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FICHE D’INFORMATION 

 

PROGRAMME JEUNES ET VIOLENCE : 

RETOMBÉES SUR LES ACTIVITÉS DES CANTONS, VILLES ET COMMUNES  

 

Mis en œuvre de 2011 à 2015, le programme Jeunes et violence a pour objectif d’améliorer l’efficacité de 

la prévention de la violence chez les jeunes. Au travers de ses quatre axes de travail – élaboration d’une 

base de savoir, large diffusion du savoir, mise en réseau des acteurs et coordination entre prévention, 

intervention et répression – il  a donné une impulsion importante aux activités des cantons, des villes et 

des communes. Différents types d’activités ont été réalisées sur la base des travaux du programme ou 

ont été légitimées par son existence : définition de stratégies spécifiques, coordination des acteurs clés 

des différents domaines concernés (école, animation jeunesse, police p.ex.) et réalisation de projets de 

prévention. Les exemples présentés ci-dessous sont issus pour la plupart des résultats de l’évaluation du 

programme1. 

Les cantons ont élaboré ou actualisé leurs stratégies de prévention de la violence chez 

les jeunes 

Les cantons sont responsables de créer les conditions-cadres de la prévention de la violence. 

L’élaboration d’une stratégie leur permet de définir les objectifs à atteindre, les mesures à développer et 

les ressources à prévoir, mais également de clarifier les rôles et les compétences des différents acteurs. 

L’existence du programme national Jeunes et violence a grandement facilité la mise à l’agenda de ce 

thème et l’acceptation politique des stratégies. Ce soutien politique garantit par conséquent l’ancrage des 

mesures dans la durée et donc un meilleur effet de celles-ci. 

C’est durant la phase de préparation du programme national que le canton de St-Gall a développé sa 

stratégie de prévention de la violence à l’école, en s’appuyant de manière importante sur les travaux 

publiés par l’OFAS. Le canton de Soleure a quant à lui bénéficié d’une évaluation de sa stratégie, 

financée par le programme Jeunes et violence. Il a ensuite utilisé les recommandations de l’évaluation 

afin de renouveler et d’adapter sa stratégie. En se basant sur les travaux concernant les bonnes 

pratiques, le canton du Tessin a formulé en 2015 une stratégie de prévention spécifique pour réduire la 

violence chez les jeunes (actuellement en examen au Conseil d’Etat). De son côté, le canton de 

Neuchâtel a profité de la coexistence des programmes Jeunes et violence et Jeunes et médias pour 

échafauder une stratégie combinant la prévention de la violence dans la famille, à l’école, dans l’espace 

social et dans les médias. Celle-ci est actuellement en cours d’élaboration. 

Les cantons, les villes et les communes ont développé de nouveaux outils et projets de 

prévention 

Le soutien financier de projets pilotes, l’évaluation de projets existants ainsi que la publication de travaux 

sur les bonnes pratiques de la prévention ont influencé la pratique sur le terrain. Certains acteurs ont 

saisi l’occasion de développer un projet embryonnaire ou de créer de nouveaux outils ou mesures. 

Prévention de la violence dans les couples de jeunes 

Le programme de prévention des relations abusives dans les couples de jeunes « Sortir ensemble et se 

respecter » avait déjà fait l’objet de mise en œuvre dans différents cantons romands et d’une étude de 

faisabilité. Avec le soutien du programme Jeunes et violence, le Bureau de l’égalité entre les femmes et 

les hommes du canton de Vaud et la Fondation Charlotte Olivier ont mené un programme pilote qui teste 

