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Les défis d'une planète
à 9 milliards d'habitants

Quinze ans après la Conférence
internationale du Caire
sur la population et le
développement, que reste-t-il
des bonnes résolutions prises à
l’époque?

recherche | 14
L'UNIGE cartonne
auprès du FNS

Le taux de réussite auprès du
FNS est en hausse, malgré
une augmentation du nombre
de requêtes. Et l'UNIGE se
distingue particulièrement

vie étudiante | 15
Dialogue des savoirs

Le World Knowledge Dialogue
invite les étudiants de
l'UNIGE à prendre part à son
symposium, en compagnie de
personnalités de renommée
mondiale
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Des maths dans le jardin

| sciences | Le monde végétal regorge d'illustrations vivantes de tout ce que les mathématiques ont à offrir. Tel
est le point de départ de «Jardin de maths», à voir cet été
aux Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève. Réalisée en collaboration avec l'UNIGE, cette exposition se présente comme une invitation à redécouvrir
l'univers impitoyable des équations et autres fractales,
par une approche ludique et familiale, en utilisant les

végétaux comme support. «Jardin de maths» éveille le regard du public et dresse des ponts entre différentes disciplines en montrant que toutes les propriétés de l'univers
sont régies par un nombre restreint de lois mathématiques et physiques. Cette façon de pratiquer les sciences
autrement rencontre d’ores et déjà un vif succès, notamment auprès des élèves et enseignants des établissements scolaires genevois.
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Maigrir en retrouvant l’estime de soi

| santé | Mens sana in corpore sano.
Tout le monde le sait, mais l'inverse
n'est-il pas tout aussi vrai? En soignant son âme, ne soigne-t-on pas

également son corps? C'est l'approche novatrice préconisée par l'équipe
du professeur Golay, de la Faculté de
médecine, pour réussir son régime.

Les chiffres le prouvent: la méthode
permet une perte de poids durable dans plus de la moitié des cas.
Entretien.
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La nature
aime
les maths

| sciences | Le monde végétal regorge d’illustrations de tout ce que les mathématiques ont à offrir.
Démonstration avec «Jardin de maths», à découvrir
du 27 mai au 12 octobre aux Conservatoire et Jardin
botaniques de la Ville de Genève. Une exposition réalisée en collaboration avec la Faculté des sciences
Vous désespérez de ne jamais rien
comprendre aux maths? Parcourez
votre jardin! Le monde végétal regorge d’illustrations vivantes de tout ce
que les mathématiques ont à offrir. Tel
est le point de départ de l’exposition
«Jardin de maths», à voir aux Conservatoire et Jardin botaniques (CJB), du
27 mai au 12 octobre. Une invitation à
redécouvrir l’univers impitoyable des
équations et autres fractales, par une
approche ludique et familiale, en utilisant les végétaux comme support.
A travers un parcours en plein air et
une quarantaine de stations marquées
par des tubes de chantier «végétalisés», les visiteurs auront tout loisir de
pratiquer le théorème de Pythagore
sur des massifs floraux, de reconstituer
le développement des arbres à partir
d’algorithmes, de découvrir le nombre
d’or dans l’agencement des branchages ou d’évaluer la chance d’être aimé
ou pas, en comptant les pétales d’une
marguerite.

la solution optimale

«En étudiant de près l’architecture
des plantes, les botanistes se sont
aperçus qu’elle était régie par des modèles familiers des mathématiciens,
explique Didier Roguet, conservateur aux CJB. Prenez la façon dont les
feuilles de certaines familles de végétaux sont agencées le long d’une tige.
Elles forment souvent deux familles
de spirales s’enroulant en sens opposé. En calculant le nombre de spirales dans chaque famille on obtient
le plus souvent un nombre de la suite
de Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34… et
l’angle formé entre deux insertions de
feuilles consécutives correspond à ce
que l’on appelle l’angle d’or, soit environ 137,5 degrés.»

Fortiches, les plantes. Mais si la nature est douée en maths, c’est qu’il y va de
son intérêt. «L’organisation des plantes
en spirale permet un étagement optimal des feuilles pour éviter la perte
d’eau et capter la bonne quantité de
lumière, poursuit Didier Roguet. C’est
une solution optimale et l’évolution l’a
favorisée.»

plantes high-tech

Conséquence: on retrouve ces mêmes agencements partout dans le
monde végétal. Aussi bien dans la disposition des écailles d’un ananas que
dans celle des graines d’un tournesol.
Les mathématiciens se sont-ils alors
inspirés de l’observation des plantes pour produire leurs théories? Pas
vraiment. Fibonacci mettait au point
sa suite au tout début du XIIIe siècle,
bien avant que des biologistes observent que l’organisation en spirale des
feuilles réponde aux mêmes principes.
Les matheux n’en sont pas pour
autant inaptes au jardinage. Des chercheurs de l'UNIGE, sous la direction de
Pierre-Alain Chérix, ont collaboré avec
des jardiniers pour illustrer les phénomènes complexes de percolation et de
drainage qui sont étudiés à la Section
de mathématiques de la Faculté des
sciences, en montrant comment l’eau
circule dans différents types de sols,
arrosoirs à l’appui.
Inversement, les botanistes font
appel quotidiennement aux mathématiques. L’exposition permettra ainsi aux visiteurs de s’initier à quelques
problèmes de maths amusants: comment évaluer la hauteur d’un arbre à
distance ou faire usage d’une corde à
treize nœuds pour mesurer des angles droits? Un poste sera consacré
aux propriétés autonettoyantes des

Pomme de pin. DR

pétales de lotus, un phénomène dû
à la présence de micro-tubules, orientés dans la même direction. Traduite en physique, cette structure a de
nombreuses applications dans le domaine des nanotechnologies.

écoles partenaires

L’exposition a aussi été pensée en
fonction des besoins des élèves. Didier
Roguet et son équipe ont collaboré
avec la Commission d’enseignement
des mathématiques du DIP pour matérialiser des idées provenant des classes
de maths et de biologie. «Nous organisons des formations, données en

partie par des profs de l’UNIGE et du
DIP, pour les enseignants qui veulent
amener leurs classes. Visiblement, cette tentative de faire des maths autrement suscite l’engouement», se réjouit
Didier Roguet. L’objectif est aussi de
constituer un dossier pédagogique,
notamment sur Internet, qui pourra
être utilisé au-delà de l’exposition.
L’exposition «Jardin de maths» est
organisée par les Conservatoire et
Jardin botaniques de la Ville de Genève, en collaboration avec l’UNIGE, le
Smith College (Etats-Unis), le CERN,
le DIP et près d’une dizaine d’organisations à Genève et en Suisse.
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Rendez-vous
au Jardin
Samedi 31 mai | 17h
Visite guidée et rencontre avec le
prof. Christophe Golé du Smith
College, spécialiste mondial de
Fibonacci
Samedi 31 mai | 21h30
Visite nocturne de «Jardin de
maths» par le prof. C. Golé &
Didier Roguet, conservateur aux
CJB
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L’arme fractale

Permettant de décrire des objets irréguliers composés de structures qui se répètent un nombre indéfini de fois en se réduisant, les fractales se retrouvent un peu
partout dans l’architecture de la nature

Dimanche 1er juin | 16h
Visite guidée et rencontre avec
le prof. C. Golé
Mardi 3 juin | 12h30
Visite guidée et rencontre avec
le prof. C. Golé dans le cadre des
«Variations botaniques»
Samedi 7 juin | 16h
Visite guidée de l’exposition
«Fractales – les plantes: des
solutions mathématiques
élégantes à des problèmes
physiques simples», par le prof.
Michel Grenon, de l'Observatoire
d'astronomie de l'UNIGE
Mardi 10 juin | 12h30
Visite du rucher du Jardin
botanique, par Frédéric Bieri,
apiculteur et horticulteur aux CJB
et Magali Stitelmann, médiatrice
scientifique aux CJB
Samedi 30 août | 20h
Visite nocturne de «Jardin de
maths» par Pierre-Alain Chérix, de
la Faculté des sciences de l'UNIGE,
et Didier Roguet, conservateur
aux CJB
Dimanche 7 septembre | 16h
Visite guidée et rencontre «Au
cœur de l’arbre, voyage vers
l’invisible», par Bernard Pellequer,
astrophysicien et responsable du
Public Outreach au CERN

Mardi 9 septembre | 12h30
Visite guidée des «Arbres de
notre musée vivant» par David
Aeschimann, conservateur aux CJB
Dimanche 21 septembre | 15h
Visite guidée de «Formes &
Mesures», par Pierre-Alain Chérix
Dimanche 28 septembre | 15h
Visite guidée de l’exposition
«Fractales – les plantes: des
solutions mathématiques
élégantes à des problèmes
physiques simples», par le
prof. Michel Grenon
Toutes les visites guidées sont
gratuites et sur inscription
T 022 418 51 00

Depuis leur apparition dans l’univers
des mathématiques, au milieu des
années 1970, les fractales – ces figures
géométriques constituées d'un motif
qui se répète à l'infini – offrent une
fascinante clé de lecture de notre environnement. On retrouve en effet ce
type d’organisation hiérarchique aussi
bien dans les galaxies que sur le profil des régions côtières, dans la structure des minéraux ou dans le monde
végétal, comme le montre l’exposition
présentée cet été aux Conservatoire
et Jardin botaniques (lire p. 2).

relativité générale, aux alentours de
1915, les scientifiques connaissaient
l’existence de structures auto-répliquées, mais il a fallu attendre 1975
et les travaux de Mandelbrot pour
que ces objets géométriques soient
convenablement théorisés. «Dans
l’absolu, les fractales peuvent répéter
la même structure, en la réduisant,
un nombre indéfini de fois, explique Michel Grenon. Dans la nature,
il y a cependant une limite qui tient

peu de lois, beaucoup d'effets

«L’un des buts de cette exposition est d’éveiller le regard du public, d’améliorer sa compréhension
globale des phénomènes scientifiques et de dresser des ponts entre
différentes disciplines en montrant
que toutes les propriétés de l’univers sont régies par un petit nombre
de lois physiques et mathématiques,
explique Michel Grenon, professeur à
l’Observatoire d’astronomie de l’UNIGE. Ainsi quelques paramètres, comme l’angle entre la tige et les feuilles
ou le rapport entre les différents segments d’un végétal, suffisent pour
définir une plante et la reconstituer
de façon virtuelle, exercice auquel
pourront d’ailleurs se livrer les visiteurs de l’exposition.»
Curieusement, les fractales ont
échappé à une bonne description mathématique pendant très longtemps.
Depuis l’énonciation de la Loi sur la

Côte norvégienne. DR

à l’état de la matière. En règle générale, le même motif se répète quatre
à cinq fois à des échelles de grandeur différentes, jusqu’à ce que cela
ne soit plus utile pour l’organisme
concerné.» C’est notamment le cas
des fougères, dont la forme générale, celle des divisions latérales (les
branches), des divisions secondaires
(les feuilles) ou tertiaires (les pennes)
sont en tous points identiques.

