Une création Patrimoenia

Villa Dufour
9A, rue de Contamines, 1206 Genève

E-mail : info@salons-dufour.ch

AGENDA 2012
Prochaine séance
Séances futures
Séances passées
Programme standard des Salons :
Présentation du thème par un historien 18h30-19h15
Débat, échange et discussions sur le thème du jour l9h15-20h30,
Discussions libres entre les participants et avec les historiens présents : dès 20h30
Bar à disposition des membres tout au long de la soirée
Réservations obligatoires aussi vite que possible (premiers venus, premiers servis)

Récapitulatif des faits exceptionnels de l'année 2012
Commémoration avec la République et Canton de Genève
du 100e anniversaire de la Mensuration officielle en Suisse
Pose d'une plaque Dufour au Château de Montrottier (F)
Prêt par les MAH (Musées d'Art et d'Histoire) de la Ville de Genève,
à la Maison Dufour de l'uniforme de Général de G.H.Dufour
Pose d'une plaque Dufour au 14 rue Etienne-Dumont à Genève
Publication du Cahier no 1 des Salons du Général Dufour consacré à
"La Constitution de la Malmaison" de Gérard Benz

Salon no 12/2012 – Mardi 18 décembre 2012,
Soirée en hommage à Gérard Benz*
*Dr es sciences politiques et historien, spécialiste entre-autre des chemins de fer,
membre dans la Commission historique de nos Salons, décédé le 10 janvier 2012

18h30 Thème : "La Constitution de la Malmaison "
Avec la participation des historiens et personnalités suivantes :
Dr Alain-Jacques Czouz-Tornare, historien, spécialiste des questions franco-suisses
Olivier Meuwly, historien, chargé de cours à l'Université de Genève
20h00, Diaporama "La vie et l'œuvre de Gérard Benz", avec sa famille et ses amis :
Soirée valaisanne, agrémentée de personnes en costumes d'Evolène pour un repas du
terroir, plein de saveur et d'authenticité
Assemblée : 73 personnes
Film de la Constitution de la Malmaison – film de la soirée hommage à Gérard Benz

Salon no 11/2012 – jeudi 1 novembre 2012, 17h30
Pose d'une plaque au 14, rue Etienne-Dumont, Genève en l'honneur de JulesGuillaume Fick, imprimeur d'Un Souvenir de Solferino d'Henry Dunant et aussi de
Guillaume Henri Dufour qui a vécu à la même adresse de 1825-6 à 1845.
Intervenants : Rémy Pagany,Maire de Genève
Roger Durand, Président de la SHD
Marc R. Studer, Président des Salons du Général Dufour
Peter Maurer, Président du CICR
Film de la pose de la plaque Dufour au 14, rue Etienne-Dumont
Suite à la pose de la plaque Fick-Dufour, les Membres des Salons ont été invités par
Roger Durand, Président de la SHD* à se rendre à l'ING**, pour une conférence à
19h00, sur le thème de Solferino, dans le cadre d'un colloque organisé par la Société
Henry Dunant* en collaboration avec l'Institut National Genevois** pour le 150e anniversaire de la publication d'Un Souvenir de Solferino de Henry Dunant, livre précurseur de la Croix-Rouge
Intervenants : Pierre Maudet, Conseiller d'Etat genevois
Jean-Jacques LANGENDORF* (*Historien et romancier)
Thème
"Solferino, de l'incompétence au massacre"
Assemblée : 90 personnes – Film de cette 2ème partie

Salon no 10/2012 – mardi 2 octobre 2012, à 18h30
Intervenant 1 : Bernard LESCAZE* (*Historien et politologue)
Thème "Guillaume Henri Dufour était-il radical ? "
Intervenant 2 : Alexandre FIETTE* (*Conservateur de la Maison Tavel)
Jean-Pierre BARRAS* (*Membre du Comité des Salons)
Thème "L'uniforme du Général Guillaume Henri Dufour "
Assemblée : 21 personnes - Film

Salon no 9/2012 – mardi 11 septembre 2012
Intervenant : Cédric Mottier (Présentation par J.P. Barras)
Thème "Du territoire de l'ancienne République à celui du Canton: la métamorphose
géopolitique de Genève à l'époque de G.H. Dufour"
A l'issue de la présentation, la Fondation pour la Conservation de la Maison du Général
Guillaume Henri Dufour a offert un cocktail à l'occasion du 225è anniversaire de la naissance
de G.H. Dufour

