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Symposium « En Route - avec la jeunesse pour la démocratie »

Renforcer la participation politique des jeunes
Bienne, 26.6.2021 La démocratie suisse est unique au monde en termes de participation
politique. Toutefois, cette participation doit être apprise, pratiquée et encouragée dès le plus
jeune âge. Lors de la conférence « En Route - avec les jeunes pour la démocratie », les
participantes ont élaboré des mesures concrètes pour promouvoir la participation politique
des jeunes et ont adopté la « Déclaration de Bienne » pour renforcer l’éducation à la
citoyenneté. La conférence était organisée par l'Association des parlementaires fédérales et
fédéraux pour la démocratie et l’Etat de droit, en coopération avec le Campus pour la
démocratie.
« Il faut à nouveau motiver plus fortement les jeunes à participer à notre démocratie directe », a
déclaré Hans Stöckli, conseiller aux États à Berne, qui a initié la conférence EEn Route - avec les
jeunes pour la démocratie ». Près de 100 personnes, jeunes et représentantes de la politique, de
l'administration, de la recherche, de l'éducation et du travail de la jeunesse ont participé à la
conférence de Bienne. « Des participantes de toutes les régions linguistiques et ayant des domaines
d’expertise différents ont participé avec beaucoup d'engagement », s'est félicitée Carol Schafroth,
directrice de Campus pour la démocratie.
Les participantes s’accordent sur le fait que l'opinion des jeunes devrait avoir plus de poids en
politique. La participation doit commencer très tôt, dans la famille, à l'école et dans le cercle amical,
comme demandé par l’une des revendications. Il a été souligné qu'avec la numérisation, de nouvelles
possibilités d'impliquer les jeunes de manière ludique sont à portée de main.
« L'éducation à la citoyenneté doit être apprise, tout comme la conduite d'un vélo. Une fois maîtrisée,
on ne l’oublie pas », a déclaré Beat Flach, conseiller national du PVL. Une revendication centrale est
la création d'un « forum national » pour l'éducation à la citoyenneté. Celui-ci devrait lancer des
programmes, mettre en relation les acteurstrices, réaliser des travaux scientifiques et des évaluations
ainsi que développer les meilleures pratiques.
La « Déclaration de Bienne » pour renforcer l’éducation à la citoyenneté a été élaborée conjointement
par les participantes. Elle contient des mesures à mettre en œuvre aux niveaux fédéral, cantonal et
communal. L'objectif est de permettre aux jeunes de reconnaître l'impact des décisions politiques sur
leur vie quotidienne et également de contribuer à les façonner.
La conférence « En Route - avec les jeunes pour la démocratie » contribue à donner plus de poids à
l'engagement des jeunes et à l'éducation à la citoyenneté à tous les niveaux. Dans le cadre de la
planification législative 2019/2023, le Parlement a donné l’ordre au Conseil fédéral d’adopter un
message pour l'éducation à la citoyenneté impliquant la participation des cantons. La « Déclaration de
Bienne » fournit au Conseil fédéral des thèses et des mesures concrètes pour l’élaboration du
message.
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