Rapport d’activité 2020

un projet géré par le

Remarques préliminaires

1

L’année 2020 du Think Tank Hub Geneva en chiffres

2

Événements
Think Tank Talks
Afterworks

3
3
4

Communication
Nouveau site web & vidéo de présentation
Couverture médiatique
Campagnes de communication
Followers sur les médias sociaux
Geneva Brief

5
5
5
6
6
6

Accueil
Réseau d’expert·e·s thématiques
Nouveaux bureaux
Think tanks en résidence
Info-Kit

7
7
7
7
8

Budget

8

Remarques préliminaires
Malgré la crise sanitaire, le Think Tank Hub Geneva (TTH) est parvenu à mener à bien ses
projets durant l’année 2020 et a ainsi rempli sa mission au sein de la Genève internationale
pour la septième année consécutive. Nos événements phares tels que les Think Tank Talks et
les Afterworks se sont déroulés avec succès, dans un format parfois adapté. La conférence «
From Science to Practice », dont le TTH est l’un des partenaires centraux avec l’UNRISD, le
GSPI et l’IHEID, a été préparée comme prévu, même si elle a dû être repoussée à cause de la
situation actuelle. De plus, nous avons soutenu la communication de la Geneva Peace Week à
travers la Geneva Brief, et nous restons en contact étroit avec les organisateurs des autres
semaines thématiques de la Genève internationale, dont la Building Bridges Week, qui ont été
reportées pour cause de Covid-19.

En 2020, le TTH a adapté sa mission et sa vision pour oeuvrer de manière plus stratégique
encore. Un fort accent a été mis sur la communication à travers plusieurs campagnes qui ont
permis de faire connaître tant les projets du Hub et des think tanks internationaux que ceux
des plateformes soutenues par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). 2020
aura également marqué le déménagement du TTH dans de nouveaux locaux, à l’Avenue de
France 23.
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Événements
Le Think Tank Hub a proposé, tout au long de l’année 2020, plusieurs événements qui ont
rassemblé des personnes issues de think tanks étranger, de la Genève internationale et du
monde académique autour de thématiques d’actualité.
Think Tank Talks
Les Think Tank Talks sont une série d’événements sur des thématiques importantes pour la
Genève internationale. Ils visent à présenter le travail d’expert·e·s issu·e·s 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.
5 Think Tank Talks ont été organisés en 2020, parmi lesquels quatre se sont déroulés sur
Zoom. Ce nouveau format a permis, non seulement, de réunir un public géographiquement
plus diversifié et plus nombreux que lors d’événements en présentiel, mais aussi d’inviter des
expert·e·s basé·e·s à l’étranger qui ne se seraient pas déplacé·e·s à Genève. 50 à 60 personnes
ont assisté à chaque événement dont des directeur·rice·s d’organisations à Genève telles
qu’UNRISD, le Gender Centre de l’IHEID et le CERN.
En 2020, nous avons exploité le maximum du potentiel des Think Tank Talks en proposant des
« key takeaways » et des vidéos récapitulatives pour chaque Think Tank Talk sur notre chaîne
Youtube et notre site web. Celles-ci sont aussi envoyées à chaque participant·e après
l’événement et diffusées sur les réseaux sociaux du Think Tank Hub et de foraus. De plus, les
Think Tank Talks sont diffusés en direct sur notre page Facebook.
Un nouveau système de vidéoconférence, acquis fin 2020, nous permettra d’organiser à
l’avenir des conférences au format hybride depuis les bureaux du Think Tank Hub.
La liste ci-dessous récapitule les Think Tank Talks organisés en 2020.

7 février 2020
Defending democracies under attack: The role of think tanks
Invitée : Sonja Stojanović Gajić, ancienne directrice du Belgrade Centre for Security
Policy
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18 mai 2020
Health Data Exchange in Times of Covid-19
Invité·e·s : Isabelle Hilali, Founder & CEO datacraft, Board member Healthcare Data
Institute; Megan Diamond, Assistant Director, Programs & Innovation, Harvard Global
Health Institute; Christophe Hsu, Consultant in Teledermatology & Artificial Intelligence,
University Hospital of Basel, MD JEADV & JAAD Editorial Boards; Akarsh
Venkatasubramanian, Project Manager, International Digital Health and Artificial
Intelligence Research Collaborative (I-DAIR), Data Policy Manager, Digital Transformation
for UHC 2030 Coalition.

