
1

2013Diesacademicus
et droits humains

Globalisation





*OUVERTURE*

Allocution de 6
M. Jean-Dominique Vassalli 
Recteur de l’UNIGE

Allocution de 10
M. Dominique Belin 
Président de l’Assemblée de l’UNIGE

Message de 12
Mme Antonella Notari Vischer 
Alumna 2013 de l’UNIGE, directrice 
de The Womanity Foundation

Message de 14 
Mmes Olivia Le Fort 
et Djemila Carron 
Assistantes à l’UNIGE, initiatrices 
et coresponsables de la Law Clinic 
sur les droits des personnes 
vulnérables

Allocution de 16 
M. Charles Beer
Conseiller d’Etat, chargé du Départe-
ment de l’instruction publique, 
de la culture et du sport

*DOcTORaTs 
hOnORis caUsa*

Laudatios de

M. Julio Frenk 20 
Doyen de la Harvard School of Public 
Health, ancien ministre mexicain 
de la Santé

M. Tullio de Mauro 22
Professeur émérite à La Sapienza, 
Università di Roma, ancien ministre 
italien de l’Instruction publique
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En 2012, nous vous conviions à une cérémonie 
dédiée à la thématique du savoir au service 
des droits humains. Cette année, c’est sous la 

bannière de la globalisation et des droits humains 
que nous plaçons ce Dies academicus, en clôture 
à cette Semaine des droits humains à laquelle les 
membres de notre Université se sont associés, de 
concert avec le Département fédéral des affaires 
étrangères, l’Etat et la Ville de Genève, ainsi que la 
Fondation Martin Ennals.

Au sens étymologique, le mot «université» peut 
se parer de plusieurs définitions. On rappelle vo-
lontiers que l’université est d’abord la constitution 
d’un corps de professeurs et d’étudiants, induisant 
qu’il s’agit d’une institution fonctionnant en vase 
clos, fermée à toute autre considération que ce qui 
se déroule entre ses murs.

Je lui préfère une autre acception, un peu oubliée: 
celle de communauté ouverte. Une communauté 
ouverte d’abord sur la Cité à laquelle elle appartient 
et qui a pris soin de la soutenir sur le long terme. 
Les nombreuses occasions de rencontre avec le 
public qui ponctuent notre année académique, et 
dont le Dies academicus ne constitue au final que 
le point d’orgue, en sont le meilleur témoignage.

Aujourd’hui, s’ouvrir à la Cité qui est la nôtre ne suf-
fit plus. Plus que jamais, notre université se doit de 
regarder au-delà de ses frontières géographiques 
naturelles, de porter son attention sur des problé-
matiques qui sont désormais celles d’un monde 
globalisé, dont les limites ne sont plus celles qui ont 
été tracées par les nations au cours du XXe siècle. La 
mondialisation grandissante des échanges, l’émer-

gence récurrente de conflits embrasant des régions 
entières ont procédé à un brassage des cartes, à 
une redistribution de l’engagement politique et 
sociétal, lequel n’est plus l’apanage des seuls di-
plomates ou des experts de la gestion des conflits 
internationaux. La tragédie du 11 septembre 2001 a 
bien révélé l’état d’obsolescence à laquelle étaient 
arrivées les approches classiques de la géopolitique 
moderne.

Surtout, le formidable développement des moyens 
de communication ne nous permet plus de rester 
aveugles et sourds aux souffrances d’êtres humains 
tout autour du globe, à la violation répétée de leurs 
droits, au mépris de leur vie. Nous n’avons plus le 
droit de céder à la tentation de l’indifférence.

Complexe, notre monde l’a toujours été, incontes-
tablement. Il le sera encore davantage à l’avenir. 
Pour l’appréhender dans toute sa globalité, nous 
n’avons d’autre choix que de tirer parti du savoir et 
de l’expertise que recèlent les membres de notre 
institution, professeurs, chercheurs, comme étu-
diants. Et pour en tirer tout le parti nécessaire, il 
faut apprendre à faire dialoguer, à croiser ces sa-
voirs, à mieux pratiquer l’interdisciplinarité.

Le dialogue entre les disciplines d’enseignement 
et de recherche n’appartient-il pas, somme toute, 
au patrimoine historique de l’Université de Ge-
nève? A la source de l’humanisme qui animait nos 
pères fondateurs, ne retrouverait-on pas, déjà, une 
volonté de mettre en vibration des savoirs aussi 
divers que le droit, la médecine, la théologie et la 
scolastique? Aujourd’hui, la mise en dialogue des 
disciplines académiques n’est plus une option. La 

convergence de domaines scientifiques aussi di-
vers que l’interprétation, les relations internatio-
nales, le droit ou encore les sciences humaines et 
exactes revêt le caractère de nécessité absolue et 
de priorité, je vous l’affirme.

LA CONVERGENCE 
DE DOMAINES SCIEN-
TIFIqUES AUSSI DIVERS 
qUE L’INTERPRéTATION, 
LES RELATIONS INTERNA-
TIONALES, LE DROIT OU 
ENCORE LES SCIENCES 
hUMAINES ET EXACTES 
REVêT LE CARACTèRE 
DE NéCESSITé ABSOLUE 
ET DE PRIORITé.  

C’est avec cette vision que notre université a lancé, 
il y a quelques semaines à peine, le Global Studies 
Institute. Cette nouvelle entité a pour ambition de 
proposer de nouveaux enseignements autour de 
problématiques transversales à dimension globale. 

allocution
M. Jean-Dominique 
Vassalli
Recteur de l’UNIGE
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Elle rassemble des compétences jusqu’alors dis-
séminées dans plusieurs de nos Facultés. Placé au 
cœur d’un réseau d’institutions partenaires, l’Ins-
titut d’études globales entend renforcer la place 
de Genève comme haut lieu de recherche et de 
réflexion sur les nouvelles formes de gouvernance 
qui émergent tout autour du globe, à l’échelle des 
Etats, des villes et des régions, et sur les acteurs à 
l’origine de ces transformations.

Comment une université somme toute modeste 
telle que la nôtre, dans un pays qui l’est tout autant, 
peut-elle espérer avoir prise sur les réalités com-
plexes de notre monde, sur des problématiques 

aussi transversales que la question des droits hu-
mains? Là encore, notre institution se doit de jouer 
un rôle non seulement de passeur de savoirs, en 
tant que lieu de recherche et de formation, mais 
aussi d’agora ‒ au sens premier du terme ‒ où se 
noue le dialogue, où s’affrontent des opinions par-
fois divergentes, où les connaissances sont remises 
en question, où convergent des individus de tous 
horizons pour débattre de valeurs et d’idées qui ne 
sont pas forcément en accord. Les différentes ren-
contres organisées ces derniers jours dans le cadre 
de la Semaine des droits humains s’inscrivent en 
droite ligne de cette volonté qui est fondamenta-
lement la nôtre.

Lieu de la réflexion, notre institution doit égale-
ment devenir le lieu de l’action. Et c’est ici, à Ge-
nève, haut lieu de la diplomatie internationale 
et berceau de notre université, que nous nous 
devons d’œuvrer pour tenter d’agir à l’échelle 
internationale. «Penser local, agir global»: ce dé-
tournement de la formule consacrée traduit bien 
ma conviction personnelle sur les responsabilités 
qui nous échoient, lesquelles sont loin de se res-
treindre au seul cénacle académique. C’est une 
véritable mission que nous endossons désormais 
envers la société, au-delà de nos frontières si be-
soin. En particulier dans des domaines aussi es-
sentiels que l’éducation et la santé, lesquels sont 
les premiers touchés lorsque les droits humains 
sont bafoués.

Je rejoins ici les propos du conseiller fédéral Di-
dier Burkhalter, qui a délivré une véritable pro-
fession de foi dans les colonnes de la Tribune de 
Genève. «Le monde évolue et la Suisse doit être 
bien positionnée pour la résolution des défis glo-
baux. Or Genève, c’est l’image et l’influence du 
pays dans le monde. Je l’appelle d’ailleurs de plus 
en plus la Suisse internationale par Genève.» Je 
ne saurais mieux le dire.

Le nouveau monde global comporte des risques. 
Il est aussi porteur d’opportunités et de défis que 
nous nous devons de relever. Pour l’Université de Ge-
nève, la globalisation de la planète Terre a suivi celle 
de la planète Science, dans laquelle nous sommes 
déjà inscrits de longue date. Ainsi nous participons 
à des réseaux de partenaires privilégiés en Europe et 
de par le monde, tels que la Ligue des 20 meilleures 
universités européennes de recherche.

Mais nous n’oublions pas pour autant l’impor-
tance des collaborations plus locales que nous 
tissons depuis plus de dix ans avec les Univer-
sités de Neuchâtel et de Lausanne au sein du 
Triangle Azur, et qui nous permettent de fournir à 
quelque 32 000 étudiants aujourd’hui un espace 
romand de formation et de recherche de qualité. 
Et comment, bien sûr, ne pas mentionner le for-
midable projet Campus Biotech, qui nous offre 
l’opportunité d’œuvrer avec l’EPFL et, je l’espère, 
avec d’autres partenaires ‒ dont tout naturelle-
ment l’Université de Lausanne ‒ pour revaloriser 
l’ancien site de Merck Serono en un centre de re-
cherche en neurosciences d’importance globale.

Je tiens enfin à remercier tant le Grand Conseil 
que le Conseil d’Etat dont l’engagement nous 
a permis d’œuvrer dans ce sens. Monsieur le 
Conseiller d’Etat Charles Beer, Monsieur le Pré-
sident du Grand Conseil Gabriel Barriller, soyez 
assurés de ma reconnaissance pour le soutien 
que vous nous avez témoigné toutes ces années, 
et qui font de vous de véritables amis de notre 
institution.

Ce sont des soutiens tels que les vôtres qui nous 
permettent aujourd’hui de mettre les forces 
vives de notre communauté au service de notre 
société, et d’espérer ainsi revendiquer davan-
tage à l’avenir la dimension universelle qui est la 
nôtre.  

Uni Dufour
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L’Assemblée n’ayant pas encore élu son pré-
sident, c’est son doyen d’âge qui s’adresse à 
vous aujourd’hui.

Avec l’entrée en fonction du 3e mandat, le 1er sep-
tembre dernier, nous entamons la dernière ligne 
droite de la mise en œuvre de la loi sur l’Université 
de 2008. Rédigée par une commission présidée par 
Mme Dreifuss, sur mandat du Conseil d’Etat, cette loi 
simplifiée définit une autonomie accrue de l’univer-
sité, renforce les exécutifs, rectorat et décanats, et 
maintient une participation de tous. Très largement 
adoptée par le Grand Conseil, la loi fut largement ap-
prouvée par le Souverain après une vive campagne.

La loi ne confère pratiquement pas d’activités opéra-
tionnelles aux instances participatives, mais elle leur 
confie une tâche essentielle, celle de désigner le rec-
teur et les doyens des facultés. L’assemblée a exercé 
une première fois cette responsabilité en recondui-
sant le recteur Vassalli pour un deuxième mandat, 
ce qui ne s’était pas produit depuis trente ans. 

Ce sont les 45 membres de l’Assemblée qui devront 
désigner la prochaine rectrice ou le prochain rec-
teur, en collaboration avec le conseil d’orientation 
stratégique. Le processus est donc maintenant prin-
cipalement dans les mains des représentants de la 
communauté universitaire, même si in fine c’est tou-
jours le Conseil d’Etat qui nomme le recteur. La tâche 
sera difficile, à la mesure des enjeux. La personnalité 
choisie devra avoir non seulement le respect, mais 
aussi la confiance de l’assemblée. Forcément issue 
d’une discipline académique, cette personnalité 
devra impérativement être soucieuse de ce qui fait 
la force de l’Université de Genève, à savoir sa voca-

tion universaliste. Pour éviter une décision hâtive, 
où les émotions pourraient jouer un rôle excessif, 
le processus prendra son temps. Il me semble en 
effet hautement souhaitable que la décision finale 
recueille l’adhésion du plus grand nombre possible 
de membres de l’Assemblée. 

