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Par Raphaël Klemm

LE PRIX 2019 DE LA FONDATION POUR
GENÈVE DÉCERNÉ À PHILIPPE BURRIN
-/ THE 2019 PRIZE OF THE FOUNDATION FOR GENEVA AWARDED TO PHILIPPE BURRIN
La Fondation pour Genève à laquelle s’associent les
Autorités fédérales et genevoises, a rendu hommage
à Philippe Burrin, Directeur de l’Institut de hautes
études et du développement (IHEID), pour son
engagement exceptionnel en faveur de la Genève
internationale dans le domaine académique.

Dès 1988, Philippe Burrin est professeur
d’histoire des relations internationales à
l’Institut de hautes études internationales
(HEI), dont il devient le directeur en
2004. Il participe en 2008 à la fusion de
l’établissement avec l’Institut universitaire
d’Etudes du développement (IUED) et
supervise la création du « Campus de la
paix » comprenant la Maison de la paix,
les résidences d’étudiants, le site Barton,
la villa Moynier et l’immeuble Rothschild.
Sous sa direction, la nouvelle institution
IHEID prend son envol, en particulier
grâce au développement de partenariats
public-privé, et conforte sa place de centre
académique d’excellence en Suisse et au
niveau international.
En 2003, un mouvement se dessine à Berne
pour fusionner l’Institut de hautes études
internationales (HEI), créé en 1927, et l’Institut
universitaire d’Etudes du développement
(IUED), fondé en 1977, et édifier un nouveau
bâtiment commun. Micheline Calmi- Rey, à
l’époque Cheﬀe du Départe- ment fédéral des
Aﬀaires étrangères et Charles Kleiber, Secrétaire
d’État à l’éducation, partagent la préoccupation
de consolider une Genève internationale qui
est capitale pour les relations entre la Suisse
et l’étranger. Philippe Burrin accepte le défi
qu’il relèvera brillamment lorsqu’en 2008 il
fusionne HEI et l’IUED pour donner naissance
à l’IHEID. Une tâche qui n’était pas aisée tant
ces deux institutions avaient une forte identité
propre.
« J’ai été sollicité par le Collège de France. J’ai
également reçu une proposition de l’Université
Columbia, mais je n’ai jamais eu réellement

-/ The Foundation for Geneva, in association
with the Federal and Geneva authorities, paid
tribute to Philippe Burrin, Director of the
Institut de hautes études et du développement
(IHEID), for his exceptional commitment to
international Geneva in the academic field.

envie de quitter Genève» confie-t-il.
Avant de devenir directeur de l’IHEID, Philippe
Burrin a mené une brillante carrière académique
dans le domaine de l’histoire des relations
internationales. Il est titulaire d’une Licence
en relations internationales obtenue en 1975 à
l’Université de Genève, complétée en 1985 par un
Doctorat en sciences politiques à HEI.
La cérémonie de remise du Prix, publique, a eu
lieu le 2 décembre au Victoria Hall à Genève, en
présence de nombreux haut-représentants des
milieux gouvernementaux, académiques et de la
société civile. Au cours de la cérémonie, Monsieur
Burrin a prononcé une conférence intitulée
« Genève ville-monde ».

« La vraie force d’une
institution, c’est la conscience
qu’elle a de sa fragilité et
sa capacité à s’adapter en
permanence.»
-/ Since 1988, Philippe Burrin has been a
Professor in History of International Relations
at the Institute of Hautes Etudes Internationales
(HEI), of which he became Director in 2004.
In 2008, he participated in the merger of the
institution with the Institut universitaire
d’Etudes du développement (IUED) and
supervised the creation of the “Campus de la
paix” including the Maison de la paix, the
student residences, the Barton site, the Villa
Moynier and the Rothschild building.
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Under his leadership, the new IHEID
institution is taking off, particularly
through the development of public-private
partnerships, and consolidating its position
as an academic centre of excellence in
Switzerland and on the international stage.
In 2003, a movement began in Bern to merge
the Institute of Hautes Etudes Internationales,
created in 1927, and the University Institute of
Development Studies (IUED), founded in 1977,
and build a new common building. Micheline
Calmi-Rey, then Head of the Federal Department
of Foreign Affairs, and Charles Kleiber, State
Secretary for Education, share the concern to
consolidate an international Geneva that is
crucial for relations between Switzerland and
abroad. Philippe Burrin accepts the challenge
that he will take up brilliantly when in 2008 he
merges HEI and IUED to create IHEID. This was
not an easy task, as these two institutions had a
strong identity of their own.
“I was approached by the Collège de France. I also
received a proposal from Columbia University, but
I never really wanted to leave Geneva,” he says.
Before becoming Director of the IHEID, Philippe
Burrin had a distinguished academic career in the
field of the history of international relations. He
holds a Bachelor’s degree in international relations
from the University of Geneva in 1975 and a
Doctorate in Political Science from HEI in 1985.
The public award ceremony took place on 2
December at Victoria Hall in Geneva, in the
presence of many high-level representatives from
government, academia and civil society. During
the ceremony, Mr. Burrin delivered a lecture
entitled “Geneva as a City and a World”.

LA FONDATION POUR GENÈVE
Depuis 1978, le Prix de la Fondation pour Genève honore des
Genevoises et des Genevois qui participent au renom de Genève en
Suisse et dans le monde dans les domaines scientifique, politique,
économique, culturel ou humanitaire.
Désigné-e-s par le Conseil de Fondation, les lauréat-e-s sont
distingué-e-s dans des lieux prestigieux à l’instar du Victoria Hall
lors d’une cérémonie à laquelle participent les autorités.
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-/ Since 1978, the Geneva Foundation Prize has honoured
Geneva residents who have contributed to Geneva’s reputation in
Switzerland and throughout the world in the scientific, political,
economic, cultural or humanitarian fields.
Appointed by the Foundation Board, the winners are distinguished
in prestigious places such as Victoria Hall during a ceremony in the
presence of officials.
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