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Jeudi 24 novembre 2022 — 18h30

Le livre, histoire d’un objet tant aimé
Nicolas Morel, chercheur à l’Université de Zurich

Le livre est un objet familier, dont la forme a peu changé à travers le temps. 
Effectuer un parcours par les différentes étapes qui ont participé à sa conception  
permet d’interroger ce que Roger Chartier nomme « l’âme du livre », soit le lien 
entre l’objet que nous apprécions, celles et ceux qui l’ont conçu et les idées qu’il 
contient. Notre aventure nous conduit entre autres dans les relations entre 
Voltaire et ses éditeurs.

L’expérience de la soirée : Présentation d’objets et de techniques issues  
de l’imprimerie, par l’Association pour le Patrimoine Industriel (API).

Nicolas Morel, De l’encre aux Lumières – La famille Cramer et la librairie  
genevoise sous l’Ancien Régime (Slatkine, 2021)

Jeudi 26 janvier 2023 — 18h30

Nicolas Bouvier : le voyage  
au « passé-présent »
Liouba Bischoff, maîtresse de conférences à l’ENS de Lyon 

Nicolas Bouvier aborde le monde par la plante des pieds, mais l’envisage aussi 
comme une mosaïque de savoirs à reconstituer. Figure d’historien amateur, il 
développe un art du voyage au « passé-présent » où l’expérience du quotidien se 
mêle à l’évocation pleine de fraîcheur des temps anciens. 

L’expérience de la soirée : Diffusion d’enregistrements de  
musiques du monde réalisés par Nicolas Bouvier et diaporama  
de ses photographies de voyage.

Liouba Bischoff, Nicolas Bouvier ou l’usage du savoir (Zoé, 2020) 

Jeudi 23 mars 2023 — 18h30

Calvin et la recherche de la perfection
Max Engammare, historien de la Réforme

Max Engammare a retrouvé quatre volumes annotés par Calvin et les secrétaires 
de sa garde rapprochée, dont son frère. Grâce à ces livres conservés à Genève et  
à Lausanne, il nous dévoile les étapes menant à cette œuvre parfaite. Une enquête 
dans le temps !

L’expérience de la soirée : Découvrez de façon inédite les  
livres précieux dans lesquels Calvin a laissé ses annotations.  
En partenariat avec la Société de Lecture. 

Max Engammare, La Fabrique Calvin (Droz, 2022)

Jeudi 8 juin 2023 — 18h30

Les sorcières, entre folie et religion
Serge Margel, philosophe et historien des religions 
Eva Yampolsky, historienne de la médecine

En 1563, l’ouvrage du médecin Jean Wier révolutionne le regard porté sur les 
femmes « sorcières ». Le plaidoyer pour la tolérance juridique et sociale s’oppose 
aux violentes peines qu’elles subissaient jusqu’alors, notamment le fait d’être 
brûlées sur le bûcher. De pestiférées à malades qu’il faut soigner, c’est l’histoire 
d’une nouvelle manière de considérer la folie… et les femmes. 

L’expérience de la soirée : Intermèdes musicaux sur le thème des  
sorcières par la Haute école de musique de Genève (HEM).

Autour de l’édition scientifique du livre de Jean Wier, Cinq livres de l’imposture  
et tromperie, des diables, des enchantements & sorcelleries (Jérôme Millon, 2021)

Vous souhaitez visiter les Délices ? 
Rentrez dans l’histoire passionnante de la demeure historique où vécut Voltaire  
entre 1755 et 1760. Accompagné-e-s d’un guide, vous découvrirez les secrets de la  
maison, de sa riche bibliothèque et du patrimoine qui y est conservé.  
Dates et informations sur bge-geneve.ch/voltaire

Rendez-vous chez Voltaire pour des rencontres  
littéraires avec des auteurs et des autrices du moment. 
Approchez de façon inédite les manuscrits, livres  
précieux et archives conservés par la Bibliothèque.

Venez découvrir ce que les Genevensia nous  
disent du monde.

Entrée libre

Les Délices
Rue des Délices 25
1203 Genève
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Manuscrits et archives en ligne :  
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