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Editorial  

Des ponts et des réseaux 
En 2021 également, le quotidien de la fondation et de ses boursières et boursiers a été marqué 
par des situations et des évènements particuliers. Les vagues successives de Covid-19 ont trouvé 
leur propre rythme, tout comme le Parlement et ses collaboratrices et collaborateurs, qui ont 
pris l’habitude de devoir s’adapter à des trains de mesures en constante évolution. 

Pour les personnes se trouvant au début ou à un tournant de leur carrière professionnelle, ce 
contexte a été exigeant, et certainement aussi souvent frustrant et déstabilisant. Un jour, nous 
encouragions nos boursières et boursiers à réseauter, pour nous voir contraints le lendemain de 
les renvoyer en télétravail ou de les obliger à participer à des séances derrière un plexiglas, voire 
même un écran. En collaboration avec les Services du Parlement, nous avons néanmoins essayé 
de faire de notre mieux pour permettre à ces jeunes scientifiques de se faire une idée précise du 
quotidien parlementaire. 

Bien entendu, le réseautage à l’ancienne n’était pas non plus de mise en 2021. Nous en avons 
donc profité, avec la fondation ainsi qu’avec les anciennes boursières et les anciens boursiers, 
pour remanier le site Web et le profil LinkedIn de la fondation 
(https://www.linkedin.com/company/wissenschaftliche-politikstipendien) et tisser un réseau 
virtuel encore appelé à se densifier. 

Quiconque souhaite bâtir des ponts serait bien avisé de connaître les deux rives, écrivait en 
substance mon prédécesseur, Jürg Pfister, il y a deux ans. Aujourd’hui, j’aimerais compléter sa 
boutade : quiconque bâtira des ponts avec des matériaux divers et variés obtiendra une structure 
plus stable et plus flexible. Ces deux dernières années, nous n’avons pas pu nous appuyer sur les 
formats habituels ; il a fallu recourir de plus en plus à des plateformes virtuelles, y compris à des 
réseaux. 

Continuons de participer au dialogue et à nous engager là où se trouvent les gens : lors de tables 
rondes, si de tels évènements sont organisés, dans des formats virtuels, si une nouvelle vague 
devait s’abattre sur nous. Nous avons en effet la chance de pouvoir participer à la conception du 
dialogue entre politique, science et société, qui doit se réinventer face à cette nouvelle donne. 

J’adresse mes plus sincères remerciements à toutes les organisations partenaires pour leur 
précieux et indispensable soutien ! 

Philippe Schwab 

Secrétaire général de l’Assemblée fédérale 

Président de la Fondation Bourses politique et science  
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Les bourses politique et science   
Les bourses politique et science permettent à des diplômé.e.s des hautes écoles suisses de 
toutes disciplines académiques de découvrir de l’intérieur les processus politiques au Palais 
fédéral, où les boursières et boursiers travaillent pendant une année. Rattachés aux Services 
du Parlement, ils.elles assistent les commissions législatives parlementaires en collaborant au 
sein du secrétariat des commissions. Les boursières et boursiers font des recherches 
documentaires et établissent des rapports à l’intention des membres des Conseils, rédigent 
des communiqués de presse, participent aux séances des commissions et travaillent à la 
préparation et à l’analyse de ces séances. Ils.elles entretiennent des relations avec des 
représentantes et des représentants de l’administration, des expert.e.s scientifiques et des 
membres du Parlement.  

En se familiarisant avec la politique suisse et ses méthodes de travail et en nouant des contacts 
à la croisée des milieux politique, administratif et scientifique, les boursières et boursiers 
acquièrent une expérience qui leur est profitable dans leur future vie professionnelle. Les 
bourses s’adressent en particulier aux diplômé.e.s qui souhaitent plus tard exercer dans le 
domaine de la médiation entre la politique et la science; elles sont destinées à des diplômé.e.s 
de toutes les disciplines académiques.   

Les bourses politiques et science existent grâce au soutien de l’Assemblée fédérale et 
d’organisations scientifiques de Suisse. Depuis 2002, 45 boursières et boursiers ont eu 
l’occasion de bénéficier de cette expérience dont près de deux tiers occupent aujourd’hui des 
postes en interaction avec le monde scientifique et politique.  

