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C’est à nouveau sous la bannière des droits hu-
mains que nous avons placé cette cérémonie à 
laquelle nous avons le plaisir de vous accueillir 

aujourd’hui. Cette thématique est à la fois essentielle 
et chère, tant à notre Université qu’à la Genève inter-

nationale au sein de laquelle nous évoluons et nous 
développons. Après la globalisation, c’est au tour des 
droits de l’enfant de servir de fil conducteur à la Se-
maine des droits humains, qui se clôture aujourd’hui 
avec le Dies academicus.

En cette année où nous 
célébrons les 25 ans de la 
signature de la Conven-
tion des Nations unies 
relative aux droits de l’en-
fant, il est hélas indispen-
sable de rappeler à quel 
point il nous appartient, 
en tant qu’individus res-
ponsables, de nous pré-
occuper des enfants, de 
notre descendance, de 
notre héritage. Et, en tant 
qu’institution universitaire, 
de nous demander quels 
sont les savoirs et les va-
leurs que nous souhai-
tons promouvoir. Que 
voulons-nous voir nous 
survivre? Qu’allons-nous 
transmettre aux généra-
tions futures? 

Transmettre, c’est in-
contestablement là une 
des missions fondamen-
tales d’une institution 
telle que la nôtre. La 
transmission du savoir 
qui nous a été légué par 
nos prédécesseurs, mais 
aussi la transmission du 
savoir que nous contri-
buons à enrichir par la 
recherche scientifique. 
Cette mission s’incarne 
tout d’abord dans les 
femmes et les hommes 

M. Jean-Dominique Vassalli
RECTEUR DE L’UNIGE

allocutionallocution

qui constituent les forces vives de notre université: 
enseignants, chercheurs, collaboratrices et collabora-
teurs. Et elle implique, bien sûr, tous les étudiants et 
apprenants que nous accueillons, que ce soit physi-
quement à l’intérieur de nos murs ou dans des espaces 
plus virtuels, voire même dans des zones en situation 
fragile tout autour du globe.

Aujourd’hui, les frontières de notre académie ne sont 
plus circonscrites à la cité qui nous héberge et qui nous 
soutient. Avec le développement de cours en ligne ‒ les 
MOOCs ‒ avec des programmes tels que InZone ‒ le 
laboratoire mobile pour la formation d’interprètes 
en zones de conflits ‒ ou encore avec PlanetSolar, et 
les expéditions scientifiques qui ont embarqué nos 
chercheurs le long du Gulf Stream l’année dernière et 
à la découverte de sites archéologiques sous-marins 
en Grèce cette année, pour ne prendre que quelques 
exemples, les efforts de recherche, les activités de 
transmission du savoir que nous élaborons ici, à Ge-
nève, s’impriment à la face du monde.

On me demande souvent quelle vision j’ai de l’Université 
que je dirige maintenant depuis plus de sept ans. J’aime 
utiliser l’image d’un pont. N’y voyez aucun clin d’œil à 
la politique genevoise... Imaginez une construction dont 
les piles sont fermement ancrées dans le terrain qui l’ac-
cueille. Les piles, ce sont nos Facultés. Elles doivent être 

fortes, élaborées avec le plus grand soin pour pouvoir 
supporter un ensemble plus grand qu’elles. C’est dans 
cette optique que nous avons opéré la scission de notre 
ancienne Faculté des sciences économiques et sociales 
en deux entités distinctes, réorganisées et renforcées 
sur leurs compétences premières, la nouvelle Faculté 
d’économie et de management, et celle des sciences de 
la société. L’inauguration de ces deux nouvelles Facul-
tés, ces dernières semaines, est une preuve de la vita-
lité de notre institution, de sa capacité à évoluer pour 
s’adapter aux changements du monde qui l’entoure.

Mais un pont, ce ne sont bien évidemment pas que ses 
piles. Pour réaliser sa mission de transmission, du pas-
sé vers l’avenir, mais aussi pour permettre le passage 
des idées entre les disciplines, pour assurer la mise en 
commun des expertises, notre pont doit être doté d’un 
solide tablier. C’est grâce à la circulation des savoirs que 
permet ce tablier, grâce à la mobilisation des points de 
vue différents qu’il autorise que nous pourrons faire 
face aux défis d’aujourd’hui comme à ceux de demain, 
ces défis géopolitiques, culturels, environnementaux 
auxquels notre monde est confronté.

Et c’est dans cette perspective que notre Université 
porte une attention particulière aux initiatives qui per-
mettent de favoriser les collaborations interfacultaires 
ou interinstitutionelles.
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La santé, par exemple, ne peut plus être appréhendée par 
le seul axe de la médecine et de la pharmacie. Cette thé-
matique doit être abordée aussi dans sa dimension poli-
tique, économique, environnementale, démographique, 
psychologique, juridique... C’est pour cette raison que 
nous avons lancé, au début de cette année, avec l’impul-
sion décisive de notre Faculté de médecine, l’Institut de 
santé globale, dans le but de promouvoir un enseigne-
ment et une recherche qui ne se limitent pas à notre Uni-
versité, mais s’inscrivent en synergie avec des partenaires 
de choix comme les Universités de Lausanne et de Neu-
châtel et les hôpitaux universitaires vaudois et genevois. 
Depuis le mois dernier, l’Institut de santé globale a pris 
ses quartiers à Campus Biotech, qui est en train de deve-
nir un haut lieu de la Health Valley lémanique. 

D’autres domaines de recherche et d’enseignement 
suivent une tendance similaire vers l’ouverture et la 
transdisciplinarité. Toujours à Campus Biotech, avec 
comme partenaires l’Ecole polytechnique fédérale de 

Lausanne, les Hôpitaux universitaires de Genève, le 
Wyss Center for Neuroengineering, et l’équipe du Hu-
man Brain Project, un nouveau pôle de compétences 
d’ambition internationale est en train de prendre 
forme, dans ce qui sera certainement un des domaines 
majeurs de la science du xxie siècle, l’exploration du 
cerveau. Notre Université, de par ses Facultés de psy-
chologie et des sciences de l’éducation, de médecine, 
des sciences, des lettres, y apporte déjà une contri-
bution déterminante dans les domaines des neuros-
ciences affectives et des neurosciences cognitives. Il 
est évident que ce n’est que par une telle fédération 
d’initiatives, aboutissant à un programme coordonné 
et commun, que nous serons en mesure d’être à la 
hauteur de nos ambitions. 

En matière géopolitique, notre Institut d’études glo-
bales, qui a ouvert ses portes il y a tout juste une an-
née, propose de faire converger l’expertise issue de nos 
Facultés d’économie et de management, des sciences 
de la société, des lettres, de droit, de médecine pour 
analyser les enjeux transversaux de la globalisation et 
pour porter un regard multidisciplinaire sur plusieurs 
régions du monde.

Dans le domaine énergétique, l’inauguration toute 
récente de notre nouvelle chaire en efficience énergé-
tique, en étroite collaboration avec les Services indus-
triels de Genève, concrétise plus de quinze années de 
réflexion, d’expertise, de recherche et d’enseignement 
liées à l’énergie, autant dans ses dimensions techno-
logiques qu’économiques, environnementales et com-
portementales. Cette chaire contribuera à développer 
des méthodes permettant d’évaluer les différentes al-
ternatives technologiques et à élaborer divers scéna-
rios organisationnels qui nous permettront de négo-
cier avec succès la délicate transition énergétique qui 
nous attend. 

Enfin, les droits humains, thématique centrale de cette 
semaine qui s’achève, connaissent dans notre universi-

té un développement très prometteur. Les compétences 
portées depuis des années par l’Institut universitaire 
Kurt Bösch, à Sion, rejoignent nos Facultés de droit, de 
psychologie et sciences de l’éducation et des sciences 
de la société pour former notre nouveau Centre inter-
facultaire des droits de l’enfant. Cette opération signe 
également la première implantation de notre vénérable 
université genevoise hors des frontières cantonales.

Un pont donc, notre Université, avec ses piles et son ta-
blier. Jamais ce pont ne pourrait remplir son rôle si le 
terrain sur lequel il est bâti ne supportait pas son poids. 
Pour faire face aux mutations qui affectent notre société, 
l’Université de Genève a besoin de la collectivité qui la sou-
tient depuis son origine, sa ville et son canton, peut-être 
aujourd’hui encore plus que par le passé. Mais l’Université 
est aussi capable de redonner ce qu’elle a généreusement 
reçu. L’investissement dans le savoir ne reste pas dans nos 
murs. Il rejaillit sur l’économie locale, par le biais de l’in-
novation et du transfert de technologies par exemple. Et 
notre institution, acteur scientifique, économique et social 
de la place genevoise, est aussi un ambassadeur de l’Esprit 
de Genève sur la scène internationale, en promouvant, au 
sein des organisations auxquelles elle participe, les valeurs 
d’innovation, de défense des droits humains et d’ouver-
ture sur le monde qui nous sont chères.

Le développement que connaît l’Université de Genève, 
et que j’ai symbolisé par l’image du pont, est sans doute 
l’héritage le plus remarquable que nous léguons à notre 
Cité. Il sera aussi gravé dans la pierre, le verre et l’acier. Le 
nouveau bâtiment Carl Vogt dédié aux sciences de l’envi-
ronnement, la rénovation du bâtiment des Philosophes, 
le Campus Biotech ou encore l’extension considérable 
du Centre médical universitaire – un chantier phare, le 
deuxième plus grand à Genève après le CEVA – nouvelle 
Faculté d’économie et management sont autant de pro-
jets d’envergure qui contribueront à changer le visage de 
Genève tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Il m’appartient pour terminer de rendre hommage à 
toutes celles et ceux qui ont permis à ces projets de 
prendre corps, concrétisant la vision que j’ai portée, en 
tant que recteur, mais surtout au cœur d’une équipe 
formidable de vice-rectrices et de vice-recteurs, de 
doyennes et de doyens, sans omettre notre secrétaire 
général. C’est l’ensemble des collaboratrices et col-
laborateurs de l’UNIGE que je tiens à saluer ici. C’est 
uniquement grâce à son personnel académique, tech-
nique et administratif qu’une université peut espérer 
remplir ses missions premières: découvrir, former et 
par-dessus tout transmettre. Merci d’avoir rendu cette 
aventure possible.  

«Notre institution, 
acteur scientifique, 
économique et social de 
la place genevoise, est 
aussi un ambassadeur 
de l’Esprit de Genève sur 
la scène internationale.»

Le chantier du nouveau bâtiment d’Uni Carl Vogt
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Durant cette dernière année, l’assemblée a consa-
cré une part importante de son temps au proces-
sus de désignation du prochain recteur. Il s’agit là 

d’un moment important, autant pour notre institution 
que pour la Cité. L’exercice est inédit, puisqu’il s’agit de 
la première élection depuis la nouvelle loi et le statut, 
qui ont confié cette mission à l’Assemblée, mais sans en 
fixer les modalités.

Sa première décision a été de faire piloter le processus 
par l’ensemble de ses 45 membres. L’Assemblée a écar-
té la possibilité de confier la majeure partie du travail à 
une commission d’une dizaine de personnes, assumant 
ainsi pleinement ses responsabilités malgré la lourdeur 
de la tâche. Le Conseil d’orientation stratégique parti-
cipe au processus de désignation, et l’Assemblée a déci-
dé de l’associer étroitement à toutes les étapes. Son pré-
sident a participé activement aux nombreuses séances, 
relayant les avis des membres de son Conseil. On aurait 
pu craindre, avec plus de 40 personnes, des divisions ou 
des affrontements, selon les groupes ou les origines fa-
cultaires. J’ai le plaisir de vous annoncer qu’il n’en a rien 
été, et, sans trahir le secret du huis clos, que toutes les 
décisions ont été prises à une très large majorité, voire 
parfois à l’unanimité. 

L’Assemblée a décidé d’entendre trois personnalités, la 
présidente du département, le recteur et le président de 
la CRUS, qui tous trois nous ont fait part de leurs expé-
riences et de leurs attentes.

