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Chères amies, chers amis de la Fondation pour Genève, 

D
Depuis 1976, notre Fondation a pour mission de promouvoir la Genève  

internationale. Cette dernière procure à notre ville un rayonnement exceptionnel  

et contribue à la prospérité de toute une région.

Comme vous le constaterez à la lecture de notre rapport annuel, la Fondation pour 

Genève et ses entités affiliées ont redoublé d’efforts en 2021 pour rendre Genève plus 

accueillante, plus vivante et plus dynamique. Nos programmes d’activités ont été denses 

en dépit de la crise du COVID-19 qui a nécessité une adaptation permanente et nous a 

conduit à remettre notre traditionnel Prix au mois de mars 2022.

Parmi les événements marquants de l’année figurent la publication de notre rapport sur 

la réponse de la Genève internationale à la pandémie du COVID-19, les nombreuses 

actions de sensibilisation sur les 17 Objectifs de développement durable des Nations 

Unies ou encore notre nouveau partenariat avec la Fondation Geneva Science and 

Diplomacy Anticipator (GESDA), qui vise à faire de Genève la capitale mondiale de la 

diplomatie scientifique multilatérale.

Le Cercle international, le Club Diplomatique, le Réseau d’Accueil, la Fondation Eduki et 

l’Association GVA2  ont une nouvelle fois développé des activités de qualité, appréciées 

tant de nos autorités que des internationaux et des Genevoises et Genevois. Ces entités, 

que nous sommes fiers de soutenir, assument depuis des années un rôle déterminant 

pour maintenir une haute qualité d’accueil des internationaux, créer des synergies  

entre acteurs gouvernementaux, académiques et privés de la Genève internationale ou 

encore sensibiliser les jeunes à la coopération internationale.

Toutes nos actions n’auraient pas été possibles sans le soutien de nos fidèles donateurs : 

banques, multinationales, associations économiques et mécènes privés de l’arc 

lémanique. Nous tenons à leur exprimer nos remerciements les plus sincères.

Marc Pictet

Président

Message du Président

■  Introduction

FONDATION POUR GENÈVE – RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 
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Présentation
La Fondation 

Le Conseil de Fondation
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QUI SOMMES-NOUS ?

Organisation entièrement privée, 

la Fondation pour Genève soutient 

depuis plus de 45 ans l’action que les 

autorités fédérales et genevoises 

mènent en faveur du développement 

international de Genève. Elle lance, 

coordonne, promeut et soutient des 

initiatives qui concourent aux traditions 

d’accueil et d’ouverture de Genève 

sur le monde. 

Genève est une métropole à vocation 

internationale. Tous les pays y sont 

représentés, les plus grandes organisa-

tions internationales ainsi que de 

nombreuses multinationales y ont leur 

siège; chercheurs renommés, experts 

internationaux et personnalités de 

premier plan s’y donnent régulièrement 

rendez-vous. Toutes les idées s’y frottent, 

toutes les nationalités s’y rencontrent. 

Dans ce contexte, les membres de la 

Fondation pour Genève y partagent une 

volonté commune : conforter la place 

internationale de Genève et en valoriser 

ses atouts. La Fondation, au sens 

des articles 80 et suivants du Code 

civil suisse, a été constituée le 13 janvier 

1976. Elle est enregistrée au Registre 

du commerce à Genève et est placée 

sous l’autorité de surveillance des 

fondations à Berne.

La Fondation n’a aucun but lucratif ni 

aucun caractère politique, confessionnel 

ou gouvernemental.

LE CONSEIL DE FONDATION

Le Conseil de Fondation est l’organe 

dirigeant de la Fondation pour Genève. 

Il est composé de personnalités qui 

s’engagent bénévolement à animer la 

Fondation et ses différentes activités.

L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE

La Fondation pour Genève est dirigée par 

Gregory Licker qui travaille avec Letizia 

Pietrangelo, chargée de communication et 

de projets, sous la supervision du Conseil 

de Fondation. Le secrétariat est domicilié 

dans le Domaine « La Pastorale », Route de 

Ferney 106 à Genève. ■ 

Le Conseil de Fondation

Tatjana Darani

Co-responsable du Cercle des donateurs

Martine Brunschwig Graf

Présidente de la Fondation Eduki

Fabrice Eggly

Co-responsable du Cercle des donateurs

François Longchamp

Responsable de l'Observatoire 

de la Fondation pour Genève

Marc Pictet

Président 

Raymond Loretan

Président du Club Diplomatique de Genève 

Charlotte de Senarclens

Présidente de la Commission 

du Fonds Georges-Junod

Responsable du Prix de la Fondation  

pour Genève

Juliette van Berchem

Présidente du Réseau d’Accueil  

de la Fondation pour Genève 

Ulrich Lehner

Responsable des actions de sensibilisation

Florence Notter-Daugny

Présidente du Cercle International 

de la Fondation pour Genève

Adam Said

Président de l’Association GVA2
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■  Présentation ■  Présentation

Guillaume Pictet

Vice-président
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Activités
Participer à la réflexion sur la Genève internationale

Promouvoir la Genève internationale

Rassembler les acteurs de la Genève internationale

Favoriser les relations sociales entre expatriés et locaux

Participer à l’accueil des internationaux

Sensibiliser la jeunesse à la coopération internationale

Œuvrer au rayonnement de Genève à l’échelle locale

Gérer le Fonds Georges-Junod
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BULLETIN « COVID-19 : QUE FAIT LA 

GENÈVE INTERNATIONALE ? »

En 2021, l’Observatoire de la Fondation 

pour Genève a poursuivi sa série

d’études visant à valoriser les pôles 

d’excellence de la Genève internationale.

Après un premier bulletin sur le pôle 

santé, puis un second sur la gouvernance

d’Internet, la Fondation pour Genève a 

fait appel à la journaliste santé Annick 

Chevillot pour réaliser un rapport sur la 

réponse de la Genève internationale 

à la pandémie du COVID-19.

Les questions abordées sont multiples : 

comment la Genève internationale

a-t-elle réagi face à la crise ? 

Comment les organes multilatéraux les 

plus essentiels se sont-ils adaptés ? 

Qu’est-ce qui fonctionne et qu’est-ce 

qui est perfectible ? Et finalement, 

quels enseignements peut-on tirer 

pour l’avenir ? 

Le rapport révèle également les crises 

planétaires sous-jacentes en 2020 :

multilatéralisme en berne, états qui se 

replient sur eux-mêmes, courses aux

médicaments et aux vaccins perturbées 

par des enjeux financiers privés et de

souverainetés nationales. Il montre que 

le multilatéralisme est une force et 

non une faiblesse, dans une période 

historique où il se trouve menacé par 

le « nationalisme vaccinal ».

Le rapport souligne enfin la nécessité 

de mener une réforme de l’OMS, de 

renforcer son financement, et de 

moderniser le Règlement Sanitaire 

International (RSI). ■

Publication du bulletin
« COVID-19 : que fait la Genève internationale ? » 

■  Participer à la réflexion sur la Genève internationale ■  Participer à la réflexion sur la Genève internationale  
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L'Observatoire de la Fondation pour 

Genève a pour mission de publier des 

cahiers, fruit de ses réflexions sur le 

monde vu depuis Genève ou sur des 

enjeux propres à maintenir Genève 

dans le peloton de tête des villes 

internationales. 

Séries déjà publiées :

•  La série « Impact » (2013-2016) sur 

l’impact du secteur international 

 sur l’Arc lémanique.

•  La série « Soft » (2007-2010) 

 sur les changements qui s’opèrent 

 dans la gouvernance mondiale.

La Genève 

internationale

 Étude

Pôle Santé

L’OBSERVATOIRE DE LA FONDATION POUR GENÈVE 

BULLETIN No3 — MARS 2021

 
COVID-19: QUE FAIT LA GENÈVE 
INTERNATIONALE ? 
par Annick Chevillot

Pour poursuivre la discussion initiée 

par le rapport, la Fondation pour 

Genève a organisé, en partenariat avec 

Léman Bleu, une émission spéciale 

le 9 avril 2021 avec des experts de 

la santé globale.

