
Au temps
  des banquets
À table avec les diplomates. Quand  
les relations entre puissances se jouent  
aussi durant un banquet. Une exposition  
de photographies sur le thème des  
banquets diplomatiques à Genève.

At the Time of Banquets
At the table with the diplomats. When the relations between powers  
are also played during a banquet. An exhibition of photographs  
on the theme of diplomatic banquets in Geneva.

Qualifiée de ville chère, ennuyeuse et ne possédant pas les avantages d’une grande capitale  
au moment de l’installation de la Société des Nations en 1920, Genève a néanmoins de 
beaux atouts pour répondre aux exigences de la diplomatie internationale. Les grands hôtels, 
les parcs et les jardins en font partie. Ils offrent le cadre de banquets diplomatiques et de  
réceptions plus informelles, comme les dîners et les cocktails. Ce sont autant de lieux où se  
côtoient la société mondaine et les diplomates. Ces espaces mettent en scène et façonnent 
les représentations d’une certaine « culture internationale ».

Autour de la table des diplomates se jouent aussi bien les règles du protocole, les conditions de 
la sociabilité entre délégations que l’expression de la place et du rapport de force des puissances. 
Les banquets sont l’occasion de nouer de nouvelles relations et de négocier des accords, loin des 
arènes internationales officielles. Dès les débuts de l’activité de la Société des Nations jusqu’à 
nos jours, le banquet à Genève constitue un aspect important, et pourtant peu connu, de la diplo-
matie et de la coopération internationale. 

Sous les aspects d’une vie mondaine codifiée – la disposition autour de la table nécessite de 
subtils équilibres – les banquets donnent à voir des enjeux de pouvoir et de concurrence entre 
diplomates; les femmes y obtiennent une forme de visibilité, d’abord comme épouse avant d’être 
elles-mêmes reçues à l’égal des hommes dans leur fonction diplomatique ou politique. De leur 
côté, les associations et la société civile utilisent les banquets pour faire avancer leur cause.

« Au temps des banquets » est une exposition constituée de photographies couvrant le siècle  
depuis les premières années de la Société des Nations. Cette exposition donne un éclairage origi-
nal sur le fonctionnement de la Genève internationale, mais révèle aussi, derrière les apparences 
d’une sociabilité diplomatique très éloignée de notre quotidien, des moments de vie et de partage, 
comme il se doit autour de la table.

Described as expensive, boring and lacking the advantages of 
a large capital city at the time of the installation of the League 
of Nations in 1920, Geneva nevertheless has some nice as-
sets to meet the demands of international diplomacy. The 
grand hotels, parks and gardens are part of this. They provi-
de the setting for diplomatic banquets and more informal re-
ceptions, such as dinners and cocktail parties. These are all 
places where social elites and diplomats rub shoulders. These 
spaces stage and shape the representations of a certain «in-
ternational culture».

Around the diplomats’ table, the rules of protocol, the conditions 
of sociability between delegations, the place and the balance of 
power of the major players are played out. The banquets were 
an opportunity to establish new relationships and to negotiate 
agreements, far from the official international arenas. From 
the beginnings of the League of Nations to the present day, the  
banquet in Geneva is an important, yet little known, aspect of 
diplomacy and international cooperation. 

Under the aspects of a codified social life - the arrangement 
around the table requires subtle balances - the banquets show 

the stakes of power and competition between diplomats; women 
obtain a form of visibility, first as wives before being themselves 
received as equal to men in their diplomatic or political function. 
For their part, associations and civil society use banquets to  
advance their cause.

«At the Time of Banquets» is an exhibition of photographs cove-
ring the century since the early years of the League of Nations. 
This exhibition sheds an original light on the functioning of Inter-
national Geneva, but also reveals, behind the appearances of a 
diplomatic sociability far removed from our daily life, moments 
of life and sharing, as it should be around the table. 

Cette exposition se poursuit sur la plateforme www.geneveMonde.ch
avec la consultation d’un dossier thématique sur les banquets diplomatiques à Genève ;  
les photographies présentées ici font également l’objet, pour les principales d’entre-elles,  
d’un développement contextuel sur la plateforme.  Pour y accéder, scanner les QR code. 

This exhibition continues on the platform www.geneveMonde.ch 
with the consultation of a thematic file on diplomatic banquets in Geneva;  
the photographs presented here are also the subject, for the main ones,  
of a contextual development on the platform.  To access them, please scan the QR codes. 

