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Le think tank suisse de politique 
étrangère

Le foraus élabore des recommandations scientifiquement fondées à l‘intention 
des décideur·euse·s politiques et du grand public afin de rapprocher la science et 
la politique. En tant qu‘organisation grassroots, soutenue par un réseau suisse et 
international de bénévoles, le foraus donne la parole à des jeunes penseur·euse·s qui 
veulent façonner la politique étrangère de demain.

Qui nous sommes.

Le foraus a célèbré son dixième anniversaire en octobre 2019. Le think tank offre 
à plus d‘un millier de membres engagés, provenant de tous les horizons, l‘occasion 
d’éclairer de leurs suggestions le processus politique et le débat public par le biais de 
publications et d’événements.

10 ans du foraus.

Face aux défis mondiaux, nous voulons renforcer davantage les principes de 
participation et d‘intelligence collective - des valeurs centrales à nos yeux -  au cours 
de notre deuxième décennie et jouer ainsi un rôle décisif dans la construction de la 
politique étrangère. Nos idées novatrices devraient émerger d‘un dialogue inclusif et 
d‘une réflexion internationale. Pour concrétiser cette vision, nous prévoyons d‘élargir 
Policy Kitchen, notre réseau Open Think Tank Network mais aussi notre présence 
au sein de la Genève internationale, notamment via notre Think Tank Hub, afin que 
celles et ceux qui s‘intéressent à la politique étrangère puissent échanger depuis les 
quatre coins du monde, mais aussi se rencontrer à l’échelle locale.

Notre vision.



Les publications du foraus sont développées au sein de onze 
programmes thématiques. Leurs membres se réunissent 
régulièrement et élaborent conjointement des recommandations 
concrètes sur des sujets d‘actualité politique. Ils sont soutenus 
par le réseau du foraus dans leurs processus de rédaction et de 
publication et ont l‘occasion de discuter de leurs idées avec les 
acteur·rice·s politiques et expert·e·s concerné·e·s.

Recommandations pour la politique étrangère.

L‘une des principales préoccupations du foraus est de contribuer 
à un dialogue éclairé sur la politique étrangère. Nos groupes 
régionaux sont représentés dans toutes les villes universitaires 
suisses et organisent régulièrement des manifestations publiques. 
En plus des tables rondes, des conférences et des discussions, 
des réunions mensuelles passionnantes sont organisées pour les 
membres des groupes régionaux du foraus.

Événements de politique étrangère.

Policy Kitchen élabore des recommandations pour l’action 
politique à travers une approche participative. Le format, une 
combinaison d‘une plateforme numérique et d’ateliers, est 
complété par un processus d‘accompagnement des auteur·e·s. La 
méthode Policy Kitchen a pour but d’être utilisée tant à l‘intérieur 
qu’à l‘extérieur de notre organisation.

Policy Kitchen.

Le foraus offre à ses membres bénévoles la possibilité de 
partager leurs connaissances et leurs expériences sur différentes 
plateformes. En outre, des ateliers de formation continue sont 
régulièrement organisés à l‘intention de nos bénévoles. Lors de 
ces événements, les volontaires apprennent l‘art de la modération, 
du débat et de l‘écriture auprès d‘expert·e·s de haut niveau du 
réseau du foraus. 

Promotion des talents.

Suite au développement fructueux du foraus, il nous a 
semblé important d’étendre ce modèle unique de think tank 
participatif dans le monde entier. Il en résulte déjà plus de cinq 
think tanks soeurs bien établis à l‘étranger qui ont l’occasion, 
entre autres, de se retrouver chaque hiver à Genève pour la 
WinterSchool for Thinktankers, organisée par le foraus, ouverte 
à toutes et tous. Open Think Tank Network, notre plateforme 
d‘échange dotée d‘outils et axée sur le partage d‘expériences, a 
été créé afin de faciliter l’émergence de ces think tanks. 

Open Think Tank Network.

Les activités du foraus



Votre contribution.
Vous pouvez rejoindre le cercle foraus & Co. avec un don de 10‘000, 15‘000 ou 
30‘000 CHF. Aux pages suivantes, vous trouverez un aperçu des activités du foraus. 
Nous serions heureux·ses de vous présenter ce qui peut être réalisé grâce à votre 
contribution au foraus.

Votre réseau.
Pour vous remercier de votre soutien, nous vous invitons, chaque année, à un 
événement exclusif qui réunit nos mécènes - entreprises, particuliers ou fondations 
- dans un cadre convivial. Vous aurez l‘occasion de discuter avec un·e invité·e de 
renom sur des thèmes politiques, économiques et sociaux d’actualité et de prendre 
part à un dîner en compagnie des autres donateur·rice·s et des représentant·e·s du 
foraus.

