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P ourtant, ils sont souvent perçus comme étant un peu à 

part. Est-ce le fait de compter parmi leur population une 

forte présence étrangère? Est-ce de partager avec la France 

plus de 90% de leur frontière? Ou est-ce parce que confinés au 

bout du lac, il leur est devenu plus aisé de prendre l’avion pour 

le bout du monde plutôt que de traverser la Versoix, cette ri-

vière qui les lie avec le canton de Vaud et le reste de la Suisse? 

C’était dans le cadre d’une réflexion qui était menée par les Autorités gene-

voises sur le bicentenaire de l’entrée de Genève dans la Confédération que la 

Fondation pour Genève, dont la mission est de contribuer au renom de cette 

Cité tant en Suisse que dans le monde, a proposé d’aller à la rencontre de la 

population suisse. Une démarche qui se voulait amicale avant tout.

Reconnaissante pour ces deux cent ans, Genève s’est déplacée dans toute la 

Suisse pour dire MERCI et présenter sa contribution au Pays, dont la princi-

pale est incontestablement d’être l’un des principaux centre de gouvernance 

et de relations internationales. Cette politique d’accueil menée conjointement 

par la Confédération, le Canton, la Ville de Genève et les communes genevoises 

avec l’aide de nombreuses institutions publiques et privées, confère à Genève 

une dimension internationale unique qu’il convenait de rappeler. Les efforts 

consentis pour la Genève internationale profitent en effet au pays tout entier et 

à son image dans le monde.

Quelque soit leur origine, les Genevois ont répondu présent à l’appel de la Fonda-

tion pour Genève. Ils sont venus dire haut et fort leur attachement à la Suisse. Un

attachement basé sur des valeurs qui allient goût du travail bien fait, savoir-faire, 

stabilité, discrétion, mais aussi tolérance, respect, dialogue, ouverture et humanité.

Une tournée qui aura démontré que les cantons sont également attachés à Genève, 

à ces valeurs et traditions. A l’image du Président, nombreux auront été les habi-

tants genevois qui auront découvert la Suisse et revisité Genève à travers le regard 

des confédérés.

FIERS D’ÊTRE 
SUISSES, OUI 
LES GENEVOIS 
LE SONT

 PRÉAMBULE - GENÈVE À LA RENCONTRE DES SUISSES - FONDATION POUR GENÈVE

Il y a deux cent ans, le 19 mai 1815, dans l’Acte d’union
de la République de Genève à la Confédération suisse, 
la Diète juge cette union «avantageuse aux deux parties, 
et faite pour renforcer par une entière communauté
de destinées et d’intérêts, les sentiments
d’affection qui les unissent depuis des siècles»

4 PRÉAMBULE - GENÈVE À LA RENCONTRE DES SUISSES - FONDATION POUR GENÈVE
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OBJECTIFS

Veiller à une meilleure  
compréhension 
et perception de 
notre région

Renforcer les liens 
entre Genève et 
la Suisse

Rencontrer et 
dialoguer avec les 
leaders d’opinion d’autres 
cantons et villes suisses

OBJECTIFS - GENÈVE À LA RENCONTRE DES SUISSES - FONDATION POUR GENÈVE

“
Si Genève apporte beaucoup à la Suisse, 

notre canton a aussi besoin d’appuis sur de nombreux dossiers.
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“
Les partenaires de l’opération 
peuvent être fiers et rassurés. 

Genève a réussi son bicentenaire. 
La Fondation pour Genève, 

son tour de Suisse.

BILAN - GENÈVE À LA RENCONTRE DES SUISSES - FONDATION POUR GENÈVE8

La tournée « Genève à la rencontre 

des Suisses » vient clore avec succès 

les festivités du bicentenaire de l’entrée 

de Genève dans la Confédération. 

En l’espace de 70 jours, du 18 avril au 27 

juin 2015, Genève s’est présentée, le 

temps d’une journée, dans 42 villes 

suisses ainsi qu’à Vaduz au Liechtenstein.

Les messages véhiculés lors de chaque

étape par la délégation genevoise ont 

été très bien perçus, tant auprès des 

autorités qu’auprès des médias et de 

la population. Bien plus qu’une simple 

opération de communication, « Genève 

à la rencontre des Suisses » aura été 

une aventure unique et un défi relevé 

avec audace. Tant l’originalité de la 

démarche que les multiples rencontres 

qu’elle aura engendrées ont donné de 

Genève l’image d’un canton suisse au 

dynamisme fédérateur.

A en croire les nombreux témoignages 

des autorités rencontrées ainsi que le 

résultat des entretiens menés durant la 

tournée avec quelque 20’000 visiteurs 

estimé, Genève peut se prévaloir d’avoir

renforcé ses liens avec les confédérés, 

et ainsi transmis son image de ville  

ouverte sur le monde et son identité 

profondément suisse.

L’approche à la fois ludique et pédago-

gique a particulièrement séduit. Genève 

a surpris les visiteurs par son originalité, 

son authenticité et sa simplicité. Elle a 

incontestablement gagné, lors de cette 

tournée, un nouveau capital de sympa-

thie. En ce sens, on peut dire que les ob-

jectifs fixés ont été pleinement atteints.

Un peu plus de 2 millions de francs 

auront été nécessaires pour cette 

opération de charme, dont l’impact réel 

est comme bien souvent, difficilement 

mesurable. Au total, selon l’analyse de 

présence d’Argus, on peut parler de 2 

millions de personnes interpellées par  

la tournée « Genève à la Rencontre des 

Suisses ».

BILAN
Une operation de charme reussie

BILAN - GENÈVE À LA RENCONTRE DES SUISSES - FONDATION POUR GENÈVE
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PROSPERITÉPROSPERITÉ

RECHERCHE

HÉRITAGE DE PENSÉEHÉRITAGE DE PENSÉE

TERRE D’ACCUEIL

TERROIR RENDEZ-VOUS

TERRE D’ACCUEIL

CRÉATIVITÉCRÉATIVITÉ

HUMANITÉHUMANITÉ

RECHERCHE

ÉMOTIONÉMOTION

CONCEPT - GENÈVE À LA RENCONTRE DES SUISSES - FONDATION POUR GENÈVE

CONCEPT 

Genève aime la Suisse et se sent fière de son appartenance à la 
Confédération. Elle s’est déplacée pour dire Merci et renforcer les liens.

Dans le cadre de la commémoration du 

bicentenaire de l’entrée de Genève dans 

la Confédération, la Fondation pour  

Genève, a proposé d’organiser une 

tournée à travers la Suisse. Cette opéra-

tion de charme qui s’est conduite avec 

les autorités fédérales et genevoises, la  

direction générale des Nations Unies 

ainsi que de nombreuses institutions 

genevoises publiques et privées porte 

le nom de «Genève à la rencontre des 

Suisses».

La tournée s’est faite au moyen d’un 

bus habillé par le dessinateur genevois 

Philippe Chappuis, (alias Zep) et spé-

cialement aménagé pour déployer une 

exposition itinérante sur les contribu-

tions majeures de Genève à la prospé-

rité et au rayonnement de la Suisse.

Cette idée a été symbolisée par un ha-

billage extérieur du bus qui montre un 

petit genevois prostré devant une splen-

dide «Dame Helvétie», son épouse, la 

remerciant pour ces 200 ans d’union.

En sus des messages d’amitié et de soli-

darité, l’exposition déployée à chaque 

étape a souligné les liens historiques qui 

unissent le canton visité avec Genève. 

Elle est parti avec humour à la chasse 

aux idées préconçues et aux clichés que 

peuvent péjorer l’image que se font les 

confédérés de Genève.

En cela, elle a repris l’essence même  

du projet du Conseiller d’Etat Pierre 

Maudet qui voulait battre en brèche les 

clichés habituels. Genève fait partie de la 

Suisse. Elle est venue en quelque sorte 

rendre des comptes sur sa contribution 

à la prospérité de tout le pays et à son 

rayonnement dans le monde.

L’exposition extérieure a ainsi été dédiée 

à la présentation des apports de Genève 

à la Confédération, apports culturels, 

scientifiques et économiques. Apport 

aussi quant à une certaine justification 

de la neutralité du pays, nécessaire au 

rôle de centre de gouvernance mondiale 

que Genève aspire à jouer. 

“
Comme l’a exprimé le 

président de la Confédération 
Monsieur Didier Burkhalter, 

Genève est au service 
de la Suisse et de sa 
politique étrangère, 

elle défend les valeurs du 
pays tout entier par son 

image à l’étranger. 
Il ne s’agit pas de vanter 

lourdement les mérites de 
Genève mais de souligner 

à quel point les autres 
cantons tirent profit de 

la présence sur sol 
helvétique de tant 

d’acteurs internationaux. 

10 CONCEPT - GENÈVE À LA RENCONTRE DES SUISSES - FONDATION POUR GENÈVE
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70  jours de voyage, 3’600 kilomètres parcourus
45  étapes d’une journée
43  villes visitées
  1  journée au Liechtenstein
  3  événements à Genève, dont 1 à Anières

  1.  Départ de Genève - samedi 18 avril

  2.  Berne - lundi 20 avril

  3.  Thoune - mardi 21 avril

  4.  Bienne - jeudi 23 avril

  5.  Olten - vendredi 24 avril

  6.  Soleure - samedi 25 avril

  7.  Lucerne - lundi 27 avril

  8.  Bâle - mardi 28 avril

  9.  Delémont - mercredi 29 avril

10.  Liestal - samedi 2 mai

11. Aarau - mercredi 6 mai

12. Sarnen - jeudi 7 mai

13.  Baden - vendredi 8 mai

14. Stans - samedi 9 mai

15. Altdorf - dimanche 10 mai

16. Sion - mercredi 13 au samedi 16 mai

17. Schwytz - lundi 18 mai

18. Brunnen (Grütli) - mardi 19 mai

19. Zoug - mercredi 20 mai

20. Zurich - jeudi 21 mai

21. Winterthur - vendredi 22 mai

22. Schaffhouse - samedi 23 mai

23. Vaduz - mardi 26 mai

24. Frauenfeld - mercredi 27 mai

25. Appenzell - jeudi 28 mai

26. Herisau - vendredi 29 mai

27. Kreuzlingen - samedi 30 mai

28. Glaris - mardi 2 juin

29. Rapperswil-Jona - mercredi 3 juin

30. Saint-Gall - jeudi 4 juin

31. Coire - samedi 6 juin

32. Poschiavo - mardi 9 juin

33. Lugano - jeudi 11 juin

34. Bellinzone - vendredi 12 juin

35. Brigue - mardi 16 juin

36. Berne - mercredi 17 juin

37. Montreux - jeudi 18 juin

38. Fribourg - vendredi 19 juin

39. Bulle - samedi 20 juin

40. La Chaux-de-Fonds - lundi 22 juin

41. Neuchâtel - mardi 23 juin

42.  Yverdon - mercredi 24 juin

43. Lausanne - jeudi 25 juin

44.  Anières (GE) - vendredi 26 juin

45. Arrivée à Genève: samedi 27 juin

LE VOYAGE - GENÈVE À LA RENCONTRE DES SUISSES - FONDATION POUR GENÈVE12
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LES MESSAGES VÉHICULÉS

Aller à la rencontre des Suisses

•  Le canton de Genève est un 

instrument essentiel de la politique 

étrangère suisse. Il contribue à 

affirmer la souveraineté suisse. 

Par sa forte présence étrangère et 

les nombreuses synergies qui en 

découlent pour la région, le monde 

a accepté l’idée d’un lieu dit la 

Genève dite internationale, centre 

de gouvernance multilatérale  

qui a pour charge de répondre 

aux défis majeurs de notre société 

globalisée.Ce rôle joué par Genève 

sur la scène internationale profite 

pleinement à la Suisse toute entière.

•  L’économie suisse dans son 

ensemble, et particulièrement 

l’économie romande, profitent 

de la concentration des acteurs 

internationaux réunis à Genève. 

En plus d’être un atout politique, 

le canton de Genève représente 

une plus-value économique pour la 

Suisse. Il contribue à la prospérité 

de la Suisse en étant le 3ème canton 

contributeur à la péréquation 

intercantonale.

•  L’histoire de Genève s’assimile 

nettement à celle de la Suisse. 

L’entrée de Genève dans la 

Confédération, avec Neuchâtel 

et le Valais, est le symbole 

d’une Suisse qui s’ouvre et qui 

s’étend géographiquement et 

linguistiquement. L’histoire 

genevoise de la Suisse, c’est 

l’histoire de sa vocation 

internationale. À travers la  

Genève internationale, c’est  

d’une certaine manière l’histoire  

de la Suisse et l’histoire des  

Suisses comme habitants de  

ce monde qui s’écrivent.

LES MESSAGES VÉHICULÉS - GENÈVE À LA RENCONTRE DES SUISSES - FONDATION POUR GENÈVE
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Un panneau de Joëlle Kuntz, décrivant les liens 
historiques entre Genève et Sion

Les tables extérieures

LES CONTENUS - GENÈVE À LA RENCONTRE DES SUISSES - FONDATION POUR GENÈVE

L’exposition extérieure

LES CONTENUS

S i l’exposition extérieure du bus 

était consacrée à l’histoire com-

mune, aux messages d’amitiés, à la 

découverte du canton de Genève sous 

toutes ses formes – historique, culturelle, 

scientifique, économique, y compris son 

rôle de terre d’accueil, l’intérieur du bus 

était entièrement consacré à la Genève 

internationale.

16 LES CONTENUS - GENÈVE À LA RENCONTRE DES SUISSES - FONDATION POUR GENÈVE
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Une attention toute particulière 
a été apportée:

•  aux points communs entre Genève 

et le canton visité;

•  aux personnalités qui ont marqué 

ces cantons et qui ont contribué 

d’une manière ou d’une autre 

à l’histoire politique, culturelle, 

scientifique ou économique  

de la Suisse;

•  aux anectodes extraites des 

archives genevoises et locales,

•  aux liens économiques entre

 Genève et la Suisse. Notamment

 l’horlogerie pour Neuchâtel, 

Bienne, et le Jura vaudois et

 bernois, mais aussi le domaine 

pharmaceutique pour Bâle, les

 textiles pour la Suisse-Orientale,

 le Gruyère pour Fribourg, ou 

encore l’innovation pour le canton 

de Vaud, etc.;

•  aux compétences touchant les

 sciences fondamentales mais aussi

 les sciences de la vie, les relations

 internationales, les formations

 financières et le design;

•  au rôle de Genève comme porteur

 de la culture francophone très

 présente dans de nombreux

 cantons;

•  à la présence d’une importante 

population étrangère à Genève, 

tout en soulignant l’apport culturel, 

économique et social de cette 

communauté pour toute la Suisse.

LES CONTENUS - GENÈVE À LA RENCONTRE DES SUISSES - FONDATION POUR GENÈVE

“
Citations

LES CONTENUS - GENÈVE À LA RENCONTRE DES SUISSES - FONDATION POUR GENÈVE



21

    

45% de la population genevoise est 
étrangère. Presque toutes les nationa-
lités y sont représentées. Dans les rues  
de la ville, il est fréquent d’entendre  
parler allemand, anglais, russe, por-
tugais, espagnol ou italien, en plus du 
français bien sûr. 

L’aéroport de Genève est indispen-
sable aux travailleurs internationaux. 
Chaque année, 15 millions de passa-
gers transitent par cette plateforme, 
soit 30 fois la population du canton !

Merci la Suisse ! Huguenots

Genève est un village planétaire 

          

A la suite de la révocation de l’Edit de 

Nantes par Louis XIV en 1685, plus de 

100’000 huguenots quittèrent clan-

destinement le royaume de France pour  

trouver refuge en Suisse, en Allemagne, 

aux Pays-Bas, en Grande Bretagne, en 

Amérique et en Afrique du Sud. Genève 

en accueillit quelques milliers, sans 

doute 3’000. Les Genevois s’efforcèrent 

d’accueillir ces frères en la foi, suréle-

vant leurs maisons, construisant dans 

les cours et les jardins intérieurs. Cet 

effort n’exclut pourtant pas les accès  

de xénophobie, ces huguenots étant  

porteurs d’un savoir-faire de haut  

niveau faisant concurrence à la produc-

tion industrielle et artisanale locale.

Alors que le premier refuge, à l’époque  

de Calvin, avait conduit à Genève des pro-

fessions libérales, pasteurs, professeurs,  

médecins, éditeurs, le second refuge per-

mit à des entrepreneurs et à des banquiers 

de s’installer  dans la ville, donnant ainsi à 

Genève un développement spectaculaire, 

dans le domaine de la finance, de l’horlo-

gerie, de la fabrication de toiles peintes. 

Parmi les familles qui se naturalisèrent, 

on trouve les Eynard, les Fazy, les Boissier, 

les Cazenove, les Vernes, etc. qui contri-

buèrent, avec les descendants des réfugiés 

du XVIe siècle, les Mallet, les Candolle,  

les Turrettini, les Micheli, les Lombard,  

les Fatio, au rayonnement économique, 

spirituel et culturel de la cité.

L’immigration a du bon

DAVOS 365 JOURS PAR ANNÉE!

199’000 délégués internationaux ont assistés à 2’700 

conférences pour se pencher sur l’état du monde en 2012. 

C’est presque la population de la ville de Genève !

1
habitant sur

4 
est bilingue.

En 2015, la Suisse internationale est composée de:

173 
 États 

37 
organisations internationales 

250 
organisations non gouvernementales 

29’950 
emplois 

8 
milliards de francs suisses de budget annuel 

237 
millions de francs suisses de contribution 

de la Confédération.

Nations

Monde

En 1685, les portes de la ville 
s’ouvrent aux protestants.

270 
lieux de culte pour plus de 

400 
communautés religieuses différentes. 

Genève compte

Le 15 novembre 1920 s’ouvrent, dans la 
salle de la Réformation située au cœur 
de la Ville, les premières assises de la 
Société des Nations (SdN). Créée au len-
demain de la Première Guerre mondiale, 
la SdN se donne pour mission de trou-
ver des solutions négociées aux conflits. 
Elle donnera naissance en 1945 à l’Or-
ganisation des Nations Unies, à laquelle 
la Suisse adhérera en 2002. Genève est 
devenu dès lors le premier centre de 

gouvernance mondiale et de coopéra-
tion internationale en termes d’acteurs, 
de réunions et de décisions. La Confédé-
ration, le canton et la ville de Genève ont 
uni leurs efforts pour faciliter l’accueil  
et le développement de la cité interna-
tionale. Par là, Genève concrétise l’offre 
de bons offices la plus importante de la 
Suisse qui est aussi la plus bénéfique à 
son image. Genève dit merci à la Suisse, 
et la Suisse dit merci à Genève.

Terre d’accueil

    

Genève représente une plateforme 
d’importance dans le commerce inter-
national des matières premières dans 
le monde. Une main d’œuvre haute-
ment qualifiée assure chaque jour le  
financement de ce commerce, ainsi que 
l’approvisionnement et le transport de 
toutes sortes de matières premières 

– énergies, sucres, café, oléagineux, 
métaux – de pays en excès vers des 
pays en déficit. Ce commerce joue un 
rôle essentiel dans toute activité 
économique en facilitant l’accès aux 
matières premières indispensables à 
la production de biens courants.

