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l’excellence  
L’Université de Genève  
est régulièrement classée 
parmi les 100 meilleures 
du monde

la citoyenneté    
Par ses activités d’enseignement 
et de recherche, l’Université de 
Genève est au service de la cité

l’internationalité 
L’Université de Genève 
rassemble des collaboratrices,  
collaborateurs et étudiant‑e‑s 
de près de 150 nationalités. 
Elle entretient des relations avec 
de nombreuses organisations 
internationales  

partenaires principaux

les partenaires

partenaires

partenaires médias et techniques

  

 
 

Fondation  
Henri Moser
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BIENVENUE !

Des hôtes prestigieux engagés dans les plus 
grands défis scientifiques de notre époque et 

des rencontres entre personnalités aux points de 
vue parfois opposés; le programme que nous pro-
pose l’université de Genève, dans le cadre de son 
450e anniversaire, nous apporte une fois de plus 
la preuve de son rayonnement international, de 
son esprit d’ouverture et de son universalisme.

en proposant gratuitement à la population des 
expositions brossant un large panorama des dif-
férents domaines du savoir, l’université de Genève 
est fidèle à sa tradition d’ouverture à la cité, de pont 

entre les générations, de liens entre les différences 
qui s’expriment sur notre territoire.

c’est ainsi que les Genevoises et les Genevois 
ont dernièrement affirmé leur volonté de voir tra-
vailler leur université. c’est ainsi que l’université 
de Genève répond à nos attentes.

L’Université dans la cité !

Charles Beer
conseiller d’etat chargé du Département de l’instruction publique

Contact et informations 
450 ans de l’Université de Genève
Uni Dufour 
24 rue Général‑Dufour
1211 Genève 4
+41 22 379 72 27
450e@unige.ch
www.unige.ch/450

 Conférences (p. 4‑5)  l’uniGe en fête (p. 6-7)  expositions (p. 10-12)   Animations (p. 13-14)   Calvin et l’uniGe (p. 15)
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au cours des quatre siècles et demi qui se sont 
écoulés depuis la création de l’académie, puis 

de l’université, notre institution a joué un rôle im-
portant au sein de la cité. Ses savants ont contri-
bué, par leurs travaux, à la renommée de Genève 
et elle en sert la vocation internationale, par les 
organismes et rencontres scientifiques qu’elle y 
attire comme par la place qu’elle accorde à la di-
mension humaniste de ses enseignements. 

en cette année qui marque le 450e anniversaire 
de la fondation de l’académie, l’étroite union qui 
lie Genève et son université va se concrétiser par 
un ensemble de manifestations publiques très 
variées, témoignant de la richesse que représente, 
pour sa cité, une université polyvalente et d’enver-
gure internationale. Qu’il s’agisse de la venue de 

personnalités de renom, de conférences, d’expo-
sitions, de portes ouvertes, de débats ou de ren-
contres sportives, tous ces événements ont été 
conçus dans un esprit d’ouverture. c’est une invi-
tation que la communauté universitaire adresse 
à la population genevoise, tout au long de l’année 
2009, en remerciement du soutien qu’elle apporte 
à son université depuis tant de siècles. toutes et 
tous souhaitent que le programme que vous allez 
découvrir dans ces pages saura vous séduire. 

Jean-Dominique Vassalli 
Recteur de l’université de Genève

Une année pour fêter le savoir
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Programme en ligne: www.unige.ch/450
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Figure emblématique de l’action 
humanitaire, Rony Brauman fut 

longtemps président de l’association 
médecins sans frontières (mSF). 

médecin de formation et intellec-
tuel engagé, il anime aujourd’hui le 
centre de réflexion et de formation 
de mSF. il est également professeur 
associé à l’institut d’études politi-
ques de paris. 

en plus de ses nombreuses mis-
sions sur le terrain, Rony Brauman 
s’est fait connaître par la réflexion 
critique qu’il a élaborée au fil des ans 
sur l’humanitaire et ses limites. 

Conférence donnée en français

louise arbour a occupé, jusqu’en 
juin 2008, la fonction de haut-

commissaire des nations unies aux 
droits de l’homme. 

Figure marquante du droit et de 
la justice internationale, louise ar-
bour a enseigné le droit à la Osgoode 
Hall law School de toronto. nommée 
juge à la cour suprême du canada, 
elle fut impliquée dans de nombreux 
dossiers allant du droit de vote des 
prisonniers au droit des enfants han-
dicapés à l’intégration scolaire. 

louise arbour a également été 
procureure générale pour les tribu-
naux pénaux internationaux pour 
le Rwanda et l’ex-Yougoslavie. elle 
a reçu, en 2008, le prix des nations 
unies pour la cause des droits de 
l’homme.

Conférence donnée en français

Directeur de la Bibliothèque 
d’alexandrie et membre du Sé-

nat égyptien, ismail Serageldin dé-
fend avec ardeur l’importance de 
la science et de l’éducation pour la 
société. parmi les sujets d’étude pri-
vilégiés de ce spécialiste des problé-
matiques liées au développement 
durable figurent la biotechnologie, 
le développement rural ainsi que la 
microfinance.

ismail Serageldin a occupé plu-
sieurs postes à la Banque mondiale, 
notamment celui de vice-président 
pour le développement environne-
mental et social durable. titulaire d’un 
doctorat de l’université de Harvard, il 
a publié plus de soixante ouvrages et 
monographies. conférence organisée 
en collaboration avec la Fondation 
latsis.

Conférence donnée en français

| sept thématiques d’actualité | afin de mettre en lumière des thématiques ayant un 
impact sur notre quotidien, l’uniGe  donne la parole à sept personnalités prestigieuses. De 
février à octobre, elles abordent des sujets comme les enjeux politiques de l’aide humani-
taire, les secrets de l’univers ou les défis posés par la diversité culturelle.

de février 
à octobre
de 18h30 à 20h
Uni Dufour

Conférences données en français 
ou en anglais avec traduction 
simultanée en français

Ismail
Serageldin 
Directeur de la Bibliothèque 
d’alexandrie

Rencontres
avec des orateurs
d’exception

Rony
Brauman
ancien président de 
médecins sans frontières

Louise
Arbour
Haut-commissaire des 
nations unies aux droits 
de l’homme de 2004 à 2008
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| mardi 17 février | 
L’action humanitaire

| mardi 10 mars |
Les droits humains

| mardi 24 mars |
La diversité cuLtureLLe
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Biologiste américain et concepteur 
d’une recherche à grande échelle, 

craig Venter est l’un des pionniers du 
séquençage génomique. en 1995, il 
achève le premier séquençage com-
plet du génome d’un organisme 
vivant, la bactérie Haemophilus in-
fluenzae. trois ans plus tard, il fonde 
la société celera Genomics qui se 
fixe pour objectif de séquencer l’inté-
gralité du génome humain, entrant 
ainsi en compétition avec le consor-
tium public international, baptisé 
projet Génome Humain. les efforts 
des deux équipes aboutissent à une 
percée historique: la carte complète 
du génome humain. en 2002, craig 
Venter fonde le J. craig Venter insti-
tute dans le but d’explorer la biodi-
versité génomique et de recréer un 
organisme vivant synthétique en 
laboratoire. craig Venter a annoncé 
en 2008 une étape majeure dans ce 
processus, à savoir, la création du 
premier génome artificiel.

Conférence donnée en anglais, avec 
traduction simultanée en français

Stephen Hawking, astrophysicien 
britannique, s’est forgé une répu-

tation internationale, tant par ses 
recherches scientifiques que par ses 
travaux de vulgarisation. 

