Rencontres philanthropiques

Philanthropie et action publique
Philanthropie & Patrimoine bâti – 24 mars 2015
Dans le cadre des journées du patrimoine 2015, le Département de l'aménagement du
logement et de l'énergie, la chancellerie d'Etat, la Fondation Lombard Odier et
SwissFoundations organisent conjointement un colloque le 24 mars 2015 a la Maison de la
Paix.
Programme
Dès 12h45 Accueil et remise des badges
13h à 13h50 Visite de la Maison de la Paix sous la conduite d’IPAS Architectes (Neuchâtel)
14h à 17h30 Conférences
Allocution de bienvenue par M. Philippe Burrin, directeur de l'Institut des Hautes études
internationales et du Développement
Allocution d'ouverture de la manifestation par M. Antonio Hodgers, conseiller d'Etat chargé
du département de l'aménagement, du logement et de l'énergie (DALE)
Une tradition à multiples facettes




Philanthropie immobilière à Genève, XVIe-XXIe siècle
par Mme Christine Amsler, historienne de l'art
Genève reconnaissante: dons et contreparties au siècle de la philanthropie
par M. David Ripoll, historien de l'art
La renaissance du Cinéma Bio à Carouge
par M. Philippe Calame, architecte, Fondation du cinéma Bio

Pause-café
Susciter et gérer le don




Funding new projects for the National Trust
par M. Edward Diestelkamp, directeur des constructions et des parcs du National
Trust (Londres)
La Fondation Christoph Merian et son engagement dans le domaine du
patrimoine bâti – Chances et risques du «partenariat public-privé »
par M. Beat von Wartburg, directeur de la Fondation Christoph Merian (Bâle)

17h30 à 19h Table ronde
Quels enjeux à l'avenir?
Participent au débat
sous la direction de M. Stéphane Benoit-Godet, rédacteur en chef du journal Le Temps:







Mme Isabelle Chassot, directrice de l'Office fédéral de la culture (Berne)
Mme Sabine Nemec-Piguet, directrice générale de l'Office du patrimoine et des sites
(Genève)
M. David Hiler, ancien conseiller d'Etat chargé du département des finances
(Genève)
Mme Karin Jestin, secrétaire générale de la Fondation Lombard Odier (Genève),
membre du comité directeur de SwissFoundations
M. Beat von Wartburg, directeur de la Fondation Christoph Merian (Bâle), membre du
comité directeur de SwissFoundations
M. Philippe Biéler, président central de Patrimoine suisse / Heimatschutz

Mot de conclusion
par Mme Anja Wyden Guelpa, chancelière d'Etat