Pour continuer à façonner la politique étrangère de demain, nous avons besoin de 
votre soutien. Renforcez la plateforme qui permet aux jeunes talents de partager 
leurs visions et leurs idées sur la politique étrangère suisse. Faites partie du cercle 
foraus & Co., un groupe composé d’organisations engagées pour une politique 
étrangère constructive.

Notre indépendance.

En tant que think tank suisse de politique étrangère, le foraus agit de manière 
autonome. Son modèle ouvert, participatif et grassroots démontre l‘attitude du 
foraus à l‘égard de tous les donateur·rice·s - quels que soient leurs moyens financiers 
- et garantit l‘indépendance et l‘objectivité des publications et des événements 
proposés par le foraus. Le think tank foraus ne peut accorder à ses sponsors un 
droit de propriété et de publication sur les résultats de ses recherches ou de ses 
événements.

foraus & Co.



                       Les avantages du foraus

dès 15’000 CHF

Invitation à la manifestation annuelle du cercle foraus & Co.
Lien vers le site web en tant que Ministre-Partenaire (avec logo) 
Mention dans le rapport annuel
Envoi d‘une sélection de publications et du rapport annuel 
Logo 4x par an dans la newsletter comptant 5‘800 abonné·e·s

Invitation à la manifestation annuelle du cercle foraus & Co.
Lien vers le site web en tant que Président-Partenaire (avec logo) 
Mention dans le rapport annuel
Envoi d‘une sélection de publications et du rapport annuel 
Logo 8x par an dans la newsletter comptant 5‘800 abonné·e·s 
Partage des offres d‘emploi dans le réseau du foraus

dès 30’000 CHF
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Le foraus est exonéré de TVA.
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R Invitation à la manifestation annuelle du cercle foraus & Co.
Lien vers le site web en tant qu’Ambassadeur·rice partenaire
Mention dans le rapport annuel
Envoi d‘une sélection de publications et du rapport annuel

dès 10’000 CHF

Les niveaux de parrainage



Recommandations pour la politique étrangère.
Une publication est éditée de manière critique, mise en page, 
imprimée, publiée et promue.

Deux études sont publiées et une conférence de presse est 
organisée.

Les publications d‘un programme peuvent être financées pour 
une année.

dès 10’000 CHF

dès 15’000 CHF

dès 30’000 CHF

Événements de politique étrangère.
Achat de nouvelles marchandises, de matériel de promotion, de 
flyers et d‘affiches.

Coordination et planification d‘événements avec tous les 
programmes et groupes régionaux sur des sujets politiques 
d‘actualité.

Organisation d‘une série d‘événements (6 événements).

Policy Kitchen Crowdsourcing.
Organisation et modération d’une session sur une question 
pertinente sur Policy Kitchen.

Organisation d‘une campagne Policy Kitchen avec 5-10 
questions. 

Poursuite du développement et de l‘extension technique de 
notre plateforme Policy Kitchen.

Open Think Tank Network.
Extension de la boîte à outils du réseau Open Think Tank 
Network pour le développement de nouveaux think tanks à 
l’étranger. 
Bootcamp du réseau Open Think Tank Network pour la 
construction d‘un nouveau think tank. 

Organisation d‘une conférence Open Think Tank Network pour 
tous les think tanks et les stakeholders concernés.

En devenant membre du cercle foraus & Co., vous soutenez notre think tank et faites 
partie d‘un réseau doté d’une grande expertise et d’une large influence dans le domaine 
de la politique étrangère. Devenez membre et soutenez-nous institutionnellement avec 
10‘000 CHF, 15‘000 CHF ou 30‘000 CHF par an. Ci-dessous, vous pouvez voir ce que votre 
contribution peut apporter au foraus.

Promotion des talents.
Organisation d‘un atelier de talents pour la communauté 
foraus. 

Organisation d’un deuxième atelier de talents pour la 
communauté foraus.

Une retraite de trois jours pour recueillir des idées avec plus de 
cinquante bénévoles du foraus.

dès 10’000 CHF

dès 15’000 CHF

dès 30’000 CHF

dès 10’000 CHF

dès 15’000 CHF

dès 30’000 CHF

dès 10’000 CHF

dès 15’000 CHF

dès 30’000 CHF

dès 10’000 CHF

dès 15’000 CHF

dès 30’000 CHF

L’impact que vous pouvez avoir

Recommandations pour la politique étrangère.

Événements de politique étrangère.

Policy Kitchen Crowdsourcing.

Open Think Tank Network.



Maria Isabelle Wieser
Directrice romande 
foraus - Forum de politique étrangère
7bis, Avenue de la Paix, 1202 Genève
E-Mail: mariaisabelle.wieser@foraus.ch
Mobile: +41 (0)79 326 37 20

Lukas Hupfer
Directeur 
foraus - Forum Aussenpolitik
Badenerstrasse 431, 8003 Zürich
E-Mail: lukas.hupfer@foraus.ch
Mobile: +41 (0)76 307 51 84

Contactez-nous
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