
Libérons-nous

URGENT

Faire de la participation citoyenne

le fi l rouge de l’éducation

ANIMATION VOLONTAIRE, ENGAGEMENT ASSOCIATIF, 

EXPRESSION ARTISTIQUE, SERVICE CIVIQUE, MISE EN PLACE 

D’UN JOURNAL, D’UNE RADIO, PARTICIPATION À UN CONSEIL... 

Les jeunes apprennent par l’action au niveau local dans la ville, 

l’école, les associations. Ils construisent leur citoyenneté en 

s’intéressant au monde qui les entoure et agissent entre pairs 

et au contact d’autres générations. Nous devons permettre à 

tous les jeunes, et dans un maximum de lieux, de vivre des 

expériences d’engagement actif par la prise de responsabilité 

progressive, le droit à l’erreur, le partage d’expérience.

Devenir CITOYEN
Associer le

s différents acteurs 

dans un esprit d
e coéducation

ÉCOLE + ÉDUCATION POPULAIRE + COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES + FAMILLES  

Établir u
n processus pour se donner des références 

et des objectifs communs, décloisonner le
s actions 

et offrir
 un continuum éducatif.

Remettre du lien entre les territoires et 

les individus pour que notre pays retrouve 

une dynamique égalitaire

Une action publique volontariste notamment en matière 

d’accueil de la petite enfance, d’éducation, de lutte contre 

les discriminations et d’urbanisme doit combattre 

toutes les inégalités. 

La fi scalité doit retrouver son rôle et l’impôt sa valeur, 

comme tous les outils de solidarité. 

L’ÉGALITÉ 

L’ACTION PUBLIQUE

Permettre d’ouvrir le
s possibles de tous

Pour être républicaine, l’éducation (formelle comme 

non-formelle) doit avoir les moyens et adopter les méthodes 

pour contrecarrer les logiques de reproduction sociale.

Appliquer les droits 

de l’enfant Prenons appui sur la Convention 

internationale des droits de l’enfant 

pour notre action éducative.

       Associer les plus jeunes aux 

décisions collectives à tous 

les niveaux

ÉCOLES, VILLES, CENTRES DE LOISIRS,...

Préparer la majorité par une éducation 

à la citoyenneté active et par la prise 

progressive de responsabilité 

Nous souhaitons faire de la majorité à 18 ans un signal fort 

rappelant à tous sa signifi cation et en en faisant le point de 

départ d’une vie d’adulte. La République doit reconnaître 

cette étape et accueillir en son sein les nouveaux entrants 

par une cérémonie mettant en perspective les droits acquis 

et les responsabilités conférées par cette majorité. 

des acteurs à part entière

Les JEUNES 

Supprimer toutes 

les discriminations 

liées à l’âge 

DROITS SOCIAUX 

DROITS CIVILS 

DROITS POLITIQUES

Garantir un chemin

vers

Défi nir u
ne

LÉGISLATIVES

PRÉSIDENTIELLE
2012

Les élections présidentielles et législatives 
constituent un moment de confrontation politique. 
La jeunesse en a souvent été au cœur. Pas toujours 
en bien. À quelques mois de cette échéance, et au 
regard de notre expérience, il nous semble important 
d’apporter notre réfl exion et nos propositions. 
Le débat présidentiel doit être l’occasion de délivrer 
un message axé sur la confi ance et le retour à 
la philosophie des droits de l’enfant. Confi ance dans 
l’avenir, dans les nouvelles générations, dans notre 
capacité collective à trouver et mettre en œuvre 
des solutions pour accompagner les transformations 
d’une société vers plus de citoyenneté, d’égalité 
et de participation pour toutes les générations.
Nous devons rappeler que notre pays a fait le pari 

de l’éducation pour sa jeunesse. Que ce pari est 
plus que jamais d’actualité. Souvent caricaturés, 
les droits de l’enfant ont été attaqués pour mieux 
les faire régresser. Pourtant la philosophie qui 
s’en dégage constitue un point d’appui pour l’action 
de l’ensemble des personnes engagées auprès des 
enfants et des jeunes : élus, militants, professionnels 
des collectivités locales comme de l’éducation 
en général et de l’éducation populaire en particulier.
L’Anacej, association nationale de jeunesse 
et d’éducation populaire, actrice de l’économie 
sociale et solidaire est à la disposition des 
candidats et de leurs équipes pour échanger sur 
ce que pourraient être de nouvelles politiques 
jeunesse.

Des propositions de l’Anacej pour transformer notre avenir
de nos peurs !

ENFANCE

JEUNESSE

ENVOYONS UN MESSAGE DE CONFIANCE

au cœur de 

ça se construit !

au cœur de

Instaurer un véritable 
droit à l’éducation-formation 
tout au long de la vie
Garantir des ressources et un fi let
de sécurité. 

Passer de l’orientation subie à 

une véritable boussole publique 

Permettre à chacun de faire des choix éclairés 

et accompagnés par un véritable service 

public de l’information, de l’orientation 

et de l’accompagnement.

 L’AUTONOMIE

Considérer les jeunes 

majeurs comme des 

citoyens pleins et entiers 

et les faire entrer dans 

le droit commun

Garantir un chemin

ça se construit !

des acteurs à part entière

Défi nir u
ne

Réformer les collectivités pour redonner 

du souffl e à l’action publique et 

accompagner les transitions nécessaires

Une compétence jeunesse doit être défi nie et partagée 

entre les différents niveaux territoriaux. Des schémas 

Jeunesse doivent être inventés et un chef de fi le défi ni pour 

coordonner l’action publique. Par la fi scalité et les transferts 

de solidarité, les collectivités doivent retrouver des marges 

de manœuvre pour assumer leurs choix, leurs compétences 

et inventer de nouvelles politiques innovantes. L’État doit 

retrouver un rôle de régulation et s’assurer qu’aucun 

territoire ne reste au bord du chemin.

COMPÉTENCE 

JEUNESSE

association nationale

des conseils d’enfants

et de jeunes

www.anacej
.asso.fr

[ACE   (Action catholique des enfants), 
APAJH (Association pour adultes et 
jeunes handicapés), CEMEA (Centres 
d’entraînement aux méthodes d’éducation 
active), EEDF (Éclaireuses et éclaireurs 
de France), FCPE (Fédération des conseils 
et parents d’élèves), Les Francas, 
Fédération Léo Lagrange, JPA   (Jeunesse 
au plein air), Ligue de l’enseignement.]

Anacej
10-14 rue Tolain
75020 Paris
T : 01 56 35 05 35
F : 01 56 35 05 36
info@anacej.asso.fr
www.anacej.asso.fr

L’Association nationale 
des conseils d’enfants et 
de jeunes (Anacej) 
rassemble des collectivités 
et des associations engagées 
dans la participation des 
enfants et des jeunes à la 
décision publique.

L’Anacej est composée de 
400 communes, 
intercommunalités, 
départements et régions 
et 9 mouvements de 
jeunesse et d’éducation 
populaire.
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Tanguy !

Chacun pour soi

Un avenir 

pour les plus 

forts

Il faut 
les reeduquer

 
Élevons nos 

enfants 

sous cloche !

les jeunescoûtent 

Les jeunes 

sont dangereux 

Sois jeune...

Tous
trop
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Élevons nos 

enfants 

sous cloche !

QUE FONT 

LES PARENTS ?

AH ! DEMON TEMPS

AH ! DEMON TEMPS

QUE FONT 

LES PARENTS ?

NON !NON !

et TAIS- TOI !
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