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REMARQUES PRÉLIMINAIRES
Pour la sixième année consécutive, le
Think Tank Hub Geneva (TTH) a
consolidé sa mission au sein de la
Genève internationale. L’année 2019 a
marqué un tournant dans l’histoire du
TTH. En effet, deux nouveaux projets ont
vu le jour : le Geneva Brief – une
newsletter mensuelle qui met en avant
les projets des plateformes soutenues
par le Département des affaires
étrangères (DFAE), et la conférence
«From
Science
to
Practice
–
Strenghtening Research Uptake to
Achieve the SDG’s». La conférence
avait pour but d'identifier les lacunes et
les besoins dans le domaine de la
recherche et de réfléchir aux moyens de
développer ou de renforcer les
interactions entre le monde de la science
et celui de la politique.

DE NOUVEAUX FORMATS ET UN
NOUVEAU LIEU POUR LE TTH
La nouvelle structure budgétaire a
permis d’expérimenter de nouveaux
formats événementiels. Ainsi, le TTH a
pu participer aux semaines thématiques
de la Genève Internationale comme la
«Building Bridges Week» ou la «Geneva
Peace Week».
Exceptionnellement, cette période de
mandat a duré seulement dix au lieu des
douze mois habituels, ce qui a permis
d'aligner la stratégie de 2020 à l’année
civile. Elle marque le dernier épisode du
TTH dans les lieux habituels de l’OMM
avant d’emménager dans des nouveaux
locaux de la FIPOI à l’Avenue de France
23, en mars 2020.

3

L’ANNÉE 2019 DU THINK TANK HUB GENEVA EN
CHIFFRES
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ÉVÉNEMENTS
La

nouvelle

structure

budgétaire

a

permis au TTH d’accroître le nombre

DE

NOUVEAUX

FORMATS

ÉVÉNEMENTIELS INTERACTIFS

d’événements et de mieux s’adapter aux
opportunités qui se sont présentées au

Des

nouveaux

formats

cours de l’année. C’est ainsi que, pour la

compléter l’agenda du TTH de mars à

première fois, le TTH a été capable de

décembre 2019. Aux Think Tank Talks

participer à des formats d’événements

(TTT) traditionnels se sont ajoutées des

phares qui font la Genève internationale

collaborations avec les acteurs de la

comme la «Peace Building Week» ou la

Genève internationale ainsi que des

«Building Bridges Week». Cela a permis

«After Work» réguliers. Ces événements

au TTH de se positionner au delà de sa

permettent de connecter les personnes

fonction d'accueil et de gagner en

de la Genève internationale avec le

visibilité en apportant l’expertise des

monde

think tanks dans l’écosysteme de la

thématique centrale et dans un cadre

Genève internationale.

convivial.

académique

sont

autour

venus

d’une
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THINK TANK TALKS
Les Think Tank Talks sont une série
d’événements
thématiques

interactifs

sur

importantes

des

pour

la

Genève internationale. Ils visent à
présenter le travail des spécialistes de
think tanks du monde entier à des
décideur·euse·s politiques au sein de la
Genève

internationale.

Le

format

interactif permet à une audience issue
de professionnel·le·s de la Genève
internationale

d’approfondir

leurs

connaissances thématiques lors d’un
événement au format innovant et au
caractère participatif, de tisser des
liens avec le ou la représentant·e du
think tank international invité et de
réseauter avec des professionnel·le·s
ayant les mêmes intérêts.
Cette année, les Think Tank Talks ont
accueilli, parmi d’autres, William A.
Carter, directeur adjoint du programme
«Technology Policy» du Center for
Strategic
Ivana

&

International

Bartoletti,

Studies»,

co-fondatrice

du

«Women Leading in AI Network» ou
encore
coordinateur

Jeremy
pour

Wetterwald,
l’Ukraine

de

«IMPACT Initiatives».
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SEMAINES THÉMATIQUES DE LA

précédente pour plus d’informations sur

GENÈVE INTERNATIONALE

les invité·e·s), tandis que l’événement

Le Think Tank Hub a été présent aux

Corporations in Fragile States» a été une

deux semaines thématiques phares de la
Genève

International

:

la

«Building

Bridges Week» et la «Geneva Peace
Week». L’événement avec le titre «The
Financial Industry and the Challenges of
World Agriculture» a été présenté en
format de Think Tank Talk (voir la page

