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Événement du 12 novembre 2020 

Participation et inclusion

Le Campus pour la démocratie vous

invite dans le canton du Fribourg (en ligne)



Participation et inclusion: le projet demoscan
Mme el-Wakil explique que la démocratie est un système politique qui requiert une forme 
d’inclusion assez forte et qu’en Suisse, cette question est réglée par la notion de citoyen-
neté. En Suisse, les citoyen.ne.s ont des droits politiques très étendus (vote, élection, ini-
tiative populaire, référendum). Toutefois, comme le rappelle Mme el-Wakil, cette inclusion 
formelle comporte des limites : les habitant.e.s sans la nationalité suisse ou la population 
de moins de 18 ans, par exemple, n’ont pas accès à ces droits politiques. Par ailleurs, le 
taux de participation en Suisse est relativement bas. Par conséquent, les intérêts des per-

sonnes qui ne vont pas voter ont moins de chance d’être représentés. Il existe des catégories de citoyen.ne.s qui 
participent moins formellement, par exemple : les femmes, les jeunes et les personnes à bas revenus. Les initiati-
ves et les référendums sont généralement portés par des groupes qui existent déjà (comme des partis politiques 
et des syndicats). Mme el-Wakil constate qu’en Suisse, il existe peu d’espaces de délibération entre citoyen.ne.s 
ordinaires. Elle souligne qu’on ne peut pas parler de crise de la démocratie en Suisse. Par contre, elle constate 
qu’il existe un potentiel d’amélioration surtout pour limiter les inégalités d’inclusion en matière de participation 
politique. 
En deuxième partie de conférence, Mme el-Wakil présente le projet demoscan qui est dirigé par le professeur 
Nenad Stojanović de l’Université de Genève et auquel elle est associée. Ce projet utilise le tirage au sort pour per-
mettre un espace de délibération entre citoyen.ne.s ordinaires sur un sujet soumis à votation. Elle explique que le 
but de cette démarche est de produire un rapport par un groupe de citoyen.ne.s dont une partie participent géné-
ralement moins en politique afin d’informer les autres votant.e.s sur les enjeux d’un objet soumis à votation. C’est 
la Ville de Sion en Valais qui a été choisie en 2019 pour réaliser cette première expérience citoyenne de tirage au 
sort en Suisse. Le tirage au sort a été fait de manière à respecter la représentativité de la population sédunoise 
en termes de genre, de formation et de catégorie d’âge, notamment. A l’issue de quatre journées de délibéra-
tion, les panélistes ont finalisé le rapport visant à présenter les 
différents arguments pour et cours liés à l’initiative populaire « 
Davantage de logements abordables ». Mme el-Wakil explique que 
cette documentation a été envoyée à tous les votant.e.s sédunois 
en parallèle à la brochure de la chancellerie fédérale. Une enquête 
réalisée auprès des votant.e.s ont souligné que le rapport avait été 
jugé un peu moins utile que la brochure officielle mais plus utile 
que les autres sources d’information, telles que celles délivrées 
par les journalistes, par les campagnes du oui et du non et par 
les différents partis. Mme el-Wakil conclut en soulignant que les 
panelistes ont non seulement beaucoup appris sur le contenu de 
l’initiative mais elles/ils ont aussi appris une manière de débattre 
en politique entre égaux. Site web : https://demoscan.ch/

L’enregistrement vidéo de la conférence est disponible disponible ici : www.bit.ly/el-wakil

Alice el-Wakil, 
Chercheuse associée,
Université de Zürich

alice.el-wakil@uzh.ch
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enfance et jeunesse, politique, éducation et for-
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« Moudon: Objectif 50 » :
qu’avons-nous appris de cette expérience ?

Cécile Durring

cecile.durring@rts.ch

Est-il possible de faire passer le 
taux de participation d‘une commu-
ne de 36% à 50% lors d’une élec-
tion ? C‘est sur cette question que 
deux journalistes de la RTS, Cécile 

Durring et Jérôme Galichet, ont enquêté dans la commune de 
Moudon avant les élections fédérales de 2019. Afin d‘atteindre 
l‘objectif de „50% de participation“, les deux journalistes ont 
passé les six dernières semaines avant les élections de 2019 à 
Moudon. Ils y ont collaboré avec les acteur.trice.s locaux pour 
mobiliser les habitant.e.s en vue des élections. L‘équipe a loué 
un bureau dans un endroit central où les résident.e.s pouvaient 
venir poser directement leurs questions. Les deux journalistes 
et leur équipe locale sont également descendus dans la rue 
pour approcher les habitant.e.s directement. Ils ont organisé divers événements tels que des « apéritifs démocra-
tiques » ou des « soirées fondue » durant lesquels les résident.e.s ont eu l‘occasion de rencontrer des politicien.
ne.s de manière informelle. Ils ont même organisé un défilé de fanfares pour sensibiliser les Moudonnois.es aux 
élections. De jeunes politicien.ne.s ont également été impliqué.e.s dans le processus de mobilisation. Au final, 
l‘objectif de 50 % a presque été atteint : 45,6 % des électeur.trice.s ont participé aux élections fédérales, soit plus 
que la moyenne nationale (45,1 %). 