Spécialiste du big bang et des trous 
noirs, il a notamment démontré que 
ces derniers pouvaient émettre un 
rayonnement appelé «radiation de 
Hawking». 

professeur à l’université de cam-
bridge, Stephen Hawking occupe la 
chaire d’isaac newton. il est l’auteur, 
entre autres, de deux livres à succès: 
Une Brève Histoire du temps et L’Uni-
vers dans une coquille de noix. confé-
rence organisée en collaboration 
avec le ceRn.

Conférence donnée en anglais, avec 
traduction simultanée en français

premier collaborateur de paul 
Robert, le fondateur des célè-

bres dictionnaires, alain Rey est 
aujourd’hui le rédacteur en chef des 
publications des editions le Robert. 

linguiste, lexicologue, sémiolo-
gue et philosophe du langage, il est 
considéré comme un des spécialistes 
reconnus de la langue française. Ob-
servateur de son évolution, il n’hésite 
pas à inclure dans ses dictionnaires 
du verlan ou des régionalismes.

egalement homme de télévision et 
de radio, alain Rey a notamment tenu 
pendant des années, à France inter, la 
chronique Le mot de la fin. il a publié 
de nombreux ouvrages sur la langue, 
la sémiotique et la littérature.
Conférence donnée en français

Quels sont les enjeux de la finance 
pour notre société? comment expli-

quer la crise qui la secoue? l’uniGe trai-
te d’une thématique que l’actualité rend 
particulièrement intéressante et qui 
concerne chacune et chacun de nous.

trois conférences mettent en lumière 
le fonctionnement de la finance et les 
avancées de la théorie financière. cha-
que soir, un orateur aborde, pendant 

près d’une heure, le thème de la crise 
sous différentes facettes, ses consé-
quences sur le système financier inter-
national, les innovations qu’elle peut 
apporter ou encore la régulation et la 
surveillance des marchés. les exposés, 
en français ou traduits de l’anglais, sont 
suivis d’une discussion avec le public. 
colloque organisé en collaboration avec 
la Banque cantonale de Genève.  

Alain
Rey
Rédacteur en chef 
des dictionnaires le Robert

Docteure en psychologie, elizabeth 
loftus est considérée comme 

l’une des meilleures expertes amé-
ricaines de la mémoire. les recher-
ches qu’elle a menées au cours de ces 
trente dernières années ont eu une 
influence notable non seulement 
dans les milieux académiques, mais 
aussi dans les tribunaux et auprès 
du grand public. impliquant plus de 
20 000 participants, les travaux d’eli-
zabeth loftus ont permis de révéler la 
malléabilité de la mémoire humaine. 
elle a ainsi démontré que le témoi-
gnage oculaire est souvent peu fiable 
et que de faux souvenirs très dura-
bles peuvent être provoqués chez 
près d’un quart des individus, par 
de simples suggestions. aujourd’hui 
professeure à l’université de califor-
nie (irvine), elizabeth loftus est inter-
venue en tant qu’experte dans plus 
de 200 procès. elle a publié une ving-
taine d’ouvrages dans le domaine de 
la psychologie et du droit.

Conférence donnée en anglais, avec 
traduction simultanée en français

Elizabeth
Loftus
psychologue, professeure à 
l’université de californie (irvine) 

| mardi 21 avril | 
La Langue française

| mardi 1er septembre | 
La mémoire humaine

| mardi 13 octobre | 
Le génome humain

| mardi 15 septembre | 
L’astrophysique

Stephen
Hawking
astrophysicien, professeur  
à l’université de cambridge

Craig
Venter 
Biologiste,  
fondateur de celera Genomics

Comprendre la finance contemporaine
| colloque | Trois soirées pour se plonger dans le monde de la finance actuelle et tenter d’en comprendre 
les rouages, à l’heure où de nombreux modèles économiques sont remis en cause.

du 16  
au 18 nov
de 18h30 à 20h 
Uni Dufour

fINaNcE
Et socIété la crise financière: quelles leçons?
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| commémoration officielle | le 5 juin 1559, dans les murs de la cathédrale Saint-pierre, 
théodore de Bèze proclamait l’acte de naissance officiel de l’université de Genève. 450 ans 
plus tard, jour pour jour, c’est au même endroit que se tient la Journée du «Dies academi-
cus» 2009. un moment solennel notamment marqué par les interventions à la tribune de 
Desmond tutu et de pascal lamy.

«tout savoir qui s’éloigne de la 
vertu et de la justice relève de 

l’habileté plutôt que de la sagesse.» 
c’est par ces mots, empruntés à pla-
ton, que théodore de Bèze, premier 
recteur de ce qui s’appelait encore 
l’académie, ouvrait la longue histoire 
de l’université de Genève. 

Des paroles, prononcées à Saint-
pierre le 5 juin 1559, que ne renieraient 
sans doute ni l’archevêque Desmond 
tutu ni l’actuel directeur général de 
l’Organisation mondiale du com-
merce, pascal lamy. ces deux person-
nalités figurent parmi les docteurs 
honoris causa de ce Dies academicus 
2009 et sont invités, à cette occasion, 
à se prononcer sur le thème des droits 
humains. 

au préalable, la cérémonie du Dies 
academicus est inaugurée par un cor-
tège matinal amenant les personna-
lités invitées à la cathédrale depuis 
uni Dufour. 

pour marquer l’événement, le bâti-
ment où siège le rectorat est habillé 
de portraits représentant plus d’une 
centaine de personnalités ayant fré-
quenté les bancs de l’institution (lire 
en page 12). 

une journée internationale
le Dies 2009 se distingue égale-

ment par la présence des recteurs 

d’une quarantaine des plus ancien-
nes universités d’europe, réunies à 
Genève sous l’égide de l’assemblée 
générale du Groupe coimbra et cel-
le des membres de la conférence in-
ternationale permanente d’instituts 
universitaires de traducteurs et d’in-
terprètes (ciuti). 

la partie musicale du Dies Acade-
micus est, quant à elle, assurée par le 
chœur de l’université et l’organiste 
genevois François Delor. un apéritif 

sur le parvis de la cathédrale clôture 
la cérémonie.

ce Dies d’exception coïncidant 
avec la Journée mondiale de l’envi-
ronnement, l’uniGe a, par ailleurs, 
souhaité s’associer au programme 
des nations unies pour l’environne-
ment (pnue), en accueillant, l’après-
midi, une table ronde sur le thème: 
«Votre planète a besoin de vous – 
unissons-nous contre le change-
ment climatique».  

