
Carte blanche

Citoyen, citoyenne, nous le sommes tous de par notre nationalité qui 
nous confère certains droits et libertés.

Cela n’a pourtant pas toujours été le cas et le concept de citoyenneté 
n’a cessé d’évoluer au travers des époques.

Alors, pour vous, aujourd’hui, c’est quoi être citoyen ?

L’éducation
à la citoyenneté

« Le citoyen n’est pas un consommateur.
C’est un producteur, d’idées, de convictions, d’engagement, de solidarité. »

François Bayrou
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Introduction

Etre citoyen pour les jeunes, ça veut dire quoi ? 
La citoyenneté. Thème ô combien traité, ô com-
bien trituré dans tous les sens... Mais parler de 
citoyenneté sans demander l’avis des jeunes sur 

le sujet n’a pas beaucoup de sens. Réfléchir à comment 
développer des CRACS sans prendre le temps d’écouter les 
aspirations et les rêves de futurs adultes, qu’ils fassent 
partie de nos OJ ou pas, n’a pas beaucoup de sens. 

C’est pourquoi, ni une ni deux, armé d’un petit calepin, 
je suis parti à la rencontre des jeunes au centre de Liège 
pour leur poser deux questions : « Pour toi, qu’est-ce que 
la citoyenneté ? » et « Qu’est-ce que tu fais pour être ci-
toyen ? ».

Le moins que l’on puisse écrire, c’est que j’ai recueilli 
des réponses intéressantes et quelque peu déroutantes. 
Rapide tour d’horizon d’un coup de sonde effectué à la 
sortie des écoles. 

Sans doute pour me mettre en confiance, j’ai commencé 
par les plus âgés, entre 20 et 30 ans. A côté de certaines 
idées un peu bateau je suis tombé sur des témoignages 
interpellants. « La citoyenneté c’est s’exprimer dans l’es-
pace public. Moi par exemple, je fais du rap entre potes 

et on se produit de temps en temps dans des petites 
salles ou chez des amis. On essaie de faire passer 

des messages sur des trucs qui nous touchent » 
me dit Michaël, 28 ans. Pour Marie, sortant de sa 
dernière heure de cours (rhéto) « Etre citoyen, 

ce n’est pas seulement voter ou bien se 
comporter à l’extérieur. Tout ce qu’on 

fait a un impact, donc on doit se 
comporter de manière cohérente. 
C’est aussi une forme de civisme ». 

Etre citoyen pour les jeunes, 
ça veut dire quoi ?

Au sens strict du terme, un citoyen est une personne 
jouissant, dans l’État dont il relève, des droits 
civils et politiques, et notamment du droit de vote 
(par opposition aux étrangers). Mais concrètement, 

qu’en est-il ? La citoyenneté se limite-t-elle à des droits 
et des devoirs édictés par les textes légaux ? N’y a-t-il pas 
autre chose, un engagement personnel au sein d’associa-
tions ? S’arrête-t-elle à un territoire national déterminé ? 
Que recouvre l’éducation à la citoyenneté ? 

Tant de questions auxquelles nous essayons de répondre 
par le biais de ce dossier. Et pour y répondre, nous vous 
proposons de partir de la vision qu’en ont les jeunes sur 
le terrain pour ensuite aborder une réflexion plus théo-
rique sur cette thématique, déclinée en trois niveaux, 
tantôt proches ou lointains : être citoyen belge, citoyen du 
monde ou citoyen au quotidien. Et pour ne pas vous laisser 
sur votre faim, nous finirons en vous présentant un panel 
d’outils proposés par nos OJ pour accompagner les adultes 
de demain à devenir de vrais citoyens. Bonne lecture !

« Etre citoyen, ce n’est pas seulement voter 
ou bien se comporter à l’extérieur. Tout ce 
qu’on fait a un impact, donc on doit se com-
porter de manière cohérente. C’est aussi une 
forme de civisme ».
Marie
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Ayant recueilli différentes réponses d’« adulescents », je 
me décide à me tourner vers les plus jeunes, voire les 
enfants. Pour Mehdi, 9 ans, être citoyen c’est habiter en 
ville. Chloé et sa soeur jumelle, commençant tout juste 
leur secondaire, soutiennent que pour être citoyennes il 
faut essayer de bien s’entendre avec tout le monde ou 
encore « faire des choses qui sont cool ». 

