
 

 

 

 

 

70ème anniversaire de la Suisse à l’UNESCO 

Célébration de l’adhésion de la Suisse à l’UNESCO et de la Commission suisse pour  

l’UNESCO 

 

 

Mardi, 18 juin 2019 

Conférence 2 – « Plateforme du patrimoine mondial 2019 » 

Les programmes et les conventions de l’UNESCO : au-delà des 
labels 

Lieu : « Tente UNESCO » | Waisenhausplatz, Berne, 14.30 – 17.15  

 

La labellisation est une mesure répandue dans le contexte de l’UNESCO. Elle sert fondamentalement à 

protéger différents patrimoines ou à qualifier des institutions pour intégrer des réseaux. Cette conférence 

proposera d’évoquer les motivations et expériences d’acteurs suisses associés aux programmes et 

conventions de l’UNESCO, et d’examiner le sens et la validité des idéaux que transportent ces labels 

aujourd’hui. 

Avec traduction simultanée (FR-DE-IT) 

 

 

Dès 14.00       Accueil des participants 

 
14.30  Mots de bienvenue et introduction à la thématique 

Daniel Gutscher 
Membre de la Commission suisse pour l’UNESCO 

    
 

 
14.40                Première partie :  Présentation des différents programmes et conventions et 

vue du terrain 
 

 
14.40   Réserves de biosphères  
  Carlo Ossola, Office fédéral de l’environnement OFEV 

Annette Schmid, UNESCO Biosphäre Entlebuch 
 
14.55   Patrimoine mondial 

  Oliver Martin, Office fédéral de la culture OFC  
Barbara Fath, Swiss Coordination Group UNESCO Palafittes 
 

15.10   Patrimoine culturel immatériel   
Julien Vuilleumier, Office fédéral de la culture OFC 
Isabelle Raboud-Schüle, Commission suisse pour l’UNESCO 



 
 
 
15.25   Patrimoine documentaire / Mémoire du monde    

Nicolas Ducimetière, Commission suisse pour l’UNESCO 
Fania Khan Mohammad, Archives de l’Agence internationale des prisonniers de 
guerre, CICR  

 
15.40   Discussion avec les intervenantes et intervenants  

Modération: Boris Schibler 
Centre national d’information sur le patrimoine culturel NIKE 
  

   
 

 
  16.00               Deuxième partie :  Discussion. Nous protégeons notre patrimoine – pourquoi  

et pour qui ? 
 

 
 

Nicole Pfister-Fetz 
Présidente Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS, Berne 
 
Marion Zahnd 
Achitecte, associée du bureau Architecum sàrl, Montreux et Viège 
 
Cécile Vilas 
Directrice Memoriav, Berne 
 
Peter Larsen 
Chercheur, Université de Genève 

 
Modération: Daniel Gutscher 
Membre de la Commission suisse pour l’UNESCO 

 
 
16.45  Intervention musicale 

Introduction par Isabelle Raboud-Schüle, Commission suisse pour l’UNESCO 
 
Patrimoine musical de la Fête des vignerons par un ensemble vocal et instrumental 
de Vevey et environs. Dir. Roland Demiéville  

 
 

 
  17.15               Fin de la conférence 
                          Tours guidés de la vieille ville de Berne (sur inscription) 
 

 
 
 
Nous vous invitons à vous inscrire à cette conférence et à toutes les autres conférences de la 
semaine ainsi qu’à la cérémonie d’ouverture et aux tours guidés de la vieille ville de Berne 
sous les liens suivants : 
 
Conférences et tours guidés de la vieille ville : 
 
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/etc/UNESCONormal.html  
 
 
Cérémonie d’ouverture : 
 
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/etc/UNESCOAbendessen.html 
 
 

https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/etc/UNESCONormal.html
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/etc/UNESCOAbendessen.html

