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du mandat 2016-2018  

 

Le 6 octobre 2016, lors d’une Soirée 
« Quizz  » sur la jeunesse à Lille,  étaient 
tirés au sort les nouveaux membres 
composant le quatrième mandat du 
Conseil Lillois de la Jeunesse, instance de 
démocratie participative de la Ville de Lille 
pour les jeunes de 16 à 25 ans.  

Dès la journée d’intégration, les 60 
membres du CLJ se sont répartis en 4 
groupes de travail pour mettre en action 
leurs idées, et participer activement à la 
vie de leur ville. Ainsi ont été créés : 

- Un groupe Développement Durable 

- Un groupe Solidarité  

- Un groupe Sensibilisation au harcèle-
ment à l’école et relations filles/garçons 

- Un groupe Citoyenneté 

- Un groupe de suivi sur la mise en place 
de la Monnaie Locale à Lille  

Découvrez au fil des pages de ce rapport l’ensemble des projets réalisés par les 
membres du CLJ d’octobre 2016 à mai 2017, leur bilan, ce qu’ils ont retiré de leurs 
actions et les suites qu’ils suggèrent pour la Ville.  



Sensibilisations à la 

Citoyenneté  

Contexte : 2017 étant une année électorale importante,  le CLJ souhaitait vive-

ment se mobiliser afin de lutter contre l’abstention.  

Objectifs :  

Permettre à tous et à toutes de pouvoir voter aux élections présidentielles et législa-

tives (inscriptions sur les listes, procurations)  

Rappeler et informer sur les rôles de présidents et de députés  

Informer sur les modalités de vote et d’inscription sur les listes électorales  

Amorcer une réflexion sur le vote et la démocratie   

L’inscription sur les listes électorales  

Le CLJ a souhaité être le relais de la campagne d’information de la Ville de Lille pour 

l’inscription sur les listes avant le 31 décembre.   

Les étudiants (public déménageant le plus) et les familles étant les personnes à sensibiliser 

en priorité, le CLJ s’est donc mobilisé, munis de flyers d’information :  

—> A l’Université Catholique,  pour rappeler aux étudiants de s’inscrire à Lille, plutôt que 

de retourner 4 week-ends chez leurs parents  

—> A Euralille, afin de toucher un large public et notamment des familles. 



Le vote  : on en débat !  

Voter, un droit, un devoir, une 

obligation ? Le CLJ a souhaité débattre 

de la question du vote, de la démocratie 

et de la citoyenneté. Parce 

qu’aujourd’hui encore trop de personne 

se désintéressent des urnes, le CLJ 

souhaitait en discuter pour comprendre 

et amorcer une réflexion.  

En partenariat avec Voxe, qui a réalisé un 

tour de France  pour recueillir les 

propositions des jeunes pour les 

candidats à la présidentielle, le CLJ a 

organisé un débat mouvant au Centre 

Social de l’Arbrisseau.  Malgré la 

difficulté de mobiliser du public sur ce 

sujet un soir de beau temps, les débats 

ont été riches  et intéressants. 

Le vote  : en questions !   

Les dates des élections ? L’heure de 

fermeture d’un bureau de vote ? Où 

peut-on faire une procuration ? Que 

doit-on ramener le jour du vote ? 

C’est tout autant de questions que le 

CLJ a posé aux lillois et lilloises, au 

moyen d’un petit quizz, pour rappeler 

les modalités du vote !  

A Lille Neige, au Lycée Baggio, aux 

vœux des Quartiers et même dans la 

rue !  

En plus du petit quizz, les jeunes dis-

tribuaient les carnets « Je vote » de 

l’Anacej avec des explications sur les 

rôles du président et des députés. 



Le vote  : Et les jeunes dans 

tout ça ?   

Les 16 et 17 mars, le CLJ a participé aux 

AJT (Actions Jeunes Territoire) à Dun-

kerque, sur les jeunes et le vote.   

L’occasion pour les membres de s’infor-

mer sur la question du vote, d’écouter 

des tables rondes avec des politologues, 

acteurs de terrain, et jeunes en service 

civique mais également de participer aux 

débats et de faire entendre leur voix !  

Les thèmes évoqués : les liens entre la 

politique et les jeunes : sont-ils dépoliti-

sés ? Comment s’informent-ils ?  

Les questions de l’abstention, du vote 

blanc, du vote à 16 ans ont également 

été débattues.  

Législatives : la sensibilisation 

continue !  