                                                 
1 Féraud, M. et Huegli E. (2015) : Schlussevaluation des gesamtschweizerischen Präventionsprogramms Jugend und Gewalt. 

Bundesamt für Sozialversicherungen, Bern (en allemand avec résumé en français, italien et anglais) 

http://www.jeunesetviolence.ch/fr/etat-des-lieux/cantons/saint-gall.html
http://www.jeunesetviolence.ch/fr/etat-des-lieux/cantons/canton-de-soleure.html
http://www.jeunesetviolence.ch/fr/etat-des-lieux/cantons/canton-du-tessin.html
http://www.jeunesetviolence.ch/fr/etat-des-lieux/cantons/neuchatel.html
http://www.jeunesetviolence.ch/fr/etat-des-lieux/cantons/neuchatel.html
http://www.jeunesetviolence.ch/fr/projets/projets-pilotes/sortir-ensemble-et-se-respecter.html


2 
 

la mise en œuvre du programme dans différentes structures. Le but est de vérifier sa faisabilité, son 

efficacité et d’émettre des recommandations pour son implémentation à plus large échelle. Dans le 

canton de Zurich, la Direction de l’instruction publique et le service de l’égalité de la Ville de Zurich testent 

auprès de différentes écoles une version pilote du même programme, traduite en allemand et adaptée au 

domaine scolaire. Dans les deux parties linguistiques, il est prévu d’introduire des thématiques actuelles 

telles que les problèmes liés aux nouveaux médias sociaux ou les questions liées aux différentes 

orientations sexuelles (LGBT). 

Prévention de la violence à l’école 

En se basant sur les travaux de Fabian et al. (2014) et plus particulièrement les critères de bonnes 

pratiques à l’école, le canton de Soleure a créé un outil pour évaluer et choisir des mesures de 

prévention en milieu scolaire. Cet outil a pour but d’apprécier les points forts et les lacunes des projets 

existants à l’aide de critères établis et de faciliter la décision quant à l’adoption de nouveaux projets. 

Dans le cadre d’un projet pilote soutenu par le programme Jeunes et violence, tous les adultes (direction, 

corps enseignants, bibliothécaires, etc.) des établissements du secondaire I et II du canton et République 

de Genève vont bénéficier d’une sensibilisation et d’une formation aux questions de harcèlement et 

cyberharcèlement jusqu’en 2018. Le programme a en outre co-financé la création genevoise d’un théâtre 

interactif abordant la gestion des émotions et le passage à l’acte violent. L’outil ainsi que le dossier 

pédagogique qui l’accompagne est à disposition des écoles et organismes de jeunesse de toute la 

Suisse. C’est par le biais de clips vidéo à vocation pédagogique que le service de psychologie scolaire du 

canton de St-Gall a renforcé la visibilité de son action dans les domaines du harcèlement (mobbing) et du 

climat scolaire. Sous-titrés en français et en italien grâce au soutien du programme Jeunes et violence, 

ces instruments suscitent de l’intérêt dans diverses régions de Suisse. 

Prévention de la violence dans les milieux sportifs 

Avec le projet pilote Unschlagbar soutenu par le programme Jeunes et violence, la ville de Zurich a créé 

une dynamique nouvelle dans les milieux sportifs. Par l’affiliation au label « imbattable », les associations 

sportives et de jeunesse s’engagent à faire preuve de respect et à favoriser les relations sans violence. 

Elles peuvent également solliciter du soutien lorsqu’elles se trouvent confrontées à des situations 

critiques. Dans le canton du Tessin, la Scuola professionale per sportivi d'élite de Tenero (Ecole 

professionnelle pour sportifs d’élites) s’engage depuis plusieurs années dans la lutte contre le racisme et 

les discriminations. Grâce au soutien du programme Jeunes et violence, elle développe actuellement une 

formation d’ « opérateur éthique » destinée tant aux bénévoles qu’aux professionnels œuvrant dans les 

clubs sportifs. Reconnue pour son engagement dans le domaine de la prévention de la violence, l’école 

va aussi renforcer la coordination par la création d’un centre de compétences cantonal pour la prévention 

et la sensibilisation dans les milieux scolaires et sportifs. 

