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Un renforcement des droits politiques des enfants et des jeunes au niveau national, davantage de 

coordination entre les acteurs et plus de recherche sur la participation des enfants et des jeunes. 

Voilà trois revendications qui ressortent d’une vaste étude. Le CSAJ, en tant que faîtière des 

organisations de jeunesse, et la FSPJ, en tant que fédération des parlements des jeunes, ont analysé 

ensemble le domaine de la participation politique des enfants et des jeunes. En se basant sur ces 

résultats, ils développeront et mettront en œuvre des mesures pour la promotion de la participation 

politique.  

 

La participation est, à côté de la protection et de la promotion, l’un des trois piliers de la stratégie du 

Conseil fédéral en matière de politique de l’enfance et de la jeunesse. Ce domaine est toutefois 

encore sous-développé. Le Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ) en tant qu’organisation 

faîtière de près de 60 organisations de jeunesse a donc, pour cette raison et en collaboration avec la 

Fédération Suisse des Parlements des Jeunes (FSPJ), élaboré une vaste analyse des besoins. Celle-ci 

est actuellement disponible sur le site internet du CSAJ. 

 

En plus d’une définition de la participation politique des enfants et des jeunes développée à partir de 

la littérature, l’étude fournit également une analyse des formes de participation en Suisse, avec une 

attention particulière consacrée au niveau national. Les résultats montrent qu’il existe de nombreux 

projets et formes, mais qu’il manque cependant une coordination et des droits inaliénables pour les 

enfants et les jeunes, surtout à l’échelle nationale. Sur cette base, l’étude esquisse plusieurs champs 

d’intervention qui sont apparus suite aux discussions et aux ateliers organisés avec les acteurs 

concernés.  
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Analyse des besoins sur la participation politique des enfants et des jeunes  

Plus de droits politiques pour les enfants et les jeunes ! 

http://www.sajv.ch/media/medialibrary/2014/07/Partizipationsstudie.pdf


L’étude montre que: 

 

- Un plus grand nombre de droits pour les enfants et les jeunes doivent être discutés au niveau 

national. En plus d’une prise en compte plus importante des revendications des enfants et des 

jeunes dans le processus politique, les débats doivent par exemple également porter sur un 

renforcement de la Session fédérale des jeunes ainsi que la création d’un parlement des jeunes 

national. Par ailleurs, il faut assurer un accès facile à tous les enfants et les jeunes. Il ne doit pas 

non plus s’agir d’une participation artificielle, car les enfants et les jeunes doivent avoir leur mot à 

dire dans la « vraie » politique.  

- Une coordination des acteurs et des projets permettrait de renforcer la participation des enfants 

et des jeunes en Suisse. Une telle coordination au niveau national sera développée ces prochaines 

années par le CSAJ et la FSPJ, en collaboration avec d’autres acteurs. 

- Un travail de sensibilisation est nécessaire pour faire ressortir l’importance et les avantages de la 

participation politique des enfants et des jeunes, surtout auprès des autorités confrontées aux 

questions relatives à l’enfance et à la jeunesse. 

- Davantage de recherches doivent être consacrées à ce domaine, avec si possible un programme 

prioritaire du Fonds national suisse sur la participation des enfants et des jeunes. 

 

Dans les prochains mois, le CSAJ et la FSPJ se pencheront sur les conclusions et élaboreront des 

mesures afin d’améliorer continuellement la participation politique des enfants et des jeunes. 

 

Pour plus de renseignements:  

Andreas Tschöpe, secrétaire général du CSAJ, 031 326 29 29 ou 078 629 59 27, www.csaj.ch 

Maurus Blumenthal, secrétaire général de la FSPJ, 079 394 52 86, www.fspj.ch 


