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du dialogue à la paix
Située au cœur de l’Europe, Genève, ville internationale, terre 
de dialogue et de paix et centre de négociation mondiale, est 
intimement liée depuis toujours à l’essor de la coopération 
internationale. Ce nouveau parcours relie entre elles la plupart 
des Organisations internationales et décrit en filigrane la 
tradition démocratique et philanthropique d’une ville hors du 
commun.

De tout temps, la Cité de Calvin fut une terre d’asile et 
d’accueil pour de nombreux intellectuels et réfugiés européens. 
Patrie de Rousseau, refuge de Voltaire, c'est à Genève que 
J.-J. de Sellon fonda la Société de la paix en 1830 et H. Dunant 
la Croix-Rouge en 1863. En 1872, G. Moynier y lance l’idée 
d’une Cour internationale de justice. La même année, 
bénéficiant de la neutralité suisse, Genève accueille le premier 
traité d’arbitrage au monde, le « traité de l’Alabama », évitant la 
guerre entre les Etats-Unis et l’Angleterre. Trois congrès 
universels pour la paix y siégeront également en 1867, 1912 et 
1926. Confirmant sa vocation internationale, elle accueille en 
1919 le siège de la Société des Nations (SDN) et celui du 
Bureau International du Travail (BIT). Suite à la deuxième 
Guerre mondiale, la SDN est remplacée en 1946 par 
l’Organisation des Nations Unies (ONU) qui établit à Genève 
son siège européen. 

Depuis lors, Genève poursuit son développement, réunissant la 
majorité des Organisations internationales, des centaines 
d'Organisations Non Gouvernementales (ONG) et près de 
200 missions diplomatiques. De la paix aux droits de l'Homme, 
de l'environnement au monde du travail, de la santé aux 
télécommunications, elle est devenue le premier pôle 
d’échanges internationaux. Les années à venir renforceront 
encore son rôle avec la réalisation des projets d’ONUSIDA et 
de la Maison de la Paix ainsi que l’aménagement de la Place 
des Nations.

A vous de découvrir, pas à pas, quelques unes de ces 
organisations qui travaillent pour un monde meilleur et qui 
façonnent  l’ « Esprit de Genève », jour après jour ! 

POUR EN SAVOIR PLUS

•  Histoire et architecture du Palais des Nations (2001),
 Nations Unies, Genève 

•  Catherine Courtiau, Inès Lamunière (1990), Encyclopédie 
 de Genève, tome 8, Genève, ville internationale 
 (pp. 219-227), Association de l’Encyclopédie de Genève

•  Isabelle Charollais, Jean-Marc Lamunière, Michel Nemec
 (1999), L’architecture à Genève 1919-1975, Direction 
 du patrimoine et des sites, DAEL, Payot

•  Brulhart Armand et Erica Deuber-Pauli (1993), Ville et
 canton de Genève, Arts et monuments, Berne, Benteli, 
 2e édition

le plan piétons une collection

Ce parcours s’inscrit dans la collection des promenades du Plan 
Piétons conçue par le Service d’urbanisme de la Ville de Genève.

 Marcher à Genève…

 De domaine en domaine
 Genève – Bois-de-la-Bâtie - Jardin Botanique

 De site en musée
 Genève à pied – au cœur de son patrimoine

 De quai en quai
 Genève à pied – entre voyage et nature

 De ville en ville
 Genève à pied – du lac à l'Arve

 D'amont en aval
 Genève à pied – entre technique et nature

 D'ici et d'ailleurs
 Genève à pied – entre travail et loisirs

 De corps en cœur
 Genève à pied – entre urbanisme et santé

 D'histoire en modernité
 Genève à pied – du local à l'international

 De cèdre en cèdre
 Genève à pied – entre ville et campagne
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légende

 Jeux

 Téléphone

 Toilettes

 Buvette

 Bus (transports publics TPG)

 Tram (transports publics TPG)

 Mouettes Genevoises

 Compagnie Générale de Navigation (CGN)

 Trains

 Sport, centre sportif

 Animaux

 Jardins familiaux

 Culture (théâtre, cinéma, etc…)

 Bibliothèque

 Musée

 Grande surface commerciale

 Parking

 Park and Ride

 Parking "Mobility"

