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VERNISSAGE
Mercredi 5 octobre 2016, 18h30
Uni Mail, salle MR080

TABLE RONDE
Lundi 10 octobre 2016, 18h30
Uni Mail, salle MR380

Allocutions de :
– Prof. Yves Flückiger
		 Recteur de l’Université de Genève
– M e Sabine Simkhovitch-Dreyfus
		 Vice-présidente de la Fédération suisse
		 des communautés israélites
– M e Philippe Grumbach
		 Président de la Communauté israélite de Genève
– Mme Anne Emery-Torracinta
		 Conseillère d‘État de la République et canton
		de Genève

« LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ À GENÈVE : L’EXEMPLE
DE LA COMMUNAUTÉ JUIVE »

Exposé :
« La longue marche vers l’égalité : perspectives
de droit constitutionnel »
– Prof. Maya Hertig
		 Directrice du Département de droit public de
		 l’Université de Genève
Entretien avec deux personnalités dont les portraits
figurent dans l’exposition :
– Mme Ruth Dreifuss
		Ancienne conseillère fédérale		
– Mme Talia Wigger
		Avocate-stagiaire et doctorante en droit
Modération : M. Philippe Lugassy, journaliste RTS
Intermèdes musicaux :
– M. Matthieu Bielser, cor des Alpes
– M. Michel Borzykowski, saxophone
– Mme Magali Bossi, accordéon
Suivi d’un apéritif dans le Hall de Uni Mail
Heures d’ouverture :
Lundi au samedi , 08h00 – 22h00, entrée libre
Université de Genève, Uni Mail
40, Bd du Pont-d’Arve
1205 Genève

Avec :
– M e Philippe Grumbach
		 Président de la Communauté israélite de Genève
– Dr Sylvie Guichard
		Maître d’enseignement et de recherche à la Faculté de droit de l’Université de Genève, spécialiste
des questions liées à la liberté religieuse
– M. Jean Romain
		 Député PLR au Grand Conseil de la République et
		 canton de Genève et philosophe
– Mme Sandrine Salerno
		 Conseillère administrative de la Ville de Genève
– Dr Sarah Scholl
		 Historienne, spécialiste de l’histoire des religions
		en Suisse
Modération : M. Fabien Hünenberger, journaliste
et producteur, RTS Religions
Plus d’informations sur le 150 ème anniversaire de
l’égalité des droits des juifs de Suisse :
www.150.swissjews.ch
L’exposition a été conçue en collaboration avec la FSCI
et avec le soutien de :
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Des siècles durant, les juifs vivant en Suisse ont été persécutés, expulsés ou ostracisés. Cela ne
fait que 150 ans qu’une votation populaire leur a apporté l’émancipation dont ils jouissaient déjà
dans d’autres pays. Le 14 janvier 1866, l’égalité des droits avec les autres citoyens suisses, ainsi
que la liberté d’établissement leur a été finalement reconnues. Depuis lors, les juifs de Suisse
occupent une place déterminante au sein du développement politique, économique et culturel
du pays.
Aujourd’hui, quelque 18 000 juifs et juives vivent en Suisse. Alexander Jaquemet en a photographié quinze. Les portraits qu’il a réalisés montrent des personnes de tous âges, connues ou
inconnues, venant de différentes parties du pays et appartenant aux couches les plus diverses
de la société. Elles ont posé dans des lieux choisis par elles-mêmes et qui, joints à des récits
très personnels, reflètent ce qui fait aujourd’hui l’identité de la communauté juive de Suisse.

