
 
 

 

 

Le Comité 

vous prie d’assister à un dîner-conférence  

avec 

 

PROFESSEUR MATTHIAS SCHULZ  
 

qui s’exprimera sur le sujet suivant : 

 

« Making the world safe for democracy ? »  

La place de la Société des nations dans l’histoire du 

multilatéralisme, leçons pour l’avenir 
 

Mercredi 11 décembre 2019 

- 17h45 - 
 

Au Restaurant La Mère Royaume 

4, place Simon-Goulart, 1201 Genève 

 
 

 

Programme 

17h45 précises : Accueil 
  18h00 :  Conférence 

                     19h15 : Dîner Fondue 
 

Tarifs 

Pour les Membres du Cercle : CHF 70.- 

Pour les non-Membres : CHF 80.- 
Le paiement est dû en cas d’inscription  

non annulée 48 heures à l’avance 
 

Inscription 

(obligatoire) 
Jusqu’au dimanche 8 décembre 2019 

CP 431, 1211 Genève 12 
Par courriel à : 

cercleamities@bluewin.ch 
Par téléphone : 022 839 42 49 
Sur notre site : cai-geneve.org 

Coordonnées bancaires 

Prière de noter que seul le versement 
au CCP 12-2320-5 au plus tard trois jours 

avant l’évènement confirmera les 
inscriptions. 

CH64 0900 0000 1200 2320 5 
 

Paiement sur place en espèces accepté à 
titre exceptionnel en fournissant l’appoint. 

 

 

(suite au verso) 



 

 

PROFESSEUR MATTHIAS SCHULZ  
 

 

Matthias Schulz est Professeur ordinaire d'histoire des relations internationales et 
d'histoire transnationale, à l’Université de Genève. 

Diplômé d’études supérieures en relations internationales de l’HEI (Genève), 
docteur ès lettres de l’Université de Hambourg (1995) et habilité à diriger des 
recherches en histoire moderne et contemporaine à l’Université de Rostock (2002), 
Matthias Schulz a enseigné successivement à l’Université de Rostock (1996-2001), 
où il a été affilié à la chaire Jean Monnet d’histoire européenne, à la Vanderbilt 
University (Etats-Unis, 2001-2006), où il a dirigé le Centre d’études européennes, et 
à l’Université de Mannheim (2006-2007). Il a été également chercheur invité à 
l’Université de Cambridge (Peterhouse), à l’Institut historique allemand de Paris, et 
à l’Institut d’histoire européenne de Mayence. 

Spécialiste des relations internationales du XIXe à nos jours, il s’intéresse en 
particulier à l’histoire de la paix et de la résolution des conflits, à celle des normes et 
pratiques des institutions internationales (Concert européen, Société des nations, 
ONU), à la construction européenne et aux relations transatlantiques, et à l’action 
humanitaire. Auteur de quatre monographies, il a (co-)dirigé deux livres et six 
numéros thématiques de revues historiques et publié de nombreux articles et 
contributions sur les relations internationales du XIXe et du XXe siècle. Membre de 
la commission des Documents diplomatiques suisses, du comité de rédaction de la 
revue Relations internationales et du Academic Advisory Council de la European 
Review of International Studies, il est également sollicité comme expert par de 
nombreuses fondations de recherche scientifique de plusieurs pays européens. 

 

Prochain événement :  
Le jeudi 27 février 2020, dîner au restaurant La Mère Royaume à 18h30. 
 
Isabelle de le Court, Dr. en Histoire de l’Art : « Femmes reporters de guerre » 


