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Les Lundis de Claude Thébert (Théâtre du Sentier) au Gueuloir au Théâtre du Grütli
dès le 28 octobre Conférence mercredi 30 octobre à la Librairie Le Rameau d’Or,
Genève Les apéros poétiques au Pâquis les samedi matin aux Bains des Pâquis,
Genève 6e Salon des Petits Editeurs samedi 2 novembre 2019, Salle Jean-Jacques
Gautier, Chêne-Bougeries, Genève Expositions et conférences dans les Bibliothèques
Municipales, Genève: exposition: une rétrospective du travail d’ Adrienne Barman , et
rencontres 2 et 21 novembre, salon musical: 6 novembre à la Bibliothèque de la Cité.
Plus . Bibliothèque de Genève : Les Jeudis midi de l’affiche, 12h15, Espace Ami Lullin,
entrée libre. Prochaine conférence: Les Suissse-sse-s et les Saisonnier-ière-s par
Charles Magnin, historien et Nicolas Rivet, artiste jeudi 14 novembre 2019 à 12h15.
L’Usage des Mots – 26e Sélection par la Prix Lettres Frontière , samedi 9 novembre
2019 à Thonon-les-Bains Payot Genève célèbre 100 ans avec programme riche en
novembre à Payot Rive Gauche et Payot Cornavin – Prochain rendez-vous avec
Patrick Deville , animé par Isabelle Rüf , journaliste au Temps le 5 novembre, 17h30
Payot Genève Rive Gauche .
– Les Grands Débats organisé par Payot : Céline Alvarez: Une année pour tout
changer et permettre à l’enfant de se révéler mercredi 30 octobre, 29h, Théâtre de
Vidy-Lausanne (Pavillon). Entrée libre sur inscription sur
evenements.payot.chRetrouvez l’agenda de vos prochains rendez-vous littéraires. ICI
.
Issu de trois ans d’enquête auprès de 40 descendant-e-s de survivants de la Shoah et
anciens enfants cachés, le livre “ Objets transmissionnels – Liens familiaux à la Shoah
” (Ed. Slatkine , 2019) co-rédigé par Michel Borzykowski et Ilan Lew vient de paraître!
Préface de Boris Cyrulnik , Avant-propos de Ruth Dreifuss (ancienne présidente de la
Confédération Suisse), Contributions originales d ’Abram de Swaan (sociologie), David
Sander (sciences affectives), Marion Feldman (psychothérapie), Katy Hazan (histoire)
et Dania Appel (art-thérapie). Qu’est-ce qui relie un cintre cassé, une nappe, une
poupée qui pleure, un bloc de verre jaune, une cuillère aux insignes du Troisième
Reich ou encore une pile de chapeaux ? Tous sont des objets reçus, rachetés,
récupérés et conservés par des enfants cachés ou par des descendants de victimes
ou de survivants de la Shoah. Cet ouvrage cherche à faire découvrir et à valoriser la
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présence effective d’une mémoire vivante, au moyen de portraits et de récits de
personnes dont la trajectoire personnelle ou familiale a été bouleversée par ce passé,
et qui en sont devenues les porteuses. Séances de dédicaces vendredi 8 novembre à
la Librairie Payot, Nyon .
Plus ..
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