
  

Rapport annuel 2021 

But de la fondation 

La Fondation Hirschmann, basée à Zoug, existe sous sa forme actuelle depuis 2001. Son but 
est de promouvoir l'éducation et la formation, de promouvoir la recherche et la science et de 
promouvoir des objectifs sociaux.  

Points focaux des activités de la fondation  

Au cours de l'année de référence 2021, la Fondation Hirschmann s'est concentrée sur les 
éléments suivants dans ses activités de fondation : 

A. Recherche et science 

1. EMPA et Haute école pédagogique de Lucerne :  
Projet «Prochaine évolution dans les technologies de construction durables 
(NEST)»  
2018-2022 

L'Institut fédéral d'essai des matériaux et de recherche (EMPA), une institution des uni-
versités techniques suisses (EPF) ont créé un bâtiment d'essai (NEST) pour une tech-
nologie de construction innovante et économe en ressources dans leurs locaux à Dü-
bendorf. La Fondation Hirschmann, en collaboration avec l'EMPA et la Haute école pé-
dagogique de Lucerne, a lancé un projet visant à utiliser cet objet pour tester des 
moyens appropriés de transfert des connaissances de l'EPF à la société, en particulier 
dans les écoles. Les événements virtuels dus à la pandémie corona ont fait leurs 
preuves, grâce à NEST Virtual, encore plus de classes scolaires ont pu en bénéficier. 

La Fondation Hirschmann s'est engagée dans le projet de 2018 à 2022 avec un total de 
CHF 181.000.  

2. Fondation ETH Zurich  
Projet : «Statut social de la formation professionnelle du point de vue des 
entreprises» 
2014-2022 

La fondation a soutenu le projet de recherche "Statut social de la formation profes-
sionnelle du point de vue des entreprises" avec un volume de financement total de 
150.000 CHF. Le partenaire du projet ETH Zurich Foundation reprend l'organisation du 
projet. L'enquête auprès des entreprises dans le cadre d'une quasi-expérimentation, 
dite enquête vignette, a été réalisée. Malgré un léger retard, le projet est sur les rails. 
Il devrait être achevé en 2022. 

3. CSI-HSG 
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Projet «Lab of Tomorrow Suisse»  
2020-2023 

Conformément à l'Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable for-
mulé en 2015, le Lab of Tomorrow Switzerland vise également à créer une plateforme 
pour la Suisse, afin de promouvoir la coopération entre tous les acteurs suisses afin de 
mettre en œuvre les 17 objectifs des Nations Unies pour le développement durable. Le 
projet se déroule comme convenu. Du 31 mai au 8 juin 2021, il y a eu un atelier d'in-
novation vidéo avec 36 personnes au Rwanda, dans les pays d'Afrique de l'Est et en 
Suisse. L'accent était mis sur les caféiculteurs, les étudiants et la population urbaine et 
rurale du Rwanda.  

Le projet est financé par la Fondation Hirschmann avec 100 000 CHF.  

4. UZH alumni FAN - Fonds pour la promotion des jeunes universitaires 
Projet : Mise en place de conditions-cadres mondiales pour des marchés fi-
nanciers structurés écologiquement durables 
2020 - 2021 

Le projet du Dr. Xenia Karametaxos, chercheuse junior à l'Université de Zurich, étudie 
comment la réglementation des marchés financiers mondiaux peut promouvoir les ob-
jectifs de durabilité de l'ONU et de l'Accord de Paris sur le climat. L'étude poursuit une 
approche interdisciplinaire à l'interface entre le droit, la finance et l'économie. 

Le volume total du projet est de 80.000 CHF, la Fondation Hirschmann payant un mon-
tant partiel de 50.000 CHF.  

5. We.Publish Foundation 
Projet : «Financement de démarrage pour la promotion du journalisme 
scientifique» 
2022-2023 

La Fondation We.Publish veut promouvoir la diversité des médias en Suisse avec une 
nouvelle approche, proposer des fournisseurs indépendants d'outils de publication de 
contenu journalistique sur une base open source et fournir l'infrastructure numérique 
nécessaire.  

La Fondation Hirschmann soutient le projet avec 100.000 CHF.  

6. Association collaboration helvétique 
Projet : «Catalyst Lab 3 – le laboratoire du futur pour la Suisse»  
2021-2022 

Le Catalyst Lab de l'association à but non lucratif collaboratio helvetica s'adresse aux 
personnes qui se considèrent comme des acteurs du changement et qui souhaitent 
promouvoir la mise en œuvre des 17 Objectifs de développement durable de l'ONU en 
Suisse grâce à des solutions innovantes. Collaboratio helvetica organise différents ate-
liers.  

