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Colloque 2010
Genève, le 20 juillet 2010

Chère Madame, cher Monsieur,
La samedi 6 Novembre 2010, la Société Suisse d’Etudiants Helvétia organise un colloque
sur le thème du « radicalisme à Genève au 19ème siècle ». Il se tiendra sur une journée à
l’Institut National Genevois. Nous vous y invitons cordialement et vous trouvez le
programme de la journée ci-joint.
A propos de l’Helvétia
L’Helvétia est une association d’étudiants dont les sections sont présentes dans les plus
importantes villes universitaires de Suisse, dont Genève. Fondée en 1832, son but est de
développer les connaissances scientifiques et littéraires de ses membres, de stimuler leur
éducation civique et sociale dans un sens démocratique, sans connotation religieuse ni
politique.
Vous pouvez trouver des informations concernant la section genevoise de l’Helvétia sur
www.helvetia-ge.ch . Son organisation, ses buts et ses activités vous sont décrits plus en
détail dans la brochure annexée que nous avons éditée à l’occasion des 450 ans de
l’Université de Genève.
Notre événement
La participation active de nos membres à la vie sociale et intellectuelle de Genève, mais
également à celle d’autres villes et régions de Suisse nous a amené au constat suivant.
Le nombre de recherches et de publications sur une période aussi importante tant pour
Genève que pour les mouvements politiques de cette époque est très faible. Cet état de
fait a stimulé notre volonté d’organiser un colloque public sur le sujet et de contribuer à
une publication scientifique attendue et innovante sur ce sujet.
Pourquoi nous contactons-vous
La journée de présentation de ce travail de recherche dans un cadre approprié ainsi que
sa publication engendre des coûts élevés pour une association à but non lucratif comme
l’Helvétia. Afin de pouvoir assurer notre budget, nous cherchons des personnes,
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organisations ou entreprises qui seraient prêtes à soutenir nos efforts sous forme d’une
aide financière.
Public cible
Les prestations mentionnées ci-joint vous permettent de toucher un public varié
constitué d’étudiants et de chercheurs en histoire ainsi que de membres d’associations
académiques, estudiantines, politiques et culturelles de Genève mais aussi de Suisse
romande. Nombre d’entre eux occupent des places de décideurs dans la société, tant au
niveau économique, politique, militaire, académique qu’associatif. Ils représentent ainsi
un relais d’information et d’image particulièrement intéressant.
Ce que nous offrons
Nous vous proposons de soutenir notre projet en publiant votre logo sur les supports de
communication liés à cet évènement (feuillet d’invitation, site internet) ainsi que dans la
publication des actes du colloque. Le détail des conditions et tarifs prévus figure dans le
contrat ci-joint. Nous sommes ouverts à toute suggestion.
Pour des raisons liées aux délais de publications, nous vous prions de nous communiquer
votre réponse et de nous retourner le contrat ci-joint pour le 20 août 2010 au plus tard
avec le matériel nécessaire.
Renseignements
Nous serions ravis de vous motiver à nous soutenir en vous présentant brièvement ce
projet lors d’un rendez-vous à votre convenance.
En vous remerciant d’avance pour votre réponse, nous nous tenons à votre disposition
pour tout renseignement et vous prions, chère Madame, cher Monsieur, de recevoir nos
meilleures salutations.

Pour la section genevoise,

Cédric Aeschlimann
Président central

