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chers jeunes parlementaires, chers lecteurs et lectrices, 

Vous tenez dans vos mains le rapport d’activités 2011 de la 

Fédération Suisse des Parlements de Jeunes (FSPJ). 

L’année 2011 était chargée des défis que la FSPJ s’était lancés : 

d’une part, nous souhaitions améliorer et standardiser nos pres-

tations de base pour les parlements de jeunes, d’autre part, 

nous avions prévu pour cette année électorale la réalisation des 

deux projets nationaux easyvote.ch et ‘Moi, je vote‘. Grâce à une 

équipe dynamique et motivée, nous avons pu atteindre ces ob-

jectifs ambitieux et les remplir à notre entière satisfaction. 

La FSPJ a pu également satisfaire son ambition d’être un organe 

de portée nationale. La Conférence annuelle des Parlements de 

Jeunes (CPJ) s’est déroulée, après de longues années d’absence, 

en Suisse romande, soit à Neuchâtel. Et grâce au projet easyvo-

te.ch, la FSPJ a pu poser un pied au Tessin.

Nous souhaitons aussi adresser nos remerciements aux institu-

tions, partenaires et autres instances avec qui nous avons eu 

l’occasion de collaborer en 2011 et qui nous ont toujours soute-

nu dans notre mission et nos projets. 

Le comité et la direction de la FSPJ vous souhaitent de belles 

aventures à partager avec votre fédération dès l’année prochai-

ne, 

nicola Jorio

Co-président de la FSPJ

Editorial
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2011 était une nouvelle année pleine de rebondissements pour 

la FSPJ. un grand nombre de jeunes parlementaires se sont ras-

semblés à l’assemblée des délégués qui s’est déroulée pendant 

deux jours en début de l’année à Langenthal, réunion qui a per-

mis l’élection au comité de neuf représentants compétents, tant 

de Suisse allemande que de Suisse romande (p. 8). S’en est sui-

vie le championnat de La jeunesse débat qui s’est déroulée en 

2010/2011 pour la première fois dans le domaine des activités 

extrascolaires, grâce à la collaboration d’Infoclic.ch. 

La finale nationale, qui réunissait des jeunes du scolaire et de 

l’extrascolaire, a vu débarquer en première place les jeunes de 

l’extrascolaire. L’année électorale a fortement influencé les ac-

tivités de la FSPJ : avec sa campagne sociomédiatique, le projet 

easyvote.ch a motivé les jeunes électeurs à déposer leur bulletin 

de vote le 23 octobre 2011. Easyvote.ch, avec ‘Moi, je vote’, 

l’autre projet d’envergure nationale de la FSPJ, a établi un outil 

politiquement neutre et facilement compréhensible pour les 

élections nationales (pp. 17-18). Le projet ‘Moi, je vote‘ a ainsi 

débuté par une première année couronnée de succès. L’édition 

du livret s’est multipliée et d’autres livrets cantonaux ont vu le 

jour (pp. 15-16). 

L’année s’est terminée par la Conférence des Parlements de Jeu-

nes CPJ. après plusieurs années restées en Suisse allemande, La 

Conférence des Parlements de Jeunes est à nouveau déroulée en 

Suisse romande, à Neuchâtel, et a animé les jeunes parlemen-

taires avec un programme varié tout au long du week-end et la 

venue d’un grand nombre de politiciens avec qui ils ont pu dé-

battre tout un après-midi. Les prestations de base (pp. 11-14) et 

les différents projets de la FSPJ ont généré un plus grand besoin 

en investissement personnel, couvert en grande partie par 

l’engagement bénévole de beaucoup de jeunes, mais aussi par 

des engagements du secrétariat de la FSPJ (p. 8).

L’année 2011 en bref 
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La Fédération

Tout comme les deux années précédentes, la FSPJ a pu optimiser 

et élargir ses activités et ses prestations. Les nouveaux projets 

‘Moi, je vote’ et easyvote.ch se trouvaient au centre des nouvel-

les activités sans oublier l’optimisation des prestations de souti-

en aux parlements des jeunes et la construction durable de la 

FSPJ dans son ensemble. Par conséquent, les besoins en termes 

de ressources humaines ont augmenté au sein du secrétariat. 