Commerce

70%
des arbitrages traités à Genève 

impliquent au moins une partie 

non-résidente en Suisse.

50%
du volume mondial 

de café est négocié dans 

l’Arc lémanique.

La treizième place financière 

du monde offre 

36’000 
places de travail.

Genève compte

120
établissements bancaires.

400 
millions en 2013 pour 

ce secteur.  

La contribution fiscale 
du canton de Genève à la 
Confédération est de CHF   

Du cacaotier au bol de chocolat chaud…
un rôle vital  

Et si on arrêtait de se battre?

PLACE À LA CONCILIATION 

La Chambre de Commerce de Genève (CCIG) développe, 

avec les autres chambres de Suisse, des règles d’arbitrage 

(dites «Swiss rules») auxquelles il est très fréquemment 

recouru dans les litiges internationaux; il en va de même 

des règles en matière de médiation commerciale. 

Genève a fait de la gestion de patrimoines 

une de ses spécialités. Héritière d’une 

tradition remontant à plus de 500 ans 

et fondée sur une éthique rigoureuse, la 

place financière genevoise bénéficie d’un 

rayonnement international. Elle s’est aussi 

développée en un véritable laboratoire 

de la finance durable. Avec le négoce, 

l’affrètement maritime et la surveillance, 

Genève constitue un «cluster» unique 

au monde. Ses atouts s’appellent savoir-

faire, sens du service et innovation.

Davos sur le lac 

ArbitrageFinance

30%
du négoce mondial de pétrole 

passe par Genève.

Genève est un lieu propice à la résolution 
de litiges internationaux, qu’ils soient 

politiques ou commerciaux.

Basé à Genève, Mediterranean Shipping Company (MSC) est l’une des deux plus 
grandes multinationales au monde actives dans le transport maritime.

La notoriété de Genève comme siège  

d’arbitrage international est le fruit d’un 

savant mélange entre la vocation de cette 

ville au service des Nations et la neutralité 

suisse adoptée il y a 200 ans. Si le Pacte 

fondateur de 1291 prévoyait déjà le re-

cours à l’arbitrage en cas de conflits entre 

les cantons, l’affaire de l’Alabama arbitrée 

à Genève en 1872 initiera une tradition, 

toujours d’actualité, de médiation et de 

résolution pacifique des différends entre 

États. La qualité des arbitres, l’expertise 

des cabinets d’avocats et l’efficacité du 

droit suisse font aussi de Genève un lieu 

souvent désigné pour résoudre les litiges 

entre acteurs commerciaux. L’Université 

de Genève et l’IHEID forment quant à 

eux les arbitres de demain.

Prospérité

    

Les principales agences de coopération 
internationale se sont établies à Genève 
au cours des années 1950. En outre, la 
neutralité suisse et les infrastructures 
dont dispose Genève attirent un nombre 
croissant de conférences diplomatiques. 
Citons en particulier: en 1954, confé-
rence ministérielle sur l’Indochine, som-

met des Quatre Grands de 1955, Assem-
blée générale de l’ONU en 1983 à propos 
de la question palestinienne, sommet 
Reagan-Gorbachev de 1985, conférences 
sur le règlement de paix dans les Balkans 
(ex-Yougoslavie), et plus récemment, 
réunions ministérielles sur la Syrie, 
l’Ukraine, l’Iran nucléaire…

Les défis auxquels les populations  
doivent faire face ont changé de nature. 
Pression démographique, crise alimen- 
taire et catastrophes climatiques boule-
versent la scène humanitaire. Les conflits 

identitaires et les exactions commises 
par les groupes terroristes s’ajoutent  
à ces nouveaux enjeux. La cause huma-
nitaire n’a jamais été aussi pertinente 
qu’aujourd’hui.

Genève et la paix dans le monde

Déf is

RÉFORMES

Depuis la fin de la guerre froide 

en 1989, la scène internationale 

s’est transformée: les pays 

émergents, grandes puissances 

économiques sorties du 

sous-développement, revendiquent 

leur juste place au sein du 

système des Nations Unies, tandis 

que les acteurs non étatiques 

voient leur influence augmenter 

dans des secteurs clés. Ce sont 

des partenaires incontournables 

des États et des organisations 

internationales, qui cherchent à 

faire entendre leur voix et qui sont 

de plus en plus appréciés.  

MIGRATIONS 

Persécutions, maladies, famine: 

les conditions de vie changent si 

brutalement que des populations entières 

sont contraintes de se déplacer pour 

survivre. Les conflits ont jeté sur les routes 

plus de 300 millions de migrants en 2015. 

Avec le réchauffement de la planète, 

on s’attend à voir émerger un nouveau 

type de réfugiés: les migrants climatiques. 

Établis à Genève, le Haut Commissariat 

des Nations unies pour les réfugiés est 

chargé de les protéger et l’Organisation 

internationale pour les migrations 

de les assister à la recherche 

d’une terre d’accueil. 

EAU

Indispensable à la vie, l’eau représente une source d’énergie précieuse 

pour irriguer les cultures et produire de l’électricité. 1 personne sur 9 

dans le monde n’a pas accès à une eau saine. L’organisation UN-Water 

a vu le jour à Genève il y a une dizaine d’années pour aider les 

gouvernements à développer de nouvelles politiques.

SANTÉ

Le cancer, les accidents vasculaires 

cérébraux ou cardiaques, les maladies 

respiratoires chroniques et le diabète 

sont en plein essor. Ces maladies 

provoquent des effets terribles et 

menacent de saturer les systèmes 

de santé. Selon l’Organisation 

mondiale de la Santé, un tiers des cas 

de cancer pourrait être évité avec 

une meilleure prévention.

L’ACTION DES NATIONS UNIES À GENÈVE

Les différentes entités du système des Nations Unies ainsi que les autres 

institutions internationales sises à Genève jouent un rôle central dans 

des domaines aussi variés que la santé publique, les télécommunications, 

la défense des travailleurs, les droits de l’homme et l’action humanitaire 

ou encore l’établissement de normes pour le commerce et les marques. 

La Suisse participe activement à toutes ces activités.

Les enjeux évoluent, la cause reste

Depuis 150 ans, Le Comité international de 

la Croix-Rouge (CICR), protège et assiste 

les victimes civiles et militaires de 

conflits armés et de situations de vio-

lence. Le droit international humanitaire 

s’est étoffé depuis sa création et a été 

complété par une centaine de traités. Le 

dernier en date, établi en 2013, concerne  

le commerce des armes. Les Conventions 

de Genève, principal instrument du droit 

humanitaire international, confèrent un 

mandat au CICR, chargé de faire respec-

ter le droit de la guerre, de protéger et de 

secourir les victimes et de promouvoir le 

développement de ce droit.

Le monde vit dans un état 
d’urgence permanent

Droits Paix

Le CICR incarne la tradition humanitaire suisse. 
Il a son siège social à Genève et emploie 
11’000 personnes à travers le monde.

Le CICR 

est présent 

de manière 

permanente 

dans 

80 
pays.

Humanité

    

Fin observateur de la vie politique dans 
les années 1800, le genevois Rodolphe 
Töpffer est considéré comme le père de 
la bande dessinée. Un prix portant son 
nom distingue chaque année le meilleur 
dessinateur du moment.

Aujourd’hui, une communauté impor-
tante de cartoonistes et de dessina-
teurs de presse a suivi ses traces. Trois  
maisons d’éditions publient les créa-
tions des auteurs genevois : Atrabile, 
Drozophile et B.ü.l.b comix. 

Dans ce contexte, on comprend  
pourquoi Caran d’Ache a développé  
sa fabrique de crayons à Genève.

Aux sources de la bande dessinée
SIGNATURES 
RENOMMÉES 

Zep, Chapatte, Tirabosco, 

Poussin, Peeters, Herrmann, 

Wazem, Aloys, Koller, Exem, 

Baladi, Ben, Al Rabin, Isoz, 

Kalonji, Ceppi, Kündig, 

Mallet, Buche, Pralong, 

Ravisconi, Reumann, 

Robel…

BD 
& dessins de presse

Par ses illustrations satiriques, Rodolphe Töpffer 
pose les fondements de ce que l’on nommera 

plus tard la bande dessinée.

Chaque année au mois d’octobre,
l’OSR célèbre l’anniversaire 

de l’ONU au Victoria Hall.

Musique maestro!  

Collections

COLLECTIONS PRIVÉES

Les manuscrits précieux de la Fondation Bodmer, les pièces rares 

du musée Patek Philippe, les objets d’art asiatique de la Fondation 

Baur ou l’ensemble d’art primitif de la collection Barbier-Mueller 

constituent un patrimoine artistique exceptionnel.

JAQUES-DALCROZE

Il y a 100 ans, le compositeur et musicien Emile Jaques-Dalcroze 

crée à Genève une école fondée sur une pédagogie rythmique 

pluridisciplinaire inédite. Son approche est centrée sur la musicalité 

du mouvement et l’improvisation. À ce jour, 300’000 jeunes 

musiciens et danseurs sont passés par cet institut réputé.

Genève compte plus de 100 musées et  

de lieux d’expositions; des bibliothèques,  

des galeries d’art et de riches collections  

privées. Les expositions temporaires des 

musées d’ethnographie, d’art moderne et 

contemporain, d’histoire comme celui  

de la Croix-Rouge ou de la Réforme,  

animent en permanence la Cité.

Des expos sur tout et partout

Le nouveau Musée d’Ethnographie (MEG) 
a ouvert ses portes en novembre 2014.

Formation de réputation mondiale,  
l’Orchestre de la Suisse Romande est 
l’une des fiertés de la scène musicale 
suisse. Fondé en 1918 à Montreux par 
Ernest Ansermet, l’OSR participe à  
l’histoire de la musique par la décou-
verte ou le soutien de compositeurs 
contemporains, dont les œuvres sont 
créées à Genève.

D’autres formes musicales se sont 
développées dans cette ville cosmo-
polite qui aime à contenter toutes 
les oreilles. Opéra au Grand Théâtre, 
jazz, pop, underground ou musique du 
monde, chaque expression musicale y 
trouve sa place.

Musique
Dessin de Chapatte 

(Le Temps, NZZ am Sonntag et International New York Times), 
fondateur avec Plantu (Le Monde et L’Express) de Cartooning for Peace, 
qui regroupe plus de 100 dessinateurs du monde entier qui s’engagent 

 pour la paix et la liberté d’expression dans le monde.

Les albums Titeuf de Zep ont été vendus 
à ce jour à plus de 20 millions d’exemplaires 

et traduits dans 24 langues. 

Emotion

    

DÉCEMBRENOVEMBRESEPTEMBREJUILLET
AOÛT

JUINMAIAVRILMARSFÉVRIERJANVIER

Le Festival se déroule parallèlement au Conseil 

des droits de l’homme de l’ONU. Il est l’un des 

événements les plus importants dédiés au cinéma 

et aux droits humains à travers le monde.

Chars, stands, concerts : 

2 millions de personnes affluent 

pour faire la fête chaque été 

au bord de la rade. Somptueux feu 

d’artifice sur le lac en guise 

de bouquet final !

La Foire d’automne de Genève 

prouve chaque année que les 

citadins aiment leur terroir 

passionnément. 

L’une des trois prestigieuses 

compétitions du Grand Chelem 

Rolex de saut d’obstacles.

Un festival au cœur de l’hiver 

pour se réchauffer en musique. 

Spectacles de danse et 

performances animent des lieux 

insolites dans tout Genève.

Une trentaine de musées genevois 

ouvrent leurs portes au public et 

animent les lieux comme jamais.

Un hommage aux talents

horlogers qui font la réputation 

de Genève.

Le grand rendez-vous de la franco-

phonie et de la littérature suisse en 

toutes langues. Rencontres, débats et 

échanges animent ce festival du livre.

Ce salon d’art et de design 

contemporain fait une large 

place aux collections privées 

et publiques.

Le plus important salon de 

l’automobile en Europe et l’un 

des cinq principaux au monde: 

220 exposants, 10’000 représentants 

des médias et 700’000 amateurs 

de belles mécaniques. 

Organisé sous le patronage de 

l’OMPI et des autorités fédérales, 

il est l’un des plus importants marchés 

d’inventions couvrant tous les 

domaines de l’activité humaine.

La musique envahit les rues 

de Genève pour trois nuits 

et trois jours de liesse.

Le must des arts scéniques 

contemporains.

L’Escalade doit son nom à la tentative des Savoyards d’envahir la ville en 

escaladant les murailles de la Cité, une nuit noire de 1602. La légende veut 

que la Mère Royaume ait versé une marmite de soupe brûlante sur les 

assaillants pour les faire fuir. Chaque année, des cortèges d’enfants 

déguisés défilent en chantant dans les rues et une grande course populaire 

est organisée. L’Escalade appartient aux traditions vivantes de Suisse, 

au même titre que le carnaval de Bâle.

Festival du f ilm et forum
international sur les 
droits humains

Fêtes de Genève Les Automnales Concours Hippique 
International

Festival Antigel

Nuit des Musées

Salon International 
de la Haute Horlogerie

Salon du livre 
et de la presse

Art Genève Salon de l’auto Salon International 
des Inventions

Fête de la musique Festival de la Bâtie L’Escalade

Rendez-vous

LES CONTENUS - GENÈVE À LA RENCONTRE DES SUISSES - FONDATION POUR GENÈVE

Les tables extérieures: 
9 contributions majeures 
de Genève à la Suisse

Créativité
    

Deux des trois principaux fabricants de 
parfums et d’arômes du monde, Firmenich 
et Givaudan, sont à Genève depuis le 
XIXe siècle. Leurs chercheurs s’inté-
ressent aux différents goûts présents 
dans le monde, tentent de capturer dans 
leurs fioles les dernières tendances  

gustatives du moment. Boissons, snacks, 
desserts: leurs arômes sont partout.  
Il en va de même des odeurs. Synthé-
tiques ou naturelles, les molécules  
extraites par les chimistes se glissent 
dans nos détergents et produits de 
beauté.

Question de f lair Start-up

Le savoir-faire horloger se niche 
dans les belles vallées du Jura, ça oui ! 

1/3 
de l’exportation des marques 

horlogères suisses provient 

de Genève.

2’200 
goûts de fraise 

distincts sont recensés 

dans les collections 

de Givaudan.

3’346 
nouvelles entreprises 

ont été créées en 2013 

à Genève.

Firmenich, avec ses quelque 

1’700 
employés de 40 nationalités, 

est l’un des principaux 

employeurs du canton.

4’000 
Sucrés, salés, acides, amers… 

goûts différents peuvent être perçus par nos papilles. 

Arômes 
& parfums

La conférence Lift rassemble chaque année plus 
d’un millier de passionnés de technologies.

L’arôme de citron est le plus 
utilisé dans les boissons.

Les premiers horlogers se sont installés à Genève en 1545.

Montres

3,2,1… innovez! 

Pschiiiiiit

En 1886, l’énergie nécessaire aux 

horlogers genevois est fournie par une 

usine hydraulique située au pont de la 

Coulouvrenière. Le soir, lorsque les artisans 

stoppent leurs machines, la pression dans 

les vannes est intenable. Pour éviter les 

accidents, on a laissé s’échapper l’eau en 

surpression vers le ciel. Et voilà un joli jet 

d’eau! Cinq ans plus tard, à l’occasion des 

600 ans de la Confédération, on a décidé 

de recréer ce panache au bord du lac. 

Du haut de ses 140 m, cette splendide 

bougie d’anniversaire est aujourd’hui 

la star de la Ville! 

Mais le canton de Genève héberge lui 

aussi quelques manufactures de renom.  

Baume & Mercier, Chopard, Patek Philippe, 

Rolex, Vacheron Constantin et le groupe  

Richemont ont, entre autres, choisi  

d’installer leurs prestigieux ateliers au 

bout du lac Léman. Ils perpétuent ainsi 

la tradition initiée au XVIe siècle par les 

premiers orfèvres et maîtres horlogers 

genevois.

Genève possède l’un des potentiels 
les plus élevés de Suisse en matière 
d’innovation. Citons quelques réali-
sations récentes comme Tosa, un bus 
électrique sans lignes de contact se 
rechargeant sur son parcours en une 
vitesse record. Mais aussi Fasteris,  
société spécialisée dans le séquençage 
ADN, qui contribue à mettre au point 
le premier et seul test de diagnostic 
prénatal non invasif capable de déceler 
à plus de 99% les différents types de 
trisomies.

    

Jean 
Calvin

Jean-Jacques 
Rousseau 

Horace-Bénédict 
de Saussure

Gustave 
Ador 

William 
Rappard 

Jean 
Piaget 

Acteur principal, avec Luther, de la réformation du XVIe siècle, Calvin 

est à l’origine d’une civilisation qui a marqué le monde protestant jusqu’à 

nos jours. Ce théologien, doublé d’un juriste de formation, voulut faire de 

Genève une ville qui soit le modèle d’une nouvelle manière de vivre le 

christianisme. Dès 1541, sa pensée, fondée sur la Bible, propose une piété 

reliant directement l’homme à la grâce de Dieu et mobilisant les talents de 

chacun pour le profit de toute la société. Particulièrement adaptée à la forme 

politique de la république, elle a contribué à façonner les relations sociales 

d’une bonne partie de l’Europe du Nord, puis du monde anglo-saxon.

Convaincu que l’homme naît bon et libre, ce philosophe a profondément 

changé la vision de l’homme et du monde, ainsi que la conception 

de la vie en société et des rapports entre les nations. Il publie, entre 

autres, Du Contrat social en 1762. Sa pensée est à la source de la 

Déclaration des droits de l’Homme et, en particulier du principe de 

la liberté d’expression. Rousseau a contribué à la formation de 

l’humanisme genevois, cet «esprit de Genève», qui est à l’origine du 

droit humanitaire et du service de la collaboration internationale.

Savant célèbre, inventeur de nombreux instruments 

de mesure, naturaliste et géologue, il est aussi considéré 

comme le précurseur de l’alpinisme. Il mena diverses 

recherches et expériences scientifiques dans les Alpes, 

plus particulièrement sur le massif du Mont-Blanc qu’il 

gravira en 1787. Il ne se trompera que de 35 mètres en 

évaluant l’altitude du massif à 4775 mètres (4810 m). 

Une prouesse pour l’époque!

Président du CICR depuis 1910, le Genevois Gustave 

Ador entre au Conseil fédéral en 1917, chargé des affaires 

étrangères. Convaincu que la Suisse a un rôle à jouer 

dans la construction de la paix, il négocia son adhésion 

à la Société des Nations en conservant son statut de 

neutralité permanente, et sera avec William Rappard, l’un 

des artisans du choix de Genève en 1919, comme siège 

de la nouvelle organisation.

Témoin horrifié des souffrances des blessés lors de la bataille de 

Solferino en Italie, il fait paraître en 1862 Un Souvenir de Solferino, 

dans lequel il proposa la création en temps de paix de Sociétés 

nationales de secours aux militaires blessés et l’adoption par les 

États d’une convention proclamant la neutralité des militaires 

blessés, des ambulances et du personnel sanitaire, qui deviendra 

en 1864 la première Convention de Genève. Il est le fondateur 

du mouvement de la Croix Rouge et du Croissant Rouge. Il sera en 

1901 le premier titulaire du prix Nobel de la Paix.

