PROGRAMME
du

COLLOQUE ST-PETERSBOURG
Université européenne à St-Pétersbourg
Gagarinskaya ulitsa 3
17-18 novembre 2014
Dans la Salle bleue
Organisé par l’Institut pour la création et le développement d’un
institut culturel genevois à St-Pétersbourg
et
par l'Institut international de recherches pour la paix de Genève,
GIPRI.

17 novembre 2014

9h45 Allocution de Monsieur le Recteur Kharkhordine
1. INTRODUCTION :
- 10h : RogerEraers, secrétaire général de l’Institut culturel
genevois de St-Pétersbourg et membre du conseil de
fondation du Gipri.
- 10h05 : ManuelaPalluat-Natural, présidente de l’Institut
culturel genevois de St-Pétersbourg.
- 10h10 : Gabriel Galice, président du conseil de fondation du
GIPRI.

2. INTERVENTIONS.
Modérateur : Roger Eraers.

- 10h15 : Ludmila Fomitchova, cheffe de l’Union des
journalistes.
« Situation et rôle des médias dans la Russie contemporaine
(regard de l’intérieur et de l’extérieur). »
- 10h35 : Discussion.
- 11h15 : Gabriel Galice, président du conseil de fondation du
GIPRI.
« Les défis de la Russie : rétrospective et prospective. »
- 11h35 : Discussion.
12h30- 13h30 : Déjeuner
- 14h00 : Yakov Gordine, historien, rédacteur en chef de la
revue “Zvezda”.
« L’Europe vue par l’officier russe. »
14h20 : Discussion
- 15h00 : Georges Nivat , professeur honoraire de l’université
de Genève.
« Dostoevski, Tolstoï et Soljenitsyne, trois interlocuteurs de
la Suisse.»
15h20 : Discussion
- 16h15 : Fin de la première journée du colloque.
19h30 : Invitation du Consul de Suisse
Ul. Blokhina 25, apt. 3. (entrée code 3 B)
197198 St. Pétersbourg
Métro : arrêt Sportivnaya. Le bâtiment est situé sur une petite route qui longe l'église St.
Vladimir.

18 novembre 2014 :
Modérateur : Roger Eraers.
10h00 : Guy METTAN, président du club suisse de la
presse.
« Russophobie et média, comment dépasser cela ? »
- 10h20 : Discussion.
-

- 11h00 : Boris Kolonitski, premier prorecteur de l'université
Européenne de St-Pétersbourg, chercheur en chef de
l'Institut de l'histoire de l'Académie des Sciences à St.
Pétersbourg.
« Stéréotypes concernant les pays et leur utilisation
politique. »
- 11h30 : Discussion.
12h30- 13h30 : Déjeuner
- 13h35 : Eric HOESLI, professeur à l’EPFL et à l’université de
Genève.
« Diplomatie suisse et diplomatie russe. »
- 14h00 : Discussion.
- 14h30 : Yuri KUZMIN, prof. de l'Université d'Etat de St.
Pétersbourg .
« Analyse comparative des relations EU-Suisse, EU-Russie. »
- 15h20 : Discussion.
- 16h00 : Konstantin GOLOUBEV, docteur de la faculté des
relations internationales de l'Université d'Etat de St.Pétersbourg.
« Image de la Russie : source et impact sur le présent.

- 16h30: Discussion
- 17h15 : Conclusions et clôture du colloque.
- 19h30 :Dîner de fin de colloque-

