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Chers directeurs et directrices d’école, 
Chers enseignants et enseignantes, 

Discuss it arrive en Suisse romande ! Forte de sept membres, 
la section fribourgeoise a vu le jour en ce début d’année 2021. 
Notre association neutre, équilibrée et indépendante s’engage 
pour la participation politique des jeunes. En effet, il nous tient 
à cœur de sensibiliser la jeune génération aux enjeux politi-
ques actuels.

Nous serions heureux.ses d’organiser des événements sur 
des sujets politiques au sein de votre établissement. Discuss 
it	bénéficie	d’un	réseau	solide	en	politique	et	a	de	nombreuses	
années d’expérience dans l’organisation d’événements. Notre 
association organise, entre autres, des panels de discussion 
et des foires aux partis à l’aide d’un large éventail de modéra-
teurs.trices.

Dans cette brochure, vous trouverez des informations sur no-
tre association ainsi que sur nos offres. Pour de plus amples 
informations, nous vous invitons à visiter notre site web (www.
discussit.ch), notre page Facebook (Discuss.it.CH), notre page 
Instagram (@discussit_podien), notre page Twitter (@discussit-
podien), ou encore notre page LinkedIn. D’autre part, nous vous 
conseillons de jeter un coup d’œil au reportage 10vor10 réalisé 
par la SRF au sujet de Discuss it.

Nous nous tenons également à votre disposition pour tout 
complément d’information, que ce soit par téléphone, par vi-
sioconférence ou encore lors d’une rencontre. Nous serons 
ravis de vous exposer notre offre et le travail que nous effectu-
ons. Nous nous adapterons à vous et collaborerons avec vous 
de	manière	individuelle	afin	de	trouver	la	meilleure	offre	pour	
votre établissement. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de 
votre prise de contact. 

Au nom de Discuss it, nous vous adressons nos meilleures  
salutations, 
La section fribourgeoise de Discuss it

Marion Gendre 
Management écoles
+41 79 661 65 52
marion.gendre@discussit.ch

Chelsea Rolle 
Responsable de la section 
fribourgeoise
+41 78 835 13 62
chelsea.rolle@discussit.ch

Manon Barré 
Management écoles
+41 76 675 98 95
manon.barre@discussit.ch

Laetitia Hänggeli 
Management politique
+41 78 932 84 80
laetitia.haenggeli@discussit.ch

Naomi Rey 
Modération
+41 79 489 68 15
naomi.rey@discussit.ch

Leila Pfund 
Management politique
+41 79 526 62 84
leila.pfund@discussit.ch

Sara Biber 
Modération
+41 79 928 98 79
sara.biber@discussit.ch13 Panel en ligne

08 Panel de votation

10 Foire aux partis
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Discuss it
Écoles partenaires, témoignages

Discuss it
À propos de l’association
Nous sommes une association indépendante, équilibrée et neutre, composée d’étudi-
ant.e.s et de jeunes travailleurs.euses engagé.e.s. L’association a pour buts d’éveiller 
l’intérêt politique chez les jeunes ainsi que d’encourager leur éducation à la citoyen-
neté. À cette fin, nous offrons aux écoles du secondaire II et aux écoles profession-
nelles la possibilité d’organiser au sein de leur établissement des événements ayant 
attrait à des sujets politiques actuels ou à des objets de votation. 

En Suisse, les citoyens et citoyennes possèdent des instruments politiques uniques 
leur permettant de contribuer à la formation de la volonté politique. Nous souhaitons 
vivre dans une société consciente de ce privilège et qui s’intéresse, qui s’informe et qui 
prend part à la politique. Nous sommes sûr.e.s d’une chose : seul.e.s ceux et celles qui 
se penchent régulièrement sur les questions politiques s’y intéresseront durablement. 
Des événements tels que les panels, les débats et les foires aux partis sont des moy-
ens idéaux pour fournir aux jeunes les clés nécessaires pour participer à la vie politi-
que sur le long terme. 

Le premier panel a été organisé en 2015, et depuis, plus de 200 panels Discuss it ont été 
organisés dans huit différents cantons. L’association grandit rapidement et a le souhait 
de	créer	des	sections	régionales	dans	toute	la	Suisse.	Afin	d’atteindre	ce	but,	Discuss	
it est soutenue depuis le mois d’octobre 2020 par le Fonds pionnier Migros, un fonds 
de promotion indépendant du groupe Migros.

