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13.00 Accueil, Café

13.45 Ouverture
Olivier Tschopp, Directeur Movetia
Fabian Unteregger, Modérateur

14.00 Les échanges et la mobilité, une priorité de la Confédération  
Alain Berset, Conseiller fédéral

Message de la CDIP et des cantons 
Christine Häsler, Conseillère d’Etat du Canton de Berne

14.45 Grand angle: les échanges interrégionaux et la mobilité  
au sein de la SSR  
Gilles Marchand, Directeur général SSR

15.00 Mobilité temporaire et ancrage local:  
portrait de la jeunesse suisse
Patrick Rérat, Université de Lausanne, Enquête ch-x

La mise en oeuvre de la Stratégie sur le terrain:  
motivations, freins et défis
Movetia

15.30 Pause

16.00 Acquérir aujourd’hui les compétences de demain;  
le rôle des échanges et de la mobilité
Cristina Riesen, We Are Play Lab Foundation

Table ronde
Différents acteurs du système de formation

17.15 Clôture, apéro riche

ProgrammeEn 2017 la Confédération et les cantons ont signé 
une Stratégie suisse sur les échanges et la mobili-
té. Avec une vision ambitieuse: celle que tous les 
jeunes prennent part au cours de leur formation  
à une activité d’échange ou de mobilité.

En 2020, la Suisse se trouve à un moment clef:  
le Parlement va se prononcer sur deux Messages, 
Culture et FRI (formation-recherche-innovation) 
2021-2024, qui auront un impact politique et 
financier sur la promotion des échanges et de la 
mobilité, à l’échelle nationale et internationale, 
dans le futur.

C’est également l’occasion, après trois ans de 
mise en œuvre de la Stratégie suisse, de dresser 
un état des lieux, d’identifier les motivations, mais 
aussi les freins, de se projeter dans la formation 
des enseignantes et des enseignants ou de se 
demander quelle peut être la contribution de la 
société civile. 

La conférence aura lieu avec la présence du 
Conseiller fédéral Alain Berset et de Christine 
Häsler, Conseillère d’Etat.

Nous nous réjouissons d’échanger avec vous lors 
de cette 2e conférence, le 26 mai 2020 au Zentrum 
Paul Klee à Berne.

Inscrivez-vous sur le site movetia.ch/conference. Le nombre de places  
est limité. La participation est gratuite. Les langues de la conférence 
sont l’allemand et le français. Les exposés et débats ne sont pas  
traduits, mais les présentations diffusées dans les deux langues.
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