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La Fondation Anny Klawa-Morf s’engage  
en faveur d’une éducation politique  
progressiste en Suisse. Il s’agit d’une  
fondation proche du PS Suisse mais  
indépendante, qui souhaite promouvoir  
le dialogue et la compréhension pour  
la démocratie. La Fondation est active  
sur le plan opérationnel et membre de la  
Foundation for European Progressive  
Studies (FEPS).
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Le travail effectif  
ne fait que commencer

À l’issue des premiers mois de mise en œuvre opérationnelle de la Fondation 
Anny Klawa-Morf, nous sommes tous conscients que le travail effectif ne fait 
que commencer. En tant que première fondation politique de Suisse proche 
d’un parti, nous devrons faire un travail de pionnier, notamment concernant 
la perception que nous avons de notre travail d’éducation politique, notre 
stratégie et nos priorités pluriannuelles. Nous avons fait les premiers pas, 
mais il reste beaucoup de chemin à parcourir. Dans le système de milice 
de la démocratie suisse, l’éducation politique formalisée est généralement 
réduite à la portion congrue. Si l’on peut reconnaître au système démocra-
tique qu’il offre de vivre une formation permanente à la démocratie grâce à 
ses possibilités de participation directe, il apparaît toutefois que l’éducation 
politique gagne en importance dans le contexte du nouvel environnement 
médiatique et d’une époque où les processus de mondialisation sont com-
plexes et les opinions pas toujours vérifiables. C’est pourquoi nous sommes 
convaincus qu’une éducation politique progressiste ne doit pas se limiter au 
débat argumentatif précédant les dimanches de votation. C’est dans cette 
optique que nous voulons nous engager.

Nos valeurs et notre identité politique sont celles de la social-démocratie. 
Nous remercions le PS Suisse d’avoir lancé cette initiative inédite d’une 
fondation politique proche du parti mais indépendante. Le futur travail de 
la Fondation sera rendu possible grâce aux dons de particuliers et d’entre-
prises. Les financements des projets, dans lesquels nous nous lancerons 
volontiers avec divers partenaires de coopération, élargiront également le 
champ de nos possibilités. Conformément aux recommandations du Conseil 
de l’Europe sur la transparence des fondations politiques, nous publierons 
l’origine de nos ressources dans notre rapport annuel. 

Je me réjouis du travail qui nous attend et, au nom du Conseil de fondation, 
je tiens à remercier tous ceux et celles qui nous ont apporté leur soutien 
constructif au cours des premiers mois.

Eric Nussbaumer, conseiller national 
Président du Conseil de fondation
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”
La Fondation 

veut donner un 
nouvel élan à la 
pensée utopiste 
de la gauche, qui 
est trop souvent 
 laissée de côté 
dans les que-

relles politiques 
quotidiennes.

 

“

« La social-démocratie 
est prédestinée à une 
telle initiative »

« La liberté par l’éducation » et « Le savoir, c’est le pouvoir » : depuis ses 
débuts au XIXe siècle, le mouvement ouvrier a fait siennes ces devises. 
Le Parti social-démocrate de Suisse, fondé en 1888, a considéré l’éveil de 
larges couches de la population aux « questions sociales » comme une 
condition essentielle d’une société démocratique.

La sphère publique médiatique actuelle diffère 
nettement de celle de l’époque de l’industrialisa-
tion capitaliste. Le numérique, les big data et les 
médias sociaux ont changé la conception de ce 
qu’est l’éducation et celle du fonctionnement d’une 
politique. En outre, les institutions démocratiques 
et la séparation des pouvoirs, caractéristique d’un 
État de droit, sont mises sous pression dans de 
nombreux pays. La social-démocratie suisse doit 
elle aussi faire face à ces conditions inédites. Tout 
en gardant son cap historique, elle doit réinventer 
sa façon d’agir et ses exigences politiques.

