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Introduction

Le Réseau universitaire international de Genève (RUIG), créé en 1999, disparaîtra à la
fin de 2007 en tant qu’entité juridique. Annoncée formellement dans la Déclaration
d’intention relative à la création d'un Pôle académique en études internationales à
Genève du 14 avril 2005, signée par le Conseiller fédéral Pascal Couchepin et le
Conseiller d'Etat Charles Beer, cette décision est liée à de nombreux remaniements en
cours dans le cadre des études supérieures à Genève et en Suisse. De plus, la source
fédérale de financement du RUIG, découlant de l'Article 16 de la Loi sur la recherche,
ne sera plus disponible à partir du 1er janvier 2008.
A la demande des autorités fédérales et cantonales, le RUIG et ses partenaires ont mis
en œuvre une série de démarches afin d'assurer la pérennité de sa mission. Le projet
de création d'un Réseau suisse pour les études internationales à Genève, qui
succèdera au RUIG, s'est précisé en 2006 et l'année 2007 s'annonce décisive pour sa
mise en place.
L'Appel d'offres 2006 du RUIG a donc été le dernier en tant que tel et la durée des
projets a été raccourcie à un an. Onze nouveaux projets pour un montant total de
CHF 2,1 millions ont été approuvés. Huit autres projets ont par ailleurs été acceptés
dans le cadre du programme "Small Grants". De plus, plusieurs projets approuvés par
le RUIG lors des Appels d'offres précédents sont arrivés à terme en 2006 et ont
produit des résultats sur des sujets aussi divers que la santé mentale, l'implication des
acteurs armés non étatiques dans le problème des mines antipersonnel, la globalisation
et la protection sociale. Les résultats de ces projets ont été rendus publics et des
activités pour leur mise en valeur ont été entreprises.

2.

Réseau suisse pour les études internationales à Genève
/ Swiss Network for International Studies in Geneva

La Convention sur les coopérations renforcées dans le champ des études
internationales conclue le 28 juin 2006 entre l'Université de Genève, l'IUHEI et
l'IUED1 prévoit la création du Réseau suisse pour les études internationales à Genève
au sein duquel doit être intégrée la mission du RUIG. La Convention signale que le
Réseau succédera au RUIG et reprendra les droits et obligations de ce dernier
relevant de la mise en œuvre de la présente convention. Le Réseau assurera donc, à
partir de la dissolution du RUIG prévue au 31 décembre 2007, l'évaluation, la
validation et la valorisation des résultats des projets que le RUIG aura approuvés à
cette date.
La Convention indique également que:
Les institutions partenaires développeront des programmes conjoints d'enseignement
avancé (post grade), de formation continue, de recherche et de prestations de services
dans le champ des études internationales. Ces programmes dits de coopération
renforcée n'excluent pas d'autres formes de coopération entre les institutions
1

Une liste des acronymes se trouve à la fin de ce rapport.
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partenaires (y compris l'organisation de maîtrises universitaires communes) et n'ont
pas l'ambition de couvrir tout le champ des études internationales, chaque partenaire
conservant sa pleine autonomie pour l'organisation de ces études dans son institution
et pour le développement de son propre réseau national et international.
Les programmes de coopération renforcée ont également pour but de promouvoir la
coopération entre les institutions partenaires, les universités suisses et les
organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales, à Genève,
en Suisse et à l'étranger. Une partie des fonds à disposition devra être allouée à des
programmes/projets de recherche, d'enseignement ou de formation de qualité
universitaire interdisciplinaires menés conjointement par des représentants d'au
moins une des institutions partenaires et des organisations internationales ayant une
représentation à Genève.
Les organes prévus dans le cadre du Réseau sont les suivants:
•

un Comité de direction, organe décisionnel composé de six membres nommés
par les partenaires.

•

un Conseil académique de la Genève internationale, organe consultatif qui
comprendra les membres du Comité de direction et dix personnes
représentatives de la Genève internationale. Le Conseil académique pourra, en
accord avec le Comité de direction, nommer un Conseil scientifique pour
l’assister dans l’accomplissement de ses tâches.

