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Nous avons
besoin de jours
commecelui-ci.

Découvrir les villes suisses:
MySwitzerland.com/villes
Partage tes plus belles expériences avec
#IneedSwitzerland

Nous avons
besoin de
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Offrez-vous un
voyage enchanteur
à travers la Suisse.

Le Grand Train Tour of Switzerland relie tous les plus beaux sites de Suisse en un itinéraire de rêve.
Laissez défiler le panorama sous vos yeux ébahis et découvrez la Suisse sous son plus beau jour.
GrandTrainTour.com
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Benvenuti a Lugano!
Chères participantes et chers participants,

C’est avec joie et enthousiasme que je vous souhaite à toutes et à tous la
bienvenue au 98e Congrès des Suisses de l’étranger. Je trouve formidable
que celui-ci se déroule dans la ville pittoresque de Lugano et dans le
canton du Tessin où j’ai mes racines.

Après deux années de pause forcée en raison de la crise du coronavirus,
cette rencontre si importante de la communauté de la Cinquième Suisse
peut enfin avoir lieu à nouveau. En ma qualité de président de l’Organisa-
tion des Suisses de l’étranger, fonction qui m’a été confiée par le Conseil
des Suisses de l’étranger (CSE) pour la législature 2021–2025, le congrès
représente à mes yeux un moment clé.

L’apéritif d’ouverture du vendredi soir qui se déroulera au Palazzo dei
Congressi marquera le début du congrès de cette année. Il sera précédé
par la séance ordinaire du CSE et suivi par les animations librement
organisées par les partis et groupements. Le président de la Confédé-
ration, M. Ignazio Cassis, prononcera le discours de bienvenue de samedi
matin, et je m’en réjouis tout particulièrement.

Avec cette thématique de congrès « Quels défis pour notre démocratie ? »,
nous vous invitons à examiner de plus près différents aspects de la
particularité typiquement suisse. Dans le contexte mondial, ce sujet est
clairement d’actualité.

Nous pouvons être fiers de la démocratie suisse tout en étant conscients
de ses forces et faiblesses. Et nous devons faire face aux multiples
défis auxquels notre système politique est confronté. Alors, décidons
d’œuvrer ensemble. Et je vous promets que cette thématique sérieuse
nous laissera néanmoins suffisamment de temps pour réseauter,
échanger, profiter et nous inspirer.

Un caloroso benvenuto sulle rive del Lago di Lugano!

Filippo Lombardi
Président de l’OSE



Mot du président
du canton du Tessin
C’est un honneur pour moi de saluer, au nom du Conseil d’État du Tessin,
tous les participant·e·s à ce 98e Congrès des Suisses de l’étranger 2022.

Pour les Tessinois·es hors de Suisse, votre organisation est un précieux
soutien qui permet de rester en contact avec le pays d’origine et ses
coutumes, notamment grâce à la mélodie de nos langues nationales et
de nos dialectes.

L’identité tessinoise est marquée par la migration. C’est aussi pour cela
qu’en 2013, le Conseil d’État a lancé le projet « OltreconfiniTi » – une
plateforme multimédia sur le thème de la migration au Tessin qui a
bénéficié d’une collaboration avec vous dès ses débuts. Nous pouvons
ainsi nous associer aux propositions, événements et anniversaires que
l’Organisation des Suisses de l’étranger organise chaque année pour
faire vivre notre culture et nos valeurs.

Grâce à votre action et à votre enthousiasme, nous nous engageons pour
que la migration, un chapitre fondamental de l’histoire suisse et tessinoise,
ne tombe pas dans l’oubli. Les générations futures ne doivent pas
oublier d’où elles viennent et où les Suissesses et les Suisses se sont
installés partout dans le monde en faisant preuve de fierté et d’inventivité.
Au nom du Conseil d’État, je vous souhaite donc de continuer à écrire
l’histoire de votre succès en tant qu’ambassadrices et ambassadeurs de la
Suisse dans le monde entier – et de garder dans votre cœur le souvenir
de ces journées qui vous ont permis de découvrir le Tessin.