 Escaliers

 Passage souterrain

 De 1 à 29, sens suggéré
 pour la promenade

 Alternative de parcours

 Traçé futur

 Trajets en navigation (mouettes)

avertissement

• Durée estimée de la promenade 3h

• L’itinéraire proposé pour la 10ème et dernière promenade du Plan 
Piétons intitulée « De l’esprit de Genève » réunit, chemin faisant, la 
majorité des Organisations internationales. D’autres Organisations 
internationales telles que le CERN – www.cern.ch, l’International 
Air Transport Association (IATA) – www.iata.org ou encore celles 
logées à la Maison Internationale de l'Environnement (MIE) –  
www.environmenthouse.ch sont hors tracé. Vous pouvez toutefois 
trouver des informations supplémentaires en consultant leurs sites 
Internet.

Nous vous invitons à respecter les consignes de sécurité 
inhérentes aux missions et Organisations internationales. Veuillez 
noter aussi que certains bâtiments sont accessibles au public sur 
présentation d'une pièce d'identité.

Enfin, la promenade emprunte des cheminements semi privés, 
comme l’allée David-Morse. Merci au promeneur qui s’engage 
dans ces chemins d’user de la discrétion qui s'impose.

Palais des Nations

Terrasse de l'Organisation 
Métérologique Mondiale (OMM)

Jardin de l'Organisation Mondiale
de la Propriété Intelectuelle (OMPI)

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
(HCR)

" La Pastorale "

Parc de l'Organisation International du Travail (OIT)

Siège du Comité International de la Croix-Rouge (CICR)
et Musée de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (MICR)

Parc de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

Union Européenne de Radio à Télév ision (UER)

informations pratiques

• Arcade d'information municipale   www.ville-ge.ch
 1, pont de la Machine, T. +41 (0)22 311 99 70

• Etat de Genève – Service du protocole   www.geneve.ch
 T. +41 (0)22 327 22 03

• Office des Nations Unies – Genève   www.unog.ch
 T. +41 (0)22 917 12 34

• Centre d’accueil – Genève internationale (CAGI)   www.cagi.ch
 T. +41 (0)22 918 02 70

• Mandat international – Centre d'Accueil pour les Délégations
 et Organisations Non Gouvernementales   www.mandint.org, 
 www.lapastorale.info, T.  +41 (0)22 959 88 55

• Portail Genève internationale   www.genevainternational.org

• Agenda des conférences internationales   www.agenda-international.org

• Transports publics genevois (TPG)   www.tpg.ch 
 Central d'Info Mobilité T. +41 (0)22 308 34 34

• Central des taxis T. +41 (0)22 331 41 33

• Prévisions météorologiques T. 162

pour une meilleure mobilité
www.ville-ge.ch/plan-pietons
www.ville-ge.ch/velo
www.mobility.ch
www.covoiturage.ch
www.geneve.ch/parkings

« Toute utilisation et/ou reproduction du présent document doit faire l’objet d’une autorisation 
préalable du Service d’urbanisme de la Ville de Genève et d’une identification complète des 
sources. Tous droits d’auteurs réservés »

Plan reproduit avec l’autorisation de la Direction cantonale de la mensuration officielle, 1 mai 2005.
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 place des nations

Centre virtuel du monde, cet espace a été l’objet de plusieurs 
concours depuis les années 1930, projets qui ont à chaque fois 
été rejetés par votation populaire. Le projet de 1957, de l’urbaniste 
français A. Gutton, prévoyait l’implantation de tours hexagonales 
avec des routes dénivelées. En 1995, une mosaïque d’architectes 
prestigieux, parmi lesquels M. Fuksas, propose différents projets, 
rejetés par les citoyens en 1998. C’est finalement, le projet en cours 
de réalisation, « l’Esplanade des Nations », qui offrira un parvis de 
dalles de granit, provenant des pays producteurs membres des 
Nations Unies. Des jets d’eau, des jeux d’éclairage et de nouvelles 
plantations animeront la nouvelle place (groupe ORSOL).

Avant les travaux, la place abritait la célèbre « Broken chair » 
créée par le sculpteur D. Berset. Offerte à Handicap international, 
elle est le symbole de l’engagement pour l’élimination des mines 
antipersonnel dans le monde.

