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Editorial

Merci, Monsieur Annan !

Il est des hommes qui 
par leur rayonnement 
tracent un chemin de 
lumière que d’autres 
emprunteront, nourris 
par l’exemple. Ils y 
puisent une vocation, 
un désir de contribuer 

ne serait-ce qu’un peu à ce dessein 
qui est de réunir les peuples dans 
la Paix. Cet éclat magique était 
présent lors de la cérémonie du 
Prix 2006 attribué à Kofi Annan. 
Il se reflétait sur les visages des 
participants, des invités, tour à 
tour émus ou amusés mais jamais 
indifférents. 
Merci, Monsieur Kofi Annan, pour 
cette communion des cœurs.

Les périodes de transition suscitent 
des interrogations sur ce futur 
où son imprévisibilité le dispute 
presque toujours à l’envie de 
stabilité qui nous est naturelle. En 
ceci, la Fondation pour Genève en 
est le reflet. Le travail de réflexion 
de ses pères fondateurs qui est à 
la base de sa création en 1976 est, 
trente ans plus tard, on ne peut 
plus d’actualité. Ainsi en 2006, la 
Fondation, qui se veut résolument 
citoyenne de Genève, s’adapte au 
XXIe siècle et tente de répondre 
aux nouveaux défis en créant un 
Observatoire, pool de réflexion se 
fondant sur la nécessité d’accom-
pagner, voire d’anticiper le 
développement de Genève : l’effet 
réseau qui permet de réunir les 
forces et les cerveaux sur des 
projets communs.  Une formidable 
émulation, un remue-méninges 
dont nous nous réjouissons d’en 
partager les échos dans nos 
prochaines « Lettres » au cours de 
l’année 2007. 

Tout de suite et comme vous tous, 
nous allons mettre à profit cette fin 
d’année pour prendre un nouveau 
souffle, de bonnes résolutions et 
contribuer à notre façon à préserver 
cet «  Esprit de Genève » qui nous 
est cher.

Bonnes Fêtes et à l’année 
prochaine!

Tatjana Darany 
Directrice

Kofi Annan, l’humaniste

par Antoine Maurice, journaliste, professeur à l’Université 
de Genève

Kofi Annan a reçu, lundi 20 novembre, le Prix de la Fondation 
pour Genève, lors d’une cérémonie à la fois chaleureuse et 
solennelle qui l’a visiblement touché.

Le Secrétaire général  de l’ONU 
quittera ses fonctions à la fin de 
l’année. Il a bien mérité de Genève, 
de la Suisse et  de tant d’autres pays 
du monde qui le lui ont manifesté 
tout au long de ses deux mandats, 
1997-2007, dont la distinction du Prix 
Nobel de la Paix en 2001. Une idée 
centrale de Kofi Annan a en effet 
fortement marqué les esprits: l’enga-
gement pour un humanisme global 
et surtout la conviction que l’on peut 
le perpétuer dans la mondialisation.

Si Kofi Annan a eu une tâche difficile, 
c’est bien à cause de l’audace de 
ce pari. « Nous entrons dans le 
troisième millénaire par un portail 
de feu », (dans son discours pour 
la réception du Prix Nobel). Avec 
le terrorisme global, la nouvelle 
division entre riches et pauvres que 
dessine l’économie mondiale mais 
aussi le choc des intégrismes et 
encore l’environnement en danger 
et la mondialisation de la santé 
publique, le monde est entré dans 
une conjoncture où toute convic-
tion unificatrice est à la fois  une 
nécessité vitale et un défi.

Le Secrétaire général a réussi 
ses  deux mandats, parce qu’il est 
parvenu à rendre crédible l’espoir 
d’unité du monde qui le motive. 
Parfois cet espoir demeure à la 
limite de l’impossibilité, comme une 
lueur ténue sur l’horizon tourmenté 
de Manhattan. Certaines initiatives, 
en revanche, sont des réussites 
tangibles, plus que de simples lueurs: 
la paix au Timor, au Sierra Leone et 
au Libéria, la restauration désormais 
possible d’une nation congolaise, la 
suspension de la guerre du Liban en 
août 2006, auxquelles le secrétaire 
général a pris une part importante. 
Par ailleurs, tantôt dans l’ombre de 
la fourmilière internationale, tantôt 
dans la lumière crue des médias, 
le travail qu’a accompli Kofi Annan, 
pour atteler les grandes corporations 
multinationales et les gouvernements 
au service des peuples, marquera 
l’époque. On pense en particulier  au 
discours  du millénaire  et au Fonds 
mondial contre le sida.

Dans un monde où toutes les 
entreprises sont collectives et où rien 
pourtant ne se fait sans  panache et 
visibilité, Kofi  Annan a été sur l’un 
et l’autre versants: le Sisyphe qui 
obstinément remonte son rocher, 
la star médiatisée qui, tel un Bill 
Clinton dont il est proche, parvient à 
soulever les montagnes en attirant 
les projecteurs.

L’optimiste, comme le nomme 
avec une ironie admirative Philipp 
Gourevitch, auteur du meilleur 
portrait de Kofi Annan à ce jour (dans 
The New Yorker, 3 mars 2003), l’est 
par fonction. Il n’y a pas dans ce job 
de réussite assurée, le quotidien 
consiste à côtoyer les crises  interna-
tionales en cours, à les vivre. Il 
n’est pas de tragédie humaine à 
laquelle les Nations Unies ne soient           
associées, soit par commission, 
naguère la tragédie du Congo, ou par 
omission: le génocide du Rwanda 
en 1994. Etre optimiste dans ces 
conditions relève du devoir et de 

ENGLISCH VERSION ON THE WEBSITE



l’hygiène mentale. Un peu comme 
l’orchestre du Titanic qui joue quand 
le bateau sombre. On peut donner 
plusieurs sens à cette image de la 
musique engloutie. La partition de 
Kofi Annan est une confiance sans 
naïveté dans le destin de l’humanité.
L’autre grand problème du Secrétaire 
général a été politique, c’est-à-
dire dans le rapport de forces si 
primordial dans les relations interna-
tionales. Après l’avoir fait nommer en 
1997, l’Administration américaine a 
changé. Dès 2001 le président Bush a 
fait entendre la voix d’une Amérique 
qui, ébranlée dans sa confiance 
historique en elle par les attentats du 
11 septembre, sombrait  pour sa part 
dans un pessimisme suractif. Dans le 
dossier de l’Irak, Kofi Annan, courtier 
élégant mais fragile des intérêts 
de la paix, a essayé de s’interposer 
entre le désir de paix du monde et le 
désir de revanche de l’Amérique. Il a 
bien failli être broyé humainement, 
le secrétariat avec lui et même la 
charte des Nations Unies dans ses  
articles et son agenda politique. Son 
ordre du jour et même sa vision du 
monde s’en sont trouvés durable-
ment affectés.
L’optimisme de Kofi Annan a de 
nombreuses ressources. Il y a chez 
lui une forte marque africaine. 

Il  hésite à en parler par pudeur 
et hypothéqué par le fait qu’il a 
vécu jusqu’ici un tiers seulement 
de sa vie dans son pays. Il confie 
cependant que sa vie d’enfant et de 
jeune homme a été illuminée par la 
convivialité familiale et le goût de la 
discussion. Autrement dit, la conver-
sation est une discipline, certes 
plaisante, mais destinée à résoudre 
des problèmes privés et publics 
ainsi que les différences de vues. Le 
palabre africain, surtout parmi les 
élites, est aussi un apprentissage de 
la maîtrise des émotions, de l’argu-
mentation et du consensus. Un peu à 
la manière dont le philosophe Jürgen 
Habermas en restitue l’histoire pour 
la bourgeoisie du XVIIIème siècle en 
Europe.

L’autre source du Secrétaire général 
fut sa formation anglo-saxonne qui 
lui enseigna l’autonomie de l’individu 
et de son jugement : au Ghana, à 
Harvard, en passant par Macalester 
(Minnesota) et HEI à Genève. Il a claire-
ment emprunté là aux fondements 
moraux de l’individualisme libéral et 
au discours, notamment chrétien, qui 
les humanise. Il est frappant de voir 
comment il lie les droits de l’homme 
au sacré, même s’il professe évidem-
ment la laïcité de l’ONU. « What 

begins with the failure to uphold the 
dignity of one life all too often ends 
with a calamity for entire nations”.

