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Genève, le 24 mars 2017 – Victoria Hall 

 

Message de la Fondation pour Genève par son président, 

Monsieur Ivan Pictet 

 

Monsieur l’ancien Secrétaire général des Nations Unies, 

Monsieur l’ancien Président de la Confédération, 

Monsieur le Président du Conseil d’Etat, 

Monsieur le Président du Grand Conseil, 

Monsieur l’Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations 

Unies pour la Syrie, 

Mesdames et Messieurs les Directeurs généraux et Secrétaires 

généraux des organisations internationales sises à Genève, 

Monsieur le Représentant permanent de la Suisse auprès de 

l'ONU à Genève, 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers nationaux et aux Etats, 

Mesdames et Messieurs les Députés du Grand Conseil, 

Monsieur le Sautier du Grand Conseil, 

Monsieur le Maire de la Ville de Genève, 

Mesdames et Messieurs les anciens Conseillers d'Etat, 

Monsieur le Recteur de l’Université, 

Mesdames et Messieurs les Représentants des autorités 

communales, 

Mesdames et Messieurs les représentants et amis de la Genève 

internationale, 
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Mesdames et Messieurs, Chers Amis, et enfin et surtout 

Monsieur le Directeur général de l’Office des Nations Unies à 

Genève, notre lauréat de l’année 2017, Michael Møller. 

C’est avec un grand plaisir que je vous accueille ce soir dans ce 

Victoria Hall pour célébrer avec vous la 24
ème

 édition du Prix de 

la Fondation pour Genève. 

Il vous amusera de savoir que le premier lauréat choisi en 1978 

était Vittorio Winspeare-Guicciardi, lui aussi Directeur général 

de l’ONUG. Ses 23 successeurs au fil des années ont été issus 

aussi bien du monde des organisations internationales, que du 

monde politique, des milieux académiques, scientifiques, 

humanitaires ou artistiques. 

Je ne citerai que ceux présents ici ce soir : le mécène 

Yves Oltramare, l’astronome Michel Mayor, l’ancien Directeur 

de l’aéroport Jean-Pierre Jobin, le professeur Klaus Schwab, la 

présidente de l’Appel de Genève Elisabeth Decrey Warner, le 

Professeur Michael Mayor et la grande amatrice d’art Monique 

Barbier-Mueller. Je n’oublie pas bien entendu notre lauréat 

2006, l’ancien Secrétaire Général des Nations Unies, Monsieur 

Kofi Annan, qui nous fait en plus l’honneur ce soir de prononcer 

le laudatio de notre candidat. 

Tous nos lauréats d’origine étrangère ou suisse ont ceci de 

commun : d’avoir contribué à faire de notre modeste cité une 

ville internationale mondialement connue. Ils incarnent ce que 

nous appelons ce fameux « esprit de Genève ».  

C’est là, Mesdames et Messieurs, tout le sens de ce prix de la 

Fondation pour Genève : récompenser, reconnaître le talent, la 

générosité, souvent aussi la modestie de ceux et celles qui font la 

réputation de Genève tant en Suisse que dans le monde. 

Une générosité que l’on retrouve également dans le cadre même 

de la Fondation pour Genève, parmi ses dizaines d’animateurs, 
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qu’ils soient donateurs, bénévoles ou encore collaborateurs. Une 

Fondation pour Genève entièrement privée, dont la mission est 

de contribuer côte à côte avec nos autorités à maintenir Genève 

dans le peloton de tête des centres mondiaux de coopération 

internationale. Une tâche qui prend aujourd’hui plus que jamais 

toute son importance. Ce sera notamment le thème de la 

conférence que nous entendrons ce soir de notre lauréat 

Michael Møller, et qui ne manquera pas d’être évoqué par les 

personnalités politiques qui s’exprimeront. Celles-ci utiliseront 

aussi bien le français que l’anglais, permettez-moi donc 

maintenant de passer brièvement à l’anglais pour nos amis 

étrangers présents ici ce soir. 

A few words if you allow me more specifically on the Fondation 

pour Genève and its annual prize. The Fondation is above all a 

type of think-tank on the role of the Genève international, a part 

of our canton’s activities which is too frequently overlooked, 

although it represents more than half this canton’s economic 

prosperity, within the public and private sectors combined. 

The Fondation publishes reports, organizes seminars and 

maintains a permanent dialogue with the Swiss and local 

authorities, and the general public. A recent study shows the 

significant role of the Genève internationale. It was 

commissioned by our Fondation from 4 major universities and 

was published in 4 different reports during the years 2014 to 

2016. They are available on request. 

The Fondation pour Genève acts also as a platform for logistical 

and financial support to other institutions pursuing similar goals. 

