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Communiqué de presse  

Berne, le 21 octobre 2018 

La Conférence des Parlements des Jeunes à Neuchâtel 

réunit les jeunes 

Du 26 au 28 octobre, quelque 180 jeunes venant de toute la Suisse et de l’étranger se 

réuniront à l'occasion de la Conférence des Parlements des Jeunes CPJ qui se tiendra à 

Neuchâtel. Organisée par la Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ et le 

Parlement des Jeunes de la Ville de Neuchâtel (PJNE), la manifestation a pour mot d’ordre 

« une jeunesse libre et unie ». 

À l’image de son mot d’ordre, la CPJ réunira des jeunes engagé-e-s en politique venant de toute 

la Suisse et d'Europe lors du dernier week-end d’octobre. Outre les 140 jeunes issu-e-s de 34 

parlements des jeunes suisses (PJ), les organisateurs de cette édition accueilleront 24 participant-

e-s issu-e-s de six parlements des jeunes étrangers. 

La CPJ de cette année sera officiellement ouverte par les deux conseillers aux États neuchâtelois 

Didier Berberat (PS) et Raphaël Comte (PLR). Ils ne seront cependant pas les seul-e-s politicien-

ne-s de renom à être présent-e-s ; le Speed Debating qui aura lieu le samedi réunira des politiciens 

et politiciennes locaux et fédéraux tels que la conseillère nationale PLR Isabelle Moret, le président 

des verts’libéraux du canton de Vaud François Pointet ou encore le président des jeunes libéraux 

radicaux Neuchâtelois  Nicolas Jutzet. 

Un programme très divers est au menu de la CPJ : workshops, Speed Debatings sur 13 thèmes 

d'actualité et excursions dans la ville et la région de Neuchâtel notamment.  

Les parlements des jeunes suisses tissent des liens au-delà des frontières 

En coorganisant la 26e CPJ, le PJNE fait ses preuves en tant que parlement des jeunes suisse 

solide ; il peut ainsi donner un nouvel élan à la participation des jeunes en politique. Ce parlement 

des jeunes a été fondé en 1992 déjà et compte aujourd’hui quelque 60 membres âgés de 15 à 

25 ans. À l’occasion de cette CPJ, il aimerait donner un signe en faveur d’une jeunesse unie, libre 

et engagée. « Nous sommes d’avis que passer du temps ensemble et discuter peut encourager 

les relations entre les jeunes adultes ainsi que l’avenir politique » explique Joachim Mauron, 

responsable communication du PJNE. Riche de plus de 20 ans d’expérience, le parlement des 

jeunes a déjà mené avec succès nombre de projets. Il reçoit de l'aide de la ville sous la forme d’une 

subvention annuelle de CHF 40 000.– ainsi que d’un soutien aussi bien pédagogique 

qu'administratif offert par l’animation jeunesse.  

Le parlement des jeunes s’investit en faveur de l’échange entre jeunes de différentes opinions et 

discute également de revendications politiques au sein de son réseau international. Grâce à ses 

contacts, le PJNE a eu la chance de se rendre en octobre au Japon, à Shinshiro. À l’échelle locale 

également, le PJNE s'engage pour l’échange et l’intégration des jeunes en politique. Une des six 

commissions du PJ organise par exemple régulièrement des workshops et des rencontres sur le 

thème du recyclage, du développement durable et de l’alimentation au quotidien. Les jeunes ont 

également pu être sensibilisé-e-s à l’écologie par le biais de projets tels qu'une collecte de déchets 

sur les rives du lac ou de la cuisine équitable.  

https://www.parlementsdesjeunes.ch/evenements/cpj/programme-cpj-18/
https://www.parlementsdesjeunes.ch/evenements/cpj/workshops-cpj-18/
https://www.parlementsdesjeunes.ch/offres/speed-debating/
https://www.parlementsdesjeunes.ch/evenements/cpj/excursions-cpj-18/
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Des débats politiques menés dans le cadre de Speed Debatings captivants 

Le PJNE est particulièrement fier de coorganiser la CPJ 2018. Il entend envoyer un signe fort en 

prévoyant des Speed Debatings se déroulant le samedi après-midi sous le mot d’ordre « une 

jeunesse libre et unie ». Des jeunes ayant différentes opinions se rencontreront ce week-end et 

discuteront de sujets politiques actuels sur un pied d’égalité avec des politiciens et politiciennes 

reconnu-e-s. « Les Speed Debatings permettent de mobiliser des jeunes sur des thèmes politiques. 

