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Lorsqu’il reçoit le Prix Nobel de Chimie 
2017, Jacques Dubochet voit sa vie 
bouleversée. Passant de l’ombre à la 
lumière, il est sollicité de toute part. Que 
faire de cette voix désormais écoutée 
de tous ? Comment trouver sa place et 
définir les luttes à mener ? Comment 
devenir un « Citoyen Nobel », avec pour 
objectif d’assumer sa responsabilité 
de chercheur et de membre de la 
communauté humaine ? 

SYNOPSIS



NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR 
STÉPHANE GOËL

Lorsqu’Emmanuel Gétaz m’a contacté pour me demander si j’étais intéressé à réaliser 
un film sur le lauréat du Prix Nobel de chimie 2017, ma première réaction a été de 
me demander comment dépasser le fait que l’on avait déjà beaucoup vu Jacques 
Dubochet en Suisse romande dans la presse et à la télévision après la réception 
de son prix. Qu’y aurait-il de plus à dire ou à montrer d’un homme dont le travail 
scientifique est très complexe à saisir pour la plupart d’entre nous qui n’avons que des 
notions très rudimentaires de chimie ou de physique ? Pourquoi faire un film sur un 
vieil homme un peu fou, un original, le croisement entre le père Noël et le Professeur 
Tournesol, comme le décrivent certains de ses amis ? 

Alors je suis allé rencontrer Jacques Dubochet, j’ai passé du temps avec lui, dans le 
maelström des mois qui ont suivi son accès à une gloire soudaine. J’ai vu un homme 
passer de l’anonymat à la célébrité, un homme qui a été d’accord de partager avec 
une équipe de tournage cette aventure hors du commun, exaltante et éprouvante, une 
nouvelle étape dans une vie déjà bien chargée. Et j’ai vite été convaincu qu’il y avait là 
une matière formidable pour un récit documentaire. 

Il y a plusieurs urgences au cœur de cette histoire. L’urgence du combat que mène ce 
vieil homme contre le temps qui lui reste. L’urgence du temps qui s’accélère depuis 
que Jacques Dubochet a pu accéder à la parole publique, enchaînant les interventions, 
conférences, interviews, prises de positions, avant que le soufflé ne retombe, que les 
média ne se lassent, que le silence ne revienne. Et l’urgence surtout des combats qu’il 
veut mener avant qu’il ne soit trop tard. 



À force d’être sollicité de toute part, Dubochet décide de concentrer son énergie 
sur trois thèmes qui lui semblent déterminants pour l’avenir de l’humanité: le 
réchauffement climatique, la migration et la mise à disposition universelle des 
avancées scientifiques dans le domaine médical. C’est une charge énorme pour un 
vieil homme. Une charge qui le fait parfois trébucher, qui le désespère souvent. Mais le 
feu des révoltes qui l’animent ne semble pas prêt de s’éteindre. 

Ce prix Nobel est un cadeau inespéré, une chance qu’il ne faut pas galvauder. 
Dubochet est obsédé par l’idée d’en faire bon usage. Et même si sa santé et sa 
mémoire lui jouent souvent des tours, si sa concentration est parfois défaillante, il n’est 
pas prêt à prendre du repos, même s’il redoute d’y être contraint. 

Il y a une dimension épique dans cette course éperdue, une dramaturgie propre au 
temps qui passe que nous avons la chance unique de pouvoir partager avec notre 
personnage. 

C’est là l’essence même de ce projet de film. Pouvoir filmer «l’entre-deux» et pas 
uniquement les moments de présence médiatiques ou publiques. C’est dans ces 
moments que nous cherchons à nous approcher au plus près de Dubochet. Chez 
lui, pendant ses déplacements, dans son refuge montagnard, nous partageons ses 
doutes, ses hésitations, ses remises en question, grâce au lien privilégié que nous 
avons tissé. 
 
Parce que l’homme a ses faiblesses, ses découragements. Et c’est dans ces moments 
qu’il est le plus touchant. Les moments où le masque trop parfait du Prix Nobel cède 
la place au visage fatigué d’un homme sincère mais éprouvé. C’est alors qu’il se révèle. 
Et que soudain il nous ressemble. 

Le film montre ce visage, parce qu’il incarne un peu de notre destin. La lutte est 
nécessaire, même si elle laisse des traces. Et chacun devrait pouvoir s’y atteler à son 
niveau, qu’il soit prix Nobel ou simple citoyen. 