La participation est une activité chronophage et de 
longue haleine. On doit regretter que seul un petit 
nombre de personnes participent aux élections uni-
versitaires, quand elles ont lieu.

J’aimerais plutôt saluer ici le civisme des membres 
passés et présents des conseils participatifs. Trop 
d’étudiants doivent consacrer aujourd’hui un 
temps important à gagner leur vie. Les assistants 
sont à juste titre davantage préoccupés par leur re-
cherche et la poursuite de leur vie professionnelle. 
Les membres du personnel, nombreux par les effec-
tifs, sont trop rares à mesurer l’impact que leur ex-
périence apporte aux instances participatives. Les 
professeurs enfin, qui peinent parfois sous le poids 
des activités de gestion, préfèrent leurs laboratoires 
ou leurs bibliothèques. La participation apporte à 
ceux qui acceptent de s’y consacrer bien plus que le 
sentiment de pouvoir, parfois, infléchir la course du 
navire. Elle offre un lieu unique où se rencontrent et 
apprennent à se comprendre des personnes venues 
d’horizons différents, et à des stades différents de 
leur vie intellectuelle et professionnelle. Cette diver-
sité des regards, qui reflète la complexité du monde 
réel, apparaît souvent au début comme source de 
confusion, mais sa richesse prend tout son sens 
quand la curiosité disciplinée par la rigueur scienti-
fique et la poursuite de l’excellence deviennent des 
caractéristiques communes à tous.

La loi sur l’Université a créé une nouvelle manière 
de travailler et de penser l’avenir. Le rectorat et le 
Département de l’instruction publique élaborent 
en effet une convention d’objectifs. Essentielle à 
la définition des nouveaux développements, elle 
leur donne les moyens de se réaliser. Cependant, 
la poursuite des enseignements de base, si elle est 
moins prestigieuse que les nouveaux projets, reste 
un élément central de notre activité. Il serait donc 
dangereux de croire que «parce que cela se fait, cela 
continuera à se faire». Une visite récente à la Sainte 
Chapelle m’a montré de façon lumineuse que l’en-
tretien du patrimoine est tout aussi essentiel que 
l’innovation.

J’aimerais terminer cette brève allocution par un 
bref commentaire des publications récentes de 
classements arithmétiques des universités du 
monde. Il est réjouissant de voir que notre univer-
sité, une université généraliste massivement sou-
tenue par les moyens publics, occupe une bonne 
place dans ces classements. Des chiffres peut-être, 
mais pas n’importe quels chiffres. Le saut d’une 
université suisse qui passe en un an de la 130e à la 
70e place illustre bien l’importance toute relative 
de ces chiffres. L’Université travaille dans la durée 
et son échelle de temps dépasse de loin le temps 
d’un classement annuel. La qualité d’une universi-
té se mesure au succès professionnel de ses diplô-
més, à la transmission d’une pensée aussi rigou-
reuse qu’exigeante, dans un climat d’émulation et 
de calme, au rayonnement de ses enseignants, à la 
qualité de sa recherche. Peut-être devrait-elle aussi 
intégrer la qualité du développement personnel de 
ses membres, leur épanouissement et, pourquoi 
pas, leur bonheur.   

allocution
M. Dominique Belin
Président de l’Assemblée 
de l’Université de Genève
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Je suis très honorée d’être nommée alumna de 
l’année, et je remercie l’Université de Genève 
pour cette distinction. 

En toute humilité, je voudrais payer aujourd’hui 
un tribut à ceux et celles qui m’ont permis de réa-
liser mes rêves et mes aspirations. 

Mes études en lettres à l’Université de Genève, il y 
a une bonne trentaine d’années, ont constitué un 
socle duquel j’ai pu m’élancer dans le monde. J’ai 
acquis dans mes lectures, la réflexion, l’écriture, 
les échanges et les débats, des connaissances qui 
m’ont élargi l’horizon et des pensées qui m’ont 
inspiré l’envie d’œuvrer pour la justice et la paix. 

En effet, Ingeborg Bachmann, dont la poésie fut 
le sujet de mon mémoire de licence, disait: «Alles 
ist eine Frage der Sprache», et encore: «hätten wir 
das Wort, hätten wir die Sprache, wir bräuchten 
die Waffen nicht.» Si nous avions la parole, si 
nous avions la langue, nous n’aurions pas besoin 
d’armes. 

Ma contribution a été bien modeste, mais je suis 
fière qu’elle fasse partie intégrale d’un grand élan 
humaniste qui meut de nombreux hommes et 
femmes à Genève, et depuis ici à travers le monde. 

Aujourd’hui, je m’investis pour que des filles et  
des femmes défavorisées puissent à leur tour ap-
prendre, travailler, participer à la vie publique et 
réaliser leurs aspirations, en toute sécurité et li-
berté. Réaliser le droit des femmes à être considé-
rées comme libres et égales est une façon de pro-
mouvoir les droits humains et de faire avancer les 

sociétés. Le progrès durable repose sur la pleine 
participation des filles et des femmes à la vie pu-
blique, et sur la valorisation de leur contribution. 
Notre solidarité avec celles qui luttent pour leurs 
droits d’exister et de réaliser leurs projets de vie 
est fondamentale, puisque nos sorts sont liés et 
nous ne pourrons qu’avancer ensemble. 

LE PROGRèS DURABLE 
REPOSE SUR LA PLEINE 
PARTICIPATION DES FILLES 
ET DES FEMMES à LA VIE 
PUBLIqUE, ET SUR LA 
VALORISATION DE LEUR 
CONTRIBUTION.  

J’aimerais dédier le titre dont vous m’honorez au-
jourd’hui à feu ma mère, Fermina, qui en toute sim-
plicité et avec beaucoup de cran a toujours répandu 
la joie et l’amitié autour d’elle, et qui a toujours cru 
que ses filles pouvaient tout faire.   

message
Mme Antonella 
Notari Vischer
Alumna 2013 de l’UNIGE, 
directrice de The Womanity Foundation



Nous sommes ravies de bénéficier d’une telle 
tribune aujourd’hui pour vous parler de la 
Law Clinic sur les droits des personnes vulné-

rables. Sensibiliser les étudiants à des questions de 
droits humains, créer des synergies entre l’Universi-
té et la Cité, se mettre au service des personnes les 
plus vulnérables... C’est dans une perspective locale 
que s’inscrit notre projet. Et par local, on entend très 
local, puisque nous traitons cette année des droits 
de personnes que nous croisons régulièrement sur 
l’espace qui sépare deux des bâtiments de notre 
alma mater, la plaine de Plainpalais.

La Law Clinic sur les droits des personnes vulnérables 
est un enseignement novateur offert aux étudiantes 
de master de la Faculté de droit. Ce programme a 
pour but de rédiger une brochure informant une 
population vulnérable spécifique sur ses droits. 
Cette première année, nous nous sommes concen-
trées sur les personnes (entre guillemets) «rom» en 
situation précaire à Genève. Nous utilisons ici des 
guillemets car les caractéristiques attribuées à ces 
personnes pour en faire un groupe ne semblent pas 
résister à une analyse sociologique.

La Law Clinic combine séminaires, séances de travail 
et travaux de recherche en groupes. Les étudiantes 
sélectionnées ont échangé avec des intervenants 
extérieurs et ont été confrontées à la réalité du ter-
rain. Mais l’énergie des étudiants s’est principalement 
concentrée sur la rédaction de la brochure présentée 
sous forme de questions/réponses. A titre d’illustra-
tion, à la question «ai-je le droit de construire un abri 
sur le domaine public?», figure la réponse «Non, je 
n’ai pas le droit de construire un abri sur le domaine 
public sans autorisation (sans risquer une amende).» 

Les recherches de la Law Clinic ont clarifié la situa-
tion juridique de la population ciblée. Par exemple, 
nous avons constaté que l’aide sociale s’avère en pra-
tique inaccessible pour ces personnes, alors même 
qu’elles y auraient droit. De plus, le principe de la 
proportionnalité, à la base de toute action des au-
torités, n’est pas toujours respecté par la police ge-
nevoise. 

LE CUMUL DE DIFFé-
RENTES RESTRICTIONS 
CONTRAINT LES  
PERSONNES «ROM»  
EN SITUATION PRéCAIRE  
à GENèVE à VIVRE  
DANS LA MARGINALITé.

Les résultats de nos recherches montrent que le 
cumul de différentes restrictions contraint les 
personnes «rom» en situation précaire à Genève 
à vivre dans la marginalité. Devoir dormir sous 
les ponts, être réduit à la mendicité et dépendre 
d’une aide extérieure pour subvenir à ses besoins 
élémentaires rend difficile une vie digne, ce à quoi  
chaque être humain a droit. Cela étant, le proces-
sus de réflexion qui a entouré la Law Clinic nous 
permet aujourd’hui d’énoncer des propositions 

simples et réalisables à court terme. L’ouverture des 
abris d’urgence de la protection civile toute l’année 
et l’engagement d’un médiateur «rom» figurent 
parmi ces mesures.

Notre première brochure sortira d’ici la fin du mois 
et nos étudiantes – dont l’enthousiasme ne fai-
blit pas – mettront ensuite en place des séances 
d’information pour les personnes concernées. Ces 
prochaines années, nous envisageons de traiter les 
thématiques suivantes: les droits des personnes 
détenues, les droits des personnes âgées, les droits 
face à la police, les droits des enfants sans-papiers... 
La liste pourrait être encore longue. Et nous com-
mencerons dès le semestre prochain avec les droits 
des femmes migrantes.

Au-delà de la rédaction d’une brochure pour des 
groupes vulnérables spécifiques, la Law Clinic 
permet de replacer l’être humain au cœur de la 
recherche académique. Plus globalement, cet en-
seignement participe au renforcement d’une so-
ciété moins discriminatoire et plus égalitaire en 
informant des individus sur leurs droits. Parce que 
toute personne, «rom» ou non «rom», avec ou sans 
papiers, suisse ou non suisse, homme ou femme, 
vulnérable ou non vulnérable, toute personne a 
droit au respect de sa dignité et de ses droits.   

message
Mme Djemila Carron et 
Mme Olivia Le Fort
Assistantes à l’UNIGE, initiatrices 
et coresponsables de la Law Clinic 
sur les droits des personnes vulnérables
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J’aimerais vous dire le très grand plaisir que j’ai à 
m’adresser à vous pour consacrer un nouveau 

Dies academicus marquant l’importance de l’uni-
versité dans notre cité. Les thèmes de la globalisa-
tion et des droits humains, que vous avez retenus 
aujourd’hui, montrent très exactement les défis 
auxquels est confronté l’avenir de l’humanité. Per-
mettez-moi de vous dire mon très grand respect et 
ma grande admiration pour ce choix ambitieux, qui 
reflète le pari dans lequel vous vous êtes engagés et 
votre mission de servir la cité. 

Ces thèmes nous permettent de relever qu’il y a à 
Genève matière à articuler ces liens et à les mettre 
en évidence, grâce à la présence particulièrement 
dense d’une trentaine d’organisations internatio-
nales, de quelque deux-cent cinquante organisa-
tions non gouvernementales ou encore la représen-
tation de cent-septante-deux pays.  

A un moment où notre planète est engagée dans 
un processus dit tantôt de mondialisation, tantôt de 
globalisation – même si ces termes n’ont pas exac-
tement la même signification – nous voyons un cer-
tain nombre de conséquences qui touchent notam-
ment les flux migratoires, l’urbanisation du monde, 
la prise en compte de l’environnement, les questions 
d’accès aux ressources ou encore les conflits straté-
giques, et qui nous poussent à repenser complète-
ment les considérations que nous avons de notre 
planète et de son avenir. 

