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Mobilité
La mobilité est un des grands enjeux actuels. À quoi les jeunes peuvent -ils
avoir accès ? Accès aux activités d’une Organisation de Jeunesse, à
l’école, à des environnements moins fréquentés habituellement, etc. La
mobilité soulève également la question des opportunités dont disposent
les Organisations de Jeunesse pour toucher un public vaste et répondre
à l’obligation d’atteindre au moins trois zones d’activités sur le territoire
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Comment remplir cette obligation ?
Comment permettre aux jeunes de profiter de ce qui existe autour d’eux et
d’y avoir accès ? La parole est aux partis.

Question posée aux partis
La mobilité et les transports sont au centre des débats actuels. Que propose votre parti pour renforcer et soutenir
la mobilité des jeunes et plus particulièrement des jeunes porteurs de handicap ?

Ont répondu (6/6)

Analyse des positions des partis
Les personnes à mobilité réduite (PMR) à l’honneur
Tous les partis, excepté le PTB qui semble avoir occulté cette partie de la question, s’accordent pour réclamer
une meilleure prise en compte des personnes porteuses de handicap dans les infrastructures liées de près ou
de loin aux transports.
Ecolo et le PS restent relativement globaux et demandent une amélioration de l’accessibilité des espaces et
services publics et une prise en compte des PMR dans la politique de transports en commun.
Pour le MR, il faut renforcer les sanctions afin de protéger les places de parking réservées aux PMR et prendre
en compte la mobilité de ces derniers en cas de rénovation d’un bâtiment.
DéFI, de son côté, met sa priorité à l’accessibilité des bâtiments et à l’aménagement des postes de travail ainsi
que sur l’accessibilité des transports en commun.
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GRATUIT

Des tarifs plus abordables
Pour le cdH, Ecolo, le PS et le PTB, l’amélioration de la
mobilité passe par un abaissement des prix – voire une
gratuité – des transports en commun. Tous les quatre ont
le même cheval de bataille : ils réclament une politique
favorable aux jeunes. Le PS propose une gratuité jusqu’à
la fin des études ; Ecolo une gratuité dans le cadre scolaire
et un libre-parcours offert lors du seizième anniversaire du
jeune ; DéFI prône un plan de communication « spécial
jeunes » et le cdH rappelle la gratuité déjà offerte aux
mouvements de Jeunesse… Un point sensible !

N’oublions pas la planète !
Le cdH et le PS ne manquent pas de mettre en avant les mobilités douces afin
de préserver l’environnement. Les humanistes proposent « la mise en place d’un
plan communal de mobilité orienté vers la mobilité douce dans chaque commune ».
Quant aux socialistes, ils insèrent la notion « d’écosocialisme » déjà évoquée lors
de la question au sujet de l’environnement : « la mobilité est un axe prioritaire
de l’écosocialisme porté par le PS. […] Cela implique de favoriser les modes de
déplacement dans l’ordre suivant : piétons, cyclistes, transports publics, transports
privés (collectifs, puis individuels) ».

Certains se sont perdus…
Pour aborder la question de la mobilité, certains partis ont utilisé des chemins pour le moins étranges. Ainsi, le MR
introduit sa réponse en nous parlant de solidarité intergénérationnelle… Pourquoi ? L’histoire ne le dit pas. Ecolo
et le cdH, quant à eux, se sont attachés à nous développer leurs perspectives en matière de sécurité routière. Si
on comprend le lien avec la mobilité, ce n’était néanmoins pas l’objet premier de la question. Enfin, on s’étonne
également de DéFI, qui n’a évoqué aucune proposition pour la mobilité des jeunes en général.
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Enfin, le cdH se félicite de mesures déjà mises en place comme « depuis 2008 [l’équipement des autobus] d’une
rampe pour les personnes à mobilité réduite ». Niveau perspectives, le parti se contente de proposer un meilleur
aménagement des trottoirs…

MENA
Sujet d’actualité brûlant de ces derniers mois, les questions migratoires
sont plus que jamais au centre des débats et certainement un enjeu majeur
des prochaines élections. Selon la Plateforme des Mineurs en Exil, pas
moins de huit mineurs étrangers non accompagnés (MENA) arrivent ou sont
découverts en Belgique chaque jour. La prise en charge de ces jeunes est
une compétence fédérale, qui relève du ministère de l’Intérieur, de l’Office
des étrangers et de Fedasil. Néanmoins, suite à la « crise migratoire » de
2015, le secteur de l’Aide à la Jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles
a signé un accord avec le Gouvernement fédéral, visant à soutenir l’accueil
et l’accompagnement des MENA. Si c’est bien l’Aide à la Jeunesse qui
est directement concernée par la prise en charge de ce public spécifique,
le secteur Jeunesse (via le décret OJ de 2009) travaille lui aussi avec les
jeunes de 3 à 30 ans, dont font évidemment partie les MENA.

