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1. Introduction 
 
Le Réseau universitaire international de Genève (RUIG), créé en 1999, a disparu à la 
fin de 2007 en tant qu’entité juridique. Le Réseau suisse pour les études 
internationales à Genève lui a succédé dès le 1er janvier 2008. Annoncée formellement 
dans la Déclaration d’intention relative à la création d'un Pôle académique en études 
internationales à Genève du 14 avril 2005, signée par le Conseiller fédéral Pascal 
Couchepin et le Conseiller d'Etat Charles Beer, la disparition du RUIG est liée à de 
nombreux remaniements en cours dans le cadre des études supérieures à Genève et en 
Suisse.  
 
En 2007, le RUIG et ses partenaires ont mis en œuvre une série de démarches afin de 
clôturer ses activités et assurer le transfert des projets en cours, de son personnel et de 
sa mission au nouveau Réseau. Contrairement aux années précédentes, aucun Appel 
d'offres n'a été lancé. En revanche, en 2007, le RUIG a approuvé 16 des 36 
propositions de projets reçues dans le cadre du programme "Small Grants", qui est 
resté opérationnel jusqu'au mois de juin. De nombreux projets approuvés par le RUIG 
antérieurement sont arrivés à terme en 2007 et ont produit des résultats sur des sujets 
aussi divers que les institutions de microfinance, la migration ou l'implication des 
acteurs armés non étatiques dans le problème des mines antipersonnel. Les résultats 
de ces projets ont été rendus publics et des activités pour leur mise en valeur ont été 
entreprises. Des démarches en vue de la liquidation de la Fondation ont également été 
effectuées dans la deuxième partie de l'année. A mentionner enfin, un livre sur le 
RUIG est en cours de préparation.  
 
L'année 2007 a été particulièrement difficile pour le RUIG, tout d'abord à cause du 
décès du Président de son Conseil de Fondation, M. Jean-Marie Dufour, le 8 juillet. 
Par ailleurs, en plus des nombreuses activités liées à la gestion des projets de 
recherche, l'équipe du RUIG s'est occupée du déménagement de la Villa Rigot, la 
liquidation de la Fondation et le transfert de ses droits et responsabilités au Réseau 
suisse. 
 
 
2.  Décès du Président du Conseil de Fondation 
 
L'équipe du RUIG, attristée par l'annonce de la maladie de M. Dufour au début de 
l'année, a été ébranlée par son décès à peine six mois plus tard. Avant même la 
création du RUIG, M. Dufour avait œuvré infatigablement pour la mission que s'était 
fixée le RUIG ultérieurement: réunir la théorie et la pratique afin d'avancer la 
connaissance et le progrès humain. Il imaginait un RUIG "porté par la tradition de la 
Genève internationale et l’aspiration commune des milieux universitaires et des 
organisations internationales." Juriste de formation, philosophe dans son âme, M. 
Dufour était persuadé que les normes constituaient une protection indispensable 
contre l’arbitraire et l’injustice. Il a dirigé le RUIG selon ses convictions, avec 
intégrité, probité et rigueur morale, mais toujours dans la bonne humeur. Premier 
Président du Conseil de Fondation du RUIG, homme de dialogue et de consensus, M. 
Dufour était très apprécié pour ses qualités diplomatiques et sa fine analyse. Le 
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monde universitaire et la communauté internationale ont perdu un confrère généreux 
et dévoué. 
 
Suivant attentivement l'évolution de la maladie de M. Dufour, le Secrétariat l'a 
soutenu autant que possible pendant son vivant et a participé à l'organisation de la 
réception lors des obsèques. Le RUIG s'est chargé de la publication des avis de décès 
dans plusieurs journaux et a créé une page sur son site Internet intitulée "Hommage à 
Jean-Marie Dufour", où ont été recueillis quelques témoignages d'amitié ainsi que des 
photos.  
 
A la suite de la disparition de M. Dufour, la candidature de Mme Angeline 
Fankhauser a été proposée aux Membres du Conseil de Fondation, qui l'ont acceptée 
par voie circulaire. Mme Fankhauser a été nommée Présidente ad interim le 19 juillet 
2007, puis Présidente lors de la séance du 4 octobre 2007 du Conseil de Fondation.  
 
 
3.  Réseau suisse pour les études internationales à Genève / 
Swiss Network for International Studies in Geneva 
 
Afin de concrétiser la Déclaration d'intention relative à la création d'un Pôle 
académique en études internationales à Genève mentionnée ci-dessus, l'Université de 
Genève, l'IUHEI et l'IUED ont conclu le 28 juin 2006 une Convention sur les 
coopérations renforcées dans le champ des études internationales. Cette Déclaration 
prévoyait la création du "Réseau suisse pour les études internationales à Genève" au 
sein duquel devait être intégrée la mission du RUIG. Un contrat signé par l'Université 
de Genève et les responsables désignés de l'IHEID1 en septembre 2007 (Contrat de 
société simple) et La Convention d'objectifs pour les années 2008 à 2011 du 26 
novembre 2007 entre la Confédération suisse et l'Etat de Genève, d'une part, et le 
Conseil de Fondation de l'IHEID, d'autre part, mettent en œuvre les principes énoncés 
dans la Déclaration d'intention et la Convention sur les coopérations renforcées.  
 
Le Réseau suisse pour les études internationales ("le Réseau") a donc été créé fin 
2007 par l'Université de Genève et l'IHEID en collaboration avec le Center for 
Comparative and International Studies de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich et 
l'Université de Zurich, le World Trade Institute à Berne, l'Institut tropical suisse à 
Bâle et l'Université de Saint-Gall. Le Réseau assume la mission, les droits et les 
responsabilités du RUIG dès le 1er janvier 2008.  
 
L'objectif du Réseau est de promouvoir la recherche académique suisse dans le 
domaine des études internationales. Le Réseau vise aussi à renforcer la coopération 
entre les institutions partenaires susmentionnées et les universités suisses en général, 
d'une part, et entre ces institutions et les organisations internationales et non-
gouvernementales, d'autre part.  
 
Les ressources du Réseau sont principalement destinées à financer, sur la base d'une 
sélection compétitive, des projets de recherche en coopération privilégiée avec les 
autres institutions concernées par les études internationales en Suisse et à l'étranger 
                                                 
1 L'Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) résulte de la fusion le 1er 
janvier 2008 de l'IUHEI et l'IUED.  
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ainsi qu'avec les organisations internationales. Les projets de recherche seront 
complétés dans une proportion adéquate par des projets de formation approfondie et 
continue. Selon la Convention d'objectifs mentionnée ci-dessus, la Fondation IHEID 
s'engage à fournir au Réseau "les ressources nécessaires et au minimum l'ensemble 
des fonds reçus de la Confédération, du Canton de Genève, ou toute autre source à cet 
effet." Cette affectation correspond à un montant annuel de CHF 2'568'000. 
 
Le Réseau a pour ambition de créer une structure d'envergure nationale et d'établir les 
bases permettant de lancer une démarche commune entre ses partenaires auprès de la 
Conférence universitaire suisse (CUS) à l'horizon 2011 pour obtenir un financement 
élargi. 
 
Selon le Contrat de société simple susmentionné, les organes du Réseau seront les 
suivants: 

 
• un Comité de direction, organe décisionnel composé de six membres nommés 

par les partenaires.  
 
• un Conseil académique de la Genève internationale, organe consultatif qui 

comprendra les membres du Comité de direction et dix personnes 
représentatives de la Genève internationale. Le Conseil académique pourra, en 
accord avec le Comité de direction, nommer un Conseil scientifique pour 
l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. 

 
• le Secrétariat et son Directeur.  
 

Les membres du Comité de direction sont: Prof. Thomas Bernauer, Directeur, Center 
for Comparative and International Studies, Zurich; Prof. Philippe Burrin, Directeur, 
IHEID, Genève; Prof. Michel Carton, Vice-Directeur, IHEID; Prof. Thomas Cottier, 
Directeur, World Trade Institute, Berne; Prof. Yves Flückiger, Vice-Recteur, 
Université de Genève; Prof. Robert Roth, Faculté de droit, Université de Genève.  
 
Le Directeur du Réseau, élu par le Comité de direction, sera assisté d'un Secrétariat, 
constitué à partir des ressources humaines et matérielles du RUIG. Dans leur première 
composition, le Conseil académique de la Genève internationale et le Secrétariat du 
Réseau seront formés d'entente entre l'Université de Genève, l'IHEID et le Conseil de 
Fondation du RUIG. Avant sa dissolution le 31 décembre 2007, le Conseil de 
Fondation du RUIG a communiqué au Comité de direction ses recommandations sur 
ces questions. 
 
Le Réseau a lancé son premier Appel d'offres au mois de décembre 2007. Sont 
encouragées les propositions de politologues, économistes, juristes, historiens, 
sociologues, anthropologues et chercheurs des disciplines apparentées qui peuvent 
apporter d'importantes contributions à l'analyse de problèmes internationaux et à leur 
résolution. Les fonds sont destinés à des projets d'une durée d'un à deux ans pour un 
montant de CHF 50'000 à CHF 150'000 par an. La collaboration avec les 
organisations internationales et une approche multidisciplinaire sont bienvenues et 
seront considérées comme des atouts.  
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Les projets doivent être dirigés par une institution d'études supérieures basée en 
Suisse et les fonds gérés par le département de comptabilité de l'institution concernée. 
Chaque équipe doit comprendre un ou plusieurs représentants d'au moins une 
institution d'études supérieures basée en Suisse. Toutes les propositions seront 
évaluées par un Comité scientifique. Les décisions finales seront prises par le Comité 
de direction du Réseau. 
 
 
4. Projets de recherche 
 
Depuis le lancement en 2001 des programmes d'Appel d'offres et de "Small Grants" 
jusqu'à la clôture du programme "Small Grants" en juin 2007, le RUIG a approuvé 83 
projets pour un montant total de CHF 12,65 millions. 
 
Dans le cadre des Appels d'offres annuels qui eurent lieu de 2001 à 2006, sur les 141 
propositions de projets, 46 ont été financées, pour un montant total de plus de CHF 
11,2 millions. Les cofinancements en nature et en espèces apportés par les équipes de 
recherche et d'autres bailleurs de fonds pour ces projets sont estimés à CHF 16,2 
millions.  
 
Quant au programme "Small Grants" lancé fin 2001, quelques 120 propositions ont 
été reçues, dont 37 ont été approuvées, pour un montant global de CHF 1,45 million, 
ce qui correspond à un montant moyen d'environ CHF 40'000 par projet. Les 
cofinancements de ces 37 projets s'élèvent à CHF 2,8 millions au total. 
 
Comme requis par les règlements du RUIG, tous les projets de recherche ont été 
menés par des équipes multidisciplinaires composées de collaborateurs de l'Université 
de Genève, de l'IUHEI ou de l'IUED, en partenariat avec une ou plusieurs 
organisations internationales. Le RUIG s'est réjoui de la participation d'une 
quarantaine d'organisations internationales et de plus de 70 ONG dans les divers 
projets soutenus, en plus de celle d'une centaine d'institutions académiques et de 
recherche du monde entier. Vingt-deux collectivités publiques ont participé aux 
projets de recherche, ainsi que six entreprises privées. Plusieurs des organisations 
internationales mentionnées ci-dessus - le BIT, la CNUCED, l'OIM, l'OMS, le PNUE, 
l'UNHCR, l'UICN et l'UNESCO, parmi d'autres - ont été impliquées dans plusieurs 
projets.  
  
Tous projets confondus, sur la période 2001-2007, on dénombre une centaine de 
publications, plus de 250 articles, une vingtaine de sites web, une quarantaine de 
programmes de formation ou de cours, et quelques 200 colloques organisés par les 
équipes de projet ou conférences internationales incluant la présentation d'un projet 
soutenu par le RUIG. De nombreux autres résultats des projets encore en cours sont 
attendus en 2008. En outre, les chercheurs ayant reçu des fonds du RUIG continuent 
souvent à produire des articles et d'autres résultats bien après la fin des projets. La 
plupart des résultats de recherche sont publiés sur le site Internet du RUIG, d'où ils 
peuvent être librement téléchargés (voir Annexe 1). 
 
Pendant la période couverte par ce rapport, le Secrétariat du RUIG a fait des efforts 
considérables pour clôturer autant de projets que possible afin de préparer la 
liquidation du RUIG. A la fin de 2007, une bonne partie des projets avaient été 
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clôturés administrativement, la fermeture de tous les autres étant prévue avant l'été 
2008. 
 
 
4.1.  Projets approuvés dans le cadre des Appels d'offres  
 
L'Appel d'offres 2006 aura été le sixième et aussi le dernier du RUIG, et la durée des 
projets a été ramenée à un an, au lieu de deux ou trois ans précédemment. En 2008, de 
nombreuses publications sortiront et des conférences seront organisées pour mettre en 
valeur les résultats des projets.  
 
En 2007, plusieurs équipes de recherche ont publié et présenté leurs résultats ou 
organisé des manifestations concernant leurs recherches, souvent avec le concours du 
Secrétariat du RUIG. Parmi les activités ayant eu lieu sont à mentionner2:  

 
• Le projet "Négocier les conflits d'intérêts liés à l'exploitation de l'eau" 

(Jaubert) a organisé une conférence intitulée "L'accès à l'eau: crise mondiale, 
crises locales?" à l'Université de Genève au début de l'année 2007. 

 
• Le projet "UNHCR et la Guerre Froide Mondiale" (Hanhimäki) a présenté un 

papier lors d'un atelier sur la décolonisation à Bonn en mars, puis présenté les 
résultats de la recherche en octobre lors d'un colloque tenu à HEI. Notons 
encore que le travail préliminaire d'archivage des documents du Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) a résulté en une 
base de données complète qui sera ultérieurement disponible pour d'autres 
recherches.  

 
• Le projet "Prévention des situations de risques et de crises, Risk In Situ" 

(November) a élaboré un prototype de bibliothèque de terrain qui a ensuite été 
envoyé à Madagascar en mars. Un atelier a également été organisé en 
novembre au Château de Penthes à Genève. 

 
• L'équipe du projet "Réseau suisse de diasporas scientifiques" (Bolay) a 

présenté les résultats intermédiaires de sa recherche lors d'un workshop à 
l'EPFL en mai, puis au BIT en octobre.  

 
• Les résultats du projet "Accroître le rôle des petites et moyennes entreprises 

dans les chaînes de valeur globales" (Dembinski) ont été présentés dans le 
cadre d'une conférence de haut niveau, mise sur pied par l'Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) et le Gouvernement 
japonais, à Tokyo du 31 mai au 1er juin 2007. Une réunion d'experts a 
également été organisée au Palais des Nations à Genève en octobre. 

