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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 2018 
 

• 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 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 2018 
 

Déroulement de l’AG ordinaire du 23 mai 2019 
 

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 2018 et constate que 

la convocation a été envoyée dans les délais imposés par les statuts ; 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 aimerait avant tout que l’assemblée ait une pensée pour René Ruchat qui nous a 
quitté en février dernier.  

René Ruchat a été de 1997 à 2008 un fidèle, dévoué et compétent trésorier de l’INGE 

puis membre du comité de gestion. Chacun a pu apprécier ses qualités professionnelles 

et humaines 

 

Au 15 mai 2019 l’INGE comptait 627 membres ordinaires inscrits, 69 membres à vie 

dont 5 nouveaux et 25 membres de soutien. En 2017, l’institut comptait 616 membres 

ordinaires et 19 membres de soutien. 
 

PC tient à rappeler que la source du dynamisme de l’INGE se trouve dans les sections. 

Ce sont en effet les quatre sections de l’institution, qui avec l’aide précieuse de la 

secrétaire générale, assurent la programmation et l’organisation des conférences, 

débats et autres manifestations offertes par l’INGE. 

 

L’INGE a également pu compter sur le dynamisme de l’agence de communication 
Etienne&Etienne qui est aussi source de propositions. 

Le site internet a été entièrement recomposé, les conférences sont, depuis 2019 

retransmises en directe sur la page Facebook de l’institut et, dès le lendemain, 

archivées sur Youtube. Actuellement plus de 500 personnes en moyenne accèdent à 

ces retransmissions. 

 

L’INGE est plus visible, ses évènements plus largement diffusés et ses conférences 

consultables à posteriori. 
 

PC relève, comme chacun a pu le voir, que l’accrochage des tableaux du Salon, après 

un premier accrochage a été changé en octobre 2018, mettant l’accent sur les paysages 

uniquement. Une belle composition réalisée par le groupe « tableaux » du comité de la 

section BALM qu’il remercie. 

 

Sur un autre plan, il tient à relever une fois encore que le déménagement de la 

promenade du Pin aux Salons, de même que la valorisation de toutes les archives de 
l’INGE et leur remise aux archives de l’Etat, ont été possible financièrement grâce au 

soutien de la LoRo. Le montant alloué a été complètement utilisé, 

 

S’agissant de la rentrée des cotisations, elle demeure relativement satisfaisante ; les 

fichiers sont régulièrement mis à jour avec précision. 

 

Quant à la situation financière de l’INGE, elle correspond aux prévisions comme va vous 

les présenter le trésorier. 
 



5 

PC évoque les évènements réservés aux membres. Le comité de gestion cherche depuis 

plusieurs années à proposer à ses membres des activités réservées ou avantages. 

Plusieurs idées ont été testées ces dernières années, sans réel succès. 
L’an dernier, une seule visite de l’exposition G. Révilliod au Musée Ariana et le droit au 

tarif préférentiel avec nos partenaires L’Ensemble Variante la Musique racontée et le 

Concours de Genève ont été offerts aux membres. 

Le comité de gestion souhaite poursuivre malgré tout sa recherche d’une offre 

d’activités pour les membres et il profite de cette AG pour inviter les personnes 

présentes qui le souhaitent à lui faire part de leurs suggestions. Toutes les idées sont 

les bienvenues. 

 
Avant de donner la parole aux présidents, PC résume de façon synthétique les activités 

2018 :  

 

• 25 événements (conférences, débats, concerts, visites, etc.)  

• suivies par 2080 personnes (1940 en 2017) 

• soirée d’inauguration officielle 

• concert suivant l’AG 

• cérémonie d’attribution du Prix de dessin en collaboration avec la HEAD. 

Le public, rajeuni et diversifié, accueilli dans un meilleur cadre que précédemment a 

beaucoup apprécié ces activités.  

 

 

2. Rapport des présidents de sections 
 

Section Sciences (M. Osman Ratib remplacé par Jean-Luc Veuthey) 
 
La section a une fois encore largement bénéficié de l’apport de la faculté des sciences 

pour l’organisation des manifestations ainsi que de l’aide précieuse de la secrétaire 

générale. Le comité de la section quasiment totalement renouvelé et qui s’est réuni une 

fois était composé de 

 

Osman Ratib, président  
Membres : les Professeurs Antoine Geissbuhler, Giuseppe Lacobucci,  

Michel Milinkovitch, Jean-Luc Veuthey 
 

La section comptait à mi-mai 2019 84 membres dont 52 ont à ce jour payé leur 

cotisation. 