19 mai 2020
Gender Data: The Unlearned Lessons of Global Pandemics
Invité·e·s : Dr. Anna Ruggieri, Italian National Institute of Health, Center for Gender
Specific Medicine; Catherine Nyambura, ATHENA Network; Dr. Stephen Burrell,
Durham University; Ricardo Baruch, IPPF Western Hemisphere Region; Dr. Shirin
Heidari, Chair and President of GENDRO.

29 octobre 2020
Ivana Bartoletti on Power, Politics and AI
Invitée : Ivana Bartoletti, Technical Director – Privacy at Deloitte and founder of the
think tank Women Leading in AI network.

1 décembre 2020 (reporté au 26 janvier 2021 à cause d’une urgence familiale
d’une des présentatrices)
Are FinTechs the Silver Bullet to Achieve the SDGs? Insights from Europe,
Asia and South America
Invité·e·s: Nelly Ramirez, Vice president, Head of Advanced Digital Services at
Fundaciòn Capital, Colombia; Carlos Ragazzo, Chairman of the Advisory Board,
Instituto ProPague, Brazil; Abid Qaiyum Suleri, Executive Director Sustainable
Development Policy Institute (SDPI), Pakistan; Anna Stünzi, President of foraus - Swiss
Forum on Foreign Policy and founder of the Sustainable Fintech project at foraus,
Switzerland.

Afterworks
Les Afterworks ont été lancés pour créer des liens entre les think tanks étrangers du Think Tank
Hub et une audience plus diversifiée, notamment des jeunes représentant·e·s du monde
académique, des personnes qui travaillent dans des OI à tous les niveaux ou encore des
étudiant·e·s des différentes universités et hautes écoles genevoises. Le format décontracté
permet à un·e expert·e issu·e d’un think tank ou de la Genève internationale de donner une
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courte présentation sur une thématique d’actualité et au public d’échanger sur ce sujet de
manière informelle.
Durant la période du mandat, quatre Afterworks ont eu lieu. Ils ont connu un succès croissant
et attirent un public de haut niveau, notamment des collaborateur·rice·s de la Mission suisse à
Genève, du WEF et du Impact Hub. Le premier, faisant partie de la WISCH, a permis de mettre
en contact les thinktankers participant·e·s avec des étudiant·e·s et chercheur·e·s genevois·e·s
ainsi qu’avec la communauté du foraus. Le second, qui s’est basé sur la méthode Policy
Kitchen, a proposé aux participant·e·s, à l’occasion des 75 ans de l’ONU, d’imaginer l’année
2045 et les actions à entreprendre d’ici là afin de réduire les inégalités au niveau mondial. Le
troisième, animé par Sébastien Chahidi, certification lead de B-Lab Switzerland, a permis aux
participant·e·s de s’interroger sur les conciliations possibles entre économie et écologie et sur
les actions à entreprendre afin de développer les énergies vertes et une économie durable.
Finalement, le quatrième et dernier Afterwork de l’année a eu pour sujet les relations entre la
Suisse et l’Afrique en présence d’Ueli Staeger, chercheur associé au Global Governance Centre
de l’IHEID.

