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Chères amies, chers amis de la Fondation pour Genève, 

E
n dépit du contexte particulier lié à la pandémie du COVID-19, la Fondation pour  

Genève et ses entités affiliées ont proposé en 2020 des programmes d’activités 

aussi riches que variés qui ont été appréciés, tant par nos Autorités que par la  

communauté internationale basée à Genève. 

Un des moments forts fut la remise du Prix annuel de la Fondation pour Genève au 

dessinateur de presse Patrick Chappatte, un événement pour la première fois télévisé 

qui a réuni près de 76'000 personnes. En 2020, la Fondation pour Genève a également 

renforcé son engagement en faveur des 17 Objectifs de développement durable, s’est 

impliquée dans les événements commémorant le 100e anniversaire du multilatéralisme 

à Genève, et a lancé une réflexion sur le rôle de Genève dans la gouvernance d’Internet 

à travers la publication d’une étude et l’organisation de tables rondes. 

Notre fondation est fière d’avoir renouvelé son soutien aux entités affiliées : 

le Club Diplomatique de Genève, le Cercle International de Genève, le CAGI-Réseau 

d’Accueil, la Fondation Eduki et l’Association GVA2. Leur rôle est en effet essentiel, 

non seulement dans l’accueil des internationaux et la création de synergies entre 

acteurs gouvernementaux, académiques et privés, mais aussi dans la sensibilisation 

des jeunes à la coopération internationale. Toutes ont su s’adapter au contexte 

de la pandémie, redoublant d’efforts pour innover et rendre la Genève internationale 

vivante et dynamique.

Je tiens à remercier nos donateurs, les banques, les multinationales, les associations 

économiques et les mécènes privés, sans qui rien ne serait possible. Un grand merci 

également à Ivan Pictet pour les actions qu’il a menées avec talent et énergie pendant 

22 ans à la tête de la Fondation pour renforcer la place internationale de Genève, en 

valoriser ses atouts, et faire vivre cet esprit de Genève qui nous est si cher.

Marc Pictet

Président de la Fondation

 pour Genève

Message du Président

■  Introduction
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QUI SOMMES-NOUS ?

Organisation entièrement privée, la 

Fondation pour Genève soutient depuis 

1976 l’action que les Autorités fédérales 

et genevoises mènent en faveur du 

développement international de Genève. 

Pour ce faire, 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. 

Marc Pictet a succédé à Ivan Pictet 

à la présidence de la Fondation 

le 1er octobre 2020. 

L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE

La Fondation pour Genève est dirigée par 

Gregory Licker qui travaille avec 

son équipe permanente (Christian 

Haab* et Letizia Pietrangelo), sous la 

supervision du Conseil de Fondation. 

Le secrétariat est domicilié dans le 

Domaine « La Pastorale », Route de

Ferney 106 à Genève. ■

* jusqu’au 31 décembre 2020

FONDATION POUR GENÈVE – RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 
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Le Conseil 
de Fondation

Ivan Pictet

Président (jusqu'au 30 septembre 2020)

Membre des Comités du CAGI 

et du Club Diplomatique de Genève

Guillaume Pictet

Vice-président

Tatjana Darani

Membre des Comités du CAGI, du Cercle 

International de la FpG, du Club Diplomatique 

de Genève et de l’Association GVA2

Membre du Conseil de la Fondation Eduki

Martine Brunschwig Graf

Présidente de la Fondation Eduki

Ancienne conseillère nationale et 

ancienne Présidente du Conseil d’État 

de la République et canton de Genève

Fabrice Eggly

Membre de la Commission du Fonds  

Georges-Junod

François Longchamp

Ancien président du Conseil d’État 

de la République et canton de Genève

Marc Pictet

Président (depuis le 1er octobre 2020)

Membre des Comités du Centre d’Accueil 

de la Genève Internationale (CAGI)

et du Club Diplomatique de Genève

Raymond Loretan

Président du Club Diplomatique de Genève 

Ancien Ambassadeur de Suisse

François Nordmann

Ancien Ambassadeur de Suisse

Membre (jusqu'au 18 novembre 2020)

Charlotte de Senarclens

Présidente de la Commission du 

Fonds Georges-Junod

Membre du Conseil de la Fondation Eduki

Juliette van Berchem

Membre (depuis le 23 septembre 2020)

Présidente du Réseau d’Accueil de la Fondation 

pour Genève (depuis le 1er janvier 2021)

Ulrich Lehner

Ancien Ambassadeur de Suisse

Florence Notter

Présidente du Cercle International 

de la Fondation pour Genève

Diane Zoelly

Présidente du Réseau d’Accueil de 

la Fondation pour Genève (jusqu’au 

31 décembre 2020) et membre de la

Commission du Fonds Georges-Junod

Adam Said

Président de l’Association GVA2

FONDATION POUR GENÈVE – RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 
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Participer à la réflexion sur la Genève internationale
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Participer à l’accueil des internationaux
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Le mercredi 28 octobre 2020 au 

Victoria Hall, Patrick Chappatte, 

dessinateur de presse, a été

 récompensé du Prix 2020 pour sa 

contribution exceptionnelle au 

rayonnement de Genève et pour 

son engagement en faveur de la 

liberté d’expression et de la presse. 

Du fait de la personnalité du lauréat 

et en raison de la situation sanitaire, 

cette 27e édition du Prix a été pour la 

première fois télévisée, retransmise 

sur Léman Bleu TV et sur les sites 

Internet de la Fondation pour 

Genève et du quotidien Le Temps. 

Dans un Victoria Hall vide, Covid oblige, 

Patrick Chappatte a tenu une confé-

rence dessinée retraçant sa carrière et 

évoquant la situation d’une liberté de la 

presse toujours plus menacée. Il a rappe-

lé que « la liberté d’expression n’est pas 

incompatible avec le dialogue et l’écoute 

de l’autre. Elle est incompatible avec 

l’intolérance. »

Pendant la soirée, plusieurs personnalités 

proches du lauréat ont rendu de vibrants 

hommages à Patrick Chappatte, à l’instar 

de Ruth Dreifuss, de l’Ambassadeur 

Jean-Daniel Ruch, de Gérald Herrmann 

ou du Professeur Didier Pittet. 

Le Conseiller d’État Thierry Apothéloz 

a prononcé un discours au nom des 

Autorités fédérales et genevoises. 

À l’issue de la cérémonie, Patrick 

Chappatte a choisi de remettre le Prix 

de la Fondation, un don de 50’000 francs 

du Fonds Georges-Junod de la Fondation 

pour Genève, à des projets venant en 

aide aux personnes âgées pendant la 

période du Covid-19. Le don a été versé 

à la Fondation Marcelle Buenzod et 

à la Fondation Appuis Aux Aînés.

