Communiqué de presse, 4 mai 2017

8 Speed Debatings – Flirter avec la politique
Berne, 04.04.2017 – Hier, 174 jeunes ont débattu de thèmes politiques locaux avec des
politicien-ne-s et des spécialistes dans huit villes de Suisse. Les Speed Debatings organisés
par neuf parlements des jeunes montrent qu’il est nécessaire de créer de nouvelles formules
pour motiver les jeunes à renforcer leur engagement et à participer davantage à la politique.
Le Monitoring politique easyvote publié à la mi-mars par la Fédération Suisse des Parlements des
Jeunes FSPJ montre que, contrairement aux idées reçues, environ la moitié des jeunes interrogés
s’intéressent à des thèmes politiques au niveau national. Il est toutefois nécessaire de mettre en
place de nouvelles formes de participation politique pour que cet intérêt se transforme en
engagement. En effet, cette étude indique également que les jeunes sont plus enclins à être actifs
pour des thèmes concrets plutôt qu’à s’engager en politique d’une manière générale. Se trouvant
au cœur des projets de la FSPJ, les approches basées sur des projets et portant sur des thèmes
spécifiques gagnent ainsi en importance. Les Speed Debatings en sont un exemple. Ils permettent
aux jeunes de débattre de différentes thématiques locales avec des politicien-ne-s et des
spécialistes. Huit Speed Debatings de ce genre ont eu lieu hier dans toute la Suisse. En tout, à
Genève, Neuchâtel, Lausanne, Morges, Yverdon, Fribourg, Lugano et Köniz, 174 jeunes adultes
âgés de 15 à 25 ans ont débattu avec 48 politicien-ne-s et spécialistes.

Vie noctune, mobilité et bénévolat : les thèmes qui préoccupent les jeunes
Les thèmes à l’ordre du jour de chacune des manifestations organisées par les parlements des
jeunes étaient la mobilité, la vie nocturne et le bénévolat. À Yverdon, les participant-e-s ont discuté
Harcèlement de rue. Pour Margot Sutter, participante : « C'était sympa, on a pu débattre et chacun
défendre nos avis sans juger l'autre lorsqu’on n’était pas d'accord. Ça m'a fait découvrir d'autres
façon de penser, très dynamique ». À Köniz, par contre, les débats ont porté sur une initiative pour
le vélo. Les jeunes ont discuté avec David Stampfli. Il dit : « L’échange avec les jeunes me plaît
beaucoup. Naturellement je participerais volontairement à un Speed Debating sur un autre sujet ».

Engagement durable en faveur de plus de participation politique des jeunes
L’engagement ne s’arrête toutefois pas là. La FSPJ, qui a initié les Speed Debatings dans le cadre
de ses projets PJ, tient particulièrement à la durabilité de ses activités. Ainsi, chacun des
parlements des jeunes participant reprendra désormais au moins un des thèmes discutés et
l’intégrera à son propre agenda. Après cette première édition, le but est de motiver d’autres
parlements des jeunes à participer au projet en automne.
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Informations





Speed Debatings : www.speeddebating.ch
Parlements des jeunes : www.jugendparlamente.ch/fr
Fédération Suisse des Parlements des Jeunes : www.dsj.ch/fr
Monitoring politique easyvote : www.easyvote.ch/politikmonitor

DSJ FSPJ FSPG | Seilerstrasse 9, 3011 Bern | +41 31 384 08 08
info@dsj.ch | www.dsj.ch www.jugendparlamente.ch www.easyvote.ch

1

Parlements des jeunes participant :
 Parlement des Jeunes Genevois ;
www.facebook.com/events/290583258046149/
 Conseil des Jeunes - Fribourg / Jugendrat – Freiburg ;
www.facebook.com/events/1794118137573991
 Parlement des Jeunes de la Ville de Neuchâtel ;
www.facebook.com/events/1459735750765070
 Conseil des Jeunes Lausanne & Commission de Jeunes du Canton de Vaud ;
www.facebook.com/events/435946483405875/
 Parlement des Jeunes de Morges ;
www.facebook.com/events/194038067780649/
 Conseil des Jeunes d'Yverdon ;
www.facebook.com/events/769365279903557/
 Parlamento dei Giovani della Città di Lugano ;
www.facebook.com/events/1183235075131786/
 Jugendparlament Köniz ;
www.facebook.com/events/1093062304132038
La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ
La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ est le centre de compétences politiquement
neutre pour la participation politique et l’éducation civique des jeunes. Elle soutient les parlements des
jeunes et en promeut la création en Suisse et au Liechtenstein. En outre, elle encourage la participation
politique des jeunes par le biais d’offres telles qu’easyvote et engage.ch. Son engagement est placé
sous la devise « par les jeunes, pour les jeunes ». Grâce à son travail, la FSPJ prend largement part à
l’encouragement de la relève à long terme au sein du système politique suisse et en particulier pour
l’activité politique de milice, la démocratie directe et la culture du dialogue 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. En leur sein, les jeunes 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 politique
de projets par les jeunes pour les jeunes, assument des responsabilités et lancent ensemble des idées
novatrices dans les communes et les cantons.
Que sont les Speed Debatings ?
Le Speed Debating est une nouvelle forme de débat plus accessible aux jeunes. Élaboré en 2013 par le
Parlement des Jeunes Genevois, il a pour but de présenter des débats politiques vivants, participatifs et
moins formels. Les politicien-ne-s et les spécialistes présents sont répartis à différentes tables alors que
le public se déplace en petits groupes de table en table durant plusieurs débats. Le Speed Debating
offre aux jeunes une atmosphère détendue et encourageante. En outre, ils peuvent y rencontrer plus
facilement des politicien-ne-s, des spécialistes et d’autres jeunes engagés, ainsi que s’informer et
échanger sur des thèmes politiques qui concernent la jeunesse locale.
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