DOSSIER DE PRESSE

Cérémonie de remise du Prix 2017
de la Fondation Pour Genève à

m. miCHael mØller
directeur général de l’office des nations unies à Genève

Conférence exceptionnelle par le lauréat:
«la Geneve internationale, Plus neCessaire Que Jamais»
interventions des autorités fédérales et genevoises
et laudatio de

s.e.
m. Kofi annan
ancien secrétaire général des nations unies
et Président de la Fondation Kofi annan

vendredi 24 mars 2017
à 18h00
au victoria Hall
entrée libre
inscription obligatoire:
www.fondationpourgeneve.ch
renseignements:
info@fondationpourgeneve.ch
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LE PRIX 2017 A MICHAEL MOLLER

En cette année qui marque le 15è anniversaire de l’entrée de la Suisse à l’ONU, la Fondation pour Genève, à laquelle s’associent l’ancien
Secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan, les autorités fédérales et genevoises ainsi que le groupe de Jazz du Club de musique des
Nations Unies, témoigneront leur reconnaissance à Michael Møller
Plus de 1000 haut-représentants des milieux gouvernementaux, académiques et privés de la Genève internationale seront réunis le 24
mars pour rendre un vibrant hommage au lauréat. Lequel prononcera une conférence sur le rôle crucial de la Genève internationale,
de même que la nécessité de soutenir les pays dans leurs efforts de mise en œuvre des objectifs de développement durable. A cet égard,
le Secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres a décidé, d’entente avec les Etats membres, d’établir à Genève le bureau du «
Sustainable Development Goals lab » destiné à faciliter le partage de l’expertise et l’échange des meilleurs pratiques entre acteurs de la
Genève internationale.
Enfin, avec son franc parler, le Directeur général de l’ONUG Michael Møller donnera son point de vue sur les nombreux autres défis
politiques et structurelles qui attendent l’Organisation et en particulier la Genève internationale.

Conférence
«La Genève internationale plus nécessaire que jamais»

Tout ce qui se fait ici, à l’ONU à Genève,
a un impact sur chacun de nous
24 heures du 24

Genève est un lieu neutre,
où tout le monde peut
se retrouver et être sûr d’être écouté.

Michael Møller a pour credo “Tout ce qui
est fait ici à l’ONU à Genève a un impact
sur chacun de nous, 24 heure sur 24 ». C’est
ainsi qu’il a pris son bâton de pèlerin pour
se rendre à la rencontre des divers publics
composant notre ville et notre région.
Présent dans une multitude de milieux,
comme les associations professionnelles,
les milieux politiques et associatifs, les
écoles, les universités, les fêtes et les commémorations locales ou régionales, Michael Møller a inscrit son action dans une
démarche à la fois proactive et cohérente. Il
fallait que cette « présence » réponde à une
véritable stratégie de communication, ce
que M. Møller a fait au travers d’une opération d’envergure, le « Perception Change
Project ». Avec notamment l’édition d’un
livre qui a eu un très grand impact, intitulé La Paix, les droits et le bien-être, une
Journée Portes Ouvertes, des soirées Mix
& Mash très festives conviant les communautés locale et internationale, l’ouverture
du parc de l’ONU pour l‘entrainement à la
course de l’Escalade. M. Møller a concrètement souhaité modifier la perception
mutuelle des communautés.

Le directeur général a ainsi transformé
l’image de l’ONU, soulignant l’impact du
travail normatif de l’ONU et des agences
spécialisées sur la vie quotidienne de chacun d’entre nous. Il a sensibilisé et motivé ses collaborateurs et ses partenaires,
rouages essentiels du multilatéralisme.
Bosseur, il emporte un paquet de dossiers pour le week-end, témoigne son
chauffeur. «C’était un homme hyper préparé, se souvient Christian Kauter, ancien
secrétaire général du PLR qui l’a côtoyé
de près. Il était incollable sur ses dossiers,
on ne pouvait jamais le coincer, c’est un
grand anticipateur!» Pragmatique, il n’a
de cesse de résoudre les problèmes, affirment ses anciens cadres. Eclairé, il fait de
la recherche du consensus une vertu cardinale de sa politique. Autant de qualités
qui font beaucoup pour un seul homme.
Et qui expliquent, selon l’un de ses rivaux
politiques, pourquoi il est bien difficile de
lui trouver des ennemis.

