
                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                       
 
 
 

Formation sur les outils politiques 
 

Programme 
 

 

Accueil (8h30-9h) : café & croissants  
 
Matinée (9h-12h) : fonctionnement des institutions 
 
 
Introduction : Marceau Schroeter, Fondateur et Président de l’association Pop 
démocratie 
 

 Mot de bienvenu, présentation des intervenant-e-s et participant-e-s, 
déroulé de la formation.  

 Présentation du fil rouge de la matinée : la Constitution. 
 
 
Les institutions : Luc Zimmermann, Vice-président de l’association Pop démocratie 
 

 La répartition des compétences entre Confédération, cantons, 
communes avec Genève pour exemple.  

 Les principales institutions politiques du canton et de la Ville de 
Genève.  

 Les forces politiques & les lobbys 
 
 

Pause 
 
 
La démocratie directe : Marceau Schroeter 
 

 La compréhension de la démocratie directe suisse  

 L’accès à la démocratie directe : comment utiliser les outils de la 
démocratie directe suisse ?  

 
 
 

Lunch (12h-14h) 



                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                       
 
 

 
 
 
 
Après-midi (14h-17h) : quels outils à disposition des associations 
pour faire entendre leur voix au-delà des moyens institutionnels ?  

 

Echanges avec Xavier Cornut  

Xavier Cornut a été actif comme délégué d’une organisation de développement 
auprès de l’ONU à Genève. Il travaille aujourd’hui comme consultant au sein de 
CPC, cabinet de public affairs de la place en tant que conseiller pour des institutions 
publiques, des multinationales et des organisations internationales et des 
associations. Son intervention abordera à travers plusieurs exemples, un pannel 
d’outils utilisés par différentes organisations souhaitant avoir un impact dans la 
sphère publique. 

 
Pause 
 

Echanges avec Kaya Pawlowska   

Kaya Pawlowska est membre du collectif pour la grève des femmes du 14 juin 2018. 
Fortement engagée sur cette thématique depuis de nombreuses années, elle 
reviendra sur son travail au sein du collectif tout en apportant son expérience d'une 
personne engagée sur le plan politique et associatif au niveau local et national.  

Echanges entre les intervenant-e-s et les associations 

Les représentant-e-s des associations peuvent présenter leurs projets et questionner 
les différents intervenant-e-s de la journée sur leurs possibilités d'agir à la fois via et 
hors des voies institutionnelles.  

 
 