Claudio Zali
Président du Conseil d’État
du canton du Tessin
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Mot du maire
de la ville de Lugano
Chères Suissesses et chers Suisses de l’étranger,

Au nom de la commune, je vous souhaite la bienvenue à Lugano. C’est
pour moi un plaisir que l’Organisation des Suisses de l’étranger ait choisi
les rives du lac de Lugano pour son congrès annuel. En tant qu’habi-
tant·e·s de la Cinquième Suisse – plus de 788 000 personnes – et avec
votre regard privilégié de l’extérieur sur la Confédération, vous en
percevez parfois mieux les dynamiques, les forces et les potentiels
d’amélioration que nous autres qui sommes sur place. À l’issue de cette
rencontre annuelle, nous vous espérons nombreux à retourner dans
votre patrie d’adoption enrichis de nouvelles connaissances sur
une Suisse qui, forte de ses traditions et de ses valeurs, évolue avec
dynamisme pour s’adapter aux nouveaux scénarios nationaux, européens
et mondiaux.

Lugano est la neuvième ville de Suisse en termes de population, et la
deuxième en termes de superficie. Elle accueille des personnes originaires
de 140 pays. D’un point de vue économique, notre ouverture sur le
monde se manifeste de plus en plus dans nos relations avec l’étranger.
De plus, grâce au potentiel de la numérisation et de l’IA, notre ville est à la
pointe du développement urbain. Ces thèmes, ainsi que la migration,
la protection des données, l’exercice des droits politiques et d’autres défis
pour la démocratie suisse, feront l’objet de discussions animées et
enrichissantes lors du congrès. Pour conclure, je vous invite à découvrir la
beauté de cette ville en marge de ces journées. Je vous souhaite un
merveilleux séjour à Lugano.

Michele Foletti

Maire de Lugano
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Des frais de compte injustes pour
les Suisses de l‘étranger?
Pas chez nous!
• Payer, transférer et retirer
• Frais avantageux
• Taux de change attractifs
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Ouvre
ton compte
en moins de
5 minutes

SCANME
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Weisses Kreuz auf rotem Grund,
unser Zeichen für den Bund:

Freiheit, Unabhängigkeit, Frieden.
Ouvrons notre coeur à l’équité
et respectons nos diversités.

Per mintgin la libertad
e per tuts la gistadad.
La bandiera svizzera,

segno della nostra libertà.

Weisses Kreuz auf rotem Grund,
unser Zeichen für den Bund:
Freiheit, Unabhängigkeit, Frieden.
Offen für die Welt, in der wir leben,
lasst uns nach Gerechtigkeit streben!
Frei, wer seine Freiheit nützt,
stark ein Volk, das Schwache stützt.
Weisses Kreuz auf rotem Grund,
unser Zeichen für den Schweizerbund.

Croce bianca: unità,
campo rosso: libertà,
simboli di pace e d‘equità.
Forti se aiutiamo i deboli,
servi della libertà, liberi.
Siamo aperti al mondo,
siamo aperti al sogno:
la bandiera svizzera,
segno della nostra libertà.

Sur fond rouge la croix blanche,
symbole de notre alliance,
signe de paix et d’indépendance.
Ouvrons notre cœur à l’équité
et respectons nos diversités.
A chacun la liberté
dans la solidarité.
Notre drapeau suisse déployé,
symbole de paix et de liberté.

Sin fund cotschen ina crusch,
Svizr‘unida, ferma vusch.
Pasch, independenza e libertad.
Ferm in pievel che dat grond sustegn
a tut ils umans che han basegn.
Per mintgin la libertad
e per tuts la gistadad.
Sin fund cotschen ina crusch,
Svizr‘unida cun ferma vusch.

White cross on a shining red,
woven by a common thread:

freedom, independence, equality.
Open to the world in solidarity,

Swiss are one in peace and diversity.
Free are we who freely speak,

strong as we protect the weak.
White cross on a shining red,

sign of Switzerland, the path we tread.

Die neue Hymne der Werte

Mehr als 250 Schweizer Persönlichkeiten aus Politik,
Kunst und Sport unterstützen den vorgeschlagenen neu-
en Text zur bisherigen Melodie der Schweizer National-
hymne. Der neue Text basiert auf den Grundwerten, die in
der Präambel der Schweizer Bunesverfassung stehen:
Freiheit, Frieden, Offenheit und Schutz der Verletzlichen.
500000 Schweizer:innen im Ausland sowie Bewohner:
innen der Schweiz sind englischer Muttersprache. Da-
rum existiert der vorgeschlagene neue Hymnentext im
Gegensatz zum bisherigen Hymnentext auch in englischer
Sprache.
Alle Schweizer Vereine sind eingeladen, an ihren Bundes-
feiern am 1. August auch den neuen Liedtext zu singen.
Sobald der neue Hymnentext genügend bekannt ist,
wird das Schweizer Stimmvolk aufgefordert, ihn zum
offiziellen Hymnentext zu bestimmen. Die Erarbeitung
des neuen Textes ist eine Initiative der Schweizerischen
Gemeinnützigen Gesellschaft (SGG), die dem Schweizer
Volk die Rütliwiese geschenkt hat und die den sozialen
Zusammenhalt in der Schweiz fördert.
Mehr Informationen und Videos finden Sie unter:

