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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’État  
1857-1895  Carl VOGT, Homme politique et zoologiste  
1895-1902  Eugène RITTER, Professeur à la Faculté des Lettres  
1902-1920  Henry FAZY, Conseiller d’État - 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’École de commerce  
1966-1972  Charles DUCHEMIN, Conseiller d’État  
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 2021 
 

! Pierre CONNE, Président  
! Tamara CHANAL, Secrétaire générale 

! Jean-Claude MEYER, Trésorier 
! Frédéric ELSIG, Président de la Section des Beaux-Arts, Musique et Lettres 

! Christine SAYEGH, Présidente de la Section des Sciences Morales et Politiques 
! Olivier RIGOT, Président de la Section Économie 

! Osman RATIB, Président de la Section Sciences 

! Micheline CAVIN, Membre  
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
L'Institut national genevois fondé en 1852 par James Fazy est une institution 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'un soutien de la République et canton de Genève. 
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Rapport administratif de l’année 2021 
 
 
1. Rapport du président de l’INGE 
 
Événements 
 
Remercions le travail des quatre sections de l’Institut (Sciences ; Sciences morales et 
politiques ; Économie ; Beaux-arts, musique et lettres) et de la Secrétaire générale qui 
assurent la programmation et l’organisation des conférences, débats, concerts et autres 
manifestations proposées par l’INGE. 
 
La pandémie de COVID qui s’est prolongée en 2021 a eu des conséquences  
sur la fréquentation du public qui nous a davantage suivi sur internet au lieu de venir aux 
Salons, soit parce que la jauge pour l’accueil au théâtre a été limitée, soit parce que le 
certificat COVID a été exigé.  
 
Les chiffres clés des activités 2021 se résument à :  
 

! 25 événements organisés (comprenant les conférences ou concerts, ainsi que la cé-
rémonie d’attribution du Prix de dessin)  

! 2 visites guidées à l’extérieur 

! 9 archives sonores diffusées sur le site internet  
! 633 personnes y ont assisté en présentiel (691 en 2020), pour 1’219 inscriptions 

préalables 

! 10’483 vues sur Facebook ou Youtube pour l’ensemble des événements, 3 mois après 
leur diffusion 

 
Communication 
 
Saluons le dynamisme de l’agence de communication Etienne&Etienne, qui assure les 
retransmissions des conférences en direct sur la homepage de l’Institut, sans nécessaire-
ment passer par Facebook, et qui dès le lendemain les archive sur Youtube. L’INGE est 
devenu plus visible, ses évènements largement diffusés et ses conférences consultables 
à posteriori.  
 
Membres 
 
Au 31 décembre 2021, l’INGE comptait 

! 563 membres ordinaires 

! 78 membres à vie 
! 16 membres de soutien. 
 
Comparativement, en décembre 2020, l’Institut dénombrait 

! 575 membres ordinaires 
! 23 membres de soutien 

! 74 membres à vie. 
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Perspectives pour un nouveau public 
 
Grâce à la diffusion de ses événements sur le net, l’INGE a certainement recruté le public 
dans un bassin plus large, preuve en est la continuelle augmentation des inscriptions à 
la newsletter : 438 en décembre 2021 (332 en 2020).   
 
Le comité de gestion a instauré en 2021 un tarif d’adhésion réduit, au prix de CHF. 15.- 
pour les jeunes jusqu’à 25 ans et pour les étudiants.  
 
Une réunion ayant pour but d’ouvrir l’INGE à la jeune génération s’est tenue en présence 
des représentants du Groupe de liaison genevois des associations de jeunesse (GLAJ-GE), 
de M. Boggio secrétaire général de la Fondation genevoise pour l’animation socio-cultu-
relle (FASe) et d’un jeune membre de l’Institut désireux de participer à cette recherche 
de nouveaux publics. 
Elle a conduit le comité de gestion à prendre les premières décisions suivantes : 

! L’accueil de l’assemblée du GLAJ-GE au théâtre Les Salons en novembre 2022 

! La création d’une section « Jeunes » chargée de sa propre programmation pour deux 
événements par an, dès 2023.  

