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Exposition

L’exposition d’Helvetas

Événements

«GLOBAL HAPPINESS: de quoi avons-nous
besoin pour être heureux?», tel est le titre de
l’exposition d’Helvetas. Elle explore les pistes du
bonheur et de la durabilité, et pose la question de
savoir comment tous les êtres humains peuvent
vivre heureux et satisfaits, en respectant les limites des ressources de la planète.

En raison de la situation sanitaire en lien avec le Covid-19:
• L’espace d’exposition observe
un concept de protection.
• L’inscription est obligatoire
pour tous les événements,
visites guidées et offres
scolaires. Leur format et leur
durée peuvent évoluer durant
l’exposition.
Vous trouverez toutes les
informations actualisées sur
bonheurglobal.ch. Merci de
votre compréhension.

Le bonheur – un grand mot! D’aucuns préfèrent
parler de bien-être, de qualité de vie ou de «bienvivre». La quête du bonheur est une aspiration
ancienne et universelle de l’être humain. À l’heure
actuelle, dans le contexte des inquiétudes liées à l’avenir de notre planète, aux
aspirations pour un monde plus juste et durable, et suite à l’adoption des Objectifs de développement durable de l’ONU, la question se pose et résonne de
façon nouvelle: à quoi un «bonheur durable» pourrait-il ressembler?
GLOBAL HAPPINESS prend la forme d’un cheminement à travers un jardin.
Six pavillons composent l’exposition, dans lesquels les visiteur·euse·s peuvent
mesurer leur niveau de bonheur, visiter l’appartement d’une jeune minimaliste,
se promener dans un quartier visionnaire de Santiago du Chili ou découvrir le
Bonheur National Brut, un indicateur du bonheur qui existe au Bhoutan.
Une exposition passionnante et ludique sur un sujet qui nous touche toutes et tous!

Helvetas

Helvetas s’engage pour un monde juste dans
lequel les êtres humains déterminent le cours de
leur vie dans la dignité et la sécurité, en utilisant
les ressources naturelles de manière durable et
en préservant l’environnement.
L’organisation indépendante suisse de coopération au développement apporte une aide à l’autonomie et rend ainsi possibles de véritables changements dans une trentaine de pays en Afrique,
Asie, Amérique latine et Europe de l’Est.
helvetas.org

4 NOV. 2021 – 1ER MAI 2022
AQUATIS Aquarium-Vivarium Lausanne
www.bonheurglobal.ch • www.aquatis.ch

Informations

L’inscription est obligatoire pour tous les
événements sur bonheurglobal.ch/evenements.
Pour des informations supplémentaires:
bonheurglobal@helvetas.org

Me 3 novembre 2021, 18h–21h, Aquatis

Vernissage officiel
À l’occasion de l’ouverture de l’exposition d’Helvetas, Ha Vinh Tho donnera une conférence
sur le thème du bonheur. L’ancien directeur du
Centre pour le Bonheur National Brut au Bhoutan évoquera les conditions, tant intérieures que
sociales, favorisant notre capacité à vivre une vie
heureuse et satisfaisante, dans le respect des
autres et de la nature. Avec partie officielle, apéritif et visites guidées.
Ma 23 novembre 2021, 18h30–20h, Impact Hub

Conférence: bien-être et suffisance énergétique, comment y parvenir?
Julia Steinberger, professeure à l’UNIL et spécialiste des enjeux sociétaux liés aux impacts du
changement climatique, abordera le thème de la
suffisance énergétique et du bien-être. Comment
pouvons-nous mener une vie heureuse et satisfaisante dans les limites planétaires? Un·e autre
intervenant·e participera à cette conférence.
Prix libre
(Ma 18 janvier) reporté au ma 8 mars 2022,
18h30–20h30, Espace Dickens

Conférence-débat: à quoi sert la
coopération au développement?

Comment la coopération au développement
participe-t-elle au bien-être des populations
soutenues? Comment participe-t-elle à la réalisation des Objectifs de développement durable
de l’ONU? Avec la participation de Lionel Giron,
coordinateur régional Himalaya d’Helvetas, qui
évoquera des projets d’Helvetas au Népal, et
Alexandre Cavin, secrétaire général de la
Fédéra-tion vaudoise de coopération.
Prix libre
(Ma 8 février) reporté au ma 12 avril 2022, 18h–
20h, Aquatis

Débat: pour une gestion collective et
durable de l’eau. Défis et perspectives
Comment préserver cette ressource naturelle de
manière durable et comment responsabiliser tous
les acteur·rice·s et usager·ère·s de l’eau? Enfin,
comment réduire l’empreinte eau de la Suisse?
Débat en présence de Sophie Nguyen-Khoa,
experte Eau chez Helvetas, ainsi que d’autres
intervenant·e·s issu·e·s des milieux de
l’environne-ment et de l’économie.
Prix libre

Visites scolaires et jeunes
Visites guidées et ateliers pédagogiques
pour les groupes scolaires, maisons de
quartier et centres de loisirs
Découvrez le thème du bonheur et sa relation
avec la durabilité dans l’exposition GLOBAL
HAPPINESS. Des visites commentées interactives ou des ateliers pédagogiques sont proposés aux écoles, maisons de quartier et centres
de loisirs uniquement sur inscription. Ces visites
guidées sont également proposées en allemand
ou en anglais sur demande.

