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Carrières

Economie & Finance

Les entreprises à l’épreuve du suicide. Les maisons d’opéra s’ouvrent
Nos offres d’emploi Pages 22 à 27
au jeune public Page 29

MARC
VANNAPELGHEM

Scène

Malgré les litiges, Credit Suisse a plus que
doublé son bénéfice en 2013 Pages 17, 21

Vendredi 7 février 2014 | N° 4825

Une livre
pour un
logement
Pour redonner
vie à son centre,
la ville anglaise
de Stoke-onTrent offre à
vendre des
maisons et
appartements pour une livre (un
franc cinquante). Reste encore à
payer les frais de rénovation,
remboursables sur dix ans. Au
final, cela fait un «loyer» très
abordable et, pour la commune,
un quartier ressuscité. ö Page 6

L’essentiel

CHF 3.50, France €2.70

Travail: après l’industrie, les robots
vont conquérir le secteur tertiaire
> Avenir Des machines pour remplacer comptables, juristes, journalistes…
Le thème traverse les forums
qui s’interrogent sur demain et
après-demain (TED, Forum de
Davos, Lift Genève, etc.): l’avenir
du travail à l’ère digitale. Les robots ont envahi le secteur industriel. Ils construisent déjà des
murs et des voitures. Demain, ils

conduiront toutes sortes de véhicules et conquerront le secteur
des services, pourvoyeur de deux
tiers des places de travail dans les
pays industrialisés. Selon une
étude publiée en 2013 par deux
chercheurs de l’Université d’Oxford, 47% des professions du sec-

teur des services pourront être
exercées par des robots dans les
vingt prochaines années. Les plus
touchés seront les télé-démarcheurs, mais aussi les comptables, les juristes, les agents immobiliers ou les journalistes.
Les changements seront très

profonds, mais nulle raison de
céder au désespoir, disent les experts. La formation et la maîtrise
technologique offriront d’autres
emplois. A condition de développer, dans ce monde mouvant, des compétences complémentaires à celles des machines.

Très chers et très surveillés Jeux olympiques de Sotchi

Zooms
L’échappée par le rire
Alors qu’on s’écharpe sur la «théorie du genre», Marie-Claude
Martin rappelle combien le rire
peut être salutaire. Page 2

Armement: Damas traîne
La Syrie doit nettement accélérer
le rythme de destruction de son
arsenal chimique, constate la
coordinatrice de l’opération,
Sigrid Kaag. Page 4

Thaïlande, voix d’opposant
«Toute la chaîne du pouvoir est
corrompue. Les urnes ne sont
qu’une façade. Je me suis assigné
une mission: faire tomber ce
régime corrompu. Et je n’arrêterai
pas avant d’y être parvenu.»
Rencontre avec le leader du mouvement anti-Shinawatra. Page 4

CERN: un
anneau géant

Suisse
Dangereux à vie
Un expert estime que le meurtrier
de Marie, étranglée en 2013 à
Payerne, est un psychopathe
inaccessible à toute thérapie et
dont l’état est immuable pour la
vie. Cette conclusion est une
première, qui fait débat. Page 8

«Il faut repenser la ville»
Ce soir, à 20h14 (heure locale, soit 17h14 en Suisse), débutera la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Sotchi, station balnéaire sur la mer Noire,
quadrillée par des dizaines de milliers de militaires et policiers. L’occasion, pour la Russie et Poutine, de montrer leur puissance. ö !"#$% &' ()' ((' (*' +)' +(

Vladimir Poutine au grand tremplin

La généralisation des réseaux
sociaux a-t-elle condamné la
notion de vie privée? Coauteur
d’un livre sur le sujet, le sociologue Antonio Casilli réfute cette
idée: la protection des données
personnelles serait plutôt au
cœur d’un match perpétuel entre
utilisateurs et entreprises digitales. Page 28