Un partenariat avec le journal Le Temps 

a été conclu permettant la réalisation 

d’un cahier spécial consacré à Patrick 

Chappatte et à la liberté d’expression et 

de la presse. Ce supplément retrace 

l’actualité du dessin de presse, notam-

ment la situation en Chine, donne un coup 

de projecteur sur le projet « Plumes 

croisées » que Patrick Chappatte mène 

depuis près de 20 ans, et s'intéresse à 

Genève, terreau de nombreux dessina-

teurs. Le cahier a été diffusé aux abonnés 

du journal Le Temps et au réseau de la 

Fondation. Une vidéo retraçant la carrière 

de Patrick Chappatte, réalisée en parte-

nariat avec Le Temps, a été largement 

diffusée sur les réseaux sociaux. ■

Patrick Chappatte 
Lauréat du Prix 2020

■  Remettre le Prix de la Fondation pour Genève

FONDATION POUR GENÈVE – RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 

› 76’000 téléspectateurs sur Léman Bleu TV

› 30’000 vues sur les vidéos diffusées sur les  

réseaux sociaux

› 20 articles parus dans les médias

› 47’000 personnes ont reçu le cahier spécial  

consacré au dessin de presse
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■  Remettre le Prix de la Fondation pour Genève

FONDATION POUR GENÈVE – RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 

2019  Philippe Burrin, Directeur de l’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID)

2018  Françoise Demole, philanthrope et bénévole dans les domaines de l’action sociale et humanitaire

2017  Michael Møller, Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève (ONUG)

2016 Elisabeth Decrey Warner, Présidente de l’Appel de Genève

2014  Didier Burkhalter, ancien Président de la Confédération suisse

Les 5 précédents lauréats et lauréates
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BULLETIN « LA GOUVERNANCE 

D'INTERNET DANS LA GENÈVE 

INTERNATIONALE » 

En 2020, l’Observatoire de la Fondation 

pour Genève a poursuivi sa série d’études 

visant à mesurer la vitalité de la Genève 

internationale et valoriser ses pôles 

d’excellence. Après un premier bulletin 

sur le pôle santé, la Fondation pour 

Genève a fait appel à Michael Kende, 

Senior Fellow à l’Institut de hautes études 

internationales et du développement 

(IHEID) et expert dans le domaine du 

numérique, pour réaliser une étude sur 

la gouvernance d’Internet dans la 

Genève internationale. 

Le bulletin retrace l’histoire de la gouver-

nance d’Internet à Genève, explore les 

différents clusters qui s’y trouvent 

(le numérique au service du développe-

ment, la cybersécurité et la confiance 

numérique, ainsi que les droits humains 

numériques) et évalue les faiblesses et 

les forces de la Genève internationale. 

TABLE RONDE À LA MAISON DE LA PAIX

À l’occasion du lancement du bulletin, 

une table ronde a été organisée le 

16 septembre 2020 à la Maison de la 

Paix en partenariat avec l’IHEID. Le débat 

a permis de discuter de nouvelles 

propositions pour renforcer la place de 

Genève en tant que centre de réflexion 

majeur sur la gouvernance d’Internet. 

La panel d’experts était composé de 

Michael Kende, rédacteur de l’étude; 

Doris Leuthard, Présidente de la Fonda-

tion Swiss Digital Initiative; Jürg Lauber, 

Ambassadeur, Représentant permanent 

de la Suisse auprès de l’Office des 

Nations Unies à Genève; Doreen 

Bogdan-Martin, Directrice du Bureau 

de développement des télécommuni-

cations de l’Union internationale des 

télécommunications; Nicholas Niggli, 

Directeur général pour le Développement 

économique, la recherche et l’innovation à 

l’État de Genève; Jovan Kurbalija, Directeur 

de la Geneva Internet Platform; ainsi que 

Jean-Yves Art, Senior Director, Strategic 

Partnerships chez Microsoft. La discussion 

a été modérée par Kasmira Jefford, rédac-

trice en chef de Geneva Solutions.

Des interviews d’experts ont été réalisées 

et diffusées sur les réseaux sociaux pour 

sensibiliser la population à l’importance 

de cette thématique émergente, devenue 

incontournable au sein de la Genève 

internationale. ■

Publication du bulletin
« La gouvernance d’Internet 
dans 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.
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En 2020, les 17 Objectifs de dévelop-

pement durable (ODD) ont été au cœur 

des actions de sensibilisation menées 

par la Fondation pour Genève. Établis en 

2015 par les Nations Unies, les 17 ODD 

sont à réaliser d’ici 2030 par les 193 pays 

membres de l’ONU. La Fondation pour 

Genève a continué à promouvoir 

l’exposition #YouNeedToKnow qui 

circule en Suisse romande et France 

voisine depuis 2018 et a réalisé un 

nouveau projet d’émissions télévisées 

en partenariat avec Léman Bleu et 

d’autres acteurs de la Genève 

internationale. 

EXPOSITION #YOUNEEDTOKNOW

L’exposition présente sous forme de 

10 modules les 17 Objectifs avec des 

exemples d’actions menées par l’ONU 

et ses partenaires, ainsi que des 

recommandations quant aux actions 

que chacun de nous peut entreprendre 

dans son quotidien pour contribuer 

à les atteindre.

À travers une exposition itinérante et

modulable qui vise à promouvoir la

Genève internationale comme centre

opérationnel de la mise en œuvre de

ces Objectifs, la Fondation pour Genève 

et le Perception Change Project de 

l’ONUG veulent informer la population 

suisse de l’engagement des 

Nations Unies.

Après la Cité des métiers de Genève 

et le Jura en 2018, Evian-les-Bains et 

Divonne-les-Bains en 2019, l’exposition 

a été installée sur la Place des Nations 

au cœur de la Genève internationale, 

du 4 au 11 septembre 2020. Elle a été 

complétée par des panneaux montrant 

l’engagement de la Ville de Genève en 

faveur des ODD.

Le vernissage a eu lieu le 4 septembre, 

en présence de Tatiana Valovaya, 

Directrice de l’Office des Nations Unies 

à Genève, Alfonso Gomez, Conseiller 

administratif de la Ville de Genève et 

Ivan Pictet, Président de la Fondation 

pour Genève. L’exposition a connu 

un bel impact médiatique au niveau 

local, avec notamment des reportages 

sur Léman Bleu et UN Web TV.

Plusieurs classes du secondaire 

ont découvert l’exposition sur la Place 

des Nations grâce à un tour guidé 

coordonné par la Fondation Eduki.

Une campagne de sensibilisation aux 

ODD a été lancée par la Fondation 

pour Genève et le PCP sur les réseaux 

sociaux, notamment sur Twitter et 

Facebook. ■

L’engagement de la Fondation 
en faveur des 17 ODD

■  Promouvoir la Genève internationale  

FONDATION POUR GENÈVE – RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 
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En 2020 et 2021, la Fondation pour 

Genève soutient la réalisation d’une 

série de 10 émissions sur les Objectifs 

de développement durable (ODD), 

co-produite par Léman Bleu. Le but 

du projet est de mettre en lumière les 

acteurs du développement durable 

et leurs interconnections au niveau 

international, national et local.

