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INTRODUCTION
Le 1er janvier 2020 est né le Forum des Jeunes, organe héritier du Conseil de la Jeunesse, lors de l’entrée en vigueur de son 
nouveau décret voté par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles1.

Cette nouvelle structure imaginée par les ancien.ne.s membres du Conseil de la Jeunesse souhaitait mettre au centre de ses 
préoccupations la participation des jeunes âgé·e·s de 16 à 30 ans de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Les missions du Forum des Jeunes sont restées sensiblement les mêmes que celles du Conseil de la Jeunesse, c’est-à-dire:

Émettre des avis dans les matières qui concernent la Jeunesse ;

Représenter les jeunes de la Communauté française lors de réunions au 
niveau national et international, à l’exception des matières sectorielles 
exclusivement dévolues à la CCOJ et la CCMCJ;

Mener et promouvoir des initiatives de participation citoyenne des jeunes 
en vue de contribuer à l’élaboration d’une parole collective représentative 
de la diversité pour l’ensemble des jeunes de la Fédération Wallonie-
Bruxelles.

L’objectif transversal des activités du Forum des Jeunes restait également de former des citoyens responsables, actifs, 
critiques et solidaires (CRACS). 

Le Forum a cependant souhaité modifier radicalement son fonctionnement et centrer désormais son action autour de 
projets concrets que des jeunes, issu·e·s d’horizons différents, auraient décidé de mener collectivement. Ces projets sont 
notamment, définis lors de journées ou d’évènements participatifs mettant en lumière les principales préoccupations des 
jeunes belges francophones, et permettant de se questionner sur des priorités liées à l’actualité, mais aussi aux enjeux locaux, 
nationaux et internationaux ayant un impact sur la Jeunesse.

En plus de la coordination et de la mise en place  de ces changements profonds au niveau de son organisation par projets, il 
était également nécessaire pour le Forum de terminer la transition structurelle de ses nouveaux organes de gestion avant le 
1er mars 2020, permettant ainsi une pleine et effective structure prête à l’action. 

La tâche et l’ambition du Forum des Jeunes étaient donc grandes pour cette première année d’existence et beaucoup 
d’actions avaient déjà été anticipées fin 2019. C’était pourtant sans compter sur le fait qu’une épidémie se propagerait à 
l’échelon mondial et  qu’au défi de sa première année d’existence et de la mise en fonctionnement de ses différents organes, 
se rajouterait celui de créer et de maintenir en pleine pandémie de Covid 19 un lien avec les jeunes.

Chaque individu a été impacté par cette crise sanitaire. Le secteur de la Jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles n’y a pas 
échappé et ses activités en présentiel ont été suspendues pendant presque une année complète. Le Forum a ainsi dû trouver 
des moyens innovants afin de susciter auprès des jeunes une envie de s’engager et de participer en son sein.

Une année particulière donc pour le Forum des Jeunes. Entre l’engouement pour une nouvelle structure, la frustration des 
protocoles successifs interdisant la moindre activité en présentiel et le besoin vital des jeunes de trouver du sens dans cette 
crise, le Forum des Jeunes a été malgré cela  un moyen de continuer à s’engager pour une société plus juste et plus égale. 

1 Proposition de décret instaurant un Forum des Jeunes de la Communauté française du 2 mai 2019
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LES PROJETS AU CŒUR DE 
LA PARTICIPATION
Le Forum a donc décidé de centrer son action autour de projets concrets que des jeunes issu·e·s d’horizons différents auront 
décidé de porter collectivement. 

Un projet au sein du Forum des Jeunes peut être initié de différentes manières:

À l’occasion des journées Contre-Courant, l’évènement annuel du Forum ouvert à toutes et tous les jeunes de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles âgé·e·s de 16 à 30 ans. Cet événement, organisé selon des méthodes d’éducation 
permanente et favorisant la participation active des jeunes, permet de définir un ensemble de projets concrets reflétant 
les préoccupations et les envies d’engagement des jeunes présent·e·s lors de la journée et qui seront portés au sein du 
Forum.

Au gré de l’actualité, des interpellations et des sollicitations officielles ou des envies des jeunes et des membres 
adhérent·e·s. Pour cela, le Conseil d‘administration bénéficie d’un pouvoir d’initiative et examine toutes ces opportunités 
de nouveaux projets en fonction des besoins budgétaires et des ressources humaines disponibles avec l’équipe de 
permanent·e·s et les membres de l’Agora2.

2 Le rôle de cette institution spécifique au sein du  Forum des Jeunes est essentiellement d’accompagner les jeunes porteur·euse·s 
de projet

Au sein des projets permanents liés aux mandats officiels du Forum des Jeunes, portés et développés en continu au 
sein de la structure.

Un projet peut prendre plusieurs formes : un avis officiel sur une thématique concernant les jeunes, la mise en place d’une 
campagne de sensibilisation, la construction d’un outil pédagogique, l’organisation d’un évènement ... ou plusieurs formes à 
la fois ! 

Pour chaque projet lancé, celui-ci fait l’objet d’un appel interne et externe à l’action auprès des jeunes, sur les réseaux du 
Forum, mais également auprès des acteur.rice.s en lien avec la thématique du projet et/ou en contact avec des jeunes. Par 
cette démarche, le Forum offre ainsi l’opportunité à chaque jeune qui le souhaite de rejoindre une “team” porteuse du projet. 

Une fois la team constituée, ses membres, en tant qu’acteur.rice.s et porteur.euse.s du projet, établissent avec l’aide 
d’un·e permanent·e les différentes étapes nécessaires à la réalisation du projet. Une attention est portée sur les forces et 
compétences de chaque membre ainsi que sur l’investissement et l‘énergie qu’elle·il a envie d’apporter.  Les membres de 
l’Agora sont également présent·e·s pour alimenter la construction du projet et accompagner les différentes étapes. Par ces 
processus de construction internes, le Forum permet à chaque jeune de s’impliquer à son rythme selon ses envies et ses 
besoins. 
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Contre-courant

Lors de la première édition de la journée Contre-Courant #1 fin 2019, 4 projets ont été priorisés et ont été 
lancés en 2020. Il s’agissait de projets sur les thématiques suivantes : 
• jeunes et police ;
• jeunes et mobilité ;
• démocratie et participation ;
• accessibilité des jeunes au sport. 

Les jeunes et la police: comment tracer les contours d’une 
nouvelle relation ?

Thématique suivie par le Conseil de la Jeunesse depuis longtemps, ce projet a consisté en une large consultation 
des jeunes sur leurs relations pas toujours simples avec la police. Très vite a émergé le souhait que cette 
consultation soit plutôt orientée solutions. Normalement, l’enquête aurait dû servir à nourrir un événement 
co organisé avec la zone de police Bruno de la Région de Bruxelles-Capitale en mai 2020. Cet événement a 
finalement été annulé, mais le Forum a décidé de poursuivre ses travaux. 

En décembre 2019 et janvier 2020, des jeunes de l’Institut Don Bosco Val-d’Or de Bruxelles (connu pour ses 
relations assez tendues avec la police locale) (École technique et professionnelle, urbaine),  de l’Institut Sainte-
Marie de Rèves (École d’enseignement général, rurale) et du Conseil des jeunes de la commune d’Evere ont 
discuté  pour faire émerger les thématiques de l’enquête. 

Parallèlement, des contacts ont été établis pour interviewer de jeunes policiers. Le 6 février, le Forum a ainsi 
été invité à assister à deux animations de la police au sein de l’Institut Eddy Merckx (Woluwe-Saint-Pierre).
 
Au début de février, le questionnaire d’enquête et le guide d’interview étaient prêts. Une liste d’écoles 
partenaires fut réalisée pour s’assurer d’une grande représentativité pour l’enquête. Des contacts vers des 
structures de jeunesse furent également établis. Le premier confinement empêchant les rencontres, l’enquête 
a alors commencé sa vie sur une plateforme d’enquête en ligne. Grâce à une politique de communication 
efficace et percutante, l’enquête avait recueilli 1408 réponses à la fin du mois de mai. La représentativité 
géographique était pratiquement atteinte (avec un nombre de répondants bruxellois légèrement insuffisant); 
la représentation par tranches d’âge indiquait un nombre assez restreint des répondant·e·s les plus âgé·e·s. 
Néanmoins, l’échantillon, en cette période complexe, était très satisfaisant. 

À la fin du mois de juin, plusieurs groupes de jeunes ont été rencontrés pour une discussion autour des résultats 
de l’enquête (Institut Saint-Boniface-Parnasse; Athénée royal de Huy; Conseil des jeunes de la commune 
d’Evere). Grâce à leurs remarques, un rapport intermédiaire d’enquête a été rédigé et a été présenté à la zone 
de police Bruno le 23 juillet.
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Les derniers commentaires recueillis ont permis la rédaction d’un 
rapport définitif pendant l’été. À partir de ce rapport, un projet 
d’Avis officiel a été corédigé avec les jeunes participant au projet 
le 5 octobre et qui a été par la suite approuvé par la réunion de 
l’Agora du 7 octobre.

En octobre 2020, les rencontres politiques avec des 
parlementaires, des ministres et une partie de la Commission des 
Affaires intérieures du Parlement bruxellois (dans le cadre d’une 
réflexion sur les relations entre citoyens et police) ont permis 
de faire entendre et avancer certaines revendications de l’Avis 
officiel. 

Dans son rapport final, adressé au Gouvernement régional 
bruxellois, la Commission a ainsi intégré plusieurs éléments du 
plaidoyer final de l’Avis du Forum des Jeunes: l’importance de la 
formation continuée pour les policiers, l’importance de la police 
de proximité, le rôle essentiel d’une communication

adaptée aux jeunes et enfin l’épineuse question de l’application de la loi sur les sanctions administratives 
communales aux mineur·e·s. D’autres rencontres avec des policiers (zone Polbru) ont également eu lieu. 

L’avis officiel a aussi été envoyé à l’ensemble des bourgmestres. Le SPF intérieur (Direction générale Sécurité 
et Prévention) a proposé un partenariat avec le Forum des Jeunes (et les autres conseils de jeunesse du 
pays) dans le cadre d’un projet intitulé “Respect” visant à améliorer les relations entre les citoyens (y compris 
les jeunes) et les Services publics de sécurité (pompiers, policiers, 112…) Pendant cette même période, de 
nombreux médias ont relayé l’Avis officiel du Forum.

Fin 2020, le plaidoyer politique continuait; un projet d’outil pédagogique coconstruit avec la zone de police 
Polbru était en phase d’émergence. Le projet Respect du SPF Intérieur devrait continuer à se développer et 
la possibilité d’organiser un congrès avec la zone de police Bruno n’a pas entièrement disparu, des contacts 
continueront en ce sens en 2021 .

Jeunes et mobilité 

La mobilité chez les jeunes est un thème qui a émergé 
spontanément lors de la journée Contre-Courant #1. L’objectif 
de ce projet était de connaître la réalité de cette thématique 
au quotidien pour les jeunes et de proposer des pistes afin de 
la faciliter et de l’optimiser. Une consultation des jeunes était 
également envisagée sur la base du travail des jeunes porteur.
euse.s du projet.

