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Les récidivistes
entrent 
à l’Université
Sous l’égide de Michel Porret — du
Département d’histoire de l’Université
de Genève — et de Clive Emsley —
enseignant à l’Open University de Mil-
ton Keynes (Grande-Bretagne) — se
tiendra, du 6 au 8 juin, un colloque
consacré à la récidive et aux récidi-
vistes de la Renaissance au XXe siècle
(Uni Bastions salle B111, bâtiment 
central). Plongées dans un champ 
d’investigation historique encore lar-
gement inédit, ces journées de ren-
contre visent à mieux cerner une
question que l’actualité rend chaque
jour plus brûlante. Les différents inter-
venants montreront notamment com-
ment le droit pénal a été amené à
qualifier cette pratique, mais égale-
ment qui sont les récidivistes et com-
ment leurs actes furent reçus par la
société.

«Au cœur des émotions» 
L’Université au Salon du livre 
du 1er au 5 mai 2002

Pour la seconde année consécutive, l’Université de Genève, en collaboration avec
le Fonds national suisse pour la recherche scientifique (FNRS), sera présente
au Salon du livre, rue Ibsen 25 (ou I25, Halle 5). A cette occasion, elle mettra à
l’honneur la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation.
En compagnie des équipes des professeurs Anik de Ribaupierre et Klaus Scherer,
les visiteurs pourront découvrir le monde fascinant de la mémoire et des émo-
tions. A ce titre, des animations ludiques leur seront proposées. Celles-ci leur
permettront de comprendre le fonctionnement de la mémoire à court terme
et les mécanismes qui engendrent les émotions. Les visiteurs pourront égale-
ment dialoguer avec les chercheurs qui leur feront découvrir les multiples facettes
de ce domaine captivant.

Pour en savoir plus: 
�   www.unige.ch/evenements/livre

Le Chœur de l’Université de Genève
met le cap sur la découverte
Terres inconnues, œuvres méconnues: le Nord et l’Est seront à l’honneur du pro-
chain concert du Chœur de l’Université, sous la direction de son jeune chef russe
Gleb Skvortsov. Le Nord, avec une œuvre du compositeur irlandais Stanford, et l’Est,
avec une cantate de Rachmaninov et l’Ouverture du Prince Igor de Borodine. Le point
fort de la soirée sera le Stabat Mater de Stanford, une découverte remarquable
qui n’a rien à envier au Requiem de Verdi pour l’aspect grandiose, ou au Requiem
de Fauré pour la subtilité des couleurs et le raffinement de l’orchestration. Ce pro-
gramme original permettra de faire connaître trois œuvres que l’on a rarement 
l’occasion d’entendre en concert.

Concert du Chœur de l’Université 
de Genève et de l’Orchestre de la Suisse romande.
�   le 18 juin 2002, au Victoria Hall 
à 20h30, Location Billetel.

Le Dies academi-
cus 2002 
célèbre la Genève
internationale
Le 7 juin prochain, l’Université de
Genève célèbrera son Dies academi-
cus sous la bannière des relations
internationales. Cette année, deux
figures emblématiques de la commu-
nauté onusienne, Kofi Annan, secré-
taire général de l’ONU et Sadako
Ogata, ancien haut commissaire des
réfugiés figureront parmi les huit 
docteurs honoris causa. Une journée
exceptionnelle qui marquera égale-
ment le début des festivités de l’Insti-
tut universitaire des hautes études
internationales à l’occasion de son 
75e anniversaire.

� Dies academicus, 7 juin 2002,
10 heures, Auditoire Piaget, 
24, rue Général-Dufour, entrée libre.

Un programme
franco-suisse
pour soutenir
les chercheurs
Au travers du nouveau programme
d’actions intégrées franco-suisse «Ger-
maine de Staël», les deux pays ont mis
sur pied une structure conjointe des-
tinée à faciliter la collaboration entre
chercheurs. D’abord concrète, cette
mesure est principalement destinée et
à couvrir les frais supplémentaires
(déplacements, hébergement) qui
découlent de collaborations scienti-
fiques transfrontalières entre la France
et la Suisse. Les requêtes pour 2003
devront être déposées jusqu’au 2 mai
2002 au plus tard. 

Renseignements: 
�   www.satw.ch/gen-sec/
germainedestael/index_f.html 
ou
�   www.egide.asso.fr/fr/pai/stael.htm.

Ouverture 
dominicale 
de la bibliothèque
d’Uni Mail
Pour mieux répondre aux attentes
croissantes du public et des étudiants,
la bibliothèque d’Uni Mail, qui comp-
te parmi les plus importantes bi-
bliothèques en sciences humaines 
de Suisse, sera désormais ouverte 
le dimanche, de 14 à 18 heures.
Testée jusqu’au 30 juin, cette mesure
devrait être reconduite à la rentrée.
Elle permettra notamment d’amélio-
rer l’accès aux quelque 500000 ouvra-
ges disponibles en libre accès.
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