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RENCONTRES HISTOIRE ET CITÉ

Les politiques de la paix
en débat dans la ville
Dès mercredi, la Maison de l'histoire de l'université de
Genève organise un événement culturel et scientifique,
les Rencontres de Genève Histoire et Cité. Autour du
thème «Construire la paix», la ville se muera en un lieu de
partage, débats et réflexions sous la présidence d'hon-
neur de Kofi Annan, ex-secrétaire général des Nations
Unies. En ouverture sera projeté le film Le Juge et le
général (me 13 mai 21h) à l'auditorium Arditi. Ce long
métrage américano-chilien de Patricio Lanfranco et Eli-
zabeth Farnsworth retrace l'action du juge Guzman
contre Pinochet. Durant ces rencontres se tiendra en
outre un salon du livre. L'essayiste Olivier Grenouilleau
interviendra (ve 15 mai 11h) à Uni Dufour salle U 260 à
propos de «Qu'est-ce que l'esclavage?», sujet de son
dernier livre. Parmi les conférences et débats, à signaler
(je 14 mai 14h30) «Les pacifistes, jusqu'où peut-on aller
pour sauver la paix ?», à Uni Bastions salle B 106. Le
même jour à Uni Dufour salle U 300, une discussion por-
tera sur «Comment faire la paix sur Wikipédia?» en abor-
dant la volonté de neutralité de l'encyclopédie en ligne. A
noter samedi 16 mai (10h30) à Uni Bastions salle B 101,
un débat sur le projet d'une histoire scolaire commune
en Méditerranée. MOP
Du 13 au 16 mai à Genève, programme complet sur www.histoire-cite.ch


