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À propos de nous
Nous sommes une association indépendante et neutre composée d’étudiant.e.s
et de jeunes professionnel.le.s qui s’engagent bénévolement pour éveiller
l’intérêt politique des jeunes et encourager leur éducation à la citoyenneté. À
ces fins, nous proposons aux écoles suisses du secondaire II ainsi qu’aux écoles
professionnelles l’organisation et la réalisation d’événements portant sur des
sujets politiques d’actualité et des objets soumis à votation durant lesquels nous
garantissons l’équilibre des discussions.

08 Informations d’ordre administratif
03
04
06
07
08
09
10

12

15

À propos de nous
Faits et chiffres
Boîte à outils
Modèle de contribution annuelle
Informations d’ordre administratif
Partenariat
Offre standard
• Panel de discussion
• Débat
Offre étendue
• Foire aux partis
• Workshop de modération
• Panel de discussion incluant un échange
• Offre digitale
Équipe

En Suisse, les citoyen.ne.s disposent de droits de participation uniques leur permet
tant de contribuer à la vie politique et de la façonner de manière déterminante.
Nous souhaitons vivre dans une société consciente de ce privilège qui s’intéresse à la
politique, s’en informe et y prend part. Or, nous sommes convaincu.e.s que seules
les personnes qui se penchent régulièrement sur les questions politiques peuvent s’y
intéresser durablement. Nous considérons en l’occurrence les événements tels que
les panels de discussion, les débats et les foires aux partis comme un moyen idéal
de fournir aux jeunes les clés nécessaires pour participer à la vie politique, et ce au
quotidien et sur le long terme.
Nous avons organisé notre premier événement en 2015. Entre cette date et fin 2021,
plus de 300 panels Discuss it ont eu lieu dans dix cantons différents. L’association
se développe rapidement et a pour ambition de créer des sections régionales dans
toute la Suisse. Afin d’atteindre cet objectif, Discuss it est soutenue par le Fonds
pionnier Migros depuis octobre 2020. Ce fonds fait partie de l’engagement sociétal
du groupe Migros.

Réalisable grâce au

10 Offre standard
A propos du Fonds pionnier Migros
Le Fonds pionnier Migros recherche et encourage les idées qui peuvent
faire avancer la société. Il permet le développement de projets pion
niers qui ouvrent de nouvelles voies en expérimentant des solutions
porteuses d‘avenir. Cette approche pragmatique combine soutien
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
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02

Discuss it – Brochure 2022

Discuss it – Brochure 2022

03

Faits et chiffres

« Pour l’heure, Discuss it est active dans
7 régions, à savoir : Zurich, Argovie/
Soleure, Berne, Fribourg, la Suisse orientale,
la Suisse centrale et la région bâloise. Les
activités seront encore étendues au cours
de l’année 2022. »

« Les élèves accordent en moyenne 8 points sur
10 à la modération proposée par Discuss it. »

« Après avoir été contraint.e.s d’annuler de
nombreux événements en 2020, nous avons
pu en organiser 114 en 2021. »

« Les élèves accordent en moyenne
7,5 points sur 10 lorsqu’il s’agit de donner
leur impression globale sur nos événements. »

« En 2021, 9500 élèves ont pris part à des
événements Discuss it. 40 % étaient des
apprenti.e.s d’écoles professionnelles et 60 %
d’autres élèves du niveau secondaire II. »

« Les formats digitaux fonctionnent bien :
Discuss it compte plus de 10’000 vues sur
YouTube et le blog Discuss it a déjà été
consulté près de 21 fois. »
« 75 % de l’ensemble des élèves souhaitent
avoir davantage d’éducation à la citoyenneté
à l’école. »

« Près de 60 écoles ont déjà profité de nos
offres et 40 écoles partenaires travaillent
régulièrement avec nous. »

« 9 élèves sur 10 pensent que les événe
ments Discuss it sont un moyen efficace
d’éveiller leur intérêt politique et d’encourager
leur éducation à la citoyenneté. »
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Boîte à outils

Modèle de contribution annuelle

Afin que davantage de jeunes adultes s’emparent des possibilités uniques de participation politique à leur disposition,
nous souhaitons leur donner les clés nécessaires grâce aux événements que nous organisons.

