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Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ)  

 
Le CSAJ est la faîtière d’environ 60 organisations de jeunesse en Suisse. Il s’engage 
pour les intérêts des organisations de jeunesse et de la jeune génération auprès des 
autorités, des instances politiques et du public. Le CSAJ a été fondé le 28 janvier 
1933 et est l’organisation faîtière européenne la plus ancienne. 
 
 
Fédération Suisse des Parlements des Jeunes (FSPJ) 
 
La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes (FSPJ) soutient et promeut les 
parlements des jeunes en Suisse et dans la principauté du Liechtenstein. Elle 
encourage également la participation politique des jeunes grâce à des offres comme 
easyvote, avec la devise « par les jeunes pour les jeunes ». 
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Résumé 

Objectif 

De nombreux acteurs-trices et organisations agissent dans le domaine de la participation 

des enfants et des jeunes avec l’objectif de la promouvoir, de donner un aperçu de la 

situation ou de questionner les faits. Le type de participation des enfants et des jeunes n'est 

pas toujours clair; quels critères permettent de la distinguer, quels projets promeuvent la 

participation, sous quelle forme. Le Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ) s’est 

donc fixé la tâche de mener une étude sur le thème de la participation des enfants et des 

jeunes en Suisse et de définir le terme de participation des enfants et des jeunes aussi 

précisément que possible, de manière complète et en se reposant sur la littérature 

scientifique. Après le développement de la définition, le sujet se limitera à la participation 

politique pour ensuite mettre en œuvre une analyse des besoins sur la participation des 

enfants et des jeunes en Suisse. 

Les trois objectifs de l’étude sont donc les suivants :  

- Éclaircir, cerner et définir le terme de participation des enfants et des jeunes en se 

basant sur la littérature scientifique. 

- Mener une analyse des besoins sur la participation politique des enfants et des 

jeunes en Suisse.  

- Renforcer la participation des enfants et des jeunes en Suisse. 

Définition et délimitation du terme « participation des enfants et des jeunes » 

Certains éléments centraux ont été développés plus précisément pour délimiter le terme de 

« participation ». Il est tout d’abord crucial de distinguer entre la participation individuelle, 

collective, sociale et politique. Dans un premier temps, cette différenciation a été effectuée 

pour la définition dans le but de limiter le terme de participation à la participation collective. 

Ainsi, la participation collective sous-entend la participation libre des enfants et des jeunes 

en fonction de l’âge à toutes les questions qui les concernent. Elle a lieu dans un contexte 

collectif et peut être politique, mais aussi sociale. Cette première distinction a été opérée, 

car le CSAJ et ses organisations membres s’occupent exclusivement de la participation 

collective dans leur travail. Dans le cadre de l’analyse des besoins, l'attention a été focalisée 

davantage sur la participation politique, car le CSAJ, de par ses projets au niveau national, 

est un acteur puissant dans le domaine de la participation politique des jeunes. La 
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Fédération Suisse des Parlements des Jeunes (FSPJ), avec qui le CSAJ a coopéré pour cette 

étude, peut également s’appuyer sur ses compétences dans le domaine de la participation 

politique des jeunes. Une analyse des besoins sur la participation collective plus large aurait 

dépassé le cadre de cette étude.  

Analyse de la situation réelle 

Le domaine de la participation politique des enfants et des jeunes a donc été examiné plus 

précisément dans l’analyse des besoins dans le but d’identifier les acteurs et les projets 

existants, les lacunes et les besoins ainsi que les possibilités de développement dans le 

domaine. La participation politique a consciemment été définie de manière large et ne se 

rapporte pas qu’à la participation dans le domaine de la politique institutionnalisée sous la 

forme d’élections et de votations, mais comprend plus généralement la participation aux 

thèmes et aux questions dont les conséquences concernent la société et pour lesquelles la 

politique et l’administration publique ont une influence. Elle peut donc être très informelle, 

accessible et sans engagement, p.ex. dans le cas de formes simples de projets de 

participation au niveau communal. 

