
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 02.06.2021 

 

Appel à l’action en vue de la première édition de la Journée 

internationale de la démocratie en Suisse 

 

Pour la première fois cette année, la Journée internationale de la 

démocratie, le 15 septembre, sera largement célébrée en Suisse. La 

plateforme Campus pour la démocratie appelle toutes les collectivités, 

associations et personnes privées intéressées à attirer l'attention sur 

l'importance d'une démocratie fonctionnelle en proposant une action durant 

cette journée.  

 

Communes, classes d'école, centres culturels, associations, entreprises ou encore 

maisons de quartier, tous sont invités à planifier une action pour célébrer la démocratie 

le 15 septembre. "La Journée internationale de la démocratie existe depuis 2007, mais 

n'a pas encore reçu beaucoup d'attention en Suisse. Nous voulons changer cela et 

visibiliser sur un même support toutes les activités locales qui seront réalisées dans 

toute la Suisse pour en faire un grand événement", explique Carol Schafroth, directrice 

de la plateforme Campus pour la démocratie, qui a lancé le projet. 

 

Tout sur un seul site internet  

Diverses activités sont déjà connues pour promouvoir les compétences démocratiques, 

vivre la participation ou encourager la réflexion vis-à-vis de l’engagement politique au 

sens large. La plateforme Campus pour la démocratie rassemble toutes les activités et 

actions planifiées sur une carte interactive de la Suisse, disponible sur 

www.journeedelademocratie.ch. "Qu'il s'agisse d'un quiz sur la démocratie, de canapés 

devant l'hôtel de ville ou d'un débat en classe, il existe d'innombrables façons 

d'aborder la politique et la démocratie de manière ludique", explique Carol Schafroth. 

 

Toute personne souhaitant apporter une contribution à la démocratie le 15 septembre 

peut, en toute indépendance, inscrire son activité sur la carte et indiquer si elle est 

ouverte au public ou si elle se déroule dans un cadre privé, par exemple dans une 

classe d'école ou entre ami.e.s. En outre, les logos de la Journée de la démocratie 

peuvent être téléchargés à partir du site web sous la rubrique "Outils visuels". Pour 

fédérer toutes les actions sur les réseaux sociaux, le hashtag #SwissDemocracyDay 

est préconisé.  

 

Les personnes ou organisations en quête d'inspiration trouveront sur le site web des 

propositions qui peuvent être réservées directement ou mises en œuvre de manière 

indépendante avec des instructions. "Nous sommes également ravies d’apporter 



notre aide lors d’entretiens personnels en proposant des idées ou en mettant en 

contact avec des experts", explique Carol Schafroth. 

La Journée internationale de la démocratie  

L'ONU a choisi le 15 septembre comme Journée internationale de la démocratie en 

2007. Elle veut être « l'occasion d'examiner l'état de la démocratie dans le monde ». 

La démocratie est un processus dynamique qui n'est jamais achevé. Elle ne reste 

vivante que si nous continuons à la développer. La démocratie ne va pas non plus de 

soi en Suisse.  

Lancement participatif  

Le Campus pour la démocratie a donné le coup d'envoi de la Journée internationale de 

la démocratie en début d'année avec un concours de logo et une définition commune 

des lignes directrices ouverte à toute personne intéressée. Cette première phase s'est 

achevée le 24 mars par un événement en ligne, au cours duquel le logo gagnant a été 

choisi parmi quelque 180 propositions soumises. Plus de 100 personnes issues de 

l'éducation, de l'administration, de la recherche, de la politique, du monde associatif 

et de la société civile ont participé à cet événement.  

« Nous avons impliqué les actrices et acteurs de la citoyenneté des différentes régions de 

Suisse dès la conception du projet. Il était essentiel à nos yeux de développer un projet 

auquel s’identifient les parties prenantes. Ce sont elles qui feront de cette journée un 

succès ». Dans les années à venir, le 15 septembre devrait devenir un rendez-vous 

annuel dans les agendas pour célébrer ensemble la démocratie. 

Campus pour la démocratie – une plateforme de la fondation Dialogue  

La Fondation Dialogue s'engage depuis 1974 pour l’éducation à la citoyenneté en 

Suisse. Le conseil de fondation est composé de représentant.e.s de la politique, de la 

recherche, des associations et de l'administration. En 2015, la plateforme "Campus 

pour la démocratie" a été lancée : elle vise à mettre en réseau les différent.e.s 

acteur.trice.s de la citoyenneté de toute la Suisse, elle crée des espaces de discussions 

et des synergies, elle construit des ponts et facilite l’information entre les 

chercheur.e.s/expert.e.s et le grand public. Plus d'informations sur 

www.campusdemocratie.ch 

 

Contact : 

 

Campus pour la démocratie - Fondation Dialogue 

Monbijoustrasse 31, 3011 Berne 

www.journeedelademocratie.ch 

 

Directrice 

Carol Schafroth 

carol.schafroth@campusdemokratie.ch 

+41 (0)31 370 17 28 

 

Responsable Romandie et Tessin 

Catherine Carron 

catherine.carron@campusdemocratie.ch 

+41 (0)31 370 17 26 
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