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L E 30 mars 2000, l’Institut d’architecture
de l’Université de Genève (IAUG) a inau-
guré ses nouveaux locaux, à Battelle

( Carouge ). Pour la première fois depuis que
l’IAUG a succédé à l’ancienne Ecole d’architec-
ture, en 1994, l’ensemble de ses activités sont
réunies sur un seul site.

Ainsi, une vaste et lumineuse bibliothèque
regroupe désormais les collections de l’IAUG et
celles du Centre universitaire d’étude des pro-
blèmes de l’énergie (CUEPE), dans le bâtiment
A de Battelle.

Deux cents étudiants environ suivent une
formation à l’IAUG (diplôme, DEA/DESS, doc-
torat ), couvrant les disciplines comme les arts
appliqués, le paysage, la sauvegarde du patri-
moine bâti, l’urbanisme et l’aménagement du
territoire, le management urbain. En outre, des
pôles de recherche sont actifs autour de sujets
tels que les changements de structure du terri-
toire genevois au cours de l’histoire, le paysage
de l’électricité ou la sociologie de la profes-
sion d’architecte en Suisse.

L’IAUG organise régulièrement des confé-
rences, colloques et expositions, souvent en par-
tenariat avec d’autres organismes. Ainsi, les 14
et 15 septembre 2000, un colloque sur la forma-
tion postgrade pour la sauvegarde du patrimoine
bâti du XXe siècle aura lieu en collaboration avec
l’Etat de Genève (DAEL, SSM), ainsi que la Fon-
dation Braillard Architectes.

En outre, un concours d’idées pour étudiants
européens — lancé à l’initiative des étudiants de
l’IAUG avec l’appui de la Ville et du Canton —
propose depuis 1997 une réflexion sur l’amé-
nagement de sites dans la région ( berges de
l’Arve, rond-point de Rive). Pour l’édition 2000,
intitulée «Entre terre et ciel, le site du Téléphé-
rique du Salève», les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 15 juin 2000.

Sylvie Matthey Barthassat
IAUG
7, route de Drize
1227 Carouge
�www. archi. unige. ch

vie universitaire A C T U A L I T É S

D EPUIS 1991, la Consultation psycholo-
gique pour jeunes adultes de l’Univer-
sité de Genève ( CPJA ) propose des

entretiens d’évaluation pour résoudre les pro-
blèmes liés aux difficultés académiques (panique,
stress, concentration), relationnelles ou affectives.

Cette expérience, ainsi qu’une récente étude
sur la santé des étudiants, font apparaître que
la plupart des demandes expriment une grande
difficulté a gérer l’anxiété, le stress, et les chan-
gements induits par l’intégration à l’Université,
corollaires à la démarche d’autonomisation et
d’indépendance nécessaire au jeune adulte.

C’est pour pallier à ces difficultés que la
CPJA vient de mettre en place, au sein de l’Uni-
versité, un «atelier d’entraînement aux habile-
tés sociales et à la gestion du stress».

Le but est de permettre aux personnes
concernées de gérer des situations stressantes
et anxiogènes: parler en public, rendre des tra-
vaux en temps limité, maîtriser ses émotions,
etc. Car ces difficultés peuvent conduire à des
situations d’échec et de rupture tant profes-
sionnelles que personnelles, si elles ne sont pas
prises en compte.

La méthode consiste à développer son habi-
leté sociale: communication, affirmation de soi,
résolution de problèmes etc. Il s’agit de démar-
ches de courte durée (une dizaine de séances),
en groupe ou individuellement, qui s’appuient
sur une théorie et une pratique avérées.

La CPJA dépend d’une double direction
décanale et scientifique. Depuis 1999, c’est le
Prof. Martial Vanderlinden qui est président du
conseil scientifique. Y travaillent des psycho-
logues professionnels, neutres, qui ne sont pas
liés aux groupes de recherche de l’Université.

