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

L’invité:
Georges Haldas

Bioinformatique:
Genève investit
dans les protéines

Géologie:
Des traces de tempêtes
au fond du lac Léman
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I NTITULÉ «Risques majeurs: globalisation,
perception et management» et présidé
par Jean-Jacques Wagner, professeur

de géologie à l’Université de Genève, un im-
portant colloque international aura lieu à
Uni Mail les jeudi 21 et vendredi 22 sep-
tembre 2000. Toutes les personnes intéressées
sont vivement encouragées à y participer,
moyennant une inscription préalable. L’en-
trée est gratuite pour les étudiants.

Le réseau transfrontalier CLUSE, qui
réunit les Universités de Bourgogne, Franche-
Comté, Fribourg, Neuchâtel, Lausanne et
Genève, espère ainsi stimuler l’interaction
entre les chercheurs de diverses disciplines,
afin de mener une réflexion stratégique à
l’aube du IIIe millénaire.

En effet, les crises boursières en Asie du
sud-est, l’ouragan Mitch et la tempête
Lothar, les inondations au Mozambique, le

A C T U A L I T É S

A L’UNIVERSITÉ de Genève, comme dans les
autres universités suisses, les inscriptions
sont terminées depuis le 1er juin 2000.

Mais, pour les personnes soucieuses d’amélio-
rer leur français durant la pause estivale, il y a
les fameux Cours d’été dispensés par la Faculté
des lettres.

En 1999, pas moins de 1300 personnes se
sont inscrites à ces cours de langue française,
un chiffre qui est stable depuis plusieurs années.
L’enseignement comprend environ quatre heures
par jour, dont des cours de langue, de stylis-
tique, de littérature et/ou de civilisation, ainsi
que des exercices de correction phonétique en
laboratoire de langue.

Les séries débutent le 17 juillet, le 7 août,
le 28 août et le 18 septembre. L’inscription est
ouverte à toute personne non-francophone âgée
de plus de 17 ans, qui s’acquitte d’une taxe
de Fr. 470.- ( inchangée depuis 1997). Devant
l’affluence, qui touche surtout les deux pre-
mières séries, les responsables répartissent les

étudiants dans des classes de niveaux différents.
C’est pourquoi un «test de classement» a lieu
à l’entrée. A la fin de la série, une attestation
d’assiduité est décernée.

Pour les personnes à la fois débutantes et
très motivées, il y a encore le « cours accéléré
pour débutants ». Dispensé en continu du
17 juillet au 15 septembre, il réunit environ deux
cents heures de cours et coûte Fr. 2100.-.

DEREK CHRISTIE

Contact:
Cours d’été
Université de Genève
3, rue de Candolle
1211 Genève 4
T 022705 74 34
F 022705 74 39
elcfete@uni2a.unige.ch
http://www.unige.ch/lettres/elcf/coursete

vie universitaire

Les Cours d’été s’apprêtent 
à accueillir plus d’un millier
d’étudiants

Cluse 2000 : 
un colloque 
sur les risques
majeurs
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Les cours d’été, l’occasion de profiter 
du bâtiment et du parc d’Uni Bastions.
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naufrage du pétrolier Erika, les épidémies
récurrentes de listériose et le scandale de
la dioxine: voilà autant d’événements récents
qui montrent l’omniprésence du risque sur
notre planète et l’urgence d’une réflexion
sur ce thème.

C’est pourquoi sociologues, médecins,
géologues, économistes, géographes, juristes
et chercheurs de tous horizons confronte-
ront leurs points de vue à l’occasion de ce
colloque transfrontalier CLUSE 2000.

Résolument tourné vers l’interdiscipli-
narité et la dynamique de débat, CLUSE
2000 a déjà mis sur pied un pré-colloque
interactif sur Internet (adresse ci-dessous;
on y trouve aussi le programme détaillé). On
peut ainsi lire les futures contributions des
intervenants et participer à un forum de dis-
cussion. Les échanges seront repris en sep-
tembre 2000, lors du colloque proprement dit.