Cette éducation ne le prédestinait pas 
particulièrement à explorer le lien 
entre les religions et le terrorisme. 
Kofi Annan a cependant fréquenté 
dans sa jeunesse  des maîtres et des 
collègues fortement engagés dans 
la remise en cause de l’Occident, qui 
est aujourd’hui devenue celle des 
Lumières. Il les aura entendus, 
compris sans doute grâce à l’empa-
thie qui est la sienne, mais son point 
de vue est autre: le radicalisme lui est 
étranger, par nature et par fonction. 
En revanche, il est parfaitement armé 
pour faire prévaloir le seul dénomi-
nateur commun, qui reste quand tout 
est oublié: les droits de l’homme. 
Comment croire en l’humanité du 
monde sans un principe universel? 
C’est pour avoir défendu ces valeurs 
avec la richesse de sa personnalité 
et de son itinéraire qu’il reçoit la 
reconnaissance de tous.
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Interview du Professeur Marcello Kohen, spécialiste du droit international et du 
système des Nations Unies, et professeur à l’Institut universitaire de hautes études 
internationales (IUHEI) de Genève.

par Dr. Jérôme Koechlin, membre du Conseil de la Fondation pour Genève

Quel bilan faites-vous des deux 
mandats et des dix ans de Kofi Annan 
en tant que Secrétaire général des 
Nations Unies?

Il est toujours difficile de porter un 
bilan dans la mesure où, d’une part,  
la situation internationale est faite 
de crises et de défis, et d’autre part, 
le pouvoir du Secrétaire général de 
l’ONU est limité. Nous pouvons 
néanmoins tirer un bilan à partir 
de sa propre fonction, de ce qu’il 
aurait pu faire ou ne pas faire, et de 
ce point de vue, il y a du positif et 
du moins positif. Au crédit de Kofi 
Annan - et on a souvent tendance 
à l’oublier - il a réussi à mettre sur 
pied un contrôle très efficace sur 
les armes de destruction massive 
en Irak, avant que le président Bush 
lance sa guerre d’occupation, sous 
prétexte de la possession par le 
régime de Saddam Hussein de ce 
type d’armes. Or c’est précisément 
l’action de l’ONU qui a empêché l’Irak 
de produire ces armes. Un autre 
bilan positif est indiscutablement 
le processus d’indépendance du 
Timor oriental, alors que la situation 
était bloquée depuis 1975, année 
de l’occupation de ce territoire par 
l’Indonésie. Le Secrétaire général a 
également insisté sur l’importance 
du respect du droit international 
après le 11 septembre 2001 et lors 
de la décision américaine d’inter-
venir militairement en Iraq en 
2003. Il soutenu activement et avec 
beaucoup de diplomatie le processus 
ayant conduit à l’adoption d’impor-
tants textes conventionnels, tels le 
Traité sur l’interdiction des mines 
antipersonnel et le Statut de Rome 
instituant la Cour pénale interna-
tionale. Il a également proposé un 
«global compact» aux entreprises 
multinationales, visant à établir un 
code de conduite indispensable à 
l’ère de la mondialisation.

En revanche, le bilan est moins 
positif dans le cadre du conflit 
israélo-palestinien. La feuille de 
route est aujourd’hui aux oubliettes, 
et l’ONU s’est diluée dans un 
«quartet» intégré par les Etats-Unis, 
l’Union européenne et la Russie. 
Par principe, ce n’est pas bon, pour 
l’ONU, d’être sur un pied d’égalité 
avec des Etats. Autre échec, le 
conflit du Sahara occidental, où le 
blocage est total.  Enfin, la politique 
de réforme de l’ONU, dont l’élan 
fut donné par Kofi Annan, a été axé 
autour de la composition du Conseil 

de sécurité, ce qui à mes yeux n’est 
pas l’essentiel. Je reste pessimiste 
sur la réforme de l’ONU. Peut-être 
vaudrait-il mieux tout simplement 
respecter la Charte telle qu’elle existe 
aujourd’hui. Le Secrétaire général 
n’a pas toujours eu les moyens de 
ses ambitions.

Dans un monde de plus en plus 
globalisé et interdépendant, avec 
une hyperpuissance qui fixe son 
propre agenda, et des menaces 
multiformes, quel doit être le rôle du 
Secrétaire général ?

Le Secrétaire général a une tâche 
principale. A mon sens, il doit incarner 
les Nations Unies et faire avancer les 
principes et les buts de la Charte. 
Bien sûr, il doit tenir compte des 
réalités des relations internationales 
et des souhaits des Etats souverains. 
Sa position est donc complexe, mais 
le réalisme ne doit pas le conduire à 
oublier sa tâche principale. Il y a enfin 
la question de la personnalité du 
Secrétaire général. Au début de son 
mandat, Kofi Annan a osé donner un 
message en faveur du multilatéra-
lisme, et contrer la vision unilatérale 
et le recours à la force de Washington. 
Ceci lui a d’ailleurs valu le Prix Nobel 
de la Paix, qui était un message fort 
en faveur du système des Nations 
Unies. Après, il est devenu de plus en 
plus pragmatique.

Le poste de Secrétaire général des 
Nations Unies est une fonction 
impossible. Le Secrétaire général 
doit-il être plutôt « secrétaire » ou 
plutôt « général » ?

Le Secrétaire général n’est ni un 
secrétaire, ni un général. C’est un 
secrétaire général.

Dag Hammarksjoeld, qui fut 
Secrétaire général de 1953 à 1961 
et qui périt en mission en Katanga 
(ex-Congo belge), incarne-t-il encore 
une certaine nostalgie de ce que 
devrait être cette fonction, à savoir 
largement indépendante, courageuse 
et efficace?

Vous avez tout à fait raison, et 
l’opinion publique mondiale attend 
cela du Secrétaire général. Même s’il 
va prêcher dans le désert, il doit le 
faire, car la fonction l’y conduit et l’y 
contraint. C’est à la fois la difficulté 
et la noblesse de la tâche.

Le partenariat 

«Le partenariat entre 
l’ONU et la société civile 
n’est pas un choix, c’est 
une nécessité»

Kofi Annan, 22.06.2004

«Le secteur privé 
assume son rôle de 
citoyen du monde»

Kofi Annan, 14.05.2002

«Les problèmes urgents 
doivent être reglés aux 
moyens de partenariats 
associant les gouver-
nements, le monde des 
affaires et la société 
civile.»

Kofi Annan, 4.02.2002

Genève

«Genève incarne ce 
que défend l’ONU: 
un carrefour de paix, 
de tolérance et de 
démocratie »

Kofi Annan, 20.11.2006

« Tout citoyen du 
monde, où qu’il réside, 
est aussi citoyen de 
Genève »

Kofi Annan, 09.2000
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Un hommage à la fois chaleu-
reux et solennel 

Plus de 500 personnalités de 
premier plan - parmi lesquels 
des représentants de la 
communauté diplomatique, des 
autorités fédérales, genevoises 
et vaudoises, des milieux 
académiques, économiques et 
culturels, des médias et enfin de 
la société civile locale – se sont 
réunis à la Pastorale, le lundi 20 
novembre 2006, pour rendre un 
vibrant hommage à Monsieur 
Kofi Annan, Secrétaire général 
des Nations Unies. Le Prix de 
la Fondation pour Genève lui a 
été attribué par son Conseil, en 
hommage au  soutien incondi-
tionnel qu’il aura apporté tout 
au long de ses deux mandats 
à la tête de l’ONU à Genève, 
capitale mondiale des organisa-
tions internationales.

Nous vous invitons à revivre la 
cérémonie à travers les discours 
qui sont ci-après.



Message de Bienvenue 

C’est à ce titre, Monsieur le Secrétaire 
Général, que mes mots de bienvenue 
vous sont adressés.

