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IJédueation citoyenne,
ça se uit!
En complément au dossier de l'Educateur L'esprit citoyen, Ça s'apprend! (0512016),

cet article présente des projets pédagogiques destinés à éveiller nos jeunes et futurs
citoyens à la démocrati.e et à la politique à Genève.

Anja Wyden Guelpa, chancelière d'État de Genève, & Mathilde Maradan, enseignante à Genève

a farble participation des jeunes aux élections
et votatrons inquiète 1es autorités En 2015, 1a

moyenne de la participation des 18-19 ans aux
votations genevoises était de 30,6%, ce11e des 20-24
ans de 27,7% ei ce11e des 25-29 ans de 29,4%, pour une
moyenne cantonale de 46,8%. Les personnes de plus
de 90 ans votent plus que ies personnes de moins de 35
ans. Plusieurs études postulent que l'abstentionnrsme
électoral des jeunes résu1te de 1a complexité des sujets,
du manque d'attractivité de 1a politique et de f inadé-
quatlon du langage et des moyens de communica-
tionl. Les;eunes l'expliquent notamment par un sen-
timent d'incompétence politique2 ou par un manque
de confrance envers 1es instrtutions et 1es personnes
politiques
Les trois pistes 1es plus évoquées pour contribuer à
l'augmentation de 1a participatron des jeunes sont 1e

renforcement de l'éducation civlque, les politiques
d'incitation des jeunes à tous niveaux et l'usage des
nouvelles technologies de communication3.
Forte de ces constats, 1a chancellerre d'État du canton
de Genève a décide d'agir 1l y a cinq ans déjà en propo-
sant des activités pedagogiques structurées, variées et
ludiques destlnées à éveilier f intérêt des jeunes à la vie
politique, à développer leur sentiment de compétence
politique et à renforcer leur confiance envers 1es insti-
tutions politiques. Ainsl, e11e a mls sur pied un pone-
feuille de projets dont notamment:
- Institutions 3D: des visites guidées des lnstitutions
cantonales pour ies classes du canton avec une prepa-
ration (dossier pédaqogique mis à dtsposition de l'en-
seignant-e).
- Cinécivic: 1a réalisation de minl-fllms incitant à vo-
ter réalisés par des jeunes pour des jeunes dans ie cadre
d'un concours et leur diffusion dans différents lieux
publics (cinémas, festivals de frlms, etc.).

- La Semaine de la démocratie: une vingtaine d'évè-
nements (portes ouvertes, conférences, débats, concert,
etc ) dont des ateUers de réflexions «Ma vil1e, un espace
civique» basés surles enjeux de l'aménagement du ter-
ritoire proposés aux classes de l'école primaire.
Le projet Institutions 5D propose une visite «en trois
dimensions» de l'Hôtel de Vl11e sous 1a forme de jeux
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de rôles Les é1èves peuvent prendre place dans le siège
d'un conseiller d'État, interroger 1a chancelière d'État ou
Le vice-chancelier, simulerle vote d'une loi après l'avoir
débattue dans 1a sa1le du Grand Conseil d État
il s'ag1t d'intéresser par le jeu les jeunes, de planter une
graine et de favoriser ainsi leur rôle civique à venir. En
utilisant des modes créatifs comme 1a vidéo dans le
cadre de Cinéclvic, la méthode actlve et concrète est
privilégiée. L'objectif est de mobillser 1es capacités des
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élèves en amplifiant ainsi la motivation et l,envie d,ap_
prendre et de leur permettre de s,enrichir d,une expè_
rience positive.
Par sa volonté de se rapprocher du citoyen, la chancel_
lerie d'État souhaite sensibiliser ies é1èves notamment
ceux issus de milieux socio-économiquement défa_
vorisés. Le défi est de réduire 1a distance qui sépare le
citoyen de la politique. La stratégie de 1a chancelierie
est de varier 1es points d'accroche, de valoriser les di_
verses compétences de l'individu afin de créer un iien
affectif et posltif à 1a chose publique, à Ia démocratie et
aux institutions.
Les nouveaux objectifs d'apprentissage du plan
d'études romand (PER) en matière d'éducation civique
ont remis en question les moyens d,enseignement.
Aujoud'hui, l'éducation citoyenne s,exeïce au quoti_
dien dans les écoles et les classes par l,apprentissage du
savoir vivre-ensemble. Le conseii de classe ou d,école
constitue l'outil emblématique de cet apprentissage et
a pris de i'importance sur Ie canton de Genève. Il est
désormais nécessaj.re d'éviter qu'i1 ne s,essouffle faute
de renouveau, de connaissances véritabies du fonc_
tionnement des institutions ou de motivation des en_
selgnants.

Aussi, participer à ces activités variées et ludiques per_
met aux élèves, au-delà de l'expérience et 1a connais_
sance acqurse, de construire leurs propres représenta_
tions de 1a démocratie et de mettre des mots sur des
princlpes et sur des institutions politiques. par exemple,
la fresque de Ia sa1le du Conseit d'État genevois évoque
f impartialité des juges ou les objets de 1a saiie de
i'Alabama racontent 1e récit du premler arbitrage inter_
national. Cette dimension visuelle et concrète facilite
l'échange sur la problématique des conflits et de leur
qestion. Le lien avec 1e quotidien scolaire est direct et
évoque f intervention d'une personne neutre pour dé_
partager teile que l'éducateur scolaire, 1e médiateur oul'enseignant-e. .

1 S. Fenazzi eaq), pçs a1;6 ààoà po"r ruii""Àirti àeÀ:,oiluti" aLir"rii",,
Swissinfo.
2 F. Passy, M. Honegrger (2012), Analyse de données quantitatlves en science
politique «Les dtfférents impacts sur li?bstentionnisme chez les;eunes»
Comparaison de I'influence de ta fréquence du vote et de l,éducatian ci_
wque surlaparticipationpotitique desjeunes en Sursse, Russie, lsraël etau
Canada, Université de Lausanne; p.4-6.
3 S. Fenazzi 1201.4), ibid.
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