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Cher-es jeunes parlementaires,

Chères lectrices et chers lecteurs,

Vous avez devant vous le rapport d’activité 2010 de la Fédérati-

on Suisse des Parlements des Jeunes (FSPJ). 

L’élan de l’année 2009 a été maintenu, voire accentué au cours 

de l’année 2010. Parmi les points forts de l’année, on peut men-

tionner la réussite de la Conférence des parlements des jeunes 

dans l’Oberland bernois, la publication du guide des parlements 

des jeunes, le renforcement de nos activités en Suisse romande 

et bien d’autres choses encore.

De nombreux buts ont été atteints en 2010 et autant de nou-

veaux défis attendent la FSPJ en 2011. Nous espérons qu’au 

cours de cette année nous aurons encore la chance de collabo-

rer avec vous/toi d’une manière ou d’une autre!

Nous tenons à exprimer ici notre grande reconnaissance envers 

tous-tes les partenaires avec qui nous avons pu collaborer en 

2010 et qui soutiennent constamment nos activités. Le comité et 

le bureau de la FSPJ te/vous souhaite beaucoup de succès et de 

plaisir au sein de ton/votre organisation pendant l’année en 

cours.

Nicola Jorio

Co-président de la FSPJ

Préface
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Une année riche en réussites se termine pour la FSPJ. Le premier 

événement majeur de l’année a été l’assemblée des délégués-es 

à Fribourg le 13 mars 2010. 

Pour la première fois depuis de nombreuses années, cette as-

semblée qui constitue l’organe principal de la FSPJ a pu se réu-

nir en Suisse romande. Peu de temps après, les anciens jeunes 

parlementaires réunis au sein du groupe DSJ|FSPJ.Alumni se 

réunissaient à Lucerne. A la même période, la FSPJ soumettait 

deux projets à l’Office fédéral des assurances sociales: le projet 

lié aux élections 2011, visant à mobiliser les jeunes électeurs en 

collaboration avec d’autres organisations de jeunesse, et le pro-

jet bernois Easy: le p’tit livre pour voter malin, qui doit être 

étendu à l’ensemble de la Suisse. En été, la FSPJ a pu finaliser le 

tant attendu „Guide des parlements des jeunes: de la création à 

la gestion“. Au début de l’automne elle lançait le projet „la jeu-

nesse débat“ avec les premiers éliminatoires locaux. Puis, du 29 

au 31 octobre, près de 100 jeunes parlementaires de toute la 

Suisse ainsi que des délégations de divers pays européens et les 

DSJ|FSPJ.Alumnis se réunissaient à Interlaken pour la Confé-

rence des parlements des jeunes CPJ, le plus grand événement 

de la FSPJ. 

Parallèlement à ces événements de taille et au lancement de 

nouveaux projets par la FSPJ, de nombreux nouveaux parle-

ments des jeunes ont aussi vu le jour. De plus, grâce au succès 

que rencontrent ses activités, la FSPJ a pu créer deux nouveaux 

postes, à savoir ceux de responables régionaux-les pour la Su-

isse allemande et la Suisse romande. La palette de prestations à 

l’intention des parlements des jeunes a elle aussi pu être élargie. 

Dorénavant, des demandes pourront être adressées à la FSPJ 

pour un soutien par le fonds des parlements des jeunes. Pour la 

première fois, deux séminaires de formation ont aussi été réali-

sés en Suisse romande, ce qui a permis aux jeunes parlemen-

taires de cette partie du pays de profiter eux-elles-aussi du pro-

gramme de formation de la FSPJ.

L’année 2010 en un coup d’œil 
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La fédération 

Après avoir redéfini fondamentalement ses stratégies et activi-

tés au début de l’année 2009, la FSPJ s’est focalisée en 2010 sur 

leur mise en œuvre, leur optimisation et leur ancrage durable, 

effort qui se poursuivra encore en 2011. Par ailleurs, des résul-

tats réjouissants ont aussi été enregistrés au niveau de la mise 

en réseau avec d’autres organisations de jeunesse, les représen-

tants du monde politique, ainsi que les autorités nationales et 

internationales. Pendant la seconde moitié de l’année, les négo-

ciations ont repris avec l’Office fédéral des assurances sociales 

pour la prolongation de trois ans du contrat de prestation, négo-

ciations qui ont abouti positivement fin 2010.