 Point de contact avec la promenade :  
 D’histoire en modernité

 hcr ( UNHCR )

Le bâtiment du Haut Commissariat des Nations Unies pour 
les Réfugiés est organisé autour d’une place couverte d’une 
verrière. Il est le fruit d’un concours d’architecture gagné par  
A. Gallay, J. Berger, C. Steffen, U. Tschumi et M. Heurteux en 
1995. Le petit « Mémorial », réalisé par l’architecte M. Braillard, 
qui fait face à l’entrée, était autrefois le « Garage des Nations ».

Le HCR, créé en 1951, dirige et coordonne l’action 
internationale pour la protection des réfugiés et la résolution 
de leurs problèmes. Il gère de nombreux camps de réfugiés à 
travers le monde et son souci majeur est la sauvegarde de leurs 
droits et biens être. Il tente de les aider à retrouver un mode 
de vie normal. Il promeut de plus les accords internationaux et 
supervise l’application par les Etats du droit international pour 
les réfugiés.

 Bibliothèque spécialisée

 www.unhcr.ch

 Point de contact avec la promenade :  
 D’histoire en modernité

 iav

L’Immeuble Administratif de Varembé contient de nombreux 
bureaux d’organismes travaillant en contact avec les Nations 
Unies, tels que la Mission permanente de la Suisse, l’Association 
Européenne de Libre Echange (AELE), ainsi que les salles et salons 
du Centre de Conférences de Varembé (CCV). Il est l’œuvre des 
architectes J.-P. Grand, R. Praplan, et P. Fischer (1969).

 cicg ( ICCG )

Le Centre International de Conférences Genève, construit 
par les architectes A. Camenzind, A. et F. Gaillard (1971-1973), 
est utilisé pour des conférences internationales et abrite de 
nombreuses salles de conférence pouvant accueillir de 60 à 
2’000 personnes. Il abrite aussi le siège de la FIPOI.

 www.cicg.ch  www.fipoi.ch

 uit ( ITU )

La tour de l’Union Internationale des Télécommunications 
est la seule construction issue du projet de 1957 pour le 
réaménagement du secteur de la place des Nations pensé par 
A. Gutton, architecte urbaniste parisien, qui prévoyait une série 
de tours hexagonales et des voies aériennes de circulation. 
L’architecte, A. Bordigoni érige la tour de l’UIT en 1962. En 1999, 
l’UIT s’étend côté place des Nations, sous la forme d’un grand 
cube industriel de cinq niveaux avec un patio central, réalisé par 
l’architecte J.-J Oberson.

L’UIT développe les technologies de l’information et des 
communications et coordonne le développement et l’harmonisation 
des télécommunications entre les pays. Elle établit des normes, 
favorise le progrès des technologies et fournit une aide technique 
aux pays en développement.

 www.itu.int

 ompi ( WIPO )

Le premier bâtiment de l’Organisation Mondiale de la 
Propriété Intellectuelle, construit par l’architecte P. Braillard 
(1958), s’insère dans le plan général de restructuration du 
secteur de 1957. La tour incurvée, quant à elle, est réalisée entre 
1974-1978 par le même architecte. Ses activités s’étant accrues, 
l’OMPI transforme et rénove (Favre et Guth), entre 2000 et 2003, 
l’ancien bâtiment de l’OMM, daté de 1960-1970 et construit par 
E. Martin. Depuis, d’autres constructions sont venues entourer 
ces deux bâtiments le long de l’av. Giuseppe-Motta et un nouvel 
édifice est en chantier le long de la route de Ferney. 

Installée depuis 1960 à Genève, l’OMPI permet aux inventeurs, 
chercheurs, écrivains, musiciens et autres créateurs, dans tous 
les domaines de la pensée humaine, de faire protéger leurs droits 
à travers le monde. Elle administre 23 traités internationaux qui 
analysent les différents aspects de la protection de la propriété 
intellectuelle. L’OMPI établit des standards internationaux, 
enregistre les brevets internationaux et fournit de plus une aide 
technique et légale aux pays en développement.

