
   

Forum politique Berne 

Marktgasse 67   

CH-3011 Berne 

Téléphone + 41 31 310 20 60 

 

info@polit-forum-bern.ch 

www.polit-forum-bern.ch 

 

 

Matériel pédagogique pour l’exposition « Voter, à quoi bon ? » 

Forum politique Berne, Tour des Prisons, du 15 mai au 26 octobre 2019 

 

 

 

1. Tu as le choix, en permanence et inévitablement ! 

Les sites de streaming font désormais partie intégrante du quotidien de nombreuses 

personnes. Avec un total de 5600 titres, les clients suisses de Netflix disposent du plus 

grand choix au monde après ceux des États-Unis. Quel film ou quelle série as-tu 

visionné en streaming récemment ? 

 

________________________________________________________ 

Tu as peut-être choisi ce titre toi-même. Ou peut-être s’est-il agi d’une décision de 

groupe, d’un compromis trouvé entre diverses personnes. 

Évalue les situations suivantes : quelles personnes auront leur mot à dire dans les 

décisions présentées ci-dessous ? 

 

Kilian (21 ans) ne se nourrit plus 
désormais que d’aliments véganes. 
 

 

Anna (9 ans) rejoint un club de football. 
 
 

 

Léon (15 ans) boit une bière de temps en 
temps.  
 

 

Jean-Claude (81 ans) continue à 
conduire sa voiture. 
 

 

M. Huber, propriétaire, résilie le 
contrat de location du logement d’une 
mère célibataire. 

 

M. Maurer, conseiller fédéral, signe une 
déclaration d’intention concernant le 
grand projet chinois de « Nouvelle 
route de la soie ». 
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2. Qui dispose du droit de vote en politique suisse ? 

a) Fais une croix à côté des personnes ci-dessous qui ont le droit de vote lors des 

élections fédérales. Si tel n’est pas le cas, écris pourquoi ces personnes sont exclues 

de l’élection. 

 

 

b) Les élections générales libres ne se sont imposées en Suisse qu’au terme d’un long 

processus. Le droit de vote s’est ainsi longtemps limité aux hommes, il dépendait 

même, à une certaine époque, du revenu et de la fortune. Et ce n’est que depuis 

1971 que les femmes peuvent voter. 

Pourquoi a-t-il bien pu falloir autant de temps pour que les femmes puissent aussi 

participer aux élections et votations ? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

Egli Till, 17 ans, CH, apprenti, 

sympathisant Jeunes UDC 

  

Maillard René, 31 ans, F, médecin, 

membre de la Croix-Rouge 

  

Sutter Sara, 43 ans, CH,  

avocate 

  

Bolomey Mario, 50 ans, CH,  

meurtrier condamné 

  

Tahiri Jana, 24 ans, CH,  

étudiante à Londres 

  

Fiume Raffaele, 94 ans, CH,  

retraité, membre du PS 

  

Anderson George, 39 ans, USA,  

banquier à l’UBS 
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c) Près de 25 % des personnes de plus de 18 ans domiciliées en Suisse ne peuvent 

participer ni aux votations ni aux élections : elles n’ont pas de passeport suisse. 

Certains cantons et communes ont toutefois décidé d’accorder aux personnes 

étrangères qui vivent en Suisse le droit de voter, d’élire et d’être élues au plan local. 

Quels arguments peut-on faire valoir en faveur ou à l’encontre de telles décisions ? 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

3. Dans quelle mesure le Parlement correspond-il à la moyenne de la 

population ? 

Essaie d’expliquer les différences suivantes entre la population et le Parlement : 
 

a) Alors qu’en Suisse, 35,3 % de la population est âgée de 40 à 64 ans, ce groupe d’âge 

constitue la grande majorité du Parlement (Conseil national : 76,0 % / Conseil des 

États : 89,1 %). 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

b) Avec une part de 50,5 %, les femmes forment un peu plus de la moitié de la 

population suisse. Elles sont cependant clairement sous-représentées au 

Parlement (Conseil national : 32,5 % / Conseil des États : 15,2 %). 

