
SYMPOSIUM SUR LA DIVERSITE HUMAINE
 A L´OCCASION DU DEPART A LA RETRAITE DU DR NINIAN HUBERT VAN BLIJENBURGH
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Le vendredi 3 juin 2022 
Sciences III, auditoire 1S059

(entrée libre dans la mesure des places disponibles)
Programme

10h15-12h00
L'autre n'est qu'autre, cours public
par le Dr Ninian Hubert van Blijenburgh

14h00
Un symposium qui s'impose
par la Prof. Alicia Sanchez-Mazas (Université de Genève)

14h15
Le yéti existe-t-il?
Entre altérité et exotisme 
par le Prof. Mondher Kilani (Université de Lausanne)

15h00
Quels regards pose-t-on sur la diversité
au sein des institutions éducatives en Suisse?
par la Dre Carole Fumeaux (LICRA, Genève)

15h30 pause-café

16h00
Comment enseigner la diversité des humains?
Quelques regards sur l’interculturalité
pour mieux vivre ensemble nos différences
par la Dre Nadine Bordessoule Gilliéron (Université de Genève)

16h30
Ninian Hubert van Blijenburgh existe-t-il?
Entre interdisciplinarité et exotisme
par le Prof. André Langaney (Université de Genève)

17h00
Message du Rectorat et clôture

17h15
Apéritif

1. Couper la ligne dans le titre qui figure sous les images, en 
agrandissant le premier titre:

SYMPOSIUM SUR LA DIVERSITE HUMAINE

A L'OCCASION DU DEPART A LA RETRAITE DU DR NINIAN 
HUBERT VAN BLIJENBURGH

(attention ne pas mettre un point à DR, ça s'écrit sans le point).

2. Enlever "contact: alicia.sanchez-mazas@unige.ch", car ça 
coupe le programme et ce n'est pas très utile finalement.

3. Pour le titre de Ninian, enlever le mot "donné" et couper la 
ligne juste après "cours public", ça donne:

L'autre n'est qu'autre, cours public
par le Dr Ninian Hubert van Blijenburgh

4. Pour les titres suivants, couper la ligne juste après le titre, en 
enlevant aussi la virgule, et mettre sur deux ou trois lignes les 
titres longs en coupant les lignes selon les propositions 
suivantes:

Un symposium qui s'impose
par la Prof. Alicia Sanchez-Mazas (Université de Genève)

Le yéti existe-t-il?
Entre altérité et exotisme
par le Prof. Mondher Kilani (Université de Lausanne)

Quels regards pose-t-on sur la diversité
au sein des institutions éducatives en Suisse?
par la Dre Carole Fumeaux (LICRA, Genève)

Comment enseigner la diversité des humains?
Quelques regards sur l’interculturalité
pour mieux vivre ensemble nos différences
par la Dre Nadine Bordessoule Gillieron (Université de 
Genève) (attention ajouter l'accent aigũ sur le e à Gilliéron)

Ninian Hubert van Blijenburgh existe-t-il?
Entre interdisciplinarité et exotisme
par le Prof. André Langaney (Université de Genève)

5. Enlever aussi l'espace avant chaque point d'interrogation 
dans les titres

6. Et je viens de remarquer qu'André n'a plus que 15 min de 
parole alors que j'avais prévu 30 min!! (la pause-café a été 
rallongée sans changer la suite de l'horaire...Donc mettre 
l'horaire suivant:

17h00:
Message du Rectorat et clôture (pas besoin de mettre en gras 
ici)

17h15:
Apéritif

7. LAST BUT NOT LEAST:

il faut créer une version pdf légère du document pour pouvoir 
l'envoyer par e-mail..! Peut-être que Davo preut aider pour ça?

Allez un dernier effort, et on envoie l'affiche demain (vendredi 
13 mai)!!!

Merci encore pour tout,

Alicia