Que coûte un partenariat avec Discuss it ?
En contrepartie de leur collaboration avec Discuss it, les écoles partenaires versent une contribution annuelle. Le montant de cette
contribution dépend de la fréquence et du format des événements. Discuss it est une association à but non lucratif, et les contri
butions qu’elle demande ne couvrent pas tous ses frais. Néanmoins, celles-ci représentent une part importante de ses recettes.
Afin de pouvoir proposer une offre pérenne, nous nous appliquons à fixer des prix qui soient équitables pour les deux parties.

Pour ce faire, Discuss it propose les formats suivants :

OFFRE STANDARD
OFFRE STANDARD

Panel de discussion

Débat

OFFRE ÉTENDUE

Foire aux partis

Workshop de modération

Panel de discussion incluant un échange

CONTENU

TARIF

CALCUL

1 événement

400.-

400.-

2 événements

750.-

400.- + 350.-

3 événements

1050.-

400.- + 350.- + 300.-

5 événements

1600.-

400.- + 350.- + 300.- + 300.- + 250.-

8 événements

2300.-

400.- + 350.- + (2x300.-) + (3x250.-) + 200.-

Notre modèle tarifaire est conçu comme suit : le prix d’un événement baisse à mesure que le nombre d’événements augmente.
Exemple : un panel supplémentaire coûte CHF 250.– à partir de cinq événements, et CHF 200.– à partir de huit événements.

OFFRE ÉTENDUE
NOTRE OFFRE ÉTENDUE COMPREND DES FORMATS PLUS COMPLIQUÉS À METTRE EN PLACE, CE QUI EXPLIQUE QUE NOUS
FACTURIONS UN SUPPLÉMENT À CHAQUE FOIS :
a) Foire aux partis : pour ce format associé à un panel de discussion (= événement électoral), nous facturons un événement plus CHF 300.–
supplémentaires.

Les détails des différents formats se trouvent aux pages suivan
tes. Nous continuons à faire évoluer nos offres et examinons
volontiers les demandes de nos écoles partenaires souhaitant
tester des formats spéciaux. Les jeunes sont toujours au centre
de nos événements, quel que soit le format choisi. Ils découvrent
les différents points de vue de politicien.ne.s et peuvent à tout
moment intervenir et participer à la discussion. Les événements
Discuss it ont lieu durant le temps scolaire afin d’atteindre tou.
te.s les jeunes, y compris celles et ceux qui déclarent ne
pas s’intéresser à la politique. Pour accroître l’efficacité de
nos offres, nous mettons à disposition des enseignant.e.s

diverses ressources pédagogiques leur permettant de préparer
les événements et de revenir ensuite dessus avec leurs élèves.
Ainsi, nous contribuons d’une part à renforcer durablement la
capacité des jeunes à se forger une opinion, et d’autre part à
faire de l’école un lieu d’apprentissage où peut se développer
une culture du débat vivante et basée sur le respect. Or, nous
sommes convaincu.e.s que seules les personnes qui se penchent
régulièrement sur les questions politiques peuvent s’y intéresser
durablement. C’est pourquoi l’objectif de Discuss it est de
mettre en place des partenariats sur le long terme consistant
à organiser des événements réguliers.

b) Workshop de modération : pour les workshops de modération durant jusqu’à 90 minutes, nous facturons un événement plus CHF 200.–
supplémentaires.
c) Panel de discussion incluant un échange : pour ce format, nous facturons un événement plus CHF 200.– supplémentaires.

EXEMPLES DE CALCUL
Exemple A : une école organise un panel de discussion une fois par semestre et propose en outre, une fois dans l’année, un
événement électoral incluant une foire aux partis.
→ 400.- + 350.- + (300.- + 300.-) = 1350.Exemple B : une école organise un débat par trimestre. Deux fois par an, ces débats sont modérés par des élèves qui ont
participé au préalable à un workshop de modération Discuss it (= 2 débats normaux, 2 workshops de modération + débat
modéré par les élèves eux-mêmes).
→ 400.- + 350.- + (300.- + 200.-) + (300.- + 200.-) = 1750.-
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Informations d’ordre
administratif