La boursière et le boursier 2021  
En 2021, les deux jeunes scientifiques ci-dessous ont pu travailler au Palais fédéral grâce au 
programme de bourses de la Fondation :   

 

Camilla Alberti 

Formation en sciences sociales avec une spécialisation dans l’étude 
du phénomène migratoire. Doctorat en Migration, droit et société de 
l’Université de Neuchâtel 

 

Niels Rebetez 

Historien, histoire contemporaine, Université de Fribourg.  
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Le quotidien des boursières et boursiers  
Camilla Alberti : Six mois aux Services du Parlement… et l’expérience formatrice de 
l’initiative en 2e phase 

Mes collègues aux Services du Parlement me l’ont dit à plusieurs reprises : les initiatives 
parlementaires ou de commission qui arrivent en 2e phase, c’est-à-dire auxquelles les deux 
Conseils ont donné suite, sont peu fréquentes.1  

Le hasard a fait que mon année comme boursière politique au sein de la Commission de la 
science, de l’éducation et de la culture corresponde au passage de l’initiative 21.403 
« Remplacer le financement de départ par une solution adaptée aux réalités actuelles » en 
2e phase, après son approbation par les deux Conseils. Concrètement, la CSEC-CN est 
chargée d’élaborer une nouvelle loi concernant l’accueil extrafamilial pour enfants ; l’objectif 
étant d’augmenter l’égalité des chances des enfants en âge préscolaire et d’améliorer 
l’équilibre entre vie familiale et vie professionnelle. Dans ce but, elle a décidé de constituer 
une sous-commission composée de 11 membres pour procéder à l’élaboration d’un projet 
de loi pour concrétiser le contenu de l’initiative. 

Prendre part à ce processus complexe est donc une réelle chance, mais surtout une 
expérience très formatrice. Tout d’abord, cela m’a évidemment amené à développer des 
connaissances de fond au sujet d’une thématique, en particulier grâce aux auditions qui sont 
organisées dans le but d’approfondir la matière, mais aussi à avoir de meilleures notions 
quant au contexte juridique et institutionnel dans lequel elle s’insère. En effet, l’élaboration 
d’un projet d’acte législatif implique de collaborer avec des entités diverses, à différents 
niveaux (administration, cantons, communes, etc.), tant pour la coordination que pour le 
contenu de la nouvelle loi.  

D’autre part, c’est une expérience qui me confronte à toute la finesse et la complexité des 
débats parlementaires, entre positions idéologiques (ou partisanes) et expériences et 
valeurs personnelles. Cela est facilité par la taille réduite de la sous-commission, qui est 
généralement propice à des discussions approfondies voire plus informelles, ainsi qu’à sa 
composition qui met autour de la table les « spécialistes » de chaque parti politique. Mais 
surtout, cela me confronte à la manière dont ces échanges peuvent influencer le processus 
décisionnel et in fine le contenu même du projet de loi.  

Finalement, l’élaboration d’un projet d’acte s’accompagne d’outils et de procédures 
indispensables à son bon déroulement. C’est donc également une expérience extrêmement 
formatrice du point de vue technique, par exemple en ce qui concerne la structure et le 

                                                
1 A titre d’exemple, sur le total des 366 initiatives parlementaires liquidées pendant la 50e législature, le Parlement a refusé de 
donner suite à 208 et a donné suite à 63 d’entre elles. Seulement 28 ont ensuite débouché sur un projet d’acte, dont 20 ont 
finalement été édictés. Quant au total des 40 initiatives de commission liquidées lors de cette même période, 20 initiatives ont 
abouti à 26 projets d’acte. Sur ce nombre, le Parlement en a adopté 21. 
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contenu des différents projets de loi (celui de la sous-commission, puis celui de la 
commission) et des documents qui les accompagnent (rapport explicatif, arrêté fédéral, 
etc.), la manière dont ont fait voter les différentes propositions de modifications lors des 
séances, la manière dont on prend en considération les minorités et le poids qui leur est 
donné, ou encore en ce qui concerne la procédure de consultation de l’avant-projet. 

C’est donc à une expérience très représentative du travail parlementaire que j’ai pris part 
pendant ces six premiers mois et laquelle je me réjouis de contribuer encore jusqu’en 
septembre. 