 Bibliothèque ouverte aux employés, aux délégués  
 et aux chercheurs extérieurs

 www.wipo.int

 « la pastorale »

La Villa « La Pastorale » de style néo-classique est construite 
vers 1835 et abrite diverses organisations oeuvrant pour l’accueil 
des internationaux. Le Centre d’Accueil - Genève International 
(CAGI) guide les collaborateurs de la communauté internationale 
travaillant à Genève; le Club Suisse de la Presse accueille 
et aide les journalistes de passage à Genève et favorise les 
échanges entre les milieux suisses et internationaux; la Fondation 
pour Genève, organisme privé, reconnu d’utilité publique 
contribue au rayonnement de la Cité; Mandat International et 
son Centre d’Accueil pour les Délégations et Organisations 
Non Gouvernementales informe et facilite la participation des 
délégués aux conférences internationales.

 www.lapastorale.info

 Point de contact avec la promenade :  
 D’histoire en modernité

 quartier de budé

Cette partie de ville illustre parfaitement les implantations 
urbaines nouvelles du début des années 1960. Il s’est agi tout à 
la fois de réaliser un ensemble résidentiel de haut niveau (arch.  
G. Addor, D. Julliard, Honegger Frères, 1958), des équipements 
de quartier, un hôtel Intercontinental (arch. G. Addor, A. Juillard 
et J. Bolliger, 1961-1963) et de préserver une « campagne » 
avec ses arbres séculaires, sa maison de maître et sa ferme. Les 
principes d’implantation -immeubles barres préservant l’espace 
central- ont été définis par A. Marais, chef de l’urbanisme du 
Département des travaux publics. L’hôtel, avec ses 400 chambres, 
ses salles de conférence et ses boutiques, représente aux débuts 
des années 1960 le plus grand hôtel de Suisse. Il surplombe de 
ses 18 étages tout le secteur des Organisations internationales.

 Point de contact avec la promenade :  
 D’histoire en modernité

 fiscr ( IFRC )

La Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge loge sur les terres de l’ancien domaine 
des Crêts datant du 18e siècle. La maison de maître érigée en 
1888 a disparu autour de 1945 au profit de la construction d’un 
immeuble réalisé par l’architecte A. Hoechel.

La FISCR regroupe toutes les sociétés nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge à travers le monde. Sa mission 
consiste à améliorer les conditions de vie des personnes 
vulnérables, à promouvoir les valeurs humanitaires et à répondre 
aux catastrophes (soins sanitaires et communautaires). Son 
action est complémentaire à celle du CICR, plus concentrée sur 
les situations de guerre et de conflits.

 www.ifrc.org

 uip ( IPU )

Le siège de l’Union Interparlementaire se situe dans la villa 
de maître « Gardiol » datée de 1908 et réalisée par l’architecte 
M. Camoletti sur la propriété « Le Pommier » au Grand-Saconnex. 
En 2000, l’UIP acquiert la propriété, entreprend des travaux de 
rénovation et fait réaliser par le bureau Brauen et Wälchli (2003) 
un pavillon-jardin en rez-de-chaussée inférieur, inséré dans la 
pente du terrain.

L’UIP est l’organisation internationale des Parlements des Etats 
souverains. Foyer de concertation et de diplomatie parlementaire 
entre législateurs de tous les systèmes politiques du monde, elle 
constitue un poste d’observation exceptionnel de l’évolution 
de la pensée politique. Créée en 1889, elle œuvre pour la 
paix, la coopération entre les peuples et l’affermissement de la 
démocratie représentative. Plus de 130 parlements nationaux 
sont membres de l’Union. Au fil des ans, huit Prix Nobel ont été 
attribués à d’éminentes personnalités qui en ont fait partie.

 www.ipu.org

 uer ( EBU )

Le bâtiment de l’Union Européenne de Radio-Télévision a été 
construit en deux phases. La première étape est réalisée par l’architecte 
A. Bugna (1977). Quant à la nouvelle partie, reliée par une passerelle à 
l’ancien édifice, elle est conçue par son fils J. Bugna (1994).

L’UER est la plus vaste association professionnelle de radios 
nationales au monde. Fondée en 1950, elle comprend 
aujourd’hui 72 membres actifs de 52 pays d’Europe, d’Afrique 
et du Moyen-Orient et 50 membres associés de 30 autres pays. 
Elle négocie les droits de radio diffusion pour les principaux 
événements sportifs, organise des échanges de programmes 
et fournit toute une série de services légaux, techniques, 
commerciaux, opérationnels et stratégiques. Elle produit les 
réseaux de l’Eurovision (50 canaux satellites) et de l’Euroradio 
avec un potentiel d’écoute de 640 millions de personnes.

 www.ebu.ch

 coe ( WCC )

Le Centre Oecuménique des Eglises, construit en 1965 par 
les architectes H. Lesemann, Honegger Frères, rassemble plus 
de 340 Eglises d’une centaine de pays, représentant quelque 
400 millions de Chrétiens. Il comprend la plupart des Eglises 
orthodoxes, protestantes, ainsi que de nombreuses Eglises unies 
et indépendantes. De nos jours, les Eglises d’Afrique, d’Asie, des 
Caraïbes, d’Amérique latine, du Moyen-Orient et de la région du 
Pacifique forment la majorité des membres. Le COE est pour ses 
Eglises-membres un lieu unique de réflexion et d’échanges.

