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Les grands défis scientifiques et sociétaux 
de ce siècle 

mercredi 2 mars La santé mentale dans le contexte actuel  
par Dévora Kestel, Directrice du Département de santé mentale et usage de substances psychoactives, 
Organisation Mondiale de la Santé, Genève. 
 

mercredi 9 mars Identification et accompagnement des troubles développementaux : le cas du trouble du spectre 
autistique chez l’enfant dans des pays à revenu faible intermédiaire 
par Paulina Buffle, Chercheuse, Université de Genève. 
 

mercredi 16 mars L’image publique des sciences. Retour sur l’enquête Les Français et la science 2021 
par Michel Dubois, Directeur de recherche CNRS, Sorbonne Université. 
 

mercredi 30 mars « Dis Siri, pourquoi tu parles avec une voix de femme ? » Les biais de genre dans les applications 
numériques et dans l’IA 
par Isabelle Collet, Professeure, Université de Genève. 
 

mercredi 6 avril Psychologie sociale, mentalisation et l’instrumentalisation animale 
par Laurent Bègue-Shankland, Professeur, Université Grenoble Alpes. 

mercredi 13 avril Faut-il plus d’écran à l’école ? L’éclairage des recherches sur l’acceptabilité des technologies 
par Mireille Bétrancourt, Professeure, Université de Genève. 

mercredi 27 avril Langage inclusif : utile ou futile ? 
par Pascal Gygax, Professeur, Université de Fribourg. 
 

mercredi 4 mai 
 

Nos émotions peuvent-elles nous aider à devenir plus durables ? 
par Tobias Brosch, Professeur, Université de Genève. 
 

mercredi 11 mai Le bug humain : rééduquer notre cerveau pour sauver la planète 
par Sébastien Bohler, Rédacteur en chef de Cerveau & Psycho, Paris. 
 

mercredi 18 mai Développer la santé mentale : apports des recherches sur la pleine conscience 
par Rebecca Bègue-Shankland, Professeure, Université Lumière Lyon 2. 
 

mercredi 25 mai Impact de la culture sur la compréhension des émotions chez l’enfant 
par Francisco Pons, Professeur, Université d’Oslo. 

mercredi 1 juin Le grand défi de la parentalité au XXIè siècle 
par Isabelle Roskam, Professeure, Université de Louvain. 

 Le séminaire a lieu à 18h15 en salle 1170 à Uni Mail. 
Lien Zoom : https://unige.zoom.us/j/61190565627 

 


