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Jean-Dominique Vassalli 
Recteur de l’Université de Genève

Notre Université, ancrée dans plus de quatre siècles et demi d’Histoire, se situe au 
cœur de l’innovation. Elle a su passer du cantonal à l’international, du local au 

global, accueillant depuis sa création nombre de chercheurs et chercheuses ainsi que 
d’étudiants et d’étudiantes du monde entier, proposant des filières dédiées aux rela-
tions internationales, au droit international, aux Global Studies et aux droits humains. 

Pas étonnant dès lors que nous consacrions cette année notre Dies academicus 
à cette dernière thématique, en faisant dialoguer des personnes engagées tels 
Navanethem Pillay et Michel Serres. 

Dans un monde qui oscille entre des extrêmes politiques, économiques et religieux, 
notre Université se doit, en toute cohérence, de garder le cap et de maintenir des 
valeurs fondamentales: l’accès aux études supérieures pour le plus grand nombre, la 
transmission d’un savoir de qualité, l’égalité des chances, la mixité sociale et cultu-
relle, et des liens privilégiés avec la Cité. 

Le besoin de savoir reste, les savoirs s’accumulent, les canaux de recherche et de 
transmission se multiplient et il est indispensable que l’Université de Genève soit, 
encore et toujours, au centre des débats, des réflexions et qu’elle relève le défi de 
continuer à être un lieu où le savoir est mis au service des droits humains, de l’avenir, 
de notre avenir à toutes et à tous.
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m. harry noller  
Professeur de biologie moléculaire  
à l’Université de Californie – Santa Cruz

harry Noller, vous faites partie d’une espèce très particulière de chercheurs, celle 
de ces scientifiques tellement passionnés par l’expérimentation que leur place 

de laboratoire est un compagnon fidèle leur vie durant. vous vous êtes investi corps 
et âme dans l’exploration et le défrichage d’un tout nouveau domaine, celui de la 
biologie moléculaire, et cela dès le milieu des années 1960. Pionnier, vous avez réussi 
à ouvrir une immense brèche dans notre compréhension de la jungle cellulaire, en 
dévoilant la structure et le fonctionnement des ribosomes. Ces minuscules usines, 
présentes par milliers dans chacune de nos cellules, sont en effet chargées de fabri-
quer l’ensemble des protéines qui nous constituent. 

C’est à l’Université de Genève que, jeune biochimiste, vous débutez vos recherches 
remarquables sur les ribosomes, en effectuant un post-doctorat dans le laboratoire 
d’Alfred tissières, en 1966. C’est également à cette époque que vos collègues ont par-
fois vu passer un hippie au volant d’une Porsche, en route vers un jazz-band à Berne 
pour y jouer du saxophone. Ce hippie, c’était vous, bien sûr.

Mais revenons aux ribosomes. Présents aussi bien dans les bactéries que dans toute 
cellule vivante, ce sont des structures complexes qui décodent l’information géné-
tique et la traduisent, afin que des protéines puissent être formées sur ces sites 
d’assemblage. Comprendre comment cette machinerie ultra-sophistiquée fonctionne 
a représenté un défi énorme pour de nombreux scientifiques. Au cours des quan-
rante dernières années, Harry Noller, vous avez employé toute votre ingéniosité – et 
l’ensemble des techniques à disposition – pour dévoiler les facettes multiples de ces 
organites. 

De retour à Genève en 1975 pour un congé sabbatique, vous prenez le nouveau train 
en marche des techniques de clonage, ce qui vous a permis de séquencer un consti-
tuant essentiel du ribosome, appelé ARN ribosomial, puis de démontrer son rôle-clé 
dans le fonctionnement de l’organite.

docTeurs 
honoris causa
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vos travaux, couronnés par de nombreux prix, ont notamment permis de déterminer 
la structure en 3 dimensions du ribosome en action et d’en percer les secrets de fonc-
tionnement au niveau atomique. L’une de ces découvertes-clés a mis au jour le mode 
d’action de certains antibiotiques. 

«Je suis un inconditionnel de Harry», m’a rapporté un de vos fans, actuellement 
professeur à l’Université de Lausanne. il a fait son bachelor au sein de votre groupe, à 
Santa Cruz, dans les années 1970 et se souvient très bien du chercheur aux cheveux 
longs – chaussures de montagne et taches d’encre sur les jeans –, qui lui a transmis 
sa passion pour la biochimie, pour la recherche aux frontières du savoir et l’excitation 
des découvertes-clés. 

Cher Harry, partout dans le monde, et ici aussi, de nombreux chercheurs en sciences 
de la vie, dont notre recteur, sont vos fans.

voilà! il existe en réalité peu de scientifiques ayant réussi, avec un tel succès, à dévoi-
ler les rouages moléculaires d’un système aussi complexe que celui du ribosome. 
Quelle est votre recette, Harry Noller? Sans doute le doux mélange d’un dévouement 
indéfectible à l’excellence scientifique, d’une détermination sans faille et d’un cou-
rage avéré, celui d’oser braver certains courants scientifiques dominants. 

Nous sommes donc particulièrement heureux de pouvoir vous décerner ce doctorat 
honoris causa.

M. Jean-Marc Triscone
Doyen de la Faculté des sciences

Harry Noller, Jean-Marc Triscone 
et Jean-Dominique Vassalli 
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HArry NOller
Harry Noller est un biochimiste américain né en 1939 en Californie, connu pour 
sa contribution à la compréhension du ribosome, véritable machine à fabriquer les 
protéines. Détenteur d’une licence en biochimie de l’Université de Berkeley (USA) et 
d’un doctorat en chimie de l’Université d’oregon (USA), il a réalisé une partie de ses 
recherches au Laboratoire de biologie moléculaire du Medical research council à Cam-
bridge (Royaume-Uni) ainsi qu’à l’institut de biologie moléculaire de l’Université de 
Genève. C’est dans la Cité de Calvin qu’il a débuté son travail remarquable sur les ribo-
somes et la synthèse des protéines. En 1992, Harry Noller est élu membre de l’Acadé-
mie nationale des sciences des Etats-Unis, distinction qui sera suivie, entre autres, par 
l’attribution du Prix de la Fondation Paul Ehrlich et du Prix de la Fondation Gairdner. il 
dirige aujourd’hui le Centre de biologie moléculaire de l’ARN à l’Université de Californie 
à Santa Cruz (USA) où il est également professeur.

docTeurs honoris causa
biographie



«Après plus de trois ans d’existence, l’Assemblée 
de l’Université a trouvé son rythme de croisière. 
l’utilité et la nécessité d’un lieu de délibération 
intégrant tous les corps ne font plus aucun doute 
pour quiconque.» 

extrait de l’allocution d’ignace cuttat, 
président de l’assemblée de l’uniGe
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m. Glen elder  
Professeur de sociologie et de 
psychologie à l’Université de  
Caroline du Nord – Chapel Hill

l’Université de Genève honore aujourd’hui Glen Elder – qui n’a pu se joindre à nous – 
en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles au service de la recherche 

sur les parcours de vie. Glen Elder est professeur de sociologie à l’Université de Caro-
line du Nord à Chapel Hill, ainsi que professeur de psychologie et membre du carolina 
Population center.

Depuis deux décennies, les études du parcours de vie ont connu, tant en Amérique du 
Nord qu’en Europe, un développement très important, auquel il a apporté une contri-
bution majeure dès leurs débuts dans les années 1960. Ses travaux, et notamment 
son livre children of the Great Depression, ont eu un effet marquant sur plusieurs 
générations de chercheurs sensibles aux effets des crises sociales et économiques sur 
les individus, et à la persistance de ces effets sur les parcours de vie. Cette question 
prend aujourd’hui, avec la récession économique, une actualité de premier plan. 