Modestement, Genève peut s’investir plus forte-
ment dans cette réflexion et j’aimerais rendre hom-
mage à votre engagement en faveur du projet dit 
du «Château de Penthes», aux côtés de l’Institut des 

hautes études internationales et du développement 
(IhEID). Une démarche rendue possible également 
grâce au soutien indispensable des autorités gene-
voises et  fédérales et avec la participation de divers 
représentants de la société civile. Cette collaboration 
permet surtout de relever un point central concer-
nant la globalisation et les droits humains: l’impor-
tance de l’enseignement, de la recherche et de la 
transmission des connaissances. 

Penser globalement et agir localement au niveau 
d’un projet comme celui du Château de Penthes per-
mettra, avec le support académique – particulière-
ment celui de l’Université – de mettre en évidence 
non seulement notre contribution à la pensée et à 
son évolution, mais également de positionner l’uni-
versité et les hautes écoles à l’intérieur de cette ré-
flexion. 

LE DIES ACADEMICUS 
MARqUE L’IMPORTANCE 
DE L’UNIVERSITé DANS 
NOTRE CITé.  
Permettez-moi également de vous dire combien les 
nombreux projets de l’université m’impressionnent, 
au moment où je mesure l’importance de l’évolution 
du paysage universitaire suisse. Je pense à la révision 
de la loi fédérale, à la création d’un département au 
niveau fédéral qui regroupe tous les secteurs de la 
formation; je pense également aux collaborations 

allocution
M. Charles Beer
Conseiller d’Etat, chargé du 
Département de l’instruction publique, 
de la culture et du sport
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qui se nouent toujours davantage au niveau régio-
nal comme au niveau suisse, européen et mondial. 
Les choses ont évolué, nous subissons un véritable 
changement de paradigme.

Au niveau genevois, les choses ont également 
beaucoup changé. La déclaration d’intention 
de 2005 lancée avec trois départements fédé-
raux – le Département des affaires étrangères, 
le Département de la défense et le Département 
de l’intérieur – nous a permis, avec le Conseil 
d’Etat genevois, de soutenir un concept de pôle 
des relations internationales. Ce choix majeur 
trouve aujourd’hui une concrétisation à travers 
la constitution du Global Studies Institute à l’in-
térieur de l’université et représente une collabo-
ration indispensable avec l’IhEID, une mise en 
évidence des objectifs ambitieux dressés alors. 

J’ai pu constater qu’au travers de multiples évolu-
tions – je pense notamment au changement du 
cadre légal – l’université a su empoigner la crise 
pour se ressaisir, pour répondre à de nouveaux 
enjeux, pour fixer de nouveaux caps. 

Les projets sont nombreux et j’aimerais vous dire 
combien ceux inscrits dans la convention de col-
laboration me paraissent être essentiels. Conser-
ver et développer la mission universaliste, déve-
lopper les pôles d’excellence et les projets: non, 
il ne s’agit pas de schizophrénie, mais d’une re-
cherche d’adaptation de notre université aux en-
jeux du moment. J’aimerais ajouter l’importance 
de pouvoir collaborer à l’échelle régionale, au ni-
veau romand, avec les hautes écoles, que ce soit 
l’IhEID ou les hES, qui ont connu une formidable 

évolution ces dernières années et qui, je le rap-
pelle, ont une histoire particulièrement récente 
puisqu’elle remonte à peine à quinze ans.  

Ces collaborations sont riches et j’ai eu l’occasion 
d’en découvrir de multiples facettes. Le projet de 
campus Biotech, entre autres, sur l’ancien site de 
Merck Serono, doit nous apprendre à collaborer 
avec un certain nombre de fonds privés, de ma-
nière probablement différente de ce que nous 
avons fait jusqu’à maintenant, tant les montants 
engagés sont importants et tant se pose la ques-
tion de l’articulation entre la recherche fonda-
mentale et appliquée. Des collaborations entre 
hautes écoles se trouvent ainsi ravivées: je pense 
à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, évi-
demment, mais aussi à l’Université de Lausanne 
et aux hES qui sont également des partenaires 
indispensables. 

Les projets sont multiples et j’aimerais dire com-
bien je serai heureux de pouvoir enfin réaliser 
également le CMU 5 et le CMU 6 (les nouveaux 
bâtiments du Centre médical universitaire). Des 
étapes qui montrent l’engagement de la collecti-
vité publique depuis des  décennies pour réaliser 
un projet ambitieux, qui marquera immanqua-
blement le paysage genevois. 

J’aimerais également évoquer des souvenirs très 
récents et vous dire que j’ai pu constater la di-
versité à l’Université de Genève, ainsi que la très 
grande satisfaction et l’émerveillement que j’ai 
ressentis à suivre l’expédition scientifique du ba-
teau PlanetSolar et la coexistence d’équipes au-
tour de ce projet technologique audacieux, qui 

a permis aux différentes équipes de naviguer en 
mer avec les plus grands et les plus nobles des 
projets scientifiques.

Enfin, tant la Law Clinic à la plaine de Plainpalais 
que le projet InZone dans les camps de réfugiés 
m’auront permis de constater à quel point il est 
possible d’allier de grandes idées. Je pense no-
tamment au développement de l’école d’inter-
prétariat, avec tous les moyens technologiques 
indispensables permettant à des populations tou-
chées par des catastrophes naturelles et en zones 
de guerre de se sortir de situations difficiles. 

Le moment est venu pour moi de rendre hom-
mage à l’université et de lui exprimer ma grati-
tude. Je tiens à vous dire combien il est impor-
tant que, dans les années et les législatures à 
venir, elle trouve aussi toute sa reconnaissance 
et toute son assise, tant les retombées sur le 
monde et sur Genève sont importantes.  
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Julio Frenk, vous êtes le Doyen de la Faculté de l’Ecole de santé publique de har-
vard, où vous êtes également professeur. On n’arrive pas à ces fonctions, dans une 
des plus prestigieuses universités du monde, par hasard. Car, au fil des années, 

vous vous êtes imposé comme une des plus éminentes autorités en santé globale.

Votre parcours commence au Mexique, votre pays natal, où vous effectuez des 
études de médecine à l’Université nationale autonome. Suit un détour par les 
Etats-Unis, où vous obtenez notamment un Master en santé publique et un PhD 
en organisation médicale et en sociologie à l’Université du Michigan.

De retour au Mexique, vous fondez et prenez les rênes du Centre de recherche 
en santé publique, avant d’être nommé directeur général de l’Institut national 
de santé publique. Votre carrière vous amène alors une première fois à Genève: 
vous devenez directeur exécutif du département «Evidence et Information pour 
les Politiques de Santé»  à l’OMS ; un département chargé d’apporter des bases 
scientifiques au développement de politiques de santé efficaces. C’est là que 
vous publiez le Rapport sur la santé dans le monde 2000, rapport qui fera date, 
plaçant pour la première fois l’évaluation de la performance des systèmes de 
santé au centre des agendas politiques et de recherche.

En 2000, vous devenez ministre de la Santé du Mexique: pendant six ans, vous 
allez engager une réforme en profondeur du système de santé, introduisant un 
programme national d’assurance-maladie, le Seguro Popular, qui donne accès 
aux soins à des dizaines de millions de Mexicains. 

Adoptant une approche systémique, vous avez très tôt compris que les systèmes de 
santé sont complexes et dynamiques et qu’ils nécessitent des approches intégrées 

pour évoluer et rallier les intérêts, les ressources et les actions. En 2008, d’ailleurs, 
vous recevez le Prix Clinton Global Citizen pour avoir changé «la façon dont les prati-
ciens et les décideurs politiques à travers le monde pensent la santé».

Figure emblématique de la santé globale, vous combinez la rigueur d’un scien-
tifique, la passion d’un défenseur des droits de l’homme et l’éloquence d’un di-
plomate. Vous êtes aussi, et surtout, un homme d’action, un homme du chan-
gement et de l’engagement.

Votre nomination à harvard représente l’aboutissement d’une carrière extrême-
ment riche durant laquelle vous avez alterné les fonctions au sein d’organismes 
de santé publics, privés, nationaux et internationaux.

Vous connaissez bien Genève: en 2006, vous nous aviez fait l’honneur de parti-
ciper à la première édition du Geneva health Forum. Au moment où notre uni-
versité crée un nouvel Institut de la santé globale à la Faculté de médecine, qui 
pourrait mieux que vous inspirer cette institution à prendre à bras-le-corps les 
défis majeurs que le monde globalisé pose à la santé de chacun et de tous? Nous 
sommes donc particulièrement fiers, Julio Frenk, de vous attribuer aujourd’hui 
un doctorat honoris causa de l’Université de Genève.   

Docteur

biographie

honoris causa

M. Julio Frenk
Doyen de la Harvard School of Public Health, 
ancien ministre mexicain de la Santé

Julio Frenk est né en 
1953 à Mexico City. 
Il est titulaire d’un 
diplôme de méde
cine de l’Université 
nationale autonome 

du Mexique (UNAM), ainsi que 
d’un Master en santé publique 
et d’un double doctorat en or
ganisation des soins médicaux 

et en sociologie, délivrés 
par l’Université du Michigan.
Après avoir gravi les échelons de 
l’administration publique mexi
caine, Julio Frenk occupe le poste 
de ministre de la Santé, de 2000 
à 2006, et réforme en profon
deur le système de santé pour 
améliorer l’accès aux soins et 
la couverture de la population.

Il rejoint ensuite la Fondation Bill 
& Melinda Gates comme Senior 
Fellow.
Candidat malheureux à la direc
tion de l’OMS en 2006, il prend 
alors les rênes de l’Institut Carso 
de la santé, en quelque sorte 
la réponse mexicaine à la Fonda
tion Gates, financée 
par le milliardaire Carlos Slim.

En 2008, Julio Frenk reçoit 
le Prix Clinton Global Citizen 
pour changer «la façon dont 
les praticiens et les politiciens 
à travers le monde réfléchissent 
à la santé».
En 2009, il devient le doyen de  
la Harvard School of Public 
Health, poste qu’il occupe  
toujours aujourd’hui.

laudatio par
M. Henri Bounameaux 
Doyen de la Faculté de médecine

J. Frenk, h. Bounameaux, J.-D. Vassalli
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Tullio de Mauro, cher professeur. Vous vous êtes appliqué, tout au long de 
votre carrière, à dédier votre activité scientifique au bien public. quoi de plus 
naturel, aujourd’hui, qu’une institution publique comme la nôtre vienne 

vous distinguer d’un doctorat honoris causa?

Si je devais soutenir que le social mind ‒ l’esprit collectif ‒ existe, il me suffirait de 
présenter la somme impressionnante de vos travaux, couvrant plus de soixante 
ans de recherche en linguistique, tant fondamentale qu’appliquée au monde de 
l’éducation. L’Université de Genève ne pouvait manquer de rappeler certaines de 
vos œuvres fondatrices. Je citerai ici la Storia linguistica dell’Italia unita, L’introdu-
zione alla semantica et surtout, en 1967, la traduction en italien et commentée 
du Cours de linguistique générale de Ferdinand de Saussure, père fondateur de la 
linguistique et de la sémiologie modernes ‒ dont nous célébrons cette année le 
centenaire de la mort ‒ et personnalité ô combien importante pour Genève et 
pour notre université. Vos liens avec les représentants de l’école saussurienne ge-
nevoise, dont vous êtes souvent devenu l’ami, ne sont plus à démontrer.

Vous auriez pu vous cantonner à une stature de linguiste indo-européaniste, 
travailler sur les langues classiques et romanes, et être reconnu comme un des 
grands sémiologues du XXe siècle. Mais cela ne vous suffisait pas.

