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1. La Session des jeunes en bref 
Le monde à l’envers au Palais fédéral : les jeunes parlent et les parlementaires écoutent. C’est ça, le 
Session fédérale des jeunes. Pendant quatre jours, les politiciennes cèdent leur place au Palais fé-
déral, et les jeunes disent ce qui les touche – et c’à quoi elles/ils ont envie de toucher.  

 
Pendant quatre jours, dans le cadre de la Session fédérale des jeunes, 200 jeunes de toute la Suisse 
ont chaque année l’opportunité de participer activement à la politique et de représenter leurs intérêts. 

Avec le soutien d’expertes et de politiciennes, les jeunes élaborent des revendications sur des 
thèmes d’actualité et débattent dans la salle du Conseil national. Les revendications adoptées par 
l’assemblée plénière de la Session des jeunes sont ensuite remises au Parlement sous forme de péti-

tions. Avec la présence de nombreux/-euses politiciennes nationaux/-ales ainsi qu’une large 
couverture médiatique, la Session des jeunes est le principal événement politique des jeunes en 
Suisse. 

 
Toutes les personnes intéressées qui ont entre 14 et 21 ans peuvent s’inscrire à la Session des jeunes 
– indépendamment de la langue, du niveau de formation ou de l’appartenance à un parti. Les places 

pour la Session des jeunes seront attribuées selon un procédé de sélection qui vise à obtenir une re-
présentation aussi large que possible de la jeunesse en Suisse. En outre, la Session des jeunes est 
politiquement neutre, car elle souhaite donner une voix à toutes les jeunes. 

 

2. Justification du projet 

2.1. Contexte 

La Session fédérale des jeunes avait été planifiée en 1991 comme projet unique à l’occasion des 700 

ans de la Suisse. En raison du succès remporté, les jeunes participantes ainsi que les parlementaires 
nationaux/-ales se sont engagées pour reconduire le projet. L’événement a donc été répété trois ans 
plus tard et depuis, il est organisé chaque année. Organisée sur la base de mandats par de jeunes 

bénévoles, la Session est coordonnée et encadrée par le Conseil Suisse des Activités de Jeunesse 
(CSAJ).  
 

Au fil des ans, la Session des jeunes s’est établie en tant que principal projet de participation politique 
pour les jeunes et elle fait partie intégrante de la scène politique en Suisse. C’est ce que révèle aussi 
l’appréciation du Conseil fédéral dans son rapport de 2008 sur la politique de l’enfance et de la jeu-

nesse : « Pour ce qui est de la participation au niveau de l’Etat fédéral, la Session fédérale des jeunes 
s’est révélée être une institution précieuse et importante. » (p. 26) Conformément à la Loi sur 
l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse, le projet est donc en partie financé par la Confédéra-

tion. 

3. Objectifs et impact 

3.1. Vision 
La Session des jeunes entend apporter une contribution afin de promouvoir durablement la participa-

tion des jeunes dans la société. Cette vision coïncide donc avec les principes du CSAJ : 
 
« Les jeunes prennent des décisions de manière autonome dans tous les domaines de leur vie. Les 

jeunes se prennent en charge et assument leur part de responsabilité au sein de la société, en 
s’impliquant de manière constructive dans l'organisation du monde qui les entoure. Les jeunes sont 
reconnus en tant qu’acteurs à part entière par la société et par les autorités. » 
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3.2. Objectifs du projet 

Objectifs 

Pour la période 2020-2022, la Session des jeunes s’est fixé les deux objectifs stratégiques suivants : 
 
1. La Session des jeunes en tant qu’acteur politique crédible. 

2. La Session des jeunes en tant qu’organisation efficace et innovante 
 
Afin d’atteindre ses objectifs, la Session des jeunes mise sur les stratégies suivantes : 

 
1. La Session des jeunes en tant qu’acteur politique crédible. 
 

1a) Participation politique :  
La Session des jeunes conforte son rôle de porte-parole de la jeunesse. L’influence des revendica-
tions formulées sur la politique et le public est augmentée. 

