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Conférence nationale sur le fédéralisme 

2021 

1ème Le fédéralisme en situation extraordinaire – quand la dynamique met le fédéralisme à 

l’épreuve 

La Conférence sur le fédéralisme 2021 thématisera le premier jour la situation particulière de nombreux 

cantons suisses situés à proximité des frontières, et plus particulièrement celle du canton de Bâle-Ville au 

carrefour de la Suisse, de la France et de l’Allemagne. Avec le COVID-19, cette situation frontalière a encore 

gagné en actualité. Il s’avère indispensable d’examiner la question du fédéralisme sous l’angle de la 

situation extraordinaire de la pandémie et d’en tirer des conclusions pour l’avenir. 

- Le fédéralisme a-t-il échoué, a-t-il été un obstacle ou a-t-il été utile?  
- Comment a-t-il pu être rétabli?  
- Le fédéralisme a-t-il progressé grâce aux discussions qui ont suivi la pandémie ou avons-nous raté    

l’occasion de promouvoir, dans notre monde globalisé, un fédéralisme qui fonctionne également face à la 
dynamique d’une pandémie?  

Pour les régions frontalières de Bâle, de la Suisse romande, de Suisse orientale, du Tessin et des Grisons, 

cette focalisation offre aussi la possibilité, sur la base de la pandémie de Covid-19, de mettre en lumière un 

fonctionnement par-delà les frontières nationales et de rendre perceptibles et manifestes les particularités et 

défis de cette situation géographique extraordinaire.  

Il s’agit, d’une part, de la situation géographique particulière des régions frontalières et, d’autre part, de la 

situation extraordinaire que tente de maîtriser la Suisse dans la situation de pandémie actuelle. L’objectif de la 

première journée de conférence est donc de discuter des opportunités et des risques du fédéralisme et 

d’esquisser les grandes lignes d’un fédéralisme capable de résister à une telle dynamique. 

2ème Célébrer les succès fédéralistes – quand le fédéralisme insuffle une dynamique 

La situation initiale de la deuxième journée de conférence est toute différente. Il s’agira d’une part de célébrer 

comme il se doit l’entrée en vigueur du droit de vote des femmes il y a 50 ans. A cette occasion, un débat 

sur le rôle joué par le fédéralisme dans l’entrée en vigueur du droit de vote des femmes sera organisé. Dans ce 

cas, des forces de l’«intérieur» avaient en définitive insufflé une dynamique au fédéralisme. 

Dans le même temps, la deuxième journée de la conférence sera consacrée à un échange sur le droit de vote 

des étrangers et des jeunes, occasion également d’un débat sur les répercussions de la numérisation sur 

l’exercice de nos droits politiques – «Le fédéralisme comme laboratoire». 

A partir d’exemples récents et concrets, et compte tenu de la dynamique croissante, les chances et les risques 

du fédéralisme seront mis en évidence au cours de ces deux journées, et des recommandations concrètes 

pour relever les défis à venir seront formulées.  

Est ainsi soulevée la question de savoir comment le fédéralisme est préservé face à une dynamique 

croissante, tel un fil rouge tout au long de la Conférence sur le fédéralisme 2021, avec des débats requis de 

toute urgence sur le fédéralisme et un échange actuel, diversifié et fédéraliste à large échelle ainsi que des 

perspectives sur le fédéralisme en Suisse. 

 

Nous vous souhaitons une conférence passionnante! 

  

27.05.2021 



  

Programme du jeudi 27 mai 2021 

Co-animation: Nathalie Christen et Esther Mamarbachi  

Heure Thème, thèses et questions Intervenantes et 
intervenants 

9h15 – 9h30 Salutations du Théâtre de Bâle   

9h30 – 9h40 Ouverture de la conférence 

Le fédéralisme du point de vue d’une région frontalière 

Quelles expériences et quels constats la ville de Bâle peut-elle 
apporter à la Conférence sur le fédéralisme en tant que ville 
organisatrice? Comment une région frontalière trinationale vit-
elle le quotidien avec différents systèmes fédéralistes? 

Beat Jans, Président 
du Conseil d’Etat 
Canton de Bâle-Ville 

9h40 – 9h45 Présentation du programme Nathalie Christen, 
Esther Mamarbachi 

9h45 – 10h00 

 

Exposé 

Fédéralisme et dynamique de la crise de COVID-19 

Le fédéralisme a-t-il fait ses preuves pendant la pandémie? Où 
s’est-il heurté à ses limites? Le fédéralisme a-t-il plutôt renforcé 
ou plutôt affaibli la compréhension mutuelle?  

