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LES
RÉSULTATS

Pourquoi ce festival ?

Au mois de novembre, le Forum des Jeunes a lancé son Festival de la Démocratie : Donne de la voix, on t’écoute !
à destination des jeunes belges francophones âgés de 16 et 30 ans afin d’interroger les jeunes sur leur vision de la
participation citoyenne et de la démocratie.
Pendant les mois de novembre et décembre 2020, le Forum des Jeunes, porte-parole officiel des jeunes âgés entre
16 et 30 ans en Fédération Wallonie-Bruxelles, et les jeunes Ambassadeur·rice·s du Dialogue Jeunesse*, ont souhaité
donner la parole aux jeunes belges francophones à travers différentes activités, afin qu’ils puissent s’exprimer sur la
place des jeunes dans la société et le rôle qu’ils peuvent y jouer.
*Ce projet s’inscrit dans un programme plus large, mis en place dans chaque État Membre européen, appelé le Dialogue Jeunesse. Grâce à
deux jeunes, Yamina et Loïc, les résultats de ces rencontres seront amenés et pris en compte au niveau européen mais pas seulement ! Tous
les témoignages, les avis et les idées récoltés seront aussi portés au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles : un avis officiel regroupant les
priorités des jeunes sera rédigé et des projets seront imaginés, sur base des idées recueillies, par les Ambassadeurs, en 2021.

RéSULTATS DES CONSULTATIONS QUALITATIVES
Des consultations qualitatives ont été menées par une équipe de 10 jeunes
Ambassadeurs (appelée Team Démocratie). Celles-ci abordaient 5 sousthématiques du Youth Goal 9 « Espaces et participation pour tous » du
Dialogue Jeunesse.

Informations quantitatives
Au total, 140 jeunes ont participé aux différentes consultations. Ces derniers
ont entre 16 et 30 ans et vivent en Fédération Wallonie-Bruxelles. Les jeunes
ont été contactés notamment via nos réseaux sociaux et nos différents
partenaires. Plus particulièrement, trois écoles secondaires, une AMO et un
Conseil de Jeunes* ont répondu favorablement à notre demande. Des jeunes
élu·e·s politiques, des travailleurs de jeunesse et des médias « youth-friendly »
ont également été interrogés.
Pour finir, une rencontre a été également été organisée avec le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP)
afin de prendre en compte les jeunes en situation de précarité. Ces consultations ont pris différentes formes : Lettres
au Ministre, focus group en ligne, concours créatif, world Café, interview, enquête qualitative en ligne.
* L’AMO Mic-ados, le Conseil Communal des Enfants de la Ville de Mons, le Collège du Christ-Roi, l’Institut Don Bosco Val d'Or et la Communauté Éducative Lasallienne

(Implantation Sainte-Anne).

LES 5 ASPECTS DE LA PARTICIPATION ABORDÉS :
1.
2.
3.
4.

Participation citoyenne des jeunes à la société
Participation de TOUS les jeunes à la société (inclusivité)
Participation politique des jeunes
Utilisation des outils digitaux dans le travail de jeunesse pour renforcer la
participation
5. Accès à l’information pour renforcer la participation des jeunes

Constat global
Une volonté (pour certain·e·s de pouvoir s’exprimer et d’être entendu·e·s par le monde politique
Une incompréhension du système politique belge, liée notamment à un manque d’éducation à la citoyenneté
et à la politique.
Une méconnaissance des opportunités de participation existantes pour les jeunes
Un résultat global : une crise de confiance entre jeunes et politiques, provoquée par une multitude de facteurs.

Pistes de solutions imaginées par les jeunes
1. LUTTER CONTRE LE FOSSÉ ENTRE JEUNES ET POLITIQUE
Certains jeunes souhaitent être entendu·e·s par le politique et améliorer le fonctionnement de notre démocratie
représentative actuelle (réduite aujourd’hui au droit de vote). Ils/elles veulent plus de démocratie directe et être inclus·e·s
dans la construction des politiques qui les concernent. Il est urgent de multiplier partout les espaces de participation
pour les jeunes et de reconsidérer les jeunes pour ce qu’ils sont: experts de leur vécu et de leur réalité. Plusieurs formes
de rencontres directes avec les politiques ont été imaginées :
PHYSIQUES

