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Liste des présidents de l’Institut national genevois depuis sa fondation  
 
1853-1855 J.J. Caton CHENEVIERE, Recteur de l’Académie  
1855-1857  James FAZY, Homme politique et conseiller d’Etat  
1857-1895  Carl VOGT, Homme politique et zoologiste  
1895-1902  Eugène RITTER, Professeur à la Faculté des Lettres  
1902-1920  Henry FAZY, Conseiller d’Etat - historien  
1920-1931  John BRIQUET, Professeur de botanique à la Faculté des sciences  
1931-1941  Bernard BOUVIER, Professeur à la Faculté des Lettres  
1941-1957  Bénédict HOCHREUTINER, Professeur de botanique à la Faculté des sciences  
1957-1964  Albert JENTZER, Professeur à la Faculté de médecine  
1964-1966   Max HOCHSTAETTER, Directeur de l’Ecole de commerce  
1966-1972  Charles DUCHEMIN, Conseiller d’Etat  
1972-1978  Louis DUCOR, Directeur de la FIPA  
1979-1982  Pierre PITTARD, Président du Tribunal administratif  
1982-1984  Francis STRUB, Président du Tribunal de première instance  
1984-1989  Michel HERZIG, Directeur à la Télévision Suisse romande  
1989-1991   Francis STRUB, Juge à la Cour  
1991-1993  Peter TSCHOPP, Professeur à la Faculté des Sciences économiques et sociales  
1993-1995  André HURST, Professeur de grec à l’Université de Genève  
1995-1999  Francis STRUB, Avocat  
2000-2001  André HURST, Professeur de grec à l'Université de Genève  
2002-   Pierre KUNZ, Chef d’entreprise et homme politique  
 
 
 
Comité de gestion 2014 
 
• Pierre KUNZ, Président  
• Michelle SAUDIN, Secrétaire générale 
• Jean-Claude MEYER, Trésorier 
• Frédéric ELSIG, Président de la Section des Beaux-Arts, Musique et Lettres 
• Maryvonne GOGNALONS-NICOLET, Présidente de la Section des Sciences Morales et Poli-

tiques 
• Olivier RIGOT, Président de la Section Economie 
• Michel GUTKNECHT, Président de la section Sciences 
• Micheline CAVIN, Membre  
• Pierre Conne, Membre 
• René RUCHAT, Membre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
L'Institut national genevois fondé en 1852 par James Fazy, est une institution populaire ouverte à tous qui encourage le progrès 
et la diffusion des sciences, des lettres, des beaux-arts, de l'industrie, du commerce et de l'agriculture. L'institut national gene-
vois bénéficie d'une subvention  de la République et Canton de Genève. 
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Rapport administratif de l’année 2014 
Compte-rendu de l’assemblée générale du 20 avril 2015 

tenue sous la présidence de Pierre Kunz 
 

 
Le président (ci-après PK) souhaite la plus cordiale bienvenue à chacun et déclare 
l’assemblée générale ouverte Il constate que la convocation a été envoyée dans les délais 
imposés par les statuts et que l’assemblée peut valablement délibérer. S’agissant de l’ordre 
du jour, aucune remarque n’est formulée. 
 
 

1 Approbation du PV de l’AG du 29 avril 2013 
PK demande si un participant souhaite la lecture de ce PV ? 
Tel n’est pas le cas ; l’assemblée approuve de manière formelle ce PV à l’unanimité. 
 

2 Rapport d’activité des présidents de section 
PK ne voudrait pas manquer, comme chaque année à la même époque et à la même occa-
sion, de souligner que la source du dynamisme de l’ING se trouve dans les sections. Ce sont 
en effet les quatre sections qui assument la responsabilité de l’organisation des manifesta-
tions qui animent la vie de notre institution.  
A l’écoute des rapports des présidents de ces sections, chacun pourra constater que 
l’exercice 2014 fut particulièrement satisfaisant, fructueux et de grande qualité. Les prési-
dents, bien sûr, mais aussi tous les membres des comités méritent un chaleureux merci pour 
le travail qu’ils ont accompli et pour le temps qu’ils ont consacré à l’ING. 
 
