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Communiqué de presse 

Prix du fédéralisme 2021 : les finalistes sont connus  

Le jury du Prix du fédéralisme 2021 a sélectionné les finalistes, parmi la cinquantaine de 
dossiers reçus. Provenant d'horizons très variés, ils représentent bien la diversité de la 

Suisse. Le nom de la gagnante ou du gagnant sera connu le 28 mai, lors de la Conférence 

nationale sur le fédéralisme à Bâle. 

L'édition 2021 du Prix du fédéralisme connaît un grand succès. Pour la première fois, un appel à can-

didatures a été lancé, à la suite duquel près de 50 postulations ont été reçues. Jeudi dernier, 22 avril, 

le jury interdisciplinaire s'est réuni pour sélectionner les finalistes. 

 

Voici la présélection des prétendants au Prix du fédéralisme 2021: 

 

- Carlos Henriquez, humoriste 

 

- easyvote, un projet de la Fédération suisse des parlements des jeunes FSPJ 

 

- Institut de recherche sur la sphère publique et la société (fög) de l’Université de Zurich 

 

- Forum per l'italiano in Svizzera 

 

- Pr. Dr. Adrian Vatter, directeur de l'Institut de sciences politique de l'Université de Berne 

 

- Œuvre suisse des lectures pour la jeunesse OSL 

 

- Ursi Anna Aeschbacher, fondatrice de la maison d'édition « die brotsuppe » 

 

- Association des médecins cantonaux de Suisse AMCS 

 

Vous trouverez une courte description des finalistes ci-dessous. Le nom du lauréat ou de la lauréate 

sera dévoilé lors de la cérémonie de remise de prix, le 28 mai prochain, à Bâle. 
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Doté de 10 000 francs, le Prix du fédéralisme 2021 récompense une personne ou une organisation 

pour son engagement politique, civil, scientifique ou culturel en faveur du fédéralisme et de la cohé-

sion nationale. Le Cirque Knie, l'Assemblée interjurassienne ou encore l'humoriste Emil Steinberger 

comptent parmi les précédents lauréats. Le jury est composé de la journaliste Gülsha Adilji, de la 

chancelière d'État du canton de Fribourg Danielle Gagnaux-Morel, de Tania Ogay, professeure au Dé-

partement de l'éducation et de la formation de l'Université de Fribourg, des conseillers d'État Pascal 

Broulis (VD) et Christian Rathgeb (GR) – présidents de la Fondation ch et de la CdC –, ainsi que du 

président du Locarno Film Festival Marco Solari. 

Le jury a évalué l'engagement des candidats et candidates pour le fédéralisme et la cohésion natio-

nale, sous l'angle de la communication, l'innovation, la participation, les traditions ou la cohésion. La 

présélection reflète la grande diversité, tant des critères que des profils. 

 

Les candidatures envoyées proviennent majoritairement d'organisations (37), et 11 de particuliers. 

Elles illustrent parfaitement la répartition des différentes langues nationales : 15 viennent de Suisse 

alémanique, 10 de Suisse francophone et 3 de Suisse italienne, auxquelles s'ajoutent 12 candidatures 

actives sur l'ensemble du territoire, avec des initiatives bilingues, trilingues, voire quadrilingues. Avec 

24 candidatures relevant de la culture, 9 de la politique, 8 autres de la société civile et 7 de la science, 

les domaines sont relativement équilibrés. 

 

Le Prix du fédéralisme est une initiative de la Fondation ch pour la cohésion et le renouvellement du 

fédéralisme. 

 

La sixième Conférence nationale sur le fédéralisme 2021 aura pour thème « Fédéralisme et dyna-

mique ». Elle se tiendra les 27/28 mai à Bâle. www.federalisme2021.ch  

 

Contact et informations: 

Pascal Broulis, conseiller d’État, président Fondation ch (021 316 20 01) 

Philipp Schori, chef du secteur Fondation ch (031 320 30 14) 

La Fondation ch – une fondation pour les cantons 

La Fondation ch pour la collaboration confédérale est une organisation intercantonale des 26 cantons. 

Dédiée à l’idée du fédéralisme, elle promeut la compréhension entre les communautés linguistiques et 

les cultures, ainsi que la collaboration entre les cantons et avec la Confédération. 

 

  

http://www.federalisme2021.ch/
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Annexe : finalistes du Prix du fédéralisme 2021 

Carlos Henriquez 

Carlos Henriquez est un humoriste romand né à la Chaux-de Fonds d’une mère suisse allemande et 

d’un père espagnol. Il contribue à la cohésion nationale au travers de ses spectacles « I bi nüt vo 

hie » et « Segundos », où il raconte son enfance bercée par les sons du flamenco et du yodel. L’hu-

moriste participe régulièrement à des émissions de radio des deux côtés de la Sarine. Il a co-écrit 

deux livres bilingues pour les enfants avec comme objectif de permettre aux Suisses de se familiari-

ser avec une autre langue nationale dès leur plus jeune âge. 

