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Conférence annuelle des ambassadeurs:
une journée genevoise sous le signe de l'innovation

La Conférence annuelle des ambassadeurs, organisée par le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE), se déroulera du 22 au 24 août pour la première fois à
Genève. Cette rencontre traditionnelle de la diplomatie helvétique sera ponctuée par
une journée « genevoise » placée sous le signe de l'innovation, au cours de laquelle
quelque 300 participants pourront se familiariser avec le rôle multilatéral de la Genève
internationale.
Chaque année, les ambassadeurs suisses sont invités à Berne afin de participer à une
semaine d’échanges et d’ateliers au cours de laquelle ils rencontrent également des membres
du Conseil fédéral.
Après le Tessin en 2014, c'est à Genève que le DFAE a choisi d'organiser cet événement.
Dans ce cadre, le canton s’est vu confier l'organisation de la journée du mercredi 24 août, que
les autorités genevoises ont souhaité placer sous le signe de l’innovation.
Pour François Longchamp, président du Conseil d'Etat, « cette journée représente une
opportunité unique de promouvoir le rôle, l'action de la Genève internationale et le
multilatéralisme qui la caractérise auprès de l'ensemble de nos diplomates ». Chapeautée par
le service des affaires extérieures et fédérales du département présidentiel, l'événement
offrira à quelques trois cents ambassadeurs, hauts fonctionnaires et directeurs d’offices
l’occasion de se familiariser avec les nombreuses possibilités d'échanges offertes aux
organisations internationales sur le territoire genevois. Objectif: permettre aux diplomates
suisses de valoriser dans les pays qui les accueillent le rôle international de Genève en
matière de coopération multilatérale.
La journée genevoise des ambassadeurs débutera dès 6 heures du matin avec l'expérience
unique des aubes musicales aux Bains des Pâquis. Suivront quatre ateliers thématiques
représentant l'excellence genevoise en matière d'innovation et de développement:
• Recherche et l’innovation en matière de santé sur le Campus Biotech.
• Formation et industrie de pointe horlogère sur le Campus de la haute horlogerie.
• Recherche et science fondamentales sur le site du CERN. Les participants auront
notamment l'occasion de visiter le hall de tests des aimants supraconducteurs du LHC.
• Négoce de matières premières sur le site de l’institut des Hautes études internationales et
du développement, à la Maison de la Paix.
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• Introduction à la création de parfums et d'arômes dans les locaux de Firmenich SA, la plus
grande entreprise privée au monde dans ce domaine.
A la mi-journée, le Conseil d'Etat rejoindra les participants pour un déjeuner organisé à la
Société nautique de Genève, dépositaire de 2007 à 2013 du trophée de l’America’s Cup avec
le bateau Alinghi, et organisatrice du Bol d’Or.

Pour toute information complémentaire : M. François Longchamp, président du Conseil d’Etat, par
l’intermédiaire de Mme Florence Noël, directrice communication et information, PRE,  022 327 90 80
ou 079 343 16 54.