Virginie Bercher
Relations Internationales
Université de Genève
Uni-Dufour, Bureau 104
T 022 705 75 60 ou 705 72 05
F 022 705 71 97
Cluse2000@sre.unige.ch
http://rel.unige.ch

A FIN de favoriser la transition des étu-
diants vers le monde professionnel, le
Centre Uni-Emploi met à disposition

une bourse des stages Internet. Dorénavant, les
entreprises intéressées pourront s’y inscrire et y
afficher leurs offres de stages pour que les étu-
diants puissent les consulter. C’est dans une
perspective de médiation entre étudiants et
entreprises que cette bourse des stages a vu le
jour.

Pour les étudiants, le site montre que, le
stage étant un premier pas vers l’emploi, la stra-
tégie d’approche est identique à celle de la
recherche d’emploi. Les passages obligés sont:
définir l’objectif, cibler le secteur d’activité,
approcher l’entreprise (par exemple au moyen
d’un appel téléphonique), préparer son entre-
tien par la récolte d’informations sur l’entre-

prise, et gérer l’entretien lui-même (ponctua-
lité, clarté, naturel ).

Pour les entreprises, le site définit quels sont
les trois principaux types de stages: d’orienta-
tion, de formation et d’insertion. Puis, sous le
titre «Ce qu’il faut savoir sur l’engagement d’un
stagiaire», sont passés en revue le statut du sta-
giaire, les engagements de l’entreprise et la poli-
tique de rémunération, sans oublier la procédure
à suivre pour les étudiants étrangers.

DEREK CHRISTIE

Contact:
Centre Uni-Emploi
T 022705 75 90
http://www.unige.ch/cue/stages.html

Stages en entreprise : 
inauguration d’une bourse «on-line»

Engagés par le Centre Uni-Emploi, 
des « étudiants messagers » sont chargés 
de promouvoir la bourse des stages 
auprès des entreprises

Le passage de l’ouragan Lothar, 
l’hiver dernier, est encore 
dans toutes les mémoires 
(ici, sur les hauts de Montreux).
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WASEDA. Le nom
évoque une zone urbaine, près de Tôkyô. En japo-
nais, il signifie à l’origine «rizière produisant du
riz précoce». Aujourd’hui, on y cultive le savoir
et la science : 35 départements, écoles et ins-
tituts, 844 professeurs, 220 associés de recher-
che, l’Université de Waseda est une institution
privée, fondée voici plus d’un siècle par Ôkuma
Shigenobu, un politicien qui a œuvré active-
ment à l’établissement d’un Etat moderne au
Japon. Ouverte en 1991, la nouvelle bibliothèque
compte 1,9 million d’ouvrages, elle peut en
accueillir le double. Ses collections abritent deux
«Trésors nationaux» du Japon.

Les quelque 47000 étudiants disposent
de quatre campus. Trois sont situés dans le quar-
tier de Shinjuku, au cœur de la capitale japo-
naise. Le quatrième campus est installé à une
quarantaine de kilomètres, à Tokorozawa. Sur
ces sites, les logements universitaires sont très
rares, mais ils permettent néanmoins d’accueillir
134 étudiants étrangers. La vie estudiantine est
particulièrement riche grâce aux activités de plus
de 600 clubs et associations, le grand rendez-
vous annuel étant le Waseda Festival organisé
chaque automne et alliant événements cultu-
rels et joutes sportives.

Cette université japonaise a passé 160
accords de coopération avec des Hautes écoles
dans le monde. Le dernier en date concerne
l’Université de Genève, c’est aussi le premier
accord passé avec la Suisse. Le document fut
signé le 12 mai 2000 par le recteur M. Bour-
quin et T. Okushima, président de l’Université
de Waseda. «Effectué avec le secrétaire d’Etat
Charles Kleiber également à Singapour et en
Malaisie, ce voyage visait notamment à défi-
nir la stratégie suisse scientifique dans cette
partie du monde. Nous pensons que la poli-
tique étrangère helvétique doit s’impliquer
davantage pour la recherche et la formation.

Pour notre pays, il s’agit d’un enjeu straté-
gique, au même titre que les relations com-
merciales».

