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les partenaires
Partenaires principaux

Partenaires

Partenaires médias et techniques

Partenaires de la Nuit

  

 
 

prochains 
événements
du 450e

SAMEDIS DE l’UNIGE
Le climat au fil du temps
27 juin | entre 14h et 17h
Uni Mail 

A fleur de peau 
dans le cadre de l’exposition «Emotions 
de collections, collections d’émotions»
5-6 septembre | entre 14h et 17h
Conservatoire et Jardin botaniques 

EXPOSITIONS
Matière première
jusqu’au 28 juin | Uni Dufour  

Faces à faces
jusqu’au 30 septembre | Uni Dufour 

Savants citoyens
jusqu’au 18 octobre | 22 postes en ville de Genève 

Génome
du 12 octobre au 10 janvier

GRANDES CONFÉRENCES
Elizabeth Loftus et la mémoire humaine
1er septembre
 
Stephen Hawking et l’astrophysique
15 septembre
 
Craig Venter et le génome humain
13 octobre

de 18h30 à 20h
Uni Dufour

Programme complet:
www.unige.ch/450
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L’UNIGE déroule le tapis rouge 
pour accueillir le public
| INvITATION | Samedi 13 juin, l’université ouvre ses portes et 
présente au public toute la diversité de sa recherche scientifique 
et de son enseignement. a 22 heures, le rideau s’ouvre sur une 
création théâtrale, «nuit d’éveil», qui sera suivie d’une soirée DJ’s.

préparer au silex un sanglier 
rôti, apprendre à fabriquer 

sa propre crème de protection 
solaire, jouer au flipper sans 
les mains, calculer le montant 
juste de son salaire, voyager 
virtuellement dans le corps 
humain, réapprendre à se laver 
les mains... les attractions ne 
manqueront pas ce samedi 
13 juin à l’université de Genève. 
Dès 15 heures, le public est 
invité à investir trois sites 
(cmu, uni Bastions et Sciences 
ii et iii) dont les portes seront 
grandes ouvertes à l’occasion 
des 450 ans de la fondation de 
l’académie par Jean calvin.

partager leur passion
c’est un véritable concentré 
de savoir qui se présentera ce 
jour-là au plus grand nombre. 
plus de 600 chercheurs, 

étudiants et collaborateurs de 
l’uniGe seront présents pour 
partager avec les visiteurs, 
petits et grands, leurs passions 
et expliquer les enjeux de la 
recherche scientifique actuelle.
ils le feront au travers de 
stands, d’ateliers, de visites 
guidées dans les laboratoires, 
d’animations diverses, de 
conférences, contes et récits 
et même de dégustations. 
les curieux pourront ainsi 
manipuler certains outils des 
scientifiques, admirer les clichés 
spectaculaires des dernières 
techniques d’imagerie médicale, 
observer les recoins les plus 
cachés du cerveau, s’initier 
à l’écriture manuscrite du 
moyen-age ou à la calligraphie 
arménienne ou encore se met-
tre dans la peau d’un soldat en 
guerre le temps d’un jeu de rôle.

l’après-midi sera rythmé par 
trois conférences-spectacles 
qui se succéderont sur les 
trois sites. ces derniers 
abriteront également leur 
propre scène musicale.

une centaine d’étudiants
a 22 heures, un spectacle est 
programmé à uni mail. Nuit 
d’éveil, créé par Fredy porras et 
écrit par le dramaturge Olivier 
chiacchiari, est réalisé par 
une centaine d’étudiants des 
activités culturelles de l’uniGe.
Dès minuit, quand le rideau sera 
tombé, le grand hall d’uni mail 
se transformera en dance floor. 
au cours de la nuit, organisée 
en collaboration avec couleur3, 
plusieurs DJ’s se succéderont 
à la table de mixage pour 
assurer l’ambiance jusqu’aux 
petites heures du matin.  

De 15h à 22h
sciences ............................. 4
Tout en dégustant un dessert à 
l’azote liquide, venez donc chercher 
un peu d’or dans des sables de 
rivière, fabriquer une crème hydra-
tante ou observer les taches solaires!

sciences humaines  .......... 7
Suivez les pas d’écrivains célè-
bres, devenez soldat en temps 
de guerre, découvrez l’arménien, 
l’arabe ou le chinois. Et n’oubliez 
pas de tremper vos lèvres dans 
un verre de vin mythique.

médecine ...........................  11
Découvrez l’IRM, admirez nos 
pires amis les microbes, testez 
vos émotions et goûtez des 
aliments riches en antioxydants, 
après avoir lavé vos mains avec 
une lotion hydro-alcoolique.

Dès 22h
l’unige en fête .................. 15
Dès la tombée de la nuit, Uni 
Mail accueille un spectacle 
grandiose puis se transforme en 
piste de danse pour vibrer sous 
les mains expertes des DJ’s.

  Coup de cœur jeune public

Programme sous réserve de modifications.
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Le samedi 13 juin, stands, animations et visites pour tout public.
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réacteur

SCIENCES III

SCIENCES I

DATCHA

SCIENCES II

pavillon ansermet

biotopes

école de physique

Quai Ernest-Ansermet

Boulevard d'Yvoy

Entrée

Entrée

accueil

conférence-
spectacle

biologie

cafétéria

scènemusicale
buvette

physique et
astronomie

sciences de la terre 
et archéologie 
préhistorique

mathématiques 
et informatique

chimie et
pharmacie

Geneve 
Roule

Vélos de Genèveroule
à disposition
gratuitement

sciences de la terre et archéologie préhistorique
Stands
Petits séismes entre amis  
les volcans et les tremblements de terre 
font partie de la vie de la terre, même 
s’ils sèment parfois mort et destruction. les 
visiteurs ont ici l’occasion de mieux comprendre 
ces phénomènes naturels en créant leurs 
propres petits séismes et éruptions volcaniques, 
avec explosions et panache de fumée en prime.

CherCheUr d’or d’Un joUr
S’il existe un «café des Orpailleurs» à carouge, 
c’est bien parce qu’on trouve de l’or – en 
petites quantités, certes – dans l’arve, tout 
comme dans les sédiments du Rhône, de 
l’allondon ou d’autres rivières proches de 
Genève. Sur ce stand, ceux qui le souhaitent 
peuvent laver avec une batée un peu du 
noble métal dans des sables de rivière.

atelier
tisser à la mode néolithiqUe  

L’apparition de l’élevage et de l’agriculture 
au Néolithique a permis le développement de 

nouvelles techniques artisanales, parmi les-
quelles le tissage. Au cours de cet atelier, destiné 

aux enfants, les visiteurs pourront découvrir les 
différentes étapes de la fabrication d’un fil. Ils 

auront également l’occasion de tisser leur propre 
bracelet à la mode préhistorique et d’assister à la 

reconstitution d’un métier à tisser néolithique. 
Ateliers à 16h, 17h30, 19h et 20h30  

de 7 à 12 ans, inscriptions à l’accueil

conférence-spectacle 

Plongée sCientifiqUe dans nos Casseroles
la gastronomie moléculaire se prépare-t-elle dans une cuisine ou dans un laboratoire? 
c’est en tout cas entre ces deux lieux que naviguent les acteurs du Jardin expérimental, 
edith muller et Fabrice Riblet, troquant toque contre lunettes de sécurité ou bécher contre 
rôti. leur conférence-spectacle, alternant expériences ludiques, divertissements et ani-
mations, le tout étayé par de solides concepts scientifiques, propose de plonger dans nos 
casseroles et de comprendre, entre autres, les liens entre une émulsion bien équilibrée 
et une sauce réussie. c’est l’occasion d’entrer dans le monde des molécules et de com-
prendre leurs comportements. le tout, bien sûr, avec la participation active du public.
«Jardin expérimental», 16h, Sciences II

Scène musicale
mUsiqUe à la datCha !
Des étudiants passionnés de musique 
vont faire vibrer la Datcha, la buvette 
autogérée située sur le site des Sciences. 
les instruments et la sonorisation sont 
alimentés par une pile à combustible.
15h et 18h: Victor
16h et 19h: aliose
17h et 20h: Joel lucas
21h: DJ toots
Programmation: adriano pitteri

Dégustation
sanglier façon PréhistoriqUe
L’étude des restes de faune fournit des 
renseignements sur les modes de consom-
mation, les pratiques de découpe et, d’une 
manière générale, sur l’économie de chasse 
et d’élevage pendant la préhistoire. Tous ces 
sujets sont discutés autour de la dégustation 
d’un sanglier rôti, un des mets appréciés par 
les hommes et les femmes de cette époque.

