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Forum politique Berne: Newsletter 01/2019

Chères amies et chers amis du Forum politique Berne,
Le 14 janvier, le Forum politique Berne ouvrira son
année 2019 avec une exposition sur la démocratie
directe. Le 17 janvier, il lancera même sa saison sur les
chapeaux de roues avec une invitée de marque et un
thème passionnant : il accueillera en effet la conseillère
fédérale Simonetta Sommaruga, cheffe du Département
fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie
et de la communication (DETEC), pour un débat sur
l’initiative contre le mitage du territoire. Durant le mois de
janvier, la loi cantonale sur la police figurera également
au programme, de même qu’un apéro politique
concernant la manière dont les politiciens tiennent
compte des préoccupations des citoyens, ainsi qu’un
débat sur le thème «Le niveau local, laboratoire de la
démocratie directe».
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Cordinalement,
Forum politique Berne
Thomas Göttin, directeur
Stefanie Schüpbach, directrice adjointe
Au programme de cette newsletter
• 14 janvier - 23 février 2019: Exposition «Démocratie directe moderne»
• 16 janvier 2019: Vernissage «Démocratie directe moderne»
• 17 janvier 2019: Débat électoral «Quel est le mitage de la Suisse?»
• 24 janvier 2019: Apéro politique «Comment les politiciens traitent-ils les
préoccupations des citoyens?»
• 29 janvier 2019: Débat électoral «Dans quelle mesure la nouvelle loi bernoise sur la
police est-elle équilibrée?»
• 31 janvier 2019: Table ronde «Le niveau local, laboratoire de la démocratie directe»

Démocratie directe moderne
14 janvier - 23 février 2019
Exposition et manifestations
La démocratie directe constitue l'une des principales
particularités du système politique suisse. Cette
exposition présente les instruments de la démocratie
directe en Suisse, leur histoire ainsi que leurs effets.
Informations complémentaires

16 janvier 2019, 18h00-20h00: Vernissage
Ouverture de l’exposition avec une allocution de Peter Fankhauser (chef suppléant de
Présence Suisse) et une contribution de Thomas Göttin (directeur du Forum politique
Berne) au sujet du réseau mondial de maisons de la démocratie.
Inscription: en ligne ou par téléphone au 031 310 20 60
Partagez vos impressions de l'exposition sur les médias sociaux avec le hashtag
#democratiedirectemoderne

Quel est le mitage de la Suisse?
17 janvier 2019, 18h30-20h00
Débat électoral
Dans le cadre d’une première table ronde sur l’initiative
contre le mitage du territoire, la conseillère fédérale
Simonetta Sommaruga défendra les arguments du
Conseil fédéral en tant que cheffe du Département
fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie
et de la communication. Elle sera soutenue par le
conseiller national Hans Grunder (PBD, Berne). Du côté
des partisans de l’initiative, la conseillère nationale Aline
Trede (Verts, Berne) ainsi que Basil Oberholzer,
codirecteur de la campagne en faveur du oui, prendront
part au débat.
Informations complémentaires
Inscription: en ligne ou par téléphone au 031 310 20 60

Apéro politique: Comment les politiciens
traitent-ils les préoccupations des citoyens?
24 janvier 2019, 18h30-19h30
En collaboration avec la Fédération Suisse des
Parlements des Jeunes
Avec des parlementaires nous discuterons de la façon
dont les politiciens traitent les préoccupations des
citoyens et comment elles leur parviennent.
Informations complémentaires
Inscription jusqu'au 22 janvier: en ligne ou par téléphone
au 031 384 08 07 (les invités spontanés sont les
bienvenus)

Dans quelle mesure la nouvelle loi bernoise
sur la police est-elle équilibrée?
29 janvier 2019, 18h30-20h00
Débat électoral
La nouvelle loi sur la police bernoise aurait du entre en
vigueur le 1er janvier 2019. Mais des cercles alternatifs
de gauche et des organisations de nomades ont lancé le
référendum. Le Forum politique Berne organise un débat
avec Christoph Grimm (Grand Conseil, GLP Burgdorf),
Martino Mona (Professeur de droit pénal et de
philosophie du droit, Université de Berne), Philipp Müller
(Conseil d'état, PLR) et Meret Schindler (Grand Conseil,
PS Berne).
Informations complémentaires
Inscription: en ligne ou par téléphone au 031 310 20 60

Le niveau local, laboratoire de la démocratie directe
31 janvier 2019, 18h30-20h00
Table ronde dans le cadre de l’exposition «Démocratie directe moderne»
Nous ne sommes plus les seuls: dans le monde entier, de nouvelles approches de
démocratie directe apparaissent au niveau local. Quelles solutions pourraient s’avérer
utiles à la Suisse?
Exposé d'introduction de Bruno Kaufmann: «La démocratie mondiale est de plus en plus
locale, directe, numérique, transnationale… et c’est très bien ainsi»
Discussion avec Nadja Braun (Zentrum für Demokratie, Aarau), Bruno Kaufmann
(correspondant de Swissinfo en matière de démocratie internationale), Inés Mateos
(Institut Nouvelle Suisse, INES) et Stephan Lausch (coordinateur Initiative für mehr
Demokratie, Tyrol du Sud).
Informations complémentaires
Inscription: en ligne ou par téléphone au 031 310 20 60

Forum politique Berne
Marktgasse 67
3011 Berne
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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