 Bibliothèque ouverte au public

 www.wcc-coe.org

 bie ( IBE ) et oim ( IOM )

Le Bureau International d’Education de l’UNESCO (BIE) 
et l’Organisation Internationale des Migrations (OIM) se situent 
dans le Centre administratif de Morillon. Le bâtiment construit 
entre 1981 et 1984 est l’œuvre des architectes J. Nobile,  
A. Barokas, T. Legat, R. Frei, C. Hunziker.

Fondé en 1925 en tant qu’institution privée genevoise, le BIE devient, 
en 1929, le premier organisme intergouvernemental dans le domaine 
éducatif et J. Piaget en sera le directeur jusqu’en 1968. Depuis 1934, 
il organise la Conférence internationale de l’éducation et est intégré 
à l’UNESCO depuis 1969. A partir de 1998, il assume la mission 
de « centre spécialisé de l’UNESCO en matière de contenus, de 
méthodes et de structures de l’éducation », spécialement dans la 
perspective d’ « apprendre à vivre ensemble ».

 Centre de documentation ouvert aux chercheurs sur rdv

 www.ibe.unesco.org

L’OIM, fondée en 1951, est l’organisation de référence dans le 
domaine de la migration. Elle œuvre aux côtés des gouvernements 
pour mettre en place des politiques et des programmes pour mieux 
gérer la migration dans l’intérêt de tous. Elle intervient notamment 
dans le champ de l’humanitaire d’urgence lors de flux migratoires 
soudains et met au point des programmes de retour et de réintégration 
dans les situations d’après crise. Elle agit aussi dans les situations 
d’exploitation, d’esclavage et de trafic d’êtres humains.

 www.iom.int

 onusida ( UNAIDS )

Résultat d’un concours international gagné par le bureau 
autrichien Baumschlager & Eberle, le futur siège d’ONUSIDA est 
en construction au lieu dit « Les Crêts de Pregny ». Le bâtiment 
d’architecture moderne, intégré dans un élégant parc, ouvrira ses 
portes courant 2006.

Le programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA, 
créé par plusieurs organisations internationales en 1996, est le 
principal ambassadeur de l’action mondiale contre le VIH/SIDA. 
Il mène, renforce et soutient une riposte élargie visant à prévenir 
la transmission du VIH, à offrir prise en charge et soutien, à 
réduire la vulnérabilité des personnes au VIH et à atténuer 
l’impact de l’épidémie.

 www.unaids.org

 oms ( WHO )

La douzième Assemblée mondiale de la Santé décide en mai 
1959 de la construction d’un siège pour l’Organisation Mondiale 
de la Santé. Suite à un concours international, le premier prix est 
attribué au projet de l’architecte suisse J. Tschumi. C’est l’un des 
premiers ensembles monumentaux représentatifs des bâtiments 
destinés aux Organisations internationales. La construction sur 
pilotis et le retrait des grandes parois de verre du rez-de-chaussée 
font pénétrer le paysage au centre de l’espace dans un essai 
d’union entre l’architecture et la nature. Le bâtiment daté de 1962-
1964 est une réalisation posthume, achevée sous la direction de 
P. Bonnard.

Fondée le 7 avril 1948, l’OMS a pour but « d’amener tous les 
peuples au niveau de santé le plus élevé possible ». Elle compte 
192 Etats membres, qui forment l’Assemblée mondiale de la 
Santé. Elle élabore et dirige de nombreux programmes, dont 
l’initiative des « 3 millions d’ici 2005 », qui vise à mettre trois 
millions de personnes vivant avec le VIH/SIDA sous antirétroviraux 
d’ici 2005, l’éradication de la poliomyélite, la surveillance des 
maladies infectieuses et l’appui technique nécessaire pour réduire 
les risques et lutter contre les maladies chroniques.

