Note conceptuelle Cod’échange 2021

Journées participatives de sensibilisation aux
droits humains par et pour les jeunes

Contexte
L’année 2020 a été principalement marquée par la crise sanitaire mondiale due à la COVID19. Cette dernière s’est traduite par de graves conséquences sanitaires, économiques,
sociales et culturelles sur l’ensemble du globe et a bouleversé l’organisation socio-politique de
nombreux pays. De plus, elle n’est pas restée sans conséquence sur l’exercice de nos droits
économiques, sociaux et culturels1 tant en Suisse qu’à l’étranger2. Partiellement privé.e.s
d’éducation, socialement isolé.e.s et fortement entravé.e.s dans la construction de leur
identité, les jeunes ont été gravement touché.e.s par la crise socio-sanitaire34. Cette situation
appelle donc à un examen de la situation des droits économiques, sociaux et culturels des
jeunes.
Entre ubérisation5, précarisation et inégalités socio-économiques croissantes6, comment le/la
jeune peut-il/elle se projeter en tant qu’agent.e économique et agir aujourd’hui pour un monde
de demain plus juste et inclusif ? Dans quelles mesures le confinement et le climat anxiogène
inhérent à la crise socio-sanitaire ont remis en question le droit à la santé des jeunes7 ?
Privé.e.s d’échanges sociaux et culturels, comment les jeunes ont-ils/elles réussi à construire
leur identité et assurer leur développement personnel ?
Pour tenter de répondre à ces questions, le Codap propose un cycle de trois journées
d’échange, Cod’échange, sur la question des droits sociaux, économiques et culturels à
travers les jeunes.
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 de la problématique
de l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels 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.
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Une porte d’entrée vers l’engagement pour les droits humains
Par la suite, les jeunes participant-e-s auront 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’ils/elles
souhaitent développer un projet.
Cod’échange #1
Repenser aujourd’hui notre monde de demain : quelle place pour le changement ?
Alors que la crise sanitaire a mis en exergue les inégalités et le manque de sécurité
économique des jeunes, cette journée sera l’opportunité de discuter de leurs droits
économiques. À l’ère de l’ubérisation, la précarité et la difficulté d’insertion professionnelle 8
occupent de plus en plus le quotidien des jeunes9. Ces problèmes sociaux illustrent un malêtre économique plus global véhiculé par un système économique tendant à privilégier les
élites économiques et à délaisser la justice sociale10.
Ce Cod’échange sera l’occasion de dresser un bilan des préoccupations économiques et
professionnelles des jeunes, mais aussi de repenser notre modèle économique en présentant
les alternatives de l’économie sociale et solidaire. Finalement, il sera question du rôle des
jeunes dans la création d’un ordre économique juste et inclusif 11.
Cod’échange #2
Du mental au physique, on tient le coup !
Le climat anxiogène actuel a eu un grave impact sur leur santé mentale et le développement
personnel des jeunes. Privé.e.s de contact social, affectif et incapables de prévoir leur futur,
ils/elles se sont retrouvé.e.s dans une situation de détresse, ayant péjoré leur santé.
Lors de cette journée, nous discuterons de cette situation préoccupante en plaçant au cœur
du débat les droits sociaux des jeunes, dont le droit à la santé. Nous nous pencherons sur la
multidimensionnalité de la santé en insistant particulièrement sur la santé mentale des jeunes
et sur les différentes solutions qui se présentent face à cette problématique.
Cod’échange #3
Culture, où es-tu ? Culture m’as-tu vu ?
Près de 15 ans après le lancement de la Déclaration de Fribourg12, quelle est la situation des
droits culturels en Suisse ? Lors de cette journée, nous discuterons de l’essentialité de la
culture, et du droit à la culture comme un droit humain fondamental13.
En effet, la culture au sens large (éducation, art, etc.) est essentielle au développement
émotionnel du jeune et à la construction de son identité personnelle. Toutefois, l’exercice de
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ce droit a été remis en question durant la crise sanitaire. Nous nous intéresserons aux
alternatives déployées par les jeunes afin de pallier ce manque 14.
La culture se présente aussi comme un instrument primordial à la construction et à la
reconnaissance d’une identité collective, notamment pour des groupes sociaux, ethniques ou
genrés “minoritaires” peu représentés dans l’imaginaire culturel dominant 15. Nous discuterons
donc des pratiques culturelles mises en place par les jeunes afin d’exprimer et de construire
leur identité personnelle et collective16.
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 (indicatifs) :
Cod’échange #1 : 26 juin à Genève
Cod’échange #2 : 16 octobre à Lausanne
Cod’échange #3 : 27 novembre à Fribourg
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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