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Projet du DFAE « Meet the Ambassadors », le vendredi 6 septembre 2019 à l’aula du
LCP, classes de 4ème et 5ème années, 8h30-10h30
Contexte :
Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) souhaite présenter à la
population les grands axes de la politique étrangère suisse, afin de mieux la
communiquer et d’accroître le soutien dont elle est susceptible de bénéficier à l’intérieur
du pays. Ainsi, « de nombreux ambassadeurs et ambassadrices, ainsi que des collègues
diplomates plus jeunes et d’autres professions du DFAE vont à la rencontre de leur
canton d’origine afin d’échanger avec les autorités cantonales et/ou communales, les
gymnases et la population en général, afin de donner un visage plus concret à la
politique étrangère de la Suisse. »
Le Conseiller fédéral Ignazio Cassis a par ailleurs mandaté un groupe de réflexion
constitué de cadres du DFAE et d’experts sélectionnés par ses soins pour réfléchir aux
grands axes de la politique étrangère suisse à l’horizon 2028. Celui-ci a proposé une
politique étrangère pour 2028 basée sur 6 axes (cf. ci-dessous). Le but de ces rencontres
est également de permettre un débat sur cette prospective. L’échange avec nos étudiants
pourrait aussi tourner autour de cette prospective.
Au LCP, une telle présentation et un tel échange sont prévus le vendredi 6 septembre, de
8h30 à 10h30.
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Intervenants :
Madame Anna Ifkovits Horner, Ambassadrice, Cheffe de la Division Europe, Asie
centrale, Conseil de l’Europe, OSCE
Monsieur Fabrice Filliez, Ambassadeur de Suisse à Singapour
Monsieur Markus-Alexander Antonietti, Ambassadeur de Suisse au Pérou
Monsieur André Schaller, Ambassadeur de Suisse en Arabie Saoudite
Madame Miriam Imesch, Coordinatrice régionale Europe de l’Est et Asie centrale.
Déroulement de la matinée du 6 septembre (8h30-10h30)
Mot d’introduction par M. le Recteur Francis Rossier
Mot d’introduction par le M. Conseiller d’Etat Christophe Darbellay
Mot d’introduction par Mme l’Ambassadrice Anna Ifkovits Horner
Présentation des intervenants suivie d’une présentation des principaux axes de la
politique étrangère de la Suisse (présente et future), ainsi que des différents métiers de
la diplomatie, puis premier échange avec les professeurs et les étudiants du LCP (40’)
Pause (10’)
Présentations thématiques, suivies d’échanges avec les étudiants du LCP (40’)
« Le multilatéralisme et la sécurité en Europe : l’action de la Suisse à la présidence de
l’OSCE pendant la « crise de la Crimée » de 2014 », par Mme l’Ambassadrice Ifkovits
Horner
« La diplomatie scientifique entre la Suisse et Singapour », par M. l’Ambassadeur Filliez
« Les bons offices de la Suisse », par M.l’Ambassadeur Schaller
Echange final avec les professeurs et les étudiants du LCP (20’)
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