L’analyse des besoins a été séparée entre d’un côté une analyse de la situation réelle et de 

l’autre, une analyse sur l’état visé. Une analyse SWOT réalisée à l’interne dans le cadre de 

l’analyse de la situation réelle a d’abord permis de démontrer que le CSAJ, par ses projets, 

son rôle de faîtière nationale et sa fonction de porte-parole des intérêts des jeunes, se 

considère comme un acteur important dans le domaine de la participation des jeunes. 

D’autres projets et acteurs-trices centraux-ales actifs et actives en Suisse ont ensuite été 

examiné-e-s et questionné-e-s sur leurs propres conceptions et visions de la participation 

des enfants et des jeunes en Suisse dans le cadre d’entretiens. Ceci a permis de démontrer 

qu’ils et elles souhaitent donner la possibilité à tous les enfants et les jeunes de pouvoir 

s’exprimer et participer aux questions et thèmes sociétaux auxquels ils s’intéressent et qui 

les concernent. Les projets et les acteurs-trices soutiennent par ailleurs leurs propos afin 

qu’ils soient entendus et considérés par les personnes compétentes en politique et dans 

l’administration, ainsi les enfants et les jeunes sont pris en compte dans toutes les phases 

du processus. Les moyens et projets mis en œuvre pour atteindre cet objectif sont toutefois 

différents selon les acteurs-trices. Le type exact de participation qui est encouragé et les 

limitations engendrées par les conditions-cadres institutionnelles de l’environnement 

politique du projet sont donc des éléments centraux. Les discussions avec les acteurs-trices 

ont permis de montrer que différents projets de bonne qualité sur la promotion de la 

participation des enfants et des jeunes existent, mais qu’il reste des lacunes et des besoins 
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non comblés. Ce domaine est trop peu coordonné et chaque acteur-trice agit 

individuellement. Les objectifs des organisations sont parfois davantage mis en avant que 

l’idée de promotion de la participation. Par ailleurs, le fédéralisme peut poser problème, les 

acteurs-trices de la politique et du grand public n’ont que peu d’expérience dans la 

réalisation et/ou la mise en œuvre de la participation et il n’existe pas assez de projets 

bottom-up et de projets avec les enfants et les jeunes marginalisés. Le manque de bases 

légales pour la participation politique des enfants et des jeunes représente une lacune 

supplémentaire.  

Analyse sur l’état visé 

La partie de l’analyse des besoins sur l’état visé a permis de développer des possibilités 

d’action pour satisfaire ces besoins et combler les lacunes afin de pouvoir développer le 

domaine de la participation politique des enfants et des jeunes. Pour cela, l’analyse de la 

situation réelle a été évaluée et différentes propositions de solutions ont été discutées dans 

le cadre d’une rencontre d’échange avec les acteurs-trices.  

Optimisation de la participation et des droits de participation au niveau national  

Les projets de participation comme Jugend Mit Wirkung et la Session des Jeunes sont des 

instruments importants pour donner directement la possibilité aux enfants et aux jeunes de 

s’impliquer et d’acquérir des compétences indispensables. Cette participation politique 

permet de rendre les besoins des enfants et des jeunes visibles pour le grand public et de 

sensibiliser les acteurs-trices politiques au niveau suisse à la participation des enfants et 

des jeunes.  

Il manque toutefois des bases légales contraignantes au niveau national pour la prise en 

compte des enfants et des jeunes lors des processus de décision. Une participation non 

contraignante et sans effets peut engendrer de la frustration, ce qui est souvent le cas pour 

les enfants et les jeunes qui ne s’orientent pas vers une carrière politique. Aux niveaux 

cantonal et local, il existe déjà des droits à la participation efficaces et ancrés dans la loi 

pour les enfants et les jeunes, comme le Jugendvorstoss ou les parlements des jeunes 

publics. La possibilité d’introduire de tels droits de participation au niveau national doit 

donc être étudiée, car de nombreux thèmes qui concernent directement les jeunes sont 

réglés au niveau national.  

