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Les Rencontres de
Genève se répéteront

Entre mercredi et samedi,
des débats autour de la paix
organisés par l'UNIGE ont
été bien reçus. Une future
édition est prévue

«Nous sommes très contents»,
sourit Pierre-François Souyri, di-
recteur des Rencontres de Genève
et professeur à la Faculté des let-
tres. La première édition du festi-
val culturel a rencontré un beau
succès, accueillant, selon de pre-
mières estimations, entre 6000 et
8000 spectateurs. Tables rondes
et débats ont été suivis par cin-
quante, voire cent personnes,
pour les meilleures affluences. Si
le succès du festival gratuit n'égale
pas celui des Rendez-vous de l'his-
toire à Blois, événement duquel il
s'inspire, il a néanmoins reçu bon
nombre de critiques positives.

Le cinéma historique a été
l'une des attractions les plus visi-
tées du week-end prolongé, selon
le directeur. Parmi les conféren-

ces les plus appréciées, on cite
celles animées par la professeure
en relations internationales Mar-
gareth MacMillan, par le roman-
cier Boubacar Boris Diop ou en-
core par le juge chilien Juan
Guzmàn Tapia. Les tables rondes
traitant de sujets d'actualité,
comme le génocide arménien, ont
rassemblé de nombreux audi-
teurs. «J'ai l'impression que le
jeudi et le vendredi après-midi ont
été les journées les plus prisées.
Une affluence qui s'explique sûre-
ment par l'emploi du temps des
visiteurs, avec un jour férié enso-
leillé», note Pierre-François Sou-
yri.

Les organisateurs ont reçu
l'aval du rectorat pour poursuivre
le festival, jugé «formidable». Il est
par contre encore trop tôt pour
dresser le programme de la
deuxième affiche. En effet, le di-
recteur réfléchit à la date de la
prochaine édition, toujours au
printemps, soit l'année pro-
chaine, soit en 2017. Ana Dias


