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Chers amis, chères amies de la Fondation pour Genève, 

La densité du rapport 2019 que vous tenez entre vos mains reflète bien le dynamisme et la vitalité de 
la Fondation pour Genève. 

Vous remarquerez, à travers nos activités, que la Fondation s’est tissée une véritable "toile d’araignée“   
(voir p.29) en jouant un rôle rassembleur des principales institutions genevoises se préoccupant de 
l’avenir de la Genève internationale, plus que nécessaire en ces temps de remise en question de 
certains accords multilatéraux.

L’année 2019 marquait un double anniversaire : le centenaire de la création de la Société des Nations 
et celui de l'Organisation internationale du Travail. La Fondation pour Genève en a profité pour mener 
diverses actions aux côtés des Autorités fédérales et genevoises afin de sensibiliser la population à 
l’importance de la coopération internationale et au rôle central de Genève. 

Autre réalisation majeure, une nouvelle série de publications destinées à mesurer la compétitivité 
de la Genève internationale et de ses pôles d’excellence. Le premier bulletin a été consacré au pôle 
santé et sera suivi en 2020 d’une étude sur le rôle de Genève dans la future gouvernance d’internet. 
Un autre moment fort aura été la remise du Prix de la Fondation pour Genève à Philippe Burrin, 
Directeur de l’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID), distingué pour 
son engagement en faveur de la Genève internationale dans le domaine académique. 

Enfin, la Fondation pour Genève a renouvelé son soutien aux entités affiliées, le Club Diplomatique 
de Genève, le Cercle International, le CAGI-Réseau d’accueil et la Fondation Eduki. Ces programmes 
sont essentiels au maintien d’une haute qualité d’accueil des internationaux à Genève, à la création 
de synergies entre acteurs gouvernementaux, académiques et privés de la Genève internationale, et 
enfin à la sensibilisation des écoles à la coopération internationale. Cette année, nous sommes fiers 
d’avoir accueilli dans notre réseau une nouvelle association, GVA2, qui réunit des jeunes professionnels 
œuvrant au rayonnement de Genève à l’échelle locale. 

Merci à nos sponsors : multinationales, banques, associations économiques et mécènes privés, sans 
qui nos efforts seraient vains. Nous espérons qu’ils continueront à soutenir nos actions inlassablement 
pour une Genève ouverte sur le monde et une population informée et agissante, consciente des ses 
responsabilités.

I V A N  P I C T E T

Président

I V A N  P I C T E T

Président
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Organisation entièrement privée, la Fondation pour 
Genève a pour mission première de soutenir 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. 

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.

QUI SOMMES-NOUS ? 

LA FONDATION
EN BREF

MISSION

On ne peut présenter la Fondation pour Genève sans 
parler de Genève, une ville à la chimie particulière, au 
destin exceptionnel. À quoi cela tient-il ? Sans doute à ses 
traditions d’accueil et d’échanges qui l’ont transformée 
en héritière de la pensée et de l’action d’hommes et de 
femmes, qui de génération en génération ont marqué de 
leur empreinte l’histoire de Genève et lui ont conféré ce 
rayonnement mondial tant envié. 

La Fondation pour Genève s’est fixée le défi de maintenir 
cette Genève-là au rang de capitale mondiale de la 
coopération multilatérale.

L'ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE

LE CONSEIL DE FONDATION

Le Conseil de Fondation est l'organe dirigeant de la 
Fondation pour Genève. Il est composé de quatorze 
personnalités qui s'engagent bénévolement à animer la 
Fondation et ses différentes activités. 

*jusqu'au 30 novembre 2019

La Pastorale

La Fondation pour Genève est présidée par Ivan Pictet 
et dirigée depuis le 1er janvier 2019 par Gregory Licker 
qui travaille avec son équipe permanente (Christian 
Haab, Letizia Pietrangelo et Evelyne Mazuranic*), sous la 
supervision du Conseil de Fondation. Le secrétariat est 
domicilié dans le Domaine « La Pastorale », Route de Ferney 
106 à Genève.
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Guillaume Pictet
Vice-président

Ivan Pictet
Président
Membre des Comités du Centre d’Accueil 
de la Genève Internationale (CAGI) et du 
Club Diplomatique de Genève

Nathalie van Berchem
Présidente du Fonds Georges-Junod
(Jusqu'au 31 décembre 2019)

Martine Brunschwig Graf
Présidente de la Fondation Eduki
Ancienne conseillère nationale et ancienne 
Présidente du Conseil d’Etat de la 
République et canton de Genève

François Nordmann
Ancien Ambassadeur de Suisse

Raymond Loretan
Président du Club Diplomatique de Genève 
Ancien Ambassadeur de Suisse

Ulrich Lehner
Ancien Ambassadeur de Suisse
(depuis le 23 septembre 2019)

Adam Said
Président de l'Association GVA2

(membre du Conseil de Fondation de la FpG 
depuis le 23 septembre 2019)

Fabrice Eggly

Tatjana Darani
Membre des Comités du CAGI, du 
Cercle International de la FpG, du Club 
Diplomatique de Genève et de GVA2

Membre du Conseil de la Fondation Eduki
Secrétaire générale de l’Association des 
Amis de la FpG

Jean Keller
(Jusqu'au 5 juin 2019)

François Longchamp
Ancien président du Conseil d’Etat de la 
République et canton de Genève

Florence Notter
Présidente du Cercle International de la 
Fondation pour Genève

Marc Pictet

Charlotte de Senarclens
Présidente de la Commission du Fonds 
Georges-Junod (à partir du 1er janvier 2020)
Membre du Conseil de la Fondation Eduki

Diane Zoelly
Présidente du Réseau d’Accueil de la 
Fondation pour Genève et membre de la 
Commission du Fonds Georges-Junod

LE CONSEIL DE FONDATION
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REMETTRE LE PRIX DE LA FONDATION POUR GENÈVE

LAURÉAT 2019
PHILIPPE BURRIN
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Le Prix de la Fondation pour Genève a été créé pour 
distinguer une personnalité suisse ou étrangère, valoriser 
l’engagement personnel, l’esprit d’innovation et le courage, 
et témoigner de la reconnaissance des Autorités et de la 
population envers celles et ceux qui font rayonner Genève 
tant en Suisse qu’à l’étranger. 

Philippe Burrin, Directeur de l’Institut de hautes études 
internationales et du développement, a été distingué du Prix 
2019 pour son engagement exceptionnel en faveur de la 
Genève internationale dans le domaine académique. 

La cérémonie de remise du prix s’est déroulée le lundi 2 
décembre 2019 au Victoria Hall, devant un parterre de près de 
800 invités. Roger de Weck, journaliste et auteur, a prononcé 
le discours d’éloge qui a été suivi des allocutions de la Maire 
de Genève Sandrine Salerno, au nom des Autorités fédérales 
et genevoises,  et du Président de la Fondation pour Genève 
Ivan Pictet. Les intermèdes musicaux ont été assurés par un 
trio d’étudiants de la Haute école de musique de Genève, avec 
Camille Guilpain au violon, Serika Saito au piano et Guillaume 
Rial au violoncelle. À l’issue de la cérémonie, un apéritif a été 
offert par la Fondation pour Genève, la République et canton 
de Genève et la Ville de Genève.

La cérémonie a bénéficié d’une large couverture médiatique 
avec de nombreux articles et interviews dans les médias. 

