Le Président de la Confédération suisse prend part à la
clôture du Geneva Science and Diplomacy Anticipation
Summit avec ses collègues des Emirats arabes unis, de
Singapour, d'Estonie, du Maroc et du Mexique
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Geneva Science and Diplomacy Anticipation Summit (12-14 octobre 2022)

Une table ronde politique internationale pour
clore le second Sommet de GESDA
(Vendredi 14 octobre 2022, Genève) Le Président de la Confédération Ignazio Cassis et
Peter Brabeck-Letmathe, Président du Conseil de la Fondation Geneva Science and
Diplomacy Anticipator, ont clos vendredi la deuxième édition du Sommet GESDA. Le
temps fort de cette dernière journée a été la tenue d’une table ronde réunissant, autour
de l’ambassadeur suisse Alexandre Fasel, le président Cassis, les ministres Sarah Bint
Yousif Al-Amiri (Emirats arabes unis), Vivian Balakrishnan (Singapour), Urmas Reinsalu
(Estonie), ainsi que la secrétaire d’Etat suisse à la formation, à la recherche et à
l’innovation Martina Hirayama. Le ministre des affaires étrangères Nasser Bourita
(Maroc) et la sous-secrétaire pour les affaires multilatérales et les droits de l’homme
Martha Delgado Peralta (Mexique) sont également intervenus en lisant une déclaration.
Le Président de la Confédération suisse Ignazio Cassis et Peter Brabeck-Letmathe,
Président du Conseil de la Fondation Geneva Science and Diplomacy Anticipator (GESDA),
ont clos vendredi la deuxième édition du Geneva Science and Diplomacy Anticipator
organisé par GESDA. Les paroles de Peter Brabeck-Letmathe et d’Ignazio Cassis se sont
rejointes, le premier assurant que GESDA ne voulait pas se substituer à la politique alors que
le Président de la Confédération suisse et Ministre des Affaires étrangères, a estimé qu’il
s’agissait d’un « outil à disposition du monde politique afin de revigorer le
multilatéralisme ».
Tous les intervenants ont également souligné l’accélération de l’histoire, l’ancien président
du CICR Peter Maurer, qui s’était exprimé quelques minutes auparavant, résumant bien la
situation en disant que « ce qui était de la science-fiction il y a encore deux ans est devenu
réalité ». Tous les ministres invités se sont félicités de l’existence de GESDA, certains comme
Nasser Bourita apportant explicitement leur soutien à la création d’un Open Quantum
Institute dont GESDA mène actuellement l'étude de faisabilité avec l'appui de dix
universités, de huit entreprises privées, de trois acteurs de la société civile ainsi que les
conseils informels de 12 représentants permanents auprès de l'Office des Nations Unies de
Genève.

Deux actions concrètes pour mettre l'anticipation scientifique au service
du multilatéralisme
La science et la technologie ainsi que les propositions de créer d’ici cinq ans un Open
Quantum Institute (OQI) à Genève ainsi que de mettre sur pied un cursus mondial sur la
diplomatie scientifique ont également été au centre de la rencontre bilatérale qui s’est
tenue la veille entre le président Cassis et le ministre singapourien des affaires étrangères
Vivian Balakrishnan. Ces segments politiques se sont inscrits dans la volonté de GESDA de
rapprocher les communautés de la science et de la politique et de la diplomatie. « La
science pour se développer a besoin de la politique », a rappelé Peter Brabeck-Letmathe en
ouverture du Sommet.
Les deux propositions de GESDA ont été bien accueillies lors des différentes discussions qui
se sont tenues sur le sujet pendant le sommet. L’étape suivante consistera à consolider les
projets.
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Dialogue entre les générations
La dernière matinée a également fait la part belle à la jeunesse. Onze jeunes venant de
différents horizons selectionnés par l'Université du Cap, l'Institut Villars, Swissnex Network
et la Young Academy ont été invités à raconter leur histoire et à faire part de leurs réflexions
sur le thème de la science et de la diplomatie.

Troisième édition du Sommet du 11 au 13 octobre 2023
Le second Sommet de GESDA s’est tenu du 12 au 14 octobre au Campus Biotech de Genève
et a été suivi par 1'400 personnes (dont la moitié en présentiel). Vingt et une sessions se sont
tenues pendant la durée du Sommet qui ont permis de discuter les 336 sujets émergents
par le GESDA Science Breakthrough Radar, édition 2022. Au total 150 animateurs et
intervenants (108 en 2021) se sont exprimés. La part des femmes (45 %) est en progression
par rapport à l’an dernier. 37 % des animateurs/intervenants viennent du monde
académique, 27 % du monde diplomatique, 23 % représente la communauté des citoyens
(y compris la jeunesse) et 13 % le secteur privé. Les animateurs/intervenants sont venus de
46 pays (33 en 2021).
Le prochain sommet de GESDA se tiendra du 11 au 13 octobre 2023.

**********

A propos de la Fondation Anticipation Scientifique et Diplomatique de Genève (GESDA)
Fondation indépendante à but non lucratif de droit suisse et partenariat privé-public avec les autorités suisses et
genevoises, GESDA a été créée en 2019 pour renforcer l'impact et la capacité d'innovation de la communauté
internationale par l'anticipation scientifique et diplomatique. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site
de la fondation à l'adresse www.gesda.global.
Le Sommet de 2022 marque l'entrée de GESDA dans une phase de développement après une phase pilote de
trois ans. Ce printemps, les autorités suisses et genevoises qui ont créé la Fondation GESDA en 2019 sont arrivées
à la conclusion que celle-ci s'était clairement imposée comme un acteur majeur au service du multilatéralisme,
et elles ont décidé de prolonger et de renforcer leur soutien au GESDA pour dix années supplémentaires
(septembre 2022 - septembre 2032).
Pour toute question ou demande d'interview, veuillez contacter
•

Jean-Marc Crevoisier (jean-marc.crevoisier@gesda.global)

•

John Heilprin (john.heilprin@gesda.global)

•

Téléphone : + 41 79 763 84 10
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