Pierre Moiroud, psychologue
Responsable de l’atelier CPJA, Uni Mail, bureau 3111
T 022 705 93 90
�Pierre.Moiroud@pse.unige.ch

L’Institut d’architecture
emménage à Battelle
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Le psychologue Pierre Moiroud dans son cabinet 
de consultation, à Uni Mail

Un atelier pour vaincre 
le stress des études

Présentation des maquettes d’architecture, lors de la journée du 30 mars
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Les études asiatiques
cherchent leur voie

L E 12 mai 2000 se tiendra à Zurich ( au
Forum UBS Grünenhof ) un important
colloque national sur l’avenir des études

universitaires sur l’Asie. Depuis la création des
premières chaires dans ce domaine, dans les
années 1960 déjà, le contenu de ces études se
trouve en effet au coeur de nombreuses dis-
cussions.

Que peut-on attendre des programmes
d’études proposés? Et dans quelle mesure ces
derniers peuvent-ils (ou doivent-ils ) répondre
à la pression de cercles politiques et écono-
miques qui, au vu du potentiel de croissance de
ce continent, souhaitent leur donner une orien-
tation très précise? Enfin, quel type de connais-
sances et de compétences veut-on offrir aux
étudiants, et que souhaitent les étudiants eux-
mêmes?

En Suisse, le pôle d’études de Zurich, tourné
essentiellement vers l’Asie traditionnelle, évo-
lue parallèlement à celui de Genève, davantage
axé sur l’Asie moderne. Les deux tendances
seront représentées lors du colloque.

Parmi les participants, on relève la présence
de Jean-Luc Maurer, directeur de l’Institut uni-
versitaire d’études du développement ( IUED),
de Michael Lackner, professeur de chinois à la
Faculté des lettres de l’Université de Genève, de
Paul Dudler, directeur de Novartis Japon, et de
Walter Fust, directeur du développement et de
la coopération au Département des affaires
étrangères.

Intitulé « Culture-Politique-Marché : les
études asiatiques dialoguent avec la politique
et l’économie», organisé par l’Académie suisse
des sciences humaines et sociales (ASSH) et la
société Suisse-Asie, ce colloque est gratuit pour
les étudiants (sur inscription).

Magali Dubois
ASSH-SAGW
Hirschengraben 11, 3001 Berne
T 031311 33 76
F 031311 91 64
�dubois@sagw.unibe.ch
�www-sagw.unine.ch

F O R M A T I O N C O N T I N U E

Le site Internet de la formation
continue universitaire suisse permet de
retrouver toutes les offres de formation
continue des universités suisses et des
écoles polytechniques fédérales, classées
par universités, domaines et mots-clés, le
tout accompagné d’un moteur de recherche.
Les candidats ont la possibilité de s’ins-
crire ou de dialoguer par courrier électro-
nique avec les services formation continue
des Hautes écoles suisses.

Le site connaît un franc succès. Si
pendant la semaine du 29 mars 1998, on
y comptabilisait 4554 accès, le chiffre est
de 18891 pour la semaine du 26 mars
2000!

Réalisée par le Groupe de travail
des services formation continue des
hautes écoles de la Conférence universi-
taire suisse (CUS) et logée à l’Université
de Genève, cette banque de données
fonctionne en interactivité. Un script
commun aux utilisateurs permet d’intro-
duire les données de base. Le relais se fait
ensuite directement via les pages des sites
des services formation continue des uni-
versités et les programmes sont actuali-
sés au quotidien.

Des démonstrations du réseau
swissUNI sont notamment effectuées à
EDUCA, le Salon de l’étudiant et de la
formation, qui se tient du 3 au 7 mai
2000 à Palexpo (Halle 4 – Rue Bell 22,
stand B22) en parallèle au Salon inter-
national du livre et de la presse.