« Le Gymnase de Neufeld a déjà eu l’occasion d’organiser plusieurs événements avec Discuss it. La 
collaboration avec Discuss it est très agréable et a toujours bien fonctionné, du stade de la prépara-
tion jusqu’au jour de l’événement. Les retours de nos étudiant.e.s sur les événements ont été si posi-
tifs que nous avons décidé de travailler en étroite collaboration avec cette association et avons inséré 
les événements politiques dans le cursus pour les classes de dernière année. Nous nous réjouissons 
des futurs événements et remercions chaleureusement les membres de Discuss it, au nom des étudi-
ant.e.s, pour leur engagement. »
Beat Leiser, prorecteur Gymneufeld (BE)

« La véritable protection de la démocratie est la formation. Discuss it soutient notre établisse-
ment pour l’organisation de panels de votation et d’élection et fournit par conséquent un ap-
port important à l’éducation à la citoyenneté de nos étudiants. La collaboration aisée, la bonne 
préparation et les idées créatives de Discuss it nous plaisent tout particulièrement. Un grand 
merci pour votre engagement. »
Alain Burger, membre de la direction de l’école, Berufsfachschule BBB (AG)

A propos du Fonds pionnier Migros
Le Fonds pionnier Migros recherche et encourage les idées qui peu-
vent faire avancer la société. Il permet le développement de projets 
pionniers qui ouvrent de nouvelles voies en expérimentant des solu-
tions porteuses d‘avenir. Cette approche pragmatique combine sou-
tien	financier	et	services	de	coaching.	Le	Fonds	pionnier	Migros	fait	
partie de l’engagement sociétal du groupe Migros et existe grâce à 
l’apport annuel de quelque 15 millions de francs des entreprises du 
groupe Migros. Plus d’informations : www.migros-pionierfonds.ch/fr  

Fondé par
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Discuss it
Faits et chiffres

6 60

9 sur 10

3‘000

7‘000

70 %
Plus de 70% des étudiant.e.s 
aimeraient en savoir davantage 
sur la politique.

Discuss it est pour l’heure active dans 6 
régions, à savoir Zurich, Argovie/Soleure, 
Berne, St-Gall, la Suisse centrale et la région 
bâloise. Les activités s’étendront à partir de 
2021.

Discuss it collabore avec environ 
30 écoles partenaires et est en 
contact avec 40 autres écoles.

Sur les 95 événements 
planifiés	en	2020,	60	ont	
pu être réalisés malgré le 
Covid-19.

9 étudiant.e.s sur 10 pensent 
que les événements Discuss it 
sont	des	moyens	efficaces	pour	
promouvoir leur intérêt et leur 
engagement politique.

Les formats digitaux 
sont	efficaces	:	Discuss	
it compte plus de 3’000 
vues sur YouTube et le 
blog Discuss it a déjà été 
consulté environ 

Une majorité des 
étudiant.e.s souhaite 
avoir une meilleure 
éducation à la ci-
toyenneté à l’école.

fois.

10‘000

4‘000
étudiant.e.s ont pu participer 
à l’un de nos événements. En 
2020, 

étudiant.e.s ont également eu 
cette possibilité, et ce, malgré 
la situation sanitaire.

Jusqu’à	fin	2019,	environ	
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Discuss it – Panel sur des ques-
tions politiques fondamentales

Discuss it
Panel de votation

Tous les trois mois, les citoyens et citoyennes 
suisses ont la possibilité de voter sur des objets 
fédéraux et/ou cantonaux. Ce droit de vote unique 
n’est exercé que par environ 30% des jeunes citoy-
ens et citoyennes. Cette basse participation a pour 
conséquence une sous-représentation des jeunes 
voix dans le processus politique décisionnel. Nous 
souhaitons remédier à cette réalité grâce à l’orga-
nisation de panels de discussion sur des thèmes 
d’actualité politique, car seul.e celui ou celle qui se 
penche régulièrement sur les questions politiques 
développera un intérêt durable à ce propos.