Le Directeur du Réseau sera élu par le Comité de direction pour une période de trois
ans non renouvelable. Le Directeur sera assisté d'un Secrétariat, constitué à partir de
ressources humaines et matérielles du RUIG. Dans ses premières compositions le
Conseil académique de la Genève internationale et le Secrétariat du Réseau seront
formés d'entente entre les trois institutions partenaires et le Conseil de Fondation du
RUIG.
Les programmes de coopération renforcée seront ouverts à des partenaires
institutionnels suisses, après établissement d'accords correspondants, ainsi qu'à des
partenaires individuels en provenance d'institutions académiques suisses. Ces
partenaires pourront bénéficier de financements sur la base de projets. Le financement
du Réseau proviendra des apports équilibrés des partenaires, complétés par des
contributions supplémentaires des autorités publiques, ainsi que de partenaires privés.
Les représentants des institutions fondatrices ambitionnent de créer un Réseau
d'envergure nationale dont la mission serait étendue par rapport à celle du RUIG. L'un
des objectifs est d'établir les bases permettant de lancer une démarche commune
envers la Conférence universitaire suisse (CUS) à l'horizon 2011 pour obtenir un
financement élargi.
Quant aux prochaines étapes, il est prévu qu’une société simple soit créée au début de
2007. Le premier semestre de 2007 sera consacré à la création des organes du Réseau
et à la définition des modalités de l'intégration de la mission du RUIG. Il sera
également nécessaire de mettre sur pied un mécanisme de sélection pour évaluer les
propositions de projets afin de permettre au Réseau de lancer son premier appel
d'offres dès l'été 2007. Dès le début de l'année 2008, le Réseau devra également gérer
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les projets RUIG qui ne seraient pas arrivés à terme au 31 décembre 2007, ainsi que
continuer la valorisation des projets terminés.
Il convient de situer ce qui précède dans le contexte plus large du développement des
études internationales à Genève. Outre le Réseau, l'élément essentiel est la création de
l’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) résultant de la
fusion de l'IUHEI et de l'IUED. Lors de la conférence de presse de MM. Couchepin et
Beer le 2 juin 2006, la disparition de l'IUHEI et de l'IUED en tant que tels et la
création de l'IHEID ont été annoncées. Depuis le mois de juillet 2006, une délégation
composée de plusieurs membres des Conseils de Fondation de l’IUHEI et de l’IUED,
d’un représentant de l’Université de Genève et de M. Francis Waldvogel comme
expert-conseiller, prépare un projet de statuts pour la nouvelle fondation qui devrait
être approuvé par le Conseil fédéral et le Conseil d'Etat de la République et canton de
Genève. Le Président du Conseil de Fondation de l’IHEID a été désigné en la
personne de M. Roger de Weck; le Vice-président sera M. Jacques Forster. Les
Professeurs Philippe Burrin, Directeur de l’IUHEI, et Michel Carton, Directeur de
l’IUED, ont accepté de devenir respectivement Directeur et Vice-directeur de
l’IHEID.

3.

L'Appel d'offres 2006

L'Appel d'offres 2006 aura été le sixième et le dernier du RUIG en tant que tel et la
durée des projets a été ramenée de deux ans à un an. L'un des buts de cette procédure
est de faire en sorte que, dans la mesure du possible, l'ensemble des projets de l'Appel
d'offres soient clôturés au 31 décembre 2007. Dans le cadre du lancement de l'Appel
d'offres 2006, le RUIG, en collaboration avec ses partenaires universitaires et des
organisations internationales, a mené une campagne d'information (séance
d'informations, envoi de lettres et courriels à des centaines de soumissionnaires
potentiels). De plus, les 21 février et 21 mars 2006 ont eu lieu deux soirées
informelles à la Villa Rigot, qui ont permis de faciliter de nombreuses rencontres
entre divers acteurs de projets RUIG en cours et potentiels.
Trente-deux propositions de projets ont été reçues par le Secrétariat au 26 avril 2006.
Quatre d'entre elles ont été "recalées" selon les recommandations du Comité
scientifique car elles étaient potentiellement acceptables sous réserve de
modifications. Le RUIG a demandé des compléments d'information voire des
remaniements plus importants à ces projets, fixant au 7 juin 2006 la date limite pour
une nouvelle soumission. Après réception de ces informations et diminution des
montants demandés dans la plupart des cas, le Comité scientifique a recommandé
l'approbation de 11 projets. L'avis du Comité scientifique a été approuvé sans
objection par le Conseil de Fondation lors de sa réunion du 14 juin 2006. Un montant
légèrement supérieur aux CHF 2,1 millions prévus pour l'Appel d'offres a été alloué
dans le cadre de ce programme en 2006, et ceci en raison de la qualité très élevée des
propositions.
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Les projets approuvés en 2006 traitent des problématiques suivantes:2
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•

