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Du jeudi 25 avrilau vendredi 3 mai
Francesco Giullare di Dio 
(Uccellacci e Uccellini), spectacle joué 
en italien par le Groupe de théâtre univer-
sitaire Il Ghiribizzo. Entrée libre.
20h30
Relâche samedi, dimanche et mercredi.
Salle S180, sous-sol, Uni-Mail, 
40 bd de Pont-d’Arve.
Ce spectacle sera donné également le
mardi 21 mai, au Festival de théâtre uni-
versitaire de Lausanne.
Renseignements: 
Activités culturelles de l’Université, T 705 77 06.

Du jeudi 25 au samedi 27 avril
La longue durée en histoire 
de la médecine et de la santé
Colloque organisé par le Département
d’histoire générale (Faculté des lettres) 
et l’Institut d’histoire de la médecine 
et de la santé (Faculté de médecine), 
dans le cadre du DEA d’histoire: 
“Histoire sociale et culturelle des savoirs
et des pratiques de la santé” 
ouvert à toute personne intéressée
Auditoires B250 et C150, 2e étage 
CMU (Centre médical universitaire) 
1, rue Michel-Servet.
Renseignements et inscriptions: 
secrétariat de l’Institut d’histoire 
de la médecine et de la santé, 
T 022 702 58 23, F 022 702 57 92 
e-mail: Mona.Abboud@medecine.unige.ch

Les lundis du 29 avril au 3 juin
Ciné-Club universitaire
Cycle Luis Buñuel
Salle Arditi-Wilsdorf, 1, avenue du Mail.
Renseignements: 
Activités culturelles, T 022 705 77 06

Jeudi 16 mai
Les maux de tête. 
Toujours un casse-tête?

Conférence-débat proposée par 
les Forums Louis-Jeantet de la santé. 
Animation: Sylvie Rossel (journaliste)
Entrée libre, les places étant limitées 
20h15 Auditoire Louis-Jeantet
77, route de Florissant
Inscription: T 022 704 36 38

Vendredi 17 et samedi 18 mai
Garden Party
Organisée par les étudiants de la Faculté
des lettres. Gratuite et ouverte à tous. 
De nombreuses manifestations seront
proposées: scènes musicales (électro-
acoustique, rock, jazz, ska, punk, reggae),
Dj (salsa, house, funk), acoustique (jazz,
rock), une scène de théâtre (plus de 8
pièces de théâtre), une scène cinéma, 
une scène lecture, des espaces perfor-
mances, des spectacles de cirques, 
des scènes culinaires, et diverses autres
activités (expositions, installations, info-
lipo (art informatique, déco…). La fête
aura lieu (également par temps de pluie)

Vendredi 17 mai De 15 heures à minuit

Samedi 18 mai De 12 heures à minuit 
Parc des Bastions.
Informations: www.gardenparty2002.net

Mercredi 22 mai
Goûter des sciences
Du négatif au positif: 
découvrons la photographie
Avec Stéphane Gros (Photographe,
Genève), Pablo Carreras (assistant photo-
graphe) et Bastien Confino (médiateur
scientifique).

14h > 17h
Maison Vaudagne, 16 av. Vaudagne Meyrin
Inscription: 
CHF. 5.-, dès le 23 avril, T 719 08 00 (du mardi
au vendredi de 14h30 à 18h30) 
Réservé aux jeunes de 8 à 12 ans 
Priorité sera donnée aux enfants du quartier

Du lundi 27 au mercredi 29 mai
La personne - corps, esprit, valeur
Organisé par le Département de philo-
sophie dans le cadre du DEA en lettres 
et en médecine. Ouvert au public.
Uni-Bastions et auditorium 
Arditi-Wilsdorf, 1, avenue du Mail.
Renseignements: D. Janain, T 022 705 70 50.

Mercredi 29 mai
Les entretiens du mercredi
Maternité et paternité homosexuelles.
Une approche anthropologique, par Anne
Cadoret (anthropologue, IRESCO, Paris).
Organisé par les Etudes genre.

12h15 > 13h45 Salle R030, Uni-Mail.

Du jeudi 6 au samedi 8 juin
Récidivistes et récidive: 
XVIe et XXe siècles
Colloque annuel de l’Association 
internationale pour l’histoire 
du crime et de la justice.
Salle B111, Uni-Bastions
Organisation: Prof. Michel Porret.
Renseignements: T 022 705 70 83
e-mail: Michel.Porret@lettres.unige.ch

Lundi 10 et mardi 11 juin
Mémoire et société au bas Moyen Age
Journées d’étude du 3e cycle romand.
Organisées par l’Institut d’études médié-
vales de l’Université de Lausanne, 
les départements d’histoire et des langues 
et littératures médiévales 
de l’Université de Genève et l’Institut
d’histoire de l’Université de Neuchâtel.

Lundi 10 juin: dès 9h15
Salle 1015, bâtiment de pharmacie, 
Université de Lausanne

Mardi 11 juin: dès 9h15
Salle 206, aile Jura, Uni-Bastions, 
Université de Genève. Ces journées 

se poursuivront le lundi 4 novembre à Lau-
sanne et le mardi 5 novembre à Neuchâtel.
Renseignements: 
Agostino Paravicini-Bagliani ou 
Adrien de Riedmatten (Lausanne), T 021 692 34.
E-mail: agostino.paravicini@hist.unil.ch 
et adr7@hotmail.com

Vendredi 14 et samedi 15 juin
De Rio à Johannesburg. Une réflexion
sur les fondements institutionnels 
du commerce mondial
Colloque interdisciplinaire organisé par
l’Institut universitaire d’études du déve-
loppement (IUED), 24, rue Rothschild,
Genève. Destiné aux scientifiques actifs
aussi bien dans les sciences sociales 
que dans les sciences de la nature.
Renseignements:
http://www.unige.ch/iued/new
http://www.johannesburg2002.ch

Samedi 15 juin
Moi et mes gènes
Organisé par le Pôle de recherche national
“Frontières de la génétique”
Journées de la recherche en génétique
2002
Colloques et portes ouvertes 
dans des laboratoires de recherche.
Observation des chromosomes grâce aux
microscopes les plus modernes. 
Présentation des nouvelles techniques
d’analyse des gènes. Les chercheurs
répondront à vos questions. Durée de
chaque visite: environ 30 minutes, entrée
libre. Une navette sera organisée entre les
deux sites.
Cet événement se déroule également 
à Berne, Bâle, Lausanne et Zurich.

De 9h30 à 12h30
Sciences II, 30, quai Ernest-Ansermet 
et CMU, 1, rue Michel-Servet.
Renseignements: 
Passerelle Science-Cité, T 022 702 64 65,
e-mail: Passerelle-Science@unige.ch, 
Web: www.unige.ch/science-cite
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