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97e Congrès des Suisses
de l’étranger
Quel monde pour demain?

Hébergement
Réservation d’hôtels: www.ose-congres.ch ou auprès de
Montreux-Vevey Tourisme: Tél. +41 (0)848 86 84 84,
www.montreuxriviera.com
Plus d’informations
Organisation des Suisses de l’étranger
Alpenstrasse 26, CH-3006 Berne
Tél. +41 (0)31 356 61 00, Fax +41 (0)31 356 61 01
events@aso.ch, www.aso.ch
Accès au Montreux Music & Convention Centre
En avion
Depuis l‘aéroport international de Genève, Montreux est
facilement accessible en une heure par les trains réguliers
sans changer de train.
En train
Lausanne–Montreux: 20 minutes
Genève–Montreux: 1heure
Berne–Montreux: 1heure 30
Zurich–Montreux: 2heures 30
En voiture
Genève–Montreux: 1 heure
Zurich–Montreux: 2 heures
Nous vous recommandons d‘utiliser les transports en commun
car le nombre de places de parc à Montreux est très limité.
Le centre de congrès ne dispose pas de parking.
En bateau
Le Montreux Music & Convention Centre étant situé
directement sur les rives du lac Léman, il est également
accessible par bateau. Il y a des liaisons depuis Genève,
Lausanne ou Evian-les-Bains (France).

L’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE)
s’engage pour les Suisses de l’étranger depuis
1916

16 au 18 août 2019
Montreux

L’OSE représente et défend les intérêts des 760 000 Suisses
qui vivent dans le monde entier, soit 10% de nos concitoyens.
L’organisation, par le biais de ses quatre missions, s’engage à
informer les Suisses de l’étranger, à les conseiller, à défendre
leurs intérêts et à favoriser leurs liens avec la Suisse ainsi
qu’entre eux.

Auslandschweizer-Organisation
Organisation des Suisses de l’étranger
Organizzazione degli Svizzeri all’estero
Organisaziun dals Svizzers a l’ester
Alpenstrasse 26
CH-3006 Bern
Tél. +41 (0)31 356 61 00
Fax   +41 (0)31 356 61 01
www.aso.ch
www.swisscommunity.org
www.revue.ch

Avec l’aimable soutien de:

© Maude Rion

Inscription en ligne
www.ose-congres.ch
Nous nous réjouissons de recevoir votre inscription au congrès
jusqu’au 26 juillet 2019 au plus tard.

www.aso.ch

«Quel monde pour demain?»
Le monde change et ce mouvement ne cesse de s’accélérer.
Pour apporter des réponses adéquates, encore faut-il (re)connaître
les défis auxquels nous sommes confrontés.
Ce congrès annuel sera l’occasion de s’interroger sur les réalités
sociales, politiques et économiques, sur la situation de l’emploi,
sur la question migratoire ou encore sur la mobilité de demain.
Quels sont les grands défis de société à venir, comment les
accueillir et mettre en place, dès aujourd’hui, des éléments de
réaction et de solution?
Des personnalités remarquables de la vie économique, scientifique
et politique suisse s’intéresseront à ce sujet et tenteront
d‘apporter des réponses.

10h00–12h00 Programme culturel:
Visite guidée du Château de Chillon
Château de Chillon, Avenue de Chillon 21,
1820 Veytaux, Point de rendez-vous: 10h00
directement sur place, arrivée individuelle.
partenariat
avec2016
Suisse Tourisme
Samstag,En6.
August
Colloque
Montreux Music & Convention Centre
Retransmission en direct sur www.aso.ch et
www.swisscommunity.org
Modération: Christian Zeugin, Radio SRF 1

Programme

13h50 Ouverture du colloque
Remo Gysin, Président de l’OSE

Vendredi 16 août 2019

14h00 Discours d’ouverture au nom du gouvernement
Ignazio Cassis, Conseiller fédéral

09h00–17h30 Séance du Conseil des Suisses de l’étranger (CSE)
Les délégués recevront de plus amples informations
ultérieurement. Les spectateurs s‘inscrivent via le
formulaire en ligne.
18h00–19h30 Apéritif du Congrès et Enregistrement
Montreux Music & Convention Centre
En partenariat avec la commune de Montreux et
le canton de Vaud.

