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Santé
Le cycle de conférences de Cité
Seniors «Les médecines parallè-
les: se soigner autrement» ouvre
ce matin son dernier débat. Le
nutritionniste, nutrithérapeuthe,
homéopathe et acupuncteur Chris
Noël discutera des «médecines
naturelles de premier recours» et
offrira des pistes pour aborder sa
santé avec des médecines douces
et non conventionnelles.
Rue Amat 28, 1202 Genève.
Tél. 0800 18 19 20. De 11 h
à 12 h 30. Entrée libre.

Montres

La justice en question
La Société de lecture propose
dès aujourd’hui un cycle de
conférences sur le thème de la
justice. Huit intervenants, dont
Robert Badinter, pour huit
conférences qui soulèveront la
question de l’évolution du droit,
de son avenir ou encore de ses
valeurs à l’heure de la mondiali-
sation. La justice est donc vouée
à se transformer et pour en
parler, la Société de lecture a
invité aujourd’hui Bernard

Corboz pour ouvrir ce cycle.
Docteur en droit, ce Genevois est
l’une des grandes figures de la
magistrature helvétique. Son
exposé portera sur «La notion
d’état de droit et le rôle de la
justice dans le monde contempo-
rain». Sandwichs et boissons
offerts. Réservation obligatoire.
Grand-Rue 11, 1204 Genève.
Tél. 022 311 45 90. De 12 h 30
à 14 h. Prix pour les non-membres
pour le cycle complet: 340 fr.

9h00
Français
La Bibliothèque de la Jonction
accueille tous les mardis matin les
personnes migrantes qui se
heurtent à la barrière de la langue,
pour leur proposer des cours
d’expression française. Les cours
peuvent être commencés à tout
moment. Après l’amélioration de
l’expression orale, l’objectif est
surtout de faciliter les rencontres
et les échanges, et de favoriser
l’intégration des participants.
Bd Carl-Vogt 22, 1205 Genève.
Tél. 022 418 97 40. Prix: 20 fr.

12h00

La pause de midi

Autour des médias
Ce midi, rendez-vous à la Maison
du général Dufour pour assister à
la conférence de Christian
Campiche, journaliste et rédac-
teur en chef du magazine Edito. Ce
dernier prendra la parole autour
du thème «Information, commu-
nication, manipulation». «Mon
intervention s’inscrit dans un
cycle de conférences organisé par
le Groupe de Genève intitulé «La
démocratie est-elle achetable?»
explique Christian Campiche. Je
vais apporter à cette question un
angle médiatique, la transposer au
domaine de l’information.» Le
journaliste définira dans un
premier temps ce qu’est l’infor-
mation dans son contexte citoyen
et se questionnera sur sa mission
civique. «Je rappellerai également
la liberté dont jouissent les
médias, une liberté qui leur donne
un statut de contre-pouvoir. Forts
de ce pouvoir, les médias ne

devraient-ils pas jouer un rôle
dans les projets de société?»
Enfin, Christian Campiche
abordera le sujet de la presse
écrite et de sa perte d’influence
dans le paysage médiatique suisse
au profit de la presse en ligne.
«La presse romande est
maltraitée, on oublie son rôle au
profit du marketing et de la
publicité. Un constat qui se
mesure au nombre croissant de
directeurs de la communication
et à la baisse du nombre de
journalistes.»
A l’occasion de cette rencontre,
Info popcorn, ouvrage coécrit par
Christian Campiche, sera mis en
vente et dédicacé. L’intervention
du journaliste sera suivie d’un
débat et d’une collation.
Rue de Contamines 9A, 1206
Genève. Tél. 022 830 25 30. A 12 h.
Prix 15 fr. Inscription obligatoire
par téléphone avant 10 h ce matin.