La longue histoire qui vous rattache 
à notre République est d’abord une 
histoire d’amour, - c’est en effet 
ici que vous avez rencontré  votre 
épouse, et ensuite une histoire 
professionnelle, puisque Genève 
jalonnera votre parcours Onusien. 

Durant vos dix années à la tête de 
cette Organisation, vous n’avez 
jamais hésité à marquer de votre 
présence les évènements et autres 
anniversaires organisés pour et 
autour des Nations Unies.Nous nous 
rappelons tous votre intervention 
si chaleureuse et spontanée lors 
du concert donné il y a un an par 
Youssou’n Dour en faveur de la lutte 
contre le paludisme.

Mais votre engagement en faveur de 
Genève va bien au-delà. Chaque fois 
qu’il vous a été donné de le faire, vous 
avez apporté votre soutien au renfor-
cement et au développement du rôle 
joué par Genève dans la gestion des 
grands défis touchant l’humanité.Je 
ne vous ferais pas l’injure, Mesdames, 
Messieurs, de vous rappeler que les 
problèmes qui nous concernent tous 
sont de dimension planétaire.  Je ne 
vous ne ferais pas non plus l’injure 
de vous rappeler que ceux-ci sont 
largement traités sur ce minuscule 
coin de terre qui a la chance inouïe 
d’abriter nombre d’organisations 
internationales spécialisées.    

Mais nous, Genevois et Suisses, 
le réalisons-nous suffisamment?  
Avons-nous pleinement conscience 
que se joue, ici, dans une large 
mesure, notre avenir; qu’un embryon 
de ce que d’aucun appelle la gouver-
nance mondiale se dessine, que des 
réseaux se tissent entre les acteurs 
traditionnels du monde multilatéral, 
soit  les Etats et les organisa-
tions intergouvernementales – et 
de nouveaux acteurs que sont  les 
Entreprises, les Fondations privées, 
les ONG, les médias et d’autres 
encore, pour penser l’avenir.

Une fois encore, Genève et la Suisse 
ont rendez-vous avec l’histoire.  
L’enjeu est trop important pour que 
nous laissions passer notre chance; 
nous devons nous montrer digne 
de l’héritage que nous ont laissé 
nos prédécesseurs, nos héritiers 
ne nous pardonneraient pas un 
quelconque manquement à ce devoir. 
Les dirigeants politiques, à tous les 
niveaux de décisions de notre système 
helvétique si compliqué, mais 
également les dirigeants économi-
ques, de Genève et d’ailleurs, et ce, 
dans la logique d’un partenariat bien 
compris; ces milieux doivent faire 
montre de vision, d’ambition, de 
courage et de générosité.  

Eloignons-nous d’une approche 
par trop comptable qui souvent 
conditionne nos réflexes décision-
nels et mobilisons-nous pour offrir 
à la communauté internationale les 
instruments dont elle a besoin.

La future Maison de la Paix, le 
nouvel Institut de hautes études 
Internationales et du développe-
ment, le siège de l’Organisation 
Mondiale du Commerce, la réhabili-
tation du bâtiment abritant le Bureau 
International du Travail, et que sais-
je encore, tout cela à un coût, mais 
c’est le coût nécessaire à la construc-
tion de notre avenir.

Merci, Monsieur le Secrétaire 
Général, de nous montrer le chemin 
à suivre. 

par Guillaume Pictet, Président de la Fondation pour Genève

Nous sommes réunis ce soir pour honorer Monsieur KOFI 
ANNAN, Secrétaire général des Nations Unies, Prix Nobel de 
la Paix et ami de Genève.

Moritz Leuenberger, Guillaume Pictet

Kofi Annan, Sadako Ogata

Guy Mettan, Martine Brunschwig Graf, 
Jérôme Koechlin
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Eloge de Kofi Annan

Leur présence salue en vous l’homme 
exceptionnel que vous êtes et dont il 
m’incombe de faire un bref portrait. 
J’ai choisi de faire celui de l’Ami, du 
Diplomate et de l’Africain.

Votre amitié, dont vous n’êtes pas 
avare, a de nombreuses facettes, ce 
qui est sans doute une conséquence 
de votre très grand cosmopolitisme 
et de votre job planétaire. C’est 
comme si le monde était à vous 
et que vous apparteniez à tout le 
monde. Vous êtes l’ami des pauvres 
et des opprimés et, à ce titre, vous 
êtes aux côtés de ceux qui sont à 
l’œuvre dans le développement et 
l’humanitaire. Vous êtes l’ami et le 
serviteur des peuples, dans l’esprit 
de la Charte des Nations Unies « we, 
the people ». 

Mais vous n’en cultivez pas moins 
vos rapports avec les grandes 
corporations économiques aux 
réunions desquelles vous figurez, 
avec votre classe et votre common 
sense inoxydable et désarmant. 
Vous côtoyez volontiers les hauts 
dirigeants, dont vous faites de 
certains des amis personnels ; je 
pense à Bill Clinton, au Président 
Chirac ou encore à notre ancien 
Président de la Confédération, Adolf 
Ogi.

Et, par bonheur, vous êtes aussi 
l’Ami de Genève qui est sans doute 
un point fixe de votre histoire, grâce 
à vos séjours prolongés des années 
1960, 70 et 80, et grâce aussi aux 
nombreux liens que vous y avez 

tissés; des liens, pas seulement sur 
le plan intellectuel et professionnel, 
mais aussi, à l’évidence, des liens 
sur le plan affectif ; à commencer 
par votre rencontre providentielle 
avec votre épouse Nane.

Peut-être grâce à cela, une fois devenu 
Secrétaire général, vous n’avez eu 
de cesse de consolider la place de 
Genève comme siège de l’Organisa-
tion des Nations Unies, notamment 
dans le domaine humanitaire. Je ne 
citerai que l’exemple de l’établisse-
ment récent du Conseil des droits 
de l’homme convoité par New York, 
ou encore, en 2004, la nomination 
au Haut Commissariat aux droits 
de l’homme de Louise Arbour, qui 
a donné à ce poste un rayonnement 
maximum. On vous doit aussi que de 
nombreux Secrétariats n’aient pas 
pris le chemin d’autres villes, dans 
une période de rude concurrence.

Mais les multiples facettes de votre 
sens de l’amitié ne s’arrêtent pas 
là. Kofi -  comme on vous appelle 
sans familiarité, mais plutôt comme 
un prince - et Nane, vous êtes des 
amis que l’on aime recevoir à dîner, 
à Genève plus discrètement, mais 
surtout à New York où vous avez vécu 
pendant les grandes années de vos 
deux mandats.

A New York, je crois qu’il ne vous a 
pas déplu, comme un John Kennedy, 
dans l’accélérateur de particules 
sociales qu’est la Métropole, de 
passer du temps en compagnie des 
célèbres. Et la grande ville vous l’a 
bien rendu, enchantée de montrer 
un couple aussi aristocratique, je 
dirai même glamour, et si parfaite-
ment uni.

Tout cela n’est peut-être qu’un vernis 
de l’amitié qui, cependant, fait partie 
- je crois - de votre mode de vie et 
de votre plaisir. Mais, sous le vernis, 
vous savez aussi cultiver, dans 
vos relations plus personnelles, la 
richesse du cœur et de l’esprit, avec 
une fidélité et une écoute hors du 
commun, dont pourtant la politique 
aurait pu vous éloigner.
Vous semblez vivre cela comme si ce 
réseau d’amis fidèles vous aidait à 
vous régénérer, une sorte de famille 
mondiale, qu’elle vienne de New York 
ou de Genève, de Paris, Stockholm 

par Ivan Pictet, membre du Conseil et Président de 
l’Association des Amis de la Fondation pour Genève

La Genève tout entière, les autorités, les internationaux et 
la société civile genevoise sont venus ce soir vous rendre 
hommage en assistant à la remise du Prix de la Fondation 
pour Genève

Carla del Ponte, Moritz Leuenberger, Ivan 
Pictet

André Hédiger, Ruth Dreyfuss, Pierre Müller
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ou encore d’Accra ou d’Addis-Abeba. 
Cette famille d’adoption, qui vous 
porte une immense affection, vous 
sert sans doute un peu, à vous le 
pilote de haute voltige, de « plancher 
des vaches ». D’où, peut-être, votre 
amitié pour la Suisse, les Suisses et 
pour Genève.

