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Invitation aux médias  

Berne / Lausanne, 10 avril 2018 

115 jeunes parlementaires réunis à Lausanne

 
L’Assemblée des Délégué-e-s (AD) de la Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ se tien-
dra le week-end du 14 et 15 avril 2018 à Lausanne. Elle est organisée conjointement par la FSPJ et le 
Conseil des Jeunes de Lausanne. Environ 115 jeunes parlementaires issus de 33 parlements, conseils 
et commissions des jeunes de toutes les régions linguistiques de Suisse participeront à cet événe-
ment. En outre, plus de 40 collaborateurs et membres du comité ainsi que de la CCG de la FSPJ seront 
présents sur place.  

Lors de l’AD, les membres de la FSPJ se prononceront sur les principales affaires de l'association, qui a pu 
se développer de manière très importante ces dernières années et qui génère actuellement un chiffre d'af-
faires annuel de plus de 2 millions de francs. La FSPJ est dirigée par un comité, fidèle à sa devise « par les 
jeunes pour les jeunes », composé de neuf jeunes dont la moyenne d’âge est de 23 ans.  

La FSPJ souhaite donner la possibilité à ses membres, à ses bénévoles et à ses collaborateurs d’assumer 
leur engagement de manière optimale. La documentation de l’AD tient également compte de cet aspect for-
mateur : elle explique les éléments principaux d'une AD de manière simple en suivant la méthode easyvote 
et guide ainsi les participants à travers la manifestation. Lors de l’AD 2018, il s’agira entre autres d’accueillir 
de nouveaux membres et de décider du budget ainsi que des priorités de l’exercice 2018. De plus, cette 
année et pour la première fois depuis quatre ans, les participants se prononceront sur diverses propositions 
de modification des statuts.  
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Immersion dans l’univers du Conseil des Jeunes Lausanne  

L’Assemblée des Délégué-e-s de la FSPJ est organisée conjointement avec le Conseil des Jeunes Lausanne 
(CdJL). Comptant 60 sièges, le CdJL est divisé en plusieurs commissions actives dans différents domaines 
tels que la culture, le sport, l'éducation et l’égalité des droits. Le Conseil des jeunes prend également position 
sur certains préavis de la Municipalité touchant les jeunes Lausannois.  Le CdJL prépare actuellement un 
projet en collaboration avec la ville de Lausanne dans le cadre d'une campagne de sensibilisation contre le 
harcèlement de rue. Ce projet doit être lancé fin avril. Le CdJL a déjà mené dans la rue une première action 
sur ce thème en novembre dernier afin d’attirer l’attention des passants sur cette problématique. 

Invitation à l’AD 2018 de la Fédération Suisse des Parlements des Jeunes 

Vous êtes cordialement invité-e à l’Assemblée des Délégué-e-s à Lausanne. Nous vous recommandons de 
passer le samedi 14 avril dès 10h45 à l’auditoire 1129 de l’Anthropole (Université de Lausanne), quar-
tier Chamberonne, 1015 Lausanne. Vous pouvez consulter le programme de l’AD au lien suivant : 
https://www.parlementsdesjeunes.ch/evenements/assemblee-des-delegue-e-s/programme-ad-2018/. Nous 
vous transmettons volontiers des portraits de jeunes parlementaires actuellement ou anciennement actifs 
venant de toutes les régions linguistiques de Suisse et restons à votre disposition pour toute question. 
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Contacts 

4 Maurus Blumenthal, Directeur FSPJ, maurus.blumenthal@dsj.ch, +41 (0)79 394 52 86  
4 Helene Furter, Responsable mise en réseau, helene.furter@dsj.ch, +41 (0)31 384 08 03,  

+41 (0)79 580 66 58 
4 Audrey Maillard, Présidente Conseil des Jeunes Lausanne, audrey.maillard26@gmail.com,  

+41 (0)78 872 69 76  
 

Informations 
4 Fédération Suisse des Parlements des Jeunes : www.fspj.ch 
4 Conseil des Jeunes Lausanne : www.cdjl.ch  
4 Programme Assemblée des Délégué-e-s 2018 : https://www.parlementsdesjeunes.ch/evenements/as-

semblee-des-delegue-e-s/programme-ad-2018/  
4 Offres de la FSPJ pour les parlements des jeunes : https://www.parlementsdesjeunes.ch/ 
4 Images pour la presse : https://www.fspj.ch/medias/images-pour-la-presse/parlement-des-jeunes/  
4 Autres offres de la FSPJ :  www.easyvote.ch; www.engage.ch 

Informations générales  

La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ  

La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ est le centre de compétences politiquement neutre 
pour la participation et la formation politiques des jeunes et jeunes adultes. La FSPJ soutient les parlements 
et conseils des jeunes en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein, et en encourage la création. En 
outre, grâce au programme easyvote et au projet engage.ch, elle renforce de manière ciblée la participation 
et la formation politiques des jeunes. Ces derniers ont ainsi l’occasion de découvrir leurs droits et devoirs 
civiques, ce qui leur permet d'être capables d'apporter des idées nouvelles et innovantes ainsi que d’éven-
tuelles solutions. Avec le domaine Fondements de la participation politique (FPP), la FSPJ encourage l’amé-
lioration des conditions-cadres pour la participation politique des jeunes en menant des recherches, en 
échangeant des connaissances spécialisées et en représentant des intérêts.  

Parlements des jeunes et conseils des jeunes en Suisse 

Les 70 parlements et conseils des jeunes de Suisse et du Liechtenstein représentent une structure qui a fait 
ses preuves dans le domaine de la participation des jeunes et jeunes adultes en politique. Ils offrent aux 
jeunes la possibilité de s’engager à long terme dans leur commune, leur région ou leur canton. De cette 
manière, les jeunes mènent leurs propres projets, intègrent leurs idées dans le processus politique et sont 
les interlocuteurs des autorités et de la politique pour toutes les questions liées à la jeunesse. Au sein d’un 
parlement des jeunes, ils peuvent endosser des responsabilités, acquérir différentes aptitudes qui, en poli-
tique, sont nécessaires au quotidien et réaliser quelque chose de manière concrète. Les parlements des 
jeunes, d’une part, encouragent la participation politique et, d’autre part, promeuvent la jeunesse en politique. 
Ils représentent une forme éprouvée d’encouragement à la relève en politique pour le système politique de 
milice. 

 