 Bibliothèque ouverte au public 

 www.who.int

 Point de contact avec la promenade :  
 De corps en coeur

 oit ( ILO)

En été 1920, le Bureau International du Travail (BIT) 
s’établit à Genève dans le bâtiment du CICR actuel. Dès 
1926, l’organisation se déplace au bord du lac, dans une 
construction de l’architecte suisse G. Epitaux (futur OMC). Ce 
sont les architectes E. Beaudoin, P.-L. Nervi et A. Camenzind qui 
réaliseront, de 1969 à 1974, le siège actuel de l’Organisation 
Internationale du Travail.

90’000m3 de béton, 11’000 tonnes d’acier d’armatures, 
300’000m2 de coffrage, 4’000 modules de façade en aluminium 
moulé renforcent la monumentalité du bâtiment. Long de 200 
mètres et haut de 50, il abrite 1’250 bureaux, des salles de 
conférences, des restaurants et une importante bibliothèque. En 
1996, J. Bugna, réalise l’extension du bâtiment.

L’OIT a pour vocation de promouvoir la justice sociale et de 
faire respecter les droits de l’homme dans le monde du travail. 
Créée en 1919, l’organisation met au point des conventions 
et des recommandations internationales du travail dans les 
domaines de son ressort: liberté syndicale, droit d’organisation 
et de négociation collective, abolition du travail forcé, égalité de 
chances et de traitement.

 Bibliothèque ouverte au public

 www.ilo.org

 Point de contact avec la promenade :  
 D’histoire en modernité

 cicr ( ICRC )

Que de destinées multiples pour ce bâtiment : pensionnat lors 
de sa construction par C. Boissonnas en 1876, siège provisoire du 
BIT entre 1920 et 1926 et hôtel Carlton jusqu’en 1939. Il est occupé 
désormais, depuis 1946, par le siège du Comité International de la 
Croix-Rouge. Le musée de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
quant à lui, est le résultat d’un concours d’architecture, réalisé en 
1988 par P. Zoelly, G.-f. Haefeli, M. Girardet. Niché au pied du 
CICR, il permet de découvrir l’histoire de la première organisation 
humanitaire du monde.

Le CICR est une organisation neutre et indépendante dont la 
mission exclusivement humanitaire est de protéger les vies et la 
dignité des victimes de guerres et de violences et de leur fournir 
une assistance. Il dirige et coordonne les activités de secours 
international, veille au respect des Conventions de Genève et au 
renforcement du droit humanitaire.

 Centre de documentation ouvert aux chercheurs

 www.icrc.org  www.micr.ch

 Point de contact avec la promenade :  
 D’histoire en modernité

 palais des nations 
 onug ( UNOG )

Construit pour la Société des Nations (SDN) entre 1929 et 
1936 par H.-P. Nénot, le Palais des Nations, de style Art Déco, est 
devenu le Siège européen de l’Organisation des Nations Unies 
(ONU) en 1946. Agrandi d’une nouvelle aile entre 1968 et 1973 
permettant de doubler sa capacité d’accueil, l’Office des Nations 
Unies à Genève (UNOG) constitue le plus grand centre mondial de 
conférences. C’est là que se tiennent des conférences de renommée 
internationale telles que l’Assemblée Mondiale de la Santé, la 
Commission des Droits de l’Homme, le Conseil Economique et 
Social ou la Conférence sur le Désarmement.

L’ONU s’engage à promouvoir la paix et la sécurité, le développement 
et les droits de l’Homme, la santé et l’environnement dans le 
monde entier. Sa Charte, signée par 191 Etats membres, défend 
ces objectifs capitaux. En 1948, son assemblée générale adopte 
la Déclaration universelle des Droits de l’Homme et c’est en 2001, 
que l’Organisation et son Secrétaire général reçoivent le 100e prix 
Nobel de la paix.