 
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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c) Au Conseil national, les personnes de confession réformée dominent (41,5 %), 

alors que la foi musulmane n’y est pratiquement pas représentée. Cette situation 

ne reflète pas les parts effectives de ces deux confessions dans la population 

helvétique (réformés : 25,6 % / musulmans : 5,1 %). 

 
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

4. Je ne participe pas aux élections parce que… 

En Suisse, seule la moitié des personnes qui peuvent participer aux élections le font 

effectivement. Chez les personnes plus jeunes (18 à 25 ans), cette proportion n’est même 

que d’un tiers. Cela te surprend-il ? Ou pas du tout ? 

Choisis l’une des citations suivantes et ajoute un bref commentaire : 

- Je ne participe pas aux élections parce que pour moi tout va bien comme ça. 
- Je ne participe pas aux élections parce que la politique ne m’intéresse pas, c’est trop 

compliqué. 
- Je ne participe pas aux élections parce que je n’ai pas le temps d’étudier des questions 

aussi compliquées. 
- Je ne participe pas aux élections parce que je préfère participer aux votations. 
- Je ne participe pas aux élections parce que... euh... je ne sais pas bien pourquoi, en 

fait... 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5. Votez pour moi, parce que…  

a) Quel pourrait être le slogan approprié pour ton affiche électorale personnelle si tu te 

présentais à l’élection au Conseil national ? 

 

___________________________________________________________ 
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b) Laquelle des affiches ci-dessous te parle le plus, indépendamment de son contenu 

politique ? Indique ton choix. 

 

    

                                     

    

                                     

 

 

6. Quelle influence l’argent exerce-t-il sur nos élections ? 

Fais une croix pour chaque affirmation que tu approuves plutôt : 

 

a) Si l’on se fonde sur l’évolution passée, la campagne électorale 2019 devrait coûter plus 

de 60 millions de francs et devenir ainsi la plus chère de l’histoire de la Suisse. 

 « Les dépenses de campagne élevées sont un indice que les débats sont vifs, 

que la démocratie est vivante. » 

 « Les dépenses requises pour bien mener une campagne électorale sont trop 

élevées. La hausse permanente des budgets menace la démocratie. » 
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b) Nombre de politiciennes et de politiciens ne siègent pas seulement au Parlement, mais 

aussi au sein de conseils d’administration d’entreprises et d’organisations. En 

moyenne, chaque membre du Conseil national assume huit mandats. 

 

 

 « Les mandats font des parlementaires de meilleurs représentants du peuple, 

parce qu’ils leur permettent d’être mieux informés. » 

 « Les mandats diminuent la liberté des parlementaires lorsqu’ils prennent des 

décisions ; ils les incitent à représenter davantage les intérêts de certains 

groupes que ceux du peuple. » 

 

 

7. Ébauches de discussion 
 

a) En 2017, le canton de Glaris a été le premier à abaisser à 16 ans l’âge requis pour 

voter, élire et être élu. Ailleurs dans le pays, les initiatives allant dans ce sens n’ont 

pas abouti. 

➔ L’âge de la majorité civique doit-il être abaissé à 16 ans ? 

 

b) En 2000, le Parlement a décidé de promouvoir le vote électronique en Suisse. 

Actuellement, pourtant, les échecs se multiplient dans ce domaine, parce que les 

lacunes en matière de sécurité restent importantes. 

➔ Faut-il introduire le vote électronique ? 

 

c) Dans une démocratie, l’hétérogénéité du peuple devrait être représentée. Si les 

membres du Parlement étaient choisis par tirage au sort, certains mécanismes 

d’exclusion pourraient être contournés. Par exemple, il faut de nos jours disposer 

de beaucoup d’argent ou bénéficier de la structure d’un parti pour avoir des 

chances réalistes d’être élu. 

➔ Les élections telles que nous les connaissons aujourd’hui constituent-elles la 

seule possibilité ? Ou une procédure d’élection aléatoire pourrait-elle être 

introduite ? 


