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Genève s’apprête à accueillir une 
ambitieuse manifestation grand pu-
blic, du 13 au 16 mai prochain, orga-
nisée par la Maison de l’histoire de 
l’UNIGE. Au cœur de ce rendez-vous 
entre l’Université et la cité: remettre 
le débat historique dans le camp du 
public, en faisant dialoguer histo-

riens et néophytes, afin de parler du 
présent à la lumière des enseigne-
ments du passé. 
Soutenue par de nombreux parte-
naires et mobilisant 150 bénévoles, 
cette manifestation d’envergure in-
vestira non seulement l’espace univer-
sitaire mais se déploiera aux quatre 

coins de Genève, grâce à la mise sur 
pied de très nombreuses activités. 
Au programme: grandes conférences, 
débats, journées du film historique, 
Salon du livre et de la bande dessinée 
historiques ou encore ateliers d’écri-
ture consacrés à la rédaction de no-
tices historiques sur Wikipédia.  

point fort | 2-3

uni-cité | 16

Un festival pour rendre 
l’histoire au public

Des parents pas comme les autres
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vu d’ici | 4
Zoom sur le futur Rectorat
Le 15 juillet, le professeur Yves 
Flückiger prendra ses fonctions 
de recteur de l’Université 
de Genève pour une durée 
de quatre ans, succédant à 
Jean-Dominique Vassalli. Une 
équipe de cinq vice-recteurs 
l’accompagnera

conférence | 5

L’avenir du livre
Directeur de la bibliothèque 
de l’Université de Harvard, 
la plus grande bibliothèque 
universitaire du monde, Robert 
Darnton évoquera, le jeudi 
7 mai, l’importance du livre et 
des bibliothèques à l’ère du 
numérique

l’agenda | 6-11
Retrouvez l’ensemble des 
conférences, cours publics, 
colloques et soutenances de 
thèse se déroulant à l’UNIGE

recherche | 14
Météo extrasolaire
Des chercheurs du pôle PlanetS 
ont pu mesurer les conditions 
atmosphériques extrêmes 
d’une exoplanète. Résultat: des 
vents de plus de 1000 km/h et 
une température de 3000 °C

Spécialiste reconnu d’une maladie génétique rare et fort 
d’une expérience de deux décennies auprès des familles 
concernées, le professeur Stephan Eliez (Faculté de méde-
cine), directeur de l’Office médico-pédagogique, donnera 
le 28 avril une conférence-débat consacrée au quotidien 

des parents d’enfants atteints d’un handicap, tel que le 
retard mental ou l’autisme. Autour d’extraits tirés du do-
cumentaire Le complexe du kangourou réalisé par Sarah 
Moon Howe, les intervenants feront le point sur cette pa-
rentalité différente.  
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Débattre du présent à la 
lumière du passé. Telle 

est l’ambition des Rencontres 
de Genève Histoire et Cité, 
une manifestation qui se 
veut unique en son genre 
en Suisse, dont la première 
édition est consacrée à une 
thématique hautement sym-
bolique et rassembleuse: 
«construire la paix». Au pro-
gramme: des grandes confé-
rences et des tables rondes, 
selon un canevas relative-
ment habituel pour une ins-
titution académique, mais 
aussi un Salon du livre et de la 
bande dessinée historiques, 
des rencontres pédago-
giques, des ateliers d’écriture, 
des Journées du film histo-
rique, des expositions... 

Un menu éclectique, donc, 
qui permettra aux organi-
sateurs du festival d’investir 
les quatre coins de la Genève 
internationale, puisque la 
manifestation mobilise pas 
moins de 15 lieux différents, 

d’Uni Dufour au Parc des Bas-
tions, en passant par la Mai-
son de la Paix ou encore le 
Musée international de la 
Croix-Rouge. «Ce côté foison-
nant est pleinement assumé, 
relève Pierre-François Souyri, 
directeur des Rencontres de 
Genève Histoire et Cité et pro-
fesseur à l’Unité de japonais 
de la Faculté des lettres. Nous 
avions pour ambition de me-

ner un projet fédérateur al-
liant un très grand nombre de 
partenaires, tels que l’Institut 
de hautes études internatio-
nales et du développement, la 
HEAD-Genève, la Haute Ecole 
de musique, le Département 
de l’instruction publique ou 
encore la Radio Télévision 
Suisse et France culture.»

Quant à la thématique 
des Rencontres, elle s’est 

imposée d’elle-même. «2015 
sonne le bicentenaire du 
traité de Vienne, l’anniver-
saire de l’entrée de Genève 
dans la Confédération suisse 
et les 70 ans de la fin de la 
Deuxième Guerre mondiale, 
entre autres, poursuit le pro-
fesseur. Nous avions envie de 
parler non de la guerre, mais 
de son avers, la paix et le pa-
cifisme, lesquels résonnent 

de manière évidente pour la 
Genève internationale.»

choix pléthorique
Extrêmement riche, le pro-

gramme de cette première 
édition peut, a priori, paraître 
gargantuesque. Comment 
en effet être présent à l’en-
semble des rendez-vous pro-
posés sachant que certains se 
chevauchent? Pour contour-
ner cette difficulté, à l’instar 
de ce qui se passe lors des 
grands festivals musicaux de 
l’été, la programmation des 
Rencontres a été pensée pour 
servir le public selon les affi-
nités de chacun. Entre le ci-
néphile, le féru d’histoire ou 
l’étudiant désireux de devenir 
rédacteur sur Wikipédia, le 
temps d’une journée, la mani-
festation joue à fond la carte 
du foisonnement. Quitte à 
créer un peu de frustration, 
pour que cette première édi-
tion soit suivie d’une deu-
xième, dans deux ans.

Le premier festival d’histoire  
de Genève met le cap sur la paix

point fort

► Des grandes conférences données par 
des personnalités de renom, comme Juan 
Guzmán Tapia (lire ci-dessous) et Margaret 
MacMillan, professeure à l’Université 
d’Oxford
► Des conférences-débats créant le 
dialogue entre historiens et public
► Un Salon du livre et de la bande dessinée 
historiques, avec la remise du «Prix des 
jeunes» pour le meilleur roman historique

► Des Journées du film historique
► Des rencontres pédagogiques entre 
universitaires et corps enseignant
► Des émissions de radio en direct, des 
expositions et un concert
► Un salon «Digital Humanities» et une 
foule d’autres activités

| du MeRcRedi 13 au saMedi 16 Mai |
www.histoire-cite.ch

un événement protéiforme et multisites

Avec le lancement des Rencontres de Genève Histoire et Cité, qui se tiendront du 13 au 16 mai, l ’UNIGE 
propose un nouveau rendez-vous public pour vivre et réfléchir autrement notre rapport à l’histoire

Les Rencontres de Genève 
Histoire et Cité s’ouvrent 
avec une conférence excep-
tionnelle de Juan Guzmán 
Tapia, ancien juge ayant 
engagé des poursuites judi-
ciaires à l’encontre de l’ex-
dictateur Augusto Pinochet

Lorsqu’un pays se libère 
d’une dictature, plusieurs 
étapes de transition pré-
valent à l’instauration d’un 
système démocratique: éla-
boration d’une Constitution, 
mise en place d’importantes 
réformes légales, adéqua-
tion des procédures judi-
ciaires aux normes du procès 
équitable, amnisties, com-
missions sur la vérité et la 
justice... C’est cette délicate 
transition que le public des 

Rencontres de Genève est 
invité à partager lors d’une 
conférence de haut vol qui 
sera tenue par un témoin 
privilégié de la transforma-
tion du Chili post-Pinochet, 
Juan Guzmán Tapia.

une nation en berne
Durant les dix-sept années 

de la dictature, le Chili a vécu 
au rythme effréné des arres-
tations illégales, des assassi-
nats, des disparitions forcées 
et des cas de torture. Le bilan 
est désastreux: plus de 3100 
homicides, plus de 1200 dis-
paritions forcées, et, au final, 
plus de 35 000 personnes 
torturées, ceci indépendam-
ment d’autres violations des 
droits humains. Or, après 
le plébiscite qui mit fin à la 

dictature militaire, les ten-
tatives pour juger les res-
ponsables du régime furent 
nombreuses,  mais sans 
grand succès, car bien peu 
aboutirent.

Quel est le rôle de la jus-
tice transitionnelle dans le 
processus démocratique? Le 
législateur a-t-il seulement 
permis le retour de la démo-
cratie au Chili? 

C’est à ces questions que 
Juan Guzmán Tapia répon-
dra, non seulement comme 
juriste, mais aussi comme 
témoin de son temps ayant 
subi de terribles pressions 
pour abandonner les pour-
suites contre Pinochet. La 
conférence sera précédée 
de l’ouverture officielle de la 
manifestation, en présence, 
notamment, de son pré-
sident honoraire, Kofi Annan, 
ancien secrétaire général des 
Nations unies.

 
| MeRcRedi 13 avRiL | 
Ouverture officielle 
Construire la démocratie au 
Chili: quelle justice?
par Juan Guzmán Tapia
18h | Uni Dufour

La paix, cet idéal de la transition démocratique

Juan Guzmán Tapia lors de la remise du prix Letelier Moffit Human 
Rights Award, en 2005. Photo: Institute for Policy Studies
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La paix est-elle un concept aussi 
universel qu’il n’y paraît? Est-elle 

immuable dans l’histoire de l’huma-
nité ou son acception fluctue-t-elle 
au fil du temps? Dans le cadre de 
la première édition des Rencontres 
de Genève Histoire et Cité (lire en 
page 2), des historiens proposent 
au grand public une relecture de ce 
thème à travers l’histoire religieuse 
de la Chine, du Japon, de Jérusalem 
et de la Grèce antique. Philippe Bor-
geaud, professeur honoraire au sein  
de l’Unité d’histoire des religions 
(Faculté des lettres), est l’initia-
teur et le modérateur de cette table 
ronde placée sous le thème de «La 
paix des autres». Entretien.

Quelles raisons vous ont amené à 
mettre en lumière la thématique de 
la paix en prenant appui sur des tra-
ditions historiques si différentes?
Philippe Borgeaud: Nous avions pour 
ambition de privilégier un regard 
transversal sur cette thématique. Ce 
qui est apparu d’emblée, c’est que le 
vocabulaire de la «guerre» et de la 
«paix» posait déjà des obstacles liés 
au sens que ces mots ont acquis dans 
les civilisations que nous passerons 
en revue lors de la table ronde. Nous 
souhaitions partager avec le public 
le fait que la paix n’est peut-être pas 
une notion si évidente qu’elle ne le 
paraît aujourd’hui, dans notre socié-
té occidentale.

Vous mettrez en avant, lors de cette 
table ronde, un pan relativement 
méconnu de l’histoire chinoise. Pour-
quoi ce choix?
En fin sinologue, Vincent Gossaert 
montrera comment l’utopie de la 
«grande paix» (taiping) comme 
forme parfaite de la société a joué 
un rôle majeur depuis au moins le 
début du XIXe siècle en Chine; elle est 
étroitement liée à la conception de 
la guerre comme une des formes de 
punition divine infligée à une huma-
nité décadente. Affaiblie par le résul-
tat de la guerre de l’opium contre les 
Anglais, la Chine se trouve tiraillée 

entre l’acceptation de la domination 
matérielle, scientifique et spirituelle 
des vainqueurs, avec une pensée oc-
cidentale qui pénètre en profondeur 
la société chinoise, et une volonté 
d’y opposer son système de valeurs 
traditionnelles, fortement impré-
gné d’une dimension religieuse et 
d’une vision apocalyptique. Cet épi-
sode interroge le rôle de la religion 
dans un conflit qui survient à une 
époque tout à fait récente de l’his-
toire contemporaine.

Le Japon est un autre exemple de 
l’ambivalence entre la guerre et la 
paix...
Depuis la fin de la Deuxième Guerre 
mondiale, le Japon tient un discours 
continu sur la nécessité de préser-
ver et de célébrer la paix. La nation 
ne dispose plus d’armée, vit sur le 
traumatisme atomique d’Hiroshima 
et de Nagasaki. On oublie que cette 
nation célébrait, peu de temps aupa-
ravant, l’héroïsme des kamikazes du-
rant la guerre et que les mentalités 
restent fortement influencées par les 
idéaux des guerriers samouraïs. Le 
poids des traditions est, là aussi, an-
cré dans la religion, surtout le shinto. 
En cela, le Japon illustre bien le tirail-
lement entre les idéaux de guerre et 
de paix qui agitent les sociétés mo-
dernes, comme le montrera l’histo-
rien François Macé.

Les civilisations antiques et médié-
vales ne portaient-elles pas déjà en 
elles-mêmes cette ambivalence?
C’est vrai. Chez Homère, dans l’Iliade 
en particulier, guerre et paix sont 
indissociables, mais la paix est pré-
sentée comme un idéal. Chez Hé-
raclite, la paix sans guerre n’existe 
pas. Le rêve d’une paix universelle 
serait aux antipodes de la pensée. 
Plus tard, chez saint Augustin, on se 
prend à imaginer une paix future, 
sans guerre. Toutefois, le christia-
nisme va évoluer au fil du temps et 
va générer d’autres courants de pen-
sée, influençant des auteurs comme 
Nietzsche. Ce que l’on constate, c’est 

que la guerre et la paix sont des no-
tions qui sont intrinsèquement liées 
à un système de pensée et à des ré-
férences sociales, culturelles et reli-
gieuses, qui elles-mêmes sont des 
productions d’une société donnée.

