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Participation et citoyenneté des jeunes :
la démocratie en jeu
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.
Campus pour la démocratie - Fondation Dialogue, Monbijoustrasse 31, 3011 Berne
Tel. 031 370 17 29, info@campusdemocratie.ch, www.campusdemocratie.ch

Chiffres et faits

Date
Lieu

30 janvier 2020
Auditoire Haute École Pédagogique BEJUNE
Route de Moutier 14, 2800 Delémont

46

participant-e-s

11

intervenant-e-s

des domaines :
enfance et jeunesse, politique, éducation et
formation, administration publique, associatif et
recherche
modération :
Catherine Carron, responsable région Suisse
romande, Campus pour la démocratie
mot conclusif :
M. Martial Courtet, Ministre de la formation, de
la culture et des sports

Participation et citoyenneté des jeunes :
la démocratie en jeu

La question des jeunes comme étant des citoyen-ne-s à part entière devant être d’avantage écouté-e-s est un sujet régulièrement remis sur le devant de la scène. Proclamer la
yuri.tironi@eesp.ch
participation des jeunes est relativement facile mais sa mise en œuvre est un peu plus
complexe. Trop souvent, on assiste à une mise en scène de la participation plutôt qu’à une
participation véritable. Est-il possible de définir de manière stricte le début et la fin de la jeunesse ? Les balises
d’âges données par les différentes conventions et politiques ne sont pas unanimes puisque la jeunesse est une
construction administrative, culturelle et sociale qui correspond aux représentations majoritaires d’une certaine
époque. Yuri Tironi propose la définition suivante. La participation des jeunes signifie qu’ils et elles peuvent
intervenir et agir, selon des méthodes et des formes appropriées, sur l’environnement dans lequel ils et elles
évoluent. Il existe différentes classifications dans la mise en œuvre de la participation et Yuri Tironi énumère les
sept niveaux suivants. Le niveau 0 correspond à l’absence de consultation. Le niveau 1 est celui de la « participation alibi ». On consulte les jeunes mais on sait déjà ce qu’on va faire et on n’intègre pas ce qu’ils amènent au
projet. Le niveau 2 est celui de l’information. Dans le niveau 3, on demande l’avis des jeunes, on les entend et on
essaie de tenir compte de leurs paroles. Dans le niveau 4, ce sont les adultes qui initient le projet mais une partie
des tâches est déléguée aux jeunes. Dans le niveau 5, on va un pas plus loin, on intègre aussi les jeunes dans
le processus décisionnel. Au niveau 6, on arrive dans la dimension « bottom-up ». Les jeunes initient le projet et
les adultes les accompagnent. Au niveau 7, il s’agit de l’auto-gestion complète par les jeunes, de l’idée jusqu’à la
concrétisation. Souvent, les démarches participatives n’accordent pas suffisamment d’importance aux conditions
de la participation. Yuri Tironi en énumère quelques-unes qui lui semble fondamentales : la liberté d’engagement
(le jeune décide s’il veut s’engager ou pas, indépendamment des attentes de
l’adulte), la compréhension du contexte (le jeune connait les limites et possibilités de son pouvoir décisionnel), le choix de l’action (le jeune amène au projet
un sens qui lui appartient), l’accompagnement d’un-e professionnel-le ou d’un
adulte (nécessaire pour garantir une certaine équité par rapport aux inégalités
de compétences), l’universalité de l’accès, la reconnaissance, le type de communication, le plaisir ainsi que l’évaluation (cette étape manque souvent et c’est
dommageable car elle permet d’améliorer les processus en vue des démarches
participatives futures). Si on analyse et si on pense la citoyenneté uniquement
en termes de droits et de devoirs, on a une citoyenneté statique et administrative. Or, les recherches montrent l’importance de la dimension du pouvoir d’agir
qui passe par une participation ouverte à chacun-e et ceci tout au long de la vie.
Une participation réelle et effective a directement un effet sur le processus de
citoyenneté et plus largement sur la dynamisation de la démocratie.
Prof. Yuri Tironi

L’enregistrement vidéo de la conférence est disponible disponible ici :
http://bit.ly/yuritironi

