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ceux qui font l’unige
Stéphane Marchand-Maillet, professeur au Département d’informatique
Qu’est-ce que vous aimez dans votre travail?
Apprendre constamment et faire progresser
notre compréhension des problèmes
fondamentaux posés par l’informatique,
ce qui est l’objectif du groupe Viper que
je dirige à la Faculté des sciences.
La découverte que vous attendez?
Je ne crois pas au cliché «Eureka!», mais j’attends
le jour où nous pourrons utiliser à 100% les
capacités et les moyens de communication
donnés par la puissance de calcul toujours
grandissante des machines.
Quel doit être, selon vous, le rôle de l’Université?
Etre le creuset et le gardien de la connaissance,
car c’est à l’Université qu’elle est conservée,
cultivée et diffusée.
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Comment voyez-vous votre profession
dans cinquante ans?
Semblable dans sa définition de la découverte
et de la transmission de la connaissance,
mais très différente dans ses moyens.
Qu’est-ce qui vous inspire?
L’intelligence de l’Humanité à laquelle j’essaie de
contribuer en étant un maillon de la connaissance.

dernières parutions
Karl Barth en mouvement
Figure de la lutte
contre le nazisme,
Karl Barth s’est
auparavant
distingué par
son activité de
prédicateur et
son engagement
social dans sa
paroisse du canton d’Argovie. Ancien
élève du théologien d’origine suisse
alémanique et professeur à la Faculté
de théologie, Henry Mottu accorde,
pour cette raison peut-être, dans
l’ouvrage qu’il lui consacre, une
large place aux citations, révélant
un Karl Barth aux accents très
philosophiques voire politiques.
Karl Barth, Le «Oui de Dieu à l’humanité,
par Henri Mottu, Editions Olivétan, 2014.

L’analyse de séquence
La région
lémanique est un
acteur clé dans le
développement
de l’analyse de
séquence, une
méthode en plein
essor dans les

sciences sociales. Aux Universités
de Genève et de Lausanne, des
chercheurs rattachés au Pôle de
recherche national LIVES sur les
parcours de vie font partie des
acteurs incontournables des
dernières avancées. Celles-ci sont
aujourd’hui recensées dans un
ouvrage collectif, deuxième volume
d’une collection dirigée par les
trois responsables de LIVES, dont le
professeur Michel Oris (Faculté des
sciences de la société).
Advances in Sequence Analysis: Theory,
Method, Applications, par P. Blanchard,
F. Bülhmann et J.-A. Gauthier, Editions
Springer, 2014, 304 p.

Parcours en Suisse
Charles Boudouin
arrive à Genève
à 22 ans, en
octobre 1915,
pour enseigner à
l’Institut JeanJacques Rousseau
des sciences
de l’éducation.
Devenu psychanalyste, il fonde
en 1924 l’Institut de psychagogie
et publie de nombreux ouvrages
de psychologie. Connu comme un

précurseur de la multithérapie, il
l’est moins comme écrivain et poète,
malgré la publication de son vivant
de romans et de poésies. Une lacune
comblée par l’édition d’une partie de
son Carnet de route «Un pays et des
hommes», récit de son parcours
à travers la Suisse au début du
XXe siècle.
Un pays et des hommes de Charles
Boudouin, par M. Ruchat, A. Blum et
D. Jakubec, Editions L’Age d’homme, 2014

Politiques linguistiques
Comment
comparer et
évaluer les
politiques
linguistiques des
organisations
internationales
multilingues?
Chercheur
associé à la Faculté de traduction
et d’interprétation, Michele
Gazzola propose une méthode
pour y parvenir. Il montre par
ailleurs dans cet ouvrage que la
diversité linguistique est un facteur
d’efficacité au sein des organisations
et favorise une meilleure répartition
des coûts entre pays membres.

The Evaluation of Language Regimes,
par Michele Gazzola, Editions John
Benjamins, 2014, 380 p.

Mobilité religieuse
Depuis la
«découverte»
de l’Amérique,
les croyances
et pratiques
religieuses n’ont
cessé de traverser
l’Atlantique.
Un nouveau
phénomène est cependant
apparu ces dernières décennies: la
pentecôtisation du catholicisme
latino-américain et africain, avec
pour conséquence la diabolisation
du syncrétisme religieux et
l’omniprésence médiatique
des télévangélistes américains.
Un phénomène décrypté par
l’anthropologue et ancien
collaborateur de l’UNIGE Philippe
Chanson accompagné de trois
anthropologues de l’Institut de
hautes études internationales et du
développement.
Mobilité religieuse, par P. Chanson, Y. Droz,
Y. N. Gez et E. Soares, Edtions Karthala,
2014, 248 p.

