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1. Introduction 
 
Le RUIG est un réseau international de recherche, créé par l'Université de Genève (Unige), 
l'Institut universitaire de hautes études internationales (IUHEI) et l'Institut universitaire 
d'études du développement (IUED). Plusieurs organisations internationales, notamment 
l'Office des Nations Unies à Genève et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), ont 
également participé de manière significative à sa création. Le RUIG bénéficie de la 
collaboration et de l'appui financier de la Confédération helvétique (Département fédéral de 
l'intérieur) et de la République et canton de Genève (Département de l'instruction publique).  
 
L’objectif du RUIG est de favoriser la coopération entre le monde académique et les 
organisations internationales par leur mise en réseau à l’occasion de travaux communs de 
recherche, d’enseignement et de formation. Cinq thématiques sont favorisées: le 
développement durable; les relations sociales équitables; la mondialisation et le commerce 
international; le dialogue et les rapports interculturels; le droit humanitaire et les droits de la 
personne humaine. Les projets que le RUIG soutient doivent s'inscrire dans l'un des thèmes 
précités et viser une orientation pratique. 
 
Le RUIG est dirigé par un Conseil de Fondation qui rassemble en son sein des personnalités 
nommées par les différents partenaires ainsi que des représentants d'organisations 
internationales, d'autres institutions académiques et du secteur privé. Le Conseil de Fondation 
agit notamment au travers de deux organes, le Bureau et le Comité scientifique. Le Secrétaire 
exécutif assure la gestion courante de la Fondation de même que la coordination entre les 
différents partenaires. 
 
Un large éventail d'activités a été entrepris par le RUIG en 2004: gestion de l'Appel d'offres 
2004, suivi des projets approuvés dans le cadre des Appels d'offres 2001, 2002 et 2003, 
lancement de l'Appel d'offres 2005, gestion du programme "Small Grants" et renouvellement 
des demandes de subventions auprès de la Confédération et de l'Etat de Genève. Le 
Secrétariat du RUIG s'est également déployé dans les domaines suivants: conduite des 
activités de communication, continuation des activités de mise en réseau, démarches pour 
élargir le Comité scientifique, préparation et suivi des réunions du Conseil, du Bureau et du 
Comité scientifique ainsi que de nombreuses autres tâches administratives.  
 
Par ailleurs, l'activité du RUIG s'est élargie en 2004. En effet, le RUIG a été le partenaire 
genevois de l'Academic Council on the United Nations System (ACUNS) dans l'organisation 
de sa réunion annuelle. Cette rencontre s'est tenue à Genève au Centre international de 
conférences de Genève (CICG) du 30 juin au 2 juillet 2004. Le RUIG a également participé à 
l'organisation du colloque sur le United Nations Intellectual History Project (UNIHP) qui a eu 
lieu au Centre de conférences de Varembé le 24 janvier 2005. Ce rapport, tout en mettant 
l'accent sur l'année 2004, traitera également des événements ayant eu lieu au début de 2005. 
 

2. Projets soutenus par le RUIG dans le cadre de l'Appel d'offres 
 
Depuis le lancement de ses activités au printemps 2001 jusqu'à fin 2004, le RUIG a 
sélectionné et financé 26 projets dans le cadre de son Appel d'offres annuel pour un montant 
total de plus de CHF 7 millions.  
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Des informations sur l'ensemble des projets soutenus par le RUIG ainsi que les résultats des 
recherches sont disponibles sur le site Internet: www.ruig-gian.org. 

2.1 Appel d'offres 2004  
 
La date limite pour le dépôt des projets de recherche dans le cadre de l'Appel d'offres 2004 
était fixée au 7 avril 2004. Le total disponible pour l'Appel d'offres 2004 s'élevait à CHF 
1'963'000. Dix-neuf propositions de projets ont été reçues par le Secrétariat et transmises au 
Comité scientifique, qui s'est réuni le 10 mai 2004. Après la réception de compléments 
d'information pour quatre de ces projets, conformément à la demande du RUIG, et la 
diminution des montants demandés dans plusieurs cas, le Comité scientifique a conseillé 
l'approbation de cinq projets, et a également recommandé que cinq autres projets soient 
"recalés", c'est-à-dire modifiés et soumis à nouveau. Les recommandations du Comité 
scientifique ont été approuvées par le Conseil de Fondation le 9 juin 2004.  
 
Quant aux cinq projets recalés, le RUIG a demandé des compléments d'information voire des 
remaniements plus importants, fixant au 2 septembre 2004 la date limite pour une nouvelle 
soumission. Le Comité scientifique s'est réuni le 15 septembre 2004 pour évaluer ces projets. 
Lors de sa réunion du 24 septembre le Bureau du RUIG, ayant reçu le mandat du Conseil, a 
approuvé deux de ces projets en conformité avec les recommandations du Comité 
scientifique. 
 
En tout, sept projets ont été approuvés pour un montant total de CHF 1'775'143. Pour la 
première fois depuis sa création, un reliquat (CHF 187'857) est resté après la sélection des 
projets dans le cadre de l'Appel d'offres. Ceci s'explique par le fait que trois des projets 
"recalés" n'ont pas réussi à satisfaire les exigences du RUIG. Le Conseil de Fondation 
décidera en 2005 de l'utilisation de ce reliquat. 
 
Les projets approuvés en 2004 sont: 
 
1. "Pays en développement et système de règlement des différends de l'OMC: analyse des 

stratégies visant à renforcer la capacité juridique d'un pays en développement": ce projet 
est coordonné par Mme Yvonne Apea, de l'International Centre for Trade and 
Sustainable Development (ICTSD), en collaboration avec l'IUHEI, l'Advisory Centre on 
WTO Law (ACWL) et le Département d'économie politique de l'Unige, entre autres. Ce 
projet vise à analyser et à aider les pays en voie de développement à mieux comprendre 
les choix et les stratégies qui s'offrent à eux pour faire avancer leurs objectifs et défendre 
leurs droits commerciaux par le biais de l’Organe de règlement des différents (ORD) de 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC). La contribution du RUIG à ce projet 
s'élève à CHF 300'000. 

 
2. "Réseaux de recherche et propriété intellectuelle: schéma visant à soutenir les chercheurs 

des pays en développement dans la promotion, la protection et l'exploitation des résultats 
de leurs recherches dans le domaine de la santé". Coordonné par Mme Cynthia Cannady, 
de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), en collaboration avec 
l'IUHEI, les Hautes études commerciales (HEC) de l'Unige, l'International Institute for 
Management Development (IMD), l'Institut Tropical Suisse et le Council on Health 
Research for Development (COHRED), ce projet vise à développer un modèle pour 
renforcer les capacités des pays en développement à protéger et valoriser pour eux-mêmes 
les résultats de leur recherche et développement (R-D) dans le domaine de la santé.  Le 
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projet analysera d'abord la situation actuelle en Colombie et dans six pays de l'Afrique 
centrale; puis développera trois modules de formation dans des domaines pratiques 
essentiels et organisera des ateliers avec les responsables concernés de la communauté de 
R-D; et finalement mettra en place deux réseaux de R-D avec des services communs de la 
propriété intellectuelle qui permettront de développer une dynamique locale dans le 
domaine de la valorisation. La contribution du RUIG à ce projet s'élève à CHF 350'143. 

 
3. "Nouvelle configuration et nouvelles techniques de gestion des chaînes de valeur des 

multinationales: Conséquences sur les petites et moyennes entreprises du Nord et du Sud". 
Ce projet vise à examiner les nouvelles configurations et les nouvelles techniques de 
gestion utilisées par les multinationales pour organiser et gérer leurs chaînes 
internationales de valeur, afin de mieux comprendre les différents types de coopération 
entre les petites et moyennes entreprises (PME) et les très grandes entreprises à travers le 
monde. Le 6 décembre 2004, le Président du Conseil de Fondation et le Secrétaire 
exécutif se sont rendus à la délégation Suisse près l’OCDE à Paris en présence de 
plusieurs des partenaires (le professeur Paul Dembinski de l'Université de Fribourg, qui 
est coordinateur, OCDE, CNUCED, RUIG) pour la cérémonie de lancement du projet. La 
contribution du RUIG à ce projet s'élève à CHF 300'000. 

