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Prix de la Fondation pour Genève 2019 
Message de M. Ivan Pictet, Président 

2 décembre 2019, Victoria Hall 
 
 
Madame la Maire de Genève,  
Messieurs les Conseillers Administratifs de la Ville de Genève, 
Madame la Chancelière d'Etat, 
Mesdames et Messieurs les Parlementaires, 
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 
Monsieur le Recteur de l'Université de Genève,  
Messieurs les Vice-Recteurs et autres représentants du monde académique, 
Madame l’ancienne Présidente de la Confédération, 
Monsieur l’ancien Président de la Confédération, 
Monsieur l’ancien Secrétaire d’Etat, 
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de fondation de l’Institut de 
hautes études internationales et du développement, 
Madame et Messieurs les anciens lauréats du Prix de la Fondation pour 
Genève,  
Mesdames et Messieurs,  
Chers Amis et enfin et surtout cher Philippe Burrin, 
 
C’est avec un grand plaisir que je vous accueille ce soir dans ce Victoria Hall 
mis aimablement à disposition par la Ville de Genève pour célébrer avec 
vous la 26 éditions du Prix de la Fondation pour Genève en ces 42 ans 
d’existence. Ce sont en effet 25 lauréats qui vous ont précédés cher Philippe 
Burrin, 25 grandes personnalités qui ont comme vous chacune à leur 

manière fait rayonner Genève au delà de ses frontières. Dont plusieurs sont 
présentes ce soir, je citerais entre autre Michel Mayor, notre nouveau Prix 
Nobel de la physique que je profite de féliciter, Ruth Dreifuss, Yves 
Oltramare, Klaus Schwab, Michael Møller, Elisabeth Decrey Warner, 
Françoise Demole, lauréat en 2018, et notre regretté Kofi Annan qui nous a 
quitté en 2018 et qui est représenté ici par son épouse 
 
Mesdames et Messieurs, le prix de la Fondation pour Genève vise à 
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, qu'ils soient 
donateurs, bénévole ou encore collaborateurs. Une Fondation pour Genève 
entièrement privée, tournée vers l'action ambitieuse de contribuer à voir notre 
cité se maintenir dans le peloton de tête des centres mondiaux de 



2/3	

coopération et de gouvernance, mission plus nécessaires et prometteuse 
que jamais malgré les attaques portées actuellement contre le 
multilatéralisme. 

 
Permettez-moi de rappeler brièvement les activités et actions de la 
Fondation : 
 

• La Fondation est tout d'abord un centre de réflexion sur le rôle de la 
Genève Internationale. Elle publie des cahiers, participe à l’organisation 

de conférences, et dialogue avec les pouvoirs publics. A titre d'exemple, 
nous publierons la semaine prochaine une vaste étude, un état des lieux 
consacré au pôle santé de la Genève internationale. Le sujet interpelle 
tous les citoyens du monde. Genève y joue un rôle clé, lié notamment à la 
présence sur son sol non seulement de l’OMS mais aussi d’une multitude 
d’autres organisations très influentes et souvent peu connues. 
Une autre étude est en cours sur les chances de Genève de devenir un 
centre de gouvernance du numérique. 

 
• La Fondation pour Genève, c'est aussi un lieu qui abrite plusieurs 

organisations apparentées telles que le Club diplomatique de Genève, le 
Cercle International, le Fonds Georges-Junod dont la mission est de 
financer des projets pour personnes âgées, la Fondation Eduki qui de son 
côté sensibilise les jeunes à la coopération internationale, l’association 
GVA2, sans oublier le réseau d'accueil qui prend en charge sous l’égide 
du Centre d’Accueil de la Genève International (CAGI) près d’un millier de 
nouveaux arrivants chaque année dans la communauté internationale de 
Genève. 

 
Mais l’événement phare, Mesdames et Messieurs, reste le prix de la 
Fondation pour Genève qui permet d'honorer l'une de ces personnalités 
exceptionnelles qui donnent à notre cité son caractère unique de petite ville 
mondiale, dans laquelle nous avons la chance de vivre et qu’il faut 
préserver à tous prix. Philippe Burrin en est le parfait exemple. Le choix du 
lauréat 2019 a fait l’unanimité de notre jury, le Conseil de Fondation. 
 