Votre engagement s’est porté sur le système éducatif. En 1975, votre contribu-
tion fondamentale aux Dix thèses pour l’éducation linguistique démocratique a 
influencé la réorientation des programmes de langue italienne. Bien que direc-
teur de nombreuses revues scientifiques, une des publications qui vous est la plus 
chère est Due parole («Deux mots»), un mensuel de lecture spécialement conçu 
pour les enfants souffrant de handicaps cognitifs, toujours édité aujourd’hui.

Lorsque, en 2000, on vous demande d’entrer au gouvernement italien, on vous 
propose le Ministère des universités. Vous choisissez une autre charge, plus dif-
ficile et plus importante, celle de ministre de l’Instruction publique (2000-2001). 
«Sans une école meilleure, on n’a pas de chance d’améliorer l’université», avez-
vous dit récemment à l’un de vos disciples. C’est dans cet esprit que vous vous êtes 
engagé dans la réforme des programmes d’enseignement dans l’école italienne 
(1986-1994), laquelle reste prégnante aujourd’hui.

Résumer une carrière comme la vôtre est impossible, mais on se doit de mention-
ner quelque cinquante années de transmission de vos idées et de formation de la 
relève en linguistique, couronnée de succès puisque beaucoup de vos élèves ont 
suivi vos pas.

En remettant les clés de votre bureau à l’Université de Rome, votre préoccupation 
était que la bibliothèque reprenne et garde les centaines de thèses de licence, de 
maîtrise et de doctorat que vous aviez dirigées, et conservées. J’espère que le titre 
de docteur honoris causa de l’Université de Genève, que nous vous décernons au-
jourd’hui, contribuera à immortaliser le patrimoine scientifique et humaniste que 
vous léguez à cette Europe du savoir à laquelle vous avez tant contribué.  

Docteur

biographie

honoris causa

M. Tullio de Mauro
Professeur émérite à La Sapienza, Università di Roma, 
ancien ministre italien de l’Instruction publique

Tullio de Mauro est 
né à Torre Annunziata 
(province de Naples) 
en 1932. Après des 
études en lettres 
classiques, il entame 

en 1957 sa carrière académique à 
l’Université La Sapienza de Rome en 
tant qu’assistant en philosophie du 
langage, puis en linguistique à l’Insti
tut des études orientales de Naples.

Il gravira rapidement tous les 
échelons qui le mèneront dès 1967 
au rang de professeur ordinaire, 
aujourd’hui émérite, au sein des 
Universités de Palerme, de Salerne 
et de Rome.
Il sera d’ailleurs titulaire de 
la chaire de linguistique de La 
Sapienza. Dans le cénacle scien
tifique, Tullio de Mauro est reconnu 
comme une des sommités en 

linguistique indoeuropéenne, 
et plus particulièrement du cou
rant structuraliste initié par Ferdi
nand de Saussure, dont il traduira 
et commentera en italien l’œuvre 
fondatrice – le Cours de linguistique 
générale. 
Sa carrière est étroitement liée 
à la vie politique et à la réforme 
scolaire italiennes. Il devient ainsi 
en 2000 ministre de l’Instruction 

publique du gouvernement 
Amato II.
Auteur prolifique, il a dirigé ou 
rédigé des contributions majeures 
sur la langue italienne, traduites 
et éditées dans la plupart des pays 
européens. Son œuvre a permis 
de fonder une véritable école 
de pensée en Italie et audelà.

laudatio par
M. Nicolas Zufferey 
Doyen de la Faculté des lettres

T. de Mauro, J.-D. Vassalli, N. Zufferey



Les récipiendaires 
des doctorats honoris causa, 

des prix et de la Médaille au 1er rang. 
Les membres du rectorat 

et les doyen-ne-s au 2e rang.
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Le fondateur de notre Académie, Jean Calvin, n’était pas particulièrement intéressé 
par la sainteté médiévale. En vérité, il n’avait pas assez de mots pour dénoncer le 
culte des saints, qu’il rangeait au nombre des superstitions papistes, et il pourfen-
dait avec ironie la dévotion de ses contemporains pour les reliques.

Il n’empêche: le concept de sainteté appartient bel et bien à l’histoire et mérite à 
ce titre de faire l’objet d’une enquête scientifique. On vous doit, André Vauchez, 
d’en avoir mené l’éclatante démonstration.

En matière d’histoire de la sainteté, il y a un «avant 1981», date où paraît votre 
Sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Age, et un «après 1981». Na-
guère encore, les procès de canonisation paraissaient relever d’un genre littéraire 
stéréotypé, pour tout dire dépourvu de la moindre valeur historique. Mais depuis 
vos travaux, personne n’oserait nier l’intérêt, en matière d’histoire des représenta-
tions, qu’apporte l’étude de ces procès. Canonise-t-on le clerc ou le laïc? Le noble 
ou le pauvre? L’homme ou la femme? Après vous avoir lu, on pourrait interpeller 
ainsi une société médiévale: «Dis-moi quels sont tes saints, et je te dirai qui tu es.»

On me pardonnera de ne pas me livrer en deux minutes à une synthèse de la 
bonne quarantaine d’ouvrages que vous avez écrits ou dirigés. Mais impossible de 
ne pas souligner la finesse avec laquelle vous avez contribué à notre compréhen-
sion de François d’Assise et à notre connaissance des mouvements dissidents ou 
prophétiques du Moyen Age.

Certains historiens n’écrivent que pour leurs confrères historiens, ce qui, après 
tout, n’est déjà pas si mal. Il en est d’autres, dont vous êtes, qui consacrent une 
partie de leurs forces à offrir au public des ouvrages répondant aux critères les 

plus exigeants de la vulgarisation scientifique. Vous avez dirigé ou codirigé plu-
sieurs de ces entreprises éditoriales dont aucune bibliothèque ne peut désormais 
se passer, à commencer par cette Histoire du christianisme, grande par la taille  
(14 volumes) et par la qualité.

quand j’ai appris que vous alliez recevoir à Berne, dans un mois, le prestigieux 
Prix Balzan, je crois avoir un peu mieux compris cette étrange parabole, dite des 
talents, qui dans l’Evangile se termine par ces mots: «On donnera à celui qui a et 
il sera dans l’abondance, mais à celui qui n’a pas on enlèvera même ce qu’il a». 
que vos talents (je parle bien sûr de vos talents de chercheur!) soient aujourd’hui 
largement reconnus redouble notre bonheur.

En vous décernant aujourd’hui le titre de docteur honoris causa, l’Université de 
Genève, sur proposition de sa Faculté de théologie, honore la fécondité de votre 
œuvre d’historien, elle salue les travaux de diffusion des connaissances que l’on 
doit à votre plume et elle exprime sa reconnaissance pour votre générosité hu-
maine et intellectuelle.  

Docteur

biographie

honoris causa

M. André Vauchez
Ancien directeur de l’Ecole française de Rome, 
professeur émérite à l’Université Ouest Nanterre La Défense

Né en 1938, de natio
nalité française, 
André Vauchez 
est l’un des plus 
grands historiens 
de sa génération.

Il s’est spécialisé dans l’histoire 
religieuse médiévale. Sa thèse, 
consacrée à la notion de sainteté 
en Occident aux derniers siècles 
du Moyen Age et publiée en 1981, a 

marqué l’historiographie. 
Elève de l’Ecole normale supérieure 
dès 1958, agrégé en 1962, André 
Vauchez a passé de nombreuses 
années à Rome, en particulier à 
l’Ecole française, dont il fut mem
bre (19651968), puis directeur des 
études médiévales (19721979), 
enfin directeur (19952003).
André Vauchez a également été 
professeur aux universités de 

Rouen (19801982) et de Paris 
XNanterre (19831995). Il fait partie 
de plusieurs institutions savantes, 
telles que l’Académie 
des inscriptions et belles
lettres ou l’Accademia nazi
onale dei Lincei de Rome.
A côté de publications relevant de 
la meilleure vulgarisation, André 
Vauchez est l’auteur ou l’éditeur 
scientifique de nombreux travaux, 

portant sur des thèmes aussi 
variés que l’espace et le sacré, 
ou les mouvements dissidents 
et prophétiques du Moyen Age, 
ou encore François d’Assise.
Il a formé plusieurs générations 
d’historiens, qui se réclament 
avec fierté de son école. Le 15 
novembre prochain, il recevra à 
Berne le prestigieux Prix Balzan 
pour l’ensemble de son œuvre.

laudatio par
M. Jean-Daniel Macchi 
Doyen de la Faculté de théologie

A. Vauchez, J.-D. Macchi
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Olga Cosmidou, vous êtes directrice générale de l’Interprétation et des 
Conférences au Parlement européen, le plus haut niveau de fonction au 
sein des institutions de l’Union. Dans une Europe multiculturelle et pluri-

lingue, c’est une responsabilité fondamentale; un poste prestigieux qui vient cou-
ronner une carrière exemplaire d’interprète et de traductrice, d’abord dans votre 
pays natal, la Grèce, et dès 1994 au Parlement européen.

Une carrière qui s’appuie sur deux lignes de force. D’abord, cette conviction 
qu’une interprétation de qualité doit se fonder sur une formation académique 
poussée, visant l’excellence. C’est pourquoi vous avez toujours œuvré au rap-
prochement entre les Universités et les services d’interprétation: vous êtes no-
tamment la cofondatrice de l’EMCI, un réseau d’universités européennes pour la 
formation post-graduée des interprètes. Un réseau dont le pilotage a longtemps 
été assuré par la Faculté de traduction et d’interprétation de l’UNIGE.

Et votre engagement ne s’arrête pas à l’Europe, puisque vous avez cofondé 
hINTS, réseau des chefs interprètes pour la coordination internationale de la 
profession, intégrant les institutions européennes, les Nations unies et des 
Etats. En outre, vous êtes membre du conseil d’administration d’InZone, une 
initiative de l’Université de Genève: les organisations qui travaillent dans les 
zones de conflit sont souvent handicapées par la barrière linguistique, et InZone 
entend former des interprètes sur le terrain, via les technologies du e-learning.

Voilà la seconde ligne de force de votre parcours: le lien fondamental que vous 
posez entre défense des droits humains et interprétation de qualité. D’où égale-
ment votre défense farouche du multilinguisme en Europe, comme principe dé-
mocratique: il faut, dites-vous, que tous les citoyens de l’Union aient les mêmes 

privilèges; de même, les immigrés doivent avoir accès aux services sociaux et 
à des procédures équitables, ce qui implique qu’ils puissent parler leur langue. 
Cette insistance sur le multilinguisme, si chère à la Suisse, vous a notamment 
valu la Légion d’honneur de l’Etat français.

Olga Cosmidou, vous entretenez depuis des années des liens étroits avec l’Uni-
versité de Genève. Une relation qui remonte aux années 1970, quand vous 
avez suivi des études d’interprète de conférence au sein de notre Faculté. Nous 
sommes donc particulièrement heureux de vous attribuer aujourd’hui ce doc-
torat honoris causa, qui représente pour nous un moyen d’exprimer notre re-
connaissance et notre estime à une personnalité qui a atteint le sommet de sa 
profession.   

Docteur

biographie

honoris causa

Mme Olga Cosmidou
Directrice générale à la Direction générale de l’interprétation 
et des conférences du Parlement européen

Née  en 1947, Olga 
Cosmidou obtient en 
1971 son diplôme ès 
lettres grecques et 
françaises de l’Univer
sité d’Athènes.

Elle travaille dès lors comme tra
ductrice et interprète indépendan
te, et présente aussi les nouvelles 
françaises à la radio et à la télévi
sion grecques.