Présentée par le journaliste Philippe 

Verdier, la table ronde a réuni 

Gaudenz Silberschmidt, Directeur 

du Département Partenariats sanitaires 

et multilatéraux à l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS), Bettina 

Borisch, Professeure à l’Institut de 

santé globale (UNIGE), Thomas Cueni, 

Directeur général de la Fédération 

internationale de l’industrie du 

médicament (IFPMA) et Annick Chevillot, 

journaliste santé, auteure du bulletin.

Au cœur des débats, le rôle et 

l’impact des organisations du pôle 

santé de la Genève internationale. 

Les spécialistes ont insisté sur 

l’importance d’une réponse 

coordonnée pour faire face à la crise. 

La mise en place du dispositif COVAX 

par GAVI, l’Alliance du vaccin, le Fonds 

Mondial, l’OMS et d’autres partenaires 

privés, bien qu’imparfait, est un bel 

exemple d’initiative lancée à Genève. 

Il a permis la distribution de millions 

de vaccins dans les pays en voie 

de développement. 

Les participants ont suggéré des 

améliorations possibles pour que la 

Genève internationale soit plus efficace 

lors des prochaines grandes crises 

sanitaires à l’échelle mondiale. 

L’action de l’OMS est tributaire de son 

financement, et de l’avis des experts, 

il est important de le renforcer pour 

rendre l’institution plus efficace. 

Diffusée sur Léman Bleu TV à 10 

reprises entre le 9 et le 12 avril 2021, 

l’émission a réuni près de de 26'000 

téléspectatrices et téléspectateurs. ■

Émission spéciale avec des experts 
de la santé globale
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Présentées par le journaliste Philippe 

Verdier et diffusées une fois par mois 

les mercredis soir à 19h30, les émissions 

Go solutions durables sur Léman Bleu 

visent à mettre en lumière des initiatives 

inspirantes issues tant de la Genève 

locale que de la Genève internationale. 

Elles proposent des reportages et 

interviews variés avec les acteurs 

majeurs du développement durable 

à Genève. 

En 2021, 11 émissions ont été réalisées 

en partenariat avec la Fondation pour 

Genève, les SIG, le Service cantonal du 

développement durable, le Département 

fédéral des affaires étrangères, 

le SDG Lab, le Perception Change Project 

de l’Office des Nations Unies à Genève 

et le Geneva Environment Network. 

Elles ont abordé des thématiques au 

cœur du développement durable telles 

que l’énergie, le climat, la biodiversité, 

l’économie verte ou encore la consom-

mation responsable. 

Une émission spéciale a été tournée 

au Palais des Nations au mois de mai, 

consacrée aux mobilités durables, 

aux smart cities et à l’importance des 

partenariats. L’émission a réuni une 

vingtaine de personnalités, parmi 

lesquelles : Simonetta Sommaruga, 

Antonio Hodgers, Sami Kanaan, 

Tatiana Valovaya, Bertrand Piccard 

ou encore Marc Pictet. ■

Émissions Go solutions durables

solutions durables

Les 17 Objectifs de développement 

durable (ODD) établis par les Nations 

Unies en 2015 ont été au cœur 

des actions de sensibilisation de la 

Fondation pour Genève en 2021. 

Ces objectifs mondiaux doivent être 

atteints par les 193 pays membres 

de l’ONU d’ici 2030.

La Fondation pour Genève a poursuivi 

avec ses partenaires la promotion 

de l’exposition #YouNeedToKnow, a 

participé à la réalisation des émissions 

« Go solutions durables » sur Léman 

Bleu et a soutenu des actions de 

sensibilisation en Suisse alémanique.

EXPOSITION #YOUNEEDTOKNOW

L’exposition #YouNeedToKnow, réalisée 

en partenariat avec le Perception Change 

Project de l’Office des Nations Unies à 

Genève (PCP-ONUG), présente sous 

forme de 10 modules les 17 ODD avec 

des exemples d’actions concrètes 

menées par l’ONU et ses partenaires, 

ainsi que des recommandations quant 

aux actions que chacun et chacune peut 

entreprendre dans son quotidien pour 

contribuer à les atteindre. En partenariat 

avec la Fondation Eduki, des posters 

de l’exposition ont été mis à disposition 

des enseignants de Suisse Romande. 

L’exposition a ainsi été présentée dans 

plusieurs écoles genevoises à l’instar de 

l’École de l'Arc (Thônex), au CO Golette 

(Meyrin), au CO Colombières (Versoix) et 

au CO Foron (Thônex). 

En 2022, l’exposition sera actualisée 

et disponible également en allemand. 

Elle inclura un module sur l’engagement 

du secteur privé avec des initiatives 

innovantes d’entreprises de l’arc 

lémanique.

ACTIONS DE SENSIBILISATION 

EN SUISSE ALÉMANIQUE

La Fondation pour Genève a soutenu 

une série de dialogues organisés par 

l’Association Suisse-ONU consacrés 

au multilatéralisme. 

Le premier événement s’est tenu le 

2 février 2021 et a mis l’accent sur la 

stratégie pour le développement durable 

2030 de la Suisse, réunissant plusieurs 

experts à l’instar de Daniel Dubas, 

Délégué du Conseil fédéral pour l’Agenda 

2030 ou le Professeur Thomas Breu 

du Centre for Development and 

Environment de l’Université de Berne. ■

L’engagement de la Fondation 
en faveur des 17 ODD

› Une collection de 10 
 numéros originaux

› Une offre de 30 dossiers

› 130 interviews avec  
des personnalités du  
développement durable

› 100’300 vidéos 
consultées sur le digital

› 48’671
 téléspectateurs en moyenne 

par émission

CHIFFRES « SAISON 1 »
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UNE NOUVELLE COLLABORATION 

Le 21 juillet 2021, la Fondation pour 

Genève et la Fondation Geneva Science 

and Diplomacy Anticipator (GESDA) ont 

officialisé un nouveau partenariat visant 

à faire de Genève la capitale mondiale de 

la diplomatie scientifique multilatérale, 

en présence du Conseiller fédéral Ignazio 

Cassis et du Président du Conseil d’État 

genevois Serge Dal Busco. La Fondation 

pour Genève s’est engagée à soutenir 

l’ambitieux programme scientifique et 

diplomatique de GESDA, qui consiste 

notamment à identifier l’importance 

et la faisabilité des futures avancées 

scientifiques et à les transformer en 

solutions. Le professeur Michel Mayor, 

Prix Nobel de physique 2019, a été 

désigné à cette occasion conseiller et 

représentant scientifique de la Fondation 

au sein de GESDA.

UN OUTIL INÉDIT  

Le partenariat avec la Fondation pour 

Genève a rendu possible la réalisation 

de la plateforme « GESDA Science 

Breakthrough Radar ». Ce nouvel outil, 

qui se veut au service de la Genève 

internationale a permis d’identifier 

216 avancées scientifiques majeures 

avec l’aide de plus de 500 experts des 

communautés scientifiques suisses 

et internationales. Il fournit une vue 

d’ensemble des tendances et des 

prévisions des percées scientifiques et 

technologiques sur une échelle allant 

de 5, 10 à 25 ans sur 4 thématiques : 

la révolution quantique et l’intelligence 

artificielle avancée ; l’augmentation des 

capacités de l’être humain ; l’éco-régéné-

ration et le geoengineering ; la diplomatie 

scientifique. Des thématiques qui seront 

bientôt au cœur de notre quotidien. 

Le radar permet d’explorer en amont 

de nombreuses possibilités d’actions 

et de mieux se préparer aux défis 

mondiaux à venir.

Le 5 octobre 2021, Peter Brabeck-

Letmathe et Patrick Aebischer, 

Président et Vice-président de GESDA, 

ont présenté le Breakthrough Radar 

en avant-première lors d’un déjeuner 

exclusif co-organisé par la Fondation 

pour Genève. Parmi les invités se 

trouvaient Serge Dal Busco, Président du 

Conseil d’État, Sami Kanaan, Conseiller 

administratif de la Ville de Genève, des 

parlementaires fédéraux ainsi que des 

personnalités du secteur privé. 

Partenariat avec la Fondation Geneva Science 
and Diplomacy Anticipator (GESDA)

LE SOMMET GESDA

Le premier Sommet GESDA a réuni 

près de 1000 participants du 7 au 

9 octobre 2021 au Campus Biotech : 

scientifiques, diplomates, politologues, 

philosophes, généticiens de renom 

ou encore des personnalités du 

secteur privé. Les sessions ont couvert 

16 sujets identifiés par le radar et qui 

pourront considérablement stimuler 

les 17 Objectifs de développement 

durable pour 2030. 