Pour tout renseignement:
Service formation continue
de l’Université de Genève
T 022 705 78 33
� info@formcont.unige.ch
�www.swissuni.ch

Un site incontournable :

http : //www.swissuni.ch
Offre actuelle de formation 
continue, au niveau suisse:

Administration publique 
Agronomie et technologie alimentaire 
Aménagement du territoire 
Archéologie / Entretien des monuments 
Architecture / Urbanisme 
Art / Musique / Théâtre 
Biologie / Biotechnologie / Microbiologie 
Chimie / Biochimie 
Communication 
Coopération au développement 
Droit 
Economie 
Education / Formation 
Education physique et sports 
Electrotechnique 
Energie et technique des procédés 
Environnement / Ecologie 
Finance 
Génie civil et génie rural 
Génie médical et biomédical 
Géodésie 
Géographie 
Gérontologie 
Histoire 
Informatique / CIM 
Langues et littératures 
Mécanique 
Médecine vétérinaire 
Management / Gestion d’entreprise 
Marketing 
Matériaux 
Mathématique / Statistique 
Microélectronique 
Microtechnique 
Muséologie 
Nouvelles technologies de l’information 
Orthophonie / logopédie 
Pharmacie 
Philosophie 
Physique / Astronomie 
Politologie 
Psychologie 
Relations internationales 
Ressources humaines 
Santé (Médecine / Pharmacie) 
Science, technologie et société 
Sciences de la terre 
Sciences des religions 
Sciences et techniques 
Sciences sociales / Sociologie



L
’UNIVERSITÉ catho-
lique de Louvain
(UCL) est l’une des
plus anciennes de
la planète. Elle
est étroitement
liée à l’histoire

européenne dont elle a partagé les troubles poli-
tiques, tout en étant un centre intellectuel sou-
vent novateur.

L’institution a vécu également au rythme
de l’histoire du royaume de Belgique. A la fin
des années 1960, sous la pression de l’opinion
flamande, hostile au maintien d’une haute école
francophone en Flandre, l’université fut sépa-
rée en deux sections distinctes, chacune ayant
une personnalité civile inscrite dans la loi. L’uni-
versité catholique flamande reste à Leuven, d’où
son surnom: KULeuven. Son homologue fran-
cophone s’installe en Wallonie, sur un millier
d’hectares où surgira la ville nouvelle de Lou-
vain-la-Neuve.

De Bastogne à Bruxelles
Le déménagement progressif des facul-

tés s’échelonna jusqu’en 1979, la faculté de
médecine s’installant à Bruxelles (Woluwe-Saint-
Lambert). L’UCL possède également des implan-
tations près de Namur (cliniques universitaires
de Mont-Godinne), et près de Bastogne (Labo-
ratoire d’écologie des prairies de Michamps ).
L’université est en outre présente à Charleroi,
ville d’origine du physicien Georges Lemaître,
professeur à l’UCL et père de la théorie du Big
Bang sur l’expansion de l’Univers. Ce site offre
quatre centre de services, en sciences humaines
comme en sciences appliquées.

Elle représente désormais une commu-
nauté de 20000 étudiants de plus de 100 natio-
nalités différentes, avec 5000 enseignants,
chercheurs et collaborateurs et 200 unités de
recherche. Louvain-la Neuve forme près d’un
universitaire sur deux en Belgique francophone.
Enfin, l’UCL bénéficie d’un réseau de plus de
130000 anciens étudiants à travers le monde.
Une journée particulière leur fut dédiée en
avril 2000.

Un réseau d’anciens étudiants
Dans les parcs scientifiques et incuba-

teurs de cette université, on relève la présence
de nombreux grands acteurs de l’économie
internationale, tels que Shell, Monsanto, Nis-
san, Abbott Laboratories, Global Tel & Telecom,
Pfizer, De Boeck et Dow Corning.

En outre, la coopération avec les pays
du Sud constitue une priorité de l’institution.
Ce souci de solidarité et d’ouverture fut mar-
qué par l’organisation d’un important colloque
international en février 2000 sur la réduction
de le dette du tiers-monde.