Un partenariat avec le journal Le Temps a été conclu 
permettant la réalisation d’un cahier spécial diffusé aux 
abonnés du Temps, aux participants de la cérémonie et 
au réseau de la Fondation pour Genève. Le cahier aborde 
différents thèmes comme le rayonnement de l'IHEID dans le 
monde, la plateforme du Global Health Centre, ainsi que la 
politique immobilière de l'IHEID qui a permis la construction 
de la Maison de la Paix et de deux résidences pour étudiants.

Les 5 précédents lauréats et lauréates 

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

2017  Michael Møller, Directeur général de l’ONUG

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

2014  Didier Burkhalter, ancien Président de la Confédération suisse

2013  Charles Bonnet, archéologue
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PUBLICATION DU BULLETIN 
ÉTUDE PÔLE SANTÉ
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En 2019, l'Observatoire de la Fondation pour Genève a publié 

le premier bulletin d'une nouvelle série d'études destinées à 

mesurer la vitalité de la Genève internationale et à valoriser 

ses pôles d'excellence. 

Pour ce premier bulletin, la Fondation pour Genève a fait 

appel au journaliste Boris Mabillard afin de mener une étude 
sur le pôle santé de la Genève internationale, en préciser les 

contours, en expliquer l'évolution historique et en décrire la 

singularité. 

Plusieurs personnalités apportent leurs contributions à 

l’instar de Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général 

de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Seth Berkley, 

Directeur général du GAVI, l'Alliance du vaccin, Antoine 

Flahaut, Directeur de l’Institut de santé globale de l'Université 

de Genève ou encore Patrick Aebischer, Vice-président de 

la Fondation Geneva Science and Diplomacy Anticipator 

(GESDA).

Le rapport souligne le rôle central de l’OMS qui a attiré 

dans son sillage, depuis sa création en 1948, toute une 

série d’organisations actives dans le domaine de la santé à 

Genève. Malgré les risques de délocalisation, Genève a tous 

les atouts pour rester le centre décisionnel en matière de 

santé globale.

Le bulletin, disponible en français et allemand, contient 

également un état des lieux général de la Genève 

internationale, conçu avec l'appui de l'Office cantonal de 
la statistique (OCSTAT) qui vise à mesurer l'évolution des 

emplois et des dépenses au sein du secteur international 

public.

Un second bulletin, réalisé par le Dr. Michael Kende (IHEID), 

paraîtra en juin 2020 et portera sur le rôle croissant de 

Genève dans la future gouvernance d'internet.

PARTICIPER À LA RÉFLEXION SUR LA GENÈVE INTERNATIONALE 

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 des villes interna-
tionales. Séries déjà publiées :

• La série « Impact » (2013-2016) sur l'impact du secteur international 
sur Genève

• La série « Soft » (2007-2010) sur les changements qui s'opèrent dans la gouvernance mondiale 



CENTENAIRE DE
L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
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Plus ancienne institution spécialisée des Nations Unies, l’Organisation internationale du Travail (OIT) a célébré en 2019 
son centième anniversaire. À cette occasion, la Fondation pour Genève a soutenu plusieurs initiatives et actions qui ont 
mis en lumière le rôle indispensable que joue l'organisation dans la promotion de conditions de travail décentes sur tous 
les continents.

CAMPAGNE DE COMMUNICATION DE L'OIT 
AVRIL – SEPTEMBRE 2019

Journée portes ouvertes de l'OIT : atelier de réalité virtuelle

PROMOUVOIR LA GENÈVE INTERNATIONALE

Au mois d'avril, l'Organisation internationale du 

travail a lancé une campagne de communication 

pour informer la population de son rôle et de ses 

actions. Elle a élaboré plusieurs messages sur 

l’avenir du travail qui ont été diffusés à Genève et en 
Suisse dans les trains, trams, bus et via des affiches 
sur la voie publique. La Fondation pour Genève 
a activement soutenu cette campagne menée 

en étroite collaboration avec la Confédération, le 

Canton et la Ville de Genève.

Tram de la ligne 15 aux couleurs de l'OIT

JOURNÉE PORTES OUVERTES DE L'OIT 

En partenariat avec la Fondation pour Genève, 

l'OIT a organisé le 15 octobre 2019 la première 

journée portes ouvertes de son histoire. Près de 

1'700 visiteurs ont pu découvrir l'OIT à travers des 

jeux interactifs, des visites et des conférences. De 

nombreux écoliers ont participé à cette journée grâce 

à la collaboration de la Fondation Eduki. L’objectif 

était de mieux faire connaître cette organisation à la 

population en expliquant ses activités, son histoire 

et les défis qui sont au cœur de sa réflexion sur 
l’avenir du travail.

Journée portes ouvertes de l'OIT : conférence sur l'avenir du travail 

CONFÉRENCE SUR L'AVENIR DU TRAVAIL
La journée portes ouvertes s’est terminée par une 
conférence publique sur une thématique au coeur 
de l'actualité : « Comment concilier travail et plein 
emploi avec le développement durable ? », avec la 
participation du Directeur général du BIT Guy Ryder, 
du Conseiller d'État Mauro Poggia, d’Olivier Sandoz 
(FER Genève), d’Umberto Bandiera (Unia Genève) et 
de Sophie Swaton (UNIL). Au début de la conférence, 
Ivan Pictet a prononcé un mot d’introduction au 
nom de la Fondation pour Genève. 
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ÉVÉNEMENTS EN SUISSE ALÉMANIQUE

Digital Day – 3 septembre 2019 - Zurich 

Débat « Parité dans le monde du travail ? Les femmes dévoilent leur recette » 
- 16 octobre 2019 - Zurich 

Débat « Entreprise 2030 – Perspectives et précurseurs d’une économie suisse 
durable » - 26 novembre 2019 - Berne

Le premier événement a eu lieu le 3 septembre 

2019 à l'occasion du Swiss Digital Day dans la 

gare de Zurich. La Fondation a animé aux côtés de 

l'Association Suisse-ONU, de l'OIT, du DFAE et du 

SECO, un stand d’information présentant la Genève 

internationale et l'action de l'OIT. Le Conseiller 

fédéral Ueli Maurer est passé sur le stand pendant 

une dizaine de minutes se prenant au jeu du 

photobooth. Le Directeur régional du OIT pour 

l’Europe, Heinz Koller, a participé à un panel de 

discussion sur le thème de l’impact des nouvelles 

technologies sur l’avenir du travail. 

PROMOUVOIR LA GENÈVE INTERNATIONALE

Dans le cadre du centenaire de l'OIT, la Fondation pour Genève a soutenu aux côtés du 
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et du Secrétariat d'Etat à l'économie 
(SECO) 3 événements en Suisse alémanique, coordonnés par l'Association Suisse-ONU. 
Lors de ces événements, une exposition co-réalisée par la Fondation pour Genève 
retraçant 100 ans de relations Suisse-OIT a été présentée.

Le deuxième événement a eu lieu le 16 octobre 2019 

à Bâle, sous la forme d’une discussion sur le thème 

« Parité dans le monde du travail ? Les femmes 

dévoilent leurs recettes » avec la participation d’une 

journaliste, d’une officière de l’armée suisse, d’une 
représentante des syndicats, d’une représentante 

des employeurs ainsi que d'une spécialiste des 

questions du genre à l'OIT. 

Le troisième événement a eu lieu le 26 novembre 

2019 à Berne. Le débat a porté sur le thème 

« Entreprise 2030 - Perspectives et précurseurs 

d'une économie suisse durable », en présence 

de représentants des secteurs de l'économie, de 

l'éducation et de la politique. Le film « Fair traders » 
a été projeté lors de cet événement qui a réuni une 

centaine de personnes.