 
• Le projet "Commerce international des espèces menacées d'extinction" 

(Abaza) a présenté en juin ses résultats intermédiaires ainsi que son 
"Framework for Reviewing National Wildlife Trade Policies" dans le cadre de 

                                                 
2 Pour tous les projets mentionnés dans ce rapport, le nom du coordinateur est indiqué entre 
parenthèses. Des informations plus détaillées sur ces projets sont disponibles à l'adresse www.ruig-
gian.org. 



Rapport annuel 2007 du RUIG 
 

 

6

la 14ème session de la Conférence des Parties à la Convention sur le commerce 
international des espèces menacées d’extinction (CITES) à La Haye. L'équipe 
de ce projet continuera ses recherches sur 2008 à l'aide de fonds 
complémentaires de l'Union Européenne. 

 
• Un séminaire auquel de nombreuses ONG ont participé a été organisé en juin 

à Genève par l'équipe du projet "Les causes structurelles de la violence" 
(Sottas) afin d'exploiter les résultats du projet soutenu par le RUIG.  

 
• Deux conférences, l'une pour les médias, l'autre publique, ont eu lieu à la mi-

juin à Genève dans le cadre du projet "Expropriations forcées dans le cadre 
d'événements internationaux" (Mivelaz) pour lancer le rapport final et ses 
recommandations pratiques. La conférence de presse, tenue au Palais des 
Nations, a reçu une couverture médiatique mondiale à la lumière des Jeux 
Olympiques à Pékin de l'été 2008.  

 
• L'équipe du projet "Pour des informations médicales en ligne dignes de 

confiance" (Geissbuhler) a présenté et discuté de l'évolution de ses recherches 
dans le cadre de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) en juin, puis en septembre à l'IUED.  

 
• Le projet "Règlements des différends à l'OMC" (Apea), coordonné par 

l'International Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD), a 
publié en juillet trois études élaborant des stratégies pour les pays en 
développement afin qu'ils puissent mieux défendre leurs droits commerciaux 
au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). 

 
• Plusieurs chercheurs du projet "Effets de la consommation sur 

l'environnement" (Erkman) ont participé durant l'été à trois conférences 
internationales, à Istanbul, Toronto et Zurich, pour présenter les résultats 
préliminaires. 

  
• Le projet "Africa@home, puissance du calcul bénévole pour l'Afrique" 

(Pellegrini) a organisé en septembre son troisième atelier BOINC mondial à 
Genève. 

 
• L'équipe du projet "Réseaux de propriété intellectuelle" (Cannady) a présenté 

le 25 septembre 2007, dans le cadre de l'Assemblée générale des Etats 
membres de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à 
Genève, les résultats de trois ans de recherche. L’Ambassadeur Philippe Petit, 
Vice-directeur général de l’OMPI et Membre du Conseil de Fondation du 
RUIG, et le Secrétaire exécutif du RUIG ont fait des interventions lors de cette 
présentation. 

 
• Le projet "Institutions de microfinance" (Balkenhol) a publié les résultats de la 

recherche dans un ouvrage intitulé "Microfinance and Public Policy - 
Outreach, Performance and Efficiency", paru chez Palgrave Macmillan à 
l'automne 2007. Le BIT a reçu un financement de USD 34 millions de la 
Fondation Gates pour l'élaboration d'un nouveau volet lié à ce projet visant à 
développer divers produits d'assurance pour les pays en développement. 
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• Un documentaire concernant le projet "Tortues marines dans l'Océan Indien" 

(Mahnert/Decrouez) a été produit et diffusé sur la chaîne de télévision France 
Ô.  

 
• Enfin, une suite au projet "Changement climatique et hydrologie des 

montagnes" (Luterbacher) est prévue avec un projet réunissant un grand 
nombre de chercheurs intitulé "Assessing Climatic Change and Impacts on the 
Quantity and Quality of Water" financé par l'Union européenne (7ème 
programme cadre). 

 
 
4.2. Programme "Small Grants" 
 
Trente-six propositions de "Small Grants" ont été soumises au RUIG en 2007 avant la 
date limite fixée au 30 juin 2007 par le Conseil de Fondation du RUIG. Parmi ces 
propositions, 16 ont été acceptées pour un montant total de 581'707 CHF (voir 
Annexe 2). Certains de ces projets se sont terminés avant la fin de 2007. Il est attendu 
que les autres seront achevés avant l'été 2008.  
 
Le nombre de propositions reçues s'est accru chaque année, ce qui sous-entend que 
l'intérêt pour ce programme était en augmentation constante. Il est très probable que le 
nombre élevé de demandes déposées pendant la première moitié de 2007 s'explique 
par l'absence d'Appel d'offres annuel. 
 
Les projets acceptés en 2007 dans le cadre du programme "Small Grants" sont:  
 

• Adaptation locale des lignes de conduites médicales. Mise en route d’un 
processus collaboratif en Afrique (Kwankam);  

• Analyse des critères et des conditions pour engager les acteurs armés non 
étatiques au respect du droit humanitaire et des droits de l'homme (Warner); 

• Atelier international sur le financement innovant pour les petites et moyennes 
entreprises en Afrique (Chawla); 

• Comprendre la demande pour les paiements internationaux pour les services 
des écosystèmes (Sheng); 

• Création et mise en application d’outils à référentiels géographiques dans le 
cas de la gestion des urgences complexes (Crivelli/Mathieu); 

• Economie et finance globales, la portée des chiffres (Schoenenberger); 
• Education en contextes pluriculturels: la recherche entre bilan et prospective 

(Dasen); 
• Katyn et la Suisse: experts et expertises médicales dans les crises humanitaires 

(Fantini); 
• L'émigration clandestine des jeunes d'Afrique subsaharienne en Europe: 

approches dynamiques d'un phénomène complexe - le Cameroun, la 
Mauritanie et le Sénégal (Bolzman); 

• La Genève internationale et la Commission de consolidation de la paix des 
Nations Unies (Tanner); 

• La gestion des traumatismes vécus par les acteurs humanitaires des 
organisations internationales (Scherer); 
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• Mémoires audiovisuelles de la migration sénégalaise (Cattacin); 
• Négociation des régimes de commerce alternatifs en Amérique latine: les cas 

de la Bolivie, du Brésil, du Chili et du Nicaragua (Mejido); 
• Populations humiliées dans les zones de conflit: les dangers pour l'action 

humanitaire (Jaffé); 
• Projet d'enseignement à distance en Genre et Développement (Verschuur); 
• Promotion des échanges internationaux de biens intellectuels entre la Chine, le 

Japon et la Suisse - le cas de la musique et des secrets commerciaux 
(Hishinuma).  

 
 
5.  Financement du RUIG  
 
En vue de la liquidation du RUIG à la fin de l'année 2007, le Département fédéral de 
l'intérieur (DFI) a diminué considérablement la subvention du RUIG (de CHF 
1'350'000 en 2005, à CHF 700'000 en 2006 et à CHF 500'000 en 2007).  
 
La subvention du Département de l'instruction publique (DIP) de l'Etat de Genève est 
restée inchangée pour 2007, à CHF 1'194'000. L'estimation de la valeur de sa 
contribution en nature (mise à disposition de locaux pour le RUIG) est demeurée 
également identique, à CHF 150'000.  
 
La diminution de la subvention de la Confédération est importante. Cependant, 
l'Appel d'offres annuel n'ayant pas eu lieu en 2007, le RUIG a pu continuer à 
fonctionner jusqu'à sa dissolution.  
 
 
6.  Organes du RUIG , personnel, locaux 
 
6.1. Conseil de Fondation 
 
Le Conseil de Fondation, organe décisionnel du RUIG, a été frappé par la disparition 
de son Président, M. Jean-Marie Dufour. Cette grande perte suivie de la nomination 
de Mme Angeline Fankhauser à la Présidence du Conseil ont été les deux 
changements majeurs qui sont intervenus dans la composition du Conseil.  
 
6.2. Comité scientifique 
 
La composition du Comité scientifique du RUIG est demeurée inchangée en 2007. 
Les membres sont: M. Edouard Dommen (Président du Comité scientifique, ancien 
fonctionnaire à la CNUCED), M. Maurice Aymard (ancien Administrateur de la 
Maison des sciences de l'homme et Directeur d'études à l'Ecole des hautes études en 
sciences sociales, Paris), M. Thomas Bernauer (Professeur de Relations 
internationales, Ecole polytechnique fédérale de Zurich), Mme Laurence Boisson de 
Chazournes (Professeur, Faculté de droit, Université de Genève), M. Jeffery Crisp 
(Chef, Service d'élaboration de la politique générale et de l'évaluation, UNHCR),  
M. Daniel Mange (Professeur honoraire à la Faculté d'informatique et 
communications et Directeur du Laboratoire de systèmes logiques, Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne), Mme Martine Rahier (Directrice du NCCR 
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Plant Survival et Professeur à l'Institut de zoologie, Faculté des sciences, Université 
de Neuchâtel). 
 
Le Conseil de Fondation du RUIG a suggéré que les mandats des membres actuels du 
Comité scientifique soient prolongés jusqu'à fin juin 2008 afin d'assurer l'évaluation 
des projets approuvés par le RUIG qui ne sont pas encore terminés. Cette 
recommandation a été acceptée par les membres du Réseau suisse. La plupart des 
membres du Comité scientifique ont accepté cette prolongation. M. Dommen continue 
dans ses fonctions de Président du Comité scientifique.  
 
 6.3.  Secrétariat 
 
En 2007, l'équipe du Secrétariat était composée de M. Randall Harbour, Secrétaire 
exécutif (100%), Mme Laurence Mortier, Chargée des programmes (100%), Mme 
Hélène Drakopoulos-Simonetta, Chargée de l'administration (80%), M. Oran 
McKenzie, Chargé des programmes "Small Grants" (50%). MM. Yannick Monet et 
Laurent Perrelet, affectés au Service civil, ainsi que M. Denys de Caprona, un 
stagiaire, ont durant cette période prêté main-forte à l'équipe du RUIG pour des 
durées variant de deux à six mois. 
 
Soucieux de réduire ses frais, le RUIG continue à décentraliser autant que possible 
auprès de ses partenaires universitaires la gestion d’activités (comptabilité, questions 
de personnel, informatique) et coopère avec d'autres services de ses partenaires 
(relations publiques). Le Service de comptabilité, l'Unité de l'informatique et le 
Service du personnel de l'IUHEI ont apporté un concours précieux au RUIG. 
 
6.4.  Déménagement du Secrétariat de la Villa Rigot / Installation à la rue 
Varembé  

 
Au mois d'avril, l'Etat de Genève a demandé au RUIG de quitter la Villa Rigot afin de 
laisser ses locaux au Forum humanitaire mondial, présidé par M. Kofi Annan, ancien 
Secrétaire général des Nations Unies. Le Secrétariat du RUIG a déménagé en juin à la 
rue Varembé, dans les bureaux mis à sa disposition par le DFAE de la Confédération 
suisse.  
 
 
7.  Divers 
 
7.1.  Livre du RUIG 
 
Un ouvrage consacré au RUIG, sous la direction du Président de son Comité 
scientifique, M. Edouard Dommen, et du Secrétaire exécutif, M. Randall Harbour, est 
en phase de réalisation. Les équipes de recherche ont été contactées durant l'été 2007, 
d'une part concernant la mise à jour des données des projets en vue de réaliser des 
statistiques précises sur les projets soutenus par le RUIG, et d'autre part dans le but de 
recevoir des contributions mettant en perspective les expériences respectives des 
équipes. De nombreux articles ont été reçus dans les derniers mois de l'année. 
D’autres partenaires ont accepté d'écrire des chapitres concernant certains aspects 
spécifiques du RUIG.  
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7.2.  Réception de clôture du RUIG 
 
Une réception pour marquer la fin des activités de la Fondation RUIG et le lancement 
des activités du Réseau suisse est prévue au mois de mai 2008. Cette décision a été 
prise conjointement par le RUIG et le Réseau suisse. 
 
7.3.  Site Internet du RUIG  
 
En 2007, le RUIG a continué à utiliser le site Internet dynamique créé fin 2005. Les 
informations relatives aux projets de recherche et à leurs résultats, aux actualités et 
aux conférences soutenues par le RUIG ont été ajoutées tout au long de l'année. Le 
site a également permis de publier un hommage suite au décès du Président du 
Conseil de Fondation en juillet ainsi que des informations concernant le Réseau suisse 
pour les études internationales à Genève et le lancement de son Appel d'offres en 
décembre 2007.  
 
Les réformes apportées au site durant le deuxième semestre 2006 - en particulier la 
création d'une section complète dédiée aux résultats de la recherche, mais également 
l'amélioration du moteur de recherche interne, la nouvelle navigabilité et les efforts 
pour augmenter la visibilité du site dans les moteurs de recherche du type Google - 
ont porté leurs fruits. La forte progression du trafic constatée durant les derniers mois 
de 2006 (cf. rapport d'activité 2006) s'est maintenue durant toute l'année 2007, et ce 
malgré l'absence d'un Appel d'offres et la fermeture du programme des "Small 
Grants" au 30 juin 2007. Le site Internet du RUIG a en effet reçu 26'985 visites 
significatives3 en 2007, ce qui correspond à une progression de presque 50% par 
rapport aux 17'993 visites de 2006.  
 
Le nombre de pages vues a également progressé: 86'310 pages vues en 2007 contre 
70'213 l'ensemble de l'année précédente, ce qui correspond à une progression de 23%. 
Concernant le nombre de visites par sections du site Internet du RUIG, la section de 
loin la plus consultée est celle intitulée "La recherche", qui contient les descriptifs des 
projets et les résultats de la recherche. Le fait que le nombre de visites dans cette 
section ait continué à progresser malgré l'absence d'un Appel d'offres en 2007 et la 
fermeture du programme de "Small Grants" indique que les pages consacrées aux 
projets et à leurs résultats ont un public stable qui n'est pas uniquement constitué de 
requérants potentiels. 
 
 
8.  Conclusion 
 
L'année 2007 a été complexe et douloureuse pour le RUIG. Le décès de M. Jean-
Marie Dufour et les évènements l’entourant au début du mois de juillet ont été 
particulièrement éprouvants. De surcroît, l'équipe du RUIG a dû organiser le 
déménagement de la Villa Rigot, auquel s'est ajouté le travail occasionné par la 
liquidation du RUIG et la création du Réseau suisse.  
 