Un archevêque amoureux de la paix 
docteur «honoris causa»

La cérémonie du 450e 
s’invite à la Cathédrale
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il y a 450 ans théodore de bèze prononçait, à la cathédrale saint-pierre, le discours 
fondateur de l’Académie

né en 1931 à Klerksdorp, dans 
le transvaal (afrique du Sud),  

desmond tutu entame son combat 
pacifique contre le régime de l’apar-
theid en 1957. il démissionne alors 
de son poste de professeur pour 
protester contre la piètre qualité de 
l’enseignement donné aux noirs. 
S’ensuivra un long parcours au servi-
ce de la paix et de la justice. Ordonné 
prêtre de l’eglise anglicane en 1961, 
il rejoint le conseil œcuménique 

d’afrique du Sud en tant que secré-
taire général en 1978. Grâce à cet-
te fonction, qu’il conserve jusqu’en 
1985, Desmond tutu acquiert une 
stature nationale et internationale. 

prix nobel
Son engagement  en faveur 

d’«une société juste et démocrati-
que sans division raciale» a été ré-
compensé par le prix nobel de la 
paix en 1984.  

vendredi 
5 juin
Départ du cortège
9h, Uni Dufour
Début de la cérémonie 
10h, cathédrale Saint‑Pierre
Table ronde pour la Journée 
mondiale de l’environnement 
de 16h à 17h30, Uni Dufour

le «Dies academicus» est fixé 
chaque année autour du  

5 juin, date de fondation de l’Aca-
démie. A cette occasion s’expri-
ment notamment les autorités 
politiques et universitaires. les 
cours de toutes les facultés sont 
traditionnellement suspendus. 
C’est en 1870 que l’université a 
instauré une première séance 
solennelle de remise des prix, 
instituée en «Dies academicus» 
dès 1904. lors de la cérémo-
nie de 1909, année des 350 ans 
de l’université, 101 diplômes de 
docteur «honoris causa» ont été 
délivrés. parmi les récipiendaires 
figuraient Albert einstein, marie 
Curie et Yvan pavlov. D’autres 
personnalités célèbres se sont 
vu remettre le titre de docteurs 
«honoris causa» par l’uniGe, 
tels Woodrow Wilson (1918), Carl 
Jung (1945), le Corbusier (1963) 
et Kofi Annan (2002).
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Place au théâtre avec Nuit d’éveil, 
un spectacle créé pour les 450 

ans de l’UNIGE. 
Un individu est retrouvé inani‑

mé dans la rade de Genève, sans 
rien qui permette de l’identifier. 
Transporté d’urgence à l’hôpital, 
il est opéré pour une lésion au 
foie. Dès son réveil, l’homme fait 
preuve de capacités intellectuel‑
les hors du commun, alors que le 
choc l’a rendu totalement amné‑
sique. Astrid Dentelier, docteure 
en psychologie, décide de l’em‑
mener à l’UNIGE pour tester ses 
connaissances et l’aider à recou‑
vrer la mémoire. Commence alors 
un saisissant périple qui va les im‑
merger dans 21 disciplines scien‑
tifiques. Une quête entre rêve et 
réalité, qui finira par révéler l’iden‑

tité pour le moins surprenante de 
notre mystérieux protagoniste. 

Mis en scène par Fredy Porras 
et écrit par le dramaturge Olivier 
Chiacchiari avec la collaboration 
d’une quarantaine de professeurs 
et d’assistants, le spectacle est réa‑
lisé par environ 125 étudiants des 
Activités culturelles de l’UNIGE. 

mail danse
Dès minuit, noctambules et étu‑

diants se donnent rendez‑vous 
dans le grand hall d’Uni Mail, pour 
une soirée «dance» pimentée d’ex‑
périmentations scientifiques. Ani‑
mé par des DJ, cet événement, qui 
se prolongera jusqu’aux petites 
heures du matin, est organisé en 
collaboration avec Couleur3.  

| invitation | Samedi 13 juin, l’université ouvre grandes ses portes: l’occasion de découvrir les multiples facettes de  
la recherche scientifique. une création théâtrale mise en scène par Fredy porras et une soirée dansante, en collaboration 
avec couleur3, complètent le menu de cette nuit festive.

S’initier à la gastronomie molé- 
culaire, suivre la préparation  

au silex d’un sanglier rôti, s’essayer 
à la calligraphie arménienne ou  
encore entrer en transe sur des airs  
de tarentelle… 

plus de 200 chercheurs, étudiants 
et collaborateurs de l’institution ac-
cueillent le public pour lui faire par-
tager leurs passions, ainsi que les 
multiples facettes et enjeux de la 
recherche. au menu: stands, anima-
tions, ateliers, visites guidées en pe-
tits groupes et activités spécifiques 
pour les enfants. 

au fil de l’après-midi...
mini-concerts, performances et 

dégustations se mêlent à la pro-
grammation scientifique. une bala-
de à travers le campus universitaire 

emmène les visiteurs dans trois es-
paces consacrés chacun à un do-
maine du savoir et de la recherche.

•	 Uni	Bastions:
 Sciences humaines et sociales 
•		Sciences	II	et	III:	
 Sciences de la nature 
•		Centre	médical	universitaire:	
 Médecine

a l’occasion de ces portes ouvertes, 
le public est aussi invité à franchir le 
seuil des quelques-uns des labora-
toires de l’uniGe et à découvrir plu-
sieurs lieux insolites des bâtiments 
universitaires.

Retrouvez de plus amples informa-
tions sur la nuit de l’uniGe en juin, 
dans un prochain supplément de la 
Tribune de Genève.  

L’Université déroule le tapis 
rouge pour accueillir le public

De 15h à 22h: stands, animations et visites pour tous Dès la tombée de la nuit, spectacle et dancefloor à uni mail

de 15h à 22h de 22h au petit matin

samedi 13 juin

NUIt dE l’UNIgE
de 15h à 22h, Sciences II et III, Bastions, CMU  de 22h à 23h30, Uni Mail        dès minuit, Uni Mail 
Stands, ateliers, visites, dégustations et musique  Spectacle «Nuit d’éveil»        Soirée DJ en partenariat avec Couleur3
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février
Grande conférence
Rony Brauman 
et l’action humanitaire
ma 17 | 18h30‑20h
Uni Dufour

Samedi de l’UniGe
Le passé recomposé
sa 21 | 14h‑17h
Uni Bastions

café dU 450e

Grand hommes, 
qui donc fûtes-vous
La Réforme revisitée
ma 24 | 18h30‑20h
Théâtre Forum Meyrin

conférence calvin
La Réforme a-t-elle eu 
des conséquences 
sur le territoire genevois?
ve 27 | 15h15‑16h
Uni Dufour

Samedi de l’UniGe
1535, Genève s’agite
sa 28 | 14h‑17h
Uni Bastions

mars
café dU 450e - Soirée thématiqUe
La Réforme et les origines
de l’Université
je 5 | Débat: 18h30‑20h
Restaurant du Parc des Bastions

Samedi de l’UniGe
Les astres font 
leur révolution

sa 7 | 12h‑13h30 
Conférence de Claudie Haigneré 
Uni Dufour

14h‑17h 
Observatoire astronomique de l’UNIGE

Grande conférence
Louise Arbour 
et les droits humains
ma 10 | 18h30‑20h
Uni Dufour

conférence calvin
Calvin et Castellion, 
une querelle fondatrice
ma 10 | 15h15‑16h
Uni Dufour

Samedi de l’UniGe
L’abécédaire 
du gène
sa 14 | 14h‑17h Uni Mail

ConférenCe Calvin
Calvin et Genève: 
de l’exil à l’enracinement
je 19 | 18h15‑19h
Uni Mail

Samedi de l’UniGe
Le cerveau à livre ouvert
sa 21 | 14h‑17h
Uni Mail

le Savoir aU centre
du 23 mars au 4 avril
Centre de Balexert

Grande conférence
Ismail Serageldin 
et la diversité culturelle
ma 24 | 18h30‑20h
Uni Dufour

café dU 450e

Cancer – main dans la main 
avec les patients
je 26 | 18h30‑20h
Uni Dufour

conférence calvin
Calvin théologien: 
connaissance de soi 
et connaissance de Dieu
je 26 | 18h15‑19h
Uni Mail