Les émissions sont réalisées en 

partenariat avec les SIG, le Service 

cantonal du développement durable 

du canton de Genève, le Département 

fédéral des affaires étrangères (DFAE), 

le SDG Lab, le Perception Change 

Project (PCP) de l’Office des Nations 

Unies à Genève et le Geneva 

Environment Network.

Présentée par le journaliste Philippe 

Verdier et diffusée une fois par mois 

les mercredis soir à 19h30, l’émission 

« GO solutions durables » réunit les 

acteurs majeurs du développement 

durable. Genevois, professionnels et 

experts internationaux partagent leurs 

expériences. Trois grands dossiers 

sont présentés lors de chaque 

émission sur l’économie, la société 

et l’environnement.

Les reportages ont pour but de valoriser 

les actions inspirantes, et les entretiens 

d’inviter à la prise de conscience. Genève 

se présente comme une place mondiale 

du développement durable avec des 

acteurs locaux engagés et un puissant 

dynamisme international. ■

Émissions sur les 17 ODD

■  Promouvoir la Genève internationale  

solutions durables

› 119’000 téléspectateurs 

sur Léman Bleu TV 

› 32’183 vues cumulées 

sur les vidéos des pages  

Facebook de Léman Bleu et  

de la Fondation pour Genève

EN 2020, DEUX ÉMISSIONS 

ONT ÉTÉ DIFFUSÉES 

Émission n°1 – invité d'honneur 

Bertrand Picard, Président de la 

Fondation Solar Impulse

• L'énergie solaire, avec Aurélie Dufey, 

cabinet d'études Easy sun

• Le congé paternité, avec Emilie 

 Hawlena, Genuine Women

• La consommation responsable, 

avec Luiza Oliveira et  

Guillaume Golay,  

épicerie participative Le Nid

Émission n°2 – invité d'honneur 

Patrick Odier, Associé-gérant chez 

Lombard Odier

• Genève, place centrale de la finance 

durable, avec Elodie Feller, respon-

sable du Programme d’investisse-

ment chez UNEP Finance Initiative

• Reportage au cœur des hackathons, 

avec Felix Stäli, co-fondateur de  

Impact Hub Geneva

• Le cacao durable, avec Martina 

Bozzola, conseillère en durabilité au 

Centre du Commerce International.
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■  Promouvoir la Genève internationale  

EXPOSITION « 100 ANS DE 

MULTILATÉRALISME À GENÈVE »

À l’occasion du centenaire de la création 

de la Société des Nations, la Fondation 

pour Genève a soutenu avec le Canton 

et la Ville de Genève l’exposition « 100 

de multilatéralisme à Genève », réalisée 

par l’Office des Nations Unies à Genève 

(ONUG).

L’exposition a été visible sur la Place 

des Nations du 12 au 30 octobre 2020. 

Présentant des photos d’événements et 

de sommets marquant l’histoire de ces 

100 dernières années, elle a invité le public 

à amorcer une réflexion sur l’importance 

du multilatéralisme, sur son évolution et 

sur le rôle de Genève pour son avenir.

Le vernissage a eu lieu le 12 octobre 2020 

sur la Place des Nations, en présence 

de Marie Barbey-Chappuis, Conseillère 

administrative, Tatiana Valovaya, Directrice 

de l’ONUG et Ulrich Lehner, membre du 

conseil de la Fondation pour Genève. 

ÉVÉNEMENT AU PALAIS FÉDÉRAL

Pour marquer le centenaire de la présence 

des organisations internationales en 

Suisse, la Fondation pour Genève et le 

canton de Genève avaient prévu  

d’organiser un événement au Palais fédéral 

à Berne pour sensibiliser les parlemen-

taires fédéraux à l’importance de la 

Genève internationale. En raison de la 

situation sanitaire, l’événement n’a 

malheureusement pas pu se dérouler 

comme prévu le 3 mars 2020 et a été 

reporté à une date ultérieure. 

Le Conseiller fédéral Ignazio Cassis, 

le Président du Conseil d’État Antonio 

Hodgers et la Directrice de l’Office des 

Nations Unies à Genève Tatiana Valovaya 

auraient dû prononcer des allocutions, tout 

comme le Co-président de l’Intergroupe 

parlementaire parlementaire « Genève 

internationale », Carlo Sommaruga, ainsi 

que 4 parlementaires fédéraux Martin 

Landolt (Glaris), Ana Giacometti (Grisons), 

Roland Büchel (Saint Gall) et Sibel Arslan 

(Bâle). La Fondation pour Genève a 

coréalisé une exposition, diffusée sur 

les réseaux sociaux, qui illustre les liens 

entre les cantons et des thématiques 

de la Genève internationale : Glaris et 

le Travail; Bâle et la Santé; Saint Gall et 

la Propriété intellectuelle; Grisons et 

Environnement et climat.

SOUTIEN À L’ASSOCIATION 

SUISSE-ONU

L’Association Suisse-ONU (ASNU), 

présidée par Ulrich Lehner, a mis sur 

pied et animé 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. ■

Centenaire du multilatéralisme
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VOLET ACADÉMIQUE DE LA CAMPAGNE 

Pour marquer le 75e anniversaire des 

Nations Unies, le Secrétaire général 

António Guterres a lancé en janvier 2020 

un grand sondage mondial sur l’avenir de 

la coopération internationale et a initié 

des dialogues au sein de la société civile. 

La Fondation pour Genève a soutenu le 

projet académique lié à cette campagne 

qui visait notamment à faire un état des 

lieux des réflexions actuelles dans les 

universités. Coordonné par 

Dr Cecilia Cannon (IHEID), il a bénéficié 

également du soutien de la Confédéra-

tion suisse et de l’Association des amis 

de la Fondation pour Genève.

Outre l’organisation de tables rondes 

à la Maison de la paix, Cecilia Cannon a 

contribué à la rédaction du rapport 

présenté le 21 septembre 2020 lors de 

la 75e Assemblée des Nations Unies à 

New York. Le sondage global, réalisé 

auprès d’un million de personnes à 

travers le monde, a montré que plus de 

87% des personnes estiment que la 

coopération mondiale est essentielle 

pour relever les défis actuels et que 

la pandémie de Covid-19 a rendu la 

coopération internationale plus urgente 

que jamais. Les trois quarts des 

personnes interrogées considèrent les 

Nations Unies comme « essentielles » 

pour relever les défis actuels et à venir. 