•

Réseau suisse de diasporas scientifiques pour renforcer le rôle des migrants
hautement qualifiés dans le développement (J-C. Bolay, EPFL);
La consolidation de la paix et la reconstruction post-conflictuelle: élaboration
d’un langage commun pour une meilleure prise en compte des besoins
(V. Chetail, CUDIH);
Initiative conjointe pour le commerce et la gouvernance de l'économie
mondiale (C. Dupont, IUHEI);
Evaluer l'impact environnemental de la consommation (S. Erkman, Unil);
Participation, conservation et moyens de subsistance: évaluation de
l'efficacité des approches participatives dans des zones protégées (M. Galvin,
IUED);
Pour des informations médicales en ligne dignes de confiance: étude des
spécificités en Afrique francophone (A. Geissbühler, Faculté de médecine,
Unige);
L'UNHCR et la guerre froide, 1971-1984 (J. Hanhimäki, IUHEI);
La prévention des situations de risques et de crises: diffuser, mobiliser et
saisir l’information sanitaire (V. November, EPFL);
Le "calcul bénévole" au service des programmes de simulation
épidémiologique pour l'Afrique (C. Pellegrini, Département d'informatique,
Unige);
Transfert de technologie, commerce et environnement: promouvoir des
synergies pour favoriser le développement durable (A. Petitpierre,
Département de droit commercial, Unige);
La détention des migrants (D. Sylvan, IUHEI).

Comme requis par les règlements du RUIG, les projets de recherche ont été présentés
par des équipes multidisciplinaires composées de collaborateurs de l'Unige, l'IUHEI
ou l'IUED en partenariat avec une ou plusieurs organisations internationales.
Le RUIG se réjouit de la participation de nombreuses organisations internationales et
ONG dans les projets susmentionnés (BIT, CEE-ONU, Centre Sud, CNUCED,
UNHCR, OMS, ONUG, PNUE, SIPC/ONU, UICN et UNESCO, entre autres), en
plus de celle d'institutions académiques et de recherche du monde entier.
Depuis le lancement initial de ses activités au printemps 2001 jusqu'à fin 2006, le
RUIG a sélectionné et soutenu 46 projets pour un montant total de plus de
CHF 10,5 millions dans le cadre de son Appel d'offres annuel. Les cofinancements en
nature et en espèces apportés par les équipes de recherche et d'autres bailleurs de
fonds pour ces projets dépassent CHF 15,5 millions.

2

Pour tous les projets mentionnés dans ce rapport, le nom du coordinateur et son institution sont
indiqués entre parenthèses. Voir la liste d'acronymes en fin de document pour référence. Des
informations plus détaillées sur ces projets sont disponibles à l'adresse www.ruig-gian.org.
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Projets de recherche
Projets approuvés dans le cadre des Appels d'offres de 2001 à 2005

Pendant la période couverte par ce rapport, le Secrétariat du RUIG a fait des efforts
considérables pour clôturer tous les projets approuvés en 2001, 2002 et 2003. Les
projets approuvés en 2001 sont dans l'ensemble conclus sur le plan administratif. De
nombreuses activités de fin de projet ou de mise en valeur ont eu lieu dans le courant
de l'année 2006: par exemple dans le cadre du projet Conflits d'intérêts liés à l'eau
(R. Jaubert, IUED) un nouvel ouvrage sur les questions des ressources hydriques en
Syrie a été publié. L'équipe du projet Armes légères et santé (E. Krug, OMS), a
terminé ses recherches, en collaboration avec plusieurs ministères du Gouvernement
du Mozambique (intérieur, santé, éducation et de l'action sociale), et en a présenté les
conclusions lors d'une cérémonie officielle à Maputo. Quant au projet coordonné par
le Professeur Coméliau de l'IUED, la publication finale Le Défi social du
développement: globalisation et inégalités a vu le jour en octobre 2006.3 Ces résultats,
ainsi que de nombreux autres issus de projets soutenus par le RUIG, sont disponibles
sur le site Internet du RUIG où ils peuvent être librement téléchargés:
www.ruig-gian.org.
Les projets approuvés en 2002 sont essentiellement terminés, à l'exception des projets
Institutions de microfinance (B. Balkenhol, BIT) et Causes structurelles de la
violence (E. Sottas, OMCT), pour lesquels le RUIG a adjugé une prolongation. Les
équipes de ces deux projets remettront leur rapport final début 2007. Le projet Santé
mentale et droits de l'homme (P. Chastonay, Institut de médecine sociale et
préventive, Unige) a produit un manuel de référence qui a pour but d'aider les pays à
rédiger, adopter et mettre en œuvre une législation en santé mentale tenant compte des
normes et des bonnes pratiques en matière de droits de l'homme. Ce document est
déjà publié par l'OMS en anglais, chinois, français, espagnol, portugais et russe, tandis
que les versions allemande, arabe et hindi seront disponibles début 2007. Celles-ci
seront diffusées à une vaste échelle au travers du réseau de l'OMS.
Quant aux cinq projets approuvés en 2003, pour deux d'entre eux le rapport final a été
soumis à la considération du Comité scientifique fin 2006 et trois autres sont terminés
sur le plan administratif. Des travaux, notamment d'édition et de publication, se
poursuivent au-delà de cette phase. On notera le projet Maltraitance des personnes
âgées (A. Kalache, OMS) duquel résultera une publication finale sur ce thème au
début 2007. Dans le cadre du projet Base de connaissances et interfaces
informatiques (G. Falquet, Département de systèmes d'informations, Unige), la plateforme "Plaza", qui consiste en une banque de données pour un nouveau langage
numérique (UNL), sera probablement lancée avant l'été 2007. Le projet Emploi en
réponse aux crises (D. Warner, IUHEI) a produit trois volumes d'études de cas ainsi
que deux publications de synthèse. Ces publications ont été diffusées à des publics