 
Pour cela, la Session des jeunes : 
- développe sa collaboration et son réseau avec des politiciennes et des organisations 

- dispose des outils et compétences nécessaires au travail de lobbying du Forum 
- augmente la qualité de ses revendications 

 
1b) Communication :  
La Session des jeunes intègre davantage les thèmes d’actualité politique dans sa communication et 

établit ainsi un lien plus étroit avec le quotidien de son public cible. Dans les modalités du travail de 
communication, une attention accrue est accordée au plurilinguisme de la Suisse. 

 
Pour cela, la Session des jeunes : 
- communique au sujet de l’actualité politique et propose des possibilités d’interaction avec son pu-

blic cible 
- développe ses partenariats médiatiques. 
- accorde une plus grande attention au plurilinguisme de la Suisse et aux demandes des minorités 

linguistiques. 
- convoite une bonne qualité de traduction. 

 

2. La Session des jeunes en tant qu’organisation efficace et innovante  
 

2a) Structures internes :  

La Session des jeunes optimise la collaboration entre les différents organes à travers une organisa-
tion plus efficace de sa structure interne et promeut ainsi davantage le développement des 
compétences des bénévoles. 

 
Pour cela, la Session des jeunes : 
- dispose de structures et processus de communication interne clairs et efficaces 

- dispose d’une structure d’organisation claire avec une définition univoque des responsabilités.  
- organise les réunions de préparation avec les bénévoles de manière plus efficace et variée 
- développe son système pour obtenir des retours 

- assure le transfert des connaissances en cas de roulement du personnel dans les organes béné-
voles 

- augmente le nombre de jeunes engagées bénévolement 

- offre des possibilités attractives pour l’acquisition de compétences à toutes les jeunes bénévoles. 
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2b) La Session des jeunes en tant que projet sur toute l’année :  
La Session des jeunes accroît sa présente et son activité pendant l’année, que ce soit par une plus 

grande activité sur les réseaux sociaux que par des visites scolaires ciblées et d’autres manifestations 
 
Pour cela, la Session des jeunes : 

- augmente sa présence sur les réseaux sociaux. 
- augmente sa présence dans les écoles et d’autres événements. 
- se présente à travers des manifestations publiques externes 

 
2c) Inclusion :  
La Session des jeunes vise à atteindre des jeunes issues de groupes de la population jusqu’ici sous-

représentés à la Session des jeunes et/ou discriminés dans la société. 
 
Pour cela, la Session des jeunes : 

- crée une culture inclusive qui permet la participation de jeunes issues de groupes de population 
variés 

- touche davantage de jeunes issues de groupes jusque-là sous-représentés 

- se distingue par des structures inclusives qui encouragent différents groupes de population et sen-
sibilisent davantage aux différents aspects de l’inclusion. 

 

2d) La Session des jeunes en tant qu’événement :  
La Session des jeunes se développe de manière durable et innovante et elle veille à maintenir son 
indépendance. 

 
Pour cela, la Session des jeunes : 
- étudie l’organisation de sessions thématiques  

- aspire à utiliser la salle du Conseil des Etats 
- développe son plénum pour en faire un événement public avec un impact 
- fête ses 30 ans en 2021 

 

Mesures 

Les mesures qui sont prises afin d’atteindre ces objectifs sont contenues dans le document «Objectifs 
et planification des mesures 2020-2022». 

 

4. Parties prenantes 

4.1. Groupes cibles 

Participantes 

Tous les jeunes âgées de 14 à 21 ans peuvent participer à la Session des jeunes, si elles/ils sont do-

miciliées en Suisse ou qu’elles/ils possèdent la nationalité suisse. A la Session des jeunes, elles/ils 
peuvent faire connaitre leur avis au niveau national et approfondir leur connaissance du système poli-
tique suisse.  

Jeunes bénévoles 

Les jeunes qui ont déjà participé une fois à la Session des jeunes peuvent s’engager pour le projet au 
sein du Comité d’organisation et du Forum. Tout en soutenant le projet à tous les niveaux, elles/ils 
peuvent ainsi développer leurs compétences sociales, techniques et méthodiques. L’engagement peut 

être régulier (membre du CO ou du Forum) ou ponctuel (staff ou responsable de groupe pendant la 
Session des jeunes). 
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Parlementaires, institutions politiques et autorités 

Grâce à la Session des jeunes, les parlementaires nationaux/-ales ainsi que les représentantes 
d’autres institutions politiques et des autorités ont l’opportunité d’entrer directement en contact avec 

des jeunes engagées et qui s’intéressent à la politique, et d’apprendre de leur bouche où le bât 
blesse. 