Il existe des questions politiques fondamentales 
qui figurent constamment à l’ordre du jour, qui se 
réitèrent sans cesse lors de votations ou de dé-
bats politiques et qui sont ainsi sujettes à la con-
troverse.
Tout au long de l’année, que ce soit en période de 
votations ou non, nous proposons des panels sur 
les questions suivantes :
• Environnement et climat
• Relations UE – Suisse
• Migration
• Égalité
• Digitalisation / Marché du travail 4.0
Cette liste de thèmes est constamment actualisée 
et élargie.

Déroulement
Lors d’un panel de votation, les modérateurs.trices 
introduisent tout d’abord le sujet de manière simple, 
juste et neutre. Une discussion est ensuite menée 
avec les différents politiciens et politiciennes. La di-
scussion est rapidement ouverte au public, car il est 
important pour nous que les étudiant.e.s puissent 
participer.	À	la	fin	de	la	discussion,	ces	dernier.ère.s	
ont la possibilité de voter sur le ou les objet(s).

ORGANISATION

Date : en tout temps

Durée : 60 à 90 minutes

Thèmes : 1 à 2 questions fondamentales (45 minutes par question)

Étudiant.e.s : au moins 40 (quelques classes, une volée ou l’école entière)

Discuss it :
Planifie	le	contenu	et	le	déroulement	de	l’événement,	met	à	disposition	des	
modérateurs.trices instruit.e.s et trouve généralement 3 à 5 politicien.ne.s, 
en faisant toujours attention à l’équilibre politique.

École : Met à disposition les infrastructures (aula, projecteur, microphones etc.), 
coordonne les classes et prévoit un petit cadeau pour les invité.e.s

Déroulement et Organisation
Se déroule de la même manière que les panels de votation ou les 
panels sur des questions politiques fondamentales, sauf que :
•  Le panel se compose de 2 politicen.ne.s (pour et contre)
•  Il prend en principe moins de temps

Discuss it 
Débat

Petit format :

Déroulement
Lors d’un panel sur des questions politiques fonda-
mentales, les modérateurs.trices introduisent tout 
d’abord le sujet de manière simple, juste et neutre. 
Une discussion est ensuite menée avec les diffé-
rent.e.s politicien.ne.s. La discussion est rapidement 
ouverte au public, il est important que les étudiant.e.s 
puissent participer.

ORGANISATION

Date : 1 à 4 semaines avant les votations

Durée : 60 à 90 minutes

Thèmes : 1 à 2 objets de votation (au moins 45 minutes 
par objet)

Étudiant.e.s : au moins 40 (quelques classes, une volée ou 
l’école entière)

Discuss it :

Planifie	le	contenu	et	le	déroulement	de	
l’événement, met à disposition des modéra-
teurs.trices instruit.e.s et invite habituellement 
4 politicien.ne.s, en faisant toujours attention à 
l’équilibre politique.

École : 
Met à disposition les infrastructures (aula, projec-
teur, microphones etc.), coordonne les classes et 
prévoit un petit cadeau pour les invité.e.s.
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Discuss it
Événement électoral

Discuss it 
La foire aux partis

En Suisse, nous avons un panorama des partis diversifié. Afin de mieux comprendre ce paysage politique, il est important de 
connaître les partis et leurs préoccupations principales. Avec ce format, nous aimerions rendre le contact entre étudiant.e.s et 
politicien.ne.s plus facile afin de permettre aux étudiant.e.s de mener une discussion d’égal à égal avec un ou une politicien.ne. 
Ce faisant, les étudiant.e.s apprennent à connaître différents points de vue, ce qui leur permet de réfléchir et de s’orienter au 
sein de l’ensemble du spectre politique. Chez Discuss it, nous sommes convaincu.e.s que la politique devient accessible grâce 
aux échanges personnels et que les étudiant.e.s peuvent ainsi surmonter leurs réticences à s’engager.

Déroulement
Après une courte introduction par Discuss it, les élèves découvrent, par petits groupes, les différents stands de la foire aux par-
tis. Pendant environ un quart d‘heure, chaque petit groupe reste au stand d‘un parti ; les politicien.ne.s présentent leur parti et 
répondent aux questions des élèves.