Parmi les priorités immédiates, les 

populations ont cité l’amélioration de 

l’accès aux services de base (soins de 

santé, eau potable, assainissement et 

éducation) ainsi qu’une plus grande

solidarité internationale. Pour ce qui 

est de l’avenir, la crise climatique et 

environnementale sont les principales 

préoccupations, tout comme un plus 

grand respect des droits de l’homme, 

le règlement des conflits et la lutte 

contre la pauvreté. 

 

SENSIBILISATION AUPRÈS 

DU GRAND PUBLIC

La Fondation pour Genève, en partenariat 

avec l’Association Suisse-ONU (ASNU), 

la Fondation Eduki, le PCP et le Swiss 

Network for International Studies (SNIS), 

est allée à la rencontre de la popula-

tion dans plusieurs villes suisses pour 

dialoguer de l’avenir de la coopération 

internationale. Le 26 juin 2020, date du 

75ème anniversaire de la signature de 

la Charte des Nations Unies, tous étaient 

présents à Berne pour sensibiliser 

la population à la coopération interna-

tionale. Les passants ont été invités à 

répondre au sondage mondial lancé par 

l’ONU et des vidéos ont été tournées et 

diffusées sur les réseaux sociaux. ■

Campagne « UN75 »

■  Promouvoir la Genève internationale    
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■  Promouvoir la Genève internationale  

LANCEMENT D'UNE NEWSLETTER 

TRIMESTRIELLE POUR LES

PARLEMENTAIRES FÉDÉRAUX

Afin de présenter l’actualité de la Genève 

internationale aux parlementaires 

fédéraux, une newsletter trimestrielle 

a été lancée par la Fondation pour 

Genève, le Canton de Genève et 

l’Intergroupe parlementaire « Genève 

internationale ». Le premier bulletin a 

été distribué à Berne aux membres de 

l’Assemblée fédérale, lors de l’ouverture 

de la session de novembre 2020. 

SOUTIEN AU PERCEPTION CHANGE 

PROJECT (PCP) DE L'ONUG

Lancé en 2014 par Michael Møller, ancien 

Directeur général de l’Office des Nations 

Unies à Genève, le projet de changement 

de perception (Perception Change Project) 

de la Genève internationale consiste à 

mettre en avant, via une approche colla-

borative, l’importance et l’impact du travail 

mené par les organisations internationales 

basées à Genève.

Sélection d'activités 2020

• Promotion de l’exposition #YouNeed 

ToKnow sur les 17 Objectifs de 

 développement durable

• Campagne UN75 : événements en 

Suisse alémanique et dans les écoles 

suisses avec la Fondation Eduki

• Elaboration de la brochure « Qu’est-ce 

que le multilatéralisme ? » destinée au 

grand public, à paraître en mars 2021.

BROCHURE « LE SENTIER 

HUMANITAIRE DE LA CROIX-ROUGE »

La Fondation pour Genève a également 

soutenu la réalisation d’une brochure 

intitulée « Le sentier humanitaire de 

la Croix-Rouge ». À l’issue de la 

33e Conférence internationale de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 

qui s’est tenue du 4 au 12 décembre 

2019 à Genève, un « sentier humanitaire » 

a été créé. La population peut 

désormais visiter des lieux historiques 

et symboliques de l’action humanitaire, 

de la Vieille Ville au quartier des Nations, 

pour découvrir l’histoire du premier 

mouvement humanitaire au monde. ■

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 à présent 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 2020, le Club Diplomatique a organisé 

15 événements avec 11 partenaires qui ont 

réuni 1'065 participants. Les événements 

ont pris la forme de grandes conférences 

suivies de réceptions privées, de séries de 

débats sur des thématiques au coeur de

 l’actualité internationale et d’excursions 

découvertes à travers Genève.

En 2020, 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   

ACTIVITÉS PRINCIPALES EN 2020 

SOIRÉE EN L'HONNEUR DE S.E. VALENTIN 

ZELLWEGER ET PHILIPPE BURRIN

8 juillet 2020

À l’occasion de son Assemblée générale 

2020, le Club Diplomatique a organisé 

une soirée en l’honneur de l’Ambassadeur 

Valentin Zellweger, Représentant perma-

nent de la Suisse auprès de l'ONUG  et de 

Philippe Burrin, ancien Directeur de l’IHEID. 

Les allocutions des Autorités ont été 

suivies des discours des invités d’honneur 

et d’un repas du terroir en musique, au 

Domaine du Château de Collex.

DIALOGUE EXCLUSIF 

AVEC TATIANA VALOVAYA

29 septembre 2020

Pour le 75e anniversaire de l’ONU, 

un dialogue exclusif a été organisé 

avec Tatiana Valovaya, Directrice 

générale de l’ONUG, sur le thème de 

l’avenir du multilatéralisme, à l’Hôtel 

InterContinental.

DÎNER EXCLUSIF POUR LA JOURNÉE 

DES DROITS DES FEMMES

4 mars 2020

À l’occasion de la journée internationale 

des droits des femmes, un dîner et 

une discussion se sont tenus à l’Hôtel 

Le Richemond. Cinq Ambassadrices re-

présentant les cinq régions géopolitiques 

des Nations Unies se sont exprimées sur 

le thème « Women in Diplomacy. » 
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■  Rassembler les acteurs de la Genève internationale   

SÉLECTION D’ÉVÉNEMENTS 2020 DU CLUB DIPLOMATIQUE DE GENÈVE

GRANDS ÉVÉNEMENTS

28.01 – Traditionnelle réception du Nouvel 

An Diplomatique pour célébrer la nouvelle 

année en présence des Autorités suisses et 

genevoises, au restaurant Cercle du Rhône 

de la FER Genève. Avec le soutien de la FER 

Genève et de la Confédération suisse.

4.11 – Table ronde en ligne « The US : a new 

age of reconstruction ? » au lendemain du 

scrutin présidentiel aux États-Unis, pour 

décrypter avec plusieurs spécialistes les 

résultats de l’élection et leurs répercutions 

au niveau national et international. En par-

tenariat avec l’IHEID et Le Temps.

15.11 – Soutien au concert de l’Orchestre 

des Nations pour célébrer le centenaire 

du multilatéralisme à Genève. Initialement 

prévu au Victoria Hall, le format a été  

modifié en une émission spéciale  

(concert et interviews) diffusée à la télé  

sur Léman Bleu.

SÉRIE DE DÉBATS

6.02 – Débat « Antimicrobial resistance : 

a growing threat to our society » avec 

Stephan Harbarth, Professeur aux HUG, 

Hanan H. Balkhy, Sous-directrice géné-

rale de l’OMS et Manica Balasegaram, 

Directeur exécutif du GARDP, au Centre 

de l’innovation des HUG.

25.02 – Conversation à huis clos, avec 

Mohsen Baharvand, Vice-ministre iranien 

des affaires étrangères, sur le thème  

« Persian Gulf Diplomacy : an Iranian  

perspective » à la Maison de la Paix.

13.03 – Déjeuner-débat avec Scott M. 