Mais à travers quoi les jeunes se sentent-ils citoyens ? 
Quelles sont les vecteurs qui leur permettent de dévelop-
per leur citoyenneté ? Pour Carlos, 19 ans, « ça peut passer 
par la politique, mais perso je n’y crois pas vraiment... 
En même temps si tout le monde se dit ça, il n’y aurait 
plus personne pour nous gouverner et ça sera le bordel ». 
Anaïs fait partie des guides et pour elle, c’est à travers 
les actions et les jeux qu’elles font le samedi après-mi-
di qu’elle se sent la plus citoyenne. Elle ajoute qu’aux 
pionniers, ils font des camps humanitaires et qu’elle se 
réjouit d’y être ! Mehdi lui, n’a pas vraiment d’idée sur 
la question, mais me dit quand même (un peu aidé par sa 
maman) que bien travailler à l’école lui permettra d’être 
un bon citoyen ! 

Période de campagne oblige, je tombe sur un jeune qui se 
présente sur les listes d’un parti dont je tairai le nom. Je 
n’hésite pas et lui demande son avis sur la question : « Pour 
moi, me présenter aux élections c’est de la citoyenneté. 

Tout le monde n’est pas d’accord avec les idées qu’on pro-
pose, mais au moins on essaie de faire bouger les choses ! 
Mais c’est dur parfois... ». Deux adolescentes, Cyrielle et 
Marie pouffent un peu de rire quand je leur demande ce 
qu’elles font pour être citoyennes : « Grande question. !.. 
On trie les déchets, on va à l’école, on fait de la natation 
toutes les deux... on ne sait pas trop ! ». Gaëtan quant à 
lui vend des modules chaque année pour Ile de Paix et a 
déjà participé à l’opération Arc-en-Ciel. 

Ces deux heures au centre de Liège m’ont permis de re-
cueillir certains témoignages intéressants. Comme quoi 
les jeunes (et même les tous jeunes) ont des choses à 
dire sur le sujet et ont leur avis sur la manière dont ils 
peuvent prendre leur place dans la société. Ce rapide 
coup de sonde a permis de mettre en avant certaines 
manières d’être citoyen, que vous allez découvrir dans 
les prochaines pages. 

Bruno Gemenne
Relie-F (en partenariat avec écolo j)

« La citoyenneté c’est s’exprimer dans l’es-
pace public. Moi par exemple, je fais du rap 
entre potes et on se produit de temps en 
temps dans des petites salles ou chez des 
amis. On essaie de faire passer des messages 
sur des trucs qui nous touchent ».
Michaël, 28 ans

« ... ça peut passer par la politique, mais 
perso je n’y crois pas vraiment... En même 
temps si tout le monde se dit ça, il n’y au-
rait plus personne pour nous gouverner et 
ça sera le bordel ».
Carlos, 19 ans

« Pour moi, me présenter aux élections c’est 
de la citoyenneté. Tout le monde n’est pas 
d’accord avec les idées qu’on propose, mais 
au moins on essaie de faire bouger les choses ! 
Mais c’est dur parfois... ».
Un jeune candidat

« Grande question. !.. On trie les déchets, on 
va à l’école, on fait de la natation toutes les 
deux... on ne sait pas trop ! ».
Cyrielle et Marielle
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Etre (un jeune) citoyen belge

Citoyen, de Belgique ou d’ailleurs, nous le sommes 
tous, qu’on le veuille ou non. Si « être citoyen » im-
plique d’avoir des devoirs envers sa communauté, 
il ne s’agit pourtant pas d’un fardeau, mais bien 

d’un droit, d’une reconnaissance grâce à laquelle nous 
avons la chance de jouer un rôle au sein de notre société. 

