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Guide des parlements des jeunes
De la création à la gestion: connaissances, 
conseils pratiques et exemples.

des connaissances ciblées applicables directement

une structure logique, facile à lire et pratique à consulter

des check-lists et des questions pour chaque chapitre

des liens vers la documentation de la FSPJ

des exemples, astuces et démarches pratiques

Plus la couleur est foncée, plus le contenu auquel elle se rapporte est 
concret	et	axé	sur	la	mise	en	pratique.	Chacun-e	définit	cependant	
son	propre	ordre	de	priorité	parmi	les	chapitres	du	guide.

Textes Compléments Icônes Check-lists

La	forme	du	
texte	indique	
les différentes 
fonctions qu’il 
remplit:	en-tête, 
texte	normal,	
soulignements 
ou légendes et 
références.

En règle générale, 
ils accompagnent le 
texte	principal	sous	
forme de boîte et peu-
vent aussi prendre la 
forme d’une citation 
ou	d’un	exemple.

 A faire Les	principaux	
éléments de 
contenu peuvent 
être	récapitulés	à	
la	fin	de	chaque	
chapitre	à	l’aide	de	la	
check-list.
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… sont des plateformes pour des jeunes engagés et actifs

…	sont	ouverts	à	tous les jeunes, indépendamment de leur nationalité

… favorisent l’intégration

… sont neutres et indépendants des partis

… agissent sur des problèmes concrets, sans confrontation partisane

…	œuvrent	à	l’échelle communale, régionale et cantonale

…	permettent	aux	jeunes	de	participer	à	la	vie	de	leur	collectivité

… responsabilisent les jeunes en tant que membres de la société

… sont composés de membres entre 12 et 25 ans

… sont gérés par des jeunes

…	sont	affiliés	à	la	Fédération Suisse des Parlements des Jeunes (FSPJ)

… procurent un vrai bonheur!

 Les parlements des jeunes…

 5 étapes pour créer un parlement  
 des jeunes

1. Regroupement

 2. Réflexions initiales  

  3. Lobbying  

   4. Concrétisation  

    5. Création

La	Fédération	Suisse	des	Parlements	des	Jeunes	a	participé	à	la	
création	de	nombreuses	structures.	Son	expérience	lui	a	permis	de	
schématiser	ce	processus	de	la	manière	suivante:

«	Les	parlements	des	jeunes	sont	une forme 
avérée et reconnue de promotion de la jeunesse. 
Les	jeunes	ont	envie	de	s’engager,	d’exprimer	leur	
point de vue et de contribuer	ainsi	au	chan-
gement. Un parlement des jeunes leur donne 
précisément cette possibilité. Il fédère, ouvre des 
portes vers les processus de décisions politiques 
au	niveau	cantonal	et	communal	et,	par	là,	il	
donne	aux	jeunes	l’occasion	d’agir	et	de	changer	
véritablement	quelque	chose	dans	leur	espace	
de vie. »

Un parlement des jeunes t’en donne la possibilité. 
En	te	fédérant	avec	d’autres	jeunes,	tu	donnes	plus	de	poids	à	ton	
engagement, tu ouvres des portes vers les processus de décision au 
niveau	cantonal	et	communal	et	tu	te	donnes	les	moyens	d’agir	et	
de	changer	véritablement	quelque	chose	dans	ton	espace	de	vie.

Contrairement	à	certaines	idées	reçues,	les	parlements	des	jeunes	
ne	passent	pas	leur	temps	à	discuter.	Certes,	ils	discutent,	mais	ils	
agissent	aussi	à	un	niveau	très	concret	et	pragmatique.	Ils	organisent,	
animent,	communiquent	:
Politique : par ex. avant une votation, certains parlements des 
jeunes éditent et diffusent de petits guides pour faire connaître leur 
points de vue sur les objets soumis au vote.
Culture : par ex. en organisant des fêtes spécialement adressées 
aux	14-18	ans	qui	ne	trouvent	souvent	pas	leur	compte	dans	les	
boîtes	à	caractère	commercial.
Société : par ex. par la mise en place d’un tournois nocturne. 
Par plaisir, par amour du sport et pour fournir la preuve que les infra-
structures	telles	que	les	salles	de	sport	peuvent	aussi	servir	en	dehors	
des	horaires	habituels.