 

easyvote (Fédération suisse des Parlements des jeunes)  

easyvote vise à susciter l’intérêt et l’engouement des jeunes entre 18 et 25 ans pour la politique 

cantonale et nationale, et à renforcer leur participation. Les informations sont présentées de ma-

nière claire et diffusées en plusieurs langues via divers canaux – présence en ligne variée, médias 

sociaux (notamment Youtube), application « votenow » – ou sous forme de brochures et lors d’évè-

nements. 

 

Institut de recherche fög (Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft) 

De renommée internationale, l’institut fög étudie les médias depuis 1997, en mettant l’accent sur la 

transformation induite par la numérisation et son impact sur la société et la démocratie. Il mène ses 

projets de manière indépendante (par ex. les « Annales Qualité des médias » ou le monitoring des 

votations) ou en collaboration (par ex. le « Classement de la qualité des médias CQM »). Les spéci-

ficités régionales et cantonales, les médias propres à chaque région linguistique et la question de la 

concentration des rédactions sont au cœur de ses recherches. 

 

Forum per l’italiano in Svizzera 

Le Forum per l’italiano in Svizzera a été créé en 2012 à l’initiative des cantons du Tessin et des Gri-

sons. Il regroupe 37 organisations qui œuvrent en faveur de la langue et de la culture italiennes 

dans diverses régions linguistiques. Ce faisant, il s’attache à défendre le plurilinguisme helvétique et 

donc les langues et les cultures qui le composent. Le Forum s’engage en faveur de ce principe, qui 

est une composante essentielle de la vie sociale et politique de notre pays, ainsi que pour la cohé-

sion et le respect entre les régions. Le 25 mars 2021, le Forum a organisé l'événement DANTEDÌ IN 

SVIZZERA (www.dantedi.ch) impliquant les quatre régions linguistiques : le Creux-du-Van (pour 

l'Enfer), le Val Lumnezia (pour le Purgatoire), Paradiso/Monte S. Salvatore (pour le Paradis) et Ba-

den (pour l'exil de Dante). 

 

https://www.carlos.li/
https://www.easyvote.ch/fr
http://www.foeg.uzh.ch/de.html
https://www.forumperlitalianoinsvizzera.ch/
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Pr. Dr. Adrian Vatter 

Après avoir occupé différents postes en Suisse et à l’étranger, Adrian Vatter a été nommé directeur 

de l’Institut de sciences politiques de l’Université de Berne en 2009. Il est également titulaire de la 

chaire de politique suisse. Il est l’auteur de nombreuses études et ouvrages de référence sur le sys-

tème politique suisse, et plus particulièrement sur le fédéralisme. Ses publications sont très bien ac-

cueillies tant par les milieux académiques (enseignement et recherche) que par le grand public. 

 

Œuvre suisse des lectures pour la jeunesse OSL 

L’Œuvre suisse des lectures pour la jeunesse (OSL) est une fondation d’utilité publique créée en 

1931. Elle propose des ouvrages littéraires et non fictionnels de haute qualité et à des prix mo-

destes, destinés aux enfants et aux adolescents. Les œuvres sont publiées dans toutes les langues 

de Suisse (y compris en romanche grison, en vallader, en surmiran, en putér, en sursilvan et en 

sutsilvan) et en anglais. Certaines sont même bilingues. L’OSL promeut avec passion les échanges 

linguistiques et culturels, contribuant ainsi à sensibiliser son public à l’importance de la diversité lin-

guistique. 

 

Ursi Anna Aeschbacher, maison d’édition « die brotsuppe » 

L’éditrice, auteure et graphiste Ursi Anna Aeschbacher a créé « die brotsuppe », maison d’édition 

basée à Bienne, en 2004. Son cœur de métier est la diffusion de littérature contemporaine venant 

de Suisse romande, de Suisse italienne et de Suisse rhéto-romane. Outre les œuvres littéraires en 

elles-mêmes, Ursi Anna Aeschbacher met l’accent sur le travail de traduction, faisant alors office de 

médiatrice entre les régions linguistiques. De plus, elle encourage les jeunes talents et crée un es-

pace de discussion dédié aux (nouvelles) questions politiques. 

 

Association des médecins cantonaux de Suisse AMCS  

L’Association des médecins cantonaux de Suisse (AMCS) a pour objectif premier de favoriser les 

échanges et le soutien mutuel entre médecins cantonaux. Le médecin de santé publique du Liech-

tenstein et le médecin en chef de l'armée en sont également membres. L’OFSP participe aux réu-

nions des organes en tant que membre invité. L’AMCS s’est fait connaître du grand public pendant 

la pandémie de COVID-19 ; elle s’est distinguée non seulement par la coordination des autorités 

aux niveaux intra- et intercantonal et par la collaboration avec la Confédération, mais aussi par ses 

activités de communication et de diffusion des informations. 

 

 

https://www.ipw.unibe.ch/ueber_uns/personen/prof_dr_vatter_adrian/index_ger.html
https://www.sjw.ch/?___store=francais
http://diebrotsuppe.ch/
https://www.vks-amcs.ch/de/