La citoyenneté a de multiples facettes. Souvent, la pre-
mière définition qui vient à l’esprit c’est l’ensemble des 
droits et libertés dont disposent les individus sur un terri-
toire donné. Mais la citoyenneté est aussi perçue comme 
une participation active et critique des individus à la so-
ciété au travers de mécanismes concrets qui assurent 
l’intégration et la cohésion sociale. Etre citoyen c’est donc 
poser un ensemble de gestes responsables pour améliorer 
les conditions de vie de la communauté, c’est interpel-
ler les politiciens et maintenir ainsi la démocratie, c’est 
participer au bien-vivre ensemble.

Il s’agit là du concept de citoyenneté au sens sociologique 
du terme et qui a un rapport avec les formes de participa-
tion marquant l’insertion des individus dans la société. Pour 
les animateurs ou éducateurs de CJ et d’OJ, la citoyenne-
té n’est pas seulement un concept juridique, c’est aussi 
une action. Le jeune qui prend part à des organisations 
de jeunesse ou fréquente une MJ est placé au cœur des 
mécanismes d’inclusion et de participation à la société. 

On ne naît pas avec l’âme d’un citoyen, on le devient 
par fréquentation de ses pairs et à la suite d’une série 
de réflexions. L’école, lieu de croisement de cultures et 
de premier apprentissage à la vie en société, fait office 
d’initiation à la citoyenneté à travers le tissage des pre-
miers liens sociaux. 

Mais le système scolaire a ses limites. Il a été démontré, 
par Pierre Bourdieu notamment, que le système scolaire 
reproduit le système social et reconduit les inégalités par 
le biais d’une culture scolaire insuffisante pour les classes 
les plus défavorisées. Nous ne sommes pas tous armés de la 
même manière pour devenir un citoyen critique, capable 

de comprendre les enjeux de la société et d’organiser sa 
réflexion pour apporter du changement. Il n’est plus à 
prouver que les jeunes de milieux populaires n’ont bien 
souvent pas le même accès à la culture que ceux des 
familles plus aisées. Et éprouvent donc des difficultés 
à prendre part activement à la société, à assumer leur 
rôle de citoyen, à provoquer des changements dans une 
société qui les exclut.

Les OJ, CJ, par le biais de l’éducation populaire, sont 
des incontournables dans l’éducation à la citoyenneté. 
En misant surtout sur la participation du jeune à la vie 
sociale et politique, à des activités pédagogique adaptées 
aux jeunes les plus défavorisés, ces structures réalisent 
bon nombre des objectifs de l’éducation à la citoyenneté. 

Gaëlle Frères
FCJMP

Au-delà du vote, il existe de nombreuses manières d’exercer sa citoyenneté, les 
jeunes nous l’ont encore prouvé. Car, si la citoyenneté est un devoir dans certains 
cas, elle s’exprime aussi par un ensemble de possibilités dont tout un chacun 
peut s’emparer pour prendre part à la vie en collectivité. Les mouvements et 
organisations de jeunesse sont là pour nous y aider. 
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Etre citoyen du monde

D’abord pour soi, qu’entendons-nous par citoyenne-
té mondiale ? Le citoyen du monde s’intéresse à ce 
qui l’entoure et est conscient de certains phéno-
mènes qui dépassent ses frontières : la pollution, 

l’exploitation des ressources non renouvelables, les trafics 
de drogues, d’armes, etc. Etre « citoyen du monde », c’est 
être conscient que nos actes ici ont une répercussion là-bas, 
c’est-à-dire en dehors de nos frontières nationales. Mais 
est-ce une démarche volontaire, une étiquette qui vient 
d’un engagement personnel et d’une certaine conscience 
de l’international, ou peut-on l’être malgré soi ? Tout le 
monde est-il de fait citoyen du monde parce qu’il participe 
d’un même système économique mondial ?

Habitants de la planète Terre, nous sommes tous citoyens 
du monde à notre manière. Par contre, le sentiment de 
citoyenneté mondiale, si on l’entend comme le degré de 
conscience de l’interconnexion des phénomènes politiques, 
sociaux et économiques au niveau planétaire, peut-être 
plus ou moins fort chez chacun. 