Le bureau a de la FSPJ a poursuivi son développement et sa pro-

fessionnalisation en 2010. Le poste de directeur a été complété 

par ceux de responsables régionaux-les pour la Suisse alleman-

de et la Suisse romande. Un soutien supplémentaire a été appor-

té temporairement par deux stagiaires.

15 ans déjà, depuis la création de la FSPJ à 
Sarnen. Beaucoup de choses ont changé au 
cours de ces 15 années et de nombreux-ses 
jeunes ont fait leurs premières expériences 
au sein des parlements des jeunes ou de la 
FSPJ. Cet anniversaire a été célébré dans le 
cadre de la Conférence des parlements des 

jeunes, le vendredi soir à Interlaken en 
compagnie de jeunes parlementaires actuels 

ou anciens et des personnalités invitées. 

Au delà de son aspect festif, cet événement 
était l’occasion idéale pour les jeunes 

parlementaires de se rencontrer et de créer 
le contact avec leurs prédécesseurs ainsi 

qu’avec quelques personnalités.

15 ans de la FsPJ
8



Visages de la FSPJ

AlexAndrA MolinAro BArBArA Schürch BettinA höchli chriStine Bühler chriStiAn KAlBASSi

dAMien tieFenAuer  leA thoMMen MAnuelA inÄBnit luiSA hAFner léA Genoud JonAS duSS

nicolA Jorio PetrA noBS PhiliPPe Winz tAMArA MolinAro AnnA GruBer
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Conférence des parlements des jeunes

La Conférence des parlements des jeunes (CPJ) est le plus grand 

événement mis en place par la FSPJ. Chaque année elle réunit 

près de 100 jeunes parlementaires de toute la Suisse, des délé-

gations étrangères et les anciens jeunes parlementaires réunis 

au sein du groupe DSJ|FSPj.Alumni. 

La CPJ 2010 a pris ses quartiers dans l’Oberland bernois du 29 

au 31 octobre, ce qui lui a valu la dénomination de „Top of Eu-

rope: débattre au sommet“. En guise d’ouverture ont eu lieu, le 

vendredi, deux joutes dans le cadre du projet „la jeunesse dé-

bat“, une en français et l’autre en allemand. Pendant toute la 

journée, les jeunes ont pu se familiariser avec l’art du débat, 

puis mettre en pratique les connaissances acquises les uns-es 

contre les autres dans le cadre de divers débats. 

Le coup d’envoi officiel de la CPJ a eu lieu quant à lui vendredi 

soir, avec, en guise d’ouverture, un discours d’Adolf Ogi, ancien 

conseiller fédéral, suivi d’autres orateurs et oratrices. La soirée 

d’ouverture était aussi l’occasion de célébrer le 15e anniversaire 

de la FSPJ (voir encadré) et de présenter le „Guide des parle-

ments des jeunes: de la  création à la gestion“. La journée du 

samedi s’est déroulée en altitude au Jungfraujoch. 

Les jeunes parlementaires y ont découvert une des attractions 

touristiques les plus célèbres d’Europe, tout en y participant à 

des ateliers et groupes de discussion leur permettant de parfaire 

leur formation. Enfin, le dimanche a été consacré aux diverses 

excursions dans la région et à l’exposé du politologue renommé 

Claude Longchamp, suivi par l’assemblée plénière de la FSPJ. 

Les jeunes parlementaires ont élu, à l’occasion de cette assemb-

lée, le lieu où se déroulera la prochaine CPJ. Après plusieurs 

tours, ils ont jeté leur dévolu sur la Ville de Neuchâtel. Ce week-

end aura offert à tous-tes les jeunes parlementaires venus de 

Suisse et de l’étranger, ainsi qu’aux autres invités, l’occasion 

d’apprendre et de se perfectionner, tout en vivant une expéri-

ence inoubliable.
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L’année 2010 aura été intensive autant sur le plan de la mise en 

réseau des parlements des jeunes que de la création de nou-

veaux partenariats. De nouvelles prestations de soutien aux par-

lements des jeunes ont également été introduites. Voici trois 

brefs exemples de l’élargissement des prestations de la FSPJ.

DSJ|FSPJ.Alumni

Mis en place avec succès l’année précédente, le groupe DSJ|FSPJ.

