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Cette publication entend d’une part susciter des réflexions sur l’éducation à la citoyenneté, et 
d’autre part, en mettant en exergue des exemples de bonnes pratiques,  elle constitue une source 
d’idées pour les praticiens. 

Accroître la citoyenneté des jeunes signifie mettre en place et appuyer les actions qui favorisent 
l’exercice actif de leur citoyenneté et qui renforcent leur participation effective à la vie démocratique.

C’est par exemple l’implication des jeunes à la conception, la préparation et la réalisation d’un 
projet qui favorise le développement de valeurs telles que la compréhension mutuelle, le dialogue, la 
solidarité et qui contribue ainsi à favoriser la citoyenneté active.

Les compétences transmises sont liées directement à la citoyenneté active :
- prendre des responsabilités, comprendre la solidarité et s’engager à l’égard du respect des  
  valeurs sociales et éthiques (compétences éthiques) ;
- exprimer et développer des identités et des idées (compétences d’expression) ;
- acquérir des compétences communicatives, travailler avec les autres/en équipe 
  (compétences relationnelles) ;
- développer la confiance en soi, une attitude critique et des compétences organisationnelles 
  (compétences cognitives).

On peut donc souligner que le cœur du travail de jeunesse renvoie à l’apprentissage des com-
pétences nécessaires à l’exercice d’une citoyenneté active. Autrement dit, une des missions des 
services pour jeunes est :
«  de contribuer à l’épanouissement des jeunes en construisant avec eux les moyens leur 
permettant de prendre conscience de leurs aptitudes et de les développer, d’expérimenter, de 
s’exprimer et de développer une citoyenneté critique active et responsable » (Règlement grand-
ducal du 28 janvier 1999 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de 
services pour jeunes).

Lorsqu’on évoque l’éducation à la citoyenneté, on doit être conscient du fait qu’il s’agit d’un terme 
complexe qui repose sur plusieurs concepts et qui dépend de l’interprétation du terme « citoyenneté ».
La présente publication donne dans sa première partie des exemples de définitions de citoyenneté 
et essaye de poser le cadre théorique dans lequel la notion d’éducation à la citoyenneté se situe.
Cette analyse est complétée par la réflexion que l’éducation à la citoyenneté doit aider les appre-
nants non seulement à acquérir des connaissances sur les idées et les valeurs fondamentales de la 
citoyenneté, mais aussi à développer les compétences et attitudes nécessaires pour « vivre » ces 
idées et ces valeurs. 

Le deuxième chapitre fournit des propositions d’activités liées directement au concept de la ci-
toyenneté active et à la mobilisation des jeunes.

La dernière partie présente des exemples de projets, d’actions ou de formations réalisés par le sec-
teur jeunesse. Ceux-ci illustrent d’une part la place primordiale de l’apprentissage fondé sur l’action 
et l’expérience, et d’autre part l’importance d’encourager le développement d’initiatives et la prise 
de responsabilités des jeunes.

1. Introduction
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2. Définitions, objectifs 
et champs d’action



2.1. Définitions

La citoyenneté démocratique concerne l’inclusion sociale, l’accès aux droits, l’esprit de solidarité, l’exercice 
des droits civiques et la prise de responsabilité. La citoyenneté démocratique c’est l’inclusion et non l’exclusion, 
la participation et non la marginalisation. Il s’agit de  se poser des questions sur la culture et les valeurs, et non des 
simples questions de procédure (comme le vote). Au premier plan se trouve la participation active à l’élaboration de 
conceptions et pratiques de la citoyenneté et non la «consommation» passive de «produits» démocratiques.

2. Définitions, objectifs et champs d’action
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« Au Conseil de l’Europe , on reconnaît de plus en plus que les termes de « citoyen » et de « citoyenneté » restent 
flous et qu’il n’en existe pas une définition unique. 

Dans le cadre de l’Education à la citoyenneté démocratique (ECD), on entend globalement par citoyen « une 
personne vivant avec d’autres personnes dans une société donnée ». Cela ne veut pas dire pour autant 
que l’idée de citoyen issue de l’Etat-nation a cessé d’être pertinente ou applicable. Mais l’Etat-nation n’étant 
plus la seule émanation de l’autorité, il convient d’élaborer une conception plus globale du citoyen. 

Cette définition plus large du citoyen et de la citoyenneté propose un nouveau modèle pour analyser com-
ment nous vivons ensemble. L’enjeu est donc de dépasser les limites de “l’Etat-Nation” pour arriver au 
concept de “communauté” qui englobe les contextes local, national, régional et international dans lesquels vivent 
les individus. 

Dans le cadre de cette définition, la notion de “citoyen” et de “citoyenneté” recouvre celle de “statut” et de 
“rôle” ». Elle touche à la question des droits et des obligations mais aussi aux idées d’égalité, de diversité et de 
justice sociale. On ne peut plus limiter la “citoyenneté” au vote. Il faut y ajouter les multiples actions entreprises 
par un individu, qui ont un impact sur la vie de la communauté (locale, nationale, régionale et internationale) et qui 
exigent donc un espace public au sein duquel les individus peuvent agir ensemble.

En tant que projet éducatif, l’ECD vise toutes les personnes, indépendamment de leur âge ou de leur rôle 
dans la société. Elle dépasse le cadre scolaire, son premier cadre d’application. L’ECD est un processus 
d’apprentissage tout au long de la vie qui poursuit les buts suivants: participation, partenariat, cohésion 
sociale, accès,  équité, responsabilité, et  solidarité. »

1

1 Voir http://www.coe.int/t/dg4/education/edc

« Les notions de citoyenneté et de communauté renvoient  à cet aspect fondamental de l’activité humaine qui 
consiste à vivre avec les autres. Les deux mots dépendent l’un de l’autre. La notion de citoyenneté n’a pas de 
sens en elle-même : en effet, on ne peut être citoyen que d’une entité et, plus précisément, d’une communauté. 
Il n’y a pas non plus de communauté digne de ce nom qui n’accorde pas à ses membres  le sens de quelque 
chose qu’ils partagent et un statut d’appartenance commun (précisément appelé « citoyenneté »). »

T.Halland et H.Williamson. Citizenship and Communication. Leicester, Youth Work Press,1999



 

2.2.Objectifs

Un des buts premiers de l’éducation à la citoyenneté est de promouvoir une culture de la démocratie et des 
droits de l’homme, une culture permettant aux individus de mettre en oeuvre un projet collectif : la création d’un 
sens communautaire. Elle entend ainsi renforcer la cohésion sociale, l’entente et la solidarité. 

L’éducation à la citoyenneté démocratique (ECD) vise à   : 

	 •	offrir	au	citoyen	les	connaissances	et	compétences	nécessaires	à	une	participation	active		à	la	société		
    civile démocratique,
	 •	créer	des	possibilités	de	dialogue	et	de	réflexion,	de	résolution	des	conflits,	ainsi	que	de	consensus,	de		
    communication et d’interaction,
	 •	susciter	la	prise	de	conscience	des	droits	et	responsabilités	de	chacun,	de	normes	de	comportement	et		
    de valeurs, ainsi que des questions d’éthique et de morale qui se posent à la collectivité.
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« Un programme d’éducation à la citoyenneté peut donc inclure des matières très diverses. Il n’est pas nécessaire 
que l’éducation à la citoyenneté porte exclusivement sur le thème de la citoyenneté. … le développement de la 
citoyenneté peut s’effectuer à travers des activités de sensibilisation et la connaissance de sujets aussi divers que 
les droits de l’homme en Europe, l’alphabétisation et la santé, le patrimoine culturel et l’histoire ou les aspects 
écologiques de l’économie mondiale. »

En chantier… La citoyenneté, les jeunes et l’Europe. T-Kit N.7.  Editions du Conseil de l’Europe.

 

Citoyenneté 

Sociale 
(relations au sein de la 

société/loyauté et 
solidarité) 

Citoyenneté 
économique 

(relation avec le monde 
du travail, droit à un 

niveau de vie minimum) 

Citoyenneté 
culturelle 

(conscience d’un 
patrimoine culturel &  

respecter les différences 
culturelles) 

Citoyenneté 
politique 

(Droits et devoirs de 
chacun ) 

 
Citoyenneté 

démocratique 

 2 DECS/EDU/CIT (2000)16 : Projet « Education à la citoyenneté démocratique » , Stratégies pour apprendre la citoyenneté démocratique. Strasbourg, 2000 .
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2.3. Lieux d’apprentissage 

L’éducation à la citoyenneté démocratique est la plupart du temps enseignée dans les écoles lors de cours de 
citoyenneté ou d’instruction civique. Mais en réalité l’ECD n’est pas limitée à l’apprentissage formel au sein du 
système éducatif régulier : elle concerne toutes les formes d’éducation, autant formelle que non formelle, et les 
personnes de tous âges dans toutes les sphères de la société.

En tant que pratique l’ECD  a recours à une multitude de méthodes ( apprentissage actif, apprentissage coopératif, 
apprentissage axé sur l’apprenant…) et beaucoup de concepts et d’approches d’éducation peuvent être liés au 
concept d’ECD .

L’éducation à la citoyenneté et les approches connexes 
2

 

 
Education aux 

droits de l’homme 

Education aux 
valeurs 

Education globale 

Education à la paix 

Education politique 

 
Education civique 

Ensemble des pratiques et 
des activités destinées à 
rendre les jeunes aptes à 

participer à la vie 
démocratique en exerçant 

les droits & 
responsabilités 
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Les possibilités d’apprentissage de la citoyenneté  se laissent trouver dans toutes les étapes de la vie et dès le 
plus jeune âge. Apprendre la démocratie ne se limite pas à apprendre à voter, mais concerne la pensée critique, la 
résolution de conflits, « vivre ensemble », les questions d’intégration…
« Dans l’esprit de la Convention relative aux droits de l’enfant, l’enfant n’est pas un citoyen futur ; il est appelé à 
prendre part dès à présent à l’action sociale et politique ».  
A mesure que les enfants grandissent les possibilités de participation  et les lieux d’apprentissage de la citoyenneté 
changent :

L’apprentissage de la citoyenneté tire parti aussi bien de l’apprentissage organisé (formel et non formel) que des 
possibilités d’apprentissage qu’offre la vie quotidienne. Pour cela , l’ECD repose sur une large gamme de milieux 
éducatifs conçus pour stimuler la pratique directe du partage des responsabilités, de la liberté, de la participation 
active, de l’appropriation , de la conscience civique, du travail en équipe, de la réflexion créative, de la communica-
tion et du dialogue social, des négociations collectives, de la responsabilité à l’égard du public, de la solidarité, de 
l’initiative civique, de la réflexion critique, etc 4.  

3

3
 Mil Majerus  « Vox Infantium » - Participation et citoyenneté de l’enfant. Dans : Les droits de l’enfant : Citoyenneté et parti  

  cipation. Actes des conférences de l’école d’été, 2007. Université du Luxembourg.

4
 DGIV/EDU/CIT (2000)21 Projet « Education à la citoyenneté démocratique ». L’éducation à la citoyenneté démocratique :   

  un apprentissage tout au long de la vie.
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2.4. Méthodes

L’approche de l’éducation à la citoyenneté du secteur jeunesse se caractérise par les éléments suivants :

a) l’apprentissage par l’expérience pratique: la place de l’action dans le processus d’apprentissage est au cœur 
   du développement de la citoyenneté active. Cette démarche permet aux apprenants de dépasser la dimension 
   cognitive de l’apprentissage en tirant parti de leurs compétences et/ou en en développant de nouvelles. 

b) l’apprentissage coopératif qui consiste à apprendre des autres avec les autres. Le processus de groupe  
   devient prioritaire dans le sens que les activités permettent aux personnes d’apprendre ensemble en travaillant à 
   des projets communs.

c) l’analyse critique : l’apprenant est encouragé et aidé à développer et à utiliser des aptitudes à la réflexion critique. 
   Il est procédé régulièrement à des évaluations des programmes et des activités. L’évaluation avec les jeunes est 
   formative (continue et orientée sur le processus, c’est-à-dire sur les possibilités de développement de la personnalité)  
   et en grande partie auto-évaluative.

D’une manière générale les projets d’éducation à la citoyenneté doivent avoir pour objectif d’encourager le dévelop-
pement d’initiatives et la prise de responsabilité des jeunes. Ainsi les projets doivent :

- donner aux jeunes des responsabilités et les valoriser dans ces tâches,
- associer les jeunes à la réalisation, la direction et l’évaluation du projet.

« Les capacités nécessaires à l’exercice de la citoyenneté n’étant pas innées, elles doivent être apprises. 
Négliger la formation à la citoyenneté a de graves conséquences sur l’avenir de la démocratie. Les résultats 
de diverses recherches montrent que le fait de ne pas enseigner aux jeunes la démocratie – dans la famille, 
à l’école, par les pairs, durant les loisirs ou dans le cadre des activités de jeunesse organisées (organisations 
de jeunesse et travail de jeunesse municipal) – favorise une attitude cynique à l’égard de la politique, un faible 
taux de participation électorale, une méfiance vis-à-vis des hommes politiques, des partis politiques et des 
organisations de jeunesse politiques. De plus, il apparaît que ces jeunes (sans expérience de l’éducation à 
la citoyenneté) sont influençables par leurs pairs engagés dans des mouvements politiques extrémistes et 
violents. »

Lasse Siurala : Cadre européen pour les politiques de jeunesse. Direction de la jeunesse et du sport. Publica-
tions du Conseil de l’Europe.
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2.5. Développement de compétences

L’éducation à la citoyenneté démocratique aide les apprenants non seulement à acquérir des connaissances sur 
les idées et les valeurs fondamentales mais aussi à développer les compétences et attitudes nécessaires pour 
promouvoir ces idées et ces valeurs

 

 
Citoyenneté 

démocratique / 
Compétences-clés 

Connaissances 
 

 Fonctionnement de la démocratie ; 
Droits et devoirs ; Droits de 

l’homme 

Attitudes/Valeurs 
 

         Responsabilisation ; 
Confiance en soi ; Solidarité… 

Aptitudes 
 

Coopération ; Gestion de conflits ; 
Participation… 

« Il est difficile d’imaginer qu’un ‘enseignement’ (la transmission de connaissances antérieurement acquises) 
puisse couvrir la citoyenneté dans toute sa complexité. Celui-ci, en effet peut être adapté à la transmission de 
certains faits mais non au développement de comportements ou d’attitudes. En outre, un enseignement sur 
la citoyenneté risque de permettre aux individus d’acquérir uniquement des connaissances théoriques pré-
sentant un lien assez distant avec la réalité dans laquelle ils vivent et de ne contribuer d’une manière minimale 
à leur développement général en tant que citoyens.