Question posée aux partis
Les politiques migratoires belges animent l’actualité récente. Que propose votre parti pour soutenir et renforcer
le travail des Organisations de Jeunesse vis-à-vis des jeunes MENA et des jeunes migrants ?

Ont répondu (6/6)

Analyse des positions des partis
Ring de boxe…
On l’a dit, les politiques migratoires belges font depuis quelques mois très régulièrement l’objet de polémiques.
Majorité et opposition s’affrontent dans toutes les arènes parlementaires à ce sujet.
Alors que le renforcement du travail des Organisations de Jeunesse vis-à-vis des MENA et des jeunes migrants
concerne principalement la Fédération Wallonie-Bruxelles, cette question semble être une occasion supplémentaire
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d’affirmer les positions fédérales de la majorité et de l’opposition en matière migratoire.
Côté opposition, DéFI pointe le fait que les difficultés rencontrées par
les MENA aujourd’hui résultent notamment « d’un manque de solutions
offertes par les instances fédérales belges ». Ecolo en profite quant
à lui pour égratigner le projet du Gouvernement fédéral d’ouverture
d’un centre fermé pour familles avec enfants, là où le cdH salue d’une
main « la solidarité des citoyens à l’égard des migrants », et condamne
de l’autre le projet de loi du Gouvernement fédéral sur les visites
domiciliaires.
Côté majorité, le MR se félicite de l’accord sur le Plan MENA passé en
2015 par le Gouvernement fédéral.

Mais peu de propositions concrètes…
Au-delà des joutes littéraires, quelles sont les propositions avancées par chacun des partis ? Difficile à dire. Le
PTB met en avant ce que ses mouvements de Jeunesse font avec les MENA, appelant ce type de partenariat à se
développer. Reste à savoir comment. Même tendance pour le PS qui, après avoir rappelé qu’il était à l’origine du
Plan MENA de 2015, invite à soutenir les Organisations de Jeunesse via des appels à projets. Chez DéFI, on insiste
sur le renforcement de « la mise en réseau de l’ensemble des opérateurs d’Aide à la Jeunesse et associations
liées à la problématique », là où le cdH propose de « soutenir les associations en charge de l’accompagnement
et les Organisations de Jeunesse impliquées dans ce processus » : encore une fois, reste à savoir comment !

Voire aucune !
Si, pour le MR, « une solution durable doit être trouvée à chaque fois et l’intérêt de l’enfant doit primer », rien
n’indique comment celui-ci envisage de renforcer et de soutenir le travail des Organisations de Jeunesse vis-àvis des jeunes MENA. Même son de cloche chez Ecolo, pour qui « l’intérêt de l’enfant doit être une considération
primordiale », mais qui ne répond néanmoins pas à la question posée.
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Numérique
L’éducation aux médias est une thématique large, qui couvre de nombreux
aspects. Elle correspond à un réel changement de société, pour lequel il
importe d’outiller les jeunes. On peut distinguer deux prismes dans cette
thématique : d’une part la question de l’accès aux médias et au numérique ;
et d’autre part la question des contenus et de la sensibilisation des jeunes
à ces sujets. Derrière la question de l’accès, c’est évidemment celle de la
fracture numérique qui peut être soulevée. À côté de l’accès, l’enjeu du
secteur par rapport à l’éducation aux médias est aussi de fournir aux jeunes
un encadrement adéquat.

Question posée aux partis
Le numérique est aujourd’hui incontournable pour les jeunes. Que propose votre parti pour soutenir leur accès
au numérique et les sensibiliser à son usage sûr, conscient et critique, tout en tenant compte de leur expertise
à ce sujet ?

Ont répondu (6/6)

Analyse des positions des partis
Les partis ont-ils des propositions concrètes pour favoriser un accès au numérique optimal pour les jeunes et
pour soutenir les Organisations de Jeunesse en ce sens ?

