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Communiqué de presse 

Berne, le 21 mai 2019 

Vivier à talents pour les jeunes politicien-ne-s  
Les parlements des jeunes, les jeunesses de partis et les associations de jeunesse ont tous 
un point commun : ils représentent la voix de la jeunesse et encouragent la participation 
des jeunes adultes. Mais comment les jeunes politicien-ne-ss engagé-e-s et talentueux-ses 
sont-ils  
habilité-e-s à accomplir des tâches politiques et à motiver d’autres jeunes à s’engager sur 
le plan politique ? Dans cette optique, la Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ 
a créé un vivier à talents pour la jeune relève politique. 

Un travail pionnier dans la promotion de la relève 

De nombreux-ses jeunes s’engagent au quotidien dans des parlements des jeunes, des jeunesses 
de partis et d’autres organisations de jeunesse en Suisse et forment le fondement de la relève 
politique. Même si leur travail est déterminant pour le fonctionnement de la démocratie semi-di-
recte, il n’existe jusqu’à aujourd’hui aucune formation ouverte à tou-te-s qui encourage les jeunes 
à s’engager et qui les soutient dans cette voie. En conséquence, la FSPJ a lancé la Formation de 
direction jeunesse + politique, qui soutient les jeunes occupant une position de direction dans leur 
travail politique et leur permet d’assumer des tâches complexes. Avec cette formation, la FSPJ 
effectue un travail pionnier dans la promotion des compétences politiques de la jeune relève poli-
tique. Sous le signe de l’année de milice 2019, il s’agira également de promouvoir durablement la 
relève dans la politique communale.		

Pour répondre aux souhaits des jeunes politicien-ne-s et du système politique fédéral de la Suisse, 
la FSPJ a organisé un projet pilote en Suisse alémanique en 2018/2019. Vingt jeunes adultes oc-
cupant une position de direction (ou similaire) dans un parlement des jeunes ou une jeunesse de 
partis’y sont inscrit-e-s. Afin de s’assurer que tou-te-s les participant-e-s disposent des mêmes 
connaissances de base et puissent profiter de la formation, les jeunes adultes ont suivi un premier 
module de  formation sur une plateforme d’e-learning. Pour pouvoir commencer le deuxième mo-
dule, et donc la formation intensive, les participant-e-s ont ensuite passé un test en ligne. Le deu-
xième module constituait le cœur de la Formation de direction j + p et s’est déroulé lors de quatre 
week-ends répartis tout au long de l’année. 

Différentes visions, une même passion 

Durant la formation intensive, l’accent a plus particulièrement été mis sur la promotion des compé-
tences de direction. Les participant-e-s ont en outre acquis des connaissances techniques sur les 
thèmes de la communication et du travail de relations publiques, la collecte de fonds et les finances 
publiques, les bases légales et les processus politiques, ainsi que le réseau et le lobbying. Les 
jeunes apprécient les différents ateliers et thèmes  traités : « La Formation de direction j + p est 
une occasion unique de poursuivre sa formation dans tous les domaines pertinents qui entourent 
la politique et l’engagement dans une jeunesse de parti ou un parlement des jeunes », déclare par 
exemple le jeune Elias Zoller, membre des Jeunes PDC. Il souligne en particulier l’échange per-
sonnel avec les jeunes politicien-ne-s : « J’ai beaucoup apprécié les nouveaux contacts que j’ai pu 
nouer et le fait d’être avec un groupe de jeunes qui avaient la même passion que moi, la politique ». 
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Une structure durable pour la promotion de la relève politique 

La passion pour la politique ne se limite toutefois pas uniquement aux participant-e-s. Dans le cadre 
de la Formation de direction j + p, il est  consciemment fait appel à des intervenant-e-s qui côtoient  
la politique dans leur travail quotidien. Ainsi, la FSPJ a ainsi pu recruter le lobbyiste professionnel 
Andreas Hugi de l’agence furrerhugi pour le workshop « Réseau et lobbying ». Ce dernier précise : 
« J’ai été impressionné par l’ouverture et le professionnalisme dont les participant-e-s ont fait 
preuve lors de la discussion sur le lobbying et le campaigning et par la manière dont ils ont pesé 
les chances et les risques de manière critique. » La pensée critique et différenciée est en effet 
d’une importance capitale dans le travail politique quotidien. En soutenant les jeunes politicien-ne-
s dans leur travail politique, le système de milice suisse sera par la même occasion renforcé dura-
blement. Patrizia Nideröst de la Fédération Suisse des Parlements des Jeunes souligne à ce sujet : 
« Les jeunes adultes acquièrent des connaissances techniques dans la formation, sont également 
encouragé-e-s dans leurs compétences personnelles et apprennent à utiliser leurs savoir-faire et 
leurs compétences de manière ciblée. Ceci est particulièrement important lorsque les jeunes poli-
ticien-ne-s aspirent à un mandat politique. »  