Le président russe, Vladimir
Poutine, voulait absolument des
Jeux olympiques d’hiver. Il n’a
pas hésité à se rendre personnellement au Guatemala, en
2007, pour y défendre la candidature de la ville de Sotchi,
recalée trois fois auparavant. Et
il s’est montré remarquablement efficace puisque, mettant
tout son poids dans la balance,
il est parvenu à arracher l’organisation de la compétition à un

trières survenues à Volgograd
en décembre. A ces difficultés se
sont encore ajoutées, ces derniers jours, la colère de gays
humiliés par des propos officiels, et les moqueries d’envoyés
spéciaux occidentaux surpris de
découvrir sur place une réalité
moins parfaite qu’une pente
enneigée au petit matin.
Mais l’essentiel est à venir.
Vladimir Poutine compte beaucoup sur l’événement pour
défendre sa vision de la Russie:
une Russie qui a retrouvé sous

sa présidence le chemin de la
puissance, en mettant au pas
ceux qui avaient eu l’imprudence de la défier, indépendantistes tchétchènes et dirigeants
géorgiens confondus. Les Jeux
de Sotchi ont la particularité de
se dérouler dans le Caucase, soit
sur le terrain même où ces deux
victoires ont été remportées. Ils
fournissent, dès lors, l’occasion
idéale de mettre en scène la
mainmise de Moscou sur la
région et la poigne de fer de
celui qui l’a assurée.

Le Temps

www.letempsarchives.ch

Index

Fonds

Pour vous abonner:

Désuète, la vie privée?

Pl. de Cornavin 3, CP 2570, 1211 Genève 2
Tél. +4122 888 58 58
Fax +4122 888 58 59

Le CERN envisage la construction d’un gigantesque accélérateur de particules de 100 kilomètres de diamètre, à cheval sur la
frontière franco-suisse, entourant
le Salève. Une conférence se tient
à Genève pour lancer les études
d’un projet qui triplerait la taille
de l’actuel LHC (27 km), qui a mis
au jour le boson de Higgs. Le LHC
n’a pas encore donné tout son potentiel, mais le CERN se projette à
vingt ans, car la Chine est aussi sur
les rangs pour construire ce projet pharaonique. ö Page 16

Editorial

Comité international olympique aussi exigeant qu’imprévisible.
Il reste à savoir si Vladimir
Poutine a eu raison de s’emballer. Les Jeux olympiques relèvent souvent du cadeau empoisonné. Or, jusqu’ici, ceux de
Sotchi ont surtout posé des
problèmes, à commencer par
des dépassements de budget
sans précédent et des menaces
d’attentat de la part d’un chef
djihadiste auquel ont été attribuées les deux explosions meur-

Culture

La motivation
de Blocher
Il a beaucoup payé de sa personne durant la campagne de votation.Maislaquestionmigratoire
chez Christoph Blocher n’est que
secondaire. Son objectif premier,
c’est de remettre radicalement en
question les relations bilatérales
entre la Suisse et l’Union européenne. Le Zurichois a une mission: sauver la Suisse du déclin de
l’Europe. Et si, au passage, il peut
prendre sa revanche sur ses adversaires, quitte à s’allier à son opposé
Thomas Minder, Blocher ne manque pas l’occasion. ö Pages 7, 18

International

Jacques Richter,
auteur du plan
de quartier des
Cèdres sur
lequel les habitants de Chavannes-près-Renens
votent dimanche, est critiqué
pour son projet
de tour de 140 mètres. Dans une
interview, l’architecte défend sa
vision de l’urbanisme. Page 9

Une spécialiste dans l’encadrement des start-up avance encore
que les indépendants et le travail
à la demande, pour de courtes
missions, devraient se développer, de même que les micro-entreprises, rassemblant moins de
dix personnes. ö Page 3

Par Etienne Dubuis

Collections historiques intégrales:
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Prestige, reconnaissance: le
président russe a beaucoup à
gagner de ces Jeux. Mais il a tout
autant à y perdre. Que de sérieux dysfonctionnements
éclaboussent la compétition ou
que de graves attentats surviennent dans la région de Sotchi ou
ailleurs sur le territoire russe, et
son image en sortira fortement
dégradée aux yeux du monde
entier. Vladimir Poutine a pris
ce risque. Il ne peut plus reculer.
Il est en vol, au sortir du grand
tremplin.