Partis de jeunes et parlements de jeunes 

Les partis et les parlements de jeunes sont le plus possible impliqués dans le choix des thèmes trai-

tés par la Session des jeunes. Par leur présence à la Session des jeunes, ils peuvent en outre entrer 
en contact avec des participantes intéressées. 

Organisations des jeunes 

Afin de promouvoir la participation des jeunes non seulement au niveau politique, mais aussi au ni-
veau de la société civile, diverses organisations de jeunesse peuvent prendre contact avec les 
participant·es intéressé·es à la session des jeunes et leur montrer les possibilités d’engagement. 

 
 

4.2. Partenaires et groupes de dialogue 

Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ) 

Le CSAJ est l’organisation faîtière des associations de jeunesse suisses. En tant que porte-parole de 
la jeunesse en Suisse et que centres de compétences national pour les questions ayant trait à la jeu-

nesse, il s’engage fermement dans les domaines de la politique et de la promotion de la jeunesse. La 
Session des jeunes est un projet du CSAJ. L’objectif de la Session des jeunes est identique à la vision 
du CSAJ. Le CSAJ intègre les revendications de la Session des jeunes à son activité de lobbying et de 

défense des intérêts de la jeunesse. 

Parlement et services du Parlement 

Les services du Parlement sont des interlocuteurs importants et ils soutiennent le déroulement de la 
Session fédérale des jeunes pendant son séjour au Palais fédéral. Les entretiens annuels entre le CO 

de la Session des jeunes et les services du Parlement permettent de définir les prestations réci-
proques, le déroulement et la mise en œuvre précise. Les revendications de la Session des jeunes 
sont remises à la présidente ou au président du Conseil national et transmises par les services du 

Parlement aux commissions appropriées. 

Office fédéral des assurances sociales (OFAS) 

La Session des jeunes est en partie financée par la Confédération. La Loi sur l’encouragement de 
l’enfance et de la jeunesse prévoit en effet entre autres mesures de promouvoir la participation poli-

tique des jeunes. L’Office fédéral des assurances sociales gère les subventions correspondantes et 
veille à ce qu’elles soient utilisées de manière conforme. Il y a donc un échange constant entre la di-
rection du projet Session des jeunes et l’OFAS. 

Autres groupes de dialogue :  

- Public 
- Médias 

- Parents et entourage des participantes 
- Partenaires / donateurs/-trices 
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5. Organisation 
La Session fédérale des jeunes est un événement pour les jeunes et par les jeunes : elle est organisée 
tout au long de l’année par les jeunes bénévoles du CO et du Forum de la Session des jeunes, avec le 
soutien de la direction du projet du CSAJ.  

 
Il ne s’agit donc pas que d’un événement qui se tient en automne, mais d’un projet de participation des 
jeunes qui se déroule sur toute l’année et qui culmine avec la Session fédérale des jeunes. La pre-

mière étape est le travail fournit tout au long de l’année par le Forum et le CO. Les événements qui 
suivent ce projet annuel constituent la deuxième étape de ce projet : Session fédérale des jeunes (SFJ) 
et autres événements possibles. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

5.1. Jeunes bénévoles 

Le projet de la Session des jeunes s’appuie largement sur l’engagement bénévole des jeunes. Près de 
60 jeunes s’engagent dans le Comité d’organisation ou le Forum, en tant que responsables de groupe 
ou que staff pour la Session des jeunes. Afin de rendre cet événement possible, elles/ils fournissent 

chaque année près de 10 000 heures de travail bénévole. 