ZURICH

BÂLE

BERNE



CENTENAIRE DU
MULTILATÉRALISME
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CONFÉRENCE « GENÈVE ET L’AVENIR DU 
MULTILATÉRALISME » - 16 SEPTEMBRE 2019

Conférence de presse à l'Hôtel-de-Ville de Genève, en présence de Guillaume Pictet, 
Vice-président de la Fondation pour Genève

Conférence « Genève et l'avenir du multilatéralisme » à Uni Bastions 

Une conférence publique a été organisée le 16 

septembre 2019 à Uni Bastions, suivie par plus de 

450 personnes, sur le thème « Genève et l’avenir 

du multilatéralisme » avec des mots d’introduction 

d'Yves Flückiger, Recteur de l’Université de Genève, 

d'Ignazio Cassis, Chef du Département fédéral 

des Affaires étrangères et de Tatiana Valovaya, 
Directrice générale de l'Office des Nations Unies à 
Genève.

Le panel de discussion de la conférence était 

composé de Jean-Yves Art, Directeur des 

partenariats stratégiques chez Microsoft, Laurence 

Boisson de Chazournes, Professeure de droit à 

l’Université de Genève, Francis Gurry, Directeur 
général de l’Organisation Mondiale de la Propriété 

Intellectuelle (OMPI) et de Yusra Suedi, Doctorante 

au Global Studies Institute de l’Université de 

Genève. 

Peu avant la conférence, les Autorités fédérales, 

cantonales et communales ont renouvelé à l'Hôtel-

de-Ville leur engagement en faveur de la Genève 

internationale, en signant une déclaration 

conjointe. Guillaume Pictet, Vice-président de la 
Fondation pour Genève, s’est exprimé lors de la 

conférence de presse, aux côtés d'Ignazio Cassis, 

Antonio Hodgers, Président du Conseil d'Etat de 

la République et canton de Genève, Sami Kanaan, 

Conseiller administratif de la Ville de Genève, ainsi 
que Tatiana Valovaya, Directrice générale de l'Office 
des Nations Unies à Genève. Guillaume Pictet a 
félicité les Autorités et rappelé le rôle de facilitateur 

que joue la Fondation pour Genève dans la mise en 

relation des différents acteurs qui font la Genève 
internationale, notamment le secteur privé dont le 

rôle est fondamental pour la réussite des Objectifs 

de développement durable.

PROMOUVOIR LA GENÈVE INTERNATIONALE

Cent ans après la création de la Société des Nations, Genève a célébré en 2019 le centenaire du multilatéralisme. 
La Fondation pour Genève a profité de ces célébrations pour informer la population de l'importance de la coopération 
internationale et du rôle central de Genève.

SIGNATURE DE LA DÉCLARATION CONJOINTE DE SOU-
TIEN À LA GENÈVE INTERNATIONALE
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En septembre 2015, les 193 pays membres de l’ONU se 

sont mis d’accord sur 17 Objectifs de développement 

durable à réaliser d’ici 2030 pour éradiquer la pauvreté, 

protéger la planète et assurer la prospérité pour tous. 

La Fondation pour Genève et l’Office des Nations Unies 
à Genève (Perception Change Project) ont choisi d’unir 

leurs efforts pour informer la population suisse de 
cet engagement important à travers une exposition 

à la fois itinérante et modulable. Ils ont concrétisé en 

2018 la mise sur pied et la diffusion d’une exposition 
dédiée à promouvoir la Genève internationale comme 

centre opérationnel de la mise en œuvre des Objectifs 

de développement durable (ODD). 

L’exposition #YouNeedToKnow se compose de 10 

cubes présentant pour chaque ODD des exemples 

d’actions concrètes conduites par les organisations 

internationales et propose des recommandations que 

chaque citoyen et citoyenne peut suivre pour réaliser 

l'agenda 2030 des Nations Unies. 

Depuis 2018, l'exposition a été présentée dans 7 

lieux différents en Suisse et en France voisine. Lors 
de ces événements, les collectivités publiques ont pu 

présenter leur propre engagement en faveur des ODD,  

à travers 3 panneaux entièrement personnalisables.

PROMOUVOIR LA GENÈVE INTERNATIONALE

Un totem de l'exposition #YouNeedToKnow

PARCOURS DE L'EXPOSITION

Mai-Juillet 2018 Tramelan, Delémont, Porrentruy (Jura)

Novembre 2018 

Mai-Juin 2019 

Septembre-Octobre 
2019 

Mai-Juin 2020

Cité des métiers (Palexpo-Genève)

Evian-les-Bains

Divonne-les-Bains

Ville de Lancy 

20 Septembre 2019 CO Grandes-Communes (Petit-Lancy)
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Exposition à Divonne-les-Bains (F) du 30 septembre au 18 octobre 2019

Exposition au Cycle d'orientation des Grandes-Communes le 20 septembre 2019

Exposition à Evian-les-Bains (F) du 29 mai au 11 juin 2019

Après Genève (Cité des Métiers) et le Jura en 2018, 

l’exposition a été installée sur le quai du baron de 

Blonay à Evian du 29 mai au 11 juin 2019 dans le 

cadre de la semaine européenne du développement 

durable et du Festival FestiLéman. Ivan Pictet a 

prononcé un discours lors du vernissage le 30 

mai en compagnie de Josiane Lei, Maire d’Evian,de 

plusieurs députés de l’Assemblée nationale et 

de personnalités du bassin franco-genevois. 

L’exposition vue par près de 10'000 personnes a fait 

l’objet d’articles dans la presse régionale (Dauphiné 

Libéré).

Du 30 septembre au 18 octobre 2019, l’exposition 

a une nouvelle fois connu un grand succès sur les 

bords du lac de Divonne-les-bains. La Fondation pour 

Genève a participé à l’inauguration en compagnie de 

Vincent Scatolin, Maire de Divonne et d’Alessandra 

Vellucci, Directrice de l’information de l’ONUG. Ivan 

Pictet a rappelé que la Genève internationale n'était 

pas qu'une affaire genevo-genevoise. Le pays de 
Gex qui accueille plusieurs sites du CERN contribue 

grandement au rayonnement de Genève. 

À l'occasion de son 50ème anniversaire, le Cycle 
d'orientation des Grandes-Communes au Petit-
Lancy, a présenté l'exposition sur des grandes 
affiches. Par le biais d'ateliers animés par les 
enseignants, les élèves ont pu créer leurs propres 
affiches sur les 17 ODD (exposées à côtés de celles 
de la Fondation dans le hall de l'école) et débattre 
sur le développement durable, thème mis à 
l'honneur lors de cet événement. 

PROMOUVOIR LA GENÈVE INTERNATIONALE

DIVONNE-LES-BAINS

CO GRANDES-COMMUNES, PETIT-LANCY

EVIAN-LES-BAINS

EXPOSITION #YOUNEEDTOKNOW : LES ÉTAPES 2019
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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 collaborative, l'importance et l'impact du travail mené par les 
organisations internationales basées à Genève. En 2019, la Fondation pour 
Genève a soutenu les activités du PCP.

