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SWITZERLAND AND INTERNATIONAL SPORT : IMAGE CHALLENGES 

17:00 The rise of Switzerland as an Olympic epicenter

 • Jean-Loup Chappelet, UNIL Emeritus Professor

17:15 Switzerland and international sport : image challenges, keynote speech by 

 • Nicolas Bideau, Ambassador, Présence Suisse Director

17:45 Questions from the audience

18:00 Debate on this topic with questions raised by Jennifer Covo, 
 journalist at RTS, and the audience :

 • Nicolas Bideau, Ambassador, Présence Suisse Director 

 • Jean-Loup Chappelet, UNIL Emeritus Professor

 • Virginie Faivre, Youth Olympic Games Organising Committee Lausanne 2020 President

 • Quentin Tonnerre, Doctoral student specialised in Swiss diplomacy and sport

19:00 Conclusion

 Program subject to change

LA SUISSE ET LE SPORT INTERNATIONAL : DÉFIS D’IMAGE 

17 h 00 L’émergence de la place olympique suisse

  • Jean-Loup Chappelet, professeur honoraire à l’UNIL

17 h 15 La Suisse et le sport international : défis d’image, discours principal par 

 • Nicolas Bideau, ambassadeur, directeur de Présence Suisse    

17 h 45 Questions du public

18 h 00 Débat sur ce sujet avec des questions posées par Jennifer Covo,
 journaliste à la RTS, et le public :

 • Nicolas Bideau, ambassadeur, directeur de Présence Suisse

 • Jean-Loup Chappelet, professeur honoraire à l’UNIL

 • Virginie Faivre, présidente du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques
  de la Jeunesse Lausanne 2020

 • Quentin Tonnerre, doctorant spécialiste de la diplomatie suisse et du sport

19 h 00 Conclusion

 Le programme est sujet à modification

> Une rencontre pour des discussions ouvertes sur le sport actuel et futur

> Un espace d’échanges au cœur de la capitale olympique

> Conférence et débats en français, transparents en anglais

> Possibilité de poser des questions en anglais

> Ouvert à tous

 Inscription gratuite mais obligatoire sur www.sportfuture.ch avant le 31 août 2020

> A place for open discussions on current and future issues in sport

> A place dedicated to exchanges in the Olympic Capital 

> Conference and discussions in French, all presentation slides
 available in English

> Questions in English are possible

> Open to all

 Free but mandatory registration at www.sportfuture.ch before 31st August 2020
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