Puis, parmi vos nombreux amis, il 
ne faut pas oublier vos « potes », ces 
compagnons de route qui se sentent, 
comme vous, appelés à une destinée 
de service public. Parmi eux, je ne 
citerai ce soir que le regretté Sergio 
Vieira de Mello, mort en Irak et 
pleuré ici à Genève où vous êtes venu 
lui rendre un dernier hommage.

Monsieur le Secrétaire général, le 
Kofi Annan que nous honorons ce 
soir est aussi l’un des hommes les 
plus influents de la planète.

Vos qualités de Diplomate, pendant 
vos deux mandats, ont été universel-
lement louées. Vous faites preuve de 
ce que l’on pourrait appeler un sens 
quasiment physique de la réalité 
internationale, le haut, le bas, l’est 
et l’ouest, l’acquis et l’émergent, 
mais, plus encore, d’une percep-
tion, en toutes circonstances, de la 
place et de la valeur de l’organisation 
mondiale.

Le monde est si changeant que vous 
devez, à votre manière, l’inventer, 
en formulant les défis et les actions 
pour y répondre. Je ne ferai pas ici 
la liste des crises internationales 
que vous avez dû affronter à la tête 
du Secrétariat, relevant du chapitre 
de la Charte sur le maintien de la 
paix. Elle est incroyablement longue. 
Or, comme si cette liste ne suffisait 
pas, vous y avez ajouté la résolution 
des problèmes de la pauvreté, de 
l’environnement, des épidémies, du 
terrorisme, de toutes les calamités 
mondiales.

Aucun gouvernement ne peut avoir 
en tête tous ces risques mondiaux 
et leur imbrication. Or vous, vous les 
avez eu sur les bras. Cette compré-
hension est une question de survie 
pour votre organisation.

Je crois que l’on peut dire, sans 
risquer de se tromper, qu’aucun 
de vos prédécesseurs, malgré la 
difficulté de leurs tâches, n’a eu 
affaire à un monde aussi rude, un 
monde aussi profondément divisé.

Vous êtes donc, Kofi Annan, un 
Secrétaire général d’une nouvelle 
espèce, non seulement par vos 
qualités de médiation et de conduite, 
mais aussi par votre capacité de 
déchiffrer le sens des événements 
avant d’agir.

Le Comité Nobel ne s’y est pas trompé 

en vous décernant son Prix en 2001. 
J’ai retrouvé par ailleurs une de vos 
citations, à la tribune de l’Assem-
blée de l’ONU après les tragiques 
événements de septembre 2001. 
Vous parliez avec tristesse de la paix 
comme d’ « un rêve suspendu ». Et 
pourtant vous avez continué inlassa-
blement à vous battre pour cette paix 
qui ne cesse de nous échapper.

Je finirai par l’éloge de l’Africain que 
vous êtes.

Les vieux amis genevois se souvien-
nent de l’étudiant ghanéen de 
l’Université du Minnesota, venu à 
Genève comme un véritable souffle 
d’air frais, appelé par le regretté 
Roy Preiswerk, devenu par la suite 
directeur de l’Institut d’études du 
développement.

En effet, le Sud faisait son appari-
tion sur la scène mondiale en pleine 
décolonisation et les établisse-
ments d’enseignement supérieur 
se disputaient la présence d’Afri-
cains prometteurs. En plus de ses 
qualités intellectuelles, le charme 
de Kofi remplissait, dit-on, toutes les 
promesses.

Vous êtes, Kofi Annan, d’un pays 
d’Afrique au passé impérial glorieux. 
Même s’il a traversé par le passé les 
mêmes revers et coups d’Etat que ses 
voisins, il est aujourd’hui considéré 
comme l’un des rares pays d’Afrique 
de l’Ouest épargné par la mauvaise 
gouvernance.

Lors des coups d’Etat de 1966, vous 
étiez déjà dans l’hémisphère nord; 
depuis lors, vous auriez pu – dit-on – 
devenir Président de votre pays. Mais 
là n’est pas votre destinée. Alors, 
de quelle Afrique êtes-vous l’enfant 
prodigue ?

Ce qui frappe dans votre parcours, 
c’est bien votre autonomie par 
rapport à une idée préconçue de 
patriotisme.

Le Secrétaire général de l’ONU que 
vous êtes n’est pas souvent où on 
l’attend. Depuis le début du conflit 
irakien, vous n’êtes ni l’homme des 
Américains, ni celui de Saddam, pas 
plus que celui des Européens. Et 
encore moins le factotum du Conseil 
de sécurité.

Mais, Kofi, à entendre votre voix 
et la qualité presque musicale de 
votre argumentation, personne ne 
s’y trompe. Vous êtes un Africain. Et 
votre parcours vous a heureusement 
épargné les corruptions de certaines 
élites, les violences et les dictatures.
Votre émancipation, comme vous 
l’avez souvent dit, ne vient pas de 
votre continent africain, mais de 
votre naissance, de vos parents, puis 

Jean Ziegler, Moritz Leuenberger

Kofi Annan, Pierre-François Unger, Robert 
Cramer

Hans Erni, Robert Hensler, Kofi Annan, 
Pierre-François Unger
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de votre éducation dans un collège 
anglican.
Vous portez sur vous, où que vous 
soyez, une certaine incarnation de 
l’excellence africaine.

Je vous citerai, pour conclure, dans 
un article enjoignant les Genevois 
à voter oui à l’entrée de la Suisse 

à l’ONU : « Tout citoyen du monde, 
où qu’il réside, est aussi citoyen de 
Genève ». Vous le serez d’autant plus 
que vous avez décidé, vous et Nane, 
de venir prochainement résider à 
Genève.

Nous nous réjouissons de vous y 
accueillir !

Allocution du Maire de Genève

par André Hédiger, Maire de la Ville de Genève

Au nom du Conseil administratif de la Ville de Genève, je 
remercie chaleureusement la Fondation pour Genève pour 
son invitation à participer à la remise du prix 2006 à M. Kofi 
Annan

Et je saisis cette occasion pour 
souligner le rôle éminent joué 
depuis près de trente ans par cette 
fondation, qui récompense chaque 
année par un prix prestigieux des 
personnalités ou des institutions 
dont l’action a contribué au rayonne-
ment de Genève.

C’est avec un réel enthousiasme 
que la Ville de Genève s’associe 
aujourd’hui à la remise de ce prix à 
M. Kofi Annan dont elle a pleinement 
soutenu les engagements pris en 
sa qualité de Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies. En 
proposant d’importantes réformes du 
système des Nations Unies, M. Kofi 
Annan a fondamentalement modifié 
l’image de cet organisme dont 
Genève s’enorgueillit d’accueillir le 
siège européen. En effet, la présence 
de l’ONU a confirmé la place de 
Genève comme capitale mondiale de 
la paix et des droits de l’homme, deux 
valeurs inlassablement défendues 
par Kofi Annan. 

Si M. Kofi Annan est particulièrement 
attaché à Genève, c’est notamment 
parce qu’il y a débuté sa carrière de 
fonctionnaire international à l’Organi-

sation Mondiale de la Santé et qu’il y 
est revenu quelques années plus tard 
pour travailler au Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les Réfugiés. 
Genève est aussi la ville où il a fait, 
au début des années soixante, 
des études de troisième cycle en 
économie à l’Institut universitaire 
des Hautes Etudes Internationales et 
où il a noué de nombreuses amitiés. 
Et c’est précisément à cette époque 
que j’ai eu le privilège de le rencon-
trer alors qu’il habitait, sauf erreur, 
à la rue de Carouge. Je me souviens 
de très longues discussions au cours 
desquelles nous refaisions le monde 
et où nous évoquions notamment 
la question de la décolonisation de 
l’Afrique. 