Dans le cadre de la mise au vert du mois de janvier 2020, un 
groupe de jeunes a travaillé sur ce sujet pour dégrossir des pistes 
de travail. Les axes envisagés étaient principalement ceux liés 
à l’environnement et aux déplacements nationaux. Il s’agissait 
ainsi d’aborder les questions suivantes: l’équilibre entre coût 
individuel/social, l’autonomie/individualité, le plaisir, l’efficacité, 
la praticabilité, l’écologie, le vivre-ensemble, le confort, 
l’infrastructure et l’inclusivité.
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Dès la fin de la mise au vert, l’idée de recruter un groupe de jeunes responsables du projet a été initiée. Un 
groupe Facebook a donc été mis en place, groupe qui contenait des jeunes de la mise au vert et d’autres re-
cruté·e·s au travers d’un appel externe. En parallèle, une recherche documentaire sur le sujet a été entreprise 
et différents expert·e·s ont été contacté·e·s afin de préparer un moment d’information et d’échanges avec des 
jeunes. Ce moment fut fixé au 19 mars à Louvain-la-Neuve et avait pour forme une Mise en Bouche dans un 
cadre convivial et jeune, le Brasse-Temps. Durant cet événement étaient invités Luc Goffinet du GRACQ et 
Alain Geerts d’IEW.

Bien évidemment, l’urgence sanitaire a obligé le Forum à annuler 
cet événement et à le postposer à une date indéfinie au vu de 
l’incertitude ayant cours à ce moment.

Le temps de la réorganisation en interne des différents projets et 
des agendas à concilier, une proposition alternative, en ligne, a 
été mise en place le 16 juillet. Le format proposé était un e-apéro 
avec les mêmes intervenants et une formule plus raccourcie 
et dynamique. Malheureusement, l’événement en ligne n’a pas 
suscité assez d’engouement auprès des jeunes. 

La décision fut alors prise de mettre en pause cette thématique, 
certainement peu en accord avec le contexte de confinement qui 
fut celui de 2020.

En parallèle aux travaux sur le projet mobilité, la S.N.C.B. a invité le Vlaamse Jeugdraad et le Forum des Jeunes 
à une réunion  d’information le 15 janvier sur l’offre proposée aux  jeunes, mais aussi pour écouter les demandes 
du secteur jeunesse. À cette occasion, le Forum des Jeunes a plaidé pour la gratuité des transports pour 
les participants aux activités des organisations de jeunesse et a attiré l’attention de la S.N.C.B., suite à des 
témoignages des membres du Forum, sur la difficulté pour les jeunes souffrant d’une déficience visuelle d’avoir 
accès à une bonne lisibilité des informations (affichages, indication des quais, bornes…).
 
Le Forum des Jeunes envisagera de relancer ce projet mobilité en 2021 dans un contexte plus propice d’après-
pandémie. Il continuera également à participer aux rencontres sectorielles de la SNCB dans le cadre de 
l’évaluation de son Plan de gestion. 

Démocratie et participation

Lors de la Journée Contre-Courant#1, la nécessité de promouvoir la participation des jeunes sous tous ses 
aspects était largement ressortie. Plusieurs pistes avaient été émises :

• l’importance pour les organisations de jeunesse et donc du Forum de rentrer dans les écoles afin d’y 
promouvoir les opportunités d’engagement et de participation qu’ont les jeunes en dehors du cadre scolaire. 

• la nécessité de recruter des ambassadeur.ice.s du Forum des Jeunes au sein des écoles, mais également 
dans les organisations de jeunesse, maisons et centres de jeunes, afin de faire remonter une voix plus locale 
au sein du Forum.

• De même et de manière plus transversale, les membres présent·e·s à Contre-Courant avaient insisté   sur 
l’importance de la prise en compte de la parole des jeunes dans les décisions qui les concernent.
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La pandémie de Covid 19 qui a frappé l’ensemble de la population a eu un impact important sur le quotidien 
de la jeunesse. Elle représente l’une des tranches d’âge de la population qui est et qui sera la plus impactée 
par cette crise. Or les hommes et femmes politiques ont pris beaucoup de décisions concernant la jeunesse 
sans se mettre suffisamment à son écoute. Un sentiment de frustration, voire de révolte, est apparu chez 
nombre d’entre eux, ce qui a pu provoquer une perte d’adhésion aux mesures sanitaires (par exemple les gestes 
barrières) chez les jeunes.

Le Forum n’a pourtant pas cessé d’insister pendant toute l’année 2020 et par différents canaux et médias sur 
l’importance de mettre en place des espaces de concertation et de codécision avec les jeunes, plus encore 
pendant cette crise Covid.
Il a notamment continué à plaider pour la mise en place d’une stratégie jeunesse interministérielle et 
intergouvernementale3 prenant en compte l’ensemble des aspects de la vie d’un jeune et de ses besoins 
matériels d’existence. 

Les délégué·e·s ONU du Forum des Jeunes, Nadège (déléguée pour le climat), Norman (délégué pour le 
développement durable), Oriane (déléguée pour la jeunesse), ont quant à eux  rédigé une carte blanche 
intitulée “Après-Corona: les jeunes ces experts4”.  
Nadège a, également, participé à un projet collectif et participatif du magazine “Imagine” axé sur la 
génération Covid. En tant que membre d’un panel “jeune”, elle a pu alimenter les journalistes dans le cadre d’un 
dossier spécial - visant à valoriser la génération des 18-25 ans, qui sortira en 2021.

Le Forum des jeunes a eu beau s’exprimer sur l’importance d’un plan de relance jeunesse, cette demande n’a 
pas trouvé écho en 2020 auprès du monde politique, incapable de sortir d’une gestion de crise dans l’urgence.  
Le Forum continuera son plaidoyer en 2021: Une carte blanche sur « l’urgence de donner des perspectives 
d’avenir aux jeunes » cosignée par 60 structures en lien avec la Jeunesse a ainsi été publiée en janvier 21. 

Au niveau des rencontres avec les écoles et les structures en lien avec la Jeunesse afin de promouvoir les 
possibilités d’engagement au sein de la structure, le Forum a pu maintenir un lien virtuel avec certaines structures 
et écoles partenaires mais n’a pu, à cause des protocoles en vigueur dans le secteur de l’enseignement et de 
la jeunesse, développer autant qu’il le souhaitait ses prises de contact. En 2021, une attention sera portée à la 
reprise de ceux-ci en fonction de la situation sanitaire.  Le chantier des ambassad·eur·rice·s du Forum reste 
également ouvert pour les mêmes raisons l’année prochaine. 

Enfin, le Forum avait également la volonté dans son Plan d’action 2020 d’interroger le sens de la  Démocratie 
et de la participation pour les jeunes. Le Cycle 8 du Dialogue Jeunesse porté par le Forum au niveau européen, 
a pu mettre en travail cette thématique lors de l’organisation d’un Festival de la Démocratie, consistant en 
une série de consultations qualitatives auprès de jeunes, mais également d’autres acteur·rice·s en lien avec 
la jeunesse (travailleur.euse.s de jeunesse, jeunes élu.e.s et médias “youth-friendly). Toutes les informations 
concernant ce projet se trouvent sur www.dialoguejeunesse.be. 

3  https://conseildelajeunesse.be/wp-content/uploads/2019/02/Conseil-de-la-Jeunesse-Avis-Strategie-Jeunesse-livret.pdf
4  https://forumdesjeunes.be/actualites/apres-corona-les-jeunes-ces-experts/ 

L’accessibilité des jeunes au sport

Le Forum des Jeunes souhaitait aborder en 2020 la question de l’accessibilité des jeunes à la pratique sportive. 
Cependant, suite à un manque de ressources humaines en interne, ce projet n’a pu commencer à se mettre en 
place avec des jeunes que début 2021. 

Un avis officiel et une campagne d’information seront travaillés dans le courant du 2ème semestre  2021.
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Des projets en fonction de l’actualité et des sollicitations

Harcèlement scolaire 

Suite à une formation sur le harcèlement scolaire proposée aux membres du Forum des Jeunes  et donnée par 
l’asbl Jeunes et Citoyens, des jeunes du Forum ont souhaité en novembre 2020  lancer un projet traitant de 
la thématique du harcèlement scolaire. L’objectif de la Team était de sensibiliser les autres jeunes de 16 ans et 
plus,  en créant un outil pédagogique destiné aux écoles, maisons de jeunes., organisations de jeunesse… 
l’exploration de la thématique et des partenaires potentiels a été initiée fin 2020.

Ce projet sera pleinement lancé en février 2021 par la constitution d’une team et se terminera en septembre 
2021.

Projet sans-abrisme : “Et toi, tu sais où dormir ce soir ?”

Le projet sur le sans-abrisme est né pendant le confinement de mars 2020 lors de l’appel général à « rester 
chez soi ». Or la réalité de la société et de ses inégalités fait que certaines personnes sont sans domicile fixe, 
forcées d’être à la rue, et n’ont donc pas de « chez elles » pour se réfugier. Plusieurs jeunes du Forum, rejoint·e·s 
par d’autres suite à l’appel externe à participation du Forum et révolté·e·s par cette situation, ont donc décidé 
d’agir à leur échelle afin de participer à une meilleure prise en compte de la problématique par l’opinion publique 
et le monde politique. 

L’objectif du projet était de créer un plaidoyer politique en faveur de mesures durables pour lutter contre le 
sans-abrisme et de le diffuser par une campagne de sensibilisation/information, en collaboration avec les sans-
abris et les initiatives qui existent déjà.

Un plan d’action en plusieurs étapes a été établi :
1. Contacter les associations de terrain et récolter leur 

plaidoyer ;
2. Créer une vidéo pour sensibiliser le grand public à la 

problématique ;
3. Récolter le soutien des jeunes, via une enquête en ligne, 

sur l’importance de changer les politiques actuelles qui 
sont basées sur l’urgence et ne sont pas efficaces. 

4. Créer un Avis officiel et l’envoyer aux politiques 
compétent·e·s en la matière ;

5. Mener un plaidoyer politique. 

Pour atteindre son objectif, la Team a répondu en août 2020 à 
un appel à projets du Bureau International de la Jeunesse (BIJ) 
et a reçu 3000 euros de subsides. Les fonds acquis, elle a pris 
contact avec Citizen Motion, une asbl qui accompagne les 
jeunes dans la réflexion, la réalisation et le montage de la vidéo.

Étant donné que le projet est né pendant le confinement, les jeunes se sont réuni·e·s uniquement en 
visioconférences en 2020. La contrainte de l’écran et les confinements ont ralenti la mise en place du projet. 
C’est pour cela que celui-ci se poursuivra en 2021. Cependant, la Team n’a pas chômé : elle a rencontré 
trois acteur·rices de la thématique: Martin Wagener - Sociologue, Chloé Thôme - L’Ilot ASBL et Renaud De 
Backer - Coordinateur du Housing First. 

Ces rencontres ont permis aux membres de la team de mieux comprendre l’origine de la problématique et vers 
quelles solutions tendre. Ces protagonistes ont accepté de continuer la collaboration avec le Forum des Jeunes 
en apparaissant dans la vidéo.                                 
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Projet de lutte contre le racisme : Du racisme en 
Belgique ? Non peut-être!  