Une conférence publique a été co-orga-

nisée le 8 octobre par le Graduate 

Institute, GESDA et la Fondation pour 

Genève à la Maison de la Paix. 

Enrico Letta, ancien Premier ministre 

italien, et Micheline Calmy-Rey,  ancienne 

Présidente de la Confédération suisse, 

étaient invités à discuter de l’importance 

de l’anticipation scientifique pour le 

bien-être de la société. ■

« La Genève internationale appartient à toutes 

et tous: scientifiques, diplomates, chefs d’entreprises, 

société civile, secteurs public et privé. 

C'est en unissant nos forces et nos réseaux que 

nous parviendrons à rendre Genève encore plus 

dynamique et plus rayonnante. »

       
Marc Pictet, lors de la session inaugurale du sommet GESDA

› 543 scientifiques  
impliqués en Suisse et dans  
le monde

› 216 prédictions de percées 
scientifiques à 5, 10 et 25 ans 

› 23 défis mondiaux à  
relever par la communauté 
internationale

› 16 thématiques débattues 
lors du GESDA Anticipation 
Summit 2021

LE GESDA EN 2021

www.gesda.global
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La Fondation pour Genève s’est 

associée à la Confédération suisse, au 

Canton de Genève et à la Ville de Genève 

pour soutenir la nouvelle plateforme 

journalistique Geneva Solutions. 

Lancée en août 2020 par Heidi.news, 

Geneva Solutions a remporté l'appel 

d'offre soumis en 2019 par les autorités 

pour créer une plateforme journalistique 

sur le travail des organisations qui 

fournissent des services publics à 

l’échelle mondiale depuis Genève. 

Parmi les projets phares de Geneva 

Solutions, le développement d’une 

newsletter quotidienne en anglais 

consacrée chaque jour aux thématiques 

centrales traitées à Genève : le climat, 

la santé globale, la paix et l'humanitaire, 

la technologie, le commerce et la finance 

durable. La newsletter mensuelle,  

« Monthly Digest », en partenariat avec 

la Fondation pour Genève, revient sur les 

événements marquants du mois écoulé, 

tout en présentant les derniers articles 

d'opinion édités.  

En soutenant Geneva Solutions,  

la Fondation souhaite contribuer à 

l'amélioration de la connaissance et 

de la compréhension de la Genève 

internationale. En 2021, plus de 1000 

articles et contenus ont été publiés 

sur la plateforme www.genevasolutions.

news et mis à disposition gratuitement 

du grand public et de la presse 

internationale. Geneva Solutions 

permet aux professionnels ou des 

passionnés vivant hors de Suisse 

de suivre l'actualité de la Genève

internationale.

La contribution de la Fondation pour 

Genève s’est élevée à CHF 100'000 

en 2021. ■

Soutien à Geneva Solutions

■  Promouvoir la Genève internationale    

› 5 newsletters hebdomadaires

› 1 newsletter mensuelle 

› plus de 1’000 articles et contenus publiés

› 2.2 millions de pages vues

› 3 explorations thématiques

GENEVA SOLUTIONS EN 2021 

www.genevasolutions.news

■  Promouvoir la Genève internationale  

Pour la 3e année consécutive, la 

Fondation Pour Genève a soutenu le 

Young Activists Summit (YAS). 

Co-organisé par l’ONG dev.tv, l’Office 

des Nations Unies à Genève, la Radio 

Télévision Suisse (RTS) et l’Institut de 

hautes études internationales et du

 développement (Graduate Institute), 

le YAS a réuni le 18 novembre 2021 

au Palais des Nations six jeunes 

personnalités œuvrant pour les droits 

humains et la durabilité, et les a 

récompensé pour leurs réalisations 

exceptionnelles. Des jeunes du monde 

entier ont participé virtuellement à ce 

Sommet qui vise à renforcer la paix, 

la tolérance interculturelle et la coopéra-

tion internationale, et à inspirer d’autres 

jeunes à s’engager en faveur d’un 

monde meilleur.

Le YAS 2021 s’est conclu par un dîner 

de clôture organisé et offert par la 

Fondation pour Genève à l’Hôtel 

InterContinental à Genève. Les jeunes 

activistes – Jose Quisocala, Louise 

Mabulo, Gitanjali Rao, Titouan Bernicot, 

Stacy Owino et Lual Mayen (à distance) 

– ont eu l’opportunité de présenter leurs 

projets innovants et inspirants à des 

personnalités de la Genève locale et 

internationale. Parmi lesquelles la Direc-

trice générale de l’ONUG, 

Tatiana Valovaya, les Ambassadeurs 

Jürg Lauber (Suisse), Simon Manley 

(Royaume-Uni), Maria Teresa Almojuela 

(Philippines) et Eunice Irungu Kigenyi 

(Ouganda), la Conseillère d’État Nathalie 

Fontanet,  la Secrétaire générale 

adjointe à la communication globale 

aux Nations Unies, Melissa Fleming,

Ivan Pictet et plusieurs chefs d’entreprise 

du secteur privé. ■

Soutien au Young Activists Summit 2021
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SOUTIEN AU PERCEPTION CHANGE 

PROJECT (PCP) DE L'ONUG

Lancé en 2014, le projet de changement 

de perception de l'Office des Nations 

Unies à Genève consiste à mettre en 

avant, via une approche collaborative, 

l’importance et l’impact du travail mené 

par les organisations internationales 

basées à Genève. Il rassemble plus de 

100 partenaires et bénéficie du soutien 

clé de la Confédération suisse, du 

Canton de Genève, de la Ville de Genève, 

et de la Fondation pour Genève. 

SÉLECTION D'ACTIVITÉS 

2021

• Publication de la brochure  

« Qu’est-ce que le multilatéralisme ? » 

destinée au grand public

• Exposition photographique en ville  

de Genève  « Palais des Nations,  

un temps de réflexion » 

• Campagne sur les réseaux sociaux  

« La Genève internationale dans votre 

quotidien » en partenariat avec la  

Fondation pour Genève.

PUBLICATION D'UNE NEWSLETTER 

SEMESTRIELLE POUR LES 

PARLEMENTAIRES FÉDÉRAUX 

En partenariat avec le Canton de Genève 

et l’Intergroupe parlementaire Genève 

internationale à Berne, la Fondation 

pour Genève a réalisé des bulletins 

d’information pour les parlementaires 

fédéraux. Le projet vise à susciter et 

maintenir l’intérêt des parlementaires 

pour la Genève internationale, véritable 

atout de la politique étrangère suisse. 

La newsletter aborde l’actualité de la 

Genève internationale ainsi que les 

collaborations qui se mettent en place 

entre les organisations basées à Genève 

et les acteurs suisses. ■

RÉSEAU DU MULTILATÉRALISME 

DE L'ASSOCIATION SUISSE-ONU

L’Association Suisse-ONU (ASNU), 

présidée par Ulrich Lehner, anime un 

réseau d’associations et d’organisations 

suisses, dont fait partie la Fondation 

pour Genève, cherchant à sensibiliser 

la population suisse au multilatéralisme. 

Composé d’une vingtaine d’organisations, 

ce réseau vise à partager des informations, 

faciliter les collaborations et renforcer 

la voix du multilatéralisme. À l’occasion 

de la journée de la Charte des Nations 

Unies le 26 juin 2021, l’ASNU et ses 

partenaires ont été à la rencontre 

de la population en installant un stand 

d’information sur la place fédérale 

à Berne.

DIALOGUE INTERGÉNÉRATIONNEL 

DE GREYCELLS

La Fondation pour Genève a 

soutenu l’organisation d’un dialogue 

intergénérationnel à Uni Dufour le 

28 juin 2021. Organisé par des 

étudiants de l’Université de Genève 

et par l’Association d’anciens 

fonctionnaires internationaux pour 

le développement (Greycells), le 

dialogue a porté sur les ODD et la 

mobilisation sociale. De nombreuses 

personnalités ont pris la parole, 

notamment la Directrice générale 

de l’ONUG Tatiana Valovaya.

