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A Genève, l'histoire
devient un festival
> Rencontre Thème de l'année: la paix

Genève accueillera la semaine
prochaine, du 13 au 16 mai, le
premier festival d'histoire grand
public de Suisse. Cette manifesta-
tion, qui s'inspire des Rendez-
vous de l'histoire de Blois, est le
fruit d'une initiative des histo-
riens de la Maison de l'histoire de
l'Université de Genève (UNIGE).

Le thème de cette première
édition est l'histoire de la paix.
Un programme touffu est pro-
posé au public, qui pourra assis-
ter à des débats, à des projections
de films historiques, visiter un sa-
lon du livre et de la BD et partici-
per à des ateliers. La Radio Télévi-
sion Suisse (RTS) et Radio France
sont partenaires du festival.

La Maison de l'histoire de
l'Université de Genève réunit de-
puis 2008 environ 200 cher-
cheurs des diverses facultés de
l'alma mater et a pour ambition
de partager avec le grand public
le fruit de la recherche histori-

que. Un comité emmené par le
professeur Pierre-François Souyri
a voulu aller plus loin en organi-
sant ce festival.

Bibliothèque ouverte
«Rencontres de Genève His-

toire & Cité» a pris exemple sur
les Rendez-vous de l'histoire de
Blois (F). Cette manifestation per-
met aux historiens de se rencon-
trer et de confronter leur appro-
che de la recherche historique.
Elle rassemble chaque année près
de 40 000 personnes.

A Genève, le festival aura pour
thème la paix. Outre les débats,
une trentaine de films seront pro-
jetés aux Cinémas du Grütli. Un
salon du livre et de la bande des-
sinée permettra des rencontres
avec des auteurs et des oeuvres, a
fait savoir l'Unige. La Bibliothè-
que de Genève ouvrira par
ailleurs grand ses portes pour
l'occasion. ATS