Trois collaborateurs de projet et un responsable des relations 

publiques ont été engagés pour compléter l’équipe salariée. a la 

fin de l’année 2011, la direction de la FSPJ engageait 10 colla-

borateurs.

Souhaites-tu rester informé(e) et savoir ce 
qui se passe à la FSPJ ? abonne-toi à notre 

newsletter : www.fspj.ch

UPDATING 
Souhaites-tu rester informé(e) et savoir ce 

qui se passe à la FSPJ ? abonne-toi à notre 
newsletter : www.fspj.ch

La Fédération a fortement développé la collaboration avec ses 

membres. Grâce à l’implication des jeunes parlementaires dans 

les projets  comme « La jeunesse débat », ‘Moi, je vote’ ou en-

core easyvote.ch et avec le soutien renforcé aux parlements de 

jeunes par des responsables régionaux, beaucoup de nouveaux 

contacts se sont noués. Ces mêmes projets ont également ren-

forcé les partenariats existants, qui restent d’importance primor-

diale pour la FSPJ à l’avenir.
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Les têtes de la FSPJ

AlexAnder Tschumi BeTTinA höchli  leA Thommen nicolA Jorio silvAn Zemp

AlexAndrA molinAro  chrisTiAn KAlBAssi luisA hAfner norwin schnyder TAmArA molinAro 

Anne Kneer  chrisTine Bühler luZiA iseli oscAr JAcoT 

ohne Bild
philippe winZ
melAnie Jegerlehner

BAsTien doBler  clArA wyss léA genoud sAndrA wiedmer 
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Conférence des Parlements de Jeunes

« Unis dans la diversité »

après une période de préparation longue et intense, le grand week-

end a commencé le 28 octobre 2011 : La Conférence nationale des 

Parlements de Jeunes s’est déroulée pour la première fois depuis 

quatre ans en Suisse romande.

Les élections parlementaires nationales, qui ont eu lieu exactement 

une semaine avant le week-end de la CPJ, ont constitué le fil rouge 

du programme du samedi : une table ronde avec des politiciens, in-

troduite par le discours du politologue Lukas Golder, des groupes de 

discussion avec des conseillers et conseillères nationaux et d’autres 

politiciens, un débat public puis un apéro commun avec les politici-

ens.

autre point fort de la CPJ, les jeunes parlementaires ont pu partici-

per samedi à un atelier portant sur un thème spécifiquement liés 

auc activités des parlements de jeunes. Les excursions du dimanche 

matin ont permis de découvrir d’autres aspects du canton de 

Neuchâtel, comme la visite des Moulins souterrains ou d’une fab-

rique d’absinthe.

Le dimanche après-midi, le week-end s’est clôturé avec une allocu-

tion du Dr. Klaus armingeon et d’une séance plénière extraordinaire 

dans le château de Neuchâtel.

La devise « unis dans la diversité » a accompagné les participants 

tout au long du week-end : les différences et les similitudes à travers 

les barrières linguistiques, les frontières et les classes d’âge étaient 

présents non seulement à travers les différentes parties du pro-

gramme, mais aussi lors des moments informels de la CPJ, tel le tour 

sur le lac de Neuchâtel. La participation de quatre parlements de 

jeunes de l’étranger a aussi contribué à donner sens à cette devise. 