Or, on ne peut s’arrêter là. Encore faut-il
ajouter l’énergie qui caractérise cet homme
infatigable.
Cette année, actualité oblige, il a rencontré à trois reprises Vladimir Poutine, qui a
accepté la feuille de route proposée par le
Suisse. Il a aligné les capitales aux pas de
charge: Vienne, Berlin, Washington, Kiev,
Moscou, Bruxelles pour ne citer que celleslà. Son agenda est affolant. Aux quatre coins
de la planète, en sa qualité de président de
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), il a accepté les
sollicitations des journalistes, refusant toutefois de parader sur CNN. Autant d’initiatives dont il espère des retombées positives
dans le chantier Suisse-Union européenne.
Aucun doute à cela, conclut Christian Lüscher, avocat et membre de la Commission
des affaires étrangères: «Cet homme à la
grande honnêteté intellectuelle et au grand
souci de perfection a remis la Suisse à la
bonne place sur le plan diplomatique.»
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Kofi Annan
prononcera
la laudatio
de Michael Møller

Lauréat du Prix 2006 de la Fondation pour
Genève, Kofi Annan n’a pas hésité une
seconde lorsque Michael Møller lui a demandé de prononcer son discours d’éloge.
Depuis leur rencontre en 1980, alors qu’ils
étaient tous deux employés par le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés, Kofi Annan et Michael Møller
entretiennent une relation tant amicale
que professionnelle.

De 1997 à 2001, M. Møller est le chef du
bureau du Secrétaire général adjoint aux
affaires politiques au siège de l’ONU. Puis
dès 2001 et jusqu’à la fin du mandat de Kofi
Annan, Michael Møller occupera plusieurs
postes de direction dans le cabinet du Secrétaire général. Il servira ensuite le Secrétaire général Ban Ki-moon en tant que
Représentant spécial du Secrétaire général
pour Chypre de 2006 à 2008.

De quinze ans son cadet, Michael Møller
considère Kofi Annan comme son mentor.
« Je n’ai jamais accepté de nouveau poste
sans lui en parler d’abord et lui demander conseil ». Kofi Annan, de son côté, a
été séduit dès le début par la personnalité
très engagée de Michael Møller, reconnu
comme un travailleur acharné.

Kofi Annan l’appelle ensuite à Genève et
lui confie la direction de sa Fondation,
poste qu’il occupera de 2008 à 2011. Par le
biais de la Fondation qui porte son nom,
Kofi Annan veut mobiliser les volontés
politiques et aider les leaders, notamment
africain à surmonter leur tendance à laisser les conflits, les violations des droits de
l’homme et les freins au développement
s’installer. Tout comme Kofi Annan, Michael Møller est convaincu que l’expertise
et les solutions nécessaires pour résoudre
des problèmes de pauvreté, de conflits violents et de corruption gouvernementale
existent dans la plupart des cas.

Tous deux n’ont eu de cesse de servir les
Nations Unies. Tous deux affichent un
parcours similaire. Ils ont accompli de
nombreuses missions sur le terrain et ont
oeuvré au siège de New York où ils se retrouvent dès 1997, alors que Kofi Annan
devient Secrétaire général des Nations
Unies.

Pour Kofi Annan, le véritable problème se
situe au niveau du manque de leadership
ou de la volonté politique qui empêche
l’identification et la mise en œuvre des solutions. La Fondation Kofi Annan s’emploie
à mobiliser ceux et celles qui détiennent le
pouvoir ou des positions influentes et à
les orienter vers de nouvelles manières de
diriger et résoudre les défis urgents.
Nul doute que Michael Møller s’est inspiré
des convictions et visions de Kofi Annan,
notamment en termes de leadership.

Des intermèdes musicaux à la mesure du lauréat
Les fonctionnaires de l’ONUG ont voulu
se joindre à cet hommage. Le Club de
musique des Nations Unies à Genève est
présidé par Madame Elena Terekhova.
Le Club comprend plusieurs formations:
groupe classique, musique rock, un
groupe de percussions et une chorale.
Patrice Piguet est responsable du groupe
de Jazz.

