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Introduction
Engagement eet ééducation nnon fformelle
Nous posons délibérément le choix de situer l'Engagement des jeunes dans une perspective 
globale d'émancipation (se libérer de ses contraintes 1). L'espace-temps que nous envisageons
dépasse une relation duelle du type "besoins des jeunes" <> "réponses de la société" ou, avec une
référence plus économiste, "l'offre" et la "demande".

Nous préférons situer l'engagement des jeunes dans une triangulation qui permet l'articulation du
jeune en tant que sujet (acteur de ses choix), du champ associatif qui permet de dépasser la
volonté individuelle pour se situer dans une dimension collective et du devenir du jeune, orienté
par des valeurs, en tant que visée de sa propre réalisation au regard des acquis culturels (repro-
duction sociale - permanence de l'éducation) et des innovations à construire (éducation per-
manente).

Même si la tendance lourde actuelle vise à transformer la culture en "produits culturels", avec pour
conséquence potentielle des engagements "consommés" (ce que nous appellerons ici les micro-
engagements), il s'agit de (re)donner du sens dans une démarche d'ensemble et de questionner
celle-ci en terme de cohérence ou, à tout le moins, d'y distinguer un itinéraire en construction (et
en évolution).

Dans notre propos, nous distinguerons donc l'Engagement des jeunes (une démarche globale
empreinte de sens) des engagements ponctuels qui pourraient se succéder, se croiser ou se super-
poser. Et nous postulons aussi que les Organisations de Jeunesse favorisent l'Engagement à long
terme, les micro-engagements pouvant être pris comme des moyens d'Engagement.

1.  D'après le Wiktionnaire, mai 2006 (http://fr.wiktionary.org)



L'Engagement dont il est question ici, celui favorisé au creux des Organisations de Jeunesse, est
producteur de sens et se situe dans le champ de l'éducation non formelle2.

Mais qqu'est-cce àà ddire ??
Situer l'engagement dans le champ de l'éducation non formelle, c'est avant tout donner une place
de pouvoir et de responsabilité à chacun.

C'est affirmer la confiance dans les capacités des personnes à se construire, à vouloir se dévelop-
per individuellement et collectivement.

C'est reconnaître le droit et la capacité de chacun de dire, entendre, comprendre, construire, agir
et innover.

C'est favoriser la prise de conscience, développer la capacité de faire des choix…

C'est vouloir une société capable de s'autodéterminer.

Dans les pratiques, cela se traduit dans le rapport à l'autre (s'entendre et se dire), la prise en
compte de la personne telle qu'elle est pour lui permettre d'évoluer de manière autonome.

S'engager dans le champ de l'éducation non formelle, c'est participer à la transformation de la
société. C'est cette dynamique que les Organisations de Jeunesse de la COJ (Confédération des
Organisations de Jeunesse indépendantes et pluralistes) souhaitent soutenir quotidiennement.

Geoffroy Carly
Président de la COJ
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2. Nous distinguons l'éducation formelle, non formelle et informelle. L'éducation formelle est du ressort des
institutions scolaires et débouche sur une validation officielle des acquis (savoirs et compétences transmis).
L'éducation non formelle est un processus réalisé en dehors de l'institution scolaire mais empreint d'une
intentionnalité éducative clairement annoncée qui place le bénéficiaire au centre du processus éducatif (pro-
ducteur de savoirs au départ de son expérience et de celle des autres). L'éducation informelle, quant à elle,
est la reconnaissance des apprentissages réalisés spontanément dans la vie quotidienne, en dehors des 
systèmes formel et non formel.
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Contexte dd'émergence
Le 17 novembre 2005, la Confédération des Organisations de Jeunesse indépendantes et 
pluralistes (COJ) a soufflé ses 30 bougies ! Si, pour l'occasion, elle s'est mise sur son 31, ce 
n'était pas pour se contempler dans le miroir truqué d'un certain conte, dans le but de nourrir sa
notoriété, mais pour se présenter comme véritable moteur et catalyseur de la politique de
jeunesse en Communauté française de Belgique. A quoi bon se regarder dans une glace si ce n'est
pour s'évaluer, s'améliorer, aller de l'avant et, dans le cas de la Confédération, être davantage à
l'écoute et au service des jeunes ? Ce reflet-là ne ment pas ni ne triche et confère à la COJ sa
légitimité et sa raison d'être. 

Poussée par cet esprit et cette volonté d'évolution, mais aussi en réaction au discours ambiant qui
déplore "un manque d'engagement" chez les jeunes, la COJ a trouvé opportun et significatif 
d'organiser, à l'occasion de son anniversaire, un séminaire de quatre jours (les 17, 18, 19 et 20
novembre 2005) sur "l'engagement des jeunes en Europe", lequel a abouti aux Actes que vous
tenez entre les mains. Ceux-ci ne se contentent pas d'être témoins ou rapporteurs du travail mené
mais sont aussi, et surtout, les porte-paroles d'une série de revendications adressées au monde
politique et à la société civile.

Ce séminaire invitait chacun à se mettre en capacité de réflexion sur les différents engagements
chez les jeunes en Europe et d'identifier les formes d'engagement que les Organisations de
Jeunesse en Europe sont prêtes à soutenir, promouvoir et inventer, au nom des valeurs génératri-
ces de sens et d'émancipation pour la jeunesse. 

Pour donner une portée plus large et plus ouverte à la réflexion, le séminaire a rassemblé, outre
les Organisations de Jeunesse de la COJ : Fundacja CEL (Pologne), Artes e Ideias (Portugal), Foroige
(Irlande), Finnish 4-H Federation (Finlande) et Jeugd en Vrede (Belgique - Flandre).

Concrètement, les travaux durant ce séminaire se sont axés sur quatre thématiques débattues en
ateliers, éclairées par une personne ressource choisie en fonction de son expertise. 

“L'engagement”, cc'est qquoi ??
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Sont intervenus: Madame Eliane Deproost pour lancer l'atelier "Intégration et exclusion des
jeunes", Monsieur Philippe Laurent pour "Citoyenneté active et passive", Monsieur Philippe
Andrianne pour "Volontariat" et, enfin, Madame Olga Zrihen pour "Identité des jeunes Européens". 

D'un point de vue institutionnel, ont pris la parole : Madame Fadila Laanan, Ministre de la Culture,
de l'Audio-visuel et de la Jeunesse, Monsieur Henry Ingberg, Secrétaire général de la Communauté
française et, enfin, Madame Laurence Hermand, Directrice du Bureau International de la Jeunesse
(BIJ).

Etaient également invités quatre représentants parlementaires à qui nous avons demandé de
développer le parcours de leur propre engagement.

Etaient présents : Madame Marie Nagy, parlementaire Ecolo ; Monsieur Jean Cornil, parlementaire
PS ; Madame Caroline Persoons, parlementaire MR et Madame Fatima Moussaoui, parlementaire
CDH. 

Nous avons inséré les réflexions autour de l'engagement des représentants de la Communauté
française et des parlementaires au fur et à mesure des comptes-rendus d'ateliers.

Au fil des pages, vous découvrirez que ce n'est pas tant les différentes formes d'engagements qui
sont d'actualité chez les jeunes mais que l'engagement lui-même a pris différentes formes. 
Le reconnaître implique forcément la remise en question des mécanismes sociaux de manière plus
large. 
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Quatre aateliers tthématiques
pour eexpliquer ""l'engagement"
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Identité ddes jjeunes EEuropéens
Ouverture ddu ddébat ppar OOlga ZZrihen
Olga Zrihen est conseillère communale, sénatrice et parlementaire européenne sortante. 
Son combat en faveur des droits de l'Homme et de l'émancipation sociale pour la liberté d'expres-
sion et le renforcement de la citoyenneté européenne dans une harmonie multiculturelle font
d'elle une engagée qui voit rouge. 

Voici quelques points forts de son discours:

Comment se construit une identité ? Est-ce qu'elle se construit dans un cadre institutionnel, comme
un traité ? Se construit-elle dans le quotidien au niveau européen ? Se construit-elle uniquement
par des dispositifs éducatifs que les Etats devraient mettre en place ? Je crois qu'il n'y a pas une
réponse, vous vous en doutez bien.
Ce qui est plus complexe, c'est de se poser la question de savoir "qu'est-ce qu'une identité
européenne ?". Je pense (et je partirai de ma culture) qu'on se construit une identité à partir du
moment où l'on peut s'accrocher à un territoire, où dans ce territoire, on peut
mettre des racines, où ces racines sont reconnues (…) et qu'en même
temps, on ait dans cet espace public ainsi créé, une marge d'action,
une marge d'expression, une marge d'intervention et la capacité
de construire un projet de vie.

