Forum politique Berne : Newsletter 4/2018

Chères amies et chers amis du Forum politique,
Le premier semestre a été riche en événements au
Forum politique Berne : outre deux expositions, quatorze
manifestations ont permis de débattre intensément et de
confronter les opinions. Avec le décrochage de
l’exposition « Re/public : lieux publics à l’ère
numérique », le 7 juillet, le forum prend congé de vous
pour la pause estivale. Nous nous réjouissons de vous
accueillir à nouveau à la Tour des Prisons dès le 13 août
prochain.
Cordialement,
Thomas Göttin, directeur du Forum politique Berne
Stefanie Schüpbach, directrice adjointe du Forum
politique Berne

Nuit des musées 2018

100 ans grève générale

Au programme de cette newsletter :
•
•
•

7 juillet : Décrochage Exposition « Re/public : lieux publics à l’ère numérique »
13 août - 21 septembre : « Qui suis-je ? L’adoption au fil du temps » Exposition et
programme de débats
26 août : « La Suisse 18/18... scindée ? - Qui détient le pouvoir ? » Manifestation à
Olten

Re/public : lieux publics à l’ère numérique
7 juillet, 15h30 - 17h00: Décrochage
À l’occasion de son décrochage, nous ferons ensemble
la rétrospective de l’exposition « Re/public : lieux publics
à l’ère numérique », et de la série de manifestations qui
l’ont accompagnée. Nous aborderons des questions
portant sur les conséquences de la transformation
numérique pour les espaces publics, pour notre société
et pour notre démocratie.
La rétrospective sera suivie d’un apéritif.
Informations complémentaires

Perspectives
Qui suis-je ? L’adoption au fil du temps
13 août - 21 septembre
Exposition et programme de débats
Un nouveau droit de l’adoption est entré en vigueur en
Suisse le 1er janvier 2018. Jusqu’à la fin mars 2018, les
victimes de mesures de coercition à des fins
d’assistance – tels que les enfants adoptés sous
contrainte – pouvaient exiger une contribution de
solidarité auprès de la Confédération. C’est dans ce
contexte que Le Forum politique Berne expose la série
de portraits en noir et blanc de Carmela Harshani Odoni.
Deux tables rondes doivent approfondir deux aspects
spécifiques liés à ce thème.
Informations complémentaires
16 août, 17h30 : Vernissage (début des allocutions : 18h15)
Carmela Harshani Odoni, photographe et responsable de l’exposition, présentera le
contexte général de son travail. Luzius Mader (Délégué aux victimes de mesures de
coercition à des fins d'assistance) proposera une introduction au nouveau droit de
l’adoption et au traitement des questions liées à l’adoption sous contrainte.
23 août, 18h30 : Table ronde : « Les adoptions sous contrainte en Suisse »
Des personnes affectées et des professionnels discuteront de la procédure de traitement
des cas et d’indemnisation, en mettant l’accent sur les adoptions sous contrainte.
4 septembre, 18h30 : Table ronde : « L’adoption au fil du temps : à la recherche de
ses origines »
En vertu du nouveau droit, l’enfant adopté peut aujourd’hui exiger de connaître son
ascendance. L’assouplissement du secret de l’adoption permet aux personnes concernées
de rechercher plus facilement qui ils sont. Qu’est-ce que cela signifie pour les enfants et les
parents adoptifs ? Comment procède-t-on pour rechercher ses origines?
21 septembre, 18h00 : Décrochage
Événement de clôture de l’exposition avec des lectures de Lisa Brönnimann
(«
Niemandskinder ») et de Regula Brühwiler-Giacometti (« Seitensprungkind. Wie ich meine
wahre Identität fand »).
Informations complémentaires et inscription : en ligne ou par tél. 031 310 20 60.

La Suisse 18/18... scindée ? - Qui détient le
pouvoir ?
26 août, 11h15
Aux anciens ateliers principaux des CFF, Gösgerstrasse
52, 4600 Olten
Une table ronde sera organisée sur l’ancien lieu de
travail des cheminots, qui ont joué un rôle central lors de
la grève générale de 1918, avec des lectures de textes
de l’époque.
Le débat est suivi d’un brunch. Un inscription n`est pas
necessaire.
Informations complémentaires

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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