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Ecole: le choc des cultures
A l’école, l’ascenseur social est en panne. Alors que le système éducatif revendique haut et fort le principe d’égalité des chances, toutes
les données statistiques concordent pour dire que les élèves disposant des plus faibles ressources économiques, sociales et culturelles
– autrement dit les enfants des classes populaires – sont aussi ceux
qui se trouvent le plus souvent en situation d’échec scolaire. Issu
d’une thèse de doctorat réalisée au sein de Département de sociologie de la Faculté des sciences économiques et sociales, le présent
ouvrage montre que cet état de fait n’est en rien le fruit du hasard.
L’école, explique en effet l’auteur, n’est pas qu’un lieu d’apprentissage, mais également «une machine classificatrice et normalisatrice».
Elle repose sur des normes qui ont été construites par et pour les
classes moyennes salariées et que les classes populaires ne se sont encore que partiellement
appropriées. D’où une relation de domination par rapport à la culture savante que le système
ne fait en général qu’accentuer. Pour la plupart des enseignants interrogés dans le cadre de
l’enquête, la première cause de l’échec scolaire c’est en effet le manque d’intérêt, l’absence
de collaboration ou le manque d’ambition de certains parents. Or, comme le montre l’auteur, l’idée de la «démission parentale» relève du mythe. Si certaines familles baissent les
bras, commencent à éviter ou à se méfier de l’école, c’est souvent parce qu’elles ont été désignées comme défaillantes dans leurs pratiques éducatives et leur mode de vie. «On ne peut
comprendre la mise à distance qu’opèrent certaines familles avec les spécialistes de l’éducation qu’en les
mettant en relation avec certaines pratiques éducatives que les parents savent «illégitimes» et cherchent
à préserver à tout prix du regard des professionnels des métiers de l’humain», conclut l’auteur. VM
«Les classes populaires à l’école. La rencontre ambivalente entre deux cultures
à légitimité inégale», par Christophe Delay, Presses universitaires de Rennes, 321 p.

—

Benda, le philosophe
anti-tout le monde
Le philosophe français Julien Benda (1867-1956) est-il un vieux
chnoque qui scrogneugneuse ou un penseur a-moderne de première
grandeur? Dans son dernier ouvrage, Les Lois de l’esprit, Julien Benda ou
la raison, Pascal Engel, professeur au Département de philosophie de
la Faculté des lettres, s’attache à défendre le second point de vue. Et
ce malgré une réputation de réactionnaire forgée de son vivant par
cet infatigable défenseur du rationalisme. Pas très étonnant pour un
auteur qui a été en son temps anti-Bergson, anti-Barrès, anti-Maurras, anti-Gide, anti-Alain, anti-Valéry, anti-Sartre, pour n’en citer que
quelques-uns. Pascal Engel ajoute d’ailleurs que, rétrospectivement,
l’on peut considérer Benda également comme anti-Céline, anti-Blanchot, anti-Bataille, voire même anti-Foucault, anti-Deleuze, anti-Derrida, anti-Barthes, etc. L’antipathie que le personnage a suscitée autour de lui vient aussi de sa
manie de caricaturer et de ressasser ses critiques, de prendre des postures emphatiques au nom
de la raison à tel point que l’on a l’impression qu’il moralise. «Benda attira durablement la détestation et même la haine avant de sombrer dans l’oubli», écrit le chercheur genevois. Pourtant, même
s’il agace et rebute souvent, son style littéraire séduit parfois aussi. Céline le classe même parmi
les «raffinés» qui «troufignolisent l’adjectif». Plus fondamentalement, l’auteur tente dans son
livre d’exposer les vues de Benda dans les divers domaines où s’est exercée sa réflexion – la philosophie des valeurs intellectuelles, la littérature et la politique – et de les confronter avec les
problèmes contemporains. Il veut montrer surtout que sa pensée mérite toute l’attention des
intellectuels d’aujourd’hui. Qu’il est un a-moderne, un inactuel qu’on aimerait voir d’actualité
mais dont, comme Benda lui-même, on se moque en fait qu’il le soit ou pas. A.Vs
«Les Lois de l’esprit, Julien Benda ou la raison», par Pascal Engel, Ed. Ithaque, 2012, 346 p.

