Elisabeth Ehrensperger est la nouvelle directrice de la fondation TA-SWISS
Elisabeth Ehrensperger a repris la direction du secrétariat de TA-SWISS le 1er novembre 2017.
Elle succède à Sergio Bellucci qui partira à la retraite à fin novembre après vingt ans d’activité.
Sous sa direction, la Fondation pour l’évaluation des choix technologiques s’est développée en
une institution reconnue au niveau national et international.
Avec Elisabeth Ehrensperger, historienne, politologue et titulaire d’un doctorat, TA-SWISS
acquiert une personnalité qualifiée et bénéficiant d’un important réseau, pour continuer à
remplir le mandat de la fondation, inscrit dans la loi sur la recherche. Active au sein du comité
directeur depuis de nombreuses années, Madame Ehrensperger est parfaitement au courant des
activités de TA-SWISS.
Elisabeth Ehrensperger a fait des études d’histoire, de sciences politiques et de sciences des
médias à l’Université de Berne et obtenu le titre de docteur en sciences sociales (Dr rer. soc.)
avec une thèse sur la Déclaration universelle des droits de l’homme. Elle a travaillé ensuite
plusieurs années dans la recherche, au Centre d’éthique de l’Université de Zurich, sur la fonction
des commissions nationales d’éthique dans les démocraties européennes ; elle a également été
chargée de cours aux universités de Zurich, Fribourg, Lucerne et Berne, pour les droits de
l’homme, les théories de la démocratie et l’éthique de la discussion.
Après un passage dans l’administration de la ville de Berne (conseil de ville, chancellerie
municipale, service de presse) et à l’Agence télégraphique suisse (sda/ats), Elisabeth
Ehrensperger a travaillé comme collaboratrice scientifique, entre autres à la Direction de
l’instruction publique du canton de Berne, à la Fédération des Eglises protestantes de Suisse et
comme co-auteure du Jahrbuch für Schweizerische Politik/Année Politique Suisse, avant de
prendre, en 2013, la direction du secrétariat de la Commission nationale d’éthique dans le
domaine de la médecine humaine (NEK-CNE), organe rattaché à l’Office fédéral de la santé
publique.

