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Développement durable:
une question de coopération?
Mercredi, 27 mars 2019, 19:00
Neuchâtel
Auditoire du
Musée d‘histoire naturelle
Rue des Terreaux 14, 2000 Neuchâtel

‘infos:
Plus d us.ch/
fora
www. rdesuisse
fr/tou

Une série d’événements sur des thèmes qui
touchent Genève, la Suisse et le monde entier

27 mars 2019

Tour de Suisse

Adopté en 2015 par les Nations Unies, l’Agenda
2030 pour le développement durable demande
de « transformer notre monde ». L‘ONU ne
peut toutefois pas réaliser seule un projet si
ambitieux. Dès lors, comment la coopération
entre gouvernements, entreprises, institutions
académiques et société civile peut-elle contribuer au
développement durable ?
Dans le cadre du Tour de Suisse « La Genève
internationale : le monde en Suisse », le foraus
vous invite à une discussion sur le rôle de la
coopération multipartite dans la réalisation du
développement durable.
www.foraus.ch/fr/tourdesuisse

Plus d‘informations:
www.foraus.ch/fr/tourdesuisse

soutenu par:

14. Januar 2019: Schaffhausen
18:15, Aula der Kantonsschule
Geneva goes North! Menschenrechtsschutz
70 Jahre nach Verabschiedung der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
4. Februar 2019: Olten
18:30, FHNW
Wer regiert das WWW? Chancen und
Herausforderungen für ein
globales Internet
19. Februar 2019: Chur
19:00, Calvensaal, SVA Graubünden
Bedrohte Souveränität oder notwendige
Zusammenarbeit? Internationale
Kooperation in Migrations- und Fluchtfragen
5. März 2019: Liestal
19:00, Dichter- und Stadtmuseum Liestal
Gender in der globalen Politik:
Stärken internationale Abkommen die
Gleichstellung der Geschlechter?
27 mars 2019: Neuchâtel
19:00, Auditoire du Muséum d‘histoire
naturelle
Développement durable :
une question de coopération?
28. März 2019: Winterthur
18:30, Hörsaal 102, Gebäude SW, ZHAW
Wissenschaftsbasierte Politik in Zeiten
von Fake News? «Evidence-based policymaking» in Genf, der Schweiz und der Welt
30. April 2019: Solothurn
18:30, Aula der Kantonsschule
Multi-LATTE-Ralismus?! Gibt’s auch Café
Latte? Die Generationen Y, Z und das
Internationale Genf
8 mai 2019: Fribourg
18:30, Nouveau Monde
Zwischen Klimawandel und Killerrobotern:
nouveaux défis pour l’action humanitaire
16. Mai 2019: Luzern
19:15, Hörsaal 5, Universität Luzern
Geneva goes Lucerne! Das Internationale
Genf im Zentrum der Schweiz

Foto: Jurate Daugelaite, CC SA BY-SA 3.0

Véritable pont entre la recherche et
la politique, le think tank foraus
développe des recommandations
sur la politique étrangère pour
les décideurs politiques et le
grand public.
Un accent important est mis sur
la Genève internationale – siège
de nombreuses institutions
des Nations Unies et d‘autres
organisations internationales.
Que se passe-t-il réellement
dans la cité de Calvin ? Dans
le cadre du Tour de Suisse La
Genève internationale : le monde
en Suisse, le foraus se consacre
précisément à ces questions.
De janvier à mai 2019, nous
visiterons neuf villes suisses
et aborderons des thèmes qui
touchent Genève, la Suisse et
le monde.

Tour de Suisse
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