Europe
et multiculturalisme
Le moins que l’on puisse dire, c’est que
l’Europe est une mozaïque de peuples
et de cultures différents. Dans un
ouvrage collectif, dirigé par Maximos
Aligisakis, chargé de cours à l’Institut
européen de l’Université de Genève, et
Sofia Dascalopoulos, de l’Université
de l’Egée en Grèce,
une douzaine
d’auteurs interrogent et analysent
les innombrables
facettes des
multiculturalismes européens.
Résultat direct
des échanges
«Erasmus» qui ont mis en contact
des chercheurs de l’UNIGE avec des
collègues grecs, Multiculturalisme et
identités en Europe aborde une série de
questions aussi diverses que: Quelle
place convient-il d’attribuer aux droits
culturels, à la reconnaissance mutuelle
et à l’intégration des étrangers dans le
cadre de l’Union européenne? Les frontières sont-elles flexibles et les identités
négociables? L’avenir du multiculturalisme est-il dans l’éducation interculturelle? Le rapport à l’Autre est bien
sûr au centre des contributions des
chercheurs. L’un des chapitres traite
ainsi de la gestion des différences, qui
peuvent être religieuses ou sexuelles.
Un des textes prend d’ailleurs comme
point de départ de sa réflexion le
vote helvétique sur l’interdiction
de construction de minarets. L’auteur
analyse le besoin de revoir la gestion
de cette altérité et de cette visibilité
dans le cadre d’un engagement citoyen.
«Multiculturalisme et identités en
Europe», sous la direction de Maximos
Aligisakis et Sofia Dascalopoulos,
Ed. l’Harmattan, 2012, 277 p.
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—

Øystein Fischer reçoit le prix
Heike Kamerlingh Onnes 2012

Øystein Fischer, directeur du Pôle de recherche national MaNEP, a reçu le Prix Heike
Kamerlingh Onnes 2012 lors de la conférence «Materials & mecanisms of super
conductivity» qui s’est tenue cet été à Washington. Cette distinction récompense
sa contribution exceptionnelle dans le domaine de la supraconductivité. Le comité
a salué en particulier son leadership dans le domaine des supraconducteurs magnétiques et ses investigations novatrices utilisant le microscope à effet tunnel pour
l’étude des cuprates supraconducteurs.

—

Nadia Magnenat-Thalmann primée

—
L’Archéologie

africaine de l’UNIGE
est primée

Anne Mayor, chargée de cours à l’Unité
d’anthropologie, a décroché le SAFA Prize 2012
lors de la 21e conférence biennale de la Society
of Africanist Archaeologists (SAFA) qui s’est
tenue à Toronto du 20 au 23 juin. Elle doit
cette récompense à la qualité de son ouvrage
monographique Traditions céramiques dans
la boucle du Niger. Ethnoarchéologie et histoire
du peuplement au temps des empires précoloniaux. Depuis sa création en 2004, c’est
la première fois que ce prix est attribué
à une chercheuse européenne.

La professeure Nadia Magnenat-Thalmann, directrice du laboratoire de réalité virtuelle
MIRALab, a été choisie pour recevoir le Humboldt Research Award. Cette distinction lui
a été décernée en reconnaissance de ses réalisations dans le domaine de la recherche.

—

Impressum

Décès de l’ancien recteur
Jacques Weber
Genève de 2006 à
2007. Jacques Weber
a reçu la Médaille
de l’Université en
2008. C’est durant
son mandat que
l’avant-projet de
loi sur l’Université
a été élaboré par la
commission ad hoc,
marquant ainsi les
premiers pas vers
Jacques Weber.
une plus grande
autonomie de l’institution. Il a également
lancé plusieurs réformes dans la gestion
de l’Université, dont la réorganisation de
l’administration centrale.
DR

Jacques Weber, ancien recteur de l’Université de Genève (1er septembre 2006 au
14 juillet 2007), est décédé la nuit du samedi
21 juillet, à l’âge de 72 ans. Né à Genève en
1940, il y a effectué ses études et a obtenu
son doctorat de physique en 1969. Après
une expérience professionnelle en France et
aux Etats-Unis, où il a notamment travaillé
pour IBM, il a été nommé, en 1989, professeur de chimie physique à l’UNIGE, obtenant la première chaire suisse de chimie
assistée par ordinateur. Jacques Weber a
également exercé de nombreuses fonctions
institutionnelles. Il a ainsi occupé les postes
de président de la Section de chimie de 1995
à 1998, Doyen de la Faculté des sciences de
1998 à 2004 et recteur de l’Université de

