Laudatio
Le prix Démocratie - le prix Albert Oeri - de la Nouvelle Société Helvétique/Rencontres
Suisses est décerné pour la première fois cette année. Au début de l’année, le jury a
déterminé le thème prépondérant pour cette année : il entend attribuer le prix à des
personnes ou institutions qui ont contribué d’une façon spécifique et extraordinaire à
renforcer et développer les liens entre les citoyennes et citoyens et l’Etat et leur
participation à la démocratie. Par exemple quelqu’un qui a lancé une action novatrice
pour intéresser de larges milieux aux thèmes politiques; peut aussi recevoir une
reconnaissance celle ou celui qui a créé, par l’intermédiaire de plateformes, forums ou
manifestations, de nouvelles possibilités et chances de participation au discours politique.
Une idée directrice de ce thème 2013 est qu’une information large et une communication
ouverte sont des conditions fondamentales de la participation des hommes et femmes à
la démocratie représentative mais plus encore à la démocratie directe du modèle suisse.
Parmi différentes candidatures, le Jury a choisi les Editions LEP Loisirs et Pédagogie, Le
Mont-sur-Lausanne, dont la direction, avec Mme Nathalie Kücholl Bürdel et M. Vincent
Kücholl, représente ici les auteures et auteurs qui maîtrisent toutes sortes de domaines,
Mix&Remix, l’artiste génial et plein d’humour et dont les illustrations sont toujours très
appréciées, les traductrices et traducteurs engagés ainsi que tous les autres
collaboratrices et collaborateurs de la fameuse série « Comprendre ». Les éditions LEP
méritent le prix Démocratie pour les raisons suivantes :


Leurs publications captivantes, actuelles et vivantes s’adressent à un public de
jeunes en formation, mais aussi aux adultes intéressés, p.ex. aux étrangers qui
veulent mieux se familiariser avec la Suisse et ses traditions et institutions
démocratiques, et ceci dans les quatre langues nationales, je tiens à le souligner.
Elles répondent à un manque évident dans le domaine de l’édition, et sont
constamment réactualisées.



Les publications sont rédigées d’une façon didactique convaincante et avec un
humour très sympathique, avec un contenu riche et lucide qui veut avant tout
informer sans moraliser, un style souvent novateur et un langage facile à
comprendre sans être réducteur, adapté ainsi à toutes sortes de publics. Même
des thèmes complexes et abstraits sont expliqués d’une façon claire et évocatrice.
Et partout, les textes sont complétés et enrichis par des dessins parlants d’une
haute intelligence, pleins d’humour et absolument grandioses. Par ailleurs, le
layout très aéré permet une approche immédiate.



Ainsi les éditions LEP apportent depuis quelques années, notamment par cette
série « Comprendre » une contribution très importante à la compréhension de la
démocratie de la Suisse et des systèmes politiques, culturels, sociaux et
économiques du pays. Cette contribution touche directement la base de la vie
démocratique et s’adresse à un très grand nombre de personnes qui font partie de
notre peuple suisse ou à des hôtes étrangers qui s’intéressent au peuple et au
pays de la Suisse.

Le jury est très heureux de remettre un certificat et le montant promis aux éditions LEP,
en signe aussi d’encouragement à poursuivre sur cette voie prometteuse.
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