Le nouvel hymne des valeurs

Plus de 250 personnalités suisses du monde politique,
artistique et sportif soutiennent le nouveau texte propo-
sé pour la mélodie actuelle de l‘hymne national suisse.
Le nouveau texte se base sur les valeurs fondamentales
qui figurent dans le préambule de la Constitution fédé-
rale suisse : Liberté, paix, ouverture et protection des
personnes vulnérables.
500 000 Suisses vivant à l‘étranger et résidant en Suisse
sont de langue maternelle anglaise. C‘est pourquoi le
nouveau texte de l‘hymne proposé existe également en
anglais, contrairement au texte de l‘hymne actuel.
Toutes les associations suisses sont invitées à chanter
aussi le nouveau texte de l’hymne lors de leurs célébrat-
ions fédérales du 1er août.
Dès que le nouveau texte de l‘hymne sera suffisamment
connu, le peuple suisse sera invité à le désigner comme
texte officiel de l‘hymne. L‘élaboration du nouveau texte
est une initiative de la Société suisse d‘utilité publique
(SSUP), qui a fait don de la prairie du Grütli au peuple
suisse et qui promeut la cohésion sociale en Suisse.
Vous trouverez plus d‘informations et des vidéos sur :

www.nationalhymne.ch www.hymnenational.ch
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Programme :
Vue d’ensemble
Lugano, 19–21 août 2022

VENDREDI, 19.8. SÉANCE DU CONSEIL DES SUISSES
DE L’ÉTRANGER
Live stream sur www.swisscommunity.org

09.00–17.30 SÉANCE DU CONSEIL DES SUISSES
DE L’ÉTRANGER
Palazzo dei Congressi – Salle B –
Piazza Indipendenza 4, 6900 Lugano

18.00–19.45 APÉRITIF
Ouverture du congrès et apéritif
avec accompagnement musical
(Concertino di Ravecchia)
Palazzo dei Congressi – Salle A
En partenariat avec le canton du Tessin
et la Ville de Lugano

SAMEDI, 20.8. CONGRÈS DES SUISSES DE L’ÉTRANGER –
SÉANCE PLÉNIÈRE
Live stream sur www.swisscommunity.org
Palazzo dei Congressi – Salle A –
Piazza Indipendenza 4, 6900 Lugano

08.00–09.00 Enregistrement et café de bienvenue

09.00–12.30 PRISES DE PAROLE
« Quels défis pour notre démocratie ? »

12.30–14.00 Repas
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14.00–15.00 TABLE RONDE
Droits politiques des Suisses:ses de l‘étranger

15.15–17.15 WORKSHOPS
Quatre workshops à choix
sur le thème du congrès

17.15–17.30 Résumé et conclusion

Programme détaillé pages 14 à 17

SAMEDI, 20.8. SOIRÉE DE CLÔTURE DU CONGRÈS
Hotel Splendide Royal
Riva Antonio Caccia 7, 6900 Lugano

19.00–23.00 Apéritif et repas

DIMANCHE, 21.8. EXCURSION AU MONTE GENEROSO

09.00 RENDEZ-VOUS
au débarcadère de Lugano Centrale (lac)

09.15–15.30 EXCURSION AU MONTE GENEROSO
Sentier découverte,
conférence de M. Mario Botta
Repas au « Fiore di pietra »

Programme détaillé pages 38 à 39
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Programme détaillé
Assemblée plénière
Samedi, 20 août 2022

Palazzo dei Congressi – Salle A –
Piazza Indipendenza 4, 6900 Lugano

Modérateur : Stephan Lendi

Thématique du congrès :
« Quels défis pour notre démocratie ? »

08.00–09.00 Enregistrement et café de bienvenue

09.00–12.30 PRISES DE PAROLE

09.00–09.05 Vidéo SWI swissinfo.ch

09.05–09.20 Discours de bienvenue Filippo Lombardi
Président de l’OSE

09.20–09.40 Discours d’ouverture
au nom de la Confédération

Ignazio Cassis
Président de la
Confédération

09.40–10.00 Quels sont les risques à
long terme de la pandémie
pour notre démocratie ?