 Au-delà de la politique,  
 une activité plurielle

 Tu veux t’engager et avoir ton mot  
 à dire?
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Les	politiques	veulent	fermer	
le	centre	de	loisirs,	tu	te	rends	
compte?	On	va	faire	quoi	les	

vendredis	soir	?

Ma	cousine	fait	partie	du	
parlement	des	jeunes	dans	
son	village.	On	pourrait	lui	
demander	de	l’aide.

Un	parlement	des	
jeunes	?	Jamais	
entendu.	C’est	quoi	?

Vendredi soir

Comic-Generator: handystar.ch
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1. Préface

1.1. Moritz Leuenberger,  
conseiller fédéral

N’ayez	crainte!	Cette	préface	n’est	pas	une	marche	à	suivre	pour	la	
mise	sur	pied	d’un	parlement	des	jeunes.	Ce	n’est	qu’en	cherchant	le	
chemin	soi-même	qu’on	parvient	au	but.

Il	existe	de	nombreuses	manières	d’exercer	une	in-
fluence	politique	sans	nécessairement	être	affilié	à	un	
parti	ou	siéger	dans	un	parlement.	En	s’impliquant	au	
sein	d’une	association,	d’un	syndicat,	d’une	organisa-
tion	de	protection	de	l’environnement	ou	en	tant	que	
bénévole	dans	une	association	à	but	social	ou	culturel,	
nous	faisons	également	du	travail	politique.	Les	résul-
tats	de	ce	type	d’engagement	sont	d’ailleurs	souvent	
plus	directs	et	visibles,	raison	pour	laquelle	d’aucuns	
privilégient	cette	voie	à	la	politique	au	sens	propre,	à	
ses	discours,	ses	compromis	et	surtout	ses	intrigues.	
Entrer	dans	un	parlement	des	jeunes	est	sans	doute	
un	des	accès	les	plus	directs	au	cœur	de	la	politique.	

Peut-être	qu’on	reprochera	à	un	parlement	des	jeunes	
de	n’être	qu’un	lieu	de	discussion.	Se	contente-t-on	
de	déposer	des	pétitions	communes?	Est-on	là	pour	
chercher	à	se	forger	un	véritable	pouvoir	politique?	
Utilise-t-on	le	parlement	des	jeunes	comme	terrain	
d’exercice	en	matière	de	débat?	Une	chose	est	sûre,	

on	y	apprend	ce	que	la	démocratie	veut	dire,	et	cela	n’a	rien	à	voir	
avec	la	quête	du	pouvoir.	Une	majorité	confronte	son	point	de	vue	
à	celui	d’une	minorité,	cherche	le	compromis	et,	quand	ça	n’est	pas	
possible,	impose	sa	vision	majoritaire	de	telle	manière	que	la	minori-
té	puisse	aussi	s’y	identifier.	
Les	débats	nourris	d’un	parlement	des	jeunes	ont	aussi	le	pouvoir	de	
nous	transformer	individuellement.	Ainsi,	lorsque	j’étais	élève	à	Bâle	
et	membre	du	parlement	des	jeunes,	nous	nous	interrogions	sur	le	
droit	de	vote	des	femmes.	Les	discussions	étaient	vives	autour	de	la	
question	de	l’égalité	entre	hommes	et	femmes	en	tant	qu’êtres…	
Aucun	des	opposants	au	droit	de	vote	des	femmes	de	l’époque	ne	
défend	encore	la	même	position	aujourd’hui,	je	pense.

© UVEK/Béatrice Devènes
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L’histoire	nous	transforme	et	nous	transformons	l’histoire.
Nous	la	transformons	en	touchant	d’autres	personnes	et	en	les	
influençant.	Nos	propres	sentiments	et	convictions,	partagés	grâce	
au	verbe,	à	la	rhétorique	et	à	la	théâtralisation,	sont	ce	qui	alimente	
le	débat	politique,	par	exemple	au	sein	d’un	parlement	des	jeunes.