« Le droit même de vivre ne nous est donné que si nous 
remplissons notre devoir de citoyen du monde. »
Mahatma Gandhi

Il s’agit pourtant d’un aspect fondamental de la citoyen-
neté responsable, active, critique et solidaire. Surtout 
dans ce dernier terme, car la solidarité avec les autres 
peuples ne peut s’entendre qu’à travers une plus grande 
connaissance puis compréhension du système mondial 
et de ses inégalités, ainsi qu’une prise de responsabilité 
concernant ce système auquel nous participons tous à 
notre manière – notamment par notre consommation de 
produits fabriqués à l’autre bout de la planète. Comment 
dès lors éveiller cette conscience chez tout un chacun ?

« Informer, éduquer, voyager », tels pourraient être les 
principaux moyens de cette prise de conscience. Informer, 
pour une plus grande connaissance des contextes socio-po-
litico-économiques étrangers. Eduquer, pour donner des 
clés de compréhension à tout un chacun et permettre un 

regard critique et distancié sur divers évènements qui 
nous sont plus ou moins éloignés. Voyager, enfin, pour une 
rencontre et un échange avec d’autres cultures et d’autres 
formes de pensées. Tout cela participe à une meilleure 
compréhension du monde, à une plus grande ouverture 
et à une prise de responsabilité. 

Par-delà ces moyens, il existe d’autres vecteurs de ci-
toyenneté mondiale telles que des références musicales, 
cinématographiques voire politiques. Souvenons-nous ici 
du mouvement des indignés européens et planétaires, 
soulevés sous une même bannière et avec des revendi-
cations communes faisant du slogan de Stéphane Hessel 
« Indignez-vous », une sorte de cri de guerre plus généra-
tionnel que spatial.

L’engagement associatif à l’international et les échanges 
interculturels sont également un moyen de construire cette 
citoyenneté mondiale. Permettant de découvrir d’autres 
cultures et d’autres manières de vivre, ces échanges per-
mettent aussi de mettre en avant ce qui nous rassemble : 
une volonté plus ou moins singulière de s’engager, ici ou 
ailleurs. 

« Je suis un patriote de l’humanité. Je suis un citoyen 
du monde. »
Charlie Chaplin

Si le citoyen se reconnait comme appartenant à une com-
munauté ayant un projet commun, cet espace dépasse 
largement ses frontières nationales et pose des questions 
qui donnent à voir une autre conception de l’individu, 
peut-être plus universelle, plus humaniste.

Bénédicte Blanpied
Service Volontaire International

Si la citoyenneté s’exerce d’abord sur le plan local, par ses droits et devoirs 
envers la communauté, prend-elle uniquement sens au niveau national ? Dans un 
monde globalisé, où tout est désormais interconnecté, n’appartient-on pas à une 
communauté plus vaste, plus grande, qu’on appelle l’Humanité ? Dans ce cadre, 
comment définir le concept de citoyenneté mondiale et comment l’exercer ? 

17



Le Dossier

Etre citoyen au quotidien

Etre un « bon » citoyen ne se résume pas seulement 
à être gentil avec ses voisins, se lancer en poli-
tique ou encore faire des voyages humanitaires… 
Etre citoyen, c’est avant tout poser des actes au 

quotidien pour mieux vivre en société. L’éducation à la 
citoyenneté vise à accompagner les jeunes à devenir des 
citoyens actifs et responsables, voire même des Citoyens 
Responsables Actifs Critiques et Solidaires, comme le 
scande aujourd’hui le terme CRACS. Et pour devenir un 
CRACS, pas besoin d’être un super-héros ! Il vous suffit 
d’agir en posant de petits gestes au quotidien. Pour vous 
éclairer, voici quelques exemples d’actes citoyens que 
nous effectuons très souvent, presque sans nous en rendre 
compte.