Non, peut-être !
Selon le PS, les Organisations de Jeunesse peuvent jouer un rôle crucial
d’éducation à la citoyenneté. Leur équipement technologique étant un
enjeu crucial pour ce faire, il propose de renforcer l’accès des nouvelles
technologies aux Organisations de Jeunesse.
Du côté du MR, on est pour, dans une vision libérale. Pour lui, il faut
promouvoir les écoles de codages extrascolaires, assurer une formation
des enseignants au numérique, introduire les sciences informatiques et
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soft skills dans l’enseignement, adapter les conceptions pédagogiques à la réalité
numérique et promouvoir les formations technologiques. Dommage cependant qu’il
n’y ait pas un mot sur le soutien aux Organisations de Jeunesse pour renforcer
l’accès au numérique de façon consciente et critique des jeunes.
En ce qui concerne Ecolo, il est impératif que l’éducation aux médias et la
sensibilisation à leur utilisation critique permettent de corriger les déséquilibres.
Pérenniser les outils, organiser des concertations durables, promouvoir et acter
la diversité, encourager l’engagement des médias des services publics… sont les
objectifs que se fixe le parti, dans une logique d’inclusion.
DéFI entend quant à lui lutter contre la fracture numérique notamment en suggérant que les communes étendent
le dispositif des Espaces Publics Numériques (EPN). Selon le parti, il convient également d’encourager les
Organisations de Jeunesse à développer des projets transgénérationnels au sein de ces EPN, mais aussi de
renforcer les collaborations des écoles avec le secteur associatif en matière d’éducation aux médias. Étonnant
cependant de lire que DéFI entend confier cette mission aux Organisations de Jeunesse au sein des EPN, qui
« auront pour objectif de favoriser l’accompagnement des jeunes vers l’emploi […] ».
Dans le même ordre d’idées, les démocrates humanistes souhaitent encourager les localités à renforcer les contacts
intergénérationnels, l’entraide et la participation de tous à la vie sociale, le tout appuyé par les technologies. Les
priorités du cdH en termes d’éducation aux médias vont dans le sens de l’accès aux infrastructures, la mise en
avant des Organisations de Jeunesse qui œuvrent dans le domaine du numérique et de l’éducation aux médias
et l’analyse prioritaire de la thématique dans le Pacte pour un Enseignement d’excellence. Une piste très concrète
est avancée par les démocrates humanistes, à savoir qu’il « serait intéressant de prévoir une attention particulière
pour les associations de Jeunesse qui œuvrent dans le domaine du numérique et dans l’éducation aux médias.
Comme cela se traduit d’ores et déjà par un dispositif particulier relatif au soutien aux actions d’éducation des
jeunes aux médias ». Des paroles aux actes ?

Une proposition non, des principes, oui !
Le PTB défend le principe de « neutralité du Net » avec l’objectif que chacun puisse avoir un accès égal aux
contenus publiés. Pour en savoir plus, on attend que ce parti développe des propositions concrètes !
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Harcèlement
Selon une étude menée par le Comité des Élèves francophones en 2015
auprès de 500 élèves du secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles,
près de 70 % d’entre eux ont déjà fait l’objet ne fût-ce que de moqueries
à leur égard. « 95 % des élèves interrogés déclarent avoir été témoins de
moqueries envers un autre élève, 88 % d’entre eux de l’isolement d’un élève,
61 % de vols d’objets appartenant à un autre élève et plus d’un élève sur
deux (56 %) déclare avoir assisté à des violences physiques sur un autre
élève. Ces faits se déroulent, pour 97 % des cas, à l’intérieur de l’école.
Souvent en classe et même en présence d’un ou de plusieurs adultes. » Et
cela ne s’arrête pas là ! S’il fût un temps où ces problèmes restaient dans
l’enceinte de l’école, cette époque est à présent révolue. Avec l’arrivée des
nouvelles technologies, le harcèlement peut suivre l’enfant ou l’adolescent
jusqu’à chez lui. Le cyber-harceleur, dans ce cas, est protégé et souvent
anonyme derrière son écran. La question du harcèlement est donc plus
que jamais d’actualité. Comment endiguer ce phénomène ? Quel rôle les
Organisations de Jeunesse ont-elles à jouer à ce sujet ?

