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Communiqué de presse 7 février 2016 

Mieux faire entendre les revendications des jeunes 

Les préoccupations et les revendications politiques des jeunes doivent trouver écho auprès 
des milieux politiques, et les Session cantonales des jeunes sont une plateforme idéale pour 
atteindre cet objectif. Lors de la quatrième Conférence des Parlements des Jeunes 
cantonaux CPJC, 28 jeunes adultes de 11 Parlements des Jeunes cantonaux se sont 
rassemblés à Berne. Leur but : échanger leurs expériences et transmettre leur savoir sur la 
manière d’organiser une Session cantonale des Jeunes réussie.  

À ce jour, 19 cantons disposent déjà d’un Parlement des Jeunes. Six autres (ZG, GL, GR, NE, BE 
et NW) sont en phase de création ou préparent le terrain. Tout en restant neutres, les Parlements 
des Jeunes cantonaux s’engagent pour les intérêts et la participation politique des jeunes au 
travers de différents projets et événements. Les jeunes parlementaires souhaitent que les 
préoccupations de la jeunesse soient mieux entendues, et les Session cantonales des jeunes 
représentent une plateforme idéale pour atteindre cet objectif. « Une session des jeunes permet à 
la jeunesse du canton de s’exprimer sur leurs préoccupations et offre aux jeunes la possibilité de 
s’engager concrètement dans la politique cantonale », souligne Sami Lamhangar du Conseil des 
Jeunes du Canton de Fribourg. Ensuite, les Parlements des Jeunes accomplissent un travail 
d’intermédiaire politique : soit ils réalisent un travail de lobbying afin de faire entendre les 
revendications formulées lors de la Session, soit ils organisent eux-mêmes des projets visant à 
satisfaire ces revendications. 

Les Parlements des Jeunes ont un réel impact 

Rien que l’année dernière, les Parlements des Jeunes des cantons de Soleure, de Schaffhouse, 
de Schwytz, de Lucerne, de Vaud, du Valais, d’Argovie, de St-Gall et du Tessin ont organisé 
bénévolement des Sessions des jeunes. Les idées et préoccupations concrètes formulées lors de 
ces Sessions ont ensuite été transmises en tant que revendications aux milieux politiques. En 2015, 
dans le canton d’Argovie, quatre des revendications énoncées ont été présentées au Grand 
Conseil sous formes de motions ou de postulats. Parmi elles, la demande de l’introduction d’une 
obligation de voter au niveau cantonal afin d’augmenter la participation aux votations et aux 
élections. Une intervention similaire a été présentée peu de temps après au niveau national. De 
plus, le nombre de participant-e-s aux Sessions des jeunes a pu être augmenté presque partout. 
Par exemple, les Sessions organisées par les Parlements des Jeunes SG/AR/AI et de Lucerne ont 
connu des records de participations avec plus de 100 jeunes présents.  

Ce week-end, différents workshops ont permis aux jeunes parlementaires de profiter de 
connaissances et d’astuces sur la manière de programmer et d’organiser des Sessions des jeunes, 
ainsi que sur la manière de suivre et traiter les revendications formulées. Les affaires, les idées et 
les revendications des jeunes doivent en effet avoir des conséquences au sein de leur canton. Les 
participant-e-s avaient aussi la possibilité d’échanger leurs expériences et de développer de 
nouvelles idées.  

Les jeunes prennent des responsabilités 

Les Parlements des Jeunes s’attèlent eux-mêmes à encourager la formation et la participation 
politiques de la jeunesse. En plus des Sessions des jeunes, ils organisent des débats, des votations 
destinées aux jeunes, des discussions politiques ou encore des événements de « speed-
debating ». Ils se rendent également dans les écoles pour éveiller l’intérêt des jeunes à la politique. 
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Contact 

Aurélia Buchs, responsable Parlements des Jeunes, 079 683 16 01, aurelia.buchs@dsj.ch  

Pour plus d‘informations 

 Images : http://www.dsj.ch/fr/medias/images-pour-la-presse/    
 La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes : http://www.dsj.ch/fr/a-propos-de-

nous/portrait/  
 Parlements des Jeunes : www.jugendparlamente.ch  
 Projets et affaires en cours des Parlements des Jeunes : www.engage.ch  
 La Conférence des Parlements des Jeunes cantonaux : www.dsj.ch/fr/evenements/cpjc/   

La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ 

La FSPJ soutient et encourage les Parlements des Jeunes de la Suisse et de la Principauté du 
Liechtenstein. De plus, elle encourage la participation politique des jeunes grâce à des offres 
comme le projet easyvote ou la plateforme engage.ch, toujours selon sa devise « par les jeunes 
pour les jeunes ». 

Les Parlements des Jeunes 

Aujourd’hui 65 Parlements des Jeunes existent en Suisse dans lesquels les jeunes peuvent 
s’engager pour leurs intérêts politiques et développer durant leur temps libre leur compréhension 
du système démocratique par la pratique. Les Parlements des Jeunes sont des formes de 
participations adaptées aux jeunes et non bureaucratiques, où les jeunes peuvent discuter de leurs 
idées et préoccupations, prendre des décisions et réaliser des projets. Ils apprennent également à 
interagir avec les autorités et diverses institutions, et constituent l’interlocuteur de ces dernières 
dans les questions ayant trait à la jeunesse. De plus, les Parlements des Jeunes offrent la 
possibilité de mettre en place des projets très variés, dans lesquels les jeunes prennent des 
responsabilités et acquièrent de nouvelles compétences. 
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