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INTRODUCTION
À LA SCIENCE DU SACRÉ

Durant près de vingt-cinq ans, ses leçons peuplées de dieux cornus, de satyres et de héros mythiques
ont fait le bonheur des étudiants du Département des sciences de l’Antiquité. Aujourd’hui
professeur honoraire, Philippe Borgeaud offre au grand public ce petit livre pensé comme une
introduction à sa discipline : l’histoire des religions. Guidé par un découpage très didactique,
le lecteur est d’abord invité à s’arrêter sur la définition de quelques concepts fondamentaux – la
religion, le paganisme, mais aussi les problèmes liés à la traduction ou à la comparaison…
L’étape suivante vise à montrer la pérennité des modèles d’explication
élaborés de l’époque des Pères de l’Eglise à celle des Grandes découvertes
pour décrire le système de croyance de civilisations radicalement
différentes.
L’auteur retrace ensuite le long processus qui aboutit, au XVIIIe siècle, à
« la possibilité d’une comparaison non hiérarchisante, et d’un regard “ éloigné”,
dé-confessionnalisé, considérant sur le même plan l’ensemble des phénomènes
religieux, dans leur diversité et la multiplicité de leurs appartenances
culturelles ». Comme le montre le chapitre suivant, pour que l’histoire
des religions devienne une discipline à part entière, il faudra toutefois le
tournant décisif que constitue le déchiffrement de langues mortes depuis
des millénaires, comme
l ’écriture cunéiforme
de Mésopotamie, les
hiéroglyphes égyptiens
ou le hittite.
Pour clore ce périple
où, au fil des pages,
se croisent les figures
de Zeus, de Marx, de Premier chercheur à développer une analyse du droit international à
Freud, de Thomas d’Aquin, de Bartholomé Las travers la perspective du tiers-monde, Georges Abi-Saab a enseigné de
Casas ou encore du Père Lafitau, c’est vers le futur 1963 à 2000 le droit international à l’Institut universitaire de hautes
que se tourne Philippe Borgeaud avec un chapitre études internationales et du développement. Membre de nombreux
consacré à des chantiers récemment ouverts comme tribunaux internationaux, il a notamment siégé au Tribunal pénal
la question des rapports entre mythe et histoire ou international pour l’ex-Yougoslavie et auprès de la Cour internationale
celle des liens entre rites et émotions. VM
de justice. Regroupant une trentaine d’articles, cet ouvrage revient
notamment sur les évolutions conceptuelles et les transformations
« L’HISTOIRE DES RELIGIONS », PAR PHILIPPE
structurelles de l’ordre juridique internaBORGEAUD, INFOLIO, 225 P.
tional, les sources du droit international,
la question de la sanction en droit international, celle du règlement pacifique des
différends ainsi que sur le droit des organisations internationales. VM

CINQUANTE
ANS DE DROIT
INTERNATIONAL

« LE DÉVELOPPEMENT DU DROIT
INTERNATIONAL. RÉFLEXIONS D’UN
DEMI-SIÈCLE. VOL. I THÉORIE GÉNÉRALE DU DROIT INTERNATIONAL
PUBLIC », PAR GEORGES ABI-SAAB,
GRADUATE INSTITUTE PUBLICATIONS,
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE,
362 P.
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QUAND VIENT L’ÂGE
DE LA FRAGILITÉ

La catégorie des plus de 65 ans compose la tranche d’âge qui connaît aujourd’hui la plus forte croissance
démographique en Europe occidentale et en Amérique du Nord, si bien qu’on recensera plus d’un demi-million
d’octogénaires en Suisse vers 2050. Cosigné par Christian Lalive d’Epinay, professeur honoraire et cofondateur
du Centre interfacultaire de gérontologie de l’Université de Genève, et Stefano Cavalli,
maître assistant au Centre interfacultaire de gérontologie et d’études des vulnérabilités, ce petit livre se propose de dresser un tableau d’ensemble de la vie au grand âge
en ce début de XXIe siècle. Pour ce faire, les deux auteurs s’appuient essentiellement
sur les travaux conduits à Genève dans ce domaine depuis la fin des années 1980,
travaux qui constituent un ensemble de données scientifiques unique en Europe dans
la mesure où ils permettent de suivre la trajectoire de nos aînés sur une période de plus
de trente ans. Agrémenté de témoignages apportant une note subjective et une touche
d’émotion au propos, l’ouvrage s’ouvre sur une présentation des spécificités du 4e âge,
décrit comme « l’âge de la fragilité ». Les inégalités liées à cette période de l’existence,
les différentes stratégies mises en place pour faire face aux changements du quotidien
ou au déclin biologique sont ensuite évoquées. Le choix toujours difficile de rester chez
soi ou d’intégrer un EMS, la question de l’identité dans un environnement peuplé
autant de vivants que de défunts ainsi que le rapport à une mort qui ne cesse de se
rapprocher complètent le parcours. VM
« LE QUATRIÈME ÂGE OU LA DERNIÈRE ÉTAPE DE LA VIE », PAR CHRISTIAN
LALIVE D’ÉPINAY ET STEFANO CAVALLI, PPUR, COLL. LE SAVOIR SUISSE, 139 P.

DES ENFANTS
ET DES ARMES

La dernière livraison de
la collection dirigée par le
professeur Michel Porret
(Faculté des lettres) propose une réflexion scientifique sur la spécificité
des témoignages d’enfants
sur la guerre.
« ENFANCES EN GUERRE »,
PAR ROSE DUTROUX ET

CATHERINE MILKOVITCHRIOUX (DIR.), ÉD. GEORG,

COLL. L’ÉQUINOXE, 269 P.

CROIRE AU PLURIEL

En partant de l’exemple
genevois, une quinzaine
d’auteurs mettent en évidence les mécanismes, les
théories et les négociations
qui ont permis l’émergence
du pluralisme religieux au
cours du XIXe siècle.

LA SEXUALITÉ
AU FÉMININ

ART ET POLITIQUE
CHEZ BERGSON

« L’APPRENTISSAGE DU

Baisse de désir, rapports
douloureux, absence d’orgasmes : ce livre détaille les
symptômes, les causes, le
diagnostic et les traitements
des troubles qui peuvent
peser sur la sexualité
féminine.

PLURALISME RELIGIEUX.

« J’AI ENVIE DE COM-

Nadia Yala Kisukidi,
chercheuse à la Faculté de
théologie, montre avec cet
ouvrage que, chez Bergson,
le rapport à l’art et
à la philosophie politique
trouve son fondement dans
une même conception
de l’homme.

LE CAS GENEVOIS AU XIXE
SIÈCLE », PAR FRÉDÉRIC

PRENDRE… MA SEXUA-

LITÉ (FEMME) », PAR ELLEN

« BERGSON OU L’HUMA-

WEIGAND ET FRANCESCO

NITÉ CRÉATRICE », PAR

NADIA YALA KISUKIDI, CNRS

AMSLER ET SARAH SCHOLL
(DIR.), LABOR ET FIDES,
283 P.

BIANCHI-DEMICHELI, MÉDECINE & HYGIÈNE, 200 P.

ÉDITIONS 2013, 305 P.

