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Citoyenneté et art pour 
et par les jeunes

MURALES RACCS, Nicaragua 2018. Photo de Aurélien Vallotton

Eirene Suisse est une organisation de promotion de la paix et des droits humains. Dans le 
cadre de nos activités, nous menons des projets avec et en faveur des jeunes, avec nos 
organisations partenaires. Dans les pays dans lesquels nous menons des actions, il est rare 
que les politiques nationales prennent en compte les besoins spécifiques des jeunes. La 
situation se complique lorsqu’ils font partie d’une minorité ethnique ou sociale, ou lorsque 
des conflits gangrènent le pays. Ils sont souvent amenés à la délinquance pour survivre ou 
aider leur famille et le manque de repères peut les amener à avoir des pratiques à risque.

Afin d’opérer un changement durable de leur situation, Eirene Suisse appuie plusieurs 
projets axés sur la citoyenneté ; apprendre aux jeunes quels sont leurs droits et leur devoirs 
de citoyens, comment revendiquer de manière constructive et efficace leurs droits et leur 
donner les outils pour le faire, tout ça de façon participative.

Sur la côte atlantique sud du Nicaragua, en partenariat avec la fondation MURALES RACCS, 
cela passe par l’art. Les jeunes se réunissent, parlent des difficultés qu’ils rencontrent et 
des solutions qui peuvent être adoptées ou mises en place pour changer leur situation. Ils 
reportent ensuite le fruit de leurs échanges sous la forme d’une peinture murale qui viendra 
égayer les rues de leur ville ou village. La communauté et les autorités locales sont 
conviées à échanger avec les jeunes sur le sens de leur fresque. Au travers de réseaux 
régionaux, les jeunes membres de MURALES RACCS s’organisent pour faire remonter des 



propositions de lois ou d’une meilleure application de celles existantes, auprès des 
autorités locales.

Afin d’opérer un retour d’expérience en Suisse, plusieurs échanges Sud-Nord ont été 
réalisés avec un artiste peintre et art-thérapeute de la fondation MURALES RACCS ces 
dernières années. Il a pu travailler la technique de la fresque murale avec des groupes de 
jeunes en Suisse romande.
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- Page du projet de Eirene Suisse avec les vidéos

https://bit.ly/2TOnuNp

