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Chères amies et chers amis du Forum politique,
Vous pourrez visiter l’exposition Qui suis-je ? L’adoption au fil du temps au Forum politique
Berne à partir du 13 août prochain. Sachez que le forum organise des visites guidées
gratuites de la Tour des Prisons et des expositions tous les samedis à 14h00.
Venez nombreux !
Cordialement,
Thomas Göttin, directeur
Stefanie Schüpbach, directrice adjointe

Au sommaire de cette newsletter :
• 13 août – 21 septembre 2018 : « Qui suis-je ? L’adoption au fil du temps » Exposition et débats
• 26 août 2018 : « La Suisse 18/18... scindée ? – Qui détient le pouvoir ? » Manifestation à Olten
• 29 août 2018 : « Aliments équitables et sécurité alimentaire » - Débat électoral

Qui suis-je ? L’adoption au fil du temps
13 août – 21 septembre 2018
Exposition et débats
Le nouveau droit de l’adoption est entré en vigueur le 1er
janvier 2018. Jusqu’à la fin mars 2018, les victimes de
mesures de coercition à des fins d’assistance – les
adoptions sous contrainte, par exemple – pouvaient
exiger de la Confédération une contribution de solidarité.
Le Forum politique Berne expose une série de portraits
en noir et blanc de la photographe bernoise Carmela
Harshani Odoni, qui éclaire les différentes facettes de
l’adoption en Suisse.
Informations complémentaires

16 août 2018, 17h30 – Vernissage (les allocutions débutent à 18h15)
Introduction de Luzius Mader (ancien délégué de la Confédération aux victimes de
mesures de coercition à des fins d’assistance) au nouveau droit de l’adoption et au
traitement des questions de l’adoption sous contrainte. Carmela Harshani Odoni,
photographe et responsable de l’exposition, présentera le contexte général de son travail.
23 août 2018, 18h30 – Table ronde : « Les adoptions forcées en Suisse »
Thomas Huonker (historien, Commission indépendante d’experts),
Caroline Montandon (historienne de l’art et de la culture, adoptée sous contrainte),
Martin Stucky (membre de l’organe de traitement des questions liées aux mesures de
coercition à des fins d’assistance, adopté forcé) et Barbara Studer Immerhausen
(archiviste du canton de Berne) débattent de la procédure de traitement des cas et des
indemnisations.
4 septembre 2018, 18h30 – Table ronde : « L’adoption au fil du temps, à la recherche
de ses origines »
L’enfant adopté a le droit aujourd’hui de connaître son ascendance. Qu’est-ce que cela
signifie pour les enfants et les parents adoptifs ? Comment rechercher ses origines ?
Discussion entre Annemarie Huber-Hotz (présidente de la Croix-Rouge suisse et mère
adoptive), Sakuntala Küttel (concernée par les adoptions illégales au Sri Lanka), Karin
Meierhofer (directrice de Pflege- und Adoptivkinder Schweiz PACH), Tilo Richter (président
du Schweizerischer Adoptiveltern-Verein SAEV) et Nicole Windlin (service de recherche de
la Croix-Rouge).
21 septembre 2018, 18h00 – Décrochage de l’exposition
Lectures de Lisa Brönnimann (« Niemandskinder ») et de Regula Brühwiler-Giacometti
(« Seitensprungkind. Wie ich meine wahre Identität fand »).
Inscription aux différentes rencontres : en ligne ou au 031 310 20 60.

La Suisse 18/18... scindée ? – Qui détient le
pouvoir ?
26 août 2018, 11h15
Anciens ateliers principaux des CFF, Gösgerstrasse 52,
4600 Olten
Une table ronde aura lieu sur l’ancien lieu de travail des
cheminots, qui ont joué un rôleclé lors de la grève
générale de 1918. Les participants s’interrogeront sur la
répartition inégale du pouvoir de nos jours. Lectures de
textes d’époque.Le débat sera suivi d’un brunch.
Inscription superflue.
Informations complémentaires

Aliments équitables et souveraineté
alimentaire
29 août 2018, 18h30
Le Forum politique Berne organise un débat électoral sur
les deux initiatives populaires soumises au peuple le 23
septembre prochain, l’initiative pour des aliments
équitables et l’initiative sur la souveraineté alimentaire.
Les participants réfléchiront aux conséquences d’une
acceptation des initiatives pour l’alimentation,
l’agriculture, les consommateurs et le commerce de
détail, et ils se pencheront sur l’intérêt soudain du public
pour toutes ces questions.

Participants:
POUR: Kilian Baumann (Député au Grand Conseil bernois, Les Verts, agriculteur bio,
favorable à l'initiative pour les aliments équitables) et Bettina Scharrer (Centre
interdisciplinaire pour le dévelopement durable et l'environnement, Université de Berne,
favorable aux deux initiatives)
CONTRE: Tom Berger (Membre du Conseil de la ville de Berne, PLR, opposé aux deux
initiatives) et Andreas Aebi (Député au Conseil national, UDC, opposé aux deux initiatives)
Introduction: Prof. Markus Fischer (Directeur du Jardin botanique de Berne)
Modération: Michael U. Braunschweig (Reformierte im Dialog)
Inscriptions : en ligne ou au 031 310 20 60.
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