Le Club de musique, qui existe depuis 13
ans, rassemble des musiciens amateurs
fonctionnaires de l’ONU, des agences
onusiennes ou d’organisations non gouvernementales ainsi que du personnel
diplomatique et des missions permanentes.
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Depuis 1976, le Prix de la Fondation pour
Genève, honore des Genevois de souche
ou d’adoption ou des institutions qui participent au rayonnement de Genève en
Suisse et dans le monde dans les domaines
scientifique, politique, économique, culturel ou humanitaire.
Désignés par le Conseil de Fondation, les
lauréats sont distingués au Victoria Hall
lors d’une cérémonie à laquelle participent
les autorités ainsi que des personnalités
genevoises.
En 2017, le Conseil de la Fondation pour
Genève est composé de :
• Ivan Pictet, Président
• Guillaume Pictet, Vice-président
• Tatjana Darani, Secrétaire générale
• Nathalie van Berchem, Membre et
Présidente du Fonds Georges-Junod
• Jean Keller, Membre
• Raymond Loretan, Membre et
Président du Club diplomatique de
Genève
• François Nordmann, Membre
• Florence Notter, Membre et
Présidente du Cercle International
• Diane Zoelly, Membre et Présidente
du Réseau d’accueil

UNE DISTINCTION BIEN MÉRITÉE
En choisissant Michael Møller pour sa cuvée 2017, le Prix de la Fondation pour Genève
a décidé de récompenser celui qui, mieux que quiconque, incarne l’esprit de Genève. A
l’heure où le droit international et les règles de gestion internationale sont trop souvent
bafoués, l’infatigable patron de la Genève Internationale déploie son action dans trois
domaines principaux :
•
•

•

en cultivant des liens étroits entre l’ONUG, les organisations internationales, et la
société civile suisse et genevoise dont il ne cesse de mettre en valeur l’apport à la vie
internationale.
maître d’œuvre des travaux de réfection du Palais des Nations, élément caractéristique du patrimoine architectural et artistique de Genève, il a en outre réformé le
fonctionnement de l’ONU à Genève ainsi que les rapports des institutions spécialisées entre elles et avec l’ONUG.
enfin Michael Møller a renouvelé la communication de l’ONU, mettant en avant
l’importance et la qualité de Genève pour la recherche de la paix et la médiation
internationale, la coopération multilatéraliste, le secteur humanitaire et les droits de
l’homme. A noter que Genève est le haut lieu de la mise en œuvre des 17 objectifs
du développement durable que s’est assignés le système des Nations Unies. Pour cette
action, il a reçu la médaille « Genève reconnaissante » en 2016 des mains d’Esther
Alder, Maire de Genève. La même année, il reçoit également le Prix d’Excellence en
Communication de l’Union Suisse des Attachés de Presse.

BIOGRAPHIE
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35 ans au service des Nations Unies
M. Møller compte plus de trente-cinq
années d’expérience en tant que fonctionnaire international au sein des Nations
Unies. Sa carrière a commencé en 1979
avec le Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés et il a ensuite
occupé diverses fonctions avec le HCR à
New York, en Iran, au Mexique, en Haïti
et à Genève.
De 1997 à 2001, il a été chef du bureau
du Secrétaire général adjoint aux affaires
politiques au siège de l’ONU puis
Directeur chargé des affaires politiques,
affaires de maintien de la paix et affaires
humanitaires au Cabinet du Secrétaire
général de 2001 à 2006, période au cours
de laquelle il a également été Chef de
cabinet adjoint pendant deux ans.
M. Møller a aussi été Représentant spécial du Secrétaire général pour Chypre de
2006 à 2008 et le Directeur exécutif de la
Fondation Kofi Annan de 2008 à 2011.

Né en 1952 à Copenhague, M. Møller a
obtenu une maîtrise en relations internationales à l’Université Johns Hopkins et
il détient une licence en relations internationales de l’Université du Sussex, au
Royaume-Uni. En 2013, M. Møller devient
le Directeur général de l’Office des Nations
Unies à Genève (ONUG). Il est responsable pour les opérations de l’ONUG et
représente le Secrétaire général de l’ONU
auprès des organisations basées à Genève
et en Europe, ainsi qu’auprès des autorités
fédérales et cantonales de la Confédération suisse. M. Møller assume également
les fonctions de Secrétaire général de la
Conférence du désarmement et de représentant personnel du Secrétaire général de
l’ONU à cette conférence.
En tant que Directeur général de l’ONUG,
M. Møller s’est engagé personnellement
depuis sa nomination à démontrer l’importance de la Genève internationale pour
la paix, les droits et le bien-être et dans la
promotion du rôle central de Genève sur la
scène globale.

