Charte du Campus pour la démocratie
Un projet de la fondation Dialogue, en collaboration avec Rencontres Suisses - Nouvelle Société Helvétique.

Qui sommes-nous
Soutenue par la Confédération Suisse, « Dialogue » est une fondation active au niveau national qui renforce
les principes de l'éducation à la citoyenneté et de la participation politique en Suisse. Avec la plateforme
Campus pour la démocratie, nous sommes l'organisation de référence pour la coordination et la médiation
en matière d'éducation à la citoyenneté et de participation politique, ainsi que pour sa promotion politique
et son ancrage juridique en Suisse.

Vision
Les enfants, adolescents et adultes en Suisse s'intéressent aux enjeux politiques et participent aux
processus démocratiques. Ils perçoivent les moyens de participation comme des instruments efficaces pour
influencer leur environnement et font l'expérience que l'engagement politique promeut et enrichit la
cohabitation présente et future. Ils comprennent que leur engagement est essentiel pour la continuité de
la démocratie en Suisse et ailleurs.

Mission
En tant que poste d'information et plaque tournante, nous affichons les offres dans le domaine de
l'éducation civique et de la participation politique et organisons des rencontres régulières entre les acteurs
du domaine de la formation, de la société civile, de la recherche et de la politique. Nous promouvons l'accès
à des programmes étatiques. Nous soutenons les institutions éducatives en ce qui concerne le
développement de formations et de formations continues pour les enseignants dans le domaine de
l'éducation à la citoyenneté et à la participation politique. Nous transmettons des auxiliaires pédagogiques
évalués et des offres ayant démontré leurs preuves. Grâce à notre réseau, nous créons un large soutien
politique pour l'éducation à la citoyenneté et la participation politique sur le plan fédéral, cantonal et
communal et nous engageons pour la mise en place et le maintien de bonnes conditions cadres pour ses
acteurs. Nous sommes actifs dans toutes les régions linguistiques et cantons de Suisse.

Buts du Campus
Avec la plateforme "Campus pour la démocratie", nous réunissons les différents acteurs de l'éducation à la
citoyenneté et de la participation politique, de la pratique à la science, et nous encourageons la coopération
entre les différents domaines et groupes cibles.
«Rendre visible et sensibiliser»
Nous rendons l'éducation à la citoyenneté et la participation politique visible à l’échelon national. Nous
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sensibilisons la politique et le public pour l'importance de l'éducation à la citoyenneté et de la
participation politique.
«Créer des liens et établir des coopérations entre acteurs»
Nous promouvons l'échange entre les acteurs de l'éducation à la citoyenneté et de la participation
politique et contribuons à la coordination et à la poursuite commune de buts partagés.
«Informer et transmettre»
Nous informons les intéressés sur les offres, projets et résultats de recherche dans le domaine de
l'éducation à la citoyenneté et de la participation politique.
«Promouvoir et institutionnaliser»
Nous nous engageons au niveau fédéral, cantonal et communal pour la promotion et l’institutionnalisation
de l'éducation à la citoyenneté et à la participation politique.

Notre compréhension
Education à la citoyenneté
L'éducation à la citoyenneté s'efforce de donner la capacité et de motiver des personnes d'âge, de sexe et
de nationalité différents à s'engager dans des communautés et des sociétés démocratiques. L'acquisition
de compétences (Compétence d’analyse et de jugement, Compétence méthodologique et autorité
décisionnelle et pouvoir décisionnel) pour la participation active à la vie sociale et politique dans une
démocratie, ainsi que pour la revendication et la défense des droits de l'homme, est essentielle à cet
égard.

Participation politique
La participation politique - au sens de la citoyenneté - transforme les spectateurs en acteurs. Dans une
démocratie libérale, il est important que de larges couches de la population aient la possibilité de
participer à la vie sociale et politique.
La participation politique se décline sous différentes formes concentration, de co-construction et de
codécision de la participation aux discussions jusqu'à l'élaboration et la prise de décisions. Certaines formes
sont ancrées dans les droits fondamentaux et ouvertes à tous. Ainsi, les personnes - quel que soit leur âge,
sexe ou nationalité - peuvent se forger une opinion et participer au processus de formation de l'opinion
publique, par exemple aus sein de quartiers, d’associations ou de commissions. Toutefois, les droits de
participation politique inscrits dans la Constitution ne sont ouverts qu'à une partie de la population. Seuls
les Suisses majeurs peuvent participer à un référendum ou à une initiative au niveau national. Au niveau
local par contre, les résidents ne possédant pas la nationalité suisse ont, dans de nombreux endroits, le
droit de vote. Cependant, beaucoup de ces possibilités sont peu connues. Dans une Suisse ouverte et
diversifiée, l'objectif est d'explorer les possibilités de participation politique et de les rendre accessibles au
plus grand nombre.
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Comment nous mettons en œuvre nos objectifs - nos services
«Rendre visible et sensibiliser»
En promouvant largement les initiatives réussies, nous encourageons la coopération entre les
organisations de la société civile, les cantons, les communes et les institutions de formation. Nous
approchons les médias pour rendre visibles les demandes en matière d'éducation à la citoyenneté et de
participation politique dans la vie quotidienne.
«Créer des liens et établir des coopérations entre acteurs»
Nous organisons des rencontres nationales et régionales ainsi que des événements de mise en réseau
pour les acteurs de l'éducation, de la société civile, de la recherche et de la politique.
«Informer et transmettre»
Nous proposons des offres éducatives et des supports pédagogiques pour l'éducation et la formation des
enseignants. Nous soutenons les instituts de recherche dans l'acquisition de partenariats pour la
recherche scientifique et le développement de nouvelles offres éducatives.

