CONFÉRENCES J.-J. GAUTIER 2016 - «DROITS HUMAINS & LES TÉMOINS DE L’HISTOIRE»

Mardi 15 novembre à 20h

MIKHAÏL GORBATCHEV

SA VIE, SES COMBATS ET SON HÉRITAGE
La Ville de Chêne-Bougeries vous invite à assister
à une table ronde avec des invités prestigieux et
la présence de Jean-Philippe Rapp.
Salle Jean-Jacques Gautier - Route du Vallon 1
ENTRÉE LIBRE

Nous accueillerons
pour cette table ronde
des invités prestigieux :
Korine
Amacher

Professeure associée
d’histoire de la Russie
et de l’URSS

Jean-François
Fayet

Professeur d’histoire
contemporaine,
spécialiste des mondes
russes et soviétiques.

Guy Mettan

Député au Grand
Conseil et Directeur
exécutif du Club
Suisse de la Presse,
auteur d’ouvrages sur
la Russie.

Pierre Müller

Vice-Président de
« Green Cross
International » dont
Gorbatchev est le
président-fondateur.

Et dans le rôle du
modérateur :

Jean-Philippe
Rapp

Chargé
d’enseignement à
l’Institut universitaire
d’études du
développement,
Journaliste spécialisé
dans les
documentaires.

Tram 12 arrêt Grange-Falquet
Bur 34 arrêt Vallon
Cette conférence vous est offerte
par la Ville de Chêne-Bougeries
et Diverscités

Mikhaïl Gorbatchev est l’une des figures
les plus marquantes du vingtième siècle.
Prix Nobel de la paix.

Dernier Chef d'état de l'URSS de
1985 à 1991, Gorbatchev est un
réformateur qui entend rajeunir
la puissance de l’URSS. Il
l’engage dans une série de
réformes radicales au nom de
la « perestroïka »
(restructuration) et la «
glasnost » (transparence) mais
les conséquences de sa
politique de réforme sont
inattendues et comme résultats on
assiste à l’effondrement du parti
communiste et l’éclatement de l’empire
soviétique ; la fin d’une grande superpuissance.

Pourquoi et comment ? On lui doit la chute de Berlin, la
réunification allemande, la fin des goulags, le retrait de l’armée
soviétique en Afghanistan et la chute du pacte de Varsovie…

Qui est Gorbatchev ?

A-t-il voulu mettre fin à la plus puissante idéologie du siècle ou
a-t-il été dépassé par les évènements ?

Pourquoi ces réformes ont-elles réchauffé les relations avec les
Etats-Unis et précipité l’effondrement de l’Union soviétique.
Gorbatchev a-t-il voulu l’effondrement de l’URSS ?

Sans Gorbatchev et ses réformes le monde serait-il le même
aujourd’hui ?

Quel serait l’avenir de l’Europe et le sort des pays d’Europe
centrale et orientale ?

Que reste-t-il aujourd’hui de l’URSS ? et que sont devenus les
Etats « satellites » ?

Quel est le devenir de Gorbatchev après la chute de l’union
soviétique et quels sont ses nouveaux combats ?

Pourquoi Gorbatchev, populaire, au début, est aujourd’hui très
critiqué et rejeté dans son pays et adulé à l’étranger ?

C’est à toutes ces questions que nos invités
répondront et nous feront (re)découvrir Gorbatchev,
ce personnage ambigu et attachant.
Renseignements:
022 869 17 37
078 771 56 15
www.chene-bougeries.ch
www.diverscites.ch

