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Communiqué de presse 
Berne, le 12.12.2019 
 
La Fondation Anny Klawa-Morf : la première fondation politique de 
Suisse commencera ses activités opérationnelles en 2020 

La fondation créée en mars 2019 par le PS suisse lance ses activités opération-
nelles en vue de renforcer l’éducation politique et la démocratie. La Fondation  
Anny Klawa-Morf est une fondation politique liée à un parti mais indépendante qui 
se consacre à l’éducation socio-politique et démocratique, à l’information ainsi 
qu’à la recherche. La fondation organisera, à côté d’autres activités, la première  
« nuit européenne » à Soleure le 8 mai 2020.  
 
 
L’éducation politique en point de mire  
La fondation s’est fixé pour objectif de renforcer l’éducation politique extrascolaire en 
Suisse. Il s’agit en premier lieu de stimuler le dialogue sur les défis politiques du présent 
et de l’avenir et de considérer ces défis à travers le prisme des valeurs socio-démocra-
tiques. Dans ce but, elle réalise des projets de coopération (études, publications et évé-
nements) avec des partenaires ou développe ses propres projets éducatifs. Les projets 
sont ouverts à toutes les personnes intéressées, indépendamment de leur conviction po-
litique ou de leur appartenance à un parti.  
 
Renforcer la démocratie 
Eric Nussbaumer, président du conseil de la Fondation et conseiller national, est con-
vaincu qu’« une démocratie vivante a besoin de citoyennes et de citoyens informés ».  
Le coup d’envoi sera donné le 8 mai 2020 avec le lancement de la première nuit euro-
péenne au Kulturm à Soleure. La nuit européenne se propose d’encourager, en organi-
sant un événement le soir pendant la semaine de la Journée de l’Europe (le 9 mai 2020), 
la population suisse à examiner l’UE de manière approfondie. Outre des exposés de lan-
cement de débat, le programme prévoit aussi des éléments interactifs tels que des world 
cafés, des informations divertissantes sur la relation Suisse-Europe ainsi qu’un concert 
pour clore la soirée.  
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Une étude portant sur l’éducation politique en Suisse est en outre prévue en 2020. La 
fondation organisera de plus un événement en marge du Global Forum on modern Direct 

Democracy qui se tiendra à Berne en septembre 2020. La Fondation Anny Klawa-Morf 
produit de surcroît actuellement, avec des jeunes et de jeunes adultes, des vidéos résu-
mant des livres. Ces résumés de trois minutes ont pour but d’ouvrir la discussion sur des 
livres progressistes. 
 
À propos d’Anny Klawa-Morf 
La fondation a été nommée en l’honneur d’Anny Klawa-Morf, activiste politique et fémi-
niste. Le but de la fondation est de promouvoir l’éducation politique et l’évolution de la dé-
mocratie en Suisse. La fondation lance différents formats de médiation dans trois do-
maines d’activité : « Renforcer la démocratie », « Comprendre le présent » et « Façonner 
l’avenir ». La Fondation Anny Klawa-Morf est la première fondation politique liée à un 
parti de Suisse. Elle s’inscrit dans la famille des nombreuses fondations politiques dans 
d’autres pays européens. La fondation est financée par des dons et des contributions de 
personnes physiques et morales souhaitant soutenir ce travail éducatif dans la démocra-
tie de milice suisse. La Fondation Anny Klawa-Morf n’est pas une fondation donatrice et 
ne verse donc pas de contributions financières. C’est une fondation opérationnelle qui 
conçoit ses propres projets. Fondation politique indépendante, elle est aussi membre de 
la Foundation for European Progressive Studies (FEPS). 
Eric Nussbaumer, conseiller national, Silva Semadeni, ancienne conseillère nationale, 
Josiane Aubert, ancienne conseillère nationale, Jakob Tanner et Peter Schmid, ancien 
conseiller d’État, sont membres du conseil de la Fondation. 
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