Weber, Président d’Interpeace, sur le rôle 

de la Genève internationale dans la 

prévention des conflits, au Restaurant de  

la Maison de la Paix.

14.05 – Vidéoconférence avec Cédric 

Dupont, Professeur à l’IHEID, Béatrice 

Ferrari, Directrice des Affaires internatio-

nales, Canton de Genève et Michael Møller, 

ancien Directeur général de l’ONUG, sur 

le rôle que pourrait jouer Genève dans la 

gouvernance mondiale après la pandémie 

de COVID-19. En partenariat avec Genève 

Vision, hub international de la RTS.

16.06 – Vidéoconférence avec Sylvie 

Briand, Directrice à l’OMS, Thomas Cueni, 

Directeur général de l’IFPMA et l’Ambas-

sadeur Nora Kronig Romero pour la santé 

globale (OFSP) sur l’accessibilité du vaccin 

contre le COVID-19. En partenariat avec 

Genève Vision, hub international de la RTS.

 

12.10 – Rencontre avec Metin Arditi, 

écrivain et Envoyé spécial de l’UNESCO 

pour le dialogue interculturel, présentation 

de son nouveau livre « Rachel et les siens » 

suivies d’une séance de dédicace, au 

Cercle de la Terrasse. En partenariat avec 

la Société des membres de la Légion 

d’honneur, Section suisse.

2.11 – Débat en ligne à la veille de l’élection 

présidentielle des États-Unis avec deux 

représentants américains à Genève, un 

démocrate et un républicain.

EXCURSIONS DÉCOUVERTES

13.02 – Visite guidée de l’exposition « 100 

ans de multilatéralisme à Genève » au 

Palais des Nations.

ÉVÉNEMENT SPÉCIAL

3.09 – Rencontre avec les Autorités de 

l’État hôte et les services d’accueil de la 

Genève internationale, au Palais Eynard, 

(événement réservé aux Représentants 

permanents et Chefs d’organisations 

internationales arrivés à Genève depuis 

le 1er janvier 2020). En partenariat avec le 

CAGI, la Mission suisse, la République et 

canton de Genève, la Ville de Genève et la 

Fondation pour Genève. ■

› 800 membres

› 15 événements 

› 1’065 participants

› 50 intervenants

› 11 partenaires

LE CLUB DIPLOMATIQUE DE  
GENÈVE EN 2020

www.clubdiplomatique.ch

http://www.clubdiplomatique.ch
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Créé en 1999, le Cercle International 

de la Fondation pour Genève, présidé par 

Florence Notter, est une association de 

droit privé, animée par une soixantaine de 

bénévoles et composée de quelques 250 

membres représentant 58 nationalités.

Le Cercle réunit des femmes diplomates 

ou exerçant des responsabilités impor-

tantes dans le secteur international privé 

ou académique, ainsi que les épouses de 

personnalités de la Genève internationale.

En 2020, la Fondation pour Genève a 

assuré un apport de CHF 130'000.– au 

Cercle International, lui permettant de 

proposer une riche palette d’activités 

en journée, à midi ou en soirée. 

Les groupes d’activité 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 gastro-

nomie, 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’expo-

sitions. De nombreux événements sont 

ouverts aux couples ou aux familles.

L’activité du Cercle International s’est 

particulièrement concentrée sur 

l’organisation de conférences en lien 

avec l’actualité et réunissant des experts 

venant d’horizons différents. Malgré 

le contexte particulier dû au Covid-19 

quelques événements en extérieur ont 

tout de même pu être assurées.

Soutien au Cercle International 
de Genève

■  Favoriser les relations sociales entre expatriés et locaux   

ACTIVITÉS PRINCIPALES EN 2020 

CONFÉRENCE AVEC 

CLAUDE NICOLLIER

4 février 2020

Claude Nicollier, astrophysicien et 

astronaute, a partagé sa passion pour 

le ciel, avec les membres du Cercle 

international, lors d’une conférence 

intitulée « La tête dans les étoiles ».

ENTRETIEN AVEC LE PROFESSEUR 

DIDIER PITTET (Visioconférence)

26 mai 2020

En pleine pandémie de Covid-19, le 

Professeur Didier Pittet a tenu une 

conférence sur l’importance des gestes 

barrières, utiles à freiner les contagions. 

Il a également répondu aux questions 

des membres.

NEWSLETTER 

HEBDOMADAIRE

De mars à décembre 2020

Lors du premier semi-confinement 

du mois de mars 2020, le Cercle 

International a lancé une newsletter 

hebdomadaire pour ses membres 

recensant infos pratiques et activités 

à faire en ligne ou chez soi.
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■  Favoriser les relations sociales entre expatriés et locaux   

LES RENCONTRES 2020 DU CERCLE INTERNATIONAL DE GENÈVE

En dépit de la crise sanitaire, le Cercle 

International a multiplié les rencontres et 

autres activités en 2020. Les visioconfé-

rences ont rencontré un vif succès tout 

comme le lancement en mars d’une 

newsletter hebdomadaire « pour garder 

le contact » proposant des renseignements 

pratiques, des témoignages de membres 

ainsi ainsi que des exemples d’activités à 

faire chez soi ou en ligne.

GRAND ÉVÉNEMENT

Visite du siège Swatch Group à Bienne : 

annulée une première fois au mois de 

mars en raison du Covid-19, puis une 

deuxième fois au mois de septembre 

en raison d’une cyberattaque.

CONFÉRENCES

4.02 – « La tête dans les étoiles », 

conférence de Claude Nicollier, 

astrophysicien et astronaute

6.05 – Conférence de Monsieur Jean 

Liermier, Directeur du Théâtre de Carouge, 

sur le thème du Théâtre ( sur Zoom)

19.05 – « Adapter un regard critique sur 

l’information, les fake news et les théories 

du complot, c’est avant tout apprendre à se 

gérer soi-même et faire la part des choses 

entre les faits, l’influence de ses émotions 

et ses croyances » conférence de Stéphane 

Koch, expert en stratégie numérique et en 

sécurité de l’information, (sur Zoom)

26.05 – Entretien avec le Professeur 

Didier Pittet, Médecin épidémiologiste et 

infectiologue aux HUG, autour du Covid-19 

(sur Zoom)

18.11 – « Analyse des élections américaines 

et perspectives d’avenir », conférence-

débat sur les élections américaines par 

le politologue spécialiste des États-Unis 

Daniel Warner (sur Zoom)

9.12 – « Covid-19 : situation actuelle et 

perspectives », conférence du Professeur 

Antoine Flahault, Directeur de l’Institut de 

santé globale (sur Zoom)

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) :

• 3 sorties au Théâtre l’Alchimic  

et à la Salle Pitoëff

• 3 soirées « Musique et danse »

• 1 dîner « Saveurs des cinq continents »

NEWSLETTERS

De mars à décembre 2020, plus de 

50 newsletters ont été envoyées aux 

membres du Cercle International afin 

de garder contact pendant cette période 

si particulière. 

