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Allocution de M. Marcel A. NAVILLE,
Fondation pour Gendve, i 1'occasion
Prix L97A

AuIa de I'Universit6 mardi 4 avril 1978, a 18 h. 30

pr6sident de Ia
de l-a Remise du

Monsieur Ie Pr6sident du Conseil d'Etat
Monsieur le Maire,
Excellences,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

La Fondation pour Gendve, dont j'ai I'honneur d'ou-
vrir aujourd'hui la premidre manifestation publique, est
heureuse de vous accueillir si nombreux au sein de cette
Aula r6nov6e et de vous voir prendre part i cette c6r6monie
de remise de son Prix L978.

Ce prix ne pr6tend pas 6tre une r6compense; iI n'ap-
porte, i celui qui en est le r6cipiendaj-re, Di un suppl6-
ment de notori6t6, ni un appui mat6riel pour Ia poursuite
d'une oeuvre. Dans sa modestie, iI se veut simplement un
hommage i celui et i ceux eui, par leur action, ont contri-
bu6, d'une manibre remarquable, au bon renorn et au rayon-
ne,ment de notre vilIe. On voudrait, du nom de Gendve, ho-
norer ceux qui 1'ont honor6e, rendre t6moignage i ceux
qui ont 6t6 d'inappr6ciables t6moins. C'est dans cet es-
prit que nous aimerions traduire, pdr un geste .mesur6,
nos sentiments de reconnaissance et d'estime a 1'6gard
de notre laur6at, Monsieur Vittorio Winspeare-Guicciardi.

Mais, €fl fait, pourquoi une Fondation, pourquoi
GenBve pourquoj- Winspeare ? Permettez-moi quelques
mots d'explication.

Gendve, cette ville soucieuse, un peu s6vdre, url
peu recluse, blottie derribre son cercle de montagnes,
cornme au creux d'une main, avec ce lac qui vient contre
eIle et empdche Ie regard de s'6vader, Genbve ne s'ou-
vre pas sur les horizons lointains. Sa g6ographie la porte
a se ramasser et non i s'6tendre; son histoire lui a en-
seign6 Ia prudence et Ie repli. Sans cesse menac6e par
d'entreprenants voisins, Ie d6fi16 des siBcles n'6voque
pour elle qu'une longue vigilance, afin de rester elle-
m€me et ne pas s'amalgamer et disparaltre dans de plus
larges ensembles. Longtemps, elle n'a dfi son salut qu'd
sa coh6sion interne et i sa crainte instinctive de l'in-
filtration 6trangBre. Cette lutte pour la survie lui a
impos6 de douloureux abandons. A plus d'une reprise, pour
mieux rassembler ses 6nergies, eIle a dO d6molir ses fau-
bourgs, raser ses campagnes et se regrouper derriBre ses
remparts. C'est la forteresse qui se referme, 1es portes
qui se verrouillent. Toute ouverture, toute fissure est
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un danger de mort. Que les grandes frayeurs du pass6 aient
marqu6 durablement Ie caractbre genevois, cela est incon-
testable et un certain r6flexe de d6fense et de rejet nous

est, h61as, familier. Que cette Gendve de 1'6gocentrisme
et de la m6fiance ait la vie dure, c'est une r6alit6.

Est-ce i. dire cependant que le Genevois est d6ci-
d6ment rebelle d tout apport ext6rieur ? C'est bien plut6t
Ie contraire et je sais peu de peuples portant plus d'int6-
r6t i ce qui se fait en dehors de chez eux. La r6serve chez

nous n'est pas indiff6renee et une certaine froideur n'6teint
pas la curiosit6. Connaitre 1es pays 6trangers et ceux qui
Ies habitent est pour nous un besoin imp6rieux et conme une

compensation i. 1'6troitesse de notre environnement. Le

go0t des voyages et de Ia lecture, si r6pandu dans toutes
les classes de notre population, nous ouvre ces horizons
lointains que notre paysage nous refuse. Les civilisations
Ies plus 61oign6es, dans l'espace et dans Ie temps, exer-
cent sur nous une v6ritable fascination et je ne connais pas

de visiteur provenant des contr6es 1es plus recul6es qui ne

soit assur6 de trouver au milieu de nous quelques personnes
qui connaissent son pays et sren font les d6fenseurs. Si
nous redoutons d'6tre entraln6s dans les tourbillons de Ia
politique internationale, nous nren ressentons pas moins
une solidarit6 profonde a 1'6gard de toutes les nations du

monde. De 15 vient peut-Gtre notre d6sir 6perdu, €t parfois
pesant, d'aider notre prochain. Que cette Genbve de 1'ou-
verture et de 1'accueil existe, c'est aussi une r6a1it6.
Mais, iI n'y a pas lieu d'en tirer vanit6 et iI convient
de faire preuve ici de quelque modestie, car il y a bien
des ombres i. ce tableau.