Participation des enfants et jeunes à la politique 
locale: témoignages fribourgeois (f/d)

Christel Berset et Catherine 
Moser, déléguées cantonal à 
l’enfance et à la jeunesse

christel.berset@fr.ch
catherine.moser@fr.ch

Modéré par les déléguées à l’enfance et à la jeunesse du canton de Fribourg, cet 
atelier a permis de découvrir trois projets participatifs soutenus par l’Etat dans le 
cadre de sa stratégie cantonale «Je participe!». Tout d’abord, Frisbee a mis en lumière 
l’Action 72H lors de laquelle des jeunes ont mis sur pied un projet d’utilité publique, à 
l’image de «Pimp your clothes». Puis, l’animation socioculturelle de Kerzers a ex-
posé le processus Engage.ch qui a conduit les autorités communales à entendre les 
besoins des jeunes et à concrétiser plusieurs projets souhaités par eux, parmi les-

quels la construction d’un skatepark. Enfin, avec l’exemple de la «Place de jeux du Petit Renard» dans le quartier 
du Schoenberg, le Service de la Cohésion Sociale de la Ville de Fribourg a montré qu’il est possible d’impliquer 
des enfants dans un processus d’aménagement du territoire. 
Les participant.e.s ont pu se familiariser avec trois approches 
qui favorisent la prise en compte de l’opinion des enfants et 
des jeunes par les collectivités publiques. Des jeunes étaient 
présents pour témoigner de l’importance de cette participation 
pour le renforcement de leurs compétences et de leur intégra-
tion dans la communauté.
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Restez informé.e.s!
Pour ne manquer aucun événement du Campus pour la démocratie et pour être au courant des autres mani-
festations 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   www.campusdemocratie.ch
Newsletter  www.campusdemokratie.ch/fr/contact
Facebook www.facebook.com/campusdemokratie
Instagram www.instagram.com/campusdemokratie 
Twitter  www.twitter.com/camp_demokratie

Campus pour la démocratie - Fondation Dialogue, Monbijoustrasse 31, 3011 Berne 
Tel. 031 370 17 29, info@campusdemocratie.ch, www.campusdemocratie.ch

Voter en EMS! 
A l’occasion des votations fédérales, des politologues mènent des tables rondes sur un ou 
plusieurs enjeux politiques soumis au vote dans les institutions genevoises intéressées. 
Ces rencontres sont ouvertes à tous les résident.e.s souhaitant participer à la vie sociale, se 
forger une opinion politique, partager leur expérience ou simplement partager un moment 
convivial. Ces tables rondes n’ont pas pour but de lutter contre un éventuel « absentionnis-
me » des résident.es. Elles visent plutôt une reconquête de la citoyenneté des résident·e·s, 
à travers l’exercice de la délibération politique et du droit de vote, souvent abandonnés de 
facto avec l’entrée dans l’EMS.

« Streetfood-Festival »
Un festival de streetfood a été organisé à Flamatt en juin 2019. La commune de Wünne-
wil-Flamatt a invité les habitant.e.s issus de l‘immigration à participer à la vie collective. 
Avec le thème de la cuisine et de la restauration, la la commune a trouvé une possibilité 
d‘inspirer des personnes de différentes cultures à participer à cet événement. 25 cuisi-
nier.e.s de 19 pays différents étaient très heureux de cuisiner et de promouvoir les spécia-
lités de leur pays.

« Tous citoyens ! »
Le mouvement „Tous citoyens !“ est un projet né en 2014 visant en premier lieu à promou-
voir la citoyenneté des personnes accueillies. Le projet organise à la fois des sous-projets 
directs et des événements sur des sujets spécifiques, qui sont proposés et organisés par les 
personnes accueillies et le personnel. Des projets nés du mouvement sont par exemple la « 
Radio », en partenariat avec Radio Django et « Blabla vote », en partenariat avec la Maison 
de Quartier de Chailly. Le but de ce deuxième est d’offrir à toute personne qui s’intéresse à 
la vie politique suisse la possibilité de participer au débat démocratique.

« Pauvreté, identité et société » 
Le projet vise à mieux comprendre la relation entre la société, les institutions et les person-
nes en situation de pauvreté, à en tirer des conclusions et à apporter des changements à la 
situation. Le facteur essentiel dans ce processus participatif est que les personnes en situa-
tion de pauvreté collaborent avec des expert.e.s issus de la pratique et de la recherche dans 
l’acquisition du savoir. Dans le cadre de ce projet, des réunions préparatoires ont lieu durant 
trois ans dans différents cantons de Suisse alémanique et de Suisse romande, suivies de 
réunions annuelles et d‘ateliers de connaissances au niveau national.

Barbara Lucas

barbara.lucas@
hesge.ch

Isabella Mühlematter 

integration@
wuennewil-flamatt.ch

Bruno Wägli

bruno.waegli@
eben-hezer.ch

Découvrez quatre projets!

Marie-Rose Blunschi

marie-rose.blunschi@
atd-quartmonde.org
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