le journal

03

de l’UNIGE

Du 3 au 17 avril 2008 | Paraît le jeudi | www.unige.ch/lejournal

vu d’ici | 4

Bibliothèques

Pour garantir un accès équitable
et direct aux périodiques et
bases de données de l’UNIGE,
une opération de centralisation
des achats a été réalisée en
début d’année.

recherche | 14
Médecine

Une équipe du Centre de
neuroscience vient de franchir
une étape importante dans
la compréhension des
mécanismes de la narcolepsie
avec cataplexie.

sur la toile | 15
L’Institut européen
crée son blog

Ce nouveau support vise à
ouvrir un espace de dialogue
pour les chercheurs souhaitant
aborder l’Europe de manière
plus décontractée que dans les
revues scientifiques.
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Retrouvez l’ensemble des
conférences, cours publics,
colloques et soutenances de
thèse se déroulant à l’UNIGE.

Salle du Grand Conseil de Genève
© Jacques Erard
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Genève en marche vers
une nouvelle Constitution

| droit | En octobre, le peuple genevois sera appelé à désigner les 80 membres de l’assemblée chargée de donner au
canton une nouvelle charte fondamentale.
Professeur honoraire de la Faculté de droit et président du
comité «Une nouvelle Constitution pour Genève», Andreas

Auer insiste sur la nécessité de rendre à ce texte sa fonction
identitaire, explicative et symbolique tout en respectant les
limites imposées par le droit fédéral et international. Il prône également une révision du statut de la Ville de Genève,
en évoquant son possible rattachement au canton.

au quotidien | 16

En juin, l’Eurofoot s’installe à Uni Dufour

| uefa euro 2008 | Cet été, Genève accueillera trois matches dans le
cadre de l’Eurofoot. Pour permettre
aux habitants et aux supporters de

suivre les rencontres dans des conditions optimales, une «Fan Zone» sera
installée sur la plaine de Plainpalais.
L’Université ne restera pas à l’écart

des festivités. Situé à deux pas de la
«Fan Zone», le bâtiment d’Uni Dufour fera office de centre de presse
officiel pour l’UEFA.

||
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La Constitution genevoise est
morte. Vive la Constituante!
| droit | L’Assemblée constituante, qui sera élue
par les citoyens en octobre prochain, aura la délicate mission de remplacer un texte que de trop nombreux ajouts ont rendu moribond

Pour retrouver sa fonction originelle, la nouvelle
Constitution se devra d’innover, tout en respectant
les limites imposées par le droit fédéral et international. Résultat des courses à l’horizon 2012
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«Il y a dix ans, je disais que la Constitution genevoise était moribonde.
Aujourd’hui je prétends qu’elle est
morte», affirme Andreas Auer, professeur honoraire de la Faculté de
droit et instigateur du projet de révision de la Constitution, approuvé par
votation populaire en février dernier.

redonner un fondement
à l’état

S’exprimant à l’occasion de sa leçon
d’adieu à l’UNIGE, le 14 mars, le professeur Auer a revêtu les gants du médecin légiste pour s’adonner à un exercice
d’autopsie de l’actuelle Constitution: illisible à force d’être révisé, le texte de
1847 ne traduit plus la fonction identitaire, explicative et symbolique qui
caractérise une loi fondamentale. «Le
propre d’une constitution est de pou-

voir être lue et comprise non seulement par des juristes, mais par tout le
monde. Si ce caractère est perdu, elle
n’a plus lieu d’être.»
Andreas Auer dénonce le climat politique genevois, coupable d’avoir porté
le coup fatal à la Constitution: «Contre
un Parlement de droite, la Constitution
est devenue un rempart pour la gauche.
Ce simplisme effrayant lui a fait perdre
sa principale qualité. Car le rôle d’une
constitution n’est pas d’être un rempart. Elle est le fondement juridique de
l’Etat. Elle est garante de l’intérêt public
et exprime le bien commun.»
Dans quel cadre la Constituante,
à élire en octobre prochain (voir cicontre), doit-elle travailler? Maintenant
que le principe d’une révision a été accepté par le peuple, Andreas Auer insiste sur la liberté offerte aux futurs

constituants de faire table rase du
passé. «Puisqu’il s’agit d’une révision
totale, il n’y aura pas de limites matérielles à leurs travaux.» Pour réussir, les
constituants devront toutefois respecter certaines contraintes.

pas de droit à l’erreur

La nouvelle Constitution devra ainsi
tenir compte des restrictions imposées
par le droit fédéral et international. Sur
ce point, le juriste se montre optimiste.
«Les règles fédérales contraignent surtout le législateur et le gouvernement
en place. En revanche, elles accordent
beaucoup d’autonomie aux constituants. Que ce soit dans le domaine
des droits populaires, de la répartition
des pouvoirs, du statut des communautés religieuses, des rapports entre
secteurs privé et public, entre l’Etat et

la société civile, le champ couvert par la
Constitution cantonale est large.»
C’est sur le terrain politique que la
partie des constituants s’annonce la
plus serrée. A l’issue de leurs travaux,
une fois rédigée la nouvelle Constitution, le peuple ne votera qu’une fois.
«Les constituants n’ont pas droit à l’erreur, résume Andreas Auer. Les citoyens
genevois, qui vont accompagner leurs
délibérations, agiront comme une
épée de Damoclès.» Raison pour laquelle, il ne faut pas s’attendre à ce que
Genève ressorte chamboulée du processus. Pour qu’ils aient une chance de
surmonter le poids de la tradition, de
l’apathie et des blocages mentaux, les
promoteurs du projet devront s’armer
de pédagogie et laisser la place à un
dialogue avec la population genevoise,
prévient le professeur de droit.
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Andreas Auer: «La Ville de
Genève a fait son temps»

| droit | La révision de la charte fondamentale du canton offre une occasion
unique de repenser le statut de la Ville. Mais la tâche ne sera pas aisée
La rédaction d’une nouvelle charte
fondamentale offre aux citoyens
genevois une occasion unique de
redessiner le profil de leur canton.
Parmi les très nombreux sujets
qu’auront à débattre les membres
de l’Assemblée constituante élue
en octobre prochain, il en est un qui
ne manquera pas de faire débat: celui du statut de la Ville de Genève et
de ses rapports avec le canton et les
autres communes.

déséquilibre injustifié

«J’ai le sentiment que la Ville de
Genève a fait son temps. Non pas
comme lieu de vie, de rencontres, de
culture ou de commerce, mais en tant
que collectivité publique, explique
Andreas Auer, professeur honoraire
de la Faculté de droit et président
du comité «Une nouvelle Constitution pour Genève». Aujourd’hui, rien
ne justifie que plus de la moitié de la
population genevoise soit représentée par deux collectivités publiques,
deux gouvernements, deux administrations, qui, au surplus, sont incapables de coopérer. Le déséquilibre entre la Ville et la quarantaine d’autres
communes du canton contredit par
ailleurs de façon de plus en plus flagrante la réalité sociale, économique
et politique. Il me semble donc que
le simple bon sens plaide en faveur
d’un rattachement de la Ville au canton, moyennant des aménagements
pour sauvegarder le droit de participation des citoyens de la Ville et le
droit de cité, pour préserver l’égalité
fiscale, etc.»
La chose est cependant plus facile
à dire qu’à faire. Les communes disposant d’un droit de veto en cas de
changement de statut ou de modi-

fication territoriale, la situation est,
pour l’heure, totalement bloquée.
Que ce soit en 1999, en 2003 ou en
2006, les dernières tentatives de remettre en question le statut de la
Ville de Genève ont d’ailleurs toutes
échoué faute d’un cadre de discussion adéquat.
La Constituante offre à cet égard
une opportunité unique. «Contrairement au Grand Conseil, au Conseil
d’Etat, au Conseil municipal ou au
Conseil administratif de la Ville de
Genève, qui sont parties prenantes,
l’Assemblée constituante offre un
cadre dans lequel une discussion sur
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la modification du statu quo pourra
avoir lieu sereinement et librement,
sans que l’une des parties ne claque
la porte sur un coup d’éclat», confirme le professeur Auer.

au peuple le dernier mot

Cependant, même si elle le décidait, la Constituante ne pourrait pas,
à elle seule, modifier le statut juridique de la Ville de Genève. Elle n’en a
en effet ni le pouvoir ni la légitimité.
«Une telle modification nécessite, à mon avis, l’approbation expli-

cite de la population principalement
concernée, à savoir les électrices et
les électeurs de la ville de Genève
qui doivent pouvoir s’exprimer sur
cette question, poursuit Andreas
Auer. Cela découle du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, ainsi
que de notre Constitution fédérale.
D’autre part, une éventuelle votation
sur le principe d’un rattachement de
la Ville au canton nécessite une base
légale ou constitutionnelle.»

le risque ou la patience

Deux choix s’offrent dès lors aux
membres de la Constituante. Si ses
membres s’estiment capables de résoudre à eux seuls l’épineuse question des relations entre la Ville et le
canton, ils ont la possibilité de soumettre au peuple une proposition
qui serait sujette à votation dans
un avenir relativement proche. Risquée, cette stratégie pourrait toutefois faire capoter l’ensemble du processus de réforme selon la tournure
que prendront les débats.
La seconde option consiste à renoncer à trouver une solution dans
le cadre de la Constituante pour se
concentrer sur la définition du processus qui permettrait d’aboutir à
un projet susceptible de satisfaire le
plus grand nombre et donc d’obtenir l’adhésion populaire. Il s’agirait
dès lors d’inclure dans le nouveau
texte une disposition prévoyant les
modalités d’un futur scrutin d’autodétermination sur ce sujet. Inconvénient majeur: dans ce cas de figure,
le vote aurait lieu en 2016, dans le
meilleur des cas.
| Pour en savoir plus | www.unenouvelleconstitutionpourgeneve.ch

L’Université a un rôle à jouer
Outre le rôle clé joué par le professeur Auer dès l’origine
du projet, l’Université de Genève sera appelée à jouer un
rôle de premier plan dans les travaux de la Constituante,
que ce soit en termes de représentativité ou d’expertise.
Au calendrier, le prochain rendez-vous est fixé au 16 octobre 2008. Les citoyens éliront alors les 80 délégués
chargés d’élaborer la révision. Celle-ci passera en votation quatre ans plus tard au maximum, soit fin 2012.
Entre-temps, les élus seront répartis en commissions
chargées de dossiers spécifiques. Celles-ci feront appel au
savoir-faire des juristes, des économistes, voire des philosophes et des linguistes.

Tout citoyen ou groupe de citoyens – à l’exception des
conseillers d’Etat – est en droit de porter sa candidature
à la Constituante. Un quorum à 3% a été fixé pour permettre à des représentants de la société civile de siéger.
Pour éviter les arrangements en coulisse, l’apparentement des listes est proscrit.
La plupart des partis s’opposent également au cumul
des mandats de parlementaires et de constituants. Certains partis, comme les socialistes et les radicaux, souhaitent présenter des listes ouvertes à des personnalités
n’appartenant pas à leurs rangs. Le coût total de l’opération est estimé à 4 millions de francs.