Gendve, c'est enfin I'6change, Ia rencontre, la
communication. N'oublions pas que Ia premibre mention de

GenBve dans I'histoire, telle que la rapporte Jules C6sar
dans ses Commentaires, est celle d'un pont sur Ie Rh6ne,
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d'un passage qui relie deux mondes, de deux mains tendues

de c'haque c6t6 d'un foss6 qui s6pare. Et cela nous amEne

tout naturellernent 5. ce troisibme aspect de Gendve, de cet-
te Genbve hors les murs sur laque1le nous n''avons que peu

de pri-se et que d'autres bdtissent pour nous. 11 y a Ia
aussi une constante de notre histoire : de tout temps

des 6trangers ont apport6 i. notre ville plus peut-Gtre
qu'iIs n'en ont regu.

Au Moyen-Age, Iorsque s'invente Ie commerce international,
notre cit6 est pr6sente avec ses foires de 'haute renomm6e.

Mais, du dire des historiens les plus avertis, la part des

Genevois dans ce cornmerce est faible et ce sont des Fran-
gais, des Italiens, des Allemands, des Slaves quj- fondent
notre r6putation cornmerciale.

PIus tard, ce sont des pr6dicateurs d'origine frangaise,
Farel, Froment, Calvin, gui diffusent d partir de Ia col-
Iine de St.- Pierre, cette R6forme qui met en mouvement

1'Europe entibre.

Les plus grands podtes de notre lac et de ses rivages,
sont 1'Anglais Byron et Ie Bourguignon Lamartine. Et ce

n'est pas Ie moindre paradoxe de cette viIle aux ho.mmes

sceptiques et pr6voyants, aux femmes pr6cises et matinales,
que d'avoir 6t6 pendant longtemps un des hauts-lieux du

romantisme.

Et que dire de ce flux permanent d'Italiens, ouvriers,
artisans, juristes, savants, diplomates, eui n'ont cess6

d'enrichir le tissu social de ce pays.

Je ne sais pas si nous nous reconnaissons toujours dans

Ia Gendve de Wilson, d'Albert Thomas, d'Eric Drummond,

de Stresemann, d'Aristide Briand, de Titulesco, de Bends,

de Venizelos, €t j'en passe. Et pourtant, e1le a 6t6 por-
teuse d'une immense esp6rance.
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Aujourd'hui, une nouvelle Gendve, bien r6elIe, incontest6e,
sinon par les envieux, fait entendre son rnessage de paix et
d'humanit6 i travers Ie monde. C'est celle de Winspeare

pr6cis6ment. Ce sera, nous 1'esp6rons, celle de son suc-
cesseur. C'est celIe de Francis Blanchard, de Halfdan
Mahler, de Philip Potter, de L6on van Hove et d'Henrik
Beer, c'est celle de Georges Palthey , de Th6odore d'Ou1-
tremont, de Victor Weisskopf. Qui pourra dire assez ce que

d tun
repr6sente I'apport Vissert-Hooft, d'un Sadruddin Aga Khan,

d'un Lev Kowarski, d'une Marie-Claire Blanchard.

,.f e ne peux les nommer tous, ces hauts fonctionnaires, ces

chercheurs, ces philanthropes, ces philosophes des "Ren-
contres internationales", mais aucun n'est oub1i6. Que de

noms prestigieux habitent notre maison et de quel 6c1at ils
Ia font resplendir i

C'est i perp6tuer cet 6clat que Ia Fondation pour Gendve

entend se consacrer. Emanation de milieux priv6s, elle
peut compter sur la compr6hension et 1es encouragements des

pouvoirs publics, mais e1Ie se propose surtout de regrou-
per les bonnes volont6s 6parses et de servir de tremplin
i des projets en qu6te de lancement. Son but est de soute-
nir et de d6velopper toute initiative tendant i maintenir
Genbve dans son r6le de place de rencontre, de foyer d'id6es
et de centre de r6alisations exemplaires.

