
le Conseil administratif de la Ville de Genève 
le Consulat général d’Allemagne à Genève 

et 
l’Association « Genève : un lieu pour la paix » 

ont l’honneur de vous convier 
à la cérémonie en hommage à 

LUDWIG  QUIDDE 
1858-1941 

historien allemand 
prix Nobel de la paix en 1927 

réfugié à Genève de 1933 à 1941 

vendredi 18 mars 2005, à 11 heures 
dévoilement de la plaque commémorative 

avenue Blanc 8 
TPG : tram no 13, arrêt France 



 
« Genève : un lieu pour la paix »   •   chemin Haccius 10   •   1212 Grand-Lancy   •   tél et fax 022 794 62 83 

Programme de la cérémonie 
Allocutions 
Monsieur Manuel Tornare, Conseiller administratif de la Ville de Genève 
Monsieur Jean-Luc Chopard, Chef du Protocole de la République et canton de Genève 
Monsieur Alfred Simms-Protz, Consul général d’Allemagne à Genève 
Madame Charlotte Kleinschmidt, Fille de Ludwig Quidde 
Monsieur Roger Durand, Président de l’Association « Genève : un lieu pour la paix » 

Dévoilement de la plaque 

Réception au restaurant de la Perle de Lac offerte par le Conseil administratif de 
la Ville de Genève et le Consulat général d’Allemagne à Genève 

*       *       * 

Ludwig Quidde 
Le 18 mars 1933 arrive en gare de Cornavin un frêle vieillard qui vient de s’enfuir de sa 
chère Allemagne natale en proie à la fureur nazie. En quelques jours, il a dû tout 
quitter : sa famille, sa fortune, ses amis, sa bibliothèque. 
Animé par un idéal inébranlable, Ludwig Quidde incarne l’exemple de ces intellectuels 
courageux qui se sont engagés pendant toute leur vie : 
– historien de renom 
– défenseur des libertés et démocrate 
– opposant au militarisme et à l’autocratie de l’Empire de Guillaume II 
– promoteur d’une entente entre l’Allemagne et la France 
– résistant au régime national-socialiste en Allemagne 
– lauréat du prix Nobel de la paix, avec Ferdinand Buisson, en 1927 
– pacifiste éminent. 
Fuyant les camps de concentration, Ludwig Quidde choisit Genève comme terre 
d’asile. Il y subsiste modestement, grâce à la générosité d’amis et d’organismes, tel le 
comité Nobel norvégien, émus par la précarité de son sort. Après plusieurs chambres 
d’hôtes ou de pensions, il accède à un appartement de trois pièces, à l’avenue Blanc 8, 
où il peut enfin loger sa compagne Charlotte Kleinschmidt et accueillir leur fille, qui se 
prénomme aussi Charlotte. Il ne lui reste que trois ans à vivre, avant de s’éteindre à 
l’Hôpital cantonal, le 5 mars 1941. 

*       *       * 

Une plaquette sur la vie et l’œuvre de Ludwig Quidde sera offerte par l’Association 
« Genève : un lieu pour la paix » aux personnes présentes à la manifestation 