La coopération se renforce
Avec cette université nipponne, la

coopération devrait donc se renforcer en lettres
et en biologie. Chaque partenaire pourra envoyer
un étudiant ou un chercheur par année à
Genève ou à Tôkyô. L’Université de Genève porte
un intérêt croissant aux universités de Chine,
Taiwan et de Corée du Sud. Le Japon reste
cependant le leader régional en matière de
recherches. «Leurs travaux rejoignent nos pré-
occupations, alors qu’on aurait pu s’attendre
à une recherche fondamentale plus dévelop-
pée, compte tenu de l’importance du pays. Cela
signifie aussi que des synergies de recherches
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L’Université de Was

Contacts :
Université de Genève
Relations internationales
Uni Dufour 1er étage
Guichet d’accueil ouvert du lundi au vendredi
de 9h00 à16h00
T 022705 7205 ou 705 7226

Waseda University
http://www.waseda.ac.jp
cie@list.waseda.ac.jp

(Université en japonais)
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peuvent se mettre en place entre nos deux
pays», analyse Maurice Bourquin.

Par exemple à Yokohama, l’Institut de
recherches RIKEN prévoit la construction d’un
centre dédié à la protéomique . C’est justement
un domaine que les trois hautes écoles léma-
niques désirent développer ensemble ( voir en
page 4). «Mes interlocuteurs japonais étaient
particulièrement intéressés par notre organi-
sation dans ce domaine. Depuis mon retour,
d’autres contacts ont déjà eu lieu sur ce sujet.
Le contact personnel compte beaucoup pour
les Japonais».

MAURICE SATINEAU

eda
Genève et le Japon
Etudier à Genève ou au Japon présentent
quelques différences. Le cursus universitaire
japonais tend à une spécialisation plus
rapide, tandis que la tradition universitaire
genevoise accorde une large place à une
solide base de culture générale.

L’université dispose désormais de quatre
accords passés avec des homologues japo-
naises. Outre Waseda, ce nouvel élan de
coopération concerne également les univer-
sités d’Etat de Tôkyô et de Kyôtô et l’univer-
sité privée Kyoritsu. A la faculté des lettres,
l’unité de langue, littérature et civilisation
japonaises compte 90 inscrits. «Ce sont des
effectifs tout à fait honorables et ils restent à
peu près stables au fil des ans «, relève le Prof.
Ninomiya Masayuki, «ces étudiants montrent
un réel intérêt culturel pour le Japon, ils ne
travaillent pas forcément dans la perspective
d’une rentabilité immédiate de leurs études ».

A part quelques bourses mises à disposition
par le gouvernement japonais, les étudiants
de Genève n’ont encore que peu de moyens
d’assurer leur séjour au Japon, notamment
en raison d’un coût de la vie particulièrement
élevé. Pour les étudiants nippons, la vie 
quotidienne helvétique est aussi source de
surprises. «Je fus par exemple étonnée par le
prix très élevé des restaurants genevois, mais
aussi par la grande efficacité administrative…»,
confie Suzuki Midori, actuellement étudiante
en lettres, dans le cadre de l’accord 
facultaire passé avec l’université de Kyôtô. 
Etre à Genève, c’est être en Europe, 
mais « il y a une atmosphère hétérogène. 
On ne pourra jamais s’intégrer, mais on 
ne se sent pas non plus étranger. C’est une
ville tout à fait unique».

M. S.

Visions nipponnes
Assistant-doctorant à l’unité de langue, 
littérature et civilisation japonaises, Nicolas
Mollard travaille plus particulièrement 
sur la littérature japonaise du XIXe siècle et
l’ouverture du roman à l’influence occidentale.
Ce chercheur a séjourné à l’université 
de Tokyo d’avril 1998 à septembre 1999. 
«J’ai un certain plaisir à enseigner actuelle-
ment le japonais à des débutants, 
mais la recherche me passionne également ».