Le riche programme 2018 a été composé de 6 conférences fréquentées par 470 

personnes : 

 

· Cycle « La fin des pilules : les nouvelles stratégies des traitements médicaux » 

➢ 10 avril : Santé personnalisée ou médecine de précision par le Prof. Denis 
Hochstrasser 

➢ 29 mai : Manipulation thérapeutique du microbiote et nouveaux diagnostics en 

bactériologie, par Le Prof. Jacques Schrenzel, HUG 

➢ 6 juin : Traitements biologiques en rhumatologie, par le Prof. Cem Gabay 

➢ 13 septembre : Nouvelles technologies : une révolution dans notre approche de 

la santé ? par le Prof. Didier Trono 

➢ 10 octobre : Bigdata et intelligence artificielle en médecine par Christian Lovis, 

médecin-chef, HUG 
➢ 30 octobre : Traitement du cancer : le rôle des pathologistes dans la médecine 

personnalisée par Laura Rubbia-Brandt, chef de service, HUG 
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Section Sciences morales et politiques (Mme Maryvonne Gognalons Nicolet) 
 

Le comité 2018, remercier par Maryvonne Gognalons-Nicolet se compose de  
 

Maryvonne Gognalons-Nicolet, présidente  
Membres : Janine Currat, Christine Sayegh, Eric Golay,  

Serge Paquier, Thierry Zehnder 
 

Pour organiser les 5 manifestations de l’année 2018, le comité s’est réuni 5 fois : 
 

· Cycle « 1918-2018 : Le Grand Chambardement » 
➢ 24 avril : Clivage culturel et fracture sociale : la Suisse durant la Première Guerre 

mondiale » par François Walter, historien 

➢ 30 avril : Itinéraire et œuvre de Carl Spitteler (1845-1924), prix Nobel suisse de 

littérature (1919) par Dominik Müller, Maître d’enseignement et de recharche, 

UNIGE 

➢ 8 mai : Neutre et engagé : Louis Dumur » par Nicolas Gex, Assistant, UNIL 

de conférences Religions dans la Tourmente  

. 4 octobre : « La véritable histoire » de la Belle-Epoque » Dominqiue Kalifa, Prof. à la 
Sorbonne 

. 7 novembre : Devenir médecin et écrivain par Gérard Danou, Médecin et essayiste 

 

Ce programme a permis d’accueillir 275 personnes. 

La section comptait à mi-mai 2019 145 membres dont 85 ont réglé leur cotisation. 

 

Section Economie (M. Olivier Rigot) 
 
Olivier Rigot remercie le comité 2018 de sa section pour sa participation active ; il se 

compose de  

 

Olivier Rigot, président 
Membres : Magali Orsini, Cédric Aeschlimann, Daniel Bernard, Pierre Kunz,  

Rolin Wavre, Isabelle Lueder qui a participé aux travaux 
 

En 2018 le comité s’est réuni 3 fois pour mettre sur pied les activités dont en voici la 
liste : 

 

· 27 mars : L’initiative pour la Monnaie pleine, table ronde animée par Olivier Rigot, 

avec la participation de MM. Jean-Pierre Roth et Patrick Dimier 

· Cycle « 1918-2018 : Le Grand Chambardement »  

➢ 15 mai : Le grand Genève existe ! Comment le rendre meilleur «par David Hiler, 

Chargé de cours, ancien président du Conseil d’Etat 

➢ 27 novembre : Dire la grève générale de 1918 : les mots du silence Par Irène 
Herrmann, Professeure ordinaire, UNIGE 

· 11 juin: La 4e révolution industrielle: au-delà du numérique par Nicholas Davis, WEF 

 . 18 septembre : La finance peut-elle être durable et responsable ? Table ronde animée 

par Olivier Rigot, avec la participation de Olivier Ferrari, CEO Coninco, Elisa Benito, 

Analyste Coninco, Fabio Sofia, Président SFG  

 

Le comité a donc organisé, en 2018 5 soirées fréquentées par 500 personnes. 

 
A mi-mai 2019, la section comptait 145 membres dont 96 ont réglé leur cotisation 
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Section des Beaux-arts, musique et lettres  
 

Le comité de la section, qui s’est réuni 5 fois était composé de : 

 

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 tient vivement à 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 de dessin et une visite commentée.  En voici la 

liste pour mémoire : 

 

.  Cycle « 1918-2018 : Le Grand Chambardement » : 

➢ 19 février : Concert du Quatuor Hermes autour de Debussy 

➢ 27 février : « Grande Guerre et grandes vacances » par Antoine Compagnon, 

Prof. de littérature française moderne et contemporaine au Collége de France 

➢ 26 septembre : Hodler en atelier par Victor Lopes, Conservateur-restaurateur 

de peinture. Responsable secteur Conservation-Restauration MAH 

➢ 13 novembre : 100 ans de l’OSR : une histoire, un patrimoine par Jean-François 

Monnard, Musicologue  

 .  Cycle « Les Institutions de Genève » : 

➢ 19 mars : Une Nouvelle Comédie à Genève ? Pourquoi, comment, vers quels 
horizons par Natacha Koutchoumov, Co-directrice de la Nouvelle Comédie de 

