnement, c’est aussi
prendre soin de soi et des
autres.

ACTUALITÉS 

Dopo due anni di pausa a causa della
pandemia di COVID-19, le sale del
Politecnico federale di Zurigo hanno
nuovamente ospitato il prestigioso evento
del Polyball. Per festeggiare il centesimo
anniversario della scoperta della tomba di
Tutankhamon, il tema scelto per il
tradizionale ballo è stato “Balla nella Valle
dei Re” (Tanz im Tal der Könige). L’ateneo
si è quindi trasformato per una notte in
una piramide egizia, con geroglifici dipinti
sulle pareti e imponenti faraoni davanti
all’entrata. L’edizione 2022 si è svolta,
come da tradizione, l’ultimo sabato del
mese di novembre. Il programma della
serata ha compreso non solo un’ampia
scelta di balli e musiche, che hanno
spaziato dai valzer alle danze latine fino a
giungere a toni più rock, ma anche diverse
attività di intrattenimento come cinema,
stand-up comedy e casinò. Contrariamente
a quanto si potrebbe pensare, l’accesso al
ballo non è esclusivo per gli studenti
dell’ETH con i rispettivi accompagnatori,
ma vi possono partecipare tutti. Gli
studenti delle varie università

 e Hochschulen possono
inoltre approfittare di uno
sconto studenti sul biglietto
d’entrata (60 franchi invece
di 100 franchi). Preparatevi a
vivere un’esperienza
indimenticabile e lasciatevi
travolgere dalla magia e
dall’eleganza di questa notte.

Althea 

Aussi nombreux·se·s·x que nous soyons, nous
avons tou·te·x·s un rôle à jouer dans la
construction d’un futur meilleur. En le faisant à
notre rythme, en respectant nos valeurs et les
autres dans leur diversité, nous parviendrons à
ce monde plus juste, plus bienveillant et
respectueux de chaque vie.

È  T O R N A T O  I L  P O L Y B A L L  A L L ’ E T H  D I  Z U R I G O
 

Polyball 2022



As-tu un souvenir que tu sais que tu
as inventé ?
Quelle est ta dernière grande folie ? 
Si l’argent n’était pas un problème,
que ferais-tu ?
Si Dieu (ou peu importe le nom que
tu veuilles lui donner) te laissait les
commandes du monde, que ferais-tu
en premier ?
Sommes-nous seul.e.s dans l’univers
?
Quel est ton jeu préféré ?
Ça signifie quoi « maturité » pour toi
?
Quel est ta définition de l’amour ?
C’est quoi être un bon chef ?
Quelle serait la définition de toi dans
le dictionnaire ?
Si tu pouvais écrire une lettre vers le
passé, qu’écrirais-tu et à qui ?
Connais-tu la neuroatypie ? Penses-
tu que c’est commun ou non ?

Al'
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Yo ! 
C’est de nouveau Al’. Je ne sais pas
si comme moi tu aimes te poser
plein de questions en permanence.
Je ne sais pas non plus à quel point
c’est parfois le bordel dans ta tête.
Mais ici je te propose mes
questions favorites. C’est simple,
lorsque je rencontre des
inconnu.e.s.x j’aime beaucoup
passer par-dessus les questions
lambdas et plonger directement
dans la profondeur d’une
discussion. J’aime comprendre les
gens avoir d’autres points de vue
sur le monde. Ce que j’ai appris
dernièrement c’est que chaque être
humain est un monde à part. Pour
en effleurer la surface, attiser la
curiosité de mon interlocuteur.ice
et peut-être l’entendre parler avec
passion de ce qui le.la fait vibrer,
j’utilise les questions suivantes : 

C H R O N I Q U E S  P H I L O S O P H I Q U E S  
CULTURE 

Ces questions se retrouvent dans chacun
de mes agendas. Ça anime aussi plutôt
bien les discussions de groupes, et peut-
être les diners de famille ? 
Je sais que toi aussi tu es un monde à
part. Si tu souhaites répondre, on peut
sans doute publier des réponses dans le
prochain numéro. Envoie-les à l’assoc 😊

Quelle est ton
utopie/ton monde idéal ? 
Si tu te croisais dans la
rue, après avoir voyagé
dans le temps (sachant
qu’il n’y a pas de risque
de paradoxe temporel),
que ferais-tu ?

 
découpe cette page pour la garder précieusement si le cœur t'en dit 



P H O T O  D E  M A R T I N  D I O T
C’est dans le Saint Empire Romain
Germanique, au Moyen Âge, que naissent
les premiers marchés de Noël. Le tout
premier aurait eu lieu à Dresde en 1434, la
vieille de Noël. A l’époque des marchés
étaient souvent organisés près des églises
pour les fêtes religieuses. Les marchés de
Noël se développent ensuite dans toute
l’Allemagne. Celui de Nuremberg prend
forme autour de 1530, et celui de
Strasbourg en 1570. Au XIXème siècle, Il y a
un véritable essor de la pratique grâce à
l’émergence de la classe ouvrière.
Cependant, les grands magasins protestent
contre la concurrence provoquée par ces
marchés, ce qui engendre un déclin de la
coutume. 
Finalement, les Nazis le remettent au goût
du jour dans les années 30.