Voter
C’est un acte essentiel du citoyen dans l’exercice de ses 
droits démocratiques. Voter est à la fois un droit et un 
devoir… Droit lié à la société démocratique dans laquelle 
nous vivons mais qui, rappelons-le, n’a été acquis par les 
femmes qu’en 1948. Devoir aussi de choisir en notre âme 
et conscience les représentants qui seront à la tête de 
nos institutions. 

S’informer 
S’informer et être critique face aux événements relatés 
dans les médias (TV, journaux, web) est un acte citoyen. 
Si vous connaissez l’opération « Ouvrir mon quotidien », 
qui propose aux élèves de 12 à 18 ans de recevoir et lire 
la presse quotidienne francophone à l’école, c’est bien 
une initiative qui abonde en ce sens. Car ce projet aide à 
aiguiser la curiosité des élèves, à les ouvrir sur le monde, 
proche ou lointain, et à les mettre en contact avec l’ac-
tualité. Il permet également de comparer les informations 
proposées, la façon de les traiter et de les représenter. 
C’est assurément une facette importante de l’éducation 
aux médias.

Consommer de manière responsable
De nos jours, la publicité crée des besoins, nous incite à 
acheter des produits dont on n’a, la plupart du temps, 
pas besoin. Elle nous fait croire que le bonheur réside 
dans l’avoir. Face à ce matraquage, le consommateur doit 
pouvoir disposer d’un esprit critique aiguisé. Il doit arriver 
à différencier les besoins réels des besoins superflus pour 
arriver à une consommation réfléchie. Par ailleurs, face 
aux défis environnementaux et climatiques actuels, chaque 
citoyen doit prendre conscience de l’impact de ses choix de 
consommation. La consommation responsable correspond 
finalement à un engagement civique actif en vue d’une 
qualité de vie personnelle et collective : être bien dans 
sa tête, bien dans son corps, bien dans la société et bien 
sur la terre. C’est réussir à pourvoir à ses besoins de base 
(manger, se loger, se chauffer, se déplacer…) en tenant 

compte de facteurs écologiques, sociaux et éthiques. Cela 
signifie par exemple de préférer les produits fabriqués 
dans le respect des êtres humains ; d’être conscient de sa 
propre consommation et de la maîtriser ; d’éviter tout gas-
pillage alimentaire ; de penser l’argent comme un moyen 
d’échange et non comme une fin ; etc. 

Trier ses déchets
Le tri sélectif fait désormais partie de notre quotidien 
et est presque devenu un réflexe pour la plupart d’entre 
nous. Ces petits gestes quotidiens feront certainement 
beaucoup pour la préservation de notre environnement 
dans le futur... Le tri des déchets implique chaque citoyen 
individuellement, et concourt aussi à le responsabiliser 
dans sa conduite environnementale. C’est grâce à la par-
ticipation active de chacun que les collectivités locales 
peuvent appliquer leur politique de gestion des déchets 
avec efficacité.

Lutter contre les incivilités 
Des incivilités sont commises chaque jour sur la voie pu-
blique, dans les transports en commun ou même dans notre 
façon de conduire… Lutter contre celles-ci est encore un 
acte citoyen. Le dernier clip créé pour la campagne namu-
roise « Civisme, l’affaire de tous » l’illustre bien. Respecter 
les autres, être poli et courtois, refuser la violence verbale 
et physique, lutter contre les discriminations, être solidaire 
avec les plus fragiles... sont aussi des règles essentielles 
de vie en collectivité.

Etre membre actif d’une association, d’un conseil de 
jeunes, d’un syndicat
En dehors des élections, les citoyens peuvent également de 
façon quotidienne jouer un rôle important dans la société. 
Par exemple, en adhérant à une association, un conseil de 
jeunes, un syndicat ou un parti politique et, ainsi, tenter 
de faire évoluer la société dans laquelle ils vivent.

D’autres exemples de citoyenneté au quotidien ou de gestes 
éco-citoyens peuvent bien sûr être donnés : éteindre la 
lumière dès que l’on sort d’une pièce, baisser le chauffage 
d’au moins 1°C, couper le robinet d’eau pendant qu’on 
se brosse les dents, s’efforcer de marcher ou de prendre 
son vélo au lieu de la voiture, utiliser les transports en 
commun, consacrer un peu de son temps aux autres, etc. 
Nous accomplissons des gestes citoyens tous les jours. 
L’important est de se rendre compte que nous sommes 
avant tout des êtres humains avant d’être des citoyens. 
Et tous, riches de nos différences, et par ces petits gestes 
que nous posons chaque jour, nous participons à un mieux 
vivre-ensemble.