Verbatim
«Contrairement au Parti
radical, je ne pense pas qu’il y
ait urgence à modifier tel ou
tel chapitre de la Constitution
genevoise. C’est une urgence
toute différente qui m’anime.
Il y a urgence à convier les
protagonistes de la vie publique
genevoise à quitter le chemin
de l’affrontement agressif et
stérile dont la résultante est la
paralysie de l’Etat et ses néfastes
conséquences sociales. La
Constituante est une invitation
à retrouver les plaisirs du vrai
débat d’idées.»
Albert Rodrik, socialiste, ancien
député au Grand Conseil
«Les personnes vertueuses
sont rares, quand il s’en trouve
elles passent, puis viendront
inévitablement les médiocres, les
mauvaises, dont les institutions
auront justement pour tâche de
limiter le pouvoir de nuisance.
Dès lors la question cardinale
n’est pas: qui doit gouverner
l’Etat? ni: comment choisir
les gouvernants? mais bien:
comment faut-il organiser l’Etat
de manière que les médiocres
et les mauvais gouvernants
lui fassent le moins de mal
possible?»
Jean-François Aubert, libéral,
constitutionnaliste
«En 1849, deux ans après
l’adoption de la Constitution,
Genève décidait de démolir ses
fortifications et de s’ouvrir ainsi
au monde. Symboliquement, les
constituants que nous élirons
seront face aux mêmes défis:
oser faire table rase du passé,
dépasser les certitudes qui
enferment et regarder au-delà
de l’horizon...»
Anne Emery Torracinta,
socialiste, députée
«Toute constitution se pose
comme instance originelle
et revendique une autorité
symbolique qui n’est pas
simplement réductible à
l’assentiment qui lui est
donné par le peuple. Il n’est
pas anodin qu’on ait souvent
placé la Constitution sous
les auspices d’une volonté
générale anhistorique, de la
nature, du Dieu tout-puissant
ou de l’Etre suprême. Changer
la Constitution n’est pas un acte
anodin, c’est s’aventurer sur un
terrain qui n’est pas seulement
politique et juridique mais aussi
mythique et sacré.»
François Dermange, doyen de la
Faculté de théologie
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Garantir un accès plus efficient
à l’information scientifique
| Bibliothèques | Afin de garantir à la communauté un accès équitable et direct à l’ensemble des périodiques et bases de données acquis par l’Université, et pour pouvoir faire face à l’augmentation constante
des coûts, une importante opération de centralisation des achats a été réalisée en début d’année
des achats des bibliothèques devrait
permettre non seulement de maintenir la qualité de l’information scientifique au sein de l’Université, mais
aussi d’offrir à l’ensemble de la communauté universitaire un accès plus
équitable à cette information.

des titres choisis avec soin
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Pour l’année 2007, les dépenses pour
les périodiques et bases de données
acquis par l’Université se sont élevées
à près de 4,4 millions de francs. Une
somme conséquente qui augmente chaque année d’environ 7%, une
hausse imposée par les éditeurs sans
que l’Université puisse y faire quelque chose. «Etant donné les énormes
coûts en jeu, il est devenu indispensa-

ble d’optimiser nos achats», explique
la vice-rectrice, Anik de Ribaupierre.

accès plus équitable

La gestion complètement décentralisée qui a prévalu jusqu’ici ne permet pas d’avoir une vision claire des
dépenses, pourtant nécessaire pour
une meilleure utilisation des ressources de l’institution. La coordination

Ce sont les souhaits scientifiques
des facultés qui détermineront les
choix des titres achetés. «Les bibliothèques, au même titre que nos laboratoires, sont les joyaux de notre Université.
Elles proposent de fabuleux outils pour
les chercheurs et il ne saurait être question de diminuer la qualité des services
qu’elles proposent. Seule leur gestion
doit être plus efficiente», poursuit la
vice-rectrice. Toute demande d’achat
de nouveaux titres sera validée par la
Commission des bibliothèques (COBIB) et tout nouvel abonnement devra
être compensé par la résiliation d’un
ou plusieurs titres d’un montant équivalent. De nombreux efforts ont d’ores
et déjà été réalisés par l’ensemble des
facultés pour juguler les coûts (élimination des doublons, résiliations, etc.)

Le renouvellement de la licence Elsevier pour 2008-2011 (environ 1/3 du
budget des périodiques achetés) a
donné lieu, quant à lui, au passage à
une licence du type «e-only» qui permet l’accès en ligne généralisé aux
périodiques de l’éditeur pour l’ensemble de la communauté universitaire, quelle que soit leur situation
géographique. «Il était impossible de
maintenir en même temps un accès
électronique aux revues et un abonnement papier pour des raisons de
budget, explique Anik de Ribaupierre.
Un abonnement aux périodiques papier seulement ne satisferait pas non
plus la communauté académique,
d’où le choix de l’institution.»
| Pour en savoir plus |
Site des bibliothèques universitaires:
www.unige.ch/biblio
Liste des revues électroniques:
http://resolver.rero.ch/unige/az
Bases de données et ouvrages de
référence en ligne:
www.unige.ch/biblio/chercher/
bddic.html

vie étudiante

Escalade: à l’assaut du Salève
| sports | Pour commencer de manière sportive le semestre de printemps, le Bureau des sports de l’UNIGE propose des soirées d’initiation à
l’escalade.
Avec un programme complet regroupé sur une semaine (4 soirées de
17h à 20h, plus la journée du samedi),
cette initiation en plein air, qui se déroule au Salève, permet d’appréhender la grimpe de manière très progressive.
Les rudiments de l’escalade pourront être acquis rapidement grâce
à l’encadrement important proposé
(1 moniteur, spécialiste de l’escalade
ou guide de montagne, pour 2 personnes). L’escalade de voies de plusieurs

longueurs peut même être envisagée
à l’issue de la semaine.
En cas de besoin, les sports universitaires mettent à disposition le matériel nécessaire.
Semaine I: 14-20 avril
Semaine II: 13-17 mai
Prix:
Etudiants: CHF 130.Personnel / alumni: CHF 160.| Pour en savoir plus |
Bureau des sports
4, rue De-Candolle
T. 022 379 77 22
www.unige.ch/sports
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colloque | 7

Le langage du vin

Quelle est la place des émotions
dans la dégustation du vin?

portes ouvertes | 9
MaNEP au CERN

Démonstrations ludiques, film
et exposition humoristique au
programme.

lecture publique | 10
Epopée homérique

Le récit intégral d’une épopée en
24 heures, tel est le pari de
la Lecture homérique de Genève.

formation
continue | 12
Faculté de droit

Deux journées de conférences
dans les domaines du droit du
travail et du droit fiscal.

médecine

Le cœur dans tous ses états

| conférence publique | Les progrès en imagerie biomédicale et en informatique permettent de visionner, de l’intérieur, un corps vivant en pleine action
Le cycle de conférences publiques de la Faculté de médecine est dédié cette année à la Fondation Louis-Jeantet
qui célèbre ses 25 ans d’activités et qui soutient la Faculté depuis 20 ans.
Mercredi 16 avril, 18h30 • L’imagerie médicale à la découverte du cœur: anatomie, fonction et métabolisme
avec Osman Ratib, professeur au Département de radiologie et informatique médicale de la Faculté de médecine,
médecin-chef du Département d’imagerie et des sciences de l’information médicale des HUG et François Mach,
professeur au Département de médecine interne de la Faculté de médecine et médecin-chef du Service de cardiologie
du Département de médecine interne des HUG.
Auditoire 250, CMU 1er étage, 1 rue Michel-Servet.
Prochaines conférences:
Mercredi 7 mai, 18h30 • Maigrir sans stress. Prendre soin de soi pour maigrir durablement, par le professeur Alain Golay
Jeudi 18 septembre, 18h30 • Addiction: le côté obscur de l’apprentissage. Mécanique et clinique d’une maladie
du cerveau, par le professeur Christian Lüscher et le docteur Daniele Zullino

| Renseignements |
marie.decoulon@medecine.unige.ch
www.medecine.unige.ch/faculte-et-cite/conferences

||

AGENDA
ACADÉMIQUE
Jeudi 3 avril
| INSTITUT EUROPÉEN | Atelier

12h15 • Les décisions européennes
récentes liées au droit européen.
Institut européen, 2 rue Jean-Daniel
Colladon. Entrée libre.
Pour enseignants et chercheurs
de l’UNIGE.
Marc.RoissardDeBellet@ieug.unige.ch
| SCIENCES | Soutenance de thèse

14h • Development of New Experimental Tools for Fast Determination
of Solubility and Lipophilicity par
Bruno Bard, candidat au doctorat
ès sciences, mention sciences pharmaceutiques. Auditoire 1S081,
Sciences III, 30 quai Ernest-Ansermet.
| SES | Histoire économique

14h15 • Privilèges, normes et entreprises dans l’Ancien Régime par
Dominique Margairaz (Université de
Paris I-Sorbonne). Salle 2193, Uni Mail.
| SCIENCES | Chimie organique

16h30 • Synthetic Strategies Based
on Metal-Catalyzed Cyclizations and
Cycloaddition Reactions par José Luis
Mascareñas (prof., Universidad de
Santiago, Santiago de Compostela).
Auditoire A-100, Sciences II,
30 quai Ernest-Ansermet.
| PÔLE EN SCIENCES
DE L’ENVIRONNEMENT |

17h15 • Solaire photovoltaïque:
le point de la situation par André
Mermoud (Pôle en sciences de l’environnement). Auditoire D185, Battelle,
bâtiment D, 7 route de Drize, Carouge.
T 022 379 06 61.
| SCIENCES | Histoire
et philosophie des sciences

18h • La complexité de la science:
le point de vue du droit
par le prof. Philippe Ducor
(Faculté de droit).
Auditoire A300, Sciences II,
30 quai Ernest-Ansermet.
Conférence grand public.
Rens. Jan.Jacki@physics.unige.ch

Vendredi 4 avril
| SES | Soutenance de thèse

16h • Le système sanitaire entre justice et maîtrise des coûts par Valérie
Legrand-Germanier, candidate au
doctorat ès sciences économiques et
sociales, mention science politique.
Salle M 2130, Uni Mail.
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Lundi 7 avril
| DROIT | Droit public

8h15-10h • La réglementation du
domaine public par le prof. Michel
Hottelier. Salle R170, Uni Mail.
Entrée libre.
Pour étudiants, praticiens, avocats.
Rens. Sandra.Zeugin@droit.unige.ch
| LETTRES | Philosophie

16h15 • Les corps de Michel Foucault
par Mathieu Potte-Bonneville (Paris).
Dans le cadre du séminaire «Identité,
changement, subjectivation».
Salle B015, Uni Bastions.
| GROUPE D’ÉTUDES DU XVIIIe SIÈCLE |

20h • Une histoire sociale de la police
parisienne pendant la Révolution
par Vincent Denis (maître de conférences, Université de Paris 1).
Salle B103, Uni Bastions.

