
 
 

 

 

Le Comité 

vous prie d’assister à un dîner-conférence  

avec 

 

 

CHRISTIAN PAULETT0  
 

qui s’exprimera sur le sujet suivant : 

 

« La nouvelle ère de la diplomatie numérique : défis et enjeux 

pour les gouvernements » 
 

 

Mercredi 18 septembre 2019 

-  18 h 30 - 
 

Au restaurant La Perle du Lac 

126, rue de Lausanne, 1202 Genève 
 

 

 
 

 

Programme 

18h 15 : Accueil 

18h30 : Conférence 

                    19h30 : Apéritif et dîner 
 

Tarifs 

Pour les Membres du Cercle : CHF 70.- 

Pour les non-Membres : CHF 80.- 
Le paiement est dû en cas d’inscription  

non annulée 48 heures à l’avance 
 

Inscription 

(obligatoire) 
Jusqu’au vendredi 13 septembre 2019 

CP 431, 1211 Genève 12 
Par courriel à : 

cercleamities@bluewin.ch 
Par téléphone : 022 839 42 49 

Sur notre site : cai-geneve.org 

Coordonnées bancaires 

Prière de noter que seul le versement 
au CCP 12-2320-5 au plus tard trois jours 

avant l’évènement confirmera les 
inscriptions. 

CH64 0900 0000 1200 2320 5 
 

Paiement sur place en espèces accepté à 
titre exceptionnel en fournissant l’appoint. 

 
 

(suite au verso)



 

CHRISTIAN PAULETTO 
 

 

 

M. Christian Pauletto est professeur à l’International University in Geneva, 

où il enseigne, entre autres, la diplomatie numérique dans le programme de 

maîtrise en relations internationales et diplomatie. 

   

Il a entamé sa carrière auprès de la Confédération en 1990 en occupant divers 

postes à responsabilité croissante, d’abord comme négociateur dans le 

domaine de l’environnement global, dont la Convention de l’ONU sur le 

Climat et le Sommet sur l’environnement et le développement de Rio de 

1992, puis comme responsable des relations avec les pays du Moyen-Orient et 

représentant suisse dans le processus de paix au Moyen-Orient (Processus de 

Madrid).  

 

De 1995 à 2001 il est conseiller d’Ambassade auprès de la Mission suisse à 

Bruxelles, avec la responsabilité, entre autres, de la coordination des 

négociations bilatérales et la charge de secrétaire du Comité Mixte CH-UE.  

 

A la veille du lancement de la Ronde de Doha de l’OMC (Organisation 

mondiale du commerce), il est nommé chef de division au SECO avec 

fonction de chef négociateur pour le commerce des services et le commerce 

électronique. Dans cette fonction, il a négocié notamment les accords de libre-

échange avec les pays du Golfe, le Japon, l’Amérique centrale, la Chine, la 

Turquie et l’Indonésie.  

 

 

Prochain événement 

Le mercredi 23 octobre 2019 au Cercle de la Terrasse à 12h00 

Professeur Matthias Schulz de l’Université de Genève sur le thème : 

 

« Making the world safe for democracy ? La place de la Société des Nations 

dans l’histoire du multilatéralisme, leçons pour l’avenir » 

 