La paix, tout comme la guerre, n’est-
elle pas tout simplement indisso-
ciable de l’histoire de l’humanité?
Je répondrai en faisant appel à Aris-
tophane. Dans sa comédie La Paix, 
l’auteur nous montre des Grecs en 
pleine Guerre du Péloponnèse. Ré-
fugiés derrière les murs de la cité, 
ils sont obnubilés par la paix, seule 
finalité essentielle au conflit armé. 
La Paix est alors une déesse, Eiréné, 
au même titre que la justice, Diké. 
Au-delà de la divinité, la paix est un 

idéal absolu, le temps de l’amour, 
du labourage, du bonheur. Je re-
marque que l’histoire tragique des 
XIXe et XXe siècles a remis la paix 
au centre des préoccupations hu-
maines, comme en témoigne l’avè-
nement des grands pacifistes: Jean 
Jaurès, Romain Rolland, Henri Du-
nant, Gandhi... L’histoire contempo-
raine nous montre que la paix reste 
un idéal certes fragile mais essen-
tiel, promu par toutes les puissances 
modernes, même celles qui font la 
guerre.  

| saMedi 16 Mai | 
Table ronde «La paix des autres. 
Chine, Japon, Athènes et Jérusalem».
12h30 | Uni Bastions 

«La paix est le 
but de toute 

guerre»

Statue d’Eiréné (la Paix) portant Ploutos (la Richesse). Cette œuvre constitue l’une des 
rares représentations antiques figurant la paix connue à ce jour. Photo: DR 

Des historiens des religions exploreront,  
le 16 mai prochain, la paix dans une  

perspective comparative
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Systèmes et technologies de l’information 
et de la communication, Campus Biotech, 
relations avec les HUG, expérimentation 
animale
Denis Hochstrasser est né en 1953. Il a effec-
tué ses études à l’UNIGE et à l’Université de 
Duke et a obtenu un Doctorat en médecine 
(1984), un FMH en médecine interne (1985) et 
un FAMH en chimie clinique (1993). En 1996, il 

est nommé professeur à l’UNIGE. Tout en me-
nant un groupe de recherche en protéomique 
mondialement reconnu, il a cofondé l’Institut 
suisse de bioinformatique, le Centre suisse de 
toxicologie humaine appliquée et plusieurs 
start-up. Il a dirigé la Section de médecine 
clinique (1998 à 2002) et a exercé les fonc-
tions de vice-doyen de la Faculté de médecine 
(1998 à 2007). Il est vice-recteur depuis 2013.

vu d’ici

Yves Flückiger prendra ses fonctions de recteur le 15 juillet prochain, pour une durée de quatre ans. Il a 
dévoilé la composition de l’équipe qui l’accompagnera tout au long de son mandat 2015-2019. Portraits

Focus sur le nouveau Rectorat

Yves Flückiger
Professeur à la Faculté d’économie et de management 
Actuel vice-recteur

denis Hochstrasser
Professeur aux Facultés de médecine et des sciences, actuel vice-recteur 
Chef du Département de médecine génétique et de laboratoire (HUG)

Micheline Louis-courvoisier
Professeure à la Faculté de médecine 
Directrice de la Maison de l’histoire 

Michel Oris
Professeur à la Faculté des sciences de la société 
Directeur du Centre interfacultaire de gérontologie et d’études des vulnérabilités

Jean-Marc Triscone
Professeur à la Faculté des sciences

Politique générale,  
stratégie de l’institution,  
questions financières
Né en 1955, Yves Flückiger a obtenu un Doctorat en écono-
mie à l’UNIGE (1983). Après avoir été chercheur associé aux 
Universités de Harvard et d’Oxford, puis professeur invité 
aux Universités de Fribourg, de Lausanne et de Deakin, il 
est, depuis 1992, professeur ordinaire à l’UNIGE, au Dépar-
tement des sciences économiques, dont il a été le directeur 
(2004 à 2007). Il a également dirigé l’Observatoire univer-
sitaire de l’emploi et est membre associé du Centre inter-
universitaire sur le risque, les politiques économique et 
l’emploi de l’Université de Québec. Par ailleurs, il a fait par-
tie de nombreuses commissions fédérales, en particulier de 
la Commission de la concurrence, dont il a assuré la vice-
présidence (2003 à 2007), et du Conseil national de la re-
cherche (1998 à 2008). Depuis juillet 2007, il est vice-recteur 
de l’UNIGE, en charge des finances, des relations internatio-
nales, du plan stratégique et de la convention d’objectifs. 

Formation et étudiants, 
formation continue,  
qualité de l’enseignement, innova-
tions pédagogiques et développe-
ment des MOOCs, relations avec  
les HES et l’IHEID

Historienne, née en 1957, Micheline Louis-
Courvoisier a obtenu une thèse à la Faculté des 
lettres de l’UNIGE en 1997. En 2001, elle met sur pied 
un programme de sciences humaines en médecine 
et est nommée professeure en 2011. Sa recherche 
porte sur l’histoire des malades mélancoliques 
au XVIIIe  siècle. Micheline Louis-Courvoisier est 
également membre du Collège des enseignants 
de sciences humaines et sociales français et de la 
Société d’histoire et d’archéologie de Genève. Elle a 
pris la direction de la Maison de l’histoire en 2013.

Information scientifique, 
transfert de technologie, 
relations avec les organisations 
internationales, 
université numérique

Né en 1970, Jacques de Werra a obtenu un doctorat 
à l’UNIL (1997) et est titulaire d’un Master en droit 
(LLM) de l’Université de Columbia, d’un brevet d’avo-
cat genevois et d’un brevet d’avocat new-yorkais. 
Membre du comité de direction du Centre de droit de 
l’art, il est aussi membre de la Commission arbitrale 
fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits 
voisins. Il coordonne deux écoles d’été de l’Université 
(Internet l@w summer school et summer school de 
propriété intellectuelle, organisée avec l’OMPI). Il a 
été nommé professeur à l’UNIGE en 2005.

Recherche, ressources humaines, égalité,  
Welcome Center
Michel Oris est né en 1961. Il a obtenu un 
Doctorat en histoire en 1991 à l’Université de 
Liège et a occupé différents postes de cher-
cheur au sein du Fonds national belge de la 
recherche scientifique. Nommé professeur à 
l’UNIGE en 2000, il enseigne la démographie, 

l’histoire économique et sociale et la socioéco-
nomie. Directeur du Centre interfacultaire 
de gérontologie et d’étude des vulnérabilités 
et codirecteur du Pôle national de recherche 
LIVES, Michel Oris est également président 
de l’Association internationale des démo-
graphes de langue française ainsi que de la 
Société de démographie historique.

Bâtiments, logistique, sécurité, 
développement durable
Né en 1959, Jean-Marc Triscone a obtenu un 
doctorat à l’UNIGE en 1987. Après avoir été 
chercheur invité à l’Université de Stanford, 
il est nommé professeur ordinaire à l’UNIGE 
en 1996. Vice-directeur du Pôle national de 
recherche MaNEP (2001 à 2007), doyen de 

la Faculté des sciences (2007 à 2014), il est 
depuis 2006 «Fellow» de l’American Physi-
cal Society. Auteur de plus de 200 publica-
tions, le professeur Triscone a obtenu une 
bourse ERC Synergy en 2013 et le «Europhy-
sics prize» de la Société européenne de phy-
sique en 2014 pour la découverte et l’étude 
de la supraconductivité à l’interface entre 
deux oxydes isolants. 

Jacques de Werra
Professeur à la Faculté de droit

stéphane Berthet
Secrétaire général
Promotion de la qualité et promotion  
de l’UNIGE à l’international
Né en 1960, Stéphane Berthet a obtenu un 

doctorat en sciences à l’UNIGE en 1991. Il a ensuite repré-
senté le gouvernement suisse auprès de différentes orga-
nisations européennes de recherche et a rejoint le Bureau 
des affaires spatiales en tant que vice-directeur en 2001. Il 
est membre de la Commission fédérale des affaires spa-
tiales depuis 2004 et en est le vice-président dès 2012. Il 
est secrétaire général de l’UNIGE depuis mai 2003.

didier Raboud
Secrétaire général adjoint
Communication, levée de fonds  
et relations avec la cité

Né en 1968 et docteur ès sciences de 
l’UNIGE, Didier Raboud s’est investi dans la communica-
tion scientifique, notamment en co-créant la Passerelle 
Science et Cité . Il devient directeur de la communica-
tion de l’UNIGE en 2005 et est nommé secrétaire général 
adjoint en août 2014.
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événement | 6
une nuit dédiée 
à l’antiquité 
Entièrement gratuite et ouverte 
à tous les publics, la Nuit 
antique propose de s’immerger 
au cœur d’une époque dans 
laquelle notre présent plonge 
nombre de ses racines. Au 
programme: visites de sites 
historiques, démonstrations 
artisanales, théâtre, musique, 
littérature, conférences...

salon | 7
L’uNiGe au salon du livre
Du 29 avril au 3 mai, 
l’Université sera doublement 
présente au Salon du livre 
avec un stand consacré 
aux mathématiques et une 
exposition photographique 
retraçant l’histoire 
mouvementée de la 
Yougoslavie au XXe siècle

concerts | 8
chœur et Orchestre 
célèbrent le printemps
Le Chœur et l’Orchestre de 
l’UNIGE réunis se préparent 
à donner deux concerts 
d’envergure: des messes 
enchanteresses de Martin 
Palmeri et de John Rutter, 
le 3 mai à la cathédrale 
Saint-Pierre, puis, le 11 mai, 
la Symphonie n° 9 d’Antonin 
Dvořák au Victoria Hall

exposition | 10
de l’art au digital
Les étudiants du Master en 
journalisme et communication 
organisent à Uni Mail, les 
12 et 13 mai, une exposition 
d’œuvres numériques réalisées 
par de jeunes artistes locaux

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

Loin de tuer le livre, les nou-
velles technologies contribuent à 

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

velles technologies peuvent servir 
à démocratiser la transmission des 
savoirs à la condition que ce patri-
moine culturel ne fasse pas l’objet 
d’une commercialisation.

Alors que des géants comme 
Google et Amazon tentent de mono-
poliser l’accès à l’information numé-
risée à des fins commerciales, des 
bibliothèques numériques comme 
la Digital Public Library of America, 
imaginée et fondée en partie par 
Robert Darnton, et Europeana, son 
équivalent européen, mettent à la 
disposition de tous une partie du 
patrimoine culturel de l’humanité, 
avec la volonté d’ouvrir la voie à une 
bibliothèque mondiale. 

Robert Darnton est invité à l’occa-
sion des débuts du Bodmer Lab, un 
projet né d’une initiative de l’Uni-
versité de Genève et de la Fondation 
Schmidheiny dans le but de numéri-
ser une partie de la collection Martin 
Bodmer, l’une des plus grandes bi-
bliothèques privées du monde, pour 
la rendre accessible au public et plus 
facilement exploitable par les cher-
cheurs. 

