
Prix 2019 de la Fondation pour Genève
remis à Philippe Burrin,

Directeur de l'Institut de hautes études

internationales et du développement (IHEID)

Lundi 2 décembre 2019 à 18h30

Victoria Hall, Genève

intervention de Madame Sandrine Salerno, Maire

Mesdames, Messieurs,

Chères et Chers Ami-e-s,

C'est un grand honneur et un immense plaisir pour moi que de prendre

la parole au nom des autorités genevoises et fédérales, à l'occasion de

cette cérémonie de remise du Prix 2019 de la Fondation pour Genève.

En notre nom, je vous adresse, cher Monsieur Burrin, mes plus vives

félicitations pour cette distinction qui récompense votre engagement

exceptionnel en faveur de la Genève internationale dans le domaine

académique.

« Seuls ceux qui prennent le risque d'échouer spectaculairement

réussiront brillamment ». Cette phrase de Robert Kennedy pourrait

s'appliquer à vous, Monsieur Burrin.

Professeur d'histoire internationale, spécialiste du fascisme et du

nazisme, brillant intellectuel, rien ne vous prédestinait à devenir directeur

de l'Institut de hautes études internationales (HEI). Où alors peut-être

que je me trompe : tout vous prédestinait à reprendre les rênes de

l'Institut en 2004. Car pour relever le défi qui se posait à l'époque il fallait

certaines qualités.



Pour relever le défi, je dirai en préambule qu'il fallait être déterminé,

avoir une vision, savoir où l'on veut aller et comment.

Pour être à la tête de l'Institut, il fallait également poser l'exigence

comme curseur. Vous êtes exigeant : envers vous-même bien sûr mais

également envers les autres.

Mais être exigeant ne suffit jamais, pour que les équipes suivent il faut

également être à l'écoute, savoir où l'on va certes, mais savoir écouter

également. Un leader ne s'impose pas uniquement parce qu'il incarne la

force et la volonté, parce qu'il montre un chemin. Pour fédérer, il faut être

suivi, il faut être respecté. Or, le respect s'obtient par l'adhésion et non la

crainte.

Vous êtes et vous avez été cet homme-là, Philippe Burrin.

Détermination, exigence, leadership .... Un dernier élément : érudition.

Comme, cela a déjà été rappelé vous êtes un homme de savoir. Un

homme des projets concrets certes mais un homme de la pensée et de

la réflexion. Cet aspect de votre personnalité est très important à mes

yeux. Dans un monde qui va très vite, où l'affect et les fake news

construisent une réalité virtuelle où les gens se perdent parfois, vous

êtes le capitaine d'un bateau solide qui réfléchit, qui pense le monde, qui

articule les doctrines, les confronte. Un visionnaire pragmatique mais un

intellectuel. Quelqu'un qui fait parler sa tête avant de faire parler ses

tripes.

C'est ainsi qu'avec le recul, je pense que si votre nomination a pu

surprendre, en 2004, elle est aujourd'hui une évidence. Le pari était

risqué mais vous avez bien fait de le relever.



En 15 ans, vous avez développé un projet académique fort, dont la

qualité assure aujourd'hui à l'institut et à Genève un rayonnement

international considérable.

Grâce à votre investissement sans faille, grâce à votre énergie et à votre

force de conviction, l'IHEID constitue aujourd'hui un établissement pivot

de la Genève internationale. Alors que l'humanité est confrontée en ce

début de 21ème siècle à des défis immenses, l'Institut promeut une

réflexion essentielle en faveur d'une communauté internationale plus

juste et solidaire, favorise la responsabilité globale et apporte une

contribution académique déterminante en faveur du développement des

sociétés moins favorisées. Ce faisant, il prépare les futurs décideurs et -

je l'espère - décideuses politiques à diriger le monde de demain en

faisant leurs des valeurs aussi importantes que la solidarité, la

responsabilité et le respect de la diversité. Pour toutes ces raisons, je

vous exprime aujourd'hui, au nom des autorités genevoises et fédérales,

ma plus vive reconnaissance pour votre travail et vous remercie très

chaleureusement.

Cher Monsieur Burrin, à la fin de l'été prochain, vous tirerez votre

révérence. Vous qui rêvez maintenant de vous plonger dans la rédaction

d'un essai ou d'un roman, je vous souhaite de très belles retrouvailles

avec le monde de la créativité. Je me réjouis de vous lire. Je vous

souhaite le meilleur pour la suite et même plus.

Je vous remercie de votre attention.