KOFI ANNAN GENEVA PEACE ADDRESS 

2021

Dans le cadre de la Geneva Peace Week 

et à l’occasion de la commémoration du 

20e anniversaire du Prix Nobel de la Paix 

décerné à Kofi Annan, la Fondation pour 

Genève a soutenu l’organisation d’une 

conférence avec Ellen Johnson Sirleaf 

le 4 novembre 2021 à la Maison de la 

Paix. Première femme élue au suffrage 

universel à la tête d'un pays africain, elle 

a été Présidente du Liberia de 2006 à 

2018 et a reçu le Prix Nobel de la Paix en 

2011 pour sa « lutte non violente pour la 

sécurité des femmes et pour les droits 

des femmes à participer pleinement aux 

travaux de consolidation de la paix. »

La discussion s’est poursuivie autour d’un 

dîner offert par la Fondation pour Genève 

à l’Hôtel InterContinental Genève, auquel 

ont participé des personnalités de la 

Genève locale et internationale.

La Kofi Annan Geneva Peace Address 

a été organisée par la Fondation Kofi 

Annan en partenariat avec l’Institut de 

hautes études internationales et du 

développement (Graduate Institute) et

la Geneva Peacebuilding Platform.

Autres initiatives et soutiens
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Fondé en 1976, le Club Diplomatique de 

Genève est une association de droit privé, 

présidée par l’ancien Ambassadeur de 

Suisse Raymond Loretan. Elle a pour but 

de rassembler la communauté interna-

tionale, d’en stimuler les échanges et de 

favoriser les relations avec l’État hôte.

L’association est reconnue comme le 

club officiel de la Genève internationale, 

comptant dans son comité des représen-

tants de la Fondation pour Genève, de la 

Confédération suisse, de la République et 

canton de Genève, de la Ville de Genève et 

de l’Office des Nations Unies à Genève.

Le Club compte 800 membres et est 

constitué d’ambassadeurs, consuls 

généraux, chefs d’organisations 

internationales et non gouvernementales, 

hauts dirigeants de multinationales, 

scientifiques, politiciens et personnalités 

de la vie genevoise.

En 2021, le Club Diplomatique a organisé 

23 événements avec 59 intervenants 

qui ont réuni 1’156 participants. 

Les événements ont pris la forme de 

grandes conférences suivies de réceptions 

privées, de séries de débats sur des 

thématiques au cœur de l’actualité 

internationale et d’excursions découvertes 

à travers Genève.

En 2021, la Fondation pour Genève 

a financé l’activité du Club Diplomatique 

à hauteur de CHF 200'000.–.

Soutien au Club Diplomatique
de Genève

■  Rassembler les acteurs de la Genève internationale   ■  Rassembler les acteurs de la Genève internationale   

ACTIVITÉS PRINCIPALES EN 2021 

SÉLECTION D’ÉVÉNEMENTS 2021 DU CLUB DIPLOMATIQUE DE GENÈVE

GRANDS ÉVÉNEMENTS

28.01 – Nouvel An diplomatique (édition 

virtuelle) avec les messages des autorités 

et des partenaires, suivi d’une discussion 

sur l'avenir de la Genève internationale. 

Avec la participation de Tatiana Valovaya, 

Directrice générale de l’ONUG, Sami 

Kanaan, Maire de Genève, Blaise Matthey, 

Directeur général de la FER Genève, 

et Marc Pictet, Président de la Fondation 

pour Genève.

11.05 – Table ronde « L’art comme lien entre 

la Genève locale et la Genève internatio-

nale » avec Vincent Defourny, Directeur du 

bureau de liaison de l'UNESCO à Genève, 

Philippe Dinkel, Directeur de la HEM, 

Isabelle Gattiker, Directrice générale du 

FIFDH, et Sami Kanaan, Maire de Genève, 

à la Maison de la Paix. En partenariat avec 

le Graduate Institute et la Fondation pour 

la Cité de la Musique de Genève.

8.10 – Cocktail privé organisé au 

Campus Biotech dans le cadre du Sommet 

annuel 2021 de GESDA. En partenariat 

avec GESDA.

SÉRIE DE DÉBATS

18.03 – Table ronde en ligne « Science 

Diplomacy : a slogan or a concrete asset for 

the society ? » avec Martin Chungong, 

Secrétaire général de l’UIP, Michel Jarraud, 

Secrétaire général émérite de l’OMM, 

Daria Robinson, Directrice du Forum 

diplomatique de GESDA et Nicolas Seidler, 

Directeur du Geneva Science Policy Inter-

face. Modération par Maurizio Bona, Senior 

Advisor, CERN.

20.04 – Dialogue exclusif en ligne « How 

aviation will survive the COVID-19 crisis ? » 

avec Alexandre de Juniac, CEO sortant de 

IATA. En partenariat avec la section suisse 

de la Société des membres de la Légion 

d’honneur.

8.06 – Dialogue exclusif avec Jean Todt, 

Président de la Fédération internationale de 

l’automobile et Envoyé spécial des Nations 

Unies pour la sécurité routière, sur le thème 

« A man committed to action », à la Maison 

de la Paix. Modération : Kasmira Jefford, 

Geneva Solutions.

25.11 – Table ronde « Quel avenir pour la 

Genève internationale à l’heure du virtuel » 

avec Niniane Paeffgen, Directrice de la 

Swiss Digital Initiative, Michael Møller, 

Président du Forum diplomatique de 

GESDA, Yannick Roulin, Ambassadeur, 

Représentant permanent adjoint de la 

Suisse auprès de l’ONUG, Marie-Laure 

Salles, Directrice du Graduate Institute 

et l’Ambassadeur Benedikt Wechsler 

du DFAE, suivie d’un cocktail dinatoire 

à la Tour RTS. En partenariat avec 

Genève Vision.

30.11 – Déjeuner-débat avec l’Ambassadeur 

Thomas Greminger, Directeur du GCSP et 

ancien Secrétaire général de l’OSCE, sur 

le thème « Multilateralism in Transition : 

Challenges and Opportunities for the 

OSCE ».

EXCURSIONS DÉCOUVERTES

3.06 – Visite guidée de l’exposition de juin 

de l’Hôtel des Ventes en compagnie de 

son Directeur Bernard Piguet.

29.06 - Visite guidée de la Genève  

internationale suivie d’un apéritif à  

l’InterContinental Genève. 

21.10 - Visite de l’exposition « 100 ans + 1 

de vie internationale - une région trans-

formée » à Divonne-les-Bains, suivie d’un 

verre de l’amitié en présence du Maire 

Vincent Scattolin. 

ÉVÉNEMENT SPÉCIAL

3.09 – Deuxième édition du Geneva Welco-

me Day – rencontre des nouveaux Ambas-

sadeurs et Chefs d’organisations interna-

tionales avec les autorités de l’État hôte 

et les services d’accueil et de soutien à la 

Genève internationale, au Palais Eynard. En 

partenariat avec le CAGI, la Mission suisse, 

la République et canton de Genève, la Ville 

de Genève et la Fondation pour Genève. ■

SOIRÉE EN L'HONNEUR 

D'IVAN PICTET 

2 septembre 2021

À l’occasion de son Assemblée générale 

2021, le Club Diplomatique a organisé 

au Domaine de Collex une soirée en 

l’honneur d’Ivan Pictet, ancien Président 

de la Fondation pour Genève,  pour le 

remercier de son engagement en faveur de 

la Genève internationale. Les allocutions 

des autorités suisses et genevoises ont été 

suivies d’un discours de l’invité d’honneur 

et d’un repas du terroir en musique.

DIALOGUE DE HAUT NIVEAU 

AU CAMPUS BIOTECH

15 septembre 2021

En partenariat avec la Confédération 

suisse, le canton de Genève et

GARDP, le Club Diplomatique 

a organisé une table ronde sur le thème 

« Are we ready for the silent pandemic

of antibiotic resistance ? », avec un  

discours d'ouverture par la Conseillère 

d’État Nathalie Fontanet. 

DISCUSSION AVEC 

BERTRAND PICCARD

15 novembre 2021

Le Club Diplomatique a organisé une 

conférence publique sur le thème 

« Reconciling Ecology and Economy : 

a Realist Approach with Bertrand Piccard » 

suivie d’une réception privée à la Maison 

de la Paix. Cet évenement a été organisé 

en partenariat avec le Graduate Institute 

et la Fondation Solar Impulse.