«Le 575e anniversaire de l’Université
constitue un moment unique qui offre l’op-
portunité de se pencher sur le passé et surtout
la possibilité de nourrir la réflexion sur le rôle
d’une université au troisième millénaire »,
indique le rectorat.
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A la demande du duc Jean IV 

de Brabant et de la ville de

Louvain, le pape Martin V signa

la bulle du 9 décembre 1425,

acte fondateur de l’Université de

Louvain. Elle comptait alors trois

facultés. Aujourd’hui, le campus

de Louvain-la-Neuve abrite une

dizaine de facultés et 20 000

étudiants. 

Le théologien et humaniste

Erasme, le géographe Mercator,

l’anatomiste Vésale ont inscrit

leur nom dans ce haut lieu 

du savoir européen qui entend

fêter dignement cette année 

ses 575 ans de rayonnement.

L’Université catholique 

Contacts :
Université de Genève
Relations internationales
Uni Dufour, 1er étage
Guichet d’accueil ouvert du lundi au vendredi 
de 9h00 à 16h00
T 022 705 72 05 ou 705 72 26
F 022 705 71 97
� sre@sre.unige.ch
� //rel.unige.ch

UCL Université catholique de Louvain
Place de l'Université 1
B-1348 Louvain-la-Neuve
�www.ucl.ac.be

D
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Une fête pendant toute l’année
De multiples événements sont prévus

pour marquer l’événement tout au long de l’an-
née académique 2000-2001. Le mois de sep-
tembre verra la publication de l’ouvrage «Une
aventure universitaire» entièrement dédié à cet
anniversaire. Une centaine d’auteurs participent
à sa réalisation: chercheurs, enseignants, pho-
tographes et écrivains.

De plus, le 9 décembre 2000 sera inau-
guré la Grande Aula, un auditoire de 1200
places. En plus de son utilisation dans un
contexte académique, ce nouvel équipement
veut aussi concrétiser l’enracinement de l’uni-
versité dans la région, en accueillant de mul-
tiples manifestations à vocation culturelle.

Des honoris causa prestigieux
Enfin, le 2 février 2001 sera célébrée la

fête patronale de l’université, qui accueillera
pour l’occasion l’ensemble de ses docteurs hono-
ris causa, parmi lesquels on compte Jacques
Delors, Barbara Hendricks, Elie Wiesel et Soeur
Emmanuelle. Ce jubilé est aussi l’occasion de
renforcer les liens avec KULeuven. Une expo-
sition itinérante, commune aux deux universi-
tés, présentera le thème «Une histoire, deux
sites» durant l’été 2001.

MAURICE SATINEAU

 de Louvain

D
R

Des «Genevois» à Louvain
L’Université catholique de Louvain est particu-
lièrement active dans le programme européen
d’échanges ERASMUS. Ayant bénéficié de cette
possibilité, deux étudiants de l’Université de
Genève font part de leurs impressions.
« Il s’agit d’une petite ville de briques rouges
bâtie autour de l’université, un véritable petit
monde étudiant» explique Viktor Palkovic,
aujourd’hui en quatrième année de psychologie
à Genève, après avoir passé une année à Lou-
vain-la-Neuve.
«J’ai apprécié la large palette de cours dispo-
nibles dans ma spécialité, réunis en un même
lieu, ce qui n’est pas le cas en Suisse. On peut
ainsi aborder plus facilement des problèmes
touchant la psychologie du crime, mais aussi du
travail ou des relations conjugales. De plus, Lou-
vain bénéficie d’une excellente réputation dans
les sciences juridiques et économiques».
Dans une vie sociale très dense, Viktor a parti-
culièrement apprécié l’expérience des «Kot-à-
projet». Il s’agit d’appartements universitaires
abritant des étudiants engagés dans un même
projet ouvert vers la société. En l’occurrence,
l’étudiant genevois faisait partie d’une équipe
qui aidait les enfants des écoles primaires à
faire leurs devoirs : «une réelle opportunité
d’échanges au quotidien».

