
L'actualité de 
la Genève internationale 

Prix de la Fondation pour Genève

Marc Pictet, 
Président de 
la Fondation 
pour Genève,  
remettant le 
prix 2022 à 
Peter Maurer.

Bertrand 
Piccard.

CICR, fonction qu’il quittera en septembre 2022. La 
diplomate suisse Madame Mirjana Spoljaric Egger 
lui succédera, devenant ainsi la première femme à 
la tête de l'institution. 

À PROPOS DE LA CÉRÉMONIE
Le Prix a été remis le 21 mars dernier au Victoria 
Hall au cours d’une cérémonie qui a réuni près de 
900 personnes, en présence des Autorités fédérales 
et genevoises. Au cours de la soirée, plusieurs per-
sonnalités ont pris la parole pour saluer l’engage-
ment de Peter Maurer et l’action du CICR. Bertrand 
Piccard, Président de la Fondation Solar Impulse, 
a dialogué avec le lauréat sur le thème « Conflits et 
crise climatique : l’humanitaire face aux défis du 
XXIe siècle ». L’Ambassadeur Jürg Lauber, Repré-
sentant permanent de la Suisse auprès de l’Of-
fice des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève, s’est exprimé au nom 
des autorités fédérales, cantonales et municipales.

PETER MAURER,  LAURÉAT 2022
Le Prix 2022 de la Fondation pour Genève  a été remis 
à Peter Maurer, Président du Comité international 
de la Croix-Rouge, pour sa contribution exception-
nelle au rayonnement de Genève. Durant ses 10 
ans de présidence, Monsieur Maurer a œuvré avec 
force et courage pour le respect du droit internatio-
nal humanitaire. Avec ses équipes, il a apporté une 
aide cruciale à des millions de personnes victimes 
de conflits armés ou d’autres situations de violence.  
Il a également internationalisé l’organisation, 
augmenté et diversifié son financement pour ren-
forcer sa présence dans des situations de crise 
prolongée. Aujourd’hui, le CICR déploie ses acti-
vités dans près de 100 pays et compte 18’000 col-
laboratrices et collaborateurs à travers le monde.  
L’institution fait rayonner Genève depuis plus de 
150 ans et incarne à merveille sa tradition humani-
taire. Né en 1956 à Thoune, Monsieur Peter Maurer 
a fait des études d’histoire et de droit internatio-
nal à l’Université de Berne. Entré au service de la 
diplomatie suisse en 1987, il occupe diverses fonc-
tions notamment à Berne, Pretoria et New York et 
accède au poste d’Ambassadeur et Représentant 
permanent de la Suisse auprès des Nations Unies 
à New York en 2004. En 2010, il est nommé par 
le Conseil fédéral Secrétaire d'État aux Affaires 
étrangères. En 2012, il est désigné Président du 
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Chaque année en janvier, le Club Diplomatique 
de Genève organise sa traditionnelle réception 
du Nouvel An diplomatique. Moment phare de 
la vie de la Genève internationale, cet évène-
ment permet aux membres de se retrouver en 
toute convivialité et de se souhaiter la bonne 
année. Cette réception est également l’occasion 
pour les autorités suisses et genevoises, l’ONU 
à Genève, ainsi que les partenaires du Club 
que sont la FER Genève et la Fondation pour 
Genève, d’adresser un message à la communauté 
internationale et de réaffirmer leur soutien à la 
Genève internationale. Désireux de décloisonner 
les mondes et de rapprocher la Genève interna-
tionale de la Genève locale, cette réception du 
Nouvel An a lieu dans le magnifique cadre du 
Restaurant Cercle du Rhône de la FER Genève.  

Lors de l’édition 2022, le Club Diplomatique a 
accueilli 150 participants. Comme il est de tra-
dition à la fin de l’évènement, les participants se 
sont vu remettre un cadeau symbolisant le savoir-
faire local  : une boîte de crayons Caran d’Ache 
aux couleurs des Objectifs de développement 
durable (ODD), fruit d’une collaboration entre 
le Perception Change Project (PCP) de l’ONU à 
Genève et le groupe Lagardère.

Raymond Loretan,  
Président du Club Diplomatique de Genève.

Le Nouvel An diplomatique

d'expert-e-s du domaine. Afin de soutenir la 
concrétisation des meilleurs projets des élèves 
de secondaire  II, la Bourse Françoise Demole 
apportera une aide financière pouvant atteindre 
10 000 francs.

