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à lire

Petite visite du «camp spécial»
de Bassecourt, dans le Jura
En février 1944, un camp spécial est créé à Bassecourt, dans le Jura
francophone. Une soixantaine de personnes issues de pays européens dominés par des dictatures (principalement l’Allemagne,
l’Espagne et l’Italie) y sont internées. Leur crime? De par leur appartenance à des partis d’extrême gauche et bien qu’elles soient
des opposantes aux régimes en place, elles constituent, aux yeux
des autorités fédérales de l’époque, un danger pour la sécurité du
pays. C’est pourquoi elles ne sont pas traitées comme les autres
réfugiés arrivant en Suisse et «bénéficient» d’un traitement particulier qui durera exactement une année, jusqu’en février 1945.
Comme le montre l’ouvrage d’Alix Heiniger, assistante au Département d’histoire générale, Faculté des lettres, le camp de Bassecourt constitue un terrain fertile pour examiner, d’une part, le traitement réservé par la
Confédération à ces réfugiés politiques indésirables et, d’autre part, les stratégies mises en
œuvre par les internés pour défendre leurs intérêts et poursuivre leur lutte contre le fascisme. Comme cette époque marque aussi un tournant dans la guerre, la Suisse commence
à changer sa politique vis-à-vis des réfugiés et offre finalement à ces derniers l’opportunité
d’aider à reconstruire leur pays et d’y jouer un rôle politique. AV
«Exil antifasciste et politique fédérale du refuge, le camp de Bassecourt (1944-1945)»,
par Alix Heiniger, éditions Alphil, 2010, 160 p.

—

Le comment et le pourquoi
du crime contre l’humanité
Bien qu’il soit connu de tous et très largement étudié, le concept
de crime contre l’humanité demeure obscur. Dans un ouvrage
tiré de sa thèse en droit, Sévane Garibian reconstruit l’histoire
de cette notion en adoptant un nouvel angle de vue. En d’autres
termes, elle raconte comment, étape par étape, le crime contre
l’humanité a été défini et comment les juges ont interprété ces
définitions. Et à ce comment, elle joint un pourquoi. Son objectif étant de rendre visibles les facteurs juridiques commandant
l’évolution du concept. Car si sa naissance répond à un problème,
sa mise en activité en crée un autre puisqu’il entre en interaction
avec deux autres concepts, la souveraineté de l’Etat et la légalité
pénale, qui se situent au cœur de l’Etat moderne. C’est donc cette
rencontre à trois, parfois problématique, qu’analyse l’auteur au fil des pages. Traitant à la
fois la tentative avortée de répression du crime par une juridiction pénale internationale
au lendemain de la Première Guerre mondiale (Conférence de Paix de Paris en 1919), la
mise en place de la Cour pénale internationale (CPI), la création du Tribunal militaire international de Nuremberg et des Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie
et le Rwanda, la somme de Sévane Garibian, très complète, vise un public averti. AV
«Le crime contre l’humanité au regard des principes fondateurs de l’état moderne»,
par Sévane Garibian, éditions Schulthess et autres, 2009, 578 p.

La paix à tous
les niveaux
La coexistence pacifique entre les
hommes et les peuples tient de l’œuvre
d’art qu’il convient de créer en intervenant sur – ou contre – la nature. Ainsi
débute Cinq types de paix, une histoire des
plans de pacification perpétuelle (XVIIeXXe siècles), un livre écrit par Bruno Arcidiacono, professeur d’histoire et de
politique internationale à l’Institut
de hautes études
i nter nat iona les
et du développement. Le propos de
l’ouvrage n’est pas
seulement d’offrir
une vue panoramique des projets
de pacification permanente de l’Europe ou du monde
entier, depuis le «Grand Dessein», c’està-dire l’idée, attribuée à tort à Henri IV,
d’une confédération de pays présidée
par un empereur élu, jusqu’à la Charte
de l’ONU adoptée en juin 1945. L’auteur
tient également à réhabiliter des penseurs de la paix permanente, des réformateurs radicaux trop vite qualifiés
d’utopistes: William Penn, un quaker
anglais qui a donné son nom à l’Etat de
Pennsylvanie, l’abbé de Saint-Pierre, auteur en 1713 du Projet pour rendre la paix
perpétuelle en Europe, le comte de SaintSimon, aussi connu comme le «socialiste utopique», et bien d’autres. Finalement, l’ouvrage tente de classer toutes
les tentatives d’élaborer un «système
international parfait» en cinq catégories, allant de la paix d’hégémonie, qui
décrit la situation avec une seule superpuissance, à la paix d’union politique, où
l’on voit un ensemble de nations soumis
à un droit de type fédéral. AV
«Cinq types de paix. Une histoire
des plans de pacification perpétuelle
(XVIIe-XXe siècles)», par Bruno Arcidiacono, presses universitaires de France,
2011, 460 p.
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actus

