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Quelles ressources en période de vulnérabilité?
Le programme sera divisé en quatre parties qui permettront d’aborder le
sujet sous l’angle de plusieurs thématiques: les institutions, l’exclusion, la
migration et la famille. Sept conférencières internationales et six membres
seniors du PRN LIVES s’attelleront à la tâche pendant ces deux journées.
La partie technique sera suivie de la table ronde «Comment allier sciences
sociales et société? L’élaboration des politiques familiales en question».
Plusieurs personnalités du monde politique et institutionnel y discuteront
le lien entre recherche et élaboration des politiques sociales.
Le pôle de recherche national «LIVES – Surmonter la vulnérabilité:
perspective du parcours de vie» a démarré ses activités en janvier 2011.
Seul PRN dans le domaine des sciences sociales parmi les huit qui ont été
sélectionnés par le FNS en 2010, il étudie les effets de l’économie et de la
société post-industrielle sur l’évolution de situations de vulnérabilité par le
biais d’études longitudinales et comparatives.
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Les 20 et 21 juin prochain, le pôle de recherche national (PRN) LIVES
convoque sa seconde conférence internationale intitulée «Ressources en
temps de vulnérabilité: perspective multidisciplinaire». Objectif: examiner le
lien entre ressources, vulnérabilité et événements de vie. Pour mener à bien
cette tâche, des spécialistes issus des sciences sociales et comportementales
sont invités à confronter leurs points de vue.
Réunir des chercheuses et chercheurs de disciplines variées permettra
également de mettre en évidence les clivages théoriques ou méthodologiques
entre leurs diverses manières d’étudier la vulnérabilité et de discuter de
l’effet que ces différences peuvent avoir sur une approche multidisciplinaire.

Konstruktion kulturellen Erbes am
Beispiel des Nibelungenliedes par
Elke Brüggen (Universität Bonn)
Uni Bastions, Salle B108
www.unige.ch/lettresalman/News/
BrueggenVortragBrueggen
Genf2013.pdf

samedi 8 juin 2013
| unige |
8h • Call for Papers: Collaborative
Annotations in Shared Environments:
metadata, vocabularies and
techniques in the Digital Humanities
(DH-CASE)
The aim of this workshop is to
explore the state of art in the
field of collaboration in text
annotation and to reflect on
existing platforms for document
sharing and management,
methods and techniques for
multi-level annotation, metadata
and vocabularies for declaring
interpretative instances.
www.cs.unibo.it/dh-case/

lundi 10 juin 2013
| ciné-club |
20h • 35 rhums (FR/DE, 2008, Coul.,
35 mm, 100’)
Dans le cadre du cycle «Claire Denis»

Interprètes: Alex Descas, Mati Diop,
Nicole Dogué, Grégoire Colin,
Ingrid Caven
Le décor est celui d’un immeuble
du 18e arrondissement parisien,
à la frontière de la banlieue, le
long des voies ferrées, dans une
communauté antillaise. Lionel est
conducteur de RER. Il élève seul sa fille
Joséphine, qui est maintenant une
jeune femme prête à quitter le foyer.
Tarif: 8 francs
Auditorium Fondation Arditi
ccu@a-c.ch

mardi 11 juin 2013
| SCIENCES |
19h • C’est ici que ça a commencé...
L’étrange destinée de la poterie
masculine au Niger par Olivier
Gosselain (Université libre de Bruxelles)
Au sud du Niger, dans une région
où la fabrication de poterie est un
artisanat exclusivement féminin,
quelques centres masculins sont
apparus au tournant du XXe siècle.
Spécialisés dans la production d’une
forme particulière ‒ la bouteille à
eau ‒ ils ont connu un extraordinaire
développement économique dans les
dernières décennies du XXe siècle.
Des enquêtes ethnographiques
menées entre 2002 et 2012
permettent de reconstituer l’histoire
étonnante de ces centres masculins

| Jeudi 20 et vendredi 21 juin |
Ressources en temps de vulnérabilité: perspective multidisciplinaire
Jeudi: 9h-19h; vendredi: 9h-17h
Uni Mail, salle MR060
| vendredi 21 juin |
Comment allier sciences sociales et société? L’élaboration des politiques
familiales en question
17h15-18h30 | Uni Mail, salle MR290
www.lives-nccr.ch

et, plus généralement, l’évolution
économique d’une région située à
cheval entre le Niger et le Nigeria.
Uni Bastions, Salle B106
cercle-archeo-anthro@unige.ch

mercredi 12 juin 2013
| HUG |
8h15 • La main dans tous ses états
par Jan van Aaken (FMH chirurgie
de la main), Philippe Vostrel (chef de
clinique, unité de chirurgie de la main,
service de chirurgie orthopédique et
traumatologie), Jean-Pierre Rieder
(chef de clinique, service de médecine
de premier recours), Tina HuberGieseke (cheffe de clinique, service de
médecine de premier recours), Mireille
Bungener-Wehrli (FMH, médecine
interne générale)
Objectifs:
- Connaître l’examen clinique et les
structures osseuses d’une main saine
- Reconnaître les pathologies
courantes traumatiques et non
traumatiques de la main
- Définir les indications à faire des
investigations et à référer à un
spécialiste
- Connaître les grands principes
thérapeutiques.
HUG, Salle OPERA
www.hug-ge.ch/medecine-depremier-recours/colloques-mpr
Claudine.Kleyn@hcuge.ch

samedi 15 juin 2013
| LETTRES | Soutenance de thèse
14h15 • Metamorfosi e mimesi.
Ricerche sull’imagerie della ceramica
etrusca a figure nere:
il Gruppo di Micali par Maurizio
Harari (codirecteur de thèse,
Université de Pavie), Françoise
Gaultier (conservatrice
au Musée du Louvre)
Manuela Wullschleger
(candidate au Doctorat ès lettres,
mention archéologie classique)
Uni Bastions, Salle B 112
Laurence.Heger@unige.ch

lundi 17 juin 2013
| HUG | Formation continue
12h • Les cancers: un risque accru
chez les patients VIH? par la Dr.
Alexandra Calmy (HUG)
Formation organisée par
le Service des maladies infectieuses,
précédée d’un lunch
HUG, Auditoire Marcel Jenny
maladiesinfectieuses.hug-ge.ch/
Paule.Doriot@hcuge.ch
| ciné-club |
20h • White Material (FR, 2009,
Coul., 35 mm, 102’)
Dans le cadre du cycle «Claire Denis»
Interprètes: Isabelle Huppert,

