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CITOYENNETÉ
Nom féminin

-
Situation positive créée par la pleine reconnaissance aux personnes de

leur statut de citoyen.
 

Participation citoyenne
“Action d’un individu de s’engager auprès de ces concitoyens dans la

poursuite d’un objectif commun” .
 (Pierre Desproges)

 

CITOYENNETÉ

Le trimestriel « GLITCH » est né durant le confinement 2021. Il réunit des pratiques et des points de
vue autour d’une thématique choisie touchant à la citoyenneté créative. Dans chaque publication

on retrouvera des contributions originales, engagées et engageantes de ceux qui, de près ou de
loin, participent à la vie de notre association. 

La publication de ce trimestriel est actuellement numérique. N’hésitez pas à le partager
amplement.

 
Pour accéder à nos ressources, rendez-vous sur www.ego-logique.org.
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À l ’heure où l ’on parle beaucoup "d’acte citoyen"

dans un contexte de crise sanitaire,  n’est-i l  pas

osé d’associer à la citoyenneté les qualif icatifs 

 "responsable" ,  "active" ,  "solidaire" ,  et surtout

"critique" ?  Je suis un citoyen responsable,  actif ,

crit ique et solidaire quand je suis en capacité de

poser des choix personnels qui vont agir  pour le

bien de l ’environnement dans lequel je me

trouve.  Comment faire en sorte alors que les

actes que je pose soient tous reliés à ces mêmes

valeurs ?  

Notre association a été fondée sur les recherches

touchant à ce qu’on appelle le "développement

moral" ,  menées principalement par le

psychologue Lawrence Kholberg.  Ses théories

s’ inspirent des paliers d’acquisition de Piaget

mais concernent la morale.  Son intérêt ne s ’est

pas dirigé sur ce qui est bien ou mal,  mais plutôt

sur la façon dont nous construisons nos repères

moraux et comment ces règles s ’ installent dans

la conscience de l ’ individu.  I l  établit  dans ce

cadre une différence entre morale autonome et

morale hétéronome :  dans la première,  les règles

sont constituées par des personnes ;  el les sont

autonomes et non reliées à quelqu’un qui les

imposerait  ;  el les sont intériorisées et

modifiables.  Tandis que dans la seconde, les

règles viennent de l ’extérieur,  sont sacrées et

immuables ;  on est contraint de s ’y conformer.

Une violation entraîne une sanction arbitraire,

expiatoire,  impitoyable et immédiate,  infl igée

par celui  qui est à l 'origine de la création de

cette règle.

Les règles et repères que nous nous construisons

le sont-i ls  en référence à une autorité toute

puissance,  dans la crainte de la sanction,  ou en

référence à une norme interne selon laquelle

nous opérons des choix ?

Le but des activités menées par notre association

est de développer chez chaque personne un

sentiment de responsabil ité personnelle et une

capacité d’esprit  crit ique qui l ’amènera à

prendre sa place et à poser des actions solidaires

au sein de la société.

Pour être citoyennes,  ces actions nécessitent

d’être pensées dans un esprit  de co-construction.

Agissons-nous pour le bien commun quand nous

posons tel  ou tel  acte ? Comment ma

participation individuelle favorise le vivre

ensemble ? 

Mais aussi  :  "À partir  de quel moment faire de la

résistance face aux injonctions de l ’état dans

lequel on vit  peut être considéré comme une

preuve de citoyenneté ?

Comment puis-je garantir  ma participation

citoyenne au sein de ma vil le,  mon vil lage,  mon

pays,  en menant des actions qui vont permettre

une évolution de la société ?"

Tel est l ’enjeu des dilemmes moraux posés par le

modèle du développement moral et que nous

mettons en pratique au travers de nos activités

(voir  " le développement moral pour les nuls"  p.6)

Et si  sortir  des clous était  l ’attitude qui

précisément permettait  de développer une

résil ience citoyenne, dans le sens où cette

résil ience permet de dépasser son état actuel et

garantit  donc son évolution ? 

Tel est l ’objet social  qui se cache derrière

l ’énigmatique "Ego-logique",  la logique de

l ’exploration de soi et du positionnement

individuel pour "être" au sein d’un groupe et agir

dans le monde.

Un anthropologue a proposé un jeu à des enfants

d'une tribu africaine.  I l  a mis un panier plein de

fruits près d'un arbre et a dit  aux enfants que le

premier arrivé remportait  le panier.  Quand i l  leur

a dit de courir ,  i ls  se sont tous pris par la main et

ont couru ensemble,  puis se sont assis ensemble

profitant de leurs fr iandises.  Quand i l  leur a

demandé pourquoi i ls  n'avaient pas fait  la

course,  i ls  ont dit  :  "UBUNTU, comment peut-on

être heureux si  tous les autres sont tristes" ?

"UBUNTU" dans la culture Xhosa signifie :  "Je suis

parce que nous sommes."

Édito

Violette Grégoire

Coordinatrice de l’Organisation

de jeunesse Ego-logique
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un projet de sensibilisation à la sécurité routière

Gaff' à la routeGaff' à la route

Focus projet

Depuis janvier 2013, la Compagnie du HaZarT, en collaboration avec les Villes et les communes
en Fédération Wallonie-Bruxelles, lance chaque année « L’opération Gaff’ à la route » dans
plusieurs écoles secondaires.

