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internationales
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leurs modes de représentation.

Dossier 
partenaires 
et sponsors 
Associez votre organisation au premier cycle de séminaires 
« Visible ou Invisible : le design des organisations 
internationales » pour mieux comprendre les enjeux 
d’images, de marque et de sens des organisations 
internationales et les enjeux de communication visuelle 
et graphique d’un monde globalisé.

Organisé par la Haute Ecole d’Art et de Design de Genève,  
(HEAD) l’Institut de hautes études internationales 
et du développement de Genève (IHEID) et Civic City. 

Destiné aux étudiants en design, graphisme, architecture, 
sciences sociales et politiques, communication ainsi 
qu’aux professionnels d’organisations internationales, 
gouvernementales, d’ONG, d’agences de communication 
et de design.



La Haute école d’art et de design de Genève (HEAD) 
organise, en collaboration avec l’Institut de hautes 
études internationales et du développement (IHEID) 
de Genève, un cycle de conférence sur les questions 
de représentation et de design des organisations 
internationales, gouvernementales 
et non-gouvernementales.

 Une série 
de 10 séminaires pour 
comprendre les enjeux 
d’image et de 
communication au niveau 
global et pour décrypter 
les interactions entre 
les organisations et les 
citoyens. 

10 séminaires 
de deux jours :
Les 10 séminaires de deux jours se dérouleront 
pendant l’année universitaire 2014/2015 ouverts 
à tous les professionnels venant des différents 
domaines du design, de l’architecture et de l’art 
comme de ceux des sciences sociales, de la politique 
et de la diplomatie ou encore des métiers liés 
aux organisations gouvernementales et non 
gouvernementales. 

Chaque séminaire portera sur un thème particulier 
et rassemblera sur deux jours de quatre à huit 
spécialistes, sous la direction d’une personnalité 
invitante. La plupart des séminaires se dérouleront 
à Genève dans différents édifices des organisations 
internationales. Un séminaire aura lieu à New York 
en collaboration avec la New School et un autre 
à Paris dans les locaux de l’Unesco.

10 cours associés 
aux séminaires :
Les cours se dérouleront sur une ou deux journées 
placées directement avant ou après chaque 
séminaire pour ne pas multiplier les déplacements 
de ceux qui viendraient de loin. Une présentation 
finale de ces recherches aura lieu en fin d’été 2015. 
Certaines d’entre elles pourront éventuellement, 
dans un deuxième temps, se poursuivre dans 
un cadre professionnel.



Programme 
des séminaires 
et des cours :

Un C.A.S. civic design (Certificate of Advanced 
Studies HES-SO), accueillera un groupe d’une 
quinzaine d’étudiants chercheurs et d’experts 
issus de disciplines différentes, souhaitant 
développer une recherche sur des questions 
relatives aux thèmes présentés durant les 
séminaires. 
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Séminaire 1 : les 13 et 14 novembre 2014,
dirigé par Davide Rodogno, Prof. IHEID,
Maison de la paix, Genève.
CAS : journées complémentaires les 12 
et 15 novembre.

Histoire des organisations 
internationales et évolution de 
leurs modes de représentation.

L’architecture et le design, 
des palais gouvernementaux 
aux camps de réfugiés.

Les systèmes d’identification 
et d’information des
organisations internationales.

La cohabitation des langues, 
l’usage des symboles locaux et
les formes de représentation.

La représentation de l’être 
humain, notamment de celui 
qui souffre.

Les différentes approches  
de design face aux besoins  
des situations de crise.

Les modes de représentation 
de la paix vus à travers l’histoire 
des og et ong.

Le design d’information  
et la cartographie pour mieux 
faire émerger l’illisible.

Rituels et autres écritures 
cérémonielles des organisations 
internationales.

Les organisations internationales 
s’adressent aux citoyens 
pour transformer le monde.