Dans un dialogue permanent entre sociologues, démographes, historiens, écono-
mistes et psychologues, il s’est intéressé tout particulièrement aux approches déve-
loppementales prenant l’individu comme objet. il a conceptualisé les effets sociétaux 
structurant le développement individuel par plusieurs notions, centrales aujourd’hui 
dans les approches du parcours de vie, tels l’effet de période, l’agentivité de l’acteur, 
les vies liées et la séquentialisation des rôles sociaux, avec la socialisation à tous les 
âges. 

Sensible aux effets de genre, de classe et d’ethnicité, il a mené un grand nombre 
de recherches empiriques, tant aux Etats-Unis que dans le reste du monde. Ses 
recherches ont mieux fait comprendre les mécanismes collectifs de la vulnérabilité 
et de la résilience individuelle dans les parcours de vie. il y a donc de nombreuses 
relations intellectuelles entre son travail et le programme de recherche mis en place 
par le NCCR LivES, accueilli à l’Université de Genève par la Faculté des sciences écono-
miques et sociales. 

docTeurs 
honoris causa
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Glen Elder a reçu de nombreuses dis-
tinctions, dont le Prix Cooley-Mead de 
l’american Sociological association, et 
le research Scientist award du national 
institute of Mental health. il est membre 
de l’Académie américaine des Arts et 
des Sciences et il a été le président de 
la Society for research on child Develop-
ment. il est l’un des chercheurs les plus 
reconnus internationalement dans le 
champ des études du parcours de vie. 

En lui, l’Université de Genève honore 
un représentant exceptionnel des 
recherches sur les parcours de vie et  
un excellent sociologue. 

Elle entend, par l’attribution de ce doc-
torat honoris causa, rendre hommage à 
l’un des fondateurs de la sociologie du 
parcours de vie et à un mentor de l’inter-
disciplinarité dans les sciences sociales 
et économiques.

M. Bernard Morard
Doyen de la Faculté des sciences  
économiques et sociales

Bernard Morard, pour Glen elder, 
et Jean-Dominique Vassalli
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GleN elDer 
Né en 1934, Glen Elder est un sociologue originaire de l’Etat d’ohio aux Etats-Unis. il est 
titulaire d’un doctorat de l’Université de Caroline du Nord (USA) où il exerce désormais 
la fonction de professeur de sociologie et de psychologie. Ses domaines de compé-
tences couvrent la psychologie sociale, la sociologie, la démographie et les parcours de 
vie. il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur ces thématiques, notamment Les enfants 
de la grande dépression rédigé en 1974, premier livre à avoir mis en exergue l’impact 
des contextes socio-historiques sur les vies individuelles. Glen Elder a mené un grand 
nombre de recherches empiriques, tant aux Etats-Unis que dans le reste du monde, qui 
ont permis de mieux comprendre les mécanismes de la vulnérabilité et de la résilience 
individuelles. Membre de l’Académie américaine des arts et des sciences depuis 1988, il 
a reçu depuis lors de nombreuses distinctions telles que le Prix Cooley-Mead de l’Asso-
ciation américaine de sociologie ou encore un doctorat honoris causa des universités 
de Brême (Allemagne) et des Etats de Pennsylvanie et de l’ohio (USA). Ses recherches 
ont inspiré les chercheurs réunis dans le Pôle de recherche national LivES Dépasser la 
vulnérabilité. Perspectives du parcours de vie.

docTeurs honoris causa
biographie



«Partager nos connaissances et notre expérience est 
au cœur même de notre engagement humanitaire. »

extrait du message de Pierre Quinodoz, 
alumnus de l’UNIGe
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m. andré chervel  
linguiste et chercheur au Service 
d’histoire de l’éducation – Paris

andré Chervel, historien de l’éducation et linguiste français né en 1931, vous avez 
consacré une large part de vos travaux à l’histoire de l’enseignement du français. 

Agrégé de grammaire et docteur ès lettres, chercheur au Service d’histoire de l’éduca-
tion à Paris, professeur d’enseignement de la linguistique française, notamment aux 
universités d’Aix-en-Provence et de Californie, vous avez étudié les enjeux historiques, 
didactiques, politiques de l’enseignement de la langue maternelle.

Auteur de nombreuses publications dont la qualité vous a valu une reconnaissance 
internationale, vous vous distinguez par l’excellence de votre travail d’historien. vous 
vous appuyez sur une très abondante documentation d’archives qui s’étend sur les 
quatre derniers siècles et réunit des sources très diverses et peu explorées, telles 
que les textes de religieux enseignants, de précepteurs, de maîtres de langues, mais 
aussi des productions d’élèves, notamment des dictées et des compositions scolaires. 
A travers ces subtiles analyses archivistiques, André Chervel, vous proposez une 
démarche méthodologique qui permet de dégager et de comparer les principes qui 
organisent l’évolution de l’enseignement du français. 

vous démontrez que l’enseignement du français constitue une contribution à la 
culture française. En effet, la grammaire, l’orthographe, la production écrite, la 
lecture et la littérature sont abordées comme des constructions de l’école au service 
des nécessités et des demandes politiques, économiques et sociales. vos travaux 
permettent ainsi d’analyser l’évolution des systèmes scolaires pendant quatre 
siècles. L’école y apparaît comme une institution qui joue un rôle fondamental dans 
les usages quotidiens de la parole, de l’écriture et de la lecture. Etudier les formes 
scolaires permet de comprendre plus généralement les pratiques langagières.

vous n’hésitez pas, par ailleurs, à prendre position dans les débats sociaux sur la langue, 
défendant avec vigueur la nécessité et la possibilité d’une réforme de l’orthographe 
française, pour garantir une plus large accessibilité de tous et toutes à la culture.

docTeurs 
honoris causa
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vos études, André Chervel, mettent en évidence l’impact et l’évolution des conditions 
d’enseignement suivant les différentes époques et les caractéristiques des publics 
scolaires. Ces dimensions sociales sont fondamentales pour expliquer et comprendre 
les continuités et les ruptures qui se produisent dans l’histoire de l’enseignement du 
français. Dans ce sens, vous fournissez un paradigme, un modèle de travail scientifique. 

on peut ainsi avancer que la force majeure du travail réalisé par vous, au-delà des 
thèses que vous avez brillamment soutenues, réside dans les chantiers pluriels que 
vous ouvrez, des chantiers utiles aux historiens, aux didacticiens, aux enseignants et 
aux professeurs de tous niveaux, ainsi qu’aux étudiants. 

M. Pascal Zesiger
Doyen de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation

Pascal Zesiger
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ANDré CHerVel 
André Chervel, historien de l’éducation et linguiste français né en 1931, a consacré 
une large part de ses travaux à l’histoire de l’enseignement de la langue française, 
en particulier aux problématiques de maîtrise de la grammaire et de l’orthographe. 
Après trente ans d’enseignement (notamment aux universités de Provence et de 
Californie), cet agrégé de grammaire et docteur ès lettres a mis son expertise en lin-
guistique au service d’une démarche d’analyse des enjeux historiques, politiques et 
didactiques de l’enseignement de la langue maternelle. Chercheur au Service d’his-
toire de l’éducation à Paris depuis 1983, André Chervel est l’auteur de nombreux 
ouvrages de référence tels que histoire de la grammaire scolaire (1977), La Dictée, les 
Français et l’orthographe 1873-1987 (1989) ou encore histoire de l’enseignement du fran-
çais du xviie au xxe siècle (2006) pour lequel il s’est vu remettre le Prix Guizot 2007  
de l’Académie française. 

docTeurs honoris causa
biographie



«Depuis plusieurs semestres, la communauté étudiante est 
en transformation. Près de 50 associations ont commencé à 
interagir davantage entre elles, à communiquer et coopérer 
sur une base régulière, et ainsi à rassembler leurs forces.»

extrait du message de raphaël Thézé, 
étudiant de l’uniGe 
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m. michel serres  
Philosophe, professeur à l’Université 
de Stanford et membre de  
l’Académie française

michel Serres est philosophe, historien des sciences et homme de lettres. La 
Gascogne est son lieu d’origine. il fait l’Ecole navale de Brest, l’Ecole normale 

supérieure de Paris, puis, diplômé en mathématiques, en philosophie et en lettres,  
il crée avec Michel Foucault le Centre universitaire expérimental de vincennes. 