De l’accueil libre au réaménagement d’une

place publique : la participation citoyenne
à Moutier initiée par les jeunes

Par sa présence sur le terrain, l’animation socioculturelle représente un observatoire privilégié des réalités sociales. L’accueil libre est appréhendé comme
un outil démocratique favorisant l’égalité des chanCamille.Boillat@moutier.ch
ces. Les jeunes et les professionnel-le-s élaborent en
partenariat les règles et les normes de cet espace. Le
centre de jeunesse de Moutier en tant que lieu physique permet d’expérimenter
l’exercice du pouvoir et de développer la capacité d’agir. Le projet « tourner la
page » qui visait à rendre la bibliothèque plus attractive pour les jeunes a été initié et réalisé dans le cadre de l’accueil libre selon une démarche participative. Ce
projet a permis d’identifier notamment certaines barrières symboliques à l’exercice de la citoyenneté mais elle a surtout renforcé le pouvoir d’agir des jeunes
impliqué-e-s dans le processus. Les adultes ont accompagné le projet mais ce
sont les jeunes qui détenaient le pouvoir de décision. L’autre projet participatif qui a été présenté et qui est en
cours actuellement, « PM23 », concerne le réaménagement d’un espace public. L’objectif de ce projet qui se base
sur une vision des jeunes comme étant des acteur-trice-s doté-e-s de compétences, vise à expérimenter les démarches participatives à l’échelle communale afin d’accroitre la légitimité et la durabilité des décisions politiques.
Qendresa Latifi, Charlène
Hoffmeyer, Silvère Ackermann
et Camille Boillat

4 projets citoyens se présentent
Samantha Ramos
samantha.ramos@
jura.ch

Cyber-parlement
Le cyber-parlement du Jura bernois est en cours de réalisation et la phase pilote démarrera
en 2020. L’idée est de proposer un outil informatique en ligne permettant aux jeunes de
s’essayer à l’exercice du processus démocratique. Au même titre qu‘un Parlement de jeunes,
il permettra d‘organiser des projets et d‘échanger sur des questions concernant la jeunesse, à la différence qu‘il fonctionnera via internet. La participation citoyenne des jeunes
est rendue possible à tout moment et en tout lieu. La plateforme informatique de ce futur
cyber-parlement, est conceptualisée par des apprenti-e-s informaticien-ne-s. Ce projet est
porté par les communes de Tramelan et de Saint-Imier et par le Conseil du jura bernois.
> poster

Bières et politique
Il s‘agit d‘un événement public organisé conjointement par six jeunesses de partis politiques du canton du Jura et dont le but est, notamment, d’intéresser un jeune public à la
politique dans un cadre convivial. Ouvert à tous les jeunes de 15 à 35 ans, le concept de la
soirée se décline en trois étapes. Dans un premier temps, les participant-e-s ont la possibilité, grâce au speed dating, de mieux connaître les jeunes partis ainsi que leurs spécificités
par rapport à leur parti père. S’en suivent de micro-débats participatifs auxquels les participant-e-s sont associés. Enfin, les échanges se poursuivent de manière informelle autour
d’un apéritif. Ces soirées permettent de combler le manque de couverture médiatique
accordée aux jeunes politicien-ne-s et de les entrainer à interagir avec le public.
> poster

Leila Hanini
hanini.leila@gmail.
com
François Monin
francois196@gmail.
com

Sébastien Bandelier
sebastien.bandelier@
bluewin.ch

Julien Hostettler
julien.hostettler@
jura.ch

Une soirée pour ta commune
Les communes de Lajoux et des Genevez se réunissent pour laisser la parole aux jeunes,
le temps d’une soirée. C’est une occasion pour la relève communale de s’exprimer sur leur
village et leurs idées. Ce projet est organisé conjointement par les deux communes, le délégué à la jeunesse, le Groupe des Jeunes de La Courtine, l’Espace-Jeunes des Franches-Montagnes et l’Action Jeunesse Régionale. Il vise à encourager la participation des jeunes à la
vie locale et associative et crée un espace de dialogue entre les autorités politiques communales et les jeunes du village. Davantage qu’une finalité, le projet est plutôt un point de
départ vers d’autres démarches citoyennes impliquant les jeunes.
> poster
Repenser l’Etat
L’administration cantonale jurassienne veut se réinventer avec trois objectifs : moderniser
ses structures, digitaliser les processus et les prestations et réaliser des économies. Pour
cela, une consultation populaire a été lancée. Une boîte à idée a été ouverte à la population
pendant un mois. Des débats citoyens ont également été organisés. Plus de 230 propositions ont été formulées par la population et sont aujourd’hui en cours d’analyse. Par ailleurs
des projets-pilotes ont été lancés dans plusieurs services (télétravail, agilité, espaces partagés) et une réflexion sur l’organisation de l’Etat et sur le soutien aux citoyens à la digitalisation des prestations a commencé.
> poster
> https://www.jura.ch/CHA/SIC/Centre-medias/Communiques-2019/Succes-de-la-participation-citoyenne-a-repenser-l-Etat.html

Restez informé-e-s!
Pour ne manquer aucun événement du Campus pour la démocratie et pour être au courant des autres manifestations 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
Newsletter
Facebook
Instagram
Twitter

www.campusdemocratie.ch
www.campusdemokratie.ch/fr/contact
www.facebook.com/campusdemokratie
www.instagram.com/campusdemokratie
www.twitter.com/camp_demokratie
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