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La France: politique, histoire, arts et lettres
13 février
Guy Morin
« Bâle face à l’Europe »
D’origine neuchâteloise et médecin de formation, Guy
Morin a grandi et fait ses études à Bâle. Il ouvre son
propre cabinet médical en 1993 dans le quartier de
St.Johann. Très tôt Guy Morin s’intéresse à la politique et adhère au parti des verts. Il s’engage en 1985
dans la section suisse des « Ärztinnen und Ärzte für
soziale Verantwortung » dont il sera le secrétaire général et adhère au mouvement des «
Médecins en faveur de l’environnement ». De 1988 à 2001, il est membre du Grand Conseil bâlois et préside la commission de la santé de 1997 à 2001. En 2004, il est élu au
Conseil d’État bâlois où il préside dès lors le département de la justice.
L’Europe pour Guy Morin est d’abord l’affaire d’une région. Responsable des relations
extérieures dans le cadre du gouvernement, il s’occupe tout particulièrement de la coopération trinationale et siège dans de nombreuses commissions dont RegioTriRhena. Il
co-préside avec ses collègues de Lörrach et de Saint-Louis, respectivement le Landrat
Walter Schneider et le Député-Maire Jean Ueberschlag, le groupe de pilotage de cette «
regio » appelée à devenir l’Eurodistrict Bâle. C’est sous cette appellation qu’a été proposé en novembre 2005 une ligne stratégique pour le développement à long terme de l'ensemble de l'agglomération trinationale, comprenant une liste de projets concrets concernant en priorité l’aménagement du territoire, les transports, la protection de l’environnement, le tourisme et l’économie ou encore la santé publique.

Les conférences ont lieu à l’Université de Bâle,

Petersplatz 1 (Kollegienhaus) salle 118, à 18h15,
Renseignements : 061 267 12 84 ou Sef-Romsem@unibas.ch
www.sef-bale.ch
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