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Communiqué de presseCommuniqué de presseCommuniqué de presseCommuniqué de presse    
 
Zurich, 25 août 2014 
 

DDDD’où vient l’unité’où vient l’unité’où vient l’unité’où vient l’unité    de la Suissede la Suissede la Suissede la Suisse    à l’époque des séparatismesà l’époque des séparatismesà l’époque des séparatismesà l’époque des séparatismes    ????    

SixSixSixSix    nouveaux boursiers pour renforcer la cohésion nationalenouveaux boursiers pour renforcer la cohésion nationalenouveaux boursiers pour renforcer la cohésion nationalenouveaux boursiers pour renforcer la cohésion nationale    

De vénérables nationsDe vénérables nationsDe vénérables nationsDe vénérables nations    sont aujourd’hui secouées par des envies, voire des conflits sépsont aujourd’hui secouées par des envies, voire des conflits sépsont aujourd’hui secouées par des envies, voire des conflits sépsont aujourd’hui secouées par des envies, voire des conflits séparatistes.aratistes.aratistes.aratistes.    

Pourquoi pasPourquoi pasPourquoi pasPourquoi pas    la Suisse, la Suisse, la Suisse, la Suisse, où les clivages politiques sont souvent profonds, lors de votations par où les clivages politiques sont souvent profonds, lors de votations par où les clivages politiques sont souvent profonds, lors de votations par où les clivages politiques sont souvent profonds, lors de votations par 

exempleexempleexempleexemple ????    ––––    Les instruments Les instruments Les instruments Les instruments traditionnels traditionnels traditionnels traditionnels de la conciliation seraient inefficaces sans de la conciliation seraient inefficaces sans de la conciliation seraient inefficaces sans de la conciliation seraient inefficaces sans citoyenscitoyenscitoyenscitoyens    

capables d’adoptercapables d’adoptercapables d’adoptercapables d’adopter    une autre perspective, une autre perspective, une autre perspective, une autre perspective, pratiquer pratiquer pratiquer pratiquer uuuune autre langue… C’est pourquoi la ne autre langue… C’est pourquoi la ne autre langue… C’est pourquoi la ne autre langue… C’est pourquoi la 

Fondation suisse d’études encourage d’excellents étudiants à étudier auFondation suisse d’études encourage d’excellents étudiants à étudier auFondation suisse d’études encourage d’excellents étudiants à étudier auFondation suisse d’études encourage d’excellents étudiants à étudier au----delà de la frontière delà de la frontière delà de la frontière delà de la frontière 

linguistique en Suisse, dans le cadre de son programme «linguistique en Suisse, dans le cadre de son programme «linguistique en Suisse, dans le cadre de son programme «linguistique en Suisse, dans le cadre de son programme « Univers SuisseUnivers SuisseUnivers SuisseUnivers Suisse »»»»    financé par la financé par la financé par la financé par la 

Fondation Sophie et Karl Binding.Fondation Sophie et Karl Binding.Fondation Sophie et Karl Binding.Fondation Sophie et Karl Binding.    

Qu’ils se rendent de la ferme familiale du Haut-Vully à l’EPF de Zurich, du fond de la campagne 

bernoise sur le campus futuriste de Lausanne, de la vallée de Blenio aux bords de la Sarine, de la 

banlieue genevoise dans les audimax zurichois et du bas Sottoceneri ou encore de la haute 

Gruyère dans la capitale fédérale : c’est en raison de leur engagement exemplaire et de leur 

ouverture que Cynthia, Marc, Lucine, Adrien, Alessandro et Raffael ont décroché une bourse 

Binding,  octroyée par la Fondation suisse d’études en exclusivité : récompense qui les encourage 

à œuvrer pour la compréhension interculturelle et la cohésion au-delà de la frontière linguistique. 

Depuis 2007, la bourse Binding est attribuée chaque année dans le cadre du programme 

« Univers Suisse », qui est issu d’un partenariat entre la Fondation suisse d’études et la 

Fondation Sophie et Karl Binding ; la bourse est octroyée à de jeunes talents prêts à effectuer 

l’ensemble de leurs études dans une autre zone linguistique du pays. Ces ambassadeurs et 

ambassadrices de la cohésion, dont les portraits sont en annexe, obtiennent chacun un 

financement de 12'000 par an, et assisteront à des rencontres et académies organisées par la 

Fondation d’études sur le sujet de la diversité et de la cohésion en Suisse. 