Dans l’éducation la citoyenneté, ce qui est essentiel, c’est l’apprentissage ( le processus de découverte active 
de nouvelles connaissances et le développement d’attitudes et de compétences) et non l’enseignement. 
L’apprentissage de la citoyenneté comprend le développement de valeurs et d’attitudes démocratiques 
(niveau affectif) mais aussi l’acquisition de connaissances et de compétences (niveau cognitif). La pratique et 
l’expérience pratique sont le meilleur moyen de réaliser l’un et l’autre de ces objectifs. »

En chantier… La citoyenneté, les jeunes et l’Europe. T-Kit N.7.  Editions du Conseil de l’Europe.



«« Il est difficile d’imaginer qu’un ‘enseignement’ (la transmission de connaissances antérieurement acquises) 
puisse couvrir la citoyenneté dans toute sa complexité. Celui-ci, en effet peut être adapté à la transmission de 
certains faits mais non au développement de comportements ou d’attitudes. En outre, un enseignement sur 
la citoyenneté risque de permettre aux individus d’acquérir uniquement des connaissances théoriques pré-
sentant un lien assez distant avec la réalité dans laquelle ils vivent et de ne contribuer d’une manière minimale 
à leur développement général en tant que citoyens.

Dans l’éducation la citoyenneté, ce qui est essentiel, c’est l’apprentissage ( le processus de découverte active 
de nouvelles connaissances et le développement d’attitudes et de compétences) et non l’enseignement. 
L’apprentissage de la citoyenneté comprend le développement de valeurs et d’attitudes démocratiques 
(niveau affectif) mais aussi l’acquisition de connaissances et de compétences (niveau cognitif). La pratique et 
l’expérience pratique sont le meilleur moyen de réaliser l’un et l’autre de ces objectifs. »

En chantier… La citoyenneté, les jeunes et l’Europe. T-Kit N.7.  Editions du Conseil de l’Europe.
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Compétences sociales et civiques 

Extrait des compétences-clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie5  .

Le cadre de référence décrit huit compétences-clés : communication dans la langue maternelle, communication en langue étrangères, 

compétence mathématique et compétences de base en sciences et technologies, compétence numérique, apprendre à apprendre, 

compétences sociales et civiques, esprit d’initiative et d’entreprise, sensibilité et expression culturelles. Les compétences se recoupent 

et sont étroitement liées. Pour nos réflexions sur l’éducation à la citoyenneté ci-dessous  la définition sur les compétences sociales et 

civiques qui couvrent toutes les formes de comportement devant être maîtrisées par un individu pour pouvoir participer de manière 

efficace et constructive à la vie sociale et professionnelle.

A. La compétence sociale est liée au bien-être personnel et collectif qui exige de comprendre comment les individus peuvent s’assurer 

un état optimum de santé physique et mentale, y compris en tant que richesse pour soi et sa famille, ainsi que pour son environnement 

social immédiat, et de savoir comment un mode de vie sain peut y contribuer. Pour réussir une participation interpersonnelle et sociale, 

il est essentiel de comprendre les codes de conduite et les usages généralement acceptés dans différentes sociétés et divers environ-

nements (par exemple, au travail). Il est également fondamental de connaître les notions fondamentales d’individu, de groupe, d’organi-

sation du travail, d’égalité entre les hommes et les femmes et de non-discrimination, de société et de culture. Il importe de comprendre 

les dimensions multiculturelles et socio-économiques des sociétés européennes et la manière dont l’identité culturelle nationale interagit 

avec l’identité européenne.

Les aptitudes à la base de ces compétences comprennent l’aptitude à communiquer de manière constructive dans différents contextes, 

à faire preuve de tolérance, à exprimer et comprendre des points de vue différents, à négocier en inspirant confiance et à susciter l’em-

pathie. L’individu devrait être capable de gérer le stress et la frustration et de les exprimer de manière constructive, et aussi d’établir une 

distinction entre les sphères professionnelles et privées.

Les compétences sont fondées sur une attitude de collaboration, la confiance en soi et l’intégrité. Les individus devraient avoir de l’intérêt 

pour les développements socio-économiques et la communication interculturelle, et devraient valoriser la diversité et le respect des 

autres, et être aussi prêts à la fois à vaincre les préjugés et à accepter des compromis.

B. Les compétences civiques ont pour fondement la connaissance des notions de démocratie, de justice, d’égalité, de citoyenneté 

et de droits civils, de leur formulation dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et dans des déclarations inter-

nationales, et de leur mode d’application par diverses institutions aux niveaux local, régional, national, européen et international. Parmi 

ces compétences figurent la connaissance des phénomènes contemporains ainsi que des principaux événements et des principales 

tendances de l’histoire nationale, européenne et mondiale. En outre, une prise de conscience des buts, valeurs et orientations des mou-

vements sociaux et politiques devrait être favorisée. La connaissance du processus d’intégration européenne ainsi que des structures, 

des principaux objectifs et des valeurs de l’Union européenne est également essentielle, et il convient de sensibiliser les personnes à la 

diversité et aux identités culturelles en Europe.

Les aptitudes aux compétences civiques tiennent à l’aptitude à s’engager concrètement avec d’autres dans le domaine public, à faire 

preuve de solidarité et d’intérêt pour la recherche de solutions à des problèmes touchant une communauté locale ou élargie. Elles 

impliquent une réflexion critique et créative et la participation constructive à des activités locales ou de proximité, ainsi qu’à la prise de 

décision à tous les échelons, local, national et européen, par une participation aux élections notamment.

Une attitude positive repose sur le respect absolu des droits de l’homme, y compris du principe d’égalité comme base de la démocratie, 

sur l’appréciation et la compréhension des différences entre les systèmes de valeur des diverses religions ou de groupes ethniques. Il 

faut pour cela manifester un sentiment d’appartenance à une localité, un pays, à l’Union européenne, à l’Europe en général et au monde, 

ainsi que la volonté de participer à la prise de décision démocratique à tous les niveaux. Cela suppose en outre de témoigner d’un sens 

des responsabilités et de démontrer que l’on comprend et que l’on respecte les valeurs communes qui sont nécessaires à la cohésion 

d’une collectivité, comme le respect des principes démocratiques. Une participation constructive suppose aussi l’engagement dans 

des activités civiques, le soutien à la diversité et à la cohésion sociales et au développement durable, et une propension à respecter les 

valeurs et la vie privée des autres.

5
 Recommandation  du Parlement  européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences clés pour l’éducation et   

   la formation tout au long de la vie
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3. Propositions d’activités
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3. Propositions d’activités

3.1. Types d’influence

A) Objectifs

* Débattre des différentes possibilités d’engagement.

* Apprendre à connaître et comprendre les différents types d’engagement, les causes et les conséquences.

* Encourager une discussion sur l’engagement et la participation active au sein de notre société.

B) Durée : 45’

C) Déroulement

1. La liste des possibilités d’influence est à discuter en plénière.

2. Les participants sont invités à choisir 3 types d’action qui représentent les actions les plus importantes 
    (exercice individuel).

3. Former des dyades et laisser les participants discuter de ce que les actions représentent pour eux à partir des  
    questions suivantes :

- Pourquoi ce type d’action est-il important pour vous ?

- Est-ce que ce type d’action est efficace ?

- Quelles sont les conditions nécessaires pour réaliser une telle action avec succès ?

- Croyez-vous que cette possibilité d’action soit suffisamment utilisée par les citoyens ?

4. Suggérer un partage pendant lequel chaque dyade présente le résultat des discussions.

Les activités proposées sont à voir dans le contexte de l’éducation à la citoyenneté démocratique et touchent 
directement les thèmes de l’engagement et de la participation des jeunes à la vie démocratique.

Indépendamment du fait que les activités peuvent se dérouler dans un cadre plus formel ou plutôt non formel, 
elles entendent faciliter le débat entre les jeunes.  L’objectif pédagogique est de faciliter un apprentissage « coo-
pératif » et d’offrir un cadre pour  une réflexion commune sur les opportunités et l’importance  d’une citoyenneté 
active.
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Liste Possibilités d’action / d’influence

1) Einer Jugendpartei beitreten 
    Devenir membre d’un parti politique (jeunes)

2) Einen Leserbrief an eine Tageszeitung schreiben
    Ecrire une lettre pour un quotidien

3) In einer Umweltgruppe mitarbeiten
    Collaborer au sein d’un groupement écologique

4) Ein Flugblatt verteilen 
    Distribuer des “feuillets”

5) Einen Bericht für die Schülerzeitung verfassen
    Ecrire un texte pour un journal d’une école

6) Sich beim Bürgermeister beschweren 
    Se plaindre auprès du maire

7) Eine Bürgerinitiative unterstützen 
    Soutenir une initiative de citoyens

8) An einer Wahl teilnehmen 
    Participer à une élection

9) Eine politische Versammlung besuchen 
    Visiter une réunion politique

10) An einem Streik teilnehmen 
      Participer à une grève

11) Eine Gemeinderatssitzung besuchen 
      Assister à une réunion du conseil communal

12) Einen Aufruf oder eine Protesterklärung unterschreiben
      Signer une pétition

13) In eine Gewerkschaft eintreten
      Devenir membre d’un groupement syndical

14) An einer Demonstration teilnehmen 
      Participer à une manifestation

15) Gegen eine Behörde klagen 
      Porter plainte contre une administration

16) Eine Jugendorganisation gründen 
      Créer une organisation de jeunesse

17) eine Unterschriftensammlung organisieren
     Organiser une collecte de signatures
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3.2. Pourquoi s’engager ?

A) Objectifs

* Commencer à s’interroger sur les motivations pour s’engager activement

* Reconnaître ses principales valeurs pour s’engager

* Comprendre les arguments pour ou contre un engagement des jeunes

* Favoriser un échange des expériences des jeunes

B) Durée : 30’

C) Déroulement

1) Exercice individuel : “ Wenn ich mich engagiere … “ ;

- les participants indiquent les dix motivations essentielles à s’investir dans la vie de société par ordre d’importance 
(1-10)

- demander à chaque membre de marquer avec un point les 3 affirmations réellement prioritaires

2) 2 groupes : échanger les résultats
    en extraire les 3 affirmations qui ont recueilli le maximum de points

3) Plénière : Comparaison des résultats des 2 groupes

4) Inviter les participants à parler de leur expérience en ce qui concerne l’engagement bénévole.

D) Remarque

L’animateur peut, pour la discussion lors du point 3, recopier les motivations sur un tableau noir
ou sur un panneau (le but étant que tous les participants puissent voir les motivations parfaitement).
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Wenn ich mich engagiere ... dann  

 Si je m’engage, ...alors 

  1    2    3 

... muss es Spass machen 

... cela doit faire plaisir 
 

           

... muss ich jederzeit wieder aussteigen können 
….je dois avoir la possibilité de m'arrêter au moment voulu 
 

           

... will ich meine besonderen Fähigkeiten einbringen können 

... je veux que mes capacités personnelles soient prises en considération 
 

           

... muss ich mitbestimmen können, was ich genau tue 
….il faut que je puisse décider de mes tâches 
 

           

.... muss das Ziel in angemessener Form erreicht werden 

... le but doit être atteint d'une manière appropriée 
 

           

... muss es Jugendlichen etwas bringen 

... cela doit apporter quelque chose aux jeunes 
 

           

... will ich neue Freunde kennen lernen 

... je veux faire la connaissance de nouveaux amis 
 

           

... will ich dabei für mein weiteres Leben etwas lernen 

... je veux apprendre des choses qui me servent pour ma vie future 
 

           

... müssen Freunde mitmachen 

... il faut que des amis participent 
 

           

... muss es etwas ganz anderes sein, als ich sonst in der Schule/Betrieb mache  

…ça doit être tout à fait autre chose que ce que je fais d'habitude à l'école/au 
travail 
 

           

... muss ich davon überzeugt sein, dass es wichtig für die Gesellschaft ist  
… je dois être convaincu, que cela a de l'importance pour la société 
 

           

... darf mir keiner Vorschriften machen 

... personne ne doit me donner des ordres 
 

           

... muss ich schnell sehen,ob dieses Engagement etwas “bringt" 

... je dois rapidement me rendre compte que l'engagement pris sert à quelque 
chose 
 

           

... will ich nur mit anderen Jugendlichen zusammenarbeiten 

... je veux uniquement travailler avec d'autres jeunes 
 

           

... müssen dies meine Freunde gut finden 

... mes amis doivent l'apprécier 
 

           

... müssen meine Eltern dafür sein 

... il faut que mes parents soient d’accord 
 

           

...möchte ich dabei Geld verdienen 
…je veux gagner de l'argent 
 

           

...möchte ich für die geopferte Zeit durch Freistellung von der Arbeit/von der 
Schule entschädigt werden  

… le temps sacrifié doit être compensé par une dispense du travail/de l'école 
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3.3. Le jeune et ses problèmes ; ses problèmes ?

A) Objectifs

- Débattre des différents problèmes des jeunes et de leur prise en compte par la politique.

- Sensibiliser les participants aux possibilités d’action de la politique.

- Devenir conscient de l’impact des actions politiques sur la jeunesse.

- Développer la coopération et les capacités de travail de groupe.

B) Durée : 70’

C) Déroulement

1) Exercice individuel : collage “ problèmes typiques de la jeunesse dans notre société “(25’).

2) Mise en commun au tableau / faire des catégories (15 ‘).

3) Réalisation d’un tableau en commun : problèmes/défis de la jeunesse et possibilités d’action de la politique (30’).

D) Remarque

Possibilité d’inviter les participants à discuter sur les conséquences d’un changement politique. Il est utile de prépa-
rer très précisément les problèmes que vous souhaitez aborder.

E) Variante (durée : 35’)

1) Exercice individuel : Ecrire sur une carte les problèmes typiques de la jeunesse dans notre société (5’).

2) Affichage “ cartes sur panneau “ (10’)

3) Réaliser en commun le tableau “ Problème/défis de la jeunesse et possibilités d’action de la politique “.



21

3.4. Les jeunes ne sont pas pris au sérieux

A) Objectifs

- Prendre conscience de ses propres représentations en ce qui concerne la position des jeunes dans notre société.

- Repérer en quoi ces représentations peuvent être enfermantes ou réductrices et produire des blocages.

- Réfléchir sur les possibilités d’action des jeunes et des adultes.