Photo de gauche:
Reconstitution d’un métier à tisser néolithique.

sciences ii et iii
de 15h à 22h

sciences
Tout en dégustant un 

dessert à l’azote liquide, 
venez donc chercher un 

peu d’or dans des sables 
de rivière, fabriquer une 

crème hydratante ou
observer les taches 

solaires !
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Plantes: médiCament oU Poison ?
le règne végétal représente un immense 
réservoir de molécules susceptibles d’être à 
l’origine de nouveaux médicaments. certaines 
plantes médicinales peuvent toutefois faire 
l’objet de confusions aux conséquences 
parfois dangereuses. les pharmaciens 
présentent ici quelques exemples avec 
des plantes croissant dans nos régions.

Comment attraPer les arômes  
le goût d’un bonbon à la menthe ou celui d’une 
liqueur de fraise est le résultat d’une prépara-
tion minutieuse. les apprentis laborantins en 
chimie proposent de partager leurs secrets en 
pratiquant l’extraction d’huiles essentielles et 
d’arômes. elle est suivie par une dégustation 
d’eaux aromatisées à la fraise et à la menthe.

les moléCUles vUes aUx rayons x
les atomes sont trop petits pour être vus 
avec un microscope, aussi puissant soit-il. 
Qu’à cela ne tienne! les cristallographes ont 
mis au point une technique, la diffraction 
aux rayons X, pour apercevoir ces composés 
élémentaires de la matière, pour autant qu’ils 
soient ordonnés de façon à former des cristaux.

gare à ta PeaU
Depuis toujours, l’être humain s’applique 
toutes sortes de substances sur la peau, 
à des fins curatives ou cosmétiques. les 
pharmaciens expliquent comment ces 
préparations agissent et montrent qu’il est 
possible de se passer de piqûres en adminis-
trant des médicaments à travers la peau.

sentez Cette Chiralité
en chimie, certaines molécules ont une 
caractéristique curieuse: elles peuvent 
exister sous deux versions presque identi-
ques, mais dont l’une «tourne à gauche» et 
l’autre «tourne à droite». Bienvenue dans le 
monde de la chiralité. le public est invité à 
sentir les différences subtiles de fragrance 
entre ces molécules presque semblables.

la Photosynthèse artifiCielle
les chimistes sont des tisseurs de molécules. ils 
parviennent à faire en sorte que des molécules 
organiques s’auto-assemblent pour former des 
«supermolécules» possédant des fonctions 
bien précises. certaines d’entre elles détec-
tent un arôme alimentaire, telle une langue 
artificielle, d’autres produisent un courant 
électrique lorsqu’elles sont irradiées par de la 
lumière, exactement comme la photosynthèse 
dans les plantes. Démonstration sur place.

atelier
Créer sa ProPre Crème hydratante
La fabrication des comprimés, suppositoi-
res, pommades et gélules est du ressort 
des pharmaciens. Ils présentent ici leur 
savoir-faire aux visiteurs et leur offrent 
l’occasion de préparer leur propre crème 
d’hydratation ou de protection cutanée.
Ateliers à 16h, 17h, 18h, 19h et 20h  
dès 10 ans, inscriptions à l’accueil

chimie et pharmacie

physique et astronomie

Stands

Dégustations
glaCe minUte à l’azote liqUide  
Les physico-chimistes possèdent un 
savoir précieux: fabriquer très rapidement 
une glace «maison» même en l’absence de 
congélateur. Leur secret? Ils refroidissent 
la préparation de base avec de l’azote 
liquide (-196° C). Une autre méthode, 
sensiblement moins rapide, consiste à 
utiliser des glaçons broyés, mélangés à du 
sel. Démonstration et dégustation sur place.

la bière dU
bioChimiste 
Avant de la faire goûter 
au public (majeur), les 
biochimistes présen-
tent ici en détail tous 
les acteurs entrant 
dans la fabrication 
de la bière (le moût 
et les levures) ainsi 
que le produit de leur 
travail (l’alcool et le gaz 
carbonique). Santé!

Visites
le PhysisCoPe

Partage son savoir
Une petite envie de lévitation? C’est pos-

sible au PhysiScope. Ce lieu propose des 
discussions et des expérimentations autour 
de phénomènes physiques aussi divers que 

la supraconductivité, les planètes extra-
solaires ou la téléportation quantique.

visites à 16h, 17h, 18h, 19h et 20h 
dès 8 ans, inscriptions à l’accueil

observez le soleil !
Des télescopes munis de filtres sont à la 

disposition des curieux pour observer 
l’étoile la plus proche de la Terre: le Soleil. 

Ces instruments permettent de voir 
l’activité solaire ainsi que la granulation 

de la photosphère, qui est due aux cellules 
convectives, les taches solaires, les facules, etc.

visites à 16h, 17h, 18h, 19h et 20h 
dès 8 ans, inscriptions à l’accueil

Stands
le grand PUzzle CosmiqUe
les astronomes découvrent des planètes 
extrasolaires sans les voir, connaissent la forme 
de notre galaxie sans l’avoir jamais aperçue de 
l’extérieur et savent que les éléments nécessai-
res à la vie sont fabriqués au cœur des étoiles 
sans y être jamais allés. Venez leur demander 
comment ils font et, en passant, complétez le 
grand puzzle cosmique. Des présentations d’une 
dizaine de minutes sont également proposées.
Présentations à 16h, 17h, 18h, 19h et 20h

la Pile à CombUstible mUsiCale
ce stand expose la première pile à combus-
tible commercialisée et certifiée conforme. 
elle fonctionne avec de l’hydrogène qui, en 
se recombinant avec de l’oxygène, produit 
un courant électrique et rejette de l’eau. la 
pile à combustible alimentera la scène de la 
Datcha où se produiront plusieurs groupes 
d’étudiants passionnés de musique. 

la matière soUs toUs les angles 
Qu’est-ce qu’une particule élémentaire? 
Rien de tel qu’une chambre à brouillard 
pour en apprendre un peu plus. en pas-
sant, pourquoi ne pas admirer quelques 
curiosités comme des liquides solides ou 
des solides liquides? et visiter l’exposition 
de mix&Remix sur la supraconductivité.

Modèle de structure cristalline à voir au PhysiScope.

La belladone, Atropa 
belladonna, un 
poison qui, bien dosé, 
s’avère être aussi 
un spasmolytique 
puissant.
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biologie

bioUtils: exPérienCes à gogo
clonage moléculaire, observation d’orga-
nismes microscopiques, analyses génétiques… 
BiOutils présente toute sa panoplie d’expé-
riences. cette structure, née à l’université, met 
à la disposition des écoles du primaire et du 
secondaire du matériel et des protocoles pour 
monter des expériences de biologie moderne.

des algUes à notre serviCe
l’homme a besoin d’hydrogène pour son 
industrie et comme source d’énergie propre. 
certaines espèces d’algues en produisent. 
pourquoi ne pas les exploiter? Des chercheurs 
ont relevé le défi et présentent les fruits de 
leur travail sur la génétique d’algues micros-
copiques dont la production d’hydrogène 
a pu être améliorée. un premier pas vers la 
production d’une énergie renouvelable.

amoUrs et gUerres:  
Une histoire de nez?
attaquer ou fuir? Repousser ou se laisser 
séduire? les mammifères communiquent 
entre eux par les postures, les vocalisa-
tions, les couleurs, mais aussi à l’aide de 
phéromones. Des chercheurs expliquent 
comment ces mystérieuses molécules, en 
stimulant des récepteurs olfactifs, aident les 
animaux à deviner les intentions de l’autre 
et à choisir le comportement à adopter.

les odeUrs et les oUtils dU labo
les biologistes moléculaires et cellulaires utili-
sent toutes sortes d’outils, certains inertes (p. ex. 
les protéines fluo), mais d’autres bien vivants. 
c’est le cas notamment des bactéries et levures.
Venez les sentir et les voir.

les baCtéries sont PartoUt
Que ce soit dans le sol, dans les lacs ou 
dans les déserts, dans le yoghourt, sur le 
matériel médical ou sur nos mains, les bac-
téries couvrent la planète. c’est l’occasion 
d’apprendre le rôle écologique, alimentaire 
et sanitaire que jouent ces organismes.

notre CorPs est Une horloge
Venez admirer la montre «grande compli-
cation» qu’est notre corps. chacune de nos 
milliers de milliards de cellules possède sa 
propre toquante moléculaire. un grand chef 
d’orchestre, situé dans le cerveau, assure la 
synchronisation d’ensemble et permet à tous 
les processus biologiques du corps de fonc-
tionner selon le rythme du jour et de la nuit.

ateliers
observer les CellUles  

Comme Un étUdiant
Tous les organismes vivants sont composés 
d’une ou de multiples cellules. Ces «petites 

pièces» représentent l’une des premières 
choses qu’un étudiant en biologie doit étudier. 