Comité d’organisation 

Près de 15 jeunes âgées de 16 à 25 ans travaillent tout au long de l’année pour organiser la Session 

des jeunes. Ces jeunes viennent de toute la Suisse et s’engagent bénévolement. Le CO planifie, orga-
nise et met en œuvre la Session fédérale des jeunes. Pour cela, il peut s’appuyer sur le cahier des 
charges et les connaissances des membres expérimentés du CO. Le CO se réunit régulièrement et 
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prend des décisions concernant les questions opérationnelles et stratégiques. Le travail est réparti en 
plusieurs domaines : 

 

Présidence Coordination du travail du CO et interlocuteur pour les différents domaines. 

Dossier Recherche des thèmes et préparation du contenu. 

Palais fédéral 
/ sécurité  

Responsable du respect des règles au Palais fédéral et lors d’autres événements 
de la Session des jeunes. 

Programme Planification et mise en œuvre du programme, en particulier du programme géné-
ral. 

Hébergement / 
nourriture 

Organisation et gestion de l’hébergement, des repas et autres locaux. 

 

Forum de la Session des jeunes  

Le Forum de la Session des jeunes a été créé en 2001 et il vise à faire en sorte que les pétitions des 
jeunes soient mises en œuvre et à réduire le fossé entre la politique des adultes et des jeunes ; pour 

cela, il effectue un travail de lobbying et collabore avec des politiciennes, des expertes et d’autres 
personnalités politiques importantes. Toutes les jeunes peuvent devenir membre, aucune élection 
n’est effectuée. La limite d’âge pour devenir membre est de 25 ans. 

 

Présidence La présidence planifie et coordonne le travail du Forum et elle est l’interface du 
Comité d’organisation et de la direction du projet. 

Membres Les membres du forum traitent une ou plusieurs pétitions. Le groupe est donc 
chargé de contacter les membres du Parlement, d'écrire des arguments et des 

lettres lorsque les pétitions sont traitées par le Parlement. 

Contacts Invitation et suivi des conseillères et conseillers nationaux et aux États pour les 
visites des groupes de travail à la Session fédérale des jeunes. 

Comité Le Comité se compose de parlementaires de divers partis pour soutenir le Forum 
dans la poursuite et le lobbying des revendications.  

 

Organes communs du CO et du Forum 

Bureau 

Le Bureau de la Session des jeunes se compose de la direction du CO et du Forum ainsi que du*de la 
responsable de projet. Le Bureau établit les priorités annuelles, coordonne les nouveautés, pilote tout 
au long de l’année le projet de la Session des jeunes et fait le pont pour les échanges entre le CO, le 

Forum et la direction du projet. 

Assemblée du CO et du Forum 

Tous les membres du CO et du Forum constituent ensemble l’Assemblée du CO et du Forum. Celle-ci 

se réunit plusieurs fois par année lors d’événements communs du CO et du Forum et prend démocra-
tiquement des décisions concernant le choix des thèmes, les campagnes et les questions 
stratégiques. 

Groupes de travail GT 

Pour traiter des questions spécifiques et mettre en œuvre des projets limités dans le temps, le CO et 
le Forum peuvent former des groupes de travail qui seront ensuite dissouts une fois leur travail ter-

miné. 
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GT Prix Jeunesse 

 

Chaque année, la Session des jeunes remet le « Prix Jeunesse » à une per-
sonne ou une organisation qui s’est particulièrement engagée pour les 

intérêts de la jeunesse et qui continue à le faire. L’organisation du Prix Jeu-
nesse et la sélection des trois nominés est prise en charge par un groupe de 
travail.  

GT Communication Le GT communication soutient le*la responsable de la communication du 
CSAJ dans la communication sur les médias sociaux ainsi que sur le site 

Internet. 

GT Events Le GT Events recherche des idées d’événements durant l’année et les orga-
nise en consultation avec la direction de projet et le bureau. Il collabore 

également au concept, à la planification et à la mise en œuvre du 30e anni-
versaire de la Session des jeunes en 2021. 

 
Responsables de groupe 

Pendant la Session des jeunes, les participantes sont encadrées par environ 25 responsables de 
groupe au sein de leur groupe de travail. Les responsables sont généralement d’anciennes partici-
pantes et elles/ils secondent les participantes dans l’élaboration de leurs revendications. En outre, 

elles/ils constituent le premier interlocuteur des participantes pendant la Session des jeunes. Une 
journée de formation les prépare à cette tâche exigeante. 