Mardi 8 avril
| LABORATOIRE DE DÉMOGRAPHIE
ET D’ÉTUDES FAMILIALES |

12h15-14h • Les Suisses font-ils moins
confiance? Effets de cohortes et de
période sur le capital social en Suisse
par le prof. Eric Widmer et Yvan de
Carlo (Dpt de sociologie et Labo
Démo). Salle MR040, Uni Mail.
Rens. Christine.Betrisey@ses.unige.ch
| LETTRES | Histoire générale

14h-16h • Faire une histoire de l’identification. France, 1715-1815 par
Vincent Denis (Université Paris I).
Salle B104, Uni Bastions.
| BUREAU DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES |

17h15-19h • Vie accomplie avec le
prof. François Dermange (Faculté de
théologie). Salle M2193, Uni Mail. Entrée libre. Pour étudiant-e-s et doctorant-e-s. Inscriptions:
Juliette.Labarthe@rectorat.unige.ch
| CIG |

17h15-18h45 • La psychiatrie de l’âge
avancé: enjeux et perspectives
par Panteleimon Giannakopoulos,
(Dpt de psychiatrie, HUG). Salle P1,
Uni Pignon. Rens. cig@unige.ch
| CENTRE D’ÉTUDES ASIATIQUES (IHEID) |
Economie politique

18h30 • Chine: l’épreuve de vérité
est pour demain par Jean-Luc
Domenach (directeur de recherche à
la Fondation nationale des sciences
politiques et directeur de l’Antenne
franco-chinoise de sciences humaines et sociales de Pékin). Auditorium
AJF, IHEID, 132 rue de Lausanne.
http://graduateinstitute.ch/cea
| ARCHIVES JEAN PIAGET |

18h15 • Les milieux de la conscience.
Prise de conscience et contextes

socio-culturels par le prof. Fabrice
Clément (Dpt de sociologie).
Dans le cadre du séminaire interdisciplinaire: «Conscience et prise de
conscience». Salle MR040, Uni Mail.
Ouvert au public.
Rens. Silvia.Parrat-Dayan@pse. unige.ch, www.archivespiaget.ch

Mercredi 9 avril
| LA PASSERELLE |
Goûter des sciences 5-7 ans

14h-17h • Sous la terre, le passé...
Sur le thème de nos ancêtres et de
leur culture avec la participation de
la prof. Marie Besse (Laboratoire d’archéologie préhistorique et d’histoire
des peuplements, Dpt d’anthropologie et d’écologie).
Théâtre Forum Meyrin,
1 place des Cinq-Continents, Meyrin.
Goûter des sciences 8-12 ans

14h-17h • Pollen, farine, chat... sauve
qui peut! Sur le thème des allergies
avec la participation de Philippe
Eigenmann (allergologue pédiatrique,
Dpt de l’enfant et de l’adolescent,
HUG; Dpt de pédiatrie).
Département de l’enfant et de l’adolescent, 45 avenue de la Roseraie.
Coût: CHF 5.-.
Inscriptions obligatoire: T 379 73 88
ou gouters@unige.ch
www.unige.ch/science-cite/
| DROIT | Droit commercial

14h-17h30 • Les contrats dans
le domaine artistique.
Colloque organisé par le Centre
du droit de l’art.
Salle S160, Uni Mail.
Entrée payante. Rens. T 022 379 80 75,
Valérie.Leuba@droit.unige.ch
Programme et formulaire d’inscription sur le site www.art-law.org.
| INSTITUT EUROPÉEN | Soutenance
de maîtrise universitaire

16h • Energies renouvelables.
Quelle politique et quelle place dans
le contexte du marché énergétique
communautaire libéralisé?
par Ariane Mampel. Institut européen, 2 rue Jean-Daniel Colladon.
| LETTRES – THÉOLOGIE |

18h15-19h • Les poètes et la vieille:
les âges de la femme au miroir de la
littérature par Yasmina Foehr-Janssens.
Dans le cadre du cours public:
«Du berceau à la tombe: les âges
de la vie au Moyen Age».
Auditoire B101, Uni Bastions.
| SES | Sociologie

18h15-19h45 • «L’Affaire Hirschhorn»:
de l’Etat mécène à l’Etat architecte
par Magali Dubey.
Dans le cadre du forum de recherche
en sociologie: «A quoi servent

les artistes? Les mutations culturelles
sous la loupe des sociologues».
Ouvert au public.
Salle M1150, Uni Mail.
| THÉOLOGIE |

18h15-19h30 • La mort du purgatoire
par le prof. Michel Grandjean. Dans
le cadre du cours public: «On ira tous
au paradis? Images de l’au-delà dans
le judaïsme et le christianisme».
Salle B111, 1er étage, Uni Bastions.

Jeudi 10 avril
| DROIT | Droit du travail

19e Journée de droit du travail
organisée par le prof. Gabriel
Aubert.
PALEXPO, Grand-Saconnex.
Salle A, entrée porte n° 3.
Programme:

La part variable de la rémunération
par le prof. Gabriel Aubert
(Faculté de droit, avocat au Barreau
de Genève)
Le salarié empêché de travailler
(maladie, accident, etc.):
questions choisies par Philippe
Carruzzo (avocat au Barreau
de Genève)

La perception du harcèlement
par Anna Guzeltasciyan-Aznaour
(DEA en psychologie expérimentale,
assistante à la Faculté de droit)
Jurisprudence récente
sur le contrat de travail
par le prof. Gabriel Aubert

Frais d’inscription: 230 francs.

Inscriptions sur le site:
www.unige.ch/droit/jdt/
ou par fax: 022 379 84 41
Pour juristes, avocats, personnel
des ressources humaines, étudiants.
T 022 379 84 38, l’après-midi
Elise.Cairus@droit.unige.ch

| INSTITUT EUROPÉEN | Atelier

12h15 • L’Etat des relations entre la
Suisse et l’Union européenne.
Institut européen, 2 rue Jean-Daniel
Colladon. Entrée libre.
Pour enseignants et chercheurs
de l’Université.
Marc.RoissardDeBellet@ieug.unige.ch
| SES | Histoire économique

14h15 • L’impératif industriel: une réponse gaullienne au défi américain?
par Stéphane Bieganski (UNIGE).
Salle 2193, Uni Mail.
| SCIENCES | Mathématiques

16h15 • Géométrie tropicale et dénombrement de courbes rationnelles
réelles par Ilia Itenberg (Université
de Strasbourg). Salle 17, Section de
mathématiques, 2-4 rue du Lièvre,
Acacias.
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| LA PASSERELLE | Cafés des sciences

18h30-20h • La mort, un destin
biologique et social.

||

Entrée libre.
Théâtre Forum Meyrin,
1 Place des Cinq-Continents, Meyrin.
T 022 989 34 00.
Une fois par mois, l’association
Euroscience-Léman et la Passerelle
de l’UNIGE vous invitent à venir
discuter de questions de sciences,
qu’elles soient naturelles, physiques,
humaines ou sociales. Un partage
dans un lieu convivial, entre le public
et les intervenants, spécialistes des
domaines traités.
www.euroscience-leman.org

Lundi 14 avril
Avec Jean-David Ponci (philosophe,
auteur de «La biologie du vieillissement, une fenêtre sur la science et
sur la société» (thèse de doctorat),
Bernard Crettaz (sociologue, ancien
conservateur au Musée d’éthnographie de Genève, chargé de cours au
Dpt de sociologie), Olaf Blanke (neurologue, chargé de cours au Service
de neurologie, prof. au Laboratoire
de neurosciences cognitives, EPFL),
Yvan Droz (anthropologue, directeur adjoint chargé de la recherche
à IHEID).
Modérateur: Emmanuel Gripon
(journaliste).

Mardi 15 avril
| INSTITUT EUROPÉEN | Soutenance
de mémoire de diplôme

10h • L’intégration de la Roumanie
dans l’Union européenne et ses effets
sur le système judiciaire roumain par
Luminata-Petronela Graur. Institut
européen, 2 rue Jean-Daniel Colladon.
| BUREAU DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES |
Groupe de travail

17h15-19h • Travaux dirigés du cycle
de conférences «Carrière académique et projet de vie».

| DROIT | Droit public

8h15-10h • La réglementation du
domaine public par le prof. Michel
Hottelier. Entrée libre.
Salle R170, Uni Mail.
Pour étudiants, praticiens, avocats.
Rens. Sandra.Zeugin@droit.unige.ch

| CIG |

17h15-18h45 • Les émotions à l’âge
avancé: entre opportunité et
contrainte par la prof. Gisela Labouvie-Vief (FPSE). Salle P1, Uni-Pignon.
Rens. cig@unige.ch
| FPSE |

18h15-20h • Vieillissement et usage
des nouvelles technologies par
Jean-François Rouet (directeur de
recherche au Centre national de la
recherche scientifique; directeur du
laboratoire Langage, mémoire et développement cognitif, Université de
Poitiers). Cours public.
Salle R290, Uni Mail.
| ARCHIVES JEAN PIAGET |

| SES | Soutenance de thèse

10h • GeoVTag: Trusting Virtual Tags
(GeoVTag: Confiance dans les tags
virtuels) par Michel Deriaz, candidat
au doctorat ès sciences économiques
et sociales, mention systèmes d’information. Salle U159, Uni Dufour.

Salle M2193 Uni Mail.
Entrée libre.
Inscriptions:
Juliette.Labarthe@rectorat.unige.ch

Avec la prof. Michelle Bergadaà
(HEC), la prof. Martine Collart (Faculté de médecine), Paola Merlo (maître
d’enseignement et de recherche,
Faculté des lettres) et Juliette Labarthe (Bureau de l’égalité des chances).