Le général Dufour est célèbre pour sa victoire en 1847 

lors de la guerre du Sonderbund, qui a  permis la création 

l’année suivante de la Suisse moderne. Fondateur de l’école 

militaire de Thoune, il uniformisa la formation des officiers. 

Ingénieur et cartographe, il est l’auteur de la première 

carte de la Suisse achevée en 1864. Cofondateur de la 

Croix-Rouge internationale (CICR), son nom a été donné 

à la pointe Dufour, le plus haut sommet de Suisse.

Cet ardent défenseur de la neutralité suisse fonde à Genève en 1927, 

avec le Français Paul Mantoux, l’Institut Universitaire de Hautes Etudes 

Internationales qui accueillera comme professeurs, d’illustres réfugiés 

politiques. L’institut formera des générations de futurs diplomates, 

hommes et femmes politiques ainsi que des fonctionnaires internationaux 

originaires de tous les pays du globe. Grâce à ses relations avec le 

président Wilson, il a joué un rôle décisif dans l’établissement à Genève 

de la Société des Nations, suivie en 1919 par le Bureau International du 

Travail qui deviendra l’Organisation Internationale du Travail.

Ce savant s’inscrit dans une tradition pédagogique inspirée des 

thèses révolutionnaires de Rousseau et du psychologue Edouard 

Claparède. L’enfant n’a pas besoin d’être dressé mais doit être 

amené sans contrainte au savoir et à l’épanouissement de sa 

personnalité. Théoricien de la connaissance, Piaget est à l’origine 

de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de 

l’Université de Genève. La Convention des droits de l’enfant 

sera adoptée en 1989 par l’ONU.

Théologie et société

Esprit de Genève

Sciences et nature

Suisse et paix

Droit humanitaireGéographie Relations internationales

Education et droits de l’enfant

Charles Pictet 
de Rochemont 

Homme d’État et diplomate, il a négocié les frontières actuelles 

du canton de Genève et entièrement rédigé la déclaration du 

20 novembre 1815 par laquelle les puissances européennes ont 

solennellement reconnu la neutralité permanente de la Suisse. 

Agronome réputé, il a contribué à «l’esprit de Genève» en créant, 

avec son frère en 1796, la Bibliothèque britannique qui a, en jouant 

le rôle de passerelle intellectuelle, répandu sur le continent les 

idées et les découvertes scientifiques anglo-saxonnes. 

Suisse et Diplomatie

Guillaume-Henri 
Dufour

Henry
Dunant

Jean-Jacques 
de Sellon

Issu d’une riche famille de banquiers et de négociants 

de soie, ce philanthrope fut, très en avance sur son époque, 

un partisan déterminé de l’abolition de la peine de mort. 

Convaincu qu’un mouvement réformateur doit partir 

des élites, il réunit en 1830 une trentaine de personnalités 

genevoises et crée la «Société de la paix» aux fins de 

propager l’idée d’une paix internationale.

Philanthropie et paix

1541 1762 1787 18301815 1847 1862 1917 1927 1989

Héritage de pensée

    

Si la réponse était non, voilà qui boule-
verserait complètement notre percep-
tion de l’Univers! Les scientifiques sont 
convaincus qu’il existe d’autres planètes 
habitables dans notre galaxie. Il suffit 
de bien chercher! Les exoplanètes sont 
la spécialité des équipes de l’Observa-
toire astronomique de l’Université de 
Genève, qui a joué un rôle pionnier dans 
leur découverte. Pour étudier de près  
ces planètes extrasolaires, l’Observa-
toire va s’équiper d’un spectromètre 
épatant, «Espresso». 

Objectif: permettre aux astrophysiciens 
de découvrir des planètes semblables 
à la Terre dans des régions propices à 
la vie. Ce spectomètre high-tech sera  
installé sur des télescopes géants au 
Chili en 2016. 

Le Département d’Astronomie de l’Uni-
versité de Genève travaille en étroite 
collaboration avec les Universités de 
Berne et de Zurich et les écoles poly-
techniques fédérales. 

Les physiciens réunis au CERN (labo-
ratoire européen pour la physique des 
particules) se consacrent à la physique  
fondamentale. Ils cherchent à com-
prendre les constituants et les lois de 
l’univers. Pour sonder ces constituants 
ultimes, ils disposent des accéléra-
teurs de particules les plus puissants au 
monde. Ces accélérateurs portent des 
faisceaux de particules à des énergies 
élevées pour les mettre en collision. 

L’observation de ces collisions permet 
d’aborder des questions fondamen-
tales sur la nature: Quelle est l’origine 
de la masse? Où est passé l’antima-
tière? De quoi se constituent le 95% 
de l’univers qui nous est invisible? 
Fondé en 1954, le CERN se situe à 
cheval sur la frontière franco-suisse. 
Il emploie quelque 2’500 personnes 
et accueille une forte communauté de 
11’000 scientifiques du monde entier.

Sommes-nous seuls dans l’Univers? 

L’INVENTION DU WEB

Le chercheur Tim Berners-Lee a proposé en 1989 

un système de partage d’informations pour la 

communauté croissante de scientifiques du CERN. 

Baptisée le World Wide Web, ce système a été mis

à la disposition de tous en 1993, et a révolutionné 

le monde de l’information avec plus de 3 milliards 

d’utilisateurs aujourd’hui. 

CERN

Ciel
JUSTE CIEL, 

UNE EXOPLANÈTE !

Le 6 octobre 1995, l’équipe suisse 

de Michel Mayor et Didier Queloz 

a identifié la toute première 

exoplanète jamais observée. 

LES RÉSEAUX DU FUTUR

Le Campus Biotech rassemble 

déjà près de 400 spécialistes 

des neurosciences, de la 

médecine, de l’éthique, de 

l’industrie et de l’ingénierie.

1’897 
exoplanètes ont déjà 

été repérées et classées.

26’000 
m2 sont dédiés aux groupes de 

recherche de l’UNIGE et de l’EPFL, 

ainsi qu’à leurs partenaires 

qui profitent de cet 

environnement unique. 

D’où vient l’Univers?  

600 
millions par seconde, 

c’est le nombre de 

collisions entre particules 

dans le plus grand 

accélérateur de 

protons du monde, 

appelé LHC.

@

Plus d’un demi milliard de personnes 

souffrent de maladies neurologiques et 

psychiatriques dans le monde. Pour mieux 

comprendre le cerveau et déboucher  

sur des nouvelles thérapies, l’Université 

de Genève (UNIGE) et l’Ecole polytech-

nique fédérale de Lausanne (EPFL), avec 

le soutien de grands mécènes suisses, 

développent à Genève le Campus Biotech. 

Ce site rassemble les experts de la  

région lémanique dans les domaines des 

neurosciences et de la bio-ingénierie.

Avec le Human Brain Project, l’EPFL 

veut construire des plateformes de mo-

délisation informatique du cerveau. En 

neurosciences, les équipes de l’UNIGE 

cherchent à mieux comprendre les bases 

cérébrales des émotions et de la cogni-

tion. Dernier né, le Centre Wyss pour la 

bio- et neuro-ingénierie a pour objectif  

de mettre au point des systèmes de  

communication pour faire voir les 

aveugles, entendre les sourds, marcher 

les gens paralysés.

Ça va pas la tête? Et si une planète située 
en dehors du système solaire 
hébergeait des formes 
de vie...

Traces des particules capturées lors d’une collision 
dans un des détecteurs du LHC qui est installé dans un tunnel 

souterrain et circulaire de 27 kilomètres de long.

Cerveau

Le Human Brain Project propose de modéliser 
les 100 milliards de neurones qui forment le cortex humain.

Recherche

    

Avec 10 millions de litres par année (10% 
de la production nationale), Genève est 
le 3ème canton viticole de Suisse après  
les cantons du Valais et de Vaud. Pionnier 

avec la première AOC en 1988, la qua-
lité de la production viticole genevoise, 
caractérisée par une très belle diversité 
de cépages, est aujourd’hui reconnue.

RAISIN D’OR 

En 2015, après avoir brillé avec son 

Sauvignon aux Vinalies de Paris, 

Genève a obtenu lors du concours 

des Chardonnay du Monde les 

3 médailles d’or suisses !

Vin

FÊTE DE LA TOMATE 

Cœur-de-bœuf, San Marzano, rose de Berne… 

1 tomate sur 5 produite en Suisse est genevoise. 

Ce fruit est célébré chaque année en juillet 

dans le canton.

400
exploitations réparties 

sur tout le canton 

Environ

2’000
personnes travaillent aux champs 

et dans les vignes.

1’350 
hectares de vignes sont 

cultivés à Genève. 

42% 
du sol genevois est agricole.

Il fait soif au bout du lac 

         

Incroyable, près de la moitié du terri-

toire genevois est constitué de terres 

agricoles. 11’500 hectares, soit plus  

que la moyenne suisse qui est de 37%,  

sont consacrés à la culture maraîchère, 

céréalière, arboricole ou viticole dans le 

canton de Genève. Sans oublier l’élevage! 

Cette agriculture compte parmi les 

  

premiers «écosystèmes» campagnards 

situés en ville. On pourrait même parler 

d’agriculture urbaine tellement la terre est 

intégrée à la Cité. Elle la pénètre jusqu’à 

son centre par des allées de verdures, de 

parcs et par des surfaces d’eau du Léman, 

du Rhône et de l’Arve. Une configuration 

unique!

 

Les Genevois? De vrais paysans! 
Ils se sont pris d’affection pour 
un légume impossible à ramasser. 
Terriblement épineux et douloureux à 
préparer, le cardon constitue pourtant 
le plat traditionnel par excellence 
lors des fêtes de Noël et du Nouvel 
An. Il est savoureux en gratin. Les 
moins courageux peuvent l’acheter 
déjà préparé sous vide ou en bocaux. 
Curieusement, personne n’a cherché  
à le leur piquer, leur cardon!

Ils sont fous ces Genevois! 

AÏE ! 

Le cardon épineux argenté  de 

Plainpalais peut atteindre 1,5 mètre 

de haut. Sa silhouette caractéristique se 

découpe dans les champs en novembre. 

Le canton en produit chaque hiver 

entre 100 et 130 tonnes. Ce légume 

rare est protégé par une appellation 

d’origine protégée (AOP).

Agriculture

Satigny est la plus grande commune viticole de Suisse.

La balade viticole permet de découvrir, 
à travers différents itinéraires, toute 
la richesse de la campagne genevoise.

Cardon

Terroir
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L’espace intérieur de l’exposition 

était dédiée aux rôles des acteurs

internationaux réunis à Genève, et à 

leurs apports indirects pour la Suisse. 

Un parcours audio, à travers six 

scènes de la vie quotidienne d’une 

famille suisse, illustrait de manière 

pragmatique et ludique l’importance 

des décisions prises à Genève 

pour tout un chacun. Trois messages 

principaux ont été véhiculés :

•  Chaque jour, chaque habitant de la 

planète est touché par les décisions 

prises à Genève. Les acteurs réunis

 à Genève forment un des lieux clefs

 de notre monde globalisé sous

 l’angle du développement de règles

 de vie en commun (soft-law).

•  Les principaux défis planétaires,

 notamment la promotion de la

 paix et du développement durable,

 les migrations, la santé, les droits

 et les normes internationales 

sont principalement traités par 

les organisations internationales 

basées en Suisse.

          

La Suisse internationale
37 organisations ont conclu un accord avec le Conseil fédéral
(Avec date de création et lieu d’établissement actuel).

ACWL - Centre consultatif sur la 
législation de l’OMC (1999, Genève)

AELE - Association européenne de 
libre-échange (1960, Genève)

AMA - Agence mondiale antidopage 
(1999, Bureau européen, Lausanne - 
Vaud)

BIE-UNESCO - Bureau international 
d’éducation (1925, Genève)

BRI - Banque des règlements 
internationaux (1930, Bâle)

CERN - Organisation européenne 
pour la recherche nucléaire 
(1954, Genève)

CICR - Comité international de la 
Croix-Rouge (1863, Genève)

CIDHG - Centre international de 
déminage humanitaire (1998, Genève)

CIO - Comité International Olympique 
(1894, Lausanne)

Cour OSCE - Cour de conciliation 
et d’arbitrage au sein de l’OSCE 
(1995, Genève)

CS - Centre sud (1995, Genève)

DNDi - Drugs for Neglected Diseases 
initiative (2003, Genève)

FIND - Foundation for Innovative 
New Diagnostics (2003, Genève)

FISCR - Fédération internationale 
des sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (1919, Genève)

Fonds mondial - Fonds mondial 
de lutte contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme (2002, Genève)

GAIN - Global Alliance for Improved 
Nutrition (2003, Genève) 

GAVI - Alliance mondiale pour 
les vaccins et l’immunisation
(2000, Genève)

IATA - Association internationale du 
transport aérien (1945, Genève)

IEC - Commission électrotechnique 
internationale (1906, Genève)

ISO - Organisation internationale 
de normalisation (1947, Genève)
MMV - Medicines for Malaria Venture 
(1999, Genève)

OIM - Organisation internationale 
pour les migrations (1951, Genève) 

OIPC - Organisation internationale 
de protection civile (1972, Genève) 

OIT - Organisation internationale 
du travail (1919, Genève) 

OMC - Organisation mondiale du 
commerce (1995, Genève)

OMM - Organisation météorologique 
mondiale (1950, Genève) 

OMPI - Organisation mondiale 
de la propriété intellectuelle 
(1970, Genève)

OMS - Organisation mondiale de 
la santé (1948, Genève) 

ONUG - Office des Nations Unies 
à Genève (1946, Genève)

OTIF - Organisation 
intergouvernementale pour les 
transports internationaux ferroviaires 
(1893, Berne)

SITA - Société internationale de 
télécommunications aéronautiques 
(1949, Genève)

UICN - Union mondiale pour la 
nature (1948, Gland - Vaud)

UIP - Union interparlementaire 
(1934, Genève)

UIT - Union internationale des 
télécommunications (1865, Genève)

UPOV - Union internationale pour 
la protection des obtentions végétales 
(1961, Genève)

UPU - Union postale universelle 
(1874, Berne)

WEF - Forum économique Mondial 
(1971, Genève)

La Genève 
internationale
dans votre quotidien

En 1985, les présidents Reagan et 
Gorbatchev se rencontrent à Genève 
pour l’un des sommets les plus importants 
de l’après guerre. Ils discutent des mesures 
de désarmement qu’ils finaliseront par la 
suite et qui mettront fin à la guerre froide. 

En 2000, l’ensemble des pays membres des Nations Unies 
adoptent huit objectifs de développement visant au bien-être 
et à la paix pour chacun. Depuis lors, de nombreuses crises 
bouleversent et continuent d’agiter le monde. 

Depuis peu, 6 grandes puissances (Etats-Unis, Russie, Chine, 
France, Royaume-Uni, Allemagne) et l’Iran, cherchent à réduire 
de concert la menace nucléaire dans le monde. A cet effet ils 
se sont réunis notamment à Genève, Montreux et Lausanne. 

Il est aujourd’hui plus important que jamais de promouvoir 
par tous les moyens les efforts de paix entre les nations. 
La Suisse peut jouer un rôle dans ces efforts, notamment 
grâce à l’importance de la Genève internationale. 

Il nous appartient à tous de nous informer, de défendre, 
certes nos droits, mais également d’assumer nos devoirs 
vis-à-vis des générations futures.

Une promenade en famille dans un parc public est l’occasion 
de rappeler à vos enfants que beaucoup d’espèces animales 
et végétales sont menacées. Le Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE) se bat quotidiennement pour la 
protection de notre biodiversité et de notre environnement, 
en Europe et partout dans le monde. 

Il existe également une convention sur le commerce 
des espèces menacées d’extinction, la CITES, qui 
protège plus de 35’000 espèces animales ou 
végétales, dont certains papillons rares.

Gavi, l’Alliance du Vaccin, permet aux 73 
pays les plus pauvres du monde d’accéder 
aux vaccins contre les maladies infantiles. 
Gavi et ses partenaires fourniront près de 
3 milliards de doses de vaccin d’ici à 2020, 
sauvant ainsi 5 à 6 millions de vies.

Avec des dizaines de millions de volontaires 
dans 189 Sociétés Nationales, la Fédération
Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge est la plus grande organisation 
humanitaire au monde. Elle agit avant, pendant et 
après les catastrophes et les urgences relatives
à la santé pour répondre aux besoins des plus 
vulnérables et améliorer leur vie, sans distinction 
de nationalité, de race, de religion, de classe 
ou d’opinions politiques.

Le Forum Economique Mondial (WEF), connu pour 
sa réunion annuelle à Davos, est une institution 
internationale pour la coopération publique-privée. 
Il a son siège à Genève, où plus de 500 personnes 
travaillent. Depuis 45 ans, le Forum organise des 
rencontres entre les dirigeants les plus influents du 
monde. Il contribue par la réflexion et le dialogue 
à créer de nouvelles synergies et à améliorer 
l’état du monde.

Sans égalité, pas de démocratie. L’Union 
interparlementaire (UIP) soutient notamment 
les pays dans leurs efforts pour augmenter 
le nombre de femmes dans les parlements 
et promouvoir leur rôle égalitaire dans 
la prise de décisions politiques.

En 1993, l’Organisation européenne 
pour la recherche nucléaire (CERN) 
développe un protocole de 
communication entre ordinateurs: 
le World Wide Web. Ce réseau va 
révolutionner nos vies et initier 
la plus grande transformation 
économique et sociale que nous 
connaissons aujourd’hui.

Ensemble, le CICR et les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge aident les familles 
dispersées par des conflits, catastrophes 
naturelles ou migrations à rétablir le 
contact et à être réunies. 

La Convention de l’Union internationale 
pour la protection des obtentions végétales 
(UPOV) permet aux agriculteurs et autres 
chercheurs, de développer de nouvelles 
variétés de végétaux, par exemple de roses, 
tout en bénéficiant d’un système de 
protection intellectuelle. 

Le programme UNOSAT de l’Institut des 
Nations Unies pour la formation et la 
recherche (UNITAR) fournit des analyses 
d’images satellitaires sur des zones pour 
lesquelles il n’existe pas de sources 
d’informations impartiales. Ces dernières 
sont publiquement accessibles et aident 
à comprendre les conflits et catastrophes 
d’une manière plus objective.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies 
aux droits de l’homme (HCDH) représente 
les obligations et les idéaux universels 
de protection de la dignité humaine. Il 
promeut et protège tous les droits liés à 
la personne, par exemple votre droit à la 
liberté d’expression, le droit des femmes 
ou encore ceux de vos enfants.

Le terme «développement durable» est apparu pour la première 
fois en 1980 dans un document de l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN), basée à Gland près de Genève. 
En 1987, la Commission des Nations Unies sur l’environnement 
et le développement (CMED) reprend cette notion en la 
définissant plus précisément dans le Rapport Brundtland: 
«Notre Avenir à Tous». Cinq ans plus tard, lors du Sommet de 
Rio de Janeiro, la communauté internationale adopte un plan 
d’action, l’Agenda 21. Depuis, le développement 
durable a modifié le discours des acteurs 
politiques, économiques et sociaux mais 
aussi le comportement de chacun de nous.

