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Le Campus pour la démocratie a été fondé par la Fondation Dialogue 
en coopération avec la Nouvelle Société Helvétique, afin de promouvoir 
l’éducation à la citoyenneté et la participation politique en Suisse et de 
renforcer ainsi la démocratie. Il crée des espaces de débats, facilite les 
synergies, consolide les réseaux, conseille les acteur-trice-s, soutient les 
expert-e-s et valorise les exemples de bonnes pratiques.
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Événement du 3 avril
Enfants et participation :
une nouvelle dynamique démocratique ! 

Le Campus pour la démocratie
vous invite dans le canton du Valais



Enfants et participation : 

Une enfant de 16 ans a récemment porté la problématique écologique du public jusqu’aux 
plus hautes sphères politiques de manière inégalée. Greta Thunberg n’est cependant pas 
la première à avoir participé à la vie politique avant même d’avoir obtenu le droit de vote ; 
Malala s’est vu décerner le prix Nobel de la Paix en 2014 pour sa lutte en faveur du droit à 
l’éducation, et les enfants qui défilent actuellement dans les rues lors des marches pour le 
climat accomplissent eux aussi un acte politique. L’engagement des plus jeunes souligne 
la nécessité de considérer les enfants comme un groupe à part entière auquel attribuer des 
droits collectifs, notamment dans les processus politiques. Si les enfants ne sont pas des 
sujets politiques, ils participent néanmoins à la vie de la cité.
2019 marque les 30 ans de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) reconnaissant 
l’enfant comme sujet de droit. La CDE, contraignante sur le plan du droit international, n’a 

pas seulement changé le statut d‘enfant, non plus considéré comme un objet ou un bien mais une personne 
digne à qui sont attachés des droits ; elle a également ouvert la voie vers un nouveau contrat social, faisant de 
l’enfant un véritable acteur de la participation. 
Les articles 3 et 12 de la CDE illustrent ce changement de paradigme. L’article 3 précise que pour toute décision 
concernant les enfants prises dans les institutions publiques, privées et les organes législatifs, l‘intérêt supéri-
eur de l‘enfant doit être une considération primordiale. Cet article consacre le droit de participation des enfants 
puisque dans toutes les décisions législatives, au niveau cantonal et communal, l’avis de ceux-ci doit jouir d’une 
considération spéciale. L’article 12 reconnaît à l’enfant en tant que sujet individuel le droit d’être entendu. Si ceci 
est le cas pour les procédures judiciaires pour lesquelles l’enfant a le droit de 
participer dès l’âge de 6 ans, l’application de ce droit reste cependant floue dans 
les administrations comme à l’hôpital ou à l’école ou encore dans le domaine de 
la migration où la loi a réduit le droit des enfants à être entendu à 14 ans. Les 196 
Etats ayant ratifié la CDE se sont engagés non seulement à déclamer les droits 
des enfants, mais aussi à les appliquer. 
La CDE s’est adjoint une annexe que les Etats doivent également ratifier ; il s’agit 
du 3ème protocole facultatif statuant notamment sur la plainte collective. Les 
enfants peuvent ainsi non seulement réclamer leurs prestations et protection 
individuelles, mais également trouver un soutien auprès du Comité des droits de 
l’enfant lorsqu’ils sont victimes de violation de leurs droits collectifs. Ce proto-
cole, devenu un organe quasi juridictionnel, a été ratifié par une cinquantaine de 
pays, dont la Suisse. Ces obligations des Etats créent un nouveau statut pour les 
enfants, appelant des débats tel que l’abaissement de la majorité civile. 
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intervenant-e-s
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une nouvelle dynamique démocratique !