Assemblée : 47 personnes – Photos – Film

Salon extra muros no 8/2012 – samedi 18 août 2012
Voyage à Arenenberg (TG) - journée découverte de Napoléon III
Hôtesse et Intervenante : Madame Christina EGLI* (CV)
*Historienne de l'art, Conservatrice du musée napoléon au château d'Arenenberg

Thème "La jeunesse suisse de Louis-Napoléon"
Intervenant 2 : Alain-Jacques TORNARE** (CV)
**Historien, Docteur en histoire de la Sorbonne

Thème : "La persistance des liens entre Napoléon et la Suisse"
Visite du château d'Arenenberg commentée par Christina Egli
Assemblée : 18 personnes Photos – Films de la journée

Salon no 7/2012 – samedi 30 juin 2012
Salon extra muros no 7/2012 – samedi 30 juin 2012
Déplacement au Château de Montrottier
Co-organisateurs : Académies (F) de la Florimontane, du Faucigny et de la Salévienne
Intervenant : Bernard Demotz (Président de la Société savante de la Florimontane)
Thème : Comté de Savoie, Comté de Genève, histoire du Château de Montrottier
Intervenant : Dominique Maye (Président de la Société savante du Faucigny)
Thème : Le problème du Faucigny dans l'annexion de la Savoie"
Intervenant : Marc R. Studer (Président Des Salons du Général Dufour)
Thème : "Les Dufour à Montrottier, récits et anecdotes"
En présence de Claude Mégevand, Président de la Société savante La Salévienne)
Pose d'une plaque Guillaume Henri Dufour au Château de Montrottier
Offerte par l'Académie Florimontane, propriétaire du château et par les Salons du Général Dufour,
La plaque a été dévoilée par Noëlle Languin-Martin et Alain Reverdin, tous deux arrière-arrièrearrière-petits enfants du Général par la lignée d'Anne, dite Anette, fille aînée de G.H. Dufour
et en présence du Conseiller national Yves Nidegger, qui a rappelé la carrière politique de GHD.
Avec la participation des membres suivants de la Commission historique des Salons :
Michelle Bouvier-Bron, Liliane Schneiter

Assemblée : 63 personnes Photos – Films de la journée

Salon no 6/2012 – mardi 5 juin 2012

Intervenant : Jean-Daniel Candaux (portrait par F. Dubosson)
Dans le cadre du tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau
Thème "De la Genève de JeanJacquesRousseau à la Genève de GuillaumeHenriDufour"
Assemblée : 36 personnes Photos – Film de l'exposé de Jean-Daniel Candaux

Salon no 5B/2012 – samedi 12 mai 2012 – 09h30-17h00
Dans le cadre des 100 ans de la Mensuration officielle en Suisse,
les Salons du Général Dufour ont tenu le pont de la Neptune, amarrée en face des Pierres du Niton,
pour présenter le cadastre Dufour au 1:25'000 et les cartes Dufour au 1:100'000 et au 1:250'000.
En partie officielle notamment, un discours de Jean-Philippe Amstein, directeur de l'Office Topographique Fédéral à Berne, membre de notre Commission historique et un discours de Mme Künzler,
ceffe du Département de l'Intérieur et de la Mobilité (DIM), en charge de cet évènement spécial.
A cette occasion, les Salons du Général Dufour étaient associés à Genève-Escapade et à Madame
Christine Dupin qui nous a raconté diverses histoires autour des Pierres du Niton.
Un grand merci à Fructuoso Sanz et à Véronique Probst Noir pour leur travail préparatoire,
à Michel Fontana pour son aide précieuse, à Jean-Pierre Barras et à tous les visages connus qui
sont venus nous rejoindre pour cette journée.

Assemblée : public nombreux, malgré une météo peu clémente - Photos - Détails

Salon no 5/2012 – mardi 1er mai 2012
Intervenant : Bruno BELHOSTE* (voir son blog)
*Chercheur associé au SHE (Service d'Histoire de l'Education) et Professeur d'histoire des sciences à
l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, où il enseigne l'histoire des sciences.