Après les présidentielles, la mobilisation du CLJ 

continue : afin de réduire l’abstention aux 

élections législatives, les membres ont souhaité 

réaliser une vidéo  « Draw my life », c’est-à-dire 

une explication en dessin et avec une voix off,  sur 

le rôle et la mission d’un député.  

Ainsi la vidéo du « Draw my député » a été 

publiée sur les réseaux sociaux et a été vue plus    

5 500 fois sur Facebook et partagée 400 fois.  

La Voix du Nord a consacré un article à son sujet.  

 

Pour visionner la vidéo :  

https://youtu.be/kIFNy8bDesU 



 Avis et préconisation du groupe Elections  

L’action du groupe Elections a soulevé des questions sur la citoyenneté, la démocratie, 

l’abstention et le lien entre les élus et les habitants.  

Que ce soit lors des échanges à Lille Neige ou à Euralille, ou pendant les débats à Dunkerque 

avec des jeunes et politologues, les membres du CLJ ont décrypté une véritable défiance des 

habitants à l’égard de leurs représentants politiques : la relation de confiance n’existe plus et 

sans confiance, la démocratie est mise à mal. La plupart des abstentionnistes, qu’ils soient 

jeunes ou non, s’abstiennent par choix.  Surtout pour les présidentielles car la plupart des gens 

rencontrés comprennent bien les enjeux.  

Alors quelles seraient les solutions pour redonner le goût des urnes ?  Certains débats  menés 

par les jeunes donnaient quelques pistes à tester : le droit de vote à 16 ans, le vote obligatoire, 

le vote électronique ou la prise en compte du vote blanc. Mais ces mesures seraient un palliatif 

aux problèmes sans véritablement les résoudre.   

Selon les membres du CLJ, les élus doivent vraiment prendre en compte la défiance des 

citoyens à leur égard et travailler pour recréer du lien et de la confiance. Leur exemplarité est 

attendue.  

Les élus doivent être plus proches des citoyens, plus présents, plus au contact des gens. En 

dehors de réunions et de grandes messes, ils doivent être accessibles.   

Pour pallier à la méfiance des élus, la démocratie participative (DP) est pour le CLJ une des 

réponses prioritaires. Mais il faut que ce soit une vraie DP : c’est-à-dire avec un réel pouvoir 

d’agir des habitants, une parole prise en compte, et de la co-construction. Il faut que la DP soit 

du « faire-ensemble » et pas seulement de l’information descendante ou de la concertation 

vitrine. Les habitants aujourd’hui souhaitent participer à la décision, en ayant réellement un 

impact. Selon le CLJ La démocratie locale doit s’adapter à cette volonté des habitants en offrant 

des outils mais également en jouant le jeu de la co-décision.   

Au niveau de la Ville de Lille, le CLJ déplore le manque de moyen de communication et 

d’information sur la DP : par exemple la mise en place de la plateforme « Ruche.io » pour 

réfléchir à la réforme de la DP était une bonne initiative mais qui n’a pas marché car la Ville n’a 

pas communiqué dessus. Pourtant il semble pour eux nécessaire aujourd’hui d’avoir une 

plateforme de participation sur ce modèle.  

Alors pourquoi ne pas organiser, sur le modèle de l’échange du 22 mai « Et si les jeunes vous 

disaient tout » des temps de rencontre en format World-Café entre les élus et les habitants ? 

Dans la sincérité, la discussion, sans langue de bois et sans vouloir convaincre un électorat 

potentiel.  Les élus, à table avec les habitants et pas sous forme de grande messe, pour discuter 

de sujets d’actualité de la ville avec les habitants.  

Dans cette perspective, le CLJ souhaite, dès septembre 2017, travailler sur le renforcement de 

la confiance entre les élus et les habitants, et sensibiliser à la citoyenneté active.  



Solidarité 

Objectifs :  

-> Permettre des rencontres, échanges et une socialisation envers les personnes 
accueillies 

-> Favoriser leur intégration en dehors de la structure 

Chantier avec les Bricos du CœurChantier avec les Bricos du CœurChantier avec les Bricos du Cœur   
Inauguration de la Salle par Martine Aubry, Inauguration de la Salle par Martine Aubry, Inauguration de la Salle par Martine Aubry,    

Maire de Lille Maire de Lille Maire de Lille    

Contexte :  

Lors du précédent mandat du CLJ, les membres du CLJ se sont montrés sensibles à l’arrivée 

des réfugiés sur le territoire Lillois, et ont décidé de réaliser une action de solidarité en faveur 

de ce public, pour favoriser leur accueil.  

