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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 préalablement sélectionnées et formulent des revendications, qui
seront votées à l’assemblée plénière du dimanche. 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 2018 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 accompagner. Pour
le traditionnel discours d’ouverture de l’assemblée plénière, c’est le nouveau conseiller fédéral Ignazio
Cassis qui s’adressera aux jeunes présents.
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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
Session fédérale des jeunes. Environ 20 jeunes de 16 à 25
ans travaillent dans le comité d’organisation. Les jeunes
viennent de toute la Suisse et s’engagent bénévolement.
Ils et elles ont toutes et tous été participant-e-s à de
précédentes 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 Joel Ruetz. 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’organisation faîtière des associations de jeunesse en Suisse. Il s’engage au niveau cantonal, national
et international pour la jeunesse. Il compte plus de 50 organisations parmi ses membres représentant
au total plus d’un demi-million de jeunes.

Corinne Schwegler

Giona Rinaldi

Joel Ruetz

Responsable de projet

Collaborateur de projet

Civiliste
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Lauriane Laville
Communication et
Fundraising

Programme
Dans le cadre des groupes de travail et de l’assemblée plénière, les jeunes pourront vivre la politique
en direct, y participer et faire preuve de leur veine politique. Et grâce aux activités prévues par le comité
d’organisation, le divertissement sera aussi au rendez-vous.
Travail de groupe
Le noyau du travail politique a lieu jeudi et vendredi dans les groupes de travail où un thème politique 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 participante-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. Ignazio Cassis, conseiller fédéral, ouvrira
solennellement la Session des jeunes avec un discours.
Dimanche, les revendications seront présentées,
discutées et votées en salle plénière. Elles seront
ensuite remises à Dominique de Buman, le Président du
Conseil national. Par la suite, le Forum sera chargé de
faire en sorte que les demandes formulées soient
traitées.
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Fin

Thématiques 2018
Gestion d’entreprise responsable
Les lois ne sont pas les mêmes partout et, avec la mondialisation, de nombreuses entreprises sont
actives au-delà des frontières nationales. La Suisse est une plaque tournante importante pour les
sociétés actives au niveau mondiale et elle dispose de normes juridiques dans le domaine des droits
humains, du travail et des questions environnementales. Quelles normes devraient les entreprises
suisses respecter à l'étranger ?
Système de l’obligation de servir
Tandis que l’armée suisse déplore une pénurie de soldats, des revendications s’élèvent pour demander
une « obligation de servir pour tou-te-s ». Comment devrait se présenter le service obligatoire de
demain en Suisse ? Faudrait-il prévoir une restructuration, une abolition ou simplement des
ajustements mineurs ??
Jeunes queers
Les thèmes tels que l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle sont toujours un tabou en Suisse. La
plupart des jeunes lesbiennes, gay, bisexuel-le-s et trans (LGBTQ) appréhendent leur coming out et
font l'objet de stigmatisation, de rejet et de discrimination. La Confédération devrait-elle faire davantage
pour les jeunes LGBT et si oui, quoi ?
Revenu de base inconditionnel
En 2016, la Suisse a déjà voté sur un revenu de base inconditionnel, qu’elle a rejeté. L’idée que tout le
monde reçoive de l’argent chaque mois est controversée. De nouvelles idées sont nécessaires. Un
revenu de base inconditionnel est-il réaliste et, si c’est le cas, comment l’imaginerais-tu ?
Les emballages dans le commerce de détail
Zéro déchet, la tendance qui préconise un mode de vie minimaliste et sans déchets, a de plus en plus
de succès en Suisse : dans de nombreuses villes, des magasins sans emballage ont vu le jour. Malgré
cela, selon l’OFEV, près de 730 kg de déchets par personne sont encore produits chaque année. Y auraitil besoin de réglementations supplémentaires de la part de la Confédération ? Et à quoi ressemble la
politique des grands distributeurs en matière de déchets ?
Lutte contre le terrorisme en Suisse
À la suite des attentats terroristes dans les pays voisins, la réaction s’est aussi manifestée en Suisse :
depuis, les rues sont ainsi parsemées de blocs de bétons afin de protéger les foules contre les attentats.
La Suisse devrait-elle se protéger davantage contre les différentes formes de terrorisme ? Dans un
Etat-nation, quelle est la répercussion d’une sécurité accrue sur la liberté ? Et qu’en est-il de la sphère
privée ?
L’avenir de la mobilité
Alors qu’aux Etats-Unis les groupes technologiques testent déjà avec succès les véhicules autonomes,
un sondage révèle qu’une grande partie des Suisses-ses ont peur des voitures qui conduisent toutes
seules. Parallèlement, l’Office fédéral des routes a indiqué qu’à l’avenir, certains tronçons routiers
devraient être réservés aux voitures entièrement automatisées. Le développement des véhicules sans
conducteur/-trice avance plus rapidement que la réglementation, mais une question en particulier se
pose avant l’introduction des automobiles intelligentes : en cas d’accident, qui est responsable ?
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Nominé-e-s du 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 organisations candidat-e-s au Prix Jeunesse de cette année :
Milchjugend est la plus grande organisation de jeunesse qui soutient les
jeunes lesbiennes, gays, bi, trans* et asexuel-le-s ainsi que les
personnes qui se situent entre deux ou en dehors de ces catégories.
Milchjugend poursuit de nombreux projets : elle rédige et conçoit son
propre journal (Milchbüechli), organise une soirée bar hebdomadaire
(Milchbar), une soirée tous les deux mois (Molke 7) et, depuis peu, un
festival queer. L’association organise aussi une Pride jeunesse avec
d’autres organisations de Suisse alémanique et crée des espaces
d’échange et de découverte de soi pour les jeunes qui ne souhaitent pas
s’identifier avec les concepts hétéronormatifs de genre, de sexualité et
de relation.
Sous la devise « l’intégration par la formation », l’association beraber
fête son vingtième anniversaire. La priorité de beraber est de venir en
aide aux enfants et aux jeunes issus de l’immigration. Les étudiantes et
les étudiants qui composent l’association travaillent surtout à Berne,
Bâle et Zurich et ont généralement des racines à l’étranger. Sur la base
de leur expérience personnelle, ils/elles donnent aux enfants et aux
jeunes des conseils et répondent aux questions concernant le passage
à l’âge adulte. Beraber propose aussi des cours de rattrapage pour
soutenir les jeunes qui rencontrent des difficultés scolaires.