ORGANISATION

Date : en tout temps

Durée : 60 minutes

Partis: 4 à 8 partis (selon le nombre d’étudiant.e.s participant)

Étudiant.e.s : au moins 40 (quelques classes, une volée ou l’école entière)

Discuss it : Planifie	le	contenu	et	le	déroulement	de	l’événement,	met	à	disposition	un.e.	coordinateur.trice	instruit.e,	et	trouve	1	à	2	politicen.ne.s	par	parti.

École : Met	à	disposition	les	infrastructures	(aula,	salle	de	gym	ou	salle	de	classe,	tables	hautes,	panneaux	d’affichage,	etc.)	et	coordonne	les	classes.

Toutes les quelques années, les citoyens et ci-
toyennes suisses ont la possibilité d’élire leurs re-
présentant.e.s au niveau cantonal et fédéral. Le but 
de ce format est d’informer les étudiant.e.s politi-
quement afin qu’ils soient capables de participer 
aux élections dès leur majorité.

Déroulement
Plusieurs formats peuvent être choisis pour les évé-
nements électoraux de Discuss it. Nous recomman-
dons de combiner un panel de discussion avec une 
foire aux partis. À l’aide de la foire aux partis, il est 
possible de faire en sorte que le plus grand nombre 
possible de partis actifs dans le canton disposent 
d‘une plateforme, ce qui n‘est généralement pas pos-
sible avec un panel seul en raison du nombre limité 
de	participant.e.s.	Les	besoins	spécifiques	de	l’école,	
tels qu’un panel sur un sujet pertinent dans le canton, 
peuvent être intégrés dans ce format en concertation 
avec Discuss it. De plus, notre modérateur.trice peut 
brièvement présenter et expliquer le système politique 
ainsi que le processus d’élections du canton ou de la 
Suisse.  

ORGANISATION

Date : 1 à 4 semaines avant la date des élections

Durée : 60 à 120 minutes

Étudiant.e.s : au moins 40 (quelques classes, une volée ou 
l’école entière)

Discuss it :

Planifie	le	contenu	et	le	déroulement	de	l’événe-
ment, met à disposition des modérateurs.trices 
instruit.e.s et trouve des politicien.ne.s, en 
faisant toujours attention à l’équilibre politique.

École : 
Met à disposition les infrastructures (aula, projec-
teur, microphones etc.), coordonne les classes et 
prévoit un petit cadeau pour les invité.e.s
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Discuss it
Panel en ligne

Discuss it
Workshop de modération

Discuss it Formats digitaux

Les panels de discussion Discuss it vous plaisent 
et vous souhaitez en organiser vous-mêmes afin 
de renforcer l’éducation à la citoyenneté de vos  
étudiant.e.s ? 

Pas de problème ! Nous vous envoyons volontiers 
un.e	de	nos	modérateurs.trices	afin	de	préparer	un	
panel de discussion avec vos étudiant.e.s. Nous ne 
formons pas seulement vos étudiant.e.s, mais nous 
vous mettons aussi à disposition des présentations 
et des documents utiles. 

Disclaimer
Au vu de la situation épidémiologique, de plus en plus de cours en écoles secondaires II ou en écoles professionnelles sont te-
nus	en	ligne.	Afin	de	répondre	à	la	demande	croissante	de	formats	en	ligne,	Discuss	it	a	développé	des	formats	qui	sont	en	partie,	
ou en totalité, tenus en ligne. Ceux-ci remplacent ou complètent l’événement qui devrait avoir lieu en présentiel. Nous sommes 
convaincu.e.s que l’offre digitale peut aussi apporter une valeur ajoutée aux étudiant.e.s. Le potentiel d’un tel format pour l’avenir 
est grand.

Déroulement
Courts panels de discussion pré-enregistrés : Discuss it envoie environ 4 semaines avant la date de votation ou d’élection 
des vidéos ainsi que le matériel de préparation que les enseignant.e.s peuvent inclure de manière autonome dans leur cours. Déroulement

Lors d’un panel en ligne, aussi bien les 
modérateurs.trices que les politicien.
ne.s ou les étudiante.e.s se retrouvent 
en ligne par vidéoconférence. Les mo-
dérateurs.trices et les politicien.ne.s 
peuvent se connecter sur place ou de-
puis chez eux, à la maison. Le sujet est 
d’abord introduit par nos modérateurs.
trices de manière simple, juste et neu-
tre. Suite à cela, la discussion débute 
avec les politicien.ne.s et celle-ci est ra-
pidement	ouverte	au	public.	À	la	fin,	les	
étudiant.e.s ont la possibilité de voter. 

