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Se forger une opinion citoyenne
Pour plusieurs dizaines de milliers d’enfants, la scolarité a 
débuté il y a quelques semaines. Dans onze ans, ils quitteront 
l’école obligatoire, en ayant assisté à de nombreux événements 
politiques, parmi lesquels trois élections parlementaires 
fédérales. En ce début d’autonome électoral, Béatrice Ziegler a 
rencontré la rédaction de ventuno à Berne, au Käfigturm, le 
Forum politique de la Confédération. 

Après la scolarité obligatoire, quel serait le bagage idéal des 
élèves en termes d’éducation à la citoyenneté ?
Ce serait avant tout qu’ils aient développé un intérêt pour la 
politique. Je pense aussi bien à la politique officielle, qu’elle 
soit fédérale, cantonale ou communale, qu’aux questions de 
société telles que : Comment gérer les conflits ? Comment 
négocier quand les intérêts des uns et des autres sont diver-
gents ? Comment formuler des règles avec lesquelles chacun 
puisse vivre ? Voilà ce que les jeunes devraient apprendre. Il 
serait appréciable également qu’ils s’intéressent aux processus 
de négociation qui sont souvent tout sauf simples.

Comment formuler ce bagage en termes de compétences ?
L’éducation à la citoyenneté définit les compétences plus ou 
moins toujours de la même manière. Il y a une compétence qui 
se rapporte à l’action, une qui concerne l’argumentation et la 
capacité de décision et une autre est liée aux méthodes. 
Selon les modèles, il peut y avoir des différences, mais ce 

sont globalement ces trois aspects qui sont à favoriser. Les 
élèves doivent apprendre à raisonner en tant que citoyens, à 
se forger une opinion et à porter un jugement, de manière à 
pouvoir voter. Ces compétences leur donnent aussi les 
moyens de devenir acteurs et d’initier des choses par eux-
mêmes. 

Lorsque l’on parle de « compétence citoyenne », cela englobe-t-il 
ces trois aspects cités ?
On utilise davantage le terme de « compétence citoyenne » 
parce que l’on est devenu prudent face à celui de « majorité 
civique ». Ce dernier est en effet plus délicat, parce qu’il est 
évident que tout ce qu’il englobe ne peut être atteint au 
terme de la scolarité obligatoire. « Compétence citoyenne » 
est un terme plus ouvert et ne définit pas précisément les 
aptitudes des élèves au moment où ils quittent l’école.

A quoi ressemble, dans la pratique, une bonne éducation à 
la citoyenneté ? Comment la mettre en œuvre dans l’ensei-
gnement ? 
Il faut partir du principe que pour les enseignantes et les ensei-
gnants, l’éducation à la citoyenneté n’est pas une chose aisée 
à mettre en place, car les espaces et le temps disponibles 
sont restreints. Mais il est tout de même possible, dans certaines 
disciplines, d’aborder la dimension politique du thème traité. 

(suite en p. 3)
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Il est ainsi facile d’introduire des exemples durant les cours 
de français, où les élèves doivent entraîner leur capacité à 
argumenter. Cette capacité fait partie des compétences 
langagières comme de celles liées à l’éducation à la citoyen-
neté. Mais il est également possible de prévoir une journée ou 
une demi-journée thématique pour approfondir un sujet donné.

Y a-t-il, à côté de l’enseignement à l’échelon de la classe, 
un cadre plus étendu dans l’institution scolaire pour pratiquer 
l’éducation à la citoyenneté ? 
Il arrive souvent que des enseignants mettent en place une 
sorte de conseil de classe, afin de discuter de certaines 
questions ou problèmes apparus parmi les élèves. Il est 
souhaitable qu’un laboratoire démocratique de ce type soit 
transposé de la classe à l’ensemble de l’école. Selon moi, 
cela dépend toutefois du style de direction de l’école. Quand 
ce style est fortement hiérarchisé – « top down » – et que 
l ’on souhaite favoriser la négociation démocratique en 
classe, il y a une contradiction en soi.
 
Comment puis-je, avec ma motivation d’enseignante ou d’ensei-
gnant, encourager cette éducation à l’échelon de toute l’école ? 
Pour qui souhaite prendre l ’initiative d’une éducation à la 
citoyenneté plus étendue, il est indispensable d’en discuter 
avec la direction de l’école et avec les collègues. Il vaut cer-
tainement aussi la peine de s’informer sur ce que proposent 
les HEP. Ces discussions préalables permettent de cerner les 
besoins spécifiques de l’école en la matière. 

Regardons la pratique de plus près : quelles sont les méthodes 
existantes ?
Si un établissement scolaire dans son ensemble souhaite 
travailler dans ce sens, le mieux est sans doute de prévoir une 

journée ou une semaine complète. Il existe plusieurs pro-
grammes que l’on peut alors utiliser (cf. site ci-dessous). Dans 
un jeu de simulation que nous avons mis au point, les jeunes 
deviennent membres du Conseil national, du Conseil des 
Etats ou lobbyistes. Le déroulement du jeu les amène à traver-
ser toutes les étapes du processus d’adoption d’une loi. C’est 
un outil captivant, car en endossant différents rôles, les élèves 
arrivent à bien comprendre la façon dont se déroulent les 
négociations. Ils adoptent différentes tactiques, se rendent 
compte que l ’important ne se situe pas toujours uniquement 
du point de vue du contenu, mais qu’il réside parfois dans les 
alliances contractées. C’est une bonne approche de ce qui se 
passe au Parlement. Il existe également des activités plus 
ambitieuses en termes d’investissement de temps, comme le 
projet « Ecoles à Berne », où toute l’école se rend dans la capi-
tale (cf. p8). Ces différents moyens aident à comprendre ce 
qui se passe en politique.

politischebildung.ch  
Avant les élections fédérales d’octobre 2015, ce portail – en 
allemand – sera remis à neuf. Les directions d’écoles et les 
enseignant-e-s y trouveront du matériel, des informations 
et des possibilités de travailler en réseau. 
Découvrez, dans ce ventuno, une sélection de ressources 
adaptées à tous les cycles scolaires, qui vous permettront 
d’intégrer, par différents biais, l’éducation à la citoyenneté 
dans votre enseignement. 

http://www.politischebildung.ch/