B) Durée : 40’

C) Déroulement

1. L’animateur étale l’ensemble des images sur une table. Les participants ont à circuler autour de la table, et en  
    silence, sélectionner une image qui représente le mieux son expérience de n’être pas respecté comme jeune 
    dans notre société.

2. Chacun note le numéro de l’image choisie et rédige un petit paragraphe expliquant son choix.

3. Un participant montre l’image choisie. Les autres membres disent librement ce qu’ils y voient. La parole est 
    ensuite donnée à la personne qui a retenu l’image et qui explique à son tour pourquoi elle l’a retenue. On pro 
    cède ainsi pour la totalité des participants.

4. L’animateur retient au tableau les idées exprimées.

5. Discussion en grand groupe :
    Comment donner une voix aux jeunes ? Comment faire respecter son opinion ? Est-ce qu’il existe pour les  
    jeunes des possibilités de participation réelle ?

D) Remarque

Surtout l’image No 2 (micro) présente une bonne possibilité pour discuter sur les possibilités d’agir des jeunes. 
Est-ce qu’il faut abaisser le micro ou bien construire une échelle (les jeunes sont-ils à respecter comme les adultes 
ou est-ce qu’il leur faut un statut spécial) ?
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3.5. La jeunesse et la politique

A) Objectifs

- Développer la réflexion sur le lien entre les jeunes et la politique.

- Encourager la discussion sur la relation entre les hommes politiques et les jeunes.

- S’interroger sur ses représentations de la politique.

B) Durée : 45’

C) Déroulement

1. Explication des citations 

2. Former des groupes de 2 et tirer au sort des affirmations  (2 ou 3 exemples) : “pourquoi cette affirmation est juste “  
    ou “ pourquoi cette affirmation n’est pas correcte “ (10 ‘)

3. En plénière : partage des réflexions (15’)

4. Discussion sur base des questions suivantes (15’) :
  - Pourquoi cette distance entre la politique et les jeunes ?
  - Quels sont les rapports entre les intérêts des hommes politiques pour la jeunesse et ceux des jeunes pour la 
    politique ? Comment cela se traduit-il dans le comportement lors du vote des jeunes ?

D) Remarque

Attention à favoriser un débat ouvert. Les déclarations sont à utiliser comme possibilités pour lancer une discussion 
ouverte (par exemple sur les possibilités des jeunes d’exprimer leurs souhaits et leurs intérêts).
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Citations sur la jeunesse et la politique
• “ Politik interessiert mich gar nicht. Habe mich auch nie irgendwo engagiert. Was soll man auch sonst machen, 
als halt sein eigenes Ding durchzuziehen? Wenn Leute sich engagieren, dann ist das eben ihr Interessengebiet. 
Wenn sich jemand für Politik interessiert, dann soll er sich da engagieren,.- Ich habe nicht mal gewählt .”

La politique ne m’intéresse pas du tout. Aussi je ne me suis jamais engagé. Que faire sinon s’occuper de ses 
propres affaires? Si les personnes s’engagent, alors c’est que cela coïncide avec leur centre d’intérêt. Si quelqu’un 
s’intéresse à la politique , alors il peut s’y engager. Je n’ai même pas voté.

(Fabian, 20 Jahre, Niederbayern) aus : Deutsche Shell (Hrsg.): Jugend 2000

• “Wenn die Politiker sagen, `Die Jugendlichen kümmern sich nur um sich selbst`, dann haben sie recht: 
Die Politiker kümmern sich ja auch nur um sich selbst, warum sollen wir uns dann um sie kümmern?”
 (männl. 16 Jahre)

Si les hommes politiques disent “ les jeunes ne s’intéressent qu’à eux-mêmes “, ils ont raison.
Les hommes politiques eux aussi ne s’occupent que de leurs intérêts, pourquoi alors s’occuper  d’eux.

aus : Deutsche Shell (Hrg.): Jugend 97’

• “Diese Politiker haben ihren eigenen Lebensstatus, von dem sie ausgehen. Die machen sich gar nicht den 
Kopf, wie’s bei uns aussieht.” (weibl.25 Jahre)

Les hommes politiques partent de leur propre mode de vie. Ils ne se font pas d’idée de la situation des jeunes.

aus : Shell-Studie 1997

• “Die Themen, die in der Politik aufkommen sind nichts für Jugendliche. Die Politiker machen eigentlich nur 
Politik für sich selber.” (weibl, 25 Jahre)

Les thèmes de la politique ne concernent pas les jeunes. Les hommes politiques ne font de la  politique que pour 
eux-mêmes.

Shell-Studie, 1997

• “ Zu Politikern habe ich kein Vertrauen, die sind unglaubwürdig. Deshalb habe ich eigentlich auch kein grosses 
Interesse an Politik.” (weibl. 29 Jahre)

Je ne fais pas confiance aux hommes politiques, ils manquent de crédibilité. C’est pourquoi que je ne m’intéresse 
pas à la politique.

Shell-Studie 1997
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3.6. A discuter

A) Objectifs

- Développer la coopération et les capacités de travail de travail de groupe.

- Acquérir une certaine assurance pour exprimer son avis personnel.

- Devenir capable de reconnaître et d’échanger certaines de ses croyances au sujet de la démocratie.

B) Durée : 45’

C) Déroulement

1. Lire à voix haute les croyances exprimées.

2. Demander aux participants de lire attentivement les croyances et d’indiquer leur degré d’accord ou de désaccord 
    pour chacune d’elles. Il s’agit d’un exercice individuel.

3. Demander aux participants d’écrire les deux croyances avec lesquelles ils sont le plus en accord.

4. Suggérer un partage en sous-groupe ou en grand groupe, selon l’appréciation de l’animateur.

D) Remarque

L’animateur peut, pour la discussion lors du point 4, recopier les croyances sur un tableau noir ou sur un panneau 
(le but étant que tous les participants puissent voir les croyances parfaitement).
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 - 31 - 

  ++  +  0  -  -- 
 
Politik ist ein schmutziges Geschäft! 
La politique est un sale boulot. 

          

 
Die da oben machen doch nur, was sie wollen! 
Ceux-là ne font de toute façon qu'à leur tête. 

          

 
Politik geht jeden an! 
Chacun est concerné par la politique! 

          

 
Politik ist wichtig, damit man seine Rechte und Interessen 
durchsetzen kann! 
La politique est importante pour faire valoir ses droits et 
intérêts. 

          

 
Die Bürgerinnen und Bürger haben viel zu hohe Ansprüche 
an die Politik und Politiker! 
Les citoyens ont des attentes trop élevées par rapport à la 
politique et aux hommes politiques. 

          

 
Nachteil unserer Demokratie ist, dass jeder glaubt, 
mitreden zu können! 
Le désavantage de notre démocratie est que chacun pense 
pouvoir prendre part à la discussion. 

          

 
In der Politik wird viel zu viel gestritten! 
Il y a trop de disputes dans la politique! 

          

 
Die Politiker sind doch nur auf Stimmenfang aus! 
Seules les voix comptent pour les politiciens! 

          

 
Die Demokratie ist das kleinere Übel! 
La démocratie est le moindre mal! 

          

 
Die Unzufriedenen sollten sich selbst stärker in der Politik 
engagieren! 
Les insatisfaits devraient s'engager davantage dans la 
politique! 

          

 
Die Regierung sollte viel mehr Macht haben, damit die 
ewige Streiterei aufhört! 
Le gouvernement devrait avoir plus de pouvoir pour mettre 
fin aux divergences éternelles! 

          

 
Es gibt keine Staatsform, in der die individuellen 
Freiheitsrechte des Einzelnen grösser sind als in der 
Demokratie! 
Il n'y a pas de système d'Etat, où les droits individuels 
de liberté sont plus présents que dans la démocratie ! 

          

 
Wenn ich will, kann ich mich einmischen- und das ist mir 
wichtig! 
Si je veux, je peux m'impliquer-et cela m'importe ! 

          

 
In einer Demokratie müssen nun mal unterschiedliche 
Standpunkte offen ausgetragen werden! 
Dans une démocratie les points de vue différents doivent 
être débattus ouvertement ! 
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3.7. Imagination

A) Objectifs

- évaluer les raisons d’utiliser son droit de vote,

- développer ses capacités d’imagination et d’empathie,

- comparer l’intérêt général des Luxembourgeois pour les élections avec l’intérêt des étrangers résidant à Luxembourg,

- réfléchir sur les motivations qui peuvent amener les étrangers à participer ou à s’abstenir aux élections.

B) Durée : 45’

C) Déroulement

- Chaque participant doit s’imaginer un résident non Luxembourgeois qui vit depuis plus de 8 ans à Luxembourg. 
Il faut noter sur une page : son identité (nom, âge, sexe), lieu de travail, domicile, membre d’une association spor-
tive, culturelle ou des étrangers, ses intérêts. Est-ce que la personne imaginée va s’inscrire pour les élections (à 
argumenter) ?

- Faire 2-3 groupes : les groupes ont à faire le choix d’une personne imaginée qui semble être le plus réaliste.

- Plénière : présentation de la personne choisie.

- Après chaque présentation, faire un échange sur l’argument de la personne de ne pas s’inscrire pour les élections.

- Discussion sur les motivations des Luxembourgeois et des résidents non Luxembourgeois à s’intéresser aux    
  élections.
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3.8. Voter - pour ou contre

A) Objectifs

- Travailler sur les capacités de discussion et d’argumentation.

- Réfléchir à certaines questions concernant le droit et le devoir de voter.

- Voir les élections comme base de la démocratie.

- Organiser un débat sur l’envie de voter ; ce qui mobilise et ce qui démobilise.

B) Durée : 45’

C) Déroulement

- Dans la salle, installer un panneau “ oui “ et un panneau “ non “ (à fixer sur deux murs opposés).

- L’animateur lit une affirmation.

- Les participants ont à se positionner par rapport à l’affirmation.

Après avoir choisi leur position, les participants échangent leurs points de vue :

- Chaque équipe a deux minutes pour exprimer son point de vue.

- Chaque équipe a une minute supplémentaire pour répondre aux arguments de l’autre équipe.

- Après la phase de discussion les participants ont la possibilité de changer de position.

D) Remarque

A la fin de l’activité, une discussion sur le système de l’obligation de voter à Luxembourg s’impose. 
Combien de personnes voteraient aux élections si le vote n’était pas obligatoire ? (voir tableau )

E) Variante

3 membres du groupe jouent le rôle des juges. Après la phase de discussion, les juges votent à main levée, en 
fonction de la rigueur de l’argumentation. En grand groupe, il s’agit de revenir sur la discussion réalisée et sur la 
décision des juges.
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De Bouger… Pour faire bouger. Brochure pédagogique de sensibilisation des jeunes et des ressortissants étrangers à la 

participation sociale,politique et électorale. SeSoPI & SNJ, 2004.

Commentaires :
L’intention de voter aux élections communales est indiquée par les bâtonnets verts et l’intention de voter aux élec-
tions européennes est indiquée par les bâtonnets bleu foncé. Les positions des jeunes sont indiquées par les deux 
bâtonnets de gauche.
1. Si le vote n’était pas obligatoire, les jeunes de moins de 25 ans seraient 6 sur 10 à vouloir voter aux élections 
    communales et 4,5 sur 10 à vouloir voter aux élections européennes.
2. Pour les deux types d’élections, les plus jeunes seraient moins nombreux que les plus âgés à vouloir aller voter ; 
    l’enquête montre qu’ils seraient même les moins nombreux parmi toutes les catégories d’âge.
3. Comme l’ensemble de la population et comme toutes les autres classes d’âge, les jeunes voteraient davantage 
    aux élections communales qu’aux élections européennes.

Affirmations (Activité voter - pour ou contre) :

“ Moins on se mêle de la politique, mieux on est car ce ne sont que des conflits .“

“ Voter c’est s’opposer contre une idée ou un individu .“

“ Voter c’est une prise de responsabilité, avoir un rôle dans notre société .“

“ Voter ; ça ne change rien .“

“ Voter, c’est une contrainte ; on n’a pas le temps pour ça .“

“ Voter , c’est un signe de maturité : le fait d’être adulte, d’être responsable, de ne pas faire n’importe quoi. “

“ Si on n’allait pas voter, les politiques ne se rendraient pas compte de leurs erreurs.
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3.9. Voter ou ne pas voter  (d’après Repères du Conseil de l’Europe)

A) Objectifs

- évaluer les raisons d’utiliser son droit de vote,

- développer ses capacités pour se procurer des informations et les analyser de façon critique,

- valoriser la contribution personnelle de tout citoyen à la démocratie et comparer l’intérêt général des Luxembour-
geois pour les élections avec l’intérêt des étrangers résidant à Luxembourg.

B) Déroulement

Préparation :

- Sur le tableau-papier, reproduisez les feuilles 1 et 2 pour la compilation des résultats.

- Déterminez la durée des différentes phases de l’activité. Prévoyez 60 minutes pour la phase I (présentation du 
  sondage), un minimum de 120 minutes pour la phase 2 (le sondage) et 90 minutes pour la phase 3 (l’analyse des 
  résultats, le compte rendu et l’évaluation).

Instructions

Phase I : Présentation du sondage

1. Expliquez aux participants que l’objectif principal de cette première phase est de les préparer à aller interroger les 
    membres de leur communauté sur les raisons qui les font intéresser aux élections ou non.

2. Les participants sont invités à s’imaginer que le vote n’est pas obligatoire au Luxembourg.

3. Demandez aux participants s’ils envisagent de voter aux prochaines élections nationales ou locales. Procéder 
    à un vote à main levée, puis divisez le groupe entre les futurs votants (A) et les abstentionnistes (B). Ceux qui ne 
    savent pas seront répartis dans les deux groupes au hasard, de manière à équilibrer au mieux les nombres.

4. Demandez à chacun des groupes de dresser la liste des raisons pour lesquelles ils envisagent de voter/ne pas 
    voter, et de les noter sur une grande feuille de papier (15 minutes).

5. Réunissez les deux groupes et demandez à un représentant de A et de B de présenter la liste de leurs raisons. 
    A la fin des présentations, laissez aux participants un peu de temps pour discuter et compléter éventuellement 
    leurs listes.

Phase II : Sondage

6. Assurez-vous que les participants ont compris que la feuille 1 devait servir à noter les réponses des abstention-
    nistes et la feuille 2 celle des votants. Faites-leur remarquer que les deux feuilles sont similaires à l’exception de la 
    question 2. Passez les questions en revue en apportant des explications si nécessaire. Complétez les réponses à 
    la question 2 si nécessaire en fonction des résultats des deux groupes.
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7. A présent, présentez-leur la méthode d’enregistrement des réponses. Expliquez-leur la méthode du “comptage à 
    5 traits”.