Mais	la	politique,	c’est	aussi	l’engagement	direct	en	faveur	d’autres	
personnes.	Cette	approche	de	la	politique	n’est	pas	à	sous-estimer.	
En	offrant	une	soupe	populaire,	on	ne	résout	pas	le	problème	de	la	
drogue,	mais	on	réduit	localement	la	souffrance	sociale	de	certaines	
personnes.	En	s’engageant,	au	sein	d’un	législatif	communal,	en	
faveur	d’un	giratoire,	on	contribue	à	réduire	le	nombre	de	bles-
sés	ou	de	morts	de	la	circulation.	C’est	aussi	de	la	politique.	Nous	
transformons	le	monde	par	petits	pas,	nous	le	faisons	vivre	grâce	à	
nos	idées,	nos	visions	et	notre	volonté	de	les	mettre	en	œuvre	en	
politique,	même	si	elles	sont	parfois	vouées	à	l’échec.	Ce	courage	
et	cette	capacité	à	surmonter	des	échecs	sont	l’exact	contraire	d’un	
esprit	superficiel,	pour	qui	tout	doit	être	gratuit.	Ne	vous	laissez	pas	
contaminer,	ni	décourager	par	ceux	qui	n’ont	que	du	mépris	pour	les	
risques	et	les	échecs	que	vous	encourez!

J’aimerais	donc	exprimer	toute	mon	admiration	pour	celles	et	ceux	
qui	prennent	le	courage	de	fonder	un	parlement	des	jeunes,	afin	de	
s’y	engager	pour	leurs	idées	et	leurs	visions.

Moritz Leuenberger, conseiller	fédéral

L’histoire	nous	transforme	et	nous	transformons	

l’histoire.	Nous	la	transformons	en	touchant	

d’autres	personnes	et	en	les	influençant.
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1.2. Pierre Maudet, 
président de la CFEJ

Participer plutôt que subir
Donner	la	parole	aux	jeunes	représente	toujours	un	risque	pour	les	
personnalités	politiques	en	place.	Le	risque	de	voir	sa	politique	remi-
se	en	cause.	Le	risque	d‘être	critiqué.	Le	risque	d‘être	débordé	par	des	
propositions	innovantes	et	qui	nous	touchent.	

Mais	ce	risque	comporte	aussi	une	chance.	La	chance	de	voir	les	
représentants	de	la	nouvelle	génération	participer	à	l‘élaboration	de	
leur	cadre	de	vie	et	à	la	réalisation	de	leurs	perspectives,	plutôt	que	
de	devoir	subir	tout	au	long	de	leur	jeunesse	des	décisions	qui	ne	
leur	appartiennent	pas.	

Dans	ce	contexte,	les	parlements	d‘enfants	et	de	
jeunes	constituent	à	n‘en	pas	douter	un	puissant	relais,	
puisqu‘ils	permettent	de	canaliser,	voire	de	susciter,	
l‘énergie	des	jeunes	en	direction	d‘un	but	positif.	Pour	
peu	qu‘ils	soient	dotés	de	compétences	propres,	
d‘une	réelle	autonomie	et	surtout	de	la	confiance	des	
autorités,	les	parlements	des	jeunes	se	sont	révélés	
être	de	vrais	lieux	de	discussion	et	d‘échange,	suivis	
de	réalisations	concrètes	tout	à	fait	remarquables,	
telles	que	les	offres	de	bus	nocturnes	le	week-end,	
les	campagnes	de	prévention	en	matière	d‘alcool	ou	
les	projets	d‘échange	avec	des	villes	et	des	pays	plus	
défavorisés.	

Sans	constituer	pour	autant	le	seul	moyen	d’entrer	
en	politique,	les	parlements	des	jeunes	sont	pour	
beaucoup	de	jeunes	une	réelle	occasion	de	se	frotter	
à	la	chose	publique,	à	ses	difficultés	intrinsèques	et	
à	ses	résultats	obtenus	patiemment.	C‘est	une	des	
raisons	pour	lesquelles	il	faut	aider	ces	structures	à	se	

développer,	tout	en	laissant	aux	jeunes	la	responsabilité	de	donner	
l‘impulsion	de	départ	et	de	mener	à	bien	eux-mêmes	l’adaptation	
des	structures	existantes	à	leurs	besoins.	

