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W A G E M U T I G

Seulement six 
poignées 
de mains

Edito
Durant deux ans, nos vies à toutes et à 

tous ont été lourdement impactées. Notre 

quotidien a été chamboulé, nos habitudes 

bouleversées, le travail et les études réinven-

tés, notre santé parfois mise à rude épreuve. 

Certain·e·s y ont même laissé la vie.

Si apparemment nous pouvons considé-

rer que cette étape de nos vies est main-

tenant révolue (oui, je pèche par excès 

d’optimisme), qu’en restera-t-il dans 20 

ans ? Sommes-nous toutes et tous pas-

sé·e·s à travers – parfois en tirant la langue, 

certes – sans qu’aucune cicatrice n’ait 

imprimé nos esprits d’une marque indélé-

bile ? L’homme n’est-il pas un animal social 

par essence ? J’ai du mal à imaginer qu’un 

bouleversement total de nos habitudes 

durant plus de 700 jours ne génère aucun 

automatisme de rééquilibrage. Et si rééqui-

librage il y a, comment se présentera-t-il ? 

Et chez qui ce phénomène sera-t-il le plus 

frappant ? 

D’ici 10, 15 ou 20 ans, il y aura peut-être 

une génération COVID. Une génération 

de personnes dont on dira qu’elles furent 

les plus touchées par la pandémie. Alors 

s’agira-t-il d’une génération particulière-

ment habile dans l’exercice de l’adapta-

tion ? Sera-t-elle plus efficace et à l’aise que 

les autres générations dans des situations 

d’incertitude ? Arrivera-t-elle plus facile-

ment à rebondir et prendre des décisions 

sans avoir toutes les cartes en main ? Ou 

à l’inverse, sera-t-elle moins sensible à l’im-

portance de la vie sociale ? Meilleure dans 

l’exercice d’activités plus créatives ou plus 

solitaires ? 

Ce numéro du magazine hespresso 

va porter sur l’impact social du COVID. 

Grâce à l’expérience et aux témoignages 

de professeur·e·s, étudiant·e·s et collabo-

rateurs·trices de l’école, nous allons vous 

présenter quelques pistes de réflexion 

qui, peut-être, vous permettront de mieux 

comprendre comment vous-mêmes êtes 

passé·e·s à travers cet épisode hors du 

commun et comment ce dernier peut 

nous aider à y voir un peu plus clair sur 

nous-même.

Julien Robyr
Rédacteur en chef

Während ihres Austausches in Tansania lancierte Aurélie Monnier, 

Studentin der Business Team Academy, das Projekt KaribuPads, um 

gegen die Periodenarmut junger Mädchen zu kämpfen. „In Gesprä-

chen mit Einheimischen habe ich rasch erkannt, dass der Zugang 

zu wirksamem Menstruationsschutz ein Problem darstellt.“

Dank der Zusammenarbeit mit einer örtlichen NRO und 

Studierenden der Universität von Iringa konnte das Projekt 

KaribuPads ins Leben gerufen werden. Dieses verfolgt drei Ziele: 

die Herstellung von wiederverwendbaren Binden aus Baumwolle, 

die Verteilung der Binden und die Schulung von rund zwei Dutzend 

Frauen auf dem Gebiet des Unternehmertums nach dem Vorbild 

der Team Academy. 

Ein in der Schweiz durchgeführtes Crowdfunding, die 

Auszeichnung mit dem Pralong-Preis und die Schenkung einer 

Stiftung ermöglichten es, CHF 30’000.- zu sammeln. „Das Ergebnis 

der Mittelbeschaffung lag weit über unseren Erwartungen, sodass 

wir doppelt so vielen Frauen wie geplant helfen können.“ So wer-

den statt der ursprünglich 1‘500 schlussendlich 3‘000 Frauen wie-

derverwendbare Hygienebinden erhalten.

Diese werden gegenwärtig hergestellt und anschliessend von der 

NRO in 64 Dörfern verteilt. In dieser Phase werden zudem zwei wei-

tere Zielsetzungen verfolgt: junge Frauen besser über das Thema 

zu informieren und zu sensibilisieren sowie Knaben in Sexualkunde 

zu unterrichten. In einigen Monaten wird die NRO zurückkehren, um 

eine Bilanz über die Verwendung der verteilten Binden zu ziehen.

Ein weiteres Ziel bestand für Aurélie auch darin, sicherzustellen, 

dass die Studierenden ihre Zeit nicht umsonst investierten. Die NRO 

zieht nun in Betracht, einen Teil der tansanischen Studierenden des 

KaribuPads-Projekts zu beauftragen, die 500 Jugendlichen, die von 

ihrer Unterstützung profitieren, in Unternehmertum zu schulen. „In 

der Schweiz steht bei den Projekten der Team Academy der finan-

zielle Gewinn nicht im Vordergrund. Hier hingegen brauchen die 

Studierenden das Geld wirklich. Mit diesem Projekt engagieren sie 

sich nicht nur für ihre Gemeinschaft, sondern nehmen auch eine 

Chance für sich wahr.“   

« Contacts est né dans le cadre du concours hespresso, dont l’enjeu était 
d’exprimer les retrouvailles ‘’après’’ l’épidémie de coronavirus. 
Gants, savons, solutions hydroalcooliques étaient nos alliés face à ce virus, 
quand poignées de mains, rapprochements, contacts étaient nos ennemis. 
D’un jour à l’autre, il a fallu se refamiliariser avec ces gestes qui avaient 
perdu notre confiance. L’autre n’était plus un danger.
Des mains. Sans protection. Nues. Comme suspendues dans le vide. 
Sculptures fantomatiques du toucher. Le rapprochement se matérialise. 
Enfin ! Mais, est-ce sûr ? Peut-être la bête rôde-t-elle encore… Peut-on 
vraiment avoir confiance ? Tant pis ! Le risque est pris… Une épée de 
Damoclès nous surplombant, nous choisissons d’avancer, et de continuer 
notre route ensemble. Main dans la main. »

John-Félix Lehmann
du Studio Fi’Ni – Bachelor en Arts visuels à l’EDHEA.

Imaginez que vous deviez remettre une 

lettre à Gurdeep Hazarika, habitant du 

Gujarat que vous ne connaissez ni d’Eve ni 

d’Adam, en n’utilisant que 5 intermédiaires. 

Comment vous y prendriez-vous ? Est-ce 

même possible ?

Oui, selon la théorie formulée en 1929 

par l’écrivain hongrois Frigyes Karinthy. Elle 

postule que n’importe quel individu sur le 

globe peut être relié à n’importe quel autre 

en suivant une chaîne de six relations per-

sonnelles. Cette théorie, joliment baptisée 

D E  L ’ A R T  E N  C O U V E R T U R E

L E  S A V I E Z - V O U S  ?

Magazine bilingue 
Tous les articles du magazine hespresso 

sont disponibles en français et en allemand 

sur hespresso.hevs.ch
Kampf gegen  
Periodenarmut in Tansania

«théorie des six poignées de mains» a ras-

semblé autour d’elle des physicien·ne·s , 

mathématicien·ne·s et des psychologues 

sociaux, comme le célèbre Stanley Milgram. 

Celui-ci décida de mettre à l’épreuve de la 

réalité la théorie de Karinthy. Il mène coup 

sur coup 2 expériences en 1967 et 1969 qui 

tendent à prouver ce qu’il appelle le «phé-

nomène du petit monde». Milgram en tire 

la conclusion qu’à l’échelle des Etats-Unis, 

seules 3 relations suffisent.

Vous ne serez pas surpris·e d’apprendre 

que les réseaux sociaux se sont emparés 

de ce sujet. Notamment Facebook qui a 

prétendu en 2011 avoir réduit le nombre de 

connections en-dessous de 5 et même à 

3.5 en 2016. La preuve que le réseau social 

rapprochait les gens et créait un village pla-

nétaire était enfin faite ! Ni le fait que moins 

de 20% de la population mondiale était ins-

crite sur Facebook à ce moment-là, ni que 

nos « ami·e·s » Facebook peuvent être des 

personnes dont nous ignorons tout ne sem-

blait poser de problème au géant du web.

De nombreux·ses mathématicien·ne·s 

se sont frotté·e·s à une modélisation de 

ce phénomène, soit par l’analyse, soit par 

la simulation. Les résultats varient en fonc-

tion des méthodes utilisées. Par exemple, 

selon le modèle Watts–Strogatz, avec 6 mil-

liards d’êtres humains (90% de la popula-

tion mondiale) ayant chacun 30 relations 

sociales, on arrive à un chiffre de 6.6 poi-

gnées de mains. 

Cependant, la complexité liée à de nom-

breuses singularités (canaux de commu-

nication multiples, populations vivant en 

autarcie, personnes isolées etc.) rend diffi-

cile la résolution définitive de cette conjec-

ture à l’échelle planétaire. La résoudre 

à l’échelle locale est plus facile, sur-

tout en Valais, où nous sommes tous·tes 

cousin·e·s…
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Installation, tapis tuftés à la main, dimensions variables Joy et Iris, 

vidéo, 8.17’ Léo et Judith, vidéo, 7.05’ Margaux et Sofia, vidéo, 9,02’

Biographie
Charlotte Olivieri, née en 1994, vit et travaille actuellement à Vevey. 

