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Fribourg, le 27 mars 2015 

Lancement de la stratégie «Je participe!» 
— 
Discours d’Anne-Claude Demierre, Conseillère d’Etat 
 

Seules les paroles prononcées font foi 

 

Une politique de l’enfance et de la jeunesse… avec les enfants et les jeunes! 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, 

C’est avec un très grand plaisir que je vous souhaite à mon tour la bienvenue à l’occasion de la 1ère 

Journée cantonale «Je participe!». Je vous remercie d’avoir répondu si nombreux à notre invitation. 

Cette journée est d’ailleurs «sold out», pour utiliser un anglicisme apprécié de nos jeunes, ce qui 

démontre tout l’intérêt que nous portons toutes et tous à la politique de l’enfance et de la jeunesse. 

Je remercie également chaleureusement tous les intervenants qui vont me succéder pour animer 

cette journée ainsi que toutes celles et tous ceux qui ont contribué à son organisation au Service de 

l’enfance et de la jeunesse. 

Nous sommes réunis ici pour prendre une direction, ou plutôt pour poser les bases d'une vaste 

réflexion participative qui va affiner les contours de la politique cantonale en faveur de nos jeunes. 

L'instant est important. 

C'est en tout cas ainsi que je le conçois, car il est à la hauteur des défis de taille que nous devons 

affronter aujourd’hui comme demain. 

Notre canton dispose déjà d’excellents outils, qu’ils soient constitutionnels, législatifs ou 

opérationnels, pour mettre en œuvre une politique de l’enfance de la jeunesse efficace et adaptée 

aux besoins de la population. Pour autant, nous devons toujours envisager l’avenir avec la volonté 

de faire mieux. 

Avec le projet «Je participe!», il s’agit donc moins de révolutionner notre politique cantonale que de 

trouver des moyens pour en améliorer la coordination et le pilotage avec l’ensemble des acteurs 

concernés. 

http://www.fr.ch/enfance-jeunesse


Service de l’enfance et de la jeunesse SEJ 

Jugendamt JA  

 

Page 2 de 3 

 

En somme, nous devons avancer en mettant en place des solutions qui soient davantage 

transversales et multisectorielles. Cette stratégie aboutira en 2017 avec la mise en place d’un Plan 

d’action pour l’Etat de Fribourg et à des recommandations aux communes. 

A ce titre, je suis très heureuse que tous les partenaires cantonaux concernés par l’enfance et la 

jeunesse soient présents à cette première rencontre. 

Car c’est bien tous ensemble que nous devons poser les bases de cette nouvelle réflexion. Quand je 

dis tous ensemble, c’est non seulement avec les autorités fédérales, cantonales et communales, avec 

le monde institutionnel et associatif, mais également avec la société civile, les familles, les enfants 

et les adolescents.  

Cette dimension me semble essentielle pour que notre politique soit vraiment le fruit d’une 

réflexion citoyenne et participative menée par tous ces acteurs concernés par la problématique. 

J’ai parfois en tête le magnifique tableau de Raphaël intitulé L’Ecole d’Athènes, qui est situé dans la 

Chambre de la Signature au Vatican. Au centre de cette représentation allégorique de la 

philosophie, Aristote et Platon cheminent ensemble, entourés par une foule d’autres intellectuels de 

l’Antiquité et de l’époque de Raphaël. Aristote montre le sol de la main, montrant son penchant 

pour l’empirisme, et Platon pointe son index vers le ciel qui symbolise le monde des idées. Cette 

image synthétise notre démarche, car il est essentiel que se développe un va-et-vient permanent 

entre nos idées et nos concepts et la réalité du terrain. 

Nous devons en somme réunir Platon et Aristote, en étant à la fois créatifs et pragmatiques pour 

mettre en place les solutions innovantes mais qui correspondent aux besoins des parents, des enfants 

et des jeunes. 

