Liste des participants à l’initiative Démocratie sans frontières
Etat: 08.01.2015
Soutien à la transformation démocratique en Tunisie
Nom

Fonction

Martine Brunschwig-Graf

Ancienne conseillère nationale, ancienne
conseillère d‘Etat du canton de Genève,
présidente de la commission fédérale contre le
racisme (CFR), présidente du bureau de l’Amiable
Compositeur

Thérèse Meyer-Kälin

Ancienne conseillère nationale et, à partir de
2015, présidente de la Commission fédérale de
coordination pour les questions familiales

Rita Fuhrer

Ancienne conseillère d'Etat du canton de Zurich

Eugen David

Ancien conseiller national et ancien conseiller aux
Etats, président du Conseil consultatif du Centre
suisse de compétence pour les droits humains
(CSDH)

Andreas Auer

Ancien professeur à l'Université de Zurich et à
l'Université de Genève (droit public et droit
constitutionnel), fondateur et directeur du centre
pour la démocratie d'Aarau

Dick Marty

Ancien conseiller aux Etats et conseiller d’Etat du
Tessin, membre du comité central de Helvetas,
vice-président de l’Organisation mondiale contre
la torture (OMCT)

Chiara Simoneschi

Ancienne conseillère nationale et ancienne
présidente de la Commission fédérale pour les
questions féminines

Promotion de la formation duale: Honduras et Myanmar
Nom

Fonction

Rudolf Strahm

Président de la Fédération suisse pour la
formation continue, ancien conseiller national

Peter Arbenz

Président de la Commission consultative de la
coopération internationale au développement,
ancien président de Helvetas, ancien directeur de
l'Office fédéral des réfugiés, membre d'honneur
du Comité international de la Croix-Rouge (CICR)

Christoph Lindenmeyer

Membre du comité du conseil de fondation de
Swisscontact, vice-président de Swissmem,
président du conseil d'administration de
Schindler Management SA, membre du comité
directeur d'Economiesuisse

Hans-Jürg Fehr

Ancien conseiller national, président du comité
de Solidar

Ernst Buschor

Ancien conseiller d'Etat, ancien directeur de la
formation du canton de Zurich, membre du
comité pilote de la fondation Avenir et du conseil
du Centre pour le développement de
l'enseignement supérieur (CHE) ainsi que des
conseils de fondation de la fondation Jacobs, de
la fondation Careum et de la fondation
internationale de recherche en paraplégie

Véronique Polito

Secrétaire centrale de l’Union syndicale suisse
(USS)
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Soutien des femmes victimes de violences dans les régions des Grands Lacs (République
démocratique du Congo, Rwanda, Burundi)
Nom

Fonction

Gabrielle Nanchen

Membre d'honneur de l'Assemblée du CICR,
ancienne conseillère nationale, ancienne
représentante de la DDC dans le cadre des
activités Nord-Sud du Conseil de l'Europe,
ancienne vice-présidente de la Commission
fédérale pour les questions féminines

Marco Solari

Président du Festival international du film de
Locarno, président de Ticino Turismo

Thérèse Frösch

Ancienne conseillère nationale, vice-présidente
d'Helvetas, présidente du conseil
d'administration de Domicil Bern AG, présidente
du conseil de fondation de Réseau Contact à
Berne

Brigitta Gadient

Ancienne conseillère nationale

Dick Marty

Ancien conseiller aux Etats et Ancien conseiller
d’Etat du Tessin, membre du comité central
d’Helvetas, vice-président de l’OMCT

Chiara Simoneschi

Ancienne conseillère nationale et ancienne
présidente de la Commission fédérale pour les
questions féminines

Trix Heberlein

Ancienne conseillère nationale et ancienne
conseillère aux Etats, présidente de la fondation
Swisstransplant

De la musique au développement durable: échanges culturels le long du Nil
Nom

Fonction

Bastian Baker

Chanteur
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