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Concept de la Semaine mondiale de la paix 2021, RadioChico Suisse
Description
Pourquoi les personnes "différentes" sont-elles souvent malmenées à l'école ou exclues de
la société? Que signifie la "normalité" ou" être différent"? En quoi es-tu "différent", qu'y a-t-il
de particulier en toi? Pourquoi est-il si difficile d'accepter l'autre avec ses forces et ses
faiblesses?
Voilà exactement les sujets que RadioChico Suisse va
discuter pendant toute une semaine. Dans le cadre de
la Semaine mondiale de la paix 2021, pendant toute
une semaine à partir du 20 septembre, RadioChico
Suisse parlera des normes, de la normalité, de la
"différence", du harcèlement et surtout de l'acceptation
mutuelle.

Objectif
Au cours de cette semaine, nous allons réunir les personnes les plus spéciales et montrer,
entre autres, pourquoi elles sont si uniques et fantastiques. Parce que chacun est spécial,
unique et fantastique. Apparence, caractéristiques, intérêts, sexualité, sexe, origine : En fin
de compte, nous sommes tous membres de la famille humaine et devons nous demander
comment vivre ensemble de façon pacifique avec nos différences.
C'est exactement notre objectif !

Mise en oeuvre
Pendant toute la semaine, nous diffuserons en
direct de la capitale de la Suisse, Berne, au siège
d'UNITY-Schweiz, Königweg 1A à 3006 Berne.
Une partie importante de cette semaine spéciale
sera dédiée à l'expression mutuelle et à montrer
aux autres comment et pourquoi chacun est si
spécial en tant qu'individu et pourquoi ces
singularités peuvent nous aider en tant que
société. Le studio sera ouvert au public tous les
jours. Chacun pourra suivre les entretiens sur
place ou même faire sa propre déclaration sur
l'acceptation mutuelle.
Afin de rendre l'expérience radiophonique aussi intense que possible pour tous et toutes, des
interviews en direct sur le sujet auront lieu toutes les demi-heures ou toutes les heures
pendant sept jours. Toutes les interviews seront publiées sur notre page d'accueil et rendues
accessibles à un large public.
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Les organisations et personnes suivantes font partie du project: „Albert Schweitzer Stiftung,
Ueli der Beck, Lokalfernsehen Lyss, LOLY, 4-Teens, Schweiz debattiert, la Fondation terz et
les Ambassadeurs de la Paix : Zoder, Henä, Bionicman, Jesse Ritch et Sister Moon.

Partenaires d'entretien
Chacun a quelque chose à dire sur le sujet de "l'acceptation mutuelle". Par conséquent, il y
aura un très large éventail de partenaires pour les entretiens de cette année. L'accent sera
mis sur les organisations qui travaillent dans les domaines de l'intimidation et de
l'acceptation, les politiciens, les entrepreneurs,
les jeunes et les personnes qui s'écartent de
la norme actuelle de la société et doivent donc
faire face à des préjudices.
Les intervenants de cette année seront entre
autres les suivants: L'association "Inclusion
pour tous", Françoise D. Alsaker, Prof.em.
Dr.phil. François Loeb (entrepreneur), Béatrice
Simon (conseillère cantonale), Bionicman, les
groupes "Zoder" et "Sister Moon", des
personnes de la communauté queer, des
réfugié-e-s et des immigrant-e-s.

Financement
Le projet est financé par le sponsor principal
UNITY-Schweiz (www.unity-schweiz.ch).

Histoire
La semaine mondiale de la paix aura lieu pour
la 7ème fois cette année. La conseillère
fédérale Viola Amherd, l'ancien conseiller
fédéral Adolf Ogi, le président du conseil
municipal Andreas Hegg, Fritz von Gunten,
Andy Egli, Heinz Frei, 'Housi' Leutenegger,
Erlebnisschule Frutigen, AME Lyss, Ecole
RadioChico Mali et bien d'autres ont tous été
impliqués et ont délivré leur message l'année
passée sur le thème "Sport et Paix" (photos à
gauche).
Encadrée par de la musique live et l’équipe de
RadioChico Suisse sur place, la semaine a été
un franc succès à chaque fois.
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