Staff 

Par ailleurs, selon les nécessités, de nombreux/-euses autres jeunes s’engagent pendant la Session 

des jeunes en tant que staff, photographes, conducteurs/-trices, etc. 

5.2. Direction de projet 

La direction du projet coordonne tout le travail de la Session des jeunes. C’est l’interlocuteur du Co-
mité d’organisation, du Forum, de l’OFAS ainsi que des autres partenaires de la Session des jeunes. 
Parmi ses tâches principales il y a le suivi et la direction du Comité d’organisation et du Forum, 

l’assurance qualité et le développement du projet et la recherche de fonds. La direction de projet de la 
Session des jeunes est intégrée au CSAJ. Elle dispose d’une adresse fixe, des outils de travail néces-
saire ainsi que du soutien du CSAJ. La direction de projet se veut comme un pool qui rassemble toutes 

les informations concernant la Session des jeunes et se présente comme le premier interlocuteur 
pour les médias. 
 

 

Direction de projet 
Responsable de la direction, du développement et du financement du pro-

jet. 

Collaboration au pro-
jet 

Soutien de la direction du projet, en particulier pour les questions admi-
nistratives. 

Civiliste Soutien de la direction du projet dans différents domaines. 

Direction de la com-

munication CSAJ 

Responsable de la communication de la Session des jeunes en étroite 

collaboration avec la direction du projet. 
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6. Activités 
La Session fédérale des jeunes se tient généralement en novembre, deux à trois semaines avant le 
début de la session d’hiver des chambres fédérales. Cependant, le travail de préparation, de planifica-
tion et de lobbying effectué par le CO, le Forum et la direction du projet se déroule sur toute l’année.  

 
 CO+Forum  CO Forum  

 

Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai  

Juin 

Juillet 

August 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

6.1. Projet avec CO et Forum 

Séance de planification annuelle  

Le Bureau de la Session des jeunes se réunit au début de l’année pour définir les thèmes cen-

traux et une première planification annuelle. Lorsque des questions stratégiques sont soulevées, 
elles sont discutées et des recommandations sont formulées pour l’Assemblée du CO et du Fo-
rum. 

Kickoff meeting 

Le kickoff meeting a lieu en début d’année. Lors de cette réunion, le CO et le Forum posent la 
première pierre du travail de la nouvelle année. Des domaines (CO) et des groupes spécialisés 

(Forum) sont formés et, sur la base des recommandations du Bureau, des décisions stratégiques 
sont prises pour l’année. 
 

Week-end de préparation 1 

Le premier week-end de préparation a généralement lieu fin avril et dure deux jours. Pendant ce 
week-end, la planification annuelle est discutée dans les moindres détails, tandis que le Forum 

et le CO commencent à travailler dans leurs domaines et groupes spécialisés. Le CO et le Forum 
déterminent combien de fois ils vont se rencontrer pendant l’année. 

Session des jeunes 

Journée d’évaluation 

 

 

 

 

Séances CO 

 

Séances aux res-

sorts 

 

Kick-off-meeting  

Séance planification annuelle (Bureau) 

Week-end de 

préparation 1 

 

 

 
 

 

 

 

Séances du Fo-

rum 

 

- Lobbying 

- JuSe direct 

- Comité 

Week-end de 

préparation 2 

 

 

 

 

 

 

Séances 

groupe de tra-

vail  

CO/Forum 
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Réunions pour la préparation de la SFJ 

Les travaux de préparation pour la Session fédérale des jeunes se déroulent de mars à no-

vembre. Les domaines du CO travaillent de manière autonome et ils organisent autant de 
réunions qu’ils estiment nécessaire. La présidence coordonne les travaux des domaines. Para llè-
lement aux réunions au sein des domaines, des réunions du CO ont régulièrement lieu (env. 

chaque mois). Celles-ci sont menées par la présidence et servent à la coordination et à la planifi-
cation. Un membre de la direction du projet est toujours présent aux réunions du CO. Pendant ce 
temps, le Bureau se réunit aussi plusieurs fois afin de discuter les avancées du travail et de 

prendre les décisions importantes.  
 