Pour un grand nombre d'entre nous, le marché
de noël est un évènement incontournable du
mois de décembre. Mais d’où nous vient cette
tradition aujourd’hui répandue dans le monde
entier ?

 par Noé
source principale : National Geographic

 Un temps de pause à lieu
pendant la guerre, puis, les
marchés de Noël
apparaissent à nouveau. Ils
gagnent une grande ampleur
lors du boom économique
des années 60 et 70 et
finissent par s’exporter
véritablement à l’étranger
autour de 1990. D’ailleurs,
le fameux marché de Noël
de Montreux date lui de
1994. 

RECETTE: TA LESSIVE MAISON !

D É C E M B R E  2 0 2 2 V O L  3 2    P . 1 6

100g de savon de Marseille en

copeaux 

50g de cristaux de soude 

25g de percarbonate de soude 

75g de bicarbonate de soude 

Ingrédients et ustenciles:
 

un bocal refermable

une cuillère à soupe 

une balance 

et action !

Dans le bocal, ajouter et mélanger les

4 ingrédients. Cette lessive solide se

conserve aussi longtemps que tu le

souhaites. 

Proportions : 3 cuillères par machine

 Noé

CULTURE

Stand du marché de Noël de Montreux, 2021

H I S T O I R E  D E S  M A R C H É S
D E  N O Ë L
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INTRODUCTION
Après avoir quitté Genève, car je la
trouvais trop petite, j’ai découvert la
liberté et la grandeur de notre petite
suisse. Avec mes études de Géographie
physique, j’ai eu accès à la Romandie.
Cette liberté et compréhension des
montagnes m’ont ouvert l’esprit à
beaucoup de choses qui m’entouraient et
ont petit à petit cultivé ma soif de voir et
comprendre le monde. 
Depuis la première année, je répétais
comme un perroquet, plus pour me
convaincre que pour convaincre les
autres, que je partirai. Sur un coup de
tête, j’ai choisi Berlin par hasard. Et cette
expérience restera à jamais en moi. J’ai
pris 3 années en l’espace de 6 mois…

MÉTHODOLOGIE
Prenez un être humain. Peu importe son
type, qu’il soit fou ou simple, qu’il se
considère comme quelqu’un d’à l’aise dans
ses études ou non. Amenez-le à sortir de
sa zone de confort et poussez-le à utiliser
son instinct plus que le reste. Laissez-le
voguer à droite à gauche et vous
obtiendrez quelqu’un de très heureux.

ANALYSE
Mon voyage en train de nuit pour Berlin
fut le premier de ma longue expérience en 

Hey ! Moi c’est Al’. Tu as surement vu un
ou deux de mes textes dans l’Irrégulier

Voici ce que j’ai appris au loin et que je
veux te transmettre pour te donner l’envie
à toi aussi de partir en échange 😊 

train européen. Il faut savoir que la
Deutsche Bahn est connue pour être
la moins fiable d’Europe du Nord.
Alors j’ai vécu mon premier retard de
train avec un-e bon-nne ami-e. J’ai
aussi changé de train au milieu de la
nuit pour réussir à croiser la personne
qui avait les clés de l’emplacement de
notre première nuit berlinoise.
J’ai vécu 2 semaines étranges. Entre le
début de la guerre en Ukraine, les
10'000 réfugiés par jour à la gare
Centrale, les appels à soutiens, les
mémoriaux, les impacts de balles…
Berlin porte fièrement ses cicatrices.
Cette Histoire puissante de rejet de
l’étranger, puis le fait de se faire
rejeter par la suite et de porter le
poids de la honte des « plus sombres
heures » de notre histoire a tout
simplement transformé ses citoyens.
Je m’explique : beaucoup ont l’image
des nazis ou de l’esprit carré
lorsqu’iels pensent à nos voisins
germains. Cette image est un fardeau
qu’il a fallu démystifier pendant des
dizaines d’années. Afin de ne plus se
faire rejeter par la communauté
européenne ou juger, les Allemands
ont payé un coût très lourd d’humilité.
J’ai rencontré des personnes
merveilleuses dans leur originalité,
dans leur ouverture d’esprit et dans
leur hospitalité. Je n’ai jamais été aussi
bien reçue qu’en Allemagne. 
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P O U R Q U O I  J E  R E T O U R N E  À
B E R L I N ?
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Les personnes que j’ai rencontrées avaient
des histoires plein leur tête et plein leur
région. Rien n’aurait pu plus leur faire
plaisir que de partager leur patrimoine et
culture. Bien sûr, j’ai cru que je ne
comprendrais jamais cette langue, que je
serai perdu-e à jamais dans les discours de
mes ami-e-s. Mais les habitants savent ô
combien leur langue peut être complexe à
comprendre et prennent le temps
d’utiliser des mots simples et de parler
lentement.