Alumni s’est réunit à deux reprises en 2010. La première rencon-

tre a eu lieu à Lucerne en avril, avec une visite du Gletschergarten 

et un souper. La seconde s’est déroulée dans le cadre de la Con-

férence des parlements des jeunes en octobre, offrant l’occasion 

de tisser des contacts avec les jeunes parlementaires en fonction, 

avec diverses organisations et les politiciens-nes présents-es. A la 

fin de l’année, le groupe a franchi la barre des 50 membres!

Reconnaissance de l’engagement bénévole

L’expérience que les jeunes accumulent au sein de leur parlement 

des jeunes mérite d’être reconnue. Afin de leur permettre d’attester 

les connaissances spécifiques acquises dans des domaines comme 

l’organisation, la gestion de projet ou les relations avec les auto-

rités, la FSPJ a entamé les démarches pour la mise en place d’une 

attestation d’engagement au sein d’un parlement des jeunes. Dès 

2011, cette attestation pourra être délivrée par la FSPJ.

Fonds des parlements des jeunes

Un fonds a été créé par la FSPJ à l’intention de se membres, afin 

que ceux-ci puissent réaliser de belles idées, même s’ils ne dispo-

sent que de petits budgets. Si, par exemple, des jeunes parlemen-

taires souhaitent participer à un événement organisé par la FSPJ, 

mais que les moyens financiers disponibles au sein de leur parle-

ment des jeunes ne permettent pas de couvrir les frais de partici-

pation, une demande peut être adressée à la FSPJ. Cette demande 

sera examinée par la FSPJ sur la base d’un ensemble de critères 

standardisés. Les demandes correspondant aux critères pourront 

donner lieu à un soutien jusqu’à un montant prédéfini. 

Soutien et mise en réseau
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Formation

Le programme de formation, composé d’un séminaire d’été et 

d’un séminaire d’hiver a encore une fois fait ses preuves en 

2010. La Suisse romande a enfin pu profiter de cette offre elle 

aussi, puisque pour la première fois les deux événements de for-

mation ont eu lieu aussi en région francophone. 

Séminaire d’été

Les séminaires d’été ont été accueillis le 8 mai par le parlement 

des jeunes d’Yverdon-les-Bains et le 5 juin par le conseil des 

jeunes de Toggenburg à Wattwil. Ils furent l’occasion de mettre 

en pratique pendant toute une journée l’art classique du débat 

dans le cadre du projet « la jeunesse débat » que la FSPJ a réa-

lisé tout au long de l’année 2010 en collaboration avec ses 

membres. 

Les participants y ont tout d’abord appris à faire la distinction 

entre une simple discussion et un débat. Le débat et son dérou-

lement particulier ont ensuite pu être mis en pratique à travers 

des exercices en groupes visant à développer la formulation des 

arguments, la rhétorique ou de la maîtrise d’une introduction ou 

d’une conclusion. Enfin, l’atelier s’est terminé par un grand dé-

bat de clôture. 

Séminaire d’hiver

Pour des raisons de planning, les séminaires d’hiver ont été dé-

calés au 29 janvier 2011 à Neuchâtel et au 26 février 2011 à 

Lucerne. Ils ont permis à leurs participants de se familiariser 

avec la création et la gestion d’un site internet ainsi qu’avec 

l’utilisation des nouveaux médias comme outils de publicité.
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Politique de jeunesse / projets

La politique de jeunesse de la FSPJ a mis l’accent sur le renfor-

cement des compétences des jeunes en tant que parties prenan-

tes au sein de la politique et de la société. En tant qu’organisation 

neutre, la FSPJ souhaite se consacrer à la transmission de con-

naissances et de compétences et non au positionnement poli-

tique. Elle souhaite mettre des instruments et des plateformes à 

disposition des jeunes afin qu’ils puissent accéder plus facile-

ment aux processus politiques, que ce soit au sein d’un parle-

ments des jeunes ou d’une autre structure. Les deux projets 

«Easy: le p’tit livre pour voter malin» et «élections 2011» pour-

suivent cet objectif de formation et de sensibilisation politique. 

Grâce à ces projets, un très large groupe cible de jeunes peut 

bénéficier d’un soutien dans l’élaboration d’une opinion poli-

tique.

Elections 2011 

Les prochaines élections fédérales 2011 approchent à grands 

pas. Elles offrent aux parlements des jeunes une excellente oc-

casion d’entreprendre des actions et d’accroître leur visibilité. La 

FSPJ démarre un projet en lien avec les élections 2011, en colla-

boration avec plus de 15 organisations partenaires. Ce projet 

vise à encourager le plus possible de jeunes jouissant du droit de 

vote à travers la Suisse à participer aux élections. D’une part il 

s’agit de leur transmettre le savoir-faire technique nécessaire 

pour participer aux élections et d’autre part de sensibiliser les 

jeunes au fait qu’ils sont directement concernés par la politique. 

