Curriculum vitae
1. Données générales
Nom :

Brunschwig Graf

Prénom :

Martine

Née le :

16 mars 1950 à Fribourg

Etat-Civil

Veuve

Formation

Collège Ste-Croix, Fribourg, maturité latinsciences
Université de Fribourg, licence économétrie

Langues

Français (mat.), allemand, anglais

2. Parcours professionnel

1975 – 1978 : rédactrice romande à
l’Association suisse des employés de banque
à Berne

Economie suisse

1978 – 1993 : rédactrice puis responsable du
siège romand (dès 1991) de la Société pour
le développement de l’économie suisse
(SDES) à Genève

Genève internationale

Dès 1.3.2006 : présidente du Bureau de
l’Amiable Compositeur – structure de
médiation mise en place par l’Etat de
Genève pour régler les conflits entre
domestiques privés et missions
diplomatiques

3. Parcours politique

1988-1990 : présidente du parti libéral
genevois
1989-1993 : députée au Grand Conseil
genevois (présidente de la commission des
finances en 1993)

Conseil d’Etat

Déc. 1993 – Déc. 2005 : Conseillère d’Etat
de la République et Canton de Genève
Déc.1993 - mars 2003 : présidente du
Département de l’instruction publique
1997-2005 : présidente du Département des
affaires militaires
2003-2005 : présidente du Département des
finances
1999 et 2005 : présidente du gouvernement
genevois

Conseil national

Déc. 2003 – Déc. 2011: Conseillère nationale
Réélue en octobre 2007
Vice-présidente du groupe libéral radical
(législature 2007-2011)
2003-2007 :
Membre de la commission de la science, de
l’éducation et de la culture (CSEC)
Membre de la commission de réhabilitation et
des grâces
Membre de la commission ad hoc pour la
nouvelle péréquation financière (RPT)
2007-2011 :
Membre de la commission de politique
extérieure
Membre de la commission des finances

4. Mandats actuels
Présidente du Bureau de l’Amiable Compositeur (BAC) dès mars 2006 (BAC : instance
de médiation créée par l’Etat de Genève en 1995 avec l’appui du DFAE (Département
fédéral des affaires étrangères) pour régler les litiges en lien avec des relations de travail
impliquant des personnes et/ou des instances disposant de l’immunité diplomatique.
Présidente de l’Association pour la prévention de la torture (APT- www.apt.ch) dès juin
2006 (APT à l’origine du protocole facultatif à la convention de l’ONU contre la torture : la
Suisse a, depuis le 1.1.10, un mécanisme de prévention national (commission fédérale pour
la prévention de la torture et des traitements dégradants)
Présidente de la Fondation pour l’enseignement du judaïsme ( FEJUNIL - Université de
Lausanne) dès novembre 2006
Présidente de la Commission fédérale contre le racisme (CFR) dès le 1er janvier 2012
Présidente du Conseil de fondation EDUKI dès le 1er janvier 2013
Présidente du Conseil d’orientation stratégique de la HES-SO Genève dès avril 2015
Présidente du Conseil de fondation de la Manufacture (Haute école de théâtre) dès avril
2017
Membre du Conseil de Fondation de la SGIPA (Société Genevoise pour l'Intégration
Professionnelle d' Adolescents et d'Adultes – www.sgipa.ch).dès septembre 2008
Membre du Board de la Fondation de l’Institut suisse de bioinformatique
Membre du Conseil de fondation « FondaMental Suisse - dès novembre 2015
Membre du Conseil de la Fondation pour Genève dès 1.1.2018
Présidente de l’Association pour la numérisation des journaux patrimoniaux genevois
dès 11/2017

Mandats assumés au cours de la
période 1993 -2005 ex officio

Autres mandats terminés et
exercés à différentes périodes

Présidente de la Conférence intercantonale
de l’instruction publique (Suisse romande et
Tessin)

Membre du comité genevois de la Main
Tendue

Vice-présidente de la Conférence des
directeurs de l’instruction publique (CDIP –
CH)

Membre du comité de la Croix-Verte suisse

Présidente des comités stratégiques de la
Haute école spécialisée de Suisse
occidentale (HES-SO)

Présidente de la Société romande de
relations publiques

Présidente du Conseil suisse des Hautes
écoles spécialisées (HES)

Membre du Conseil de la Fondation Wilsdorf

Présidente élue de la Conférence
universitaire suisse (CUS), mandat non
exercé en raison d’un changement de
département en 2003

Membre du Conseil des Ecoles
polytechniques fédérales

Membre du bureau de la Conférence des
gouvernements cantonaux (CdC)

Présidente du Conseil de fondation du
Dictionnaire historique de la Suisse – 20112016