Bien que la Suisse compte de nombreuses fonda-
tions, le domaine de l’éducation politique restait 
jusqu’ici à l’écart de cette dynamique. La Fonda-
tion Anny Klawa-Morf joue par conséquent un rôle 
de pionnier. Ceci en sachant que, en particulier 
dans une démocratie directe, les grands défis de 
l’avenir – crise écologique, garantie de l’État-provi-
dence, nouvelles technologies, relations avec l’UE 
et la communauté internationale, etc. – ne peuvent 
être relevés avec succès que si les citoyennes et 
les citoyens sont bien informés et motivés. La so-
cial-démocratie est prédestinée à une telle initia-
tive. Parce que les thématiques environnemen-
tales ne peuvent s’affranchir de considérations 
d’équité, elle est plus à même que d’autres cou-
rants politiques d’apporter des réponses construc-
tives aux questions urgentes : comment corréler 
un mode de vie qui préserve les ressources rares 
et réduit drastiquement les polluants avec des vi-
sions nouvelles de prospérité matérielle et de li-
berté personnelle ? Comment concilier une démo-
cratie d’État-nation avec la nécessité de résoudre 

Jakob Tanner est professeur 

émérite d’histoire moderne 

et d’histoire suisse, au 

Département d’histoire de 

l’Université de Zurich. Son 

« Histoire de la Suisse au 

XXe siècle » a été publiée 

en 2015. Il est l’un des cinq 

membres du Conseil de fon-

dation de la Fondation Anny 

Klawa-Morf.
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des problèmes transnationaux au niveau européen 
et mondial ? Comment la législation peut-elle réa-
gir ou contribuer activement aux bouleversements 
technologiques de la médecine reproductive, du 
génie génétique et des systèmes médiatiques ?

Dans ce contexte, la Fondation Anny Klawa-Morf 
est une petite institution confrontée à une grande 
tâche. Par rapport aux organisations partenaires 
étrangères, elle dispose d’un petit budget et ne 
se considère donc pas comme une fondation de 
financement (capable de fournir des fonds pour 
des projets intéressants), mais comme un projet 
opérationnel axé sur les contenus et disposant de 
ses propres supports pédagogiques. Cela inclut la 
participation à des structures déjà existantes, mais 
la Fondation Anny Klawa-Morf tient également à 
être présente avec ses propres activités.

Étant donné que – contrairement à l’Allemagne, 
par exemple – la Suisse ne prévoit pas de finance-
ment public pour de telles institutions, la Fonda-
tion Anny Klawa-Morf est financée par des contri-
butions de particuliers et d’entreprises privées. 
S’agissant d’une organisation à but non lucratif, 
son Conseil de fondation travaille bénévolement, 
elle n’accepte que des fonds strictement non sou-
mis à conditions, et elle adhère à la transparence 
exigée de longue date par la social-démocratie, 
c’est-à-dire qu’elle publie ses sources de finance-
ment dans son rapport annuel. Elle garantit ainsi 
l’indépendance indispensable pour une fondation 
critique.

La Fondation veut donner un nouvel élan à la pen-
sée utopiste de la gauche, qui est trop souvent 
laissée de côté dans les querelles politiques quo-
tidiennes. Elle s’adresse également aux personnes 
qui ne sont pas impliquées dans la politique des 
partis, mais qui veulent traiter de questions d’ac-
tualité. À l’aune des défis auxquels la démocratie 
suisse est confrontée, ceci n’est pourtant qu’une 
goutte d’eau dans l’océan. Il est néanmoins perti-
nent que la social-démocratie montre la voie dans 
ce domaine important de l’éducation politique et 
soutienne ainsi les forces qui s’engagent pour une 
démocratie attachée à la justice sociale et aux 
droits de l’homme, même face aux turbulences les 
plus sévères.

”
Le Parti social-démocrate de Suisse, fondé  

en 1888, a considéré l’éveil de larges couches de la  
population aux « questions sociales » comme  

une condition essentielle d’une société démocratique.
 

“
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À propos de nous
Avec la Fondation Anny Klawa-Morf, le PS 
Suisse a créé une fondation proche du PS 
Suisse, mais indépendante. Elle appar-
tient à la famille des fondations politiques 
progressistes en Europe.

La Fondation à but non lucratif Anny Klawa-Morf 
contribue à l’éducation politique en Suisse. Son ob-
jectif est de dynamiser le dialogue portant sur les 
défis du présent et de l’avenir. En outre, elle sou-
haite renforcer la démocratie en prenant en consi-
dération toutes les régions linguistiques de Suisse 
et tous les domaines de la vie de la population. 
Dans cette optique, elle cherche à répondre aux 
questions centrales de la politique économique, 
sociétale et sociale, ainsi que de l’évolution de la 
démocratie.
Grâce à des supports de communication tels que 
des travaux de recherche, des études, des publi-
cations, des projets d’éducation, d’information et 
de formation, la Fondation contribue à ce que tous 
puissent s’investir activement dans la vie politique.