Professeur d’histoire des sciences à la Sorbonne ainsi qu’à Stanford, il est élu à l’Aca-
démie française en 1990 et devient Grand officier de la Légion d’honneur, Comman-
deur de l’ordre du mérite et Commandeur des arts et des lettres. Ses publications 
sont très nombreuses, couvrant des aires considérables du savoir, allant de Leibniz à 
Zola, des cinq sens à l’origine de la géométrie, de Jules verne et Hergé à l’humanisme 
et aux problématiques de l’environnement. De 1984 à 2005, il dirige le corpus des 
œuvres de philosophie en langue française et écrit également des essais et des mani-
festes sur l’époque contemporaine. 

il faut un savoir important pour être capable de penser le présent et montrer qu’il 
est impératif de comprendre la révolution qui est en train d’avoir lieu, une révolu-
tion aussi considérable que l’invention de l’écriture et l’invention de l’imprimerie. 
La révolution en question concerne internet. il s’agit d’une manière d’utiliser le Web 
pour réinventer la façon de faire certaines découvertes. Cette révolution est basée sur 
l’intelligence collective. 

Je donnerai l’exemple du Polymath Problem de tim Gowers, mathématicien de 
l’Université de Cambridge, lauréat de la Médaille Fields, qui résolut un problème 
de mathématiques particulièrement difficile en partageant sa démarche et ses 
questionnements en ligne et en invitant toute personne intéressée à l’aider dans sa 
recherche. Après trente-sept jours de participation en ligne de mathématiciens de 
tous calibres et de toutes origines, Gowers annonça que non seulement le problème 
avait été résolu par cette participation, mais aussi que le problème de départ était 
apparu comme un cas particulier d’un problème plus complexe encore, qui lui-même 
avait été résolu à cause de ce travail commun et de l’amplification de l’intelligence 
collective qui avait été permise par cette mise en réseau. 

docTeurs 
honoris causa
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D’autres problèmes sont traités ainsi, y compris concernant les droits humains ou 
l’environnement, comme en atteste le centre de notre université appelé citizen 
cyberscience center. Cette nouvelle approche a montré que des éléments de solutions 
viennent en mettant en réseau des chercheurs académiques avec des citoyens ayant 
développé une compétence particulière, qui n’en font peut-être pas des spécialistes 
ou des lauréats dans le domaine, mais néanmoins des personnes-clés à tel moment 
dans telle configuration d’une partie du processus de recherche et de découverte. 
Ce qui s’appelle designed serendipity est la possibilité offerte par cet outil qu’est le 
Web 2.0 de connecter ces compétences croisées.

il nous faut des esprits à la fois libres et savants, comme Michel Serres, pour penser 
cette révolution qui, comme souvent les révolutions de fond, modifie en partie notre 
manière de penser et d’aborder le savoir.

internet a modifié l’accès et le droit au savoir, mais aussi la manière d’intervenir de 
façon citoyenne et démocratique dans le développement même de la connaissance. 
De le reconnaître n’implique en aucun cas un aveuglement face aux dangers associés 
à cet outil technologique. Bien au contraire, il s’agit précisément d’y réfléchir et d’agir 
intelligemment par ce moyen.

Professeur Michel Serres, nous vous sommes reconnaissants d’accepter de devenir 
docteur honoris causa de l’Université de Genève. Nous avons souhaité par là vous 
manifester notre admiration pour votre pensée à la fois érudite, originale et indépen-
dante — pensée, de ce fait, capable de nous pousser à percevoir le temps présent à 
l’aune de siècles d’Histoire, et ainsi de vivre ce présent à la hauteur de son exigence.

Mme Guillemette Bolens
vice-rectrice de l’Université de Genève

Michel Serres et 
Guillemette Bolens





MICHel SerreS
Né en 1930, Michel Serres est philosophe, historien des sciences et homme de lettres 
français qui s’intéresse aux transformations du monde et à la jeune génération dont 
il a fait son sujet de prédilection. D’origine gasconne, il entre à l’Ecole navale à Brest 
en 1949, puis à l’Ecole normale supérieure de la rue d’Ulm (Paris) où il obtient l’agré-
gation de philosophie en 1955. Avec son acolyte, Michel Foucault, il crée le Centre uni-
versitaire expérimental de vincennes en 1968, année de l’obtention de son doctorat 
en lettres. Professeur d’histoire des sciences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
ainsi qu’à l’Université de Stanford (USA), il est élu à l’Académie française en 1990 et 
devient Commandeur de la Légion d’honneur. Ses nombreuses distinctions et ou-
vrages lui valent aujourd’hui un crédit considérable. A 82 ans, l’académicien publie 
Petite Poucette, un opuscule d’une centaine de pages, sur la nouvelle génération qui 
grandit dans un monde bouleversé et qui doit s’adapter au passage de l’imprimé aux 
nouvelles technologies.

docTeurs honoris causa
biographie

Kassym-Jomart Tokayev, Michel Serres, 
et Jean-Dominique Vassalli
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mme navanethem Pillay  
Haut-Commissaire des Nations 
Unies aux droits de l’homme

chère Navanethem Pillay, Navi Pillay si j’ose, bienvenue. Nelson Mandela a dit: «there 
is no passion to be found playing small – in settling for a life that is less than the 

one you are capable of living.» telle doit aussi être votre devise, Navi Pillay, vous qui 
donnez l’exemple d’une vie débordante de passion: passion des droits de l’homme, 
passion de la justice, passion du respect du droit. 

vous avez grandi dans un quartier de Durban, en Afrique du Sud, réservé aux personnes 
de couleur, à l’époque de l’apartheid. Dans une interview donnée en 2002, vous vous 
souvenez avoir fait une déposition, à l’âge de 6 ans, parce qu’on vous avait volé le modeste 
salaire que votre père vous avait confié. Cet événement a cimenté votre attachement 
naissant à la poursuite inflexible de la justice et à l’exercice d’une carrière juridique. 

Première femme à ouvrir un cabinet d’avocat dans votre région du Natal, vous avez 
défendu des militants de la lutte anti-apartheid dans des affaires qui ont fait grand 
bruit, notamment contre le recours à la torture et les mises en détention pour une 
durée indéterminée. vous n’aviez à l’époque que 26 ans, vous veniez tout juste d’obte-
nir votre diplôme, d’adhérer au mouvement anti-apartheid unity, de vous marier et de 
faire votre stage sous la houlette du Secrétaire général de l’african national congress de 
l’époque, qui était alors assigné à résidence. vous avez exercé votre profession de façon 
si brillante que le gouvernement sud-africain s’est mis à vous redouter, au point de vous 
refuser longtemps la délivrance d’un passeport.

obstinément et avec persistance, vous vous êtes employée à promouvoir les droits des 
femmes, des jeunes filles et des enfants. Saisissant l’occasion offerte par l’élaboration 
d’une nouvelle Constitution pour l’Afrique du Sud – encore une nouvelle Constitution – 
au début des années 1990, vous avez contribué à y faire inscrire l’égalité entre hommes 
et femmes. Comme avocate, vous avez été impliquée dans le développement du droit 
sud-africain en faveur des enfants victimes de sévices. Comme juge de rang interna-
tional au tribunal pénal international pour le Rwanda, à la Cour pénale internationale, 
c’est en partie à vous, Navi Pillay, que l’on doit la reconnaissance en tant qu’actes de 
génocide du viol et de l’agression sexuelle. 

docTeurs 
honoris causa
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Enfin, vous avez fondé une des principales organisations mondiales défendant 
les droits des femmes, Equality now, qui possède aujourd’hui des bureaux et des 
filiales sur quatre continents et un réseau d’action comptant des membres dans 
160 pays. Ce nonobstant, votre humilité et votre sens de l’humour se manifestent 
à tout moment. Pas plus tard que le mois dernier, vous avez invité des stagiaires du 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme à vous rencontrer en personne pour – je 
reprends vos termes – vous assurer qu’on ne leur demandait pas de faire le ménage!