L’ONU, et son Bureau pour le sport au service du 
développement et de la paix (UNOSDP), attachent 
une grande importance au sport, qui offre un 
cadre idéal pour acquérir des aptitudes telles que 
la discipline et la confiance en soi, ainsi que des 
principes fondamentaux comme la tolérance, 
la coopération et le respect. Les autorités suisses 
s’efforcent de renforcer les synergies entre 
les organisations internationales à Genève et les 
fédérations sportives internationales, dont la 
grande majorité est sise dans le canton de Vaud.

La situation des droits de l’homme dans le monde est aujourd’hui 
immédiatement diffusée par les médias. Ces questions sont 
notamment traitées par le Conseil des droits de l’homme. Créé 
en 2006, ce forum de 47 Etats a la responsabilité, avec l’aide du 
HCDH, de renforcer la promotion et la protection des droits de 
l’homme autour du globe, en examinant, par exemple, la politique 
suivie par ses Etats membres.
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Internationale

Nous, peuples des 
Nations Unies ...
En tant que membre clé de la famille des Nations Unies et 
d’autres organisations internationales, la Suisse est active en 
matière de promotion de la paix, de défense des droits  
humains, d’établissement de normes internationales et de  
développement de notre bien-être dans les domaines des  
migrations, du travail, de l’économie, du commerce, de la 
science, des télécommunications, de la santé, de l’environ-
nement et du développement durable.

La Suisse jouit d’une longue tradition d’accueil d’organisa-
tions internationales. La majorité ayant leur siège à Genève, 
on parle globalement de la «Genève internationale» pour  
désigner cette particularité. Elle constitue actuellement l’un 
des premiers pôles de gouvernance mondiale et incarne  
ainsi un engagement international majeur de la Suisse en 
faveur de l’humanité.  

Pour assumer les multiples tâches qui lui incombent, la Confé-
dération est représentée à Genève par deux missions perma-
nentes: l’une, auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et 
des autres organisations internationales (ONUG). Elle gère le 
statut des OI, celui de leurs représentations permanentes et de 
leurs 43’000 collaborateurs avec leurs familles. Elle assume, 
par ailleurs, les tâches de la diplomatie multilatérale, défendant 
ainsi les intérêts de la Suisse au même titre que les 172 autres 
Etats présents à Genève. L’autre, auprès de l’Organisation  
mondiale du commerce (OMC) et de l’Association européenne 
de libre-échange (AELE), suit les travaux des organisations 
à caractère économique, comme ceux de la Conférence des  
Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), 
de la Commission économique pour l’Europe (CEE-ONU) et du 
Centre du commerce international (CCI).

Chaque jour, des décisions cruciales pour la vie de milliers 
de personnes se prennent à Genève. Elles ne font que 
rarement la «une» des médias, mais n’en sont pas moins 
déterminantes.

Prenons, par exemple, ce lieu historique qu’est le Palais 
des Nations, siège, entre autres, de l’Office des Nations 
Unies à Genève. Plus de 10’000 réunions se tiennent 
chaque année dans cet ensemble de bâtiments qui consti-
tuent un témoignage remarquable de l’architecture du XXe 
siècle. Chacune de ses réunions touchent de façon diffé-
rente la vie des gens dans le monde entier. Qu’il s’agisse 
de promouvoir les droits individuels ou l’autonomisation, 
d’aider à construire la paix dans des communautés fragiles, 
de faire progresser le désarmement, la non-prolifération et 
le contrôle des armes, de faciliter l’action humanitaire ou 
de favoriser les conditions nécessaires au développement 
durable, les discussions et les décisions au Palais des  
Nations influencent la vie quotidienne des gens.

Le parcours audio et le présent dépliant, proposés à l’oc-
casion de la tournée «Genève à la Rencontre des Suisses», 
vous invitent à découvrir quelques exemples du travail 
de l’Organisation des Nations Unies, de ses agences, 
programmes, fonds et instituts de recherche ainsi que 
d’autres organisations internationales basées à Genève. 

Nous vous souhaitons une agréable visite 
et/ou une bonne lecture!        

Découvrez 
la Genève internationale 
dans votre quotidien

Assurer une alimentation saine pendant les premiers 1000 jours 
de la vie d’un enfant signifie lui permettre de bien grandir et 
évoluer afin d’atteindre tout son potentiel. Avec l’ONU et l’OMS, 
des gouvernements, des ONG, des entreprises et des donateurs se 
sont unis dans le but d’éliminer la malnutrition dans le cadre du 
programme appelé «Scaling up nutrition».

GAIN (Global Alliance for Improved 
Nutrition) œuvre afin que tous 
prennent un petit déjeuner équilibré 
et nutritif chaque matin. Cette alliance 
mondiale a pour but de mettre fin à 
toutes les formes de malnutrition, la faim chronique, 
le manque de vitamines et de minéraux et l’obésité.

Vous rêvez de décorer votre chambre dans un style asiatique? 
La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED) aide les gouvernements à harmoniser 
leurs législations, ce qui vous permet de commander une lampe 
en Chine, de la payer en toute sécurité avec votre carte bancaire et 
de pouvoir la renvoyer au cas où elle ne vous conviendrait pas.

Clé de voûte de la connectivité aérienne mondiale, les 
normes élaborées par les quelque 240 compagnies aériennes 
qui forment l’Association internationale du transport aérien 
(IATA) vont des modalités de transport des animaux à la 
qualité du carburant. Le code IATA sur l’étiquette de votre 
bagage vous aide, par exemple, à le retrouver voire à 
vous faire rembourser en cas de perte. 

Les gouvernements, les employés et les 
employeurs se réunissent au sein de 
l’Organisation internationale du Travail (OIT) 
pour assurer aux ouvriers du bâtiment 
comme aux autres travailleurs dans le monde 
entier, le respect de leurs droits et promouvoir 
un travail décent pour tous: droits au travail, 
plein emploi et protection sociale.

Vous aimez prendre un jus d’ananas au petit 
déjeuner?  L’échange de marchandises comme 
les fruits exotiques est facilité et encadré par 
des règles que 160 pays et territoires douaniers 
ont négocié au sein de l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC), qui veille également au 
respect de ces accords. 

ONUSIDA coordonne l’action mondiale afin que 
d’ici 2030 l’épidémie du SIDA ne constitue plus 
une menace de santé publique. Avec la commission 
globale de lutte contre les drogues et l’office 
fédéral de la santé, ONUSIDA nous aide, par 
exemple, à réduire la transmission du VIH et 
de l’hépatite C chez les consommateurs de 
drogues injectables. 

Nombre de migrants quittent leur 
pays, parfois même sans une valise. 
L’un des buts de l’Organisation 
internationale de la migration (OIM) 
est de les aider matériellement, tout 
en sauvegardant autant que possible 
leur dignité humaine.

Le Haut-Commissariat pour les 
Réfugiés (UNHCR) veille à ce que 
toute personne forcée à se déplacer 
puisse exercer le droit de chercher 
asile et de trouver un refuge sûr 
dans un autre Etat, rappelant aussi 
que leur apport est souvent un atout 
important pour les Etats hôtes.

L’harmonisation de la signalisation routière en Europe, comme 
les normes de sécurité pour les voitures ou le transport routier 
international, sont élaborées par la Commission Economique 
des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU). Mais aussi, si vous 
voulez éviter qu’une pollution de l’air dangereuse ait lieu, les 
normes et conventions de la CEE-ONU sont là pour vous protéger.

La réduction des accidents du travail est un des 
soucis des spécialistes de la protection civile. 
Un manque d’informations sur les dangers, 
l’instruction, la formation, la supervision et 
l’éducation peut augmenter les accidents sur le 
lieu de travail. L’Organisation internationale de 
Protection Civile (OIPC) ne fait pas qu’identifier 
les dangers et risques, mais aide également 
à les éliminer.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
élabore, entre autres, des directives pour vous 
garantir des procédures sûres dans la production, 
l’entreposage et le transport du lait. De récentes 
analyses de l’OMS montrent que les aliments 
contenant des bactéries, des virus, des parasites 
ou des substances chimiques sont responsables 
de plus de 200 maladies.

Si vous retrouvez les mêmes symboles 
d’entretien sur toutes les étiquettes 
de vêtements, ce n’est pas un hasard: 
des experts du monde entier, réunis 
par l’Organisation internationale de 
normalisation (ISO), les ont conçus 
d’un commun accord. En un mot, ils 
ont été standardisés.

L’Union européenne de la Radio-
Télévision (UER) gère des collaborations 
de programmes, comme les droits de 
diffusion des grands événements 
musicaux ou sportifs. Elle le fait pour 
56 pays d’Europe, d’Afrique du Nord 
et du Proche-Orient.

Là où vous avez de l’électricité et de l’électronique, 
vous trouvez les normes élaborées par la 
Commission électrotechnique internationale 
(CEI). Par exemple, les normes que les 
ampoules doivent respecter pour protéger 
vos yeux et votre peau contre les excès de
rayonnement lumineux!

L’Organisation météorologique mondiale 
(OMM) observe le temps et surveille le 
changement climatique. Pratique pour 
savoir comment s’habiller le matin ou 
pour comprendre les effets néfastes 
des émissions de gaz à effet de serre, 
par exemple sur l’approvisionnement 
en eau et la sécurité alimentaire.

C’est grâce aux travaux de l’Union internationale 
des télécommunications (UIT) dans les radio-
communications, la normalisation et le développe-
ment, que vous êtes connectés au monde, que ce soit 
pour communiquer par téléphone fixe ou portable, 
par l’Internet et même par satellite. 

Montre, t-shirt, affiche, livre, radio, la 
propriété intellectuelle est partout. Prenons par 
exemple un CD: technologie et système de lecture 
sont des inventions brevetées, la musique et sa 
couverture sont protégées par les droits d’auteurs. 
L’Organisation mondiale pour la propriété 
intellectuelle (OMPI) s’assure que les normes de 
propriété intellectuelle internationales permettent 
aux inventeurs et créateurs de vivre de leur travail.

Dépliant accompagnant le parcours audio
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Le parcours à l’intérieur du bus: 
«La Genève internationale dans votre quotidien»
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Présence d’une délégation 
genevoise à chaque étape

•  Conseil d’Etat incorpore à Berne

 pour la première étape;

•  14 étapes avec des Conseillers 

d’Etat en exercice, 18 étapes avec 

d’anciens Conseillers d’Etat, de 

nombreux députés au Grand 

Conseil, plusieurs Conseillers

 nationaux;

•  22 communes participantes;

•  les vignerons présents sur une 

majorité d’étapes;

•  plus de 500 personnalités 

représentatives des différentes 

facettes de Genève, dont sa 

dimension internationale 

diplomatique et privée.

Accueil du bus
dans les villes

•  Accueil en fanfare à Liestal;

•  Pavoisement des drapeaux;

•  Déjeuners populaires à Liestal,

 Stans, Sarnen, Altdorf, Glaris;

•  Tente à Zug, p’tit village 

humanitaire à Herisau;

•  Diverses animations musicales avec

 fanfares locales et autres traditions.

Evénements
Spéciaux

•  Evénement du Grütli,  

le 19 mai 2015;

•  Jardin des Vins à Sion;

•  Fête des Nations à Kreuzlingen;

•  Forum européen de Lucerne;

•  Week-end Afrique à Winterthur.

PROGRAMMES - GENÈVE À LA RENCONTRE DES SUISSES - FONDATION POUR GENÈVE

PROGRAMMES: 
LES POINTS FORTS 

Présence de classes
d’élèves et d’enseignants

•  77 classes inscrites au programme 

d’échanges proposé par Eduki;

•  35 autres classes, dont 16 le 26 

juin à Anières à l’occasion des 

promotions; 

•  2500 jeunes au total.

Participation des
autorités locales

•  45 cérémonies officielles sur les 

places publiques;

•  Plus de 100 interventions  

publiques par des politiciens. 

Invitations par les  
autorités locales 

•  invitation aux séances des 

parlementaires, au Grand Conseil  

à Delémont et à Frauenfeld;

•  invitations diverses à déjeuner : 

 à Bienne avec les horlogers,  

à Frauenfeld avec le parti politique 

d’extrême droite (sorti vainqueur 

des élections), à Lausanne à l’hôtel 

de la Paix avec M. Brelaz, à Bulle 

autour d’une fondue, à Thoune 

avec Peter Maurer, président

 du CICR, à Vaduz chez la famille

 régnante, etc.;

•  réceptions nombreuses avec 

dégustations de produits locaux.
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Un accueil au-delà 
des attentes 

Genève est aimée …et mieux perçue 
qu’elle ne le pense!

Il s’agissait de partir avec humour à 

la chasse aux idées préconçues et aux 

clichés qui peuvent péjorer l’image  

que se font les confédérés de Genève. 

Il en fut tout autre, tant l’accueil que 

nous réserva chacune des villes nous 

surprit en bien. 

L’accueil des délégations genevoises 

dépassa à de nombreux endroits toutes 

nos attentes. Accueils en fanfares, 

pavoisements de la ville aux drapeaux 

genevois, rencontres avec le grand 

public autour de réceptions diverses 

mettant en avant les produits des 

terroirs genevois et locaux, invitations 

à des sessions parlementaires ou des 

déjeuners de partis et visites,  furent 

régulièrement organisés par les 

villes hôtes.

Genève est bien perçue en Suisse, 

bien mieux qu’elle ne le croit. 

Elle est simplement mal connue. 

Ce tour a contribué à améliorer cette 

compréhension, son but est donc 

atteint. 

Le message principal était de mon-

trer que Genève a beau être entourée 

à 95% par la France, elle est à 100% 

suisse. Ce dernier a très bien passé 

dans les cantons historiques, notam-

ment, soupçonnés de considérer notre 

canton comme un îlot étranger. La 

présence symbolique du président du 

Conseil d’Etat à Poschiavo (l’étape la 

plus éloignée de Genève), avec 

pour slogan «Quand on aime, on ne 

compte pas… même les kilomètres» 

a été relevée par de nombreux médias 

alémaniques et a conforté l’image d’une 

Genève consciente et soucieuse des 

minorités suisses. De même, le message 

sur la Genève internationale a recueilli 

beaucoup d’intérêts à en savoir plus. 

Les autorités rencontrées imaginaient 

les organisations internationales coû-

teuses et peu efficaces. Grâce à l’expo-

sition intérieure elles se sont rendues 

compte de l’utilité de leur travail, égale-

ment pour la population suisse. Par ail-

leurs, elles ont réalisé que si Genève est 

le deuxième canton redistributeur dans 

le système de péréquation financière il 

le doit principalement à sa dimension 

internationale.

La Genève internationale ne constitue 

donc pas une simple dépense mais 

bien un investissement.

La portée des messages a été d’autant 

plus forte, qu’ils étaient véhiculés par 

des acteurs crédibles. Les nombreux 

conseillers d’Etat genevois, anciens 

conseillers d’Etat, représentants 

aux chambres fédérales ainsi que 

les ambassadeurs suisses présents 

ont démontré l’importance du rôle 

de Genève comme instrument de 

politique étrangère, mais aussi comme 

acteur clé de la construction de 

l’identité et des valeurs suisses telles 

qu’on les connaît aujourd’hui. De 

même, la participation exceptionnelle 

de hauts-représentants de la Genève 

internationale est venue renforcer 

la compréhension sur la position de 

Genève et donc de la Suisse, comme le 

centre de coopération multilatérale le 

plus important au monde. 

La composition des délégations 

avec des représentants des autorités 

genevoises, des milieux académiques, 

des organisations internationales, 

du secteur privé et de la société civile, 

a eu le mérite de donner une image 

coordonnée de Genève. 

Elle a démontré l’existence d’un 

véritable partenariat public-privé 

autour du rayonnement de Genève et 

de la Suisse dans le monde.
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Avec son bus habillé par Zep, son 
exposition extérieure, son parcours 
intérieur à la découverte de la 
Genève internationale, ses cadeaux 
distribués, ses dégustations de vins
et ses cérémonies, la tournée 
«Genève à la rencontre des Suisses» 
restera gravée dans les mémoires :

•  des autorités locales d’abord, dont 

la haute participation est à relever. 

L’équipe du bus aura rencontré 

quelques 700 politiciens sur 

l’ensemble du parcours;

•  des 2’500 élèves venus avec leurs 

professeurs pour un échange 

linguistique et culturel;

•  des 20’000 visiteurs de l’exposition 

mobile qui sont tous d’accord sur 

un point: ils ont appris quelque 

chose sur Genève;

•  des quelques 2 millions de lecteurs 

interpellés par le biais des médias.

Aucune étape n’a échappé à la venue 

d’au moins une autorité genevoise. 

Cette participation aux cérémonies 

officielles a donné de la légitimité à la 

démarche. Les autorités des cantons 

et des villes visitées ont apprécié cette 

mobilisation politique. Elles ont joué 

le jeu de manière réciproque: elles 

accueillent et ont du plaisir à parler de 

leurs liens avec Genève. L’originalité 

de la démarche n’était pas tant la 

rencontre entre Conseillers d’Etats ou 

Maires, habitués à le faire dans leurs 

cercles institutionnels, mais le fait de la 

tenir de façon plus informelle, dans un 

lieu public de forte affluence.

Même enthousiasme du côté des 

enseignants et des élèves tous ravis de 

leur déplacement, de leur échange et 

de leur découverte des thématiques 

de la Genève internationale. La 

participation des élèves a été élevée, 

en effet 34 étapes sur 44 ont permis 

un échange entre classes genevoises 

et locales.

Pour ce qui est du public en général, 

les gens ont été surpris de voir Genève 

se déplacer. Ce voyage a permis de 

défaire certains clichés. 

Par exemple: le fait que le canton 

n’est pas seulement une ville mais 

également un lieu de production 

agricole. Beaucoup de gens ignoraient 

par exemple que le canton de Genève 

produit du vin. Ils ont découvert 

d’autres points forts qu’ils ne 

connaissaient pas, notamment un 

héritage de pensées genevoises qui ont 

influencé tant la Suisse que le monde.

D’abord sceptiques, les médias ont 

également joué le jeu. Notamment les 

grands médias suisse-alémaniques 

qui, la première semaine, cherchaient 

encore les guerriers de Troie. Ils 

ont ensuite grandement contribué 

à valoriser l’opération menée par 

Genève dans toute la Suisse. Plus 

de 500 articles sont parus pendant 

la tournée dans les quatre régions 

linguistiques de Suisse, dont un peu 

plus de 300 en Suisse-alémanique.

Sans oublier un certain nombre de 

reportages radiophoniques/télévisuels.

En terme d’impact, le bilan est positif. 

Si l’exposition n’a attiré qu’une infime 

proportion de la population (0,3%), le 

nom de Genève a fortement rayonné 

dans toutes les régions visitées.

