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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
Congrès en ligne pour la jeune « Cinquième Suisse » 
 

Berne, le 13 juillet 2022 − 70 jeunes de nationalité suisse et résidant dans le monde entier 
se sont rencontrés le 13 juillet dans un espace virtuel pour discuter ensemble des 
thèmes de la protection de l'environnement et de la consommation. Avec le deuxième 
congrès en ligne des jeunes Suisses∙ses  de l'étranger, l'Organisation des Suisses de 
l'étranger (OSE), SwissCommunity, crée une plate-forme facilement accessible pour 
la jeune génération de la « Cinquième Suisse ». Cette conférence numérique consti-
tue une sorte de « start-up » proposée aux jeunes tandis que le Congrès des Suisses 
de l'étranger de l'OSE, qui se tiendra à la mi-août à Lugano, sera consacré aux défis 
posés au système démocratique suisse. 
 
« Les jeunes Suisses∙ses de l'étranger doivent avoir une voix, car ils contribuent largement à façon-
ner le présent et l'avenir de notre démocratie ». C'est par ces mots que le président de l'Organisation 
des Suisses de l'étranger (OSE), SwissCommunity, Fillippo Lombardi, a accueilli les 70 adoles-
cent∙e∙s et jeunes adultes de nationalité suisse venus d'Afrique, d'Amérique et d'Europe, avec parmi 
eux, les participant∙e∙s au camp de sports et loisirs de l'OSE qui se déroule dans la commune valai-
sanne de Fieschertal. 
 
Les jeunes se sont rencontrés le 13 juillet 2022 dans un espace virtuel pour échanger sur des thèmes 
qu'ils avaient choisis au préalable : la protection de l'environnement et la consommation. Une repré-
sentante de WWF Youth et une styliste de mode suisse de l'étranger, qui crée de nouveaux vête-
ments à partir de tissus usagés, ont apporté leur contribution. Les invitations à cette conférence Zoom 
avaient été lancées par l’OSE avec le hashtag #youngswissabroad en collaboration avec le Parle-
ment des jeunes suisses de l'étranger, Youth Parliament Swiss Abroad (YPSA). 
 
Des jeunes voix de poids pour la démocratie suisse 
Selon l'Office fédéral de la statistique, plus d'un cinquième des 788 000 Suisses∙ses de l'étranger a 
moins de 18 ans et la part des 18-64 ans s'élevait à 56,4 % fin 2021. 
 
Le dialogue entre les générations représente une préoccupation majeure de l’Organisation des 
Suisses de l’étranger. Lors du 98e Congrès des Suisses de l'étranger qui se tiendra du 19 au 21 août 
2022 à Lugano et qui sera consacré à la question « Quels défis pour notre démocratie ? », la jeune 
génération de la « Cinquième Suisse » sera donc bien représentée : avec au programme notamment, 
la question du droit de vote et d'éligibilité pour les jeunes de 16 ans, les interventions de deux 
membres du comité d'YPSA et la venue des participant∙e∙s du camp d'été de l'OSE « Swiss Chal-
lenge » destiné aux jeunes Suisses∙ses de l'étranger. 
 
Il n'en reste pas moins que les jeunes ont besoin de forums où ils peuvent se retrouver entre eux et 
discuter des questions qui les préoccupent. Avec son congrès annuel en ligne qui se déroule au mois 
de juillet, l'OSE met à leur disposition une plate-forme gratuite facile d’accès qui leur permet de créer 
des liens, de s'informer et de rester en contact avec la Suisse. 
 
À propos du Service des jeunes de l'OSE 
Le Service des jeunes de l'Organisation des Suisses de l'étranger (OSE) s'adresse aux jeunes 
Suisses∙ses de l'étranger âgé∙e∙s de 15 à 25 ans et leur permet de créer des liens entre eux et avec 
la Suisse. En collaboration avec Jeunesse+Sport, le Service des jeunes de l'OSE organise principa-
lement des camps d'été et d'hiver dans différentes régions de Suisse qui sont très appréciés. 



 

 

 

Avec le Service des jeunes, l'Organisation des Suisses de l'étranger veut répondre aux besoins de la 
communauté diversifiée des jeunes de nationalité suisse dans le monde et créer et renforcer leurs 
liens avec la Suisse. 
 
Liens : 
Offres pour les jeunes de l'OSE : https://www.swisscommunity.org/fr/offres-et-evenements/offres-
pour-les-jeunes-de-15-a-25-ans 
Interview sur le Congrès des jeunes de l'OSE : https://www.swisscommunity.org/fr/offres-et-
evenements/offres-pour-les-jeunes-de-15-a-25-ans/camps/2e-congres-des-jeunes-suisses-de-
letranger/2e-congres-youngswissabroad 
Francisca Espinoza Trombert, présidente d’YPSA dans le « Portrait du mois » sur la plate-
forme SwissCommunity (réservé aux membres) : 
https://members.swisscommunity.org/page/francisca-espinoza-trombert  
 
Renseignements : 
Fabienne Stocker, responsable adjointe du Service de la jeunesse de l'OSE : stock-
er@swisscommunity.org 
Filippo Lombardi, président de l'OSE : lombardi@swisscommunity.org 
 
Contact service de presse : 
Anna Wegelin, communication@swisscommunity.org, +41 31 356 61 17, +41 76 588 30 06 
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