8. Distribuez les “ Notes sur la façon de conduire un sondage “, un exemplaire par paire.
Lisez-les et expliquer aux participants :
- Comment garantir que les personnes interrogées sont sélectionnées au hasard ?
- Combien de personnes sont à interroger ? (le plus possible)
- Où et quand le sondage va-t-il se dérouler ?
- Quand le sondage sera-t-il mené ?
- Le temps de revenir et de discuter des résultats.

Phase III : Analyse des résultats

Le sondage est terminé. Les groupes se retrouvent pour compiler et analyser les résultats.
Laissez-leur 60 minutes pour le faire.

1. Demandez aux participants d’additionner leurs totaux dans chacune des colonnes et de les noter sur deux  
    grands tableaux. De cette façon, les informations concernant chacun des deux groupes A et B seront réunies et 
    il sera possible de calculer les totaux pour l’ensemble du groupe. Les participants doivent aussi noter les raisons 
    invoquées par les sondés. Si une même raison est donnée plusieurs fois, ils doivent la noter autant de fois qu’elle 
    a été donnée en utilisant la méthode du “ comptage à 5 traits “.

2. Lorsque toutes les informations ont été notées, demandez aux participants de calculer les données suivantes :
    - le nombre total de sondés
    - dans l’échantillon total, la proportion de votants et celle de non-votants
    - la proportion de répondants de sexe masculin et féminin
    - le nombre de sondés dans chaque catégorie d’âge
    - le groupe d’âge avec le plus petit nombre de votants
    - le groupe d’âge avec le plus grand nombre de votants
    - les raisons les plus fréquemment évoquées en faveur du vote
    - les raisons les plus fréquemment évoquées en faveur de l’abstentionnisme
    - si les sondés en ont évoqué les raisons (de tous ordres) en rapport avec les personnes ou les partis

3. Comparez ensemble avec le groupe le résultat du sondage avec le résultat de la phase 1 de l’activité 
    (inscription aux listes électorales)

Compte rendu et évaluation

Dans la discussion générale sur les résultats, vous pouvez soulever différentes questions telles que :
- Quels ont été les sentiments des groupes durant le sondage ? Les personnes étaient-elles généralement prêtes 
  à répondre aux questions ?

- A-t-il été difficile de procéder à ce sondage ? Est-ce qu’ils ont apprécié l’expérience ?

- Est-ce que le groupe est parvenu à interroger un échantillon “ représentatif “ de la population. 
  Quelles ont été les difficultés à cet égard ?

- Quels problèmes ont-ils rencontrés pour tirer des conclusions sur la base des résultats des groupes ?

- Comment éviter ces problèmes ? Certains résultats ont-ils particulièrement surpris le groupe ?

- Les réponses données par les sondés tendaient-elles à refléter les sentiments des groupes A et B ?
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- Pensez-vous que le thème de l’inscription ou non des étrangers aux listes électorales (abstentionnisme : l’intérêt 
pour utiliser de son droit de vote) soit un sujet qui soulève d’autres questions et d’autres problèmes que le thème 
général de voter ou non dans le cas de la non-obligation de voter. Quelles sont les différences et les similarités ?

- À présent, que pense le groupe de la nécessité d’utiliser son droit de vote si on n’est pas  obligé de voter ?
Que pense le groupe de la nécessité des étrangers d’utiliser son droit de vote ?

- Certains ont-ils changé d’avis (dans un sens ou dans un autre !) ? Le cas échéant, quels ont été les arguments les 
plus convaincants ?

C) Variante

Vous pouvez opter pour un scénario sans réalisation d’un sondage. Dans ce cas, les participants ont à faire des 
dyades et faire des interviews sur base des feuilles de sondage (Question1 : indication de l’âge exact).
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Feui l le 1 du sondage : Les non-votants 
Imaginez-vous que le vote n'est pas obl igatoire. 
 
Question 1 : De quel groupe d'âge faites-vous part ie ? (facultat i f )  
 
 Moins de 25 

ans 
25-40 40-60 Plus de 60 Pas 

d’indication 
Homme  

 
    

Femme  
 

    

 
 
 
Question 2 : Quel le est la principale raison de votre abstention lors des élections ? 
A. Je pense que mon vote ne changera pas les résultats 
B. Je n'ai envie de voter pour aucun des candidats 
C. Je ne suis d'accord avec aucun des programmes des part is pol it iques 
D. Je ne veux pas m'embêter 
E. Autre raison (précisez) : 
 
 

A B C D E 
 
 

    

 
 
 
Feui l le 2 du sondage : Les votants 
Imaginez-vous que le vote n'est pas obl igatoire. 
 
Question 1 : De quel groupe d'âge faites-vous part ie ? (facultat i f )  
 
 Moins de 25 

ans 
25-40 40-60 Plus de 60 Pas 

d’indication 
Homme  

 
    

Femme  
 

    

 
 
Question 2 : Quel le est la principale raison pour laquel le vous al lez voter aux 
prochaines élections ? 
a. J'estime qu'i l  s'agit de ma responsabi l i té démocratique 
b. Je souhaite voter pour (une personne) 
c. Je souhaite voter pour (un part i )  
d. Je ne veux pas qu'un autre candidat/part i  gagne 
e. Autre raison (précisez): 
 

A B C D E 
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Notes sur la façon de conduire le sondage

Trouver des personnes à interroger :

1. Choisissez les personnes à interroger au hasard : autrement dit, ne les “sélectionnez pas” sur leur apparence 
    (jeunes, vieux, beaux, femmes, etc.). Essayez d’éviter les préjugés.

2. Demandez à la personne que vous souhaitez interroger si elle est prête à répondre à quelques questions pour un 
    sondage, présentez-vous et expliquez-lui que les réponses seront anonymes et que les résultats de l’enquête ne 
    seront pas rendus publics ; ils sont destinés uniquement à ce groupe particulier.

Déroulement du sondage :

1. Si la personne est d’accord pour être interrogée, expliquez-lui qu’il s’agit d’abord de s’imaginer que le vote n’est 
    pas obligatoire au Luxembourg. Demandez-lui maintenant si elle décide d’aller voter ou non . Si la réponse est 
    “ non “, remplissez la feuille 1 réservée aux “ non-votants “ ; dans le cas contraire, remplissez la feuille 2.

2. Question 1 : La personne ne doit donner son âge que si elle n’y voit pas d’inconvénient.

3. Question 2 : Présentez à la personne les différentes options et demandez-lui d’en choisir une. 
    Si elle propose une raison différente, notez-la dans la colonne E.

Remarque : la différence entre les réponses b et les réponses c , est que la première (b) implique un candidat 
donné tandis que l’autre se réfère à un parti.

4. Vos traits doivent apparaître clairement pour permettre leur comptage. Vous devez faire figurer le plus grand 
    nombre de personnes possible sur une feuille. Pour chaque personne, un seul trait doit apparaître pour chaque 
    question.



41

3.10. Le rôle des communes dans le quotidien des jeunes

A) Objectifs

- Réfléchir au système politique au niveau communal et à la façon dont les communes répondent aux besoins des   
  jeunes.

- Améliorer la connaissance de la politique au niveau communal.

B) Durée : 90’

C) Déroulement

L’exercice consiste à faire des collages :

- former des groupes de 4 participants : les groupes ont à trouver des images qui représentent des thèmes où les 
  communes ont un pouvoir de décisions et de changements (35’)

- les groupes font une synthèse de leurs idées réalisées lors du collage (regroupement des idées principales ) (10’)

- présentation des résultats en plénière (20’)

- mise en commun des résultats par l’animateur (10’)

- en grand groupe, proposer un échange à partir du thème “rôles et missions des communes” (15’)

D) Remarque

Beaucoup de recherches sur la participation politique montrent que les intérêts politiques des jeunes sont en géné-
ral régis par le principe de la proximité : les politiques locales génèrent ainsi un plus grand débat et une plus grande 
participation des jeunes que ne le font les politiques européennes.

E) Variante

Même exercice appliqué au gouvernement
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3.11. Que chaque voix soit entendue  (d’après Repères, Conseil de l’Europe)

A) Objectif

* Réfléchir au système éducatif et à la façon dont il répond aux besoins des individus.
* Développer des capacités en matière de coopération et de participation à la prise de décisions démocratiques 
   à l’école et dans son club.
* Promouvoir la justice et l’intégration.

B) Durée : 95’

C) Déroulement

L’activité se déroule en deux phases : la phase 1 (35 minutes) consiste en une discussion sur l’éducation que les 
participants voudraient recevoir ; la phase 2 (60 minutes) est un débat sur le développement de systèmes démocra-
tiques visant à permettre à tous les individus de s’exprimer au sujet de l’éducation qu’ils reçoivent.

Phase 1 : Quelle éducation voulons-nous ?

1. Commencer par une brève discussion sur ce que les participants comprennent par le terme “éducation”. 
    Ils devraient savoir que le droit à l’éducation fait partie des droits de l’homme.
2. Réfléchir à tous les aspects positifs et négatifs de l’éducation et noter les mots-clés sur le tableau-papier.
3. Demander aux participants de former des paires. Donner 15 minutes pour évaluer la valeur du droit à l’éducation 
    relativement à ceux qui décident du fond et de la forme de l’éducation.
4. Ensuite, réunir les sous-groupes en plénière et demander aux participants de communiquer les fruits de leur 
    réflexion.

Phase 2 : Le développement de systèmes démocratiques visant à permettre à tous les individus de s’exprimer 
                au sujet de l’éducation qu’ils reçoivent.

1. Demander aux participants de se remettre par deux et de réfléchir à la façon dont les décisions sont prises dans  
    leur école, leur lycée ou leur club (maison de jeunes). Par exemple, qui décide du contenu de l’enseignement et 
    des activités à organiser ?

Comment sont gérés l’école, le lycée ou le club ? Comment sont prises les décisions en matière de budget et de 
dépenses ? Comment les politiques sont-elles développées et adoptées ? Les jeunes ont-ils leur mot à dire ?

2. Demander à chacune des paires de se grouper avec une autre paire de sorte à former des groupes de quatre 
    personnes. Demandez-leur de ne pas oublier qu’ils ont non seulement droit à l’éducation, mais aussi le droit à 
    participer aux processus de prise de décisions sur les questions qui les concernent.

3. Demander à chacun des groupes d’évaluer les aspects positifs et négatifs d’une instance élue démocratiquement   
    pour prendre des décisions relativement à leur éducation. Cette instance pourrait être le gouvernement élu, 
    mais aussi un conseil scolaire dans une école, un conseil de consultation au sein d’une maison de jeunes ou 
    d’une organisation de jeunesse.

4. Demander aux participants de réfléchir sur l’influence de la politique sur le système d’éducation, sur l’influence 
    des citoyens notamment par le biais des élections et à la forme de conseil la plus susceptible de leur permettre 
    d’exprimer leur avis sur l’éducation qu’ils reçoivent.
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5. La prochaine phase dépend de l’appréciation de l’animateur :
- discuter sur l’engagement idéal pour “ améliorer “ le système d’éducation.
- discuter sur la nécessité de voter lors des élections.

6. En plénière, demander aux groupes de présenter les résultats de leur travail.

Synthèse et évaluation

- Les participants ont-ils apprécié l’activité ?
- Pourquoi les structures de prise de décisions se présentent-elles ainsi ?
   Quels en sont les antécédents historiques ?
- Quel est le rôle de la politique ?
- Quelle est l’importance de la participation et de l’engagement des jeunes ?
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3.12. Activité Politoland : Exercice de simulation

A) Objectif

* Développer des capacités pour la prise de décision consensuelle.
* Acquérir des capacités d’argumentation ; développer les possibilités de communication.
* Devenir conscient de l’importance des organisations non gouvernementales et des groupements de jeunes.
* Faire le point sur les connaissances des participants en matière de politique de jeunesse.
* Appréhender l’interdépendance entre les différentes dimensions de la politique.

B) Durée : 100’

C) Déroulement général

1) Expliquer l’exercice aux participants ; distribution des fiches d’explication.
2) Découper les différents rôles et les distribuer aux participants.
3) Réunion des différents groupes (30’).
(= représentants des ministères / organisations non gouvernementales / donateurs / médias).
4) Préparation de la réunion plénière (10’).
5) Réunion plénière (30’).
6) Conclusions :

- Quels ont été les sentiments des participants durant l’exercice ?
- Les participants ont-ils apprécié l’exercice ?
- Comment les participants ont-ils défendu leurs opinions pendant la réunion plénière ?
- Que peuvent faire les organisations non gouvernementales pour contribuer à la réalisation d’une   
   politique de jeunesse adéquate ?
- L’importance de la discussion et de l’engagement pour notre démocratie.
- Possibilités de participation des jeunes dans notre pays.
- Relations entre le gouvernement et les organisations non gouvernementales.
- L’influence de la politique sur la vie quotidienne des jeunes.
- Les valeurs de la démocratie.

D) Remarque

Avant la réunion plénière, l’animateur prépare des panneaux d’identification sur les tables (par ex. fonctionnaire du 
ministère de la Jeunesse). Une méthode utile pour faire le compte rendu (point 6) est d’élucider avec les  partici-
pants le pourquoi de cet exercice. Le point crucial est le choix du président qui doit être très précis, apte à mener la 
discussion avec une certaine autorité et avoir les capacités à trouver un consensus.

E) Variantes

- L’exercice peut aussi se baser sur une discussion sur le système scolaire (dans les locaux du Ministère de la 
  Jeunesse ou du Ministère de l’Education Nationale, avec la participation de représentants des délégations 
  d’élèves, groupement d’élèves et d’étudiants …).
- On peut simplifier l’exercice en limitant les rôles (par exemple sans les médias).
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Politoland : Explications

Politoland est en train de développer sa politique de jeunesse et essaye de créer une coopération entre le gouver-
nement et les associations sans but lucratif. Le Ministère et les organisations non gouvernementales tiennent une 
réunion sur les priorités de la politique jeunesse. La réunion regroupe des représentants des maisons de jeunes, 
clubs des jeunes, des entreprises sponsors. La réunion a pour but de fixer les priorités pour les années à venir. 
L’année prochaine des élections communales auront lieu.