 
4. "Evénements internationaux et évictions forcées: lumière sur les Jeux Olympiques". Ce 

projet est coordonné par Mme Nathalie Mivelaz, du Centre On Housing Rights and 
Evictions (COHRE), en collaboration avec l'IUHEI, l'Institut d'architecture de l'Unige, 
ONU-HABITAT, le Conseiller spécial pour le sport au service du développement et de la 
paix de l'ONU, et plusieurs universités nord-américaines. Partant de l’exemple des Jeux 
Olympiques, les recherches auront pour but d’examiner le phénomène des évictions dans 
le cadre de la préparation des Jeux Olympiques. L’équipe de recherche analysera les lois 
internationales en matière de droits de l'homme qui s'appliquent aux différents acteurs, tels 
que la ville hôte, le Comité international olympique (CIO) et les sponsors olympiques. Les 
acteurs concernés, comme le CIO, seront consultés et engagés dans le processus. Un 
ensemble de lignes directrices ainsi que d'autres propositions concernant les évictions 
forcées pour la préparation des Jeux Olympiques seront présentées. La contribution du 
RUIG à ce projet s'élève à CHF 250'000. 

 
5. "Violences urbaines et politique de sécurité: pratiques locales publiques et privées dans la 

sécurisation de l'espace urbain". Ce projet est coordonné par le professeur Yves Pedrazzini 
du Laboratoire de Sociologie Urbaine (LaSUR) de l'Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne (EPFL), en collaboration avec ONU-HABITAT, et le Small Arms Survey de 
l'IUHEI. Le projet concerne les politiques d'aménagement de l'espace urbain dans des 
contextes de violence et d'insécurité. A partir d'études de cas réalisées à Barcelone et 
Bogotá, le projet analyse les moyens tant publics que privés mis en oeuvre pour répondre 
à la demande de sécurité des citoyens. A partir de cette réflexion, les recherches-actions 
développeront un programme d'échange de villes à villes par le biais du Programme de 
l'ONU-HABITAT "Pour des Villes plus Sûres". La contribution du RUIG à ce projet 
s'élève à CHF 260'000. 

 
6. "Droits et responsabilités de conscience des scientifiques". Ce projet traite de la protection 

des scientifiques et ingénieurs qui sont des "lanceurs d'alerte" sur des applications dans les 
domaines scientifique et technologique qui peuvent s'avérer dangereuses pour la santé ou 
l'environnement. Ceux-ci devant bénéficier de protection, ce projet servira à tracer les 
lignes d'une convention internationale établissant un processus optimal pour le règlement 
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des conflits survenant lors de divulgations de menaces graves pour la santé et la sécurité 
publiques, l'environnement, etc. Un "guide pratique" pour le scientifique qui se trouve en 
situation de conflit de conscience devra être produit. La faculté de Droit de l'Unige ainsi 
que l'UNESCO participent à ce projet, en collaboration avec le professeur Frédéric Piguet 
de l'Association for the Promotion of Scientific Accountable Behaviour (APSAB). La 
contribution du RUIG à ce projet s'élève à CHF 65'000. 

 
7. "Genre et droits en matière de santé reproductive: une initiative de recherche et de 

renforcement des compétences pour des pays francophones". La professeure Fenneke 
Reysoo de l'IUED travaille en collaboration avec le Département Santé et recherche 
génésiques de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) afin de lancer des recherches 
sur les différents aspects du comportement sexuel des jeunes en Afrique francophone. Les 
résultats de ces recherches contribueront à la mise au point du matériel de formation en 
français qui permettra aux prestataires de services de santé de délivrer des soins dans le 
respect de l’égalité et des droits des sexes, notamment pour les jeunes. La contribution du 
RUIG à ce projet s'élève à CHF 250'000. 

 
Presque toutes les équipes des projets approuvés en 2004 ont soumis tous leurs documents-
clés au RUIG dans les délais et ont pu démarrer rapidement. 
 
2.2 Suivi des projets approuvés en 2001 
 
A la fin de 2001, huit projets de recherche avaient été retenus dans le cadre du premier Appel 
d'offres du RUIG pour un montant total de plus de CHF 2,2 millions. La plupart de ces projets 
ont démarré pendant le 1er semestre de 2002.  
 
Au début de 2005, cinq de ces projets prennent fin: 
 
1. L'équipe du projet "Le défi social du développement - globalisation, inégalités et 

protection sociale", coordonné par le professeur Christian Coméliau de l'IUED, prévoit 
de publier une partie des recherches sous forme de livre dont la parution est prévue pour 
l'été 2005. De nombreux documents concernant ces recherches sont accessibles depuis le 
site du RUIG.  

 
2. Le projet "L'articulation des règles de droit international humanitaire, droits de l'homme 

et droit pénal applicables aux forces internationales et aux administrations civiles 
transitoires internationales", mené par le Centre universitaire pour le droit international 
humanitaire (CUDIH) en collaboration avec le CICR, a pris fin. Un article est 
actuellement disponible sur le site web du RUIG. Un livre en français et une version 
abrégée traduite en anglais de celui-ci devraient être publiés dans le courant de 2005. 

 
3. Le projet "Négocier les conflits d’intérêts liés à l’exploitation de l’eau", coordonné par le 

professeur Ronald Jaubert de l'IUED, est en cours d’achèvement. Un site web concernant 
les résultats de la recherche est hébergé sur le site du RUIG depuis janvier 2005. Ce 
programme recherche-action vise à améliorer l’accès à l’eau et l’efficacité de son 
utilisation. De nombreux partenaires ont été impliqués dans les recherches: la Direction 
du Développement et de la Coopération (DDC), l’OMS, l’Université de Niamey, l'Aga 
Khan Rural Support Programme en Inde et en Syrie, et l’Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne (EPFL), parmi d'autres. Deux livres sont en préparation sur la maîtrise de l’eau 
au sud Niger et en Syrie centrale ainsi que plusieurs articles scientifiques. Un module de 
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formation électronique sur les études d’impacts environnementaux et sanitaires a été 
réalisé en collaboration avec le programme SUPPREM (Sustainable Public and Private 
Environmental Management) du Campus virtuel suisse.  

 
4. L'équipe du projet de recherche "Environnement et développement durable: enjeux de la 

biosécurité", coordonné par le professeur Andràs November de l'IUED, a terminé ses 
recherches en 2004. Une série de six cahiers ainsi qu'un livre, issus de la recherche ont 
été publiés. Outre ses publications, l'équipe de ce projet a lancé un "Certificat de 
formation continue universitaire en Biosécurité" avec l'Unige, l'IUED et l'Université de 
Lausanne, et participe au programme d'enseignement à distance (Campus virtuel 
SUPPREM) pour l'année 2003-2004. Le 3 décembre 2004 s’est tenue à l’Uni-Mail une 
conférence sur "L’Actualité du Principe de Précaution”, en relation avec la publication 
d'un ouvrage sur le projet. Un lien du site web du RUIG mène au site "RiBios" qui 
contient de nombreuses informations. 

 
5. Le projet "Analyse linguistique et extraction de collocations", placé sous la direction du 

professeur Eric Wehrli, a pris fin au début de l'année 2004. Plusieurs articles relatant les 
résultats de la recherche ont paru ou sont en cours de parution. Le logiciel mis au point 
par l'équipe de recherche a été présenté lors de conférences internationales et de 
séminaires de recherche. Il est désormais utilisé quotidiennement par les services de 
traduction de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Des contacts en vue 
d'étendre son utilisation et de multiplier les langues sont en cours auprès d'autres 
organisations internationales à Genève. Des publications sont disponibles sur le site web 
du RUIG. 

