
Vulnérabilité
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L Institut d'éthique biomédicale
de IUNIGE propose ce inidi aux
HUG, dans lè câdré de"on
colloque mensuel «Bioéthique -

sciences humaines en ùéde-
cine», une conférence Publique
intitulée «Autonomie et
vulnérabilité, paradoxes de la
protection». Le Public Pourra
découvrir lors:de cet exPosé le
fort paradoxe qu! existe entre ta
vision de la bioéthique, qui
prône l'autonomie, et une
iradition de protection des
personnes dites vulnérables,
bien ancrée dans la médecine
modeme. «On pense que Ia

vulnérabilité de ces Personnes
justifie qu'on izur dénie la
capacité de décision auto-
nôme», note Valêrie Gateau,
spécialiste de cette question,
chercheur à l'Instiftrt Curie et
au Cenfre national de la
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Annik Sauniêr, danseuse,

chorégraphe et théraPeute du
mouvement, proPose dès ce soirà
20 h, etjusqu'au 24juin, un nouvel
atelier de «danse etmouvement
improvisé pour adultes». Ce cours
propose d'explorer, grâce à

limprovisation et à différentes
techniques de prise de conscience
corporelle, diverses manières de

s'exprimer par le mouvement'
A l'Atelier 3. Inscription sur le site:

www.annilcaunier.com
Av. des Tilleuls 3,1203 Genève.
Té1. O:lç, 74 67 14. Jusqdà
2t h 3O. Prix 22 fr. le courc.
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«Le yoga et la force de l'autoguéri-
son». Puis, Sri VenugoPal
Goswami, originaire de Vrindavan
en Inde du Nord, prodiguera dès

19 h 3O des paroles sur «le sens

profond de la vie». Il sera
accompagné par des musiciens
pratiquant l'harmonium, le tabla,
la flùte indienne et le bansuri.
Rue des Minoterbs l, t2O5
C'erÈve. Té1. O22:l:18 03 28. Dè§

17 h. Courc ou conférence 25 fr.

recherche scientilique (CNRS).

S'appuyant sur des exemPles de

situatiôns médicales actuelles,
dans lesQuelles des Persgnnes
considérées corume vulnérables
se voient interdire, dans une
optique de protection, I'accès à

certaines pratiques médicales,
la conférence interrogera les

conséquences de ces interdic-
tions, notamment en ce qui
concerne les questions de
justice et de droit d'accès aux
ressources médicaleE- Cê
iendez;vous mensuel est le
dernier de cette année académi-
que. Une nouvellê série dê'
conféreùces sera ProPo§ée Par
l:Institut d'éihique biômédicale
dès octobre Prochain,
Rue GabriellePerret'Crentil 4,

12O5 Genève. Salle 3797.
Té1.022379 46 00. A 12 h 30.
Entrée libre.
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f.ecafé littéraircaeh
Compagnie des mots accueille ce

soir le metteur en scène et

écrivain genevois Armen Godel à

l'auberge de la Mère RoYaume. Ce

spécialiste du Japon témoignera
de sa connaissance du théâtre Nô

et évoquera ses nombreux
ouwages parus sur la question,

dontLe Maître de Nô etLa Maison

Kizulci. I] écivain est par ailleurs

officier del'Ordre du Soleil Levant
duJapon, titre qui récomPense
des mérites civils ou militaires.
Place SinpmF@ulaft 4, t20t
@nève. Té1. O22 791292o..
Al8 h 30. Entrée libre.
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Le Centrc Sivananda de Yoga

Vedanta propose trois jours
d'ateliers et de conférences
autour de «L essence du Yoga», en
présence de grands maîtres de la

discipline. Le programme débute
dès 17 h auiourd'hui avec un
atelier d'asanas, ProPosant
étirements et postures, assuré Par
Swami Sivadasananda, directeur
du centre. Il donnera ensuite à
18 h 3O une conférence intitulée
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