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Sexisme
Stop aux discriminations 
sexistes. Dans le cadre de la 
campagne #UNIUNIE dénonçant 
toute forme de discrimination, 
menée par l’UNIGE, est donnée 
à Uni Mail une conférence 
intitulée «Sexisme «bien-
veillant»: quel impact sur la 
performance?». Le professeur 
Benoît Dardenne, de l’Univer-
sité de Liège, expliquera en quoi 
le paternalisme et la bien-
veillance peuvent s’inscrire dans 
le sexisme et avoir des consé-
quences négatives. Salle R280.
Bd du Pont-d’Arve 40, 1205 
Genève. Tél. 022 379 92 92.
À 12 h 15. Entrée libre.

Japon
La Maison de l’histoire de 
l’Université de Genève invite 
Pierre-François Souyri à Uni 
Dufour pour une conférence sur le 
Japon, intitulée «L’histoire vue 
d’ailleurs: le Japon et la moder-
nité». Lieu d’un essor significatif 
du tourisme ces dernières années, 
l’Empire du Soleil levant est 
indéniablement un archipel pas 
comme les autres. Un point de 
départ dont le spécialiste se 
servira pour expliquer et décorti-
quer sa modernisation précoce en 
matière d’industrie. Salle U600.
Rue du Général-Dufour 24, 
1204 Genève. Tél. 
022 379 72 50. À 18 h 30. 
Entrée libre. Afterwork

Les beaux jours arrivant, ce 
sont les soirées afterwork qui 
reprennent du service. Et pour 
cette nouvelle saison estivale qui 
réserve à n’en pas douter son lot 
de surprises, l’Hôtel Métropole 
de Genève s’invite à la fête, avec 
son célèbre «roof top» qui rouvre 
ses portes! De mai à septembre, 
habitués et néophytes pourront 
découvrir ce cadre unique, avec 
une vue imprenable sur le lac 
Léman, pour siroter cocktails et 
autres breuvages délicieusement 
concoctés par l’équipe du MET 
Rooftop Lounge. En plus, petites 
et grandes faims trouveront leur 
bonheur avec une carte des plus 

19h00
Mémoire
Du 22 au 27 mai, le Théâtre 
du Galpon se concentre sur le 
thème de la mémoire en 
accueillant une nouvelle 
création, «Présent continu», 
avec Marion Baeriswyl, D.C.P, 
Aïcha El Fishawy, Manon Hotte 
et Dorothée Thébert. Dans ce 
spectacle sous forme de création
en libre circulation, les visiteurs 
pourront réaliser le parcours de 
leur choix pour mieux appré-
hender le sujet traité.
Rte des Péniches 2,
1213 Petit-Lancy.
Tél. 022 321 21 76. Prix libre.

variées comprenant tapas suisses 
et internationales, planchette 
valaisanne, mezzés orientaux, 
brochettes asiatiques, saumon 
fumé maison et bien d’autres 
choses encore. Certains diront 
que manger, c’est tricher, mais 
vu que tricher n’est pas automa-
tiquement sanctionné, on se fera 
plaisir pour bien décompresser 
après une journée de travail 
éreintante. À partir de 17 h, DJ 
Stan se chargera de bercer les 
clients avec sa deep house.
Quai du Général-Guisan 34, 
1204 Genève. 
Tél. 022 318 32 00. Ouvert 
tous les jours dès 17 h.

Voyage
La Maison des Associations 
organise, dans le cadre de ses 
Apéros Voyage, une projection 
photo du voyage d’Aneta, qui a 
parcouru cinq pays différents. 
Afin de préserver la surprise, les 
destinations explorées par cette 
passionnée des grands espaces 
seront dévoilées au fur et à 
mesure de la présentation 
photographique et des récits qui 
ont marqué son périple.
Rue des Savoises 15, 1205 
Genève. Tél. 022 329 20 22. 
Entrée libre.

honoraire de l’Université de 
Genève, prendra ensuite le 
relais en proposant un exemple 
concret de l’incidence du 
changement climatique sur les 
ressources aquatiques dans les 
Alpes; il évoquera aussi les 
moyens d’anticiper et réduire 
cette tendance (2). Finalement, 
pour clôturer la soirée, les 
participants seront guidés par 
des astronomes amateurs pour 
une séance d’observation du 
ciel, si la météo le permet (3).
Rue de Lausanne 128, 1202 
Genève. Tél. 022 418 50 60. 
(1) À 18 h 30. (2) À 19 h.
(3) À 20 h 30. Entrée libre.

