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Communiqué de presse 

Les parlements des jeunes : bien plus que de simples mots 

Berne, 26 octobre 2016 – Du 28 au 30 octobre, plus de 150 jeunes venus de toute la Suisse et de 

l’étranger se retrouveront pour la Conférence annuelle des Parlements des Jeunes CPJ, qui aura pour 

titre « Une société à notre image ». Cette conférence, organisée par la Fédération Suisse des Parle-

ments des Jeunes FSPJ et le Parlement des Jeunes Genevois PJG, aura lieu à Genève et réunira des 

jeunes et des acteurs de la politique et de l’encouragement de la jeunesse. Ils travaillent sur des 

projets concrets, qui rajeunissent la politique suisse. 

C’est l’idée d’assumer la responsabilité de l’organisation de leur environnement qui pousse près de 1 500 

jeunes à s’engager au sein de parlements des jeunes dans toute la Suisse. Le co-organisateur étant le Par-

lement des Jeunes Genevois (PJG), le thème de la conférence n’aurait pas pu être mieux choisi. En effet, le 

PJG, qui fêtera bientôt ses cinq ans d’existence, est l’un des parlements des jeunes les plus actifs de Suisse 

et a déjà réalisé de nombreux projets. 

Speed-debating : à une table avec Benoît Genecand et Ilias Panchard 

Après l’ouverture de la Conférence le vendredi soir, les participants travailleront le samedi à l’organisation 

d’une société à leur image. Ils récolteront des idées pour des projets régionaux ou nationaux dans différents 

workshops et poseront ainsi la première pierre pour une Suisse plus jeune. L’après-midi, participants et 

politiciens se rencontreront à l’occasion du speed-debating. S’apparentant au speed-dating, il s’agit 

d’une suite de petits débats organisés en tournus. Le public devient ainsi un participant du débat à part entière 

et se penche sur différents sujets durant quelques minutes. Un coup d’œil au Baromètre de la jeunesse du 

Crédit Suisse 2016 publié au début du mois suffit pour constater que la FSPJ se mobilise pour être au plus 

près de l’actualité des jeunes en Suisse. En effet, trois des cinq préoccupations principales des jeunes 

suisses de l’étude seront abordées lors des speed-debatings. 

La FSPJ veut contribuer à rajeunir la politique suisse grâce à ce programme varié. Depuis 1995, l’association 

et ses membres se sont imposés en tant que centres de formation et d’encouragement de la relève 

importants pour le système de milice dans notre démocratie directe à côté des jeunesses de partis. 

Ainsi, à Genève, les conseillers d’État Pierre Maudet et Antonio Hodgers, l’actuelle plus jeune conseillère 

nationale Lisa Mazzone et le conseiller municipal Olivier Gurtner notamment sont d’anciens jeunes parle-

mentaires. De plus, tous font partie du comité de parrainage de la CPJ. 

Un des parlements des jeunes les plus actifs de Suisse comme co-organisateur 

Le Parlement des Jeunes Genevois, qui organise la CPJ 2016 avec la FSPJ, prouve que les parlements des 

jeunes agissent et qu’il ne s’agit pas que de vains mots. Comptant plus de 70 membres, il est l’un des 

parlements des jeunes les plus grands et les plus actifs de Suisse. La webradio Jean-Jacques FM, les 

soirées-concert pour les jeunes talents « Open Stage Open Mind », les récoltes d'habits « Tes vête-

ments pour la dignité » font par exemple partie des projets qu’il a menés. C’est également le PJG qui a 

introduit le speed-debating au sein des parlements des jeunes en Suisse. Sylvain Leutwyler, président du 

Parlements des Jeunes Genevois, explique que « Comme notre PJ se caractérise par la réalisation de 

projets divers, nous souhaitions placer cette CPJ 2016 sous le thème de l’engagement des jeunes dans la 

société et de leur impact sur le monde qui les entoure. Il s’agira non seulement comme chaque année de se 

former et de se divertir mais aussi de se rencontrer et d’échanger sous des formes novatrices comme le 

