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RAPPORT ANNUEL 2007  (Version brute AD 2007) 
 
 
 
 
 
 
Avant-propos 
 
 
Chères et chers jeunes parlementaires, 
Chères lectrices, chers lecteurs, 
 
 
Vous tenez entre vos mains le rapport annuel 2007 de la Fédération 
Suisse des Parlements de Jeunes (FSPJ).  
Comme par le passé, nous aimerions, par ce biais, vous donner une 
perspective du monde de la FSPJ et des Parlements de Jeunes, une 
rétrospective des activités de l’année écoulée, ainsi qu’un aperçu de celles 
prévues pour l’année à venir. 
 
Nos remerciements vont à tous ceux qui, par leurs conseils, leurs actes et 
leur engagement, ont permis l’accomplissement de tout le travail réalisé; 
nous pensons particulièrement aux membres des Parlements de Jeunes. 
Ils vont aussi au Passepartout-ch et à ses « occupants »  pour l’accueil 
chaleureux. 
 
 
Bonne lecture. 
 
Au nom de la FSPJ, 
Sabine Sahli (Direction FSPJ) et Alain Foehn (Co-Président FSPJ) 
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2007 : l’année en bref 
 
 
2007 fut réellement une année captivante. Centrée sur la réorientation, la 
planification, la curiosité, l’audace de la nouveauté, ainsi que sur 
l’amélioration et l’adaptation de l’existant, elle fut avant tout axée sur le 
futur. 
 
La réorientation avait débuté par un nouvel emplacement pour notre 
direction, à Moosseedorf, au Centre National pour la Promotion des 
Enfants et des Jeunes, le Passepartout-ch. Un vent nouveau a rapidement 
soufflé sur les réunions du comité, les workshops et les rencontres, y 
apportant une autre dynamique, un échange favorisant les synergies, 
d’agréables moments passés ensemble ainsi qu’une importante mise en 
réseau. 
En résultent un élan intense en direction de 2008, des projets intéressants 
et de nouveaux travaux communs. 
 
C’est avec une volonté certaine que la FSPJ s’est lancé le défi de réaliser 
simultanément deux projets de dimension inhabituelle: finaliser en 2008 
le projet du Manuel débuté l'année précédente et organiser le « European 
Youth Meeting » prévu pour l’été 2008.  
Le Manuel a pour objectif d’élaborer le matériel de base requis pour la 
création de nouveaux Parlements de Jeunes, mais également d’aider ceux 
qui existent déjà à travers de nombreuses informations leur étant 
également utiles. 
La rencontre européenne ouvrira de nouveaux horizons et permettra un 
échange dans un contexte international. Notre volonté est de permettre 
aux membres des Parlements de Jeunes de Suisse de découvrir le projet 
européen Jeunesse en Action, afin qu’ils puissent profiter, par la suite, du 
savoir et des expériences qu’offre ce programme. 
 
 
Le développement de la FSPJ, l’élaboration de documents de référence et 
de travail, tout comme la planification sur trois ans, la ratification du 
Contrat de prestations avec l’OFAS ainsi que l’amélioration de la 
communication avec nos membres, à travers, notamment, la nouvelle 
Newsletter updating ainsi que notre site Internet, firent de 2007 une 
année captivante et riche en travail. Celle-ci se terminera lors de 
l’Assemblée des Délégués (AD) au Passepartout-ch. 
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Événements 
 
 
L’année a commencé pour la FSPJ avec l’Assemblée des Délégués (AD) 
2007 qui fut organisée par le Conseil des Jeunes de Spiez sous le slogan 
« jeune, actif, mobile ». 
Le week-end de l’AD a été entamé, samedi, par une excursion sur le 
Niederhorn, une bataille de boules de neige suivie d’une magnifique 
descente en trottinette, et, finalement, une soirée dans un restaurant 
mexicain. Dimanche 1er avril 2007, une conférence-débat  sur l’obésité a 
précédé l’Assemblée des Délégués. 
Encore tous nos remerciements au Conseil des Jeunes de Spiez pour 
l’organisation de cette AD qui fut active, mobile et rafraîchissante ! 
L’AD 2008 se tiendra au Passepartout-ch. A cette occasion, le nouveau 
concept de l’AD, basé sur le principe d’améliorer l’existant, sera une utilisé 
pour la première fois. 
 
Fidèle à la tradition, l’annuelle Conférence suisse des Parlements de 
Jeunes (CPJ) eut lieu le dernier week-end d’octobre. Cette année, 
l’organisation a été assurée conjointement par les cinq Parlements de 
Jeunes du canton de Genève. Du fait de son lieu d’accueil, la CPJ avait 
pour thème « La Suisse et ses relations avec l’étranger ». Plusieurs 
workshops et groupes de discussions intéressants furent tenus sur ce 
sujet. Le samedi, une visite de l’ONU et d’autres sites fut organisée. La 
CPJ prit fin le dimanche après les groupes de discussions du matin avec 
son habituel Plenum d’information de la FSPJ. 
Nous remercions encore vivement les organisateurs pour leur travail et 
l’accueil reçu !  
 
