
 

 
foraus - Forum de politique étrangère 
 
Le Comité du foraus est à la recherche de nouveaux membres en vue de son Assemblée                
générale du 20 mars 2021 !  
 
 
Le think tank indépendant foraus - Forum de politique étrangère est un véritable pont entre la recherche et la                   
politique. Il élabore des recommandations dans le domaine de la politique étrangère à l’intention des               
décideur·euse·s politiques et du grand public. En tant qu'organisation de base à but non lucratif soutenue par un                  
vaste réseau de bénévoles dans toute la Suisse et à l'étranger, le foraus est le porte-parole des jeunes                  
penseur·euse·s qui veulent façonner la politique étrangère de demain.  
 
Chaque printemps lors de son Assemblée générale, les membres du foraus élisent les nouveaux membres du                
Comité qui auront la charge de définir la stratégie du think tank et les axes thématiques, de superviser les                   
activités opérationnelles des deux bureaux et de gérer les finances. Les membres du Comité se réunissent                
toutes les six semaines et se répartissent les responsabilités. 
 
Les membres du Comité sont spécialisés dans divers domaines de la politique étrangère et mettent ainsi leur                 
expertise au service du foraus. Ils sont en particulier au bénéfice d’une expérience dans la gestion des finances                  
ou des ressources humaines, mais aussi dans le développement stratégique, la gestion de projets et le                
bénévolat, et ont accès à des réseaux des principales parties prenantes. Le Comité a par ailleurs vocation à                  
représenter la diversité des membres du foraus en assurant en son sein une représentation équilibrée en termes                 
de genre et de région.  
 
Les candidatures sont ouvertes à tous les membres. Le Comité évalue la composition optimale de l'ensemble du                 
Comité et soumet une recommandation d'élection aux membres du foraus lors de l'AG.  
 
Tu souhaites rejoindre le Comité ? Fais-nous parvenir une lettre de motivation, ton CV et tes réponses (max. une                   
demi-page par question) aux questions suivantes : 
 
1. Quelle est ton opinion du foraus et comment y as-tu contribué ces dernières années ? 
2. Selon toi, quelles sont les priorités du foraus ?  
3. Que souhaites-tu faire concrètement au sein du Comité ? 
4. Quelles sont les compétences et l'expérience que tu apportes avec toi ? 
 
Nous attendons avec impatience de recevoir ta candidature par courrier électronique à            
stefanie.bosshard@foraus.ch avant le 6 janvier 2021. 
 
 
 

foraus - Forum de politique étrangère, Avenue de France 23, 1202 Genève. 
bureau_romandie@foraus.ch 
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