SOUTIEN FINANCIER À L'ASSOCIATION SUISSE-ONU

Outre l'organisation de 3 événements en Suisse alémanique dans le cadre 
du centenaire de l'Organisation internationale du Travail (OIT). L'association 
Suisse-ONU a mis sur pied et animé un réseau d'associations et d'organisations 
suisses cherchant à sensibiliser la population suisse au multilatéralisme. 4 
rencontres ont été organisées en 2019, en collaboration avec la Fondation 
pour Genève, et ont abouti à la création d'une plateforme commune online 
pour améliorer la diffusion des informations sur la Genève internationale. 

PROMOUVOIR LA GENÈVE INTERNATIONALE

• Contribution à la création d'une carte interactive 3D en ligne recensant 
les organisations internationales présentes à Genève et listant leurs 
principales missions

• Dans le cadre des PCP Meet-Ups mensuels, organisation notamment 
d'une rencontre dans les locaux de Procter & Gamble présentant une 
initiative menée conjointement entre une agence de l'ONU (UNICEF) et 
une multinationale (Procter & Gamble), et une session pour apprendre 
à mieux communiquer avec le publique suisse, avec la collaboration de 
deux journalistes suisse (SRF et NZZ)

• Poursuite de la campagne #YouNeedToKnow pour sensibiliser le grand 
public aux Objectifs de développement durable dans plusieurs aéroports 
suisses et internationaux

• Publication du bulletin d’information mensuel « Impact Stories of 
International Geneva » qui permet aux lecteurs du monde entier de 
rester informés sur les progrès accomplis en matière de paix, de droits et 
de bien-être par la Genève Internationale

• Collaboration avec la Fondation Eduki sur les projets « Kids Wanna Know» 
et « Young Reporters » qui permettent aux jeunes de poser des questions 
aux spécialistes de la coopération internationale

• Organisation de soirées PechaKucha, un concept de présentations 
dynamiques réunissant genevois et internationaux sur des thématiques 
diverses et variées. En collaboration avec le Centre d'accueil de la Genève 
internationale (CAGI) et le DFAE

• Publication et distribution à travers la Suisse d'articles, de brochures et 
de livres présentant le travail de la Genève internationale

QUELQUES EXEMPLES D'ACTIVITÉS 2019



SOUTIEN AU
CLUB DIPLOMATIQUE
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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 internationale, 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 représentants 
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 750 membres et est constitué 
d'ambassadeurs, consuls, hauts-fonctionnaires d’organisa-
tions internationales, hauts dirigeants de multinationales, 
scientifiques, politiciens et personnalités de la vie genevoise. 

En 2019, le Club Diplomatique a organisé 24 événements 
avec 18 partenaires qui ont réuni 1'600 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 et la Suisse.

RASSEMBLER LES ACTEURS DE LA GENÈVE INTERNATIONALE

ACTIVITÉS PRINCIPALES EN 2019

TABLE RONDE AVEC BRAD SMITH

Brad Smith, Président de Microsoft, s'est 
exprimé le 2 septembre 2019 à la Maison 
de la Paix, lors d'une conférence, co-
organisée avec l'IHEID, sur le thème de la 
coopération digitale et de la contribution 
que Genève peut y apporter. 

2 septembre 2019

Les membres du Club diplomatique ont 
visité l'aéroport international de Genève, 
le 2 octobre 2019 et ont rencontré le Dr. 
André Schneider, Directeur général de 
Genève Aéroport.

VISITE DE L'AÉROPORT DE GENÈVE

2 octobre 2019

Les membres du Club Diplomatique 
ont participé, le 24 octobre 2019, à une 
table ronde sur le thème « AVIS28 : des 
impulsions pour la Suisse de demain», 
en présence d'Ignazio Cassis (DFAE), 
Michael Møller (ONU), Maurizio Bona 
(CERN), Stéphanie Ruegsegger (FER 
Genève) et Guillaume Barazzone (Ville de 
Genève).

TABLE RONDE AVEC IGNAZIO CASSIS

24 octobre 2019

Raymond Loretan, Président du Club Diploma-
tique de Genève
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Grands événements

29.01 – Dialogue avec Pierre Krähenbühl, Commissaire général 
de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour 
les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), à la 
Maison de la Paix. En partenariat avec l’IHEID.

31.01 - Traditionnelle réception du Nouvel An Diplomatique 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. 

25.02 - Discours d'António Guterres, Secrétaire général des 
Nations Unies, à l’occasion des 70 ans de l’Association des 
correspondants auprès des Nations Unies à Genève (ACANU), 
suivi d’un débat sur le thème « Press Freedom and Journalists 
Under attack », à la Maison de la Paix. En partenariat avec 
l'ACANU et l’IHEID.

25.03 – Conférence exceptionnelle avec Hélène Carrère 
d’Encausse, historienne et Secrétaire perpétuel de l’Académie 
française, sur le thème « L’Espace de l’ex-URSS quarante ans 
après la publication de son livre : l’Empire éclaté », à la Salle XX 
du Palais des Nations. En partenariat avec l’ONUG et la Société 
des membres de la Légion d’honneur, Section suisse.

24.06 – Assemblée générale du Club Diplomatique, suivie 
d’une soirée en l’honneur de Michael Møller, ancien Directeur 
général de l'Office des Nations Unies à Genève, au Domaine 
du Château de Collex. En partenariat avec la Confédération 
suisse, l’État de Genève, la Ville de Genève et la Fondation pour 
Genève. 

2.09 - Table ronde avec Brad Smith, Président de Microsoft. 
Débat sur le thème « Digital cooperation : can Geneva make it 
a win-win ? » En partenariat avec l'IHEID et avec le soutien de la 
Geneva Internet Plateform.

4.09 - Conférence publique avec Michelle Bachelet, Haut-Com-
missaire des Nations Unies aux droits de l'homme et l'Ambas-
sadeur Coly Seck, Représentant permanent du Sénégal auprès 
de l'ONUG, Président du Conseil des droits de l'homme, sur le 
thème « Promoting Human Rights within UN Institutions ». En 
partenariat avec l'IHEID.

16.09 - Débat public avec Tatiana Valovaya, Directrice générale 
de l'Office des Nations Unies à Genève et Ignazio Cassis, Chef 
du Département fédéral des affaires étrangères, sur le thème 
« Genève et l'avenir du multilatéralisme ». En partenariat 
avec la Fondation pour Genève, l'Université de Genève, la 
Confédération suisse, la République et canton de Genève, la 
Ville de Genève et l'Office des Nations Unies à Genève. 

Série de débats

8.02 - Déjeuner-débat avec Khalid Koser, Directeur exécutif du 
GCERF, sur le thème « Preventing Violent Extremism : What 
Works and What Doesn’t », au Cercle de la Terrasse. 

1.04 – Projection du film « Docteur Junod – Le Troisième 
Combattant », du réalisateur Romain Guélat, suivie d’un débat 
sur le thème « L’humanitaire hier – aujourd’hui – demain », à 
l’Humanitarium. En partenariat avec le CICR.

20.05 – Petit-déjeuner débat sur le thème « From campus 
to camp – Higher education in emergencies », avec Barbara 
Moser-Mercer, Directrice et fondatrice d’InZone, et Djemila 
Carron, Maître d’enseignement et de recherche à InZone, à 
l’Humanitarium. En partenariat avec l’Université de Genève et 
avec le soutien du CICR.

6.06 – Rencontre exclusive avec Jean Gandur, Président de la 
Fondation Gandur pour l’Art, sur le thème « Collectionneur 
d’archéologie, un défi permanent dans un contexte 
international désorganisé », au Cercle de la Terrasse.