Début 2014, M. Møller lance le Projet de
changement de la perception de la Genève
internationale pour mettre en avant les
atouts et les ressources que Genève offre
aux nations. Les résultats prometteurs de
ce projet de relations publiques innovant
lui ont permis d’obtenir le soutien de plus
de 85 partenaires.
Auprès du public et de ses collègues, M.
Møller promeut Genève comme la plaque
tournante opérationnelle du système international et particulièrement de l’Agenda
2030 pour le développement durable.
Le Directeur général s’est aussi dédié à
l’objectif d’ouvrir le Palais des Nations aux
Genevois et d’ouvrir Genève aux Onusiens, par exemple pour la journée portes
ouvertes ou l’entrainement de la Course de
l’Escalade. M. Møller est aussi l’élément
moteur du Plan stratégique patrimonial,
un projet ambitieux de rénovation du Palais des Nations de 836,5 million de francs
suisse qui témoigne de l’engagement de
l’ONU envers Genève.
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Actions clé du directeur général de l’ONUG
•

Une plus grande ouverture du Palais des Nations : Plus de 110,000 personnes
visitent chaque année le Palais des Nations, symbole du rayonnement international de Genève et du travail en faveur de la paix, des droits et du bien-être qui s’y
effectue. A travers l’accessibilité du Palais au public, Michael Møller a souhaité
rapprocher encore plus l’ONU à la communauté genevoise. Une journée portes
ouvertes organisée le 24 octobre 2015 pour les 70 ans de l’ONU a attiré plus de
20,000 visiteurs, et une autre journée portes ouvertes sera organisée en 2017 pour
les 15 ans de l’adhésion de la Suisse à l’ONU. Le Palais et le parc qui l’entoure
sont également les lieux, chaque année depuis 2014, d’un entraînement ouvert au
grand public en vue de la Course de l’Escalade, qui connaît un grand succès.

•

Projet de changement de la perception de la Genève internationale (PCP) : Les décisions prises et le travail effectué à Genève par les organisations internationales, les
ONG, les acteurs de la société civile et autres partenaires a un impact positif sur la
vie quotidienne des citoyens du monde entier. Comment faire pour que le monde
s’en rende compte ? Michael Møller a lancé le PCP au début de 2014 ; aujourd’hui,
fort d’une centaine de partenaires, le projet a plusieurs réalisations clés à son actif,
et a donné un coup d’accélérateur au travail de sensibilisation aux Objectifs de
développement durable (ODD).

•

GVADATA : C’est un portail internet exhaustif qui réunit les données sur le travail de la Genève internationale pour la mise en
œuvre des Objectifs de développement durable. Réalisé par le PCP grâce au leadership de Michael Møller et avec le soutien
de la République et canton de Genève, le portail, inauguré en 2016, est la première plateforme disponible à tous dans laquelle
les agences onusiennes, les organisations internationales, le monde académique et les ONG ont réuni leurs données, facilitant
ainsi significativement la recherche et les études.

•

Plan stratégique patrimonial : Le Palais des Nations fait partie du patrimoine historique et architectural de Genève, de la Suisse
et du monde entier. Michael Møller s’est énormément investi pour sa préservation et son adaptation aux nouveaux besoins de
la communauté internationale. Ses actions ont grandement facilité la mise en œuvre du Plan, qui vise à restaurer le complexe
du Palais des Nations et à construire un nouveau bâtiment, pour préserver ce patrimoine et le rendre accessibilité à tous, y
inclut les personnes à mobilité réduite. Les travaux dureront de 2017 à 2023.

•

Journalisme constructif : Le déficit démocratique dans le monde s’accompagne d’une perte de confiance dans les médias et dans
les institutions. Désemparés devant le flot de nouvelles catastrophiques, les citoyens se désengagent. Mais les Objectifs de développement durable offrent un cadre idéal pour mettre en place de nouvelles approches au développement social, économique
et politique partout dans le monde. Pour exploiter pleinement ce potentiel, les citoyens doivent être informés au sujet des
ODD. Le « journalisme constructif », dont Michael Møller est un ardent défenseur, est un allié précieux pour atteindre ce but.

