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COMMUNIQUE DE PRESSE 

GESDA réunit 14 institutions afin de lancer une Semaine de la diplomatie 
scientifique dans la Genève internationale pour les leaders actuels et 
futurs de la science et de la diplomatie. 

GENÈVE, Suisse, 12 janvier 2022 – Du 16 au 20 mai 2022, la Coalition de Genève pour la 
science et la diplomatie anticipatives organisera la première Semaine de la diplomatie 
scientifique dans la Genève internationale afin de promouvoir la science et la 
diplomatie anticipatives comme un outil efficace d’un multilatéralisme renouvelé. 
L’événement comprendra un programme d'immersion et un Open Forum, pour 
l'échange, le développement des capacités et l'apprentissage mutuel entre les 
communautés diplomatiques et scientifiques. L'appel à manifestation d'intérêt pour 
participer au programme d'immersion est ouvert jusqu'au 15 février 2022. Les détails 
concernant l’Open Forum seront annoncés prochainement. 

Les percées scientifiques et les avancées technologiques se succèdent à une vitesse sans 
précédent. Ces découvertes vont remodeler la façon dont nous nous percevons en tant 
qu'êtres humains, les relations que nous entretenons entre nous dans la société et la façon 
dont nous prenons soin de notre environnement. Pour se préparer à cet avenir, nos 
dirigeants scientifiques, diplomatiques et privés, actuels et futurs, doivent comprendre et 
promouvoir conjointement la science et la diplomatie anticipative en tant qu'outil efficace 
pour un multilatéralisme renouvelé.  

La Coalition genevoise pour la science et la diplomatie anticipatives a été créée en 2021 par 
14 institutions suisses et mondiales afin de donner aux générations actuelles et futures de 
dirigeants une vision multifactorielle en matière de science et de diplomatie pour naviguer 
à l'interface science-diplomatie, et d'encourager les professionnels et les institutions dont 
les actions intersectorielles sont avant-gardistes. 

Initiée par la Fondation Geneva Science and Diplomacy Anticipator (GESDA), la Semaine de 
la Diplomatie Scientifique sera dirigée et mise en œuvre par le CERN (Organisation 
européenne pour la recherche nucléaire), la DiploFoundation, le Geneva Center for Security 
Policy (GCSP), GESDA, le Geneva Science Policy Interface (GSPI), l'Institut de hautes études 
internationales et du développement, l’International Network of Government Science 
Advice (INGSA), le Conseil international de la science (CSI), l’Union interparlementaire (UIP), 
le SDG Lab dirigé par l'Office des Nations unies à Genève (ONUG), le SiDLab (dirigé par l'ETH 
Zurich et l'Université de Genève), l’Université de Zurich ainsi que l'Institut des Nations unies 
pour la formation et la recherche (UNITAR).  

L'appel mondial à manifestation d'intérêt pour participer au programme d'immersion 
inaugural, qui se tiendra du 16 au 20 mai 2022 à Genève, est désormais ouvert.  

Se déroulant dans l'historique Palais des Nations – le siège des Nations Unies à Genève –, le 
programme d'immersion offrira une expérience d'apprentissage et de réseautage inégalée 
dans l'écosystème de la science et de la diplomatie de la Genève internationale, ainsi 
qu’une visite de terrain. En tant que centre opérationnel de l'ONU et ville-hôte de plus de 
41 organisations internationales, 180 ambassades et 700 ONG, Genève est la plateforme 
idéale pour anticiper le rôle de la diplomatie scientifique et technologique pour l'avenir du 
multilatéralisme. 

Construit autour d'ateliers interactifs, de dialogues d'experts, de conférences, de visites 
institutionnelles et d'exercices de simulation basés sur le nouveau GESDA Science 
Breakthrough Radar©, le programme d'immersion rassemblera des leaders actuels et  
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futurs des communautés diplomatiques et scientifiques, ainsi que de l'industrie, des ONG, 
des organes législatifs et de la société civile. « L'objectif est de favoriser une compréhension 
commune des perspectives de chacun et de travailler ensemble à la conception des 
enveloppes diplomatiques nécessaires pour maximiser les utilisations bénéfiques des 
technologies de pointe pour tous, tout en minimisant leurs risques », a déclaré Marga Gual 
Soler, conseillère en diplomatie scientifique à GESDA et directrice du programme 
d'immersion. Les participants bénéficieront d'un programme éducatif personnalisé ainsi 
que d'un accès aux activités du Forum ouvert de la Semaine de la Diplomatie Scientifique. 

Les candidatures sont attendues venant d'individus et de représentants institutionnels 
travaillant ou s'intéressant à l'interface entre la science et la diplomatie dans quatre 
domaines d'intérêt : 1) l'intelligence artificielle avancée et la révolution quantique, 2) la santé 
mondiale et l'augmentation humaine, 3) le changement climatique, la décarbonisation et 
l'avenir des biens communs mondiaux, et 4) les outils de diplomatie scientifique 
anticipative et les nouvelles méthodes diplomatiques. 

La sélection inaugurale comptera environ 30 participants, consistant de représentants de 
diverses disciplines et secteurs, de genres, et de zones géographiques aussi multiples que 
possible. Afin d'assurer une représentation globale, des bourses (partielles et entières) 
seront offertes par GESDA au cas par cas. 

Pour plus d'informations sur le programme et la procédure de candidature, veuillez 
consulter le site sdweek.gesda.global. La période de candidature s'étend du 11 janvier au 15 
février 2022. 

La Semaine de la diplomatie scientifique fait partie de l'initiative plus large de renforcement 
des capacités du GESDA qui promeut la diplomatie scientifique anticipative comme un 
outil essentiel pour la prise de décision nationale et multilatérale. Parmi les autres 
partenaires de cette initiative figurent l'EPF Zurich, l'Université de Genève, l'Université de 
Saint-Gall et la fondation philanthropique Asuera Stiftung qui alloue le financement de 
départ.   
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Renseignements pour les médias : 

Sandro Giuliani, sandro.giuliani@gesda.global, +41 79 30 30 600 

 

À propos de la fondation Geneva Science and Diplomacy Anticipator (GESDA) 
Fondation suisse et partenariat privé-public, GESDA a été créée en 2019 pour servir d'outil 
d'anticipation de la science et de la diplomatie pour un plus grand impact et une meilleure efficacité 
du multilatéralisme. La Fondation a produit deux réalisations majeures jusqu'à présent : le GESDA 
Science Breakthrough Radar© et le Geneva Science and Diplomacy Anticipation Summit. GESDA 
sert de courtier honnête (honest broker) d'informations scientifiques, qui reste neutre et objectif tout 
en recueillant des idées par le biais de larges consultations. Pour plus d'informations, rendez-vous sur 
www.gesda.global. 
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