CinéCivic est un projet intercantonal géré par les chancelleries de six
cantons différents (Genève, Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Valais, Jura et
Berne). Chaque année, CinéCivic organise un concours dont l’objectif
est d’encourager les jeunes à participer aux votations. Les participante-s âgé-e-s de 10 à 25 ans doivent tourner un petit film ou réaliser une
affiche afin de motiver les jeunes à faire usage de leurs droits politiques
et à participer aux votations et aux élections. Les meilleures réalisations
sont toujours récompensées par des prix.
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Listes des expert-e-s venant visiter les groupes de travail
Gestion d’entreprise responsable (fr)
Patrick Matthey (Département des Affaires étrangères DFAE)
Marine Vasina (Initiative Multinationales responsables)
Gestion d’entreprise responsable (de)
Nadja Meier (Secrétariat d’Etat à l‘économie SECO)
Daniela Kistler (Initiative multinationales responsables)
Système de l’obligation de servir (de)
Michael Vogt (Département fédéral de la défense, de la protection de la population et du sport DDP)
André Kotoun (Bureau-K)
Christoph Hartmann (Organe d’exécution du service civil)
Système de l’obligation de servir (it)
Stefano Giedemann (Société suisse des Officiers)
Mirjam Schmid (Centre régional du service civil de Rivera – TI
Jeunes queers (de)
Kathrin Meng (Milchjugend)
Pascal Pajic (Membre de la direction de la Jeunesse socialiste suisse)
Jeunes queers (fr)
Medhi Künzle (Vogay)
Delphine Roux (Fédération Genevoise LGBT)
Revenu de base inconditionnel (de):
Céline Neuenschwander (Avenir Jeunesse)
Fabio Wüst (Avenir Jeunesse)
Enno Schmidt (Cofondateur de l’initiative Grundeinkommen)
Suisse et Europe (de-fr bilingue)
Stéphanie Grillet (Direction des affaires européennes DAE)
Philippe Cordonier (Swissmem)
Les emballages dans le commerce de détail (de):
Michelle Sandmeier (ZeroWasteSwitzerland)
Thomas Mahrer (CI Commerce de détail Suisse)
Les emballages dans le commerce de détail (fr)
Natalie Bino (ZeroWasteSwitzerland)
Laurianne Altweg (Fédération romande des consommateurs)
Lutte contre le terrorisme en Suisse (de)
Fabien Merz (Center for Security Studies ETHZ)
Andrea Candrian (Office fédéral de la Justice OFJ)
Avenir de la mobilité (de)
Fabienne Perret (EBP Suisse SA)
Michael Frei (AXA)
Markus Riederer (Office des routes ASTRA)
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Liste des politiciennes et politiciens visitant les groupes de travail
Gestion d’entreprise responsable (de)
Rosmarie Quadranti, PBD
Cédric Wermuth, PS
Gestion d’entreprise responsable (fr)
Philippe Bauer PLR
Système de l’obligation de servir (de)
Werner Salzmann, UDC
Martin Candinas, PDC
Système de l’obligation de servir (it)
Angelo Barrile, PS
Jeunes queers (de)
Martin Naef, PS (JuSe direct)
Jeunes queers (fr)
Laurence Fehlmann Rielle, PS
Alice Glauser, UDC
Revenu de base inconditionnel (de)
Diana Gutjahr, UDC
Jürg Grossen, PVL
Suisse et Europe (de-fr bilingue)
Tiana Angelina Moser, PBD
Christian Wasserfallen, PLR
Les emballages dans les commerces de détail (de)
Thomas Burgherr, UDC
Lorenz Hess, PBD
Les emballages dans les commerces de détail (fr)
Isabelle Chevalley, PVL (JuSe direct)
Lutte contre le terrorisme en Suisse (de)
Martin Landolt, PBD
L’avenir de la mobilité (de)
Matthias Aebischer, PS
Philipp Kutter, PDC
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