› 800 membres

› 23 événements 

› 1’156 participants

› 59 intervenants

› 12 partenaires

LE CLUB DIPLOMATIQUE DE  
GENÈVE EN 2021

www.clubdiplomatique.ch



2524 FONDATION POUR GENÈVE – RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 FONDATION POUR GENÈVE – RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 

Créé en 1999, le Cercle International 

de la Fondation pour Genève, présidé  

par Florence Notter-Daugny, est une 

association de droit privé, animée par une 

soixantaine de bénévoles et composée de 

quelques 270 membres représentant 

près de 60 nationalités. 

Depuis septembre 2021, le Cercle réunit 

des femmes ainsi que des hommes di-

plomates ou exerçant des responsabilités 

importantes dans le secteur international 

privé ou académique, ainsi que leurs 

conjoints. 

En 2021, la Fondation pour Genève a 

assuré un apport de CHF 130'000.– au 

Cercle International, lui permettant de 

proposer une riche palettes d’activités 

en journée, à midi ou en soirée. 

Les groupes d’activités ont couvert des 

thèmes divers et variés allant de confé-

rences sur l’actualité internationale, 

l’économie, l’éthique et le bien-être, à la 

découverte de la Suisse et des cultures 

étrangères, passant aussi par la gastrono-

mie, de visites de sites patrimoniaux et de 

domaines privés, de sorties au théâtre, au 

cinéma, au concert ou à l’opéra et de visites 

de collections privées ou d’expositions.  

Au premier trimestre, les activités se sont 

déroulées sur zoom avec de nombreuses 

visioconférences en lien avec l’actualité et 

réunissant des experts venant d’horizons 

différents. Pour le reste de l’année, les 

activités ont pu se dérouler en présentiel 

avec un fort taux de participation. 

Soutien au Cercle International 
de Genève

■  Favoriser les relations sociales entre expatriés et locaux   ■  Favoriser les relations sociales entre expatriés et locaux   

ACTIVITÉS PRINCIPALES EN 2021 

SÉLÉCTION D'ACTIVITÉS 2021 DU CERCLE INTERNATIONAL DE GENÈVE

CONFÉRENCES

27.01 – « Dessins de presse et liberté d'ex-

pression dans le monde d'aujourd'hui » par 

Patrick Chappatte, dessinateur de presse 

du Temps, à Genève, de la NZZ am Sonntag, 

à Zürich et du magazine allemand Der 

Spiegel.

09.02 – « Covid-19 : malgré l'actualité, 

peut-on rester optimiste ? » par les Dr. Bruno 

Juquel, Directeur médical du groupe Henner 

et Léonard Poirée, responsable du départe-

ment médical du groupe Henner. 

11.02 – « L'autonomie stratégique de l'Europe 

- une illusion ou une nécessité ? » par l'Am-

bassadeur Joachim Bitterlich, Professeur à 

l'ESCP Paris, juriste et économiste.

17.02 – « Poutine, Spoutnik V et Navalny, la 

Russie d'aujourd'hui » par Vladimir Fédo-

rovski, ancien diplomate et écrivain.

24.02 – « De la fiction à la réalité, quelles 

sont les opportunités financières et techno-

logiques liées à l'intelligence artificielle ? » 

par John Plassard et Marc Göhring, spécia-

listes respectivement en investissement et 

en marketing digital.

03.03 - « La liberté d'expression sur les 

réseaux sociaux : qui fixe les règles du jeu, 

et qui les contrôle ? Un point de vue juridique 

sur une question de société » par Me Kevin 

Guillet et Me Vincent Pfammatter de l’étude 

Sigma Legal.

08.03 - « L'opéra au temps de la Covid : 

actualités et perspectives » par Aviel Cahn, 

Directeur général du Grand Théâtre de 

Genève.

11.03 - « L'eau est source de vie », entretien 

avec France Majoie Le Lous, Ambassadeur,

biologiste, ancien chef de service en 

pharmacologie et Présidente fondatrice de 

123 Action, Gregory Prenleloup, pilote et 

entrepreneur, Co-président de 123 Action 

et Laurence Majoie, Maquettiste, entrepre-

neure et cheffe de projets pour 123 Action.

13.04 – « Leadership au féminin : les ambi-

tions et initiatives du Women's Forum pour 

une She-Covery pour tous » par Chiara 

Corazza, Directrice générale du « Women's 

Forum for the Economy and Society ».

21.04 - « Ville d'aujourd'hui, ville de demain » 

par Borina Andrieu, Directrice générale de 

l'agence Wilmotte & Associés Architectes 

17.05 - « Dernières nouvelles de l'espace » 

par Claude Nicollier, astrophysicien et 

astronaute suisse de l'Agence spatiale 

européenne.

03.06 - « Le parcours d'une famille dans le 

négoce des métaux précieux de Beyrouth 

à Genève : un regard féminin » par Karma 

Liess Shakarchi, Vice-présidente de MKS.

10.06 - « Vaccins anti-covid : retour vers la 

vie d'avant, ou passage vers un monde 

post pandémie ? » avec Dan Staner, 

Vice-président, responsable de l'Europe, du 

Moyen-Orient et de l'Afrique de Moderna.

ACTIVITÉS THÉMATIQUES

À l’heure du déjeuner :

• 7 « conversations de midi » sur  

diverses thématiques animées par  

des professionnels

En journée :

• 8 café-rencontres pour accueillir  

les nouveaux membres et renforcer  

les liens entre internationaux  

et locaux

• 5 visites guidées d’expositions, 

 de collections privées et musées  

(salon Artgenève, MCBA à  

Lausanne, Musée d’Art et d’Histoire)

• 7 rencontres littéraires

• 5 séances privées au cinéma

• 5 promenades dans la campagne  

genevoise (promenade à Prague  

annulée en raison du Covid-19)

• 1 visite de société internationale  

(SERBECO)

• 2 visites de sites patrimoniaux  

(Observatoire Astronomique,  

Brunch à Collonge-Bellerive)

• 6 ateliers (technologie,  

photographie)

• 2 visites et conférences  

« Jardins du monde »

• 9 séances « Parlons français »

En soirée (avec conjoints) :

• 6 sorties au Théâtre (Alchimic, Le Rosey, 

Crève-Coeur)

• 4 soirées « Musique et danse »

• 3 dîners « Saveurs des cinq continents ». ■

CONFÉRENCE AVEC DORIS LEUTHARD

27 avril 2021

Les membres du Cercle International 

ont eu le plaisir d’écouter, par visioconfé-

rence, Doris Leuthard, ancienne 

Conseillère fédérale et Présidente de 

la Confédération en 2010 et 2017 sur 

« La place des femmes dans la vie 

politique en Suisse ».

VISITE DE PLANÈTE SWATCH

23 septembre 2021

La rentrée a été marquée par une journée 

à Bienne à la découverte de Swatch 

Group, avec la visite de Planet Swatch, 

de la Cité du Temps, de la nouvelle 

usine Omega et son musée. Le tout 

accompagné d’un déjeuner au restaurant 

Omega « Time out ».

SOIRÉE « SUISSE » À BORD DE LA CGN

2 décembre 2021

En décembre, c’est à bord d’un bateau de 

la CGN qu’une soirée « Suisse » musicale 

et pleine de surprises a été organisée 

réunissant ambassadeurs, représentants 

de la vie locale et internationale ainsi 

qu’une délégation de l’UNESCO dont 

trois ministres de l’éducation.

› 270 membres

› 58 nationalités

› 50 organisateurs 
bénévoles

› 63 activités thématiques

› 16 conférences

› 23 newsletters

LE CERCLE INTERNATIONAL  
DE GENÈVE EN 2021

www.cercleinternationalgeneve.ch
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Le Centre d’Accueil de la Genève Interna-

tionale (CAGI) est une association privée 

à but non lucratif fondée en 1996 par la 

Confédération suisse et le Canton de 

Genève et soutenue par plus de 30 entités 

nationales et locales, publiques et privées. 

La Fondation pour Genève est membre 

associé du CAGI depuis 1999 aux côtés 

de la Mission permanente de la Suisse, du 

Canton de Genève, du Canton de Vaud, 

de la Ville de Genève, de la CCIG, de la 

FER, de la FIPOI, de m3 Groupe, de Genève 

Aéroport, des SIG, de Helvetia Assurances, 

des HUG et de l’Université de Genève. 