Quant au passage de l’université à la vie
active, les nombreuses Hautes écoles japo-
naises multiplient les contacts avec le
monde du travail et de l’économie. «La tran-
sition se fait beaucoup plus en douceur qu’en
Suisse. Les étudiants japonais sont générale-
ment très actifs en dernière année d’études
pour rechercher un emploi et les entreprises
n’hésitent pas à prospecter sur les campus,
même en Lettres ».

M. S.
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SCIENCES

Coclet-Ninin, Joëlle
Role de l’interféron fibroblastique (IFNB)
et des molécules membranaires du
fibroblaste activé sur les fonctions du
lymphocyte T et du monocyte
Th. biol. Genève, 1996 ; Sc. 2838
Directeur de thèse: Prof. Jean-Michel Dayer

Dold, Bernhard
Mineralogical and geochemical changes
of copper flotation tailings in relation
to their original composition and cli-
matic setting : implications for acid
mine drainage and element mobility
Th. sc. terre Genève, 1999 ; Sc. 3125
Codirecteurs de thèse: Prof. Walther Wildi,
Prof. Lluis Fontboté

Duret, Florence C
Stratégies du regard chez les patients
avec scotome central : étude des pro-
cessus de plasticité cérébrale dans les
lésions visuelles acquises
Th. biol. Genève, 1999 ; Sc. 3130
Directeur de thèse: Prof. Avinoam B. Safran

Ferretti, Rachel
Mécanisme de floculation de particules
d’hématite en présence d’acide poly-
acrylique et de schizophyllane
Th. chim. Genève, 1999 ; Sc. 3115
Directeur de thèse: Prof. Jacques Buffle

Goujon-Ginglinger, Catherine
Synthèse d’anions chiraux dérivés du
phosphore hexacoordiné : applications
en chimie asymétrique comme réactif
de glissement RMN et en extraction asy-
métrique
Th. chim. Genève, 1999 ; Sc. 3083
Directeur de thèse: Prof. Ernst Peter Kündig ;
codirecteur: Dr Jérôme Lacour

Madani, Rime
Proteases and antiproteases in the adult
central nervous system
Th. biol. Genève, 1999 ; Sc. 3080
Directeur de thèse: 
Prof. Jean-Dominique Vassalli

Magnin, Jérôme
Pattern formation in reaction-diffusion
systems : the Liesegang structures
Th. phys. Genève, 2000 ; Sc. 3136
Codirecteurs de thèse: 
Prof. Jean-Pierre Eckmann ; Dr Michel Droz

Sciarrino, Déborah
Mesure de l’asymétrie du quark b dans
la réaction e+e- → bbar et Mesure du
paramètre de mélange ℵ -B à √s = 91
et 189 GeV
Th. phys. Genève, 1999 ; Sc. 3120
Directeur de thèse: Prof. Pierre Extermann

Wiedle, Guido
Integrin avb3 and PECAM-1/CD31 :
functional analysis and their roles in cell
adhesion, migration and homing
Th. biol. Genève, 1999 ; Sc. 3123
Directeur de thèse : Prof. Beat A. Imhof

Zuin-Kornmann, Gabrielle
Effets d’un stress oxydatif sur les cel-
lules PC12 : modulation de leur viabi-
lité et de la formation des radicaux
hydroxydes par des antioxydants et
approche du mécanisme de protection
induit par le NGF
Th. pharm. Genève, 1999 ; Sc. 3068
Directeur de thèse : Prof. Michel Schorderet ;
codirecteur: Prof. Pierre Buri

Zuleta, José-Luis
Flux et diffusion dans des cônes en
théorie de la diffusion quantique
Th. phys. Genève, 2000 ; Sc. 3134
Directeur de thèse: Prof. Werner Oskar Amrein

MEDECINE

Auckenthaler-Mendoula, Anne
Double infection pulmonaire par Pneu-
mocystis carinii et Streptococcus pneu-
moniae chez les patients atteints du
syndrome d’immunodéficience acquise
(Sida)
Th. méd. Genève, 1999 ; Méd. 10059
Directeurs de thèse : Prof. Bernard Hirschel, 
Dr Olivier Thierry Rutschmann