Le projet vise à sensibiliser les jeunes de 12 à 18 ans aux dangers de la route à travers différentes
étapes qui mêlent formes artistiques et prévention routière. Un projet artistique sur une année,
débutant avec la présentation d’un spectacle interactif intitulé « Dé(s)vies », suivi d’une
vingtaine d’ateliers où les jeunes ont l’occasion d’être initiés à une forme artistique leur
permettant de s’exprimer sur la thématique de la sécurité routière. C’est dans ce cadre que
notre association fait découvrir aux jeunes la technique du maquillage des fausses blessures
pour qu’ils puissent imaginer comment se mettre en scène pour sensibiliser les autres jeunes
aux problématiques liées à la sécurité routière les concernant : usage de drogues et d’alcool au
volant, téléphone portable, discussions, conduites dangereuses, vitesse…
Grâce à l’atelier slogan, un visuel est choisi chaque année pour être présent dans tous les bus et
maisons du Tec de Wallonie, un autre dans toutes les communes et commissariats de
Wallonie. Un tournoi interscolaire de slam est également organisé autour des textes poétiques
créés par les jeunes, une sensibilisation par l’écriture, l’expression en public et l’écoute.

Un projet qui questionne également la mobilité et se clôture par une exposition où les jeunes
retrouveront leurs créations et dans laquelle ils pourront tenter de circuler en chaise roulante
pour expérimenter une des conséquences potentielles des accidents liés à la route. 

4

Des jeunes à l’origine du message de prévention pour une sensibilisation efficace et durable.
Cette année, pour raison sanitaire, nous n’avons pu malheureusement participer au projet.

La capsule vidéo de notre dernier projet à Tubize
 

ICI
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https://vimeo.com/377032583?fbclid=IwAR14VFdvZjTk-6Jm-SknqvJaPznLDL5OI9IWGLGaMxgFlKmLQtAuUIMprj4


Pour réaliser un hématome, c’est comme quand on se cogne malencontreusement : 
 

Dans un premier temps, l'hématome est rougeâtre : faire un cercle rouge en tapotant avec le
doigt pour délimiter l’hématome

 
Dans un second temps, la couleur passe au bleu et vire même au violet foncé  : faire un cercle

bleu et violet sous le cercle rouge
 

La peau prend ensuite une coloration jaune-verte : terminer par un cercle vert et un point
jaune au milieu.

 
Ensuite, à l'aide d'une éponge à maquillage, effectuer un "fondu" afin d'éviter une séparation

trop nette entre le maquillage et la peau non-maquillée
 

Optionnellement, vous pouvez utiliser de la poudre libre afin de fixer la couleur à la peau.
Fixer la poudre évitera que la couleur déteigne sur vos habits et la matifiera (rendant le

résultat plus "naturel")
 

Un maquillage fausses blessures, ça peut sensibiliser à de nombreuses problématiques de
société : le racisme, l’homophobie, la violence ordinaire, de couple ou policière, le sexisme, …

 
Une palette comme ceci, une éponge voire du faux sang suffiront à se transformer en

activiste créatif !

N'hésitez pas à vous documenter au préalable (ouvrages médicaux, Internet) afin de trouver
une "forme" qui correspond à votre projet.

 
 Si la blessure est fraîche, on peut utiliser une éponge à barbe afin d'appliquer un peu de

couleur brune ou noire, voire un peu de faux sang par-dessus le maquillage. Dans le cas d'un
coup dû à une chute, utiliser l'éponge à barbe afin d'obtenir des "traînées" de sang à partir

du centre de la blessure.

On se lance

Focus projet

5

On se lance ???

1
2
3
4

+

À toi de jouer !

PS

Comment on fait ?
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Clique ICI pour

voir en image ce

que ça donne !

https://www.facebook.com/egologiqueasbl/posts/5684588901582548


Le développement moral, qu’est-ce que c’est ?Le développement moral, qu’est-ce que c’est ?

Le gai savoir
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Quels sont les principes et les théories qui ont conduit à la création de l’ASBL Ego-Logique ? 

Au cœur de notre objet social

Le raisonnement moral - Piaget
Dès 1932, Piaget propose une description du
raisonnement moral : « Le développement du
raisonnement moral permet à l’individu, étape par
étape de comprendre la morale et se situer par
rapport aux règles, par rapport au bien et au mal. ». 

Les niveaux de raisonnement moral

Morale préconventionnelle - stade 1 et 2

Stade 1 : Moralité hétéronome : j’évite de
transgresser les règles pour éviter les
sanctions et obtenir des récompenses.

Stade 2 : Individualisme et échange
instrumental : je respecte la règle car je
connais les conséquences de mes actes et
que cela rencontre mes intérêts et ceux des
autres. 

Morale conventionnelle - stade 3 et 4 - Des
conséquences extérieures et du bénéfice
personnel à la vie en groupe

Stade 3 : Conformité aux attentes mutuelles,
relations interpersonnelles. : je respecte les
règles car je veux maintenir de bonnes
relations avec les autres, je veux leur plaire et
avoir leur approbation. Je ne me pose pas de
question sur la règle elle-même.

Stade 4 : Système social et conscience. : je
dois respecter la loi et l’ordre social coûte que
coûte, je dois me conformer aux règles car
c’est la loi et que je dois faire mon devoir (ici
s’opère le passage de la morale hétéronome
vers la morale autonome). 
 