Dynamiques et amusants, ils favorisent également des débats portant sur des questions 

complexes », explique Joachim Mauron. 

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. Chaque table réunit 

un-e jeune modérateur-trice et un-e spécialiste. Les Speed Debatings porteront sur les thèmes 

suivants : 

 Libre circulation : que nous amène cette liberté ? 

 Faut-il sauver Erasmus ? 

 La justice aux mains de juges étrangers ? 

 Égalité salariale : qui va la sauver ? 

 Faire carrière ou faire un enfant ? 

 Prévoyance vieillesse : RIP à nos retraites ? 

 Don d’organes : on partage ? 

 No Billag : et maintenant ? 

 Énergie nucléaire : no future ? 

 Start-up : débuts difficiles ? 

 L’espace public : quel espace de vie ? 

 Uberisation en roue libre ? 

 Ex-régies fédérales : un divorce douloureux ? 

Contact  

Nous vous invitons avec plaisir à la CPJ 2018 à Neuchâtel. Nous vous recommandons de venir le 

samedi 27 octobre afin de pouvoir assister aux workshops (dès 10h au Lycée Jean Piaget, 

Beaux-Arts 30) et aux Speed Debatings (dès 15h à la salle de la paroisse, Faubourg de 

l’Hôpital 65). Vous pourrez y réaliser des clichés et des interviews. Vous trouverez davantage 

d’informations sur le programme à l’adresse suivante : 

www.parlementsdesjeunes.ch/evenements/cpj/programme-cpj-18. Nous vous ferons parvenir un 

communiqué de presse dimanche 28 octobre en fin de journée dans lequel nous reviendrons sur 

les moments forts de la Conférence. Vous pouvez librement utiliser nos images.   

Contact 

 Valeria Pagani    079 745 96 66 (D) 
Cheffe d’équipe Communication FSPJ  valeria.pagani@dsj.ch 

 Joachim Mauron 

Responsable communiation PJNE  079 701 30 24 (F) 

      communication.pjne@gmail.com 

Informations complémentaires 

 Parlements des jeunes : www.parlementsdesjeunes.ch 

http://www.parlementsdesjeunes.ch/evenements/cpj/programme-cpj-18
mailto:ladina.caprez@dsj.ch
mailto:communication.pjne@gmail.com
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 Conférence des Parlements des Jeunes : 

www.parlementsdesjeunes.ch/evenements/cpj/programme-cpj-18/  

 Fédération Suisse des Parlements des Jeunes : https://www.fspj.ch/a-propos-de-

nous/portrait/ 

 Speed Debating : www.speeddebating.ch 

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. 

Avec les offres youpa, elle soutient les parlements, conseils et commissions des jeunes en Suisse 

et dans la Principauté de Liechtenstein, et encourage la création de nouveaux PJ. 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 solutions. La FSPJ promeut l’amélioration des conditions-

cadres pour la participation politique des jeunes en Suisse en menant des recherches, en 

échangeant des connaissances et en représentant les intérêts des jeunes.  

Grâce à 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 politique, la démocratie directe et la culture de la discussion démocratique. Toutes ses 

activités sont placées sous la devise « par les jeunes pour les jeunes ». Avec son travail, 

l’association reste ainsi à l’écoute des jeunes. Pour tous les produits et les offres de la FSPJ, 

l’accent est mis sur les besoins du groupe cible et l’efficacité. La non-affiliation aux partis politiques 

est le bien le plus précieux de l’association de jeunesse.  

La FSPJ est une association portée par 51 parlements des jeunes, conseils des jeunes et autres 

organisations similaires. L’Assemblée des Délégué-e-s, le comité, la direction et le bureau 

professionnel forment les structures organisationnelles de la FSPJ. Le comité est responsable du 

travail stratégique de l’association alors que le bureau est chargé des tâches opérationnelles. 

Que sont les parlements des jeunes ? 

Les 76 parlements et conseils des jeunes de Suisse et du Liechtenstein représentent une structure 

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. 

http://www.dsj.ch/ueber-uns
http://www.dsj.ch/ueber-uns
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