
28. SESSION DES JEUNES

DOSSIER DE PRESSE
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Chaque année, la Session fédérale des jeunes accueille 200 jeunes venu*e*s de toutes les régions 
de Suisse afin de prendre la place des politicien*ne*s. Durant 4 jours, ils et elles débattent sur des 
thématiques en groupe de travail et formulent des revendications, qui seront votées à l’assemblée 
plénière du dimanche, dans la salle du conseil national. La Session fédérale des jeunes se pose ainsi 
comme le plus grand outil de participation politique fédérale. Une plateforme non seulement pour 
apprendre mais surtout pour agir !
Les participants de l’édition 2019 débattront sur 8 thématiques aussi différentes les unes que les 
autres entre eux/elles mais aussi avec des expert*e*s et des politicien*ne*s venu*e*s les accompag-
ner. Pour le traditionnel discours d’ouverture de l’assemblée plénière, c’est le vice-chancelier Viktor 
Rossi qui s’adressera aux jeunes présents.

L‘avenir c‘est nous!
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L‘avenir c‘est nous, notre campagne pour la Session des jeunes 2019 avec l‘agence Leo Burnett (Zurich)
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La Session des jeunes se présente!

La Session des jeunes existe depuis 1991 et se déroule annuellement depuis 1993. Elle est organisée de 
manière bénévole par des adolescent*e*s. Le travail de coordination et d’accompagnement est assuré par le 
Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ).

Le comité d’organisation
Le comité d’organisation planifie, organise et dirige la Ses-
sion fédérale des jeunes. Environ 20 jeunes de 16 à 25 ans 
travaillent dans le comité d’organisation. Les jeunes vien-
nent de toute la Suisse et s’y engagent bénévolement. Elles 
et ils ont toutes et tous été participant*e*s à de précéden-
tes Sessions des jeunes. 

Le Forum de la Session des jeunes
Le Forum de la Session des Jeunes est un résultat de la Session 
fédérale des Jeunes de 2001. Son but est de faire le lien entre 
la politique adulte et la politique des jeunes. Les membres du 
Forum – eux aussi des adolescent*e*s qui ont déjà participé à la 
Session des jeunes – essayent donc d’assurer un suivi pour les 
revendications de la Session des jeunes en faisant du lobbying et 
en collaborant avec politicien*ne*s et expert*e*s. 

La direction de projet 
La direction du projet coordonne tous les travaux de la Session des jeunes. Elle est le lieu de consultation pour 
le comité d’organisation, le Forum ainsi que d’autres partenaires de la Session des jeunes. La direction du 
projet de la Session des jeunes se compose de Corinne Schwegler, Giona Rinaldi et Tobias Mader. Lauriane 
Laville gère la communication et la recherche de fonds du projet.
La direction de projet est engagée par le Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ). Le CSAJ est l’or-
ganisation faîtière des associations de jeunesse en Suisse. Il s’engage au niveau cantonal, national et inter-
national pour la jeunesse. Il compte plus de 55 organisations parmi ses membres représentant au total plus 
d’un demi-million de jeunes.

Responsable de 
Projet
Corinne Schwegler

Collaborateur de 
projet
Giona Rinaldi

Civiliste
Tobias Mader

Communication + 
Fundraising
Lauriane Laville
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Programme

Travail de groupe
Le noyau du travail politique a lieu jeudi et vendredi dans les groupes de travail où un thème est 
discuté intensément. Le but est d‘élaborer une revendication qui est applicable pour la politique 
suisse au niveau national. Cela peut être une pétition, une idée de projet ou aussi une déclaration. 
Des expert*e*s seront à disposition des groupes et partageront ainsi leur connaissance. En outre, 
les groupes de travail seront soutenus par des politicien*ne*s nationaux/*ales. Chaque groupe est 
mené par des responsables de groupe dont la tâche est de diriger les discussions et de prendre en 
considération tous les participant*e*s. En outre, ils et elles sont les personnes de contact en cas de 
questions pendant toute la durée de la Session des jeunes. 