Le projet européen, tel qu'il a été construit, (…) est un projet
qui construit, sans guerre, un territoire. Or cela, d'un point de
vue historique, c'est remarquable. C'est un projet qui, en
même temps, dit que tous les citoyens sont égaux, ce qui est
aussi particulier. Il dit aussi que nous avons une valeur fonda-
mentale qui est celle de la démocratie.

Maintenant, je crois que très souvent, on dit que l'Europe est une
structure très éloignée des citoyens, qu'elle néglige complètement le

Je
pense que lesjeunes en Europe sedéfinissent comme Européenssans le savoir et qu'ils sont en trainde vivre dans une société que la plu-part des pays nous envie et ils ne lesavent pas non plus. Demandez à un Africain ou à un Latino-Américain son image du bien vivre ;c'est d'avoir la santé et de pou-voir vivre correctement. 

Marie Nagy
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dialogue démocratique, qu'elle ne parle pas avec les gens,
qu'elle prend des décisions sans aucun respect des choix

des citoyens. 
Et en même temps, pour l'avoir vécu de l'intérieur
pendant plus de trois ans, je peux vous affirmer que
les citoyens sont au coeur des débats mais qu'il y a
un vrai déficit de communication qui, me semble-t-
il, touche plus au mode de communication et pas
à la quantité de communication.

Je crois que la question de l'identité européenne
n'est pas une question que l'on va amener d'en

haut. C'est une question qui va se construire au
jour le jour, par des rencontres comme celle d'au-

jourd'hui.

Je dis souvent, aussi
que, tous ceux qui ont

moins de 10 ans main-
tenant, bientôt, ne se rappelleront même pas qu'il y avait
une autre monnaie. Or, la monnaie c'est un symbole fort

des nationalismes. D'autres ne se rap-
pelleront pas qu'il y avait des

frontières. Vous ne vous rap-
pelez peut-être même pas,

pour certains d'entre
vous, qu'il y avait des
armées nationales. Donc,
on fait avancer, tout
doucement, ce concept de
territoire, avec des jeunes qui
ont une identité qui ne se cons-

truit pas sur des limites des frontières,
mais qui se construit sur une ouverture : "le territoire européen".

Ouvrir sa culture, ouvrir son histoire, changer le regard que l'on peut
avoir sur l'ensemble des perspectives et des politiques qui se développent, je

Aujourd'hui,
nous sommes dans un

monde complexe et qui change

sans cesse. Le pouvoir politique n'a

malheureusement plus, je le crains, un

impact décisif sur l'évolution…

L'aspect économique, qui est pour moi l'élément

déterminant dans l'organisation d'une société, le

pouvoir politique ne le maîtrise plus. 

On est en démocratie, certes, mais on est en 

dictature financière. 
Le monde et l'avenir que l'on nous offre aujourd'hui

ne sont plus que des valeurs marchandes. 

La culture, la musique, l'esthétique, le cinéma,

les sentiments, l'amour… tout ça est

passé à la moulinette de la

marchandisation du monde. 
Jean Cornil

I l
est urgent de don-ner aux jeunes l'occasion dediscuter du malaise qu'ils éprouventface à l'opposition entre politique/ engagement pour un bien commun et la poli-tique / gestion des Etats par les partis. En effet, la citoyenneté active et démocra-tique laisse la possibilité aux personnes et aux groupes de prendre une part active par laparole et par l'action aux affaires communes : depuis leur localité jusqu'à laplanète, car les réalités sont reliéesentre elles par-delà les frontières. Laurence Hermand

I l
y a une identité

européenne, je le crois.

L'Europe, ce n'est plus un projet

mais quelque chose qui existe. Il y a

encore des choses à mettre en place,

mettre les jeunes en contact comme les

programmes actuels (Erasmus), qui se

développent de plus en plus. (…)

Mais cela ne doit pas éteindre les

différences de chaque pays. 
Caroline Persoons
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crois que c'est ça "construire son identité européenne" en sachant que nous ne sommes pas tous
égaux, aujourd'hui.

L'identité culturelle européenne des jeunes ne peut pas
se construire si elle n'intègre pas le respect et la
reconnaissance des autres identités culturelles
des jeunes et des moins jeunes.

Le ccompte-rrendu ddu ddébat 
en aatelier

CCuullttuurree,, ddiivveerrssiittéé eett iiddeennttiittéé

La question de l'identité européenne chez
les jeunes est, tout d'abord, abordée en
référence aux concepts de culture, diversité et
identité.

De ce premier débat, on a pu tirer les conclusions
suivantes :

1. La culture est un ensemble de valeurs permettant d'exprimer son
identité.

2. Les identités sont multiples et variables selon les lieux, les âges ou les expériences vécues. 
Elles traduisent l'appartenance commune à un groupe partageant une même culture, des
valeurs et des codes de conduite qui lui sont propres.

Ce sentiment d'appartenance est facilité par :

une communication fondée sur un bagage linguistique que l'on peut partager ; 
l'ouverture à d'autres nationalités et groupes sociaux nécessitant que l'on casse les stéréo-
types et les "idées reçues" ;

Favoriserles rencontres interna-tionales, les échanges avec les
jeunes est important pour leur permettre

de partager des vécus, d'en ressortir plus forts

dans leurs convictions. Ce n'est pas un luxe de ren-

forcer une coopération internationale pour créer un sen-

timent de solidarité. Lutter contre l'extrême droite avec

des jeunes autrichiens, vaincre des préjugés avec des jeunes

africains, lancer un journal de quartier, militer pour le tri des

déchets avec des jeunes québécois, créer un réseau d'anima-

teurs de rue avec des Espagnols… Ce ne sont là que quelques

exemples des projets qui se réalisent chaque année et qui

montrent le dynamisme et l'engagement des jeunes.  

Les retombées des rencontres internationales sont nom-

breuses : tant sur le plan personnel que collectif. 
Elles rejaillissent ensuite sur les Communautés

locales, par l'apport d'une nouvelle énergie, de
nouvelles idées, de nouveaux partenariats

à long terme. 
Laurence Hermand



Engagement des jeunes en Europe14

l'élaboration de projets communs, l'existence d'espaces de rencontres et la stimulation
d'actions telles que les programmes européens de mobilité, lesquels, malheureusement, ne
sont pas suffisamment accessibles à tous (freins administratifs et culturels à la mobilité,
voir ci-après).

3. La prédominance des enjeux économiques dans la construction européenne n'est pas néces-
sairement favorable à l'émergence d'une identité européenne partagée. Les valeurs fondatri-
ces de l'Europe que sont la paix, la démocratie et la solidarité ont été reléguées au second plan
alors que ces valeurs sont spécifiques et largement partagées parmi les différents pays 
membres de l'Union européenne. 

SSyymmbboolleess eett ssiiggnneess eexxttéérriieeuurrss dd''iiddeennttiittéé

Les symboles et signes extérieurs d'identité sont-ils des facteurs importants pour développer le
sentiment d'appartenance ?

Comme éléments, ont été cités :

1. La monnaie unique : une monnaie unique est certainement porteuse d'identité. Dans le cas
particulier de l'euro, l'impact économique négatif ressenti sur le coût de la vie dans différents
pays membres a freiné l'impact "culturel" de cette nouvelle monnaie commune.

2. Le drapeau européen : les drapeaux nationaux continuent à avoir un bel avenir devant eux :
ils sont perçus comme plus importants que le drapeau européen. Néanmoins, drapeaux
nationaux et européens peuvent coexister harmonieusement et constituer deux aspects d'une
"double" appartenance nationale et européenne (de la même manière que coexistent dans cer-
taines régions un drapeau régional et un drapeau national).

En conclusion, les symboles européens existent et sont identifiés. Ils ne sont pas encore vraiment
appropriés individuellement au niveau local, régional ou national. De ce fait, ils ne contribuent pas
encore réellement à développer, chez les individus, un sentiment d'appartenance à une identité
commune.
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MMooyyeennss pprraattiiqquueess àà mmeettttrree eenn ooeeuuvvrree ppoouurr ddéévveellooppppeerr llee sseennttiimmeenntt dd''iiddeennttiittéé
eeuurrooppééeennnnee cchheezz lleess jjeeuunneess

1. La mobilité : c'est-à-dire la participation à des programmes internationaux. Ce faisant, le
jeune voyage, rencontre d'autres cultures, des milieux sociaux différents... qui permettent de
casser barrières et stéréotypes, et qui permettent d'identifier des valeurs partagées et une 
culture commune.