L’ordre du jour de la réunion est le suivant :
- Maisons de jeunes :faut-il créer des MJ en Politoland ?
- Création d’un centre de formation pour jeunes
- Soutien des clubs de jeunes
- Priorités générales de la politique jeunesse
- Les jeunes aujourd’hui et leurs besoins

Organisations non gouvernementales 
Président(e) d’une mj
Educateur/trice d’une mj
Représentants de clubs de jeunes
Secrétaire général(e) de la délégation d’élèves
Président(e) d’une organisation qui représente les étrangers de Politoland
Président(e) d’une organisation “ Natur fier all “
Jeune animateur(/ trice) bénévole d’une mj

Gouvernement 
Fonctionnaire du Ministère de la Jeunesse
Fonctionnaire du Ministère de l’Education Nationale
Fonctionnaire du Ministère responsable de l’intégration des étrangers

Médias
TV jeunes
Quotidien

Sponsors
Entreprise MULTI
Donateurs du secteur privé

Déroulement détaillé de “ Politique jeunesse de Politoland “

1) Réunion des différents groupes (30’)

2) Préparation de la réunion plénière (10’)

3) Réunion plénière (30’)
Après la discussion en réunion plénière, le président de la réunion présente ses conclusions.

4) Conclusions (20’)
L’exercice se termine par une discussion générale.
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Description des rôles

- Vous êtes le président d’une MJ : vous pensez que le gouvernement devrait soutenir davantage la création des 
  MJ et que le budget pour les MJ devrait être augmenté (Groupe A).

- Educateur d’une MJ : votre intention est de montrer l’importance du travail des éducateurs dans une MJ (rencontres, 
  projets, travail social) et qu’il faudrait embaucher encore plus d’éducateurs (Groupe A).

- Représentant d’un club de jeunes : vous pensez que la discussion tourne trop autour des sujets MJ et que les 
  clubs de jeunes font un travail d’une même importance (Groupe A).

- Secrétaire général “ Schülervertretung “ : les priorités devraient aussi être développées dans les écoles, votre  
  priorité est clairement la participation des jeunes aux décisions qui les concernent, vous envisagez de créer une 
  organisation nationale qui représente les élèves (avec des forums réguliers) (Groupe A).

- Président d’une organisation qui représente les étrangers de Politoland (Groupe A) : votre priorité est 
  l’intégration des jeunes étrangers, vous estimez que le travail des MJ et du Ministère de la Jeunesse devrait  
  s’orienter prioritairement autour de la question de l’intégration.

- Président d’une organisation “ Natur fier all “ : selon vous, la priorité de la politique jeunesse devrait être la 
  sensibilisation des jeunes pour les questions liées à la protection de la nature.
  Le travail des MJ n’est pas une priorité. (Groupe A)

- Jeune animateur bénévole d’une MJ : vous pensez qu’il faudrait essayer d’impliquer davantage les jeunes ; 
  c’est la maison des jeunes, donc c’est à eux de prendre les décisions et non aux éducateurs, les animateurs 
  d’une MJ devraient être remboursés pour leur travail (Groupe A).¨

- Ministre de la Jeunesse (Groupe B) : vous êtes le président de la réunion. Selon vous, la participation active doit 
  être garantie pour chaque jeune d’Euroland. Votre mission est d’arriver à un consensus pour trouver en commun 
  avec tous les membres de la réunion les priorités de la politique jeunesse pour les deux années à venir.

- Fonctionnaire du Ministère de la Jeunesse (Groupe B) : selon vous il est absolument nécessaire de trouver 
  une méthode de travail pour les années à venir (réunions régulières, création de comités). Si les MJ font un travail 
  important, il est quand même nécessaire de contrôler leurs activités et de répartir le budget en fonction de la 
  qualité de leur travail.

- Fonctionnaire du Ministère de l’Education Nationale (Groupe B) : vous soutenez les idées du Ministère la 
  Jeunesse, mais vous ne pensez pas qu’il soit nécessaire de les inclure dans votre secteur. Une coopération entre 
  les deux ministères est cependant à promouvoir.

- Fonctionnaire du Ministère responsable de l’intégration des étrangers (Groupe B) : la priorité doit être 
  l’intégration de tous les étrangers et de stimuler des activités dans ce domaine.

- TV Jeunes (Groupe C)

Vos objectifs :

1. Plus d’argent pour votre TV
2. Trouver des thèmes importants à diffuser dans votre TV et qui puissent intéresser les jeunes

- Quotidien (Groupe C) : vous êtes le directeur d’un journal qui est soutenu par l’opposition. Vous pensez que les 
  MJ et les clubs de jeunes ne sont pas une priorité. Il faudra soutenir le mouvement “ Natur fier all “ et les jeunes 
  des groupes politiques.

- Entreprise MULTI (Groupe D) : c’est à vous d’accorder des subsides pour les différentes actions (organisations 
  non gouvernementales). Vous ne disposez que d’un budget limité et vous préférez les activités qui ne posent pas 
  de problèmes ou de discussions dans le pays.

- Donateurs du secteur privé (Groupe D) : Vous êtes le président d’une organisation qui regroupe les donateurs 
  du secteur privé. Vous disposez d’un budget très limité et vous avez comme mission de donner de l’argent pour 
  les jeunes défavorisés (difficultés scolaires, difficultés de trouver un logement).
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4. ACTIONS
Les organisations et structures  de jeunesse donnent aux jeunes la possibilité de prendre des responsabilités et 
d’exercer une citoyenneté active. 

Parmi les actions d’éducation à la citoyenneté (ECD) du secteur Jeunesse, on compte :

•		la	réalisation	de	projets	en	groupe	;
•		la	participation	à	la	vie	associative	;
•		la	participation	à	des	forums	de	discussion	au	niveau	local,	national	et/ou	européen	;
•		le	service	volontaire	;
•		les	échanges	interculturels	;
•		différentes	formations	(formation	pour	animateurs,	médiation	scolaire,	formations	pour	membres	des	comités	
    d’élèves, ….).

Ces actions offrent un environnement adéquat pour répondre aux aspirations individuelles et aux besoins des 
jeunes et pour développer des compétences sociales indispensables à une citoyenneté active.

Les actions esquissées dans ce chapitre  ne sont que quelques exemples de projets, d’actions ou de formations 
réalisés par le secteur jeunesse, chaque structure peut en citer bien d’autres. A la fin du chapitre le témoignage 
d’un jeune illustre l’importance de l’expérience directe  lors d’un projet de citoyenneté et de solidarité.

Le chapitre a été réalisé avec les contributions de :

Hariz Huremovic (MJ Grund) 
Romain Juncker (MJ Grund)
Thierry Rolles (MJ Pétange) 
Miloud Belhadj (Antenne de Rodange) 
Franck Dietz (MJ Grevenmacher) 
Marc Hubert (LGS) 
Max Bega (FNEL) 
Sandra Britz (CGJL)
Claude Bodeving (SNJ) 
Kim Schortgen (SNJ) 
Gary Muller (SNJ)
Anouk Kopriwa (SNJ)
Serge Rosat (MJ Bridel, Steinsel)
Giuseppe Palumbo  
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4.1. Quilt for Life
montrez votre solidarité par votre créativité_
Initiative jeunes de la MJ Grund en collaboration avec la MJ Clausen

1. Contexte : Journée mondiale de la lutte contre le sida
Cette journée a pour but de sensibiliser tout un chacun à la problématique de la séropositivité, du sida. Une journée 
pour montrer notre solidarité envers les personnes séropositives. 
Dans le cadre de la journée mondiale de la lutte contre le Sida 2007, la Maison des Jeunes du Grund, d’Inter-Ac-
tions, l’Aidsberodung de la Croix-Rouge et Stop Aids Now asbl ont initié une chaîne de solidarité par la création 
d’un patchwork géant.
L’objectif principal est de lutter contre la propagation du virus Hiv, en projetant cette campagne de prévention vers 
des groupes spécifiques (enfants, jeunes, migrants, personnes âgées, etc.).

Un des objectifs du projet est donc de sensibiliser les jeunes aux modes de transmission du sida et des autres ma-
ladies sexuellement transmissibles, de promouvoir et de banaliser l’usage du préservatif et de valoriser l’attitude de 
protection lors des relations sexuelles.

La prévention du SIDA s’inscrit dans le cadre général de la promotion de la santé qui porte sur plusieurs éléments : 
des campagnes de sensibilisation, des projets innovateurs (sous lesquels s’inscrit le projet « Quilt for Life ») ainsi que 
la formation continue.

De plus la prévention du sida s’intègre 
dans l’approche visant le dévelop-
pement de l’autonomie des jeunes. 
Il s’agit de les aider à devenir des ci-
toyens et des citoyennes autonomes, 
capables de s’exprimer, de prendre 
une décision et d’agir avec compé-
tence et responsabilité (développe-
ment des compétences psychoso-
ciales).
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2. Description du projet
Le projet « Quilt for life » regroupe différents volets : projet artistique, projet musical, manifestation World Aids Day.

2.1. Projet artistique
       qui consiste à créer un patchwork, composé de multiples pièces d’une taille unique (1m x 1m). Ces pièces 
en tissu étaient à peindre, à décorer ….suivant un thème global, le sida, subdivisé en catégories telles que : logos, 
prévention, discrimination, tolérance, amour, sex, …
La toile ainsi qu’un set de couleurs appropriées seront mis à disposition contre réception d’un don en faveur de la 
recherche contre le sida. 
Les jeunes ont participé d’abord activement à la création du groupe de réflexion et de travail. L’élaboration des 
thèmes a été faite par les jeunes participants. Les jeunes se sont aussi occupés du travail administratif.

De plus les jeunes participants ont suivi une formation de 3 jours, tenue par l’Aidsberodung de la Croix-Rouge. 
L’objectif était de favoriser le développement de compétences dans les domaines de l’éducation sexuelle et de la 
prévention du SIDA. 

La mission principale des jeunes a été ensuite de promouvoir le projet par des visites, des séances d’information 
auprès des maisons des jeunes, foyers, etc…

Les jeunes ont pris dès lors le rôle de formateurs, d’un outil de motivation à la participation. 

Les jeunes ont participé activement :
-  à la manifestation du 1er décembre, Journée Mondiale de la lutte contre le Sida, ainsi qu’aux expositions,
- aux choix et au montage des oeuvres qui ont été exposées à l’Abbaye de Neumünster,
- à l’accueil et à l’encadrement des invités et ont assuré le service.
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Les objectifs communs :

•	encourager	l’esprit	d’initiative,	la	participation	(aux	formations,	réunions,	différentes	phases	du	projet)	;
•	favoriser	le	travail	en	groupe	et	l’investissement	personnel	;
•	intégrer	les	jeunes	dans	un	programme	à	long	terme	;
•	encourager	les	jeunes	à	prendre	des	responsabilités	;
•	encourager	l’entraide	et	favoriser	les	dialogues	;
•	promouvoir	des	valeurs	morales	telles	que	solidarité,	tolérance,	esprit	critique,	confiance	en	soi	;
•	favoriser	le	comportement	social.

Partenaires principaux pour ce volet :
- Aidsberodung de la Croix-Rouge
- L’association Stop Aids Now.

2.2.  Projet musical

Objectifs :
•	encourager	les	jeunes	à	prendre	des	responsabilités	et	à	travailler	de	façon	autonome	;
•	augmenter	la	confiance	en	soi	;
•	favoriser	l’épanouissement	créatif	;
•	permettre	à	des	jeunes	de	diverses	nationalités	et	issus	de	différentes	cultures	de	se	rencontrer	et	de	préparer	
   ensemble des représentations ou spectacles ;
•	permettre	des	représentations	devant	un	public	;
•	favoriser	l’éveil	musical	;
•	permettre	aux	jeunes	participants	de	créer,	de	s’exprimer,	de	faire	passer	des	messages	à	travers	la	musique.

Partenaires :
- le Service National de la Jeunesse 
- la Rockhal

2.3. Manifestation World Aids Day

Les différents volets étaient : vernissage de l’exposition, exposition,…spectacle en plein air, spectacle pour enfants, 
concerts…soirée privée, cocktails ou vin d’honneur…
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4.2. Projet Zitha  « Projet intergénérationnel »
Maison des jeunes de Pétange

Echange intergénérationnel

Depuis plusieurs années la maison des jeunes (MJ) de Pétange travaille en collaboration avec la Maison de soins St 
Joseph de Pétange sur des actions variées (Halloween, carnaval,…), dont l’objectif premier est basé sur la rencontre
et « l’échange intergénérationnel ».

Depuis quatre ans maintenant, les échanges entre les jeunes et les seniors ont toujours été des moments forts en 
émotions pour les deux parties. Ces rencontres et ces échanges ont été fixés dans le planning de fonctionnement 
de la structure (un projet intitulé projet Zitha existe dans le projet pédagogique de la maison de jeunes).
Ce travail est divers et varié, mais il consiste avant tout à permettre aux jeunes de la maison des jeunes de rencon-
trer de manière régulière et toujours planifiée, les seniors de la Maison de soins de Pétange.

Les rencontres permettent avant tout de mettre en avant des moments de convivialité et on constate que dans ce 
contexte tout le monde y trouve son compte (jeunes, seniors, équipe soignante et éducative).
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Origine

Le projet a démarré tout simplement par une rencontre avec les seniors lors d’une visite le soir d’Halloween. Même 
si le premier contact n’a pas été évident tant pour les jeunes que pour les seniors, au fil du temps chacun a com-
mencé à se sentir à l’aise ; les sourires ont fait place aux interrogations et la rencontre s’est déroulée dans la bonne 
humeur.

C’est à partir de cet échange que la collaboration avec la Maison de soins a pu réellement démarrer. Quelques 
semaines plus tard, les pensionnaires ont été invités à la Maison des jeunes pour un goûter préparé par un des 
groupes de danse. Les seniors attendaient apparemment avec beaucoup d’impatience cette rencontre en dehors 
de leur structure. Après beaucoup de discussions et d’échanges entre les jeunes et les seniors tout au long de 
l’après-midi, les jeunes se sont mobilisés pour aider le personnel soignant à raccompagner les résidents jusqu’à 
leur structure et même jusqu’à leur lieu de vie.

Depuis cet échange, ce lien avec la maison de soins a été maintenu et c’est dans ce cadre que la MJ rencontre 
régulièrement le personnel pour programmer ensemble des moments de rencontre autour de thèmes divers afin de 
garder le contact dans la commune avec les seniors qui, il faut le dire, semblent « friands » de ce genre de ren-
contres.

Actions

Différentes actions peuvent être mises en place dans le cadre de ce projet : fêtes de Noël, fête de printemps,… le 
but reste avant tout de se « rencontrer ».

Chacune de ces activités reste un évènement important et avant tout convivial.
Il mobilise non seulement les différents groupes de la MJ (groupes de danse, groupe d’animateurs,…), mais égale-
ment de nombreux jeunes qui ne sont pas nécessairement impliqués dans un projet spécifique.

