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Émile Philippe 

Président fondateur du Cercle français de Genève de 1895 à1906. Fils de Jean Adrien Philippe, fondateur de 
la maison d’horlogerie Patek Philippe et beau-frère de Philippe Bénassy, lui-même fondateur de la Chambre de 

Commerce française de Genève en 1894. 

 

Léon Bénassy 

Petit-fils de Jean Adrien Philippe, fondateur de Patek Philippe, il s’engage au 24e bataillon de Chasseurs 
alpins durant la guerre de 1914–1918 et est cité pour son courage. Après la guerre, il est nommé Président de 

l’Association des mobilisés français de Genève et Vice-Président du Cercle français de Genève. 

 

Charles Anthonioz 

Membre du Cercle français, Commandant au 27e bataillon de Chasseurs alpins pendant la guerre de 1914-
1918, décoré de la Légion d’honneur à titre militaire et de la Croix de guerre. Son fils Bernard Anthonioz 

épousera Geneviève de Gaulle. 

 

Mme Voirgard 

Présidente de l’Union des Femmes et Mères de Mobilisés français de Genève, elle organise en 1919 avec le 
Cercle français le premier Arbre de Noël en faveur des enfants de mobilisés français de Genève. Avec Mme 
Coppier et Mme Prudhon, elle fut l’une des grandes organisatrices des secours aux familles françaises de 

Genève pendant la Guerre de 1914-1918. 

 

Commandant Bégis 

Président du Cercle français de 1912 à 1927. Pendant la guerre de 1914-1918, il intervient auprès de Georges 
Clémenceau en faveur des permissionnaires résidant en Suisse. 

 

Jean Péron 

Consul général de France à Genève de 1933 à 1941 puis Ministre plénipotentiaire, ancien combattant de la 
guerre de 1914-1918, il reste l’un des consuls généraux les plus appréciés à Genève. Durant la Seconde Guerre 

mondiale, il fonde avec le Conseiller d’Etat genevois Albert Malche l’association « l’Aide fraternelle aux 
réfugiés français en Suisse ». 

 

Albert Guelpa 

Président du Cercle français de 1936 à 1966, soit le plus long mandat à la tête de l’Institution. Durant la 
Seconde Guerre mondiale, il ravitaille les maquis de l’Ain avec sa secrétaire, Mme Vuagnat (décorée de la 

Résistance). Sous sa présidence, il inaugure le Gala des Provinces françaises.  
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Xavier Givaudan 

Fondateur de l’entreprise Givaudan, membre du Comité du Cercle français, il est élu en 1943 Président 
fondateur de l’Union des Français de Genève avec l’appui du Cercle français. Il a soutenu de nombreuses 

associations françaises de Genève. 

 

Xavier de Gaulle 

Frère du Général de Gaulle et Consul général de France à Genève de 1945 à 1953 - et à ce titre Président 
d’honneur du Cercle français dont il soutient les activités après la guerre. Il est le père de Geneviève de 

Gaulle, déportée à Ravensbruck, l’une des fondatrices d’ATD-Quart-Monde. 
 

Général Koenig 

Héros de la Bataille de Bir-Hakeim, donne une conférence au Cercle français en 1947. 

 

Robert Schumann 

Président du Conseil, l’un des fondateurs de l’Europe avec Jean Monnet. Il a donné plusieurs conférences au 
Cercle français en 1947 et 1953. 

 

Georges Pompidou 

Premier Ministre du Général de Gaulle de 1962 à 1968, le futur Président de la République prononce à 
Genève, le 12 février 1969, une conférence sur la politique internationale de la France qui assurera un renom 

international au Cercle français de Genève. 
 

Jean de Wailly 

Président du Cercle français de 1971 à 1986, il contribue au prestige de l’Institution en invitant les plus 
hautes personnalités du monde politique et artistique : Alain Peyrefitte, Pierre Messmer, Maurice Schumann, 

Paul Chaudet. En février 1975, il organise le premier Gala de la Légion d’honneur hors de France. 
 

Jean Plihon 

Consul général de France de 1982 à 1985, il est élu Président du Cercle français en 1986 et s’attache, grâce 
aux conférences du Cercle français, à mettre en évidence le rôle de la France dans le monde contemporain. 

