
La programmation de la journée est réalisée par l’Association 
des Conférenciers Multimédia en collaboration avec le 
Centre d’animation pour retraités et le soutien fi nancier des 
communes de Plan-les-Ouates et de Lancy ainsi que de la 
Loterie Romande.POUR TOUT RENSEIGNEMENT

Jeudi 19 mars 2020 | 9h00 à 17h00 | ENTREE LIBRE

ACM - Association des Conférenciers Multimédia

Tel +41 22 771 40 11
contact@conferenciers-multimedia.ch
www.conferenciers-multimedia.ch

CAD – Activités seniors
Centre d’animation pour retraités
Route de la Chapelle 22
1212 Grand-lancy
Tel. +41 22 420 42 80
cad@hospicegeneral.ch
www.cad-ge.ch
www.facebook.com/CAD.seniors

  Notre Histoire 
CARMEN HISCHIER – de 11h à 12h
Passionnée d’histoire, Carmen Hischier a 
assuré durant trente ans la Présidence du 
Club philatélique de Meyrin (http://www.
philameyrin.ch), collectionnant timbres, 
oblitérations et cartes postales.  
Ayant participé à plusieurs expositions 
et concours, elle a remporté quelques 
distinctions. Conférencière invétérée, elle a constitué une 
trilogie  sur l’histoire de Genève au tournant des 19ème 
et 20ème siècles, traitant des cafés et restaurants, de la 
vie active et économique, ainsi que des loisirs et de la vie 
associative des Genevois.

AVEC LE SOUTIEN DE

LES TEMPS FORTS DE LA JOURNÉE

BRIDGET DOMMEN – de 14h30 à 15h30
Bridget Dommen est l’auteure de livres sur 
des personnages qui ont marqué l’histoire 
de Genève et de la Suisse. Le plus récent, 
Ella Maillart dans la tourmente du 20ème 
siècle (éditions Cabédita), poursuit une 
série de récits simples destinés aux 
jeunes et aux moins jeunes, comme Jean 
Capodistria, artisan de la neutralité suisse, et Le G.H. 
Dufour, humaniste et pacifi cateur de la Suisse (éditions 
Cabédita) ; et (aux éditions La Joie de Lire) Mademoiselle 
de Trop ; Le Journal de Marie-Mélie ; Madame de Staël 
prend sa plume ; et La Sorcière de Genève.

MARC R. STUDER - de 16h00 à 17h00
Marc Studer préside la Fondation Maison 
Dufour, chargée de la Conservation de la 
maison que le Général Guillaume Henri 
Dufour a habitée à Contamines pendant 
30 ans jusqu’à sa mort en 1875  ainsi que 
Les Salons du Général Dufour qui ont pour 
but de faire (re)découvrir au public la vie et 
l’œuvre du Général. Né dans l’ancien Congo belge, Marc 
Studer a un intérêt marqué pour la littérature française 
et l’histoire. Autodidacte, il fait carrière dans plusieurs 
établissements bancaires et crée en 1977 sa propre société 
de gestion de patrimoine et préside depuis 2005 le Club des 
Gestionnaires de Genève qui analyse les chamboulements 
à venir dans la profession. Passionné de hockey sur glace, 
capitaine dans l’armée, Marc Studer est très engagé 
au niveau sociétal à tel point qu’il lance des impulsions 
créatives  qui ont abouti à la création de Patrimoenia, des 
Salons du Général Dufour et du Lobby des Citoyens.



PROGRAMME
09h00  OUVERTURE avec cafés-croissants

09h45  DÉBUT DES PROJECTIONS

17h00  FIN DES PROJECTIONS

A découvrir durant la journée

12h00  PAUSE DE MIDI  |  POSSIBILITÉ DE DÉJEUNER À :
 • La Pause Gourmande | chemin de Compostelle 7, 1212 Grand-Lancy | 
Tel. 022 342 42 54 | sur réservation d’ici le 11.03.2020 au plus tard
 • L’Escale | Bâtiment des TPG, dernier étage | Route de la Chapelle 1, 
1212 Grand-Lancy

14h00  REPRISE DES PROJECTIONS

HISTOIRE DE GENÈVE A L’ÉPOQUE 
ROMAINE - Mefteh RAGAMA
Présentation numérique - 15 minutes
L’histoire de Genève se déroule sur 2000 
ans, mentionnée pour la première fois, 
dans les commentaires sur la guerre des 

L’ARSENAL DE LA COMPAGNIE DE 
1602 - Marie-José et René WIEDMER
Vidéo 16/9 - 18 minutes
Depuis 1926, la Compagnie de 1602 
détient un arsenal destiné à gérer toute 
la logistique nécessaire au cortège de 

L’HISTOIRE D’UNE MARMITE - Raymond 
BRUSSINO
Vidéo 4/3 - 12 minutes
Avant tout, l’histoire d’une marmite 
n’est autre qu’une histoire d’amitié. 
Marc Stettler me signale  que son Père 
Paul, fondateur de la chocolaterie qui porte son nom, vient 
d’atteindre ses 90 printemps. Une bonne occasion pour 
planter les caméscopes  d’André Albert et de votre serviteur, 
dans le laboratoire du célèbre chocolatier afin d’offrir un petit 
souvenir au Papa passionné par son métier.
Le mois de décembre aidant, ce fut l’occasion de filmer la 
naissance d’une marmite qui est entrée par la grande porte 
de l’Histoire Genevoise.