AFTERWORKS
présenter le travail du Think Tank Hub à
une audience plus diversifiée, c’est à
dire, à des jeunes représentant·e·s du
monde académique, à des personnes
qui travaillent dans des OI à tous les
niveaux ou encore à des étudiant·e·s des
différentes universités et hautes écoles
Le

format

décontracté

permet à un·e expert·e de la Genève
internationale de donner une courte
présentation

sur

Management

System

for

collaboration avec le think tank visiteur
du Hub IVHL. Les deux événements ont
rencontré un grand succès en terme de
visiteur·euse·s

et

ont

grandement

apporté à une meilleure visibilité du
Think

Tank

Hub

dans

la

Genève

internationale.

d’actualité et au public d’échanger sur

Les AfterWorks ont été créés pour

genevoises.

«Peace

une

thématique

ce sujet de manière intergénérationnelle.
Durant la période du mandat, trois
Afterworks ont eu lieu, le premier sur le
rôle des petits États avec Helen Weldu
Aualum, déléguée des Îles Salomon au
Conseil des droits de l’homme, le
deuxième,

sur

les

méthodes

de

Løvold,

Policy

moyens

guerre

et

les

avec

Magnus

Advisor

pour

l’International Committee of the Red
Cross et le dernier dans le cadre de la
WISCH20.
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CONFÉRENCE «FROM SCIENCE

Développement (IHEID) et son Global

TO PRACTICE - STRENGTHENING

Governance Centre, le Think Tank Hub

UN

RESEARCH

UPTAKE

TO

ACHIEVE THE SDGs»
et au programme urgent et ambitieux de
2030 pour le développement durable, la
d’une

politiques

fondée

élaboration
sur

Interface (GSPI), l'Institut de recherche
des

Face à l’aggravation des défis mondiaux

nécessité

de Genève, le Geneva Science Policy

des

des données

probantes et éclairée par une recherche
scientifique rigoureuse n’a jamais été

Nations

Unies

développement
Bibliothèque
Corps

social

des

pour
(UNRISD),

Nations

commun

le
la

Unies, le

d'inspection

des

Nations Unies (CCI), le Réseau pour des
solutions de développement durable
(SDSN) et le Département suisse des
affaires étrangères (DFAE) ont organisé

aussi grande.

une conférence de deux jours pour

C'est dans ce contexte que l'Institut de

l'utilisation

explorer

les

possibilités
de

la

d'améliorer

recherche

dans

Hautes Études Internationales et du

l'élaboration des politiques.

S'appuyant

paysage

pour discuter des obstacles à l'utilisation

genevois des institutions de recherche et

de la recherche et identifier les voies

de politique, la conférence a réuni des

possibles

acteurs clés dans un format collaboratif

science-politique transformée.

sur

le

riche

pour

une

interface
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La

conférence

but

de

Au-delà de son objectif premier, qui était

entre

les

de discuter des moyens de combler le

mondes de la science et de la politique.

fossé entre la recherche et les politiques,

Deux panels distingués ont discuté de la

la conférence elle-même a servi de

valeur et du potentiel de la recherche

point,

scientifique

chercheur·euse·s

renforcer

les

avait

pour

interactions

pour

influencer

les

réunissant

environ

et

80

décideur·euse·s

politiques, ont exposé les défis à relever

politiques de 34 organisations pour créer

pour combler ce fossé et ont donné des

des réseaux et faciliter de nouvelles

indications sur la manière de surmonter

voies

ces défis.

collaboration.

WINTERSCHOOL

FOR

de

communication

et

de

représente un projet unique en Europe

THINKTANKERS

qui répond à une véritable demande

La 4ème édition de la WInterSchool for

et le développement de think tanks.

Thinktankers

-

WISCH - était une

opportunité unique pour les jeunes et les
personnes

proactives

qui

sont

désireuses

de

développer

leurs

connaissances et leur compréhension
des think tanks de se préparer à devenir
de

futur·e·s

entrepreneur·euse·s

politiques. Elle offre des compétences
pratiques,

des

opportunités

et

des

réseaux pour aider les thinktankers et
leur organisation à se développer dans
des domaines essentiels tels que la
collecte de fonds, la communication, la
gestion

financière

ou

encore

d’expertise spécialisée dans la gestion

La WISCH consista en une série de
cours intensifs se déroulant sur sept
jours avec des expert·e·s, notamment
d’ancien·ne·s directeur·ice·s de think
tanks

et

d’autres

des

practicien·ne·s

domaines

dans

d’expertise

pertinents.

