Forum politique Berne ouvre l’année 2018
«La Tour des prisons rouvre ses portes, la nouvelle
équipe a démarré en trombe: je souhaite au Forum
politique Berne une bonne année 2018! Un programme
passionnant d’événements et d’expositions nous attend, et
je me réjouis de voir ce lieu s’animer au travers des
débats politiques qu’il accueillera.»
Alec von Graffenried, maire de Berne, président de
l’organisme responsable du Forum politique Berne

«C’est avec enthousiasme que nous nous sommes mis au
travail. Nous nous réjouissons de voir de nombreux
curieux découvrir ou redécouvrir ce forum. Nous espérons
pour la première fois attirer un large public à la Nuit des
Musées, le 16 mars, grâce aux joutes oratoires politiques
qu’organise l’association Forum politique Berne.»
Thomas Göttin, directeur de l’association Forum politique
Berne

Programme
▪

Exposition et débat «Beyond Duty»

▪

Dialogue politique: que signifie «No Billag» pour la
Région capitale suisse?

▪

Vernissage du livre «The Political Economy of
Capital Cities»

▪

Nuit des musées 2018

Beyond Duty
A l’occasion de la présidence suisse de l’International
Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), le Forum
politique Berne présentera, du 31 janvier 2018 au
10 février 2018, une exposition sur les diplomates qui ont
souvent passé outre les directives pour sauver des Juives
et des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Parmi
eux figurent les diplomates suisses Harald Feller, Carl
Lutz, Ernest Prodolliet, Ernst Vonrufs et Peter Zürcher. Y
seront aussi présentés les originaux des passeports
collectifs que Carl Lutz et son équipe ont établis à
Budapest pour protéger des Juives et Juifs.
Cette exposition sera accompagnée d’un débat sur le
conflit entre conscience et obéissance – un dilemme que
les diplomates d’aujourd’hui, comme celles et ceux d’hier,
peuvent connaître.

Exposition:

Débat:

du 31 janvier au 10 février 2018
du mardi au vendredi, de 10h00 à
18h00,
le samedi de 10h00 à 16h00, Tour
des prisons, Forum politique Berne
jeudi 8 février 2018
de 18h30 à 20h00, Tour des prisons,
Forum politique Berne

Modération:

Hannah Einhaus, journaliste

Discussion:

Dr. Simon Erlanger, chargé de cours,
Université de Lucerne
François Nordmann ancien
ambassadeur, DFAE
Dr. Helena Kanyar-Becker,
historienne
Dr. Jacques Pitteloud, ambassadeur,
DFAE
Dr. François Wisard, Chef du Service
historique, DFAE
le nombre de places étant limité, il est
nécessaire de vous inscrire sur
Internet http://bit.ly/BeyondDuty ou
par téléphone au 031 310 20 60

Inscription:

Dialogue politique: que signifie «No Billag» pour la
Région capitale suisse?
Le Forum politique Berne organise un débat autour de
l’initiative «No Billag». La Région capitale suisse regroupe
cinq cantons – Berne, Fribourg, Neuchâtel, Valais et
Soleure – deux langues et de nombreuses chaînes de
radio et de télévision au bénéfice de la redevance. La
question est donc la suivante: que signifie «No Billag»
pour la Région capitale suisse et le centre politique
Berne?
Rendez-vous:

Modération:
Pour:

Contre:

Inscription:

lundi 12 février, de 18h00 à
19h30, Tour des prisons, Forum
politique Berne
Sophie Reinhardt, Journaliste au Bund
Markus Horst, co-président du comité
d’initiative «No-Billag», UDC,
Neuenegg
Sandra Schneider, conseillère
municipale de Bienne, UDC
Beat Vonlanthen, député du Conseiller
aux Etats, canton de Fribourg, PDC,
co-président du groupe parlementaire
Région capitale suisse
Esther Meier, Jeunes verts Berne
le nombre de places étant limité, il est
nécessaire de vous inscrire sur Internet
http://bit.ly/NoBillag_PolitDialog ou par
téléphone au 031 310 20 60

Vernissage du livre «The Political Economy of Capital
Cities»
Comment les capitales politiques qui ne sont pas pour
autant les capitales économiques de leur pays vivent-elles
cette situation? Quelle est la clé de leur réussite? En
s’appuyant sur les exemples qu’offrent d’autres capitales
secondaires comme La Haye, Washington D.C. et Ottawa,
les professeurs Heike Mayer et Fritz Sager tirent des
conclusions et des recommandations pour la Région
capitale suisse et ses entreprises. Evénement organisé en
partenariat avec l’association Région capitale suisse.
Vernissage:

28 février 2018, de 17h00 à
19h00, Tour des prisons, Forum
politique Berne

Inscription:

le nombre de places étant limité, il est
nécessaire de vous inscrire par courriel
à info@hauptstadtregion.ch
ou par téléphone au 031 381 54 45

Nuit des musées 2018: appel aux orateurs et oratrices!
Dans le cadre de la Nuit des musées, le 16 mars prochain,
le Forum politique Berne organise des joutes oratoires,
modérées par Sandra Künzi: toutes les heures, une mini
joute opposera quatre orateurs et oratrices qui tiendront
un discours de quatre minutes chacun sur des questions
en lien avec l’actualité politique. Comme dans un
parlement, le public écoutera puis décidera à qui il donne
sa voix.
Vous trouverez tous les thèmes, les noms des orateurs et
oratrices, ainsi que le programme complet sur notre site
http://bit.ly/Museumsnacht2018.
Envie de participer?
S’inscrire aux joutes oratoires: par courriel à info@politforum-bern.ch ou par téléphone au 031 310 20 60.
Vente de billets-bracelets à la Tour des prisons
Billet-bracelet pour les jeunes de moins de 16 ans: gratuit
Billet-bracelet pour adultes: 25 francs
Concernant cette newsletter
La newsletter du Forum politique de la Confédération était
auparavant traduite par les services linguistiques de la
Chancellerie fédérale et paraissait à chaque fois en quatre
langues: allemand, français, italien et anglais. Dorénavant,
elle ne sera plus envoyée qu’en allemand et en français.
La salle de conférence continuera d’accueillir quantité de
rencontres sur des questions politiques. A partir de janvier
2018, il sera possible de réserver l’espace gratuitement du
mardi au vendredi, de 10 heures à 18 heures, sur notre
site www.polit-forum-bern.ch.
C’est tout pour le moment. Vos suggestions et vos visites
sont toujours les bienvenues.
Cordialement,
L’équipe du Forum politique Berne

