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« les modalités variées 
d’interactions qui ont 
permis des contacts 
simples et rapides en-
tre participant-e-s. »

«Mir hat das grosse En-
gagement von anderen 
AkteurInnen und der 
persönliche Austausch 
gefallen sowie die 
Kombination theore-
tischen Fachinputs und 
Praxis.»

«Besonders gefallen 
hat mir der Austausch 
und die Präsenz des 
Themas! Ausserdem 
war eine gute Interak-
tion vorhanden.»

Lernen über, für und 

durch Menschenrechte

9’140
visites sur le site internet

182
entrées dans l’ABC 

A
B
C

Faits et chiffres

427 h
réseautage

RADIO

20 JAHRE

Avec le généreux soutien de:En collaboration avec:

5
personnes rencontrées en ø

95%
ont jugé bon ou très bon

64%
prévoient une collaboration

54
participant-e-s en ø

71%
ont mis en pratique les 
méthodes acquises

Office fédéral des assurances sociales, Fondation 
Mercator, Commission fédérale des migrations, 
Fondation Paul Schiller, Canton de Bâle-Campagne, 
Canton de Fribourg, Canton de Genève, Canton des 
Grisons, Canton du Jura, Principauté de Liechten-
stein, Canton de Lucerne sur la base des intérêts de 
Swisslos, Canton d’Obwald, Canton de Schaffhouse, 
Canton de Soleure, Canton de Schwyz, Fonds de lote-
rie du Canton d’Uri, Canton du Valais

«Le chancelier de la 
Confédération Walter 
Thurnherr a souligné 
l’importance de l’édu-
cation à la politique, 
notamment à travers 
la pratique du débat 
ou encore la pensée 
critique.»

Partizipation im 

Zeitalter der Migration

Veränderte Gesellschaft 

– neue Partizipations-

möglichkeiten

Die Schweiz in Europa 

– Perspektiven für die 

politische Bildung

Nouvelles expériences 

de participation

démocratique

Échange d’expérience 

sur le thème de l’éducation 

à la citoyenneté

Stands lors de la Session 

des jeunes et de Step

into action

Politische Bildung für 

kompetente Mitglieder 

demokratischer 

Gesellschaften

Workshop lange Nacht 

der Partizipation

Les enjeux de la 

citoyenneté dans 

un contexte migratoire

Soirée de réseautage du 17 septembre
à Soleure

Soirée de réseautage du 20 mars à Lucerne

Soirée de réseautage du 5 juin à Bâle

Soirée de réseautage du 20 novembre à Zürich

Soirée de réseautage du 5 décembre 
à Neuchâtel
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