
Depuis lundi, le Service de 
promotion des sciences de 
l’Ecole polytechnique fédérale 
de Lausanne (SPS) a pris ses 
quartiers, pour la première fois 
à Bienne, au Collège des Plata-
nes. Raison de cette présence: 
attiser très tôt la curiosité des 
élèves et éveiller leur intérêt 
pour les sciences et les techno-
logies. Titre de l’opération: «Les 
sciences, ça m’intéresse!»  

Sous une tente installée aux 
abords du bâtiment, les écoliers 
ont pu profiter d’une exposition 
interactive en s’essayant à des 
expériences parfois ludiques, 
goûtant également aux joies de 
la robotique lors d’un atelier. 
«La robotique, en particulier, est 
un bon exemple, puisqu’elle cu-
mule plusieurs branches des scien-
ces techniques, la physique et l’in-
formatique», explique Noé Bory, 
l’un des deux médiateurs scienti-
fiques engagés sur place. 

Bus itinérant 
Qu’est-ce qu’un atome, un al-

gorithme? Toute la semaine, les 
élèves se sont questionnés et ont 
pu donner la mesure de leurs 
connaissances dans des domai-
nes aussi variés que la chimie, la 
microtechnique ou encore l’ar-
chitecture. En tout, 13 branches 
scientifiques et les métiers qui 
en découlent sont présentés. 
L’exposition est commentée par 
les médiateurs scientifiques. 
«Voilà sept ans que le bus itinérant 
du SPS se rend dans les écoles. 
C’est un outil pédagogique qui per-
met de vulgariser des domaines 

parfois complexes. Nous essayons 
spécialement de motiver les filles, 
pour leur montrer que les sciences 
peuvent les intéresser tout autant 
que les garçons. D’ailleurs, le SPS 
était au départ un bureau de l’éga-
lité des chances de l’EPFL», souli-
gne Noé Bory.  

Pour Jean-Olivier Vörös, ensei-
gnant en sciences naturelles à 
l’origine de cette présence parti-
culière au collège, l’exposition 
interactive et l’atelier sont une 
aubaine. «Ce programme est très 
adapté à notre école. J’ai discuté 
avec les élèves et je constate que 
cela leur donne envie d’aller plus 
loin. Ça en fait même rêver cer-
tains. L’EPFL fait penser au type 
même du campus universitaire 
américain. Des enseignants dans 
d’autres domaines que scientifi-
ques m’ont confié que leur choix 
professionnel aurait été différent 
s’ils avaient connu ça à l’école se-
condaire», témoigne l’ensei-
gnant, épaté comme les ados.  

Enthousiaste, tout comme la 
plupart des élèves, Noé Bory, 
lui, accusait un peu de fatigue 
au bout d’une semaine riche, 
qui a commencé lundi par le 
montage de la tente et le lance-
ment des activités par un petit 
spectacle. «Avec deux classes en 
visite le matin, et une autre 
l’après-midi, c’est plutôt éprou-
vant, mais ça reste passionnant. 
Très calmes et très à l’écoute au 
départ, les élèves ont plus envie de 
se marrer l’après-midi. Mais ils 
sont dynamiques, intéressants et 
intéressés», conclut le média-
teur. � PYT
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Les sciences vulgarisées 
auprès des écoliers

Entourés de deux médiateurs et d’une étudiante de l’EPFL, les élèves ont 
pu se familiariser aux différents domaines scientifiques. PYT

TRIBUNAL Le requérant d’asile somalien a été reconnu coupable de meurtre 

Condamné à 13 ans de prison 
DIDIER NIETO 

«Vous avez enfreint le plus grand 
tabou de la société: vous avez pris la 
vie de quelqu’un.» Présidé par 
Maurice Paronitti, le Tribunal 
régional Jura bernois-Seeland a 
condamné hier Hassan* à une 
peine de 13 ans de prison. Agé 
de 35 ans, le requérant d’asile so-
malien a été reconnu coupable 
du meurtre de Karim*, un réfu-
gié algérien de 23 ans.  

