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                                                 Use the Future to build the Present 
 

Communiqué de presse 
 

Genève - 23 novembre 2022 
 
 
La Fondation GESDA organise sa phase de scale up 2022-2032 
 
Les secondes éditions du Geneva Science and Diplomacy Anticipation Summit et du GESDA 
Science Breakthrough Radar® d'octobre 2022 ont marqué publiquement la fin de la phase pilote 
2019-2022 de la Fondation Geneva Science and Diplomacy Anticipator (GESDA). 
 
La Fondation GESDA entre maintenant dans sa phase de scale-up de 10 ans décidée par ses 
Fondateurs, les gouvernements suisse et genevois, et adapte progressivement son organisation à 
cette nouvelle phase de son existence. 
 
Première nouveauté, Michael Hengartner, Président du Conseil des Ecoles polytechniques 
fédérales, et Michael Møller, ancien sous-Secrétaire Général des Nations unies et Directeur général 
de l'Office des Nations Unies à Genève entre 2013 et 2019, entrent au Conseil de Fondation de 
GESDA. 
  
Michael Hengartner succède à Matthias Egger, Président du Conseil de la recherche du Fonds 
national suisse (FNS). Il reprend également la responsabilité du Forum académique de GESDA 
assurée conjointement durant la phase pilote par les Présidents des Ecoles polytechniques 
fédérales de Zurich et de Lausanne, Joël Mesot et Martin Vetterli.  
 
Peter Brabeck-Letmathe, Président de la Fondation GESDA, remercie chaleureusement Matthias 
Egger, Joël Mesot et Martin Vetterli de leur engagement durant ces dernières années formatrices 
de GESDA. 
 
En parallèle à l'entrée au Conseil de Fondation de Michael Møller, le Forum diplomatique sera 
désormais dirigé par l’Ambassadeur Alexandre Fasel, Représentant spécial du Département 
fédéral suisse des affaires étrangères (DFAE) pour la diplomatie scientifique. L'Ambassadeur Fasel 
assure depuis juin 2021 l'interface entre GESDA et le DFAE. Il accompagne le travail de la Fondation 
en qualité d'invité permanent du Conseil. Dans son activité à la tête du Forum diplomatique, 
l'Ambassadeur Fasel poursuivra le travail de fond initié par Michael Møller dès 2019 pour donner à 
GESDA l'assise diplomatique qui est la sienne aujourd'hui dans le domaine multilatéral et 
intergouvernemental. Le Conseil de Fondation félicite chaleureusement M. Møller pour ce résultat 
essentiel pour l'avenir de GESDA. Il se réjouit de l'accueillir en son sein et de poursuivre son travail 
avec lui. 
  
La Fondation GESDA se dote également de deux forums supplémentaires afin de devenir plus 
inclusive pour tous les acteurs de la Genève internationale et des organisations multilatérales avec 
lesquels elle travaille. 
 
A cette fin, GESDA a créé le Forum d'Impact destiné à inclure la communauté philanthropique et 
entrepreneuriale. Il est dirigé par le Vice-Président de GESDA, Patrick Aebischer.  
 
GESDA créera ensuite le Forum Citoyens destiné à inclure les forces de la société civile. Il sera placé 
sous la responsabilité de Mamokgethi Phakeng, Présidente (Vice Chancellor) de l'Université de 
Cape Town en Afrique du Sud qui a lancé en 2022 l'Anticipation Youth Initiative de GESDA.  
 
Les autres membres du Conseil de GESDA sont actuellement Samantha Besson, Professeure de 
droit international des Institutions au Collège de France à Paris et de droit international public et  
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européen à l'Université de Fribourg, Micheline Calmy-Rey, ancienne Présidente et Ministre des 
affaires étrangères de la Confédération suisse, Sir Jeremy Farrar, Directeur du Wellcome Trust à 
Londres, Fabiola Gianotti, Directrice générale du CERN à Genève et Chorh Chuan Tan, Chief Health 
Scientist de Singapour.  
 
Toutes et tous accompagnent activement le développement des solutions en gestation dans 
l'accélérateur de solutions de GESDA et celui du GESDA Science Breakthrough Radar®. Ainsi, 
GESDA et la Fondation Brocher accueilleront à Genève du 28 novembre au 1er décembre 
prochains, sous la houlette de Samantha Besson et de ses partenaires, un premier symposium 
autour du droit de l'Homme à la science dont les résultats seront l'un des piliers du travail de 
GESDA en 2023.  
 
Dans les mois qui viennent, le Conseil de Fondation s'agrandira à 15 membres.  
 
En raison de sa charge de travail, Samantha Besson a demandé à se retirer du Conseil de 
Fondation courant 2023. Elle continuera à conseiller GESDA au sujet du droit de l'Homme à la 
science et d'autres questions de droit international. Peter Brabeck-Letmathe, Président de la 
Fondation GESDA, la remercie chaleureusement de son engagement au sein du Conseil durant 
les premières années de GESDA. 
 
Enfin, Sandro Giuliani, jusqu'ici Directeur exécutif du Forum d'Impact, devient le Chief Executive 
Officer de GESDA, tandis que le Secrétaire général de la Fondation durant la phase pilote, 
Stéphane Decoutère, accède au Conseil de Fondation dont il est le secrétaire depuis 2019. La 
Fondation devrait compter d'ici cinq ans environ 30 collaborateurs. 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * 
 
 
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 : 
 
• Peter Brabeck-Letmathe, Président de la Fondation GESDA - tél : + 41 21 924 24 71 
• Jean-Marc Crevoisier, Directeur de la communication et du marketing de la Fondation 

GESDA - tél : + 41 79 763 84 10 - e-mail : jean-marc.crevoisier@gesda.global 
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