•

Semaine de la paix : Tous les ans depuis 2014 se tient à l’ONUG, avec le soutien du Directeur général, la « Semaine de la Paix »,
co-organisée par l’ONUG, l’Institut de Hautes études internationales et du développement et le Geneva Peacebuilding Platform
en collaboration avec la Confédération helvétique. Avec un programme intense de conférences et d’événements sur des thèmes
liés à la promotion de la paix, la semaine aide à décloisonner le travail de différents acteurs dans ce domaine, en maximisant les
synergies entre eux et en mettant en évidence la nature transversale des activités de promotion de la paix.

•

La médiation : L’ONUG est un haut lieu de la diplomatie multilatérale, et accueille des processus de médiation et des pourparlers de paix de la plus haute importance menés par l’ONU, dont il assure également les services de secrétariat. Sous la direction
de Michael Møller, l’ONUG a notamment accueilli trois vagues de pourparlers intra-Syriens, ainsi que les pourparlers sur
Chypre. Les deux processus se poursuivront en 2017.

•

Le désarmement/ inclusion de la société civile : Le Directeur général de l’ONUG remplit les fonctions de Secrétaire général
de la Conférence du désarmement, qui a son siège à Genève, et de représentant personnel du Secrétaire général de l’ONU à
la Conférence. Michael Møller a fait preuve d’un engagement fort dans ce rôle, notamment en militant en faveur d’une plus
grande inclusion de la société civile dans le débat sur le désarmement, par exemple à travers du Forum informel de la Conférence du Désarmement et de la société civile, organisé chaque année depuis 2015, ainsi qu’en prenant la parole pour engager
les jeunes sur l’élimination des armes nucléaires.
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•

SDG Lab : Le rôle opérationnel de Genève dans la mise en place des Objectifs de développement durable est essentiel. Les Etats
membres de l’ONU ont souhaité créer un « SDG Lab » - « Laboratoire ODD » qui a été accueilli par Michael Møller au sein
de l’ONUG en 2017. Le SDG Lab est un facilitateur et un catalyseur pour mettre en pratique les connaissances et l’expertise en
matière des ODD réunies à Genève, en permettant l’échange de bonnes pratiques entre différents acteurs.

•

International Gender Champions : Plus de 20 ans après la Déclaration de Pékin, la parité hommes-femmes au sein des instances
internationales n’est toujours pas atteinte. Pour accélérer le changement à Genève, Michael Møller a été un des promoteurs, en
2015, des « International Gender Champions », un réseau de dirigeants œuvrant à promouvoir l’égalité hommes-femmes au
sein de leurs institutions et à travers des programmes reposant sur des engagements concrets et mesurables. C’est notamment
la raison pour laquelle vous ne verrez pas Michael Møller ni aucun des 120 autres membres du réseau prendre part à une table
ronde ou débat où aucune femme n’est présente. Le réseau est en train de s’étendre à d’autres grands bureaux de l’ONU, notamment New York, avec l’un des « champions » de la première heure, António Guterres.

•

Politique d’égalité des sexes : En 2016, Michael Møller a réalisé son engagement, pris en tant que fondateur des « International
Gender Champions », à adopter une politique d’égalité des sexes pour l’ONUG pour y atteindre plus rapidement la parité.
Cette politique vise notamment à établir une culture interne inclusive, assurer l’égalité des sexes dans les activités de l’ONUG,
et augmenter le niveau de représentation des femmes à tous les niveaux.
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CÉRÉMONIE

Programme de la cérémonie

18h00 à 19h30
Message de bienvenue de la Fondation pour Genève
par Monsieur Ivan Pictet, président

G
Conférence
par Monsieur Michael Møller,
directeur général de l’Office des Nations Unies à Genève
«La Genève internationale, plus nécessaire que jamais»

G
Laudatio par
S.E. Monsieur Kofi Annan,
ancien Secrétaire général des Nations Unies
et Président de la Fondation Kofi Annan

G
Message du Conseil administratif de la Ville de Genève
par Monsieur Guillaume Barazzone, maire

G
Message du Conseil fédéral par Madame l’Ambassadeur Sabrina Dallafior,
Représentante permanente adjointe de la Suisse auprès de l’Office des Nations Unies
et des autres organisations internationales à Genève

G
Message du Conseil d’Etat de la République et canton de Genève
par Monsieur François Longchamp, président

Remise du Prix 2017 de la Fondation pour Genève
à Monsieur Michael Møller
Directeur général de l’Office des Nations Unies à Genève
Réponse du Lauréat

Intermèdes musicaux
par le «Groupe de Jazz dz Club de musique de l’ONU».
Une verrée sera offerte à l’issue de la cérémonie
par la République et canton de Genève, la Ville de Genève
et la Fondation pour Genève.
Cette cérémonie est rendue possible
grâce au soutien des donateurs de la Fondation pour Genève,
en particulier Richemont International SA.