| Jeudi 7 Mai | 
Livres et bibliothèques: quel avenir 
numérique? 
18h30↕Uni Bastions 
www.unige.ch/darnton

conférence
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jeudi 23 avril

| GseM | DéJEUNER-CONFéRENCE
12h • Standards Map par Joseph 
Wozniak (International Trade Center)
Organized with the support of SGS.
Tarif: 25 francs
SGS, 1 place des Alpes, Geneva
csr.unige.ch/news-events/csr-
thursday-lunches/
csr@unige.ch

| scieNces de La sOciéTé | 
DéJEUNER-CONFéRENCE
12h30 • Le déjeuner sociologique 
– Sex, lies and heritage: nouveaux 
traditionalismes et rapports 
sociaux de sexe par Mathilde 
Bourrier (professeure ordinaire, 
Département de sociologie) et Ellen 
Hertz (professeure ordinaire, Institut 
d’ethnologie, Université de Neuchâtel)
Uni Mail, salle MS040
Patricia.Naegeli@unige.ch

| scieNces de La sOciéTé |
13h • Le café du jeudi. Discussions 
publiques autour du Grand Genève 
avec Daniel Rossellat (syndic de 
Nyon, hors parti)
Dans le cadre de l’atelier Master 
«Identités-Spatialité» 
Maison des arts du Grütli, 
16 rue Général-Dufour
Patricia.Naegeli@unige.ch

| scieNces de La sOciéTé |
16h15 • Inequality, poverty, and 
growth in Japan, 1850-1950 par  
Jean-Pascal Bassino (ENS Lyon)
Within the Research seminar. 
Uni Mail, Room M5250
www.unige.ch/sciences-societe/
inhec/research/workshops/sar/
secretariat-histec@unige.ch

| LeTTRes |
18h30 • La forza dell’attesa. 
Fenoglio: la guerra e il dopoguerra 
par Valter Boggione (professeur, 
Università degli studi di Torino)
Conférence insérée dans le Module 
«Letteratura e Guerra» de la 
formation continue «L’Italie: langue, 
culture et société»
Uni Mail, salle M2140
www.unige.ch/formcont/italie
fc-italie@unige.ch

| LeTTRes | SéMINAIRE
18h30 • Mises en scène du DesExil, 
dispositifs artistiques de conversion/
convertibilité
Séance au Théâtre pour reprendre 
les liens historiques en Europe 
entre le théâtre et la démocratie, et 
investiguer sur la façon dont le théâtre 
réagit aux nouveaux enjeux citoyens.
Théâtre du Loup, 10 chemin de la 
Gravière, 1227 Les Acacias
www.exil-ciph.com
Valeria.Wagner@unige.ch

vendredi 24 avril

| FPse | SOUTENANCE DE THèSE
9h30 • Improving Teacher Quality 
in the Albanian Preschool Context: 
Which Is the Best Route for 
Professional Development? par 
Gerda Sula (candidate au doctorat)
Uni Mail, salle 4193

| GseM | SOUTENANCE DE THèSE
10h • Un système totalement 
décentralisé de gestion de  
la confiance et d’incitation à  
la coopération pour les réseaux 
sans fil centrés sur les utilisateurs 
par Carlos Ballester Lafuente 
(candidat au Doctorat ès économie 

et management, mention systèmes 
d’information)
Battelle, Bâtiment A, salle du 
rez-de-chaussée, Carouge
Annelise.Berthouzoz@unige.ch

| LeTTRes | COURS PUBLIC
14h15 • Identité et souffrance. 
Ecriture de la Catastrophe et 
martyrologe: Grigoris Balakian, 
«Le Golgotha arménien» (1922) par 
Valentina Calzolari (professeure 
associée, Unité d’arménien)
Dans le cadre du cours public «Dire 
l’indicible: littérature et arts après  
la Catastrophe (1915-2015)»
Bâtiment des Philosophes, salle 204
Valentina.Calzolari@unige.ch

| uNi3 ‒ uNiveRsiTé des seNiORs |
14h30 • Karl Barth, théologien de 
l’Humanité de dieu par Henry Mottu 
(professeur honoraire, Faculté de 
théologie)
Entrée libre pour les adhérents Uni3 
de même que pour les enseignants, 
les étudiants, les membres du 
personnel administratif et technique 
de l’Université, la presse, les invités, 
ainsi que les adhérents d’autres 
Uni3. Prix de l’entrée pour le public: 
10 francs
Uni Dufour, auditoire U300
uni3@unige.ch

| scieNces | SOUTENANCE DE THèSE
15h • Why are Histones Dynamic?
par Paolo Ferrari (candidat au Doctorat 
ès sciences, mention biologie)
CMU, salle 7172
Fabienne.Trefois@unige.ch

| LeTTRes | ANIMATION
17h • Nuit antique
Uni Bastions, auditoires B106 et B105; 
Promenade Saint-Antoine, 
Musée d’art et d’histoire

www.nuitantique.ch
nuitantique@gmail.com
(Lire ci-dessous)

lundi 27 avril

| scieNces | SOUTENANCE DE THèSE
15h • Pétrographie, stratigraphie et 
provenance du Flysch des Voirons 
(Nappe du Gurnigel, Haute-Savoie, 
France) par Jérémy Ragusa (candidat 
au Doctorat ès sciences, mention 
sciences de la Terre)
Les Maraîchers, salle 001 
Fabienne.Trefois@unige.ch

| LeTTRes | 
18h15 • Etudiants du tiers-monde 
à l’Est, 1960-1990. Décolonisation, 
cadres nationaux et médiation 
soviétique par Constantin 
Katsakioris (docteur de l’EHESS, 
membre du programme Elites 
africaines / Maison des sciences 
de l’homme)
Dans le cadre du séminaire 
de Damiano Matasci, 
«Analphabétisme et éducation 
dans le «tiers-monde», 1945-1989»
Saint-Ours, salle SO019
Damiano.Matasci@unige.ch

| THéOLOGie | COURS PUBLIC
18h15 • L’ordination des femmes 
au ministère pastoral dans les 
Eglises issues de la Réformation par 
Elisabeth Parmentier (professeure  
de théologie pratique, Université  
de Strasbourg)
Dans le cadre du cours public «Genre 
et traditions religieuses»
Uni Mail, salle MR070
www.unige.ch/theologie/actualites/
genre-traditions-religieuses
Matthieu.Megevand@unige.ch

Avec l’organisation d’une «Nuit 
antique» le vendredi 24 avril, c’est 
un retour aux sources mêmes 
de l’histoire que proposent le 
Département des sciences de 
l’Antiquité et l’association AvAnt Ge. 
Entièrement gratuit et ouvert 
à tous les publics, l’événement 
permettra à chacun de plonger 
dans le quotidien d’une époque 
qui, à bien des égards, n’est pas si 
lointaine de la nôtre. Ouverture du 
programme dès 15 heures avec une 
série de visites de sites historiques 
destinées à mettre en relief les 
traces de l’Antiquité à Genève. Dès 
17h30, au cœur d’un village antique 
installé sur la promenade Saint-
Antoine, se succéderont diverses 
démonstrations artisanales et 
expérimentales.

Outre les plaisirs de la table à 
déguster à la «Taverne des saveurs 
antiques», il y sera question 
d’argent, de chaussures, de mode 
ou encore de céramique.
Les arts antiques seront pour leur 
part à l’honneur à Uni Bastions, 
avec de multiples animations 
consacrées au théâtre, à la 
musique, à la sculpture et à la 
littérature.

| veNdRedi 24 avRiL |
Nuit antique
15h à 23h 
Promenade Saint-Antoine,  
Uni Bastions et Musée d’art  
et d’histoire

www.nuitantique.ch Dégustation de vin antique.  
Photo: K. Meylan/Animarc

Plongée dans la nuit des temps
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| assOciaTiON BaNcs PuBLics |
18h30 • Cafés scientifiques: Prêts... à 
habiter une autre Terre?
Musée d’histoire des sciences de Genève 
(dans le parc de la Perle du Lac).
www.bancspublics.ch
sev@bancspublics.ch

| ciNé-cLuB |
20h • Le combat dans l’île
(Alain Cavalier, FR, 1962, NB, DVD, 104’)
Clément, partisan d’extrême droite, 
tire sur un député de gauche et se 
réfugie avec Anne, sa compagne, chez 
Paul, un pacifiste convaincu. Mais 
quand il apprend qu’il a été dénoncé, il 
part à la recherche du traître. Pendant 
ce temps, Anne s’éprend de Paul... 
Tarifs: 1 séance: 8 francs, 3 séances:
18 francs, abonnement au cycle:  
40 francs. 
Auditorium Fondation Arditi, place 
du Cirque, 1 avenue du Mail
a-c.ch/?p=8133
ccu@a-c.ch

mardi 28 avril

| FORMev | FORMATION CONTINUE
12h15 • Enseigner en classe inversée
Faire en sorte que les étudiants 
arrivent préparés en classe. Leur 
prodiguer un suivi personnalisé. 
Favoriser les interactions entre 
étudiants durant la classe. 
Sciences III
Information et inscription sur:
www.unige.ch/formev/formation/
FormEns/inversee.html

| MédeciNe – FPse – ciN |
12h30 • Brain & Cognition Seminars 
par Jane Plailly (Centre de recherche 
en neurosciences de Lyon (CRNL) - 
CNRS – University of Lyon1)
Campus Biotech, salle 190.158l, 
Auditorium, 9 chemin des Mines
Marie-ange.Delasen@unige.ch

| uNi3 – uNiveRsiTé des seNiORs |
14h30 • Au service de la science et 
de la cité: savants et institutions 
de l’indépendance par Jan Lacki 
(professeur, Faculté des sciences)
Entrée libre pour les adhérents Uni3  
de même que pour les enseignants,  
les étudiants, les membres du 
personnel administratif et technique 
de l’Université, la presse, les invités, 
ainsi que les adhérents d’autres Uni3. 
Prix de l’entrée pour le public: 10 francs
Uni Dufour, auditoire U300
uni3@unige.ch

| scieNces | SOUTENANCE DE THèSE
15h • Use-Case Oriented Medical 
Visual Information Retrieval & System 
Evaluation par Alba Garcia Seco de 
Herrera (candidate au Doctorat ès 
sciences, mention informatique)
Techno-Pôle 3, salle Maïa, Sierre, Valais
Fabienne.Trefois@unige.ch

| aRcHives JeaN PiaGeT |
SéMINAIRE INTERDISCIPLINAIRE
18h15 • Métamorale et 
métacognition. Comment en finir 
avec des traditions? par Denis 
Vidal (directeur de recherche à 
l’Institut français de recherche 
pour le Développement,  
Université Paris Diderot)
Dans le cadre du séminaire 
interdisciplinaire des Archives  
Jean Piaget «Le jugement moral»
Uni Mail, salle R040
archivespiaget.ch/fr/activites-
scientifiques/seminaires/ 
index.html
Christelle.Aymoz@unige.ch

| MédeciNe |
18h30 • Parent d’un enfant pas 
comme les autres: retard mental, 
autisme, polyhandicap... par 
Stephan Eliez (professeur,  
Faculté de médecine  
et directeur de l’Office  
médico-pédagogique, Etat de 
Genève), Sarah Moon Howe 
(réalisatrice)
Uni Dufour, auditoire U300
unige.ch/-/handicap
facmed@unige.ch
(Lire page 16)

mercredi 29 avril

| scieNces de La sOciéTé | 
COLLOQUE
12h15 • Freedom and Health Justice 
par François Hudon (boursier 
d’excellence, Institut Ethique 
Histoire Humanités)
Uni Mail, salle M2140
www.gecopol.net
Annabelle.Lever@unige.ch

| BuReau de L’éGaLiTé | ATELIER
13h15 • Preparing convincing CVs for 
academic applications par Monika 
Clausen (formatrice)
Dans le cadre des ateliers REGARD 2015
Uni Mail, salle M5342
Inscription et information sur:
www.unige.ch/rectorat/egalite/
programmes/regard/
ateliers@unige.ch

| LeTTRes | COURS PUBLIC
18h15 • L’histoire coréenne de la 
Mandchourie par Samuel Guex 
(professeur assistant, Unité de 
japonais)
Dans le cadre du cours public «Au 
passage de la frontière: territoires et 
contacts dans le monde médiéval»

Uni Bastions, salle B101
www.unige.ch/lettres/mela
Ludivine.Jaquiery@unige.ch

| ReLaTiONs iNTeRNaTiONaLes – 
FORMaTiON cONTiNue | 
TABLE RONDE
18h30 • 2015 IO-MBA Annual High-
Level Forum: Women in Leadership
This Forum will bring together 
some of today’s most influential 
leaders to discuss their career paths 
and the perceptions, strategies, 
and opportunities facing women 
operating within these international 
organizations. 
Uni Dufour, auditoire U300
Registration required on:
io-mba-womeninleadership.
eventbrite.com/
Vittorio.Mainetti@unige.ch

| scieNces de La sOciéTé |
18h30 • Quelles administrations 
après le New Public Management? 
par Frédéric Varone (professeur, 
Département de Science politique  
et des relations internationales)
Uni Mail, salle MR160
Dans le cadre du cycle de conférences 
«Le futur des organisations».
unige.ch/-forum-sociologique-2015

L’Université de Genève sera doublement présente 
au Salon du livre, du 29 avril au 3 mai prochain, avec 
un stand sur les mathématiques et une exposition 
photographique. 

Des animateurs de la Section de mathématiques 
feront découvrir au public de façon ludique l’univers 
de cette science, et particulièrement celui de la 
modélisation. On apprendra notamment comment 
cette technique est utilisée pour résoudre des 
questions telles que la propagation des feux de forêt 
ou la préparation d’un bon café. Le public découvrira 
également sur le stand de l’UNIGE une installation de 
plexigas démontrant le théorème de Pythagore.

