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Nées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale sur l’initiative d’un groupe de 
personnalités genevoises conscientes de la nécessité d’une reprise du dialogue 
dans un monde déchiré, les Rencontres internationales de Genève (RIG) ont 
tenu leur première session en 1946. 

Tout au long des quarante-neuf sessions qu’elles ont organisées, les RIG ont 
apporté une contribution importante à la compréhension du monde contemporain 
comme aussi à l’évolution des savoirs. 

Photo : 1946 «L’ESPRIT EUROPÉEN» - Antony Babel, Jean Guéhenno et Georg Lukacs



Les Rencontres internationales de Genève 
ont organisé leur 49e session du 26 au 29 
septembre 2016 sur le thème :

«FICTIONS. PENSER LE MONDE PAR LA 
LITTÉRATURE». 

Comme un modeste hommage à l’œuvre 
de J. L. Borges, cette session était consa-
crée aux infinis rapports que l’imaginaire 
littéraire entretient avec les désordres et 
les incertitudes du monde contemporain, 
ainsi qu’à la question de la responsabilité 
sociale de l’écrivain. 

A cette occasion, quatre conférences 
ont eu lieu avec pour invités principaux  
Boualem Sansal, Petros Markaris, Erri De 
Luca et Kim Thuy - des auteurs presti-
gieux incarnant la littérature contempo-
raine comme une éthique résistante face 
aux maux du monde.



Conférence de 
BOUALEM SANSAL
Romancier et essayiste algérien

« Écrire dans la violence du monde »

Face à la violence qui s’étend sur le monde et aux institu-
tions démocratiques en perte de vitesse, la littérature peut-
elle nous aider à nous remettre en question et rebâtir un 
cadre de vie en adéquation avec nos aspirations ?

La conférence était suivie d’une table-ronde sur le thème 
« Utopie – Dystopie : le meilleur et le pire du monde »

Animée par François Rosset (UNIL). 
Avec Boualem Sansal, Pascale Kramer (écrivaine) et Marc 
Atallah (Maison d’Ailleurs).

Une vidéo a été réalisée et est librement accessible en 
ligne : https://youtu.be/sjmBOGi6VxQ

26 septembre 2016





27 septembre 2016 Conférence de 
PETROS MARKARIS
Auteur de roman policier et scénariste grec

« L’écrivain et ses villes »

Au travers de son expérience personnelle avec ses villes – 
Istanbul, Vienne et Athènes – P. Markaris explore les chemins 
par lesquels se forge la personnalité de l’écrivain et le lien 
entre le roman policier contemporain et les grandes villes.

La conférence était suivie d’une table-ronde sur le thème 
« Roman policier, roman social »

Animée par Louis de Saussure (UniNE). 
Avec Petros Markaris, Nathalie Piégay (UNIGE) et Sylvain 
Briens (Université Paris-Sorbonne). 

Une vidéo a été réalisée et est librement accessible en 
ligne : https://youtu.be/Ej9ZzC1BtGg

https://youtu.be/Ej9ZzC1BtGg




Conférence de 
ERRI DE LUCA
Écrivain italien

« La chute comme expérience de salut »

« J’ai l’expérience de nombreuses variétés de chutes. Toutes 
sont dues à la loi dite de gravité. Il faut que la chute ne soit 
pas le dernier mot, mais le passage nécessaire pour se 
redresser. Existe-t-il une force en nous et dans la nature qui 
contredit la chute? »

La conférence était suivie d’une table-ronde sur le thème 
« Passions de fictions »

Animée par Patrizia Lombardo (UNIGE). 
Avec Erri De Luca, Sylviane Dupuis (UNIGE, poète et es-
sayiste) et Jean-Michel Olivier (écrivain et journaliste). 

Une vidéo a été réalisée et est librement accessible en 
ligne : https://youtu.be/iZ7pRai6clE

28 septembre 2016





Conférence de 
KIM THUY
Ecrivaine québécoise d’origine vietnamienne

« La fiction, une réalité sans frontières »

La fiction permet de traverser le temps en se balançant 
d’une époque à une autre grâce à l’élan d’un mot ou le retour 
d’une image. La fiction libère la réalité de ses contraintes en 
bousillant les lignes, les formes et les formules. Ainsi, la réali-
té retrouve sa pureté première.

La conférence était suivie d’une table-ronde sur le thème 
« Éditer les fictions »

Animée par Franca Madioni (Dr. Méd.). 
Avec Kim Thuy, Maud Simonnot (Gallimard), Caroline Cou-
tau (Ed. Zoé) et Michèle Stroun (Ed. Metropolis).

Une vidéo a été réalisée et est librement accessible en 
ligne : https://youtu.be/FcA94KPpC9g

29 septembre 2016





En marge des conférences, les Rencontres internationales de Genève ont organisé :

Une rencontre entre Boualem Sansal et des collégiens genevois
Le 26 septembre 2016

Grâce à la collaboration mise en place entre les RIG et les collèges de Genève, 
une cinquantaine d’élèves du collège de Saussure ont pu discuter avec Boua-
lem Sansal de son dernier ouvrage « 2084. La fin du monde ».



La projection du film-documentaire «Borges - Les livres et la nuit»
Le 28 septembre 2016 - Fonction:Cinema

Ce film, réalisé par Tristan Bauer (2000), a permis à une salle comble de (re-)décou-
vrir Jorge Luis Borges (auteur de Fictions, 1944) et la modernité poétique et philo-
sophique de son œuvre, à laquelle cette session rendait hommage.



Les Rencontres internationales de Genève en 2016 :

un nouveau site Internet www.rencontres-int-geneve.ch

un nouveau logo

un nouveau partenariat avec la Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature 

quatre conférences et tables rondes

une projection à Fonction:Cinema

une rencontre avec des collégiens genevois

un public de plus de 1’500 personnes

plus de 1’500 vues des vidéos en ligne

https://www.youtube.com/channel/UCwqKDbV3-j9PXEekO5Ycr0w


Les membres des RIG :

Jean STAROBINSKI, Président honoraire
Georges NIVAT, Président honoraire

Michel PORRET, Président
Federica TAMAROZZI, Vice-présidente

Sylvie ARSEVER
Bronislaw BACZKO 
Stéphane BERTHET
Philippe BURRIN
Louis DE SAUSSURE
Daniel HALPÉRIN
Mark HUNYADI
Jean KELLERHALS

Jean LECLERC
Nicolas LEVRAT
Patrizia LOMBARDO
Franca MADIONI
Patrice MANGIN
Rainer M. MASON
Antoine MAURICE
Miguel NORAMBUENA

Anne PETITPIERRE
Christophe RIME
François ROSSET
Robert ROTH
Alfredo VALLADAO
Eric VIGNE
Laure ZHANG

Les Rencontres internationales de Genève remercient leurs partenaires pour leur précieux appui : 

AVEC LE 
SOUTIEN DE

†



Contact
Rencontres internationales de Genève
Promenade du Pin 1 - 1204 Genève

Léa Oswald, collaboratrice scientifique
secretariat@rencontres-int-geneve.ch
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