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IofC Switzerland is registered as CAUX-Initiatives of Change Foundation 

 

Gouvernance équitable 

pour la sécurité 
humaine 

 

Suivez-nous et continuons la conversation sur :  

  

#CauxForum  #JGHS #humansecurity  

Contactez-nous :  

humansecurity@cauxforum.org 

 

 

APERÇU DU PROGRAMME  

Heure/Date MARDI 2 Juillet MERCREDI 3 Juillet JEUDI 4 Juillet VENDREDI 5 Juillet SAMEDI 6 Juillet 

 

07h30 - 08h00  Réflexion en silence Réflexion en silence Réflexion en silence  

08h00 - 08h45 Petit-déjeuner 

09h15 - 10h45  
Thème de la plénière : la bonne 

gouvernance  
Thème de la plénière : l’inclusion sociale Thème de la plénière : guérir la mémoire  

Plénière de clôture : la communauté globale 

rassemble ses forces et passe à l’action  

10h45 - 12h15  

Construire une communauté mondiale : 

incorporer promotion de la 

confiance/égalité/genre  

Construire une communauté mondiale : 

incorporer promotion de la 

confiance/égalité/genre 

Construire une communauté mondiale : 

incorporer promotion de la 

confiance/égalité/genre 

Construire une communauté mondiale : 

Création de petits groupes et détermination 

des mesures à prendre ensemble  

12h30 - 13h30 Déjeuner 

14h45 - 16h00 
 

Réflexion en silence Réflexion en silence Réflexion en silence Réflexion en silence 

14h45 - 16h00 

Bienvenue et mise à disposition 

d’un espace afin que les 

participant-e-s en avance puissent 

faire connaissance  

Ateliers/Formations I sur : 

- promotion de la confiance 

- genre 

- égalité 

Ateliers/Formations I sur : 

- promotion de la confiance 

- genre 

- égalité 

Ateliers/Formations I sur : 

- promotion de la confiance 

- genre 

- égalité 

Départs (adieux à la gare) 

16h00 - 16h30 Tea 

16h45 - 18h00 Session d’ouverture  

Ateliers/Formations II sur : 

- promotion de la confiance 

- genre 

- égalité 

Ateliers/Formations II sur : 

- trust-building 

- genre 

- égalité 

Ateliers/Formations II sur : 

- promotion de la confiance 

- genre 

- égalité 

Départs (adieux à la gare) 

18h30 - 19h15 Dîner 

20h00 - 21h30 Bienvenue Programme du soir Programme du soir Programme du soir  
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