Samedi de l’UniGe
Le corps dans tous ses états
sa 28 | 14h‑17h
Sciences II et III

avril
le Savoir aU centre
jusqu’au 4 avril
Centre de Balexert

conférence calvin
Calvin: une spiritualité
de l’équilibre
je 2 | 18h15‑19h
Uni Mail

expoSition
Matière première
du 2 avril au 28 juin | 9h‑19h30 
(du mardi au dimanche)
Uni Dufour

conférence calvin
Calvin et le Consistoire
ve 3 | 15h15‑16h
Uni Dufour

café dU 450e

Brillante énergie 
pour lendemains radieux
ma 7 | 18h30‑20h
Uni Dufour

expoSition
Emotions de collections,
collections d’émotions
du 7 avril au 29 sept | 8h‑19h30
Conservatoire et Jardin botaniques

conférence calvin
Calvin romantique
ma 21 | 15h15‑16h
Uni Dufour

Grande conférence
Alain Rey
et la langue française
ma 21 | 18h30‑20h
Uni Dufour

café dU 450e

Maladies neurodégénéra- 
tives, quels enjeux?
je 23 | 18h30‑20h
Uni Dufour

conférence calvin
Calvin écrivain 
et homme de lettres
je 23 | 18h15‑19h
Uni Mail

expoSition 
et remiSe deS prix
Les jeunes inven-
tent la science

ve 24 et sa 25 Uni Mail

Samedi de l’UniGe
Emotions, 
freins ou moteurs?
sa 25 | 14h‑17h (table ronde dès 11h30)
Centre médical universitaire (CMU)

le Savoir aU centre
du 27 avril au 9 mai
Chavannes Centre

conférence calvin
Calvin et la culture de son 
époque. Entre superstition 
et scandale?
je 30 | 18h15‑19h
Uni Mail

mai
le Savoir aU centre
jusqu’au 9 mai
Chavannes Centre

expoSition
Matière première
jusqu’au 28 juin | 9h‑19h30 
(du mardi au dimanche)
Uni Dufour

expoSition
Emotions de collections,
collections d’émotions
jusqu’au 29 sept | 8h‑19h30
Conservatoire et Jardin botaniques

café dU 450e

En 2009, la vedette, 
c’est l’astronomie
je 7 | 18h30‑20h
Uni Dufour

conférence calvin
Calvin jurisconsulte
je 7 | 18h15‑19h
Uni Mail

Samedi de l’UniGe
Pourquoi 
l’Europe?
sa 9 | 14h‑17h Uni Mail

café dU 450e

Comment naissent 
les révolutions scientifiques?
je 14 | 18h30‑20h
Théâtre Forum Meyrin

de février à décembre 2009
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conférence calvin
Calvin: 
une influence européenne
je 14 | 18h15‑19h
Uni Mail

Samedi de l’UniGe
A fleur de peau
sa 16 et di 17 | 14h‑17h
Conservatoire et Jardin botaniques

expoSition
Savants citoyens
du 18 mai au 18 octobre
22 postes en ville de Genève

juin
expoSition
Matière première
jusqu’au 28 juin | 9h‑19h30 
(du mardi au dimanche)
Uni Dufour

expoSition
Emotions de collections,
collections d’émotions
jusqu’au 29 sept | 8h‑19h30
Conservatoire et Jardin botaniques

expoSition
Savants citoyens
jusqu’au 18 octobre
22 postes en ville de Genève

conférence calvin
La formation humaniste 
au Collège de Genève, 
entre permanences et 
changements, 1559-2009
ma 2 | 15h15‑16h
Uni Dufour

expoSition
Faces à faces
du 3 juin au 30 septembre
Uni Dufour

dieS academicUS
Départ du cortège
Uni Dufour (9h)

Début de la cérémonie
Cathédrale Saint‑Pierre (10h)

ve 5 | dès 9h

l’UniGe S’aSSocie aU pnUe
Table ronde pour 
la Journée mondiale 
de l’environnement
ve 5 | 16h‑17h30
Uni Dufour

Samedi de l’UniGe
Apprendre: 
un jeu d’enfant
sa 6 | 14h‑17h
Uni Mail

nUit de l’UniGe
Stands, ateliers, visites, 
dégustations et musique
Sciences, Bastions et Centre médical 
universitaire (15h‑22h)

Spectacle «Nuit d’éveil»
Uni Mail (22h‑23h30)

Soirée DJ
Uni Mail (dès minuit)

sa 13 | dès 15h

café dU 450e  - Soirée thématiqUe
Gastronomie moléculaire
ma 23 | Débat: 18h‑19h30
Restaurant du Parc des Bastions

Sport
Finales du Championnat 
européen universitaire 
de badminton
me 24 | dès 14h
Uni Mail

Samedi de l’UniGe
Le climat au fil du temps
sa 27 | 14h‑17h
Uni Mail

feStival Science et cité
Basecamp09
du 27 juin au 1er juillet
Uni Mail

juillet/août 
septembre

feStival Science et cité
Basecamp09
jusqu’au 1er juillet
Uni Mail

expoSition
Emotions de collections,
collections d’émotions
jusqu’au 29 sept | 8h‑19h30
Conservatoire et Jardin botaniques

expoSition
Savants citoyens
jusqu’au 18 octobre
22 postes en ville de Genève

expoSition
Faces à faces
jusqu’au 30 septembre
Uni Dufour

Grande conférence
Elizabeth Loftus
et la mémoire humaine
ma 1er sept | 18h30‑20h
Uni Dufour

Samedi de l’UniGe
A fleur de peau
sa 5 et di 6 sept | 14h‑17h
Conservatoire et Jardin botaniques

Grande conférence
Stephen Hawking 
et l’astrophysique
ma 15 sept | 18h30‑20h
Uni Dufour

expoSition
Bonjour Monsieur Piaget
du 14 sept au 18 décembre
Archives Jean Piaget, Uni Mail

octobre
expoSition
Savants citoyens
jusqu’au 18 octobre
22 postes en ville de Genève

Grande conférence
Craig Venter
et le génome humain
ma 13 oct | 18h30‑20h
Uni Dufour

expoSition
Bonjour Monsieur Piaget
jusqu’au 18 décembre
Archives Jean Piaget, Uni Mail

expoSition
Génome
d’octobre à janvier
Horaire et lieu à confirmer

novembre
expoSition
Bonjour Monsieur Piaget
jusqu’au 18 décembre
Archives Jean Piaget, Uni Mail

expoSition
Génome
jusqu’à janvier
Horaire et lieu à confirmer

colloqUe «finance et Société»
lu 16, ma 17 et me 18 nov | 18h30‑20h
Uni Dufour

porteS oUverteS poUr leS 
colléGienneS et leS colléGienS
du 26 nov au 8 décembre
Bâtiments UNIGE

décembre
porteS oUverteS poUr leS 
colléGienneS et leS colléGienS
jusqu’au 8 décembre
Bâtiments UNIGE

expoSition
Bonjour Monsieur Piaget
jusqu’au 18 décembre
Archives Jean Piaget, Uni Mail

expoSition
Génome
jusqu’à janvier
Horaire et lieu à confirmer

conférence calvin
La Genève calviniste, 
une ville grise et austère?
ve 11 | 15h15‑16h
Uni Dufour

 programme | 9 |

entrée libre pour tous les événements. programme sous réserve  de modifications. www.unige.ch/450
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Des histoires et des images fortes, des sensations in-
terpellent les visiteurs à travers diverses propositions 

scénographiées faisant appel aux cinq sens. les émo-
tions suscitées par une collection de plantes diffèrent se-
lon le point de vue, que l’on soit conservateur, jardinier 
ou simple visiteur. De même, certaines plantes auraient 
tendance à déclencher plutôt de la joie, d’autres de la tris-
tesse, d’autres encore du dégoût, voire même de la peur. 
Voici quelques-unes des thématiques qui sont abordées 
dans le cadre de cette exposition, montée en collabora-
tion par les conservatoire et Jardin botaniques et le pôle 
de recherche national en sciences affectives de l’uniGe.

