Communiqué de presse

Anna Stünzi devient la nouvelle présidente du foraus
(Berne, 9.11.2019) - Anna Stünzi a été élue à la présidence lors de l'Assemblée générale
extraordinaire. Elle succède ainsi à Nicola Forster, cofondateur du think tank il y a dix ans.
Le 9 novembre 2019, Anna Stünzi a été élue présidente du foraus lors d'une Assemblée générale
extraordinaire. Avec ce poste, elle assume la présidence du foraus pour cette deuxième décennie. «
Mon but est de développer davantage le modèle participatif du foraus de manière à ce que nous
puissions identifier et traiter les défis de politique étrangère suffisamment en amont, de manière
interdisciplinaire et au-delà des frontières nationales - avec de nouveaux formats et outils
numériques », a déclaré Anna Stünzi. Nicola Forster quitte son poste à l'occasion du 10ème
anniversaire du think tank. Après de nombreuses années de présidence, il quitte le foraus,
désormais think tank de référence en politique étrangère en Suisse. Il restera proche de ce dernier
en se consacrant à la création et au développement d'un Conseil de politique étrangère associé au
foraus.
Anna Stünzi a étudié la psychologie et l'économie et est actuellement doctorante en économie du
climat et des ressources à l'ETH Zurich. En 2014, elle a repris l'entreprise GOE GmbH et, avec deux
architectes, dont elle a réorienté le domaine d'activité vers la planification de projets et la réalisation
d'installations d'énergies renouvelables. Anna est membre du foraus depuis 2011. De 2016 à 2019,
elle a été co-responsable du programme Environnement, transports et énergie jusqu'à son élection à
la vice-présidence du foraus au printemps 2019. Elle est co-auteure de plusieurs publications du
foraus et a créé le projet Sustainable FinTech en 2017. En plus de son travail pour le foraus, Anna
Stünzi est membre du conseil d'administration de l'association Gemeinsam Znacht et du Conseil de
direction de SDSN Suisse.
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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 décideur·euse·s 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.