Morale post-conventionnelle ou principes
moraux -  stage 5, 6 et 7 - Déplacement de la
source d'autorité

Le troisième niveau n’est atteint qu’à
l’adolescence et selon Kohlberg, beaucoup de
personnes ne dépassent jamais ce stade.

Stade 5 : Contrat social et droits individuels :
je me réfère à la moralité de l’ensemble du
corps social. Je me permets d’examiner et de
critiquer les règles car j’ai conscience qu’elles
peuvent varier selon l’époque, la culture etc.
et qu’elles peuvent être modifiées si des
considérations rationnelles l’imposent. 

En étudiant la façon dont les enfants
raisonnent face aux règles d’un jeu, Piaget
analyse leur rapport à la morale. « Vers 2-3
ans, ce qui intéresse l’enfant, c’est sa propre
satisfaction, l’enfant ne connaît pas de règle
qui soit coercitive. Vers 5- 6 ans, la règle est
considérée comme sacrée, immuable et
indiscutable. Enfin, vers 10 ans, la règle est
reconnue comme étant le fruit d’un
consentement mutuel. » 

Stades de développement moral - Kholberg
Un de ses collaborateurs, Kohlberg (1927-
1987), élabore une théorie plus complète sur
le sujet, en ne tenant plus forcément compte
des âges, mais en affinant les stades de
développement moral. Cela grâce à
l’élaboration d’instruments de recherche
originaux basés sur les dilemmes moraux.
Après avoir entendu des histoires mettant en
évidence un problème moral particulier,
comme la valeur de la vie humaine par
exemple, chaque enfant ou adolescent
répond à une série de questions. Sur 
base des solutions aux différents dilemmes
qu’ils proposent, Kohlberg définit 3
principaux niveaux de raisonnement moral et
6 stades. 



Le développement moral, qu’est-ce que c’est ?Le développement moral, qu’est-ce que c’est ?

la discussion morale. Selon le chercheur,
les occasions de pouvoir partager des
opinions, de les discuter, de les exposer,
d’y réfléchir, vont permettre un
avancement des compétences morales.
Dans les écoles, comme dans les familles,
pour stimuler la croissance morale, il est
intéressant voire nécessaire de créer des
espaces de discussions dans lesquels
chacun pourra exprimer ses opinions
personnelles, ses impressions, ses
perceptions, ses envies et les éléments de
la vie auxquels ils accordent de la valeur.

Pour Kohlberg, pouvoir s’exprimer ne
suffit pas. Pour progresser au niveau de sa
cognition morale, le jeune doit pouvoir
s’exprimer et prendre des décisions qui
concernent le groupe. Sa participation aux
décisions du groupe, son influence sur les
résultats et la possibilité pour lui de
résoudre une série de problèmes, vont
contribuer à permettre à chaque individu
d’avoir ses propres perspectives d’action
et de contribution dans les situations de
dilemme. 

Après avoir pu s’exprimer et prendre des
décisions, il existe encore une activité qui,
selon Kohlberg, développe les aptitudes
morales. Selon lui, la croissance morale a
aussi l’exigence que chacun puisse
écouter l’opinion des autres participants. Il
ne s’agit pas uniquement d’écouter
sourdement mais bien d’entendre les
visions d’autres personnes, leurs
expériences, leurs opinions, leurs
sentiments et leurs perceptions. 

Notre pédagogie

Selon Kohlberg, il existe des activités qui
favorisent le développement de la cognition
morale : 

Stade 6 : Principes éthiques universels : je
définis la morale non pas en fonction de
règles et de lois mais bien en fonction de mes
principes éthiques, que j’ai adoptés de façon
autonome, en toute conscience.

Stade 7 : Ethique et religion
Kohlberg aborde un septième stade
hypothétique : une orientation morale basée
sur les croyances éthiques et religieuses
incluant une perspective cosmique et
religieuse de la vie.

Ces théories, nous les mettons en pratique
dans nos animations. C’est ce qui fait notre
spécificité. Nos actions, quelles qu’elles
soient, visent à favoriser le développement
d’une réflexion morale dans le cadre de
projets collectifs. Nous mettons en avant les
liens entre les individus et la responsabilité
qu’ils ont les uns envers les autres. 

En effet, évoluer de manière morale dans la
société, c’est pouvoir entendre, raisonner et
partager en prenant en compte plusieurs
points de vue autour d’une question, d’un
projet. C’est par la rencontre avec « l’autre »
que nous progressons, que nous devenons de
meilleurs citoyens. 

Le gai savoir
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Prendre sa place sur son territoire, c’est un acte de participation citoyenne. Nous
explorons cette notion dans nos laboratoires créatifs citoyens en la mettant en
pratique par différents moyens d'expression.
On pourra s’emparer de son smartphone, de sa tablette ou de son appareil photo
pour photographier l’environnement dans lequel on vit : 

Et se poser des questions : 

 Mon territoire me définit-il ?

D’ici ou d’ailleurs, cela
change-t-il quelque chose ?

Les frontières existent-elles
vraiment ? est-ce qu’elles
nous protègent ou nous

enferment ?

Pour ensuite les mettre en scène de manière
créative en utilisant son imagination pour
revisiter ce territoire, s’en emparer et le faire
sien ! (personne ne réalisera nos rêves à notre
place). Accompagné d’un message ou dans
le cadre d’une action populaire, il pourra être
relayé afin de porter cette parole vers les
personnes responsables de prises de
décisions. 

C’est quoi un
territoire ?

