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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  

2002-2016 Pierre KUNZ, Chef d’entreprise et homme politique  
2017-   Pierre CONNE, médecin, député au Grand Conseil 

 

 

 

Comité de gestion 2017 
 

• Pierre CONNE, 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 Politiques 

• Olivier RIGOT, Président de la Section Economie 

• Osman RATIB, Président ad-interim de la section Sciences 

• Micheline CAVIN, 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 genevois bénéficie d'une subvention de la République et canton de Genève. 
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Rapport administratif de l’année 2017 
 
 

Le président de l’Institut National Genevois, Pierre Conne (ci-après PC), déclare ouverte 

l’assemblée générale ordinaire de l’INGE, consacrée à l’exercice 2017. 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’étant 
formulée, il invite à commencer les travaux. 

 

 

 

1. Rapport du président de l’INGE 
 
PC se plait à rappeler de ne pas oublier que la source du dynamisme de l’INGE se trouve 

toujours dans les sections. Ce sont en effet les quatre sections de l’institution qui, avec 
l’aide précieuse de la secrétaire générale de l’INGE, assurent la programmation et 

l’organisation des conférences, débats et autres manifestations qui animent la vie de 

l’INGE.  

 

S’agissant de l’intérêt porté par la population genevoise et régionale à l’ING, on peut 

noter que le nombre des adhérents à l’institution est demeuré stable.  

Au 15 mai l’ING comptait 616 membres ordinaires inscrits, 64 membres à vie dont 6 

nouveaux et 19 membres de soutien.  
 

S’agissant de la rentrée des cotisations, elle demeure tout-à-fait satisfaisante. Il note à 

ce sujet que les fichiers de membres sont gérés avec le plus grand sérieux. Seules les 

personnes ayant réglé leur cotisation sont maintenues dans ces fichiers.  

 

Ainsi donc, aux plans de la qualité des prestations que délivre l’ING, de sa notoriété, de 

son implication dans la vie genevoise, de l’efficacité de son fonctionnement interne la 
situation est enviable. Et nous pouvons bien entendu noter avec plaisir que le 

déménagement n’a pas entaché la rentrée des cotisations. 

 

Sur le plan financier, la situation de l’ING grâce à la bonne gestion des placements ne 

s’est pas péjoré. Les chiffres que va vous présenter le trésorier dans un instant en 

témoignent. 

L’effort consenti par le secrétariat qui n’a plus bénéficié d’une personne à 20% a permis 

un équilibre financier. 
 

Il relève que les préparatifs du déménagement ont occupé une partie de l’année et de 

façon très soutenue durant le 2ème semestre au cours duquel, en parallèle les 

conférences ont été organisées jusqu’en novembre. 

Il a fallu gérer les travaux du nouveau lieu principalement l’organisation du secrétariat, 

la préparation de la nouvelle communication incluant le nouveau site internet, le 

planning des conférences du 1er semestre qui a dû être finalisé avant la fin de l’année 

et bien entendu le déménagement au sens large. 
Il souhaite revenir quelques instants sur ce point pour rappeler que plus de 50 ans de 

présence à la Promenade du Pin ont mérité un tri sérieux du grenier, de la cave, des 

très nombreuses armoires. Défi relevé puisque la remise des clés a pu être faite 

normalement. Il tient à remercier Adifet Gashi qui a aidé dans cette tâche la secrétaire 

générale, Michelle Saudin.  

PC profite de ce moment pour remercier vivement Pierre Kunz, ancien président de 

l’INGE qui a été la cheville ouvrière de ce déménagement et emménagement et qui a 

largement participé à leurs succès. 
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Comme chacun le sait les archives de l’INGE (conservées depuis sa création) ont fait 

l’objet d’un traitement spécial grâce à l’aide de nos deux archivistes Tamara Chanal et 

Isabelle Groux qu’il profite de remercier sincèrement et de façon officielle pour leur 
précieux travail 

 

➢ Documents papier : tri jusqu’aux années 2006 pour un don aux Archives d’Etat 

avec préparation en boite pour mise à disposition du public et répertoires ad’hoc. 

