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Aux représentant-e-s des médias 
 
 
Moutier/Zurich, le 7 octobre 2010 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
La Fondation Suisse d’Etudes et l’Assemblée interjurassienne ont le plaisir de vous convier à la 
clôture d’un séminaire d’études organisé pour les étudiants de la Fondation et consacré à la question 
jurassienne  

 
Samedi 09 octobre 2010 de 15h50 à 17h00 

Centre interrégional de perfectionnement (CIP), salle Bellatrix centre, Tramelan 
 

Dès 15h50 environ, vous aurez la possibilité d’assister à la présentation des travaux de groupes 
élaborés par des étudiants de la Fondation suisse d’études. Ces travaux seront le fruit de réflexions 
menées au cours de la journée dans le cadre d’un séminaire intitulé « La question jurassienne – l’idée 
suisse mise en cause ? » auquel participeront des étudiants provenant de la Suisse entière, dont une 
Jurassienne et un Jurassien bernois. L’historien Claude Hauser et le secrétaire général de 
l’Assemblée interjurassienne interviendront au cours de la journée avec des exposés. En outre, 
quelques membres de l’AIJ participeront à un échange avec les étudiants. 
 
Après cette présentation, vous aurez l’occasion de rencontrer les étudiants qui auront participé au 
séminaire et de découvrir le regard qu’ils portent sur la thématique du jour. Un communiqué de presse 
sera par ailleurs diffusé à l’issue du séminaire. 
 
La Fondation suisse d’études encourage des étudiants et doctorants talentueux des universités et 
des hautes écoles spécialisées de Suisse qui par leur personnalité, leur créativité et leurs capacités 
intellectuelles sont en mesure de contribuer au développement de la science, de l’économie, de la 
culture et de la politique. Cette fondation privée d’utilité publique a pour but, depuis 1992, de soutenir 
des jeunes gens qui peuvent et veulent assumer des responsabilités dans notre société. Les 
personnes admises à son programme d'encouragements profitent d'une riche palette de formations 
interdisciplinaires en dehors des études, d'une aide financière, d'une prise en charge et de conseils 
individuels ainsi que d’un vaste réseau de contacts. Actuellement, plus de 600 personnes bénéficient 
de son programme d'encouragement. Le séminaire a lieu dans le cadre du programme « Univers 
Suisse ». 
 
Informations complémentaires : 
www.fondetudes.ch et www.universuisse.ch ou Dr. Alain Schorderet au 076 595 11 96 
www.aij.ch ou Emanuel Gogniat, secrétaire général de l’AIJ au 032 493 60 44 / 079 409 18 29 
 
Dans l’attente de vous rencontrer à cette occasion, nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, 
nos salutations les meilleures 

 
 

FONDATION SUISSE D’ÉTUDES  ASSEMBLÉE INTERJURASSIENNE 
Dr. Alain Schorderet    Emanuel Gogniat, secrétaire général 

 