                                                 
3 Une visite consiste en la consultation successive d’une ou plusieurs pages sur le même site et par le 
même visiteur.  
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Néanmoins, en 2007 le RUIG a poursuivi ses activités principales, la gestion des 
projets, et notamment des seize nouveaux "Small Grants" approuvés en 2007, ainsi 
que la mise en valeur des projets de recherche menés par des équipes issues des 
organisations internationales et des institutions universitaires. Un grand nombre de 
projets ont produit des résultats et des activités de fin de projet, tels que publications, 
articles et conférences, et de nombreux efforts de mise en valeur ont eu lieu. Les 
préparatifs du transfert des droits et des responsabilités du RUIG au Réseau suisse ont 
durant cette période également occupé le RUIG, en vue de la poursuite et de 
l’élargissement de sa mission intellectuelle.  
 
Le Secrétariat du RUIG tient encore à remercier les membres du Conseil de Fondation 
pour leur soutien, leur engagement et l'intégrité avec laquelle ils ont rempli leur 
fonction, ainsi que pour la confiance qu'ils ont accordée à l'équipe du RUIG. Fortes de 
cette expérience de sept ans au sein de ce réseau inédit, les personnes ayant travaillé 
en première ligne pour le RUIG croient encore que la collaboration entre le monde 
académique et les organisations internationales à Genève, dans le cadre des projets de 
recherche multidisciplinaires et orientés vers l'action, contribue à promouvoir la paix 
et la justice dans le monde.  
 
 
 
Randall Harbour 
Secrétaire exécutif 
à Genève, le 12 février 2008 
 
 
 
 
Annexes: 
 
Annexe 1: Liste des résultats de recherche 
Annexe 2: Liste des projets "Small Grants" acceptés en 2007 



Annexe 1: Liste des résultats de recherche

Abaza - 2005 Appel d'offres annuel

Development of a draft Framework for Reviewing National Wildlife Trade Policies

Article/PaperDevelopment of a draft Framework for Reviewing National Wildlife Trade 
Policies

26/06/2006

Conférences/colloquesInternational Workshop on Wildlife Trade Policy Reviews / Geneva 26/02/2007

Conférences/colloques1st meeting of the International Advisory Group / Geneva / discussion about 
the Framework

19/06/2007

Conférences/colloquesSide event at the 14th meeting of the Conference of the Parties to CITES / 
The Hague

05/06/2007

Article/PaperArticle in the MEA Bulletin, International Institute for Sustainable 
Development

19/04/2006

Article/PaperArticle in the UNEP-UNCTAD CBTF Update on Activities 01/11/2006

Conférences/colloquesWorkshop on Viet Nam's Wildlife Trade Policy Review 20/10/2007

Website

Site InternetWebsite

Training workshops

Conférences/colloquesTraining workshop in Viet Nam 30/03/2007

Conférences/colloquesTraining workshop in Nicaragua 17/05/2007

Conférences/colloquesTraining workshop in Madagascar 30/08/2007

Conférences/colloquesTraining workshop in Uganda 07/08/2007

Publication

PublicationPublication, final synthesis report (à venir) 31/12/2007

Various reports

Article/PaperReport for Viet Nam (à venir) 01/05/2008

Article/PaperReport for Madagascar (à venir) 01/05/2008

Article/PaperReport for Nicaragua (à venir) 01/05/2008

Article/PaperReport for Uganda (à venir) 01/05/2008

Article/PaperReport from International Advisory Group meetings (à venir) 01/05/2008

Article/PaperReports from country-level national advisory group meetings and capacity 
building workshops (à venir)

01/05/2008

Article/PaperReport of the First International Advisory Group Meeting 19/06/2006

Apea - 2004 Appel d'offres annuel

3 regional dialogues

Conférences/colloquesAsia dialogue / Jakarta, Indonesia 25/01/2006

Conférences/colloquesSouth America dialogue / Sao Paolo, Brazil 22/06/2006

Conférences/colloquesAfrica dialogue / Masai Mara Reserve, Kenya 02/11/2006

3 publications (systemic studies)

PublicationAppeal Without Remand: A Design Flaw in WTO Dispute Settlement and 
How to Fix it

01/07/2007

PublicationAccess to Justice in the World Trade Organisation - The Case for a Small 
Claims Procedure, A Preliminary Analysis

01/07/2007
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Publication
Compliance and Remedies Against Non-Compliance Under the WTO 
System: Toward A More Balanced Regime for All Members

01/07/2007

Conférences/colloquesLaunch of the 3 publications / WMO 04/10/2007

Meetings

Conférences/colloquesInformal Meeting on Strategies to Enhance Developing Country Participation 
in the WTO Dispute Settlement System / WMO, Geneva

01/02/2005

Website

Site Internet
Website

01/04/2006

Case studies

Article/PaperThe India-EC GSP Dispute: The Issue and the Process 01/02/2006

Article/PaperCase Study on Thailand's Experience in the WTO Dispute Settlement System 15/02/2006

Article/PaperDispute Settlement in the WTO and the Least Developed Countries: the Case 
of India's Anti-Dumping Duties on Lead Acid Battery Import from 
Bangladesh

01/02/2006

Article/PaperInternational Trade Dispute Resolution: Lessons From South Africa 01/11/2006

Article/PaperEgypt's Challenges and Future Options for Participating in the WTO Dispute 
Settlement System

01/11/2006

Article/PaperBrazil's Response to the Judicialized WTO Regime: Strenghtening the State 
through Diffusing Expertise

01/07/2006

Article/PaperChile's Participation in the Dispute Settlement System: Impact on Capacity 
Building

01/07/2006

Article/PaperInternational Trade Dispute Resolution: Case Study on the Possibility of 
Kenya Utilizing the WTO Dispute Settlement System

01/11/2006

Auer - 2001 Appel d'offres annuel

Articles

Article/PaperThe application of international humanitarian law and human rights law to 
international organisations

01/01/2006

Article/PaperL'applicabilité du droit international de l'occupation militaire aux activités 
des organisations internationales, Revue internationale de la Croix-Rouge

31/03/2004

Article/PaperLa aplicabilidad del derecho internacional de la ocupación militar a las 
actividades de las organisaciones internacionales, Revue internationale de la 
Croix-Rouge

31/03/2004

Article/PaperDroit international humanitaire applicable aux administrations civiles et à 
l'occupation militaire

01/12/2003

Article/PaperReport on the Expert meeting on the Supervision of the Lawfulness of 
Detention during Armed Conflict

24/07/2004

Publication

PublicationL'application du droit international humanitaire et des droits de l'homme aux 
organisations internationales

01/06/2005

PublicationReport on the Expert Meeting on Multinational Peace Operations, 
Applicability of International Humanitarian Law and International Human 
Rights Law to UN Mandated Forces

01/10/2004

Colloques et séminaires

Conférences/colloquesParticipation à la conférence "The United Nations and Human Rights 
Protection in Post-Conflict Situations", Human Rights Law Centre, 
University of Nottingham, UK

12/09/2002

Conférences/colloquesPrésentation des résultats dans le cadre de l'ACUNS, "Human Security: 
Issues, Linkages, Challenges", Genève

30/06/2004

Conférences/colloquesRéunion d'experts "Rule of Law and Transitional Justice in Kosovo", DCAF, 
Genève

03/11/2005
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Conférences/colloques
Expert meeting on the Supervision of the Lawfulness of Detention during 
Armed Conflict, CUDIH, Genève

24/07/2004

Conférences/colloquesRéunion "Applicability of International Humanitarian Law and International 
Human Rights Law to UN Mandated Forces", CICR et CUDIH

12/12/2003

Conférences/colloques
Review conference on Model Codes for Post Conflict Criminal Justice, 
organised by the US Institute of Peace, Irish Centre for Human Rights and 
UNHCR, Geneva

16/06/2003

Baccaro - 2003 Appel d'offres annuel

Papers

Article/PaperRelations entre types de violation des libertés syndicales garanties par les 
conventions de l'OIT: Une analyse statistique implicative des résultats d'une 
fouille de texte

07/06/2007

Article/PaperMining Expert Comments on the Application of ILO Conventions on 
Freedom of Association and Collective Bargaining

16/01/2007

Article/PaperCoding CEACR Reports on ILO Conventions Nos. 87 and 98: A proposed 
methodology

15/01/2006

Article/PaperMulti-catégorisation de textes juridiques et retour de pertinence, Automatic 
juridical textes classification and relevance feedback

01/06/2005

Article/PaperTraitement automatique de textes juridiques 26/06/2006

Article/PaperMulti-catégorisation de textes juridiques et retour de pertinence 01/01/2006

Article/PaperA Methodology for Violation Identification, Progress report 1 01/07/2005

Article/PaperAutomatic Text Annotating: Methodology, Progress report 2 01/09/2005

Article/PaperAutomatic Text Annotating: Methodology, Progress report 3 01/09/2005

Publication

PublicationPublication (à venir) 31/12/2007

Conférences

Conférences/colloquesPrésentation des résultats, COMPSTAT 2008, Porto 15/08/2008

Conférences/colloquesColloque, Genève 15/09/2008

Balkenhol - 2002 Appel d'offres annuel

Field studies & methodology workshops

Article/Paper
Field Work Guide, "Efficiency, financial performance and the role of public 
policy - a survey of the conditions for financial self-sufficiency of 
microfinance institutions (MFIs)"

05/07/2004

Conférences/colloquesMethodology workshop, Geneva University 04/06/2004

Conférences/colloquesMethodology workshop, Cambridge University 21/11/2003

Conférences/colloquesSurvey review workshop, IUED 26/11/2004

Article/PaperProtocole pour la recherche sur le terrain, "Efficience, performance 
financière et le rôle des pouvoirs publics - une enquête sur les conditions 
d'autofinancement des IMF" 

05/07/2004

Workshops and conferences

Conférences/colloquesTable ronde: "La Microfinance à Genève - Héritage et Perspectives" / Genève 12/05/2005

Conférences/colloques
Seminar: "Microfinance and Public Policy" / Helsinki, Finland

15/06/2005

Conférences/colloquesInternational conference on good practices in global support to MFIs / CICG, 
Geneva

31/10/2005

Conférences/colloquesSeminar: "Global soldarity: Towards a more rational and transparent 
promotion of microfinance institutions" / Villa Rigot

26/04/2005
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Conférences/colloquesSeminar to present results to the EU Commission 23/11/2006

Papers & publications

Article/PaperRapport de synthèse: Microfinance and public policy, Résultats du 
dépouillement des questionnaires de l'enquête

15/10/2005

Article/Paper
Efficiency Evaluation of Microfinance Institutions in Peru: An Application 
of Data Envelopment Analysis

15/10/2005

Article/PaperSmart Subsidy 15/10/2005

Article/PaperAnalysis of the Programme "Access to Credit" (Programa de Acceso al 
Crédito)

15/10/2005

PublicationPublication "Microfinance and Public Policy - Outreach, Performance and 
Efficiency", Palgrave Macmillan/ILO

31/10/2007

Bohnsted - 2002 Small Grant

Cycle d'information destinée aux futurs membres de missions d'aide humanitaire et de rétablissement de la paix en Afghanistan

Conférences/colloquesSession I 12/03/2002

Conférences/colloquesSession II 21/03/2002

Conférences/colloquesSession III 16/04/2002

Bolay - 2006 Appel d'offres annuel

Workshops and conferences

Conférences/colloquesWorkshop at EPFL "A Swiss Network of Scientific Diasporas to Enforce the 
Role of Highly Skilled Migrants as Partners in Development"

04/05/2007

Article/Paper"Highly skilled migrants in the Swiss labour market" 08/05/2007

Article/Paper"Preliminary findings of South African and Colombian scientific diasporas in 
Switzerland"

01/05/2007

Conférences/colloquesWorkshop at ILO, Geneva 26/10/2007

Conférences/colloquesParticipation in the International conference "Displacement and belonging in 
the contemporary world", University of Salford, UK

06/09/2007

Conférences/colloquesParticipation in the "Forum of Scientific Cooperation between Colombia and 
Switzerland: Experiences of the Colombian Diaspora" / Lausanne, ACIS

15/06/2007

Conférences/colloquesParticipation in the African Diaspora Conference / London 15/04/2007

Conférences/colloquesParticipation in the African Diaspora Conference / Paris 15/09/2007

Conférences/colloquesParticipation in the Conference "Academic Cooperation between Africa and 
Europe for the Knowledge Based Society" / Lisbon

15/11/2007

Conférences/colloquesParticipation in the "International Congress on Sub-Saharan Migrants in 
Europe" / Universidade Nova de Lisboa, Portugal

02/06/2008

Creation of the "Swiss Network of Scientific Diasporas"

Site Internet
Internet website "Global Network of Scientific Diasporas" (with database)

01/04/2007

InfrastructureCreation of the "Swiss Network of Scientific Diasporas" 01/04/2007

Articles

Article/Paper"Hochqualifizierte MigrantInnen aus Entwicklungsländern in der Schweiz 
und ihr Wirkungspotenzial für die Entwicklung ihrer Herkunftsländer"

01/02/2006

Article/Paper"Leveraging "Brain Gain" in Colombia, India and South Africa" 04/04/2007

Article/Paper"An empirical study of scientific diasporas in Switzerland: The role of 
transnationalism enforcing science and technology in developing countries" 
(à venir)

15/10/2007

Article/Paper"Highly Skilled Migration from Developing Countries: Qualitative Overview 
of South African and Colombian Scientific Diasporas in Switzerland"

01/10/2007
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Article/Paper"Highly Skilled Migrants in the Swiss Labour Market with a Special Focus 
on Migrants from Developing Countries"

01/10/2007

Publication

Cd-romTool kit with CD-rom about good practices and best policies (à venir)

PublicationBook with all research results (à venir)

Article/PaperScientific article on transnational practices of scientific diasporas (à venir)

Calligé - 2005 Appel d'offres annuel

Rapport scientifique final

PublicationRapport scientifique: "Etudes, Travaux et Projets Israélo-Palestiniens sur 
l'Eau: Une Evaluation de Douze Années de Coopération"

19/02/2007

Cannady - 2004 Appel d'offres annuel

Meetings to develop the networks and get audit data

Conférences/colloquesMeeting / Yaounde, Cameroon 18/10/2004

Conférences/colloquesMeeting / Bogota, Colombia 02/11/2004

Development of 4 training modules and materials for R&D centers

Enseignement/formationTraining module 1 on Health Research Management and Marketing 01/08/2006

Enseignement/formationTraining module 2 on Patent Drafting 01/08/2006

Enseignement/formationTraining module 3 on Licensing Contracts 01/08/2006

Enseignement/formationTraining module 4 on Economic Development and Project Evaluation 01/08/2006

Training programs

Conférences/colloquesTraining program (management) "Formation sur la gestion et la 
commercialisation de la recherche en santé et la propriété intellectuelle" / 
Yaounde, Cameroon