chacun selon ses besoins

Ces répétitions, que l’on repère aussi bien sur un chou-fleur que sur un
acacia, ne doivent pas grand-chose
au hasard. Elles visent à répondre à
un certain nombre de contraintes environnementales. Pour les plantes, il
s’agit de la gravitation, de la luminosité, de la température, des ressources en eau et de la vitesse du vent.
«Un arbre doit pouvoir résister à la
pesanteur pour tenir debout, résume Michel Grenon. Mais il faut également que ses feuilles soient toutes
exposées de façon égale à la lumière
du soleil pour pouvoir jouer leur rôle
ou qu’il soit capable de capter l’eau
dont il a besoin pour croître. L’organisation en structures fractales permet
à chaque espèce d’optimiser ces différents paramètres selon les besoins
qui lui sont propres, moyennant des
variations qui sont parfois de l’ordre
d’un dixième de degré. La meilleure
preuve que cela fonctionne est que ce
type de solution a été massivement
retenu au cours de l’évolution.»
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Relever les défis d’une planète
à neuf milliards d’habitants

| démographie | Le Laboratoire de démographie la Conférence internationale du Caire sur la popuet d’études familiales de la Faculté des SES organi- lation et le développement. Quinze ans après, que
se, le 5 juin, une table ronde publique sur le suivi de reste-t-il des bonnes résolutions prises en 1994?
La Conférence internationale sur
la population et le développement
(CIPD, Le Caire, 1994) a marqué une
rupture dans l’approche des questions démographiques. Alors que
la population mondiale devrait atteindre les 9 milliards d’habitants
au milieu du siècle, le dogme de la
limitation des naissances a cédé la
place à des préoccupations plus globales sur le bien-être des individus.
Quel que soit le nombre de vies, l’important est qu’elles vaillent la peine
d’être vécues. Quinze ans après la
Conférence du Caire, cette nouvelle
approche a-t-elle porté ses fruits?
C’est la question centrale qui sera discutée lors d’une table ronde publique
organisée le 5 juin par le Laboratoire
de démographie et d’études familiales de la Faculté des SES, en présence
notamment de Siri Tellier, directrice
du Fonds des Nations unies pour la
population à Genève. Entretien avec
Claudine Sauvain-Dugerdil, direc
trice du Laboratoire de démographie
et d’études familiales.
Le Journal: En quoi la Conférence du
Caire a-t-elle marqué un tournant?
Claudine Sauvain-Dugerdil: Auparavant, les discussions portaient
essentiellement sur des programmes quantitatifs visant à réduire
les populations, par le biais du planning familial. Mais on s’est aperçu
que la question était mal posée et
les réponses souvent inadéquates.
La plupart ont d’ailleurs abouti à
des échecs et, souvent, à des abus,
comme les campagnes de stérilisations forcées des années 1970. Avec
la Conférence du Caire, on est passé
du planning familial à la notion de
«santé de la reproduction», qui a des
implications beaucoup plus larges.
On a fait le lien entre l’espacement
des naissances, la survie des enfants,
la santé de la mère et le statut de la
femme dans la société. L’accent a été
mis sur les inégalités entre femmes
et hommes, tout en tenant compte
du fait que, dans certaines sociétés, les femmes n’ont pas droit à la
parole et qu’il faut donc passer par

la responsabilisation des hommes.
La scolarisation des filles est devenue une priorité. Pour la première
fois, les questions démographiques
ont été explicitement liées à celles
du développement. Enfin, la CIPD a
été la première du genre à inclure
un programme d’action sur vingt
ans. Les pays sont tenus de rendre
des comptes tous les cinq ans, lors
de réunions de bilan. La prochaine,
pour les 15 ans, aura lieu à New York
en avril 2009.

Cette nouvelle approche a-t-elle
porté ses fruits?
Dans le projet de recherche que nous
menons en milieu rural au Mali, nous
constatons que les communautés qui
veulent ouvrir un établissement scolaire et bénéficier d’un subside doivent
avoir un quota de filles dans l’école.
C’est là une conséquence directe des
engagements pris par les gouvernements à la conférence du Caire. Les hôpitaux proposent une offre intégrée
pour la prise en charge de la grossesse,

Photo: Justin Horrocks / istock

Parler de santé de la reproduction
c’est aborder des sujets délicats comme l’avortement ou la sexualité des
jeunes. La Conférence a-t-elle réussi
à aborder ces thèmes de front?
Oui, le contexte était favorable à
une perspective progressiste sur
ces questions. Il faut dire qu’elle a
eu lieu en 1994, au début de l’administration Clinton aux Etats-Unis. Au
Caire, les représentants des gouvernements ont parlé du «droit à une
sexualité épanouie», de la diversité
des formes familiales ou des conséquences souvent dramatiques des
avortements comme un problème
majeur de santé publique. Ce sont
des acquis révolutionnaires, que
l’on n’osait pas traiter ouvertement
auparavant.

qui tient compte de toutes les dimensions humaines et médicales. Des nouvelles lois promulguant l’interdiction
du mariage précoce ont été mises en
place. Le Caire a stimulé la réalisation
d'enquêtes dans des pays où les statistiques sont déficientes. Ces nouvelles
données fournissent des informations
précieuses sur des réalités jusque=là
dissimulées, comme la sexualité avant
le mariage. Conséquence: les autorités tiennent mieux compte de ces
pratiques et proposent des services de
qualité aux couples non mariés. Pour
les gens sur le terrain, le programme
d’action du Caire est également un
document de référence, sur lequel ils
peuvent se baser pour orienter leur travail. En conclusion, les choses bougent,
même s’il reste encore des obstacles.

Lesquels?
Les milieux conservateurs s’opposent
à ce que les questions comme l’avortement ou la sexualité des jeunes soient
prises en compte. Ils estiment qu’elles
sont du ressort de la sphère privée. La
réalisation des objectifs de la Conférence dépend aussi de la volonté des gouvernements, notamment occidentaux,
de tenir leurs engagements financiers.
Ce qui est loin d’être le cas. Lorsque l’on
passe d’une approche purement technique, où l’on distribue des pilules et
des préservatifs, à une approche plus
globale de la personne, les résultats ne
sont pas immédiatement visibles, ce
qui pose un problème du point de vue
des bailleurs de fonds; qui veulent des
résultats pour justifier leurs dépenses.
La crainte de la surpopulation ne s’estelle pas effacée, avec le constat que
des régions surpeuplées comme l’Inde
et la Chine affichent des taux de croissance économique exceptionnels?
Une forte population jeune est effectivement un atout, pour autant qu’elle
puisse intégrer le marché du travail. Au
Mali, il n’y a jamais eu autant de jeunes, mais on ne parvient pas à les intégrer. On s’aperçoit alors qu’en dépit
d’une baisse de la fécondité et d’un accroissement de l’espérance de vie, les
conditions d’existence demeurent très
précaires. On a longtemps pensé que
la petite famille était l’illustration d’un
progrès, notamment pour la santé et
la scolarisation des enfants, le statut
de la femme. Or, en milieu urbain, dans
différents pays y compris des pays occidentaux, on constate une baisse de
la fécondité, due non pas à une amélioration des conditions de vie, mais à
une augmentation de la pauvreté. Par
conséquent, tout programme de population est indissociable de la lutte
contre la pauvreté, et inversement.
| Pour en savoir plus |
«Quinze ans après la conférence du
Caire: que reste-t-il des bonnes résolutions?»
(programme complet dans l’Agenda)
Uni Mail, Auditoire S130
Jeudi 5 juin de 17h à 19h

l’agenda
des événements de l’UNIGE
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Bloquer le cancer

Comment désarçonner les
cellules souches cancéreuses?
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Une femme à la
présidence des USA?

L’histoire d’un combat
théologique et politique dans
l’Amérique du XIXe siècle

café sciences | 11

Les enjeux énergétiques
Discussion autour du livre «Les
Controverses de l’énergie en
Suisse» en présence de l’auteur

colloque | 12
Parcours de vie

Les étapes majeures de
l’existence et la construction
des inégalités
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nuit de la science

Le temps d’une nuit
| SCIENCES | Les 5 et 6 juillet prochains, les experts de l’UNIGE invitent
le public à fêter le temps et la science durant toute la nuit!
Pour cette nouvelle édition d’un événement populaire et
stimulant, des médecins, des spécialistes de l’enveloppe
terrestre, des psychologues, des mathématiciens, des biologistes, des observateurs du troisième âge, des physiciens, des astronomes, des explorateurs du cerveau, ainsi
que des analystes du climat vous donnent rendez-vous au
Musée d’histoire des sciences, au bord du lac.

Musée d’histoire des sciences, Parc de la Perle du Lac.
www.ville-ge.ch/culture/mhs/

| Pour en savoir plus |
www.ville-ge.ch/culture/nuit/

Remonter le fil du temps, prédire l’avenir, décrypter des
émotions, suivre les étapes d’une vie humaine, entrer
dans l’histoire du cosmos, nier le temps, comprendre les
évolutions climatiques ou le vieillissement cérébral, le
programme de cette «Nuit de la science» promet découvertes et expériences de haut vol, pour les enfants comme
pour les adultes.
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AGENDA
ACADÉMIQUE
Jeudi 29 mai
| INSTITUT EUROPÉEN |
Masters of advanced studies

9h15 • Migration and Security in the
EU: Post 9/11 Tradeoffs par Tanveer
Qureshi.
10h15 • South American Integration
par Ivana Ostojic.

11h15 • The Role of Drugs in Terrorism
and Organised Crime par Engin
Durnagol.
12h15 • The Influence of Non-State
Actors in International Relations:
A Tool to Improve Sustainability
and Security? par Blazo Radovic.

Institut européen, 2 rue Jean-Daniel
Colladon.
| SCIENCES Chimie | organique

16h30 • Metallation of Expanded
Porphyrins: Unprecedented Reactivities and Unique Electronic and
Structural Properties par le prof.
Atsuhiro Osuka (Kyoto University,
Japan). Conférence de 3e cycle.
Auditoire A-100, Sciences II,
30 quai Ernest-Ansermet.
| SCIENCES | Biologie cellulaire
et moléculaire des plantes
supérieures

17h • Regulatory roles of small RNAs
in the plant-beneficial strain CHA0
of Pseudomonas fluorescens par le
prof. Dieter Haas (Dpt de microbiologie fondamentale, UNIL).
Salle 1193, Sciences III,
30 quai Ernest-Ansermet.
| LETTRES | Sciences de l’Antiquité

18h15 • Mémoires d’Egypte.
Leçon d’adieu du professeur
Michel Valloggia
Salle B106, Uni Bastions
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Auditoire 1 S059, sous-sol, Sciences III,
4 bd d’Yvoy. Rens T 022 379 67 87,
lara.pizurki@frontiers-in-genetics.org
www.frontiers-in-genetics.org/fr/
index.php?id=events

Vendredi 30 mai
| IHEID |

The New International Monetary
System
Conference in honour of Alexander
Swoboda on the occasion of his
retirement.
9h-16h30: Academic Conference
17h-18h30: Public Roundtable
Auditorium Jacques-Freymond,
Institut de hautes études internationales et du développement,
132 rue de Lausanne.
Co-organised by: International
Center for Monetary and Banking
Studies
For registration to the academic
conference, please, send an e-mail:
laurence.algarra@graduateinstitute.ch
| SES | économie et économétrie

12h15 • Consumer Inertia, Market
Integration and Interregional Trade
par Jérôme Vandenbussche (IMF
et Universidad de Navarra).
Salle M3220, Uni Mail.
| LETTRES | Soutenance de thèse
en histoire

14h15 • Négocier la défense: les
plaidoiries criminelles au siècle des
Lumières à Genève par Françoise
Vaufrey-Briegel. Salle A 206, 2e étage,
aile Jura, Uni Bastions.
| SCIENCES | Soutenance de thèse

15h15 • From Hit to Target: Identification and Characterization of the
4-[5-(4-phenoxyphenyl)-2H-pyrazol3-yl]morpholine target in Trypanosoma brucei rhodesiense par Sabine
Kuettel, candidate au doctorat ès
sciences, mention sciences pharmaceutiques. En anglais.
Auditoire A-150, Sciences II,
30 quai Ernest-Ansermet.
| SCIENCES | Chimie organique

16h30 • Synthetic Chemistry of
Novel Porphyrinoids par le prof.
Atsuhiro Osuka (Kyoto University,
apan). Conférence de 3e cycle.
Auditoire A-100, Sciences II,
30 quai Ernest-Ansermet.

| PÔLE DE RECHERCHE NATIONAL
«FRONTIERS IN GENETICS» |

18h30-19h30 • Comment
désarçonner les cellules
souches cancéreuses
par le prof. Ariel Ruiz i Altaba
(Dpt de médecine génétique
et du développement).

