
 
 

Communiqué de presse 
 

« Notre Histoire » 
une journée de projections, débats et conférences, 

le 19 mars prochain, au Grand-Lancy 
 
 
Sept  films, trois conférences, de nombreux débats, et quelques 12 réalisateurs réunis pour aborder 
la thématique de l’Histoire. Voilà le programme de « Notre Histoire », un événement gratuit, 
organisé par l’Association des Conférenciers Multimédia (ACM), au CAD, au Grand-Lancy, le 19 
mars 2020 
 
Programme 
Le matin (9h45-12h00) sera consacré à deux conférences illustrées ainsi qu’à la projection de trois 
films. S’ensuivront (de 14h00 à 17h00) deux conférences illustrées et quatre films. 
Tous les détails dans le programme, ci-joint. 
 
Thématique 
Et si l’Histoire n’avait pas un si grand « H » qu’on le croit ? Et si l’Histoire, c’était celle de notre quoti- 
dien, des lieux que l’on fréquente sans y prêter toujours attention... bref, notre histoire tout simple- 
ment ? 
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. 

 
 

L’histoire est la mémoire du monde 
 

Henri Lacordaire 
 
 

Lieu 
Centre d’animation pour retraités (CAD) – route de la Chapelle 22 – 1212 Grand-Lancy 
 
Horaire 
Ouverture à 9h00 – café-croissant offert 
Deux séances de projections : 09h45-12h00 | 14h00- 17h00 
 
Accessibilité 
Tout public, avec une priorité pour les seniors 
La totalité de l’événement est gratuite 
 
 



 
 
Personnalités 
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. 
 
BRIDGET DOMMEN – de 14h30 à 15h10 
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 XXe 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 pacificateur 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 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. 
 
Contenu de la Journée 
3 conférences illustrées + 7 films 
12 réalisateurs/trices, dont une majorité font partie de l’Association des Conférenciers Multimédia 
 
A propos de l’ACM 
L’Association des conférenciers multimédia (ACM) - http://www.conferenciers-multimedia.ch. 
Fondée le 29 novembre 2013, l’ACM a pour objectif de combattre l’isolement chez les seniors, en 
leur offrant soit de présenter des conférences, soit d’y assister. Elle compte une vingtaine de 
conférencier-ère-s, qui donnent régulièrement des exposés (1 à 2 par semaine) sur plus de 70 
destinations et 6 thématiques différentes. L’ACM est d’une part reconnue association communale 
par la commune de Plan-les-Ouates qui la soutient financièrement et bénéficie d’autre part d’un 
accord de collaboration avec le CAD de l’Hospice Général, où l’ACM organise chaque année 10 
conférences mensuelles et depuis 2017 une journée à thème. 
 
Précédentes journées à thème organisées par l’ACM 
23 mars 2017 : Le bonheur est sur les rails 
22 mars 2018 : L’art dans tous ses états ! 
21 mars 2019 : Grandeur Nature 
 
 



 
 
Soutiens financiers de la journée 
Commune de Plan-les-Ouates 
La Loterie Romande 
 
Soutien logistique 
Centre d’animation pour retraités de l’Hospice général (CAD) 
 
Pour tout renseignement 
Marie-José Wiedmer, Présidente de l’ACM – Tel 022 771 40 11 
https://www.conferenciers-multimedia.ch 
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