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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 

 
 

Rencontre du réseau des écoles associées de l’UNESCO en Suisse 

Jeudi 20 juin 2019 

« Tente UNESCO » | Waisenhausplatz, Berne  

PROGRAMME 
 

 

Modération : Franz Widmer, ancien directeur du Gymnase de Wohlen, mandataire de la 

Commission suisse pour l’UNESCO 

10h00 – 10h30 Mot de bienvenue 

Nicolas Mathieu, Secrétaire général de la Commission suisse pour 

l’UNESCO 

Le réSEAU : opportunités d’être membre d’une communauté 

internationale 

Sabine Detzel, Coordinatrice internationale du Réseau des écoles 

associées (réSEAU), UNESCO, Paris  

 

Suivi de questions/réponses 

10h30 – 11h00 Movetia – Echanges et mobilité 

Soutien à des projets d’échanges et de mobilités innovants, soutien 

à la collaboration interculturelle. 

Marie-Cécile Fetzer, Coordinatrice de programmes, Enseignement 

scolaire, Movetia. 

Fondation Eduki 

Un concours pour comprendre les objectifs de développement 

durable de l’Agenda 2030 et y contribuer, des activités pour tisser 

un lien durable entre les organisations internationales et les jeunes 

Yvonne Schneiter, Directrice de la Fondation Eduki 

 

Suivi de questions/réponses 

https://www.movetia.ch/fr/
https://www.eduki.ch/
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11h00 – 11h30 Créneau 1 

Être école membre de l’UNESCO : Parlez de votre expérience 

Les écoles se présentent (« partenariats et coopérations ») 

11h30 – 12h00 Thème biannuel recommandé : Education aux médias et à 

l’information. Les glaciers sont-ils en train de fondre ? 

Sylvia Egli von Matt, membre de la Commission suisse pour l’UNESCO 

Changement climatique – Le devoir de sensibiliser la prochaine 

génération 

Hans-Christian Leiggener, Directeur du Centre de gestion des Alpes 

suisses Jungfrau-Aletsch, bien du patrimoine mondial de l’UNESCO.  

 

Suivi de questions/réponses 

12h00 – 12h30 Créneau 2 

Être école membre de l’UNESCO – Parlez de votre expérience 

Les écoles se présentent (« thèmes et projets ») 

Networking C 

Lieu : « Tente UNESCO » | Waisenhausplatz, Berne 

12h30 – 14h30 Présentations - buffet dînatoire 

L’ensemble du programme du 70ème est une occasion de 

partage et de réseautage. Ce volet de midi est 

spécifiquement conçu pour vous donner la possibilité de 

faire du réseautage et de faire connaissance les uns avec les autres. 

Fin de la rencontre et du 70ème  

   

 

https://www.jungfraualetsch.ch/fr/
https://www.jungfraualetsch.ch/fr/

