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Exposition en plein air sur la plaine de Plainpalais
du 1er au 20 novembre 2022
13 morts et plusieurs dizaines de blessé·e·s, c’est le lourd bilan de l’intervention de l’armée
contre une manifestation antifasciste le 9 novembre 1932 à Genève. À l’occasion des 90 ans
de cet événement, le Comité du 9 novembre 1932 et le Collège du travail organisent une
exposition ainsi que diverses manifestations pour rappeler ce moment tragique de l’histoire
de Genève, le mettre en contexte et en faire ressortir les enjeux.

Organisé par le Comité du 9 novembre 1932
et le Collège du travail
en partenariat avec la Bibliothèque de Genève
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En plus de l’exposé des faits, l’exposition présente les débats qu’ont suscités
ces événements dès le lendemain de la fusillade à travers un bel ensemble
d’afﬁches, de photographies et de documents d’archives provenant de collections
publiques et privées genevoises (Bibliothèque de Genève, Collège du travail,
Archives d’État notamment). Elle fait également entendre les témoignages d’une
dizaine de protagonistes de l’événement recueillis dans les années 1970 et 1980.
L’exposition donne lieu à un riche programme de médiation culturelle
(balades historiques, visites guidées, commémoration et manifestation politique).

mardi 1er novembre, 18 h
vernissage (plaine de Plainpalais)

jeudi 3 novembre, 12 h15
conférence au jeudi midi de l’afﬁche (Bibliothèque de Genève, Bastions)

samedi 5 novembre, 11h
balade historique (départ : Salle communale de Plainpalais)

mercredi 9 novembre, 18 h 30
commémoration et conférences-débats, précédées d’une visite guidée
de l’exposition (rendez-vous à 17 h, plaine de Plainpalais)

samedi 12 novembre, 16 h
manifestation (départ place Lise-Girardin)

samedi 19 novembre, 11h
visite guidée (plaine de Plainpalais)

dimanche 20 novembre, 14 h 30
balade historique (départ : Salle communale de Plainpalais)
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