Après une première formation de Polydesigner 3D au CEPV (École 

d’arts appliqués Vevey), elle obtient, en 2020, un Bachelor en Arts 

visuels de l’EDHEA (Ecole de Design et Haute Ecole d’art) récom-

pensé par le prix de l’édition. En 2022, elle est diplômée avec men-

tion pour son travail Vues sur la montagne, du Master of Arts in 

Public Spheres (MAPS) de l’EDHEA. Entre installations, dessins, 

écritures et performances, sa pratique multiple mêle les matières, 

les formes, les textures, les mots et les voix. Elle cherche, au tra-

vers des corps et des histoires qu’elle raconte, à faire exister de 

nouveaux mondes possibles. 

charlotteolivieri.com

insta : charlotte.olivieri

L E  D O S S I E R

Tapissé·e·x·s de voix est une installation invitant les spectateur·trice·s, 

confortablement installé·e·s sur des tapis de laine tuftés à la main, 

à plonger dans les vies de plusieurs personnages racontant des 

fragments de leurs pensées, leurs histoires, leurs relations, leurs 

amours, leurs rencontres. Les textes sont extraits du livre Vues sur 

la montagne écrit par l’artiste. Des images contemplatives de corps 

en mouvement, de champs de fleurs, de reflets sur l’eau, accom-

pagnent et guident l’écoute de ces récits.

Vues sur la montagne raconte l’histoire de six personnages qui 

se retrouvent pour créer un club de lecture queer et féministe. Au 

fil des chapitres, nous voyageons dans les réflexions personnelles 

de chacun·e des protagonistes. Toutes et tous se demandent com-

ment trouver leur place dans le monde. Judith s’épuise à vouloir 

s’engager dans toutes sortes de projets militants. Sofia ne sup-

porte pas son corps. Iris est révoltée contre le système hétéro-

patriarcal. Léo se questionne sur son identité de genre. Margaux 

assume enfin son homosexualité. Joy doit soigner ses blessures. 

Au travers des récits imaginaires, tous les univers, les liens, les 

identités, les chemins sont possibles. Voilà pourquoi les fictions 

sont si puissantes. Leurs mots font exister de nouvelles représen-

tations, de nouveaux mondes.

Suite en page 9

« Tapissé·e·x·s de voix »

L E  C O U P  D ‘ O E I L

L’engagement
étudiant, ou comment 
mieux se renforcer
Pour certain·e·s, elles représentent un maillon fort entre le corps 
professoral et les étudiant·e·s. Pour d’autre, elles ne servent qu’à organiser 
des soirées et faire la fête. Durant ces deux dernières années hors norme, 
les membres actifs·ve·s des associations d’étudiant·e·s de la HES-SO 
Valais-Wallis ont dû se réinventer. Des efforts qui ont mis en lumière un lien 
trop souvent oublié : celui qui existe entre l’engagement étudiant et des 
études réussies. Retour sur les péripéties covidiennes de nos associations 
d’étudiant·e·s et le rôle qu’elles ont joué.

«InstaStory», par Mayliss Godel
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D O S S I E R

Elles ont été totalement prises au dépourvu. 

Comme nous tous·te·s. Figées dans les 

phares du COVID. Les comités des asso-

ciations d’étudiant·e·s de la HES-SO 

Valais-Wallis se sont retrouvés, du jour au 

lendemain, à n’avoir de contacts sociaux 

avec les autres étudiant·e·s que par écrans 

interposés. Et comme chacun·e d’entre 

nous, ils ont tenté de répondre à la ques-

tion centrale du moment : comment conti-

nuer à remplir notre rôle efficacement ? 

Selon les membres des comités des 

associations d’étudiant·e·s de la HESTS, 

de la HEG et de la HEI que nous avons ren-

contrés, la tâche ne fut pas aisée. Pour cer-

tain·e·s, elle fut même insurmontable. Mais 

elle nous permet aujourd’hui de remettre 

en valeur l’importance de ces associa-

tions et leur rôle, bien plus important qu’il 

n’y parait, au sein des institutions d’ensei-

gnement supérieur. 

La force des liens IRL
Dès les premiers jours de mars 2020, les 

comités des associations d’étudiant·e·s se 

sont concertés afin de proposer des acti-

vités aux étudiant·e·s de leurs écoles res-

pectives. L’idée était simple : garder contact. 

Mais rapidement, ils se sont rendu compte 

de la difficulté de la tâche. « Nous avons 

essayé d’organiser des rencontres en ligne, 

notamment des jeux, mais ça a été catastro-

phique. Personne ne voulait participer » se 

rappelle Renaud Lugon, membre et ancien 

président de l’AeHEG. Un constat partagé 

par Valentin Rey, président de l’AeHESTS qui 

se souvient avoir mis en place des activités 

pour « créer des connexions virtuelles avec 

les autres étudiant·e·s durant le COVID  pour 

remplacer les vraies connexions, mais ça 

n’a pas pris. Les étudiant·e·s avaient besoin 

de se voir en vrai. Le substitut n’a pas fonc-

tionné, ça a été un échec ».

Rajoutez à cela les Directions des diffé-

rentes Hautes Ecoles qui, face aux risques 

que représentait cette pandémie et aux 

mesures mises en place par la confédéra-

tion et le canton, ne pouvaient pas encou-

rager les rencontres des étudiant·e·s à 

l’extérieur et toutes celles et ceux qui, 

face à des problèmes financiers, n’eurent 

pas d’autre choix que résilier le bail de leur 

appartement, plusieurs associations bais-

sèrent les bras. Du moins temporairement. 

« Nous étions totalement impuissants » se 

rappelle Julien Sugnaux de l’AeHEI.

Le verre… à moitié plein ?
Mais l’humain est un animal social et va 

généralement tenter de rétablir l’équi-

libre de ses besoins sociaux. Valentin Rey 

assure que participer à cette association 

l’a beaucoup aidé : « On était un groupe 

de potes hyperactif·ve·s, on se parlait, on 

avait un objectif, des projets et ça nous a  

soudé·e·s. » D’autres comités se sont 

momentanément perdus de vue, trouvant 

du lien social chez les ami·e·s habitant à 

proximité. « Nous avons continué à nous 

voir en petits groupes, mais il n’y avait aucun 

mélange social. Nous ne voyions que les 

personnes que nous connaissions déjà » 

affirme Julien Sugnaux. Puis, après quelques 

secondes de silence : « Bon, sinon Tinder 

marchait assez bien aussi ».

Certain·e·s profitèrent des cours enre-

gistrés pour monter sur les pistes de ski 

lorsque les conditions étaient les meilleures 

et « on rattrapait les cours le samedi. Ou 

pas. Pour les plus discipliné·e·s, le COVID a 

été une chance » murmure-t-il encore. 

Comme toute situation de crise, la pan-

démie a accentué les déséquilibres pré-

existants, aussi bien à un niveau social 

qu’organisationnel ou psychologique (voir 

l’interview de Sabrina Alberti à la page 

suivante). Si certain·e·s ont su tirer pro-

fit de cette crise pour réfléchir, s’adapter, 

apprendre à peindre ou créer une marque 

d’habits (voir p.15), d’autres, plus fragiles, 

ont eu besoin d’aide pour retrouver un équi-

libre et des repères mis à mal par la crise du 

COVID. D’autres ont abandonné les études 

« avant même qu’on ait pu les rencontrer 

en vrai » précise encore Julien Sugnaux. Or, 

pour réinsuffler de la vie et de la passion 

dans des quotidiens affadis par la pandé-

mie, les associations d’étudiant·e·s ont eu 

un rôle important à jouer.

En sortie de COVID, les associations 

d’étudiant·e·s ont organisé quelques belles 

soirées. Et malgré certaines craintes, les 

étudiant·e·s ont répondu présent. « Une 

fois les dernières restrictions levées, nous 

avons organisé une grosse soirée. 300 étu-

diant·e·s sont venu·e·s, c’était incroyable, 

tout le monde avait besoin de se revoir » 

se rappelle Bastien Gerster, responsable 

communication de l’AeHESTS. Même son 

de cloche du côté de la HEI où la première 

soirée post COVID organisée a été « un véri-

table exutoire pour les étudiant·e·s ».

Ciment social et gage de 
réussite
L’engagement étudiant est important aussi 

bien pour les étudiant·e·s que pour l’ins-

titution à laquelle ils·elles appartiennent. 

