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

Porteur du projet

Zentrum fir Politesch Bildung

Titre du projet

Gemengenwalen fir jiddereen !

Durée du projet

01.05.2022 – 31.07.2023 (15 mois)

Présentation du projet
Le projet veut sensibiliser au sujet des élections en général et inciter les électeurs potentiels nonluxembourgeois à s’inscrire sur les listes électorales. Le projet propose trois supports
d’information :
1. Trois vidéos explicatives qui informent et sensibilisent le public sur le fonctionnement des
élections communales, les compétences de la commune et l’intérêt de vote. Ces vidéos seront
largement diffusées en ligne et dans toutes les écoles secondaires au Luxembourg.
2. Un dépliant-mode d’emploi en format de poche et rédigé en langage facile qui explique
comment remplir le scrutin. Il sera également traduit en plusieurs langues largement parlées
par la population non-luxembourgeoise au Luxembourg. Ce dépliant peut être emporté dans la
cabine le jour des élections et présente un soutien pour les personnes confrontées à une
barrière linguistique ou rencontrant des difficultés d’apprentissage.
3. Un stand de fête foraine/de kermesse dont l’équipement – chamboule-tout, roue de la fortune,
pêche aux canards et barbe à papa, etc., soulève des questions autour des élections, de la
participation politique, du droit de vote, de l’engagement dans la commune. L’équipe du stand
entre en dialogue avec les personnes afin de discuter du sens de cet outil démocratique que
sont les élections et donner toutes les informations nécessaires pour que les gens puissent
s’inscrire s’ils le souhaitent.
Publics cibles
•
•
•

Adultes résidents non-luxembourgeois et luxembourgeois
Ressortissants de l’UE et des pays tiers ainsi que les BPI
Jeunes élèves en cycle supérieur - notamment dans les lycées avec une importante
présence de jeunes issus de l’immigration

Objectifs du projet
•
•
•
•
•
•

Contact

Attirer l’attention sur les élections communales et sur le rôle du public cible dans une
démocratie
Rendre visible le lien entre les citoyens (non-)luxembourgeois.es et la commune en tant
que plus petite entité démocratique du Grand-Duché
Informer les électeurs (potentiels) d’origine étrangère sur la démocratie au Luxembourg,
les moyens de participation politique en général et les enjeux de la participation aux
élections communales en particulier
Engager le public cible dans une réflexion et une discussion sur la démocratie et les
élections
Animer ces personnes à en parler et à discuter en famille, avec leurs amis, leur réseau social
et/ou professionnel (effet multiplicateur)
Sensibiliser les résidents non-luxembourgeois à leur droit de participer aux élections
communales, aux démarches pour s’inscrire sur les listes électorales, aux questions à se
poser pour faire le choix de vote, à comment remplir le scrutin de manière valable
Michèle Schilt - michele.schilt@zpb.lu