Sur le stand de la Maison de l’histoire, une exposition 
mettra en avant les photographies de Marko Krojač, 
qui évoquent l’histoire de la Yougoslavie à travers des 
monuments construits depuis le début du XXe siècle et 
qui ont modelé, au gré des transitions politiques, une 
identité nationale et multiple. Conçue par l’antenne 
balkanique du Forum ZFD (Forum Ziviler Friedensdienst, 
Cologne), l’exposition est accueillie et adaptée en Suisse 
par l’Atelier interdisciplinaire de recherche et sera 
présentée en avant-première du Festival d’histoire  
«Rencontres de Genève Histoire et Cité».

| du MeRcRedi 29 avRiL au diMaNcHe 3 Mai |
Les mathématiques. Bienvenue dans le monde des modèles
Monumenti, les mutations de la mémoire yougoslave
9h30-19h, le vendredi jusqu’à 21h30
Entrée gratuite toute la journée du mercredi 29 avril et 
le vendredi 1er mai à partir de 17h
Palexpo, Salon du livre, boulevard Colette
www.salondulivre.ch

L’université se dédouble au salon du livre

Photo: DR
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jeudi 30 avril

| MédeciNe – HuG |
FORMATION POSTGRADUéE
8h • La chirurgie vaginale en direct
Public: personnel médical et 
paramédical. 
Tarif: 150 francs
Inscription obligatoire sur:
www.meeting-com.ch
HUG, Auditoire de la Maternité,
30 boulevard de la Cluse
Maryse.Ivol@hcuge.ch

| dROiT | SOUTENANCE DE THèSE
9h • International Arbitration and 
Insolvency: Towards a transnational 
approach to their interaction par 
Robert Kovacs (candidat au doctorat)
Uni Mail, salle M3050 
Nathalie.Trunk@unige.ch

| BuReau de L’éGaLiTé | ATELIER
9h15 • Do you need Self 
marketing? par Monika Clausen 
(formatrice)
Dans le cadre des ateliers 
REGARD 2015
Uni Mail, salle M5342
Inscription et information sur:
www.unige.ch/rectorat/egalite/
programmes/regard/
ateliers@unige.ch

| scieNces de La sOciéTé |
13h • Le café du jeudi. Discussions 
publiques autour du Grand 
Genève avec François Longchamp 
(président du Conseil d’Etat, PLR)
Dans le cadre de l’atelier Master 
«Identités-Spatialité» 
Maison des arts du Grütli, 
16 rue Général-Dufour
Patricia.Naegeli@unige.ch

| dROiT | SOUTENANCE DE THèSE
14h15 • The principle of non-
refoulement under the European 
Convention on Human Rights and 
the Convention against Torture 
par Eman Hamdan (candidate au 
doctorat à la Faculté de droit)
Uni Mail, salle M3050 
Nathalie.Trunk@unige.ch

| LeTTRes | SéMINAIRE
18h30 • Une Suisse en exil? Une 
Suisse en desexil? Une Suisse 
inconvertible? 
Dans le cadre du séminaire 
«Pouvoir, DesExil, Convertibilité»
Théâtre du Loup, 10 chemin de  
la Gravière, 1227 Les Acacias
www.exil-ciph.com
Valeria.Wagner@unige.ch

| cisa | THéâTRE
20h • Et moi, émois et 
nous! par Alessia Pannese 
(neuroscientifique, NCCR Affective 
Sciences, CISA)
Tout au long de la saison, les 
chercheurs du CISA ont été invités 
à porter un regard scientifique sur 

les thématiques abordées par  
les créations. Alessia Pannese  
sera présente à l’issue de  
la représentation de «Angels».
Tarif: 25 francs
Théâtre du Grütli, Genève
www.grutli.ch/
Carole.Varone@unige.ch

dimanche 3 mai

| acTiviTés cuLTuReLLes |
CONCERT/RéCITAL
17h • Messes enchanteresses
Concert de l’Orchestre et du 
Chœur de l’Université de Genève
Direction: Sébastien Brugière
Cathédrale Saint-Pierre, Cour Saint-
Pierre, Genève
Tarifs: 12 francs à 40 francs
www.a-c.ch/concerts
(Lire ci-dessous)

lundi 4 mai

| THéOLOGie | COURS PUBLIC
18h15 • Divines mères: sainteté et 
parole au féminin entre Moyen 
Age et modernité par Isabelle 
Gagliardi (professeure d’histoire 
médiévale, Université de Florence)
Dans le cadre du cours public 
«Genre et traditions religieuses»
Uni Mail, salle MR070
www.unige.ch/theologie/
actualites/genre-traditions-
religieuses
Matthieu.Megevand@unige.ch

| ciNé-cLuB |
20h • Le paradis
(Alain Cavalier, FR, 2014, coul., DCP, 70’) 
Soirée spéciale aux Cinémas du Grütli 
en présence d’Alain Cavalier. Pour 
ce dernier opus, Cavalier arpente sa 
maison et les mystères de la nature 
pour un sublime éloge du réel. 
Tarif: 8 francs
Cinémas du Grütli, 16 rue du 
Général-Dufour
a-c.ch/?p=8134
ccu@a-c.ch

mardi 5 mai

| BiBLiOTHèque de L’uNiGe | ATELIER
12h15 • Midi de l’info scientifique – 
Les articles scientifiques en un clic
Trucs et astuces pour accéder 
rapidement aux articles fournis.
Sciences II, Bibliothèque Schmidheiny
www.unige.ch/biblio/sciences/fr/
formdoc/midis/2015-articles/
Laure.Mellifluo@unige.ch

| MédeciNe – FPse – ciN |
12h30 • Brain & Cognition Seminars 
par Henry Evrard (Functional and 
Comparative Neuroanatomy Lab, 
Tübingen)
Campus Biotech, salle 190.158l, 
Auditorium, 9 chemin des Mines
Marie-ange.Delasen@unige.ch

| uNi3 – uNiveRsiTé des seNiORs |
14h30 • Pourquoi le redoublement 
n’aide pas les élèves en difficulté! par 
Marcel Crahay (professeur, Section 
des sciences de l’éducation)

Entrée libre pour les adhérents Uni3 de 
même que pour les enseignants, les 
étudiants, les membres du personnel 
administratif et technique de 
l’Université, la presse, les invités, ainsi 
que les adhérents d’autres Uni3. Prix 
de l’entrée pour le public: 10 francs
Uni Dufour, auditoire U300
uni3@unige.ch

| GROuPe cieL |
17h30 • 7e BarCamp Ciel
Des intervenants viendront présenter 
des projets et des réalisations sur les 
thèmes suivants: classes inversées, 
MOOCs, vidéos pédagogiques, réseau 
social pour l’apprentissage...
Uni Mail, hall central
https://ciel.unige.ch/barcamp-ciel/
ciel@unige.ch

| aRcHives JeaN PiaGeT |
SéMINAIRE INTERDISCIPLINAIRE
18h15 • La justice immanente: 
développements récents par Laurent 
Bègue (professeur de psychologie 
sociale, Université Pierre Mendès-
France, Grenoble)
Dans le cadre du séminaire 
interdisciplinaire des Archives  
Jean Piaget «Le jugement moral»
Uni Mail, salle R040
archivespiaget.ch/fr/activites-
scientifiques/seminaires/index.html
Christelle.Aymoz@unige.ch

| aLuMNi uNiGe |
19h • Place financière suisse: les 
défis par Patrick Odier (président de 
l’Association suisse des banquiers) 
Conférence donnée à l’occasion de 
l’Assemblée générale 2015 d’Alumni.

Le Chœur et l’Orchestre de l’UNIGE réunis s’apprêtent 
à donner deux concerts d’envergure. Le 3 mai, à la 
Cathédrale de Genève, ils interpréteront des messes 
enchanteresses: Misa Tango de Martin Palmeri et Mass 
of the Children de John Rutter. Pour cette dernière 
pièce pleine d’optimisme et de joie de vivre, le Chœur 
et l’Orchestre de l’UNIGE sont rejoints par les enfants 
de la Maîtrise du Conservatoire populaire.

Le 11 mai, au Victoria Hall, c’est un voyage vers le Nouveau 
Monde qui sera offert avec la Symphonie  
n° 9 d’Antonin Dvořák, qui s’inspire de la musique des 

Indiens d’Amérique et constitue l’une des œuvres les plus 
connues et les plus populaires du compositeur tchèque.

| diMaNcHe 3 Mai |
Messes enchanteresses
17h↕Cathédrale Saint-Pierre

| LuNdi 11 Mai |
Nouveau Monde
20h30↕Victoria Hall

Tarif: 12 à 40 francs  www.a-c.ch/concerts

chœur et Orchestre célèbrent le printemps de concert

Concert au Collège de Saussure, décembre 2013. 
Photo: L. Windels/UNIGE
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Uni Bastions, salle B106
alumni.unige.ch
Pascal.Praplan@unige.ch

mercredi 6 mai

| dROiT | LEçON D’ADIEU
17h15 • Droit du travail: la lettre de 
la loi et l’esprit du Tribunal fédéral 
par Gabriel Aubert (professeur, 
Département du droit du travail et 
de la sécurité sociale et avocat au 
barreau de Genève)
Uni Bastions, salle B106  
Katia.Metral@unige.ch

| LeTTRes | COURS PUBLIC
18h15 • Les frontières de l’Au-delà 
dans l’«Espurgatoire Saint Patrick» 
par Romaine Wolf-Bonvin (chargée 
de cours, Faculté des lettres)
Dans le cadre du cours public
«Au passage de la frontière: territoires 
et contacts dans le monde médiéval»
Uni Bastions, salle B101
www.unige.ch/lettres/mela
Ludivine.Jaquiery@unige.ch

| MédeciNe | TABLE RONDE
18h30 • Il était un foie... Histoire 
d’un transplanté. par Samia Hurst 
(professeure, Faculté de médecine), 
Pietro Majno (professeur, Faculté 
de médecine), Dr Emiliano Giostra 
(Faculté de médecine, HUG) ,  
Dr Isabelle Morard (HUG), Florence 
Roch-Barrena (coordinatrice de 
prélèvement-transplantation, Genève)
CMU, salles de séminaires I et II
Chloe.Lanci@etu.unige.ch

| FPse |
18h30 • Risques et tentations 
à l’adolescence: la recherche 
d’affiliations à tout prix. Analyse 
transculturelle par Marie Rose 
Moro (professeure de psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent, Université 
Paris Descartes; chef de Service de la 
Maison des adolescents de l’Hôpital 
Cochin, Maison de Solenn)
Dans le cadre de la maîtrise en 
psychologie clinique 
Uni Mail, salle MR280
Carla.Anderegg@unige.ch

| scieNces de La sOciéTé |
18h30 • Big Companies, Small Cities 
par Inès Lamunière (professeure, 
architecte, EPFL)
Dans le cadre du cycle de conférences 
«Le futur des organisations»
Uni Mail, salle MR160
www.unige.ch/-/forum-
sociologique-2015

| LeTTRes |
18h30 • Giardini, labirinti e parchi 
dell’arte: Art dans la nature, Land Art à 
l’italienne par Federica Rossi (chargée 
d’enseignement, IUFE), Sophie Barth-
Gros (historienne de l’art, DIP)
Conférence insérée dans le Module 

«L’arte si espone» de la formation 
continue «L’Italie: langue, culture et 
société»
Uni Mail, salle M1170
www.unige.ch/formcont/italie
fc-italie@unige.ch

| scieNces |
19h • De la relativité générale au 
Big Bang par Jean-Pierre Luminet 
(Laboratoire d’astrophysique de 
Marseille)
Dans le cadre des conférences 
publiques d’astronomie conjointes 
EPFL-UNIGE.
Uni Dufour, auditoire U300
www.unige.ch/sciences/astro/fr/
activitespublic/conferences/
Chantal.Tacoy@unige.ch

jeudi 7 mai

| scieNces de La sOciéTé |
16h15 • Concurrence et coopération 
transatlantiques entre businessmen: 
les réseaux patronaux face à 
l’explosion des filiales américaines 
en Europe, 1958-1968 par Janick 
Marina Schaufelbuehl (professeure 
assistante, UNIL)
Dans le cadre du séminaire avancé 
de recherche. 
Uni Mail, salle M5250
www.unige.ch/sciences-societe/
inhec/research/workshops/sar/
secretariat-histec@unige.ch

| ise | SéMINAIRE PUBLIC
17h15 • Coopérative Eco Energie 
Etoy: 20 ans de production d’énergie 
renouvelable par Lolvé Tillmanns 
(Eco Energie Etoy)
Battelle, Bâtiment D, auditoire D185, 
7 route de Drize, 1227 Carouge
www.unige.ch/energie/forel/
energie/colconf/seminaires.html
Carolina.Fraga@unige.ch

| LeTTRes – iHeid | SéMINAIRE
18h • The View from Beijing: Forging 
the Politics of Expertise in Global 
Drug Control par Steffen Rimner 
(Yale University)
IHEID, Maison de la Paix, Pétale 2, 
salle 2, 2 chemin Eugène-Rigot 
Dans le cadre du séminaire 
du History of International 
Organizations network (HION)
Sandrine.Kott@unige.ch

| uNiGe | COURS PUBLIC
18h15 • Les animaux, le mystère et 
le droit par Elisabeth de Fontenay 
(philosophe, maître de conférences 
émérite à l’Université Paris 1, )
Conférence donnée dans le cadre du 
cours public «L’homme et l’animal. 
Questions éthiques et problèmes 
contemporains». 
Uni Mail, salle MR 290
unige.ch/ethique-transversale/
printemps2015/conferences-publiques/
Sarah.Nicolet@unige.ch

| uNiGe | GRANDE CONFéRENCE
18h30 • Livres et bibliothèques: 
quel avenir numérique? par 
Robert Darnton (directeur des 
bibliothèques de l’Université  
de Harvard) 
Uni Bastions, salle B106
(Lire page 5)

| ceRaH |
18h30 • Lessons learned from the 
response to Mali’s interconnected 
crises par Doris Schopper (Director, 
CERAH), François Grunewald 
(Director, Groupe URD ‒ Urgence 
Réhabilitation Développement)
www.cerahgeneve.ch/conferences/
cerahcommunication@unige.ch