Irène Kälin
Présidente du Conseil
national 2021/2022

10.00–10.15 Au cœur de la
démocratie directe

Uwe Serdült
Centre pour la démocratie
d’Aarau (ZDA)

10.15–10.50 Pause-café
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10.50–11.25 Quelle voix compte ?
Étrangers·ères vs
Suisses·ses de l‘étranger

Kijan Espahangizi
Directeur du centre
« Histoire du savoir »,
EPF / Université de Zurich

Franz Muheim
Professeur de physique des
particules, Université
d‘Édimbourg, membre du
comité de l‘OSE

Michelle Fongang
Économiste, spécialiste des
politiques européennes

11.25–11.40 Opportunités et risques
Le droit de vote à 16 ans

Jacqueline Siffer

Luis Alberto
Gostin Krämer

Membres du Comité Youth
Parliament Swiss Abroad
(YPSA)

11.40–11.55 E-Collection, E-Discussion
et E-Voting
Quels sont les risques
de la e-démocratie ?

Peter Grünenfelder
Directeur d’Avenir Suisse

11.55–12.25 Fake News
Que faire quand les
influenceurs·euses
inspirent plus de confiance
que les médias ?

Fabrizio Gilardi
Politologue et professeur
d‘analyse des politiques à
l‘Université de Zurich

Larissa M. Bieler
Rédactrice en chef de SWI
swissinfo.ch.

Priscilla Imboden
Correspondante au
Parlement fédéral
Journal en ligne « Republik »

12.25–12.30 Vidéo Suisse Tourisme

12.30–14.00 Repas
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14.00–15.00 TABLE RONDE
Droits politiques des
Suisses·ses de l’étranger

Carlo Sommaruga
Conseiller aux États (PS / GE)

Laurent Wehrli
Conseiller national
(PLR / VD)

Nicolas Walder
Conseiller national
(Vert.e.s / GE)

Roland Fischer
Conseiller national (PVL / LU)

Roland Büchel
Conseiller national
(UDC / SG)

Elisabeth
Schneider-Schneiter
Conseillère nationale
(Le Centre / BL)

15.15–16.00 WORKSHOPS 1–4

15.15–16.00 WORKSHOP 1
E-Collection, E-Discussion
et E-Voting
Possibilités de mise en
œuvre de l’E-démocratie

Peter Grünenfelder
Directeur d’Avenir Suisse

Nicolas Walder
Conseiller national
(Vert.e.s / GE)

15.15–16.00 WORKSHOP 2
Étendre la démocratie
suisse
Comment augmenter la
représentativité ?

Kijan Espahangizi
Directeur du centre « Histoire
du savoir », EPF / Université
de Zurich

Laurent Wehrli
Conseiller national
(PLR / VD)

Roland Büchel
Conseiller national
(UDC / SG)
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15.15–16.00 WORKSHOP 3
Fake News
Une information adéquate
dans le débat démocratique

Fabrizio Gilardi
Politologue et professeur
d’analyse politique à
l’Université de Zurich

Carlo Sommaruga
Conseiller aux Etats
(PS / GE)

Roland Fischer
Conseiller national (PVL / LU)

15.15–16.00 WORKSHOP 4
Le droit de vote à
16 ans
Quelle est l‘importance
de la participation politique
des jeunes ?

Jacqueline Siffer

Luis Alberto
Gostin Krämer

Membres du Comité Youth
Parliament Swiss Abroad
(YPSA)

16.00–16.30 Pause-café et retour dans la salle principale

16.30–17.15 Résumé des workshops Animateurs et animatrices
des workshops

17.15–17.30 CONCLUSION
Résumé et mot de la fin Ariane Rustichelli

Directrice de l’OSE

Filippo Lombardi
Président de l’OSE
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Thématique du congrès

« Quels défis pour notre démocratie ? »

Réfléchir ensemble à notre démocratie mise à l’épreuve, tel est l’enjeu
du 98e Congrès des Suisses de l’étranger qui se tiendra du 19 au 21 août
2022 à Lugano.

Comment les grands thèmes actuels – la transition numérique, les
guerres et les conflits ou encore le changement climatique – mettent-ils
à l’épreuve le système démocratique de la Suisse, qui est unique au
monde ? Quelles sont les forces et les faiblesses de notre démocratie ?
Et concrètement, que signifie tout cela pour les Suissesses et les Suisses
de l’étranger – soit plus de 788 000 personnes de nationalité suisse –
qui vivent, étudient et travaillent à l’étranger à plus ou moins long terme ?