Est-ce que je me sens à ma

place ?

Le territoire produit-il desinégalités ?

Activité créative

Mon territoireMon territoire

Un lieu qu’on aimerait voir

changer

Un lieu devant lequel on passetous les jours

Est-ce que je vis là où je suis

né.e ? est-ce que ça a une

importance pour moi ?
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Un lieu qu’on affectionne

8

Un lieu chargé de souvenir
Un lieu qui a changé

Un lieu qu’on avait oublié



C’EST AUSSI CONNAÎTRE SES DROITS
Au-delà d’une convention internationale inscrivant les droits des enfants dans un
cadre légal, il est opportun, pour que chaque enfant puisse les appliquer, qu’il les
connaisse et se les approprie afin de pouvoir en faire usage. 

Cette année, à l’occasion de la journée des droits de l’enfant, nous avons proposé
aux enfants une manière originale de prendre connaissance de la convention des
droits de l’enfant en (sur)montant un mur d’escalade au-dessus duquel était
accroché un sac contenant des bandelettes reprenant chacune un article de la
convention. En s’en emparant, ils redescendaient le mur et allaient le coller sur
une fresque collective et l’illustrant chacun à sa manière. L’occasion de débattre
sur des notions comme l'obligation scolaire, les inégalités, la pauvreté, les
conditions de vie des enfants dans d'autres pays... 

 

En ce sens, ces activités créatives, tout comme nos dispositifs de consultation
populaire que vous retrouverez p.20, permettent d’exercer une forme de
démocratie participative : 

" La démocratie n’est-elle pas par définition « participative » ?
Dans les termes, la démocratie, c’est en effet le gouvernement de tous,
l’implication de chaque citoyen dans les choix collectifs. 
 Et pourtant, le pléonasme d’une « démocratie participative » s’est aujourd’hui peu
à peu imposé, essentiellement pour distinguer celle-ci de la démocratie
représentative classique, consacrée par l’élection et les procédures
parlementaires." 
Jean-Pierre Gaudin, La démocratie participative, revue Cairn “Informations
sociales”, 2010

Activité créative

9

Mon territoireMon territoire
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Reportage

ICI

https://www.canalc.be/jemeppe-une-fete-pour-sensibiliser-nos-jeunes-aux-droits-de-lenfant/


Certains modèles proposent d’évaluer le degré de participation des jeunes dans
les projets. C’est le cas du modèle Clarity de la participation qui nous permet de
cadrer chaque projet afin qu’il puisse bien partir du jeune et qu’il soit destiné à
d’autres jeunes, comme nos projets phares, qui ont tous émergé dans l’espace

laboratoire de notre association.

Comment favoriser la
participation des jeunes ?

Comment favoriser la
participation des jeunes ?

Le point méthodo

10

Source : https://cjc.be/IMG/pdf/160808_qualite_oj_modele_clarity.pdf
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https://cjc.be/IMG/pdf/160808_qualite_oj_modele_clarity.pdf


Un autre modèle est l’échelle de la
participation, qui permet de
modéliser une forme de progression
dans la participation : partant de la
position où le jeune est manipulé
jusqu’à un projet initié par le(s)
jeune(s). C’est exactement cette
progression qui est à l’œuvre dans
notre dispositif soutien aux projets
jeunes, où le jeune suit un
cheminement au sein de
l’association qui lui permet de
s’autonomiser dans la réalisation de
ses projets.

Il y a 8 niveaux de participation des
enfants dans les projets, découvrez
les à la page suivante.

2

Comment favoriser la
participation des jeunes ?

Comment favoriser la
participation des jeunes ?

Le point méthodo
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Comment favoriser la
participation des jeunes ?

Comment favoriser la
participation des jeunes ?

Le point méthodo
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Niveau 8 : Prise de décision en commun 
Projet ou idées initiés par les jeunes qui invitent les adultes à participer au processus de décision en
tant que partenaires.

Niveau 7 : Initiative et direction des jeunes 
Projet ou idées initiés et gérés par les jeunes. Les adultes peuvent être invités à apporter le soutien
nécessaire, mais le projet peut aussi être mené à bien sans leur intervention.

Niveau 6 : Initiative des adultes, partage de la décision avec les jeunes 
Projet initié par les adultes, mais les jeunes sont invités à participer au processus de décision et à
prendre des responsabilités en tant que partenaires égaux.

Niveau 5 : Consultation et information des jeunes 
Projet initié et géré par les adultes, mais les jeunes apportent leurs avis et suggestions, et sont
informés de l’impact de ceux-ci sur les décisions finales ou sur les résultats.

Niveau 4 : Information des jeunes et délégation de certaines fonctions 
Projet initié par les adultes, les jeunes sont invités à remplir certaines fonctions spécifiques ou à
réaliser certaines tâches, mais ils sont conscients des limites de leur influence réelle.

Niveau 3 : Participation symbolique 
Les jeunes sont invités à remplir certaines fonctions, mais ils n’exercent aucune influence réelle sur les
décisions. Fausse impression de participation des jeunes (délibérée ou non), alors que ceux-ci n’ont
aucun mot à dire sur leur contribution et sur ses modalités.

Niveau 2 : Participation à titre décoratif 
Dans le projet, les jeunes représentent la jeunesse en tant que groupe défavorisé, mais ils ne
remplissent aucun rôle significatif (en dehors de leur simple présence visant à être remarquée).