Alain Berset, 
Conseiller fédéral 

10h00 – 10h25 Débat animé, orienté sur l’économie et la recherche 

Gestion de la pandémie d’un point de vue économique 

Comment la Suisse s’est-elle affirmée en matière de gestion de 
la crise et où a-t-elle pu se profiler? Où la Suisse s’est-elle 
littéralement heurtée à ses limites/à ses frontières? Y a-t-il un 
besoin urgent d’agir? 

Pierre-Alain 

Ruffieux, CEO Lonza 

Prof. Dr Marcel 

Tanner, Président 

des Académies 

Suisse des Sciences  

 

10h25 – 10h45 Débat animé, orienté sur la science et la société 

Gestion de la pandémie – un triomphe du centralisme? 

Comment la Suisse s’est-elle affirmée en matière de gestion de 
la crise et où a-t-elle pu se profiler? Où la Suisse s’est-elle 
littéralement heurtée à ses limites/à ses frontières? Y a-t-il un 
besoin urgent d’agir? 

Prof. Dr Andreas 
Kley, Université de 
Zurich 
 
Cloé Jans, Directrice 
des opérations, 
porte-parole de 
gfs.Bern  

10h45 – 11h00 Exposé orienté sur les cantons 

La crise de corona et les défis à long terme pour le 
fédéralisme 

Dr. iur. Christian 
Rathgeb, Président 
CdC, Conseiller 
d’Etat Canton des 
Grisons 

11h00 – 11h15 Ouverture du débat 

Le Conseil des Etats dans le champ de tension de la 
gestion de la crise  
A quoi ressemble la perception interne et externe de notre 
système fédéraliste? 

Alex Kuprecht, 
Président du Conseil 
des Etats 



  

11h15 – 12h00 

 

Exposé et débat animé avec intervenants 

Le fédéralisme – une question de juste échelle 

Le fédéralisme doit s’élargir à plus grande échelle. 
Thèse: Le fédéralisme a permis de gérer la crise. En cas de 
pandémie ou de crise, le fédéralisme doit être pensé à plus 
grande échelle.  
 

Prof.  
Pierre de Meuron, 
Herzog & de Meuron 
Architekten 

12h00 – 12h15 Exposé  

Expériences de l’UE avec le fédéralisme aux dimensions 
européennes en période de corona 

La coopération transfrontalière: un facteur de succès essentiel. 

Elisa Ferreira, 
Commissaire 
européenne à 
Bruxelles 

12h15 – 14h00 PAUSE  

14h00 – 14h05 Défis et perspectives Nathalie Christen, 
Esther Mamarbachi 

14h05 – 14h15 Exposé sur la coopération transfrontalière en temps de crise 

Le fédéralisme en temps de crise 

Entretien avec la région voisine de Bade-Wurtemberg. Défi: 
quel fédéralisme résiste à la dynamique actuelle et future? 
Perspective extérieure: «Quel fédéralisme attendons-nous de la 
Suisse?» 

Winfried 
Kretschmann, 
Ministre-président de 
Bade-Wurtemberg 

14h15 – 14h50 Débat animé 

Dr. Paul R. Seger, Ambassadeur suisse en Allemagne/Berlin 
Gisela Erler, Conseillère d'État pour la société civile et la participation des citoyens 
Bade-Wurtemberg 

14h50 – 15h40 Débat animé dans différents espaces de travail consacrés aux régions frontalières 

Echange avec les pays frontaliers de la Suisse: France, 
Italie et Autriche 

 

Espace de travail France-Suisse, animation Esther Mamarbachi 
Dr. iur. Roberto Balzaretti, Ambassadeur suisse en France/Paris 
Frédéric Journès, Ambassadeur français à Berne 

Espace de travail Italie-Suisse, animation Nicola Zala 
Sabrina Dallafior Matter, Consul général suisse à Milan 
Silvio Mignano, Ambassadeur italien en Suisse 

Espace de travail Autriche-Suisse, animation Catherine Thommen 
Heinz Felsner, ing. dipl., Président de la Chambre de commerce Suisse-Autriche-
Liechtenstein 
Mag. Harald Sonderegger, Président du Parlement du Vorarlberg 

15h40 – 15h50 Exposé sur le rôle des communes 

La crise de corona – Bilan du point de vue des communes  

 

Hannes Germann, 
Conseiller aux Etats, 
président de 
l’Association des 
Communes Suisses 
ACS 

15h50 – 16h00       Exposé sur le rôle des villes  

Place et enjeux spécifiques des villes dans le fédéralisme 

Sami Kanaan, Maire 

de Genève, vice-

président UVS 

16h00 – 16h15 Ensuite: débat animé avec intervenants 

 

Hannes Germann, 

Sami Kanaan 



  

16h15 – 16h35 Dernière séance de discussion avec résultats des groupes de travail 

Qu’est-ce qui doit changer et que retenons-nous pour 
l’avenir? 

