
 

 
 

   
 

 

AGENDA 2019 

 

Prochaines séances                    Séances passées 

Programme standard des Salons :  

Présentation du thème par un spécialiste 18h30-19h30 

Causerie l9h30-20h30,  

Verrée - Discussions libres entre les participants, avec le conférencier  

 

Les soirées sont ouvertes au public sous réserve de places disponibles et d’inscription préalable 

 

 

Conférence en marge du Panorama de Morat 
 

Prochain et dernier Salon de l'année 
 (Les programmes peuvent être sujet à modifications Assurez-vous donc avant chaque prochain salon de consulter la 

page d’accueil de notre site www.salons-dufour.ch pour découvrir les date, horaire et lieu corrects) 

 

 

 

Salon 12/2019, mardi 10 décembre 2019, 18h30, Maison Dufour 

Thème 1
ère

 partie : Rétrospective 2019 et programme 2020 

Cocktail de fin d’année 

Thème 2
ème

 partie : Au nom de la Mère, pièce de théâtre d’Erri de Luca  

Lorianne Cherpillod et sa troupe de l’Outang enchanté 

Au travers du récit de Myriam, simple jeune fille juive enceinte hors mariage, Erri de 

Luca s’empare de l’histoire la plus connue du monde, celle de la nativité et nous offre 

un texte bouleversant d’humanité.  

 

 

 

http://www.salons-dufour.ch/


Salons passés 
 

 

Soirée spéciale Panorama de Morat 

Jeudi 21 novembre 2019, 18h30, Maison Dufour 

Thème : Les Guerres de Bourgogne vues par un Lorrain 

Laurent Schang, cadre au ministère de l'Education nationale, écrivain militaire,  

éditeur et journaliste indépendant 
 

Salon 11/2019, jeudi 14 novembre 2019, 18h30, Maison Dufour 

6 étudiantes des HEG de Genève ont relevé le défi d’inventorier et de référencer le 

fonds des Salons du Général Dufour en vue de son déplacement dans la nouvelle bi-

bliothèque de la Maison Dufour  

Thème : La bibliothèque des Salons Dufour, le défis de référencement d’une biblio-

thèque privée qui s’ouvre au public 

Anne Andrey, Géraldine Chloé Prior, Jennifer Elie, Manon Paladino-Christin, 

Valérie Scholl, Tania Scommegna, Etudiantes aux HEG de Genève 

 

Soirée spéciale Panorama de Morat 

Mardi 12 novembre 2019, 18h30, Maison Dufour 

Thème : L'Histoire des Panorama 

Marc R. Studer, Président des Salons du Général Dufour 

 

Salon 10/2019 mardi 15 octobre 2019, 18h30, Maison  
Thème : Les Années galère d’Henry Dunant 

Roger Durand, Historien, Président notamment de la SHD (Société Henry Dunant) 

 

Salon 09/2019, jeudi 19 septembre 2019, 18h30, Maison Dufour  
Thème : Le Panorama de la Bataille de Morat 

Discussion sur le soutien apporté par Les Salons du Général Dufour à l'Association des 

Amis du Panorama de Morat, en accueillant du 8 au 28 novembre 2019 l'étape gene-

voise de la tournée suisse de l'exposition itinérante visant à sensibiliser le public sur la 

nécessité de trouver un lieu d'exposition permanent au Panorama de la Bataille de    

Morat.  

 

Salon 8/2019, jeudi 22 août 2019, 18h30, Maison Dufour 

Thème : Autopsie d’une tumeur impériale ou Les causes de la mort de Napoléon 1er 

Prof. Alessandro Lugli, chef adjoint à l'Institut de pathologie de l’Université de Berne 

 

 

 

http://panoramamorat-1476.com/
http://panoramamorat-1476.com/


Salon 07/2019, dimanche 14 juillet, 2019, 12h00, Maison Dufour  
Thème : Garden Party dans les Jardins de Contamines 

Traditionnelle Grillade d'été du Cercle Général G.H. Dufour 

L'édition 2019 a été placée sous le double signe de la France et de l'Italie 

Explications historiques et détails - Menu – Affluence : 200 personnes 

 

Salon 06/2019, Maison Tavel, Genève 
Thème : Genève 1850, Un voyage révolutionnaire (voir la vidéo) 

Embarquez pour un voyage virtuel dans les rues de la Genève de 1850 

Animation proposée par Artanim, Meyrin 

En raison du succès de ce spectacle et du fait que les animations se passent 

par 4 personnes à la fois, et qu'elles doivent s'équiper, ce Salon a dû être di-

visé en plusieurs dates, à plusieurs heures. 
1

ère
 séance : mardi 4 juin, 10h00 - 2

ème
 séance : mardi 4 juin, 11h00 - 3

ème
 séance : mardi 25 juin, 

10h00 - 4
ème

 séance : mardi 25 juin, 11h00 - 5
ème

 séance : jeudi 11 juillet, 10h00  
Réservé uniquement aux membres des Salons : 30 personnes 

