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Communiqué de presse 
 
Delémont, le 18 juin 2018 

 
 
La revue Hémisphères emmène ses lecteurs dans la spirale des cycles 
 
Abstraits, les phénomènes cycliques ? De prime abord, oui. Quand on y regarde de plus près, ils 
sont néanmoins omniprésents dans nos corps, dans le temps ou dans l’environnement. Depuis 
longtemps, ils inspirent les modèles et les théories des scientifiques. Des menstruations au 
climat, en passant par la mode et les ronds-points, le numéro 15 d’Hémisphères questionne la 
circularité dans ses nombreux aspects. 
 
Intitulé « Les cycles, une histoire sans fin », le numéro 15 de la revue Hémisphères est disponible dans 
les kiosques de Suisse romande dès aujourd’hui. 
 
Des scientifiques de diverses disciplines y abordent les phénomènes circulaires et récurrents, que l’on 
retrouve dans de multiples modèles et théories, mais aussi dans les rythmes du quotidien. Dans un 
grand entretien, l’économiste Christian Arnsperger livre sa vision d’un futur permacirculaire, alors qu’un 
article fait le point sur les connaissances à propos des menstruations. D’où vient l’aspiration collective à 
s’alimenter de saison et pourquoi les croyances sur le lien entre date de naissance et personnalité sont-
elles si tenaces ? Pour le découvrir, il faut lire ce numéro passionnant, complété par un portfolio du 
chasseur de tornades américain Jim Reed. 
 
La deuxième partie de la revue Hémisphères présente des articles sur des recherches liées aux 
domaines de la HES-SO. Ils permettent d’en savoir plus sur le tabou de la sexualité à l’hôpital, les excès 
du cybermarketing ou sur les manières de prévenir la maltraitance infantile. 
 
La revue Hémisphères paraît deux fois par an, en janvier et en juin. Autour d’une thématique choisie 
pour chaque numéro, elle interviewe des spécialistes de différents horizons et présente des recherches 
menées dans les six domaines de la HES-SO (Design et Arts visuels, Economie et Services, Ingénierie 
et Architecture, Musique et Mouvement, Santé et Travail social). 
 
En vente dans les kiosques au prix de CHF 9.-. 
Abonnements : Revuehemispheres.com, au prix de CH 45.- pour 6 numéros. 
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