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Importance de l’éducation politique

Prise de position de la young european swiss

L’éducation politique - un devoir fondamental
Les citoyens suisses ont la chance de vivre dans un des Etats démocratiques qui accorde le
plus de pouvoir à ses citoyens. Or, un grand pouvoir va toujours de pair avec une grande
responsabilité.
Nous aspirons à assurer nos libertés et à remplir nos devoirs envers la collectivité. Ces devoirs incluent le devoir d’apprendre le fonctionnement de nos institutions, le devoir de nous
informer sur les développements affectant notre société, le devoir de voter lors des élections
et des votations, ainsi que le devoir de participer activement à la vie de notre communauté
en nous rendant utiles en fonction de nos moyens.
Le devoir le plus fondamental en revanche est celui des parents, de l’école et de la société
dans son ensemble d’aider la jeunesse d’aujourd’hui, c’est-à-dire les citoyens de demain, à
se préparer à entrer dans la communauté citoyenne. Il faut noter qu’au niveau scolaire, il
existe une grande disparité dans l’éducation civique ou politique des jeunes : certains cantons proposent des cours dédiés, d’autres intègrent l’éducation politique dans les cours
d’histoire ou dans d’autres branches. Et certains cantons ne proposent pas de cours
d’éducation politique du tout. Cependant, dans de nombreuses écoles, des projets pédagogiques portés par des associations ou les cantons eux-mêmes permettent aux jeunes de
découvrir différents aspects de la politique suisse.
Contribution de la yes
Un des aspects récurrents de cette politique suisse sont les votations et les campagnes politiques sur des thèmes touchant de près ou de loin à l’Union européenne (UE) et aux relations entre celle-ci et la Suisse. La young european swiss (yes) de son côté s’engage en
particulier à sensibiliser les jeunes suisses à la politique d’intégration européenne et à des
thèmes spécifiques aux jeunes à dimension européenne.
C’est afin de communiquer aux jeunes ce qu’est l’UE et quelle importance celle-ci a pour la
Suisse que la yes a mis en place son groupe de travail Education politique. Deux projets
principaux sont menés par ce groupe de travail : le projet europe@school et le projet Challenge Europe. Ils sont brièvement présentés dans la suite.
Europe@school
Le projet europe@school permet à des élèves de pratiquer une culture du débat contradictoire, de développer leur pensée et leur esprit critique dans le domaine de la politique, de
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s'informer sur les relations entre la Suisse et l'UE et de discuter dans des ateliers au sujet du
futur de l'Europe et des relations bilatérales Suisse-UE.
Afin de pouvoir répondre aux exigences des différentes années scolaires et des différentes
écoles, tout le projet a été structuré sur la base de différents modules, qui peuvent être par
exemple des ateliers, des conférences-débats avec des hommes et femmes politiques connus ou des débats contradictoires. L'équipe europe@school se fera un plaisir de discuter au
cas par cas avec les enseignants et autres personnes responsables pour mettre en place un
programme qui correspond au mieux aux besoins identifiés. Le projet a été remanié en collaboration avec le centre pour la démocratie d’Aarau (Zentrum für Demokratie Aarau).
Il est important de mentionner que, de par le règlement d’organisation de la yes et en dérogation à l’objectif général de la yes de s’engager en faveur de l’adhésion de la Suisse à l’UE,
le projet europe@school a pour but uniquement l’information neutre et contradictoire des
élèves sur les thèmes de l’UE et des relations Suisse-UE.
Pour de plus amples informations sur le projet europe@school, merci de consulter notre site
web (www.y-e-s.ch).
Challenge Europe
Le projet Challenge Europe consiste en un voyage d’une semaine qui permet à des élèves,
étudiants et jeunes de Suisse de découvrir sur place les institutions de l’UE à Bruxelles,
telles la Commission européenne et le Parlement européen. Ce voyage permet également
de visiter la Mission permanente de la Suisse auprès de l’Union européenne et de rencontrer
des membres du personnel diplomatique suisse en poste à Bruxelles, ainsi que des parlementaires européens. De nombreuses autres visites et événements intéressants sont également au programme de ce voyage d’études.
De plus, les organisateurs encadrent un certain nombre d'ateliers, portant chacun sur un
sujet différent touchant à l'UE. Tous les participants choisissent parmi ces ateliers proposés
celui qu'ils voudraient suivre, afin de pouvoir approfondir un sujet qui leur tient à cœur.
Pour de plus amples informations sur le projet Challenge Europe, merci de consulter notre
site web (www.y-e-s.ch).
Conclusion
Une étude récente1 a révélé que 71% des jeunes Suisses indiquent n’avoir acquis que peu
voire aucun savoir politique du tout à l’école. La yes en tant qu’organisation de jeunes gens
intéressés par la politique européenne apporte à travers ses deux projets phares une contribution aussi utile que nécessaire pour combler cette lacune.
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