Enfilez sa blouse, suivez ses pas dans son 
laboratoire et posez votre œil sur son micros-
cope pour admirer ces minuscules merveilles.

Ateliers à 16h, 17h, 18h, 19h et 20h 
dès 8 ans, inscriptions à l’accueil

fabriqUer la moléCUle  
d’adn dU 450e 

Un atelier destiné aux enfants propose la 
construction d’une molécule d’ADN. Des 

spécialistes encadrent les biologistes molécu-
laires en herbe, qui sont finalement honorés 

par un diplôme d’«architecte d’ADN».
Ateliers à 16h, 17h, 18h, 19h et 20h 

de 8 à 12 ans, sans inscription

StandsVisites
voir les baCtéries Prendre raCine
La visite d’un laboratoire permet aux curieux 

de déterrer des plantes et d’étudier au 
microscope leurs racines vivant en symbiose 

avec des bactéries. Celles-ci sont nichées 
dans des nodosités et se chargent de fixer 

l’azote atmosphérique pour la plante.
visites à 16h, 17h, 18h et 19h 

tout public, inscriptions à l’accueil

mesUrer la Photosynthèse
Qu’est-ce qu’un canon à gènes? 

Comment mesurer la photosynthèse? Qu’est-ce 
que la chlorophylle? Une visite ouvre la porte 

d’un laboratoire de biologie végétale.
visites à 16h, 17h, 18h, 19h et 20h  

tout public, inscriptions à l’accueil

Dégustation
le vinaigre et la biologie
Le vinaigre de vin est fabriqué grâce au 
travail des bactéries acétiques. Ce pro-
cessus, s’il se déroule naturellement, est 
lent et cher. Des biologistes présentent 
les moyens qu’ils développent afin d’ac-
célérer cette transformation sans perdre 
les qualités organoleptiques du produit. 
Vinaigres industriels, traditionnels et issus 
du laboratoire sont prêts à la dégustation.

Stands
CoUrbUre troUblante
marins et voyageurs ont toujours eu besoin 
de cartes précises. nombre de savants ont 
inventé des techniques pour reproduire la 
terre sur un plan. il est cependant impossible 
de réaliser des cartes exactes. et ce à cause 
de la courbure de notre planète, un concept 
que le visiteur est invité à découvrir au travers 
de diverses expériences. ce stand propose 
aussi une série d’énigmes mathématiques.

déteCtion de Contrefaçon
aujourd’hui, il devient difficile de distinguer un 
vrai produit de sa contrefaçon. Des informaticiens 
présentent au public un projet visant à authen-
tifier rigoureusement tout objet manufacturé 
(montre de luxe, œuvre d’art ou encore billet de 
banque) en retrouvant un numéro de série caché 
qui permet de le reconnaître sans ambiguïté.

théodore de bèze en direCt
avez-vous une question pour le réformateur 
théodore de Bèze qui a vécu à Genève au 
XVie siècle? le premier recteur de l’académie, 
recréé en trois dimensions par ordinateur, 
répond oralement (en anglais) à des inter-
rogations prédéfinies sur sa vie et celle de 
l’université de Genève à son époque. 

joUer aU fliPPer sans les mains
ecrire sans prendre la plume ni toucher 
un clavier, apparier des chaussettes les 
yeux bandés ou jouer au flipper sans les 
mains, c’est possible. les curieux peuvent 
ici expérimenter diverses formes d’inter-
action entre l’humain et la machine.  

mathématiques et informatique

Activités organisées dans le cadre 
des «Jours du gène»

atelier
ConstrUire des «sUrfaCes réglées»
Quel est le point commun entre un tube 
de dentifrice et une cheminée de centrale 
nucléaire? les deux sont des surfaces dites 
réglées, c’est-à-dire qu’elles peuvent être modé-
lisées avec des segments de droite. cet atelier 
propose aux enfants de construire de tels objets.
Ateliers à 16h, 17h, 18h, 19h et 20h  
de 6 à 12 ans, inscriptions à l’accueil

Algues vertes unicellulaires, Chlamydomonas.

Photo de droite:
Circuit imprimé d’un ordinateur.
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BGE

aile jura

Mur des Réformateurs

UNI BASTIONS
Entrée

accueil
cafétéria

buvette

scène
musicale

économie, 
politique
et droit

éducation et 
bibliothèques

langues

histoire
et théologie

Entrée

Uni Bastions

W
C

W
C

géographie
et sociologie

W
C

W
C

conférence-
spectacle

UNI BASTIONS - 1er étage

Vélos de Genèveroule
à disposition
gratuitement

les statistiqUes 
noUs goUvernent
les statistiques, la science de la gestion de 
l’incertain, sont utilisées par tous les acteurs 
de la société: les industriels, les économistes 
et les chercheurs, dont ceux des sciences 
humaines. les idées sont ici exposées de 
façon ludique pour les petits, à l’aide de 
boîtes à bonbons, et pour les grands, grâce 
à des questionnaires sur les motivations 
humaines et... les chanteurs du top 50.

ai-je le salaire qUe je mérite ?
un doute sur sa paye? Semble-t-elle sous-éva-
luée? l’Observatoire universitaire de l’emploi a 
développé un outil permettant de déterminer 
un salaire personnalisé à l’aide de statistiques 
publiques sur les salaires. la méthode a déjà 
été utilisée avec succès dans des mandats pour 
déterminer d’éventuelles discriminations au 
sein d’entreprises. une précision: ce calculateur 
ne peut pas être utilisé pour demander une 
augmentation de salaire à son employeur.

qUel PolitiCien êtes-voUs ?
mettez-vous dans la peau d’un politicien 
et participez à une table ronde où se règle 
une négociation entre etats. On y parle de 
théories sur les relations internationales, 
de diplomatie et de géopolitique. 

Un droit dans la gUerre ?
partout dans le monde, des conflits armés conti-
nuent à détruire des vies humaines. les profes-
sionnels de l’humanitaire sont convaincus que le 
droit international peut et doit soulager ces souf-
frances. ce stand présente les actions menées 
en ce sens et les résultats obtenus à ce jour.

économie, politique et droit

conférence-spectacle 

aCCUsé fiCtif, levez-voUs !
Gilles Richard se retrouve au tribunal, soupçonné d’avoir tenté de voler un très ancien et 
précieux code pénal annoté exposé dans la bibliothèque de la Faculté de droit. l’étudiant est 
accusé de brigandage et de dommage à la propriété. il se serait en effet laissé enfermer dans 
l’enceinte après la fermeture et aurait assommé un agent de sécurité chargé de surveiller 
l’endroit. tel est le scénario du procès fictif imaginé par des étudiants en droit et joué par des 
élèves d’une classe de 6e primaire. encadrés par leurs aînés, qui dispenseront commentaires 
et conseils tout au long du procès, les jeunes acteurs joueront tous les personnages d’une 
pièce en cinq actes: ouverture de l’audience, audition et interrogatoire de la victime puis des 
témoins, plaidoiries et réquisitoires et enfin les délibérations du jury et le prononcé du verdict. 
«Le Procès fictif de Gilles Richard», 18h, Uni Bastions

Stands

Dégustation
mieUx réPartir les riChesses
Tout en dégustant des cafés de diffé-
rentes provenances, venez discuter de 
«commerce équitable», de travail des 
enfants et de l’Organisation mondiale 
du commerce. Ce stand propose en effet 
une réflexion sur la globalisation et la 
répartition inégale des richesses.

