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Le Campus pour la démocratie a été fondé par la Fondation Dialogue 
en coopération avec la Nouvelle Société Helvétique, afin de promou-
voir l’éducation à la citoyenneté et la participation politique en Suisse 
et de renforcer ainsi la démocratie. Il crée des espaces de débats, fa-
cilite les synergies, consolide les réseaux, conseille les acteur-trice-s, 
soutient les expert-e-s et valorise les exemples de bonnes pratiques.
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L‘éducation à la citoyenneté à travers le temps
Depuis le XVIIIe siècle, la Suisse a été confrontée à différents risques et difficultés. Dans le 
contexte de ces problèmes de changement, des connaissances, des valeurs et des compé-
tences différentes ont dû être enseignées dans chaque contexte pour assurer la préserva-
tion de sa propre culture et de sa propre société. En conséquence, l‘éducation à la citoyen-
neté a été conceptualisée de différentes manières. Par ailleurs, l‘éducation à la citoyenneté 
ne peut jamais être interprétée indépendamment de son contexte historique et sociopoli-
tique. 
Stefanie Marolf a identifié cinq phases différentes de l‘éducation à la citoyenneté. La phase 
du patriotisme (1848-1914) doit être analysée dans le contexte de la fondation de l‘État 

fédéral en 1848 et de l‘offensive éducative des libéraux. Dans ce contexte, l‘éducation s‘est particulièrement vue 
attribuer une fonction de construction de l‘État. Pour la phase de l‘éducation nationale (1939-1945), la dangerosité 
des idéologies anti-démocratiques est centrale. Cette situation de grave situation de danger a réveillé le besoin 
d‘un renforcement des valeurs démocratiques, qui s‘expriment dans la défense nationale intellectuelle. Dans la 
phase suivante de l‘éducation à la citoyenneté (1945-1960), caractérisée par la politique de neutralité, la croissan-
ce économique et l‘expansion de l‘Etat social, les thèmes traditionnels et conservateurs mais aussi les mécanis-
mes de délimitation ont imprégné l‘éducation à la citoyenneté. 

Ce qui était nouveau à cette période, c‘était surtout l‘image ennemie du communisme. La phase d‘éducation à 
la démocratie (1960-1989) se déroule dans le contexte d‘une société de 
consommation pluraliste en développement et des contre-mouvements. 
Dans le domaine de l‘éducation à la citoyenneté, il est à noter que ce 
n‘est que dans les années 1970 que des innovations, comme le Consensus 
de Beutelsbach, ont été introduites grâce à des progrès scientifiques. Les 
années 1990 sont caractérisées par l‘effondrement de l‘URSS et la mondia-
lisation continue, qui sont considérés comme la „fin de l‘histoire“ et donc 
comme la victoire finale de la démocratie. La conscience de la nécessité 
de l‘éducation à la citoyenneté est par conséquent réduite. Ce faisant, les 
conflits guerriers en ex-Yougoslavie et les études qui montrent le manque 
d‘éducation de la jeunesse en matière de politique ont contribué à ce que 
l‘éducation à la citoyenneté bénéficie à nouveau d‘une plus grande attenti-
on.
Actuellement, l‘éducation à la citoyenneté est particulièrement orientée 
vers les thèmes de la société mondiale et des droits de l‘homme et est 
conceptualisée comme une matière intersectorielle et interdisciplinaire. 
En outre, l‘importance de combiner formation et démocratie active est 
soulignée. Dans le nouveau plan d’études, l‘éducation à la citoyenneté 
est intégrée dans la matière „Espaces, temps et sociétés“. Toutefois, dans 
certains cantons, des initiatives et des discussions sont en cours pour faire 
de l‘éducation à la citoyenneté une branche à part entière. 

L’enregistrement vidéo de la conférence en allemand est disponible sous ce lien : bit.ly/stefaniemarolf
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L‘atelier „Rendre les valeurs et les controver-
ses de la démocratie concrètes“ comportait en 
particulier la présentation et une courte simula-
tion des „Demokratiebausteine“ (modules sur la 
démocratie). Ce projet d‘éducation à la citoyen-
neté, qui a été développé par Dr Rebecca Welge 
et Dr Sabine Jenni, consiste en des modules 
pédagogiques interactifs et guidés. Ces modules 
de formation comportent différents sujets thé-
matiques et didactiques. Donc, les modules vont 

bien au-delà de l`éducation à la citoyenneté classique. La démocratie 
est présentée comme un thème, un programme et un objectif. L‘accent 
doit être mis sur le lien entre les intérêts, les valeurs, les règles et les 
lois.
D‘un point de vue didactique, l‘objectif est de créer des occasions d‘ex-
périence par un jeux de rôle ou un travail de groupe. Les éléments de 
la démocratie offrent également des possibilités de comparaison, par 
exemple en termes géographiques ou historiques. La discussion des 
préférences, des habitudes et des valeurs rendra également possible 
des pistes d‘analyse et de réflexion. 