18h15 • Métacognition et prise de
conscience par Joëlle Proust (directrice de recherches en philosophie,
Institut Jean-Nicod, Ecole normale
supérieure, Paris). Dans le cadre
du séminaire interdisciplinaire:
«Conscience et prise de conscience».
Ouvert au public.
Salle MR040, Uni Mail.
Silvia.Parrat-Dayan@pse.unige.ch
www.archivespiaget.ch

Le langage du vin

Quelle place pour les émotions dans la dégustation?
| colloque |
Jusqu’à présent, les spécialistes de la
dégustation du vin se sont occupés de
manière prédominante de l’analyse
sensorielle. La vue, le goût et l’odorat
sont mis à contribution lors de la
dégustation et un travail important
a été consacré à l’identification des
éléments sensoriels présents et à
leur traduction dans un vocabulaire
approprié. Comme les expressions
linguistiques associées au goût et à
l’odorat sont assez pauvres, une place
importante a été faite aux images,
comparaisons et métaphores, d’où un
langage très fleuri pour décrire ce qui
est perçu lors de la dégustation.
En comparaison, l’analyse affective –
c’est-à-dire l’analyse des émotions
ressenties lors de la dégustation – fait
l’objet d’un intérêt nettement moins
soutenu. Pourtant, le vin nous plaît.
Mais qu’est-ce qui se cache sous ce
plaisir?
Ce colloque, organisé par l’Institut
national genevois sous la direction
du Dr Bernard Baertschi, maître
d’enseignement et de recherche
à l’Institut d’éthique biomédicale,

tentera en particulier de répondre
aux questions suivantes:
Existe-t-il certaines émotions qui sont
spécifiques à la dégustation du vin?
Les émotions induites par les «grands
vins» sont-elles identiques que celles
induites par les «petits vins»?
L’expertise des viticulteurs ou des
œnologues modifie-t-elle le plaisir et
les émotions ressenties?
L’état émotionnel dans lequel on se
trouve détermine-t-il le choix d’un
vin?
Peut-on éprouver des émotions
inappropriées en dégustant du vin?

| vendredi 4 avril |
Vins et émotions
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
Institut national genevois
1 promenade du Pin
Entrée libre
www.inge.ch

© Jacques Erard

||

| CERCLE GENEVOIS D’ARCHÉOLOGIE |

20h30 • Du Néolithique au Moyen
Âge, les chantiers ouverts sur le territoire du canton par Jean Terrier
(archéologue cantonal) et ses collaborateurs. Salle B101, Uni Bastions.

Mercredi 16 avril
| SES | Science politique

12h15-13h45 • Faut-il légiférer sur le
financement des partis politiques?
Débat avec Roger Nordmann
(Conseiller national, PS) et Christian Lüscher (Conseiller national,
Libéral).
Modérateur: Pascal Sciarini (directeur du Dpt de science politique).
Salle MS160, Uni Mail.
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publique dans le cadre du forum
de recherche en sociologie: «A quoi
servent les artistes? Les mutations
culturelles sous la loupe des sociologues». Entrée libre.
Salle M1150, Uni Mail.
| THÉOLOGIE |

18h15-19h30 • Résurrection, désintégration, réincarnation: visions actuelles
de l’au-delà par le prof. Shafique
Keshavjee. Dans le cade du cours
public: «On ira tous au paradis?
Images de l’au-delà dans le judaïsme
et le christianisme».
Salle B111, 1er étage, Uni Bastions.
| MÉDECINE |
Conférence annuelle

18h30 • Le cœur dans tous ses états

La question du financement des
partis politiques est d’une actualité brûlante. Faut-il réglementer le
financement des partis ou prôner
le laisser-faire? Au cœur du débat
sur la transparence démocratique,
cette problématique interroge les
limites et les conditions d’une véritable démocratie.
Entrée libre.
| LA PASSERELLE |
Goûter des sciences 5-7 ans

14h-17h • Sous la terre, le passé...
Sur le thème de nos ancêtres et de
leur culture avec la participation de
la prof. Marie Besse (Laboratoire d’archéologie préhistorique et d’histoire
des peuplements, Dpt d’anthropologie et d’écologie).
Théâtre Forum Meyrin,
1 place des Cinq-Continents.
Goûter des sciences 8-12 ans

14h-17h • Pollen, farine, chat... sauve
qui peut! Sur le thème des allergies
avec la participation de Philippe
Eigenmann (allergologue pédiatrique,
Dpt de l’enfant et de l’adolescent des
HUG; Dpt de pédiatrie).
Département de l’enfant et de l’adolescent, 45 avenue de la Roseraie.
Coût: CHF 5.-.
Inscriptions: T 379 73 88 ou
gouters@unige.ch
www.unige.ch/science-cite/
| LETTRES – THÉOLOGIE |

18h15-19h • Les éléments, les humeurs,
les saisons et les âges par Curzio
Chiesa (Dpt de philosophie).
Dans le cadre du cours public:
«Du berceau à la tombe: les âges
de la vie au Moyen Age».
Auditoire B101, Uni Bastions.
| SES | Sociologie

18h15-19h45 • Artistes et médias,
le malentendu par Laurent Wolf
(Journal Le Temps). Conférence

Asian Drivers Research Programme).
Conférence en anglais.
Salle Bungener, IHEID,
24 rue Rothschild.

Jeudi 17 avril
| INSTITUT EUROPÉEN |

Jeudi 17 – vendredi 18 avril
Jean-André Deluc (1727-1817) and
the emergence of modern science
Colloque international
Atelier de travail incluant deux matinées de conférences publiques:
jeudi matin 17 avril dès 9h,
au Musée Voltaire, 25 rue des Délices;
vendredi matin 18 avril dès 9h15,
au Château de Coppet
et une soirée publique le jeudi 17
avril, dès 18h30, au Musée d’histoire
des sciences, parc de la Perle du Lac.
Sigrist.Rene@bluewin.ch
Programme détaillé sur le site:
www.unige.ch/ieug/recherche/
colloques.html
| INSTITUT EUROPÉEN | Atelier

L’imagerie médicale à la découverte
du cœur: anatomie, fonction
et métabolisme avec le prof.
Osman Ratib (Dpt de radiologie
et informatique médicale, Faculté
de médecine; médecin-chef, Dpt
d’imagerie et des sciences de l’information médicale, HUG) et le
prof. François Mach (Dpt de médecine interne, Faculté de médecine;
médecin-chef du Service de cardiologie, Dpt de médecine interne
des HUG).
Grâce à l’imagerie médicale, voyagez au centre du système cardiovasculaire. Vivez en direct l’existence d’un cœur humain. Parcourez
l’anatomie du cœur et des vaisseaux dans sa 3e dimension. Suivez
les mouvements du cœur dans la
4e dimension de l’espace-temps et
enfin, découvrez la 5e dimension,
nouvelle et encore inexplorée: la
dimension métabolique.
1ère conférence du cycle 2008 de
trois conférences publiques dédiées à la Fondation Louis-Jeantet à
l’occasion de ses 25 ans.
Auditoire 250, 1er étage, CMU,
1 rue Michel-Servet.
| CENTRE D’ÉTUDES ASIATIQUES (IHEID) |
Economie politique

18h30 • China and India: A Challenge
for Western Development Strategy
and Policy avec John Humphrey
(Professor, Institute of Development
Studies, University of Sussex, UK.
Leader of the Globalisation Team at
IDS and responsible for the Team’s

12h15 • Les cultures d’Europe. Institut
européen, 2 rue Jean-Daniel Colladon.
Entrée libre. Pour enseignants
et chercheurs de l’Université.
Marc.RoissardDeBellet@ieug.unige.ch
| SES | Histoire économique

14h15 • Eviter la révolution: le chemin français vers l’industrialisation
par Jeff Horn (Manhattan College,
Bronx, USA). Salle 2193, Uni Mail.
| SCIENCES | Chimie organique

16h30 • Controlling Electron Transfer
in Artificial Photosynthesis par le
prof. Leif Hammarström (Uppsala
University, Sweden). Auditoire A100,
Sciences II, 30 quai Ernest-Ansermet.

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

CONFÉRENCES
Jeudi 3 avril, 18h30-20h15
Le judaïsme, la violence et la paix
par le Grand Rabbin Marc Rafaël
Guedj (président de la Fondation
Racines et sources, Genève).
Salle R280, Uni Mail.
Cette conférence s’inscrit dans le cadre
du programme de formation continue
«Géopolitique, géostratégie et paix
dans le monde d’aujourd’hui. Religions,
violence et enjeux politiques».
Brochure et bulletin d’inscription

à demander par e-mail:
Yolande.Demuralt@formcont.unige.ch
Pour responsables politiques,
fonctionnaires nationaux ou internationaux, cadres d’ONG, diplomates,
journalistes, économistes,
enseignants. Entrée payante.
www.unige.ch/formcont/
geopolitique-religions
Lundi 7 avril, 18h15-20h30
Rites funéraires en Gaule et en Inde
par Cédric Cramatte (UNIL)
et Danielle Feller (UNIGE).

Lundi 14 avril, 18h15-20h30
Fêtes des morts (Anthestéries;
Lemuria et Parentalia; Halloween)
par le prof. Philippe Borgeaud et
Francesca Prescendi.
Salle MS130, Uni Mail.

Ces deux conférences font partie du
cycle «Fêtes et croyances relatives à
l’au-delà, pour découvrir les religions
de l’Antiquité» qui s’inscrit dans le
programme de formation continue:
«Religions, cultures et communication». Inscriptions par e-mail:

Christelle.Germann@formcont.unige.ch

Pour éducateurs, enseignants,
toute personne qui, pour raisons
professionnelles ou par intérêt,
s’occupe de religions.

Mercredi 16 avril, 14h-17h
Les savoirs issus
de la formation continue
13h45-14h • Accueil
Comment les pratiques de formation continue universitaire peuventelles alimenter la réflexion quant
aux défis de la formation tout au
long de la vie?
14h-14h30 • La formation continue
de formateurs d’interprètes: modalité, pédagogie et retombées pour
l’enseignement et la recherche
par la prof. Barbara Moser (ETI) et
Barbara Class (chargée d’enseignement, ETI)
14h30-14h50 • Cursus individualisé
de formation, quel investissement?
par Philippe Chastonnay (IMSP,
UNIGE)
14h50-15h10 • Les seniors en formation continue: motivations et enjeux
par Sandrine Fellay Morante (mandataire études Formation continue,
UNIGE et spécialiste RH Développement et Formation, Genève)
Quel rapport à l’apprentissage
en formation continue? par Isabelle
Bosset (mandataire études Formation continue, UNIGE)
15h10-15h40 • Pause café
15h40-17h • Table-ronde :
A quelles conditions la formation
continue peut-elle être un lieu
d’innovation?
• Est-il possible d’innover en formation continue?

• La fonction innovante de la formation continue n’est-elle pas sacrifiée
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Le Pôle MaNEP partenaire des portes
ouvertes du CERN
| Physique |
Le dimanche 6 avril prochain,
le grand public est convié à des
portes ouvertes au CERN, dans
le cadre de célébrations autour
du lancement prochain du Large
Hadron Collider (LHC), le plus
grand accélérateur de particules
du monde.
Le Pôle de recherche MaNEP
sera un partenaire-clé de cette
manifestation avec des démonstrations ludiques et inter
actives – dont une nouvelle installation de lévitation à échelle
humaine – autour des supraconducteurs, des matériaux

indispensables au fonctionnement du LHC.
Au programme également un
film de vulgarisation pour tout
comprendre en 15 minutes et
une exposition humoristique
illustrée par Mix & Remix.
Contact:
Anne.Rougemont@manep.ch
| Dimanche 6 avril |
Portes ouvertes du CERN
de 9h à 19h
CERN, site de Meyrin, Bât.163
lhc2008.web.cern.ch/LHC2008/
OpenDaysE/super.htm

© MaNEP

au profit des intérêts professionnels qu’elle sert?