—

Genève inaugure la première école
d’avocature de suisse
L’Université de Genève a inauguré le 7 mars dernier, avec plus de 300 étudiants inscrits,
la première école d’avocature de Suisse. Fruit d’une collaboration étroite entre la Faculté
de droit, l’Ordre des avocats de Genève, le Département de l’instruction publique et le Département de la sécurité, la police et l’environnement, cette école vise à la fois à améliorer
la formation des futurs avocats et à simplifier le système d’examens menant au brevet
d’avocat. Cette réforme inédite en Suisse s’inscrit dans un renouvellement général de
l’apprentissage du métier d’avocat et est suivie de près par d’autres universités du pays.

—

Audrey Leuba nommée au Conseil
supérieur de la magistrature

—
deux chercheurs en

médecine récompensés
par le Prix Pfizer
Le Prix Pfizer de la recherche 2011 a été
attribué conjointement au professeur Daniel
D. Pinschewer (Faculté de médecine) et
au Dr Lukas Flatz (CHUV) pour un travail
de recherche ayant conduit à la découverte
d’une «plateforme vaccinale pour une protec
tion puissante par les lymphocytes T tueurs».
Une autre chercheuse de l’UNIGE, la Dre Kelly
R. Tan, a également été récompensée par
un prix spécial dans le domaine des neuros
ciences et maladies du système nerveux,
pour ses travaux sur l’addiction aux benzo
diazépines.

Le Conseil d’Etat a désigné Audrey Leuba, professeure ordinaire de droit civil à la Faculté
de droit, en qualité de nouveau membre du Conseil supérieur de la magistrature (CSM).
La professeure Leuba est notamment spécialiste du droit de la famille et de la tutelle.
Pendant la durée de leur charge, les magistrats de l’ordre judiciaire sont soumis à la
surveillance du CSM, qui veille au bon fonctionnement des tribunaux et notamment
à ce que les magistrats exercent leur charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence
et humanité.

—

Genève se dote
d’un centre d’astroparticules
Né de la rencontre entre l’astronomie et
la physique des particules, le Centre d’astroparticules CAP-Genève a été inauguré
le 9 mars 2011. Cette nouvelle structure
regroupe des chercheurs des Départements
de physique nucléaire et corpusculaire, de
physique théorique et d’astronomie. Leur
rapprochement est d’autant plus naturel
que même s’ils utilisent des approches
parfois très différentes, tous ces chercheurs

étudient des sujets communs tels que
la matière, les forces de l’Univers, la nature
des particules élémentaires, l’énergie noire
ou le comportement de la matière dans
les champs gravitationnels forts. La création du CAP vise à donner un cadre à ces
chercheurs de ces différents départements,
qui pourront discuter des projets en cours,
présenter les résultats obtenus ou créer
de nouvelles synergies.