Genève et Denis Maillefer, Co-directeur de la Nouvelle Comédie de Genève 

➢ 19 novembre : Table ronde « Institutions d’hier, défis d’aujourd’hui : Les Archives, 

avec la participation de Pierre Flückiger, Archiviste d’état du Canton de 

Genève, Irène Herrmann, Prof. ordinaire, unité d’histoire contemporaine, 

UNIGE, Didier Grange, Archivste de la ville de Genève, Guy Thomas, 

Responsable de la librairie et des archives du CICR 

. 23 mai : Concert de musique russe du début du 20ème siècle par Polina     
   Pasztircsàk, Soprano et Jan Philip Schulze, Pianio 

. 6 décembre : visite guidée pour les membres de l’exposition « Gustave  

    Revilliod (1817-1890). Un homme ouvert au monde » au Musée Ariana par     

   Isabelle Naef-Galuba et Anne-Claire Schumacher, commissaires de l’expositon. 

 

Ce programme a été suivi par 564 personnes. Plus 70 personnes qui ont assisté, à la 

Fondation L’ABRI à la cérémonie de remise du Prix de dessin, organisé en étroite 

collaboration avec la HEAD. 
A mi-mai 2019, la section comptait 253 membres dont 161 ont payé leur cotisation. 
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4.  Rapport du trésorier (M. Jean-Claude Meyer) JCM 
 

 
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. L’année dernière, l’ajustement de 

notre portefeuille de titres avait permis de réaliser un sympathique bénéfice 
comptable de CHF 329'780.--, cette fin d'année 2018 a quant à elle subit un revers avec 

ajustement de CHF -418'500.-- par rapport au 31.12.2017. Il faut toutefois noter qu’à 

la date d’hier, le 20 mai 2019, le portefeuille s’était repris de 10,6% depuis le début de 

l’année pour atteindre une valeur de CHF 4'182'000.-- et, de ce fait, effaçait la 

contreperformance de 2018. 

 
Bilan : 
Le total de l’actif s’élève à CHF 4'012’044.-- dont CHF 3'948’401.-- d’actif circulant. Les 
frais d’installation et le mobilier pour les nouveaux bureaux ont été comptabilisés dans 

les immobilisations et tiennent compte d’un amortissement de 10%.  

Les passifs à court terme s’élèvent à CHF 25'894.-- et correspondent principalement à 

des cotisations reçues d’avance ainsi que quelques factures à payer. La Subvention de 

LoRo a été complètement utilisée et son solde a été comptabilisée en déduction des 

frais de l'agence de communication. Quant à nos fonds propres, ils s’élèvent au 

31.12.2018 à CHF 3'986’150.-- soit une baisse de CHF 419’106.-- relative à notre 

résultat de l’année. 
 
Compte de Profits et Pertes : 
Les produits de l’exercice se sont élevés à CHF 317’605.-- en augmentation de CHF 

42'000.-- par rapport aux budgets. L’augmentation provient du rendement financier de 

notre portefeuille ainsi que des cotisations de soutien. Les cotisations de sections sont 

identiques à l’année dernière. 

 

Les charges d’exploitation se sont élevées à CHF 281'272.-- et sont inférieures de CHF 
21'800.-- par rapport aux budgets mais en augmentation de CHF 27'000.—par rapport 

à 2017. Cette augmentation provient principalement des frais d’investissement en 

communication que le comité de gestion a jugé nécessaire pour le développement de 

notre institution. 

En outre, certaines charges de section ont été regroupées et réparties dans d’autre 

comptes de frais généraux communs et également dans celui relatif aux frais de 

communication. 

 
Les charges sur capitaux présentent une augmentation de CHF 12'800.-- par rapport 

au budget et sont dues à des pertes de changes. 

 

En conclusion, un exercice qui respecte les prévisions budgétaires avec un résultat, 

avant l’ajustement du portefeuille de CHF -560.-- contre une perte prévue de CHF -

52'100.--. Tenant compte de l’ajustement 2018 de la valeur du portefeuille, la perte 

comptable de l’exercice s’élève à CHF 419'100.--. 

 
Et en conclusion la valeur du notre portefeuille n’est jamais définitive tant qu’elle n’est 

pas réalisée. En outre, au 31.12.2018, elle est toujours supérieure à la valeur 

d’acquisition du portefeuille 
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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 

2018 de l’ING Micheline Cavin et Paul Font. Ils font part de leurs conclusions. 
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6. Approbation des comptes 2018 

 

Tel que présentés les comptes sont adoptés à l’unanimité. 
 

 

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

Les rapports, tels que présentés sont adoptés en bloc et à l’unanimité. 
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Sections : 
 

Section des Beaux-arts, musique et lettres 

 

Section de l’Economie 

 

Section des Sciences morales et politiques 

 
Section des Sciences 
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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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