Partenariat
Un partenariat consiste en une collaboration régulière avec les écoles qui versent une contribution annuelle fixée en
fonction de la fréquence et du format des événements. Le schéma suivant résume le processus, du premier contact
jusqu’à la mise en place du partenariat :

CONTACT

PLANIFICATION

ÉVÉNEMENT PILOTE

DISCUSSION

PARTENARIAT

La collaboration avec Discuss it commence toujours par un événement pilote. Celui-ci permet à l’école de découvrir ce que nous
proposons en vue d’un éventuel partenariat. Après ce premier événement, l’école n’est pas obligée de s’engager dans une colla
boration avec nous. Si elle ne souhaite pas continuer à profiter de nos offres, elle n’est pas tenue de payer quoi que ce soit. Nous
sommes toutefois très reconnaissant.e.s envers les écoles qui versent à Discuss it une contribution unique correspondant à l’orga
nisation de l’événement pilote. En tant qu’association à but non lucratif, nous sommes tributaires du soutien des écoles pour pou
voir proposer de manière pérenne une offre efficace et durable dans le domaine de l’éducation à la citoyenneté.

TÉMOIGNAGES
Organisation des événements
La planification des événements Discuss it se fait via notre site Web, en toute facilité. Selon
ce qui a été convenu avec nos écoles partenaires, nous les informons à chaque trimestre sur
les sujets des votations à venir. Les écoles peuvent demander le format et le sujet souhaités
par formulaire. Nos managers bénévoles Écoles et Politique examinent la demande et
commencent ensuite à organiser les événements.

VOICI LES DATES DE VOTATIONS PRÉVUES EN 2022 :
13.02.2022

15.05.2022

25.09.2022

27.11.2022

« La liberté d’opinion, d’information et les droits politiques sont inscrits dans notre Constitution
fédérale. Discuss it aide notre école à faire vivre ces droits fondamentaux de manière neutre et objective dans le cadre de l’enseignement de la culture générale. Les panels relatifs
aux élections et aux projets soumis à votation permettent à nos apprenti.e.s de dialoguer
activement avec les politicien.ne.s, ce qui renforce leur intérêt pour la politique concrète.
Les événements suscitent un grand intérêt et enrichissent notre quotidien à l’école. Un grand
merci à Discuss it pour leur expertise et pour cette agréable collaboration. »
Oliver Sutter, responsable de l’enseignement de la culture générale, école
professionnelle BZGS de Saint-Gall

Délai pour les demandes d’événements : deux mois à l’avance (au plus tard six semaines avant l’événement)

Répartition des rôles
L’organisation d’un événement politique dans votre école est
prise en charge quasiment intégralement par Discuss it :
Nous préparons le sujet avec objectivité, recherchons des
politicien.ne.s pour le jour de l’événement et mettons à votre dis
position un.e modérateur.trice expérimenté.e et bien préparé.e.
L’école quant à elle se charge de trouver les salles adaptées et
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d’avoir l’infrastructure nécessaire en fonction du nombre de
participant.e.s. Si l’événement a lieu en ligne, nous pouvons
assurer la technique (Zoom) et nous occuper de la coordination
durant l’événement. Nous proposons désormais également un
aperçu des documents possibles pour la préparation et le travail
de suivi.

« L’éducation des jeunes à la citoyenneté est de plus en plus importante. Afin de pouvoir
la favoriser à l’école, nous travaillons en collaboration avec Discuss it. Ensemble, nous
organisons des panels qui rassemblent plusieurs classes ainsi que des semaines thématiques consacrées à la politique sociétale. Nous constatons que cela est très bénéfique à
notre communauté scolaire, aussi bien à l’école qu’en dehors. »
Inger Muggli, rectrice de l’établissement cantonal Schüpfheim/Gymnasium Plus

Discuss it – Brochure 2022

09

Offre standard
Panel de discussion

Débat

Déroulement
Lors d’un panel Discuss it, les modérateurs.trices introduisent tout d’abord le sujet de
manière simple, exacte et neutre. Une discussion est ensuite menée avec les politicien.
ne.s présent.e.s. Celle-ci est rapidement ouverte au public, car il est important à nos
yeux que les élèves puissent participer. Ces derniers.ères peuvent poser des questions,
intervenir activement dans la discussion et voter en ligne sur les questions traitées.