—

Andreas Bucher intègre
la Cour internationale de Justice
Andreas Bucher, professeur honoraire à la Faculté de droit, a été nommé, le 7 mars dernier,
juge ad hoc à la Cour internationale de justice, principal organe judiciaire des Nations
unies. Andreas Bucher a été professeur ordinaire à la Faculté de droit de l’UNIGE, directeur du Département de droit civil de 1987 à 1993, directeur du Département de droit
international privé de 1993 à 1998 et de 2000 à 2008, président de la Section de droit
privé de 1998 à 2000 et président du Sénat de l’Université de Genève de 1995 à 2000.
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thèses

SCIENCES
Azzouz, Nowel
Physical and functional interaction between the Ccr4-Not
complex and the exosome.
Th. UNIGE 2010, Sc. 4274
Sous la dir. de: Collart Burkhard,
Martine; Kraemer, Angela
http://archive-ouverte.unige.ch/
unige:14618

Bakkou, Nadia
Characterization of the endosymbiotic forms of sinorhizobium sp. Strain NGR234
Th. UNIGE 2011, Sc. 4286
Sous la dir. de: Perret, Xavier
http://archive-ouverte.unige.ch/
unige:14512

Brankatschk, Ben
The interplay between
endosomal sorting of the
epidermal growth factor
receptor and signaling
Th. UNIGE 2010, Sc. 4265

Sous la dir. de: Gruenberg, Jean
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:14275

Cressend, Delphine
Antioxidant profiles of
new chemical entities as
multifunctional hits for the
treatment of neurodegenerative disorders.
Th. UNIGE 2010, Sc. 4271

Sous la dir. de: Carrupt,
Pierre-Alain
http://archive-ouverte.unige.ch/
unige:13248

Dal Col, Julien
From elements of the olfactory transduction cascade to
a precise glomerular map
Th. UNIGE 2010, Sc. 4279

Sous la dir. de: Rodriguez, Ivan;
http://archive-ouverte.unige.ch/
unige:14269

Dupont, Nathalie
Photophysical and photochemical properties of
tetrathiafulvalene derivatives
and their complexes
Th. UNIGE 2010, Sc. 4273
Sous la dir. de: Hauser, Andreas
http://archive-ouverte.unige.ch/
unige:14540

Freys, Jonathan
Transfert de charges et d’énergie dans différents systèmes
moléculaires excités comportant un métal de transition d6
Th. UNIGE 2010, Sc. 4272
Sous la dir. de: Wenger, Oliver
http://archive-ouverte.unige.ch/
unige:13182

Guillot, Amandine
Development of experimental methods to determine
high lipophilicity of new
chemical compounds: applications to cyclosporin A
and bioconcentration.
Th. UNIGE 2010, Sc. 4250

Sous la dir. de: Carrupt, Pierre-Alain
http://archive-ouverte.unige.ch/
unige:13183

Hakkoum, David
The role of Interleukin-6
in nervous regeneration
and functional recovery in
organotypic hippocampal
slice cultures
Th. UNIGE 2010, Sc. 4227
Sous la dir. de: Watanabe

Castillon, Reika; Stoppini, Luc
http://archive-ouverte.unige.ch/
unige:13222

Kasap, Mustafa
Generating and customizing
virtual human body models
Th. UNIGE 2011, Sc. 4283

Sous la dir. de: Magnenat
Thalmann, Nadia; Rolim, Jose
http://archive-ouverte.unige.ch/
unige:14457

——

MÉDECINE
Li, Ye
NADPH oxydases NOX4 protège contre l’obésité induite
par diète grasse
Th. UNIGE 2011, Méd. 10635

Sous la dir. de: Carpentier, JeanLouis; Carpentier, Ildiko Denes
http://archive-ouverte.unige.ch/
unige:14319

Nemitz - Piguet, Camille
Phénoménologie des pensées
accélérées et grouillantes
dans les troubles de l’humeur:

une réévaluation théorique
Th. UNIGE 2010, Méd. 10633

Sous la dir. de: Vuilleumier,
Patrik; Bertschy, Gilles
http://archive-ouverte.unige.ch/
unige:14416

Rodriguez Tapia, Maria
Teresa
Evaluation de l’adaptation
marginale, de l’efficacité
du scellement et de la résistance à la fatigue de différents
sealings: étude in vitro
Th. UNIGE 2010, Méd. dent. 691
Sous la dir. de: Krejci, Ivo
http://archive-ouverte.unige.ch/
unige:14373

Wang, Wei
The regulation of NOX4
expression by insulin and
its role in the modulation
of TGF-b-induced apoptosis
in murine hepatocytes
Th. UNIGE 2011, Méd. 10641

