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Exposition

« Voyages À Travers Notre 
Fragile Patrimoine : découvrir, 
préserver, transmettre ».
Lieu : Waisenhausplatz, Berne 
Date : 18 – 20 juin 2019

@UNESCO_ch
#70SwissUNESCO

Programme
Cycle de conférences, exposition, réseautage

70 ème anniversaire de
la Suisse à l’UNESCO
Célébration de l’adhésion de la Suisse à l’UNESCO et 

de l’institution de la Commission suisse pour l’UNESCO
du 17 au 20 juin 2019, « Tente UNESCO », Waisenhausplatz, Berne

https://www.unesco.ch/fr/70-jahre-schweiz-unesco/
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Mardi 18 juin 2019
« Tente UNESCO », Waisenhausplatz, Berne 

Conférence 1
10h00 – 12h30  L’éducation, la science, la culture et la commu-

nication : un capital à protéger, à promouvoir et 
à partager 

 En 1949, la Suisse adhérait à l’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et créait sa 
Com mission nationale pour l’UNESCO pour collaborer à la paix 
entre les nations et assurer le contact de la vie intellectuelle suisse 
au monde. 70 ans plus tard, ce but reste-t-il pertinent ? Il est pro-
posé d’avoir un échange sur la participation de la Suisse et des 
acteurs suisses de l’éducation, de la science, de la culture et de 
la communication à la collaboration internationale à l’UNESCO en 
lien aux enjeux actuels du développement durable, de la citoyen-
neté, de la digitalisation … et de la paix.

 Mot de bienvenue et introduction :
– Flavio Milan, Chef suppléant de la Division Nations Unies et 

organisations internationales, DFAE
– Nicolas Mathieu, Secrétaire général, Commission suisse pour 

l’UNESCO

Première partie : L’éducation, la science, la culture, la communication et 
les défis du développement durable, de la citoyenneté, 
de la digitalisation, de la paix

 Modération : Sibylle Obrist, Déléguée permanente adjointe de la 
Suisse auprès de l’UNESCO

 Panellistes : 
– Koumbou Boly Barry, Rapporteuse spéciale pour le droit à 

l’éducation, OHCHR
– Andrew Holland, Directeur, Fondation Mercator
– Olivier Martin, Conseiller diplomatique, Direction des Relations 

internationales, CERN
–	 Philipp	Metzger,	Directeur,	Office	fédéral	de	la	communication	

OFCOM
– Walther Christoph Zimmerli, Philosophe, Humboldt-Univer-

sität, Berlin

Deuxième partie : L’UNESCO dans le monde, la Suisse à l’UNESCO : entre 
idéaux et réalité, quel potentiel, pour quels besoins ?

 Modération : Nicolas Mathieu, Secrétaire général, Commission 
suisse pour l’UNESCO

 Panellistes :
– Firmin Edouard Matoko, Sous-Directeur général pour la Priorité 

Afrique et les Relations extérieures, UNESCO
– Martin Michelet, Ambassadeur, Délégué permanent de la 

Suisse auprès de l’UNESCO
– Thomas Zeltner, Vice-Président, Commission suisse pour 

l’UNESCO
– Sebastian Justiniano Birchler, Président, Association Suisse-

ONU

 Avec traduction simultanée (FR-DE-IT)

 Programme détaillé (sur inscription)

Networking A
12h30 – 14h30  Présentations – buffet dînatoire

https://www.unesco.ch/wp-content/uploads/2019/06/70ème-anniversaire-Conférence-1_FR.pdf
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Mardi 18 juin 2019
« Tente UNESCO », Waisenhausplatz, Berne 

Conférence 2
14h30 – 17h00  Les programmes et les conventions de 

l’UNESCO : au-delà des labels 
 La labellisation est une mesure répandue dans le contexte de 

l’UNESCO.	Elle	sert	fondamentalement	à	protéger	différents	patri-
moines	ou	à	qualifier	des	institutions	pour	inté	grer	des	réseaux. 
La conférence proposera d’évoquer les motivations et expérien-
ces 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.

