
 Communiqué de presse 

 Assemblée générale : le foraus entre de bonnes mains pour l’année 2022 

 (Genève,  23.04.2022)  Lors  de  son  assemblée  générale  d'aujourd'hui,  le  foraus  -  Forum  de 
 politique  étrangère  a  accueilli  sa  nouvelle  co-directrice,  Anna-Lina  Müller.  A  cette  occasion,  le 
 comité  a  également  été  élu  et  renforcé  :  il  compte  deux  nouvelles  membres  de  Suisse  romande. 
 Avec  ce  renouvellement,  le  foraus  dispose  de  nombreux  atouts  pour  relever  les  défis  de  cette 
 année. 

 Lors  de  l'assemblée  générale  d'aujourd'hui,  la  communauté  du  foraus  a  souhaité  la  bienvenue  à 
 sa  nouvelle  co-directrice,  Anna-Lina  Müller.  Cette  Zurichoise  a  notamment  mené  pendant 
 plusieurs  années  le  groupe  régional  du  foraus  de  Zurich.  Elle  prendra  donc  les  rênes  du  think 
 tank  à  partir  du  mois  de  mai,  aux  côtés  de  Darius  Farman.  "Avec  Anna-Lina,  le  foraus  gagne  à 
 la  fois  une  penseuse  et  une  battante,  avec  une  expérience  nationale  et  internationale 
 particulièrement  pertinente",  partage  Darius  Farman,  co-directeur.  Anna-Lina  Müller  a 
 notamment  travaillé  pour  le  DFAE  à  Bruxelles  ainsi  que  pour  différentes  institutions  en  Europe 
 et  au-delà.  Pendant  ses  études  à  Oxford,  elle  y  a  également  fondé  le  groupe  local  d’Agora.  Le 
 think  tank  Agora  fait  partie,  avec  Ponto  et  Polis  180,  de  l'  Open  Think  Tank  Network  ,  fondé  par  le 
 foraus.  "La  Suisse  est  confrontée  à  des  défis  considérables.  Nous  avons  d'autant  plus  besoin 
 du  foraus  pour  contribuer  de  manière  décisive  à  façonner  la  politique  étrangère  avec  des  idées 
 créatives et concrètes", déclare la nouvelle co-directrice. 

 Le comité s’enrichit de jeunes talents 

 Les  membres  du  foraus  ont  confirmé  Anna  Stünzi  dans  ses  fonctions  de  présidente  et  Cécile 
 Rivière  dans  celles  de  vice-présidente.  Outre  les  membres  actuels  du  comité,  qui  ont  tou·te·s 
 été  reconduit·e·s  dans  leur  fonction  respective,  le  comité  a  accueilli  deux  nouvelles  membres  de 
 Suisse  romande  :  Ataa  Dabour  et  Lauréanne  Lam.  "Je  me  réjouis  d'accueillir  Ataa  et  Lauréanne 
 au  comité,  deux  personnes  très  engagées  qui  vont  apporter  un  nouveau  réseau  au  foraus  et 
 une  expertise  en  matière  de  nouvelles  technologies  au  sein  du  think  tank",  déclare  Anna  Stünzi. 
 A  cette  occasion,  le  foraus  a  aussi  pris  congé  d'Emilie  Romon,  membre  du  comité,  et  la 
 remercie  chaleureusement  pour  son  formidable  travail  dans  le  domaine  de  la  mesure  d’impact, 
 de la gestion des parties prenantes et de la collecte de fonds. 

 Lukas Hupfer quitte le foraus 

 Le  foraus  a  également  pris  congé  de  son  co-directeur  Lukas  Hupfer  et  le  remercie  pour  son 
 engagement  durant  ces  quatre  dernières  années.  Sous  sa  (co-)direction,  le  bureau  est  passé 
 de  dix  à  quinze  collaborateur·rice·s  et  des  soutiens  de  renom  ont  pu  être  obtenus  pour  les 
 nombreux  projets  et  idées  grassroots  du  think  tank.  Le  réseau  suisse  de  bénévoles  a  rédigé  26 
 publications  et  organisé  jusqu'à  100  manifestations  par  an.  "Nous  sommes  fières  de  ce  que 



 Lukas  Hupfer  a  réalisé  avec  nos  membres  et  partenaires  grâce  à  ses  connaissances  et  son 
 réseau, son professionnalisme et son leadership positif", déclare la présidente Anna Stünzi. 

 Enfin,  le  foraus  a  rendu  hommage  à  la  clé  de  voûte  de  l'organisation  :  tou·te·s  les  bénévoles 
 qui,  en  pleine  pandémie,  ont  animé  les  débats  de  politique  étrangère,  que  ce  soit  par  des 
 événements,  des  publications,  des  blogs  ou  des  podcasts.  Le  foraus  se  réjouit  de  les  soutenir 
 dans  leurs  projets  à  venir  -  et  ce  d'autant  plus  que  le  besoin  d'informations  factuelles  et  de 
 qualité reste essentiel dans un contexte international aussi éprouvant qu’incertain. 

 Télécharger le rapport annuel  ici 

 Contact  : 

 Cécile Rivière,  vice-présidente foraus 

 cecile.riviere@foraus.ch  | 079 733 16 58 

 Riccardo Bussmann  , Responsable de la communication  du foraus 

 riccardo.bussmann@foraus.ch  | 079 427 72 93 

 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. 

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