À ce titre, le Président de la Fondation pour 

Genève est membre du Comité du CAGI 

et participe au développement stratégique 

de l’institution.

En 2021, l’Association des amis de la 

Fondation pour Genève a apporté 

un soutien financier de CHF 75'000.- 

au CAGI, pour qu’il puisse poursuivre sa 

mission d’accueil et d’intégration des 

personnes employées par des organisa-

tions internationales, des organisations 

non gouvernementales, des missions 

diplomatiques et des multinationales, 

ainsi que des professeurs et des docto-

rants aux HUG et à l’UNIGE, en leur offrant 

des services et des prestations à leur 

arrivée et tout au long de leur séjour.

Parmi les nombreuses prestations et 

services offerts par le CAGI se trouvent 

également l’accueil et l’hébergement de 

délégués provenant de pays en voie de 

développement à l’occasion par exemple 

de conférences internationales. Le CAGI 

fournit aussi conseils et assistance aux 

organisations internationales non gou-

vernementales. Il est aujourd’hui la porte 

d’entrée unique pour l’accompagnement et 

l’intégration des nouveaux arrivants de la 

Genève internationale.

LE RÉSEAU D’ACCUEIL 

DE LA FONDATION POUR GENÈVE

Le Réseau d’Accueil de la Fondation pour 

Genève est un groupe de 30 bénévoles 

qui anime le programme d’accueil du 

CAGI, offrant à près de 1'500 nouveaux 

arrivants par an et à leur famille des 

activités pendant leur première année de 

séjour facilitant leur intégration.

Le 1er janvier 2021, Juliette van Berchem 

a été désignée présidente du Réseau 

d'Accueil et a rejoint par la même 

occasion le Conseil de la Fondation pour 

Genève. Le 29 septembre 2021, une fête 

en l'honneur de Diane Zoelly, ancienne 

présidente du Réseau d’Accueil, a été 

organisée à la Plage de l'ONUG. Une 

belle occasion de remercier celle qui a 

créé le Réseau d'Accueil avec Ivan Pictet 

en 1999.

Le Réseau d'Accueil a fait preuve d'une 

grande adaptabilité tout au long de l'an-

née 2021 en multipliant les événements 

en ligne afin de proposer un programme 

attractif aux nouveaux arrivants en 

période de Covid-19. 

Soutien au Centre d’Accueil 
de la Genève Internationale

■  Participer à l’accueil des internationaux  ■  Participer à l’accueil des internationaux  

ANIMATION DU PROGRAMME POUR NOUVEAUX ARRIVANTS DU CAGI

UN ACCUEIL PERSONNALISÉ  

LE « WELCOME CALL »

Le Welcome Call a pu compter sur ses 

bénévoles pour passer des centaines 

d'appels aux nouveaux arrivants de 

la Genève internationale, afin de leur 

souhaiter la bienvenue et les aider dans 

leurs premiers pas à Genève.

CONFÉRENCES-DÉJEUNERS

Pour permettre aux nouveaux arrivants 

de découvrir la vie pratique, sociale et 

culturelle de Genève, le Réseau d’Accueil 

a organisé 5 conférences en 2021.

Ces conférences se sont déroulées en 

ligne ou en format hybride, abordant 

des sujets aussi variés que « le système 

scolaire public et privé à Genève », 

« la santé et les réseaux de soins à 

Genève », « les clés d’un séjour réussi 

à Genève » ou encore « Été 2021, 

que faire à Genève ? ».

Les présentations ont été assurées par des 

conférenciers provenant de l’ONUG, des 

HUG, de l’Association des Cliniques privées 

de Genève, du DIP, de l’Association

des écoles privées de Genève, et de  

Genève Tourisme.

BOURSE D’ÉCHANGES LINGUISTIQUES

Créé à l’attention de tous les résidents de 

Genève et de sa région, ce programme

permet de faire de nouvelles connais-

sances en se perfectionnant dans la 

pratique des langues. Avec la pandémie, 

le programme a été adapté et transformé 

en échanges virtuels. La motivation des 

participants n’a pas fléchi avec 1'492 

personnes inscrites en 2021 et une 

moyenne de 15 « match » par semaine.

EXCURSIONS « À LA DÉCOUVERTE DE 

GENÈVE ET DE LA RÉGION LÉMANIQUE »

En 2021, de nombreuses excursions et 

visites ont dû malheureusement être 

reportées, voire annulées en raison du 

COVID-19, mais certaines ont tout de 

même eu lieu :

• Randonnée dans le Jura

• Vendanges avec la Cave de Genève

• Visite de la ville de Carouge 

• Visite des sites des TPG 

FÊTE DE L’ESCALADE 2021

Organisée depuis plus de 20 ans par le 

Réseau d’Accueil et le CAGI, la fête de 

l’Escalade pour les nouveaux arrivants 

internationaux a malheureusement 

dû être annulée à la dernière minute 

en 2021. ■

› 1’523 nouveaux arrivants

› 268  appels téléphoniques 

aux nouveaux arrivants 

› 10 événements majeurs dont :

 5 conférences thématiques

 5 excursions

› 1’492  inscrits à la Bourse 

d’échanges linguistiques  

dont :

 204 nouvelles inscriptions

LE RÉSEAU D’ACCUEIL EN 2021

www.cagi.ch
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La Fondation Eduki entend lever le voile 

sur l’univers de la coopération interna-

tionale souvent méconnu, en permettant 

aux jeunes de découvrir le travail, le rôle et 

l’impact des institutions internationales sur 

toutes les personnes de notre planète. 

Elle vise ainsi à conforter la vocation 

internationale de la Suisse et à contribuer 

à tisser un lien durable entre les organi-

sations internationales et les jeunes en 

Suisse.

En 2021, la Fondation pour Genève a 

soutenu les activités de la Fondation Eduki 

qui ont touché plus de 4’000 élèves 

de 12 cantons suisses. 153 visites et 

rencontres avec des experts de différentes 

organisations internationales ont été orga-

nisées, dont 29 tenues par visioconférence, 

23 interventions en classe et 47 tours 

guidés réalisés en extérieur. 

En fin d'année 2021, 1'110 élèves venant de 

13 cantons suisses se sont inscrits à l'édi-

tion 2021/2022 du concours Eduki sur les 

Objectifs de développement durable (ODD), 

« Je passe en mode durable ! Penser global 

et agir local », pour un total record de 140 

projets proposés.

Par ailleurs, l’équipe Eduki a également 

maintenu et pérennisé l’offre mise en 

place en 2020 à l’occasion du 75e anniver-

saire des Nations Unies (UN75) avec ses 

partenaires de l’Office des Nations Unies à 

Genève. Renommé UN@School, le projet 

a permis d’organiser 14 dialogues entre 

des experts onusiens et des écoles issues 

de trois régions linguistiques (Suisse 

allemande, Suisse romande et Suisse 

italienne).

Le soutien de la Fondation pour 

Genève à la Fondation Eduki s’est élevé 

à CHF 50’000.- en 2021.

Soutien à la Fondation Eduki
Soutien au WTO 
model 2021

■  Sensibiliser la jeunesse à la coopération internationale ■  Sensibiliser la jeunesse à la coopération internationale 

La Fondation pour Genève a soutenu le 

WTO Model 2021, qui s’est déroulé en 

ligne du 10 au 15 avril 2021. Organisé par 

des étudiants de l’Université de Saint-Gall 

avec le soutien de l’Organisation mondiale 

du commerce (OMC), le WTO Model est 

la plus grande simulation de négociations 

de l’OMC au monde. Il offre une occasion 

unique à de futurs décideurs de se 

familiariser avec les aspects techniques 

du système commercial multilatéral. 