Niveau 1 : Manipulation des jeunes 
Les jeunes sont invités à participer au projet, mais n’ont aucune influence sur les décisions. Leur
présence est utilisée pour parvenir à d’autres buts. 

3 Enfin, la méthode CIRCEPT permet d’identifier les points de tension, de
contradiction, de déséquilibre pour mieux évaluer nos activités avec les jeunes :

Sommes-nous en train de 
-    Les divertir ?
-      Les animer ?
-      Les servir ?

-      Les orienter ?

Développons-nous 
-      L’esprit de militance ?

-      L’émancipation ?Les incitons-nous à 
-      Créer ?
-      Gérer ?



Ne pas imposer, ne pas prendre en
charge, mais faire émerger...
Des modèles qui nous permettent de
faire vivre un projet par et pour les
jeunes, de son lancement à sa
concrétisation, en ayant la possibilité
de l’ajuster suite à l’évaluation qui en a
été faite avec les jeunes, et ensuite de
l’exporter à destination d’autres jeunes
qui, à leur tour, pourront le représenter
en tant qu’ambassadeurs de projets.

Comment favoriser la
participation des jeunes ?

Comment favoriser la
participation des jeunes ?

Le point méthodo
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La méthode CIRCEPT en visuel !
 

Contacte-nous

pour nous

rejoindre ICI

Chez Ego-Logique, nous utilisons cette
méthodologie notamment pour
accompagner les jeunes dans le cadre
du soutien aux projets JEUNES.

https://www.ego-logique.org/s-investir


Notre partenariat avec le service Participation
citoyenne de la commune d’Ecaussinnes

 
Cette année, nous avons été contactés par le service

participation citoyenne de la commune
d’Ecaussinnes afin de sensibiliser les jeunes de la

commune à la problématique du harcèlement. Ce
sont plus de 400 jeunes de 5 écoles de la commune

qui ont pu vivre activement l’activité #shutup
initialement créée par des jeunes victimes de

harcèlement. Une fresque par école, reprenant les
portraits des élèves, installée sur le kiosque de la

place communale pendant tout cet été, mettra leur
participation en valeur.

 

Un CCE c'est quoi ?
 

En Wallonie, les citoyens sont
invités à faire entendre leur
voix lors de l'élaboration des

décisions du Parlement
régional. La participation

citoyenne des plus jeunes est
également encouragée dans

le cadre des conseils
communaux des enfants. Par

ailleurs, des initiatives
citoyennes existent en

Wallonie pour améliorer le
monde de demain.

 
Plus d'info ICI

Les dispositifs de participation
citoyenne

Les dispositifs de participation
citoyenne

Collaboration
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Reportage sur le projet Shut'Up dans les écoles d'Ecaussinnes
À voir ICI

La créativité, l’expression et la
mise en scène, des leviers pour la

participation citoyenne

"La démocratie est toujours en
chantier, et le théâtre est là pour

rappeler sans cesse au citoyen qu'il a
du pain sur la planche."

François Chattot

https://www.wallonie.be/fr/vivre-en-wallonie/citoyennete-et-identite/participation-citoyenne
https://www.antennecentre.tv/article/ecaussinnes-sensibilisation-au-harcelement-dans-les-ecoles
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/21146
https://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/francois-chattot


Témoignage de Anne Walem, responsable du service participation citoyenne
d'Ecaussinnes, notre partenaire dans la lutte créative contre le harcèlement.

" En tant que responsable du service de participation citoyenne, je m'occupe notamment du
soutien à la création des comités de quartiers ...
Les comités de quartier sont des entités indépendantes, rassemblant des citoyens autour de
l'objectif commun d'améliorer le cadre de vie du quartier. Diverses activités festives peuvent être
organisées par le comité telles : la fête des voisins, un vide grenier, un petit déjeuner, etc. Mais aussi
une entraide peut s'organiser au sein du quartier : baby sitting, accueil extra scolaire, prendre soin
de votre animal de compagnie en votre absence, réaménager les espaces verts et bien d'autres
choses
En tant que comité de quartier, vous serez informé prioritairement par la commune et consulté
concernant les sujets qui touchent votre quartier : travaux de voirie, mobilité, entretien des espaces
verts, etc. Vous pourrez participer à des rencontres régulières avec vos représentants communaux.
Afin de vous aider et de vous accompagner dans la réalisation de vos projets, un 'guichet unique' a
été créé via le service « Participation citoyenne ». Il sera l'intermédiaire privilégié entre votre
comité, les services communaux et les élus. Il pourra également vous accompagner dans vos
démarches administratives : prêts de matériel, rédaction d'une Charte ou création de votre ASBL,
prise de rendez-vous avec les autorités, etc "

C’est également dans ce cadre que nous collaborons avec le service jeunesse d’Herstal, notamment dans
le cadre des Forums de la Jeunesse où les jeunes de notre association sont représentés afin de faire

entendre leur parole et leur avis au sein de ce dispositif communal qui a pour but de promouvoir une
participation plus directe et en phase avec les attentes et besoins des jeunes citoyens et citoyennes.

 
Ces Forums sont des réunions où l’on peut discuter, organiser des évènements (comme le Herstal Urban

Festival), apporter une réflexion sur la place des jeunes à Herstal. Ils se veulent très proches d’une
participation directe dans la mesure où aucune forme d’élection n’y est envisagée. Les citoyens sont libres

de participer aux rencontres en fonction de leurs sensibilités et intérêts. Ils peuvent représenter des
associations, des mouvements, des clubs de sport mais aussi des groupes informels (comme les groupes

de jeunes rassemblés sur une place, etc.). Elles et ils peuvent aussi participer aux réunions en tant que
citoyens engagés.

