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Sur le plateau de la Télévision Suisse Romande : Nicolas Wadimoff et Jean 
Romain  EMISSIONS semaine du 14 au 20 mars 2005 

Le  cinéaste  genevois  Nicolas  Wadimoff  présente  son  dernier  film  «L'Accord»  qui  traite  de 
l'Initiative de Genève. Tourné en Israël et en Palestine, le documentaire suit six personnages qui 
se  mobilisent  pour  la  paix  au  ProcheOrient.  Jean  Romain  évoque  son  dernier  livre,  «  Pour 
l'amour  des  dieux  »,  un  voyage  pour  apprendre  ou  redécouvrir  les  mythes  fondateurs  des 
principales civilisations. 

Nicolas Wadimoff [TSR] 

Né à Genève en 1964, Nicolas Wadimoff a  réalisé plusieurs documentaires et  longmétrages 
dont  «15  rue  Des  Bains»,  «Clandestins»,  «Mondialito»  et  «The  inside  story».  Son  dernier 
documentaire, «L'Accord» sera projeté en première mondiale lors du 3ème Festival International 
du film sur les droits humains (Genève) le 18 mars à 20h15 à l'Auditorium Arditi. Il sera en outre 

diffusé  à  l'enseigne  de  «Histoire  vivante»,  le  20  mars 
prochain  à  20h20  sur  TSR2.  «L'Accord»,  documentaire 
auquel  a  participé  la  journaliste  Béatrice  Guelpa,  raconte 
l'aventure  de  six  personnages,  trois  Israéliens  et  trois 
Palestiniens,  signataires de  l'Initiative de Genève. Chacun 
décide,  pour  des motivations  différentes,  de  s'engager  en 
faveur  de  la  paix  au  ProcheOrient.  Le  film  suit  ces  six 
personnes, dès le lendemain de la cérémonie de lancement 
officiel,  dans  la  promotion  de  l'Initiative  en  Israël  et  en 
Palestine  pendant  plus  d'un  an.  Une  quête  faite  de  joies, 
mais aussi de coups de théâtre, de doutes et d'échecs. Un 

livre signé Nicolas Wadimoff et Béatrice Guelpa fait écho au film: «Les coulisses de  l'accord  
histoire secrète d’un plan de paix » (Ed. Labor et Fidès). 

Jean Romain [TSR] 

Professeur de philosophie, romancier et essayiste, Jean Romain a publié une vingtaine de livres 
dont «Une Journée chez Epicure», «La dérive émotionnelle, 
essai sur une époque en désarroi»  (Prix GenèveMontréal 
1998)  et  «Lettre  ouverte  à  ceux  qui  croient  encore  en 
l'école».  Son  dernier  ouvrage,  «Voyage  dans  les 
mythologies»  éclairent  les  mythes  qui  fondent  les 
principales civilisations. Marianne, l'héroïne du livre, est une 
femme de  trentedeux  qui  a  quitté précipitamment  sa  ville 
natale  pour  un  voyage  dont  elle  ne  connaît  pas  encore 
l'issue. Qui fuitelle en réalité dans sa quête des mythes et 
des  légendes ? Au  cours de  son  cheminement  initiatique, 
Marianne  découvre  l'usage  des mythes qui  lui  dévoile qui 

elle est, d'où elle vient et où elle va. Elle y trouvera la correspondance secrète entre le monde 
extérieur et son âme. 

Emission  sur  la  Télévision  Suisse  Romande    Histoire  Vivante  du  lundi  au  vendredi  de 
15h00 à 16h00. Rediffusion du mardi au samedi à 01h00 de l'émission du jour précédent et  le 
dimanche  à  13h00,  de  la  meilleure  émission  de  la  semaine  précédente. 
Sur  TSR2,  le  dimanche soir  vers 20h20.  Rediffusion  sur  TSR2,  le  jeudi  soir  en  fin  de  soirée 
Histoire  vivante  vous  donne  rendezvous  chaque  samedi  dans  le  journal  La  Liberté,  pour 
d'autres traitements du sujet.
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Histoire Vivante ou quand la radio (La 1ère), la télévision (TSR2) et la presse (La Liberté) sont 
étroitement  complices pour  ressusciter,  restituer,  remettre en perspective un  fait marquant de 
l'Histoire contemporaine. Une façon de redécouvrir sous forme d'archives sonores ou de textes 
les grands moments de notre Histoire... 

Histoire Vivante s'enrichit de témoignages de journalistes témoins des événements et s'étire sur 
une heure pour laisser du temps aux résonances de l'Histoire... 

Semaine du 14 au 20 MARS 2005 Une série de 5 émissions: 
De Rabin à Sharon 1/5 
L'irrésistible ascension du désir de guerre, la paix refusée. 