Scène musicale
les langUes mises en Chanson
musique et poésie sont intimement et 
historiquement liées et font partie intégrante 
de toute culture. Découvrez, à travers elles, les 
langues et cultures étudiées à l’université.
15h et 18h: lecture de textes littéraires 
et chœur arménien
16h et 19h: nizar Rohana, musique 
traditionnelle et poétique arabe
17h et 20h: Rhétorique et slam
21h: musique et traditions grecques

atelier
dans la PeaU 
dU soldat lambda
En participant au jeu de rôle Raid Cross, 
développé en partenariat avec la Croix-Rouge 
Jeunesse genevoise, les visiteurs peuvent, durant 
45 minutes, devenir soldat en temps de guerre. 
Un atelier qui permet de souligner l’importance 
d’imposer des règles durant un conflit armé.
Ateliers à 16h, 17h, 18h, 19h et 20h 
de 12 à 18 ans, inscriptions à l’accueil

uni Bastions
de 15h à 22h

sciences
humaines

Suivez les pas d’écrivains 
célèbres, devenez soldat en 
temps de guerre, découvrez 

l’arménien, l’arabe ou le 
chinois. Et n’oubliez pas 

de tremper vos lèvres dans 
un verre de vin mythique.
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langues

les Chinois et leUrs CaraCtères
la chine est devenue un acteur incontournable 
de l’actualité, mais que connaît-on vraiment de 
ce pays? l’unité des études chinoises propose de 
se pencher sur certaines de ses facettes, notam-
ment en jouant avec les caractères chinois, en 
tapant sur un clavier de l’empire du milieu ou 
encore en comparant les versions occidentale 
et chinoise de quelques grands sites internet.

enfin Un gUide de voyage  
sUr genève en arabe
les touristes en provenance des pays arabes 
ne sont pas les moins nombreux à Genève. 
loin de là. il n’existe pourtant aucun guide 
de voyage sur la ville de calvin écrit dans leur 
langue. un groupe de chercheurs a décidé de 
remédier à cette lacune et présente son projet.

la maChine qUi rend  
le médeCin Polyglotte
même si le médecin et le patient ne parlent 
pas la même langue, ils peuvent désormais se 
comprendre grâce à un logiciel d’interprétation 
médical développé entre autres à Genève. ce 
programme traduit les questions du médecin 
et les exprime dans la langue cible avec une 
voix de synthèse. le patient peut répondre 
de manière non verbale ou par des phrases 
courtes également traduites. le prototype 
mis à la disposition du public fonctionne en 
anglais, français, arabe, espagnol et japonais.

à la déCoUverte de l’arménie
l’arménie a une histoire vieille de 
3000 ans. Des chercheurs proposent de 
découvrir cette culture à travers une initiation 
à la calligraphie arménienne, des jeux et des 
énigmes, des contes et des histoires ainsi que 
la dégustation de quelques mets typiques.
Contes à 16h30, 17h30 et 19h30

le monde arabe, si ProChe, si loin
abricot, alcool, algèbre, amiral... un nombre 
insoupçonné de mots français trouvent 
leur origine dans la langue arabe. Venez les 
découvrir ainsi que d’autres aspects de ce 
monde si proche et pourtant si méconnu 
du grand public occidental. le visiteur peut 
aussi admirer l’habileté d’un calligraphe 
animant un petit atelier sur l’écriture arabe.

Une enqUête dans le monde  
de la lingUistiqUe
«mais où est donc Ornicar» est un logiciel de 
jeu qui permet au public d’entrer dans le monde 
de la linguistique. le but est d’accompagner 
deux détectives dans leur recherche d’Ornicar 
en les aidant à résoudre une série d’énigmes 
sur différents aspects du langage humain. 

lingUistiqUe et CaUsalité
chercher des informations dans des ouvrages 
peut être fastidieux. les linguistes proposent 
une solution plus rapide: un programme qui 
analyse la composition du texte et qui permet 
de retrouver ce qu’on désire en répondant 
à des questions de causalité. le public peut 
suivre la démonstration de cette technique 
et passer des tests de temps de lecture. 

Standsatelier
éCrire des manUsCrits médiévaUx

Les textes du Moyen-Age, comme le Roman 
de la rose ou les œuvres de Christine de Pizan 

(La Cité des dames), nous sont parvenus 
dans de beaux manuscrits, souvent très 

décorés. Sous la conduite d’un enseignant 
de littérature médiévale, les visiteurs sont 

invités à découvrir et expérimenter l’art 
d’écrire au Moyen-Age, de la composition 

de l’œuvre à sa copie sur parchemin.
Ateliers à 16h, 18h et 20h

dès 7 ans, sans inscription

contes
Contes arabes

Des contes d’une vingtaine de minutes cha-
cun sont déclamés en arabe et en français. 
Dans les intervalles, les auditeurs peuvent 
visionner un film sur le poète palestinien 

engagé Mahmoud Darwish, décédé en 2008.
Représentations à 16h, 17h, 18h, 19h et 20h, 

tout public

Contes et réCits 
dU moyen-age

La période médiévale a légué un trésor 
presque inépuisable d’historiettes ou 

d’apologues mettant en scène tout un 
monde haut en couleur. S’adressant aux 

petits comme aux grands, des conteuses et 
conteurs redonnent vie à quelques person-
nages de jongleur, troubadour et seigneur 

de château. Une récitation en français ancien 
est donnée au début de certaines séances.

Représentations à 16h, 17h, 18h, 19h et 20h, 
tout public

L’art de la calligraphie chinoise.

Babylonio expliquant le songe de Philippe II, 
ouvrage en arménien.

La ronde au dieu d’amour, 
manuscrit du «Roman de la rose» (1420-30).
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Stands
teChniqUes gUerrières
ce stand est tenu par des archéolo-
gues et historiens de l’antiquité et du 
moyen-age prêts à répondre à toutes 
les questions sur le mode de vie et les 
techniques guerrières de ces époques. 

bienvenUe dans  
la maison de l’histoire
un «coin d’histoire pour les enfants» propose 
de faire découvrir aux enfants de 2 à 10 ans 
différentes facettes de l’histoire grâce à la 
réalisation d’une frise chronologique, à la 
lecture et à des jeux. les plus grands, eux, 
trouveront des ouvrages offrant un aperçu 
des travaux historiques menés à l’université.

ateliers
déChiffrer les manUsCrits
Déchiffrer les anciennes écritures, c’est une 
science: la paléographie. Elle permet de 
progresser dans de vieux textes comme dans un 
puzzle. Le public est invité à suivre le guide et 
à visiter des documents originaux qui témoi-
gnent de la fondation en 1559 de l’Académie de 
Genève, qui deviendra plus tard l’Université. 
Horaires disponibles sur place
tout public, sans inscription

faire Parler la matière
Les Romains ont gravé de nombreux textes sur 
différents supports dont une partie nous est 
revenue. Cet atelier d’épigraphie propose aux 
visiteurs de se confronter à l’histoire antique en  
déchiffrant et en interprétant ces documents.
Ateliers à 16h, 17h, 18h, 19h et 20h 
tout public, inscriptions à l’accueil

histoire et théologie

reConstitUtion  
de Combats antiqUes...
comment se déroulaient les combats entre 
légionnaires romains et guerriers celtes? Quel-
ques chercheurs et passionnés ont reconstitué 
les équipements et les techniques de combat 
des uns et des autres. les stratégies réciproques 
s’opposent lors d’affrontements les plus réalistes 
possible. le champ de bataille résonnera des 
cris et autres hurlements des guerriers ainsi 
que du cliquetis de leurs armes (factices).

... et médiévaUx
un petit duel à l’épée? Ou plutôt à la dague? 
Des membres agréés de la communauté 
européenne pour l’étude des arts martiaux 
historiques européens (Hemac) présentent 
une approche sportive de la mise en 
vie des techniques de combat médié-
vales. les visiteurs peuvent admirer des 
reconstitutions de combats et, pourquoi 
pas, suivre une petite initiation.

mini-conférences
qUelle PlaCe PoUr la réflexion 
théologiqUe?
la Faculté de théologie a été fondée il y a 450 
ans par Jean calvin, en même temps que l’aca-
démie. Des petites conférences de 20 minutes 
chacune, organisées par les professeurs actuels, 
représentent l’occasion de se pencher sur 
la spécificité de la réflexion théologique.
16h: «calvin et les étoiles. le fondateur 
de l’académie face à l’astronomie et à 
l’astrologie» par michel Grandjean.
17h et 20h: «le développement durable. 
un mot vide?» par François Dermange.
18h et 21h: «la mystique. une expérience 
de Dieu?» par Ghislain Waterlot.

les sCienCes historiqUes 
aUjoUrd’hUi
la maison de l’histoire propose une 
série de conférences de 20 minutes.
16h: «crises de la dette souveraine, de la 
dette privée et régulation du système éco-
nomique international» par patrick Verley.
17h: «apprendre en histoire, apprendre 
l’histoire» par nadine Fink et François audigier.
18h: «comment la relativité a triomphé à 
Genève» par marc Ratcliff et Jan lacki.
19h: «calvin et les étoiles. le fondateur 
de l’académie face à l’astronomie et à 
l’astrologie» par michel Grandjean.
20h: «apprendre sur le corps» 
par andrea carlino.
21h: «la nuit sous l’ancien Régime. 
l’homme aux pensées nocturnes à Genève 
au XViiie siècle» par michel porret.