 
 Section Sciences (M. Michel Gutknecht) 
La section a largement bénéficié de l’apport de la faculté des sciences pour l’organisation des 
manifestations. Le comité de la section était composé de : 
 

Michel Gutknecht, président,  
Jean-Luc Veuthey vice-président 

les Professeurs Pierre Spierer, Jean-Marc Triscone, membres 
 

En 2014, ce comité s’est réuni 3 fois pour mettre sur pied les activités de la section qui se 
sont résumées à l’organisation, avec la Fédération Genevoise de Coopération, du cycle sur le 
développement durable.   
Ce cycle de 4 soirées a permis d’accueillir 490 personnes. 
La section compte à fin avril 2014 74 membres. 
 
Le programme 2014 s’est donc articulé autour du cycle sur Le développement durable pour 
sortir de la crise ? :  
 

• 11 février : Le développement durable vu de Suisse, introduction de Pierre Kunz, pré-
sident de l’ING. Interventions de Micheline Calmy-Rey, professeure invitée UNIGE 
Développement durable : « Une question de justice sociale », de Claude Haegi, an-
cien président du Conseil d’Etat, président FEDRE : « Le développement durable : 
une idée née à Genève, » de André Maeder, professeur honoraire UNIGE, astronome 
« Le développement durable sur la terre vu des étoiles ». 

 
• 25 février : Vaincre la pauvreté sans détruire la planète ? introduction de Pierre Spie-

rer, professeur honoraire UNIGE. Conférence « L’Archipel de la Vie », Jacques Blon-
del, directeur au CNRS. Table ronde animée par Pierre Spierer avec la participation 
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de Jacques Blondel, Gilles Carbonnier, professeur d’économie du développement à 
l’IHEID, Pierre-André Loizeau, directeur Conservatoire et Jardin botanique de la Ville 
de Genève, Martin Beniston, climatologue, professeur UNIGE. 

 
• 4 mars : Développement durable : quels effets pour l’emploi. Introduction de René 

Longet, président FGC. Interventions de Nicolas Bertrand, coordinateur de projets 
UNEP/PNUE : « L’apport de la nature à l’économie », de Mustapha Kamal Gueye, 
OIT : « Emplois verts : dans quels secteurs, pour qui et à quelles conditions ? », de 
Claude Beglé, directeur général Symbioswiss : « Technologies vertes et emplois ». 

 
• 11 mars : Economie verte : une opportunité pour la Suisse ? introduction de René 

Longet, président FGC. Conférence de Bruno Oberlé, directeur de l’Office fédéral de 
l’Environnement. Table ronde animée par René Longet :  L’engagement de 
l’économie, avec la participation de Béatrice Otto, director Members relations WBCSD, 
Blaise Matthey, directeur général FER Genève, Jacques Jeannerat, directeur CCIG, 
Mathieu Fleury, secrétaire général FRC. 

 
 
 Section Economie (M. Olivier Rigot) 
 
Avant toute chose, Olivier Rigot remercie les membres pour leur présence à cette partie offi-
cielle.  
  
A toutes fins utiles, il rappelle le nom des membres qui formaient le comité 2014 de la section 
et qu’il remercie pour leur efficace collaboration :  
 

M. Olivier Rigot, président,  
M. Marc Kilcher, Mme Geneviève Brunet, MM. Pierre Kunz, Jacques Finet,  

Daniel Bernard, Cédric Aeschlimann et Rolin Wavre, membres 
 

 En 2014, le comité s’est réuni 5 fois pour mettre sur pied les activités dont voici la liste : 
 

• 29 janvier : « Mais que fait donc Mr Prix ? ». Conférence de Stephen Meierhans, 
surveillant des prix, Office fédéral de l’économie, de la formation et de la re-
cherche DEFR 

• 3 septembre : « Les enjeux des Hôpitaux Universitaires de Genève aujourd’hui et 
demain ». Conférence de Bertrand Levrat, directeur général HUG 

• 3 novembre : » 365 jours au Conseil d’Etat, bilan et perspective ».  Conférence de 
Luc Barthassat, conseiller d’Etat chargé du département de l’environnement, des 
transports et de l’agriculture (DETA) 

• 27 novembre : « Emploi, santé, social : plus forts ensemble ». Conférence de 
Mauro Poggia, conseiller d’Etat chargé du département de l’emploi, des affaires 
sociales et de la santé (DEAS) 

• 2 décembre : « Réforme de l’imposition des entreprises : défis et opportunités ». 
Conférence de Serge Dal Busco, conseiller d’Etat chargé du département des fi-
nances (DF). 