Plénum au Palais Fédéral
Après deux jours intensifs dans les groupes de travail, la Session des jeunes se retrouve dans la salle 
du Conseil national. Viktor Rossi, Vice-chancelier fédéral, ouvrira solennellement la Session des jeu-
nes avec un discours. Dimanche, les revendications seront présentées, discutées et votées en salle 
plénière. Elles seront ensuite remises à Marina Carobbio, la Présidente du Conseil national. Par la 
suite, le Forum sera chargé de faire en sorte que les demandes formulées soient traitées.
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Thèmes / Expert*e*s / Politicien*ne*s

Politique de l‘égalité - Égalité salariale (DE et FR)

Récemment, le Parlement a adopté une loi sur 
l‘égalité. Toutefois, certains l‘ont dénoncée comme 
étant trop laxiste et n‘allant pas assez loin pour 
combattre les inégalités salariales, qui impliquent 
des inégalités dans d‘autres domaines, comme le 
deuxième pilier. De quels instruments disposent 
un Etat pour contrôler les salaires sans porter une 
atteinte disproportionnée à la liberté d‘organisa-
tion des entreprises?

Expert*e*s: 
Lucie Waser, SEV Syndicat du personnel des 
transports (DE/FR)
Oliver Schröter (DE) et Thomas Thentz (FR), Bu-
reau fédéral pour l‘égalité entre femmes et hom-
mes
Valérie Borioli Sandoz (FR), TravailSuisse 

Politicien*ne*s: 
Yvonne Feri, PS (DE)
Michael Töngi, Les Verts (DE)
Lisa Mazzone, Les Verts (FR)
Frédéric Borloz, PLR (FR) 

Agenda 2030 - Protection du climat (bilingue DE/
FR et ITA)

L‘agenda 2030 prévoit un certain nombre d‘objectifs 
de développement durable, par exemple dans les 
domaines de la santé, de l‘éducation, de l‘égalité 
ou du changement climatique. Quels sont les 
objectifs primordiaux à atteindre et quelles 
mesures concrètes la jeunesse peut-elle proposer 
pour cela?

Expert*e*s: 
Jürg Staudenmann, Alliance Sud (DE+FR)
Raphael Bucher, Office Fédéral du développement 
territorial  (DE+FR)
Daniel Heusser, WWF (IT)
Emmanuele Russo (IT), Université de Berne

Politicien*ne*s: 
Jacques Bourgeois, PLR (DE+FR)  
Beat Jans, PS (DE+FR)
Roger Nordmann, PS (Juse Direct), (IT)

Droits de l‘enfant - Participation des enfants et des jeunes (DE)

La Convention relative aux droits de l‘enfant s‘applique à toutes les personnes de moins de 18 ans. Tous les 
cinq ans, la Suisse présente à l‘ONU un rapport permettant de vérifier le respect de sa mise en oeuvre. Les 
ONGs et les jeunes sont également impliqués dans cette procédure. Les Droits de l‘enfant couvrent tous 
les aspects de la vie des mineurs: vie privée, famille, scolarité, travail et loisirs. La Convention garantit en 
outre aux mineurs le droit de donner leur avis. Que doit-on changer en Suisse pour que les Droits de l‘en-
fant soient respectés? Quels sont les domaines où les mineurs devraient pouvoir davantage contribuer aux 
décisions et quels moyens le leur permettraient?

Expert*e*s:          
Simone Renner, Netzwek Kinderrechte
Lea Meister, Conseil Suisse des Activités de jeunesse (CSAJ)

Politicien*ne*s:  
Priska Seiler Graf, PS
Thomas de Courten, UDC
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Thèmes / Expert*e*s / Politicien*ne*s

Le paysage médiatique suisse en transition (DE + 
FR)

Aujourd‘hui, de nombreux journaux disparaissent 
pour des questions de financement. Ceux qui 
restent sont pour la plupart concentrés dans 
les mains de quelques éditeurs. Pourtant, les 
médias jouent un rôle essentiel pour la formation 
de l‘opinion publique, en particulier dans une 
démocratie directe. Sans argent, les médias ne 
peuvent pas remplir leur rôle d‘information, mais 
en même temps, la dépendance des médias envers 
leur source de financement peut réduire leur 
indépendance. Dans ce contexte, quelles solutions 
sont envisageables pour garantir la diversité des 
médias?