Informations pratiques
Inscription obligatoire: sales@aquatis.ch
Durée: 60 minutes
Groupe: 10 minimum–25 maximum
Âge: dès 12 ans
Visite guidée: CHF 120.– + 12.– par enfant
(accompagnants offerts)
Atelier pédagogique 2h30 (visite guidée + atelier):
CHF 20.– par enfant (accompagnants offerts)

Tous les jours de 10h à 18h
(fermeture des portes à 17h10)

(Me 16 mars) reporté au me 23 mars 2022,
18h–21h, Cinéma CityClub Pully

Projection: Animal de Cyril Dyon

Le nouveau film de Cyril Dion s'attaque à une
grande crise écologique actuelle : la 6ème
extinction de masse des espèces. En 50 ans,
nous avons éliminé plus de 50% de la vie
sauvage sur Terre. Le film nous emmène à
travers le monde pour comprendre ce
phénomène et surtout comment nous pouvons
l'enrayer. Projection suivie d'une discussion
avec plusieurs expert.e.s autour du lien entre la
nature et notre bonheur. Un apéritif sera
également offert.
Prix libre

Lieu
AQUATIS Aquarium-Vivarium Lausanne
Route de Berne 144, 1010 Lausanne
A9 sortie: Lausanne-Vennes
Métro M2, arrêt Vennes
+41 (0)21 654 23 23
info@aquatis.ch | www.aquatis.ch

Prix d’entrée
(Aquatis + exposition GLOBAL HAPPINESS)
Adulte CHF 29.– | Enfant (6–15 ans) CHF 19.–
Autres catégories de prix et réductions sur aquatis.ch

Accessibilité
Le site est entièrement accessible aux personnes à
mobilité réduite.

Sa 2 avril 2022, 9h30–12h30, Parc Montbenon

Atelier-découverte pour se relier au vivant
Qu’est-ce que le bonheur et où le chercher? Face
à l’ampleur des crises actuelles, toujours plus de
personnes se retrouvent confrontées aux
sentiments d’impuissance, de découragement, de
colère ou d’anxiété. À travers des exercices pratiques, cet atelier permettra d’aller à la rencontre
de nos aspirations au bonheur et de ces émotions, afin de les transformer en un engagement
positif. Une invitation à se relier à soi, aux autres,
à la nature et au vivant dans son ensemble. En
collaboration avec le Laboratoire de transition
intérieure (Pain pour le prochain et Action de
Carême).
Prix libre
(Sa 9 avril) reporté au di 1 mai 2022, 13h–
16h, Aquatis

Speed-dating: des initiatives locales pour
un bonheur durable
Venez découvrir différents projets de la région
en faveur d’un monde heureux, durable et solidaire. Des personnes s’engagent au quotidien
et proposent des activités fortes et innovantes.
Rencontrez ces acteur·rice·s du changement et
laissez-vous inspirer.
Prix libre
Retrouvez tous les événements sur
bonheurglobal.ch/evenements
Partenaire principal

Visites guidées publiques
Inscription obligatoire: sales@aquatis.ch
Nombre de participant·e·s limité à 15 personnes.
Visite guidée offerte, prix d’entrée à Aquatis.
Enfants dès 12 ans.

Matériel pédagogique
Plus d’informations attractives et didactiques
sont disponibles en ligne pour les enseignant∙e∙s
des niveaux primaires et secondaires.
Téléchargez ces documents depuis le site 
www.bonheurglobal.ch/ecoles.

Heures d’ouverture

Émerveillez-vous devant une centaine d’objets du monde entier
dans le mur «Objets du bonheur». Des personnes dévoilent
ce qui les rend heureuses et quels objets symbolisent ce bonheur.

Visites guidées privées
Découvrez l’exposition avec l’un·e de nos guides
et partez en groupe, en équipe de travail, en
famille ou entre ami·e·s sur la piste du bonheur.
Veuillez réserver au moins deux semaines à
l’avance: sales@aquatis.ch. Le nombre maximum
de participant·e·s est de 20 personnes.
Visite guidée: CHF 120.– + prix d’entrée à Aquatis.

Jeu pour les enfants
Pour les enfants jusqu’à 5 ans, explorez l’exposition à l’aide de notre guide ludique distribué 
à l’entrée.

«Un bonheur durable est
un bonheur qui contribue
autant à un bien-être
personnel que collectif
et global, et qui ne
porte aucun préjudice à
d’autres personnes,
ni à l’environnement, ni aux
générations futures».
Dr Catherine O’Brien, Canada

Partenaires

Des guides d’Helvetas ou d’Aquatis animeront ces visites
guidées publiques. Informations sur bonheurglobal.ch
Samedi 13 novembre 10h en français
Samedi 13 novembre 15h en allemand
Mercredi 15 décembre 17h30 en français
Mercredi 12 janvier 17h30 en français
Samedi 22 janvier 10h en français
Mercredi 9 février 17h30 en allemand
Samedi 19 février 10h en français
Jeudi 10 mars 17h30 en français
Mardi 12 avril 17h30 en français
Samedi 23 avril 17h30 en français
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