Politique numérique

Plateformes

La Plateforme Internet de Genève (GIP) offre un espace
neutre et inclusif pour débattre de questions de politique
numérique. La GIP est reconnue par la majorité des acteurs
globaux comme une plateforme où différentes opinions peuvent
être exprimées. Elle joue à la fois le rôle d’observatoire et de
centre de discussion et de développement des capacités. La
GIP fournit aux missions diplomatiques basées à Genève des
formations sur mesure sur la gouvernance d’internet et les
politiques numériques, avec une attention particulière dédiée
aux missions des petits Etats et des pays en voie de
développement. La GIP est gérée par DiploFoundation.

Science

https://www.giplatform.org/
L’Interface Sciences-Politiques de Genève (GSPI) favorise
et promeut les collaborations interdisciplinaires, crosssectorielles et innovantes entre le monde de la recherche et les
acteurs-clés de la Genève internationale. Avec pour objectif
d’aider à l’émergence de pratiques et politiques publiques
ancrées dans une approche scientifique, le GSPI assure un rôle
de mise en lien, d’accompagnement de projets collaboratifs et
de mise en valeur de savoirs et de pratiques à l’interface des
sciences, politiques et pratiques. Le GSPI est sous la
gouvernance d’un consortium d’institutions scientifiques de
pointe et est hébergé par l’Université de Genève.
https://gspi.ch/

Environnement

Le Réseau Environnement Genève (GEN) est un réseau
coopératif de plus de 75 organisations actives dans le domaine
de l’environnement et le développement durable, basées à la
Maison internationale de l’environnement (MIE) et dans la
région genevoise. Le réseau est composé d’agences et
programmes des Nations Unies, d’ONG, de représentants
d’autorités locales et d’institutions académiques. Le secrétariat
du GEN, hébergé par le PNUE, organise des réunions sur des
sujets d’actualité et promeut activement une coopération
renforcée entre les membres du réseau.
https://www.genevaenvironmentnetwork.org/
La Plateforme de connaissance sur la croissance verte
(GGKP) est un réseau mondial d’organisations internationales
et d’experts visant à soutenir la transition vers une économie
verte. Elle identifie et comble les lacunes de connaissances
quant aux théories et pratiques de la croissance verte.
Encourageant une large collaboration entre chercheurs au
niveau mondial, la GGKP dissémine les derniers résultats
scientifiques en la matière auprès des praticiens et décideurs
politiques. La GGKP est un projet conjoint de l’Institut global
pour une croissance verte, de l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE) et du Programme des
Nations Unies pour l’Environnement et la Banque mondiale.
http://www.greengrowthknowledge.org/

Développement

Le SDG Lab est une initiative multipartite de l'Office des
Nations Unies à Genève (ONUG) qui contribue à la mise en
œuvre des objectifs de développement durable (ODD). Le Lab
travaille avec un écosystème d'acteurs variés qui s'emploie à
mettre en œuvre l’Agenda 2030. Il identifie et réalise les
opportunités de dynamiser et de maximiser la valeur ajoutée de
la Genève internationale pour soutenir la mise en œuvre des
ODD.
Le SDG Lab offre crée un espace pour la collaboration
interdisciplinaire et multisectorielle tout en
posant
systématiquement des questions sur ce qui est nécessaire à la
mise en œuvre de l’Agenda 2030. Ce modèle de laboratoire
innovant renforce les efforts individuels des gouvernements et
des organisations internationales en créant un espace pour la
formation de nouveaux partenariats et en fournissant une
plateforme pour l’expérimentation.
https://www.sdglab.ch/
L’Écosystème 2030 de Genève a pour objectif de mobiliser les
capacités, les compétences, l’expérience et les idées des
acteurs basés à Genève pour faciliter la mise en œuvre de
l’Agenda 2030. Son objectif est de reconfigurer les
connaissances collectives de façon innovante afin de favoriser
l’émergence de partenariats, d’encourager le partage des
bonnes pratiques et de soutenir la création de solutions aux
obstacles à la réalisation des ODD. L’écosystème 2030 de
Genève est un projet conjoint du SDG Lab et de l'Institut
international du développement durable.

Santé globale

http://geneva2030.org/
Le Centre de santé globale (GHC) de l’Institut de Hautes
Etudes Internationales et du Développement est le centre de
recherche d’excellence dans le domaine de la gouvernance et
la diplomatie en matière de santé globale. Le Centre organise
des événements et des formations visant à renforcer le rôle de
Genève en tant que capitale mondiale de la santé et comme
laboratoire d’innovation mondiale dans ce domaine. Le GHC
renforce activement les échanges multisectoriels à l’interface
de la santé, de l’environnement, du commerce, de la propriété
intellectuelle, des affaires humanitaires et du développement,
afin d’encourager toutes les parties prenantes à travailler
ensemble sur des questions d'intérêt commun et créer des
synergies vers des solutions communes.
http://graduateinstitute.ch/globalhealth
La Plateforme de Genève sur les droits de l'homme, la
santé et les substances psychoactives est une initiative
visant à rassembler des représentants de la société civile,
d’universités et des communautés touchées pour promouvoir
une perspective santé et droits de l'homme dans toutes les
questions liées aux politiques en matière de drogue abordées
à Genève. Dans le but d’améliorer la qualité du débat sur les
drogues, elle organise des échanges entre ses membres et des
discussions en marge de réunions importantes des Nations
Unies tenues à Genève.
https://www.genevaplatform.ch/