 

Joséphine Baker 

La célèbre chanteuse de music-hall, pionnière de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, a animé la 
première soirée d’après-guerre organisée par le Cercle français, le 22 novembre 1945, à l’Hôtel des Bergues, en 

présence de M. Xavier de Gaulle, Consul général de France à Genève. 
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Philippe Bouvard 

Le célèbre journaliste et humoriste a été l’invité du Cercle français dont il a signé le Livre d’Or. 

 

Jean d'Ormesson 

Le célèbre romancier, doyen de l’Académicien française, a été l’invité du Cercle français dont il a signé le 
Livre d’Or. 

 

Jean Todt 

Le Directeur de l’équipe Peugeot et surtout de la « Scuderia » Ferrari, a été l’invité du Cercle français dont il 
a signé le Livre d’Or. 

 

Baronne Nadine de Rothschild 

Qui incarne le bon goût français et l’esprit de Genève, est invitée par le Cercle français en 2002, sous la 
présidence d’Antoine Frassetto, ancien Consul général de France à Genève, pour une conférence sur le savoir-

vivre. 

 

Luc Montagnier 

Prix Nobel de médecine en 2008, il a donné en 2010 une conférence scientifique au Cercle français. 
 

Isabelle Maeght 

Directrice de la prestigieuse Fondation Marguerite et Aimé Maeght à St Paul de Vence, a donné en 2011 une 
conférence au Cercle français sur « Les artistes qui ont participé à l'aventure Maeght ». 

 

Eve Ruggieri 

La célèbre animatrice de radio et critique musicale a donné en 2010 une conférence/concert pour le 115e 
anniversaire du Cercle français. 

 

Jacques-Simon Eggly 

Journaliste au Journal de Genève puis chroniqueur au Temps, ancien Conseiller national, et ancien Président 
de l’Organisation des Suisses à l’Etranger, a donné en 2012 une conférence sur « La Suisse et la France : un 

couple moderne, séparé mais lié ». 
 

Professeur Edgard Milhaud 

Professeur à l’Université de Genève de 1902 à 1948, il y crée la Faculté des Sciences économiques et sociales. 
En 1917, il fonde le Comité de la Colonie française de Genève et défend avec vigueur les intérêts des 

permissionnaires et des mères de mobilisés français de Suisse. Cofondateur du B.I.T avec Albert Thomas en 
1919. 
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Frédéric Mitterrand 

Ancien Ministre de la Culture, a donné en 2012 au Cercle français une causerie sur son expérience en tant que 
ministre et sur la politique culturelle de la France. 

 

René Roudaut 

Ambassadeur de France en Suisse, a donné en 2015 deux conférences au Cercle français : la première sur « Les 
complémentarités de la France et de la Suisse dans l’histoire », la seconde sur « Le sabre et le cimeterre » en 

partenariat avec l’Université de Genève et le Global Studies Institute. 
 

Hubert Beuve-Méry 

Fondateur et directeur du Monde, a donné en 1970 une conférence au Cercle français. 
 

Louis Casaï 

Conseiller d’État genevois de 1933 à 1954, il dirigea l’Office cantonal de l’Economie de guerre de 1940 à 
1945. Il était membre du Cercle français dont il fut l’invité d’honneur en 1952. 

 

Capitaine Edouard Junod 

Officier dans l’armée suisse, il s’engage dans la Légion étrangère en 1898 et sert en Algérie, à Madagascar, au 
Maroc et au Tonkin. Nommé capitaine de Légion en 1912, il part sur le front en novembre 1914 et meurt au 

combat de Souain, en Champagne, en 1915. Avec le lieutenant Guillermin (fils d’un député genevois) le 
capitaine Marolf et le légionnaire Wyler, il est l’un des quatre volontaires suisses cités lors de l’inauguration 

du Monument aux Morts en 1924. 

 

Hélène Carrère d’Encausse 

Secrétaire perpétuel de l’Académie française, a donné en 2015, conjointement avec le Cercle français, le Centre 
Européen de la Culture et la Société des Membres de la Légion d’honneur, une conférence sur « La Russie 

entre l’Europe et l’Asie : la crise ukrainienne et ses conséquences ». 

 

François Laumonier 

Consul général de France à Genève de 2001 à 2005. Il a donnée en 2009 une conférence intitulée « Du Léman 
à la Baltique, expérience d’un diplomate ». 

 

 

 
 

 


