Le Parlement Libre des Jeunes est inspiré des Parlements de Rue au Québec. La première
expérimentation a été mise en œuvre par un collectif d’associations en Rhône-Alpes en 2013.
Depuis, plusieurs PLJ ont eu lieu en France. Indépendants des pouvoirs publics, les PLJ n’entrent
pas dans une dynamique institutionnelle et ne visent pas à répondre aux enjeux des structures
organisatrices.
Ces événements visent d’abord les mêmes objectifs : constituer un espace d’expression « des
rêves et des colères » des jeunes, leur permettre de s’organiser pour développer leur pouvoir
d’agir, contribuer à « forger » un mouvement civique de jeunes adultes porteurs d’initiatives.
En Bretagne, le 1er PLJ s’est tenu les 11 et 12 Mars derniers à Carhaix. Cette rencontre régionale,
organisée par 4 mouvements de jeunesse* a mobilisé une cinquantaine de jeunes de 18 à 30
ans. 14 animateurs jeunesse et 6 personnes ressources ont
accompagné les échanges et contribués activement à
l’animation des temps forts et ateliers de réflexion.
Issues de l’expression des rêves et des colères des jeunes,
7 thématiques ont fait l’objet d’ateliers spécifiques :

« Environnement: préservons notre planète et notre avenir ! »
« Médias : Éduquer à l’information »
« Culture, voyage, mobilité »
«Accessibilité pour tous »
« Démocratie »
« Lutte contre les discriminations »
« Réinventer le travail »
Restitués
sous
forme
de
grands
arbres,
les
traduits en constats, objectifs et actions qui pourraient en découler.

thèmes

ont

été

Mais un PLJ c’est aussi un temps de rencontre et de convivialité ! Ces deux journées ont été
rythmées par des animations, une conférence gesticulée, une soirée musicale, .. une multitude
d’instants de découverte et de partage.
Les pages qui suivent, vous permettront, nous l’espérons, d’en découvrir la richesse et la
diversité.
*Le Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne, L'Union Régionale pour l'Habitat des Jeunes, La Fédération des
Centres Sociaux de Bretagne, L'Union Bretonne pour l'Animation des Pays Ruraux
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Loisirs et culture pour tous : Garantir l’accès aux loisirs
Plus d‘ouvertures culturelles, mobilité /éducatif, agro
écologie, artistique
Plus de paix, la paix dans le monde

Remettre le citoyen au cœur de la politique
Découvrir différentes façons de partager : par le bénévolat, à travers le voyage...
Changer l’idée du travail : avoir la même législation en Europe, travailler sur la
possibilité d’avoir de l’argent de poche dès la naissance.

Plus d’accompagnement dans nos projets professionnels et personnels
Valoriser tous les métiers, valoriser la fête, le plaisir, l’ouverture d’esprit, le débat...
Tous responsables de l’environnement : écologie, éco citoyenneté
Accessibilités pour tous les jeunes /études, santé, nourriture saine, logement,
emploi, culture




Égalité des chances
Culture de la tolérance
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Les médias ne cherchent qu’à faire de l’audience et
présentent une vision biaisée et souvent le mauvais
côté des choses
Le repli sur soi entraîne la ségrégation sociale
La haine généralisée engendrée (entre autre) par le
manque de valorisation de la culture comme espaces
d’échanges, de rencontres et de construction
individuelle et collective

Notre avis est ignoré lors des décisions sur les politiques jeunesse
Accès aux aides, trop limité
Gros écarts employeur – employé (manque de considération)

Corruption politique
Les jeunes n’ont pas connaissance des démarches administratives

Discrimination : classes sociales, handicap, jeune, sexisme, racisme, homophobie...
Colères par rapport aux catégorisations sociales qui freinent l’accès à la culture,
l’emploi, l’éducation, la formation …
Accompagnement des jeunes vers la vie active : former les professionnels pour un
meilleur accompagnement
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Environnement: préservons
notre planète et notre avenir