Conclusion

L’élargissement des centres d’intérêt des jeunes, la communication au sein de la commune et auprès des seniors, 
la motivation à s’engager et à se responsabiliser auprès des autres restent un des aspects pédagogiques et éduca-
tifs primordiaux du travail de la MJ. Ils permettent aux jeunes d’être acteurs de leur projet et d’être reconnus en tant 
que tels dans la commune et auprès de ses habitants.
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4.3. “Dem Vandalismus op der Spuer”
Antenne de prévention Rodange/ Maison de jeunes Pétange & Maison de jeunes Schifflange

 

Le projet de sensibilisation contre les actes de vandalisme et plus précisément contre les graffitis sauvages, est né 
suite à la réalisation d’un DVD sur l’alcool et les jeunes «  Pass op den Alkohol op ». Le projet s’inscrit dans le cadre 
d’une action de prévention dirigée vers le public jeune, il vise à sensibiliser les jeunes impliqués dans cette initiative 
sur les problèmes liés aux actes de vandalisme. Dans un deuxième temps, il permet au groupe de s’organiser pour 
réaliser une vidéo dans le but d’informer et de sensibiliser les autres jeunes sur cette problématique. Le but est 
d’amener les jeunes à jouer un rôle citoyen auprès des autres jeunes et de démontrer aux adultes et aux pouvoirs 
publics qu’ils sont capables de prendre une place dans la société en prenant des responsabilités et en agissant.
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Objectif principal :
Rendre les jeunes acteurs responsables de leur propre prévention et le faire savoir. Il s’agit de donner aux jeunes 
âgés de 12 ans à 26 ans scolarisés ou non une possibilité d’expression, d’échange, de communication où ils peu-
vent développer des compétences et du savoir-faire. La réalisation de vidéos par des jeunes à l’intention des jeunes 
et des adultes pourra rendre compte de leur intérêt pour des questions d’ordre public.

Objectifs initiaux :
- Constitution d’un groupe d’une douzaine de jeunes
- Sensibiliser et informer les jeunes sur le thème du vandalisme
- Identification et planification des tâches à effectuer
- Ecriture d’un scénario et appropriation de celui-ci par les jeunes 
- Initiation aux techniques d’interview et au rôle d’acteur 
- Ecriture de slogans pour la campagne de prévention
- Tournage, montage

Objectifs intermédiaires :
Développer les compétences psychosociales des jeunes :

a) Mieux être avec soi-même. Mieux être avec les autres.
L’intention ne réside pas seulement dans la réalisation d’une vidéo, mais consiste plutôt à utiliser cet outil péda-
gogique pour développer la capacité des jeunes d’exprimer leurs émotions et leurs difficultés, que ce soit autour 
de la problématique de la consommation de produits toxiques ou de tout autre thème qui les touche et/ou qui 
leur parle. C’est aussi pour ces jeunes l’opportunité de développer la capacité de se connaître émotionnellement, 
en parlant de soi aux autres ou en jouant un rôle.

b) Créer
La créativité est de plus en plus utilisée par la prévention et il permet aux jeunes de mettre ou de se mettre en 
scène, de s’exprimer, communiquer, réfléchir, décider, montrer.

c) Utiliser un outil adapté
L’image et la photographie sont aujourd’hui des outils à part entière dans tous les foyers et toutes les familles, 
et essentiellement chez les jeunes. La vidéo est un outil d’expression et de communication que chacun d’entre 
nous doit être en mesure d’utiliser. La réalisation d’un film peut permettre de passer un message de prévention. Il 
est un support à l’information ainsi qu’à la création.

d) S’informer
Lors de la réalisation d’un film sur un thème, les jeunes doivent s’informer, avant de s’approprier le message 
qu’ils ont choisi de faire passer. 

e) Bien-être 
L’observation des jeunes lors de la réalisation d’une vidéo montre, en ce qui concerne la question de l’apport 
personnel, qu’être auteur mais aussi acteur dans un projet permet de retrouver la confiance en soi, de vaincre la 
timidité et de se surpasser.

f) Valoriser les compétences des jeunes 
La réalisation de ce film permettra à certains jeunes d’avoir une réelle prise de position par rapport aux messages 
de prévention ainsi qu’une bonne image de soi. Ils auront aussi la reconnaissance et le respect de l’autre (de ses 
pairs), l’estime de soi, une valorisation en tant qu’acteur de prévention.
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g) Faciliter la communication
Chaque jeune verra son produit (DVD) reçu, reconnu, voire récompensé. Le contenu et le thème choisis permet-
tront de transmettre un message de prévention au public,de faciliter et de favoriser les échanges entre partici-
pants et public (tous âges confondus).

h) Sensibiliser et élargir le public
La prévention doit se donner les moyens d’intéresser et de sensibiliser une tranche beaucoup plus large de la 
population, qui a l’habitude de la considérer comme réservée aux seuls « professionnels ». La prévention doit être 
l’affaire de tous afin qu’elle puisse être accessible aux jeunes et aux adultes.

Déroulement du projet :
Le projet de sensibilisation contre les actes de vandalisme a débuté en mars 2007. Le groupe était constitué d’une 
douzaine de jeunes âgés entre 15 ans et 18 ans, en majorité des jeunes venant de Rodange excepté une fille et un 
garçon venant de Schifflange. Le projet sur la campagne d’affichage a été réalisé en partenariat avec la maison des 
jeunes de Schifflange.

Première étape :

Création d’un groupe (participation aux réunions, aux activités et aux sorties).
Mise en place d’un planning pour travailler autour des scénarios et sur les slogans préventifs qui seront sur les 
affiches (travail individuel et concertation en groupe « concours de slogans »). 
Réalisation des scénarios des sketchs et apprentissage du jeu de comédien (travail effectué en groupe).
Ecriture d’un questionnaire personnalisé pour les interviews.
Mise en situation des jeunes devant la caméra et simulation d’une interview (travail effectué en groupe). 
Manipulation du matériel et rôle de chacun pendant les tournages des sketchs et des interviews. 

Deuxième étape :
Tournage des sketchs, visionnage en groupe, concertation en groupe autour du résultat.
Tournage des interviews, mise en place de l’éclairage, contrôle du son durant toutes les prises de vue, emplace-
ment de la caméra.
Prise de vue pour la réalisation de photos à dimension préventive qui serviront à la campagne de prévention (partici-
pation et jeu de rôle des jeunes pour interpréter une situation).

Troisième étape :
Montage vidéo 

Résultat :
Les jeunes ont réussi à traiter un sujet sur les actes de vandalisme de manière intéressante, à faire une réalisation 
vidéo de qualité sur DVD en luxembourgeois et des affiches préventives pour la campagne de prévention qui a été 
lancée le 17 mars 2008 en présence de SAR le prince Guillaume. Ce DVD permettra de sensibiliser d’autres jeunes 
autour de ce thème qui devient de plus en plus inquiétant dans nos sociétés. Il est aussi un aboutissement et le 
résultat de leur travail de groupe dans le cadre du bénévolat. Deux chansons ont été enregistrées dans le studio de 
la Rockhal à Esch-sur-Alzette.

Les jeunes ont acquis un savoir-faire qui est reconnu par les adultes et les jeunes qu’ils ont rencontrés pendant 
les tournages. Cette reconnaissance ne peut qu’encourager d’autres jeunes à s’investir et à s’impliquer dans des 
projets qui mettent en avant les notions de citoyenneté. Ce projet a aussi permis aux jeunes de travailler en équipe 
et de se soutenir mutuellement. Certains jeunes, qui étaient timides, ont progressivement gagné en confiance et ont 
fini par s’investir plus dans le projet en préparant et en menant une interview. Dans ce contexte, les jeunes ont eu la 
possibilité de se mettre en avant face à des adultes qui devaient répondre à leurs questions. Cette fois-ci c’était eux 
qui menaient le débat et qui détenaient un certain « pouvoir ».
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Les interviews ont permis aux jeunes d’avoir des réponses à leurs questions, mais de plus ils étaient à l’origine de 
l’échange, cette fois c’est eux qui avaient le micro en main. Les jeunes ont pu ensuite visionner les tournages serei-
nement dans les locaux en compagnie de copains et copines. Ce projet a été pour eux l’opportunité d’être confron-
tés aux réalités et aux contraintes liées à ce type de projet qui demande un grand investissement. 

Les jeunes ont pu apprendre à jouer face à une caméra, à lutter contre leur timidité, à interviewer une personne, à 
prendre du recul face aux actes de vandalisme et à s’impliquer dans une démarche citoyenne. Ce DVD symbolisera 
par la suite l’action qu’ils ont faite au service de la société. Cette vidéo sera mise à disposition des écoles et des 
institutions accueillant des jeunes afin de transmettre ce message à leurs pairs et aux adultes. La campagne de 
sensibilisation et de prévention sera lancée au niveau local et national avec le soutien des partenaires (Ministère de 
l’Intégration et de la Famille, S.N.J, TICE, CFL, service de prévention de la police d’Esch-sur-Alzette, Commune de 
Pétange, Commune de Schifflange).
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4.4. Semaine prevention OPGEPASST !
Projet réalisé par le CRIAJ (Maison des jeunes de Grevenmacher) et le lycée technique 
Joseph Bech de Grevenmacher en collaboration avec le SNJ et la ville de Grevenmacher.

1 OBJECTIFS
Le projet a pour objectif de mettre en avant le volet PREVENTION de la maison des jeunes. Les organisateurs 
veulent sensibiliser les adolescents de la région en leur proposant différentes animations sur des sujets de préven-
tion (tabac, drogues, sida, prévention routière, etc…). et aimeraient que les jeunes prennent conscience des risques 
qui existent dans certains de leurs comportements. Par l’intermédiaire d’ateliers interactifs, les jeunes sont invités à 
devenir responsables de leurs actes et de leurs décisions pendant la période difficile qu’est l’adolescence. Le projet 
dépasse les termes de la « prévention classique » et des ateliers sont proposés sur des sujets élargis comme l’han-
dicap, la place des jeunes dans notre société, etc…

2 DESCRIPTION DU PROJET
Différents thèmes de prévention ont été abordés comme le tabac, les drogues, le sida, la sécurité routière, l’handi-
cap, l’alcool, le cancer, le respect de l’environnement, etc…
Tous ces sujets ont été présentés par des professionnels de la prévention (Croix-Rouge-Aidsberodung, Centre 
Information Jeunes à Luxembourg, Greenpeace Luxembourg, SOS Faim, Lusi - Luxembourg safer Internet, la 
Fondation luxembourgeoise contre le cancer, Responsible Young Drivers, Police grand-ducale section prévention, 
Handicap International).
A différents endroits de la ville de Grevenmacher, des animations ont été réalisées et chaque jour a été consacré à 
un thème différent.
Les partenaires locaux (commune, Kulturhuef, lycée technique Joseph Bech de Grevenmacher, etc.) ont participé à 
la conception et à la réalisation du projet.

La journée « Opgepasst ! » reste le point fort de la semaine avec la participation de tous les partenaires. Pendant 
cette journée, plusieurs expositions et animations spécialement pour les jeunes ont eu lieu, mais bien sûr, cette 
manifestation fut ouverte à tous. Des lycées et des écoles ont participé en envoyant une ou plusieurs classes.

La prévention reste primordiale dans l’éducation des jeunes adolescents assujettis à de nombreuses 
tentations et de nouvelles « tendances ». La semaine veut donner un message positif et dynamique de la 
prévention : c’est pourquoi des moyens différents ont été utilisés comme le cinéma, la musique, le jeu etc.
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Exposition de photos et dessins faits par les jeunes du lycée de Grevenmacher 
sur le thème de la violence
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4.5. Friddensliicht – 1 Millioun Stären
Education à la citoyenneté par l’action

Le 18 décembre 2007, les guides et scouts LGS ont réalisé ensemble avec quatre partenaires une grande action 
promouvant l’éducation à la citoyenneté. Cette action consistait en une chaîne de lumière ininterrompue. Les 
thèmes forts de l’action étaient la paix, la solidarité et l’engagement social. Environ 2.000 personnes, en grande 
majorité des jeunes, ont participé à l’action dans cinq lieux différents du pays et ont transmis la lumière de l’un à 
l’autre. De même beaucoup d’usagers de différentes institutions sociales ont participé.
Grâce à une collecte d’argent rassemblant une importante somme, un “projet de promotion de la paix au Liban” 
de la Caritas a pu être soutenu.

1. Action « Friddensliicht »
L’action “Friddensliicht - Lumière de Béthléem” est une tradition de Noël assez récente. Elle renvoie à la naissance 
de Jésus-Christ et à son message de “paix pour tous les hommes de la terre”, sans exception!
Cette lumière de paix est allumée dans la grotte de la nativité à Béthléem et transportée par avion à Vienne en Au-
triche. Lors d’une cérémonie oecuménique, elle est distribuée à maintes délégations de différents pays, qui de leur 
côté la transmettent à autant de personnes que possible, particulièrement à des personnes solitaires, malades, ...
Le défi consiste à ne pas laisser s’éteindre la lumière. 

En transmettant la lumière “d’une main à l’autre”, le message symbolique en est que la paix:
-commence en petit, avec des petits gestes
-consiste à donner et à recevoir et 
-doit être maintenue pour ne pas s’éteindre au premier bout de souffle.

L’action à été lancée en 1986 par la chaîne autrichienne ORF pour remercier les donateurs d’une action de bien-
faisance. Depuis, ce sont surtout les guides et les scouts qui avec leur réseau international ont aidé à diffuser la lu-
mière. Les LGS y participent depuis 1994 et ont aidé à en faire une tradition fixe au Luxembourg. Plus tard, d’autres 
partnenaires se sont ralliés à l’action.
Cette année, une délégation de 15 guides/scouts a ramené la lumière depuis Vienne au Luxembourg.
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2. « Friddensliicht – Eng Millioun Stären » 2007

2.1. Un million d’étoiles
La campagne « Eng Millioun Stären – Un million d’étoiles» fut initiée par Caritas France en 1991 et reprise par 
d’autres Caritas en Europe. Le but en est de faire l’expérience d’une solidarité entre tous et d’en souligner la 
visibilité par un signe fort. Pour cela un grand nombre de personnes sont invitées à se rassembler vers Noël en un 
même lieu public. Les participants illuminent ce lieu, souvent symbolique ou à connotation sociale, par des bougies 
(=étoiles) et signifient par là leur volonté de s’engager pour un monde plus solidaire et plus juste. 

