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Nouvelle co-direction : le foraus renforce sa présence dans la Genève

internationale et en Suisse romande

(Zurich et Genève, 15 septembre 2021) - Le foraus - Forum de politique étrangère se

réorganise : Darius Farman, à Genève, et Lukas Hupfer, à Zurich, dirigeront désormais les

futures activités du think tank de politique étrangère en tant que co-directeurs. Le think tank

étend ainsi ses activités en Suisse romande et renforce sa position d'interface pour les think

tanks de la Genève internationale.

Darius Farman a pris ses fonctions de co-directeur début septembre. Le Lausannois de 28 ans
poursuit son engagement au foraus après six ans de bénévolat au sein de l’organisation. En
tant qu'ancien responsable du programme Europe et vice-président du foraus, le Vaudois
connaît bien la philosophie grassroots qui caractérise le foraus. Précédemment, Darius Farman
a également travaillé pour deux autres think tanks - le Center for Security Studies de l'EPFZ et
Avenir Suisse.

Développer le réseau des think tanks dans la Genève internationale

Grâce à cette co-direction, le foraus renforce sa position d'interface pour les think tanks
internationaux dans la Genève internationale et en Suisse romande. Depuis 2014, le foraus
contribue avec succès à la mise en réseau de groupes de réflexion internationaux avec les
décideur·euse·s de la Genève internationale, grâce au projet du Think Tank Hub. Des solutions
innovantes aux plus importants défis mondiaux seront également fournies par l'Open Think
Tank Network (OpenTTN). Ce réseau unique, qui vise le développement et la coopération des
think tanks grassroots dans le monde entier, a été créé par le foraus et établira son siège social
avec quatre membres fondateurs à Genève à partir de novembre 2021.

Deux profils complémentaires

Les profils de Lukas Hupfer et de Darius Farman se complètent parfaitement. Lukas Hupfer a
travaillé pendant cinq ans au DFAE sur le Moyen-Orient avant de rejoindre le foraus en tant que
directeur en mars 2018. Il se réjouit d’accueillir Darius Farman à la direction: avec lui, c’est une
personne extrêmement compétente et fortement engagée à titre bénévole pour le foraus depuis
de nombreuses années qui rejoint le bureau. "Avec cette nouvelle organisation, nous
démontrons une fois de plus la force du modèle foraus, à savoir notre capacité d’innovation et
de promotion des jeunes talents", déclare Lukas Hupfer. Enfin, la création d’un poste de
co-direction en Suisse romande témoigne de l’importance attachée par le foraus à la
coopération entre les différentes régions linguistiques du pays.
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Lukas Hupfer, Co-directeur foraus
lukas.hupfer@foraus.ch | +41 76 307 51 84

A propos du foraus - Forum de politique étrangère

Le think tank foraus publie des recommandations scientifiquement fondées – sous forme de
documents de réflexion, de brèves analyses et de billets de blog – et organise des débats de
haut niveau afin d’aboutir à des solutions innovantes en matière de politique étrangère. Le
foraus a été fondé en 2009 et, en tant qu'organisation de base à but non lucratif, dispose d'un
vaste réseau de bénévoles dans toute la Suisse et à l'étranger.
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