20.06 – Projection du documentaire « Ambassade » (Daniel 
Wyss, 2019), suivie d’un débat sur le thème « La diplomatie 
suisse : tradition de bons offices et de puissance protectrice » 
et d’un cocktail dînatoire, à la tour de la RTS. Avec le soutien de 
la Confédération suisse et de la RTS.

21.06 – Déjeuner-débat avec Son Excellence Hilda Heine, 
Présidente de la République des Îles Marshall, sur le thème 
« From the Pacific Ocean to the Alps : Bringing the Marshall 
Islands Perspective to the Genève Internationale », à la Maison 
de la Paix. 

24.10 – Table ronde avec Ignazio Cassis, sur le thème 
« AVIS28 : des impulsions pour la Suisse de demain ». Avec le 
soutien du Centre pour le dialogue humanitaire.

Excursions découvertes

25.05 – Visite au Jardin des Iris du Château de Vullierens (VD), 
présentation du projet Owl For Peace et déjeuner-débat sur le 
thème « Écologie et réconciliation au Proche-Orient », avec les 
Généraux israéliens et jordaniens présents lors du Traité de 
Paix en 1994. En partenariat avec l’Université de Lausanne et 
le Château de Vullierens.

2.10 – Visite de l'aéroport international de Genève et rencontre 
avec André Schneider, Directeur général de Genève Aéroport. 

25.05 – Visite de Firmenich SA et échange exclusif avec Gilbert 
Ghostine, CEO de Firmenich SA.

SÉLÉCTION D'ÉVÉNEMENTS 2019 DU CLUB DIPLOMATIQUE

RASSEMBLER LES ACTEURS DE LA GENÈVE INTERNATIONALE

NOMBRE D’ÉVÉNEMENTS DU CLUB 
DIPLOMATIQUE EN 2019



FAVORISER LES RELATIONS SOCIALES ENTRE EXPATRIÉS ET LOCAUX

SOUTIEN AU
CERCLE INTERNATIONAL
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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 composé de quelques 250 membres représentant 58 
nationalités.

Le Cercle réunit des femmes diplomates ou exerçant des 
responsabilités importantes dans le secteur international 
privé ou académique, ainsi que les épouses de personnalités 
de la Genève internationale. 

En 2019, le soutien financier de la Fondation pour Genève a 
permis au Cercle international de proposer une riche palette 
d'activités en journée, à midi ou en soirée. Les groupes 
d'activités ont couvert des thèmes divers et variés allant de 
conférences sur l'actualité internationale, à la découverte 
de cuisines étrangères, de visites de sites patrimoniaux, 
en passant par des sorties au théâtre et des visites guidées 
d'exposition ou de collections privées. 

Le Cercle a également organisé 2 grands événements qui 
ont eu pour but de faire découvrir des institutions et des 
lieux emblématiques de la région genevoise, à l'instar de la 
découverte de la nouvelle gare des Eaux-Vives dans le cadre 
de l'inauguration du CEVA et de la visite guidée de la Haute 
école d'art et de design de Genève (HEAD).

Plus de 150 personnes sont venues 
célébrer les 20 ans du Cercle au 
MAMCO lors d'une soirée festive ponc-
tuée de performances artistiques. 
Plusieurs personnalités qui ont marqué 
le cercle ont pris la parole, notamment 
les anciennes présidentes : l'Ambassa-
deur Marie-Thérèse Pictet-Althann et 
Véronique Rochette et les anciennes 
Vice-présidentes Christiane Steck et 
Véronique Walter. Florence Notter 
et Ivan Pictet ont remercié toutes les 
personnes qui ont contribué au succès 
de ce programme, aujourd'hui toujours 
aussi dynamique grâce à l'engagement 
de nouvelles bénévoles.

LES 20 ANS DU CERCLE 
INTERNATIONAL

19 juin 2019

Florence Notter, Présidente du Cercle internation-
al de Genève
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FAVORISER LES RELATIONS SOCIALES ENTRE EXPATRIÉS ET LOCAUX

LES RENCONTRES 2019 DU CERCLE INTERNATIONAL

2 Grands événements « à la découverte de Genève »
30.01 – Visite de la HEAD-Genève et conférence par son Directeur Monsieur Jean-Pierre Greff

26.11 – Présentation et visite en avant-première du CEVA et de sa future Gare de Genève-Eaux-Vives

2 Conférences
13.05 – Conférence par Monsieur Carlo Crisci, Chef étoilé du restaurant Le Cerf à Cossonay

28.11 – « La sino-mondialisation: vers quel ordre mondial ? », par Madame Sophie Boisseau du Rocher et Monsieur 
Emmanuel Dubois de Prisque, auteurs du livre « La Chine e(s)t le monde: essai sur la sino-mondialisation », ainsi que par 
le Professeur Basile Zimmermann, Directeur de l'Institut Confucius de l'Université de Genève

110 activités thématiques

À l’heure du déjeuner
2 déjeuners découvertes :  « péruvien » au restaurant Le Yakumanka au Mandarin Oriental et « estival » à l’Hôtel Beau-
Rivage

7 « Conversations de midi » sur diverses thématiques animées par des professionnels comme par exemple :

 - Les couleurs et les sons - Patricia Zazzali, historienne de l'art, médiatrice culturelle et guide à la Fondation de 
l'Hermitage à Lausanne

 - Comprendre nos émotions - Professeur David Sander, Université de Genève, diplômé en psychologie, mathématiques 
et sciences cognitives

En journée
 - 1 matinée à Chambésy pour le départ du Bol d’Or 

 - 9 café-rencontres pour accueillir les nouvelles membres et renforcer les liens entre internationaux et locaux

 - 11 visites guidées d’expositions, de collections privées et musées (salon Artgenève, Art Basel, Art Paris, quartier 
des Bains, ateliers d’artistes, Musée de l’Ariana) 

 - 10 rencontres littéraires

 - 10 séances privées au cinéma

 - 9 promenades dans la campagne genevoise et dans une ville européenne (Copenhague)

 - 3 visites de sociétés internationales (SIHH, Lundin Petroleum, AC&M Parfums)

 - 5 visites de sites patrimoniaux (Palais des Nations, Cathédrale Saint-Pierre, Carouge, Nyon, Les Ports Francs)

 - 9 ateliers (technologie, photographie)

 - 4 visites et conférences « Jardins du monde »

 - 8 séances « Parlons français » 

En soirée (avec conjoints)
 - 9 sorties au Théâtre du Léman,  Am Stram Gram, 

l’Alchimic, le Rosey, etc. 

 - 9 soirées « Musique et danse »

 - 2 dîners « Saveurs des cinq continents », un Suisse et 
un à la Résidence du Sultanat d’Oman

 ...et diverses autres activités
Visite du Salon international de la haute horlogerie 2019



PARTICIPER À L'ACCUEIL DES INTERNATIONAUX

Le Centre d’Accueil de la Genève Internationale (CAGI) est 
une association privée à but non lucratif fondée en 1996 
par la Confédération et la République et 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, d'une fondation 
privée genevoise, des HUG, de Genève Aéroport, des SIG et 
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 2019, grâce notamment au soutien financier de la Fondation 
pour Genève, le CAGI a pu poursuivre sa mission d'accueil et 
d'intégration des personnes employées par des organisations 
internationales, des organisations non gouvernementales, des 
missions diplomatiques et des multinationales, 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 assistance aux organisations 
internationales non gouvernementales.