Lundi 2 juin
| PÔLE DE RECHERCHE NATIONAL
«FRONTIERS IN GENETICS» |
Biologie moléculaire

Exposition GeneBox
lundi 2 - vendredi 13 juin
Exposition des travaux de recherche
du Groupe plantes et pathogènes.

Ecole d’ingénieurs de Lullier,
150 route de Presinge, Jussy.
Rens. francois.lefort@hesge.ch
www.hesge.ch/eil/Pages/EIL/
acces.html
| IHR |

17h15 • Scepticisme philosophique,
scepticisme religieux et non-savoir
aux XVIe et XVIIe siècles.
Programme:
Introduction générale à la problématique. État des recherches par
Gianni Paganini (Vercelli, Università
del Piemonte orientale).
Francisco Sanchez dans le scepticisme du XVIe siècle par Miguel
Granada Martinez (Barcelone).
L’apologie du doute: paradoxes du
scepticisme chrétien au XVIe siècle
par Emmanuel Naya (Lyon II).
Le prétendu scepticisme de certains
cercles protestants dans la deuxième moitié du XVIe siècle par Irena
Backus (Institut d’histoire de la
Réformation).
Salle 19, 5 rue Saint-Ours.
Entrée libre.
Inscriptions: T 022 379 71 28
ou marlene.jaouich@ihr.unige.ch

www.unige.ch/ihr/journee-etude.html

mardi 3 juin
| LABODÉMO |

Les défis démographiques
du développement
Du mardi 3 au jeudi 5 juin
Mardi 3 juin, 9h-17h30 • Dynamiques démographiques et enjeux
sociaux
Mercredi 4 juin, 9h-17h30 • Systèmes familiaux en mutations et
crises de société
Jeudi 5 juin, 10h30-19h • La santé
sexuelle et de la reproduction,
le nouveau paradigme du Caire
avec Maria-Eugenia Cosio-Zavala
(Université Paris ), Thérèse Locoh
(INED, Paris), Fenneke Reysoo
(IHEID), Michel Oris (LaboDémo)
et Ababacar Dieng (LaboDémo).
Dans le cadre du module 6 du certificat de formation continue en
démographie, sous la direction des
prof. Claudine Sauvain-Dugerdil et
Philippe Wanner.
Salle M 1130, Uni Mail.
Inscriptions:
claudine.sauvain@ses.unige.ch
Coût: 600 francs.
www.unige.ch/ses/demog
Une table ronde publique aura lieu
le jeudi 5 juin (entrée gratuite).

Mercredi 4 juin
| LA PASSERELLE |
Goûter des sciences

14h-17h • Grand corps tu bougeras,
biscoteaux tu auras. Sur le thème

des muscles et du mouvement, avec
la participation de Nathalie FarpourLambert (médecine du sport, Dpt
de l’enfant et de l’adolescent, HUG;
Dpt de pédiatrie, UNIGE) et Jacques
Menetrey (responsable de l’Unité
d’orthopédie et de traumatologie
du sport, Dpt de chirurgie, HUG).
Département de l’enfant et de l’adolescent, 45 avenue de la Roseraie.
Coût: 5 francs.
Pour enfants de 8 à 12 ans.
Inscriptions: T 379 73 88
ou gouters@unige.ch
www.unige.ch/science-cite/
| HUG | Gynécologie et obstétrique

10h • Introduction
au monde des cellules
souches. Visite du laboratoire de recherches:
Voir les cellules souches embryonnaires humaines, les cellules reprogrammées leurs cultures et leur
propagation.
Exposés sur les méthodes de dérivation et le potentiel thérapeutique de ces cellules.
Laboratoire de recherche sur les
cellules souches, Dpt de gynécologie
et obstétrique, Hôpital cantonal,
30 bd de la Cluse.
Entrée libre. Inscriptions:
kbodenmueller@gensuisse.ch
www.gentage.ch
| IEUG | Soutenance de mémoire
de diplôme

17h15 • L’impact de l’intégration
européenne et de la politique régionale sur les disparités régionales. Etude de cas de Castilla y León
(Espagne) par Cristina Boto Juarez.
Institut européen, 2 rue Jean-Daniel
Colladon.

Jeudi 5 juin
| PIAH | Programme interdisciplinaire en action humanitaire

9h-18h • Adapt or surrender? The
challenges of climate change for
humanitarian action.

The conference will debate the risks
and challenges posed by climate
change to international security and
to the humanitarian aid system.
Session 1 • Climate Change: challenges to our knowledge base?
Session 2 • Climate change: what
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are the challenges in the face of new
threats?
Session 3 • Climate change: what
challenges exist for Humanitarian
Action?
Salle 2160, Uni Mail.
Entrée libre. Sur inscription par mail:
piah@unige.ch
www.unige.ch/piah
| LETTRES | Anglais

14h-16h • Trickster Signatures
par le prof. Gerald Vizenor (Professor of American Studies, University
of New Mexico, Emeritus Professor,
University of California, Berkeley).
Salle B111, Uni Bastions.
| LETTRES | Soutenance de thèse
en linguistique

14h15 • Les effets de l’effacement du
schwa sur la production et la perception de la parole en français par
Isabelle Racine. Salle A206, 2e étage,
aile Jura, Uni Bastions.
| PÔLE DE RECHERCHE NATIONAL
«FRONTIERS IN GENETICS» |

15h-18h • Génétique appliquée: des outils pour comprendre les maladies des
plantes.
Sur la piste du tueur des platanes
par Patricia Zryd (ITNP, Lullier)
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Archéophytopathologie des maladies à Phytophthora en Suisse
Romande par Gautier Calmin (ITNP,
Lullier)
Dépérissement des forêts et maladies émergentes par Lassaad
Belbahri (ITNP, Lullier).
Aula du Centre de Lullier, bâtiment
central, 150 route de Presinge, Jussy.
Dans le cadre des Journées du
gène. Entrée libre.
Rens. francois.lefort@hesge.ch
| LABODÉMO |

17h-19h • Population et développement. Table ronde.
Quinze ans après la conférence du
Caire: «Que reste-t-il des bonnes
résolutions?», la représentante du
FNUAP à Genève, Mme Siri Tellier
et plusieurs spécialistes de la question, les profs Maria Cosio (Université Paris 3), Thérèse Locoh (INED,
Paris), Fenneke Reysoo (IHEID),
Michel Oris et Claudine SauvainDugerdil (Laboratoire de démographie et d’études familiales – LaboDémo) feront un état des lieux des
inter relations entre les comportements démographiques et la qualité de vie, dans la perspective des
engagements internationaux pris
à cet égard. (Voir page 4).
Salle S130, Uni Mail.
Entrée libre.

Rens. T 022 379 89 32/21
ou Claudine.Sauvain@ses.unige.ch

| MÉDECINE – INSTITUT D’ÉTHIQUE
BIOMÉDICALE |

Vendredi 6 juin
| LETTRES | Soutenance de thèse
en linguistique

14h15 • Collocation Extraction Based
on Syntactic Parsing par MariaVioleta Seretan. Salle A206, aile Jura,
2e étage, Uni Bastions.

Samedi 7 juin
| LA PASSERELLE |
Café des sciences

LUNDI 9 JUIN

12h30-13h45 • La recherche médicale
dans les lieux de détention: quels
enjeux éthiques? par la prof. Bernice
Elger (Institut universitaire de médecine légale).
Colloque mensuel de bioéthique
et sciences humaines en médecine.
Salle 6-758 (bibliothèque), 6e étage,
Hôpital cantonal.
Mona.Lagno-Lambert@medecine.unige.ch

10h30-12h • Les controverses de
l’énergie en Suisse. Présentation
et discussion autour du livre: «Les
controverses de l’énergie en Suisse»,
Franco Romerio. (A paraître aux
Presses polytechniques et universitaires romandes, collection Le Savoir
Suisse). Avec l’auteur: Franco Romerio
(Pôle en sciences de l’environnement, UNIGE)
Modérateur: Emmanuel Gripon
(journaliste)
Librairie-café «Les Recyclables»,
53 rue de Carouge, T 022 328 23 73.
Entrée libre. Tout public.
www.euroscience-leman.org
(Voir page 11).

Mercredi 11 juin
| FPSE | Sciences de l’éducation

La Formation des adultes: tensions
et perspectives
Thèmes: Evolution des concepts
et formation des adultes. La recherche en formation des adultes, politique de la science et enjeux sociaux.
Objets nouveaux ou nouvelles
pratiques... Quel est le sens de
cette hyperactivité?
Colloque animé par Mireille Cifali,
Marie-Noëlle Schurmans, Isabelle
Fristalon, Marc Durand, Guy Jobert,
Jean-Michel Baudouin et Stéphane
Jacquemet (UNIGE); Yves Schwartz
(Université de Provence); Joseph Jurt

Bloquer le développement des cancers
Un traitement médical inédit pour demain?
| conférence publique |
La Suisse s’attaque à des défis
d’envergure en matière de recherche
en génétique. Dans le cadre des
«Journées de la recherche en
génétique», le prof. Ariel Ruiz i
Altaba du Pôle de recherche national
«Frontiers in Genetics» propose de
découvrir, au cours d’une conférence
publique consacrée aux cellules
souches cancéreuses, les projets qu’il
a mis sur pied. Des investigations dont
les retombées pourraient aboutir à
des traitements médicaux inédits.
L’équipe d’Ariel Ruiz i Altaba est
parvenue à bloquer le développement
de cancers humains du cerveau
implantés chez la souris, en
s’attaquant aux cellules souches
malignes qui y résident. C’est la
première fois qu’un médicament
potentiel cible la multiplication de
ces cellules, soupçonnées de jouer un
rôle clé dans la croissance tumorale,
la récidive et la formation des
métastases. Les chercheurs se lancent
actuellement dans la mise au point
d’un traitement spécifique destiné
aux humains.

