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COMITÉ CENTRAL
Le Comité central s’est réuni les
•
•
•

21 mars
27 août
28 novembre

au Palais fédéral pour y tenir ses séances.
Membres du Comité central :
Hans Stöckli, conseiller aux États, président central
Corinne de Tscharner, vice-présidente
Franz Nyffeler, anc. juge fédéral, vice-président
Autres membres du Comité central / Weitere
Mitglieder des Zentralvorstandes:
Bernhard Altermatt, chargé de cours, Uni FR, Paolo
Barblan, secrétaire général Forum-Helveticum, Gerold Brändli, Philippe Lévy, l’anc. ambassadeur
Prof. Wolf Linder, Niklaus Lundsgaard-Hansen,
Dori Schaer-Daborn, anc. conseillère d’État, le prof.
Rainer J. Schweizer, Matthias Wipf
Présidentes et présidents des groupes / Präsidentinnen und Präsidenten der Gruppen:
Florence Kraft-Babel, Groupe Genève – Alec von
Graffenried, Gruppe Bern – Régis Ducret, Groupe
Vaud – Martina Bernasconi, Gruppe Region Basel –
Prof. Regula Frei-Stolba, Gruppe Aargau – Pietro
M. Oesch, Gruppe Graubünden – Dr. med. Ursula
Künsch, Gruppe Winterthur – Dieter Schilling,
Gruppe Schaffhausen

BUREAU DU COMITÉ CENTRAL

En font partie : le dr. med. Ursula Künsch, le prof.
Rainer J. Schweizer, Alec von Graffenried, conseiller
national et Matthias Wipf. Le Bureau prépare les affaires du Comité central.

PRIX DE DÉMOCRATIE

Ont fait partie du groupe de travail PRIX DE DÉMOCRATIE en 2013 : le prof. Rainer J. Schweizer, président, Daniel Binswanger, François Modoux, Franz Nyffeler, Anna Ratti, Marlyse Pietri-Bachmann, Judith
Sahbane, Sarah Socci et Julia Stütz. Ce groupe de
travail a tenu ses cinq séances intensives à Zurich.
L’assemblée des délégués de NSH-RS du 18 février
2012 a créé un „Prix de démocratie“ à l’occasion du
250e anniversaire de la Société Helvétique ; ce prix est
consacré à la mémoire de Albert Oeri. Cette distinction
récompense des personnes, des groupes ou des organisations qui, par des prestations exceptionnelles et
novatrices, contribuent au renforcement et au développement de la démocratie en Suisse.
C’est avec égard et une grande motivation que le comité du prix, composé de neuf membres sous la direction du prof. Rainer J. Schweizer, a entrepris la tâche
de décerner le prix pour la première fois en 2013. La
richesse et la variété des thèmes proposés reflétaient
parfaitement la diversité professionnelle et linguistique
des membres du jury pour cette première mise au
concours. Finalement, le comité du prix s’est décidé à
récompenser une contribution particulière visant au
renforcement et au développement du dialogue avec
les citoyens et de la participation démocratique.

La première édition du Prix de démocratie de la NSHRS a été lancée par l’envoi de la mise au concours à
plus de 650 candidats potentiels (y c. les universités
et les organes cantonaux et fédéraux), ainsi que par la
publication d’un communiqué de presse au niveau national. Parmi les dossiers déposés, de nature sociale,
pédagogique, culturelle, scientifique et politique, ce
sont les Editions Loisirs et Pédagogie de Mont-surLausanne qui se sont imposées de peu, grâce à leurs
livres illustrés novateurs et pleins d’humour de la série
Comprendre (dans toutes les langues nationales), dont
le but est de sensibiliser les jeunes et les adultes intéressés au thème de la démocratie, ceci d’une manière
très simple et peu compliquée.
À l’occasion de la cérémonie qui a eu lieu le 25 novembre 2013 au Casino de Montbenon à Lausanne en
présence de 120 personnes, le président central Hans
Stöckli et le président du jury Rainer J. Schweizer ont
remis aux lauréats Nathalie Kücholl Bürdel et Vincent
Kücholl (qui sont frère et sœur) le certificat et le montant de CHF 20 000. Le discours de l’anc. conseillère
fédérale Ruth Dreifuss et l’accompagnement musical
du Trio Jazz Format A3 ont conféré à la cérémonie une
ambiance festive.