Autre psychologue aujourd’hui en quatrième
année à Genève, Flavia Arigoni a également
passé une année à Louvain. «J’étais particuliè-
rement intéressée par la neuropsychologie. Dans
la vie quotidienne, j’ai été frappée par la très
forte identité belge et la simplicité dans l’ap-
proche des gens. Cela ne les empêche pas d’être
très respectueux des usages, et l’on met généra-
lement un beau costume pour aller passer les
examens».
Quant à l’orientation catholique de l’université,
«elle permet de suivre des cours souvent axés
davantage sur l’éthique que sur la religion au
sens étroit du terme». Dans cette Belgique très
européenne, avec le programme Erasmus, se
sent-on hors-Europe en tant qu’étudiante d’une
université suisse? «Non, la dimension franco-
phone permet une certaine proximité, mais tout
parait plus simple encore pour les étudiants des
autres pays européens».
«La présence d’étudiants venus de Suisse suscite
parfois un certain étonnement, il y a des discus-
sions animées sur la position de la Confédéra-
tion en Europe, mais ce n’est nullement un
handicap. D’ailleurs, je vais retourner à Louvain
et à Liège pour un diplôme post-licence, et ce
séjour sera crédité à Genève», conclut la future
psychologue. M.S.
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U N I P R A T I Q U E

UNIVERSITÉ DE GENEVE
rue Général-Dufour 24 - 1211 Genève 4
T 022 705.71.11
http://www.unige.ch

ESPACE ADMINISTRATIF DES ÉTUDIANTS
(Uni Dufour, bureau 222)
T 022 705.71.11

RELATIONS INTERNATIONALES
(Uni Dufour, espace accueil au 1er étage)
T 022 705 72 05 ou 705 72 26
F. 705 71 97
sre@sre.unige.ch
http://rel.unige.ch

UNITEC - BUREAU POUR 
LES TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE
T 022 705 73 69
unitec@unige.ch
http://www.unige.ch/unitec

SERVICE FORMATION CONTINUE
T 022 705 78 33
F 705 78 30
info@formconT 022unige.ch
http://www.unige.ch/formcont

BUREAU UNIVERSITAIRE 
D’INFORMATION SOCIALE
rue de Candolle 4 - 1211 Genève 4
T 022 705.77.79

BUREAU DE PLACEMENT 
DE L’UNIVERSITÉ
rue de Candolle 4 - 1211 Genève 4
placement@unige.ch
T 022 705.77.02

CENTRE UNI-EMPLOI
rue de Candolle 2 - 1211 Genève 4
T 022 705 75 90
F 022 705 77 11
uni-emploi@unige.ch
http://www.unige.ch/cue

ACTIVITÉS CULTURELLES
rue de Candolle 4 - 1211  Genève 4
T 022 705 7705
F 022 705 7707
activites-culturelles@unige.ch
http://www.unige.ch/acultu

PRESSE INFORMATION PUBLICATIONS
rue Général-Dufour 24 - 1211 Genève 4
T 022 705 77 17
F. 705 77 29
presse@unige.ch
//www.unige.ch/uniweb/evenements.html

FACULTÉS, INSTITUTS, ÉCOLE

FACULTÉ DES SCIENCES
Sciences III - Quai Ernest-Ansermet 30
1211 Genève 4
T 022 702 61 11
F 022 781 17 47

FACULTÉ DE MÉDECINE
CMU, rue Michel-Servet 1, 1211 Genève 4
T 022 702 51 11
F 022 347 33 34

FACULTÉ DES LETTRES
Uni Bastions - Place de l’Université 3
1211 Genève 4
T 022 705 71 11 
F 022 328 52 13

ÉCOLE DE LANGUE 
ET DE CIVILISATION FRANÇAISES
Uni Bastions - Place de l’Université 3
1211 Genève 4
T 022 705 74 33 ou 705 74 36
F 022 705 74 39

FACULTÉ DES SCIENCES 
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
Uni Mail - boulevard du Pont d’Arve 40
1211 Genève 4
T 022 705 71 11
F 022 781 41 00

