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des événements de l’UNIGE

Sous l’emprise des sens 

Faut-il croire nos sens? Quelles relations entretiennent-ils 
avec notre mémoire? Voilà ce que l’UNIGE propose, entre 

autres, de découvrir grâce à différentes animations pré-
sentes sur son stand au Salon de l’étudiant, du 25 au 29 avril 
prochain, dans le cadre du Salon du livre. 

Les visiteurs, tous âges confondus,  pourront tour à tour 
goûter des bonbons, le nez bouché ou non, et découvrir 
ainsi les liens complexes entre goût et odorat, jeter des 
balles contre une cible tout en étant équipés de lunettes 
déformantes, sentir différentes essences et exprimer les 

sentiments qu’elles suggèrent ou encore identifier les 
émotions exprimées par différents visages. 

Le public sera également invité à tenter de découvrir le 
contenu d’une boîte, en faisant appel à ses sens et à son es-
prit de déduction, aidé pour cela par différents instruments 
comme une balance, des aimants ou une radiographie. 

En plus des activités ludiques, le stand de l’UNIGE, hôte 
d’honneur du Salon de l’étudiant cette année, sera l’occa-
sion pour le visiteur d’obtenir des informations sur les for-
mations offertes par l’Université. 

| Du 25 au 29 avril | 
L’UNIGE met tous vos sens en éveil
9h30 - 19h | vendredi jusqu’à 21h30 | entrée gratuite le mercredi
CU311, Palexpo

| AnimAtions | Hôte d’honneur du Salon de l’étudiant, l’UNIGE met les sens 
de ses visiteurs en éveil, grâce à des animations pour petits et grands

salon de l’étudiant
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conférence | 6
education et conflits 
armés
Comment protéger le droit à 
l’éducation lors conflits armés? 
Cette question sera au centre 
d’un débat organisé par le Cerah

célébrations | 8
Films et portes ouvertes 
A l’occasion de ses 100 ans, 
la Fapse organise un festival 
de cinéma et un Samedi de 
l’UNIGE

concert | 11
Deux chefs-d’œuvre du 
XX siècle à l’honneur
Poulenc et Rutter par le 
Chœur de l’UNIGE et le 
Nouvel Orchestre de Genève


