
Événement du 17 septembre 2018
La Suisse en Europe – Perspectives 
pour l’éducation à la citoyenneté
Le Campus pour la démocratie a été fondé par la Fondation Dialogue en co-
opération avec la Nouvelle Société Helvétique, afin de promouvoir l’éduca-
tion 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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La Suisse en Europe – Perspectives pour
l’éducation à la citoyenneté

L‘éducation à la citoyenneté ne propose pas de solutions tout prêtes répondant aux ques-
tions pressantes qui agitent les médias. Elle vise davantage à permettre aux individus de 
construire des solutions de manière collective, rappelle Sabine Jenni en guise d’introduction. 
Les objectifs de cette discipline sont donc de développer la prise de conscience de ses prop-
res intérêts et d’apprendre à représenter ceux-ci démocratiquement. Afin d’atteindre ce but, 
il est nécessaire d’acquérir des connaissances relatives à l‘Europe et la Suisse en l’occurren-
ce, mais également de prendre conscience des différentes perspectives adoptées, et enfin 
de gagner une expérience pratique. Sabine Jenni se réfère à ce propos aux compétences 
définies dans le Lehrplan21. Afin de développer sa conscience démocratique, la politologue 
considère qu’il est essentiel que chacun-e accepte le fait que l’autre puisse avoir un intérêt 
différent.
La question de la Suisse en Europe n‘est cependant pas seulement une question d‘intérêts, 
mais davantage d‘identité. Le peuple suisse est en effet soucieux de la neutralité, de la dé-

mocratie directe et du fédéralisme de sa nation, qu’il craint de voir menacés par l‘Europe. Sabine Jenni relève qu‘il 
est surprenant que celle-ci soit perçue comme contraire à la démocratie suisse, les fondements d’une Europe po-
litique étant depuis toujours basés sur le renforcement de la démocratie et des droits humains, notamment dans 
le but d’endiguer les régimes totalitaires. Selon la chercheuse, une plus grande attention devrait être accordée à 
des institutions telles que le Conseil de l‘Europe ou encore la Convention européenne des droits humains.
Sabine Jenni conseille en premier lieu de créer un lien personnel avec les principes démocratiques, en faisant 
l’expérience d’une prise de décision à la majorité. L‘apprentissage par la démocratie est rendu possible lorsqu‘un 
vote en classe, par exemple sur la proposition de supprimer la pause pour finir plus tôt l’école, est suivi d‘une 
réflexion. « Quels sentiments procure le fait d‘être dans la minorité/majorité ? Auriez-vous préféré que le/la pro-
fesseur-e décide seul-e ? Devrait-il y avoir un règlement de la direction de l‘école qui ne devrait pas faire l‘objet 
d‘un vote ? » La conscience démocratique ainsi acquise crée de nouvelles approches pour l‘apprentissage de la 
démocratie, qui devraient, si l’on se focalise sur le thème « La Suisse en Europe », s‘appuyer sur des exemples 
issus de la politique européenne selon Sabine Jenni.
Pour se forger une opinion sur les relations économiques entre la Suisse et l‘Union Européenne, il est essentiel 
tenir compte des divers intérêts en présence. Les statistiques montrent que la 
partie de la population favorable au libre-échange sur les marchés étrangers est 
la même qui souhaite un fort contrôle de l‘immigration sur la base de quotas. La 
discussion laisse rarement les grandes questions inabordées : qui le terme « éco-
nomie » recouvre-t-il exactement ? sur quels aspects de l’économie les relations 
bilatérales entre la Suisse et l‘UE ont-elles une incidence ? Sabine Jenni conclut 
que les opinions et les intérêts relatifs à la Suisse en Europe ne sont pas seule-
ment différents ; ils sont parfois contradictoires. Il est donc d‘autant plus import-
ant d’échanger avec ceux/celles qui ont un avis divergent afin de véritablement 
développer une vision de la Suisse en Europe.
L’enregistrement vidéo de la conférence est disponible en allemand sous ce lien : 
https://youtu.be/OkOySIJd7VY
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Les projets d‘échanges internationaux font vivre aux adolescent-e-s et aux jeunes 
adultes des expériences enrichissantes leur permettant d’élargir leurs horizons. Leur 
capacité à adopter différentes perspectives est encouragée, tout comme leur com-
préhension des processus personnels, interpersonnels et sociaux à l’œuvre lors de 
contacts interculturels. Les échanges internationaux et la mobilité contribuent donc 
significativement à l‘éducation à la citoyenneté.

Au cours de l‘atelier, les participant-e-s ont pu discuter des bénéfices que leurs projets 
retireraient à travers un projet d‘échange international. Quelques exemples concrets ou 
possibilités de projets pour les jeunes ont été par ailleurs évoqués. Enfin, Eurodesk et 
Movetia, deux acteurs qui soutiennent et facilitent les échanges et la mobilité, se sont 
présentés.