27/06/2005

Conférences/colloquesTraining program (management) "National Workshop on Intellectual 
Property and Health Research Management and Marketing" / Bogota, 
Colombia

17/10/2006

Conférences/colloquesTraining program (patents) "Introduction aux droits de propriété 
intellectuelle et formation de rédacteurs de brevets" / Yaounde, Cameroon

24/10/2005

Conférences/colloquesTraining program (patents) / Bogota, Colombia 07/07/2005

Conférences/colloquesTraining program (licensing) "National Workshop to Develop Intellectual 
Property Licensing and Negociation Skills" / Bogota, Colombia

11/07/2005

Conférences/colloquesTraining program (licensing) "Formation sur la négociation et la concession 
de licences portant sur les droits de propriété intellectuelle" / Yaounde, 
Cameroon

04/07/2005

Creation of networks of R&D institutions in Central Africa and Colombia - IP Hubs

InfrastructureNetwork - IP Hub of R&D institutions in Colombia "Servicio Compartido de 
Propiedad Intelectual, SECOPI"

16/01/2007

InfrastructureNetwork - IP Hub of R&D institutions in Central Africa "Service Commun 
Virtuel en Propriété Intellectuelle, SECOVIPI"

01/10/2006

Evaluation report with recommendations for a sustainability strategy

Article/Paper
Evaluation report with recommendations for a sustainability strategy (à venir)

31/12/2007

Conference

Conférences/colloquesConférence dans le cadre de l'Assemblée genérale de l'OMPI 25/09/2007

Articles

19 February 2008 Page 5 of 28



Article/Paper"R&D Networks and Intellectual Property Hubs: A Strategy for Developing 
Countries to Participate in Knowledge led Growth", Journal of Intellectual 
Property, India

01/01/2007

Article/PaperDivers articles sur internet concernant le projet en Afrique

Article/PaperArticle dans la revue de l'OMPI 01/12/2007

Capron - 2003 Appel d'offres annuel

Working papers

Article/Paper"Charitable Trusts and Human Research Genetic Databases: The Way 
Forward?", Genomics, Society and Policy

01/01/2005

Article/Paper"Comparing guidelines on biobanks: emerging consensus and unresolved 
controversies"

01/06/2005

Article/Paper"Human Genetic Databases: Towards a Global Ethical Framework" 01/06/2006

Article/Paper"Consent and anonymization in research involving biobanks: Differing terms 
and norms present serious barriers to an international framework", EMBO 
Reports

01/07/2006

Article/Paper"Recherche en génomique: droits, intérêts et perspectives futures", in: "La 
Recherche en génétique et en génomique: droits et responsabilités"

01/12/2004

Article/PaperInterview protocol in English 01/06/2005

Article/PaperInterview protocol in Spanish 01/06/2005

Expert meeting

Conférences/colloquesExpert meeting / WHO 08/05/2006

Article/Paper"Human Genetic Databases: Between Global Principles and Local Concerns" 
(PowerPoint presentation)

08/05/2006

Article/PaperReport of the expert meeting - will be published as chap. 6 in the book 08/05/2006

Publication

PublicationPublication (à venir) "Ethical and regulatory aspects of human genetic 
databases (biobanks)"

31/12/2007

Carlevaro - 2004 Small Grant

Etude de terrain

Article/PaperInforme de proyecto - Testeo y evaluación de la metodología de estimación 
de costos de proyectos no-convencionales de agua y saneamiento

01/01/2007

Practical Manuals

Article/PaperPractical Manual of Non Conventional Water Supply Technologies 01/01/2006

Article/PaperPractical Manual of Non Conventional Sanitation Technologies 01/01/2006

Chastonay - 2002 Appel d'offres annuel

Exploratory studies

Article/Paper"Problèmes des droits humains affectant la santé, Perceptions des 
Professionnels de santé et des Défenseurs des droits humains", Santé 
Publique 2005; 17: 371-383

01/06/2005

Article/Paper
"Are psychiatric patients victims of discrimination with regard to health and 
social rights?"

01/06/2005

Article/Paper"Faut-il former les étudiants en médecine aux droits de l'homme? L'opinion 
d'étudiants en médecine de 46 pays", Revue Médicale Suisse, 2006 ; 2 : 1544-
46 

01/06/2005

Article/Paper"La discrimination dans l'accès au travail: un déterminant de la santé!", 
Bulletin des médecins suisses 2005 ; 86 : 1083-86

01/06/2005
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Article/Paper"De l'Epidémiologie à la réhabilitation des victimes des tortures: quels rôles 
pour les professionnels de santé?", Bulletin des médecins suisses 2005 ; 86 : 
1089-93

01/06/2005

Article/Paper"Malnutritions et inégalités sociales", Bulletin des médecins suisses 2005 ;  
86 : 1093-96

01/06/2005

Article/Paper"Santé des enfants: situations extrêmes de violations de droits 
fondamentaux", Bulletin Medicus Mondi, 2005 ; 96 : 29-33

01/04/2005

Article/Paper"La Convention relative aux droits de l'enfant", Bulletin Medicus Mondi 
2005 ; 96 : édition internet

01/04/2005

Article/Paper"Santé Mentale et violations des droits de l'homme", Bulletin Medicus Mondi 
2005 ; 96 : 33-37

01/04/2005

Book

Publication"Lien social et santé mentale, Un plaidoyer pour la sécurité humaine et les 
droits de l'homme". Éditions Médecine et Hygiène, Genève, 2006

01/10/2006

CD-rom

Cd-rom"Santé mentale et droits de l'homme: un CD-rom pédagogique" ; IMSP, 2005 01/06/2005

Case studies

Article/Paper"La dépression, problème de santé publique - Une étude de cas pour auto-
apprentissage avec questions et commentaires destinés aux étudiants"

01/06/2005

Article/Paper"Insufficient Mental Health Policies - Case vignette exercises" 30/01/2006

Formation et enseignement

Enseignement/formationCertificat de formation continue "Discrimination, santé et droits humains", 
Université de Genève, 2005, 2006, 2007

01/01/2006

Enseignement/formationInternational Diploma on Mental Health Law and Human Rights, ILS Law 
College, Pune

01/06/2008

WHO Resource Book on Mental Health, Human Rights and Legislation

Publication
WHO Resource Book on Mental Health, Human Rights and Legislation

01/06/2005

Publication
Ouvrage de référence sur la santé mentale, les droits de l'homme et la 
législation

01/12/2005

PublicationWHO Resource Book on Mental Health, Human Rights and Legislation, 
version en russe

01/05/2006

PublicationLivro de recursos da OMS sobre saúde mental, direitos humanos e legislacão 01/05/2006

PublicationManual de Recursos de la OMS sobre Salud Mental, Derechos Humanos y 
Legislación

01/05/2006

PublicationWHO Resource Book on Mental Health, Human Rights and Legislation, 
version en chinois

01/05/2006

PublicationWHO-Materialsammlung zu psychischer Gesundheit, Menschenrechten und 
Gesetzgebung

01/05/2006

PublicationWHO Resource Book on Mental Health, Human Rights and Legislation, 
version en arabe

01/05/2006

Conférences/colloquesPress Conference / Palais des Nations 15/06/2005

MultimédiaPhoto essay / WHO website 10/12/2005

PublicationWHO Resource Book on Mental Health, Human Rights and Legislation, 
version en hindi

01/05/2006

Training of medical students and health professionals

Enseignement/formationForum de l'Université, Programme d'enseignement "Santé-droits de 
l'homme", Certificat de Santé Communautaire de l'Université de Genève, 
2003-2004-2005-2006

27/01/2005

Enseignement/formationForum de l'Université, Programme d'enseignement "Santé-droits de 
l'homme", Diplôme de santé publique de l'Université de Genève, 2003-2006

23/05/2005

Enseignement/formationForum de l'Université, Programme d'enseignement "Santé-droits de 
l'homme", Cours à option pour étudiants en médecine de Genève

06/06/2005
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Conférences/colloquesWHO Faculty Training meeting / WHO 06/11/2003

Article/PaperReport of the faculty training meeting at WHO 06/11/2003

Conférences/colloquesInternational WHO Training Forum / WHO 10/11/2003

Conférences/colloquesRegional forum for Pacific Island countries / Apia, Samoa 18/11/2003

Conférences/colloquesRegional forum for countries in the former Yugoslavia and other South 
Eastern European countries / Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

05/10/2003

Conférences/colloquesRegional forum for South East Asian countries 15/12/2004

Article/PaperReport of the international forum training meeting at WHO 06/11/2003

Enseignement/formationForum de l'Université, Programme d'enseignement "Santé-droits de 
l'homme", Unité d'immersion en communautés des études de médecine de 
l'Université de Genève, 2003-2004-2005-2006

06/06/2005

Technical support

Conférences/colloques
National workshop / Ghana

15/06/2004

Conférences/colloquesNational workshop / Malawi 15/10/2004

Website

Site InternetWebsite

Site InternetWeb board

Chetail - 2006 Appel d'offres annuel

Publication

PublicationPublication (à venir) 31/12/2007

Coméliau - 2001 Appel d'offres annuel

Colloque d'échange et de restitution

Conférences/colloquesColloque d'échange et de restitution 25/02/2003

Articles: Economie politique

Article/Paper"Inégalités des revenus et ouverture au commerce extérieur", 
Strukturberichterstattung Nr 15, Seco

01/06/2002

Article/Paper"Inégalités des revenus et ouverture au commerce extérieur", Revue Suisse 
de Sociologie, Vol 28 (2)

01/06/2002

Article/Paper"Offnung für internationale Märkte und Ungleichheiten in der Schweiz", Die 
Volkswirtschaft

01/09/2002

Article/PaperGlobalisation et inégalités : une mise en perspective 01/10/2002

Article/PaperGlobalisation, inégalités et pauvreté: note de synthèse 01/10/2002

Article/PaperUne perspective économique institutionnelle des relations entre la 
mondialisation de l'économie, le renforcement des inégalités sociales et la 
dégradation des conditions écologique

01/10/2002

Article/PaperCroissance économique et « soutenabilité » écologique – Un tour d'horizon 
des principales critiques écologiques à la croissance économique

01/10/2002

Article/PaperRegard critique sur la relation entre libéralisation, croissance et pauvreté 01/10/2002

Article/PaperGlobalisation et inégalités de revenu en Afrique du Sud 01/10/2002

Article/PaperEconomic Integration and Social Security in Bulgaria during Transition 01/10/2002

Article/PaperLe Mali et ses inégalités face à la globalisation 01/10/2002

Article/PaperInégalités des revenus et ouverture au commerce extérieur : une analyse 
macroéconomique du cas de la Suisse

01/10/2002

Article/PaperInégalités des revenus et ouverture au commerce extérieur : une analyse 
microéconomique du cas de la Suisse

01/10/2002

Article/PaperGlobalisation et inégalités au Vietnam 01/10/2002
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Articles: santé

Article/PaperHealth care commercialisation and the embedding of inequality 01/10/2002

Article/PaperHealth care reform and inequality of access to health care in Bulgaria 01/10/2002

Article/PaperCommercialization of Medical Care and Household Behaviour in 
Transitional Russia

01/10/2002

Article/PaperHealth and health care inequalities in Switzerland : a brief review of the 
literature

01/10/2002

Article/PaperHealth care inequity in South Africa and the public/private mix 01/10/2002

Article/PaperGlobalization and its effects on health care and occupational health in 
Vietnam

01/10/2002

Article/PaperPolitique de santé communautaire et viabilité économique et sociale des 
centres de santé au Mali : Etude de cas en milieu urbain et rural

01/10/2002

Articles: éducation

Article/PaperGlobalisation, inégalités d’éducation et dynamiques de précarisation à 
Genève : un état de la question

01/10/2002

Article/PaperDoi moi et globalisation : vers un accroissement des inégalités en matière 
d’éducation ?

01/10/2002

Article/PaperGlobalisation and Education and Training in South Africa : on Being 
GEAR(ed) !

01/10/2002

Article/PaperL'évolution des inégalités dans le champ de l'éducation au Mali. Quelques 
mécanismes de leur (re)production en lien avec la globalisation

01/10/2002

Article/PaperRegard critique sur la relation entre libéralisation, croissance et pauvreté II 01/10/2002

Article/PaperRegard critique sur la relation entre libéralisation, croissance et pauvreté I 01/10/2002

Article/PaperMondialisation, inégalités, éducation, savoir connaissance 01/10/2002

Articles: protection sociale

Article/PaperGlobalisation et protection sociale : les enjeux théoriques 01/10/2002

Article/PaperGlobalisation et protection sociale - Monographies 2 01/10/2002

Article/PaperGlobalisation et protection sociale - Monographies 1 01/10/2002

Publication

PublicationLe défi social du développement, Globalisation et inégalités 01/06/2006

Dao - 2004 Small Grant

Design of exercises on sustainable development themes

MultimédiaA short clip (2 min.) showing the GEO Data Portal at a glance

MultimédiaA detailed multimedia demonstration of the GEO Data Portal functionalities 
and modules (10 min., animations + sound)

MultimédiaAn interactive guided exercise on the GEO Data Portal for accessing 
sustainable development indicators in the form of tables, maps and graphs

Implementation of the training material (on-line + off-line e-learning system based on open-source technologies)

Site InternetUNEP/GRID website

Site InternetUniGe Dokeos website

Cd-romStand-alone version running on a CD-ROM, fully off-line but nevertheless 
including the GEO Data Portal

Testing and distribution of the training material

Conférences/colloquesWSIS Tunis Phase, Prepcom-2, parallel session : "(e-)learning about 
sustainable development : the GEO Data Portal”

18/02/2005

Enseignement/formationUnige - Postgraduate course “Gestion de l'environnement et entreprise”: 
Bases de données internationales et environnement. Utilisation du Geo Data 
Portal http://ecolu-info.unige.ch

18/03/2005
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Enseignement/formationRemote sensing course 23/03/2005

Conférences/colloquesThe GEO-4 First Production and Authors meeting (PAM-1) 20/06/2005

Conférences/colloquesPresentation at the AIPU conference 14/09/2005

Conférences/colloquesPresentation at S-DEV Geneva 05 13/10/2005

Conférences/colloquesWSIS Tunis Phase, The Summit (16-18 November 2005), parallel event : “e-
environment”

17/11/2005

Dasen - 2003 Appel d'offres annuel

Publications

Publication"Mondalisation, migration et droits de l'homme: un nouveau paradigme pour 
la recherche et la citoyenneté" (Vol. 1)

01/12/2006

Publication"Mondalisation, migration et droits de l'homme: le droit international en 
question" (Vol. 2)

01/12/2006

Colloques

Conférences/colloquesColloque international "Mondialisation, Migration et Droits de l'Homme" / 
Genève, CICG