• Comment la formation continue
est-elle susceptible de stimuler la
recherche dans un processus interactif?
• Quels sont les apports de l’activité
de formation continue en matière
de pédagogie?
• A quelles conditions la formation
continue peut-elle enrichir la formation initiale?

Avec la prof. Bernardette Charlier
(Centre de didactique universitaire,
Université de Fribourg), le prof. Bernard Schneuwly (FPSE), le prof. Karl
Weber (Centre de coordination de la
Formation continue, Université de
Berne)
Modération: prof. Sandra Enlart
(déléguée du rectorat
à la formation continue).
Salle 2160, 2e étage, Uni Mail.
Entrée libre. Inscription obligatoire
avant le 10 avril
T 022 379 78 33,
F 022 379 78 30 ou par e-mail:
fabienne.wyss@formcont.unige.ch
Pour enseignants, chercheurs,
responsables RH, responsables de
formation, formateurs d’adultes,
cadres spécialistes des questions
liées à la formation.
www.unige.ch/formcont/savoirsFC

PRIX, BOURSES,
SUBSIDES
www.unige.ch/rectorat/pbs
PRIX EN BIO-INFORMATIQUE

À l’occasion de son 10e anniversaire,
l’Institut suisse de bio-informatique
a lancé un nouveau prix pour les
jeunes scientifiques en bio-informatique, y compris les étudiants.
Délai de soumission: 30 avril 2008.
Informations sur le site:
www.isb-sib.ch/SIB10/Award.htm
Bourses pour chercheurs

La Ville de Paris reconduit en 2008
un système de bourses créé depuis
2003, qui s’adresse à des chercheurs
étrangers, en priorité post-doctorants.
L’objectif de ces bourses est d’établir
de nouvelles collaborations durables
ou de développer des coopérations
existantes entre des centres de
recherche parisiens et étrangers
notamment dans des villes qui
souhaitent renforcer leur coopération avec Paris.
La priorité est accordée à des chercheurs juniors (post-doctorants,
moins de cinq ans après leur thèse)
pour des séjours pris en charge pen-

dant un minimum de trois mois et
un maximum de onze mois.
Un certain nombre de bourses pourront toutefois être attribuées (un
tiers au maximum) à des chercheurs
seniors pour des durées de prise en
charge de deux à six mois.
Les candidats devront être titulaires
d’un doctorat (PhD) et être affiliés à
une structure de recherche dans leur
pays, où ils doivent impérativement
résider et travailler. Les candidats
résidant déjà en France ne sont pas
éligibles.
Les candidats ayant perçu une bourse de la Ville de Paris et/ou Fernand
Braudel, les années précédentes, ne
sont pas éligibles.
Les dossiers de candidature sont à
télécharger et doivent être retournés
par courrier papier en quatre exemplaires à l’adresse suivante:
Mairie de Paris
Direction des affaires scolaires
Sous direction de l’enseignement
supérieur
Bureau de la recherche et de l’innovation
A l’attention de Monsieur Laurent
Kandel
Appel à candidatures «Bourses de
recherche 2008»
4 bis Boulevard Diderot
F 75012 Paris.
Date limite de réception des candidatures: 18 avril 2008.

Les résultats seront communiqués
début juin 2008 sur: www.paris.fr
Rens. Evelyne.Gest@paris.fr
Formulaire sur le site:
www.paris.fr/portail/Education/
Portal.lut?page_id=99

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

Cycle: «Lets the music(als) play»
Lundi 7 avril, 20h
La saveur de la pastèque
de Tsai Ming-Liang (2005, 114’)
Prochain cycle: Alain Resnais

Lundi 14 avril, 20h
Hiroshima mon amour (1959, NB, 90’)
Lundi 21 avril, 20h
L’année dernière à Marienbad
(1961, NB, 94’)

| 10 |
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Epopée homérique en 24 heures
L’«Iliade» de bout en bout en voix multiples
| lecture publique |
Faire partager au public le récit
intégral d’une épopée homérique
en 24 heures, tel est le pari de la
Lecture homérique de Genève. A cette
occasion, les spectateurs pourront
(re)découvrir l’un des plus anciens
et des plus beaux poèmes-récits de
l’Antiquité.
Les récits de l’Iliade et de l’Odyssée, qui
font partie des œuvres fondatrices de
la culture occidentale, ont commencé
par se transmettre oralement. Pour
rappeler cette tradition et partager
leur amour du verbe homérique, des
personnalités du monde culturel,
politique et académique genevois,
des collégiens et de simples citoyens
se succèdent tous les deux ans sur
la scène du théâtre du Conservatoire
de musique pour y lire l’intégralité
de l’un ou l’autre des deux textes.
Après dix ans de lectures homériques
(la première eut lieu en 1998), c’est
au tour de l’Iliade cette année. Plus
d’une centaine de lectrices et lecteurs
sont nécessaires pour parvenir, en
24 heures, au terme des 24 chants

Lundi 28 avril, 20h
Muriel, ou le temps d’un retour
(1963, 115’)
Lundi 5 mai, 20h
La guerre est finie (1966, 121’)

Lundi 19 mai, 20h
Je t’aime, je t’aime (1968, 91’)
Lundi 26 mai, 20h
Providence (1977, 110’)

Lundi 2 juin, 20h
Mon oncle d’Amérique (1980, 125’)
Lundi 9 juin, 20h
La vie est un roman (1983, 110’)

qui composent l’histoire d’un des
épisodes les plus fameux de la guerre
de Troie. Sur le plan du dispositif, un
narrateur prendra en charge la partie
événementielle du récit, alors que
les lecteurs se concentreront sur les
lignes de dialogue des personnages.
La lecture homérique devrait
permettre au public de goûter aux
rebondissements dramatiques et à la
richesse du destin d’Achille, Ménélas,
Hector, Hélène ou Pâris.

| 10 et 11 avril 2008 |
Lectures homériques de Genève - L’Iliade
de midi à minuit
Salle de théâtre du Conservatoire
de musique
8-10 rue Jean-Petitot
www.unige.ch/lettres/antic/greek/

Lundi 16 juin, 20h
L’amour à mort (1984, 92’)

Spectacle joué en italien.
Les 11, 14 et 16 avril à 20h,
le 18 avril à 19h.
Salle S180, sous-sol, Uni Mail.

Auditorium Arditi, 1 avenue du Mail.
Abonnement pour tout le cycle:
50.- francs. Carte 3 séances
(non transmissible): 18.- francs.
Billet individuel: 8.- francs.

| Théâtre-danse |

Lundi 23 juin, 20h
Mélo (1986, 112’)

| Théâtre |

Don Juan de Dacia Maraini par le
groupe de théâtre universitaire
«Il Ghiribizzo».

Hélène. Face d’un cratère à cloche (380-370 av. J.-C.). DR

Giovanni T.
D’après «Giovanni Tenorio»
de Dacia Maraini, par le groupe de
théâtre universitaire «Il Ghiribizzo»
et l’Atelier de danse de Catherine
Egger. Spectacle joué en français.
Les 12 et 19 avril à 14h
Les 15 et 17 avril à 20h
Salle S180, sous-sol, Uni Mail.

Les Ravissements
de l’âme et du corps
Poésies érotiques et mystiques
du XVIIe siècle.
Samedi 12 avril 18h
Le Cabinet, 54 bd Saint-Georges.
| RENCONTRES CONTEMPORAINES |

Jeudi 3 avril, 19h

Spectacle: «L’ange du foyer»
de la Compagnie Alias, suivi de la
rencontre avec la troupe.

| RencontreS |

Faire du théâtre et de la danse
à l’Université. Témoignages et débat
Vendredi 18 avril, 20h30
Salle S180, sous-sol, Uni Mail.
Don Juan, un mythe européen
Conférences et table ronde
Vendredi 11 avril ( journée)
Salon jaune, Société de Lecture,
11 Grand’ Rue.
| Lectures |

«Mélo» © Cinémathèque suisse

L’Aventurier et la théologienne.
Casanova à Genève
Extraits des «Mémoires»
de Giacomo Casanova.
Dimanche 6 avril, 18h30
Théâtre du Galpon,
21 bd Saint-Georges.

Théâtre Forum Meyrin, 1 place
des Cinq Continents, Meyrin.
Entrée libre. Nombre de places limité.
Inscriptions: T 022 379 77 06.

Jeudi 10 avril, 12h15-13h15
Galerie Forde
Présentation, par Aurélien Gamboni,
de l’exposition de Donatella Bernardi
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«Talking Objects». Entrée libre.
Galerie Forde,
11 rue de la Coulouvrenière.

Jeudi 17 avril, 12h15-13h15
Ballet du Grand-Théâtre de Genève
Rencontre autour de «No Place Like
Home», création mondiale d’Isira
Makuloluwe. Présentation par
Philippe Cohen (directeur du ballet
du Grand Théâtre). Entrée libre.
BFM Bâtiment des forces motrices,
Place des Volontaires.

BGE
www.ville-ge.ch/bge
| JEUDI MIDI DE L’AFFICHE |

Jeudi 17 avril, 12h15-13h15

Le bestiaire valaisan à l’affiche
par Simon Roth (bibliothécaire
scientifique de la documentation
valaisanne, Médiathèque Valais,
Sion). Entrée libre
Bibliothèque de Genève,
Promenade des Bastions.

Depuis plus d’un siècle, l’affiche
valaisanne met en scène un bestiaire
devenu emblématique (le mulet,
la vache de la race d’Hérens,
le saint-bernard, etc.).
Cette conférence est l’occasion
de découvrir, à travers ce fil rouge
identitaire, la collection de la
Médiathèque Valais à Sion.
Rens. Jean-charles.giroud@ville-ge.ch

HUG
www.arthug.ch
| Conférence publique |

Samedi 5 avril, 14h-18h
Du dossier médical aux cimaises.

Giusseppe Malagoli © Centre de documentation d’histoire de la psychiatrie, Hôpital
San Lazzaro Reggio Emilia.