Nous remercions le Parlement des Jeunes de la ville de Neuchâtel 

pour son investissement et l’organisation !
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Le réseautage de la FSPJ touche plusieurs niveaux. Son réseau 

est d’une part celui des parlements de jeunes eux-mêmes, 

d’autre part celui entre les parlements de jeunes et les associa-

tions de jeunesse, ainsi qu’avec le milieu politique et les autori-

tés. 2011 était une année intense à tous ces niveaux. La FSPJ a 

pu approfondir des partenariats existants et en créer de nou-

veaux – avec un accent particulier sur la Suisse romande et le 

Tessin. Le plus grand événement de réseautage de la FSPJ, la 

Conférence des Parlements de Jeunes (p. 11), prouve 

l’élargissement du réseau en Suisse romande. Les contacts au 

Tessin se sont établis essentiellement à travers le projet easyvo-

te.ch.

améliorer et élargir les prestations de soutien reste un objectif 

central pour la FSPJ, dont deux aspects ont été spécialement mis 

en avant durant l’année 2012 : D’une part le fonds des parle-

ments de jeunes qui est de mieux en mieux connu et de plus en 

plus utilisé. Ce fonds permet à des parlements de jeunes dispo-

sant de peu de moyens financiers de néanmoins participer aux 

événements organisés par  la FSPJ. D’autre part, l’attention était 

mise sur le soutien individuel aux parlements de jeunes. Le co-

mité et la direction soutiennent des parlements de jeunes direc-

tement dans la résolution de leurs questions et problèmes. Ce 

soutien sera encore élargi en 2012.

Soutien et réseaux
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La jeunesse débat

La phase pilote de ‘La jeunesse débat’, projet du domaine des 

activités extrascolaires réalisé en collaboration avec Infoclic.ch 

et la Fondation Dialogue, a touché à sa fin en 2011. après tou-

tes les coupes locales et régionales, dont une grande partie a été 

organisée par des parlements de jeunes, les vainqueurs se sont 

affrontés au niveau national. Cette finale du 1er et 2 août 2011 

s’est déroulée à Berne et a réuni près de 70 jeunes des domai-

nes scolaires et extrascolaires, disputant et débattant avec be-

aucoup de motivation et de savoir-faire la première place devant 

un jury. La victoire de la première catégorie a été accordée à une 

participante du domaine extrascolaire !

Le projet vise à renforcer les compétences rhétoriques et argu-

mentatives des jeunes jusqu’à 20 ans et s’est déroulé pour la 

première fois dans le domaine extrascolaire en Suisse. La FSPJ 

est très satisfaite du déroulement de ce projet pilote et com-

prend les parlements de jeunes comme cible idéale pour le pro-

jet ‘La jeunesse débat’ dans le domaine extrascolaire.
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Formations et créations

Les jeunes parlementaires et les parlements de jeunes constitu-

ent les pierres angulaires de la FSPJ. Leur soutien et leur encou-

ragement est la mission essentielle de l’organisation faîtière. De 

nombreux parlements et conseils de jeunes ont vu le jour cette 

année en Suisse.

 ∙ Jugendrat Glarus Nord

 ∙ Jugendparlament Schaffhausen

 ∙ Jugendparlament Biel

 ∙ Commission des jeunes du Canton de Vaud

 ∙ Parlement des Jeunes Morges

La FSPJ soutient et encourage les créations aux niveaux local, 

régional, cantonal et national. Le manuel « Guide des parle-

ments de jeunes – de la création à la gestion » continue d’offrir 

connaissances, conseils, exemples pratiques et checklists. 

un autre objectif de la FSPJ est de soutenir des parlements de 

jeunes existants dans les questions cruciales de leur quotidien et 

de stimuler les intérêts et les capacités des jeunes parlemen-

taires. a cet effet, la FSPJ organise chaque année deux sémin-

aires en collaboration avec un parlement des jeunes respective-

ment en Suisse allemande et en Suisse romande. La formation 

restera au centre des préoccupations en 2012 et se verra même 

renforcée.
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Le projet «Moi, je vote»

2011 était l’année de lancement du projet, prévu sur trois ans, ‘Moi, 

je vote‘. Celui-ci poursuit trois objectifs principaux : L’élargissement 

du projet à tous les cantons suisse allemands, l’optimisation du pro-

cessus de production et la concrétisation des prestations.

