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Nous avons sélectionné pour vous les informations suivantes : 

 

Carrefour international  
Mercredi 3 mars à la Citè-seniors (62 Rue de Lausanne) de 14 à 16 heures. 

Notre rendez-vous devient mensuel pour tenir compte des premiers résultats de notre test. 
Autre nouveauté, l’horaire…. De 14 à 16 heures 

Les anciens fonctionnaires des organisations sont invités à participer à ces rencontres informelles 
autour d’une tasse de thé. 

Conférences 
 

Vendredi 19 mars 2010 15h15 Uni-Dufour : 
Prof. Michel Mayor Astrophysicien Faculté des sciences - UNIGE 

 
La recherche de planètes comparables à la Terre 

Au cours des 15 dernières années, quelques 400 planètes ont été détectées en orbite autour 
d'autres étoiles. Ces découvertes ont révélé l'impressionnante diversité des systèmes 
planétaires. Le système solaire n'est pas un exemple typique des systèmes planétaires existants 
dans l'univers.  
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De nouveaux instruments sont en construction dans le but de détecter des planètes comparables 
à notre Terre et trouver des sites ayant des conditions favorables au développement de la Vie. 
Sera-t-il possible de déceler des traces de vie en d'autres lieux de l'univers ? Comment ?  

 
Vendredi 26 mars 2010 15h15 Uni-Dufour : 

Jean-Yves Marin Directeur des Musées d'art et d'histoire de Genève 
 

Les musées d'histoire urbaine aujourd'hui, le cas de la Maison Tavel 
Au cours des vingt dernières années, les musées d’histoire urbaine ont connu un 
important regain d’intérêt en Europe. Constamment, de nouveaux concepts muséaux se 
sont faits jour, donnant lieu à des réalisations exceptionnelles (Museum of London, 
Musées d’histoire de la Ville d’Amsterdam, de Nantes, etc.). Cette conférence se propose, 
au regard de ces réalisations, de réfléchir sur ce que pourrait être l’avenir de la Maison 
Tavel au sein des Musées d’art et d’histoire de Genève, et de suggérer des lignes 
directrices pour un nouveau parcours muséographique  
 

CONCERT 
 
A l'occasion du déjeuner du 90ème anniversaire de l'OIT, le Comité d'organisation 
des fêtes pour les anciens du BIT leur a offert un souvenir musical, à savoir un CD 
avec les 24 Etudes de Chopin jouées par une jeune pianiste chinoise Mélodie Zhao 
qui a aujourd'hui tout juste 16 ans. Elle donne un concert où elle interprétera les 
mêmes oeuvres au Victoria Hall le 2 mars prochain à 20 heures. L'entrée est libre 
mais il faut être membre de l'association "Les amis de l'OSR" (www.amisosr.ch). 

 