L’Assemblée a décidé de diffuser largement l’appel à 
candidatures, et nous avons eu le plaisir de voir arriver 11 
candidatures recevables. Parmi celles-ci, trois personnes 
sortaient largement du lot et l’Assemblée a décidé, à 
l’unanimité, de les rencontrer dans une audition. A ce 
stade, il nous apparaissait important de communiquer 
les noms de ces candidats, non seulement à l’ensemble 
de la communauté universitaire, mais aussi à la Cité. 
Nous regrettons qu’un candidat se soit retiré. Ce candi-
dat, ancien recteur d’une université canadienne, appor-
tait en effet une expérience unique. A l’avenir, le recru-
tement d’un recteur externe demandera de définir les 
modalités de poursuite d’une activité scientifique après 

un mandat de recteur ou, le cas échéant, les conditions 
d’une retraite en Suisse.

L’Assemblée va procéder à la désignation du prochain 
recteur autour de la fin novembre. La personne nom-
mée par le Conseil d’Etat aura donc plus de six mois 
pour préparer son entrée en fonction. Ce délai nous a 
semblé souhaitable à la fois pour ne pas désavanta-
ger des candidats moins impliqués dans la conduite 
de la maison et pour permettre au recteur en fonc-
tion de terminer son mandat tout en préparant cal-
mement la transition.

Il semble évident que ce processus inédit se déroule 
pour l’instant de façon satisfaisante. Bien sûr, les cri-
tiques n’ont pas manqué. Certains auraient voulu un 
«avis extérieur» sur les candidats. Rappelons que le 
Conseil d’orientation stratégique est justement consti-
tué de personnalités extérieures à l’Université, même 
si elles la connaissent bien. Leur association étroite à 
la procédure de désignation devrait offrir des garanties 
suffisantes. Il est particulièrement heureux que la liste 
courte des candidats à auditionner concordait parfaite-
ment entre l’Assemblée et le Conseil. D’autres auraient 
souhaité des présentations publiques avec les candi-
dats, voire des débats comme ceux des élections pré-
sidentielles; on a même parlé d’opacité. L’Assemblée a 
décidé que la sérénité des débats était essentielle pour 
éviter une dérive politicienne. Mais n’oublions pas que 
ce sont plus de 50 personnes qui vont participer à la 
décision, ce qui devrait permettre un débat de fond et 
éviter, autant que faire se peut, des clivages partisans et 
des réactions émotionnelles.

Plusieurs événements ont aussi marqué cette année. Les 
difficultés financières de l’Etat demandent des efforts à 
tous. Si l’Université a mis du temps à réaliser le potentiel 
d’une convention d’objectifs, cet outil apparaît mainte-
nant essentiel pour l’innovation et le développement 
à moyen terme. Ne détruisons pas cet outil précieux. 
L’ouverture du Campus Biotech est une grande chance, 
non seulement pour les sciences du cerveau mais sur-
tout pour l’avenir académique de l’Arc lémanique. La 
communication n’a pas toujours été heureuse, mais il 

M. Dominique Belin
PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE DE L’UNIGE

s’agit d’un projet de longue haleine 
que l’Assemblée suit avec grand in-
térêt. L’événement le plus marquant 
aura été la transformation des SES 
en deux nouvelles facultés. Dans un 
climat parfois survolté, l’Assemblée 
a toujours essayé de contribuer à 
trouver des solutions. Les discus-
sions ont été parfois houleuses,  
mais le projet a abouti. L’enthou-
siasme évident durant leurs deux 
journées d’inauguration semble 
bien augurer du développement de 
ces nouvelles facultés.

J’aimerais terminer en remerciant 
le recteur, qui préside son dernier 
Dies. Jean-Dominique Vassalli a 
consacré toute son énergie à notre 
Université. Il a pris des décisions, 
parfois difficiles. Il a eu aussi la sa-
gesse de s’abstenir à d’autres mo-
ments d’agir pour laisser du temps 
au temps.  

allocutionallocution
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Permettez-moi de commencer par la brève évoca-
tion d’une rencontre faite il y a quelques semaines. 
J’étais à Madagascar, pour le compte du Fonds spé-

cial du CICR en faveur des personnes handicapées, afin 
de signer un accord de coopération avec le ministre de la 
Santé malgache, qui est aussi premier ministre. Salle im-
pressionnante au Ministère de la santé, immense table 
autour de laquelle quantité de députés et de secrétaires 
d’Etat, journalistes, TV, tout autour d’autres députés, mes 
collègues du CICR et nos partenaires malgaches. Tout le 
monde se lève à l’entrée du ministre et je me dis alors que 
j’ai déjà vu cette personne. Je fais mon discours, il fait le 
sien, nous signons solennellement la convention et, alors 
que nous nous serrons la 
main et que je lui tends 
ma carte de visite (carte 
de visite où figure mon 
titre de Professeure hono-
raire de la Faculté de mé-
decine de l’Université de 
Genève) nous découvrons 
qu’il a fait sa formation 
médicale à Genève. Il se 
souvient m’avoir assistée 
pour des opérations de 
chirurgie pédiatrique lors de ses stages! Changement 
immédiat d’ambiance, rappel de vieux souvenirs, accueil 
chaleureux de mes collègues du CICR et de nos parte-
naires malgaches, et embrassade devant députés et jour-
nalistes ébahis!

Mon aventure malgache démontre à quel point le rôle 
d’une université est de montrer son rayonnement, de 
promouvoir les connaissances, de les partager, de les 
propager. 

Le Dies de ce jour est placé sous le thème des droits de 
l’enfant. Selon les articles de la convention, les Etats 
s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins 
nécessaires à son bien-être... et... tout enfant a un droit 
inhérent à la vie... Je ne peux que constater hélas que 
ces droits ne sont pas respectés dans nombre de pays 
émergents dans lesquels je me rends. Dans la plupart 
de ces pays, pas d’argent équivaut à pas de soins! Pas de 

sécurité sociale, pas d’assurances maladie accessibles. 
Je suis révoltée par le fait que des enfants meurent, non 
pas par manque de soins disponibles, mais parce que la 
famille ne peut payer les soins. Parmi mes motivations 
dans mes actions à l’étranger, l’une est ce sentiment 
d’injustice à l’égard des enfants. Pour moi, l’avenir de nos 
sociétés passe par l’éducation des enfants et leur santé, 
et l’un ne va pas sans l’autre. Nombre de ressortissants 
étrangers viennent étudier dans nos pays occidentaux. 
Il est essentiel que les pays émergents puissent garder 
leurs ressortissants formés. Sur plus de 120 médecins 
camerounais formés aux HUG et à la Faculté de méde-
cine, plus de 90% sont de retour au Cameroun, actifs, 

parce que la sélection de 
ces médecins est bien 
faite et parce que nous 
gardons des liens privilé-
giés avec eux. Et il n’est 
pas rare de les retrouver 
à des postes importants 
dans les ministères de la 
santé! Ainsi je privilégie  
les actions sur place dans 
ces pays, je participe à des 
missions d’enseignement 

et de prise en charge des enfants sur place, avec les col-
laborateurs locaux et les moyens locaux. Nous avons la 
chance chez nous de pouvoir faire des études et ensuite 
de mettre en pratique ce que nous avons appris. Je crois 
vraiment qu’un de nos rôles est de pouvoir partager cela 
avec des pays moins favorisés, de garder des liens, d’agir 
dans des contextes locaux et, dans la mesure du pos-
sible, sur les autorités.

Ce fut une surprise pour moi et c’est un honneur que de 
recevoir cette distinction aujourd’hui.

Je remercie l’association des Alumni de m’avoir choisie, 
tout en m’excusant de ne pouvoir être présente parmi 
vous ce jour, étant en mission au Vietnam pour le compte 
de la Fondation Children Action.  

Mme Claude Le Coultre (retransmission)
ALUMNA 2014 DE L’UNIGE, MEMBRE DE LA FONDATION CHILDREN ACTION ET 
MEMBRE HONORAIRE DU COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

messagemessage

«Pour moi, l’avenir de 
nos sociétés passe par 
l’éducation des enfants 
et leur santé, et l’un ne 
va pas sans l’autre.»
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C’est avec plaisir et honneur que nous allons vous 
parler de l’expérience que nous avons vécue au 
Vietnam l’an passé.

La Faculté de médecine de Genève nous offre l’oppor-
tunité, à la fin du bachelor, d’effectuer un stage d’im-
mersion dans le pays de notre choix, l’objectif étant 
d’étudier une problématique de santé communautaire 
dans toute sa complexité. Le choix de notre groupe de 
quatre étudiantes s’est porté sur l’élaboration d’un nou-
veau projet au Vietnam. Nous avons décidé d’effectuer 
un stage dans un hôpital privé ainsi que dans un hôpital 
public, et avons également eu la chance de participer à 
une mission hors des sentiers battus grâce à l’associa-
tion genevoise Children Action.

Dans le cadre de cette mission chirurgicale, nous avons 
fait la connaissance des professeurs Le Coultre et Du-
toit ainsi que Giang et Hahn, les coordinatrices locales 
de l’association. Nous sommes allées à la rencontre 
d’ethnies habitant dans des régions reculées du pays, 
où l’accès aux soins est plus difficile que dans les zones 
urbaines. La mission a pour but de sélectionner des en-
fants afin de les faire bénéficier d’un traitement chirur-
gical complet et gratuit dans un hôpital public. L’équipe 
médicale dans laquelle nous étions intégrées recevait 
en consultation plus d’une centaine d’enfants par jour 
et décidait, après anamnèse et examens rapides, si un 
traitement chirurgical était possible ou si une aide ma-
térielle pouvait être mise à disposition.

En ce qui concerne les soins, le système de santé vietna-
mien propose une assurance maladie ajustée à chaque 
classe sociale, mais le manque d’infrastructures et de per-
sonnel soignant limite son utilisation. Sur le terrain, nous 
avons réalisé que la réalité est d’autant plus complexe: 
L’histoire politique du pays a encore pour conséquence 
une liberté de circulation réduite pour certaines des 

ethnies. De plus, l’accès aux soins est limité par la di-
versité géographique ainsi que par un mauvais réseau 
routier. A cela s’ajoute une réticence vis-à-vis de la pra-
tique de la médecine occidentale. La confiance relative 
envers le système de santé et les travailleurs médicaux 
ainsi qu’une mauvaise maîtrise de la langue vietna-
mienne font des ethnies reculées une population ayant 
principalement recours à la médecine traditionnelle. 
Ces pratiques persistent surtout via les grands-parents 
qui sont les référents principaux en ce qui concerne les 
soins et l’éducation des enfants.

Une fois ces problématiques surmontées par les familles 
rencontrées, nous avons été confrontées à d’autres dif-
ficultés. Ainsi, comment faire comprendre à un parent 
que son enfant restera définitivement paralysé, non 
pas à cause d’un problème dans les jambes, mais parce 
que les six heures d’attente d’une ambulance suite à un 
accouchement difficile ont provoqué un manque irré-
versible d’oxygène au cerveau? Faut-il sélectionner un 
enfant pour une intervention chirurgicale sachant qu’il 
sera difficile d’assurer un suivi lorsqu’il retournera chez 
lui, et qu’il ne pourra pas, par exemple, bénéficier d’une 

Mmes Noémie Guedj et Atessa Bahadori
ÉTUDIANTES À LA FACULTÉ DE MÉDECINE, UNIGE

prise en charge physiothérapeu-
tique postopératoire essentielle à la 
réussite du traitement?

Le contraste entre les soins publics 
et privés nous a révélé l’existence 
d’un système de soins à deux vi-
tesses. Le droit de l’enfant à la san-
té peut nous sembler universelle-
ment évident, mais nous avons pu 
constater qu’il n’est pas appliqué ni 
applicable partout.

