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Samedi 28 avril 2012, Salon du livre de Genève – Palexpo

Conférences au Petit Littéraire, rue Céline
11 h: Des croix gammées contre des croix blanches – L’Escadre de surveillance et la défense de
la neutralité aérienne – 1933-1945, conférence de Dimitry Queloz, historien militaire, docteur ès lettres
de l’Université de Neuchâtel où il a travaillé comme chercheur et chargé d’enseignement. Il a également
été président du Comité de bibliographie de la Commission internationale d’histoire militaire de 2006 à
2011. Il est membre du CHPM, de l’ASHSM et de la Société jurassienne des officiers.

14 h: La Suisse et la guerre de Sécession: portraits de combattants suisses sous la bannière de
l’Union, conférence de David Auberson, licencié en lettres, historien et nouveau rédacteur en chef de la
RHV. Il est aussi membre du Comité scientifique du Centre d’histoire et de prospective militaires.

15 h: Comment les Suisses sauvèrent Napoléon et les
restes de sa Grande Armée à la Bérézina, conférence
d’Alain-Jacques Czouz-Tornare, docteur en histoire,
chargé de cours émérite à l’Université de Fribourg.
Franco-Suisse, il est chevalier des Arts et des Lettres et
chevalier de l’Ordre des Palmes académiques.

17 h: Rousseau et la guerre, conférence de JeanJacques Langendorf, docteur en philosophie, écrivain,
maître de recherches à l’Institut de stratégie comparée
(Paris), président de l’Institut für vergleichende Taktik
(Vienne et Leipzig) et membre d’honneur du Centre d’histoire et de prospective militaires.

Autres conférences au Petit Littéraire durant la semaine
25 04, 14 h: Une nouvelle guerre de Trente Ans, de Bernard Wicht, privat-docent à l’Université de
Lausanne, spécialiste des questions stratégiques.

27 04, 9 h 30: Vernissage du livre de Dunant-Moynier: Un Prix Nobel peut en cacher un autre
avec Charles Pfersich, chef suppléant de la Bibliothèque am Guisanplatz.
27 04, 18 h: L’affaire UW, de Uli Windisch, docteur en sociologie, professeur en communication,
médias et journalisme à l’Université de Genève.
A l’issue de chaque intervention, les auteurs signeront leurs ouvrages.

Animations permanentes durant tout le salon, rue Céline – Chouette Espace
Bibliothèque militaire suisse (Stand Bibliothek am Guisanplatz, rue C…):
Souvenir napoléonien (rue C…): présentation des activités et des publications de la délégation de Suisse
Editions Cabédita (rue C…): présentation permanente des 800 titres du catalogue
Musée des Suisses dans le monde (rue C…): présentation des activités et parutions du musée
Organisateurs: Eric Caboussat, Editions Cabédita, Bière, Pierre Streit, CHPM, Pully.
Avec la collaboration et le soutien de la Bibliothek am Guisanplatz, du Souvenir napoléonien, du Musée militaire vaudois,
de la Société Vaudoise des Officiers, de la Société Militaire de Genève, de la Compagnie 1602 et de la Revue militaire suisse.
Pour tout renseignement: info@cabedita.ch Tél. 021 809 91 00

