
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 1.09.2021 

 

C'est ainsi que la Journée de la démocratie est célébrée  

le 15 septembre. 

 

Un « speed debating » dans l’espace public à Lausanne pour que les 

habitant.e.s rencontrent des personnalités investies dans la vie 

démocratique locale, la diffusion de capsules-vidéos faisant le portrait de 

jeunes engagés dans le canton du Valais, une exposition pédagogique 

démystifiant le fonctionnement de notre système politique devant l’Hôtel de 

Ville à Genève, des tables-rondes avec des experts à Lausanne, Zürich et 

Bellinzone : toutes ces activités et bien d'autres sont prévues autour de la 

Journée internationale de la démocratie le 15 septembre dans toute la 

Suisse. 

 

La Journée internationale de la démocratie, lancée en 2007 par l'ONU en tant que 

Journée d'action annuelle, a jusqu'à présent reçu peu d'attention en Suisse. Le Campus 

pour la démocratie, une plateforme de la Fondation Dialogue, s'efforce de changer cela 

: "Aussi ici en Suisse, la démocratie ne va pas de soi", déclare Carol Schafroth, 

directrice. "C'est pourquoi nous avons invité des personnes et des organisations de 

toute la Suisse à célébrer cette journée avec leurs propres activités."  

 

16 cantons au moins représentés pour une première édition  

Les actions sont répertoriées sur une carte interactive de la Suisse à l'adresse 

www.journeedelademocratie.ch. Elle peut être filtrée par canton, type d'événement ou 

termes de recherche. "Nous sommes ravies qu'un si grand nombre de communes, de 

classes d'école, d'associations, d’institutions culturelles et d'entreprises en Suisse et 

au Liechtenstein aient déjà répondu à notre appel dès la première année", déclare 

Carol Schafroth. La plupart des activités ont lieu sur place et sont ouvertes au public. 

Les places étant limitées, les personnes intéressées doivent s'inscrire à l'avance.  
 

La Journée de la démocratie sera célébrée dans 16 cantons au moins. L'offre est variée 

et comprend, par exemple, à Bâle, l’inauguration d’un « coin des orateurs », un 

dispositif mobile où chaque enfant ou jeune intéressé pourra prendre la parole 

librement dans l’espace public devant l’assistance du moment. La ville de Thoune 

offrira des hot-dogs afin que, les jeunes puissent échanger de manière informelle, dans 

la rue, avec des politiciens durant leur pause de midi. La commune de Liddes en Valais 

organise un atelier participatif avec ses citoyens afin de connaitre leurs besoins et 

envies vis-à-vis des espaces publics. À Neuchâtel, une soirée de réflexions autour de 

la question du recrutement et de la mise en valeur de candidat.e.s issu.e.s de la 

migration lors d’élections politiques est proposée.  
 



"La démocratie recèle de multiples facettes, les approches pour l'enseigner, 

l'expérimenter et y réfléchir le sont aussi", déclare Carol Schafroth. Cette diversité 

reflète le besoin et aussi l'aspiration des habitant.e.s de notre pays à l'échange et à la 

participation politiques à tous les niveaux, pour une démocratie activement vécue.  

 

 

Campus pour la démocratie - une plateforme de la Fondation Dialogue 

La Fondation Dialogue a été fondée en 1974 par des parlementaires nationaux pour 

promouvoir l'éducation à la citoyenneté et la participation politique dans toute la 

Suisse. Des politicien.ne.s, des chercheur.e.s, des associations et des collectivités 

publiques sont représenté.e.s dans le conseil de fondation. En 2015, la plateforme 

"Campus pour la démocratie" a été créée, afin de renforcer la mise en réseau, d’offrir 

un espace d’échanges, de construire des ponts entre les différentes régions de Suisse 

et d’augmenter la visibilité des projets et des experts. Plus d'informations sur 

www.campusdemocratie.ch. 

 

Contacts : 

 

Campus pour la démocratie - Fondation Dialogue 

Monbijoustrasse 31, 3011 Berne 

 

Directrice 

Carol Schafroth 

carol.schafroth@campusdemokratie.ch 

+41 (0)31 370 17 28 

 

Responsable de la Suisse occidentale et du Tessin 

Catherine Carron 

catherine.carron@campusdemocratie.ch 

+41 (0)31 370 17 26 
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