Cependant, il existe plusieurs freins à la mise en œuvre de cette mobilité :

les freins matériels : problèmes de lourdeurs administratives, difficultés d'accéder à 
l'information malgré les facilités technologiques telles qu'Internet, le manque de moyens
financiers, le manque d'harmonisation entre les systèmes scolaires ;
les freins culturels : l'éducation, la peur, les phénomènes d'autocensure ("ce n'est pas pour
moi…") ;
manque de sensibilisation et de formation à la mobilité ;
les freins sociaux : la mobilité individuelle permet une meilleure intégration à de nouveaux
groupes que la mobilité collective (tendance naturelle d'un groupe à se replier sur soi). 
Or la mobilité individuelle (Erasmus par exemple) n'est accessible qu'aux étudiants de l'en-
seignement supérieur disposant de moyens financiers propres pour compléter les bourses
souvent trop peu garnies (forme d'élitisme).

Pour lever ces freins, diverses propositions sont formulées :

intensifier les actions de sensibilisation aux "vertus" de la mobilité internationale des
jeunes ;
prévoir des structures de préparation, de formation et d'accompagnement pour les jeunes
en situation de mobilité, et même pour leurs parents ; 
initier des programmes de mobilité individuelle dès l'école secondaire ;
favoriser la reconnaissance et la validation des périodes scolaires passées dans un autre
pays européen.

2. Les structures institutionnelles : des structures formelles comme, par exemple, le Forum
européen de la Jeunesse, favorisent-elles la construction d'une identité et d'une citoyenneté
européenne ?  
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Ces structures ne semblent pas bien connues et donnent l'impression d'être composées de  jeunes
issus de milieux plutôt privilégiés. Elles sont perçues comme un "tremplin de carrière" et non
comme un lieu représentatif de la jeunesse dans sa diversité sociale et culturelle.

Des structures informelles seraient-elles plus favorables au développement d'une identité et d'une
citoyenneté européenne ?
A titre exemplatif, on cite l'invitation adressée par le Parlement européen à 80 jeunes pour 
formuler des recommandations pour la Constitution européenne. 

Les initiatives du type "Parlement des jeunes" au niveau européen contribuent certainement à
l'émergence d'une citoyenneté européenne au sein d'un groupe très diversifié. Elles posent toute-
fois la question de la représentativité d'un groupe choisi aléatoirement (non élu démocratique-
ment) et, dès lors, de la légitimité des recommandations  formulées. Or, les jeunes ont besoin que
leur parole soit prise en compte et traduite en actions concrètes. Mais si cette parole n'est pas
légitimée via un processus garantissant la représentativité du groupe qui l'exprime, cette "parole"
ne vaut pas grand-chose.

RReellaattiioonn eennttrree ""iiddeennttiittéé"" eett ""tteerrrriittooiirree""

Quelle est la relation qui peut exister entre "identité" et "territoire" ? Le territoire n'est pas perçu
comme un élément essentiel de l'identité européenne.
En effet, si on peut communiquer, peu importe les différences culturelles puisqu'on peut appren-
dre les uns des autres. De ce point de vue, on pourrait déduire que l'élargissement géographique
n'a pas de limites et que les différences culturelles ne sont pas, en soi, un critère de refus 
d'adhésion. 

La construction de l'Europe doit être basée sur la tolérance et le respect des cultures qui y 
coexistent car cette diversité est une richesse. 

Par ailleurs, l'Europe est un facteur de paix entre les peuples, de démocratie et de stabilité pour
les pays qui y adhèrent. Dans cette perspective, on peut comprendre que toutes les adhésions
soient soumises à des conditions d'évolution politique interne des pays demandeurs.

Les motivations économiques semblent plus importantes que les motivations liées à des valeurs
communes. Les questions de l'adhésion de nouveaux pays membres obéissent plus aux nécessités
économiques et la "citoyenneté" n'est qu'une question accessoire pour les décideurs politiques. 
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QQuu''eesstt ccee qquuee ll''iiddeennttiittéé??

L'identité est une question dont la réponse est relative et dépend du contexte dans lequel on
évolue. Elle n'est pas figée et se construit à partir d'un ensemble de caractéristiques comme 
l'environnement culturel, le sexe, la profession...

L'identité n'est pas rattachée uniquement à la notion de territoire. Chacun a la liberté de définir
individuellement son identité et de se rattacher à différents groupes selon les critères qu'il
souhaite privilégier. 
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Citoyenneté aactive eet ppassive
Ouverture ddu ddébat ppar PPhilippe LLaurent
Philippe Laurent préside, d'une part, le comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration
des personnes handicapées, d'autre part, l'ACODEV (Fédération d’ONG de
coopération au développement) et, enfin, la Plate-forme francophone
du volontariat. 

Voici les quelques points importants de son discours lié à la
thématique de cet atelier:

Je pense qu'aujourd'hui, notamment, par la situation dans
laquelle nous nous trouvons en début de ce siècle, l'écoute
du neuf est très importante. (…) La citoyenneté, sont des
choses qui ne sont pas à notre disposition. (…) Pour en saisir
la nouveauté, pour comprendre ces choses nouvelles qui
arrivent, nous avons besoin d'une grille de compréhension.

Nous ne pouvons plus, comme il y a quelques siècles, nous baser
sur une transcendance divine qui expliquerait tout.

D'abord, l'idée principale de cette grille de compréhen-
sion, c'est que contrairement à ce qui s'est passé dans les deux siècles précé-

dents, le jeu qui se passe et qui fait évoluer notre société, n'est plus unique-
ment un jeu à deux, entre l'Etat et le marché, mais un jeu à trois. Il fait
intervenir également ce troisième acteur qui s'appelle la "société civile".

Définition rapide de cette société civile : c'est le tissu associatif. Ce sont
toutes les associations dont la motivation n'est mobilisée, ni par l'argent, ni

par le pouvoir, ni par l'Etat. 

La
priorité princi-pale reste la participationdes jeunes à la vie démocratique,les encourager à être des citoyensactifs par les trois dimensions suivantes:

- en encourageant leur participation effective à la démocratie ;- en encourageant leur participation dansla vie sociale ;
- en leur offrant l'opportunité d'apprendre à participer.Laurence Hermand

Etre
citoyen, c'est

penser, parler, agir

avec d'autres pour

défendre le 
bien commun ou

l'intérêt gén
éral contre les

égoïsmes particuliers. 

Laurence Hermand
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Alors quels sont les moments qui intéressent directement la
citoyenneté ? La théorie de la société civile est essentielle-

ment une théorie de la démocratie. La démocratie est un
cercle qui casse originellement le côté autoréférentiel

de l'Etat et du pouvoir.

Mais qu'est-ce qui amène la démocratie ? C'est
justement le fait que grâce à des règles communé-
ment acceptées, le pouvoir se remet en cause
régulièrement. Tous les quatre ou cinq ans. 
Il y a là, en quelque sorte, une rupture qui fait
que le pouvoir ne peut tirer de légitimité qu'en se
remettant en cause. Et en se remettant en cause à

l'extérieur de nous. 

La citoyenneté passive,
c'est l'acte citoyen posé

quand on va voter.

Si les batteries de la légitimité
d'un Etat se rechargent régulièrement tous les quatre ou cinq ans,
entre ces moments-là, s'il n'y avait pas ces cycles de participation
associative à toute une série de décisions, et bien ces batteries se
déchargeraient un peu plus vite. 

Aujourd'hui, le monde est devenu complexe et
on ne peut plus avoir des citoyens qui se ras-

semblent sur la place publique pour décider des lois. Il faut trouver
autre chose et, aujourd'hui, cette chose est certainement le sys-
tème de participation de la société civile.

En résumé, au niveau de la citoyenneté, on peut distinguer une
citoyenneté formelle, celle qui préside aux élections. C'est un

moment purement politique. Une citoyenneté active, celle qui va
faire jouer toute une série d'associations, associations de défense de

droits, essentiellement…

L'engagementest extrêmementlié aux valeurs mais aussià la manière dont on vit dansle monde (quartier, parti poli-tique). Tous les actes d'une viesont des actes d'engagementpolitique au sens large duterme. 
Marie Nagy

L'engagement
est multiple, multi-

formes, il n'y a pas une voie royale

de l'engagement et l'important pour

moi est la cohérence de l'engagement: dans

la vie, il faut essayer de vivre le mieux possi-

ble par rapport à ce que l'on pense. Et en Europe

occidentale, c'est extrêmement difficile dans la

mesure où toute la culture et singulièrement la cul-

ture marchande que l'on offre comme perspective de

bonheur à l'humanité et aux jeunes en particulier,

tout ce "matérialisme" dans le sens un peu trivial

du terme, sont difficiles à combattre, il est

dur de s'en défaire. Aller à contre-courant

de toutes ces visions aujourd'hui n'est

pas chose aisée. 
Jean Cornil

C'est

p e u t - ê t r e

parce que les gen
s devi-

ennent de
 plus en plus pas-

sifs qu'on leur 
vend, comme dit

le directe
ur généra

l de TF1, des

parts de ce
rveaux disponibles et

que le seul
 monde possible pour

eux c'est 
le monde qu'on leur

propose. 
Jean Cornil
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Notion de capitale sociale : 

Ce qu'on a remarqué, c'est que le tissu associatif et la densité des 
initiatives associatives sont en relation directe avec toute une série
de paramètres importants témoignant de la santé d'une société.