La CPJ 2008 sera organisée par le Juvenat (Parlement des Jeunes du 
canton d’Argovie). 
 
 
 
Projets 
 
 
La volonté d’innover et l’orientation future de la FSPJ se reflètent 
pleinement dans les deux projets lancés en 2007. Ces derniers 
dépasseront les limites de l’année d’activité et apporteront ainsi une 
nouvelle dimension.  
 
En 2007, le lancement du Projet du Manuel pour la Création de 
Parlements de Jeunes fut initié. Trois workshops furent organisés, ayant 
respectivement pour thème: « la participation (politique) des jeunes », 
« la création et la collaboration avec les animateurs jeunesse et/ou 
Jeunesse Impliquée » et « Parlement des Jeunes – engagement 
politique ? ». D’autres workshops suivront en 2008. Parallèlement à cela, 
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des documents ont été rassemblés et le contenu a été défini et élaboré 
afin de préparer la phase finale de la réalisation. 
 
Encore un grand merci à tous les participants qui ont contribué à ce 
projet à travers leur présence et leurs réflexions ! 
 
 
Pour la première fois et avec le soutien du bureau Jeunesse pour l’Europe, 
il sera organisé par la FSPJ une Rencontre européenne d’échange 
entre jeunes. Il s’agit d'une réalisation faite dans le cadre du programme 
européen Jeunesse en Action, et, de ce fait, d’un projet pilote puisque la 
FSPJ a choisi le programme 1.3 « démocratie vécue », programme ayant 
pour l’instant qu’un nombre limité d’expériences en Europe et surtout 
aucune en Suisse ! L’acceptation de la demande par Jeunesse pour 
l’Europe nous a été communiquée en décembre 2007. Des partenaires 
seront cherchés à travers toute l’Europe afin d’assurer une grande 
diversité culturelle lors de cette rencontre, ayant pour nom « European 
Youth Meeting – wir leben Demokratie, nous vivons la démocratie, 
viviamo la democrazia !” 
 
 
 
National 
 
 
Durant l’année écoulée, la FSPJ, dans l’intérêt des Parlements de Jeunes 
de Suisse, s’est surtout mobilisée afin d’améliorer les conditions 
cadres de la participation (politique) des jeunes au niveau 
national. Ceci en collaboration avec, entre autres, le CSAJ, l’AFAJ, le 
Lobby Enfants et d’autres acteurs importants de la politique nationale. 
 
Parallèlement à cela, la FSPJ continue de rendre les instances fédérales 
attentives aux apports positifs des Parlements de Jeunes pour la 
société. Formation socio-politique, prise de décision démocratique, 
capacité de dialogue et intégration ne sont que quelques-unes des qualités 
grâce auxquelles les Parlements de Jeunes peuvent avoir une influence 
proactive et positive sur les jeunes et leur entourage et ainsi également 
sur la société. Dorénavant, ces capacités doivent être reconnues et les 
Parlement de Jeunes encouragés, du niveau local au niveau national. 
 
Dans le cadre des élections 2007, un Tool-kit pour la participation des 
jeunes fut élaboré sous la direction du CSAJ. Tous les acteurs principaux 
ont participé à son élaboration. La contribution de la FSPJ à cette action 
consiste en un flyer présentant aux jeunes intéressés des possibilités de 
projets concrets de participation ayant fait leurs preuves dans le cadre 
d’élections et de votations. 
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Nous remercions les Parlements de Jeunes de Köniz et St-Gall ainsi que 
les Conseils de Jeunes de Worb et Bâle Campagne pour leur contribution à 
ce flyer. 
 
 
 
Communication 
 
 
En 2007, dans le but d’améliorer et d’adapter les acquis, nous nous 
sommes appliqué à façonner et compléter notre nouveau site Internet. De 
plus, un forum a été mis en place en collaboration avec tink.ch pour les 
membres de la FSPJ. Son but est de permettre la discussion ciblée sur des 
thèmes (socio-) politiques ayant un lien avec les Parlements de Jeunes. 
 
Avec le Rapport annuel 2006 et le flyer relatif aux élections 2007, la FSPJ 
a continué l’amélioration de sa communication visuelle. D’autres 
nouveautés sont prévues pour 2008, l'objectif étant de parvenir à une 
uniformisation de cette communication visuelle afin que nos documents et 
publications soient dans le futur toujours directement mis en relation avec 
la FSPJ. 
 
La fiche d’info et la nouvelle Newsletter Updating font partie de la nouvelle 
stratégie de communication. En effet, le désir de la FSPJ est d’informer 
toujours plus largement sur ses actions et ses activités, les événements 
socio-politiques, ainsi que les possibilités de participation pour les jeunes 
parlementaires auprès d’organisations partenaires et de contact, cela 
aussi bien vers l'intérieur que l'extérieur. 
 
