CONFÉRENCE

MARDI 6 OCTOBRE 2020

20h - Château de Coppet

Alain-Jacques Tornare
Dr en histoire franco-suisse
et écrivain

Rencontres de Coppet
Entrée libre
Réservation obligatoire
www.rencontrescoppet.ch

ALAIN-JACQUES TORNARE
Une Confédération voulue par
Bonaparte; les Suisses qui ont fait et
défait Napoléon

Non seulement, Napoléon Bonaparte n’a jamais annexé
la Suisse mais il lui a au contraire donné sa forme
moderne : Plurilinguisme, fédéralisme, égalité entre les
cantons, redimensionnement de ceux-ci, politique du
consensus… Le traité de Malmaison élaboré sous l’égide
du Premier Consul, le 29 mai 1801, compromis entre le
système centralisateur et les aspirations fédéralistes des
Suisses, ne fut jamais réellement appliqué mais servit à
l’élaboration de l’Acte de Médiation introduit en 1803 et
peut être considéré comme la matrice des constitutions
futures de la Suisse, à commencer par celle de 1848 qui
marque toujours la naissance officielle de la Suisse
moderne. La résolution de la question suisse en
1802-1803 est celle qui lui prit le plus de temps et pour
laquelle il mobilisa les meilleurs connaisseurs de la
Suisse ainsi que tous les Helvètes de bonne volonté. Au
meilleur de sa forme, celui qui se faisait alors conseiller
et non courtiser, pouvait encore être apprécié par
Madame de Staël à sa juste valeur.

ALAIN-JACQUES TORNARE
Les Rencontres
du Château de Coppet

7e SAISON

Germaine de Staël
et Napoléon

Entre séduction,
opposition et
banissement

Adhérer au Cercle des Amis
du Château de Coppet
Informations :
www.rencontrescoppet.ch/
cercle des amis
ou par mail :
info@rencontrescoppet.ch

Docteur en histoire franco-suisse, auteur en 1996 d’une thèse en
Sorbonne sur les troupes suisses au service de France au moment
de la chute de la royauté, Alain-Jacques Tornare, ancien chargé
de cours à l’Université de Fribourg (1998-2006) est collaborateur
indépendant de plusieurs médias français et suisses dont la RTS
et Radio Fribourg. Les lecteurs et auditeurs apprécient les
présentations décalées et provocatrices de cet historien atypique
et volontiers franc-tireur, à qui l’on doit en 2009 «La Révolution
française pour les Nuls », « Tintin à Fribourg » (2013) et chez
Cabédita « Les Vaudois de Napoléon, des Pyramides à
Waterloo 1798-1815 » ou « Saint-Exupéry en Suisse » (2018).
Chevalier des arts et des lettres (1995) des Palmes académiques
(2003) et de l’Ordre du Mérite (2016), il a été fait citoyen
d’honneur de Rueil-Malmaison en 2018.

NOS PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
Conférence

Mardi 3 novembre 2020 – 20 h

Goethe et Napoléon 1er
Jacques Berchtold

Conférence

Mardi 17 novembre 2020 – 20 h

Germaine de Staël et Bonaparte :
ennemis ou alliés?
Stéphanie Genand

Concert

Dimanche 22 novembre 2020 – 17 h

Le Grand Tour
Contact :
Cercle des Amis
du Château de Coppet
Case postale 103
CH-1296 Coppet
info@rencontrescoppet.ch
www.rencontrescoppet.ch

Ensemble Masques
Olivier Fortin, clavecin et direction
Julien Campani, comédien
Œuvres de Purcell, Rousseau, Vivaldi
Réservation recommandée :
www.rencontrescoppet.ch

