Semaine mondiale de la paix 2022
L’Un avec l’Autre, Ensemble
RadioChico Suisse, Juin 2022

8ème Semaine mondiale de la paix
de RadioChico Suisse
du 12 au 17 septembre 2022
En bref
L'année dernière, nous nous sommes penchés sur le thème de « l’acceptation mutuelle » et sur
la raison pour laquelle il est important de s’accepter l’un l’autre avec ses forces et ses faiblesses.
Après ce thème important de l’acceptation mutuelle, nous sommes maintenant prêts à poursuivre
le chemin L’Un avec l’Autre, Ensemble. Un sujet qui devient de plus en plus important.

Objectif
Durant cette semaine, nous inviterons des personnalités plus différentes les unes des autres et
montrerons dans des interviews avec elles tout ce qui est ou pourrait être possible lorsque des
personnes avec des points de vue différents, uniques et fascinants traversent la vie l’Un avec
l’Autre, Ensemble. Le but est d’offrir une source d’inspiration à tous ceux qui nous écoutent.
Chacun*e est spécial*e, unique et fantastique. Apparence, intérêts, sexualité, sexe, origine : en fin
de compte, nous sommes tou*tes membres de la famille humaine et nous devons nous demander
comment nous pouvons cohabiter pacifiquement et maîtriser la vie avec cette différence. Voilà
précisément notre objectif !

Mise en œuvre
Du 12 au 16 septembre 2022, nous installerons
le studio mobile de RadioChico dans la salle
UNITY au Königweg 1A et émettrons en LIVE
depuis Berne. Une partie importante de cette
semaine mondiale de la paix est d’illustrer à
quoi peut ressembler le chemin l’Un avec
l’Autre, Ensemble. En effet, un objectif essentiel
du projet est de montrer comment, dans quelle
mesure et pourquoi chacun*e est spécial*e en
tant qu'individu et pourquoi ces singularités
peuvent servir et aider tout le monde.
Le studio sera ouvert au public tous les jours
pendant les heures de diffusion. Les interviews pourront être suivies sur place et chacun*e pourra
s’exprimer et présenter au micro sa propre déclaration – son point de vue – sur la manière dont
l’Un avec l’Autre, Ensemble peut réussir. Toutes les interviews seront mises en ligne sur le site
Internet de RadioChico sous forme de podcast et pourront être écoutées à tout moment.
Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer que cette année encore, nous aurons un très large
éventail de partenaires différent*es pour les interviews. Ils et elles représentent des organisations,
des entreprises et des politiques ainsi que des personnes qui s’écartent de la norme actuelle de
la société.
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Historique
Le 21 septembre est la journée internationale de la paix
de l’ONU. Une préoccupation qui correspond à l’une des
valeurs fondamentales de RadioChico Suisse. C’est
pourquoi, depuis 2015, nous consacrons une semaine
entière à ce thème et montrons les multiples facettes de
la paix avec des devises qui changent chaque année.
Pour ce faire, notre studio radio se déplace à chaque fois
dans la capitale fédérale, Berne, et accueille dans la salle
d’UNITY-Suisse des invités qui peuvent apporter une
contribution passionnante au thème de la paix. Les
entretiens en studio sont encadrés par de la musique
LIVE de styles très variés.

Nos partenaires
Jusqu’à présent, les partenaires suivants nous
soutiennent: UNITY-Suisse (sponsor principal), Albert
Schweizer Werk, LOLY Lokalfernsehen Lyss und
Umgebung, 4-Teens Jugendmagazin, Heinz Frei –
Inklusion, Charly von Graffenried – Schweiz debattiert,
Zoder et Bionicman.
Markus Fink du Duo FINKpositiv+ a composé un hymne
pour la semaine mondiale de la paix 2022; cet hymne
verra sa première le 17 septembre.

Avez-vous envie de participer? Avez-vous une idée de projet ?
Voulez-vous apporter une contribution financière?
Infos: auprès de a.koch@radiochico.ch ou au 079 688 07 91
Nous nous réjouissons de vous voir l’Un et l’Autre, Ensemble!
Atelier
Pour clore la semaine mondiale de la paix, nous vous proposons de passer une journée passionnante
avec nous. Au Sieberhuus à Lyss, nous peindrons un tableau sur la paix avec l’artiste Anna Wüthrich ;
nous écouterons les histoires de Christiane Neiss ; nous ferons des jeux avec Brigitte Gräppi et Mike
Wüthrich ; nous écouterons ensemble les contes de Paula Leupi ; we let ourselves be enchanted by the
magician LouDeMilla ; nous créerons une vidéo sur la paix pour LOLY et nous fabriquerons une chaîne
de la paix avec tous les matériaux que nous aurons apportés, l’Un avec l’Autre, Ensemble. La journée
sera ouverte par la pasteure Geraldine Walther et le président de la commune de Lyss, Stefan Nobs.

Dates importantes
Du 12 au 16 septembre : Programme radio en LIVE émis depuis la salle de UNITY Suisse au
Königweg 1A, Bern.
Le 17 septembre :

Journée d’atelier au Sieberhuus à Lyss sous la devise l’Un avec
l’Autre, Ensemble, avec des activités communes de toutes sortes et
le flashmob de l’hymne à la Semaine mondiale de la paix 2022 à
12h30.

Le 21 septembre :

Finissage de la Semaine mondiale pour la paix / Vernissage de
l’exposition l’Un avec l’Autre, Ensemble à Berne, avec des photos de
l’Equateur de Beat Loosli.