Paix & sécurité

La Plateforme de Genève pour la consolidation de la Paix
(GPP) est un réseau inter-agences qui réunit les acteurs, les
ressources et les compétences présentes à Genève en matière
de consolidation de la paix. Fruit d’un partenariat entre cinq
organisations (GCSP, Graduate Institute/CCDP, QUNO,
Interpeace, DCAF), la GPP a pour mandat de faciliter les
échanges et de bâtir des ponts entre Genève, l’architecture de
consolidation de la paix des Nations Unies à New York et le
terrain. Le réseau de la GPP comprend plus de 4’000
professionnels travaillant directement ou indirectement à la
consolidation de la paix. Elle organise chaque année la série
de conférence intitulée Geneva Peace Talks et a initié la
Semaine de la paix, événement incontournable de la Genève
internationale.
http://www.gpplatform.ch/

L'insécurité de l'eau est de plus en plus une cause d'instabilité
sociale et politique qui menace la paix et la sécurité à tous les
niveaux. Le Pôle Eau Genève vise à mieux comprendre et à
prévenir les tensions liées à l'eau entre utilisateurs concurrents,
qu’il s’agisse d’acteurs publics ou privés. Le Pôle Eau Genève
est un projet conjoint de la Direction du développement et de la
coopération (DDC) et de l'Université de Genève.

Désarmement

https://www.genevawaterhub.org/

La Plateforme de Genève sur le désarmement (GDP) a pour
objectif de fournir un forum neutre et dynamique à tous les
acteurs genevois actifs dans le domaine du désarmement. Elle
vise à servir de point de référence pour la communauté du
désarmement, en facilitant la coopération et le partage
d'informations. La GDP offre un espace informel où de
nouvelles questions peuvent être explorées et où des questions
difficiles peuvent être abordées.

Crime

http://www.disarmament.ch/

L’Initiative mondiale contre la criminalité transnationale
organisée est un réseau de praticiens de l'application de la loi,
de la gouvernance et du développement qui se consacrent à la
recherche de stratégies et de réponses nouvelles et innovantes
au crime organisé. L’Initiative mondiale fournit une analyse
mensuelle des principaux problèmes en la matière, organise
des réunions et publie des rapports et des études qui font
autorité dans le domaine.
https://globalinitiative.net/

Droits de l’homme

La Plateforme de Genève sur les Droits Humains (GHRP)
réunit les différents acteurs à Genève dans le domaine des
droits humains. S’appuyant sur la recherche académique, elle
offre un espace neutre et dynamique de rencontre et de débat,
permettant ainsi de connecter les compétences et renforcer les
synergies.
En tant que ‘Mechanisms Lab’, la GHRP favorise les échanges
et la réflexion sur les questions d'actualité liées au travail des
mécanismes de défense des droits humains basés à Genève
et contribue ainsi à leur bon fonctionnement ainsi qu’à leur
capacité à relever les principaux défis liés à la promotion et à la
protection des droits humains.
La GHRP est hébergée par l’Académie de droit international
humanitaire et de droits humains de Genève, un centre conjoint
de l’Université de Genève et de l’Institut de hautes études
internationales et du développement.

Affaires humanitaires

https://www.geneva-academy.ch/geneva-humanrightsplatform
Le Centre de compétences sur la négociation humanitaire
facilite le recueil, l'analyse et le partage d'expériences de
négociation humanitaire en vue de soutenir une approche plus
systématique de la négociation humanitaire. Les principaux
objectifs du Centre de sont de : faciliter les réflexions critiques,
l’apprentissage et les échanges informels entre les
négociateurs actifs sur les lignes de front; soutenir le
développement d'un cadre analytique solide et d'une plus
grande capacité d’analyse; former une communauté de
praticiens. Le Centre est une initiative conjointe du CICR, du
HCR, du PAM, de MSF et de HD Centre.
https://frontline-negotiations.org/
La Plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes
(PDD) est un processus dirigé par un groupe d’Etats. Elle vise
à mieux protéger les personnes déplacées au-delà des
frontières, en contexte de catastrophes et de changements
climatiques. Elle est issue de l'Initiative Nansen, qui s’est
conclue sur l’adoption de l’Agenda pour la protection des
personnes déplacées au-delà des frontières en contexte de
catastrophes et de changements climatiques. Ce dernier a été
adopté par 109 délégations gouvernementales lors d'une
consultation mondiale en octobre 2015. Le mandat principal de
la Plateforme consiste à mettre en œuvre les recommandations
de cet Agenda.

Genre

https://disasterdisplacement.org/
Women@theTable (w@tt) a pour mission de promouvoir
l'égalité des sexes. La stratégie de w@tt consiste à renforcer
de façon stratégique la visibilité de la discussion sur l’égalité
des sexes dans des domaines aussi variés que l’économie, la
technologie ou encore la paix. w@tt collabore avec les acteurs
de l’écosystème genevois afin de créer des synergies et des
innovations en faveur de l'égalité des sexes.
https://www.womenatthetable.net/

Communication

Le Projet de changement de la perception (PCP) est une
initiative du Directeur général de l’ONUG. Réunissant plus de
100 partenaires actifs dans la communication, le PCP vise à
mettre en évidence l'impact du travail effectué par l'ensemble
des des organisations internationales, des ONG et des autres
institutions basées à Genève. Son objectif est de souligner la
pertinence des travaux menés par les acteurs de la Genève
internationale, non seulement dans le contexte de l'assistance
humanitaire, du maintien de la paix ou de la santé globale, mais
également dans la vie de tous les jours.
https://www.unog.ch/perception