 
Le comité a donc organisé, en 2014, 5 soirées fréquentées par 350 personnes ; un bon succès ! 
 
Il profite de ce rapport pour le relever que l’institution vit sur l’engagement bénévole de cha-
cun des membres du comité. Cet engagement a permis à la section de se développer. Elle 
compte à fin avril 163 membres. 
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 Section Sciences morales et politiques (Mme Maryvonne Gognalons Nicolet) 
 
La présidente ouvre cette assemblée générale en saluant chaleureusement les membres de 
sa section et en les remerciant d'être présents.  
 
Le comité 2014 se composait de  
 

Mme Maryvonne Gognalons-Nicolet, présidente,  
Serge Paquier, Frédéric Varone, Thierry Zehnder, David Pittet et  

François Loew, membres 
  
Pour organiser les 4 manifestations de l’année 2014 listées ci-dessous, le comité s’est réuni 
3 fois :  
 

• Cycle « Grand Genève : quels enjeux pour le futur ? 
o 17 septembre : « Grand-Genève ou Petit-Genève : une capitale régionale face 

à ses responsabilités ». Conférence de Antoine Vieilliard, conseiller général de 
Haute-Savoie, maire de St-Julien-en-Genevois 

o 24 septembre : « Ce que cache le Grand Genève ». Conférence de Charles 
Beer, ancien conseiller d’Etat de la République et canton de Genève 

o 1er octobre : « Aménagement et mobilité : les défis du Grand Genève ». Con-
férence de Vincent Kaufmann, professeur EPFL 

o 8 octobre : « Une agglomération en marche : l’exemple bâlois ». Conférence 
de Frédéric Duvinage, directeur de l’Eurodistrict Trinational de Bâle. 

 
Ce programme a permis d’accueillir 270 personnes. 
 
La section compte à ce jour 144 membres. 
 
La section a publié, en 2014 l’ouvrage « Et Genève devient Suisse », initialement prévu pour 
les écoles du canton. Malgré la qualité de l’ouvrage tant concernant son contenu (il a été tiré 
d’un texte d’archives de l’ING et réécrit dans une langue plus moderne) que des illustrations 
originales, le DIP n’a pas souhaité le diffuser. Différents acteurs de la vie genevoise ont donc 
été approchés à qui l’ouvrage a été proposé de le distribuer lors de diverses occasions (pro-
motions citoyennes, anniversaire des communes, festivités de l’entrée de Genève dans la 
Confédération suisse, etc.). Des libraires ont aussi été contactés.  La première édition de 
1'000 exemplaires a ainsi pu être entièrement écoulée. 2'000 exemplaires ont été réimprimés 
et à ce jour le stock est d’un peu plus de 1'000 exemplaires. Chacun peut acquérir le livre 
auprès du secrétariat au prix de Fr. 20.-.  
Nous espérons pour les années à venir pouvoir continuer les publications, qui jusqu’au milieu 
du 20ème siècle constituaient une activité importante dans la vie de l’ING. 
 
 
 Section des Beaux-arts, musique et lettres (M. Frédéric Elsig) 
 
Le président remercie les membres de la section BALM d'être présents pour cette partie ad-
ministrative de la soirée.  
Pour la bonne règle, il rappelle la composition du comité 2014 de la section :  
 

Frédéric Elsig, président, 
Mmes Marianne Casimo, Leila el-Wakil, Irène Herrmann, Teresa Chevrolet,  

Tamara Chanal, MM. Didier Schnorhk, Pierre Vaisse, Eric Eigenmann,  
Pierre Michot, membres  
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Comme les années précédentes, les activités de la section ont été nombreuses (9) et plus 
spécialement celles en rapport avec la célébration du bicentenaire de l’entrée de Genève 
dans la Confédération suisse. Il profite d’ailleurs de cette assemblée pour remercier vivement 
les autres sections qui ont accepté que ses conférences remplissent largement le calendrier 
2014.  
 
