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Actualités de l’IMV 
 
Inauguration de l’exposition L’Égypte des Lumières 
 
C’est le mercredi 28 mars qu’a été inaugurée, devant plus de 200 personnes, la 
septième exposition temporaire de l’Institut Voltaire, intitulée cette année L’Égypte des 
Lumières. Ont tour à tour pris la parole M. François Jacob, conservateur de l’Institut, M. 
Sadek Neaimi, de l’université Monofayeh, qui a eu l’idée de cette exposition, et M. 
Patrice Mugny, conseiller administratif en charge des affaires culturelles. Signalons la 
présence de M. Hossam Moharam, consul général de la République arabe d’Égypte à 
Genève, ainsi que celle d’un grand nombre de membres de l’Amicale Alexandrie Hier et 
Aujourd’hui (AHAA), très dynamique en Suisse romande. L’exposition est ouverte au 
public jusqu’au 28 septembre prochain. Un catalogue est en vente à l’entrée au prix de 
49 francs.  
 
 
La programmation des Nuits des Délices est parue 
 
Au programme des Nuits des Délices de cette année, l’Égypte, bien sûr ! Toutes les 
conférences seront données dans le Grand Salon de l’Institut Voltaire, au rez-de-
chaussée du bâtiment, et commenceront à 18h30 précises. Nous 
entendrons successivement :  
 
Jeudi 19 avril 
Marie Breguet, société Roucher-Chénier : « L’Égypte dans l’imaginaire de Roucher : de 
l’égyptologie à l’égyptomanie » 
 
Mercredi 25 avril 
François Rosset, université de Lausanne : « L’Égypte de Jean Potocki » 
 
Jeudi 3 mai 
Fawzia Assad, écrivain et philosophe : « La nuit des Lumières » 
 
Jeudi 24 mai 
Sarga Moussa, directeur de recherches au CNRS : « Nul pays n'est moins pittoresque : 
L'Égypte de Volney » 
 
Jeudi 31 mai 
Sadek Neaimi, université de Monofayeh : « Voltaire et les animaux sacrés » 
 
Jeudi 7 juin 
Christophe Paillard, université de Lyon III : « Tott au pays de Toth : l’Égypte dans la 
pensée stratégique française à l’aube de la Révolution » 
 
Jeudi 14 juin 
Anne-Marie Garagnon, université de Paris IV Sorbonne : « Le Taureau blanc, étude 
stylistique » 
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Jeudi 21 juin 
Daniel Lançon, IUFM d’Orléans-Tours : « Vers une reconnaissance des altérités : 
l’Égypte de Savary en héritage » 
 
Jeudi 13 septembre 
Jacques Berchtold, université Paris III Sorbonne Nouvelle : « Sethos de l’abbé 
Terrasson » 
 
Jeudi 20 septembre 
Barbara Roth-Lochner, directrice du département des manuscrits de la Bibliothèque de 
Genève : « Papyrus, Genizah, Rifaud… Les ressources égyptiennes du département des 
manuscrits de la BGE » 
 
Jeudi 27 septembre 
Claude Ritschard, conservatrice des Musées d’art et d’histoire, Genève : « Visions 
d’Égypte : de l’imaginaire à l’observation scientifique ». 
 
 
Une collaboration soutenue avec la ville de Ferney-Voltaire 
 
Comme les années précédentes, le service culturel de la mairie de Ferney-Voltaire, sous 
l’impulsion d’Olivier Guichard, a planifié ses activités en étroit partenariat avec l’Institut 
Voltaire. Intitulée Voltaire à Tanis, la programmation de Ferney-Voltaire nous promet 
ainsi quelques très beaux rendez-vous, parmi lesquels :  
 
Jeudi 26 avril, 20h30, église paroissiale de Ferney-Voltaire 
Rameau, La Naissance d’Osiris, divertissement royal, ensemble Le Siècle des Lumières 
et chœur Ariodante, direction musicale : Gonzalo Martinez.  
 
Vendredi 21 et samedi 22 septembre, Comédie de Ferney-Voltaire 
Le Taureau blanc, d’après Voltaire, lecture-spectacle proposée par Victor Haïm, en 
compagnie d’Annick Gambotti. 
 
Vendredi 7 décembre, église paroissiale de Ferney-Voltaire 
Mozart, Thamos roi d’Égypte, chœur des Pays de Savoie et ensemble Le Siècle des 
Lumières, direction musicale : Gonzalo Martinez. 
 
Renseignements et réservations au 00 33 4 50 28 09 16 ou à www.ferney-voltaire.net
 
 
Brèves 
 
Une société suisse de nettoyage vient de nous annoncer la création d’un nouveau 
produit intitulé « Répulsif pour êtres humains » et qui a pour but d’éloigner « certaines 
personnes de lieux où ils ne doivent pas être ». L’abbé Pierre est décidément bien mort.  
 
Le vendredi 30 mars a eu lieu, à l’université de Genève, un après-midi thématique 
autour des Confessions de Jean-Jacques Rousseau : il s’agissait d’honorer le professeur 
Alain Grosrichard, nouvellement retraité. Plus de cent vingt personnes ont ainsi pu 
entendre d’intéressantes conférences, notamment celle de Bronislaw Baczkó, consacrée 
au projet avorté de voyage en Corse de Rousseau. 
 
Le conservateur de l’Institut Voltaire vient d’être promu au rang de chevalier dans 
l’ordre des palmes académiques, comme le lui a appris un courrier postal. 
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