 

Plus d‘informationsPlus d‘informationsPlus d‘informationsPlus d‘informations    

Bourses Binding : http://www.fondetudes.ch/f/index.cfm?ID=419   

Programme „Univers Suisse“: www.universuisse.ch 

    

 

Contact Contact Contact Contact ::::    

Alain Schorderet, Fondation suisse d’études, directeur du programme « Univers Suisse » 

Tél. : 044 233 33 11; courriel : alain.schorderet {at} studienstiftung.ch 
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Les boursières et les boursiers BindingLes boursières et les boursiers BindingLes boursières et les boursiers BindingLes boursières et les boursiers Binding    2014201420142014    

    

Cynthia BruschiCynthia BruschiCynthia BruschiCynthia Bruschi    

Studente di giurisprudenza presso l’Università di Berna, Cynthia è nata il 14 
febbraio 1991 a Sorengo. Ha conseguito la maturità liceale presso il Liceo 
Cantonale di Mendrisio nel 2010, dove le sono stati assegnati i premi per la 
miglior media dell’indirizzo lingue moderne e il premio „Beste Leistung in 
deutscher Sprache und Literatur bei der Matura“ assegnato dal Console 
Onorario della Repubblica Federale di Germania. Nello stesso anno si è iscritta 
alla facoltà di legge dell’Università di Berna. Nel mese di febbraio dell’anno 
seguente viene chiamata a rappresentare la facoltà di giurisprudenza presso 
l’evento OrientaTi tenuto all’USI; nel corso dello stesso anno viene ammessa 
alla Fondazione Svizzera degli Studi. Dal 2012 lavora come aiuto-assistente 
presso l’istituto di diritto romano diretto dalla Prof. Dr. Iole Fargnoli. Ha 

ottenuto il titolo di Bachelor of Law nel marzo 2014. Le sue passioni vanno dalla letteratura al 
cinema. Essendo impegnata a promuovere il sostegno dell’italofonia anche oltralpe, si è fatta 
promotrice presso l’università di Berna di una proposta didattica per la reintroduzione nella facoltà di 
giurisprudenza di un corso giuridico in lingua italiana.  
    

Marc ChautemsMarc ChautemsMarc ChautemsMarc Chautems    

Originaire du Vully, dans le canton de Fribourg, Marc Chautems a toujours 
vécu en équilibre sur la frontière linguistique. Après avoir effectué une 
10ème année linguistique au Gymnasium Kirchenfeld de Berne, il se fixe 
comme objectif d’effectuer sa maturité gymnasiale en allemand, objectif 
qu’il atteint avec brio. En 2013, il poursuit tout naturellement ses études 
de l’autre côté de la frontière linguistique, à l’EPFZ, dans le domaine de 
l’agronomie. Le choix de sa filière d’études reflète particulièrement bien le 
caractère de Marc. Malgré son ouverture aux autres cultures et son envie 
de découvrir le monde, il reste attaché à ses racines et aime retourner 
dans la ferme familiale. Son départ pour Zürich le force toutefois à 
renoncer à certains engagements dans son village natal (tel que son poste 
de président au sein de la jeunesse campagnarde de Lugnorre).  
Actuellement, il s’engage en tant que responsable financier à l’organisation d’enviro 14, un week-end 
ayant pour  but d’encourager l’échange entre les étudiants intéressés par les thématiques 
environnementales, en 2014 l’aménagement du territoire. Lors de son temps libre, Marc aime 
bricoler, passer du temps avec ses amis ainsi que découvrir la Suisse le sac au dos.  
    

Lucine ChristeLucine ChristeLucine ChristeLucine Christe    

Née en 1991, le jour anniversaire du premier discours des Catilinaires, 
Lucine a suivi un cursus scolaire initié à Genève et conclu à Fribourg. Se 
rapprochant ainsi sensiblement de la zone germanophone de la Suisse, il ne 
manquait qu'un pas qu'elle franchit en s'inscrivant à l'Université de Berne 
pour y étudier la médecine. Toujours sensible à la force du langage, elle a 
reçu le prix de littérature du Collège du Sud de Bulle mais également celui de 
Chimie, autre axe manifeste d'intérêt. C'est donc en Suisse alémanique, à 
Berne, qu'elle tente de concilier ces deux pôles, en y étudiant en profondeur 
les nuances de la langue et en y poursuivant des études académiques à 
caractère plus scientifique. Les deux se rejoignant dans la communication 
avec le patient. Lucine est la première étudiante en médecine récompensée 
par une bourse Binding. Confortée par l'appui de la Fondation suisse 

d'études, elle se réjouit de transmettre son expérience et d'encourager d'autres étudiants dans cette 
voie.  
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La FondationLa FondationLa FondationLa Fondation    Sophie Sophie Sophie Sophie etetetet    Karl Binding Karl Binding Karl Binding Karl Binding est une fondation d’encouragement à but non lucratif, politiquement et 
religieusement indépendante. Elle soutient des projets relevant des domaines de l’environnement, du social, de la 

formation et de la culture au niveau national. La Fondation Sophie et Karl Binding alloue ses subsides de trois 
façons,  au travers de programmes thématiques, dans le cadre de dépôts de demandes libres et  en faveur de 
projets prioritaires, dont « Univers Suisse » est un exemple. www.binding-stiftung.ch  

