
 
 

Lignes directrices du Campus pour la démocratie 

 

Vision 

Les enfants, adolescents et adultes en Suisse s'intéressent aux enjeux politiques et participent aux 
processus démocratiques. Ils perçoivent les moyens de participation comme des instruments 
efficaces pour influencer leur environnement et font l'expérience que l'engagement politique promeut 

et enrichit la cohabitation présente et future. Ils comprennent que leur engagement est essentiel 

pour la continuité de la démocratie en Suisse et ailleurs. 

Mission  

En tant que centre national d’information, nous rendons visibles les offres dans les domaines de 
l'éducation à la citoyenneté et de la participation politique et organisons des rencontres régulières 
entre les acteur.trice.s des domaines de l’éducation, de la politique, de la recherche et de la société 
civile. Grâce à notre réseau, nous créons un large soutien politique pour l'éducation à la citoyenneté 
et la participation politique sur le plan fédéral, cantonal et communal et nous nous engageons pour 
la mise en place et le maintien de bonnes conditions cadres. Nous sommes actifs dans toutes les 
régions linguistiques et cantons de Suisse. 

 

 

Orientation stratégique et objectifs d’impact du Campus pour la démocratie 
 

Orientation stratégique Objectifs d’impact  
 

 
Rendre visible et sensibiliser 

Nous rendons visibles l'éducation à la 
citoyenneté et la participation politique, avec 
ses diverses approches, à l'échelle nationale. 
Nous sensibilisons le public et les 
politicien.ne.s à l'importance de l'éducation à 
la citoyenneté et de la participation politique. 

 

 
➔ Les acteur.trice.s et les groupes cibles 

ont une image positive de la 

démocratie, sont conscients de la 
diversité des possibilités de 
participation et d’éducation à la 
citoyenneté et comprennent le 
potentiel de leur influence. 
 

➔ Les acteur.trice.s jugent pertinent de 

traiter de l'éducation à la citoyenneté 
et de la participation politique et 
considèrent que l'une de leurs tâches 
consiste à les rendre accessibles à leur 
groupe cible. 

 
Créer des liens et établir des coopérations 
entre acteurs 
Nous promouvons l'échange entre les acteur-
trice-s de l'éducation à la citoyenneté et de la 
participation politique et contribuons à la 
coordination et à la poursuite commune de 

buts partagés. 

 

 
➔ Les acteur.trice.s utilisent les synergies 

pour optimiser l'utilisation des 
ressources et s'attaquer ensemble aux 
problèmes.  
 

➔ Les acteur.trices.s établissent une 

culture axée sur la coopération et non 

sur la concurrence. 
 

 
Informer et diffuser  

Nous informons les parties intéressées des 
offres, des projets et des résultats de 
recherche dans le domaine de l'éducation à la 
citoyenneté et de la participation politique.  

 
➔ Les acteur.trice.s dispensent une 

éducation à la citoyenneté et/ou 
travaillent avec leur groupe cible de 
manière participative. 
 



 
 

➔ Les groupes cibles participent aux 
activités et événements proposés par 
les acteur.trice.s.  

 

 
Promouvoir et institutionnaliser 

Nous nous engageons au niveau fédéral, 
cantonal et communal pour la promotion et 
l’institutionnalisation de l'éducation à la 

citoyenneté et de la participation politique.   
 

 
➔ Les acteur.trice.s qui ont une influence 

directe ou indirecte sur les groupes 
cibles, participent à ce processus 
d’ancrage en promouvant l'éducation à 

la citoyenneté et la participation 
politique avec les moyens à leur 
disposition.  

 
➔ Les résultats de la science et de la 

pratique sont intégrés aux décisions 
réglementaires et politiques. 
 

➔ La qualité des activités et des matériels 
pédagogiques réalisés est améliorée 

par l'intégration des résultats 
scientifiques et des méthodes 
éprouvées. 
 

➔ La création de possibilités de 
participation et d'éducation à la 
citoyenneté est encouragée aux trois 

niveaux, de sorte qu'il est essentiel 
d'aborder la question et tester de 
nouvelles idées.    
 

 

Valeurs et mode de travail 

C'est avec curiosité et enthousiasme que nous écoutons les acteur-trice-s de l'éducation à la 
citoyenneté et de la participation – indépendamment du domaine, du statut et de la portée du projet. 

Nous obtenons ainsi un aperçu des actualités, des offres en cours et des défis de l'éducation à la 
citoyenneté et de la participation. Nous permettons aux acteur-trice-s d’accroitre la visibilité de leurs 

projets et idées et adaptons nos services à leurs besoins.  
 
 
Nous travaillons dans un environnement « open source » sans prétendre à l'exclusivité, essayons de 
nouvelles choses, partageons nos connaissances et notre expérience. Nous offrons l'accès à un vaste 
réseau d'acteur.trices.s et encourageons l'échange de connaissances, d'idées, de concepts et de 

meilleures pratiques entre eux. 
 
Nous sommes toujours déterminés à faire de notre vision une réalité et nous croyons que cela ne 
peut se faire qu'en travaillant ensemble de manière transversale avec les différents domaines et les 
groupes cibles. C'est pourquoi nous travaillons autant que possible en coopération et en dialogue 
avec les autres acteur.trice.s.  

 

En tant qu'équipe, nous travaillons ensemble pour faire du Campus pour la démocratie un succès, 
nous nous faisons mutuellement confiance et nous croyons en notre vision. Cela nous permet de 
réagir rapidement et de prendre des décisions pragmatiques. Nous apprenons ensemble, examinons 
régulièrement notre impact et nous nous développons individuellement et en tant qu'organisation. 
Nous nous interrogeons régulièrement sur notre raison d'être afin de garantir l'utilisation optimale 
des ressources. 
 
  



 
 
Notre compréhension de l‘éducation à la citoyenneté et de la participation 

 

Education à la citoyenneté 

L'éducation à la citoyenneté s'efforce de donner la capacité et de motiver des personnes d'âge, 
de sexe et de nationalité différents à s'engager dans des communautés et des sociétés 
démocratiques. L'acquisition de compétences pour la participation active à la vie sociale et 
politique dans une démocratie, ainsi que pour la revendication et la défense des droits de 

l'homme, est essentielle à cet égard. 

Participation politique 

La participation politique - au sens de la citoyenneté - transforme les spectateur.trice.s en 
acteur.trice.s. Dans une démocratie libérale, il est important que de larges couches de la 
population aient la possibilité de participer à la vie sociale et politique. 

La participation politique se décline sous différentes formes : de la participation aux discussions 
jusqu'à l'élaboration et la prise de décisions. Certaines formes sont ancrées dans les droits 
fondamentaux et ouvertes à tous. Ainsi, les personnes - quel que soit leur âge, sexe ou 
nationalité - peuvent se forger une opinion et participer au processus de formation de l'opinion 
publique, par exemple au sein de quartiers, d’associations ou de commissions. Toutefois, les 

droits de participation politique inscrits dans la Constitution ne sont ouverts qu'à une partie de 

la population. Seuls les Suisses majeur.e.s peuvent participer à un référendum ou à une 
initiative au niveau national. Au niveau local par contre, les résident.e.s ne possédant pas la 
nationalité suisse ont, dans de nombreux endroits, le droit de vote. Cependant, beaucoup de 
ces possibilités sont peu connues. Dans une Suisse ouverte et diversifiée, l'objectif est 
d'explorer les possibilités de participation politique et de les rendre accessibles au plus grand 
nombre. 

 