Peut-être parce que votre carrière à vous n’a cessé de briser des tabous. vous avez été 
la première Sud-Africaine à obtenir un doctorat en droit de la harvard Law School, la 
première femme de couleur à être nommée par Nelson Mandela au barreau sud-africain 
et la première à pénétrer dans le cabinet d’un juge, le vôtre. La liste de vos «premières» est 
une source d’inspiration pour les défenseurs des droits de l’homme dans le monde entier.

En tant que Haut-Commissaire aux droits de l’homme, votre réputation n’est plus 
à faire pour tout ce qui touche à la lutte contre la discrimination sous toutes ses 
formes. vous avez inscrit au premier plan des discussions internationales non seu-
lement le malheur de ceux qui sont victimes du racisme et de la xénophobie, mais 
aussi les discriminations liées à l’appartenance à une caste ou encore les droits des 
gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres. Les conséquences des décisions d’un Haut-
Commissaire, d’une Haut-Commissaire, de ses actions politiques ou de ses discours 
engagés peuvent avoir des incidences sur la vie de millions de personnes, se traduire 
par des questions de vie ou de mort, et contribuer à la paix à court et à long terme. 
votre réussite à ce poste est évidente, comme en témoigne votre nomination par 
l’Assemblée générale des Nations Unies cette année.

Pour terminer là où j’ai commencé, Navi Pillay, vous avez mené une vie consacrée 
à tout, sauf à «playing small». votre héritage est d’ores et déjà une ardente source 
d’inspiration et d’espoir. C’est un honneur que de vous avoir parmi nous aujourd’hui 
et de vous remettre ce doctorat honoris causa.

Mme Christine Chappuis
Doyenne de la Faculté de droit

Navanethem Pillay et 
Christine Chappuis



24

NAVANeTHeM PIllAy
Avocate sud-africaine d’origine tamoule née en 1941, Navanethem (Navi) Pillay est l’em-
blème de la lutte pour les femmes et contre les violences qui leur sont faites. En 1967, elle 
est la première femme à ouvrir un cabinet d’avocat dans sa province d’origine du Natal. 
titulaire d’un doctorat en sciences juridiques de l’Université de Harvard (USA), elle a dé-
fendu, durant des années, les activistes anti-apartheid et a mis en évidence l’usage de la 
torture. En 1995, elle devient juge suppléante à la Cour suprême d’Afrique du Sud avant 
d’être élue juge au tribunal pénal international pour le Rwanda où elle obtint l’introduc-
tion du viol et des agressions sexuelles dans les actes du génocide. Navi Pillay endossera 
ensuite le rôle de juge à la Cour pénale internationale de La Haye durant cinq ans avant 
d’être nommée Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, fonction 
qu’elle exerce depuis septembre 2008. Sa contribution à la diffusion et au respect des 
droits de l’homme dans le monde lui a valu l’obtention du Prix des Droits de l’homme 
par l’international Bar association et du Prix Gruber pour les droits des femmes en 2003.

docTeurs honoris causa
biographie



«Notre Université a aussi la capacité, plus rare, de 
pouvoir régulièrement mettre au centre de son 
action la démocratisation des études, de manière 
à permettre à chacune et chacun, y compris les 
non-porteurs de maturité, de pouvoir y entrer.»

extrait de l’allocution de charles Beer, 
conseiller d’etat chargé du Département 
de l’instruction publique, de la culture et du sport
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Madame la vice-rectrice, Monsieur le directeur, Monsieur le ministre, Monsieur le 
recteur, Mesdames et Messieurs, Chers amis,

Pour vous remercier de votre générosité à mon égard, permettez-moi de faire ce 
matin l’éloge de votre pays et de votre génie tutélaire.

voici. «Le premier qui, ayant enclos un terrain, s’avisa de dire: ceci est à moi et trouva 
autour de lui des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société 
civile.» C’est ainsi que Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève, raconte au début 
l’origine des inégalités, mais aussi du droit et de la politique.

Cependant, bon connaisseur de l’Antiquité romaine, il avait dû lire, sans doute, le récit 
célèbre de Rome fondée, où tite-Live, dans son premier livre, met en scène Romu-
lus, creusant à la charrue les limites de la ville bientôt éternelle. Ainsi clôturait-il un 
terrain. Non seulement le futur roi de Rome ne trouva autour de lui personne pour le 
croire, mais, au contraire, intervint son jumeau, Remus, qui, enjambant le sillon que 
venait de creuser son frère, lui fit ainsi comprendre qu’il était lui aussi, aussi bien pro-
priétaire de la terre ainsi délimitée. Alors, comme vous le savez, Romulus tua Remus, 
comme jadis Caïn avait assassiné Abel dans un autre récit d’origine. «Le premier donc 
qui, ayant enclos un terrain, s’avisa de dire: ceci est à moi, déclencha la guerre de tous 
contre tous.» S’éloignent à tout jamais et le droit et la politique.

Le lieu, sauvage, de cette guerre est donc, d’abord, un lieu de non-droit. ou mieux 
encore, ce lieu de non droit créa, à l’origine, la guerre.

Nous connaissons aujourd’hui 1 000 exemples d’espaces difficiles à vivre que la 
maréchaussée elle-même n’y accède pas. Comme aujourd’hui, tels quartiers ou telles 
banlieues de certaines grandes villes, la forêt était autrefois un lieu de non-droit. 

A l’ombre de ces halliers se réfugiaient alors toutes sortes de bandits de grands che-
mins, voleurs, assassins, gens de sac et de corde. Nul ne pouvait traverser ce bois sans 
être accompagné de fortes escortes. or, un beau matin, passant par ces lieux réputés 
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dangereux, je ne sais quel voyageur y rencontra, dit-on, cette même population 
d’assassins et de hors-la-loi, mais vêtus pour lors comme en uniforme d’un habit vert à 
capuche et dirigés, disciplinés même, par un personnage légendaire, dit Robin des Bois. 

Que veut dire ce nom-là? Convenablement décodé, ce nom, qui paraît à beaucoup 
secret, dit tout d’un coup toute mon histoire. Car Robin des Bois, ces Bois-là avouent 
précisément ces lieux de non-droit; mais ô surprise, le nom Robin désigne une figure 
vêtue de la robe du Juge, le robin, homme de robe ou magistrat. Robin des Bois: autre-
ment dit, et par oxymore, l’homme de droit dans un lieu de non-droit. voilà donc une 
origine qui paraît authentique, celle du droit ou d’un droit dans un lieu de non-droit.

or, cette origine me paraît tout à fait identique à celle que je viens de citer en com-
mençant, racontée tantôt par tite-Live lui-même. Car, les deux jumeaux que je viens 
de nommer naquirent, souvenez-vous-en, d’une certaine Rhéa Sylvia, vestale condam-
née en défaut de chasteté, et précisément nommée par la sylve, Rhéa Sylvia, c’est-à-
dire la forêt, où elle se réfugia sans doute pour échapper à la cruelle punition promise 
par la loi aux vestales fautives. De plus, rappelez-vous-en, Romulus et Remus enfants, 
ont tété la Louve, animal sauvage rôdant, avec sa meute, parmi ces bois-là. Du coup, 
stipulé par le roi Numa, le successeur, le droit romain naquit plus tard, sur ces lieux 
mêmes, et contribua à les civiliser.

Leçon: l’une légendaire, l’autre pseudo-historique, et donc toutes deux mythiques, ce 
qui est bon signe, ces deux histoires ne donnent aucune solution, aucune méthode 
pour écrire ou inventer un nouveau droit, mais elles assurent l’une et l’autre qu’un 
droit, dit par le Robin, qu’une politique, celle de la ville désormais fondée, naissent 
toujours d’un lieu de non-droit. Et qu’il ne peut s’importer ce droit-là d’un espace 
extérieur aux limites de ce lieu, d’abord sauvage et que ce droit contribue à civiliser.

