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1.Qu'est ce que le Parlement des 
Jeunes ?



Présentation :

Le Parlement des Jeunes est une
plate-forme qui permet aux 

jeunes de se faire entendre par 
le monde politique, et toute la 

société de notre pays. 



En bref : Contexte

Le 4 juillet 2008, la Chambre des Députés a voté la mise en
place

du Parlement des Jeunes.

« …ayant pour mission de donner aux jeunes et à leurs
organisations la possibilité de participer à l’examen des 

questions ayant trait à l’action et à la politique en faveur
de la jeunesse au niveau national et européen. » 



4. Conditions pour être membre:

- Avoir entre 14-24 ans

- Être résident au Luxembourg

- Parler une des 4 langues du  
parlement des Jeunes



Mon engagement au PJ

• Depuis mes 15 ans

• Recrutement du PJ dans mon école en

2013

• Ma motivation: apprendre, débattre, 

dépasser mes limites



Aujourd’hui: 
Élue au Bureau Exécutif

• Election du BE lors de la pléniaire annuelle

• Notre rôle est de superviser le déroulement du 

dispositif

• Nous travaillons en étroite collaboration avec 

deux reponsables de la CGJL (Conférence Générale de 

la Jeunesse luxembourgeoise)



Objectifs du Parlement des 
Jeunes ?

- Discuter ensemble et trouver des 

compromis pour obtenir un avis

commun

- Elaborer et adopter des

résolutions qui permettront le

dialogue avec les décideurs

politiques



Le PJ est un projet educatif:

Suivre des formations intéressante  
et utiles et apprendre 
d’autrescompétences comme:

Comment bien parler en 
public,
organiser et exprimer tes 
idées,

Comment débattre



Le PJ est un projet politique:

• Comprendre l’actualité

• Rencontrer des experts dans les domaines 

qui t'intéressent

• Te faire entendre par le monde politique 

• A t’exprimer comme jeune citoyen

• Rencontrer d'autres jeunes qui,  tout 

comme toi, aiment discuter

Expérience du processus 
démocratique être la voix de la 

jeunesse du Luxembourg



3. Comment fonctionne le  
Parlement des Jeunes ?

Les Assemblées plénières (3/session: octobre, février et mai)

C'est le moment où on se retrouve, s'exprime, débat et décide !

Les Commissions (groupes de travail)
Organisées en Week-ends JP (novembre et mars) et les vendredis après-
midi/ou samedis

On s'y informe, on réfléchit, on trouve des compromise et on propose !  
(teambuildings, activités de groupes etc.)

Hearing à la Chambre des Députés (2/par an)
 Pour présenter les résolutions adoptees
durant les plénières