 
6. Le professeur Norman Scott, coordinateur du projet "Une proposition de méthode pour 

promouvoir le partenariat interethnique dans les entreprises en Macédoine", est décédé en 
mars 2004. Les documents et autres outils de recherche issus de ce projet ont été intégrés 
dans un projet coordonné par le Dr Daniel Warner de l'IUHEI, étant donné le 
parallélisme entre ces deux projets (voir projets approuvés en 2003). 

 
7. Le projet "Mise en évidence de l'impact des armes légères sur la santé publique 

mondiale", coordonné par le Dr Etienne Krug, a produit un rapport conséquent, "Firearm-
Related Violence in Brazil" destiné à être intégré au rapport annuel de l'OMS sur la 
violence. Ce rapport a été présenté lors d'une conférence le 8 novembre 2004 au Palais 
des Nations. En compagnie de l'Ambassadeur Paul Meyer (Représentant permanent du 
Canada) et de plusieurs orateurs, le Secrétaire exécutif du RUIG a présenté le RUIG et 
ses objectifs en introduction aux discussions. Le second volet des recherches, concernant 
le problème des armes légères au Mozambique, est en cours.  

 
8. Le professeur Jean-Claude Métraux a publié en septembre 2004 le premier ouvrage 

théorique de la recherche sur le projet "Paix et création sociale: étude de la dynamique 
paradoxale entre deuils individuels et collectifs". Un second volume, orienté vers les 
acteurs qui travaillent directement avec des populations traumatisées, est attendu avant 
l'été 2005. 

 
2.3 Suivi des projets approuvés en 2002 
 
Cinq projets de recherche avaient été retenus dans le cadre de l'Appel d'offres 2002 pour un 
montant total de plus de CHF 1,8 millions. Sur les cinq projets, quatre ont reçu leur premier 
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versement au courant des années 2002 et 2003. Le cinquième projet a rencontré des difficultés 
de démarrage et a été annulé par le Conseil de Fondation lors de sa séance du 17 février 2004. 
Les fonds prévus pour ce projet (CHF 140'000) ont été mis à la disposition de l'Appel d'offres 
2004.  
 
1. Le projet "Finances solidaires: vers une promotion plus transparente et rationnelle des 

institutions de micro-finance", coordonné par Bernd Balkenhol du BIT a rendu son 
rapport intermédiaire en décembre 2004. L'équipe de projet a publié un guide pratique: 
Field Work Guide: Efficiency, financial performance and public policy – a survey of the 
conditions for financial self-sufficiency of microfinance institutions (MFIs), en mai 2004. 
L'équipe est constituée de l'Université de Genève, de l'IUED, de l'Université de 
Cambridge et du BIT. Durant l'été et l'automne 2004 plus de 40 enquêtes ont été réalisées 
auprès d'institutions de microfinance à travers le monde. Ces enquêtes visent à identifier 
les conditions qui déterminent si  une institution de micro-finance efficiente arrive à 
s'autofinancer entièrement. Ces informations sont fondamentales pour justifier un appui 
des pouvoirs publics (y compris des bailleurs de fonds) à la microfinance dans le plus long 
terme.   

 
2. Le projet "Santé, droits de l'homme, et législation: une attention spéciale à la santé 

mentale", coordonné par le professeur Philippe Chastonay de l'Unige et le Dr Benedetto 
Saraceno de l'OMS, a organisé, en novembre 2003, un colloque international de formation 
pour les pays souhaitant développer une législation sur la santé mentale. Deux ateliers de 
formation ont eu lieu en Bosnie-Herzégovine et aux Iles Samoa en octobre et novembre 
2003. Un ouvrage, "WHO Resource Book on Mental Health, Human Rights and 
Legislation" est disponible sur le site web du RUIG depuis début février 2005. 
L'élaboration d'une version traduite des recherches a été mise en œuvre par l'OMS dans la 
seconde moitié de 2004. 

 
3. Le projet "Formation interdisciplinaire au dialogue politique dans le champ de 

l'éducation", coordonné par le professeur Charles Magnin de l'Unige est en cours de 
finalisation. Le Bureau international de l'éducation (BIE) de l'UNESCO, partenaire de ce 
projet, a organisé une conférence intitulée "L'enseignement secondaire à l'échelle 
mondiale: bilans et perspectives" qui a eu lieu du 5 au 7 septembre 2004 à Genève. Des 
programmes de formation pour 40 hauts fonctionnaires dans les ministères de l'éducation 
de 11 pays ont déjà pris place. Un rapport final et une publication issue de la conférence 
sont attendus d'ici le printemps 2005. 

 
4. Le projet “Analyse des cause de la violence, y compris la torture, à travers le filtre des 

droits de l’homme: relation entre facteurs socio-économiques et facteurs institutionnels”, 
coordonné par Eric Sottas de l’OMCT, a préparé une analyse empirique complète qui 
démontre, tant au niveau micro que macro, une corrélation entre violence et inégalités 
socio-économiques. De plus, des évaluations des situations de violence et de respect des 
droits économiques, sociaux et culturels ont été préparées par des analyses de situations 
nationales (Afrique du Sud, Argentine, Egypte, Népal et Ouzbékistan) menées par des 
chercheurs et des organisations des pays concernés. Des progrès sur les autres aspects de 
la recherche ont été faits en vue de la préparation d'une conférence internationale prévue 
pour l'automne 2005. 
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2.4  Suivi des projets approuvés en 2003  
 
A la fin de 2003, sept projets de recherche avaient été retenus dans le cadre du troisième 
Appel d'offres du RUIG pour un montant total d'environ CHF 2 millions. La plupart de ces 
projets ont démarré fin 2003 et début 2004. Il est intéressant de noter que plusieurs membres 
des équipes proviennent d'universités hors de Genève ou hors de Suisse romande. Au début de 
février 2005, le RUIG commence à recevoir des rapports intermédiaires de ces projets. Les 
projets qui avaient été retenus sont les suivants: 
 
1. "Régimes de dialogue social: droits des travailleurs, négociation collective et définition 

négociée des politiques". Ce projet de recherche analyse les déterminants structurels 
(économique, social, culturel, institutionnel), ainsi que les effets socio-économiques des 
"régimes de dialogue social" - des régimes socio-politiques dans lesquels les travailleurs 
jouissent de la liberté de constituer des organisations de leur choix, de négocier 
collectivement leurs conditions de travail, et de participer à travers leurs associations à la 
conception et à la mise en oeuvre des politiques qui affectent leur existence. Il est 
coordonné par le Dr Lucio Baccaro du BIT, en collaboration avec l'Unige et l'Université 
Lumière Lyon-2.  

 
2. "Bases de données génétiques humaines: vers un cadre éthique global". L'équipe de ce 

projet étudie les conditions sous lesquelles des bases de données génétiques humaines 
peuvent être établies, conservées et exploitées d'une manière éthique. Le projet est 
coordonné par le Dr Alexander Capron de l'OMS, en collaboration avec l'Unité de 
recherche et d'enseignement en bioéthique de l'Unige.  

 
3. "Mondialisation, migration et droits de l'homme". Ce projet vise à établir un état des 

lieux du phénomène migratoire dans une double perspective à la fois interdisciplinaire et 
empirique. Cette double approche doit permettre de décrire et d'évaluer le phénomène 
migratoire dans ses deux formes dominantes: la migration économique (travail) et la 
migration politique (asile). Il est coordonné par le professeur Pierre Dasen de l'Unige, 
avec la participation de l'IUHEI, du BIT et du Haut commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés (UNHCR). Le CUDIH s'est joint à ce projet à la fin 2004.  

 
4. "Faciliter la communication multilingue et multiculturelle sur Internet: base de 

connaissances et interfaces informatiques". Le groupe Interfaces des Systèmes 
d'Information de l'Unige, la Fondation Universal Networking Digital Language (UNDL) 
et l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) se sont 
associés au professeur Gilles Falquet de l'Unige pour la réalisation d'un projet visant à 
favoriser la communication multilingue et multiculturelle sur Internet en utilisant 
l'Universal Networking Language (UNL), un langage artificiel. A la différence des 
systèmes de traduction automatique, le système UNL ne traduirait pas directement un 
texte d'une langue source vers une langue cible, mais le rédacteur d'un texte écrirait 
directement en UNL, et ce texte pourrait ensuite être transformé automatiquement dans 
une langue cible.  