Cette mission restera l’un des évé-
nements les plus marquants de 
notre cursus universitaire. Parado-
xalement aux problématiques ob-
servées, nous gardons en mémoire 
le regard d’espoir porté par la fa-
mille de ces enfants à l’égard de ces 
médecins d’ailleurs, regard propre 
à tout parent lorsqu’il s’agit d’aider 
son enfant, quelles que soient son 
origine et ses croyances. Enfin, nous 
tenons ici à rendre hommage à 
l’humanité et l’humilité des profes-
seurs Le Coultre et Dutoit, et à sa-
luer leur engagement précieux pour 
le droit à l’enfance dans des régions 
du monde où l’accès aux soins et la 
préservation de la santé sont des 
enjeux majeurs. C’est cette voie que 
nous aspirons à suivre dans notre 
carrière médicale.  

messagemessage

«Le droit de l’enfant 
à la santé peut nous 
sembler universellement 
évident, mais nous 
avons pu constater qu’il 
n’est pas appliqué ni 
applicable partout.»
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C’est un grand honneur et un plaisir pour moi de partici-
per à ce jour bien particulier de la vie universitaire qu’est 
le Dies academicus. Un honneur et un plaisir renforcés 
par le souvenir des années d’études passées ici même, 
dans cet auditoire notamment, dans cette université à 
laquelle je dois beaucoup. 

Au moment où va se décider le choix d’une nouvelle 
équipe pour assumer la responsabilité de cette belle 
institution, permettez-moi d’abord de vous exprimer la 
très profonde reconnais-
sance du Conseil d’Etat, 
reconnaissance qui va à 
l’ensemble des autorités 
de l’université pour leur 
engagement constant au 
service d’une institution 
dont les Genevois peuvent 
être fiers. Une institution 
– et cela a été rappelé par 
le recteur, mais aussi par 
Mme Le Coultre et par nos deux étudiantes – à vocation 
internationale et ouverte sur le monde. Après le vote du 
9 février, il était important de le rappeler. 

Une reconnaissance qui va en premier lieu à vous, Mon-
sieur le Recteur, par la manière dont vous assumez depuis 
sept ans cette charge avec vos collègues du rectorat dans 
le cadre de la nouvelle loi et de la convention d’objectifs 
qui assurent une large autonomie à l’Université, tout en 
maintenant un dialogue de qualité avec le Conseil d’Etat. 
Cette reconnaissance s’adresse également aux doyennes 
et doyens, au corps enseignant, au corps intermédiaire, 
au personnel administratif et technique, bref, à tous ceux 
qui font de l’Université ce pôle d’excellence dont la répu-
tation va bien au-delà de nos frontières. 

Comment, en effet, ne pas se réjouir de constater le ni-
veau élevé de notre Université en comparaison interna-
tionale et d’apprendre, par exemple, qu’un ancien étu-
diant de l’une de vos facultés vient de se voir attribuer la 
prestigieuse médaille Fields1?

Le Conseil d’Etat est conscient de l’importance de l’en-

seignement supérieur et de la recherche pour Genève 
et son économie, même si la situation des finances 
cantonales l’oblige parfois à faire des choix budgé-
taires. Vous vous en êtes émus. Je comprends et je par-
tage cette émotion. Mais qu’il soit demandé à l’Uni-
versité de participer à l’effort général pour rétablir les 
finances du canton ne change pas la volonté du gou-
vernement, ni la mienne en particulier, de continuer à 
privilégier la formation et notamment l’enseignement 
supérieur dans son action, dans notre action.

Vous avez souhaité pla-
cer cette journée sous 
le thème des droits de 
l’enfant. Dois-je vous dire 
que je suis particulière-
ment sensible à ce choix? 
Le Département de l’ins-
truction publique, de la 
culture et du sport (DIP), 
que je préside, est forcé-

ment en résonance avec lui. Les enfants ont des droits. 
Il importe qu’ils ne soient plus objets, mais sujets. Or, ce 
qui nous paraît évident aujourd’hui ne l’a pas toujours 
été et, ne l’oublions pas, ne l’est toujours pas dans cer-
tains pays. M. Jean Zermatten, que vous honorez à juste 
titre aujourd’hui, le dira mieux que moi. Si la Suisse, et 
particulièrement Genève, respecte largement ces droits 
en matière d’éducation et de formation, rien n’est parfait. 
Des progrès restent à faire, par exemple en faveur des en-
fants sans papiers et de ceux qui sont handicapés. 

Les autorités genevoises ont toujours été sensibles à la 
situation des enfants clandestins. Nombre d’entre vous 
se souviennent certainement de l’image de l’un de mes 
prédécesseurs à la tête du DIP conduisant personnel-
lement l’un de ces enfants à l’école, marquant ainsi la 
volonté du gouvernement genevois de garantir l’accès 
à l’école obligatoire aux enfants sans papiers, en dépit 
d’une politique fédérale qui était alors fort restrictive 
et injuste. Ce droit est maintenant reconnu dans toute 
la Suisse et ces enfants ne restent plus hors de l’école. 
Il faut s’en réjouir. Mais reste la question de la forma-
tion professionnelle post-scolarité obligatoire. Même si, 

Mme Anne Emery-Torracinta
CONSEILLÈRE D’ÉTAT, CHARGÉE DU DÉPARTEMENT DE  
L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

depuis une année, certains adoles-
cents sans papiers peuvent bénéfi-
cier d’un apprentissage, la plupart 
d’entre eux, en Suisse, ne peuvent 
toujours pas entrer en formation 
professionnelle. Ce n’est pas sa-
tisfaisant. Comme n’est pas satis-
faisante la situation des enfants 
handicapés, qui se heurtent encore 
aujourd’hui à trop de barrières qui, 
hélas, ne sont pas qu’architectu-
rales. D’où mon souci d’une école 
inclusive et, notamment, la décision 
que j’ai prise d’en inscrire le principe 
dans un projet de loi, le projet de 
loi sur l’instruction publique, qui 
est actuellement en discussion au 
Grand Conseil. Car si nous voulons 
une école inclusive, commençons 
déjà par avoir une loi inclusive.

En choisissant le thème des droits 
de l’enfant pour votre journée, vous 
rappelez que l’université est partie 
intégrante de la cité et interpellez 
les pouvoirs politiques pour que la 
Suisse mette fin à ces discrimina-
tions injustes. 

Pour conclure et en vous souhaitant 
un beau et riche Dies academicus, 
je tiens à vous redire, Monsieur le 
Recteur, Mesdames et Messieurs, la 
satisfaction du Conseil d’Etat et sa 
gratitude de voir Genève bénéficier 
d’une université de cette qualité, 
qui lui fait honneur.

1. Martin Hairer, ancien doctorant en 
physique de l’Université de Genève, s’est 
vu décerner en août 2014 la médaille 
Fields, la plus haute distinction interna-
tionale en mathématiques, considérée 
comme l’équivalent du prix Nobel.

allocutionallocution

«Le Conseil d’Etat est 
conscient de l’importance 
de l’enseignement supérieur 
et de la recherche pour 
Genève et son économie.»
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Jeffrey Hedenquist, vous êtes un des géochimistes 
qui a le plus marqué la recherche dans le domaine 
des gisements métallifères au cours de ces dernières 

décennies. Vos contributions ont eu un impact majeur 
sur la connaissance des gisements épithermaux au-
rifères, des systèmes géothermaux actifs et plus glo-
balement sur notre compréhension des relations entre 
gisements métallifères et activité magmatique, surtout 
dans les zones de subduction.

Ce domaine de recherche est capital pour notre société. 
La compréhension des mécanismes physico-chimiques 
contrôlant la formation des gisements de cuivre ou d’or 
constitue en effet la clé pour l’exploration minière, mais 
aussi – et surtout – pour une exploitation des ressources 
naturelles respectueuse du développement durable.

En sus de vos recherches fondamentales et d’une car-
rière scientifique qui vous a mené à l’Université Johns 
Hopkins, à plusieurs institutions néo-zélandaises ou 
encore au Service géologique du Japon, vous vous êtes 
investi dans deux aspects tout aussi «fondamentaux». 
Le premier est la formation des jeunes géologues. Vous 
avez profité de vos nombreux voyages pour donner vos 
fameux cours-blocs sur les gisements dits épithermaux 
aux quatre coins du monde, y compris à l’Université de 
Genève. Vous allez d’ailleurs en donner un lundi pro-
chain! De plus, durant votre présidence de la Society of 
Economic Geologists, vous avez multiplié les actions en 
faveur des étudiants du monde entier.

Le deuxième aspect, c’est votre engagement pour 
éclairer la société sur les vrais et faux problèmes liés 
aux ressources minérales. Car si les minerais sont des 
ressources non renouvelables, vous avez souligné qu’il 
n’existait aucun risque d’un épuisement prochain du 
point de vue géologique, contrairement à l’idée large-
ment répandue. Vos recherches montrent que le vrai 
problème se situe au niveau d’une exploitation respon-
sable de ces ressources, afin de minimiser les impacts 
sur les communautés humaines et l’environnement.

Si vous avez pu intervenir avec autorité sur ces sujets, 
c’est grâce à votre réputation de scientifique sans faille, 
combinant rigueur et originalité. Mais votre influence 
dépasse largement l’impact de vos propres publica-
tions. Comme éditeur, vous avez mis en lumière les 
travaux de grande qualité de géologues œuvrant hors 
du sérail académique, lesquels auraient été inexploités 
sans votre intervention. 

En vous décernant aujourd’hui le titre de docteur ho-
noris causa, l’Université de Genève entend honorer 
vos contributions scientifiques remarquables sur des 
thèmes de grande importance sociétale et votre enga-
gement en faveur de la formation des générations fu-
tures de géologues du monde entier.

Laudatio
par M. Jérôme Lacour
Doyen de la Faculté des sciences

docteur honoris causadocteur honoris causa

M. Jeffrey Hedenquist
CONSULTANT INTERNATIONAL EN RESSOURCES MINÉRALES ET  
PROFESSEUR AUX UNIVERSITÉS D’OTTAWA ET JAMES COOK
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Né en 1954 dans le Minne-
sota, Jeffrey Hedenquist 
commence son parcours 
académique à l’Université 

Johns Hopkins avant de 
décrocher sa thèse en 1983 
à l’Université d’Auckland, 
en Nouvelle-Zélande, 
pour ses travaux sur le 
système géothermal actif 
de Waiotapu, dans la zone 
volcanique de Taupo. Cette 
première contribution 
majeure sera suivie de 
nombreuses autres, qui 
feront de ce chercheur un 
des grands spécialistes des 
relations entre gisements 
métallifères hydrother-
maux et activité mag-
matique. Entre 1989 et 

1998, il devient le premier 
fonctionnaire non nippon 
à intégrer le Service géo-
logique du Japon. Depuis 
lors, il œuvre comme 
consultant international 
pour la Banque mondiale 
et l’industrie minière, sans 
oublier ses activités au 
sein de l’influente Society 
of Economic Geologists. 
Il poursuit ses activités 
d’enseignement et de 
recherche dans plusieurs 
universités au Canada, aux 
Etats-Unis et en Australie. 
Jeffrey Hedenquist a noué 

des liens avec Genève et 
l’UNIGE depuis près de 
vingt ans, pour y avoir 
donné cours et confé-
rences, collaboré comme 
juré de thèse et pour 
avoir conseillé plusieurs 
chercheurs et étudiants. 
Parmi les distinctions im-
portantes reçues au cours 
de sa carrière figurent la 
William Smith Medal de 
la Geological Society de 
Londres et la Silver Medal 
de la Society of Economic 
Geologists. 

J. Hedenquist, J. Lacour et J.-D. Vassalli
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Peu d’économistes peuvent se targuer d’embrasser 
la théorie économique de manière aussi globale et 
intégrée que vous, Amartya Sen. Aucun autre en 

tout cas n’a pu citer dans le même discours Aristote, le 
philosophe indien Kautilya, le mathématicien français 
Jean-Charles de Borda, l’économiste Kenneth Arrow et 
Lewis Carroll, l’auteur d’Alice au Pays des Merveilles. C’est 
pourtant à ce délicat exercice que vous vous êtes plié à 
la réception du prix de la Banque de Suède en sciences 
économiques en mémoire d’Alfred Nobel, usuellement 

appelé «prix Nobel d’économie», en 1998. Une preuve 
que vous appréhendez votre discipline avec un forma-
lisme mathématique et, en même temps, une hauteur 
toute philosophique.