Campus

—

Onze chercheuses bénéficient
du «tremplin»

Onze chercheuses des Facultés de médecine, de psychologie et des sciences de l’éducation,
des sciences, des lettres et des sciences économiques et sociales ont été sélectionnées
pour recevoir le subside «Tremplin». Ce dernier a pour objectif d’offrir aux chercheuses
de l’UNIGE ayant l’ambition et le potentiel scientifique de poursuivre une carrière
académique une possibilité supplémentaire d’étoffer leur dossier scientifique (rédaction
d’articles, projet de recherche, séjour scientifique dans une autre institution, achèvement
de la thèse, etc.).
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Sciences
Aboshyan Sorgho, Lilit
Conversions de lumière
dans des complexes
moléculaires contenant du
chrome et des lanthanides
Th UNIGE 2011 Sc. 4383
Dir: Piguet, Claude
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:17948

Asmus, Lutz
Injectable sustained-release formulations based
on polyesters: from small
molecule solutions to protein delivery to the eye
Th. UNIGE 2012, Sc. 4403
Dir: Gurny, Robert; Moeller,
Michael; Allemann, Eric
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:18571

Besse, Marie
L’Europe continentale,
la région Rhin-Rhône et
l’habitat de Derrière-leChâteau (Ain, France) ou
la céramique commune
du Campaniforme
Th UNIGE 2011 Sc. 3289

Dir: Gallay, Alain
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:18304

Bouvet De Maisonneuve,
Caroline
Petrologic and numerical
modeling study of Strombolian eruption dynamics
at Volcán Llaima (Chile)
Th. UNIGE 2011, Sc. 4393
Dir: Dungan, Michael;
Bachmann, Olivier;
Burgisser, Alain
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:18950

Costantino, Lorenzo
Regulation of cancer development by oncogenes
and tumor suppressors:
new insights from POLD3
and p53
Th. UNIGE 2012, Sc. 4402
Dir: Halazonetis, Thanos
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:19237

Duminil, Hugo
Phase transition
in random-cluster
and O(n)-models
Th. UNIGE 2011, Sc. 4381

Dir: Smirnov, Stanislav
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:18929

Eggenberger, Anne
Occurrence and characteristics of planets in binaries and multiple stars
Th. UNIGE 2006, Sc. 3794

Dir: Mayor, Michel
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:19384

Epstein, Sharon
The multiple physiological roles of the lipid
ceramide in the yeast
Saccharomyces cerevisiae
Th. UNIGE 2012, Sc. 4406

Dir: Riezman, Howard
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:18851

Fischer, Adrien Nicolas
Biofilm formation in
Staphylococcus aureus
and the role of SA0701,
the only protein that
contains a GGDEF-motif
in the genome
Th UNIGE 2011 Sc. 4360

Dir: Schrenzel, Jacques; Francois, Patrice; Strub, Katharina
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:18108

Giuliani, Gregory
Spatial data infrastructures for environmental
sciences
Th. UNIGE 2011, Sc. 4348

Dir: Lehmann, Anthony
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:18947

Godefroid, Fabienne
Géologie de Mayaguana,
SE de l’archipel des
Bahamas
Th. UNIGE 2011, Sc. 4399

Dir: Samankassou, Elias
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:20295

Ing Lorenzini,
Kuntheavy
Aspects pharmacodynamiques et pharmacocinétiques d’une combinaison
de paracétamol et d’AINS
Th UNIGE 2011 Sc. 4355

Dir: Dayer, Pierre;
Veuthey, Jean-Luc
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:17725

Kel, Oksana
Ultrafast excited-state
dynamics of new chromophoric systems developed
for specific applications
Th. UNIGE 2012, Sc. 4411

Dir: Vauthey, Eric
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:19473

Lehmann, Martin
Characterization of HIV-1
host interactions by
advanced fluorescence
microscopy
Th. UNIGE 2012, Sc. 4407

Dir: Piguet, Vincent;
Gruenberg, Jean
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:18841

Lista, Marco
Self-organizing surfaceinitiated polymerization:
tunable multichannel
photosystems
Th UNIGE 2011 Sc. 4387

Dir: Matile, Stefan
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:18425

Manousakis, Antonios
Accretion in High Mass
X-ray binaries
Th UNIGE 2011 Sc. 4395