Le CLJ a ainsi porté 2 projets, en partenariat avec la Sauvegarde du Nord :  

 - l’aménagement d’une salle de convivialité au sein de la résidence Camille Corot, lieu 

où étaient accueillies les personnes en demande d’asile ou bénéficiant d’une protection de 

l’OFPRA; 

 - la mise en place de différents temps d’animations auprès des réfugiés, dans un souci 

d’intégration et de socialisation des réfugiés. 

Conformément aux préconisations du précédent mandat, les nouveaux membres du CLJ 

ont souhaité continuer les différents temps d’animation et de socialisation avec les réfu-

giés, et ce jusqu’à la fermeture de la structure. Ils se sont ainsi mobilisés sur des activités 

hebdomadaires menées avec les réfugiés. 



Un planning d’animations 

bien chargé! 

Les membres du CLJ ont élaboré des 

plannings hebdomadaires d’activités 

menées avec les réfugiés : après-midi 

jeux tous les lundis avec les enfants, 

footings et sorties tous les week ends, 

etc… 

Les membre du CLJ ont ainsi fait 

découvrir aux réfugiés le LAM, le musée 

de la piscine, Lille Neige. Ils sont allés 

ensemble à des matchs du LOSC, et ont 

pratiqué différents sports : footing, 

basket, futsal. Ils ont également assisté 

à 2 concerts. 

Un atelier cuisine a permis de découvrir 

les différentes cultures culinaires. 

Ce programme a été élaboré en 
concertation avec les réfugiés. En effet, 
les membres du CLJ ont d’abord fait 
connaissance avec eux, pour savoir d’où 
ils venaient, ce qu’ils faisaient dans leur 
pays d’origine, leurs goûts et leurs 
envies. Ils les ont alors sondés sur leurs 
souhaits en termes d’animations. Suite 
à ces rencontres, le CLJ leur a proposé 
un programme d’animations et leur a 
demandé de réagir. 



Bilan …   

Les membres du CLJ ont souhaité apporter une continuité dans les relations nouées 
avec les réfugiés. Ainsi, les échanges se sont étalés du mois de décembre 2015 au mois 
de juin 2016, permettant une régularité de rencontres et faisant naître une relation de 
confiance et de vrais liens entre les réfugiés et certains membres du CLJ, qui étaient 
invités de temps en temps à partager des repas par exemple. Puis, les liens ont repris 
avec les nouveaux membres du CLJ, souhaitant poursuivre ce projet, de novembre 2016 
à mars 2017 (fermeture de la résidence d’accueil), avec des activités communes chaque 
semaine. 

 

Ces activités ont ainsi permis aux réfugiés de pouvoir continuer 
à échanger en français avec de jeunes lillois, et de découvrir la 
ville et son offre culturelle, sportive, festive.  Tous ont passé de 
très bons moment qui ont permis de sociabiliser les résidents et 
de leur faire découvrir une partie de la culture occidentale. 

 

Bien sûr, l’apport n’a pas été qu’unilatéral. En effet, les membres 
du CLJ ont beaucoup appris au contact des réfugiés : ils ont 
découvert d’autres cultures et se sont ouverts aux autres. 
Malgré la barrière de la langue, de nombreux échanges ont pu 

avoir lieu. 

 

Le groupe a réalisé un livret retraçant les différents échanges réalisés et les apports 
respectifs, et l’a distribué lors de la fermeture de la résidence. 

… et perspectives 
 

En raison du relogement progressif des familles de la résidence et de la fermeture de la 
structure le 31 mars 2017, les jeunes ont souhaité poursuivre leurs actions envers les 
réfugiés, en dehors du CLJ. Certains, ayant noué des contacts 
forts, continueront de fréquenter certaines familles. Pour 
d’autres, adhérer à l’association SINGA Hauts-de-France, déjà 
partenaire de la structure d’accueil, pourrait représenter une 
belle occasion de continuer leur action de solidarité.  

 
Cette expérience a conforté de nombreux membres du 
groupe dans le souhait de continuer de mener des actions de 
solidarité envers des publics fragilisés, mais dans un autre 
cadre que celui du CLJ. 



Les échanges avec les élus lors de la rencontre du 22 mai 

Les élus présents lors de l’échange du 22 mai ont mis en avant la richesse de ce 
projet, qui a démontré une vraie solidarité, et un accompagnement sur le long terme. 
Les jeunes membres ont pu apporter un regard nouveau sur la capacité de résilience 
et l’énergie des réfugiés. 

