
 

 

 

Modifications du programme du FFM 2020 

Madame, Monsieur, 

Le programme du FFM 2020 des 17 et 18 janvier est modifié comme suit : 

 La conférence de l’Office fédéral de la Culture a lieu le vendredi matin à 11.30 h. Suite à 

un accident, Mme Isabelle Chassot, Directrice de l’OFC, ne peut se déplacer à Baden. 

Elle est remplacée par M. David Vitali, chef de la section Culture et Société de l’OFC. En 

raison de ces changements, la pause de midi sera décalée de 15 minutes. La conférence 

du Prof. Max Fuchs commencera à 13h30.  

 Pour des raisons privées, le Prof. Peter Röbke, a dû de se désister pour samedi. Il sera 

remplacé par la Prof. Michaela Hahn, dont la conférence porte sur le même sujet. 

 

David Vitali 
Chef de la section Culture et Société, Office fédéral de la Culture, Berne 
Dr. en philologie 
 
David Vitali a suivi des études de littérature et de langues anciennes ainsi 
que de linguistique indo-européenne comparative à l’université de Zürich et 
d’Oxford. Il est titulaire d’un doctorat en philologie.  
David Vitali a rejoint l’Office fédéral de la culture en 2005. Depuis 2012, il 
est à la tête de la section Culture et Société. Dans cette fonction il est 
notamment responsable des domaines de la politique des langues 
(promotion du plurilinguisme), de la culture populaire (traditions vivantes) et 
de la formation culturelle (formation musicale, encouragement de la lecture 
et lutte contre l’illettrisme, écoles suisses à l’étranger, bourses, gens du 
voyage). 
 
 

Michaela Hahn 
Prof. Dr., Directrice Musik & Kunst Schulen Management Basse-Autriche  
scientifique, Vienne 
 

Michaela Hahn a étudié la pédagogie instrumentale et vocale, le piano et la 
gestion d’institutions culturelles à l’Universität für Musik und darstellende 
Kunst (académie de musique et des arts du spectacle) de Vienne. Elle a 
enseigné de nombreuses années dans des écoles de musique à Vienne et 
en Basse-Autriche. Travaillant depuis 2000 dans le domaine de la gestion, 
elle dirige depuis 2008 cette institution culturelle d’une importance centrale 
pour les 127 écoles de musique de Basse-Autriche. Celles-ci évoluent 
depuis 2019 progressivement vers des écoles d’arts. 
Michaela Hahn est présidente de la Conférence des écoles de musique d’Autriche (KOMU), 
membre du comité de l’Union européenne des écoles de musique (EMU) ainsi que du conseil de 
direction du concours de musique autrichien « Musik der Jugend ». 
Sa thèse de doctorat traite du développement et de la gestion des écoles de musique dans des 
systèmes décentralisés. Elle est depuis 2018 professeure en recherche sur les écoles de 
musique à l’institut de recherche en pédagogie musicale, didactique de la musique et éveil 
musical (IMP) à l’académie de musique et des arts du spectacle de Vienne. 
 

Programme modifié : 
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Vendredi, 17 janvier 2020 

09h30 Inscriptions, café  

10h00 Ouverture en musique  

10h20 Salutations Christine Bouvard Marty, 

présidente de l’ASEM 

10h30 Conférence I:  

 « Le succès en politique : ce que l’on peut apprendre des 

paysans ?» “ 

CN Markus Ritter, 

président de l’Union suisse 

des paysans 

11h30 Conférence II:  

Message culture 2021 – 2024 : mesures prévues dans le 

domaine de la formation musicale? 

 

David Vitali, Chef de la 

section Culture et société, 

Office fédéral de la culture, 

Berne  

12h15 Buffet  

13h30 Conférence III:  

La musique : un droit humain ? 

Prof. Dr. Max Fuchs, 

professeur honoraire en 

sciences de l’éducation à 

l’Université de Duisburg-

Essen 

14h30 Table ronde avec les conférenciers et experts invités sur le 

Message culture dans le contexte de la politique éducative et 

culturelle 

Animation  

Jodok Kobelt 

15h15 PAUSE  

15h45 Modèles de bonnes pratiques : Présentation des finalistes du 

concours ASEM, 1re partie 

Animation  

Jodok Kobelt 

16h30 Contrepoint GUSTAV 

17h30 Fin de la première journée  
 

Samedi, 18 janvier 2020 

09h15 Ouverture en musique  

09h30 Conférence I: L’esprit entrepreneurial des start-up: une source 

d’inspiration pour les institutions de formation ? 

Jan Rihak, fondateur et 

PDG de Classtime 

10h20 Conférence II: Information, éducation, société : aspects d’une 

pédagogie musicale actuelle 

Prof. Dr. Michaela Hahn 

Musik & Kunst Schulen 

Management Basse-

Autriche, scientifique, 

Vienne 

11h10 PAUSE  

11h40 Conférence III:  

Concevoir l’éducation dans und société numérique 

Prof. Dr. Armin Nassehi, 

Ludwig-Maximilians-

Universität Munich  

12h30 Buffet  

13h20 Table Ronde : les bons choix pour l’éducation dans une société 

en mutation 

Avec la participation des conférenciers du matin et d’experts 

Animation  

Valentin Gloor 

14h10 Modèles de bonnes pratiques : Présentation des finalistes du 

concours ASEM, 2e partie 

Animation 

Jodok Kobelt 

15h00 Brève rétrospective de la 1re partie des modèles de bonnes 

pratiques  

Attribution des prix du concours ASEM de modèles de bonnes 

pratiques 2019 

Jodok Kobelt,  

Christine Bouvard Marty 

15h30 Conclusion Christine Bouvard Marty 

15h45 Fin du forum  

 