Il y a aussi dans ce 
personnage un sens de 
l’histoire. Sa vie, son 
parcours, sont un symbole 
du développement de 
notre société depuis les 
années 50 et du grand 
bouleversement que nous 
connaissons actuellement. 
Dubochet parle beaucoup 
– et de plus en plus – 
de la responsabilité de 
sa génération et des 
précédentes concernant 
l’état actuel de la planète. 
Il ressent une immense 

charge vis-à-vis de la jeunesse actuelle et il veut utiliser les quelques années qui lui 
restent à tenter de «faire mieux» ou de «corriger» les erreurs – ses erreurs – du passé. 

Son père a bétonné des centaines de kilomètres de routes pour permettre le 
développement de l’automobile. Dubochet se bat corps et âme pour tenter de limiter 
la progression du trafic et l’interdire dans les agglomérations. Il propose l’abolition de 
la voiture individuelle et son remplacement par des véhicules électriques automatiques 



dans un délai de quelques années. Il a été un chercheur éminent, participant à de 
grandes découvertes. Il se bat aujourd’hui pour que l’on enseigne l’éthique aux 
chercheurs avant les matières scientifiques. Il multiplie les prises de parole publiques 
dans lesquels il dénonce les risques des recherches actuelles dans le domaine de la 
manipulation génétique (à laquelle ses travaux ont contribué), des neurosciences ou 
de l’intelligence artificielle. Il est né au pied d’un glacier, il est devenu LE spécialiste 
mondial de la science du froid et il s’engage dans une lutte acharnée contre le 
réchauffement climatique !

C’est donc un homme qui est actuellement en quête d’une forme de rédemption. Il 
cherche le pardon des jeunes pour les méfaits causés par sa génération et il veut lutter 
à leur côté pour tenter d’agir là où c’est encore possible. 

C’est pourquoi un grand film sur ce vieil homme était nécessaire. Parce qu’il va 
toucher le cœur des gens, les émouvoir, les divertir, et surtout les faire réfléchir et se 
questionner. N’est-ce pas là l’essence même du cinéma documentaire ?

Stéphane Goël



NOTE D’INTENTION DU PRODUCTEUR 
EMMANUEL GÉTAZ,  

Le lendemain de l’annonce du Prix Nobel de Chimie, décerné à Richard Henderson, 
Joachim Frank et Jacques Dubochet, j’ai écrit à ce dernier pour lui demander s’il 
accepterait qu’un documentaire soit tourné sur lui, ses confrères et leur découverte.

Ses déclarations dans les médias, dès le soir précédent, m’avaient donné l’impression 
d’un homme authentique, d’une grande sincérité, doté d’une capacité rare de pouvoir 
expliquer la science avec simplicité.

Je lui envoyai donc une lettre, accompagnée des DVD des trois grands 
documentaires-portraits que j’ai produits, sur Youssou N’Dour et Gilberto Gil, réalisés 
par Pierre-Yves Borgeaud, et sur Jean Ziegler, réalisé par Nicolas Wadimoff. 

Ma chance fut que Jacques et son épouse Christine avaient vu le film sur Jean Ziegler 
et l’avaient beaucoup apprécié. Jacques Dubochet répondit à ma lettre par un 
email, m’expliquant qu’il était débordé par ce qui lui arrivait, et qu’en conséquence, il 
acceptait d’en parler, mais « en janvier prochain ». Il me fallut un peu de temps et de 
diplomatie pour obtenir son aval pour l’accompagner en Suède avec une équipe de 
tournage, sans aucun engagement de sa part pour la suite.

Fort heureusement, Jacques Dubochet apprécia le premier contact avec le chef-
opérateur Camille Cottagnoud dans les frimas suédois. Ayant compris qu’un tournage 
de documentaire se fait par petites touches, sans être aussi intrusif qu’un tournage de 
reportage TV, il accepta en janvier 2018 le principe du documentaire et de l’exclusivité 
à donner à la production. Dans la foulée, il signa un contrat, contre-signé par son 



épouse, mais aussi par l’Université de Lausanne, cette dernière s’engageant au 
passage à fournir toutes les archives d’intérêt pour le documentaire. 

J’avais ainsi posé les conditions de base d’un tournage permettant à un réalisateur 
d’avoir un accès exclusif, ouvert et riche auprès du seul Suisse ayant reçu à titre 
individuel un Prix Nobel ces 15 dernières années.

Il me semblait qu’il y avait là une dimension patrimoniale à considérer pour la Suisse, 
la nécessité de documenter l’œuvre et le personnage ayant reçu ce prix si particulier, 
pour une découverte qui a l’avantage d’être compréhensible du grand public.

Le voyage à Stockholm m’avait aussi convaincu que le Prix Nobel est en soi un 
événement et une distinction aux multiples conséquences. 