Il est toujours délicat, lorsqu’on se penche sur le par-
cours d’une personnalité, de savoir où remonte sa vo-
cation; où se situe le point d’inflexion qui a conditionné 
la suite de sa vie et de sa carrière. Est-ce en cette année 
1943, où à l’âge de 10 ans, vous êtes témoin des consé-

Laudatio
par M. Yves Flückiger
Vice-recteur de l’UNIGE

quences d’une terrible famine au Bengale au cours de 
laquelle plus de 3 millions de personnes ont péri?

Dans Pauvreté et famines, l’ouvrage que vous avez écrit 
près de quarante ans plus tard, vous apportez la dé-
monstration sans faille que ce désastre n’aurait pas eu 
lieu d’être. C’est en effet non en raison d’une production 
insuffisante de ressources alimentaires, mais à cause de 
l’impossibilité pour certaines catégories de la popula-
tion indienne d’avoir la capacité financière de les ache-
ter qu’un tel drame est survenu. Un exemple criant que 
les inégalités sont étroitement liées non seulement à 
des facteurs économiques, mais aussi à l’influence du 
pouvoir politique, car comme vous aimez à le rappeler, 
les démocraties ne connaissent pas de famines.

Tout au long de votre parcours, de l’Université de Calcutta 
où vous avez commencé votre carrière professorale à l’âge 
de 23 ans, à Cambridge, Delhi, Oxford et Harvard, où vous 
enseignez aujourd’hui, vous vous êtes ingénié à appro-
fondir ces inégalités auxquelles nos sociétés semblent 
irrémédiablement condamnées. Vous avez également 
étudié et mis au jour leur pendant positif, cette notion de 
«capabilité», soit la liberté positive, la possibilité d’un in-
dividu à pouvoir agir et choisir, à convertir les ressources 
à sa disposition en libertés réelles.

Votre réussite est d’avoir démontré pour la première 
fois d’une façon unifiée et cohérente la manière dont 
les inégalités se construisent dans tous les domaines de 
la vie, comme l’accès aux soins, l’éducation, le logement 

ou le travail, en fonction de l’origine socio-économique. 
Surtout, vous avez diffusé le message que les politiques 
publiques ont la possibilité de les minimiser, voire de 
les résoudre. En vous attachant à des valeurs aussi es-
sentielles, vous avez prouvé que l’économie est avant 
tout une science éminemment sociale. Dans votre ou-
vrage Un nouveau modèle économique. Développement, 
Justice, Liberté, paru en 2000, vous soutenez ainsi avec 
conviction et brio qu’il n’existe de développement que 
par et pour la liberté, et que la tyrannie, l’absence d’op-
portunités économiques, l’inexistence des services pu-
blics, l’intolérance sont autant d’entraves à cette liberté 
si fondamentale aux êtres humains.

L’apport de votre œuvre est telle que vous avez influen-
cé bien plus que l’état de l’art de votre discipline. Votre 
autorité dans le domaine de l’économie de développe-
ment s’est ainsi traduite, en 1990, par la création de l’In-
dice de développement humain par le Programme des 
Nations unies pour le développement, lequel constitue 
le premier étalon international de mesure du dévelop-
pement des économies nationales. Enfin, votre contri-
bution pionnière à l’étude des famines a trouvé un écho 
favorable auprès de nombreux gouvernements dans les 
modes de prévention et de lutte contre ce fléau.

Pour votre œuvre majeure qui a révolutionné la science 
économique, pour votre influence sur le bien-être de vos 
contemporains, l’Université de Genève et sa toute nou-
velle Faculté d’économie et de management sont fières 
de vous décerner le titre de docteur honoris causa.

docteur honoris causadocteur honoris causa

M. Amartya Sen
PRIX NOBEL D’ÉCONOMIE ET PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ HARVARD
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Amartya Sen est né en 
Inde en 1933. Son destin 
aurait-il pu conduire 
ses pas ailleurs qu’en 

direction du milieu 
académique? Il apporte 
volontiers de lui-même 
la réponse: «Je suis né 
sur un campus et j’ai 
l’impression d’avoir passé 
ma vie entière sur un 
campus ou un autre.» 
C’est à Calcutta qu’il 
commencera son parcours 
académique, avant de 
rejoindre le Trinity College 
de Cambridge, où il 
décrochera sa thèse en 
économie. Il enseignera 
dans ces deux villes, mais 
aussi à l’Université de 

Delhi, à la London School 
of Economics, à l’Univer-
sité d’Oxford ainsi qu’à 
Harvard. Il sera également 
professeur invité au M.I.T., 
à Stanford, à Berkeley et à 
Cornell. «Je n’ai eu aucun 
travail sérieux en dehors 
du monde académique», 
admet celui qui devien-
dra, entre 1998 et 2004, 
le directeur du Trinity 
College, et ainsi le premier 
académique d’origine 
asiatique à diriger un des 
collèges d’«Oxbridge». 
L’année 1998 représente 

une véritable année 
charnière, puisque c’est 
à cette date qu’il obtient 
le prix Nobel d’économie 
pour ses contributions 
majeures à l’économie du 
développement, travail-
lant notamment sur les 
mécanismes fondamen-
taux de la pauvreté et des 
inégalités, ainsi que de 
l’économie du bien-être 
humain. Il enseigne ac-
tuellement à l’Université 
Harvard.

A. Sen et Y. Flückiger
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«Dans toutes les déci-
sions qui concernent 
les enfants, l’intérêt 

supérieur de l’enfant doit être une 
considération primordiale.» Cet 
extrait, emprunté à l’article 3 de 
la Convention internationale des 
droits de l’enfant, résume à lui seul 
votre carrière, Jean Zermatten. Car 
votre engagement passionné et 
votre professionnalisme mis au 
service des plus jeunes ont fait de 
vous la figure emblématique des 
droits de l’enfant, un domaine en 
constante évolution. Assurer non 
seulement le respect – un terme 
qui vous est cher –, mais aussi la 
promotion des droits de l’enfant, 
considérés comme des sujets de 
droit à part entière, telles sont les 
valeurs que vous avez portées au 
plus haut niveau.

Vous rendre hommage est une 
opération délicate, comparable à 
l’assaut de l’un de ces sommets 
valaisans que vous aimez tant. 
D’abord, parce que votre modestie 
légendaire s’accommode peu des 

cérémonies publiques. Ensuite parce que récapituler 
en peu de mots une carrière aussi riche relève de la 
gageure: votre cursus impressionnant allie en effet la 
réflexion du juriste à l’expertise pratique, l’étude des 
règles de procédure cantonales et fédérales aux exi-
gences internationales, le souci du juge cantonal des 
mineurs et l’engagement international au service du 
Comité des droits de l’enfant des Nations unies.

Vous avez réussi à concilier engagement sur le terrain 
et qualité académique. Vous êtes l’auteur et l’éditeur de 
plusieurs publications consacrées au statut juridique de 
l’enfant, qui font autorité. Vous avez enseigné le droit des 
mineurs à l’Université de Fribourg et vous participez de-
puis sa fondation au Programme de formation continue 
en droits de l’homme de notre université. Vous arpentez 
de nombreuses régions du monde pour faire connaître 
et progresser les droits de l’enfant. Vous avez travaillé à 
l’élaboration de plusieurs textes d’envergure sur le plan 
suisse, à l’image du Concordat romand sur l’exécution 
de la privation de liberté des mineurs, de la révision de la 
partie générale du code pénal suisse et de la Loi fédérale 
sur la procédure pénale applicable aux mineurs.

Comme rarement dans le sérail académique, vous com-
binez harmonieusement la rigueur du chercheur, l’en-
thousiasme de l’enseignant et l’engagement du mili-
tant. A l’heure où les droits humains, et en particulier 
les droits de l’enfant, constituent pour notre université 
un domaine d’excellence en plein essor, l’Université de 
Genève est heureuse de vous honorer et de vous décer-
ner le titre de docteur honoris causa.

Laudatio
par Mme Christine Chappuis
Doyenne de la Faculté de droit

docteur honoris causadocteur honoris causa

M. Jean Zermatten
FONDATEUR ET DIRECTEUR DE L’INSTITUT INTERNATIONAL  
DES DROITS DE L’ENFANT

biographiebiographie

Né en 1948, Jean 
Zermatten a accompli 
l’ensemble de sa riche 
carrière professionnelle 

au service des droits de 
l’enfant. C’est à l’Uni-
versité de Fribourg qu’il 
obtient sa licence de 
droit, et c’est dans ce 
même canton qu’il fait 
ses premières armes 
comme juge des mi-
neurs. Une fonction qu’il 
occupera ensuite dans le 
canton du Valais, de 1980 
à 2005. Pionnier inter-
nationalement reconnu 
pour son engagement 
en faveur de l’étude et 
de la mise en œuvre de 
la justice juvénile, Jean 

Zermatten a été membre 
pendant de nombreuses 
années du Comité des 
droits de l’enfant des 
Nations unies, un comité 
qu’il a d’ailleurs présidé. 
Il est aussi connu comme 
le fondateur, en 1995, de 
l’Institut international 
des droits de l’enfant 
(IDE), dont le siège est à 
Sion. Cette entité, fruit 
de la collaboration entre 
l’Association internatio-
nale des magistrats de la 
jeunesse et de la famille 
(AIMJF) et l’Institut 

universitaire Kurt Bösch, 
a grandement contribué 
à la promotion du texte 
de la Convention des 
Nations unies relative 
aux droits de l’enfant et à 
la formation académique 
dans ce domaine dans 
plus de 20 pays. Sous 
l’égide de Jean Zermat-
ten, l’IDE a par ailleurs 
ouvert une antenne à 
Genève pour mieux déve-
lopper ses activités auprès 
des agences onusiennes 
et des instances judi-
ciaires internationales.J. Zermatten

C. Chappuis



Les récipiendaires des doctorats honoris causa, des prix et des médailles au 1er rang.  
La conseillère d’Etat, les membres du rectorat et les doyen-ne-s au 2e rang.
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Rex Wright, après avoir commencé votre parcours 
professoral à l’Université d’Alabama, vous êtes au-
jourd’hui professeur de psychologie expérimentale 

appliquée à l’Université de North Texas. Vous êtes un ex-
pert internationalement reconnu dans les champs de la 
psychologie de la motivation et de la psychophysiologie.

La qualité de votre dossier scientifique est impression-
nante. Dès le début de vos recherches, dans les années 
1980 à l’Université du Kansas, où vous avez obtenu 
votre Doctorat en psychologie, vous avez été un pion-
nier d’une approche intégrative articulant théories psy-
chologiques et physiologiques. Vous avez dès lors déve-
loppé un programme de recherche sur la mobilisation 
de l’effort dans l’exécution des actions.

Vos travaux sont focalisés, d’une part, sur des questions 
fondamentales, telles que les réactions du système car-
diovasculaire pendant l’exécution des actions, et, d’autre 
part, sur des questions appliquées liées à la psychologie 
de la santé. Ces recherches, qui combinent des théories 
novatrices et des expérimentations rigoureuses, ont fait 
l’objet d’un très grand nombre de publications dans les 
revues les plus sélectives de psychologie.

Rex Wright, vous connaissez bien Genève et vous gar-
dez des liens étroits avec notre Université depuis plus 
de onze ans. Vous avez collaboré avec des chercheurs 
de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éduca-
tion à divers projets portant sur la psychophysiologie 
de la motivation, et vous nous avez fait l’honneur de 
passer deux congés scientifiques dans notre Faculté. 
Ces collaborations nous ont beaucoup enrichis et ont 
abouti à de nombreuses publications scientifiques 
communes, ainsi qu’à la coorganisation de plusieurs 
symposiums dans des congrès internationaux. Enfin, 
malgré les charges qui sont les vôtres, vous avez très 
activement soutenu l’intégration de jeunes chercheurs 
genevois dans des réseaux scientifiques internatio-
naux, signe que vous êtes particulièrement attentif à 
assurer la relève académique.

