RESUME DE LA CONFERENCE DE M. MARC STUDER
président du Cercle de la Maison Dufour, sur la vie du Général
Guillaume Henri Dufour, jeudi 23 novembre 2017 à 20 h à la Maison du
Général Dufour, 9, a rue de Contamines
Marc Studer est né à Gemena, dans l'ancien Congo belge, le 12 septembre 1956. Il
est marié et père d'une jeune fille de 18 ans.
Etudes classiques en Valais au Lycée-Collège de Sion. Pas très studieux mais un
intérêt marqué pour la littérature française et l'histoire.
En 1977, il interrompt ses études pour des questions économiques et trouve un
emploi dans la banque à Genève. Autodidacte, il fait carrière dans plusieurs
établissements bancaires de la place.
En 1997, il crée sa propre société de gestion de patrimoine, dont il est toujours
administrateur.
Il préside depuis 2005 le Club des Gestionnaires de Genève.
Sur le plan sportif, attiré par le hockey sur glace, il évolue au HC Sion avec qui il
devient champion romand junior, passe une licence d'arbitre, puis celle d'entraineur,
à la patinoire d'Ajoie à Porrentruy. Il crée ensuite le HC Défi, dont il sera le capitaine,
et avec lequel il développera intensivement le concept des matchs amicaux, plus
proches de son idéal "d'esprit sportif".
Sur le plan militaire, il a été officier comme capitaine quartier-maître, dans les troupes
de montagne valaisannes (infanterie de montagne, artillerie, DCA de forteresse)
dans les troupes territoriales vaudoises. Il met fin à sa carrière militaire lorsqu'il se
met à son compte.
Très engagé au niveau sociétal, il constitue une fondation informelle, Patrimoenia,
avec laquelle il aime à lancer des impulsions créatives, notamment dans deux de ses
domaines de prédilection : "la préservation et la mise en valeur du patrimoine" et
"l'analyse des problèmes de société". C'est dans ce cadre-là qu'il fonde et préside
"Les Salons du Général Dufour", et "Le Lobby des Citoyens". Ces trois entités sont
membres, comme la SJE-GE, du Cercle Général G.H. Dufour.
Son engagement et ses travaux sur la vie et l'oeuvre du Général Dufour amènent
l'ancien président de la Fondation pour la Conservation de la Maison du Général
Dufour à le faire élire au Conseil en 2011 et à le proposer au poste de Secrétaire. En
2015, au départ de René Thonney pour raisons de santé (il vient de décéder en
août), il est plébiscité au poste de 3ème président de la Fondation Maison Dufour.

Conférence : Le Général Dufour
Après nous avoir informés sur son rôle actuel à la Maison Dufour où il a créé les
Salons Dufour (un peu à la manière de Germaine de Staël et son salon parisien), M.
Marc Studer nous parle de sa passion pour le Général Guillaume-Henri Dufour
(1787-1875). Il connaît tous les aspects de cette longue et riche vie de citoyen
engagé pour le bien du canton de Genève et de la Confédération. Il nous livre des
détails intéressants sur l’enfance du futur général, sur sa formation, sur ses premiers
succès dans l’armée de Napoléon, sur son activité d’ingénieur cantonal à Genève
après 1817, sur la campagne du Sonderbund en 1847, sur l’affaire de Neuchâtel en
1856, sur son rôle dans la création (17 février 1863) et durant les premières années
du CICR , et celle de la protection de la frontière avec l’Italie (vers 1859).
Marlyse Beldi, secrétaire SJE-GE