Cette exposition de geneveMonde.ch a été réalisée en partenariat avec le Festival Histoire et Cité 2023, La Maison de l’histoire, Groupe exposition des Bains des Pâquis. 

geneveMonde.ch remercie pour leur collaboration : la Bibliothèque et les archives des Nation Unies à Genève, l’Organisation internationale du Travail, la Bibliothèque de Genève et M. Vicente Farré.

En partenariat avec | In partnership with En collaboration avec | In collaboration with

présente | presents

This exhibition of geneveMonde.ch was created in partnership  
with the Festival Histoire et Cité 2023, La Maison de l’histoire,  
Groupe exposition des Bains des Pâquis.

geneveMonde.ch would like to thank for their collaboration:  
The United Nations Library and Archives in Geneva, The International Labour 
Organization, The Library of Geneva and Mr. Vicente Farré.
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Déjeuner de l’Association internationale des journalistes  
accrédités auprès de la Société des Nations – Sans date. 
Archives des Nations Unies à Genève

Lunch of the International Association of Journalists  
Accredited to the League of Nations – Undated. 
United Nations Archives Geneva
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Renforcer les liens
Les banquets sont l’occasion d’échanges de  
cadeaux. C’est un rituel ancien du contact  
diplomatique qui favorise les relations.

Strengthening Diplomatic Relations
Banquets are an opportunity to exchange gifts. It is an ancient ritual  
of diplomatic contact that promotes relationships.

Cadeau du président égyptien Hosni Moubarak  
à Francis Blanchard, directeur général du BIT,  
à l’occasion de la Conférence internationale  
du Travail. Genève, juin 1983.  
Archives du Bureau international du Travail, Genève

Gift from Egyptian President Hosni Moubarak  
to Francis Blanchard, ILO Director General,  
on the occasion of the International Labour  
Conference. Geneva, June 1983.  
ILO Archives, Geneva
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La diplomatie  
par les mots
Le discours du banquet évoque les pouvoirs  
de la parole. C’est un outil de pouvoir politique,  
une preuve et une promesse d’action. 

Diplomacy Through Words
The banquet speech evokes the powers of words. It is an instrument  
of political power, a statement and a promise of action.

Pablo de Azcárate y Flórez, Secrétaire général adjoint de la Société des Nations et  
Mary Woolley (à droite), déléguée des Etats-Unis à la Conférence mondiale du désarmement, 
lors d’un dîner officiel, Genève, 1932.  
Archives des Nations Unies à Genève

Pablo de Azcárate y Flórez, Deputy Secretary-General of the League of Nations,  
and Mary Woolley (right), United States delegate to the World Conference on Disarmament,  
at an official dinner, Geneva, 1932.  
United Nations Archives Geneva

Extrait d’un article relatant le déjeuner de l’Association  
des journalistes accrédités à la Société des Nations  
durant lequel le ministre français des Affaires étrangères, 
Aristide Briand, prit la parole.  
Journal de Genève, 10 septembre 1927

Excerpt from an article reporting on the luncheon  
of the Association of Journalists accredited  
to the League of Nations during which the French Minister  
of Foreign Affairs, Aristide Briand, spoke.  
Journal de Genève, September 10, 1927
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La carte donne  
plus que le menu
La carte du menu ne nous dit pas  
seulement ce que l’on mange mais parfois  
aussi ce que l’on pense en politique.

The Menu Tells More Than the Menu
The menu not only tells us what we eat, but sometimes also  
what we think about politics.

Menu du dîner offert par le  
Conseil d’Etat de Genève aux 
membres du Congrès international,  
Genève, 17 août 1864.  
Archives des Nations Unies à Genève

Menu of the dinner offered by the  
Geneva State Council to the 
members of the International 
Congress, Geneva, August 17, 1864. 
United Nations Archives Geneva

Menu illustré par les caricaturistes  
Alois Derso et Emery Kelen pour le déjeuner  
de l’Association internationale des journalistes 
accrédités auprès de la Société des Nations,  
Genève, 5 septembre 1932.  
Archives des Nations Unies à Genève

Menu illustrated by cartoonists Alois Derso  
and Emery Kelen for the luncheon  
of the International Association of Journalists  
Accredited to the League of Nations,  
Geneva, September 5, 1932. 
United Nations Archives Geneva