Week-end de préparation 2 

Un deuxième week-end de préparation est organisée en automne afin de lancer le sprint final 
après les vacances d’été. Le CO et le Forum se réunissent ainsi pour deux journées, un bilan in-
termédiaire sur l’état du projet est établi et le travail pour la phase cruciale est organisé.  

 

Journée d’évaluation 

Quelques semaines après la Session des jeunes, le CO et le Forum se retrouvent afin d’évaluer la 

Session et la collaboration tout au long de l’année. Cette évaluation est utilisée afin de mieux 
gérer la Session des jeunes de l’année suivante.  
 

Activité de lobbying du Forum 

Tout au long de l’année, le Forum travaille à donner du poids aux revendications de la Session 

des jeunes. Les différents groupes spécialisés du Forum s’occupent des revendications qu’ils ont 
choisies et se réunissent aussi souvent que cela leur semble nécessaire. La présidence coor-
donne les travaux des groupes spécialisés. Parallèlement aux réunions au sein des groupes 

spécialisés, des réunions du Forum ont régulièrement lieu. Celles-ci sont menées par la prési-
dence et servent à la coordination et à la planification. Un membre de la direction du projet est 
parfois présent aux réunions du Forum. 

 



 

 

 

12 

 

6.2. Session fédérale des jeunes 

La Session fédérale des jeunes, à laquelle le CO, le Forum et la direction du projet ont dédié une 
longue année, constitue le couronnement de tous leurs efforts. Pendant quatre jours, 200 jeunes ani-
ment la Berne fédérale et ses politiques, et travaillent en étroite collaboration avec des politiciennes 

et des expertes. 
  

Programme 

Le programme de la Session des jeunes se présente schématiquement comme suit : 

 

 Jeudi Vendredi  Samedi  Dimanche  

09h00– 
10h00 

Arrivée, check-in 

Groupes de travail 

Visite des politi-
ciennes 

Ouverture du plé-
num 

Plénum 
10h00– 

12h00 

12h00– 

13h00 
Repas Repas Repas Repas 

13h00 – 
17h00 

Groupes de travail 

Visite d’expertes 
Groupes de travail Groupes de travail 

Plénum 

Fin de la Session 19h00 

 
Repas du soir Repas du soir Repas du soir 

20h00 – 
22h00 Programme-cadre Programme-cadre Programme-cadre 
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Processus de formation d’opinion 

A la Session des jeunes, le processus de formation d’opinion se déroule de la manière suivante : 

 
 
 

 
 
 

Après la Session des jeunes : 
 
- Toutes les pétitions adoptées par l’assemblée plé-

nière seront remises aux autorités compétentes par 
la direction du projet et le Forum. 

- Après la Session des jeunes, le Forum s’engage en 

faveur des pétitions en ayant recours au lobbying et 
suit de près leur procédure politique. 

Pendant la Session des jeunes : 
 

- Les groupes de travail sont composés d’une quin-
zaine de participantes qui, ensemble, élaborent une 
pétition sur leur thème. Ils sont aidés dans cela par 

les responsables de groupe, des expertes, des politi-
ciennes et des membres du Forum. 

- Après la remise des pétitions, chaque participant peut 

adresser des amendements sur celles-ci. 
- Dimanche, lors de l’assemblée plénière de la Session 

fédérale des jeunes, les demandes des groupes de 

travail seront traitées puis acceptées ou refusées. 

 

Avant la Session des jeunes : 
 

- Un sondage auprès des participantes, des volontaires 
et des organisation de jeunesse déterminera les 
thèmes de la Session des jeunes. 

- Le CO et le Forum rédigent des dossiers sur les 
thèmes sélectionnés. Pour cela, les rédacteur/-trices 
sont soutenus par des expertes et par la direction du 

projet. 
- Les participantes reçoivent les dossiers et 

s’informent de manière autonome sur le thème. 

Revendications 

Revendications déf. 

Parlement, ac-
teurs politiques 

Choix des thèmes 

Dossier 

CO/Forum 

Groupes de travail 

Participantes 

Plénum 

Forum 

Expertes 

Expertes 

Amendements 
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