 
2021, une année encore troublée  
 
La totalité des 25 événements organisés par les sections en 2021 sont pris en compte 
dans les activités de l’INGE, qu’ils aient eu lieu ou non. En effet, la plupart des charges 
financières inhérentes à l’organisation des conférences sont fixes (comme la location  
de la salle de théâtre) ou n’ont pu être évitées (comme les frais de communication), 
certaines annulations ayant été effectuées à la dernière minute pour respecter les normes 
COVID.  
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2. Rapport d’activité des présidents de section 
 
 

Section Sciences  
 
La section a largement bénéficié de l’apport de la faculté des sciences pour l’organisation 
des manifestations. Le comité 2021 de la section Sciences, qui s’est réuni une fois,  
se composait de 
 
 

Osman Ratib, président  
 

Membres : Mme Silke Grabherr, les Professeurs Antoine Geissbuhler,  
Giuseppe Iacobucci, Michel Milinkovitch, Jean-Luc Veuthey  

 
 

La section a organisé 5 conférences pour 2021. En raison des normes COVID, 1 a été 
reportée, 1 diffusée sans public, et 3 se sont déroulées en présentiel avec une jauge 
limitée ou le certificat COVID obligatoire (fréquentation totale de 56 personnes) : 
 

· Cycles « La Création » et « La science et l’art font-ils bon ménage ? » 
 

Ø 25 février, sans public : Quand les machines imaginent. Une perspective  
historique par la Prof. Béatrice Joyeux-Prunel, de l’UNIGE 
 

Ø 2 mars, reportée : Enseigner la création : une gageure à l’œuvre par Jean-Pierre 
Greff, directeur de la HEAD-Genève 
 

Ø 19 avril, en présentiel : Le créationnisme : faut-il en rire ou en pleurer ? par le 
Prof. Michel Grandjean, de l’UNIGE 

 
Ø 18 octobre, en présentiel : La ligue iroquoise, première démocratie moderne ? 

par Patrick Dimier, avocat honoraire, médiateur et arbitre ASA 
 

Ø 2 décembre, en présentiel : Art et sciences : la beauté mystérieuse des systèmes 
complexes par le Prof. Michel Milinkovitch, de l’UNIGE 

 
La section comptait au 31 décembre 2021, 76 membres, dont 48 ont payé leur  
cotisation. 
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Section Sciences morales et politiques  
 
Le comité 2021 de la section Sciences morales et politiques se composait de  
 
 

Christine Sayegh, présidente  
 

Membres : Mmes Janine Currat, Maryvonne Gognalons-Nicolet, MM. Eric Golay,  
Serge Paquier, Thierry Zehnder 

 
 
Le comité s’est réuni 2 fois pour organiser 5 manifestations en 2021. En raison des 
normes COVID, 1 a été reportée à 2022, 1 diffusée sans public et 3 se sont déroulées en 
présentiel avec une jauge limitée ou le certificat COVID obligatoire (fréquentation totale 
de 46 personnes) : 
 

· Cycle « Écologie » 
 

Ø 4 février, sans public : Origines de l’écologie par Andrée Corvol Dessert, direc-
trice de recherche au CNRS  
 

Ø 15 mars, reporté à 2022 : « Le grand secret du lien », film suivi d’un débat  
par Jan Roeloffs, président de Jupiter Films 

 
Ø 5 mai, en présentiel : Eric Fuchs. L’éveilleur par Maryvonne Gognalons-Nicolet,  

Docteure ès Lettres et Sciences humaines 
 

Ø 9 juin, en présentiel : Réflexions architecturales sur l’avenir du logement par Va-
lentin Bourdon, Architecte Dr EPFL 

 
Ø 22 septembre, en présentiel : La promotion de santé des filles et femmes qui 

ont subi une excision par Jasmine Abdulcadir, Responsable de l’Unité des ur-
gences gynéco-obstétricales aux HUG 