16/01/2006

Conférences/colloquesConférence: "Les Migrations entre l'Afrique du Nord et l'Union européenne: 
rapport de force économique, politique et juridique" / HEI

16/03/2005

Dasen - 2007 Small Grant

Colloque 07

Conférences/colloquesL'éducation en contextes pluriculturels: la recherche entre bilan et prospective 28/06/2007

De Gennaro - 2005 Small Grant

Africa@home

Site InternetAfrica@home 12/12/2005

Programme informatiqueMalariaControl.net

InfrastructureServeur pour site web au CUI

Présentation du projet

Conférences/colloquesWorld Summit on the Information Society in Tunis 18/12/2005

MultimédiaInterview of Ben Segal / BBC World Service radio 21/12/2005

Conférences/colloquesWorkshop on African Research & Education Networking 25/09/2005

Conférences/colloquesIT Tuesday @ CERN "Distributed Computing for Global Health" 08/12/2005

Dembinski - 2004 Appel d'offres annuel

Industry reports

Article/Paper
Report on Automotive

01/06/2006

Article/PaperReport on Precision Industry 01/06/2006

Article/PaperReport on Software 01/05/2007

Article/PaperReport on Music and Cinema 01/05/2007

Article/PaperReport on Tourism 01/05/2007

Conference in Tokyo

Conférences/colloques
OECD Global Conference on "Enhancing the Role of Small & Medium-
Sized Entreprises (SMEs) in Global Value Chains" / Tokyo

31/05/2007
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Article/PaperOECD Tokyo Statement for Strenghtening the Role of SMEs in Global 
Value Chains

31/05/2007

Article/PaperBackground report for the Tokyo Conference, OECD final report 31/05/2007

Academic conference

Conférences/colloquesAcademic conference 18/10/2007

Academic publication

PublicationPublication (à venir) 01/03/2008

Dupont - 2002 Small Grant

Two-week Course

Enseignement/formation
Week 1 - Introduction to Trade Negociation Theory and Practice

02/12/2002

Enseignement/formationWeek 2 - Trade Negociation Simulation Exercise (TNSE) 09/12/2002

Dupont - 2003 Small Grant

Research Conference

Conférences/colloquesDeveloping Countries and the Trade Negotiation Process 06/11/2003

Papers

Article/PaperHow to Negotiate Over Trade: A Summary of New Research for Developing 
Countries

01/04/2004

Article/PaperDo WTO Rules Create a Level Playing Field for Developing Countries?

Article/PaperGetting to “No:” Defending Against Demands in NAFTA 06/11/2003

Article/PaperDeveloping Countries and the Trade Negotiation Process 30/11/2003

Article/PaperReframing the Issue: the WTO Coalition on Intellectual Property and Public 
Health, 2001

06/11/2003

Article/PaperWiggle Rooms: New Issues and North-South Negotiations during the 
Uruguay Round

06/11/2003

Article/PaperCompliance Bargaining in the WTO: Ecuador and the Bananas Dispute 06/11/2003

Article/PaperLearning in Multilateral Trade Negotiations: Some Results from Simulation 
for Developing Countries

19/10/2003

Article/PaperThe Strict Distributive Strategy for a Bargaining Coalition: The Like Minded 
Group in the World Trade Organization

30/09/2003

Dupont - 2006 Appel d'offres annuel

4 Policy dialogues in Geneva: one per each research paper

Conférences/colloquesFirst Policy Dialogue: WTO Accountability 26/04/2007

Conférences/colloquesThird Policy Dialogue: The Role and Functions of the South's Institutions 
and Coalitions in Global Economic Governance

15/07/2007

Conférences/colloquesSecond Policy Dialogue: Assessing the WTO's Contribution to Sustainable 
Development

30/06/2007

Conférences/colloquesFourth Policy Dialogue: The WTO and its relationships with other 
institutions of Global Economic Governance

30/09/2007

4 Seminars in Oxford: one per each research paper

Conférences/colloquesFirst Seminar in Oxford: WTO Accountability 04/05/2007

Conférences/colloquesSecond Seminar: Assessing the WTO's Contribution to Sustainable 
Development

30/06/2007

Conférences/colloquesThird Seminar: The Role and Functions of the South's Institutions and 
Coalitions in Global Economic Governance

15/07/2007
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Conférences/colloquesFourth Seminar: The WTO and its relationships with other institutions of 
Global Economic Governance

30/09/2007

Publication

PublicationPublication (à venir) 31/12/2007

Erkman - 2006 Appel d'offres annuel

Participation à 3 conférences internationales pour présenter les résultats intermédiaires de la recherche

Conférences/colloquesInternational Society for Industrial Ecology (ISIE) Conference / University 
of Toronto

17/06/2007

Conférences/colloques16th International Input-Output Conference / Istanbul Technical University 02/06/2007

Conférences/colloques3rd International Conference on Life Cycle Management / University of 
Zurich

27/09/2007

Conférences/colloques"Frontiers of Research in Industrial Ecology" / IPTEH, Lausanne 27/11/2007

Conférences/colloquesSociety of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC), Europe 17th 
Annual Meeting / Porto, Portugal

20/05/2007

Publication

PublicationPublication (à venir) 31/12/2007

Articles

Article/Paper"Location-specific global product LCI: a textile case study" 30/08/2007

Article/Paper"Tracking Environmental Impacts of Consumption: an economic-ecological 
model linking OECD and developing countries"

30/08/2007

Enseignement

Enseignement/formationCours d'une demi-journée, Master of Sciences in Environmental Geosciences

Site internet

Site InternetSite internet (en développement)

Faidutti - 2006 Small Grant

Rapport

Article/PaperRapport - Séminaire sur le Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies 21/12/2006

Article/PaperReport - Seminar on the United Nations Human Rights Council 21/12/2006

Falquet - 2003 Appel d'offres annuel

Structures de données

InfrastructureBase de données (KB/DB)

InfrastructureInterface Web

InfrastructureAnnuaire UNL Universe

InfrastructureUNLPLAZA

Congrès et workshops

Conférences/colloquesCongrès international "Convergence'03" / Alexandrie, Egypte 02/12/2003

Conférences/colloquesSommet mondial de la société de l'information (WSIS) / Tunis, Tunisie 16/11/2005

Conférences/colloquesWorkshop CLEF 2005 (Cross Language Evaluation Forum) / Vienne, 
Autriche

21/09/2005

Conférences/colloquesITU and UNESCO Global Symposium on Promoting the Multilingual 
Internet / Genève, ITU

09/05/2006

Articles
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Article/Paper
"Facilitating Communication Between Languages and Cultures: A 
Computerized Interface and Knowledge Base"

01/04/2003

Article/PaperRapport interne: "Notions de base sur la base de connaissances UNL. 
Rapport technique"

01/01/2004

Article/Paper
Rapport interne: "Analyzing, converting and publishing the UNL knowledge 
base. Technical report"

01/01/2004

Article/Paper"Conceptual Indexing for Multilingual Information Retrieval" 01/09/2005

Article/Paper"Combinig Textual and Visual Ontologies to Solve Medical Multimodal 
Queries"

01/09/2006

Article/Paper
"A framework for the development of Universal Networking Language e-
learning user interfaces"

01/12/2003

Master of advanced studies

Enseignement/formationMaster of advanced studies "Gestion des langues et technologies des 
connaissances"

01/03/2008

Fantini - 2007 Small Grant

Colloque international

Conférences/colloquesKatyn et la Suisse: experts et expertises médicales dans les crises 
humanitaires

18/04/2007

Fluckiger - 2004 Small Grant

Articles

Article/PaperMapping et des études de cas (3 à 4) des mécanismes d'articulation entre 
efforts publics et SPSC en Afrique

Article/PaperSynthèse sur le potentiel d'extension de la couverture sociale à partir de 
mécanismes articulés de protection sociale

Article/PaperArticle sur le potentiel d'extension de la protection sociale à partir de la 
combinaison des efforts publics et des SPSC

Galvin - 2006 Appel d'offres annuel

Publication

PublicationPublication (à venir) 31/12/2007

Geissbuhler - 2006 Appel d'offres annuel

Réunion et conférences

Conférences/colloquesRéunion d'information: Pour des informations médicales en ligne dignes de 
confiance: étude des spécificités en Afrique francophone / Assemblée 
Genérale de l'OMS, Palais des Nations

21/05/2007

Conférences/colloquesAtelier de restitution / IUED 18/09/2007

Conférences/colloquesAtelier de restitution / Institut des Sciences Humaines, Bamako, Mali 03/09/2007

Conférences/colloquesAtelier d'information et de récolte de données / Bamako, Mali 15/01/2007

Publication

PublicationRapport complet (à venir) 31/12/2007

PublicationBrochure "Pour des informations médicales en ligne dignes de confiance" 30/09/2007

Gironde - 2006 Small Grant

International Conference
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Conférences/colloquesEconomic Internationalisation, Human Development and State-society 
Relations in Asia: Learning from Vietnam

14/12/2006

Hanhimaki - 2006 Appel d'offres annuel

Workshop on Decolonisation

Article/Paper
Paper: "The UNHCR and the Cold War: a Documented Reflection on the UN 
Refugee Agency's Activities in the Bipolar Context"

20/06/2007

Conférences/colloquesWorkshop: "Decolonisation: Process and Entanglements 1945-1990" / Bonn 21/02/2007

Presentations

Conférences/colloquesPrésentation du projet aux étudiants de HEI 08/12/2006

Conférences/colloquesPrésentation du projet au staff du UNHCR / Genève 27/06/2007

Conférences/colloquesConférence de fin de projet / HEI, Voie-Creuse 19/10/2007

Creation of a database/archival catalogue on the UNHCR website

Base de donnéesCreation of a database/archival catalogue on the UNHCR website 01/11/2007

InfrastructureOrganisation and categorisation of the UNHCR archives, Fonds 11 Serie 2 01/11/2007

Papers and publications

PublicationPublication: Actes du colloque de fin de projet, publié dans Refugee Survey 
Quarterly (à venir)

01/03/2008

Article/Paper"Presentation of the project on the UNHCR and the Global Cold War, 1971-
1984", Transatlantic Studies Association Newsletter

01/12/2006

Article/Paper"The issue of Registration of Afghan Refugees in Pakistan During the Early 
1980s", New Issues in Refugee Research (à venir)

01/10/2007

Article/Paper"The UNHCR Action in Favor of Afghan Refugees Then and Now" (à venir) 01/11/2007

Article/PaperDEA Thesis "UNHCR and the Global Cold War - National Interest vs. 
Humanitarian Mandate: Assistance to Afghan Refugees in Pakistan during 
the Soviet Occupation of Afghanistan", Rüdi

01/08/2007

Article/Paper"The Issue of Registration of Afghan Refugees in Pakistan During Early 
1980s", in: New Issues in Refugee Research

01/12/2007

Site web

Site InternetSite web

Hishinuma - 2007 Small Grant

Sites Internet

Site InternetOMPI 01/01/2008

Site InternetUNIGE 01/01/2008

Site InternetUNCTAD 01/01/2008

Publication

PublicationOMPI (à venir) 01/01/2008

Jaubert - 2001 Appel d'offres annuel

Publications

PublicationL'eau - Quelles crises dans les régions à fortes contraintes? 01/06/2005

PublicationLes marges arides du Croissant Fertile: Peuplements, exploitation et contrôle 
des ressources en Syrie du Nord, Maison de l'Orient

01/06/2006

Conférences & workshops
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Conférences/colloquesConference on Access to Water: "Global Crisis, Local Crises?" / Université 
de Genève

31/01/2007

Conférences/colloquesInternational workshop "Improving Water Use Efficiency in Agriculture" / 
Université de Genève

15/03/2003

Conférences/colloquesAtelier de discussion "Changes in water use in Salamieh district" / Salamieh, 
Syrie

15/06/2002

Conférences/colloquesAtelier de coordination / Gaya, Niger 15/09/2002

Programmes de formation

Enseignement/formationProgramme de formation en gestion et traitement de l'information 
(cartographie informatique et systèmes d'information géographique)

01/04/2003

Enseignement/formationProgramme de formation continue, Université de Niamey, Niger

Enseignement/formationSéminaire sur la gestion et les conflits liés à l'usage de l'eau, IUED 01/10/2002

Cd-romCD-rom du module de formation continue de l'Université de Niamey

Enseignement/formationSupport pédagogique de la formation continue, OMS

Articles

Article/Paper
Ground Water Regulation and Water Crisis Rhetoric, in Fresh Water and 
International Economic Law, Oxford University Press

18/08/2005

Article/PaperTransformation des zones cultivées, différenciation des exploitations et 
extension de l'irrigation, in "Les marges arides du Croissant Fertile"

01/06/2006

Article/PaperSur et sous exploitation des eaux souterraines, quelle régulation?, in "Les 
marges arides du Croissant Fertile"

01/06/2006

Article/PaperL'exploitation des eaux de subsurface des marges arides de Syrie: 
dégradation ou transformation?, John Libbey

01/03/2002

Site internet

Site InternetSite internet

Kalache - 2003 Appel d'offres annuel

Workshops and presentations

Conférences/colloques1st Workshop "Global Response to Elder Abuse including Neglect" / WHO, 
Geneva

15/03/2004

Article/Paper1st workshop report 30/04/2004

Conférences/colloques2nd Workshop "Development and Validation of a Suspicion Index for Elder 
Abuse for Physician Use: Findings and Implications" / WHO

13/12/2004

Conférences/colloques3rd Workshop " A Global Response to Elder Abuse Including Neglect: 
Building Primary Health Care Capacity to Deal with the Problem World-
Wide" / WHO, Geneva

28/11/2005

Article/Paper3rd Workshop report 20/01/2006

Conférences/colloquesPresentation for the World Elder Abuse Awareness Day 15/06/2006

Final report

PublicationFinal report: "A Global Response to Elder Abuse Neglect: Building Primary 
Health Care Capacity to Deal with the Problem World-Wide"

28/03/2006

Article/PaperPanamerican Health Organization (PAHO) manual: "Diagnostic and 
Management Guide"

28/03/2006

Article/PaperQuestionnaire EASI (Elder Abuse Suspicion Index) 28/03/2006

Focus groups & country reports (annexes to the final report)

Article/PaperFocus groups research protocol 28/03/2006

Article/PaperSocial work evaluation form 28/03/2006

Article/PaperReport from Australia 28/03/2006

Article/PaperReport from Brazil 28/03/2006
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Article/PaperReport from Chile 28/03/2006

