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Berne, 06.02.2018 

Rencontre des directeurs-trices et des coordinateurs-trices responsables des 

établissements membres du Réseau des écoles associées de l’UNESCO en Suisse  

Vendredi 16 mars 2018, de 10h00 à 15h45 

Berne, GenerationenHaus, Bahnhofplatz 2, Spittelsaal (3è étage) 

 

Programme 
Langue de travail: français/allemand, avec traduction simultanée 

Modération : Franz Widmer  

 

Dès 09h30 Café  

10h00 Mot de bienvenue et présentation des objectifs de la rencontre 

Heinz Altorfer, membre de la Commission suisse pour l’UNESCO 

Un réSEAU  

10h10 Message vidéo  

Sabine Detzel, coordination internationale du Réseau des écoles associées 
(réSEAU), UNESCO, Paris 

10h15 Résumé analytique des réponses au questionnaire 

Franz Widmer, ancien directeur du Gymnase de Wohlen, mandataire de la 
Commission suisse pour l’UNESCO 

Suivi par : questions/réponses et discussion 

10h45 Lignes directrices de l’UNESCO et questions ouvertes en Suisse 

Annalisa Beltrami, coordination nationale du réSEAU des écoles associées 
de l’UNESCO  

Suivi par : questions/réponses et discussion 

Des thèmes 

11h15 Education à la citoyenneté mondiale 

Abdeljalil Akkari, membre de la Commission suisse pour l’UNESCO 

Suivi par :questions/réponses et discussion 

11h45 Patrimoine mondial et Réserves de Biosphère 

Carlo Ossola, membre de la Commission suisse pour l’UNESCO 

Suivi par : questions/réponses et discussion 
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12h15 Buffet dînatoire  

Des orientations 

13h45 Introduction à la discussion en groupe 

Franz Widmer, ancien directeur du Gymnase de Wohlen, mandataire de la 
Commission suisse pour l’UNESCO 

14h00 Discussion en groupe  

Modération : Heinz Altorfer, Sylvia Egli von Matt, Carlo Ossola, membres de 
la Commission suisse pour l’UNESCO 

15h00 Résultats 

 

15h30 Suivi et conclusions 

Nicolas Mathieu, secrétaire général de la Commission suisse pour 
l’UNESCO 

15h45 Fin de la rencontre 

 

Inscription 

Jusqu’au 20 février au plus tard, à annalisa.beltrami@eda.admin.ch, ou au 058 465 53 39 

 

Plan de la situation 

Depuis la sortie principale de la gare centrale de Berne, la GenerationenHaus se trouve sur 
votre droite, à 20 m. 
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