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PROGRAMME

Savez-vous à quel point le droit international public est omniprésent dans notre quotidien?
La journée du droit international public propose d’en faire l’exemple. Après une ouverture
avec le Conseiller fédéral Didier Burkhalter, le public part découvrir une série d’expos et de
visites dans plusieurs lieux à Berne, puis est invité à une discussion entre des personnalités
du monde économique suisse.

DÈS 12H00 ACCUEIL DU PUBLIC

RATHAUS

13H00–13H30 OUVERTURE

RATHAUS

Bienvenue par l’Ambassadeur Valentin Zellweger, directeur de la DDIP
Discours du Conseiller fédéral Didier Burkhalter
Départ du public pour les expos et visites
14H00–17H00 EXPOS ET VISITES

DANS LA VILLE DE BERNE

1 Au quotidien. Une installation d’objets familiers – et peut-être un peu inattendus – donne la mesure du rôle
du droit international public dans notre vie de tous les jours. Des objets à redécouvrir sous un autre angle.
RATHAUS

2 Sauve qui peut! Visite d’une exposition au musée d’histoire naturelle en compagnie du responsable de la
protection des espèces à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires pour parler
d’un commerce d’animaux pas très net. MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE DE BERNE
3 On descend dans la rue. Berne, capitale suisse des manifestations: la question de la liberté de
rassemblement et des standards des droits de l’homme vue par des professionnels, qui rebondissent
avec leur expérience sur des extraits vidéo de protestations et manifs. ERLACHERHOF
4 Game over. Dans les jeux vidéo de guerre, les joueurs font face aux mêmes dilemmes que les soldats sur
un champ de bataille. Le CICR vient nous parler d’un projet qu’il mène avec des développeurs pour qu’ils
intègrent dans leurs jeux et simulations les règles du droit humanitaire de protection de la population civile.
KÄFIGTURM

5 Caseus Helveticus. Avec plus de 450 variétés et une consommation annuelle en Suisse par habitant de
près de 22 kilos, le fromage tient une place importante dans nos assiettes. Maître fromager et spécialiste
de l’office fédéral de l’agriculture parcourent à travers les goûts la question des appellations d’origine et de
l’import-export. CHÄSBUEB
6 AuTour de Berne. Visite guidée avec StattLand Bern dans la vieille ville pour regarder des lieux connus et
inconnus au-travers de la lorgnette du droit international. DÉPART PLACE DU RATHAUS, ARRIVÉE ZYTGLOGGE
Fin des visites, retour du public au Rathaus
17H30–18H15 DISCUSSION

RATHAUS

Accueil par le président du Conseil exécutif du canton de Berne Hans-Jürg Käser
Discussion entre des personnalités de l’économie suisse sur les aspects de droit international public dans
leur travail quotidien, modérée par Susanne Brunner, journaliste radio SRF:
• Hans Häfliger, CEO de FREITAG
• Regula Dettling-Ott, vice-présidente des affaires européennes de Lufthansa Group
• Daniel Bloch, directeur général de Chocolats Camille Bloch SA
DÈS 18H15 CLÔTURE ET APÉRITIF

RATHAUS

Conclusion par l’Ambassadeur Pascale Baeriswyl, vice-directrice de la DDIP
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