
Soutenir le vivre ensemble dans le secteur jeunesse...

Pour plus de rencontres, de diversité et  d’esprit critique
Pour moins de repli, de discrimination et de peur de l’autre

VIVRE un OUTIL #10  — Élections 2019, faisons barrage à l'extrême droite

Les élections 2019 approchent à grands pas et amènent leur lot de questionnements 

par rapport à notre travail d'acteurs de la jeunesse : comment cerner les questions po-

litiques majeures et leurs enjeux, comment donner aux jeunes des clés de compréhen-

sion afin qu'ils puissent faire leur propre choix et ainsi se positionner par rapport à toutes 

ces interrogations.

Venez découvrir différents outils pédagogiques, ludiques et participatifs, spécifique-

ment adaptés aux jeunes. Il vous sera possible d'expérimenter ces outils lors de mises 

en situation puis de débriefer de manière collective afin de dégager les différentes pos-

sibilités d'utilisation dans votre association.

Enfin, vous aurez également l'opportunité de tester des méthodes pour prévenir les dis-

cours d'extrême droite dans un groupe de jeunes. Partageons nos outils et pratiques!

Le mardi 19 février de 10h à 16h30 

Auberge de jeunesse de Charleroi, rue du Bastion d’Egmont 3

Gratuit  –  Inscription obligatoire via ce formulaire en ligne

PROGRAMME

• 09h30 : Accueil

• 10h00 : B.a.-BA de la Politique belge

• 11h30 : Atelier participatif au choix (partie 1)

• 12h30 : Repas chaud offert

• 13h30 : Atelier participatif au choix (partie 2)

• 15h30 : On vote ! Oui, mais après ?

• 16h30 : Clôture de la journée

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwJYJlfJtBWdTWYN7R9r8pJj6CZeMaVl1A7ygjbgDzahW78A/viewform?usp=sf_link


CONTEXTUALISATION LUDIQUE

• Introduction : B.a.-BA de la Politique belge 

Pourquoi voter ? Comment voter ? Pour aborder ce sujet correctement, encore faut-il en savoir 

suffisamment soi-même. Et l’on serait parfois surpris ! Le fonctionnement de la politique en Bel-

gique, les différents niveaux de pouvoir et leurs compétences ne sont pas forcément simples à 

intégrer, et l’expliquer est encore une autre affaire. Découvrez le paysage politique belge et euro-

péen, ainsi que le sens du vote, au travers de mini-jeux, quizz et débat mouvant prêts à l'emploi.

Animation : la COJ —  www.coj.be

• Clôture : On vote ! Oui, mais après ?

Les jeunes sont remplis d’enthousiasme et d’envie à exercer pleinement leurs droits, ils votent et 

puis, que se passe-t-il ? Comment leur permettre de se faire entendre en dehors des élections 

? Quelles sont les possibilités d'engagements ? Comment renforcer la participation des jeunes 

à la vie démocratique ?

Animation : Jeune et Citoyen —  www.jecasbl.be

OUTIL PÉDAGOGIQUE À CHOISIR PARMI...

• Atelier n°1 : Les couleurs politiques en Belgique

Explorez la politique belge à travers les couleurs et les idéologies. Destiné aux professionnels 

travaillant avec des groupes de jeunes, l'objectif final est de contribuer à ce que chacun puisse 

se forger une conscience politique, saisir les enjeux de certains débats, percevoir les tenants et 

les aboutissants et les mettre en perspective. Cet outil propose sept pistes d’animations à travers 

lesquelles les participants abordent les couleurs politiques sous différents angles. Pour chaque 

couleur politique, une fiche rappelle le positionnement sur l'axe gauche-droite, ses origines et dé-

crit sa ligne politique à travers les idées qu'elle défend sur différentes matières : l'économie, la po-

litique sociale, l'environnement, la sécurité, les questions éthiques et de société, l'immigration et 

l'Union européenne. Cet outil ne nécessite pas de connaissances particulières à avoir au préalable.

Animation : Culture & Santé —  www.culture-sante.be

• Atelier n°2 : Comment faire face aux discours d'extrême droite

Un nombre croissant de jeunes citoyens ne distinguent plus les partis politiques d’extrême droite 

des partis traditionnels. Peu d’entres eux se sentent donc concernés ou en danger devant le pro-

gramme électoral des partis non démocratiques. Face à ce constat nous vous proposons une 

animation, deux outils et un dossier pédagogique qui relève que les partis liberticides ciblent 

tout le monde.

Animation : La Cible asbl — www.lacible.be

Plus d’infos sur www.euxcestnous.be

Inscriptions gratuites indispensables via le formulaire en ligne

ou par téléphone au 0493 93 81 49 

Eux, c’est NOUS est un projet porté par l’Interfédérale des Centres de Jeunes (FMJ, FCJMP, FOR’J, LAJ, CIDJ, SIEP et INFOR JEUNES) à 
l’initiative de la Ministre de la Jeunesse. Les sept fédérations de Centres de Jeunes ont rassemblé leur expertise et leur réseau pour 

concerner largement les professionnels du secteur.

http://www.icj-bagic.be/eux-cest-nous/
http://coj.be
https://jecasbl.be/
https://www.cultures-sante.be/
http://www.lacible.be/outils.php?outil=1
www.euxcestnous.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwJYJlfJtBWdTWYN7R9r8pJj6CZeMaVl1A7ygjbgDzahW78A/viewform?usp=sf_link