Définition de l’offre

De nouvelles prestations ont été créées pour les communes, écoles 

et particuliers, adaptées à chacun des publics cibles. Les communes 

et écoles peuvent choisir d’imprimer et d’envoyer le livret eux-mê-

mes ou de passer par l’imprimerie et de faire organiser l’envoi par 

la FSPJ.

Elargissement d’un projet bernois à tous les cantons su-

isse allemands

Dans un premier temps, une lettre a été adressée à toutes les com-

munes de Suisse allemande afin de les inviter à participer au projet. 

De plus, de nombreuses écoles de Suisse alémanique (écoles se-

condaires, professionnelles, gymnases, semestres de motivation, 

etc.) ont reçu un même courrier. Jusqu’ici, environ 90 communes et 

15 écoles bénéficient du projet ‘Moi, je vote‘. En 2011, les premiers 

livrets cantonaux ont été édités pour les cantons des Grisons, de Lu-

cerne, de Soleure et de Zurich. Cela signifie qu’environ 16‘000 jeu-

nes reçoivent quatre fois par année un livret ‘Moi, je vote‘ à la mai-

son ou à l’école. En comparaison à l’année précédente, l’édition a 

été doublée. D’autres communes rejoignent le projet au fur et à me-

sure et des multiplicateurs (jeunes parlementaires, délégués jeunes-

se, associations communales, etc.) promeuvent le projet directe-

ment dans les cantons afin de rendre le livret encore plus populaire. 

Pour augmenter encore la notoriété du projet, divers partenariats 

avec des associations ou projets proches ont été mis en place. ainsi, 

le livret pour les élections nationales 2011 a été édité en collabora-

tion avec le projet easyvote.ch.

agrandissement de l’équipe de projet

Les différents numéros de ‘Moi, je vote‘ sont toujours édités en 

grande partie grâce au travail bénévole. aujourd’hui au nombre de 
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50, ces jeunes et leur énorme engagement réduisent le coût des dif-

férents livrets à un minimum. Le projet leur permet aussi de faire des 

expériences précieuses et d’acquérir des compétences. Parallèle-

ment, l’élargissement du projet impliquait une multiplication des 

charges administratives, dorénavant trop lourdes pour être assu-

mées uniquement par des bénévoles. afin de garantir la durabilité, 

mais aussi la qualité et la stabilité du projet, certains domaines ont 

été professionnalisés. L’équipe salariée du projet (à l’instant 130%) 

se compose actuellement d’une co-direction du projet, deux colla-

boratrices et de la comptabilité.

stabilisation et optimisation des processus de produc-

tion

En 2011, le processus de production a été défini plus clairement, 

stabilisé et optimisé. un élément important pour l’amélioration de 

l’efficience sera apporté par le système de rédaction/application 

web. afin de permettre la réalisation jusqu’à la mise en page termi-

née des dorénavant 26 différents livrets avec plus de 200 jeunes ré-

dacteurs, nous avons mis en place un système de rédaction digital. 

Ce système a été développé par des apprentis de l’association 

d’apprentissage ‘login’ dans le cadre de leur formation, spéciale-

ment pour le projet ‘Moi, je vote‘. En mai, il sera probablement tes-

té la première fois dans un canton pour le processus de production 

d’un livret. a l’avenir, tous les processus de production se feront ex-

clusivement par ce système de rédaction.

En résumé, ‘Moi, je vote‘ fait le bilan d’une première année de pro-

jet couronnée de succès. La prestation soulève beaucoup d’intérêt, 

ce qui est reflété entre autres dans les nombreux articles de presse 

qui ont parlé du projet ou encore par le fait que le projet a gagné le 

« ProjektForum-PROZENT ». 
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easyvote.ch

Le projet easyvote.ch visait à motiver des jeunes et des jeunes 

adultes entre 18 et 30 ans à participer aux élections nationales 

2011. Cette campagne nationale a été menée par la FSPJ en col-

laboration avec le savoir-faire et le réseau des organisations 

partenaires. Le réveil électoral, les ‘vote-events’ et le mode 

d’emploi pour les élections en ont constitué les aspects les plus 

importants.

