
Nevers, le lundi 26 octobre 1998 

L'Appel de Nevers 

 

"N'ayons pas peur des mots !" 

 

Nous, les enfants, les jeunes et les adultes réunis au Congrès des Conseils d'Enfants et de Jeunes, organisé 

par l'anacej, les 24, 25 et 26 octobre 1998, nous affirmons que les enfants et les jeunes prennent des 

initiatives sérieuses dans un Conseil ou dans toute autre forme de participation démocratique des jeunes, 

dans le respect des droits de l'homme et du citoyen. 

Nous rappelons que le manque de communication, voire le mépris, ne peuvent être que source de conflits 

et engendrent souvent la violence et le racisme. 

Au droit à la participation des enfants et des jeunes, aux droits à l'initiative et à l'expression des enfants et 

des jeunes doivent correspondre l'obligation et l'engagement des adultes par leur confiance et leur présence 

active. 

 

La participation des enfants et des jeunes, Citoyens d'Europe et du Monde, est une exigence car elle est 

source de socialisation, d'échanges, de paix et de solidarité. 

 

Nous réaffirmons que les enfants et les jeunes vivent sur la même planète que les adultes : ils savent les 

interpeller et agir concrètement pour une société plus juste et tolérante. 

 

Pour les jeunes conseillers présents au congrès : "Les conseils, dans leur diversité et leur créativité, 

permettent la mise en œuvre des aspirations des enfants et des jeunes en tenant compte de leurs 

inquiétudes et de leurs espoirs tout en reconnaissant le droit à l'erreur".  

 

Pour les élus adultes présents au congrès : "Il reste des améliorations à apporter, notamment pour 

rechercher une plus grande écoute de la part des adultes et une adaptation des conseils aux questions 

soulevées par les enfants et les jeunes ; nous nous engageons à mettre en œuvre les conclusions du 

Congrès de Nevers".  

 

Dès aujourd'hui, les congressistes de Nevers lancent un Appel aux élus politiques et associatifs, aux 

responsables éducatifs, pour que la participation des enfants et des jeunes devienne un enjeu éducatif et 

politique majeur. S'il reste encore des territoires à conquérir pour la Démocratie en France, en Europe et 

dans le Monde, le Mouvement des Conseils d'Enfants et de Jeunes rassemble déjà des milliers 

d'aventuriers prêts à conquérir le Droit de participer à la Cité du Dialogue. 