Le premier atelier physique a eu lieu en décembre 2021. Pour 10 participants, la Fon-
dation Hirschmann paiera CHF 10.000 chacun, soit un total de CHF 100.000.   
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B. Formation initiale et continue 

7. swissuniversities 
Bourse Hirschmann pour les étudiants des collèges techniques 
2008 - 2023 

La fondation attribue des bourses Hirschmann à des étudiants universitaires depuis 
2008. Le partenaire du projet est swissuniversities, chambre des hautes écoles spécia-
lisées. Swissuniversities a chargé Mme Alexandra Richter, responsable des services uni-
versitaires, Haute école spécialisée de Lucerne, de l'administration.  

La bourse Hirschmann est destinée à soutenir les étudiants ayant des performances 
supérieures à la moyenne dans leur licence et qui souhaitent terminer un master dans 
une haute école spécialisée suisse. Lors de la sélection des boursiers, leur engagement 
social en dehors de l'école est également pris en compte. En 2021, 54 étudiants ont 
reçu une décision positive pour une bourse et ont reçu chacun CHF 5.000, soit un total 
de CHF 270.000. 

8. Association foraus - Forum sur la politique étrangère  
Policy Kitchen pour les boursiers Hirschmann 
2020 -2023 

Le projet offre aux boursiers de la bourse Hirschmann une plate-forme d'engagement 
social, de réseautage et de coopération entre les boursiers. Le partenaire du projet est 
le Think Tank foraus. L'association foraus a développé une plateforme de discussion 
structurée sur des sujets d'avenir sous le nom de Policy Kitchen. Développé pendant la 
durée du projet en collaboration avec le bureau de la bourse Hirschmann (Swissuniver-
sites/Haute école spécialisée de Lucerne). 

De janvier à juin 2021, le 2iem tour de la Policy Kitchen (en tant qu'atelier en ligne), le 
sujet était la migration. La Fondation Hirschmann prolonge l'accord et contribue à hau-
teur de 150.000 CHF pour la période 2021-2023. 

9. L'intégration associative en action 
Projets d'intégration dans les écoles professionnelles suisses 
2008 - 2024 

En partenariat avec la Conférence suisse des directeurs des écoles professionnelles 
(SDK), la fondation a soutenu des projets d'intégration dans les écoles professionnelles 
suisses de 2008 à 2017 avec un volume de financement d'environ 350 000 CHF par an. 
Depuis 2018, l'association «Integration in Aktion» a repris l'administration et le soutien 
des projets d'intégration en tant que nouveau partenaire de projet. L'objectif est de 
surmonter les barrières culturelles et les barrières linguistiques ainsi que de surmonter 
les préjugés et les barrières de mentalité parmi les étudiants en formation profession-
nelle.  

En 2021, le Conseil de fondation a financé sept projets d'intégration pour un total de 
CHF 32.200. Il prolonge également l'accord avec l'association Integration in Aktion. 
Pour les années 2022 - 2024, un montant de CHF 210.000 est disponible pour des pro-
jets d'intégration dans des écoles professionnelles.  
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10. Association Lernwerk  
Bourse Hirschmann pour les élèves des écoles professionnelles 
2013 - 2023 

L'association Lernwerk du canton d'Argovie soutient les jeunes qui rencontrent des dif-
ficultés pour trouver une place d'apprentissage et terminer un apprentissage en raison 
de leurs résultats scolaires ou de leur environnement social. Ils doivent être soutenus 
individuellement de telle manière qu'ils puissent terminer l'apprentissage avec leur 
propre engagement et efforts. 

Depuis 2013, la Fondation Hirschmann accorde une bourse d'apprentissage aux élèves 
des écoles professionnelles d'un montant annuel de 96.000 CHF.  

11. Association Lernwerk  
Formation professionnelle de base avec accompagnement des jeunes ré-
cemment immigrés 
2013 - 2023 

Depuis 2019, également en coopération avec l'association Lernwerk, la Fondation Hir-
schmann a mis en place une bourse pour les jeunes et les jeunes adultes récemment 
immigrés qui souhaitent effectuer un apprentissage EBA et avoir leur domicile et leur 
poste d'apprentissage dans le canton d'Argovie. Les apprenants n'ont souvent qu'une 
connaissance modeste de l'allemand, des lacunes scolaires et sont sans réseau de con-
tacts avec accès à l'apprentissage et à l'environnement social dans le monde du travail 
suisse. Avec des équipes formées de spécialistes expérimentés, l'association Lernwerk 
accompagne la formation professionnelle des jeunes, de leurs parents et de leurs em-
ployeurs tout au long de leur parcours d'apprentissage.  