FACULTÉ DE DROIT
Uni Mail - boulevard du Pont d’Arve 40
1211 Genève 4
T 022 705 71 11 
F 022 705 84 15

FACULTÉ AUTONOME 
DE THÉOLOGIE PROTESTANTE
Uni Bastions - Place de l’Université 3
1211 Genève 4
T 022 705 71 11 
F 022 705 74 30

FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE 
ET DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION
Uni Mail - boulevard du Pont d’Arve 40
1211 Genève 4
T 022 705 71 11 
F 022 342 90 49

INSTITUT D’ARCHITECTURE 
DE L’UNIVERSITÉ DE GENEVE
Route de Drize 7 - 1227 Carouge
T 022 705 71 44
F 022 781 62 21

ÉCOLE DE TRADUCTION 
ET D’INTERPRÉTATION
Uni Mail - boulevard du Pont d’Arve 40
1211 Genève 4
T 022 705 71 11
F 022 781 62 21

INSTITUT EUROPÉEN 
DE L’UNIVERSITÉ DE GENEVE
rue Daniel-Colladon 2 - 1204 Genève
T 022 705 78 50
F 022 705 78 52

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE HAUTES
ÉTUDES INTERNATIONALES
rue de Lausanne 132 - CP 36 
1211 Genève 21
T 022 731 17 30
F 022 738 43 06
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8 mai au 19 juin 2000
Ciné-club universitaire

Cycle Bergman
Ingmar Bergman a reçu en 1997, à
Cannes, la palme des palmes d’or du
cinquantième festival de la Croi-
sette. Cet hommage à son œuvre
consacre un auteur qui occupe une
place importante dans l’histoire du
cinéma. Quarante ans plus tôt, Le
septième sceau, œuvre bergma-
nienne réussie entre toutes, n’avait
décroché que le Prix spécial du jury.
De ce film, Truffaut écrivit à
l’époque qu’il était «trop beau», qu’il
était «passé au-dessus de nos têtes
papillonnées».
Le programme des films est disponible
après des Activités culturelles 
de l’Université de Genève:
T 022705 77 60
� Marie.Periat@adm.unige.ch
� www.unige.ch/acultu

11 mai 2000
Le principe de clarté 
dans la pensée 
de Jeanne Hersch
Conférence de Gabrielle Dufour-
Kowalski, auteur de «Jeanne
Hersch: présence dans le temps»
(L’Age d’Homme, 1999)

18 heures à 19 heures
Salle B101, Uni-Bastions
Dans le cadre de l’Année Jeanne Hersch
organisée par le Département 
de philosophie de l’Université de Genève. 
Suite les 18 mai et 8 juin 2000
Entrée libre

11 au 19 mai 2000
«Ti à piaciato?»
Hommage à Petrolini
Pièce de théâtre basé sur des textes
d’Ettore Petrolini choisis, adaptés 
et montés par Marco Sabbatini, 
du Département d’italien de l’Uni-
versité de Genève.
Spectacle proposé par le Groupe
universitaire de théâtre italien « Il
Ghiribizzo» et par les Activités cul-
turelles de l’Université de Genève.

A 20h30 (relâche samedi et dimanche)
Salle polyvalente S180 (sous-sol), Uni Mail
�www.ema2000.ch/

18 mai 2000
Jeanne Hersch: une philo-
sophe devant le droit, 
la politique et la société
Conférence de Joseph Starobinski

18 à 19 heures
Salle B101, Uni-Bastions
Dans le cadre de l’Année Jeanne
Hersch organisée par le Départe-
ment de philosophie de l’Université 
de Genève. Suite le 8 juin 2000.
Entrée libre

15 mai 2000
Le génome, et après?
Café scientifique avec Amos Bairoch
( ISB, Université de Genève), Manuel
Peitsch ( ISB, Glaxo Wellcome Expe-
rimental Research) et le Prof. Denis
Hochstrasser (Faculté de médecine
de l’Université de Genève).

