BEACONS OF
PARTICIPATION

Le projet Beacons of Participation vise à encourager le débat sur l’Agenda 2030 et les objectifs de
développement durable de l’ONU. Dans le cadre
d’un Speed Debating, les thèmes de l’Agenda
2030 ont été débattus, les défis identifiés et les
Best Practices recueillies sur la façon de faire
entendre ses propres souhaits et idées.
Les résultats de cette discussion sont présentés
sur ce flyer et devraient servir de support et
de réservoir à idées dont le plus grand nombre
pourra bénéficier.

Agenda 2030 pour le développement durable
 193 États : un agenda pour le développement durable
 17 objectifs de développement durable : la Suisse au
centre
 5 principes : populations, planète, prospérité, paix et
partenariat
 1 question : comment façonner l’avenir de façon économiquement, socialement et écologiquement durable ?

Défis
 Communication : L’Agenda 2030 et les objectifs de développement durable sont peu ou pas du tout connus. Comment mettre en œuvre quelque chose dont la population
ne sait rien mais auquel il est important qu’elle participe ?
 Interaction Top-down et Bottom-up : La politique doit
être active afin que naisse une prise de conscience collective
de la nécessité d’agir. Jusqu’à présent, il a été constaté que
la société seule ne peut pas susciter le changement.
 Société : La société en tant que collectivité est sollicitée !
L’échange entre les générations et entre les régions linguistiques ainsi qu’un consensus de base sont essentiels.
 Formation : Une bonne formation est d’une grande importance pour faire face aux défis actuels et futurs.

Best Practices
 Montrer et éliminer les dérives
Exemple : « Stop Hate Speech » - Projet de lutte contre les
discours haineux sur internet à l’aide d’un algorithme et d‘un
point de contact numérique.
 Mettre en évidence les problèmes
Exemple : « Stop Femizid » - Projet qui attire l’attention sur
la violence faite aux femmes. Les homicides et tentatives
d’homicides féminins sont documentés sur une carte suisse
en spécifiant la date, le lieu et l’âge de la femme.
 Chercher la collaboration avec d’autres organisations,
utiliser le réseau ou en créer un nouveau
Exemple : « Le mouvement de la Grève du climat » - Utiliser les nouvelles technologies pour se mettre en réseau et
échanger. Travailler avec des organisations qui s’engagent
pour la même thématique.
 Communiquer de façon créative
Exemple : « Catcalling » - Projet dans différentes villes qui
recueille les situations de harcèlement sexuel à travers les
réseaux sociaux. Celles-ci sont inscrites à la craie sur le sol,
sur le lieu de l’événement.
 Montrer du courage civil
Exemple : Il faut du courage pour faire prendre conscience
aux gens de leur mauvaise conduite, mais cela mène souvent
à une discussion enrichissante.

Fédération Suisse des Parlements des Jeunes
La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ est le
centre de compétences politiquement neutre pour la participation politique et l’éducation civique des jeunes et jeunes
adultes. Avec les offres youpa, la FSPJ soutient les parlements
et conseils des jeunes en Suisse et au Liechtenstein, et en
encourage la création. En outre, grâce à easyvote et à 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’apporter des idées nouvelles et innovantes ainsi que
d’éventuelles solutions dans la politique. Grâce à son travail de
fond, la FSPJ favorise l’amélioration des conditions-cadres de
participation à la vie politique en menant des recherches, en
échangeant des connaissances spécialisées et en représentant
des intérêts.
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