Marianna Gulizia, accompagnée de 

Geneviève Le Fort, Vice-rectrice Qualité de 

la HES-SO, a réalisé une étude sur le sujet 

en avril 2019, soit juste avant le COVID. Les 

résultats sont clairs : « Cet engagement, qui 

a lieu bien souvent en dehors des salles 

de cours, peut avoir une influence consi-

dérable sur l’expérience étudiante et donc 

sur les études. Il renforce clairement le sen-

timent d’appartenance et le lien avec l’ins-

titution; il favorise le gain d’expérience et 

de connaissance pour les étudiant·e·s et 

l’institution; il contribue au succès dans les 

études avec un impact direct sur les notes; 

et il peut améliorer les chances d’employa-

bilité. Enfin, il contribue à la formation d’étu-

diant·e·s citoyen·ne·s. ».1 

Vie sociale et études réussies
Les freins à l’engagement étudiant sont par-

fois nombreux, mais les avantages qui en 

découlent peuvent l’être également, aussi 

bien pour l’étudiant·e concerné·e, que pour 

tous·tes les autres de son école. En effet, les 

associations d’étudiant·e·s jouent un rôle de 

soutien important sur toutes les questions 

pratiques ou administratives relatives aux 

études, créant ainsi un réseau d’entraide 

entre étudiant·e·s. D’autres associations 

ont une approche thématique, comme 

le collectif HES-Eco qui promeut la tran-

sition écologique et le lien social. Tout à 

la fois, elles peuvent donc jouer le rôle de 

coach et de soutien. Elles favorisent aussi 

l’émergence d’un engagement citoyen, sou-

vent associé à la création de valeurs fortes. 

Celles-ci génèrent du sens, de la motiva-

tion et des objectifs dynamisants. S’engager 

dans une association d’étudiant·e·s offre 

ainsi la possibilité de renforcer son cercle 

social et faire la fête, mais pas uniquement. 

Il génère un impact positif sur la réussite des 

études et la recherche d’un premier emploi. 

Se divertir, discuter toute la nuit, rencon-

trer de nouvelles personnes et échanger 

passionnément sur le monde de demain 

ne constitue en rien du temps perdu. Au 

contraire, il s’agit des fondations sur les-

quelles les étudiant·e·s pourront appliquer 

les compétences acquises durant leurs 

études. 

 
« L’engagement dans une 
association peut avoir 
une influence considé-
rable sur l’expérience 
étudiante. Il contribue au 
succès dans les études 
avec un impact direct 
sur les notes. » 
Gulizia et Le Fort, 2019

 
« Nous avons essayé 
d’organiser des ren-
contres en ligne, notam-
ment des jeux, mais ça a 
été catastrophique. » 
Renaud Lugon
membre et ancien président de l’AeHEG

« Pour les plus discipli-
né·e·s, le COVID a été 
une chance » 
Julien Sugnaux
membre de l’AeHEI

« Touché », par Lionel Mathis

1 Engagement étudiant à la HES-SO : Quelques 
constats et pistes de réflexion, Marianna Gulizia et 
Geneviève Le Fort, 2019
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 Y aura-t-il un impact psycholo-

gique à long terme de la crise du 

COVID ?

On commence à l’apercevoir, en effet. J’ai 

une augmentation de clientèle de 16-18 ans 

avec des situations potentielles d’échec 

scolaire, souvent au niveau du collège. 

Ils·elles viennent me voir pour des problé-

matiques relatives au stress, à la fatigue 

et surtout à la question du sens. Ils·elles 

me demandent à quoi ça sert ? Pourquoi 

faire des études dans un monde qui n’a pas 

de sens ? 

A la HES-SO Valais-Wallis, la situation 

est un peu différente, car les étudiant·e·s 

sont plus âgé·e·s et viennent y suivre une 

formation concrète et professionnalisante.

 Pourquoi cette question du sens 

revient-elle fréquemment dans vos 

consultations ?

Les jeunes qui consultent dans mon cabi-

net ressentent une déconnexion profonde 

avec la finalité des directions profession-

nelles qu’on leur indique. Je pense que la 

retraite sociale imposée par le COVID a été 

un déclencheur, mais ce manque de sens y 

est probablement antérieur. 

« Gagner moins, mais se 
réveiller avec le sourire »

Nous leur vendons un mode de vie qui 

ne tient plus la route. Quand j’ai ces jeunes 

en face de moi, je ne peux m’empêcher de 

me dire que l’adulte que je représente n’est 

pas crédible au vu de ce qui a été énoncé. 

 Que peut-on faire en tant que col-

lège ou haute école pour redonner 

du sens aux jeunes qui en res-

sentent le besoin ?

L’enseignement et l’attitude pédagogique 

pourraient être plus axés dans le sens du 

lien communautaire et du vivre ensemble. 

Nous devrions accorder encore plus d’im-

portance que nous le faisons déjà aux 

travaux de groupe en leur proposant des 

projets dont la finalité leur ouvre le champ 

des possibles. 

 Quel message leur partagez-vous ?

Je leur demande d’avoir une vision plus large 

que celle des adultes qui les entourent. Mais 

surtout de vivre et développer des compé-

tences et savoirs associés à leurs activités 

annexes. Tous les savoirs d’à côté viennent 

nourrir la compétence principale.

J’accorde aussi une grande importance 

à valoriser le processus de changement 

intérieur, qui est le potentiel d’un proces-

sus de changement collectif, tel l’adage « 

soyez le changement que vous voulez voir 

dans le monde » professé par Gandhi.

 Est-ce lié au concept de réussite ?

La notion de réussite est un des éléments 

que l’on va sûrement voir évoluer dans notre 

société. Travailler de longues heures sans 

y trouver de sens va amener les gens à se 

repositionner sur ce qu’ils·elles désirent 

réellement. Et certains d’entre eux·elles vont 

vouloir travailler moins ou pour des initia-

tives qui ont du sens à leurs yeux. Ça signi-

fierait par exemple gagner moins, mais se 

réveiller avec le sourire et dégager du temps 

pour leurs enfants. On ne parlera peut-être 

plus de réussite, mais de bien-être.

 Y aura-t-il une génération COVID ?

Il est impossible de le dire avec certitude. 

Cependant, mon intuition pencherait vers le 

oui. Il y aura celles et ceux qui se sont encou-

blés dans cette crise du COVID et dont les 

capacités sociales auront été rudoyées. 

Mais il y en aura d’autres, certainement, qui, 

face au besoin d’adaptation qu’a demandé 

cette crise, auront développé des compé-

tences d’inventivité et de débrouillardise. 

Psychologiquement parlant, peu importe 

le chemin, passer par une phase de souf-

france génère un potentiel d’émergence qui 

est plus important que rester dans sa zone 

de confort.

La crise du COVID a généré deux ans de perturbations  
dans nos modes de vie et notre construction identitaire. 
Cette parenthèse indésirée aura-t-elle des conséquences 
psychologiques ou sociales qui s’installeront durablement? 
Nous avons tenté d’y voir plus clair avec Sabrina Alberti, 
psychologue et maître d’enseignement HES.

L ’ I N T E R V I E W 

La vue sur la montagne est magnifique. J’ai 
dormi d’un sommeil sans rêve. Je me sens repo-
sée, et ne me souviens pas avoir déjà ressenti 
pareille sensation. Hier soir, au coin du feu, j’ai 
pu me délester d’un peu du poids pesant sur 
mon coeur depuis bien trop longtemps. (P. 7) 

Suite en page 14

Généralement, c’est moi qui quitte les meufs sans 
donner d’explications. J’entretiens plusieurs his-
toires, tout le monde est au courant et ça roule 
bien. Elle, elle attendait autre chose de notre rela-
tion. Quand elle a compris que j’étais trop enracinée 
dans mes peurs pour m’ouvrir, elle a préféré par-
tir avant d’être blessée. Depuis que j’ai arrêté de fré-
quenter des garçons, à l’école primaire, parce que 
je les trouvais bêtes et sournois, j’enchaîne les aven-
tures, sans arriver à m’impliquer émotionnellement. 
Je m’enfuis à la première occasion. Mais cette fille 
m’a touchée. Je n’arrive pas à me l’expliquer mais 
avec elle j’avais envie de plus. J’aurais du baisser ma 
garde, la retenir. P.11

 J’ouvre la porte de l’immeuble et 
longe le long couloir étroit. Je suis 
partagée entre un sentiment d’exci-
tation et d’angoisse. Je ne me suis 
jamais rendue à ce genre de réunion. 
J’appréhende de ne pas être à la hau-
teur. Je ne me sens pas assez ren-
seignée. J’ai peur de ne pas avoir 
suffisamment de références sur les 
questions féministes ou sur l’actua-
lité politique. Ma première rencontre 
avec le féminisme s’est faite grâce à 
Margaux, et c’était il y a peu. P.12 
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HES-SO Valais-Wallis

V U  S U R  L E  C A M P U S

Se retrouver, c’est aussi s’amuser, 
déconner… et se déguiser ! Voici 
une petite sélection de photos 
prises lors des dernières soirées 
organisées à la HES. 

Non, ceci n’est pas une rencontre de 
l’amicale des alopophobes.

Nouvelle tenue règlementaire 
du personnel de la Ruche ? «  Oui oui, e

t un grand siro
p 

pour m
achin ! »

Le sport, c’est avant tout de l’amitié et 

du fairplay… tout ça nourri par l’envie 

viscérale d’écraser ses adversaires.

Souriez, vous êtes diplômé·e·s !

Cœur avec les doigts.  

Simple. Basique. Efficace.