L’influence de l’humain sur 
l’évolution du climat n’est plus à
prouver. Désormais, les 
connaissances scientifiques 
permettent de cerner cet impact 
de manière précise. Mercredi, 
une soirée astronomique au 
Musée d’histoire des sciences 
(villa Bartholoni) permettra au 
public d’explorer cette ques-
tion. La première intervention, 
menée par Ricardo Barbosa, de 
la Société astronomique de 
Genève, et Stéphane Fischer, du 
Musée, informera le public sur 
l’état des connaissances 
scientifiques en la matière (1). 
Martin Beniston, professeur 

Le Service de la petite 
enfance, en association avec les 
Bibliothèques municipales, 
invite les plus jeunes à goûter au 
plaisir de la lecture. À la Maison 
de la créativité, dans le cadre de 
cette Semaine du livre, différen-
tes activités sont organisées pour 
les enfants jusqu’à 6 ans. Par 
exemple imaginer ensemble la 
suite d’une histoire à l’aide de 
mots et d’objets, créer un livre-
accordéon ou encore écouter la 
lecture d’un album à l’issue d’un 
jeu de piste.
Ch. Calandrini 7, 1231 Conches. 
Tél. 022 810 18 90.
De 14 h 30 à 17 h 30. Prix: 3 fr.

Opération déculpabilisation 
au Théâtre de l’Usine. Louis 
Bonard, Noémie Griess et Céline 
Nidegger jouent, chantent et 
dansent les échecs professionnels 
et le chômage jusqu’à la sublima-
tion. Imaginée par la compagnie 
Velours Avoine, la comédie 
musicale «Recherche d’emploi» 
entend ainsi lutter contre le culte 
de la réussite et la dégradation 
humaine qu’il engendre pour se 
hisser, ensemble, vers un avenir 
chargé d’espoir.
Rue de la Coulouvrenière 11, 
1204 Genève. 
Tél. 022 328 08 18. À 19 h. Prix: 
20 fr. (plein tarif).D
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12h30
Afrique et danse
Le Graduate Institute accueille 
le politologue Jean-François 
Bayart et le danseur et chorégra-
phe Alioune Diagne dans le 
cadre des Rendez-vous de la 
chaire Yves Oltramare, qui se 
consacrent à l’analyse des 
relations entre religion et 
politique et de leur impact sur le 
monde contemporain. À 
l’Auditorium Ivan Pictet de la 
Maison de la Paix, la question du 
rapport entre violence et 
religion en Afrique sera abordée 
de manière tout à fait originale: 
au moyen d’une conférence 
dansée. «L’objectif de cette 
rencontre n’est pas de trouver 
par la danse une manière 
d’illustrer mon propos, explique 
le professeur. Nous essayons 
davantage, avec Alioune Diagne, 
de construire quelque chose 
ensemble en trouvant un 
langage commun pour affiner 
nos réflexions respectives.» La 
présentation permettra à 
Jean-François Bayart, spécialiste 
de sociologie historique et 

comparée du politique, de 
préciser le type de violences 
présentes en Afrique et d’opérer 
une distinction entre le politique
et le religieux dans les différen-
tes guerres et conflits qui 
secouent le continent. Alioune 
Diagne, originaire du Sénégal, 
entrera en dialogue avec ces 
questions à travers une choré-
graphie conçue pour l’occasion, 
conjuguée à la projection d’une 
vidéo qu’il a lui-même réalisée, 
en lien avec son expérience de 
l’Afrique. «Coupler la création 
artistique aux études universi-
taires apporte une véritable 
fraîcheur à la recherche, détaille 
Jean-François Bayart. Car 
travailler avec un danseur oblige 
le chercheur à penser son sujet 
autrement et, ainsi, l’explorer 
de manière nouvelle.» Réserva-
tion recommandée sur le site de 
l’institution, www.graduateinsti-
tute.ch.
Ch. Eugène-Rigot 2, 1202 
Genève. Tél. 022 908 57 00. 
Entrée libre.

La pause de midi
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