Bagnoud, Marc-Antoine
Evolution à long terme de l’acuité
visuelle des patients opérés par vitrec-
tomie pour rétinopathie diabétique
Th. méd. Genève, 1999 ; Méd 10037
Directeur de thèse : Prof. Peter Leuenberger

Crescentino, Véronique
Reconstruction par plaque THORP et
lambeau myocutané du grand pectoral
après buccopharyngectomie transman-
dibulaire
Th. méd. Genève, 1999 ; Méd. 10016
Directeur de thèse: Dr Jean-Philippe Guyot,
chargé de cours

Goumaz, Patrick
Le rôle de la distance sur la fréquen-
tation de centres de santé
Th. méd. Genève, 1999 ; Méd. 10025
Directeur de thèse : Prof. André Rougemont

Gozzoli, Valerio
Fever in the intensive care unit : meta-
bolic and hemodynamic effects of anti-
pyresis : an open, prospective,
randomized, parallel group study
Th. méd. Genève, 1999 ; Méd. 10053
Directeur de thèse : 
Dr Jacques-André Romand, privat-docent

Islami, Dorina
Variation of maternal concentrations of
cellular fibronectin throughout pre-
gnancy : a possible marker of patholo-
gical pregnancies
Th. méd. Genève, 1999 ; Méd. 10044
Directeur de thèse : Prof. Paul A. Bischof

Kooger Infante, Nicoline
Influence de l’étendue de la rachianes-
thésie hyperbare sur la qualité et la
durée du bloc nerveux
Th. méd. Genève, 1999 ; Méd. 10014Directeurs
de thèse : Dr Zdravko Gamulin, privat-docent,
Dr Elisabeth Van Gessel, privat-docent

Mariéthoz, Sophie
Trombose de la veine splénique lors de
pancréatite chronique : indication à la
splénopancréatectomie gauche ?
Th. méd. Genève, 1999 ; Méd. 10043
Directeur de thèse : Prof. Philippe Morel

Meiler, Andri
Caractéristiques des consommateurs de
benzodiazepines dans une population
de toxicomanes en programme de sub-
stitution de méthadone
Th. méd. Genève ; Méd. 10039
Directeur de thèse : Prof. José Guimon

Nicoucar, Keyvan
A morphological and functional study
of Dipeptidyl peptidase IV in the nasal
mucosa
Th. méd. Genève, 1999 ; Méd. 10069
Directeur de thèse : 
Dr Jean-Silvain Lacroix, chargé de cours

Phung Nguyen, Hong-Diep
Evaluation de l’impact des interventions
éducatives sur l’application d’une gui-
deline de lombalgies aiguës dans une
Policlinique de Médecine
Th. méd. Genève, 1999 ; Méd. 10048
Directeur de thèse : Prof. Hans Stalder

Plaschy Moradi Lakeh, Béatrice
Etude clinique, cytogénétique et histo-
logique du retard de croissance intra-
uterin idiopathique
Th. méd. Genève, 1999 ; Méd. 10023
Directeurs de thèse: 
Dr Philippe Extermann, privat-docent, 
Dr Célia Delozier-Blanchet, privat-docent
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Procopiou, Michel
Syndromes de la veine cave supérieure et
inférieure : divergences et similitudes
Th. méd. Genève ; Méd. 10030
Directeur de thèse: Prof. Henri Bounameaux

Rentsch, Denis
Le point de vue des patients sur la justi-
fication d’un séjour hospitalier et la
concordance avec l’avis des soignants
Th. méd. Genève, 1999 ; Méd. 10070
Directrice de thèse : Dr Anne-Françoise Allaz,
privat-docent

Tonnerre, Claude
Enquête sur l’utilisation d’interprètes dans
les services de médecine en Suisse
Th. méd. Genève, 1999 ; Méd. 10035
Directeur de thèse : 
Dr Louis Loutan, privat-docent

Tosco, Tristan
L’anévrysme de l’aorte abdominale : revue
critique de la littérature
Th. méd. Genève, 1999 ; Méd. 10050
Directeur de thèse : Prof. H. Bounameaux