Historien spécialiste du fascisme et du nazisme, Philippe Burrin a pris la 
direction de l’Institut de hautes études internationales (HEI) en 2004, 
renonçant à sa carrière de chercheur et d’enseignant alors qu’il était 

courtisé par des universités prestigieuses parmi lesquelles Columbia ou le 
Collège de France. C’est son attachement à Genève et à l’Institut dans 
lequel il a passé presque toute sa carrière, qui l’a conduit à changer de cap 
et relever un nouveau défi : celui de revigorer les études internationales à 
Genève, une priorité de la Confédération suisse et du Canton de Genève 
au début des années 2000. Cela passait par une fusion des deux Instituts : 
l’Institut HEI et l’Institut universitaire d’études du développement (IUED), 
tous deux souffrant d’un système de gouvernance inadéquat. 
 
Ce défi, Philippe Burrin l’a relevé avec brio avec le nouvel Institut de hautes 
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études internationales et du développement (IHEID), créé en 2008.  
 
Philippe Burrin a en effet développé un projet académique dont la qualité 
lui assure un rayonnement international. Sous sa houlette, de nouveaux 
masters ont été créés, de même que 9 centres de recherches 
interdisciplinaires. Le développement du partenariat public-privé a permis 
de financer de nombreuses nouvelles chaires académiques. L’Institut 
compte aujourd’hui des professeurs de renommées mondiales peut-être 
plus connus même que l’institution elle-même dans laquelle ils enseignent. 

L’institut se limite à accueillir quelques 962 étudiants, dont 80% d’étrangers 
d’une centaine de nationalités. 
Se muant en entrepreneur, Philippe Burrin a doté le nouvel institut (IHEID) 
d’un véritable campus. Trois bâtiments sont sortis de terre sous son 
mandat de Directeur : La Maison de la Paix bien sûr, à l’architecture 
audacieuse, inaugurée en 2013, située en plein cœur de la Genève 
internationale, et qui réunit outre l’Institut, des ONG et les 3 grands centres 
financés par la Confédération : le Centre de politique de sécurité de 
Genève (GCSP), le Centre pour le contrôle démocratique des forces 
armées (DCAF) et le Centre international de déminage humanitaire de 
Genève (GICHD). A côté de la Maison de la Paix, le campus comprend la 
maison des étudiants Edgar et Daniele de Picciotto inaugurée en 2012 
comprenant 220 lits. Une deuxième maison d’étudiants de 680 lits ouvrira 
ses portes en septembre 2020, une véritable nécessité tant la pénurie de 
logements touche la communauté estudiantine. 
 
Philippe Burrin est un homme discret qui ne se place pas volontiers sous le 
feu des projecteurs. La Fondation est très heureuse de le mettre sur la 
cellette et de l’honorer pour son engagement exceptionnel en faveur de la 
Genève internationale dans le domaine académique. Nous nous 
réjouissons de l’entendre prononcer sa conférence qu’il a intitulé « Genève- 
ville monde » (…) 
 
C'est à Roger de Weck, ancien Directeur de la SSR et figure emblématique 
des médias suisses à qu'il reviendra, dans son laudatio, de nous parler de 
son ami Philippe Burrin. Suivra le bref hommage que souhaite lui rendre la 
Maire de la Ville de Genève, Madame Sandrine Salerno, au nom des 3 
autorités de l’Etat hôte. Une nouveauté qui à le mérite de réduire le nombre 
d’intervenant dans toutes les manifestations officielles. 

 
Philippe Burrin a tenu que les intermèdes musicaux soient interprétés ce 
soir par 3 jeunes musiciens de la haute école de Musique de Genève : 
Serika Saito, Guillaume Rial et Camille Guilpain. Je les invite à présent à 
monter sur scène. Finalement, c’est à notre membre du conseil de 
fondation Charlotte de Senarclens que reviendra le rôle de maître de 
cérémonie de la soirée. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. 