SOUTIEN AU
CENTRE D'ACCUEIL DE LA GENÈVE INTERNATIONALE
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Le Réseau d'Accueil de la Fondation pour Genève a célébré 
ses 20 ans d'existence le 4 juin 2019 dans les jardins de la 
Pastorale. Créé en 1999 au sein de la Fondation pour Genève, 
ce programme est né de la réflexion de quelques amis de 
renforcer l'image d'une Genève accueillante et multiculturelle 
et de développer des liens d'amitié entre les Internationaux et 
les locaux. En 2006, les activités du Réseau ont été transférées 
au CAGI tout en restant animée par une trentaine de bénévoles 
de la Fondation pour Genève.

Cette soirée a été l'occasion pour Ivan Pictet, Président de 
la Fondation, Diane Zoelly, Présidente du Réseau d'Accueil 
et Salman Bal, Directeur du CAGI, de saluer le succès de ce 
programme ouvert aux nouveaux arrivants et leurs familles, 
qu'ils soient diplomates, fonctionnaires internationaux ou 
expatriés de multinationales à Genève. 

LES 20 ANS DU RÉSEAU D'ACCUEIL

4 juin 2019

Diane Zoelly, Présidente du Réseau d'Accueil de la 
Fondation pour Genève
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ANIMATION DU PROGRAMME POUR
NOUVEAUX ARRIVANTS DU CAGI

Des centaines de coups de téléphone ont été passés 
en 2019 aux nouveaux arrivants pour leur souhaiter la 
bienvenue et les aider dans leurs premiers pas à Genève.
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PARTICIPER À L'ACCUEIL DES INTERNATIONAUX

LE RÉSEAU D'ACCUEIL

5 conférences ont été organisées en 2019 à La Pastorale 
sur des thèmes comme le système scolaire genevois, 
la santé et les réseaux de soin, « Que faire à Genève 
en été ? » et « Conseils pratiques pour réussir ses premiers 
pas à Genève ».

CONFÉRENCES-DÉJEUNERS

En 2019, le programme a proposé une quinzaine 
d'excursions, parmi lesquelles : 

• « Découvertes de la région: raquettes au Col de la 
Givrine (Jura), Collonge-Bellerive, Dardagny, Meinier, 
Nyon »

• Visites d’institutions et entreprises: Le Rolex 
Learning Center de l'EPFL, le Centre de formation 
professionnelle nature et environnement à Lullier

• Découverte de manifestations: Le Bol d'Or, l’Escalade 
en Vieille-Ville

EXCURSIONS « À LA DÉCOUVERTE DE GENÈVE 
ET DE LA RÉGION LÉMANIQUE »

Créé à l’attention de tous les résidents de Genève et de 
sa région, ce programme permet de faire de nouvelles 
connaissances en se perfectionnant dans la pratique des 
langues. Il a réuni plus de 1'100 participants en 2019 leur 
offrant l'opportunité de pratiquer la plupart des langues 
et même dialectes, en plus bien sûr des six langues 
officielles de l’ONU.

BOURSES D'ÉCHANGES LINGUISTIQUES

En 2019, un nouveau volet du programme d'Accueil a vu 
le jour. Insiders'Geneva est un groupe formé de 4 jeunes 
bénévoles qui accompagne les nouveaux arrivants dans 
la découverte de manifestations locales. Pour le début de 
ce nouveau programme, 5 rencontres ont été planifiées 
dont 3 d'entre-elles en 2019 (la Nuit des bains, le GIFF – 
Geneva International Film Festival et la Fête de la Saint-
Martin à Peissy). La Genève authentique, trendy ou 
alternative, voilà ce qui est proposé aux internationaux 
nouvellement arrivés.

INSIDERS'GENEVA

UN ACCUEIL PERSONNALISÉ « LE WELCOME 
CALL »

Le Réseau d’Accueil de la Fondation pour Genève est 
un groupe de 30 bénévoles présidé par Diane Zoelly. 
Il anime le programme d’accueil du CAGI qui offre à près 
de 1'500 nouveaux arrivants par an et à leur famille des 
activités pendant leur première année de séjour qui 
facilitent leur intégration. 

Organisée à l’attention des nouveaux arrivants 
internationaux de l’année, cette manifestation annuelle 
a lieu en présence des Autorités fédérales et genevoises, 
ainsi que de hauts-représentants de la communauté 
internationale. Elle a rassemblé le 4 décembre 2019 près 
de 700 convives à Palexpo.

FÊTE DE L'ESCALADE



SENSIBILISER LA JEUNESSE À LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

SOUTIEN À
LA FONDATION EDUKI
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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.

En 2019, la Fondation pour Genève a soutenu les activités de la 
Fondation Eduki qui ont touché plus de 5'800 élèves de 11 cantons 
suisses. 173 rencontres et visites ont été organisées dans les 
différentes organisations internationales. En fin d'année 2019, 
près de 2'400 élèves venant de 13 cantons différents étaient déjà 
inscrits au Concours 2019/2020 « Agissons pour la paix ! »

Le soutien de la Fondation pour Genève en 2019 à la Fondation 
Eduki s'est élevé à CHF 80'000. 

Créée à l’occasion de la remise du Prix 2018 de la Fondation pour 
Genève, la Bourse Françoise Demole vise à soutenir financièrement 
des initiatives de jeunes en faveur du développement durable et 
en lien avec la Genève internationale. 

Pour l’édition 2019/2020 du Concours Eduki, les élèves du 
secondaire II peuvent soumettre leurs projets à la Bourse. Tous 
les deux ans, un soutien allant jusqu’à CHF 10'000 sera attribué à 
un projet exemplaire présenté au Concours Eduki pour l'aider à 
se réaliser. L’attribution de la première Bourse Françoise Demole 
sera dévoilée lors de la cérémonie de remise des prix du concours 
Eduki 2019/2020, le 29 avril 2020 au Palais des Nations à Genève.

BOURSE FRANÇOISE DEMOLE BOURSE
FRANÇOISE
DEMOLE
De l’idée à la réalisation

EDUKI EN 2019
• Plus de 5'800 élèves de 11 cantons suisses touchés

• Plus de 173 rencontres et visites organisées dans les Organ-
isations internationales

• Jeunes reporters à l’ONU : 6 simulations de conférences de 
presse organisées avec le Service de l’information de l’ONUG 
pour un total de 262 participants 

• #KidsWannaKnow : 50 interviews vidéos réalisées par 93 
élèves auprès d’experts (nouveau format de vidéos courtes 
1min.)

• Concours 2019/2020 sur les ODD « Agissons pour la paix ! » : 
2'359 élèves inscrits (en janvier 2020), 13 cantons impliqués. 
La cérémonie de remise du prix aura lieu le 29 avril 2020 au 
Palais des Nations à Genève

• Plus de 12'800 visiteurs en 2019 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
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ŒUVRER AU RAYONNEMENT DE GENÈVE À L’ÉCHELLE LOCALE

SOUTIEN À
L'ASSOCIATION GVA2

La Fondation pour Genève est très heureuse d'avoir accueilli en 
2019 l'Association GVA2 dans son réseau. 

L’association propose d’encourager le développement, l'entre-
preneuriat, 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, humani-
taires, 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 économiques, 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. 
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• 27.02 - Dîner thématique « La réforme fiscale des entreprises 
(RFFA) » avec Nathalie Fontanet, Conseillère d’État en charge 
du Département des finances et des ressources humaines. 

• 10.04 - Dîner thématique autour de « L’accueil des migrants 
à Genève » avec Huda-Sara Bakhet, de l'association AMIC, 
Jean Ayoub, Directeur du Service social international, Olivier 
Geissler, Directeur du SSI Suisse, Christophe Girod, Directeur 
de l’Hospice général et Fabrice Roman, Directeur du Centre 
de la Roseraie.