 
En voici la liste pour mémoire :  
 

• Célébration du bicentenaire, en collaboration avec GE200.CH, l’Université de Ge-
nève, les Rentes Genevoises 

o 23 janvier : Soirée inaugurale officielle avec Sami Kanaan, vice-président de 
GE200.CH. « Genève et le monde en 1814 ». Conférence de Irène Herr-
mann, professeure associée au département d’histoire générale à la faculté 
des lettres de l’université de Genève 

o 20 février : « L’Europe après Napoléon. La construction d’une paix interna-
tionale : innovations, erreurs, conséquences ». Conférence de Matthias 
Schulz, professeur ordinaire en histoire des relations internationales à 
l’Université de Genève 

o 20 mars : « Genève-Janus : les deux faces de la cité genevoise dans la 
France de la Restauration ». Conférence de Jean-Claude Caron, professeur 
d’histoire contemporaine à l’Université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand. 
Membre de l’Institut universitaire de France 

o 22 mai : « Le tsar Alexandre 1er et le destin politique de la France en 
1814 ». Conférence de Marie-Pierre Rey, professeure d’histoire russe et so-
viétique à l’Université Paris /Panthéon Sorbonne, directrice du centre de re-
cherches en histoires slaves 

o 12-13-14 juin : « Flatter le goût sans nuire à la santé. A la table d’une fa-
mille bourgeoise en 1814 ». Dîner au Restaurant « La Réunion » à Veyrier, 
préparé par le chef cuisinier Patrick Laporte et conférence de Anne Philipo-
na, historienne  

o 12 septembre : « Les restaurations des Suisses ». Conférence de Thomas 
Maissen, professeur et directeur de l’Institut historique allemand à Paris. 

o  16 octobre : « 1814, une année charnière dans l’histoire des Amériques ». 
Conférence de Aline Helg, professeure ordinaire au département d’histoire 
générale de la Faculté des lettres de l’Université de Genève 

o 19 novembre : « La Restauration dans la péninsule italienne et le Risorgio-
mento ». Conférence de Grégoire Bron, Université de Neuchâtel 

o 11 décembre : « La musique dans les salons genevois autour de 1814 ». 
Conférence de Rémy Campos, coordinateur à la Haute Ecole de Musique de 
Genève, concert de Pierre Goy, pianiste, professeur à la Haute Ecole de Mu-
sique de Genève, Vaud, Valais et Fribourg 

 
• 5 février : « Une révolution de notre sensibilité auditive. Echelles musicales de Py-

thagore à nos jours ». Conférence de Marc Texier, directeur du Festival Archipel 
• 13 mai : « Genève autour de 1814, en textes, musique et tableaux vivants ». Avec 

le concours de Daniel Wolf, comédien, Ekphrasis, association des étudiants 
d’histoire de l’art de l’UNIGE 

• 18 septembre : Cérémonie de remise du prix d’histoire 2014 de l’ING, suivie de la 
conférence du Lauréat 2014 Mathieu Caesar « Le pouvoir en ville. Gestion urbaine 
et pratiques politiques à Genève (fin XIIIe - début XVI siècles ». Laudatio par Fran-
co Morenzoni 
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• 29 octobre : « Qui se cache derrière la « Sonate à Kreutzer » ? ». Conférence de 
Pierre Michot, professeur honoraire au Conservatoire de Musique de Genève, prési-
dent des Amis de l’Opéra 

• 12 novembre : « Une certaine idée de la musique Le Concours de Genève (1939-
2014) ». Conférence de Marie Duchêne-Thégarid, musicologue. 

  
Cette année fût aussi l’occasion de lancer le Prix de dessin 2015 de l’ING. 
  
Ce programme a été suivi par 1435 personnes.  
A ce jour, la section compte 220 membres. 
 