Déroulement
Un débat Discuss it se déroule de la même manière qu’un panel, sauf que deux
politicien.ne.s seulement participent à la discussion. Les élèves découvrent ainsi certes
moins de points de vue différents, mais ils ont davantage l’occasion de prendre part
aux discussions de manière active. Nous recommandons ce format en particulier pour
les événements plus petits rassemblant entre 40 et 80 élèves.

Thèmes
Tous les trois mois, les citoyennes et citoyens suisses ont la possibilité de voter sur
des objets cantonaux et nationaux. Ces droits de participation uniques sont l’occasion
idéale pour les élèves de s’intéresser à des questions politiques actuelles et pertinentes.
C’est pourquoi Discuss it propose à chaque trimestre des panels sur les objets soumis
à votation. En outre, certains sujets politiques fondamentaux figurent constamment à
l’ordre du jour et font régulièrement l’objet de débats dans notre société. Nous pro
posons donc, tout au long de l’année, des panels sur les questions politiques fonda
mentales suivants :

Thèmes
Objets soumis à votation et questions politiques fondamentales (voir panel de discussion)

•
•
•
•
•
•

Climat et environnement
Relations Suisse – UE
Migration
Égalité
Digitalisation / Marché du travail 4.0
Prévoyance vieillesse
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SUR LES VOTATIONS

Date

1 à 4 semaines avant la
votation

Durée

45 à 75 minutes

Élèves

Au moins 40 ou 2 classes

École

SUR LES QUESTIONS POLITIQUES
FONDAMENTALES
À tout moment

Au moins 80

Planifie le contenu et le déroulement de l’événement, met à
disposition un.e modérateur.trice formé.e et invite deux politicien.
ne.s en faisant toujours attention à l’équilibre politique.
Met à disposition l’infrastructure nécessaire (salle, projecteur,
microphones, etc.), coordonne les classes et prévoit un petit cadeau
pour les invité.e.s.

En ligne :
Si besoin, un débat peut également avoir lieu en ligne. Dans ce cas, la
modératrice/le modérateur, les politicien.ne.s et les élèves se retrouvent
toutes et tous en ligne par visioconférence.

ORGANISATION
PANEL

SUR LES VOTATIONS

Date

1 à 4 semaines avant la
votation

Durée

60 à 90 minutes

Élèves

Au moins 80 (quelques classes, un niveau complet de classes ou
toute une école)

École

DÉBAT

Discuss it

Cet éventail de sujets est constamment élargi.

Discuss it

ORGANISATION

SUR LES QUESTIONS POLITIQUES
FONDAMENTALES
À tout moment

Planifie le contenu et le déroulement de l’événement, met à
disposition un.e modérateur.trice formé.e et invite quatre politicien.
ne.s en faisant toujours attention à l’équilibre politique.
Met à disposition l’infrastructure nécessaire (salle, projecteur,
microphones, etc.), coordonne les classes et prévoit un petit cadeau
pour les invité.e.s.

Discuss it – Brochure 2022
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Offre élargie
Foire aux partis

Workshop de modération
Les panels Discuss it vous plaisent, mais vous aimeriez renforcer encore davantage les aptitudes
de vos élèves en leur permettant d’en modérer
eux-mêmes ?
Pas de problème ! Nous mettons volontiers l’un.e de
nos modérateurs.trices à votre disposition pour trans
mettre à vos élèves les compétences de modération
nécessaires. Pour que les élèves puissent ensuite pré
parer au mieux le panel, nous leur fournissons égale
ment notre présentation, nos documents et une liste
de questions (sur la votation en question ou sur l’une
des questions politiques fondamentales).

ORGANISATION
WORKSHOP DE MODÉRATION

Le paysage politique suisse est diversifié. Afin de mieux le comprendre, il est important de connaître les différents partis
et leurs principales idées. Avec ce format, nous voulons faciliter le contact direct entre les élèves et les politicien.ne.s
et encourager les discussions d’égal à égal. Les élèves découvrent ainsi différents points de vue, ce qui leur permet de
les évaluer en fonction de leurs propres convictions et de s’orienter au sein de l’ensemble du spectre politique. Chez
Discuss it, nous sommes convaincu.e.s que les échanges personnels rendent la politique accessible et qu’ils lèvent les
éventuelles réticences des élèves à y prendre part.