L’édition 2021 a réuni 50 participants venus 

de 5 continents pour débattre et échanger 

sur des thématiques liées au commerce 

international. ■

› plus de  4’000 élèves de 12 cantons suisses 

concernés

› 153 visites dans les Organisations internationales

› Jeunes reporters à l’ONU : 4 simulations de conférences 

de presse organisées avec le Service de l’information 

 de l’ONUG, pour un total de 152 participants

› Concours 2021/2022 sur les ODD  

« Je passe en mode durable ! Penser global et agir local » : 

 1’110 élèves inscrits proposant 140 projets

› 2 élèves du secondaire I ont interviewé Tatiana Valovaya, 

Directrice générale de l’ONUG, et 2 élèves du secondaire 

II ont interviewé Jacques Dubochet, Prix Nobel de chimie 

et activiste pour le climat, grâce à la collaboration avec 

l’émission GO Solutions durables de Léman Bleu TV

› 89’167 vues sur la chaîne YouTube

 › 14’812 internautes sur le site Internet www.eduki.ch 

qui offre des dossiers thématiques et autres supports  

pédagogiques (quiz) à l’attention des enseignants 

 et des élèves

LA FONDATION EDUKI EN 2021

www.eduki.ch
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Soutien à l’Association GVA2

■  Œuvrer au rayonnement de Genève à l’échelle locale ■  Œuvrer au rayonnement de Genève à l’échelle locale
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Fondée en 2014, l’Association GVA2 est 

née de l’attachement de ses membres 

fondateurs pour Genève. Présidée par 

Adam Said, elle encourage le dévelop-

pement, l'entrepreneuriat, l'urbanisme et 

la technologie dans la région du Grand 

Genève. Portant un intérêt à tout ce qui 

peut contribuer au rayonnement de la 

ville, elle participe également à des projets 

culturels, sociaux, caritatifs, sportifs, 

architecturaux, humanitaires, écologiques, 

scientifiques, éducatifs ou sanitaires.

Pour remplir sa mission, elle mène en 

son nom ou apporte son soutien à des 

projets dont les valeurs correspondent 

aux siennes : engagement, action, 

inclusion, en favorisant les partenariats 

et en créant des ponts entre les divers 

acteurs économiques, institutionnels 

et associatifs genevois.

L'association organise des dîners 

thématiques afin de mieux comprendre 

les sujets sur lesquels nous sommes 

amenés à nous prononcer et ceux qui 

nous concernent en tant que citoyens. 

GVA2 sert également de facilitateur pour 

des initiatives propres à faire rayonner 

Genève, en mettant  en contact des 

communautés qui présentent des 

synergies et en contribuant à leur conférer 

une plus grande visibilité.

Déclarée d’utilité publique en 2017, 

l’Association GVA2 a rejoint le réseau de la 

Fondation pour Genève en 2019. 

ACTIVITÉS PRINCIPALES EN 2021 

DÉBAT ET ÉMISSION 

SUR LÉMAN BLEU 

15 et 22 mai 2021

GVA2 a organisé un dîner-débat sur 

le thème « Tourisme et événementiel : 

quelles solutions pour faire face à la crise 

du COVID-19 ? », avec la participation de 

Sophie Dubuis, Présidente de Genève 

Tourisme, Sébastien Tondeur, CEO de 

MCI, Vincent Sager, Directeur d'Opus One 

et Guerric Canonica, membre du 

comité de GVA2. Le débat a fait l'objet 

d'une émission spéciale intitulée « GVA 

Direct » et diffusée sur Léman Bleu.

DÎNER-DÉBAT 

SUR LE THÈME DES RÉFUGIÉS

24 juin 2021

À l’occasion des 70 ans de la Convention 

de Genève relative au statut des réfugiés, 

GVA2 a organisé un dîner-débat avec 

Beatrice Ferrari, Directrice de la Direction 

des affaires internationales (DAI) du 

Canton de Genève, Laurent Sauveur, 

Directeur de la Fondation pour le CICR 

ainsi que Cristina Davies et Daniel 

Endres, respectivement Directrice et 

Président de « Switzerland for UNHCR ». 

VISITE GUIDÉE DE LA GENÈVE 

SECRÈTE

25 août 2021

Une visite guidée de la Genève secrète 

organisée en collaboration avec 

l’association Genève-Escapades a 

permis à une soixantaine de membres 

de (re)découvrir notre histoire ainsi que 

des anecdotes méconnues et parfois 

surprenantes sur notre ville. Cette pro-

menade partie des Bastions a conduit les 

membres en Vieille-Ville pour se terminer 

au bord de l’eau par un cocktail dînatoire. 

SÉLECTION D'ACTIVITÉS DE GVA2 EN 2021

PUBLICATION DE L'OUVRAGE 

« GENEVA AT THE HEART OF 

THE WORLD »

Forte du constat qu’aucun bel ouvrage sur 

notre ville n’était disponible, GVA2 a décidé 

d’en créer un qui soit, en plus d’un bel 

objet, un livre de référence. L'association 

a fait appel aux éditions Assouline pour 

l’ouvrage intitulé « Geneva at the Heart of 

the World » qui met en avant la richesse et 

la diversité de Genève. GVA2 a collaboré 

avec Kyra Dupont-Troubetzkoy, journaliste 

et écrivaine, ainsi que plusieurs photo-

graphes locaux et a proposé́ à des person-

nalités genevoises de partager leur vision 

de notre ville à travers des citations qui 

ponctuent les 220 pages de cet ouvrage 

en langue anglaise. 

Le lancement a eu lieu le 30 novembre 

2021 au cours d'une soirée spéciale qui a 

réuni une soixantaine d’invités dans une 

ambiance festive. À cette occasion, 

GVA2 a eu le plaisir d’accueillir l’équipe 

de Made in Geneva, un tout nouvel atelier 

de couture qui valorise le talent et le 

savoir-faire de couturiers issus de la 

migration en leur donnant l’opportunité 

de certifier leurs compétences. 

Avec le soutien d’ACE & Company et de 

GVA2, leurs équipes ont fabriqué des 

sacs en wax dans lesquels les livres 

ont été emballés. 

Ouvrage disponible sous 

https://gva2xassouline.com/

PROJETS

GVA2 a apporté son soutien à la 

deuxième édition du Musée Transitoire 

qui s'est tenue du 10 juin au 10 juillet 2021 

à Chambésy. Imaginé par l'artiste 

Romina Shama, le Musée Transitoire 

est né d'une envie d’intégrer l'espace 

et le son à la conception d'une œuvre 

empirique afin de présenter des œuvres 

éphémères investissant l'architecture et 

l'acoustique de lieux suspendus entre 

deux états. Cette manifestation a 

bénéficié d’une large couverture 

médiatique : le Temps, la Tribune des 

Arts, la Tribune de Genève, la RTS, le 

Courrier, Léman Bleu et même Mediapart 

en ont parlé, tandis que plus de 3'000 

personnes ont visité l'exposition.

DÎNER-DÉBAT SUR LE SPORT 

EN VILLE DE GENÈVE

5 octobre 2021

L’association a reçu Marie Barbey-

Chappuis à l’occasion d’un dîner-débat 

lors duquel la Conseillère administrative 

en charge du Département de la sécurité 

et des sports a exposé sa vision du 

sport comme vecteur de valeurs, de 

l’évolution de la pratique dans l’espace 

public et du rôle qu’il peut jouer pour le 

rayonnement de Genève. ■

› 445 membres et  
sympathisants

› 3 dîners-débats thématiques

› 1 émission TV qui a réuni

 61’402 téléspectateurs

› 7 entités soutenues  
ou projets facilités

GVA2 EN 2021

www.gva2.ch
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À sa mort en 1986, Georges Junod, 

citoyen vaudois résidant à Genève, 

a institué héritière de sa fortune la 

Fondation pour Genève. Il avait stipulé 

la volonté qu’un fonds soit constitué en 

son nom pour soutenir des « œuvres 

d’assistance » qui viennent en aide à des 

personnes âgées dans le besoin. 

Chaque année, une partie des revenus 

du Fonds Georges Junod est attribuée à 

des institutions caritatives œuvrant pour 

les personnes âgées en Suisse romande. 

En trente ans, près de 11 millions de 

francs suisses ont pu être redistribués 

à diverses associations et institutions.

Le Fonds Georges-Junod est géré par un 

comité de quatre personnes : Charlotte 

de Senarclens, Présidente, Diane Zoelly, 

Costin van Berchem et Fabrice Eggly. 

Il ne finance pas de travaux d’infrastruc-

tures, ni de projets scientifiques, ni de 

fêtes ou commémorations ; Il concentre 

ses efforts pour soutenir directement les 

personnes âgées en grande précarité.

