Contexte
Alors qu’une vague de manifestations avait parcouru le monde en 20191, la réalité s’est
davantage compliquée avec un début d’année 2020 frappé par une crise sanitaire mondiale,
ayant un impact très marqué sur les droits humains tant en Suisse qu’à l’étranger. Des
questions liées au genre, au statut socio-économique et identitaire, mais aussi aux droits du
citoyen ont fait surface, mettant en exergue la question des privilèges et des relations de
pouvoir entre êtres humains. Ces problématiques ne sont pas nouvelles, elles sont
simplement mises en lumière par le contexte actuel.
En parallèle à cette conjoncture, vient s’ajouter le rôle des jeunes dans nos sociétés. Il est
à noter que l'augmentation actuelle de l'activisme des jeunes2 dans le monde illustre leur
intérêt pour la politique et leur capacité à opérer un changement social3. En Suisse et à
l’étranger, nous les avons vu-e-s maintes fois se mobiliser sur des droits fondamentaux tels
que le droit à un environnement sain4, les droits des femmes5, ou encore les questions
identitaires6 et migratoires7.
Pour ces raisons le Codap, propose un cycle de trois journées d’échange, Cod’échange, sur
la question des privilèges et relations de pouvoir entre êtres humains.

Cod’échange
Le projet consiste à la mise en place de trois journées de sensibilisation et d’échange entre
jeunes âgé-e-s de 15 à 30 ans visant à la découverte des droits humains et la problématique
des privilèges selon notre identité, genre ou statut social, et la mise à disposition d’un cadre
favorable à l’engagement des jeunes. Organisées par l’équipe du Codap, ces journées sont
pour les participant-e-s un premier pas vers l’appropriation de leurs droits et de leurs
compétences ; une réalisation essentielle au développement personnel, professionnel et
citoyen.
Ces journées offrent donc un ancrage pour les jeunes suisses se trouvant actuellement dans
une société bouleversée par un contexte changeant et potentiellement de plus en plus
fragile.

1

https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2019/10/protests-around-the-world-explained/

2

https://www.amnesty.ch/fr/sur-amnesty/publications/magazine-amnesty/2019-4/sommaire/amnesty_magazine_no99.pdf

3

Voir :
Koffel, C. (2003). Globalisation of Youth Activism and Human Rights. In J. Arvanitakis (Ed.), Highly Affected, Rarely Considered: The
International Youth Parliament Commission’s Report on the Impacts of Globalisation on Young People (pp. 117–127). International Youth
Parliament, Oxfam (IYP).
de los Angeles Torres, M. (2007). Youth Activists in the Age of Postmodern Globalization: Notes from an Ongoing Project. Children, Youth
and Environments, 17(2), 541–562.
O’Brien, K., Selboe, E., & Hayward, B. M. (2018). Exploring youth activism on climate change: Dutiful, disruptive, and dangerous dissent.
Ecology and Society, 23(3), 42.
Gandy-Guedes, M. E., & Paceley, M. (2019). Activism in Southwestern Queer and Trans Young Adults After the Marriage Equality Era.
Affilia, 34(4), 439–460.
Taft, J. K. (2019). The Kids Are in Charge: Activism and Power in Peru’s Movement of Working Children. Children, Youth and
Environments, 29(2), 132–134.

4

https://www.rts.ch/info/monde/10288604-des-dizaines-de-milliers-de-jeunes-se-sont-mobilises-pour-le-climat-en-suisse.html

5

https://www.liberation.fr/france/2020/03/08/a-paris-des-jeunes-filles-en-feu-dans-la-rue-pour-crier-leur-ras-le-bol_1780810

6

https://www.rts.ch/info/regions/geneve/11388076-plus-de-10-000-manifestants-mobilises-contre-le-racisme-a-geneve.html

7

https://www.worldvision.com.au/global-issues/work-we-do/refugees/young-australians-want-to-do-more-to-help-refugees

1

Une porte d’entrée vers l’engagement pour les droits humains
Par la suite, les jeunes participant-e-s ont l’opportunité de continuer le Parcours Codap, de
s’inscrire à la plateforme en ligne - Forum des Droits Humains - afin de faire partie du réseau
de jeunes défenseur-se-s des droits humains et de bénéficier du “coaching-conseil” s’il-elles souhaitent développer un projet.

