
 
 
 
 
 

 

Joue la politique !  
Simulation politique au Palais fédéral 

 
 

L’aperçu du fonctionnement de la politique nationale et la défense de leurs propres préoccupations et idées ont 
pour but de montrer aux élèves comment se déroulent les processus politiques et quelle influence ont les 
personnes qui y participent. La compréhension des règles et procédures devrait renforcer leur confiance dans la 
politique et leur acceptation des décisions démocratiques. 

La simulation ou jeu de rôle « Joue la politique ! » se déroule sur deux jours à Berne dans et autour du Palais fédéral. 
Les classes participantes préparent ces deux jours auparavant dans leur école. Les élèves développent des 
connaissances de base sur la démocratie suisse en classe et font leurs premières tentatives de débat. En prévision des 
deux journées à Berne, elles et ils soumettent un problème politique qui s'est révélé important lors des débats en 
classe et qui nécessite des négociations, ainsi qu’une réglementation au niveau national. Les initiatives soumises 
seront commentées par le Conseil fédéral ("Message du Conseil fédéral"). Ensuite, la "session", c'est-à-dire le débat 
politique et la prise de décision concernant les initiatives présentées, a lieu à Berne. 

Les élèves jouent le rôle d’une "Conseillère ou d’un Conseillers national" et donnent des avis sur les initiatives qu'elles 
et ils ont soumises lors de réunions de groupes et de commissions. Une classe forme un groupe parlementaire d’un 
parti politique fictif avec son propre nom et son propre programme. Le temps fort du séjour à Berne consiste aux 
discussions sur les initiatives dans la salle du Conseil national. Après le débat au Conseil, les élèves décident de 
l'acceptation ou du rejet des initiatives.  

Deux classes de deux régions linguistiques participent ensemble aux journées de projet. En effet, les rencontres et les 
échanges entre deux régions linguistiques de notre pays est aussi un objectif important du projet. 

Après les deux jours à Berne, les classes en dressent le bilan en classe. Les élèves font part de leurs expériences en 
matière de politique nationale et des possibilités d’influencer les décisions. À la fin d'une année complète du projet, 
les initiatives des classes participantes sont rendues accessibles en ligne et toutes les classes participantes sont 
invitées à prendre part à la "votation populaire". 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site internet : http://www.schulen-nach- bern.ch/fr 

http://www.schulen-nach-bern.ch/fr
http://www.schulen-nach-bern.ch/fr