Parmi

les

présentent,

on

peut

organisations
citer

des

représentant du CERN, des Nations
Unies,

de

l’OSCE,

du

Center

for

Economic Policy Research ou encore de
Swiss Fundraising.

l’engagement politique. Ainsi, la WISCH
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COMMUNICATION
CAMPAGNES

DE

ses divers projets. Ces campagnes sont,

COMMUNICATION
Cette

année,

le

TTH

a

accru

sa

communication sur les réseaux sociaux,
notamment sur Facebook et Twitter. Le
TTH communique 5 jours sur 7 sur ses
comptes Facebook et Twitter et lance
régulièrement

des

communication qui visent à promouvoir

campagnes

en générale, reprises par les comptes
des médias sociaux du foraus, pour
encore davantage promouvoir le travail
du Hub auprès de toute la Suisse et de
nos stakeholders dans le monde.

de

FOLLOWERS SUR LES COMPTES

communication, le compte Twitter est

DES MÉDIAS SOCIAUX

passé de 664 abonné·e·s le 1 mars 2019

Les comptes Facebook et Twitter restent
un outil important pour la communication
du Think Tank Hub. Ils nous servent à
diffuser des invitations, à promouvoir nos
projets et nos événements et à entrer en

à 760 abonné·e·s le 31 décembre 2019
(+14.5 %) et la page Facebook est
passée de 1000 fans le 1 mars 2019 à
1152 fans le 31 décembre 2019. (+15.5
%).

interaction avec les personnes qui nous
suivent.

Grâce

aux

campagnes

de
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GENEVA BRIEF

Genève internationale. Ceci permet à

En septembre 2019, le Think Tank Hub a
invité toutes les Geneva Platforms à
l’occasion du lancement de la Geneva
Brief. La Geneva Brief est une lettre
d’information mensuelle destinée aux
acteurs·rices

internationaux,

aux

représentations suisses dans le monde
entier et à tout public qui souhaite
s’informer sur des projets à venir, les
nouvelles

collaborations

événements

se

et

déroulant

dans

les

représentation en 2019. En plus de tisser
des liens avec les différentes entités de
la Genève Internationale, comme l’ONU,
Geneva

de

Peacebuilding

Genève,

la

Platform,

le

CERN et bien plus encore, le TTH était
présent

comme

sponsorisant

un

renforcer ainsi la cohésion avec notre
communauté. Au total, la Geneva Brief
met

en

avant

plateformes
Département

les

projets

soutenues

de
par

18
le

des affaires étrangères

(DFAE) et compte 383 abonné·e·s. La
Geneva Brief a connu un franc succès
auprès des abonné·e·s.

auquel le Conseiller fédéral, Ignazio

Le TTH a maintenu ses efforts de

l’Université

différentes activités du foraus et de

la

REPRÉSENTATION

l’IHEID,

tous les membres de rester informés des

organisateur
petit

déjeuner

en
à

l’occasion de la Geneva Peace Week et
a présenté le Hub à l’occasion de
l’anniversaire des 10 ans du foraus,

Cassis, et de nombreuses personnalités
de

la

Suisse

allemande

étaient

présentes. Une représentation régulière
est nécessaire pour pouvoir garder de
bons liens avec d’autres organisations à
but similaire et de profiter des synergies
entre les divers projets. De plus, de bons
liens avec la Genève internationale sont
primordiaux pour assurer la mise en lien
des think tanks accueillis dans nos
locaux et des acteur·rice·s de la Genève
internationale.
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ACCUEIL
THINK TANKS IN RESIDENCE

pourquoi elle a été élevée à un maximum

Pour la période de 2019, le Think Tank
Hub a adapté ses conditions d’accueil
par rapport à la demande des think
tanks. La période d’accueil de 2 mois
prévue préalablement s’est avérée trop
courte pour les think tanks étrangers
pour vraiment profiter de l’écosystème
de

la

Genève

internationale.

de

6

mois.

déménagement
locaux,

la

Avec
dans

mise

à

l'incertitude
des

du

nouveaux

disposition

des

bureaux a été mise en attente fin octobre
et les think tanks qui restaient ont eu la
possibilité de prolonger jusqu’à la fin de
l’année.

