
Séminaire interculturel 
de communication et de technologie
du 16 au 27 novembre 2021
en Suisse

Informations pour 
les participant.e.s : 

- Agé.e.s de 18 à 30 ans
- Lieu : Guggisberg/
Région du Gantrisch
- Coût : 150.-
-Nourriture et loge-
ment inclus 
- Aucune expérience 
précédente requise

        Tech2Peace 
                                est un échange de jeunesse 

                     pour des participant.e.s de Suisse, 
               d’Israël et de Palestine. Cet échange 

        contribue à rapprocher les participant.e.s
  issus de différentes cultures, à travers 

des méthodes informelles basées sur les 
nouveaux médias et la digitalisation 

croissante. 

„Youth empowerment 
through technology 

and dialogue“

Inscription sous : www.stiftung-urgestein.ch



Un programme pour de jeunes adultes originaires 
de Suisse, d’Israël et de Palestine. 

Tech2Peace signifie :
 Nous avons une gestion professionnelle d’ate-
liers dans le domaine informatique. Les participant.e.s 
peuvent choisir parmi des ateliers de programmation, 

de design 3D, d’édition de vidéos ou de développe-
ment d’applications. 

En plus de cela, nous avons un programme basé sur la 
résolution de conflits, la communication interculturelle 

et un travail de dialogue. 

Nous recevons des exposés fascinants d’interve-
nant.e.s, expert.e.s dans le domaine de la création de 
Startup, des technologies digitales, de la politique et 

du dialogue interculturel. 

Finalement, des expériences communes comme la 
randonnée dans les Préalpes bernoises, des activités 

culturelles et l’engagement pour la nature dans le parc 
de Gantrisch sont aussi au programme !

Chaque délégation 
des 3 pays est composée 

de 5 à 6 personnes. Pour traiter 
la diversité culturelle du cas 

spécial que représente la Suisse, 2 
places sont réservées dans le groupe 

suisse pour des participant.e.s 
originaires de Suisse Romande, 

respectivement du Tessin et de la 
Suisse Alémanique. 

                                 Tech2Peace 
                                          est un séminaire à succès 

                                    depuis 3 ans originaire d’Israël 
                               et de Palestine, autour du thème

                           du développement de compétences
                   dans la digitalisation et du dialogue 

                interculturel. Ce séminaire est organisé
          pour la première fois en Suisse. Le 

       programme a déjà été présenté par la BBC, 
a reçu le prix national « Israeli Hope » et est  

 soutenu, entre autres, par l’ambassade suisse 
   en Israël, Google, MIT, Microsoft et la Fonda-

tion Konrad Adenauer. 

Plus d‘information : www.tech2peace.com

Le projet est soutenu par la fon-
dation Movetia, l’assurance relève 
de la responsabilité de chaque 
participant.e


