
 
 

Lausanne, 18 octobre 2022 

La Section romande de la Société Suisse-Chine (SRSSC) a le plaisir de vous inviter à 
la conférence suivante : 

Chine 2019-2022 : entre pandémie et géopolitique 
M. Bernardino REGAZZONI 

Ancien ambassadeur en Chine 

Mardi 1er novembre 2022, 18:00 
Lieu : Hôtel Continental, place de la Gare 2, 1001 Lausanne 

La pandémie continue à avoir un impact majeur en Chine, 
notamment par les fortes restrictions aux voyages vers et à 
l’intérieur du pays. La stratégie « zéro Covid » a provoqué une 
contraction de la croissance économique. La pandémie a eu 
également un effet d’accélérateur à l’égard de tensions 
géopolitiques déjà existantes entre la Chine d’une part, les États-
Unis et l’Union européenne d’autre part. La Suisse pour sa part a 
adopté en 2021 une nouvelle Stratégie Chine. 

M. Bernardino REGAZZONI a vécu cette période à Pékin, en 
qualité d’ambassadeur de Suisse. Il partagera les expériences 
vécues de première main et les tendances qui se sont dégagées 
en Chine et à l’international, aussi à la lumière du 20e congrès du 
Parti communiste. 

Shanghai, le 13 janvier 2020 (SinOptic) 

Notice biographique 

Né à Lugano en 1957, Bernardino REGAZZONI est titulaire d’un doctorat en philosophie. Il 
entre au service du Département fédéral des affaires étrangères en 1988 et fait son stage au 
Bureau de l’intégration (Département fédéral des affaires étrangères / Département fédéral 
de l’économie) et à l’Ambassade de Suisse à Abidjan. Après une affectation en qualité de 
premier collaborateur du chef de Mission à Kinshasa en 1990, il revient à Berne trois ans plus 
tard pour diriger le Service de la francophonie à la Division politique I (Europe, Amérique du 
Nord). En 1996, il est chef adjoint de la Division politique I, en charge des relations politiques 
bilatérales avec les pays d’Europe et d’Amérique du Nord avec titre de ministre dès 1999. En 
cette même année, il est nommé conseiller pour les affaires diplomatiques du chef du 
Département fédéral des affaires étrangères. De septembre 2002 à juillet 2006, il est 
ambassadeur de Suisse en République socialiste et démocratique de Sri Lanka et en 
République des Maldives, avec résidence à Colombo. De juillet 2006 jusqu’à la fin de 2009, il 
est ambassadeur de Suisse en République d’Indonésie et en République démocratique de 
Timor-Leste, avec résidence à Jakarta. Dès juillet 2009, il est également accrédité auprès de 
l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). De décembre 2009 jusqu’à mai 2014, 
il est ambassadeur de Suisse en Italie, accrédité également à Malte et en République de 
Saint-Marin. De 2014 à 2018, il est ambassadeur de Suisse en France et en Principauté de 
Monaco, puis de 2019 à 2022, en République populaire de Chine, en Mongolie et en Corée du 
Nord. 

  

http://www.romandie-chine.ch/
http://www.romandie-chine.ch/
http://www.hotelcontinental.ch/


Pour tout complément d’information, consultez le site : 
www.romandie-chine.ch 

Programme 

• 17:30 : accueil 

• 18:00 : conférence 

• 19:15 : apéritif. 

Prière de vous inscrire d’ici au vendredi 28 octobre 2022 sur le site de la SRSSC : 
www.romandie-chine.ch/contact/inscription/ 

Inscription obligatoire ! 

Langue: français 

Prix : SRSSC, Société Suisse-Chine : CHF 30,--; 
 Non-membres : CHF 50.--, étudiants et étudiantes : 15,--. 

Prière de verser la somme correspondante directement sur le compte de la SRSSC : 

Section romande de la Société Suisse-Chine, 1003 Lausanne 
Compte : 10-18966-9 
IBAN : CH61 0900 0000 1001 8966 9 

Ou au moyen de la facture-QR ci-après. 

http://www.romandie-chine.ch/
http://www.romandie-chine.ch/contact/inscription/


Récépissé
Compte / Payable à

CH61 0900 0000 1001 8966 9
Section romande Suisse-Chine
Avenue de la Gare 10
1003 Lausanne

Payable par (nom/adresse)

Monnaie    Montant

CHF

Point de dépôt

Section paiement

Monnaie    Montant
CHF

Compte / Payable à
CH61 0900 0000 1001 8966 9
Section romande Suisse-Chine
Avenue de la Gare 10
1003 Lausanne

Informations supplémentaires
Conférence de M. Bernardino REGAZZONI - 1er
novembre 2022

Payable par (nom/adresse)