Lors du congrès de l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE), Swiss-
Community, nous analyserons ce sujet brûlant de manière approfondie.
Un programme riche et varié vous attend, avec des exposés et des
tables rondes animées par des expert·e·s et des personnalités du monde
politique, économique, scientifique et culturel. Nous vous invitons à
participer aux discussions et à échanger vos points de vue dans le cadre
d’ateliers thématiques.

Le thème du congrès « Quels défis pour notre démocratie ? » est plus
actuel que jamais : la guerre d’agression contre l’Ukraine lui a donné une
nouvelle dimension. Auparavant, la pandémie de coronavirus avait déjà
constitué un « test de résistance » sans précédent pour la démocratie et la
vision fédéraliste de la Suisse.
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La démocratie doit pouvoir se maintenir dans un environnement
caractérisé par des tensions multiples et complexes. Ainsi, dans la réalité
quotidienne de nombreux·ses Suisses·ses de l’étranger, si les documents
officiels n’arrivent pas à temps ou pas du tout, le droit démocratique
d’élire et de voter ne peut être exercé. Des réformes sont donc néces-
saires, comme l’introduction du vote électronique, notamment dans la
perspective des élections au Conseil national et au Conseil des États de
2023.

Les questions complexes exigent des réponses axées sur des solutions,
et les meilleures réponses résultent d’un dialogue direct et personnel
entre les individus et d’un intérêt mutuel des uns envers les autres.
En organisant le 98e Congrès des Suisses de l’étranger dans le canton du
Tessin, l’OSE crée avec vous une plateforme démocratique sur un thème
typiquement suisse.

Nous nous réjouissons de ce dialogue avec la Cinquième Suisse !



zkb.ch/privatebanking

Chaque client a ses
propres besoins et
mérite une approche
sur mesure.
Un conseil individuel et professionnel répondant à des exigences
de très haute qualité? Notre Private Banking a la solution qu’il
vous faut.



info@movetia.ch
+41 32 462 00 50

Envie de créer un projet
de coopération

entre votre pays d’adoption
et la Suisse ?

Découvrez nos
programmes d’échange
pendant la formation
initiale ou continue sur

movetia.ch

TOUJOURS DE BON CONSEIL.
DEPUIS 1958 CONSEILS ET ASSISTANCE POUR LES SUISSESSES ET SUISSES
À L’ÉTRANGER. AVEZ-VOUS DES QUESTIONS RELATIVES À L’ÉMIGRATION, AU
GLOBE-TROTTING, AU VOYAGE ET AU RETOUR EN SUISSE?
NOUS SOMMES À VOTRE SERVICE.

VOTRE SUISSE À L’ÉTRANGER
WWW.SOLISWISS.CH
TÉLÉPHONE: +41 31 380 70 30



Plan détaillé Lugano





bancastato.ch

BancaStato
est la banque
de référence
au Tessin

noi per voi

PLR International – le rendez-vous politique

des Suisses libéraux du monde entier.

Vous êtes invités !

www.plr-international.com
APPRENEZ-EN PLUS

SUR NOUS À
NOTRE STAND

D‘INFORMATION !





Intervenant·e·s

Modération

Stephan Lendi
Présentateur et médiateur

Stephan Lendi est un animateur expérimenté présent dans de nombreux
événements, livestreams, podcasts et émissions de télévision. Journaliste,
il a suivi une formation de médiateur à l’université de Harvard après avoir
obtenu un MBA en marketing et communication internationale. Il enseigne
aux professionnels et aux cadres la gestion des conflits, les relations avec
les médias, la rhétorique et la prise de parole
en public.

Intervenant·e·s

Larissa M. Bieler
Rédactrice en chef de
SWI swissinfo.ch

Née en 1978 à Coire. Études en germanistique, économie et politique
à Zurich. Journaliste libre pendant de nombreuses années, elle a travaillé
pour différents organes de presse locaux et régionaux avant d’être
nommée à la tête de la rédaction du « Bündner Tagblatt » en 2013. Elle est
rédactrice en chef de swissinfo.ch depuis janvier 2016.
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Roland Büchel
Conseiller national (UDC / SG)

Roland Büchel est manager sportif et entrepreneur. Il est membre
de l’UDC et siège depuis 2010 au Conseil national pour le canton de
Saint-Gall. Depuis 2009, il est membre de l’intérieur du Conseil des
Suisses de l’étranger. De 2009 à 2017, il a été membre du Comité de
l’Organisation des Suisses de l’étranger.

