INVITATION

PRIX D’HISTOIRE 2017 DE L’ING

CEREMONIE DE REMISE
DU PRIX suivie de la
conférence des lauréats
Sarah SCHOLL

« En quête d’une modernité religieuse. La création
de l’Eglise catholique-chrétienne de Genève au
cœur du Kulturkampf (1870-1907) »
Laudatio: Michel Grandjean

Cédric COTTER

« (s’)Aider pour survivre. Action humanitaire et neutralité
suisse pendant la Première Guerre mondiale »
Laudatio: Vincent Bernard

Lundi 27 novembre à 18 h 30 dans nos locaux
Soirée publique et gratuite

Résumés au verso

INSTITUT NATIONAL GENEVOIS Promenade du Pin 1 - 1204 Genève
T. 022 310 41 88 - info@inge.ch - www.inge.ch
Parking Saint-Antoine et arrêt bus 3, 7 et 36 à proximité
L’Institut National Genevois est soutenu par la République et canton de Genève

2017

Prix d’histoire 2017 de l’Institut National Genevois
En décidant de la création du Prix d’Histoire, l’Institut National Genevois est fidèle à sa
mission de stimuler les traditions culturelles et scientifiques de Genève et de sa région.
Pour cette édition, ouverte à tous les chercheurs historiens de la région romande ou
Rhône-Alpes, le Jury a reçu de nombreux ouvrages de très grande qualité.

Le Jury du Prix d’Histoire 2017 est composé de :
Irène HERRMANN, professeure ordinaire en histoire transnationale de la Suisse, Université de
Genève - Présidente du Jury
Mathieu CAESAR, Maître assistant, Unité d’histoire médiévale, Université de Genève
Anne-Marie GRANET-ABISSET, professeure d’histoire contemporaine à l’Université de Grenoble
Aline HELG, professeure ordinaire, Unité d’histoire contemporaine, Université de Genève
Serge PAQUIER, professeur d’histoire contemporaine à l’Université Jean Monnet de St-Etienne
Pierre VAISSE, professeur honoraire d’histoire de l’art contemporain à l’Université de Genève
François WALTER, professeur honoraire d’histoire suisse à l’Université de Genève

Rejoignez-nous ! Devenez membre de l’Institut National Genevois
La mission de l’ING, fondé en 1853 et soutenu par la République et canton de Genève, est d’aider les
Genevois à saisir les changements sociaux, économiques, culturels et politiques qui interviennent dans leur
environnement. Lieu d’échanges et de réflexions, notre institut se veut ouvert à toutes et à tous. Les membres
de l’ING reçoivent évidemment une information complète sur les manifestations que nous organisons et y
accèdent gratuitement. Ils bénéficient par ailleurs d’un certain nombre d’avantages culturels et commerciaux.

Comité de gestion et section des Beaux-arts, musique et lettres