Communication
Nouveau site web & vidéo de présentation
Fin 2020, le TTH s’est doté d’un nouveau site web, au design plus attractif et intuitif. Celui-ci,
mis en ligne en janvier 2021, reflète la nouvelle orientation prise par le TTH, qui produira
davantage de contenu et agira plus comme un hub virtuel que physique en promouvant les
travaux de chercheur·e·s et de think tanks ayant un lien avec la Genève internationale. Toute
une section est consacrée à mettre en avant les publications des think tanks afin de leur
donner de la visibilité au sein de la Genève internationale et au-delà. De plus, de nouvelles
fonctions ont été intégrées au site web, dont une qui permet d’actualiser automatiquement les
événements à venir sur la page d’accueil. Une vidéo de présentation du TTH a également été
réalisée et présente le Hub et ses activités de façon claire et attrayante aux visiteur·euse·s.
Couverture médiatique
Il vaut la peine de mentionner deux articles pertinents qui ont fait rayonner le Think Tank Hub en
2020 : en mars est apparu un article sur le site web du International Development Research
Centre (IDRC) qui a présenté trois membres du think tank « Knowledge for Democracy
Myanmar (K4DM) » qui avait participé à la WinterSchool for Thinktanker 2020 dont le Think
Tank Hub était partenaire. En septembre, le Think Tank Hub a à nouveau été mentionné dans
un article du Le Temps qui présente les « 15 moins de 40 ans qui font la Genève internationale
» et dont la responsable du Think Tank Hub fait partie.
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Campagnes de communication
Cette année, le TTH a encore 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 campagnes de communication qui visent à promouvoir ses divers
projets et ceux des think tanks internationaux.
L’une de ces campagnes, lancée début septembre 2020, avait pour but de promouvoir les
espaces de coworking du TTH et son offre auprès de think tanks du monde entier dont le
travail est pertinent pour la Genève internationale. Celle-ci a malheureusement dû être
interrompue à cause de la situation sanitaire. Une autre, lancée en novembre 2020, a permis de
faire connaître la newsletter « Geneva Brief » à un large public à l’intérieur et à l’extérieur de la
Genève internationale et d’accroître substantiellement le nombre d’abonné·e·s.
Ces campagnes ont été reprises par les comptes des médias sociaux du foraus afin de
promouvoir davantage encore le travail du Hub auprès des personnes intéressées en Suisse et
dans le monde. Elles ont connu un grand succès et ont été retweetées par divers acteurs·rice·s
de la Genève internationale et des collaborateur·rice·s de la Mission suisse auprès de l’ONU.
Followers sur les médias sociaux
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 interaction avec les personnes qui nous suivent. Grâce aux
campagnes de communication, le compte Twitter est passé de 760 abonné·e·s le 31 décembre
2019 à 906 abonné·e·s le 31 décembre 2020 (+ 19.5%) et la page Facebook, de 1152
abonné·e·s le 31 décembre 2019 à 1440 abonné·e·s le 31 décembre 2020 (+ 25%).
Geneva Brief
Lancée en septembre 2019, 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 les projets à venir et les événements se déroulant dans la
Genève internationale. Au total, la Geneva Brief met en avant les projets de 18 plateformes
soutenues par le Département des affaires étrangères (DFAE), dont trois nouvelles en 2020. Elle
est passée de 376 abonné·e·s en janvier 2020 à 572 en décembre 2020 (+34%) grâce à la
campagne de communication évoquée plus haut.
La Geneva Brief remporte un franc succès auprès des abonné·e·s, dont nous avons reçu des
commentaires très positifs. De plus, des acteurs-clé de l’écosystème genevois, dont la Geneva
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Peacebuilding Platform en charge de la Geneva Peace Week, considèrent notre newsletter
comme un point incontournable de leur stratégie de communication.

Accueil
Réseau d’expert·e·s thématiques
En 2019, le Think Tank Hub, en collaboration avec GENDRO, a lancé un réseau réunissant des
expert·e·s sur le thème du genre et de la santé dans la recherche, le Gender, Evidence and
Health (GEH) Network. L'objectif du réseau est de condenser les efforts des différentes
organisations travaillant sur une même thématique afin de trouver les meilleures solutions aux
défis mondiaux. En 2020, le TTH à continué à soutenir activement GENDRO, notamment en
hébergeant ses réunions sur son compte Zoom.
Nouveaux bureaux
En mars 2020, le TTH a quitté le bâtiment de l’OMM pour de nouveaux locaux situés à l’Avenue
de France 23. Ceux-ci se composent de trois bureaux entièrement aménagés par le TTH. Le
premier, un open space constitué d’une grande table et de trois postes de travail individuels

peut-être mis à disposition des think tanks en résidence, sur demande, pour des réunions
jusqu’à dix personnes. Le second bureau sert de salle de réunion et peut accueillir jusqu’à cinq
personnes. Le troisième, quant à lui, est composé de trois postes de travail.
Think tanks en résidence
En prévision du déménagement en mars 2020, le Think Tank Hub a arrêté la promotion des
lieux à l’OMM avant la fin de l’année 2019 et a permis exceptionnellement aux think tanks qui
résidaient dans les lieux d’y rester jusqu’au terme du bail. Le déménagement ayant coïncidé
avec le semi-confinement et le télétravail généralisé, les bureaux sont restés inoccupés durant
une bonne partie de l’année, malgré l’intérêt de plusieurs think tanks internationaux qui ont dû
retirer leur demande suite aux annonces de confinement. Néanmoins, en octobre, nous avons
eu le plaisir d’accueillir Africa21, qui y a préparé sa conférence annuelle.
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Le tableau ci-dessous récapitule l’occupation des bureaux durant l’année 2020.

Info-Kit
Le TTH a travaillé, l’année dernière, à établir un « info-kit » destiné aux think tanks en
résidence. Celui-ci est devenu obsolète après le changement de mandat du Hub pour l’année
2021, mais nous avons repensé son format et avons mis sur notre site web les informations qui
sont toujours pertinentes pour les think tanks de passage à Genève.
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