Intervenant: prof. Ariel Ruiz i Altaba,
Département de médecine génétique
et du développement, Faculté de
médecine.

| jeudi 29 mai |
Comment désarçonner
les cellules souches cancéreuses
18h30-19h30
Auditoire 1 S059 (sous-sol)
Sciences III, 4, bd d’Yvoy
Tout public, entrée libre
www.frontiers-in-genetics.org/fr/
index.php?id=events
Cellules souches embryonnaires. © Nissim Benvenisty
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(Conseil scientifique de la Conférence des recteurs des universités
suisses) ainsi que Michelle Pache
(Société Générale Corporate
& Investment Banking).
Salle MR070, Uni Mail.
Inscription: 35 francs; étudiants
hors UNIGE: 20 francs; étudiants
et membres de la communauté universitaire (UNIGE), AVS, AI,
chômeurs(justificatif): gratuit.
T 022 379 98 47, F 022 379 98 28,
rift@pse.unige.ch
www.unige.ch/fapse/rift
| IEUG | Soutenance de mémoire
de diplôme

14h • L’Agence de Presse Xinhua
(Chine Nouvelle) à l’ère numérique
par Jinging Luo. Institut européen,
2 rue Jean-Daniel Colladon.
| LA PASSERELLE |
Goûter des sciences

14h-17h • Grand corps tu bougeras,
biscoteaux tu auras. Sur le thème
des muscles et du mouvement, avec
la participation de Nathalie FarpourLambert (médecine du sport, Dpt
de l’enfant et de l’adolescent, HUG;
Dpt de pédiatrie, UNIGE) et Jacques
Menetrey (responsable de l’Unité
d’orthopédie et de traumatologie du
sport, Dpt de chirurgie, HUG).
Département de l’enfant et de
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l’adolescent, 45 avenue de la Roseraie.
Coût: 5 francs.
Pour enfants de 8 à 12 ans.
Inscriptions: T 379 73 88
ou gouters@unige.ch
www.unige.ch/science-cite/

Inscription en ligne:
www.netimpact.org/displaycommon.cfm?an=1&subarticlenbr=1978
euconference@netimpact.org.

Jeudi 12 juin
| UNIGE |

CONFÉRENCE EUROPÉENNE
NET IMPACT 2008
Du jeudi 12 au samedi 14 juin
Sustainable Prosperity: Taking on
the Global Challenge
Centre international de conférences,
Genève, 17 rue de Varembé.
Première conférence européenne organisée par Net Impact, en coopération avec HEC Genève, Nottingham
University Business School et INSEAD,
avec Mel Young (président de la
Coupe du monde de football des
sans abris) et Simon Zadek (AccountAbility) ainsi que des représentants
des produits RED, Rollback Malaria et
d’autres groupes internationaux.
Les participants prendront part à
des débats, des ateliers et à un forum
de l’emploi qui rassemblera des étudiants, des professionnels et des entreprises afin de se mettre en contact
et de procéder à des entretiens.
Entrée payante.

| PÔLE DE RECHERCHE NATIONAL
«FRONTIERS IN GENETICS» |

15h-18h • Quelques applications de génétique: du labo
au champ et vice versa

Sexage moléculaire du Ginkgo
biloba: Pro Choice par Vincent
Echenard (Groupe plantes
et pathogènes, ITNP)
Génétique et biotechnologie au
service de la production végétale:
un exemple pratique par Julien
Crovadore (Groupe plantes
et pathogènes, ITNP)
Nouvelles méthodes de diagnostic
des maladies des plantes par
François Lefort (Groupe plantes
et pathogènes, ITNP)
La sélection légumière: de la
recherche à votre assiette par
Benjamin Rivoire (directeur d’exploitation, Syngenta Seeds, France)
Aula du Centre de Lullier, bâtiment
central, 150 route de Presinge, Jussy.
Entrée libre.
Rens. francois.lefort@hesge.ch
www.hesge.ch/eil/Pages/ITNP/
groupesrecherchesITNP.html#2

Les revendications des femmes états-uniennes
Histoire de l’égalité des droits homme-femme en Amérique
| conférence |
Nul ne peut dire avec certitude qui
sera le candidat du Parti démocrate
à la présidence des Etats-Unis. Mais
peut-être sera-ce, pour la toute
première fois, une candidate. Or, si les
femmes états-uniennes votent depuis
1920, leur revendication est bien
antérieure.
C’est de cette préhistoire du vote des
femmes dans les jeunes Etats-Unis qu’il
sera question dans cet exposé proposé
par l’Université du 3e âge, en particulier
de la fameuse Convention de Seneca
Falls (NY) de 1848 où des femmes,
comparant l’homme exploitant la
femme au feu roi George III exploitant
ses colonies américaines, en appelèrent
à rien de moins qu’à une nouvelle
Déclaration d’indépendance.
Le terreau des idées théologiques
sur lequel germa le concept d’égalité
des droits dans la première moitié
du siècle sera examiné et l’on
verra comment, en 1837 déjà, une
militante de Caroline du Sud pouvait
explicitement réclamer pour une
femme le droit de s’asseoir dans le
fauteuil présidentiel des Etats-Unis.

Intervenant: prof. Michel Grandjean,
Faculté de théologie.
Fondée en 1975, et membre de l’AIUTA
(Association internationale des
universités du 3e âge) depuis 1977,
l’Université du 3e âge de Genève
(Uni3) accueille aujourd’hui 2539
membres d’horizons différents, dont
130 bénévoles. L’Uni3 vise à renouveler
et à enrichir les connaissances de ses
membres, à développer les contacts
humains et à favoriser les échanges
entre le 3e âge et l’Université. Elle
cherche également à définir les droits
et les devoirs du 3e âge envers la
société.
| mardi 3 juin |
Une femme à la présidence des
Etats-Unis? L’histoire d’un combat
théologique et politique dans
l’Amérique du XIXe siècle
15h15
Auditoire Piaget, Uni Dufour
Tout public
Entrée libre pour membres Uni3,
étudiants, corps enseignant, PAT,
journalistes
Entrée pour le public: 10 francs
www.unige.ch/uta

Vendredi 13 juin
| DROIT |

9h30-16h • Premier bilan de la loi
sur la transplantation
La loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et de
cellules est entrée en vigueur
le 1er juillet 2007. Ce faisant, elle
a harmonisé la législation de la
médecine de transplantation
qui était réglementée jusqu’ici
par des lois cantonales disparates.
Le moment est donc particulièrement bien choisi pour faire un
premier bilan de la loi sur la transplantation.
Centre Brocher, 471 route d’Hermance,
1248 Hermance.
Inscriptions:
Secrétariat du Dpt de droit civil,
Faculté de droit,
Université de Genève,
40 bd du Pont d’Arve,
1211 Genève 4.
T 022 379 86 33
F 022 379 84 67,
Francine.Pinget@droit.unige.ch
Coût: 80 francs (repas compris).
Gratuit pour les étudiants
et les assistants.
www.unige.ch/droit/mdv/
documents/transpl.pdf
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Mardi 17 juin
| IEUG | Soutenance de mémoire
de diplôme

14h30 • La politique plurilingue de
l’Union européenne: quelle tâche
pour le traducteur? par Ewa
Magiera. Institut européen,
2 rue Jean-Daniel Colladon.

Mercredi 18 juin
| FPSE | Symposium international

Enjeux sociétaux et psychologie
sociale appliquée (Social issues
and applied social psychology)
Mercredi 18 juin, 9h30-18h
et jeudi 19 juin, 10h-18h
Ce symposium permettra de discuter les recherches récentes de psychologues sociaux, appliquées à la
résolution de problèmes sociétaux
dans des domaines tels que la santé,
l’environnement, l’éducation, la justice, la politique ou la communication.
Entrée libre. Inscriptions sur le site:
www.unige.ch/fapse/psychosociale/
applied
Erika.Hofmann@pse.unige.ch
| LA PASSERELLE |
Goûter des sciences

14h-17h • Grand corps tu bougeras,
biscoteaux tu auras. Sur le thème
des muscles et du mouvement, avec
la participation de Nathalie FarpourLambert (médecine du sport, Dpt
de l’enfant et de l’adolescent, HUG;
Dpt de pédiatrie, UNIGE) et Jacques
Menetrey (responsable de l’Unité
d’orthopédie et de traumatologie du
sport, Dpt de chirurgie, HUG).
Département de l’enfant et de l’adolescent, 45 avenue de la Roseraie.
Coût: 5 francs.
Pour enfants de 8 à 12 ans.
Inscriptions: T 379 73 88
ou gouters@unige.ch
www.unige.ch/science-cite/

Vendredi 20 juin
| CIG |

Transitions dans le parcours de vie
et construction des inégalités
Salle MR 060, Uni Mail.
Vendredi 20 – samedi 21 juin
Organisé en collaboration avec
le Centre lémanique d’études des
parcours et modes de vie.
Renseignements et programme
complet:
cig.unige.ch/colloques/iris.html
Entrée libre. Inscription obligatoire,
formulaire en ligne:
http://cig.unige.ch/colloques/iris/
inscriptions-public.html
Sarah.Vilpert@cig.unige.ch
(Voir page 12).

Lundi 23 juin
| IEUG | Soutenance de maîtrise
universitaire

11h30 • L’Union européenne et le développement socio-économique du
Mezzogiorno. Le contre exemple des
mafias par Fabiana Testori. Institut
européen, 2 rue Jean-Daniel Colladon.

Jeudi 26 juin
| SCIENCES | Chimie organique

14h • Helical Foldamers and Cyclic
Oligomers as Templates for the Design of Functional Peptide / Protein
Mimetics par Gilles Guichard (Laboratoire de Chimie, IBMC, Strasbourg).
Auditoire A-100, Sciences II,
30 quai Ernest-Ansermet.
| FPSE | Psychologie

Conférence de 3e cycle
Du 26 au 28 juin.
Apports de la dynamique des systèmes non-linéaires à l’étude des
comportements perceptifs, moteurs, sociaux, affectifs et cognitifs.
(Contribution of non-linear dynamics to the study of perceptual,
motor, social, affective and cognitive behaviors).
Jeudi 26 Juin, 15h
Systèmes dynamiques, autoorganisation et comportements:
une introduction par Pier Giorgio
Zanone (Université Paul Sabatier,
Toulouse).

