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Violence chez les jeunes: nouveaux défis 
pour la prévention  

 
La Confédération, les villes et les communes collaborent étroitement depuis 2010 
pour lutter contre la violence chez les jeunes. Un travail couronné de succès, selon 
des études actuelles qui montrent que les actes de violence commis par des jeunes 
ont fortement reculé ces dernières années. En de nombreux endroits, des mesures de 
prévention ont été mises en œuvre. Les phénomènes actuels, tels que la cyber-
violence, la violence sexuelle ou les discours haineux, nécessitent la poursuite de 
mesures. Dans le cadre de la 3e Conférence nationale Jeunes et violence à Lugano,  
plus de 300 experts de toute la Suisse partagent leurs expériences sur les mesures et 
stratégies de prévention.  
 
Les lésions corporelles, les brigandages et les extorsions ont largement diminué ces 
dernières années, relèvent des enquêtes auprès d’élèves de 9e année des cantons de Vaud 
et de Zurich interrogés au sujet de leurs expériences en tant que victimes ou auteurs de 
violence. Reste que ces expériences de violence sont répandues : près d’un jeune sur trois a 
été victime de violence au cours des 18 derniers mois et un sur cinq admet avoir commis un 
acte de violence au cours de l’année. Les violences sexuelles sont de plus en plus exercées 
par des jeunes du même âge et le harcèlement s’est déplacé sur Internet. Les discours 
haineux sont en hausse, tout comme les violences au sein des couples de jeunes.    
 
Le programme Jeunes et violence a permis de belles avancées dans le domaine de la 
prévention de la violence ces cinq dernières années. Il a favorisé les échanges de bonnes 
pratiques au niveau national, soutenu des projets pilotes et procédé à l’évaluation de 
mesures existantes. Les experts demandent par conséquent la poursuite des mesures 
prises. La prévention doit commencer le plus tôt possible. Des mesures ciblées à l’âge 
préscolaire permettent de prévenir des dérives. A l’école, la prévention du harcèlement, 
l’encouragement des compétences sociales et la création d’un bon climat scolaire font partie 
des mesures les plus porteuses. Dans l’espace public, des succès ont été enregistrés grâce 
à une présence renforcée dans les zones à risque, des offres de loisirs structurées et des 
mesures visant à réduire la consommation d’alcool. De manière générale, la collaboration 
des acteurs des différents domaines – formation des parents, protection de l’enfance, école, 
animation jeunesse et police – est déterminante.   
 



 

 
 

Dans le cadre de la Conférence nationale Jeunes et violence à Lugano, des experts 
provenant de divers cantons et régions linguistiques de Suisse partageront leurs expériences 
et réfléchiront aux moyens pour faire face aux défis actuels. Comme le montre l’exemple du 
Tessin, les cantons, villes et communes s’inspirent des travaux développés de manière 
commune au niveau national pour élaborer leurs stratégies et mesures, et ils apprécient 
d’être soutenus par la Confédération. La prévention de la violence a ainsi largement pu 
progresser ces dernières années.  
 
 
 
3e Conférence nationale Jeunes et violence, 21-22 mai 2015 à Lugano 
La Conférence est organisée conjointement par l’Office fédéral des assurances sociales 
(programme Jeunes et violence), le canton du Tessin et la ville de Lugano. Il s’agit de la 3e 
édition, après la Conférence nationale de mars 2012 à Berne et celle de novembre 2013 à 
Genève. Elle marque l’achèvement du programme national de prévention Jeunes et 
violence, mis en œuvre de 2011 à 2015.  
Dans le cadre de la 3e Conférence nationale, la parole sera également donnée aux jeunes. 
Plusieurs écoles tessinoises ont travaillé ces derniers mois sur le sujet de la violence 
juvénile, notamment l’école cantonale d’arts appliqués (CSIA) et l’Ecole spécialisée des 
professions de la santé et du social (SSPSS). Dans le cadre de la première journée de 
conférence, un débat mené sous la forme de l’émission « Linea Rossa » de la RSI permettra 
à des jeunes de partager leurs expériences en matière de violence.  
 
 
 
Pour toute question: 
 
 Tél. 058 46 29 076 (les 21/22.5. via 058 46 29 195) 

Ludwig Gärtner, directeur suppléant et responsable du domaine Famille, générations et 
société, Office fédéral des assurances sociales  
ludwig.gaertner@bsv.admin.ch 

 Tél. 091 814 44 80 
Conseiller d’Etat Paolo Beltraminelli, directeur du département santé et social TI 
dss-dir@ti.ch 

 Tél. 058 866 74 40 
Claudio Chiapparino, responsable Tourisme et manifestations, Lugano 
claudio.chiapparino@lugano.ch 

 
 
Annexes:  

- Programme de la Conférence nationale 
- Fiche d’information « Retombées sur les activités des cantons, villes et communes » 
- Fiche d’information « Evaluation finale du programme Jeunes et violence : principaux 

résultats »  
- Discours du Conseiller d’Etat Paolo Beltraminelli 
- Fiche d’information « L’évolution de la violence parmi les jeunes en Suisse : 

principaux résultats des études comparatives menées dans les cantons de Vaud et 
Zurich » 

- Présentation PPT de Denis Ribeaud et Sonia Lucia « L’évolution de la violence parmi 
les jeunes en Suisse. Principaux résultats des études comparatives menées dans les 
cantons de Vaud et Zurich » 