3

Le défi social du développement: globalisation et inégalités, Christian Comeliau (dir.) et
Michel Carton, Yves Flückiger, Maureen Mackintosh, François-Xavier Merrien, avec une présentation
critique de Stéphane Gillioz, collection Développements, Genève, IUED; Paris, Karthala, 2006, 234
pages.
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ciblés dès novembre 2006 (ministères ou missions de divers pays, agences au siège et
sur le terrain de l'ONU, de la Banque Mondiale et d'ONG).
Les équipes des six projets de l'Appel d'offres 2004 ont tous remis leur rapport
intermédiaire dans les délais. Dans le cas du projet Règlement des différends à l'OMC
(Y. Apea, ICTSD), une conférence mondiale a eu lieu en Indonésie en janvier 2006.
Le projet Réseaux de propriété intellectuelle (C. Cannady, OMPI), qui vise à aider les
chercheurs dans les pays en développement à bénéficier de leur propre recherche dans
le domaine médical, a pu mettre en place un réseau en Amérique latine dont les
chercheurs associés ont déjà déposé plusieurs brevets. Ce projet poursuit maintenant
des activités analogues en Afrique. Des discussions ont eu lieu entre le Comité
international olympique (CIO) et l'équipe du projet Expropriations forcées dans le
cadre d'événements internationaux (N. Mivelaz, COHRE). Une série d'ouvrages sera
publiée avant l'été 2007 et une conférence publique est prévue à Genève pour les 14 et
15 juin 2007. Quant au projet Violences urbaines et politiques de sécurité
(Y. Pedrazzini, EPFL), l'équipe de recherche continue le processus de consultation
avec les autorités urbaines de Barcelone (Espagne), après avoir lancé le projet à
Bogota (Colombie). Dans le cadre du projet Genre et droits en matière de santé de la
reproduction (F. Reysoo, IUED) ont eu lieu un atelier de formation des formateurs à
Genève en février 2006 ainsi qu'un cours de formation régional à Ouagadougou
(Burkina Faso) en automne 2006.
Des huit projets approuvés en 2005, trois sont déjà dans leur seconde phase. Parmi les
activités d'intérêt particulier on citera la continuation du travail de surveillance et de
marquage des tortues marines dans l'Océan indien, sous l'égide du Muséum d'histoire
naturelle de Genève. Ce projet, Réseau interdisciplinaire pour une gestion durable de
la biodiversité marine, combine une étude sociologique avec l'observation
scientifique d'un écosystème pour arriver à des recommandations stratégiques de
conservation. Le tournage d'un documentaire a eu lieu en décembre 2006, dont la
sortie est prévue avant l'été 2007. L'équipe du projet sur les mines anti-personnel
(E. Reusse-Decrey, Appel de Genève) a lancé le second volume de sa publication
Armed Non-State Actors and Landmines en novembre 2006. Un atelier international
sur la promotion du travail décent dans la construction, issu du projet sur la même
thématique (E. Werna, BIT) s'est déroulé à Genève en décembre 2006.
4.2

Programme "Small Grants"

Depuis le lancement de ce programme, fin 2001, environ 90 propositions de "Small
Grants" ont été reçues et 21 ont été approuvées pour un montant total de
CHF 861'560, ce qui correspond à un montant moyen de CHF 41'000 par projet. Les
cofinancements de ces 21 projets s'élèvent à CHF 1'861'466 au total, ce qui représente
un montant moyen de plus de CHF 93'000. Autrement dit, le RUIG finance environ
30% du coût total des projets approuvés dans le cadre du programme "Small Grants".
Au cours de la période couverte par ce rapport, le RUIG a reçu 27 nouvelles
demandes, parmi lesquelles il en a accepté huit. Plusieurs autres esquisses de
propositions ont été reçues sans aboutir encore à une requête formelle. A noter que la
décision du Conseil de Fondation du RUIG en mars 2006 de supprimer le critère
"d'urgence" et d'élargir les possibilités de financement à l'organisation de colloques,
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conférences et programmes d'enseignement et de formation a été fondamentale pour
l'approbation de plusieurs de ces projets.
Les projets acceptés durant la période couverte par ce rapport sont:
•

L'interprétation dans les zones de conflits et de guerre coordonné par le
Professeur Barbara Moser-Mercer de l'École de traduction et d'interprétation
(ETI) de l'Unige, en collaboration avec le CICR, l'OIT et l'IUED. L'objectif
principal de ce projet est de développer un programme de formation à distance
destiné aux interprètes travaillant dans des zones de crises humanitaires et de
conflits. La contribution du RUIG à ce projet s'élève à CHF 33'963.

