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Salle B101, Uni Bastions.
Claudia.Gaggetta@unige.ch
022 379 76 19
www2.unil.ch/lombardy/conferences

lundi 2 avril
| ACTIVITÉS CULTURELLES | Ciné-club

20h • Nedostaje mi Sonja Henie
(I Miss Sonia Henie) de Tinto Brass,
Miloš Forman, Buck Henry, Dušan
Makavejev, Paul Morrissey, Frederick
Wiseman, Puriša Đorđević et Bogdan
Tirnanić
Réjouissante compilation initiée par
Godina, qui demanda à des grands
noms du cinéma de réaliser une séquence avec l’obligation qu’un personnage prononce une phrase culte
des albums de Snoopy.
Suivi de
WR: Mysteries of the Organism de
Dušan Makavejev (YU, 1971, 84’, Coul)
Prix Luis Buñuel Cannes 1971, soustitrage anglais
Ce film sur Wilhem Reich, psychanalyste du plaisir sexuel, propose
une fiction mettant en scène deux
jeunes militantes de l’amour libre.
Interdit en Yougoslavie, remportant un prix à Cannes et froissant
la délégation soviétique, ce film a
donné au cinéma yougoslave une
audience internationale.
(Déconseillé aux moins de 16 ans)
Dans le cadre du cycle «Vague noire.
Les enfants terribles du cinéma
yougoslave»
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 3 avril
| ARCHIVES JEAN PIAGET |

18h15 • La sémantique de «beaucoup» et les asymétries dans les
jugements moraux par Paul Egré
(chargé de recherches au CNRS).
Salle MR040, Uni Mail.
http://archivespiaget.ch/fr/activites-scientifiques/seminaires/programme-2012/index.html
info@archivespiaget.ch

mercredi 4 avril
| FORMATION CONTINUE | Russe

18h15-20h • Oppositions politiques,
initiatives citoyennes et mobilisations sociales en Russie post-soviétique: trajectoires plurielles entre
participation et résistance par Anne
Le Huerou (chercheuse au CERCEC/
EHESS, Paris).
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35 francs (10 francs pour les étudiants)
Tout public
Salle MS 130 (sous-sol), Uni Mail.
www.unige.ch/lettres/meslo/russe/
Actualites/Conference.html
Nicole.Nguyen-Rochat@unige.ch
| LETTRES |

18h15-19h • Des animaux habitant la
lettrine. Des souris d’Iona aux chiens
du Mont-Cassin par Nadia Togni
Dans le cadre du cours public
«Des bêtes et des hommes:
regards médiévaux sur la nature
et les animaux».
Auditoire B 101, Uni Bastions.
www.unige.ch/lettres/mela
www.unige.ch/cem
Geraldine.Chatelain@unige.ch
| LETTRES |

18h15-20h • Lecture suivie de «Julie,
ou la Nouvelle Héloïse» par le professeur Martin Rueff (Département

de langue et littérature françaises
modernes)
Si le succès d’un des plus grands romans du XVIIIe siècle ne s’est jamais
démenti, c’est que Rousseau y a rassemblé dans une langue sublime, le
récit et le poème, le destin et le sens,
l’amour et la tragédie, la peinture et
l’opéra.
Auditoire B106, Uni Bastions.
www.unige.ch/rousseau2012
rousseau2012@unige.ch

Dimanche 8 avril
| Affaires culturelles des HUG |
Concert de Pâques

Mozart - Concerto pour violon
et orchestre en la majeur KV219
Abdel-Hamid el Shwikh, violon
Ensemble instrumental romand,
direction Eric Bauer

Répétitions:
Samedi 7 et dimanche 8 avril, 14h
Concert: Dimanche 8 avril à 15h
Salle Opéra, Hôpital,
4 rue Gabrielle-Perret-Gentil
Affaires-culturelles@hcuge.ch

mardi 17 avril
| DROIT |

12h30 • Séance d’information:
Maîtrise en droit du vivant.
Étudiants des Facultés de droit,
sciences, médecine, SES et
psychologie.
Salle 04, Pavillon Mail.
www.unige.ch/droit/mdv
mdv-droit@unige.ch
| UNIVERSITÉ DU 3e ÂGE |
Relations internationales

14h30 • Les implications fiscales de

La naissance d’un premier enfant: un heureux événement?
Conférence sur les changements qui accompagnent, dans le couple, la naissance du premier enfant
| Conférence | L’arrivée du
premier enfant entraîne un
bouleversement profond de la
relation de couple. Bien qu’il
s’agisse d’un événement qui a une
connotation sociale très positive,
il s’agit d’un passage délicat
qui implique une redéfinition
identitaire de chaque parent.
Cette phase entraîne, en effet,
une redistribution des rôles afin
d’organiser la vie à trois, ainsi
qu’une découverte de l’autre non
seulement comme partenaire
conjugal mais également comme
coparent de son enfant. Telle sera
la thématique de la troisième
conférence, organisée dans le
cadre des célébrations des 100 ans
de la Faculté de psychologie, et qui
sera donnée par Nicolas Favez le
mercredi 18 avril prochain.
Ce moment de transition est
fréquemment marqué par une
péjoration de la relation dans
le couple, avec un déclin de la
satisfaction conjugale et une
augmentation des conflits.
Cette phase est normalement
transitoire et est suivie d’une
phase de récupération. Plusieurs
facteurs peuvent faciliter ou
au contraire compliquer cette
récupération et avoir un impact sur
le développement psychologique
de la mère, du père et du bébé:
notamment, la qualité de la
relation coparentale, la qualité
de la relation maritale avant
la naissance, l’engagement
paternel dans les soins à l’enfant

et dans les tâches domestiques,
le “gardiennage” maternel ou
encore le tempérament de l’enfant
lui-même. Nicolas Favez fera le
point sur les recherches actuelles
en psychologie de la famille,
notamment à partir d’études
menées en Suisse romande au
cours des vingt dernières années.
Nicolas Favez enseigne la
psychologie clinique à l’Université
de Genève depuis l’automne 2007,
et il est également responsable

de l’Unité de recherche du Centre
d’étude de la famille, Institut
universitaire de psychothérapie,
DP-CHUV, Université de Lausanne.
| Mercredi 18 avril |
La naissance du premier enfant:
le couple dans tous ses états
Uni Mail, Auditoire MR280
www.unige.ch/fapse/centenaire
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