
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 ».