•

Catastrophes, moyens de subsistance et barrières naturelles: renforcer les
outils de la prise de décision en matière de réduction des risques: une étude de
cas au Pakistan du Nord coordonné par Mme Karen Sudmeier-Rieux de
l'Union mondiale pour la nature (UICN), en collaboration avec l'IUED, le
PNUE et la Faculté des géosciences et de l'environnement de l'Université de
Lausanne. L’étude cherche à comprendre l’impact que la gestion des
ressources naturelles dans les régions montagneuses du Pakistan a eu sur les
dommages causés par le tremblement de terre de 2005. La contribution du
RUIG à ce projet s'élève à CHF 48’900.

•

Séminaire sur le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies coordonné
par Mme Bruna Faidutti de la Fédération mondiale des associations pour les
Nations Unies (WFUNA), en collaboration avec l'Office du Haut
Commissariat aux droits de l'homme (OHCHR) et l'IUHEI, a eu pour objectif
principal l'organisation d'un séminaire de trois jours (du 26 au 28 juillet 2006)
qui s'est concentré sur les compétences et la juridiction du nouveau Conseil
des droits de l'homme. La contribution du RUIG à ce projet s'élève à
CHF 43'400.

•

Projet de formation sur l'étique dans la recherche: développement,
implémentation et évaluation d'un module de formation sur l'éthique dans la
recherche en santé publique coordonné par le Dr Abha Saxena de l'OMS, en
collaboration avec la Faculté de médecine de l'Unige, la Harvard School of
Public Health, la Law School of the University of Southern California et
l'IUHEI. Le projet vise à développer puis évaluer du matériel de formation
dans le domaine de l'éthique pour la recherche en santé publique. La
contribution du RUIG s'élève à CHF 50'000.

•

Atelier virtuel: convergence des stratégies de protection sociale et d’inclusion
sociale au niveau mondial coordonné par le Professeur Mireille Bétrancourt de
l’Unité Technologies de formation et apprentissage (TECFA) de la Faculté de
Psychologie et des sciences de l'éducation (FPSE) de l'Unige, en collaboration
avec le programme Strategies and Tools Against Social Exclusion and Poverty
du BIT. Le projet vise à mettre en place une dynamique d’échanges durable
autour des stratégies et des instruments novateurs en matière de protection et
d’inclusion sociale à l’échelle mondiale. La contribution du RUIG à ce projet
s'élève à CHF 49’874.
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•

Media 21: programme de formation en journalisme global et en médias, étude
de faisabilité coordonné par M. Daniel Wermus d'InfoSud, en collaboration
avec l’IUED, le Service de l’information de l'ONUG, le Réseau international
des chaires UNESCO en communication, le Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD), l'Organisation internationale pour les
migrations (OIM) et l’Organisation météorologique mondiale (OMM). Le
projet vise à évaluer la faisabilité de la création d'une instance de formation en
journalisme global et en particulier un mastère en journalisme global et en
médias, potentiellement en partenariat avec le futur IHEID. La contribution du
RUIG à ce projet s'élève à CHF 48’300.

•

Internationalisation économique, développement humain et relations état –
société en Asie: leçons tirées de l'expérience vietnamienne coordonné par le
Dr Christophe Gironde de l'IUED, en collaboration avec la Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), le Centre du
commerce international (CCI-CNUCED/OMC) et l'Unige. L'objectif de la
conférence, qui a eu lieu les 14 et 15 décembre 2006 à l'IUED, était de
contribuer au débat sur les processus et les politiques du développement, et en
particulier sur les rôles respectifs du marché et de l'Etat en Asie dans un
contexte de mondialisation. Une publication issue de cet événement sortira
avant l'été 2007. La contribution du RUIG à ce projet s'élève à CHF 33’000.

•

Programme de formation à la diplomatie de l'environnement coordonné par
M. Frits Schlingemann, ancien Directeur du Bureau européen du PNUE, en
collaboration avec le Centre universitaire d'écologie humaine et des sciences
de l'environnement de l'Unige. Le programme de formation prévu par ce projet
vise à enseigner les compétences et les techniques nécessaires pour construire
des consensus et négocier des accords sur les questions environnementales et
de développement durable. Profitant de la concentration unique en ressources
institutionnelles, en expertise scientifique et en expérience sur les négociations
multilatérales qu'offre Genève, l'équipe du projet a mis sur pied un Certificate
of Advanced Studies in Environmental Diplomacy délivré par l'Unige. Le
programme consiste en une session à distance de mai à juillet 2007, un cours
intensif du 27 juillet au 10 août 2007 et la préparation d'un mémoire. La
contribution du RUIG à ce projet s'élève à CHF 50’000.
Production scientifique et activités de mise en valeur des projets