2020 a également été une année où les inégalités ont été plus médiatisées et critiquées. En particulier, la 
mort de George Floyd aux États-Unis et la visibilisation du mouvement Black Lives Matter ont mis davantage 
en lumière les discriminations subies par les personnes racisées, soit les personnes catégorisées par d’autres 
comme appartenant à une prétendue race et subissant de ce fait, des différences de traitement et des violences 
de tous types (économiques, physiques, symboliques...).

Suite à une interpellation sur les réseaux sociaux et à l’initiative d’une jeune, un projet de lutte contre le racisme, 
en particulier celui touchant la jeunesse, a été mis en place au sein du Forum des Jeunes. Le démarrage du 
projet a eu lieu au mois de novembre 2020. 

Objectifs :
1. Faire dialoguer des jeunes de tous horizons politiques, 

socio-économiques et culturels sur les questions raciales 
et décoloniales dans notre pays.

2. Favoriser la mise en réseau et l’organisation collective des 
jeunes racisé·e·s francophones.

3. Porter leurs revendications aux décideur·euse·s 
politiques.

Plan d’action :
1. Identifier les préoccupations des jeunes racisé·e·s  en 

Belgique francophone en dressant un ordre de priorité 
(emploi, logement, études…) grâce à une consultation du 
Forum des Jeunes. 

2. Créer un événement participatif sous forme de tables 
rondes où les jeunes pourront échanger autour de ces 
problématiques et émettre des recommandations.

3. Rédiger et diffuser un Avis officiel du Forum des Jeunes.

En 2020, deux réunions ont déjà eu lieu et ont permis de fédérer une équipe de plusieurs jeunes autour de la 
problématique, l’idée étant de mettre ensuite en place une consultation. 

Les projets permanents

La Plateforme Internationale

Les matières internationales sont restées une préoccupation essentielle au sein du Forum des Jeunes. 

Au vu du nouveau fonctionnement mis en place au sein de la structure, la Plateforme Internationale (PI), 
anciennement appelée Commission Internationale, a repensé sa manière de fonctionner. De plus, l’action 
internationale a dû être adaptée à partir de mars 2020 suite à la pandémie Covid-19 et les conséquences des 
mesures sanitaires sur les missions à l’étranger. 
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Au niveau du fonctionnement de la Plateforme Internationale, celle-ci est structurée en adéquation avec le 
nouveau fonctionnement du Forum des Jeunes qui se veut plus inclusif. Le Forum des Jeunes participe ainsi 
activement à la représentation des jeunes aux niveaux national et international par l’action de cette plateforme 
et son rôle de plaidoyer politique.  

Concrètement, la PI s’est structurée en 2020 :
• Autour des mandats de délégué·e·s ONU : Climat, Développement durable et Jeunesse ; 
•  Autour du programme européen Dialogue Jeunesse ; 
• Autour du mandat du Forum des Jeunes au Forum européen de la Jeunesse ; 
• Autour de tout projet à portée internationale que des jeunes du Forum décident de mener collectivement. 

LE PROGRAMME DÉLÉGUÉ·E·S ONU

La nouvelle structure de la PI a été présentée pour la première fois lors d’une séance d’information le 5 mars 
2020 pendant laquelle une quinzaine de jeunes ont pu prendre connaissance de l’action internationale du 
Forum des Jeunes. Ensuite, des e-apéros sur les thématiques plus précises des mandats ONU (jeunesse, 
climat et développement durable) ont été organisés. Ces rencontres, organisées en ligne au vu des mesures 
sanitaires, ont eu lieu le 1er avril (climat), le 2 avril (développement durable) et le 3 avril (jeunesse) et ont 
rassemblé plus d’une cinquantaine de jeunes. 

Ces 3 évènements ont permis la création de trois « Teams » fixant 
les priorités thématiques pour l’année 2020 : l’alimentation 
durable (projet commun aux Teams climat et développement 
durable), la biodiversité (team climat) et l’égalité des genres 
(team jeunesse). Chacune des teams a été coordonnée par le·la 
délégué·e ONU correspondant·e.

Les projets de la Plateforme Internationale, mis en œuvre en 
2020, sont donc directement liés aux mandats de délégué·e·s 
ONU. Afin de lier le côté international avec un ancrage plus 
local, il a été décidé de créer des « teams » pour accompagner 
chaque délégué·e dans son mandat. Ces teams ont pour mission 
de faire un suivi des dossiers en cours – aux niveaux national et 
international - en lien avec la thématique (climat, développement 
durable et jeunesse), mais également de mettre sur pied un 
projet concret sur la thématique de leur choix. 

Ce fonctionnement s’est avéré particulièrement pertinent au cours de l’année 2020 suite à la crise sanitaire 
Covid-19 et aux conséquences que celle-ci a pu avoir sur les missions à l’étranger.
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Alimentation durable

Les Teams Développement Durable et Climat ont décidé de travailler ensemble sur la thématique de 
l’alimentation durable et ont lancé le projet “Mon assiette, notre planète”. Celui-ci visait à informer, sensibiliser 
et consulter les jeunes de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur les enjeux de durabilité de nos systèmes 
alimentaires. Afin de récolter les voix des jeunes sur la thématique de l’alimentation durable, les membres du 
Forum ont mis en place une enquête diffusée en ligne. L’objectif final de cette consultation était de récolter 
les voix d’un maximum de jeunes belges francophones afin de construire un plaidoyer politique significatif et 
cohérent qui pourrait être porté aux ministres belges compétent·e·s, mais également sur la scène internationale 
par l’action des délégué·e·s ONU.

Au total, plus de 1150 personnes ont répondu à l’enquête. Les 
résultats ont été analysés par les Teams afin d’aboutir à un avis 
officiel sur les jeunes et l’alimentation durable dont la sortie 
était prévue pour le début de 2021. 

En parallèle à cette consultation, les jeunes du Forum ont choisi 
de mener une campagne d’information et de sensibilisation 
autour de la thématique centrale de l’alimentation durable. 
Concrètement, cette campagne a pris la forme de neuf fiches 
d’information et de six capsules vidéo réalisées avec l’ASBL 
Switch entre mai et septembre 2020. Tout le contenu de la 
campagne est consultable sur le site internet  et sur les réseaux 
sociaux du Forum des Jeunes5. 

En termes de formation et pour en apprendre plus sur les 
systèmes d’agriculture urbaine, les deux teams ont pu visiter, au 
mois de septembre, une ferme urbaine aquaponique durable.

5  https://forumdesjeunes.be/nos-projets/plateforme-international/mon-assiette-notre-planete/
6  https://forumdesjeunes.be/actualites/agriculture-et-biodiversite/
https://forumdesjeunes.be/actualites/la-gouvernance-de-la-biodiversite-qui-fait-quoi-pour-enrayer-son-effondrement/

Toujours dans le cadre de cette thématique, les Teams Climat et Développement Durable ont participé à une 
action de slacktivisme sur les réseaux sociaux lors de la Journée mondiale pour les luttes paysannes. Un suivi de 
l’actualité internationale et plus précisément de la Politique Agricole Commune au niveau européen a également 
poussé les Teams à se positionner, en novembre 2020 en participant à la campagne #votethiscapdown. 

Biodiversité 

En 2019, la déléguée ONU pour le climat avait travaillé sur la thématique de la biodiversité. Vu que l’année 
2020 était considérée comme une année clé pour la biodiversité (COP15 Biodiversité, stratégie biodiversité de 
l’Union européenne, etc.), la Team Climat a décidé de continuer à explorer cette thématique. Concrètement, 
deux articles de fond - un sur l’état de la biodiversité6 et les causes de son effondrement et l’autre sur la 
gouvernance de la biodiversité - ont été rédigés sur le site internet du Forum des Jeunes.  Un moment de 
rencontre intitulé « Balance tes biodiversidées » a également été organisé de manière virtuelle dans le courant 
du mois de novembre.  Suite à ces différents développements, il a été décidé de créer un mandat de délégué·e 
ONU pour la biodiversité à partir de 2021. Un contact avec le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne 
alimentaire et Environnement a été pris et une demande officielle a été introduite pour intégrer le Groupe 
directeur biodiversité et devenir membre de la délégation belge lors de la COP15. Une confirmation officielle 
de cette demande est attendue pour 2021.
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Égalité des genres 

La Team Jeunesse a décidé, en mai 2020, de travailler plus précisément sur la thématique de l’égalité des 
genres. L’action de la Team a été accélérée par une demande d’avis officiel en juin 2020 sur le Plan « Droits 
des Femmes » soumis au Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles par la Ministre Bénédicte Linard. 
Disposant d’un délai très court, le Forum des Jeunes a rapidement mis en place divers outils consultatifs afin 
de récolter la voix des jeunes belges francophones, d’une part de manière quantitative, par une consultation 
en ligne, et d’autre part, de manière qualitative par la réalisation de deux moments de parole organisés en ligne 
(e-apéros). La consultation réalisée en ligne, du 31 juillet au 16 août, a recueilli un total de 1257 réponses et 
a permis la rédaction d’un Avis officiel sur le Plan Droits des femmes7 de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Au vu du nombre conséquent d’avis récoltés et des nombreux 
témoignages laissés par les jeunes, le Forum des Jeunes a décidé 
de poursuivre les travaux sur cette thématique. Les jeunes de la 
Team ont ainsi procédé à une analyse plus profonde des résultats 
et des témoignages de l’enquête du mois d’octobre jusqu’au 
mois de décembre. 

Afin de préparer la Journée internationale des droits des femmes 
(8 mars), la Team a également commencé à travailler avec une 
agence de communication, Sango, afin de créer une campagne 
d’information et de sensibilisation à destination des jeunes, sous 
forme de vidéos. Les capsules vidéos seront finalisées en 2021 
afin d’être diffusées aux alentours du 8 mars. 

Les résultats de l’analyse seront également compilés dans un 
Mémorandum qui sera également rendu public à l’occasion de la 
Journée internationale pour les droits des femmes.

Tous ces travaux ainsi réalisés auront également comme vocation d’être présentés à l’international, notamment 
lors du Forum Génération Égalité, organisé par le Mexique et puis la France (en ligne) lors du premier semestre 
2021.

REPRÉSENTATION À L’ONU 

7 https://forumdesjeunes.be/actualites/avis-officiel-plan-droits-des-femmes/

Il va sans dire que la crise sanitaire sans précédent a eu d’énormes conséquences sur la tenue des missions 
onusiennes. Trois nouveaux/nouvelles délégué·e·s ont tout de même été sélectionné·e·s en mars 2020. Comme 
précisé plus haut, avec le soutien des Teams Climat, Développement Durable et Jeunesse, les délégué·e·s ont 
pu rester actif·ve·s dans leur thématique respective par la mise en place d’un projet concret : alimentation 
durable, biodiversité, droits des femmes.  Parallèlement à ces trois thématiques, les délégué·e·s ONU ont 
également répondu à diverses sollicitations en lien avec leur mandat. Cette année a été également synonyme 
de coopération renforcée avec les homologues flamands, afin de représenter au mieux la jeunesse belge au 
cours des missions, ainsi qu’avec le European Youth Forum, qui a apporté son expertise et son réseau en amont 
et au cours des missions. 
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 Mandat déléguée ONU Jeunesse 

Dans le cadre du mandat de la Belgique au Conseil de sécurité, les délégué·e·s ONU pour la Jeunesse,  ont 
eu l’opportunité de co-écrire l’intervention de la Belgique pour le débat portant sur la Jeunesse, la Paix et la 
Sécurité (Youth, Peace and Security). 

