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1 Vision 

En tant qu’institution unique en Suisse, le Forum politique Berne fait revivre la démocra-
tie et renforce la cohésion social. 

• Il fournit des plates-formes de discussion et de débat. 

• Il ouvre des espaces de dialogue et de recherche de solutions  

• Il suscite l’intérêt des jeunes et du public pour les questions politiques. 

• Il permet de nouvelles perspectives sur des questions importantes de l’époque. 

2 Profil 

2.1 Le Forum politique Berne est au cœur de la politique. 

• Il offre un accès facile à des sujets d'actualité ainsi qu'à des personnalités intéressantes 
et de premier ordre. 

• Par le choix des thèmes et la communication habile, il s'adresse non seulement aux 
personnes politiquement intéressées et engagées, mais aussi aux jeunes et à des parties 
de la population très éloignées de la politique. 

• Il aborde des sujets nouveaux et controversés et encourage une approche critique de la 
politique et de la société. 

• Il se concentre en particulier sur les processus démocratiques et l'État de droit ainsi 
que sur les attitudes et les valeurs fondamentales qui contribuent à la cohésion de la 
société. 

2.2 Le Forum politique Berne permet une formation d'opinion indépendante.  

• Il favorise la participation politique et l'échange direct d'idées et d'arguments.  
• Il fournit des compétences et des connaissances sur des sujets et des instruments poli-

tiques pour tous les âges et tous les groupes de la population. 
• Il fournit l'infrastructure et le savoir-faire nécessaires pour permettre à des personnes 

et des institutions engagées de traiter de manière indépendante les questions poli-
tiques.  

2.3 Le Forum politique Berne tient compte de la diversité des acteurs et des opi-
nions. 

• Il travaille avec différents partenaires. 
• Il est ancrée au niveau régional, s'efforce d'avoir une image nationale et un réseau in-

ternational.   



 

 

 

• Il accorde de l'attention à la diversité et à l'équilibre des idées et des perspectives et est 
politiquement et religieusement neutre. 

3 Propriété et groupes de parties prenantes 

3.1 Faisceau 

• Les sponsors du Forum politique Berne sont la Ville, le Canton et la Communauté Ci-
vique de Berne ainsi que l’Eglise évangélique réformée de Suisse et la Conférence cen-
trale catholique romaine de Suisse. 

• Par leur engagement, ils contribuent à façonner la vision du Forum politique Berne et 
à rehausser son profil. 

• Ils participent activement à la programmation. 
• Pour leurs propres manifestations, ils reçoivent un soutien défini du Forum politique 

Berne sous forme de savoir-faire et de contributions en nature. 

3.2 Partenaires 

Le Forum politique Berne met constamment l'accent sur la mise en réseau, l'échange et la coo-
pération avec les partenaires. En raison de l'histoire du Forum politique Berne et de son em-
placement à proximité immédiate du Parlement fédéral, il existe un lien étroit avec la politique 
fédérale et l'administration fédérale. 

• Il utilise les opportunités qui en découlent pour un travail de sensibilisation et d'édu-
cation politique moderne ainsi que pour entrer en contact avec des personnalités de 
haut rang d'Allemagne et de l'étranger. 

• Il favorise le dialogue politique et administratif avec la société civile et permet aux pro-
moteurs de faire valoir leurs préoccupations dans ce dialogue. 

• Il s'efforce de coopérer dans le cadre de projets avec des partenaires issus de l'écono-
mie, de la politique et de la culture qui profitent aux deux parties. 

• En coopération avec les établissements d'enseignement, il favorise le transfert des con-
naissances dans le travail d'éducation politique. 

• Il s'efforce d'établir des partenariats spécifiques avec des institutions qui peuvent four-
nir des espaces événementiels à l'extérieur de la tour de cages. 

3.3 Tiers 

Le Forum politique Berne soutient des personnes et des institutions engagées qui s'occupent 
de questions politiques de manière indépendante. 



 

 

 

• Il coopère avec des institutions et des organisations pour des événements qui corres-
pondent à son profil. Il peut s'agir de formats d'événements individuels ou de petites 
expositions sur des thèmes actuels. 