Mon voyage à commencer par la
découverte de l’univers des musées autre
que suisses : Le gigantisme des musées
berlinois n’est pas à démontrer. Il suffit de
savoir qu’il existe une île essentiellement
composée de musées qui abritent
notamment des bateaux entiers. 
Je me suis ensuite appliqué-e à apprendre
l’allemand pendant 6 semaines intensives,
financées par l’Unil. Ce programme m’a
permis, au passage, de récolter 6 crédits
avant le début du semestre. 

Mon quotidien a ensuite commencé.
Mes cours ont démarré sans être très
chargés et l’avancement de ce cher
travail de bachelor m’a occupé. Une
routine irroutinière s’est installée.
Chaque premier dimanche du mois, je
partais en Sonnetagsmuseum : les
musées de la ville étant gratuits et
proposant des activités diverses et
variées je faisais mes visites cahier en
main. Les mardis et mercredis j’allais
au cinéma. Et le reste du temps, je
cherchais de nouveaux lieux à visiter.
Ou des expériences dingues comme le
roller disco ou les catcafés. 
Berlin est une grande ville et en voici
mon coin préféré :

des Bandes Dessinées et même une
visite de l’installation de machines
mouvantes dans les égouts. Mais j’ai
un faible pour cet ancien distributeur
de cigarettes.Au lieu du paquet de
clopes habituels, cet objet distribue de
l’art en paquet Wunstkunst. L’art du
souhait.
Cet objet représente à mon sens bien
la mentalité néo-berlinoise : un goût
pour le Alt Modisch et pour le
nouveau simple, la volonté de revoir
les codes à sa propre sauce.
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Friedrischhaim,
près des
Rosenthalerhof.
On y trouve tout
ce que les
artistes berlinois
font de plus fou.
Des tagues qui
changent
fréquemment,
des linogravures, 
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Berlin, c’est aussi la destruction et une
ambiance de fin du monde. J’y ai senti une
conscience de la limitation de nos
ressources et des risques qui y sont liés. 
La solution ? L’art et l’acceptation de
l’autre. À votre gauche, Teufel berg, un
ancien poste de surveillance américain
devenu terrain de jeu des tagueurs en
herbes et autres artistes. On y voit trôner
3 sortes de champignons atomiques qui
ont inspiré les artistes.

DISCUSSION 
Comme vous pouvez le constater, j’ai
passé plus de temps à expérimenter le
monde qu’à réellement travailler. J’ai
pourtant suivi des cours entièrement en
allemand et je suis parti-e creuser des
trous pour faire de la
paléogéomorphologie avec ma classe. Les
échanges sont une possibilité de
comprendre notre monde plus que jamais.
À mon sens, ils sont nécessaires à la
complétude de notre plan d’étude. En
temps que géographes, ou
environnementalistes, notre rôle au sein
de la communauté scientifique est de faire
un pont d’interdisciplinarité. Pour parvenir
à jouer ce rôle de facilitateur-ices, il faut
apprendre à connaître l’autre.

CONCLUSION
Si je retourne à Berlin, c’est que ce
mouvement, cette vie, cette liberté m’ont
beaucoup apporté et que je ne les ai pas
suffisamment exploités. Je repars aussi,
car j’ai découvert des opportunités que je
ne m’imaginais pas. 