 
5. "Pour une réponse globale à la maltraitance des personnes âgées, y compris la 

négligence: procurer aux agents de soins de santé primaires les moyens de traiter ce 
problème à l'échelle mondiale". Le Dr Alexandre Kalache de l'OMS et le professeur 
Charles-Henri Rapin du Centre interfacultaire de gérontologie (CIG) de l'Unige, en 
association avec des établissements de huit pays, ont mis sur pied ce projet visant à 



RUIG/Rapport d'activités 2004 Page 9 sur 23 
 

 

analyser et à répondre à un problème sociétal important mais qui reste caché, celui de la 
maltraitance des personnes âgées. Le 13 décembre 2004, un séminaire a eu lieu à l'OMS 
avec les partenaires du volet "Montréal" de ce projet pour y présenter les résultats 
intermédiaires. 

 
6. "Changements climatiques, hydrologie des montagnes et contraintes institutionnelles à 

l'échelle internationale et locale". Ce projet combine des méthodes hydrologiques et des 
analyses socio-économiques pour anticiper l'évolution future des climats, et notamment 
les conséquences qu'elle aura dans les régions montagneuses. Ce projet est coordonné par 
le professeur Urs Luterbacher de l'IUHEI, en collaboration avec l'Ecole polytechnique 
fédérale de Zürich (EPFZ), l'Unige, la Décennie internationale pour la prévention des 
catastrophes naturelles (IDNDR), et l'Organisation météorologique mondiale (OMM). Le 
rapport intermédiaire du projet est attendu en automne 2005. Il s'agit d'un des rares 
projets approuvés pour une période de trois ans. 

 
7. "Renforcer l'emploi et autres dimensions socio-économiques relatives en réponse aux 

situations de conflit et de catastrophe naturelle". Ce projet conduit une étude de l'emploi 
et des dimensions socio-économiques qui s'y rattachent dans le contexte des conflits 
armés, des crises socio-économiques ainsi que des catastrophes naturelles. Ce projet est 
coordonné par le Dr Daniel Warner de l'IUHEI, en collaboration avec le BIT, l'Unige, 
l'IUED, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et l'UNHCR. 
Un rapport présenté en automne 2004 fait état d'un bon avancement dans les recherches 
de ce projet dans de nombreux pays. En outre, le projet coordonné par le professeur 
Norman Scott, décédé en mars 2004, a été intégré dans celui-ci, étant donné une 
correspondance entre les domaines de recherche. 

 
2.5  Programme de "Small Grants" 
 
Depuis le lancement de programme "Small Grants" à la fin de 2001 jusqu'au début 2005, onze 
projets ont été approuvés dans le cadre du programme de "Small Grants". Ce programme 
permet au RUIG de soutenir des projets présentant de l'intérêt et un caractère urgent pour des 
montants ne dépassant pas CHF 50'000. Les demandes de "Small Grants" peuvent être 
soumises à tout moment. 
 
Au cours de l'année 2004, 16 demandes de "Small Grants" ont été adressées au RUIG. Cinq 
d'entre elles ont été acceptées. 
 
Les demandes de "Small Grants" sont traitées de la façon suivante: le Secrétaire exécutif fait 
parvenir la proposition au Président du Conseil de Fondation, au Président du Comité 
scientifique et à un nombre limité de membres des organes du RUIG compétents dans le 
domaine du projet en question. A ce stade le RUIG demande souvent des clarifications ou des 
modifications aux concepteurs du projet. Si les membres du RUIG sollicités trouvent la 
proposition acceptable, celle-ci est alors envoyée à l'ensemble des membres du Conseil de 
Fondation et du Comité scientifique. Si le projet ne soulève pas d'opposition, il est approuvé. 
S'il suscite deux objections ou plus, clairement signalées par écrit, il est abandonné. En cas 
d'une seule objection, il revient au Bureau du Conseil de Fondation de prendre la décision 
finale concernant le projet.  
 
Ce système permet de déterminer si un financement selon les critères du RUIG est mérité et 
d'améliorer, si nécessaire, le projet grâce aux suggestions que les membres du RUIG offrent 
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aux requérants. Dans certains cas, de nombreux contacts avec les requérants sont nécessaires 
avant que la demande ne soit approuvée.  
 
Depuis le lancement de ce programme, à la fin de 2001, plus de 50 propositions de "Small 
Grants" ont été reçues et onze au total ont été approuvées. Plusieurs autres esquisses de 
propositions ont été reçues sans aboutir en requête formelle.  
 
Les "Small Grants" retenus en 2004 sont les suivants:  
 
1. "Elaboration d'une méthodologie pour estimer les coûts d'amélioration de l'accès aux 

services d'hygiène et d'approvisionnement en eau potable à un niveau national", sous la 
direction du professeur Fabrizio Carlevaro de l'Unige, en collaboration avec l'OMS et la 
Banque Mondiale. L'objectif de ce projet est de développer une méthodologie destinée à 
des pays en voie de développement sur la façon de rassembler et d'estimer les coûts 
d'amélioration de l'accès aux services d'hygiène et d'approvisionnement en eau potable, 
en tenant compte de la conservation de l'écosystème des sources. Le projet a été 
approuvé en janvier 2004 pour un montant de CHF 47'600 et les résultats sont attendus 
courant 2005.  

 
2. "Etude de terrain sur les négociations humanitaires". Ce projet dirigé par le Dr Hugo 

Slim du Centre pour le dialogue humanitaire a été approuvé en janvier 2004. Cette étude 
de la pratique sur le terrain des négociations humanitaires analyse les facteurs qui 
empêchent ou permettent des négociations humanitaires réussies dans quatre pays, tous 
en situation d'urgence humanitaire. Un guide pratique avec des méthodes et des 
recommandations pratiques pour la conduite des négociations par les acteurs 
humanitaires a été publié fin 2004. Plus d'un millier de copies de ce manuel ont été 
commandées par des agences qui travaillent dans le domaine humanitaire pour 
distribution au personnel sur le terrain. Ce projet a été mené avec la collaboration du 
CICR, de l'IUED, du UNHCR et du Programme plurifacultaire en action humanitaire 
(ppAH) de l'Unige. La contribution du RUIG à ce projet s'élève à CHF 31'800. 

 
3. "Vers une couverture sociale généralisée et équitable en Afrique. Mettre en place des 

mécanismes efficaces d’articulation entre les efforts publics et les communautés de base 
en matière de protection sociale". Le BIT, la Faculté des sciences économiques et 
sociales de l'Unige et l'Institut des sciences sociales et pédagogiques de l’Université de 
Lausanne collaborent afin de mener à bien un projet visant à trouver des solutions 
pratiques à l’extension de la couverture sociale en Afrique. L'équipe de recherche essaie 
d'identifier des mécanismes d'articulation des initiatives publiques et privées dans la 
pratique, d'analyser leurs caractéristiques et leur adaptabilité aux différents contextes 
dans plusieurs pays en développement, et de promouvoir les résultats de la recherche 
auprès des partenaires sur le plan international. Ce projet, coordonné par le professeur 
Yves Flückiger de l'Unige, a été approuvé en janvier 2004 pour un montant de CHF 
46'675. Les résultats sont attendus avant l'été 2005.  

 
4. Le projet "Conservation, pauvreté et inégalités" est coordonné par Gonzalo Oviedo de 

l'Union mondiale pour la nature (IUCN) en collaboration avec Pascal van Griethuysen de 
l'IUED. Le projet explore comment les activités de conservation peuvent contribuer à la 
réduction de la pauvreté, en examinant les liens entre les injustices sociales, la pauvreté, 
les ressources naturelles et les droits humains. La recherche considère les opportunités et 
les limites de l'utilisation d'une approche intégrée à la conservation et à la réduction de la 
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pauvreté, dans le contexte des économies de marché contemporaines. Ce projet a été 
présenté lors du troisième congrès de l'IUCN qui a eu lieu à Bangkok, Thaïlande, entre le 
17 et le 25 novembre 2004. Un texte finalisé est attendu pendant le premier trimestre de 
2005. La contribution du RUIG à ce projet s'élève à CHF 43'500.  