 
 

3 Rapport du président de l’ING 
Il revient à PK d’établir une manière de synthèse des activités de l’ING, qui viennent d’être 
relatées dans le détail. Il note avec une très vive satisfaction que l’an dernier ont ainsi été 
mises sur pied 
 

• 26 manifestations ainsi que le lancement du Prix de Dessin 

• auxquelles près de 2600 personnes ont assisté au total. 

Le nombre des conférences, débats, concerts et expositions qui ont été organisés est donc à 
peu près identique à celui de l’an précédent. Par contre l’affluence, portée par les commé-
morations du bicentenaire de l’entrée de Genève dans la Confédération, s’est révélée excep-
tionnellement élevée et on croit pouvoir affirmer qu’il s’agit d’un record.  
 
En 2014 la politique consistant le plus possible à travailler de concert avec d’autres institu-
tions dans l’organisation de certaines manifestations a été poursuivie. Cela d’une part dans le 
but de réduire leurs coûts pour l’ING mais aussi avec l’ambition de renforcer l’image et le 
rayonnement de l’Institut dans la vie de la Cité. C’est ainsi qu’en 2014 l’ING a collaboré avec 
la Faculté des Sciences de l’Université, celle des Lettres, l’Association Genève Humanitaire, 
La Fédération genevoise de coopération, l’Association des amis de l’Opéra, le Théâtre St-
Gervais. 
 
L’Institut a également engagé une collaboration régulière avec le Cercle Liberté de Cons-
cience et Laïcité qui se préoccupe de la mise en œuvre des nouveaux articles constitution-
nels relatifs à la laïcité et aux communautés religieuses, sujets hautement sensibles comme 
chacun le sait. Il est probable qu’elle débouchera sur un cycle de conférences et débats con-
sacrés à ces questions. 
 
S’agissant de l’intérêt porté par la population genevoise et régionale à l’ING, il est à noter 
que le nombre des adhérents à l’Institut est demeuré stable. A ce jour l’ING compte 601 
membres ordinaires inscrits, 49 membres à vie dont 3 nouveaux et 22 membres de soutien. 
Quant à la rentrée des cotisations, PK tient à souligner qu’elle est très satisfaisante et consti-
tue la démonstration tangible de l’attachement de nos membres à l’ING. 
 
Ainsi donc, aux plans de la qualité des prestations que délivre l’ING, de la notoriété de celui-
ci, de son implication dans la vie genevoise, de l’efficacité de son fonctionnement interne et, 
comme va l’indiquer le rapport du trésorier Jean-Claude Meyer, de l’état des finances, la si-
tuation est plus que satisfaisante.   
 
Pas davantage que les comités des sections, le comité de gestion n’a profité de la situation 
pour dormir sur ses lauriers. Il s’est en particulier préoccupé de la question des locaux. PK 
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rappelle que l’ING est désormais locataire de la Ville de Genève et que le transfert de bail qui 
a été imposé par l’Etat s’accompagne de contraintes financières nouvelles : 
 
• d’une part, il revient désormais à l’ING de régler les charges locatives, soit environ Fr. 

6'000.- par an, qui jusqu’en 2013 étaient payées par l’Etat, 
• d’autre part, la Ville a exigé une augmentation de loyer qui commencera à déployer ses 

effets en janvier 2017 et s’achèvera en janvier 2021 avec la fixation d’un nouveau montant 
qui marquera une hausse de plus de 50 % par rapport à celui que paie l’ING aujourd’hui.  

 
Fort de la clause que l’ING a exigé d’introduire dans le contrat de bail (possibilité pour l’ING 
de résilier le contrat moyennant un préavis de 6 mois au cas des locaux adaptés à sa mission 
seraient trouvés à un prix plus abordable) PK s’est mis en relations avec diverses fondations 
et associations.  
 
PK peut annoncer ce soir que ces démarches sont en passe d’aboutir. En effet des négocia-
tions avancées avec la Fondation des Salons, sise rue Bartholoni, qui dispose des infrastruc-
tures dont l’ING a besoin et qui est prête à les mettre à disposition pour les manifestations, 
cela à des conditions financières et d’usage qui conviennent. La Fondation est même décidée 
à réaliser des transformations afin de permettre au secrétariat de fonctionner efficacement 
et aux comités de se réunir dans de bonnes conditions. Pour fin avril il est attendu une pro-
position concrète fondée sur un déménagement des activités durant l’été 2016. 
 