Cod’échange #1
Jeunes femmes : de la double discrimination à la construction de la sororité
Cette année, nous célébrons les 60 ans du droit de vote des femmes à Genève! Cet
événement est une belle opportunité de faire le point sur la situation des femmes
aujourd’hui, en mettant les jeunes femmes, peu prises en compte, au centre de nos
questionnements.
Alors que la crise sanitaire a mis en exergue les inégalités et le manque de protection (socioéconomique et physique) des femmes, cette journée sera l’opportunité de nous pencher sur
le cadre juridique existant et manquant en Suisse afin de protéger leurs droits, ainsi que sur
les dynamiques de pouvoir dans lesquelles ces dernières peuvent se retrouver lorsqu’elles se
retrouvent doublement voire triplement discriminées.
Ce sera aussi l’occasion de repenser la relation entre femmes et voir comment celle-ci peut
être génératrice de cohésion et d’émancipation. Nous nous pencherons plus spécifiquement
sur les jeunes femmes, souvent mises en compétition afin de se trouver une place dans nos
sociétés patriarcales.

Cod’échange #2
Identité raciale & différences entre jeunes : se redéfinir au quotidien
Une étude menée par le Codap entre janvier et juin 2020 démontre que les jeunes en Suisse
ressentent la discrimination raciale comme encore extrêmement présente et forte dans la
réalité helvétique. Et pas seulement : l’assassinat de George Floyd aux Etats-Unis a rappelé
que malheureusement, le racisme est loin d’être une question appartenant au passé. De
plus en 2019, la Commission fédérale contre le racisme en Suisse a partagé dans son rapport
l’augmentation d’incidents racistes recensés.
Afin de se plonger dans notre réalité nationale, cette journée sera l’opportunité de revenir
sur les concepts d’identité raciale et de diversité, ainsi que la gestion de ces derniers
individuellement et collectivement. Nous observerons les instruments juridiques existants
et manquants afin d’assurer leur protection. Puis, nous nous plongerons dans leur
signification au quotidien pour les jeunes d’aujourd’hui : comment faire sa place et se
construire malgré la discrimination systémique subie au quotidien ?

Cod’échange #3
Démocratie & droits humains : s’approprier et revendiquer ses droits
L’éveil de la conscience politique et sociale est difficile lorsque l’on naît et grandit dans un
pays où nos droits sont relativement acquis. Cependant, ces dernières années, des
problématiques deviennent trop importantes pour rester les bras croisés : droits des
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femmes, droit à un environnement sain, droits socio-économiques. La crise sanitaire l’a
davantage mis en exergue : les domaines, secteurs et différentes couches de la population
sont protégés différemment par l’Etat. Qu’est-ce que cela veut dire concrètement ?
Lors de cette journée, nous nous pencherons sur nos droits et devoirs en tant que citoyen,
le rôle que l’éducation joue à cet effet, et nos capacités d’action pour contribuer à notre
société. Nous parlerons de droit à la manifestation, des défis liés à la surveillance, ainsi que
des outils d’appropriation de l’espace publique et d’influence de son environnement.

Conditions & Procédures d’inscription :
Public cible :
Ces journées s’adressent aux jeunes entre 15 et 30 ans, intéressé-e-s par la thématique
traitée et/ou le domaine des droits humains.
Dates et lieux :
Cod’échange #1 : 18 juillet à Genève
Cod’échange #2 : 12 septembre à Neuchâtel
Cod’échange #3 : 5 décembre à Lausanne
Procédure d’inscription :
Il suffit de remplir le formulaire en ligne dédié à la journée afin de s’inscrire. Le lien vers le
formulaire sera mis à disposition environ un mois avant la date prévue sur la page suivante
https://www.codap.org/codechange/
Pour toutes questions, merci de nous écrire à l’adresse suivante : codap@codap.org
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