1 A titre d’exemple, sur le total des 366 initiatives parlementaires liquidées pendant la 50e 
législature, le Parlement a refusé de donner suite à 208 et a donné suite à 63 d’entre elles. 
Seulement 28 ont ensuite débouché sur un projet d’acte, dont 20 ont finalement été édictés. 
Quant au total des 40 initiatives de commission liquidées lors de cette même période, 20 
initiatives ont abouti à 26 projets d’acte. Sur ce nombre, le Parlement en a adopté 21. 

 

Niels Rebetez : Après quelques séances de commission… 

Depuis mon entrée en fonction, de l’eau a coulé sous les ponts. En réalité, six mois 
seulement, mais riches et intenses, passés à toute vitesse. Ils m’ont permis de m’acclimater 
et de découvrir un pan de mon travail que je n’avais encore pas expérimenté : les séances de 
commission. 

Les séances de commission, c’est là où se joue une part du destin des objets parlementaires 
et donc des décisions politiques. Mais ce « là » embrasse plus large que les séances elles-
mêmes : des arbitrages et des décisions ont lieu, des alliances et des majorités se nouent 
souvent en amont déjà. Les objets sont discutés – en partie sur la base de la documentation 
fournie par les collaborateurs et collaboratrices scientifiques du secrétariat – à l’intérieur des 
fractions et dans les secrétariats des partis. Les membres de la commission discutent entre 
elleux, avec leurs collègues de la commission sœur, avec leurs lobbyistes, bref c’est toute 
une préparation de terrain, largement informelle et passablement dépendante des liens 
interpersonnels et de réseau, qui se déroule préalablement. 

Tout n’est cependant pas joué d’avance. Les commissions sont notamment l’occasion pour 
les parlementaires de confronter franchement leurs avis. La confidentialité des débats 
permet de les entendre dans un contexte où des enjeux extérieurs deviennent moins 
importants (tenir un discours pour plaire à son électorat, notamment). La représentation 
médiatique de certain·e·s parlementaires peut être assez éloignée de leur posture en 
commission : par exemple, tel membre se montrant ouvert à la négociation et enclin à 
trouver des compromis versus une image publique de « hardliner » inflexible. Cela ne signifie 
pas que les influences extérieures s’arrêtent au seuil de la salle. Elles agissent différemment. 
De même, les logiques de parti ne disparaissent pas. Tenir la ligne du parti reste important, 
mais davantage de liberté de parole est possible en commission. 
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Les séances de commission permettent également aux parlementaires d’approfondir des 
thèmes ou des aspects d’un objet. Leur interlocutrice privilégiée dans ce cas est 
l’administration fédérale. Dans ma commission, il s’agit spécialement de l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV), de l’Office fédéral du développement territorial (toujours désigné 
par son acronyme allemand : ARE) et de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN). Sur demande de 
la commission, l’administration renseigne et livre des rapports. 

Quand iels travaillent à l’élaboration d’un acte législatif, les membres de la commission 
utilisent l’instrument de la proposition (« Antrag » en allemand). Celle-ci peut consister en 
une proposition concrète (par ex. la modification d’un article de loi ou la formulation d’un 
nouvel alinéa) ou en un mandat (« Auftrag ») à l’administration (demande d’un rapport sur 
telle ou telle question). Les propositions révèlent, parfois très clairement, parfois de manière 
bien plus subtile, la direction que veut imprimer un·e parlementaire et ses liens d’intérêts. 

On constate aussi que les objets de grande ampleur nécessitent une phase d’assimilation de 
la matière par les membres de la commission. La masse d’informations et la complexité de 
l’objet peuvent en effet être élevées, voire coriaces. On assiste alors à des débats longs et 
parfois tortueux, au dépôt d’un grand nombre de propositions – dont beaucoup sous forme 
de mandats à l’administration – et à une certaine indétermination sur les décisions à 
prendre. Mais au fur et à mesure des séances, la matière se décante et la compréhension 
globale de l’objet augmente chez les parlementaires comme parmi les collaborateurs et 
collaboratrices du secrétariat qui sont chargé·e·s de suivre le dossier. 

Au final, les séances de commission constituent un moment privilégié d’observation du 
processus de décision politique. Il l’est en raison de la confidentialité des débats et permet 
d’en avoir un regard plus complet, même si une partie se joue encore dans d’autres cénacles 
(dont les Conseils !) et d’autres coulisses… Un élément appréciable supplémentaire des 
séances est le contact direct avec les parlementaires. Et « last but not least », il y a parfois 
des moments drôles – l’humour n’étant pas interdit en salle de commission. 

