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RENCONTRES DU LUNDI  

[FORUM CULTUREL INTERNATIONAL] 
PROGRAMME DU SEMESTRE (avril –juin) - 

septembre - décembre 2019  

 

     Villa Rigot : 9, Av. de la Paix, 1202 Genève 

 

Apéritif dès 18h00. Les conférences débutent à 18h30 
 

Lundi 23 septembre 2019 à 18h30 

 « Gustave Ador, un Genevois exceptionnel » 

Exposé par M. Roger Durand, président de la Société Henri Dunant. 

 

Lieu :   Villa Rigot, avenue de la Paix 9, 1202 Genève  

Accueil :  Béatrice Demetriades, Isabelle Clotilde Küng, Alain Sabbah 

 

Lundi 7 octobre 2019 à 18h30 

« Un politicien genevois nous parle d’alpinisme et de ses aventures  

dans les Andes et l’Himalaya » avec court reportage vidéo. 

Exposé par Christian Zaugg, Député du Grand Conseil, Doyen du Parlement 

et parmi d’autres engagements, membre et anc. président du Club Alpin.  

 

Lieu :   Villa Rigot, avenue de la Paix 9, 1202 Genève  

Accueil :  Isabelle Clotilde Küng, Béatrice Demetriades, Eric Graf  

 

Lundi 21 octobre 2019 à 18h30 

 «Soirée Internationale : L’Equateur » 

Exposé par M. Xavier Tenorio, Consul Général honoraire d’Equateur. 

Prix 10.- pp (nombre de places limité) - Inscription avant 15 octobre  

auprès de la Présidente : bdemetriades@bluewin.ch ou tél. (tsvp) 

 

Lieu :   Villa Rigot, avenue de la Paix 9, 1202 Genève  

Accueil :  Le comité in corpore 

 

Lundi 4 novembre 2019 à 18h30 

A la Villa Rigot : « Causerie autour de la viticulture et de la politique 

menée ces 30 dernières années » - Avec dégustations   
Exposé par M. Willy Cretigny,  vigneron-encaveur, viticulteur au Domaine 

de la Devinière à Satigny, (anc. candidat au Conseil d’Etat de Genève). 

 

Lieu :   Villa Rigot, avenue de la Paix 9, 1202 Genève  

Accueil :  Alain Sabbah, Eric Graf, Berge Khantrouni 
 

 

 

RENCONTRES DU LUNDI  

[FORUM CULTUREL INTERNATIONAL] 
PROGRAMME DU SEMESTRE   (avril – juin) - 

septembre - décembre 2019  
 

Villa Rigot : 9, Av. de la Paix, 1202 Genève         Autom19/ick_1 

 

Apéritif dès 18h00. Les conférences débutent à 18h30 
 

Lundi 18 novembre 2019 à 18h30   VISITE EXTÉRIEURE 

« Empreintes Sportives » la présence de sport  

à Genève dès le Moyen Âge. 

Visite commentée par Flávio Borda D’Água, lic. phil., historien.  

 

Lieu :   Archives d’Etat, rue de l’Hôtel-de-Ville 1 , Genève   

 (LÀ OÙ SE TROUVENT LES CANONS) 

Accueil :  Flávio Borda D’Água, Isabelle Clotilde Küng,  

Alain Sabbah 

 

Lundi 2 décembre 2019 à 18h30 

«  Emmanuel Todd, historien, anthropologue et démographe :  

prophète du Futur »  

Exposé par M. Pierre Pittet, galeriste, antiquaire. 

 

Lieu :   Villa Rigot, avenue de la Paix 9, 1202 Genève  

Accueil : Eric Graf, André Hentsch, Bertrand Loze 

 

Lundi 16 décembre 2019 à 18h30 

 « Quelques considérations juridico-géopolitiques sur l’Escalade » 

Exposé par Me Robert Cramer, Avocat au barreau, a. Président du Conseil 

d’Etat. 

 

Lieu :   Villa Rigot, avenue de la Paix 9, 1202 Genève  

Accueil :  Le Comité in corpore  

 

 

Correspondance pour le Comité d’Action (propositions) : 

bdemetriades@bluewin.ch  

 
Pour s’abonner gratuitement au programme (public) : 

cercleamities@bluewin.ch  
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RENCONTRES DU LUNDI  

[FORUM CULTUREL INTERNATIONAL] 

PROGRAMME DU  SEMESTRE Avril - Décembre 2019  

Villa Rigot : 9, Av. de la Paix, 1202 Genève 

 

Comité de soutien 
Monsieur Jean-Luc Chopard, chef du protocole, République et Canton de Genève. 

Monsieur Philippe Burrin, directeur du Graduate Institute, Institut de hautes études 

internationales et du développement (IHEID), Genève. 