Rex Wright, pour honorer l’excellence de votre travail 
scientifique et saluer les liens que vous entretenez avec 
notre Université, nous sommes particulièrement fiers 
de vous décerner aujourd’hui le titre de docteur honoris 
causa de l’Université de Genève.

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

docteur honoris causadocteur honoris causa

M. Rex Alton Wright
PROFESSEUR DE PSYCHOLOGIE À L’UNIVERSITÉ DE NORTH TEXAS
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Né en 1954 au Texas, Rex 
Alton Wright a effectué 
son cursus de psycholo-
gie entre l’Université du 
Texas et l’Université du 
Kansas, où il a obtenu 
son doctorat en 1982. 
Dès le début de ses re-
cherches dans les années 
1980, il a été un pionnier 
de l’approche intégra-
tive, combinant théories 
psychologiques et phy-
siologiques. Professeur 

à l’Université d’Alabama 
depuis 1999 et à l’Uni-
versité du Texas depuis 
2011, Rex Alton Wright est 
un représentant mon-
dialement reconnu des 
champs de la psychologie 
de la motivation et de 
la psychophysiologie. Il 
entretient des liens sou-
tenus avec la Suisse – no-
tamment comme Fellow 
du FNS – et particulière-
ment avec l’Université de 

Genève. Son laboratoire 
est associé depuis 2003 
aux travaux menés par le 
professeur Guido Gendol-
la et ses collaborateurs 
du Geneva Motivation 
Lab. Cette coopération 
a donné lieu à plusieurs 
publications communes 
et Rex Alton Wright 
a passé deux congés 
scientifiques à la Faculté 
de psychologie et des 
sciences de l’éducation.

R. A. Wright P. Zesiger
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Il y a près de dix ans, l’Organisation internationale 
des migrations contactait la Faculté de traduc-
tion et d’interprétation de l’Université de Genève 

pour former des interprètes en Irak. C’est de ce premier 
contact qu’est né InZone, le Centre pour l’interprétation 
en zones de conflits. Cette initiative dont vous êtes à 
l’origine a dépassé aujourd’hui les limites que l’on pour-
rait attendre d’une initiative issue du cénacle acadé-
mique. Elle nous enseigne que la résolution des conflits 
n’est pas l’apanage des seuls émissaires de la paix, des 
diplomates et des organisations onusiennes. Que les 
processus de transformation des conflits et de conso-
lidation de la paix en contextes fragiles supposent de 
s’attaquer aux racines profondes qui sous-tendent les 
hostilités. Et que les interprètes ont un rôle important 
à jouer dans la médiation et la négociation, afin de per-
mettre à chaque partie, qu’elle soit belligérante ou ci-
vile, de pouvoir s’exprimer et défendre ses intérêts.

Barbara Moser, plus que toute autre, vous avez compris 
que notre monde devenait, en temps de guerre ou de 
crise humanitaire, une immense tour de Babel dans la-
quelle les êtres humains ne se comprennent plus, ne se 
parlent plus. Renouer le dialogue, agir sur la nécessaire 
communication réciproque et, surtout, permettre aux 
plus faibles et aux minorités de retrouver leur voix au 
sein du vacarme des conflits, telle est la mission pre-
mière d’InZone. A Kaboul comme à Khartoum, dans 
les camps de réfugiés de Dadaab ou de Kakuma, les 
laboratoires mobiles InZone forment, sur le terrain, des 
interprètes humanitaires et des interprètes de liaison, 
en partenariat avec les organisations internationales, 
comme le Comité international de la Croix-Rouge et le 
Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.

Les défis que vous avez dû relever sont innombrables. 
Technologiques, tout d’abord. Comment rendre ces uni-
tés légères dotées d’outils de communication informa-

tiques autonomes du point de vue énergétique? Com-
ment assurer un enseignement à la fois présentiel et à 
distance lorsque les connexions internet et les bandes 
passantes se révèlent défaillantes? A ces questions 
somme toute très prosaïques s’ajoute la dimension pé-
dagogique, non moins essentielle.

En partant des contraintes imposées par les situations 
d’urgence, vous avez mis sur pied une offre de formation 
qui répond aux besoins des populations et des futurs pro-
fessionnels de l’interprétation. Cette démarche contribue 
d’ailleurs largement à l’éducation des femmes, lesquelles 
ne sont pas toujours libres de se déplacer seules et de 
couvrir de longues distances pour se rendre de manière 
suivie dans un centre de formation. En leur fournissant 
un espace de formation sécurisé et sécurisant, vous leur 
offrez l’espoir d’embrasser le métier d’interprète – bas-
tion traditionnellement masculin en zones de conflit – et 
de contribuer ainsi à œuvrer pour la paix.

Au-delà de cet ambitieux projet, c’est votre engagement 
personnel que nous tenons à distinguer aujourd’hui. Un 
engagement qui dépasse de loin les frontières acadé-
miques traditionnelles et qui montre qu’une innovation 
imaginée et élaborée au sein d’une université peut avoir 
un réel impact sur le monde et contribuer à la formation 
de ceux qui en sont exclus.

Vous indiquez que l’Université de Genève est perçue, dans 
les lieux où s’implantent les laboratoires mobiles InZone, 
comme un ange salvateur portant secours et assistance 
aux plus faibles. J’ose affirmer aujourd’hui que c’est vous 
qui portez ce message d’espoir, en vous rendant person-
nellement dans des régions qui sont périlleuses en soi, 
et sans nul doute davantage encore pour une femme. Ce 
courage et cette volonté d’entreprendre vous honorent. 
Par votre action, vous contribuez à faire de ce monde un 
monde meilleur, plus juste et plus équitable.

Laudatio
par M. Jean-Luc Veuthey
Vice-recteur de l’UNIGE

médaille de l’innovationmédaille de l’innovation

Mme Barbara Moser-Mercer
DIRECTRICE DU CENTRE INZONE ET PROFESSEURE À LA FACULTÉ  
DE TRADUCTION ET D’INTERPRÉTATION, UNIGE

Professeure ordinaire, 
Barbara Moser-Mercer 
a dirigé le Département 
d’interprétation de 

l’UNIGE pendant vingt 
ans. Ses recherches 
portent sur les aspects 
cognitifs et neuro-cogni-
tifs du processus d’inter-
prétation, ainsi que sur la 
place de la performance 
humaine dans le dévelop-
pement de ces capacités. 
Son parcours personnel et 
académique est mar-
qué par la mise sur pied 
du Virtual Institute, le 
premier environnement 
d’apprentissage virtuel 
pour interprètes, lequel 
constitue la pierre angu-

laire du projet InZone. 
Ce dernier programme, 
mené en partenariat avec 
les grandes organisations 
humanitaires, combine 
formation présentielle et 
à distance pour former 
gratuitement de futurs in-
terprètes humanitaires et 
permettre à ces derniers 
d’œuvrer en contexte dif-
ficile – dans des camps de 
réfugiés ou en zones de 
guerre par exemple. Ces 
laboratoires mobiles qui 
se déploient sur le terrain, 
bien au-delà des fron-

tières naturelles d’une 
université, participent à 
la défense des minorités 
dans des zones fragiles 
comme dans la Corne 
de l’Afrique, au Kenya ou 
encore en Afghanistan. En 
sus de cette contribution 
majeure, Barbara  
Moser-Mercer a été 
membre du High Level 
Group on Multilingualism 
du commissaire européen 
Leonard Orban, et reste 
active en tant qu’inter-
prète de conférence.
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B. Moser-Mercer, J.-L. Veuthey et J.-D. Vassalli
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L’Université de Genève, par sa 
Faculté de droit, a décidé de 
me décerner le titre de doc-

teur honoris causa, ce qui constitue 
un immense honneur pour moi, 
pour ma famille, pour mes proches, 
pour l’Institut international des 
droits de l’enfant et pour l’Insti-
tut universitaire Kurt Bösch  (futur 
Centre interfacultaire des droits 
de l’enfant de l’UNIGE), et... pour 
les droits de l’enfant en général. Je 
tiens donc, avant tout, à vous expri-
mer mon émotion, ma gratitude et 
ma fierté de recevoir cette distinc-
tion de votre prestigieuse Univer-
sité. Et à remercier toutes celles et 
tous ceux qui ont été à mes côtés 
dans ma vie personnelle, familiale 
et professionnelle et à qui revient ce 
titre autant qu’à moi.

Les droits de l’enfant! Coïncidence 
heureuse, nous allons célébrer le 25e 
anniversaire de la Convention des 
Nations unies relative aux droits 
de l’enfant (CDE) dans quelques 
semaines (le 20 novembre 2014) et 
nous avons déjà, hier, dans le cadre 
de la Semaine des droits humains, 
fêté, avec des enfants, ce texte fon-
damental à l’origine de l’expression 
«droits de l’enfant».

Cette terminologie est entrée dans 
notre vocabulaire et nous l’utilisons 
très souvent, mais sans savoir tou-
jours ce que cela recouvre exacte-
ment et à quelle discipline la ratta-
cher. Au droit? A la psychologie? La 
pédagogie? L’économie? La méde-
cine? L’éducation spécialisée? La so-
ciologie?... Souvent cette question 
m’est posée et je dois dire qu’il n’est 

pas toujours simple d’y répondre 
clairement, sans soulever de nou-
velles questions et sous-questions. 
Sans peser non plus très bien la 
portée du texte fondateur (la CDE), 
ni sans vouloir reconnaître, hélas, la 
portée contraignante de cet instru-
ment international conventionnel, 
sous le prétexte: droits des petits =  
petits droits. Un peu comme dans 
un restaurant où vous avez la carte 
des mets pour les convives adultes 
sur environ dix pages, et une petite 
rubrique à la fin de la dernière page 
avec la mention «menu enfants» 
qui décline alors la tranche de jam-
bon et la portion de frites-ketchup... 
Comme si les enfants étaient in-
vités à la table des droits humains 
par nous autres les adultes, mais 
simplement parce que l’on ne peut 

M. Jean Zermatten
FONDATEUR ET DIRECTEUR DE L’INSTITUT INTERNATIONAL  
DES DROITS DE L’ENFANT

pas faire autrement... pour faire de 
la figuration.

Pourtant, la CDE est la Convention 
la plus ratifiée de tous les textes 
onusiens contraignants  jamais pro-
clamés, avec 194 Etats parties (sur 
196 possibles) et les enfants repré-
sentent la moitié de l’humanité... 
Ne pourrait-on donc penser qu’ils 
aient droit à un menu complet?

J’ai pensé inviter quelques enfants à la 
manifestation de ce jour et peut-être 
comprendrons-nous mieux ce que 
l’on entend par «droits de l’enfant».  
Je vous présente donc:

ABDOULAYE, adolescent de 14 ans, 
qui habite dans une banlieue défa-
vorisée, enfant d’une famille nom-
breuse (son père est pêcheur, sa 
mère fait du tissage, ses nombreuses 
sœurs sont de «petites bonnes» ou 
s’occupent du ménage), et l’on ne 
mange pas tous les jours à sa faim 
à la table familiale, surtout quand 

le père rentre bredouille. Abdoulaye 
vient d’être arrêté au marché central 
de Dakar, en train de faire les poches 
d’une touriste. Il est détenu dans 
une cellule d’un poste de police, 
dans des conditions insalubres et 
en compagnie d’adultes. Il n’a qu’un 
droit: avouer... et vite... pour éviter 
la bastonnade; pas d’avocat pour 
le soutenir, pas d’informations à sa 
famille... pas de travailleur social. Il 
ne verra un juge que dans quelques 
jours, ou semaines... il risque quatre 
ans de prison...

J’ai rencontré Abdoulaye lors d’une 
visite professionnelle; son regard 
implorant me poursuit toujours.

