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Marc Bonnant



Notre association a connu une évolution réjouissante au 

cours de ces dernières années. De plus en plus de per-

sonnalités suisses et françaises, issues de nombreuses 

couches de la société, manifestent leur intérêt à s’associer 

à notre tâche et à participer à nos activités: membres des 

professions libérales, universitaires, dirigeants d’entrepri-

se, animateurs de médias. Ils sont tous conscients du rôle 

qu’ils sont appelés à jouer au sein de l’association pour 

promouvoir ses objectifs. Leur présence nous encourage 

à poursuivre nos efforts pour défendre la langue française 

et les cultures francophones. 

Cette soirée qui est consacrée au grand avocat genevois, le 

Bâtonnier Marc Bonnant, s’inscrit dans la philosophie qui 

inspire notre action. Elle vise à récompenser un homme 

éminemment connu pour sa maîtrise absolue de la langue 

française, tant dans sa pratique quotidienne que dans sa 

défense. Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont fait 

l’honneur, ce soir, de répondre à notre invitation et à leur 

souhaiter une agréable soirée.

       Suzanne Hurter

L E  M O T  D E  L A  P R é S I D E N T ENAISSANCE ET OBJECTIFS DU RAYONNEMENT FRANçAIS

L’Association suisse du rayonnement des cultures fran-

cophones est née de la volonté de certaines personnali-

tés genevoises et suisses de s’associer à l’effort entrepris 

en France et dans les pays francophones pour faire 

connaître le patrimoine culturel commun à la France, à 

la Suisse et aux pays de la francophonie auxquels ils sont 

profondément attachés.

Mettant l’accent et donnant la priorité à la défense et au 

développement de la langue française, le Rayonnement 

français vise également à s’ouvrir à tous les domaines de 

la pensée humaine : peinture, musique, histoire, spectacle, 

architecture et sciences. Ses centres d’intérêt vont de 

l’organisation de conférences, de débats, de visites et de 

rencontres à la remise chaque année d’un prix récompen-

sant l’action ou l’œuvre d’une personnalité répondant aux 

objectifs de l’Association.



Assiette Royale de l’été

Cube de thon rouge, gelée de tomate roma et capucines

Langoustines à la plancha, quinoa à l’écorce de citron 

et croque légumes

Artichauts poivrade en barigoule, fougasse à l’huile d’olive

Croquant d’aubergines aux olives taggiasca et basilic

Filet de veau d’élevage naturel rôti

Jus à l’infusion d’estragon et bois de réglisse

Courgette fleur

Poêlée de girolles et pommes nouvelles

Fantaisie de fraises gariguettes

Sorbet à la verveine, sirop léger au coquelicot

Tuile au pollen

Café, infusion bouquet de Manon

Cigarette au thé vert, langue de chat

Madeleine, chouquette

MENU 

Vin blanc Macon Bussières 2005

Jacques & Nathalie Saumaize

Vin rouge Morgon Côtes de Py 2005 

Foillard



François Daulte †
Historien d’art, président de la Fondation de l’Hermitage, Lausanne, pour 
sa contribution à la connaissance de la peinture française de l’époque 
moderne et des artistes de l’Ecole impressionniste.

Maurice Denuzière
Ecrivain, auteur du roman historique Helvétie, pour sa contribution à la 
connaissance 
de l’histoire et des relations des peuples suisse et français au XIXe siècle.

Léonard Gianadda
Président de la Fondation Pierre Gianadda, Martigny, pour sa contribution 
à la connaissance de la peinture française de l’époque moderne et des 
artistes de l’Ecole de Paris.

Armin Jordan †
Ancien directeur artistique et chef de l’Orchestre de la Suisse Romande, 
pour sa contribution à la connaissance de la musique française des XIXe et 
XXe siècles.

Claude Goretta
Cinéaste, pour sa contribution à l’art cinématographique suisse et français.

Henri Dès 
Chanteur-compositeur, pour sa contribution à la poésie et à la chanson 
française pour 
la jeunesse.

Roger Pfund
Peintre, graphiste, designer, pour sa contribution à l’art graphique 
contemporain en Suisse et en France.
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L E S  L A U R é A T S  D U  R A Y O N N E M E N T  F R A N ç A I S 

Jean Starobinski
Professeur honoraire à l’Université de Genève, pour sa contribution à la connaissance de la 
littérature française.

Cäsar Menz 
Directeur des Musées d’art et d’histoire de Genève, pour sa contribution à la connaissance 
des arts et des richesses artistiques de la Ville de Genève.

Jean-René Bory 
Historien et directeur honoraire de l’Institut et du Musée des Suisses dans le monde, 
pour sa contribution à l’étude des relations historiques de la France avec la Suisse et la 
promotion du rayonnement français en Suisse, en Europe et dans le monde.

Guy Demole
Banquier, mécène genevois, pour sa participation active à la Genève économique et pour 
son apport majeur et généreux à la vie culturelle de notre cité.

Robert Aymar
Directeur général du CERN, pour la contribution du CERN au développement de la scien-
ce et au rayonnement de la culture scientifique.

Jean-Philippe Rapp
Journaliste, pour son action au sein de la Télévision Suisse Romande et de la presse en 
général, ainsi que pour son action humanitaire dans le monde.

Marc Bonnant
Avocat au barreau de Genève, ancien bâtonnier, pour sa contribution exceptionnelle à la 
défense et à l’illustration de la langue et de la culture françaises.
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Iris était la fille de Thaumos, 

fils de la Terre. 

elle devient la favorite de Junon, 

à laquelle elle n’apportait 

que de bonnes nouvelles. 

En récompense de ses services 

elle fut changée en arc-en-ciel, 

symbole du retour du beau temps.

Association suisse pour le rayonnement des cultures francophones
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