Plusieurs projets du RUIG approuvés depuis 2001 se sont achevés en 2006 et ont
produit des publications ou d'autres résultats. Sur la période 2001-2006, on dénombre
une soixantaine de publications, plusieurs sites web, deux systèmes informatiques,
une dizaine de programmes de formation ou de cours, et de très nombreux colloques
ou conférences internationales.
Les manifestations les plus importantes ayant eu lieu à Genève en 2006, dont
certaines ont pu compter sur la présence de personnalités renommées, sont les
suivantes:
• Mondialisation, migrations et droits de l'homme, colloque international,
16 et 17 janvier 2006, CICG (P. Dasen, FPSE, Unige);
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• Bases de données génétiques humaines: vers un cadre éthique global, réunion
d'experts, 8 et 9 mai 2006, OMS (A. Capron, OMS);
• Les partenariats publics-privés (PPP), atelier de projet, 11 juillet 2006, Villa
Rigot (P. Urio, Département de sciences politiques, Unige);
• Séminaire sur le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, du
26 au 28 juillet 2006, Palais des Nations (B. Faidutti, WFUNA);
• Mine Action in Areas under the Control of Armed Non-State Actors, table
ronde, 19 septembre 2006, Palais des Nations (E. Reusse-Decrey, Geneva
Call);
• Attacking the Root Causes of Torture: Poverty, Inequality and Violence. An
Interdisciplinary Study, conférence en marge du Conseil des droits de l'homme,
7 décembre 2006, Palais des Nations (E. Sottas, OMCT);
• Développement économique du Vietnam et les relations état – société en Asie,
conférence, 14 et 15 décembre 2006, IUED (C. Gironde, IUED).
De nombreuses autres manifestations ou activités de recherches ont eu lieu à
l'étranger (Cameroun, Chili, Chine, Colombie, Espagne, Indonésie, Madagascar, Mali,
Mozambique et Pakistan, parmi d'autres).4
Le projet Africa@home a suscité un écho médiatique global pendant les mois de
juillet et août. D'illustres journaux et magazines comme The Economist, Frankfurter
Allgemeine, et National Geographic, mais aussi des journaux électroniques indiens et
australiens ainsi que la Tribune de Genève ont diffusé la nouvelle du projet qui a été
soutenu par un "Small Grant" du RUIG.

5.
5.1

Financement du RUIG/questions budgétaires
Financement du RUIG pour la période 2006-2007

En réponse à la demande du Département fédéral de l'intérieur (DFI) le RUIG a
soumis le 27 mars 2006 une planification financière et temporelle du processus de
liquidation. Le 25 juillet 2006 le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche
(SER) a informé le RUIG que la subvention 2007 de la Confédération s'élèvera à
CHF 500'000.
Le 3 juillet 2006 le Département de l'instruction public (DIP) de l'Etat de Genève a
informé le RUIG que sa subvention en espèces pour 2006 resterait inchangée, à
CHF 1'194'000. L'estimation de la valeur de sa contribution en nature (mise à
disposition de la Villa Rigot) demeure également inchangée, à CHF 150'000.
La diminution de la subvention de la Confédération est importante (de CHF 1'350'000
en 2005, à CHF 700'000 en 2006 et à CHF 500'000 en 2007). Cependant, l'Appel
d'offres annuel n'ayant pas lieu en 2007, le RUIG pourra continuer à fonctionner
jusqu'à sa dissolution. Le montant de la subvention de l'Etat de Genève pour 2007 n'a
pas encore été fixé mais il semblerait que ce dernier souhaite maintenir la même
subvention que les années précédentes, soit CHF 1'194'000 par an en plus de sa
contribution en nature (la mise à disposition de la Villa Rigot).
4

Veuillez utiliser le moteur de recherche du site Internet du RUIG pour localiser d'autres pays ou villes
faisant partie d'une activité du RUIG.
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La Société fiduciaire Berney & Associés S.A. dans son "Rapport de l'organe de
contrôle sur l'exercice 2006" du RUIG, daté du 16 février 2007, écrit: Selon notre
appréciation, la comptabilité et les comptes annuels sont conformes à la loi suisse, à
l'acte de fondation et au règlement et recommande d'approuver les comptes annuels.

