
 

 
 
Note conceptuelle Cod’Échange 2022 

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

 

 

 
  



 

Cod’échange  

Le projet consiste à la mise en place de trois journées de sensibilisation et d’échange entre 
jeunes âgé·e·x·s de 15 à 30 ans visant à la découverte des droits humains et de la problématique 
spécifique du droit à l’information des jeunes. Organisées par l’équipe du Codap, ces journées 
sont pour les participant·e·x·s un premier pas vers l’appropriation de leurs droits et de leurs 
compétences ; une réalisation essentielle au développement personnel, professionnel et citoyen, 
en favorisant l’échange et l’ancrage dans un réseau de jeunes engagé·e·x·s, et la découverte du 
tissu associatif romand.  

Thématique 2022  

Dans un contexte marqué par une digitalisation croissante et des flux d’informations continus, 
il est devenu important de se questionner sur l’impact de ces récentes mutations sur notre 
rapport à l’information. Alors que les progrès technologiques récents s’accompagnent de 
nouvelles opportunités, ils présentent aussi un certain nombre de défis, notamment dans le 
domaine des droits humains. En effet, désinformation, fake news, surveillance accrue, 
polarisation du débat public, sont nombre des dérives grandissantes et appellent à un examen 
de la situation des droits humains, et plus particulièrement de notre droit à l’information.  

Les jeunes représentent une tranche de la population particulièrement touchée par ces 
questions. Selon une étude datant de 20201, 84% des jeunes suisse·sse·x·s utilisent les réseaux 
sociaux régulièrement pour s’informer. Alors que l’éducation aux médias et à l’usage des 
technologies numériques reste limitée2, les jeunes se retrouvent très rapidement livré·e·xs à 
elleux-mêmes : Où s’informer ? Que puis-je publier ? Combien de temps devrais-je passer sur 
mon smartphone ?  

C’est en partant de ce constat que le Codap a décidé de dédier le Cod’échange 2022 au rôle et 
à la place des jeunes dans ce nouveau paradigme. Ainsi, nous discuterons tour à tour du rôle 
des jeunes face à la production, la consommation et l’accès à l’information, et les défis que cela 
pose vis-à-vis de l’exercice de nos droits humains.  

Le projet consiste en la mise en place de trois journées de sensibilisation et d’échange entre 
jeunes âgé·e·x·s de 15 à 30 ans dans trois cantons de la Suisse romande.   

Une porte d’entrée vers l’engagement pour les droits humains  

Par la suite, les jeunes participant·e·x·s auront l’opportunité de continuer le Parcours Codap - un 
parcours d'activités de formation et de suivi visant le développement des compétences et 
connaissances des jeunes et leur offrant un “coaching-conseil” dans le cas où iels souhaiteraient 
développer un projet dans le domaine des droits humains - et de s’insérer ainsi  dans un réseau 
de jeunes défenseur·se·x·s des droits humains.   

 
1 Fake news et manipulation – bulles, bots et hoaxes, James 2020  
2 https://educationauxmedias.ch/presentation/  

https://www.jeunesetmedias.ch/themes/fake-news-et-manipulation-bulles-bots-et-hoaxes
https://educationauxmedias.ch/presentation/


 

Cod’échange #1   
Influencer d’aujourd’hui, journaliste de demain ?  
L’essor des technologies de l’information et de la communication a profondément modifié notre 
rapport à l'information, que ce soit au niveau de sa production ou de sa consommation. Dans 
une société marquée par des flux continus d’information, l’exercice du droit à l’information est  
aujourd’hui questionné, et les mouvements citoyens demandent plus de protection de nos  
données numériques personnelles.   

Dans ce contexte, cette journée Cod’échange propose de s’intéresser aux jeunes comme 
producteur·rice·x·s d’information. Dans un paysage médiatique dominé par quelques grandes 
entreprises privées et publiques, nous observons l'essor de nouveaux médias portés par les 
jeunes. Entre radio, journal estudiantin, video reporter, influenceur, quel rôle jouent les jeunes 
dans la production de l'information3 ?   

