Forum politique Berne: Newsletter 07/2018

Chères amies et chers amis du Forum politique Berne,
Le 16 octobre, l'avenir du centre médiatique de Berne sera à l'ordre du jour au Forum
politique Berne après la décision de fermeture du studio radio. Le 17 octobre, le deuxième
lunch politique sera au programme et le 18 octobre, l'exposition «Tout sauf un jeu d'enfant»
sera inaugurée par un vernissage. Jusqu'en décembre, diverses manifestations seront
organisées dans le cadre de cette exposition. Un débat électoral sur l'initiative pour
l'autodétermination aura lieu le 25 octobre.
Cordialement,
Thomas Göttin, directeur du Forum politique Berne
Stefanie Schüpbach, directrice adjointe du Forum politique Berne

Au programme de cette newsletter
•
•
•
•

16 octobre: Débat «Fermeture du studio radio: Berne, un centre politique sans
centre médiatique?»
17 octobre: Lunch politique «Comment les jeunes se forment-ils leur opinion lors de
votations?»
18 octobre - 15 décembre: «Tout sauf un jeu d’enfant». Exposition et série de
manifestations sur les conséquences de la guerre, des persécutions et de l’exil
forcé.
25 octobre: Débat électoral «La démocratie sans les droits de l'homme: Jusqu’où
peut aller l’autodétermination?»

Fermeture du studio radio: Berne, un centre
politique sans centre médiatique ?
16 octobre, 18h30 à 20h00
Discussion sur le thème «De quelles infrastructures médias la
ville fédérale a-t-elle besoin après la fermeture du studio radio
?». Avec une contribution de Claude Longchamp. Débat avec
Peter Bertschi (ancien rédacteur en chef adjoint de Radio
SRF), Regula Rytz (conseillère nationale, Les Verts), Alec von
Graffenried (président de la ville de Berne), Beat Vonlanthen
(Co-président groupe parlementaire région capitale suisse) et
Christian Zingg (Président Bureau régional Berne Keystone
ATS).
Inscription: en ligne ou par téléphone au numéro 031 310 20 60.
Informations complémentaires

Lunch politique: Comment les jeunes
se forment-ils leur opinion lors de
votations?
17 octobre, 12h15 à 13h15
En collaboration avec la Fédération suisse des
parlements des jeunes
Comment les jeunes se forment-ils une
opinion et qu’est-ce qui les motive ensuite à
voter ? Avec Clau Dermont, chercheur en
sciences politiques à l’Université de Berne,
tout tournera durant le repas autour de la
formation de l’opinion des jeunes votants.
Inscription: en ligne ou par téléphone au numéro 031 310 20 60.
Informations complémentaires

Tout sauf un jeu d’enfant
18 octobre – 15 décembre
Exposition et série de manifestations sur les conséquences de
la guerre, des persécutions et de l’exil forcé
Au Forum politique Berne, la plateforme «Face Migration»
présente l’exposition multimédia «Tout sauf un jeu d’enfant»,
qui fait dialoguer des adolescents avec des jeunes et des
familles réfugiés. L’exposition elle-même aborde les
conséquences de la guerre, des persécutions et de l’exil pour
la première et la deuxième générations de réfugiés en Suisse.
Elle est complétée par une sélection de peintures issues de
l’exposition «Ma vie en flash-backs» du Service ambulatoire
pour victimes de la torture et de la guerre de la Croix-Rouge
suisse.
L’exposition est un projet commun de Face Migration, de la Croix-Rouge suisse et du Forum politique
Berne.

La série de manifestations parallèles «Tout sauf un jeu d’enfant. Fuir – S’installer –
Participer» aborde divers aspects de la fuite, de l’arrivée et de l’installation des réfugiés en
Suisse.
Cette série de manifestations est mise sur pied dans le cadre d’une collaboration entre la Croix-Rouge
suisse, la FEPS, le UNHCR et le Forum politique Berne.

18 octobre, 18h00 - 20h00: Vernissage
Avec un discours de l’ancienne conseillère nationale Barbara Schmid-Federer (membre du
Conseil de la Croix-Rouge) et des contributions de Fredi Lerch (auteur), Martina Kamm
(Face Migration), Esther Gaillard (vice-présidente du Conseil de la FEPS) et Thomas
Göttin (Forum politique Berne).

Inscription: en ligne ou par téléphone au numéro 031 310 20 60.

1er novembre, 18h30 - 20h00: Intégration : Que font les acteurs culturels ?
Des acteurs culturels aux vécus divers et issus de différents domaines ouvrent une fenêtre
sur leur processus de création artistique et discutent de leurs liens avec le thème de
l’intégration. Avec Renata Burckhardt (auteur), Greis (musicien), Mano Khalil (réalisateur)
et Luc Oggier (Lo & Leduc), animé par Sandra Künzi (Spoken Words).
Inscription: en ligne ou par téléphone au numéro 031 310 20 60.

Informations complémentaires sur l'exposition et autres manifestations

La démocratie sans les droits de l'homme:
Jusqu’où peut aller l’autodétermination ?
25 Octobre, 18h30 à 20h00
Débat électoral
Le Forum politique Berne organise un débat sur l’initiative
populaire «Le droit suisse au lieu de juges étrangers (initiative
pour l’autodétermination)», qui sera soumise au vote le
25 novembre prochain.
Inscription: en ligne ou par téléphone au numéro 031 310 20
60.
Informations complémentaires

Forum politique Berne
Marktgasse 67
3011 Bern
Heures d’ouverture
Lu. 14 - 18h
Ma. – Ve.: 10 – 18h
Durant expositions aussi: Sa.: 10 – 16h
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