Dir: Walter, Roland
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:18752

Neuwerth, Ralph
Lithostratigraphical and
tectono-sedimentary study
of the Plio-Pleistocene
infill of the Interandean
North Cauca Valley Basin
(Colombia)
Th. UNIGE 2009, Sc. 4141
Dir: Gorin, Georges Edouard;
Espinosa, A.
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:18948

Noatynska, Anna
SPAT-1 acts with PLK-1
to regulate PAR polarity
and cell cycle progression
in the early C. elegans
embryo
Th. UNIGE 2011, Sc. 4384

Dir: Gotta, Monica;
Karch, François
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:20290

Piccolis, Manuele
Identification of TORC1
and TORC2 upstream
regulators
Th. UNIGE 2011, Sc. 4390

Dir: Loewith, Robbie Joséph
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:20361

Pomarico, Enrico
Bringing entanglement
to the real world: from
fundamental aspects to
applications in quantum
communication and
radiometry
Th UNIGE 2011 Sc. 4392

Dir: Gisin, Nicolas
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:18107

Ribaud, Virginie
Capping and de novo
telomere addition at a
DNA double-strand break:
role of Tbf1p in Saccharomyces cerevisiae
Th UNIGE 2011 Sc. 4316

Dir: Shore, David M.
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:18621

Ricci, Claudio
Active Galactic Nuclei
at hard X-ray energies:
absorption, reflection
and the unified model
Th. UNIGE 2011, Sc. 4386

Dir: Courvoisier, Thierry
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:19474

Sadeghpour
Dilmaghani, Amin
Effects of polyelectrolytes
and their oligomers on
charging and interactions
of colloidal particles
Th. UNIGE 2012, Sc. 4405

Dir: Borkovec, Michal
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:18848

Uhlmann-Schneiter,
Bastienne
Modelling snow and
runoff patterns in Swiss
mountain environments
under conditions of
climate change
Th UNIGE 2011 Sc. 4388

Dir: Beniston, Martin
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:18487

Thamapipol, Sirinporn
One point binding chiral
ruthenium Lewis acid
catalysts: asymmetric
intramolecular Diels-Alder
reactions and conformational studies
Th UNIGE 2011 Sc. 4391
Dir: Kundig, Ernst Peter
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:18222

Zhou, Xin
Grid–based medical
image retrieval using local
features
Th UNIGE 2011 Sc. 4397
Dir: Chopard, Bastien;
Muller, Henning
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:18102

——

Médecine
Axmann, Shadi
Évolution de l’âge d’une
population genevoise
opérée de cataracte
Th. UNIGE 2012,
Méd. 10668

Direction: Dosso, André;
Hafezi, Farhad
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:21476

Bovier, Serge
Comportement mécanique du ligament
parodontal de boeuf
en cisaillement
Th. UNIGE 2012,
Méd. dent. 708

Direction: Wiskott, Anselm;
Belser, Urs Christophe
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:21781

Dagon, Christel
L’influence de la densité de
puissance sur l’adaptation
marginale de restaurations
en composite dans des
cavités de classe V
Th. UNIGE 2012,
Méd. dent. 710
Direction: Krejci, Ivo
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:22278

Darbellay, Basile
STIM2 contrôle l’influx
Ca2+ impliqué dans la différenciation des myoblastes
et la signalisation Ca2+
du couplage excitationcontraction des myotubes
Th. UNIGE 2012,
Méd. 10673
Direction: Bernheim, Laurent;
Bader, Charles
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:21546

Deom, Marie Alice
Perception de l’impact
du managed care par
les médecins de Genève
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Th. UNIGE 2012,
Méd. 10671

Direction: Perneger, Thomas
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:21739

Hauser, Fabien Benoit
Évaluations cliniques et histologiques du comblement
alvéolaire post-extraction
avec des membranes PRF:
étude prospective randomisée contrôlée
Th. UNIGE 2012,
Méd. dent. 709
Direction: Ammann, Patrick;
Bernard, Jean-Pierre
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:21708

Isaza, Camila
Une cascade de pathologies source d’antinomies
thérapeutiques: une
observation gériatrique
exemplaire
Th. UNIGE 2012,
Méd. 10664

Direction: Perrenoud,
Jean-Jacques
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:21880

Jacot, Etienne Paul
Emmanuel
Conséquences vestibulaires de l’implantation
cochléaire chez l’enfant
Th. UNIGE 2012,
Méd. 10670

Direction: Guyot,
Jean-Philippe
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:21459