Les différents groupes d’activités sont 

restés en contact avec leurs membres 

à l’aide de messages et d’événements 

sur zoom. ■

› 250 membres

› 58 nationalités

› 60 organisatrices 
bénévoles

› 64 activités thématiques

› 6 conférences

› 50 newsletters

LE CERCLE INTERNATIONAL  
DE GENÈVE EN 2020

www.cercleinternationalgeneve.ch

http://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 Genève Aéroport, des 

SIG, 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 2020, l’Association des amis de la 

Fondation pour Genève a apporté un sou-

tien financier de CHF 75'000 au CAGI, pour 

qu’il puisse poursuivre sa mission d’accueil 

et d’intégration des personnes employées 

par des organisations internationales, des 

organisations non gouvernementales, des 

missions diplomatiques et des multina-

tionales, ainsi que des professeurs et des 

doctorants 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 assis-

tance aux organisations internationales 

non gouvernementales. Il est aujourd’hui 

la porte d’entrée unique pour l’accompa-

gnement et l’intégration des nouveaux 

arrivants, des ONG et des délégués 

de passage.

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.

En décembre 2020, Diane Zoelly a passé 

le flambeau de la présidence du Réseau 

d’Accueil de la Fondation pour Genève 

à Juliette van Berchem. Tout au long de 

ses 20 ans à la tête du Réseau d’Accueil, 

Diane Zoelly a su faire du réseau 

« Bienvenue à Genève » qu’elle avait  

créé par le passé, un programme phare 

de la Fondation pour Genève puis 

du Centre d’Accueil de la Genève  

internationale (CAGI).

Le Réseau d'Accueil a fait preuve d'une 

grande adaptabilité tout au long de 

l'année 2020 en multipliant les événe-

ments 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  
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■  Participer à l’accueil des internationaux  

ANIMATIONS DU PROGRAMME POUR NOUVEAUX ARRIVANTS DU CAGI

UN ACCUEIL PERSONNALISÉ  

LA « WELCOME LINE »

La Welcome Line a pu compter sur ses 

bénévoles pour passer des centaines 

d'appels aux nouveaux arrivants de la 

Genève internationale, afin de leur sou-

haiter la bienvenue et les aider dans leurs 

premiers pas à Genève.

CONFÉRENCES-DÉJEUNERS

Cinq conférences se sont déroulées en 

format hybride, puis complètement en 

ligne, grâce au soutien technique et logis-

tique de l’ONUG, qui a mis à disposition 

une des salles de sa bibliothèque.

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, ou encore 

de Genève Tourisme.

Ces conférences ont rencontré un grand 

succès en direct et ont pu également 

être suivies en différé grâce à leur enre-

gistrement accessible sur le site Internet 

du CAGI. Ce type de conférences a été 

particulièrement apprécié par des « futurs 

employés » de la Genève internationale 

qui ont ainsi pu mieux se préparer à leur 

transfert à Genève.

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.

En 2020, grâce à l’engagement de ses 

bénévoles et dès que la situation sanitaire 

le permettait, le programme de la Bourse 

d’échanges linguistiques a pu organiser 

des « matchs linguistiques » . Le programme 

a su par la suite se réinventer en proposant 

des rencontres par visioconférence. 

La réalisation d’un nouveau flyer distribué 

au sein des établissements des écoles 

de langue et paru dans le magazine de la 

Migros a contribué à renforcer sa visibilité.

EXCURSIONS « À LA DÉCOUVERTE DE 

GENÈVE ET DE LA RÉGION LÉMANIQUE »

En 2020, de nombreuses excursions 

et visites ont dû malheureusement être 

reportées, voire annulées, mais certaines 

ont tout de même eu lieu :

• Visites de Genève Aéroport et du 

Grand Théâtre de Genève

• Excursion aux Teppes de Verbois

• Visite de la commune de Cologny

FÊTE DE L’ESCALADE 2020

Organisée depuis plus de 20 ans à 

l’attention des nouveaux arrivants 

internationaux de l’année, le Réseau 

d’Accueil et le CAGI n’ont pas failli à la 

tradition et ont organisé une célébration 

inédite de l’Escalade en ligne retransmise 

en direct sur le site Internet du CAGI.

Le déroulement de cette fête, en pré-

sence du Directeur du CAGI, l’Ambassa-

deur Salman Bal et de la Présidente du 

Réseau d’accueil, Diane Zoelly, a permis 

aux invités d’écouter les messages 

préenregistrés de la Directrice générale 

de l’Office des Nations Unies à Genève, 

Tatiana Valovaya et de la Conseillère 

d’État de la République et canton de 

Genève, Nathalie Fontanet. Quelques 

membres du Réseau d’Accueil ont 

ensuite raconté « l’Escalade » avant de 

chanter le traditionnel « Cé qu’è Lainô ».

Cette édition originale a été suivie en 

direct puis en différé par plusieurs 

centaines de nouveaux arrivants. ■

› 1’185 nouveaux arrivants

› 10 événements majeurs 

dont :

 5 conférences thématiques

 5 excursions

› 1’410 inscrits à la Bourse 

d’échanges linguistiques  

dont :

 270 nouvelles inscriptions

LE RÉSEAU D’ACCUEIL EN 2020

www.cagi.ch

http://www.cagi.ch
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La Fondation Eduki entend lever le voile sur 

l’univers de la coopération internationale 

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 

organisations internationales et les 

jeunes en Suisse.

108 rencontres avec des experts de  

différentes organisations internationales 

ont pu être organisées en 2020, dont  

22 tenues par visioconférence et 

26 interventions réalisées en classe.

Par ailleurs, 25 dialogues entre des 

experts onusiens et des écoles dans 

les trois régions linguistiques de la 

Suisse ont eu lieu, dans le cadre du 

75e anniversaire des Nations Unies.

CONCOURS EDUKI 2019/2020

L’édition 2019/2020 du Concours 

national Eduki « Agissons pour la paix ! » 

a rassemblé 2'215 partcipants (contre 

1'475 en 2018). Au total, 70 projets ont 

été rendus, provenant de 13 cantons 

différents. Ce sont 35 établissements 

scolaires qui ont participé allant des 

écoles primaires au secondaire II.

En raison de la pandémie de Covid-19, 

la cérémonie de remise des Prix du 

Concours Eduki n’a pas pu se dérouler 

dans le Palais des Nations Unies comme 

prévu. Les projets gagnants ont été 

présentés sur le site Internet de la 

Fondation Eduki, ainsi que sur leur 

chaîne YouTube, le 29 avril 2020. 

Les vidéos du Concours ont cumulé plus 

de 3'000 vues et 241 internautes se 

sont connectés simultanément lors de 

la cérémonie.