De nombreux éclairages, sous forme de visites gui-
dées diurnes et nocturnes, mais aussi d’animations et 
d’ateliers (lire en page 13) ponctuent, durant six mois, 
cette rencontre entre le monde végétal et la subjecti-
vité humaine.      www. ville-ge.ch/cjb

ll y a ce que l’on sait: toute la ma-
tière détectable, y compris celle de 

notre corps et de notre cerveau, est 
composée des mêmes particules. et 
ce que l’on ignore: 96% de l’univers 
est fait de matière inconnue. autant 
dire que les physiciens ont du travail 
devant eux.

comment la science relève-t-elle 
ce défi? De quels outils dispose-t-
elle  pour repousser les limites de 
la connaissance? en quoi ses contri-
butions sont-elles si importantes 
pour le développement des socié-
tés humaines? l’exposition Matiè-
re première entraîne le visiteur dans 
un tunnel high-tech qui, de films en 
démonstrations, illustre ces grandes 
questions avec la physique des parti-
cules et la fabuleuse machine que re-
présente le lHc, le grand accélérateur 
installé au ceRn. l’exposition Matière 
première est une collaboration entre 
l’uniGe et le ceRn.  

 

du 7 avril 
au 29 sept
de 8h à 19h30 tous les jours
Conservatoire et Jardin 
botaniques de la Ville 
de Genève

émotIoNs dE
collEctIoNs,
collEctIoNs 
d’émotIoNs

du 2 avril 
au 28 juin
de 9h à 19h30, du mardi 
au dimanche, Uni Dufour 

Cette expo sera aussi à voir de  
mi‑juillet à mi‑octobre,  au Globe  
de la science et de l’innovation, CERN

| exposition européenne | inauguré à l’uniGe, ce parcours high-tech raconte l’histoire 
de l’univers et l’origine de la matière qui nous compose. il nous entraîne dans les grands 
mystères que la science cherche à résoudre.

Nous avons tous
14 milliards d’années !

Ces plantes qui mettent en émoi

une plongée au cœur de la recherche actuelle 

eveillez vos sens au contact du monde végétal
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| exposition-jardin | «Emotions de collections, collections d’émotions» explore la vision du collectionneur 
et des publics, leurs passions pour un genre, une espèce ou un thème lié au monde végétal.

spécial jeune public
pour le jeune public de 8 à 12 ans, des animations sont proposées les mercredis 27 mai, 10 et 17 juin. Des séan-
ces pour les classes des écoles primaires sont aussi prévues tous les mardis et jeudis matins, du 21 avril au 11 juin. 
Inscriptions: www.unige.ch/450
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d’octobre 
à janvier
Horaire et lieu à confirmer

| exposition urbaine | De nombreux savants ont marqué l’histoire de Genève. une exposition 
raconte, par le biais d’un parcours citadin, la contribution de ces scientifiques et humanistes 
aux transformations de notre quotidien.

Horace-Bénédict de Saussure éri-
geait en 1776, sur le toit de sa 

maison qui domine la place neuve 
à Genève, le premier paratonnerre 
de Suisse. a l’image des inventions 
du naturaliste, nombreuses sont les 
découvertes scientifiques et les in-
novations culturelles à avoir modelé 
notre environnement au fil des siè-
cles. l’exposition Savants citoyens se 
propose d’en faire la démonstration 
à travers un parcours sur les lieux 
symboliques, proches des hommes 
et femmes universitaires, qui ont in-
carné, par leur audace intellectuelle, 
ces profondes transformations.

totems urbains
au gré d’un mobilier urbain décli-

né en une vingtaine de totems et dis-
persé entre la Vieille-Ville, la plaine de 
plainpalais et le quai Wilson, le public 
est invité à découvrir quelques-unes 
des facettes de ces savants citoyens 
liés à Genève: fragments autobiogra-
phiques, anecdotes et impacts lais-
sés sur la cité. chaque poste est situé 
sur un lieu en rapport avec la person-
nalité dont il fait le portrait.

visites thématiques
un dépliant-promenade, réalisé en 

collaboration avec la Ville de Genè-
ve et disponible auprès de Genève 
tourisme (18 rue du mont-Blanc), 
de l’arcade d’information municipa-
le (1 pont de la machine) et du mu-
sée d’histoire des sciences (parc de 

la perle du lac, 128 rue de lausanne), 
sert de guide à ce parcours histori-
que inédit.

Des visites thématiques autour de 
l’exposition sont proposées en asso-
ciation avec la Ville de Genève.   
www.dimancheapied.ch 
www.samediduvelo.ch

du 18 mai 
au 18 oct
22 postes menant du Collège 
Calvin à la place des Nations

(Re)découvrir Genève:
promenade historique

Voyage au cœur du vivant

gé
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E

vingt-deux totems sur les traces des savants genevois
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Au centre-ville, une installation de 14 mètres de diamètre 
pour s’immerger dans l’univers du noyau cellulaire

un noyau cellulaire de 14 mètres de diamètre. 
a l’intérieur, une projection à 360° immerge le 

visiteur dans l’univers fantastique du plan de fabri-
cation unique de chaque individu, le génome. les fila-
ments d’aDn ondulent doucement au-dessus de lui, 
la double hélice se copie au centre de l’espace sous 
la forme d’une grande sculpture lumineuse et, tout 
autour, un journal animé affiche, élément par élé-
ment, l’intégralité de cet incroyable message consti-
tué de 3,2 milliards de signes. 

une fresque graphique et une mise en scène in-
vitent le visiteur à une découverte ludique du gé-
nome, de son rôle essentiel dans l’histoire de la 
vie, ainsi que de son importance pour la médecine 
d’aujourd’hui et de demain.

une exposition, conçue par le scénographe gene-
vois François confino, pour voyager du monde qui 
nous entoure à l’univers de la cellule.  

| événement | Une plongée au cœur de la cellule, voilà ce que propose «Génome», première exposition du genre 
à Genève. Pour s’immerger dans l’infiniment petit et vivre une expérience sensorielle et surprenante.
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| installation | en juin, le bâtiment d’uni Dufour se met sur son trente et un, et affiche sur 
ses murs les portraits d’une centaine de personnalités ayant étudié ou enseigné à l’uniGe. 
un défi relevé avec l’atelier Roger pfund.  