Ich bin daher sehr glücklich darüber, dass ab diesem ersten Tag der Projektlancierung Jugendliche 

in diesem Saal anwesend sind. Jugendliche der OS Wünnewil haben sich kürzlich mit dem 

Jugendamt getroffen, um sich für diesen Tag vorzubereiten. 

Mir sind die Schlüsselbegriffe zu Ohren gekommen, als man die Jugendlichen gefragt hat, was ihre 

Hobbys ihnen bringen: Teamgeist, Selbstvertrauen, Ausdauer, Abschalten, persönlicher Ausgleich, 

Zusammensein, Disziplin, verlieren lernen oder Stärkung des Charakters. 

Die Politik der Kinder- und Jugendförderung hat unter anderem zum Ziel, allen Jugendlichen die 

Möglichkeit zur Teilnahme an jeglicher Art Freizeitaktivitäten zu geben und fördert die 

Entwicklung zahlreicher Kompetenzen; dies ist eine gute Kostprobe, voller Schwung und Frische! 

C’est avec cet esprit de rencontre et d’échange intergénérationnel que nous devons relever les défis 

qui vont se présenter à nous. 

Dans son article 12, la Convention des Nations Unies «garantit à l'enfant qui est capable de 

discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions 

de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.» 

Ecouter, mais surtout entendre nos enfants et nos adolescents sur les questions qui les concernent 

doit nous permettre d’avancer en favorisant autant la participation que la codécision des principaux 

intéressés à la mise en œuvre et au développement de nos politiques publiques. 
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Nos solutions doivent ainsi permettre de cibler les besoins de tous les jeunes avec au cœur de nos 

réflexions la cohésion sociale et la qualité de vie. Il s’agit d’apporter des réponses appropriées à des 

problématiques existantes, mais surtout d’anticiper les difficultés et de mettre en place des 

conditions cadres qui permettent d’accompagner le changement social en étant proactif et attentif à 

ces évolutions. 

Nous devons à ce titre viser haut et viser juste, en axant notre réflexion sur le développement 

harmonieux de nos enfants et de nos jeunes. C’est du moins l’ambition que nous souhaitons donner 

au projet «Je participe!». Dans ce contexte, je tiens à relever le rôle essentiel que jouent toutes les 

associations ainsi que les structures publiques ou parapubliques engagées dans la mise en place 

d’une politique de l’enfance et de la jeunesse mieux coordonnée et plus efficace. 

Il n'est pas simple d'imaginer de nouvelles stratégies, de s'adapter à l'évolution de notre société, de 

remettre constamment l'ouvrage sur le métier pour développer de nouveaux projets et pour répondre 

aux nouveaux besoins. Pourtant, vous vous êtes adaptés avec conviction, diligence, compétence et 

détermination. 

Pour mettre sur pied cette première journée cantonale et toute la stratégie «Je participe!», le canton 

de Fribourg a obtenu le soutien de la Confédération. L’Office fédéral des assurances sociales offre 

la possibilité aux cantons de bénéficier d’une subvention maximale de 450'000 francs pendant trois 

ans pour développer leur politique cantonale. 

Je tiens donc à adresser mes vifs remerciements à la Confédération et à ses représentants pour la 

confiance et le soutien accordés. 

En conclusion, j'aimerais vous lire une petite phrase du père Grégoire Girard, grand pédagogue du 

XIXe siècle, dont on célèbre cette année le 250e anniversaire de la naissance, qui s’interroge de la 

manière suivante, je cite : 

«Destinés à vivre ensemble quand ils auront grandi, les enfants ne doivent-ils pas être rapprochés 

de bonne heure, pour faire en commun l’apprentissage de la vie, pour en saisir les rapports, les 

nuances, les peines, les besoins, pour s’habituer dès l’âge tendre à se connaître, à s’estimer et à 

s’aider?» 

Fin de citation. Poser la question, c’est certainement y répondre en grande partie. Sur ces bonnes 

paroles pleines d’optimisme et de bon sens, je vous souhaite une excellente journée de travail et 

d'échanges. 

Je vous remercie de votre attention. 