Tout au long de sa carrière M. Kofi 
Annan a conservé la sincérité de ses 
premiers engagements en s’investis-
sant courageusement en faveur de la 
démocratie, de la paix et des droits 
de l’homme: cette action exemplaire 
a d’ailleurs été récompensé en 
2001 par la remise du prestigieux 
Prix Nobel de la paix. Soucieux de 
promouvoir la paix et le développe-
ment durable, notamment en Afrique, 
M. Annan s’est employé à maintenir 
l’engagement de la communauté 
internationale en faveur du continent 
africain.

C’est une problématique à laquelle 
je suis particulièrement sensible 
puisque, à titre personnel, je me suis 
engagé en faveur de l’autodétermi-
nation du peuple sarahoui, qui vit 
depuis plus de trente ans dans des 
conditions qui ne sont pas conformes 
aux droits humains. 

La Ville de Genève, et notamment le
Département des sports et de la 
sécurité que je préside, soutiennent 
fermement plusieurs programmes 
de coopération avec des pays 
africains, comme la Guinée, le Mali 
ou le Bénin: cette action de coopéra-
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tion a pour principal but de créer ou 
de renforcer des infrastructures en 
matière de sécurité dans le domaine 
de la lutte contre les incendies ou 
de la protection civile. Je reviens 
d’ailleurs d’un voyage à Conakry 
en Guinée où la Ville de Genève a 
parrainé la réfection d’une caserne 
de pompiers en mandatant des 
entreprises locales et en assurant 
la formation sur place de sapeurs-
pompiers professionnels. A moyen 
terme, ce projet devrait d’ailleurs 
se poursuivre avec la remise en état 
d’un hôpital à Conakry.

Par un hasard du calendrier cette 
journée du 20 novembre est aussi 
celle de l’inauguration du nouveau 
bâtiment d’»ONUsida». A ce propos il 
faut rappeler que la démocratisation 
de l’accès à la trithérapie demeure 
l’un des problèmes majeurs du 
XXIème siècle. Il est inacceptable que 
seule une minorité infime d’habitants 
des pays en voie de développement 
ait accès à ce traitement car le droit 
à la santé est fondamental. Et je 

suis persuadé que l’ONU, que M. 
Kofi Annan a contribué à réformer 
de manière décisive, a un très grand 
rôle à jouer en matière de santé 
publique et de perfectionnement de 
l’éducation. 

Selon les dernières nouvelles, M. Kofi 
Annan aurait finalement décidé de 
venir résider à Genève. Qu’il se sente 
parfaitement chez lui dans cette cité 
cosmopolite où «les migrants font 
avancer l’humanité», pour reprendre 
une expression qu’il a lui-même 
formulée. Et ce n’est pas la retraite 
qui va interrompre l’indéfectible 
engagement de M. Kofi Annan en 
faveur d’un monde meilleur puisqu’il 
va – je crois – créer une fondation en 
faveur de l’Afrique. 

M. Kofi Annan, je vous adresse mes 
sincères félicitations pour la remise 
de ce prix 2006 de la Fondation pour 
Genève que vous avez très largement 
mérité. Je vous souhaite à toutes et 
à tous, Mesdames et Messieurs, une 
excellente soirée.  

Allocution du Conseil d’Etat de la République et canton 
de Genève

Ce prix marque la     reconnaissance 
de Genève à votre égard. Quand je dis 
« Genève », je ne veux pas seulement 
signifier la Genève officielle, mais 
aussi la population genevoise séduite 
par votre courtoisie, votre dévoue-
ment à votre tâche, votre modestie 
et votre ténacité dans la poursuite de 
vos objectifs.

J’ai en mémoire le souvenir 
d’ovations impromptues qui vous 
ont été adressées lors de manifes-
tations publiques organisées en nos 
murs. Ces moments d’enthousiasme 
populaire sont un cadeau, un prix, 
que les Genevoises et les Genevois, 
spontanément, vous ont offert. 
Faisant écho aux premiers mots de 
la Charte des Nations Unies, « Nous 
les peuples du monde », le peuple de 
Genève vous a adressé à plusieurs 
reprises sa reconnaissance par 
acclamations.

Ces ovations, j’ai senti à la fois qu’elles 
vous touchaient profondément, mais 
aussi que vous tentiez de vous en 
tenir à distance. Vous ne vouliez pas 
donner prise à quelque forme que ce 
soit de culte de la personnalité, cette 
idolâtrie si éloignée de votre concep-
tion de l’homme et de sa dignité. 
Mieux que tout autre, vous savez 
qu’un homme seul n’atteint rien s’il 
n’est soutenu, appuyé, encouragé ou 
porté par ses semblables, par ses 
égaux.

par Pierre-François Unger, Président du Consell d’Etat de la 
République et canton de Genève

Permettez-moi tout d’abord de vous adresser les salutations 
du Conseil d’Etat de la République et canton de Genève ainsi 
que ses chaleureuses félicitations pour le prix par lequel la 
Fondation pour Genève vous honore ce soir.

Françoise Demole

Hans Erni et son épouse

9



Plus sans doute qu’aucun Secrétaire 
général des Nations Unies depuis 
Dag Hammarskjöld, dont vous avez 
dit qu’il est une référence dans votre 
action, vous avez été confronté à la 
dualité entre les nécessités des Etats 
et celles des individus. Il me semble 
que votre sympathie va aux seconds, 
mais que votre sagesse, votre sens 
du possible et votre expérience de la 
diplomatie vous indiquent que rien 
ne se fait sans les premiers.

Vous avez toujours vu votre rôle 
comme étant la poursuite des 
buts inscrits dans la charte des 
Nations Unies. Votre action, vous 
l’avez déployée dans un monde en 
changement et vous l’avez adaptée 
au contexte mondial nouveau. Vous 
avez préparé l’ONU aux défis futurs 
- je pense par exemple au panel de 
personnalités éminentes que vous 
avez mandatées pour dessiner les 
contours du monde du XXIe siècle et 
la manière dont l’organisation devait 
s’adapter.

Vous avez ouvert l’ONU à la société 
civile ainsi qu’au secteur privé, afin 
que tous contribuent aux objectifs de 
l’organisation et notamment à la mise 
en oeuvre de la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme. Vous 
avez identifié le risque mortel que le 
sida et d’autres maladies infectieuses 
font courir par exemple à l’Afrique et 
vous avez obtenu la création du Fonds 
mondial, largement soutenu par le 
secteur privé. Vous avez réussi la 
réforme de la Commission des droits 
de l’Homme, qui a gagné le rang 
de Conseil. Vous avez présidé à la 
définition des objectifs du Millénaire, 
qui ont replacé le développement et 
la sortie de la pauvreté au cœur de 
l’agenda international.

Tout cela, vous l’avez obtenu 
parce que vous avez la sensibi-
lité et le respect nécessaires à 
comprendre les divers contextes 
culturels et politiques, l’intelligence 
et les connaissances nécessaires 
à les analyser et le charisme pour 
convaincre. Ces qualités, vous les

Moritz Leuenberger, Kofi Annan

Kofi et Nane Annan

Kofi Annan, Françoise Demole, Guillaume 
Pictet

Kofi et Nane Annan
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puisez dans votre forte personnalité, 
enracinée dans une identité qui ne 
s’affirme pas comme exclusive, mais 
qui sait voir et apprécier le meilleur 
de chaque tradition.

En mettant l’accent sur la paix et 
le développement, vous avez su, à 
la différence de nombreux leaders 
mondiaux, parler aux peuples de ce 
qui les préoccupe et les touche. Le 
gouvernement genevois a tenu à 
vous honorer de vos accomplisse-
ments en vous décernant en 2002 
la bourgeoisie d’honneur de notre 
canton. L’année précédente, vous 
aviez reçu le Prix Nobel de la Paix.

Einstein a dit : « Je veux mourir en 
Suisse, parce tout y arrive dix ans 
plus tard qu’ailleurs ». S’agissant 
de la participation politique de la 
Suisse à l’Organisation des Nations 
Unies, il faudrait plutôt parler d’un 
demi-siècle de décalage que d’une 
décennie. Mais, en toute modestie 
helvétique, je pense que le fait que 
notre pays, avec les spécificités 
qui sont les siennes, ait rejoint les 
Nations Unies par la volonté de 
son peuple, bon dernier peut-être, 
mais de manière souveraine et 
démocratique, ne peut que profiter à 
l’organisation et montrer aux peuples 
du monde que oui, il existe une 
nation riche, privilégiée, tranquille et 
épargnée par la guerre, qui pourtant 
comprend et croît aux idéaux de paix 
et de dialogue incarnés par l’ONU et 
veut les appuyer.

