Solidarité au temps de la
Guerre froide
Atelier Histoire et mémoire
Organisation :
Renata Latala (Université de Genève)
Robin Majeur (Collège Calvin)

Cette séance de projection de courts-métrages historiques réalisés
par des élèves de 4e année du collège est le fruit d’une collaboration
entre M. Robin Majeur, enseignant d’histoire au Collège Calvin, et
Mme Dr Renata Latala, collaboratrice scientifique au Département
d’histoire générale (Unité suisse) de l’Université de Genève. Elle
clôture l’atelier Histoire et mémoire mis en place dans le cadre du
projet FNS « Solidarités plurielles : représentations, discours et
pratiques autour d’un concept "universel" (1975-1985) ». Les films
proposent, à l’aide d’un témoignage original dûment contextualisé,
un regard sensible et averti sur les phénomènes de solidarité dans
le contexte de la fin de la Guerre froide.

Programme
17h30 : mot d’accueil de Renata Latala et Robin Majeur
17h40-18h10 : première série
« Le Chili et la répression. Actions de solidarité du Comité Chili de
Genève » (13’58’’)
Film de Maximilian Brunner, Alen Cosic et Marius Lanz
« Manifestation de solidarité au Chili », affiche sans
date, Archives contestataires, Fonds Philipona, cote CH
CH-002049-8 002_CP-S03-AC_aff_0186.

« Solidarité suisse durant la dictature brésilienne » (6’00’’)
Film de Marguerite Derwael, Emma Gillioz, Helena Pictet et
Pirmine Vayssière
« Solidarité avec le Nicaragua » (8’17’’)
Film de Hugo Demule, Lucie Dene, Charlotte Lambert, Lukas
Morel

Jeudi 6 mai, 17h30 - 19h30

18h10 : discussion

Bâtiment des Philosophes,
2ème étage, PHIL 201
Boulevard des Philosophes 22
1204 Genève

18h30-18h50 : deuxième série
« URSS 1970-1980. Solidarité avec les dissidents » (6’20’’)
Film de Mathéo Kappeler, Matthias Montini, Rossalin Tzompov
« Soutenir l’Afghanistan (1979-1989) » (7’18’’)
Film de Telmo Alves, Petrit Arifi et Diamant Azizi
« La solidarité pour la Tchécoslovaquie » (7’13’’)
Film d’Alexia Baudry et Gabriel Boujon
18h50 : discussion
19h20 : clôture

En raison des mesures sanitaires, la séance est
limitée aux participants au projet et à leurs
invités. Aucune verrée ne peut se tenir au terme
de la séance.

Remerciements à : Marie Bonnard, Hans Peter Graf, Suzanne Lerch,
Jacques Mino, François Rochaix, Florian Rochat, Ueli Tecklenburg
(témoins) ainsi que Christel Cerchia, Irène Herrmann (Université de
Genève), Frédéric Deshusses (Archives contestataires), Patrick Auderset
(Archives du Collège du Travail), ainsi qu’à l’Unité d’histoire suisse du
Département d’histoire générale de l’Université de Genève, au Fonds
national suisse de la recherche scientifique, à la Radio télévision suisse
romande et au Collège Calvin.