| LeTTRes | SéMINAIRE
18h30 • Etude de cas: la migration. 
par Sandro Cattacin (professeur, 
Département de sociologie), 
Karine Povlakic (Service d’aide  
aux réfugiés (SAJE), Lausanne) 
et Aldo Brina (Centre social 
protestant, Genève)
Dans le cadre du séminaire 
«Pouvoir, DesExil, Convertibilité»
Uni Bastions, salle B105
www.exil-ciph.com
Valeria.Wagner@unige.ch

vendredi 8 mai

| MédeciNe – HuG | JOURNéE
13h30 • 8e Journée et Prix de  
la Recherche clinique
HUG, nouvel auditoire de pédiatrie, 
45 rue de la Roseraie, Cluse-Roseraie
crc.hug-ge.ch/journee_recherche_
clinique/Journee_2015.html
Corinne.Chaudet@hcuge.ch

| LeTTRes | COURS PUBLIC
14h15 • Le roman impossible? Le 
«roman de la Catastrophe» de Hagop 
Ochagan: «Les rescapés» (1930-1934) 
par Valentina Calzolari (professeure 
associée, Unité d’arménien)
Dans le cadre du cours public «Dire 
l’indicible: littérature et arts après  
la catastrophe (1915-2015)»
Bâtiment des Philosophes, salle 204
Valentina.Calzolari@unige.ch

| uNi3 – uNiveRsiTé des seNiORs |
14h30 • Deux projets 
contemporains d’art public 
à Genève: Neon Parallax et 
art&tram par Diane Daval (Service 
cantonal de la culture, Genève)
Entrée libre pour les adhérents 
Uni3 de même que pour les 
enseignants, les étudiants, 
les membres du personnel 
administratif et technique de 
l’Université, la presse, les invités, 
ainsi que les adhérents d’autres 
Uni3. Prix de l’entrée pour le public: 
10 francs
Uni Dufour, auditoire U300
uni3@unige.ch

lundi 11 mai

| scieNces de La sOciéTé |
18h15 • Maestro/Maestra: la direction 
d’orchestre au prisme du genre. 
par Hyacinthe Ravet (sociologue et 
musicologue, spécialiste des enjeux 
de genre dans la musique)
Dans le cadre du cycle de conférences 
en Etudes genre, en partenariat avec 
le Service Agenda 21-Ville durable de la 
Ville de Genève, le CPMDT et la HEM.
Après la conférence, l’ensemble 
Facimeo donnera un concert.
Studio de Agostini, CPMDT, 
7 rue François-d’Ivernois
www.unige.ch/etudes-genre
Veronique.Savary@unige.ch

| ciNé-cLuB |
20h • Thérèse (Alain Cavalier, FR, 
1986, Coul., 35 mm, 94’)
L’adolescente Thérèse Martin veut 
dédier sa vie à l’amour du Christ. 
Avec force et obstination, elle réussit 
à entrer chez les Carmélites. Elle y 
fera l’apprentissage de la solitude, 
du sacrifice de soi et des privations. 
Tarif: 8 francs
Auditorium Fondation Arditi, place 
du Cirque, 1 avenue du Mail
a-c.ch/?p=8135
ccu@a-c.ch

| acTiviTés cuLTuReLLes |
CONCERT/RéCITAL
20h30 • Nouveau Monde
Concert de l’Orchestre et du Chœur 
de l’Université de Genève 
Direction: Sébastien Brugière
Tarif: de 12 francs à 40 francs
Victoria Hall, 14 rue Général-Dufour
www.a-c.ch/concerts
(Lire page 8)

mardi 12 mai

| ciGev | SéMINAIRE DE RECHERCHE
12h15 • Le dernier mois de l’existence 
en maison de retraite: quelles 
particularités? par Sophie Pennec 
(démographe, Institut national 
d’études démographiques, INED, Paris)
Uni Mail, salle MS030
cigev.unige.ch/seminaires/
sem20150512.html
cigev@unige.ch

| MédeciNe – FPse – ciN |
12h30 • Brain & Cognition Seminars 
par Sven Bestmann (Sobell 
Department of Motor Neuroscience 
and Movement Disorders)
Campus Biotech, salle 190.158l, 
Auditorium, 9 chemin des Mines
Marie-ange.Delasen@unige.ch

| uNi3 – uNiveRsiTé des seNiORs |
14h30 • Les limites de notre planète
par Hy Dao (professeur, Faculté des 
sciences de la société)
Entrée libre pour les adhérents Uni3 de 
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même que pour les enseignants, les 
étudiants, les membres du personnel 
administratif et technique de 
l’Université, la presse, les invités, ainsi 
que les adhérents d’autres Uni3. Prix 
de l’entrée pour le public: 10 francs
Uni Dufour, auditoire U300
uni3@unige.ch

| aRcHives JeaN PiaGeT |
SéMINAIRE INTERDISCIPLINAIRE
18h15 • Dire le droit: le juge face  
à la morale par Alexis Keller 
(professeur, Faculté de droit)
Dans le cadre du séminaire 
interdisciplinaire des Archives  
Jean Piaget «Le jugement moral»
Uni Mail, salle R040
archivespiaget.ch/fr/activites-
scientifiques/seminaires/index.html
Christelle.Aymoz@unige.ch

| cisa | THéâTRE
20h • Et moi, émois et nous!
Delphine Warrot (assistante et 
doctorante, Département des 
neurosciences fondamentales) sera 
présente à l’issue de la représentation 
de «Pas grand-chose plutôt rien» pour 
porter un regard scientifique sur les 
thématiques abordées dans la pièce.
Tarif: 25 francs
Théâtre du Grütli, Genève
www.grutli.ch/
Carole.Varone@unige.ch

mercredi 13 mai

| MaisON de L’HisTOiRe |
CONFéRENCE INTERNATIONALE
18h • Construire la démocratie au 
Chili: quelle justice? par Juan Guzmán 
Tapia (ancien juge ayant engagé des 
poursuites judiciaires à l’encontre de 
l’ex-dictateur Augusto Pinochet)
Conférence inaugurale des Rencontres 
de Genève ‒ Histoire et Cité
Uni Dufour, auditoire U600
histoire-cite.ch/conference-
douverture/
Martine.Ordan@unige.ch 

| scieNces de La sOciéTé |
18h30 • Les organisations et leur 
constante reconfiguration: une 
quête sans fin par Mathilde Bourrier 
(professeure, Département de 
sociologie)
Dans le cadre du cycle de conférences 
«Le futur des organisations»
Uni Mail, salle MR160
unige.ch/-/forum-sociologique-2015

iNFORMaTiONs 
GéNéRaLes
| 23 avRiL – 28 avRiL 2015 | THéâTRE
Teatro Minimo
Cinq courtes pièces illustrant  
les différentes facettes de l’univers 

théâtral de Luigi Capuana, l’un 
des plus grands écrivains siciliens. 
Représentations en italien, sous-
titrage français, par l’atelier-théâtre  
Il Ghiribizzo des Activités culturelles. 
Uni Mail, salle MS180
a-c.ch/capuana
info@a-c.ch

| 29 avRiL | COLLOQUE INTERNATIONAL
14h • Lutte contre le trafic illicite 
du patrimoine culturel, restitution, 
préservation
Organisé par le Musée 
d’ethnographie de Genève.
MEG, Auditorium, 65-67 boulevard 
Carl-Vogt
www.ville-ge.ch/meg

| 29 avRiL – 3 Mai 2015 | EXPOSITION
Monumenti, les mutations de la 
mémoire yougoslave
Exposition présentée par la Maison 
de l’histoire 
Palexpo, Salon du livre, 30 route 
François-Peyrot, Le Grand-Saconnex
http://bit.ly/1HhnPre
Sebastien.Farre@unige.ch
(Lire page 7)

| 2 Mai – 4 Mai 2015 |
CONCERT/RéCITAL
Once Apple a Time
Création de l’association «Comédies 
musicales» des Activités culturelles 
Casino Théâtre, 42 rue de Carouge
a-c.ch/onceapple
info@a-c.ch

| 5 Mai eT 7 Mai 2015 | THéâTRE
20h • Match d’impro
par l’atelier d’improvisation théâtrale 
des Activités culturelles. 
Uni Mail, salle MS180
a-c.ch/matchimpro
info@a-c.ch

| 6 Mai 2015 – 3 JuiN 2015 | 
CYCLE DE FORMATION
17h15 • Valorisation de la recherche: de 
la découverte au produit 
Public: Etudiants (3e et 4e année), 
doctorants, assistants, chercheurs, 
corps professoral 
Sciences III, salle S059
Inscription obligatoire sur:
www.unige.ch/unitec/actualite/
conference.html
unitec@unige.ch

| 7 Mai – 9 Mai 2015 | 
COLLOQUE INTERNATIONAL
L’Humain en question. Ce que  
les animaux nous apprennent 
Organisé par la Faculté de théologie 
avec le soutien de la Conférence 
universitaire de Suisse occidentale
Uni Mail, salle MR 290  
( jeudi à 18h15)
Uni Bastions, salles B111 et B106 
(vendredi et samedi)
www.unige.ch/ethique-
transversale/printemps2015/
colloque-scientifique/
Sarah.Nicolet@unige.ch

| 8, 12 eT 13 Mai 2015 | THéâTRE
Antigonick d’Anne Carson
par l’atelier-théâtre anglais des 
Activités culturelles. Antigonick 
(2012) est une traduction et une 
réinterprétation de la tragédie de 
Sophocle. Pièce interprétée en anglais.
La Comédie, studio Claude Stratz (8 mai)
Uni Mail, salle MS180 (12 et 13 mai)
a-c.ch/antigonick
info@a-c.ch

| 12 Mai – 13 Mai 2015 | EXPOSITION
Digit@rt: le tournant numérique 
de l’art
Exposition organisée par  
les étudiants de Medi@lab
Uni Mail, hall central
medialabnews-geneve.ch/
exposition-digitart/
(Lire ci-dessus)

| 12 Mai – 16 Mai 2015 | ATELIER
Hôpital des Nounours 2015
Ce projet a pour but de familiariser 
les jeunes enfants avec le monde 

hospitalier. Organisé par les 
étudiants des facultés de Médecine, 
Sciences Pharmaceutiques de 
l’UNIGE, ainsi que ceux de la Haute 
Ecole de santé.
Gratuit et ouvert au public les:
mercredi 13 mai (13h-16h) 
jeudi 14 mai (8h30-11h30 et 13h-16h) 
samedi 16 mai (8h30-11h30 et 
13h-16h) 
Réservé aux écoles les 13 (matin),  
12 et 15 mai
Salle communale du Faubourg, 8 rue 
des Terreaux-du-Temple
hopitaldesnounours@unige.ch

bourses, subsides

JSPS Postdoctoral Fellowships
Ces bourses permettent de longs 
séjours au Japon à des jeunes 
chercheuses et chercheurs suisses.
Délai d’inscription: 30 avril 2015
http://bit.ly/1A0EeM7

La révolution numérique, 
engendrée par l’essor des nouvelles 
technologies de l’information et 
de la communication, a bouleversé 
nos habitudes dans de nombreux 
domaines. Quatre étudiants 
du Master en communication 
et journalisme ont décidé de 
mettre en avant l’impact de cette 
révolution numérique dans le 
monde de l’art à l’occasion d’une 
exposition visible les 12 et 13 mai 
dans le hall central d’Uni Mail. Le 
vernissage aura lieu le 12 mai à 
18h30.