 
5. "Renforcer l’accès aux informations sur l’environnement et le développement durable 

pour les utilisateurs-clefs et le public en développant des méthodes et des outils 
innovateurs pour le SMSI PrepCom-2", coordonné par le Dr Hy Dao du département de 
géographie de l'Unige, en collaboration avec HEC et le PNUE/GRID-Genève. Ce projet 
vise à examiner comment les technologies de l'information et de communication (ICTs) 
peuvent permettre d'améliorer l'accès aux données et aux informations sur 
l’environnement et le développement durable pour le grand public. L'équipe de recherche 
développe un exemple concret d'application pour la deuxième réunion du Comité de 
préparation (Prepcom-2) du Sommet mondial de la société de l’information (SMSI) qui 
aura lieu à Genève du 17 au 25 février 2005. La contribution du RUIG à ce projet s'élève 
à CHF 41'900. 

 
A l'instar des projets de l'Appel d'offres, le soutien du RUIG aux "Small Grants" est 
conditionné à la contribution par l'équipe du projet de cofinancements en espèces et/ou en 
nature. 
 

3. Activités de mise en réseau et de mise en valeur 
 
En 2005, le RUIG disposera d'un budget d'environ CHF 2 millions pour le financement 
d'activités de recherche. La date limite de soumission de projets dans le cadre de l'Appel 
d'offres a été fixée au 6 avril 2005. Pour lancer l'Appel d'offres et afin de rapprocher le monde 
des organisations internationales et le monde universitaire, en conformité avec son mandat, le 
RUIG a mené de nombreuses activités de mise en réseau. 
 
3.1 Séances d’informations 
 
Deux sessions d’information sur les possibilités de financement offertes par le RUIG ont été 
organisées les 4 et 17 novembre 2004. Les deux séances ont été fréquentées par une trentaine 
de personnes chacune. Le Président du Conseil de Fondation et le Secrétaire exécutif ont 
présenté la première séance en anglais avec la participation de Mme Cynthia Cannady de 
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Le Président du Comité 
scientifique a présenté la seconde séance en français, avec la participation de Mme Nathalie 
Mivelaz du Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE). La séance en anglais a attiré 
particulièrement des membres d'organisations internationales, et la séance en français une 
majorité de personnes issues des institutions universitaires genevoises.  
 
3.2 Cérémonie pour les lauréats de l'Appel d'offres 2004 
 
Une cérémonie a été organisée le 10 novembre 2004 en présence des équipes de recherche de 
tous les projets adoptés en 2004 et de journalistes. Après une introduction et une courte 
présentation du RUIG par le Président du Conseil de Fondation, chaque équipe a brièvement 
présenté les enjeux principaux du projet de recherche. Cette séance à débouché sur des 
interviews radio du Président du Conseil de Fondation, du Président du Comité scientifique et 
du Secrétaire exécutif (Radio WRG-FM), ainsi que sur trois articles de presse (Le Courrier du 
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11 novembre 2004, la Tribune de Genève du 16 novembre 2004 et sur le site de swissinfo dès 
le 18 novembre 2004).  
 
3.3 Presse, rencontres et présentations 
 
Pendant la période couverte par ce rapport, le RUIG a continué à travailler à la mise en valeur 
des projets de recherche qu'il soutient. C'est ainsi que plusieurs articles concernant le RUIG et 
les projets de recherche ont paru dans les revues des institutions partenaires universitaires et 
les organisations internationales. D'autres articles sur le RUIG ont paru dans la presse 
généraliste et spécialisée. La plupart de ces articles sont disponibles sur le site Internet du 
RUIG (www.ruig-gian.org). 
 
De nombreux entretiens formels entre le Secrétaire exécutif et des requérants potentiels et 
d'autres personnes intéressées par une collaboration avec le RUIG ont eu lieu à la Villa Rigot 
pendant la période couverte par ce rapport. Des discussions informelles en marge des 
conférences et d'autres événements, des conversations téléphoniques et des échanges de 
courriels ont également eu lieu pour promouvoir le RUIG et l'Appel d'offres pendant l'année 
2004. 
 
Le Président du Conseil de Fondation, le Président du Comité scientifique et le Secrétaire 
exécutif ont assisté à de nombreuses rencontres, conférences et réceptions. Ces événements 
permettent souvent de mieux faire connaître le RUIG, de susciter des propositions de projets 
ou de créer des liens pouvant être utiles au RUIG et à ses partenaires.  
 
Le Président du Conseil a fait des discours dans le cadre de manifestations liées aux activités 
du RUIG. Par exemple, à l'ouverture de la réunion annuelle de l'ACUNS le 1er juillet 2004, 
dans le cadre de la conférence "EnviroInfo" au CERN le 21 octobre 2004, et au colloque 
United Nations Intellectual History Project (UNIHP), le 24 janvier 2005. 
 
Le Secrétaire exécutif a présenté le RUIG en compagnie du professeur Jean-Claude Métraux, 
coordinateur d'un projet approuvé en 2002, au Geneva Research and Policy Dialogue 
(GRPD) qui s'est tenu au Palais des Nations en octobre 2004. Le RUIG a participé au GRPD 
pour la quatrième année consécutive. 
 
Le Secrétaire exécutif a également présidé la conférence sur la migration et le trafic d'êtres 
humains "Why Human Smuggling Pays", donnée par le Dr Khalid Koser à l'IUHEI le 8 
décembre 2004. 
 
3.4 Site Internet du RUIG 
 
Un trafic en augmentation 
 
Tous les indicateurs (hits, visites et Ko1) montrent une augmentation constante et importante 
du trafic depuis la création du site Internet du RUIG (avril 2001) jusqu'à aujourd'hui (fin 

                                                 
1 Le nombre de "Hits" correspond au nombre total de demandes envoyées au serveur. Les demandes concernent 
différents fichiers (HTML, images, etc.), donc la visite d'une page correspond à plusieurs hits si la page 
visualisée contient plus d'un élément. Une visite représente un ensemble de pages vues sur un site au cours d'une 
même session. Le nombre de visites s'appuie sur le nombre de demande faites au serveur à partir d'un même 
hôte. La valeur en kilo-octets (Ko) montre la quantité de données qui a été envoyée par le serveur pendant la 
période analysée. 
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janvier 2005). La moyenne mensuelle des visites est passée de 732 pour 2001 à 2'366 pour 
2004, soit une augmentation de quelque 223%.  
 

 
Graphique 1 

 
Comme le montre le Graphique 1, cette augmentation du trafic s'est encore renforcée en 2004, 
la moyenne mensuelle des hits ayant augmenté de 70% entre 2003 et 2004 (de 22'614 à 
38'552 hits), et de 65% pour la moyenne des visites (de 1'432 à 2'366). 
 
Une analyse mois par mois permet de voir que l'activité du site a connu deux pics en 2004 
(voir Graphique 2). Un premier au printemps, plus particulièrement de mai à juillet. Une 
analyse des pages les plus visitées montre que ce pic est lié à la participation du RUIG à 
l'organisation de la réunion annuelle de l'ACUNS fin juin 2004. Le deuxième pic, en 
novembre et décembre, est à relier à la mise en ligne des premiers résultats des projets de 
recherches, en particulier les documents "Firearm-Related Violence in Brazil" du projet 
coordonné par le Dr Krug de l'OMS et "Humanitarian Negociation - a Handbook for Securing 
Access, Assistance and Protection for Civilians in Armed Conflict" du "Small Grant" 
coordonné par le Centre pour le dialogue humanitaire. 
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Graphique 2 

 
Ce deuxième pic se poursuit et se renforce encore en janvier 2005, avec des résultats record 
(4'883 visites et 83'230 hits, soit une augmentation de 45% des hits par rapport au mois de 
décembre et de 288% par rapport au mois de janvier 2004), toujours liés aux résultats de 
recherche et à quoi viennent s'ajouter les effets de la participation du RUIG à l'organisation du 
colloque UNIHP. 
 