Qu’en conclure pour notre temps? Existe-t-il, aujourd’hui, de nouveaux lieux de non-
droit? Non point des lieux de violence usuelle, mêlant les malandrins et les rançon-
neurs, comme autrefois, nous les connaissons depuis longtemps, mais une vraie 
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nouveauté, des lieux réellement de maintenant – je voudrais, en passant, souligner 
cet adverbe maintenant. 

L’internet, dont ma vice-rectrice a évoqué l’existence tout à l’heure, l’internet est un 
lieu de non-droit. océan illimité où puiser toute information possible, où découvrir 
tout lieu introuvable, certes, mais espace aussi bien où peuvent agir des violents de 
toute espèce, publicitaires, pornographes, intégristes ou néo-nazis. Nous n’avons pas 
encore inventé de police pour chasser les corsaires sur cette mer-là. Navigant sur ses 
parages comme autrefois sur les réels, j’ai même souvent l’envie de m’écrier: vive les 
pirates, qui nous délivrent, au moins en partie, d’appropriations abusives.

Mais, la toile est surtout, pour moi, désormais, l’habitat d’élection de mon héroïne 
préférée, que j’ai appelée Petite Poucette. Petite Poucette, je la nomme ainsi pour son 
habileté diabolique à écrire rapidement des textos avec un ou deux pouces, à une 
vitesse telle que ma maladresse vieille ne saurait jamais la rattraper. Je me sers du 
numérique, elle vit dans le numérique. or, tout justement, sa devise que je voudrais 
exprimer ce matin devant vous, sa devise, dis-je, explicite à jamais ce que signifie 
réellement cet adverbe de temps maintenant. vous pensez, comme moi, que le mot 
maintenant désigne le présent. Maintenant signifie «tenant en main, main tenant» 
et donc la devise de Petite Poucette va être: «Maintenant tenant en main le monde.» 
Eh oui, maintenant se définit par ce qu’on peut tenir en main, le mot même le dit. 
Et ce qu’elle tient en main Petite Poucette c’est son téléphone cellulaire, muni pour 
l’essentiel des nouvelles technologies. Et tenant en main ce téléphone portable, Petite 
Poucette jouit de trois accès majeurs.

L’accès immédiat à toute personne possible, j’en reparlerai. Elle jouit aussi par le GPS, 
de l’accès à n’importe quel lieu qu’elle ne connaîtrait pas et, par Wikipedia et autres 
moteurs de recherche, à toute information disponible. Personnes, lieux, informations, 
sciences, musiques, divertissements… oui, il est vrai, Petite Poucette tient en main 
maintenant le monde.



Question, question préoccupante et ouverte: qui donc, jadis et naguère, pouvait pré-
tendre à cette devise – maintenant je tiens en main le monde? Qui pouvait prétendre 
à cette mainmise, à cette manipulation? Des exemples: Auguste peut-être, empereur 
romain, aurait pu déclarer, en effet, qu’il tenait en main le monde. «Je suis maître 
de moi comme de l’Univers», lui fait dire Pierre Corneille dans sa tragédie cinna. Qui 
encore? tel pape peut-être, tel tyran encore, ce stratège, ce général, un richissime 
banquier, un expert de haute science, bref, telle ou tel de ces aristocrates qui, de tout 
temps, prirent le pouvoir et le conservèrent à jamais.

Mais qu’en est-il aujourd’hui de cette possibilité? Qui aujourd’hui peut dire – mainte-
nant tenant en main le monde? Réponse: trois milliards sept cent cinquante millions 
de Petites Poucettes crient, au moins en silence et virtuellement, que maintenant, 
elles tiennent en main le monde. voilà une toute nouvelle donne, d’autant plus inat-
tendue qu’elle a lieu précisément dans ce lieu de non-droit dont je viens de parler.

or, je viens de le dire, notre histoire passée, qu’elle soit vraie, qu’elle soit légendaire, 
qu’elle soit historique ou qu’elle soit mythique, je l’ai dit, nous montre que nous ne 
réglerons jamais un lieu de non-droit au moyen des outils disponibles dans l’espace 
commun du droit ancien et de la politique usuelle. Nous sommes donc invités, nous 
sommes peut-être même condamnés, à inventer peut-être demain un droit inat-
tendu, à construire peut-être une politique neuve, dont l’extension, encore une fois 
nouvelle, devrait toucher ou partir d’eux, ces millions et milliards de Petites Poucettes 
que je viens de compter et dont la plupart d’entre vous font partie. A l’échelle de ces 
grands nombres, quelle démocratie pouvons-nous espérer? 

Et là, j’évoque non seulement un contemporain, mais peut-être un opposé à Jean-
Jacques Rousseau, Montesquieu, qui prétendait précisément que la démocratie ne 
peut s’instaurer que dans des espaces restreints ou des populations peu nombreuses, 
comme votre pays, la Suisse.
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Contre l’auteur de L’Esprit des lois, pouvons-nous aujourd’hui rêver à une démocratie 
généralisée à l’immensité de ce nombre-là? Les liens interpersonnels et collectifs 
établis par les réseaux nous le permettent. 

Mais, j’y pense tout à coup, un résultat célèbre de mathématiques statistiques, dites 
Théorème du Petit Monde, énonce et démontre depuis quelque temps, qu’en sept 
appels, quiconque, je veux dire n’importe quel passant de la rue en face de l’Univer-
sité de Genève, quiconque, dis-je, peut toucher quiconque sur l’espace planétaire, 
c’est-à-dire n’importe quel passant à Sydney ou dans le Labrador. Sept appels, en sept 
appels, on peut toucher quiconque. Mieux encore, depuis l’invention du numérique 
et la constitution de grands connecteurs comme les réseaux sociaux, le nombre de 
ces petits pas vient de tomber à quatre. Petite Poucette a-t-elle chaussé d’abord des 
bottes de sept lieues et aujourd’hui de quatre lieues?

Résultat: nos pratiques, l’habitat virtuel de Petite Poucette, montrent que la planète à 
sept milliards d’humains peut-être aujourd’hui, et c’est démontrable en vrai, réduite à 
la dimension de votre pays. Petite Poucette tient donc bien en main le monde. il peut, 
il doit, on peut espérer au moins utopiquement, qu’il devienne une démocratie, à 
l’encontre des idées de Montesquieu.

Et maintenant, pour finir, je chante donc avec vous un monde utopique et rêvé, aussi 
doté de liberté que votre Confédération helvétique. 

Merci.

M. Michel Serres
Philosophe, professeur à l’Université de Stanford et membre de l’Académie française
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Distinguished Faculty Members, Dear Students, Ladies and Gentlemen, it is a great 
honor for me to receive the doctorate honoris causa from the prestigious Univer-

sity of Geneva, an institution that has hosted a great number of illustrious scholars. i 
would like to thank the academic community of the University for having nominated 
me for this award.

i am particularly pleased with the choice of the theme for today’s ceremony: «the role 
of education in the promotion of human rights».

i know first-hand the benefits of education, as well as the effects that obstacles to 
this essential right can produce.

i count the day i gained admission into school as my luckiest break. there were few 
places so the school was admitting girls of 10-14 years first: i was six. But as hundreds 
of frantic parents mobbed the Principal, she turned to my quietly waiting mother and 
selected me. two years later, my emboldened mother had my younger sister admitted 
by pretending that my birth certificate was hers. the subterfuge was discovered later, 
when we both landed in the same school. 