Cod’échange #2  
Balance ton smartphone !  
Harcèlement en ligne, manque de protection de nos données numériques ou encore Revenge 
Porn, les réseaux sociaux peuvent présenter certains risques4 pour leurs utilisateur·rice·x·s et 
affecter directement leur santé physique et mentale5(dépression, risque accru de suicide, etc.).  
Lors de cette journée Cod’échange, nous échangerons autour des jeunes comme 
consommateur·rice·x·s d’information, en insistant particulièrement sur les flux massifs de 
données véhiculées sur les réseaux sociaux. Nous nous interrogerons sur nos droits numériques 
(transparence, protection de la sphère privée, droit à l’oubli, etc.) en tant que jeunes 
consommateur·rice·x·s et sur les manières de se protéger de potentielles dérives lorsque ces 
droits ne sont pas respectés6.   

Cod’échange #3  
Mon accès à l’information : une réalité biaisée ?   
Sommes-nous toutes et tous égaux·ales face à l’information ? Moins discutées que les inégalités 
économiques ou de santé, les inégalités d’accès à l’information sont pourtant répandues et 
contraires à l’exercice de nos droits fondamentaux. En effet, l’illectronisme7, le handicap 

 
3 Mathien, M. (2020). « Tous journalistes » ! Les professionnels de l’information face à un mythe des 
nouvelles technologies : https://journals.openedition.org/quaderni/495  
4 L’indépendant. (2017). Suicide : les réseaux sociaux, un nouveau facteur de risque ? : 
https://www.lindependant.fr/2017/09/08/suicide-les-reseaux-sociaux-un-nouveau-facteur-de-
risque,3049245.php  
5 RTS. (2017). Le suicide des jeunes, emplifié par l’utilisation des réseaux sociaux : 
https://www.rts.ch/info/suisse/9111483-le-suicide-des-jeunes-amplifie-par-lutilisation-des-
reseaux%20sociaux.html  
6 Kaufmann, C. & Reimann, G. (2014). Le droit à la sphère privée à l’ère numérique. Centre suisse de 
compétences pour les droits humains : 
https://www.skmr.ch/frz/domaines/economie/nouvelles/sphere%20privee.html  
7 RTS (2021). L’illectronisme, une fracture numérique sous-estimée en Suisse : 
https://www.rts.ch/info/suisse/12005188-lillectronisme-une-fracture-numerique-sousestimee-en-
suisse.html  

https://journals.openedition.org/quaderni/495
https://www.lindependant.fr/2017/09/08/suicide-les-reseaux-sociaux-un-nouveau-facteur-de-risque,3049245.php
https://www.lindependant.fr/2017/09/08/suicide-les-reseaux-sociaux-un-nouveau-facteur-de-risque,3049245.php
https://www.rts.ch/info/suisse/9111483-le-suicide-des-jeunes-amplifie-par-lutilisation-des-reseaux%20sociaux.html
https://www.rts.ch/info/suisse/9111483-le-suicide-des-jeunes-amplifie-par-lutilisation-des-reseaux%20sociaux.html
https://www.skmr.ch/frz/domaines/economie/nouvelles/sphere%20privee.html
https://www.rts.ch/info/suisse/12005188-lillectronisme-une-fracture-numerique-sousestimee-en-suisse.html
https://www.rts.ch/info/suisse/12005188-lillectronisme-une-fracture-numerique-sousestimee-en-suisse.html


 

physique ou mental8, ou encore la non-maîtrise d’une langue tendent à remettre en question 
l’exercice du droit à l’information.   
 
Lors de cette journée Cod’échange, nous proposons un espace de partage afin de nous 
interroger sur nos privilèges et/ou discriminations en tant que jeunes face à l’accès à 
l’information, mais aussi de discuter du rôle de l’information dans la construction de nos 
préjugés et de notre appréhension vis-à-vis de la figure de l’Autre.   

Conditions & Procédures d’inscription :   

Public cible :   
Ces journées s’adressent aux jeunes entre 15 et 30 ans, intéressé·e·x·s par la thématique traitée 
et/ou le domaine des droits humains.   

Dates et lieux :   

Cod’échange #1 : 9 avril à Genève  

Cod’échange #2 : 9 juillet à Lausanne  

Cod’échange #3 : 5 novembre à Neuchâtel   

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 toute question, merci de nous écrire à l’adresse suivante : corentin@codap.org 

 
8 Département Fédéral de l’Intérieur. (2021). Politique en faveur des personnes handicapées : 
https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/politique-nationale-du-handicap.html  

https://www.codap.org/codechange/
https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/politique-nationale-du-handicap.html

