Le Grand-Saconnex, le 22.11.2014

Résumé de la CONFERENCE SJE-GE de Pierre Flückiger
à la Maison Dufour, 9a, rue des Contamines
le 25 septembre 2014
à 20h
Pierre Flückiger est né en 1972 à Porrentruy. Après l'obtention d'une maturité
classique au Lycée cantonal dans sa ville natale, et quelques années de droit
passées à l'Université de Fribourg, il obtient en 1997 une licence ès lettres à
l'Université de Genève. La même année, il est engagé comme archiviste assistant
aux Archives d'Etat de Genève et, en 2008, il deviendra archiviste d'Etat. En 2003, il
suit encore une formation en archivistique aux Archives de France à Paris. Ses
travaux d'historien portent plus particulièrement sur le passage de la frontière francogenevoise par les réfugiés durant la Seconde Guerre mondiale. Il fut le conseiller
scientifique du Dictionnaire historique de la Suisse pour le canton de Genève.
Membre de nombreuses commissions cantonales, il est également membre du
comité de la Conférence suisse des directrices et directeurs d'archives. Bien
qu'habitant à Genève depuis 1992, il a conservé des liens étroits avec le Jura.
Conférence
Titre: "Les Archives d'Etat de Genève, du parchemin aux défis du numérique"
Résumé: La conférence a évoqué l'histoire des Archives d'Etat de Genève, leurs
origines, leur constitution et leur évolution à travers les siècles jusqu'à nos jours. Les
différents rôles que jouent les archives dans la société ont été également abordés.
Enfin, le conférencier a traité des défis actuels et à venir que pose l'ère du tout
numérique dans le domaine des archives.
Il a mis en place depuis le 4 juin, l’exposition des archives de l’Etat « GENEVE ET
LES SUISSES », avec la participation du musée militaire genevois, consacrée au
bicentemaire de l’entrée de Genève dans la Confédération suisse, ouverte jusqu’au
15 janvier 2015, aux archives de l’État, rue de l’Hôtel-de-Ville, 1, 1204 Genève.
Horaire : de 8h-17h.

Elisabeth Jobin-Sanglard, présidente SJE-GE