 Bibliothèque ouverte aux étudiants et chercheurs 

 www.unog.ch

 Point de contact avec les promenades :  
 De domaine en domaine, D’histoire en modernité

 Campagne Rigot

A proximité du quartier de Sécheron en pleine mutation, 
le parc Rigot, s’ouvrira bientôt au public. De plus, une future 
« promenade de la Paix » reliera la villa Rigot (1767), siège du 
Réseau Universitaire International de Genève (RUIG), aux 
nouveaux bâtiments du Collège Sismondi et à la prochaine 
« Maison de la Paix ». Une passerelle piétonne et cyclable conçue 
par l’architecte P.-A. Dupraz, surplombera les voies CFF pour 
rallier la halte RER de Sécheron en construction, le futur Parc 
Relais (P+R) et le bord du lac.

 www.ruig-gian.org

 Point de contact avec la promenade :  
 De quai en quai

 omm ( WMO )

Ce sont les architectes genevois R. Brodbeck et J. Roulet 
qui ont conçu ce bâtiment tout en lumière, inauguré en 1999 pour 
l’Organisation Météorologique Mondiale. Cet édifice garantit une 
utilisation rationnelle de l’énergie et de la lumière, grâce en particulier 
à sa double façade de verre qui agit comme une membrane 
technique. En phase avec les postulats du développement 
durable, sa conception cherche à minimiser les nuisances pour 
l’environnement et à optimiser la qualité de vie au travail.

L’OMM est l’organisme des Nations Unies qui fait autorité pour 
les questions relatives au temps, au climat et à l’eau. Elle exploite 
un réseau mondial d’observation sur les terres émergées, les 
océans et les lacs ainsi que dans l’espace. Sous son égide, les 
Services météorologiques et hydrologiques nationaux diffusent 
des alertes précoces qui contribuent à protéger les personnes et 
les biens ainsi que d’autres informations utiles au développement 
socio-économique et à la protection de l’environnement.

 Bibliothèque technique ouverte au public 

 www.wmo.ch

 Point de contact avec la promenade : De corps en coeur

 unicef

Le but central de United Nations Children’s Emergency Fund 
est de défendre les droits des enfants et des femmes et de mettre en 
place un environnement les protégeant des abus, de l’exploitation, 
de la violence et garantissant leur santé et une nutrition adéquate. 
Le même bâtiment abrite d’autres organisations, telles que le 
Centre International de Déminage Humanitaire (CIDHG).

 www.unicef.org

 conservatoire et 
 jardin botaniques

Le Jardin botanique occupe le bas du quartier de Varembé 
depuis 1904. C’est encore G. Revillod (Musée de l’Ariana) qui 
légua cette parcelle à la Ville de Genève.

Depuis le début du 20e siècle, c’est un lieu de savoir et de recherche, 
puisqu’il abrite le Conservatoire botanique (herbier, bibliothèque 
botanique, institut scientifique) de renommée mondiale. D’autre 
part, un arboretum, des serres tropicales, un « jardin des senteurs 
et du toucher », les « Terrasses des officinales et utilitaires », un 
espace famille didactique « Botanicum » ou encore un parc 
animalier se volent la vedette sur une surface de 180’000 m2.

 Jardins : avril-sept. 8h à 19h30 
 oct.-mars 9h30 à 17h

 Serres : 9h30 à 11h et 14h à 16h30 
 Fermées le vendredi

 www.cjb.unige.ch

 Point de contact avec les promenades :  
 De domaine en domaine, De corps en coeur

 omc ( WTO )

L’Organisation Mondiale du Commerce se situe dans le parc 
William Rappard et occupe l’ancien bâtiment du BIT. La Confédération, 
propriétaire du domaine daté du 18e siècle depuis 1921, l’offre à la 
SDN en 1923, qui décide d’organiser un concours d’architecture. Le 
nouveau bâtiment, conçu par l’architecte G. Epitaux et inauguré en 
1926, subira de multiples agrandissements. Le dernier date de 1996 et 
est l’œuvre de U. Brunoni qui réalise une nouvelle salle de conférence le 
long de la rue de Lausanne. Dans son soubassement, l’OMC abrite la 
très riche bibliothèque de l’Institut des Hautes Etudes Internationales.

L’OMC, dont « le principal objectif est de favoriser autant que possible 
l’harmonie, la liberté, l’équité et la prévisibilité des échanges », vise à 
réguler le commerce international et fonctionne comme un forum pour 
les négociations multilatérales. Elle administre aussi des règles sur 
les aspects pertinents des Droits sur la propriété intellectuelle ainsi 
que sur le commerce des services. Elle collabore étroitement avec le  
Fond Monétaire International (FMI) et la Banque Mondiale.

 www.wto.org

 parc barton

Magnifique parc à l’anglaise, le parc Barton déploie ses 
45’600m2 entre La Perle du Lac et le parc William Rappard (OMC). 
C’est Madame A. Barton-Peel qui le sauva de l’urbanisation en 
refusant de vendre le domaine à la SDN.