Échanges et débats avec des politiques là où sont les jeunes (écoles, secteur jeunesse, espace public).
Augmentation de leur présence dans les organes de prise de décisions via des nouvelles formes de démocratie
directe : Commissions délibératives, Conseils participatifs, budgets participatifs, initiatives citoyennes, espaces de
participation intergénérationnels, etc.
VIRTUELLES

Échanges et débats en ligne avec des politiques, mise en place de plateformes de consultation, des sondages, etc.
Ce qui fait référence au concept de Citoyenneté numérique.
Plus de communication des politiques vers les jeunes, notamment sur les réseaux sociaux. Avoir plus d’information
vulgarisée concernant leur travail permettrait d’obtenir une plus grande transparence par rapport à celui-ci et, par
conséquent, de retisser le lien de confiance.

2.

AMÉLIORER L’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ ET À LA POLITIQUE

Les jeunes veulent être plus et mieux informés sur le système politique et institutionnel belge, les programmes politiques
des partis et les activités des élus (proposition de loi, vote) durant leur mandats, notamment à travers l’Enseignement
(en lien avec le cours de Philosophie et Citoyenneté) mais aussi en renforçant la visibilité du Secteur Jeunesse et des
organisations qui informent sur ces thématiques.
ABAISSEMENT DU DROIT DE VOTE À 16 ANS

La majorité est plutôt contre, dû au manque d’information/éducation pour voter de manière informée. La question
de l’accompagnement de ce droit de vote est au centre de la réflexion. Suite à la Déclaration de Politique générale
du gouvernement fédéral qui mentionne cet abaissement du droit de vote à 16 ans pour les élections européennes, le
Forum des Jeunes veut réaliser une enquête à grande échelle en 2021.
3.
FAIRE DE L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS GÉNÉRALISÉE AUPRÈS DES JEUNES ET
LUTTER CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE
C’est une demande des jeunes, des travailleurs de jeunesse, des médias « youth-friendly » interrogés et du RWLP.

4.

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS SOCIALES

La qualité et le nombre d’opportunités d’engagement pour le jeune, l’accès à l’information et le système éducatif
varient en fonction de son statut socio-économique. Il est urgent de lutter contre ces inégalités afin de permettre
une participation égale de TOUS les jeunes à la société, notamment en garantissant des conditions de participation
adaptées.
Ces résultats reflètent la parole des jeunes qui souhaitent améliorer la participation des jeunes partout dans la société.
Cependant, une partie de jeunes interrogés ont également exprimé leur volonté de ne pas s’engager dans la société, de
manière formelle ou informelle. Selon eux, participer à la société, c’est simplement vivre sa vie. Il faut aussi respecter et
prendre en compte cette position.

MISE EN PLACE D’UN PROJET
Il ressort de ces consultations que certains jeunes sont en demande de contacts directs avec les femmes et hommes
politiques qu’ils trouvent en général éloignés de leurs préoccupations quotidiennes. En effet, les jeunes interrogés ne
se sentent pas suffisamment écoutés par le monde politique et certains jeunes aimeraient pouvoir exprimer leur réalité
et leur vécu, en tant que jeune citoyen.
Les jeunes Ambassadeurs ont donc décidé de lancer un projet pour permettre aux jeunes de rencontrer, dans un cadre
informel, un ou une élu·e politique et de s’exprimer sur une thématique particulière, afin de recréer le lien de confiance.
Créer ce nouvel espace de participation et d’expression entre jeunes et politiques correspond à la demande des jeunes
interrogés et au Youth Goal 9 traité à travers ce Cycle du Dialogue Jeunesse.
CONCRÈTEMENT

Une première rencontre est en cours de programmation, entre un élu·e politique et les jeunes qui ont participé au
Festival de la Démocratie, afin qu’ils puissent exprimer de manière directe leur vision de la politique au représentant·e
politique présent·e. Ces rencontres sont amenées à être répétées et ouvertes à d’autres jeunes, dans le courant de
cette année. Des élu·e·s politiques de différents niveaux de pouvoir, en Belgique et au niveau européen seront ainsi
invités à discuter avec une quinzaine de jeunes, sur une thématique précise.

En savoir plus ?
Contactez Zoé Noël par mail : zoe.noel@cfwb.be ou via la page Facebook ou Instagram du Forum des Jeunes.

Merci pour votre
participation !

Forum des Jeunes

@forum.jeunes

02/413. 29.30

forum.jeunes@cfwb.be

