e
Programm

Vidéo

t1

700 ans de fédéralisme :		
Bienvenue		
Was nun ?	 
Vidéo
09h30
Je suis jeune. Ça me concerne. 		
09h30 –– 10h45
10h45

700 ans de fédéralisme en mouvement 		
700 ans de fédéralisme et maintenant ?		
Peut-on mesurer l’érosion du fédéralisme ?

Laurent Wehrli, Pascal Broulis
Alexander Omuku, Sarah Riveros
Olivier Meuwly
Adrian Vatter
Pascal Broulis

t2

Enjeux globaux, terreau
Les enjeux globaux auront-ils la peau du fédéralisme ?
de la centralisation ?
Les cantons sont-ils vraiment dépassés par ces enjeux globaux ?
10h45
10h45 –– 11h30
11h30				

Jean-Daniel Gerber
Elisabeth Ackermann, Norman Gobbi,
Pierre Maudet

t3

Canton-commune,
un concept dépassé ?
11h30 – 12h30		
11h30 – 12h30

Michael Hermann
Grégoire Junod, Rosmarie
Widmer Gysel, Benedikt Würth
André Mach
Johanna Gapany

	 
Vidéo

t4

Le modèle à trois niveaux a-t-il vécu ? 		
Un statut particulier pour les villes pour dynamiser
le fédéralisme ? 		
Les carrières politiques naissent-elles encore dans les communes ?
Pourquoi je m’engage pour ma commune ?

Subsidiarité, proximité, laboratoires en concurrence :
La Suisse dans le top
ingrédients du succès économique ?
des pays les plus
Compétitivité et fédéralisme : destins liés ?
compétitifs, grâce ou
La centralisation annonce-t-elle la fin de la compétitivité suisse ?
malgré le fédéralisme ?
14h00
–
15h00
				
14h00 – 15h00

Christoph A. Schaltegger

Tables-rondes		t 2
Tables-rondes
15h30
Enjeux globaux, terreau
15h30 –– 17h00
17h00		

t3

t4

Canton-commune,
un concept dépassé ?

La Suisse dans le top des pays les plus
compétitifs, grâce ou malgré le fédéralisme ?

Stéphane Garelli
Urs Hofmann, Christoph Reymond,
Ernst Stocker

	 
Vidéo

		

t5
t6

de la centralisation ?

Sommes-nous les seuls
Sondage: La population et les décideurs se soucient-ils du fédéralisme ?
du
fédéralisme
suisse
?
Déficit d’image ou déclin ? 		
à nous
soucier de
l’avenir
09h00
– 12h15				
du fédéralisme
suisse ?
Le paysage médiatique de demain jouera-t-il encore son rôle
09h00 – 12h15
		
pour la cohésion nationale ? 		
De la Landesgemeinde aux réseaux sociaux: le fédéralisme 4.0
	 
Vidéo
Prise de parole de la Cheffe du Département fédéral de justice et police
Et dans 50 ans ? : point de vue des jeunes
Les perspectives du fédéralisme à long terme

Le fédéralisme
vu d’ailleurs
12h15
12h15 –– 13h15
13h15

Le fédéralisme vu du Canada: Pourquoi le fédéralisme restera-t-il
essentiel au 21ème siècle
Deux modèles, quelles perspectives ?		
				
		
Clôture		

Christian Favre, Vincent Bourquin
Hans Altherr, Flavio Bundi,
Andreas Ladner, Barry Lopez
Philippe Amez-Droz, Christophe Büchi,
Gilles Marchand
Ivo Bischofberger
Simonetta Sommaruga
Etudiants de Biel/Bienne et Renens
Benedikt Würth
Stéphane Dion, hôte d’honneur
Stéphane Dion, Hans Altherr,
Benedikt Würth, Pascal Broulis
Pascal Broulis

Pauses, lunchs et soirée de gala non mentionnés.

Prise de position

Vendredi 27 octobre 2017

Présentation
Débat

Jeudi 26 octobre 2017

26 et 27 octobre 2017, Montreux

