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Après onze années d’activités, le CSDH en tant que projet pilote fermera  

ses portes pour laisser la place à une Institution nationale des droits humains 

(INDH) permanente. En guise d’adieu, le CSDH invite ses partenaires  

et le public à un évènement lors duquel il présentera sa publication finale. 

Des pistes de solutions et des recommandations concernant une sélection  

de thèmes relatifs aux droits humains seront au centre de l’évènement.  

Ce sera également l’occasion pour des personnes actives dans divers domaines 

des droits humains et des collaborateurs·trices du CSDH d’approfondir  

ces thèmes et de se tourner vers l’avenir : comment la situation des droits  

humains en Suisse peut-elle être améliorée ? Quelles idées existent à  

ce sujet dans la recherche et la pratique ? Quelles personnes devraient être  

davantage impliquées à l’avenir ? Quel rôle jouent les droits humains pour  

le vivre-ensemble dans une société démocratique ?

Divers formats d’activités – ateliers, présentations et table ronde – seront  

proposés pendant l’évènement qui se terminera avec la clôture officielle  

du CSDH. Ensuite, l’ensemble des participant·e·s est invité à un apéritif dînatoire.



PROGRAMME
Modération: Christoph Keller

Café de bienvenue

Ouverture 
Simon Geissbühler, Chef de la Division Paix et Droits de l’Homme, Département fédéral 
des affaires étrangères
Jörg Künzli, directeur CSDH

Renforcer les droits humains en temps de menaces pour la démocratie (en)
Adam Bodnar, ancien défenseur des droits civiques Pologne et doyen de la Faculté de droit 
Université SWPS de Varsovie

Répartition dans les ateliers

Ateliers
1 Das Partizipationsrecht des Kindes im Spital (de)

Michelle Cottier, CSDH, Domaine thématique Politique de l’enfance et de la jeunesse
Sandra Hotz, CSDH, Domaine thématique Politique de l’enfance et de la jeunesse
Christine Kuhn, Hôpital universitaire pédiatrique de Zurich  

2 Aktuelle menschenrechtliche Herausforderungen für den Justizvollzug (de)
Jörg Künzli, CSDH, Domaine thématique Police et justice
Leo Näf, membre Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) 

3 Föderalismus als Chance für die Menschenrechte – Theoretische Überlegungen 
und praktische Beispiele (de)
Eva Maria Belser, CSDH, Domaine thématique Questions institutionnelles
Gaby Szöllösy, secrétaire générale Conférence des directrices et directeurs cantonaux 
des affaires sociales (CDAS)

4 Lutte contre les discriminations raciales – vers un meilleur cadre légal en Suisse ? (fr)
Denise Efionayi-Mäder, CSDH, Domaine thématique Migration
Sophie Latraverse, spécialiste du droit de la non-discrimination
Pascal Mahon, CSDH, Domaine thématique Migration

5 Gewaltbetroffene Frauen im Asylbereich: Aktuelle Herausforderungen, 
Massnahmen und Empfehlungen (de)
Julia Egenter, CSDH, Domaine thématique Politique genre
Georgiana Ursprung, responsable politique Brava 
Judith Wyttenbach, CSDH, Domaine thématique Politique genre

6 Nachhaltige Unternehmensmodelle – Illusion oder Notwendigkeit? (de)
Barbara Dubach, CEO et fondatrice « engageability »
Christine Kaufmann, CSDH, Domaine thématique Droits humains et économie
Mirjam Staub-Bisang, responsable pays BlackRock Schweiz et conseillère principale 
BlackRock Sustainable Investing

Pause de midi

↓ Programme de l’après-midi

9 h 30

10 h 00 

10 h 15

10 h 55

11 h 10

12 h 30



Vernissage du livre
Evelyne Sturm, directrice administrative CSDH

Quelle suite pour les droits humains en Suisse ?
Helen Keller, professeure de droit public, droit européen et droit international public à l’Université 
de Zurich, juge à la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine

Table ronde
Le rôle des droits humains dans le renforcement de la cohésion sociale
Jovita dos Santos Pinto, chercheuse en études de genre 
Alain Chablais, chef Unité Protection internationale des droits de l’homme, Office fédéral de la justice
Damien Cottier, conseiller national PLR
Claudia Kaufmann, ancienne médiatrice de la ville de Zurich

Pause café

Du CSDH à l’INDH
Matthias Hui, co-coordinateur de la Plateforme des ONG suisses 
pour les droits humains, humanrights.ch

Échange sur les perspectives
Walter Kälin, ancien directeur CSDH
Yasmina Savoy, ancienne présidente Conseil des Jeunes du canton de Fribourg 

Remerciements 
Eugen David, président du Conseil consultatif CSDH

Compte rendu à chaud
Patti Basler, poétesse de scène et artiste de cabaret 

Apéritif dînatoire 

13 h 45

13 h 50 

14 h 25

15 h 40

16 h  00

16 h 10

16 h 45 

17 h   00

17 h 10



Public cible 
L’évènement s’adresse aux autorités fédérales et cantonales, 
aux politicien·ne·s, à la société civile et associations ainsi  
qu’à toute personne intéressée. 

Langue  
Français, allemand et anglais (avec traduction simultanée  
pour les contributions en plénière ; les ateliers se dérouleront 
sans traduction)

Lieu 
Université de Berne, Aula 210,  
Hochschulstrasse 4, 3012 Berne

Coût
La participation est gratuite.

Inscription
Inscription en ligne jusqu’au 9 août sur www.csdh.ch

Centre suisse de compétence  
pour les droits humains (CSDH)
www.csdh.ch
 
Tél. : +41 (0)31 684 86 51
skmr@skmr.unibe.ch
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