Des élèves de toute la Suisse au Palais des Nations 
pour un monde plus durable 

Durant l’année scolaire 2021-2022, 1010 élèves à 
travers toute la Suisse ont travaillé sur les Objec-
tifs de développement durable (ODD) 11, 12 et 13, 
et réalisé des projets artistiques, médias ou des 
actions concrètes pour un monde meilleur, à l’oc-
casion de la huitième édition du concours natio-
nal Eduki. 

Près de 120  œuvres et travaux scolaires ont été 
soumis, provenant de classes de 12 cantons dif-
férents. Les projets lauréats seront révélés le mer-
credi 4 mai lors de la cérémonie de remise des prix 
du concours, qui aura lieu au Palais des Nations, 
sous le haut parrainage de Madame Tatiana Valo-
vaya, directrice générale de l’ONU à Genève. Sou-
tenu par la Commission suisse pour l’UNESCO, 
le DFAE, le DIP Genève, la Fondation Gelbert 
et la Fondation pour Genève, le concours Eduki 
permet en outre aux élèves de découvrir les nom-
breux acteurs et actrices de la Genève internatio-
nale, notamment au travers d'un jury composé 
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majoritairement en famille. Dès lors, une ques-
tion essentielle se pose  : que feront les conjoints 
une fois à Genève ? Quelle activité professionnelle 
pourront-ils exercer ? C’est pour répondre à cette 
question essentielle que le CAGI a décidé d'orga-
niser un événement en mai prochain, en partena-
riat avec l’ONU et Michael Page, afin de familiariser 
les époux ou partenaires avec le monde du travail 
suisse. Dans le but de faciliter leur employabilité sur 
le marché local, des outils et conseils pratiques leur 
seront proposés pour notamment ajuster leur CV, 
écrire une lettre de motivation, etc. tout en prenant 
en compte le background culturel et tous les codes 
usités en Suisse.

Emploi : le CAGI aide les acteurs de la Genève  
internationale et les conjoints
En 2010, le Centre d’accueil de la Genève interna-
tionale (CAGI) a créé une bourse d'emploi dans 
le but d'aider les ONG à recruter leur personnel à 
Genève et dans la région. Récemment, cette plate-
forme de recrutement a été mise à jour et élargie 
aux missions permanentes qui sont à la recherche 
d'employés locaux. La plate-forme fonctionne à 
double sens, c’est-à-dire qu’il est à la fois possible 
de publier des offres d’emploi et d’y postuler. Cette 
fonctionnalité a pour objectif d’aider les ONG et 
les missions permanentes à afficher leurs offres de 
stage, de volontariat et de contrats locaux au public 
local à la recherche d'une activité.
En effet, les employés internationaux arrivent 

3 conférences avec  
le Cercle international 

Parmi ses nombreuses activités mensuelles, le 
Cercle international a organisé trois conférences 
au premier trimestre de 2022, en lien avec l’ac-
tualité internationale. Une première, d’Élisabeth 
Decrey-Warner, fondatrice de l’Appel de Genève, 
autour de son nouveau livre « Une Femme sur les 
terres des rebelles  ». Durant 20 ans, elle a mené 
des négociations avec des acteurs armés non éta-
tiques, portant sur la protection des civils dans les 
conflits armés et le respect du droit humanitaire et 
des droits de l’Homme.

Le 7 février, le jour du sommet Poutine-Macron, 
le Cercle a pu écouter par visioconférence Vla-
dimir Fédorovski, ancien diplomate et écrivain 
russe le plus publié de France, sur un thème qui, 
aujourd’hui, est plus que d’actualité  : «  La crise 
ukrainienne : est-on à la veille de la guerre ? ».
Tandis que les nouvelles sont envahies depuis deux 
ans par l'interminable pandémie de COVID-19, 

on oublie qu’une autre menace pèse sur la société 
moderne, tout aussi pernicieuse  : le cybercrime. 
Pierre Maudet, directeur de la transformation 
numérique chez Wisekey, est venu développer ce 
thème autour d’un titre pour le moins accrocheur : 
« La prochaine pandémie sera numérique ». 