Qui représente au mieux l’expression : 

« Sortez couvert·e·s » ?

Ces 3 ans de Bachelor qui t’ont 

appris à ne jamais rien lâcher

Attention, chute de bière !
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« Si je n’y croyais pas,  
je ne serais pas là »
Son regard ne laisse que peu de place au doute. Il rappelle la  
fierté et la détermination de certains grands révolutionnaires. 
Quentin Chevalley est inscrit en 2ème année à la Haute Ecole  
d’Ingénierie, filière « Energie et techniques environnementales ». 
Il a bien voulu répondre à nos questions, lui qui, à l’image de  
la célèbre légende du colibri, a décidé de faire sa part. 
Et même plus.

« Tout commence » ! C’est sur le tournage de 

ce film documentaire de Frédéric Choffat 

que tout commence pour Quentin Chevalley, 

jeune homme de 23 ans originaire de Salvan 

inscrit à la HEI : son intérêt pour l’écologie, 

un engagement actif pour le développe-

ment durable, une motivation sans borne. 

Pour les besoins du film et par intérêt per-

sonnel, Quentin potasse tout ce qui lui 

tombe sous la main : rapports, bouquins, 

revues scientifiques, articles de presse. 

Rapidement, l’urgence d’agir se fait sentir. 

Il décide d’approfondir ses connaissances, 

de manière officielle cette fois. Après une 

passerelle nécessaire à l’Ecole des métiers, 

il s’inscrit à la Haute Ecole d’Ingénierie à 

Sion, filière « Energie et techniques environ-

nementales ». Forcément, il s’intéresse aux 

activités durables mises en place par l’école 

et devient l’une des chevilles ouvrières du 

collectif HES-Eco. L’écologie n’a qu’à bien 

se tenir, Quentin Chevalley a décidé de s’y 

consacrer corps et âme avant qu’il ne soit 

trop tard. 

A la question « Plutôt Che Guevara ou 

Ghandi quand il s’agit de passer à l’ac-

tion ? », il répond : « Un peu des deux, ça 

dépend des situations. » Après une courte 

pause, il précise : « Ce qui compte, c’est le 

résultat. Parfois, il est plus adéquat d’être 

pacifiste. D’autres fois, il faut oser bouscu-

ler les gens. » Quentin Chevalley n’est pas 

de ceux qui s’énervent. Il donne son point 

de vue calmement, sans tressaillir, quelle 

que soit la personne qu’il a en face de lui. 

Son visage reste placide. On peine parfois 

à percer le mystère de ses pensées.

Il aurait, pourtant, de nombreuses rai-

sons d’être en colère contre notre société 

et son consumérisme à tout prix. Que 

nenni ! Quentin regarde vers l’avant et ne 

craint pas l’avenir. Comme bon nombre 

d’entre nous, il a suivi les actions de la jeune 

Greta Thunberg et dit à son propos : « Une 

fille de 15 ans qui s’engage à ce point-là, 

ça ne laisse plus d’excuse à l’inaction. » Lui 

aussi est né pour l’engagement, à l’image 

de sa famille avec laquelle il aime échan-

ger ses points de vue. C’est d’ailleurs avec 

son père qu’il transforme la maison fami-

liale pour la rendre plus autonome. Et avec 

des habitant·e·s de Salvan qu’il a monté une 

association pour encourager la transition 

dans la vallée. Malgré ces soutiens, ser-

vir la cause écologique ne se fait pas sans 

effort ni sacrifice. Comme plein d’autres 

activistes, Quentin se retrouve souvent 

seul face aux réfractaires qu’il rencontre 

– encore – en nombre.

Les résultats sont rarement au ren-

dez-vous ! Qu’importe. Agir lui permet de 

ne pas sombrer dans la sclérose et de ren-

contrer des personnalités passionnantes 

et inspirantes. « Si je n’y croyais pas, je 

ne serais pas là ! » Logique me direz-vous. 

Il n’y pas que les gens qui l’inspirent, les 

livres aussi. Il cite Bootchkine Murray, 

l’anarchiste américain, Ernest Callenbach, 

auteur du fameux livre « Écotopia », le col-

lapsologue Pablo Servigne ou encore l’ingé-

nieur Philippe Bihouix qui prône l’abandon 

du high tech. 

Lui qui commence sa deuxième année à la 

HEI aspire à une école plus critique, encore 

plus axée sur la sobriété et la recherche de 

solutions face aux enjeux climatiques et 

sociaux qui nous attendent. A ce propos, 

le projet U-Change qu’il a déposé avec 

ses collègues a été accepté. Des fresques 

du climat seront donc organisées dès ce 

semestre au sein du campus et permet-

tront de mieux comprendre les tenants et 

aboutissants du changement climatique. A 

notre humble avis, soit on entendra encore 

parler de Quentin Chevalley au sortir de sa 

formation, soit il aura trouvé un grand ter-

rain isolé pour y vivre en autonomie. L’avenir 

nous le dira !  

Sophie Michaud
association Utopia

 Aus welchen Gründen werden Sie 

von den Studierenden kontaktiert?

Finanzielle Schwierigkeiten sind der häu-

figste Grund für eine Beratung, gefolgt von 

persönlichen Schwierigkeiten, die Aus-

wirkungen auf das Studium haben. Wei-

ter kommen Studierende oft aufgrund von 

zwischenmenschlichen Problemen, sowohl 

im Privatleben als auch am Praktikumsort, 

oder Schwierigkeiten im Studium zu uns: 

nicht bestandene Module oder Studien-

jahre, Probleme im Unterricht, administra-

tive Formalitäten wie Stipendiengesuche, 

Bezahlung von Arztrechnungen usw. Oft 

sind diese Probleme mit Behördengängen 

verbunden, insbesondere bei finanziellen 

Schwierigkeiten. 

 Haben diese Probleme aufgrund 

der COVID-Krise zugenommen?

Die Probleme sind in etwa gleich geblie-

ben, aber bei den finanziellen Schwierig-

keiten konnte ich einen Unterschied vor 

und während bzw. nach der Pandemie fest-

stellen. Natürlich entstanden aufgrund der 

Pandemie besondere Situationen, insbe-

sondere als die Schule im Mai 2020 einen 

Fonds zur Unterstützung der Studierenden 

einrichtete. Die Nachfrage war sehr hoch, 

was eine entsprechende Nachbetreuung 

Ziel der Beratungsstelle Tigre de papier ist die Förderung 
des Wohlbefindens am Arbeitsplatz. Seit 2019 arbeitet sie 
mit der HES-SO Valais-Wallis zusammen, um Studierende bei 
Problemen verschiedener Art – Mobbing, sexuelle Belästigung, 
Erschöpfung, Überforderung, finanzielle Schwierigkeiten usw. – zu 
unterstützen. Diese externen Beratungsdienstleistungen sind für 
alle Studierenden kostenlos und vertraulich. Die Sozialarbeiterin 
Florence Moos, Gründerin der Beratungsstelle, spricht über deren 
Rolle und die Herausforderungen in Zusammenhang mit COVID. 

erforderte. Was ebenfalls schlimm war, war 

die Anzahl der Studierenden, die ihre Jobs 

in Bars, Restaurants usw. verloren und ihr 

Studium nicht mehr finanzieren konnten.  

 Was ist Ihnen bei den Studierenden 

während des Lockdowns 

aufgefallen?

Anlässlich der Mental Health Week orga-

nisierten die Studierenden der Sozia-

len Arbeit Fernpräsentationen, an denen 

ich teilgenommen habe. Ich hatte früher 

bereits Gelegenheit gehabt, im Rahmen 

des Präsenzunterrichts über meine Erfah-

rungen als selbstständige Sozialarbeiterin 

zu berichten, weshalb ich bei dieser Online-

Präsentation den Unterschied wirklich 

sehen konnte. Die Studierenden waren wie 

leer, beteiligten sich kaum, tauschten sich 

nur wenig aus... sie hatten ihren Antrieb 

verloren.  

 Was ist Ihre grösste Befürchtung in 

Bezug auf diese Krise? 

Ich habe gehört, dass die Studierenden sich 

Sorgen um die Qualität ihres Abschlusses 

machen. Sie befürchten, dass eine negative 

Assoziation zwischen dem Diplom und dem 

Jahr des Abschlusses entsteht, was sich auf 

ihre Stellensuche auswirken könnte.  

 Jetzt, da die Krise vorüber ist, 

können Sie eine Verbesserung des 

seelischen Gleichgewichts bei den 

Studierenden feststellen?   

Bei der Umstellung auf Fernunterricht 

bemerkte ich, dass sich die Studieren-

den aufgrund der erforderlichen Anpas-

sungen vermehrt Sorgen machten. Die 

anschliessende Rückkehr zu einer gewis-

sen Normalität brachte erneut eine Phase 

der Instabilität und Anpassung mit sich. 

Ich hatte ein oder zwei Studierende, die 

aufgrund dessen eine gewisse Form der 

Erschöpfung aufwiesen. Auch wenn natür-

lich alle sehr froh waren, wieder zu ihrem 

gewohnten Alltag zurückzukehren. 

