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Le Forum des délégués

Le Forum des délégués est  une journée qui  permet aux participants  de se
rencontrer et de créer du lien autour de pratiques et d'intérêts communs : la
citoyenneté active des jeunes dans et autour de l'école.

La journée est organisée par des jeunes volontaires à l'asbl Jeune Et Citoyen
pour des élèves de toute la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle leur permet de
partager leurs expériences entre pairs.

L'édition 2016

Une affirmation de la nécessité de se rassembler et d'échanger

Ce n’est pas un secret, beaucoup d’écoles ont décidé de ne pas venir au Forum
car il se déroule à Bruxelles et suite aux attentats de mars, elles ne se sentent
pas en sécurité.

Mais vous savez quoi ? Ce Forum a quand même lieu. Et même si on a dû
replanifier  la  journée,  changer  nos  plans,  on  avance  quand même.  La  vie
continue, on ne se laissera pas abattre par des personnes bercées par des
idéaux  de  violence.  Ils  ne  nous  empêcheront  pas  de  nous  rassembler,  de
discuter et de tenter de construire un monde où chacun a droit à la parole,
dans le respect et la justice.

Alors aujourd’hui, nous allons faire vivre ce Forum comme il se doit et ne pas
les laisser polluer nos esprits et gâcher notre amour pour la vie. Laissez-vous
simplement porter par le fil rouge de la journée, ouvrez votre esprit aux autres
et j’espère du plus profond de mon cœur que chacun d’entre vous en ressortira
avec  quelque  chose  en  plus,  que  ce  soit  au  niveau  de  son  école,  de  sa
délégation ou de soi-même.

Léa, extrait du texte d'introduction de la journée.

Le thème de la journée

Le  programme  remanié  suite  aux  nombreux  désistements  sera  centré  sur
l'expression et le débat.

Partant d'enjeux sociétaux, nous interrogerons ensemble la place des jeunes
dans la société. Nous orienterons dans un deuxième temps les réflexions sur
les défis et les opportunités de l'école par rapport à ces enjeux.

Ces temps de réflexion seront ponctués de moments d'expression plus créatifs.



L'horaire de la journée

8h45 – 9h20 Accueil

9h20 – 9h45
Présentation et lancement de la journée par les jeunes

organisateurs

9h45 – 10h15 « Échauffement de notre sociabilité »

10h15 – 11h30
Foire de la participation des jeunes dans l'école

(échanges de pratiques entre les participants via des stands)

11h40 – 12h30
Tables-débats sur des enjeux de société animées par des

jeunes organisateurs

12h30 – 13h00 Pause « Bien manger »

13h00 – 13h50

Ateliers de réflexion et de
débat « Je me positionne
pour une école idéale »

(jeunes)

Atelier-conférence
« Des pratiques d'éducation
formelle et non-formelle :
quelle complémentarité au

sein de l'école ? »
(adultes)13h50 – 14h45

Défis collectifs « pour
l'école de demain »

(jeunes)

14h45 – 15h15 Présentation des défis collectifs

15h15 – 16h Conclusion-spectacle d'impro



L'asbl Jeune Et Citoyen

Finalité

L'asbl Jeune Et Citoyen est un service de jeunesse reconnu par la Fédération
Wallonie-Bruxelles.

Sa finalité est de favoriser chez les jeunes le développement d'une citoyenneté
participative et coopérative.

Cela consiste à donner aux jeunes les moyens d'exercer leur pouvoir (au sens
d'être capable et d’avoir la possibilité) dans le respect de l'autre : prendre la
parole, argumenter, écouter, comprendre, critiquer, décider, agir…

Plus que jamais, il s'agit d'une condition nécessaire pour « faire société » dans
le  respect  des  libertés  individuelles  et  collectives,  l'effectivité  des  droits
humains fondamentaux.

Trois missions

 Renforcer  l’autonomie  des  jeunes c’est-à-dire  accompagner  les
jeunes  dans  leur  épanouissement  personnel  en  lien  avec  leur
environnement.

 Sensibiliser  les  jeunes  et  les  adultes  aux  enjeux  liés  à
l’engagement et à la participation des jeunes c’est-à-dire susciter la
réflexion et l’intérêt des jeunes et des adultes quant à une volonté, une
capacité et un pouvoir d’agir des jeunes sur et avec la société.

 Promouvoir la participation locale et directe des jeunes c’est-à-
dire favoriser la participation active des jeunes dans leurs milieux de vie
(école, institution, famille, loisirs, etc.) dans une logique coopérative.

Méthode

Jeune Et Citoyen va à la rencontre des jeunes là où ils vivent. L'ASBL travaille à
partir de l’environnement direct, des réalités concrètes et des aspirations des
jeunes  pour  les  accompagner  dans  le  développement  d’une posture  lucide,
responsable et citoyenne.

Jeune Et Citoyen privilégie la mise en projet parce que c’est par l’action que les
jeunes développent leurs capacités d’engagement et créent les conditions de
leur participation effective.

L’École,  comme lieu fondamental  de socialisation et d’apprentissage, est un
partenaire  privilégié  de  l'ASBL  dans  une  perspective  de  synergie  entre
l'éducation formelle et l'éducation non-formelle.  Son fonctionnement restant
peu  démocratique,  il  s’agit  donc  d’un  terrain  d’action  prioritaire  pour  y
développer des espaces de libertés et d’émancipation des jeunes.
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