À l’échelle nationale, il est toutefois difficile de trouver le bon niveau d’institutionnalisation 

des projets et d’obligation de prise en compte de leurs revendications sans limiter le côté 

accessible et moins contraignant des projets. La facilité d’accès garantit en effet que les 
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enfants et les jeunes qui n’ont pas encore été socialisés à la politique et qui ne visent pas 

une carrière classique en politique, mais qui veulent défendre les intérêts des jeunes dans 

un cadre informel puissent aussi être adressés. Les formes de participation avec des 

compétences légales explicites sont plus simples à mettre en œuvre à des niveaux politiques 

inférieurs comme la commune, car il est plus facile d’y inclure les enfants et jeunes 

concernés.  

L’analyse a montré qu’en plus des formes de participation dans lesquelles les enfants et les 

jeunes sont directement impliqués, la représentation par les organisations au niveau 

national pour les thèmes qui concernent les enfants et les jeunes pouvait être un bon moyen 

d’assurer la prise en compte des intérêts des enfants et des jeunes. Ceci peut toutefois se 

produire uniquement si les organisations assurent leur légitimité par un contact étroit avec 

les organisations membres et/ou une consultation régulière des enfants et des jeunes. 

Il existe également des formes mixtes entre la participation et la représentation, comme la 

Commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse (CFEJ) dans laquelle des expert-e-s mais 

aussi des représentant-e-s de la jeunesse conseillent le monde politique sur les questions 

relatives à l’enfance et la jeunesse. Cette forme pourrait être mieux optimisée en s’appuyant 

sur des instruments participatifs et fonctionnels existant au niveau international (comme le 

Advisory Council on Youth du Conseil de l’Europe) dans lesquels la jeunesse est mieux prise 

en compte et représentée et où plus de compétences lui sont accordées. 

Mise en place d’une structure de coordination pour la promotion de la participation des 

enfants et des jeunes  

Le renforcement de la coordination entre les acteurs-trices. Une meilleure coordination et 

collaboration entre les acteurs-trices du domaine de la participation des enfants et des 

jeunes permettrait d’encourager l’échange de savoirs, de créer des synergies et d’attirer 

l’attention sur l’autre pour ensuite se soutenir mutuellement. Une lacune persiste toutefois 

après l’élaboration de la présente analyse des besoins à l’aide de bases scientifiques sur la 

participation politique des enfants et des jeunes. Il conviendrait donc de mener des études 

dans le domaine des besoins et des effets d’une telle participation. La meilleure possibilité 

serait de mettre en place une priorité du Fonds National pour la recherche dans le domaine 

de la participation politique des enfants et des jeunes. De nouvelles méthodes et 

instruments devraient aussi être élaborés pour ce domaine. La sensibilisation à la 

promotion et aux avantages de la participation des enfants et des jeunes doit également être 

renforcée. Elle devrait surtout être mise en œuvre au niveau national, car cela permettrait 
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aux acteurs-trices de collaborer et leur offrirait une plus grande résonance. Ceci 

constituerait l’une des tâches centrales de la structure de coordination susmentionnée. 

Le rôle du CSAJ 

Dans une telle structure de coordination, le CSAJ se considère comme acteur qui pourrait 

prendre la direction de la coordination, ou qui devrait au moins jouer un rôle important dans 

un groupe, car il est à la fois un acteur national, un porte-parole de la jeunesse et de plus, il 

mène lui-même des projets de participation. Dans l’idéal, il faudrait créer une nouvelle 

forme d’organisation simple dans le but de coordonner et de promouvoir la participation et, 

pourquoi pas, la formation politique des enfants et des jeunes. Selon les possibilités, les 

structures, ressources et connaissances de la fondation Dialogue et de son projet Campus 

pour la démocratie pourraient être utilisées pour la mise en réseau. 

En tant qu’organisation faîtière de près de 60 associations de jeunesse, il est donc important 

d’utiliser les résultats de cette étude pour encourager les organisations membres à motiver 

leurs membres intéressés par les questions de société à s’informer et à prendre part à des 

projets de participation politique locaux et nationaux. 

Le CSAJ discutera à l’interne et avec les acteurs-trices concerné-e-s sur les propositions de 

projets et de structure. L’objectif est de renforcer la participation des enfants et des jeunes 

en Suisse. 

 


