
 

 

 

 

 

70ème anniversaire de la Suisse à l’UNESCO 

Célébrations de l’adhésion de la Suisse à l’UNESCO et  

de la création de la Commission suisse pour l’UNESCO 

 

 

Mardi 18 juin 2019 

Conférence 1 – « L’éducation, la science, la culture et la 
communication : un capital à protéger, à promouvoir et à partager » 

Lieu : « Tente UNESCO » | Waisenhausplatz, Berne, 10.00 – 12.30  

 
En 1949, la Suisse adhérait à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO) et créait sa Commission 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 ? 
Dans la perspective des enjeux actuels du développement durable, de la citoyenneté, de la digitalisation 
et de la paix, il est proposé d’avoir un échange sur les défis pour l’éducation, la science, la culture et la 
communication aujourd’hui en Suisse et dans le monde, sur l’état et le potentiel de la coopération 
internationale dans ces domaines. 

Avec traduction simultanée (FR-DE-IT) 

 

Dès 09.30       Accueil des participants 

 
10.00  Mot de bienvenue  

Flavio Milan 
Chef suppléant de la Division Nations Unies et organisations internationales, DFAE 
 

10.10  Introduction 
  Nicolas Mathieu 

Secrétaire général de la Commission suisse pour l’UNESCO 
 

  
 
10.30                L’éducation, la science, la culture, la communication et les défis du 

développement durable, de la citoyenneté, de la digitalisation, de la paix 
 

 
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 
Humboldt-Universität, Berlin 
 
Modération: Sibylle Obrist 
Déléguée permanente adjointe de la Suisse auprès de l’UNESCO 

   
 

 
11.45              L’UNESCO dans le monde, la Suisse à l’UNESCO : entre idéaux et réalité, quel 

potentiel, pour quels besoins ? 
 

 
Sebastian Justiniano Birchler 
Président, Association Suisse-ONU 
 
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 
 
Modération : Nicolas Mathieu 
Secrétaire général, Commission suisse pour l’UNESCO 

 
 

 
12.30               Fin de la conférence 
 

 
 
Nous vous invitons à vous inscrire à cette conférence et aux 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 (18-19-20 juin 2019) et tours guidés (18-19 juin 2019) : 
 
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/etc/UNESCONormal.html  
 
 
Cérémonie d’ouverture (17 juin 2019, 18.00-20.00) 
 
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

