
Résumé 
 

L’objectif de l’étude est de définir aussi précisément que possible le terme de la participation 

des enfants et des jeunes et de mener une analyse des besoins sur la participation politique 

des enfants et des jeunes en Suisse. Pour cela, le terme « participation » sera tout d’abord 

cerné et certains éléments centraux comme la distinction entre participation individuelle, 

collective, sociale et politique seront approfondis et précisés. Dans le cadre de l’analyse des 

besoins, une analyse de la situation réelle et de l’état visé permettra d’examiner le domaine 

de la participation des enfants et des jeunes en Suisse dans le but d’identifier les acteurs et 

les projets existants, les lacunes et les besoins sur le terrain, et la manière dont ces défis 

pourraient être relevés. L’analyse de la situation réelle montrera l’image que le CSAJ a de 

son rôle en tant que faîtière nationale et de sa fonction de porte-parole de la jeunesse dans 

le domaine de la participation des jeunes au travers de ses projets. D’autres projets et ac-

teurs-trices centraux-ales seront également examinés et plusieurs interviews seront me-

nées. Les discussions ont notamment permis de montrer que le domaine de la participation 

des enfants et des jeunes n’était pas coordonné, que les objectifs des organisations étaient 

parfois davantage mis en avant que l’idée de promotion de la participation, que les acteurs-

trices de la politique et du grand public n’ont que peu d’expérience dans la réalisation et/ou 

la mise en œuvre de la participation et qu’il n’existe pas assez de projets bottom-up et de 

projets avec les enfants et les jeunes marginalisés. La partie de l’analyse des besoins sur 

l’état visé mettra en lumière différentes propositions pour renforcer la coordination, aug-

menter la sensibilisation sur ce thème et encourager les projets de participation. Celles-ci 

devraient permettre de satisfaire les besoins, de combler les lacunes et ainsi de faire avan-

cer le domaine de la participation politique des enfants et des jeunes.  

 


