
 

Les votations du 30 novembre sous l’œil des jeunes 
Treize jeunes ont suivi, au niveau du canton, tout le processus des votations 
fédérales du 30 novembre, du dépouillement des bureaux de Lausanne à un 
briefing en salle de presse. 

En collaboration avec le Service de la protection de la jeunesse (SPJ), la Direction générale 
de l’enseignement postobligatoire (DGEP) et le Service des communes et du logement 
(SCL), la Chancellerie d’Etat a invité treize jeunes, fraîchement titulaires des droits civiques 
ou en passe de l’être bientôt, à suivre de près une journée de votation, depuis le moment où 
les bureaux de vote sont ouverts jusqu’à celui où les médias prennent le relais pour 
commenter à chaud les résultats. 

Membres de la Commission cantonale des jeunes et du Conseil des jeunes de Renens d’une 
part, élèves des sites de l’Ours et de Sévelin du Gymnase du Bugnon d’autre part, les jeunes 
ont d’abord gagné la Palud et les locaux de la Commune de Lausanne pour se rendre 
compte de la réalité du terrain. Sous la conduite experte de Sylvie Ecklin, secrétaire 
municipale adjointe, ils y ont découvert l’atmosphère de ruche d’abeilles qui règne en 
matinée lorsqu’il s’agit de mener dans les délais toutes les opérations de dépouillement, de 
validation et d’enregistrement des bulletins, comme cela se passe partout ailleurs au même 
moment dans le canton. Ils ont été particulièrement intéressés par l’examen minutieux et 
consciencieux auquel le bureau électoral procède pour statuer sur le sort d’un bulletin 
lorsqu’un doute surgit quant à sa validité. 

Un passage au SCL et au BIC 

Les jeunes avaient ensuite rendez-vous au SCL, véritable tour de contrôle chargée de la 
supervision du déroulement du dépouillement et de la saisie communale des résultats via le 
système VOTELEC, qui en permet la consolidation pour l’ensemble du canton. Accueillis par 
la cheffe de service Corinne Martin et le responsable du secteur des droits politiques 
Siegfried Chemouny, tous deux également sur la brèche en raison de la tenue le même jour 
de plusieurs scrutins relatifs à des fusions de communes, ils ont bénéficié d’explications de 
première main sur les votations et les élections, tout en découvrant, avant le public et les 
médias, la progression des scrutins. Un passage au Bureau d’information et de 
communication (BIC) leur a permis de voir comment l’Etat assure l’information en quasi-
direct sur Internet et comment se préparait la communication du Conseil d’Etat à propos de 
la votation sur l’initiative ECOPOP. 

Les droits civiques: une source de motivation 

Dans le Château cantonal, le chancelier d’Etat a ensuite orienté le groupe sur les enjeux des 
votations et des élections, sur la base des scrutins du jour et aussi dans une perspective 
plus générale, en lien avec le fonctionnement de la démocratie, aujourd’hui et pour les 
années à venir. La discussion qui s’en est suivie a permis de vérifier un constat fait plus tôt 
dans la journée: la démocratie et les droits civiques sont une vraie source d’intérêt et de 
motivation pour les jeunes âgés de 18 ans (voir encadré). 

 



Le briefing de 15 heures du quotidien 24 heures 

Les résultats des votations tombés à 13h26 (un des dépouillements les plus rapides de ces 
dernières années), place aux médias! Grâce à Thierry Meyer, rédacteur en chef de 24 
heures, les jeunes ont pris part au briefing de 15 heures du quotidien, assistant à la 
confection des huit pages spéciales de l’édition du lendemain. Bien que pressé par ses 
multiples tâches – en particulier le choix du titre principal du journal, encore provisoire et 
objet de quelques questions (im)pertinentes de la part des jeunes visiteurs – Thierry Meyer 
s’est donné la peine de leur montrer les différentes facettes de la production des différents 
contenus, notamment sur le site de 24 heures. 

Cinq heures après le rendez-vous du matin, sans avoir vu le temps passer, les treize jeunes 
se sont quittés, enchantés d’avoir emmagasiné quantité d’images et d’informations pratiques 
les confortant dans l’idée que le droit de vote est, décidément, un sacré privilège. 

 

Taux de participation à l’âge de 18 ans: plus de la moitié 

Les jeunes de 18 ans votent, comme Statistiques Vaud nous l’apprend dans la dernière 
parution de Numerus : «à l’âge de 18 ans, plus d’un jeune sur deux (53%) teste ses droits 
civiques nouvellement acquis». Après, la désaffection est régulière et atteint un plancher à 
l’approche de la trentaine. 

 

100 ans de la Nouvelle Société helvétique Rencontres suisses 

 

Débat entre jeunes, à Bienne, lors du centenaire de la NHS. 

Cette année, la Nouvelle Société helvétique Rencontres suisses (NSH) célèbre son 
centenaire. En partenariat avec Rencontres suisses, elle a souhaité marquer cet 
anniversaire par un acte de sensibilisation des enjeux démocratiques auprès des jeunes. 
Elle a proposé aux cantons de coopérer à une opération d’observation de la votation 
fédérale du 30 novembre prochain. Quelques cantons, dont Vaud, ont joué le jeu. 
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