Contacts presse
Pour une interview du lauréat:
Alessandra Vellucci
Directrice du service de l’information
(ONUG)
E: avellucci@unog.ch
T: +41 79 217 30 65
Pour une interview de M. Kofi Annan:
Bijan Farnoudi
E:farnoudi@kofiannanfoundation.org
T: +41 79 120 70 82
Pour toute autre information ou une
interview du Président de la
Fondation pour Genève:
Tatjana Darani
Secrétaire générale
E: tatjana.darani@fondationpourgeneve.ch
T: +41 79 754 39 19
Les intervenants sont
à disposition des journalistes
à l’issue de la cérémonie derrière
la scène du Victoria Hall.

ANCIENS LAURÉATS

Anciens Lauréats
Les précédents lauréats du Prix de la Fondation pour Genève
2016

Elizabeth Decrey-Warner, présidente de l’Appel de Genève

2014

Didier Burkhalter, président de la Confédération

2013

Charles Bonnet, archéologue

2012

Ruth Dreifuss, ancienne présidente de la Confédération suisse

2011

Denis Duboule, professeur, spécialiste de la génétique

2010

Jean Starobinski, docteur en médecine et en lettres, professeur et critique littéraire

2009

Philippe Chappuis, alias Zep, dessinateur et auteur de bandes dessinées

2007

Olivier Fatio, professeur, fondateur du Musée International de la Réforme

2006

Kofi Annan, secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

2005

Michel Mayor, astrophysicien, professeur et membre de l’Observatoire de Genève

2004

Association pour la prévention de la torture (APT) et Organisation Mondiale
Contre la Torture (OMCT) en mémoire de Jean Jacques Gautier

2002

Klaus Schwab, professeur, fondateur et président du World Economic Forum

2001

Jean-Pierre Jobin, directeur général de l’Aéroport international de Genève

2000

Jean Paul et Monique Barbier-Mueller, collectionneurs

1999

CERN (Laboratoire européen de la physique des particules)

1998

Rodolphe Huser, directeur général d’Orgexpo-Palexpo

1997

Sadako Ogata, haut commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés

1995

Yves Oltramare, banquier et philanthrope

1992

Hugues GalI, directeur général du Grand Théâtre de Genève

1990

Francis Blanchard, directeur général de l’Organisation internationale du Travail,
et Marie-Claire Blanchard, présidente du Comité international de solidarité aux
oeuvres genevoises

1985

Concours International d’Exécution Musicale (CIEM)

1982

Max Petitpierre, Friedrich T. Wahlen, Willy Spühler et Pierre Graber, anciens
conseillers fédéraux, chefs du Département fédéral des affaires étrangères

1978

Vittorio Winspeare-Guicciardi, directeur général de l’Office des Nations Unies à
Genève

Fondation pour Genève
La Fondation pour Genève est plus
qu’une institution reconnue d’utilité
publique. Elle remplit un rôle de véritable service public, avec l’ambitieuse
mission de contribuer au rayonnement de Genève, centre de coopération internationale.
A cette fin, la Fondation pour Genève
initie des études et fait des propositions quant aux choix stratégiques à
adopter pour maintenir Genève dans
le peloton de tête des villes internationales. Elle participe à différents
comités de réflexion sur la Genève
internationale, animés par les Autorités. Elle s’attache à y défendre le
secteur international. Régulièrement,
elle s’associe à des projets visant à
faire connaître les centres d’excellence de l’arc lémanique.
Enfin de manière permanente et en
étroite coordination avec les Autorités
fédérales et genevoises, la Fondation
facilite à travers le Centre d’accueilGenève internationale l’accueil des
nouveaux arrivants internationaux,
encourage les relations entre les communautés internationales et locales
par le biais du Club diplomatique de
Genève et du Cercle international de
Genève. Enfin elle participe à la sensibilisation de la population locale à la
Genève internationale en soutenant
la Fondation Eduki d’une part, le Perception Change Project, d’autre part.
Pour en savoir plus:
www.fondationpourgeneve.ch
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