
La figure mythique

d’Antigone réunit

dans ce livre des spé-

cialistes venus d’ho-

rizons très divers

pour dialoguer sur

le «devoir de sépul-

ture», motif du destin tragique de l’hé-

roïne de Sophocle. Si Antigone ne cesse

d’inspirer les auteurs de théâtre au fil des

siècles, qui la chargent chacun des préoc-

cupations de leur temps, le projet mor-

tuaire de la jeune femme questionne les

fondements des mentalités occidentales.

Antigone veut rendre les derniers hon-

neurs à son frère Polynice, qui a trahi sa

cité pour le camp adverse et s’est entre-

tué avec son frère Etéocle, le «bon». Mais

leur oncle Créon, qui règne sur la ville de

Thèbes après l’assassinat d’Œdipe, a

décrété l’interdiction de donner une

sépulture au traître. A partir de cette

confrontation entre le pouvoir politique

et la volonté individuelle, l’archéologie

classique rappelle le poids des cadavres

dans la culture hellène, tandis que l’ap-

proche juridique positionne le débat

Créon/Antigone dans la perspective de

l’histoire du droit. Plus loin, le témoi-

gnage d’un professionnel des pompes

funèbres rejoint les connaissances d’un

préhistorien sur l’importance du rituel

funéraire pour l’être humain. L’historien

des religions permet de saisir le clivage

entre les mondes des vivants et des

morts, tandis que l’ethnologie, la socio-

logie ou la psychiatrie se penchent sur le

lien entre tombe et travail de deuil. Notre

époque, jonchée de corps privés de sépul-

ture, trouvera dans ce livre, à travers des

réflexions sur la puissance des rites, la

conscience du corps, les droits élémen-

taires ou la pulsion de vie, un écho pas-

sionnant au sens des mots des morts.

Sylvie Délèze
«Antigone et le devoir de sépulture», sous la dir.
de Muriel Gilbert, Actes du colloque international 
de l’Université de Lausanne (mai 2005),
Labor et Fides, 2005, 249 p.
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Qu’est-ce qu’une sanction juste? Pour répondre à cette ques-

tion, encore peu explorée sur le plan scientifique, les socio-

logues Jean Kellerhals et Noëlle Languin ont joint leurs com-

pétences à celles de Christian-Nils Robert, professeur au sein

du Département de droit pénal, afin de mener une étude

pionnière dont rend compte le présent ouvrage. Après avoir

examiné quelles étaient, pour près de 2000 citoyennes et

citoyens romands, les causes du crime, les finalités de la sanc-

tion, les critères de sévérité ou d’indulgence, l’importance des

acteurs de la décision, le trio de chercheurs a pu dégager trois

grandes conceptions de la «juste peine». Pour 44% des

Romands, elle s’assimile à une rédemption. Prenant en

compte les origines socio-économiques de la délinquance, elle

doit mettre en avant les finalités de réintégration, plutôt que

les aspects restitutifs ou de vengeance. Pour 41% de la popula-

tion, la justesse du châtiment est asso-

ciée à la notion d’équité. Cette concep-

tion privilégie la liberté et la responsabi-

lité du délinquant. Ici, la sanction vise à

compenser les dégâts causés aux vic-

times et à la société. Enfin, 16% des son-

dés prônent une sanction stigmatisante

passant par l’exclusion sociale. Une

absence de consensus qui incite les

auteurs à penser que l’on ne pourra pas

longtemps faire l’économie d’un débat

politique et public sur les buts et les balances de la justice

dans notre pays. Charles-Antoine Courcoux
«L’Art de punir. Les représentations sociales d’une juste peine», par Jean Kellerhals,
Noëlle Languin et Christian-Nils Robert, Ed. Schulthess, 137 p, 2006

Qu’il vise des individus,

des biens, l’Etat ou la

morale, le crime existe

partout, depuis toujours.

Entre la fin du Moyen Age

et l’époque contempo-

raine, le traitement

réservé à ceux qui trans-

gressent l’ordre établi a

cependant considérable-

ment évolué. Refaire le chemin qui

sépare l’homo criminalis médiéval de la

très actuelle notion d’«insécurité

urbaine», tel est l’objectif de cet ouvrage

collectif réalisé sous l’égide de Françoise

Briegel et de Michel Porret, respective-

ment assistante et professeur au sein du

Département d’histoire générale.

Sous l’Ancien Régime, la règle est simple:

pêcheur incorrigible, le criminel expie

ses fautes face au bourreau. Expéditive et

sans appel, cette «pédagogie de l’effroi»

ne laisse guère de place à la récidive ni à

la prévention. Les choses changent avec

les Lumières. Dès le milieu du XIXe siècle,

s’impose l’idée selon laquelle la dangero-

sité d’un individu serait le fruit d’un

comportement asocial correctible par

une sanction pénale. Un siècle plus tard,

avec le développement du système péni-

tentiaire et des statistiques criminelles,

la notion de récidive devient centrale

dans le système judiciaire occidental. La

«criminalité» n’est cependant pas encore

considérée comme un problème social à

part entière. Le pas sera franchi au cours

du XIXe siècle, alors qu’apparaissent,

dans un contexte marqué par le dévelop-

pement des classes laborieuses et l’explo-

sion de la démographie urbaine, les

figures du «criminel-né» et autre suri-

neur des faubourgs. VM
«Le Criminel endurci. Crimes et récidivistes 
du Moyen Age au XXe siècle», sous la dir.
de Françoise Briegel et Michel Porret, Droz, 396 p.