Je a n  ca l v i n , e u g è n e 
pittard, albertine necker, 

Ferdinand de Saussure, 
Jean piaget, lina Stern, 
Kitty ponse, alexandre 
B e r e n s t e i n ,  J e a n n e 
Hersch… autant de sa-
vants, hommes et femmes, 
associés à Genève, autant 
de figures tournées vers la 
cité, ayant contribué aux 
transformations sociales 
et scientifiques des quatre 
derniers siècles. 

habillage
De juin à septembre, le bâ-
timent d’uni Dufour est 
habillé par les portraits 

de personnalités connues 
et reconnues, qui ont en-
seigné à l’université de 
Genève ou sont passées 
sur ses bancs.

ces visages sont com-
me un appel à entrer dans 
le monde académique, à 
s’intéresser aux domaines 
de la recherche à l’uni-
versité et à la multitude 
de perspectives qu’elle 
offre dans le monde pro-
fessionnel. exposition en 
plein air, Faces à faces a 
aussi pour ambition de 
promouvoir une univer-
sité égalitaire, démocrati-
que et ouverte sur la cité, 

en donnant un visage 
humain et tangible à la 
recherche scientifique.

galerie  
chromatique

pour mettre en images 
cette idée, l’uniGe a col-
laboré avec l’atelier Roger 
pfund qui a créé, sur la base 
de portraits (tableaux, gra-
vures, photographies), des 
œuvres originales impri-
mées sur une toile semi-
transparente. les couleurs 
dominantes se déclinent 
selon la gamme chroma-
tique, tout autour du bâ-
timent, dans un sens pour 

le masculin et dans l’autre 
pour le féminin. ce pro-
cédé permet de montrer 
la complémentarité hom-
me/femme par le biais des 
couleurs. l’ensemble des 
portraits s’insère dans un 
bâtiment aux lignes pures 
post-corbuséennes décré-
té «Forteresse des Droits 
h u m a i n s »  p a r  tat s u o 
miyajima, l’artiste japo-
nais qui a créé les diodes 
rouges et vertes qui cli-
gnotent, et continueront 
à clignoter derrière les toi-
les. cette exposition est 
proposée par le Secteur de 
l’égalité de l’uniGe.  

du 14 sept 
au 18 déc 
Archives Jean Piaget
Uni Mail

BoNjoUr 
moNsIEUr 
pIagEt

Métamorphose  
d’un bâtiment  

Portrait d’un psychologue hors norme

fa
cE

s 
à 

fa
cE

s
du 3 juin 
au 30 sept
Uni Dufour

| expo | Jean Piaget et le renouvellement de notre conception du développement de la pensée chez l’enfant.

pr o p o s é e 
par les ar-

chives Jean 
piaget et la 
Fa c u l t é  d e 
psychologie 
et des scien-
ces de l’édu-
c a t i o n ,  e n 

collaboration avec le musée d’his-
toire des sciences, l’exposition Bon-
jour Monsieur Piaget se propose de 
faire redécouvrir la vie et l’œuvre de 

cette personnalité scientifique hors 
du commun, à travers un parcours 
en quatre temps.  

parcours de vie
les trois premiers sont axés sur la 

vie de Jean piaget, né à neuchâtel en 
1896 et mort à Genève en 1980. ils 
traitent de son enfance ainsi que de 
son parcours scientifique et hono-
rifique. a découvrir: les activités de 
piaget enfant ( jeu, rapport à la natu-
re, collections, écriture), les principa-

les étapes de son travail scientifique 
ainsi que les nombreux honneurs 
qu’il a reçus partout dans le monde, 
croisés avec ses fréquentes retrai-
tes dans la nature et son amour des 
mollusques.

pour compléter le programme, 
un quatrième espace est dédié aux 
épreuves piagétiennes: jeunes et 
moins jeunes sont ainsi invités à 
s’essayer à différents tests ludiques 
imaginés par piaget lui-même.  
www.archivesjeanpiaget.ch

un hommage aux femmes et aux hommes ayant fréquenté l’uniGe emilia Cuchet-Albaret (1881-1962), 
physicienne et poétesse

louis Jurine (1751-1819), 
médecin
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LE PASSé RECoMPoSé
le temps d’un après-midi, les 
participants se glissent dans la 
peau d’un archéologue, déchiffrent 
des éléments de fouille mis au jour 
à pompéi, s’essaient à la peinture 
rupestre et au combat médiéval, 
assistent à la sculpture sur marbre 
ou visitent un campement d’hiver.
| 21 février | uni Bastions

1535, GENèVE S’AGITE
une plongée au temps de la Réforme 
genevoise pour expérimenter le 
quotidien de l’époque, découvrir 
ce qu’était un tribunal religieux, 
reconstruire l’évolution progressive 
de la ville de Genève ou s’essayer 
à l’imprimerie.
| 28 février | uni Bastions

LES ASTRES FoNT 
LEUR RéVoLUTIoN 
a l’occasion de l’année internationale 
de l’astronomie, l’Observatoire 
ouvre ses portes. au programme: 
visites de laboratoires, ateliers, film 
en 3D pour découvrir le système 
solaire et la Galaxie, en présence 
de la spationaute française claudie 
Haigneré, qui donne le même jour 
une conférence à uni Dufour, à 12h.
| 7 mars |  
Observatoire astronomique de l’uniGe

L’ABéCéDAIRE DU GèNE 
Découvrir le code génétique, utiliser 
du matériel de laboratoire et 
comprendre comment les spécialistes 
étudient le rôle de certains gènes, tel 
est le menu de ce Samedi réalisé en 
collaboration avec la Semaine d’étude 
de la Fondation la Science appelle les 
jeunes, accueillie par le pôle national 
de recherche «Frontiers in Genetics».
| 14 mars | uni mail

LE CERVEAU à LIVRE oUVERT  
tester les capacités de sa mémoire, 
passer un électroencéphalogramme, 
découvrir de quoi est composé le 
cerveau. Organisé dans le cadre 
de la Semaine du cerveau, portant 
sur les neuro sciences de demain 
(www.unige.ch/cerveau), ce Samedi 
fait la lumière sur la matière grise. 
| 21 mars | uni mail

LE CoRPS DANS ToUS 
SES éTATS
les injections seront-elles, un jour, 
remplacées par des patchs? Quels 
sont les gestes qui sauvent? comment 
fonctionne une articulation en 
mouvement? expériences et ateliers 
apportent des éléments de réponse. 
pour les plus jeunes, l’Hôpital des 
nounours permet de découvrir le 
milieu hospitalier. 
| 28 mars | Sciences ii et iii

éMoTIoNS, 
FREINS oU MoTEURS? 
les émotions font partie intégrante 
du quotidien. Sont-elles des freins 
ou des moteurs? Scientifiques et 
acteurs invitent le public à des jeux 
de mimes, à des saynètes ou à des 
lectures explorant les émotions  
et leur mode d’expression.
une table ronde précède les 
ateliers, de 11h30 à 13h.
| 25 avril | centre médical universitaire (cmu)

PoURqUoI L’EURoPE?
a l’occasion de la Journée de 
l’europe, les participants s’exercent 
à un jeu de l’oie géant et découvrent, 
à travers une série de questions et 
d’ateliers interactifs, les clichés, les 
langues, les grands personnages 
ainsi que les musiques d’europe.
| 9 mai | uni mail

à FLEUR DE PEAU
autour de l’exposition Emotions de 
collections, collections d’émotions 
(lire en page 10), des ateliers donnent 
à sentir, toucher et observer mille et 
une plantes aux odeurs envoûtantes, 
aux épines repoussantes et aux 
couleurs magnifiques. l’occasion 
aussi de découvrir la palette 
d’émotions qu’elles suscitent.
| 16-17 mai et 5-6 septembre | 
conservatoire et Jardin botaniques

APPRENDRE: UN JEU D’ENFANT
catégoriser, mémoriser, lire, s’orienter, 
autant de processus pour une seule 
fonction: apprendre. ce Samedi offre 
à chacun la possibilité de mesurer sa 
rapidité de réaction, ses facultés de 
mémorisation ou encore sa capacité 
à se repérer les yeux bandés.
| 6 juin | uni mail

LE CLIMAT AU FIL DU TEMPS
plonger ses mains dans la terre, 
observer les cernes des arbres, 
lire des carottes de sédiments, 
observer l’évolution des villes: des 
manipulations qui permettent de 
reconstituer le climat des temps 
passés. ce Samedi intègre l’étape 
genevoise du Festival Science et 
cité dédié aux changements de 
l’environnement (lire ci-dessous). 
| 27 juin | uni mail  

du 27 juin 
au 1er juillet
Uni Mail
Exposition, stands, animations, 
spectacles et excursions en 
région genevoise

BasEcamp09

| expérimentations | De février à juin, l’uniGe donne rendez-vous aux jeunes et moins 
jeunes. au programme: énigmes, manipulations, conférences et expériences en tout genre 
pour appréhender les sciences.

du 21 fév 
au 27 juin
de 14h à 17h,
divers lieux dans la cité

A vous de jouer !