Collaboration
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Les dispositifs de participation
citoyenne

Les dispositifs de participation
citoyenne
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les forums de la jeunesse organisés par le Service Jeunesse de la
commune d'Herstal



Participation citoyenne sur le terrain
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Nos outils de consultation populaire créatifs visent à recueillir des avis afin que
nos projets puissent être au plus proche des réalités de terrain. Qu’il s’agissent
d’un attrape-rêve, de l’installation d’un espace de discussion, d’une boîte à idée
créative, ils permettent tous de sonder la population et de donner la parole à
chacun. 

En voilà une bonne idée pour animer vos barbecues ou vos réunions d’équipe ! On
se rend chez vous avec plaisir ! Pour tout accompagnement de projet

contactez-nous
coordination@ego-logique.org

 
Bénéficiez de la mise à disposition de nos espaces créatifs de co-working ou de

formation dans nos locaux.+

mailto:coordination@ego-logique.org


LA PARTICIPATION

CITOYENNE, C’EST

…

Un moyen d’ouvrir les œillères, de sortir

des biais et conditionnements acquis

des décideurs et experts en donnant

crédit aux pensées, idées et

imaginations de tout un chacun. Ainsi,

on peut rentrer dans la véritable

créativité, de l’innovation disruptive, de

l’adhésion et surtout de la co-création.

Thierry Verhasselt, chargé de

mission dans un groupe

d’action locale

C’est participer à la

gestion de sa commune

ou de la société, donner

son avis. 
Cinzia Carta, chargée d’éducation

au développement à

Groupe Terre

Ma participation citoyenne, c’est éduquer les

enfants au respect du vivant, aux valeurs de l’être,

à la force morale, à la coopération bienveillante,

aux valeurs de l’être, à la force morale, à la

coopération bienveillante. C’est de trouver

l’intersection entre les besoins de ce groupe

d’humains que l’on appelle nation, et mes talents.

J’éduque, je forme à la paix intérieure et

comment la vivre sainement avec les autres.

Léo G-rassi, musico-terra

coach

LA PARTICIPATION

CITOYENNE, C’EST

…

Ce qu'ils en pensent

… un groupe nominal constitué

d’un nom commun (féminin-

singulier), lui-même introduit

par un déterminant article

défini et complété par un
adjectif qualificatif.Bernadette Nahon,enseignante

C’est la base de notre

démocratie

Satya Verwimp, éducateur

spécialisé

 

Se tenir informé

à bonne source de ce qui se

passe dans la société, chercher à

comprendre les décisions qui sont

prises par les politiques et au

besoin chercher à insuffler du

changement en vue d’une

amélioration. C’est apporter sa

pierre à l’édifice là où d’autres se

content de regarder, ou pire, de

critiquer.
Luc Calande, gérant d’un

magasin de musique
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https://www.facebook.com/agnes.defourny?comment_id=Y29tbWVudDoxMzAyOTgyMTg2NzU0MDA2XzEzMDMwMjQxNTM0MTY0NzY%3D&__cft__%5B0%5D=AZXoxS_jX0Lr2zC6DlYNovG-KxsxFjty1kWXEBb4gP9BI-_22vm4SAv3f7OZL4VNJfue9ijR3et0cD_n2kZzuY4uFRg6KCHKsBN5cHZl7lJSJTSpagMS8RVAm7TlPsbVw7Q&__tn__=R%5D-R
https://www.facebook.com/agnes.defourny?comment_id=Y29tbWVudDoxMzAyOTgyMTg2NzU0MDA2XzEzMDMwMjQxNTM0MTY0NzY%3D&__cft__%5B0%5D=AZXoxS_jX0Lr2zC6DlYNovG-KxsxFjty1kWXEBb4gP9BI-_22vm4SAv3f7OZL4VNJfue9ijR3et0cD_n2kZzuY4uFRg6KCHKsBN5cHZl7lJSJTSpagMS8RVAm7TlPsbVw7Q&__tn__=R%5D-R
https://www.facebook.com/agnes.defourny?comment_id=Y29tbWVudDoxMzAyOTgyMTg2NzU0MDA2XzEzMDMwMjQxNTM0MTY0NzY%3D&__cft__%5B0%5D=AZXoxS_jX0Lr2zC6DlYNovG-KxsxFjty1kWXEBb4gP9BI-_22vm4SAv3f7OZL4VNJfue9ijR3et0cD_n2kZzuY4uFRg6KCHKsBN5cHZl7lJSJTSpagMS8RVAm7TlPsbVw7Q&__tn__=R%5D-R
https://www.facebook.com/agnes.defourny?comment_id=Y29tbWVudDoxMzAyOTgyMTg2NzU0MDA2XzEzMDMwMjQxNTM0MTY0NzY%3D&__cft__%5B0%5D=AZXoxS_jX0Lr2zC6DlYNovG-KxsxFjty1kWXEBb4gP9BI-_22vm4SAv3f7OZL4VNJfue9ijR3et0cD_n2kZzuY4uFRg6KCHKsBN5cHZl7lJSJTSpagMS8RVAm7TlPsbVw7Q&__tn__=R%5D-R
https://www.facebook.com/agnes.defourny?comment_id=Y29tbWVudDoxMzAyOTgyMTg2NzU0MDA2XzEzMDMwMjQxNTM0MTY0NzY%3D&__cft__%5B0%5D=AZXoxS_jX0Lr2zC6DlYNovG-KxsxFjty1kWXEBb4gP9BI-_22vm4SAv3f7OZL4VNJfue9ijR3et0cD_n2kZzuY4uFRg6KCHKsBN5cHZl7lJSJTSpagMS8RVAm7TlPsbVw7Q&__tn__=R%5D-R
https://www.facebook.com/isabelle.lallemand.14?comment_id=Y29tbWVudDoxMzAyOTgyMTg2NzU0MDA2XzEzMDMxMTU1NTY3NDA2Njk%3D&__cft__%5B0%5D=AZXoxS_jX0Lr2zC6DlYNovG-KxsxFjty1kWXEBb4gP9BI-_22vm4SAv3f7OZL4VNJfue9ijR3et0cD_n2kZzuY4uFRg6KCHKsBN5cHZl7lJSJTSpagMS8RVAm7TlPsbVw7Q&__tn__=R%5D-R
https://www.facebook.com/agnes.defourny?comment_id=Y29tbWVudDoxMzAyOTgyMTg2NzU0MDA2XzEzMDMwMjQxNTM0MTY0NzY%3D&__cft__%5B0%5D=AZXoxS_jX0Lr2zC6DlYNovG-KxsxFjty1kWXEBb4gP9BI-_22vm4SAv3f7OZL4VNJfue9ijR3et0cD_n2kZzuY4uFRg6KCHKsBN5cHZl7lJSJTSpagMS8RVAm7TlPsbVw7Q&__tn__=R%5D-R