Les parlements des jeunes sont encouragés à organiser, chez 

eux, des événements décentralisés. Les actions les plus remar-

quables seront récompensées et bénéficieront d’une bonne cou-

verture médiatique.
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Projets

le p’tit livre pour votre malin 

Partant d’une initiative à l’échelle du canton de Berne, un grou-

pe de projet a décidé en 2010 d’étendre l’idée d’Easy: le p’tit li-

vre pour voter malin à l’ensemble de la Suisse. Ce livre accom-

pagne les jeunes lors des votations fédérales et cantonales en 

leur livrant une version simplifiée, accessible et politiquement 

neutre des sujets de vote. A l’aide d’une mise en page adressée 

aux jeunes et de textes lisibles, le but est de motiver les jeunes 

à faire usage de leur droit politique en se rendant aux urnes. 

L’objectif du projet est de s’étendre à l’ensemble de la Suisse en 

l’espace de trois ans à partir de 2011. Le lancement du projet a 

pu être avancé grâce à de bonnes conditions de départ et, en 

novembre 2010 déjà, nous avons adressé un courrier aux cinq 

premiers cantons: Bâle campagne, Berne, Fribourg, Lucerne et 

Thurgovie. Les parlements des jeunes de toute la Suisse continu-

eront de jouer un rôle central dans ce projet et pourront mettre 

leurs compétences et souhaits à contribution.

La jeunesse débat

Entre 2009 et 2011, la FSPJ gère le projet « la jeunesse débat » 

en milieu extrascolaire en collaboration avec Infoclic.ch et la 

fondation Dialogue. Le but de ce projet est de renforcer les com-

pétences des jeunes jusqu’à 20 ans dans leur faculté à débattre 

et à user de la rhétorique. En passant par des joutes locales et 

régionales, les participants les plus performants progresseront 

jusqu’à la finale nationale les 1 et 2 avril 2011 à Berne. Lors de 

ces événements, les débats ont toujours lieu à deux contre deux 

sur des thèmes comme l’âge du droit de vote, la légitimité des 

chaines de fast-food, etc.. Une bonne moitié des éliminatoires a 

été organisée par la FSPJ alors que l’autre moitié à été confiée à 

d’autres structures dont le parlement des jeunes Berner Ober-

land Ost, de Worb, de la Ville de Bern, d’Oberaargau, de Lucerne, 

de Köniz et de Thônex.
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Création de parlements

De nombreux nouveaux parlements des jeunes ont vu le jour 

cette année en Suisse. La FSPJ félicite entre autre les parlements 

suivants pour leur création et leur affiliation à la fédération: 

 ∙ Jugendparlament Olten

 ∙ Jugendparlament Rothenburg

 ∙ Jugendparlament Solothurn

 ∙ Jugendrat Wohlen

 ∙ Parlement des Jeunes de Lausanne

 ∙ Parlement des Jeunes de Savigny

Le nombre de demandes pour un soutien à la création a lui aus-

si augmenté. La FSPJ encourage et soutient les jeunes, les insti-

tutions, organisations, etc. dans leurs démarches vers la création 

d’un parlement des jeunes.

Le «Guide des parlements des jeunes: de la 
création à la  gestion» est disponible en 

français et en allemand, en librairie ou auprès 
de la FSPJ, depuis le milieu du mois d’août 

2010. Il se compose de 136 pages richement 
illustrées. Le «guide des parlements des jeunes» 
contient des conseils, des marches à suivre, des 

exemples pratiques et des check-lists.  
Il accompagne les démarches des jeunes, des 

travailleurs de jeunesse ou d’autres partenaires 
impliqués dans la création d’un parlement des 

jeunes, mais également les membres des 
parlements des jeunes déjà existants. Il a été 

rédigé en grande partie par des jeunes 
parlementaires sur la base de leur expérience et 

par d’autres personnes ayant participé à la 
création d’un parlement des jeunes.