Vendredi 27 Juin
Coordination: dynamiques cérébrales et comportementales par
Olivier Oullier (Université de Provence, Marseille).
Dynamique de la perception par
Jean-Michel Hupé (Université Paul
Sabatier, Toulouse).
Dynamique de l’apprentissage
moteur et de la mémoire par
Viviane Kostrubiec (Université
Paul Sabatier, Toulouse).
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des universités de Suisse romande
et de l’EPFL.
www.unige.ch/fapse/PSY/persons/
hauert/cuso.php

Mardi 9 septembre
| INSTITUT DE MÉDECINE SOCIALE
ET PRÉVENTIVE |

Public Health: act locally & globally!
Conférence suisse de santé
publique 2008
Mardi 9 et mercredi 10 septembre
Entrée payante.
Inscription et informations sur le
site: www.public-health.ch
info@public-health.ch

AGENDA
CULTUREL
ACTIVITÉS CULTURELLES
DE L’UNIVERSITÉ
info@a-c.ch
www.a-c.ch
| Ciné-club |

Cycle «Alain Resnais»

Lundi 2 juin, 20h
Mon Oncle d’Amérique (1980, 125’)
Lundi 9 juin, 20h
La vie est un roman (1983, 110’)
Lundi 16 juin, 20h
L’Amour à mort (1984, 92’)
Lundi 23 juin, 20h
Mélo (1986, 112’)

Auditorium Arditi, 1 avenue du Mail.
Carte 3 séances (non transmissible):
18 francs. Billet individuel 8 francs.

| STAGES D’ÉTÉ |

Peinture à l’huile: stage en plein air
Du 31 mai au 20 juillet
Lieu à déterminer.
40 francs par jour
Inscriptions: Jacqueline Appel
T 076 567 25 74.
Stage intensif de salsa
Débutants:
Du 30 juin au 4 juillet, tous les jours
20h30-21h30
Du 7 au 11 juillet, tous les jours
19h30-20h30
Moyens:
Du 7 juil. au 11 juillet, tous les jours
18h30-19h30
Session de cinq cours: 80 francs
(non étudiants: 100 francs)
Salle S140, sous-sol, Uni Mail.
Inscriptions: Christophe UkegbuOji Bassey T 078 860 36 21.
Bharata Natyam
Danse traditionnelle d’Inde du sud
Débutants:
Du 30 juin au 31 août, jeudi 18h3019h30 et samedi 15h-16h
Moyens:
Du 30 juin au 31 août, jeudi 19h3020h30 et samedi 16h-17h
Avancés:
Du 30 juin au 31 août, lundi 12h-13h,
jeudi 20h30-21h30 et samedi 16h-17h
Minimum 4 cours/mois: 80 francs
(non étudiants: 100 francs)
12 cours/trimestre: 24 francs
(non étudiants: 300 francs)
Salle S140, sous-sol, Uni Mail.
Inscriptions: Chandikusum
T 022 734 53 36.
Atelier de tango argentin et milonga
Du 14 juillet au 25 août, lu 18h-22h
Semaines intensives de tango
argentin: du 21 juillet au 25 août et
du 18 au 22 août, 18h30-22h
Salle S140, sous-sol, Uni Mail.
Inscriptions: Alejandro De Benedictis,
T 022 740 02 72 ou 079 279 41 85.

Samedi 28 Juin (matin)
Dynamic concepts in the empirical
approach of emotion par
Jan B. Hoeksma (Vrije Universiteit,
Amsterdam).
Entrée payante.
Rens. et inscriptions:
T 022 379 92 63 ou
Jessica.Tallet@pse.unige.ch

Ce cours est organisé avec l’aide de
la CUSO (Conférence universitaire
de Suisse occidentale), les organisateurs mettent à disposition une
aide financière à l’intention d’étudiants intéressés ne résidant pas
dans le canton de Genève. Cette
aide doit être sollicitée avant fin
mai 2008.
Pour étudiants de 3e cycle, assistants, enseignants, doctorants, en
psychologie ou en neurosciences

«La vie est un roman» © Cinémathèque suisse
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Initiation à la prise de vue en vidéo
Du 19 au 28 août, le mardi et le jeudi
17h15-20h15
Studios MédiasUnis. T 022 379 77 97.
150 francs (non étudiants: 250 francs).
Danse contemporaine
Du 25 au 29 août 2008, 19h-20h30
Salle S180, sous-sol, Uni Mail.
60 francs la semaine (non étudiants:
100 francs).
T 022 796 93 75, 079 426 68 36 ou
ca.egger@bluewin.ch
Introduction aux arts numériques:
initiation à Photoshop
Du 4 au 16 septembre, les mardis
et jeudis, 19h15-22h
Salle B315, Uni Bastions.
Inscriptions: atelier@noirblanc.eu
Photo numérique
18 et 20 septembre, de 19h15 à 22h
23 septembre, de 14h à 17h
Salle B315, Uni Bastions.
90 francs (non étudiants: 135 francs)
Inscriptions: atelier@noirblanc.eu

ACTIVITÉS SPORTIVES
sports@unige.ch
T 022 379 77 22
Du 16 juin au 4 septembre, différents
cours auront lieu à la salle de sport
universitaire, à Champel.
Ils sont gratuits et s’adressent à tous
les membres de la communauté
universitaire
Basket, les lundis, de 20h à 21h30
Volley, les mercredis, de 20h à 21h 30
Badminton, les mardis et jeudis,
de 12h à 14 h et de 20h à 22h
Aérobic, les mardis et jeudis, de 19h
à 20h
Le camp d’alpinisme se déroulera,
cette année, entre Orny et l’A Neuve,
du 23 au 28 juin 2008.

BGE
www.ville-ge.ch/bge
En marge de l’Euro 08, la BGE propose
une exposition, jusqu’au 11 juillet:
Du «calcio» florentin du XVe siècle à
l’Euro foot du XXIe. Le football à travers des livres anciens, des journaux,
des photos, des écrits littéraires et
d’autres curiosités...
Au Couloir des coups d’œil, BGE,
Promenade des Bastions.

| JEUDI MIDI DE L’AFFICHE |

Jeudi 12 juin, 12h15-13h15
Renouveau dans l’affiche suisse des
années 1980 par Bettina Richter
(conservatrice, collection d’affiches,
Museum für Gestaltung, Zurich).
Bibliothèque de Genève,
Promenade des Bastions.
Entrée libre.
Autour de 1980, un renouveau de
l’affiche se manifeste en Suisse
alémanique, notamment à Zurich.
S’appuyant sur le style suisse ou en
rupture avec lui, de jeunes graphistes témoignent d’une grande
volonté d’innovation dans des manières très diverses. Polly Bertram et
Daniel Volkart pour le «Theater am
Neumarkt», Roli Fischbacher et Peter
Bäder pour la «Rote Fabrik», Ruedi
Wyss pour le jazz, en sont les figures
de proue.
Jean-Charles.Giroud@ville-ge.ch

FORMATION
CONTINUE
info@formcont.unige.ch
www.unige.ch/formcont
T 022 379 78 33

CONFÉRENCES
Jeudi 29 mai, 18h30-20h15
L’éducation interculturelle: quels
apports, quelles difficultés? par
Tania Ogay (prof. associée en anthropologie de l’éducation et de la formation, Université de Fribourg).
Jeudi 5 juin, 18h30-20h15
Conflits ou dialogues interculturels?
Identités, métissages et mondialisation. Table ronde et conclusion du
cycle de conférences: «La gestion
politique de l’interculturel» par
Maximos Aligisakis (chargé de cours,
Institut européen, UNIGE), Daniel
Meier (chercheur, IHEID) et François
Ruegg (prof. anthropologie sociale,
Université de Fribourg).
Ces deux conférences s’adressent
aux responsables politiques, fonctionnaires (nationaux ou internationaux), cadres d’ONG, journalistes,
enseignants, travailleurs sociaux.
Salle MR070, Uni Mail.
Entrée: 35 francs la conférence.
Brochure et bulletin d’inscription
à demander par e-mail à:
Yolande.Demuralt@formcont.unige.ch

FORMATION

© Bibliothèque d’art et d’archéologie

Master of Advanced Studies
Sciences de l’éducation - Mention

«Théories, pratiques et dispositifs
de formation d’enseignants»
Septembre 2008 à juin 2010
60 crédits ECTS
Public: formateurs d’enseignants
et professionnels impliqués dans
l’éducation et la formation.
Délai d’inscription: 15 juin 2008
Coût: 8000 francs
www.unige.ch/formcont/
MASformateurenseignants.html
Diploma of Advanced Studies
Méthodologie, Analyse de données
et statistiques
Octobre 2008 à juillet 2009
4 séances par mois
Public: toute personne qui, dans le
cadre professionnel, est amenée
à participer à des projets de gestion,
publique ou d’entreprise, d’études
préalables (marketing, finance, etc.),
d’estimation ou d’évaluation.
10 modules:
• Approche méthodologique
générale.
• De l’information à la stratégie.
• Modélisation des relations
causales.
• Approches économiques.
• Modélisation temporelle
et principes de prévision.
• Méthodologie d’enquêtes.
• Analyses multifactorielles.
• Spécificités sectorielles.
• Des données aux connaissances:
méthodologie en «data mining».
• Evaluation et prospective.
Délai d’inscription: 30 juin 2008
Coût: 10 000 francs
1800 francs par module
www.unige.ch/formcont/mads.html
Certificate of Advanced Studies
Patrimoine et tourisme
Septembre 2008 à mai 2009
18 crédits ECTS
Public: professionnels du tourisme
(offices de tourisme, hôtellerie, voyagistes, etc.), professionnels de la gestion du patrimoine (musées, centres
culturels, monuments, etc.), guides,
hôtesses et responsables de l’accueil
des visiteurs.
8 modules, plus un travail personnel:
• Histoire de l’art: outils et
méthodes
• Histoire régionale: Genève
et la France voisine
• Histoire de l’art régional:
Genève et la France voisine
• Géographie culturelle et tourisme:
Genève
• Communication et guidage
touristique
• Histoire régionale: Vaud
• Histoire de l’art régional du Pays
de Vaud
• Patrimoine et tourisme durable:
le Pays de Vaud
Délai d’inscription: 31 juillet 2008
(bulletin sur site web)
www.unige.ch/formcont/
patrimoine-et-tourisme

Certificate of Advanced Studies
Politique sociale
Septembre 2008 à Juin 2009
Modules de 2 jours
10 crédits ECTS
Public: praticiens et décideurs de
l’action sociale du secteur privé et
public, diplômés des sciences sociales et de la santé, responsables d’administration, d’entreprise, d’organisation professionnelle, enseignants,
documentalistes et journaliste
concernés par ces domaines
8 modules:
• Politique sociale et de la santé
• Dépendances
• Sécurité sociale en Suisse
• Inégalités face à la santé
• Politique migratoire et intégration
• Comprendre et analyser le travail
aujourd’hui, anticiper celui de
demain
• Familles, égalité des chances
et droits humains
• Aide sociale (sa logique,
son fonctionnement, ses défis).
Délai d’inscription: 15 juillet 2008
Coût: 5000 francs, 2500 francs pour
4 modules, 900 francs par module
www.unige.ch/formcont/
politiquesociale.html
Certificate of Advanced Studies
Recherche clinique orientée patients
Septembre 2008 à juin 2009
2 jours et demi par module
16 crédits ECTS
Public: médecin et autre professionnel de la santé en charge de la réalisation d’études cliniques.
8 modules dont 6 obligatoires:
• Principes généraux de la recherche
clinique
• Etudes randomisées
• Etudes transversales
• Etudes cas-témoins
• Etudes de cohorte; tests et scores
• Communication scientifique
et 2 modules à choix parmi 6,
dont 3 à Genève:
• Revue systématique et métaanalyse
• Méthodes psychométriques
• Bonnes pratiques des essais
cliniques plus
• Régression logistique (à Lausanne).
• Analyse médico-économique
• Analyse de survie plus
• Régression logistique (à Lausanne).
• Analyse médico-économique
• Analyse de survie.
Délai d’inscription: 31 juillet 2008
Coût: 5000 francs,
800 francs par module
www.unige.ch/formcont/
rechercheclinique.html
Aptitude médicale à la conduite
18 septembre 2008 et 12 mars 2009,
14h-17h30
Public: médecin-conseil agréé par le
Service des automobiles, tout médecin interessé
Deux modules:
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Les enjeux énergétiques

Un café pour favoriser la mise en débat des connaissances
| café des sciences |
Présentation et discussion autour du
livre «Les Controverses de l’énergie
en Suisse» en présence de l’auteur
Franco Romerio (Pôle en sciences de
l’environnement, UNIGE).

technologiques qui ont été adoptées
dans le passé ou qui pourraient l’être
dans l’avenir.
Une fois par mois, dans un cadre
informel et convivial, l’association
Euroscience-Léman et la Passerelle
de l’UNIGE invitent le public à venir
discuter de questions de sciences,
qu’elles soient naturelles, physiques,
humaines ou sociales, avec des
spécialistes des domaines traités.