LES CAFÉS ET RESTAURANTS AU 
TOURNANT DES 19ème ET  20éme 
SIÈCLES - Carmen HISCHIER
Conférence illustrée - 60 minutes
Histoire des cafés et restaurants de la 
ville de Genève au tournant des 19ème et 
20ème siècles à partir d’anciens documents comme des cartes 
postales.

ODE À MON VILLAGE - Paul-Emile 
MULLER
Vidéo 4/3 - 9 minutes
Evocation de la transformation du 
bucolique village en trépidante cité 
moderne.

GENÈVE EN MAQUETTE - Ville de 
Genève
Vidéo 4/3 – 12 minutes
Initiée en 1981 par le Service 
d’urbanisme, la maquette de la Ville 
de Genève est terminée en 2015. 
L’ouvrage complet est composé de 145 modules, dont 
chacun représente un territoire réel de 300 mètres par 
400. Pas moins de 16 km2 de surface concrète sont ainsi 
reproduits en miniature. Système de pièces amovibles 
emboîtées, il s’agit d’un outil d’urbanisme qui permet de 
tester n’importe quel projet en remplaçant une pièce par une 
autre. Ce modèle réduit de Genève facilite la perception des 
espaces, l’appréciation des impacts sur le territoire et permet 
à tout en chacun, qu’il soit urbaniste, élu, représentant d’une 
association ou simple citoyen de se faire sa propre opinion. 
La maquette transforme ses spectateurs en “urbanistes”; 
qu’ils soient petits ou grands. Ils peuvent alors imaginer 
plusieurs avenirs possibles de leur ville.

LE MOULIN DE VEYRIER - Maurice 
MICHON
Vidéo 16/9 - 12 minutes
Le village de Veyrier avait un moulin à 
eau. En 1815, lors du Congrès de Vienne 
destiné à définir les conditions de la 
paix après l’abdication de Napoléon 1er, le Roi de Sardaigne 
a cédé au nouveau canton de Genève une partie de la Savoie 
située entre l’Arve et le Rhône dont Veyrier. La délimitation 
précise de la frontière a été arrêtée par le Traité de Turin du 
16 mars 1816 qui a séparé le moulin de Veyrier de son village 
pour le rattacher à la commune sarde d’Étrembières devenue 
française en 1860. Ce film illustre comment la grande histoire 
a impacté la petite histoire d’un village et d’une famillle.

PARADELTA FÊTE SES 45 ANS  - Jean-
Claude BRUSSINO
Vidéo 16/9 - 14 minutes
A l’occasion des 45 ans du Club vol 
Libre Genève, les fous volants du Salève 
et d’ailleurs vont vous faire vibrer aux 
sifflements aériens de leurs deltaplanes et parapentes.

STAND DE VENTE
Un grand choix de DVD et de livres sur les principaux films 
et conférences de la journée.

Et si l’Histoire n’avait pas un si grand  « H » qu’on le croit ?
Et si l’Histoire, c’était celle de notre quotidien, des lieux que 
l’on fréquente sans y prêter toujours attention... bref, notre 
histoire tout simplement ?
En donnant la parole à des conférenciers qu’ils soient 
diaporamistes ou cinéastes, l’Association des Conférenciers 
Multimédia va durant cette journée faire revivre divers 
événements, lieux, personnages qui ont fait l’histoire de 
Genève et sa région.
Alors venez retrouver les auteur-e-s qui vous feront partager 
leurs expériences et leurs anecdotes.

Gaules de Jules César. La cité est passée sous la domination 
romaine  (122 avant J.C. - jusqu’à la moitié du 5ème siècle 
après J.C.). La bourgade allobroge et ses environs sont intégrés 
à une immense organisation politique administrative, puis la 
République et l’Empire romain …

l’Escalade, considéré comme le plus grand défilé d’Europe. 
Pierre-Alain Nicolet, 13ème responsable de l’Arsenal, explique 
toutes les particularités de l’arsenal, dont les bénévoles se 
réunissent tous les jeudis soir pour inventorier, ranger, entretenir 
et réparer en cas de besoin le matériel et les costumes de la 
Compagnie de 1602.

ELLA MAILLART DANS LA TOURMENTE 
DU 20ème SIÈCLE - Bridget DOMMEN
Conférence illustrée - 60 minutes
Voyageuse étonnante, photographe 
douée, écrivain par nécessité, Ella Maillart 
a parcouru les régions les plus instables et 
les plus dangereuses d’Europe et d’Asie 
pendant les turbulentes années trente et 
quarante du dernier siècle. Une carrière 
marquée de courage et de persévérance dans des conditions 
qui relevaient de la plus pure aventure.

LA VILLA ROSE ET LES TOBLERONES 
- Thierry SPICHER
Vidéo 16/9 - 15 minutes
Proche de nous, rarement vue, la Villa 
Rose et la ligne de la Promenthouse 
nous rappellent un passé pas si lointain.

LE GÉNÉRAL GUILLAUME HENRI 
DUFOUR, SA VIE ET SON OEUVRE - 
Marc R. STUDER
Conférence illustrée - 60 minutes
Évocation des grandes lignes de la vie 
et de l’œuvre de Guillaume Henri Dufour. 
Accompagnée de vidéos d’historiens 
et de scènes de théâtre, la conférence 
évoque Genève à la fin du 18ème siècle 
et la naissance de G. H. Dufour en exil, sa formation et sa 
carrière françaises, le grand changement de 1817, ses grands 
chantiers (urbanisme, cartographie, militaire et Croix-Rouge), 
sa relation avec Bonaparte, etc.