In particular, the Geneva Diplomatic Club with its 600 members, 

chaired by Raymond Loretan, whom we are honored to have him 

with us tonight, as well as the Cercle International, which 

organizes over 200 events annually and which in turn is shared 
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by Florence Notter, also amongst us tonight.  

Let me also mention the Fondation Eduki chaired by the former 

president of the Geneva Conseil d’Etat, Madame Martine 

Brunschwig-Graf: the role of Eduki is to create awareness 

amongst teachers and school children in Geneva about the great 

challenges of the future of the planet and the work done to find 

solutions by the Geneva based international organizations. 

Finally, I would also like to mention the welcome network of the 

Centre d’Accueil de la Genève Internationale, chaired by Diane 

Zoelly, who unfortunately cannot be with us tonight. This 

network, consisting solely of volunteers, contacts over 1’000 

new arrivals within the international organizations and missions 

every year. 

If you are interested by any of these activities, I would 

encourage you to join us. All details are available directly 

through our staff and also on our website. 

Mais l’événement phare, Mesdames et Messieurs, reste le prix de 

la Fondation pour Genève qui permet d’honorer chaque année 

une personnalité exceptionnelle qui contribue à donner à notre 

cité son caractère unique de petite capitale mondiale, dans 

laquelle nous avons la chance de vivre. 

Michael Møller en est le parfait exemple. Il incarne en effet 

mieux que quiconque ce fameux « esprit de Genève ». Et c’est 

sans hésitation qu’il a été plébiscité pour devenir notre lauréat 

2017. C’est notamment grâce à lui que l’organisation des 

Nations Unies à Genève, les organisations internationales, les 

ONGs, une communauté de plus de 40'000 personnes, 

entretiennent des liens de plus en plus étroits avec nos autorités, 

les multinationales et l’ensemble du secteur privé, et la société 

civile, autant suisse que genevoise.  
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Son action porte aussi sur le monde extérieur et il s’active sans 

relâche à faire de Genève le haut lieu de la mise en œuvre des 17 

objectifs du développement durable, objectifs que s’est fixé 

l’organisation des Nations Unies. Et ceci en communiquant 

au-delà de nos frontières le travail accompli à Genève grâce 

notamment à son « perception change project » fort de la 

participation de 85 organisations qui s’activent à valoriser 

mondialement le rôle central de Genève sur la scène globale. 

Enfin, il est le maître d’œuvre des travaux de réfection du Palais 

des Nations, le plus symbolique bâtiment de notre patrimoine 

architectural genevois, qu’il souhaite parallèlement ouvrir 

d’avantage au public, tout en respectant les mesures de sécurité 

indispensables.  

Tout cela nécessite réformes, courage et travail inlassable et 

nous aurons sans aucun doute ce soir dans les hommages qui lui 

seront rendus la preuve que Michael Møller est l’homme 

providentiel qui peut relever ces gigantesques défis. 

Avant de terminer, permettez-moi de lui adresser ces mots 

quelque peu familiers : Genève vous entend, Michael Møller, 

d’autant mieux que vous parlez français. Vous êtes le premier 

Directeur général de l’ONUG à vous exprimer dans notre langue 

et avec cette simplicité scandinave qui fait votre charme, vous 

fréquentez régulièrement nos édiles politiques, conseillers 

fédéraux, conseillers d’Etat, conseillers administratifs et bien 

d’autres et vous en tutoyez un grand nombre. Idem dans vos 

nombreuses interactions avec le secteur privé : du jamais vu ! 

Dans un autre registre, vous êtes un ardent militant de l’égalité 

des sexes en étant à l’origine des « International Gender 

Champions ». Ni vous ni les 120 dirigeants qui font partie de 

votre réseau n’acceptent de participer à une table ronde ou à un 

débat où aucune femme n’est présente.
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 Ce soir, nous ferons tout pour ne pas vous décevoir. 

En fait, vous avez compris mieux que quiconque comment faire 

bouger cette petite république et la Fondation pour Genève est 

fière de vous attribuer son prix. 

Je passe maintenant la parole à la secrétaire générale de la 

Fondation pour Genève, Madame Tatjana Darani, qui assurera le 

rôle de maître de cérémonie, et assurera le déroulement de cette 

soirée.  

Je vous remercie. 