➢ Photographies : déposées au CIG Centre iconographique de Genève  

➢ Plâtres : ont été remis à la section Archéologie de l’UNIGE 

➢ Enregistrement des conférences : plus de 600 heures sur différents supports 

remis prochainement aux Archives d’Etat 
➢ Cadres anciens : contacts en cours avec le MAH pour une rénovation et recherche 

d’œuvres qui composaient initialement les tableaux 

  

Quant à la communication de l’INGE comme chacun a pu le constater, depuis janvier 

2018 elle a été rajeunie, utilise désormais les vecteurs modernes. PC tient ici à 

remercier l’engagement quotidien du partenaire, l’agence Etienne & Etienne 

 

Le déménagement et aménagement des nouveaux locaux a pu se faire grâce à l’apport 
du soutien financier de la LoRo et qu’elle en soit remercié. 

 

Sociétés affiliées. Tant la Société genevoise des écrivains que le Club de la Grammaire 

ont encore pu utiliser les locaux pour leurs activités. Dès 2018 il leur a été proposé la 

salle de réunion du secrétariat au 2ème étage ; les Salons n’étant disponibles pour les 

activités de l’INGE que 24 fois l’an, selon les termes du contrat de bail.   

 

Comme au cours des années précédentes, l’ING a cherché à encore collaborer avec 
d’autres institutions dans l’organisation de manifestations. Le fort intérêt de ces 

partenaires a permis d’augmenter encore les locations pour atteindre plus de Fr. 7'000.-

. Nos locaux ont été utilisé par la Société Genevoise d’Etudes Italiennes (SGEI), les 

Poètes de la Cité, le PLR. 

 

Avantages pour les membres de l’INGE 

Il n’a pas été, hormis une visite réservée aux membres et le tarif préférentiel avec notre 

partenaire l’Ensemble Variante, mis en place d’autres actions durant cette année. Le 
comité de gestion envisage de reprendre ce point dans l’année en cours.  
 

Il est agréable de noter que comme les précédents, l’exercice 2017 fut fructueux et de 

grande qualité : à noter les nombreuses réunions afin de préparer le déménagement, le 

nouvel aménagement et la nouvelle communication. PC tient à remercier les présidents, 

bien sûr, mais aussi tous les membres des comités. Ils méritent une vive 

reconnaissance pour le travail bénévole qu’ils ont accompli et pour le temps qu’ils ont 

consacré à l’INGE.  
Ils méritent des applaudissements. 

 

PC leur donne la parole pour qu’ils commentent le programme proposé en 2017 dont 

en voici un résumé : 

 

• 22 manifestations (conférences, débats, concerts, visites, etc.) ont été mises 

sur pied 

• suivies par 1940 personnes  

• il a été procédé à la cérémonie d’attribution du Prix d’Histoire 
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Sans toute fausse modestie, PC s’estime très fiers de ces réalisations et chiffres.  

 

PC évoque encore les nouveaux locaux. Le public apprécie la qualité et le confort du 
Théâtre, de même que les conférenciers. Quant au Salon qui, comme chacun a 

certainement pu l’admirer bénéficie d’un accrochage particulièrement réussi. Il profite 

de cette occasion pour vivement remercier le groupe de travail du comité de la section 

Beaux-arts, musique et lettres d’avoir ainsi mis en valeur nos tableaux. Et pour 

information, il rappelle que l’INGE a prêté, pour quelques mois un tableau de Jean 

Preudhomme au Musée national suisse à Prangins pour son exposition sur les 

Indiennes.  

 
Les banderoles contre le bâtiment sont enfin ré-accrochées et le Comité de gestion en 

est ravi. 

 

 

2. Rapport des présidents de sections 
 

Section Sciences (M. Osman Ratib, président ad-interim) 
 
La section a une fois encore largement bénéficié de l’apport de la faculté des sciences 

pour l’organisation des manifestations. Le comité de la section était composé de 

 

Osman Ratib, président ad-interim, membres : les Professeurs Pierre Spierer,  
Jean-Marc Triscone, Jean-Luc Veuthey vice-président 

 
La section comptait à mi-mai 2018 74 membres dont 46 ont à ce jour payé leur 

cotisation. 
 