Un public attentif et amusé
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43 délégations genevoises avec à leur 

tête au moins une autorité genevoise

désignée par le Conseil d’Etat comme 

«Ambassadeur de Genève» (essen-

tiellement les 7 conseillers d’Etat en 

exercice, d’anciens conseillers d’Etat et 

le Président du Grand Conseil), ont été 

composées et sont venues participer à 

l’animation d’une étape du bus. Du côté 

des municipaux, ce ne sont pas moins 

de 22 communes genevoises, dont bien 

sûr la Ville de Genève. Son Conseil 

administratif s’est déplacé à Berne 

comme l’a fait le Conseil d’Etat lors 

du premier passage du bus dans la

capitale suisse.

Outre les 43 «Ambassadeurs de 

Genève», 365 personnalités ont com-

posé les délégations genevoises dont 

1/3 d’élus et 2/3 de hauts-représentants 

des différentes facettes de Genève 

présentées notamment dans le cadre 

de l’exposition extérieure.

La société civile genevoise s’est elle 

aussi mobilisée. Lors de chaque étape 

du bus, la Fondation a pu compter sur 

la présence, en plus des délégations 

officielles, de nombreux Genevois 

et Genevoises: représentants d’institu-

tions économiques, sociales ou cultu-

relles, collaborateurs d’organisations 

internationales, de sociétés multinatio-

nales, banquiers, hommes d’affaires, 

médecins, professeurs, vignerons,

retraités, etc. Certains partenaires, 

comme le département de l’économie,

l’association des hôteliers, les ser-

vices industriels, la place financière 

genevoise, les horlogers ou encore les 

milieux du commerce international ont 

même saisi l’occasion de la tournée 

pour organiser des rencontres profes-

sionnelles en parallèle.

Au total, des centaines de Genevois 

(délégations officielles incluses) n’ont 

pas hésité, ne serait-ce que le temps de 

quelques heures, à prendre leur bâton 

de pèlerin, à aller à la rencontre des 

autorités et de la population locale pour 

faire rayonner Genève. Une occasion 

également pour eux, à commencer 

par le Président et les membres de la 

Fondation pour Genève, de découvrir 

ou approfondir leurs connaissances 

historiques et culturelles de la Suisse.

De leur côté les vignerons, présents sur 

la plupart des étapes, se sont montrés 

très satisfaits. Ils avaient manifestement 

un grand plaisir à faire découvrir leur 

production et à expliquer à tous les 

curieux – et étonnés – que Genève est 

un canton viticole qui vaut le détour.          

Plus de 500 Genevois rejoignent le tour
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Pour les quelques 20’000 Suisses qui 

ont joué le jeu du parcours intérieur et 

des entretiens, ils reconnaissent s’être 

amusés tout en ayant appris quelque 

chose. La majorité d’entre eux ignorait 

que le territoire genevois est autant 

campagnard que citadin. Au-delà 

des savoir-faire horlogers et financiers, 

beaucoup ignoraient tout des 

contributions scientifiques majeures 

conduites depuis Genève.  

Tous ont également admis à la sortie de 

l’exposition «La Genève internationale 

dans votre quotidien» qu’ils avaient 

découvert et mieux compris les 

différentes facettes du travail des 

Organisations Internationales. Si les 

volets «humanitaire» et «droits de 

l’homme» sont plutôt connus, tout 

ce qui a attrait au développement 

économique, social et environnemental 

l’est beaucoup moins. 

Tous ceux qui ont déjà séjourné à 

Genève (environ 30% des visiteurs), 

notamment durant leur jeunesse, 

admettaient avoir été marqués par 

la composition multiculturelle de la 

population. Sans pour autant connaître 

la Genève internationale. 

C’est à Genève qu’ils ont tissé des 

liens vers l’extérieur. 

C’est parfois également à Genève qu’ils 

ont rencontré leur conjoint. Beaucoup 

de genevois expatriés en Suisse sont 

venus témoigner de leur attachement 

à notre Cité. 

Le succès de l’exposition se mesure 

aussi par le nombre d’exemplaires 

distribués suite aux entretiens :

-  L’ouvrage de Joëlle Kuntz, «Histoire 

d’une vocation internationale» : 12’400

-  Le livre de recettes réalisé par 

l’ONUG avec l’invitation aux 

journées Portes Ouvertes: 10’400 

-  Le dépliant «La Genève 

internationale et son impact sur 

votre quotidien» : 20’000 

-  Crayons Caran d’Ache distribués : 

22’000 

-  Plans de Genève Tourisme 

distribués : 12’300 

-  Le Magazine Vinum: 12’500

-  Les Cabas Migros : 20’000

Du côté de l’espace convivial et du bar, 

les chiffres parlent d’eux-mêmes:

-  30’000 verres distribués

-  3500 bouteilles de vins dégustés,  

soit environ 1700 litres

-  plus de 900 litres de jus de pomme

-  5000 ballons gonflés et distribués

-  100 coffrets de bouteilles «Esprit 

de Genève» comme cadeau 

protocolaire ainsi que 700 parapluies 

et 1500 badges-logo offerts

20’000 visiteurs sensibilisés 
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Ces quelque 2500 jeunes auront 

découvert que Genève fait partie 

de la Suisse à part entière et qu’elle 

joue un rôle important sur la scène 

internationale. Il y a donc eu un 

changement de perception. Il reste 

néanmoins un certain déficit à combler 

chez ces derniers, en ce qui concerne 

les grands défis et apports de la Genève 

internationale. 

Une remarque d’une directrice 

d’établissement scolaire parle d’elle-

même: «Cette exposition sur la Genève 

internationale est un merveilleux 

instrument didactique, elle devrait 

être en tout temps accessible à tous 

les élèves de Genève… »

Au total, près de 800 articles/interviews radiophoniques/reportage TV

sont parus en lien avec l’opération «Genève à la Rencontre des Suisses»

dont 500 répertoriés par Argus pendant la tournée.

L’approche ludique, conviviale, apolitique et populaire a particulièrement 

séduit. Il est en effet frappant de constater lorsqu’on parcourt la revue de 

presse le ton positif qui se dégage de l’ensemble des parutions.

À relever également, l’excellente collaboration avec la Tribune de Genève 

avec un journaliste désigné chaque semaine pour accompagner l’équipe 

du bus permettant ainsi aux genevois de suivre au quotidien l’aventure 

de Genève à la Rencontre des Suisses. Histoire, anecdotes, actualité: 

les journalistes ont su faire preuve d’imagination pour tenir en haleine 

les quelque 100’000 suiveurs tant par le biais de leur site internet que de 

leur quotidien.

On peut dire sans hésitation que l’opération «Genève à la Rencontre des 

Suisses» fut une réussite avec un fort impact sur la jeunesse et les médias.

Les médias sous le charme
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Point fort de la tournée, la jeunesse au 

travers des 77 classes qui participèrent 

aux échanges proposés par la 

Fondation Eduki, présidée par Martine 

Brunschwig Graf. Davantage qu’une 

simple course d’école et visite du bus, 

58 d’entre elles ont vécu un véritable 

échange culturel et linguistique 

cumulé pour la moitié d’entre elles 

par une nuit passée dans une famille 

d’accueil. Une belle réussite qui a 

rencontré l’engouement de l’ensemble 

des professeurs et laissera de joyeux 

souvenirs aux élèves. 

Jeux pédagogiques, tours guidés, 

visites de l’exposition itinérante du 

bus, présentations en classe, créations 

d’œuvres artistiques, balades, rallyes: 

les enseignants et les élèves impliqués 

n’ont manqué ni de motivation, ni 

d’imagination. 

La démarche s’inscrivait parfaitement 

bien dans le plan d’étude romand 

préconisant de renforcer les échanges 

linguistiques sous l’angle de l’exercice 

de la démocratie et du «vivre en-

semble ». Le Département Fédéral des 

Affaires Etrangères (DFAE), le Dépar-

tement d’Instruction Publique (DIP) et 

la Fondation pour Genève n’ont pas 

manqué d’apporter leur contribution 

financière au mandat donné à Eduki 

de coordonner le volet dit scolaire 

de la tournée. Au total, 43 classes ont 

été mobilisées, dont 23 de l’école 

primaire, 10 du Cycle d’orientation, 

4 du post-obligatoire et 4 écoles privées.

34 classes de 21 cantons visités ont 

participé aux échanges et ont ainsi pu 

faire connaissance avec les prestations 

proposées par Eduki. A cela s’ajoute la 

vingtaine de classes, notamment suisse-

allemande, qui sont venus visiter 

l’exposition de manière spontanée, 

sans pour autant participer aux 

échanges avec des classes genevoises.

Pour l’avant-dernière étape du bus, une 

opération spéciale a été organisée par 

la commune d’Anières pour les écoles 

sises sur la rive gauche. 200 élèves des 

écoles primaires (7P et 8P) sont ainsi 

venues à Anières le 26 juin, à l’occasion 

de la journée des promotions, visiter 

l’exposition et écouter les conférences 

données par l’équipe de la Fondation 

Eduki.

Au-delà de la mobilisation scolaire, il 

s’agit également de relever la venue 

d’au moins 500 jeunes (entre 18 et 30 

ans), dont beaucoup au chômage voir à 

l’assistance sociale, qui se sont intéres-

sés  aux contenus des expositions et se 

sont entretenus avec l’équipe anima-

trice du bus. Les explications ont éveillé 

chez eux, comme chez l’ensemble des 

enseignants et  élèves, une curiosité 

non feinte.

Au total, 2500 casquettes, dépliants 

«La Genève internationale dans votre 

quotidien» et brochures pédagogiques 

auront été remis en main propre à 

des jeunes.

2500 jeunes enthousiastes
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18.04 – Genève - Place du Rhône, Genève

• Coupé de ruban et départ en fanfare avec Ivan Pictet, Président de la Fondation pour Genève, Luzius Wasescha, Ancien 
ambassadeur de Suisse, Catherine Kuffer-Galland, Présidente de l’Association des communes genevoises, Sami Kanaan, 
Maire de la Ville de Genève, Pierre Maudet, Conseiller d’Etat, République et canton de Genève,

• En présence de l’Ambassadeur Alexandre Fasel, Chef de la Mission permanente de la Suisse près ONUG, d’Antoine 
Barde, Président du Grand Conseil de la République et canton de Genève, de la Directrice générale de l’UICN  
Inger Andersen de Corinne Momal-Vanian, Chef du service de l’information de l’ONUG et des vignerons du Domaine  
de la Devinière, sans oublier les 500 sympathisants venus souhaiter un bon voyage à toute l’équipe.

LE DÉPART
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16.04 – Genève 
Avant première au dépôt des TPG

• La journée, répétition générale pour l’équipe de la Fondation avec pour visiteurs les employés des TPG.
• Le soir, présentation du bus et de son exposition aux parrains ainsi qu’à l’ensemble des personnes qui ont participé  

à la réalisation des expositions et à l’organisation de la tournée (60 participants sur 80 invités) avec interventions du  
Conseiller d’Etat Pierre Maudet, du Président de la Fondation pour Genève Ivan Pictet et de l’ancien ambassadeur  
suisse Luzius Wasescha.

SOUVENIRS D’ÉTAPES

32

«A l’origine de ce projet, il y a une idée géniale d’Ivan Pictet, Président 
de la Fondation pour Genève qui consiste à dire que si l’on fête le bicentenaire 

en restant à Genève, on sera passé à côté de quelque chose». 

PIERRE MAUDET

Conseiller d’Etat de la République et canton de Genève

“
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Thoune, avec Peter Maurer, président de la Croix-Rouge

21.04 – Waisenhauplatz

• Avec Luzius Wasescha, Modérateur, Ivan Pictet, Konrad Hädener, Conseiller administratif de la Ville de Thoune,  
Charles Beer, Ancien président du Conseil d’Etat de la République et canton de Genève.

• En présence de Nicolas Niemtchinow, Ambassadeur de France auprès de l’ONUG, de l’Ecole militaire de Thoune,  
du Commandant de la place d’Armes, du Cycle d’Orientation de la Seymaz (10ème) et de l’Oberstufenschule 
Buchholz-Thun, et des vignerons du Domaine des Hutins.

• Conférence publique donnée par le Président du CICR Peter Maurer, un natif de Thoune, sur l’action humanitaire  
de Genève et de la Croix-Rouge à l’Hôtel de Ville (150 participants issus tant des milieux politiques que de la  
société civile), suivie d’un dîner en l’honneur de Peter Maurer avec les intervenants de la cérémonie officielle  
et une dizaine d’invités de la Ville de Thoune.

Clin d’œil
Le lac de Thoune, une des plus belle scène lacustre d’Europe. Sympathique ballade historique dans la vieille  
ville avec Nicolas Niemtchninov et son épouse, le Maire de la Ville de Thoune et une guide.
L’équipe quant à elle se souviendra du bruit de l’Aar dont le torrent est tellement fort qu’il empêche de dormir.

THOUNE 

«Merci de nous avoir convié à cette étape de 
Thoune, cité d’art et d’histoire, balcon ma-
gnifique sur les Alpes bernoises, qui abrita 

Napoléon III et la Reine Hortense. C’est ainsi 
que la France est aussi liée à l’histoire de la 

commune de Thoune et de Genève».

NICOLAS NIEMCHINOV

Ambassadeur de France auprès de l’ONUG

“

SUISSE ALLEMANDE: L’AVENTURE COMMENCE
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Berne, 1ère étape avec le Conseiller fédéral Didier Burkhalter

20.04 – Place fédérale – 1ère étape, une journée type

• Visite de l’exposition avec le Conseiller fédéral Didier Burkhalter pendant 1h30 et les classes d’élèves des  
Cycles d’orientation de Montbrillant (CO), de l’école primaire de Troinex, de l’école française de Berne (CO)  
et du Schulkreis Länggasse-Felsenau (EP)

• Cérémonie officielle modérée par Luzius Wasescha avec Ivan Pictet, Président de la Fondation pour Genève,  
Alexander Tschäppät, Maire de la Ville de Berne, Philippe Perrenoud, Conseiller d’Etat du canton de Berne  
et François Longchamp, Président du Conseil d’Etat, République et canton de Genève.

• Animation par les Vieux-Grenadiers, avec une troupe de 22 hommes en uniforme avec salves et tambours et la  
Garde officielle bernoise composée de 4 hommes en uniforme et porte drapeaux.

• En présence de l’Ambassadeur Jürg Lauber, Chef division ONU et OI, DFAE, du Conseil d’Etat de la République et  
canton de Genève et de Berne in corpore (Chanceliers d’Etat inclus), des membres du Conseil administratif de la 
commune de Vernier dont Christina Meissner, Vice-Présidente du Grand Conseil et Présidente du Conseil municipal,  
du Conseiller national Carlo Sommaruga, de la présidente du Groupement des entreprises multinationales  
Frédérique Reeb-Landry ainsi que de plusieurs représentants de sociétés multinationales, et des vignerons de la  
Cave de Genève et du Domaine de la Devinière.

• Réception à l’Erlacherhof offert par la Ville de Berne pour les délégations genevoises et les officiels du Canton  
et de la Ville de Genève, sans oublier les parlementaires.

• Organisation conjointe par les Universités de Genève et de Berne d’un colloque sur le thème «200 ans à la  
Confédération: l’adhésion de la République et du Canton de Genève – Leçons pour la Suisse contemporaine  
en Europe?», d’un débat public «Démocratie directe: contraintes ou opportunités pour l’immigration et l’intégration?»  
et d’une conférence publique par le Professeur Michel Mayor, Astrophysicien «Les planètes extrasolaires: ancien rêve  
de l’humanité – nouveau domaine de l’astronomie».

• Animation grand public autour du bus par l’Université de Genève et Genève Tourisme.
• L’équipe se retrouve le soir pour un premier dîner tous ensemble. Ils ne se connaissent pas, peu ou à peine.  

Ils vont devoir passer 70 jours ensemble. Leurs visages expriment une certaine inquiétude.

BERNE 

«Pour moi, ce Roadshow est l’une des 
choses les plus passionnantes que 

j’ai vécues de ma vie, dans le sens que 
je rêvais de faire, au moins une fois, 

un tour comme une rockstar: changer 
de chambre d’hôtel chaque jour, 
être sur la route tout le temps…»

PIERRE MANDRY

Crieur public

“
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AVEC LE CONSEILLER FÉDÉRAL DIDIER BURKHALTER
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24.04 – Kirchgasse 

• Avec Ivan Pictet, Martin Wey, Maire d’Olten,  
Ernst Zingg, Président du Conseil cantonal de 
Soleure et Hugues Hiltpold, Conseiller national.

• En présence des écoles primaires de La Tour  
et de Hübeli, et des vignerons du Domaine du 
Chafalet.

Clin d’œil
Olten vaut la peine d’aller au delà du buffet de la 
gare. On y découvre une charmante bourgade… 
et la difficulté d’attirer les passants à l’intérieur du bus, 
notamment à l’heure de midi, heure sacrée pour les 
suisses-allemand. Ivan Pictet ne se laisse pas 
abattre. Flyer à la main le voilà parti à la conquête 
des habitants d’Olten. Il revient quelques minutes 
plus tard avec un couple de jeunes mariés, les 
témoins dont une genevoise mariée à un italien 
d’Olten et une dizaine de leurs invités. Le journaliste 
de la Tribune de Genève n’est pas convaincu de 
cette actualité du jour.

25.04 – Klosterplatz 

• Avec Ivan Pictet, Kurt Fluri, Conseiller national et Président de 
la Ville de Soleure, Ernst Zingg, Président du Conseil cantonal 
de Soleure, Catherine Kuffer, Présidente de l’Association des 
communes genevoises et Maire de Vandoeuvres, Antoine Barde, 
Président du Grand Conseil, République et canton de Genève.

• En présence de la commune de Vandoeuvres, du Conseil 
administratif in corpore de la Ville de Soleure, du Maire de la 
Bourgeoisie de Soleure et de nombreux membres du Cercle 
Romand de Soleure, et des vignerons du Domaine des Molards.

• Conférence sur les liens entre Soleure et la diplomatie française 
par Thomas Wagner, Représentant permanent adjoint de la 
France auprès de l’ONUG suivie d’une réception dans les 
magnifiques salons du Palais Besenval.

Clin d’œil
Une ville où il fait bon vivre. La journée est intense. Les visiteurs 
affluent. Les gens sont intéressés. L’ambiance est des plus 
chaleureuses. Plusieurs genevois et genevoises sont venus tenir 
compagnie à la Fondation pour Genève. 

OLTEN SOLEURE

«L’essence même de notre beau pays est 
de pouvoir retrouver nos amis confédérés. 

Aujourd’hui nous sommes à Soleure 
où nous avons reçu un chaleureux accueil.».

ANTOINE BARDE

Président du Grand Conseil

“
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23.04 – Place centrale

• Avec Luzius Wasescha, Modérateur, Ivan Pictet, Erich Fehr, Maire de Bienne et Pierre Maudet, Conseiller d’Etat  
de la République et canton de Genève.

• En présence de Jean-Marc Guinchard, 1er Vice-Président du Grand Conseil de la République et canton de Genève, 
de la Commune de Meinier, du Conseil administratif in corpore de la Ville de Bienne et d’une importante délégation 
d’horlogers genevois et biennois, les écoles primaires Cité-Jonction et du Marché-Neuf, la Stadtmusik de la  
Ville de Bienne, et des vignerons du Domaine des Crêtets.

