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Annexe 

 
Campagne « Tes questions à la Présidente »  

Le projet « Tes questions à la Présidente » vise à donner aux enfants et aux jeunes un accès 

direct à la politique nationale. Le processus se base sur l’instrument politique consistant à « poser 

des questions ». Le Conseil national et le Conseil des États peuvent poser des questions au Conseil 

fédéral par le biais de l’instrument politique de « l’interpellation ». Le projet « Tes questions à la 

Présidente » a pour but de donner cette possibilité aux enfants et aux jeunes. Sur la plateforme en 

ligne www.engage.ch, les questions peuvent être posées par un simple post. L’objectif est d’aller 

chercher les jeunes dans leur quotidien et par les canaux de communication qu’ils connaissent, leur 

donnant ainsi un accès facile et direct à la politique. 

La campagne se déroule du 24 août au 13 septembre 2020. Les jeunes peuvent poster leurs 

questions à la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga directement sur 

www.engage.ch/suisse. Le thème est libre : les questions peuvent porter sur la situation de crise 

actuelle ou sur d’autres sujets politiques qui touchent les jeunes : Le travail de conseillère fédérale 

pendant la crise sanitaire est-il plus difficile et la situation des apprenti-e-s s’améliorera-t-elle ?  

Parmi toutes les questions soumises, dix jeunes seront tiré-e-s au sort. Le 6 octobre 2020, les jeunes 

sélectionné-e-s auront la possibilité de poser leurs questions directement à la présidente de la 

Confédération dans le cadre d’une conférence de presse organisée au Centre de presse du 

palais fédéral. 

Veuillez noter que seul un nombre limité de journalistes peut assister à la conférence de presse. 

Les journalistes intéressé-e-s à suivre le projet de près peuvent contacter Melanie Eberhard 

(melanie.eberhard@dsj.ch). 

Contact 

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter : 

 

Jonas Follonier      031 384 08 06 

Collaborateur communication engage.ch   079 645 26 87 
jonas.follonier@dsj.ch 

 

Melanie Eberhard     031 384 08 06 

Responsable de projet     079 935 50 55 
melanie.eberhard@dsj.ch 

Le projet engage.ch 

Le programme engage.ch encourage l’engagement des jeunes dans leur commune. Les jeunes sont 

atteints dans leur quotidien et par le biais des moyens de communication qu’ils utilisent. La plate-forme 

en ligne www.engage.ch, qui se trouve au cœur du projet, donne aux jeunes la possibilité de facilement 

déposer et présenter leurs souhaits et idées portant sur des thématiques locales. Les communes ainsi 

que les parlements des jeunes peuvent associer les jeunes aux structures communales à l’aide de 

différentes offres proposées aussi bien en ligne qu’hors ligne par engage.ch. En outre, la campagne 

nationale « Change la Suisse ! » est menée chaque année et grâce à l’atelier engage.ch, les 

connaissances politiques et les compétences d’action des jeunes sont renforcées dans le domaine de 

l’éducation civique. 