PK note que si, comme l’espère le comité, ce projet se concrétise l’ING disposera outre de 
locaux administratifs adaptés aux besoins, d’une salle pouvant accueillir 125 personnes au 
rez-de-chaussée et 50 en galerie, au bénéfice d’une acoustique de grande qualité qui ne 
manquera pas d’enchanter les mélomanes de la section BALM, ainsi que d’un grand foyer 
pour les réceptions. Autres avantages, Les Salons sont situés dans un quartier prestigieux de 
Genève, ils sont facilement accessibles par les transports publics et les possibilités de parking 
sont considérables. Il va de soi que la décision finale relative à ce déménagement reviendra 
au comité de gestion. 
  
Avant de passer au point des finances de l’ING où seront exposés les comptes 2014 et le bi-
lan de l’ING au 31 décembre dernier, PK entend encore insister sur deux points. 
 
Sociétés affiliées. Il convient de souligner que les relations qu’entretient l’ING avec les socié-
tés affiliées se sont poursuivies dans le même climat, sain, que nous connaissons depuis plu-
sieurs années. Le Club de la Grammaire comme la Société des Ecrivains ont utilisé réguliè-
rement les locaux l’an dernier, respectivement 5 et deux fois pour l’organisation de confé-
rences ou des assemblées générales. 
 
Diverses associations, fondations ou groupements ont également recouru ponctuellement, 
moyennant une location, à l’hospitalité de l’ING. Ce fut le cas des Poètes de la Cité, les 
HES/SO, la HEM, le PLR, l’UIPF (Union des intérêts de la place financière lémanique), la SGEI 
(Société genevoise d’études italiennes), C’est grâce au dynamisme et à la disponibilité de la 
secrétaire générale que ces collaborations sont possibles. Elles ont compté pour près de Fr. 
7'000.- dans les recettes figurant au compte d’exploitation de l’ING en 2014. 
 
PK se doit encore de souligner que, si l’ING déménage dans de nouveaux locaux, les rela-
tions avec les sociétés affiliées et les partenaires occasionnels devront être revues et adap-
tées aux contraintes du nouvel environnement. 
 
Avantages pour les membres de l’ING. PK a déjà eu l’occasion de souligner l’importance et 
l’intérêt pour les membres de l’ING des privilèges commerciaux et culturels dont ces derniers 
bénéficient depuis plusieurs années. Ces avantages sont offerts par ceux qu’on peut sans 
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excès qualifier de « sponsors ». Et il tient à les remercier nominalement : la Librairie du Ra-
meau d’Or, la disquerie Très Classique, les théâtres de Carouge et Confiture, les cinémas Pa-
thé, l’Orchestre de la Suisse romande, le Concours de Genève, Classiques Alternances, 
l’Ensemble Variante, la R’vue genevoise et le Fitness Harmony de Balexert. PK rappelle 
d’ailleurs que le secrétariat tient à disposition des membres des billets de cinéma au prix pré-
férentiel de Fr. 15.75. 
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4 Rapport du trésorier 
En l’absence de Jean-Claude Meyer c’est le président qui lit à l’assemblée le rapport que le 
trésorier a rédigé. 
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      5   Rapport des vérificateurs des comptes 
L’an dernier, à la même époque, PK rappelle que de nouveaux vérificateurs des comptes 
avaient été élus : Micheline Cavin et Paul Font.  
C’est donc à eux que revient la mission de confirmer que les comptes présentés correspon-
dent bien à la réalité.         
 
     6   Approbation des comptes 2014 
PK invite l’assemblée à procéder à l’acceptation formelle des comptes de l’exercice écoulé, 
tels qu’ils nous ont été présentés et confirmés par les vérificateurs. 
 