Plus d'information pour chaque visiteur 
 
Si tous les indicateurs progressent, la valeur en Ko augmente plus fortement encore, 
particulièrement fin 2004 et début 2005 (augmentation de 72% en janvier 2005 par rapport à 
décembre 2004, et de quelques 393% par rapport à janvier 2004). De manière générale, le 
rapport Ko/visites a progressé de 50% en 2004. 
 

 
Graphique 3 

 
L'évolution positive de ce rapport indique que chaque visite sur le site du RUIG a généré un 
trafic plus important sur le serveur. De plus, comme le rapport hits/visites est resté 
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sensiblement identique (3% d'augmentation), nous pouvons en déduire que cette 
augmentation du trafic n'est pas due à une augmentation du nombre de pages visionnées à 
chaque visite, mais au fait que de plus en plus d'internautes ont téléchargé des documents à 
partir du site. Voilà donc une autre indication du fait que la publication de résultats de 
recherche (principaux documents à télécharger sur le site du RUIG) dès novembre 2004 a 
rencontré un franc succès2.  
 
3.5 Geneva Humanitarian Forum (GHF) 
 
Le RUIG participe depuis 2003 au groupe de pilotage du Geneva Humanitarian Forum 
(GHF), dirigé par M. Jean-Michel Monod du CICR. L'objectif du GHF est de favoriser 
l'échange d'expertise entre humanitaires et d'encourager des débats sur des questions de fonds. 
Le site du GHF (www.genevahumanitarianforum.org) contient de nombreuses informations 
pour la communauté humanitaire et des liens vers les organisations actives dans ce domaine. 
 
3.6 Réunion annuelle de l'Academic Council on the United Nations System (ACUNS)  
 
Conformément aux décisions prises par le Bureau et le Conseil de Fondation du RUIG, le 
Secrétariat a accepté d'être le partenaire genevois de l'Academic Council on the United 
Nations System (ACUNS), dans l'organisation de sa 17e réunion annuelle qui s'est tenue au 
Centre international de conférences de Genève (CICG) les 30 juin, 1er et 2 juillet 2004. 
 
Cette réunion de l'ACUNS a réuni des experts et universitaires du monde entier sur le thème 
général de la "sécurité humaine". Les sessions plénières et ateliers concernaient des 
thématiques variées telles que la prévention et la gestion des conflits; la planification des 
politiques publiques; le terrorisme et la protection des populations civiles; la sécurité humaine 
dans les champs de la santé, de l'éducation et de l'économie; les droits humains et le droit 
international; les organisations régionales et les aspects régionaux de la sécurité humaine. 
 
Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a exprimé son soutien et a contribué 
financièrement au RUIG à raison de CHF 100'000 pour l'organisation de cette manifestation. 
L'Etat de Genève a également participé à hauteur de CHF 5'000 au cocktail d'ouverture.  
 
Le Secrétariat du RUIG a contribué de façon significative à tous les aspects de la réunion 
ACUNS à Genève. A partir de novembre 2003, la Villa Rigot était le lieu de réunion du 
comité de programmation genevois de l'ACUNS. Celui-ci était composé de M. Keith Krause 
de l'IUHEI, Mme Rama Mani et M. Thierry Tardy du GCSP (Centre de politique de sécurité, 
Genève) et le Secrétaire exécutif du RUIG.  
 
La campagne de communication autour de la 17e réunion annuelle a démarré avec l'Appel à 
contributions (Call for Papers) lancé au mois de janvier 2004. Dès cette date, un effort 
soutenu d'information et de communication a été entrepris par le Secrétariat du RUIG. Il a 
géré l'inscription de tous les participants en Suisse, grâce notamment à l'utilisation d'un 
formulaire électronique sur son site Web. La conférence a vu la participation de 165 membres 
d’ACUNS et d’environ 150 personnes basées à Genève. 
 
La réception d'ouverture au Centre de conférences de Varembé, le dîner du 1er juillet à l'Hôtel 
des Bergues, ainsi que le cocktail de clôture le soir suivant à la Villa Rigot, tous trois 

                                                 
2 Une analyse plus détaillée de ces statistiques est disponible sur le site Internet du RUIG. 



RUIG/Rapport d'activités 2004 Page 16 sur 23 
 

 

organisés par le RUIG, ont conclu avec succès les journées de travail. De nombreux papiers 
présentés lors de la réunion sont disponibles sur le site web de l'ACUNS (www.acuns.wlu.ca), 
également accessible depuis le site du RUIG. La réunion annuelle 2005 de l'ACUNS aura lieu 
à Ottawa, au Canada, du 16 au 18 juin. 
 
3.7  Projet UNIHP 
 
Le RUIG a été contacté par l'équipe du Projet d’histoire des idées des Nations Unies (UNIHP) 
pour participer à l'organisation d'un colloque. A titre exceptionnel, le Conseil de Fondation a 
accepté de participer financièrement à hauteur de CHF 25'000, utilisant ainsi une partie des 
fonds restant à la suite de l'Appel d'offres 2004. La Banque Lombard Odier Darier Hentsch a 
également accordé un financement de CHF 15'000.  
 
L’objectif du projet UNIHP est de combler une lacune: s’il existe des histoires 
institutionnelles au sein de la famille des Nations Unies, il n’existe pas d’histoire des idées 
dans le domaine économique et social. Une telle histoire est utile en ce qu’elle apporte faits, 
témoignages et analyses au moment où des questions se posent sur le rôle et l’apport des 
Nations Unies; une telle histoire se veut un point de départ pour des travaux académiques sur 
l’organisation, ses forces et ses faiblesses. 
 
Des auteurs des cinq premiers ouvrages du projet et des universitaires genevois ont débattu 
ces questions le lundi 24 janvier 2005 au Centre de conférences de Varembé à Genève lors du 
colloque intitulé "Du Développement à la Gouvernance du Système Economique Mondial: 
Les Idées des Nations Unies".  
 
Le colloque s'est ouvert sur une introduction de M. Yves Berthelot, un des initiateurs du 
projet, M. Jean-Marie Dufour, Président du Conseil de Fondation du RUIG, et M. Pierre Le 
Loarer, chef de la Bibliothèque des Nations Unies à Genève. Une première partie, présidée 
par Victor-Yves Ghebali, professeur à l'IUHEI, fut consacrée à la présentation des ouvrages 
par leurs auteurs, Yves Berthelot, Dharam Ghai, Richard Jolly, Frédéric Lapeyre et Richard 
Toye. Elle fut suivie d'un débat au cours duquel les professeurs Jaime De Melo et Patrick 
Verley de l’Université de Genève, Gopalan Balachandran de l’IUHEI, et Isabelle Schulte-
Tenchoff, Jean-Michel Servet et Sally Anne Way de l’IUED ont pu apporter leur éclairage 
propre. Une seconde partie sur le thème "Leçons pour le rôle futur des Nations Unies", 
présidée par le journaliste Antoine Maurice, a clos le colloque avec les apports de Carlos 
Fortin, Secrétaire général par intérim de la CNUCED, Michael Windfuhr, Président du 
Foodfirst Information & Action Network, Pierre de Senarclens, professeur à l'Université de 
Lausanne et Barbara Ekwall de la DDC.  
 
3.8 Groupes de travail "Etudes internationales" 
 
De nombreux échanges concernant la création d'un "pôle d'excellence" à Genève dans le 
domaine des relations internationales ont eu lieu en 2004. 
 