Les objectifs éducatifs comprennent, en premier lieu, une réflexion sur les institutions et les valeurs démocra-
tiques. Deuxièmement, les modules visent en particulier les controverses de valeurs et les conflits d‘objectifs, 
qui sont à l‘ordre du jour dans les sociétés démocratiques. En traitant ces conflits, il s‘agit de sensibiliser les 
gens à la modification des valeurs et aux règles associées. Néanmoins, les objectifs comprennent également 
une réflexion sur son propre positionnement (individuel). La complexité des démocraties est également illustrée. 
Dans ce contexte, une analyse critique des structures institutionnelles existantes devrait devenir possible, tout 
en contribuant à former la démocratie selon ses propres valeurs.

En pratique, les modules de démocratie comprennent, par exemple, un exercice de développement de règles 
institutionnelles pour des situations fictives, comme pour l‘île UTOPIA. Dans le contexte de l‘arrivée de nom-
breux autres insulaires dont l‘île a été inondée, les participant.e.s doivent faire face à des conflits de valeurs qui 
surviennent dans le cadre de l‘élaboration de règles et de lois. Accueillons-nous les personnes réfugiées ? Les 
laissons-nous avoir leur mot à dire ?

Rendre les valeurs et les controverses de la
démocratie concrètes - Demokratiebausteine

Dr. Sabine Jenni
Cofondateur et membre 
du conseil d‘administ-
ration de l‘association 
Demokrative - Initiative 
pour l‘éducation
politique 

jenni@demokrative.ch



Quatre projets se présentent
Politcast Uri
Politcast Uri existe depuis 2011 sous la forme d‘une association composée de jeunes d‘Uri qui 
s‘engagent pour que les jeunes du canton d‘Uri s‘intéressent à la politique. Pour éveiller cet 
intérêt, elles/ils enregistrent des podcasts au format mp3 ou tournent des vidéos explicati-
ves. Les sujets abordés concernent les débats sur les sujets des votations, les portraits des 
candidat.e.s aux élections ou d‘autres sujets politiques d‘actualité. Politcast anime également 
des discussions et participe à la conception de la méthode d‘enseignement Politcast School. 
La mission fondamentale de l‘association est de rendre les questions complexes facilement 
accessibles à un jeune public. www.politcast-uri.ch/

Polittour
Le Politour est soutenu par l‘association Conseil de la jeunesse du canton d’Uri, mais se 
réalise en collaboration avec l‘école secondaire cantonale d‘Uri, le Centre de formation profes-
sionnelle et continue d‘Uri, l‘Office de la culture et du sport, les jeunes partis et l‘association 
Politcast Uri. Le Politour a lieu tous les deux ans à l‘école secondaire cantonale et tous les 
ans au Centre de formation professionnelle et continue. Les élèves ont la possibilité d‘entrer 
en contact avec des (jeunes) personnalités politiques actives. En outre, elles/ils bénéficient 
d‘informations sur les possibilités de devenir politiquement actif. En plus de cela, les partici-
pant.e.s apprennent comment s‘informer sur des sujets politiques et se faire une opinion, ainsi 
que ce que signifie une culture du respect de la discussion et du débat. C‘est dans ce contexte 
que l‘entrée dans la vie politique est ainsi encouragée. www.infoklick.ch/jugendmitwirkung/

Easyvote
Easyvote renforce l‘intérêt et l‘engagement politiques en offrant des informations sur le vote, 
les élections et les questions politiques d‘actualité. En outre, la culture de la discussion est 
encouragée avec easyvote-school. Les principales formules d‘easyvote sont les brochures 
easyvote, les clips easyvote et la plateforme d‘information politique easyvote.ch. Avec le projet 
easyvote-school, easyvote promeut également les compétences de base de l‘éducation à la 
citoyenneté au niveau secondaire II et renforce les connaissances sur des sujets politiques 
spécifiques et les propositions de vote. Les offres easyvote sont produites avec la participation 
de plus de 150 bénévoles. Easyvote est un projet de la Fédération Suisse des Parlements des 
Jeunes FSPJ. www.easyvote.ch/

Joue la politique ! 
La connaissance du fonctionnement de la politique nationale et la rencontre active de celle-ci 
avec leurs propres préoccupation devraient montrer aux élèves l‘influence des citoyen.ne.s en 
Suisse. Avec le jeu de simulation « Joue la politique ! », l‘association « Écoles à Berne » tente 
de répondre à cet objectif. Au début, les connaissances de base sur la démocratie suisse sont 
acquises en classe et les premiers exercices de débat sont menés. Pour les journées de projet 
à Berne, les jeunes soumettent une question politique qui est apparue comme importante 
dans les débats de classe à l‘avance et qui a besoin d‘être débattue et réglementée au niveau 
national. Les initiatives présentées sont ensuite commentées par un conseiller fédéral. www.
schulen-nach-bern.ch/de/
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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
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