Première partie : Présentation des différents programmes et conven-
tions et vue du terrain

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

 Panellistes :
–	 Carlo	Ossola,	Office	fédéral	de	l’environnement	OFEV
– Annette Schmid, UNESCO Biosphäre Entlebuch
–	 Oliver	Martin,	Office	fédéral	de	la	culture	OFC	
–	 Barbara	Fath,	Swiss	Coordination	Group	UNESCO	Palafittes
–	 Julien	Vuilleumier,	Office	fédéral	de	la	culture	OFC
– Isabelle Raboud-Schüle, Commission suisse pour l’UNESCO
– Nicolas Ducimetière, Commission suisse pour l’UNESCO
– Fania Khan Mohammad, Archives de l’Agence internationale 

des prisonniers de guerre, CICR

Deuxième partie : Discussion. Nous protégeons notre patrimoine – 
pourquoi et pour qui ?

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

 Panellistes :
–	 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

Intervention Patrimoine musical de la Fête des vignerons par un
musicale : ensemble vocal et instrumental de Vevey et environs. 

Dir. Roland Demiéville 

 Avec traduction simultanée (FR-DE-IT)

 Programme détaillé (sur inscription)

Visite mardi
17h00 – 18h00  Tours guidés de la vieille ville de Berne 
 (sur inscription)
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Vieille ville de Berne
inscrite sur la Liste du 
patrimoine mondial 
en 1983

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

https://www.unesco.ch/wp-content/uploads/2019/05/70ème-anniversaire-Suisse-UNESCO_-Conférence-2-_18.6.2019.pdf
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Mercredi 19 juin 2019
« Tente UNESCO », Waisenhausplatz, Berne

Conférence 3
10h00 – 12h30  Liberté d’expression, pluralisme des médias et 

sécurité des journalistes
	 La	 liberté	d’expression	figure	au	cœur	du	mandat	de	 l’UNESCO	

qui repose sur la «libre circulation des idées, par le mot et par 
l’image». Dans une société de l’information mondialisée, la liberté 
et la pluralité de la presse, l’indépendance et la sécurité des jour-
nalistes sont sous pression.	Quels	sont	les	opportunités	et	défis	
du partage de l’information et du savoir à l’ère du tout digital, des 
algorithmes et de la concentration des médias, et quels sont les 
enjeux pour l’exercice de la liberté d’expression ? Quel rôle pour 
les journalistes, les photographes et autres travailleurs des mé-
dias, non seulement de plus en plus pris pour cible sur le terrain, 
mais également invectivés par certains dirigeants et harcelés en 
ligne ? Quels sont les conséquences pour le public, consomma-
teur d’information, de ces attaques ?

 Mot de bienvenue et introduction :
	 Barbara	Schedler	Fischer,	Cheffe	adjointe	de	la	Division	Sécurité	

Humaine, DFAE

Première partie : Liberté d’expression
 Modération : Sylvia Egli von Matt, Membre de la Commission suisse 

pour l’UNESCO, Ancienne Directrice de l’école de journalisme 
MAZ, Lucerne 

 Panellistes :
– Markus Spillmann, Président de l’International Press Institute, 

Ancien rédacteur en chef de la Neue Zürcher Zeitung (NZZ)
– Mark Eisenegger, Président du conseil de fondation et direc-

teur	de	l’institut	fög	(Forschungsinstitut	Öffentlichkeit	und	
Gesellschaft) de l’Université de Zurich

– Caroline Vuillemin, Directrice générale de la Fondation 
Hirondelle

– Fredy Gsteiger, Rédacteur en chef adjoint Schweizer Radio 
und Fernsehen (SRF), Ancien rédacteur en chef de la Welt-
woche

Deuxième partie : Sécurité des journalistes
 Modération : Diego Yanez, Directeur de l’école de journalisme 

MAZ, Lucerne, Ancien rédacteur en chef Schweizer Radio und 
Fernsehen (SRF) 

 Panellistes : 
– Denis Masmejan, Secrétaire général de Reporters sans Fron-

tières Suisse
– Franca Siegfried, Présidente d’impressum, association profes-

sionnelle de journalistes de Suisse
– Matthias Bruggmann, Photographe, Gagnant Prix Elysée 2017
– Iren Meier, Ancienne correspondante à l’étranger Schweizer 

Radio und Fernsehen (SRF)

 Avec traduction simultanée (FR-DE-IT)

 Programme détaillé (sur inscription)

Networking B
12h30 – 14h30  Présentations – buffet dînatoire

https://www.unesco.ch/wp-content/uploads/2019/06/70e-anniversaire_Conférence-Liberté-Expression-1.pdf
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en 1983

