G100
Dialogue structuré
« Rien sur les jeunes sans les jeunes »
Programme de la journée du 25 juin 2015
9h30 : Accueil
10h : Petit mot de bienvenue
10h40-11h : Introduction en ateliers
11h-11h30 : Pause
er
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Round d’atelier entre jeunes :

11h30-13h : 1


Atelier 1 : A propos des conseils de jeunes au niveau local

Cet atelier abordera la question de l’existence de conseils de jeunes ou de toute autre forme de
participation au niveau local. Quels sont les moyens pour soutenir les initiatives locales pour créer des
conseils de jeunes ? Comment faire une charte de fonctionnement de ces conseils pour avoir une
participation de qualité ? Quelle est la place des jeunes dans les conseils communaux ? Comment
faire pour que ces formes de participation locale soient permanentes ?
 Atelier 2 : La participation dans l’enseignement
L’objectif de cet atelier est de trouver des pistes pour améliorer les formes de participation au niveau
de l’enseignement. La question très actuelle des cours d’éducation civique ou de citoyenneté sera
évoquée, mais aussi le rôle et le fonctionnement des différents modes de participation qui existent au
sein des écoles.
 Atelier 3 : La culture de la participation et de la citoyenneté
Cet atelier parlera de la question de l’engagement citoyen des jeunes et de leur participation.
Comment développer une participation de tous les jeunes ? Comment les organisations ou maisons
de jeunesse permettent cela ? Dans cet atelier, l’accent sera mis également sur les outils
technologiques (internet, Smartphone, appli, ..) qui peuvent aider à obtenir de l’information et à
communiquer. Faut-il se former pour ces outils ? Si oui : pour qui ? comment ? et par qui ?
 Atelier 4 : L’impact des décisions politiques sur les jeunes
Il existe de nombreuses décisions politiques qui touchent les jeunes (emploi, mobilité, enseignement,
jeunesse, …) Mais quelle est la place des jeunes dans ces politiques ? Et surtout comment cela nous
affectent-ils nous les jeunes ?
 Atelier 5 : Les outils de dialogue avec les politiques
Au niveau de l’Europe et de l’Union Européenne de nombreux mécanismes de dialogue et de
cogestion ont été mis en place entre les jeunes et les acteurs politiques. Toutefois, le dialogue au
niveau national et local n’est pas toujours efficace. Comment peut-on s’inspirer des outils et méthodes
européennes ou les améliorer pour une collaboration efficace à tous les niveaux ?
13h-14h : Lunch
ème

14h-16h : 2

Round d’atelier avec jeunes et acteurs politiques

16h15-17h : Cérémonie de clôture
17h-18h : Drink de clôture et stands des associations partenaires
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Chaque participant reste dans le même atelier le matin et l’après-midi, mais avec les acteurs politiques

