Date: 28.02.2020

Flash Léman
1854 Leysin
079/ 476 11 83
flashleman.ch/

Genre de média: Internet
Type de média: Sites d'informations

Lire en ligne

Ordre: 844003
N° de thème: 844.003

Référence: 76503452
Coupure Page: 1/3

Découvrez notre région lémanique à travers les derniers ouvrages et
leurs auteurs

Posted By: Ruth
février 20, 2020

Vue aérienne de l’aéroport en 1930
100 ans, Genève Aéroport, éditions Slatkine
A l’occasion du centenaire de Genève Aéroport , cet ouvrage commémoratif retrace 100 ans d’audace en images
inédites, en vidéos d’archives et en textes. Il se décline en dix chapitres: de la piste aux infrastructures, en passant
par les stars, les pionnières de l’aviation et les chefs d’Etat qui ont foulé le tarmac durant toutes ces décennies.
Plonge au coeur de l’histoire et découvrez les premiers vols des frères Dufaux , le changement de dallages de la
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piste, le meeting aérien de 1955 , le trajet d’un bagage en 360° et revivez des événements marquants tels que la
neige de 1985 , les 75 ans de la création de la plateforme ou encore l’ arrivée du pape à Genève! C’est le 11
octobre 1919 que le parlement votait une loi de la République et canton de Genève et un crédit de 675 000 francs
pour l’achat des terrains et leur aménagement. Acte politique avant-gardiste qui donnait naissance à Genève
Aéroport , l’une des plus anciennes plateformes aéroportuaires du Vieux Continent. Cette année-là, la Société des
Nations décide d’établir son siège à Genève qui sera opérationnel en 1920. La Genève internationale a été
étroitement liée à son développement, grâce au choix audacieux de personnalités visionnaires. Tiré à 3800
exemplaires, l’ouvrage commémoratif est en vente dans les librairies francophones et dans les K Kiosks de Genève
Aéroport. Il peut également être Editions Slatkine .

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 ” 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). Chez les Editions Slatkine , 2019 (ISBN:
9782832109489)
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 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.
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Michel Borzykowski, Ilan Lew, Cathy Sommer, Payot Lausanne Soirée spéciale autour de leur ouvrage, animée par
Cathy Sommer , journaliste RTS mercredi 4 décembre 2019 à la Librairie Payot, Lausanne avec le médecin
genevois, clarinettiste de Klezmer Michel Borzykowski et du sociologue Ilan Lew qui a commencé à photographier
les témoins et qui va constituer le noyaux d’une exposition qui se tiendra du 27 janvier au 6 février 2020 au Forum
de l’hôtel de ville de Lausanne .
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