ORGANISATION

Date : en tout temps

Durée : 45 minutes

Thèmes : un objet de votation ou une question fondamentale de la politique

Étudiant.e.s : au moins 40 (quelques classes, une volée ou l’école entière)

Discuss it : Planifie	le	contenu	et	le	déroulement	de	l’événement,	met	à	disposition	des	modérateurs.
trices instruit.e.s, trouve deux politicien.ne.s et organise la conférence Zoom.

École : 
Met à disposition l’infrastructure informatique (les étudiant.e.s se connectent par classe 
ou	individuellement),	vérifie	la	faisabilité	d’un	point	de	vue	technique,	coordonne	les	clas-
ses et prévoit un petit cadeau pour les invité.e.s.

ORGANISATION

Date : en tout temps

Durée : 90 à 180 minutes (panel exclu)

Étudiant.e.s : 2 à 8 étudiant.e.s

Discuss it : mène le workshop, forme vos étudiant.e.s et met à disposition des docu-
ments utiles 

École : met à disposition les infrastructures (salle de classe, projecteur, tableau etc.).

Offres numériques complémentaires

YouTube
• Panels digitaux pour le cours
• Teasers vidéo sur les votations fédérales,  
 complétant une préparation en cours

Blog Discuss it
• Articles sur les votations fédérales pour la préparation du cours
• Autres articles sur des thèmes politiques actuels
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Discuss it
Membres Discuss it

Discuss it
Informations d’ordre administratif
Planification 
Dans	le	tableau	ci-dessous,	vous	trouverez	les	plages	horaires	qui	se	prêtent	le	mieux	à	nos	formats.	À	des	fins	organisationnel-
les,	nous	serions	heureux.ses	de	pouvoir	fixer	une	date	le	plus	rapidement	possible.	Idéalement,	vous	nous	communiquez	vos	
souhaits de dates en avance. 

Délai d’inscription : environ 2 mois avant l’événement (au plus tard 6 semaines avant)

Organisation et coordination
Nous serions heureux.ses de votre prise de contact. Nous vous conseillons volontiers par téléphone, par e-mail ou lors d’un ren-
dez-vous	sur	place,	à	votre	école.	En	outre,	nous	vous	présentons	volontiers	nos	offres	lors	d’une	vidéoconférence.	Afin	de	faci-
liter la collaboration, nous vous mettrons en contact avec un membre de chez Discuss it. Cette personne règlera tous les détails 
de l’événement avec vous et sera ainsi le lien entre votre établissement et Discuss it. 

Contribution
La	grande	majorité	de	nos	membres	s’engage	à	titre	volontaire	au	sein	de	Discuss	it.	Afin	de	couvrir	nos	dépenses,	nous	sommes	
tributaires des contributions des écoles partenaires. Vous trouverez ci-dessous notre ligne directrice : 

Si vous avez besoin d’une facture pour la tenue de votre comptabilité, nous vous en faisons volontiers parvenir une.

Panel de votation
1 à 4 semaines avant la date de la votation

07.03.2021 13.06.2021 26.09.2021 28.11.2021

Panel sur des questions politiques fondamentales en tout temps

Foire aux partis en tout temps

Événement électoral 1 à 4 semaines avant la date de l’élection

Workshop de modération 
en tout temps

en règle générale combiné avec un panel

Panel en ligne 
en tout temps

en règle générale sur un objet de votation

Discuss it Digital 4 semaines avant la date de la votation

Événement pilote gratuit

Contribution annuelle minimale pour les écoles partenaires 300 CHF

Contribution annuelle indicative pour les écoles organisant 
plus d’un événement par trimestre 1000 CHF
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Discuss it

Dans cette brochure, vous trouverez des infor-
mations sur notre association, ainsi que sur nos 
offres. Pour de plus amples informations, nous 
vous invitons à consulter les liens suivants :

linkedin.com/company/discuss-it

twitter.com/discussitpodien

instagram.com/discussit_podien

facebook.com/Discuss.It.CH

discussit.ch

info@discussit.ch