Entre 1977 et 1978, elle suit des 
études d’interprète de  
conférence à l’Université de 
Genève et décroche un poste de 
maître de conférences à l’Universi
té de Corfou en 1978. Elle y œuvre 
déjà à resserrer les liens entre 
l’Université et les services d’inter
prétation. En 1980, Olga Cosmi
dou devient cheffe de la division 
grecque de l’interprétation au 

Secrétariat général du Parlement 
européen.
En 1994, elle est nommée directrice 
de l’interprétation et des conférences, 
puis directrice générale en 2008 
– date de création de la Direction 
générale au sein de cette entité. 
Elle est chargée de la gestion d’en
viron 450 fonctionnaires, autour 
desquels orbitent quelque 600 
interprètes indépendants, desser

vant les 23 langues officielles, 
plus celles des pays candidats, 
ainsi que le russe, le chinois 
et le farsi.
Ellemême parle six langues: 
le grec, le français, l’anglais, 
l’italien, l’allemand et l’espagnol.

laudatio par
M. Lance Hewson 
Doyen de la Faculté de traduction et d’interprétation

O. Cosmidou, L. hewson
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L’expédition «PlanetSolar DeepWater» qui 
vient de s’achever après presque six mois de 
navigation, est née d’une collaboration entre 

l’Université de Genève et la société PlanetSolar 
SA. Le bateau solaire suisse Tûranor Planet Solar 
avait réussi en 2012 son pari de boucler un tour du 
monde en n’utilisant que l’énergie solaire comme 
carburant, et se cherchait en quelque sorte une 
«deuxième vie». Nous sommes tombés très vite 
d’accord sur l’intérêt d’utiliser le navire solaire 
comme plateforme de mesures scientifiques et le 
projet «DeepWater» a rapidement pris forme avant 
la fin 2012.

En regroupant les compétences scientifiques au 
sein de notre université ‒ le Département de phy-
sique appliquée, l’Institut Forel des sciences aqua-
tiques, et l’Institut des sciences de l’environnement 
‒ nous avons imaginé un programme de mesures à 
l’interface entre l’océan et l’atmosphère sur toute 
la longueur du Gulf Stream, ce fameux courant 
chaud de l’Atlantique Nord, qui est l’un des grands 
modulateurs du climat. L’idée était d’approfondir, 
d’une part, nos connaissances sur le rôle de régu-
lation climatique des micro-organismes vivant 
dans les eaux superficielles de l’océan et, d’autre 
part, d’effectuer des mesures avec des instruments 
novateurs de microparticules chimiques ou biolo-
giques libérées par l’océan et qui jouent un rôle im-
portant, mais encore mal compris, dans le système 
climatique.

Au-delà de l’expérience scientifique, «PlanetSolar 
DeepWater» a permis de parler de l’environne-
ment et du climat, des nouvelles technologies et 
des énergies renouvelables capables d’apporter 

une ébauche de solution à la question climatique. 
L’équipe du Service de communication de notre 
Université a œuvré de manière remarquable pour 
sensibiliser les médias et le grand public sur des 
questions fondamentales d’environnement et 
de société. L’engouement médiatique et public à 
toutes les escales des deux côtés de l’Atlantique a 
été un succès dépassant largement nos attentes. 

«DeepWater» a été une aventure humaine hors 
du commun, permettant à de jeunes scientifiques 
et de jeunes marins non seulement de se côtoyer 
mais aussi de s’intéresser au domaine de l’autre. 
Et de participer à une expédition unique. En effet, 
comment ne pas être ému lorsque, pendant la 
même expédition, on se trouve devant la statue de 
la Liberté à New York, le Tower Bridge à Londres, et 
la tour Eiffel à Paris?

‘‘PLANETSOLAR DEEPWA-
TER’’ A PERMIS DE PARLER 
DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DU CLIMAT, DES NOU-
VELLES TEChNOLOGIES, 
ET DES éNERGIES RENOU-
VELABLES CAPABLES D’AP-
PORTER UNE éBAUChE DE 
SOLUTION à LA qUESTION 
CLIMATIqUE.

Je remercie donc chaleureusement les partenaires de 
l’expédition, nos scientifiques, notre rectorat d’avoir 
soutenu avec enthousiasme le projet, notre service de 
communication pour les événements passionnants 
qui se sont déroulés pendant l’expédition, nos amis 
de Planet Solar SA et la famille Stroher, propriétaire du 
bateau, qui a cru en ce projet.

«Last but not least», je remercie l’équipage navigant 
sans qui tout cela n’aurait pas été possible. Le capi-
taine Gérard d’Aboville est le premier homme à avoir 
traversé à la rame l’océan Atlantique et ensuite l’océan 
Pacifique. On n’a fort heureusement pas eu besoin de 
ses compétences de rameur lors de l’expédition!   

message
M. Martin Beniston
Leader de l’expédition scientifique 
DeepWater, directeur de l’Institut 
des sciences de l’environnement 
de l’Université de Genève

© PlanetSolar

© AnthonyCollinsPhoto.com
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© Anh-Dao Le © Philip Plisson © AnthonyCollinsPhoto.com



34 35

Merci d’avoir bien voulu rappeler certains 
de mes exploits passés, mais hélas cela 
fait quelque temps que j’ai pu me rendre 

compte que mon énergie personnelle n’était pas 
éternellement renouvelable et que l’association 
avec un grand partenaire, le soleil, était une né-
cessité.

Alors, effectivement, c’est ce qui m’a valu de rem-
plir le rôle de capitaine de ce bateau extraordinaire, 
PlanetSolar, pendant ces six mois dans l’Atlantique 
Nord, six mois pendant lesquels nous avons fait 
un long voyage, plus de 20 000 km, et des escales, 
comme vous l’avez signalé, prestigieuses: à Miami, 
à New York, à Boston, à halifax, à Londres et à Paris. 

Mais nous avons surtout pu effectuer, entre ces es-
cales, un travail absolument passionnant, puisque 
nous étions évidemment le support de l’expédition 
«Deepwater». Cela donnait une valeur ajoutée à ce 
périple considérable et je dois dire que pour l’équi-
page cela a été un véritable plaisir. 

Il nous a d’abord fallu préparer le bateau, l’adapter 
aux conditions particulières de cette expédition, 
l’adapter aux instruments qui allaient prendre 
place à bord et puis, ensuite, il nous a fallu faire, à 
partir de Miami, de notre mieux pour concilier les 
intérêts parfois divergents des scientifiques, qui 
veulent qu’on aille ici, là, qu’on en fasse toujours 
un peu plus, et de l’équipage, qui a tendance à dire: 
«Mais attendez, ce que vous nous demandez là, 
est-ce vraiment raisonnable?» 

Mais je dois tout de même dire que tout s’est passé 
au mieux et si je devais avoir un motif de satisfac-

tion particulier, ce serait justement la très bonne 
ambiance qui a régné à bord entre ces deux com-
munautés, celle des marins et celle des scienti-
fiques, chacun de ces deux groupes s’étant sincère-
ment intéressé au travail de l’autre.

Et puis, il y a aussi eu les escales, avec ces instants 
formidables de communication où l’on a pu parler 
à la fois du bateau, bien sûr, et des énergies renou-
velables mais également de l’expédition «Deepwa-
ter» et de ses buts. 

Alors, je voudrais surtout profiter de cette prise 
de parole pour féliciter les scientifiques et les étu-
diants qui sont montés à bord. Certains ont un peu 
souffert du mal de mer et pourtant ils ont travail-
lé à 100%, tous ont supporté avec bonheur, si j’ose 
dire, la rigueur de cette traversée et de la vie à bord 
ainsi que la rugosité du capitaine. 

J’espère que pour tous cela a été et cela restera un 
merveilleux souvenir. En tout cas, tous les membres 
de l’équipage m’appellent de temps en temps pour 
me demander: «Alors, quand est-ce qu’on aura les 
résultats?» car ils sont évidemment très intéressés 
par le travail qui a été fait à bord.   

message
M. Gérard d’Aboville
Capitaine du MS Tûranor PlanetSolar
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La transformation et la résolution des conflits, 
tout comme les processus de consolidation  
 de la paix supposent de s’attaquer aux racines 

profondes qui sous-tendent les hostilités. Cette 
transformation passe par des négociations et 
une médiation des différends qui impliquent que 
les groupes marginalisés puissent s’exprimer et 
articuler leurs intérêts. Ainsi, les parties doivent-
elles être en mesure de dire chacune leurs va-
leurs, leurs normes sociales, culturelles et poli-
tiques, pour surmonter la méfiance sous-jacente 
aux éclosions de violence et nourrie par ces der-
nières. C’est par le langage que l’être humain 
s’exprime. Or, dans les contextes fragiles, ceux 
où interviennent les humanitaires, la capacité de 
la langue à être au plus près des sentiments se 
heurte trop souvent à l’usage d’une langue do-
minante, celle du rapport de force et du pouvoir, 
faute d’interprètes neutres et capables d’assurer 
la communication multilingue. C’est ainsi parfois 
le respect des droits humains, du droit humani-
taire et des droits fondamentaux des plus vulné-
rables qui se trouve mis à mal par ce défaut de 
communication.

InZone, le Centre pour l’interprétation en zones 
de conflit, œuvre en faveur de la formation des 
interprètes sur le terrain. Où qu’ils soient: Ka-
boul, Khartoum, Kassala, dans les camps de 
réfugiés de Dadaab ou de Kakuma, InZone, en 
partenariat avec les organisations humanitaires, 
s’est engagé dans la formation des interprètes 
humanitaires, afin qu’ils puissent développer 
leurs compétences professionnelles et renforcer 
la dimension éthique de l’exercice de leur métier 
dans le cadre du Droit international humanitaire.

INZONE S’EST ENGAGé 
DANS LA FORMATION 
DES INTERPRèTES hUMA-
NITAIRES SUR LE TERRAIN.

Une de nos interprètes-étudiantes en Afghanistan 
nous a ainsi confié: «Malgré les explosions tout 
autour de moi, je peux poursuivre ma formation!»

Forts de notre expertise en matière de technolo-
gies d’apprentissage, InZone s’investit également 
dans l’éducation tertiaire dans des contextes fra-
giles, en respectant non seulement les contraintes 
multiples desdits contextes, mais aussi la diversité 
des cultures intellectuelles qui y règnent. Nos ini-
tiatives visent principalement à offrir des forma-
tions hybrides, présentielles et à distance, utilisant 

le tutorat virtuel par les pairs au nord et au sud. La 
Direction du développement et de la coopération 
(DDC) s’est fixée trois axes principaux pour l’édu-
cation: qualité, équité et accès à l’éducation; édu-
cation et formation; et, éducation et fragilité. Avec  
15 millions de réfugiés fin 2012, l’urgence en ma-
tière d’éducation dans les contextes fragiles est 
incontestable.

L’ouverture d’un bureau InZone au sein de l’Office 
des Nations unies à Nairobi est un symbole pour 

la nouvelle ère des sociétés du savoir: le brassage 
fécond des idées, la collaboration plus étroite 
entre ceux qui sont investis dans la production du 
savoir et ceux qui jettent le pont entre savoir et 
humanité, le va-et-vient entre les réalités, souvent 
dures, du terrain et les sphères intellectuelles. 
InZone souhaite ainsi montrer que l’Université 
n’est pas cantonnée aux sphères intellectuelles, 
elle sait en sortir pour étudier les réalités du ter-
rain, mais aussi pour collaborer étroitement avec 
les experts des organisations internationales, les 

acteurs du terrain et les bénéficiaires de l’aide, et 
réinjecter les résultats de ces collaborations dans 
des programmes d’éducation novateurs, suscep-
tibles de contribuer de manière significative à 
l’avancement des Objectifs du Millénaire et de 
l’après-2015.  

message
Mme Barbara 
Moser-Mercer
Directrice du Centre pour l’interprétation 
en zones de conflit, InZone, professeure 
à la Faculté de traduction 
et d’interprétation

© ANNA ZIEMINSKI / AFP
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L’Université de Genève s’est fait une mission d’honorer des personnalités 
exceptionnelles. Exceptionnelle, Daphne Koller l’est, indiscutablement. Je 
ne parlerai pas ici de son parcours d’élève surdouée, ni de son cursus aca-

démique qui l’ont conduite à l’Université Stanford en tant que professeure. Si 
Daphne Koller excelle surtout, c’est dans sa faculté à concrétiser une vision ‒ celle 
d’un savoir démocratisé, disponible au plus grand nombre ‒ en une opportunité 
pour désormais plus d’un million d’apprenants tout autour du globe d’avoir accès 
à une offre de formation de qualité et qui s’affranchit des contraintes sociétales, 
du temps, de l’espace.

