
Événement du 25 avril 2018
Société en évolution - nouvelles
opportunités de participation
Le Campus pour la démocratie a été fondé par la Fondation Dialogue en co-
opération 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.

Le Campus pour la démocratie vous 
invite dans le canton de Saint-Gall
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Tel. 031 370 17 29, info@campusdemocratie.ch, www.campusdemocratie.ch



Société en évolution -
nouvelles opportunités de participation

À quoi pourrait ressembler la commune du futur ? Que signifiera « participation politique » à 
l‘avenir ? Sara Kurmann Meyer et son équipe, responsables du développement de stratégies 
pour les communes au sein du Centre pour les communes de Suisse orientale (Ostschweizer 
Zentrum für Gemeinden), relèvent trois grandes tendances en matière de participation. 
La première porte sur la démocratie au niveau communal, qui se heurte de plus en plus à 
ses limites. Le fort taux d’abstentionnisme qui touche autant les élections que les votations, 
le manque de possibilités de participation pour les résident-e-s sans nationalité suisse 
ainsi que l‘érosion des formes institutionnalisées de participation font perdre au système 
démocratique sa légitimité. La réponse délibérative propose des solutions adaptées aux 
besoins, à savoir concrètement davantage de discussion dans l’espace public et de partici-
pation citoyenne au sein des processus décisionnels.
La deuxième tendance observée est un « changement en matière de communication » selon 
la formule de Sara Kurmann Meyer. De nombreux-ses habitant-e-s auraient des exigences et 

des besoins de plus en plus élevés en matière d‘information et de communication de la part de leur commune. La 
réponse à ce besoin passerait par exemple par la mise en place de services de communication au sein de l’admi-
nistration communale.
Une troisième tendance consiste en un « changement en matière d’engagement ». De plus en plus d’individus se 
mettent à défendre leurs intérêts à travers de nouvelles formes d’engagement, autogérées et non formelles. Les 
« Zukunftstage » (journées de l’avenir) en sont un bon exemple : un engagement temporaire trouvera plus facile-
ment sa concrétisation que des formats axés sur le long terme.
On constate donc que la participation informelle prend de l’importance au vu de ces nouvelles exigences de 
légitimation que sont la communication, condition préalable à l‘engagement, et la participation élargie, eng-
lobant des groupes cibles tels que les personnes souffrant de handicaps. Un 
guide des projets de participation informelle a même été élaboré par la ville de 
Winterthour, qui montre qu‘au-delà du soutien institutionnel, la motivation, les 
contacts personnels et le bouche-à-oreille sont essentiels pour engendrer de 
la participation. En outre, la marge de manœuvre est également décisive : les 
projets déjà planifiés dont la légitimité repose seulement sur une simple appro-
bation des citoyen-ne-s sont source de frustration et ne constituent en rien des 
solutions collectives. Sara Kurmann Meyer recommande aux autorités commu-
nales de poser des questions concrètes, simples et accessibles à tou-te-s afin 
que chacun-e puisse prendre part à la discussion.

Exemples de projets :
• Commune de Wittenbach : www.zukunftwittenbach.ch
• E-Participation Grabs : www.jugendpolitikgrabs.ch/JugendMachtPolitik
• Place du village en ligne : www.2324.ch 

L’enregistrement vidéo de la conférence est disponible en allemand sous ce 
lien :  bit.ly/2YLyWvF

Sara Kurmann Meyer

Co-directrice du Centre 
pour les communes de 
Suisse orientale
(Ostschweizer Zentrum 
für Gemeinden) 
de la Haute Ecole de 
sciences sociales de 
Saint-Gall

sara.kurmann@fhsg.ch

Faits & Chiffres
des domaines : administration, éducation, jeunes-
se, politique, porteur-se-s de projet, fondations, 
recherche, privé

Modération: Carol Schafroth, directrice de la
Fondation Dialogue

Mot de bienvenue: Sony Lüthi, Conseillère munici-
pale de la ville de Saint-Gall et Membre du Grand 
Conseil du Canton de Saint-Gall

Date     25 avril 2018 
Lieu     talhof, Saint-Gall

11
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 48
participant-e-s
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« L‘énergie, le dynamisme et l‘inventivité sont le potentiel de la jeunesse face aux défis soci-
aux, écologiques et économiques. »

Step into action s‘engage pour une société durable et tournée vers le futur en apportant son 
soutien à la jeunesse, qu’elle veut motiver à s’engager pour façonner son avenir. L‘événement 
principal organisé par step into action rassemble environ mille élèves du secondaire II ainsi 

que leurs enseignant-e-s, trente ONG et quarante jeunes volontaires. Le but est de rassembler les idées, d’échan-
ger et de créer des synergies tout en motivant les participant-e-s à s’engager à leur tour. Collectivement, il est en 
effet possible de mettre au jour les possibilités et les moyens pour relever les défis mondiaux au niveau local. Le 
projet sensibilise donc les jeunes au sujet de thèmes tels que le réchauffement climatique, la pauvreté ou encore 
le racisme, et leur donne des ressources pour s’engager.

