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Rapport de voyage
Servas International Conference and General Assembly - SICOGA 2018
Séoul, Corée du sud du 3 au 20 octobre 2018

La rencontre a eu lieu au centre international des jeunes de Séoul.
D’abord le plus important :
Notre caissier, Andreas Becker a été élu pour siéger au comité international avec une
grande majorité de voix. Il sera donc Membership and Technology Manager (membres et
informatique).
Cette rencontre a réuni 169 personnes dont 60% de femmes. 76 personnes ont participé
comme observateurs et ont pris part au programme très varié proposé par les organisateurs.
Comme environ la moitié des participants, Anderas Becker, Helen Heim Huber et moi-même
étions présents à une SICAGO pour la première fois.
J’étais un des 47 délégués représentant chacun leur pays et en charge de conseiller, de voter et
de participer aux élections. Andreas était principalement occupé par le travail de groupe de Servas
Online et Helen par les activités organisées en parallèle.
Cette semaine du lundi au samedi (avec un jour de pause pour la visite de la zone
démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud) était astreignante.
En tout début de journée, avant le petit déjeuner à 7h30 puis le début des conférences à
8h30, j’ai eu l’occasion de participer à une leçon de yoga et à un tour de ville en vélo. À 21h,
après le repas du soir à 19h, chaque pays avait la possibilité de se présenter.
Notre présentation de la Suisse avec Helen au cor des alpes, un quiz et un film sur la Suisse,
ainsi que du chocolat suisse ont eu un franc succès.
Les échanges avec des personnes du monde entier étaient très inspirants. Personnellement cela
m’a amené à être invité au Japon, à Taiwan, au Népal, en Indonésie, au Venezuela, en Argentine,
au Brésil, en Ouganda, en France et en Angleterre.
L’organisation et l’hospitalité des coréens étaient exemplaires. Je recommande vivement à tous
les membres Servas de participer à la prochaine SICOGA en 2021 (qui aura peut-être lieu au
Portugal) en tant qu’observateur.
Helen partagera également son expérience au début 2019.

