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Communiqué de presse, 3 avril 2017 

Les jeunes s’engagent pour développer l’éducation civique  

 

Berne/Schaan, 03.04.2017 – La stratégie 2017-2019 annoncée lors de l’Assemblée des 

Délégué-e-s de la Fédération Suisse des Parlements des Jeunes (FSPJ) est placée sous le 

signe de la promotion de l’éducation civique des jeunes. En plus d’encourager la 

participation politique, la FSPJ sera de plus en plus active ces prochaines années avec des 

offres concrètes dans le domaine de l’éducation civique. En effet, la demande de la part des 

élèves et des professeurs concernant les offres axées sur l’actualité politique est très 

grande. 

L’étude de la Fédération Suisse des Parlements des Jeunes (FSPJ) publiée mi-mars, le monitoring 

politique easyvote, montre clairement que l’éducation civique représente un atout. Environ 70 % 

des élèves interrogés estiment que l’éducation civique est importante dans leur développement 

pour devenir des citoyennes et citoyens responsables. Il a également été montré que les jeunes 

se sentant informés et compétents ont davantage tendance à exprimer leur opinion et à participer 

au processus politique. En sa qualité de centre de compétences politiquement neutre dans le 

domaine de la participation et de l’éducation civique des jeunes, la FSPJ intervient précisément à 

ce niveau pour rapprocher les jeunes de la politique et pour encourager activement la relève grâce 

à différentes offres. 

Nouvelles offres pour l’éducation civique 

En plus de l’amélioration et de l’augmentation de la portée des offres existantes, la FSPJ a travaillé 

en 2017 au développement de nouvelles prestations. L’accent est placé à cet égard sur la 

promotion de l’éducation civique. Ainsi, une nouvelle offre pour le secondaire II a été créée avec 

easyvote-school. Des matériels didactiques multimédias simples, compréhensibles et 

politiquement neutres permettent aux enseignants d’aborder en classe des thèmes politiques 
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actuels et des projets soumis aux votations sans grand effort. Ces matériels didactiques se fondent 

sur les vidéos easyvote populaires. En collaboration avec des partenaires, la fédération développe 

une nouvelle offre de formation pour le secondaire II dans le cadre de son projet engage.ch. Cette 

offre vise à renforcer les compétences politiques des jeunes en termes de connaissances et 

d’actions au niveau communal. Avec une nouvelle offre de formation pour les responsables des 

parlements des jeunes et des conseils des jeunes, la fédération souhaite renforcer dans leur travail 

les bénévoles existants et potentiels engagés dans la politique. En outre, la FSPJ va devenir encore 

plus active en proposant des conseils aux communes et à d’autres acteurs, en menant des travaux 

de recherche dans le domaine de l’encouragement de la relève politique ainsi qu’en soutenant le 

renforcement du système politique de milice. 

Assemblée des Délégué-e-s avec easyvote 

Environ 150 représentants de 33 parlements et conseils des jeunes de Suisse et du Liechtenstein 

se sont rencontrés le week-end du 1er et du 2 avril à Schaan à l’occasion de l’AD 2017 organisée 

par la FSPJ en collaboration avec le Conseil des jeunes du Liechtenstein. Lors de l’AD, les 

membres de la FSPJ ont pris des décisions sur les affaires les plus importantes de la fédération, 

qui a d’ailleurs pu se développer fortement ces dernières années et qui dispose actuellement d’un 

chiffre d’affaires annuel de deux millions de francs. La FSPJ est dirigée par le comité, fidèle à sa 

devise « Par les jeunes pour les jeunes » et composé de jeunes d’une moyenne d’âge de 23 ans. 

La FSPJ souhaite donner la possibilité à ses membres, à ses bénévoles et à ses collaborateurs 

d’assumer leur engagement de manière optimale. Les documents de l’AD tiennent également 

compte de ce caractère de formation en se basant sur le modèle easyvote pour expliquer de 

manière simple et compréhensible les éléments les plus importants d’une AD et pour guider les 

participants tout au long de la réunion. La FSPJ a pu passer en revue une année 2016 

particulièrement réjouissante lors de l’AD. Pour la septième année consécutive, les prestations 

fournies et le chiffre d’affaires ont pu être augmentés par rapport à l’année précédente. La portée 

des offres a également pu être fortement développée, en particulier grâce à la vente des brochures 

easyvote, dont le tirage a presque pu être doublé en l’espace de trois ans. Pour les votations de 

mai, environ 95’320 exemplaires ont été imprimés. En 2016, quatre nouveaux parlements et 

conseils des jeunes ont été fondés. 