« Eurodesk » est un réseau dont la vocation est d’aider les jeunes à planifier et à organiser leur séjour à l‘étran-
ger. En Suisse, trois collaboratrices offrent des conseils gratuits et en quatre langues. 

Le programme « Jeunesse en action » de Movetia promeut des projets d‘échanges européens pour les jeunes. Un 
soutien financier est fourni pour organiser des rencontres entre jeunes et des projets dans le domaine de la jeu-
nesse et de la politique par exemple. Les rencontres de jeunes rassemblent des groupes de deux pays minimum 
pendant quelques jours ou quelques semaines lors desquelles les jeunes peuvent approfondir leurs connaissan-
ces sur un sujet de leur choix ou participer à diverses activités. Les projets du domaine jeunesse et politique 
visant à soutenir tout particulièrement la participation active des jeunes à la vie démocratique sont également 
financés, tels que des séminaires ou des débats transnationaux simulant des processus politiques.

Tous en Europe ! Découvrez quatre projets favorisant 
l’éducation à la citoyenneté chez les jeunes

Découvrez quatre projets

Atelier de 
Olivia Borer, Eurodesk 
olivia.borer@infoklick.ch

Laurin Reding, Movetia 
laurin.reding@movetia.ch

Astrid Herrmann, Movetia 
astrid.herrmann@movetia.ch 

Konstanze Rauber, 
Enseignante de 
gymnase, 
école cantonale 
de Musegg

Partenariats scolaires à l’échelle européenne
Ce projet d‘une durée de deux ans, mené par trois partenaires de l’Union Européenne, vise à 
transmettre aux élèves des compétences médiatiques à l’ère de post-vérité que nous traver-
sons. Cette formation est basée sur la représentation de l‘Union Européenne dans les mé-
dias. L‘école cantonale de Musegg est un partenaire du projet, financé par Movetia. Celui-ci 
a pour but de renforcer les compétences professionnelles, médiatiques et interculturelles 
ainsi que la maîtrise des langues étrangères, notamment à travers la visite de quatre pays de 
l‘Union Européenne.
www.movetia.ch 

https://www.eurodesk.ch/fr/home/
https://www.movetia.ch/fr/programmes/programme-suisse-pour-erasmus/jeunesse-en-action/
https://www.movetia.ch/fr/programmes/programme-suisse-pour-erasmus/jeunesse-en-action/rencontre-de-jeunes/
https://www.movetia.ch/fr/programmes/programme-suisse-pour-erasmus/jeunesse-en-action/jeunesse-et-politique/
http://www.movetia.ch  
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Building Walls – Breaking Walls
Ce projet interculturel d’une semaine porté par l‘association Naturkultur a pour but de 
donner à tout-e-s un accès à la nature et de permettre l’échange interculturel. Le projet ne 
veut pas seulement provoquer la réflexion au sujet de ses propres stéréotypes, notamment à 
travers des discussions au sujet des frontières, des conflits et des solutions à ces probléma-
tiques, mais a également pour but de promouvoir les compétences sociales et la coopération 
au sein d‘une équipe interculturelle. Grâce à des méthodes d‘apprentissage non formel, les 
jeunes adultes peuvent renforcer leurs compétences, apprendre à prendre leurs responsabi-
lités et à développer leur esprit critique.
www.nakultur.ch 

Parlement européen des jeunes (PEJ)
Le Parlement européen des jeunes, en coopération avec plus de 1300 écoles, organise des 
sessions pour les jeunes étudiant-e-s européen-ne-s, simulant les processus démocratiques 
du Parlement européen. En plus du travail d‘équipe et du travail en commission, les sessi-
ons du PEJ se terminent par une véritable Assemblée générale. La Suisse, en tant que pays 
non-membre de l‘UE, participe également à ces manifestations et élit des représentant-e-s 
de toutes les régions linguistiques de Suisse. Le projet vise à promouvoir le dialogue inter-
national et les échanges interculturels afin de sensibiliser les jeunes aux questions paneu-
ropéennes.
www.eyp.ch 

Challenge Europe
Le projet Challenge Europe a pour but de rapprocher les jeunes de l‘Union Européenne par 
l’intermédiaire d’un voyage d‘étude à Bruxelles et à Strasbourg. Grâce à un travail d‘informa-
tion et de sensibilisation, les participant-e-s apprennent l‘importance de l‘intégration eu-
ropéenne pour leur propre génération. L‘organisation porteuse du projet, YES (Young Europe-
an Switzerland), coordonne par ailleurs europe@school, consistant en des interventions dans 
les écoles au sujet des relations entre la Suisse et l’UE. Ces cours d’éducation à la citoyen-
neté permettent de discuter des sujets controversés relatifs à l’Europe et l’UE en classe. 
www.y-e-s.ch 
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Restez informé-e-s !

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 :

Site internet   www.campusdemocratie.ch
Newsletter  www.campusdemokratie.ch/kontakt
Facebook www.facebook.com/campusdemokratie
Twitter   www.twitter.com/camp_demokratie
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