Article/PaperReport from Costa Rica 28/03/2006

Article/PaperReport from Kenya 28/03/2006

Article/PaperReport from Singapore 28/03/2006

Article/PaperReport from Spain 28/03/2006

Article/PaperReport from Switzerland 28/03/2006

Krug - 2001 Appel d'offres annuel

Publications

PublicationSummary Report: Firearm-Related Violence in Brazil 01/06/2004

PublicationCountry Report: Firearm-Related Violence in Brazil 01/06/2004

PublicationFirearm-related Violence in Mozambique: Summary Report 01/06/2006

PublicationFirearm-related Violence in Mozambique: Summary Report, Portuguese 
version

01/06/2006

PublicationSummary Report: Firearm-Related Violence in Brazil, Portuguese version 01/06/2004

PublicationFirearm-related Violence in Mozambique: Full Report 01/06/2006

PublicationCountry Report: Firearm-Related Violence in Brazil, Portuguese version 01/06/2004

Conférences

Conférences/colloquesConférence à l'OMS / PAHO 15/08/2003

Conférences/colloquesRéunion avec des autorités brésiliennes 02/12/2003

Conférences/colloquesRéunion d'experts à l'OMS 27/03/2002

Laczko - 2005 Appel d'offres annuel

Récolte de données (entretiens individuels et focus groups)

Article/Paper"Le Potentiel de développement des migrants trans-nationaux: Quelques 
résultats préliminaires du projet", revue Interdialogos

01/03/2006

Conférences/colloquesFocus group avec des professionnels et étudiants en santé d'Afrique 
subsaharienne / Université de Genève

28/06/2006

Conférences/colloquesFocus group avec des professionnels et étudiants en santé d'Afrique 
subsaharienne / OIM, Genève

18/07/2006

Conférences/colloquesFocus group institutionnel / OIM, Genève 10/02/2007

Table ronde & conférence

Conférences/colloquesTable ronde: discussions des résultats préliminaires / Genève 05/03/2007

Conférences/colloquesAtelier "Politique de développement: potentiel inhérent aux flux 
migratoires", Conférence de la Croix-Rouge Suisse "La migration, une 
contribution au développement?" / Berne

30/11/2006

Etude / Paper

Article/Paper"Le Potentiel de développement des migrants trans-nationaux dans le secteur 
de la santé à Genève, Recherche sur l'Afrique subsaharienne"

10/05/2007

PublicationPublication (à venir) 31/12/2007

Luisoni - 2001 Small Grant

Colloque "Désastres annoncés"

Conférences/colloquesDe la vulnérabilité à la prévention 01/02/2002

Conférences/colloquesDéveloppement des capacités locales 02/02/2002
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Luterbacher - 2003 Appel d'offres annuel

Papers

Article/Paper"Recent trends in monthly precipitation and streamflow in the Aconcagua 
River Basin, centrale Chile"

25/09/2006

Conférences/colloquesPresentation of the paper, European Geosciences Union (EGU) Conference / 
Vienna, Austria

15/04/2007

Conférences/colloquesPresentation of the paper, International Union of Geodesy and Geophysics 
(IUGG) Conference / Perugia, Italie

02/07/2007

Conférences/colloquesPresentation of the paper, IAHS Assembly, Foz de Iguacu, Brésil 04/04/2005

Article/Paper"A Study of the energy balance and melt regime on Juncal Norte Glacier, 
Central Chile, using models of different complexity" (paper à venir)

01/09/2007

Conférences/colloquesPresentation at a workshop on "Glaciers in watershed and global hydrology" 01/09/2007

Article/PaperMAS Thesis: "Analysis of Hidroclimatic Trends in the Aconcagua basin, 
central Chile"

30/06/2007

Website

Site InternetSite web

Publication

PublicationPublication (à venir) 31/12/2007

Magnin - 2002 Appel d'offres annuel

Modules de formation

Enseignement/formationModule 1: Formation au dialogue politique 01/06/2003

Enseignement/formationModule 2: Forces et faiblesses actuelles de l'enseignement secondaire et 
transferts de modèles éducatifs

01/06/2003

Enseignement/formationModule 3: Histoire du débat international sur l'enseignement secondaire dans 
le cadre des sessions de la Conférence internationale de l'éducation du BIE

01/06/2003

Enseignement/formationSessions d'inter-formation en Afrique (Module 1) 01/06/2003

Enseignement/formationSession de formation complète en français (3 modules simultanément) / 
UEDH, Genève

28/07/2004

Enseignement/formationSession de formation complète en espagnol (3 modules simultanément) / 
UEDH, Genève

28/07/2004

Rencontres internationales d'experts

Conférences/colloquesRencontre internationale d'experts / BIE, Genève 25/09/2003

Conférences/colloquesSéminaire international sur "L'enseignement à l'échelle mondiale: bilan et 
perspectives" / Château de Bogis-Bossey, Genève

05/09/2004

Conférences/colloquesPrésentation du projet au XIIe Congrès mondial des associations d'éducation 
comparée / La Havanne, Cuba

25/10/2004

Conférences/colloquesPrésentation du projet à l'ACUNS / Genève 30/06/2004

Conférences/colloquesPrésentation du projet au Réseau Genevois d'Action Interculturelle en 
Education (REGAIE) / Genève

15/02/2004

Publications

PublicationActes du colloque de Genève 5-7 septembre 2004 "L'enseignement à 
l'échelle mondiale: bilan et perspectives"

05/09/2004

Article/PaperDialogue politique et éducation, Perspectives, BIE, n° 130 01/06/2004

Article/PaperDiálogo político y educación, Perspectivas, BIE, n° 130 01/06/2004

Article/PaperDialogue politique et éducation, Expériences africaines et portugaises, Vol. I, 
Perspectives, BIE, n° 137

01/03/2006

Article/PaperDialogue politique et éducation, Expériences africaines, Vol. II, Perspectives, 
BIE, n° 138

01/06/2006
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Article/PaperLa Historia de la Educación y el Desafío Contemporáneo de una Educación 
de Calidad para Todos

01/03/2004

PublicationPublication (à venir) 31/12/2007

Mahnert - 2005 Appel d'offres annuel

Etude sociologique

Article/Paper"Rapport scientifique intermédiaire de l'étude sociale" (pêcheurs Vezo) 26/06/2007

Article/Paper"Rapport de mission à Maintirano: Pêche, migration et économie de 
consumation à Ampasimandroro, district de Maintirano"

10/07/2007

Documentaire DVD

MultimédiaDocumentaire DVD, "Les tortues de Barren" 01/05/2007

Base de données

Base de donnéesBase de données sur les caractéristiques biogéographiques des populations de 
tortues marines dans la région

01/01/2007

Article/PaperThèse de doctorat, Coralie Taquet 01/06/2007

Site internet

Site InternetSite internet, avec tous les rapports d'expédition

Publication

PublicationPublication (à venir) 31/12/2007

Mise en place d'un comité de gestion

Conférences/colloquesMise en place d'un comité de gestion des îles Barren 30/09/2007

Meert - 2003 Small Grant

Documentation Healthmapper

Article/PaperHealthmapper - Manuel pratique d'aide à la constitution de cartes et de bases 
de données

01/01/2004

Article/PaperManuel d'utilisation de la base de données

Metraux - 2001 Appel d'offres annuel

Publications & Articles

PublicationDeuils collectifs et création sociale 01/09/2004

Article/PaperTechniques pour l'élaboration des deuils collectifs 01/01/2004

Article/PaperPsychotherapist for Refugees or Refugee from Psychotherapy? 01/01/2004

Conférences/colloquesPrésentation du livre, Centro Cultural Tierra Incógnita, Genève 28/10/2004

Séminaires de formation

Conférences/colloquesSéminaire de formation / Sarajevo 15/10/2002

Conférences

Conférences/colloquesConférence "Deuils collectifs et création sociale" dans le cadre d'un colloque 
organisé par Appartenances

06/03/2003

Minier - 2003 Small Grant

Conférence EnviroInfo 2004

Programme informatiqueMagiconf

MultimédiaDiffusion audio-visuelle de l'ensemble des actes du colloque
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Mivelaz - 2004 Appel d'offres annuel

Meetings with the International Olympic Committee (IOC)

Conférences/colloquesMeeting with the International Olympic Comittee (IOC) 24/01/2005

Conférences/colloquesMeeting with the International Olympic Comittee (IOC) 11/05/2006

Publication & Presentation of the research findings

PublicationThe Olympic Games and Forced Evictions - A Study of Seven Past and 
Future Host Cities (report)

05/06/2007

PublicationThe Olympic Games and Forced Evictions: Guidelines (English version) 05/06/2007

Conférences/colloquesPublic Conference: "Fair Play for Housing Rights" / International Red Cross 
and Red Crescent Museum, Geneva

14/06/2007

Conférences/colloquesMedia Conference: "The Olympic Games and Forced Evictions" / Palais des 
Nations, Geneva

05/06/2007

Conférences/colloquesExpert Workshop on Protecting and Promoting Housing Rights in the 
Context of Mega Events / Geneva

14/06/2007

PublicationThe Olympic Games and Forced Evictions: Guidelines (Spanish version) 05/06/2007

PublicationThe Olympic Games and Forced Evictions: Guidelines (French version) 05/06/2007

PublicationThe Olympic Games and Forced Evictions: Guidelines (Chinese version) 05/06/2007

Olympic City Research Papers

Article/PaperBackground paper on Athens 01/12/2006

Article/PaperBackground paper on Atlanta 01/12/2006

Article/PaperBackground paper on Barcelona 01/12/2006

Article/PaperBackground paper on London 01/12/2006

Article/PaperBackground paper on Seoul 01/12/2006

Article/PaperBackground paper on Sydney 01/12/2006

Article/PaperBackground paper on Bejing (not made public) 01/12/2006

November - 2001 Appel d'offres annuel

Site internet

Site InternetSite internet RIBios 01/06/2002

Formation et enseignement

Enseignement/formationCertificat de formation continue en "Biosécurité", Université de Genève 28/04/2004

Enseignement/formationModules d'enseignement à distance, SUPREM 31/03/2003

Présentations et séminaires

Conférences/colloquesPrésentation des résultats dans le cadre du Certificat en écologie humaine / 
CUEH, Genève

01/10/2002

Conférences/colloquesSéminaire "La biosécurité: un enjeu à l'interface du global et du local" / 
Divonne-les-Bains, France

28/04/2003

Article/PaperRapport de synthèse du séminaire "La biosécurité: un enjeu à l'interface du 
global et du local"

28/04/2003

Conférences/colloquesForum (EcoDialogue) "The future of plant biotechnology in Switzerland" / 
Lausanne

03/11/2003

Publications

Publication"Les usages de la précaution", Ouvrage collectif, Revue européenne des 
sciences sociales

01/01/2004

Article/Paper"Pourquoi avons-nous besoin du raisonnement de précaution?", revue Esprit 01/09/2003

Publication1. "Introduction to GMO: technique and safety", Les Cahiers du RIBIos 01/03/2004
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Publication2. "Approaches of risk: an introduction", Les Cahiers du RIBIos 01/03/2004

Publication3. "Biosafety regulation: the Cartagena protocol", Les Cahiers du RIBIos 01/03/2004

Publication4. "Le principe de précaution: quelques éléments de base", Les Cahiers du 
RIBIos

01/03/2004

Publication5. "Les impacts des plantes transgéniques dans les pays en voie de 
développement et les pays en transition", Les Cahiers du RIBIos

01/06/2004

Publication6. "Food security and intellectual property rights in developing countries", 
Les Cahiers du RIBIos

01/03/2004

Publication2. "Approches du risque: une introduction", Les Cahiers du RIBios 01/03/2004

Publication7. "The future of plant biotechnology in Switzerland", Les Cahiers du RIBios 01/12/2005

Article/Paper"The biosafety protocol"

Conférences/colloquesSoirée-débat à l'occasion de la sortie du livre "Les usages de la précaution" / 
Université de Genève

03/12/2004

Capacity-building workshops & Rapports de mission

Conférences/colloquesWorkshop: "Liability and Redress under the Cartagena Protocol" / Mombasa, 
Kenya

22/09/2003

Article/PaperReport on the workshop "Liability and Redress under the Cartagena Protocol" 22/09/2003

Conférences/colloquesFifth National Biosafety Framework project Meeting: "Genetically Modified 
Plants applied to agriculture" / Vientiane, Laos

21/10/2003

Article/PaperReport on the Fifth National Biosafety Framework project Meeting 
"Genetically Modified Plants applied to agriculture"

21/10/2003

Enseignement/formationCapacity-Building initial visit to Kenya 03/01/2003

Article/PaperReport on capacity-Building initial visit to Kenya 03/01/2003

Enseignement/formationCapacity-Building initial visit to Laos / Vientiane, Laos 02/06/2003

Article/PaperReport on capacity-Building initial visit to Laos 02/06/2003

Enseignement/formationCapacity-Building, ateliers sous-régionaux / Dakar, Sénégal 22/04/2003

Article/PaperReport on capacity-Building, ateliers sous-régionaux 22/04/2003

November - 2006 Appel d'offres annuel

Site web

Site InternetSite internet: Risk In Situ

Elaboration d'un prototype de bibliothèque de terrain (Madagascar)

InfrastructureElaboration d'un prototype de bibliothèque de terrain (Madagascar) 20/03/2007

Publication

PublicationPublication (à venir) 31/12/2007

Colloque

Conférences/colloquesColloque de clôture 05/11/2007

Oviedo - 2004 Small Grant

Poverty, Equity and Rights in Conservation: Summary Paper

Article/PaperTowards an Institutional Analysis of Socially Responsible Conservation 01/02/2005

Article/PaperPour une analyse institutionnelle de la conservation socialement responsable 01/02/2005

Article/PaperPoverty, Equity and Rights in Conservation - Technical Papers and Case 
studies

01/01/2006

Poverty, Equity and Rights in Conservation: Working Paper Series
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Article/PaperVers une conservation bénéficiaire aux pauvres au Cameroun? La gestion 
participative et le développement intégré des aires protégées de Lobeke, 
Boumba-bek et Nki au Sud-Est du Came

01/02/2005

Article/PaperSustainable Livelihoods, Environmental Security and Conflict Mitigation: 
Four Cases in South Asia

01/02/2005

Article/PaperAddressing Tenure and Rights in Pro-poor Conservation: The CAMPFIRE 
experience in Masoka

01/02/2005

Article/PaperUne perspective économique évolutive de la conservation socialement 
responsable

01/11/2005

Diffusion des résultats

Site InternetPoverty, Inequity and Rights in Conservation: an IUCN-IUED-GIAN project

Conférences/colloques3rd IUCN World Conservation Congres 17/11/2004

Pedrazzini - 2004 Appel d'offres annuel

Papier conceptuel et méthodologique

Article/PaperPapier conceptuel et méthodologique 01/04/2005

Ateliers et séminaires

Conférences/colloquesTable ronde: "Sécurité Humaine en Colombie, Défis d'une population face à 
la violence" / HEI

