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Genève, le 29 mai 2019
Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse conjoint du canton de Genève et de la Ville de Genève

Désignation de Mme Micheline Calmy-Rey comme membre du Conseil de
la fondation GESDA
Après consultation du Conseil administratif de la Ville de Genève, le Conseil d’Etat a désigné
Mme Micheline Calmy-Rey comme représentante de la République et canton de Genève au
sein du Conseil de la fondation Geneva Science and Diplomacy Anticipator (GESDA).
Mme Calmy-Rey, née le 8 juillet 1945, a été conseillère fédérale et cheffe du Département
fédéral des affaires étrangères de 2003 à 2011. Elle a exercé la présidence de la
Confédération à deux reprises. En 2012, elle a été nommée professeure invitée à l'Université
de Genève. Elle apporte à GESDA sa longue expérience de la diplomatie et sa connaissance
approfondie de la Genève internationale.
La fondation GESDA a pour but de renforcer le rôle de la Suisse dans le traitement des
thématiques de la diplomatie multilatérale du XXIe siècle, ainsi que de rapprocher le monde
scientifique du monde diplomatique. Elle est soutenue par le Conseil fédéral, le Conseil d’Etat
et le Conseil administratif de la Ville de Genève (voir communiqué de presse du 20 février
2019).

Pour toute information complémentaire:
Canton de Genève: M. Antonio Hodgers, président du Conseil d'Etat, par l'intermédiaire de
Mme Florence Noël, directrice communication et information, PRE, T. 022 327 90 80 ou
079 343 16 54.
Ville de Genève: Mme Sandrine Salerno, vice-présidente du Conseil administratif, par
l'intermédiaire de Mme Valentina Wenger-Andreoli, collaboratrice personnelle, direction du
département des finances et du logement, T. 022 418 22 35.
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