18h30
Orientation
Un atelier intitulé «Parents:
comment aider votre enfant à
s’orienter?» est dédié ce soir aux
parents d’élèves à l’Office pour
l’orientation, la formation
professionnelle et continue. Ces
deux heures permettront aux
participants d’accompagner au
mieux leur enfant dans la scolarité
postobligatoire. Quelle filière
choisir? Quelles conditions
remplir pour y avoir accès?
Comment trouver une place de
stage ou d’apprentissage?
Rue Prévost-Martin 6, 1205
Genève. Tél. 022 388 44 00.
Jusqu’à 20 h 30. Entrée libre.

Harcèlement sexuel
Deux sexologues animeront
ce soir une discussion autour du
harcèlement sexuel. Juliette Buffat
et Marie-Hélène Stauffacher
répondront aux questions posées
par les participants et feront part
des faits et statistiques existant sur
ce sujet, tout en se basant sur
leurs propres constatations
acquises lors de leurs consulta-
tions en cabinet. «Le contenu de
ce café sexologique dépendra des
questions et des thèmes soulevés

par chacun des participants,
explique Alain Schaub, qui a mis
ce rendez-vous sur pied. Il s’agit
avant tout d’un lieu d’échange qui
laisse la place aux personnes
souhaitant témoigner. Mais bien
sûr, certains sujets comme les
relations entre hommes et
femmes ou les différents modes
de communication seront
probablement traités.»
Rue Amat 28, 1202 Genève. Tél.
0800 18 19 20. A 19 h. Entrée libre. 20h00

Palestine
Le Cercle Martin Buber de
Genève invite ce soir, à Uni
Bastions, le professeur au
Collège de France Henry
Laurence, titulaire de la chaire
d’histoire contemporaine du
monde arabe et auteur de
nombreux ouvrages, dont La
question de la Palestine en 3
tomes. Le professeur s’expri-
mera sur la demande d’adhésion
de la Palestine à l’ONU en offrant
une perspective historique de la
question palestinienne.
Rue De-Candolle 3, 1205 Genève.
Salle B101. Entrée libre.

Bien-être
Les huiles essentielles sont
réputées pour leurs vertus
thérapeutiques. Un atelier permet
ce soir de s’initier à leur utilisa-
tion. La spécialiste en naturopa-
thie et en réflexologie Emma-
nuelle Chetcuti animera cette
séance, commençant avec des
notions de base pour progresser
au cours des six ateliers prévus.
Au final, les participants sauront
manier les huiles essentielles avec
prudence et en toute confiance.
Les séances se tiennent à Dialogai
et ont lieu un mardi sur deux.
Rue de la Navigation 11-13, 1211
Genève. Tél. 022 906 40 40.
A 20 h. Atelier: 15 fr.
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Sophrologie
Gabrielle Guignet, sophrolo-
gue diplômée, propose ce soir à
20 h et demain après-midi
à 15 h un cours de découverte de
la sophrologie dans son cabinet de
Vernier. Ces deux séances d’essai,
premières d’un module de 8
cours, sont gratuites. Des
exercices simples pour prendre
conscience de son corps et de sa
respiration seront proposés, suivis
de quelques éléments théoriques
pour mieux comprendre les bases
de la sophrologie. S’annoncer par
téléphone avant 18 h.
Rte de Vernier 203, 1214 Vernier.
Tél. 079 275 82 23. A 20 h.
Première séance gratuite.

La rue du Rhône compte une
nouvelle venue parmi ses
boutiques dédiées à l’horlogerie.
La manufacture Zenith a choisi
Genève pour l’ouverture de sa
première et seule boutique
d’Europe. Depuis le 19 décem-
bre, elle y propose ses lignes
féminines et masculines ainsi
que ses modèles de haute
horlogerie, produits en séries
limitées. Elle assure également le
service après-vente de ses
montres, des plus récentes aux
plus vintage, ainsi que de ses
pendules.
Rue du Rhône 35, 1204 Genève.
Tél. 022 311 18 65. Lu-ve de 10 h à
18 h 30. Sa de 10 h à 17 h.


