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Communiqué de presse, 5 février 2017 

Des parlements des jeunes cantonaux dans 20 des 26 

cantons 

Presque tous les cantons ont un parlement des jeunes (PJ) cantonal. Ces structures sont 

idéales pour offrir aux jeunes la possibilité de mieux introduire leurs demandes et 

revendications politiques en politique. Des exemples concrets de différents cantons, par 

exemple de Genève, Bâle-Campagne et Schwyz, illustrent que les jeunes y ont la 

possibilité de véritablement réaliser quelque chose. La cinquième Conférence des 

Parlements des Jeunes cantonaux CPJC, qui s'est tenue les 4 et 5 février à Berne, a réuni 

30 jeunes adultes issus de 12 parlements des jeunes cantonaux et de la Fédération Suisse 

des Parlements des Jeunes FSPJ. Le but de la conférence : transmettre expérience et 

connaissances sur la manière de réaliser un travail de relations publiques efficace afin de 

rendre visible l'engagement bénévole des parlements des jeunes et leur utilité pour la 

société. 

Depuis l'année passée, 20 des 26 cantons suisses ont un conseil ou un parlement des jeunes 

cantonal, alors que des discussions sont en cours avec des jeunes intéressés à créer un 

parlement des jeunes dans les cantons de Neuchâtel, Obwald et Nidwald, Thurgovie, Glaris et 

des Grisons. Les parlements des jeunes cantonaux s'investissent au-delà des partis pour les 

demandes de jeunes en politique et encouragent l'intérêt et la participation politiques des jeunes 

grâce à différents projets et manifestations interrégionaux. Le Parlement des Jeunes du canton 

de Schwyz, par exemple, a demandé dans une lettre ouverte à ce que les espaces au bord du 

lac soient ouverts plus longtemps à Freienbach et le Parlement des Jeunes argovien a pu 

déposer quatre motions et postulats. Le Conseil des Jeunes de Bâle-Campagne aussi s'est 

montré extrêmement actif en politique en déposant plus de dix pétitions alors que le Parlement 

des Jeunes Genevois a pu réunir environ 265 jeunes et 20 politicien-ne-s autour d'une table 

grâce à son projet de Speed Debating. De plus, la majorité des parlements des jeunes cantonaux 

organisent une à plusieurs fois par année des Sessions des Jeunes, ce qui leur permet d'offrir 

des occasions de participer réelles et durables, et de travailler de manière proactive à 

l'encouragement de la relève pour le système de milice dans les cantons. Les parlements des 

jeunes jouissent d'une grande popularité dans toute la Suisse. En effet, alors que l’engagement 

bénévole dans les structures traditionnelles a tendance à susciter de moins en moins d’intérêt 

chez les jeunes, il est en hausse au sein des parlements des jeunes. Ces cinq dernières années, 

28 parlements et conseils des jeunes ont été créés en Suisse et au Liechtenstein, dont sept au 

niveau cantonal. 

Rendre le travail des parlements des jeunes visible 

Le plus jeune parlement des jeunes, créé durant l'été 2016, est celui du canton de Berne. Avec 

20 représentant-e-s de onze autres parlements des jeunes cantonaux des trois régions 

linguistiques, Laurent Christ, co-président du dernier-né des PJs, a participé à la Conférence des 

Parlements des Jeunes cantonaux CPJC de cette année. La CPJC 2017 avait pour thème les 

relations publiques et le travail médiatique car n’avoir qu’un bon projet ne suffit pas, il faut aussi 

que le public connaisse l’engagement des parlements des jeunes. « J’ai décidé de participer à la 

CPJC car, pour que le PJ effectue un travail efficace, il est essentiel d’avoir une communication 

professionnelle et, surtout, précise. Ce n’est qu’ainsi que nous pouvons faire en sorte que la 

société et de possibles futurs membres PJ découvrent notre travail. », dit Christ. La CPJC a été 
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organisée par la Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ. En tant qu’organisation 

faîtière, la FSPJ soutient les parlements et conseils des jeunes existants dans leur travail 

quotidien et encourage ainsi leur engagement bénévole aux niveaux communal, régional, 

cantonal et fédéral. 

Encourager la relève pour le système politique de milice 

L’objectif de la FSPJ, qui veut que chaque canton ait un parlement des jeunes, est presque 

atteint. À côté de son travail au niveau cantonal, la FSPJ a l’intention de mettre en place de 

nouvelles structures de participation avant tout aux niveaux local et régional durant les trois 

prochaines années afin d’offrir la possibilité à tous les jeunes de s’engager dans leur commune et 

leur région. En effet, selon une étude* demandée par la FSPJ, désormais, 14% des jeunes 

peuvent s’imaginer faire partie d’un parlement ou d’un conseil des jeunes, les chiffres étant 

similaires à tous les niveaux (communal, régional, cantonal et fédéral). Le potentiel pour 

encourager la relève de manière ciblée en politique existe donc bel et bien. Comme pour les 

clubs de football et les sociétés de musique, l’encouragement de la relève repose entre les mains 

des cantons et des communes. 

*En mars 2017 apparaîtra pour la première fois le Monitoring politique d’easyvote. Cette étude 

permettra d’effectuer une première évaluation quantifiée des activités de campagne d’easyvote 

depuis 2014. C’est l’institut de recherches gfs.bern qui mène chaque année, à la demande de la 

FSPJ, une série de sondages sur la participation et la formation politiques. Les questions 

principales portent sur le comportement aux urnes des jeunes adultes ainsi que sur les offres 

d’easyvote. 
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Informations 

 Parlements des Jeunes : www.jugendparlamente.ch/fr  

 Aperçu Parlement des Jeunes cantonaux : www.jugendparlamente.ch/fr/parlements-des-

jeunes-actuels/pj-cantonaux  

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

 Images et vidéos : www.dsj.ch/fr/evenements/cpjc/images-et-videos-cpjc-2017 

 Conférence : www.dsj.ch/fr/evenements/cpjc  

La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ 

La FSPJ est le centre de compétence politiquement neutre dans les domaines de la participation et de 

la formation politiques des jeunes. La FSPJ soutient les parlements des jeunes actuels et encourage 

les nouveaux parlements des jeunes en Suisse et au Liechtenstein. En outre, elle promeut la 

participation politique des jeunes par le biais d’offres comme easyvote et engage.ch. Son engagement 

se traduit par son slogan « par les jeunes pour les jeunes ». 

Que sont les parlements des jeunes ? 

Les 69 parlements des jeunes de Suisse et du Liechtenstein sont des structures visant à promouvoir la 

participation politique des jeunes et dans lesquelles ces derniers s'investissent pour des offres dédiées 

aux jeunes dans leur commune ou leur canton, développent des projets et les mettent en œuvre. De 

plus, les parlements des jeunes servent d’interlocuteurs avec les autorités et le monde politique pour 

les questions qui touchent aux jeunes. Ils ne suivent aucune orientation politique, mais mènent une 
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politique de projets par les jeunes pour les jeunes, assument des responsabilités et lancent ensemble 

des idées novatrices dans les communes et les cantons. 