Ce livre présente les grandes
controverses de l’énergie en Suisse,
appréhendées dans leur contexte
international, comme l’avenir des
énergies renouvelables, du nucléaire
et du gaz, ou l’ouverture des marchés
à la concurrence.
Conçu aussi bien pour le public
général, qui souhaite se familiariser
avec les problèmes de l’énergie, que
pour les spécialistes, qui cherchent
une synthèse, ce livre aborde plus
particulièrement les thèmes suivants:
les enjeux de l’énergie, liés à la
croissance et au développement
d’une part et à la protection de
l’environnement de l’autre; la
sécurité des approvisionnements
énergétiques; la politique de
l’énergie; l’ouverture des marchés
à la concurrence; les options

• Troubles cognitifs
• Apnées du sommeil et vigilance
Délai d’inscription: 30 juin 2008
Gratuit
www.unige.ch/formcont/conduite.
html
Geneva 2008 Summer School
in the Philosophy of Physics
28 July - August 2, 2008
Public: doctoral students and postdoctoral researchers in philosophy
of physics, philosophically minded
physicists as well as in academic
and non-academic professionals
interested in an advanced level introduction to the main problems of
contemporary philosophy of physics
• Metaphysics of Space and Time
• Metaphysics of Causation
• Time and Special Relativity
• Direction of Time
• Absolute and Relative Motion
• Substantivalism vs Relationism
• Spacetime in Classical and Field
Theories
• Geometry of Flat and Curved
Spaces
• Basics of General Relativity.
Interpretation of General Relativity
• Spacetime Structuralism
• Singularities
• Time and Relativistic Cosmology
• Determinism
• Gauge and Hamiltonian GR
• Canonical Quantum Gravity

| samedi 7 juin |
Les Controverses de l’énergie en Suisse
10h30-12h
Librairie-café Les Recyclables
53, rue de Carouge, 1205 Genève
Entrée libre, tout public
www.unige.ch/presse/service/
passerelle/cafesciences.html

• Time and Quantum Mechanics
• Time Travel and Time Machines.
Application deadline: 15 June 2008
Tuition fee: 350 CHF for young
researchers, 1200 CHF for academic
and non-academic professionals.
www.unige.ch/formcont/gsspp.html

EURESEARCH
euresearch@unige.ch
www.unige.ch/recherche/
euresearch/
T 022 379 75 60 / 77 91
7e PCRD - Santé, médecine,
sciences de la vie 2008
Jeudi 5 juin, 12h-13h
Un appel majeur dans le domaine
«HEALTH» du 7e Programme-cadre
de recherche de l’Union européenne
sera publié en juillet 2008.
La séance d’information du 5 juin
permettra de présenter le contexte
et les thématiques de l’appel.
Auditoire C150, CMU,
1 rue Michel-Servet.
Entrée libre. Pour chercheurs UNIGE,
HES, entreprises, organisations internationales, etc.
Formulaire d’inscription sur le site:
www.unige.ch/euresearch/

events2008/7ePCRD-Health-5juin2008.htm
7e PCRD - «Quelles opportunités
pour les femmes dans la recherche
européenne?»
Jeudi 18 juin, 12h15-13h
Séance d’information en collaboration avec le Bureau de l’égalité des
chances.
Salle MR 160, Uni Mail.
Entrée libre. Pour chercheuses.
Inscriptions sur le site:
www.unige.ch/euresearch/
events2008/7ePCRD-WomenInFP719juin2008.htm
Eliane.Barth@rectorat.unige.ch
euresearch@unige.ch
Premiers JTIs
Les «Joint Technology Initiatives» IMI
(Health), ENIAC (ICT-Nanotechnologies) et ARTEMIS (ICT) ont publié
leurs premiers appels à propositions
avec des délais en juillet et septembre.
www.unige.ch/recherche/
euresearch/7ePCRD-JTI.htm
Recherche européenne cet été
Pour suivre toutes les mises au
concours dans le cadre des programmes de recherche européens,
vous pouvez consulter le site:
www.unige.ch/recherche/
euresearch/opportunites.htm

UNIVERSITÉ
DU 3e ÂGE
uni3age@uta.unige.ch
www.unige.ch/uta/
Vendredi 30 mai, 15h15

La Convention européenne des
droits de l’homme dans une
société multiculturelle par Françoise
Tulkens (professeur extraordinaire,
Université de Louvain, Belgique;
juge à la Cour européenne des
droits de l’homme).
Mardi 3 juin, 15h15

Une femme à la présidence des EtatUnis? L’histoire d’un combat théologique et politique dans l’Amérique
du XIXe siècle par Michel Grandjean
(prof., Faculté de théologie).
(Voir page 8).
Vendredi 6 juin, 15h15

Les livres avant les livres: de l’oralité
à l’écrit par André Hurst (prof. honoraire, Faculté des lettres; membre du
Comité d’Uni3).

Auditoire Piaget, Uni Dufour.
Plein tarif: 10 francs
Membres Uni3, étudiants, enseignants, PAT, journalistes: entrée libre.
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PRIX, BOURSES,
SUBSIDES
PRIX ANNE ET ROBERT BLOCH
en faveur d’études doctorales
et postdoctorales
Pour la quatrième fois, le Conseil
de fondation de la FARB (Fondation Anne et Robert Bloch) met au
concours un prix en faveur d’études
doctorales et postdoctorales, avec
échéance au 30 septembre 2008.
Ce prix tend à favoriser la recherche
par l’octroi d’un soutien financier de
30 000 à 50 000 francs, selon l’importance pour le Jura des recherches
envisagées.
Le prix sera attribué aux licenciés et
docteurs d’origine jurassienne, ou
habitant la République et Canton
du Jura depuis au moins trois ans.
Néanmoins, les candidats non jurassiens, ou ne vivant pas dans cette région, peuvent aussi obtenir le prix si
leur projet de recherches contribue
à l’enrichissement du patrimoine
culturel et scientifique du Jura.
Le sujet de la thèse de doctorat ou
des études postdoctorales du (de la)
candidat(e) doit concerner le Jura ou,
pour le moins, prendre nettement en
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considération cette région.
Le règlement du Prix Anne et Robert
Bloch en faveur d’études doctorales
et postdoctorales peut être obtenu
en écrivant au secrétariat de la FARB,
8 rue de Fer, 2800 Delémont.
farb@bluewin.ch
PRIX D’ENCOURAGEMENT DE LA
FONDATION POUR LE PATRIMOINE
CULTUREL
La Fondation pour le patrimoine
culturel décerne un prix d’encouragement à une jeune femme ou un
jeune homme qui a, dans le cadre de
son cursus universitaire, entrepris un
travail original de recherche sur un
aspect particulier de notre patrimoine culturel, au sens aussi large que
possible. Le montant du prix est fixé
d’année en année, mais il ne saurait
être inférieur à 1000 francs.
Il sera remis lors du Salon des antiquaires de Lausanne (22-30 novembre
2008). Les travaux doivent parvenir
jusqu’au 8 août 2008, à la Fondation
pour le patrimoine culturel,
Case postale 1215, 1001 Lausanne.
Rens. T 021 796 33 41.
PRIX DE VIGIER
Prix d’encouragement
pour les jeunes entrepreneurs
Chaque année, la Fondation
W.A. De Vigier décerne un prix qui

récompense jusqu’à cinq projets
novateurs par un capital de 100 000
francs, destiné à la réalisation de ces
projets et à la création d’une entreprise.
Délai de remise des candidatures:
3 octobre 2008
Formulaire d’inscription sur le site:
www.devigier.ch

INFORMATIONS
GÉNÉRALES
| CONSERVATOIRE ET JARDIN
BOTANIQUES |

En plus de la nouvelle exposition,
mettant en parallèle les mathématiques et le monde des végétaux
(voir pages 2 et 3), les Conservatoire
et Jardin botaniques présentent
leur programme de visites parmi les
nombreuses activités proposées à
tous les publics, telles que: des ateliers pour les enfants, des parcours
découvertes, une grande fête familiale (les 30 et 31 août) et les Rendezvous de «Jardin de maths»
Toutes les visites guidées sont
gratuites, sur inscription au
T 022 418 51 00

Quand les inégalités se creusent
Recherches dans le domaine du parcours de vie
| colloque |
Organisé conjointement par le Centre
interfacultaire de gérontologie et
le Centre lémanique d’études des
parcours et modes de vie, ce colloque
s’inscrit dans le cadre du programme
IRIS (Intégration, régulation et
innovation sociale) et réunit des
chercheur-e-s des sciences sociales,
psychologiques et économiques du
bassin lémanique.
Il a pour objectif de présenter les
recherches dans le domaine du
parcours de vie, dans une optique
pluridisciplinaire. Les présentations,
qui s’organisent autour des étapes
majeures de l’existence – enfance et
adolescence, âge adulte, vieillesse –
prennent pour terrain de réflexion
l’articulation entre les transitions
dans le parcours de vie et la
construction des inégalités. Elles se
focalisent sur la manière dont les
inégalités se creusent ou se réduisent
au fil des trajectoires et sur les étapes
et transitions décisives dans ce
processus.
Les auteurs exposeront, en une
vingtaine de minutes, la démarche

Conservatoire et Jardin botaniques,
1 chemin de l’Impératrice.
T 022 418 51 00
www.ville-ge.ch/cjb

et les résultats de leurs recherches de
manière dynamique et accessible à un
large public. Défini comme «ouvert
sur la cité», ce colloque s’adresse aussi
bien aux spécialistes qu’aux profanes
curieux.
Cette rencontre donnera également
lieu à la publication d’un ouvrage
collectif reprenant, de manière
plus exhaustive, les recherches
lémaniques réalisées dans chacune
des disciplines.

| vendredi 20 et samedi 21 juin |
Transitions dans le parcours de vie
et construction des inégalités
9h-12h30 et 14h-17h30
Salle MR060, Uni Mail
Tout public, entrée libre
Inscription souhaitée, formulaire sur
le site web
http://cig.unige.ch/colloques/
iris.html

| Pour annoncer vos événements |
Michelle Naud | T 022 379 76 05
www.unige.ch/presse/agenda
agenda@unige.ch
Prochain délai d’enregistrement:
mercredi 3 septembre 2008
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horizons

Projet de loi sur l’Université:
les feux sont au vert

| politique universitaire | La Commission de l’enseignement supérieur
vient d’approuver le projet de loi sur l’Université à l’unanimité. Le Grand
Conseil devrait se prononcer en juin. Entretien avec Jean-Dominique Vassalli
Le Journal: Pourquoi le projet a-til remporté l’unanimité auprès des
membres de la Commission?
Jean-Dominique Vassalli: Le travail
préparatoire, réalisé par la Commission dirigée par Ruth Dreifuss – la
CELU – , a été bien fait. L’avant-projet
de loi que la Commission a proposé est très cohérent. Le démanteler
aurait conduit à dénaturer le projet. Les débats ont, par contre, permis d’en améliorer quelques aspects,
comme les mécanismes de sélection
du candidat recteur. La CELU était
restée volontairement vague sur le
sujet.
Dans combien de temps la loi pourrat-elle entrer en vigueur?
C’est maintenant au tour du Grand
Conseil de se prononcer, la votation
aura probablement lieu en juin. Le
rectorat souhaite que cette loi puisse
entrer en vigueur le plus rapidement
possible, au plus tard le 1 er janvier
2009. Mais avant, il est nécessaire
qu’un certain nombre de règlements
aient été rédigés et approuvés par le

Conseil d’Etat, comme le règlement
sur le personnel ou le règlement financier.

stratégique, l’autre dans le domaine de l’éthique et de la déontologie.
L’Assemblée de l’Université, qui
aura un rôle important à jouer dans
l’adoption du statut de l’Université
(ensemble des règles et procédures
relatives à la désignation des organes de l’Université, titres donnant
droit à l’immatriculation, etc.) devra,
quant à elle, être créée rapidement.
Nous aurons trois mois pour organiser l’élection de ses membres.
La nouvelle loi nous donnera l’occasion de réorganiser nos structures.
Les doyens planchent déjà sur le dossier. Une responsabilité claire sera
également donnée au rectorat au sujet de la nomination des professeurs.