En 1935, il est légué à la Confédération et abrite aujourd’hui l’Institut 
Universitaire des Hautes Etudes Internationales (IUHEI).

 Bibliothèque ouverte aux personnes intéressées  
 par les relations internationales

 www.hei.unige.ch/bib

 la perle du lac

L’ancien domaine Bartholoni formait une énorme propriété de 
48’900 m2. Baptisé aujourd’hui La Perle du Lac, il est constitué 
de la maison de maître de style florentin (Musée d’histoire 
des Sciences) datée de 1830 et conçue selon les plans de  
F.-E. Callet, ainsi que de ses anciens communs (orangerie et écurie), 
où s’est installé depuis 1930, le restaurant de La Perle-du-Lac.

 Ouvert de 10h à 17h, Ma fermé

 Bibliothèque ouverte au public sur rendez-vous

 www.ville-ge.ch/musinfo/mahg

 Point de contact avec les promenades :  
 D’amont en aval, De corps en coeur

 parc moynier

La Villa Moynier, intégrée dans une propriété de 17’991 m2, est 
construite en 1846 par l’architecte genevois S. Darier pour B. Paccard, 
beau-frère de Bartholoni. La propriété comportait un port privé relié à 
la villa par une allée de platanes ainsi qu’un groupe de maisons plus 
anciennes, proche de la rue de Lausanne. L’ancienne auberge de 
Sécheron, qui a vu déambuler dans ses couloirs Bonaparte ou encore 
le poète Byron, faisait partie de ce complexe. Elle abrite actuellement 
le Fonds international de solidarité des villes contre la pauvreté.

 parc mon-repos

La Villa Mon-Repos, construite en 1848, deviendra 
propriété de la Ville de Genève en 1898, grâce à la famille 
Plantamour. Le parc sera ainsi le premier espace vert public 
des bords du lac. Aujourd’hui, la villa abrite le siège de l’Institut 
Henri-Dunant oeuvrant pour le dialogue humanitaire. Un peu plus 
loin, se situe, dans le petit pavillon au bord de l’eau, une station 
limnologique permettant depuis 1877 de faire des études sur 
les phénomènes physiques et biologiques du lac.

 Point de contact avec les promenades :  
 D’amont en aval, De corps en coeur

 hcdh ( HCHR )
 Palais Wilson

L’ancien Hôtel National construit en 1875 sera le siège du 
secrétariat de la SDN de 1920 à 1936. L’appellation « Palais 
Wilson », donnée en février 1924, rend hommage au président  
T. W. Wilson, fondateur de la SDN. En 1988, le bâtiment abritera 
la Commission mondiale sur l’environnement et le développement, 
ou commission Bruntland du nom de sa présidente, qui invente 
le terme « développement durable ». Restauré en 1993, il est 
actuellement occupé par le Haut Commissariat aux Droits de 
l’Homme. Derrière le bâtiment, se situe l’Institut Universitaire 
d’Etudes du développement (IUED) fondé en 1961, véritable 
passerelle entre la Suisse et les pays en voie de développement.

Le HCDH est chargé de la promotion universelle des Droits 
de l’Homme, de la coopération internationale pour les Droits 
de l’Homme, de la ratification et de l’application des standards 
internationaux. Il est dirigé par un Haut-Commissaire.

 www.unhchr.ch

 Point de contact avec les promenades :  
 D’amont en aval, De corps en cœur

 cci ( ITC )

Le Centre du Commerce International a son siège à Genève 
depuis 1981. L’immeuble appartient à la Fondation des Immeubles 
pour les Organisations Internationales (FIPOI). Il héberge des 
bureaux ainsi que des salles de conférences.

Le CCI demeure la seule organisation internationale axée 
uniquement sur le développement du commerce dans les 
économies en développement et en transition. Depuis 1964, 
il aide les entreprises à développer leurs exportations, afin 
d’atteindre un niveau de développement humain durable.

 Bibliothèque ouverte aux chercheurs sur rendez-vous

 www.intracen.org


