
 

   
 

 

 

Communiqué de presse commun de la Swiss Democracy Foundation et du Forum politique 

Berne du 6 septembre 2022 

La Swiss Democracy Foundation ouvre son bureau à la Tour 

des Prisons à Berne 

La Swiss Democracy Foundation qui depuis plus de 30ans s’engage pour la promotion durable 

de la démocratie ouvre début septembre son nouveau bureau dans la Tour des Prisons à 

Berne. La Swiss Democracy Foundation et le Forum politique Berne profitent de l’occasion de 

la réouverture de la Tour des Prisons du Käfigturm en tant que « Tour de la Démocratie » et de 

la Journée internationale de la démocratie du 15 septembre 2022 pour renforcer leur collabo-

ration de longue date afin d’exploiter ensemble encore mieux leurs possibilités. L’ouverture 

du bureau ne constitue qu’un point de départ, des différents événements à propos du thème 

de la promotion de la démocratie qui suivront durant le mois de septembre. 

La Swiss Democracy Foundation  

La Swiss Democracy Foundation s’engage pour une promotion durable de la démocratie, en accor-

dant une attention particulière liées à la participation des citoyen.nes, d’un soutient du processus par-

ticipatif ainsi que de la démocratie directe dans le monde entier. Elle offre des plateformes de discus-

sion à propos de la résilience et du développement de la démocratie et joue un rôle important au sein 

de l’échange national et international de connaissances à propos des systèmes et infrastructures de 

la démocratie (directe). Depuis 2021, la fondation se concentre principalement sur la promotion de 

l’éducation à la démocratie, la culture du débat démocratique et le soutien aux jeunes initiatives dans 

le domaine de la promotion de la démocratie. 

La Swiss Democracy Foundation et les organisations qui l’ont précédée s’engagent depuis la fin des 

années 1980 pour le renforcement de la démocratie dans le monde entier. L’organisation fut formel-

lement créée en 2016 en tant que fondation exonérée d’impôts avec son siège à Lucerne. Depuis sa 

fondation en 2016 jusqu’à la fin de 2021, elle fonctionnait de manière bénévole. En janvier 2022, 

Stefanie Bosshard a repris la direction du bureau en tant que première directrice professionnelle de 

la fondation. L’emménagement dans la Tour des Prisons représente pour la fondation une nouvelle 

étape tout au sein de sa construction et de sa professionnalisation. 
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Objectifs communs dans le domaine de la promotion de la démocratie  

Depuis 2017, le Forum politique Berne organise des tables rondes et des expositions relatives à la 

démocratie et à propos de thèmes « dans l’air du temps ». Il met à disposition également des espaces 

pour d’autres événements politiques. Dans le cadre de l’éducation politique, des sessions de débat, 

des courses d’école y ont lieu ainsi que le projet « SpielPolitik ! » en collaboration avec le Centre pour 

la démocratie de Aarau et les Services du Parlement.  

Avec l’ascenseur et des contenus nouvellement conçus sous la forme de la « Tour de la Démocratie », 

le Forum politique Berne se conçoit encore davantage faisant partie d’un mouvement global en faveur 

de la démocratie, ce qui présuppose une participation aussi large que possible et qui nécessite ainsi 

des espaces d’échanges et de discussion. Depuis longtemps, le Forum politique Berne et la Swiss 

Democracy Foundation entretiennent une collaboration étroite. La décision d’ouvrir le nouveau bureau 

à la Tour des Prisons est donc un coup de chance du point de vue du Forum politique Berne : elle 

permet ainsi d’exploiter encore davantage les synergies ainsi que leurs réseaux. 

Septembre 2022 : Renforcement et progression de la démocratie au centre de l’attention  

La démocratie est confrontée à de grands défis dans le monde entier. En septembre, différentes  

conférences seront consacrées à ces défis et à leurs réponses. La réouverture de la Tour des Prisons 

en tant que « Tour de la Démocratie » et la Journée internationale de la démocratie avec de nombreux 

événements sur ce thème en seront les prémices. Du 21 au 25. Septembre 2022 la Swiss Democracy 

Foundation, en tant qu’hôte, et le Forum politique Berne, en tant qu’organisation partenaire, invitent à 

la 10ème édition du Global Forum on Modern Direct Democracy à Lucerne. La plus ancienne et la 

plus grande conférence au niveau mondial à propos de la démocratie directe et participative est de 

retour en Suisse après 14 ans. Plus de 400 expert-e-s du monde entier s'engagent dans ce cadre 

pour la protection et le renforcement de la démocratie. 

 

Contacts pour renseignements: 

- Stefanie Bosshard, Directrice de la Swiss Democracy Foundation 

stefanie.bosshard@swissdemocracy.foundation / +41 76 446 64 39 

- Thomas Göttin, Directeur du Forum politique Berne  

thomas.goettin@polit-forum-bern.ch / +41 79 592 49 34 

 

Liens à propos du sujet: 

- Swiss Democracy Foundation: www.swissdemocracy.foundation 

- Forum politique Berne: www.polit-forum-bern.ch  

- Global Forum on Modern Direct Democracy: www.swissdemocracy.foundation > Veranstal-

tungen 

- Evénements de la Journée de la démocratie: www.campusdemokratie.ch/fr/journee-de-la-de-

mocratie 