Ateliers de création artistique
pour patients psychiatriques et avec
handicap avec Teresa Maranzano
et le Dr Giovanni Foresti (Atelier de
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peinture Adriano et Michele, Milano)
Riccardo Bargellini (Atelier de peinture Blu Cammello, Livorno)
Anne-Françoise Rouche (Centre
expression et créativité La Hesse,
Vielsalm), Lisa Inkmann (Kunsthaus
Kannen, Münster) et Gisèle Poncet
(Le Creahm, Fribourg).
Entrée libre.
Espace Abraham Joly, Belle-Idée,
2 ch. du Petit-Bel-Air, Chêne-Bourg.
Les œuvres réalisées dans les asiles
psychiatriques en Suisse ont longtemps fait l’objet d’attention autant
par les médecins que par les artistes.
Depuis les années soixante, cet intérêt ne trouve plus sa place, alors
qu’au contraire, il devient très présent dans d’autres pays.
C’est surtout en Belgique et en Italie
qu’on assiste aujourd’hui à un processus dynamique amenant les institutions de santé à mettre en
valeur les productions artistiques
des patients.

La Fondation Bodmer
www.fondationbodmer.org
| Exposition |

Jusqu’au 20 juillet 2008.

Lettres intimes
Dévoiler l’intime, entrer dans la
confidence de personnages célèbres
de l’histoire, de la littérature, de l’art,
de la vie publique, partager la vie
secrète des sentiments et le langage des émotions, qu’il s’agisse de
l’amour, de la passion, de l’amitié,
de la vie littéraire, de la vie familiale,
du quotidien ordinaire au fil des
époques, est un privilège rare.
La collection de lettres de Mme
Anne-Marie Springer accueillie dans
le musée de la Fondation Martin
Bodmer nous en offre l’heureuse
surprise.
Fondation Bodmer, 19-21 route du
Guignard, 1223 Cologny (Genève).
T 022 707 44 33. Réservations visites
guidées: 022 707 44 36,
info@fondationbodmer.ch
Du mardi au dimanche, de 14h à 18h,
fermé le lundi et les jours fériés.
Entrée: 15 francs. Tarif réduit:
10 francs, y compris le prospectus de
l’exposition.
Puissiez-vous devenir à votre tour
les familiers de Diane de Poitiers,
Frédéric II, Louis XIII, Marie-Antoinette,
Napoléon, Marie-Louise, Churchill,
ou encore de Malherbe, Sade,
Mme de Staël, Chateaubriand, Hugo,
Chopin, Berlioz, Gautier, Apollinaire,
Eluard, Camus, et aussi d’Arletty,
Louis Jouvet, Marlène Dietrich, Edith
Piaf, Elvis Presley, Mesrine et Albertine Sarrasin.

Lettre de Verlaine à Rimbaud. DR

UNIVERSITÉ
DU 3e ÂGE
uni3age@uta.unige.ch
www.unige.ch/uta
Vendredi 4 avril, 15h15
Dialogue des cultures: les possibilités et les limites du droit international par Alexis Keller (prof., Faculté
de droit, UNIGE).

Mardi 8 avril, 14h15
Ces plantes qui nous envahissent
par Juliet Fall (prof., Faculté des SES).
Vendredi 11 avril, 15h15
Le travail des copistes médiévaux
par Patrick Andrist (conservateur,
Bürgerbibliothek, Berne).

Mardi 15 avril, 15h15
La relation médecin-malade:
art ou technique? par Martine Louis
Simonet (médecin, HUG).
Auditoire Piaget, Uni Dufour.

Plein tarif: 10 francs.
Membres Uni3, enseignants, PAT,
étudiants, journalistes: entrée libre.

INFORMATIONS
GÉNÉRALES
CRISES EN AFRIQUE

Le Programme interdisciplinaire en
action humanitaire (PIAH) organise
un colloque international, le mercredi
14 mai, de 8h30 à 22h30.
Composé de quatre tables rondes
sur le thème: La Corne de l’Afrique:
crises et déchirements. Une région
en voie d’éclatement (Ethiopie,

Erythrée, Darfour (Soudan), Somalie,
Kenya), avec un film/débat en soirée.
• Le conflit somalien au regard
de 15 ans de vacance de l’Etat
• L’Ethiopie et ses marges
• Le Soudan et ses crises
• Au-delà des conflits, les enjeux
humanitaires (santé et déficit
nutritionnel)
18h30: Projection du film «Hôtel
du Nil» de Fabienne le Houerou.
Journée en présence de Gérard
Prunier (CNRS Addis Abeba) et de
chercheurs, spécialistes et représentants d’organisations actives dans
la région.
Repas érythréen offert par le PIAH.
Salles Gandhi et Rachel Carson,
Maison des Associations,
15 rue des Savoises.
Inscription obligatoire, par mail:
piah@unige.ch
www.piah ch
Centro Stefano Franscini:
appel aux propositions 2010

Le Centre Stefano Franscini est le
centre de congrès de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich.
Il offre la possibilité d’organiser des
conférences de recherche au Monte
Verità, colline située au-dessus
d’Ascona et du Lac Majeur.
Tous les chercheurs et professeurs
universitaires employés en Suisse
sont invités à soumettre leur candidature pour l’organisation d’une
conférence qui aura lieu en 2010.
Les propositions seront évaluées
par un comité scientifique interdisciplinaire.
Le Centro Stefano Franscini offre:
• un important soutien financier
(contributions de l’EPFZ, du FNS,
de l’EPFL et de l’ASSN)
• une aide administrative pour la
préparation et le déroulement
de la conférence
• un centre de congrès moderne
dans un cadre magnifique, très
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intéressant du point de vue historique et culturel, avec un hôtel et
un restaurant in situ.

Le nouveau programme mettra en
exergue, au fil de l’année, des thèmes
aussi divers que la pollinisation ou
comment entretenir un jardin en
respectant l’environnement ou bien
encore: les tulipes, pas si connues
que cela!
La prochaine visite aura lieu le mardi
15 avril, sur le thème: Que peut bien
publier un botaniste?
Le programme complet est disponible sur le site web:
www.ville-ge.ch/cjb.
Les visites ont lieu les mardis, départ
à 12h30 précises devant la Villa
Le Chêne, 1 chemin de l’Impératrice.
Durée: environ 1 heure.
Sur inscription: T 022 418 51 00 ou
visites@cjb.ville-ge.ch

Le Centro Stefano Franscini demande:
• l’organisation d’une conférence
d’un haut niveau scientifique
• la participation d’un public international de 50 à 100 participants,
séjournant au Monte Verità pendant toute la durée de la conférence (4-5 jours).
Formulaire de candidature sur le site:
www.csf.ethz.ch
(sélectionner «News»)
Délai pour la soumission des candidatures 2010: 30 septembre 2008.
Rens. T 044 632 25 00 (Zürich),
091 785 40 55 (Ascona),
info@csf.ethz.ch
Conservatoire
et Jardin botaniques

Les variations botaniques
Les Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève proposent
pour la quatrième année consécutive un très riche programme de visites guidées thématiques gratuites
pour tout public.
Le principe est une rencontre avec
un spécialiste, chercheur, conservateur ou encore horticulteur de ce
musée vivant.

| Pour annoncer vos événements |
Michelle Naud | T 022 379 76 05
www.unige.ch/presse/agenda
agenda@unige.ch

DR

Prochain délai d’enregistrement:
9 avril 2008

Rémunération, impôts...: qu’en dit le droit?
Les Journées de la Faculté de droit

| formation continue |
La Faculté de droit présente une offre de formation continue étoffée, qui
se compose notamment de journées de conférences dans des domaines
particuliers, dont deux auront lieu ce mois d’avril: la Journée du droit du
travail et la Journée du droit fiscal.
Droit du travail
Organisée chaque année par
le professeur Gabriel Aubert
du Département de droit du
travail et de la sécurité sociale,
cette journée traitera de
plusieurs thématiques, de la
part variable de la rémunération
à la problématique du salarié
empêché de travailler pour
maladie ou accident, en passant
par la perception du harcèlement
ou encore la jurisprudence récente
sur le contrat de travail.

| jeudi 10 avril |
Journée de droit du travail
Palexpo, Centre de congrès
Coût: CHF 230.www.unige.ch/droit/jdt.html

Droit fiscal
L’objectif de la journée est
d’offrir un panorama des
développements récents de
l’actualité fiscale dans les
domaines des impôts directs et
indirects. L’analyse porte sur les
modifications législatives, les
jurisprudences importantes, ainsi
que les évolutions de la pratique
administrative.

| jeudi 17 avril |
Journée de droit fiscal
Hôtel Président Wilson
Coût: CHF 480.- (CHF 190.- pour
les avocats stagiaires, étudiants et
assistants de l’Université)
www.unige.ch/droit/jdf.htm

Manifestation du personnel des ateliers industriels de Bellinzone © UNIA
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nominations
Bernard Chapuis
Professeur honoraire
Faculté de médecine,
Médecine interne

Bernard Chapuis a accompli
toutes ses études à l’Université de Lausanne
où il a obtenu
son diplôme,
s o n d o c t o rat
et son FMH en
médecine interne. Professeur ordinaire de la Faculté de médecine de
l’UNIGE depuis 2002, il a occupé parallèlement les fonctions de médecin
chef du service d’hématologie des
Hôpitaux universitaires de Genève.

Costa Georgopoulos

Professeur honoraire
Faculté de médecine, Biologie
structurale et bio-informatique
Costa Georgopoulos a accompli l’ensemble de ses études à l’Université du Massachusetts aux
Etats-Unis où
il a obtenu son
diplôme et son
doctorat ès
sciences. Il a été
nommé professeur ordinaire
à la Faculté de médecine de l’UNIGE,
Section de médecine fondamentale
Département de biologie structurale
et bio-informatique en 1991.

Professeur-e-s boursier-ère-s
Cinq jeunes chercheur‑euse‑s ont
été retenu‑e‑s, en février dernier,
par le Fonds national suisse pour
bénéficier d’un subside de professeur‑e boursier‑ère à l’UNIGE. Un
soutien d’un montant moyen de
1,4 million de francs par personne,
réparti sur quatre ans, qui donnera
à ces jeunes chercheur‑euse‑s hautement qualifié-e-s la possibilité de
constituer une équipe et de lancer
leur propre projet. Les bénéficiaires de ces subsides profitent ainsi
d’une bonne position de départ
pour la suite de leur carrière.
Depuis 1999, le FNS a accordé
313 subsides de professeurs boursiers. 85% des boursiers encouragés dans le cadre de la première
mise au concours ont été nommés
professeurs par la suite.