Sur proposition de la “Commission diocésaine Diaconie et Caritas” et dans le cadre des festivités de son 75e 
anniversaire, Caritas Luxembourg a initié cette campagne au Luxembourg en l’associant à l’action bien enraci-
née du “Friddensliicht”. Ainsi ensemble avec les LGS, la pastorale des jeunes et ACFL, une seule grande action 
“Friddensliicht – Eng Millioun Stären” a été réalisée où les deux volets relationnel et public se rejoignaient.

Pour garantir une action transparente et près de la base, elle a été réalisée parallèlement dans les cinq régions 
pastorales du pays. Plusieurs VIPs ont soutenu l’action.

2.2. Cérémonies régionales

Dans les cinq endroits, différents aspects sociaux ont été thématisés, en collaboration avec différentes institutions 
sociales. Pour souligner qu’il ne peut pas s’agir d’une aide “du haut vers le bas”, mais d’une “rencontre à hauteur 
d’oeil” et d’un enrichissement mutuel, on a donné à l’action le sous-titre “Zesummen Zukunft schenken – Ensemble 
offrons un futur”.

A partir de 19 heures ont été organisés dans cinq lieux:

- une veillée (destinée aux jeunes, ensemble avec des gens des institutions),
- suivie d’un cortège (où d’autres participants se sont ralliés),
- vers une institution sociale ou une place publique, où l’action est suivie d’une cérémonie de lumière; finalement 
  une rencontre informelle avec restauration.

2.3. Transmettre la lumière

Les participants ont été non seulement invités à ramener la lumière chez eux ou dans leur famille, mais aussi à ré-
fléchir à qui ils pourraient l’offrir encore. Beaucoup l’ont intégrée dans les services liturgiques de Noël, d’autres l’ont 
portée dans des foyers, des cliniques, auprès des personnes agées, malades, seules etc.

Le matériel nécessaire pour réaliser cette campagne a été élaboré et diffusé sous www.friddensliicht.lu

Region Lieu Veillée Lieu public/ Institution Thématique 

Ville Bonnevoie  Centre Culturel Foyer Ulysse Etre sans abri 

Centre Ettelbruck Ecole Ste Anne Place de l'Eglise Etre malade psychique/ Etre vieux 

Sud Esch/Alz. Eglise St. Joseph  Fondation Sclérose en Plaques Etre malade physique 

Est Remich Centre Culturel «Réimecher Heem» Etre handicapé 

Nord Wiltz Eglise Wiltz Centre Oasis Etre réfugié 
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4.6. Les scouts luxembourgeois en échange interculturel 
en Moldavie

Pendant trois semaines, trois groupes de la FNEL, les Aigles du Rollingergrond, les Dippecher Dachsen et les 
Kiewerlecken Stroossen ont vécu une aventure sans commune mesure en République de Moldavie, le pays le plus 
pauvre de l’Europe. 

Trekking
Le 11 juillet 2007, les trois groupes se sont mis en route pour leur camp et projet de développement en Moldavie. 
Arrivés à Chisinau, la capitale de la Moldawie, le groupe de jeunes s’est séparé en deux unités. Les Rover, agés de 
18-26 ans, ont entamé un trekking d’une semaine, ensemble avec les scouts moldaves. Avec des températures 
souvent supérieures à 40°, ils ont parcouru 25 km par jour et ont vécu des moments touchants et inoubliables avec 
les scouts moldaves. Ils ont non seulement pu apprécier des plats moldaves, mais aussi découvrir d’autres tradi-
tions moldaves intéressantes. 

Orphelinat Napadova
La destination finale de leur marche était l’orphelinat à Napadova, un petit village au nord de la Moldavie, où les 
scouts et les explorers, âgés de 11-18 ans, avaient dressé leurs tentes dès le début du camp. 

Tous ensemble, habitants de l’orphelinat et scouts vivaient ainsi librement l’aventure du scoutisme en franche 
camaraderie, s’amusaient entre jeunes, et cela au delà des barrières linguistiques, culturelles et sociales. L’échange 
interculturel était d’ailleurs l’objectif principal de la mission, le pari était certes osé, mais gagné grâce à la motivation 
et l’implication de tous les jeunes. 

Les scouts ont aussi eu un aperçu de la vie quotidienne des jeunes de l’orphelinat, où ils ont rapidement remarqué 
qu’il ne s’agit pas d’une vie très aisée, très loin des us et coutumes de la jeunesse luxembourgeoise. Les scouts ont 
aussi travaillé sur les champs comme le doivent le faire les enfants de l’orphelinat tous les jours, et après quelques 
heures ils ont constaté que la vie est très dure en Moldavie.

Visite de la capitale
Les 3 derniers jours, les deux groupes ont visité la capitale de la Mol-
davie, Chisinau, en compagnie des jeunes de l’orphelinat. Pour ceux-ci 
c’était une expérience unique de pouvoir voir leur capitale : pour la 
plupart d’entre eux, c’était pour la première fois dans leur vie. 

Projet Weesenheem
Après le camp des scouts a débuté le « Projet Weesenheem », dont le 
but est d’offrir des vacances inoubliables aux jeunes de l’orphelinat. A 
tour de rôle, les responsables des scouts vont retourner en Moldavie 
pour organiser des activités et des jeux avec les enfants : montrer à ces 
enfants des valeurs qui pourraient leur être utiles pour leur vie future et 
leur offrir des moments inoubliables et épanouissants puisque ils vivent 
dans la misère en temps normal. 

Le camp des scouts et explorers s’est déroulé en tant que projet 
d’échange culturel «Sharing cultures » et a été soutenu et financé en 
partie par la Commission européenne.

fnel 
scouts &   uideso
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4.7. Conventions des Jeunes et A-Teams

Conventions des Jeunes

En 2007 ont eu lieu la deuxième et la troisième édition des Conventions des Jeunes en étroite collaboration avec 
le Commissariat du Gouvernement aux Étrangers dans le cadre de l’« Année européenne de l’égalité des chances 
pour tous ». Le Conseil National des Programmes fut le partenaire de la CGJL6 lors de l’édition de mai portant le 
titre « L’ Egalité des chances et le rôle des médias » de même que le Comité Spencer lors de l’édition de no-
vembre intitulée « Égalité des chances pour tous les jeunes –maintenant !».

Les Conventions des Jeunes ont lieu une ou deux fois par an. Elles sont parfois précédées de discussions préalables
sur le forum internet du site web de la CGJL (www.cgjl.lu).  

L’objectif principal des Conventions est de donner explicitement la parole aux jeunes. Il 
s’agit donc d’un événement participatif où les jeunes sont invités à exprimer leurs opinions, 
perspectives, besoins et revendications. C’est en même temps une opportunité pour poser 
des questions et apprendre, discuter, réfléchir et travailler sur des sujets qui touchent de 
très près la jeunesse, mais sur lesquels elle n’a pas souvent l’occasion de donner son avis.  
         
Le temps d’une journée, les jeunes ont la possibilité de développer leurs idées et de les 
partager avec d’autres jeunes ayant des intérêts et problèmes similaires en dehors du cadre 
formel et habituel de l’école. Les Conventions se déroulent à la Chambre des Députés

En premier lieu les participants à la Convention sont invités à rejoindre l’un des ateliers 
thématiques qui se déroulent pendant toute la matinée. Les médias – à consommer avec 
modération ? ou Genre « Égalité entre hommes et femmes : le conte de fée du 21ème 
siècle ? » sont des exemples de thèmes où les jeunes peuvent participer avec l’aide d’un ou 
de plusieurs experts en la matière et d’un modérateur assurant la participation de tous. 

Après un repas commun, il convient de mettre au clair les idées en formulant des revendica-
tions précises et des questions. Celles-ci sont présentées lors d’une séance plénière devant 
tous les participants, experts, modérateurs et des mandataires politiques. C’est le moment 
pour poser des questions aux responsables de la prise de décisions ainsi que pour leur faire 
savoir ce que les jeunes pensent réellement sur les sujets traités. 

A partir des revendications des deux dernières Conventions, une Charte de l’égalité des 
chances pour tous les jeunes a été élaborée. Celle-ci contient les exigences des partici-
pants et un Plan d’action qui comprend des mesures effectives pour mettre ces revendi-
cations en œuvre.

 

© Martine de Lagardère

© Martine de Lagardère

6La Conférence Générale de la Jeunesse Luxembourgeoise  (CGJL) est l’organisation chaperonnant les organisations luxembourgeoises de jeunes. Elle     

 fut fondée le 1er août 1960 et elle est actuellement membre de l’organisation européenne de la jeunesse « European Youth Forum » qui regroupe des   

 organisations de la jeunesse du Conseil de l’Europe.

© Martine de Lagardère
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Action Teams
Début 2005, diverses organisations ont commencé un projet commun afin de compléter le travail existant en 
Éducation aux Droits de l’Homme. Le cadre pour cette mise en commun et coopération de partenaires différents 
(ONG’s, organisations de jeunesse...) est le projet appelé Action Teams (ou A-Teams). 

Étant donné que les acteurs et partenaires du projet ont beaucoup d’expérience dans l’organisation de projets 
similaires, le projet profite de ce savoir-faire accumulé des organisations partenaires afin de promouvoir l’engagement 
des jeunes en général.

Le concept pédagogique du projet consiste à sensibiliser les jeunes et à les faire participer à la vie de la société 
par l’introduction des sujets de l’éducation au développement, de l’éducation à l’environnement et de l’éducation 
culturelle et des médias, etc. 
La plus-value que le projet ajoute aux initiatives existantes se compose du suivi et du soutien des jeunes dans 
leur prise d’action. Cette approche est fondée sur le fait que l’action, le fait de faire quelque chose soi-même, est 
l’élément le plus efficace pour l’apprentissage. C’est dans ce contexte que nous essayons surtout de soutenir la 
discussion sur les sujets qui sont importants pour les jeunes eux-mêmes. 

Dans le projet les jeunes ont la possibilité d’aborder les sujets qui les intéressent spécifiquement. Ils reçoivent l’oc-
casion de développer un projet lié à un sujet choisi soit individuellement soit en groupe. Le rôle du projet « Action-
Teams » reste explicitement celui de l’encadrement et de l’accompagnement. Il vise à stimuler l’engagement et la 
créativité en offrant aux jeunes du soutien dans leurs recherches d’informations et de contacts. 
Tout au long de l’organisation de leur projet, les jeunes profitent de différents inputs thématiques concernant la 
gestion de projets, le financement, le travail de presse ainsi que de séminaires et de formations spécifiques, qui leur 
sont proposés, afin qu’ils puissent rassembler le know-how nécessaire pour devenir actifs dans un domaine précis. 
Un A-Team est donc un groupe informel de jeunes actifs dans le domaine qui les intéresse. Tout en essayant de 
donner aux jeunes le goût de l’engagement, le projet et ses coordinateurs (CGJL et 4Motion asbl) profitent de leur 
réseau d’organisations partenaires pour accompagner et encadrer les prises d’actions des jeunes participants selon 
le thème choisi.

Le projet A-Teams au Lycée Robert Schuman (LRSL) :

Le projet se déroule ici d’une façon particulière grâce à l’initiative de Madame Jutta Ruhmann, enseignante du 
lycée, qui contribue au projet sous forme d’un cours d’option pour les classes de 3ème appelé Action im Team. 
Gary Diderich (4Motion) et Sandra Britz (CGJL) conçoivent et animent ce cours en étroite collaboration avec Mme 
Ruhmann. L’option  veut toucher tous les élèves du LRSL.
C’est dans ce cadre qu’un atelier et une info-foire ont été organisés le 10 décembre lors de la journée internationale 
des Droits de l’Homme.

Le projet ne se limite d’ailleurs pas aux écoles, mais cherche à créer des synergies avec les structures de jeunes 
existantes telles que les Maisons de Jeunes et s’adresse à chaque jeune, organisé ou non.

Pour plus d’informations sur la CGJL et ses projets: http://www.cgjl.lu/
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4.8. La Bibliothèque vivante
Service National de la Jeunesse

Origine

La bibliothèque vivante est un concept développé en 2000 par une ONG de jeunesse danoise. Au Luxembourg ce 
concept a été réalisé pour la première fois lors du festival de jeunesse « The Final Countdown » en 2007. La Confé-
rence Générale de la Jeunesse Luxembourgeoise (CGJL), le Comité d’Organisation pour la Journée Internationale 
de la Paix (COJIP) et le Service National de la Jeunesse (SNJ) avec le support de maintes autres organisations ont 
proposé aux visiteurs du Festival de clôture de la campagne « Tous différents, tous égaux » une vingtaine de titres 
de livres différents. Ainsi les visiteurs du Festival ont eu la possibilité de parler en privé et personnellement à un 
« étranger », sans aucun engagement. 

Méthode

Le principe de la bibliothèque vivante est le même que celui d’une bibliothèque classique, à une petite différence 
près : les livres de la bibliothèque vivante sont des êtres humains. Les livres ont la parole : ils sont en mesure de 
répondre aux questions du lecteur voire de lui poser des questions et ainsi d’apprendre, eux aussi.

Les lecteurs sont les visiteurs du festival, qui désirent dialoguer avec leur propre préjugé ou stéréotype. 

Bien sûr il y a des règles pour les lecteurs :
- seuls les lecteurs inscrits qui ont accepté les règles de la bibliothèque peuvent emprunter un livre,
- un seul livre peut être emprunté à la fois. Il n’est pas possible de réserver un livre pour un emprunt ultérieur,
- un livre peut être emprunté pour la durée d’une demi-heure avant d’être retourné à la bibliothèque vivante. 

Les lecteurs peuvent prolonger le temps de lecture en accord avec le bibliothécaire.
- le lecteur doit ramener le livre dans l’état psychologique et physique dans lequel il l’a emprunté. 
  Il est interdit d’endommager le livre, de déchirer ou de corner ses pages, de la tacher avec de la nourriture ou de  
  la boisson, ou de la blesser dans sa dignité d’une façon ou d’une autre. Le lecteur est responsable de la préservation  
  de l’état du livre.
- le lecteur accepte que le livre puisse interrompre la conversation s’il estime ne pas être traité correctement ou être 
  blessé dans sa dignité.

Entre les livres et leurs lecteurs, un dialogue va s’installer. 

Comme toute bibliothèque, la bibliothèque vivante a aussi un bibliothécaire, qui organise les prêts, informe sur les 
règles de la bibliothèque, remplit les cartes de lecteurs et contrôle la disponibilité des livres. Son catalogue est un 
classeur reprenant les titres des livres que les visiteurs du Festival de Musique peuvent consulter. Y figurent aussi 
les préjugés et stéréotypes élaborés ensemble avec les livres lors d’une réunion de préparation et d’information. 