Conformément à la décision du Conseil de Fondation du 28 octobre 2004, un groupe de 
réflexion ad hoc a été mis sur pied afin de discuter de la position du RUIG face à la création 
d'un futur Pôle d'excellence en relations internationales à Genève. Ce groupe s’est réuni à 
deux reprises à la fin de 2004. Sur la base de ses discussions, un document intitulé "Position 
du Groupe ad hoc du Réseau universitaire international de Genève (RUIG) concernant le 
futur Pôle d’excellence en relations internationales à Genève" a été rédigé et a été présenté au 
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membres du Bureau du RUIG lors de la séance du 18 janvier 2005. Un document révisé par le 
Bureau sera discuté par le Conseil de Fondation du RUIG le 22 février 2005.  
 
En complément aux discussions menées dans le cadre des réunions du groupe ad hoc, le 
Président du Conseil de Fondation a assisté à l'atelier qui s'est tenu le 16 juin 2004 à Genève 
et a eu en entretien avec le Secrétaire d'Etat à la Science et à la Recherche, M. Charles 
Kleiber, le 16 novembre 2004. Il a également rencontré, accompagné du Secrétaire exécutif 
du RUIG, M. le Conseiller d'Etat Charles Beer le 7 janvier 2005. Le Président et le Secrétaire 
exécutif ont assisté aux réunions du "groupe Petitpierre", un comité mis en place par le 
Recteur de l'Université de Genève et présidé par le Professeur Gilles Petitpierre. Ce groupe a 
discuté de l'harmonisation des études à Genève dans le cadre du processus de Bologne en plus 
des questions liées à la création du "pôle d'excellence". 
 
 

4. Demandes de financement  
 
4.1 Financement du RUIG pour la période 2005-2007  
 
Selon un courrier du Conseiller d'Etat Charles Beer du 23 décembre 2004, le RUIG a été 
informé que le montant de l'allocation budgétaire en espèces attribuée par la République et 
Canton de Genève au RUIG pour 2005 s'élèverait à CHF 1'194'000, en légère diminution par 
rapport à 2004 (CHF 1'200'000). Ce montant tient compte de l'amendement voté par le Grand 
Conseil réduisant de 0.5 % les subventions destinées aux institutions privées du projet de 
budget 2005. L'estimation de la valeur de sa contribution en nature (mise à disposition de la 
Villa Rigot) demeurait inchangée, à CHF 150'000. La contribution de la Confédération reste 
inchangée par rapport aux années précédentes et s'élève à CHF 1'350'000 pour 2005. 
 
4.2 L'Inspection Cantonale des Finances 
 
Une audit, menée par l'Inspection Cantonale des Finances de l'Etat de Genève a pris place au 
RUIG au cours du mois de mai 2004. Les inspecteurs se sont dits satisfaits et leur rapport ne 
recommande qu'une seule rectification: c’est le RUIG lui-même qui doit être affilié à une 
caisse de pension, indépendamment de l'IUHEI, même si c’est ce dernier qui assure la gestion 
de cette affiliation. Le Secrétariat du RUIG a entamé des démarches pour répondre à cette 
recommandation.  
 
Les inspecteurs ont également mentionné qu'un accord formel était nécessaire entre l'IUHEI et 
le RUIG concernant les prestations fournies par l'IUHEI au RUIG (comptabilité, ressources 
humaines, informatique). Un accord a été préparé et signé entre ces deux parties fin août 
2004. 
 

5. Aspects financiers 
 
Les comptes de pertes et profits 2004 et le budget 2005 seront discutés par le Conseil de 
Fondation lors de sa séance du 22 février 2005 à la Villa Rigot. La Société fiduciaire Berney 
& Associés S.A. dans son "Rapport de contrôle sur l'exercice 2004" avait en effet noté que la 
comptabilité et les comptes du RUIG étaient "conformes à la loi suisse, à l'acte de fondation et 
au règlement, ainsi qu'à la directive No 2 - version 2 du Département de l'Instruction 
Publique". Les frais administratifs et dépenses du RUIG en 2004 ont été inférieurs aux 
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prévisions dans presque toutes les catégories et les comptes annuels du RUIG pour 2004 
présentent un bénéfice de CHF 81'702.17.  
 
Selon le budget 2005, le RUIG disposerait d'une enveloppe de CHF 1'900'000 pour l'Appel 
d'offres annuel. Ce budget prévoit également de mettre en provisions CHF 100'000 pour le 
programme "Small Grants" qui s'ajoutent au solde de CHF 231'841.80.  
 
Dans le budget 2005, les frais de fonctionnement du RUIG sont équilibrés par rapport au 
budget 2004. Le budget 2005 prévoit un déficit de CHF 81'608 pour l'année (compensé par 
l'excédent de 2004), ce qui laisserait un excédent de CHF 94.14 pour la période 2000-2005.  
 
Il est à noter que le DFAE a soutenu le RUIG dans l'organisation de la réunion annuelle de 
l'ACUNS à concurrence de CHF 100'000. Des comptes séparés ont été préparés pour faire état 
des dépenses encourues.  
 

6. Organes du RUIG / personnel 
 
6.1 Conseil de Fondation / Bureau 
 
A la demande du Conseil de Fondation, M. Jean-Marie Dufour, le Président du Conseil a 
accepté de renouveler son mandat jusqu'à la fin de 2006. Plusieurs nouveaux membres se sont 
joints au Conseil de Fondation en 2004. Le professeur Philippe Burrin a été nommé directeur 
de l'IUHEI et a remplacé le directeur ad interim, le professeur Jean-Michel Jacquet. Le 
professeur Michel Carton, nouveau directeur de l'IUED, a remplacé le professeur Jean-Luc 
Maurer. L'Ambassadeur Blaise Godet a remplacé l'Ambassadeur Jean-Marc Boulgaris, qui a 
pris sa retraite. Mme Beth Krasna, ancienne Directrice générale de Sécheron S.A., siège au 
Conseil du Fondation du RUIG depuis juin 2004. Mme Joëlle Kuntz a été désignée pour y 
siéger par le Conseil de Fondation de l'IUHEI. Le siège du représentant de l'Etat de Genève 
reste vacant. 
 
Quant aux membres du Bureau: le mandat de M. Dufour a été renouvelé en même temps que 
son mandat du Président du Conseil. A la demande du Conseil de Fondation, Mme 
Fankhauser, M. Roch et M. Schopper ont accepté de renouveler leur mandat; M. 
Ordzhonikidze, Directeur général de l'ONUG, qui a le statut d'observateur, continuera à être 
représenté Mme de Laurentis. 
 
6.2 Comité scientifique 
 
En 2004, le Comité scientifique était composé de sept membres: M. Edouard Dommen 
(Président du Comité scientifique, ancien fonctionnaire à la CNUCED), M. Werner Arber 
(Université de Bâle, Prix Nobel de médecine), M. Thomas Bernauer (Professeur de relations 
internationales, Ecole Polytechnique fédérale, Zurich), Mme Laurence Boisson de 
Chazournes (Faculté de droit, Université de Genève), M. Bernard Fulpius (Faculté de 
médecine, Université de Genève), Mme Ellen Hertz (Institut d’ethnologie, Université de 
Neuchâtel) et M. François Grize (Faculté des sciences, Université de Lausanne). 
 
Les mandats des membres du Comité scientifique ont échu à la fin de 2004. Tous les 
membres, à l'exception de MM. Arber et Grize, ont exprimé leur disponibilité à renouveler 
leur mandat. En conséquence, il existait au moins deux places vacantes au sein du Comité 
scientifique. Un appel de candidatures a été placé sur le site web du RUIG, et plusieurs 
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candidatures ont été proposées par les membres du Conseil de Fondation. L'examen des 
dossiers a été effectué par le Président du Conseil, le Président du Comité scientifique et le 
Secrétaire exécutif, et une proposition de candidats a été ensuite soumise au Conseil de 
Fondation. Trois candidatures ont été acceptées lors de la réunion du Conseil de Fondation en 
octobre 2004, et les mandats des cinq autres membres renouvelés. Les nouveaux membres du 
Comité scientifique sont: 
 
M. Maurice Aymard, Normalien, Administrateur de la Maison des Sciences de l'Homme et 
Directeur d'études à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales à Paris. Spécialisé en 
histoire économique et sociale du monde méditerranéen sous l'impulsion de Fernand Braudel 
dès le début des années 60, il a publié de nombreux ouvrages de référence.  
 