Question posée aux partis
Le harcèlement est un réel problème que vivent nombre de jeunes aujourd’hui. Que propose votre parti pour
lutter contre ce phénomène, et notamment contre le harcèlement en ligne, et soutenir les Organisations de Jeunesse en ce sens ?

Ont répondu (6/6)
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« Le harcèlement, c’est mal »
Le PTB dit simplement être « bien sûr tout à fait favorable à une discussion sur les mesures à prendre pour lutter
contre le harcèlement des jeunes ». Nous voilà rassurés.

Des efforts ont déjà été faits
Le PS abonde dans le même sens et ne manque pas de souligner avoir déjà pris part à la campagne « No
hate » et pointe également l’existence d’outils tels que la plateforme « Harcèlement à l’école ». Les socialistes
proposent ainsi de « renforcer la sensibilisation et l’éducation des élèves sur ce que constituent le harcèlement
et ses dangers ». On note, mais on aurait bien voulu davantage de perspectives.
De son côté, le cdH revient largement sur le « plan harcèlement » initié par la Ministre Schyns. Au programme :
dispositif de prévention ; implémentation d’un système de prise en charge du harcèlement ; instauration d’un
réseau de professionnels ; création d’une plateforme pour les élèves ; sensibilisations et formations à foison.
S’il contient un panel de propositions, il date néanmoins de… 2015. Partir de son évaluation pour construire les
perspectives nous aurait vivement intéressés.

Vers une liste de propositions ?

21

Le MR, via son centre d’études Jean Gol, a étudié la question en 2017. Une étude
sur le cyber-harcèlement a donné naissance à une liste de 21 pistes de solutions.
Parmi elles : la mise en place dans chaque école d’un interlocuteur unique en
matière de harcèlement ; de la sensibilisation ; l’organisation de rencontres et
de débats dans les écoles ; la formation des acteurs de la police et de la justice
au phénomène ; la convocation systématique des cyber-harceleurs au parquet
pour un entretien et un « rappel à la loi » ; etc. Cette liste de propositions sera-telle bientôt traduite en mesures concrètes, tenant compte des Organisations de
Jeunesse et de leur expertise en la matière ? L’avenir nous le dira.

Des initiatives un peu minces
Ecolo entend soutenir des campagnes de prévention comme « No hate » ainsi que le développement de
cybersolutions. Le parti souhaite également rassembler des chercheurs pour travailler des questions telles que
la surinformation, les communautés virtuelles, la cyberdépendance, etc. Mais la sensibilisation, selon eux, doit
être initiée par des acteurs publics, par exemple le Conseil supérieur d’éducation aux médias. Côté Organisations
de Jeunesse, les écologistes entendent « donner des outils aux animateurs et professionnels du secteur de la
Jeunesse pour renforcer l’esprit critique des jeunes, y compris par rapport aux dangers du web » : dommage que
la logique ne soit pas inversée, vu l’expertise de certaines Organisations de Jeunesse à ce sujet.
Pour DéFI, les collaborations Organisations de Jeunesse-écoles sont essentielles pour développer des projets
visant le vivre-ensemble. La sensibilisation familiale serait aussi dans les mains des Organisations de Jeunesse. Si
leurs propositions sont faibles, notons toutefois que DéFI est le seul parti à placer les Organisations de Jeunesse
comme acteurs-clés dans la lutte contre le harcèlement.
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Analyse des positions des partis

Participation
Le décret OJ (2009), qui régule le fonctionnement des Organisations de
Jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles, définit leurs finalités et leurs
missions. La première finalité consiste à « favoriser le développement d’une
citoyenneté responsable, active, critique et solidaire chez les jeunes par
une prise de conscience et une connaissance des réalités de la société,
des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie sociale,
économique, culturelle et politique ainsi que la mise en œuvre et la
promotion d’activités socioculturelles et d’Éducation Permanente ». De cette
façon, le décret place la participation active des jeunes comme un élément
essentiel de l’ADN des OJ. Qu’est-ce qui est mis en place pour favoriser
cette participation des jeunes ? Comment les partis politiques envisagent-ils
de la soutenir et de la renforcer, tant dans les Organisations de Jeunesse
qu’auprès des institutions publiques ?

Question posée aux partis
La participation des jeunes est essentielle pour les OJ. Que propose votre parti pour renforcer et soutenir la
participation des jeunes tant dans les OJ qu’au niveau local, régional, communautaire ou fédéral et européen ?

