Communiqué de presse

Après le 1er août, voici Radius
La semaine passée, la Suisse fêtait ses 727 ans. Aujourd’hui, elle reçoit son cadeau
d’anniversaire : Radius ! Une application web qui rassemble des personnes
d’opinions politiques différentes autour d’une table, et qui prône le dialogue
respectueux.
Pour ses 727 ans, la Suisse se voit offrir une plateforme sur laquelle se retrouvent des
personnes intéressées par un dialogue avec des personnes d’autres avis que les leurs. Il
s’agit de Radius une nouvelle application web. À l’aide de 5 questions oui/non ainsi que de
la région géographique sélectionnée, Radius choisit toujours deux personnes qui ont un
maximum de réponses différentes. Lors d’une rencontre, les participants ont la possibilité
d’échanger à propos de différents thèmes politiques. Ce pas hors de sa propre zone de
confort ne favorise pas seulement l’échange entre deux personnes, mais renforce
également notre démocratie.
L’idée a germé chez deux frères bernois, qui ont été enthousiasmés par le projet
« Deutschland spricht » du Journal Zeit Online et de l’idée de favoriser le dialogue entre
personnes d’avis politiques différents. L’évènement allemand, qui a eu lieu un dimanche
après-midi en juin 2017, va donc être réédité en Suisse. Contrairement au modèle allemand,
Radius sera actif toute l’année et laissera aux binômes rassemblés par l’app, la liberté de
fixer une date de rencontre à leur convenance.
Les inscriptions seront possibles dès le 15 septembre 2018. Dès le 23 septembre 2018 – le
jour de la deuxième édition de « Deutschland spricht » – les participants se verront attribuer
des partenaires de discussion.
D’ici là, le projet peut être soutenu par le crowdfunding. Les personnes intéressées à
participer peuvent d’ores et déjà s’inscrire pour un reminder.

Pour plus d’informations à propos du projet et du crowdfunding: www.radius-suisse.ch
ou directement à info@radius-suisse.ch
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