«Promouvoir et institutionnaliser»
Nous utilisons notre réseau et notre influence pour promouvoir juridiquement, financièrement et
idéologiquement l'éducation à la citoyenneté et la participation politique.

Etapes annuelles (2017 – 2022)
Les étapes fixées se rapportent aux priorités stratégiques définies. Elles sont mises en œuvre et évaluées
annuellement.

«Rendre visible et sensibiliser»
•

Collecte d'informations sur les offres formelles, les méthodes d'enseignement et les supports
pédagogiques dans le domaine de l'éducation à la citoyenneté et de la participation politique.

•

Recueil de formations et formations continues sur l'éducation à la citoyenneté et la participation
politique pour les enseignant-e-s.

•

Collecte d'informations sur les offres non formelles pour enfants, jeunes et adultes en Suisse sur
l'éducation à la citoyenneté et la participation politique.

•

Recueil d'études et de publications scientifiques sur l'éducation à la citoyenneté et la participation
politique.

•

Mise en évidence des informations collectées et des de contacts par le biais d'outils interactifs en
ligne (site web, médias sociaux).

•

Sensibilisation de la politique, les médias et le public au potentiel et à l'importance de l'éducation
à la citoyenneté et de la participation politique.

«Créer des liens et établir des coopérations entre acteurs»
•

Rencontres et échanges entre experts et acteurs.
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•

Conférences nationales pour l'éducation à la citoyenneté et la participation politique: création de
réseaux avec des acteurs, des organisations, associations faîtières et des acteurs de la société
civile.

•

Conférences régionales pour l'éducation à la citoyenneté et la participation politique: création de
réseaux avec des acteurs, des associations, des universités et des acteurs de la société civile.

•

Coordination de la représentation dans des conférences, commissions et groupes d'experts

«Informer et transmettre»
•

Les activités d'information et de communication au niveau national, cantonal et communal sont
lancées par le biais d'instruments en ligne et d'informations personnelles et téléphoniques.

•

Développement d'outils en ligne (site web, newsletter, médias sociaux).

•

Développement de relations régulières avec les médias.

«Promouvoir et institutionnaliser»
•

Contribution à des initiatives visant à promouvoir l'éducation à la citoyenneté et la participation
politique.

•

Mener des activités de lobbying pour les demandes de l'éducation à la citoyenneté et de la
participation politique.

•

Coopération avec les acteurs concernés.

Les bénéficiaires de nos services
Nos services s'adressent aux acteurs du domaine de l'éducation à la citoyenneté et de la participation
politique ainsi qu’à toutes personnes ou organisations interessées. Les acteurs de la société civile, les
acteurs du le domaine du travail de l'enfance et de la jeunesse, les universités, les enseignant-e-s, les
autorités publiques et départements bénéficient de nos services.

Financement
Pour la phase du projet allant de 2017 à 2019, nous avons pour objectif un soutien financier le plus large
possible. La Confédération et les cantons, avec le soutien de plusieurs donateurs privés et fondations,
supportent la majeure partie des coûts. Notre objectif est, qu’à partir de 2019 Campus pour la démocratie
soit financé par un mandat de la Confédération et des cantons.

Conseil de fondation
Président
Jean-François Steiert
Conseiller d’Etat du canton de Fribourg, PS

Campus pour la démocratie
Un projet de la Fondation Dialogue en
collaboration avec Rencontres Suisses Nouvelle Société Helvétique

Monbijoustrasse 31
3011 Bern

Téléphone
031 370 17 29
info@campusdemokratie.ch
www.campusdemokratie.ch

Membres
Prof. Dr. h.c. Rolf Gollob
Haute école Pédagogique de Zurich, Coordinateur Suisse pour l’éducation à la démocratie et aux droits de
l’homme auprès du Conseil de l’Europe
Markus Gander
Fondateur et Directeur de infoclic – Promotion de l’enfance et de la jeunesse en Suisse
Reto Wyss
Conseiller d’Etat du canton de Lucerne, PDC
Prof. Dr. Rudolf Minsch
Chef économist et membre de la direction, economiesuisse
Hans Stöckli
Président RS-NSH, Conseiller aux Etats, PS
Laurent Wehrli
Conseiller national et syndic de Montreux, PLR
Susanne Hardmeier
Secrétaire Générale de la CDIP
Vacant
Membre du conseil de fondation, UDC

Conseil consultatif
Maurus Blumenthal
Directeur de la Fédération Suisse des Parlaments des Jeunes, FSPJ
Nicole Cornu
Responsable de projet, développement EDD
Markus Gander
Fondateur et Directeur de infoclic – Promotion de l’enfance et de la jeunesse en Suisse
Prof. Dr. h.c. Rolf Gollob
Haute école Pédagogique de Zurich, Coordinateur Suisse pour l’éducation à la démocratie et aux droits de
l’homme auprès du Conseil de l’Europe
Elodie Morand
Directrice du projet Citoyenneté, Commission fédérale des migrations CFM
Andreas Tschöpe
Secrétaire général du Conseil Suisse des Activités de Jeunesse CSAJ
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Prof. Dr. Béatrice Ziegler
Ancien membre de la direction du Centre pour la Démocratie Aarau et ancienne directrice du Centre pour
l’éducation à la citoyenneté et à la didactique de l’histoire, auteure de littérature spécialisée, professeure
titulaire à l’université Zurich

Siège administratif
Carol Schafroth
Directrice
Andreina Ravani
Collaboratrice communication
Claudia Röder
Stagiaire
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