Menu illustré par les caricaturistes  
Alois Derso et Emery Kelen pour le  
déjeuner de l’Association internationale 
des journalistes accrédités auprès de  
la Société des Nations faisant allusion  
au projet d’Union européenne présenté 
par Aristide Briand, 14 septembre 1931.  
Archives des Nations Unies à Genève

Menu illustrated by cartoonists  
Alois Derso and Emery Kelen for the 
luncheon of the International Association 
of Journalists Accredited to the League  
of Nations, alluding to the European Union 
project presented by Aristide Briand,  
September 14, 1931.  
United Nations Archives Geneva
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La diplomatie  
du banquet
À de nombreuses reprises dans l’histoire de la Genève 
Internationale, c’est à table que l’on a scellé des accords 
historiques ou célébré des événements marquants.

The Diplomacy of the Banquet
On many occasions in the history of international Geneva, historic agreements  
have been sealed at the table. Landmark events have also been celebrated there.

María Estela Martínez de Perón, vice-présidente  
de la République argentine, lors de sa venue au BIT.  
Elle participe à un banquet en compagnie de  
Francis Blanchard, directeur général du BIT  
et signe le livre d’or, Genève, 20 juin 1974.  
Archives du Bureau international du Travail, Genève

María Estela Martínez de Perón, Vice-President  
of the Argentine Republic, during her visit to the ILO.  
She attended a banquet with Francis Blanchard,  
Director General of the ILO, and signed  
the guest book. Geneva, June 20, 1974.  
ILO Archives, Geneva
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Une organisation  
du pouvoir
Ronde, en carré ou en « U », la disposition  
des tables lors des banquets est une mise en scène 
des hiérarchies du pouvoir. 

An Organization of Power
Round, square or “U” shaped, the layout of the tables at banquets  
is a staging of power hierarchies.

Délégués britanniques et délégués des Dominions réunis lors  
d’un dîner organisé en marge de la Conférence internationale du travail  
à Genève en juin 1924.  
Archives du Bureau international du Travail, Genève

British and Dominion delegates at a dinner held in connection  
with the International Labour Conference in Geneva in June 1924.  
ILO Archives, Geneva

Joseph Avenol (Secrétaire général de la Société des Nations,  
1933-1940), debout et discutant avec la délégation japonaise  
lors d’un déjeuner officiel – Sans date. 
Archives des Nations Unies à Genève

Joseph Avenol (Secretary-General of the League of Nations,  
1933-1940), standing and talking with the Japanese delegation  
at an official luncheon – Undated. 
United Nations Archives Geneva

Au Royal, à Evian, réception offerte par Lord Burnham, premier délégué  
de l’Empire britannique et président de la Conférence internationale du  
travail à Genève, aux délégués des 40 nations représentées à la Société  
des Nations, 12 juin 1926.  
Archives du Bureau international du Travail, Genève 

At the Royal, in Evian, reception given by Lord Burnham, first delegate  
of the British Empire and President of the International Labour Conference  
in Geneva, to the delegates of the 40 nations represented at the League  
of Nations, 12 June 1926.  
ILO Archives, Geneva
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Pas de place au hasard
La disposition des convives lors des banquets officiels 
reflète les rapports de force entre les nations.

No Room for Chance
How guests are placed at official banquets is a reflection of the power dynamics 
between their nations.

Banquet des délégations des Républiques  
sud-américaines à la Société des Nations,  
Genève – Sans date.  
Archives des Nations Unies à Genève

Banquet of the delegations of the South American  
Republics at the League of Nations, Geneva – Undated. 
United Nations Archives Geneva
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Un banquet  
pour la bonne cause
L’usage politique du banquet n’est pas réservé  
aux diplomates. Il est utile aussi aux associations  
et à la société civile pour faire avancer des causes.

A Banquet for a Good Cause
The political use of the banquet is not reserved to diplomats.  
It is also useful for associations and civil society to advance causes.

