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LA PARTICIPATION DES ENFANTS

Exercice politique pour les enfants
Des enfants de toute la Suisse âgés de 
10 à 13 ans se réuniront à nouveau cette 
année au Village d’enfants Pestalozzi à 
Trogen à l’occasion de la Conférence des 
enfants qui se tiendra du 15 au 18 no-
vembre. Les enfants et leurs droits se-
ront au centre de cette conférence. 
Celle-ci est censée encourager la parti-
cipation des enfants à la concrétisation 
de leurs droits au niveau de la politique 
nationale, des communes, de l’école et 
de la famille.

Négocier les règles dans le village
Cette participation des enfants com-
mence avec la mise en place, ensemble 
avec les personnes chargées de l’enca-
drement et les responsables du projet, 
des règles de la vie commune pendant 
ces quatre jours. Comme dans une véri-
table commune, les participants 
concluent des accords et s’entendent sur 
la manière dont ils souhaitent passer 
leur séjour dans le petit village modèle. 
Il s’agit par exemple de régler des ques-
tions comme le repos nocturne et le ca-
lendrier des activités, mais aussi la ma-

nière de se comporter les uns à l’égard 
des autres ainsi que la façon qu’ont les 
enfants et les adultes d’appréhender et 
de résoudre les conflits. Les ateliers se 
déroulent également selon les vœux des 
enfants. Les thèmes principaux abordés 
ont été choisis par eux lors de la confé-
rence de l’an dernier.

Changer quelque chose soi-même
La participation des enfants et des 
jeunes est une base importante pour 
l’éducation à la démocratie. Divers pro-
jets comme des parlements des jeunes 
ou des bureaux des enfants existent à 
l’échelle des cantons et des communes. 
Ces organismes aident les enfants et les 
jeunes à se familiariser avec les proces-
sus à l’œuvre dans leur commune, leur 
école et aussi au niveau suisse. Dans le 
meilleur des cas, ils se rendent compte 
qu’ils peuvent eux-mêmes faire bouger 
et changer les choses. SH/MJK

Infos:
www.pestalozzi.ch/fr

Les enfants définissent les espaces
L’Office fédéral du développement terri-
torial (ARE), l’Office fédéral du logement 
(OFL) et l’Office fédéral de l’environne-
ment (OFEV) ont mis à profit l’«Année 
du jardin 2016» pour susciter un dia-
logue entre enfants, jeunes et autorités 
dans trois communes de diverses ré-
gions linguistiques, à Monte Carasso 
(TI), Versoix (GE) et Zollikofen (BE). A 
l’origine de cette initiative: l’utilisation 
toujours plus intensive des surfaces 
vertes, des routes et des places ainsi que 
le bétonnage progressif des espaces 
verts. Les enfants et les jeunes sont par-
ticulièrement touchés par le phéno-
mène. Les communes sont dans une 
large mesure compétentes pour les es-
paces ouverts. Il est donc d’autant plus 
important qu’elles connaissent les sou-
haits des enfants. L’objectif des offices 
fédéraux était de permettre à ces der-
niers d’analyser leurs besoins, de les 
traduire sous forme de propositions 
d’aménagement et d’utilisation, puis de 
les présenter aux instances compé-
tentes. A Versoix, le projet a été mis en 
œuvre dans le cadre d’une structure 

d’accueil extrascolaire avec 17 enfants 
entre 10 et 14 ans. Pour ces enfants qui 
habitent tous dans un grand ensemble 
résidentiel, un environnement proche de 
la nature et le chemin de l’école ont une 
importance particulière. Parmi les amé-
liorations souhaitées, ils ont cité l’élar-
gissement du trottoir ou un meilleur 
éclairage aux abords du terrain du foot-

ball. Ils ont aussi proposé des tables et 
une balançoire dans un terrain à proxi-
mité. Il est apparu que des expériences 
variées dans la nature près des habita-
tions étaient importantes et possibles. 
Le processus a été documenté par la 
Haute école des sciences appliquées de 
Zurich (ZHAW). Il est disponible sur 
www.are.admin.ch/espacesouverts.

Ces enfants de Versoix, qui vivent tous dans un grand ensemble résidentiel, souhaitent un 
environnement proche de la nature.   Photo: màd

Pendant quatre jours, les enfants et leurs 
droits sont au centre de la Conférence des 
enfants au Village d’enfants Pestalozzi.  
 Photo: Fondation Village d’enfants Pestalozzi


