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Photo réalisée par « l’Association pour 
le bateau Genève», à l’occasion de son
25e anniversaire (voir en page 13).

Au delà des frontières
Entretien avec Christian Jacquier,
coordinateur du programme 
Stratégies et techniques contre
l’exclusion sociale et la pauvreté
(STEP) au Bureau international
du travail, à Genève

«Inutiles au monde». 
Discipliner la misère en
Europe moderne
Article de Michel Porret, 
historien.
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BIOINFORMATIQUE
Genève investit dans les protéines

TRADUCTION
ET INTERPRÉTATION
Traduction juridique: 
la loi reste la loi

SCIENCES DE LA TERRE
Des traces de tempêtes 
préhistoriques 
au fond du lac Léman

SCIENCES ÉCONOMIQUES
La connaissance, 
capital de l’entreprise

L’exclusion
Entre réalités sociales, 
débats politiques et
recherches scientifiques

L’exclusion sociale, 
la nécessité d’une recherche
Article de Marco Giugni, 
politologue.

Le défi lancé à l’Etat
Entretien avec Giuliano Bonoli,
maître-assistant au Département
de travail social et politique
sociale de l’Université de Fribourg



Tourner la couverture d’un magazine, c’est déjà un

geste d’ouverture et de curiosité. Même si la lecture

n’est pas intégrale, la démarche n’est jamais tout à

fait neutre. Il en restera quelque chose, une image, un sujet, une idée.

Campus s’ouvre en allant davantage à la rencontre de la

société et des gens, par exemple dans les salles d’attente des cabinets

médicaux. Dans les classes pré-universitaires des cantons romands,

de plus en plus d’élèves ont en main le magazine de l’Université de

Genève. De passage dans les principaux hôtels de la ville, le touriste

ou l’homme d’affaires peut également prendre connaissance des

travaux et des réflexions de la Haute école genevoise.

La rédaction entend poursuivre ce cheminement. C’est le

complément indispensable des découvertes, des analyses et des

études effectuées par la communauté universitaire.

MAURICE SATINEAU

PRÉCISION
Dans le numéro 47 de Campus, le livre Jeanne Hersch: présence dans le temps

(1999) a été attribué à Gabrielle Dufour-Kowalska, alors que son auteur est

Emmanuel Dufour-Kowalski. Gabrielle Dufour-Kowalska, quant à elle, est l’auteur

de Eclairer l’obscur. Entretiens avec Jeanne Hersch, publié en collaboration avec

Alfred Dufour en 1995. Les deux ouvrages sont publiés à l’Age d’Homme. (Réd. )
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Georges Haldas, écrivain
«La transmission du savoir à
l’Université se fait à travers 
le livre, alors que le travail de
l’écrivain trouve son essence 
dans la vie»

Groupe Manor SA: 
pour l’investissement 
intellectuel

NOUVELLES PARUTIONS

ACTUALITÉS
• Les Cours d’été de l’Université 

de Genève
• Nouvelle bourse aux stages 

au Centre Uni-Emploi
• CLUSE 2000: un colloque sur

les risques majeurs

L’UNIVERSITÉ INVITÉE
L’Université de Waseda
(Japon)
• visite du Recteur 

de l’Université de Genève
• de nouvelles collaborations 

entre la Suisse et le Japon
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