Es ist auch sehr wichtig, Orte zu haben, 

die mit der jeweiligen Aktivität in Ver-

bindung gebracht werden. Während der 

COVID-Krise verliess ein Grossteil der 

Studierenden ihr Zimmer nicht mehr. Die 

Grenzen zwischen Schul-, Berufs- und Pri-

vatleben verschwammen, da alles von zu 

Hause aus erledigt werden konnte, und es 

war nicht einfach, ohne diese natürlichen 

Unterbrechungen eine gesunde Lebens-

weise zu pflegen. Inzwischen haben wir 

dieses wichtige Gleichgewicht jedoch 

wiedergefunden. 

„Die Studierenden hatten 
keinen Antrieb mehr“ 

G A S T  D E R  R E D A K T I O NO B J E C T I F  C O L I B R I
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P A R O L E S  D ’ É T U D I A N T · E · S

Je me sens impuissante, je ne sais pas 
par où commencer. Une tonne de maux 
m’accablent, mais nous devons agir vite. 
Elle a besoin de nous. Elle ne tiendra pas 
le coup. Pas cette fois. C’en est trop. P.56 

Dans la rue, un mec me siffle. Ça me met hors de moi. 
Je ne supporte plus ces types. J’arrive survoltée 
chez Léo. Les autre·xs sont déjà installée·xs autour de 
la table à manger. Les réactions fusent : 
– Mais merde ! Y en a marre de ces boloss ! 
– C’est vraiment relou de pas pouvoir marcher tran-
quille. Ça me saoule ! 
– J’aimerais trop pouvoir tous les envoyer chier ! 
– Ça me révolte tellement, ils se croient tout permis ! 
– [...] On en a touxtes gros sur la patate et marre de 
se laisser marcher dessus.
P.23

Nous nous réunissons tous les deuxièmes mercredis du mois, 
chez l’unex des membres. Chaque mois, nous lisons un livre pro-
posé par une personne différente, les oeuvres choisies sont uni-
quement écrites par des femmes et/ou des personnes queers. (…) 
J’adore ces rencontres, ce sont des moments précieux d’échanges 
et de découvertes. Sans obligation de production, de comptes à 
rendre ou de prestations à fournir pour un public, nous nous retrou-
vons entre nous, pour nous. Simplement se faire du bien, avec les 
autre·xs. P.28

J’ai compris, bien plus tard, ce qu’est 
le genre. Je ne me retrouvais pas dans 
cette vision binaire homme/femme. J’ai 
réalisé que d’autres personnes par-
tagent aussi ces idées et question-
nements, que je ne suis pas lea seul·x. 
P.45

Sans elleux, je n’y serais pas arrivée. P.53

Naomie Madiamba, étudiante en filière 

Tourisme, a lancé sa propre marque de 

vêtements Origin 97 durant le confine-

ment, début 2020. 

 Qu’as-tu créé lors du confinement ?

Dès le moment, où j’ai perdu mon travail 

d’étudiante (à cause du COVID), j’ai com-

mencé à penser qu’il me fallait un revenu. J’ai 

toujours été habituée à être très indépen-

dante et à recevoir mon propre argent. C’est 

pourquoi, je me suis creusée la tête pen-

dant quelques jours, mais j’avais déjà une 

idée en tête, qui était de créer mon propre 

projet. J’ai donc décidé de créer ma propre 

marque d’habits appelée ‘’origine 97’’, mais 

je ne pensais pas que tout allait se dérou-

ler aussi vite.

 Penses-tu que le confinement a 

contribué à développer ta créati-

vité ?

Je pense que oui, car avant tout était fermé, 

il n’y avait pas toutes les mesures d’assou-

plissement qu’il y a eu ensuite.

 Qu’aimerais-tu garder de cette 

période pour l’avenir ?

Le fait de se lancer toute seule car ça donne 

moins peur pour tout ce qui concerne le 

futur. J’aimerai garder cet élan et penser que 

c’est possible, sans me mettre des barrières. 

C’est important de chercher par soi-même 

et avoir confiance en soi.

Une pandémie pour créer !

Helen Vasilije, eine andere Studen-

tin, hat während des Lockdowns ihre 

Leidenschaft fürs Malen entdeckt. 

 Wo hast du dich inspirieren lassen?

Ich schaute viele YouTube-Videos und eines 

Tages wurde mir Bob Ross vorgeschlagen. 

Ich war jedes Mal fasziniert, wie er inne-

rhalb einer halben Stunde einfache und 

dennoch so bemerkenswerte Bilder malte. 

Ich beschloss daraufhin, mir Ölfarben und 

Leinwände zu kaufen und mit dem Malen 

anzufangen.

 Was hast du an dieser Zeit 

geschätzt, was eher nicht, in Bezug 

auf deine Kreativität?

Ich beschäftigte mich täglich mit sportlichen 

Aktivitäten. Andererseits schätzte ich auch 

die Zeit mit meiner Familie, da wir fast jeden 

Abend Gesellschaftsspiele spielten (was wir 

sonst nie machten). Ich konnte die Frau 

meines Bruders besser kennenlernen und 

wir unternahmen öfter miteinander Dinge. 

Sie kam viel zu Besuch mit meinem Bruder.

 Malst du heute immer noch oder 

war es nur eine Phase während des 

Lockdowns?

Seit dem Lockdown male ich immer noch 

(wenn ich neben dem Studium Zeit habe). 

Ich male zwar nicht mehr so oft, aber die 

Inspiration herrscht immer noch. Ich bin aber 

doch lieber in Gesellschaft und treffe mich 

gerne mit meinen Freunden.

Durant le confinement, des  
étudiant·e·s de la HES-SO 
Valais-Wallis ont ressenti le 
besoin de s’exprimer et d’être 
actif·ve. Deux étudiantes ont  
choisi la créativité ! 

Sierre – Lorsque le COVID-19 a frappé notre 

quotidien, un changement soudain des habi-

tudes est apparu et s’est développé dans 

les foyers. Pour beaucoup, le confinement 

s’est transformé en une longue pause, qui a 

laissé un champ de possibilités, notamment 

pour la création. Se retrouver face à soi-

même a ouvert un nouvel espace de liberté. 

Certain·e·s ont décidé de renouer avec d’an-

ciennes passions ou de s’en découvrir de 

nouvelles. Selon Florence Zufferey, socio-

logue et photographe : « Beaucoup de per-

sonnes ont du talent et ont ressenti la 

nécessité de s’exprimer bien qu’ils ils·elles 

ne soient pas forcément des profession-

nel·le·s ». Au sein de la HES-SO Valais-Wallis, 

plusieurs étudiant·e·s ont également res-

senti le besoin de laisser leur créativité 

s’exprimer. Rencontre avec deux jeunes 

créatrices. 

Elina De Pasquale,  
Iliana Oehman,

Helena Guerrini 
et Noëmi Hänggi 
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U N S E R E  S T U D I E R E N D E N

Wie steht 
es um die 
Minderheiten?
Wie gehen die Hochschulen und insbesondere die HES-SO  
Valais-Wallis mit Minderheiten auf dem Campus um? Wird  
kulturelle, sexuelle oder geschlechtliche Vielfalt unterstützt,  
toleriert oder ganz einfach ignoriert? Wir sind drei Studierende, 
die verschiedenen Minderheiten angehören und eine Umfrage 
durchgeführt haben.

„Die Demokratie ist nicht die 
Herrschaft der Mehrheit, sondern 
die Beschützerin der Minderheiten.“ 

Dieses Zitat von Albert Camus spricht für 

sich, denn obwohl sich die heutige Gesell-

schaft für die sexuelle, kulturelle und 

geschlechtliche Vielfalt sehr offen zeigt, 

fehlt es trotzdem oft an den notwendigen 

Massnahmen. Wie sieht es an der HES-SO 

Valais-Wallis aus?

Diskriminierung unter 
Studierenden

In einer 2019 veröffentlichen Umfrage 

zum Thema LGBTIQ gibt die Mehrheit der 

LGBTIQ+-Gemeinschaft an, an Hochschu-

len mindestens einmal Opfer von Diskrimi-

nierung geworden zu sein. Gemäss der von 

Dr. Eïla Eisner (Universität Lausanne) und 

Tabea Hässler (Universitäten Zürich und 

Washington) durchgeführten Studie wer-

den sie oft nicht ernst genommen oder 

sogar verspottet.  Während sie im Kreis 

ihrer Familien, Freunde und Freundinnen 

auf Unterstützung zählen können, wird das 

akademische Umfeld als weniger förderlich 

wahrgenommen. Wie erklärt sich das?

Angehörige sexueller Minderheiten 

scheinen eher zu einem Coming-out bereit, 

während zwei Drittel der geschlechtlichen 

Minderheiten angeben, darauf verzichtet 

zu haben. Diese Minderheit schätzt im All-

gemeinen auch ihr Wohlbefinden als gerin-

ger ein.  