Sophie Vanderheyden
Arc-en-ciel
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Outils d’éducation à la citoyenneté
L’éducation à la citoyenneté se dispense sous de multiples 
facettes et fait partie du quotidien des OJ de Relie-F. 
Celles-ci développent donc quantité d’outils en tous genres 
pour la favoriser. Tour d’horizon non exhaustif de ces ini-
tiatives qui se présentent sous diverses formes.

Un outil d’animation : « Le jeu de la ficelle »
Quinoa propose un jeu interactif qui représente par une 
ficelle les liens, implications et impacts de nos choix de 
consommation. Il offre un éclairage sur les relations pas 
forcément évidentes mais bien réelles entre le contenu 
de notre assiette et la qualité de l’eau, les rapports Nord/
Sud, la malnutrition, le réchauffement climatique ou les 
conditions de travail d’un ouvrier au Costa Rica. 

A partir de la thématique de l’alimentation, le jeu souligne 
l’interdépendance entre les différentes populations de la 
planète face au phénomène de la globalisation et permet 
de cerner les comportements citoyens à poser en matière 
de consommation alimentaire.

Une plateforme de débat : « Apprentis citoyens »
« Apprentis citoyens » ce sont des jeunes venant de cinq 
Organisations de Jeunesse politiques de la Communauté 
française : écolo j, Jeunes cdH, Jeunes FDF, Jeunes MR 
et MJS. Envoyés dans les écoles au moment des élections 
de 2004, ils entendaient promouvoir l’organisation de 
débats citoyens et politiques dans les écoles secondaires 
et stimulèrent ainsi la conscience citoyenne politique des 
étudiants. 

A l’approche des élections de 
2014, les établissements sco-
laires, les écoles d’enseigne-
ment supérieur et les Maisons 
de Jeunes sollicitent à nouveau 
les « Apprentis citoyens ». En 
moyenne, une trentaine de dé-
bats par mois sont aujourd’hui 
menés.

Un ouvrage : « Notre Terre, pour moi et ceux d’après »
Arc-en-Ciel propose un livret destiné aux plus jeunes pour 
les sensibiliser à l’environnement et à sa préservation. 

Ouvrage ludique et didactique, il s’ar-
ticule autour de 4 problématiques prin-
cipales : la biodiversité, l’empreinte 
écologique, la gestion des déchets et 
la consommation d’énergie. 

Les plus jeunes sont ainsi sensibili-
sés aux comportements citoyens en 
matière de sauvegarde de la planète, 
grâce à des textes, jeux, analyses et 
illustrations. 

Une formation : « Tous Egaux ! »
Principalement destinée aux animateurs du secteur socio-
culturel, cette formation de la FCJMP traite du concept de 
citoyenneté et de l’égalité des chances. Il s’agit de définir 
le concept de citoyenneté en se basant sur la vision de 
chacun des participants, et de l’étoffer par les concepts 
généraux.

Sur base de cette définition, les participants sont invités 
à échanger au sujet de leurs pratiques professionnelles en 
regard des concepts étudiés. Les freins et limites de chacun 
sont débattus et des ressources sont mises à la disposition 
des participants. Les théories sur l’égalité des chances sont 
décrites et des pistes sont dégagées pour l’intégration de 
ces deux concepts dans les animations avec un public de 
jeunes issus du milieu populaire.

Des voyages : «  WE de formation Pré-départ »
En tant qu’outil d’éducation à la citoyenneté, ces week-
ends sont l’occasion pour les participants de discuter et 
de débattre de leurs conceptions du monde, du voyage 
et du volontariat.