700 idées des jeunes pour la politique suisse 

Contrairement aux idées reçues, les jeunes s’intéressent bien à la politique. On peut le constater 

non seulement grâce à différentes études qui le prouvent régulièrement, mais la FSPJ le remarque 

également lors de son travail quotidien. L’étude de la FSPJ publiée en mars, le moniteur politique 

easyvote, le montre également : il existe un potentiel de développent de l’intérêt politique des 

jeunes. La campagne nationale « Change la Suisse » de la Fédération Suisse des Parlements des 

Jeunes (FSPJ) suscite ainsi un vif intérêt. Déjà près de 700 souhaits ont été déposés sur la 

plateforme en ligne www.engage.ch. L’objectif de cette campagne est de générer des idées jeunes 

et novatrices pour la politique suisse grâce à un processus de production participative. Onze idées 

parmi celles déposées seront introduites dans le processus politique par les plus jeunes 

parlementaires. Ces onze idées seront révélées le 12 juin. 

Contact 

Ladina Caprez, responsable communication FSPJ, ladina.caprez@dsj.ch / +41 76 443 47 18  
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Informations 

 À propos de la manifestation : www.dsj.ch/ad  

 Images de presse : www.dsj.ch/fr/medias/images-pour-la-presse   

 À propos de la Fédération Suisse des Parlements des Jeunes : www.fspj.ch  

 À propos du Conseil des Jeunes du Liechtenstein : www.jugendrat.li 

 Monitoring politique easyvote : www.easyvote.ch/monitoring 

 easyvote-School : www.easyvote.ch/fr/offre/school  

 Change la Suisse : www.engage.ch/fr/ch17  

La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes (FSPJ) 

La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes (FSPJ) est un centre de compétences 

politiquement neutre dans le domaine de la participation et de la formation politiques des jeunes. 

La fédération soutient les parlements des jeunes existants et encourage la création de nouveaux 

parlements en Suisse et au Liechtenstein. Elle encourage également la participation politique des 

jeunes grâce à des offres comme easyvote et engage.ch. Son engagement est placé sous la devise 

« Par les jeunes pour les jeunes ». La FSPJ joue un rôle important dans l’encouragement de la 

relève politique, tout particulièrement en ce qui concerne les activités de milice, la démocratie 

directe et la culture de la discussion démocratique. 

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 

répondre aux requêtes des jeunes dans leur commune ou leur canton et 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 politique de projets par les jeunes pour les jeunes, assument 

des responsabilités et lancent ensemble des idées novatrices dans les communes et les cantons. 

Qu’est-ce que engage.ch ? 

Le projet engage.ch encourage l’engagement des jeunes dans les communes. À cet égard, les 

jeunes devraient être atteints dans leur vie de tous les jours par le biais de leurs moyens de 

communication. Le cœur du projet est la plateforme en ligne www.engage.ch, sur laquelle les 

jeunes peuvent mettre en ligne et présenter leurs souhaits et leurs idées. Les communes et les 

parlements des jeunes peuvent introduire les jeunes dans les structures communales par le biais 

des offres en ligne et des activités d’engage.ch. En parallèle, la campagne nationale annuelle « 

Change la Suisse » est organisée. L’ajout d’une nouvelle offre dans le domaine de la formation 

politique permet de renforcer les compétences politiques des jeunes en termes de connaissances 

et d’actions au niveau communal. 

Qu’est-ce qu’easyvote ? 

Avec le programme easyvote, la FSPJ vise à augmenter à long terme le taux de participation des 

jeunes entre 18 et 25 ans aux votations et aux élections, afin que ce dernier atteigne 40 %. Pour 

atteindre cet objectif, easyvote renforce l’intérêt politique et le devoir civique des jeunes grâce à la 

promotion des discussions et à la diffusion d’informations sur les votations, sur les élections et sur 

des thèmes politiques concrets. Elle simplifie la tâche des jeunes concernant les thèmes de 

votation et les thèmes politiques actuels en leur proposant des informations simples et neutres sur 

les votations et les élections, des campagnes numériques et des offres de formation politique. 

http://www.dsj.ch/ad
http://www.dsj.ch/fr/medias/images-pour-la-presse
http://www.fspj.ch/
http://www.jugendrat.li/
http://www.easyvote.ch/monitoring
http://www.easyvote.ch/fr/offre/school
http://www.engage.ch/de/ch17
http://www.engage.ch/