Y a-t-iI aujourd'hui quelque chance pour un m6c6nat de cette
espbce ? La r6ponse, Mesdarnes et Messieurs, vous appartient.
Notre Fondation sera ce que les amis de Genbve voudront
qu'e1le soit. EIIe fleurira i la mesure de leur int6r6t
ou s'6teindra au 916 de leur indiff6rence. Sa cr6ation est
encore trop r6cente pour qu'eIle puisse vous pr6senter d6jd
ses premiers accomplissements. Pour le moment, grdce i de

g6n6reux donateurs, elle a assur6 Ie financement de quelques

6tudes pr6alables dont elle fera connaltre les r6sultats
le moment venu. Nous sommes certains que ce n'est pas en vain
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qu'elle fera appel au concours des particuliers, des entreprises
et des institutions publiques et priv6es, chaque fois qu'iI y

aura lieu de promouvoir un projet dont b6n6ficierait, i. long
terme, notre communaut6 toute entidre. En d6cernant aujourd'
hui, devant une assistance de choix, un prix qui ne sera pas

forc6ment annuel, elle souhaite se faire connaitre de tous
ceux qui pourraient s'int6resser i ses objectifs.

ElIe a voulu que ce premier prix aille i. une personnalit6
qui incarne ce type d''homme dont Gendve tire une grande part
de sa renomm6e.

C'est donc i. vous, Cher Ami , eu€ j'aurai I'honneur de re-
mettre, dans quelques instants, notre modeste rameau d'olivier.
Ce serait pour moi une tdche bien agr6able et captivante
que de dresser votre biographie et de retracer votre activit6
pendant dix ans dans vos fonctions de Directeur g6n6ral de

I'Office des Nations Unies i Gendve. Je Ie ferais avec d'au-
tant plus de plaisir qu'ayant eu Ia chance, plus d'une fois,
de m'adresser i vous pour I'exarnen de quelque problbme diffi-
cile, i1 me serait possible de faire 6tat d'impressions per-
sonnelles et de souvenir in6dits. Mais tel n'est pas notre
propos aujourd'hui. Vous avez 6LA le grand serviteur d'une
grande id6e, vous avez marqu6 Ia communaut6 internationale
de votre style et de votre hauteur de vues. Dans Ie respect
des opinions d'autrui, vous n'avez jamais transig6 sur ce

qui est juste et sur ce qui est droit. Selon Ie mot d'un de

vos amis, vous avez impressionn6 sans faire pression.

De votre disponibilit6, de votre sagacit6 politique, de la
rectitude de votre jugement, beaucoup se sont fait un exem-

ple. Mais, imagine-t-on toujours 1'ampleur des efforts et
des sacrifices qu'une telle disponibilit6 exige ? La vie de

fami1le, Ies goOts personnels, les loisirs r6cup6rateurs,
Ie culte de ce qui est beau, i quoi vous 6tes si profond6-
ment attach6, i tout cela, i1 a fallu pendant longtemps
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dire adieu. Et iI me plait de relever ici combien la pr6sence

i vos c6t6s de Madame Winspeare a rendu ces renoncements

moins p6nib1es. Son charme naturel et sa noblesse de coeur
ont cr66 autour de vous un climat propice a I'accomplisse-
ment de votre tdche. Nous tenons i I'associer a I'hommage

qui vous est rendu.

On vous dit un peu secret, parfoj-s distanti ce sont Id les
d6fenses d'une sensiloilit6 trbs vive. 11 y a chez vous des

impatienc€s; mais de quelles longues patiences - et je les
mets au pluriel - t'r'avez-vous pas fait preuve ? On a pr6-
tendu gue vous pouviez 6tre cassantt je voudrais pouvoir
raconter f incomparable m6diateur que vous 6tes. De toute
votre personne, de toute votre action, a rejailli sur no-
tre ville un lustre extraordinaire. C'est assez pour vous

consid6rer coJnme un ami de notre petite r6publique.

I1 me vient un doute : aimez-vous Gendve .? Vous ne m'en

avez pas fait Ia confidence; mais, aprbs €out, peu importe.
I1 n'est peut-6tre pas n6cessaire d'aimer notre canton
pour s'y plaire et pour lui plaire. Et i1 n'est pas indif-
f6rent que ce que vous dvez fait pour illustrer le nom

de Genbve ne vous ait pas 6t6 command6 par un mouvement de

sympathie irraisonn6e et partiale mais soit bien Ie fruit
d'une r6flexion objective et de nature plus politique que

sentimentale. Vous avez compris et d6fendu Ia n6cessit6
qu'iI y a pour le monde de pouvoir disposer d'une case libre
sur 1'6chiquier international. Alors que certains proposent
d'autres vilIes, vous connaissez mieux que personne les ar-
guments qui plaident pour Gendve.