Henni Forchhammer prenant la parole lors d’un banquet organisé  
par des organisations pacifistes féministes à l’occasion  
de la Conférence mondiale du désarmement, Genève, 1932. 
Archives des Nations Unies à Genève

Henni Forchhammer speaking at a banquet organized by feminist peace  
organizations on the occasion of the World Disarmament Conference,  
Geneva, 1932. 
United Nations Archives Geneva

Déjeuner au Palais des Nations de l’Association  
internationale des journalistes accrédités auprès  
de la Société des Nations, fin des années 1930.  
Archives des Nations Unies à Genève 

Lunch at the Palais des Nations of the  
International Association of Journalists Accredited  
to the League of Nations, late 1930s. 
United Nations Archives Geneva

Henni Forchhammer, Margery Corbett Ashby (debout) et Mary Dingman lors 
d’un banquet organisé par des organisations pacifistes féministes à l’occasion 
de la Conférence mondiale du désarmement, Genève, 1932.  
Archives des Nations Unies à Genève

Henni Forchhammer, Margery Corbett Ashby (standing) and Mary Dingman  
at a banquet organized by feminist peace organizations on the occasion of 
the World Disarmament Conference, Geneva, 1932.  
United Nations Archives Geneva
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Un entre-soi élitaire
Le banquet joue un rôle essentiel dans la sociabilité  
des élites. Il est le symbole et le moyen des puissants.

An Elite Bubble
The banquet plays an essential role in the sociability of the elites.  
It is the symbol and the means of the powerful.

Dîner officiel organisé en marge des travaux  
diplomatiques de la Société des Nations,  
Genève, début des années 1930.  
Archives des Nations Unies à Genève

Official dinner held in conjunction with the  
diplomatic work of the League of Nations,  
Geneva, early 1930s.  
United Nations Archives Geneva

Banquet organisé en l’honneur de Abdou Diouf, président du Sénégal 
et président de l’Organisation de l’unité africaine, invité  
à la Conférence internationale du travail, 18 juin 1986 à Genève.  
Archives du Bureau international du Travail, Genève

Banquet organized in honor of Abdou Diouf, President of Senegal  
and President of the Organization of African Unity, invited to  
the International Labour Conference, 18 June 1986 in Geneva.  
ILO Archives, Geneva
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On était attentif 
aux personnes quand 
on les connaissait 
et on faisait suivre les 
directives aux collègues.
Ce monsieur-là  
n’aime pas être servi 
à gauche, il n’aime pas 
trop les légumes ou 
la viande.

Au temps des banquets | At the Time of Banquets
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Vicente Farré (à gauche) partage avec nous ses souvenirs  
de serveur dans la grande hôtellerie genevoise – Sans date. 

Vicente Farré (left) shares with us his memories of working  
as a waiter in the Geneva hotel business – Undated. 

Coll. V. Farré

Vicente Farré (en arrière-plan) à l’occasion de la fête organisée  
à l’Hôtel de la Paix pour célébrer la fin de la guerre du Viêtnam – Sans date.

Vicente Farré (in the background) at the party held at the Hôtel de la Paix  
to celebrate the end of the Vietnam War – Undated. 

Coll. V. Farré.

Vicente Farré

" We were careful with people  
when we knew them and  
we made sure that our colleagues  
followed instructions.
This gentleman does not like  
to be served on the left,  
he doesn’t like vegetables or meat."

Dans les coulisses  
des banquets
De la cuisine à la table, elles assurent  
le déroulement sans fausses notes du  
banquet. Ce sont les brigades de service.

Behind the Scenes of Banquets
From the kitchen to the table, they ensure that the banquet runs smoothly. 
They are the service brigades.
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« Au cours actuel  
du franc français »
Les banquets officiels sont l’expression 
d’une identité. Ainsi, dans les réceptions  
organisées par les Français,  
le champagne est souvent d’usage.

“At the Current Rate of the French Franc”
Official banquets are an expression of identity. 
Thus, in the receptions organized by the French,  
champagne is often used.

Devis de la maison Louis Lechère et fils  
présenté pour une réception de l’Aga Kahn,  
Genève, 17 septembre 1937.  
Archives des Nations Unies à Genève

Quote of the Louis Lechère et fils company  
presented for a reception of the Aga Kahn,  
Geneva, September 17, 1937.  
United Nations Archives Geneva
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Le « Big Seven »
Sept hôtels ont été les hauts lieux de la diplomatie 
internationale : La Paix, Le Rhône,  
Le Richemont, L’InterContinental, Les Bergues,  
le Président Wilson et l’Hôtel d’Angleterre.

The Big Seven
Seven hotels have been the high points of international diplomacy:  
La Paix, Le Rhône, Le Richemont, L’InterContinental, Les Bergues, the President Wilson 
and the Hotel d’Angleterre.