Démonstrations

Reconstitution d’un combat entre armées romaines et celtes à Uni Bastions, Samedi de l’UNIGE.

Inscription latine sur un mur de pierre.

Techniques de combat à l’épée au Moyen-Age
(Paulus Kal, 1460).

Dégustations
Pris de boisson médiévale
Entrez dans la taverne médiévale préparée 
par des étudiants d’histoire. Moult bois-
sons d’époque ne demandent qu’à être 
dégustées. Des tables de jeux attendent 
également les visiteurs pour une partie 
de dés ou d’autres jeux médiévaux.

le vin mythiqUe est arrivé
Les archéologues ne se contentent pas 
de faire parler les vestiges qu’ils mettent 
au jour. Il leur arrive aussi de recréer les 
goûts et de ressusciter les rituels du passé. 
Venez tremper vos lèvres dans le vin à 
l’ancienne que leurs travaux ont permis de 
reconstituer. Les Grecs se le partageaient 
lors de symposia et le faisaient entrer dans 
les mythes lors de rites dionysiaques; le 
vin mythique attend d’être dégusté.
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géographie et sociologie

éducation et bibliothèques

brassage de Cartes
internet a bouleversé le monde des cartes 
géographiques. et pas seulement par l’accès 
pour le grand public aux  images satellites de 
haute définition, popularisées par un célèbre 
moteur de recherche. les visiteurs peuvent, 
sur ce stand, réaliser une carte personna-
lisée représentant la diversité étonnante 
d’informations que l’on peut obtenir sur 
son entourage dans un périmètre allant de 
la rue à l’agglomération transfrontalière.

jeU de l’oie sUr la frontière
les individus ne sont pas égaux 
face à une frontière. un diplomate, un 
touriste, un sans-papiers ou un travailleur 
humanitaire ne vivent pas le passage de 
cette limite entre les etats de la même 
manière. un jeu de l’oie, dans lequel les 
visiteurs, y compris les enfants, endossent un 
de ces rôles, permet de s’en rendre compte. 
et mieux vaut être diplomate lorsqu’on 
tombe sur la case «demande de visa».

Une Université qUi bat aU CœUr 
de l’eUroPe de la reCherChe
l’université de Genève participe à plus de 
cent projets européens traitant de la santé, 
du climat, des nanosciences, de l’économie, 
etc. ce stand invite à découvrir l’espace 
européen de la recherche, euresearch. 

Stands Films
les alPes, saUvages et ComPlexes
les montagnes sont souvent ressenties 
comme l’un des derniers lieux où l’homme 
peut se retrouver avec la nature. les alpes 
ont pourtant un autre visage. un court-
métrage, suivi d’une discussion, montre des 
aspects de la montagne que la publicité 
ou l’actualité ignorent trop souvent.
Projections à 16h, 17h, 18h, 19h et 20h
tout public, sans inscription

la réalité soCiale en images
Des étudiants en sociologie ont réalisé des 
films pour rendre compte de leur analyse 
des réalités sociales qu’ils étudient.
16h: «c’est quand la pause?», 28’
17h: «Histoires de goûts», 21’
18h: «Ragga: le son d’accords 
et de désaccords», 20’
19h: «plus tard, je serai sociologue», 27’
20h: «mirages du vieillir, le 3e âge: 
entre idéologie et pratique», 37’

Stands
la bibliothèqUe de vos rêves
a l’heure d’internet et de la numérisation 
massive d’ouvrages, à quoi peut encore bien 
servir une bibliothèque? ceux qui y travaillent 
proposent d’en débattre et d’imaginer à 
quoi pourrait ressembler la bibliothèque 
de vos rêves. Du matériel de construction 
est même à disposition pour la réaliser.

PoUr Une édUCation de la santé
etre en bonne santé est essentiel et a des 
impacts directs sur notre façon de vivre. 
et, pour beaucoup, la santé dépend de son 
propre comportement. Depuis 25 ans, un 
laboratoire évalue, conçoit des projets ou 
développe des formations dans ce domaine. 
une animation sur la santé par les plantes est 
prévue, ainsi que des «consultations santé».

ateliers
voyage aU Centre de la bge
Sous la promenade des Bastions se trouvent les 
magasins de la Bibliothèque de Genève (BGE). 
Près de 2 millions de livres, revues, journaux 
et brochures rangés dans 48 kilomètres de 
rayons et disposés sur neuf étages attendent le 
public au cours d’une série de visites guidées.
Départs à 15h, 16h, 17h, 18h et 19h

nUmériser des livres
Venez scanner quelques pages et participez 
ainsi, à l’instar de la Bibliothèque de Genève, à 
la mise en place d’une bibliothèque numérique 
universelle. Des spécialistes sur place expli-
quent toutes les étapes de ce long processus.
BGE, service de reprographie 
Ateliers à 15h30, 16h30, 17h30 et 18h30

joUer aU déveloPPement dUrable
Des étudiants ont créé des jeux de société 
destinés aux petits et grands afin qu’ils décou- 
vrent les grands thèmes du développement 
durable: énergies renouvelables, recyclage, pollu-
tion, gestion des ressources et des déchets, etc.
Ateliers à 16h, 17h, 18h, 19h et 20h 
dès 8 ans, inscriptions à l’accueil

ConstrUire Une toUr en PaPier
Cet atelier invite les enfants à relever, en 
groupe et par étapes, un défi surprenant: 
construire une tour de 2 mètres de haut 
avec du papier journal. Venez cogiter autour 
de ce matériau qui ne paye pas de mine.
Ateliers à 16h, 17h, 18h, 19h et 20h
de 8 à 16 ans, inscriptions à l’accueil

promenades
dans les Pas des éCrivains
Des étudiants proposent des promenades 
géo-littéraires consistant à mettre en rapport 
des lieux et des écrits littéraires. Le but est 
d’inscrire l’œuvre d’un écrivain (Georges 
Haldas, Luc Weibel ou encore Ella Maillart) 
dans le territoire géographique qui l’a vu naî-
tre et d’enrichir le sens du lieu par des témoi-
gnages subjectifs qui sortent de la banalité.
Départs à 18h et 19h, rendez-vous à l’accueil, 
durée 45 min, tout public, sans inscription

expositions
«Post tenebras liber»

Cette exposition illustre les apports de la 
Réforme calvinienne dans quatre domaines 

de la production des presses genevoises 
du XVIe siècle: le matériel pédagogique, les 

débuts d’une historiographie protestante, la 
littérature de combat et l’exégèse biblique. 

BGE, Espace Ami-Lullin 
visites commentées à 15h, 17h et 19h

«notes d’étUdiants: les élèves  
de ferdinand de saUssUre»

Cette exposition montre la diversité et 
l’intérêt des notes manuscrites prises par 

les étudiants pendant les cours de l’Uni-
versité. Un accent est mis sur les élèves de 
Ferdinand de Saussure, dont les notes ont 

permis de mieux comprendre la pensée 
du professeur de linguistique genevois.

BGE, Couloir des coups d’œil  
visites commentées à 16h et 18h

Apprentissage par le jeu, Samedi de l’UNIGE.

