A la Première Guerre mondiale succède une ère d’instabilité politique, économique
et monétaire qui débouche sur la Grande dépression des années 1930 puis sur
le deuxième conflit mondial. Interventionnisme des Etats-nations, protectionnisme
et repli sur soi, montée du totalitarisme mais aussi développement des organisations internationales marquent la période et les esprits.
La matinée de ce 20 juin 2015 propose de revisiter les années 1920 en partant
d’une causerie donnée par Eugène Péquignot (Saignelégier, 1889 – Bienne, 1962),
secrétaire général du Département fédéral de l’économie, suite à sa participation
à la Conférence de Gênes de 1922. Trois historiens de référence s’exprimeront
sur les relations internationales, les situations économique, sociale et monétaire.
Le fonds Péquignot des Archives cantonales jurassiennes sera également présenté.
L’événement s’inscrit dans le cadre de l’exposition «14 –18, regards actuels » du Musée
jurassien d’art et d’histoire.
Image : Délégation suisse, Gênes, 1922. De g. à dr., assis : MM. les conseillers fédéraux Schulthess et Motta ; debout :
MM. E. Péquignot, T. de Sonnenberg, L. Dubois, le conseiller nat. Dr. A. Frey, le professeur Toendury, P. Ruegger.
Tiré de : Péquignot Eugène, La conférence internationale de Gênes : souvenirs et impressions : causerie donnée à Berne
le 3 mars 1923 sous les auspices de la Société jurassienne d’Emulation, Berne, 1926.

Construire la paix,
éviter la guerre
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Péquignot dans
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entre - deux- guerres
Samedi 20 juin 2015 à 9 h 30
Musée jurassien d’art et d’histoire, rue du 23 - Juin 52, Delémont
Entrée libre, clôture vers 13 h15, collation en matinée
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