Dans	ce	contexte,	les	parlements	d‘enfants	et	de	jeunes	constituent	à	

n‘en	pas	douter	un	puissant	relais,	puisqu‘ils	permettent	de	canaliser,	

voire	de	susciter,	l‘énergie	des	jeunes	en	direction	d‘un	but	positif.	

© Pierre Maudet
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En	résumé,	les	parlements	des	jeunes	sont	une	vraie	leçon	
d’éducation	à	la	citoyenneté,	pour	les	jeunes	comme	pour	leurs	
aînés,	à	condition	que	la	démarche	soit	accomplie	par	et	pour	les	
jeunes,	en	collaboration	étroite	avec	les	adultes,	même	si	cela	com-
porte	quelques	risques...	

En	se	rappelant	que	les	jeunes	n‘ont	pas	toujours	raison,	mais	qu’une	
société	qui	ne	les	écoute	pas	est	sûre	d‘avoir	tort.

Pierre Maudet	
président	le	la	Commission	fédérale	pour	l‘enfance	et	la	jeunesse	
conseiller	administratif	de	la	Ville	de	Genève	(exécutif )	
ancien	président	de	la	Fédération	Suisse	des	Parlements	des	Jeunes

1.3. Alexandra Molinaro, 
coprésidente de la FSPJ

Fonder un parlement des jeunes
Plus	de	40	parlements	des	jeunes	sont	actuellement	actifs	en	Suisse	
et	une	douzaine	sont	en	phase	de	création.	En	comparaison	interna-
tionale,	la	Suisse	peut	se	targuer	d’une	forte	densité	de	parlements	
des	jeunes,	mais	aussi	d’un	lien	fort	qui	les	unit,	à	l’échelle	régionale,	
cantonale	et	nationale.

Je	constate	avec	admiration	année	après	année	que	
de	nombreux	jeunes,	et	autres	personnes	intéressées,	
font	le	pas	de	fonder	un	parlement	des	jeunes.	Cette	
décision	implique	passablement	de	travail	pour	ces	
personnes	ainsi	qu’une	grande	responsabilité.	Il	arrive	
que,	à	défaut	de	connaître	précisément	ce	qui	les	
attend,	des	erreurs	soient	commises	au	moment	de	
la	création,	ce	qui	compromet	souvent	le	bon	fonc-
tionnement,	voire	l’existence	du	parlement	des	jeunes.
C’est	ce	qu’un	guide	pour	la	création	de	parlements	
des	jeunes	doit	permettre	d’éviter.	Il	accompagne	
et	soutient	les	jeunes,	les	travailleurs	de	jeunesse,	
les	politiques,	les	organisations	et	les	autorités	dans	
leur	cheminement	vers	un	parlement	des	jeunes.	
En	s’appuyant	sur	les	expériences	de	celles	et	tous	
ceux	qui	ont	fondé	ou	conduit	des	parlements	des	
jeunes	par	le	passé	et	en	se	référant	explicitement	à	
la	pratique,	ce	guide	vise	à	mener	au	but	toutes	celles	
et	ceux	qui	se	lancent	dans	l’aventure	aujourd’hui,	pas	
après	pas.

© Xandra M. Linsin, Zurich
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J’encourage	quiconque	à	s’impliquer	dans	un	parlement	des	jeunes.	
On	y	découvre	la	possibilité	de	s’investir	dans	sa	région,	d’y	appor-
ter	sa	contribution	et	de	prendre	part	activement	aux	événements	
politiques	et	sociaux.	Rien,	dans	mon	propre	parcours,	ne	m’a	permis	
d’accumuler	autant	d’expérience.	Jamais	je	n’ai	pu	mettre	mes	
idées	en	pratique	aussi	rapidement,	m’investir	dans	des	questions	
d’actualité	et	nouer	autant	de	contacts	précieux.	Bref,	je	me	suis		
constitué	un	bagage	qui	m’accompagnera	tout	au	long	de	ma	vie,	
mais	ce	qui	compte	peut-être	encore	plus,	c’est	le	plaisir	que	m’a	
toujours	procuré	mon	engagement	au	sein	d’un	parlement	des	
jeunes!