 
 
Formation continue  
 
 
En 2007 et pour la troisième fois consécutive, un week-end de 
formation a eu lieu en coopération avec le CSAJ et Infoklick.ch. Pendant 
deux jours, l’opportunité a été donnée aux jeunes parlementaires, aux 
participants de la Session des Jeunes et autres jeunes intéressés de 
participer en commun à des cours ayant pour thème, entre autre, la 
publicité, la communication, le management de projet, le lobbying, tout 
cela dans le climat décontracté du Passepartout-ch.  
 
La bonne ambiance fut à la hauteur de celle des années précédentes et les 
responsables des cours furent, une fois de plus, impressionnés par 
l’engagement, la participation active et la motivation des participants au 
week-end. Ces deux jours avaient été préparés par une réactualisation 
des dossiers distribués aux participants. 
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Nous profitons de l’occasion pour remercier encore une fois le CSAJ et 
Infoklick.ch pour l’excellente et amicale collaboration. Après la pause de 
2008 due à des changements de personnel au sein du CSAJ et 
d’Infocklick.ch, nous espérons que nous pourrons reprendre dès 2009 ce 
projet de formation intéressant. 
 
 
Cette année, plusieurs workshops et groupes de discussions ont été 
proposés dans le cadre du projet du Manuel en plus des traditionnels 
ateliers de la CPJ. Les cours de formation et cours de perfectionnement 
ont donc été considérablement élargis en 2007. Nous souhaitons continuer 
dans cette direction en 2008 en réitérant régulièrement les ateliers, car ils 
donnent lieu à des journées propices aux échanges et aux mises en place 
de nouveaux contacts. Notons pour finir que nous possédons au 
Passepartout-ch d’une infrastructure idéale pour ce genre d’événements. 
 
 
 
Membres – Contact 
 
 
Les possibilités de contact direct entre les membres sont habituellement 
l’AD et la CPJ ainsi que d'autres événements, tels que la Journée Bernoise 
de la jeunesse au Grand Conseil. Mais nos membres ont également eu la 
possibilité cette année de tisser de nouveaux liens grâce au soutien de 
Parlements de Jeunes locaux déjà existants lors de réflexions pour de 
nouvelles créations dans des communes intéressées, ainsi qu'aux 
collaborations pour la réalisation du flyer pour les élections 07 et surtout 
grâce aux workshops pour le Manuel. Ce réseau sera encore renforcé en 
2008 par la Rencontre européenne d’échange entre jeunes. 
Afin qu’à l’avenir des contacts personnels aient lieu plus régulièrement 
entre la FSPJ et les Parlements de Jeunes, des changements sont 
intervenus fin 2007.  
Notre site Internet joue un rôle central dans ces échanges. L’agenda 
« Parlement des Jeunes », le forum et encore d’autres fonctions qui seront 
mises en place en 2008 pourront ainsi être utilisés au profit de tous nos 
membres. De plus, notons encore l’introduction de la Newsletter updating 
et de la Fiche d’info lors des envois postaux. Par contre, cette année, par 
manque de disponibilité, aucune édition de l’Elan ne fut publiée. Pour 
renouer avec cette tradition dès 2008, un nouveau concept a été élaboré 
et sera utilisé pour la première fois après l’AD 08. 
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Créations 
 
 
En tant que projet pilote du Manuel, la création du Parlement des Jeunes 
d’Unteres Fraubrunnenamt, dans le canton de Berne, a été soigneusement 
suivie. 
D'autres projets de création sont en cours actuellement, surtout en Suisse 
romande, dont certains en collaboration avec l’antenne romande 
d’Infoklick.ch.  
Tous ces projets de créations nous encouragent à continuer l’élaboration 
du contenu du Manuel pour la création de Parlements de Jeunes, afin qu’à 
l’avenir, celles-ci puissent se faire de manière efficace, compétente et 
professionnelle par et pour les jeunes ! 
 
 
 
Comité FSPJ 
 
 
La composition du comité de la FSPJ a été en 2007 un exemple de 
flexibilité et de changement. Barbara Bodlak quitta en effet le comité peu 
après l’AD, pendant que Marcel Buffat s'absentait plusieurs mois pour 
passer un semestre à l’étranger. Dès octobre, Karin Mrazeck vint renforcer 
le comité, alors que Nicola Jorio jonglait entre le service militaire la 
semaine et la FSPJ le week-end, Sebastian Schäufele entre sa formation 
et la FSPJ, Maurice Amato entre les Scouts et la FSPJ. Pendant ce temps, 
Lisa Mazzone et Alain Foehn restaient flexibles et s’attelaient aux 
nombreux défis de la FSPJ. L’ambiance est pourtant toujours restée 
positive et comme le lecteur l’a certainement remarqué, un travail 
important a été entamé et achevé. 
 
 
Le slogan de la FSPF 2007 – Jeune, actif, mobile– semble en tous les cas 
être en harmonie avec le comité de la FSPJ ! 