Les acteurs de la prévention se sont rencontrés pour échanger leurs pratiques et se 

coordonner 

Par la participation au réseau national Jeunes et violence, les acteurs de la prévention ont eu l’occasion 

de se rencontrer et d’échanger leurs préoccupations ainsi que leurs expériences. Cette opportunité est 

particulièrement appréciée par les cantons et communes de taille modeste où les acteurs sont peu 

nombreux et parfois isolés dans leur domaine.  

Les échanges formels, mais également informels, qui se sont créés dans le cadre des groupes de travail 

ou lors des manifestations organisées par le programme Jeunes et violence ont permis de créer de 

nouvelles collaborations. Ainsi la ville de Lausanne s’est intéressée à divers projets zurichois (SIP, 

Unschlagbar) afin de les adapter à son contexte. Les représentants des villes présents au groupe de 

pilotage se sont réunis à plusieurs reprises pour échanger sur les défis liés à la vie nocturne. Suite à ces 

échanges, ils ont sollicité l’Union des villes suisse afin d’organiser une manifestation sur le sujet – 

soutenue financièrement par le programme Jeunes et violence - et de publier un rapport faisant état des 

principes de base et illustré d’exemples concrets.  

A l’intérieur des cantons, les collaborations existantes ont pu être renforcées ou réactivées grâce au 

soutien du programme. Ainsi le canton de Fribourg a réuni en 2013 les principaux acteurs responsables 

http://www.jeunesetviolence.ch/fr/projets/projets-pilotes/relations-sans-violence.html
http://www.jeunesetviolence.ch/fr/projets/projets-pilotes/cyber-harcelement.html
http://www.jeunesetviolence.ch/fr/projets/projets-pilotes/cyber-harcelement.html
http://lecameleon.ch/jeunesse/forums-scolaires/197.html
http://lecameleon.ch/jeunesse/forums-scolaires/197.html
http://www.schulpsychologie-sg.ch/4-th-filme.html
http://www.jeunesetviolence.ch/fr/projets/projets-pilotes/unschlagbar.html
http://www.associazionesportforpeace.ch/
http://www.jeunesetviolence.ch/fr/etat-des-lieux/villes-et-communes/lausanne.html
http://www.jeunesetviolence.ch/fr/etat-des-lieux/cantons/fribourg.html


3 
 

de la prévention de la violence des domaines de la formation, de la protection de l’enfance, de la 

promotion de la santé et de la sécurité afin de présenter les activités du programme national et amorcer 

une réflexion sur la coordination des mesures sur le plan cantonal. Le canton d’Obwald a pour sa part 

organisé en 2012 une « conférence sociale » sur le thème des jeunes et de la violence. Réunissant les 

acteurs clés, les groupes et les organisations de l’école, de l’animation jeunesse, du domaine société et 

du monde politique, cette manifestation a permis de les sensibiliser et de développer une vision 

commune de la problématique.  

Résumé et coordonnées des personnes de contact 

Le programme Jeunes et violence a favorisé le développement de la prévention de la violence dans les 

cantons, ville et communes. Parmi les effets concrets connus à ce jour, on peut citer : 

- L’actualisation et le renouvellement de la stratégie du canton de Soleure 

- L’élaboration des stratégies cantonales de St-Gall, du Tessin et de Neuchâtel 

- L’amélioration de la coordination des acteurs dans les cantons de Fribourg et Obwald 

- Le développement de mesure de prévention dans les thématiques suivantes : 

• Violence dans les couples de jeunes : cantons de Vaud et Zurich 

• Violence à l’école : cantons de Soleure, St-Gall et Genève 

• Violence dans le sport : ville de Zurich et canton du Tessin 

 

Canton/ville/commune Activités Personne de contact 

Canton de St-Gall Stratégie scolaire 

 

Mesures de prévention à l’école (clips vidéo mobbing et 

climat scolaire) 

Jürg Engler 

juerg.engler@sg.ch  

 