Secrétariat
L’équipe du secrétariat est responsable de la direc-
tion opérationnelle de la Fondation. Elle définit les 
priorités thématiques en accord avec le Conseil de 
fondation. Le secrétariat organise des événements 
et accompagne, évalue et communique les activi-
tés de la Fondation. Il est également l’interlocuteur 
des médias.

Le secrétariat est dirigé par CR Kommunika-
tion AG. 
• Stefan Batzli, directeur
• Athéna Martinez, directrice suppléante
•  Beda Baumgartner, chef de projet Éducation  

(à compter du 1.1.2020)

Organisation
Le Conseil de fondation est composé de cinq 
membres. Il définit l’orientation stratégique de la 
fondation. Au cours de l’année sur laquelle porte ce 
rapport, le Conseil de fondation a modifié et adop-
té le règlement de l’organisation, le règlement d’in-
demnisation et la charte d’éthique. Le Conseil de 
fondation s’est réuni à quatre reprises ainsi que pour 
une séance de clôture.

Eric Nussbaumer
Président du Conseil  
de fondation

Josiane Aubert
Vice-présidente du  
Conseil de fondation

Jakob Tanner
Conseiller  
de fondation

Silva Semadeni
Conseillère  
de fondation

Peter Schmid
Conseiller 
de fondation
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Façonner l’avenir
Le monde est en pleine mutation : 
le numérique, l’interconnexion 
croissante, mais aussi les nou-
velles préoccupations écologiques 
mettent les instances politiques et 
la société face à des défis inédits. 
La Fondation Anny Klawa-Morf 
s’engage pour que les citoyennes 
et les citoyens puissent participer 
activement à ces changements. 
L’information et le dialogue per-
mettent aux gens de façonner le 
monde de demain conformément à 
leurs besoins.

Renforcer  
la démocratie
Une démocratie forte et  dynamique 
est un objectif prioritaire de la 
Fondation Anny Klawa-Morf. Cepen-
dant, nous ne pouvons pas sim-
plement considérer notre système 
politique comme acquis. Dans le 
cadre de débats, de rencontres et 
d’études, la Fondation Anny Klawa-
Morf souhaite élaborer, conjoin-
tement avec la population, des 
propositions visant à améliorer et à 
renforcer notre démocratie.

Comprendre le présent
Une démocratie active a besoin de 
citoyennes et de citoyens infor-
més. Mais au quotidien, garder une 
bonne vue d’ensemble sur l’actua-
lité et opter pour les bons canaux 
n’est pas toujours chose facile. La 
Fondation lance des projets en 
rapport avec les thèmes actuels de 
la politique et de la société et les 
rend accessibles à tous. De cette 
façon, elle contribue à ce que les 
citoyennes et les citoyens puissent 
prendre leurs propres décisions 
politiques sur la base de faits 
concrets.

Nos thématiques  
prioritaires

Nous proposons différents modèles pédagogiques pour nos trois domaines 
thématiques. De cette façon, nous nous engageons pour l’éducation  
politique en Suisse et renforçons la conscience démocratique. Nous voulons 
encourager les gens à s’intéresser à la politique.



Rapport annuel 2019 Fondation Anny Klawa-Morf 6

Rétrospective 2019

Pour la Fondation, 2019 a été une 
année de construction. Après sa 
création en mars 2019, elle s’est 
concentrée sur des questions stra-
tégiques et opérationnelles. Elle a 
également élaboré le programme 
annuel pour 2020 et a défini les 
priorités thématiques.

Vidéolivres
Les livres seront toujours importants 
pour renforcer la démocratie, com-
prendre le présent et façonner l’avenir. 
C’est pourquoi la Fondation Anny Klawa-
Morf a lancé des vidéos de présentation 
de livres : en trois minutes maximum, ces 
« vidéolivres » résument les principaux 
enseignements et conclusions d’une pu-
blication. Les séquences vidéolivres ont 
été tournées durant l’hiver 2019 et sont 
disponibles sur le site de la Fondation.Communication

Le site web de la Fondation a été mis en 
ligne en décembre 2019. Parallèlement, 
les médias et les milieux intéressés ont 
été informés mi-décembre sur la Fon-
dation, ses activités et le programme 
annuel 2020.