Concernant les travaux de la Troisième commission de l’ Assemblée générale des Nations Unies, les délégué·e·s 
ONU Jeunesse ont été invité·e·s à participer à une « Plénière jeune » dans le cadre des 75 ans de l’ONU. Les 
thématiques principales abordées lors de cet évènement étaient le multilatéralisme et la place des jeunes dans 
le futur de l’ONU. Les délégué·e·s ont également été invité·e·s à prendre la parole lors d’un débat interactif 
coprésidé par l’Ambassadeur de l’Union européenne Olof Skoog et l’Envoyée spéciale pour la Jeunesse à 
l’ONU, Jayathma Wickramanayake. Durant leur intervention, les deux délégué·e·s belges ont eu l’occasion 
d’insister sur l’importance de créer des mécanismes institutionnels qui permettent une participation effective 
des jeunes à la prise de décision. 

La déléguée ONU Jeunesse a également eu l’occasion de participer à un événement organisé par la présidence 
allemande de l’Union européenne et l’Union africaine sur la thématique “Comment pouvons-nous façonner 
les institutions gouvernementales pour accroître la confiance des jeunes ? ». Cet événement a pris la forme 
d’une rencontre organisée entre délégué·e·s ONU européen·ne·s et africain·e·s dans un format hybride à Bonn 
(Allemagne) durant le mois de septembre. Les résultats de cette conférence ont servi à alimenter les décideurs 
politiques dans le cadre de la révision de la stratégie UE-UA. 

Mandat délégué ONU Développement Durable 

Norman, délégué ONU pour le Développement Durable, a participé début juillet au Haut Forum Politique 
pour le Développement Durable (HLPF) en virtuel8. Il a eu l’occasion d’y organiser, en collaboration avec les 
délégué·e·s néerlandais et allemands  un side-event officiel sur l’inclusion économique des jeunes . L’événement 
a pris la forme d’un talk-show filmé en direct à Bruxelles et diffusé en ligne sur YouTube. Celui-ci a rassemblé 
spécialistes et jeunes engagé·e·s pour mettre en lumière des méthodes concrètes pour lutter contre l’exclusion 
économique des jeunes9 (cfr ODD 8 - Travail décent et croissance économique). Monsieur Alexandre De 
Croo, alors Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et 
Ministre de la Coopération au développement a introduit cette rencontre internationale. 

Durant deux jours (11 et 12 octobre 2020), Norman a également eu l’occasion de participer au segment 
jeunesse de la Conférence annuelle du European Sustainable Development Network (ESDN). L’objectif était 
d’arriver à un statement relatif au Green Deal européen, rédigé de manière participative par les délégué·e·s 
ONU. Celui-ci a pu, dans un second temps, être présenté au début de la Conférence annuelle de l’ESDN. 

Mandat délégué ONU Climat

La ‘Conference of Parties’ (COP26) qui devait initialement avoir lieu en novembre 2020 à Glasgow a été 
annulée suite aux conditions sanitaires en vigueur. Nadège, déléguée ONU pour le climat, a toutefois participé 
à une “Mock COP”. Le but de l’événement était de donner aux jeunes les moyens de s’engager avec les 
autorités compétentes aux niveaux local, national et international face à l’urgence climatique. Les positions 
des différent·e·s jeunes représentant les États ont été compilées dans une déclaration finale, intitulée Mock 
COP26 Treaty.

8 https://forumdesjeunes.be/actualites/hlpf-2020-virtuellement-mais-surement/
9 https://forumdesjeunes.be/actualites/un-jeune-sur-six-a-arrete-de-travailler-depuis-le-debut-de-la-crise/
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Autres activités des délégué·e·s ONU 

En parallèle au processus onusien, un travail de plaidoyer belge et européen a largement été effectué. Celui-
ci a pris une place d’autant plus importante au vu des nombreuses annulations de missions et de rencontres 
internationales. 

Les délégué·e·s ONU ont participé à divers ateliers, séminaires, conférences, stakeholders meetings ou encore 
à des conférences interministérielles. Malgré la difficulté de se créer un réseau par la tenue des événements 
en ligne, les délégué·e·s ont pris contact avec divers acteur·rice·s afin de faire connaître le programme de 
délégué·e·s ONU. En effet, via leur participation au sein du Conseil Fédéral de Développement Durable 
(CFDD), ainsi qu’au sein des plateformes Coalition Climat et Perspectives 2030, les délégué·e·s ont pu 
assurer un suivi de leurs revendications pour la jeunesse. 

Enfin, le 29 octobre 2020, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté en première lecture 
l’avant-projet de décret organisant une coordination et un renforcement des actions de la Communauté 
française en faveur d’une transition écologique. Cet avant-projet de décret a pour objectif d’intégrer la 
nécessité d’une transition écologique dans chacune des compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
de la concrétiser au sein de sa gestion quotidienne et de celle de ses organismes et de l’enourager dans les 
institutions qu’elle subventionne. Vu le caractère transversal de l’avant-projet de décret, le Gouvernement a 
souhaité solliciter l’avis du Forum des Jeunes. Un avis officiel, construit par les délégué·e·s ONU a été approuvé  
par l’Agora et a été rendu en date du 09 décembre 2020. 

LE DIALOGUE JEUNESSE

Depuis 2009, l’Europe a mis en place un processus de Dialogue Jeunesse10 afin de promouvoir la citoyenneté 
active des jeunes et de leur permettre de faire entendre leurs voix auprès des États membres et de la 
Commission européenne. Le Dialogue Jeunesse se présente sous la forme d’un cycle de 18 mois, divisé en 
trois Conférences européennes de Jeunesse. Ces conférences ont lieu tous les 6 mois dans les pays du Trio de 
présidence de l’Union européenne. Ces trois pays définissent un thème précis à aborder et une consultation 
nationale est menée dans tous les États membres afin de connaître l’opinion des jeunes sur ce sujet et de 
pouvoir amener des propositions concrètes pour améliorer leur situation.

La fin du Cycle VII et le début du Cycle VIII ont été impactés par la pandémie de Covid 19 et les règles sanitaires 
en vigueur en 2020. Cependant, le Forum des Jeunes a pu maintenir via l’utilisation d’outils numériques une 
action cohérente et efficace dans la mise en œuvre du Dialogue Jeunesse.

L’année 2020 a marqué la fin du Cycle VII et le début du Cycle VIII au mois de juillet. Ce nouveau cycle fut 
l’occasion de réorganiser le Dialogue Jeunesse afin d’ancrer davantage ce programme européen à une échelle 
locale (Fédération Wallonie-Bruxelles), ce qui a fait écho à la nouvelle dynamique globale du Forum des Jeunes. 

10 https://www.dialoguejeunesse.be/

Fin du Cycle VII

Tâches principales

• Analyse des résultats de l’enquête quantitative.
• Organisation de quatre G20 afin de mettre en débat les résultats et de créer des recommandations 

politiques.
• Évènement de clôture (annulé pour cause de coronavirus).
• Participation à la dernière Conférence européenne de jeunesse en mars à Zagreb.
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Fin du Cycle VII (suite)

Diffusion des résultats du Cycle VII

En 2019, les Ambassadeur·rice·s du Dialogue Jeunesse du Forum des Jeunes ont été à la rencontre de plus de 
800 jeunes avec une consultation sur la thématique de l’emploi appelée : « Quel est le boulot de tes rêves et 
celui de tes cauchemars ? ». La troisième Conférence européenne de jeunesse, prévue en mars 2020, centrée 
sur la jeunesse rurale, marquait la fin du cycle au niveau européen. Deux consultations qualitatives ont d’ailleurs 
eu lieu en février 2020, l’une dans une classe d’école secondaire et l’autre dans un auditoire de l’enseignement  
supérieur, afin de récolter la voix de jeunes résidant en zones rurales. 

 Par conséquent,  les recommandations n’ont pas pu être rédigées par des jeunes et aucune publication n’a pu 
voir le jour. Cependant, la thématique de l’emploi étant prioritaire pour les jeunes, le Forum des Jeunes a décidé 
de relancer ce projet en février 2021 afin de construire un plaidoyer politique. Les résultats de l’enquête seront 
mis à jour en lien avec l’impact de la crise du coronavirus sur le marché de l’emploi et les jeunes. 

Afin de permettre à des jeunes de débattre sur les différentes 
thématiques ressorties lors de la consultation, les jeunes 
Ambassadeur·rice·s ont voulu organiser, durant quatre après-
midi, des moments de rencontres, appelés G20. Dans un 
deuxième temps, l’objectif de ces rencontres était également 
d’inviter des décideur·euse·s politiques belges afin de créer un 
dialogue direct avec eux·elles et surtout de leur faire part de 
recommandations concrètes. Ces moments d’échange  étaient 
prévus dans quatre villes de la Fédération Wallonie-Bruxelles : 
Namur, Charleroi, Mons et Bruxelles.

Malheureusement, au vu des conditions sanitaires, seule l’édition 
prévue à Namur (29 février 2020) sur la thématique «Les 
critères d’accès à l’emploi pour les jeunes » a pu avoir lieu. 

Conférence européenne jeunesse – Zagreb 

Une délégation belge francophone du Forum des Jeunes s’est tout de même rendue à la Conférence 
européenne  qui a eu lieu à Zagreb du 9 au 11 mars 2020. Pour cette troisième conférence du Cycle VII, la 
Croatie avait choisi comme thème « Les opportunités pour la jeunesse rurale ». Les grandes thématiques qui 
y ont été abordées étaient, notamment, le rôle des services publics dans la recherche d’emploi, l’importance 
de l’éducation formelle et non-formelle, l’entrepreneuriat social, le rôle des travailleur·euse·s de jeunesse, etc. 

Début du Cycle VIII 

Le Cycle VIII du Dialogue Jeunesse a débuté en juillet 2020 et prendra fin en décembre 2021. Il est organisé 
sous la présidence de l’Allemagne, du Portugal et de la Slovénie et a pour thématique le Youth Goal #9, la 
démocratie et la participation des jeunes.

Pour assurer un suivi de qualité tout au long du cycle, il a été décidé de lancer un appel à candidatures afin de 
sélectionner deux délégué·e·s Dialogue Jeunesse chargé·e·s de porter la voix de la jeunesse belge francophone 
aux Conférences européennes. Lancé au mois de mai, cet appel a recueilli 18 candidatures. Yamina et Loïc ont 
finalement été sélectionnés.
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En juin, une campagne de recrutement d’Ambassadeur·rice·s de Dialogue jeunesse a été lancée, avec notamment 
un E-Apéro d’information qui a eu lieu le 25 juin et c’est une dizaine de jeunes qui se sont manifesté·e·s pour 
intégrer ainsi la Team Démocratie. Deux réunions d’exploration de la thématique et une formation spécifique 
ont eu lieu pendant les vacances d’été. 

Un appel externe a également été lancé afin de construire le nouveau National Working Group du Cycle VIII. 
En dehors de ses partenaires historiques, le Forum des Jeunes a accordé une attention particulière pour que 
des structures, en lien avec la thématique et travaillant avec des jeunes, soient également intégrées à ce comité 
de pilotage. Une séance d’information a eu lieu le 16 juillet et deux réunions ont eu lieu en 2020 (16/09 et 
27/10), afin d’accompagner les Ambassadeur·rice·s dans leurs activités. 

