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FACETOFACE / Marie Barbey-Chappuis

COTE Magazine s’associe au Club diplomatique de Genève pour vous révéler la Genève internationale 
de l’intérieur. Notre rencontre avec Marie Barbey-Chappuis, Maire de Genève. 

-/ COTE Magazine joins forces with the Diplomatic Club of Geneva to bring you an inside look at 
international Geneva. We meet Marie Barbey-Chappuis, Mayor of Geneva.

«La Genève 
internationale, 
c‘est tout d‘ab-
ord un héritage 
que nous avons 
pour mission de 
faire perdurer. »

Que représente pour vous la Genève internationale ?
La Genève internationale, c‘est tout d‘abord un héritage que nous avons pour 
mission de faire perdurer. Depuis , avec la création de la Croix Rouge 
internationale, en passant par la création de la Société des Nations après la 
Première Guerre Mondiale, jusqu‘à nos jours, Genève n‘a cessé de développer 
sa vocation internationale. C’est aujourd’hui une ville dont le rayonnement est 
planétaire, dans laquelle il ne se passe pas un jour sans que des décisions ayant 
un impact sur la population mondiale n‘aient lieu. La Genève internationale, c‘est 
aussi un magnifique écosystème dans lequel près de  États sont représentés 
et où  organisations internationales disposent d‘un siège. Cela est absolument 
unique et nous ne mesurons pas toujours la chance que nous avons. Et bien 
entendu, ce sont des retombées économiques et des milliers d’emplois pour 
Genève. 

Comment vivez-vous la Genève internationale ?
De par mes études effectuées à l‘IHEID, la Genève internationale m‘a toujours 
fortement intéressée. Je me suis également investie après l’Université pour la 
faire rayonner et la faire connaître aux Genevois-es puisque 
je suis l‘une des membres fondatrices de l‘association AGIR 
(Action pour la Genève internationale et son rayonnement). 
Aujourd‘hui, en tant que Maire, je vis cette Genève 
internationale très intensément puisque la fonction m‘amène 
à rencontrer régulièrement les personnes qui composent cet 
écosystème. La Genève internationale, pour moi, c’est ce qui 
fait que Genève est aujourd’hui présentée comme la plus petite 
des grandes villes. Je la vis aussi comme une fierté car grâce 
à elle, Genève n’est pas uniquement connue comme étant un 
centre financier, mais c’est aussi une véritable ville de paix qui 
dispose d’une longue tradition d’accueil. 

Comment voyez-vous l‘avenir de la Genève internationale ?
Je vois cet avenir de manière plutôt sereine, même si nous ne pouvons pas nous 
reposer sur nos acquis. Plusieurs autres villes dans le monde se positionnent pour 
attirer des grands sommets diplomatiques, des organisations internationales et 
des ONG. Avec nos partenaires de la Confédération et du Canton, nous devons 
veiller à ce que notre ville reste compétitive et attractive pour que la Genève 
internationale puisse continuer à se développer. 

L‘invasion de l‘Ukraine, un État souverain, par un autre souverain, m‘amène 
à penser que la diplomatie multilatérale qui se déploie au quotidien à Genève 
est essentielle pour endiguer la spirale de violence dans laquelle une partie de 
l‘Europe se trouve actuellement. En ce sens, je pense que les activités menées par 
les acteurs de la Genève internationale sont essentielles à court et moyen terme 
pour que nous retrouvions une certaine stabilité au niveau géopolitique. Dans le 
cadre de la politique des bons offices de la Confédération, Genève sera toujours 
disposée à jouer sa partition pour faciliter le dialogue et la médiation, comme cela 
fut notamment le cas en  lors du Sommet Biden-Poutine. 

Les défis mondiaux appellent des réponses globales et Genève est la place idéale 
pour les dessiner. 

What does International Geneva mean to you?
International Geneva is first and foremost a heritage that we 
have a mission to keep alive. From , with the creation of the 
International Red Cross, through the creation of the League of 
Nations after the First World War, to the present day, Geneva has 
never ceased to develop its international vocation. Today, it is a 
city with a worldwide influence, where not a day goes by without 
decisions having an impact on the world‘s population. International 
Geneva is also a magnificent ecosystem in which nearly  
States are represented and  international organisations have a 
headquarters. This is absolutely unique and we don‘t always realise 
how lucky we are. And, of course, it means economic spin-offs and 
thousands of jobs for Geneva. 

How do you experience international Geneva?
As a student at the IHEID, I have always been very interested in 
international Geneva. I also invested myself after the University to 

promote it and make it known to the people of Geneva, 
as I am one of the founding members of the AGIR 
association (Action for the Genève International and 
its influence). Today, as Mayor, I live this international 
Geneva very intensely since my position leads me 
to meet regularly with the people who make up this 
ecosystem. For me, International Geneva is what 
makes Geneva the smallest of the big cities today. I am 
also proud of it because, thanks to it, Geneva is not 
only known as a financial center, but it is also a true 
city of peace with a long tradition of hospitality. 

How do you see the future of international Geneva?
I see this future in a rather serene way, even if we 

cannot rest on our achievements. Several other cities in the world 
are positioning themselves to attract major diplomatic summits, 
international organizations and NGOs. With our partners in the 
Confederation and the Canton, we must ensure that our city 
remains competitive and attractive so that international Geneva 
can continue to develop. 
The invasion of Ukraine, a sovereign state, by another sovereign 
state, leads me to believe that the multilateral diplomacy that is 
deployed on a daily basis in Geneva is essential to stem the spiral of 
violence in which a part of Europe is currently caught. In this sense, 
I think that the activities carried out by the actors of international 
Geneva are essential in the short and medium term for us to regain 
a certain stability at the geopolitical level. Within the framework of 
the Confederation‘s policy of good offices, Geneva will always be 
ready to play its part in facilitating dialogue and mediation, as was 
the case in  during the Biden-Putin Summit. 

Global challenges call for global responses and Geneva is the ideal 
place to design them.
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