Tout d’abord, sa seule annonce bouleverse la vie de la personne qui le reçoit, 
d’une seconde à l’autre. Un retraité dynamique inconnu, qui va en vélo de Morges à 
l’Université de Lausanne suivre des cours en auditeur libre, se retrouve tout à coup 
sous les feux des projecteurs médiatiques et sa vie en est transformée. Il reçoit 600 
à 1000 emails par jour et des centaines d’invitations par mois pour participer à des 
conférences, symposiums, cocktails, etc. 

Ses déclarations sont scrutées comme celles d’une personnalité « people », on lui 
demande son avis sur mille et une choses, les gens veulent des selfies. Tout ceci 
le désarçonne. Il n’est plus vraiment tranquille nulle part, pas même dans « son 
université » où tout le monde vient le féliciter en permanence. La destinée d’un vieil 
homme catapulté dans cette nouvelle vie est en soi un sujet documentaire. 

L’incroyable popularité de Jacques Dubochet est un atout pour le film. Son livre, dont 
on suit dans le documentaire la rédaction et parution en moins de deux mois, a été en 
tête des ventes en Suisse romande durant le printemps 2018. 



Ensuite, un Prix Nobel est aussi une reconnaissance pour un travail de recherche 
aux résultats exceptionnels, la mise en lumière d’une avancée scientifique majeure. 
Celle de Henderson, Frank et Dubochet ouvre une ère nouvelle pour la recherche 
en biologie et en médecine notamment. Comme on peut aujourd’hui « lire » l’ADN, 
on peut désormais « lire » chaque molécule dans ses moindres détails atomiques. 
L’industrie pharmaceutique a déjà compris l’intérêt de tout cela, les commandes de 
microscopes utilisant la cryo-microscopie électronique explosent, malgré leur prix… 

Et puis, disons-le aussi, découvrir progressivement comment « fonctionne » le cerveau 
d’un Nobel n’est pas anecdotique ! La richesse des analyses, les liens créés entre des 
domaines divers, de la science à l’éthique, de l’histoire à la sociologie, voilà qui change 
et réveille l’esprit, surtout quand tout cela devient aussi compréhensible et didactique 
qu’avec Jacques Dubochet.

Il fallait encore que je trouve un réalisateur de talent, pour réaliser ce film 
documentaire de cinéma ambitieux. Stéphane Goël est arrivé très vite sur ma liste, en 
raison des films que j’ai vu de lui et qui m’ont convaincu de sa capacité à aborder des 
sujets à priori insaisissables, comme l’au-delà de la mort (« Fragments du Paradis »), 
pour en faire un récit tangible et fort. 

De plus, Stéphane Goël est un « scientifique dans l’âme », qui a une grande 
connaissance de la science, en comprend les concepts et la complexité. Lors de 
discussions avec Jacques Dubochet, sa capacité à suivre ce dernier dans ses 
raisonnements m’a épaté et … a beaucoup rassuré Jacques Dubochet !

« Citoyen Nobel » est le résultat de ces 18 mois passé aux côtés de Jacques Dubochet. 
C’est un film d’engagement, autant qu’un portrait. C’est ce qui fait sa force et son 
caractère contemporain.

Emmanuel Gétaz
 



BIOGRAPHIE

Né en 1965 à Lausanne, Suisse. Travaille comme monteur et réalisateur indépendant à 
partir de 1985. Réside et travaille à New York entre 1987 et 1993. Formation au docu-
mentaire avec John Reilly et Julie Gustafson chez Global Village Experimental Center. 
Collabore avec plusieurs artistes et réalisateurs comme Nam June Paik, Alexander 
Hahn, Shigeko Kubota. Réalise plusieurs vidéos expérimentales et poétiques avant de 
passer au documentaire long-métrage. De retour en Suisse, rejoint le collectif Climage 
au sein duquel il produit et réalise de nombreux documentaires destinés au cinéma ou 
à la télévision. 

Membre de l’Académie du cinéma suisse
Membre du conseil d’administration de la Société Suisse des Auteurs
Membre de l’Association suisse des scénaristes et réalisateurs de films
Membre du pool d’experts de Cinéforom

FILMOGRAPHIE (non-exhaustive)

Réalisation : 

INSULAIRE - 92’ / 2018

FRAGMENTS DU PARADIS - 85’ / 2015

DE LA CUISINE AU PARLEMENT - 67’ / 2012

PRUD’HOMMES - 85’ / 2010

LE CRÉPUSCULE DES CELTES - 53’ / 2008

QUÉ VIVA MAURICIO DEMIERRE - 70 / 2006

SUR LES TRACES DES PHARAONS NOIRS - 52’ / 2005

CAMPAGNE PERDUE - 53’ / 1997

A L’OUEST DU PECOS - 72’ / 1993

Production : 

LES DAMES de Stéphanie Chuat et Véronique Reymond - 81’ / 2018

ATTERRISSAGE FORCÉ de Daniel Wyss - 55’ / 2015

LA BARQUE N’EST PAS PLEINE de Daniel Wyss - 56’ / 2014

VOL SPÉCIAL de Fernand Melgar - 110’ / 2011

LA FORTERESSE de Fernand Melgar - 104’ / 2008

STÉPHANE GOËL - RÉALISATEUR



BIOGRAPHIE ET FILMOGRAPHIE

Né en 1965 à Lausanne, Emmanuel Gétaz crée en 1983, avec un ami d’enfance, le Cully 
Jazz Festival, aujourd’hui le deuxième festival de jazz de Suisse. 

