www.archamps-technopole.com

« Peut-on se passer
des journalistes ? »
Serge July, journaliste et documentariste,
a dirigé pendant plus de 30 ans
le quotidien « Libération ».
"Citizen July" fait partie intégrante
de notre mythologie.
Fondateur et directeur emblématique du
journal « Libération », Serge July est un
grand témoin de l'histoire des médias :
des bidonnages au triomphe de la
communication, des nouveaux médias
aux reportages qui changent
nos manières de penser.
Serge July nous racontera avec
simplicité et talent toutes les facettes
du métier de journaliste, depuis les
origines jusqu'aux réseaux Internet.

Vendredi

16 octobre

2015
à 20 h 30

Anne
DUFOURMANTELLE

Philosophe et psychanalyste

© Roberto Frankenberg

Ecrivains et philosophes

© Flammarion

© Bruno Klein

Journaliste et documentariste

Damien LE GUAY
J-P De TONNAC

© Pascal Mourier

Serge JULY

« Les morts de notre vie »

« L’idée de secret »

Nos sociétés se détournent de la Mort,
des rites funéraires hérités du passé
et ne savent plus comment dire adieu
décemment à ceux qui disparaissent.
Et pourtant, ceux qui sont morts
n'en finissent pas d'être présents.
Les vivants les gardent
dans leurs cœurs.
Ne pourrions-nous tirer de ce lien vital,
de cet amour plus fort que la Mort,
le courage et la force de réinventer
des rituels adaptés aux individus que
nous sommes et répondre ainsi
à l'urgence de laisser partir dignement
ceux qui s'en vont ?

Faut-il révéler les Secrets qui sont
les nôtres, est-il autorisé ou interdit
de tout raconter, notre vie
et celle des autres ?
Quels risques à tout dire,
quels risques à ne rien dire ?
Face aux curiosités insatiables,
Anne Dufourmantelle plaide
pour un retour à l'intime
et fait l'éloge de la vie privée.
Le Secret ne serait-il pas le dernier
des luxes ?

Vendredi

13 novembre 2015

à 20 h 30

Vendredi

18 décembre

2015
à 20 h 30

Avec maintenant 7 années à leur actif, « Les Rendez-vous d’Archamps » portent bien leur nom.
Habitués et nouveaux auditeurs se retrouvent un vendredi soir par mois, au Centre de Convention
Porte Sud de Genève, sur Archamps Technopole, pour écouter, s’interroger, échanger,
débattre avec un écrivain, un journaliste, un philosophe, un économiste, etc.
Soyez les bienvenu(e)s !

“Les Rendez-vous d’Archamps“ au
Archamps Technopole - 74160 Archamps
Informations : Tél. +33 (0)4 50 31 50 00
et sur www.archamps-technopole.com

Entrée : 10 e Une moyenne de 8 à 10 rencontres par année.
Rencontres publiques suivies de dédicaces.

Billetterie
en vente à :

> ARCHAMPS
Média Loisirs 74
(Galerie de Gaumont)

> AMANCY
Espace Temps Culture & Loisirs
(13, impasse des Champs)

> NEYDENS
Office du Tourisme de St-Julien et du Genevois 		
(Galerie de Vitam)

N’hésitez pas à :
• Réserver vos billets auprès de nous : 04 50 31 50 00
• Réserver une table spéciale « Rendez-vous d’Archamps » au restaurant du Best Western si vous voulez dîner
avant la rencontre : 04 50 31 16 06
Skycam
Sortie 13.1

Forum 2
Forum 1

Pépinière

Plateforme

Rue Georges De Mestral

Rue Louis Rustin

a Byron

Rue Ad

Espace
ii Lémanique
Domaine
de Chosal

Tennis

MontMont- Blanc II
Blanc I

r

Sortie 13.1

DOUANE
CROIX-DE-ROZON
CAROUGE
GENÈVE

ie Curie

Avenue Mar

En partenariat avec :
Organisés par :
Porte Sud de Genève

vous proposent de dîner
avant la rencontre

vous proposent les ouvrages

www.piste-noire.com - Ne pas jeter sur la voie publique

ro
szlo Bi

Salève

die
toine Re
Rue An

Rue La

rie
Cu

Jura

Artdentis
SCL
Siltronix
Actipro

Baïko
Mifroma
Migros Site Sud

Hôtel IBIS

ie

Rue Laszlo Biro

1

Hôtel
Best Western

ar

2

ii

M

Botanic

Avenue Marie Curie

1
2
Héra Athéna

ue
en
Av

Lanetco
Selectour
Toorissime Migros
OpenLab Site Nord

w
re

yD
rle

Gu

rd

1
Rue Douglas Engelbart

Andino

Place
Léonard
de Vinci

ABC

Rue des Frères Lumière

2
3

Meggitt
Sensorex

Cinéma
Gaumont

A
Rue des Frères Lumière

ich
a

Rue Louis Rustin

Alliance

eR

1

Avenue Marie Curie

C

3

Ru

Europa

Vivacy

Avenue Marie Curie

LogiTop Résidential

2