TOI AUSSI
Toi aussi tu peux partir en échange,
n’oublies pas que c’est possible. Il
suffit d’un 4,5 de moyenne pour
quitter notre chère Suisse. En
revenant, je te jure que les
montagnes et les lacs sont encore
plus beaux qu’avant ! Tu
développeras aussi de nouvelles
compétences extrêmement utiles
non seulement dans le monde du
travail, mais dans celui de ta propre
vie et de tes relations de tous les
jours. Tu es supporté tout au long
de ton voyage par l’Unil. Elle ne
t’abandonne pas, loin, bien loin de
là. En cas de pépin, elle mettra tout
en place pour que cela se passe au
mieux.
Le plus difficile ? Écrire le dossier
de début. Une fois la machine
lancée, il est possible de faire demi-
tour, mais il est aussi plus simple de
partir. Et comme diraient deux
rappeurs que j’aime beaucoup : 
« On regrette moins d’être monté
dans le train, que de ne pas l’avoir
pris. »
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pour rejoindre le groupe

des géobaigneur.euse.x.s

du mercredi sur whatsapp 

La coupe de Noël: un
nouvel évènement !
par Thibault 

Le 8 décembre prochain à 16h se tiendra la
première édition de la coupe de Noël de
l’AEGE. Le concept ? On se retrouve devant le
centre nautique, et on va faire une mini-
course dans le lac, par équipe. À la sortie, un
verre de thé ou de vin chaud viendra
réchauffer les courageux.ses nageur.euse.x.s,
qui auront certainement le corps transi de
froid, mais qui éprouveront le bonheur
intérieur de l’exploit accompli ! 
Les valeureux.euses guerrier.ère.x.s sont par
ailleurs appelé.e.x.s à nous rejoindre tous les
mercredis à 12h30, toujours devant le
centre nautique, pour d’ores et déjà goûter
aux nombreuses vertus et à la plénitude
d’âme que procure la baignade en eau froide.

AEGE

aegeunil

Autre évènement
à venir de l'aege : 

Soirée au Bleu Lézard

le 15 décembre 
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Sapori del Ticino
 

  Quand on entend parler de polenta en Suisse, on
pense immédiatement au Tessin. En effet, la
polenta constituait l'un des principaux aliments de
la population tessinoise au cours des siècles
passés. Au fil du temps, la cuisine tessinoise a su
préserver ses principales caractéristiques : des
produits naturels, des saveurs intenses et la
simplicité des plats liés au monde rural. La polenta
est un aliment rustique, un produit typique au "km
0", un plat qui satisfait à tous les régimes, dérivé
de la trituration du maïs (appelé "carlun" en
dialecte tessinois).

Où la manger
La polenta est préparée lorsqu'on est en
compagnie : elle est souvent faite à la maison, ou
consommée dans les grotti du Tessin, où ses
caractéristiques originales ne sont pas altérées
pour tenter de créer des variations luxueuses. La
meilleure est mélangée à la main et cuite sur un
feu ouvert, car elle prend un délicat parfum boisé.
Cependant, elle est également excellente préparée
sur une cuisinière électrique ou à gaz.

Avec quoi la manger
La polenta est toujours accompagnée d'autres
recettes locales.
Pour les carnivores : excellente avec "brasato",
jarret de porc ou petit cochon, ragoût de bœuf,
lapin, cailles, "luganiga", "cotechino", "mortadella",
"cazzöla".
Pour les végétariens : excellente avec fromage et
formaggelle de l’alpage, gorgonzola ou "polenta
uncia".
Pour les véganes/intolérants au lactose :
excellente avec bolets cèpes, haricots, lentilles.

Préparation
Temps nécessaire :
environ 90 min
Difficulté : facile
Portions : 4 personnes

Ingrédients
300 g de farine de maïs
du moulin de Bruzella
1,2 l d'eau
10 g de sel

Portez l'eau à ébullition
dans une casserole en
cuivre sur un feu ouvert.
Versez le sel et laissez-le
se dissoudre quelques
instants, puis versez la
moitié de la farine en
remuant avec une longue
cuillère en bois.
Après 15 min, ajoutez le
reste de la farine et un
demi-verre d'eau
bouillante.
Continuez à remuer de
temps en temps pendant
environ 1 heure jusqu'à la
cuisson.
Versez la polenta, qui
doit être consommée
chaude, dans un récipient
chauffé et mettez-la à
table.

Procédure
1.

2.

3.

4.

5.

Polenta - La ricetta della nonna

Alessio 
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JEUX  
sudokus 

niveau facile 

niveau difficile 

à gagner : une

partie de babyfoot

à Zélig pour le-la

premier-ère qui

résolvera un

sudoku  

contact > mail : irregul@unil.ch insta : aegeunil
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JEUX  
les 7 différences 

Image de base 

(source

https://www.coloriageetd

essins.com/nature/paysa

ge/paysage-de-

montagne-13080)

 

une partie de babyfoot à Zélig pour le-la premier-ère qui trouve les 7 différences 

contact > mail : irregul@unil.ch insta : aegeunil
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JEUX  

le mot croisé de cet hiver 

une partie de babyfoot à Zélig pour
le-la premier-ère qui perce les

mystères du mot croisé de l'hiver 
contact > mail : irregul@unil.ch insta : aegeunil

 


