
ESPACE PUBLIC ET PARTICIPATION : 
ACTIVER LE DÉSIR D’ENGAGEMENT 

COMMENT FACILITER L’ACCÈS AUX EXPÉRIENCES PARTICIPATIVES 
POUR DES JEUNES EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ ET/OU ISSUS 
DE MINORITÉS ? 
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Convention de l’ONU relative 
aux droits de l’enfant 1989

Un préambule et 54 articles



Convention de l’ONU relative 
aux droits de l’enfant 1989

Article 12

1. Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable 
de discernement le droit d’exprimer librement son 
opinion sur toute question l’intéressant, les opinions 
de l’enfant étant dûment prises en considération eu 
égard à son âge et à son degré de maturité.

2. À cette fin, on donnera notamment à l’enfant la 
possibilité d’être entendu dans toute procédure 
judiciaire ou administrative l’intéressant, soit 
directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant 
ou d’une organisation approprié, de façon compatible 
avec les règles de procédure de la législation nationale. 
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art. 3 intérêt supérieur de l’enfant 

art. 6 droit à la vie, la survie et au développement

Principes généraux de la CDE

art. 2 droit à la non-discrimination

art. 12 droit d’être entendu

Interdépendance des droits de l’enfant

art. 13 droit à la liberté 
d’expression

art. 17 droit à 
l’information



La participation dans les différentes sphères 
de vie de l’enfant

enfantenfant

famille

école

préscolaire

espace public

individuel

collectif

extrascolaire



Etude UNICEF Suisse 
Université de Zürich, 2015



Constitution vaudoise 2003

Article 85 Formation civique et commission de jeunes
1 L’Etat et les communes préparent les enfants et les jeunes à la 
citoyenneté en assurant leur formation civique et en favorisant 
diverses formes d’expériences participatives. 
2 L’Etat met en place une commission de jeunes.

Article 62 Jeunesse
1 L'Etat et les communes tiennent compte des besoins et des 
intérêts particuliers des enfants et des jeunes en favorisant leurs 
activités culturelles, sportives et récréatives.

La participation collective
Bases légales



Loi sur le soutien aux activités de la jeunesse 
(LSAJ, 2010) 

Encourager la participation des enfants et des 
jeunes à la vie sociale au niveau communal, 

régional et cantonal afin de contribuer à 
l’apprentissage de la citoyenneté 

Buts Par « soutien », on entend (art. 1 LSAJ)





Commission cantonale de jeunes 2019



Commission cantonale de jeunes
2017-2019



L’échelle de la participation Hart revisité

Autogestion Les jeunes assument l’entière 
responsabilité d’un projet ou de 
l’encadrement d’un groupe 

Coresponsabilité Les jeunes portent la responsabilité 
d’une partie de l’activité 

Codécision Les jeunes sont associés à l’organe de 
décision (par ex. au comité) et les 
décisions sont prises conjointement 
avec eux 

Coréalisation Les jeunes prennent une part active à la 
réalisation conjointe d’une activité 

Concertation Les jeunes sont associés à la recherche 
de solutions

Consultation Les jeunes peuvent exprimer leur avis 
(forum, questionnaires)

Information Les jeunes sont tenus informés

Présence Les jeunes sont présents mais sans 
être pris en considération 

Absence Les jeunes ne sont pas invités



La participation inclusive 
dans votre pratique professionnelle

 Décrivez une « expérience participative » avec 
des enfants et des jeunes en situation de 
vulnérabilité et/ou issus de minorité?

 Quels ont été les freins à une participation 
inclusive?

 Quels ont été les ingrédients favorisant une 
participation inclusive?



Enseignements

Présupposé de base
=

« Tous les enfants ont des passions 
et des préoccupations »

Relais par une personne de 
confiance pour les jeunes

Déconstruction des clichés sur la 
participation

…

Accès facilité (gratuité, sans 
inscription, …)

Cadre sécurisant
(légitimation et opportunité de 

valorisation)