6.
6.1

Organes du RUIG/personnel
Conseil de Fondation

Le Conseil de Fondation, organe décisionnel du RUIG, a vu peu de changements dans
ses rangs en 2006. Le Conseil a décidé de prolonger le mandat de son Président,
M. Jean-Marie Dufour, jusqu’à l’intégration définitive de la mission du RUIG dans le
Réseau suisse pour les études internationales à Genève. Cette disposition transitoire
spécifique au contexte de dissolution du RUIG a également été appliquée à la
reconduction de tous les mandats des membres du Bureau qui prenaient fin au
31 décembre 2006 ainsi que les mandats de membres du Conseil de Fondation de
MM. Dufour, Frank, Kleiber qui devaient se terminer en novembre 2007. Le Conseil
de Fondation a approuvé à l'unanimité la nomination de M. Koechlin, Directeur de la
communication de Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, pour remplacer M. Odier
qui avait démissionné fin 2005. Par ailleurs, l'Etat de Genève a décidé de nommer
M. Baier, Secrétaire adjoint aux affaires universitaires du DIP, comme son
représentant au sein du Conseil de Fondation et du Bureau. La liste des membres et
"invités permanents" du Conseil de Fondation se trouvent en annexe de ce rapport.
6.2

Comité scientifique

La composition du Comité scientifique du RUIG est demeurée inchangée en 2006.
Les membres sont: M. Edouard Dommen (Président du Comité scientifique, ancien
fonctionnaire à la CNUCED), M. Maurice Aymard (ancien Administrateur de la
Maison des sciences de l'homme et Directeur d'études à l'Ecole des hautes études en
sciences sociales, Paris), M. Thomas Bernauer (Professeur de Relations
internationales, Ecole polytechnique fédérale de Zürich), Mme Laurence Boisson de
Chazournes (Professeur, Faculté de droit, Université de Genève), M. Jeffery Crisp
(Chef, Service d'élaboration de la politique générale et de l'évaluation, UNHCR),
M. Daniel Mange (Professeur honoraire à la Faculté d'informatique et
communications et Directeur du Laboratoire de systèmes logiques, Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne), Mme Martine Rahier (Directrice du NCCR
Plant Survival et Professeur à l'Institut de zoologie, Faculté des sciences, Université
de Neuchâtel).
6.3

Secrétariat

La composition de l'équipe du Secrétariat est également demeurée inchangée en 2006,
à savoir M. Randall Harbour, Secrétaire exécutif (100%), M. Rahul Combernous,
Chargé des programmes (100%), Mme Hélène Drakopoulos-Simonetta, Chargée de
l'administration (80%), M. Oran McKenzie, Chargé des programmes "Small Grants"
(50%). Durant l'année 2006, le RUIG a également engagé pour des périodes allant de
deux à six mois des "civilistes", soit des objecteurs de conscience qui effectuent leurs
obligations civiques au sein d'un établissement d'utilité publique à but non lucratif.
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Leurs noms sont MM. Arne Vogel et Christoph Zulauf. Mme Maud Krafft,
Coordinatrice de projet pour le Pôle académique en études internationales qui avait
été engagée avec des fonds du RUIG au mois de mars 2005 a terminé son mandat en
avril 2006.
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, M. Eric
Séverac), l'Unité de l'informatique (M. Marcello Fantini et son équipe) et le Service
du personnel (Mmes Ilse Michel et Fabienne Probst) de l'IUHEI ont apporté un
concours précieux au RUIG.

7.
7.1

Divers
Commission externe chargée de rédiger un avant-projet de loi sur
l'Université

Dans un communiqué de presse du 26 juillet 2006 le Conseil d'Etat de la République
et canton de Genève a annoncé la nomination du nouveau Rectorat de l'Université de
Genève ainsi que la création de la Commission externe chargée de rédiger un avantprojet de loi sur l'Université, présidée par Mme Ruth Dreifuss, ancienne Présidente de
la Confédération.
A la suite de la demande du DIP, le RUIG a accepté d'accueillir le Secrétariat de la
Commission à la Villa Rigot. Le Département des constructions et technologie de
l'information (DCTI) de l'Etat de Genève a conduit fin août des travaux importants
dans deux bureaux au premier étage de la Villa (peinture, câblage pour l'informatique,
l'électricité et téléphonie, pose de moquette et lumières, etc.). Le Département de
l'informatique de l'Unige et l'Unité de l'informatique de l'IUHEI ont collaboré pour
l'installation de l'équipement informatique. Mme Dreifuss et son équipe ont pu
prendre possession de ces bureaux dès le 4 septembre. La Commission, composée de
15 membres, se réunira régulièrement à la Villa Rigot jusqu'au 31 mars 2007, date de
sa dissolution. Mme Beth Krasna, membre du Conseil de Fondation du RUIG, figure
parmi ses membres.
7.2

Academic Council on the United Nations System (ACUNS)