Au niveau des activités réalisées, la 1ère Conférence européenne 
de jeunesse organisée par l’Allemagne a eu lieu du 2 au 5 octobre. 
Les deux délégué·e·s ont participé à cette première conférence 
qui a eu lieu en ligne, lors de laquelle ils ont exploré la thématique 
du Youth Goal 9, avec les autres délégué·e·s présents. En 
octobre, la Team Démocratie a préparé les consultations 
qualitatives suivant les directives européennes. 

Celles-ci, rassemblées sous l’identité : « Festival de la Démocratie 
: donne de la voix, on t’écoute ! »11, ont eu lieu en novembre et 
décembre 2020. Au total, la Team Démocratie a interrogé 
140 jeunes (dont des travailleur·euse·s de jeunesse, des élu·e·s 
politiques et des médias « youth-friendly »). Les résultats de ces 
consultations donneront lieu à un projet concret, porté par la 
Team en 2021. 

11 https://forumdesjeunes.be/actualites/festival-de-la-democratie-donne-de-la-voix-on-tecoute/

Présidence belge de l’Union européenne en 2024

Le Cycle X du Dialogue Jeunesse aura lieu du 01.01.2023 au 30.06.2024 et sera présidé par l’Espagne, la 
Belgique et la Hongrie. Afin d’anticiper la thématique à aborder lors de ce Cycle, le Service Jeunesse a organisé 
deux sessions de brainstorming pour faire émerger les enjeux fondamentaux au sein du secteur jeunesse. La 
thématique de l’inclusion sociale des jeunes (youth goal 3) est ressortie comme prioritaire. Une note sur cette 
thématique, corédigée par les trois Conseils de jeunesse, a été transmise aux administrations respectives.

IMPLICATION DU FORUM AU SEIN DU FORUM EUROPÉEN DE LA JEUNESSE

En mars 2020, un appel à candidatures a été lancé afin de recruter un·e nouveau·elle délégué·e chargé·e de 
représenter le Forum des Jeunes au Forum européen de la Jeunesse. Deux Conseils des Membres (CoMem) 
ont eu lieu en virtuel en 2020. Le premier avait pour ordre du jour les obligations statutaires. Le deuxième a 
permis l’élection d’un conseil d’administration pour le Forum européen de la Jeunesse. 

Participation aux AG et COMEM 
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Certains documents y ont également été adoptés:  un document politique sur “la jeunesse, la paix et la sécurité”, 
un document politique sur la représentation et la participation des jeunes dans les institutions, une résolution 
contre la violence basée sur le genre, une résolution contre la peine de mort en Biélorussie, une résolution pour 
combattre l’antigypsisme en Europe, une motion sur le programme Erasmus+. 

Diverses rencontres de coordination ont eu lieu en marge des réunions en Assemblée générale du YFJ, avec 
le groupe SYC (Southern Youth Councils). Ce réseau informel est constitué de représentant·e·s des conseils 
de jeunesse d’Europe du Sud et permet une coordination et un échange d’informations essentiel préalable aux 
rencontres statutaires du YFJ.

Participation à des conférences / rencontres organisées par le YFJ 

Le Forum des Jeunes est membre, au sein du Forum européen de la Jeunesse, du groupe d’experts sur les droits 
des jeunes. Suite à cet engagement, les délégué·e·s ONU belges ont participé à l’Examen Périodique Universel 
de la Belgique (EPU)12. Elles·Ils ont rédigé un rapport sur les thématiques de l’éducation, du chômage chez les 
jeunes et l’égalité des genres. Le travail de plaidoyer concernant ce rapport se poursuivra tout au long de l’année 
2021. 

12 https://forumdesjeunes.be/actualites/le-forum-des-jeunes-participe-a-lexamen-periodique-universel-de-la-belgique/
13 https://forumdesjeunes.be/actualites/avis-officiel-les-sanctions-administratives-communales/

La Cellule d’avis

L’une des missions du Forum des Jeunes étant d’émettre des avis officiels sur les matières qui concernent 
les jeunes, celui-ci est parfois sollicité par des demandes d’avis officiels de différents niveaux de pouvoir 
belges. Ces demandes ne pouvant que rarement être anticipées par le Forum, il a été décidé de maintenir une 
cellule activable au sein du Forum lors de la réception d’une demande d’avis officielle. Cette cellule composée 
des membres de l’équipe de permanent·e·s du Forum des Jeunes et des membres de l’Agora et du Conseil 
d’administration examine le cas échéant l’opportunité de répondre favorablement à une demande d’avis et de 
lancer un projet officiel au sein du Forum. 

Cette cellule tient compte dans son examen des éléments suivants : les délais demandés, la pertinence du sujet 
par rapport à la jeunesse, la manière d’impliquer et de consulter les jeunes par rapport à la thématique de l’avis 
demandé et les ressources humaines et budgétaires disponibles pour accompagner les jeunes dans le projet. 

En 2020, le Forum a été sollicité à trois reprises pour une demande d’avis officiel par le monde politique et il y 
a à chaque fois répondu favorablement. 

Voici les avis officiels remis : 

Avis officiel sur le Plan Droits des Femmes de la Fédération Wallonie-Bruxelles à la demande de la 
Ministre Bénédicte Linard. (Projet porté par la team Jeunesse (voir page 14)

Avis officiel sur l’évaluation de la loi sur les sanctions administratives communales13 à la demande du 
Ministre De Crem  (alors Ministre de l’Intérieur, depuis remplacé par la Ministre Verlinden)

Avis officiel sur le Plan de transition écologique de la Fédération Wallonie-Bruxelles à la demande du 
Ministre-président Pierre-Yves Jeholet. (Projet porté par la team Climat et Développement Durable du 
Forum).
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 “PROJET” SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES”

Le Conseil de la Jeunesse à l’époque et le Forum des Jeunes aujourd’hui ont toujours été attentifs 
à la question des sanctions administratives communales appliquées aux jeunes et particulièrement 
aux mineur·e·s. 

Dès avril 2013, le Conseil de la Jeunesse rendait un premier avis très critique. En juillet 2015, le 
ministre de l’Intérieur de l’époque, Jan Jambon, demandait au Conseil de la Jeunesse de participer 
à l’évaluation de la loi. En octobre 2015, un nouvel avis a été rendu, contenant cette évaluation. 
En 2018, de nouveaux contacts ont été pris avec des politiques pour obtenir leur position sur 
le retrait des mineur·e·s du champ d’application de la loi. À la fin de 2019, suite au dépôt par le 
PTB d’un projet de loi pour l’abolition pure et simple des SAC, le Conseil de la Jeunesse a été 
à nouveau consulté.  Il a alors transmis, en novembre 2019, un “Avis écrit” sur les sanctions 
administratives communales.

En 2020, le Ministère de l’Intérieur a demandé à nouveau le concours du Forum des Jeunes 
pour participer à l’évaluation de la loi. Utilisant les interviews politiques de 2018, mais aussi les 
résultats de l’enquête “Jeunes et police” qui contenait 3 questions sur les SAC et tenant compte 
du contexte très particulier de la pandémie qui a eu notamment un impact sur les jeunes dans 
ce dossier, le Forum des Jeunes a rendu un nouvel Avis officiel validé par l’Agora le 17 septembre 
2020.

Les contacts pris avec les politiques dans le cadre du projet “Jeunes et police” ont aussi parfois 
concerné les SAC.  Enfin, en décembre 2020, une réunion avec la section « jeunes » de la Ligue 
des Droits humains a permis d’évoquer la problématique. Le Forum suivra attentivement en 2021 
les travaux de l’évaluation de la Loi au niveau du Gouvernement fédéral. Il continuera également 
ses prises de contact avec les acteur·rice·s concerné·e·s, notamment les fonctionnaires 
sanctionnateurs. 

La suite des projets du Conseil de la Jeunesse

ÉDUCATION AUX MÉDIAS

Déjà en 2019, les membres du Conseil de la Jeunesse avaient souhaité savoir quel était le point de vue des 
jeunes sur la place de l’éducation aux médias dans leurs parcours scolaire et académique. Dès lors, elles·ils 
avaient lancé une consultation auprès des jeunes âgé·e·s de 16 à 30 ans en Fédération Wallonie-Bruxelles dès 
juillet 2019. En décembre, cette consultation avait récolté environ 600 avis.

Dès le 1er janvier 2020, le Forum des Jeunes a décidé de poursuivre ce projet. En effet,  « Questionner les 
nouvelles technologies et leurs usages » et « Renforcer l’esprit critique » sont deux des sept axes stratégiques 
du Forum. Il est donc apparu évident aux jeunes que la question de l’éducation aux médias dans le parcours 
scolaire valait la peine d’être posée. Le Forum des Jeunes a donc poursuivi sa consultation pour la clôturer le 1er 
mars 2020, avec 1019 réponses. Le 27 avril 2020, le Forum des Jeunes rendait un avis officiel14 suite à  cette 
consultation et a poursuivi, durant le reste de l’année, son plaidoyer auprès des parlementaires et des ministres 
compétents.

14 https://forumdesjeunes.be/actualites/avis-officiel-education-aux-medias/
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BIENVENUE DANS MA TRIBU

Le projet Bienvenue dans ma tribu a été porté pendant 4 ans par le Conseil de la Jeunesse sous l’impulsion de 
la Ministre de la Jeunesse, Isabelle Simonis. La convention liant la structure au projet a pris fin le 31 décembre 
2019.

L’année 2020  devait être l’occasion pour le Forum des Jeunes d’analyser l’impact que ce projet a eu auprès des 
jeunes et d’envisager, avec sa nouvelle Ministre de tutelle, une éventuelle reconduction sous une autre forme. 

L’observatoire des politiques culturelles a remis début janvier une évaluation du projet dans le cadre de la 
convention de 2019 et le cabinet de la ministre de la Jeunesse a émis une note d’intention pour la continuité du 
projet suite aux discussions avec le Forum. 

Ensuite, et à ce jour malgré les relances du Forum des Jeunes, aucune convention n’a pu encore voir le jour. 

Les mandats par les jeunes pour les jeunes

Le Forum des jeunes a eu la chance de bénéficier en 2020 de nombreuses opportunités d’intégrer des jeunes 
dans des structures ou des espaces de discussions traitant de thématiques les touchant directement.

Ainsi, en plus des mandats des délégué·e·s ONU et du Youth Forum coordonnés par la plateforme internationale, 
le Forum des Jeunes a procédé à des appels externes vers les jeunes via ses réseaux pour chaque mandat qu’il 
possède. 

C’est l’équipe de permanent·e·s qui a coordonné les appels à participation lancés sur les réseaux du Forum et 
qui a procédé à la sélection des candidat·e·s, approuvée ensuite par l’Agora. 