M. Jeffery Crisp, Directeur de la recherche au secrétariat de la Commission mondiale sur les 
migrations internationales, Genève. Avec plus de vingt ans d'expérience dans l'analyse 
politique et la recherche principalement sur les thématiques des réfugiés et des migrations, il a 
occupé plusieurs fonctions importantes au Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés, dont celle de Directeur du Département de l'évaluation et de l'analyse politique.  
 
M. Francesco Giavazzi, Professeur d'économie à l'Université Bocconi de Milan et professeur 
invité au Massachusetts Institute of Technology, il est également chercheur et "trustee" du 
Centre for Economic Policy Research de Londres, chercheur au National Bureau of Economic 
Research de Cambridge (Mass., USA), membre du comité stratégique du Ministère français 
de l'Economie et (jusqu'à la fin 2004) du groupe de conseillers économique du Président de la 
Commission européenne. 
 
6.3 Secrétariat  
 
A la fin de 2004, l'équipe du Secrétariat se compose de: M. Randall Harbour, Secrétaire 
exécutif (100%), M. Rahul Combernous, Chargé des programmes (100%), Mme Helène 
Drakopoulos-Simonetta, Chargée d'administration (80%), M. Oran McKenzie, Civiliste 
(100%), Mme Kelly Jernigan, Stagiaire (60%). 
 
Soucieux de réduire ses frais, le RUIG continue à décentraliser autant que possible auprès de 
ses partenaires universitaires la gestion d’activités (comptabilité, questions de personnel, 
informatique) et coopère avec d'autres services de ses partenaires (relations publiques). Le 
service de comptabilité (Mme Monique Nathoo), l'Unité d'informatique (M. Marcelo Fantini) 
et le service du personnel (Mme Nicole Mouthon) de l'IUHEI ont apporté un concours 
précieux au RUIG. 
 

7. Conclusion 
 
Les opérations du RUIG ont débuté véritablement en 2001 avec le lancement du premier 
appel d'offres qui s'est conclu à la fin de l'année par l'approbation de sept projets réunissant 
chercheurs du monde académique et des organisations internationales. En quatre ans 
d'activités le RUIG a approuvé 26 projets, souvent très novateurs, dans le cadre de ses appels 
d'offres. Onze autres projets, approuvés dans le cadre du programme "Small Grants", ont été 
complétés ou sont en cours de réalisation. Bien que plusieurs des projets aient déjà généré des 
résultats (colloques, articles, sites web, programmes informatiques), c'est pendant la deuxième 
moitié de 2004 qu'une quantité importante de réalisations scientifiques sont parvenues au 
RUIG. Ces résultats paraissent prometteurs et les instances du RUIG, surtout le Comité 
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scientifique, les analysent afin de déterminer si la qualité et l'utilité de ces projets sont à la 
hauteur des espérances. Les résultats de plusieurs de ces recherches qui arrivent à terme ont 
été diffusés par divers moyens ou ont été l'objet de colloques. Dans la plupart des cas, 
cependant, un travail de "mise en valeur" reste à faire et représente un défi important pour le 
RUIG et ses partenaires.  
 
Le site Internet du RUIG est devenu la vitrine pour la diffusion des résultats de recherche et 
d'autres informations concernant le RUIG. La forte croissance du trafic sur le site semble 
démontrer que des projets rencontrent de l'intérêt auprès du public. Le fait que cette 
croissance soit liée à la publication des premiers résultats des projets de recherche est 
particulièrement encourageant. En travaillant à l'amélioration du site et à la densification de 
son contenu, le RUIG développe un outil utile qui pourrait servir le rayonnement de la 
Genève académique et internationale.  
 
En dehors de son travail lié aux projets de recherche, le RUIG a fait face à de nombreux défis 
en 2004. Le défi de l'organisation de l'ACUNS, très lourd pour le Secrétariat du RUIG, a été 
relevé avec succès et il en résulte un impact positif sur la visibilité du RUIG et de ses 
partenaires académiques dans le milieu des organisations internationales et des universitaires 
partout dans le monde. Les discussions concernant la création d'un "pôle d'excellence" en 
relations internationales à Genève ont un impact certain sur le RUIG.  
 
Le RUIG continue donc à poursuivre ses objectifs et à bâtir sa réputation au sein du paysage 
de la "Genève internationale". Les structures du RUIG sont en place et fonctionnent bien 
(Conseil de Fondation, Comité scientifique, Secrétariat). L'audit mené par l'Inspecteur 
cantonal en 2004 s'est révélé très positif et le RUIG peut se féliciter de la bonne gestion des 
fonds publics qui lui sont accordés. Le financement du RUIG semble assuré pour l'avenir 
proche et la quête de nouvelles ressources financières continue. 
 
 
 
 
 
 
 
Randall Harbour  
Secrétaire exécutif 
à Genève, le 9 février 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RUIG/Rapport d'activités 2004 Page 21 sur 23 
 

 

LISTE DES ACRONYMES 
 
 
ACUNS  Academic Council of the United Nations System (Conseil universitaire 

pour le système des Nations Unies) 
ACWL Advisory Centre on WTO Law (Centre consultatif sur la législation de 

l'OMC) 
APSAB Association for the Promotion of Scientific Accountable Behaviour 

(Association pour une attitude scientifique responsable) 
BIE Bureau international de l'éducation 
BIT Bureau international du travail 
CERN  Centre européen de recherche nucléaire 
CICG  Centre international de conférences de Genève  
CICR  Comité international de la Croix-Rouge  
CIO Comité international olympique 
CNUCED  Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 
COHRE Centre On Housing Rights and Evictions (Centre sur le droit au 

logement et les évictions forcées) 
COHRED Council on Health Research for Development (Conseil de la recherche 

en matière de santé pour le développement) 
CUDIH  Centre universitaire de droit international humanitaire  
DDC Direction du Développement et de la Coopération 
DFAE  Département fédéral des affaires étrangères 
EPFL  Ecole polytechnique fédérale de Lausanne  
EPFZ  Ecole polytechnique fédérale de Zürich 
GCSP  Centre de politique de sécurité, Genève  
GHF  Geneva Humanitarian Forum 
GRPD  Geneva Research and Policy Dialogue 
HEC Hautes Etudes Commerciales 
HUG  Hôpitaux universitaires de Genève 
ICTSD International Centre for Trade and Sustainable Development (Centre 

international pour le commerce et le développement durable) 
IDNDR  Décennie internationale pour la prévention des catastrophes naturelles  
IMD International Institute for Management Development 
IUED  Institut universitaire d'études du développement 
IUHEI  Institut universitaire de hautes études internationales 
LaSUR Laboratoire de Sociologie Urbaine 
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 
OFEFP  Office fédéral de l'environnement des forêts et du paysage 
OIT  Organisation internationale du travail 
OMC  Organisation mondiale du commerce 
OMCT  Organisation mondiale contre la torture 
OMM  Organisation météorologique mondiale  
OMPI  Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
OMS Organisation mondiale de la Santé 
ORD Organe de règlement des différents 
PME Petites et moyennes entreprises 
PNUD  Programme des Nations Unies pour le développement  
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PNUE  Programme des Nations Unies pour l'environnement 
ppAH  Programme plurifacultaire en action humanitaire  
RiBios Réseau Interdisciplinaire Biosécurité 
RUIG  Réseau universitaire international de Genève 
SMSI Sommet mondial de la société de l’information 
SUPPREM Sustainable Public and Private Environmental Management 
UICN Union mondiale pour la nature 
UNDL  Universal Networking Digital Language 
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
UNHCR  Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés  
Unige  Université de Genève 
UNIHP United Nations Intellectual History Project (Projet pour une histoire 

des idées des Nations Unies) 
Unil  Université de Lausanne 
UNITAR  Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche  
UNL  Universal Networking Language (Langage universel de 

communication sur Internet) 
WHO World Health Organization 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