20h-22h
Maison de l’Europe
120B, rue de Lausanne
Contact:
Hervé Platteaux
T 059450 20 63 64
� h.platteaux@euroscan.com
� www.euroscience.org

24 mai 2000
Cabinet littéraire

Cent mille milliards de liens

18h30
MLC Librairie café littéraire
98, rue de Carouge
Entrée libre

25 mai 2000
Garden party 2000 
de la Faculté des lettres
De 15 heures à minuit au parc des
Bastions, ou dans le bâtiment d’Uni-
Bastions en cas de pluie. Cinq sites
proposent de la musique acoustique
et électronique, du théâtre (surtout
construit autour de l’improvisation),
des lectures, ainsi que des courts,
moyens et longs-métrages. Un bar
central et des stands de nourriture
seront tenus par des associations
d’étudiants.

Organisé par l’Association des étu-
diants en Lettres, avec le soutien du
corps professoral et du Doyen ainsi
que des Activités culturelles de
l’Université de Genève.

Informations:
Frédéric Deshusses
T 022301 70 15
� deshusses_f@hotmail. com

8 juin 2000
Journée Jeanne Hersch

«Jeanne Hersch: 
sa présence, son œuvre»
Colloque et table ronde
Salle B101, Uni Bastions
Entrée libre

10 heures à 11 heures :
Allocutions
• Prof. Jean Starobinski 

(Université de Genève)
• Prof. Reier Wiehl 

(Université de Heidelberg)
• Hans Saner 

( responsable scientifique 
de la Fondation Karl Jaspers)

• Prof. Anne-Marie Pieper 
(Université de Bâle)

11 heures à 12h30: 
Communications scientifiques
• Prof. Georges Cottier ( théologien 

de la Maison pontificale) : 
«Le courage de la pensée»

• Prof. André de Muralt (Université 
de Genève): «L’enjeu de la philoso-
phie médiévale »

• Prof. Xavier Tilliette (Institut catho-
lique de Paris et Université 
grégorienne de Rome): 
«Jeanne Hersch entre Karl Jaspers 
et Gaston Fessard»

14 heures à 16 heures : 
Table ronde
Avec la participation de Jeanne
Hersch et de tous les invités, qui
répondront aux questions posées
par les auditeurs

Organisé par le Département 
de philosophie de l’Université de
Genève

8 juin au 11 juin 2000
Europerio 3

Troisième congrès 
de la Fédération euro-
péenne de périodontologie

Palexpo
Contact :
MCI Congress. 75, rue de Lyon 
1211 Genève 13
T 022339 95 88
F 022339 96 21
� europerio@mic-group.com
� www.efp.net

14 juin 2000
Cabinet littéraire
(S) ilence(s)

18h30
MLC Librairie café littéraire
98, rue de Carouge
Entrée libre

25 au 27 mai 2000
Education et travail :
divorce ou entente
cordiale?
Congrès international de l’Associa-
tion francophone d’éducation com-
parée (AFEC)

Informations et inscriptions:
Unité politique, économie et gestion 
de l‘éducation de la FPSE
9 rte de Drize, 1227 Carouge
T 022 705 96 27 ou 705 96 28
F 022342 89 24
� Soledad.Perez@pse.unige.ch
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Immigration.
Quelle intégration ?
Quels droits politiques ?

Ce livre est issu des contributions d’Uli 
Windisch, professeur de sociologie à l’Univer-
sité de Genève, à la Commission fédérale des
étrangers entre 1977 et 1999. Dans l’avant-pro-
pos, l’ancien président de cette commission Ful-
vio Caccia indique que ce travail a servi de base
au Rapport du Conseil fédéral sur l’intégration
rendu public le 28 mars 2000.
Tel qu’il est publié aujourd’hui, l’ouvrage montre
que la Suisse possède déjà un potentiel inté-
grateur non négligeable, grâce à son pluricul-
turalisme et son plurilinguisme. De plus, avec
son système de démocratie directe, le système
politique suisse permettrait une bonne intégra-
tion sociale et culturelle des étrangers, si des
droits politiques leur étaient accordés. Ceci
revient à renverser la thèse selon laquelle les
immigrés doivent être intégrés avant d’obtenir
des droits politiques.
Uli Windisch suggère de commencer cette inté-
gration dès l’école, par des discussions en classe
sur les problèmes socio-politiques actuels, qui
culmineraient par des «votations blanches» au
moment des scrutins populaires. Ceci permet-
trait d’initier l’ensemble des jeunes, car nul ne
songerait à exclure les élèves étrangers!

