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Autres mAnifestAtions 

Goûter des sciences
Un cerveau de rêve
Pour faire vivre la science aux 8–12 ans, le temps d’un après-midi.

Conception: La Passerelle de l’uniGe.
organisé par le Centre interfacultaire de neuroscience, uniGe.
inscriptions dès le 4 février 2008
022 379 53 78 ou mona.spiridon@medecine.unige.ch

Café des sciences
a quoi servent les rêves?
rencontre et discussion autour du livre «La fabrique des rêves» 
avec l’auteure sophie schwartz, docteure en psychologie au  
Centre interfacultaire de neuroscience, uniGe.
organisé par euroscience-Léman, en collaboration avec la  
Passerelle de l’uniGe

Concert de clôture
Carlo Ricciotti – Concerto n°1 en sol majeur 
Georg Friedrich Haendel – Concerto grosso opus 6 n°2 en ré mineur 

ensemble instrumental romand
Direction: eric Bauer

Exposition
Follie Italiane 
Œuvres de la collection de l’Hôpital psychiatrique san Lazzaro, 
reggio emilia, italie. réalisées entre 1895 et 1985, quelque  
quatre-vingts œuvres originales de dix auteurs sont exposées 
pour la première fois en suisse. 

Commissaire de l’exposition: teresa maranzano.

Exposition
Réalité/s
L’exposition présente un regard sur les autres mondes à  
travers les images de photographes issus de différentes  
ethnicités culturelles.

merCredi 12 mArs 
14h – 17h
Centre médical universitaire (CmU)
9 av. de Champel 

sAmedi 15 mArs 
10h30 – 12h
Librairie-café Les Recyclables 
53 rue de Carouge

dimAnCHe 16 mArs
15h  
Salle Opéra, niveau 0, Hôpital 
24 rue micheli-du-Crest

réPétitions
samedi 15 mars, 14h – 17h 
dimanche 16 mars, 13h30 – 14h30

du 23 jAnvier 
Au 30 juin 2008
du lundi au vendredi, 
13h30 – 17h  
Espace abraham Joly 
Domaine de Belle-Idée 
2 ch. du Petit-Bel-air
1225 Chêne-Bourg

de mArs à  
sePtemBre 2008  
Rotonde, Hôpital  
24 rue micheli-du-Crest

vernissAGe
lundi 10 mars, 17h 

Le réel, c’est dans la tête!

Intervenants: 
Bernard Baertschi (philosophe, uniGe)
thierry steimer (neurobiologiste, HuG)
mario raggenbass (neurobiologiste, uniGe)

Réalité virtuelle et modification du comportement 

Intervenants: 
mireille Bétrancourt (psychologue, uniGe)
djamel Benguettat (psychiatre, HuG)
daniel thalmann (informaticien, ePfL)

aux frontières de la conscience: hypnose, coma et faux souvenirs

Intervenants: 
Armin schnider (neurologue, HuG)
stefano Colombo (psychiatre, HuG)
stephen Perrig (neurologue, HuG)

Schizophrénie ou altération de la réalité 

Intervenant: 
nicolas franck (psychiatre, université Claude Bernard Lyon-i)

Rêver et veiller: les troubles du rêve

Intervenante: 
isabelle Arnulf (neurologue, Hôpital Pitié-salpêtrière, Paris)

Lundi 10 mArs 
19h
modératrice
Ariane vlérick

mArdi 11 mArs 
19h
modérateur
emmanuel Gripon

merCredi 12 mArs  
19h
modérateur
Anton vos

jeudi 13 mArs  
19h

vendredi 14 mArs   
19h

tABLes rondes et ConférenCes Uni Dufour, 24 rue Général Dufour,
auditoire Piaget (U600, sous-sol)

uniGe université de Genève
HuG Hôpitaux universitaires de Genève
ePfL ecole polytechnique fédérale de Lausanne