Macedo Vinas, Marina
Epidémiologie, résistance
antibiotique et impact
économique des infections
dues à Staphylococcus
aureus résistant à
la méthicilline
Th. UNIGE 2012,
Méd. 10661
Direction: Harbarth, Stéphan
Juergen; Lew, Daniel Pablo
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:20418

Mc Lin, Valérie
Fonction glomérulaire et
tubulaire chez les enfants
transplantés du foie
Th. UNIGE 2012,
Méd. 10659

Dir: Belli, Dominique Charles
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:18490

Université de Genève

Meier, Sara
Réponses immunitaires
induites par l’infection
naturelle et par la vaccination contre influenza
A/H1N1/09 dite «pandémique», chez des enfants
immunocompromis et
immunocompétents
Th. UNIGE 2012,
Méd. 10674

Direction: Siegrist,
Claire-Anne
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:21780

Staub Rondi, Carolina
Stefania
Etude clinique pilote de
l’effet des chewing-gums
à la chlorhéxidine et
au xylitol sur l’hygiène
bucco-dentaire chez des
adolescents suivant un
traitement orthodontique
Th UNIGE 2011
Méd. dent. 704

Dir: Krejci, Ivo
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:17782

Théraulaz, Damien
Michel Werner
Valeur de l’électrocardiogramme 12-pistes standard
de repos pour le diagnostic
d’ancien infarctus du
myocarde chez le patient
porteur d’un stimulateur
cardiaque
Th. UNIGE 2012,
Méd. 10667
Dir: Mach, François;
Zimmermann, Marc
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:19335

——

Droit
Aivo, Akindayo Gérard
Le statut de combattant
dans les conflits armés
non internationaux: étude
critique de droit international humanitaire
Th. UNIGE 2011, D. 844
Dir: Doumbé-Billé, Stéphane;
Kolb, Robert
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:19357

Fan, Kun
The law and practice of
international commercial arbitration in China

measured by transnational
standards: a legal, cultural,
sociological, economic
and political analysis
Th. UNIGE 2011, D. 831

Dir: Kaufmann-Kohler,
Gabrielle; Lu, Song
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:19355

Lassalle, Deborah
L’intérêt général européen
au fondement de la légitimité du droit dérivé?
Th UNIGE 2011 D. 838
Dir: Levrat, Nicolas
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:17586

Lessene, Ghislain Patrick
Vers la consécration
d’un principe de la légalité
des lieux de détention
en Afrique subsaharienne
francophone?
Th UNIGE 2011 D. 834
Dir: Robert, Christian-Nils;
Gaeta, Paola
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:18019

Michalak, Katarzyna
Anna
La protection du handicapé mental en droit
international, européen,
polonais et suisse de la
sécurité sociale
Th. UNIGE 2012, D. 842

Dir: Greber, Pierre-Yves
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:18945

Meier, Anne
L’engagement de
musiciens: qualification
et exécution des contrats
de concert: étude en droit
des obligations suisse et
américain
Th. UNIGE 2012, D. 848

Direction: Aubert, Gabriel
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:21845

Niang, Fatimata
De la fonction fédérative
du juge de l’Union de droit
commun
Th. UNIGE 2012, D. 846
Direction: Levrat, Nicolas
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:21458

Redalie, Lorenzo
Défis posés par les conflits
armés asymétriques aux
principes de la conduite

des hostilités
Th. UNIGE 2012, D. 845

Dir: Sassoli, Marco
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:20282

Schulz, Markus
Persönlichkeitsschutz
juristischer Personen im
europäischen Privatrecht
Th. UNIGE 2011, D. 843

Dir: Kadner, Thomas Michael
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:20202

Sigrist, Alexandra
Blanche Thérèse
Les pouvoirs de la police:
le cas de la délinquance
juvénile
Th. UNIGE 2011, D. 847

Direction: Robert, ChristianNils; Strauli, Bernhard
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:22055

——

Lettres
Bazin, Jérôme
Réalisme et égalité: contribution à une histoire
sociale de la peinture et
des arts graphiques en
République Démocratique
Allemande (1949-1990)
Th. UNIGE 2012, L. 732
Direction: Kott, Sandrine
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:21621

Bombardier, Alice
La peinture iranienne
au XXe siècle (1911-2009):
historique, courants esthétiques et voix d’artistes
Th. UNIGE 2012, L. 743
Dir: Naef, Silvia; Khosrokhavar, Farhard
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:18944