Les élus ont fait plusieurs propositions afin que le CLJ poursuive une action de 
solidarité, que ce soit sur un public différent (les Roms), ou toujours auprès des 
demandeurs d’asile (dépasser l’accompagnement « récréatif » pour creuser un peu 
plus loin dans la consolidation de la situation économique des réfugiés; travailler sur 
un guide recensant les institutions françaises,  acteurs et réseaux mobilisables dans 
l’environnement immédiat; organiser des balades à vélo pour faire découvrir la 
ville…). 

Néanmoins, lors de leur Assemblée Générale, les membres du CLJ n’ont pas choisi de 

renouveler ce projet. En effet, beaucoup de membres du groupe se sont investis en 

dehors du CLJ dans des associations à visée humanitaire ou caritative. Ils ont ainsi 

préféré continuer leur engagement au sein du CLJ sur d’autres thématiques. 

Un projet reconnu au niveau 

national 

Le CLJ a été lauréat pour ce projet du 
prix des jeunes citoyens, décerné par 
l’Association Nationale des Conseils 
d’Enfants et de Jeunes le 28 juin 2017. 
L’ANACEJ et ses partenaires ont ainsi 
mis en avant la volonté du CLJ d’agir 
localement sur la reconnaissance et 
l’accueil de cultures différentes. 
Le CLJ est d’ailleurs intervenu sur ce 
thème en compagnie d’autres conseils 
de jeunes lors de la 12ème rencontre 
des élus et professionnels jeunesse, 
organisée par l’ANACEJ le 29 juin 2017. 



Demain sur le 

guidon 

Contexte : Dans la continuité du groupe « Demain » du précédent mandat, les 

membres du CLJ ont souhaité travailler autour des questions du vélo, du développement 

durable et de l’économie sociale et solidaire. 

Objectifs :  

Faire découvrir les bienfaits de la pratique du vélo tout en sensibilisant à plus large 

échelle au Lille Durable, responsable et solidaire 

Proposer un parcours vélo pour faire découvrir certains lieux emblématiques pour 

le CLJ du Lille durable 

 

Le parcours vélo le 20 mai 

Guidés par le CLJ, les Lillois ont pu 

enfourcher leur vélo et partir à la 

découverte de plusieurs lieux sélectionnés 

par les membres, emblématiques pour eux 

du Lille Durable : le Superquinquin 

(supermarché collaboratif), le jardin des 

drôles d’Waz’eaux (jardin partagé géré par 

les AjonC), les boutiques Oxfam, les 

commerces zéro déchets de la rue 

Gambetta. Les partenaires présentaient 

chacun les lieux visités. 

4 parcours étaient proposés sur la journée, 

qui ont rassemblés 31 participants au total.  

Le CLJ s’est associé à différentes 

manifestations organisées à cette période, 

et a ainsi pu profiter de leur communication 

(quinzaine du commerce équitable, fête du 

vélo, journées thématiques santé). 



Les animations proposées sur le stand 

Le CLJ a tenu le stand de départ du parcours place du théâtre, au sein de la fête du 

vélo. Les jeunes membres ont ainsi pu proposer différentes animations: photo-call 

sur les engagements en faveur de la réduction des déchets, parcours sur l’empreinte 

alimentaire. 

Ils ont également profité de l’occasion pour solliciter les habitants sur des préconisa-

tions à apporter concernant la place du vélo à Lille et la consommation responsable. 

Tous les participants ont souhaité que la place allouée au vélo en ville soit accrue : 

que ce soit par des pistes cyclables plus nombreuses et mieux respectées, la modéra-

tion de la circulation automobile, le renforcement des stationnements sécurisés... 



Les préconisations du CLJ 

Suite à la consultation des participants au tour à vélo, les membres du CLJ proposent 
de : 

Communiquer sur l’importance croissante que va/doit prendre le vélo en ville, au 
regard de la raréfaction des énergies fossiles, et donc de l’évolution nécessaire des 

pratiques 

Accroitre la place du vélo dans l’espace urbain :  

 -diminuer l’offre de stationnements sur la voirie et proposer à la place des es-
paces piétons et cyclables plus larges 

  - développer les pistes cyclables, les rendre plus visibles et les sécuriser 

   -Faire respecter par les voitures les aménagements dédiés aux vélos, avec 
verbalisation si nécessaire (stationnement sur les pistes cyclables etc) 

  -Accroitre les parkings à vélo sécurisés dans les lieux stratégiques 

Organiser des événements pour promouvoir la pratique du vélo, types vélorutions. 

