
PHILANTHROPIE, ÉMOTIONS  

ET EMPATHIE: QUELS LIENS?
LUNDI 10 DÉCEMBRE 2018 | 18H
Campus Biotech, 9 chemin des Mines. Sur inscription

COLLOQUE

CENTRE EN PHILANTHROPIE
CENTRE INTERFACULTAIRE EN SCIENCES AFFECTIVES

En partenariat avec



La philanthropie, qu’elle prenne la forme de dons ou d’activités 
bénévoles, qu’elle vise l’avancement de causes humanitaires, 
éducatives, climatiques ou culturelles, soulève une question 
aussi simple que déroutante: pourquoi donner?

Pour les sciences affectives, les émotions telles que la compas-
sion, la fierté, la pitié, la douleur, la honte ou encore le fait d’être 
touché ou ému par une cause constituent un élément clé dans 
l’explication de nos comportement pro-sociaux. Mais quel est le 
rôle joué par les émotions dans la motivation philanthropique? 
Le don est-il toujours altruiste, et le cas échéant, repose-t-il né-
cessairement sur une forme d’empathie?

Pour débattre de ces questions, le Centre en philanthropie, en 
collaboration avec le Centre interfacultaire en sciences affectives 
(CISA), et en partenariat avec Le Temps, organise ce colloque qui 
vise à faire dialoguer des praticiens et des chercheurs issus de la 
philanthropie, des neurosciences, de la psychologie, de la méde-
cine et de la philosophie.

P R O G R A M M E 

17h30 
Ouverture des portes

18h – 20h30 
INTRODUCTION 
Prof. Henry Peter, Directeur, Centre en philanthropie, UNIGE
Prof. David Sander, Directeur, CISA, UNIGE

CONFÉRENCE
Prof. Jean Claude Ameisen, médecin, immunobiologiste, qui 
s’intéresse aux origines neurobiologiques de l’empathie chez 
l’Homme, créateur de l’émission «Sur les épaules de Darwin»

TÉMOIGNAGE
Metin Arditi, écrivain et philanthrope, en conversation avec  
Sylvain Besson, rédacteur en chef adjoint, Le Temps

ÉCHOS DE LA RECHERCHE
«Lien entre émotions, empathie et comportement prosocial»
Dre Olga Klimecki, Maître-assistante, CISA, UNIGE
«Au-delà de l’empathie: émotions positives et philanthropie»
Dr Florian Cova, Maître-assistant, CISA, UNIGE

TABLE RONDE 
Avec Jean Claude Ameisen, Metin Arditi, Florian Cova  
et Olga Klimecki, animée par Dr Emma Tieffenbach,  
Academic fellow, Centre en philanthropie, UNIGE 

CONCLUSION
Prof. David Sander, Directeur, CISA, UNIGE

20h30
Apéritif
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ÉMOTIONS  
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Sur inscription d’ici au 12 novembre sur: 
unige.ch/-/10decembre