Le programme 2017 a été composé de 3 conférences fréquentées par 360 personnes : 

 

· 21 février : Les émotions nous gouvernent-elles ? par David Sander, Prof. à la 

Faculté de Psychologie et des sciences de l’éducation, UNIGE 

· 22 mars : Comment la psychologie peut sauver notre planète par Tobias Brosch, 

Prof. à la Faculté de Psychologie et des sciences de l’éducation, UNIGE 

. 4 avril : Jeux vidéo – mythes et réalités par Daphné Bavelier, Prof. à la Faculté 
de Psychologie et des sciences de l’éducation de l’UNIGE 

 

 

Section Economie (M. Olivier Rigot) 
 

Le comité 2017 de la section est remercié pour sa participation active ; il se compose 

de  

 
M. Olivier Rigot, président,  

MM. Pierre Kunz, Daniel Bernard,  
Cédric Aeschlimann et Rolin Wavre et Magali Orsini, membres 

 

En 2017 le comité s’est réuni 4 fois pour mettre sur pied les activités dont en voici la 

liste : 

 

· 16 janvier : Chef d’orchestre, chef d’entreprise, la passion de diriger par Philippe 
Béran, Chef d’orchestre  

· 24 janvier : Le « Swiss made » vu par un publicitaire français par Xavier Casile, 

Editeur Good Heidi Production, modérateur : Daniel Bernard, Journaliste 
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· 25 avril : 500 000 voyageurs par jour dans les TPG ? par Denis Berdoz, Directeur 

général des transports publics genevois (tpg) 

· 31 octobre : Ruée vers l’Est. La conquête russe de la Sibérie à l’Alaska par Eric 
Hoesli, Prof. à l’EPFL et à l’UNIGE 

.  6 novembre : Le marché est-il compatible avec nos libertés et l’écologie les détruit-

elles ? par Dominique Bourg, Philosophe, professeur à l’UNIL 

. 14 novembre : Les défis du développement de l’intelligence artificielle sur les fi- 

nances publiques, conférence débat : par Xavier Oberson, Prof. de droit à l’UNIGE, 

avocat et docteur en droit et Une idée sympathique, mais rétrograde par Marian 

Stepczynski, Chroniqueur économique, modération : Jean-François Mabut 

 
Le comité a donc organisé, en 2017 6 soirées fréquentées par 520 personnes. 

A mi-mai 2018, la section comptait 157 membres dont 108 ont réglé leur cotisation. 

 

 

Section Sciences morales et politiques (Mme Maryvonne Gognalons Nicolet) 
 

Le comité 2017 se compose de  

 
Mme Maryvonne Gognalons-Nicolet, présidente, Serge Paquier, Thierry Zehnder, 

Eric Golay et Janine Currat, membres 

  

MGN tient à les remercier. 

 

Pour organiser les 6 manifestations de l’année 2017, le comité s’est réuni 5 fois : 
 

· Cycle de conférences Religions dans la Tourmente  
  3 mai : Les monothéismes sont-ils intolérants ? Le cas du christianisme 

ancien par Frédéric Amsler, Prof. d’histoire du christianisme ancien, UNIL 

  31 mai : Chrétiens d’Orient : résister sur nos terres ! par Mgr Pascal 

Gollnisch, Directeur général de l’œuvre d’Orient 

    14 septembre : Islam : enjeux pour le monde par Hasni Abidi, Directeur du 

Centre d’études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen (CERNAM), 

chargé de cours au Global Studies Institute, UNIGE 

. 15 juin : Amour : l’épreuve du temps par Michel Bozon, Sociologue, Directeur de 
recherche à l’INEID (Institut National d’Etudes Démographiques, Paris) Directeur 

adjoint du GIS (Groupement d’intérêt scientifique) Institut du genre, Paris 

. Cycle de conférences : 100 ans de révolution russe : 

  5 octobre : Octobre 1917 dans la Russie contemporaine : La 

commémoration impossible par Korine Amacher, Prof. d’histoire de la Russie et 

de l’URSS, UNIGE, Unité de russe et Global Studies Institute 

  11 octobre : Russie, amie ou ennemie ? La géopolitique mondiale à l’ère de 

Trump par Guy Mettan, Directeur du Club suisse de la presse, Président de la 
Chambre de commerce de Genève 

 

Ce programme a permis d’accueillir 690 personnes. 

La section comptait à mi-mai 2018 142 membres dont 90 ont réglé leur cotisation. 

 

Quant à l’ouvrage Et Genève devient suisse, édité par la section le stock a diminué ; il 

reste à fin décembre 2017 209 exemplaires. 

 
 

Section des Beaux-arts, musique et lettres  
 

Le comité de la section, qui s’est réuni 5 fois était composé de : 
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Mmes Marianne Casimo, Irène Herrmann, Teresa Chevrolet, Tamara Chanal,  
MM. Didier Schnorhk, Pierre Vaisse, Eric Eigenmann, membres et Frédéric Elsig  

au poste de président 
 

Le président en préambule tient à vivement remercier son comité pour la part active 

qu’il a pris pour les différentes étapes du déménagement et de l’emménagement.  