Sous la dir. de: Carpentier, JeanLouis; Denes Carpentier, Ildiko
http://archive-ouverte.unige.ch/
unige:14558
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LETTRES
Borel, Stéphane
Alterner pour apprendre:
disponibilités du contact de
langues pour l’acquisition.
Th. UNIGE 2010, L. 711

Sous la dir. de: Gajo, Laurent
http://archive-ouverte.unige.ch/
unige:13181

D’Andres, Nicolas
Socrate néoplatonicien:
une science de l’amour dans
le commentaire de Proclus
au prologue de l’Alcibiade
Th. UNIGE 2010, L. 712

Sous la dir. de: Longo Braik,
Angela
http://archive-ouverte.unige.ch/
unige:14566

Michaelis-Breva, Maria
La presencia de las Heroidas
de Ovidio en la literatura
castellana de la Edad Media
Th. UNIGE 2011, L. 714

Sous la dir. de: Alvar, Carlos
http://archive-ouverte.unige.ch/
unige:14559

Morard, Annick
De l’émigré au déraciné: la
«jeune génération» des écrivains russes entre identité et
esthétique (Paris, 1920-1940)
Th. UNIGE 2009, L. 680

Sous la dir. de: Jaccard, JeanPhilippe
http://archive-ouverte.unige.ch/
unige:14601

http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:14272
Pelopidas, Benoît
La séduction de l’impossible:
étude sur le renoncement à
l’arme nucléaire et l’autorité
politique des experts
Th. UNIGE 2010, SES 739

Sous la dir. de: Keller, Alexis;
Salame, Ghassan
http://archive-ouverte.unige.ch/
unige:14413

——

SES
Ferreira, Cristina
Les enjeux politiques et
médico-légaux de l’invalidité
Th. UNIGE 2010, SES 721

Sous la dir. de: Burton-Jeangros,
Claudine
http://archive-ouverte.unige.ch/
unige:14359

Macculi, Iris
Essays on polarization,
multidimensional poverty
and health-related effects: an
application to Switzerland
Th. UNIGE 2009, SES 711

L’INTELLIGENCE MARINE.

Sous la dir. de: Flueckiger, Yves

——

FPSE
Beni, Catia
Troubles de comportement
socio-émotionnel et impulsivité suite à un traumatisme
crânio-cérébral
Th. UNIGE 2011, FPSE 461

Sous la dir. de: Van der Linden,
Martial
http://archive-ouverte.unige.ch/
unige:14511

Goudeaux, Annie
Le développement de l’activité professionnelle en jeu.
Invention humaine et concrétisation des objets techniques:
le cas d’un collectif d’accessoiristes de théâtre
Th. UNIGE 2010, FPSE 448

Th. UNIGE 2010, FPSE 465

Haeberli, Philippe
Contribution à l’étude d’une
compétence dans le domaine
de la citoyenneté: l’exemple
de la justice dans les conseils
de classe de l’école primaire
genevoise
Th. UNIGE 2009, FPSE 397

Sous la dir. de: Giordan, André;
Golay, Alain
http://archive-ouverte.unige.ch/
unige:13216

Korb, Sebastian
The neural correlates of
the perception, production,
and regulation of facial
expressions

Sous la dir. de: Chatelanat, Gisela
http://archive-ouverte.unige.ch/
unige:13215

Sous la dir. de: Durand, Marc
André Fernand; Jobert, Guy
http://archive-ouverte.unige.ch/
unige:14366

Sous la dir. de: Audigier, François
http://archive-ouverte.unige.ch/
unige:13237

Sous la dir. de: Grandjean, Didier
Maurice; Scherer, Klaus R.
http://archive-ouverte.unige.ch/
unige:14541

Lagger, Grégoire
Des liens entre apprendre
et améliorer sa santé:
application du modèle
allostérique d’apprentissage
à l’éducation thérapeutique.
Th. UNIGE 2010, FPSE 464

Martini-Willemin,
Britt-Marie
Projet scolaire et participation sociale de personnes
présentant une déficience
intellectuelle
Th. UNIGE 2008, FPSE 417
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