Mais cette ville, eui trop souvent cherche sa voie, h6site
sur sa destin6e; cette population partag6e entre d'assez
beaux 6lancements et de compr6hensibles nostalgies, vous

aj-meriez Ia sentir plus convaincue du r61e international
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qu'elle a Ie devoir de pleinement assurner. Car en 6tablis-
sant d1nez nous ses institutions 1es plus charg6es de pro-
rnesses, €[ renouvelant dans cette arbne des rencontres
dont d6pendent les lendemains de l'humanit6, le monde nous

t6rnoigne une confiance et nous rend responsables d'un espoir
de paix et de bien-Gtre futur gue nous n'avons pas Ie droit
de n6gliger. Amener les esprits i. cette prise de conscience,
faire de cette place Ie meilleur lieu d'6changes, a 6t6 une

de vos constantes pr6occupations. Est-il n6cessaire de raP-
peler le soin que vous avez apport6 a I'animation du "Forum

des jeunes", cette exp6rience audacieuse qui permet d. toute
une jeunesse d'entrer de plain-pied dans les problbmes de

Ia vie internationale ? Faut-i1 mentionner les relations
suivies et confiantes Que vous avez entretenues avec nos

autorit6s et votre pr6sence fiddle - au prix de quel sur-
croit de fatigue - d toutes nos manifestations philanthro-
piques locales, et Dieu sait si elles sont nombreuses :

On pourrait dire encore beaucoup de choses sur vous. Je

n'en ajouterai qu'une derniBre. Repr6sentant sincdre de

tous les pays du monde, interlocuteur impartial des Gou-

vernements et des partis les plus oppos6s, vous n'avez
cess6 d'6tre un fils de votre pays. Prenant vos attaches
aux deux extr6mit6s de cette Ita1ie douloureuse et qui
nous est si ctrbre, d Naples et i Venise, vous avez voulu
rester fidble i ce pays dont sont issus tant de nobles
esprits et drdmes g6n6reuses. En rendant hommage au grand

ftalien gue vous 6tes, Genbve est fidEle i une tradition
qui lui fait reconnaitre souvent, parrni ses h6tes 6trangers,
les plus m6ritantsde ses concitoyens.





Remise du Prix de Ia Fondation pour Gendve L97B

Au mornent de proc6der i Ia remise du prix, je voudrais
adresser les remerciements les plus vifs du Conseil de

Fondation i tous ceux qui,par leur collaboration ou

Ieurs dons, nous ont permis d'organiser cette manifesta-
tion.

En premier lieu, le Conseil d'Etat et Ie Conseil adminis-

tratif qui ont bien voulu 6tre pr6sents i. cette c6r6monie

et offxir Ia r6ception qui suivra. Les dirigeants de

I'Universit6 ont misgraeieusement cette Aula 5 notre dis-
position. Plusieurs personnes, que je ne peux nolnmer

toutes, nous ont fait b6n6ficier de leurs conseils pour

1e ctroix de notre laur6at. Une charmante artiste 6tran-
gbre, mais r6sidant i Genbve, Madame Catherine Cook,

a dessin6 et fait graver pour nous 1'6l6gant diplOme

que nous allons remettre a M. Winspeare.

Enfin, grdce ). un g6n6reux donateur, Qui a voulu rester
anonyme, nous avons pu r6unir deux ouvrages que je vou-

drais pr6senter i notre laur6at. La perspicacit6, Ie go0t

de Ia recherche et les connaissances 6tendues du Profes-
seur Bernard Gagnebin lui ont permis de d6couvrir deux

6ditions devenues presque introuvables : 1'une est
I'Histoire de Genbve, publi6e i l,yon en'1680-1682 Par

I'historien frangais Jacob Spon et qui est Ia premibre

en date des histoires de Genbve. L'6dition que vous avez

sous 1es yeux est Ia premidre qui a 6t6 imprim6e d Genbve

en 1730. EIIe s'orne de deux trbs belles gravures repr6-
sentant Genbve vue du Levant et vue du Couchant et d'une

carte de la r6gion i cette 6poque. L'autre, ce sont les
oeuvres complbtes de Jean-Jacques Rousseau, dont nous

c6l6brons cette ann6e le deuxidme centenaire de la mort.
Cette 6dition, une des plus bel]es et des plus cornpldtes
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qui existent est due i. Ia Maisun Lefbvre qui I'imprima
en 1820-LA2L.

En vous remettant ce t6moignage d'estirne, nous esp6rons

ne pas nous 6tre 6cart6s des recommandations que faisait
Rousseau lui-mdme 3"Quand on veut honorer les gens, 6cxL-

vait-il, il faut que ce soit i. leur manibre et non Pas

a Ia n6tre, de peur qu'ils ne s'offensent avec raison
des louanges nuisibles eui, pour 6tre donn6es i bonne

intention, n'en blessent pas moins 1'6tat, I'int6r6t,
les opinions ou Ies pr6jug6s de ceux qui en sont I'ob-
jet. "




