Projet sélectionné dans le cadre de l’appel à projets
PAN 2022
Axe : Participation politique

Porteur du projet

Association Luxembourgeoise pour le
Dialogue Interculturel (ALDIC)

Titre du projet

Participation politique : de la parole
aux actes

Durée du projet

01.05.2022 – 31.07.2023 (15 mois)

Présentation du projet
Le projet consiste à proposer aux jeunes, et plus particulièrement aux jeunes non-luxembourgeois,
des ateliers de sensibilisation à la participation politique et des ateliers de mise en action incluant
notamment toutes les informations pratiques liées à la participation politique via des sessions du
jeu Dignityland en utilisant la méthodologie de l’éducation non formelle.
Les ateliers d’information et de sensibilisation incluront comme éléments informatifs, entre autres,
la variété des systèmes politiques, une présentation du mode de fonctionnement de la démocratie
et de ses institutions, les différents acteurs, notamment les communes, ainsi que les diverses
formes que peut prendre la participation politique.
En parallèle avec la mise en place des ateliers information-sensibilisation, des moments « passage
à l’action » sont prévus. Ces évènements seront le moment idéal pour exposer de façon claire et
simple (visuelle/graphique) les procédures et les règles liées à la participation politique ainsi que
des sessions du jeu Dignityland. Ce jeu conçu par le Conseil de l’Europe place les participants dans
le rôle de députés (ou de conseillers communaux) d’un pays imaginaire qui ont pour mission de
proposer un plan de développement pour les cinq années à venir.
Publics cibles
•

•

Tous les jeunes âgés de 17 à 34 ans (Les jeunes de 17 ans auront pour certains l’âge de voter
en juin 2023), notamment, les jeunes luxembourgeois, les non-luxembourgeois, les jeunes
d’origine étrangère, les ressortissants des pays tiers, les jeunes BPI qui remplissent les
conditions pour participer aux élections sans distinction liée au sexe, au genre, à l’origine,
aux croyances, au statut social et à l’orientation sexuelle
Écoles, communes, service national de la jeunesse, organisations jeunesse, associations,
acteurs de l’intégration

Objectifs du projet
•
•
•
•
•

Contact

Organiser et animer environ 100 ateliers d’information et de sensibilisation à la
participation politique et 5 séances de mise en action
Permettre une meilleure connaissance du système politique, du fonctionnement de la
démocratie et des mécanismes de participation au Luxembourg chez le public cible
Permettre une prise de conscience chez les jeunes de l’importance de la participation, des
droits humains et des droits sociaux
Faciliter le passage à l’action des jeunes et donc leur participation politique en s’inscrivant
par exemple sur les listes électorales
S’assurer de la création et de la mise à disposition du ministère d’un module pédagogique
traitant du thème de l’information et de la sensibilisation à l’importance de la participation
politique

Sabrina Benfriha - sabrina.benfriha@gmail.com