Clin d’œil
Déjeuner amical au restaurant La Rotonde offert par la Ville de Bienne pour les délégations.

BIENNE
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28.04 – Barfüsserplatz 

• Avec Ivan Pictet, Dr. Guy Morin, Président du 
Gouvernement Bâle-Ville, Sami Kanaan, Maire de la 
Ville de Genève, Serge Dal Busco, Conseiller d’Etat en 
charge des Finances, République et canton de Genève.

• En présence des membres de la commune de  
Collonge-Bellerive, de l’ancien Conseiller aux Etats 
Gilbert Coutau, de l’Université de Genève et des  
écoles du cycle d’orientation Montbrillant et Gellert, de  
Genève Tourisme et du Domaine des Abeilles d’Or.

Clin d’œil
La prestigieuse salle du Conseil à Bâle où s’est tenue la 
cérémonie officielle. Francine de Planta, Maire de Vandoeuvre 
relève qu’il aura fallu aller à Bâle pour entendre Serge 
Dal Busco et Sami Kanaan vanter les mérites de Genève.

29.04 – Rue du 23 juin 

• Avec Ivan Pictet, Damien Chappuis, Maire de Delémont, 
Philippe Receveur, Ministre de l’environnement et de 
l’équipement de la République et canton du Jura , 
Pierre-François Unger, a. Président du Conseil d’Etat, 
République et canton de Genève.

• En présence des membres du Conseil cantonal de la 
République et canton du Jura ainsi que des membres du 
Conseil de la Fondation pour Genève et un membre de 
Cartooning for Peace, la dessinatrice Caro qui anime les 
conversations par ses dessins, et du Domaine de  
la Devinière.

Clin d’œil
L’après-midi hautement politique au parlement à Delémont à 
débattre du dossier brûlant: la région a-t-elle les moyens et le 
besoin de deux télésièges. Suivi d’un apéro en musique avec 
les parlementaires, les membres du Conseil de la Fondation 
pour Genève et la délégation genevoise.

BÂLE DELÉMONT

«En souvenir d’une belle rencontre entre deux 
jeunes cantons situés chacun à une extrémité, 

mais pourtant si proches. Merci, chers Confédérés 
genevois de votre visite à Délémont sur la 

place de la Liberté qui nous est mutuellement si 
chère. Votre initiative originale et tonique nous 
permet des moments de qualité ensemble et 

c’est aussi cela le fédéralisme vivant et en marche. 
Vive la République et canton…»

PHILIPPE RECEVEUR 

Ministre de l’environnement et de l’équipement 
de la République et canton du Jura 

“
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27.04 – KKL, à l’occasion du Europa Forum sur le thème 
«Direkte Demokratie auf dem Prüfstand»

• Avec la Présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga, Stefan Roth, Président de la Ville de Lucerne et 
Président du Forum, le Chancelier lucernois Lukas Gresch-Brunner, la Chancelière genevoise Anja Wyden Guelpa.

• En présence de l’ancien président de la Confédération Pascal Couchepin ainsi que du Maire de Jussy Josef Meyer.

Clin d’œil
L’invitation à l’apéro lancée par Luzius Wasescha à l’ensemble des participants du Forum (500 personnes) alors que 
l’équipe est en train de démonter le bar sous la direction d’Ivan Pictet. Jamais l’équipe n’avait remonté aussi vite le bar! 
Heureusement que le Maire de Jussy était là pour renflouer le stock. Les nombreuses remarques: «Anja Wyden Guelpa, 
c’est votre chancelière et ben…, et … elle parle suisse-allemand.»

LUCERNE

SOUVENIRS D’ÉTAPES - GENÈVE À LA RENCONTRE DES SUISSES - FONDATION POUR GENÈVE



40 41SOUVENIRS D’ÉTAPES - GENÈVE À LA RENCONTRE DES SUISSES - FONDATION POUR GENÈVE

SARNEN

7.05 – Dorfplatz 

• Avec Alexander Notter, Modérateur (originaire de Sarnen), Ivan Pictet, Manfred Iten, Président de la Commune  
de Sarnen, Robert Cramer, Conseiller aux Etats genevois.

• En présence du Vice-président du Grand Conseil Jean-Marc Guinchard, de l’école primaire Bosson et la Mittelstufe 
de Sarnen-Dorf, du groupe Swing Cats Jazz Band, et des vignerons des Domaines du Paradis et des Bonnettes.

Clin d’œil
Surprise matinale, l’équipe doit monter le stand au milieu de fleurs et d’arbustes gracieusement mis à disposition 
par la commune de Sarnen pour égayer la place du piloris. 
La calèche filant à toute allure à travers le village de Sarnen. Robert Cramer arrive à temps pour prendre son train. 
Le souper dans le Spritzenhaus avec la population de Sarnen. Au menu le traditionnel Älplerhörnli sarnois: un mélange 
délicieux de pâte, pomme de terre et purée de pomme. Les genevois en redemandent!

Saviez-vous que?
A quelques kilomètres de là se trouve le centre géographique de la Suisse.

«Man findet doch verblüffende Duplizitäten zwischen Genf und Sarnen: Das Wappen von Genf beinhaltet einen Schlüssel, 
genau wie das Kantonswappen von Obwalden. In Genf findet jährlich die Ruderregatta rund um den Genfersee statt. Auf des 

Sarnersee findet jeweils im Juni die Grösste Regatte Europas mit über 1000 Booten statt.Genf zeigt während dem 
Autosalon die neuesten und modernsten Fahrzeugmodelle. In Sarnen findet dafür jeweils zu Pfingsten eine Show von über 

500 ins alter gekommenen Automobilen anlässlich der Oldtimer in Obwalden statt. ». 

MANFRED ITEN

Président de la Commune de Sarnen

“

COUP DE CŒUR POUR LA SUISSE DITE PROFONDE

LIESTAL

6.05 – Holzmarkt 

• Avec l’a. Ambassadeur de Suisse Rodolphe Imhof, 
Modérateur (originaire d’Aarau), Ivan Pictet,  
Jolanda Urech, Président de la Ville d’Aarau et  
Pierre-François Unger, a. Président de la République  
et canton de Genève.

• Conférence par Cornelio Sommaruga, a. Président 
CICR sur «Les défis de l’action humanitaire aujourd’hui».

• En présence du Conseiller aux Etats Thomas Pfisterer, 
de l’école privée Mosaic et de l’école primaire 
Rupperswil, du groupe de jazz Nide Quartet,  
et des vignerons du Domaine Les Perrières.

Clin d’œil
Seul canton où il fait encore bon de fumer dans les 
bistrots autour de la table du patron. 
Le guide des plus originaux nous rappelle qu’Aarau, la ville 
des plus beaux pignons de Suisse, a été durant quelques 
mois, en 1798, la première capitale de la Suisse et que 
fut construit ici le premier Parlement de Suisse. 
Elle est aujourd’hui une ville qui non seulement a su 
préserver ses traditions, mais qui dénote également un 
vrai goût pour l’art contemporain.

2.05 – Rathausstrasse

• Avec Ivan Pictet, Lukas Ott, Maire de Liestal, Carlo 
Lamprecht, a. Président du Conseil d’Etat, République 
et canton de Genève, Isaac Reber, Président du Conseil 
d’Etat de Bâle-Campagne.

• En présence de la Commune de Laconnex,  
et des vignerons du Domaine les Hutins.

Clin d’œil
L’accueil royal que réserva Liestal à la délégation genevoise: 
fanfares, chorales d’enfants, rue centrale de Liestal pavoisée 
des drapeaux de Bâle-campagne et Genève, toute la 
population de Liestal réunies pour partager un déjeuner 
amical, le Maire raccompagnant la délégation au train.  
Un moment inoubliable !

AARAU
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9.05 – Dorfplatz 

• Avec Anselm Zurfluh, le directeur du Musée des Suisses 
à l’étranger, Modérateur, Ivan Pictet,  
Beatrice Richard-Ruf, Présidente de la commune de 
Stans et Isabel Rochat, a. Présidente du Conseil d’Etat 
de la République et canton de Genève.

• En présence des membres du groupe folklorique 
genevois «Le Feuillu» et des vignerons des Caves  
de Genève et du Domaine les Hutins

Clin d’œil
Découverte du jour pour les habitants de Stans: 
les genevois ont eux aussi des traditions folkloriques et de 
plus ils aiment danser ! Ils sont donc bel et bien des Suisses. 
Une farandole est improvisée auquel se joignent avec 
enthousiasme les villageois et les autorités. La période de la 
contre-réforme semble presque oubliée. Celle des querelles 
entre Obwald et Nidwald à propos de l’enclave d’Engelberg 
quant elle est loin d’être digérée.

10.05 – Lehnplatz 

• Avec Anselm Zurfluh, Modérateur, Ivan Pictet, Urs 
Kälin, Présidente de la commune d’Altdorf, Dr. Heidi 
Z’graggen, Présidente du Conseil d’Etat du canton d’Uri.

• En présence d’un groupe de musique folklorique 
d’Altdorf, de la troupe «Le Feuillu» et des vignerons  
du Domaine du Château-du-Crest.

Clin d’œil
Le dîner la veille dans un modeste restaurant d’Altdorf 
très vite dépassé par l’appétit et le gosier de l’équipe en 
tournée déjà dépuis 3 semaines. 
Découverte du soir pour les Genevois: il y a une vie nocturne 
que l’on ne soupçonnerait pas à Altdorf!

STANS ALTDORF

„Studien zeigen, dass die Verbundenheit mit 
anderen Menschen uns glücklich macht. Und diese 

Verbundenheit ist quasi in Genf ansässig. 
Mit dem IKRK und der UNO stehen Institutionen, 

die sich sehr mit anderen Menschen verbinden, die 
Brücken schlagen, die sich kümmern.“

BEATRICE RICHARD-RUF 

Gemeindepräsidentin, Stans

“

„Besonders herausstreichen möchte ich aber den 
in Genf vorherrschenden Geist der Weltoffenheit, der Toleranz 

und der Solidarität; wovon wir uns in Uri noch ein 
grosses Stück abschneiden können.“

URS KÄLIN 

Gemeindepräsident, Altdorf

“
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8.05 – Unterer Bahnhofplatz 

• Avec Guy Waldvogel, Modérateur, Ivan Pictet,  
Geri Müller, Président de la Ville de Baden et Conseiller national et Anja Wyden Guelpa, Chancelière d’Etat  
de la République et canton de Genève.

• En présence du Quintet Jazz - Spring is back, de l’école de commerce Aimée-Stitelmann et de l’école cantonal  
de Baden, des vignerons de la Cave de Genève, du Domaine des Hutins et du Domaine Dugerdil.

Clin d’œil
L’arrivée du bus à Baden fait la une des journaux. La Ville n’a pas informé le canton de l’arrivée de Genève à Baden. 
Il existe donc aussi des Badereien … Le soir, dîner avec les Waldvogel et les Demole. Guy Waldvogel ému nous 
emmènent à travers Baden sur les traces de son enfance. 

BADEN
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SCHWYZ

18.05 – Hofmattplatz  

• Avec Anselm Zurfluh, modérateur, Ivan Pictet, Hugo Steiner, Président de la commune de Schwyz 
• et Laurent Moutinot, a. président du Conseil d’Etat
• En présence l’école du Cycle d’Orientation de Drize et la Mittelpunktschule Schwyz von Ibach et des vignerons  

du Domaine des Alouettes.

Clin d’œil
Arrivée discrètement à 4h du matin, il aura fallu démonter des volets pour permettre au bus d’accéder à la place du village.

«Le canton de Schwyz souhaite un très joyeux anniversaire au canton de 
Genève à l’occasion de cette année particulière et il se réjouit de compter 

Genève parmi les membres indispensables et fort estimés de notre 
Confédération. Je dis cela, Mesdames et Messieurs, en étant tout a fait 

conscient des nombreuses différences entre nos deux cantons. Mais il faut le 
prendre comme une chance, car c’est cette diversité de notre pays qui 

fait sa spécificité au niveau international. Tout le monde connaît Genève. 
Et même les Schwytzois sont très fiers de Genève qui représente pour nous 

une fenêtre suisse ouverte sur le vaste monde, sur l’international. »

ANDRÉ RÜEGSEGGER 

Conseiller d’Etat du canton de Schwyz

“
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GENÈVE AU CŒUR DE LA SUISSE

SION

13 au 16 mai – Jardin des Vins

• Avec Patrice Walpen, Président du Comité d’organisation Jardin des Vins, Philippe Dubuis, Président de l’Association 
des Encaveurs de Sion, Marcel Maurer, Président de la Ville de Sion, Antoine de Lavallaz, Président de la Bourgeoisie 
de Sion, Ivan Pictet et Anne Emery-Torracinta, Vice-présidente du Conseil d’Etat, République et canton de Genève

• En présence de Anne Mahrer, Conseillère nationale, d’une classe d’élèves du Grand-Saconnex, de l’Harmonie 
nautique, des vignerons de la Cave de Genève et du Domaine des Hutins.

Clin d’œil
«On a le droit de mettre un vin genevois dans un verre valaisan?» Posée par des visiteurs locaux du Jardin des vins, 
la question surgit plusieurs fois. Trois jours plus tard, malgré la pluie, le stand genevois fait un tabac. 
Les vignerons genevois sont dépassés, il n’y a plus de stock et la demande est exponentielle. Il est vrai que l’équipe du 
bus chantant à tue tête, sous la pluie, l’esprit de Genève et la Genève internationale y a fortement contribué.

«Dire qu’on a même réussi à vendre 
des vins genevois en Valais!»

SOPHIE DUGERDIL 

Viticultrice genevoise

“
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RETOUR VERS LE VALAIS: GENÈVE EST L’HÔTE D’HONNEUR 
DU JARDIN DES VINS!
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BRUNNEN

19.05 – La cérémonie à Brunnen 

Débat “Si nous devions refaire la Suisse: Que garderions-nous? Que changerions-nous?
Quels atouts mettrions-nous en avant pour assurer l’avenir du pays?”

• Serge Dal Busco, Conseiller d’Etat de la République et canton de Genève – Eric Flury, Président du Grand Conseil 
de la République et canton de Neuchâtel – Jacques Melly, Président du Gouvernement du canton du Valais –  
Kaspar Michel, Conseiller d’Etat du canton de Schwyz – Res Schmid, Président du Conseil d’Etat du canton  
de Nidwald – Michel Thentz, Président du Gouvernement jurassien – Hans Wallimann, Président du Conseil d’Etat 
du canton d’Obwald – Heidi Z’graggen, Présidente du Conseil d’Etat du canton d’Uri.

„Der Besuch des Kantons Genf auf dem Grütli zu seinem 200. 
Geburtstag zeugt von der engen Verbundenheit und dem funktionierenden 

Föderalismus in unserem wunderbaren Land.“

RES SCHMID 

Président du Conseil d’Etat du canton de Nidwald

“
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GRÜTLI/BRUNNEN

19.05 – La montée et le débat au Grütli pour célébrer la date officielle
    du bicentenaire 

• En présence d’une délégation de 60 personnes, dont le directeur général de l’Office des Nations Unies à Genève
 Michael Moeller, les délégations politiques des cantons fondateurs de la Suisse, Uri, Schwyz, Obwald et Nidwald, 

les délégations des cantons célébrant également leur bicentenaire, le Jura et le Valais et enfin une délégation 
de la République et canton du Jura, dernier canton à être entré dans la Confédération. Les délégations étaient 
accompagnées chacune d’une classe d’élèves et pour certaines de groupes folkloriques locaux.

Au programme

• 11h30 Embarquement des délégations sur le bateau DS Unterwladen spécialement affrété. Départ à 11h35. 
Traversée de 10 minutes en musique avec les yodlers Geschwister Rohrer avec vue magnifique sur le Schillerstein 
(rocher de Schiller), haut de près de 40 mètres, qui émerge du lac. Ce rocher a été dénommé ainsi et son nom gravé 
dans la pierre en 1859 pour le centenaire de la naissance de Friedrich Schiller.

• 11h45 Arrivée des délégations sur le débarcadère du Grütli. Accueil par les musiciens du groupe Alphorn Trio Tell’s 
Apfelschuss. Montée à pied jusqu’à la prairie du Grütli.

• 12h00 Accueil en musique avec hymne national chanté en allemand et en français par les élèves des classes 
mobilisées et les musiciens des groupes Kapalle Joe Wiget, BB13, Geschwister Rohrer et Landweibel Edy Amstad 
und Musikgesellschaft Emmetten.

• 12h15 à 13h15 Discussion sur le thème «Si nous devions refaire la Suisse: Que garderions-nous? Que changerions-
nous? Quels atouts mettrions-nous en avant pour assurer l’avenir du pays?», modérée par Roger de Weck, Directeur 
général de la SRG SSR.

• 13h15 à 14h30 Déjeuner servi au restaurant de la prairie du Grütli avec au menu les excellents Älplerhörnli sarnois 
selon le souhait de l’équipe de la Fondation pour Genève qui ne peut plus s’en passer.

• 15h30 à 17h00 Cérémonie à Brunnen avec l’a. Ambassadeur de Suisse Anne Bauty, Modérateur, Ivan Pictet, 
Jacques-Simon Eggly, Président de l’Organisation des Suisses à l’étranger, Fabienne Vollenweiden, Directrice

• de l’Office du Tourisme de Brunnen, Albert Auf der Maur, Président de la commune Ingenbohl Brunnen, André 
Rüegsegger, Conseiller d’Etat du canton de Schwyz, Serge Dal Busco, Conseiller d’Etat de la République et canton 
de Genève. En présence du Cycle d’orientation Drize et de la Mittelpunktschule Ingenbohl- Brunnen, des vignerons 
du Domaine de la Devinière, du Domaine des Crêtes, de la Cave de Genève et du Vignoble de l’Etat.
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WINTERTHUR

22.05 – Archplatz 

• Avec Luzius Wasescha, Modérateur, Ivan Pictet,  
Stefan Fritschi, Conseiller municipal de la Ville de 
Winterthur, Jacqueline  Fehr, Conseillère nationale  
et Conseillère d’Etat du canton de Zurich,  
Christian Lüscher, Conseiller national genevois.

• En présence de la commune du Grand-Lancy et  
de membres du Grand Conseil genevois,  
de haut-fonctionnaires de l’ITC, de représentants  
de la Swiss-American Chamber of commerce,  
et des vignerons du Domaine de la Devinière  
et du Vignoble de l’Etat.

• Conférence par Michael Meier, Secrétaire générale 
adjoint, Département présidentiel de la République et 
canton de Genève sur «Les grands défis de la Genève 
internationale: Planification et infrastructure».

Clin d’œil
La pentecôte est célébrée à Winterthur avec les 
communautés africaines. C’est le Winterthur Africa 
Pfingstag. Une autre tradition surprenante est celle des 
étudiants de l’école d’ingénieurs qui se laissent pousser 
la barbe et les cheveux jusqu’aux examens. 