Monsieur Hervé Arot, président du Cercle des Amitiés Internationales, Genève  

 

Comité  
Présidente  Mme Béatrice Demetriades   +41 (0) 22 789 06 80 

 

Vice-président  M. Berge Khantrouni    +41 (0) 79 441 65 75 

Vice-président M. Eric Philippe Graf   +41 (0) 22 347 87 30 

 

Membres M. Maël Azokly Held   +41 (0) 76 512 67 43 

 M. Flávio Borda D’Àgua    +41 (0) 79 507 22 14 

 M. André Hentsch   +41 (0) 24 425 76 16 

 Mme Isabelle Clotilde Küng   +41 (0) 79 670 78 78 

 M. Bertrand Loze    +41 (0) 78 709 87 82 

 M. Alain Sabbah    +41 (0) 22 786 35 78 

 

Présidente d’honneur Feu Mme Gabrielle Wyss-Chodat  

 

Divers / miscellaneous 

 
1/ Pour vous renseigner sur un événement, téléphonez simplement à la PREMIÈRE 

personne en “Accueil”. / For information as to an event, simply phone to the FIRST person 

listed under “Accueil”. 

2/ Facebook: lien https://www.facebook.com/groups/rencontresdulundi/ 

 

3/ Pour vous inscrire sur la liste des RENCONTRES DU LUNDI [FORUM CULTUREL 

INTERNATIONAL] afin de recevoir chaque trimestre le programme en .pdf, adressez 

votre nom, prénom et courriel à: / To register on the mailing list of the Rencontres du Lundi 

[Forum Culturel International] so as to receive each term the .pdf programme, give your full  

name and email to: cercleamities@bluewin.ch 

4/ SITE du CERCLE DES AMITIÉS INTERNATIONALES    www.cai-geneve.org 

5/ Secrétariat Mme Caroline Philippoz  cercleamities@bluewin.ch 

6/ Adresse postale Case Postale 431 1211 Genève 12     +41 (0) 22 839 42 49 

 

 

7/ Accès par TPG / Access per TPG: Place des Nations 

 > Tram Sismondi / Place des Nations 15 

 > Bus Place des Nations 5 - F - V - Z -  22 – 8. Et sur Av. de la Paix : 11 – 28. 

8/ Vous pouvez vous garer autour de la villa, mais pas sur les pelouses, ni devant 

l’entrée. / You may park around the Villa, but not on the lawn nor in front of the entrance. 

9/ Merci de ne pas fumer à l’intérieur de la Villa Rigot. / Kindly notice that Villa Rigot is a 

smoke free environment. 

10/ Si vous imprimez ce programme, choisissez l’option <paysage> de l’imprimante. /  

If you print this programme, kindly select the <landscape> option of your printer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 29 AVRIL – 16 DÉCEMBRE 2019 
Le Comité vous invite aux activités des  

Rencontres du Lundi [Forum Culturel International] 

 
Les Rencontres du Lundi furent créées en 1972 par le Cercle des Amitiés 

Internationales qui fut, lui, fondé en 1920. Les Rencontres du Lundi sont destinées à 

multiplier, dans une ambiance informelle mais dans un « Forum » culturellement tout aussi 

exigeant que celui du Cercle des Amitiés Internationales, les contacts entre genevois, suisses 

et membres de la communauté internationale.  

Son Comité est entièrement bénévole, il propose les lundis de septembre à juin, un 

programme d’exposés ou de visites ayant pour but de faire découvrir ou redécouvrir Genève. 

Il n’y a pas de cotisation pour faire partie, donc figurer ou demander à figurer (voir « Divers » 

sur dernière page) sur la liste des Rencontres du Lundi afin de recevoir son programme par 

courriel chaque trimestre; néanmoins pour assister aux conférences une petite contribution est 

demandée à l’entrée, grâce à laquelle un rafraîchissement de bienvenue peut être offert entre 

18h00 et 18h30. Une version imprimée du programme est toujours à disposition sur place. 

Les activités des Rencontres du Lundi se déroulent habituellement dans une belle 

demeure du XVIIIe siècle située entre le Palais des Nations et l’Opéra des Nations : la Villa 

Rigot qui abrite actuellement quelques bureaux du Grand Théâtre de Genève (Opéra). Celle-ci 

a été léguée, en 1942, par M. John D. Rockefeller Junior à l’Université de Genève.  

Le Comité des Rencontres du Lundi vous y souhaite, ainsi qu’à vos amis, la 

bienvenue ! 

 

The Committee welcomes you to the activities of the 
Rencontres du Lundi [Forum Culturel International] 

 
The Rencontres du Lundi were founded in 1972 by the Cercle des Amitiés 

Internationales, which dates back to 1920. The Rencontres du Lundi’s vocation consists in 

offering to the international community a few more opportunities to meet with locals in an 

informal but nonetheless culturally just as high standard “Forum” as that of its founding 

Cercle des Amitiés Internationales. 

The volunteer Committee of the Rencontres du Lundi sets up, on Mondays from 

September to June, a programme of conferences and visits aiming at helping discover or 

rediscover Geneva. There is no membership fee to be part of, thus be on or ask to be on (see 

miscellaneous) the list of the Rencontres du Lundi in order to receive its programme per @-

mail every term; however a very small fee is asked at the entrance from whom attends the 

events; thanks to this, a simple cocktail can be offered to the attendees from 6:00pm to 

6:30pm. The paper printed programme is displayed at our Monday events. 

The activities of the Rencontres du Lundi usually occur in a beautiful 18th century 

villa, located between the United Nations and the Opéra des Nations: the Villa Rigot, which 

presently  houses a few administrative offices of the “Grand Théâtre de Genève” (Opéra des 

Nations). Villa Rigot was bequeathed in 1942 to the University of Geneva by Mr. John D. 

Rockefeller Junior.  

The Committee looks forward to welcoming you and your friends! 
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