Adapter le code de la route (développer les tourne à droite, systématiser les 
doubles sens cyclables dans les zones à sens unique). 

Aider à l’achat de vélos (pour les personnes en situation de handicap, promotion 
au sein des entreprises,…). Abonder la subvention de la MEL. 

Soutenir les événements et les associations qui s’investissent dans le vélo à Lille. 

Proposer des parcours vélo sur le modèle de celui du CLJ, sur différentes théma-
tiques. 



Les échanges avec les élus lors de la 

rencontre du 22 mai 

Les élus présents lors de l’échange du 22 mai 

ont mis en avant la mixité des publics parmi les 

participants au parcours: à la fois des convertis 

à la thématique, mais aussi des novices, que ce 

soit sur la thématique du développement du-

rable, comme sur celle du vélo. 

Les élus ont notamment proposé: 

 —>  que des visites à vélo puissent être 

programmées sur de nouvelles thématiques 

(ex: maisons folies, jardins, art mural) 

 —> que des membres du CLJ participent à 

un groupe de travail sur le nouveau code de la 

rue 

 —> que le CLJ puisse mener une mission 

exploratoire dans une ville jumelle pour faire 

des recommandations, dans le cadre des villes 

à mobilité douce (MOLOC) 

 
Suite à l’AG du CLJ, les membres ont décidé de 
créer un groupe de travail dans le sens de cette 
dernière proposition, qui aurait pour objectif 
de mener un échange d’expériences avec un 
autre conseil de jeunes autour du développe-
ment durable et des mobilités douces. Le CLJ 
se tient aussi à la disposition de la Ville pour 
participer au groupe de travail sur le code de la 
rue. 



Prévention et 

sensibilisations : 

Harcèlement scolaire et 

relations filles/garçons  

Contexte : 

Le mal être dans les établissements scolaires, et les conséquences liées au harcèlement 

entre enfants et jeunes sont des questions qui touchent beaucoup les membres du CLJ. 

Qu'ils aient été victimes ou témoins, ils souhaitaient pouvoir se mobiliser pour aider les en-

fants et les jeunes qui souffrent du regard des autres.  

Partenariat avec le Conseil Municipal 

d’Enfants  

Les membres du CLJ souhaitaient pouvoir faire 

des interventions en milieu scolaire, dans les 

écoles et collège Lillois. En parallèle, les enfants 

du CME de Moulins voulaient sensibiliser leurs 

camarades sur la même thématique.  

Il nous a paru opportun que le travail sur cette 

question puisse être mené en commun. Ainsi 

les membres du CLJ et du CME ont préparé le 

projet ensemble : sensibilisation avec le 

planning familial, préparation des scénarios 

pour la vidéo sur le harcèlement, travail sur les 

phrases clivantes pour les débats mouvants sur 

les relations/filles garçons et animation des 

débats.  

Objectifs :  

Sensibiliser dans les établissements scolaires au harcèlement et aux relations gar-

çons-filles  

Apporter une réflexion sur les clichés et les préjugés liés au genre  

Faire prendre conscience que les moqueries peuvent être du harcèlement et que 

cela peut avoir de lourdes conséquences pour les personnes qui en sont victimes  



Vidéo sur le harcèlement à l’école 

Le CLJ a tourné, avec les enfants du CME de Lille-

Moulins, 3 scènes de harcèlement au sein du 

Collège de Moulins. Cyber-harcèlement, 

harcèlement sur le physique et la timidité, et 

harcèlement sur la question de l’habillement et 

des marques.  

Ils ont été accompagnés par la compagnie 

Patchwork et l’association Vijamix pour la 

réalisation et la mise en scène.  

Cette vidéo a servi de support pour intervenir 

auprès de deux classes de CM2 à l’école Duruy le 

jeudi 8 juin et sensibiliser au problème de 

harcèlement.  

Lisa HADDOU, une jeune roubaisienne de 14 ans 

qui a écrit un roman sur le harcèlement a été 

invitée à le présenter et à réagir sur le sujet.  

Débats mouvants sur les rela-

tions filles/garçons  

Au mois de mai, le CLJ et le CME ont 

animé 4 débats mouvant auprès des 4 

classes de 4ème du Collège de Mou-

lins. Ce format permet une prise de 

parole plus libre et plus conviviale, afin 

que le débat soit vivant.  