Ignazio Cassis
Président de la Confédération

Ignazio Cassis est chef du Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE) depuis le 1er novembre 2017. Depuis 2022, il est également
président de la Confédération suisse. Ignazio Cassis est médecin de
profession. Il a été médecin cantonal du Tessin de 1996 à 2008, et
conseiller municipal de Collina d’Oro (TI) de 2004 à 2014.

Kĳan Espahangizi
Responsable du centre « Histoire du savoir »,
EFP / Université de Zurich

Dr Kijan Espahangizi est un historien à la triple nationalité: allemande,
suisse et iranienne. Il est chercheur et enseignant à l’Université de Zurich,
spécialisé en histoire des migrations. Il est co-fondateur du Think & Act
Tank Institut Neue Schweiz (INES) qui se penche sur les thématiques de la
migration, de la diversité et de la démocratie.
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Roland Fischer
Conseil national (Vert’libéraux / LU)

Le Conseiller national Roland Fischer était Président du parti vert’libéral du
Canton de Lucerne jusqu’à l’été 2020. Depuis juin 2022 il est Président de
l’Association suisse de politique étrangère (ASPE). Il est en outre membre
du Comité du Mouvement européen Suisse, membre du Comité du WWF
Lucerne et membre du Comité de Pro Velo Suisse.

Michelle Fongang
Économiste, spécialiste des politiques
européennes

Michelle Fongang travaille comme cheffe de projets au Service de la
cohésion multiculturelle (COSM) et assume le secrétariat de la commission
consultative du Conseil d’État neuchâtelois en matière de politique
d’intégration interculturelle (CICM). Elle détient un master en Politiques
européennes et un autre en Économie d’entreprise obtenu dans la cadre
d’un double diplôme en Marchés asiatiques.

Fabrizio Gilardi
Professeur de Policy Analysis
à l’Université de Zurich

Fabrizio Gilardi est professeur de sciences politiques à l’Université de
Zurich, co-directeur du Digital Democracy Lab et co-directeur de la
Democracy Community de la Digital Society Initiative. Ses recherches
portent principalement sur les implications des technologies numériques
pour la politique et la démocratie.
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Luis Alberto Gostin Krämer
Membre du Comité du Parlement des jeunes
Suisses de l’étranger (YPSA)

Luis Alberto Gostin est un musicien helvético-chilien titulaire d’un bachelor
en théorie de la musique et en littérature musicale. Il est membre du
Parlement des jeunes Suisses de l’étranger (YPSA) depuis 2016, et de
l’YPSA International depuis 2020. En 2021, il a été élu délégué du Conseil
des Suisses de l’étranger. Il s’engage pour YPSA parce qu’il a toujours aimé
faire le lien entre les personnes et le travail de relations publiques.

Peter Grünenfelder
Directeur d’Avenir Suisse

Dr. oec. Peter Grünenfelder est directeur d’Avenir Suisse et assume la
responsabilité globale des travaux du Think Tank. Dans ses précédentes
fonctions, il a notamment été chancelier d’État du canton d’Argovie
et président de la Conférence suisse des chanceliers d’État. Il donne
régulièrement des conférences auprès des universités en Suisse et à
l’étranger.

Priscilla Imboden
Correspondante au Palais fédéral
pour le magazine en ligne « Republik »

Priscilla Imboden est correspondante au Palais fédéral pour le magazine
en ligne « Republik ». Auparavant, elle a travaillé pour la radio SRF, comme
journaliste économique et correspondante aux États-Unis de 2013 à
2017. Cette époque lui a permis de connaître la vie en tant que Suissesse
de l’étranger. Elle écrit sur la politique étrangère et la sécurité, ainsi que
sur l’environnement et l’énergie.
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Irène Kälin
Présidente du Conseil national 2021 / 2022

Irène Kälin est conseillère nationale des Verts du canton d’Argovie et
présidente du Conseil national en 2022. Elle prône la conciliation des
différentes opinions et la compatibilité entre famille et carrière. Elle s’engage
en faveur de mesures concrètes contre le changement climatique, d’une
démocratie forte et du respect des droits fondamentaux de tous.

