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FORUM ANNUEL DE LA PLANTA (FAP) 2015 : PROGRAMME DES CONFERENCES 

 
Lundi 6 octobre, de 9h20 à 10h15 : Didier Bukhalter, Président de la Confédération (étudiants 

de 4ème et de 5ème + participants au FAP) 
 
Mardi 14 octobre,  de 8h30 à 16h : Conférence annuelle du DFAE, Division Sécurité humaine : 

"Jeunesse et sécurité humaine : perspectives", Berne, 
Kursaal (étudiants de l'OC philo-FAP + TM Sciences 
humaines) 

 
Lundi 3 novembre, de 10h à 11h35 : Jean-Daniel Ruch, Ambassadeur de Suisse en République de 

Serbie et au Monténégro, ancien conseiller politique de la 
procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-
Yougoslavie  : "Intégrité territoriale vs. Droit à 
l'autodétermination: quelques cas pratiques récents" 

 
Lundi 17 novembre, de 14h à 15h35 :  Edouard Dommen, économiste et éthicien, ancien de la 

CNUCED : "A celui qui a, il sera donné" 
 
Vendredi 21 novembre, de 10h à 11h35 : Nicolas Schmitt, collaborateur scientifique supérieur à 

l'Institut du fédéralisme de l'Université de Fribourg: "De 
l’utilité du fédéralisme et de la chance d’être Suisse" 

 
Mardi 2 décembre, de 10h à 11h35 : Daniel Warner, ancien Adjoint du Directeur de  l’Institut de 

hautes études internationales (HEI), et ancien Directeur du 
Centre pour la gouvernance internationale à l’Institut de 
hautes études internationales et du développement à 
Genève (IHEID) : "L'idéal de l'Etat-nation et la crise de 
l'espace post-soviétique" 

 
Lundi 12 janvier, de 10h à 11h35 : Pierre de Senarclens, professeur honoraire de relations 

internationales à l'Université de Genève : « Que signifie 
l’essor des mouvements ethno-nationalistes » 

 
Mercredi 4 février, de 10h à 11h35  Beat Burgenmeier, économiste, professeur honoraire à 

l'Université de Lausanne : "De la justice distributive à la 
justice procédurale : Politiques d'aide au développement en 
question" 

 
Mercredi 18 mars,  Philippe Morand, directeur de l'Ecole de théâtre de 

Martigny: "Prise de parole en public" (étudiants présentant 
une résolution ou un droit de parole) 

 
Vendredi 20 mars, de 10h à 11h35 : Yohan Ariffin, maître d'enseignement et de recherche à 

l'Institut d'Etudes Politiques et Internationales de 
l'Université de Lausanne: "Les Objectifs du Millénaire pour 
le Développement: où en est-on et où va-t-on?" 

 


