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Re/public : lieux publics à l’ère numérique
Exposition du 2 mai au 7 juillet et programme de débats
Depuis l’apparition d’internet, l’espace public ne va, pour ainsi
dire, plus de soi. Des espaces ont surgi, mais qui décide de
leur utilisation ? Est-ce d’en bas, par tout un chacun en
aménageant un coin où l’on cause ? Ou est-ce d’en haut, par
les grosses pointures depuis leurs espaces affaires ? En 2018,
le numérique est-il synonyme de liberté ou de surveillance
généralisée ? Une exposition et une série de débats tentent
d’interroger les différents aspects de l’espace public à l’ère
numérique.
L’exposition a été mise sur pied par Roland Fischer, Stefanie
Marlene Wenger et Raffael Dörig.

Actualité politique : Monnaie pleine en Suisse ?
15 mai, 18h30
Le Forum politique Berne organise un débat contradictoire
autour de la votation sur l’initiative Monnaie pleine. Cette
initiative populaire entend transformer de fond en comble le
système monétaire actuel, en interdisant aux banques
d’affaires de créer de la monnaie scripturale. Mais d’où vient
cette dernière ? Où sont les problèmes ? Quelles solutions
propose l’initiative et à quels risques nous expose-t-elle ?

Ils discutent:
PRO: Martin Alder (économiste, membre du comité directeur de l'initiative «Monnaie
pleine») et Maurizio Degiacomi (économiste, équipe de campagne de l`initiative «Monnaie
pleine»)
CONTRA: Kathrin Bertschy (Conseil national glp) et Sandra Daguet (économiste,
Département fédéral des finances)
Inscription: www.polit-forum-bern.ch ou par tél. 031 310 20 60

«La Suisse 1918/2018... scindée ? - Débats sur la Suisse,
100 ans après la grève générale»
Le Forum politique Berne extramuros
Le Forum politique Berne se déplace sur les lieux mêmes où
s’est déroulée la grève générale il y a 100 ans. La
collaboration avec le projet théâtral 1918.CH à Olten permet
d’aborder les problématiques soulevées par la grève générale,
en alliant débats politiques et théâtre sur les lieux marquants
de cette page d’histoire. Que sont devenues les revendications
formulées à cette époque ?
Événements:
8 juin, 19h00
Combien travailler pour vivre ?
l’imprimerie Bubenberg, Monbijoustrasse 61, 3007 Bern
Inscription: www.polit-forum-bern.ch ou par tél. 031 310 20 60
26 août, 11h00
Qui détient le pouvoir ?
les anciens ateliers principaux des CFF, Gösgerstrasse 52, 4600 Olten
Une inscription n`est pas nécessaire.
Le samedi 9 juin 2018, le Forum politique Berne participe à la Journée du patrimoine mondial
de l'UNESCO et organise à 12h00 et à 14h00 des visites guidées de la Tour des prisons,
agrémentées d’histoires d’interrogatoires au féminin et au masculin.

Forum politique Berne
Marktgasse 67, 3011 Bern
Ouverture
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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