i was sixteen when i wrote an essay which dealt with the role of South African 
women in educating children on human rights. When the essay was published, my 
community raised funds in order to send me, a precocious, but penniless, young 
woman to university. Despite their efforts and my determination, i almost didn’t 
achieve my dream of becoming a lawyer. When i entered university during the apart-
heid regime, everything was segregated. i remember well how the registrar sought to 
discourage me from becoming a lawyer, arguing that i could not expect white secre-
taries to take instructions from a person of «my background». Still, i persevered.  
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After my graduation, i sought an internship, which was mandatory under the law 
before lawyers could practice law. But then as a woman of color, i had to fight against 
layers of discrimination and entrenched barriers – both institutional and social. 
Finally, it was a black lawyer who agreed to take me on board, but only after mak-
ing me promise that i would not become pregnant. Ultimately, when i started a law 
practice of my own, it was not out of choice, but because law firms would not employ 
a woman of color as a lawyer. 

in the end, because of the encouragement i received, on the one hand, and the obsta-
cles i faced, on the other – whether because of my colour, gender, or class, – i became 
all the more determined to succeed. And, by then, the education i had received 
helped me to make the most of that determination. i had learned from an early age 
that there was injustice and discrimination. i also learned quite early that, through 
awareness, perseverance and community mobilization and support, injustice could 
be overcome.

it is therefore personal experience as much as normative conviction that prompts 
me to reaffirm that education is an indispensable instrument for achieving so many 
other rights – whether civil, cultural, economic, political, or social. it is also a right in 
itself.

the value of education is clear at many levels: as a key factor in social mobility, a 
relevant variable for accessing qualified jobs, a condition for the robust functioning 
of democratic institutions and a determinant in health and nutrition. it is no coin-
cidence that the significant advances in gender equality in many countries over the 
course of the 20th century went hand in hand with the recognition, at the interna-
tional level, of the right to education for all. it is by now axiomatic that investing in 
girls education is a way to improve the realization of their human rights, and also 
one of the most effective approaches to enhancing equality, reducing poverty, and 
contributing to the wellbeing and betterment of communities and – ultimately – 



nations. of course, none of this is possible unless men are also educated and aware 
of the intellectual and economic potential of women, of their sisters, daughters and 
female colleagues.

Nowadays, we can celebrate the fact that – at least in principle and law – education 
has become universally accepted as a fundamental human right. the right to educa-
tion, which includes higher education, is recognized as such in national constitutions, 
as well as regional and international instruments. the international Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights provides the most comprehensive articulation 
of the substantive contents of the right to education for all. its normative framework 
finds a powerful echo in the Convention on the Rights of the Child. United Nations 
experts have identified four interrelated and essential features of the right to edu-
cation: availability (that is, sufficient human, budgetary, and material resources, 
including trained teachers, schools, teaching materials and other necessary facilities); 
accessibility (that is, physical, economic and non-discriminatory access); acceptability 
(that is, content of education and teaching methods are relevant, culturally appropri-
ate and of quality); and adaptability to the needs of changing societies and of stu-
dents, especially those suffering disadvantages within their diverse social and cultural 
settings. When considering the appropriate application of these interrelated and 
essential features, the best interests of the student must be a primary consideration. 

Ladies and Gentlemen,

Despite this clear articulation of the content of the right to education, and its global 
endorsement, a large part of the world’s population still remains excluded from 
enjoying it. 

Près de 600 personnes ont assisté 
à la cérémonie du Dies academicus 2012



According to UNESCo, the 21st century has seen remarkable progress in education 
worldwide, and much of it in some of the world’s poorest countries. From 1999 to 
2008, an additional 52 million children enrolled in primary school. the number of chil-
dren out of school was more than halved in South and West Asia, and in sub-Saharan 
Africa enrolment ratios rose by almost one-third. Gender disparities in primary and 
secondary school enrolments are narrowing, and enrolment in higher education has 
risen sharply. 

However, 67 million children of primary-school age remain out of school, 53 per cent 
of whom are girls and almost 43 per cent of whom are in sub-Saharan Africa. Enrol-
ment rates are being eroded by dropout rates, particularly in countries affected by 
armed conflict, which host over 40 per cent of out-of-school children. Even when 
access is ensured, there are significant disparities in the quality of education, both in 
developing and developed countries. overcrowded classrooms, lack of textbooks and 
qualified teachers are common challenges. Gender disparities continue to hamper 
progress in education. 

these difficulties can only be overcome by a firm political committment to improve 
the quality of education as well as specific action to reach marginalized and excluded 
groups, notably people belonging to indigenous and minority communities and peo-
ple with disabilities. 

Distinguished Participants, 

Education is not neutral – it is a process which necessarily conveys values, not only in 
terms of content but also through the way in which the educational processes and 
learning environments are managed. indeed, “human rights” constitute a unique 
and indispensable set of values, which allow learners to fully develop their personal-
ity and talents, to make informed choices in life, to undertake critical analysis and 
address problems with solutions consistent with human rights principles, to resolve 
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conflict in a non-violent manner, to reject discrimination, and to participate responsi-
bly in their communities and society at large. 

Accordingly, human rights education is an indispensable component of education, 
including higher education. By infusing human rights throughout the education 
system – in curricula and textbooks, policies, the training of teaching personnel, 
pedagogical methods and the overall learning environment – comprehensive human 
rights education also helps the education system to fulfil its fundamental mission 
to secure quality education for all. By promoting learner-centered and participatory 
teaching and learning practices and processes, human rights education improves the 
quality of learning achievements. By creating a rights-based learning environment 
that is inclusive, safe, and welcoming, and that fosters equal opportunities, diversity 
and non-discrimination, it increases access to and participation in education. And 
by supporting the social and emotional development of learners and by promoting 
democratic citizenship and human rights values, it contributes to social cohesion and 
conflict prevention. 

the on-going World Programme for Human Rights Education, proclaimed by all 
United Nations Member States in 2004 in order to advance the implementation of 
human rights education programmes in all sectors, is particularly focussing in the 
period 2012-2014, on encouraging the implementation of human rights education in 
higher education. through their core functions – research, teaching and service to the 
community– higher education institutions have the social responsibility to effectively 
educate learners and to generate global knowledge to meet current human rights 
challenges, such as eradication of poverty and discrimination, post-conflict recon-
struction, sustainable development and multicultural understanding.
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i would like to take this opportunity to urge all of you, members of the academic 
community, to be active agents in the promotion and protection of human rights, 
within and beyond your respective functions; to channel the power of education into 
the cause of human rights; to ensure that every educator is a human rights defender 
and every education institution a zone of tolerance and dignity. this is our common 
responsibility.  its achievement will depend entirely on the contribution that each and 
every one of us is willing to make.

in conclusion, and to sum up today’s reflections, i would like to quote one illustrious 
citizen of Geneva who, 300 years ago, wrote about education. Despite some anachro-
nisms very much mirroring his times, his writings are still very relevant. in his Emile, 
Jean-Jacques Rousseau said that «We are born weak, we need strength; helpless, we 
need aid; foolish, we need reason. All that we lack at birth, all that we need when we 
come to man’s estate, is the gift of education.»

i hope that all of us, who have had the benefit of education, and all charged with 
the trusted vocation of the educator, will join forces and speak up for those who are 
otherwise likely to be left behind. 

i gratefully but humbly accept this Honorary Doctorate which you have so kindly 
awarded me.

thank you. 

Mme Navanethem Pillay
Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme
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mme aude Peyrot  
Centre de droit bancaire et financier, 
Université de Genève

Le Prix Latsis récompense chaque année la thèse la plus remarquable en sciences 
humaines, qui a été soumise au Comité du Prix. Cette année, ce Prix est décerné 

à la thèse d’Aude Peyrot, Le Trust de common law et l’exécution forcée en Suisse. Cette 
thèse a été rédigée à la Faculté de droit de l’Université de Genève, sous la direction 
des professeurs Luc thévenoz et Nicolas Jeandin.