Concrètement, comment se passera
l’entrée en vigueur de la nouvelle loi
sur l’Université?
Nous assisterons alors à une période
de transition. Nous aurons un délai
de vingt mois pour créer les instances indépendantes exigées par la
loi, l’une apportant ses compétences dans le domaine de l’orientation

Qu’en est-il de la question des taxes
universitaires?
Celles-ci feront l’objet d’une loi ad
hoc. Ce n’est pas au rectorat de décider du montant des taxes, mais bien
au monde politique. C’est un choix
de société de savoir comment l’Université et ses étudiants doivent être
soutenus.

fédérale sur l’aide aux hautes
écoles et la coordination dans le
domaine suisse des hautes écoles
et nous serons particulièrement
attentifs à ce que l’autonomie des
hautes écoles soit préservée.»

office du tourisme, camps de
vacances, etc.) et remplacements
– sont dès maintenant disponibles
en ligne! Pensez à consulter
régulièrement le site du Bureau de
placement.

Jean-Dominique Vassalli, recteur

Nominations
Daniel Schaerer

Professeur adjoint
Faculté des sciences,
Département d’astronomie
Daniel
Schaerer a
obtenu son
doctorat ès
sciences à
l’UNIGE. Il
a ensuite
poursuivi
sa carrière au Laboratoire
d’astrophysique de Toulouse
et au Space Telescope Science
Institute à Baltimore. Puis, il a
été nommé chargé de recherche
de première classe au CNRS
français; enfin, il est devenu
professeur boursier du FNS à
l’UNIGE.
Ses travaux de recherche
portent sur l’histoire de la
formation stellaire dans
l’Univers, en particulier
sur l’étude des sursauts de
formation d’étoiles dans les
galaxies.
Daniel Schaerer participe
à plusieurs projets
internationaux. Il a obtenu
le Prix Plantamour-Prévost
en 1995 et fait partie des
huit highy cited researchers
appartenant à l’UNIGE, selon
l’analyse mondiale de ISI Web
of knowledge.

au quotidien
| désignation |
Un nouveau président
pour la CRUS
La Conférence des recteurs des
universités suisses (CRUS) a
choisi pour nouveau président
le professeur Antonio Loprieno,
recteur de l’Université de Bâle.
Ce dernier prendra ses fonctions à
la fin du mois d’août 2008.
Selon l’égyptologue bâlois âgé
de 53 ans, deux défis majeurs
attendent la CRUS dans les
prochaines années: «Il s’agit d’une
part d’élaborer un concept de
développement des portefeuilles
pour la totalité du domaine
universitaire suisse. Le but de
cette démarche est, sur le plan
national, de ne pas avoir une
offre plus large que nous ne
pouvons financièrement nous
le permettre. D’autre part, nous
accompagnerons le processus
de législation de la nouvelle loi

| Pour en savoir plus |
www.unige.ch/dase/bupla

| Pour en savoir plus |
www.crus.ch/news/

| vie étudiante |
Les jobs d’été sont là!

Vous souhaitez mettre à profit vos
vacances d’été pour améliorer votre
budget et acquérir une expérience
de travail?
Les offres estivales – emplois
saisonniers (piscines, hôtellerie,

| euro 2008 |
Uni Dufour accueille
les journalistes

Plus grande manifestation sportive
d’Europe, l’UEFA EURO 2008TM se
déroulera du 7 au 29 juin en Suisse
et en Autriche. L’Etat de Genève
profitera de cette occasion, où tous
les médias auront les projecteurs
braqués sur notre ville, pour faire
rayonner celle-ci en Europe et dans
le monde.
Ainsi, le bâtiment d’Uni Dufour
accueillera le Geneva Media Centre,

lieu de travail et de convivialité pour
les journalistes locaux et étrangers.
Les événements liés à cette
compétition sportive auront des
conséquences pour la communauté
universitaire, comme par exemple, la
possible mise en place d’un contrôle
d’accès aux bâtiments universitaires,
si la situation l’exige. Il est donc
recommandé de se munir, en tout
temps durant le mois de juin, de sa
carte de légitimation ou de sa carte
d’étudiant, afin de garantir son accès
aux bâtiments du campus.

| Pour en savoir plus |
www.unige.ch/euro2008
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L'Etat, au service de qui?

| société | Une équipe de l'UNIGE et de l'UNIL analyse les fondements de la légitimité des droits
et de la politique sociale en Suisse, abordant les questions cruciales du rôle social et sécuritaire de l'Etat
Qui a droit à quoi? Pour quelles raisons
veut-on renforcer ou au contraire réduire les droits de certains groupes de
personnes? Sur quelles bases va-t-on,
par exemple, contester le droit de vote
des étrangers, soutenir le partenariat
homosexuel, ou juger juste une augmentation du budget de l’aide socia-

le? En adoptant une perspective psychosociale, une équipe de chercheurs
a analysé les conceptions des droits
dans la vie quotidienne en Suisse.
L’ouvrage que publie aujourd’hui
Christian Staerklé, de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation
de l’UNIGE, en collaboration avec des

sociologues et des psychologues sociaux de l’UNIGE et de l’UNIL, est le résultat d’une vaste enquête d’opinions
effectuée dans deux villes romandes et
deux villes alémaniques. Leur analyse
aborde les questions cruciales du rôle
social et sécuritaire de l’Etat, des droits
collectifs et de la gestion des inégalités
sociales.
Qui a droit à quoi? montre que les
gens recourent à différentes conceptions du «juste» pour motiver leur
façon de définir qui a droit à quoi au
sein de la société suisse. Ces conceptions témoignent du rapport des citoyens à l’ordre social, qui renvoie à
des principes comme l’exigence de
respecter les valeurs traditionnelles,
la responsabilité individuelle, le respect ou la méfiance à l’égard des personnes immigrées ou encore l’accès
égalitaire aux droits sociaux.

des positions contrastées

Palais fédéral. DR

L’ouvrage permet surtout de saisir
pourquoi certains groupes de personnes défendent parfois des mesures politiques qui, de prime abord,
apparaissent contradictoires. Ainsi,
les personnes se trouvant dans des
situations économiques difficiles

sont favorables à un Etat social fort
et généreux (en premier lieu l’AVS),
alors qu’elles sont en même temps
prêtes à supprimer les soutiens aux
personnes considérées comme non
méritantes (surtout dans le cadre de
l’aide sociale). Ces mêmes groupes
précaires revendiquent aussi le plus
fortement une intervention répressive et sécuritaire de l’Etat.
A l’inverse, une perception plus insouciante et harmonieuse de la société, allant de pair avec un moindre souci
sécuritaire et avec le soutien à des formes privées de solidarité, caractérise
les personnes qui occupent une position privilégiée.
Qui a droit à quoi? constitue une importante contribution scientifique aux
débats politiques actuels, en particulier
sur les soupçons d’abus de l’aide sociale, les réformes de l’assurance-chômage, le rôle du racisme et des préjugés
sexistes dans les attitudes politiques,
l’étendue de la société de surveillance
ou encore la défense d’un Etat social
universaliste. L’ouvrage permet ainsi
de mieux comprendre les multiples
façons de penser le «vivre ensemble»
dans une société individualiste, diversifiée et inégalitaire.

L'UNIGE et les hautes écoles font un
carton auprès du Fonds national suisse

| soutien à la recherche | Bonne nouvelle pour les chercheurs: le taux de réussite auprès du FNS est
en hausse, malgré une augmentation du nombre de requêtes. Et l'UNIGE se distingue particulièrement
En 2007, le Fonds national suisse (FNS) a soutenu
des projets de recherche prometteurs en leur consacrant au total plus de 531 millions de francs. C'est ce
qui ressort du rapport annuel 2007 du FNS.
Point particulièrement réjouissant: bien que le
nombre de requêtes déposées ait battu un record
(2 105 projets soumis), le taux de réponses positives
a augmenté. Ce taux avoisine 50% pour l’encouragement de projets dans la recherche libre. L’UNIGE, qui avait été dépassée par l’UNIZH et l’EPZ en
2006, a repris sa position en tête des hautes écoles
ayant attiré le plus de subsides individuels.
Les bons résultats globaux des hautes écoles
s'expliquent par la volonté du Conseil fédéral et du
Parlement de renforcer un encouragement à la recherche concurrentiel et d’augmenter les moyens
financiers mis à la disposition du FNS. Résultat:

ce dernier n’a jamais autant investi dans la place
scientifique suisse.
La partie principale des moyens alloués a été
consacrée à la recherche libre (84%), permettant ainsi d’encourager des projets d’excellente qualité, prometteurs de découvertes et d‘innovation. En 2007,
5 500 jeunes chercheurs ont été soutenus, dont un
millier directement par les divers instruments de l’encouragement de personnes, les autres en tant que
collaborateurs dans des projets de recherche.
Les montants alloués aux Programmes nationaux de recherche (PNR) et aux Pôles de recherche
nationaux (PRN), dont les thèmes sont définis par
le Conseil fédéral, représentent les 16% restant du
budget. Sur mandat de la Confédération, le FNS soutient une large palette de disciplines scientifiques, de
la physique nucléaire à l’histoire de l’art, en passant

par la médecine et la climatologie. En 2007, 25% des
subsides alloués ont été consacrés aux sciences humaines et sociales, 37% aux mathématiques et aux
sciences naturelles et de l’ingénieur, et 38% à la biologie et à la médecine.
Le FNS améliore aussi sa propre efficacité: comparées à 2006, ses dépenses pour l’évaluation des
requêtes et pour son secrétariat ont à nouveau légèrement baissé: de 5% des dépenses totales en
2006, elles sont passées à 4,8% en 2007.
| Pour en savoir plus |
www.fns.ch
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dernière minute
| médecine |
Cherche sujets pour une
étude sur l’hypnose