Triponez, Frédéric
Les cellules endothéliales des microvais-
seaux des îlots de Langerhans humains :
isolation, purification et caractéristiques
spécifiques
Th. méd. Genève, 1999 ; Méd. 10022
Directeur de thèse : Prof. Philippe Morel

LETTRES

Charles, Corinne
Stalles sculptées du XVe siècle : Genève
et le duché de Savoie
Th. lett. Genève, 1994 ; L. 377
Directeur de thèse: Prof. Jean Wirth

Van Elslande, Jean-Pierre
L’imaginaire pastoral du XVIIe siècle,
1600-1650
Th. lett. Genève, 1997 ; L. 413
Directeur de thèse: 
Prof. Michel Jeanneret

SES

Deussen, Arne
Kompetenzaufbau durch Kooperation in
einer Holding : Rahmenbedingungen,
Möglichkeiten und Grenzen
Th. sc. écon. et soc. Genève, 1999; SES 488
Directeur de thèse: Prof. Gilbert J.B. Probst

Vessereau, Thierry Patrick Raoul M
Applications en finance des réseaux neu-
ronaux artificiels : l’approche multifac-
torielle des marchés et l’évaluation
non-paramétrique des options
Th. sc. écon. et soc. Genève, 1999 ; SES 485
Directeur de thèse: Prof. Jean Lefoll

FPSE

Roten, Yves de
L’interaction mère-enfant dans la narra-
tion d’un événement d’ordre émotionnel
Th. psychol. Genève, 1999 ; FPE 282
Directeur de thèse: Prof. Daniel N. Stern

Publicité
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Réflexions sur la monarchie
universelle en Europe

Rédigées vers 1734, les Réflexions sur la monar-
chie universelle en Europe actualisent alors l’anti-
absolutisme des Considérations sur les causes
de la grandeur des Romains ( 1734 ). Ces
Réflexions s’inscrivent également dans la genèse
de L’Esprit des lois (1748). Expression de la phi-
losophie des Lumières qui prend forme avec la
publication des Lettres persanes (1721), ce texte
incisif fut oublié puisque Montesquieu en détrui-
sit toute l’édition.
Il montre que l’instabilité de l’Etat naît avec l’es-
prit de conquête : la «monarchie universelle »
représente le stade suprême de l’absolutisme
avant son déclin. En synthétisant l’histoire euro-
péenne entre la chute de Rome, ruinée par son
hégémonie, et le déclin de la France belliqueuse
de Louis XIV, Montesquieu plaide pour une
Europe pacifiée, débarrassée de ses mercenaires.
L’Europe doit être ordonnée par des lois adap-
tées aux mœurs et unie dans le commerce réci-
proque, matrice de la paix entre les nations.
Avec cette histoire philosophique du droit des
gens qui récuse tout providentialisme, Montes-
quieu adhère à la modernité politique à laquelle
aspirent les Lumières en condamnant la guerre
offensive et l’hégémonie d’un Etat sur l’autre.

Montesquieu. Introduction et notes par Michel Porret.
Droz (2000). ISBN 2-600-00405-X.

Comment l’homme ?
A la découverte des premiers
Hominidés d’Afrique de l’Est

«L’homme a, de tout temps, été fasciné par le
mystère de ses origines», observe en préambule de
cet ouvrage de grand format, richement illustré,
le Prof. Alain Gallay, directeur du Département
d’écologie et d’anthropologie de l’Université de
Genève.
Constituant un bilan des acquis de la recherche
sur la quête des origines humaines en Afrique
de l’Est, le livre réunit les contributions de spé-
cialistes dont plusieurs ont effectué des recher-
ches entre l’Ethiopie et la Tanzanie, le long de
la fameuse vallée du Rift. Les sédiments au fond
de cette longue et profonde vallée ont préservé
une foule d’indices qui permettent de retracer
l’histoire des Hominoïdes depuis 25 millions
d’années.
Les auteurs, parmi lesquels on trouve la biolo-
giste et journaliste scientifique Béatrice Pelle-
grini, opèrent une synthèse entre différentes
publications scientifiques afin de les présenter
sous une forme compréhensible à un «public
universitaire cultivé» n’étant pas spécialiste de
la question.
Parce que les circonstances qui ont permis l’ap-
parition des êtres humains résultent de l’inter-
action de beaucoup de facteurs, l’ouvrage
aborde un très grand nombre de domaines :
paléontologie, histoire préhistorique, histoire
des sciences, génétique des populations, évo-
lution, géologie, géographie, botanique, zoo-
logie, climatologie, chronologie, etc.