Accueillir les nouveaux 
arrivants de la Genève 
internationale

Le Réseau d’accueil de la Fondation pour Genève 
est un groupe de 30 bénévoles présidé par Juliette 
van Berchem. Il anime le programme d’ac-
cueil du CAGI qui offre aux nouveaux arrivants 
(quelque  1500  ménages par an) et à leur famille, 
durant leur première année de séjour, des activi-
tés facilitant leur intégration et la découverte de 
Genève et de la région lémanique. Parmi ces activi-
tés figurent notamment des conférences-déjeuners, 
des excursions à Genève et dans la région lémanique 
ou encore une Bourse d’échanges linguistiques. Le 
Service bienvenue du CAGI a cherché à être présent 
pour les nouveaux arrivants internationaux malgré 
la « distance sociale » imposée pendant des mois et 
les nombreux confinements successifs. Les Wel-
come Calls, qui sont des appels de bienvenue per-
sonnalisés gérés par deux bénévoles, semblent avoir 
été d’autant plus appréciés après une longue période 
de télétravail, avec peu de contacts humains, en par-
ticulier pour les nouveaux arrivants qui sont ici sans 
famille. En ce qui concerne les conférences à l'heure 
du déjeuner sur les thématiques pratiques de la vie 
à Genève (comme le système scolaire, le système de 
santé, les activités de loisirs pour les enfants, etc.), le 
Service a d’abord proposé des conférences unique-
ment en ligne, pendant la période du confinement, 

puis des conférences hybrides (i.e. en ligne, mais 
avec également la possibilité d'accueillir des parti-
cipants sur place, en respectant bien évidemment 
les règles sanitaires), pour revenir, enfin, à une nor-
malité des rencontres en présentiel avec l'accueil et 
le contact humain qui ont tant manqué pendant 
cette période. Le programme qui a le moins subi 
d'adaptations pendant la crise sanitaire est la Bourse 
d'échanges linguistiques (BEL). Cette année encore, 
les inscriptions étaient au rendez-vous pour la BEL 
qui reste le moyen le plus rapide et le plus convivial 
pour améliorer son niveau d'expression orale dans 
une langue.Des résidents locaux et d’origine interna-
tionale ont marqué leur vif intérêt pour le perfection-
nement et la maîtrise d'une langue étrangère, mais 
également pour la découverte d'une autre culture 
malgré la crise sanitaire que nous avons traversée. 
Le retour à la normalité a souligné le réel besoin de 
contact humain. ▪

Le Réseau d’Accueil de la Fondation pour Genève. 

Au mois de janvier, GVA2 a eu l’honneur d’accueil-
lir Madame Fabienne Fischer, conseillère d’État 
en charge de l’économie et de l’emploi, à l’occasion 
d’un dîner qui lui a permis d’exposer sa stratégie et 
d’expliquer comment elle entend concilier préoccupa-
tions environnementales et impératifs économiques. 
Le débat s’est ensuite porté sur la digitalisation de 
la société, ses modèles économiques, ainsi que 
les opportunités et dérives qui en résultent. Pour 
débattre avec elle, GVA2 avait également convié Mes-
sieurs Umberto Bandiera, syndicaliste et expert de 
ces questions au SIT, et Livio Elia, CEO d’Eskenazi, 
société pour laquelle la digitalisation a représenté une 

Les temps forts de l’association GVA2 

formidable opportunité de croissance et de mise à 
niveau de leurs compétences pour ses 
Le 7 avril, l’association a réuni ses membres autour 
d’un dîner sur la condition féminine et les luttes pour 
l’égalité des femmes. Mesdames Colette Fry, direc-
trice du BPEV - Bureau de promotion de l'égalité et 
de prévention des violences - du Canton, Geneviève 
Bordry, co-présidente du Réseau Femmes, Gisou 
van der Goot, vice-présidente de la Transformation 
responsable à l’EPFL et Nasteha Salah, doctorante 
en médecine qui travaille en parallèle pour le pro-
jet Sexes, sciences et identités du Bioscope, étaient 
présentes pour parler des discriminations à l’œuvre 
dans tous les domaines  : médical, académique, 
domestique, public, familial et bien sûr social, mais 
également des combats menés pour une plus grande 
prise en compte de leurs revendications. Les partici-
pant-e-s ont eu la primeur de l’annonce d’un projet 
d’envergure : "la Maison des femmes", un lieu favo-
risant le lien social, les synergies et l’émergence de 
nouveaux projets, en lien avec l’autonomisation, la 
prévention des violences et la promotion de l’égalité, 
verra bientôt le jour à Genève.


