
MARIE-CLAIRE GRAF 
À la tête de la Fédération des 
organisations d’étudiants pour un 
développement durable, elle est 
la cofondatrice de la Semaine  
de la durabilité suisse, organisée 
actuellement dans 27 hautes 
écoles. Marie-Claire Graf, souvent 
comparée à Greta Thunberg, a  
été l’unique Suissesse invitée au 
1er Sommet de la jeunesse sur 
le climat de l’ONU.

PETER SCHNEIDER 
Le philosophe et psychologue  
est connu pour ses chroniques 
satiriques dans les médias 
alémaniques. Il s’intéresse à la 
jeunesse et aux autres temps de  
la vie. Il étudie la spontanéité, la 
constance et le dynamisme des 
mouvements de rue en opposition 
aux structures formelles, ainsi que 
les attitudes rebelles comparées 
aux comportements établis. 

7 MARS 2020 
EVENTFABRIK

BERNE

MOUVEMENT  
POUR LE CLIMAT
Les jeunes impressionnent avec 
leurs grèves pour le climat. Ils 
évoqueront les changements qu’ils 
attendent et les moyens utilisés, 
leurs interpellations aux  gouverne-
ments, à la société et à l’économie 
ou la remise en question des 
habitudes de consommation et du 
système économique, ainsi que  
les difficultés et les succès qu’ils 
rencontrent.

LIEU
Eventfabrik, Fabrikstr. 12, 3012 Berne
Bus 101 jusqu’à Güterbahnhof et 250m 
à pied. Bus 20 jusqu’à Läng gasse et 
400m à pied

INSCRIPTION 
jusqu’au 28 février 2020 sur  
helvetas.org/evenement  
ou par téléphone au 021 804 58 00 
Entrée: Fr. 30.– incl. apéritif;  
Fr. 15.– pour les 16–25 ans

Traduction simultanée 
allemand ‹ › français

VIVA CON AGUA
Biché Carimo (Mozambique) et 
Gregor Anderhub (Suisse)  
sont membres de Viva con Agua. 
Grâce à des événements artis-
tiques, musicaux et sportifs, ils 
aident des populations à accéder 
à l’eau potable et aux installations 
sanitaires. Avec diverses activités,  
ces jeunes soutiennent les projets 
d’Helvetas. Un court métrage 
dynamique sera projeté. 

LES JEUNES S’ENGAGENT 
POUR L’AVENIR
 
13 h Accueil – stands thématiques   

13 h 30  Mots de bienvenue et quiz 

13 h 45 La jeunesse: étape ou philosophie 
de la vie? Peter Schneider, philosophe 
– psychologue

14 h 15 Jeunes – engagés pour le climat  
Militant-e-s pour le climat

14 h 30 Jeunes – engagés pour la durabilité 
Marie-Claire Graf, cofondatrice de la 
Semaine de la durabilité en Suisse 

14 h 45 Jeunes – engagés pour l’eau 
potable  Biché Carimo et Gregor 
Anderhub, de Viva con Agua 

15 h 15 Pause – stands thématiques  

16 h À quoi ressemble un avenir meil-
leur?  Podium avec les intervenant-e-s 
aux discussions et Therese Frösch, 
présidente d’Helvetas 

17 h Fin – Apéritif 

Modération: Monika Schärer, SRF

Militant-e-s de Viva con 
Agua au Mozambique 
© Andrin Fretz

Quel genre de monde les jeunes dé-
sirent-ils? En Suisse? Ailleurs? Rencon-
trez des jeunes femmes et hommes  

qui s’engagent en faveur de l’eau potable, de la 
durabilité et du climat. Découvrez comment  
le philosophe Peter Schneider s’intéresse à la 
jeunesse et à la responsabilité des  
générations plus âgées. Pour terminer,  
nous discuterons des changements  
nécessaires à instaurer et des  
possibilités de nous engager tous  
ensemble pour un avenir meilleur.
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