Le Secrétaire exécutif a assisté à la 19ème réunion annuelle de l'Academic Council on
the United Nations System (ACUNS) qui s'est tenue à l'Université pontificale
catholique à Rio de Janeiro au Brésil du 8 au 10 juin 2006. La thématique de la
réunion était: Multilateralism: Does it still matter? Cette réunion a donné au
Secrétaire exécutif l'occasion de rencontrer de nombreux universitaires de toutes les
parties du monde qui s'intéressent aux questions liées au système des Nations Unis et
de mettre en valeur les activités entreprises par le RUIG et ses partenaires
universitaires. Le RUIG est membre de l'ACUNS depuis 2004, année lors de laquelle
il a participé à l'organisation de sa réunion annuelle. Cette rencontre s'était tenue au
Centre international de conférences de Genève du 30 juin au 2 juillet 2004.
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Site Internet du RUIG

En 2006, le Secrétariat a poursuivi le développement du nouveau site Internet du
RUIG mis en ligne fin 2005. Outre des améliorations techniques facilitant l'entretien
et la mise à jour du site, d'importants efforts ont été investis pour améliorer la
navigabilité du site afin de mieux mettre en valeur les informations qu'il contient. Le
moteur de recherche interne a été complètement remanié et amélioré, permettant
aujourd'hui de proposer aux visiteurs des résultats structurés à leurs recherches par
mots-clé. Ces derniers donnent un accès plus clair et plus intuitif aux informations
relatives aux projets, aux résultats de recherche, aux actualités, aux conférences ou
encore aux autres documents proposés sur le site tels que les rapports annuels.
Afin d'améliorer encore la mise en valeur des résultats des projets soutenus par le
RUIG, une nouvelle section a également été créée pour présenter de manière plus
complète les différents documents à télécharger. Chaque résultat de projet dispose
dorénavant d'une page spécifique sur le site, indiquant les auteurs du document ainsi
que les données techniques (édition, année de publication, etc.), mais surtout un
résumé et une liste de mots-clé permettant d'augmenter la visibilité des outputs dans
les moteurs de recherche du type Google (par exemple, une recherche du mot-clé
"eau" sur www.google.ch proposera le site du RUIG en septième position).
Ce travail a porté ses fruits puisque le nombre de visites sur le site Internet du RUIG a
continué à augmenter régulièrement. D'un peu moins de 1'000 visites par mois fin
2005, le site est passé durant la première moitié de 2006 à une moyenne de 1'500
visites mensuelles, avec des pics à près de 2'000 visites mensuelles en mars et avril,
date limite de l'Appel d'offres annuel. Le nombre de pages vues par mois a également
beaucoup progressé durant le premier semestre puisqu'il est passé de moins de 3'000
pages par mois fin 2005 à une moyenne mensuelle de plus de 5'000 pour le premier
semestre 2006, dont un pic à près de 8'300 pages vues en mars. Le fait que le nombre
de pages vues augmente plus rapidement que le nombre de visites est significatif car il
indique que les visiteurs regardent en moyenne plus de pages lors de chaque visite.
Cette tendance s'est encore renforcée durant le dernier semestre 2006, ce qui coïncide
avec la mise en ligne des nouvelles pages présentant les résultats de recherche et la
reprise du programme "Small Grants" après la pause estivale. La moyenne du nombre
de visites mensuelles a augmenté de 25% par rapport au premier semestre pour se
situer à près de 1'900 visites par mois et le nombre de pages vues par mois a augmenté
de plus de 30% pour se situer à plus de 7'000 en moyenne, dont un pic en octobre
2006 à plus de 12'200 pages vues pour 2'150 visites. Au total, durant la période
couverte par ce rapport, le site a été visité 20'246 fois, et 77'785 pages du site ont été
vues. Le total des téléchargements de résultats de recherches en 2006 s'élève à 5'220,
soit une moyenne de 435 par mois.

8.

Conclusion

En 2006, le RUIG a poursuivi ses activités principales: la gestion de l'Appel d'offres
2006 et le suivi des projets en cours. Plusieurs projets ont produit des résultats et des
activités de fin de projet et de nombreux efforts de mise en valeur ont eu lieu. Le
programme "Small Grants" a également occupé le RUIG durant cette période; les
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changements apportés par le Conseil de Fondation à la procédure relative à ce
programme en mars 2006 ont généré non seulement une augmentation du nombre de
projets soumis, mais surtout une augmentation du nombre de projets acceptés, ce qui
démontre l'intérêt de cette nouvelle formule.
Les préparatifs du transfert de la mission du RUIG au Réseau suisse pour les études
internationales de Genève constituent un moment capital pour la poursuite et
l’élargissement de la contribution de ce dernier à la création de nouvelles relations de
coopération intellectuelle et de recherche entre le monde académique et les
organisations internationales à Genève et au-delà. Depuis l'été 2006, en particulier, ce
transfert se met en place dans une atmosphère de collaboration autour d'un projet
commun.

Randall Harbour
Secrétaire exécutif
à Genève, le 5 mars 2007