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

Mercredi 19 juin 2019
« Tente UNESCO », Waisenhausplatz, Berne

Conférence 4
14h30 – 17h00  Plateforme suisse Éducation 2030 : Éducation 

à la citoyenneté mondiale – Vers une citoyen-
neté active grâce à l’éducation politique avec 
une perspective globale dans les secteurs non 
formels et informels

 La Plateforme suisse Education 2030 se tiendra cette année dans 
le contexte de ce 70ème anniversaire. Comme à l’accoutumée, cet 
événement servira d’abord à faire le point et échanger sur la mise 
en	œuvre	de	l’agenda	Éducation 2030, puis à évoquer un thème 
particulier, pour cette édition, celui de l’éducation à la citoyenneté 
mondiale. La Commission présentera à cette occasion un policy 
brief intitulé : « Vers une citoyenneté active grâce à l’éducation 
politique avec une perspective globale dans les secteurs non for-
mels et informels ».

 Modération : Sigi Seeger, Consultant en éducation
 Orateurs : 

– Janine Dahinden, Commission suisse pour l’UNESCO
– Marco Stricker, Commission suisse pour l’UNESCO
– Dr. Roland Bernecker, Secrétaire général, Commission alle-

mande pour l’UNESCO
– Gina Thésée, Professeure, Université du Québec à Montréal 

(UQAM) / Chaire UNESCO en démocratie, citoyenneté mon-
diale et éducation transformatoire, Canada

– Paul Carr, Professeur, Université du Québec en Outaouais 
(UQO) / Chaire UNESCO en démocratie, citoyenneté mondiale 
et éducation transformatoire, Canada

 Fish Bowl « L’éducation à la citoyenneté mondiale en Suisse » : 
Dis cussion ouverte avec les invités et l’auditoire. Nous nous 
réjouissons de votre participation ! 

 Avec traduction simultanée (FR-DE-IT)

 Programme détaillé (sur inscription)

Visite mercredi
17h00 – 18h00  Tours guidés de la vieille ville de Berne 
 (sur inscription)

https://www.unesco.ch/fr/bericht-uber-die-erste-tagung-der-schweizer-plattform-bildung-2030/
https://www.unesco.ch/wp-content/uploads/2019/05/FR_Programme-Plateforme-suisse-Éducation-2030.pdf
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Écoles 
associées 
de l’UNESCO

Membre des

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

Jeudi 20 juin 2019
« Tente UNESCO », Waisenhausplatz, Berne

Conférence 5
10h00 – 12h30  L’UNESCO, quelle inspiration pour la jeunesse ? 
 La Rencontre annuelle du réseau des écoles associées de 

l’UNESCO en Suisse se tiendra dans le cadre de ce jubilée pour 
donner aux élèves délégué-e-s la possibilité d’assister aux confé-
rences des jours précédents, y intervenir, et dialoguer avec les 
participants. Cette dernière matinée permettra de questionner et 
approfondir les thématiques de l’UNESCO, ainsi que d’échanger 
sur les activités des écoles et découvrir de nouvelles possibilités 
de partenariats.

 Modération : Franz Widmer, ancien directeur du Gymnase de 
Woh len, mandataire de la Commission suisse pour l’UNESCO

 Panellistes : 
– Nicolas Mathieu, Secrétaire général de la Commission suisse 

pour l’UNESCO
– Sabine Detzel, Coordinatrice internationale du Réseau des 

écoles associées (réSEAU), UNESCO, Paris
– Marie-Cécile Fetzer, Coordinatrice de programmes, 

Enseignement scolaire, Movetia
– Yvonne Schneiter, Directrice de la Fondation Eduki
– Sylvia Egli von Matt, Commission suisse pour l’UNESCO
– Hans-Christian Leiggener, Directeur du Centre de gestion des 

Alpes suisses Jungfrau-Aletsch

 Avec traduction simultanée (FR-DE-IT)

 Programme détaillé (sur inscription)

Networking C
12h30 – 14h30  Présentations – buffet dînatoire

https://www.unesco.ch/fr/uber-uns/les-reseaux/ecoles-associees/
https://www.unesco.ch/fr/uber-uns/les-reseaux/ecoles-associees/
https://www.unesco.ch/wp-content/uploads/2019/05/Programme_réSEAU-_FR_70_www.unesco.ch_.pdf
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