Formation continue

Faire de la politique : comment s’y mettre ?
30 novembre 2022, de 10 h 00 à 13 h 30
Palais fédéral et Hôtel du gouvernement

Réseau égalité Berne francophone

Le séminaire « Faire de la politique :
comment s’y mettre ? » marque le lancement du programme de formation continue politique 2023. Il vise à soutenir les
vocations et encourager les jeunes politiciennes et politiciens à s’engager pour
assurer la relève et renforcer l’action
des pouvoirs de la politique communale,
cantonale et fédérale et leurs organes.
L’engagement politique prend aujourd’hui des
formes diverses. Les mouvements associatifs ou
participatifs, par exemple, sont différentes
manières de « faire de la politique » et de participer
activement à la « vie de publique ». Une société
démocratique est une société où l’égalité des droits
est assurée et dans laquelle les individus peuvent
exprimer leurs valeurs et favoriser ainsi un développement social et économique durable.
Le leadership des jeunes est le moteur de notre
politique de demain ! Comment assurer la relève
politique ?

Public cible
Toute personne intéressée par l’action politique ou qui
désire s’engager au service de la collectivité.

Programme
10 h 00
Accueil sur la Place fédérale à Berne
10 h 00 à 10 h 30
Accès groupé au Palais fédéral
10 h 30 à 11 h 00
Rencontre avec Madame la Conseillère nationale
Ada Marra
11 h 00 à 11 h 15
Déplacement groupé vers le Grand Conseil bernois
11 h 15 à 11 h 45
Visite aux tribunes du Grand Conseil bernois
12 h 15 à 13 h 30
Manifestation de midi dans le Hall de l’Hôtel du
gouvernement à Berne
– Exposé de bienvenue
– Présentation du programme de formation politique 2023
– Clôture et apéritif dînatoire offert par le Réseau égalité
Berne francophone

Participation
Vous avez deux options :
– Participation à toute la manifestation (10 h 00 à 13 h 30)
– Participation uniquement à la manifestation de midi
(dès 12 h 15, entrée possible dès 12 h 00)

Date et lieu
Mercredi 30 novembre 2022
– De 10 h 00 à 11 h 00 au Palais fédéral à Berne,
Place fédérale 3, 3003 Berne
– Dès 11 h 15 à l’Hôtel du gouvernement à Berne,
Rathausplatz 2, 3011 Berne

Accès
Merci de présenter une pièce d’identité pour
accéder à la manifestation.

Inscription
Délai d’inscription: 27 novembre 2022
Le nombre de places est limité.
Veuillez-vous inscrire en ligne sur :
www.be.ch/egalite-politique

Organisation
Réseau égalité Berne francophone
Postgasse 68, Case postale
3000 Berne 8
+41 31 633 75 54
reseauegalite@be.ch
www.be.ch/egalite

