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printemps 1978.
Une séance: 8 francs 
Carte de 3 séances à choix: 18 francs
Abonnement pour le cycle: 50 francs
Auditorium Arditi, 1 av. du Mail.
www.a-c.ch | info@a-c.ch

mardi 4 octobre

| bureau de l’égalité | 
Formation continue pour la relève 
académique
Se préparer à une soutenance de 
thèse ou à une leçon d’épreuve.
Formatrice: Dr Mallory Schaub 
Objectifs: Situer les enjeux de la 
soutenance de thèse; développer ses 
habilités de communication; exercer 
l’expression orale; gérer les ques-
tions du jury.
Public: Assistantes, doctorantes,  
futures professeures, professeures
Entrée libre
Inscriptions:  
www.unifr.ch/regard
www.unige.ch/rectorat/egalite/
Eliane.Barth@unige.ch

|  lettres | scIences de l’antIquIté
18h15-19h • Dieux en grève par 
Antoine Cavigneaux (professeur de 
l’Unité de langue et de civilisation de 
Mésopotamie). 
Salle B101, 1er étage, Uni Bastions.
www.unige.ch/lettres/antic/Actu-
Coll-Conf/actualites/Revoltes.html
Daniela.Giardina@unige.ch

mercredi 5 octobre
| études genre | 
8h15 • Journée de suivi des pre-
mières assises contre l’homophobie 
«Avancées et perspectives»
Toute la journée à Uni Dufour, confé-
rences, comptes-rendus, projection 
de film, lectures, exposition.
www.unige.ch/etudes-genre
Lorena.Parini@unige.ch
(lire page 7)

| sciences | InformatIque
10h15 • Pionnier de l’informatique: 
IBM@100 et l’avenir des sciences de 
l’information par Marc Dupaquier 
(vice-président, Marketing and Com-

munications, IBM Systems and Tech-
nology Group). 
Dans le cadre du cours public  
«Physique d’aujourd’hui». 
Auditoire de l’Institut de physique,  
24 quai Ernest-Ansermet.
(lire page 8)

| ses | soutenance de thèse
14h15-17h • Le déploiement des nou-
velles énergies renouvelables dans 
un marché de l’électricité ouvert à 
la concurrence: le cas de la biomasse 
au Brésil par Clarice Campelo De 
Melo Ferraz (candidate au doctorat ès 
sciences économiques et sociales).
Salle M3220, Uni Mail.       

| médecine | 
15h • How to Translate Injury into 
Regeneration? par professeurer Bri-
gitte Galliot (Department of Gene-
tics and Evolution).
Hôte: Prof. Ariel Ruiz i Altaba
Dans le cadre de la série de sémi-
naires “Stem Cells and Regenerative 
Medicine Seminar Series.
An interdisciplinary approach to 
stem cell science in Geneva”.
Public:  médecins, scientifiques

Auditoire C150, CMU.
Secretariat-ruizialtaba@unige.ch

| études genre | 
18h • Théorisation, pathologisation 
et «expertise»: les «sciences» médi-
cales et psychiatriques et l’homo-
sexualité (XIXe - XXIe siècles) par 
Florence Tamagne (maîtresse de 
conférence en histoire contempo-
raine, Université de Lille 3 – IRHIS).
Conférence dans le cadre de la  
Journée de suivi des premières 
assises contre l’homophobie organi-
sée par la Fédération genevoise des 
associations LGBT.
Auditoire Rouiller (U300) Uni Dufour.
www.unige.ch/etudes-genre
Lorena.Parini@unige.ch
(lire page 7)

| lettres | 
18h15 - 20h • Lecture suivie de 
l’Emile par le professeur Martin 
Rueff à l’occasion du tricentenaire 
de la naissance de J.-J. Rousseau 
en 2012.
Dans le cadre d’un cours public 
pour la célébration du tricente-
naire de la naissance de Rous-

| Journée | L’homophobie a la vie 
dure: insultes, rejet, comportements 
discriminatoires, par la société aussi 
bien que par les proches, continuent 
à être endurés par les personnes 
homosexuelles. De nombreuses 
études montrent que ces remarques et 
discriminations peuvent entraîner des 
conséquences graves sur la santé des 
jeunes qui les subissent.

Les 5 et 6 septembre 2009, différentes 
associations qui luttaient déjà contre 
ces discriminations ont décidé 
d’unir leurs forces sous le label de la 
Fédération genevoise des associations 
LGBT. Celle-ci a organisé à l’UNIGE, 
en partenariat avec l’Etat, la ville 
de Genève et la Faculté des SES, les 
premières assises contre l’homophobie. 
Ces deux journées de travail ont 
débouché sur une prise de position 
forte de la part des services publics qui 
se sont engagés à mettre en place des 
pistes d’actions concrètes pour lutter 
contre l’homophobie.

Deux ans plus tard, le temps du bilan 
est arrivé. Le 5 octobre prochain se 
tiendra à Uni Dufour la Journée de 
suivi des premières assises contre 
l’homophobie à Genève, avec des 
conférences, débats, projections de 
films et exposition inédite. C’est aussi, 
pour les organisateurs, l’occasion d’une 
réévaluation des objectifs pour tendre 

vers de nouvelles perspectives, telle 
qu’étendre l’action au-delà des milieux 
de l’éducation et de la jeunesse.

La première partie de la journée 
sera consacrée à une évaluation 
des avancées et  progrès accomplis 
en matière de lutte contre 
l’homophobie et la transphobie. Un 
film documentaire, réalisé par Debra 
Chasnoff en 2006, permettra d’illustrer 
ces propos, en donnant la parole à des 
jeunes qui ont bénéficiés, dans leur 
établissement scolaire, d’interventions 
contre l’homophobie.      
En seconde partie de journée, il s’agira 
d’entrevoir les perspectives et les 
pistes d’actions concrètes qui peuvent 
être mises en place pour réduire ces 
discriminations et leurs conséquences 
néfastes.
Le public pourra également voir, à 
cette occasion, une œuvre de l’artiste 
Baptiste Lefebvre ainsi qu’une exposition 
d’affiches contre l’homophobie 
provenant de différents pays.

| mercredi 5 octobre |
Journée de suivi des premières  
assises contre l’homophobie
7h45 – 19h15 
Uni Dufour

www.federationlgbt-geneve.ch

Ce qui est différent dérange... encore 
Journée de bilan, deux ans après des premières assises contre l’homophobie à Genève
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