La Fondation sLa Fondation sLa Fondation sLa Fondation suisse d’étudesuisse d’étudesuisse d’étudesuisse 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. La 
Fondation offre une riche palette de formations interdisciplinaires en dehors des études, une aide financière, une 
prise en charge personnelle et des conseils individuels ainsi qu’un vaste réseau de contacts. Actuellement, plus de 
680 jeunes personnes bénéficient d’académies d’été, voyages d’études, bourses, offres d’échange et de 
conseils en Suisse et à l’étranger. www.fondetudes.ch 

    
Adrien ClinardAdrien ClinardAdrien ClinardAdrien Clinard    

Né à Genève le 30 octobre 1992, Adrien Clinard a grandi à Thônex et suivi des 
études classiques au Collège de Genève. Il obtient en 2012 une maturité 
gymnasiale avec mention bilingue allemand et reçoit un prix pour son travail de 
maturité, intitulé Revalorisation du mythe au XXe siècle. La même année, il 
commence le droit à l’Université de Genève, matière qu’il aime décrire comme 
« un prisme sur la réalité humaine ». Ses excellents résultats lui valent, en 
2013, le prix de la Société genevoise de droit et de législation. Après deux ans 
riches de découvertes, il décide de continuer ses études à Zürich. Par ailleurs, 
Adrien s’est engagé plusieurs années dans le Parlement des jeunes de sa 
commune, dont il a été le fondateur. Jouant du piano dans son loisir, il a obtenu 

en 2014 le Certificat d’études musicales du Conservatoire de Genève. Il participe depuis 2013 aux 
programmes de la Fondation d’études. 
    
Alessandro RattiAlessandro RattiAlessandro RattiAlessandro Ratti    

Nato a Locarno nel 1991. Maturità liceale con indirizzo linguistico ottenuta al 
Collegio Papio di Ascona nel 2010, conseguendo il Premio Società Elettrica 
Sopracenerina per la seconda migliore maturità e il Premio diocesano per la 
migliore media nelle materie d'istituto (religione, filosofia, etica). Iscritto 
all’Università di Friborgo, dove studio Storia e Latino. Interessato allo spazio 
alpino, Alessandro frequenta dei corsi in lingua e letteratura romancia. Ha 
effettuato un seminario sulla migrazione alpina in epoca moderna 
all'Università di Berna attraverso il programma di mobilità Benefri. Impegnato 
nella politica universitaria come redattore di Spectrum, attraverso cui cerca di 
trasmettere la sua passione per la cultura. Nel mensile dedica articoli a 
musei, tra i quali "Bible+Orient" dov’è collaboratore volontario. Presso la 
Facoltà di Teologia è impiegato alla Biblioteca di Storia e Teologia. Ammesso 
alla Fondazione Svizzera nel 2012, ha partecipato al corso estivo "Tableau de 
la Suisse - Histoire et mémoire des conflits en Suisse". 
    
Raffael TschuiRaffael TschuiRaffael TschuiRaffael Tschui    

1992 im ländlichen Oberaargau geboren, besuchte Raffael die Kantonsschule 
Solothurn und schloss seine Matura 2010 mit Gewinn des Bernhard Bärtschi 
Preises für herausragende Leistungen in Mathematik ab. Danach beschloss er, 
nicht wie üblicherweise in Zürich, sondern in Lausanne ein Studium in 
Elektrotechnik an der EPFL zu beginnen. Nach zwei Jahren wechselte er aber 
schon wieder sein sprachliches Umfeld und durfte den Bachelor mit einem 
Erasmusjahr in Stockholm beenden. Er legte daraufhin ein Zwischenjahr ein, in 
dem er seinen Zivildienst zum Teil in Neuchâtel absolvierte, und wurde im 
Dezember 2013 in die Studienstiftung aufgenommen. Für den Sommer 2014 

erhielt Raffael Tschui eine Praktikumsstelle an der Universidad del Valle in Cali (Kolumbien). Im 
Herbst 2014 nimmt er seinen Master in Mikro- und Nanoelektronik an der EPF Lausanne auf.  

 