Explorer l’environnement
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expériences tout public pour découvrir  
les domaines du savoir

| 3e festival science et cité | «Basecamp09» est construit autour du concept d’expédition scientifique.

le «camp de base» propose une 
exposition nationale itinérante 

autour de six thèmes – les change-
ments climatiques, les ressources, les 
risques naturels, la terre et la santé, la 
terre et la vie et les profondeurs de la 
terre – choisis parmi les thématiques 

définies par l’Onu pour l’année inter-
nationale de la planète terre. l’uniGe, 
qui accueille l’étape genevoise de Ba-
secamp09, propose aux visiteurs de 
découvrir par eux-mêmes les indi-
ces révélateurs des changements de 
l’environnement. Débats, rencontres, 

ateliers, spectacles, soirée festive et 
excursions dans la région genevoise 
sont au menu de ces journées orga-
nisées en collaboration avec la Fon-
dation Science et cité et l’académie 
suisse des sciences naturelles.  
www.basecamp09.ch
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24 juin 
Finales, dès 14h, Uni Mail

championnat 
européen de 
badminton

| cafés des sciences | Discussions sur les grandes questions scientifiques, échanges d’idées 
autour d’une tasse de café: l’uniGe propose huit rendez-vous thématiques ouverts à tous les 
publics, dont deux soirées combinant débat et repas.

GRANDS HoMMES, qUI DoNC  
FûTES-VoUS? LA RéFoRME REVISITéE
les personnalités de luther et de 
calvin laissent un souvenir très 
contrasté: un café pour sortir des 
clichés.
| 24 février | théâtre Forum meyrin

LA RéFoRME  
ET LES oRIGINES DE L’UNIVERSITé
Quelle a été la place de l’académie 
et de ses étudiants dans la vie 
genevoise au XVie siècle, ainsi que 
dans le rayonnement de la Réforme 
à travers l’europe? 
| 5 mars | Débat de 18h30 à 20h
Soirée thématique au Restaurant du parc 
des Bastions, repas «ambiance d’antan»*

CANCER – MAIN DANS LA MAIN 
AVEC LES PATIENTS
Quels sont les nouveaux traitements 
contre le cancer? médecins et 
patients peuvent-ils conjuguer leurs 
efforts?
| 26 mars | uni Dufour

BRILLANTE éNERGIE 
PoUR LENDEMAINS 
RADIEUx
comment fonctionnent 
les cellules des 

panneaux solaires? Quels sont les 
nouveaux enjeux scientifiques et 
économiques du «solaire»? 
| 7 avril | uni Dufour

MALADIES NEURoDéGéNéRATIVES, 
qUELS ENJEUx?
Quels sont les nouveaux traitements 
pour la sclérose en plaques ou 
les maladies de parkinson et 
d’alzheimer?
 | 23 avril | uni Dufour

EN 2009, LA VEDETTE, 
C’EST L’ASTRoNoMIE!
pourquoi l’astronomie 
est-elle si 
populaire? Quelles 

sont les grandes découvertes 
astrophysiques?
| 7 mai | uni Dufour

CoMMENT NAISSENT  
LES RéVoLUTIoNS SCIENTIFIqUES? 
Se pencher sur l’histoire des sciences 
pour entrer dans la dimension 
humaine et sociale des révolutions 
scientifiques.
| 14 mai | théâtre Forum meyrin

GASTRoNoMIE  
MoLéCULAIRE 
elle fait partie 
de la science 
des aliments et 
utilise la chimie, 

la physique… c’est la gastronomie 
moléculaire!
| 23 juin | Débat de 18h à 19h30
Soirée thématique au Restaurant du parc des 
Bastions, repas «expérience moléculaire»*

cafés organisés en collaboration avec 
l’association euroscience-léman.  

.................
* Repas payant et réservation 
obligatoire au 022 310 86 66

Les sciences en débat
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Affrontement des as 
du volant à Uni Mail

l’uniGe accueille le 6e champion-
nat d’europe universitaire de bad-

minton, une compétition qui se 
déroule sur cinq jours.

Des athlètes de l’europe entière 
et les meilleures raquettes acadé-
miques au niveau mondial sont at-
tendus pour ce tournoi avec, entre 
autres, l’équipe polonaise de l’univer-
sité de lodz qui vient défendre son 
titre avec przemyslaw Wacha, n°13 
mondial et récent quart de finaliste 
aux Jeux olympiques de pékin.

ce championnat est organisé en 
collaboration avec le Service des 
sports de la Ville de Genève. 
| du 20 au 23 juin | compétitions,  centre 
sportif de la Queue-d’arve, 12 rue François-
Dussaud. 

L’UNIGE sort de ses murs
| le savoir au centre | un stand consacré aux dif-
férentes facettes du savoir et, pour la première fois en 
Suisse, le samedi 4 avril, l’europhysicsFun, une mani-
festation qui regroupe des installations scientifiques 
venues de 14 pays européens. 

a vivre dans deux grands centres commerciaux de la 
région lémanique: un atelier de lévitation, des démons-
trations de supraconductivité, une authentification 
de produits manufacturés ou encore une initiation à 
l’écriture arménienne. 

tout au long de ces journées, des représentants de 
l’uniGe et de la HeS-SO Genève se tiennent à la dispo-
sition des visiteurs pour répondre à toutes leurs ques-
tions relatives aux filières d’études supérieures.
| du 23 mars au 4 avril | Balexert
| du 27 avril au 9 mai | chavannes centre

S’orienter pour l’avenir  
| portes ouvertes | pour initier ou approfondir une 
réflexion sur leurs choix de formation, les futurs étu-
diants sont conviés à une série de parcours pluridisci-
plinaires, qui leur permettent de découvrir les facultés, 
centres et pôles sur différents sites du campus uni-
versitaire. autant d’occasions de participer à des ate-
liers, des visites guidées et des échanges avec les cher-
cheurs, les professeurs et les étudiants. ces Journées 
portes ouvertes, organisées en collaboration avec le 
450e du collège de Genève, donnent également lieu à 
des rencontres avec des personnes issues de la forma-
tion universitaire et insérées dans la vie professionnel-
le en dehors de l’université.
| du 26 nov au 8 décembre | Bâtiments uniGe