aux urnes jeunes citoyens  

L’objectif de easyvote.ch était de rassembler un maximum de 

contacts de jeunes électeurs, afin de encourager ces derniers à 

participer aux élections via des alertes facebook, des courriels et 

des SMS. Pour récolter ces données, un concours entre particu-

liers et entre cantons a été lancé. Lorsqu’une personne avait 

donné sa promesse de vote sur easyvote.ch, celle-ci pouvait en 

informer autant d’amis et de connaissances par facebook, par 

des mailings personnalisés ou automatisés et les appeler à faire 

de même. Ceux-ci pouvaient à leur tour mobiliser leur réseau 

d’amis.

le plaisir d’élire

Voter et participer aux élections ne doit plus être vu comme un 

geste ennuyeux. La partie socialisante du dimanche matin après 

les votations n’a encore que peu de signification pour les jeunes. 

Des événements autour des votations visaient à faire revivre de 

manière moderne cette partie sociale des votations. En collabo-

ration avec le WWF, plus de 20 événements ont été réalisés dans 

toute la Suisse, informant à propos des élections et mettant à 

disposition une boîte à lettres officielle de la poste, permettant 

de déposer immédiatement son bulletin d’élection.
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comprendre les élections, c’est facile

En collaboration avec le projet ‘Moi, je vote‘, qui met à disposition 

des explicatifs pour les jeunes lors des votations cantonales et fédé-

rales, un guide ‘Moi, je vote‘ a été édité spécialement pour les élec-

tions. Celui-ci visait à transmettre aux jeunes les connaissances 

techniques nécessaires pour participer aux élections. Les explica-

tions se voulaient simples, compréhensibles et brèves. En plus d’une 

brochure imprimée, ce guide était aussi accessible sous sa forme 

électronique. ainsi, les jeunes intéressés pouvaient s’informer au su-

jet des élections nationales sur le site easyvote.ch, sur différentes 

pages facebook, grâce à une application smartphone ou encore sur 

le site www.ma-placefederale.ch. 

large rayon d’action

Easyvote.ch est un des plus grands projets que la FSPJ a réalisé 

à ce jour, tant en ce qui concerne son envergure et sa complexi-

té que ses ambitions. avant les élections, le site internet easyvo-

te.ch a été visité par plus de 30‘000 personnes différentes. Plus 

de 3‘000 personnes ont réglé leur réveil électoral sur easyvote.

ch, afin de ne pas manquer leur participation aux élections. Les 

nombreux événements et un travail ciblé auprès des médias ont 

permis d’atteindre un nombre impressionnant de jeunes 

électeurs.
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Comptes des résultats FSPJ 2011

CONTINuaTION DéPEnsEs REcEttEs

AuTres dépenses

amortissement 1'527.24  

Perte débiteurs 1'837.70  

Divers 10'600.00  

pArlemenTs des Jeunes

Cotisations de membres  10'600.00

Frais d’inscription  11'070.20

autres contributions  4'817.70

BAilleurs de fonds

Convention de prestation OFaS  173'779.18

Institutions publiques  82'505.00

Fondations  160'300.00

autres  23'005.00

presTATions

Vente guide  2'514.46

‚Moi, je vote‘  47'444.00

Mandats  1'244.00

AuTres receTTes

Produit financier  180.80

Divers  3'469.03

total intERméDiaiRE 524'680.37 520'929.37

Perte  3‘751.00

total 524'680.37 524‘680.37

DomainEs DéPEnsEs REcEttEs

BureAu 285‘139.78

volonTAires 5'331.00

communicATion

Site web 2'422.25

Elan 2'686.53

updating 1'287.55

Matériel d‘information 682.30

Rapport d’activité 3'006.59

abonnements médias 2'511.40

supporT

JuPa Fonds 600.00

inTerconnexion

assemblée des délégués 9'291.30

Confér. des parlements de jeunes 37'377.98

DSJ|FSPJ.alumni 72.43

Evénements externes 786.00

formATion

Séminaires 3'320.82

poliTique Jeunesse 343.00

proJeTs

Moi, je vote 44‘372.21

easyvote.ch 111‘484.29
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Bilan 31.12.2011

