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Du 8 au 12 mai 2023, la Coalition de Genève pour la science et la diplomatie anticipatives organi-
sera la deuxième édition de la Semaine de la diplomatie scientifique dans la Genève internatio-
nale afin de promouvoir la science et la diplomatie anticipatives comme un outil efficace pour 
un multilatéralisme renouvelé. Cette semaine comprend un programme d'immersion et un 
forum ouvert pour l'échange, le développement des capacités et l'apprentissage mutuel entre 
les communautés diplomatiques et scientifiques. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 28 
février 2023. Les détails concernant le Forum ouvert seront annoncés en mars 2023.
Le monde connaît des percées scientifiques et des avancées technologiques à une vitesse sans 
précédent. Ces découvertes vont remodeler la façon dont nous nous percevons en tant qu'êtres 
humains, nos relations avec les autres membres de la société et la façon dont nous prenons soin 
de notre environnement. Pour se préparer à cet avenir, nos dirigeants scientifiques, diploma-
tiques et du monde de l’économie ont tout intérêt à comprendre et à intégrer les principes de la 
diplomatie scientifique anticipative qui peut se révéler un outil efficace pour un multilatéralisme 
renouvelé. 
La Coalition genevoise pour la science et la diplomatie anticipatives, initiée par le GESDA, a été 
créée en 2021 pour regrouper 14 institutions suisses et mondiales afin de donner à la génération 
actuelle et à la prochaine génération de dirigeants un état d'esprit "multilingue" en matière de 
science et de diplomatie et d'encourager les professionnels et les institutions qui dépassent les 
frontières. Il s'agit notamment du CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire), 
de la DiploFoundation, du Centre de politique de sécurité de Genève (GCSP), de l'Interface de 
politique scientifique de Genève (GSPI), du Geneva Graduate Institute, de l'International 
Network of Government Science Advice (INGSA), du Conseil international de la science (ISC), de 
l'Union interparlementaire (UIP), du SDG Lab dirigé par l'Office des Nations unies à Genève 
(ONUG), du SiDLab (animé par l'ETH Zürich et l'Université de Genève), de l'Université de Zürich et 
de l'Institut des Nations unies pour la formation et la recherche (UNITAR). 
Accueilli dans le Palais des Nations historique - le siège des Nations Unies à Genève -, le 
programme d'immersion de la semaine de la diplomatie scientifique offrira une visite de terrain, 
une expérience d'apprentissage et de mise en réseau sans précédent dans l'écosystème de la 
science et de la diplomatie de la Genève internationale. En tant que centre opérationnel de 
l'ONU et ville d'accueil 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 technolo-
gique pour l'avenir du multilatéralisme.
Construit autour d'ateliers interactifs, de dialogues d'experts, de conférences ouvertes, de visites 
d’institutions renommées et d'exercices de simulation basés sur le GESDA Science Break-
through Radar®, le programme réunira des leaders actuels et futurs des communautés diplo-
matiques et scientifiques, ainsi que de du monde de l’économie, des ONG et de la société civile. 
"L'objectif est de favoriser une compréhension commune des perspectives de chacun et de 
travailler ensemble pour maximiser les utilisations bénéfiques des technologies de pointe pour 
tous", a déclaré Marga Gual Soler, responsable du renforcement des capacités en matière de 
diplomatie scientifique de GESDA (Geneva Science and Diplomacy Anticipator). Les participants 
bénéficieront d'un programme personnalisé ainsi que d'un accès aux activités du forum ouvert 
au public.
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"Le programme d'immersion de la semaine de la diplomatie scientifique est une excellente 
opportunité de formation qui aide à mieux comprendre le lien entre la science et la diplomatie 
et comment mieux mobiliser ce lien pour accroître notre impact et notre capacité à atteindre 
des objectifs sociaux importants comme les objectifs de développement durable ou le dévelop-
pement responsable de l'intelligence artificielle dans l'optique des droits de l'homme. C'est la 
combinaison d'un programme de formation bien conçu et de la possibilité de rencontrer des 
personnes dévouées du monde entier qui en fait une expérience vraiment unique. Je le recom-
mande vivement ", a déclaré Catherine Régis, professeure de droit et titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada en droit et politiques de la santé à l'Université de Montréal, qui a participé 
à l'édition inaugurale de 2022.

Une autre participante de l’an dernier, Cristina Gomez Garcia-Reyes, originaire de Colombie et 
responsable des solutions basées sur la nature et les villes au Forum économique mondial, a 
déclaré : " Le programme nous a non seulement montré que nos activités quotidiennes peuvent 
être encadrées comme une nouvelle discipline, mais aussi qu'il s'agit d'un domaine de travail 
avec un merveilleux éventail de praticiens qui plaident pour une intersection plus forte et plus 
efficace entre la science et la prise de décision dans un monde embourbé dans la désinforma-
tion, la fragmentation et les hypothèses superficielles. "

Les candidatures sont attendues de personnes et de représentants institutionnels travaillant à 
l'interface de la science et de la diplomatie ou s'y intéressant dans quatre domaines d'intérêt : 1) 
l'intelligence artificielle avancée et la révolution quantique, 2) la santé mondiale et l'augmenta-
tion 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.

Les cours compteront environ 30 participants, assurant un bon mélange de disciplines et de 
secteurs, ainsi qu'un équilibre entre les sexes et la géographie. Des bourses partielles et com-
plètes seront offertes par GESDA au cas par cas.
Pour plus d'informations sur le programme et la procédure de candidature, veuillez consulter le 
site https://gesda.global/immersion-program.

La date limite de candidature est fixée au 28 février 2023.

Contact : 
Marga Gual Soler, PhD
Responsable du renforcement des capacités en matière de diplomatie scientifique, GESDA 
sdweek@gesda.global
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