Le SVI les a conçus pour préparer au mieux les voyageurs 
sociaux à tous les aspects qu’implique un projet de vo-
lontariat : sanitaire, sécurité, rencontre interculturelle, 
projet de solidarité, engagement, ouverture vers l’inconnu, 
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confrontation aux réalités du monde et sensibilisation aux 
chocs culturels que subissent parfois les voyageurs mal 
préparés à une expérience interculturelle à l’international.
D’autres OJ organisent également des week-ends de for-
mation à l’interculturalité pour les jeunes partant dans 
le cadre d’un projet de volontariat à l’étranger. C’est 
notamment le cas d’Asmae et Quinoa. 

Un projet mobilité : « GTS - Génération Tandem Scolaire »
GTS est un projet pédagogique imaginé par Empreintes. Il 
forme des jeunes de l’enseignement secondaire supérieur à 
accompagner des enfants de primaire à vélo sur le chemin 
de l’école. Ensemble, ils forment alors un tandem. 

Le projet s’achève par une rencontre citoyenne rassem-
blant les tandems et les acteurs locaux de la mobilité 
(échevins, police locale, service des travaux, conseiller en 
mobilité, …) Les uns expliquant leurs besoins éventuels en 
matière d’aménagements cyclables, les autres expliquant 
leurs projets et le fonctionnement d’une commune. Plus 
qu’une rencontre, il s’agit d’un réel échange qui a déjà 
permis de faire évoluer la situation sur le terrain.

Un stage : « Le monde dont tu es le héros »
La coordination-CRH propose trois jours de stage créatif 
en internat. Les jeunes y sont amenés à développer leur 
conscience citoyenne par des échanges au sujet de leurs 
désirs pour l’avenir et à exposer leurs idées au travers des 
arts de la scène, des arts plastiques et de la réalisation 
vidéo. Un stage participatif pour refaire le monde à l’image 
des acteurs de demain.

Un voyage d’initiation : « Séjour en famille d’accueil »
Pour éduquer les jeunes à la citoyenneté, YFU Bruxelles-Wal-
lonie développe et met en œuvre des échanges éducatifs 
internationaux sous la forme de séjours en familles d’ac-
cueil. Les participants sont ainsi formés à assumer leurs 
responsabilités et à saisir les opportunités qui se présentent 
à eux dans un monde interdépendant en pleine mutation.
Ces échanges se veulent être des ponts entre personnes de 
cultures différentes pour une meilleure compréhension du 
monde et une approche citoyenne de ses problématiques.

Gaëlle Frères
FCJMP

Si la citoyenneté se présente de prime abord comme un 
statut juridique qui confère aux individus un ensemble de 
droits et libertés, tels que le droit de vote et d’éligibilité, 
ce terme semble aujourd’hui recouvrir une réalité bien 
plus large et plus profonde. Car la citoyenneté ne se li-
mite pas à aller voter une fois tous les 5 ans pour choisir 
ses représentants politiques, elle implique également de 
participer activement à la vie en collectivité.

Ainsi pourrait-on différencier l’attitude civique de la dé-
marche citoyenne, le premier désignant le fait de remplir 
ses droits et devoirs de citoyens, tandis que la démarche 
citoyenne impliquerait une réelle responsabilisation et 
participation de chacun dans la société, et l’inclusion, 
alors, de considérations éthiques et de finalités sociales 
plus affirmées dans les actes quotidiens.

C’est rester ouvert sur le monde et sur la réalité d’autrui, 
s’en sentir solidaire et user de nos droits pour faire avancer 
la société dans une direction qui nous paraît juste pour le 
bien-vivre ensemble.

Que ce soit en s’appropriant l’espace public pour faire 
valoir nos idées, en participant à des projets collectifs, 
en posant chaque jour de petits actes citoyens comme 
le tri des déchets, c’est considérer que nous partageons 
un projet commun et que chacun est responsable de la 
façon dont évolue ce dernier. Et finalement, ne s’agirait-il 
pas simplement de sortir de sa bulle et de s’efforcer de 
défendre l’intérêt général plutôt que l’intérêt particulier ?

Elodie Chantraine
Relie-F

Conclusion
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