Huit projets réalisés par de 
jeunes artistes suisses romands 
âgés de 20 à 26 ans, alliant art 
et technologies digitales, seront 
exposés. Plusieurs de ces artistes 

seront d’ailleurs présents sur place 
ces deux jours pour commenter 
leurs œuvres. Parmi les projets 
exposés, le public découvrira 
notamment «OccultUs», une 
installation qui se sert de l’Oculus 
Rift, un masque qui recouvre 
les yeux de l’utilisateur et qui le 
projette dans une réalité virtuelle 
et sensorielle. Le collectif genevois 
thSTNDRT, spécialisé dans les 
vêtements et accessoires, sera aussi 
présent avec ses créations, qui 
s’inspirent des cultures urbaines 
pour ses éléments graphiques. 

| 12 eT 13 Mai 2015 |
Digit@rt: le tournant numérique 
de l’art
10h-18h | Uni Mail, hall central
medialabnews-geneve.ch

Photo: Création du collectif thSTNDRT 

Le numérique au service de l’art
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Mise au concours pour des Joint 
Research Projects – Scientific and 
Technological Cooperation Program 
Switzerland-Russia (STCPSR)
Projets lancés par le FNS avec  
le Ministry of Education and Science 
of the Russian Federation (MES),  
la Russian Foundation for 
Humanities (RFH) et la Russian 
Foundation of Basic Research (RFBR)
Délai d’inscription: 30 avril 2015
http://bit.ly/1GsAxq5

PHC Germaine de Staël
Ce programme, ouvert à toutes  
les disciplines de recherche, a pour 
objectif de rembourser les frais de 
transport et d’hébergement liés aux 
déplacements ponctuels effectués 
par de jeunes chercheurs dans 
le cadre de projets scientifiques 
menés avec des partenaires français. 
(maximum 4500 francs par an)
www.satw.ch/projekte/destael/index
Délai d’inscription: 30 avril 2015

SystemsX.ch – Doctoral and 
Postdoctoral Fellowships in Systems 
Biology
SystemsX.ch aims at gathering 
scientific competences on a national 
level to establish Switzerland at the 
forefront of the Systems Biology 
research. It finances: 1) PhD positions 
for students pursuing research 
projects that integrate at least two 
disciplines relevant to Systems Biology 
for 3 years maximum; 2) Transition 
Postdoc Fellowships for scientists who 
terminated their doctoral thesis not 
more than 5 years ago. 
Deadline: April 30, 2015
www.systemsx.ch

formation continue

| 29 Mai 2015 |
La montagne suisse: Territorialiser la 
nouvelle stratégie énergétique 2050
Public: Elu et technicien des 
communes et régions de 
montagne, cadre d’associations 
environnementales et paysagères ou 
de paysans de montagne, architecte 
et urbaniste, autre porteur de 
projets en région de montagne
Direction: Prof. Bernard Debarbieux 
(UNIGE) et Christophe Clivaz (UNIL)
Tarif: 190 francs
www.unige.ch/formcont/montagne
Tél: 022 379 86 68 
Yannick.Rousselot@unige.ch

| 1eR eT 2 JuiN 2015 | SESSION 
Comment tirer profit des corpus 
pour la traduction?
Public: Terminologue, traducteur, 
interprète, rédacteur, responsables (de 
services linguistiques, de traduction, 
de la communication multilingue 
et interculturelle, informatique des 
services linguistiques), etc.
Direction: Prof. Aurélie Picton et 

Donatella Pulitano (UNIGE)
Tarifs: 1300 francs, 700 francs 
par module
www.unige.ch/formcont/corpus
Tél: 022 379 86 76 
Veronique.Sauron@unige.ch

| MeRcRedi 3 JuiN 2015 |
Terminotique
Public: Terminologue, traducteur, 
interprète, rédacteur, responsables (de 
services linguistiques, de traduction, 
de la communication multilingue 
et interculturelle, informatique des 
services linguistiques), etc.
Direction: Prof. Aurélie Picton (UNIGE)
Tarif: 700 francs
www.unige.ch/formcont/
terminotique
Tél: 022 379 86 76 
Veronique.Sauron@unige.ch

| auGusT 2015 – JuLY 2016 |
DAS Commodity Trading
Audience: Person connected to 
the trading industries, who wants 
to fully understand the global 
functioning of the commodities 
market, plus implications of that 
market for his profession: corporate 
and financial auditing, fiduciaries, 
IT, banking, law firms, insurance, 
import/export, shipping and trading
Director: Prof. Bernard Morard (UNIGE)
Fee: 15 000 Swiss Francs (see website)
www.unige.ch/formcont/
commoditytrading
Phone: 022 379 81 40 / 86 98 
Celine.Wolfson@unige.ch

| sePTeMBRe 2015 – JuiN 2018 |
MAS Santé publique / Public Health
Public: Professionnel exerçant dans 
le domaine de la santé avec un titre 
universitaire ou jugé équivalent; 
expérience de travail pertinente
Direction: Prof. Emmanuel 
Kabengele Mpinga (UNIGE)
Tarif: 8000 francs 
www.unige.ch/formcont/
santepublique
Tél: 022 379 04 61
Florence.Walker@unige.ch

| sePTeMBRe 2015 – JuiLLeT 2016 |
DAS Qualité et sécurité des soins: 
dimensions managériales
Public: Cadres actifs dans le 
domaine de la santé, enseignants/
chercheurs dans le domaine de  
la qualité et de la sécurité des soins
Direction: Professeurs Pierre Dayer 
(UNIGE) et Bernard Burnand (UNIL)
Tarifs: 11  000 francs ou 1400 francs 
par module 
www.unige.ch/formcont/
DASqualitedessoins
Tél: 022 372 90 56 
Veronique.Bapst@hcuge.ch

| sePTeMBRe 2015 – JuiN 2016 |
DAS Stratégie marketing, 
communication et e-business 
Public: Décideurs et professionnels  
de niveau cadre devant définir et 

mettre en œuvre des politiques  
d’e-business et d’e-communication; 
Praticiens souhaitant affirmer leurs 
compétences dans le domaine de 
l’Internet et des réseaux sociaux en 
entreprise pour devenir e-manager
Direction: Prof. Michelle Bergadaà 
(UNIGE) 
Tarifs: 11  900 francs ou 1600 francs 
par module 
www.unige.ch/formcont/
strategiemarketcom
Tél: 022 379 88 24 
Katia.Cecchin@unige.ch

| sePTeMBRe 2015 – JuiN 2016 |
CAS Stratégie marketing
Public: Décideur, professionnel de 
niveau cadre, ayant des connaissances 
limitées en marketing et devant 
mettre en œuvre des projets de nature 
stratégique au sein de leur entreprise
Direction: Prof. Michelle Bergadaà 
(UNIGE)
Tarifs: 6900 francs ou 1600 francs 
par module 
www.unige.ch/formcont/
strategiemarketing
Tél: 022 379 88 24 
Katia.Cecchin@unige.ch

| sePTeMBRe 2015 – Mai 2016 |
CAS e-business et e-communication
Public: Chefs de projet devant diriger 
des techniciens et des cadres mettant 
en œuvre des compétences digitales;
e-managers et community managers; 
Décideurs et professionnels de niveau 
cadre, ayant des connaissances 
limitées en matière de e-business et 
e-communication; Entrepreneurs avec 
un solide projet digital
Direction: Prof. Michelle Bergadaà 
(UNIGE)
Tarifs: 6900 francs ou 1600 francs 
par module 
www.unige.ch/formcont/ebusiness
Tél: 022 379 88 24 
Katia.Cecchin@unige.ch

| sePTeMBRe 2015 – JuiN 2016 |
CAS Pharmacie clinique
Public: Pharmaciens et professionnels 
du milieu de la santé désireux 
d’approfondir leurs connaissances 
dans le domaine de la pharmacie 
clinique; Pharmaciens candidats FPH; 
Internes en pharmacie
Direction: Prof. Chantal Csajka 
(UNIGE et UNIL), Pr Benoît Allenet 
(Université Joseph Fourier, et Centre 
hospitalo-universitaire, Grenoble)
Tarifs: 3000 francs ou 650 francs
par module 
www.unige.ch/formcont/
CASpharmacieclinique
Tél: 021 314 42 76 
Alice.Panchaud@chuv.ch

| sePTeMBRe 2015 – JuiN 2017 |
CAS Stratégies cognitives et 
comportementales de la relation 
thérapeutique
Public: Professionnel de la santé 
désireux d’enrichir sa pratique 

clinique et de développer des 
stratégies thérapeutiques cognitivo-
comportementales dans différents 
contextes professionnels et dans 
différents lieux de soins
Direction: Prof. Guido Bondolfi (UNIGE)
Tarif: 9000 francs 
www.unige.ch/formcont/
CASstrategiescognitives
Tél: 076 822 46 36
fcu.tcc@hcuge.ch

| sePTeMBRe 2015 – Mai 2018 |
DAS Psychothérapie cognitivo-
comportementale
Public: Médecin et psychologue 
disposant d’une expérience 
clinique leur ayant permis de se 
familiariser avec la psychopathologie 
et souhaitant se former en 
psychothérapie cognitivo-
comportementale
Direction: Prof. Guido Bondolfi (UNIGE)
Tarif: 15  000 francs
unige.ch/-/psychotherapie-
cognitivo-comportementale
fcu.tcc@hcuge.ch

| sePTeMBeR 2015 – JuNe 2016 |
DAS Corporate Social Responsibility 
(CSR course)
Audience: Professional from private 
companies, NGOs, international 
organisations and the public sector, 
currently involved or wishing to be 
involved in CSR
Directors: Prof. Bernard Morard, Lucio 
Baccaro and Catherine Ferrier (UNIGE)
Fees: 11 700 Swiss Francs or 
1570 Swiss Francs per module
www.unige.ch/formcont/DAScsr
Phone: 022 379 95 84 
csr@unige.ch

| sePTeMBeR 2015 – JaNuaRY 2016 |
CAS Corporate Social Responsibility 
(CSR course)
Audience: Professional from private 
companies, NGOs, international 
organisations and the public sector, 
currently involved or wishing to be 
involved in CSR
Directors: Prof. Bernard Morard, Lucio 
Baccaro and Catherine Ferrier (UNIGE)
Fees: 6900Swiss Francs or 
1570 Swiss Francs per module
www.unige.ch/formcont/csr
Phone: 022 379 95 84 
csr@unige.ch

| aNNONceR vOs évéNeMeNTs |
agenda@unige.ch 
T 022 379 77 52
www.unige.ch/agenda

Prochain délai d’enregistrement: 
lundi 4 mai 2015
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PaOLa GascHe-sOccaL
Professeure assistante
faculté de médecine
département de médecine 
interne des spécialités

Paola Gasche-Soccal obtient 
son diplôme de médecin 

en 1994 à Genève, puis son doctorat et deux 
spécialisations FMH en 1998 (médecine 
interne et pneumologie). Elle poursuit sa 
formation jusqu’en 2000 dans le domaine de 
la transplantation pulmonaire au Stanford 
University Medical Center. De retour à Genève, 
elle rejoint les Services de pneumologie et de 
chirurgie thoracique des Hôpitaux universitaires 
de Genève et est nommée médecin-adjointe 
agrégée en 2010 ainsi que privat-docent de la 
Faculté de médecine de l’UNIGE. Ses travaux 
de recherche portent essentiellement sur la 
transplantation pulmonaire expérimentale sur 
des modèles animaux ainsi que sur le suivi des 
infections respiratoires virales et bactériennes 
chez les patients transplantés pulmonaires. 
Sur le plan clinique, dans le cadre du Centre 
universitaire romand de transplantation, elle a 
développé un partenariat avec le CHUV dans le 
domaine de la transplantation pulmonaire. 

vaLéRie scHWiTZGeBeL
Professeure assistante
faculté de médecine
département de pédiatrie

Valérie Schwitzgebel effectue 
ses études de médecine à 
Fribourg et à Berne, puis 

se spécialise en pédiatrie (FMH en 1996). 
Elle se forme ensuite dans le domaine de 

l’endocrinologie et diabétologie pédiatriques à 
Genève et à l’Université de San Francisco (Etats-
Unis), où elle entreprend des recherches sur le 
développement du pancréas et sur le diabète. 
De retour en Suisse, elle rejoint les Hôpitaux 
universitaires de Genève et prend, en 2006, 
la responsabilité de l’Unité d’endocrinologie 
et diabétologie pédiatriques. Elle poursuit ses 
recherches sur le diabète monogénique tout 
en continuant à assurer le suivi clinique de 
jeunes diabétiques, d’enfants et d’adolescents 
présentant des pathologies hormonales. 
Présidente de la Société suisse d’endocrinologie 
et diabétologie pédiatriques, elle est privat-
docent de la Faculté de médecine depuis 2010.

BaRBaRa BROeRs
Professeure associée
faculté de médecine
département de santé et 
médecine communautaires

Barbara Broers obtient son 
Doctorat de médecine à 

l’Université d’Amsterdam en 1987. Après avoir 
travaillé comme interne aux Pays-Bas et en 
France et passé une année au Népal dans un 
programme de formation en santé, elle intègre 
les Hôpitaux universitaires de Genève en 1990 
dans le domaine du VIH/SIDA et des addictions. 
Elle rejoint ensuite l’Université McGill (Canada) 
pour y effectuer un Master en épidémiologie 
et biostatistiques en 2006. De retour à Genève, 
elle intègre le Service de médecine de premier 
recours et prend la responsabilité de l’Unité 
dépendances en 2010. Vice-présidente de 
la Commission fédérale pour les questions 
liées aux drogues, Barbara Broers enseigne la 
médecine de l’addiction. Elle a également donné 

un enseignement «genre et santé» au sein 
de l’Institut des études genre. Ses recherches 
portent sur les aspects cliniques et de santé 
publique des addictions. Nommée privat-docent 
de la Faculté de médecine en 2001, puis chargée 
de cours en 2007, elle est également conseillère 
aux études pour les années masters depuis 2013. 