Les candidats retenus pour
l’Université de Genève sont:

Alan Carleton

Faculté de médecine,
Médecine fondamentale

Markus Müller
Faculté des sciences,
Physique théorique

Gilles Pourtois

Pôle en sciences affectives

Francesca Prescendi
Morresi
Faculté des lettres,
Sciences de l’Antiquité

Tatiana SmirnovaNagnibeda
Faculté des sciences,
Mathématiques

au quotidien
| carte d’étudiant |
Une nouvelle carte
pour la rentrée 2008

D’un format similaire à celui d’une
carte de crédit, la nouvelle carte
d’étudiant de l’UNIGE sera distribuée dès la rentrée 2008. En plus
des informations d’identité et du
portrait couleur de l’étudiant, la carte sera munie d’une zone réinscriptible avec les données susceptibles
de varier au cours du temps (faculté, semestre en cours, date limite
de validité). Au début de chaque
semestre, des bornes de validation
seront installées sur le campus pour
permettre aux étudiants de mettre
leur carte à jour. Par un procédé
particulier d’impression thermique,
les données variables de la carte
seront effacées, puis réécrites. Ainsi,
la même carte restera propriété
de l’étudiant pendant tout son
parcours à l’UNIGE.

| mobilité | Programme
«Mobi-lettres»

Afin d’encourager la mobilité des
enseignant-e-s entre les facultés
des lettres de Suisse romande et
d’enrichir par là les programmes et
l’offre d’enseignement de chacune,
une convention vient d’être signée
par les rectorats du Triangle AZUR.
Sous le nom de «Mobi-lettres 20082010», ce programme permettra à
des enseignants d’une des facultés
d’offrir temporairement une partie
de leur enseignement dans une
autre faculté partenaire. L’accord
entrera en fonction au semestre
d’automne 2008.

| économies d’énergie |
Optimisation énergétique
du CMU

Un code-barres, incorporé sur le support, lui permettra de servir de carte
de lecteur dans les bibliothèques
de l’UNIGE et celles du réseau des
bibliothèques genevoises. Appelé
«Bibliopass», il garantit également
l’accès à de nombreuses bibliothèques en Suisse. La nouvelle carte
permettra aussi à son détenteur de
s’identifier électroniquement, que

| bâtiments |
4 millions pour
la dernière étape du CMU

ce soit pour lancer des travaux d’impression sur les futures imprimantes
qui seront installées dans les salles
d’ordinateurs en libre-service ou
pour pénétrer dans certains locaux à
accès protégé.

Le Département des constructions
et des technologies de l’information
(DCTI) de l’Etat de Genève, propriétaire des bâtiments de l’UNIGE, a
entrepris, en collaboration avec des
représentants des utilisateurs du
Centre médical universitaire (CMU),
plusieurs actions pour optimiser la
consommation énergétique du bâtiment. L’économie réalisée est de 455
000.- francs par an, soit une réduction de 16% des coûts énergétiques
(chauffage, eau et électricité). Annuellement, cela équivaut au chauf-

fage de 68 villas, à la consommation
électrique de 200 ménages et à la
consommation d’eau de 200 personnes. D’un point de vue environnemental, ce sont 535 tonnes de CO2
de moins qui seront rejetées dans
l’atmosphère chaque année.

| informatique |
Financement de projets

La Commission informatique (COINF)
met au concours un crédit d’investissement (pour l’acquisition de matériel et logiciels informatiques) destiné
à soutenir des projets informatiques.
La COINF donnera la priorité à des
projets de qualité, novateurs, exploratoires et/ou interdisciplinaires, avec
un cofinancement à hauteur de 50%
maximum. Les demandes doivent obtenir l’approbation de la Commission
informatique de la faculté concernée,
avant d’être transmises à la COINF au
plus tard le 25 avril.
| Pour en savoir plus |
www.unige.ch/memento
F 10-40-05

Le Conseil d’Etat vient d’adopter un
projet de loi ouvrant un crédit d’étude
de 3,966 millions de francs pour la
sixième étape de la construction du
Centre médical universitaire (CMU).
Ce sont l’Institut des sciences du
mouvement et de la santé, l’Ecole
d’éducation physique et des sports et
l’investigation clinique qui occuperont principalement les locaux.
Sous réserve du vote du crédit de
construction par le Grand Conseil
et des disponibilités budgétaires,
l’ouverture du chantier pourrait avoir
lieu au printemps 2010 et la remise
du bâtiment fin 2013.

| boutique |
Objets promotionnels

T-shirts, casquettes, stylos, etc.: la
nouvelle boutique de l’UNIGE est en
ligne. Les objets estampillés au logo de
l’UNIGE peuvent s’acheter à la Caisse
de l’Université – Uni Dufour – 2e étage
– tous les jours de 9h à 13h.
| Pour en savoir plus |
www.unige.ch/boutique
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recherche

Il existe des liens insoupçonnés
entre sommeil et émotions

| médecine | Deux chercheuses du Centre de neuroscience ont utilisé la neuro-imagerie cérébrale
pour révéler les mécanismes de la narcolepsie. Un travail distingué par la Ligue suisse pour le cerveau
Les scientifiques du Centre de neuroscience ont franchi une étape importante dans la compréhension des
mécanismes de la narcolepsie avec
cataplexie. Cette maladie complexe
se caractérise par un trouble majeur
de la régulation du cycle veille/sommeil (narcolepsie) et par des épisodes
abrupts de réduction du tonus musculaire à l’éveil (cataplexie). Entraînant des chutes, ces réactions sont
déclenchées par des émotions, le plus
souvent positives, comme le rire ou le
fait de jouer à des jeux captivants.

activation de l’amygdale

C’est en menant une étude par
neuro-imagerie que Sophie Schwartz
et Aurélie Ponz ont pu révéler pour
la première fois que les patients narcoleptiques témoignent d’une activation étonnamment forte dans
l’amygdale, région du cerveau dévolue au traitement des émotions,
alors que, parallèlement, ils ne solli-

d’un neuropeptide appelé hypocrétine, qui est produit par des neurones spécifiques dans l’hypothalamus. Mais les scientifiques
ignoraient encore comment des
émotions peuvent entraîner une
réaction aussi dramatique que des
crises de cataplexie.

un phénomène surprenant
© Vasiliy Yakobchuk / istock

citent pas l’hypothalamus, structure
qui régule des fonctions telles que le
sommeil. Parus dans la revue scientifique Brain, ces résultats suggèrent
un lien inédit entre le sommeil et les
émotions. Ils ont valu aux deux chercheuses une distinction de la Ligue
suisse pour le cerveau.
Depuis quelques années, on sait
que les patients souffrant de narcolepsie avec cataplexie manquent

Pour mieux comprendre ce qui se
passe dans le cerveau des narcoleptiques lorsqu’ils éprouvent des émotions positives, Sophie Schwartz et
Aurélie Ponz ont mesuré, par neuroimagerie, l’activité cérébrale des patients qui regardaient des images
humoristiques. «En comparant leurs
réactions avec celles de sujets sains,
nous avons trouvé que l’amygdale,
qui est spécialisée dans les réactions émotionnelles, est suractivée
chez les patients, alors que leur hypothalamus, structure qui régule
des fonctions physiologiques com-

me le sommeil ou la prise de nourriture, n’est pas activé», explique Sophie Schwartz.
Ces résultats permettent de
mieux comprendre les mécanismes
neurophysiologiques sous-jacents à
ce phénomène clinique très surprenant. Ils indiquent clairement que
l’interaction hypothalamus-amygdale est perturbée en cas de narcolepsie et qu’elle joue un rôle majeur
dans le cadre de l’adaptation de nos
comportements émotionnels, suggérant ainsi un lien insoupçonné entre le sommeil et les émotions.
A noter que ces travaux ont été
conduits en collaboration avec les
neurologues Claudio Bassetti et Ramin Khatami, de l’Hôpital universitaire de Zurich.
| Pour en savoir plus |
www.unige.ch/presse/archives/
2008/sommeil.html

Le FNS adapte ses règles Dix nouvelles planètes
sur l’octroi de subsides au palmarès de l’UNIGE

| fonds national | Plus précis, le nouveau règle- | astronomie | Ces corps célestes ont été identifiés
ment est entré en vigueur le 1er mars 2008
grâce au système d’observation SuperWASP
Depuis le 1 er mars, un nouveau règlement fixe l’octroi des subsides
du Fonds national suisse (FNS). Le
fait que la prolongation de requêtes pour les prestations scientifiques
excellentes («Bonus of excellence»)
soit désormais explicitement ancrée
dans le règlement constitue une innovation importante, de même que
le recours à des panels pour l’évaluation et la nécessité de disposer d’au
moins deux expertises externes.

intégrité scientifique

En outre, les devoirs en matière de
communication des résultats de recherche ont été complétés, de même
que les règles en matière d’éthique
et d’intégrité scientifique. Les possibilités de sanction en fonction de

la nouvelle loi sur la recherche ont
également été adaptées. Le Tribunal
administratif fédéral est désormais
mentionné dans le règlement comme
instance de recours.
Une autre modification importante a trait à la soumission électronique des requêtes. Fait nouveau, les
chercheurs sont explicitement tenus
de consulter régulièrement les informations pertinentes pour eux, et celles-ci ne peuvent être diffusées que
sous la seule forme électronique.
Le FNS a aussi modifié le règlement
des professeurs boursiers en vigueur
depuis 1999. Les modifications apportées tiennent compte tant des pratiques existantes que de la suppression
de la limite d’âge annoncée dans le
programme pluriannuel 2008-2011.

Dix nouvelles planètes viennent
d’être révélées par les astronomes
de l’UNIGE. Elles ont été découvertes
parce qu’elles passent régulièrement
devant leur étoile, provoquant une
diminution temporaire de la lumière
émanant de celle-ci. Appelé transit,
ce phénomène a permis de mesurer
le diamètre de chacune d’entre elles.
Les étoiles accueillant ces planètes
ont été identifiées par deux batteries de caméras scrutant continuellement des millions d’étoiles, installées
respectivement aux îles Canaries et
en Afrique du sud. Identifiées grâce au système d’observation SuperWASP, toutes les étoiles situées dans
l’hémisphère sud ont également été
observées par le télescope Euler de
l’UNIGE, installé au Chili.

