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Date : 04.03.2022 

 

Diplomatie scientifique: le Conseil fédéral 
continuera de soutenir la fondation GESDA 
après le succès de la phase pilote 
 

Lors de sa séance du 4 mars 2022, le Conseil fédéral a décidé de prolonger de dix ans 
la durée de la fondation «Geneva Science and Diplomacy Anticipator» (GESDA) et de 
continuer à la soutenir financièrement. Après une phase pilote de trois ans, la fondation 
GESDA, ancrée dans la Genève internationale, s’est imposée comme un acteur majeur 
au service de la gouvernance mondiale. Elle a pour but de détecter les avancées 
scientifiques et technologiques, d’évaluer leur impact et leurs effets potentiels sur le 
genre humain, la société et la planète, et de renforcer le positionnement de Genève en 
tant que plateforme d’échanges entre les acteurs de la communauté internationale. 
 
Notre monde est confronté au rythme effréné des progrès scientifiques et technologiques. De 
nombreuses réalisations dans ce domaine ont le potentiel d’impacter le genre humain et de 
modifier notre rapport à la planète. La communauté internationale doit adopter une attitude 
proactive pour préserver sa capacité d’action et renforcer son aptitude à trouver des solutions. 
C’est dans cet esprit que le Conseil fédéral a créé en 2019 la fondation GESDA, en 
collaboration avec le Conseil d’État du canton de Genève et avec le soutien de la Ville de 
Genève. Cette fondation a pour but d’identifier et d’exploiter les opportunités et les défis liés 
aux progrès scientifiques. Elle est un instrument qui sert à promouvoir l’élaboration de 
solutions susceptibles de résoudre les problèmes actuels et futurs auxquels l’humanité est 
confrontée. 
 
Succès de la phase pilote 
Après une phase pilote de trois ans couronnée de succès, la fondation GESDA prend de 
l’ampleur. En sa qualité de membre fondateur, le Conseil fédéral a approuvé la prolongation 
de la durée de la fondation jusqu’en 2032. À compter de 2023, la Confédération financera la 
fondation GESDA à hauteur de 3 millions de francs par an, pendant une période de dix ans. 
Ce montant couvre à peine un tiers des coûts de base prévus de la fondation. La décision du 
Conseil d’État du canton de Genève est encore attendue. En quelques années, la fondation 
GESDA s’est imposée comme un acteur majeur de la Genève internationale. Ses travaux 
s’articulent autour de trois axes:  
 

- Anticipation scientifique: la fondation GESDA publie chaque année un rapport intitulé 
«Scientific Breakthrough Radar», qui décrit les avancées scientifiques et 
technologiques susceptibles d'avoir un impact important sur l’être humain, les sociétés 
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et la vie sur terre. Plus de 500 scientifiques de Suisse et du monde entier ont contribué 
à la rédaction du premier rapport publié à l’automne 2021. 

- Accélération de la diplomatie: sur la base de ses rapports, la fondation favorise le 
dialogue entre divers groupes d’intérêt issus de la diplomatie, du monde scientifique, 
des milieux économiques, d’organisations internationales, d’organismes 
philanthropiques et de la société civile. Plus de 900 personnes ont participé au premier 
sommet de la fondation GESDA, organisé début octobre 2021.  

- Mise en œuvre: en anticipant les percées scientifiques et en favorisant, dans un esprit 
impartial et selon une approche basée sur les faits, le dialogue entre milieux 
scientifiques et monde diplomatique, la fondation GESDA soutient le développement 
de solutions concrètes et efficaces pouvant contribuer à la mise en œuvre des objectifs 
de développement durable de l’Agenda 2030. Elle sert cet objectif également au 
travers de ses propres projets, à l’instar du concours qu’elle organise dans le domaine 
de l’informatique quantique. 

 
Valeur ajoutée pour la Suisse 
Forte de son rôle d’État hôte, la Suisse entend consolider le positionnement de la Genève 
internationale en tant que plateforme neutre propre à favoriser le développement de solutions 
communes aux défis mondiaux. La fondation GESDA contribue à conforter Genève dans son 
rôle d’épicentre de la diplomatie scientifique. Par la publication de ses rapports et l’organisation 
de son sommet annuel, la fondation accroît la visibilité de la Genève internationale au-delà 
des cercles traditionnels de la gouvernance internationale (ONU et ONG p. ex) et plus 
particulièrement au sein de la communauté scientifique. Par ailleurs, en favorisant l’implication 
de représentants du monde scientifique, de la diplomatie, du secteur privé, d’organisations 
philanthropiques et de la société civile, la fondation GESDA contribue à réformer le 
fonctionnement du multilatéralisme. En anticipant les synergies entre la science et la 
diplomatie («Anticipatory Science Diplomacy»), la Suisse cherche à faire profiter la 
communauté internationale d’une approche innovante et efficace pour appréhender les enjeux 
planétaires. 
 
 
Pour plus d'informations: 
Alexandre Fasel, Ambassadeur 
Représentant pour la diplomatie scientifique 
Tél. +41 58 482 24 00 
alexandre.fasel@eda.admin.ch  
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