Les inscriptions à la Formation de direction jeunesse + politique sont ouvertes 

Après l’achèvement réussi du projet pilote, la FSPJ lancera la première Formation de direction 
jeunesse + politique en Suisse alémanique et en Suisse romande au mois d’août 2019. L’auto-
apprentissage en ligne et la formation intensive avec des workshops seront complétés par un mo-
dule supplémentaire. L’accent sera mis ici sur l’échange entre participant-e-s  et les connaissances 
techniques pourront être consolidées en se concentrant sur le transfert pratique de ce qui a été 
appris jusqu’ici. La formation, axée sur la pratique, est ouverte à tou-te-s les jeunes adultes âgés 
de 17 à 30 ans. Les participant-e-s doivent d’une part être membres d’une organisation de jeunesse 
ayant un lien avec la politique ou accomplir des tâches politiques dans une autre organisation de 
jeunesse, et exercer d’autre part une fonction de direction.  

 

Inscription à la Formation de direction jeunesse + politique 2019/2020 :  

 

Module 1 (e-learning) :   12.08.2019 – 15.09.2019 
 
Module 2 (formation intensive) :    
Week-end 1 :    05.10.2019 – 06.10.2019  
Week-end 2 :     16.11.2019 – 17.11.2019 
Week-end 3 :    01.02.2020 – 02.02.2020 
Week-end 4 :    21.03.2020 – 22.03.2020 
  
Module 3 (approfondissement) : 13.06.2020 
  

Contact 

4 Patrizia Nideröst      +41(0) 79 482 13 87 
Directrice Formation de direction jeunesse + politique  patrizia.nideroest@dsj.ch 
 

4 Nathalie Delbrouck       +41(0) 76 543 26 51 
Collaboratrice Formation de direction jeunesse + politique nathalie.delbrouck@dsj.ch  



  

DSJ  FSPJ  FSPG  |  Seilerstrasse 9, 3011 Berne  |  +41 31 384 08 08  |  info@dsj.ch   
www.dsj.ch   www.youpa.ch   www.easyvote.ch   www.engage.ch  3 

Informations complémentaires 

4 Formation de direction jeunesse + politique : http://www.youpa.ch/formationdedirection 
4 Parlements des jeunes : www.youpa.ch  
4 Fédération Suisse des Parlements des Jeunes : www.fspj.ch  

 

La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ 

La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ est un centre de compétences politique-
ment neutre dans le domaine de la formation et de la participation politiques des jeunes et des 
jeunes adultes. La FSPJ soutient avec les offres youpa les parlements et conseils des jeunes exis-
tants en Suisse et au Liechtenstein et encourage les nouvelles fondations. En outre, la participation 
et la formation politiques des jeunes est renforcée de manière ciblée par la FSPJ avec le pro-
gramme easyvote et le projet engage.ch. Les jeunes apprennent ainsi à connaître leurs droits et 
devoirs politiques sont ainsi en mesure de soumettre à la politique des idées et des solutions nou-
velles et innovantes. Avec le travail de fond, la FSPJ encourage l’amélioration des conditions 
cadres pour la participation politique des jeunes par le biais de la recherche, de l’échange de con-
naissances spécialisées et la représentation des intérêts.  

La FSPJ joue un rôle important dans l’encouragement de la relève politique, tout particulièrement 
en ce qui concerne les activités de milice, la démocratie directe et la culture de la discussion dé-
mocratique. Dans chacune de ses activités, la FSPJ applique sa devise, « par les jeunes et pour 
les jeunes ». Ainsi, elle est constamment à l’écoute des jeunes avec son travail. Pour tous les 
produits et les offres de la FSPJ, l’accent est mis sur les besoins du groupe cible et l’efficacité. La 
neutralité vis-à-vis de la politique partisane est le bien le plus précieux de l’organisation de jeu-
nesse.  

La FSPJ est une association soutenue par 52 parlements des jeunes, conseils des jeunes et orga-
nisations similaires. Les structures organisationnelles de la FSPJ se composent de l’Assemblée 
des Délégué-e-s, le comité, la direction et le bureau professionnel. Le comité est responsable des 
affaires stratégiques de la fédération, et le bureau des affaires opérationnelles. 

Que sont les parlements des jeunes ? 

Les plus de 80 parlements des jeunes de Suisse et du Liechtenstein sont des structures éprouvées 
visant à promouvoir la participation politique des jeunes et des jeunes adultes. Ils offrent aux jeunes 
la possibilité de s’engager à long terme dans leur commune, leur région ou leur canton. Pour ce 
faire, ils réalisent leurs propres projets, soumettent leurs souhaits au processus politique et repré-
sentent des interlocuteurs dans le cadre des questions liées à la jeunesse pour la politique et les 
autorités. Dans les parlements des jeunes, les jeunes peuvent prendre des responsabilités, acqué-
rir différentes capacités du quotidien politique et parvenir à des résultats concrets ensemble. Les 
parlements et conseils des jeunes encouragent ainsi la participation politique et se chargent de la 
promotion de la jeunesse dans le domaine de la politique. Ils représentent une forme éprouvée de 
promotion de la relève politique pour le système de milice politique. 