Présentation des expériences en matière de gestion de la 
pandémie dans les régions transfrontalières. Baromètre de 
l’avenir: un aspect de l’avenir est présenté par chaque espace 
de travail, on ose une comparaison de la gestion transfrontalière 
de la crise. 

Table ronde avec les 
animatrices et 
l’animateur des 
espaces de travail: 
Nathalie Christen en 
entretien avec 
Esther Mamarbachi, 
Nicola Zala, 
Catherine Thommen 
 

16h35 – 16h40 Perspectives de la deuxième journée de conférence  Nathalie Christen, 
Esther Mamarbachi 

 

  



  

Programme du vendredi 28 mai 2021 

Co-animation: Nathalie Christen et Esther Mamarbachi  

Heure Thème, thèses et questions Intervenantes et 
intervenants 

9h15 – 9h30 Salutations du Théâtre de Bâle  

9h30 – 9h35 Accueil  Nathalie Christen, 
Esther Mamarbachi  

9h35 – 10h05 Discours d’ouverture et dialogue avec le public 

Le fédéralisme a-t-il accéléré ou freiné le droit de vote des 
femmes? 

Célébration de l’anniversaire 

 

 
Karin Keller-Sutter, 
Conseillère fédérale 

10h05 – 10h15 Exposé  

Regard vers l’avenir à partir du passé  
Le fédéralisme et ses perspectives d'avenir 

 
Dr Eva Herzog, 
Conseillère aux Etats 
Canton de Bâle-Ville 
 

10h15 – 10h25 Exposé «Célébrer les succès» 

Forces motrices du bas et du haut jusqu’au droit de vote 
des femmes 

Le droit de vote des femmes grâce au fédéralisme et malgré lui.  

 
Ruth Dreifuss, 
ancienne Conseillère 
fédérale 

10h25 – 10h40 Débat animé sur les perspectives d’avenir 

Estimations du point de vue actuel; souhaits et attentes 
concernant l’évolution future. 

Susanne Vincenz-
Stauffacher, 
Présidente du PLR. 
Les Femmes Libérales 
de Suisse 
Mirjam Ballmer, 
Conseillère municipale 
de la ville de Fribourg  

10h40 – 11h05 Débat animé 

Le fédéralisme: notre laboratoire numérique 

Poursuivre l’histoire à succès: quels sont les effets de la 
numérisation sur l’exercice des droits politiques?  
Quelles chances et quels risques la numérisation offre-t-elle 
pour l’élargissement de la participation politique?  
 

Anja Wyden Guelpa, 
CEO Thinktank 
civicLab 
 
Daniel Graf,  
Pionnier numérique, 
co-fondateur de Public 
Beta 

11h05 – 11h20 Exposé «Sonder les potentiels de succès» 

Quelles chances et quels risques l’élargissement du droit 
de vote implique-t-il pour la société? 

Le fédéralisme rend-il la Suisse plus démocratique? 
Analyse face à l’éventualité d’un élargissement du droit de vote 
à d’autres groupes de la population. La Suisse est-elle favorable 
au droit de vote des jeunes ou des étrangers? Comment la 
Suisse se positionne-t-elle en comparaison internationale? 

 
Cloé Jans,  
Directrice des 
opérations, porte-
parole de gfs.Bern  
 
 



  

11h20 – 11h45 Table ronde 

Chances et risques du droit de vote des étrangers et des 

jeunes en Suisse 

Chances et risques de l’introduction du droit de vote des 
jeunes? Chances et risques de l’introduction du droit de vote 
desétrangers? 

David Eray, Conseiller 
d’Etat Canton du Jura 
Dr. Andrea Bettiga, 
Conseiller d’Etat 
Canton de Glaris 
Gilberte Schär, 
Députée au grand-
conseil Canton de 
Fribourg 

11h45 – 11h55 Présentation et adoption de la déclaration 

La Déclaration de Bâle 2021 

 

 
Beat Jans, Président 
du Conseil d’Etat 
Canton de Bâle-Ville  
 

11h55 – 12h15 Attribution du prix du fédéralisme 2021  

 
 

Pascal Broulis, 
Président de la 
fondation ch  

12h15 – 12h20 Conclusion et Adoption Beat Jans, Président 
du Conseil d’Etat 
Canton de Bâle-Ville 

12h20 – 12h30 Les adieux du Théâtre Bâle  

12h30   Fin de la conférence   

 