Date

Dans l’idéal 2 semaines avant le panel
prévu

Durée

90 minutes (sans le panel)

Élèves

De 2 à 10

Discuss it

École

Anime le workshop, met à disposition
le matériel nécessaire et invite les politi
cien.ne.s pour le panel.
Met à disposition l’infrastructure nécessaire
(salle de classe, projecteur, tableau de
conférence, etc.).

Déroulement
Après une brève introduction faite par Discuss it, les élèves découvrent les différents stands de la foire aux partis par petits
groupes. Les petits groupes restent environ un quart d’heure à chaque stand et écoutent les politicien.ne.s présenter leur parti
à l’aide du smartspider puis discutent avec eux/elles.

ORGANISATION
FOIRE AUX PARTIS
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Date

À tout moment

Durée

60 minutes (dans l’idéal, la foire aux partis est précédée d’un panel
de discussion)

Partis

4 à 8 partis (en fonction du nombre d’élèves)

Élèves

Au moins 80 (quelques classes, un niveau complet de classes ou
toute une école)

Discuss it

Planifie le contenu et le déroulement de l’événement, met à
disposition un.e coordinateur.trice formé.e sur place et invite un
à deux politicien.ne.s par parti présent.

École

Met à disposition l’infrastructure nécessaire (aula, salle de sport ou
salle de classe, panneaux d’affichage, tables hautes) et imprime les
smartspiders des politicien.ne.s fournis par Discuss it aux dimensions
d’une affiche.
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Événement électoral
Nous recommandons de combiner les
foires aux partis avec un panel de
discussion. Cette association est idéale
notamment avant des élections natio
nales ou cantonales afin que les élèves
connaissent tous les partis actifs dans
le canton.
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Panel de discussion incluant
un échange

Équipe

Les panels de discussion Discuss it vous plaisent, mais vous aimeriez en
plus un échange direct entre les politicien.ne.s et les élèves ?
Dans ce format, nous divisons le panel de discussion en deux parties et or
ganisons entre les deux un échange libre avec les élèves. Chaque politicien.
ne se rend dans une classe, revient avec les élèves sur ce qui a été évoqué
précédemment et en discute avec eux/elles. De quoi la classe souhaite-t-elle
parler avec l’invité.e ? Quelles sont les questions qui intéressent particuliè
rement les élèves ?

ORGANISATION
PANEL

SUR LES VOTATIONS

SUR LES QUESTIONS POLITIQUES
FONDAMENTALES

Date

1 à 4 semaines avant la
votation

Durée

2 à 3 heures

Élèves

80 dans l’idéal (chaque politicien.ne peut ainsi se rendre dans une
classe)

Discuss it

Planifie le contenu et le déroulement de l’événement, met à
disposition un.e modérateur.trice formé.e et invite quatre
politicien.ne.s en faisant toujours attention à l’équilibre politique.

École

Met à disposition l’infrastructure nécessaire (salle, projecteur,
microphones, etc.), coordonne les classes et prévoit un petit cadeau
pour les invité.e.s.

À tout moment

Offre digitale
Vous avez accès à l’offre digitale de Discuss it sur notre site Web, via votre tableau de bord. N’attendez plus et inscrivez-vous !

Formats digitaux Discuss it
• Débats vidéo sur YouTube portant sur les votations
nationales, à utiliser en cours ou pour préparer un
panel de discussion
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Blog Discuss it
• Articles sur les votations nationales, à utiliser en cours
pour préparer un événement ou le travail de suivi
• Autres articles sur des sujets (politiques) d’actualité
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Discuss it
Dans cette brochure, vous trouverez des informations
sur notre association et nos offres.
Vous pouvez en apprendre encore davantage à
notre sujet sur :
facebook.com/Discuss.It.CH
instagram.com/discussit_podien
twitter.com/discussitpodien
linkedin.com/company/discuss-it
youtube.com/discussit
discussit.ch
info@discussit.ch

