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Communiqué de presse du 26 mai 2021 
 
À Bâle, la Conférence sur le fédéralisme 2021 est consacrée aux défis actuels 
 
Les 27 et 28 mai 2021, la Conférence nationale sur le fédéralisme se tient dans le canton 
hôte de Bâle-Ville. Sous l’intitulé «Fédéralisme et dynamisme», elle sera consacrée aux 
défis actuels du système fédéraliste à l’heure de la pandémie et de la numérisation. Le 
conseiller fédéral Alain Berset et la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter ouvriront ces 
deux journées. La conférence se terminera par la cérémonie de remise du Prix du 
fédéralisme 2021. En raison de la pandémie de coronavirus, elle aura lieu de manière 
virtuelle. 
 
C'est le canton de Bâle-Ville qui accueille la Conférence nationale sur le fédéralisme 2021. «Sous 
l’intitulé «Fédéralisme et dynamisme», la conférence aborde les débats très actuels et 
absolument essentiels sur le fédéralisme», explique Beat Jans, président de la conférence. Des 
représentants et représentantes de l’économie, de la recherche et de la politique suisses ainsi 
que des responsables politiques des pays voisins (Allemagne, France, Italie et Autriche) 
participeront en tant que conférenciers et intervenants. Parmi les principaux intervenants figurent 
le conseiller fédéral Alain Berset, la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter, l’ancienne conseillère 
fédérale Ruth Dreifuss, le président du Conseil des États Alex Kuprecht, le président de la 
Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) Christian Rathgeb, le président de l'Association 
des communes et conseiller aux États Hannes Germann, la commissaire européenne Elisa 
Ferreira, Winfried Kretschmann, ministre-président du Bade-Wurtemberg, et Harald Sonderegger, 
président du Parlement du Vorarlberg. En raison de la pandémie de coronavirus, la manifestation 
se déroulera de manière virtuelle pour plus de 200 invités. 

Lors de la première journée de la conférence, le jeudi 27 mai 2021, l’accent sera mis sur «Le 
fédéralisme dans une situation extraordinaire – quand la dynamique défie le fédéralisme», avec 
un examen de la situation de la pandémie et les défis de la coopération transfrontalière.   

La deuxième journée de la conférence, le vendredi 28 mai 2021, sera consacrée à l’introduction 
du droit de vote des femmes il y a 50 ans. Sous l'intitulé «Célébrer les succès fédéraux – quand 
le fédéralisme insuffle une dynamique», un accent particulier sera mis sur l'impact de la 
numérisation dans l'exercice des droits politiques, ainsi qu'un échange sur le droit de vote des 
étrangers et des jeunes. À l’issue de la conférence, le Prix du Fédéralisme, désormais doté de Fr. 
10 000, sera décerné par la fondation ch pour la coopération fédérale.  

Tous les trois ou quatre ans, la Conférence nationale sur le fédéralisme réunit expert-e-s et 
praticien-ne-s de la politique, des affaires et de l’administration publique pour étudier le système 
de gouvernement unique de la Suisse.  
Organisée par le canton de Bâle-Ville, la Conférence nationale sur le fédéralisme 2021 est 
cofinancée par le Département fédéral de justice et police, le Conseil des États et la Conférence 
des gouvernements cantonaux (CdC). 
 
 
Autres informations 
Marco Greiner, vice-greffier d’État et porte-parole du gouvernement du canton de Bâle-Ville  
Téléphone: +41 (0)61 267 86 36 
e-mail: marco.greiner@bs.ch 
 
Informations complémentaires et programme 
www.föderalismus2021.ch 
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