Contribution du Comité Citoyen et Comité Citoyen Jeune de l’Association EVEIL
au Grand Débat National

Particulièrement interpellée par les évènements récents, l’association EVEIL, créée en 1993, souhaite
apporter son expertise au service de notre pays.
Le constat est clair : Les chemins et les préoccupations des jeunes ne sont pas ceux de la génération
précédente : Ils ne lisent guère les journaux, regardent moins la télévision, s’informent sur les réseaux
sociaux et les vidéos en ligne. Leurs préoccupations sont principalement, leur futur et l’avenir de la
planète.
Ils ne s’estiment pas représentés par les responsables politiques, donc peu d’entre eux votent.
Forte de ce constat, l’association EVEIL, depuis 25 ans crée des espaces de réflexion et de dialogue
pour éveiller les jeunes à leur rôle de citoyen et ainsi favoriser leur engagement. Cinq grands axes de
sensibilisation sont privilégiés : La citoyenneté, l’écocitoyenneté, l’orientation professionnelle,
l’hygiène de vie, ainsi que l’Europe. La diversité de ses domaines d’actions s’accompagne de projets de
terrain.
Agréée par le ministère de l’Education Nationale, présente dans toute la France, EVEIL a ainsi réalisé
plus de 50 000 interventions auprès de plus d’un million de jeunes de la classe maternelle à la classe
de terminale. Depuis 2015, suite aux attentats, le prix EVEIL à la citoyenneté, concours vidéo annuel
ouvert à tous les lycées et collèges de France, permet de laisser à la jeune génération le libre droit de
s’exprimer.
Comment donner envie aux jeunes de faire société ensemble en 2019 ?
EVEIL avance plusieurs propositions :
-

Créer des espaces de dialogue dès l’école primaire : espaces ludiques dynamiques utilisant
l’art, l’expression corporelle autour d’un thème à débattre car l’objectif est de leur permettre
de construire leur pensée, apprendre à argumenter, développer leur esprit critique… En
partant du vécu des jeunes ainsi valorisé, se développe l’estime et la confiance en soi, étape
indispensable pour s’engager

-

Au collège, créer des Comités Vie Collégienne. A cet âge les jeunes sont souvent inspirés et
volontaires, Encourager leur expression, comprendre leurs préoccupations, peut réduire la
violence. Mettre en place des instances citoyennes de débats, des plateformes de discussion
(blog, réseau social, radio…) afin de donner une visibilité à leur production.

-

Dynamiser les Comités Vie Lycéenne dans chaque lycée. Les jeunes de classe de 1 ère par
exemple, pourraient disposer d’un mandat de 3 ans qui ferait le lien avec l’enseignement
supérieur.

-

Cette instance légale et réglementaire, le Comité Vie Lycéenne, ouvrirait un nouvel espace
d’engagement après le lycée : une continuité pourrait être envisagée à l’université avec une
reconnaissance par le Bureau Des Elèves de ce mandat et de cette légitimité ce qui pourrait
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être bénéfique pour un certain nombre de ces jeunes majeurs manquant souvent d’appuis
efficaces pour une route réussie post bac.
-

Dans la continuité de projet solidaire et citoyen tel que la mise en place du Service National
Universel, établir un service citoyen tourné vers la problématique écologique : par exemple,
aujourd’hui à petite échelle des cleanwalks s’organisent, des marches où les espaces sont
nettoyés en groupe. Ce genre d’action, rendue obligatoire dans un cadre d’engagement
civique (comme complément de la journée d’appel par exemple) pourrait aider les jeunes à
avoir une vision plus ouverte, solidaire et globale du monde. L’objectif est également de
connecter une génération qui subit des fractures sociales et économiques. La réponse serait
ainsi celle-là : être citoyen, échanger, collecter des idées, montrer que la parole est donnée à
tout individu.
Ces différentes instances permettraient de donner une visibilité aux différents engagements
des jeunes, à leur production et, de fait, une reconnaissance de leurs actions. Ainsi, une note
d’engagement pourrait être attribuée.
Le Service National Universel, dès 16 ans, devient une étape clé à laquelle les jeunes seraient
mieux préparés.

A l’issue du débat national, l’association EVEIL est prête à participer à toute action
contribuant à favoriser l’insertion et l’engagement des jeunes.
Eveil.asso.fr Tel : 01 30 53 43 24
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