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À PROPOS DE LA GLOBAL CHALLENGES FOUNDATION
La Global Challenges Foundation vise à inciter à une meilleure compréhension des
risques mondiaux les plus urgents pour l’humanité - et à déclencher de nouvelles
façons de les aborder. Fondée en 2012 par l’investisseur et auteur suédois Laszlo
Szombatfalvy, le travail de la Fondation est basé sur la conviction que les défis
mondiaux d’aujourd’hui exigent des solutions mondiales et que de nouvelles formes
de coopération internationale sont nécessaires pour trouver ces solutions.
L’approche de la Global Challenges Foundation est née de l’analyse du risque
financier employé par Laszlo Szombatfalvy pendant une carrière de cinquante ans en
tant qu’investisseur réussi. Cette approche scientifique objective l’a amené à conclure
que les impacts des grands risques d’aujourd’hui, tels que le changement climatique,
les conflits et l’extrême pauvreté sont gravement sous-estimés par les dirigeants
politiques et économiques, qui sont trop souvent influencées par les intérêts à court
terme.
La Global Challenges Foundation soutient que les risques du XXIe siècle – appelés
« risques catastrophiques mondiaux » quand ils menacent la survie d’au moins 10
pour cent de la population mondiale – sont le produit d’un monde de plus en plus
interdépendant. Ils transcendent les frontières nationales et exigent des solutions que
nos systèmes de gouvernance mondiale actuels ont du mal à offrir.
Bien que la rapidité du développement industriel a causé un grand nombre des
risques auxquels l’humanité fait face actuellement, la Fondation est inspirée par la
conviction que l’ingéniosité humaine, si elle est correctement canalisée, peut assurer
un meilleur avenir pour les générations actuelles et futures.
La mission de la Global Challenges Foundation est d’agir comme une plateforme
pour réunir les cerveaux les plus brillants du milieu universitaire, de la politique, des
affaires et de la société civile pour discuter la façon dont la communauté mondiale
peut mieux gérer ces risques dans l’intérêt de tous les citoyens.
La Fondation produit un rapport annuel évaluant les Risques de Catastrophe
Planétaire, complété par des Rapports de Risque Trimestriels, réunissant diverses
perspectives mondiales sur la façon de gérer les risques mondiaux.
En 2015, la Fondation a financé La Déclaration pour la Terre avant la Conférence sur
les changements climatiques COP21 à Paris. Al Gore, Mary Robinson, Desmond Tutu et
100 autres personnes éminentes ont signé la pétition qui a propagé le travail de 17 des
plus éminents scientifiques du climat du monde aux dirigeants mondiaux.

« Les risques auxquels nous sommes
confrontés aujourd’hui sont si dangereux
et si globaux qu’ils ont dépassé la capacité
du système international de les gérer »

Le Concours Global Challenges 2017

Une Nouvelle Forme: Remodelage
de la Coopération Mondiale
En Novembre 2016, la Global Challenges Foundation a lancé
un nouveau concours de prix à la recherche des idées pour de
nouvelles formes de collaboration internationale capables de
faire face aux menaces les plus urgentes pour l’humanité.

L

e concours « Un nouvelle
forme » offre des prix à
la valeur de 5 millions
US$ pour les meilleures
idées pour un cadre de
gouvernance mondiale qui peut
mieux gérer les menaces posées par
quatre “méga-risques” interconnectés
: le changement climatique, les
dommages environnementaux,
les conflits (y compris les armes
nucléaires et autres armes de
destruction massive) et l’extrême
pauvreté. Les participants doivent
aussi considérer les implications
d’une population mondiale croissante,
prévue par l’ONU d’atteindre 11
milliards d’ici 2100.
Le Concours Global Challenges:
Une nouvelle forme est appelé
ainsi parce qu’il s’agit de remodeler
ou de restructurer comment la
coopération mondiale est exercée.
Le concours ne cherche pas de
plans pour résoudre les problèmes
individuels ou pour éviter des
risques spécifiques. Les participants
doivent plutôt se concentrer sur la
conception d’un modèle ou d’un
cadre capable de stimuler une action
internationale déterminante pour
relever les défis mondiaux de plus
en plus interconnectés. Le modèle
proposé peut englober un cadre
mondial entièrement nouveau ou une
proposition de réforme des systèmes
existants.

Par l’entremise de ce concours, la
Global Challenges Foundation cherche
à stimuler la pensée visionnaire
sur la gouvernance mondiale des
cerveaux les plus brillants du monde
universitaire, de la politique, des
affaires et de la société civile, pour
forger des approches audacieuses
et transformatrices. La Fondation
promeut leconcours dans le monde
entier, en partenariat avec des
institutions respectées sur plusieurs
continents et en collaboration étroite
avec des experts et des professionnels
qui travaillent au sein d’institutions de
gouvernancemondiale existantes telles
que les Nations Unies.
Le concours « Une nouvelle forme
» de la Global Challenges Foundation
est ouvert à toute personne - individus,
groupes d’individus, entreprises ou
associations - partout dans le monde,
de novembre 2016 à septembre 2017.
Les meilleures soumissions seront
évaluées par un panel d’experts
universitaires et les gagnants seront
choisis par un jury international
composé de personnalités respectées
de taille mondiale. Les récompenses
finales seront accordées en mai 2018
et une discussion des soumissions
gagnantes sera promue au plus haut
niveau mondial.
Pour en savoir plus sur le Concours
« Une nouvelle forme » de la Global
Challenges Foundation, veuillez
visiter: www.globalchallenges.org

« Nous essayons
de résoudre
les problèmes
d’aujourd’hui
avec les outils
d’hier. Nous
croyons qu’une
nouvelle forme
de collaboration
est nécessaire
pour relever les
défis les plus
critiques dans
notre monde
globalisé. »
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