Expert*e*s: 
Christoph Zimmer (DE) et Simon Koch (FR), 
Tamedia
Severine Schori-Vogt (DE) et Marc Savary (FR), 
SRG SSR

Politicien*ne*s: 
Jürg Grossen, VL (DE)
Martin Candidas, PDC (DE)
Jean-François Rime, UDC (FR)
Daniel Brélaz, Verts (FR)

Protection des données dans le mileu de la santé 
(seulement DE)

Chaque jour nous donnons à des entreprises ou à 
l‘Etat des informations sur nous: des applications 
enregistrent nos mouvements, les cartes de fidélité 
enregistrent nos achats pour nous proposer de la 
publicité ciblée. De nombreux acteurs disposent 
à notre sujet d‘une quantité inimaginable de 
données, que nous leur livrons, parfois sans même 
nous en rendre compte. C‘est particulièrement 
problématique à cause de certaines données 
sensibles concernant la santé. Si nous avons 
théoriquement le choix de livrer nos données ou 
non, dans bien des cas, accepter de transmettre 
ses données est une condition pour avoir accès à un 
service. Dans un monde connecté où les données 
ont une telle valeur, comment peut-on s‘assurer 
que ces informations ne soient pas utilisées 
abusivement et comment former la population à 
une utilisation sécurisée des nouveaux outils?
 
Expert*e*s: 
Cyrill Berger, Préposé fédéral à la protection des 
données et à la transparence
Erik Schönenberger, Digitale Gesellschaft

Politicien*ne*s: 
Beat Flach, VL
Ursula Schneider-Schüttel, PS

Automatisation dans le marché du travail (seulement DE)

De plus en plus de postes de travail sont remplacés par des machines: caisses automatiques dans les ma-
gasins, robots dans les usines. Les emplois peu qualifiés sont progressivement remplacés. Si cela permet à 
l‘être humain de s‘affranchir de certains travaux pénibles ou répétitifs, cela implique aussi que les personnes 
ainsi remplacées perdent leur emploi et sont donc menacées par le chômage et la précarité. L‘Etat doit-il 
intervenir et si oui, comment? Peut-on envisager une taxe sur les robots ou une réduction du temps de tra-
vail de chacun pour se répartir les emplois restants? Une réduction du travail aurait-elle un impact positif 
en libérant du temps pour d‘autres engagements, par exemple pour du bénévolat au bénéfice de la société?

Expert*e*s:         Politicien*ne*s:
Robert Rudolph, Swissmem      Claudia Friedl, PS
Beat Baumann, Unia       Bernhard Guhl, PBD
Valérie Berset Bircher, Secrétariat d‘état à l‘économie SECO
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Thèmes / Expert*e*s / Politicien*ne*s

E-voting et e-government (DE et FR)

Le Conseil fédéral a lancé la consultation pour 
faire du vote électronique un canal de vote officiel, 
mais plusieurs groupements se forment pour 
demander l‘arrêt du vote électronique car il n‘est 
pas jugé assez fiable. Par ailleurs, le canton 
de Genève vient d‘annoncer l‘abandon de sa 
plateforme de vote électronique pour des questions 
de coût. Parallèlement, toujours plus d‘actes 
administratifs peuvent être accomplis par voie 
électronique, par exemple l‘envoi de sa déclaration 
d‘impôts. Ces solutions de cyberadministration 
sont-elles vraiment fiables, meilleur marché ou 
plus écologiques? Et qu‘en est-il de la sécurité?