• 24.06 - Conférence en partenariat avec Heidi.news sur 
l’intelligence artificielle : « Comprendre l’AI avant qu’elle ne 
vous comprenne ».

• 25.09 - Présentation des saisons 2019-2020 du Grand Théâtre 
avec son Directeur général, Aviel Cahn et du Festival Antigel 
2020 avec les co-directeurs, Thuy-San Dinh et Eric Linder. 

• 28.11 - Conférence organisée en partenariat avec le Cercle 
international de la Fondation pour Genève « L’influence de la 
Chine sur l’échiquier politique et économique mondial » avec 
Sophie Boisseau du Rocher et Emmanuel Dubois de Prisque, 
auteurs de « La Chine e(s)t le monde: essai sur la sino-
mondialisation », ainsi que Basile Zimmermann, Directeur de 
l’Institut Confucius de l’Université de Genève. 

SÉLECTION D'ACTIVITÉS EN 2019

Visite guidée de la Biennale sculpture garden au Parc 
des Eaux-Vives

Conférence Meet the Makers avec Alp ICT sur la Smart 
City



GÉRER LE FONDS GEORGES-JUNOD

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 suisses 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 
9 millions de francs suisses ont pu être redistribués à diverses 
associations et institutions venant en aide aux personnes du 
3ème âge. 

Présidé en 2019 par Nathalie van Berchem, le Fonds Georges-
Junod est géré par un comité de quatre personnes (Diane 
Zoelly, Costin van Berchem et Charlotte de Senarclens). Il 
ne finance pas de travaux d’infrastructures, ni de projets 
scientifiques, ni de fêtes ou commémorations; Il concentre 
ses efforts pour soutenir directement les personnes âgées en 
grande précarité.

En 2019, le Fonds Georges-Junod a soutenu des projets aidant 
les personnes âgées en Suisse. Les principaux bénéficiaires 
ont été Pro Senectute Genève et Vaud ainsi que les Croix-
Rouges genevoise et vaudoise.  

LE FONDS
GEORGES-JUNOD
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En 2019, la Fondation pour Genève a soutenu aux côtés des Autorités fédérales et genevoises des événements spéciaux 
liés à la Genève internationale. 
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GENEVA OPERA POOL

SOUTIEN
D'ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

Le Club Diplomatique de Genève, en 
partenariat avec la Fondation pour 
Genève, la Confédération suisse, la 
République et canton de Genève et la 
Ville de Genève, a organisé une soirée en 
l'honneur de Michael Møller, Directeur 
général de l'Office des Nations Unies à 
Genève, le 24 juin 2019 au Domaine du 
Château de Collex. Plus de 200 personnes, 
membres du Club Diplomatique, l'ont 
remercié de son engagement inlassable 
en faveur de la Genève internationale. À 
cette occasion, le Président du Conseil 
d’État Antonio Hodgers a annoncé que 
Michael Møller se verrait décerner la 
bourgeoisie d'honneur de la République 
et canton de Genève.  

SOIRÉE EN L'HONNEUR DE 
MICHAEL MØLLER
24 juin 2019

Chaque année au Grand Théâtre, la Ville 
de Genève accueille la communauté 
internationale à l'occasion du Geneva 

Opera Pool. Le 26 mars 2019, la soirée 
a été consacrée à la danse avec la 
représentation de trois ballets déclinés 
sur le thème du réel et de l'illusion 
théâtrale.

26 mars 2019

Le Club suisse de la presse a célébré 
sa 22ème Fête de la presse et de la 
communication, le 20 septembre 2019 
au Château de Penthes. Une table ronde 
sur le thème « Comment désamorcer les 
discours de guerre ? » a été organisée, 
suivie des allocutions des Autorités, de 
Guy Mettan et de Pierre Rütschi, co-
directeur du Club suisse de la presse. 

FÊTE DE LA PRESSE ET DE LA 
COMMUNICATION
20 septembre 2019

L'Orchestre de la Suisse Romande s'est 
produit au Victoria Hall à l'occasion de la 
journée des Nations Unies le 24 octobre 
2019. Ce concert a également célébré 
les 100 ans du multilatéralisme et de 
l'Organisation internationale du travail.

CONCERT DES NATIONS UNIES 
AU VICTORIA HALL
24 octobre 2019

SOUTENIR D'AUTRES ÉVÉNEMENTS 



LES RENCONTRES PRIVÉES
DE 2019
En 2019, la Fondation pour Genève a organisé 4 rencontres privées en cercle restreint afin de permettre à ses donateurs 
et donatrices de dialoguer de manière privilégiée avec des personnalités de la Genève internationale.
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DIALOGUE AVEC PETER BRABECK 
ET PATRICK AEBISCHER

LE CERCLE DES DONATEURS

Le 20 juin 2019, Peter Brabeck et Patrick 
Aebischer, Président et Vice-président de 
la Fondation Geneva Science and Diplomacy 

Anticipator, étaient les invités du cercle des 
donateurs. Ils ont présenté leur nouvelle 
fondation en présence de Michael Møller, 
ancien Directeur général de l’Office 
des Nations Unies à Genève, Valentin 
Zellweger, Ambassadeur, Représentant 
permanent de la Suisse auprès de 
l’Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 
et Antonio Hodgers, Président du Conseil 
d’État de la République et canton de 
Genève, la discussion s'est poursuivie sur 
le thème de l'avenir du multilatéralisme et 
ses incidences pour Genève 

Restaurant la Perle du lac 

Le Directeur général de l'Organisation 
mondiale de la Santé (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, s'est exprimé le 
2 juillet 2019 sur le thème des enjeux et 
défis de la santé globale au 21ème siècle. Il 
a également présenté son projet de Mu-
sée de la santé. 

DIALOGUE AVEC TEDROS 
ADHANOM GHEBREYESUS
Cercle de la Terrasse

En poste depuis trois mois, la nouvelle 
Directrice générale de l'Office des Nations 
Unies à Genève, Tatiana Valovaya est 
venue dialoguer, le 17 octobre 2019, avec 
les donateurs et donatrices. Le thème de 
la discussion s'est porté sur la montée 
des populismes et nationalismes et leurs 
effets sur la mission de l’ONU.

DIALOGUE AVEC TATIANA 
VALOVAYA
Cercle de la Terrasse

Francis Gurry, Directeur général de 
l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (OMPI) est venu parler le 
26 novembre 2019 du respect de la pro-
priété intellectuelle qui est au cœur des 
tensions sino-américaines.

DIALOGUE AVEC FRANCIS 
GURRY
Cercle de la Terrasse
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• à la réflexion sur les conditions-cadres et à la promotion de la Genève internationale, en soutenant des 
initiatives visant à renforcer, tant en Suisse que dans le monde, la position de Genève, pôle névralgique de la 
diplomatie multilatérale et lieu de réflexion et de solutions innovantes pour un monde meilleur

• à l'information sur la Genève internationale en réalisant des supports de communication (expositions, 
publications), en soutenant des partenariats publics-privés ponctuels (journée portes ouvertes, conférences 
publiques, manifestations culturelles, etc.) ou permanents tels que la Fondation eduki qui sensibilise les 
élèves à la coopération internationale, ou le Perception Chage Project de l'ONUG qui fait connaître à la 
population l'impact du travail des Nations Unies sur la paix, les droits et le bien-être de chacun

• au développement de réseaux - tels que le Cercle International de la Fondation pour Genève et le Club 
Diplomatique de Genève - qui favorisent les relations sociales entre communautés internationales et locales 
d'une part, les synergies professionnelles entre acteurs gouvernementaux, académiques et privés, d'autre 
part

• à l'accueil des internationaux, qu'ils soient fonctionnaires, diplomates ou expatriés de sociétés 
multinationales en soutenant le Centre d'Acueil de la Genève Internationale, une association fondée et co-
présidée par la Confédération suisse et la République et canton de Genève

• Mention du nom des donateurs dans les communications écrites et orales de la Fondation pour Genève 
(brochures / rapports du Club Diplomatique de Genève et du Cercle International de la Fondation pour 
Genève, roll-up de la Fondation pour Genève lors de manifestations, etc.)