Thème "La poules aux œufs d'or : l'Ecole Polytechnique à l'époque de la scolarité
de Dufour"
Membre de la Commission historique présents : Jean-Daniel Candaux, Françoise Dubosson, Jan Lacki, Bernard Lescaze, Gérard Miège et Liliane Schneiter
Un tout grand merci à Jan Lacki pour nous avoir offert le prestige d'accueillir la Sorbonne

Assemblée : 40 personnes - Photos – Film de l'exposé du professeur Bruno Belhoste

Salon no 4/2012 – mardi 3 avril 2012
Intervenant : Michelle BOUVIER-BRON* (biographie)
*Historienne et professeure d'histoire

Thème "Dufour, Officier du 1er Empire, à Corfou"
En présence de M. Nikolaos BAZAS, Consul de Grèce à Genève
Avec la participation de : Professeur Bertrand Bouvier, Helléniste à l'Université de Genève - JeanDaniel Candaux, historien - Giorgos Yadigaroglou, Membre du Comité de la Communauté Hellénique de Genève

Assemblée : 34 personnes – Photos – Film de l'exposé de Michelle Bouvier-Bron

Salon no 3/2012 – samedi 10 mars 2012
Salon extra muros no 3/2012 – samedi 10 mars 2012 à Berne
Hôte et Intervenant : Dr Jürg STÜSSI-LAUTERBURG (JSL)*
*Chef de la Bibliothèque Am Guisanplatz (biographie), à Berne
**ancienne Bibliothèque Militaire Fédérale, créée sous l'impulsion du Général Dufour en 1848

Visite commentée (JSL) de la Bibliothèque Am Guisanplatz
Présentation (JSL) sur le thème de "Berne face à l'invasion française de 1798"
Visite commentée (JSL) de la vieille ville de Berne, en empruntant le même chemin
que celui emprunté par les troupes françaises
Visite de l'Abbaye des Marchands de la Ville de Berne (Gesellschaft zur Kaufläuten) et
explications du Professeur Dr Bernhard Lauterburg sur cette adhésion offerte
à Dufour avec des armoiries (voir album, page 2 – avec "pour en savoir plus" en fin de page)
Visite commentée (JSL) du Palais Fédéral (une vraie leçon de civisme)
Avec la participation des membres suivants de la Commission historique des Salons :
Myriam Berney, Michelle Bouvier-Bron, Prof. Bertrand Bouvier, Derck Engleberts (co-auteur avec le
Dr Stüssi-Lauterburg d'un ouvrage sur l'Invasion française de 1798, dont ils nous ont offert un exemplaire), Salomon Rizzo

Assemblée : 38 personnes - Photos – Films de la journée

Salon no 2/2012 – mardi 7 février 2012
Modératrice : Françoise DUBOSSON*
*Enseignante aux HES de l'histoire politique et culturelle de Genève, membre de la Commission historique des Salons

Thème : "Quelle place pour l'histoire dans l'enseignement actuel et comment l'enseigner de manière attrayante et ludique ?"
Un exemple avec l'épisode de "La constitution fédérale de 1848"

Nicolas FREY et Noël TORTAJADA
Créateurs et auteurs de la série EDNP (En Direct de Notre Passé) - co-production de la RTS et de Akka Films, Genève

Débat sur l'enseignement scolaire de l'histoire
Nathalie LEUTWYLER – (DIP)
Directrice du Collège Rousseau et répondante pour l'enseignement de l'histoire au Collège de Genève

Derck ENGELBERTS
Historien, professeur, co-rédacteur du manuel scolaire neuchâtelois d'histoire, membre de la Com. historique des Salons

Avec la participation dans la salle de
Prof. François JEQUIER (UniL), Stéphane GARCIA (collège Sismondi), Valérie OPERIOL (DIP),
Jan LACKI (Uni des Sciences, GE), Claude ZURCHER (www.notrehistoire.ch),
Sonia WERNHES-RAPPAZ, historienne, Laure Caron (Institut Polycours)

Assemblée : 28 personnes – Photos – Film de la soirée

Salon no 1/2012 – mardi 17 janvier 2012
Intervenant : Martin RICKENBACHER* (biographie)
*Ingénieur et historien, Office fédéral de la topographie (swisstopo), Wabern (BE)
Thème : "Dufour - un ingénieur- géographe français ?"
Album-Dufour : pages visitées 38-39. Infos sur l'Office Topo
Historiens, membres de la Commission historique et spécialistes attendus :
Claude Barbier, Bertrand Bouvier, Michelle Bouvier-Bron, Jean-Daniel Candaux, Françoise Dubosson, Pierre Flückiger, Bénédicte Loisel, Maurice Lovisa, Nicolas Schätti, Liliane Schneiter, JeanPaul Wisard
Invité spécial : Général de brigade Mario Amadei, attaché militaire italien auprès de l'ONU

Assemblée : 45 personnes - Photos – Film de l'exposé de M. Rickenbacher
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