• Il met à disposition une salle dotée d'une infrastructure pour les réunions et les événe-
ments, indépendante de ses propres activités. Les critères d'utilisation sont réglés dans 
le règlement d'utilisation.  

4 Offres et services 

4.1 Événements du Forum politique Berne 

• Les thèmes et les formats des manifestations du Forum politique Berne sont détermi-
nés et soutenus conjointement par les sponsors. Les sponsors s'occupent du dévelop-
pement de l'offre et testent également des formats innovants. 

• En plus des événements dans la Tour des Prisons, des événements auront lieu dans 
d'autres locaux plus accessibles. 

• Le Forum politique Berne met principalement l'accent sur les événements et sur la 
transmission de contenus. Cette transmission est soutenue par une présentation per-
manente sur le thème de la démocratie, qui peut être complétée par des expositions de 
moindre ampleur sur certains thèmes d'actualité. 

4.2 Manifestations en coopération avec les partenaires 

• Les événements organisés en coopération avec des partenaires, qu'il s'agisse d'organi-
sations individuelles de parrainage ou d'autres institutions/organisations, doivent cor-
respondre à la vision et au profil du Forum politique. 

• De tels événements figurent dans le programme et dans la communication du Forum 
politique Berne. 

• Les critères auxquels les événements doivent répondre, ainsi que les modalités de la 
coopération, sont en principe régis par un règlement d'utilisation. 

• Pour chaque événement individuel (série) avec des partenaires, les règlements con-
crets sont convenus par écrit. 

4.3 Salle des événements 

• La salle est généralement mise gratuitement à la disposition des sponsors et des tiers 
comme plate-forme pour les réunions et les événements médiatiques, à condition 
qu'elle ne soit pas occupée par d'autres événements. 

• Le règlement d'utilisation définit les critères auxquels doivent répondre les événe-
ments et en règle les modalités. 



 

 

 

5 Communication et accessibilité 

5.1 Principes de communication 

• La communication au Forum politique Berne est active et axée sur le dialogue. 
• Une communication adaptée au caractère de l'événement et au public cible fait partie 

intégrante de la préparation et de la mise en œuvre de tous les événements et exposi-
tions du Forum politique. 

• L'objectif est d'apporter un soutien médiatique aux événements importants. 
• L'enveloppe extérieure de la tour de la cage est de plus en plus souvent incluse dans la 

communication. 
• Les produits importants et très demandés des transporteurs sont disponibles sous 

forme imprimée (sans prétendre à l'exhaustivité). 
• Les sponsors soutiennent la communication du Forum politique Berne dans leurs 

propres canaux de communication. 

5.2 Multilinguisme 

Le Forum politique Berne est essentiellement bilingue, allemand et français. Les textes des ex-
positions sont bilingues et les événements et la communication se déroulent dans les langues 
des partenaires ou des groupes cibles. 

5.3 Emplacement et accessibilité 

La Tour des Prisons se trouve dans un lieu central et symbolique avec une réputation de longue 
date en tant que forum pour la démocratie et le débat politique. 

L'ouverture et l'accessibilité sont au cœur du profil du Forum politique Berne. C'est pourquoi, 
selon le thème, les manifestations du Forum p0litique Berne se déroulent également dans des 
salles mieux adaptées à l'objectif et au groupe cible (accessibilité). 

Après être parvenu à accroître l'accessibilité de ses locaux par la mise en place d'un ascenseur, 
le Forum politique Berne s'efforce d'inclure le plus largement possible les personnes en situa-
tion de handicap en s'appuyant sur une stratégie d’inclusion. 

6 Financement 

6.1 Financement de base 

L'association Forum politique Berne met à disposition des fonds pour son fonctionnement con-
formément à l'art. 6 des statuts de l'association. 



 

 

 

6.2 Financement de projets 

Un budget de projet est créé pour chaque événement. Les dépenses qui ne sont pas couvertes 
par le financement de base doivent être couvertes par des fonds de tiers. 

6.3 Contributions de tiers liées au projet et sponsoring 

Le Forum politique Berne recherche des financements de projets et des coopérations avec des 
organisations et des fondations ainsi que des partenariats avec l'industrie. 

La coopération est montrée de manière transparente. L'indépendance du Forum politique 
Berne doit rester garantie. 
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