PHiLiPPe HuBeR
Professeur associé
faculté de médecine
département de médecine 
interne générale, 
réhabilitation et gériatrie

Philippe Huber obtient son 
Doctorat en médecine en 1988 à l’UNIGE. 
Après une spécialisation en médecine 
interne, il effectue un séjour post-doctoral en 
médecine psychosociale et comportementale 
à l’Université de Rochester (Etats-Unis). Ses 
intérêts se portent sur les modèles de soins 
intégrés et sur l’éducation médicale. De 
retour à Genève, il se spécialise en gériatrie 
et intègre, en 1994, l’Unité de développement 
et de recherche en éducation médicale de 
la Faculté de médecine où il développe un 
programme de patients simulés, un programme 
d’enseignement des compétences cliniques 
et un nouvel examen fédéral de médecine 
humaine. Nommé privat-docent en 2001, 
puis chargé de cours en 2006, Philippe Huber 
est également médecin-cadre du Service 
de gériatrie des Hôpitaux universitaires de 
Genève et directeur de l’Unité de gériatrie 
intégrée médico-psychiatrique. Par ailleurs, il 
est membre du Comité directeur de la Société 
professionnelle suisse de gériatrie et préside sa 
Commission des examens. 

HaNs scHMid
Professeur honoraire
faculté des sciences

Hans Schmid naît en 1931 
en République tchèque, 
à Reichenberg, devenue 
aujourd’hui Liberec. Il effectue 

ses études à Graz, en Autriche, où il obtient son 
doctorat en 1955. Après deux années passées 
dans l’industrie chimique, il s’installe à Genève 
en 1957 pour travailler à l’Institut Battelle 
dans un groupe de recherche très actif dans 
le domaine de la physique et de la chimie du 
solide. C’est là qu’il prépare pour la première 
fois un matériel permettant de démontrer 
à la fois les propriétés de ferroélectricité et 
de ferromagnétisme. En 1977, il est nommé 
professeur à l’UNIGE, au sein du Département 
de chimie minérale, analytique et appliquée. 
Pendant une vingtaine d’années, il dirige un 
groupe de recherche actif en chimie du solide, 
notamment dans les domaines de la synthèse 
des cristaux et de la microscopie optique. Il 

chérissait cette dernière technique autant 
pour la beauté des images obtenues que pour 
les informations qu’elle permet de fournir. Le 
caractère pionnier de ses travaux lui a valu une 
reconnaissance internationale. 

MaRc vuaGNaT
Professeur honoraire
faculté des sciences

Décédé en mars dernier, le 
professeur Marc Vuagnat, 
né en 1922, aura été l’un des 
piliers du développement 

de la Section des sciences de la Terre et de 
l’environnement, notamment grâce à la qualité 
de ses enseignements et de ses actions en faveur 
de l’évolution de l’infrastructure analytique 
et documentaire de la Section. Il est aussi à 
l’origine du rapprochement des écoles des 
sciences de la Terre des Universités de Genève 
et de Lausanne. Spécialiste internationalement 
reconnu du volcanisme sous-marin, le professeur 

Vuagnat avait obtenu un doctorat à l’UNIGE 
en 1944 et cherchait à mieux comprendre la 
formation des Alpes et l’évolution de la croûte 
océanique. Nommé professeur de minéralogie 
à l’UNIL (1956-1961) et à l’UNIGE (1961-1992), il 
a radicalement transformé l’enseignement et la 
recherche dans le domaine par l’introduction de 
méthodes à la pointe du progrès, en particulier 
grâce aux contacts noués lors de ses nombreux 
voyages et séjours scientifiques, notamment aux 
Universités de Washington State, de Stanford 
et d’Otago (Nouvelle-Zélande). Plusieurs de ses 
étudiants ont réalisé des carrières brillantes, 
certains devenant professeurs dans des hautes 
écoles en Suisse et à l’étranger. Directeur du 
Département de minéralogie et doyen de la 
Faculté des sciences (1968-1972), il a également 
été président de la Société de minéralogie et 
pétrographie (1963-1964) et de la Société de 
physique et d’histoire naturelle de Genève 
(1965-1966; 1975-1976). Désigné docteur honoris 
causa de l’Université de Grenoble, le professeur 
Vuagnat a été récompensé de nombreuses 
distinctions.

trajectoires

décès

Nominations
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ceux qui font l’unige

En quoi consiste votre travail?
Je mène des enquêtes auprès de la population 
étudiante de l’UNIGE pour permettre au Rectorat, 
à la Division de la formation et des étudiants et 
aux facultés d’orienter leurs politiques étudiantes. 

Quel doit être selon vous le rôle de l’Université? 
Former à des disciplines intellectuelles avec 
rigueur et méthode. 

Si vous deviez refaire des études universitaires 
quelle discipline choisiriez-vous? 
A vrai dire, je l’ai déjà fait... Après plusieurs années 
d’enseignement au niveau primaire, j’ai refait 
des études de philosophie puis de sociologie. 
Aujourd’hui, j’aurais peut-être envie de me lancer 
dans la recherche fondamentale en biologie ou 
en physique.

Un livre qui vous a marqué? 
L’homme qui aimait les chiens de Leonardo 
Padura. C’est le récit de trois destins qui ont vu 
leurs idéaux brisés par le stalinisme. On suit 
l’histoire de Trotski, de son assassin, ainsi que la 
trajectoire d’un jeune auteur cubain qui se heurte 
à la censure.  C’est une plongée magistrale dans 
ce que le totalitarisme peut faire de pire.

Jean-François stassen, collaborateur scientifique à l’Observatoire de la vie étudiante
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L’image en islam

L’Islam est l’objet 
de plusieurs 
idées reçues. 
Par exemple, on 
évoque souvent 
une civilisation 
sans image. 
Bannie du culte 
et des lieux de 

prière, l’image existe pourtant sous 
de multiples formes. Spécialiste 
de l’art dans le monde arabe, Silvia 
Naef, professeure à la Faculté des 
lettres, signe une édition remise à 
jour de son ouvrage sur la question 
des représentations et des images 
en Islam.
Y a-t-il une «question de l’image» 
en Islam? par Silvia Naef, Téraèdre 
Publishing, 2015, 144 p.

Pratiques scolaires

Les pratiques 
scolaires d’un pays 
sont rarement 
élaborées en vase 
clos. Elles résultent 
généralement 
d’échanges de 
savoirs entre pays, 

qui se les sont appropriés en leur 
donnant une couleur locale. Ces 
emprunts sont alors perçus comme 
le fruit du génie national. C’est avec 
cette grille de lecture qu’Alexandre 
Fontaine, maître-assistant à la Section 
des sciences de l’éducation (FPSE), relit 
les relations pédagogiques franco-
suisses.
Aux heures suisses de l’école républicaine, 
par Alexandre Fontaine, Editions 
Demopolis, 2015, 314 p.

Procédure civile

Nicolas Jeandin, 
professeur (Dpt de 
droit commercial), 
et Aude Peyrot, 
chargée de cours 
(Dpt de droit civil), 
décrivent dans 
cet ouvrage de 

façon synthétique et approfondie 
les principes qui gouvernent le Code 
de procédure civile (CPC) en vigueur 
depuis le 1er janvier 2011. Enrichie de 
schémas, la présentation permet 
une hiérarchisation de la lecture en 
fonction du degré de détail recherché. 
Précis de procédure civile, par Nicolas 
Jeandin et Aude Peyrot, Editions 
Schulthess, 2015, 385 p.

chroniques politiques

Collaborateur 
scientifique au 
Département de 
science politique 
et relations 
internationales (SdS), 
Nicolas Tavaglione 
enseigne la 
philosophie politique 

à l’UNIGE. Il tient également une 
chronique régulière dans le quotidien 
Le Courrier dont est issu l’ouvrage. 
Dernières Nouvelles du zoo, chroniques 
politiques, par Nicolas Tavaglione, 
Editions Le Courrier, 2015, 184 p.

ere numérique

Le mythe de 
la «société 
numérique» est 
plus fort que 
jamais. Le big data 
et l’Internet of 
Things sont censés 
modifier toutes 
les dimensions 

de notre vie. Toutefois, les aspects 
sociaux de cette transformation 
numérique restent encore peu 
explorés. Ce numéro, codirigé par 

le professeur Patrick-Yves Badillo, 
directeur du Medi@LAB (SdS), 
vise à mettre au premier plan la 
logique sociale de cette innovation 
en analysant les usages et les 
usagers des dernières avancées 
technologiques.
Usages et usagers de l’information à l’ère 
numérique, sous la direction de Patrick-
Yves Badillo et Nicolas Pélissier, Revue 
française des sciences de l’information et 
de la communication N° 6, 2015

Regards sur Genève

Faire redécouvrir 
Genève au 
travers du regard 
d’écrivains y 
ayant vécu ou 
séjourné, tel est le 
pari de Bertrand 
Lévy, maître 
d’enseignement 

et de recherche au Département de 
géographie et environnement (SdS). 
Cap au Sud avec des textes provenant 
principalement d’écrivains originaires 
d’Amérique latine, d’Afrique ou de 
pays méditerranéens.
Genève – Voix du Sud, textes réunis et 
présentés par Bertrand Lévy, Editions 
Metropolis, 2014, 280 p.

dernières parutions
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recherche

Temps de chien sur une planète 
de la constellation du Renard
Une équipe d’astronomes genevois et bernois a réussi à déterminer les conditions atmosphériques 
dantesques régnant sur l’exoplanète HD189733b grâce au spectrographe HARPS

Avis de canicule et de vent fort à 
très fort sur HD189733b. Le ther-

momètre devrait en effet dépas-
ser 3000 degrés et les bourrasques 
atteindre plusieurs milliers de kilo-
mètres par heure. La perturbation 
risque malheureusement de se pro-
longer encore quelque temps.

Rédigé par des astronomes des 
Universités de Genève et de Berne 
dans le cadre du Pôle de recherche 
national PlanetS, le bulletin météo 
de cette planète géante et gazeuse 
orbitant autour d’une étoile située à  
63 années-lumière de la Terre (dans 
la constellation du Renard) n’invite 
pas au voyage. Il représente toute-
fois une prouesse technique rendue 
possible grâce à la précision du spec-
tromètre HARPS de fabrication gene-
voise et  installé sur le télescope de 
3,6 mètres de l’ESO (Observatoire 
européen austral) au Chili. Parus 
conjointement dans les revues Astro-
nomy & Astrophysics en mars et As-
trophysical Journal Letters en avril, ces 
résultats ouvrent la voie à l’étude des 
atmosphères des planètes extraso-
laires, qui se profile comme l’un des 
principaux champs de recherche de 
cette discipline pour ces prochaines 
décennies.

Vue depuis la Terre, la planète 
HD189733b présente la particularité 

de passer pile devant son étoile. Ce 
bref transit – il dure moins de deux 
heures et survient tous les deux jours  
– modifie légèrement la luminosité 
du système et permet ainsi aux as-
tronomes d’isoler le signal propre à 
la planète de celui, très envahissant, 
de l’astre.

traces de sodium
Les chercheurs ont alors isolé cette 

émission et se sont concentrés sur le 
sodium qui produit un signal facile-

ment reconnaissable et dont l’ana-
lyse permet de déduire les conditions 
atmosphériques qui règnent sur la 
planète.

La mesure du sodium a déjà été 
exploitée à cette fin par le téles-
cope spatial Hubble et par des ob-
servatoires terrestres géants de 8 à 
10 mètres de diamètre, les seuls as-
sez sensibles pour détecter le signal.

A l’Université de Genève, les astro-
nomes ont eu l’idée de reprendre les 
archives du spectromètre HARPS et 

d’utiliser des données récoltées par 
cet appareil en 2006 et 2007. Auré-
lien Wyttenbach, chercheur au Dé-
partement d’astronomie (Faculté 
des sciences) et premier auteur de 
l’article d’Astronomy & Astrophysics, 
a ainsi pu isoler le signal généré par 
la présence du sodium et en analyser 
les variations.

Il en ressort que la détection réa-
lisée par HARPS offre une sensibilité 
équivalente à celle du télescope spa-
tial Hubble. En revanche, sa résolution 
spectrale est de loin meilleure. Et c’est 
ce dernier aspect qui a permis d’obte-
nir une analyse bien plus fine de l’at-
mosphère en dépit d’un télescope au 
diamètre relativement modeste.

vent et chaleur
Résultat: il fait chaud et le vent 

souffle plus que violemment sur ce 
corps céleste lointain. Ces conditions 
s’expliquent en partie par le fait que 
HD189733b est plus proche de son 
étoile que Mercure du Soleil. De plus, 
les forces gravitationnelles de l’astre 
ont bloqué la rotation de la planète. 
Sa face exposée est donc continuelle-
ment chauffée tandis que la face op-
posée demeure toujours dans la nuit 
et est plus froide. C’est la redistribu-
tion de la chaleur qui crée ces vents 
violents.  

Des chercheurs des Universités de Genève et 
de Gênes ont découvert qu’un matériau artifi-
ciel formé de deux  oxydes isolants est capable 
de convertir la chaleur en électricité avec une 
grande efficacité

Une étude italo-suisse publiée le 27 mars dans 
la revue Nature Communications montre com-
ment certains matériaux artificiels parviennent 
à convertir directement de la chaleur en énergie 
électrique (effet thermoélectrique) avec une effi-
cacité record. Les auteurs de l’article, dont font par-
tie les membres de l’équipe de Jean-Marc Triscone, 
professeur au Département de physique de la ma-
tière quantique (Faculté des sciences), estiment 
que leurs résultats ouvrent la voie à une utilisation 
à plus grande échelle de la thermoélectricité.