En 2021, le Fonds Georges -Junod 

a distribué un montant de CHF 306'000.-

à des projets aidant les personnes 

âgées en Suisse. Les principaux 

bénéficiaires ont été les Croix-Rouges 

genevoise, vaudoise et neuchâteloise, 

et Pro Senectute Genève. ■

Le Fonds Georges-Junod

■  Gérer le Fonds Georges-Junod

› En 2021, le Fonds 
 Georges-Junod a distribué 

CHF  306’000.-
 à des projets aidant les  

personnes âgées en Suisse

› En trente ans,   

11’000’000
 de francs suisses ont pu être 

 redistribués à diverses  

associations et institutions
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Prix de la Fondation
Organisation de la cérémonie de remise du Prix

Observatoire de la Fondation
Publication des bulletins « État des lieux de la Genève internationale »
Cahier spécial sur le dessin de presse dans Le Temps

Promotion de la Genève internationale et actions de sensibilisation

Club Diplomatique de Genève
Contribution aux frais de fonctionnement

Cercle International de la Fondation pour Genève
Contribution aux frais de fonctionnement

Fondation Eduki
Contribution aux frais de fonctionnement

Centre d'Accueil de la Genève internationale
Contribution aux frais de fonctionnement

Soutien à l'Association GVA2

Contribution aux frais de fonctionnement

Autres initiatives
Association Suisse-ONU, diverses publications

Secrétariat général
Frais de fonctionnement du secrétariat courant

Total en CHF

Club Diplomatique de Genève

Comité

Amb. Raymond Loretan, Président

David Chikvaidze, Vice-président (ONUG)

Amb. Gian Lorenzo Cornado, Vice-président

(Italie/ONUG)

Olivia Guyot Unger, Vice-présidente

(FER/GEM)

Amb. Carla María Rodriguez Mancia,

Vice-présidente (Guatemala/ONUG)

Amb. Kadra Ahmed Hassan (Djibouti/ONUG)

Salman Bal (CAGI)

Steve Bernard (Ville de Genève)

Yves Flückiger (UNIGE)

Maurizio Bona (CERN)

Olivier Coutau (État de Genève)

Tatjana Darani (Amis FpG)

Georges Gard (GP&Fiduciaire)

Amb. Indra Mani Pandey (Inde/ONUG)

Marc Pictet (FpG)

Marie-Laure Salles (Graduate Institute)

Amb. Alfredo Suescum (Panama/OMC)

Vincent Subilia (CCIG)

Danielle Werthmüller (DFAE)

Robert Zoells (Association du corps

consulaire de Genève)

Direction

Alizée Ehrnrooth

Alexandre Carvalho

Centre d’Accueil de la
Genève Internationale (CAGI)

Comité

Amb. Yannick Roulin, Président (DFAE)

Olivier Coutau, Vice-président 

(État de Genève)

Beatrice Ferrari (État de Genève)

Patrick Armaingaud (FIPOI)

Dominique Belli (HUG)

Tatjana Darani (Amis FpG)

Anne-Lise Favre (DFAE)

Olivia Guyot Unger (FER)

Pierre Meylan (SIG)

Gionata Buzzini (Ville de Genève)

Marc Pictet (FpG)

André Schneider (Genève Aéroport)

Vincent Subilia (CCIG)

Roland Ecoffey (État de Vaud)

Samir Aloui (Helvetia Assurances)

Fabrice Eggly (m3 Groupe)

Direction

Salman Bal

+ 14 collaborateurs

Groupe « Réseau d’Accueil »

Comité

Juliette van Berchem, Présidente

Banovsha Afandiyeva, Laetitia Boulard, 

Claudia Carvajal, Sylvie Chassagnade, 

Regina Cirmon, Charlotte Conigliano, 

Brigitte Crompton, Steven Damal Pathangi, 

Sabine Didisheim, Maria Teresa Dutli, 

Mouna Gautier, Dinara Gozalova, Corinne 

Hudson, Charles Jacquemart, Alix Kern, 

Priscilla Krommenacker, Danièle Lejoindre, 

Barbara Lévy, Kasia Marzewski, Jacques 

Moret, Anastasia Outkina, Patrice Plojoux, 

Carole de Poix, Sophie Pollini, Karin Soller, 

Béatriz Sperandio, Chantal Sulzer, 

Louise Turrettini, Olivier Turrettini, 

Diane Zoelly, Présidente « ad honorem »

Responsable du Service

Veronica Eggly

Mounia Ouldaïssa

Groupe « Visibilité Genève
internationale »

Paola Ceresetti (DFAE)

Ulrich Lehner, Gregory Licker (FpG)

Azyade Poltier-Mutal (ONUG/PCP)

Alessandra Vellucci, Rhéal Leblanc

(ONUG/DPI)

Beatrice Ferrari, Olivier Coutau 

(État de Genève)

Steve Bernard (Ville de Genève)

Yvonne Schneiter (Eduki)

Fondation Eduki

Conseil

Martine Brunschwig Graf, Présidente

Tatjana Darani

Didier Dutoit

Yves Mirabaud

Charlotte de Senarclens

Direction

Yvonne Schneiter

Lou Miranda

Céline Gapany

Olga Hidalgo-Weber 

+ 4 stagiaires

Association GVA2

Comité

Adam Said, Président

Philippe Jacquemoud

Guerric Canonica

Tatjana Darani

Direction

Stéphanie Sarfati

Cercle International de Genève

Comité

Florence Notter-Daugny, Présidente

Carla Hilber Del Pozzo, Vice-présidente

Floriane Roth, Vice-présidente 

Catherine Moser, Tatjana Darani, 

Cecelia Nehmé, Adeline Quast, 

Béatrice Rötheli, Alice Zecca

Coordination

Jenny Mégevand

+ 60 organisatrices bénévoles

Fonds Georges-Junod

Commission d’attribution

Charlotte de Senarclens, Présidente

Costin van Berchem

Fabrice Eggly

Diane Zoelly

60'000

97 '000

122'000

200'000

130'000

50'000

75'000

0

40'000

360'000

1'134'000

0

35 '000

207 '000

200'000

130'000

50'000

75'000

15'000

20'000

331'000

1'063'000

■  Aperçu financier 2021 ■  Réseau opérationnel de la Fondation pour Genève – État au 31.12.2021

Activités 2020 2021

Aperçu financier: principales activités et soutiens  

Fondation pour Genève (FpG)

Conseil

Marc Pictet, Président

Guillaume Pictet, Vice-président

Juliette van Berchem

Martine Brunschwig Graf 

Tatjana Darani 

Fabrice Eggly

Ulrich Lehner

François Longchamp

Raymond Loretan 

Florence Notter 

Adam Said

Charlotte de Senarclens 

Direction

Gregory Licker

Letizia Pietrangelo

Felix Pandimakil
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La Fondation pour Genève remercie de leur soutien les institutions, les sociétés 

et les mécènes qui lui permettent d’œuvrer pour l’ouverture de Genève sur le monde

Les banques

Bordier & Cie SCmA 

Credit Suisse Group AG 

Lombard Odier & Cie SA 

Mirabaud & Cie SA 

Pictet & Cie Group SCA

Reyl & Cie SA

UBS Switzerland AG

Les sociétés

Ace & Company SA

JT International SA

Litasco SA

LS Travel Retail International SA

m3 GROUPE

MKS (Switzerland) SA

MSC Mediterranean Shipping Company SA

Procter & Gamble Europe SA

PSA International SA

Richemont International SA

Rolex SA

Les institutions

Fédération des Entreprises Romandes Genève 

Services industriels de Genève

Les fondations

Fondation Hippomène

Fondation du Domaine de Villette

Les mécènes

Stéphane Barbier-Mueller, Rémy Best, Grégoire Bordier, Nicolas Brunschwig,

Bertrand Demole, Claude Demole, Françoise Demole, Pierre Keller,

Brigitte Lescure, Thierry Lombard, Yves Mirabaud, Yves Oltramare,

Charles Pictet, Ivan Pictet, Nicolas Pictet, Renaud de Planta, Adam Said,

Jacques de Saussure, Guy Waldvogel

ainsi que les autres sociétés, fondations et mécènes 

de son Cercle des donateurs qui souhaitent rester anonymes.

■  Remerciements
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