 
 

La section comptait au 31 décembre 2021, 127 membres, dont 79 ont réglé leur  
cotisation. 
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Section Économie  
 
Le comité 2021 de la section Économie se composait de  
 
 

Olivier Rigot, président 
 

Membres : Mmes Isabelle Lueder, Magali Orsini, MM. Cédric Aeschlimann,  
Daniel Bernard  

 
 

Le comité s’est réuni 4 fois pour mettre sur pied 5 activités en 2021. En raison de la 
situation sanitaire, 1 a été annulée, 1 reportée à 2022, 1 diffusée sans public, et 2 se sont 
déroulées en présentiel avec le certificat COVID obligatoire (fréquentation totale de 76 
personnes) : 
 

· Cycle « Enjeux et perspectives de mi-législature »  
 

Ø 26 janvier, sans public : Dix ans après les « Printemps arabes » : les transforma-
tions géostratégiques et sécuritaires au Moyen-Orient par Jean-Marc Rickli, Di-
recteur des risques globaux et de la résilience au Centre de politique de sé-
curité de Genève 
 

Ø 8 mars, reportée à 2022 : Transition écologique : comment la mettre en œuvre ? 
par Antonio Hodgers, Conseiller d’État chargé du Département du territoire 
 

Ø 28 septembre, annulée : Cyberattaques, faire face ! par Solange Ghernaouti, 
experte internationale en cybersécurité et cyberdéfense 

 
Ø 13 octobre, en présentiel : Table ronde « Philanthropie à Genève : regards croi-

sés féminins » par Delphine Bottge, avocate, et ses invitées Bettina Ferdman, 
Natacha Koutchoumov, Caroline Kant et Adrienne Ody Werner.  
 

Ø 17 novembre, en présentiel : Table ronde « Le livre suisse, comment ça 
marche ? » par Daniel Bernard, journaliste, et ses invités Caroline Coutau, Ivan 
Slatkine, Karine Tissot et Pascal Vandenberghe.  

 
 
La section comptait au 31 décembre 2021, 130 membres, dont 82 ont réglé leur  
cotisation. 
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Section Beaux-arts, musique et lettres  
 

Le comité 2021 de la section, qui s’est réuni 4 fois, se composait de  
 
 

Frédéric Elsig président  
 

Membres : Mmes Marianne Casimo, Teresa Chevrolet, Irène Herrmann  
MM. Jacques Berchtold, Eric Eigenmann, Didier Schnorhk, Pierre Vaisse 

 
Les activités organisées par la section en 2021, comme les années précédentes, ont été 
nombreuses : 2 visites guidées à l’extérieur, et 8 événements en sus de la remise du prix 
de dessin et de l’organisation du concert suivant l’assemblée générale. En raison de la 
situation sanitaire, 3 ont été reportés à 2022 et 7 se sont déroulés en présentiel avec une 
jauge limitée ou le certificat COVID obligatoire (fréquentation totale de 455 personnes) :  
 

.  Cycle « Les acteurs de la vie culturelle à Genève »  
 

Ø 23 mars, reporté à 2022 : Indiennes, un tissu à la conquête du monde par Helen 
Bieri Thomson, Directrice du Musée national suisse, château de Prangins 
 

Ø 30 mars, reporté à 2022 : Quels musées pour demain ? par Marc-Olivier Wahler, 
Directeur du Musée d’art et d’histoire de Genève 

 
Ø 24 août, en présentiel : Concert après l’AG « Brahms, Schumann, Fauré » par 

le duo Pierre et Théo Fouchenneret 
 

Ø 2 septembre, en présentiel : La diffusion de la culture italienne à Genève et le 
rôle de la Società Dante Alighieri par le Prof. Paolo Borsa, de l’Université de 
Fribourg et Corrado Neri, pianiste. Soirée en collaboration avec la Società 
Dante Alighieri 
 

Ø 7 octobre, en présentiel : Borges et Genève par Edward Bizub, Docteur en 
lettres et écrivain 