 

Activité de la Fondation    

Conseil de fondation et partenaires  

Le Conseil de fondation est l'organe stratégique de la Fondation. Il veille à l’accomplissement 
des objectifs de la Fondation, fixe les principes de sélection des boursières et boursiers et les 
accompagne activement. Il détermine également l'orientation des activités de la Fondation et 
examine l'administration de ses finances. L'une des tâches les plus importantes du Conseil de 
fondation est d'assurer le financement continu de la Fondation.   
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En 2021, les membres du Conseil de fondation ont tenu deux réunions. Il s'est consacré aux 
affaires statutaires telles que le budget, le rapport annuel et les comptes, et a pu procéder à 
plusieurs élections.  

Comme chaque année, le Conseil de fondation a eu un échange avec le boursier et la boursière 
de l’année 2020/21. Elles ont assisté à la réunion de printemps du Conseil et ont fait part de 
leurs expériences et de leurs activités au Parlement (cf. Rapport annuel 2020).   

Lors de la séance de printemps le Conseil de fondation a élu le professeur Martial Pasquier, 
membre du Conseil de fondation depuis 2019, nouveau vice-président. M. Pasquier est 
professeur ordinaire à l’institut de hautes études en administration publique (idheap). 

Outre le changement au sein du Conseil de fondation, le directeur Jean-Daniel Strub a annoncé 
son départ pour fin mai 2021. Liselotte Schlegel a été nommée pour sa succession. Elle a pris 
ses fonctions le 1er juin 2021 et a été formellement élue par le Conseil de fondation lors de sa 
réunion d'octobre. 

Mise au concours et procédure de candidature   

Comme en 2020, la fondation a mis au concours en 2021 deux bourses à pourvoir au 1er 
septembre 2021. Plus de 70 candidatures ont été reçues en réponse à cette mise au concours, 
dont deux tiers avec de bonnes, voire de très bonnes qualifications. Un comité désigné par le 
Conseil de fondation a procédé au tri et à la sélection des candidatures et a convoqué sept 
candidats. En 2021, le comité était composé comme suit :  

 Philippe Schwab, Vice-Président  

 Sarah Kopse, Membre du Conseil de fondation 

 Pierre-Yves Breuleux, Services du parlement, domaine Commissions et recherche 

 Jean-Daniel Strub, directeur 

La boursière et le boursier choisis pour 2021/2022 s’appellent Camilla Alberti et Niels Rebetez. 
Ils ont entamé leurs bourses le 1er septembre 2021.  
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Le Conseil de fondation  

En 2021, le Conseil de fondation a été composé des personnalités suivantes :   

 

Philippe Schwab 

Président, Secrétaire général 
de l’Assemblée fédérale. 

 Martial Pasquier 

Vice-président, Professeur 
à l’Institut de hautes 
études en administration 
publique (idheap) 

 

Hannes Germann 

Conseiller aux États (SH)  

 

 

 
 

Andrea Hungerbühler 

Responsable de la 
chambre des hautes 
écoles pédagogiques 
swissuniversities, 
Boursière politique et 
science 2010  

 Sarah Kopse 

Ancienne secrétaire générale 
de la Haute École Spécialisée 
de Suisse occidentale (HES-
SO)  

 

Andrea Schenker-Wicki 

Rectrice Université de 
Bâle  

 

 

 

Philipp Burkard 

Directeur de la fondation 
Science et Cité 

 

Jürg Stahl 

Président du Conseil de   
fondation du Fonds   
national suisse de la 
recherche scientifique  
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Les organisations partenaires   

Les organismes suivants ont apporté leur soutien financier et idéel à la Fondation Bourses 
politique et science en 2021:   

 Les Académies suisses des sciences   

 L’Assemblée fédérale suisse  

 Le Fonds national suisse  

 Le Conseil des EPF  

 Les universités cantonales de Bâle, Berne, Fribourg, Genève, 
Lausanne, Neuchâtel, St. Gall, Zürich 

 La Haute École Spécialisée de Suisse occidentale HES-SO  

Le budget annuel de la Fondation Bourses politique et science s’élève à environ CHF 240'000, 
dont 200'000 CHF sont directement prévus pour les bourses.  

Le Conseil de fondation remercie les organisations partenaires pour le soutien apporté à la 
Fondation.   

 