23.05 – Herrenacker

• Avec Ivan Pictet, Dr Raphaël Rohner, Président de  
la Ville de Schaffhausen et Dominique Föllmi,  
a. Président du Conseil d’Etat de la République et  
canton de Genève.

• Conférence par Michael Meier, Secrétaire générale 
adjoint, Département présidentiel de la République et 
canton de Genève «Les grands défis de la Genève 
internationale: Planification et infrastructure ».

• En présence de la commune de Chêne-Bougeries  
et des vignerons du Vignoble de l’Etat.

Clin d’œil
La visite de Schaffhouse et des chutes du Rhin 
avec un groupe d’amis de Genève. 
Surprise, 10% de rabais pour les genevois. Quel accueil !

SCHAFFHOUSE

„[…] Ich übertreibe also kaum, wenn ich Ihnen sage, dass
die Stadt und der Kanton Genf, für die Winterthurerinnen und

Winterthurer als ferne Verlockung sehr präsent sind.
Wir tragen Genf in unserem Herzen.“

JACQUELINE  FEHR 
Conseillère nationale et Conseillère d’Etat du canton de Zurich

“
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ZOUG

20.05 – Rigiplatz  

• Avec Professeur Francis Waldvogel, Modérateur, Ivan 
Pictet, Dolfi Müller, Présidente de la Ville de Zoug,  
Heinz Tännler, Président du Conseil d’Etat de Zoug et 
Pierre Maudet, Conseiller d’Etat de la République  
et canton de Genève.

• En présence de l’Ambassadeur suisse Jürg Lauber, 
d’une trentaine de membres du Conseil d’Etat et du 
Grand Conseil du canton de Zoug, de la commune 
d’Anières, de la Compagnie de 1602, de l’Association 
des Artisans Boulangers Confiseurs du canton de 
Genève et des vignerons du Domaine des Alouettes et 
Château-du-Crest.

• Conférence par Michael Møller, Directeur général de 
l’ONUG sur «La place de la Genève internationale  
dans le monde».

Clin d’œil
Deux membres de la Compagnie de 1602 comparent leurs 
armes avec ceux de deux policiers zougois. Il pleut des 
cordes mais l’ambiance est des plus joyeuse sous la tente. 
Les deux conseillers d’Etat en charge de l’économie, Pierre 
Maudet et Matthias Michel, après avoir passé une matinée 
de réflexion avec des experts genevois et zougois autour 
de la question du négoce, brisent la marmite comme pour 
sceller une nouvelle collaboration. Les morceaux de chocolat 
se confondent avec les morceaux de tarte aux cerises 
zougoises (avec kirsch!). Et voilà les Genevois et les Zougois 
chantant à tue tête … Ah, la belle escalade.

21.05 – Bürkliplatz 

• Avec Professeur Francis Waldvogel, Modérateur,  
Ivan Pictet, Corine Mauch, Présidente de la Ville de 
Zürich, Carmen Walker Späh, Conseillère d’Etat du 
canton de Zürich, Pierre Maudet, Conseiller d’Etat de  
la République et canton de Genève.

• Conférence par Nora Neufeld sur « Les défis de 
l’Organisation mondiale du commerce et la place de 
la Genève internationale dans le monde». En parallèle, 
conférence organisée par les Universités de Genève 
et de Zürich sur le thème «Wirtschaftliche Krise – 
Politische Krise».

• Rencontre en présence des Conseillers d’Etat en 
charge de l’économie de Genève et de Zürich entre 
une délégation de la place financière genevoise et une 
délégation de la place financière zurichoise.

• Rencontre entre une délégation de la société des 
hôteliers de Genève et celle de Zürich.

• En présence du 1er vice-président du Grand Conseil 
genevois Jean-Marc Guinchard, des membres de la 
Commune de Thônex et de Bellevue, des représentants 
de l’Université de Genève, de FORAUS, d’AGIR, de 
l’Appel spirituel de Genève, de l’OMC et de Gavi 
Alliance, de l’école du Cycle d’orientation Cayla  
et de la Oberstufe Döltschi Uto, de Genève Tourisme,  
et des vignerons du Domaine de la Devinière et de  
La Cave de Genève.

ZURICH

„Die Unterschiede zwischen Romands und Deutschschweizern 
wurden in den Medien richtiggehend zelebriert. Dabei erachte 

ich es wichtig, dass wir als Nation unsere gemeinsamen 
Stärken und Gemeinsamkeiten hervorheben. Gerne hoffe ich, 

dass durch Ihre Tour durch die Schweiz der „Röstigraben“ 
endgültig zugeschüttet wird.“

CARMEN WALKER SPÄH 

Conseillère d’Etat du canton de Zürich

“
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28.05 – Landsgemeindeplatz

• Avec Luzius Wasescha, Modérateur, Ivan Pictet,  
Roland Inauen, Président du canton d’Appenzell 
Intérieur, Pierre-François Unger, a. président du  
Conseil d’Etat de la République et canton de Genève.

• En présence de Nicolas Niemtchinow, Ambassadeur de 
France, du Collège Saint-Louis et de la Sekundarschule 
Appenzell, de la Compagnie de 1602 et des vignerons 
du Domaine Château-du-Crest.

Clin d’œil
Ivan Pictet au milieu des vaches à 6h du matin. 
Dommage le photographe dormait!

29.05 – Obstmarkt

• Avec Ivan Pictet, Renzo Andreani, Président de  
la commune d’Herisau, Martine Brunschwig Graf,  
a. Présidente du Conseil d’Etat de la République  
et canton de Genève.

• Conférence par Jakob Kellenberger, a. président du 
CICR sur les défis de l’humanitaire aujourd’hui.

• En présence de la Streichmusik Edelweiss, de l’école 
CO Golette et des vignerons du Domaine du Chafalet.

Clin d’œil
Couteau Suisse, des produits du terroir, sans oublier 
l’Appenzeller, qui nous sont offerts en cadeau, on se régale!

HERISAUAPPENZELL

«A Appenzell, on préfère toujours et encore 
marier ses enfants à un musulman 

plutôt qu’à un protestant de Herisau» 

UN PASSANT SOUHAITANT RESTER ANONYME

“ « A Herisau, on se méfie toujours et encore 
des Appenzellois de l’intérieur… 
trop riches pour être honnêtes ! » 

UN PASSANT SOUHAITANT RESTER ANONYME

“
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VADUZ

26.05 – Peter Kaiser Platz 

• Avec Luzius Wasescha, Modérateur, Ivan Pictet,  
Michael Møller, Directeur général de l’ONUG, 
Aurelia Frick, Ministre des Affaires extérieures de la 
principauté du Liechtenstein, Albert Frick, Président de 
la principauté du Liechtenstein, Charles Beer, ancien 
président de la République et canton de Genève.  
Avec des vignerons du Vignoble de l’Etat.

• Conférence de presse avec Aurelia Frick de la 
principauté du Liechtenstein et Michael Møller de l’ONU 
à l’occasion des 25 ans de l’adhésion du Liechtenstein 
aux Nations Unies.

Clin d’œil
L’accueil très courtois que nous réserve un membre 
de la famille royale de Liechtenstein au château.
Dîner ensuite avec la très jolie ministre des affaires 
étrangères du Liechtenstein. Montée au château 
problématique, une voiture est tombée en panne, tous se
serrent, même dans la voiture de fonction de Michael Møller.

27.05 – Marktplatz 

• Avec Luzius Wasescha, Modérateur, Ivan Pictet,  
Monika Knill, Conseillère d’Etat du canton de Thurgovie, 
Christa Thorner, Vice-présidente de la ville de 
Frauenfeld, Antoine Barde, Président du Grand  
Conseil de la République et canton de Genève.

• En présence du 1er vice-président et du Sautier du 
Grand Conseil, des membres du Conseil d’Etat et de 
nombreux parlementaires du canton de Thurgovie et  
de la ville de Frauenfeld, de hauts-fonctionnaires  
de l’OMC et de la UNFCU, et des vignerons du  
Vignoble de l’Etat.

Sur ce, Ivan Pictet prend la Conseillère d’Etat Monika Knill 
par la main et l’emmène au travers de l’exposition. 
Le rayonnement international de Genève ne s’arrête en effet 
pas au seul Salon de l’auto! Monika Knill et ses collègues 
se promettent de venir à Genève pour y visiter le CERN, 
l’OMC, le Musée International de la Croix-Rouge, …!

Clin d’œil
La délégation genevoise est invitée au parlement et assiste à 
l’élection de sa nouvelle présidente (UDC) et de son exécutif.  
Là encore l’UDC l’emporte. Voilà la délégation genevoise 
invitée avec plus de 100 UDC à célébrer cette belle victoire... 
dans une magnifique ferme au milieu d’un champ isolé.

FRAUENFELD

„Ihr Besuch in allen Kantonen unterstreit, wie wichtig es ist, in 
unserem Land miteinander den Konstruktiven Dialog zu pflegen. 

In diesem Sinn gratulieren wir Ihrem Kanton sehr herzlich 
für das Besuch und versichern Ihnen: Viele Thurgauer 

werden Gegenrecht halten und zu Ihnen kommen, spätestens 
dann nämlich, wenn der nächste Internationale 

Automobil-Salon in Genf seine Tore öffnet.“

MONIKA KNILL 

Conseillère d’Etat du canton de Thurgovie

“
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« Notre diversité linguistique est un trésor de la Suisse. Certes, 
beaucoup de nos concitoyens et concitoyennes font la moue 

lorsqu’ils doivent apprendre le français, l’allemand ou l’italien. Ils 
pensent l’anglais plus facile et plus adéquat pour communiquer 

dans le monde entier. Néanmoins, s’efforcer d’apprendre la 
langue de l’autre, c’est une question de respect et de considé-
ration à l’égard des autres langues régionales. Merci à Genève 
et à ses ambassadeurs de faire l’effort de venir nous parler en 

allemand. Je suis heureuse de vous rendre ici la pareille.» 

RAHEL WÜRMLI   

Vice-présidente de la commune de Rapperswil-Jona

“

3.06 – Fischmarktplatz

• Avec Ivan Pictet, Rahel Würmli, Vice-présidente de la 
commune de Rapperswil-Jona, Pierre-François Unger, 
a. président du Conseil d’Etat de la République et 
canton de Genève

• En présence des membres du Conseil communal de 
Rapperswil-Jona, de haut-fonctionnaires de l’OMPI et 
de l’ITC, l’école EP Franchises et de l’Oberstufe Rain  
et des vignerons du Vignoble de l’Etat.

Clin d’œil
Une fois de plus, Pierre-François Unger prend plaisir à 
nous aider à monter le stand au cœur des terrasses, sur la 
place du marché aux poissons. Très vite l’équipe s’organise. 
Pendant que les uns discutent avec les passants, les autres 
profitent du lac. Et puis, il y a ceux, comme Ivan Pictet et 
la journaliste de la Tribune de Genève, qui sont restés de 
grands enfants et qui filent au zoo manger des glaces.

4.06 – Marktplatz

• Avec Ivan Pictet, Martin Klöti, Conseiller d’Etat du  
canton de St. Gall, Thomas Scheitlin, Président  
de la Ville de St. Gall, Ruth Dreifuss, a. Présidente de  
la Confédération, (originaire de St-Gall).

• En présence de haut-fonctionnaire de l’OMPI, des 
écoles du CO Budé et de l’Oberstufenzentrum Schönau 
ainsi que des vignerons de la Cave de Genève.

Clin d’œil
La visite privilégiée par le Conseiller d’Etat Martin Klöti 
de la bibliothèque de l’Abbaye de Saint-Gall fondée 
au IXe siècle.

SAINT-GALLRAPPERSWIL-JONA

«Le canton de Saint-Gall partage ses frontières 
avec trois Etats étrangers et sept cantons. 

Une position unique qui exige collaboration, 
ouverture d’esprit, flexibilité et tolérance. 

Autant de valeurs auxquelles à coup sûr, le canton 
frontalier de Genève adhère… Il faut bien avouer que pour 

nos deux régions périphériques, il est souvent 
difficile d’exercer quelque influence au niveau fédéral. 

Il est donc d’autant plus important que les cantons 
unissent leurs forces et fassent entendre leur 

voix et leur droit.»  

MARTIN KLÖTI   

Conseiller d’Etat du canton de St.-Gall

“
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KREUZLINGEN

30.05 – «Fête des Nations» 

• Avec Ivan Pictet, Michael Møller, Directeur général  
de l’ONUG, Thomas Niederberger, Chancelier d’Etat  
du canton de Thurgovie, Andreas Netzle, Président de  
la Ville de Kreuzlingen, Christian Lohr, Conseiller 
national thurgovien, Dr. Jakob Stark, Conseiller d’Etat  
du canton de Thurgovie, Dominique Föllmi, a. Président 
du Conseil d’Etat.

• En présence de haut-fonctionnaires de l’OMC,  
des Fifres et Tambours du Conservatoire populaire  
de musique, danse et théâtre de Genève, et des 
vignerons du Vignoble de l’Etat.

• Au programme, une trentaine de stands animés par 
les différentes communautés suisses et étrangères 
de Kreuzlingen avec au milieu le bus de Genève à 
la Rencontre des Suisses. Sur scène, durant toute 
la journée, présentations de danses et de musiques 
traditionnelles ou modernes, dont pour Genève les 
fifres et tambours et une conférence par Michael Møller 
«Nous, peuples des Nations Unies». A la fin de son 
discours, une centaine d’enfants de 27 nationalités 
différentes viendront le rejoindre sur scène pour chanter 
tous ensemble «Wir sind 100% Kreuzlingen».

Le saviez-vous?
Il y a plus d’étrangers à Kreuzlingen (54%) 
qu’à Genève (48%).

Clin d’œil
1000 visiteurs en une journée ! Genève et sa vocation 
internationale fait l’enthousiasme des familles… toutes 
cultures ou milieux sociaux confondus. Une grande réussite. 
Andrew MacNeil, le directeur opérationnel, de la tournée 
rêve de transformer les fêtes de Genève !

2.06 – Rathausplatz  

• Avec Luzius Wasescha, Modérateur, Ivan Pictet, 
Christian Marti, Président de la commune de Glaris,  
Dr. Andrea Bettiga, Conseiller d’Etat du canton de 
Glaris, Pierre-François Unger, a. président de la 
République et canton de Genève

• Conférences par le Dr. Rolf Kamm «Die Glarner  
Fabrik – und Sozialgesetzgebung» et par Simon Steyne, 
responsable du travail des enfants à l’OIT  
«Die ökonomische Kosten der Kinderarbeit und die 
Aktionen der ILO heute».

• En présence de la commune de Bellevue, du Cycle 
d’orientation de Vuillonnex et de l’Oberstufe Buchholz, 
ainsi que des vignerons du Domaine des Trois Etoiles  
et du Vignoble de l’Etat.

Le saviez-vous?
Lors de l’incendie de Glaris en 1861, la ville a pu compter sur 
un important soutien financier de la population genevoise.

Clin d’œil
Deux menus sont proposés à la population invitée à partager 
un repas avec la délégation genevoise. Pour les Genevois, 
la Glarner Landsgemeinde-Menu, suivi du fameux Glarner 
Schabziger (que nous n’oserions recommander à qui que 
soit qui souhaite maintenir son foie!). Pour les Glarnois, 
la traditionnelle longeole. 

GLARIS
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«To me, the “Spirit of Geneva” is the conviction that solutions 
to disputes can be found through dialogue, cooperation and 
mediation rather than through hate, conflict and violence. But 

the spirit of Geneva is not unique to Geneva. It stands for Swit-
zerland as a whole. Switzerland shows that pluralism can work. 
Geneva enshrines those Swiss values and is helping to make 

those values an integral part of the global order.» 

KOFI ANNAN   

“

11.06 – Piazza della Riforma 

• Avec l’a. Président du Conseil d’Etat Carlo Lamprecht, 
Modérateur, Ivan Pictet, Marco Borradori, Maire 
de Lugano et Serge Dal Busco, Conseiller d’Etat, 
République et canton de Genève.

• Conférences par Kofi Annan, ancien secrétaire général 
des Nations Unies et par Cornelio Sommaruga, ancien 
président du CICR.

• En présence du Président du Grand Conseil Antoine 
Barde, du Directeur général de l’administration de la 
Ville de Genève, Jacques Moret, de haut-fonctionnaires 
de l’OMPI, de Gavi Alliance, de l’ITC et de l’OMC, de 
l’école primaire de Cressy et de la Scuola media di 
Viganello, des vignerons du Domaine des Bonnettes.

Clin d’œil
La visite surprise de Kofi Annan fait la une des journaux
locaux, certes, mais le plus impressionnant fut le nombre
de jeunes l’acclamant telle une rock star.
Après le feu des projecteurs, soirée avec l’équipe dans
un grotto au-dessus de Bellinzona.

12.06 – Piazza del Sole

• Avec Carlo Lamprecht, Modérateur, Ivan Pictet,  
Mario Branda, Syndic de Bellinzone, Norman Gobbi, 
Président du Conseil d’Etat du Tessin et Mauro Poggia, 
Conseiller d’Etat, République et canton de Genève.

• Conférence par Maurizio Bona, Conseiller du Directeur 
général du CERN sur les atouts de la Genève 
internationale suivie un peu plus tard d’une Conférence 
par un historien sur l’influence de Napoléon dans la 
construction de la Suisse moderne.

• En présence du Président du Grand Conseil Antoine 
Barde, du Directeur général de l’administration de la Ville 
de Genève Jacques Moret, de la Commune du Grand 
Saconnex, des autorités du Tessin et de Bellinzone, de 
haut-fonctionnaires de l’ITC, de l’OMPI, de Gavi Alliance 
et de l’ONUG, de l’ancien Ambassadeur de Suisse 
Christian Dunant, de Diane Zoelly, Présidente du Réseau 
d’accueil du CAGI, du Directeur général de l’Aéroport 
international de Genève, Robert Deillon,  
de l’école primaire du Petit Lancy et de la Scuola media, 
des vignerons du Domaine des Bonnettes.

Clin d’œil
Tournoi entre membres des deux délégations, 
Carlo Lamprecht réussit un formidable pénalty !
Au début de l’après-midi un orage force tous les invités à 
se serrer autour des musiciens sous la tente. Les Tessinois 
en profitent pour faire chanter les Genevois «O sole mio » ! 
L’équipe s’affaire à limiter les dégâts de l’exposition et à 
jouer les contrepoids des tentes.

BELLINZONALUGANO
IL BEL PAESE: LE TESSIN
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COIRE

6.06 – Bahnhofstrasse

• Avec Luzius Wasescha, Doris Caviezel-Hidber, 
Conseillère administrative de la Ville de Coire,  
Laurent Moutinot, a. Président de la République et 
canton de Genève. 

• Conférence par Dr. Gaudenz Silberschmidt, Directeur 
à l’OMS «Les défis de la Genève internationale, et en 
particulier ceux ayant trait à la santé et au bien-être  
de chacun d’entre nous».

• En présence des élèves du Centre de Transition 
Professionnelle et des vignerons de la Cave de Genève.

Deux semaines plus tard, la ville de Coire inaugurait 
l’installation d’un jet d’eau en miniature à l’endroit même 
où se trouvait le bus !