Le  2  décembre  2003,  on  pouvait  lire,  sous  la  plume  de  Luis  Lema  dans  le  Temps: 

«L'Initiative  de  Genève,  qui  propose  un  règlement  précis  et  définitif  du  contentieux  israélo 
palestinien, a été solennellement présentée lundi, dans la ville du bout du lac, à la communauté 
internationale. D'innombrables personnalités de tous horizons, hommes politiques, philosophes, 
religieux,  chanteurs,  écrivains,  se  sont  retrouvées  à  l'Espace Sécheron  pour  dire  leur  espoir, 
mais  aussi  exprimer  un  sentiment  d'urgence.  Toutes  étaient  venues  animées  de  la  même 
conviction : la société civile doit s'emparer aujourd'hui de l'accord, et ne pas laisser les politiques 
et  les  militaires  décider  seuls  de  son  sort,  si  elle  souhaite  le  voir  s'imposer.  Le  processus 
s'annonce encore long. [...]». 

Vous  pourrez  découvrir  un  documentaire  inédit  L'Accord,  signé Béatrice Guelpa  et Nicolas 
Wadimoff. Ensemble, ils ont suivi des heures, des journées durant, les acteurs de l'Initiative de 
Genève et vous proposent de découvrir quelquesuns des innombrables moments qu'ils on pu 
capter pendant  leur  tournage. Un  tournage fort  long, étalé dans  la durée de  la préparation de 
ces négociations. 

Entretien avec Béatrice Guelpa, coréalisatrice de L'Accord 
Le  film  L'Accord,  de  Nicolas  Wadimoff  et  Béatrice  Guelpa,  raconte  l'aventure  de  six 
personnages,  trois  Israéliens  et  trois  Palestiniens,  signataires  de  l'Initiative  de  Genève,  qui 
décident, chacun pour des motivations différentes, de se battre pour imposer la paix au Proche 
Orient. 
Le film suit ces six personnes, dès le lendemain de la cérémonie de lancement officiel, dans la 
promotion de l'Initiative en Israël et en Palestine pendant plus d'un an. Une quête faite de joies, 
mais  aussi  de  coups  de  théâtre,  de  doutes  et  d'échecs.  Taxés  de  «collaborateurs»,  de 
«traîtres», parfois même par leurs proches, le combat de ces soldats de la paix offre une lueur 
d'espoir inespérée. 

Nicolas  Wadimoff,  cinéaste,  et  Béatrice  Guelpa,  journaliste,  décident  de  suivre  ces  six 
conciliateurs  Israéliens  Palestiniens,  signataires  de  cet  accord,  qui  partent  faire  ou  tenter  de 
faire la promotion du document en Israël et en Palestine. Quelles sont les motivations profondes 
de ces personnes qui osent prononcer le mot paix, alors que la seconde Intifada, commencée le 
28  septembre  2000,  a  réduit  à  néant  toutes  négociations  de  paix?  Pourquoi  ce  militaire,  ce 
publicitaire  et  cette  femme  d'affaires  israéliens  s'engagentils  dans  ce  combat? Qu'estce  qui 
pousse  ce ministre,  ce gouverneur  et  cet  intellectuel  palestiniens  à  croire  aux  promesses  de 
Genève? Chacun a un parcours différent, chacun a une raison qui  lui est propre de s'engager 
dans  l'aventure.  Mais  la  paix  qu'ils  prêchent  en  commun  n'a  rien  d'une  paix  rêvée  dans  des 
salons, que l'on célèbre avec des colombes. Ces personnages sont des pragmatiques, rompus 
aux négociations depuis de longues années. Dans leur bouche, la paix est à chaque fois un mot 
différent. Aujourd'hui entretien avec Béatrice Guelpa.
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Ouvrage : LES COULISSES DE L'ACCORD de Béatrice Guelpa et Nicolas Wadimoff 
Editions Labor et Fides 
Le tournage du film L'Accord  qui sera diffusé dimanche soir 20/3/05 sur TSR2  est aussi un 
récit, intitulé Les coulisses de l'accord (Éditions Labor et Fides, 2005). 

Un autre ouvrage: Sylvain Cypel,  rédacteur en chef au Monde, qui vient de faire paraître un 
livre  Les  emmurés  :  La  société  israélienne  dans  l'impasse  (Éditions  La Découverte).  La 
société  palestinienne  est  sortie  exsangue  de  quatre  années  d'Intifada,  après  une  répression 
sans  précédent  depuis  l'occupation  israélienne  des  territoires  palestiniens,  en  1967.  Mais  la 
société  israélienne est, elle aussi, épuisée et désorientée. Le  terrorisme  largement défait,  rien 
n'est réglé des problèmes de fond de la relation israélopalestinienne. C'est une plongée dans la 
société israélienne que propose l'ouvrage de Sylvain Cypel. A travers l'étude d'institutions telles 
que  l'armée  et  le  système  scolaire,  il  analyse  quelques  discours  politiques  israéliens  et  les 
controverses  intellectuelles,  notamment  sur  la  construction  de  l'identité nationale,  une mise à 
jour des représentations mentales de cette société complexe et contradictoire». 

Plus  d'  information  au  sujet  du  film  est  disponible  sur  le  site  web  de  Films  Akka  à 
www.akkafilms.ch/filmographie/laccord.htm

http://www.akkafilms.ch/filmographie/laccord.htm