Une équipe des HUG et du Centre
de neuroscience de la Faculté de
médecine conduit actuellement une
étude afin de mieux comprendre
les mécanismes de la mémoire
et les bases cérébrales de l'oubli.
Pour mener à bien ce travail, les
scientifiques recrutent des sujets,
qui seront dédommagés de 10 à
20 francs de l'heure. La première
partie de l'expérience se déroule
en groupe et consiste à écouter un
enregistrement suivi de quelques
exercices. La susceptibilité hypnotique
des sujets est ensuite évaluée à
l'aide d'un questionnaire. Dans une
seconde partie, les sujets hautement
hypnotisables seront soumis à une
suggestion d'oubli, dont la base
cérébrale sera analysée par IRM.
Pour en savoir plus:
yann.cojan@cisa.unige.ch
T 022 379 59 79

| mobilité |
Bourses Boninchi

La Fondation Ernest Boninchi met

au concours plusieurs bourses de
mobilité. Ces bourses s'adressent
à des étudiants ou doctorants
méritants, de nationalité suisse, ayant
accompli avec succès un minimum
de deux années d'études à l'UNIGE,
ou y ayant inscrit un projet de thèse.
Le délai pour la remise des dossiers
de candidature auprès du rectorat est
fixé au 30 juin 2008.
www.unige.ch/international/
mobint/outgeneral/boninchi.html

| musique |
Festival Cully Classique

A l'occasion du prochain festival Cully
Classique, du 4 au 8 juin, 18 étudiants
en musicologie de l'UNIGE ont réalisé
des expositions sur le thème de la
création musicale en Suisse.
www.cullyclassique.ch

| dialogue |
Proposez vos conférences

Le Centre Stefano Franscini, centre
de congrès de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich, offre la possibilité
d'organiser des conférences de
recherche au Monte Verità, au-

événement

Savants sous les feux
de la rampe
| médias | «Comment la science
transforme notre quotidien?» La troisième série d'entretiens «Histoires
des savoirs», produites par la TSR et
la Fondation Science et Cité, a été
tournée début mai à Uni Dufour, où
se sont succédé des chercheurs de
l’UNIGE comme Kurt Hostettmann,
Claude Piguet (photo ci-dessous) ou
André Langaney. Cette série d'entretiens vise à faire une place à la science dans les médias, afin d'intéresser

un large public, en mettant en relief
l’aspect captivant de la recherche. Les
précédentes séries ont rencontré un
joli succès en termes d'audience, selon Nathalie Nath, de la TSR. Les entretiens sont diffusés sur TSR 1 et 2,
repris par TV5 Monde et sur le site TSR
Découverte, où il est possible d'avoir
accès aux interviews archivés.
| Pour en savoir plus |
www.tsrdecouverte.ch

Photo: Didier Perret

dessus d'Ascona et du lac Majeur.
Tous les chercheurs employés en
Suisse sont invités à soumettre leur

Vue depuis le Monte Verità

candidature pour l'organisation,
en 2010, d'une conférence de haut
niveau scientifique, à laquelle
participera un public international
de 50 à 100 personnes. Le délai
pour la soumission des dossiers de
candidature est fixé au
30 septembre 2008.
www.csf.ethz.ch
(sélectionner «news»)

| promotion |
Brochure «Studying in
Switzerland»

La Conférence des recteurs des
Universités suisses (CRUS) vient de
faire paraître la brochure Studying
in Switzerland: Universities 2008. Un

support de promotion disponible sur
papier ou en version électronique. La
brochure est distribuée lors de foires
internationales. Elle est également
envoyée sur demande aux
représentations suisses à l'étranger,
ainsi qu'à toute autre personne
intéressée.

| bibliothèques |
Archives de presse numérisées

La Bibliothèque nationale (BN) et
Presse Suisse – l’association des
éditeurs de journaux et de périodiques
romands – ont présenté, lors du
Salon du livre, un catalogue de
recommandations commun pour
la numérisation des collections
historiques et contemporaines de
la presse romande. Ce projet fédère
aussi les bibliothèques cantonales
de Suisse romande et le Réseau des
bibliothèques de Suisse occidentale
(RERO). L’objectif du projet est de
mettre en valeur et de protéger le
patrimoine constitué par les articles
de presse édités depuis deux siècles,
tout en les mettant à la disposition
des chercheurs, des journalistes et du
public intéressé.

Les étudiants invités au dialogue des savoirs
| interdisciplinarité |
La Fondation World Knowledge
Dialogue (WKD) offre cette
année la possibilité à des
étudiants de l’UNIGE de prendre
part à son symposium, qui se
déroulera à Crans-Montana, du
10 au 13 septembre prochain. Une
occasion unique pour ceux-ci de
collaborer pendant 4 jours avec
des personnalités de renommée
mondiale, venues de tous les
continents et de tous les horizons
scientifiques et culturels.
Enrichir le savoir collectif au
travers d’un dialogue entre
disciplines: tel est l’objectif
majeur du WKD. Pour ce faire, le
WKD invite à se réunir, autour de
thèmes d’importance majeure
pour notre monde et son avenir,
des personnalités de premier rang
qui, après avoir exposé ce qu’elles
savent et ne savent pas, prendront
part à des ateliers impliquant
chacun des participants. Le droit à
la parole est offert à tous.
appel à candidatures
Les étudiants et doctorants de
l’UNIGE motivés à participer
à cette aventure doivent
soumettre leur candidature

au vice-recteur Yves Flückiger
d’ici au 20 juin 2008. Leur
dossier, rédigé en anglais ou
en français, doit comporter un
curriculum vitae ainsi qu’un
texte libre de 300 à 500 mots,
en réponse à la question:
«Comment vous y prendriezvous pour stimuler le dialogue
interdisciplinaire si vous dirigiez
une structure de recherche
et/ou d’enseignement?» Les
candidats doivent être titulaires
d’un baccalauréat universitaire
et doivent être capables de
s’exprimer en anglais. Le WKD
couvrira les frais des lauréats.
Envoi des dossiers de candidature:
Université de Genève
Rectorat
Yves Flückiger
24, rue Général-Dufour, 1211 Genève 4
Délai pour le dépôt: 20 juin 2008

| Pour en savoir plus |
www.wkdialogue.ch
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Prendre soin de soi
pour maigrir durablement

| santé | Plus de 10% des Genevois sont obèses et Spécialiste de la prise en charge des patients obèprès de 60% des hommes de 35 à 74 ans sont en ses, Alain Golay, prof. à la Faculté de médecine, vient
surpoids. Un constat plutôt alarmant
de publier un livre «Maigrir sans stress». Entretien
Mens sana in corpore sano. Un esprit
sain dans un corps sain... Tout le monde le savait. Mais l’inverse n’est-il pas
tout aussi vrai? En soignant son âme,
ne soigne-t-on pas son corps?
Une personne qui décide d’entreprendre un régime amaigrissant ne
pense pas forcément et immédiatement à faire le point sur toute son
existence… Et pourtant!
L’approche unique d’Alain Golay, professeur
au Département de santé
et médecine
communautaires de la Faculté de médecine,
Alain Golay permet au patient de repenser ses priorités de vie, de prendre
soin de tout son être, de se donner
le temps de vivre. Il priorise la réappropriation de son image véritable et
la revalorisation de l’estime de soi. Et
les chiffres le démontrent: le régime
développé par le prof. Golay permet
une perte de poids maintenue pendant plus de cinq ans dans plus de
50% des cas.
Le Journal: Maigrir sans stress signifie-t-il maigrir sans effort?
Alain Golay: Ce titre a un double sens.
C’est le stress qui est à l’origine de la
prise de poids. Etre stressé conduit
à la sédentarité et au fait de manger mal. On voit alors apparaître
des troubles du comportement alimentaire, comme le grignotage, par

exemple. Mais maigrir trop vite peut
aussi se révéler stressant. Les régimes
sévères entraînent généralement des
compulsions alimentaires. Et plus on
maigrit vite, plus la prise de poids ultérieure est rapide.
Comment expliquer le succès du régime que vous proposez?
Notre méthode est basée sur plusieurs axes: d’une part le conseil
nutritionnel, de l’autre la pratique
régulière d’une activité physique
et, troisième volet, une approche
cognito-comportementale. Le stress,
la mauvaise estime de soi et le manque d’affirmation sont des facteurs
propices à l’obésité. Je recommande
donc un mode de vie 80/20, un antidote aux comportements extrêmes:
80% de meilleurs contrôles, même
avec des aliments dangereux en
quantité adéquate, et 20% de comportements inadéquats avec moins
de contrôle. Pas de régime sévère,
mais plutôt des petits changements
du comportement, psychologiquement possibles et durables.
Dans 20 à 30% des cas, l’obésité est
le résultat d’un grave traumatisme
– comme un viol par exemple –, elle
sert de protection, d’écran à la personne. Si le poids corporel diminue,
c’est l’écran qui disparaît, d’où la nécessité d’augmenter l’estime de soi
avant la perte de poids, pour assurer
sa durabilité.
Vous parlez d’environnement «obésogène». Qu’est-ce que cela signifie?
Il s’agit d’une constellation de causes qui conduisent au grignotage et

à une mauvaise hygiène de vie. Au
départ, c’est l’éducation des parents
qui fait défaut. Ensuite, à l’école, rien
n’est mis en place. Il y a une diminution des heures de sport, une absence
d’éducation nutritionnelle. Les distributeurs de sodas dans les établissements scolaires ne sont d’ailleurs pas
encore interdits chez nous, alors que
plusieurs études ont déjà montré
les conséquences de ceux-ci sur les
jeunes.
D’autre part, les assurances-maladie ne remboursent pas les traitements contre l’obésité ou, si
elles le font, ce n’est que dans le cas
où le traitement fonctionne. L’industrie agroalimentaire devrait aussi
faire des efforts, mais elle continue à
produire des aliments aux étiquettes
illisibles et à donner des messages
publicitaires fallacieux (le thé froid
dit «light» contient encore 20 morceaux de sucre par litre par exemple).
Au niveau du personnel soignant, la
formation de base est insuffisante.

L’Etat devrait aussi investir dans un
urbanisme plus adéquat, avec de véritables pistes cyclables, des lieux de
promenade, etc. Il n’y a pas non plus
de subsides accordés pour la recherche sur l’obésité. De petites choses se
mettent progressivement en place,
c’est un début, mais il faut absolument arrêter la progression de l’obésité avant qu’il ne soit trop tard.
Avez-vous quelques conseils à dispenser pour chacun?
Je recommande de commencer par
changer deux ou trois petites choses
de son quotidien, qui ne demandent
que peu d’efforts, au niveau de son
alimentation ou au niveau de l’activité physique pratiquée régulièrement:
monter les escaliers plutôt que prendre l’ascenseur, remplacer le soda du
repas de midi par de l’eau par exemple. Il faut aussi se consacrer au «plaisir d’être», prendre soin de soi, s’offrir
un massage ou encore donner sens à
ses priorités.

Pour maigrir et surtout ne plus reprendre de poids, il
est primordial de diminuer son stress et de travailler
l’affirmation de soi. Car si le stress fait grossir, il
empêche aussi de... maigrir, tant les régimes peuvent
se révéler stressants! Comment gérer son stress, son
temps, ses priorités de vie? Comment restreindre ses
compulsions alimentaires? Où trouver les ressources
pour changer de comportement? Telles sont
quelques-unes des questions auxquelles répond ce
livre, qui repose sur la longue expérience clinique du
professeur Golay, spécialiste reconnu de l’obésité, et
sur les résultats probants obtenus par ses équipes.
«Maigrir sans stress», par Alain Golay, Ed. Payot, 2008
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