Parfois très étranges, ces nouvelles
planètes montrent une étonnante
diversité de masse allant de 0.5 à 8.3
fois la masse de Jupiter.

atmosphère cuisante

La planète WASP-12 parcours son
orbite autour de son étoile en 1.1 jour.
Elle est si proche de son étoile que sa
température est estimée à 2300° Celsius, ce qui fait d’elle la planète avec
l’atmosphère la plus chaude connue
à ce jour (par comparaison notre Soleil à une température de surface de
5700°). Les chercheurs de l’Observatoire astronomique de l’UNIGE ont participé à la découverte de plus des deux
tiers de ces planètes en transit via une
étroite collaboration avec des scientifiques européens.
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dernière minute
| droit |
Election judiciaire

Les élections tacites judiciaires qui
se sont déroulées mi-février ont vu
plusieurs membres de la Faculté
de droit être nommés: Robert Roth
(Cour de cassation), Nicolas Jeandin
(Cour de cassation), Michel Hottelier
(Cour de cassation), François Bellanger (Cour de cassation) et MarieLaure Papaux-van Delden (Cour de
justice).

| médecine |
«Newsletter» de la Faculté

La Faculté de médecine dispose d’un
nouveau support avec le lancement
d’une lettre d’information sur papier
Médecine Newsletter. Celle-ci paraîtra quatre fois par année et traitera
à chaque fois d’un thème particulier touchant la Faculté. Le premier
numéro est ainsi consacré à la réorganisation des études de médecine,
suite à la Réforme de Bologne.
www. unige.ch/medecine/

| entreprises |
Prix Vigier 2009

La fondation W.A. Vigier offre cinq
fois 100 000 francs de capital de
départ à de jeunes entrepreneurs
suisses désireux de réaliser un projet
prospectif. Ce prix d’encouragement

2009 est ouvert à tous les jeunes
aux idées commerciales innovatrices. Date limite de l’envoi des dossiers: 3 octobre 2008.
www. devigier.ch/

| jazz |
Avocat de la musique

Le Montreux Jazz Festival et son directeur, Claude Nobs, mettent sur
pied cette année une «Fondation
Montreux Jazz 2», dont le président
n’est autre que le prof. Xavier Oberson, fiscaliste réputé et non moins
guitariste à ses heures, admirateur
de Carlos Santana. La Fondation a
pour but de soutenir des projets
d’utilité publique en lien avec la
musique et de soutenir de jeunes
créateurs.
www. fondation2.ch/

| langue |
Cours d’été de français

La Faculté des lettres et l’Ecole de
langue et civilisation françaises
proposent des cours d’été de langue
française ouverts à toutes et à tous.

sur la toile

L’Institut européen de
l’UNIGE crée son blog
| europe | «Y’a pas le feu à l’Europe»,
titre le blog lancé tout récemment
par l’Institut européen de l’Université (IEUG). Manière de marquer son
orientation: perspective suisse sur les
questions européennes.
Ce nouveau venu dans la blogosphère vise à ouvrir un espace de dialogue pour les chercheurs souhaitant
aborder l’Europe de manière plus
décontractée que dans les revues
scientifiques, explique l’initiateur du
projet, Frédéric Esposito, de l’IEUG. Il
vise aussi les étudiants, qui peuvent
y déposer leurs papiers, y tester leurs
nouvelles idées et se familiariser avec
un type d’écriture réactif.
Le blog est ouvert à tous les membres de l’Institut et des facultés
partenaires (droit, lettres et SES).
A terme, les responsables envisagent de l’ouvrir à tous les membres
de l’UNIGE désireux d’apporter des

contributions sur les thèmatiques
européennes dans la perspective de
leur discipline.
La rapidité de diffusion est naturellement le principal atout de ce genre
de média sur la Toile. Un comité de
rédaction, réunissant enseignants et
étudiants, est chargé de valider les
contributions, dans le laps de temps
le plus court possible.
Cette initiative est le fruit d’une
collaboration avec «Euros du Village», un blog basé à Bruxelles. Celui-ci
recherche des partenariats avec des
universités. L’IEUG est ainsi la première institution académique à collaborer et à lancer son «euroblog»,
sous les auspices de la maison mère
«Euros du Village».
| Y’a pas le feu à l’Europe |
www.eurosuisse.euroblog.eu

Ils auront lieu cette année du 23 juin
au 22 août.
www.fle.unige.ch/
elcfete@unige.ch

| la recherche |
Prix 2008

| histoire |
Acquisition d’un bréviaire

La Bibliothèque de Genève (BGE) a
acquis à Paris, en automne 2007, un
bréviaire d’origine genevoise datant
de la première moitié du XVe siècle,
voire de la fin du XIVe. L’ouvrage,
très bien conservé, vient accroître le
nombre restreint – pas plus d’une
quinzaine – de manuscrits liturgiques genevois conservés à la BGE.
www. ville-ge.ch/bge

| collaboration |
Accord franco-suisse

Le programme «Germaine de Staël»,
soutenu par la Confédération, est
destiné à encourager la collaboration
scientifique entre la Suisse et la France. Ouvert à toutes les disciplines de
recherche, il a pour objectif de rembourser les frais de transport et d’hébergement liés aux déplacements
ponctuels (réunions, séminaires, etc.)
effectués par de jeunes chercheurs.
Le montant maximal s’élève à 4 500
francs. Les requêtes doivent être
adressées jusqu’au 28 avril 2008 à:
schneider@satw.ch

Pour la cinquième année, le Prix
La Recherche va récompenser
l’excellence scientifique. Ouvert
à toutes les disciplines, ce prix récompense les chercheurs selon des
mentions dotées par des partenaires officiels. Ainsi, 10 000 francs
seront remis à chaque lauréat ou
équipe lauréate. Recherche, pluridisciplinarité, francophonie sont les
trois critères du prix.
Délai d’envoi des dossiers:
31 mai 2008.
www. leprixlarecherche.com

Une revue ébouriffe les mythes
| histoire des religions |
Entièrement concoctée par des
étudiant-e-s, voici ASDIWAL, revue
d’anthropologie et d’histoire des
religions, qui porte le nom d’un
héros mythologique amérindien. Ce personnage avait inspiré
Claude Lévy-Strauss, qui le reconnut, dans Anthropologie structurale II, comme la figure typique de
l’homme passeur. Avoir ainsi baptisé cette publication, qui en est à
son deuxième numéro, renvoie directement au renouveau insufflé
par Lévy-Strauss dans les sciences
humaines anthropologiques.
ASDIWAL, c’est aussi une association fondée à l’UNIGE il y a deux
ans, qui regroupe des passionnée-s qu’anime une volonté de questionner le mythique à l’aune des
dernières théories d’anthropologie culturelle.
Les problématiques sont discutées par écrit dans la revue, sur
un mode qui allie sérieux des re-

cherches et légèreté du ton. Dans
ce numéro 2, on se demande par
exemple, en confrontant textes
sacrés, sources historiques et
découvertes archéologiques si une
statue de Yahwé a pu exister dans
le premier temple juif de Jérusalem. Si les transes divinatoires des
médiums grecs antiques peuvent
résister à la comparaison avec des
phénomènes de possession observables aujourd’hui dans certaines
cultures. Ou bien encore si la gastronomie contemporaine parviendra à s’ancrer dans un patrimoine
à sauvegarder, le PCI, comme Patrimoine culturel immatériel.

| Pour commander |
asdiwal.revue@gmail.com
www.asdiwal.ch
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Le centre de presse genevois
de l’Eurofoot logera à Uni Dufour
| UEFA EURO 2008 | Dans le cadre de la plus grande manifestation sportive d’Europe, la plaine de
Plainpalais recevra la principale «Fan Zone» du
pays. Près de 80 000 personnes sont attendues
Plus grande manifestation sportive
d’Europe et troisième événement le
plus médiatisé de la planète après la
Coupe du monde de football et les
Jeux olympiques d’été, l’Eurofoot se
déroulera du 7 au 29 juin en Suisse
et en Autriche. Trois matches auront
lieu à Genève, les 7, 11 et 15 juin
prochain, entre les équipes du Portugal, de la Turquie et celle de la République tchèque.
Pour permettre aux habitants
et aux visiteurs de suivre les rencontres dans des conditions optimales, une «Fan Zone» et un «Fan
Village» seront installés à Genève,
équipés d’écrans géants pour la retransmission de tous les matchs.

«Fan Zone» de Plainpalais. DR.

Située sur la plaine de Plainpalais,
à proximité des bâtiments du campus, la «Fan Zone» pourra recevoir
jusqu’à 80 000 personnes. Elle se
composera d’une scène couverte qui
accueillera des concerts et des animations durant le tournoi, de deux
écrans géants permettant de suivre
les matches et d’une trentaine de
restaurants proposant des cuisines
de toute l’Europe.

uni dufour convoité

La proximité des bâtiments du
campus avec la «Fan Zone» intéresse
de près la coordination de l’Eurofoot.
En effet, le bâtiment d’Uni Dufour,
avec sa terrasse au 4e étage, offre un
point de vue exceptionnel sur toute
la plaine.
Un potentiel qui n’a pas échappé
à Michael Kleiner, coordinateur Euro
2008 pour l’Etat de Genève. «Les
images de la «Fan Zone» pourraient
faire le tour du monde, comme ce fut
le cas en Corée en 2002 ou en Allemagne en 2006.» C’est pourquoi, la
coordination Euro 2008 investira le
bâtiment d’Uni Dufour pour en faire
son centre de presse officiel – le «Geneva Media Centre» – durant près
de trois semaines. Avec un espace
«lounge» – zone d’interview et de
détente pour les journalistes – prévu au rez-de-chaussée du bâtiment,
des salles réservées pour les conférences de presse et des places de
travail équipées au 4e étage, le bâtiment accueillera les journalistes locaux et étrangers chargés de couvrir
l’événement. Tous les efforts seront
entrepris pour minimiser l’impact
de cette transformation pour les collaborateurs du bâtiment.

accès restreint aux bâtiments

L’affluence inhabituelle à proximité
des bâtiments de l’Université a poussé le Service STEPS (Santé au travail,
Environnement, Prévention, Sécurité)
de l’UNIGE à prendre quelques précautions. Les craintes sont essentiel-

Situé à deux pas et offrant un point de vue exceptionnel sur l’ensemble de la «Fan Zone», Uni Dufour
abritera pour sa part le centre de presse genevois
de l’Union européenne de football
lement liées à la protection des biens
matériels de l’institution.
«La transformation des locaux en
dortoirs, la dégradation de matériel
ou encore une fréquentation massive des bâtiments pour utiliser les
toilettes sont les principaux dommages redoutés», explique Claude
Lagrive, chargé de sécurité. C’est
pourquoi, les jours de matches, la

présence d’agents de sécurité, chargés de restreindre l’accès aux bâtiments aux seuls membres de la
communauté universitaire, sera renforcée et les plages horaires de leur
service, élargies.
| Pour en savoir plus |
www.ge.ch/euro2008

Emotion foot
| le temps d’une découverte... |
A quelques semaines de
l’Eurofoot, les chercheurs du Pôle
en sciences affectives invitent
les collaborateurs de l’UNIGE à
mieux comprendre les émotions
fortes vécues sur le terrain. Au
travers d’exemples spécifiques
liés au monde du football, ils
expliqueront comment les
émotions se déclenchent et quels
comportements individuels cellesci peuvent générer. Pourquoi
le football suscite-t-il une telle
attraction? Comment un joueur,
qui vient d’être expulsé, gère-t-il
ses émotions? Que se passe-t-il
dans la tête d’un arbitre qui doit
prendre une décision incertaine et
peut-être injuste?
avec Guido Gendolla, professeur
à la Faculté de psychologie et des
sciences de l’éducation

© Pascal Frautschi

| Mercredi 7 mai, 18h30-20h |
Visite réservée aux collaborateurs
de l’UNIGE (académiques, PAT)
www.unige.ch/decouvertes
Inscriptions jusqu’au 23 avril
Nombre de places limité
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