Liberté et social-démocratie
La Fondation Anny Klawa-Morf se considère comme 
une fondation opérationnelle. En 2019, avec une par-
tenaire, elle a jeté les bases de la série d’événements 
« Krise der Freiheit – Krise der Sozialdemokratie » (Crise 
de la liberté – Crise de la social-démocratie). Cette 
série d’événements qui débutera en mai 2020 se dé-
roulera dans les quatre villes de Zurich, Berne, Bâle et 
Lausanne jusqu’en novembre 2020. Plus d’informations, 
dans la rubrique Événements de notre site web.
www.anny-klawa-morf.ch/fr/evenements
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Comptes annuels 2019
Bilan en CHF

 Réf. annexe 31.12.2019

Actifs

Actifs circulants
Liquidités   227 308

Total des actifs circulants   227 308

Actifs immobilisés
Total des actifs immobilisés  0

Total des actifs   227 308

Passifs

Capitaux externes
Engagements sur livraisons et prestations  2.01  18 271
Comptes de régularisation passifs et  
provisions à court terme  2.02  22 324 

Total des capitaux externes à court terme   40 595

Total des capitaux externes à long terme   0

Total des capitaux externes   40 595

Capital d’organisation
Capital de fondation   50 000
Capital libre généré   136 712
Résultat annuel   136 712

Total du capital d’organisation   186 712

Total des passifs   227 308
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Compte d’exploitation en CHF

 Réf. annexe 26.3.2019 – 31.12.2019

Recettes de dons  2.03  240 050
Frais de projets et d’exploitation  2.04  –47 836 
Charges initiales   –26 370 
Frais administratifs  2.05  –10 226 
Fiscalité directe   –18 905 

Résultat annuel   136 712

Comptes annuels 2019
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Annexe

   31.12.2019

1   Informations sur les principes appliqués dans les comptes annuels, dans la mesure où 
ceux-ci ne sont pas prescrits par la loi.

  Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du droit suisse, 
en particulier les articles du Code des obligations relatifs à la comptabilité commerciale et à la 
tenue des comptes (art. 957 à 962).

  La tenue de comptes exige du Conseil de fondation des estimations et des évaluations suscepti-
bles d’influencer le montant des actifs et des passifs déclarés, ainsi que les engagements éven-
tuels au moment du bilan, mais aussi les charges et les produits de la période concernée. Le 
Conseil de fondation décide dans chaque cas, à sa propre discrétion, de l’usage qu’il convient de 
faire de la marge de manœuvre existante en matière d’évaluation et de comptabilité. Dans l’intérêt 
de la société et conformément au principe de précaution, les amortissements, les corrections de 
valeur et les provisions peuvent aller au-delà de ce qui est économiquement nécessaire.

2   Notes, ventilations et explications relatives aux postes du bilan et  
du compte de résultat

2.01 Engagements sur livraisons et prestations 18 271
 Engagements sur livraisons et prestations envers des tiers  18 271

2.02 Comptes de régularisation passifs et provisions à court terme 22 324
 Comptes de régularisation passifs  3 419
 Provisions à court terme  18 905
  Provisions pour impôts  18 905

2.03 Recettes de dons 480 000
 Recettes de dons d’entreprises  239 950
 dont : 
 don non affecté AXA Winterthur 37 950
 don non affecté Credit Suisse SA 202 000 
  
 Recettes de dons de particuliers 100 

2.04 Frais de projets et d’exploitation  –47 836
 Frais du projet Vidéolivres –1 702
 Frais d’exploitation du secrétariat  –46 134

2.05 Frais administratifs 10 131
 Fais généraux de la Fondation  6 981
 Indemnité du Conseil de fondation  3 150
  Les indemnités du Conseil de fondation se sont élevées à CHF 3150.  

Une partie du travail du Conseil de fondation est effectuée à titre bénévole.

3  Nombre annuel moyen de postes à temps plein  ≤ 10

Comptes annuels 2019Comptes annuels 2019
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Rapport de révision
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Rapport de révision Soutenir
Vous pouvez soutenir le travail de la Fondation Anny Klawa-Morf en faisant un 
don unique ou régulier. Les dons sont divulgués conformément aux exigences 
internationales en matière de transparence.

La Fondation divulgue chaque année le montant 
et l’origine des dons. Elle se conforme ainsi à la 
recommandation Rec (2003) 4 du Comité des mi-
nistres du Conseil de l’Europe du 8 avril 2003 sur la 
transparence des fondations politiques. Les infor-
mations relatives à l’année 2019 sont visibles sous 
le point 2.03 des annexes des comptes annuels. 

