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La démocratie – le mot signifie « pouvoir du peuple » – donne aux gens le droit de 
participer aux choix de société. Et la citoyenneté, c’est précisément cela : un pouvoir, 
accordé aux gens en démocratie, de peser sur le devenir de la société. Cela va même plus 
loin : pour être vivante, évolutive, toujours en changement vers un mieux, la démocratie a 
besoin que les citoyens s’engagent activement. En votant quand il y a des élections, par 
exemple, mais il n’y a pas que cela. En fait, c’est quoi d’autre, un engagement citoyen ?

C’est mettre son énergie, son expérience du monde qui nous entoure et ses compétences 
au service de l’intérêt général. Ce n’est pas toujours facile, car toute la société de 
consommation nous apprend plutôt à nous préoccuper exclusivement de notre intérêt 
individuel…

C’est aussi utiliser sa liberté d’opinion pour se forger un avis personnel, critique et nuancé 
sur les réalités complexes d’aujourd’hui. Pas facile non plus, car notre époque du « tout, 
tout de suite » pousse souvent à réagir au quart de tour, sans trop réfléchir !

C’est encore exercer sa liberté d’expression en prenant sa place dans le débat public 
et en apportant son point de vue pour le confronter, de façon constructive, avec ceux des 
autres. Voilà qui est plus compliqué que dire ou écrire tout ce qui me passe par la tête, à 
tort et à travers…

Enfin, c’est bien sûr passer à l’action : avec ses voisins, ou pour son quartier et sa 
commune, ou bien dans des projets associatifs, locaux ou liés à des enjeux de société 
plus larges. En accord avec nos valeurs et même avec nos centres d’intérêt personnels, 
pourquoi pas, mais en tous cas au bénéfice de tous ! Et avec d’autres, car seul.e on 
n’apportera qu’une goutte d’eau dans la mer, alors que collectivement, on peut vraiment 
atteindre un résultat.

Pour autant, un.e citoyen.ne engagé.e ne doit pas s’investir tous azimuts. Il y a mille 
choses à faire pour que la vie soit meilleure pour nous tous, mais nous sommes justement 
très nombreux.ses pour le faire, et tou.te.s différent.e.s. Ainsi, chacun.e, à partir de 
sa propre identité, peut s’investir dans un domaine qui lui correspond et qui pourra se 
révéler passionnant. L’important, en démocratie, c’est que chaque citoyen.ne, par son 
engagement, apporte sa pierre à l’édifice !

Myriam van der Brempt
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Le processus de l’engagement volontaire et citoyen - Cesep

Cette étude d’Anne-Marie Dieu s’intéresse aux racines et aux modalités de 
l’engagement citoyen et volontaire. Différentes motivations peuvent être présentes 
chez une même personne au moment de son engagement et ses motivations 
peuvent évoluer au fil du temps. 

Mots clés : engagement citoyen – motivations – valeurs – sens moral – mécanismes 
de socialisation

En savoir plus : www.cesep.be

Le petit guide du plaidoyer citoyen : 15 outils vers le changement – 
Justice et paix

Beaucoup de citoyen·ne·s parviennent à dépasser le sentiment d’impuissance 
qui peut nous gagner face à la multiplicité et complexité des défis auxquels 
nous sommes confrontés. Ils et elles se mobilisent et s’engagent en faveur du 
changement. Ce livret explore un levier approprié et efficace pour faire changer 
les choses : le plaidoyer politique. On y trouve ainsi des méthodes et des conseils 
pour construire une stratégie et mener à bien un plaidoyer auprès des autorités 
politiques, tant au niveau local que national et international.

Mots clés : engagement citoyen – motivations – valeurs – sens moral – mécanismes 
de socialisation

En savoir plus : www.justicepaix.be

Actions citoyennes : le pouvoir de votre engagement - Justice et Paix

Pourquoi ou pour quoi se mobilise-t-on ? Prétendre pouvoir répondre à cette
problématique semble totalement utopique tant le champ des possibilités est
immense. Cette étude propose des pistes de réflexion sur le contexte actuel
des mobilisations et mouvements sociaux en Belgique ainsi que sur les moyens
d’action et l’engagement citoyen. 

Mots clés : contestation sociale – pacifisme – intersectionnalité – engagement 
citoyen – mobilisation numérique – plaidoyer – formes d’action – initiatives 
citoyennes

En savoir plus : www.justicepaix.be

Jeune et citoyen asbl

Cette asbl organise des activités de sensibilisation mais aussi des animations 
et formations en vue de développer le pouvoir des jeunes dans la société. 
Comprendre, se positionner, s’exprimer, débattre, critiquer, décider, agir... bref, 
s’engager dans la société en citoyen·ne·s responsables, actif·ve·s, critiques et 
solidaires. Des outils sont également disponibles sur leur site internet. 
  