La première Bourse Françoise Demole 

d’une valeur de CHF 10'000.– a été 

remise au projet « A Serious Game: 

escape game pédagogique sur les 

migrations », réalisé par une classe du 

CEC Emilie-Gourd de Genève. 

Cet escape game vise à sensibiliser 

les élèves de leur établissement aux 

parcours migratoires à travers un jeu 

d’aventure dont le but est de sortir 

d’une pièce dans un temps imparti 

en résolvant des énigmes.

Créée lors de la remise du Prix 2018 

de la Fondation pour Genève, 

la Bourse Françoise Demole vise à 

soutenir financièrement la réalisation 

d’initiatives de jeunes en faveur du 

développement durable et en lien avec 

la Genève internationale.

La Fondation pour Genève a soutenu en 

2020 les activités de la Fondation Eduki 

à hauteur de CHF 50’000.-

Soutien à la Fondation Eduki

■  Sensibiliser la jeunesse à la coopération internationale 
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Soutien au 
Young Activists 
summit 2020

■  Sensibiliser la jeunesse à la coopération internationale 

YOUNG ACTIVISTS SUMMIT 2020

En 2020, la Fondation pour Genève 

a soutenu le « Young Activists Summit » 

(YAS20), une rencontre complètement 

digitale retransmise en ligne le 

20 novembre 2020, à l’occasion de la 

Journée mondiale de l’enfance. 

Le YAS20 a primé 7 jeunes activistes qui 

s’engagent pour le climat, la biodiversité, 

les droits humains et la mode durable 

et éthique. L’événement a réuni en ligne 

près de 9'000 personnes de 106 pays 

différents. À l’issue de l’événement, un 

web-documentaire de 20 minutes a été 

publié le 10 décembre 2020, à l’occasion 

de la Journée des droits humains.

Les vidéos produites dans le cadre du 

YAS20 ont été vues plus de 318’000 fois 

sur les réseaux sociaux. ■

› 5’737 élèves de 16 cantons suisses concernés

› 108 visites organisées dans les Organisations  

internationales

› 2 simulations de conférence de presse organisées  

avec le Service de l’information de l’ONUG

› Concours 2019/2020 sur les ODD  

« Agissons pour la paix ! » : 

 2’215 élèves ont participé au Concours 2019/2020  

sur les ODD « Agissons pour la paix ! »

› 286’754  vues sur la chaîne YouTube 

› 13’715 visiteurs 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 2020

www.eduki.ch

http://www.eduki.ch
http://www.eduki.ch


28 FONDATION POUR GENÈVE – RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 

L’Association GVA2 présidée par Adam 

Said, propose d’encourager le développe-

ment, 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 des 

actions en son nom ou apporte son 

soutien en favorisant les partenariats 

entre le public et le privé, le local et 

l’international, ainsi qu’en créant des 

ponts entre les divers acteurs écono-

miques, institutionnels et associatifs 

genevois.

Elle organise régulièrement des 

événements, notamment des dîners 

thématiques, en lien avec Genève en 

invitant des intervenants faisant 

autorité dans le domaine.

En résumé, sa mission est de favoriser 

l’innovation sociale contre l’immobilisme 

et l’inertie, en impliquant des citoyens 

engagés lors d’événements interactifs 

et de projets fédérateurs liés à la ville. 

Une centaine de membres y participent 

régulièrement, créant des synergies 

entre eux et offrant de nouvelles 

perspectives de collaboration.

Dès les premières semaines de la crise 

sanitaire, GVA2 a proposé à ses membres 

de constituer un fonds de soutien destiné 

aux personnes fragilisées. Grâce à leur 

formidable générosité, elle a été en mesure 

de redistribuer près de CHF 230'000 à 

une dizaine d’associations : Le Bateau 

Genève, Pro-Juventute, les Colis du Cœur, 

le Racard, Aspasie, le Réseau Femmes, 

AVVEC, l’Hospice général, Fondation 

Carrefour - Rue & Coulou, Geneva 

Friends, etc. pour la distribution d’une 

aide alimentaire et financière d’urgence, 

l’achat de matériel sanitaire ou d’ordina-

teurs à destination d’élèves du DIP et 

de réfugiés.

SÉLECTION D'ACTIVITÉS EN 2020

22.06 - « Commerce et industrie à  

Genève », avec Vincent Subilia, Directeur 

général de la Chambre de commerce, 

d’industrie et des services de Genève 

(CCIG), Nicolas Tamari, CEO de Sucafina 

et Christophe Dunant, Directeur général 

de Réalise.

20.08 - Visite guidée de Sculpture Garden 

avec Thomas Hug son fondateur et  

Balthazar Lovay, curateur de l’exposition.

27.10 - Interview-débat sur Léman Bleu 

« Contraintes sanitaires et choix 

politiques » avec le Professeur Didier 

Pittet, le Docteur Michel Matter, également 

Conseiller national (Verts Libéraux), 

Annick Chevillot, journaliste chez 

Heidi.news, Jérémy Seydoux, présentateur 

chez Léman Bleu et Adam Said, Président 

de l’Association GVA2. Émission suivie 

par près de 28'000 téléspectateurs. ■

www.gva2.ch

Soutien à l’Association GVA2

■  Œuvrer au rayonnement de Genève à l’échelle locale

http://Heidi.news
http://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 

sa 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, plus de 10,5 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 2020, le Fonds Georges-Junod a  

distribué un montant de CHF 663'000.- 

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 2020, le Fonds 

Georges-Junod a distribué 

CHF  663’000.-
 à des projets aidant les  

personnes âgées en Suisse

› En trente ans, plus de  

10’500’000
 de francs suisses ont pu être 

 redistribués à diverses  

associations et institutions

FONDATION POUR GENÈVE – RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 
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« Durant plus de 20 ans, Ivan Pictet 

s’est personnellement investi et intéressé 

aux travaux des institutions internationales 

et à la coopération multilatérale. 

Il a eu à cœur de contribuer à favoriser 

le rayonnement de ces institutions. » 

Ignazio Cassis, Conseiller fédéral, septembre 2020



Ivan Pictet
22 ans à la tête de la Fondation pour Genève

31
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SOIRÉE DE DÉPART D’IVAN PICTET

À l’occasion du départ d’Ivan Pictet, le 

30 septembre 2020, la Fondation pour 

Genève a organisé une soirée en son 

honneur qui s’est déroulée, en cercle 

restreint à la Résidence suisse, en 

présence de plusieurs personnalités de 

la Genève internationale ainsi que des 

donateurs de la Fondation.

Pendant la soirée, le Président du Conseil 

d’État Antonio Hodgers, la Directrice 

de l’Office des Nations Unies à Genève 

Tatiana Valovaya, ainsi que le nouveau 

Président de la Fondation pour Genève 

Marc Pictet, se sont succédés à la tribune 

pour remercier Ivan Pictet pour ses 22 ans 

à la tête de la Fondation et pour son enga-

gement au service de la Genève interna-

tionale. Le Conseil de fondation a nommé 

Marc Pictet, Associé chez Pictet & Cie 

Group SCA depuis 2010, pour lui 

succéder, en date du 1er octobre 2020. 