Quant aux activités de la section, comme les années précédentes, elles ont été 

nombreuses (5)., plus la remise du Prix d’Histoire et une visite commentée.  En voici la 

liste pour mémoire : 

 
· 30 mars : Ouarning, peinture fraîche et résistante par André Kasper, peintre à 

Genève commente sa nouvelle monographie 

.  7 avril : visite commentée des atelier André Kasper 

· 15 mai : Concert Maya Kadosh, violoniste 

.  8 juin : Les grandes institutions culturelles : Table ronde : Des musées, à quoi 

bon ? avec Eric Bertinat, Conseiller municipal de la Ville de Genève, Olivier 

Moeschler, Sociologue à l’UNIL, Sylvain Thévoz, Conseiller municipal de la Ville de 

Genève, Erika Ziegler, Ancienne directrice des services culturels de la Ville de 
Genève, modération : Frédéric Elsig, Professeur 

. 27 septembre : Autour de Madame de Staël : « Germaine de Staël et Rousseau » 

par Jacques Berchtold, Professeur, Directeur de la Fondation Bodmer et 

« Sensibilité, histoire, expression : la doctrine de Madame de Staël par Martin 

Rueff, Professeur, Directeur du Département de langue et littérature françaises 

modernes, UNIGE 

. 21 novembre : Kaléidoscope de cuivres, Concert Geneva Brass Quintett (GBQ) 

. 27 novembre : Cérémonie de remise du Prix d’Histoire 2017 de l’INGE à Sarah 
Scholl « En quête d’une modernité religieuse La création de l’Eglise catholique-

chrétienne de Genève, au cœur du Kulturkampf (1870-1907), Laudatio : Michel 

Grandjean et à Cédric Cotter « (s’)Aider pour survivre Action humanitaire et 

neutralité suisse pendant la Première Guerre mondiale », Laudatio : Vincent 

Bernard.  

 

Ce programme a été suivi par 370 personnes.  

A mi-mai 2018, la section comptait 243 membres dont 156 ont payé leur cotisation. 
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4.  Rapport du trésorier (M. Jean-Claude Meyer) JCM 
 

L’année 2017 se termine avec un bénéfice net de CHF 329'800.- essentiellement dû à 
l’ajustement de la valeur du portefeuille de titre (330'000.- + 10%). Il est quand même 

intéressant de relever que le résultat économique avant cet ajustement est une perte 

de CHF 1'100.- soit 21'600.- de mieux que la perte programmée de CHF 22'700.-. 

 

Bilan :  

Le total de l’actif s’élève à CHF 4'501'800.-  dont CHF 4’471’300.- d’actif circulant. 

 

Les passifs à court terme de CHF 96'600.- tiennent compte du solde du don de la LoRo 
pour CHF 52'500.- qui, JCM le rappelle est destiné aux frais d’archivage, de 

déménagement et de communication. Est également compris dans ces passifs, le solde 

d’une subvention privée de CHF 7'600.- pour le coût de l’archivage sonore des 

conférences.  

Quant aux fonds propres, ils s’élèvent au 31.12.2017 à CHF 4'405'300.- soit une 

croissance de CHF  329'800.- relative à notre résultat de l’année. 

 

Compte de Profits et Pertes : 
Les produits de l’exercice se sont élevés à CHF 281’760.- en augmentation de CHF 

10'700.- par rapport aux budgets mais en léger recul par rapport à 2016. Ils sont 

composés des rendements des capitaux (intérêts et dividendes), de subvention, de dons 

de soutien et de cotisations. 

 

Les charges d’exploitation se sont élevées à CHF 254'000.- soit une économie de CHF 

15'700.-par rapport aux budgets et de CHF 42'100.- par rapport à 2016.  

Ces économies proviennent principalement des frais de conférence qui avec 22 soirées 
réalisées en 2017 au coût moyen de CHF. 2'030.- alors qu’en 2016, il avait été organisé 

25 conférences pour un coût moyen de CHF 2'450.-.  

Il faut préciser que des dépenses de sections ont été comptabilisées dans les dépenses 

générales du Comité de gestion par souci de répartition. 

 

Les charges sur capitaux sont légèrement supérieures au budget de CHF 4'900.- mais 

correspondent à l’évolution des opérations nécessaires au bon comportement du 

portefeuille. 
 