Exemples de titres de livres: Africain, Arabe, Réfugié, Gitan, Aveugle, Séropositif, homosexuel, SDF, la vieille…
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Exemple du catalogue :

Pour télécharger le guide de l’organisateur de la bibliothèque vivante: 
rechercher « Bibliothèque vivante » sur http://book.coe.int/
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4.9. Projet « Mémoires »

Le projet « Mémoires » est une initiative du Service National de la Jeunesse dans le cadre de la campagne « all vers-
chidden, all d’selwecht ». Dans le but d’effectuer un travail de mémoire avec des jeunes plus d’un demi-siècle après 
les horreurs de la deuxième guerre mondiale, le projet consiste en une exposition à deux volets :

1) Exposition « Mémoires »
L’exposition « Mémoires », réalisée par des élèves du Lycée de Garçons d’Esch-sur-Alzette (6 classes) et de l’Ecole 
Privée Fieldgen (1 classe), aborde les sujets des camps de concentration, des camps d’extermination et des géno-
cides récents. Née à la suite d’une visite des camps d’Auschwitz avec des élèves, cette exposition reprend le point 
de vue d’un groupe de jeunes sur une période sombre de l’Histoire et de faire le lien avec leurs préoccupations 
actuelles. 

Les différentes étapes du projet (conception, recherche, habillage graphique, relecture, etc.) se sont déroulées de 
septembre 2006 à juillet 2007 avec la participation d’une centaine de jeunes de 15 à 20 ans. Ils ont été encadrés 
dans leur travail par des enseignants, des historiens et des conseillers pédagogiques qui ont effectué un travail de 
relecture, avec le souci de respecter au mieux la contribution des jeunes et notamment le choix des sujets abordés 
ainsi que la forme.
 
L’exposition présente également les résultats d’une enquête sur les connaissances historiques des jeunes et leur 
opinion sur l’extrême droite actuelle.
 
« Mémoires » a été réalisé avec le soutien du Service National de la Jeunesse (SNJ), du Centre de Documentation 
et de Recherche sur l’Enrôlement forcé et des Territoires de la Mémoire de Liège.

2) Tournée nationale

L’exposition est présentée au public, ensemble avec l’exposition « Triangle rouge », de l’association « Territoires de 
la Mémoire » de Liège. Cette exposition retrace la montée du fascisme, l’univers concentrationnaire, mais aussi la 
résistance à l’occupant et le devoir de vigilance.

Un retour vers le passé 
contre l’oubli des atrocités  
commises par le régime nazi 

 

Un regard vers le présent 
les génocides récents 

 

Une réflexion sur l’avenir 
les dangers imminents 

 

 



67

Les expositions ont été montrées à trois endroits du Luxembourg : 

•	à	Luxembourg-Ville	au		Centre	Culturel	de	Rencontre	Abbaye	de	Neumunster		du	26	janvier	au	14	février	2008
•	à	Ettelbruck	au	Centre	des	Arts	Pluriels	Edouard	Juncker	du	15	avril	au	10	mai	2008
•	à	Differdange	à	l’espace	H2O	“Um	Ratten”	du	1	au	31	octobre	2008.

Des visites guidées ont été offertes gratuitement à 35 groupes de jeunes âgés de 11 à 25 ans. 
Une équipe du SNJ les a guidés de façon interactive à travers les expos.

Lors de chaque passage, le Service National de la Jeunesse a organisé, en partenariat avec l’Entente des 
Gestionnaires des Maisons de Jeunes, des événements culturels autour de l’exposition :

A Luxembourg, en partenariat avec le Théatre d’Esch-sur-Alzette et la Centre culturel abbaye de Neumünster, la 
pièce de théâtre « Anne Franck – das Tagebuch ».

A Ettelbruck, en partenariat avec le Centre des arts Pluriels et la commune d’Ettelbrück, la pièce de théâtre « 
Liebesbriefe an Hitler » ainsi qu’un rallye intitulé « Mir erënneren eis » en partenariat avec la Nordstadjugend asbl.

A Differdange, en partenariat avec la commune de Differdange, l’université de Luxembourg, le Centre national de 
l’audiovisuel et Caramba asbl, une « Semaine du film ».

http://tdte.jeunesse.lu/





4.10. Débats jeunes : participation scolaire et citoyenneté active
Service National de la Jeunesse & Ministère de l’Education Nationale

Le projet « Débats jeunes» a été élaboré au sein du Comité « Année européenne de la citoyenneté par l’éducation ». 
Le projet, réalisé en phase pilote pendant l’année scolaire 2006/2007, a pour but une prise de conscience critique 
par les jeunes de l’enseignement secondaire, de l’objet et des potentialités d’une participation démocratique au sein 
de l’école. Quatre classes de trois établissements scolaires ont participé au projet.

Objectifs du projet :

- faire participer plusieurs classes à une activité de démocratie scolaire vécue ;
- sensibiliser les jeunes au thème de l’éducation à la citoyenneté ;
- réaliser un échange des jeunes sur la promotion de la démocratie scolaire et la revitalisation des organes de 
  participation scolaire ;
- fournir aux jeunes l’occasion d’avoir un échange de vues sur le concept de la citoyenneté active, sur les 
  opportunités de participation et de citoyenneté active dans la société contemporaine ;
- créer un cadre qui permet aux jeunes de discuter leurs propositions concrètes avec la Ministre de l’Education 
  Nationale ;
- réaliser un échange réel entre les jeunes, les responsables politiques et les personnalités scolaires ;
- fournir des éléments d’information en vue de la réalisation éventuelle d’une enquête ultérieure sur la citoyenneté 
  démocratique et sur les questions relatives aux droits de l’homme.

Etapes du projet :

1. Débats élèves 

Dans une première phase, les différentes classes se sont réunies, l’une après l’autre, à un endroit à l’extérieur de 
l’école, pour participer aux « débats élèves ». Ensemble avec des modérateurs ils ont réfléchi sur différents pro-
blèmes rencontrés dans leur école et ils ont élaboré des propositions pour améliorer ces inconvénients. A la fin 
de ce débat, chaque classe a d’abord sélectionné les propositions primordiales et ensuite les élèves ont élu deux 
délégués, qui vont participer à la prochaine étape du projet, le débat des délégués, et y énoncer les propositions 
des « débats élèves » de leur classe. 
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2. Débat des délégués 
Dans une deuxième phase, les huit délégués, les autres élèves intéressés et deux membres de la Conférence Na-
tionale des Elèves se sont rencontrés pour discuter les propositions retenues lors du débat des élèves. A nouveau 
ils se sont mis d’accord sur l’importance des différentes propositions et ils ont choisi celles devant être présentées 
à Madame la Ministre.
Les discussions du débat ont été retenues dans un rapport qui a été envoyé par après pour avis aux délégués.

3. Débat avec la Ministre de l’Education Nationale 
En troisième et dernière phase, après une dernière courte réunion de préparation, les délégués ont rencontré la 
Ministre de l’Education Nationale. Ils ont énoncé leurs propositions et ont discuté avec la Ministre sur la faisabilité 
et l’utilité de celles-ci. La Ministre a retenu les souhaits des délégués et leur a donné des conseils pratiques pour 
réaliser certaines de leurs propositions.

Quelques propositions concrètes élaborées lors du débat des délégués :

- prise en compte des soucis et souhaits des jeunes par les enseignants

- fonctionnement des comités d’élèves
 
- informer les jeunes davantage sur le système politique

- réalisation d’une campagne d’information sur les groupements de jeunes 

- cours de premiers secours 

- promouvoir l’entraide

- renforcer les liens entre le monde du travail et le monde scolaire
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4.11. Formation pour comités des élèves
Service National de la Jeunesse & Conférence Nationale des élèves

Depuis l’année 2004/2005, le Service National de la Jeunesse offre, en collaboration avec la Conférence Nationale 
des élèves (CNEL), une formation aux comités des élèves de l’enseignement secondaire. L’objectif de cette 
formation est de dynamiser le comité des élèves et de préparer les membres du comité à leurs tâches.
Cette formation se compose de deux modules qui se déroulent chaque fois du vendredi après-midi jusqu’au 
samedi après-midi. Les formations ont lieu en dehors de l’école, dans un centre de formation du SNJ. 
Les formations sont assurées par un formateur externe assisté d’un collaborateur du Service National de la 
Jeunesse et d’au moins un membre de la Conférence Nationale des élèves.

Le premier module aborde les sujets suivants : communication, dynamique de groupe, aspects légaux des comités 
des élèves, travail en groupe, etc.
Le deuxième module aborde les sujets suivants : élaboration et présentation d’un projet, organisation et modération 
d’une réunion, motivation des autres élèves, gestion de conflits, etc…

Les objectifs de la formation : 
- donner les informations sur la structure, l’organisation et les attributions du comité d’élèves ;
- favoriser un échange sur le rôle et l’organisation interne du comité d’élèves ;
- être capable de construire, de conduire et d’évaluer un projet (« project management ») ;
- comprendre la dynamique et la structure d’un groupe ;
- développer les compétences de coopération et de communication ;
- développer des compétences dans le domaine de la solution de problèmes ;
- avoir des possibilités d’intervention face à des conflits, savoir gérer des conflits ;
- comprendre les différents types d’engagement et conférer aux participants les compétences nécessaires 
  pour une citoyenneté active (« participation des jeunes »).
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Texte de Giuseppe Palumbo 

« Afrique, terre des djembés et des coutumes perpétrées à travers des milliers d’années de lourd passé.  

De la colonisation à l’Apartheid, ces peuples, ethnies et gens de couleur d’ont pas cesser de vivre avec 
un grand sourire aux lèvres.

Burkina Faso, terre du Baobab, terre où l’étranger est accueilli avec une gentillesse presqu’anormale. 
Terre où la pluie ne se montre que 3 ou 4 mois et où le soleil sèche toute forme de « Flora ».

Terre des peuples incompris dont le mode de vie est « vivre au jour le jour ».

Terre des frères qui ont été oublié à cause de la connerie humaine.

Terre où l’envie de vivre se ressent avec chaque pas fait sur le sol.

Continent oublié par l’Occident mais qui a une diversité immense et dans lequel nous avons beaucoup à 
apprendre, surtout sur le point de la solidarité.

Terre qui a été souvent le lieu de l’exploitation jusqu’au jour où l’homme blanc ne pouvait plus justifier, 
devant l’opinion mondiale, un tel comportement.

Afrique continent de la savane et du désert où un nombre incomptable d’animaux règnent en harmonie 
avec les autochtones.

Terre du Mandela, du lien, du soleil et de l’homme mais auquel je dois toutes mes excuses pour le com-
portement et traitement de mes ancêtres, même si toutes les plaies et cicatrices qui sont rès profondes ne 
sont pas guérissables.

Terre, de hautes cultures comme les Egyptiens, des contrastes entre les régions.

Continent qui est à explorer pour sa grande humanité souvent laisser dans l’oubli car l’homme ne voit 
que le profit des ressources minérales jusqu’à son épuisement.

4.12. BURKINA FASO 2008 
Maison de jeunes Steinsel/ Bridel

Avec 11 jeunes de la Maison Régionale de Steinsel/Bridel le projet a été effectué du 30 août au 14 septembre 2008 
au Burkina Faso dans la région de Tougan.
Les fonds nécessaires à la réalisation de ce projet ont été réunis pendant un an et demi par le biais de concerts, 
tournois sportif, etc.
Ceci a permis à la maison de jeunes de répondre à certains besoins vitaux identifiés par les autorités locales:
- plantation de 700 arbres dans la région du Sourou pour éviter la  désertification, cette région est à proximité 
  du Sahel,
- 15 parrainages complets d`enfants orphelins pour leurs permettre une scolarisation. Soit pour chacun, un vélo, 
  les vêtements, les affaires scolaires et un repas tous les midis pendant un an,
- la dotation, de 2 tables gynécologiques du CMA de Tougan pour le service de la maternité ainsi que 140 kg de 
  médicaments et 1700 préservatifs, du linge de bébé pour la pédiatrie.
  D`autres actions ont été réalisées en plus value, dotation des associations sportives en équipement sportifs (club   
  de cycliste et de foot); des collèges et des lycées en matériels scolaires,...

Nous avions par ailleurs la volonté de découvrir une autre culture et nous avons été accueilli par le Conseil des 
Sages, participé à des soirées avec des groupes de musiques, de danse, visitées des lieux sacrées Nous avons 
partagé le pain, le sel, le rire et la chaleur au quotidien avec les burkinabés : le peuple des hommes intègres.
Le projet était une porte ouverte sur la part d’inconnu de chacun, car chaque voyage est un voyage intérieur.
Il est en sorte une vue sur le monde mais aussi une vue sur soi même car notre propre vision du monde détermine 
ensuite le rapport que nous avons ensuite avec lui.
En sorte, ce projet devait permettre de faire émerger en chacun les germes nécessaires à devenir un citoyen adulte, 
responsable et actif.
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Burkina je te nomme ma deuxième patrie car j’ai été accueilli comme un fils parti pour un long voyage et 
revenu à ses racines. Nous tous devrons contribuer à ce que ce pays et son continent reprennent la splen-
deur qui lui est due.

Terre ou malheureusement la pauvreté est omniprésente , mais où l’Homme Noir montre toute sa vraie 
richesse. Celle de ne jamais perdre l’espoir en soi-même et en sa propre communauté…

De toujours garder le sourire aux lèvres même si dans le fond de leurs yeux on voit une mélancolie im-
mense.

Je me mets à genoux devant ces gens qui sont plus près dans leur misère du vrai sens de la vie que 
l’homme blanc et son matérialisme.

Je suis venu ici avec l’idée de devoir aider les gens mais d’abord, je dois travailler beaucoup sur moi-
même.

Burkina m’a réappris le sens de la vie que j’avais perdu de vue dans ma marche. Ceci est la plus belle 
expérience de ma vie et une grande ouverture de mon horizon, et je dois (beaucoup n’est pas un mot 
assez fort pour le décrire) à ces gens tout ce que j’ai dans ma force physique et dans mon esprit. »

Giuseppe Palumbo (18 ans) , Burkina Faso, septembre 2008
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Adresse postale 
Boîte postale 707 • L-2017 Luxembourg

Adresse siège 
138, blvd. de la Pétrusse • L-2017 Luxembourg

Tél. :  (+352) 247-86465  Fax :  (+352) 46 41 86 
info@snj.etat.lu • www.snj.lu