Ont répondu (6/6)

Analyse des positions des partis
Participation : un focus raté sur les jeunes ?
La participation ? Vaste programme ! La participation des jeunes ? Un focus raté ! Pour le PTB et le PS, il semble
qu’il y ait beaucoup à dire sur cette notion au sens large, mais pas pour son approche avec les jeunes. On peut
néanmoins retenir que le PS « soutient […] des pratiques qui permettent le renforcement d’espaces de participation
effective des jeunes, comme par exemple les Conseils consultatifs de jeunes ». Dommage que les deux partis
n’aient pas été plus loin par rapport à la participation des jeunes.
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Côté MR, le focus sur les jeunes est là. Néanmoins, la position des libéraux
francophones se base sur les acquis actuels en termes de participation des
jeunes au sein des OJ. Pour ce faire, le parti s’appuie sur le rapport récent de
l’OEJAJ (Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse)
sur le décret OJ : les modes de participation des jeunes au sein des instances
décisionnelles rencontrent « un consensus fort révélé par l’évaluation » auprès
des différentes Organisations de Jeunesse. Là aussi, dommage que le MR
n’aborde pas la question de la participation des jeunes auprès des instances
publiques.

Du côté des démocrates humanistes, on s’étonne de retrouver exactement la
même réponse en ce qui concerne le volontariat et la participation des jeunes.
On leur reconnaît cependant qu’ils mettent en avant certaines initiatives que le parti a soutenues jusqu’à présent,
comme le Parlement Jeunesse du Développement durable ou les appels à projets Écokot. Pour la prochaine
législature, difficile cependant de savoir ce que le cdH propose en termes de participation des jeunes.

La Jeunesse ? Tout un programme !
Du côté d’Ecolo, la question amène une longue réponse ! Partant du principe qu’il
« convient de favoriser une meilleure articulation entre les politiques de Jeunesse
au niveau local et au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles », Ecolo propose
une multitude de pistes à destination des acteurs Jeunesse : renforcement de la
couverture territoriale des OJ et CJ, nouvelles reconnaissances, soutien aux actions
décentralisées, tenue d’une conférence interministérielle Jeunesse, soutien de l’ATL,
etc. Autant de mesures en faveur des OJ : seraient-elles donc des actrices centrales
pour renforcer la participation des jeunes ?
Ecolo ajoute aussi l’importance du procédé des consultations populaires, qu’il souhaite
étendre au niveau fédéral.
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Participation des jeunes : difficile de voir vers l’avenir

Jeunes précarisés
Régulièrement, des acteurs-clés du monde associatif, dont le CRiSP (Centre
de recherche et d’information socio-politiques), alertent sur l’augmentation
du nombre de jeunes précarisés. Qu’ils soient étudiants ou non, les difficultés
ne les épargnent pas. De multiples Organisations de Jeunesse travaillent
avec eux, malgré les nombreuses contraintes rencontrées. Comment les
partis envisagent-ils de soutenir ces Organisations de Jeunesse, et par là
les jeunes qui sont dans des situations précaires ?

Question posée aux partis
Que propose votre parti pour soutenir et renforcer le travail des Organisations de Jeunesse avec les jeunes
précarisés ?

Ont répondu (6/6)

Analyse des positions des partis
Bonne question !
Si le PTB est « bien sûr favorable à un renforcement du travail des OJ avec les jeunes précarisés »,
aucune piste concrète n’a été jusqu’ici avancée.

Des pistes vagues
Pour Ecolo, c’est par l’information et la facilitation des jeunes précarisés qu’il faut travailler à renforcer leur
participation au sein des structures associatives, comme les Organisations de Jeunesse. Évaluer les pratiques
existantes par rapport à ces jeunes est également une piste avancée, à côté d’un renforcement de leur accès
à la culture (comme l’ouverture des financements de l’article 27 au secteur Jeunesse). Peu de concret donc du
côté des écologistes. Même constat pour le cdH, qui propose de développer au sein des CPAS « une approche
spécifique à la Jeunesse », en concertation avec les Organisations de Jeunesse locales en contact avec ces
jeunes. À développer ?
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PS et MR se rejoignent sur l’idée que c’est
par un maillage géographique plus dense des
associations que le travail des Organisations de
Jeunesse avec les jeunes précarisés pourrait
GRATUIT
être renforcé. Le MR va un cran plus loin, en
proposant de renforcer le « dispositif particulier
accordé aux Organisations de Jeunesse pour
toucher un public précarisé économiquement, socialement, géographiquement et culturellement » ; à cela, le
Mouvement Réformateur ajoute la proposition d’étendre la gratuité des transports en commun à l’ensemble des
Organisations de Jeunesse.
DéFI, enfin, propose de créer une plateforme de concertation « entre les opérateurs de terrain, en ce compris
les Organisations de Jeunesse et les écoles, et les acteurs institutionnels, en priorité les CPAS, en charge du
soutien aux jeunes précarisés ».
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Des pistes concrètes

