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=> Mesdames et Messieurs  

=> Notre maître de cérémonie ayant effectué les salutations protocolaires, j’aimerais surtout 

commencer par dire : 

Chères citoyennes, chers citoyens de Genève, chers partenaires, chers amis, 

bienvenue ! 

=> J’aimerais d’ores et déjà remercier Madame Isabelle Ansermet, à mes côtés, qui assure la 

traduction en langue des signes, un geste important en matière de ville inclusive ! 

=> Pour la deuxième fois j’ai l’honneur, la chance et le défi d’incarner la fonction de Maire de 

la Ville de Genève. 

=> Le professeur Benjamin Barber, célèbre écrivain et essayiste américain, décédé 

récemment, a eu ce mot célèbre : « Si les maires gouvernaient le monde, le monde irait 

mieux. » 

=> Je vous rassure, je n’oserais évidemment pas prétendre que le monde irait mieux si JE le 

gouvernais. Mais Barber a choisi cette formule pour mettre en avant l’importance de cette 

fonction et de son pouvoir d’action grâce à sa proximité avec la population et à la 

responsabilité très concrète d’assurer les meilleures conditions de vie possibles, pour toutes 

et tous, au quotidien. 

=> C’est donc bien une chance et un défi. 

 

=> L’enjeu des villes est d’ailleurs crucial, à Genève, comme ailleurs en Suisse ou dans le 

monde. 
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=> La population vivant dans des centres urbains est de plus en plus nombreuse. Ces centres 

regroupent déjà actuellement plus de la moitié de la population mondiale, et bientôt même 

70%, selon les experts des Nations Unies. La Ville de Genève représente à elle seule 40% de 

la population du canton, et on ne compte pas moins de 12 autres communes genevoises 

ayant le statut de villes, dont certaines sont aussi grandes que bien d’autres villes romandes. 

A celles-ci s’ajoutent les pôles urbains de notre région élargie, le Grand Genève. Le poids 

économique, culturel et social des villes est donc considérable ; il doit impérativement être 

mieux pris en compte.  

=> Les villes sont en première ligne pour prendre la mesure des défis actuels que sont les 

inégalités sociales, les migrations, le vieillissement, les discriminations, ou la pollution. 

=> Mais c’est aussi dans les villes que se trouve un formidable potentiel de créativité et 

d’innovation pour aborder ces défis, un potentiel ancré dans une envie de faire évoluer 

positivement le monde, tout en tenant compte des réalités de terrain.  

=> La forte croissance des réseaux de villes témoigne de cette dynamique. Avec mes 

homologues à Genève, en Suisse et dans le monde, je me rends compte à quel point nous 

avons intérêt à collaborer, à mettre en commun les bonnes pratiques et à faire entendre 

notre voix auprès des instances nationales et internationales. Genève a un rôle particulier à 

jouer dans cette diplomatie des villes. 

=> On ne parle pas d’une diplomatie abstraite et protocolaire, mais d’une légitimité basée 

sur l’expérience de la proximité. C’est une composante essentielle à ajouter au spectre déjà 

riche de la Genève internationale, l’espace dans lequel on parle de thèmes concrets pour le 

quotidien de nos concitoyens et concitoyennes ! 

=> Genève est une ville dont le nom résonne sur la scène internationale. Ses atouts et ses 

richesses sont reconnus dans le monde entier, dans des domaines les plus divers comme la 

diplomatie internationale, le siècle des Lumières, la défense de la biodiversité, la vitalité de 

notre monde scientifique, la promotion des droits humains, la grande diversité culturelle de 

sa population, la danse contemporaine… Et la liste est encore longue ! 
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=> Ce poids, à la fois symbolique et réel, constitue surtout une responsabilité qui nous oblige 

à nous intéresser aux enjeux du monde, sans perdre de vue les intérêts et besoins de nos 

habitantes et habitants. 

=> Aussi, je vais m’employer à créer des passerelles, des points de rencontre entre Genève 

internationale et locale, Nous devons nous souder plus encore autour de cette identité de 

ville internationale et multiculturelle qui est la nôtre. Genève s’est construite et continue à 

évoluer grâce à l’apport de toutes ses composantes, aux origines multiples. 

=> Ce qui m’amène à un sujet qui m’est cher, celui de la ville inclusive, une ville dans laquelle 

chacune et chacun, quel que soit son âge, sa culture, son lieu de naissance, sa religion, son 

orientation sexuelle, son métier, sa situation économique ou son handicap puisse y trouver 

sa place et s’y épanouir. Tout équilibre entre les différentes composantes d’une 

communauté urbaine est fragile. 

=> Même à Genève, ville pourtant privilégiée ! Nous devons nous engager, plus que jamais, 

pour que les personnes qui se trouvent dans des situations de précarité, celles qui se sentent 

en décalage, celles qui viennent d’arriver, les plus jeunes comme les plus vieux, puissent 

s’épanouir dans notre cité. 

=> Parmi les nombreux défis qui se posent à notre société en général, et pour la vie urbaine 

en particulier, figure celui de l’emprise de plus en plus forte du digital. La formidable 

accélération de l’évolution technologique dans tous les domaines de notre société bouscule 

notre cadre de vie. 