 
Ø 30 octobre, en présentiel : Concert des lauréats du Concours de Genève 

 
Ø 3 novembre, en présentiel : La bibliothèque de Genève à l’ère de l’humain par 

Frédéric Sardet, Directeur de la BGE 
 
Ø 23 novembre, en présentiel : Table ronde « Un double anniversaire : Henri Fré-

déric Amiel et la Société genevoise des écrivains » avec les écrivains Corinne 
Chaponnière et Luc Weibel, ainsi que l’historien Bernard Lescaze. Soirée en 
collaboration avec la Société genevoise des écrivains 

 
Ø 1er décembre, en présentiel : Cérémonie de remise du prix de dessin 

 
Ø 7 décembre, reporté à 2022 : Patrimoine mondial et humanités numériques par 

Jérôme David et Radu Suciu, co-directeurs du Bodmer Lab, UNIGE 
 

 
La section comptait au 31 décembre 2021, 230 membres, dont 147 ont payé leur  
cotisation. 
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3.  Rapport du trésorier pour l’exercice 2021  
 

 
INSTITUT NATIONAL GENEVOIS 

Rapport du trésorier pour l'exercice 2021 
 

 
 
Mesdames et Messieurs,  
 
 
Bilan :  
 
Actif 
Le bon comportement des marchés financiers et l’évaluation de notre portefeuille  
de titres au 31.12.2021 ont participé à l’augmentation de nos actifs circulants de  
CHF 84'315.–. 
 
Aucun investissement n’a été effectué en 2021. Le coût de l’ouvrage sur l’histoire  
de l’INGE, en cours de réalisation, a été enregistré directement dans les charges  
de l’exercice. 
 
Passif 
La subvention de CHF 50'000.– reçue en 2019 pour l’ouvrage Paquier a été, comme 
convenu,  reclassée en diminution des charges payées. Les dettes à court terme tiennent 
compte des dernières factures à payer en 2022 de CHF 31'263.– pour l’édition de l’ou-
vrage sur l’histoire de l’INGE. 
 
Les fonds propres de CHF 4'253'056.– ont augmenté de CHF 88'238.– et représentent 
99% du total de notre bilan. 

Comptes de Pertes et Profits : 
 
Produits 
Le total des produits présentent un écart de CHF 27'070.–, cette gestion des titres a été 
nécessaire et nous a permis de réaliser une performance annuelle de 6,65% sur l’en-
semble de notre portefeuille. 

Les cotisations de soutien ont compensé la baisse des cotisations courantes par rapport 
au budget. On constate toutefois une diminution des cotisations des sections par rapport 
à l’année précédente de CHF 1'965.–. 

Charges 
Le total des charges présente une économie de CHF 22'425.– par rapport au budget pour 
un total CHF 341'095.–. Cet écart provient principalement d’économies effectuées par 
rapport à des estimations budgétaires calculées pour une exploitation normale : 
 

- Coût du personnel CHF 8'914.– 
- Prix et concours CHF 3’624.– 
- Charges des sections CHF 7'250.– 
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Les charges sur capitaux sont supérieurs de CHF 6'120.– par rapport aux budgets  
et proviennent des commissions et frais sur titres dont les mouvements étaient  
importants. 
 
Résultat : 
Le résultat économique avant l’ajustement de la valeur de notre portefeuille se solde par 
une perte de CHF 165'285.– soit un écart de CHF 10'765.– par rapport à la perte budgé-
tée de CHF 154'520.–. 
 
Quant au résultat global de l’exercice, qui tient compte de la performance de notre  
portefeuille de titres et d’un ajustement de sa valeur de CHF 253'523.–, il présente un 
bénéfice de  CHF 88'238.– alors que le budget prévoyait une perte de CHF 154'520.–. 
Résultat très satisfaisant mais purement comptable étant donné qu’il tient compte de la 
valorisation de notre portefeuille et que ce dernier, tant qu’il n’est pas réalisé, ne peut 
être considéré comme effectif. 

Je vous remercie pour votre attention.  