Les physiciens ont étudié l’interface, c’est-à-dire 

l’étroite zone de contact entre deux oxydes iso-
lants différents, le LaAlO3 (aluminate de lanthane) 
et le SrTiO3 (titanate de strontium). Cette interface, 
de seulement quelques nanomètres d’épaisseur, 
est connue pour ses propriétés électriques et ma-
gnétiques et notamment supraconductrices.

électrons piégés
Cette fois-ci, les mesures, réalisées à très basse 

température, «ont révélé des valeurs thermoélec-
triques géantes», selon Jean-Marc Triscone. Grâce 
à un modèle théorique développé par leurs soins, 
les chercheurs ont également proposé une inter-
prétation du phénomène impliquant entre autres 
la présence d’électrons piégés dans le matériau.

L’effet thermoélectrique est mesurable dans 
presque tous les matériaux, mais son efficacité est 
généralement faible. Aujourd’hui, dans le meilleur 

des cas, seuls 10% de l’énergie dispersée en chaleur 
peut être récupérée sous forme d’électricité.

Les matériaux ayant un fort coefficient de 
conversion énergétique sont rares, comme les al-
liages de tellurure de bismuth, ce qui limite leur 
utilisation à certains secteurs spécifiques (généra-
teur d’électricité dans les sondes spatiales, petits 
frigos dans les caves à vin, etc.).

Les oxydes étudiés par les physiciens genevois 
et italiens sont robustes: ils supportent les hautes 
températures et ne sont pas toxiques. Ils pour-
raient permettre de nouvelles applications, par 
exemple l’amélioration des performances des pro-
cesseurs d’ordinateurs ou des moteurs de voiture. 
Mais pour cela, il faut que leurs propriétés ther-
moélectriques soient conservées à température 
ambiante, voire élevée. Un défi qui reste encore à 
relever.  

Mesure d’un effet thermoélectrique record

Vue d’artiste de la planète géante gazeuse HD189733b, découverte en 2005. Image: DR
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| disTiNcTiONs |
Faculté des sciences
Un ERC Consolidator Grant a été 
attribué au professeur Bruno 
Strasser (Section de biologie) pour 
son projet de recherche «The Rise of 
Citizen Sciences: Rethinking Public 
Participation in Science». Il recevra 
ainsi près de 1,5 million de francs 
répartis sur les cinq prochaines 
années.

Gilbert Kaenel, professeur titulaire 
à l’Institut Forel, s’est vu décerner le 
grade de Commandeur de l’ordre des 
Arts et des Lettres de la République 
française. 

Pour sa thèse effectuée au 
Département de chimie physique, 
Stefan Knoppe a reçu le Umicore 
Materials Technology PhD Award 
2015, d’un montant de 10 000 euros.

Professeur honoraire, Michel 
Mayor a reçu le prix Tycho Brahe 
décerné par la Société européenne 
d’astronomie. Le chercheur 
genevois a été récompensé pour le 
développement des instruments 

qui ont mené à la découverte de 
la première planète extrasolaire 
et pour le rôle qu’il a joué dans le 
domaine durant les vingt dernières 
années. 

Professeur honoraire de la Faculté, 
le mathématicien Gerhard Wanner 
a été distingué par le prix Polya 
décerné tous les deux ans par la 
Society for Industrial and Applied 
Mathematics.

Faculté de traduction  
et d’interprétation
Doyen de la Faculté et codirecteur 
du Centre d’études en traduction 
juridique et institutionnelle, le 
professeur Fernando Prieto Ramos 
a obtenu un International Geneva 
Award délivré par le Réseau suisse 
pour les études internationales 
pour sa publication intitulée 
International and Supranational Law 
in Translation: From Multilingual 
Lawmaking to Adjudication.

Faculté des lettres
Jenaro Talens, professeur 
honoraire, s’est vu décerner un 

titre de docteur honoris causa 
de l’Université de Playa Ancha 
(Valparaiso). Parallèlement à ses 
fonctions d’enseignant d’espagnol, 
le professeur Talens est essayiste 
et poète. Il est également l’auteur 
de très nombreuses traductions 
espagnoles de textes d’écrivains 
anglophones et germanophones, 
tels Samuel Beckett, Friedrich 
Hölderlin ou William Shakespeare.

| cOLLaBORaTiONs |
universcités, un réseau inédit
Le 20 mars dernier, l’UNIGE et 
la Ville de Genève lançaient une 
initiative internationale atypique 
visant à associer les mondes 
académique et politique. Ainsi, 
les représentants de près de 20 
universités et villes se sont réunis 
en vue de la création d’un réseau 
global d’«UniversCités». Venus 
de Bâle, Barcelone, Beyrouth, 
Bruxelles, Dakar, Edimbourg, 
Nantes, Milan, Lyon, Paris, Pékin, 
Philadelphie, Prague, Rome, Saint-
Pétersbourg, São Paulo et Zurich, 
ils représentaient des cités qui ont 

toutes la particularité de posséder 
une université «intégrée», c’est-
à-dire dont les bâtiments sont 
dispersés dans l’espace urbain. 
Au cours de leur rencontre, les 
participants ont réfléchi aux 
manières de renforcer les liens 
entre science et cité et sur les 
opportunités sous-jacentes pour 
le transfert de savoirs, qu’ils soient 
scientifiques, technologiques ou 
culturels. 

| BiBLiOTHèques |
Horaires de printemps
Au printemps 2015, les horaires 
d’ouverture de la Bibliothèque de 
l’Université de Genève (sites Uni 
Arve, Uni Bastions, Uni CMU et Uni 
Mail) lors des jours fériés seront les 
suivants:
vendredi 1er mai: 9h-18h
jeudi 14 mai: 9h-18h
sa 23, di 24 et lun 25 mai: 9h-18h
A noter que le site Uni Mail sera 
fermé le dimanche 10 mai pour 
le second tour de l’élection des 
exécutifs communaux.
www.unige.ch/biblio/infos/horaires

dernière minute

Samedi 28 mars 2015, 21h30: une première vague de 
noctambules déferle sur le parvis d’Uni Mail... Au petit 
jour, ils auront été près de 3000 à fouler le mail central 
du bâtiment pour la 6e édition d’UniParty, la fête qui 
rassemble les étudiants de toutes les facultés.
Le comité d’organisation (photo ci-dessus) a travaillé 
d’arrache-pied pendant près de six mois pour mettre 

au point l’événement, dont les bénéfices permettent 
de financer des projets étudiants. L’entreprise est de 
taille: 30 membres actifs au comité, 150 bénévoles 
pendant la soirée, 30h passées dans le bâtiment pour 
assurer le montage, les différents postes pendant la 
soirée et le démontage, 7h de festivités non-stop, deux 
scènes, six DJ et trois groupes...

uniParty vi confirme son succès auprès des étudiants

astuce campusdans l’objectif
Pédagogie  
académique
Toutes les personnes impliquées 
dans un enseignement (professeurs, 
post-docs, assistants, etc.) peuvent 
bénéficier des offres du pôle 
Formation et évaluation (FormEv)
pour se former aux spécificités de la 
pédagogie universitaire.
Selon les besoins de chacun et 
le temps à disposition, plusieurs 
possibilités sont proposées: des 
lunchs pédagogiques pour échanger 
avec ses collègues sur ses pratiques, 
des séances courtes durant la pause 
de midi pour aborder de manière 
ciblée certaines questions ou encore 
des formations d’une demi-journée 
ou étendues sur plusieurs jours.
A travers ces différentes formules, 
toutes les thématiques liées à 
l’enseignement universitaire sont 
abordées: objectifs pédagogiques, 
supports de présentation, 
méthodes d’enseignement, 
planification des cours, méthodes 
d’évaluation, systèmes de notation, 
plagiat, forums en ligne, votation 
électronique, motivation des 
étudiants, indiscipline...

| Pour en savoir plus | 
www.unige.ch/formev

Photo: Audiography
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Elever un enfant pas comme  
les autres au jour le jour

uni-cité

Le pédopsychiatre Stephan Eliez donnera une conférence sur les multiples questions que pose  
l’éducation d’un enfant souffrant d’un handicap, le 28 avril prochain à Uni Dufour

Professeur de pédopsychiatrie à la 
Faculté de médecine (Départe-

ment de psychiatrie) et directeur de 
l’Office médico-pédagogique (DIP, 
Etat de Genève), Stephan Eliez est un 
spécialiste mondialement reconnu 
de la microdéletion 22q11, une mala-
die génétique rare se traduisant par 
des malformations cardiaques et des 
anomalies de la partie supérieure de 
la bouche qui touche environ un en-
fant sur 4000. Ses recherches l’ont 
amené à côtoyer de très nombreuses 
familles. De l’expérience acquise lors 
de ces rencontres est né le livre J’élève 
un enfant pas comme les autres (Edi-
tions Odile Jacob, 2015), facilement 
accessible à un large public, et l’idée 
d’une conférence qui se tiendra le 
28 avril prochain.

Des familles de toute l’Europe 
cherchent à rencontrer le spécialiste 
de la microdéletion 22q11 que vous 
êtes. Vous prétendez toutefois qu’un 
spécialiste n’est pas forcément la per-
sonne la plus adéquate pour suivre un 
enfant handicapé. Pourquoi?
Stephan Eliez:  Les spécialistes 
sont par essence peu nombreux. 
Or, même si la microdéletion 22q11 
ne touche qu’un enfant sur 4000, 
cela représente tout de  même plu-
sieurs milliers de familles à l’échelle 
européenne. Matériellement, il ne 
m’est donc pas possible de les ren-
contrer toutes, de leur accorder le 
temps nécessaire. Mais, au-delà de 
ces contingences, j’estime que le 
suivi d’un enfant handicapé néces-
site avant tout une connaissance 
du milieu médico-éducatif local. Un 
projet thérapeutique s’inscrit dans 
le long terme et comporte de nom-

breuses étapes. Une personne de 
référence, qu’elle soit médecin gé-
néraliste ou pédagogue, sera plus à 
même de savoir vers qui se tourner 
à chacune des étapes ou d’accompa-
gner une famille dans les démarches 
administratives. Grâce à Internet, 
les connaissances qu’acquièrent cer-
tains parents sur la maladie de leur 
enfant en font des quasi-spécialistes, 
mais il leur manque bien souvent la 
vue d’ensemble et le recul nécessaire. 
Certaines familles veulent tout faire, 
tout de suite, pour le bien de leur en-
fant. Elles oublient parfois qu’elles se 
sont engagées dans un marathon. 
Un «coach thérapeutique» pour-
ra leur éviter l’essoufflement après 
quelques kilomètres seulement.

Lorsqu’il est question de maladies gé-
nétiques, le diagnostic est toujours 
délicat. Faut-il à tout prix savoir?

Le choix du diagnostic doit être laissé à 
la liberté de chacun. Pour ma part, j’es-
time que pour certaines maladies, il ar-
rive qu’il ne soit pas déterminant. Mais 
dans la plupart des cas, un diagnostic 
clair est le point d’ancrage d’un projet 
thérapeutique élaboré en alliance avec 
les parents. Il permet également de ne 
pas passer à côté de quelque chose 
d’important. Dans le cas de la micro-
déletion 22q11, par exemple, environ 
un tiers des patients développent de 
graves symptômes psychotiques à 
l’adolescence. Si le diagnostic est posé, 
on peut traiter ces symptômes dès 
leur apparition et ce de manière beau-
coup plus agressive que chez un ado-
lescent normal. De plus, le diagnostic 
ouvre la porte aux traitements et à 
leur prise en charge par les assurances.

Il y a plusieurs degrés sur l’échelle du 
handicap. La conférence que vous al-

lez donner peut-elle également inté-
resser des parents d’enfants moins 
«différents»?
Même s’il y a des points communs 
dans tous les parcours, la confé-
rence portera avant tout sur le han-
dicap avéré. Mais elle ne s’adresse 
par contre pas uniquement aux pa-
rents. La prise en charge d’un en-
fant handicapé a des répercussions 
sur la famille au sens large: la fra-
trie, bien entendu, mais aussi les 
grands-parents, les amis ou encore 
les conjoints des frères et sœurs. Le 
cercle de ceux qui peuvent être tou-
chés par le handicap d’un enfant est 
très large. Même pour les proches qui 
ne sont pas directement impliqués 
dans le processus éducatif, le fait 
d’en connaître le poids peut faciliter 
les choses.

La cinéaste Sara Moon Howe, réali-
satrice du film «Le complexe du kan-
gourou», un documentaire qui suit 
le parcours de quatre mamans d’en-
fants autistes, sera également pré-
sente lors de votre conférence. Dans 
quel but?
Les images et les paroles de ce docu-
mentaire sont aussi fortes que ces 
femmes. Les extraits qui seront diffu-
sés lanceront les thématiques abor-
dées afin de favoriser le dialogue. Un 
dialogue qui est au cœur de mon mé-
tier.  

| MaRdi 28 avRiL |
Parent d’un enfant pas comme les 
autres: retard mental,  autisme, 
polyhandicap…
18h30 | Uni Dufour, auditoire U300
www.unige.ch/-/handicap
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