VLASTA est une fillette de 8 ans et 
demi, elle habite à Brnò, en Répu-
blique tchèque; elle est très vive et 
intelligente, à la limite de l’hyper-
activité et dérange passablement 
ses condisciples. Sa famille appar-
tient à la communauté rom de la 
ville (le ghetto, dit-on là-bas): elle 

n’est donc pas élève d’une classe 
ordinaire, mais elle est placée dans 
une classe spéciale pour enfants 
handicapés. Vu son haut potentiel, 
elle perd son temps et perturbe les 
enseignants et les élèves. Elle vient 
d’être menacée par la direction 
du centre scolaire d’être renvoyée 
dans une institution résidentielle 
pour enfants handicapées... loin 
de sa famille, loin de la ville. Mal-
gré ses compétences, ses maîtres 
continuent à la punir, à la menacer 
et à la rabrouer. Ses parents n’osent 
pas intervenir et ne savent pas 
comment protéger leur fille.

Ce cas «d’école», si l’on ose dire, 
est un cas réel, un cas, malheureu-
sement très fréquent, sur lequel 
nous avons travaillé avec des en-
seignants tchèques.

MONICA va sur ses 14 ans et vit de-
puis plusieurs mois dans une maison 
«de redressement» pour filles dépra-
vées, avec son bébé, âgé de quelques 
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Les droits de l’enfant. 
Des mini-droits?

Des écoliers lors d’une manifestation contre la violence. Bogotá, 2007
© AFP Photo/Mauricio Dueñas
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mois. Elle a été violée par une bande 
de jeunes hommes qui faisaient la 
fête dans son village, en Amérique 
du Sud; elle n’a rien osé dire à ses pa-
rents, ni à ses proches... Dès que les 
signes de sa grossesse ont été visibles, 
l’école l’a renvoyée, et ses parents 
l’ont traitée comme une mauvaise 
fille. Les services de la police locale 
l’ont interrogée et n’ont jamais cru à 
son histoire; aucune enquête n’a été 
lancée. La Protection de l’enfance de 
la région l’a renvoyée dans cette ins-
titution comme si elle était coupable 
d’un crime. Elle essaie de s’occuper le 
mieux possible de son bébé; le sou-
rire de celui-ci l’empêche de sombrer 
dans le désespoir. Mais elle ne sait 
pas ce qu’elle va devenir, puisque son 

père l’a chassée et qu’elle ne pourra 
plus rentrer dans son village...

Elle me tend son enfant et me de-
mande de la sauver...

Mesdames et Messieurs, Abdou-
laye, Vlasta et Monica illustrent 
autant de situations où les Etats 
qui ont ratifié la Convention ne res-
pectent pas leurs obligations:

• en matière de justice juvénile où 
de très jeunes enfants sont détenus 
dans des conditions effroyables, où 
les garanties procédurales minimales 
ne sont pas accordées et où le sys-
tème policier-judiciaire ne réagit que 
par des peines d’exclusion lourdes...

• dans une attitude de discrimina-
tion crasse liée à l’origine, où le ré-
flexe à l’égard de ceux qui sortent 
de la norme est le placement dans 
une institution non appropriée et 
où l’on dénie la possibilité à une 
enfant de détenir des capacités 
et des compétences et surtout le 
droit d’avoir accès à une éducation 
appropriée...

• dans l’ignorance de la violence 
faite aux plus jeunes, notamment 
la violence sexuelle faite aux fil-
lettes et le fait de traiter les vic-
times comme des coupables et de 
les exclure de la famille, de l’école 
et de la communauté... comme 
des pestiférés.

Et je pourrais multiplier les 
exemples... les trois portraits évo-
qués répondent-ils à la question 
de la définition des «droits de l’en-
fant»? Probablement non! Mais ils 
nous font toucher du doigt la réalité 
quotidienne d’une cohorte innom-
brable d’enfants dont les droits sont 
violés par de très nombreux Etats, 
par de très nombreux agents pu-
blics, par de très nombreux adultes, 
et hélas, aussi, par de très nom-
breux parents (sans tomber dans 
la paranoïa qui nous fait voir dans 
tous les adultes et dans tous les 
parents des prédateurs d’enfants; 
heureusement non!).

Dès lors, le message de nos trois 
jeunes invités est de nous dire 
qu’ils ne sont pas la propriété des 
adultes, pas des choses, ni des ob-
jets, ni même «notre bien le plus 
précieux»; non! Mais bien des per-
sonnes à part entière, des êtres 
humains, dotés de droits liés à leur 
existence, à leur naissance.

A mon avis, voilà les mots clés de la 
Convention, et l’avancée magistrale 
effectuée il y a 25 ans: admettre 
que les enfants sont des personnes, 
qu’ils ont donc droit au respect 
(comme aimait à le dire le grand 
pédagogue Janusz Korczak), qu’ils 
sont uniques et que nous devons 
reconnaître leur dignité.

Dès lors, la question de la violation 
des droits de l’enfant devient très 
simple à résoudre – vous l’avez tous 
compris: Abdoulaye, Vlasta, Monica 
ne sont pas considérés comme des 
personnes, ni comme des êtres hu-
mains dignes de respect. La réponse 
s’impose d’elle-même.

Je pense qu’il faut redire que les 
droits de l’enfant appartiennent à 
la famille des droits humains, ce ne 
sont pas de super-droits, pour une 
super-catégorie que seraient les 
enfants. Non! Mais dans cette fa-
mille des droits humains, il y a des 
hommes, des femmes et des en-
fants; et tous sont égaux en droits 
et en dignité. Et la Convention 
fournit un instrument incroyable 
pour pouvoir évaluer si un enfant 
est traité comme une personne ou 
comme une chose. Et la CDE a une 
légitimité indéniable et parle un 
langage universel.

La Convention a donc permis à la 
communauté internationale de 
promouvoir un nouveau statut pour 
l’enfant et nous impose un effet mi-
roir: elle renvoie l’image de toutes 
les situations où les enfants sont 
bien- ou maltraités. Elle dénonce 
comment de par le monde «notre 
bien le plus précieux», «notre fu-
tur», «notre avenir» est considé-
ré... et nous restons sidérés par le 
nombre, la gravité, la fréquence des 
violations des droits des plus petits. 
Dans ce domaine, l’adulte ne fait 
pas dans le menu mini...

Il faut évoquer ici la responsabili-
té des Etats, qui sont parties à la 
Convention et les débiteurs des 
droits envers tous les enfants qui 
se trouvent sous leur juridiction; ce 
sont les Etats qui doivent mettre en 
œuvre, respecter, protéger et prodi-
guer des soins. La Suisse est aussi 
concernée et n’est pas exempte de 
reproches; j’en veux pour preuve 
deux interpellations parlemen-
taires récentes de septembre pour 
reconnaître plus de participation 
effective des enfants et pour établir, 
enfin, un Ompbudsperson.

Les Etats, certes! Mais, il faut bien 
l’admettre, chacun de nous, dans 
son rôle, dans sa fonction, dans sa 
position, détient aussi une part de 
la responsabilité de faire en sorte 
que les enfants soient respectés 
comme des personnes.

Je fais donc un lien avec l’université, 
qui détient un rôle très important 
dans sa mission de formation, sur-
tout de former des futurs profes-
sionnels qui travailleront avec et 
pour des enfants. Ces futurs profes-
sionnels – et cela ressort des cas de 
nos trois jeunes invités – sont ceux 
qui vont travailler:

• dans le système de la justice (po-
liciers, procureurs, juges, avocats, 
agents pénitentiaires...)
• dans le système de l’éducation 
(enseignants, éducateurs divers, pé-
dagogues...)
• dans le système de protection: 
assistants et travailleurs sociaux...
• dans le système de la santé (méde-
cins, infirmiers, psychiatres et psy-
chologues), à divers titres...
• dans le système des migrations...

Depuis bientôt vingt ans, je pré-
tends que la formation acadé-
mique est le meilleur moyen pour 
amener à respecter les enfants, no-
tamment pour lutter contre toutes 
les formes de maltraitance et 
d’exploitation dont ils sont, hélas, 
trop souvent les victimes muettes, 
meurtries et exclues...

Et j’ajoute qu’il est primordial de 
construire des ponts entre le sec-
teur académique (universités) et 
le terrain (professionnels qui tra-
vaillent avec et pour des enfants). 
Relions deux mondes qui en géné-
ral ne se rencontrent pas ou peu: 
la théorie et la pratique. 

C’est aussi ce qu’a fait, de manière 
magistrale, notre ami Amartya Sen, 
qui nous a montré le chemin.

Genève, comme capitale des droits 
humains, et son Université ont 
un rôle formidable à jouer dans 
la promotion, la défense, le res-
pect, la diffusion et la formation 
aux droits de l’enfant. Je suis très 
content de savoir que ce haut lieu 
du savoir s’est rallié au mouvement 
de défense des enfants et que  
90 ans après la Déclaration de 
Genève sur les droits de l’enfant 
(1924), 25 ans après la proclama-
tion de la Convention et de l’instal-
lation de son Comité de contrôle au 
Palais Wilson, nous voilà en train 
de célébrer très symboliquement 
l’entrée de la Convention dans les 
travées de l’Alma mater studiorum 
genevoise. Genève renforce ainsi 
son rôle de phare des droits de l’en-
fant! Le Jet d’eau de Genève, source 
des droits de l’enfant...

J’aimerais vous remercier d’avoir as-
socié l’Académie aux gigantesques 
efforts consentis par de très nom-

breuses associations, fondations et 
autres organisations qui œuvrent 
pour les enfants du monde et sou-
haite dédier le titre dont vous m’ho-
norez à Abdoulaye, Vlasta et Moni-
ca, comme le signe de l’espoir et de 
l’engagement de la communauté 
universitaire à leur côté. 

Je suis persuadé que cela leur don-
nera force et courage pour affron-
ter leur avenir!

«La formation académique est 
le meilleur moyen pour amener 
à respecter les enfants.»
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I am most grateful and feel deeply 
honoured by the kindness of the 
University of Geneva. So I begin 

by expressing my thanks and appre-
ciation to the University – I am very 
proud of becoming connected with 
this remarkably distinguished uni-
versity in this wonderful way.

I have arrived in Geneva when many 
people in this university are discuss-
ing human rights, and the fact that 
this is also the 25th anniversary of 
the global ratification of the Con-
vention of the Rights of the Child 
has led to the suggestion that I 
should address my remarks to the 
human rights of children. This is 
an extremely interesting – if some-
what complex – subject.

We live in a world in which the idea 
of human rights is persistently in-
voked. The concept is summoned in 
a huge variety of contexts: demo-
cratic rights in protesting against 
authoritarian abuse, civil rights 
in demanding basic political free-
doms, rights to personal liberties 
related to elementary autonomies 
in private life, economic rights 
against hunger and deprivation, 
health rights for medical care, gay 
and lesbian rights to safeguard 
personal freedoms. The rhetoric of 
human rights is omnipresent in the 
contemporary world.

However, despite the tremendous 
appeal of the idea of human rights, 
it is also seen by many as lacking 
in foundation and perhaps even in 

M. Amartya Sen
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reason and cogency. It is certain-
ly true that the frequent use of 
the language of «rights of all hu-
man beings,» which can be seen 
in many practical arguments and 
pronouncements, has not been ad-
equately matched by critical scruti-
ny of the basis and congruity of the 
underlying concepts. This is partly 
because the invoking of human 
rights tends to come mostly from 
those who are more concerned 
with changing the world than with 
interpreting it.

It was Karl Marx who emphasized 
the distinction between «inter-
preting» and «changing» the world 
when he was a young man of 27 
(it came in his Thesis on Feurbach, 
written in 1845) with a ringing ap-
peal to concentrate on action and 
transformation: «The philosophers 
have only interpreted the world in 
various ways; the point is to change 
it.» As it turned out, Marx went on 
both to interpret the world and to 
initiate forces of social change. Rea-
soned social change does indeed 
demand clear-headed interpreta-
tions and understanding. Marx was 
right to make the distinction and to 
argue that interpretation must not 
eclipse the critical need for practice, 
but also right to address both issues 
together and to search for well-in-
formed and well-interpreted acti-
vism. If the interpretative aspects 
of human rights have been left 
behind by the force of its practice 
and popular enthusiasm backing 
it, then there are reasons for us to 
begin on the interpretational side. 
There is indeed a strong necessity 

of examining the pronouncements 
of human rights, aimed at altering 
the world, through clearer under-
standing of the intellectual and 
evaluative basis of recognising and 
pursuing human rights in the world 
in which we live.