S’il	est	une	chose	que	je	retiens	de	toutes	ces	années,	c’est	que	
l’essentiel	n’est	pas	le	but,	mais	le	chemin	parcouru!	Voilà	le	constat	
que	j’aimerais	transmettre	à	toutes	celles	et	tous	ceux	qui	créeront	
de	nouveaux	parlements	des	jeunes:	contribuer	à	la	mise	en	place	
d’une	nouvelle	structure	constitue	en	soi	déjà	une	expérience	
inestimable.	
		
Alexandra Molinaro	
coprésidente	de	la	Fédération	Suisse	des	Parlements	des	Jeunes
Parlement	des	Jeunes	Oberland	Est

Jamais	je	n’ai	pu	mettre	mes	idées	en	pratique	aussi	rapide-

ment,	m’investir	dans	des	questions	d’actualité	et	nouer	autant	

de	contacts	précieux.
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Salut,	ça	va?	
Dis,	votre	parlement	des	
jeunes…	ça	consiste	en	quoi	

exactement?

Salut!	Eh	bien	on	se	réunit	et	on	
s’engage	là	où	les	jeunes	en	ont	
besoin.	On	fait	de	la	politique	
pour	eux	dans	la	région,	tu	vois?	

Et	c’est	hyper	cool!

Mais	tu	sais,	ça	ne	se	monte	
pas	du	jour	au	lendemain	un	
truc	comme	ça.	Il	faut	plutôt	
bien	s’y	préparer.

Comic-Generator: handystar.ch
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2. Introduction

2.1. Les raisons d’être d’un parlement des 
jeunes

Participer
Les	parlements	des	jeunes	constituent	une	plateforme	
d’engagement	grâce	à	laquelle	les	jeunes	participent	à	la	vie	et	au	
changement	de	leur	collectivité	(commune,	région	ou	canton).	Ils	
peuvent	y	faire	entendre	leurs	propres	idées,	leurs	visions,	et	trans-
poser	celles-ci	dans	la	pratique,	même	assez	rapidement,	au	moyen	
d’une	approche	adéquate.

Responsabiliser
Par	les	jeunes	pour	les	jeunes.	Dans	un	parlement	des	jeunes,	ce	sont	
eux	qui	prennent	la	responsabilité.	Ils	se	constituent	eux-mêmes,	
décident	des	projets	à	commencer	et	mettent	en	place	les	structures	
appropriées.

Exprimer son opinion
Dans	un	parlement	des	jeunes,	on	peut	et	on	doit	exprimer	son	
avis.	Les	discussions	et	les	groupes	de	travail	servent	de	terrain	
d’apprentissage	pour	se	forger	un	avis	et	défendre	celui-ci	publique-
ment	en	s’appuyant	sur	des	arguments	factuels.	Autant	de	compé-
tences	qui	pourront	aussi	être	valorisées	à	l’école,	dans	une	activité	
professionnelle	ou	dans	la	sphère	privée.

Découvrir la politique
Les	parlements	des	jeunes	offrent	l’ouverture	idéale	sur	le	monde	
politique.	Ils	privilégient	une	approche	factuelle	de	la	politique,	leurs	
débats	ne	visent	pas	à	défendre	les	intérêts	respectifs	des	partis.	De	
plus,	les	parlements	des	jeunes	permettent	d’entrer	en	négociation	
de	manière	simple	avec	le	pouvoir	exécutif	d’une	commune,	avec	les	
commissions	ou	avec	d’autres	autorités.	Les	jeunes	parlementaires	se	
familiarisent	ainsi	peu	à	peu	avec	ce	milieu.