Samedi 17 août 2019
08h00–09h00 Enregistrement et Café de bienvenue
Montreux Music & Convention Centre

14h20 Le Monde à l’horizon 2030:
un programme pour assurer l’avenir de la planète
14h40 Migration et environnement, les défis climatiques
Dina Ionesco, Chargée des politiques migratoires,
responsable du dossier Migrations et Environnement pour
l‘Organisation Internationale pour les Migrations;
Martine Rebetez, Professeure ordinaire de climatologie
appliquée, Institut de Géographie, Université de Neuchâtel
15h05 L’Évolution du tourisme à l’heure du numérique
Urs Eberhard, Vice-Directeur de Suisse Tourisme
15h20 L’homme de demain
Vincent Croset, Neurogénéticien, Université d’Oxford
15h40 Pause-café
16h10

Deux programmes sont au choix le matin:
09h00–12h30 Programme politique: Élections fédérales 2019
Les Suisses de l’étranger et les partis politiques:
attentes réciproques
Retransmission en direct sur www.aso.ch et
www.swisscommunity.org
09h10
Retours sur la législature 2015-2019:
Votes des parlementaires fédéraux sur les thèmes
des Suisses de l’étranger
Marc Bühlmann, Directeur d’Année Politique Suisse
à l’Institut de science politique, Université de Berne
11h20
Table ronde avec des politiciens issus de tous les
partis parlementaires
Discussion modérée par Thibaut Schaller, RTS

Table ronde: Quel travail pour demain?
Richard Collin, Président de Nextmodernity;
Cristina Gaggini, Directrice Romandie d’economiesuisse;
Pierre-Yves Maillard, Président de l’Union syndicale Suisse;
Serge Shine, Global Head Professional Recruitment 		
Practice, The Adecco Group

16h50 Fake news et e-voting:
défis de la démocratie de demain?
Matthias Stürmer, Responsable de l‘unité de recherche
sur la durabilité numérique, Université de Berne
17h10

Politique: des think tank, pas de parti!
La vision de la jeune génération
Salomé Vogt, Responsable Avenir Jeunesse Foraus;
Laura Zimmermann, co-Présidente Opération libero

17h30 Vidéo-Portraits des attentes de jeunes suisses de l’étranger
17h35 Synthèse et clôture
Ariane Rustichelli, Directrice de l’OSE

Matthias Stürmer

Urs Eberhard

Soirée de clôture
Grand Hôtel Suisse Majestic, Montreux
19h00

12h30 Déjeuner (buffet)
13h45 Film de swissinfo sur le thème du congrès

Séance du Conseil des Suisses de l’étranger
Montreux Music & Convention Centre
Retransmission en direct sur www.aso.ch et
www.swisscommunity.org

Ignazio Cassis

Apéritif
En partenariat avec la commune de Montreux
et le canton de Vaud.

19h30–22h30 Repas dans le Salon «4 Saisons»

Dimanche 18 août 2019
Excursion
09h15–15h30 Visite du Chaplin‘s World et repas
dans le Lavaux
Point de rendez-vous sur le parking de bus en
face de l‘Hôtel Eurotel, à Montreux.
Bénéficiez d’un aperçu de la vie privée de Charlie
Chaplin au Manoir, déambulez dans le studio
d‘Hollywood et les décors de ses plus grands
films et promenez-vous dans le parc avec sa
vue unique sur le lac Léman et les Alpes.
Un transfert en bus vous emmène dans le
vignoble en terrasses de Lavaux, un site unique
datant du 12ème siècle et inscrit au patrimoine
mondial de l‘UNESCO. Vous profiterez des
spécialités régionales et, à nouveau, de la vue
magnifique sur les montagnes et le lac.
Prix par personne
Samedi 17 août 2019

CHF 180.00 Forfait journalier

		

CHF 95.00 Soirée de clôture

Dimanche 18 août 2019 CHF 60.00 Excursion
Profitez d‘une réduction de 20% sur les réservations anticipées
en vous inscrivant avant le 30 avril 2019 pour tout le programme
de samedi et dimanche, y compris la soirée de clôture.
Offre pour les participants au Congrès:
75 % de réduction sur l’achat d’un Swiss Travel Pass
Avec le Swiss Travel Pass vous voyagez de manière illimitée sur
l’ensemble du réseau ferroviaire, routier et navigable du Swiss
Travel System, pour une durée de 3, 4, 8 ou 15 jours consécutifs.
Vous pouvez acheter en ligne le Swiss Travel Pass à un tarif
préférentiel grâce à un code de promotion spécifique, et
l’imprimer vous-même du 1er juin au 18 août 2019.