Der Druck der 
Heteronormativität

Obwohl das Coming-out in der Regel 

als ein befreiendes Ereignis beschrie-

ben wird, zwingt es die Mitglieder der 

LGBTIQ-Gemeinschaft trotzdem dazu, 

in der Öffentlichkeit über ihre Sexualität 

zu sprechen. Jede Person, die sich outet, 

geht das Risiko ein, sich abgelehnt zu füh-

len oder sich selbst auszuschliessen, da 

sie nicht dem heteronormativen Weltbild 

entspricht. In der Broschüre Ouvrons l’pla-

card ! der HES-SO Valais-Wallis wird dies klar 

erläutert. Sie beschreibt die Heteronormati-

vität als ein Zuordnungsmuster, das sozial 

konstruiert wurde. Das männliche und das 

weibliche Geschlecht, die als gegensätzli-

che Geschlechter wahrgenommen werden, 

haben bestimmte, sich ergänzende Rollen 

und es wird davon ausgegangen, dass sie 

eine Partnerschaft eingehen. Abweichende 

Verhaltensmuster werden diskreditiert. 

Die Angst vor Ablehnung kann dazu 

führen, dass sich eine LGBTIQ-Person iso-

liert, anstatt sich zu outen und somit auch 

ihre Identität in Frage stellt. Hinzu kommt 

manchmal noch das Gefühl, nicht ernst 

genommen zu werden oder dass homo-

phobe Beleidigungen oder Angriffe bana-

lisiert werden.   Die Folge davon ist, dass 

die Betroffenen nicht sich selbst sein 

können und sich nicht akzeptieren. Weit-

aus schwerwiegendere Folgen können 

ein selbstzerstörerisches Verhalten oder 

sogar Selbstmordgedanken sein. Ange-

hörige sexueller Minderheiten sind zwei-

bis fünfmal stärker selbstmordgefährdet 

als heterosexuelle Personen. Bei den 

geschlechtlichen Minderheiten ist das 

Risiko sogar zehnmal grösser. 

Zur Heteronormativität sagte ein Stu-

dent der Hochschule Luzern im Rahmen 

eines Interviews Folgendes: „Ich habe 

kein Problem damit, über meinen Freund 

und unsere Beziehung zu sprechen, aber 

ich habe keine Lust an der Schule auf das 

Coming-out oder meine Sexualität an sich 

einzugehen.“ Auf die etwas widersprüchli-

che Antwort angesprochen fügte er hinzu: 

„Dies hebt meine Andersartigkeit hervor und 

ich habe das Gefühl, dass das nicht normal 

ist.“ Was ist aber normal? Dem heteronor-

mativen Weltbild zu entsprechen? Zum 

weiblichen oder männlichen Geschlecht 

zu gehören? 

Mehr Unterstützung

Im Rahmen einer Umfrage unter Schweizer 

Studierenden gaben Angehörige von sexu-

ellen oder geschlechtlichen Minderheiten 

an, dass sie sich im Lehrkörper unterre-

präsentiert und an der HES-SO auch kaum 

unterstützt fühlen. Die Schaffung von 

LGBTIQ-Supportgruppen, geschlechtsneu-

trale Toiletten, Verwendung der inklusiven 

Sprache sowie ein diversifizierter Unterricht, 

der auch Minderheitsgruppen einschliesst, 

sind Verbesserungsvorschläge, die von 

den Studierenden immer wieder gemacht 

werden. 

Auch kulturelle Minderheiten fühlen sich 

an den Hochschulen ausgeschlossen und 

unterrepräsentiert. Obwohl die meisten von 

ihnen gut in die Klassen integriert sind, stel-

len einige gewisse Unterschiede fest. Eine 

junge Schweizer Tourismusstudentin mit 

ausländischen Wurzeln erklärt: „Seit ich 

an der Schule bin, habe ich mich instink-

tiv Studierenden angeschlossen, die eben-

falls einen anderen kulturellen Hintergrund 

haben, da ich mich unter ihnen wohler fühle. 

Ich knüpfte zwar auch Kontakte zu einigen 

anderen Personen, aber diese waren weni-

ger eng.“ 

Sind wir wirklich alle verschieden? Beruht 

diese Unterschiedlichkeit nicht eher darauf, 

dass wir die anderen Kulturen zu wenig gut 

kennen? 

Auf die Schweiz fokussiert

Im Rahmen der Umfrage wurde immer wie-

der die fehlende Weltoffenheit angespro-

chen. Souheila, Tourismusstudentin im 2. 

Jahr, machte diesbezüglich folgenden Vor-

schlag: „Aufgrund meiner Erfahrung an einer 

Universität im Ausland würde ich es begrüs-

sen, multikulturelle Events zu organisieren 

und daran alle Studierenden zu beteiligen, 

die sich dafür interessieren.“  

Dieses mangelnde Interesse an frem-

den Kulturen macht sich auch im Unterricht 

bemerkbar. Naomie, Tourismusstudentin, 

erklärt: „Wir sind an einer Hochschule für 

Tourismus, wo Weltoffenheit und das Inte-

resse für andere Kulturen grundlegend sein 

sollten. Der Studienplan orientiert sich viel-

leicht zu stark an der Schweiz.“ 

Der Studienplan der Ausbildung in Touris-

mus misst dem Verständnis der Werte und 

Bräuche in anderen Ländern sowie den 

kulturellen Unterschieden in der Tat kaum 

Bedeutung bei. Dieses fehlende Interesse 

an anderen Kulturen kann ebenfalls dazu 

führen, dass sich ausländische Studierende 

etwas ausgeschlossen fühlen. 

Abschliessend möchten wir festhalten, 

dass dieser Artikel nicht als Kritik an der 

HES-SO oder anderen erwähnten Institu-

tionen verstanden werden sollte. Sein Ziel 

besteht nur darin aufzuzeigen, dass sich 

Minderheiten immer noch zu wenig ver-

standen und ungenügend unterstützt füh-

len, obwohl sich die Mentalitäten ändern. Es 

erwies sich als schwierig, Personen zu fin-

den, die offen über diese Themen diskutie-

ren wollten. Dies zeigt, dass insbesondere 

sexuelle und geschlechtliche Minderhei-

ten immer noch davor zurückscheuen, an 

die Öffentlichkeit zu gehen. Dies wurde 

uns auch von Paloma Neuhaus-González, 

Psychologin und Psychotherapeutin FSP, 

bestätigt. Gemäss ihrer Erfahrung sehen 

sich viele Angehörige von Minderheiten mit 

Beleidigungen und Ablehnung konfrontiert: 

„Die Mentalitäten ändern sich zwar, aber 

Belästigungen und Ablehnung sind noch 

nicht verschwunden. Hilfsstrukturen sind 

sehr wichtig und sollten bereits vor dem Ein-

tritt in die Hochschulen ansetzen.“  

Célia Mengel,  
Joana Courlet  

und Thibaud Repond

Gehörst du einer Minderheit an? Falls nein,  
hast du dich bereits einmal mit diesem Thema 
auseinandergesetzt? Bist du dir bewusst, dass 
Mitstudierende auf Unverständnis stossen oder 
Opfer von Diskriminierung werden können?
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La filière Tourisme porte-t-elle bien son nom?

Et les alumni, qu’en pensent-ils ?

Dans le cadre de notre module « Stratégie de communication », 
nous, 4 étudiantes de la HES-SO Valais-Wallis en filière Tourisme, 
nous sommes interrogées sur l’appellation de cette filière. 

De nombreux·euses étudiant·e·s de la filière Tourisme n’envisagent 
pas de travailler dans ce secteur d’activité, une fois leur formation 
terminée (voir article précédent). Ce phénomène se remarque-t-il 
également chez les ancien·ne·s étudiant·e·s ? Nous avons tenu à en 
avoir le cœur net.
Des témoignages recueillis par Aylin Corlu, Aude-Aline Egger et Mia Baume

P A R O L E S  D ’ É T U D I A N T · E · S

« Qui parmi vous désire travailler 
dans le milieu touristique ?» 

Après quelques secondes d’hésitation et de 

regards en coin, personne n’a levé la main. 

Nous étions une petite dizaine d’étudiantes 

autour de la table, toutes inscrites dans la 

filière Tourisme de la HEG. Forcément, ça 

nous a fait réfléchir.

Lors des nombreuses discussions qui ont 

suivi, nous avons constaté que beaucoup 

d’étudiant·e·s de notre filière souhaitaient, 

tout comme nous, travailler dans un autre 

secteur après leur formation. Encore plus 

étonnant : le pourcentage de contenu étu-

dié relatif au tourisme est inférieur à ceux 

du marketing et du management. Alors 

comment l’expliquer ?

Le tourisme, un mélange de 
compétences
Commençons par définir exactement ce 

que veut dire le terme « tourisme ». Selon 

Dominique Fumeaux, actuel directeur de 

la HEG et ancien responsable de la filière 

Tourisme, « pour travailler en tourisme, vous 

ne pouvez pas former des gens en tourisme, 

ça n’existe pas ». Le tourisme n’est pas une 

profession en elle-même. Elle combine plu-

sieurs compétences fondamentales comme 

le marketing, le management, la finance ainsi 

que les spécificités touristiques. Ces compé-

tences permettent aux étudiant·e·s de pou-

voir travailler dans une branche particulière 

de l’économie. Il affirme également que la 

formation donne les clés nécessaires pour 

exercer dans un grand nombre d’activités 

professionnelles variées. 