Les lauréats Vincent Kücholl et Nathalie Kücholl Bürdel avec le président central Hans Stöckli

FORMATION CITOYENNE

Le groupe de travail FORMATION CITOYENNE sous
la présidence de Hans Stöckli a tenu six séances. Florence Kraft-Babel, Wolf Linder, Niklaus LundsgaardHansen et Jürg Stadelmann, qui sont également
membres du Comité, font partie de ce groupe de travail.
Dans une première phase, il s’est agi de lister les
idées qui existaient déjà, d’identifier les lacunes et de
clarifier dans quels points la NSH-RS peut créer des
plus-values. Ainsi ont eu lieu des entretiens avec Tom
Morgenegg (responsable Service jeunesse OSO), la
prof. Beatrice Ziegler (Centre pour la démocratie),
Christian Graf et Jean-François Steiert de LA JEUNESSE DÉBAT, Andreas Tschöpe (secrétaire général
CSAJ), Urs Marti (secrétaire général Jeunesse et
Economie) et l’anc. secrétaire d’État Kurt Nuspliger. La
NSH-RS considère comme une tâche importante de
contribuer, de la manière qui lui semble adéquate, à
un meilleur développement de la Formation citoyenne
en Suisse. Nous désirons promouvoir l’importance de
la formation citoyenne parmi le public et les autorités,
coordonner les acteurs déjà existants via une plateforme et encourager des réunions-campus avec des
HES, des universités, des écoles du secondaire II et
ainsi favoriser la mise en réseau et la notoriété. Le 27
août, le Comité central a approuvé la requête du
groupe de travail de confier à Christian Graf le mandat
d’élaborer un concept et une proposition de stratégie
pour la démarche no 1 (100 projets de formation citoyenne).
Les objectifs ambitieux pour les activités de la NSH
2014 ont été élaborés, et les „100 projets de formation citoyenne“ seront lancés lors de la fête du jubilé
du 1er février 2014 à Bienne.

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS

L’assemblée générale a eu lieu le 20 juin à l’Université
de Berne en présence de 16 délégués. À la fin de la
partie statutaire, le mandat des membres du Comité a
été reconduit pour une période de trois ans.
Pour la première fois, un apéro a été offert lors de la
partie publique, en coopération avec l’Association
suisse de politique étrangère. Après l’introduction au
thème MATIÈRES PREMIÈRES a eu lieu une table
ronde modérée par Markus Mugglin.

PUBLICATIONS

La publication du jubilé 250 ans Société Helvétique a
été envoyée à toutes les écoles cantonales. Il est possible de se procurer d’autres exemplaires auprès du
Secrétariat central.
Bernhard Altermatt a relancé les publications. En coopération avec le DFAE, l’ouvrage 50 ans d’engagement
suisse au sein du Conseil de l’Europe 1963 – 2013 a
été publié à l’occasion des 50 ans d’appartenance de
la Suisse au Conseil de l’Europe. Le livre peut être
acheté en librairie au prix de CHF 38.00.

GROUPES

Les groupes Argovie, Bâle, Genève, Grisons,
Schaffhouse, Vaud et Winterthour offrent des programmes attractifs dans leurs régions ; ce sont souvent aussi des thèmes annuels.

SECRÉTARIAT CENTRAL

Le mandat d’un quart de poste (y compris la comptabilité) confié au Netzwerk Müllerhaus n’a pas suffi. Les
deux projets et les préparatifs pour le jubilé des 100
ans du 1er février 2014 ont occasionné beaucoup
d’heures supplémentaires.

COMPTES ANNUELS

L’exercice annuel se termine par un excédent de
charges de CHF 8 794.75. Ainsi, le capital social s’est
réduit à CHF 45 411.26, ne couvrant plus que les
coûts pour l’année à venir. Les comptes ont été vérifiés par le réviseur Katharina Catania. Elle conseille
d’approuver les comptes en soulignant qu’il faudrait
discuter du financement de l’association.
Les moyens pour l’attribution du Prix de démocratie
sont assurés jusqu’à hauteur de CHF 30 000, il faut
générer les moyens pour la FORMATION CITOYENNE.

PERSPECTIVES

Depuis le séminaire de l’année dernière, le Comité, les
groupes de travail et le Secrétariat central ont assumé
un immense travail. Le président central est le lien
vers d’autres organisations, le Parlement et des personnalités importantes. La NSH-RS profite de sa
bonne renommée – confirmée par la FORMATION CITOYENNE et le PRIX DE DÉMOCRATIE.

Lenzbourg, Bienne, 23 mai 2014 / KB