     7   Discussion sur les rapports et vote 
PK demande à l’assemblée si les rapports qui ont été présentés, à savoir les rapports des 
présidents de section, celui du président de l’ING et celui du trésorier suggèrent des re-
marques ou des questions.  
M. N. Bidau, membre de la section Economie demande des précisions sur les impôts antici-
pés. 
Daniel Ruchon, membre de la section des Sciences morales et politiques tient à s’assurer que 
des garanties suffisantes seront prises quant à la durée du contrat de bail au cas où l’ING 
déménagerait au Théâtre Les Salons. 
 
Pas d’autre question n’étant formulée, l’assemblée approuve les rapports en bloc. 
 
     8   Election des comités 
A ce point de l’ordre du jour PK convie chacun des présidents de section d’expliquer les 
changements éventuels intervenus dans la composition de leur comité et d’indiquer la liste 
de membres qui sont prêts à officier lors de l’exercice 2015. 
 
 Section Sciences 
Michel Gutknecht, président, membres : les Professeurs Pierre Spierer, Jean-Marc 
Triscone, Jean-Luc Veuthey Vice-président. 
 
 Section Sciences morales et politiques 
Mme Maryvonne Gognalons-Nicolet, présidente, membres : Serge Paquier, Thier-
ry Zehnder, David Pittet et Eric Golay (qui a participé aux travaux de la section en 
2014). 
 
 Section Economie 
M. Olivier Rigot, président, membres : Mme Geneviève Brunet, MM. Marc Kilcher, 
Pierre Kunz, Jacques Finet, Daniel Bernard, Cédric Aeschlimann et Rolin Wavre. 
 
 Section des Beaux-arts, musique et lettres 
Frédéric Elsig, président, membres : Mmes Marianne Casimo, Leila el-Wakil, Irène 
Herrmann, Teresa Chevrolet, Tamara Chanal, MM. Didier Schnorhk, Pierre Vaisse, 
Eric Eigenmann, Pierre Michot et Daniel Grataloup dont la santé permet de re-
joindre à nouveau le comité. 
 
L’assemblée donne formellement son accord avec la composition des comités. PK, en remer-
ciement d’avance à tous ceux et celles qui les composent pour les plaisirs qu’ils apporteront 
en 2015 et l’intérêt qu’ils ne manqueront pas d’éveiller en chacun demande des applaudis-
sements. 
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      9   Election du comité de gestion et des vérificateurs des comptes 
 
S’agissant du comité de gestion demeureront en son sein, si l’assemblée est d’accord,  

• les quatre présidents de section, Maryvonne Gognalons-Nicolet,  Frédéric Elsig,  
Michel Gutknecht et Olivier Rigot, 

• le trésorier, Jean-Claude Meyer, 
• Micheline Cavin, 
• René Ruchat, 
• Pierre Conne 
• notre secrétaire générale, Michelle Saudin, 
• Pierre Kunz.  

 
Quant aux vérificateurs des comptes, le comité de gestion propose de désigner pour un nou-
veau mandat d’un an Micheline Cavin et Paul Font. 
 
L’assemblée approuve les différentes propositions quant aux membres du comité de gestion 
et aux vérificateurs des comptes. 
 
     10   Propositions individuelles et divers 
 
Aucune proposition individuelle n’est faite. Le président invite les personnes présentes à une 
verrée et à participer, avec le public, au concert organisé par la section des Beaux-arts, mu-
sique et lettres avec l’Ensemble Artefact, violon, cor et piano ; un magnifique programme 
avec les compositeurs Kirchner, Takemitsu, Bloch et Brahms. 
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Sections et Sociétés affiliées 
 
 
Sections 
 
Section des Beaux-arts, musique et lettres 
 
Section de l’Economie 
 
Section des Sciences morales et politiques 
 
Section des Sciences 
 
 
 
Sociétés affiliées 
 
Club de la Grammaire 
 
Société genevoise des écrivains 
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Actes de l’Institut national genevois à disposition du public 
 
 
No 1 Répertoire  
No 2  Aloïs Duperrex : Etudes de l’eau dans les sols organiques et minéraux  
No 3  Lucien Fulpius : Les institutions politiques de Genève des origines à la fin de l’ancienne république  
No 4  Jean Hercourt : Hommage  
No 5  Jean Georges Lossier et Albert Py : Hommage  
No 6  Marcel Nicole : Le tourisme facteur économique  
No 7  Charles Duchemin : Le rôle de l’agriculture dans l’économie genevoise  
No 11  Le travail temporaire intérêt économique et nécessité socialeN  
No 12  Les métiers de l’informatique  
No 13  Albert Cohen : Hommage  
No 15  Quinzaine ferroviaire  
No 18  Auditions sur l’énergie  
No 19  Quinzaine de l’aviation  
No 21  Quinzaine de l’espace  
No 24  Quinzaine de la télévision  
No 27   Les surgénérateurs - vrai ou faux problème ?  
 
