Forum politique Berne: Newsletter 06/2018

Chères amies et chers amis du Forum politique Berne,
Notre programme d’automne est riche et varié. Des jeunes de divers cantons se réuniront
pour une journée politique à la Tour des Prisons. L’association du forum organisera une
série de manifestations qui permettront de se demander de quel type d’engagement notre
société a besoin. Le professeur Adrian Vatter présentera son nouveau livre intitulé « Das
Parlament in der Schweiz. Macht und Ohnmacht der Volksvertretung ». Le 19 septembre,
un premier lunch politique se tiendra durant la pause de midi. Quant à l’exposition « Qui
suis-je ? L’adoption au fil du temps », elle a attiré beaucoup de monde pour son vernissage
et se prolongera jusqu’au 21 septembre.
Cordialement,
Thomas Göttin, directeur du Forum politique Berne
Stefanie Schüpbach, directrice adjointe du Forum politique Berne
P.S. : La démocratie dépend de la diversité de la presse. C’est pourquoi nous vous
informons de l’organisation de la manifestation « Pro Medienvielfalt », qui se tiendra le
30 août à 19 heures sur la Place fédérale, en présence du maire de Berne Alec von
Graffenried et du président du Conseil-exécutif Christoph Neuhaus.

Au sommaire de cette newsletter :
•

1er septembre : Le Palais fédéral à la puissance quatre – Journée politique des
Parlements des jeunes

•

4 septembre: Table ronde « L’adoption au fil du temps : à la recherche de ses
origines »

•

13, 14 et 18 septembre: Pour la Suisse de demain ! S’investir ou pas ? De quel
type d’engagement notre société a-t-elle besoin ? – Une série de manifestations de
l’association du Forum politique Berne

•

19 septembre: Lunch politique « La société numérique, une chance pour la
participation politique ? »

•

20 septembre: Vernissage du livre « Das Parlament in der Schweiz. Macht und
Ohnmacht der Volksvertretung » du professeur Adrian Vatter.

•

21 septembre: Décrochage de l’exposition « L’adoption au fil du temps »

Journée politique des parlements des
jeunes d’Argovie, de Berne, de Bâle-Ville
et de Soleure
1 septembre, 08h30 à 16h00
Tu t’intéresses à la politique et souhaiterais
comprendre sur place ce qui se passe dans la
Berne fédérale ? Quatre conseillers nationaux ou
conseillers aux États issus des cantons concernés
t’accompagnent à travers le Palais fédéral et te
font part de leurs anecdotes. La journée sera
encadrée de divers ateliers auxquels tu pourras
participer de manière active.
Inscription : en ligne ou par téléphone 031 310 20 60
Informations complémentaires

Qui suis-je ? L’adoption au fil du temps
Du 13 août au 21 septembre
Débats et exposition
4 septembre, 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).
Inscription : en ligne ou par téléphone 031 310 20 60.
21 septembre, 18h00 : Décrochage de l’exposition
Lectures de Lisa Brönnimann (« Niemandskinder ») et de Regula Brühwuler-Giacometti
(« Seitensprungkind. Wie ich meine wahre Identität fand »).
Inscription : en ligne ou par téléphone 031 310 20 60.
Informations complémentaires

Pour la Suisse de demain! S’investir ou pas? De
quel type d’engagement notre société a-t-elle
besoin?
13, 14 et 18 septembre, 18h30
Tables rondes
Les nouveaux responsables du Forum politique Berne
organisent leur propre cycle de manifestations consacré à
l'engagement pour la société. De quel type d'engagement la
Suisse a-t-elle besoin? Quelles sont les conditions requises
pour que les citoyens et citoyennes s'engagent aussi à
l'avenir?.
13 septembre:
14 septembre :
18 septembre :

Engagement ou don – Qu’est-ce qui marche le mieux ?
Engagement politique des jeunes : pourquoi et comment ? Quelles
sont les conditions nécessaires ?
Bénévolat et troisième âge : liant social, obligation morale ou
exploitation?

Informations complémentaires
Inscriptions : en ligne ou par téléphone 031 310 20 60.

Lunch politique: La société numérique, une
chance pour la participation politique ?
19 septembre, 12h00 à 13h00
En coopération avec la Fédération Suisse des
Parlements des jeunes
À l'occasion du premier lunch politique, nous discuterons
de la démocratie numérique avec Adrienne Fichter
(éditrice de « Smartphone-Demokratie ») et Maximilian
Stern (coauteur d’« Agenda für eine digitale
Demokratie »).
Informations complémentaires
Inscription jusqu’au 17 septembre: en ligne ou par
téléphone 031 310 20 60 (les visites spontanées seront
également les bienvenues)

Vernissage du livre « Das Parlament in der
Schweiz. Macht und Ohnmacht der
Volksvertretung. » (Adrian Vatter)
20 septembre, 18h30
« L’élite contre la base », « Les lobbys au Palais
fédéral », « Le fiasco de la conférence de conciliation »,
« Le système de milice sous pression » : les Parlements
suisses font face à de grandes difficultés. Le livre édité
par le professeur Adrian Vatter, directeur de l’Institut de
sciences politiques de l’Université de Berne, fournit des
analyses à ce sujet. En présence d’Adrian Vatter,
d’Andrea Caroni (conseiller aux États PLR) et de Flavia
Wasserfallen (conseillère nationale PS), avec un
accompagnement musical de Ben Vatter.
Informations complémentaires
Inscription : en ligne ou par téléphone 031 310 20 60.

Polit-Forum Bern
Marktgasse 67
3011 Bern
Öffnungszeiten
Mo. 14 - 18h
Di. – Fr.: 10 – 18h
Während Ausstellungen zusätzlich: Sa.: 10 – 16h
Das Polit-Forum Bern wird vom Trägerverein bestehend aus der Stadt Bern, dem Kanton Bern, der Burgergemeinde Bern sowie dem
Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund und der Römisch-Katholischen Zentralkonferenz der Schweiz betrieben.

Copyright © 2018, Polit-Forum Bern, All rights reserved.
Polit-Forum Bern im Käfigturm
Marktgasse 67
3011 Bern
Tel. 031 310 20 60
info@polit-forum-bern.ch
Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, können Sie sich hier abmelden.

