Communiqué de presse

Une cure de jouvence pour les dix ans de foraus
(Zurich, le 10 septembre 2019) – À l’occasion de son 10e anniversaire, le think tank foraus
s’offre un relooking. L’ancienne identité visuelle sera remplacée par un nouveau graphisme plus
percutant et qui soulignera la bonne implantation du think tank en tant que moteur dans le
système politique, ainsi que les valeurs des « grassroots » et de la participation. Ce rebranding
donne le coup d’envoi de diverses festivités et activités dans le cadre des dix ans de foraus.
Le foraus – Forum de politique étrangère fête cette année ses dix ans d’existence et en profite
pour moderniser son visuel. Le nouveau logo et la nouvelle identité visuelle symbolisent
l’évolution des stratégies et des dossiers du think tank et renforcent sa réputation de moteur
reconnu dans le système politique. Le directeur de foraus, Lukas Hupfer, explique : « Le
nouveau visuel reflète notre credo : l’approche « grassroots » rend notre think tank non
seulement unique, mais lui assure également beaucoup de succès. » De plus, la connexion
entre recherche scientifique et politique permet d’apporter de nouvelles idées pour une politique
extérieure constructive. Enfin, notre vision est d’étendre le modèle participatif et de faire évoluer
foraus pour qu’il devienne le premier think tank numérique.
L’anniversaire sera l’occasion d’organiser une série d’événements sur le thème des « Valeurs
en politique extérieure ». Il est aussi prévu que Nicola Forster, fondateur et actuel président de
foraus, quitte sa fonction à l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire, le 9 novembre
2019. Il cèdera ainsi probablement sa place à Anna Stünzi, candidate proposée et actuelle
vice-présidente de foraus. L’activité phare, qui aura aussi lieu le 9 novembre prochain, est une
rencontre qui a pour thème : « From neutrality to multilateralism: a generation Y’s perspective
on values in foreign policy », et à laquelle le conseiller fédéral Ignazio Cassis sera invité comme
orateur principal.
Depuis sa fondation, foraus est devenu le think tank suisse par excellence en matière de
politique extérieure. Avec un total de 56 publications jusqu’à ce jour, foraus s’est activement
engagé pour une politique extérieure constructive et un dialogue informé. Á ce jour, foraus
compte deux bureaux, un à Zurich et l’autre à Genève, et plus de 120 bénévoles.
Rendez-vous sur notre site web : www.foraus.ch/fr/.
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A propos du foraus - Forum de politique étrangère
Véritable pont entre la recherche et la politique, le think tank foraus développe des recommandations sur
la politique étrangère pour les décideurs politiques et le grand public. Grâce à son modèle unique de
participation bénévole, le foraus, fondé en 2009, est devenu la plateforme nationale de référence pour les
passionné·e·s de politique étrangère qui souhaitent influencer les choix de demain.