«L’esprit n’est pas un vase qu’il faut remplir mais du bois qu’il faut enflammer», 
déclare-t-elle volontiers en empruntant ces mots à Plutarque. C’est avec ce mot 
d’ordre que Daphne Koller a décidé de bouleverser le schéma classique de l’éduca-
tion, celui par lequel professeurs et étudiants étaient désespérément condamnés 
à partager le même espace physique pour échanger, celui qui réduisait la trans-
mission du savoir académique aux dimensions congrues d’une salle de classe.  
La vision de Daphne Koller s’est incarnée dans Coursera, le nom de la plateforme 
de formation à distance à laquelle participent plus de 80 universités, dont l’UNIGE 
avec pas moins de quatre cours issus de domaines d’étude aussi variés que l’astro-
physique, les sciences économiques et sociales, la théologie et la médecine.

Le sens du partage de Daphne Koller n’a pas attendu la révolution numérique 
pour s’exprimer. Ses collègues de Stanford se souviennent de sa volonté de boule-
verser les habitudes académiques, qui accordent trop souvent une prééminence 
aux cours magistraux. La révolution qu’elle a conduite à Stanford a abouti à un 

modèle d’«éducation inversée» où l’apprenant reçoit une formation générale à 
distance, puis bénéficie d’un appui personnalisé de son enseignant une fois sur le 
campus. En ce sens, Daphne Koller est une pionnière d’un modèle de «pédagogie 
2.0», plus dynamique, plus directe, qui remet l’apprenant au centre.

C’est en raison de ses qualités humaines et scientifiques exceptionnelles que 
nous sommes fiers d’octroyer à Daphne Koller la Médaille de l’innovation de 
l’Université de Genève, décernée aujourd’hui pour la première fois. Nulle autre 
personnalité n’aurait pu mieux incarner les valeurs que cette distinction a pour 
mission de récompenser.   

médaille

biographie

de l’innovation
Mme Daphne Koller
Cofondatrice de la plateforme de cours 
en ligne Coursera, professeure à la Stanford University

Née à Jérusalem en 
1968, Daphne Koller 
représente l’une 
des figures les plus 
originales des sciences 
computationnelles.

Elève surdouée mais déçue par 
une scolarité classique et rigoriste, 
elle quitte l’école obligatoire pour 
rejoindre l’Université hébraïque de 

Jérusalem à 13 ans. Cinq ans plus 
tard, elle décroche son baccalau
réat universitaire, puis sa maîtrise. 
Elle s’envole pour les EtatsUnis et 
rejoint la prestigieuse Université 
Stanford, où elle obtient son doc
torat en 1993.
Après un stage postdoctoral à 
l’Université de Californie à Berkeley, 
elle revient à Stanford en tant que 

professeure assistante, puis asso
ciée, au Département des sciences 
informatiques. Titulaire de la Chaire 
Rajeev Motwani, elle allie dans cette 
institution ses compétences dans 
sa discipline de prédilection et son 
intérêt pour la biologie, grâce à une 
nomination croisée au Départe
ment de pathologie. Scientifique 
prolifique, avec plus de 200 articles 

à son actif, elle a marqué de son 
empreinte le monde de l’éduca
tion en ligne en lançant, avec son 
collègue Andrew Ng, la plateforme 
Coursera, en 2009. Aujourd’hui, 
quelque 80 grandes universités et 
institutions, dont l’Université de 
Genève, proposent des formations 
en ligne sur cette plateforme, au 
bénéfice de millions d’étudiants.

laudatio par
Mme Barbara Moser-Mercer 
Directrice du Centre pour l’interprétation 
en zones de conflit InZone, professeure 
à la Faculté de traduction et d’interprétation
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Je suis très honorée d’accepter cette Médaille de 
l’innovation de l’Université de Genève.

The rest of this talk will be in English and I’ll tell you 
about how the work we’ve been doing at Coursera 
can help to make education from some of the best 
universities freely available to everyone.

The revolution started in Stanford University in the 
fall of 2011 where, based on the work that we’ve 
been doing for a number of years we took three 
courses in Computer Science and put them out for 
everyone in the world to take for free. We expec-
ted an enrolment of a few thousand students but 
within a few weeks each of those courses had an 
enrolment of 100,000 students or more. We rea-
lized at that point that we were at a moment in 
history where we had the opportunity to take an 
educational experience that had been available to 
only a tiny handful of privileged students and bring 
it to everyone around the world with an Internet 
connection at effectively a zero marginal cost per 
student.

We launched this project officially in April of 2012 
with four universities, 37 courses and 200,000 
legacy students from the Stanford courses. Now, 
about 20 months later, we have close to 5 million 
students from every country around the world, 
with over 450 courses from 88 university partners.  
Among the universities that offer courses via 
Coursera are some of the best  universities in the 
United States, including places like Cal Tech, Duke, 
Yale, Columbia and of course Stanford, Michigan, 
Penn and Princeton who are our founding partners. 
As for the universities from around the world, they 

include the best universities in their countries from  
Europe, Asia, Australia and Latin America. Overall, 
we have 35 of the top 60 universities worldwide 
including the top universities in 15 different 
countries. The courses that we offer started with 
Computer Science but now they’re considerably 
broader. We now have courses across a range of 
disciplines, in Philosophy, in Art, in Business, Music, 
Science, Astronomy and many many others.

One category of courses of which we’re particularly 
proud is that of Teacher Training where our aim 
is to find a solution to the fact that problems in 
education don’t usually start in higher education, 
they often start much earlier. And while we don’t 
think we have the right educational experience to 
teach a 7-year old how to read, if we can help make 
teachers better, they can help teach our children 

better as well and maybe we can help solve the 2 
million teacher shortage that exists in many parts 
of the world.

ThE WORK WE’VE BEEN 
DOING AT COURSERA 
CAN hELP MAKE 
EDUCATION FROM SOME 
OF ThE BEST UNIVERSITIES 
FREELY AVAILABLE 
TO EVERYONE.

Let’s talk a little bit about what these courses 
are like. These courses are not just passive video 
content. In addition to video there is a whole 
range of homework that is auto-graded by  com-
puter. here, for example, is a course from Geor-
gia Tech, where the students actually have lab 
work that they can do in their own surroundings 
using items that they have in their own environ-
ment. Using video technology that the instructor 
constructed one can grade whether they did their 
lab work correctly.

By exploiting peer grading, where students criti-
cally assess each other’s work using criteria that 
are designed by the instructor, we can build into 

allocution
Mme Daphne Koller
Cofondatrice de Coursera, 
professeure à la Stanford University

Retransmission depuis San Francisco, États-Unis
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these courses experimental learning, including 
essays, artwork, music and design. We’re therefore 
able to considerably transcend the more quantita-
tive courses and assess work that is creative and 
out of the box.

The final component of the student experience 
of these courses is that of community. One thing 
that just doesn’t scale is an instructor who has 
to interface with tens of thousands of students. 
Even hundreds is challenging, so we’ve replaced 
that with peer-to-peer interaction where students 
ask questions and answer questions posed by 
other students. That many-to-many interaction is 
in many ways richer and more detailed than what 
a single instructor could do, even in a small class. 
One aspect of community is that it doesn’t just 
occur in the virtual setting but also physically. I’d 
like to highlight an example that occurred in Ohio 
in the United States where a group of people who 
are not among life’s most fortunate got together 
to take a Coursera class together. It is a group of 
women primarily in their forties and fifties, from 
minority backgrounds. Only one of them has a 
college education, most of them are either unem-
ployed or employed in low-paying jobs. They got 
together and they took an entrepreneurship class 
from a top business school in the United States. 
The really remarkable part of this is that of the ten 
who started the course, nine completed it and six 
of them passed an MBA-level final exam, demons-
trating the power of high-quality content com-
bined with a physical community.

We believe that this technology provides us with 
the capability to provide an education to everyone 

around the world with an Internet connection. 
We’re very proud of the fact that only a third of our 
students are in the United States, another 28% are 
in Europe but also that 40% of the students on the 
Coursera platform are in the developing world, in 
many cases in places where they have no access to 
a high-quality educational experience.

So I’d like to end this talk by talking a little bit 
about the access that this kind of technology pro-
vides and coming back to the students whose lives 
can be transformed by access to this technology.

Marvin from Cameroon works in the regional 
delegation of public health and he uses these 
courses to improve the quality of health in his re-
gion. he says “I propose new health strategies to 
medical officers and help them combine medicine 
and information technology. Cameroon has many 
challenges in regards to health-related matters 
and this course served as a foundation to help me 
improve them”.

Amanda from Dominica says “Coursera makes 
studying easier for me. I could sit at home and 
learn like I’m at school, no distractions just me, my 
headphones and my books. Everything is clear, the 
video lectures are just amazing...I could earn cer-
tificates and do quizzes to improve my learning, 
without spending a dime to get to my local school. 
It helps me a lot since my mom is in the hospital 
and financially I cannot afford to attend school.”

Jose from the Philippines took the class on Expe-
rimental Genome Science. “The course was very 
very challenging, I had to do some of the course 

work during lunch at work. But then, I got an inter-
view for a job I really desired and I mentioned that 
I was taking the Experimental Genome Science 
course. Now, I have a new job evaluating genomic 
research proposals. Funny how that works”.

BIG BREAKThROUGhS 
ARE WhAT hAPPENS 
WhEN WhAT IS SUDDENLY 
POSSIBLE MEETS WhAT IS 
DESPERATELY NECESSARY.

Paola, from Greece, not a developing country 
but one where there are significant economic 
challenges in the population, says “The Course-
ra initiative made a 360-degree impact not only 
on my professional life but also on my social, co-
gnitive, metacognitive and emotional develop-
ment too. I can get the most authoritative and 
best-delivered cognitive and strategic tools to 
start my own business despite my age. Coursera 
is a truly global democratic experiment ... true 
example of how to realize the principle of equal. 
To me, the Coursera initiative should get the No-
bel Prize for Peace”.

And then finally, this example came just a few 
days ago and I was deeply touched by this one. 
The title of the post, it was a foreign post, is 
“Coursera saved my life” and let me read it: Two 
years ago, I felt incredibly miserable. I am coming 
from a traditional family so I married young and 
all my life I was either pregnant, breastfeeding 
or both. I knew that I am talented but all I had 
in life was cleaning, feeding, cleaning, feeding, 
working part-time. I felt that all my talents and 
joy are buried deeply in the ground... I was deeply 
depressed. There was a moment where I thought 
that my family would be better off without me 
and I tried to kill myself. But we - humans are 
very tenacious of life and I survived.At that time I 
found Coursera. My first course, called the “game 
theory”, expelled the depression and the desire 
to die once and forever. I feel happy and I enjoy 
my life and my family much more. In the last 
two years I have taken about 40 courses (I am 
addicted) and I am in love with online learning. 
Coursera breathes life into me. It gave me hope. 

I know that when my kids will grow up (in 10-15 
years) I will leave everything and go to Oxford. I 
dream about it....

As Charles Dickens once said, “Suffering has been 
stronger than all other teaching, and has taught me 
to understand what your heart used to be. I have 
been bent and broken, but – I hope – into a better 
shape”.