Votre approche renouvelée des 
problématiques mondiales, votre 
foi dans le multilatéralisme et dans 

les institutions internationales, 
dont plusieurs sont établies dans 
notre canton, ont amené au fil des 
ans le nom « Genève » à devenir 
synonyme d’ouverture sur le monde 
et de dialogue. Cette étymologie est 
aujourd’hui assumée et revendiquée 
par les Genevoises et les Genevois, 
au point que vous-même avez écrit: 
« Tout citoyen du monde, où qu’il 
réside, est aussi citoyen de Genève. 
» Je suis convaincu que ce message 
a contribué au vote favorable des 
Suisses sur l’adhésion à l’ONU, parce 
qu’il nous a montré que nous n’étions 
finalement pas si étrangers que cela 
à la vie qui nous entoure. Cela aussi, 
nous vous le devons!

Un cycle sera bientôt clos, lorsque 
vous remettrez à votre successeur 
les clés du secrétariat de l’organi-
sation. Votre attachement aux rives 
du Léman ne prendra pas fin avec 
ce transfert et, bien que vous restiez 
discret sur vos intentions futures, je 
sais que Genève restera pour vous 
un point de référence et un lieu 
privilégié de contacts et de travail 
pour l’amélioration du sort des plus 
démunis. Sachez que vous y serez 
toujours le bienvenu, de même que 
votre épouse.

Monsieur le Secrétaire Général, 
Monsieur Kofi Annan, merci.



Allocution du Président de la Confédération 

par Moritz Leuenberger, Président de la Confédération

Lorsqu’un homme comme Kofi Annan est honoré, tous les 
politiciens souhaitent prononcer le discours officiel et peut-
être profiter de quelques parcelles des honneurs qui lui sont 
rendus. Même le président de la Confédération n’a pas pu se 
soustraire à cet irrésistible appel... 

Comme les papillons, nous autres 
politiques sommes attirés par la 
lumière, par les feux de la rampe plus 
précisément! Mais je vous rassure, 
je ne vais pas répéter ici les éloges 
entendus. Je ne voudrais pas tenter 
de rivaliser avec les compliments 
présentés. D’autre part, sa modestie 
a sûrement déjà été suffisamment 
mise à l’épreuve ce soir. C’est la 
raison pour laquelle je me bornerai à 
rappeler ici quelques souvenirs plus 
personnels.

Régulièrement, on demande  aux 
hommes politiques d’indiquer les 
personnalités qui les ont marqués. 
Il est intéressant de noter que les 
réponses mentionnent presque 
toujours des hommes ou des femmes 
des siècles passés. A mon avis, c’est 
sûr, cela montre que chacun est 
persuadé d’être le politicien phare du 
moment. On nomme ainsi Napoléon 
(qui a passé à Martigny) ou Churchill 
(qui a passé à Zurich) en espérant, 
qui sait, en approcher quelque peu la 
dimension. D’autres préfèrent citer 
bien sûr Karl Marx (qui n’a pas passé 
à Lausanne!) 

Pour ma part, je vous confesse 
pourtant bien volontiers que j’admire 
un homme politique contemporain, 
sans vouloir le moins du monde me 
placer dans son ombre ou profiter de 
sa lumière :

Kofi Annan a donné un visage à l’ONU. 
Il nous a encouragé, nous Suisses, 
à exercer encore plus activement 
nos responsabilités au sein de la 

communauté internationale. 
Cela a été possible, parce que les 
Suisses ont pu s’identifier au visage 
de Kofi Annan et aux valeurs qu’il 
représente.
Kofi Annan, c’est un visage qui 
respire l’humanité, dans les affaires 
du monde comme dans les relations 
personnelles. 

Et disons-le sincèrement, les valeurs 
sont souvent mieux exprimées par 
le caractère d’une personne, par la 
crédibilité qu’éveille son compor-
tement. Et beaucoup moins par 
des formules et déclarations. C’est 
la raison pour laquelle ce sont 
justement des impressions person-
nelles qui me restent en mémoire :

- Je me souviens du Forum de Davos 
en 2001. Nous avions pris rendez-
vous pour un petit déjeuner, afin de 
parler de la campagne à venir sur 
l’adhésion de la Suisse à l’ONU. Notre 
protocole estima que ma partenaire 
n’avait pas sa place à cette rencontre 
politique. Kofi Annan, réalisant ce qui 
se passait, s’est levé, l’a fait entrer 
et lui a servi un jus d’orange. (C’est 
après cet épisode que nous nous 
sommes mariés. Elle s’était rendue 
compte qu’il y avait tout de même 
des politiciens raisonnables).

- Aussitôt, j’ai essayé de tirer les 
enseignements de cette leçon. C’était 
lors de la visite de Kofi Annan en 
Suisse, en 2001. Lors d’un déjeuner 
commun au-dessus de lac de 
Bienne, Kofi Annan avait demandé à 
être assis à côté de sa femme. Parce 
qu’ils ne s’étaient pas vus depuis 
trois semaines. Mais la diplomatie 
suisse trancha à nouveau : non, ça 
n’allait pas du tout, c’était contre 
le protocole ! Alors, sans hésiter 
bien sûr, j’ai échangé les cartons de 
table. 

- Lors de cette visite, je me souviens 
aussi que nous étions sans cesse 
assaillis par des journalistes 
curieux. Leur insistance m’agaçait 
et je trouvais leurs questions peu 
pertinentes. Pas Kofi Annan. Il 
répondait à chaque question avec un 
calme que j’admirais. Je me suis alors 
juré d’atteindre cette même sérénité 
dans mes fonctions de conseiller 
fédéral. Mais je dois avouer que j’en 
suis encore loin. Il me faudra donc 
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encore rester bien quelques années 
pour y parvenir. 

Enfin, le visage de Kofi Annan 
symbolise la simplicité et la 
modestie. 

- A Zurich par exemple, il a laissé une 
très forte impression. C’était toujours 
dans le cadre de sa visite d’Etat en 
Suisse : nous nous promenions dans 
la ville et avons décidé, spontané-
ment, de monter dans un tram. Les 
portes se sont fermées automatique-
ment derrière nous et les gardes du 
corps sont restés dehors. Puis ils se 
sont mis à courir derrière le tram, tout 
le long de la Bahnhofstrasse, hors 
d’haleine. A l’intérieur du tram, les 
passagers en avaient aussi le souffle 
coupé et se levaient pour céder leur 
place à Kofi Annan. (Ce qui, soit dit 
en passant, ne m’est jamais arrivé.) 
Toute cette scène avait été filmée par 
une équipe de télévision et la Suisse 
entière découvrit ce soir-là que Kofi 
Annan était un adepte des transports 
publics. Et plus encore : ils ont vu 
que Kofi Annan, le visage de l’ONU, 
voyageait sans billet. Par ma faute, 
évidemment.
 
Quoi qu’il en soit, les Confédérés ont 
été tellement enthousiasmés par 
sa simplicité qu’ils se sont décidés, 

un peu plus tard, pour l’adhésion à 
l’ONU : elle avait un côté tellement 
suisse !

En guise de remerciement, j’offre 
donc à Kofi Annan un abonnement 
général des CFF. Je lui souhaite la 
bienvenue dans la grande famille 
des voyageurs du rail suisse. S’il le 
souhaite, il pourra monter dans une 
voiture silencieuse. Mais gare à lui 
s’il y prononce le moindre mot: je suis 
sûr qu’il y aura toujours des cerbères 
du protocole qui, très démocratique-
ment, le prieront de se taire. Mais 
si, après avoir quitté ses fonctions à 
la tête des Nations Unies, il a envie 
de conversations démocratiques 
directes, il sera le bienvenu dans 
tous les autres wagons. Ce seront 
les voyageurs suisses qui pourront 
lui donner, avec plaisir et de manière 
compétente, des nouvelles du 
monde... et de l’ONU.