Expert*e*s: 
Volker Birk(DE) et Hernani Marques (FR), Chaos 
Computer Club Switzerland
Olivier Leclere (DE) et Liza Lombardi-Gauthier 
(FR), Canton de Genève
Evelyn Mayer (DE) et Aurore Borer (FR), 
Chancellerie Fédérale

Politicien*ne*s: 
Claudio Zanetti, UDC (DE)
Philipp Hadorn, PS (DE)
Samuel Bendahan, PS (FR) (Juse Direct) 

Durée de vie des appareils (seulement DE)

Il y a encore quelques temps, les appareils 
électroniques duraient plusieurs années alors 
qu‘aujourd‘hui ils tombent en panne plus 
souvent. Ces dernières années, plusieurs 
scandales ont impliqué des entreprises qui 
avaient même artificiellement réduit la durée 
de vie de leurs produits. Faut-il intervenir pour 
empêcher ce type de pratiques et ainsi protéger 
les consommateurs et l‘environnement? 
 
Expert*e*s:
Jean-Marc Hensch, ancien directeur Swico
Raffael Wüthrich, Schweizerischer Konsumen-
tenschutz

Politicien*ne*s:
Priska Birrer-Heimo, PS 
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Nominations Prix Jeunesse

La Session des jeunes attribue chaque année le Prix Jeunesse à une personne ou une organisation 
qui s’est particulièrement engagée pour les intérêts de la jeunesse et qui continue à le faire. Le Prix 
Jeunesse veut rendre hommage aux politicien*ne*s et à d’autres personnes pour leur engagement 
en faveur de la jeunesse – et les encourager à continuer sur cette voie.
La Session des jeunes désigne chaque année trois candidat*e*s ou organisations qui pourraient 
remporter le trophée – la « cloche-véto des jeunes », avec le nom de la personne élue gravé sur le 
socle. Les participant*e*s de la Session des jeunes choisissent la gagnante ou le gagnant du Prix 
Jeunesse, qui sera remis le samedi lors de l’ouverture du plénum.
Voici les projets candidats au Prix Jeunesse de cette année :

MidnightSports -  Fondation IdéeSport
Pendant l’hiver, chaque samedi soir des salles de sport sont 
ouvertes dans toute la Suisse afin de proposer aux jeunes de 13 à 
17 ans un lieu où se rencontrer et se défouler à travers le jeu et le 
sport. De jeunes coaches et de jeunes adultes sont responsables 
de l’organisation et du déroulement de ces événements. Un 
projet par les jeunes et pour les jeunes, avec l’objectif de soutenir 
les activités de loisir et de promouvoir les compétences et 
l’intégration des jeunes.

Semaines des filles et des garçons
L’objectif des semaines des filles ou des garçons est d’offrir 
aux jeunes un environnement dans lequel elles/ils se 
retrouvent entre elles/eux. Dans ce contexte, il est souvent 
plus facile de s’aventurer en terre inconnue et de présenter 
ouvertement ses propres pensées et questions. A travers 
plusieurs ateliers, les jeunes disposent ainsi d’un cadre et 
d’un moment pour faire de nouvelles rencontres et acquérir 
de nouvelles connaissances de manière ludique. La durée 
des cours varie, allant d’une demi-journée à une semaine 
entière et il est parfois possible d’y participer sans inscription 
préalable. 

TheSocialTruck
The Social Truck est un projet qui vise à créer 
un pont entre les générations, en s‘assurant 
que les enfants jouent un rôle de protagonistes 
et non plus seulement comme consommateurs. 
Tout cela passe par la transformation d‘une ca-
mionnette en un véritable laboratoire itinérant à 
travers lequel les jeunes peuvent se rencontrer, 
transformer leurs idées en projets qui se dévelop-
peront dans les espaces urbains. 
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Contact

Vous avez des questions par rapport à ce dossier de presse, vous souhaitez interviewer un*e 
participant* ou un*e politicien*e ou un*e expert*e ? Vous souhaitez vous rendre sur place pendant 
la Session des jeunes ?  N’hésitez pas à nous contacter !

Contact:
Lauriane Laville 
Responsable communication
lauriane.laville@sajv.ch
031 326 29 37

Un projet du CSAJ 

La Session des jeunes est un projet du Conseil Suisse des activités de jeunesse. Elle est l‘or-
ganisation faitière d‘environ 55 organisations de jeunesse et représente les intérêts des jeunes 
dans l‘opinion public et en politique. Le CSAJ conseille ses membres, proposent plusieurs ser-
vices et met en place ses propres projets.