Le «trust de common law» est une figure exotique, énigmatique, très particulière à la 
sphère anglo-américaine et étrange dans la sphère juridique suisse. Le trust n’a pas 
d’équivalent en droit suisse et pourtant le droit suisse l’a reconnu en 2007 en tant que 
tel. Cette reconnaissance laisse néanmoins subsister les conceptions fondamentales 
en matière de propriété et de patrimoine de la tradition juridique anglo-américaine, 
qui peuvent de ce fait-là entrer en collision avec celles du droit suisse.

Ce constat n’est pas anodin. il n’est pas anodin notamment pour les droits qui 
découlent du trust, parce que le droit suisse doit, puisqu’il a reconnu le trust, 
défendre, protéger les droits qui découlent du trust, et de ce fait-là, nous pouvons 
parfois avoir des situations de conflit. Les droits qui sont consentis sous le droit du 
trust, sous la loi du trust, peuvent ne pas exister en droit suisse, ces droits peuvent 
éventuellement s’articuler différemment, ces droits peuvent éventuellement être en 
contresens. Aude Peyrot, vous l’avez dit dans l’introduction de votre thèse, parfois ces 
droits prennent carrément «le contresens de notre perception civiliste». La situation 
des personnes impliquées, à savoir le créancier, le constituant du trust, le trustee 
qui administre le trust et le bénéficiaire du trust, leur situation bien entendu mérite 
réflexion, mérite analyse et c’est ce à quoi s’est attelée Aude Peyrot et c’est pourquoi 
elle a reçu le Prix Latsis. 

PrIx lATSISPrix & médaille
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votre thèse démontre la complexité théorique de taille, mais aussi la pertinence 
pratique d’une telle analyse. vous arrivez à rendre compte de cette complexité avec 
une profondeur d’analyse et une érudition remarquables pour les spécialistes en la 
matière, mais cette thèse-là reste aussi lisible, et même très lisible, très agréable à 
lire, pour les non-spécialistes. J’ajouterai aussi que c’est une prouesse linguistique 
parce que de nombreuses notions du trust ne se traduisent pas en français, ou plutôt 
n’ont pas de pendant en français, néanmoins la thèse d’Aude Peyrot est écrite en un 
français harmonieux, clair et limpide, des qualités dont vous faites d’ailleurs aussi 
preuve dans vos enseignements et vos conférences. 

Aude Peyrot est licenciée de la Faculté de droit de notre Université, elle a le brevet 
d’avocat, elle pratique. Elle a également les diplômes de la Society of Trust ans Estate 
Practioners. Elle a également le Swiss certificate in Trust Management. vous avez 
enrichi votre parcours par des séjours à Berne et à l’étranger, en Allemagne à l’institut 
Max-Planck et à l’Université de Harvard. Depuis la fin de vos études, vous étiez assis-
tante, d’abord à la Faculté, et vous êtes maintenant chargée de cours dans trois ensei-
gnements, et je le sais, elle est très appréciée par ses étudiants. Un joli curriculum de 
vie qui témoigne de l’investissement personnel énorme qui en aurait mis plus d’un 
en péril de burn out. Et là, je me permets une petite note personnelle: pas vous Aude, 
votre optimisme inébranlable, votre nature joyeuse vous mettent à l’abri de la moro-
sité – et avec vous, votre entourage. L’on ne peut que vous souhaiter une suite pareille 
pour votre carrière, une suite parsemée d’excellents résultats, comme jusqu’à main-
tenant, et caractérisée par la légèreté de l’être, l’élégance et la joie de vivre dont vous 
faites preuve. Et nous vous félicitons aujourd’hui pour l’obtention du Prix Latsis 2012.

Mme Margareta Baddeley
vice-rectrice de l’Université de Genève

Aude Peyrot
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AUDe PeyrOT
Avocate de nationalité suisse, Aude Peyrot effectue son parcours académique à l’Uni-
versité de Genève où elle obtient un doctorat en droit en 2011. Chercheuse invitée à 
la harvard Law School (USA) et au Max-Planck-institut für ausländisches und interna-
tionales Privatrecht (Allemagne) en 2010, elle s’intéresse aux aspects patrimoniaux du 
droit privé ainsi qu’à la procédure civile. Elle est, par ailleurs, titulaire du diplôme de la 
Society of Trust and Estate Practioners (StEP) de Londres. Dans sa thèse intitulée Le Trust 
de common law et l’exécution forcée en Suisse (2011), Aude Peyrot analyse les droits des 
créanciers en rapport avec un trust. Avocate dans une étude genevoise, elle est égale-
ment chargée de cours à la Faculté de droit de l’Université de Genève depuis 2011.

Prix & médaille
biographie
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Fondation hardt pour l’étude  
de l’antiquité classique  
représentée par M. Pascal Couchepin, 
président, et M. Pierre Ducrey, directeur

abritée dans un beau domaine de vandoeuvres, la Fondation Hardt pour l’étude de 
l’Antiquité classique a été créée en 1949 par le baron allemand Kurd von Hardt. 

Depuis 1952, elle organise ses Entretiens sur l’antiquité classique, des rencontres 
annuelles de sept à neuf spécialistes autour de sujets et de thèmes divers.  
La 59e édition a eu lieu à la fin du mois d’août dernier. Préparée par Paul Schubert, 
professeur de la Faculté des lettres de l’Université de Genève, elle avait pour sujet  
Les Grecs héritiers des romains.

La seconde activité souhaitée par le baron Hardt pour sa Fondation était de servir de 
lieu de séjour et de recherche pour des chercheurs de toutes les nationalités, dans 
le domaine des Sciences de l’Antiquité, latin, grec, histoire ancienne et philosophie 
antique. A cette fin, le baron a créé une bibliothèque spécialisée, instrument de travail 
précieux pour les chercheurs en séjour. A ce jour, plus de 4 000 professeurs, docteurs 
ou doctorants, venus d’une quarantaine de pays, ont bénéficié des conditions de tra-
vail exceptionnelles offertes par la Fondation.

La Fondation Hardt a rencontré quelques difficultés au début des années 2000. Sous 
la conduite de Mme Margarethe Billerbeck, professeure à l’Université de Fribourg, 
puis de Pierre Ducrey, professeur à l’Université de Lausanne et ancien recteur de 
cette université, elle a été réorganisée. Les bâtiments, qui dataient des années 1860 
ont été restaurés et modernisés. Les travaux se sont portés aussi sur la partie boisée 
du domaine. La Fondation a été retenue depuis à deux reprises, en 2009 et en 2011, 
comme l’une des étapes genevoises des Journées européennes du patrimoine.

Ce nouveau départ a été financé principalement par la Confédération suisse, le Can-
ton de Genève, la Fondation Hans Wilsdorf et la Loterie Romande, avec l’aide d’autres 
mécènes publics, comme le Fonds national de la recherche scientifique, la Commune 
de vandœuvres ou l’Université de Genève, et également privés, comme la Banque 
Pictet. Longtemps dirigée par olivier Reverdin, la Fondation Hardt est aujourd’hui 
présidée par Pascal Couchepin, ancien président de la Confédération. 

Prix & médaille PrIx MONDIAl NeSSIM-HABIf
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Durant la plus grande partie de son existence, la Fondation Hardt fut essentiellement 
tournée vers l’extérieur de la Suisse. orientée vers un domaine bien délimité, celui 
de l’Antiquité classique, elle est d’ailleurs mondialement reconnue comme un centre 
d’excellence. 

Mais, depuis quelques années, la Fondation s’est également fait connaître à Genève 
par plusieurs initiatives. Elle a accueilli au sein de son Conseil de fondation des per-
sonnalités genevoises connues et reconnues, le Conseil d’Etat lui a délégué un repré-
sentant, et elle a créé un Prix de la Fondation Hardt, qui vient couronner un travail 
de maturité dans le domaine des Sciences de l’Antiquité. L’Université a organisé à la 
Fondation Hardt l’une des manifestations de la célébration de son 450e anniversaire. 
De plus en plus souvent, les professeurs de la Faculté des lettres, mais aussi d’autres 
enseignants de l’Université, organisent à la Fondation des colloques et des réunions 
de travail. 

