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Communiqué de presse commun du canton, du Parlement des jeunes du canton de
Berne, de la ville et de la commune bourgeoise de Berne
Conférence des jeunes à l’Hôtel du gouvernement

Ensemble pour rajeunir la politique bernoise
Des jeunes de tout le canton se sont réunis vendredi (1er décembre 2017) à l’Hôtel du
gouvernement bernois pour « débattre et rajeunir la politique bernoise ». Ils se sont
informés sur leurs possibilités d’influencer les affaires politiques, ont croisé le fer lors de
discussions animées et rencontré des députés. Organisée en collaboration avec le
Parlement des jeunes, la Conférence des jeunes a clos la série de festivités organisées
dans le cadre du 600e anniversaire du Rathaus.

Dans son allocution de bienvenue, le maire de Berne Alec von Graffenried a souligné
l’importance des bouleversements qu’entraînera l’interconnexion numérique sur la société. Selon
lui, la jeunesse est à même de façonner cette mutation. Il est donc d’autant plus important que
les jeunes s’engagent dans la vie politique.
Au cours des ateliers qui ont suivi, les jeunes de 14 à 25 ans ont appris comment faire passer
leurs propositions auprès des institutions politiques. Comment transformer une idée en un projet
concret et quels sont les obstacles à surmonter au cours de ce processus ? De telles questions
ont été traitées de manière interactive et collaborative. Lors de la Conférence des jeunes, les
participants et participantes ont découvert les principes du débat politique. Dans le cadre d’un
speed debating, ils ont ensuite eu la possibilité d’appliquer les connaissances nouvellement
acquises.
Les ateliers et débats ont été organisés par le Parlement des jeunes du canton de Berne. Cette
institution souhaite faire entendre les voix des jeunes, dans le but de créer de nouvelles
perspectives et de faire bouger les choses au niveau politique. La Conférence des jeunes a clos
la série de festivités organisées à l’occasion du 600e anniversaire de l’Hôtel du gouvernement
bernois. Dans le cadre de ces manifestations qui se sont tenues tout au long de l’année, le
canton, la ville et la commune bourgeoise ont réussi à mieux faire connaître l’importance du
centre politique de Berne à différents groupes de la population.

Ce communiqué de presse est aussi disponible sur Internet à l’adresse www.be.ch/communiques
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Notes aux rédactions
Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser aux personnes suivantes :
 Laurent Christ, co-président du Parlement des jeunes du canton de Berne, au 079 320 77
97
 Anna Djilali, Chancellerie d’Etat, cheffe du projet « 600 ans du Rathaus bernois », au 031
633 75 37
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PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE DES JEUNES
VENDREDI, 1ER DÉCEMBRE 2017
HÔTEL DU GOUVERNEMENT DE BERNE
13h00

ACCUEIL
ALEC VON GRAFFENRIED (MAIRE DE LA VILLE DE BERNE),
ANNA BÜTIKOFER (OFFICE DES MINEURS DU CANTON) ET
SEMIRAMIS MORDASINI (CO-PRÉSIDENTE DU PARLEMENT DES
JEUNES DU CANTON DE BERNE)

13h30

ATELIERS
DANS LES SALLES DE RÉUNION (CONTENU DES ATELIERS)

15h00

PAUSE

15h30

ATELIERS
DANS LES SALLES DE RÉUNION (CONTENU DES ATELIERS)

17h00

PAUSE

17h15

SPEED-DEBATING
AVEC DES DÉPUTÉS

17h45

ALLOCUTION
URSULA ZYBACH (PRÉSIDENTE DU GRAND CONSEIL)

17h50

EXPOSÉ
«REGIEREN UND PROTESTIEREN: IMITATION STATT PARTIZIPATION.
DER ÄUSSERE STAND ALS VORBEREITUNG AUF AMT UND POLITIK»,
CLAUDIA ENGLER, DIRECTRICE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LA BOURGEOISIE

18h20

SOUPER
AVEC DES DÉPUTÉS

20h00

BATTLE DE POÉSIE SLAM ET DE RAP
6 SLAMMEURS ET SLAMMEUSES INVITÉS PAR ANDREAS DOLITZSCH
(ALIAS « ND »)

22h00

DISCOURS DE CLÔTURE
SEMIRAMIS MORDASINI ET LAURENT CHRIST (CO-PRÉSIDENTS DU
PARLEMENT DES JEUNES DU CANTON DE BERNE)
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