Pour davantage d’informations sur

INVITATION


la Société Suisse-Chine :
www.suisse-chine.ch



le 65
anniversaire de l’établissement
des relations diplomatiques entre la Suisse et la Chine :
www.switzerland65china.com

ème

EINLADUNG
À LA CONFÉRENCE DE
ZUM VORTRAG

LE RÔLE INTERNATIONAL
DE LA CHINE
DE M. BLAISE GODET,
ANC. AMBASSADEUR DE
CHINE

LUNDI 9
Le cycle de conférences 2015 de la Société Suisse-Chine
est soutenu par

MARS

2015

SUISSE EN

À 17H30

HÔTEL BELLEVUE PALACE
BELLEVUE CLUB

KOCHERGASSE 3-5
3000 BERNE 7
Dans le cadre du cycle de conférences marquant le
70ème anniversaire de la Société Suisse-Chine et le
65ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques
Gesellschaft Schweiz-China, Netzwerk Müllerhaus, Bleicherain 7,
5600 Lenzburg 1, Fon 062 888 01 88, Fax 062 888 01 01
www.schweiz-china.ch

BELLEVUE CLUB, BERNE

CONFÉRENCE
5 minutes à pied ou en
tram no 7 ou 8 jusqu’à
l’arrêt Zytglogge

À

PROPOS DU CONFÉRENCIER

Blaise Godet naît à Neuchâtel en 1947 où il obtient sa licence en droit (1970)
et son brevet d'avocat (1972). Au terme d'une première expérience professionnelle au sein d'une grande banque suisse, il entre en 1974 au Département fédéral des affaires étrangères.
Après un stage en Afrique du Sud, il est successivement en poste à Berne,
Jeddah et New-York (Mission permanente d'observation auprès de l'ONU). En
1986, il retourne à la centrale où il est nommé, avec rang de ministre, vicedirecteur, puis directeur suppléant de la Direction du droit international public.
En 1993, il est envoyé en qualité d'ambassadeur en Thaïlande, au Laos, au
Myanmar et au Cambodge avec résidence à Bangkok, puis en 1997 en Egypte, au Soudan et plus tard en Érythrée, avec résidence au Caire. En 2001, il
est nommé chef de la Direction politique à Berne. En 2004, il est transféré à
Genève en qualité de représentant permanent de la Suisse auprès des Nations Unies et des autres organisations internationales et d'ambassadeur auprès de la Conférence du Désarmement. De 2008 à 2012, il est ambassadeur
en Chine, en Mongolie et en Corée du Nord.
Blaise Godet est actuellement consultant pour quelques entreprises et préside
la Chambre de commerce Suisse-Chine (Section romande).

DE

M. BLAISE GODET

Longtemps la Chine, suivant en cela le conseil de
Deng Xiaoping, a observé un profil bas sur la scène
internationale et s'est concentrée sur son développement économique et social intérieur. Les succès
enregistrés à ce titre au cours des trente dernières
années ont fait d'elle la deuxième puissance du
monde et la conduisent désormais à protéger et
promouvoir ses intérêts là où ils se situent, c'est-àdire sur chaque continent.
Blaise Godet, ancien ambassadeur de Suisse en
Chine (2008-2012), tentera de décrire les
différentes facettes actuelles de la politique étrangère chinoise, devenue aujourd'hui plus affirmée.
Après la manifestation, vous êtes cordialement invités à un apéritif.
Pour des questions d’organisation, l’inscription
à l’apéro au moyen du
formulaire ci-joint est obligatoire.

Le Comité

Février 2015

Blaise Godet est marié, avec deux enfants et deux petits-enfants.
.

Gesellschaft Schweiz-China, Netzwerk Müllerhaus, Bleicherain 7,
5600 Lenzburg 1, Fon 062 888 01 88, Fax 062 888 01 01
www.schweiz-china.ch

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
ANMELDETALON
9 mars 2015 / 9. März 2015
Je participerai/nous participerons à la conférence de M.
l’ancien ambassadeur Blaise Godet
Ich/wir nehmen(n) am Vortrag von Herrn a. Botschafter
Blaise Godet teil

Nom, prénom :
Name, Vorname : ...........................................................................................
Adresse : .......................................................................................................
NPA, lieu :
PLZ, Ort : . .....................................................................................................
Accompagné(e) de : ............. personne(s)
Begleitung : ......................... Anzahl Personen
Tél. / Tel. : .......................... E-Mail: . ..............................................................
Date, signature / Datum, Unterschrift : ..............................................................

A retourner/faxer jusqu’au 3 mars 2015 au plus tard à
l’adresse/au numéro suivants:
Bitte zurücksenden/faxen bis spätestens am 3. März 2015 an:
Fax 062 / 888 01 01 – sekretariat@schweiz-china.ch

Sekretariat: Netzwerk Müllerhaus
Bleicherain 7, CH 5600 Lenzburg 1
 0041 62 888 01 88, Fax 0041 62 888 01 01
sekretariat@schweiz-china.ch
www.schweiz-china.ch