ALAIN GALLAY (Ed. ). Editions Errance Géo-Découverte
(1999). ISBN: 2-8777-2175-2.

Représentations spatiales
et mobilités des jeunes à Dakar.

Ce livre est le résultat d’un travail de thèse effec-
tué au Département de géographie de l’Uni-
versité de Genève et au Centre de recherches
urbaines d’Utrecht, aux Pays-Bas. L’auteur, le
géographe Cissé Kane, s’est penché sur la cul-
ture des déplacements A Dakar, capitale du
Sénégal : une région urbaine de plus de deux
millions d’habitants, soit plus du quart de la
population de ce pays.
En partant d’une enquête réalisée auprès d’en-
viron 470 jeunes dakarois en 1996, Cissé Kane
a tenté de déterminer leurs perceptions de l’es-
pace urbain, afin de mieux comprendre leur
mobilité (cartes mentales, appréciations et dis-
cours sur les lieux).
Il a confirmé que la localisation de la plupart
des emplois près du centre de Dakar (dans le
« Plateau » ), ainsi que les systèmes de trans-
port à disposition, induisaient un grand nombre
de déplacements. Mais il a aussi montré que
la manière dont l’espace est vécu et présenté
aux jeunes, notamment à travers les médias,
accentue la fascination qu’exercent certains
lieux.
Ainsi, les jeunes interrogés ont insisté sur des
critères affectifs d’appropriation ou de rejet des
espaces. L’auteur en conclut que, au-delà du
rôle et de la fonction des infrastructures, l’image
des lieux renseigne beaucoup sur les besoins de
mobilité et doit être pris en compte dans la poli-
tique des transports.

Cissé Kane. Netherlands Geographical Studies, 257.
Drukkerij Elinkwijk (1999). ISBN: 90-6809-280-4.
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Dès le 16 octobre

Spectacle du groupe de travail
théâtral animé par Sarah-Maria
Cruz 

Salle de théâtre des Activités culturelles 
(S 180, sous-sol), Uni Mail 102, bd Carl-Vogt.
Entrée libre.

�

30 octobre au 11 décembre

Ciné-club: Comédies italiennes.
Pour son cycle d’automne, le Ciné-
club universitaire s’intéresse à un
courant cinématographique extrême-
ment riche, varié et enthousiasmant,
bien que souvent regardé avec un cer-
tain dédain par la critique de cinéma:
«la comédie italienne». Derrière ce
terme générique se cache une pluralité
de films, réalisés entre la fin des
années cinquante et la moitié des
années soixante-dix, qui ont en com-
mun de porter, sous des apparences 

10 au 15 juillet
24 au 29 juillet
7 au 12 août

Stages de dessin
Pendant une semaine, le stage pro-
pose d’aborder le dessin au crayon
noir, au fusain et à l’encre de Chine.
Dessin d’académie. 

Lieu: 27, rue du Prieuré. Prix: Fr. 200.- la
semaine (étudiants) matériel compris. Rensei-
gnements et inscriptions: Isabelle Ecklin,
Tél. 022735 90 07

�

14 juin au 5 juillet

Exposition de l’Atelier de dessin des
Activités culturelles de l’Université
de Genève (animé par Isabelle 
Ecklin) du 14 juin au 5 juillet à la
Librairie MLC Café littéraire, 
98, rue de Carouge, entrée libre.

