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CENTENAIRE : ANDRE CHAVANNE 

 

ANDRE CHAVANNE l’HUMANISTE 

ses combats et son héritage  

Samedi 24 septembre à 19 heures au café BBA, Rue de Lyon 8, Genève 

DiversCites vous invite à assister à un documentaire suivi d’une conférence avec 

Jean Pierre Gavillet historien, auteur du livre   

   André Chavanne 

 homme d’état,humaniste et scientifique 

Discussion -  témoignages  
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ANDRE CHAVANNE 

 

André Chavanne est l’une des plus grandes figures de l’histoire genevoise a été conseiller, d’État chef 

du département de l’instruction publique pendant près d’un quart de siècle. Il est le père de l’école 

genevoise contemporaine. 

« L’Ecole n’est pas seulement transmission de connaissance ; elle doit être un monde 

accueillant. » (A. Chavanne)  

On lui doit : 

 la démocratisation des études permettant l’égalité des chances, de chacun-e   et la mixité dans 

les établissements scolaires 

 l’ouverture des premières classes du cycle d’orientation, (a concrétisé les réflexions de son 

prédécesseur Antoine Borel), la création de l’Ecole de culture générale, 

 la revalorisation des professions de la santé et de l’apprentissage, la création de l’école 

professionnelle (CEPIA). 

 la réforme de l’université et création de l’université du 3° âge et création du Collège du soir. 

 le développement des écoles de musique et la  mise en place d’une politique facilitant l’accès 

des élèves aux spectacles. 

la pose de la première pierre d’une politique d’accueil des migrants par l’organisation de langue 

et littérature italienne pour les élèves de l’école primaire. 

Autres combats 

 « J’aime les minorités et les faibles, ce qui me permet de haïr les racismes, les 

surhommes des affaires et de la politique ».  (André Chavanne)  

André Chavanne a aussi mené d’autres combats comme la lutte contre le racisme et l’apartheid, la 

liberté d’expression et le combat en faveur des réfugiés qu’il continua après son départ du Conseil 

d’État.  

Jean pierre Gavillet nous fera (re) découvrir les facettes de cet homme attachant qui a marqué le 

canton de Genève  

Jean Pierre Gavllet est historien Il est l’auteur du livre ; « ANDRE CHAVANNE- homme d’état, 

humaniste et scientifique »  

Vente - dédicace du livre sur place : prix 39 CHF 

 

 

 

PROCHAINE CONFERENCE (En partenariat avec la Ville de Chêne-Bougeries) 

Mardi 4 octobre à 19 h salle communale Jean Jacques Gautier  

DENIS DE ROUGEMONT 

SA VIE, SON ŒUVRE ET SON HERITAGE 

Denis de Rougemont (1906-1985), est un grand penseur suisse de renommée internationale. Il 

est l’un des pères spirituels de l’Europe.  
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