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LES MEMBRES DU COMITÉ
Monsieur François BARRAS, Président
Ancien Ambassadeur de Suisse au Liban
Monsieur François JUNG, Vice-Président
Sociologue
Madame Cathia DAMIEN, Trésorière
Dentiste
Madame Luisa BALLIN, Responsable de la Communication
Journaliste
Madame Alia CHAKER MANGEAT
Avocate, Conseillère municipale Ville de Genève

LES MEMBRES D’HONNEUR
Madame Ruth Dreifuss
Ancienne Conseillère fédérale
Madame Leila Shahid
Ancienne Ambassadrice de la Palestine auprès de l’Union Européenne à Bruxelles
Monsieur Georges Abi Saab
Professeur honoraire de droit international au Graduate Institute. Il a été juge auprès du
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, juge ad hoc auprès de la Cour
internationale de Justice, membre et président de nombreux tribunaux arbitraux
internationaux
Monsieur Ueli Leuenberger, Ancien Président de l’ICAM
Ancien Conseiller national suisse
Monsieur Patrice Mugny, Président fondateur de L’ICAM-L’Olivier.
Ancien Conseiller administratif de Genève en charge de la culture, ancien Maire de
Genève.
Monsieur Tarek Mitri
Professeur d'université depuis 1979, et a enseigné à l'université Harvard aux États-Unis, à
l’université Balamand au Liban et entre 1982 et 1991 à l'université Saint-Joseph de
Beyrouth. Successivement ancien ministre libanais de l’Environnement et ministre d’État
au développement administratif, ministre de la Culture, ministre des Affaires étrangères
par intérim, puis ministre de l'Information.

LE DIRECTEUR
L’ICAM-L’Olivier est dirigé par Monsieur Alain Bittar, fondateur et directeur de la
Librairie l’Olivier

L’ADMINISTRATRICE
Madame Maude Bittar

LE MOT DU PRÉSIDENT

Comme tous les acteurs culturels touchés de plein fouet par la
pandémie, l’ICAM a fonctionné en mode résilience tout au long de l’année
écoulée.
Nous avons présenté en respectant scrupuleusement les directives
sanitaires des autorités plus de 40 manifestations en présentiel
retransmises sur notre site et les réseaux sociaux : 20 rencontres, 4
expositions d’art, 4 projections de films, 11 concerts, la 6ème édition de la
Fête de l’Olivier avec 5 concerts et finalement 4 lectures dans le cadre du
Salon du Livre en Ville.
S’affirmant toujours davantage comme l’institution phare du
rayonnement des cultures arabes et méditerranéennes à Genève et bien
au-delà, l’ICAM a multiplié les collaborations avec de nombreux
partenaires.
Dans le domaine de la formation, la concrétisation du projet initié en 2019
de créer un pôle de formation focalisé sur l’enseignement de la langue et
de la civilisation arabes, qui enrichirait le programme culturel de l’ICAM, a
poursuivi son cours. Le premier cycle d’enseignement de l’arabe pour
adultes et enfants a été complété par un second degré à la grande
satisfaction des participants.
Je suis particulièrement reconnaissant au personnel de l’ICAM pour son
engagement dans la période difficile et pleine d’incertitudes que nous
avons vécue.
Au nom du comité, je remercie l’ensemble des collectivités publiques et
privées et toutes les personnes qui ont soutenu l’ICAM en 2021. Je forme
le vœu que nous pourrons compter sur ce soutien en 2022 et que d’autres
appuis s’y joindront.

François Barras
Président de l’ICAM

QUELQUES CHIFFRES
Pour avoir la mesure de l’étendue de nos activités voici une liste des évènements que nous
avons proposés en 2021 malgré la situation liée au Covid-19.

20 Rencontres-débats
4 Expositions d’art
4 Projections cinématographique
11 Concerts
1 présence au Salon du Livre / Salon en Ville
6ème édition de la Fête de l’Olivier - Festival de musiques arabes et méditerranéennes
à l’Alhambra


5 soirées/concerts

Mais aussi…
107'900 visites sur le site
7'012 inscrits à la newsletter
34 campagnes de mailings
2'966 followers sur la page Facebook
Plus de 50 heures de bénévolat

COLLABORATIONS
Depuis sa création, l’ICAM s’attache à développer des partenariats avec des acteurs
culturels et sociaux de notre ville et de suisse. Cette année nous avons pu proposer des
synergies avec les partenaires suivants :































ACES – Association Culturelle Egypto-Suisse
ADEM - Ateliers d'ethnomusicologie
Aide et Action, l’Education change le monde
Art Event Connection
Association AmaGe - Association du Monde Arabe de l'Université de Genève
Association ELAPE
Association Le Pont
Associated Press
BAFF – Beirut Art Film Festival
Berbères du Grand Genève
Bibliothèque municipale (la Cité)
Bisque
Blutopia : Forum Mediterraneo
Cercle Condorcet-Voltaire
Cercle Féminin des Nations Unies
Chanter la beauté du monde
Cinélux
Club Diplomatique de Genève
Club Suisse de la Presse
Event art
FIFDH - Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains
FIFOG - Festival international du film oriental de Genève
Fondation des Trois Cultures de la Méditerranée – Séville/Espagne
Geneva Peace Week
Graduate institute = Geneva - IUHEI
MusiKa
Palexpo – Salon du livre en Ville
Théâtre Pitoeff – la Compagnie Uranus
Unité d'arabe - Université de Genève
Wakeup Genève

REMERCIEMENTS
Nous remercions chaleureusement tous nos partenaires et nos donateurs pour leur
soutien en 2019 ainsi que la confiance qu’ils nous accordent :











La République et Canton de Genève
La Ville de Genève
L’Agenda 21
La Loterie Romande
Les Villes de Lancy, Vernier
La Fondation Coromandel
Fab Bank
Arab Bank
Nos donateurs anonymes ou privés
Nos bénévoles

