Forum politique Berne: Newsletter 3/2018

Chers amis et amies du Forum politique Berne,
Les manifestations organisées jusqu’ici dans le cadre de l’exposition Re/public : lieux
publics à l’ère numérique ont suscité des débats passionnants, avec des participants très
motivés. L`échanges sur l’initiative Monnaie pleine a aussi attiré un grand nombre de
personnes à la Tour des Prisons. Nous nous réjouissons maintenant des discussions
enrichissantes à venir.
Cordialement,Thomas Göttin, directeur du Forum politique Berne
Ce bulletin électronique vous présente les événements suivants
• Re/public lieux publics à l’ère numérique : Tables rondes et atelier de juin dans le
cadre de l’exposition
• Combien travailler pour vivre ? : Table ronde avec contributions scéniques pour
célébrer le centième anniversaire de la grève générale en Suisse·
• Journées du Patrimoine mondiale : visite guidée de la Tour des Prisons, qui abrite
le Forum politique Berne

Re/public : lieux publics à l’ère numérique
En juin auront lieu deux débats ainsi qu’un atelier de
deux jours. Le 7 juillet, l’exposition se terminera avec un
événement de clôture.
Atelier
1er et 2 juin
Avec l’aide de spécialistes, discuter de la manière dont
on peut se déplacer sur Internet à l’écart des sites
usuels à but commercial, puis passer à la pratique. Avec
Heiko Schmid (Art Education, ZHdK), SnowHaze-Crew,
Kathia von Roth (tale:net, Hamburg), Julia Geiser
& Adrian Demleitner (ckster) et beaucoup d`autres.
Plus d`informations
Programme des débats à la Tour des prisons (commencement 18h30)
14 juin: Agora virtuelle. Vérité et démocratie, victimes de la mutation numérique ?*
Avec Prof. Dr. Silke Adam (directrice inst. pour sciences de la communication et des
médias université Berne), Ingo Dachwitz (rédaction netzpolitik.org), Adrienne Fichter
(journaliste Republik et auteure) et Charles Martig (directeur du Centre alémanique des
médias).
Inscription: directement ici ou par tél. 031 310 20 60.

28 juin: Rancard de la génération numérique. Y a-t-il encore de la liberté à l’ère de la
connexion permanente ?*
Avec Philipp Meier (responsable de la communauté swissinfo.ch), Andrea Pfäffli
(responsable de la communication de l’association Jungwacht / Blauring), Prof. Dr. Daniel
Süss (prof. de psychologie des médias, ZHAW) et Nicolas Zahn (Co-président Operation
Libero, Mercator-Fellow) .
Inscription: directement ici ou par tél. 031 310 20 60.
Visite guidée (commencement 14h00)
9 juin: Roland Fischer (commissaire) fait visiter l`exposition.
Inscription: directement ici ou par tél. 031 310 20 60.
*En collaboration avec la Fédération des Églises protestantes, la Conférence centrale catholique romaine et Réformés en dialogue.

La Suisse 18/18... scindée ? - Combien
travailler pour vivre ?
8 juin, 19h00 : L’imprimerie Bubenberg, Monbijoustrasse
61, 3007 Bern
Cent ans après la grève générale, Miriam Gantert
(Impact Hub Bern), Hartmut Schulze (professeur de
psychologie appliquée FHNW), Corrado Pardini (section
bernoise de l’USS) et Peter Stämpfli (entrepreneur)
débattent à l’imprimerie Bubenberg sur le thème du
travail.
La troupe de théâtre Gym Neufeld et l’ensemble vocal
Suppléments musicaux sont également de la partie.
Inscription: directement ici ou par tél. 031 310 20 60.

Journée du patrimoine mondial de l'UNESCO
« Interrogatoires à la Tour »
9 juin, 10h00 - 16h00
Pour les Journées du Patrimoine mondial, le Forum
politique Berne proposera deux visites guidées. Tina
Adam présentera des analyses des procès-verbaux
d’interrogatoires d’anciens détenus de la Tour des
Prisons, qui datent du XVIIe siècle.
Horaire:
Première visite : 12h00 - 12h30
Seconde visite : 14h00 - 14h30

Forum politique Berne
Marktgasse 67
3011 Bern
Ouverture
Lu. 14 - 18h
Ma. – Ve.: 10 – 18h
Durant expositions aussi: Sa.: 10 – 16h
Le Forum politique Berne est chapeauté par une association réunissant la Ville, la bourgeoisie et le Canton de Berne, ainsi que la
Fédération des Églises protestantes et la Conférence centrale catholique romaine.
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