
Abo Abstention record 

Les initiatives pour favoriser
le vote fleurissent dans le
canton
En préparation à la Journée internationale pour la démocratie, les
initiatives se multiplient, adressées notamment aux jeunes votants. Leur
but: dédramatiser la politique. 

Joel Espi
Publié: 07.04.2022, 11h44

Enseignante à la Haute École pédagogique de Lausanne, Nadia Lausselet explique comment elle sensibilise les futurs
enseignant à la politique. 
JES

La tâche est colossale: le taux d’abstention record – près de 66% le 20 mars

dernier pour le premier tour des élections cantonales, contre 61% en 2017 – 

semble témoigner d’un désintérêt croissant des citoyens pour la chose poli-

tique.
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ACTUALITÉ

Séismes en Turquie et Syrie
(direct)

En Turquie, Erdogan
déclare l’état d’urgence
dans dix provinces

L I V E 15

Abo Réforme de l’école
vaudoise

En dix ans, la LEO a-t-elle
transformé les écoliers?

il y a 6 heures 13

Football

Le FC Bâle se sépare
d’Alex Frei

il y a 5 heures 3

Abo Dans le rétro

Il y a 40 ans, le CHUV a
fait renaître des jumelles
siamoises

il y a 5 heures 1

Guerre en Ukraine (direct)

Offensive dans l'Est: la
Russie parle d'un
«succès»

L I V E 61798

Intervention de la Rega et du
SAS

Opération de secours de
haute voltige dans les
Alpes vaudoises

il y a 21 heures 17

LA RÉDACTION VOUS PROPOSE

Abo Campement à Bussigny

La blanchisseuse des
Gitans condamnée pour
pollution

il y a 21 heures 31

Abo Vitesse réduite

Radars en zone 30km/h,
les amendes pleuvent

il y a 19 heures 289

Abo Drame à Savigny

Embardée mortelle de
cinq copains de 15 ans
05.02.2023

Abo Changement climatique

Comment les stations du
Jura planchent sur
l’après-ski

06.02.2023 3

D'AUTRES ARTICLES DE CETTE RUBRIQUE

Abo Réforme de l’école
vaudoise

En dix ans, la LEO a-t-elle
transformé les écoliers?

il y a 6 heures 13

Élections fédérales

L’octogénaire POP lance
deux jeunes candidats

il y a 18 heures 13

Abo Compléter la Municipalité

Le deuxième tour sera
un duel gauche-droite à
Nyon

il y a 20 heures 32

Du neuf dans votre boîte mail

Restez branché sur la
politique!

12.11.2022 6

ARTICLES EN RELATION

Abo Élections cantonales 2022

Course au Conseil d’État:
le choc des cultures

05.04.2022 95

Abo Élection au Conseil d’État

«Votez compact!» Mais
pourquoi, au juste?

06.04.2022 34

Abo Élections cantonales

Offrir le vote par la poste
aurait peu d’influence
sur la participation

06.04.2022 17

Le portefeuille FuW-Eco de «Finanz und Wirtschaft» 

Informez maintenant

Un investissement durable et 
ingénieux: le portefeuille FuW-Eco 
de «Finanz und Wirtschaft»

P U B L I C I T É

18

Abo Phénomène musical

Les chiffres fous du
business Aya
Nakamura

il y a 2 heures 3

Abo Fin de carrière
annoncée

Tobias Stephan tire sa
révérence

il y a 4 heures 3

Lisez gratuitement pendant 14Lisez gratuitement pendant 14
joursjours
Inscrivez-vous dès maintenant avec votre adresse e-mail (pas besoin de
carte de crédit) et poursuivez gratuitement la lecture pendant 14 jours.

S’inscrire et lire

Déjà inscrit/e? Connexion

Politique locale Lausanne & Région Riviera-Chablais Nord vaudois-Broye La Côte Signé ma ville L'actu en dessins

S'abonner Se connecter MenuVAUD & RÉGIONS

Impressum CGV Politique de confidentialité Contact

Tous les Médias de Tamedia © 2023 Tamedia. All Rights Reserved

https://www.24heures.ch/author/46002980/joel-espi
https://www.24heures.ch/
https://www.24heures.ch/vaud-regions
https://www.24heures.ch/vaud-regions/politique-locale
https://www.24heures.ch/le-bilan-grimpe-a-plus-de-2-300-morts-dans-les-deux-pays-350262022755
https://www.24heures.ch/en-dix-ans-la-leo-a-t-elle-transforme-les-ecoliers-665716188147
https://www.24heures.ch/le-fc-bale-se-separe-dalex-frei-672386650986
https://www.24heures.ch/il-y-a-40-ans-le-chuv-a-fait-renaitre-des-jumelles-siamoises-802750978281
https://www.24heures.ch/crise-ukrainienne-858454126353
https://www.24heures.ch/operation-de-secours-de-haute-voltige-dans-les-alpes-vaudoises-844496267172
https://www.24heures.ch/la-blanchisseuse-des-gitans-condamnee-pour-pollution-313481878544
https://www.24heures.ch/radars-en-zone-30km-h-les-amendes-pleuvent-834568178598
https://www.24heures.ch/embardee-mortelle-de-cinq-copains-de-15-ans-974794109112
https://www.24heures.ch/comment-les-stations-du-jura-planchent-sur-lapres-ski-828996672343
https://www.24heures.ch/en-dix-ans-la-leo-a-t-elle-transforme-les-ecoliers-665716188147
https://www.24heures.ch/loctogenaire-pop-lance-deux-jeunes-candidats-106488609763
https://www.24heures.ch/le-deuxieme-tour-sera-un-duel-a-nyon-675462065104
https://www.24heures.ch/restez-branche-sur-la-politique-515240022753
https://www.24heures.ch/course-au-conseil-detat-le-choc-des-cultures-965797464561
https://www.24heures.ch/votez-compact-mais-pourquoi-au-juste-686538017368
https://www.24heures.ch/offrir-le-vote-par-la-poste-aurait-peu-dinfluence-sur-la-participation-744944358550
https://www.24heures.ch/vaud-regions/politique-locale
https://www.24heures.ch/vaud-regions/lausanne-region
https://www.24heures.ch/vaud-regions/riviera-chablais
https://www.24heures.ch/vaud-regions/nord-vaudois-broye
https://www.24heures.ch/vaud-regions/la-cote
https://www.24heures.ch/vaud-regions/signe-lausanne
https://www.24heures.ch/vaud-regions/lactu-en-dessins
https://www.24heures.ch/
https://abo-digital.24heures.ch/checkout/dualordigital
https://abo-digital.24heures.ch/identity-service/auth/authorize?source_client=web&response_type=token&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.24heures.ch%2Fles-initiatives-pour-favoriser-le-vote-fleurissent-dans-le-canton-173679663215
https://www.24heures.ch/
https://www.24heures.ch/impressum-24-heures-154248400196
https://www.24heures.ch/conditions-generales-924030605318
https://www.24heures.ch/politique-de-confidentialite-344758689264
https://www.24heures.ch/vos-contacts-a-24-heures-614166556287
https://www.facebook.com/24heures.ch/
https://twitter.com/24heuresch/
https://www.instagram.com/24heures.ch/
https://www.linkedin.com/company/24-heures/
https://www.youtube.com/channel/UCM_qQbU6ZHF4a50i5QhGqiQ