Au cours de l'année sous revue, le Conseil de fondation a décidé de réduire le projet à 
6 bénéficiaires et de le prolonger jusqu'en 2023 avec une subvention annuelle de CHF 
106.000.  

12. LU Couture Atelier 
Bourse Hirschmann pour la formation en apprentissage 
2017 - 2022 

Depuis 2017, la Fondation Hirschmann soutient la formation en apprentissage au LU 
Couture Atelier à Lucerne avec cinq bourses d'apprentissage de 2.000 CHF chacune, 
soit un total de 10.000 CHF par année de formation. L'objectif est que les apprentis 
terminent avec succès leur apprentissage de créateurs de vêtements et deviennent des 
professionnels engagés et motivés.  

Le conseil de fondation examine actuellement une extension de la collaboration.  

13. Fondation Concours suisse de musique pour les jeunes SJMW 
Cours de Master Hirschmann  
2015 - 2023 

La Fondation Concours Suisse de Musique pour la Jeunesse (SJMW) organise chaque 
année depuis 2015 la master class Hirschmann. La Fondation Hirschmann soutient la 
mise en œuvre des master classes avec une couverture des coûts garantie de CHF 
30.000. Le projet a été prolongé jusqu'en 2023. Le cours s'adresse aux lauréats des 
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concours suisses de musique pour jeunes et vise à leur donner un nouvel élan pour 
leur travail artistique.  

La 7ième master class Hirschmann 2021 de musique de chambre contemporaine avec 
le compositeur Philippe Racine a eu lieu du 29 août au 5 septembre 2021 à la Villa Se-
nar à Hertenstein sur le lac des Quatre-Cantons. 

14. Fondation Concours suisse de musique pour les jeunes SJMW 
Cours de Master Hirschmann Europe 
2021 

La 1er Master class Hirschmann Europe s'est déroulé du 26 septembre au 3 octobre 
2021 au Schloss Weinberg près de Linz (A). L'accent était mis sur le traitement de la 
musique du début du XXe siècle. Siècle ainsi qu'avec la musique contemporaine. 24 
étudiants se sont inscrits. La classe de maître s'est déroulée en coopération avec les 
organisations sœurs européennes prima la musica (Autriche) et Jugend musiziert (Al-
lemagne) ainsi qu'avec l'Union européenne des concours musicaux pour la  
Jeunesse (emcy) à la place.  

La Fondation Hirschmann a soutenu le projet pilote avec un total de 32.000 CHF, dont 
15.000 CHF provenant du budget des concours SJMW 2020, qui n'ont pas eu lieu en 
raison de la pandémie corona. Le conseil d'administration prévoit de prolonger le projet 
de trois ans.  

15. Fondation KASA Humanitaire Suisse  
Bourse Hirschmann pour les étudiants des collèges techniques en Arménie 
2021 - 2023 

La Fondation Hirschmann a mis en place un programme de bourses pour les étudiants 
en licence des universités de sciences appliquées d'Erevan et de Gyumri. La bourse 
Hirschmann est destinée à soutenir les étudiants au niveau du baccalauréat dans une 
université arménienne des sciences appliquées reconnue par l'État.  

Le partenaire est la KASA Fondation Humanitaire Suisse, qui dispose d'un réseau d'uni-
versités dans le pays. Le volume total du projet s'élève à 126.000 CHF.   

C. Coopération au développement et objectifs sociaux 

16. Swisscontact 
Promotion des petits entrepreneurs au Burkina Faso 
2018 - 2023 

En collaboration avec Swisscontact, la Fondation Hirschmann a soutenu un projet de 
coopération au développement au Mali de 2010 à 2017. Avec l'expérience et les ins-
truments existants, le modèle de groupe d'épargne et de crédit est maintenant mis en 
œuvre dans les villages du Burkina Faso. Le projet au Burkina Faso se déroulera initia-
lement de 2018 à 2020. Au cours de l'année sous revue, le conseil de fondation a déci-
dé de continuer à soutenir le projet jusqu'en 2023. 

Les groupes d'épargne et de crédit (groupes SUMAN) font partie du projet «Emplois et 
revenus pour les jeunes adultes grâce au développement des entreprises locales». 
Avec le projet de développement économique local, Swisscontact crée du travail et des 
revenus pour les jeunes adultes et contribue à réduire la pauvreté dans sept commu-
nautés rurales du Burkina Faso. Cela se fait d'une part en promouvant les petites en-
treprises existantes et les initiatives entrepreneuriales des jeunes adultes et les possibi-
lités de formation continue pour les agriculteurs des villages environnants, d'autre part 
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en améliorant l'accès aux services financiers et en renforçant les structures locales. 