Assumer 
Une	fois	qu’une	proposition	est	acceptée	par	un	parlement	des	
jeunes,	ce	sont	ses	membres	qui	doivent	essayer	d’en	assurer	la	mise	
en	œuvre.	De	nombreuses	aptitudes	sont	alors	requises	de	la	part	
des	jeunes:	certains	obstacles	politiques	doivent	éventuellement	
être	affrontés	(lobbying),	l’idée	doit	être	traduite	en	pratique	dans	un	
délai	approprié	(gestion	de	projet),	et	le	tout	doit	être	rendu	visible	

			Peu	coûteux,	mais	
précieux
Lorsque	ce	sont	les	jeunes	eux-mêmes	
qui	prennent	les	choses	en	main,	on	
a	affaire	à	une	excellente	éducation	à	
la	citoyenneté	et	à	un	travail	de	jeu-
nesse	cohérent.	Le	tout	pour	un	coût	
imbattable,	mais	pas	gratuitement:	
un	parlement	des	jeunes	nécessite	
un	budget	adapté	à	ses	ambitions.	
De	plus,	l‘engagement	des	jeunes	
bénévole	doit	être	considéré	comme	
un	investissement	de	taille.
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et	cohérent	aux	yeux	du	public	(communication).	Une	équipe	comp-
lète	à	la	poursuite	de	ces	objectifs	en	tire	une	bonne	dose	de	plaisir,	
de	reconnaissance,	et	un	réseau	pour	ses	futures	activités.	

Compétences	personnelles:	L’expérience	acquise	au	sein	d’un	
parlement	des	jeunes	a	une	valeur	difficilement	estimable.	Cet	
engagement	indépendant	devrait	dans	tous	les	cas	figurer	dans	un	
curriculum	vitae	et	sera	vu	d’un	bon	œil	de	la	part	des	employeurs	
pour	qui	ça	pourrait	bien	être	l’argument	décisif.

Compétences	sociales:	En	participant	à	un	projet	commun	au	sein	
d’un	parlement	des	jeunes,	chacun-e	renforce	ses	compétences	
dans	des	domaines	clés	comme	le	travail	en	équipe,	la	capacité	à	
communiquer,	la	gestion	de	conflit,	la	solidarité,	et	bien	d’autres	
encore.	Que	le	projet	se	solde	par	une	réussite	ou	par	un	échec	est	
finalement	secondaire,	tout	l’apprentissage	provient	du	fait	de	s’y	
être	investi.

2.2. Les raisons d’être de ce guide

Progresser vers une structure durable: une démarche systé-
matique
Les	parlements	des	jeunes	naissent	souvent	d’un	besoin	présent,	
se	construisent	rapidement	et	connaissent	un	succès	certain	dans	
leur	phase	de	démarrage	grâce	à	l’énergie	investie.	Le	présent	guide	
souhaite	contribuer	à	valoriser	durablement	cette	motivation	de	la	
première	heure	et	à	ne	pas	la	laisser	s’amenuiser	trop	rapidement.	
Il	propose	une	démarche	en	cinq	étapes,	détaillée	au	chapitre	4,	et	
décrit	à	quoi	il	faut	penser	à	chaque	phase	de	la	mise	en	place	d’un	
parlement	des	jeunes.		

Point de départ et aide à la planification
Ce	guide	permet	d’enrichir	ses	propres	idées	grâce	aux	expériences	
des	autres:	Quelle	structure	d’organisation	faut-il	choisir	?	Comment	
mettre	efficacement	nos	propositions	à	l’agenda	politique	de	la	
commune	ou	du	canton	?
Il	y	répond	à	la	fois	en	s’appuyant	sur	des	exemples	concrets	et	des	
check-lists,	et	en	fournissant	un	certain	savoir	théorique	ainsi	que	des	
liens	bibliographiques.

Conseils, idées et pistes de réflexion
Tous	les	textes	sont	complétés	par	des	conseils,	des	idées	et	des	
incitations	venant	de	la	part	de	membres	actifs	ou	d’anciens	jeunes	
parlementaires.	On	peut	y	recourir	systématiquement	dans	la	démar-
che	de	création	ou	s’en	inspirer	pour	se	sortir	d’une	impasse.

Plateforme	d’intégration,	lieu	
de	formation,	…	
…	les	multiples	fonctions	qu’un	
parlement	des	jeunes	peut	remplir	
dépendent	des	attentes	et	besoins	
qu’ont	les	jeunes,	la	commune,	la	
région	ou	le	canton	à	son	égard.	

			Voir	aussi	chapitre		
„3.	Parlements	des	jeunes“	à	la	
page	15.
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