C’est
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Pour agrandir la visibilité des think tanks

tank Center for Sport and Human Rights,

«in residence», le Think Tank Hub a

ainsi

élargi son offre et a co-organisé des

Management System for Corporations in

événements avec des think tanks dans le

Fragile States», en collaboration avec

Hub.

Initiative to value Human Life dans le

Ce

fut

le

Think

Tank

Talk

«Participation of Women and Girls in

que

l’événement

«Peace

cadre de la «Geneva Peace Week».

Sport», en collaboration avec le think

STATE OF THE SDGs

base

En janvier 2020, le Think Tank Hub a
accueilli l’organisation Southern Voice un réseau de 50 think tanks d'Afrique,
d'Asie et d'Amérique latine - pour le
lancement de leur rapport «State of the
SDGs»

qui

vise

à

intégrer

les

perspectives du Sud dans le débat
politique sur le processus de suivi et de
révision des objectifs de développement
durable (SDG). En particulier, l'initiative
fournit

des

analyses

recommandations
preuves

provenant

fondées
de

et

des

sur

des

centres

de

d'une

fondée

sur

approche
la

participative

connaissance

des

expériences nationales.
Le

mot de bienvenue par l’ancien

Premier Ministre des Pays Bas, Jan Peter
Balkenende a été suivi par deux panels
qui ont permis à une audience de haut
niveau d’engager avec les auteur·rice·s
du rapport. Le résumé du rapport a été
largement distribué parmis les acteurs
de

la

Genève

internationale.

Parmi

d’autres, la bibliothèque de l’ONU a mis
à disposition le rapport pour son public à
l’occasion d’un de leurs événements.

recherche du Sud, afin de contribuer à la
mise en œuvre de l'Agenda 2030 sur la
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APÉRO DU 2ÈME ÉTAGE

organisations suivantes y ont assisté :

À des fins d’animation et de networking
au sein du deuxième étage du bâtiment
de l’OMM, trois «Apéro du 2ème étage»
ont été organisés. Cette initiative a
permis aux différentes organisations de
se rencontrer et de renforcer leurs liens
pour

encourager

des

initiatives

DCAF, Geneva Water Hub, Waterlex,
Justice

Rapid

Response

(JRR),

GAAMAC - Global Action Against Mass
Atrocity

Crimes,

DiploFoundation,

ICoCA,

Convention

Against

Torture

Initiative (CTI), and Geneva International
Peace Research Institute (GIPRI).

communes. Des représentant·e·s des

LATAM BREAKFASTS
En

collaboration

thématiques de la Genève internationale

avec

la

Geneva

Peacebuilding Platform et DCAF, le Think
Tank

Hub

a

co-organisé

«LatAm-Breakfasts»

sept

(Latin-American

Breakfasts) permettant à des spécialistes

de se rencontrer plusieurs fois durant
l’année autour de différents thèmes de
pertinence

pour

la

région

latino-américaine et de bénéficier d’un
retour d’expérience d’un spécialiste.

RÉSEAU D’EXPERT·E·S

Aujourd'hui,

THÉMATIQUES

membres issus de l'OMS, de GAVI, du

En 2019, le Think Tank Hub a lancé un

Partnership, de la Society of Geriatric

réseau réunissant des expert·e·s sur le
thème du genre et de la santé dans la
recherche

en

collaboration

avec

GENDRO, le Gender Center et le Global
Fund.

L'objectif

du

réseau

est de

condenser les efforts des différentes
organisations travaillant sur une même

ce

réseau

compte

30

Global Fund, d'UNICEF, de TOP TB
Oncology, de l'Université de Genève, de
l'Institut de hautes études internationales
et du développement, des Hôpitaux
universitaires de Genève, du Fonds
national

suisse

de

la

recherche

scientifique et de la AIDS Society.

thématique afin de trouver les meilleures
solutions

aux

défis

mondiaux.
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