C'est le climat de confiance qui est engendré par ces relations
interpersonnelles, la confiance qui dérive de ces tissus de rela-
tions.

Certaines associations valent plus que d'autres pour éclairer les
décisions politiques. Les associations qui militent pour les droits
de l'Homme, le Centre pour l'Egalité des Chances ou la Ligue des

Familles ont plus de poids qu'un club
de football.

Notion de capital social : 

C'est un peu différent. Les relations de confiance qui
peuvent exister entre les gens dans la vie de tous les
jours ne sont pas plus faibles dans un club de foot-
ball que dans une cellule d'Amnesty International
ou une section locale de la Croix-Rouge.
Là, il n'y a pas les mêmes distinctions.

Trois concepts sont à distinguer : individualisme -
moment associatif - autonomie.

Ca veut dire quoi l'individualisme ? Ce n'est pas néces-
sairement à travers l'individualisme que l'on va 

assister à un repli sur soi. Individualisme et mouvement
collectif ne sont pas spécialement antinomiques.

Le moment associatif, c'est quelque chose qui est tellement évident,
mais qu'on ne perçoit pas. Dans chacun de nous, dans toutes nos associations, il est là, il plane
comme un fantôme.

O n
ne peut accepterde remplacer l'engage-ment politique au sens généraldu terme, l'engagement démocra-tique, par un simple système de consommation de services où la réaction des gens se mesure unique-ment au taux de satisfaction duconsommateur et non à l'aunedu citoyen actif. 

Henry Ingberg
C'est

la première fois que
les intellectuels et les scien-

tifiques disent qu'aujourd'hui se joue

l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que

nous sommes dans une période historique radi-

calement et fondamentalement nouvelle : pour la

première fois, l'homme peut définitivement s'auto

détruire, ce qui n'était pas possible avant. Je pense

que là, il y a une rébellion fondamentale à avoir. 

Si nous ne nous révoltons pas, si nous 

continuons à consommer autant de produits, autant

de litres d'essence…, on ira droit dans le mur.

C'est une rébellion difficile car la première

rébellion, c'est contre soi-même, c'est

se remettre en cause. 
Jean Cornil
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Et enfin, autonomie parce que cet individualisme porte en lui la nécessité de cette
autonomie.

Que ce soit une autonomie individuelle "je veux
tenir le volant de ma vie" ou une autonomie col-

lective, nous voulons dans nos associations
être indépendants, nous voulons construire

notre histoire, nous voulons avoir une articulation
directe entre le volant et les roues.

Comment préserver l'apparition du neuf dans son autonomie ?
Puisque nous ne pouvons plus décréter, décider de ce que doit
être l'engagement des jeunes, nous devons laisser apparaître 
le neuf. 
Mais comment faire, si nous devons le laisser à lui-même ?
Est-ce que cet engagement est quelque chose de naturel ?

Compte-rrendu ddu ddébat een aatelier

LLeess ccoonncceeppttss ddee cciittooyyeennnneettéé ppaassssiivvee eett aaccttiivvee

" Etre citoyen, c'est... "

s'impliquer dans la société ;
être un humain qui vit quelque part ;
au sens passif, quelqu'un qui s'intéresse mais ne participe pas ; au sens actif, quelqu'un
qui agit ;
écouter, s'informer et éventuellement s'impliquer ;
avoir une place dans la société ;
être un individu qui s'implique dans une collectivité ;
au sens strict, avoir conscience de faire partie d'un ensemble qui fixe des règles et sur
lequel on a une certaine prise.

Comment
renouveler lesmodes de participationdes jeunes aujourd'hui ?Deux objectifs devront mobilisernotre énergie : refonder les modesde participation et d'engagementdes jeunes dans un contexte sociald'urgence et valoriser leurscapacités d'expression et decréation. 
Fadila Laanan 

Je
pense que

l'école est le pivot

de la citoyenneté.  
Caroline Persoons
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Lorsque l'on envisage la citoyenneté, il convient de prendre en considération différents facteurs
comme :

1. Le type d'engagement :

Passif / Actif : 
On distingue ici trois étapes (sans y voir nécessairement un ordre hiérarchique) :

s'informer, écouter et faire preuve d'esprit critique ;
s'engager personnellement dans l'action ;
s'impliquer au sein d'une action collective.

Curatif / Préventif :
On peut soit agir sur les conséquences de problèmes de société, soit agir sur les causes. 
De nombreuses associations agissent sur les deux plans.

2. La géographie : 

Agir au niveau local (quartiers, cités…), national (pays, Etat…) ou international (Europe,
Monde…) 

3. Les droits et moyens des personnes :

Les personnes ne bénéficiant pas d'une égalité des chances :

celles qui sont dépourvues de certains droits fondamentaux (sans-papiers, clandestins,
réfugiés...) ;
celles qui ont des droits mais qui n'ont pas les moyens de les exercer (analphabètes, 
démunis...).

Les personnes censées posséder tous les droits et les moyens d'exercer pleinement leur
citoyenneté et qui le font ou non.
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LLee rrôôllee ddeess aassssoocciiaattiioonnss ddaannss ll''aapppprreennttiissssaaggee ddee llaa cciittooyyeennnneettéé

Le travail des associations se fait sur plusieurs niveaux : 

le niveau préventif : c'est-à-dire le travail des associations sur le terrain pour répondre à
diverses problématiques et les éviter à l'avenir ;

le niveau curatif : au-delà des réponses directes, les associations ne peuvent faire 
l'économie d'une réflexion plus importante sur leurs valeurs et l'action de fond qu'elles 
veulent mener ;

le niveau de démocratie interne : les associations doivent elles-mêmes être des lieux de
participation démocratique afin de promouvoir la notion de citoyenneté et de démocratie.

En agissant à tous ces niveaux, les associations atteindront l'objectif de former les jeunes à la
citoyenneté ou, au moins, à leur faire prendre conscience de leur rôle et mission de citoyen dans
un Etat donné.

LLeess oobbjjeeccttiiffss vvaarriieenntt dd''uunn ttyyppee dd''aassssoocciiaattiioonn àà ll''aauuttrree 

L'apprentissage de la citoyenneté peut se faire à travers deux types d'associations :

celles qui travaillent d'abord sur le préventif et qui entameront une réflexion sur le curatif
par la suite. Dans ce cas, les jeunes viennent d'abord pour participer à une activité ;

celles qui d'emblée travaillent sur le curatif. Ici, on atteint plus rapidement le niveau de la
citoyenneté active car l'objectif de ce type d'association est la défense d'une valeur.

Les enjeux entre ces deux types d'associations sont différents puisque, dans le premier cas, les
associations doivent définir leurs valeurs par la suite et essayer de les transmettre via leurs
actions. Tandis que les secondes doivent trouver des actions leur permettant d'atteindre l'objec-
tif qu'elles se sont d'emblée fixé. La relation aux jeunes et à leur engagement n'est donc pas iden-
tique.
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Il est nécessaire d'utiliser la forme de la spirale : les associations sont une porte d'entrée vers 
l'engagement grâce aux activités qu'elles proposent. A ce stade, le jeune n'a pas forcément 
conscience d'exercer une activité citoyenne. Par la suite, le jeune peut décider de s'engager un peu
plus loin dans sa démarche dans cette association ou dans une autre.

L'association doit trouver un équilibre entre les envies des jeunes (au niveau des activités ou des
objectifs à atteindre), l'orientation citoyenne et les choix et valeurs propres de l'association. D'où
la nécessité d'une très grande clarté sur les objectifs poursuivis par l'association (sinon la 
mobilisation reste floue).

Il est nécessaire de décloisonner les associations qui agissent de façon individualiste, et concur-
rente et d'éviter l'embrigadement.
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Volontariat
Ouverture ddu ddébat ppar PPhilippe AAndrianne
Philippe Andrianne, Secrétaire général à la Ligue des Familles - Organisation d'éducation perma-
nente pluraliste. 

Voici les principaux points de son discours :

Aujourd'hui, on me demande de parler du volontariat. Le volontariat est
un concept actuel qui s'inscrit dans l'histoire.