Oui, Kofi Annan, vous avez donné 
un visage à l’ONU. Un visage et des 
valeurs dans lesquelles nous nous 
reconnaissons. Aux Suisses, de 
Genève à Saint-Gall, vous avez donné 
le goût de se mêler à part entière des 
affaires de notre monde. Et je vous 
en remercie chaleureusement, au 
nom du Conseil fédéral, et surtout au 
nom du peuple suisse tout entier.

Réponse du Lauréat

par Kofi Annan, Secrétaire général des Nations Unies

Permettez-moi tout d’abord de vous remercier, tous, pour vos 
paroles si aimables et si élogieuses, que je ne suis pas sûr de 
mériter mais que j’accepte humblement. 

C’est pour moi un grand honneur de 
recevoir le prix 2006 de la Fondation 
pour Genève.

Ce prix me touche à plus d’un titre.
Tout d’abord, parce que j’ai pour 
Genève un profond attachement, 

depuis l’époque de mes études à 
l’Institut universitaire des hautes 
études internationales, au début 
des années soixante.  C’est aussi à 
Genève que j’ai entamé ma carrière 
de fonctionnaire international, à 
l’Organisation mondiale de la santé.  
Et c’est ici que mon épouse Nane 
et moi nous sommes rencontrés.  
C’est dire si les liens qui m’attachent 
à votre si belle ville sont nombreux 
et forts.   Revenir à Genève, à titre 
professionnel aussi bien que privé, 
est pour moi un plaisir chaque fois 
renouvelé.  Genève et la Suisse sont 
un peu ma deuxième patrie.

Je suis touché ensuite parce qu’à 
travers moi, c’est l’Organisation des 
Nations Unies que vous honorez, 
et sa mission mondiale de paix, 
de développement et des droits de 
l’homme.  Je vous remercie de cette 
reconnaissance et de votre soutien 
indéfectible qu’atteste la présence 
dans votre ville du plus grand Siège 
européen des Nations Unies. 

Daisy Pictet, Nane Annan, Christiane Steck

Daniel Zappelli, Carla del Ponte

Xavier Comtesse, Adolf Ogi
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Let me now continue in English, 
“l’autre langue”. Geneva is without 
contest one of the most interna-
tional cities of the world.  No other 
city is home to so many interna-
tional organizations and institutions 
-- with the Human Rights Council 
as the most recent addition to this 
prestigious circle. In many ways, 
Geneva embodies what the United 
Nations stands for: an intersection of 
tolerance, of peace and democracy; a 
meeting place of languages, religions 
and cultures, of civil society, the 
private and the public sectors -- in 
sum, humankind in all its diversity.  

So it makes sense that a few indivi-
duals of good will should have come 
together to defend and promote this 
city, which has placed itself at the 
service of humanity.  For 30 years, 
the Fondation has brought together 
business and public institutions for 
the common good -- a bit like what 
the UN tries to do every day within the 
framework of the Global Compact, 
which I proposed in Switzerland at 

the Davos Forum of 1999.  Indeed, it 
is thanks to partnerships like these, 
where the two sides listen to one 
another and create synergies, that 
we will succeed in making progress 
towards global peace and prosperity 
for all.

So I am delighted to be with you 
tonight, just steps from the Palais 
des Nations, at La Pastorale -- 
this symbolic venue shared by four 
entities dedicated to promoting 
Geneva’s international identity.  

Dear friends of the Fondation, allow 
me to pay tribute to you and thank 
you for everything you do to support 
the goals and principles of our United 
Nations.

Let me end by paraphrasing a former 
president of the United States, 
and say before you all: “Je suis un 
Genevois!” 

Long live international Geneva!

Nane Annan, Alain Dick

Kofi et Nane Annan, Yves Oltramare
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Un rapide tour d’horizon va nous 
permettre d’y voir plus clair.

D’abord, les Etats reconnaissent 
l’importance de cette force de 
propositions. Pour preuve : la récente 
attitude des Français. Un rapport 
de la Commission des affaires 
étrangères de l’Assemblée nationale 
française, établi fin 2005, émettait la 
résolution (n° 2338) qui proposait une 
action de «diplomatie intellectuelle». 
En effet, ayant constaté l’influence 
des intellectuels américains issus 
des Universités, des Think Tanks et 
des organisations non gouverne-
mentales, Jean-Louis Bianco (PS) 
s’inquiétait de la faiblesse française 
dans ce domaine. Il proposait d’y 
faire face et ambitionnait d’engager 
la France et aussi l’Europe dans la 
voie créative du développement de la 
«diplomatie intellectuelle».

Ensuite, et même si historiquement 
des liens ont toujours existé entre 
la diplomatie et les intellectuels, 
notamment à travers des Instituts de 
formation et de recherche comme : 
la Kennedy School, la London School 
ou HEI à Genève ; la diplomatie 
traditionnelle se trouve désormais 
confrontée à l’émergence de la 
pensée autonome des Think Tanks et 
des ONGs dans le débat des idées. Le 
moteur de l’initiative semble changer 
de camps.

WAsHINGtoN

Ainsi, les propositions des Think Tank 
américains se ressentent directe-
ment dans la politique de la Maison 
Blanche.  

- En 1980, la Fondation Heritage à 
Washington publie : Mandate for 
leadership, sorte de manuel de 
gouvernance à l’usage de la Maison-
Blanche. Ronald Reagan, Président 
des Etats-Unis de 1981 à 1989 
appliquera les principes fondamen-
taux de cet ouvrage, notamment en 
politique étrangère sur la question 
de la course à l’armement avec 
la stratégic defense initiative plus 
connue sous l’appellation de «guerre 

des étoiles», qui contribuera en 
partie à précipiter la fin de la guerre 
froide.

- En 1997, un groupe de néo-conser-
vateurs présente le Project for the 
New American Century dont certains 
concepts de politique étrangère 
comme la «guerre préventive», les 
«Etats voyous» seront largement 
repris par l’Administration de George 
W.Bush lors du conflit irakien. 

En   Amérique du Nord, ces pratiques 
se sont considérablement dévelop-
pées surtout depuis les années 
septante avec la montée en force 
des Think Tanks conservateurs, mais 
pas exclusivement. Rio puis Kyoto, 
sur les questions de l’environne-
ment, ont vu ainsi massivement la 
société civile entrer dans le champ 
de la discussion politique globale. 
Depuis lors, leurs influences, leurs 
prises de positions, mais aussi leurs 
apports intellectuels n’ont fait que 
croître. James Mac Gann , grand 
spécialiste des Think Tanks, estime 
leurs nombres à plus de 1’500 aux 
Etats-Unis et autant dans le reste du 
monde. 

En analysant de plus près la contribu-
tion des intellectuels américains on 
remarque qu’ils focalisent beaucoup 
sur la question du leadership 
américain. Par cette approche 
unilatérale, ils influencent la vision 
d’un monde séparé et négligent des 
formes de relations plus modernes 
comme la soft governance ou le 
multistakeholders.

BRUxELLEs 

Bien que l’Union Européenne sous 
sa forme actuelle, a été l’œuvre 
de nombreux hommes politi-
ques d’exception comme Winston 
Churchill ou Robert Schumann, elle a 
d’abord été pensée par des intellec-
tuels. Jean Monnet est souvent cité 
comme référence en tant que père 
concepteur de l’Europe moderne. 
Sa méthode préfigure clairement les 
pratiques actuelles de la «diplomatie 
intellectuelle» bruxelloise.

Dans un ouvrage récent , Stephen 
Boucher et l’équipe du Think Tank 
«Notre Europe» de Jacques Delors, 
dresse un portrait précis sur l’émer-
gence de l’offre intellectuelle dans le 
processus de la réflexion européenne. 
Sur les 149 Think Tanks européens 
analysés, représentant pas moins 
de 3’000 chercheurs, la plupart 
interviennent dans les questions de 
la construction européenne. Même 
si la plupart d’entre eux n’ont pas 
de siège à Bruxelles, ils participent 
activement à la discussion et ils 
commencent à afficher une grande 
capacité d’influence.

