Le 25 juin dernier se déroulait notre G100 !
Ce projet initié dans le cadre d’un processus européen dénommé « dialogue structuré » avait pour but
de porter la voix des jeunes aux différents niveaux de pouvoir belges et européen.
Par votre implication dans ce projet, vous avez contribué grandement à sa réussite.
Le Conseil de la Jeunesse tenait sincèrement à vous remercier pour votre présence et votre
investissement. Ceux-ci ont permis de développer un dialogue direct entre les acteurs politiques et la
jeunesse francophone belge.
Nous vous invitons à lire ci-dessous un retour sommaire des échanges qui ont eu lieu ce jeudi 25juin

o Atelier 1 : A propos des conseils de jeunes au niveau local
Des lignes directrices d’attention pour la mise en place de conseils locaux sont ressorties des
discussions: il a notamment été souligné l’importance d’une coordination directe avec les jeunes lors
de la mise en place d’un Conseil ainsi que l’utilité d’un encadrement réalisé par un animateur. La
nécessité d’un budget spécifique alloué dans le but de cette mise en place ainsi que l’élaboration
d’une charte de fonctionnement réalisée par les jeunes et la commune ont également été abordés.
Chaque conseil devrait fondamentalement permettre de répondre aux réalités locales et de
développer l’engagement des jeunes afin d’être acteurs de leur région. L’obligation de la mise en
place de conseils locaux de jeunesse dans chaque commune a également été proposée.
o Atelier 2 : La participation dans l’enseignement
L’enseignement est un lieu crucial pour développer la citoyenneté des jeunes et la culture de la
participation. Cela peut passer par des cours d’éducation civique, mais aussi par l’enseignement à la
citoyenneté active de façon transversale dans chaque cours via des expériences concrètes,
notamment en collaboration avec le milieu associatif et les acteurs compétents dans le domaine. Des
consultations directes des élèves sur la gestion de l’école, des cours, et même de la rédaction des
programmes sont à développer.
o Atelier 3 : La culture de la participation et de la citoyenneté
Les membre de cet atelier ont mis l’accent sur la création d’espace pour permettre à tous les jeunes
de participer, sans aucunes barrières, que se soit au niveau de l’école, des communes ou de tous les
organes de décision. A chaque étape, les jeunes doivent pouvoir être des acteurs de ces décisions.
Un axe sur l’e-citoyenneté et les nouvelles technologies à la participation a été souligné avec une
formation à destination des jeunes et des formateurs vis-à-vis de ces outils.
o Atelier 4 : L’impact des décisions politiques sur les jeunes
Les politiques qui affectent les jeunes sont sans limites. Certes les politiques de jeunesse sont en
première ligne, mais encore une fois la transversalité de la perspective jeunesse - tant
horizontalement, entre compétences, que verticalement, entre les niveaux de pouvoir - a été abordée.
Bien que les liens ne soient pas toujours évidents, une concertation est à privilégier y compris dans
l’évaluation de ces politiques. Il a aussi été question d’impliquer plus les jeunes dans toutes les
décisions politiques qui impactent leur vie, et si possible aller plus loin que le simple principe de
consultation.
o

Atelier 5 : Les outils de dialogue entre les jeunes et les politiques

Des propositions concrètes pour réellement impliquer les jeunes sont ressorties de cet atelier :
développement des conseils locaux de jeunesse, cours de citoyenneté, des quotas de jeunes sur les
listes électorales, développement d’un dialogue avec le monde politique par l’organisation de forum
afin notamment de démystifier le politique, des représentations de jeunes dans les instances de
décisions, personnalisation des questions lors de consultations vis-à-vis des réalités différentes des
jeunes (résidence en milieu urbain ou rural), développement et soutien de projet citoyens et sociaux.

Dans les 28 états membres de l’Union, les jeunes européens ont débattus sur ces questions et les
recommandations de chacun sont en cours de rédaction.
Une fois ce cycle dit du « dialogue structuré » terminé, nous n’omettrons pas de vous envoyer un
retour complet sur l’ensemble de ce projet sur la participation politique des jeunes que nous menons
depuis septembre 2014 !
Beaucoup d’idées donc en perspectives ! Cette journée a permis de rappeler l’importance de
maintenir ce dialogue entre les jeunes et le monde politique que vous représentez. Il est essentiel
pour la jeunesse francophone belge que ces idées portent leurs fruits et continuent à améliorer la
société d’aujourd’hui.
Le Conseil de la Jeunesse reste bien évidemment à votre disposition dans le cadre de débats et
d’idées ultérieures.

Le Conseil de la Jeunesse