Dans notre pays, autour de 1860, il était intégré dans le concept de
"bénévolat". Il s'est enraciné dans des pratiques très paternalistes de
la bourgeoisie voulant s'intéresser, pour diverses raisons, à la popu-
lation ouvrière et précarisée. Cette population s'est elle-même 
organisée et, au début du siècle passé (spécialement dans les années
'30), on a parlé de "militantisme". 

Le militantisme ouvrier débouchant
sur des organisations d'éducation

populaire en Belgique a ouvert la
voie aux subventions des associations

d'éducation permanente. 

Dans les années '90, ces concepts ont fait place au "volon-
tariat", grâce à l'aura ou, plus exactement, sous l'impul-
sion des grands mouvements tiers-mondistes, les ONG de
coopération au développement et de secours d'urgence.

Au fil des trois sessions de cet atelier, nous analyserons
d'abord l'histoire de ce volontariat en comparant la 
situation dans différents pays et les raisons de l'engagement
volontaire  (personnelles, de tradition familiale, de suite logique
à un cursus de loisirs, etc.).

Sur le volontariat,moi je n'ai aucun problèmeen soi à partir du moment où il n'ya aucun processus de normalisation dela jeunesse. J'espère qu'il ne faut pasde loi pour construire ses convictions,c'est à chacun de suivre son parcours, lepolitique ne peut que favoriser un certainnombre de choses. C'est important degarder un des caractères de lajeunesse qui est l'inconséquenced'une forme d'enthousiasme. Jean Cornil

L'engagement
est un vecteur

majeur de l'estime de soi,

comme de la reconnaissance

des autres, sans lequel il est

difficile de s'insérer de

manière féconde dans l'espace

public, dans la communauté. 

Laurence Hermand
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Nous aborderons ensuite l'importance, réelle ou illusoire, de l'action de
volontariat dans le développement de la personnalité de l'individu et de
sa socialisation.

Enfin, nous évoquerons les freins à l'engagement volontaire.  

Dernier point de réflexion : la contestation du volontariat par certains
milieux syndicaux, prétendant que "le volontariat tue l'emploi" en 

comparaison avec l'importance des postes professionnels créés dans les
associations grâce à l'action des fondateurs volontaires. 

Compte-rrendu ddu ddébat een aatelier

Quelles sont les raisons qui poussent un jeune à faire du
volontariat ? Qu'est-ce qui le motive lorsqu'il s'engage ? 

Longtemps, on a assimilé ou distingué le volonta-
riat du bénévolat. Mais à quelles réalités renvoie-
t-il ? Plusieurs ou une seule ? Et est-ce que le
volontariat a le même sens dans les autres pays
européens ? 

HHiissttoorriiqquuee eett ddééffiinniittiioonn 

Historiquement, on a fait une distinction entre
trois termes : 

Au 19è siècle, le bénévole est la personne
qui s'inscrit dans une œuvre et donne 
gratuitement quelques heures de son temps. 
Il s'agissait principalement des dames de la 
bourgeoisie qui en avaient le temps et les moyens. 
Il s'agissait davantage d'engagement auprès d'œuvres de charité.

Laloi est un petit peutrop rigide. Je suis toujours
frappée par le nombre de volontaires

qui s'engagent. Ils font des choses 
incroyables en tant que volontaires, et c'est la

richesse de la société ; ici, l'Etat a essayé de don-

ner un meilleur cadre et essaie d'arriver avec des

mesures très administratives par rapport à un élan qui

est celui d'un engagement de personnes. On est dans une

société qui veut toujours réduire les risques car on y

aborde le problème des assurances. Je reste sceptique

par rapport à ça mais je salue plutôt cet énorme

élan de volontariat. Comment réussit-on la sociali-
sation ? En s'engageant, comme quand vous vous

engagez dans un quartier ou un mouvement
de jeunesse, c'est ce qui va vous

ouvrir des portes (…). Marie Nagy

Il faut de 

l'utopie pour s'en-

gager : tout engagement

est motivé parce qu'on se

lance dans un projet de

société très humain.  

Caroline Persoons
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Après la seconde guerre mondiale, le militantisme issu du 
prolétariat met en place une philosophie concurrente aux
œuvres de charité. Le militant s'engage dans un mouve-
ment, ses actions sont plutôt politiques.

Enfin, et plus récemment, le volontaire est une personne
qui donne tellement de son temps qu'il peut être défrayé et
appelé au besoin (pompiers, Croix-Rouge, protection
civile).

Actuellement, le seul concept de volontariat englobe ces trois termes.

CCoonnssoommmmaatteeuurrss-zzaappppiinngg

Ces dernières années, on constate un changement dans la manière de s'engager. Les jeunes ne
souhaitent plus faire carrière dans une même association mais plutôt diversifier les expériences. 

Il se dégagerait deux modèles :

le socio-expressif qui s'épanouit à travers la rencontre avec les autres ;
l'individualiste qui porte un plus grand intérêt à l'expérience personnelle qu'au groupe.
Dans ce modèle-ci, on peut également inclure le consommateur qui tire un profit person-
nel de son engagement.

Ces modèles illustrent la crainte des associations d'un désengagement général des volontaires à
long terme, d'un effet zapping émanant d'un besoin de vivre des expériences nouvelles. 

LLeess rraaiissoonnss dduu vvoolloonnttaarriiaatt

On s'engage, pour quoi ?

en lien avec un événement et en rapport avec son système de valeurs : il faut pouvoir se
reconnaître dans son action ;
dans une structure, suite logique d'un cursus. Par exemple, le louveteau deviendra cadre
dans une section scoute en évoluant au sein du mouvement ;

Parrapport auxfemmes (musulmanes),faire du bénévolat dans uneinstitution,  quelle  qu'elle soit,
ça peut être très important
dans le sens où elles peuvent
découvrir réellement qui ellessont et ce qu'elles ont enviede faire dans le futur. Fatima Moussaoui
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pour soi, pour vivre des expériences, s'enrichir. Quand on part
à l'étranger comme volontaire, on le fait aussi pour son
plaisir personnel ;
pour faire quelque chose pour les autres (communauté,
groupe). 

Deux questions se posent : le volontariat n'est-il pas réservé à
une certaine tranche de la population ? La mixité sociale
s'opère-t-elle à travers l'engagement volontaire ?

LL''iimmppoorrttaannccee dduu vvoolloonnttaarriiaatt ddaannss llee ddéévveellooppppeemmeenntt 
iinnddiivviidduueell

Comment peut-on renforcer l'attrait du volontariat ? Comment peut-on encourager un jeune à s'en-
gager et doit-on le faire ? Qu'est-ce qui donne au jeune l'envie de rester dans la structure ? 

Quelques propositions ont été avancées : 

Créer des portes d'entrées conviviales et variées. Elaborer un projet clair et inscrit dans le
long terme : il est important que les jeunes soient initiateurs d'un projet afin de permettre
un engagement fort. Mais il sera également difficile de suivre la cadence pour les nouveaux
venus. En effet, les mandats jouent un rôle très important dans les associations.

Permettre l'échange et la découverte de l'autre en restant fidèle à ses valeurs : quand le
jeune s'engage dans une association, elle doit défendre des valeurs en accord avec celles
du volontaire (culturelles, sociales). Le respect de soi et de l'autre est important. C'est l'idée
du plaisir personnel. C'est un facteur d'épanouissement.

Répondre à l'envie d'agir poussée par un certain idéalisme. 
La démarche volontaire doit être naturelle et s'inscrire dans un mode de vie. L'engagement
volontaire commence souvent par une impulsion mais l'idéalisme n'est pas une obligation
en soi. La notion d'idéalisme sous-entend "rendre la vie des autres meilleure", "faire évoluer
la société" mais cela ne peut prendre ses racines qu'au niveau de l'éducation (famille,
enseignement, stages). 

Lorsqu'on
veut protéger ouaider les volontaires, il ya un certain formalisme àmettre en route. Les lourdeursadministratives peuvent freiner certains engagements. Il faudravoir ce que les administrationspeuvent mettre en place pouraider le secteur associatif. Caroline Persoons
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LLooii bbeellggee ssuurr llee vvoolloonnttaarriiaatt :: eennjjeeuuxx eett ffrreeiinnss àà ll''eennggaaggeemmeenntt

Les débats ont également traité de la loi du 3 juillet 2005 sur les droits des volontaires récem-
ment votée (et dernièrement entrée en vigueur) en Belgique. La discussion a permis au groupe de
travail de voir les limites et les enjeux de la loi.