I would like to end this talk with one other quote, 
not from Charles Dickens but from New York Times 
columnist Thomas Friedman. When he first wrote 
about this project back in May, 2012 right after we 
launched, Thomas Friedman described this effort 
better than anyone else could have done before or 
since. he said “The big breakthroughs are what hap-
pens when what is suddenly possible meets what is 
desperately necessary”.  

© Tony KARUMBA / AFP
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C’est un grand honneur pour moi d’être 
ici dans cette institution d’excellence. Je 
vous remercie de votre compréhension 

quant au fait que je doive poursuivre mon dis-
cours en anglais.

First of all, I would like to thank the University of 
Geneva, especially, Rector Jean-Dominique Vassalli 
and Dean henri Bounameaux, for this unexpec-
ted distinction. It is a source of enormous satis-
faction for me to receive an honorary degree from 
such a prestigious academic institution, based in 
one of the most beautiful cities in the world and 
probably the most emblematic in terms both of 
health and human rights, the topic of my remarks 
today.

I had the privilege to live in Geneva for two and 
a half years, in the late 1990s, when I worked at 
the World health Organization under the inspi-
ring leadership of Gro harlem Brundtland. Ge-
neva is a symbol of the progress we have achie-
ved in the realms of health and human rights. 
As you well know, it is home to the main global 
health institutions, depositary of the Geneva 
Conventions, launching site of the Universal 
Declaration on human Rights, and seat of the 
United Nations human Rights Council. There is 
probably no better place than this University to 
discuss the relationship between globalization, 
health, and human rights. This is also an oppor-
tune time to do so.

After many years in this field, I am convinced that 
we are in the midst of a new global health era, 
which poses additional challenges but also offers 

fresh opportunities. Three circumstances make 
this moment unique for global health.

Firstly, during the past decade, health has been 
increasingly recognized as a key element of glo-
bal security, sustainable economic growth, effec-
tive governance, and human rights promotion. 
health no longer falls solely within the ambit of 
specialists, but is the concern of multiple areas of 
government, as well as an expanding field for pri-
vate sector activity and civil society engagement.

 GENEVA IS A SYMBOL 
OF ThE PROGRESS 
WE hAVE AChIEVED IN 
ThE REALMS OF hEALTh 
AND hUMAN RIGhTS. 

Secondly, the growing recognition of the impor-
tance of health has been associated with an ex-
traordinary expansion of development assistance 
for health, which almost tripled during the first 
decade of the 21st century. It has also led to the 
creation of a whole set of new forms of organiza-
tion, to the point that there are now more than 170 
multilateral agencies and partnerships active in 
the health field. The most important ones among 
them are located here in Geneva, which continues 
to serve as the epicenter of global health.

Thirdly, as never before we are all keenly aware 
of our deep interdependence in health mat-
ters, which means that no single actor - not even 
the most powerful government or corporation 
- is single-handedly able to address all the health 
threats that affect it.

The main message I wish to convey today is 
straightforward: If we are to meet the challenges 
and profit from the opportunities of an increasingly 
interdependent world, we need to renew global 
cooperation in health. In this renewal process, the 
protection and promotion of human rights play an 
absolutely critical role.

Countries at all levels of economic development 
and with all types of political systems have em-
barked on a common search for better ways of or-
ganizing and financing their health systems. The 
common quest for universal health coverage is 
predicated on the principle that effective access to 
high quality health services with financial protec-
tion for all should not be seen as a market transac-
tion or a benefit of employment, but as a human 
right.

Every health system reflects a series of ethical as-
sumptions. Consciously or unconsciously, explicitly 
or implicitly, these assumptions are expressed in 
the distribution of health-care benefits and in the 
organization of institutions. Alongside the formu-
lation of technical proposals and political strate-
gies, every attempt to reform the health system 
should begin by asking which values it should pro-
mote. In this way, the ethical foundations of reform 
proposals can be made transparent.

For six years, I had the privilege of leading a ma-
jor reform effort in Mexico, which laid the foun-
dation for the achievement of universal coverage. 
Rather than examining the technical aspects of 
this reform - about which more than 100 acade-
mic articles have been written - what I would like 
to underscore is that the Mexican reform was for-
mulated and promoted on the basis of a set of ex-
plicit values. This ethical framework was derived 
from the notion that, as I mentioned before, health 
care is not a commodity or a privilege, but a social 
right. Specifically, the reform was based on the 
adoption of five values: social inclusion, equality of 
opportunity, financial justice, individual autonomy 
and social responsibility. These values created the 

ethical drive to build the political consensus that is 
an indispensable ingredient for successful reform. 
Thus, a new law established an innovative scheme 
called Seguro Popular, which covers an explicit set 
of entitlements for the 52 million Mexicans, most 
of them poor, who had previously been excluded 
from the benefits of social insurance because they 
were self-employed, unemployed or altogether out 
of the labor market.

According to Brachet, the transformation of health 
care into a real social right requires, above every-
thing, the definition of the set of health interven-
tions that all persons, regardless of their labor or 
socioeconomic status, should receive and can le-
gally demand. In this spirit, the new law in Mexico 
stipulates the budgetary provisions to guarantee 
access to a comprehensive package of benefits at 
an adequate level of quality. quality is further de-
fined to include not only the technical aspects of 
care, but also the protection of a set of rights as-
sociated with the process of care, including confi-
dentiality, participation in therapeutic decisions, 
informed consent and respect for the dignity of 
patients. The law also introduces a transparent and 
participatory process so that benefits can be ex-
panded progressively and updated annually on the 
basis of changes in the epidemiological profile and 
the availability of resources.

What are the global implications of the use of a 
human rights framework to guide national policy 
design and implementation?

The most important point that I wish to make 
today is that social rights belong to the category 

allocution
M. Julio Frenk
Doyen de la Harvard School 
of Public Health, ancien ministre 
mexicain de la Santé
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of second-generation human rights, which are, 
by definition, rights that everybody possess as a 
member of the human race. Therefore, the struggle 
to extend social rights transcends local legislations 
and the traditional notion of citizenship. 

This means that the demand for health care can 
come from anybody and not only from citizens of a 
particular country. This issue is particularly relevant 
given the high level of migration, which is a key dri-
ver of global interdependence. The implications of 
a rights-based approach are clear: it is unethical to 
limit access to health services on the basis of the 
migratory, legal or labor status of any person.

The human nature of the right to health care also 
implies that support for this claim can come from 
anywhere in the world. This opens an enormous 
field of action for international advocacy and glo-
bal solidarity. 

In our turbulent world, health remains as one of 
the few truly universal aspirations. It therefore of-
fers a concrete opportunity to build the founda-
tions of a global society.

The idea of a global society is based on the ethic of 
human rights and the logic of health interdepen-
dence. It is consistent with the conventional prin-
ciples of sovereignty that still underpin the political 
organization of the current world order. Yet, it reco-
gnizes that, because of growing interdependence, 
nation-states need to share their sovereignty in 
order to mobilize international collective action to 
face common threats and pursue shared goals. The 
multilateral system is precisely the vehicle to do so. 

At the same time, the idea of a global society im-
plies that individuals and the various organizations 
they form (whether governmental agencies, civil 
society entities, firms, foundations, universities or 
other actors) accept to share the risks, rights, and 
duties related to protecting and promoting the 
health of every member of this society.

While the notion of a global society may seem 
somewhat Utopian, it is partly based on the reality 
of the speed with which ideas and ideals spread 
across borders. The growing density of global in-
teractions raises new possibilities for developing 
a sense of solidarity among individuals and so-
cieties in far-flung corners of the world. The re-
cent increase in political attention and financing 
for improving the health of the world’s poorest 
people signals that global solidarity and the gra-
dual construction of a world citizenship in health 
are not merely dreams. By setting global targets for 
improving maternal and child health and for com-
bating hunger, hIV/AIDS, malaria and other ma-
jor diseases, the Millennium Development Goals 
arguably embodied the aspirations of a nascent 
global society for a common minimum standard of 
health to which all people should be entitled as an 
essential human right.

In the absence of a global government - not only 
now but for the foreseeable future - the construc-
tion of a global society emerges as a feasible al-
ternative to harness interdependence in a world 
polity where sovereign nation states coexist with 
expansive social networks transcending national 
boundaries. In a world marked not only by deep 
inequities, but also by the acceptance of a set of 

universal human rights, global solidarity becomes 
the unifying force for building a global society that 
may redress those inequities and assure the reali-
zation of those rights.

The concept of a global society should not be 
construed as a world free of conflict. Rather, as in 
most national societies, one would expect a global 
society to be characterized by competing views, 
values and interests, and the ongoing political 
conflict that results. What the notion of a global so-
ciety does imply is that undergirding such conflicts 
would be an acceptance of some responsibility 
for the health of others as members of the same 

society - in other words, a shared commitment to 
realizing health as a human right based on the re-
cognition of our common humanity. 

In this spirit, let me end by quoting the words of 
the renowned historian and politician Michael 
Ignatieff, who wrote the following words in his 
book The Rights Revolution:

“Rights are something more than dry, legalistic 
phrases. Because they represent our attempt to give 
legal meaning to the values we care most about - 
dignity, equality, and respect - rights have worked 
their way deep inside our psyches. Rights are not 

just instruments of the law; they are expressions of 
our moral identity as a people. When we see justice 
done we feel a deep emotion rise within us. That 
emotion is the longing to live in a fair world. Rights 
may be precise, legalistic, and dry, but they are the 
chief means by which human beings express this 
longing... [and] it is important to understand that 
this longing is... a global phenomenon.”   

 ThE CONCEPT 
OF A GLOBAL SOCIETY 
ShOULD NOT BE 
CONSTRUED AS 
A WORLD FREE 
OF CONFLICT. 

I would add that, alongside the longing for justice, 
rights also generate a sense of belonging, since 
they point to our common identity as members of 
the human race. 

Thank you again for giving me the opportunity to 
address this illustrious audience and for distin-
guishing me with an honorary degree that I will 
always cherish.

Merci beaucoup.  

T. de Mauro, A. Vauchez, O. Cosmidou, J. Frenk
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Le Prix Latsis de l’Université de Genève a pour vocation de distinguer une thèse 
remarquable, et par extension le profil particulièrement prometteur d’un   
 chercheur en début de carrière académique. Après les sciences humaines en 

2012, c’est au tour d’un chercheur des sciences exactes de bénéficier du soutien de 
la Fondation Latsis.

Le Prix Latsis 2013 est attribué à Fokko P. Beekhof pour sa thèse intitulée «Protection 
d’objets physiques sur la base d’empreintes digitales», menée sous la direction du 
prof. Svyatoslav Voloshynovskyy, du Département d’informatique de l’UNIGE.

Rares sont les jeunes chercheurs qui adoptent, dès le début de leur cursus, une 
approche transversale et diversifiée de leur champ d’études scientifique. Fokko 
Beekhof est de cette classe. Ingénieur en sciences computationnelles formé à 
l’Université de technologie de Delft, dans son pays natal, il a été porté très jeune 
par sa volonté d’accéder aux arcanes des mathématiques et des langages infor-
matiques, dont il a ‒ de l’aveu de ses collègues genevois ‒ développé au fil du 
temps une compréhension élégante et solide. Pour Fokko Beekhof, la recherche 
théorique, issue des mathématiques les plus fondamentales et la recherche appli-
quée s’interpénètrent, se complètent, se nourrissent l’une l’autre. C’est le résultat 
de cette approche que le Prix Latsis vient couronner aujourd’hui.

Le travail de thèse de Fokko Beekhof porte sur l’utilisation du calcul stochastique 
pour la protection d’objets physiques. Cette voie de recherche intégrait donc dès 
ses débuts une visée pratique, dans la perspective de la lutte contre les contre-
façons qui sévissent dans de nombreux pans de notre économie globalisée. En 
modélisant et en utilisant le caractère faussement aléatoire de la distribution des 
particules apparaissant à la surface des objets, le lauréat est parvenu à développer 
une méthode de protection rendant toute copie exacte impossible.

