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PRÉSIDENT 
DES ÉTATS-UNIS: 

DU CONCEPT DE 
L’EMPÊCHEMENT

L
e roi ne peut rien faire de 

mal. Cette maxime juridi-

que anglaise remontant au 

Moyen Age préconise l’im-

munité absolue du souverain. La 

Magna Carta de 1215, toutefois, 

suggère tout le contraire, stipu-

lant l’égalité devant la loi, et don-

nant aux nobles et communes 

certaines franchises et droits. 

Parmi ceux-ci, on peut citer l’im-

peachment, utilisé pour la pre-

mière fois en 1371. Dérivé du mot 

empêchement, ce concept juridi-

co-politique permit au Parlement 

de juger et déposer toute per-

sonne agissant de manière illé-

gale dans le but d’accroître le 

pouvoir monarchique, mais pas 

le monarque en personne. 

Il a fallu attendre la création de la 

première république moderne 

aux Etats-Unis et la rédaction de 

leur Constitution pour étendre le 

admit l’existence d’un «privilège 

exécutif», ceci ne pouvait proté-

ger le président dans un cas cri-

minel. Une fois que les bandes au-

dio du Watergate furent révélées, 

et que l’opinion publique se tour-

na contre lui, Nixon n’eut pas 

d’autre choix que démissionner. 

L’ÉROSION ACTUELLE DE 

LA CONFIANCE DANS NOS 

INSTITUTIONS A DONNÉ  

À TRUMP UN DANGEREUX 

SENTIMENT D’IMPUNITÉ.

LE CLIN D’ŒIL DU LECTEUR 
Une bergeronnette des ruisseaux saisie sur le vif. 
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COURRIER DES LECTEURS

FÉDÉRALES On entend parfois que les jeunes ne

s’intéressent pas à la politique. Mais lors de la marche 

pour le climat le 28 septembre dernier à Berne, 

comme d’ailleurs lors de la grève des femmes du 

14 juin, une large part de manifestant-e-s se sont appli-

qué-e-s à démentir cette affirmation: ils et elles repré-

sentaient une jeunesse qui se mobilise et agit pour 

préserver son avenir. Les élections fédérales du 20 oc-

tobre seront très importantes pour les futures politi-

ques dans ces domaines. Certes, la participation aux 

élections et aux votations est souvent plus faible chez 

les jeunes, qui ont probablement de la peine à s’iden-

tifier aux politiciens en place. Mais cela ne veut pas 

dire qu’ils ne croient en rien: les mobilisations pour le 

climat et le féminisme le démontrent clairement. Ces 

enjeux auront des conséquences à très long terme et 

ils en sont les premiers concernés. Ecoutons-les dans 

ces combats! Les jeunes s’approprient la politique en 

s’engageant pour faire changer les choses, et cela fait 

plaisir à voir. Soutenons-les, soutenons leurs listes, vo-

tons le 20 octobre! 

LENA ROSSEL, SAINT-BLAISE

Place aux jeunes!

POINT DE VUE

C
uisine de maman ou cuisines du monde? Histoire régionale 

ou internationale? Géographie locale ou planétaire? Langues 

d’ici ou d’ailleurs? Jeunesse ou économie? Sous le titre 

«Gérer la diversité à l’école», telles furent quelques-unes des ques-

tions posées en septembre par l’IRDP, Institut de recherche en édu-

cation installé à Neuchâtel, à l’occasion de ses 50 ans au service de 

l’Espace éducatif romand. 

Nous nous souvenons tous d’enseignants qui cherchaient à ouvrir les 

fenêtres sur le monde, et d’autres, au contraire, qui cherchaient à en-

raciner le jeune enfant dans son terroir. Venus d’ailleurs, les mi-

grants ont besoin d’outils qui les ancrent dans leur pays d’accueil. On 

leur enseigne donc la langue locale, langue indispensable à leur inté-

gration. Mais en même 

temps, toutes les écoles 

d’ici sont traversées par 

des cultures et langues 

venues d’ailleurs. 

Aussi, la journée d’étude 

de l’IRDP s’est-elle con-

clue sur cette nécessité 

de joindre l’ici et 

l’ailleurs, le dedans et le dehors, le local et l’interculturel, le natio-

nal et l’international. Les ateliers pédagogiques ont ajouté à cette 

évidence une modernité pour nos sociétés, celle d’une fécondation 

mutuelle. Divers travaux de chercheurs suisses et européens explo-

rent aujourd’hui des scénarios éducatifs de nature à renforcer ce 

lien nécessaire de la diversité et de l’ancrage. 

Sous la direction ambitieuse de Mme Viridiana Marc, le 50e anniver-

saire de l’Institut a ainsi offert aux systèmes éducatifs de Suisse ro-

mande une approche combinée. Cuisine de maman ou cuisines du 

monde? Les deux, mon capitaine!

Cuisine de maman 
ou cuisines du monde? 
Les deux, 
mon capitaine!
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gérer la diversité 
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Sur arcinfo.ch 
“J’espère que M. Parmelin se souviendra de ses paroles  
lorsque son parti préconisera, pour la Xe fois, des restrictions budgétaires  
sur la recherche!!!” 

WILLY BROSSARD, LA TÈNE APRÈS LA PUBLICATION DE NOTRE ARTICLE:  
«DEUX ASTROPHYSICIENS ROMANDS, MICHEL MAYOR ET DIDIER QUELOZ, REMPORTENT LE PRIX NOBEL DE PHYSIQUE»
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