No 49  Annales 2006 : La transformation de l’économie suisse : Xavier Comtesse – mathématicien,  Avenir 
Suisse - Littérature et dissidence : l’érotisme à l’âge classique : Michel Jeanneret, professeur honoraire de la Fa-
culté des Lettres de l’Université de Genève : L’école doit-elle être égalitaire pour être efficace ? Que disent les 
études internationales ? - Marcel Crahay, professeur à l’Université de Genève en psychologie du développement 
et apprentissage en situation scolaire : A la rencontre de la diversité étudiante. Profils d’étudiants à l’Université  
de Genève - Jean-François Stassen – Observatoire de la vie étudiante – Université de Genève  
 
No 50 Annales 2007 : Une histoire du conservatoire de musique de Genéve : Comment ? pourquoi ? pour qui ? 
par Remy Campos, Lauréat du Prix d’Histoire 2006 de l’ING, Conservatoire de musique de Genève/Hem, Con-
servatoire National Supérieur de musique et de danse de Paris - Evolution de l’Armée suisse – davantage de 
sécurité aussi a Genève ! par Christophe Keckeis, Cmdt, chef de l’Armée  - Sante et groupes d’entraide – Pro-
gression des droits des usagers par Maryvonne Gognalons-Nicolet, docteur es Lettres et sciences humaines - 
Psychologue Responsable de l’Unité d’Investigation Clinique (HUG - Genève) - L’adolescence comme miroir du 
milieu de la vie par Nino Rizzo, psychologue – psychothérapeute - Frontières linguistiques par Christoph Blocher, 
Conseiller fédéral en charge du Département fédéral de justice et police 
 
No 51 Annales 2008 : L’Intelligence du cœur : la littérature et les émotions par Patrizia Lombardo Prof. à la Fa-
culté des Lettres de l’Université de Genève dans le cadre du Cycle de conférences sur les émotions - « La Bles-
sure invisible » : la souffrance psychique des victimes humanitaires est-elle moins importante que les pertes ma-
térielles ? par Claire Colliard, Directrice du Centre de psychologie humanitaire (Genève) dans le cadre du cycle 
de conférences sur l’Humanitaire - Le « Masterplan », une stratégie pour la place financière Suisse par Pierre 
Mirabaud, Président de l’Association Suisse des Banquiers - Du mauvais usage de la liberté d’expression par 
Charles Poncet, Avocat - Les défis de la place économique suisse : de la crise financière international à la libre 
circulation des personnes avec l’Union européenne par Doris Leuthard, Conseillère fédérale, cheffe du Départe-
ment Fédéral de l’Economie. 
 
No 52 Annales 2009 : Oui à la liberté de voyager ! par Eveline WIDMER-SCHLUMPF - Conseillère fédérale,  
Cheffe du Département Fédéral de Justice et Police (DFJP) - Problématique des œuvres complètes  
par Michel BUTOR - Professeur émérite - Ecrivain - Etat et crise économique en Suisse du XXème  
siècle à aujourd’hui par Sébastien GUEX - Professeur d’ʼhistoire à l’Université de Lausanne -Vers un  
Etat régulateur par Frédéric VARONE - Professeur ordinaire département de Science politique à  
lʼUniversité de Genève -  Le futur du 2ème pilier par Meinrad PITTET - Président de Pittet Associés SA 
 
 
 
 
 
Les numéros manquants sont épuisés.  
Les Actes 46-47-48-49-50-51 et 52 sont disponibles sur le site www.inge.ch 
Pour l’année 2010, 2011, 2012 et 2013, quelques textes de conférenciers figurent sur le site 