Passifs

cApiTAux éTrAngers

Créditeurs 26'573.83

Passifs transitoires 49'604.35

Jupafonds 2'400.00

Provision 0.00

Biens personnels 57'297.92

total 135‘876.10

actifs

AcTif circulAnT

Caisse 230.45

Postcheck 40'387.91

Débiteurs 42'887.98

Ducroire -1'423.70

actifs transitoires 42'329.20

Stocks 9'173.40

cApiTAl invesTi

Installation informatique 3'818.10

Provision install. inform. -1'527.24

total 135‘876.10
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Parlements de jeunes existants

Liste des parlements de jeunes en Suisse

aG Jugendparlament Juvenat

aG Jugendrat Möhlin

aG Jugendrat Wohlen

BE Forum Interaquas

BE Jugendparlament Berner Oberland Ost

BE Jugendparlament Biel

 Jugendparlament Köniz

BE Jugendparlament Oberaargau 

BE Jugendparlament unteres Fraubrunnenamt

BE Jugendrat Lyss

BE Jugendrat Spiez

BE Jugendrat Stadt Bern

BE Jugendrat Worb

BE Junges Forum Kandertal

BE Parlement des Jeunes de Moutier

BE Virtuelles Jugendparlament Zollikofen

BL Jugendrat Baselland

BS Der junge Rat Basel-Stadt

FR Conseil des Jeunes du Canton de Fribourg

GE Parlement des Jeunes du Grand-Saconnex

GE Parlement des Jeunes de Meyrin

GE Parlement des Jeunes de Thônex

GE Parlement des Jeunes de Versoix

GE Parlement des Jeunes de Veyrier

GL Jugendrat Glarus Nord

GR Jugendforum Graubünden

Ju Conseil Delémontain des Jeunes

Ju Parlement de la Jeunesse Jura

LI Jugendparlament Triesen

LI Jugendrat Vaduz

Lu Jugendparlament Emmen

Lu Jugendparlament Stadt Luzern

Lu Jugendrat Escholzmatt

Lu Jugendrat Rothenburg

NE Parlement des Jeunes de La Chaux-de-Fonds

NE Parlement des Jeunes de la Ville de Neuchâtel

22



En cours de création (ou avec une intention de création)
GR Jugendparlament Graubünden

Lu Jugendparlament Horw

Lu Jugendparlament Kanton Luzern

OW Jugendparlament Obwalden

TG Kantonales Jugendparlament Thurgau

ZG Jugendparlament Rotkreuz

ZH Jugendparlament Eglisau

ZH Jugendparlament Zürich

SG Jugendparlament Kanton St. Gallen

SG Jugendparlament Toggenburg

SG Jugendrat Rapperswil-Jona

SH Jugendparlament Schaffhausen

SO Jugendparlament Region Olten

TI Consiglio Cantonale dei Giovani

TI Consiglio Regionale dei Giovani del Distretto della Leventina

TI Progetto agorà e Parlagiovani – l’assemblea Consultiva dei Giovani

uR Jugendrat uri

VD Commission des Jeunes du Canton de Vaud

VD Conseil des Jeunes Lausanne

VD Conseil des Jeunes Yverdon 

VD Parlement des Jeunes de Bussigny

VD Parlement des Jeunes de Morges

VD Parlement des Jeunes Romanel

VD Parlement des Jeunes de Savigny

VS Parlement des Jeunes du Valais

ZH Jugendgemeinderat Russikon

ZH Jugendparlament Dietikon

ZH Jugendparlament Horgen

ZH Jugendrat Dübendorf

ZH Jugendrat Maur

ZH Jugendrat Rüti
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