l’agenda
des événements de l’UNIGE
Photo: DR

n° 103 | du 23 avril au 13 mai 2015 | paraît le jeudi

événement | 6
Une nuit dédiée
à l’Antiquité

Entièrement gratuite et ouverte
à tous les publics, la Nuit
antique propose de s’immerger
au cœur d’une époque dans
laquelle notre présent plonge
nombre de ses racines. Au
programme: visites de sites
historiques, démonstrations
artisanales, théâtre, musique,
littérature, conférences...

salon | 7
L’UNIGE au Salon du livre

Du 29 avril au 3 mai,
l’Université sera doublement
présente au Salon du livre
avec un stand consacré
aux mathématiques et une
exposition photographique
retraçant l’histoire
mouvementée de la
Yougoslavie au XXe siècle

concerts | 8

Chœur et Orchestre
célèbrent le printemps

conférence

Et si le numérique était
l’avenir du livre?
Robert Darnton, directeur des
bibliothèques de l’Université de
Harvard, évoquera l’avenir du livre
à l’ère d’Internet et des nouvelles
technologies, le 7 mai prochain,
à l’occasion d’une grande conférence

L

oin de tuer le livre, les nouvelles technologies contribuent à
étendre sa portée au-delà des frontières grâce à la numérisation. C’est
le point de vue que défendra Robert
Darnton, directeur de la plus grande
bibliothèque universitaire mondiale
et spécialiste reconnu de l’histoire
du livre, le 7 mai prochain à Uni Bastions. Il expliquera comment les nou-

velles technologies peuvent servir
à démocratiser la transmission des
savoirs à la condition que ce patrimoine culturel ne fasse pas l’objet
d’une commercialisation.
Alors que des géants comme
Google et Amazon tentent de monopoliser l’accès à l’information numérisée à des fins commerciales, des
bibliothèques numériques comme
la Digital Public Library of America,
imaginée et fondée en partie par
Robert Darnton, et Europeana, son
équivalent européen, mettent à la
disposition de tous une partie du
patrimoine culturel de l’humanité,
avec la volonté d’ouvrir la voie à une
bibliothèque mondiale.

Robert Darnton est invité à l’occasion des débuts du Bodmer Lab, un
projet né d’une initiative de l’Université de Genève et de la Fondation
Schmidheiny dans le but de numériser une partie de la collection Martin
Bodmer, l’une des plus grandes bibliothèques privées du monde, pour
la rendre accessible au public et plus
facilement exploitable par les chercheurs.
| jeudi 7 mai |
Livres et bibliothèques: quel avenir
numérique?
18h30↕Uni Bastions
www.unige.ch/darnton

Le Chœur et l’Orchestre de
l’UNIGE réunis se préparent
à donner deux concerts
d’envergure: des messes
enchanteresses de Martin
Palmeri et de John Rutter,
le 3 mai à la cathédrale
Saint-Pierre, puis, le 11 mai,
la Symphonie n° 9 d’Antonin
Dvořák au Victoria Hall

exposition | 10

De l’art au digital

Les étudiants du Master en
journalisme et communication
organisent à Uni Mail, les
12 et 13 mai, une exposition
d’œuvres numériques réalisées
par de jeunes artistes locaux