«La doctrine et instruction des chrestiens et 
chrestiennes», Wygand Köln, 1532, BGE. 
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Entrée
3e étage

accueil

scène

buvette

CMU
Centre médical 
universitaire

Entrée
Rez-de-chaussée

Hôpital

neurosciences
et émotions

alimentation 
et santé

conférence-
spectacle

CENTRE MÉDICAL UNIVERSITAIRE  
(CMU) - 2e étage

découverte 
du corps

microbes

médecine 
et société

Vélos de Genèveroule
à disposition
gratuitement

microbes
Visite
bienvenUe Chez les Pathogènes
Des chercheurs vous proposent de visiter 
un laboratoire de microbiologie médi-
cale à la découverte des pathogènes 
et des outils servant à les étudier.
visites à 16h, 17h, 18h, 19h et 20h 
tout public, inscriptions à l’accueil

les Pathogènes attaqUent
un labyrinthe attend le visiteur 
désireux de savoir à quoi ressemblent ces 
minuscules envahisseurs (virus, bactéries, 
parasites et autres champignons) qui nous 
rendent parfois si malades. le parcours les 
passe en revue et explique leur mode de 
fonctionnement. un diplôme de «spécialiste 
ès pathogènes» attend les courageux, pour 
autant qu’ils aient répondu au pathoQuizz.

soins: oPération mains ProPres
la sécurité des soins dépend en grande partie 
d’une bonne hygiène des mains. et pour l’obte-
nir, il faut passer du lavage classique à la friction 
hydro-alcoolique. Forts de leur savoir-faire en la 
matière, les Hôpitaux universitaires de Genève 
promeuvent activement cette technique 
en tentant de la rendre accessible partout 
où sont pratiqués des soins. mais venez voir 
comment les mains transportent les microbes.

la tUberCUlose, son baCille,
son traitement
la tuberculose demeure une maladie 
pulmonaire hautement contagieuse et 
largement répandue dans le monde. ce 
stand fournit toutes les informations concer-
nant cette affection qui peut être soignée 
par un bon diagnostic et un traitement 
adéquat. Des microscopes permettent 
même de voir le bacille de la tuberculose.

Stands

exposition
le miCrobe: le meilleUr et le Pire
Cette exposition présente les microbes dont 
la réputation est ambivalente. Ces micro-
organismes, invisibles à l’œil nu, nous entou-
rent et nous habitent. Ils nous rendent mala-
des (certains résistent à nos médicaments), 
mais ils sont également indispensables à 
notre survie. Omniprésents, ils sont tout aussi 
essentiels à l’équilibre des écosystèmes. 

conférence-spectacle 

aU CœUr dU CorPs d’Un danseUr
Sur scène: cécile Robin prévallée, danseuse au Grand théâtre de Genève. Sur l’écran: des os 
animés, avec muscles, cartilage et tendons, reproduisent en direct les mouvements de l’artiste, 
accompagnés de commentaires des chercheurs du laboratoire miRalab de l’uniGe. La Danse 
dans tous ses états est une performance qui allie art, réalité virtuelle et médecine. Grâce à des 
capteurs, les mouvements de la danseuse sont transmis à un ordinateur. celui-ci calcule en 
temps réel, à l’aide d’un logiciel et à des images prises auparavant par iRm, la morphologie 
complète de la hanche. Durant la représentation, le public pourra ainsi observer comment 
les tissus mous interagissent avec le squelette. ce dispositif est même capable – et c’est 
l’objectif de ce projet réalisé dans le cadre d’une collaboration entre le laboratoire miRalab, 
les Hôpitaux universitaires de Genève et le Grand théâtre – de détecter précocement des 
lésions causées par des mouvements répétitifs extrêmes accomplis par les danseurs.
«La Danse dans tous ses états», 20h, CMU

Scène musicale
sUr Un air théraPeUtiqUe
la tarentelle, une musique du sud de l’italie, 
peut-elle soigner les piqûres de tarentule? 
peut-être pas, mais ce qui est sûr pour les 
médecins, c’est que la musique exerce 
un effet sur le cerveau et la santé. Venez 
écouter quelques airs de tarentelle et de 
tango avant d’entendre les bruits fasci-
nants de notre propre corps (battements 
du cœur, flux sanguin, respiration...).
15h, 18h et 20h: la tarentelle, 
une danse thérapeutique
16h et 19h: tango et émotions
17h et 21h: lameduza, musique du corps

centre médical
universitaire (cmu)

de 15h à 22h

médecine
Découvrez l’IRM, admirez 

nos pires amis les microbes, 
testez vos émotions et 

goûtez des aliments riches 
en antioxydants, après avoir 

lavé vos mains avec une 
lotion hydro-alcoolique.
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découverte du corps
Stands
le CorPs mis en images
ce stand présente diverses parties de l’anatomie 
humaine à l’aide de mannequins et offre une 
démonstration de certains outils informatiques 
qu’utilisent les radiologues. le logiciel Osirix, 
par exemple, développé à Genève, permet de 
créer des clichés spectaculaires de l’intérieur 
du corps à partir des données fournies par 
différentes techniques d’imagerie médicale. 

le CorPs hUmain vU de très Près
plusieurs techniques de bio-imagerie ont été 
développées, chacune ayant ses spécificités, ses 
avantages et ses limites. les clichés des unes et 
des autres, représentant les plus petites parties 
du corps humain, peuvent être admirés ici.

la mUsiqUe des Protéines
toutes les protéines de la nature sont 
fabriquées à partir d’un alphabet de seu-
lement 20 acides aminés. en remplaçant 
chacun de ces composés par des notes, 
des chercheurs ont généré une musique 
originale. trois protéines-compositrices ont 
été sélectionnées pour monter sur scène.

atelier
voir les CheveUx aU miCrosCoPe
les enfants sont invités à découvrir sur ce 
stand comment le corps humain est fabriqué. 
a l’aide de microscopes, ils peuvent observer 
du sang, de la peau, des poils et même de vrais 
neurones. pour les plus grands est prévue la 
présentation d’une collection gigantesque de 
coupes histologiques numérisées, destinée aux 
étudiants en médecine.
Ateliers à 16h, 17h, 18h, 19h et 20h  
de 8 à 12 ans, inscriptions à l’accueil

Visites
balade anatomiqUe

Cette visite commence par le visionnage 
et l’interprétation de radiographies du 

corps humain. Elle passe ensuite par les 
vitrines de la Faculté de médecine mon-

trant l’anatomie dans tous ses détails, 
de la tête aux pieds. Le tour finit avec la 

découverte d’une salle de dissection. 
visites à 16h, 17h, 18h, 19h et 20h  
dès 12 ans, inscriptions à l’accueil 

entrez dans le tUnnel de l’irm
L’imagerie à résonance magnétique permet 

de voir, en temps réel, l’intérieur du corps 
humain. Très performant pour visualiser 

des organes, cet appareil a l’avantage de ne 
pas être invasif, ni d’émettre des radiations 

nocives. Un volontaire est invité à entrer 
dans le tunnel de l’IRM pour la prise de 

clichés. Il repartira avec un CD contenant 
les images de son cœur ou de son foie.

visites à 16h, 17h, 18h, 19h et 20h 
inscriptions à l’accueil 

Plateforme de bio-imagerie
La visite de la plateforme de bio-imagerie 

est l’occasion de découvrir les appareils 
permettant d’observer et d’analyser les 
éléments les plus fins du monde vivant. 

La microscopie confocale de fluorescence 
dévoile, en couleur et en trois dimensions, les 

structures internes des cellules. Le micros-
cope électronique, lui, est capable de révéler 

des détails encore plus petits, la résolution 
d’un tel instrument pouvant atteindre le 

milliardième de mètre (nanomètre).
visites à 16h, 17h, 18h et 19h

dès 10 ans, inscriptions à l’accueil 

conte
les aventUres de  
globine et Poïétine
Globine et Poïétine doivent sauver la vie de 
la petite Lili. Mais le temps passe et la moelle 
rouge reste introuvable... Ce conte scientifi-
que, qui relate un fabuleux voyage parsemé 
de mille et une péripéties, entraînera les spec-
tateurs jusqu’au tréfonds du corps humain.
Librement adapté du conte Globine et Poïé-
tine sur la piste de la moelle rouge par Nelly 
Uzan avec «Les comédiens du dimanche».
Représentations à 16h, 17h, 18h, 19h et 20h 
de 6 à 11 ans

alimentation et santé
atelier

testez votre forme PhysiqUe
Etes-vous en bonne forme? Venez faire le test 

d’effort physique qui ne dure que quelques 
minutes. Un appareil mesure les valeurs 

de fréquence cardiaque pendant un effort 
léger et permet d’estimer la consommation 

maximale d’oxygène, témoin direct de la 
forme du système cardiorespiratoire. 

