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Biologie etjibre 0,7 iTs !Igue
Présidente du Cercle des Français de Geneve, la scientifique Micheline Spoerri privilégie aussi les Beaux-Arts.
Fondé il y a 116 ans, en 1895, sur l'initiative de la Chambre de commerce française en Suisse, le Cercle
Français de Genève est toujours jeune. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il est ouvert à tous,
même aux résidents de France voisine, sans distinction de nationalité ni de religion. Depuis le 6 mars
2008, il est piloté par Micheline Spoerri. Née d'un père zurichois et d'une mère française, elle est bien
connue à Genève où elle a de nombreuses relations, ayant été notamment, biologiste médicale de formation et docteur ès sciences, puis conseillère d'état en charge du Département de justice, police et sécurité
de 2001 à 2005. "Notre but, explique-t-elle, est de promouvoir la culture française et de développer des
relations amicales entre ses membres et la communauté genevoise." Forte de quelque 200 membres et
d'une soixantaine de sympathisants, cette communauté unique se rencontre régulièrement pour des dîners-conférences dont les intervenants de haut niveau évoquent tous les domaines et pour de courts voyages culturels en Europe. Comme celui organisé à Paris à la rencontre du peintre Eugène Delacroix ou celui
qui a eu pour cadre le somptueux Hôtel du Palais, à Biarritz, au gré d'un programme musical exceptionnel
interprété par l'Octuor de France. À Genève, parmi les orateurs récents, il faut relever Isabelle Maeght,
qui, en tant que directrice de la Fondation Maeght à Saint-Paul-de-Vence, a évoqué l'avenir de la célèbre
institution. Quant à Eve Ruggieri, elle nous a parlé de la vie de Chopin, dans le cadre du bicentenaire de
sa naissance, tandis qu'Olivier Fatio ne pouvait que présenter Jean Calvin, "ce Français qui a fait Genève".
Super active, super organisée, Micheline Spoerri trouve encore le temps de se consacrer à la res publica. Elle
s'est portée candidate aux élections législatives françaises de 2012, dans la circonscription regroupant la
Suisse et le Liechtenstein.
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CERCLE FRANÇAIS DE GENÈVE
13, rue de Chantepoulet, 1201 Genève.
Tél. +41 22 7323330- www.cerdefrancaisdegeneve.ch
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