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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département présidentiel 
Le Président 

 

 
 

 

Allocution de Monsieur Antonio HODGERS  
Président du Conseil d'Etat 

 

Remise du Prix 2018 de la Fondation pour Genève  
à Madame Françoise DEMOLE 

le 1er octobre 2018 à 18h00, Maison de la Paix 
   

 

Madame la Lauréate 

Monsieur  le Maire de la Ville de Genève 

Monsieur le Président de la Fondation pour Genève 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis. 

 

J’ai cru comprendre que l’acceptation du prix de la Fondation pour 
Genève n’avait pas été une décision évidente pour vous. Je devine - 
vous me direz si je me trompe - que cela tient au fait que ce prix vient 
distinguer une personne, la mettre en lumière, alors vous êtes avant tout 
aux services des autres ; à travers les projets divers et variés qui ont été 
énumérés par les intervenants.  
 
Pour plusieurs raisons, j’aimerais vous remercier d’avoir accepté ce prix, 
bien que votre condition - semble-t-il - a été, pour éviter de ne parler que 
de vous, d'associer ce prix à la création d'une nouvelle bourse pour les 
jeunes.  
 
Tout d’abord - et c’est l’un des grands mérite de ce prix - cela permet de 
mettre en lumière votre exceptionnel parcours. Comme tout le monde, je 
vous connaissais à travers certaines activités bénévoles - la Main 
tendue, l’OSR, Musée de la Réforme - mais j’étais loin d’avoir en tête la 
longue liste de vos activités indiquées dans votre biographie. Elle est 
impressionnante par la quantité ainsi que sa diversité. Elle met bien en 
lumière vos convictions et vos passions.  



 
 

 Page 2/4 
 

 
Justement, cette mise en lumière fait plus qu’énumérer la liste de vos 
engagements. Elle révèle aussi votre tempérament, vos sensibilités et - 
finalement - le sens que votre parcours traduit : un engagement citoyen, 
des valeurs d’ouverture et de tolérance. La référence à votre passé 
familial m’a particulièrement touché. Celui où vous décrivez qu’il était 
normal pour votre grand-mère d’accueillir des réfugiés juifs au château 
de Jussy ou d’y héberger des résistants. Il démontre que non seulement 
vous yeux sont ouverts sur ce qu’il se passe dans le monde, mais que 
vos mains s’activent pour en changer la course, ou du moins en 
amoindrir sa brutalité. C’est tout l’inverse du fatalisme, pour ne pas dire 
une certaine couardise, qui marque tant notre époque actuelle.  
 
Merci également d’avoir accepté cette distinction en tant que femme. En 
effet, peu de femmes ont reçu le prix de la Fondation pour Genève à ce 
jour. Seule trois : Mmes Sakato Ogata, Ruth Dreifuss et Elisabeth 
Decrey-Warner. Dès ce soir, vous serez quatre. C’est important. 
Important pour le modèle que vous laisserez aux jeunes femmes et 
important pour la société qui peine tant à reconnaître la place des 
femmes dans les sphères publiques et de lumière. Il faut laisser derrière 
nous le temps où l’on valorisait les femmes à travers leur mari en 
expliquant que derrière chaque grand homme se cache une femme.  
Aujourd’hui, et c’est heureux, des femmes assument les postes les plus 
exposés, comme Angela Merkel, pilier de l’Europe depuis plus de 10 
ans, Theresa May, mais aussi dans le privé chez Facebook, Yahoo! ou 
plus proche de nous au CERN, dirigée par Fabiola Gianotti. 
 
Enfin, merci de l’avoir accepté pour faire vivre « l’esprit de Genève ». 
Car comme tout esprit, il a besoin d’être incarné. A ce sujet, vous êtes la 
digne héritière de ces vieilles familles genevoises ; Vous êtes d'ici mais 
vous voyez loin. La dimension internationale de Genève, cette bourgade 
- en chiffre - dans laquelle nous vivons - ne vient pas que de la présence 
d'organisations internationales, de multinationales et d'Organisations 
Non Gouvernementales. Elle vient surtout de cette conscience d'un 
certain milieu privilégié - souvent issus de mouvements migratoires - que 
le monde est vaste et qu'il faut s'y intéresser. Merci d'incarner cette 
conscience là et qu'elle soit une inspiration pour nous tous.  
 
L'esprit de Genève ne serait qu'un slogan s'il n'était pas traduit par des 
actes. C'est le sens de votre engagement, mais aussi le sens de la 
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Fondation pour Genève a qui le Conseil d'Etat veut également rendre 
hommage ce soir.  
 
Madame la lauréate, le Conseil d’Etat salue le choix de la Fondation 
pour Genève et s’y associe pleinement. 
 
Merci de votre engagement et de votre attention. 
 
 