Ateliers à 16h, 17h, 18h, 19h et 20h 
tout public, inscriptions à l’accueil

Stand
nUtrition, diabète  
et hyPertension
ce stand propose au visiteur de procéder à 
un dosage de la glycémie (taux de glucose 
dans le sang) et du cholestérol, ainsi qu’à une 
mesure de la tension artérielle. il s’agit là des 
principaux facteurs de risques (auxquels on 
peut ajouter les mauvaises habitudes alimen-
taires et la sédentarité) des maladies cardio-
vasculaires comme l’infarctus du myocarde, 
l’accident vasculaire cérébral, ou encore la 
maladie artérielle des membres inférieurs. 

Dégustations
goûter aUx antioxydants
Le thé vert, le chocolat noir et les fruits 
de saison ont en commun une forte 
teneur en antioxydants. Venez déguster 
ces produits tout en apprenant le rôle 
que jouent antioxydants et radicaux 
libres dans les maladies pulmonaires, 
psychiatriques et cardiovasculaires.

dU lait PoUr le fémUr
Les os du corps se renouvellent sans cesse. 
Lorsque ce processus ne s’opère plus 
convenablement, le patient souffre 
d’ostéoporose. La consommation de
produits laitiers, dont quelques exemples 
sont offerts ici à la dégustation, a un effet 
favorable. Un questionnaire informatisé 
et validé permet aussi d’évaluer les risques 
de fracture. Les recherches dans le domaine 
des maladies osseuses sont également 
présentées.

Image obtenue à l’aide d’un scanner aux rayons X 
et retravaillée avec le logiciel Osirix.

«Globine et Poïétine 
sur la piste de la moelle 
rouge». 
Texte et illustrations: 
Sylvie Déthiollaz 
et Vivienne Baillie 
Gerritsen.
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ChirUrgie dU noma
le Service de chirurgie plastique pratique 
depuis plusieurs années des interventions 
réparatrices sur le visage d’enfants africains 
touchés par le noma. cette maladie présente 
une mortalité élevée et ceux qui survivent 
sont si défigurés qu’ils sont souvent rejetés 
par leur communauté. en plus de rendre un 
visage à ces enfants mutilés, le projet genevois 
comporte aussi un volet de recherche sur les 
causes de cette affection. Films, diaporamas 
et posters présentent toutes ces activités.

essai CliniqUe 
et jeU de massaCre
la meilleure façon d’évaluer l’efficacité d’un 
traitement est de réaliser un essai clinique dit 
randomisé. les visiteurs peuvent se familiariser 
avec cette approche essentielle de la médecine 
moderne en participant à un jeu de massacre 
un peu spécial.

aCCédez à votre dossier Patient
les technologies de l’information se sont 
bien implantées dans la médecine moderne. 
ces avancées sont pensées pour le bien des 
patients, pour aider les soignants et pour 
améliorer l’efficience. les innovations dévelop-
pées à Genève sont présentées sur des écrans 
multimédias. les visiteurs qui le désirent 
pourront même, après avoir prouvé leur 
identité, accéder à leur propre dossier patient 
intégré des Hôpitaux universitaires de Genève.

mélanome: les étUdiants  
noUs Préviennent
le mélanome (cancer de la peau) est une 
maladie potentiellement mortelle, très 
répandue et dont la prévention se heurte 
aux habitudes de bronzage de la société 
actuelle. les étudiants de l’institut de méde-
cine sociale et préventive présentent les 
mesures prises aujourd’hui pour sensibiliser 
la population et proposent des solutions pour 
que l’information continue à s’étendre. 

noUrritUre santé-exPress
S’adressant spécifiquement aux étudiants, 
le groupe de communication en santé de 
l’institut de médecine sociale et préven-
tive évoque les risques sur la santé d’une 
alimentation «sur le pouce» à la pause 
de midi. ils distillent conseils et tuyaux et 
proposent de réinventer le déjeuner.

les médeCins-dentistes 
et les teChnologies modernes
les techniques de conception et de fabrication 
assistées par ordinateur utilisées par les  
médecins-dentistes permettent un gain de 
temps et une amélioration de l’esthétique. 
On peut aujourd’hui enregistrer, à l’aide d’une 
caméra, une empreinte optique d’une dent 
délabrée et produire immédiatement une 
pièce céramique, grâce à une unité d’usinage 
pilotée par ordinateur. cette pièce céramique 
est par la suite collée sur la dent concernée.

CanCer dU sein:  
le savoir des Patientes
en Suisse, une femme sur huit est touchée 
par le cancer du sein. Démarche rare au 
niveau mondial, l‘association savoir 
patient – Réseau cancer du sein présente 
un programme où patientes, chercheurs et 
professionnels travaillent ensemble.  l’expertise 
et le savoir basé sur le vécu de ces patientes 
sont intégrés à la recherche, à l’enseignement, 
à l’information et à l’amélioration des soins.

médecine et société
Stands atelier

les analyses d’adn,  
Comme si voUs y étiez
Le professeur Erudix a été assassiné, mais les 
scientifiques de L’Eprouvette – le laboratoire 
public de l’Université de Lausanne – sont 
décidés à retrouver le meurtrier. Equipés de 
blouses, charlottes, gants et micropipettes, ils 
invitent les visiteurs à les suivre. Et à découvrir 
les possibilités et les limites des analyses d’ADN 
dans la résolution d’enquêtes criminelles.
Ateliers à 16h, 17h, 18h, 19h et 20h 
dès 13 ans, inscriptions à l’accueil

exposition
déCoUvertes médiCales  
genevoises
Du dosage de l’insuline à la prévention du 
sida, les découvertes médicales réalisées 
par des chercheurs de la Faculté de méde-
cine sont nombreuses. Cette exposition 
en a sélectionné une dizaine pour leur 
impact, leur qualité et leur originalité.

Film
le danseUr et le mUsiCien  
faCe à la blessUre
Quatre étudiants de médecine ont enquêté 
sur tous les aspects de 
la blessure quand elle 
touche le musicien 
ou le danseur. 
Travaillant dans 
le cadre d’une 
immersion en 
communauté, 
Cindy Bouvet, 
Antoine Brady, 
Elia Coppens 
et Alexandra 
Sanson ont 
réalisé ce 
film sur 
la base 
de témoi-
gnages.
Projections 
à 15h, 16h, 
17h, 18h et 19h

Observations au microscope, Samedi de l’UNIGE.

Double hélice d’ADN.
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les émotions à fleUr de PeaU
la peur, la colère, la joie sont des émotions 
qui exercent une influence sur certains de 
nos paramètres physiologiques comme la 
transpiration ou l’activité musculaire. cet 
atelier permet de mesurer ces signaux par 
l’intermédiaire d’électrodes placées sur la 
peau, tandis que les volontaires sont soumis 
à des images à fort contenu émotionnel.

CoUrse d’orientation virtUelle
Venez tester votre sens de l’orientation dans 
un milieu totalement virtuel. chevauchant 
un vrai vélo, fixé au sol, le volontaire voit un 
paysage minimaliste défiler sur un écran en 
face de lui au fur et à mesure de ses coups de 
pédale. le défi consiste à retrouver le point 
de départ, après avoir parcouru une certaine 
distance, en ne se fiant qu’à ce flux visuel.

Ce qUe l’œil dit à la main
la main agit sous le contrôle de l’œil, mais 
ce lien qui les unit est plastique. les visiteurs 
peuvent vérifier ce fait en participant à une 
expérience simple: lancer des fléchettes 
tout en portant devant les yeux des prismes 
déformant le monde visuel. Gare aux yeux!

les émotions  
qUi sommeillent en voUs
Savoir reconnaître et réguler ses émotions 
est déterminant pour la socialisation 
et le bien-être des individus. Si ces 
capacités sont altérées, cela peut conduire 
à une péjoration de la qualité et de la 
quantité de sommeil. le public peut 
venir mesurer ses compétences en la 
matière, grâce à de petits programmes 
informatiques et des questionnaires.

voyage dans le CerveaU
les techniques d’imagerie par résonance 
magnétique permettent aujourd’hui de 
réaliser des images en trois dimensions (iRm) 
et de haute qualité de tous les organes du corps 
humain. le cerveau est de loin l’organe le plus 
étudié, mais certainement le plus méconnu de 
tous. les visiteurs pourront naviguer dans les 
circonvolutions de cerveaux 3D présentés sur 
ordinateur et ainsi assouvir leur curiosité.

