
S O R T I E  D E  C L A S S E 
D A N S  L A  B E R N E  P O L I T I Q U E

Que se passe-t-il ?
Nous nous réjouissant de vous 
présenter notre nouvelle offre 
valide à partir du printemps 2021: 
des sorties de classe sous forme de 
modules qui vous permettent, à votre 
classe et à vous, de vivre de près la 
“Berne politique” !

Le Forum politique Berne vous aide 
volontiers à planifier votre excursion 
et vous propose différents options 
pour le programme de la journée. 
Nos formats sont gratuits et peuvent 
être combinés avec des offres 
externes. Les langues disponibles 
dépendent de l’offre spécifique (fr/
it/de). 

Qui sommes-nous ? 
Le Forum politique Berne, situé dans 
la Käfigturm, est un lieu d’échange 
et de discussion sur des questions 
politiques - en prise sur l’actualité.
Le Käfigturm a été une prison 
pendant plus de 400 ans, maintenant 
et depuis 40 ans est devenue un 
lieu de discussion et maison de la 
démocratie.

La position centrale au cœur de 
Berne, à proximité de la gare et du 
Parlement Fédéral, est idéale en 
tant que point de départ, d’arrêt ou 
d’arrivée pour des sorties de classe 
pour toute la Suisse.

À quoi ressemble une journée 
type ?

Module du matin (10:30 - 12:00)
Visite guidée, StattLand 

“Berne politique”

Module du midi (12:00 - 14:00)
Living Library avec des 

militant·es

Module de l’après-midi 
(14:00 - 16:30)

Modalités de débats
dans la Käfigturm
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Offres : 

Visites guidées & Expositions
Durée : 20 - 60 min.  / Langue : fr/de/it

Le Forum politique Berne propose 
des visites guidées sur le thème de la 
démocratie, ainsi que de courtes visites 
de l’exposition. L’exposition actuelle 
“Shiva et la SUVA” se prolonge jusqu’en 
mars 2021 et met en lumière les points de 
convergence entre la religion et l’État à 
travers sept points de contact concrets. 
Vous trouverez de plus amples 
informations, ainsi que du matériel 
didactique pour la préparation et le suivi 
de la visite, sur notre site web. 

La prochaine exposition “Démocratie 
numérique - un voyage das le futur 
politique” ouvrira ses portes en avril 2021. 

 

Rencontre avec un·e 
parlamentaire
Durée : après accord / Langue : fr/de/it

Nous nous réjouissant de vous aider 
à organiser une rencontre avec des 
parlementaires.
Dans le cadre d’un échange direct, il est 
possible de poser des questions sur les 
affaires politiques quotidiennes ou de 
discuter d’un sujet spécifique.

Living Library 
Durée : ca. 40 min.  / Langue : fr/de/it

Un échange peut être organisé avec 
différents groupes d’intérêt. Grâce 
à de courtes contributions et à des 
conversations directes, les élèves 
apprennent comment les organisations /
les mouvements respectifs sont organisés 
et ce que motive les personnes à s’engager. 
Après consultation sur le thème souhaité 
(par exemple, la grève du climat, 
antiracisme, etc.), nous vous proposerons  
des personnes pour une discussion dans le 
cadre d’une “Living Library” (bibliothèque 
vivante). 

Modalités de débats 
Selon les sujets et la modalité, en collaboration avec le 

réseau “Schweiz debattiert” ou l’association YES 

Durée : 2 - 2.5h   / Langue : fr/de/it

Les classes apprennent à connaître 
la méthode “La jeunesse débat”. 
Débattre d’une question controversée 
signifie bien : on sais quelque chose; 
il s’agit des faits et des solutions 
et non des personnes; on dispose 
d’arguments concrets; non seulement 
on affirme, mais on justifie aussi. 

Le sujet du débat est déterminé 
à l’avance avec l’enseignante ou 
l’enseignant. La discussion peut 
également être combinée avec une 
courte visite de l’exposition. 

Éléments de démocratie
En collaboration avec l’association Demokrative 

Durée : 2.5h  / Langue : de/it 

Dans des modules d’apprentissage 
guidé, les élèves traitent les valeurs 
fondamentaux et le conflit d’objectifs 
de la démocratie. 

Actuellement, des modules de 
démocratie sont proposés sur les 
thèmes des droits de participation 
politique et vote majoritaire, et sur la 
démocratie directe.

Informations complémentaires: 
Sur notre site web, vous trouverez des 
informations plus détaillées au regard 
des différents projets.

Combinaison avec des offres 
externes
Afin de découvrir la “Berne 
politique” sous un plus grand 
nombre d’angles possibles, nous 
aimerons aussi vous recommander 
des activités en dehors de la 
Käfigturm. Par exemple, vous pouvez 
combiner nos offres avec une visite 
au Parlement fédéral (en coopération 
avec les services parlementaires) 
ou une visite guidée de la ville 
(en coopération avec l’association 
StattLand).

Programme pour le déjeuner
La salle d’atelier au 1er étage peut 
également être utilisé pendant la 
pause midi.
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Nous nous réjouissons de planifier 
avec vous votre prochain “sortie 
de classe à Berne” ! Si vous êtes 
intéressé·es et souhaitez planifier 
votre visite, veuillez nous contacter :
luc.oggier@polit-forum-bern.ch
Tel: 031 310 20 60
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https://www.polit-forum-bern.ch/
https://schweizdebattiert.ch/wsp/
https://yes.swiss/fr/
https://www.demokrative.ch/index.php/en/
https://www.polit-forum-bern.ch/fr/
https://www.parlament.ch/fr/über-das-parlament/services-du-parlement
https://stattland.ch/
https://stattland.ch/