17/11/2005

Conférences/colloquesSession de travail: "Sûreté et sécurité: Politiques Publiques, Pratiques 
Urbaines" / EPFL

20/06/2006

Conférences/colloquesAtelier: "Gérer l'insécurité de façon démocratique et inclusive insecurity, Le 
défi de l'espace public", S-DEV / Genève

12/10/2005

Conférences/colloquesAtelier: "Violencias Urbanas y Políticas de Seguridad en Barcelona y 
Bogotá, Hacía una cooperación ciudad a ciudad" / Barcelone

10/03/2006

Conférences/colloquesAtelier: "Violencias Urbanas y Políticas de Seguridad, Prácticas locales 
públicas, privadas y comunitarias en la seguridad del espacio público" / 
Secretarion Gobierno, Bogotá

08/09/2005

Conférences/colloquesParticipation au Forum Mondial Urbain II / Barcelone 14/09/2004

Conférences/colloquesParticipation au Forum Mondial Urbain III / Vancouver 19/06/2006

Conférences/colloques
Multistakeholder workshop on Human Security in the Caribbean and Central 
America, Caracas

26/06/2007

Conférences/colloques"Fear, the City and Political Mobilization", Montréal, UQAM 16/04/2007

Conférences/colloquesAtelier "Urbanisme, Espaces Publics et Insécurité", Forum Européen pour la 
Sécurité Urbaine

02/11/2006

Conférences/colloquesForum Internet Mondial JAM, Vancouver 01/12/2005

Conférences/colloquesGroupe de réflexion "Politiques Publiques de Sécurité Citoyenne", Bogota 01/06/2005

Conférences/colloquesRencontre IP5-NCCR N-S, "Violences Urbaines et Privatisation de l'espace 
en Amérique Latine", Caracas

01/06/2005

Conférences/colloquesComité du Développement du Réseau "Espaces Publics, Services Urbains et 
Sécurité Citoyenne dans les villes d'Amérique Latine", Barcelone, UNITAR-
CIFAL

15/01/2007

Guidebook

Article/Paper"Sécurité Humaine, Pratiques Urbaines de Sécurité et de Sûreté, Recueil 
d'expériences à l'usage des autorités locales"

Article/Paper"Human Security, Urban Safety and Security Initiatives, A Guidebook for 
local authorities"

Publication

PublicationPublication en français (à venir) 31/01/2008

PublicationPublication en espagnol (à venir) 15/03/2008

Articles
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Article/Paper"Verso un paesaggio urbano della paura", in: Urbanistica Informatzioni, 
n°212, INU Edizioni

31/03/2007

Article/Paper"Violenza e transformazione urbana a Bogota", in: Urbanistica 
Informatzioni, n°212, INU Edizioni

31/03/2007

Article/Paper"Violences et transformations urbaines: un rideau de fer est tombé sur la 
ville"

01/06/2007

Article/Paper"Guns in the City: urban landscapes of armed violence", in: Small Arms 
Survey 2007: Guns and the City, Cambridge University Press

01/06/2007

Article/Paper"Urban Security as a Way of Life. Viewing the Age of Fear from South 
America", in: The Optimist, Green Cross International, Summer issue

01/07/2007

Article/Paper"A violência das cidades", Pétropolis, Brésil, Editora Vozes 01/06/2006

Article/Paper"La violence des villes", L'Atelier 01/06/2005

Article/Paper"Políticas Urbanas y Convivencia en las cuidades de América Latina", Actes 
de l'atelier CIFAL-UNITAR, 2, cahiers LaSur et de la Coopération, EPFL

01/03/2008

Article/Paper"Construire le vivre-ensemble: Aménagement urbain et politiques de 
sécurité, Actes de l'atelier CIFAL-UNITAR, 1, cahiers LaSur et de la 
Coopération, EPFL

01/06/2006

Article/Paper"Guía para la gestión local de la seguridad y convivencia ", Secretaría de 
Gobierno, Alcadía Mayor de Bogota

01/06/2006

Article/Paper"Violences urbaines, pourquoi brûle-t-on des bus?", in: Références, Keolis 13 01/12/2006

Article/Paper"Vivir en Bogota", in: Carrer 01/09/2006

Pellegrini - 2006 Appel d'offres annuel

Site internet

Site InternetSite internet: Africa@home 01/04/2006

Programme informatiqueDéveloppement de 3 bases de données (HIV, tuberculose, malaria)

InfrastructureInstallation de serveurs dans 4 institutions académiques africaines

Ateliers et présentations

Conférences/colloquesWorkshop / Bamako 13/04/2007

Conférences/colloquesWorkshop / Cape Town 16/07/2007

Conférences/colloquesPrésentation: "Africa@home: Volunteer computing for health" / Health Grid 
2007 / Genève

24/04/2007

Conférences/colloquesSéminaire: Health Grids: the Africa@home project" / OMS / Genève 17/11/2006

Conférences/colloquesWorkshop: "Calcul bénévole pour l'Afrique-Troisième atelier BOINC 
mondial" / Genève

05/09/2007

Conférences/colloquesTable ronde "Research and ICTs for Africa: examples from Agriculture and 
Health" / CCV

21/09/2007

Publication

Article/PaperPublication ou rapport final (à venir) 31/12/2007

Article/Paper"Using volunteer computing to stimulate the epidemiology and control of 
malaria: malariacontrol.net", Science Made Transparent for Everyone, 
Tectum Verlag

31/12/2007

Article/Paper"A Platform for Stochastic Modeling of Malaria Epidemiology and Control, 
Proceedings of the 11th International Congress of Parasitology"

01/06/2006

Article/Paper"Towards a Comprehensive Simulation Model of Malaria Epidemiology and 
Control", Parasitology

31/12/2007

Petitpierre - 2006 Appel d'offres annuel

2 Roundtables

Conférences/colloques2nd informal roundtable: "The WTO environmental goods negociations" - 
discussion of a draft paper / HEI

12/07/2007
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Conférences/colloques1st informal roundtable: "WTO negociations on environmental goods: 
Promoting transfer of technology for sustainable development?" / HEI

14/03/2007

Article/PaperReport of the 1st informal roundtable 14/03/2007

Publication

PublicationPublication (à venir) 31/12/2007

Conference

Conférences/colloquesConférence de clôture, HEID 24/01/2008

Reusse-Decrey - 2005 Appel d'offres annuel

Publications (3 volumes)

Publication
"Armed Non-State Actors and Landmine: A Global Report Profiling NSAs 
and Their Use, Acquisition, Production, Transfer and Stockpiling of 
Landmines" (Vol. I)

15/10/2006

Publication"Armed Non-State Actors and Landmine: A Global Report of NSA Mine 
Action" (Vol. II)

15/11/2006

Conférences/colloquesLaunch of the 2nd publication at the Third Review Conference of the 
Convention on Certain Conventional Weapons / Palais des Nations

16/11/2006

Publication"Actores armados no estatales y minas terrestres: Informe sobre el uso, la 
adquisición, producción, transferencia y el almacenamiento de minas 
terrestres por parte" (Vol. I)

09/08/2007

Publication"Armed Non-State Actors and Landmines: Towards a Holistic Approach to 
Armed Non-States Actors?" (Vol. III) (à venir)

14/11/2007

PublicationPublication du Volume II en espagnol (à venir) 31/12/2007

Article/Paper"Armed Non-State Actors", Journal of Mine Action 30/08/2007

Conférences/colloquesLaunch of the 1st publication at the 6th Meeting of States Parties to the 
Ottawa Convention / Zagreb, Croatia

30/11/2005

Conférences/colloquesLaunch of the 3rd report / HEI 14/11/2007

Side event

Conférences/colloquesSide event "Mine Action and Armed Non-State Actors" during the 7th 
Meeting of States Parties to the Ottawa Convention

18/09/2006

Reysoo - 2004 Appel d'offres annuel

Recherches préliminaires

Article/PaperEléments bibliographiques: "Transformer les systèmes de santé" 01/12/2006

Adaptation du manuel de l'OMS à l'Afrique francophone et traduction de l'anglais au français

Enseignement/formationManuel de formation pour des gestionnaires de programmes de santé: 
"Transformer les systèmes de santé: genre et droits dans la santé de la 
reproduction", manuel adapté et traduit

01/03/2007

Enseignement/formationCours régional / Ouagadougou, Burkina Faso 25/09/2006

Enseignement/formationAtelier de formation des formateurs et d'adaptation du manuel / IUED 20/02/2006

PublicationOuvrage: "Le chic, le chèque, le choc. Féminités et masculinités en 
mouvement des jeunes bamakois"

01/04/2007

Articles et conférences pour présenter le projet

Article/Paper"Dynamique de genre en Afrique francophone: quel impact sur les 
comportements sexuels", Horizons 45

01/10/2005

Article/Paper"Genre et droits en matière de santé de la reproduction. Une initiative de 
recherche et de renforcement des compétences pour les pays francophones", 
Horizons 46

01/06/2005

Conférences/colloquesLunch seminar: Présentation des résultats préliminaires de la recherche / 
OMS

15/12/2005
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Conférences/colloquesInterview à "Radio Cité" 17/12/2004

Conférence et mise en valeur des résultats

Conférences/colloquesColloque / IUED 11/10/2007

MultimédiaExposition de photos dans le cadre du colloque / IUED 11/10/2007

Saxena - 2006 Small Grant

Workshop on Research Ethics

Conférences/colloquesWorkshop on Research Ethics (à venir) 30/10/2007

Expected results

Article/PaperCase book of research ethics (à venir)

Enseignement/formationInteractive internet-based research ethics training tool publicly available  (à 
venir)

Site InternetWebsite for the training module (à venir)

InfrastructureNetwork of researchers that functions as a Community of Practice (à venir)

Say - 2005 Appel d'offres annuel

8 focus group discussions / South Africa

Conférences/colloques8 focus group discussions to prepare a questionnaire / South Africa

Article/PaperQuestionnaire to assess equity of access to reproductive health care (English, 
Xhosa, Afrikaans)

01/01/2007

Publication

PublicationPublication (à venir) 31/12/2007

Schlingemann - 2006 Small Grant

Programme de formation

Enseignement/formationCertificate of Advanced Studies in Environmental Diplomacy 2007 01/05/2007

Site InternetCertificate of Advanced Studies in Environmental Diplomacy

Schoenenberger - 2007 Small Grant

Ouputs

InfrastructureCentre de compétence indépendant en statistiques internationales et 
globalisation (à venir)

Base de donnéesDéveloppement de la base de données existante (à venir)

Conférences/colloquesColloque scientifique “Connaissances et diffusion des statistiques 
internationales” (à venir)

PublicationOuvrage collectif (à venir)

PublicationEconomie et Finances globales, la portée des chiffres (révision de l'édition 
2003) (à venir)

Publication
Economic and Financial Globalization. What the Numbers Say (revision of 
the 2003 edition) (à venir)

Scott - 2001 Appel d'offres annuel
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Sheng - 2007 Small Grant

Expected Results

Article/PaperFinalized report (cf. Project proposal, p. 7) (à venir)

Conférences/colloquesExpert group meeting (à venir)

Base de donnéesLarge sample public
attitudes survey (à venir)

Slim - 2004 Small Grant

Handbook

PublicationA Handbook for Securing Access, Assistance and Protection for Civilians in 
Armed Conflict

15/10/2004

Sottas - 2002 Appel d'offres annuel

Publications & international conference

Publication
"Attacking the Root Causes of Torture: Poverty, Inequality and Violence - 
An Interdisciplinary Study"

01/09/2005

Conférences/colloquesInternational Conference: "Poverty, Inequality and Violence: Is there a 
human rights response?" / OMCT, Geneva

04/10/2005

PublicationReport on the International Conference: "Poverty, Inequality and Violence: 
Is there a human rights response?"

04/10/2005

Conférences/colloquesPresentation at the Conference to the European Parliament's Subcommittee 
on Human Rights

15/11/2005

Article/Paper"Agrarian policy, human rights and violence in Egypt, Information and 
recommendations for the European Union"

01/12/2005

Conférences/colloquesSpecial Procedures Seminar / Geneva 18/06/2007

Case studies (integrated in the final publication)

Article/PaperCase study: Argentina 01/10/2005

Article/PaperCase study: Egypt 01/10/2005

Article/PaperCase study: Nepal 01/10/2005

Article/PaperCase study: South Africa 01/10/2005

Article/PaperCase study: Uzbekistan 01/10/2005

Sudmeier-Rieux - 2006 Small Grant

Reports

Article/PaperA report listing the nature, location and cost of damage caused by landslides 
and flooding as a result of the EQ to lower Neelum valley (à venir)

01/10/2007

Article/PaperA report listing the land use strategies that may contribute to, or reduce risk 
for communities in Neelum valley (à venir)

01/10/2007

Article/PaperA report listing mitigation actions from which recommendations can be 
developed in collaboration with Pakistani decision-makers (à venir)

01/10/2007

Maps and images

MultimédiaA satellite image study profiling the landslides in EQ-affected area 01/03/2007

Article/PaperA hazard map for Neelum valley (à venir) 01/10/2007

Training

Enseignement/formationCapacity-building: Basic training in GIS for planning staff in AJK 
government

01/04/2007
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Publication

PublicationPossible publication highlighting a multi-disciplinary approach to 
understanding disaster risk reduction

Sylvan - 2006 Appel d'offres annuel

Database

Base de donnéesDatabase: survey of detention centers 30/04/2007

Publication

PublicationPublication (à venir) 31/12/2007

Urio - 2005 Appel d'offres annuel

Workshop

Conférences/colloquesWorkshop for discussion / Villa Rigot 11/06/2006

Presentations

Conférences/colloquesPresentation of the project at the UNECE annual meeting / Geneva 30/09/2006

Conférences/colloquesPresentation to the UNIDIR staff at an internal research meeting / Geneva 17/01/2007

Conférences/colloquesPresentation of the comparative review and guidelines at an international 
conference / Israel

05/06/2007

Conférences/colloques
Presentation of the research to the Faculty of Economics, University of 
Rome, Tor Vergata

24/06/2007

Conférences/colloquesExpert meeting / Palais des Nations 13/11/2007

Papers

Article/PaperUnder What Conditions Can PPPs Improve Efficiency, Equity, Security and 
Sustainable Development in Countries at the Pre-PPP Stage?