C'EST AUSSI ...

Une utopie au moment où l’issue finale

de la participation citoyenne n’est pas

mise en œuvre par le monde politique.

Sinon, une superbe expérience faite de

rencontres improbables autour d’idées à

visage humain.

Eric Dumont, comité de Haid Considérer que la gestion

d’un bien commun est

l’affaire de toutes et

tous…

Yves Reinkin, secteur jeunesse

Se rassembler autour d’un projet qui

procurera un bonheur collectif et utile. La

participation citoyenne c’est prendre les

choses de la vie en main.  

Isabelle Lallemand,

animatrice en centre culturel

C’EST AUSSI …

Ce qu'ils en pensent

Un pauvre mange un riche… ne

pas être descendu dans la rue

et finalement y vivre. 
Louis, indépendant

La démocratie.

 

Michel Weber, thérapeute

psycho-corporel

Avoir conscience que nous

sommes tous reliés. 

Cécile Hayez, enseignante-

chercheure 
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Merci à nos contributeurs ! Tu veux en être ? rejoins-nous ! 
communication@ego-logique.org

https://www.facebook.com/agnes.defourny?comment_id=Y29tbWVudDoxMzAyOTgyMTg2NzU0MDA2XzEzMDMwMjQxNTM0MTY0NzY%3D&__cft__%5B0%5D=AZXoxS_jX0Lr2zC6DlYNovG-KxsxFjty1kWXEBb4gP9BI-_22vm4SAv3f7OZL4VNJfue9ijR3et0cD_n2kZzuY4uFRg6KCHKsBN5cHZl7lJSJTSpagMS8RVAm7TlPsbVw7Q&__tn__=R%5D-R
https://www.facebook.com/agnes.defourny?comment_id=Y29tbWVudDoxMzAyOTgyMTg2NzU0MDA2XzEzMDMwMjQxNTM0MTY0NzY%3D&__cft__%5B0%5D=AZXoxS_jX0Lr2zC6DlYNovG-KxsxFjty1kWXEBb4gP9BI-_22vm4SAv3f7OZL4VNJfue9ijR3et0cD_n2kZzuY4uFRg6KCHKsBN5cHZl7lJSJTSpagMS8RVAm7TlPsbVw7Q&__tn__=R%5D-R
https://www.facebook.com/agnes.defourny?comment_id=Y29tbWVudDoxMzAyOTgyMTg2NzU0MDA2XzEzMDMwMjQxNTM0MTY0NzY%3D&__cft__%5B0%5D=AZXoxS_jX0Lr2zC6DlYNovG-KxsxFjty1kWXEBb4gP9BI-_22vm4SAv3f7OZL4VNJfue9ijR3et0cD_n2kZzuY4uFRg6KCHKsBN5cHZl7lJSJTSpagMS8RVAm7TlPsbVw7Q&__tn__=R%5D-R
https://www.facebook.com/agnes.defourny?comment_id=Y29tbWVudDoxMzAyOTgyMTg2NzU0MDA2XzEzMDMwMjQxNTM0MTY0NzY%3D&__cft__%5B0%5D=AZXoxS_jX0Lr2zC6DlYNovG-KxsxFjty1kWXEBb4gP9BI-_22vm4SAv3f7OZL4VNJfue9ijR3et0cD_n2kZzuY4uFRg6KCHKsBN5cHZl7lJSJTSpagMS8RVAm7TlPsbVw7Q&__tn__=R%5D-R
https://www.facebook.com/isabelle.lallemand.14?comment_id=Y29tbWVudDoxMzAyOTgyMTg2NzU0MDA2XzEzMDMxMTU1NTY3NDA2Njk%3D&__cft__%5B0%5D=AZXoxS_jX0Lr2zC6DlYNovG-KxsxFjty1kWXEBb4gP9BI-_22vm4SAv3f7OZL4VNJfue9ijR3et0cD_n2kZzuY4uFRg6KCHKsBN5cHZl7lJSJTSpagMS8RVAm7TlPsbVw7Q&__tn__=R%5D-R
https://www.facebook.com/agnes.defourny?comment_id=Y29tbWVudDoxMzAyOTgyMTg2NzU0MDA2XzEzMDMwMjQxNTM0MTY0NzY%3D&__cft__%5B0%5D=AZXoxS_jX0Lr2zC6DlYNovG-KxsxFjty1kWXEBb4gP9BI-_22vm4SAv3f7OZL4VNJfue9ijR3et0cD_n2kZzuY4uFRg6KCHKsBN5cHZl7lJSJTSpagMS8RVAm7TlPsbVw7Q&__tn__=R%5D-R
https://www.facebook.com/agnes.defourny?comment_id=Y29tbWVudDoxMzAyOTgyMTg2NzU0MDA2XzEzMDMwMjQxNTM0MTY0NzY%3D&__cft__%5B0%5D=AZXoxS_jX0Lr2zC6DlYNovG-KxsxFjty1kWXEBb4gP9BI-_22vm4SAv3f7OZL4VNJfue9ijR3et0cD_n2kZzuY4uFRg6KCHKsBN5cHZl7lJSJTSpagMS8RVAm7TlPsbVw7Q&__tn__=R%5D-R
mailto:coordination@ego-logique.org
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Toutes nos animations citoyennes créatives peuvent être déclinées en
plusieurs formules