RETOUR SUR 22 ANS DE PRÉSIDENCE

Ivan Pictet a accédé à la présidence de  

la Fondation pour Genève en 1998 lors de 

sa fusion avec la Fondation « un Avenir pour 

Genève », qu’il avait lui-même créée en 

1994 avec Yves Oltramare pour renforcer 

le partenariat public-privé autour de la 

Genève internationale.

Tout au long de sa présidence, Ivan Pictet a 

su multiplier les initiatives et activités pour 

promouvoir la Genève internationale tant en 

Suisse que dans le monde. Il a donné l’im-

pulsion à une multitude de projets visant à 

favoriser l’accueil et l’intégration des inter-

nationaux à Genève, tout en stimulant la 

réflexion pour maintenir Genève comme un 

haut-lieu de la coopération internationale.

QUELQUES ÉVÉNEMENTS  

QUI ONT MARQUÉ CES 22 ANS

•  « Geneva 2000 » à l’occasion de  

l’assemblée générale extraordinaire 

 de l’ONU sur le développement  

économique et social, avec sa  

mémorable soirée d’ouverture organisée 

par la Fondation avec des centaines 

de bénévoles et d’artistes de rue et un 

spectacle feu et lumière qui a rassemblé 

dans la rade et devant les écrans près de 

100'000 Genevoises et Genevois.

• Le week-end portes ouvertes de l’ONU 

en octobre 2001 qui vit défiler plus de 

15'000 visiteurs au Palais des Nations 

et qui donna le ton aux nombreuses 

journées portes ouvertes de l’ONU, mais 

aussi de l’OMC et d’autres Organisations 

internationales qui se sont succédées 

depuis lors.

• Le concert « United Against Malaria », 

avec Youssou N’Dour et une palette 

d’artistes venus des cinq continents, 

dont Peter Gabriel, donné à l’Arena de 

Genève en 2005 à l’occasion des 

 60 ans de l’ONU et retransmis dans le 

monde entier par l’UER.

• Création de l’Observatoire de la  

Fondation pour Genève et publication 

de nombreuses études, dont la série sur 

l’impact de la Genève internationale 

 sur l’Arc lémanique.

• Le tour de Suisse « Genève à la  

rencontre des Suisses » en 2015 à

  l’occasion du bicentenaire de l’entrée de 

Genève dans la Confédération. À bord 

d’un bus dessiné par Zep, la Fondation 

pour Genève visita 45 villes suisses pour 

rappeler à tous, l’attachement et l’apport 

de Genève à la Suisse. ■

22 ans à la tête de la Fondation pour Genève

■  Ivan Pictet 
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■  Ivan Pictet 

« Genève à la rencontre des Suisses » « Genève à la rencontre des Suisses »« Genève à la rencontre des Suisses » – Didier Burkhalter 
et Ivan Pictet

ONU – Week-end portes ouvertes Concert « United Against Malaria » Concert « United Against Malaria »

Geneva 2000 – Spectacle 
« Convergences »

Geneva 2000 – Rencontre des peuples ONU – Week-end portes ouvertes
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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
Organisation de manifestations publiques dans le cadre du centenaire 
du multilatéralisme et du centenaire du BIT (2019), poursuite de la 
diffusion de l'exposition sur les 17 ODD, émissions ODD

Evénements protocolaires
Soutien au Geneva Opera Pool, Concert des Nations Unies,  
Fête de la communication

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

Autres initiatives
Association Suisse-ONU, diverses publications

Secrétariat général
Frais de fonctionnement du secrétariat courant

Total en CHF

48'000

88'000

113'000

25'000

200'000

130'000

80'000

75'000

20'000

353'000

1'132'000

60'000

97'000

122'000

Événements annulés 
en raison du Covid-19

200'000

130'000

50'000

75'000

40'000

360'000

1'134'000

■  Aperçu financier 2020

Activités 2019 2020

Aperçu financier: principales activités et soutiens  
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Club Diplomatique de Genève

Comité

Amb. Raymond Loretan, Président

David Chikvaidze, Vice-président (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)

Amb. Umej Singh Bhatia (Singapour/ONUG)

Steve Bernard (Ville de Genève)

Maurizio Bona (CERN)

Amb. Gian Lorenzo Cornado (Italie/ONUG)

Jacqueline Côté (IHEID)

Olivier Coutau (État de Genève)

Tatjana Darani (Amis FpG)

Yves Flückiger (Université de Genève)

Georges Gard (GP&Fiduciaire)

Marc Pictet (FpG)

Marie-Laure Salles (IHEID)

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)

Patrick Armaingaud (FIPOI)

Dominique Belli (HUG)

Gionata Buzzini (Ville de Genève) 

Tatjana Darani (Amis FpG)

Roland Ecoffey (Etat de Vaud)

Anne-Lise Favre (DFAE) 

Beatrice Ferrari (État de Genève)

Olivia Guyot Unger (FER)

Pierre Meylan (SIG)

Marc Pictet (FpG)

André Schneider (Genève Aéroport)

Vincent Subilia (CCIG)

Direction

Salman Bal

+ 12 collaborateurs

Groupe « Réseau d’Accueil »

Conseil

Diane Zoelly, Présidente (jusqu’au 12.20) 

Juliette van Berchem, Présidente (> 01.21)

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,

Chantal Sulzer, Louise Turrettini, 

Olivier Turrettini

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

Julia Singewald

Sylvain Rossel

+ 2 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

Floriane Roth, Vice-présidente

Carla Hilber Del Pozzo, Vice-présidente

Catherine Moser Hauri, trésorière

Tatjana Darani, Cecelia Nehmé

Adeline Quast, Béatrice Rötheli, 

Anne Spiess-Wagnière

Coordination

Jenny Mégevand

+ 60 organisatrices bénévoles

Fonds Georges-Junod

Commission d’attribution

Charlotte de Senarclens, Présidente

Costin van Berchem

Fabrice Eggly

Diane Zoelly

■  Réseau opérationnel de la Fondation pour Genève – État au 31.12.2020

Fondation pour Genève (FpG)

Conseil

Marc Pictet, Président

Guillaume Pictet, Vice-président

Juliette van Berchem

Tatjana Darani

Martine Brunschwig Graf (Eduki)

Fabrice Eggly

Ulrich Lehner

François Longchamp

Raymond Loretan (Club Diplomatique)

Florence Notter (Cercle International)

Adam Said (GVA2)

Charlotte de Senarclens, 

(Fonds Georges-Junod)

Diane Zoelly (Réseau d’Accueil)

Direction

Gregory Licker

Christian Haab

Letizia Pietrangelo
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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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