
Le 15 septembreest la Journée internationale de la démocratie,célébrons-la !

Coup d’envoi de la 
Journée internationale 

de la démocratie 
en Suisse 

Mercredi 24 mars 2021, en ligne via Zoom

En guise de préparation pour la première édition de la Journée
internationale de la démocratie en Suisse, nous vous

invitons cordialement à notre événement de lancement qui
se déroulera en deux parties : 

14:00 – 17:30 Co-création des documents de base et des idées
   d’actions et d’activités pour la Journée
   internationale de la démocratie 

20:00 – 21:15 Partie festive avec l’annonce des lignes directrices
   du projet et le message de M. le Président
   de la Confédération Guy Parmelin

Événement bilingue avec 
traduction (fr/all)

Pour en savoir plus sur le projet
« Journée de la démocratie » :
www.campusdemokratie.ch/fr/
journee-de-la-democratie

L’événement est gratuit.
Inscription obligatoire
d’ici au 17 mars 2021.

Campus Démocratie
       Fondation Dialogue

Nous vousinvitons à planifier 
une action ou uneactivité à l’échelle locale le 15.9
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Co-création 14:00 - 17:30
• Validation des lignes directrices pour
   les activités de la Journée de la démocratie
• Choix du logo « Democracy Day »
• Développement de nouvelles idées en petits   
   groupes
• Présentation des projets et mise en réseau 

Partie festive 20:00 – 21:15
• Ouverture de la soirée, Mme la Conseillère
   nationale Nadine Masshardt, Présidente du
   Conseil de la fondation Dialogue 
• Allocution de M. le Président de la Confédération Guy Parmelin 
• Présentation des lignes directrices 
• Annonce du logo gagnant pour le « Democracy Day »
• Networking virtuel

Toute personne intéressée par l’éducation à la citoyenneté et la
participation politique est cordialement la bienvenue. En particulier, 
tous les acteur.trice.s des domaines de l’enfance, jeunesse, éducation, 
formation, politique, migration et intégration : communes, cantons, 
établissement de formation primaire et secondaire, administration, 
maisons de quartier, associations, fondations, bureaux privés,
entreprises, hautes écoles, société civile, etc. 

Contact
Campus pour la démocratie | La plateforme nationale pour l’éducation à la citoyenneté et la
participation politique | +41 31 370 17 29 | info@campusdemocratie.ch | www.campusdemocratie.ch

Participez ! 

Création d’un groupe
de travail pour les 
lignes directrices 

Vous souhaitez apporter votre 
contribution de manière plus
intense sur les valeurs et les

principes qui devraient guider les
activités et actions proposées le 15.9 ? 
Le mardi 16 mars de 10 h 00 à 11 h 30, 

participez à notre atelier en ligne
pour discuter et affiner les résultats

de l’enquête Acceptify.

Présentation d’une idée
d’action ou d’activité

Avez-vous déjà une idée qui 
pourrait être réalisée le

15 septembre et qui pourrait 
inspirer d’autres
participant.e.s ? 

Avec la précieuse collaboration de :

Avec le soutien financier du gouvernement fédéral dans 
le cadre de la loi sur la promotion de l’enfance et de la 
jeunesse (LEEJ) et des cantons.

Inscription ici 
jusqu’au

17 mars 2021 !

Élaboration des
lignes directrices

Selon quels valeurs et
principes les activités et actions 
du 15.9 devraient se dérouler ? 
Donnez votre avis jusqu’au 1er 

mars via Acceptify et évaluez les 
autres propositions
jusqu’au 14 mars.

Lien vers la
vidéo explicative. 
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