=> Nous vivons dans un monde de plus en plus dominé par les outils numériques ; un 

numérique parfois choisi, parfois subi ; parfois visible, parfois invisible. 

=> Et quand je dis « dominé », cela englobe tant les aspects positifs que négatifs de cette 

révolution, ce qui doit nous inciter à envisager de manière différenciée les situations et les 

réponses à y donner. 

=> Le numérique peut offrir d’énormes possibilités, dans tous les domaines. 

=> Qu’il s’agisse de la culture, du partage d’information, de la gestion du trafic, de 

l’organisation de la vie familiale, de l’urbanisation, de la valorisation du patrimoine, de la 

3 
 



protection de notre environnement, du sport, de la santé, de la convivialité et j’en passe ; le 

numérique nous offre des outils précieux. 

=> Tout en mettant à profit ces nouvelles possibilités, en les partageant de manière 

équitable pour toutes et tous, il est nécessaire de faire face et de contenir les risques et les 

désavantages : commercialisation à outrance des données récoltées à notre sujet, 

cybercriminalité, transformations radicales du marché de l’emploi, répression de 

mouvements démocratiques par des régimes totalitaires, manipulations de campagnes 

électorales, et ainsi de suite. 

=> Tout en développant le partage des données (open data) il est impératif de garantir la 

protection de la sphère privée ; nous devons développer l’administration en ligne tout en 

évitant de laisser sur le bord de la route celles et ceux qui n’y ont pas recours, pour éviter 

une fracture numérique ; nous devons protéger les droits fondamentaux tout en facilitant 

l’innovation et la créativité ; nous devons surtout définir un cadre public, démocratique, 

éthique et transparent face à la puissance des géants du numérique et aux manipulations 

des forces de l’ombre. 

=> La manière dont nous abordons ces enjeux aura des répercussions directes sur la société 

de demain. 

=> Le numérique doit nous permettre de favoriser le vivre ensemble et non nous diviser. Il 

doit faciliter l’inclusion et le partage, pas l’exclusion et la ségrégation. Il doit renforcer la vie 

démocratique et pas l’affaiblir. 

=> Durant cette année de Mairie, j’entends donc développer, avec mes collègues et les 

nombreux partenaires possibles à Genève, des projets concrets et offrir des espaces de 

réflexion pour que ces enjeux puissent être abordés dans les meilleures dispositions 

possibles, et que la Ville de Genève devienne elle-même exemplaire en la matière. 

=> Vous les découvrirez tout au long de l’année, y compris de manière ludique, par exemple 

lors de la célébration de la Fête nationale du 1er août au Parc La Grange. 

 

4 
 



=> Même si les enjeux du numérique nous dépassent et sortent du cadre de notre ville, il est 

important de se souvenir que Genève a, durant son histoire, toujours su se positionner sur la 

carte du monde comme un lieu favorisant les discussions, les prises de conscience et les 

innovations, aussi bien sur le plan local que global. 

=> Nous devons poursuivre cette histoire aujourd’hui et revendiquer, sur le plan 

international aussi, une réflexion critique sur le « monde numérique ». 

=> En proposant des « Conventions de Genève du numérique », en soulevant les questions 

centrales de la gouvernance du web à un moment où sa neutralité est remise en question, 

en osant aborder de manière critique la question de l’appropriation des données et des 

savoirs, en rappelant l’open data et l’open source…  

=> Genève doit continuer à se proposer comme centre de négociation multilatéral, comme 

place idéale pour faire contrepoids aux géants du web. 

=> Nous devons faire fructifier notre héritage, celui de lieu de naissance du World wide web, 

le 13 mars 1989, il y a bientôt 30 ans ! 

 

Conclusion 

=> Toutes et tous ensemble, j’en suis sûr, nous avons les compétences et les atouts pour 

réussir ce pari. 

=> Dans ce monde d’aujourd’hui, qui peut paraître parfois très inquiétant, j’aime citer le 

célèbre philosophe marxiste italien Antonio Gramsci, qui disait « Je suis pessimiste avec 

l'intelligence, mais optimiste par la volonté ». 

=> Nous devons nous écouter, saisir les opportunités qui se présentent, savoir de temps à 

autre faire taire nos réticences et notre amour de la controverse pour le plaisir de la 

controverse. Nous devons savoir partager nos passions et nos idées pour que demain, nous 

puissions toutes et tous continuer à dire avec fierté à quel point nous sommes heureux 

d’habiter à Genève et de contribuer à sa prospérité partagée. 
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Pour terminer j’aimerais exprimer des remerciements. Une action politique et 

institutionnelle ne peut être menée de manière solitaire. J’aimerais déjà remercier les 

équipes qui ont organisé et permis cette cérémonie, et surtout exprimer ma reconnaissance 

à mes proches, ma famille, mes amis, qui contribuent à me procurer la force pour exercer 

mon mandat ; j’aimerais aussi remercier mes collègues et tous les partenaires et acteurs 

impliqués dans la vie politique, sociale, économique, culturelle, et sportive. Car c’est grâce à 

l’intelligence et l’action collectives que nous pouvons avancer ensemble ! 

Vive Genève, vive la Suisse ! 
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