 Guide des Parle-
ments des Jeunes
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Comptes de résultats 2010

AuFwAND ERtRAg

PArleMentS deS JeuneS

Cotisations de membres 9‘333.05

Frais d’inscription 9‘035.00

Autres contributions 2‘603.95

BAilleurS de FondS

Convention de prestation OFAS 65‘000.00

Institutions publiques 45‘970.82

Fondations 33‘000.00

Autres 27‘770.00

PreStAtionS

Vente guide 9‘613.00

Divers 150.00

AutreS recetteS 5‘635.55

totAl interMédiAire 211‘658.32 208‘111.37

Perte 3‘546.95

totAL 211‘658.32 211‘658.32

DomAINES DéPENSES RECEttES

BureAu 86‘489.53

coMité 3‘333.45

coMMunicAtion

Site web 1’068.50

Elan 1566.12

Updating 463.00

Matériel d’information 2255.80

Rapport d’activité 3965.20

Abonnements médias 1964.35

interconnexion

Assemblée des délégués-es 5104.45

Confér. des parlements des jeunes 49‘341.85

DSJ|FSPJ.alumni 540.50

ForMAtion 3‘266.85

ProJetS

La jeunesse débat 14‘200.00

Guide 21‘151.15

Easy le p’tit livre pour voter malin 12‘070.12

Elections 11 4‘150.70

AutreS déPenSeS 726.75
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Bilan 31.12.2010

PASSIFS

Provisions 12‘111.75

Passifs transitoires 97‘653.32

Fonds propres 38‘337.17

totAL 148‘102.24

ACtIFS

Caisse 368.10

Postcheck 74‘206.59

Compte E-Deposito 10‘856.25

Debiteurs 44‘721.30

Actifs transitoires 7950.00

Stocks 10‘000.00

 

totAL 148‘102.24
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AG Jugendparlament Aargau Juvenat

AG Jugendrat Möhlin

AG Jugendrat Wohlen

BE Jugendrat Stadt Bern

BE Jugendparlament Berner Oberland Ost

BE Jugendparlament Unteres Fraubrunnenamt

BE Forum Interaquas

BE Junges Forum Kandertal

BE Jugendparlament Köniz

BE Jugendparlament Lyss

BE Parlament des Jeunes de Moutier

BE Jugendparlament Oberaargau

BE Jugendrat Spiez

BE Jugendrat Worb

BL Jugendrat Basel Land

BS Junger Rat Basel Stadt

FR Conseil des Jeunes du Canton de Fribourg

GE Parlement des Jeunes de Meyrin

GE Parlement des Jeunes de Thônex

GE Parlement des Jeunes de Vernier

GE Parlement des Jeunes de Versoix

JU Parlement de la Jeunesse Jura

LU Jugendparlament Emmen

LU Jugendrat Escholzmatt

LU Jugendrat Ebikon

LU Kinderparlament Luzern

LU Jugendrat Rothenburg

NE Parlament des Jeunes de La Chaux-de-Fonds

NE Parlement des Jeunes Le Locle

NE Parlement des Jeunes de la Ville de Neuchâtel

SG Jugendrat Rapperswil-Jona

SG Jugendparlament Kanton St.Gallen

SG Jugendparlament Toggenburg

SO Jugendparlament Olten

SO Jugendparlament Solothurn

TI Agorà - il parlamento giovanile della città di Lugano

Parlaments des jeunes existants

Liste des parlements des jeunes
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BE Jugendparlament Biel

BE Jugendparlament Burgdorf

BE Jugendparlament Langnau

BE Parlement des Jeunes de Saint-Imier

GL Jugendparlament Glarus

GR Jugendparlament Graubünden

LU Jugendparlament Kanton Luzern

OW Jugendparlament Obwalden

SH Jugendparlament Schaffhausen

TG Jugendparlament Thurgau

VD Parlement des Jeunes de Romanel

VD Parlement des Jeunes de Morges

VD Parlement des Jeunes de Aubonne

TI Assemblea consultiva dei giovani del Locarnese

TI Consiglio Cantonale dei Giovani di Ticino

TI Consiglio regionale dei giovanidella Leventina

UR Jugendrat Uri

VD Parlement des Jeunes d'Yverdon-les-Bains

VD Parlement des Jeunes Savigny

VD Conseil des Jeunes de Bussigny

VD Parlement des Jeunes de Lausanne

VS Parlement des Jeunes de Valais

ZH Jugendparlament Dietikon

ZH Jugendrat Dübendorf

ZH Jugendparlament Horgen

ZH Jugendgemeinderat Russikon

Fondations (ou intention de fonder)
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