Les mots, les gestes et les morts

En quête de la «juste peine»

Une histoire des mains sales
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Le Master in Business Administration (MBA)
dispensé dans le cadre de l’offre en forma-
tion continue de la Faculté des sciences
économiques et sociales vient d’être
accrédité par la prestigieuse Association 
of MBAs. L’UNIGE est la première université
suisse à recevoir ce label accordé de façon
très parcimonieuse et selon une procédure
très scrupuleuse par un organisme d’exper-
tise basé à Londres largement reconnu 

sur le plan mondial. Le MBA en question
s’adresse à celles et ceux qui ont déjà passé
un minimum de trois ans en emploi.
Il attire un peu plus de vingt étudiants
chaque année et se découpe en deux volets
à choix. D’une part, un cycle, unique 
en son genre, axé sur le contexte et
le management des organisations 
internationales, dont les cours sont
dispensés exclusivement en anglais et

qui s’effectue à plein temps, l’International
Organizations MBA. De l’autre, une forma-
tion à temps partiel, donnée en français 
et en anglais, et qui répond plus 
particulièrement aux problématiques
régionales.

> Des recherches sur l’hépatite C et la leucé-
mie primées par le Prix Leenaards 2006
Deux équipes de chercheurs de Genève et à Lausanne ont été
primées en avril dernier par la Fondation Leenaards pour déve-
lopper leurs recherches sur la progression de l’hépatite C et sur
l’apparition de la leucémie. Ils se partageront 800’000 francs
suisses pour poursuivre leurs travaux sur trois ans. Le professeur
Darius Moradpour (Centre Hospitalier Universitaire Vaudois) et
le docteur Francesco Negro (HUG) tentent de mieux com-
prendre ce qui provoque le développement de complications de
l’hépatite C, évoluant fréquemment vers le cancer du foie.
L’équipe conduite par les docteurs Joerg Huelsken (EPFL et
Institut suisse de recherche expérimentale sur le cancer),
Werner Held (Institut Ludwig de recherche sur le cancer) et Yves
Chalandon (HUG) étudie pour sa part les liens entre l’altération
d’une voie de communication cellulaire et le développement de
la leucémie. Le Prix Leenaards pour la promotion de la recherche
scientifique existe depuis 1999 et veut contribuer à créer dans

l’Arc lémanique des conditions propres à y développer des com-
pétences scientifiques et médicales de haut niveau. Le jury
scientifique est composé de personnalités de la médecine et de
la recherche des Facultés de médecine des Universités de Bâle,
de Zurich et de Berne. Les candidats aux Prix sont pour la plupart
des scientifiques ou des médecins avec une formation clinique
spécialisée. Ils doivent être localisés dans l’Arc lémanique
(Genève, Lausanne).

> Jean Kellerhals nommé Chevalier à l’Ordre
des Palmes académiques
Jean Kellerhals, professeur au Département de sociologie, vient
d’être nommé Chevalier à l’Ordre des Palmes académiques de la
République française. Cette récompense, destinée à «distinguer
les fonctions éminentes et à récompenser les services rendus à
l’enseignement», a été prise par arrêté du ministre de
l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche.

Le coin des récompenses

Le Dies Academicus, qui s’est déroulé

le 6 juin dernier, a été l’occasion pour

l’Université de remettre ses distinc-

tions à des personnalités acadé-

miques de premier plan. Six docto-

rats honoris causa ont été remis à

James Anderson, professeur à la Case

Western Reserve University de

Cleveland, à la biologiste allemande

Christiane Nusslein-Volhard, Prix

Nobel 1995 de médecine et de physio-

logie, à Pierre Corvol, médecin et pro-

fesseur au Collège de France, à l’his-

torien économique français Maurice

Levy-Leboyer, à la Belge Françoise

Tulkens, juge à la Cour européenne

des droits de l’homme, et à la

Française Marguerite Altet, spécia-

liste en sciences de l’éducation. Cette

année, c’est la Fondation H. Dudley

Wright qui a reçu la Médaille de

l’Université. Le Prix Latsis, quant à

lui, a été décerné à Pierre-Marie

Glauser pour son travail de thèse

dans le domaine du droit. Quant au

Prix mondial Nessim Habif, il a été

attribué à Arno J. Mayer, professeur

honoraire à l’Université de Princeton,

pour sa contribution marquante à

l’histoire internationale des XIXe et

XXe siècles.

Le MBA de HEC-Genève accrédité

Dies Academicus:
six nouveaux docteurs «honoris causa» 
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