Liens OJ - Écoles
Renforcer les liens entre les Organisations de Jeunesse et les écoles est
aujourd’hui un enjeu crucial. Secteurs complémentaires en Fédération
Wallonie-Bruxelles, les constats relevés font pourtant état d’une forme
de méconnaissance des réalités respectives de chacune des parties.
Contraintes, objectifs ou encore disponibilités divergent et font que souvent,
les attentes ne concordent pas. Cependant, malgré ces freins, dès que les
liens existent, ils sont toujours positifs. En témoigne la demande toujours
plus conséquente des écoles vis-à-vis des Organisations de Jeunesse et des
Centres de Jeunes. S’il y a bien la possibilité d’un dispositif particulier pour les
Organisations de Jeunesse qui travaillent spécifiquement avec les écoles,
il manque pourtant toujours de moyens pour répondre à cette demande. La
diversité des acteurs qui gravitent autour des écoles fragilise aussi la qualité
des partenariats qui sont envisagés. Les écoles ont, dans ce contexte,
beaucoup de difficultés à savoir vers qui se tourner. De nombreuses pistes
sont donc à exploiter pour favoriser les liens positifs entre Organisations de
Jeunesse et écoles. Qu’envisagent les partis politiques à ce sujet ?

Question posée aux partis
En Fédération Wallonie-Bruxelles, le Pacte d’excellence alimente le débat sur les liens entre les écoles et les
Organisations de Jeunesse ; que propose votre parti pour les reconnaître et les renforcer ?

Ont répondu (6/6)
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Ils ont des propositions ! Via le Pacte…
Pacte d’Excellence

Selon le cdH, le PS, le MR, Ecolo et DéFI, le Pacte est une porte
d’entrée non négligeable pour favoriser les liens entre le monde
des Organisations de Jeunesse et les écoles.
Pour Ecolo, l’école doit collaborer avec les Organisations
de Jeunesse et cela doit se traduire dans le Pacte pour un
Enseignement d’excellence dans le but d’accompagner la
démarche visant à former les citoyens de demain critiques et
engagés et donc d’offrir une place en son sein à l’engagement
à travers les Organisations de Jeunesse, ONG et autres acteurs
pertinents.

Pour le cdH, il s’agit avant tout de mobiliser l’ensemble des
acteurs extérieurs à l’école pour établir une approche globale
des difficultés liées au décrochage scolaire. Le parti précise que les collaborations Organisations de Jeunesseécoles doivent pouvoir s’actualiser à travers des dispositifs particuliers de soutien aux actions d’animation liées
au décret OJ.
Pour le MR, il convient d’intégrer les Organisations de Jeunesse au Pacte en positionnant leurs actions comme
complémentaires au processus pédagogique et non substitutionnelles. Il ajoute que les futurs enseignants doivent
bénéficier d’une préparation et d’une information sur les possibilités qu’offre le secteur de la Jeunesse en faveur
des actions éducatives, et ce, lors de leur formation initiale.
Le PS quant à lui suggère d’impliquer les Organisations de Jeunesse dans le Pacte, par exemple via le parcours
d’éducation artistique et culturelle.
En ce qui concerne DéFI, le parti pense au Pacte et à la réforme APE comme des moyens d’orienter des
ressources humaines et opérationnelles vers des projets de partenariats Organisations de Jeunesse-écoles dans
le but de favoriser la citoyenneté chez les jeunes.

Via la professionnalisation du Secteur…
Ecolo propose de renforcer l’accompagnement
pédagogique et le soutien financier des
fédérations, de mettre en place un programme
de formations de cadres pour les responsables
pédagogiques du secteur Organisations de
Jeunesse, mais aussi d’organiser des formations
transversales à l’éducation formelle et informelle
sur la base de l’expertise des Organisations de
Jeunesse.