Le pont des Bergues, 1862-1879.  
The Pont des Bergues, 1862-1879. 

Bibliothèque de Genève

Hall de l’Hôtel des Bergues, 1919.  
Hall of the Hôtel des Bergues, 1919. 

Bibliothèque de Genève

Hôtel Beau-Rivage, 1896-1910.  
Beau-Rivage Hotel, 1896-1910. 

Bibliothèque de Genève
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La diplomatie  
d’hôtel
À l’âge d’or de la SDN, la vie mondaine  
et les délégations se retrouvent souvent  
dans les grands hôtels, lieux privilégiés  
de la diplomatie informelle.

Hotel Diplomacy
In the golden age of the League of Nations, the high society life and the delegations 
often met in the big hotels, privileged places of informal diplomacy.

Le quai du Mont-Blanc et le Kursaal, Genève,  
années 1930, Joseph Zimmer dit Zimmer-Meylan. 

The Quai du Mont-Blanc and the Kursaal, Geneva, 
1930s, Joseph Zimmer known as Zimmer-Meylan.

Bibliothèque de Genève

Le quai du Mont-Blanc et l’Hôtel d’Angleterre,  
années 1950, Joseph Zimmer dit Zimmer-Meylan. 

The Quai du Mont-Blanc and the Hôtel d’Angleterre, 
1950s, Joseph Zimmer, known as Zimmer-Meylan. 

Bibliothèque de Genève
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La diplomatie  
à l’ombre des tilleuls
Qui invite-t-on ? L’ami ou le diplomate ?  
Les relations diplomatiques s’entretiennent  
même à l’heure du thé.

Diplomacy in the Shade of the Lime Trees
Who do we invite? The friend or the diplomat?  
Diplomatic relations are maintained even at tea time.

Réception organisée chez le directeur du Bureau  
international du Travail, M. Butler, à Genève, juin 1934.  
Archives du Bureau international du Travail, Genève

Reception held at the home of the Director of  
the International Labour Office, Mr. Butler, in Geneva, June 1934.  
ILO Archives, Geneva

Thé organisé à la Perle du Lac – Sans date.  
Archives du Bureau international du Travail, Genève

A tea-party held at the Perle du Lac – Undated.  
ILO Archives, Geneva

Thé offert chez le directeur du Bureau international du Travail,  
M. Butler, à Genève – Sans date.  
Archives du Bureau international du Travail, Genève

Tea party at the home of the Director of the International Labour Office,  
Mr. Butler, in Geneva – Undated.  
ILO Archives, Geneva
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Des instantanés d’histoire
Snapshots of History

Cuisine du restaurant du Palais des Nations,  
Genève, fin des années 1930. 
Archives des Nations Unies à Genève

Kitchen of the Palais des Nations restaurant,  
Geneva, late 1930s. 
United Nations Archives Geneva

Délégués de la Société des Nations lors  
d’un déjeuner officiel, Genève, années 1930. 
Archives des Nations Unies à Genève

Delegates of the League of Nations  
at an official luncheon, Geneva, 1930s. 
United Nations Archives Geneva

Délégués de la Société des Nations sur la terrasse  
du Palais des Nations, Genève, fin des années 1930. 
Archives des Nations Unies à Genève

Delegates of the League of Nations on the terrace  
of the Palais des Nations, Geneva, late 1930s. 
United Nations Archives Geneva

Délégués entre deux réunions de la Conférence  
internationale économique organisée sous les  
auspices de la Société des Nations, Londres, 1927. 
Archives des Nations Unies à Genève

Delegates between meetings of the International  
Economic Conference organized under the auspices  
of the League of Nations, London, 1927. 
United Nations Archives Geneva
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Découvrez Sons d’Histoire, 
le podcast de geneveMonde.ch

Discover Sounds of History,  
the podcast of geneveMonde.ch

of History
SoundsSons

d’Histoire

Une plateforme éditée par la 
Fondation pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine audiovisuel de la RTS Avec la collaboration de la  

Au carrefour de l’Histoire,  
de la mémoire et du souvenir.
Avec les archives du public, des Organisations  
internationales et de la RTS réunies  
sur le site geneveMonde.ch

The shared history of International Geneva.  
At the crossroads of history, memory and testimony.  
With the RTS archives, international organizations and the public. 
A platform published by FONSART with the collaboration of RTS.

L’histoire partagée de la Genève internationale
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