Cicchini, Marco
La police de la République:
construire un ordre public
à Genève au XVIIIe siècle
Th UNIGE 2010 L. 694
Dir: Porret, Michel
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:18274

Christian, Michel
Parti et société en RDA et
en Tchécoslovaquie: une
histoire comparée des
partis communistes au
pouvoir du début

des années 1950 à la fin
des années 1970
Th. UNIGE 2011, L. 734

Direction: Kott, Sandrine;
Tartakowsky, Danielle
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:21408

Dayer-Tieffenbach,
Emma
Invisible-hand
Explanations
Th UNIGE 2011 L. 737

Dir: Mulligan, Kevin
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:18326

Depledge, Emma Lesley
Shakespeare alterations
of the exclusion crisis,
1678-1682: politics, rape,
and authorship
Th. UNIGE 2012, L. 744

Dir: Erne, Lukas Christian
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:20357

Fassio, Davide
Belief and correctness
Th. UNIGE 2012, L. 754

Direction: Engel, Pascal
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:22256

Le Deschault De Monredon, Terence
Les décors peints figuratifs
de l’habitat en France
avant 1350
Th. UNIGE 2012, L. 750
Direction: Wirth, Jean
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:21612

Lonati, Sara Stefania
La scoperta dell’Italia:
Letteratura, geografia e
turismo nella rivista «Le
Vie d’Italia» (1917-1967)
del Touring Club Italiano
Th UNIGE 2011 L. 735

Dir: Manzotti, Emilio;
Modena, Giovanna Anna
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:18429

Magonya, Lilian
A pragmatic analysis
of figurative language
used in HIV/AIDS
discourse in Kenia:
a case study of english
and Kiswahili messages
Th. UNIGE 2012, L. 742

Dir: Moeschler, Jacques
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:19452

42

thèses

Matasci, Damiano
L’école républicaine
et l’étranger. Acteurs
et espaces de l’internationalisation de la «réforme
scolaire» en France
(1870 – première moitié
du XXe siècle)
Th. UNIGE 2012, L. 746

Direction: Kott, Sandrine;
Rosental, Paul-André
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:21455

Michel, Patrick Maxime
Le culte des pierres
en Syrie du Nord et
en Anatolie aux IIIe
et IIe millénaires:
approche philologique
et archéologique
Th. UNIGE 2012, L. 741

Dir: Cavigneaux, Antoine;
Reber, Karl
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:18840

Schlaepfer, Aline
A Bagdad je resterai!:
réception et diffusion
de concept de «nation»
chez les intellectuels
juifs de Bagdad entre
la révolution jeuneturque et l’émigration
(1908-1951)
Th. UNIGE 2012, L. 753

Direction: Naef, Silvia
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:22034

Tango, Cristina
Politica y cultura durante
la transición democrática:
1975-1986
Th. UNIGE 2010, L. 698

Dir: Talens Carmona, Jenaro
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:18804

Tolède, Olivia
Une Sécession française:
la Société nationale des
Beaux-Arts (1889-1903)
Th. UNIGE 2008, L. 668

Dir: Vaisse, Pierre;
Le Men, Ségolène
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:18764

Zingg, Gisela
Hiberno-English in
modern irish literature:
the use of dialect in Joyce,
O’Brien, Shaw and Friel
Th UNIGE 2011 L. 729
Dir: Spurr, David Anton;
Haeberli, Eric

http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:17342

——

PSE
Buysse, Alexandre
Alfred Jean
Médiation des formes
culturelles sur les régulations et le développement
Th. UNIGE 2012, FPSE 496
Dir: Vanhulle, Sabine
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:19382

Carrarini, Giovanna
Alfabetizando a personas
adultas en Bolivia: enseñar,
aprender, intercambiar entre «Nación» y
«Territorio(s)» 1955-2009/
Análisis semántico-discursivos de manuales de
lectura y escritura en una
perspectiva diacrónica
Th. UNIGE 2011, FPSE 489
Dir: Magnin, Charles
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:18961

Coppin, Géraldine
The flexibility of olfactory
preferences: impact of
decision-making processes
Th. UNIGE 2012, FPSE 504
Direction: Sander, David
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:21871

Cottingham, Emily
Agressivité chez les filles
adolescentes: pertinence
théorique et clinique de
l’application du modèle de
la mentalisation
Th UNIGE 2011 FPSE 495