17. Fondation Académie Suisse pour le Développement 
Promotion de jeunes entrepreneurs pour des alternatives écologiques au 
Myanmar 
2020 - 2022 

200 jeunes des régions Shan et Kachin du Myanmar vont recevoir une formation et des 
opportunités d'éducation continue pour mieux commercialiser les produits agricoles et 
les produits transformés et les services dans leur région et au-delà. L'accent devrait 
être mis sur la durabilité écologique, en particulier en ce qui concerne les méthodes de 
culture et les chaînes de valeur durables. 

Il faut montrer aux jeunes des alternatives de revenus réalistes loin du commerce des 
opioïdes et de l'émigration vers la Chine ou la Thaïlande. En outre, les jeunes doivent 
se voir montrer et faciliter l'accès aux réseaux publics et privés nécessaires à un emploi 
réussi. 

Les partenaires de l'Académie suisse pour le développement (SAD) au Myanmar sont 
l'ONG locale Moving Forward Together (MFT, Kayamut Township, Yangon, Myanmar), 
active depuis 2013, et le groupe de jeunes Saung Saee. MFT vise à soutenir les jeunes 
par la formation et contribuer ainsi à la coexistence pacifique dans les anciennes ré-
gions en conflit. Saung See a été fondée en 2015 par de jeunes adultes en tant qu'ini-
tiative locale d'entraide pour promouvoir le processus de paix. 

La Fondation Hirschmann soutient ce projet pendant trois ans avec un total de CHF 
80.000. 

18. Fondation UBS Optimus 
Intégration des enfants réfugiés syriens dans le système éducatif libanais  
2021-2023 

La Fondation Hirschmann soutient le programme de formation de la Fondation UBS Op-
timus au Liban. Avec l'aide de ses partenaires contractuels, l'Association Ana Aqra et le 
Fonds Luminos, 470 enfants réfugiés syriens doivent faire la transition vers le système 
scolaire ordinaire libanais chaque année scolaire.  

Luminos fait face à un contexte difficile au Liban, outre le Covid-19, le programme a 
également été perturbé par la crise économique et les troubles civils. Le Conseil de 
fondation a décidé en 2020 de soutenir à nouveau le projet avec 300 000 CHF de 2021 
à 2023. 

D. Petits projets 

Afin de remplir l'objectif de la fondation, le conseil d'administration a décidé de soute-
nir plusieurs projets sociaux et éducatifs au cours de l'année sous revue, notamment : 

− Atelier réussite pour les jeunes avant le début de leur carrière 

− Projets de prévention sur les nouveaux médias, la violence, le harcèlement scolaire 

− un accès équitable des réfugiés à l'enseignement supérieur 
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− Programme de soutien d'un dortoir à Genève 

− Promotion des métiers de l'environnement dans la formation professionnelle  

− Master classes de musique dans la pratique de la performance historiquement in-

formée à Berne 

− Sensibiliser à l'importance des forêts de montagne 

− Intégration des familles de réfugiés 

− Projet linguistique suisse pour une société inclusive et solidaire  

− Atelier textile pour l'intégration des migrants à Genève 

− Programme jeunesse pour faire face aux problèmes sociaux 

Site web 

La Fondation Hirschmann informe régulièrement sur ses activités sur un site internet www.-
hirschmann-stiftung.ch. 

Organisation de la fondation 

Le Conseil de fondation était composé comme suit au cours de l'année sous revue : 

Dr. Eugen David, Saint-Gall, président 
Carl M. Hirschmann, Milan 
Raymond Loretan, Genève 
Prof. Dr. Ursula Renold, Brugg 
Dr. Barbara Rigassi, Muri près de Berne 

Le cadre juridique des activités de la fondation est constitué par l'acte de fondation du 20 
novembre 2001, le règlement d'organisation du 21 avril 2010, les directives d'investissement 
du 27 mai 2020 et les directives d'attribution du 25 mars 2014.  

Le Conseil de fondation a approuvé les comptes annuels et le rapport annuel 2021 le 30 
mars 2022. 

Au cours de l'année sous revue, le bureau était dirigé par Mme Susanne Jenny, [Marktgasse 
20, 9000 Saint-Gall]. Au cours de l'année sous revue, l'organe de révision de la fondation 
était Trösch Partner AG, Saint-Gall. L'autorité de surveillance responsable au cours de l'année 
sous revue était l'Autorité de surveillance LPP et fondations de Suisse centrale, Lucerne. 

Zurich, le 30 mars 2022 

Pour le conseil d'administration : 
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Dr. Barbara Rigassi      Valentin Vogt 
Président du conseil d'administration   Membre du conseil d'administra-
tion  