ULI WINDISCH. L’Age d’Homme (2000). 
ISBN: 2-8251-1352-2

Botanique systématique
des plantes à fleurs

Cet ouvrage, conçu par une équipe des
Conservatoire et jardin botaniques de Genève
dirigée par le Prof. Rodolphe-Edouard Spichi-
ger, décrit des familles de plantes à fleurs, ordon-
nées selon les résultats d’analyses d’ADN
publiées en 1998 par l’Angiosperm Phylogeny
Group.
Les familles sont illustrées et leurs caractères
discriminants sont mis en évidence de manière
didactique, au moyen de photos et de dessins.
Comme le laisse deviner le sous-titre du livre —
«Une approche phylogénétique nouvelle des
Angiospermes des régions tempérées et tropi-
cales » — un accent particulier est mis sur la
richesse menacée du monde intertropical, dont
les familles «primitives» sont indispensables à
la compréhension de la botanique.
En annexe, une clé de détermination des familles
tropicales basées sur les caractères non floraux
permet le travail sur le terrain, et l’ouvrage. est
complété par un riche glossaire.
Ce livre est essentiellement destiné aux ensei-
gnants, étudiants et chercheurs œuvrant dans
les domaines de la biologie, la pharmacie, les
sciences horticoles ou les sciences de l’environ-
nement.

RODOLPHE-EDOUARD SPICHIGER, VINCENT SAVOLAINEN

ET MURIELLE FIGEAT. PPUR (2000). ISBN: 2-88074-417-2

Jugements derniers.

Dans ce livre de grand format, richement illus-
tré, le professeur à la Faculté des lettres Yves
Christe réunit les représentations du Jugement
dernier de toutes une série de cultures et
d’époques.
Il fait d’abord remarquer que ce thème est
absent du répertoire chrétien de la fin de l’An-
tiquité et du début du Moyen Age. C’est cepen-
dant avec l’art byzantin que s’ouvre le livre, avec
l’analyse de plusieurs œuvres rupestres occupant
des églises au centre de la Turquie actuelle.
En ce qui concerne l’Occident, Yves Christe com-
mence par tordre le cou à un mythe moderne:
à savoir, que le culte du Jugement dernier soit lié
à l’Apocalypse de Jean. Or, rien n’est plus faux,
puisque les premières interprétations millénaristes
de ce texte ne datent que du XIVe siècle environ.
L’une des premières représentations du Jugement
dernier en Occident date de l’an 800 environ;
c’est le décor d’une église de Müstair (Grisons).
Parmi les nombreuses sculptures et peintures
représentées et analysées dans son livre, Yves
Christe ne distingue qu’un seul motif vérita-
blement permanent. C’est la présence de petits
homme nus, plus rarement habillés, qui sortent
de sarcophages ou d’autres récipients, parfois
en soulevant un couvercle. Il s’agit bien entendu
de la résurrection des morts, qui viennent affron-
ter leur Jugement aux côtés des vivants.
L’auteur conclut que le Jugement dernier a
connu son apogée entre 1200 et 1350 envi-
ron en Occident, « non seulement dans l’art
monumental, dans la sculpture, la peinture et
la mosaïque, mais encore dans les arts précieux,
miniature et sculpture sur ivoire.» Au point d’être
presque un thème imposé des façades gothiques
du XIIIe siècle, par exemple dans les cathédrales
d’Amiens et de Bourges.

YVES CHRISTE. Zodiaque (1999).
ISBN: 2-7369-0255-6
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