Tournant autour de phrases clivantes 

et de clichés  comme « Les garçons ne 

doivent pas pleurer »  « une fille ne 

peut pas être amoureuse d’une autre 

fille »,  « Les garçons ne parlent que de 

sexe » et « Les garçons qui portent des 

jeans slim sont gays », les débats ont 

permis de réfléchir sur la question de 

l’apparence, de l’homosexualité, du 

genre et aussi du respect entre filles et 

garçons mais également entre tous.  

Ces temps de sensibilisations ont été 

menés avec le Planning familial.  



Valorisation du travail mené  

Une exposition installée  durant tout le mois de juin au Collège de Moulins a présenté aux 

élèves la restitution des débats mouvants : en citations, en photos et en audio. 

Toute les classes du Collège, accompagnées de leurs enseignants, ont pu visiter l’exposi-

tion. Celle-ci a été offerte au Collège afin de pouvoir devenir un support de sensibilisation.  

 

Vernissage de l’exposition : 

Le vendredi 16 juin, un vernissage de l’exposition a été organisé. Elus municipaux, profes-

seurs du collège, parents d’élèves et élèves mais aussi les enfants du CME et du CLJ étaient 

présents. L’occasion de mettre en valeur l’ensemble du travail mené et de rappeler 

l’enjeux de la prévention au harcèlement scolaire.  

Des ouvrages de Lisa HADDOU ont été offerts aux enfants, aux jeunes et aux élèves. 

L’auteure était présente pour dire un mot et dédicacer son roman.  



Les préconisations du groupe Sensibilisations  

La question du harcèlement scolaire et des relations filles-garçons est un sujet qui tenait très à 

cœur aux membres du CLJ. La vie scolaire à l’adolescence est parfois très difficile et peut laisser 

des séquelles. 

Même s’ils ne sont pas beaucoup plus âgés que les enfants et les jeunes qu’ils ont sensibilisés, les 

échanges qu’ils ont pu avoir avec les élèves leur ont rappelé ces difficultés et ils se sont rendus 

compte qu’il y avait vraiment un énorme travail de prévention et de sensibilisation à faire . 

En effet, outre les relations à l’école, il est question de la famille, de l’éducation et du cadre social 

dans lequel les élèves grandissent. C’est pourquoi selon les membres du CLJ il est primordial 

d’impliquer les parents dans le sujet : sensibilisation, prévention, réunion d’information. Il faut 

savoir détecter les enfants harcelés mais également harceleurs.  

Par ailleurs, selon les membres du CLJ, le personnel encadrant ne semble assez formé à la 

question. Que ce soit les surveillants et les animateurs périscolaire et pause-méridienne, ils 

« surveillent » et interrompent les conflits, mais ne disposent pas forcément de la pédagogie et 

des outils nécessaires pour une intervention de fond auprès des enfants.  

Le CLJ a conscience que l’administration n’a malheureusement pas toutes les cartes pour faire ce 

travail de formation auprès des surveillants, des professeurs et des élèves : manque de temps, 

manque de moyen (qu’ils soient humains ou financiers). De plus les professeurs semblent 

démunis face à ces sujet. Les écarts entre les adultes et les élèves s’intensifient, et les relations 

sont conflictuelles : comment dialoguer dans ce cadre ? Comment calmer avec des mots quand 

on peut avoir peur de la réaction des élèves ?  

Selon le CLJ la méthode à adopter reste le dialogue, la discussion et surtout consacrer du temps  

aux élèves.  

Ainsi les jeunes préconiseraient la présence d’un médiateur (comme Avni au Collège de 

Moulins et à l’école Duruy) par établissement. Que ce soit un médiateur de Citéo ou un 

surveillant spécialisé dans ce sujet pour intervenir. Il est important que les élèves et les 

professeurs aient une personne ressources à qui s’adresser. Rien ne remplacera les échanges, le 

dialogue et la présence humaine.  

En terme de perspectives, le CLJ souhaite que leur exposition, la vidéo et l’outil débat-mouvant 

puissent être réutilisés par les écoles et les collèges qui le souhaitent. Ainsi, un courrier 

contenant les 3 outils leur sera adressé fin août 2017 afin qu’ils puissent s’en saisir et travailler 

sur la question dans leur établissement.  

Ils ont rencontré le Groupe Violences, piloté par le professeur Delion, afin de leur faire part de 

leur expérience. Le professeur a souligné l’apport positif de ces témoignages pour son travail, et 

souhaiterait que les membres du CLJ et du CME qui ont participé au projet puissent faire un 

retour, peut-être sous la forme d’un documentaire, lors des Etats Généraux des Violences 

envers les enfants, début 2018.  
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