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GESDA publie les Actes de son Sommet d'Anticipation de la Science
et de la Diplomatie de Genève 2022

22

La Fondation Geneva Science and Diplomacy Anticipator (GESDA) publie les actes de son second 
Sommet qui s'est tenu du 12 au 14 octobre 2022 à Genève. Le compte-rendu écrit des sessions 
permet d'exploiter au mieux le  contenu présenté et débattu lors de cette édition du Geneva 
Science and Diplomacy Anticipation Summit. Ces actes complètent les enregistrements vidéo de 
toutes les sessions déjà disponibles au public. (https://bit.ly/3YL5bWX)
 
A travers son second Sommet, GESDA a consolidé son statut de nouvelle force pour une action 
multilatérale mondiale basée sur la science et la diplomatie d'anticipation. L'événement hybride 
de cette année a élargi la participation à tous les acteurs en interaction avec GESDA - y compris 
une première évaluation politique au niveau ministériel et une cohorte de jeunes.

Les quatre objectifs principaux étaient de fournir une mise à jour annuelle du GESDA Science 
Breakthrough Radar® produit en partenariat avec la Fondation pour Genève ; de présenter le 
pipeline d'idées de solutions de GESDA, les prototypes de voies d'action possibles pour accélérer 
l'utilisation bénéfique pour l'humanité des tendances scientifiques et technologiques émergentes 
; d'obtenir une évaluation préliminaire par les autorités politiques sur la question de savoir si et 
comment ces actions pourraient être politiquement approuvées et mises en mouvement au 
niveau diplomatique mondial ; et de commencer à mettre en place des instruments de finance-
ment d'impact innovants qui peuvent fournir les ressources nécessaires pour mettre en oeuvre les 
initiatives de GESDA.

Le sommet GESDA a attiré une foule diversifiée provenant des cinq continents et de quatre com-
munautés : universitaire, citoyenne, diplomatique et de l'économie. Ses 1 267 participants ont 
marqué une augmentation de 40 % par rapport aux plus de 900 participants du sommet inaugu-
ral de 2021, ce qui a permis un échange riche, varié et inclusif de connaissances, d'idées et de 
points de vue. Au total, 152 intervenants de 46 nations sur cinq continents, 55 % d'hommes et 45 
% de femmes, et une cohorte de 12 jeunes ont contribué à 21 sessions sur trois jours.

La version digitale des actes du 2022 Geneva Science and Diplomacy Anticipation Summit (lien 
vers la page) comprend les enregistrements vidéo complets des discours et des sessions du 
Sommet GESDA 2022, des hyperliens vers des informations externes indiquées dans les textes par 
des mots soulignés, des interviews des orateurs et des participants du Sommet GESDA au stand 
de télévision dédié, des fils twitter produits pendant les sessions, ainsi que du matériel lié à 
l'annonce faite par GESDA pendant le Sommet (communiqués de presse, images, etc.).

https://gesda.global/summit-2022/

