Lenzbourg / Berne, le 7 mai 2018

Prix de Démocratie 2018 « Ateliers pour la démocratie »
Concours de la Nouvelle Société Helvétique
1.

Buts

Avec le fédéralisme, la démocratie est un pilier central du système politique suisse. En vue d’une
participation active à la vie sociale et politique, il est important que les enfants, les jeunes, les
nouveaux arrivants, ainsi que les personnes issues de l’immigration et les femmes soient familiarisés
suffisamment tôt avec les éléments démocratiques essentiels. Des tels éléments sont la participation
sous toutes ses formes comme, par exemple, la prise de décision et le processus de participation
dans les quartiers, les associations et commissions ou encore la participation politique lors d’élections
ou de votations.

Le Prix de Démocratie 2018 de la Nouvelle Société Helvétique veut distinguer des projets, qui dans le
cadre de processus participatifs au niveau scolaire, communal ou dans la société civile, promeuvent
au niveau local ou régional la compréhension pour les formes de participation d’une démocratie ainsi
que la formation politique. Les projets visés doivent comprendre un élément volontaire non
obligatoire. Le Prix de Démocratie souhaite inciter le développement, dans les communes,
d’approches, de projets et d’initiatives innovants et éprouvés, les faire connaître dans toute la Suisse
et les présenter en exemple. Les meilleurs projets seront distingués par des prix d’une valeur totale
de CHF 10‘000.-.

Le Prix de Démocratie 2018 de la NSH est mis au concours en étroite collaboration avec l’Association
des communes suisses (ACS), qui avec son projet « in comune » entend favoriser la participation dans
les communes (www.in-comune.ch/in-comune-fr)

2.

Responsables de projets

Les communes et bourgeoisies, auxquelles l’ACS s’est adressée par newsletter, identifient les
responsables de projets potentiels dans leur domaine d’influence et les rendent attentifs au concours.
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Entrent en considération comme responsable de projet:
-

Responsables communaux dans les domaines sociaux, culturels et de l‘intégration

-

Directeurs d’école ou enseignants

-

Acteurs de la société civile (responsables de projets des ONG, d’organisations bénévoles,
d’associations, etc.)

3.

Conditions de participation

-

Seuls les projets locaux ou régionaux promouvant la participation des jeunes, des nouveaux
arrivants et des personnes issues de l’immigration sont acceptés.

-

Une candidature contient une brève description du projet, des annexes (notamment plan du
projet, prospectus, revue de presse) et deux photos.

4.

Déroulement

-

La mise en concours du prix sera rendue publique par l’ACS au moyen de sa newsletter et dans
le journal « Commune suisse » de mai 2018. Elle sera publiée sur le site internet de la NSH,
www.nhg.ch/fr, et de l’ACS, www.chcommunes.ch.

-

Les communes transmettent la mise au concours du prix aux responsables de projets selon le
ch. 2 avec copie à la NSH (CC jury@nhg.ch)

-

Les dossiers de candidature doivent être adressés à la NSH par courriel en version PDF (en un
seul document) jusqu’au 31 août 2018. Le choix du jury n’est pas susceptible de recours.

-

La remise du prix a lieu, pour autant que faire se peut, où est réalisé le projet primé (automne
2018).

Le Président du Jury pour le Prix de Démocratie NSH

Franz Nyffeler, ancien Juge fédéral

Adresse de correspondance
jury@nhg.ch
ou
secrétariat NSH, Netzwerk Müllerhaus
Bleicherain 7, 5600 Lenzbourg, 062 888 01 15

Annexe
www.nhg.ch/dp/Formulaire_Prix-de-democratie_NSH.docx
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