                                                                                       Jean-Claude Meyer - Trésorier 
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15.03.2022

INSTITUT NATIONAL GENEVOIS
Genève

A C T I F 31.12.2021 31.12.2020
Fr. Fr.

Disponible

Caisse 419.60 855.80
Banque Cantonale de Genève 5033.32.21 39'466.86 14'209.86
Banque Cantonale de Genève T3261.56.90 499.15 501.15
Banque SYZ 155'741.17 278'680.24
Post Finance 879.11 706.71

197'005.89 294'953.76
Actifs transitoires

Intérêts courus 8'964.00 9'094.00
Compte de régularisation 8'674.69 12'258.94
Impôt anticipé 33'069.14 39'183.28
Stock livres 1'235.52 1'516.32

51'943.35 62'052.54
Titres

Actions 1'312'851.49 1'251'946.09
Obligations 1'133'024.94 1'180'093.11
Autres placements 858'394.25 933'381.90
Réévaluation du portefeuille titre 693'933.66 440'410.71

3'998'204.34 3'805'831.81
Placements 0.00 0.00

3'998'204.34 3'805'831.81

Total de l'Actif circulant 4'247'153.58 4'162'838.11

Immobilisations financières

Dépôt de garantie loyer 10'009.60 10'006.60

Immobilisations corporelles

Matériels informatique 1.00 4'918.30
Site Web 1.00 1.00
Matériels & Mobiliers de bureau 30'001.00 35'002.00
¯XYUHV�G
DUW 5'000.00 5'000.00

35'003.00 44'921.30

Total de l'Actif Immobilisé 45'012.60 54'927.90

TOTAL DE L'ACTIF 4'292'166.18 4'217'766.01

BILAN  AU  31 DECEMBRE 2021

Avec le soutien de la République et canton de Genève
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15.03.2022

INSTITUT NATIONAL GENEVOIS
Genève

P A S S I F 31.12.2021 31.12.2020
Fr. Fr.

Dettes à court terme

Subvention Fondation pour l'ouvrage sur l'histoire de l'INGE 0.00 50'000.00
Compte de régularisation 38'690.50 828.76
Cotisations et dons comité reçus d'avance 0.00 2'000.00
Cotisations reçues d'avance "sections" 420.00 80.00
Dons et subventions reçus d'avance "sections" 0.00 40.00

Total des Fonds étrangers 39'110.50 52'948.76

Fonds propres

Capital 4'096'830.90 4'421'142.54
Réserves 67'986.35 67'986.35
Résultat de l'exercice 88'238.43 (324'311.64)

Total des Fonds propres 4'253'055.68 4'164'817.25

TOTAL DU PASSIF 4'292'166.18 4'217'766.01

BILAN  AU  31 DECEMBRE 2021

Avec le soutien de la République et canton de Genève
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15.03.2022

INSTITUT NATIONAL GENEVOIS
Genève

PRODUITS 2021 Budget 2021 2020
12 mois

Fr. Fr. Fr.
Revenus financiers

Intérêts 3.00 (1.00)
Intérêts sur prêt 0.00 0.00
Intérêts sur obligations 11'681.74 23'296.14
Variation des interêts courus sur titres 0.00 (2'069.00)
Intérêts sur actions 69'355.46 90'000.00 48'626.89
Gains sur ventes titres 24'156.65 126'089.31
Pertes sur ventes titres (43'537.51) (91'434.41)
Recettes diverses 0.00 0.00
Gains de change 1'737.68 0.73

63'397.02 90'000.00 104'508.66
Subventions et dons

Département de l'instruction publique 112'978.00 113'000.00 112'978.00
112'978.00 113'000.00 112'978.00

Produits divers

Cotisations de soutien et à vie 7'500.00 0.00 5'000.00
Recettes diverses, Produits exercice antérieur 2'040.00 0.00 31.70
Dons 60.00 0.00 200.00
Ventes de livres 0.00 0.00 215.00