Clin d’œil
Le col de la Bernina.

9.06 – Piazza Communale  

• Avec Luzius Wasescha, Modérateur, Ivan Pictet, 
Alessandro Della Vedova, Président de la commune 
de Poschiavo, Orlando Lardi, Conseiller communal, 
Poschiavo, François Longchamp, Président du Conseil 
d’Etat, République et canton de Genève.

• En présence de Joëlle Kuntz et des vignerons du 
Vignoble de l’Etat.

Pourquoi le Conseiller d’Etat PLR a-t-il choisi de 
commémorer le bicentenaire dans l’endroit le plus reculé de 
l’itinéraire? «C’est une histoire toute personnelle, explique-t-
il. Quand la Fondation pour Genève a présenté son projet il 
y a deux ans, j’ai trouvé l’idée tellement intéressante que j’ai 
promis que le Conseil d’Etat donnerait du soutien. J’ai aussi 
promis d’aller dans l’endroit le plus éloigné de Genève. 
C’est l’étape d’aujourd’hui…» 

Avait-il mesuré ses propos? « Je n’ai pas pensé un seul 
instant qu’on pouvait avoir huit heures de déplacement à 
l’intérieur du pays. J’ai fait du service militaire pas trop loin, 
mais à aucun moment je n’ai imaginé qu’il était plus simple 
d’aller à New York qu’à Poschiavo. » 

Paul Ronga de la Tribune de Genève 

Clin d’œil
Le repassage sur la place principale du costume de François 
Longchamp, froissé après ce long voyage.

POSCHIAVO

„Beide Kantone beginnen mit einem G und beide haben ein 
Tier im Wappen, Genf den grimmig nach links schauenden 

Adler und Graubünden den Steinbock, der fast übermutig das 
Männchen zu machen scheint. Ja, der Steinbock steht wohl 
auch ein bisschen für die Hartnäckigkeit von uns Bündern, 

die Eigensinnigkeit, das entêtement, wie man in Genf 
so elegant sagt. Dass genau diese Charaktereigenschaft aber 

etwas ist, dass uns mit den Genfern verbindet, hat die 
übrige Schweiz bereits vor über 200 Jahren bemerkt. 

Damals bereiteten die beiden Republiken Genf und Graubün-
den den anderen Sorgen und Mühen.” 

DORIS CAVIEZEL-HIDBER  

Conseillère administrative de la Ville de Coire

“

«Quando si ama non si conta, nemmeno le chilometri» 
(Quand on aime, on ne compte pas… Les kilomètres non plus), 

a conclu en italien François Longchamp 
devant les habitants de l’une des communes les moins 

denses de Suisse – 18 habitants au kilomètre carré,
 contre 12 000 en ville de Genève.» 

“
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MONTREUX 
RETOUR À LA LANGUE FRANCAISE

18.06 – Kiosque à musique

• Avec Luzius Wasescha, Modérateur, Ivan Pictet,  
Laurent Wehrli, Syndic de Montreux, Roland Berdoz, 
Préfet du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,  
Gabriel Barrillier, a. Président du Grand Conseil, 
République et canton de Genève.

• Conférence par Victor do Prado, Directeur OMC sur  
les atoûts de la Genève internationale.

• En présence de la Commune de Troinex, de Philippe 
Roch, ancien secrétaire d’Etat, de Patrice Plojoux,  
a. Député au Grand Conseil, de haut-fonctionnaires 
de l’OMC, de l’OMS, de l’ISO et de l’ITC, du Réseau 
d’accueil, de la Chambre de commerce genevoise,  
de Palexpo Genève, de l’école privée Moser et de  
l’ École primaire et secondaire de Montreux-Est,  
et des vignerons du Domaine des Abeilles d’Or  
et du Domaine du Paradis.

Clin d’œil
Dolce Vita à Montreux – on refait le monde sur canapé blanc 
un verre de champagne à la main ...

19.06 – Place Georges Python

• Avec l’a. Ambassadeur suisse, Christian Dunant, 
Modérateur, Ivan Pictet, Pierre-Alain Clément, Syndic  
de la Ville de Fribourg, Maurice Ropraz, Conseiller 
d’Etat, Canton de Fribourg et Pierre Maudet, Conseiller 
d’Etat, République et canton de Genève.

• Conférence par Francis Gurry, Directeur général 
de l’OMPI sur les défis de la Genève internationale, 
notamment en terme de propriété intellectuelle.

• En présence de plusieurs membres du Conseil d’Etat  
du canton et de la Ville de Fribourg, du 1er Vice-
président du Grand Conseil Jean-Marc Guinchard 
accompagné de plusieurs membres du Grand Conseil,  
des Ambassadeurs de Suisse Alexandre Fasel  
et Amadeo Perez, du Président du Musée international 
du CICR, du Président de la SSR Raymond Loretan,  
de hauts-fonctionnaires de l’ITC et de l’OMPI,  
de l’école primaire de la Gradelle et de l’école du Bourg, 
et des vignerons du Domaine des Abeilles d’Or  
et du Domaine du Paradis.

Clin d’œil
Il y a la compagnie 1602 et de la musique (un peu trop 
rock au goût de certains), c’est la fête sur la place Python!
La délégation genevoise se souviendra aussi de sa visite 
guidée par l’Ambassadeur Alexandre Fasel aux travers 
des ruelles de la Vieille-Ville de Fribourg.

FRIBOURG
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BRIGUE

16.06 – Stadtplatz

• Avec Luzius Wasescha, Modérateur, Ivan Pictet,  
Louis Ursprung, Président de la Ville de Brigue,  
Jean-Michel Cina, Conseiller d’Etat, Canton du Valais  
et Anja Wyden Guelpa, Chancelière d’Etat,  
République et canton de Genève.

• En présence de l’ancien député du Grand 
Conseil et président des TPG Patrice Plojoux, 
du Cycle d’Orientation de Montbrillant et de la 
Orientierungsschule Brig-Glis, des vignerons  
du Vignoble de l’Etat.

LE RETOUR PAR LE VALAIS

« Le Bicentenaire doit aussi nous permettre, 
au-delà des considérations purement festives, 

d’entamer une réflexion sur les relations qui nous unissent 
à la Confédération et les uns les autres et travailler 

à une vision commune et à la réussite de notre pays. 
En ce sens, votre projet est une bonne 

occasion d’y travailler.» 

JEAN-MICHEL CINA   

Conseiller d’Etat, Canton du Valais 

“

Clin d’œil
Il fait chaud, c’est que les saisons avancent depuis notre 
premier passage à Berne.

17.06 – Place fédérale

• Cocktail dînatoire à la Grande Société de Berne.
• Vin du jour : La Cave de Genève.

BERNE
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23.06 – Quai du Port 

• Avec Christian Dunant, Modérateur, Ivan Pictet,  
Thomas Facchinetti, Président du Conseil communal  
de la Ville de Neuchâtel, Pierre-François Unger,  
a. Président du Conseil d’Etat, République et canton  
de Genève.

• En présence de membres du Grand Conseil genevois, 
du Conseil communal de la Ville de Neuchâtel, de 
la Commune d’Avully et de Dardagny, de l’Ancien 
Ambassadeur de Suisse Blaise Godet, de la 
Représentante de la jeunesse suisse à l’ONU, Barbara 
Wachter, de l’Université de Genève, de l’école primaire 
Trembley et du Centre scolaire des Terreaux,  
des vignerons du Domaine des Oulaines.

Clin d’œil
Les bâtiments neuchâtelois pavoisés de drapeaux genevois.

24.06 – Place Pestalozzi

• Avec Christian Dunant, Modérateur, Françoise Demole 
de la Fondation pour Genève, Jean-Daniel Carrard, 
Syndic d’Yverdon-les-Bains, Etienne Roy, Préfet du 
district du Jura-Nord vaudois, Micheline Spoerri,  
a. Conseillère d’Etat, République et canton de Genève.

• Conférence par Arancha González, Directrice exécutive, 
Centre du commerce international (ITC).

• En présence des membres du Conseil municipal 
d’Yverdon-les-Bains, du Directeur général des SIG 
accompagné d’une délégation de 9 personnes,  
de l’école primaire de Vesenaz et des vignerons  
du Domaine Dugerdil.

Clin d’œil
Visite de l’exposition de la Maison d’Ailleurs «Portrait Robot» 
par son Directeur Marc Atallah pour la délégation genevoise.

YVERDON-LES-BAINSNEUCHÂTEL

«On devrait tous prendre exemple sur cette 
initiative genevoise d’aller à la rencontre des autres Suisses, 

de partager des moments d’amitiés et de réflexion 
et de permettre ainsi de se découvrir les uns et les autres 

tant dans nos différences que dans nos similitudes 
ou complémentarités. » 

JEAN-DANIEL CARRAD  

Syndic d’Yverdon-les-Bains

“
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BULLE

20.06 – Place du Marché

• Avec Christian Dunant, Modérateur, Ivan Pictet,  
Yves Menoud, Syndic de Bulle, Marie Garnier,  
Vice-présidente du Conseil d’Etat du canton de 
Fribourg et Antoine Barde, Président du Grand  
Conseil, République et canton de Genève.

• Conférence par William Swing, Directeur général 
de l’IOM sur les défis de la Genève internationale, 
notamment en terme de migrations.

• En présence de membres du Grand Conseil, de la 
commune de Céligny, de la Présidente de l’OSR et  
du Cercle international de Genève Florence Notter,  
de la Présidente du Grand Théâtre Lorella Bertani,  
du Directeur général de l’Aéroport de Genève,  
de l’Ambassadeur Marie-Thérèse Pictet, de l’ancien 
Ambassadeur de Suisse François Nordmann,  
de hauts-fonctionnaires du DFAE, de l’ONUG,  
de l’OIM et de l’OMC, de membres d’AGIR,  
des vignrons du Domaine des Oulaines.

Clin d’œil
L’immanquable fondue partagée avec les Autorités bulloises.

22.06 – Place Espacité   

• Avec Christian Dunant pour la Fondation pour Genève, 
Nathalie Schallenberger, Conseillère communale  
de La Chaux-de-Fonds, Monika Maire-Hefti, Présidente 
du Conseil d’Etat de la République et canton de 
Neuchâtel et Luc Barthassat, Conseiller d’Etat de  
la République et canton de Genève.

• Conférence par Guy Ryder, Directeur général de 
l’Organisation Internationale du Travail sur les défis de la 
Genève internationale notamment en terme d’emplois.

• En présence de la Conseillère nationale Anne Mahrer, 
des membres du Conseil communal de la Ville de la 
Chaux-de-Fonds, de la Commune de Céligny,  
du Secrétaire adjoint de la DETA Marceau Schroeter,  
de hauts-fonctionnaires de l’ONUG et de l’IOT,  
des écoles primaires de Trembley/Vidollet  
et du Collège de Numa-Droz, et des vignerons du 
Domaine des Crêtets.

Clin d’œil
«Où sont bien mes clefs?» pense à voix haute le chauffeur 
du bus…Il s’avère que l’équipe a amené des clefs aux objets 
trouvés, pensant bien faire. Il est tard. La police ne manquera 
pas de se rappeler de notre passage…nous aussi !

LA CHAUX-DE-FONDS

« Accueillir Genève, ici à Bulle, c’est un peu 
accueillir le monde, accueillir ses désirs de paix 

et de prospérité partagée, accueillir les ambitions 
des peuples à vivre en harmonie dans une société

 équitable et un environnement préservé » 

MARIE GARNIER   

Vice-présidente du Conseil d’Etat du canton de Fribourg 

“
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GENÈVE

26.05 – Anières dans le préau de l’école  

• Visite du bus par dix classes des écoles primaires de la région Anières - Hermance - Collonge-Bellerive.
• Introduction à la Genève internationale par la Fondation Eduki.
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RETOUR À LA MAISON

LAUSANNE

25.05 – Place St-François 

• Avec Christian Dunant, Modérateur, Yves Mirabaud de la Fondation pour Genève, Sandra Polaski, Directrice générale 
adjointe, OIT, Daniel Brélaz, Syndic, Ville de Lausanne, Pascal Broulis, Conseiller d’Etat, Canton de Vaud  
et Antonio Hodgers, Conseiller d’Etat, République et canton de Genève.

• En présence de de la Commune de Carouge, de hauts-fonctionnaires de l’OIT, de l’ITC, de l’UNECE, de l’ISO et de 
l’ONUG, des représentants de l’Université de Genève, de Genève Tourisme, de l’Aéroport International de Genève, 
d’AGIR, de l’Appel spirituel de Genève, des écoles primaires Charmille et Villamont de Genève Tourisme  
et des vignerons du Domaine du Paradis et de la Cave de Genève.

Clin d’œil
Il y a un peu plus de sept ans, Patrice Mugny, alors maire de la Ville, avait mis le feu aux poudres valdo-genevoises 
en qualifiant maladroitement nos voisins vaudois de «rupestres». «Nous nous excusons pour ce mot malheureux»,
a déclaré en préambule l’ancien ambassadeur Christian Dunant, modérateur du bus «Genève à la rencontre des Suisses», 
lui-même Genevois domicilié dans le canton de Vaud. A quoi le syndic de Lausanne, Daniel Brélaz, a répondu, taquin: 
«Nous avons pris ça pour une marque d’affection et de reconnaissance de quelqu’un qui se sentirait potentiellement 
bien dans un pays rupestre.» Fin de la polémique! 
A relever encore les problèmes de livraisons qui obligent les vignerons genevois présents, à servir le vin de leurs confrères.

« Vaud-Genève, une amitié logue et solide faite de culture et intérêts communs, d’accords et de saine rivalité, 
d’admiration cachée. De jalousies inavouées… et d’une union qui n’est plus à justifier. » 

ANTONIO HODGERS

Conseiller d’Etat, République et canton de Genève

“
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27.05 – Soirée au domaine de la Pastorale

• Fête organisée par le Centre d’accueil-Genève internationale pour célébrer «200 ans d’heureuse union»  
et le retour de «Genève à la Rencontre des Suisses» à Genève. 
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GENÈVE

27.05 – Arrivée du bus sur la place du Rhône au son de la Fanfare du Loup, 
     dernier montage, en direct

• Avec Luzius Wasescha, Modérateur, Ivan Pictet, Guy Ryder, Directeur général de l’OIT pour la Genève internationale, 
Catherine Kuffer, Présidente de l’Association des communes genevoises, Sami Kanaan, Maire de la Ville de Genève, 
Pierre Maudet, Conseiller d’Etat et l’ensemble des membres des délégations genevoises  
ainsi que tous les membres, partenaires, amis et amies de la Fondation pour Genève qui ont participé de près  
ou de loin aux différentes étapes de la tournée.
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L’équipe de «Genève à la Rencontre des Suisses»
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Confédération suisse

République et canton de Genève

Ville de Genève

Association des communes genevoises

Association GE200.ch

Office des Nations Unies 

(Perception Change Project)

Association des Amis de la Fondation pour Genève

Fondation de bienfaisance Pictet

Fondation Hans Wilsdorf

Fondation pour Genève, grâce notamment aux soutiens de:

Richemont International, Procter & Gamble, Caterpillar, JT International, 

Litasco, Bunge, Firmenich

Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève

Fédération des Entreprises Romandes

Genève Aéroport

Genève Tourisme

Genève Place Financière

OPAGE

La Loterie romande

Palexpo Genève

Services Industriels de Genève

TPG - Transports Publics Genevois

Université de Genève

Prestations d’entreprises en nature par Caran d’Ache et Migros Genève

MERCI 
AUX PARRAINS
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Direction générale: 
(Idée, conception, réalisation, animation, financement): 
Ivan Pictet assisté par Tatjana Darani, direction des contenus.

Direction programme: 
Luzius Wasescha, puis Christian Dunant assisté 
de Steve Bernard, Mathieu Liechti, Marina Keller, Anita Humbel, 
Natacha Guyot, Johan Rochel et Stéphanie von Avensleben.

Direction opérationnelle: 
Andrew MacNeill, assisté de Mathieu Liechti, Alix Hoffmeyer 
et Hilde Darani-Rainer.

Direction Communication: 
Claude-Olivier Rochat (Voxia) et Agence Balanx, assistés 
de Mathieu Liechti, Esther Cappelli, Andreas Hassel (Prezenz).

Conception et réalisation habillage du bus 
et expositions: 
Philippe Chappuis (alias Zep), Pascal Bolle, 
Raphaèle Gygi, Serge Ribordy avec Philippe Richard, 
Jean-Michel Saxod.

Audio guide: 
Pierre Naftule et les comédiens Joseph Gorgoni, 
Vincent Babel, Capucine Lehmanne, Antoine Maulini, 
Olivier Pictet et l’équipe Freestudios, Erik Thurnherr (Texetera).

Textes des organisations internationales 
(audio et dépliant): 
Carolina Rodriguez (ONUG) et les membres du 
Perception Change Project.

Recherche et rédaction des liens historiques: 
Joëlle Kuntz.

Textes de l’exposition extérieure: 
Xavier Comtesse et Ivana Goretta, avec les contributions de 
Denis Beausoleil, Samy Bensalem, Eric Biesel, Serge Bimpage, 
Sylvia Blattner, Chantal Bourquin, Paola Ceresetti Beer, 
Michel Chevalier, Olivier Fatio, James Gillies, Stéphane Gra-
ber, Isabelle Graesslé, Anne Laufer, Alexandre de Montmollin, 
Constanze Möller, François Nordmann, Florence Notter, 
François-Charles Pictet, Danielle Werthmüller.

Traductions des textes: 
Barbara Angerer, Carine Blümlein, Esther Cappelli, Franziska 
Fausch, Annegret Sturm.

Voyages et rencontres photographiques: 
Alan Humerose, assisté d’Elisabeth Mocanu.

Rencontres scolaires: 
Didier Dutoit et Yvonne Schneiter (Eduki), assistés de Léonore 
Bimpage, Vanessa Monaco, Julia Singewald.

Transport et montage des expositions: 
Aldrick Ponciano, Quentin Ponciano, Pierre Vibert, Axel Thiel, 
Entreprise Planzer.

Equipe animation: 
Marine Cruz, Christian Haab, Cloe Kostyal, Alice Moeschinger, 
Pierre Mandry (crieur public).

MERCI ET BRAVO 
À TOUTE L’ÉQUIPE 

La Fondation pour Genève tient à mentionner et à remercier ici 

les nombreuses personnes qui ont contribué à l’organisation, 

la réalisation et l’animation de la tournée «Genève à la rencontre des Suisses», 

en s’engageant avec un très grand professionnalisme pour la réussite 

de ce projet hors du commun.
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MERCI 
AUX MEMBRES DES 

DÉLÉGATIONS GENEVOISES 
AINSI QU’AUX AUTORITÉS 

ET À LEURS ÉQUIPES 
QUI NOUS ONT 

SI BIEN ACCUEILLI.

MERCI ENFIN 
AUX VIGNERONS ET AUX 
QUELQUES BRASSEURS 

QUI ONT FORTEMENT 
CONTRIBUÉ 

À LA BONNE HUMEUR 
QUI A RÉGNÉE 
TOUT AU LONG 

DE LA TOURNÉE.
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