Tout d’abord, les participant-e-s ont été invité-e-s à exprimer 
les différentes dimensions et leurs définitions de la parti-
cipation. Certain-e-s ont aussi pu donner des exemples de 
projets issus de leur expérience professionnelle ou person-
nelle. Le constat du décalage entre la définition théorique de 

la participation idéale et la mise en pratique a été mentionné. L’intervenante a 
ensuite présenté l’échelle de Roger Hart afin d’illustrer les différents degrés de 
participation. Peu de projets impliquant des enfants se réalisent au 8ème niveau. 
Comment faire en sorte que l’idée même d’un projet vienne de l’enfant et non pas 
de l’adulte ? Les enfants écoutés et qui sont devenus des icônes internationales 
du droit d’expression comme Greta et Malala sont toutes deux en situation de vulnérabilité. Plus l’adulte a du 
pouvoir, moins l’enfant en aura. Il y a un véritable enjeu démocratique dans la place que l’adulte est d’accord de 
donner à l’enfant. Pourquoi attendre que l’enfant soit « vulnérable » (maladie ou victime) pour que son opinion 
devienne influente en politique ? Le Conseil des Enfants en Irlande qui permet aux enfants d’être entendus sur 
les sujets du Parlement a été cité en exemple de bonnes pratiques.

Paola Riva-Gapany, 
Directrice de l’Insti-
tut international des 
Droits de l’Enfant 

Il n’existe pas une seule manière de faire pour devenir une 
école « Just Community », mais chaque établissement doit 
trouver son propre chemin. Dans le cas de l’école Balainen, ce 
sont des problèmes de drogue et de violence rencontrés par 

les élèves qui ont conduit à une remise en question institutionnelle. Cette école 
publique a entamé un processus de changement en incluant les autorités et les 
parents afin de construire une école démocratique dotées des structures corre-
spondantes - une école avec laquelle les enfants s‘identifient, et qu’ils contri-
buent à façonner. Dans les écoles « Just Community », la participation politique 
est structurellement intégrée en tant que processus éducatif. Divers organes, du conseil de classe à l‘assemblée 
plénière, discutent aussi bien des règles de l’établissement, de la gestion des conflits que des activités artis-
tiques communes. En cas de situation conflictuelle la justice est rendue par le comité de médiation, au sein 
duquel siège un-e représentant-e de chaque classe, qui soutient les victimes de conflits et décide des sanctions. 
Dès la première année d’école primaire, les enfants apprennent à diriger eux-mêmes le conseil de classe, à expri-
mer leurs besoins et à adopter les règles démocratiques. Ces espaces d’expression permettent le développement 
d‘un plus haut niveau de jugement moral ainsi qu’une conscience politique accrue. 
Référence théorique : Moralische Selbstbestimmung, Fritz Oser und Wolfgang Althof

Michele Poretti,
Professeur associé à la 
HEP Vaud

Camille Eyer,
enseignant spécialisé 
à l‘école Balainen de 
Nidau

Mise en pratique de la participation des enfants

Construire des villes pour et avec les enfants

Just Community - un exemple de démocratie
vivante à l’école

Comment faire une place dans la ville aux enfants ? Michele 
Poretti a apporté des pistes de réponse à ces questions sur 
la base des résultats des recherches qu’il a menées dans la 
Sion entre 2014 et 2015 auprès d’une centaine d’enfants de 8 

à 10 ans. Ses recherches soulignent que les expériences et les représentations de 
l’environnement urbain diffèrent selon l’origine socioéconomique et culturelle des 
enfants. Lorsqu’on leur demande de dessiner la ville, certains enfants des milieux 
les plus aisés représentent leur espace privé alors que les enfants des quartiers 
populaires mettent davantage l’accent sur l’extérieur, reflétant des pratiques 
spatiales et de loisirs distinctès. Ces différentes pratiques, étroitement liées aux 
possibilités offertes par les quartiers de résidence et aux ressources dont disposent les parents, influencent la 
capacité des enfants à prendre place dans la cité. Une ville visant à faire une place à tous les enfants ne peut 
donc pas se limiter à mettre à disposition des structures et des activités leur étant destinées, mais devrait viser à 
offrir à toutes et à tous des chances égales de participer à la vie de la cité. http://bit.ly/artias_dossier
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Restez informé-e-s!
Pour ne manquer aucun événement du Campus pour la Démocratie et pour être au courant des autres mani-
festations ou actualités sur la thématique de l’éducation à la citoyenneté et de la participation, nous vous 
informons avec plaisir à travers de ces différents canaux :