9'600.00 0.00 5'446.70
Produits de Sections

Cotisations sections 19'745.00 30'000.00 21'710.00
Dons sections 210.00 0.00 100.00

19'955.00 30'000.00 21'810.00

Total des produits 205'930.02 233'000.00 244'743.36

COMPTE  DE PERTES ET PROFITS  DE  L'EXERCICE

Avec le soutien de la République et canton de Genève
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15.03.2022

INSTITUT NATIONAL GENEVOIS
Genève

CHARGES 2021 Budget 2021 2020
12 mois

Fr. Fr. Fr.
Charges de personnel

Salaires et charges sociales 102'286.10 110'000.00 102'245.49
Frais divers 0.00 1'200.00 0.00

102'286.10 111'200.00 102'245.49
Dépenses générales

Loyer 40'020.00 40'020.00 40'020.00
Entretien installation matériel 986.95 1'200.00 1'419.10
Nettoyage et conciergerie 1'317.50 2'000.00 1'999.21
Assurance RC, incendie Vol 3'302.72 2'600.00 2'678.12
Leasing Photocopieuse 2'516.62 2'200.00 2'342.68
Fourniture et matériel de bureau 238.70 1'500.00 1'651.25
Affranchissements 2'921.35 3'600.00 2'603.95
Téléphones 2'068.00 2'000.00 2'058.25
Frais d'imprimerie 7'679.00 6'500.00 9'025.15
Informatique et redevance internet 557.88 3'000.00 5'985.96
Honoraires comptabilité 16'507.80 15'000.00 17'875.45
Frais comité et manifestations diverses 7'478.60 8'500.00 10'513.30
Prix et concours 8'876.00 15'000.00 8'000.00
Indemnité Jury 2'500.00 0.00 3'505.00
Autres charges d'exploitation 1'040.80 2'000.00 697.40
Amortissements 9'918.30 12'000.00 11'614.21

107'930.22 117'120.00 121'989.03
Charges diverses

Frais de communication (Etienne& Etienne) 65'583.77 66'200.00 68'249.27
Ouvrage Paquier - histoire INGE 44'263.00 41'000.00 0.00
Coût des livres vendus Nbr 37 280.80 0.00 491.40

110'127.57 107'200.00 68'740.67
Charges de sections

Section Beaux Arts et lettres 9'585.30 7'000.00 3'316.25
Section Economie 3'223.90 7'000.00 2'790.35
Section Sciences Morales et politiques 4'393.00 7'000.00 2'862.05
Section Sciences 3'548.45 7'000.00 2'522.15

20'750.65 28'000.00 11'490.80

Total charges 341'094.54 363'520.00 304'465.99

Résultat intermédiaire (135'164.52) (130'520.00) (59'722.63)

COMPTE  DE PERTES ET PROFITS  DE  L'EXERCICE

Avec le soutien de la République et canton de Genève
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15.03.2022

INSTITUT NATIONAL GENEVOIS
Genève

2021 Budget 2021 2020
12 mois

Fr. Fr. Fr.

Report résultat intermédiaire d'exploitation (135'164.52) (130'520.00) (59'722.63)

Charges sur capitaux

Pertes de change 1'062.45 8'096.99

Frais financiers 1'470.04 2'131.47
Commisions et frais sur titres 14'127.17 11'921.03
Honoraires de gestion 13'460.34 12'876.61

30'120.00 24'000.00 35'026.10

Résultat avant ajustement provision (perte) (165'284.52) (154'520.00) (94'748.73)

Variation de l'ajustement de la valeur des titres : gain / (perte) 253'522.95 (229'562.91)

BENEFICE (PERTE) DE L'EXERCICE 88'238.43 (154'520.00) (324'311.64)

COMPTE  DE PERTES ET PROFITS  DE  L'EXERCICE

24'000.00

Avec le soutien de la République et canton de Genève
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4.  Rapport des vérificateurs des comptes 2021  
 
La société FFS Comptabilité & Fiscalité SA, élue pour la vérification des comptes 2021 
de l’INGE, nous fait part de ses conclusions.  
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