En conclusion, un exercice très satisfaisant avec un bénéfice de CHF 329'800.- alors que 

les prévisions annonçaient une perte de CHF 21'700.-.  

Certes, ce résultat est principalement dû à la valeur du portefeuille de titres qui a évolué 

de CHF 330'000.- en 2017 pour atteindre une valeur fiscale 3'936'000.-, mais 

également par la bonne tenue des frais et des encaissements de l’ensemble des sections 

et du comité.  

 
Et pour finir, JCM rappelle que la valeur du portefeuille n’est jamais définitive tant 

qu’elle n’est pas réalisée. 
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5.  Rapport des vérificateurs des comptes 
 
L’an dernier, à la même époque, étaient élus en qualité de vérificateurs des comptes 
2017 de l’ING Micheline Cavin et Paul Font. Ils font part de leurs conclusions. 
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6. Approbation des comptes 2017 
 

PC prie maintenant l’assemblée de procéder à l’acceptation formelle des comptes de 

l’exercice écoulé tels qu’ils ont été présentés et confirmés par les vérificateurs. 

 

 

7. Discussion et vote sur les rapports des présidents, du trésorier 
 

PC demande 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 remarques 

ou des questions.  

Si tel n’est pas le cas il propose de les approuver en bloc. 

 

8.  Election des comités de sections 
 
A ce point de l’ordre du jour PC prie 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 2018/2019.  

 

Section Sciences 

Président : Osman Ratib, 

Membres : les Professeurs Jean-Luc Veuthey, Antoine Geissbühler, Giuseppe Iacobucci 

et Michel Milinkovitch 

 

Section Sciences morales et politiques 
Présidente : Mme Maryvonne Gognalons-Nicolet,  

Membres : Serge Paquier, Thierry Zehnder, Eric Golay, Janine Currat et Christine 

Sayegh 

 

Section Economie 

Président : M. Olivier Rigot,  

Membres : Mme Magali Orsini, MM. Pierre Kunz, Daniel Bernard, Cédric Aeschlimann 

et Rolin Wavre. 
  

Section des Beaux-arts, musique et lettres 

Président : M. Frédéric Elsig,  

Membres : Mmes Marianne Casimo, Irène Herrmann, Teresa Chevrolet, Tamara Chanal, 

MM. Didier Schnorhk, Pierre Vaisse, Eric Eigenmann. 

 

PC demande si la composition de ces comités donne lieu à des questions ? Tel n’étant 

pas le cas, il propose de les élire en bloc. L’assemblée est d’accord. PC remercie 
d’avance tous ceux et celles qui composent ces comités pour les plaisirs et l’intérêt 

qu’ils ne manqueront pas d’éveiller en 2018. 

 

 

9. Election du comité de gestion  
 
S’agissant du comité de gestion, PC précise que demeureront en son sein, si 

l’assemblée est d’accord, 
- les quatre présidents de section, Maryvonne Gognalons-Nicolet, Frédéric 

Elsig, Osman Ratib et Olivier Rigot, 

- le trésorier, Jean-Claude Meyer, 

- Micheline Cavin, 
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- René Ruchat, 

- Pierre Conne, Président 

- la secrétaire générale, Michelle Saudin 
 

 Il demande si l’assemblée est d’accord avec ces propositions. Elles sont 

acceptées et demande si quelqu’un aimerait ajouter quelque chose. 

Cela n’est pas le cas et le comité de gestion est élu. 

 

10. Election des vérificateurs des comptes 
 

Micheline Cavin et Paul Font acceptent leur rôle de vérificateurs des comptes pour le 
nouvel exercice.  

L’assemblée, à la question - est-elle d’accord avec cette proposition – approuve la 

proposition 

 
11.  Propositions individuelles et divers 

 

Aucune question n’étant posée, PC remercie l’assemblée et la convie à assister au Duo 
Piano voix avec l’excellente soprano Polina Pasztircsàk 1er prix du Concours de Genève 

2009 et à l’apéritif offert par l’INGE. 
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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 sociale  
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 Faculté 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, Conservatoire 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 – Progression 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 Faculté des Lettres de l’Université de Genève dans le cadre du Cycle de conférences sur les émotions - 

« La Blessure invisible » : la souffrance psychique des victimes humanitaires est-elle moins importante que 

les pertes matérielles ? 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 Département 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 

Dès les années 2010 à ce jour, quelques textes de conférences ou enregistrement figurent sur le site 

http://www.inge.ch/
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