Dons de particuliers et d’entreprises
La Fondation accepte les dons de particuliers et 
d’entreprises. Il n’y a pas de relation de parrainage 
entre le donateur et la Fondation  : les dons sont 
versés sans conditions ni exigences et il n’y a pas 
d’obligation directe de contrepartie. Les fonds sont 
exclusivement utilisés dans le cadre de l’objet de 
la Fondation et des dispositions de ses statuts. Les 
dons des entreprises sont souvent justifiés par le 
renforcement et le soutien du système de milice de 
la démocratie suisse dans le cadre des efforts de 
responsabilité sociale des entreprises.

Soutien à projets
En tant que fondation opérationnelle, la Fondation 
Anny Klawa-Morf développe des projets indépen-
dants. Pour ces projets, des dons ou des contribu-
tions de soutien sont également collectés auprès 
de partenaires publics ou privés. Nous sommes 
convaincus que le travail d’éducation politique et 
de renforcement de la démocratie est également 
une mission d’intérêt public et nous demanderons 
donc, là aussi, des fonds publics pour des projets 
concrets à l’avenir. Nous sommes en train de déve-
lopper notre stratégie de programme. Il sera alors 
possible pour les particuliers de faire des dons 
spécifiques à un projet.

Règlement de succession
Si vous souhaitez soutenir notre travail dans le 
cadre d’une succession, nous vous conseillons 
volontiers sur les étapes à suivre. Si tel est le cas, 
merci de nous contacter.
info@anny-klawa-morf.ch
031 313 33 25

”
La Fondation 

Anny Klawa-Morf 
remercie ses 

donateurs pour 
leur généreux 

soutien.
 

“
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Perspectives pour 2020
Partenaire du programme au Global 
Forum on Modern Direct Democracy
La dixième édition du Global Forum on Modern Direct 
Democracy aura lieu du 23 au 26 septembre 2020. Ce 
congrès de quatre jours se tiendra à Berne. La Fondation 
Anny Klawa-Morf sera présente en tant que partenaire 
l’après-midi du 24 septembre 2020 avec un événement 
sur le thème « What might Switzerland learn from the 
world to improve its direct democracy ? »

Étude sur la situation de  
l’éducation politique  
extrascolaire en Suisse
Le 17 décembre 2019, la Fondation a lancé un appel 
d’offres pour une étude sur l’éducation politique. 
L’étude est actuellement menée avec un partenaire 
de recherche, sélectionné parmi les trois offres 
reçues. La Fondation informera sur les résultats en 
temps voulu.

Poursuite des vidéolivres
Suite au succès des vidéos de présentation de livres 
lancées en janvier 2020 avec quatre jeunes adultes, la 
Fondation produira trois autres vidéolivres d’ici la fin de 
l’année. Les vidéos seront publiées sur le site web et  
sur la chaîne YouTube de la fondation.

Retrouvez les autres activités de la Fondation sur :

anny-klawa-morf.ch

Nuit européenne –  
un pays cherche sa voie
Pour les résidents du pays, il est 
important de comprendre les relations 
multiples et complexes entre la Suisse 
et l’UE pour se faire une opinion 
personnelle à ce sujet. La Nuit euro-
péenne de la Fondation Anny Klawa-
Morf contribuera au débat en propo-
sant un événement le soir du 8 mai 
2020 au Kulturm de Soleure. L’accent 
sera mis sur les formats interactifs et 
une approche détendue du thème de 
l’Europe.

Autres activités
En février, la Fondation Anny Klawa-Morf 
soutiendra le congrès « Reclaim Democracy » 
en tant que partenaire de coopération. Début 
avril, la Fondation organisera à Bâle une 
avant-première du film suisse « Volunteer », 
suivie d’une table ronde. Par ailleurs, la 
Fondation Anny Klawa-Morf sera présente 
dans le cadre de la deuxième Journée de la 
politique étrangère, le 13 juin 2020, lors de la 
table ronde consacrée au thème Suisse-UE.

V O L U N T E E R
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Mentions légales et références des images

Concept et rédaction : 
Fondation Anny Klawa-Morf
Photos
Photo p. 5, Renforcer la démocratie :  
Landsgemeinde à Glaris 9.5.2019, 
Photographe : Sasi Subramaniam 
Photo p. 5, Comprendre le présent 
www.climatestrike.ch, Grève du climat du 24.5.2019
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