Mots clés : participation – réunions – engagement – communication – conduite de 
projets - citoyenneté active

En savoir plus : jecasbl.be

https://www.cesep.be/PDF/ETUDES/ENJEUX/processus_engagement_volontaire.pdf
https://www.justicepaix.be/LE-PETIT-GUIDE-DU-PLAIDOYER-CITOYEN-15-outils-vers-le-changement/
https://www.justicepaix.be/actionscitoyennes/
https://jecasbl.be


Forum des Jeunes

Le Forum des Jeunes défend l’intérêt des jeunes en négociant directement 
avec les hommes et femmes politiques du pays. Sur leur page Facebook, vous 
trouverez les dates des forums et agoras (événements décentralisés dans les 
grandes villes de la Communauté française), des sondages, des conférences, des 
appels à participation…

Mots clés : participation – engagement – droits et idées – paroles des jeunes

En savoir plus : forumdesjeunes.be

Periferia

Les missions de cette association tournent autour du développement, de la 
facilitation et/ou l’accompagnement des dynamiques participatives ou encore du 
soutien aux actions collectives. Sur leur site, vous trouverez des bases de données 
sur certaines sous-thématiques mais également de nombreuses publications en 
lien avec ces thématiques. Quelques exemples : 

• Quand les citoyens se mêlent de ce qui les regarde – Plusieurs approches du 
contrôle citoyen

• Mobiliser les Jeunes
• Comment concevoir et analyser la participation citoyenne dans les quartiers ?
• Eurêka ! Comment les savoirs citoyens peuvent contribuer à co-construire la 

ville
• Comment encourager des initiatives citoyennes ?
• De la colère à l’action collective

Mots clés : engagement citoyen – budget participatif – capacitation citoyenne –  
démocratie participative – budgets participatifs – processus de participation 

En savoir plus : periferia.be

Le guide essentiel de la Transition – Transition network

Ce guide explique ce qu’est la « Transition » et fait le point sur les aspects à 
prendre en compte pour qu’une initiative citoyenne soit efficace et bien intégrée 
localement. Enfin, il comprend des fiches pratiques, des exemples et des outils 
(comment organiser un ciné-débat, un forum ouvert, comment identifier les 
partenaires de la région, établir le bilan de santé d’une initiative …).

Mots clés : initiatives citoyennes – étapes de la vie d’un groupe – réseaux et 
partenariats  

En savoir plus : www.reseautransition.be

https://forumdesjeunes.be
https://periferia.be/nos-publications/
https://www.reseautransition.be/je-decouvre/la-transition/guide-essentiel-de-transition/


Ils changent le monde ! : 1001 initiatives de transition écologique - 
Rob Hopkins

Ce livre dénombre des actions locales réussies face à l’essoufflement de la 
croissance et aux dérèglements climatiques et écologiques  : le retour des vergers à 
Saint-Quentin, un supermarché coopératif de produits locaux en Espagne, un plan 
de descente énergétique à Totnes en Angleterre, une monnaie locale à Bristol, le 
retour de la bicyclette en Italie, un « Répar’ Café » à Paris, des jardins partagés qui 
se multiplient dans le monde, un moulin en Argentine, une coopérative d’énergies 
renouvelables au Japon après Fukushima... et bien d’autres ! Ce livre est préfacé 
par le belge Oliver De Schutter.

Mots clés : actions citoyennes  – développement durable – décroissance – 
transition

En savoir plus : www.seuil.com

21 histoires inspirantes pour la COP21

Comme le livre précédent, ce guide présente quelques initiatives de transition. Ici, 
en plus du guide papier, vous pouvez retrouver ces histoires accompagnées de 
courtes vidéos sur le site. 

Mots clés : actions citoyennes – développement durable – décroissance – transition

En savoir plus : www.reseautransition.be

Comment la jeunesse peut-elle mettre son vécu au service de change-
ments ? – Youmanity

Des jeunes qui se sentent trop souvent oubliés dans les politiques de terrain ? 
L’expérience montre que face à un vécu de discrimination, ces derniers peuvent 
baisser les bras en pensant : On ne nous écoute pas ! Il n’y a pas d’espoir ! Ces 
réactions amenant parfois à entretenir une colère dirigée contre le système. 
Youmanity, à la fois média dynamique et plateforme participative, propose un 
programme intersectoriel qui vise à offrir aux jeunes l’opportunité de s’engager 
dans des projets pour améliorer le vivre-ensemble en dialogue avec leur commune.

Mots clés : vivre-ensemble – spirales d’engagement – action collective – processus 
participatif 

En savoir plus : www.youmanity.org

Citizen’ Scape – ASBL Symbiose

Ce jeu, sur le thème de la citoyenneté chez les jeunes, est le fruit d’une 
collaboration avec Hainaut Culture Tourisme et de la participation d’une dizaine 
de jeunes âgés de 12 à 17 ans. Ainsi, cet Escape Game propose des défis relatifs 
à des thématiques actuelles, telles que la citoyenneté, l’égalité des genres, les 
discriminations, l’interculturalité, le racisme ainsi que l’éducation à l’écologie.

Mots clés : citoyenneté – engagement citoyen

En savoir plus : www.facebook.com/symbiose.pci/

https://www.seuil.com/ouvrage/ils-changent-le-monde-rob-hopkins/9782021163278
https://www.reseautransition.be/les-transhistoires/21-histoires-inspirantes-pour-la-cop21/
https://www.youmanity.org/comment-la-jeunesse-peut-elle-mettre-son-vecu-au-service-de-changements-rejoignez-nous/
https://www.facebook.com/symbiose.pci/