Selon les auteurs de cette étude, 
la situation n’est pas comparable 
avec Washington, ni en termes 
de volume de propositions, ni en 
termes de résultat d’influence. La 
raison couramment évoquée en 
est la jeunesse du mouvement. En 
effet, si les principaux Think Tanks 
américains ont été créés après-
guerre et jusque dans les années 
septante, ce même mouvement est, 
en Europe beaucoup plus tardif (un 

L’émergence de la «diplomatie intellectuelle»

par Xavier Comtesse, Fondation pour Genève

Le terme de «diplomatie intellectuelle» a pris un nouvel élan sur la scène internationale. 
Tout en désignant les processus d’élaboration des réflexions stratégiques dans le champ 
de la politique internationale, ce terme occupe, sous la pression de la société civile (ONG, 
Fondations, Think Tanks, Universités), l’avant scène du débat des idées. La vision préventive 
de la pandémie H5N1, «l’initiative de Genève», le concept de « sustainable development » sont 
autant d’exemples de ces nouvelles pratiques dont l’initiative revient davantage à la société 
civile ou à des individus qu’aux Etats. Cependant, cette «diplomatie intellectuelle» ne revêt 
pas forcément le même sens à Washington, à Bruxelles ou à Genève et débouche sur une 
vision radicalement différente des processus de réflexion et d’action.

L’observatoire

La Fondation pour Genève a 
décidé de lancer, en été 2006, 
sa propre structure de réflexion 
et de communication. Sorte de 
« think tank » des changements 
de paradigmes de la Genève 
Internationale, l’Observatoire 
s’est donné comme tâches 
d’inciter les autorités politique, 
les médias, les milieux de 
l’enseignement et de l’économie 
à tenir compte des nombreuses 
transformations en cours. En 
construisant un argumentaire 
basé sur des faits, l’Observatoire 
veut contribuer à l’émergence 
d’une nouvelle position de Genève 
dans le concert international. 
Par l’engagement à leur côté, de 
Xavier Comtesse, personnalité 
hors du commun de la réflexion 
suisse, la Fondation pour Genève 
démontre l’importance qu’elle 
attribue à cette nouvelle mission.
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La Fondation pour Genève a ouvert 
son nouveau site. Ce dernier a 
pour objectif de présenter dans un 
premier temps qui nous sommes 
et ce que nous faisons. Dès le mois 
de janvier 2007 nous vous invitons 
à suivre régulièrement, en français 
et en anglais l’actualité de nos 
programmes d’activités.

www.fondationpourgeneve.ch

Fondation pour Genève - Domaine la Pastorale 106, route de Ferney - 1202 Genève
Tél: 022 919 42 00 - Fax: 022 919 42 01 - E-mail: info@fondationpourgeneve.ch - www.fondationpourgeneve.ch
crédits photos: Véronique Rochette, Manuel Faustino, Michela Johnson, Eskinder Debebe (ONU)
© Fondation pour Genève

peu moins d’une vingtaine d’années 
pour les premiers). Par contre, 
toujours selon les mêmes sources, 
ces Think Tanks ont reçu un accueil 
très favorable de la part du monde 
politique car le besoin d’un marché 
efficace des idées, semble être à 
Bruxelles immense. Prenons deux 
exemples :

- À Bruxelles dans les années 
quatre-vingt, le «Kangaroo Group» 
a contribué à créer un nouveau 
dynamisme dans le débat sur les 
quatre principes fondateurs de 
l’Union européenne, à savoir la libre 
circulation des biens, des services, 
des personnes et des capitaux. 
Tout cela a permis de donner une 
impulsion certaine au débat qui a 
fait suite à la publication en 1985 du 
«livre blanc» sur le marché intérieur. 
Cette problématique des quatre 
libertés est bien connue des Suisses 
puisqu’elle aboutira aux votations 
sur les accords bilatéraux.

- Plus récemment, le Center for 
European Reform, qui est sans doute 
le Think Tank le plus influent grâce 
à une présence régulière dans la 
presse anglo-saxonne, a pris des 
orientations sur la construction 
européenne. Avec des idées proches 
de celles de Tony Blair, sur la priorité 
nationale, le libéralisme, la politique 
pro-atlantiste, ce Think Tank est 
devenu très populaire au sein même 
des institutions européennes. En 
effet, il défend une position pour plus 
de consolidation des institutions 
européennes et un moindre élargis-
sement de celles-ci. 

Désormais, un vent nouveau souffle 
à Bruxelles : les intellectuels ont 
repris l’initiative sur les techno-
crates. Le débat des idées précède à 
nouveau la mise en œuvre purement 
pragmatique des fonctionnaires.

GENèvE 

Historiquement, Genève a bénéficié 
d’un développement interna-
tional enviable grâce à l’initiative 
de personnalités hors du commun. 
Henri Dunand (Croix-Rouge), 
Woodrow Wilson (Société des 
Nations), William Rappard (l’Institut 
universitaire des hautes études 
internationales), ont contribué 
à modeler de leurs actions, la 
Genève Internationale d’aujourd’hui. 
Cependant, souvent trop confinée 
dans une vision politique dite des 
«bons offices», Berne a toujours 
hésité entre sa tâche d’accueil et 
celle de développer Genève comme 
un centre d’excellence en initiatives 
internationales. Pourtant, malgré 
cette réelle ambiguïté et dans la pure 
tradition de l’initiative individuelle, 
Genève a su tout de même se créer 
une place originale dans la créativité 
diplomatique.

Evoquons ainsi juste ceux exemples 
emblématiques : 

- Le World Business Council for 
Sustainable Development a été créé 
en 1991 sur l’initiative de Stephan 
Schmidheiny. Ce Think Tank entière-
ment financé par le privé, a été 
non seulement l’avocat du terme 
«substainable» mais aussi son 
principal inspirateur. Aujourd’hui, 
son abondante production intellec-
tuelle continue d’influencer le 
débat mondial, particulièrement 
auprès des grandes entreprises qui 
le financent, mais pas seulement. 
Son action directe auprès des 
décideurs le rend peu visible du 
grand public, mais la portée de ses 
actions provoque des répercussions 
sur notre quotidien. Ce Think Tank, 
établi à Meyrin, représente bien ce 
changement de paradigmes d’une 
diplomatie ouverte à l’initiative privée 

et très ciblée sur des problémati-
ques importantes pour la gestion 
des affaires du Monde.

- En décembre 2003, les médias nous 
font découvrir un jeune universitaire 
genevois, Alexis Keller, partenaire de 
«l’Initiative de Genève», qui propose 
une autre stratégie de sortie de crise 
au Proche-Orient. C’est un exemple 
type de la «diplomatie intellec-
tuelle». Alexis Keller et son groupe 
proposent un agenda politique sans 
réel pouvoir diplomatique et sans 
mandat représentatif d’un Etat. Ce 
changement majeur dans la gestion 
des affaires internationales devrait 
conduire la Suisse à mettre en place 
un environnement de «think office» 
plutôt que de «bons offices».

Ces deux exemples montrent bel et 
bien à quel point la position de la 
Genève Internationale s’est modifiée. 
Dépendante d’initiatives d’individus 
hors norme, Genève se profile comme 
le véritable terrain de réflexion de la 
gouvernance monde. La méthode 
et les acteurs ont changé, mais les 
résultats sont vraiment impression-
nants.

En effet, si Washington détient 
incontestablement une forte position 
en matière de politique de puissance, 
Genève émerge peu à peu comme le 
théâtre de la politique d’influence. Si 
Bruxelles concentre l’essentiel de ses 
efforts intellectuels sur la construc-
tion européenne, Genève se distingue 
par son approche plus globale, 
orientée vers les grands problèmes 
mondiaux. Ainsi, si Genève grâce 
notamment au CICR, était le lieu où 
le monde venait panser le monde, on 
peut désormais dire symboliquement 
qu’elle est devenue aussi le lieu de 
référence pour  penser le monde.