Au total, c’est 16 opportunités qui ont été octroyées à des jeunes en 2020 : 

• Mandat ONU Développement Durable
• Mandat ONU Jeunesse
• Mandat ONU Climat
• Mandat délégué·e European Youth Forum
• Mandat de délégué·e Dialogue Jeunesse (2 membres)
• Jury Ma plume contre le racisme (2 membres)
• Jury prix littéraire Fédération Wallonie-Bruxelles (4 membres)
• Jury prix de l’enseignement (2 membres)
• Jury prix Générations solidaires
• Jury d’Éthique publicitaire

L’Agora 

Nouvel organe imaginé au sein du Forum des Jeunes, ses missions principales sont l’accompagnement et 
le soutien des projets en cours au Forum des Jeunes, ainsi que la vérification du processus d’attribution des 
mandats portés par les jeunes au sein du Forum.

Pour mener à bien leurs missions, les membres de l’Agora ont disposé en 2020 de plusieurs balises : le décret, 
les statuts et le ROI du Forum des Jeunes, les axes stratégiques et les valeurs du Forum des Jeunes, les feuilles 
de route des projets en cours. Elles·Ils avaient également l’opportunité si elles et ils le souhaitaient de s’appuyer 
sur l’expertise de personnes externes à la structure et sur l’équipe de permanent·e·s.
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L’Agora s’est réunie quatre fois en 2020: en avril, juin, octobre et décembre. Une réunion préliminaire à ces 
moments de travaux a également été organisée, fin mars, afin d’exposer le fonctionnement interne de l’Agora 
prévu dans le règlement d’ordre intérieur et d’en compléter certains éléments. 

12 projets ont été accompagnés par l’Agora en 2020 :

• Mon assiette, ma planète
• Le Dialogue Jeunesse: démocratie et participation des Jeunes
• Avis sur la relation entre Jeunes et Police et Avis sur les sanctions administratives communales
• Jeunes et mobilité
• Jeunes et sans-abrisme: Et toi, tu sais où dormir? 
• Avis officiel sur l’Éducation aux médias
• Harcèlement scolaire
• Avis sur le Plan Droits des Femmes en Fédération Wallonie-Bruxelles
• Youth Goals
• L’accessibilité des jeunes au sport
• Racisme en Belgique, non peut-être?
• Avis sur le Plan de transition écologique de la Fédération Wallonie- Bruxelles

Fin 2020, le constat suivant a pu être dressé: sur les 12 projets accompagnés, quatre ont abouti et deux ont 
été arrêtés faute de mobilisation (Youth goals et jeunes et mobilité). Les autres projets sont toujours en cours 
et se termineront dans le courant du 1er semestre 2021. 

Au niveau des avis, le travail d’accompagnement de l’Agora a permis l’émergence de 5 avis officiels du Forum 
des  jeunes: 

Avis officiel du Forum des Jeunes sur l’importance de l’Éducation aux médias dans l’enseignement  
obligatoire et l’enseignement supérieur 

Avis officiel sur la relation entre les Jeunes et la Police 

Avis officiel sur les sanctions administratives communales  

Avis officiel sur le Plan Droits des Femmes en Fédération Wallonie-Bruxelles 

Avis officiel sur le Plan de transition écologique de la Fédération Wallonie-Bruxelles

De manière récurrente, tout au long de cette première année d’existence de l’Agora, les membres de la 
structure se sont déjà questionné·e·s sur la manière d’améliorer son fonctionnement interne et sur ses 
perspectives d’avenir. Plusieurs réunions et temps de discussions informels ont ainsi été mis en place afin de 
dégager une réflexion sur le développement de l’organe et sur la participation possible en son sein. Trois points 
d’attention se sont dégagés prioritairement de ces discussions: la vision du Forum des Jeunes sur le long terme, 
le fonctionnement de l’Agora en vue d’en faire un organe encore plus participatif, l’arrivée de nouveaux ·elles 
membres en son sein en 2021.

Dès 2021, les énergies seront focalisées sur la mise en œuvre des actions et des moyens concrets à réaliser 
afin d’atteindre ces objectifs de développement de l’Agora, mais également à plus long terme. Un exercice de 
mapping des projets menés au sein du Forum en lien avec les axes stratégiques de la structure a par exemple 
débuté fin 2020 et permettra lorsqu’il sera terminé, d’ identifier et d’initier les travaux sur certaines thématiques 
encore non traitées, mais nécessaires au sein du Forum.
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SUSCITER LA 
PARTICIPATION DES 
JEUNES 

Développement d’un esprit Forum des Jeunes 

La transition du Conseil de la Jeunesse vers le Forum des Jeunes a engendré une réflexion de fond concernant 
l’intégration des jeunes à ses activités. Pour pouvoir fonctionner, cette nouvelle structure a eu besoin, au 
départ, de renouveler ses membres. Ensuite, un second défi fut de faire naître un sentiment d’appartenance à 
la structure auprès des nouveaux·elles membres. Pour ce faire, différents moyens ont été mis en place.

Création des dossiers d’adhésion des membres

Sur base d’un travail mené en équipe, quatre types de dossiers d’adhésion ont été créés en janvier 2020 
(membre adhérent·e, membre effectif·ve et effectif·ve de droit de l’Assemblée générale et membre de l’Agora). 
Ceux-ci reprennent : l’extrait du Règlement d’ordre intérieur concernant la procédure, la demande d’adhésion 
au Forum des Jeunes, le formulaire de consentement de l’utilisation des données ainsi que la déclaration de 
mandat(s). Ces dossiers officialisent l’adhésion des jeunes au Forum des Jeunes.

Communication en ligne

Comme c’était déjà le cas auparavant, une newsletter interne a été envoyée tous les mois, aux membres du 
Forum des Jeunes, afin de communiquer différents types d’informations: l’agenda des activités, le lancement 
d’un nouveau projet ou mandat, mais aussi les témoignages de membres qui ont réalisé une activité avec le 
Forum. Cette newsletter a permis à chacun·e des membres d’avoir une vision globale de toutes les activités du 
Forum des Jeunes (en dehors de son propre projet/mandat).

Par ailleurs, afin de faciliter une communication plus ponctuelle, portant sur l’actualité du Forum des Jeunes 
(les opportunités offertes à ses membres, les événements en lien avec nos activités, etc.), un groupe Facebook 
“Team du Forum des Jeunes” a été créé. La chargée de communication interne veille à ce que chaque 
nouveau·elle membre soit ajouté·e à ce groupe. 

Pour finir, l’outil Trello a également été lancé afin d’obtenir, en un coup d’oeil, à la fois les actions à réaliser 
en temps que membre (s’inscrire à une activité par exemple), les enquêtes à compléter et à partager au plus 
grand nombre, mais aussi les descriptifs de tous les projets en cours. Contrairement au groupe Facebook où 
une nouvelle actualité en écrase une autre, cet outil a permis de regrouper sur une seule plateforme, toutes 
les activités du Forum, mises à jour en temps réel. Cet outil a également été utilisé pour d’autres projets, 
notamment liés à la Plateforme internationale et aux délégué·e·s ONU.
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Formation “Forum des Jeunes”

Pour que chaque membre adhérent·e acquière une vision globale des activités du Forum et de son rôle, au sein 
du Secteur Jeunesse, le Forum des Jeunes a mis en place une formation centrée sur la structure en elle-même 
(son fonctionnement, ses activités, ses opportunités). Ainsi, chaque membre par cette formation a pu devenir 
“Ambassadeur·rice du Forum” et être capable d’être son porte-parole en public (lors d’événements, de sorties 
médiatiques, mais aussi dans son entourage). Cette formation a eu lieu pour la première fois dans le cadre de 
la journée de Teambuilding au mois d’août et continuera à être donnée en 2021. Cette formation interactive a  
également été utilisée, de manière plus approfondie, lors de la formation des délégué·e·s (ONU/Youth Forum/
Dialogue Jeunesse). 

Vulgarisation ROI 

Afin de rendre le Forum des Jeunes et son fonctionnement accessible, il a été décidé de vulgariser le règlement 
d’ordre intérieur et de l’adapter à un public jeune. Une illustratrice a participé à cette vulgarisation, en créant 
un visuel montrant le parcours d’un·e jeune au sein de la structure. Ce visuel sera inclus dans le travail de 
vulgarisation du ROI, qui devrait se terminer en 2021.

Activités Team building – Mises au vert

Afin de créer un véritable “esprit du Forum des Jeunes”, différentes activités Teambuidling devaient avoir lieu 
à partir de mars 2020, date de transition officielle vers le Forum des Jeunes. Des registres d’activités, de lieux, 
de traiteurs (catering) ont été réalisés. Malheureusement, ces événements n’ont pas pu avoir lieu à cause de 
la crise sanitaire. 

Une seule mise au vert a pu être organisée du 24/01/2021 au 26/01/2021 au Domaine de Haugimont à 
Gesves (voir détails dans la partie formation p.26).

Une journée Teambuidling a quand même pu se dérouler à Wavre, le 29 août. Après une première animation 
sur le Forum, quinze jeunes ont pu profiter des parcours accrobranches à l’Adventure Parc de Wavre. D’autres 
concepts ont été imaginés (tels que “Découvre ma ville” et “les Afterworks du Forum”) mais n’ont pas pu être 
mis en place à cause des mesures sanitaires. Un calendrier des activités, régulièrement mis à jour, a également 
été réalisé afin de planifier, sur un an, les activités du Forum. Des activités en ligne ont également été imaginées 
(Café philo/débat). Cependant, les jeunes étant déjà fortement sollicité·e·s par leurs projets, ce type d’activité 
est resté limité en 2020.
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Évaluation du sens de l’action du Forum des Jeunes par 
ses membres 

À la fin de l’année 2020, un formulaire d’évaluation a été proposé aux membres afin qu’elles·ils puissent 
mettre des mots sur leur engagement au sein du Forum. Il est essentiel pour le Forum des Jeunes de 
comprendre les motivations de ses membres, mais aussi de pouvoir écouter leurs remarques afin d’améliorer 
son fonctionnement, de manière continue. Ces résultats ont été présentés aux membres de l’équipe et seront 
utilisés dans le cadre de l’évaluation du décret du Forum des Jeunes en 2021.

Des événements ouverts à toutes et tous sur l’ensemble

de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Contre-Courant

La journée Contre-Courant se veut être un concept d’évènement participatif organisé une fois par an. Ouvert 
à tou·t·es les jeunes intéressé·es, cet événement permet via des processus d’animation et d’émergence 
d’intelligence collective de définir en une journée une liste de priorités concernant la jeunesse.

La deuxième édition de Contre-Courant (#2) a eu lieu le 21 novembre 2020 et s’est déroulée en ligne, 
situation sanitaire oblige. Le slogan de cet événement était  «confiné·e·s, mais engagé·e·s”  et c’est un peu plus 
d’une vingtaine de jeunes qui ont participé à la journée ! 

Cet évènement a permis de faire émerger 4 projets prioritaires pour l’année 2021:
• Eco Noël
• Focus sur la précarité
• Comment améliorer l’entrée des jeunes sur le monde du travail ?
• Comment encourager la mixité pour lutter contre la discrimination ?

Pour chacun de ces projets, des appels à participation externes devraient être lancés en 2021 auprès des réseaux 
du Forum des Jeunes afin de susciter la participation d’autres jeunes en plus de ceux et celles présente·e·s à 
Contre-Courant. Des partenaires seront également identifié·e·s permettant une formation et une expertise 
spécifiques à apporter aux jeunes. 
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Formations

Puisqu’il est un organe de représentation des jeunes, il est essentiel que l’ensemble des membres du Forum des 
Jeunes puisse être formé, informé et accompagné de manière continue au sein de la structure et au sein des 
projets dans lesquels elles·ils s’investissent. Dans cette optique, une enquête auprès des membres du Forum a 
été effectuée afin de connaître leurs besoins précis en termes de formations et d’acquisitions de compétences.