Outre leur qualité intrinsèque, les travaux de Fokko P. Beekhof constituent un 
exemple remarquable de la pertinence de combiner plusieurs spécialités scienti-
fiques, en l’occurrence les microstructures physiques, l’imagerie numérique avan-
cée ou encore la modélisation stochastique des images. Par la remise de cette 
récompense, le jury du Prix Latsis témoigne de sa conviction que ce projet et son 
auteur sont promis au plus bel avenir.

Je suis heureux de vous remettre ce Prix que vous avez amplement mérité, et que 
vous emportez avec vous, pour la poursuite de votre carrière professionnelle, à 
l’Organisation météorologique mondiale.   

Prix latsis

biographie

 M. Fokko P. Beekhof
Docteur ès sciences, Centre universitaire d’informatique 
de l’Université de Genève

De nationalité 
néerlandaise, 
Fokko P. Beekhof 
est né en 1977.
Après des études 
gymnasiales, il entre 

à l’Université de technologie de 
Delft (TU Delft, PaysBas) où il 
entame son parcours dans les 
sciences computationnelles. Il 
se spécialise rapidement dans 
le calcul parallèle et distribué 

et les systèmes informatiques 
dédiés aux sciences du vivant.
En 2006, il entre en voie doc
torale au Département d’infor
matique de l’UNIGE. Sa thèse, 
placée sous la direction du prof. 
Svyatoslav Voloshynovskyy et 
soutenue avec succès en octo
bre 2012, porte sur l’utilisation 
du calcul stochastique pour la 
protection d’objets physiques 
sur la base d’empreintes digi

tales, un domaine de recherche 
prometteur pour la lutte contre 
les contrefaçons. Outre leur 
qualité intrinsèque, les travaux 
de Fokko P. Beekhof constituent 
un exemple remarquable de 
la combinaison entre un très 
haut niveau fondamental et 
une recherche expérimentale 
soutenue par deux projets du 
Fonds national suisse de la 
recherche scientifique et menée 

en collaboration avec de solides 
partenaires industriels, Unica 
Systems et Anteleon Imaging.
Ces éléments ont convaincu 
le jury de lui décerner le Prix 
Latsis cette année, ouvrant de 
nouvelles opportunités à ce 
scientifique encore au début 
de sa carrière académique.

laudatio par
M. Yves Flückiger 
Vice-recteur de l’Université de Genève
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Claes Wollheim, vous comptez parmi les grands experts mondiaux du dia-
bète. Avec un parcours intimement lié à l’Université de Genève, l’un des 
principaux pôles de la recherche sur cette pathologie. Genève où vous dé-

barquez en 1971, terre d’accueil naturelle pour un jeune médecin animé par une 
passion naissante pour la recherche médicale.

quittant votre Suède natale, fraîchement diplômé, vous rejoignez le déjà pres-
tigieux Institut de biochimie clinique, fondé et dirigé par le professeur Albert 
Renold. Ce lieu d’intenses et fructueuses activités de recherche sur le diabète 
va former un nombre impressionnant d’acteurs dans cette spécialité, futures fi-
gures incontournables de la diabétologie expérimentale, qui iront essaimer sur 
tous les continents. 

Un club dont vous faites incontestablement partie, vous qui vous êtes attelé 
à la compréhension de la physiologie des îlots de Langerhans, ces cellules du 
pancréas qui produisent les hormones régulant la glycémie. Un sujet qui occu-
pera une large partie de votre carrière scientifique.

Mais alors que vous vous livrez avec passion à vos travaux, une nouvelle vient 
assombrir le tableau : vous apprenez que vous êtes atteint de  dégénérescence 
rétinienne, ce qui annonce la perte inéluctable de votre vision. Voilà qui aurait 
bien pu mettre fin à vos rêves de découvertes. Mais c’était compter sans votre 
volonté farouche, et l’appui si précieux de votre épouse Snippe. 

S’ensuit une formidable carrière académique, jalonnée de plus de 300 publica-
tions originales, citées plus de 20 000 fois. Petit pied de nez à votre handicap, 
c’est vous qui allez ouvrir les yeux de la communauté scientifique sur les secrets 

des mécanismes cellulaires de la sécrétion d’insuline. Et vous avez transmis le 
flambeau, inspirant des générations de chercheurs et formant les nombreux as-
sistants passés par votre Laboratoire de la Faculté de médecine de l’Université 
de Genève. D’ailleurs, 15 de vos anciens collaborateurs sont actuellement profes-
seurs sur quatre continents.

Aujourd’hui officiellement à la retraite, vous ne vous êtes pas pour autant retiré 
de la vie académique, mais restez toujours actif en tant que professeur hono-
raire. Et c’est toujours avec la même passion que vous parcourez le monde pour 
donner des conférences ou conseiller de jeunes chercheurs. 

Votre investissement est en tous points remarquable, à l’instar de votre apport 
à la diabétologie en général et à notre institution en particulier. Ils vous valent 
notre sincère admiration et notre profonde reconnaissance, que nous vous té-
moignons aujourd’hui par le Prix mondial Nessim-habif 2013, dont vous êtes 
l’heureux récipiendaire.   

Prix mondial

biographie

nessim-habif
M. Claes B. Wollheim
Professeur honoraire à la Faculté de médecine 
de l’Université de Genève

Claes B. Wollheim, 
né en 1943, obtient 
son Doctorat de 
médecine en 1970 
à l’Université de 
Lund, en Suède.

Il arrive à Genève en 1971, après 
une année de formation clinique. 
Jeune chercheur talentueux, il 
rejoint l’Institut de biochimie 
clinique, connu comme centre de 

compétences en diabétologie. 
Il s’intéresse à la cellule bêta 
pancréatique et plus spécifique
ment à la régulation de la sécré
tion d’insuline. En 1987, Claes B. 
Wollheim est nommé professeur 
adjoint à l’Université de Genève, 
puis professeur ordinaire en 1991.
Il reprend la direction de l’In
stitut de biochimie clinique 
en 1988. Référence dans son 

domaine, il a servi et sert encore 
au sein de plusieurs instances 
européennes et helvétiques 
– il est notamment membre 
du Conseil de la recherche du 
Fonds national suisse (FNS).
Sa carrière brillante a également 
été consacrée par de nombreux 
prix, parmi lesquels la presti
gieuse Médaille Claude Bernard, 
de l’Association européenne 

pour l’étude du diabète (EASD), 
et la Médaille Morgagni délivrée 
par l’Université de Padoue.
Claes B. Wollheim est  
aujourd’hui toujours ac
tif comme professeur 
honoraire de l’UNIGE.

laudatio par
M. Denis Hochstrasser 
Vice-recteur de l’Université de Genève

C. B. Wollheim D. hochstrasser
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Ruth Dreifuss, vous n’aimez pas que l’on parle de vous, encore moins que l’on 
chante vos louanges. Vous me mettez dans une position délicate ; je pourrais 
me lancer dans un éloge paradoxal, et célébrer votre discrétion. Je ne le ferai 

pas, parce qu’une autre qualité me vient d’abord à l’esprit: l’opiniâtreté. Dans un 
bel hommage, Robert Badinter parlait de votre «droiture». Voilà à quoi ressemble 
votre carrière : une ligne droite qui ne dévie pas de ses convictions, un engage-
ment constant pour la dignité humaine, contre la peine de mort, en faveur des 
plus démunis, en faveur des femmes.

Cet engagement, vous le faites remonter à votre enfance : vous êtes née dans une 
famille juive au temps de la Shoah. Certes, la guerre a épargné la Suisse, mais 
vous avez grandi avec cette angoisse, ce sentiment que rien n’est pire que la haine 
raciale, la négation de l’autre. qui qu’il soit, quoi qu’il ait fait.

Logiquement, vous avez été attirée par le travail social. Voilà un autre de vos traits, 
dans les termes encore de Robert Badinter : la « constante unité entre les prin-
cipes et l’action ». Ce travail de terrain vous a exposé les dysfonctionnements de 
la société, générant une frustration: vous ne pouviez agir qu’au cas par cas, alors 
que vous vouliez de larges réformes. Cette frustration vous a menée, logiquement 
encore, à la politique : vous entrez au Parti socialiste, devenez secrétaire centrale 
de l’Union syndicale suisse. 

Vous vouliez agir à large échelle ? En 1993, vous trouvez un poste à votre mesure : 
élue conseillère fédérale au Département de l’intérieur, vous réformez les assu-
rances sociales et faites voter l’assurance maternité. Ruth Dreifuss, c’est l’endu-
rance, la suite dans les idées, mais c’est aussi l’humour : « Poussez encore ! » tel 
est l’appel que vous lancez aux femmes lorsque l’assurance maternité bat de l’aile.

Mais l’illustration peut-être la plus exemplaire de la « touche » Dreifuss, c’est la 
façon dont vous avez transformé la politique de la drogue : à une époque où tout 
drogué n’est qu’un « criminel », où seule existe la répression, vous comprenez que 
les drogués du Letten – « nos enfants », disiez-vous – paient le prix fort d’une po-
litique déraisonnable. Vous avez imposé cette idée : même les toxicomanes inca-
pables d’abstinence ont droit à la protection de leur santé et de leur dignité. Une 
idée pour laquelle vous continuez à lutter à l’international.

Pour toutes ces raisons, pour votre action passée, actuelle et à venir, je suis heu-
reuse de votre présence ici. Vous êtes une grande amie de l’Université de Genève : 
ancienne étudiante, vous entretenez toujours des liens étroits avec notre institu-
tion. Il y a quelques années, vous avez notamment dirigé la commission chargée 
de rédiger un avant-projet de loi sur l’Université. Surtout, vous partagez avec notre 
institution une parfaite communauté de vision en faveur des droits humains. 
C’est pourquoi nous sommes particulièrement fiers de vous remettre aujourd’hui 
la Médaille de l’Université.   

médaille

biographie

de l’Université
Mme Ruth Dreifuss
Ancienne présidente de la Confédération suisse

Ruth Dreifuss, née 
en 1940 à SaintGall, 
est élue en 1993 au 
Conseil fédéral.
En 1999, elle devient 
la première femme 

présidente de la Confédération. 
De 1993 à 2002, elle dirige le 
Département fédéral de l’in
térieur, où elle est chargée de 
réformer les assurances sociales. 

Ancienne adjointe scientifique à 
la Direction de la coopération au 
développement et de l’aide hu
manitaire (19721981), ancienne 
secrétaire centrale de l’Union 
syndicale suisse (19811993), 
Ruth Dreifuss poursuit, dans ses 
fonctions de conseillère fédérale, 
son engagement en faveur des 
droits humains; un engagement 
en phase avec les valeurs de 

l’Université de Genève, où elle 
a obtenu sa licence ès scienc
es économiques en 1970.
Ruth Dreifuss demeure proche 
de l’institution et a notamment 
dirigé la commission chargée 
par le Conseil d’Etat de rédi
ger un avantprojet de loi sur 
l’Université en 20062007.
Elle reste également très 
active dans le domaine 

international, puisqu’elle est 
membre de la Commission 
contre la peine de mort, de la 
Commission mon diale pour 
la politique des drogues, du 
Collegium international éthique, 
politique et scientifique.
Depuis 2006, elle est aussi 
chancelière de l’Université pour 
la Paix des Nations unies.

laudatio par
Mme Margareta Baddeley 
Vice-rectrice de l’Université de Genève

R. Dreifuss, M. Baddeley
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Décembre 2013

Visionnez la cérémonie du Dies academicus sur:
www.unige.ch/dies2013

Cortège de la cérémonie



56

UNIVERSITÉ DE GENÈVE
24, rue du Général-Dufour
CH - 1211 Genève 4
www.unige.ch