Les jeunes inventent
| concours national | l’uniGe accueille la présen-
tation des travaux primés du concours national 2009 
de la Fondation la Science appelle les jeunes. pour 
cette 43e édition, ce ne sont pas moins de 68 travaux 
de jeunes entre 14 et 21 ans, traitant d’une question 
technique, artistique ou scientifique, qui ont été pré-
selectionnés.  www.sjf.ch
| 24 et 25 avril | uni mail
exposition et remise des prix «les jeunes inventent la science» 

plusieurs manifestations pour s’informer sur les filières d’études

©
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de février 
à juin
de 18h30 à 20h,
divers lieux dans la cité
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La Réforme a-t-elle eu 
des conséquences 
sur le territoire genevois?  
par catherine Santschi,  
archiviste d’etat honoraire 
| vendredi 27 février |

Calvin et Castellion, 
une querelle fondatrice
par Vincent Schmid, théologien
| mardi 10 mars |

Calvin et le Consistoire
par liliane mottu-Weber, historienne
| vendredi 3 avril |

Calvin romantique
par Danielle Buyssens-Fornara,
conservatrice au musée d’ethnographie
| mardi 21 avril |

La formation humaniste au Collège 
de Genève, entre permanences
et changements, 1559-2009
par charles magnin, Faculté de psychologie 
et des sciences de l’éducation, uniGe
| mardi 2 juin |

La Genève calviniste, 
une ville grise et austère?
par livio Fornara,
conservateur à la maison tavel
| vendredi 11 décembre |

.................
De 15h15 à 16h, uni Dufour

a l’occasion de son 450e anniversaire, l’université célèbre son fondateur Jean calvin et propose deux cycles 
de conférences et un cours public autour de la figure du réformateur emblématique de Genève. 

Calvin et Genève: 
de l’exil à l’enracinement  
par christian Grosse, Faculté des lettres
| jeudi 19 mars | 

Calvin théologien: connaissance  
de soi et connaissance de Dieu  
par marc Vial, Faculté de théologie
| jeudi 26 mars |

Calvin: 
une spiritualité de l’équilibre
par michel Grandjean, Faculté de théologie
| jeudi 2 avril |

Calvin écrivain et homme de lettres 
par Olivier pot, Faculté des lettres
| jeudi 23 avril |

Calvin et la culture de son époque. 
Entre superstition et scandale?  
par irena Backus, institut d’histoire 
de la Réformation
| jeudi 30 avril |

Calvin jurisconsulte  
par eric Gasparini, centre d’études et de re-
cherches en histoire des institutions et des 
idées politiques, université d’aix-marseille
| jeudi 7 mai |

Calvin: une influence européenne 
par philip Benedict, institut d’histoire 
de la Réformation
| jeudi 14 mai |
.................
De 18h15 à 19h, uni mail

jusqu’au 11 décembre

rEgards sUr calVIN

... fondateur de l’Académie 
| cyclE dE coNférENcEs | Intitulé «Portrait de Jean Calvin en intellectuel»  
et proposé par la Faculté de théologie, l’Institut d’histoire de la Réformation, 
la Faculté de droit et la Faculté des lettres. 

| cours publics |  «L’éthique de Calvin», par François Dermange, Faculté de théologie. Du 18 février au 27 mai, tous les mercredis de 17h à 19h, uni Bastions

| cycle de conférences | Intitulé «Année Calvin 2009» et proposé par l’Univer-
sité du 3e âge, ce cycle se veut un éclairage sur l’histoire et un tour d’horizon des 
domaines touchés par l’influence de Calvin.

Pouvoir et politique, hier et 
aujourd’hui: quel rôle pour la tradi-
tion calvinienne? qu’en reste-t-il? 
avec, sous réserve, Mar tine  
Brunschwig-Graf, conseillère na-
tionale, Michel Rocard, ancien pre-
mier ministre français et député au 
parlement européen jusqu’en jan-
vier 2009, et d’autres personnalités 
politiques. modérateur: Roger de 
Weck, journaliste et président du 
conseil de fondation genevois de 
l’institut de hautes études interna-
tionales et du développement. 
| dimanche 24 mai | 18h, uni Dufour 
www.unige.ch/ihr/calvin2009.html

Calvin, inspirateur du capitalisme 
moderne? Mythes et réalités
avec Michel Camdessus, gouver-
neur de la Banque de France, Charles 
Pictet, membre de la commission 
fédérale des banques, Guillaume 
de Seynes, directeur général adjoint 
de Hermès international, et Youssef 
Cassis, professeur d’histoire écono-
mique à l’uniGe. modérateur: Eric Le 
Boucher, rédacteur en chef, éditoria-
liste et chroniqueur économique au 
journal Le Monde. 
| mercredi 27 mai | 18h15, centre internatio-
nal de conférences Genève, 17 rue de Varembé 
www.unige.ch/ihr/calvin2009.html  

Calvin et son influence 1509‑2009
| tables rondes | A l’occasion du Congrès «Calvin et son infuence», l’Institut 
d’histoire de la Réformation et la Faculté de théologie proposent deux tables 
rondes, en collaboration avec le Musée historique de la Réforme et Bibliothè-
que calvinienne et avec l’Association Calvin 2009:

Une journée dans la vie de Calvin
| reconstitution 3d | Une interprétation virtuelle du monde de la 
Réforme, fruit d’une collaboration entre le laboratoire de la profes-
seure Nadia Thalmann, MIRALab de l’UNIGE, et le Musée international 
de la Réforme. 

l’exposition Une journée dans la vie de Calvin évoque les principales 
occupations du théologien, de son réveil à 4h du matin à son coucher 
à 9h le soir, en passant par le culte à Saint-pierre, une séance houleuse 
au consistoire ou une entrevue décisive entre michel Servet et le Ré-
formateur. 

le virtuel au service de l’histoire
l’exposition reconstitue la voix de calvin, de ses amis, de ses adver-

saires, ainsi que l’environnement sonore de la Genève du XVie siècle. 
les visiteurs peuvent également y découvrir un calvin en trois dimen-
sions animé et parlant, entouré des décors familiers de l’époque, resti-
tués grâce aux techniques du laboratoire miRalab.   

| du 24 avril au 1er novembre | du mardi au dimanche, de 10h à 17h  
musée international de la Réforme, 4 rue du cloître 
www.musee-reforme.ch

DANS LE CADRE DE LA CéLéBRATION DES 500 aNS DE LA NAISSANCE DE CALVIN
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Genève Indoors, le 13 janvier

130 ans de la Tribune de Genève, le 1er février

Salon de l’Auto, du 5 au 15 mars

Salon du Livre, du 22 au 26 avril

Genève Marathon, le 10 mai

Fête de la Musique, du 19 au 21 juin

Lake Parade, le 4 juillet

Orange Cinéma Cinélac, du 7 juillet au 23 août

Rentrée Culturelle de septembre

La R’vue, dès octobre

Foire de Genève, du 13 au 22 novembre

Supercross, les 4 et 5 décembre

partenaire de l'UNIGE
et de toutes vos émotions 

1  Uni Dufour
24 rue Général-Dufour

2  Uni Bastions
5 rue De-candolle

3  Uni Mail
40 bd du pont-d’arve

4  Sciences II et III
30 quai ernest-ansermet

5  Centre médical universitaire
1 rue michel-Servet 1

6  Observatoire astronomique
51 ch. des maillettes, Sauverny

7  Théâtre Forum Meyrin 
1 pl. des cinq-continents 
meyrin

8  Conservatoire et Jardin
botaniques
1 ch. de l’impératrice 
chambésy

9  Collège Calvin
2-4 rue théodore-de-Bèze

10 Cathédrale Saint‑Pierre
6 cour de Saint-pierre

11  Restaurant du Parc des Bastions 
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