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Communiqué de presse  

Berne, le 25 octobre 2017 

La 25e Conférence des Parlements des Jeunes battra un record 
de participation 
Du 27 au 29 octobre, 200 jeunes venant de toute la Suisse et de l’étranger se réuniront à Zurich à 
l'occasion de la 25e Conférence des Parlements des Jeunes CPJ, qui aura pour slogan « Zurich 
bouge ». L’événement est organisé par la Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ et le 
Parlement des Jeunes du canton de Zurich. Depuis 25 ans, la CPJ est synonyme d’engagement des 
jeunes et encourage la relève politique en Suisse. 

Le samedi soir, la CPJ célébrera son 25e anniversaire. Des politicien-ne-s locaux et fédéraux seront invités 
à la Conférence, notamment la conseillère nationale Doris Fiala et Filippo Leuteneger, membre de l’exécutif 
de la ville de Zürich. La CPJ offrira un programme varié comprenant workshops, Speed Debating sur douze 
thèmes politiques d’actualité ainsi que différentes excursions dans des « lieux qui bougent » de Zurich.  

Le Parlement des Jeunes Zurichois se met en marche 
En se déroulant à Zurich, la Conférence pourra être coorganisée par un parlement des jeunes très jeune. Le 
Parlement des Jeunes Zurichois a été créé il y a deux ans et compte 37 membres âgés de 12 à 21 ans. Il se 
profile comme le porte-parole de la jeunesse zurichoise en faveur des souhaits des jeunes et promeut l’édu-
cation civique par le biais de projets menés dans des écoles. La première Session cantonale des jeunes aura 
lieu en mars 2018 et constituera un pas important vers l’amélioration de la participation des jeunes dans la 
politique du canton de Zurich. Âgé de 19 ans, le coprésident du Parlement des Jeunes du canton de Zurich 
Dominic Täubert se réjouit de pouvoir organiser la CPJ : « Organiser la CPJ nous permet de montrer pour la 
première fois qui nous sommes à un large public. Nous sommes contents que le Parlement des Jeunes du 
canton de Zurich puisse avancer, maintenant qu’il a finalement reçu la reconnaissance du canton ». 

25 ans d’encouragement à la relève politique 
La CPJ 2017 débutera vendredi soir avec le discours d’ouverture de Silvia Steiner, conseillère d’État et pré-
sidente de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP). Comme c’était le 
cas il y a 25 ans, différents workshops et tables rondes seront au programme du samedi. À l’époque déjà, la 
CPJ lançait des questions comme : pourquoi les jeunes ne sont-ils pas représentés au sein des organes 
politiques ? Quels besoins et envies les jeunes ont-ils ? Les jeunes peuvent-ils, grâce à leur créativité, 
ouvrir de nouveaux horizons ? Aujourd’hui encore, ces questions restent tout à fait pertinentes. Certaines 
choses ont toutefois avancé au cours des 25 dernières années : le nombre de parlements des jeunes et de 
conseils des jeunes en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein est passé à 70 et leur structure a été 
renforcée. De nombreux parlements des jeunes ont pris une forme de droit public. En outre, en 1995 a été 
fondée la Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ, qui s’est établie comme un acteur important 
de l'encouragement à la relève politique. D'anciens jeunes parlementaires sont entrés en politique, notam-
ment, à l’échelon fédéral, Mathias Reynard et Lisa Mazzone, les actuels plus jeunes conseillers nationaux au 
Palais fédéral. Par ailleurs, beaucoup d’Alumni des parlements des jeunes sont aujourd’hui engagés à 
l'échelle communale ou cantonale et rajeunissent ainsi le système de milice.  
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Des Speed Debating à la place des tables rondes  
Il sera également prévu de « bouger » dans le programme du samedi après-midi. À la place de tables rondes 
plates, ce sont des « Speed Debating » qui permettront aux jeunes parlementaires et aux politicien-ne-s issus 
de la politique fédérale et cantonale ainsi que de jeunesses de partis de se présenter. S’apparentant au 
speed-dating, le Speed Debating consiste en une succession de petits débats organisés en tournus. Au coup 
de sifflet, les tables et les thèmes changent. À la CPJ 2017, les débats porteront sur les thèmes suivants :  

4 L’avenir des médias	
4 Congé paternité 	
4 Prévoyance vieillesse 2020	
4 Intégration des migrants 	
4 Service obligatoire pour tous	
4 Populisme et démocratie	
4 Protection des données 	
4 Rémunération des stages	
4 Droit de vote à 16 ans 	
4 Stratégie énergétique 2050	
4 Futur de la politique agricole 	

Renseignements et inscription 
C’est avec plaisir que nous vous invitons à la CPJ 2017 à Zurich. Nous vous proposons de passer le samedi 
28 octobre dès 09h45 à la Kantonsschule Enge, Steinentischstrasse 10, afin d'assister aux workshops et 
au Speed Debating. Vous pourrez ainsi également prendre vos propres clichés. De 14h00 à 15h00 sera 
organisé un point de presse lors duquel vous pourrez interviewer des jeunes, des politiciens et politiciennes 
invités ainsi que des membres de la FSPJ (présidence ou direction). Les Speed Debating débuteront dès 
15h00. Vous trouverez davantage d’informations sur le programme à l’adresse suivante : 
www.dsj.ch/fr/evenements/cpj/programme-cpj-17/. 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. De plus, nous vous ferons parvenir un communiqué de presse 
dimanche 29 octobre dans l’après-midi dans lequel nous reviendrons sur les moments forts de la Conférence. 
Vous pouvez librement utiliser nos images.   

Contact 

4 Valeria Pagani     079 745 96 66 (D/F) 
Cheffe d’équipe communication   valeria.pagani@dsj.ch  

Informations 

4 Parlements des jeunes : www.jugendparlamente.ch/fr  
4 Fédération Suisse des Parlements des Jeunes : www.dsj.ch/fr/a-propos-de-nous 
4 Jugendparlament Kanton Zürich : www.jupa-zh.ch/wp/  
4 Images pour la presse : www.dsj.ch/fr/medias/images-pour-la-presse  
4 Conférence : www.dsj.ch/fr/evenements/cpj/programme-cpj-17/  
4 Speed Debating : https://www.youtube.com/watch?v=2Q5smDPvfc0  
4 Offres de la FSPJ : https://www.easyvote.ch/fr/home/ ; https://www.engage.ch/fr  
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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 
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 politique et 
l’éducation civique 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’éventuelles solu-
tions. En outre, avec le domaine Fondements de la participation politique (FPP), la FSPJ s’investit pour amé-
liorer les conditions de participation en politique des jeunes. 

À travers son travail, la FSPJ joue un rôle important dans l’encouragement à long terme de la relève au sein 
du système politique en Suisse et tout particulièrement en ce qui concerne l’activité de milice, la démocratie 
directe et la culture du débat démocratique. Toutes les activités de la FSPJ suivent la devise « par les jeunes 
pour les jeunes ». Les besoins du groupe cible et l’efficacité sont au cœur de tous les produits et services 
fournis par la FSPJ. La non-affiliation aux partis politiques est le bien le plus précieux de l’association de 
jeunesse. 

Que sont les parlements des jeunes ? 

Les 70 parlements des jeunes et conseils des jeunes de Suisse et du Liechtenstein représentent une struc-
ture 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 
politique, 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. 