L’ensemble de ces besoins identifiés ont permis de déterminer le projet de formations des membres pour l’an-
née 2020.  Dans un premier temps, les jeunes ont souhaité mieux appréhender les projets retenus en 2019 
lors de Contre-Courant#1. Ces formations ont pu être organisées sous forme d’ateliers au choix lors d’une 
mise au vert en janvier 2020. Ensuite, elles·ils ont souhaité être formé·e·s sur d’autres thématiques telles que 
le harcèlement scolaire et se perfectionner dans la prise de parole en public. Ces deux dernières formations 
étaient programmées en avril, puis en octobre lors d’une deuxième mise au vert. Suite aux mesures sanitaires, 
seule la formation sur le harcèlement a pu être organisée en distanciel. Des ateliers d’écriture ont également 
été suivis par les membres du Forum des Jeunes. 

ÉVÉNEMENT

24/01/2020Outil pédagogique: Plaidoirie 
sur la diversité           

DATES LIEU

Domaine de 
Haugimont (Gesves)

25/01/2020Initiation à la prise de parole 
en public 

Domaine de 
Haugimont (Gesves)

25/01/2020Atelier Slam Domaine de 
Haugimont (Gesves)

25/01/2020Les jeunes et la mobilité Domaine de 
Haugimont (Gesves)

25/01/2020Connaissance de la plateforme 
internationale du Forum

Domaine de 
Haugimont (Gesves)

25/01/2020Éducation aux médias: usage 
des réseaux sociaux

Domaine de 
Haugimont (Gesves)

25/01/2020Les jeunes et la police Domaine de 
Haugimont (Gesves)

26/01/2020Découverte nature: 
biodiversité

Domaine de 
Haugimont (Gesves)

8/05/2020, 
12/05/2020, 
15/05/2020,
8/12/2020

Ateliers d’écriture En distanciel

23/10/2020Harcèlement scolaire En distanciel
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Il est à préciser également que certaines formations ne sont pas uniquement réservées aux membres 
adhérent·es du Forum des Jeunes. Les mises au vert et les  formations sont également ouvertes à des jeunes 
extérieurs à la structure.  

Le label «Forum des Jeunes»

Le Forum des Jeunes écoute les voix des jeunes et les fait résonner via l’émission d’avis officiels portant une pa-
role collective et représentative de la diversité. Afin de remplir pleinement son rôle de porte-parole et d’être le 
plus représentatif possible de la jeunesse belge, le Forum des Jeunes a développé un label «Forum des Jeunes».
 
En effet, dans son décret et dans le cadre de sa mission d’émission d’avis officiels, le Forum doit désormais 
démontrer, pour que ceux-ci soient pris en compte par le politique, la consultation d’au moins 1000 jeunes. 
Le Forum des Jeunes se devait ainsi dès 2020 de s’atteler à développer ses relais et ses réseaux sur le terrain 
afin de permettre d’augmenter la participation des jeunes à ses consultations quantitatives et qualitatives. La 
mise en place du label Forum des Jeunes a ainsi été imaginée et proposée à différents types de structures. 
Son objectif ? Un partenariat pérenne entre le Forum et toutes sortes d’associations ( Écoles, Hautes écoles, 
Universités, Maisons de Jeunes, Organisations de Jeunesse, Centres de Jeunes,...) en contact avec des jeunes 
et qui permet ainsi aux deux parties de former collectivement des C.R.A.C.S. (Citoyens, Responsables, Actifs, 
Critiques et Solidaires). 

Avec ce partenariat, le Forum s’engage à venir animer gratuitement auprès des jeunes de la structure parte-
naire ses outils pédagogiques couvrant de nombreux sujets (égalité, développement durable, citoyenneté, dis-
crimination, éducation aux médias,...). L’association, elle,  s’engage à relayer les consultations, les événements 
et les avis officiels du Forum des Jeunes auprès de ses jeunes via son site, ses réseaux sociaux, son système 
d’affichage,...

Dans le cadre de la réflexion sur la continuité du projet Bienvenue dans ma Tribu, le projet de label semblait, 
pour la Ministre de la Jeunesse, être un bon moyen pour pérenniser les animations créées pendant ce projet 
et pour continuer à interroger les jeunes sur leur vision de la citoyenneté. À ce jour pourtant, le projet de 
convention n’a pas encore pu aboutir et le Forum des Jeunes ne dispose plus de financement pour poursuivre 
la mise en œuvre du label.  

En 2020, les démarches de promotion du label Forum des Jeunes sont également restées très limitées suite à 
la situation sanitaire et l’obligation pour beaucoup de structures et écoles de fermer leurs portes. L’année 2021 
sera sans doute l’occasion de faire le point sur les perspectives de développement et de financement du label 
dans un contexte sanitaire plus propice.  

27



La visibilité sur les réseaux 

Fin 2019, le Forum des Jeunes s’est offert une nouvelle identité visuelle afin de représenter au mieux l’esprit, 
les valeurs et les axes stratégiques de son nouveau fonctionnement inclusif, dynamique et pep’s . Nouveau 
logo, nouvelle charte graphique, site internet,... Tout a été refait afin de laisser le Conseil de la Jeunesse dans 
le passé. L’année 2020 a donc servi à implémenter sa nouvelle image auprès des jeunes, des partenaires, du 
secteur jeunesse et des politiques. 

La communication externe a joué un rôle clé dans la mise en place de la structure et la légitimation de celle-ci. 
L’enjeu de la communication était de faire connaître le Forum des Jeunes, ses actions, ses projets, ses outils 
pédagogiques, ses événements et son Label, auprès d’un maximum de personnes, via la présence sur tous les 
canaux de communication possibles. 

Cette communication a porté ses fruits car l’association compte aujourd’hui plus de 100 membres adhérent·e·s. 

Présence sur les réseaux sociaux 

Le Forum des Jeunes est connecté et utilise les réseaux sociaux pour communiquer son actualité auprès de son 
public cible. Il a développé une stratégie cohérente pour chaque réseau social et est présent pour répondre aux 
éventuelles interpellations en messages privés. C’est là que se trouvent les jeunes, surtout en période de Covid. 
De nombreuses activités et projets se sont déroulés via les réseaux sociaux. Ces outils permettent une diffusion 
rapide de l’information et une proximité avec les jeunes grâce aux nombreuses possibilités d’interaction. C’est 
pourquoi, la communauté du Forum des Jeunes grandit de jour en jour.  

Le nombre de “j’aime” sur la page Facebook du Forum des Jeunes est passé de 7374 le 16/01/2020 à 8 232 
le 14/06/2021. Cette augmentation de 858 “j’aime” en un an et demi prouve le succès de la présence du 
Forum des Jeunes sur Facebook. Il crée régulièrement des posts et des story afin d’informer sa communauté 
de l’actualité du Forum. 

Son audience est composée de 47% de femmes et 53% d’hommes principalement âgé·e·s entre 18 et 44 ans. 
En 2020, le Forum des Jeunes a développé une stratégie de communication sur Instagram. En plus de faire 
des posts fixes, il les accompagne toujours d’une Story qui met en contexte, vulgarise et incite les jeunes à 
l’interaction. Il ajoute également en “bio” des liens cliquables qui mènent à des consultations, des avis officiels 
ou des google docs. Le Forum des Jeunes est actuellement à 1133 abonnés (14/06/2021). 

Son audience est composée de 55,3% de femmes et 44,7% d’hommes principalement âgé·e·s entre 18 et 34 
ans. 

Le Forum des Jeunes partage également son actualité sur Twitter. Le public est plus âgé mais ce réseau social 
reste indispensable pour l’aspect politique et médiatique. 

Nous pouvons conclure que le Forum des Jeunes assure une présence presque quotidienne sur les réseaux 
sociaux afin de toucher l’ensemble de la tranche d’âge des 16 - 30 ans. Ses posts sont adaptés en fonction de 
la plateforme et du public visé. 

Newsletter externe

Depuis octobre 2018 une Newsletter mensuelle à destination des jeunes, des Organisations de Jeunesse, 
des Maisons de jeunes et des Centres de jeunes est rédigée. Celle-ci est en accord avec le RGPD car les 
destinataires ont donné leur consentement pour la recevoir. 
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L’audience actuelle de la Newsletter externe s’élève à 1221 contacts. Depuis la refonte du site internet, les 
personnes ont la possibilité de s’inscrire par elles-mêmes pour la recevoir. Le nombre de personnes touchées 
augmente donc chaque semaine. 

Elle relate les événements que le Forum organise, les événements auxquels le Forum participe, les projets que 
le Forum lance ainsi que les initiatives que le Forum soutient. Elle sert également à relayer les informations de 
nos partenaires et nos avis officiels. 

Le site internet

Le site internet du Forum des Jeunes a été mis à jour régulièrement. Il a constitué la vitrine de toutes les 
actions du Forum. Regroupées par onglets, les activités et actualités du Forum ont ainsi été centralisées et ont 
fait l’objet d'articles  plus détaillés  que sur les réseaux sociaux. 

Plusieurs onglets ont été rajoutés dans le courant de l’année 2020 :  
• L’onglet “Label Forum des Jeunes” a été créé afin d’expliquer le principe du partenariat et de diffuser 

publiquement nos écoles/associations partenaires ; 
• L’onglet “Event” a également été créé pour ajouter une vue d’ensemble de nos événements internes ou 

externes. Celui-ci est consultable par mois, type d’événement ou année. 

La partie “ils parlent de nous” a également été créée afin de diffuser les articles de presse qui relatent l’actualité 
du Forum des Jeunes. 

Relations avec la presse 

Afin de donner un maximum de visibilité aux plaidoyers, projets et événements du Forum des Jeunes, celui-
ci envoie des communiqués de presse à un listing régulièrement mis à jour. Celui-ci reprend la majorité des 
médias belges francophones (télévision, radio, webradio et presse écrite). 

Chaque sortie d’avis officiel a fait l’objet d’une exclusivité médiatique avec une rédaction écrite avant 
communication à l’ensemble du listing. Permettre au travail du Forum et donc à la parole des jeunes d’être lu, 
vu ou entendu par un maximum de citoyens est primordial et indispensable pour le plaidoyer politique. 

7 communiqués de presse ont été envoyés en 2020 :

1. G20#1 être jeune, un obstacle pour le marché de l’emploi !
2. 95,14 % des jeunes réclament plus d’éducation aux médias dans leur parcours scolaire et académique ! 
3. Il est urgent de créer un dialogue entre les jeunes et la police !
4. Un jeune sur six* a arrêté de travailler depuis le début de la crise
5. 84% des jeunes trouvent que dans les faits, les femmes et les hommes n’ont pas les mêmes droits ! 
6. Droit de vote à 16 ans pour les élections européennes : oui ! Mais pas sans former et sensibiliser les 

jeunes ! 
7. Contre-courant#2 : confiné·e·s mais engagé·e·s !
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Campagnes de communication pour les nouveaux projets 

Depuis la création du Forum des Jeunes, les projets sont ouverts à toutes et tous les jeunes âgé·e·s de 16 à 30 
ans qui vivent en Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Chaque projet est mis en place par une Team de jeunes. Celle-ci est constituée, entre autres, de nouveaux·elles 
membres adhérent·e·s qui ont “vu passer” le lancement de nouveaux projets sur leurs réseaux sociaux. Cela 
implique une campagne de communication au début de chaque projet. 