I have argued in my book, The Idea 
of Justice, published in 2009, and 
also in some other publications, 
that human rights are best seen as 
articulations of a commitment in 
social ethics, comparable to – but 

very different from – accepting utili-
tarian reasoning. Like other ethical 
tenets, human rights can, of course, 
be disputed, but the claim is that 
they will survive open and informed 
scrutiny in terms of being plau-
sible, if not universally endorsed. 
Any universality that these claims 
have is dependent on the opportu-
nity of unobstructed discussion.

This view contrasts with seeing hu-
man rights in primarily legal terms. 
Human rights may well be reflected 
in legislation, may inspire legislation, 
and may even serve, at least to some 
extent, as ideals that demand legis-
lative attention. However, I would ar-
gue that the fact that human rights 
can have these law-related roles in 
many circumstances is a «further 
fact»; they are not the defining char-
acteristics of human rights them-
selves. The basis of human rights is 
a strong ethical recognition.

The relation between human rights 
and legal rights is, in fact, a subject 
with some considerable history. The 

American Declaration of Independ-
ence in 1776 took it to be «self-evi-
dent» that everyone is «endowed 
by their Creator with certain inal-
ienable rights,» and thirteen years 
later, in 1789, the French declaration 
of «the rights of man» asserted that 
«men are born and remain free and 
equal in rights.» These are clearly 
pre-legal claims – to be reflected in 
law – not originating in law. It did 
not, however, take Jeremy Bentham 
long, in his Anarchical Fallacies writ-
ten during 1791-2 (aimed specifically 
against the French «rights of man»), 
to propose the total dismissal of all 
such claims, precisely because they 
are not legally based. Bentham in-
sisted that «natural rights is simple 
nonsense: natural and imprescrip-
tible rights (an American phrase), 
rhetorical nonsense, nonsense 
upon stilts.» He went on to explain:

Right, the substantive right, is the 
child of law; from real laws come 
real rights; but from imaginary 
laws, from «law of nature» [can 
come only] «imaginary rights».

It is easy to see that Bentham’s re-
jection of the idea of natural «rights 
of man» depends substantially on 
the rhetoric of privileged use of the 
term of «rights» – seeing it in spe-
cifically legal terms. However, inso-
far as human rights are meant to be 
significant ethical claims (pointing 
to what we owe to each other and 
what claims we must take serious-
ly), the diagnosis that these claims 
do not necessarily have legal or in-
stitutional force – at least not yet – 
is in fact irrelevant.

Indeed, even as Bentham was busy 
writing down his dismissal of the 
«rights of man» in 1791-92, the 
reach and range of ethical interpre-
tations of rights were being pow-
erfully explored by Thomas Paine’s 
Rights of Man, and by Mary Woll-
stonecraft’s A Vindication of the 
Rights of Woman: with Strictures on 
Political and Moral Subjects, both 
published at the same time, during 
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1791-92, though neither book seems 
to have interested Jeremy Ben-
tham. They should, however, inter-
est us. Tom Paine was identifying 
what we would now call «human 
rights», to guide our public efforts, 
including efforts to give legal force 
to them through new legislation 
(Tom Paine’s was the one of the ear-
liest voices demanding anti-poverty 
legislation). In Tom Paine’s under-
standing, these rights were not – as 
with Bentham – «children of law», 
but in fact «parents of law», provid-
ing grounds for legislation – a point 
of view that would receive support 
from Herbert Hart, the great legal 
theorist.

Mary Wollstonecraft did something 
that was, in many ways, even more 
radical. She discussed elaborately 
how women’s legitimate entitle-
ments could be promoted by a varie-
ty of processes, of which legislation 
was only one, and need not even 
be the principal one. The effective-
ness of these moral claims – their 
practical «vindication» in addition 
to their ethical acceptance – would 
depend, Wollstonecraft argued, on 

a variety of social features, such as 
actual educational arrangements, 
public campaigns for behavioural 
modification (for example modify-
ing what we would now call sexist 
behaviour), and so on. In a sense 
Mary Wollstonecraft was pointing 
to ways that provide powerful bas-
es for the work that many non-leg-
islative organizations, including 
international associations, citizen’s 
organizations and developmental 
NGOs, try to do – often with good 
effect. The United Nations, through 
the Universal Declaration of Human 
Rights, made in 1948, paved the way 
for many constructive global activi-
ties. The Conventions of the Rights 
of the Child is one such follow up – 
and a very important one too.

How does the perspective of human 
rights go beyond that of Bentham’s 
own favourite utilitarian calculus? 
The focus of human rights has to 
include people’s actual lives and 
freedoms, not just the utility from 
them. Among other neglects, the 
utility calculus can be deeply unfair 
to those who are persistently de-
prived: for example, the perennial 

underdogs in stratified societies, 
the persistently oppressed minori-
ties in intolerant communities, the 
hopelessly precarious sharecrop-
pers living in a world of uncertainty, 
routinely over-worked sweat-shop 
employees in exploitative econom-
ic arrangements, or the perpetually 
subdued housewives in severely sex-
ist cultures. People with chronic – 
and seemingly endless – deprivation 
tend to come to terms with their 
deprivation because of the sheer ne-
cessity of survival, and they may, as a 
result, adapt their desires and expec-
tations to what they unambitiously 
see as feasible, and may cultivate the 
possibility of taking pleasure in very 
small mercies. The metric of pleas-
ure or desire is just too unreliable to 
be a firm guide to deprivation and 
disadvantage. In contrast, it is easy 
to agree that these chronically de-
prived people do lack freedoms that 
are important.

This point has a very clear bearing on 
the need to recognise the rights of 
the child. What we have to look for 
is not merely whether the children 
(or their parents) are contented, but 

whether substantive opportunities 
are being offered, created and con-
solidated for the child’s future as 
well as the present. Thus, issues of 
nutrition, which can have powerful 
long-run consequences, become 
central at a well-informed level. So 
does the need for good elementary 
education, of the creation of social 
opportunities, and the constructive 
care of children – even very young 
under-school children. These cen-
tral questions of the freedom of the 
children, which are inescapable in 
a broad and well-informed human 
rights perspective, cannot be sub-
merged by concentration on utility 
calculus only.

The other distinction between the 
human rights based and utility 
based approaches lies in the way the 
former builds in demands on others 
in an integrated political framework, 
rather than leaving it to the personal 
moralities of the respective individu-
als. Rights are integrally linked with 
obligations, in one form or another, 
which the utility calculus is not. For 
example, the human right not to 
be tortured goes with the affirma-
tion of the need for others to con-
sider what they can reasonably do 
to secure the freedom from torture 
for all. For a would-be torturer, the 
demand is obviously quite straight-
forward, to wit, to refrain and desist. 

The demand takes the clear form of 
what Immanuel Kant called a «per-
fect obligation.» However, for others 
too (that is, those other than the 
would-be torturers) there may be 
responsibilities, even though they 
are less specific and come in the 
general form of «imperfect obliga-
tions» (to invoke another Kantian 
concept). Imperfect obligations are 
general duties of anyone in a posi-
tion to help to consider what he or 
she can reasonably do in the matter 
involved. The perfectly specified de-
mand – a «perfect obligation» – not 
to torture anyone is supplemented 
by the more general – and a less ex-
act and yet important – «imperfect 
obligation» to consider the ways and 
means through which torture can be 
prevented and then to decide what, 
if anything, one should reasonably 
do in any particular case.

This way of looking at the duties 
generated by human rights must 
be, I would argue, central to the acti-
vism that the human rights move-
ments across the world seek and try 
to generate. They can be understood 
to be not activism without inter-
pretation, but activism based on a 
richer – and fuller – interpretation 
than is common across the world. It 
does, however, demand that we ac-
tivists – and I would certainly count 
myself as one – be very aware of the 

inescapable need for critical rea-
soning in determining our priorities 
and our focus of work. This applies 
strongly to the rights of the child as 
well, since so many of the important 
causal connections – for example 
between early nutrition, early health 
care, early education and the devel-
opment of a child’s human capabil-
ities – are often neglected, both in 
on-going understanding and in pre-
vailing practice.

Given the shortage of time, let me 
end by illustrating the point with 
just one example. The world has 
seen in recent years considerable 
success in reducing the number of 
people – and the proportion of the 
population – that suffer from in-
come-poverty, and based on this, 
international organizations often 
point to the success in the battle 
against poverty. And yet the battle 
for better opportunities and fuller 
lives of children has not always gone 
hand in hand with the diminution of 
income poverty. We have to ask why 
not. The answer can be quite com-
plex, but as I have tried to argue in 
my co-authored book on India, joint-
ly written with Jean Dreze, called An 
Uncertain Glory: India and Its Contra-
dictions (published last year), there 
are many barriers to the success 
on the income front from getting 
automatically translated into corre-
sponding achievements on the qual-
ity of life of children as well as adults. 
The reach and quality of public ser-
vices – particularly in health, educa-
tion and child care – are among the 
issues that demand urgent atten-
tion in this context, which cannot be 
accomplished by merely enriching 
market forces through greater vig-
our and easier entry (important as 
they are in other contexts).

I end by thanking the University of 
Geneva for its kindness, and also 
thank you all for coming here to join 
us on this joyous day.

Des enfants participant à la course «Run for Children» pour le droit à l’éducation. New Delhi, 2013
© AFP Photo/Prakash Singh
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Le prix Latsis de l’Université de Genève a pour voca-
tion de distinguer une thèse remarquable, et par 
extension le profil particulièrement prometteur 

d’un chercheur en début de carrière académique. Et en 
cette année 2014, c’est à Gregor Chatton qu’est attribué 
le prix Latsis pour sa thèse intitulée «Vers la pleine re-
connaissance et la justiciabilité des droits économiques, 
sociaux et culturels», codirigée par les professeurs 
Giorgio Malinverni et Michel Hottelier.

Les droits de l’homme constituent le sujet d’études pri-
vilégié de Gregor Chatton, qui lui a déjà consacré trois 
livres. Sa thèse s’inscrit donc dans une continuité, en 
s’attaquant à ce qu’on peut considérer comme les pa-
rents pauvres de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme: les droits économiques, sociaux et culturels.

Le préambule de cette même Déclaration de 1948 pro-
clame qu’elle a été adoptée pour favoriser «l’avènement 
d’un monde où les êtres humains  seront libres de parler 
et de croire, libérés de la terreur et de la misère». Force 
est de constater que les décennies suivantes semblent 
avoir démontré que la lutte contre la terreur s’est vue 
privilégiée face à la lutte contre la misère. Les droits 
civils et politiques ont été rapidement reconnus et tra-

Laudatio
par Mme Margareta Baddeley
Vice-rectrice de l’UNIGE

duits juridiquement, tandis que les droits économiques, 
sociaux et culturels sont restés longtemps en quête de 
légitimité, ont même été parfois décriés comme des 
droits d’inspiration marxiste, voire utopiques.

La thèse de Gregor Chatton vient apporter une pierre 
à cet édifice en construction que sont les droits écono-
miques, sociaux et culturels dans le champ académique. 
En présentant une véritable théorie générale de ces der-
niers, elle démontre qu’ils ne se différencient guère des 
autres droits de l’homme, notamment du point de vue 
de leur indéniable justiciabilité.

Nous pourrions énumérer longuement les mérites de 
ce travail, la démonstration irréprochable, la richesse de 
la documentation, l’exhaustivité des sources, la finesse 
des analyses ou les nuances des conclusions. Disons 
seulement que cette thèse est un vrai plaidoyer, nourri 
par la conviction autant que par l’érudition, et présenté 
avec l’éloquence que permet une belle plume. Véritable 
somme, cette thèse est appelée à devenir un classique, 
et son auteur, récompensé aujourd’hui par le prix Latsis, 
est de même promis à un brillant avenir.