En favorisant et en renforçant les dispositifs existants…
Le MR évoque les partenariats actuels (ECOJ et Apprentis-Citoyens) et défend le détachement pédagogique
comme clef du succès des partenariats Organisations de Jeunesse-écoles.
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Liens OJ - Écoles

Analyse des positions des partis

Liens OJ - Écoles
Sur la base de besoins…
DéFI insiste quant au besoin de renforcer le dialogue entre les Organisations de Jeunesse et les écoles sur la base
d’un diagnostic et d’une identification des besoins. Pour le parti, un cheval de bataille prioritaire serait l’éducation
aux médias, mais aussi le partage d’espaces communautaires.

Avec une philosophie…
La réponse du PTB est courte : le parti est favorable aux liens Organisations de Jeunesse-école car les écoles
doivent être ouvertes sur le monde. On reste un peu sur notre faim et le PS ajoute à ce sujet que l’école doit
être ouverte et participative. De ce fait, favoriser les liens entre Organisations de Jeunesse locales et écoles est
important. Il est aussi important, selon lui, de le formaliser dans le projet pédagogique de l’établissement scolaire.
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Liens OJ - Écoles

Mobilisation
TTIP et CETA, EZLN, Green Wash, Plastic Attack, Reclaim the Night, Not in
my name… sont autant d’actions militantes pour revendiquer une autre vision
de société, menées par un nombre important de jeunes. Aujourd’hui, cette
mobilisation politique des jeunes porte sur de multiples enjeux de société et
reçoit toujours plus d’écho auprès des médias et des citoyens. Les moyens
d’action sont quant à eux aussi diversifiés que les enjeux défendus. Face
à cet engagement citoyen, quel soutien ? Quelle écoute ? Quel impact ?
Quel rôle les Organisations de Jeunesse jouent-elles ? Les partis ont-ils des
propositions concrètes pour soutenir, renforcer et entendre la mobilisation
politique des jeunes sur les enjeux sociétaux actuels ?

Question posée aux partis
TTIP, TAFTA, Belgium Act Now… Les exemples ne manquent pas pour illustrer la mobilisation des jeunes sur
les enjeux de société. Que propose votre parti pour soutenir, renforcer et entendre cette mobilisation des jeunes
sur les enjeux actuels ?

Ont répondu (11/11)

Analyse des positions des partis
Ils ont répondu oui ! Pour le vote dès 16 ans…

ÉLECTIONS

Entendre la voix des jeunes, pour le sp.a, Ecolo et l’Open Vld, c’est leur permettre
de voter à partir de 16 ans.
Pour Ecolo, c’est permettre, comme ils l’ont déjà proposé, aux jeunes de 16 ans
au moins de voter aux élections locales et d’interpeller le Collège communal.
Pour le sp.a, cela implique un encadrement social et politique dans l’enseignement ainsi qu’une formation adaptée
pour les enseignants et l’implication des Organisations de Jeunesse et de la société civile.
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Le sp.a souhaite également mettre en avant le rôle du Conseil de la Jeunesse, « plaque
tournante officielle pour l’opinion des enfants, des jeunes et de leurs organisations »,
considérant qu’il est du devoir du monde politique de consulter les Conseils de la Jeunesse.
L’Open Vld abonde en ce sens en précisant que leurs avis doivent être pris au sérieux.
Le CD&V et DéFI encouragent à consolider ces conseils. DéFI propose de préciser leur rôle
au sein de chaque commune et de renforcer leur action par un meilleur accompagnement.
La N-VA prône le déploiement d’un Conseil de la Jeunesse solide au niveau local pour
favoriser leur participation politique. Il entend encourager les jeunes à s’engager et à
participer au Conseil de la Jeunesse flamand.

Encourager oui, institutionnaliser, non !
Notons que le CD&V, s’il veut offrir aux jeunes les opportunités pour mettre sur pied des actions notamment par un
accès aux ressources publiques, ne semble pas souhaiter qu’une aide d’État soit accordée en ce sens, évoquant
le fait qu’il n’est pas nécessaire que chaque initiative soit encadrée politiquement.