Les limites de la loi : La loi relative aux droits des volon-
taires part d'une bonne intention : elle a pour objectif

de donner une reconnaissance légale aux volon-
taires. Mais en apportant une série de 

contraintes administratives, elle donne un
sérieux coup de frein à l'engagement et à la

créativité des volontaires. 
Elle oblige notamment l'association à
prendre pour les volontaires des as-
surances similaires à celles des tra-
vailleurs salariés.

Enfin, il existe une volonté d'instaurer
une déclaration immédiate d'emploi
avant le début du travail du volontaire. 

Une idée bien répandue dit que l'on tue
l'emploi en utilisant des bénévoles. 

Or, en apportant dynamisme et créativité
aux associations, le travail des volontaires

semble plutôt être une source de création
d'emplois.

Les enjeux de la loi : il faut procéder à un change-
ment des mentalités sur la place du secteur associatif

dans notre société. Le message du groupe de travail au lég-
islateur est clair : "il ne faut pas confondre les associations et les entreprises. Il n'y a pas de 
conflit d'intérêt entre les deux secteurs. Les associations peuvent aussi être productives". 

Aujourd'hui, les associations ont davantage besoin de confiance que de normes car trop de 
contraintes finit par freiner toute créativité. Il n'est pas question de supprimer les contrôles mais
bien de les adapter aux spécificités du secteur associatif. 

La
question de l'emploi…

La situation est particulièrement

critique, tendue et 
on voit une de

s réper-

cussions extrêmement négatives de cette

recherche d'e
mploi qui ne consiste

 plus en un simple

choix de l'emploi correspondant au mieux aux vocations et

aux priorités définies par les jeunes 
eux-mêmes, mais qui

correspond plutôt aux possibilités qui subsistent. 

Cela signifie une répercussion sur 
le cursus scola

ire qui lui aussi

mérite d'être c
onstamment réinterrog

é.

On veut espérer que la politique de la jeunesse se 
fasse enten-

dre au moment aussi où l'on a des négociations sur la durée de la

carrière (…). Au moment où les jeun
es ont des dif

ficultés à trou-

ver un emploi, on demande à ceux qui ont un emploi de soutenir

par leur cotisation l'effort solidaire à l'égard des caté-

gories d'âge plus élevées. 

Donc, on ne peut pas isoler la politique de la

jeunesse des 
autres débats sur l'organisation

de la société, y co
mpris sur la question

de fin de carrière. 
Henry Ingberg
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Ouverture ddu ddébat ppar EEliane DDeproost
Eliane Deproost, Directrice adjointe au Centre pour l'Egalité des Chances. 

Voici les points forts de son discours :

Les questions d'intégration, d'exclusion, finalement, quand est-ce qu'on
a commencé à en parler en ces termes-là ? Et par rapport à quel 

public ? Il n'y a pas tellement longtemps. Au début des années '80.

En fait, quand Olga Zrihen nous dit que les jeunes n'ont plus
connu de conflits ou de violences importantes au niveau des
Etats, je me disais, par contre, à l'intérieur de chacun des Etats,
à l'intérieur des groupes sociaux, qu'est-ce que la violence est
importante ! Je ne me permettrais pas
de dire qu'elle a augmenté, ma 

perception est qu'elle s'est
accrue dans une série de

milieux, de façon incroyable,
créant d'ailleurs toute une série

de rejets et d'exclusions. 
La question d'intégration est plus complexe.

Toutes ces formes d'exclusions, qu'elles soient socio-
économiques, scolaires, professionnelles, culturelles,
avons-nous pu les appréhender ? Avons-nous pu offrir des
pistes pour que les jeunes aient envie de s'engager, de se 
joindre à ce type d'organisation structurée ? 

On se retrouve dans une situation tout à fait paradoxale où les
politiques voulant lutter contre les exclusions se rapprochent de

Une
petite remarque

sur le vocabulaire: je n'ai

jamais accepté le mot "intégra-

tion" parce qu'on est intégré au

monde automatiquement quand on sort

du ventre de sa mère. Le problème est un

problème d'exclusion sociale, de reconnais-

sance sociale, de participation démocra-

tique. Tous ces mots-là, et le mot

"reconnaissance" en particulier,

intègrent des notions beaucoup

plus importantes. 
Jean Cornil

O nvit dans unesociété très parcellisée : ily a très peu de contacts entre des
jeunes d'origine belge et d'origine

étrangère. Il y a une très grande ségré-
gation spatiale et institutionnelle que je

trouve problématique : quand vous vivez à
Woluwe- St-Pierre, un quartier très aisé de
Bruxelles, vous avez peu conscience de la
qualité de vie qui se passe à 7km de chez
vous, qui est une toute autre vie. Il n'y

a pas de prise de conscience dansles milieux politiques. Marie Nagy

Intégration eet eexclusion ddes jjeunes
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plus en plus des jeunes dans des politiques très locales, alors qu'au
niveau de l'Etat fédéral et au niveau de la Communauté française,

l'enjeu prioritaire, c'est de maintenir la paix sociale. Que les jeunes
ne crient pas trop le soir et que, surtout, ils ne brûlent pas les
voitures.  
Donc on met en place les contrats de sécurité (…) qui donnent
des moyens supplémentaires aux polices locales pour assurer
(c'est ce que disent les textes) la sécurité dans les quartiers,
et qui apportent aussi énormément de moyens en terme de
travail social de quartier.

Etait-ce finalement à des personnes engagées par la police de
faire notre travail, votre travail ? Grosse question !

Quand on n'est pas tout à fait sûr que ça fonctionne, on met, entre
ces personnes et le système social, des médiateurs. Dans le courant des

années '90, on a mis des médiateurs entre les jeunes
d'origine étrangère et les policiers (…). Puis, on a mis des mé-
diateurs entre les populations étrangères et les administrations
communales (…). Puis on a mis des médiateurs dans les écoles
(…). Bref, on a mis des médiateurs partout ! 
On n'essaie plus de travailler sur ce qui crée éventuel-
lement le problème entre les policiers et les jeunes, entre
l'administration communale et un de ses citoyens. On met
un intermédiaire qui est censé apaiser le tout et surtout
éviter que les gens ne se retrouvent face à face.

Il y a, de la part des jeunes, un grand refus de paterna-
lisme qu'on avait pu connaître dans une partie de

nos associations pendant longtemps, et donc
ces jeunes s'expriment par des modes alter-

natifs, refusant certains aspects de l'organi-
sation sociale trop contraignante. Les graffs se
développent, c'est une forme d'expression qui
échappe aux contrôles. Certaines associations ont tenté de les prendre en

compte mais elles sont toujours récusées socialement.

Je
suis de confessionmusulmane, on a parlé au-jourd'hui du mot "intégration" et àl'heure actuelle il n'existe que ce mot-là, même si je voulais parler plutôt enterme d'acceptation de l'autre.On ne peut pas demander aux étrangersd'être intégrés si on ne se connaît pas soi-même. (…) Là, encore une fois, les pouvoirspolitiques dans les années '70 ont raté lecoche. Ils auraient dû veiller à ce que nosparents puissent parler le français,le néerlandais ou l'allemand. Fatima Moussaoui

Personne
ne doit se tromper

de métier, le rôle des

Organisations de Jeunesse n'est

pas de faire de l'accompagnement

social des jeunes, même si vous êtes 

conscients de leurs problèmes et que

vous les écoutez en première ligne. 

Votre rôle est de cons
truire avec les

jeunes leur parole et leur point de

vue sur le monde et de les aider

à les communiquer. 
Fadila Laanan

Transformer

la rage en créa-

tion et en parole poli-

tique dans l'espace pu-

blic, c'est no
tre défi. 

Fadila Laanan
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Je pense qu'on est face à un énorme défi pour
que les associations (j'ai envie de dire et

ne le prenez pas de façon péjorative)
qui sont installées et qui existent

depuis 1921 soient plus atten-
tives à la fois à d'autres publics
mais aussi à ce qu'elles disent et
comment elles le disent, même si
ce "comment" nous met par
moment en difficulté,  parce qu'il
échappe à des langages classiques et à
des formes que nous pouvons facilement admettre.

Compte-rrendu ddu ddébat een aatelier

PPeerrttiinneennccee ddeess tteerrmmeess ""iinnttééggrraattiioonn"" eett ""eexxcclluussiioonn""

Unanimement, il y a eu remise en question de la notion d'"intégration" pour la rejeter définitive-
ment. En Organisations de Jeunesse, ce sont les termes "participation" et "expression des jeunes"
qui sont privilégiés.