Un visuel spécifique est créé, décliné et communiqué sur les différents réseaux sociaux. 

Pour mettre en place cette communication efficace et percutante, le Forum des Jeunes a créé un document 
logistique intitulé “communication externe pour les nouveaux projets”, comprenant le message, les objectifs, 
le titre, les sous-thématiques,... Celui-ci est rempli par le/la permanent·e responsable du projet et permet à la 
chargée de communication de cerner directement le fond du projet afin d’en faire ressortir une communication 
adéquate.  

Cette stratégie a porté ses fruits car chaque nouveau projet a permis à des jeunes de connaître la structure et 
de s’investir en fonction de leur temps disponible. 

 
LA MISE EN OEUVRE DES 
OBLIGATIONS LÉGALES 

Composition de ses organes statutaires

Le nouveau décret du Forum des Jeunes prévoyait une phase de transition jusqu’au 1er mars 2020, période 
pendant laquelle les membres de  l’Assemblée générale et du Conseil d’administration du Conseil de la Jeunesse 
se devaient d’organiser la transition et le renouvellement de ses organes de gestion.  

Il est à rappeler que ces deux organes du Forum des jeunes n’ont dorénavant que des compétences strictes 
en gestion dans le cadre de la loi sur les asbls. Le Conseil d’administration et l’Assemblée n’ont plus aucune 
vocation de positionnement politique, cette compétence étant dévolue à l’Agora. 

Dans le cadre de la constitution du nouveau Conseil d’administration du Forum des Jeunes, un appel à 
candidatures externe a été lancé début 2020 sur les réseaux du Forum des jeunes. La volonté était que ce 
nouveau Conseil soit composé de jeunes pouvant démontrer une expertise dans certains domaines: gestion 
d’asbl, gestion des ressources humaines, accompagnement de structure participative, trésorerie, …. Des profils 
de fonction ont d’ailleurs été rédigés en ce sens. 
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À la fin de l’appel, 8 candidatures ont été reçues. Un moment d’information et d’échanges a été organisé entre 
les candidat·e·s potentiel·le·s afin de leur présenter la structure, ses missions, son fonctionnement 
mais , également pour leur permettre de dégager une vision et des objectifs pour ce premier mandat du Conseil 
d’administration. 

Au niveau de la nouvelle Assemblée générale du Forum des Jeunes, celle-ci ne pouvait être constituée, 
pendant sa première année d’existence, que d’ancien·ne·s membres du Conseil de la Jeunesse. Une campagne 
a donc été lancée en interne début janvier auprès des jeunes ayant participé aux différentes mandatures du 
Conseil de la Jeunesse. Onze candidat·e·s se sont porté·e·s volontaires pour intégrer la nouvelle Assemblée 
générale du Forum des Jeunes. 

Une Assemblée générale élective du Forum des Jeunes a été convoquée le 29 février 2020 et a procédé à 
l’élection du nouveau Conseil d’administration composé de 8 membres et de la nouvelle Assemblée générale, 
présentant la répartition suivante: 7 membres effectif·ve·s de droit mandaté·e·s par une structure en lien avec 
la jeunesse et 4 membres effectif·ve·s. 

Au cours de l’année 2020, le Conseil d’administration s’est réuni à 6 reprises. L’Assemblée générale ordinaire 
du Forum des Jeunes s’est quant à elle réunie le 27 juin 2020 afin d’approuver les comptes et Bilan 2019, le 
rapport d‘activités 2019 et le budget.  

L’année 2020 en tant qu’année de transition avait demandé dans sa vision budgétaire annuelle de dégager 
des montants conséquents afin d’assurer la mise en place du nouveau Forum des Jeunes. Des budgets avaient 
notamment été dégagés afin de pouvoir investir  dans la visibilité du Forum des jeunes lors des festivals et 
dans l’organisation d’évènements de grande ampleur et à vocation interne, afin de favoriser l’esprit Forum. 
À cause de la pandémie, beaucoup d’activités ont dû être annulées en cette année 2020, ce qui a engendré 
une diminution des dépenses du Forum et la non-justification de la totalité de sa subvention décrétale. Le 
Forum des Jeunes a cependant eu la chance de pouvoir garantir le maintien à l’emploi de toute son équipe de 
permanent·e·s. 

L’exercice 2020 se termine par un excédent de charges sur les produits de - 3.915,16.
Ce déficit ne trouve pas son origine dans un dérapage budgétaire car le pilotage financier mis en place par le 
Forum des Jeunes (contrôles budgétaires, situations intermédiaires, tableau des subsides, …) a permis tout au 
long de l’année de corriger et contrôler les dépenses avec régularité. 

Une opération particulière est néanmoins à relever au cours de cet exercice : le différentiel de charges salariales 
relatif aux dotations à la provision pour pécules de vacances. Ce montant correspond à la différence entre 
la provision pour pécules de vacances que devra payer l’association en 2021 et la reprise de la provision de 
l’exercice précédent.

Sans cette opération, les comptes 2020 de l’association auraient présenté un résultat positif de 1.082,42 
euros reflétant davantage la bonne gestion de l’association.
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En ce qui concerne les ressources humaines, l’équipe de permanent·e·s de l’asbl en 2020 était composée 
comme suit :

1 secrétaire générale : Stéphanie Willems
1 assistante administrative et financière : Lee Baudelet
3 détachés pédagogiques : Marc Debrus, Gauthier De Wulf, Mickaël Scauflaire
1 chargée de communication : Axelle Beyaert
1 chargée de projets à l’international : Louise Lebichot 
1 chargée de projets Bienvenue dans ma Tribu et Dialogue jeunesse : Zoé Noël jusqu’en mai (en remplacement 
d’Elisabeth Evrard en congé parental) et Elisabeth Evrard de mai à septembre.
1 chargé de communication interne et du Dialogue Jeunesse – Zoé Noël à partir de mai 2020.

De mars à juin 2020, l’équipe de permanent·e·s s’est vue contrainte à rester chez elle, les protocoles en 
vigueur recommandant le télétravail autant que possible. Une organisation de permanence au sein du bureau 
a cependant été mise en place afin d’assurer le suivi administratif essentiel et indispensable à l’organisation de 
l’asbl. Un retour au bureau progressif a été mis en place à partir de juin. 

Un reconfinement ayant été à nouveau proclamé au mois d’octobre, l’ensemble des membres de l’équipe a 
recommencé  à télétravailler de cette période jusqu’à la fin 2020. 

Si ces périodes de télétravail forcées ont été parfois compliquées pour certain·e·s membres de l’équipe et que 
le besoin de lien social entre travailleur·euse·s s’est beaucoup fait ressentir, l’équipe a réussi à maintenir une 
qualité de travail et une énergie incroyable. Elle en est vivement remerciée. 

L’ensemble de l’équipe de permanent·e·s a également assuré la représentation de la structure dans plusieurs 
instances et lieux de débat. Voici le tableau récapitulatif de celles-ci.  

MANDAT

/Commission Jeunesse du 
Parlement de la Communauté 
Française

MANDATAIRE (S) CONTACT

Stéphanie Willems 
ou autre membre de 
l’équipe en fonction 

des sujets

Stéphanie Willems CCPAJPJ Sarah Glarner

Stéphanie WillemsCCOJ /

Gauthier De WulfCODE Stéphanie Willems

Myrtille BakundeFESOJ Stéphanie Willems

Stéphanie WillemsCCMCJ /

Gauthier De WulfSous-commission enfance 
CCOJ

Gauthier De Wulf

Louise LebichotJClub Louise Lebichot
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MANDAT

Axelle BeyaertConseil supérieur de 
l’Education aux Médias

MANDATAIRE (S) CONTACT

Marc Debrus

Marc DebrusPlateforme Francophone du 
Volontariat

Marc Debrus

Marc DebrusRES Cocreative Marc Debrus

Gauthier De Wulf Plateforme Jeunesse – Ecole Stéphanie Willems

Mickaël ScauflaireGP CIDE (Groupe Permanent 
du suivi de la Convention 
Internationale relative aux 
Droits de l’Enfant)

Mickaël Scauflaire

Gauthier DewulfCommission Nationale pour 
les Droits de l’Enfant

Gauthier Dewulf

Mickaël ScauflairePlateforme Jeunes Alcool et 
Société

Mickaël Scauflaire

Délégué ONU / 
Louise Lebichot

Conseil Fédéral du 
Développement Durable

Louise Lebichot

Louise LebichotAssociations 21 Louise Lebichot

Louise Lebichot – 
Stephanie 

Willems 

BIJ Louise Lebichot – 
Stephanie Willems 

Stephanie Willems Comité d’accompagnement 
OEJAJ

Stephanie Willems 

Stephanie Willems Comité d’accompagnement 
OPC

Stephanie Willems 

Louise Lebichot Intra-belge Louise Lebichot 
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CONCLUSION
Afin d’annoncer le changement de structure début 2020, un communiqué de presse officiel mentionnait ceci : ”Ancien 
Conseil de la Jeunesse, le Forum des Jeunes se veut être une nouvelle structure influente, porteuse de plaidoyers et de 
valeurs communes aux jeunes. (…) Il ambitionne également d’être une structure inclusive et représentative de la diversité de 
la jeunesse francophone.” 

Si l’émission d‘avis officiels reste aujourd’hui son atout principal pour participer aux débats publics, le Forum des jeunes a 
pu renforcer la participation en son sein sur base de projets que des jeunes, issus d’horizons différents, décident de mener 
collectivement. 

Malgré la crise du coronavirus qui a duré tout au long de sa première année d’existence, le Forum des Jeunes a pu mettre 
en place sa nouvelle manière de fonctionner, plus inclusive et plus flexible. Cette nouvelle vision, mise en œuvre de manière 
concrète dans son fonctionnement, a permis de réaliser de nombreux projets, des événements participatifs inclusifs et une 
nouvelle visibilité auprès du monde politique, des médias ainsi que du secteur jeunesse.

L’appel à rester chez soi a de manière paradoxale en quelque sorte renforcé l’adhésion des jeunes au Forum. La structure s’est 
en effet présentée à elles·eux comme étant l’un des moyens de donner du sens à cette crise sanitaire. Certaines pratiques 
numériques utilisées pour rester en contact entre les membres seront également à pérenniser. Cependant, après presque 
un an de réunion zoom, les activités en présentiel où les membres ont pu se rencontrer, n’ont été que trop rares. Il sera 
nécessaire en 2021, de trouver un juste milieu si la situation sanitaire le permet. 

Beaucoup de choses seront encore à réfléchir, à améliorer, à ajuster en 2021. Le Forum devra ainsi mobiliser ses différents 
organes pour projeter la structure dans une vision à 5 ans. La première échéance d’évaluation du décret du Forum des jeunes 
sera aussi pour fin 2021.

Mais l’ambition est grande pour le Forum et sa marge de progression et ses perspectives d’avenir le sont tout autant. 
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