La Fondation Hardt constitue désormais non seulement l’un des atouts de la Genève 
internationale mais également de la Genève universitaire. C’est pour toutes ces raisons 
que l’Université de Genève a décidé de lui attribuer cette année le Prix Nessim-Habif.

M. Nicolas Zufferey
Doyen de la Faculté des lettres

Pierre Ducrey, Pascal Couchepin 
et Nicolas Zufferey
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fONDATION HArDT POUr l’éTUDe De l’ANTIQUITé ClASSIQUe
Reconnue comme un centre d’excellence, la Fondation Hardt pour l’étude de l’Antiquité 
classique est un centre de recherches spécialisé dans le domaine des langues et de la 
littérature anciennes (grec et latin), de l’histoire ancienne et de la philosophie antique. 
La Fondation porte le nom de son créateur, le baron allemand Kurd von Hardt (1889-
1958) qui décida en 1950 de consacrer sa fortune à une entité vouée à réconcilier les Eu-
ropéens autour de l’étude de leur héritage commun, la culture classique. La Fondation 
accueille des personnes engagées dans une carrière académique ou des chercheurs 
pour des séjours d’études de quelques semaines ou mois. Quatre mille chercheurs ve-
nus du monde entier ont déjà séjourné dans le domaine de la Fondation à vandœuvres, 
qui offre une bibliothèque spécialisée riche de plus de 40 000 volumes. La Fondation 
Hardt organise, par ailleurs, les Entretiens sur l’antiquité classique, rencontres annuelles 
d’éminents spécialistes autour d’un thème défini, dont les actes sont ensuite publiés 
et mis à disposition dans les bibliothèques universitaires du monde entier. Cinquante-
sept volumes ont paru à ce jour.

Prix & médaille
présentation
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situé en plein cœur de la Genève internationale, l’office des Nations Unies repré-
sente le Secrétaire général à Genève. Haut lieu de la diplomatie multilatérale, 

l’office assure l’organisation de près de 10 000 réunions par année. Avec plus de  
1 500 employé-e-s, il est le plus grand département du Secrétariat des Nations Unies 
en dehors du siège à New York.

Pivot de l’action multilatérale, fournisseur de services de qualité pour le compte du 
système des Nations Unies et plateforme d’échanges culturels, l’office joue un rôle 
central pour la communauté internationale en soutenant l’organisation dans son 
action pour faire face aux nombreux défis auxquels elle est confrontée. 

il contribue ainsi de manière essentielle aux efforts déployés par l’organisation des 
Nations Unies pour assurer la paix et la sécurité internationale, faire progresser le 
désarmement, défendre et promouvoir les droits de l’homme, éliminer la pauvreté, 
mettre en œuvre des pratiques compatibles avec le développement durable et fournir 
avec rapidité et efficacité des secours humanitaires lors de situations d’urgence. 

Depuis plusieurs années, l’office a souhaité renforcer ses relations avec le monde 
universitaire. De son côté, l’Université a une longue tradition dans la promotion de 
la Genève internationale et de ses valeurs fondamentales. Ainsi, Gustave Moynier, 
professeur à la Faculté de droit de notre Université, a été l’un des fondateurs et le pre-
mier président du CiCR. on n’oubliera pas non plus de mentionner le rôle joué par un 
autre professeur, l’économiste William Rappard, négociateur informel de la Suisse à la 
Conférence de Paix de Paris  en 1919, qui a su attirer le siège de la Société des nations 
à Genève.

office des nations unies à Genève  
représenté par M. Kassym-Jomart 
Tokayev, directeur général

Prix & médaille MéDAIlle De l’UNIVerSITé
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Plusieurs professeurs ou anciens professeurs de l’Université occupent, ou ont occupé, 
des charges importantes au sein de l’oNU: rappelons ainsi que Nicolas Michel, a été 
Secrétaire général adjoint aux Affaires juridiques et Conseiller juridique des Nations-
Unies de 2004 à 2008; que Robert Roth est actuellement juge au tribunal spécial 
pour le Liban; que Laurence Boisson de Chazournes est membre du Comité consulta-
tif du Conseil des droits de l’homme; que Jean Ziegler a été rapporteur spécial sur le 
droit à l’alimentation et est actuellement membre du Comité consultatif du Conseil 
des droits de l’homme.

L’Université collabore de longue date avec l’office des Nations Unies dans plusieurs 
domaines. Parmi les collaborations les plus anciennes, il convient de signaler celle qui 
existe avec la Faculté de traduction et d’interprétation, qui a fait l’objet d’un Memo-
randum signé en 2009. 

Depuis deux ans, l’Université collabore avec le service juridique de l’office à l’organi-
sation d’un prestigieux Séminaire de droit international. Chaque année l’Université 
délègue plusieurs experts pour participer à des réunions à l’office des Nations Unies 
et de nombreux étudiants ont le privilège de pouvoir y effectuer un stage. Finalement 
l’Université a adhéré à l’impact académique des Nations Unies et s’est engagée à 
diffuser les valeurs fondamentales de l’organisation à travers le monde.

A l’heure où la Suisse fête les 10 ans de son adhésion à l’oNU, l’Université de Genève 
organise de nombreuses activités en collaboration avec l’office des Nations Unies 
de Genève, que ce soit de grandes conférences ou des séminaires thématiques. Elle 
entend aujourd’hui lui offrir un signe de reconnaissance et un témoignage d’amitié 
en lui attribuant la Médaille de l’Université en la personne de Monsieur tokayev, que 
nous remercions chaleureusement d’être parmi nous aujourd’hui pour recevoir cette 
récompense très symbolique de notre attachement à la Genève internationale. Merci.

M. yves flückiger
vice-recteur de l’Université de Genève

Kassym-Jomart Tokayev  
et yves flückiger



OffICe DeS NATIONS UNIeS à GeNèVe
Situé au cœur de la Genève internationale, l’office des Nations Unies à Genève (oNUG) 
représente le Secrétaire général en Europe. Comptant quelque 1 600 employés, l’oNUG 
est, après le Siège des Nations Unies à New York, le 2e plus grand département du Secré-
tariat des Nations Unies. L’oNUG et l’Université de Genève entretiennent des relations 
étroites depuis de nombreuses années. Celles-ci se traduisent par l’organisation de 
conférences données à l’Université par le Secrétaire général des Nations Unies, le Direc-
teur général de l’oNUG et plusieurs hauts fonctionnaires de l’organisation, ainsi que par 
une collaboration accrue avec, notamment, la Faculté de traduction et d’interprétation 
de l’Université. Cette année, à l’occasion des 10 ans de l’adhésion de la Suisse à l’organi-
sation des Nations Unies, l’alma mater organise, par exemple, une série d’événements 
destinés au grand public en présence de représentants de l’organisation des Nations 
Unies. Depuis deux ans, l’Université travaille également avec le Service juridique de 
l’oNUG à l’organisation du prestigieux Séminaire de droit international qui a lieu chaque 
année pendant la session de la Commission du droit international. L’Université envoie 
ainsi ses experts participer à la Commission où certains professeurs occupent par ail-
leurs des postes de haut niveau. Afin de montrer son engagement à diffuser les valeurs 
fondamentales des Nations Unies, l’Université a adhéré à l’initiative impact académique  
des Nations Unies en 2010.

Prix & médaille
présentation



les récipiendaires des doctorats honoris causa, des prix et de la Médaille 
au 1er rang; les membres du rectorat et les doyens au 2e rang



Cortège de la cérémonie



IMPreSSUM
Rédaction et édition 
Université de Genève

Graphisme 
Guy Mandofia (UNIGe)

photographies 
Jörg Brockmann 
Jacques erard (UNIGe)

impression 
Médecine et hygiène  
Imprimé sur papier certifié fSC

décembre 2012



univeRsité de Genève
24, rue du Général-Dufour
CH - 1211 Genève 4
www.unige.ch