Séminaire 2 : les 11 et 12 décembre 2014,
dirigé par Philip Ursprung, Prof. ETH Zurich
historien de l’architecture.
CAS : journée complémentaire le 10 décembre.

Séminaire 3 : les 15 et 16 janvier 2015,
dirigé par Jean-François Riffaud,
ancien responsable com. Croix-Rouge française.
CAS : journée complémentaire le 14 janvier. 

Séminaire 4 : les 12 et 13 février 2015,
dirigé par Christiane Perregaux,
linguiste, Prof. Université de Genève 
CAS : journée complémentaire le 11 février.

Séminaire 5 : les 12 et 13 mars 2015,
dirigé par Roger Mayou, directeur du Musée 
international de la croix-rouge et du croissant- 
rouge. CAS : journée complémentaire le 11 mars.

Séminaire 6 : les 16 et 17 avril 2015,
dirigé par Giulio Vinaccia, designer Milan
se déroulera à Paris.
CAS : journée complémentaire le 15 avril.

Séminaire 7 : les 14 et 15 mai 2015,
dirigé par Vera Baur en collaboration avec l’IHEID 
et l’Université de Genève et dans le cadre des 
Rencontres de Genève, Histoire et Cité.
CAS : journée complémentaire le 13 mai.

Séminaire 8 : les 4 et 5 juin 2015,
dirigé par Philippe Rekacewicz,
géographe, cartographe et information designer.
CAS : journée complémentaire le 3 juin.

Séminaire 9 : les 2 et 3 juillet 2015,
dirigé par Sébastien Thiéry, politologue, 
co-fondateur du Perou. en collaboration avec 
l’IHEID. CAS: journée complémentaire le 1 juillet.

Séminaire 10 : les 24 et 25 septembre 2015, 
dirigé par Tim Marschall directeur de la New 
School de New York et Cédric Dupont de l’IHEID,
se déroulera à New York. CAS : journées 
complémentaires les 23 et 26 septembre 2015.



Votre participation :
Nous vous proposons d’associer votre marque et votre 
organisation à ce rendez-vous unique de recherche et 
de réflexion sur les enjeux du design et de l’image 
au niveau global. Votre participation nous permet de 
prendre en charge l’ensemble de l’organisation du cycle 
de séminaires.

Devenez Partenaire principal 
de l’ensemble du programme. 

Votre contribution est de 60,000 Euros. Vous êtes le seul 
partenaire de l’ensemble du cycle et apparaissez en tant 
que tel sur l’ensemble des documents off et online de 
préparation et d’animation du cycle entre septembre 2014 
et juillet 2015. Vous avez la possibilité de faire participer 
vos salariés et vos partenaires stratégiques aux séminaires. 
Nous pouvons également étudier d’autres formes de 
participation en fonction de vos enjeux spécifiques.

Devenez Parrain d’un ou de
plusieurs séminaires du cycle. 

Votre contribution est de 7,000 euros par séminaire. 
Vous êtes le Parrain principal du ou des séminaires que 
vous soutenez (à coté d’un éventuel partenaire 
principal du cycle). Vous apparaissez en tant que tel sur 
l’ensemble des documents off et online de préparation 
et d’animation du ou des séminaires. Vous avez 
la possibilité de faire participer vos collaborateurs 
et partenaires stratégiques au séminaire.



Le programme est dirigé par 
Ruedi et Vera Baur de l’Institut 
Civic City qui réunit les 
compétences interdisciplinaires 
de designers, sociologues, 
politologues, architectes et 
urbanistes autour de questions 
liées à la ville et à la société 
contemporaine.

Further information 
www.hesge.ch/head. 
www.head-geneve.ch
www.civic-city.org

Contact Civic City
Ruedi et Vera Baur
silent@ruedi-baur.eu
Jean François Riffaud
jfriffaud@gmail.com

Geneva University of Art and 
Design Boulevard James-Fazy 15, 
1201 Geneva, Switzerland
T +41 22 388 51 00


