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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

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

@UNESCO_ch
#70SwissUNESCO

Lundi 17 juin 2019
Kornhauskeller, Kornhausplatz 18, Berne

Cérémonie d’ouverture
18h00 – 20h00   Allocutions officielles et cocktail dînatoire
	 En	présence	de	M.	Ignazio	Cassis,	Chef	du	Département	fédéral	des	affaires	étrangères,	

M. Jean-Bernard Münch, Président de la Commission suisse pour l’UNESCO, M. Alec von 
Graffenried,	Maire	de	la	ville	de	Berne.

 (sur invitation)

Programme
Cycle de conférences, exposition, réseautage

Photo par Gilles Mairet, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
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Mardi 18 juin 2019
« Tente UNESCO », Waisenhausplatz, Berne 

Conférence 1
10h00 – 12h30  L’éducation, la science, la culture et la communication : 

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 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 ? Il est proposé d’avoir un échange sur la par-
ticipation 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 citoyenneté, de la digitalisation … et de la paix.

 Avec traduction simultanée (FR-DE-IT)
 (sur inscription)

Networking A
12h30 – 14h30  Présentations – buffet dînatoire

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 fonda-

mentalement	à	protéger	différents	patrimoines	ou	à	qualifier	des	institutions	pour	inté	grer	
des réseaux. La conférence proposera d’évoquer les motivations et expériences d’ac-
teurs 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)
 (sur inscription)

Visite mardi
17h00 – 18h00  Tours guidés de la vieille ville de Berne 
 (sur inscription)
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Mercredi 19 juin 2019
« Tente UNESCO », Waisenhausplatz, Berne

Conférence 3
10h00 – 12h30  Liberté d’expression et pluralisme des médias 
	 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 mon-
dialisée, la liberté et la pluralité de la presse, l’indépendance et la sécurité des journa-
listes, mais aussi la diversité des expressions culturelles sont sous pression. Quels sont 
les	opportunités	et	défis	du	partage	de	l’information	et	du	savoir	à	l’ère	du	tout	digital, 
et quels sont les enjeux pour l’exercice de la liberté d’expression ?

 Avec traduction simultanée (FR-DE-IT)
 (sur inscription)

Networking B
12h30 – 14h30   Présentations – buffet dînatoire

Conférence 4
14h30 – 17h00  Global Citizenship Education : un concept à explorer 
 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 
formels et informels ».

 Avec traduction simultanée (FR-DE-IT)
 (sur inscription)

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

 Avec traduction simultanée (FR-DE-IT)
 (sur inscription)

Networking C
12h30 – 14h30   Présentations – buffet dînatoire
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