En effet, le terme "intégration" - et les politiques qui y sont liées - implique une tendance à gom-
mer et ramener vers la norme dominante toute différence (qu'elle soit culturelle, sociale,
économique, physique…). Il y a ainsi assimilation d'un groupe par un autre et, à terme, risque 
d'étiolement de la richesse de la diversité.

Comment les OJ (une des filières de socialisation pour les jeunes) procèdent-elles pour favoriser
l'égalité des chances de chacun, développer un mieux vivre ensemble avec leurs différences et
respecter les identités propres de chaque groupe ? 

"De bonnes pratiques" ont été mises en valeur ; un état des lieux a été brossé (il s'agit d'une liste
non exhaustive) :

La
question du vivre

ensemble est une question qui

sera éternelle parce que c'est le

rapport à autrui. C'est s'abstraire de

toute forme de peur et de racisme, ce qui

est peut-être impossible parce que l'on définit

son identité par rapport à l'autre, par rapport

à ses défauts. La question qu'avec justesse pose

la COJ est une question qui pour moi n'a pas de

réponse. Chacun construit son ébauche de

réponse. Il n'y aura jamais de société pacifiée

totalement, il n'y aura jamais de société

totalement réconciliée avec elle-même.

L'utopie politique conduira sans doute

à pire que mieux. 
Jean Cornil

I lest temps dedésenclaver la culturemais il est temps égale-ment que les Organisationsde Jeunesse et les Centres deJeunes collaborent avec lesautres secteurs culturels. Fadila Laanan
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Il y a une volonté d'ouverture, de mixité et d'hétérogénéité des publics dans les activités
proposées en OJ : par exemple, ouvrir les activités à des jeunes issus de milieux socio-
économiques défavorisés et lutter ainsi contre des préjugés, des discriminations, des 
étiquettes négatives.

Une réflexion sur la gratuité des activités dans certaines OJ est menée. 
Pour certains bénéficiaires, la gratuité signifie un projet de moindre qualité et donc un
investissement moindre des bénéficiaires. La gratuité a également un impact sur les
finances des OJ et cela demande une réflexion sur les subsides accordés par les pouvoirs
publics.

Le projet à long terme est privilégié au projet "one-shot". Cela demande de la part des
partenaires un investissement proactif. Par exemple, l'implication de l'enseignant lors de
l'animation pour continuer les ancrages pédagogiques proposés lors d'animations.

"Un partenariat de travail", c'est-à-dire une diversité des travailleurs en OJ (culture, handi-
cap…) est également suggéré. Pour optimiser les conditions de travail, une charte de vie
commune est proposée.

"Un apprentissage réciproque" (stagiaires/professionnels, belges/réfugiés politiques…) est
mis en place pour favoriser la rencontre, la connaissance et la reconnaissance des dif-
férences au sein des groupes en présence.

Lors de formations, accueillir les participants en début d'activité, négocier un code de vie
et partager/échanger ce qui s'y vit sont autant de conditions qui permettent un bien-vivre
ensemble.

Les initiatives de communication de proximité (maisons de quartier,  acteurs de solidarité,
lieux de parole…) permettent aux individus de parler d'eux et de mettre "des mots sur des
maux". Celles-ci renforcent aussi les liens sociaux entre les individus d'une même commu-
nauté, voire entre les individus de plusieurs communautés.

Des partenariats entre agents socialisateurs, partenariats de travail… Des partenariats
entre OJ sont également préconisés.
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CCoommmmeenntt mmiieeuuxx vviivvrree eennsseemmbbllee aavveecc nnooss ddiifffféérreenncceess??

A la suite du rejet des termes "intégration" et "exclusion", le groupe de travail a décidé de 
rebaptiser l'atelier "comment mieux vivre ensemble avec nos différences ?"
En effet, les termes "intégration" et "exclusion" s'inscrivent dans un contexte politique "pollué" et
ne correspondent pas aux pratiques des OJ qui défendent des valeurs telles que la participation,
l'expression, la cohabitation dans la différence… 

RReeccoommmmaannddaattiioonnss

Cet atelier propose cinq axes de recommandations pour que les OJ s'ouvrent davantage encore
aux "processus de socialisation de la différence".

1. Communication au sens large en tenant compte :

du lieu ;
de l'appartenance ;
du langage verbal ;
de l'origine culturelle et sociale.

2. Adaptation réciproque. Il s'agit:

d'une adaptation réciproque entre les OJ et leur public sur base de rédaction d'une charte
de vie commune ;
d'une cohérence politique et stratégique de l'OJ à tous les niveaux de sa structure : locale,
régionale, nationale. Pour ce faire, il est important, pour répondre constamment aux
besoins du public, de rester en contact avec celui-ci ;
d'espaces de paroles où les jeunes peuvent s'exprimer et se faire entendre sans se faire
court-circuiter par les adultes.

3. Autonomie réciproque. Chaque public évoluera :

selon son rythme, son identité ;
de manière autonome.
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4. Apprentissage par expérimentation.

5. Ouverture à la diversité :

par l'emploi (staff diversifié au niveau de l'âge, du sexe, des compétences, de la 
nationalité…) ;
par le public : hétérogénéité des publics ;
par le secteur (il n'y a pas une jeunesse mais des jeunesses) ;
par une diversité de projets (pas de projet clé sur porte car un projet doit être adapté selon
l'identité culturelle du public auquel l'OJ s'adresse).

Les diverses pratiques de terrain des partenaires tant belges qu'européens visent le même 
objectif : offrir aux jeunes des outils pour bien vivre ensemble avec leurs différences.
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Conclusions, eenjeux eet rrevendications
Tétant le sein de sa mère, le nourrisson engage une relation, dit-on ! L'inégalité s'impose pour-
tant, et de façon magistrale ! La maman donne et l'enfant prend. Qui s'engage… ?

Le rapport et l'apport à l'autre et à soi constituent ainsi le cadre de base d'une définition de 
l'engagement qui allie estime de soi et reconnaissance de l'altérité.

Si s'engager est dès lors inscrit dans tout existant social, les formes et objets d'engagement 
varient dans le quotidien, substance de l'engagement.

Des années ‘60-’70, il reste des traces du "tout politique et social" reliant l'engagement à une
représentation d'action militante, généralement considérée comme devant relever de structures
dont l'associatif s'est montré un fervent créateur. S'agissait-il d'organiser des pouvoirs d'opposi-
tion, d'assurer la permanence de pression sociale, de répondre aux besoins oubliés des individus,
de donner des perspectives institutionnelles aux points de vue alternatifs… ?  Les Organisations
de Jeunesse ont alors pu bénéficier d'une certaine assise, non seulement juridique mais aussi
financière.

Cependant, l'action militante à visée politique, durable, structurée et institutionnelle apparaît
comme trop conventionnelle aujourd'hui, image d'une époque antérieure.
L'expression libre et, dans une moindre mesure, la création occupent-elles le terrain de l'engage-
ment ? Je dis donc je m'engage ? Partiellement au moins.

Expérimenter ppour ss'engager !!
Les Organisations de Jeunesse sont des structures de constructions, des terrains de relais pour
des valeurs propices à l'engagement et non nécessairement des lieux d'engagement. Elles offrent
des opportunités, des permissions, des apprentissages et provoquent des étincelles que nombre
de jeunes s'amusent à allumer. L'expérimentation qu'elles permettent façonne les compétences
aux choix, outils indispensables pour l'engagement de chacun et de tous.
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Les expériences d'échanges, de formation, d'animation, de participation, d'organisation, de
découverte, de construction d'un idéalisme, de réponse à l'envie et/ou au besoin d'agir…
favorisent l'ouverture, démontent les stéréotypes pour refuser le repli sur soi dans un contexte de
mixité (sociale, culturelle…). Ces expériences valident à elles seules la diversité comme richesse
à part entière…

Les savoirs, savoirs-faire et valeurs acquises au cours des différents processus deviennent pro-
priété des jeunes qui ont la possibilité de les redéployer et de les développer dans leurs différents
lieux d'action (de la cellule familiale aux sphères politiques en passant par le monde du travail et
du temps libre).

S'engager, cc'est sse cconstruire een aalliant cculture eet iidentité
Les occasions offertes par les Organisations de Jeunesse, particulières et variées, participent à la
construction et à l'évolution d'une identité individuelle au départ de divers groupes avec, pour
conséquence, la constitution d'une identité collective. Les identités mouvantes (personnelles et
collectives) s'alimentent mutuellement en fonction de leur perméabilité réciproque.

C'est dans ce contexte que se construit la culture… Culture au sens dynamique du terme, non
comme un constat figé mais plutôt comme une organisation, synthèse temporaire des influences
de son environnement, de ses acquis, de ses représentations du monde. La culture qui s'acquiert
ici permet aux individus de construire leur identité qui, confrontée à la construction de celle des
autres, constituera un patrimoine collectif social, artistique, éthique.