Website   www.campusdemocratie.ch
Newsletter  www.campusdemokratie.ch/fr/contact
Facebook www.facebook.com/campusdemokratie
Twitter  www.twitter.com/camp_demokratie
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3 projets citoyens se présentent

Masar Ademaj et Laura 
Hagen,
responsables de projet 
au Conseil des jeunes 
de Brig-Glis 
jugendrat@brig-glis.ch

Conseil des jeunes de Brig-Glis 
Créé en 2018, le Conseil des jeunes Brig-Glis constitue une plate-forme d’échange d’idées, 
de formulation de projets et de formation d’opinions à travers l’implication des jeunes dans 
la vie de la commune. 
Ouvert à tous les jeunes à partir de 13 ans, le Conseil des Jeunes est organisé sous forme 
de comité se réunissant tous les deux mois. Les propositions de projets des jeunes sont 
publiées sur le site web, développées et discutées avec les autres participant-e-s. Lorsqu’un 
projet est validé en réunion, trois ou quatre jeunes peuvent choisir de s’inscrire afin de le 
rendre applicable, en réalisant notamment un budget et une planification précise. Pour la 
mise en œuvre du projet, le projet reçoit le soutien de la commune, du centre d‘animation 
socio-éducative ainsi que du comité. La prochaine réunion du Conseil des jeunes de Brig-
Glis aura lieu le 4 mai 2019. 

À toi de jouer, Soluna 
La ville de Monthey lance un projet de consultation des 12-22 ans. Traditionnellement dans 
une démarche participative, une structure type « parlement » ou « conseil » des jeunes est 
créée pour être en lien avec les jeunes et leurs préoccupations. Celle-ci par sa forme et/ou 
son cadre peut être perçue comme excluante pour nombre de jeunes. Ce projet veut sortir 
de ce schéma habituel en partant des jeunes et construire avec eux des structures et outils 
qui deviendraient un cadre de référence pour la politique de la ville. L‘idée n‘est pas de 
s‘appuyer uniquement sur les jeunes qui sont, par nature, déjà engagés mais de porter un 
soin particulier aux publics jeunes qui ont moins la parole et de les « démarcher ». Ce projet 
ira dans la rue, dans l‘espace public, il cherchera à aller au contact des jeunes plutôt que 
de proposer un modèle de participation déjà élaboré. Cette approche se veut non-conventi-
onnelle et hors des modes de faire habituels.

Le Parlement des enfants de l’institut Sainte-Agnès
A travers le Parlement des enfants, Sainte-Agnès favorise l’éducation à la citoyenneté. L’ins-
titut crée des conditions qui encouragent la participation et la coopération, et permet ainsi 
l’émergence de dynamiques contribuant à la qualité du vivre-ensemble. Les enfants-parle-
mentaires, âgés de 7 à 13 ans, font l’apprentissage de la démocratie, car ils/elles participent 
activement à la vie institutionnelle. Ils/elles acquièrent de la confiance pour s’exprimer 
dans un esprit de paix et de tolérance. L’approche par les capabilités permet aux enfants 
d’être « acteur-trice-s » et d’exercer pleinement leur métier d’élève. Espace-temps, voix, 
audience et influence : tels sont les paramètres déterminants.

Senta Gillioz,
Cheffe du service 
Sports, Jeunesse et 
Intégration
Senta.Gillioz@
monthey.ch

Philippe Bonvin, 
Éducateur social et 
co-fondateur du Parle-
ment des Enfants
philippe.bonvin@
ste-agnes.ch
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