émotion et voix,  
voies d’émotions
la voix véhicule des émotions. Ou plutôt, les 
émotions modulent la voix. les visiteurs de ce 
stand sont invités à les reconnaître au cours de 
différentes expériences typiques de la recherche 
sur la perception auditive émotionnelle.

neurosciences et émotions
Visites

Un laboratoire dédié aU CerveaU
Le Brain & Behaviour Laboratory, un labo-

ratoire entièrement dédié à la recherche 
sur le cerveau, ouvre ses portes au public. Il 

comprend, entre autres, une unité d’imagerie 
fonctionnelle par résonance magnétique, 

un laboratoire d’électroencéphalographie, 
un laboratoire d’électrophysiologie, un 

autre d’acoustique, une salle pour les tests 
comportementaux et une autre pour la 

recherche sur le sommeil. Venez découvrir le 
lieu qui étudie le siège de notre conscience.

visites à 16h, 17h, 18h, 19h et 20h 
tout public, inscriptions à l’accueil

ComPrendre les addiCtions
Les drogues comme l’héroïne et la cocaïne 
provoquent des sensations de bien-être et 

de récompense. Quels sont les mécanismes 
moléculaires que déclenchent ces substan-

ces dans le cerveau et pourquoi certaines 
personnes ne peuvent-elles plus s’en passer? 

La visite guidée d’un laboratoire spéciale-
ment dédié à l’étude de la neurobiologie de 

l’addiction fournit l’occasion d’en savoir plus. 
visites à 16h, 17h, 18h, 19h et 20h 

tout public, inscriptions à l’accueil

toUt sUr les imPlants CoChléaires 
L’implant cochléaire est un appareil qui 

permet, grâce à de petites électrodes insérées 
directement dans l’oreille interne, de restituer 

une audition à des personnes totalement 
sourdes. Le stand propose des exposés de 

spécialistes et des vidéos montrant des 
témoignages d’enfants et d’adultes utilisant 

un tel implant comme seul moyen d’audition.
visites à 16h, 17h, 18h, 19h et 20h 

dès 14 ans, inscriptions à l’accueil

Stands

DIPLôMÉ 
DE L’UNIGE?
Rejoignez Alumni UNIGE, 
l’association de tous les 
diplômés et diplômées 
de l’Université de Genève.
Retrouvez vos camarades 
d’alors, créez votre propre 
réseau d’anciens, bénéficiez 
de services étudiants et de 
privilèges alumni.

 
Rendez-vous simplement 
sur http://alumni.unige.ch

Cerveau et émotions sous la loupe des chercheurs.
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soirée dj’s

spectacle

l’histoire commence avec un 
individu retrouvé inanimé 

dans la rade de Genève. 
transporté d’urgence à 
l’hôpital, l’homme fait preuve, 
dès son réveil, de capacités 
intellectuelles hors du 
commun alors que le choc l’a 
rendu totalement amnésique. 
astrid Dentelier, docteure en 
psychologie, décide alors de 
l’emmener à l’uniGe pour 
tester ses connaissances et 
l’aider à recouvrer la mémoire.

une quête 
entre rêve et réalité
commence alors un saisissant 
périple qui va immerger 
les protagonistes dans 
21 disciplines scientifiques 
différentes. une quête entre 
rêve et réalité, qui finira par 
révéler l’identité pour le moins 
surprenante du mystérieux 
inconnu de la Rade.
telle est la trame du spectacle 
proposé par les activités cultu-
relles pour célébrer les 450 ans 
de l’université de Genève.
conjuguant le théâtre, la 
danse, la projection vidéo et 
la musique, Nuit d’éveil est 

une création qui emmènera le 
public dans différents champs 
du savoir et dans un monde 
onirique empli de mystère.
Dans cette pièce théâtrale, 
écrite par Olivier chiacchiari 
et mise en scène par Fredy 

porras, collaborent une 
quarantaine de professeurs 
et assistants de l’université, 
mais également une cen-
taine d’étudiants qui ont 
participé aux ateliers des 
activités culturelles.  

Dès minuit, les noctambules sont invi-
tés dans le grand hall d’uni mail pour 

une nuit dansante. elle commencera sur 
le rythme funk, disco et rap old-school de 
Downtown Boogie (Green Giant et Vincz 
lee), se poursuivra avec un set groove-
électro des Métissages (DJ Joh et Dyna-
mike) et se terminera avec le mix électro 
de lulúxpo de l’émission Let’s dance. 
tout au long de la soirée, le VJ (vidéo 

jockey) de Garage Cube retravaillera 
des images fournies par les trois 
pôles de recherche nationaux de 
l’uniGe (Sciences affectives, manep 
et Frontiers in Genetics), qui seront 
projetées sur les murs d’uni mail.
l’entrée est gratuite et ouverte à tous. 
couleur3 assure une retransmission en 
direct de l’événement qui marque aussi 
la fin de l’année pour les étudiants.  

«Nuit d’éveil», ou
l’inconnu de la Rade

Générique

«nuit d’éveil»
Mise en scène: Fredy porras
Assistance à la mise en scène: Sandy monney
Dramaturgie: Olivier chiacchiari
Comédiens: Valéria Bertolo, michel Favre
Danse contact: alain chamard
Danse contemporaine: Silvia Hodgers,  
catherine egger
Théâtre: marco Sabbatini,  
Jean-luc Grandin, eric eigenmann
Chœur et Orchestre:  Sébastien Brugière
Création bande-son: Sarten
Création vidéo: Boris edelstein, nicolas Senn
Décor, accessoires: christophe Kiss
Régie lumière et plateau: Jean-philippe Roy
Costumes: marie-ange Sorenisa
Maquillage, coiffure: Betty Bosson
Organisation: activités culturelles de l’uniGe

| SCèNE | plus de 100 personnes, étudiants, professeurs, assis-
tants ou encore artistes, ont participé à cette création écrite 
spécialement pour célébrer les 450 ans de l’université.

A minuit, Uni Mail se transforme en «dance floor»

Un voyage extraordinaire où les images, la danse, le théâtre et la musique 
se mêlent pour donner de nouvelles couleurs aux sciences.

Clôture festive de la Nuit de l’UNIGE.

| ÉvÉNEMENT | pour clore de manière festive cette nuit 
de l’uniGe, les étudiants et les noctambules sont invi-
tés à investir le hall d’uni mail pour une soirée «dance»

uni mail
de 22h à 4h

l’unige en fête
Dès la tombée de la nuit, 

Uni Mail accueille un 
spectacle grandiose puis 

se transforme en piste de 
danse pour vibrer sous les 

mains expertes des DJ’s

Ouverture des portes dès 21h
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Genève Indoors, le 13 janvier

130 ans de la Tribune de Genève, le 1er février

Salon de l’Auto, du 5 au 15 mars

Salon du Livre, du 22 au 26 avril

Genève Marathon, le 10 mai

Fête de la Musique, du 19 au 21 juin

Lake Parade, le 4 juillet

Orange Cinéma Cinélac, du 7 juillet au 23 août

Rentrée Culturelle de septembre

La R’vue, dès octobre

Foire de Genève, du 13 au 22 novembre

Supercross, les 4 et 5 décembre

partenaire de l'UNIGE
et de toutes vos émotions 

de 15h à 22h

sciences ii et iii
30 quai Ernest-Ansermet

Bus 1, arrêt Ecole-de-médecine
ou Musée d’ethnographie
Bus 2, 10, 19 et 20, arrêt Jonction ou Bâtie
Parking David-Dufour, Uni Mail 
ou patinoire des Vernets

de 15h à 22h

uni Bastions
5 rue De-Candolle

Tram 12 et 17 ou bus 3 et 5 
arrêt place Neuve
Tram 13, 14 et 15, arrêt Plainpalais
Parking Uni Dufour ou Plainpalais

de 22h à 4h

uni mail
40 bd du Pont-d’Arve

Bus 1, tram 12, 13 et 14 arrêt Pont-d’Arve
Bus 1, tram 15 et 17, arrêt Uni Mail
Parking Uni Mail

de 15h à 22h

centre médical
universitaire (cmu) 
1 rue Michel-Servet

Bus 1 et 3, arrêt Peschier
Bus 1, 5 et 7, arrêt Claparède ou Hôpital
Parking Lombard

Vélos de Genèveroule 
à disposition 
gratuitement

Buvettes

Cafétérias

Scènes musicales

Accès en tram

Accès en bus

Parking

Bd Helvétique 
quai Ernest-Ansermet 
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ENTRÉE LIBRE 
pour tous les événements.


