Use the Future to build the Present
Communiqué de Presse
Genève - 22 avril 2022

La Fondation GESDA adopte son programme d'activité 2022
Suite aux décisions du gouvernement suisse et du gouvernement genevois de prolonger la
durée d'existence de la Fondation Geneva Science and Diplomacy Anticipator (GESDA) pour
une période de 10 ans (septembre 2022 - septembre 2032), le Conseil de Fondation a tenu les
21 et 22 avril 2022 l'ultime séance de sa phase pilote et validé les points forts du programme
d'activité 2022 de la Fondation.
En 30 mois, la Fondation GESDA établie à Genève est parvenue à mettre à disposition de la
communauté internationale deux nouveaux instruments pratiques permettant de développer
une diplomatie scientifique basée sur l'anticipation et l'action.
•

Le premier instrument - le GESDA Science Breakthrough Radar © et sa plateforme digitale
- est le fruit d'un partenariat étroit avec la Fondation pour Genève. Le Radar fournit une vue
d'ensemble sur ce qui fait aujourd'hui l'objet de recherches dans le monde dont les résultats
seront opérationnels dans 5, 10 ou 25 ans. La première édition du Radar publiée en 2021 fournit
une analyse complète de 18 sujets émergents et un aperçu de six sujets supplémentaires. Il
présente 216 disruptions scientifiques à 5, 10 et 25 ans identifiées par 543 scientifiques de
Suisse et du monde dans quatre domaines : sciences digitales, sciences de la santé, sciences
environnementales, sciences politiques et sociales.

•

Le second - le Geneva Science and Diplomacy Anticipation Summit - est la tribune
permettant de faire dialoguer science, politique, diplomatie, économie et citoyens sur
l'utilisation et le développement de ces sujets scientifiques émergents fin d'accélérer la
réalisation des objectifs de la communauté internationale. La première édition du Sommet
tenue du 7 au 9 octobre 2021 a réuni 937 participants (38% du monde politique et
diplomatique, 22 % du monde académique, 23% du monde philanthropique et économique,
17% de la société civile (ONGs, citoyens, média)).

Ces deux instruments nouvellement mis à disposition de la communauté internationale par la
Suisse, Genève et GESDA sont une première étape. Pour remplir pleinement leur fonction, ils
doivent devenir des activités récurrentes annuelles permettant de générer de nouvelles initiatives
globales.
L'édition 2022 du Radar sera présentée lors du Geneva Science and Diplomacy Anticipation
Summit 2022 que la Fondation GESDA organise sur trois jours du mercredi 12 au vendredi 14
octobre 2022.
•

L'édition 2022 du Radar permettra de diversifier le lieu de provenance des scientifiques,
d'approfondir les sujets déjà traités et d'en développer de nouveaux en donnant une place
accrue aux sciences de base et humaines. Elle couvrira 24 sujets émergents et comprendra
neuf contributions inédites de scientifiques invités. La collaboration avec l'International
Science Council, l'Association faîtière des académies suisses et l'éditeur Frontiers doit
permettre d'impliquer plus de 1000 scientifiques dans son élaboration.

•

L'édition 2022 du Sommet comportera trois volets principaux : la discussion des points forts
du Radar 2022, et, pour la première fois, la présentation du travail effectué depuis 18 mois avec
la communauté diplomatique et académique sur les solutions et les initiatives exploratoires
ainsi qu'une discussion politique sur ces travaux et leur contexte international, sous l'égide du
Président de la Confédération suisse et chef du Département fédéral des Affaires étrangères,
M. le Conseiller fédéral Ignazio Cassis.
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En parallèle, plusieurs initiatives exploratoires verront le jour dans le courant de l'année et feront
l'objet d'annonces spécifiques :
•

La première Science Diplomacy Week organisée à Genève par la Fondation GESDA en
collaboration avec 20 organisations académiques et diplomatiques genevoises, suisses et
internationales (16 au 20 mai 2022 - https://gesda.global/science-diplomacy-week/).

•

Le Concours international sur le Quantum pour les Sustainable Development Goals (SDGs)
prévu de 2022 à 2026 développé avec la Fondation XPRIZE et les organisations internationales
intéressées à utiliser ces technologies du futur pour accélérer la mise en œuvre de l'Agenda
2030 du Développement durable de l'ONU.

•

Le Symposium sur le Droit international à la Science organisé en collaboration avec la
Fondation Brocher de Genève mis sur pied par Madame Samantha Besson, membre du
Conseil de la Fondation GESDA et Professeure au Collège de France à Paris ainsi qu’à
l’Université de Fribourg, et Madame Bartha Knoppers, Professeure à l'Université McGill de
Montréal (28 novembre - 1er décembre 2022).

•

L'Initiative "Jeunesse et Anticipation" qui impliquera les nouvelles générations du continent
africain dirigée par Madame Mamokgethi Phakeng, membre du Conseil de la Fondation
GESDA et Présidente (Vice Chancellor) de l'Université du Cap.

Lors de l'ouverture de la séance du Conseil de Fondation, le Président de la Fondation GESDA,
M. Peter Brabeck-Letmathe, "a remercié le gouvernement suisse et le gouvernement genevois
d'avoir accepté de donner une perspective de 10 ans à la Fondation GESDA". Il a annoncé la
création prochaine d'un premier Impact Fund en relation avec le concours international sur le
Quantum pour le développement durable. Il a relevé que "la Fondation poursuivra son apport à
la communauté internationale en travaillant comme un "honest broker" entre science et
diplomatie pour permettre au plus grand nombre de bénéficier des avancées de la science et
accélérer le développement de solutions aux challenges globaux"

***************

A propos de la Fondation Geneva Science and Diplomacy Anticipator (GESDA)
Fondation indépendante à but non lucratif de droit suisse et partenariat privé-public avec les autorités
suisses et genevoises, GESDA a été créé en 2019 pour renforcer l'impact et la capacité d'innovation de la
communauté internationale grâce à l'anticipation scientifique et diplomatique. Pour de plus amples
informations, merci de consulter le site internet de la Fondation : www.gesda.global.

Pour toutes vos questions et demandes d'interview, merci de contacter
•

M. Stéphane Decoutère, Secrétaire Général de la Fondation GESDA (stephane.decoutere@gesda.global)

•

MM. Robin Tickle (robin.tickle@gesda.global) & John Heilprin (john.heilprin@gesda.global)

•

Téléphone : + 41 79 211 62 28

***************
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