L‘atelier permet aux participant-e-s d’expérimenter le passage à l‘action et d’obtenir un aperçu pratique des 
méthodes et des approches adoptées lors des différentes étapes de l’action. A l’instar du déroulement de l‘événe-
ment, les jeunes ont pu vivre les différents niveaux (sensibilisation, réflexion et action), et ont découvert qu’ils/
elles pouvaient apporter une contribution concrète en vue d’une société durable.
L‘action s‘adresse aux classes du secondaire II. Les enseignant-e-s peuvent inscrire leurs élèves au parcours inter-
actif sur la durabilité qui aura lieu les 13 ou 14 novembre 2018 à Saint-Gall.

Le château des idées (« Wunsch-Schloss ») est un concours dont l’objectif est de visibiliser 
les idées de citoyen-ne-s. Une plateforme leur est offerte pour proposer des solutions con-
structives et innovantes aux problèmes sociopolitiques actuels. Après la phase de collecte 
d’idées, un jury d‘expert-e-s indépendant-e-s sélectionne les dix meilleures propositions. 
L‘originalité, la faisabilité, la durabilité, la capacité d’impact et la pertinence constituent les 
critères d’évaluation principaux. Les finalistes pourront présenter leurs idées au château de 
Thoune devant un public qui votera pour l’une d’entre elles. Le thème de cette édition est 
« Nouvelles perspectives pour une digitalisation au service de chacun-e ». Un formulaire en 
ligne est disponible pour soumettre ses idées entre le 16 avril et le 14 mai.

Lors de l’atelier, les participant-e-s se sont glissé-e-s dans le rôle du jury du château des idées et ont évalué les 
propositions sur la base de ces critères. Les avantages et les inconvénients des différentes idées ont été dis-
cutés, et la meilleure d’entre elle a été retenue par le public. Il s’agit de celle développée par Dominik Scherrer 
lors de l’atelier : « Une mobilité permettant de gagner du temps tout en gardant son confort ». Dominik Scherrer 
et Alexandra Collm recevront un prix d‘entrée au Wunsch-Schloss 2018 !

Château des idées : nouvelles perspectives 
pour une digitalisation au service de chacun-e

Step into action – faire l’expérience de la participation

Naëmi Rickenmann 
StategieDialog21

naemi.rickenmann@
essence-relations.ch

Carla Dossenbach
step into action

carla@euforia.org



Claudia Hafner et 
Benjamin Hani-
mann

Amanda Sauter

Alexandra Collm

Melanie Eberhard

Découvrez quatre projets

Restez informé-e-s !

Talhof
Le bistrot de la jeunesse de Talhof est géré par le Centre en milieu ouvert pour la jeunesse 
de la ville de Saint-Gall avec les responsables des groupes de jeunes. La plupart d‘entre eux/
elles organisent leurs propres événements, s‘impliquent dans des rôles qu’ils/elles détermi-
nent eux/elles-mêmes, assurent le fonctionnement du bar et de la technique et sont libres de 
concrétiser leurs propres idées.
www.talhof.sg

2324.ch 
En tant que « place du village » en ligne, la plateforme 2324.ch renforce la cohésion et la 
mise en réseau des habi-tant-e-s. Le dialogue au niveau communal est encouragé à travers 
les trois étapes de la participation : information, consultation et coopération. 2324.ch impli-
que activement la population grâce notamment aux médias sociaux. 
www.2324.ch

glp lab
Le laboratoire politique glp lab a pour devise « Faire soi-même de la politique est la meilleu-
re manière de l’apprendre ». glp lab développe de nouvelles formes de participation politique 
pour les personnes intéressées, indépendamment de leur appartenance politique. De nou-
velles approches sont collectées et générées dans les laboratoires d’idées, analysées lors de 
réunions d‘expert-e-s et mises en œuvre par les groupes de travail.
www.glplab.ch 

engage.ch
Le projet engage.ch de la FSPJ offre aux jeunes et aux jeunes adultes de nouvelles oppor-
tunités de participation politique dans leur commune. Les communes pilotes bénéficient de 
leur côté d‘idées novatrices et d‘un engagement des jeunes sur le long terme. Cette platefor-
me en ligne pour soumettre des idées rend la politique en effet plus accessible aux jeunes.
www.engage.ch

Ne manquez aucun évènement du Campus pour la démocratie et apprenez-en davantage sur le thème de la 
l’éducation à la citoyenneté et la participation politique. Nous vous informons avec plaisir à travers les canaux 
suivants :

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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