En 1989, il fonde une agence de management artistique, puis il rejoint le Montreux Jazz 
Festival, comme bras droit de Claude Nobs durant 10 ans. 

Il devient ensuite le producteur exécutif du Spectacle d’Ouverture d’Expo.02 avant 
de créer en 2003 Dreampixies, un bureau actif dans les domaines de la culture, de 
l’audiovisuel et de la diffusion du savoir qui se concentre aujourd’hui sur la production 
audiovisuelle. 

La société est à l’origine du projet de film « Retour à Gorée », avec Youssou N’Dour 
(réalisation de Pierre-Yves Borgeaud), pour lequel Emmanuel Gétaz co-écrit le scéna-
rio, assure la production musicale et la coproduction. 

Primé à de nombreuses reprises (Prix du meilleur documentaire au Pan African Film 
Festival de Los Angeles 2008 et Prix du meilleur documentaire suisse au festival Vi-
sions du Réel de Nyon 2007, entre autres), ce film est distribué internationalement. 

Emmanuel Gétaz a également co-écrit et co-produit le documentaire musical avec 
Gilberto Gil, intitulé « Viramundo » (réalisation de Pierre-Yves Borgeaud). Coproduit 
par la SSR, préacheté par ARTE et Orange Cinéma Séries, le film est également copro-
duit par Urban Factory et distribué à l’international par Urban Distribution International 
(France). 

Le film est sorti en salle dans les pays suivants : Suisse, France, Grande-Bretagne, 
Irlande, Belgique, Hollande, Luxembourg, Pologne, Italie, Portugal, Lituanie, Etats-Unis 
et Brésil. 

Emmanuel Gétaz a co-écrit et produit en 2015 « Foot FM », un documentaire de télé-
vision sur le football féminin (réalisation Régine Boichat), diffusé pendant la Coupe du 
Monde de Football féminin. 

Il a co-écrit et produit le documentaire de cinéma « Jean Ziegler, l’optimisme de la 
volonté » (réalisation Nicolas Wadimoff), en sélection officielle à Locarno en 2016 (dis-
tribution suisse : Frenetic, ventes internationales : Autlook Filmsales).

Il a récemment co-écrit et produit « Inside Risk » documentaire de télévision avec pro-
position d’interactivité (réalisation Edouard Gétaz - coproduction SRG SSR et RTBF) et 
« Citoyen Nobel », documentaire de cinéma (réalisation Stéphane Goël).

Emmanuel Gétaz a produit cinq courts-métrages de fiction, « Ecce Umbra » (Franck 
Hoursiangou – 2014), « On n’est pas ici pour être mort-vivant » (Régine Boichat – 
2014), « Blind date à la Juive » (Anaëlle Morf – 2015 – 150 sélections officielles, 30 prix), 
« Tonnerre de Brecht » (Nicolas Rohrer – 2016), « Tout se Mérite » (Pierre Amstutz 
Roch – 2018).

EMMANUEL GÉTAZ - 
PRODUCTEUR



Réalisation
Scénario 
Chefs Opérateur 
Son
Montage images
Montage et mixage son
Musique originale 
Post-production
Production 
Coproduction
 
  
 

Durée   
Langue  
Sous-titres 
Format de projection
Son  
Année de production
Pays de production
Première mondiale

Stéphane GOËL
Stéphane GOËL et Emmanuel GÉTAZ
Camille COTTAGNOUD et Nicolas VEUTHEY
Masaki HATSUI, Carlos IBANEZ DIAZ et David CAVALLO
Karine SUDAN  
Jérôme CUENDET  
Nicolas RABAEUS 
Robin ERARD
DREAMPIXIES - Emmanuel GÉTAZ
RTS  

89 min.
Français
Anglais, Allemand
DCP 
5.1
2020
Suisse
JOURNÉE DE SOLEURE - SÉLECTION OFFICIELLE

L’ÉQUIPE DU FILM



LES INSTITUTIONS ET FONDATIONS 
QUI ONT SOUTENU LE FILM

en coproduction avec

LA RADIO TÉLÉVISION SUISSE (RTS)

avec la participation de
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et le soutien de la
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