Dir: Dumas, Jean; Barbe, Rémy
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:18160

Deschryver, Nathalie
Interaction sociale et
expérience d’apprentissage
en formation hybride
Th. UNIGE 2008, FPSE 402
Direction: Peraya, Daniel;
Charlier, Bernadette
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:21861

Extermann, Blaise
François
Une langue étrangère
et nationale: histoire
de l’enseignement de

l’allemand en Suisse
romande (1790-1940)
Th. UNIGE 2012,
FPSE 500

Direction: Hofstetter, Rita;
Schneuwly, Bernard
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:21853

Marcoux, Gery
Tâches scolaires et mobilisation adaptée de procédures: quels paramètres
sont influents?
Th. UNIGE 2012,
FPSE 498

Direction: Crahay, Marcel
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:21777

Marmy Cusin, Véronique
M. Françoise
Développer et comprendre
des pratiques d’enseignement de la grammaire
intégrées à la production
textuelle: entre les dires
et les faires
Th. UNIGE 2012,
FPSE 481
Dir: Schneuwly, Bernard;
Vanhulle, Sabine
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:20294

Perrin, Nicolas
Une approche enactive de
la construction de connaissances en formation
professionnelle initiale
des enseignants: analyse
du «cours de languaging»
au sein d’un dispositif de
simulation-analyse
Th UNIGE 2011
FPSE 488
Dir: Durand, Marc André
Fernand
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:17220

Rotondi, Irène
Processing and representation of linear and
hierarchical syntactic
dependencies in an artificial language learning
paradigm
Th. UNIGE 2012,
FPSE 501

Dir: Frauenfelder, Ulrich
Hans; Franck, Julie
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:18949

Sifuentes Cortez, David
Le discours des acteurs
internationaux, natio-

naux et régionaux sur
les politiques éducatives
péruviennes, 1994-2004
Th. UNIGE 2011,
FPSE 493

Direction: Magnin, Charles
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:21711

——

SES

Théologie
Antonelli, Cecilia
Les fragments des
Ὑπομνήματα d’Hégésippe: édition du texte,
traduction, étude critique
Th. UNIGE 2012 Théol 603
Direction: Norelli, Enrico;
D’Anna, Alberto
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:22357

Antille, Etienne
Impact de la mobilisation
des usagers sur les modes
de production du service
public
Th UNIGE 2011 SES 766

Cherubini, Béatrice
La figure de Marcion
dans l’hérésiologie
chrétienne ancienne
Th. UNIGE 2012 Théol 602

Criton, Gilles
Hedge Fund analysis: risk
dynamics, performance,
style and classification
Th. UNIGE 2011, SES 771

Scholl, Sarah
En quête d’une modernité
chrétienne: la création
de l’Église catholiquechrétienne de Genève
(1870-1907) dans son
contexte politique
et culturel
Th. UNIGE 2012 Théol 601

Dir: Varone, Frédéric
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:18456

Dir: Scaillet, Olivier
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:19360

Demont, Floriane
Dynamiques démographiques et parcours de
vie au Cambodge (19982008): des trajectoires
individuelles et familiales
à l’épreuve du dévelop
pement
Th UNIGE 2011 SES 769

Dir: Oris, Michel;
Heuveline, Patrick (UCLA)
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:17357

Vonlanthen, Mathieu
Bases de connaissance
spatiales pour les outils
d’aide à la conception
architecturale
Th. UNIGE 2012, SES 775

Dir: Falquet, Gilles;
Pellegrino, Pierre
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:19383

Waardenburg, George
Origine sociale, aspirations
et dispositions: l’impensé
social du système de
formation suisse
Th UNIGE 2011 SES 773
Dir: Schultheis, Franz
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:18092

Dir: Norelli, Enrico;
D’Anna, Alberto
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:20364

Dir: Boutry, Philippe;
Grandjean, Michel
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:20213

——

FTI
Fontanet, Mathilde
Affinités respectives
de l’anglais et du français
en matière d’argumentation: étude comparative
dans la perspective de
la traduction
Th. UNIGE 2012, FTI 11

Direction: Hewson, Lance
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:21615

Seppälä, Selja
Contraintes sur la sélection des informations dans
les définitions terminographiques: vers des modèles
relationnels génériques
pertinents
Th. UNIGE 2012, FTI 12
Direction: De Besse, Bruno
http://archive-ouverte.unige.
ch/unige:21874
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