27/08/2007

Publication

PublicationPublication (à venir) 01/03/2008

Warner - 2003 Appel d'offres annuel

Publication in 3 volumes

PublicationStrenghening Employment in Response to Crises: Supporting the Private 
Sector and Social Partners in Response to Conflicts and Natural Disasters 
(Vol. I)

30/01/2007

PublicationStrenghening Employment in Response to Crises: Promoting Livelihood and 
Coping Strategies of Groups Affected by Conflicts and Natural Disasters 
(Vol. II)

30/01/2007

PublicationStrenghening Employment in Response to Crises: Strenghtening Crisis 
Prevention Through Early Warning Systems (Vol. III)

30/01/2007

Analytical report and guidelines

PublicationEmployment in Response to Crises, An Analytical Report of the Research 
Project "Strenghtening Employment in Response to Crises" (global report)

01/05/2006

PublicationGuidelines for Employment in Crises (final report) 01/09/2006

International Conference

Conférences/colloquesInternational Conference on Decent Work in Response to Crisis / ILO, 
Geneva

17/11/2005

Wehrli - 2001 Appel d'offres annuel
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Système informatique

Programme informatiqueSystème informatique/base de données pour l'extraction de collocations et la 
traduction

PublicationManuel de l'utilisateur

PublicationManuel du développeur

Articles

Article/PaperSyntactic-based Collocation Extraction from Parallel Corpora and from the 
Web (PowerPoint Presentation)

06/05/2004

Article/PaperA Tool for Multi-Word Collocation Extraction and Visualization in 
Multilingual Corpora

21/02/2005

Article/PaperUsing the Web as a Corpus for the Syntactic-Based Collocation Identification 21/02/2005

Article/PaperExtraction of Multi-Word Collocations Using Syntactic Bigram Composition 29/03/2004

Article/PaperCreating a Multilingual Collocation Dictionary from Large Text Corpora 29/03/2004

Article/PaperLe problème des collocations en TAL 01/06/2006

Article/Paper
Accurate Collocation Extraction Using a Multilingual Parser

01/07/2006

Article/PaperInduction of Syntactic Collocation Patterns from Generic Syntactic Relations 01/06/2005

Article/PaperMultilingual Collocation Extraction: Issues and Solutions 01/07/2006

Article/PaperMulti-Word Collocation Extraction by Syntactic Composition of Collocation 
Bigrams

01/06/2004

Article/PaperCollocation translation based on sentence alignment and parsing 01/06/2007

Présentations

Conférences/colloquesPrésentation du projet / Séminaire de recherche LATL, Département 
Linguistique de l'Université de Genève

15/12/2002

Conférences/colloquesPrésentation d'un article / Conférence EACL'03, Budapest 15/04/2003

Conférences/colloquesPrésentation / Ecole Doctorale Lémanique, Unimail, Université de Genève 15/05/2003

Conférences/colloquesPrésentation d'un article / Conférence RANLP'03, Borovetz, Bulgarie 15/09/2003

Conférences/colloquesPrésentation à la Journée Portes Ouvertes de l'Informatique, CUI, Genève 27/11/2004

Wermus - 2006 Small Grant

Global Journalism Workshop

Enseignement/formation
Tracking Global Climate Change

04/06/2007

Site InternetTracking Global Climate Change - website

Media21 - Global Journalism Network Geneva

Site InternetSite d'informations globales

Article/PaperProgramme Media21 - Etude de faisabilité 01/04/2007

Werna - 2005 Appel d'offres annuel

Presentations

Conférences/colloquesPresentation of the initial results of the case studies at the World Urban 
Forum III / Vancouver

19/06/2006

Conférences/colloquesInternational workshop at ILO / Geneva 12/12/2006

Scientific final report
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Publication"Promoting Decent Work in Construction and Related Services: The Key 
Role of Local Authorities" (report with guidelines)

31/05/2007
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Annexe 2: Projets de "Small Grants" acceptés en 2007 
 
1. "Adaptation locale des lignes de conduites médicales. Mise en route d’un 
processus collaboratif en Afrique" (Kwankam) est coordonné par l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS), en collaboration avec la Faculté de médecine de l'Unige, 
les Hôpitaux universitaires de Genève et les éditions Médecine et Hygiène. Le but de 
ce projet est de mettre en place une plateforme organisationnelle et technique 
d’annotation de lignes de conduites médicales afin de les rendre plus opérationnelles 
sur le terrain africain. La contribution du RUIG à ce projet s'élève à CHF 31’000.  
 
2. "Analyse des critères et des conditions pour engager les acteurs armés non 
étatiques au respect du droit humanitaire et des droits de l'homme" (Warner) est 
coordonné par l'Institut universitaire de hautes études internationales (IUHEI), en 
collaboration avec l'Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement 
(UNIDIR) et l'Appel de Genève. L'objectif de ce projet était l'organisation d'une 
conférence pour élargir le débat en faveur d'un engagement des acteurs armés non 
étatiques au respect du droit humanitaire et des droits de l'homme. Le public de cette 
conférence était issu des agences onusiennes, des ONG et du monde universitaire. La 
contribution du RUIG à ce projet s'élève à CHF 45’008. 
 
3. "Atelier international sur le financement innovant pour les petites et 
moyennes entreprises (PME) en Afrique" (Chawla) est coordonné par le 
Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), en collaboration avec le 
programme MBA en organisations internationales (IOMBA) de l'Unige et le WWF. 
L'objectif principal de ce projet est d'identifier des mécanismes de financements 
inédits destinés au secteur africain des PME, d'évaluer le rôle potentiel des PME 
africaines dans le développement durable de l'Afrique et d'organiser un atelier 
international pour partager les résultats de la recherche entre les différents partenaires. 
La contribution du RUIG à ce projet s'élève à CHF 40'000. 
 
4. "Comprendre la demande pour les paiements internationaux pour les services 
des écosystèmes (PISE)" (Sheng) est coordonné par le Programme des Nations 
Unies pour l'environnement (PNUE), en collaboration avec la Haute école de gestion 
de Genève (HEG) et l'Union mondiale pour la nature (UICN). L’étude envisagée 
cherche à analyser le potentiel des paiements pour les services environnementaux 
(PSE) à un niveau international ainsi que sa capacité à lier la protection de la 
biodiversité et les questions de réchauffement climatique. Il s'agira d'analyser les 
attitudes et les perceptions des individus ainsi que l'existence ou non d'une volonté du 
public de participer financièrement à la préservation des écosystèmes. La contribution 
du RUIG à ce projet s'élève à CHF 50’000. 
 
5. "Création et mise en application d’outils à référentiels géographiques dans le 
cas de la gestion des urgences complexes" (Crivelli/Mathieu) est coordonné par le 
Département de géographie de l'Unige, en collaboration avec le Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et l'association CartONG. Ce projet a 
pour ambition principale l’amélioration de la gestion des situations d'"urgences 
complexes" par la prise en compte des facteurs spatiaux dans la gestion des actions 
humanitaires et sociales menées au sein des camps et infrastructures accueillant des 
populations qui ont fui leur lieu de vie face à des situations de crises humanitaires. La 
contribution du RUIG à ce projet s'élève à CHF 43'400.  
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6. "Economie et finance globales, la portée des chiffres" (Schoenenberger) est 
coordonné par le Département d'économie politique de l'Unige, en collaboration avec 
le Département d'économétrie de l'Unige, l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO), la Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement (CNUCED), le Bureau international du travail (BIT) 
et l'Observatoire de la finance. Le projet vise à développer une base de données en 
matière de statistiques internationales. Le projet permet également de poser les 
premiers jalons d’un futur Centre de compétences en matière de statistiques 
internationales. La contribution du RUIG s'élève à CHF 46'000. 
 
7. "Education en contextes pluriculturels: la recherche entre bilan et 
prospective" (Dasen) est coordonné par la Faculté de psychologie et des sciences de 
l'éducation (FPSE) de l'Unige, avec la collaboration du Bureau international de 
l'éducation (BIE) de l'Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et 
la culture (UNESCO). Le projet vise à mettre sur pied un colloque pour traiter des 
défis posés aux systèmes d’éducation et de formation par la diversité des cultures et 
des langues et explorer les recherches réalisées en Suisse sur des questions liées à 
l’éducation et à l’interculturalité. La contribution du RUIG à ce projet s'élève à CHF 
14’000. 
 
8. "Katyn et la Suisse: experts et expertises médicales dans les crises 
humanitaires" (Fantini) est coordonné par l'Institut d'Histoire de la médecine et de la 
santé de l'Unige, en collaboration avec les Départements d'histoire générale et de droit 
pénal de l'Unige ainsi que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Le 
projet a consisté en la mise sur pied d'un colloque qui a étudié les répercussions sur la 
Suisse du massacre de Katyn et la problématique de l’expertise médicale dans les 
crises humanitaires contemporaines. La contribution du RUIG à ce projet s'élève à 
CHF 26’000. 
 
9. "L'émigration clandestine des jeunes d'Afrique subsaharienne en Europe: 
approches dynamiques d'un phénomène complexe - Le Cameroun, la Mauritanie 
et le Sénégal" (Bolzman) est coordonné par le Département de sociologie de l'Unige, 
la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (FPSE) de l'Unige, la Haute 
école de travail social (HETS), l'Institut de recherche des Nations Unies pour le 
développement social (UNRISD), la Conférence des Nations Unies sur le commerce 
et le développement (CNUCED), le Centre de ressource du développement humain 
(HDRC) et l'Université de Nouakchott en Mauritanie. Sur le plan scientifique, les 
données sur l'émigration clandestine des personnes d'Afrique subsaharienne - 
notamment leur profil socio-économique et les dispositifs juridiques en rapport avec 
cette émigration - sont quasi inexistantes. Ce projet de recherche se veut donc 
pionnier dans ce domaine. La contribution du RUIG à ce projet s'élève à CHF 50’000. 
 
10. "La Genève internationale et la Commission de consolidation de la paix des 
Nations Unies" (Tanner) est coordonné par le Centre de politique de sécurité de 
Genève (GCSP), en collaboration avec le Bureau Quaker auprès des Nations Unies 
(QUNO), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le 
Programme d'études stratégiques et de sécurité internationale (PESI) de l'Institut 
universitaire de hautes études internationales (IUHEI). L'objectif de ce projet est 
d'évaluer les implications pour la Genève internationale de la nouvelle Peacebuilding 
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Commission (PBC) des Nations Unies. Il s'agira en particulier d'explorer comment 
renforcer la valeur ajoutée apportée aux travaux de la Commission par les nombreux 
acteurs de la Genève internationale actifs dans le domaine. La contribution du RUIG à 
ce projet s'élève à CHF 20’000. 
 
11. "La gestion des traumatismes vécus par les acteurs humanitaires des 
organisations internationales" (Scherer) est coordonné par le Centre interfacultaire 
en sciences affectives (CISA), en collaboration avec la Faculté de psychologie et des 
sciences de l'éducation (FPSE) de l'Unige, le Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR). Le 
projet consiste en l'organisation d'une conférence internationale comprenant plusieurs 
tables rondes sur les effets et la gestion des chocs émotionnels vécus par les acteurs 
humanitaires qui sont sur le terrain. La contribution du RUIG à ce projet s'élève à 
CHF 20’000. 
 
12. "Mémoires audiovisuelles de la migration sénégalaise" (Cattacin) est 
coordonné par le Département de sociologie de l'Unige, en collaboration avec 
l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l'Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Le projet se propose 
d’accompagner les initiatives de l'OIM et de l'UNESCO en matière d’éducation, de 
sensibilisation à la multiculturalité et de négociations internationales au travers de la 
réalisation d’une recherche audiovisuelle basée sur les récits de vie et la mémoire 
‘vivante’ de migrants sénégalais, de leurs familles et communautés. La contribution 
du RUIG à ce projet s'élève à CHF 50’000. 
 
13. "Négociation des régimes de commerce alternatifs en Amérique latine: les cas 
de la Bolivie, du Brésil, du Chili et du Nicaragua" (Mejido) est coordonné par le 
Département de sociologie de l'Unige, en collaboration avec l'Institut universitaire 
d'études du développement (IUED), l'Institut de recherche des Nations Unies pour le 
développement social (UNRISD) et le Centre international pour le commerce et le 
développement durable (ICTSD). Ce projet vise à examiner comment les pays 
d'Amérique latine essayent de négocier des régimes de commerce alternatifs qui 
représentent différentes stratégies d'intégration régionale: les zones de libre-échange 
(ZLEA et CAFTA), le Marché commun du Sud (MERCOSUD) et l’Alternative 
Bolivarienne pour les Amériques (ALBA). La contribution du RUIG à ce projet 
s'élève à CHF 50’000.  
 
14. "Populations humiliées dans les zones de conflit: les dangers pour l'action 
humanitaire" (Jaffé) est coordonné par la Faculté de psychologie et des sciences de 
l'éducation (FPSE) de l'Unige, en collaboration avec l'Institut universitaire de hautes 
études internationales (IUHEI), le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (UNHCR), le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), le Centre pour 
le dialogue humanitaire (CDH) et le Harvard Humanitarian Initiative (HHI). Le projet 
vise à l'organisation d'une conférence sur les difficultés que pose, pour l'action 
humanitaire, la gestion du sentiment d'humiliation ressenti par les populations dans 
les zones de conflit. Une publication est également prévue. La contribution du RUIG 
à ce projet s'élève à CHF 20’000.  
 
15. "Projet d'enseignement à distance en Genre et Développement" (Verschuur) 
est coordonné par l'Institut universitaire d'études du développement (IUED), en 
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collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture (UNESCO) et le réseau Genre en action. Ce projet vise à répondre au 
problème de l'insuffisance de l'offre de formation dans le champ "genre et 
développement" en créant le premier cours d'enseignement à distance en français dans 
ce domaine. La contribution du RUIG à ce projet s'élève à CHF 49’299. 
 
16. "Promotion des échanges internationaux de biens intellectuels entre la Chine, 
le Japon et la Suisse - le cas de la musique et des secrets commerciaux" 
(Hishinuma) est coordonné par l'Académie mondiale de l'Organisation mondiale de la 
propriété intellectuelle (OMPI), en collaboration avec la Faculté de droit de l'Unige, 
les universités japonaises de Tokyo, Hokkaïdo et Rikkyo, la Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et l'Organization for Policy 
Evaluation and Assessment of Japan (OPEA). Le projet vise à identifier, dans une 
perspective interdisciplinaire, les éléments susceptibles d'empêcher ou de freiner 
l'échange transfrontalier de biens intellectuels entre la Chine, le Japon et la Suisse. Il 
s'agira de déterminer et de résoudre les problèmes juridiques et économiques qui 
peuvent ralentir ou bloquer l'échange transfrontalier, la finalité ultime du projet étant 
d'encourager la communication et le transfert transfrontalier des biens intellectuels 
culturels et commerciaux. La contribution du RUIG à ce projet s'élève à CHF 35’000. 
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