Une étudiante interrogée déclare que 

cette formation lui a avant tout apporté une 

ouverture d’esprit. Elle s’est rendu compte, 

qu’en plus du tourisme, elle appréciait plu-

sieurs autres branches enseignées.

Un nouveau plan d’étude
Plus intéressant encore, la filière Tourisme a 

implémenté un nouveau programme d’étude 

en 2017 pour être plus en adéquation avec 

la demande du marché – avant cela, la for-

mation n’avait presque pas évolué depuis sa 

création en 2007 – mais le titre « Bachelor en 

Tourisme », lui, reste le même. Alors reflète-il 

encore les compétences acquises lors du 

nouveau cursus ? Est-il suffisamment 

explicite pour les employeurs non issus du 

domaine touristique ? 

Pour Emmanuel Fragnière, profes-

seur HES et expert en tourisme, les étu-

diant·e·s souhaitant postuler dans une 

autre branche que le tourisme, doivent par-

fois encore expliquer leur diplôme ainsi que 

les compétences associées, mais la majo-

rité des employeurs de Suisse romande 

connaissent la HES-SO.

 

Précision sur le nom du 
diplôme
Pour que les compétences acquises lors du 

cursus soient reconnues à leur juste valeur, 

nous nous sommes demandé s’il était pos-

sible d’obtenir une mention d’orientation sur 

le diplôme de Bachelor en Tourisme. Il s’agit 

d’une pratique assez répandue, comme par 

exemple à la HEG Genève en économie d’en-

treprise. Cette mention aurait l’avantage de 

permettre aux étudiant·e·s de prouver leur 

spécialisation acquise à travers les modules 

libres et les options. Cependant, le nombre 

minimum de crédits requis n’offre pas cette 

possibilité. La seule mention autorisée sur 

les diplômes de Bachelor est la mention 

bilingue allemand-français.

Législation concernant le nom 
de la filière

Il est important de noter finalement qu’un 

nom de filière n’est pas libre de choix, il est 

inscrit dans l’ordonnance du Département 

fédéral de l’économie de la formation et 

de la recherche (DEFR). Cette décision se 

prend au niveau du rectorat (HES-SO), la 

Haute Ecole n’a donc aucune marge de 

manœuvre sur cette dénomination.

La réponse à la question « La filière 

Tourisme porte-elle bien son nom ? » est 

donc très subjective et il s’agit moins du 

type de cours suivi, que de l’approche géné-

rale axée tourisme, qui définit cette filière. 

C’est à nous, étudiant·e·s, de démontrer 

nos capacités – notamment à l’aide de 

l’e-portfolio, outil qui met en lumière les 

compétences acquises lors des projets 

réalisés – et la richesse de nos parcours 

respectifs. 

 
Morgane Guénat, Cécilia Zurbach, 
Jessica Hubacher et Noa Coigny

T É M O I G N A G E S

 Pensez-vous que le titre « Bachelor 

en Tourisme  » correspond aux 

cours reçus ? 

– Oui, je trouve qu’il correspond. Il est 

important d’avoir une dimension plus large 

que le tourisme, et qui touche d’autres 

domaines comme le management. 

– Eher weniger, da das Studium viele 

betriebswirtschaftliche Aspekte behan-

delt und Vorlesungen wie Management 

oder Marketing einen grossen Teil aus-

machen. Beim Namen Bachelor of Science 

in Tourism ist nicht sofort klar, was er 

bedeutet bzw. was er alles beinhaltet.  

– Oui, parce que ce titre est très large. On 

sait que le tourisme n’est pas un secteur 

que l’on peut définir avec précision. Et en 

anglais, ça fait un effet whaou.

 Avez-vous l’impression que le titre 

«Bachelor en Tourisme» est sujet à 

des préjugés ? 

– C’est plutôt l’image du tourisme en géné-

ral qui doit changer. Quand on dit travail-

ler dans le tourisme, les gens ont tendance 

à penser à des agences de tourisme ou 

des offices du tourisme classiques. Tout 

l’écosystème touristique pourrait revoir 

l’image qu’il renvoie. La démarche serait 

pertinente, à mon avis. 

– Oftmals war es so, dass der Titel erklärt 

werden musste. Einige Leute denken nach 

wie vor, dass das Tourismusstudium 

dazu dient, danach in einem Reisebüro 

zu arbeiten.

– Parfois oui, c’est vrai. D’ailleurs quand 

on parle des filières de la HEG, il y a 3 

catégories : les informaticien·ne·s, les 

économistes et les touristes (rire). Plus 

sérieusement, je pense qu’un employeur 

comprend les enjeux et ce que cette for-

mation englobe. 

 Le Bachelor en Tourisme a-t-il eu 

un impact sur votre employabilité ? 

– Mon cas est un peu différent parce que, 

étant entrepreneuse, je n’ai pas eu besoin 

de faire des entretiens d’embauche. C’est 

nous qui avons fait des entretiens d’em-

bauche pour engager des gens. Ce qui est 

bien dans cette formation, c’est qu’elle 

ouvre beaucoup de portes. 

– Es ist schwierig zu sagen, ob der 

Bachelortitel einen Einfluss auf 

eine Anstellung hatte. Doch was bei 

der Jobsuche aufgefallen ist war, 

dass nirgendwo explizit nach einem 

Bachelorabschluss in Tourismus gefragt 

wird. Oft waren Stellen ausgeschrie-

ben für Inhaber/innen eines Bachelors 

in Betriebswirtschaft, Kommunikation, 

Marketing usw. Hierbei sollte sich 

allgemein das Gesellschaftsbild der 

Tourismusbranche ändern, da es sich beim 

Tourismusstudium um einen sehr viel- 

fältigen und interessanten Studiengang 

handelt, der viele Türen öffnen könnte

– Pas du tout, les employeurs peuvent 

voir le potentiel du Bachelor. Le contact 

avec la personne est un élément décisif 

pour être embauché, dans mon cas j’ai 

eu un bon feeling avec la personne qui 

m’a interviewé. 

Morgane 
Pfefferlé

Lara 
Eyer 

Dylan 
Berguerand

« C’est une discipline de recherche multidisciplinaire, 
avec, comme dénominateur commun, la mobilité. » 
Emmanuel Fragnière
professeur à la HES en filière Tourisme 

« Le métier « tourisme » n’existe pas. Il n’y a pas une 
formation, une profession tourisme, c’est un ensemble 
de compétences qui permet de travailler dans une 
branche spécifique de l’économie. 
Dominique Fumeaux
directeur de la HEG et ancien responsable de la filière Tourisme

« Avant de commencer la HES, pour moi le tourisme 
se résumait à une personne qui voyage dans un autre 
pays. Maintenant, je vois le tourisme comme quelque 
chose de beaucoup plus complexe, où plusieurs fac-
teurs sont pris en compte. » 
Maelle Pasquier
étudiante en 2e année de filière Tourisme 

1 question, 3 réponses Comment définiriez-vous le tourisme ? 

T I M E L I N E  H I S T O R I Q U E 
D E  L A  F I L I È R E  T O U R I S M E

1983 
Création de l’Ecole Suisse  
de Tourisme (EST) 

2007 
l’Ecole Suisse de Tourisme devient 
une HES spécialisée 

2017-2022
Révision du nouveau plan d’étude 

2020 
Implémentation du nouveau plan 
d’étude 

« C’est à nous, étudiant·e·s, 
de démontrer nos 
capacités »
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W A S  I S T  A U S  I H N E N  G E W O R D E N ?
P A R O L E S  D ’ É T U D I A N T · E · S

Laura, die seit ihrer Kindheit auf der Bühne 

steht, möchte ihre Leidenschaft heute in 

den Dienst der sozialen Bindungen stellen. 