• Invitation à des rencontres privées avec des personnalités de premier plan 

• Adhésions gratuites au Club Diplomatique de Genève et au Cercle International de la Fondation pour 
Genève

• Invitations à tous les événements organisés ou soutenus par la Fondation pour Genève

• Comptes-rendus réguliers : lettres d'information, rapports annuels

• Organisation conjointe d'un événement ou organisation d'une rencontre spécifique selon demande

• Possibilité d'affecter sa donation à l'une des activités et si désiré d'obtenir une visibilité spécifique 

...ET BÉNÉFICIER D'AVANTAGES TELS QUE

FAIRE PARTIE DU CERCLE DES DONATEURS DE LA FONDATION POUR 
GENÈVE, C'EST CONTRIBUER...

LE CERCLE DES DONATEURS
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RÉSEAU OPÉRATIONNEL

Club Diplomatique de Genève

Comité

Amb. Raymond Loretan, Président
David Chikvaidze, Vice-président (ONUG)
Olivia Guyot Unger, Vice-présidente (FER/

GEM)
Amb. Henri Monceau, Vice-président 

(Francophonie/ONUG)
Amb. Carla María Rodriguez Mancia, Vice-

présidente (Guatemala/ONUG)
Philippe Burrin (IHEID)
Maurizio Bona (CERN)

Steve Bernard (Ville de Genève)
Jacqueline Côté (IHEID)

Amb. Duong Chi Dung (Vietnam/ONUG)
Olivier Coutau (État de Genève)

Tatjana Darani (FpG)
Yves Flückiger (Université de Genève)

Georges Gard (GP&Fiduciaire)
Ivan Pictet (FpG)

Amb. Coly Seck (Sénégal/ONUG)
Amb. Alfredo Suescum (Panama/OMC)

Vincent Subilia (CCIG)
Danielle Werthmüller (DFAE)

Robert Zoells (Association du corps 
consulaire de Genève)

Direction

Alizée Ehrnrooth

Alexandre Carvalho

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

Groupe « Réseau d’Accueil »
Diane Zoelly, Présidente

Banovsha Afandiyeva, Laetitia Boulard,
Claudia Carvajal, Sylvie Chassagnade,
Regina Cirmon, Charlotte Conigliano,

Brigitte Crompton, Steven Damal 
Pathangi, Carole de Poix, 

Sabine Didisheim, Maria Teresa Dutli, 
Mouna Gautier, Dinara Gozalova, 

Corinne Hudson, Charles Jacquemart, 
Alix Kern, Priscilla Krommenacker, 
Danièle Lejoindre, Barbara Levy, 
Kasia Marzewski, Jacques Moret, 

Anastasia Outkina, Patrice Plojoux, 
Sophie Pollini, Karin E. Soller, 

Chantal Sulzer, Olivier Turrettini, 
Louise Turrettini, Juliette van Berchem

 Responsable du Service
Veronica Eggly

Mounia Ouldaïssa

Cercle International de Genève

Comité

Florence Notter, Présidente
Floriane Roth, Vice-présidente

Catherine Moser Hauri, trésorière
Tatjana Darani

Isabelle Dominicé
Carla Hilber Del Pozzo

Béatrice Rötheli
Anne Spiess-Wagnière

Zohreh Stenbolt

Secrétariat

Jenny Mégevand
+ 60 bénévoles, organisatrices des 

activités

Centre d’Accueil de la 
Genève Internationale (CAGI)

Comité

Amb. Yannick Roulin, Président (DFAE)
Olivier Coutau, Vice-président (Etat 

Genève)
Maria Jesus Alonso Lormand (Genève)

Patrick Armaingaud (FIPOI)
Dominique Belli (HUG)

Tatjana Darani (Amis FpG)
Anne-Lise Favre (DFAE)

Olivia Guyot Unger (FER)
Pierre Meylan (SIG)

Jacques Moret (Ville de Genève)
Ivan Pictet (FpG)

Christian de Saussure (Fond. Wilsdorf)
André Schneider (Genève Aéroport)

Vincent Subilia (CCIG)
Norbert Zufferey (État de Vaud)

Direction

Salman Bal
+ 14 collaborateurs

Fondation pour Genève (FpG)

Conseil
Ivan Pictet, Président

Guillaume Pictet, Vice-président
Tatjana Darani, secrétaire

Nathalie van Berchem (Fonds Junod)
Martine Brunschwig Graf (Eduki)

Fabrice Eggly, membre
Ulrich Lehner, membre

François Longchamp, membre
Raymond Loretan (Club Diplomatique)

François Nordmann, membre
Florence Notter (Cercle International)

Marc Pictet, membre
Adam Said, membre

Charlotte de Senarclens, membre
Diane Zoelly (Réseau d’Accueil)

Direction

Gregory Licker

Christian Haab
Letizia Pietrangelo

Groupe « Visibilité Genève internationale »
Paola Ceresetti, Samy Bensalem (DFAE)

Tatjana Darani, Gregory Licker (FpG)
Azyade Poltier-Mutal, François Vioud (ONUG/PCP)

Alessandra Vellucci, Rhéal Leblanc (ONUG/DPI)
Olivier Coutau, Laura Schmid (État de Genève)

Steve Bernard, Vanessa Mengel (Ville de Genève)
Yvonne Schneiter, Sylvain Rossel (Eduki)

Xavier Cornut, Natacha Guyot (AGIR)

Fonds Georges-Junod

Commission d’attribution
Nathalie van Berchem, Présidente

Costin van Berchem
Diane Zoelly

Charlotte de Senarclens

Association GVA2

Comité

Adam Said, Président
Philippe Jacquemoud, Guerric Canonica, 

Tatjana Darani

 Direction
Stéphanie Sarfati
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REMERCIEMENTS

LES BANQUES

LES SOCIÉTÉS

LES INSTITUTIONS

LES FONDATIONS

LES MÉCÈNES

Stéphane Barbier-Muller
Rémy Best
Nicolas Brunschwig
Jean Bonna
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

Fondation Hippomène

La Fondation pour Genève remercie également les autres sociétés, fondations et mécènes de son Cercle des Donateurs 
qui souhaitent rester anonymes.

La Fondation pour Genève remercie la République et canton de Genève pour la mise à disposition des locaux au 
Domaine de la Pastorale.

Les activités de la Fondation pour Genève ne sauraient par ailleurs exister sans l’aide de nombreux bénévoles.

Qu’ils en soient ici chaleureusement remerciés.

Un grand merci également à l’Association des Amis de la Fondation pour Genève qui assume depuis plus de 20 ans 
près d’un quart du budget courant de la Fondation pour Genève et contribue à soutenir d’autres projets liés à la Genève 
internationale.
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