 

Salon 05/2019, mardi 14 mai 2019, 18h30, Maison Dufour - ANNULE 
En reprise d’une conférence donnée à Corfou le 4 juin 2017, lors de l’inauguration de 

l’exposition « Dufour, les années à Corfou (1810-1814) » organisée par la Fondation 

Amis Albert Cohen de Corfou 

Thème : Dufour et Kapodistrias 
Sophia Moraiti, Historienne à l’Université d’Athènes 

En raison d’un terrible accident de la route dont a été victime notre conférencière, la 

soirée a été annulée. Aux dernières nouvelels Mme Moraiti est maintenant hors de 

danger. 

 

Salon 04/2019, mardi 16 avril 2019, 18h30, Maison Dufour 

Dans le cadre d’un projet de réhabilitation du Colonel Philippe de Maillardoz, défen-

seur de Fribourg lors de la Guerre du Sonderbund 

Thème : Philippe de Maillardoz, le bouc-émissaire de la capitulation de Fribourg 

Hervé de Weck, Historien, colonel, ancien rédacteur de la Revue militaire suisse 

En présence de Justin Favrod, rédacteur en chef de Passé Simple 

 

Salon 03/2019, jeudi 21 mars 2019, 18h30, Maison Dufour 

Thème : Dufour et la politique  
L'engagement politique de Dufour c'est 22 ans de Conseil Représentatif de Genève, 

26 (24)  ans de Grand Conseil Genevois, 11 (8) ans de Conseil National, 4 ans de 

Conseil aux Etats, 2 ans au Conseil municipal de Genève et 1 an (2 x 6 mois) de  

Constituance 

Olivier Dufour, ancien Député au Grand Conseil Genevois, descendant des Dufour de 

Bourdigny, comme le Général Dufour 

http://www.salons-dufour.ch/Grillade-2019-thematique.pdf
http://www.salons-dufour.ch/Grillade-2019-menu.pdf
http://artanim.ch/project/geneva-1850/


Bonus 01/2019 du Souvenir Napoléonien, samedi 23 février 2019, 

09h30-17h00, Hôtel La Longeraie, Morges  
Thème général : Germaine de Staël, Benjamin Constant, Jean-Victor de Constant-

Rebecque et Napoléon 

Conférence 1: Le duel entre Madame de Staël et Napoléon: de l’histoire à la légende 

Conférence 3: Benjamin Constant et Napoléon: les meilleurs ennemis 

Léonard Burnand, Directeur de l'Institut Benjamin Constant et Président de l'Asso-

ciation Benjamin Constant   

Conférence 2 : Jean-Victor de Constant-Rebecque (1773-1850): le Suisse qui a fait 

basculer la bataille de Waterloo 
Alain-Jacques Tornare, Historien, Membre de la Commission historiques des Salons 

du Général Dufour   

 

Salon 02/2019,  mardi 19 février 2019, 18h30, Maison Dufour 

Thème : Lancement du parfum « Hommage à G.H. Dufour », ou l'histoire de        

Dufour traduite en odeurs et en sons 

Sous l'égide de Yves Tanguy, Maìtre parfumeur à Paris, et en collaboration avec        

Givaudan, à  Vernier 

Marie-Anouch Sarkissian, Compositrice Parfum et musicienne, nous présentera son 

parfum pour homme, éphémère à la soirée, en l'honneur de Guillaume Henri Dufour et 

nous jouera un petit accompagnement musicale de circonstance 

90 personnes – clip vidéo de la soirée 

 

Salon 1/2019 mercredi 23 janvier 2019, 18h30, Maison Dufour 
En marge du rachat par la Fondation Maison Dufour de l’uniforme de théâtre du         

Général Dufour 

Thème : L’uniforme du Général Dufour prend ses quartiers à Contamines 

Jean Winiger, Comédien, auteur de la pièce de théâtre « Dufour chez Dufour »           

et de sa reprise « Dufour chez ses Fribourgeois », et interprète du Général Dufour,     

en mannequin vedette 

Thème : Description de l’uniforme du Général Dufour 

Jean-Pierre Barras, Vice-président des Salons du Généra Dufour, Secrétaire de la 

Fondation Maison Dufour 

Thème : Description des armes blanches de Dufour et ajustement de l’épée et de la 

Légion d’honneur à l’original 

 

 

 

 

 
 

 

Les Salons du Général Dufour, Maison Dufour, 9A rue de Contamines, CH-1206 Genève 

+4179 212 05 87 – info@salons-dufour.ch – www.salons-dufour.ch  

https://youtu.be/Pg9tJCxgnXE
mailto:info@salons-dufour.ch
http://www.salons-dufour.ch/