Nos animations
Citoyennes créatives

20

Stages

Retraites créatives

Animations ponctuelles

Accompagnements et formations

Nos stages de vacances, des moments
privilégiés pour offrir l’occasion aux jeunes,

pendant une semaine, de vivre et construire
des projets ensemble, se poser des

questions sur le monde dans lequel ils
vivent, se connaître, se respecter eux-
mêmes ainsi que leur environnement.

 

Les retraites créatives sont une expérience
unique où, durant 3 jours, les jeunes

s’immergent dans des techniques créatives
où ils se confrontent à l’image qu’ils ont

d’eux-mêmes, explorent leurs capacités, et
vivent un moment inoubliable pour

resserrer les liens de cohésion du groupe.

Nous pouvons intervenir lors d’animations
ponctuelles, dans des établissements

scolaires, dans les lieux qui accueillent les
jeunes, ou encore lors de colloques

thématiques. 

Nous organisons des mises au vert créatives
pour les équipes, accompagnons des

organisations dans la mise en place de
projets créatifs et proposons des formations.
Nous vous accueillons dès que cela nous est

possible au sein de notre centre de
citoyenneté créative à Villers-le-Bouillet. 

Toutes nos activités sont accompagnées de fiches et dossiers pédagogiques
permettant d’ancrer et de prolonger l’animation.

Envie d’une animation clé-sur-porte ?
Créées par les jeunes pour d'autres jeunes 

 
# Shut-up : Sensibilisation créative au harcèlement moral 

Self’Artist : Réfléchir à l’usage de son image en revisitant le selfie de manière créative 
# Next-Gen : Accompagnements de projets pour une génération responsable et

engagée
P lus d'infos: https://www.ego-logique.org 

??
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https://www.ego-logique.org/
https://www.ego-logique.org/


Pour aller plus loin
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« Merci Madame Grégoire pour votre trimestriel. C'est une très belle revue bien dynamisante qui laisse
rêver et l'on reconnaît bien votre empreinte.
J'ai beaucoup apprécié la recette de la peinture, car elle est simple et permet de réaliser de belles
choses avec l'environnement des enfants.
Bonne continuation »

Isabelle Vanesse 
Responsable accueil temps libre
Province de Namur

On parle de nous !

On en discute ?

« Le web mondial est devenu le lieu où s’exerce activement une nouvelle forme de citoyenneté »

(David Lacombled)

« Résistance et obéissance, voilà les deux vertus du citoyen. Par l’obéissance, il assure l’ordre, par la
résistance, il assure la liberté » (Alain)

« La civilisation démocratique est entièrement fondée sur l’exactitude de l’information. Si lecitoyen n’est pas correctement informé, le vote ne veut rien dire. » (Jean-François Revel)

« Un citoyen français a deux sortes d’ennemis également redoutables : ceux qui violent les lois et

ceux qui les observent avec rigueur. » (Alfred Capus)

? ?

Merci beaucoup
pour vos retours

encourageants !

On parle de nous !

"Intéressant et intuitif, je pense que je le partagerais avec mes
élèves quand le confinement sera derrière nous."

 
Sophie Dosin

Professeur d'arts plastiques



Partenaires
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Ecole communale de Franière

de Remersdael

Ecole
communale
d’Aisemont

Service Jeunesse d’Herstal

Des partenaires à nos cotés pour développer la participation citoyenne



+32 472 74 25 21
COORDINATION@EGO-LOGIQUE.ORG
1A-1 RUE DE HUY
4530 VILLERS-LE-BOUILLET

AVEC LE SOUTIEN DE :

https://www.facebook.com/egologiqueasbl
https://www.instagram.com/ego_logique/
https://www.ego-logique.org/
mailto:coordination@ego-logique.org