Ils ont répondu… à côté…
Notons que le PS soutient les mobilisations autour de certaines questions susceptibles de mobiliser les jeunes et
entend une transparence envers les représentants de la société civile (jeunes inclus ?). Remarquons également
que le MR évoque son allégeance au commerce et à la liberté de circulation. Nous nous étonnons toutefois
qu’aucun des deux partis n’évoque un soutien potentiel à la mobilisation des jeunes sur les enjeux sociétaux
actuels.
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Mobilisation

De l’importance des Conseils de la Jeunesse…

Environnement
L’environnement et les enjeux climatiques sont au cœur des débats actuels.
La tendance au zéro déchet, la révision du statut des voitures de société, le
développement de la mobilité douce, les discussions issues de la COP23...
sont autant d’exemples qui rythment le quotidien, y compris (et surtout) celui
des enfants et des jeunes. Ce sont aussi ces enjeux qui poussent les jeunes
à se mobiliser.

Question posée aux partis
COP23, enjeux climatiques, émission de CO2 et de gaz à effet de serre... sont autant d’enjeux qui sont au cœur
des préoccupations actuelles et qui poussent les jeunes à se mobiliser. Que propose votre parti pour répondre à
ces défis environnementaux, notamment dans le travail des Organisations de Jeunesse avec les jeunes ?

Ont répondu (6/6)

Analyse des positions des partis
Tous écolos !
Chacun des partis interrogés semble posséder un programme en matière de lutte contre le réchauffement
climatique. Il est loin, le temps d’Ecolo comme seul parti pro-développement durable !
Le PTB nous inonde de propositions pour l’avenir de la planète. Il veut investir dans les énergies renouvelables ;
mettre l’énergie aux mains de la collectivité (« elle est trop importante [que] pour la confier au marché libre ») ;
rêve d’un parc européen d’éoliennes et d’un réseau de chauffage central urbain ; veut développer les transports
publics ; rendre les centres-villes piétons ; prioriser le transport par rail ou par bateau et, enfin, mettre en œuvre
un plan d’isolation à grande échelle.
Le cdH se félicite des mesures déjà mises en œuvre lors de sa législature : un plan d’action « air, climat, énergie »
ainsi qu’un plan « environnement/santé ».
Le MR aussi se réjouit de son projet actuel : le pacte énergétique. Encore une fois, on passe à côté de la question.
Les libéraux projettent tout de même d’utiliser ce projet comme « inspiration à [leurs] priorités dans le futur ». Ce
pacte a pour objet de maintenir l’équilibre entre économie et environnement… Amusant, surtout quand on sait
que le PS, de son côté, prône « l’écosocialisme », c’est-à-dire, pour reprendre leurs termes, un principe selon
lequel « le combat pour l’environnement et le combat pour la justice sociale doivent être menés conjointement ».
Voici donc la ligne de fond de la prochaine campagne électorale pour les socialistes.
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Vous n’auriez pas oublié les jeunes dans tout cela ?
Le MR et DéFI, qui semblent ne pas avoir lu la question jusqu’au bout, ne font pas mine d’avoir des propositions
quant à l’intervention des Organisations de Jeunesse dans tout cela. DéFI répond tout de même qu’il faut veiller
« à l’intégration de tous, jeunes et moins jeunes, dans ces dynamiques »… Est-ce suffisant ?

...

Les Organisations de Jeunesse, agents de sensibilisation
Pour le cdH, le PS et le PTB, les Organisations de Jeunesse sont des acteurs-clés pour sensibiliser et mobiliser les
jeunes autour des problématiques environnementales. Nous n’aurons malheureusement pas plus de précisions.
Notons néanmoins que le cdH se réjouit de la sensibilisation réussie des Organisations de Jeunesse dans le
cadre de l’opération « nettoyage de printemps »… Nous, on est moins convaincus.

Ecolo donne la parole aux jeunes
De son côté, Ecolo veut prendre en compte les revendications des jeunes et nous répond que des « occasions
[pour la Jeunesse] de participer activement aux processus de prise de décision doivent être créées, consolidées
et multipliées ».

¹Bruxelles Environnement définit l’Agenda 21 (au niveau local) comme « un plan d’actions qui définit les stratégies pour les pouvoirs locaux. Grâce à ce document, les communes et CPAS peuvent s’engager à long terme dans le développement durable, en concertation avec tous les services de l’administration et les acteurs concernés. »
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Environnement

DéFI propose d’inscrire le soutien des autorités aux mesures environnementales dans le projet « Agenda 21¹ ».