"L'homme n'est pas, il se construit.”3

La construction permanente de son identité doit permettre d'allier ses racines, reconnues, avec un
projet de vie qui laisse une marge d'action et d'expression. Cette ouverture est indispensable pour
que les identités construites n'excluent pas le monde extérieur. Ainsi donc, l'identité ne se 
constitue pas uniquement sur des limites, mais aussi sur une ouverture.

3. Citation anonyme extraite de "L'Education Nouvelle - Quelques citations" - CEMEA français
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S'engager, cc'est cchoisir
Pour devenir un état, l'engagement se nourrit d'expérimentations, d'une identité en construction
sur le terrain culturel entre autres. Parmi les compétences acquises qui donneront aux jeunes une
force d'engagement en conscience, celle relative à la capacité d'opérer des choix revêt une impor-
tance toute particulière. "Choisir" intègre analyse, observation, information, évaluation, mise en
relation et attribution de valeurs pour une compréhension d'ordre systémique. L'acte qui en
découle positionne. S'il exige une part de l'ordre du renoncement, il ouvre à la responsabilité et à
l'explication. Des conséquences viendront les actions.

S'engager, cc'est aagir
S'engager, c'est tout à la fois prendre part à une action qui a des effets sur la société, et profiter
de cette expérience pour prendre une part pour soi dans sa construction personnelle.

Viser l'engagement, c'est développer chez les jeunes des compétences pour agir dans et sur la
société. Des compétences de base telles qu'écouter, dire, s'informer, poser un regard critique,
comprendre…, notamment des éléments de communication pour favoriser la rencontre bienveil-
lante de l'autre, des autres et de soi.
Les échanges de valeurs qui ont lieu entre les jeunes se situent là dans un contexte de non com-
pétition… Ce qui est vraiment différent d'autres sphères (l'école, le monde du travail…) et à
préserver !

L'échange occupe le centre d'une relation dynamique des engagements des uns et des autres. Les
notions d'aide et de solidarité prennent une valeur particulière sans qu'elles puissent être 
considérées comme représentant un marquage philosophique spécifique.
Si l'engagement peut être désintéressé, il n'est pas pour autant sans contrepartie sur le long
terme. En effet, l'apport de soi dans un cadre d'échanges informels est bien distinct de l'abandon
personnel dans un cadre "sacrificiel". Mon engagement apporte à l'autre comme celui de cet autre
m'apporte. Nos apports mutuels tissent des trames diverses sur fond de contrat social implicite
ou explicite.

Les Organisations de Jeunesse, pour la plupart, offrent des espaces, des temps et des pratiques
d'expérimentation, à l'engagement notamment. La fonction première des Organisations de
Jeunesse rejoint ici le terrain de l'éducation. Elles préparent à l'engagement plus qu'elles 
n'assurent de permanence de l'engagement des jeunes. Ceux-ci passent et apprennent, s'enga-
gent ensuite dans ou en dehors des Organisations.
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En parallèle, d'autres formes d'expression actuelles de l'engagement semblent répondre à l'intérêt
des jeunes : artistique, coup de cœur, actions limitées, web…

Elles présentent quelques caractéristiques : 

d'ordre ponctuel, car organisées pour une période précise, permettant le passage d'une 
situation à l'autre comme si l'engagement était une expérience, un projet parmi d'autres…

d'ordre individuel reflétant un besoin de communication et de mise en évidence du "moi"
auprès du "nous".

S'agit-il d'une nouvelle forme de "zapping comportemental" ? Relève-t-on réellement une perte
d'engagement à long terme ? Si rien n'est moins sûr, il serait cependant socialement dom-
mageable que l'engagement se réduise à quelques envolées de masse, produits d'affects 
collectifs, qui dénotent plus un besoin de partage du cœur qu'un projet commun de vie.

Construire en réel comme en virtuel, organiser, développer, produire, établir un lien durable sont
autant de sens bien matériels cette fois de nos engagements. La parole et l'expression ne peuvent
en être si elles n'occasionnent en définitive aucune conséquence concrète pour nos pairs.

L'engagement comme action donc ! Et c'est ainsi qu'on pourra identifier l'intérêt des Organisations
de Jeunesse.

S'engager, cc'est vviser uun éétat dde cconscience
Il s'agit donc d'une recherche permanente d'un état de conscience de ses valeurs, valeurs qui
seront remises sur le métier par les expériences vécues.
Différents niveaux de conscience peuvent coexister dans les différentes formes d'engagements.
Ces niveaux se renforcent mutuellement à condition de les situer à un moment donné en rapport
avec son engagement global ("l'ensemble de ce que je fais participe à quoi ?").
C'est la conscience de cet engagement global (faire partie d'un ensemble qui fixe des règles et sur
lesquelles on a une certaine prise) qui renforce la citoyenneté active telle que nous l'entendons.

En l'occurrence, la conscience de détenir un rôle potentiel et de pouvoir influencer le cours de
notre histoire et celle des autres peut déterminer l'incidence que nos apports auront sur notre
entourage et l'étendue de celui-ci. 
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Cette conscience s'inscrit dans un processus démocratique qui tire sa légitimité de sa remise en
cause répétée : requestionner ses engagements, porter un regard critique sur ceux-ci.

Nous insistons aujourd'hui sur l'urgence de renforcer les processus d'émancipation des jeunes,
notamment face  aux réponses sécuritaires ou préventives à leur égard.

Cette nécessité implique de favoriser un état permanent de rébellion, non comme fin en soi, mais
plutôt comme attitude critique qui répond à la nécessaire utopie qui nous anime.
Parler de participation dans ce cadre, c'est bien favoriser un mode d'action, des moyens… 
La question qu'il faut sans cesse se poser : je participe à quoi ?

Nous identifions aussi un malaise qui éloigne l'engagement de la politique : il est aujourd'hui bien
nécessaire de réconcilier les deux. Notre attente vis-à-vis du monde politique à cet égard est
grande.

Pour lles jjeunes
En référence au cadre général des droits de l'Homme, nous souhaitons favoriser l'égalité des
droits et sortir des logiques unilatérales de réduction des risques… L'émancipation comprend
nécessairement une part de risque.

Offrir des espaces et des outils de construction de la Culture :

construction de soi et confrontation aux autres ;
construction d'une identité fondée sur la culture, culture non comme fait mais bien comme
construction dynamique (culture entendue comme “l'ensemble des connaissances acquises
qui permettent de développer le sens critique, le goût, le jugement”4).

Favoriser l'accessibilité aux structures d'engagement :

soutenir la visibilité, la diversité et l'information ;
garantir l'ouverture des structures (capacité de prise en compte des nouveaux arrivants et
des nouvelles réalités).

4. Le Petit Robert 2002
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Permettre que les engagements individuels agissent à différents niveaux mais soutenir l'identifi-
cation de l'engagement global du jeune (halte au "zapping consumériste", favoriser la cohérence
et la congruence).

Eviter la segmentation des engagements… L'Engagement doit se construire pour devenir une
vague de fond cohérente.

Poser la participation active comme modalité d'action et donner aux jeunes la possibilité d'être ini-
tiateurs de démarches à différents niveaux d'action.

Replacer les jeunes au cœur des espaces d'expérimentation et leur permettre de faire des liens
entre idéal poursuivi et épanouissement personnel.

Pour lles aassociations
Nécessité de décloisonner les lieux d'engagement pour permettre une cohérence des engage-
ments (les lieux d'engagement doivent pouvoir se confronter, se renvoyer des éléments, se per-
méabiliser). L'articulation des engagements est une nécessité pour dépasser la consommation
d'engagements et inscrire les projets menés dans le long terme.

Favoriser la mixité et l'ouverture à la diversité dans les actions menées pour s'opposer notamment
au modèle de la pensée unique ou dominante.

Soutenir la participation des jeunes dans les associations dans une culture de la transaction qui
donne aux jeunes du pouvoir d'influence pour orienter les destinées des associations.

Resituer la place de la société civile dans la citoyenneté : les associations dont la motivation n'est
mobilisée ni par l'argent, ni par le pouvoir, ni par l'Etat… Ce qui laisse pas mal de perspectives.

Notre société a besoin d'une jeunesse libre, ouverte, curieuse, 
en démarche, solidaire, créative, autonome et engagée.



La COJ tient à remercier toutes les personnes qui ont joué un rôle
prépondérant dans ce séminaire, à savoir, les personnes ressources ainsi

que les représentants institutionnels et parlementaires. 

La COJ remercie également tous les acteurs 
qui ont contribué à la réussite de cet événement.
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