Invitation
Les forces du système scolaire suisse - des impulsions pour
le travail de la DDC en éducation dans les pays partenaires
Quels liens entre le système scolaire suisse et le travail de la Direction du développement et de la
coopération (DDC) dans les pays du Sud et de l'Est?
Quels aspects de notre système scolaire fédéral et multilingue pourraient également intéresser les pays
partenaires de la DDC ? A quels défis éducatifs la DDC doit-elle faire face dans le cadre de la coopération
internationale, auxquels les écoles et les autorités éducatives suisses sont également confrontées ? Comment
pouvons-nous apprendre les uns des autres ?
Ces questions, et bien d'autres encore, seront débattues par la DDC le 12 septembre 2018 lors d'un
événement public à Berne. Les représentants-e-s du paysage éducatif suisse et de la coopération
internationale, ainsi que toutes les personnes intéressées par la thématique, sont cordialement invité-e-s
à y participer.

Programme
13h30 Introduction de l'Ambassadeur Thomas Gass, vice-directeur et chef du Domaine de direction
Coopération Sud de la DDC
Présentation de l'étude « Le système scolaire suisse : bonnes pratiques et plus-value potentielle
pour la DDC », Evelyne Steinger, Cheffe de l'Institut pour la coopération internationale en
éducation IZB, Haute Ecole Pédagogique de Zoug
Témoignages de Romain Pasquier, enseignant au Cycle d’Orientation de Marly, et Baptiste
Raboud, élève

15h00

Pause

15h30 Panel : Les forces du système scolaire suisse pour la coopération internationale
Katrin Wüthrich : Présidente du bureau du district scolaire Limmattal, Ecole
Obligatoire Ville de Zürich

Mercredi
12 septembre
2018

Chantal Nicod : Cheffe de la Division Afrique de l'Ouest et Thème Education, DDC
Hassan Bugnard : Consultant de la coopération internationale basé
au Burkina Faso, ancien directeur d'école en Suisse
Rolf Gollob : Professeur, Département IPE - Projets
internationaux en Education, Haute Ecole
Pédagogique de Zurich
16h30

Exemple pratique : Mise en oeuvre de l'éducation
en vue d'un Développement Durable,
Klára Sokol, Directrice d'éducation21
Observations finales : Bernard Wicht,
Président de la Commission Education &
Migration de la CDIP
Impressions artistiques :
Carlo Schneider, cartooniste

17h15 Apéritif-Networking
Moderation: Inés Mateos, spécialiste
en éducation et diversité

13h30 - 17h15

Informations pratiques
Lieu : DDC, Freiburgstrasse 130, 3003 Berne
Inscription : Jusqu'au vendredi 7 septembre 2018
à l'adresse education@eda.admin.ch

Langues : Français et allemand avec traduction simultanée
LIVE-STREAMING (français): https://goo.gl/f3dsj8