Prix LatsisPrix Latsis

M. Gregor T. Chatton
DOCTEUR EN DROIT DE L’UNIVERSITÉ DE GENÈVE

Né en 1979, Gregor 
T. Chatton obtient sa 
licence en droit en 2001 à 
Genève, identifiant déjà 
son sujet de prédilec-
tion: les droits humains. 
Double-national suisse 
et allemand, il obtient 
en 2005 son Master of 
Laws à l’Europa-Institut 
de Saarbrücken, couron-
né par le prix de droit 
européen Hans-Wer-
ner-Osthoff. Après un 

passage par une compa-
gnie d’assurances, dont il 
chapeaute le service juri-
dique, Gregor T. Chatton 
rejoint en 2004 le Dépar-
tement de droit constitu-
tionnel de l’Université de 
Genève comme assistant. 
C’est là qu’il entame son 
doctorat, avant d’obte-
nir son brevet d’avocat 
en 2009. Il exerce en 
qualité d’avocat auprès 
de l’étude Fontanet & 

Associés, devient juge 
assesseur au Tribunal 
administratif de première 
instance à Genève (2009) 
et greffier au Tribunal 
fédéral suisse (2010). Il a 
soutenu sa thèse Vers la 
pleine reconnaissance et 
la justiciabilité des droits 
économiques, sociaux et 
culturels en 2013, récom-
pensée par le prix Latsis 
en 2014. 
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Comme tous les quatre ans, notre Institut est 
appelé à désigner le lauréat du prix mondial 
Nessim-Habif. A la suggestion de notre collègue 

Shalini Randeria et du Département d’anthropologie 
et de sociologie du développement, notre choix s’est 
porté sur Mme Veena Das que nous souhaitons hono-
rer pour son insigne contribution aux sciences so-
ciales et à la connaissance des sociétés d’Asie du Sud.

Veena Das, vous êtes la titulaire d’une chaire d’anthro-
pologie à la Johns Hopkins University. De nationalité in-
dienne, venant d’une famille déplacée par la Partition 
de l’Inde en 1947, vous avez obtenu votre doctorat et 
enseigné à l’Université de Delhi, avant de rejoindre la 
New School for Social Research à New York, puis Johns 
Hopkins University. Vous avez reçu de nombreuses 
marques de reconnaissance, notamment un doctorat 
honoris causa de l’Université de Chicago, un Guggen-
heim Fellowship, l’élection à plusieurs sociétés savantes, 
dont l’Académie américaine des arts et des sciences.

D’une œuvre scientifique importante se dégage ai-
sément ce qui en fait la grande distinction. L’interdis-
ciplinarité, d’abord, qui frappe par sa rare étendue. 
Anthropologue, vous faites appel à la philosophie, à 
l’économie, à la médecine, à la santé publique. L’origi-

nalité du regard, ensuite, et la fertilité d’une approche 
dense conceptuellement et analytiquement aiguisée 
qui porte sur une série de dimensions de la vie sociale 
qui vont de la vie économique à la violence collective et 
dont le pivot est la douleur et la souffrance. 

Que vous étudiez l’explosion des violences qui ont ac-
compagné la partition de l’Inde en 1947 ou frappé les 
Sikhs après l’assassinat d’Indira Gandhi, ou que vous 
vous penchiez sur la vie des pauvres de Delhi aux prises 
avec les afflictions de la maladie et de la misère, vous 
analysez avec une grande finesse, en donnant une place 
centrale à la subjectivité, au langage et à la dimension 
du genre, la trame de l’ordinaire et de l’extraordinaire. 
C’est le titre de l’un de vos ouvrages les plus connus: Life 
and words: violence and the descent into the Ordinary. La 
violence est ce moment où le langage fait place au si-
lence et que seul le retour des mots permet de dépasser 
en donnant un sens au choc du vécu.

La profondeur du regard sur la condition humaine, 
voilà qui ajoute à votre qualité intellectuelle et à votre 
influence dans les sciences sociales. L’une et l’autre 
justifient assez votre désignation pour le prix mondial 
Nessim-Habif 2014.

Laudatio
par M. Philippe Burrin
Directeur de l’Institut de hautes études internationales et du développement
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Mme Veena Das
PROFESSEURE D’ANTHROPOLOGIE À L’UNIVERSITÉ JOHNS HOPKINS

Née en 1945, de natio-
nalité indienne, Veena 
Das peut témoigner d’un 
parcours personnel et 

académique d’un rare 
éclectisme. Professeure 
d’anthropologie à l’Uni-
versité Johns Hopkins, à 
Baltimore (Etats-Unis), 
cette passionnée de 
l’étude du genre humain 
mentionne aussi bien les 
mouvements féministes 
et les études genre que 
l’anthropologie mé-
dicale ou les théories 
postcoloniales parmi 
ses centres d’intérêt de 
recherche. Durant toute 
sa carrière, Veena Das 
s’est attelée à démontrer 
comment les traditions 

et les constructions 
culturelles des sociétés 
humaines influencent 
les événements contem-
porains, en particulier 
les moments de rupture. 
Son premier ouvrage 
académique, paru en 
1977 et réédité à plus de 
cinq reprises, s’intéresse 
ainsi à l’étude de textes 
médiévaux et récents de 
communautés indiennes 
locales, pour lesquelles 
mythes et histoire 
sont indissociables. En 
confrontant des récits 
écrits en sanscrit, hindi, 

gujarati, bengali et 
ourdou avec des problé-
matiques de la société 
indienne contemporaine, 
la scientifique cherche à 
dresser en quelque sorte 
la carte généalogique 
des grandes problé-
matiques humaines 
de notre temps. Veena 
Das a appliqué cette 
démarche à des thé-
matiques telles que la 
violence, la souffrance 
sociale et la subjectivité, 
sur des communautés 
indiennes et asiatiques 
principalement.
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Il est juste qu’une institution comme l’UNIGE dis-
tingue ceux qui l’aident à remplir ses missions: 
mener une recherche d’excellence, former selon 

les standards les plus exigeants et assurer une relève 
académique susceptible de maintenir la place universi-
taire genevoise parmi les meilleures. C’est ainsi que nous 
avons tenu, cette année, à témoigner à deux de nos plus 
importants partenaires et mécènes, la Fondation Hans 
Wilsdorf et la Fondation Louis-Jeantet, notre reconnais-
sance pour le soutien qu’ils prodiguent à notre académie.

La générosité et l’altruisme sont l’ADN des deux lauréats 
2014 de la Médaille de l’Université. C’est donc en parfait 
généticien que je vais m’atteler à chercher dans le patri-
moine de leur figure paternelle respective l’expression 
de ces qualités.

Venu d’Allemagne à la fin du XIXe siècle pour poursuivre 
des études en Suisse, Hans Wilsdorf s’est rapidement 
orienté vers l’horlogerie. Il lance sa propre manufacture 
à Londres mais revient à Genève pour y développer une 
marque et un empire connus mondialement: Rolex. Il 
restera tout au long de sa vie fidèle à cette ville qui l’a 
accueilli et à laquelle il a tant donné en retour. La Fon-
dation qu’il a créée et qui porte son nom contribue à 
soutenir de très nombreuses institutions sociales, dans 
le domaine des arts et, bien évidemment, dans celui des 
sciences. Notre Université lui doit beaucoup. Je citerai 
ici l’octroi de bourses d’excellence de niveau master au 
sein de la Faculté des sciences, le soutien à notre Fa-
culté de médecine ou encore l’aide financière régulière 
prodiguée à des étudiantes et étudiants en difficulté. 
Aujourd’hui, la Fondation Hans Wilsdorf compte parmi 
les contributeurs inestimables de notre communauté 
académique. Son Conseil de Fondation est présidé par 
l’avocat et notaire Costin van Berchem, que nous avons 
le plaisir d’accueillir ici.

La trajectoire de Louis Jeantet est somme toute relative-
ment similaire. Cet homme d’affaires français s’installe 
à Genève au milieu des années 1930, après une brillante 
réussite dans l’industrie automobile. Faute d’héritiers di-
rects, sa générosité s’exprime dans sa décision de vouer 
sa fortune à la recherche biomédicale. La Fondation qui 
porte son nom œuvre en faveur des chercheurs et de la 
relève scientifique. L’attribution, chaque année, du prix 
Louis-Jeantet de médecine permet à des scientifiques 
européens de poursuivre une recherche innovante et 
prometteuse, placée sous le signe de l’excellence. La Fon-
dation contribue également – et c’est un aspect qui nous 
tient particulièrement à cœur – au financement de postes 
de professeurs au sein de notre Faculté de médecine.

L’histoire de la Fondation Louis-Jeantet est, là encore, étroi-
tement liée à celle de notre Université et à Genève. Parmi 
ses personnalités marquantes figurent plusieurs noms il-
lustres de notre alma mater. Je citerai ici le professeur Alex 
F. Muller, ancien directeur du Département de médecine, 
ou encore Bernard Fulpius, ancien doyen de la Faculté de 
médecine et ancien recteur de l’Université, qui a dirigé son 
conseil. Aujourd’hui, le Conseil de la Fondation est présidé 
par le professeur Jean-Louis Carpentier, ici présent, lui aus-
si ancien doyen de notre Faculté de médecine.

Rendre à la Cité ce qu’elle leur a donné. Voilà comment 
nous pourrions résumer l’héritage que nous ont laissé 
les figures tutélaires des deux fondations lauréates de 
la Médaille de l’Université 2014. C’est cet héritage et les 
bienfaits qu’il continue à imprimer sur la vie caritative et 
académique genevoise que nous célébrons aujourd’hui.

Monsieur Carpentier, Monsieur van Berchem, nous 
sommes heureux de vous remettre aujourd’hui la Mé-
daille de l’Université de Genève pour les deux Fondations 
que vous représentez.

Laudatio
par M. Denis Hochstrasser
Vice-recteur de l’UNIGE
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Fondation Hans Wilsdorf
REPRÉSENTÉE PAR SON PRÉSIDENT,  
M. COSTIN VAN BERCHEM

Fondation Louis-Jeantet
REPRÉSENTÉE PAR SON PRÉSIDENT,  
M. JEAN-LOUIS CARPENTIER

La Médaille de l’UNIGE 
est décernée cette année 
à deux acteurs genevois 
d’exception dans le sou-
tien à l’excellence scien-
tifique et académique, 
dignes héritières des 
philanthropes et mécènes 
éponymes qui ont présidé 
à leur création. Lancée 
en 1945, la Fondation 
Hans Wilsdorf est connue 
mondialement pour son 
activité dans le domaine 
de la protection de la 
nature et des animaux. 
A l’échelle locale, c’est 

dans un souci constant de 
soutien aux jeunes qu’elle 
accorde de nombreuses 
bourses dans différents 
domaines à des étudiants 
méritants et à ceux qui ne 
peuvent subvenir à leurs 
besoins. Elle encourage 
aussi depuis plus d’un  
demi-siècle des ins-
titutions sociales et 
culturelles, dans le cadre 
d’actions à caractère hu-
manitaire ou de projets 
artistiques, comme la 
musique, l’opéra et le 
théâtre. Plus récente, la 

Fondation Louis-Jeantet 
attribue annuellement un 
à trois prix à des scienti-
fiques européens de très 
haut niveau pour leur 
permettre de poursuivre 
une recherche innovante 
et prometteuse. Depuis 
1986, elle a octroyé 53 
millions de francs suisses 
à environ 80 lauréats 
du prix Louis-Jeantet 
de médecine dans des 
domaines de recherche 
tels que la physiologie, la 
biophysique, la géné-
tique, la biochimie et 

la biologie structurale, 
cellulaire, moléculaire et 
du développement.  
La Fondation prime 
l’excellence: huit des 
lauréats récompensés ont 
été distingués par la suite 
par des prix Nobel de 
physiologie et médecine 
ou de chimie. Son rayon-
nement et l’ampleur de 
ses moyens financiers 
en font l’une des plus 
importantes fondations 
européennes dans sa 
sphère d’activité.
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