Speed Debating. » 
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Contact et accueil 

C’est avec plaisir que nous vous invitons à la CPJ le samedi 29 octobre. Nous vous accueillerons à 11h30 

devant la cafétéria du Collège Voltaire, où vous pourrez assister à deux workshops. À leur terme, des repré-

sentants du PJG et de la FSPJ se tiendront à disposition pour des interviews lors d’un point de presse, qui 

se déroulera de 13h15 à 13h45. À 14h commencera le « speed-debating », auquel vous êtes également 

cordialement convié. Vous trouverez des informations supplémentaires concernant le programme sur les 

pages des liens cités plus bas. Nous vous transmettons volontiers des portraits d’actuels ou d’anciens jeunes 

parlementaires de toute la Suisse et nous tenons également à votre disposition en dehors des rendez-vous 

officiels. En outre, nous vous ferons parvenir dimanche après-midi un résumé des points marquants de la 

conférence. Vous pouvez librement utiliser nos images. 

 Ladina Caprez     077 462 15 18 (D/I) 

Responsable Communication    ladina.caprez@dsj.ch 

 Patrizia Nideröst     079 482 13 87 (D) 

Responsable Parlements des Jeunes   patrizia.nideroest@dsj.ch 

 Diego Alan Esteban     079 833 73 70 (F) 

Vice-président du Parlement des Jeunes Genevois diegoalanesteban@gmail.com  

Informations 

 Conférence : http://www.dsj.ch/fr/evenements/cpj/ 

 Parlement des Jeunes Genevois: www.pjgenevois.ch  

 Parlements des Jeunes : http://www.jugendparlamente.ch/fr/ 

 Fédération Suisse des Parlements des Jeunes : http://www.dsj.ch/fr/a-propos-de-nous/portrait/ 

 easyvote: https://www.easyvote.ch/fr/home/ 

 Photos de presse : http://www.dsj.ch/fr/medias/images-pour-la-presse/parlement-des-jeunes/ 

La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ 

La FSPJ réunit actuellement 44 parlements des jeunes locaux, cantonaux et nationaux de Suisse et de la Princi-

pauté du Liechtenstein. Elle s’occupe de la formation, du soutien et de la mise en réseau des jeunes parlemen-

taires. En outre, la FSPJ encourage la création de nouveaux parlements des jeunes en Suisse et au Liechtenstein, 

et promeut la participation politique des jeunes grâce à des offres telles qu’easyvote et engage.ch. C’est dans ce 

but que la FSPJ organise différentes manifestations de politique de la jeunesse, comme la Conférence des Parle-

ments des Jeunes. Son engagement se traduit par son slogan « par les jeunes pour les jeunes ». 

Que sont les parlements des jeunes ? 

Les parlements des jeunes sont une plate-forme pour les jeunes engagés et actifs. Ils s’engagent pour les intérêts 

des jeunes dans leur région, développent des projets et les mettent en œuvre. En outre, ils servent d’interlocu-

teurs pour les autorités et la politique pour les questions qui touchent aux jeunes. Contrairement aux jeunesses de 

partis, les parlements des jeunes n’ont aucune orientation politique, mais mènent une politique de projet selon les 

envies des jeunes, assument des responsabilités et lancent ensemble des idées novatrices. 

 

 

 

La CPJ 2016 est organisée grâce au soutien de : la Fondation ch, la Loterie Romande, la Ville de Genève, le 

canton de Genève, le canton de Berne, le canton d’Argovie, le canton de Lucerne, la Fondation Oertli, le 

canton de Saint-Gall, le canton de Schaffhouse, le canton de Bâle-Campagne, le canton du Valais, La Se-

meuse, Emmi, Caran d’Ache, Manor, la Mobilière, les communes genevoises de Bardonnex, Bernex, Carouge, 

Cartigny, Corsier, Gy, Jussy, Satigny, Troinex, Vernier, Versoix et Veyrier ainsi que nos parrains et marraines. 
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