Filippo Lombardi
Président de l’OSE

Filippo Lombardi est journaliste et entrepreneur médiatique et conseiller
municipal de Lugano. Il a été conseiller aux États du PDC du canton du
Tessin de 1999 à 2019, et président du Conseil des États en 2013. Il a
également été président du groupe parlementaire PDC et membre de la
présidence du parti. Il est membre du Conseil des Suisses de l’étranger
depuis 2001 et du Comité de l’Organisation des Suisses de l’étranger
(OSE) depuis 2013. Il a été vice-président de l’OSE de 2015 à août 2021,
et il en est le président depuis la nouvelle législature.

Franz Muheim
Professeur de physique des particules,
Université d’Édimbourg,
membre du Comité de l’OSE

Franz Muheim est professeur de physique des particules à l’Université
d’Édimbourg et chercheur au CERN. Il est également membre du Comité
de la Federation of Swiss Societies UK et vice-président du Swiss Club
Edinburgh. Il est membre du Conseil des Suisses de l’étranger depuis
2013 et membre du Comité de l’Organisation des Suisses de l’étranger
depuis 2017. Il a également été candidat au Conseil national du parti
vert’libéral de Zurich en 2019.
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Jacqueline Siffer
Membre du Conseil exécutif du Parlement des
jeunes des Suisses de l’étranger (YPSA)

Jacqueline Siffer travaille dans les domaines de la communication et
des affaires publiques à New York. Diplomée en sciences politiques et
en histoire de l’art, elle poursuivra bientôt sa maîtrise en politique et
communication à la « London School of Economics ». Elle a cofondé le
Parlement des jeunes Suisses de l’étranger (YPSA) en 2015 et en a été la
présidente de 2019 à 2021.

Uwe Serdült
Politologue au Centre
pour la démocratie d’Aarau (ZDA)

Uwe Serdült occupe une double fonction de collaborateur scientifique au
Centre pour la démocratie d’Aarau (ZDA) à l’Université de Zurich et
enseigne au College of Information Science and Engineering de l’Univer-
sité de Ritsumeikan au Japon. Dans le cadre de ses recherches, il
s’interroge sur la manière dont Internet modifie la démocratie de manière
positive ou négative.

Carlo Sommaruga
Conseiller aux Etats (PS / GE)

Carlo Sommaruga est né en 1959 à Lugano et est domicilié à Genève.
Avocat. Membre du Comité de l’OSE. Conseiller aux États. Membre de la
commission de politique extérieure et des délégations pour les relations
avec l’AELE et l’UE, la Francophonie et le Parlement français. Membre
du Parti socialiste Suisse.
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Ariane Rustichelli
Directrice de l’OSE

Ariane Rustichelli a étudié l’histoire de l’art, l’histoire et le journalisme.
Elle a complété son Master en Sciences humaines par d’autres formations
en marketing, innovation et développement durable, et en gestion des
NPO. Elle a travaillé dans la culture en tant que collaboratrice scientifique,
et comme free-lance en communication culturelle. En 2008, elle a pris
la responsabilité du département Marketing & Communication de
l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE). En 2014, elle est devenue
co-directrice de l’OSE, puis directrice en 2019.

Elisabeth Schneider-Schneiter
Conseillère nationale (Le Centre / BL)

Elisabeth Schneider-Schneiter est conseillère nationale, membre de la
Commission de politique extérieure, et membre de la délégation
AELE / UE. Elle est également présidente de la Chambre de commerce
des deux Bâle et membre du comité directeur d’economiesuisse.
Par ailleurs, elle est membre du Conseil des Suisses de l’étranger et
coprésidente de l’Intergroupe parlementaire « Suisses de l’étranger ».
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Nicolas Walder
Conseiller national (Vert.e.s / GE)

Nicolas Walder est au bénéfice de formations en hôtellerie et en
sociologie. Après plusieurs missions pour le CICR, il a siégé à l’exécutif
de la ville de Carouge. Élu en 2019 au Conseil national, il siège dans
les commissions de politique extérieure, des affaires juridiques ainsi
que dans les délégations auprès de l’AELE et de l’APF.