Hermann Blöchlinger 

hermann.bloechlinger@sg.ch 

Canton de Soleure Stratégie cantonale (adaptation et renouvellement) Christian Bachmann 

christian.bachmann@ddi.so.ch 

Canton du Tessin Stratégie cantonale dès 2015 

 

Centre de compétences cantonal 

Mesures de prévention en milieu sportif (formation agent 

éthique) 

Marco Galli 

marco.galli@ti.ch  

 

Marzio Conti 

mconti@spse.ch 

Canton de Neuchâtel Stratégie cantonale (violence et médias) Alex Pedrazzi 

Alex.Pedrazzi@ne.ch 

Canton de Vaud Mesure de prévention dans les couples de jeunes (Sortir 

ensemble et se respecter) 

Marie-Claude Hofner 

Marie-claude.Hofner@chuv.ch 

Canton/Ville de Zurich Mesure de prévention dans les couples de jeunes 

(Herzsprung – amitié, amour et sexualité sans violence) 

Enrico Violi 

enrico.violi@bi.zh.ch  

 

Martha Weingartner 

martha.weingartner@zuerich.ch 

Canton de Genève Mesure de prévention à l’école (sensibilisation au 

harcèlement et cyberharcèlement, théâtre interactif) 

May Piaget 

may.piaget@etat.ge.ch 

Canton de Fribourg Journée de réseau sur le thème jeunes et violence Christel Berset 

Christel.Berset@fr.ch 

Canton d’Obwald Conférence sociale Jeunes et violence Werner Lehmann 

werner.lehmann@ow.ch 

Ville de Lausanne Diverses mesures de prévention, notamment liées à la vie 

nocturne 

Estelle Papaux 

estelle.papaux@lausanne.ch 

Ville de Zurich Mesures de prévention en milieu sportif (et scolaire) Daniele Lenzo 

daniele.lenzo@zuerich.ch 

 

http://www.jeunesetviolence.ch/fr/etat-des-lieux/cantons/obwald.html
mailto:juerg.engler@sg.ch
mailto:hermann.bloechlinger@sg.ch
mailto:christian.bachmann@ddi.so.ch
mailto:marco.galli@ti.ch
mailto:mconti@spse.ch
mailto:Alex.Pedrazzi@ne.ch
mailto:Marie-claude.Hofner@chuv.ch
mailto:enrico.violi@bi.zh.ch
mailto:martha.weingartner@zuerich.ch
mailto:may.piaget@etat.ge.ch
mailto:Christel.Berset@fr.ch
mailto:werner.lehmann@ow.ch
mailto:estelle.papaux@lausanne.ch
mailto:daniele.lenzo@zuerich.ch
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WWW.JEUNESETVIOLENCE.CH 

Le programme national de prévention de la violence juvénile a été adopté par le Conseil fédéral en juin 

2010 pour les années 2011 – 2015. Le programme repose sur une collaboration tripartite entre 

Confédération, cantons, villes et communes. Le programme doit poser les jalons d’une prévention 

efficace de la violence en Suisse. 

Après cinq ans de mise en œuvre, le Conseil fédéral a tiré un bilan positif. Dans la prévention de la 

violence, des progrès importants ont été accomplis avec le programme Jeunes et violence grâce à des 

échanges sur les bonnes pratiques à l’échelle nationale, à des projets pilotes et à des mesures soumises 

à évaluation. Pour élaborer des stratégies et des mesures en la matière, les cantons, les villes et les 

communes s’inspirent des travaux communs réalisés au plan national. Après l’achèvement du 

programme Jeunes et violence, la Confédération abandonne comme prévu son rôle de soutien dans le 

domaine de la prévention de la violence, celle-ci étant de la compétence des cantons, des villes et des 

communes (décision du 13.5.2015). 

 

Office fédéral des assurances sociales, mai 2015 

http://www.jeunesetviolence.ch/