Renseignements:
Isabelle Ecklin tél 022735 90 07

�

17 au 19 juillet
27 au 30 juillet

Atelier musique/cinéma avec 
Philippe Ehinger et Ulrich Fischer

Villa Bernasconi, 8, rte du Grand-Lancy
Prix: 200.- Frs (étudiants)
Renseignements et inscriptions:
Musique: Ph. Ehinger tél. 022740 26 67
Cinéma: U. Fischer tél. 022740 32 95

�

21 au 25 août 

Stage danse contemporaine avec
Catherine Egger

Salle de danse des Activités culturelles 
(S 140, sous-sol), Uni Mail — 102, bd Carl-Vogt.
Prix: 80.- Frs (étudiants)
Renseignements et inscriptions:
C. Egger tél. 022796 93 75

�

21 au 21 septembre

5e colloque transfrontalier CLUSE
sur le thème: 
Risques majeurs: 
perception, globalisation 
et management. 

Cette réunion se tiendra au bâtiment Uni Mail.
Les textes des communications, le programme
du colloque et le bulletin d’inscription sont 
disponibles sur http://rel.unige.ch

4 octobre

Journée d’information 
aux collégiens sur les études 
à l’Université de Genève, 
de 8h30 à 17 heures, 
à Uni Mail.

comiques, un regard particulièrement
acerbe et critique sur la société ita-
lienne de l’époque, où l’utopie post-
fasciste laisse la place au «boom».
Aidés par des comédiens brillants
(Gassman, Sordi, Tognazzi), les grands
cinéastes que sont Risi, Monicelli,
Germi et autres Scola dynamitent les
carcans sociaux, religieux, économi-
ques, culturels de la «Botte» On a rare-
ment trouvé une telle liberté de ton et
un tel mordant dans le genre comique.

S’adresser au bureau des Activités culturelles
pour obtenir le programme complet.    �

17 et 18 juin

Stage danse contemporaine et
improvisation avec Silvia Hodgers.
Workshop Artamis, 12, rue du
Stand, bâtiment 76 (face au Palla-
dium). Prix: 40.- Frs (étudiants).

Renseignements et inscriptions:
S. Hodgers tél. 022320 58 82

�

18 juin

Concerto pour cor (opus 22) de
Richard Strauss et Symphonie
no 35 «Haffner» de Wolfgang
Amadeus Mozart présenté par 
l’Orchestre de l’Université à la salle
Frank Martin, collège Calvin,
dimanche 18 juin 2000 à 14 heures.
Soliste: Christophe Sturzenegger
Direction: Gleb Skvortsov

�

4 au 8 septembre

Le Service de la recherche en
éducation et la Fondation
Archives Jean Piaget organisent
un colloque sur le thème
«Constructivismes: usages 
et perspectives en éducation»

Le programme peut être consulté sur
http://www. unige. ch/piaget/constF. html 
SRED, colloque Constructivismes et éducation
12 quai du Rhône 1205 Genève
Tel: 022327 70 98; fax: 022327 57 11
Marie-Claire.Zaugg@etat.ge.ch

2-5 septembre

L’European Life Scientists Organi-
zation organise son premier congrès
à Genève-Palexpo. L’ELSO est une
nouvelle organisation européenne
dans le domaine des sciences molé-
culaires du vivant. 

Le programme peut être consulté sur
http://www.elso.org/. 
Prof. Jean Gruenberg, Département de bio-
chimie, Sciences II, 30 quai Ernest Ansermet 
1211 Genève 4, Tel et fax: 022702 64 64
jean.gruenberg@biochem.unige.ch
activites-culturelles@unige.ch

La conférence est ouverte à tous. 
Uni-Mail III de l’Université de Genève à l’angle
de boulevard Carl-Vogt/Carrefour des 23 Can-
tons, 1205 Genève, Suisse

Pour toute information: Enjeux de la psychana-
lyse au XXIe siècle c/o Kuoni Congress Ltd 
54 rue de Lausanne, 1202 Genève, Suisse.
Tel. +4122 908 1855 Fax +4122 908 1835
e-mail: Congress.Geneva@kuoni.ch

15 au17 septembre

Enjeux de la psychanalyse au
XXIe siècle. Conférence interdisci-
plinaire de l’Association internatio-
nale de psychanalyse, organisée par
le Département de psychiatrie des
Hôpitaux universitaires de Genève.

☛