Laurent Wehrli
Conseiller national (PLR / VD)

Le Conseiller national Laurent Wehrli est élu au Parlement suisse depuis
2015. Il est membre de la Commission de politique extérieure, de la
Commission de gestion, et de deux Délégations (APF, UIP). Membre du
Parti Libéral-Radical, il a aussi été élu à la Municipalité de Montreux en
2000, dont il a été le Syndic de 2011 à 2021 et au Parlement du Canton
de Vaud de 2002 à 2015. Il est le Vice-Président de l’Organisation des
Suisses de l’étranger.
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Excursion du dimanche
Excursion sur le Monte Generoso
Situé à l’extrémité sud du lac de Lugano, le Monte Generoso est sans
aucun doute, avec le « Fiore di pietra » de l’architecte Mario Botta, la
montagne qui offre le plus beau panorama du canton du Tessin. La vue
panoramique des Apennins aux Alpes, sur les vallées, les lacs et les
localités depuis la nouvelle terrasse sur le toit ou depuis le sommet qui
culmine à 1700 mètres est exceptionnelle. La flore est également unique,
car des espèces de l’ère glaciaire qui n’existent plus nulle part ailleurs ont
survécu ici. L’ours des cavernes préhistorique ne fait pas partie de ces
survivants, mais des découvertes archéologiques peuvent être admirées
dans la grotte de l’ours.

PROGRAMME

09.00 Rendez-vous à l’embarcadère de Lugano Centrale (lac)
09.15–10.15 Excursion en bateau de Lugano à Capolago
10.30–11.15 Ascension du Monte Generoso en train à crémaillère
11.15–12.15 Temps libre pour se promener sur le Kulm ou
11.30–12.00 Conférence de Mario Botta en salle de conférence

(en français) au 2ème étage
12.15 Ouvertures des portes du restaurant au 4ème étage
12.30–14.00 Dîner au restaurant « Fiore di pietra »
14.45–15.30 Descente en train à crémaillère jusqu’à Capolago

et poursuite du trajet en train jusqu’à Lugano.
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BON À SAVOIR

Nous vous prions d’arriver à l’heure au point de rendez-vous. Pour des
raisons d’organisation, nous ne pourrons attendre les retardataires.
Nous vous prions de ne pas emporter vos bagages lors de l’excursion,
mais de les déposer à l’hôtel.

Un grand merci à Suisse Tourisme!

L’excursion du dimanche du Congrès des Suisses de l’étranger est
organisée en collaboration avec Suisse Tourisme, partenaire touristique et
institutionnel de longue date de l’Organisation des Suisses de l’étranger
(OSE). Sans le soutien de Suisse Tourisme, l’OSE ne pourrait pas proposer
cette excursion.

Nous remercions chaleureusement Suisse Tourisme pour son engage-
ment en faveur des Suisses de l’étranger qui sont de fervents ambassa-
deurs·rices de notre pays dans le monde entier!

Information pratiques
Le secrétariat de l’Organisation des Suisses de l’étranger est joignable
par téléphone de 08h00 à 17h00 au +41 31 356 61 00.

Toutes les personnes qui passent une nuit dans un hôtel, une auberge
de jeunesse ou un camping qui participent au projet dans le canton
du Tessin, se voient remettre le Ticino Ticket qui leur permet d’utiliser
gratuitement les transports publics dans le canton du Tessin.

www.ticino.ch/fr/ticket
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Exposants
› Suisse Tourisme
› SWI swissinfo.ch
› Yapeal AG
› Banque cantonale de Genève
› Zürcher Kantonalbank
› Soliswiss
› Università della Svizzera

italiana
› educationsuisse

› Les plus beaux Villages
de Suisse

› Parti Socialiste Suisse
› Verts’Libéraux
› Le Centre
› PLR.Les Libéraux-Radicaux
› Union Démocratique

du Centre

Lieux des événements
Palazzo dei Congressi
Piazza Indipendenza 4, 6900 Lugano

Hotel Splendide Royal
Riva Antonio Caccia 7, 6900 Lugano

Arrivée au Palazzo dei Congressi
› Bus ligne 2 (Palazzo dei Congressi)
› Promenade du lac
› Bikesharing (Via Lucchini)
› Parking Piazza Castello

Le parking du Palazzo dei Congressi est à votre disposition.

Si vous laissez votre véhicule en stationnement dans le parking pendant
plus de 6 heures, nous vous recommandons de procéder comme suit : dès
que vous aurez garé votre véhicule, achetez directement un ticket de sortie
auprès de l’équipe de l’Organisation des Suisses de l’étranger, à la réception
du congrès. Il coûte 17 francs et vous donne droit à UNE sortie.
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Partenaires
PARTENAIRES PRINCIPAUX

Sponsors
SPONSOR PRINCIPAL

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
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SPONSORS
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suisse de radiodiffusion et télévision
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