Le drame s’est déroulé en 
juillet 2012 dans le centre d’ac-
cueil de Gampelen. Le prévenu 
a poignardé sa victime à 12 re-
prises avec un couteau de cui-
sine. Karim est décédé sur place 
malgré l’intervention des se-
cours.  

«Intention de tuer évidente» 
Pour le tribunal, il ne fait au-

cun doute qu’Hassan est l’auteur 
de tous les coups de couteau. Le 
prévenu s’en était défendu mer-
credi lors de son audience. Il 
avait assuré n’avoir frappé la vic-
time qu’à deux reprises, accu-
sant deux autres réfugiés du cen-

tre d’avoir porté les dix autres 
coups et provoqué la mort de 
Karim. Une version qu’avait sou-
tenue son avocat commis d’of-
fice, Maître Pfister, qui deman-
dait une condamnation pour 
lésions corporelles graves uni-
quement. «Selon le déroulement 
des faits établis sur la base des té-
moignages, il n’y a pas de faille 
temporelle qui permettrait l’inter-
vention d’un hypothétique et fan-
tomatique agresseur», a tranché 
Maurice Paronitti. 

Pas un assassin 
En s’en prenant à Karim, Has-

san aurait cherché à le blesser 
«pour lui apprendre à ne pas s’en 
prendre aux plus faibles que lui».  
Pas crédible a estimé le tribunal.  
«On ne s’arme pas d’un couteau de 
cuisine massif pour donner une le-
çon», a tancé le président. «L’in-
tention de tuer était évidente.» 

Maurice Paronitti a d’ailleurs 
reproché au prévenu son man-
que de crédibilité tout au long de 
la procédure. «Vous avez multi-
plié les versions des faits et les con-
tradictions, passant de l’amnésie à 

une sereine dénégation de la tenta-
tive d’homicide.» 

La cour n’a en revanche pas sui-
vi le Ministère public, qui avait 
requis une peine de prison de 
15 ans pour assassinat. Contrai-
rement au meurtre, l’assassinat 
dénote une absence totale de 
scrupules ainsi qu’un mobile et 
une façon d’agir particulière-
ment odieux. «Dans cette affaire, 
certains éléments tendent vers l’as-
sassinat, comme l’acharnement du 
prévenu sur sa victime, à laquelle il 
n’a laissé aucune chance», a indi-
qué le président. «En revanche, il 
n’a pas agi de sang-froid, mais sur 
un coup de folie dans un état al-
coolisé.»  

Responsabilité limitée 
Le taux d’alcoolémie affiché 

par Hassan au moment des faits 
– estimé à 2,5‰ – a d’ailleurs 
été considéré comme une cir-
constance atténuante. Ses anté-
cédents judiciaires ont par con-
tre pesé lourd dans le calcul de la 
peine. En 2010, il avait été con-
damné pour une tentative de 
meutre.  

Deux expertises psychiatri-
ques ont confirmé un risque de 
récidive élevé en raison des trou-
bles mentaux et de la dépen-
dance à l’alcool dont souffre 
Hassan. Le tribunal a donc as-
sorti la privation de liberté d’une 
mesure thérapeutique. Une dé-
cision contre laquelle le prévenu 
– pourtant resté calme en appre-
nant la peine de prison – s’est in-
surgé. «Je n’ai pas besoin d’être 
suivi», a-t-il protesté. Maître 
Pfister a dix jours pour faire re-
cours contre le jugement du tri-
bunal. 

Durant la procédure, Hassan  
s’était défendu d’avoir tué Karim 
car sa religion, l’islam, le lui in-
terdisait. Maurice Paronitti a 
donc conclu hier la lecture du 
verdict en lui lisant un verset du 
Coran – une initiative tout à fait 
personnelle, a-t-il précisé: «Ceux 
qui font du mal aux croyants et 
aux croyantes pour ce qu’ils n’ont 
pas fait, portent une faute et un pé-
ché manifeste, car seul Dieu est ha-
bilité à punir.»  ��

* prénoms d’emprunt

En juillet 2012, le prévenu avait asséné 12 coups de couteau à sa victime, un homme de 23 ans. ARCHIVES