Als Inhaberin einer Theatermatura kennt sie 

sowohl das Lampenfieber vor dem Gang auf 

die Bühne als auch die Theorien des Schau-

spielberufs. Ihre Traumrolle ist jedoch die-

jenige der soziokulturellen Animatorin: 

„Meine beruflichen Pläne sind vielleicht ein 

wenig utopisch, doch ich möchte schon 

seit langem Sozialarbeit und Kunst verbin-

den, um zum Beispiel durch das Theater-

spielen soziale Veränderungen zu bewirken.“ 

Ihre Idee geht auf eine Feststellung 

zurück: „Meines Wissens und meiner Erfah-

rung nach gibt es im Wallis keinen Ort, der 

die Durchführung von Kunstprojekten für 

Populationen mit spezifischen Problemen 

mittels interner Kompetenzen oder eines 

Netzwerks fördert und gleichzeitig die 

Durchführung von Workshops wie Forum-

theater, eine interaktive Form des Theaters, 

ermöglicht,“ Sie erklärt: „In den Institutio-

nen und Vereinen, die ich im Rahmen von 

Praktika oder privat besucht habe, ist 

man entweder in der soziokulturellen Ani-

mation ohne eigentliche künstlerische 

Fähigkeiten tätig oder man ist im künstleri-

schen Bereich tätig, ohne über die sozialen 

Kompetenzen zu verfügen, um Menschen in 

Schwierigkeiten zu begleiten. Mein Projekt 

vereint künstlerische Fähigkeiten wie Kre-

ativität, Ausdruck, Improvisation usw. mit 

sozialen Kompetenzen wie Gastfreund-

schaft, Teamfähigkeit, Aufbau und Ent-

wicklung persönlicher sozialer Bindungen, 

Verantwortungsbewusstsein usw. unter 

einem Dach in einem einzigen Verein.“

Laura wusste seit jeher, dass sie eine 

Doppelausbildung benötigen würde, um ihr 

Ziel zu erreichen. Deshalb absolvierte sie 

zunächst ein Bachelorstudium der Sozialen 

Arbeit, das sie im vergangenen Jahr erfolg-

reich abschloss. Anschliessend sprach sie 

in der Manufacture in Lausanne vor, um 

einen zweiten Bachelor in Theaterwissen-

schaften zu erlangen. Mit all diesen Kom-

petenzen wird es Laura sicher gelingen, ihr 

Projekt auf die grosse Bühne zu bringen.   

Bachelor in Sozialer 
Arbeit – , 2. Akt 

Theater oder Soziale Arbeit? Diese Frage mag komisch erscheinen. 
Doch Laura Felley hat sie sich gestellt und beschlossen, keine Wahl 
zu treffen, sondern die beiden Bereiche zu verbinden und zu ihrem 
Beruf zu machen. 

(sitzend) Benjamin Bender, Laura Felley 
und Claire Murisier in Les lois du marché 
von Olivier Chiacchari, inszeniert von 
Isabelle Renaut (2016) –  
Foto Georges-André Cretton

Laura Felley (stehend), Kristian Hartman 
und Benjamin Bender (beide sitzend) in 
Littoral von Wajdi Mouawad, inszeniert 
von Stefania Pinnelli (2017) –  
Foto Georges-André Cretton

Laura Felley und Elsa Mariaux in La 
Thébaide von Jean Racine, inszeniert 
von Cédric Dorier –  
Foto Georges-André Cretton

Et si ta filière d’étude était 
un blockbuster ?

Réalisé dans la cadre d’un travail pour le module libre « communication » de la filière Tourisme
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Grâce à quelques conseils hautement per-

tinents, cette rubrique peut vous aider à y 

voir plus clair. Conseil n°5 :

Préparez un bon CV vidéo ! 

De Pigr

D E S S I N E - M O I  U N  A V E N I R L E  P O I N T  i 

Et
 e

n 
vi

d
éo
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’e

st
 p

ar
 ic

i  !

Se préparer à entrer dans  
le monde professionnel,  
c’est parfois un peu galère !

Career Design Center, 
infos et conseils

 hevs.ch/cdc

Trouvez l’intrus
Lequel de ces mots n’a pas sa place parmi tous les autres ?

ABCÈS

AFGHAN

SOMNOLER

COSTUME

DÉFAUT

PANOPLIE

ZESTE

SUPERSTITION

HIJAB

ETUVE

KIRGHIZ

J E U X
L A  B A N D E

Découvrez les solutions dans  
la version web de la rubrique.

Un verre vide, un verre plein
Arriverez-vous à faire alterner verres vides et verres pleins

en ne touchant qu’un seul verre ?

Adaptation de l’organisation 
HES-SO Valais-Wallis
L’adaptation de l’organisation et du fonc-

tionnement de la Direction générale, de 

l’état-major et des services centraux de 

l’institution constitue l’un des objectifs stra-

tégiques du plan de développement 2021-

2024. Les études menées par la DG ces deux 

dernières années ont montré le besoin de 

mettre en place un cadre organisationnel 

permettant d’améliorer la communication 

et la coopération, de clarifier les responsa-

bilités et de favoriser l’harmonisation et la 

transversalité de ces organes.

Les parties prenantes consultées ont 

validé les constats et consenti à mettre en 

place un cadre organisationnel commun à 

l’ensemble de l’institution et répondant aux 

spécificités des Hautes Ecoles.

Piloté par la DG et en collaboration étroite 

avec les personnes concernées, le projet 

d’adaptation des organes se déploiera en 

plusieurs phases jusqu’à fin 2024.

Gestion coordonnée du 
portefeuille de projets
Avec la multiplication de projets complexes 

au sein de l’institution, la Direction géné-

rale a entrepris en mars 2020 une analyse 

détaillée des processus institutionnels pour 

améliorer la gestion des ressources, assurer 

les délais et atteindre les objectifs de son 

plan de développement.

Celle-ci a souligné la nécessité de struc-

turer la gestion des projets transversaux 

qui implique les services centraux en ins-

taurant une approche organisée et com-

mune des différentes phases d’un projet, 

ainsi qu’en établissant un portefeuille de 

projets centralisé. 

La nouvelle méthodologie, en donnant 

une vision globale des projets, permet d’op-

timiser les ressources et de mieux com-

prendre le rôle des collaborateurs·trices 

impliqué·e·s dans la réalisation des projets.

Tous les documents relatifs à cette 

méthodologie sont consultables sous 

l’onglet Documents institutionnels de 

l’intranet.

Politique de sécurité de 
l’information
Dans le cadre de ses nombreuses activi-

tés, la HES-SO Valais-Wallis collecte, génère 

et diffuse de l’information. Si les informa-

tions traitées sont de grande valeur pour 

le fonctionnement de notre institution, 

elles nécessitent également d’être proté-

gées avec rigueur. C’est pourquoi, la HES-SO 

Valais-Wallis s’engage à mettre en œuvre 

une politique de sécurité de l’informa-

tion pour garantir la sécurité du système 

d’information.

Celle-ci fixe la stratégie, le cadre et les 

responsabilités en matière de sécurité de 

l’information au sein de l’Ecole. Les prin-

cipes fondamentaux de la politique ont déjà 

été édictés. Les directives et les procédures 

qui définiront les règles et mesures appli-

quées sont en cours d’élaboration. De plus, 

une campagne pour sensibiliser le person-

nel et les étudiant·e·s aux risques liés aux 

technologies de l’information se déroulera 

durant l’année.

Le document relatif aux principes fon-

damentaux est disponible sous l’onglet 

Chartes et politiques de la page d’accueil 

de notre site internet. 
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T O U T  D E  M È M E

Comptes instagram  hes_so_memes et memes_hevs_unofficial

N ° 0 5   0 9  /  2 0 2 2

L E S  B O N S  P L A N S

Si vous cherchez des endroits sympas à Sierre, vous voilà comblé·e. 

Dans le cadre d’un module libre, 7 étudiantes en 2ème année de 

Travail social ont créé le projet « Les Bons Plans ». Elles y proposent 

des applications, des vêtements de seconde main, des produits 

artisanaux créés par des étudiant·e·s pour les étudiant·e·s ainsi 

que des restaurants/bars.

Elles ont fait une sélection des 5 lieux les plus sympas de Sierre ! 

5. Glarey 

Glarey est un magnifique petit quartier historique de la ville de 

Sierre ! Tu peux y passer, pour y faire une partie de pétanque et/ou 

chiller avec tes potes. Calme et inspirant.

4. La place du Séquoia (ASLEC) 

À 10 secondes de l’ECCG, l’ASLEC met à disposition un espace avec 

des tables et une piste de pétanque dans un esprit décontracté, 

parfait pour y emmener son tup’ de midi ! Le jeudi de 16h30 à 22h00, 

le bar de la place est ouvert, prix libres en conscience, et tout cela 

devant un super concert. Plus d’infos sur les évents: @aslec_sierre 

Rédaction Julien Robyr, Eloïse Morisod, Jeanne Métrailler, Romain Roduit 
Édition Jennifer Tornay
Crédits photos HES-SO Valais-Wallis, Grkljanov Blazhe, Laura Morier-Genoud, Georges-André Cretton

3. Le Château Mercier

Le Château Mercier est un lieu à ne pas manquer. De magnifiques 

jardins t’y attendent pour profiter d’une balade, pique-niquer ou 

encore te reposer. Ce domaine est empreint d’histoire et te pro-

pose un riche programme culturel. 

Toutes les infos sur : www.chateaumercier.ch. 

2. Bar le Comptoir

Vous le connaissez toutes et tous ! Et si ce n’est pas le cas, il faut 

vite y remédier. Le Comptoir est top pour se retrouver autour d’un 

verre, avec une super ambiance garantie, par exemple après une 

journée d’école ou en weekend. Santé !

1. Buvette du lac de Géronde 

La buvette au bord de l’eau se trouve au bord du lac de Géronde. 

C’est un petit bar-restaurant avec des produits faits maison. Tous 

les vendredis soir, il y a une soirée avec un DJ. Le lieu idéal pour 

bien commencer son week-end.

Sierre 
et ses 5  
incontournables 

LE SERVICE COMM’ QUAND 
QUELQU’UN LIT LE MAGAZINE 
HESPRESSO
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