Développer les productions agricoles
écologiques
Éduquer à l'écocitoyenneté tout au long
de la vie
Continuer la transition énergétique
Éduquer à la citoyenneté

Médias: Éduquer à l’information














Engagement citoyen : développer le PLJ,
engagement dans la politique locale
Prise de conscience de la sensibilité de
chacun dans le groupe
Favoriser les énergies renouvelables :
augmenter le budget de recherche sur
les énergies renouvelables
Informer sur les mauvaises pratiques
écologique et le green washing
Favoriser les filières et les techniques de
production écologiques (productions AB,
permaculture)
Rendre lisible et accessible les points en
alimentation écologique
Créer des espaces natures (jardin
partagé par exemple) dans les différents
lieux d'accueil (ACM, ACM, écoles,
hôpitaux, fac, EHPAD…)
Sensibiliser aux bonnes pratiques par
différentes actions : tri sélectif,
covoiturage, transport en commun,
récupérateurs, composteurs...













Apprendre à traiter l'information
Développer l'esprit critique à travers
l'échange, le partage, l'expérimentation,
l'innovation
Développer les connaissances à travers
l'outil « média »

Poste de médiateurs de l'information au
niveau départemental
Création de un ou de plusieurs outils
pédagogiques sur les médias
Organisation d'échange de pratiques et
de débats « jeunes et médias »
Actions de sensibilisation autour des
différences entre virtuel et réel (théâtreforum)
Semaine du festival du média et de
l'information
Après-midi médiathèques pour découvrir
différents médias
Éducation à l'information dans le
programme scolaire dès le primaire
Enquête sur le lien de confiance avec les
médias
(micros-trottoirs,
sondage,
reportages…)
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Accessibilité pour tous



Culture, voyage, mobilité

















Faciliter les initiatives transversales de
coopération et d'échange
Développer la connaissance de soi
Développer l'éducation à la diversité, à la
différence

Créer un fonds pour plébisciter les
départs à l'étranger sans contraintes (ni
échange ni volontariat obligatoire)
Faire un échange intergénérationnel
dans le cursus scolaire afin de favoriser
la diversité, la différence entre
générations
Construire des formations entre
professionnels sur des sujets relatifs à
l'estime ou la connaissance de soi
(ATSEM, éducateurs, animateurs)
Dans le programme de l'éducation
nationale : permettre des cours animés
par animateurs et éducateurs. Au
collège, autonomie dans le choix
d'activités pour approfondir sa curiosité
Réseau (listing) par ville ou quartier pour
les nouveaux arrivants




Rendre plus accessible les entreprises
aux personnes en situation de handicap :
favoriser l'accès à la culture
Mieux préparer à la vie d'adulte
Améliorer l'accessibilité à la décision
publique et à l'action publique
(intergénérationnelle)
Favoriser l'accès à une première
expérience professionnelle
Assouplir les critères d'accès aux
dispositifs d'aide et d'accompagnement

 Mise

en place de chèque et de carte
culture
 Espace d'expression libre
 Créer plus d'actions interculturelles
 Que les missions locales acceptent tous
les jeunes de 16 à 30 ans sans conditions
particulières
 Création de plaquettes plus globale
(santé, logement…)
 Mise à disposition de véhicules publics à
la demande (type minibus)
 Créer plus de temps forts interculturels
 Avoir plus de soutien de l’État pour
l'adaptation des lieux, du matériel
 Mettre
des
quotas
pour
les
entreprises : % de jeunes
 Développer des apprentissages dans tous
les cursus scolaires
 Créer des formations de base pour les
jeunes dans les entreprises
 Favoriser les animateurs hors les murs
pour les structures en lien avec la
jeunesse
 Avoir plus de laïcité dans les instances
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Réinventer le travail

Démocratie










Développer le pouvoir d'agir : conseils de
citoyens
Améliorer le dialogue : + de
référendum / reconnaissance du vote
blanc
Apprendre à raisonner et à critiquer
Recueillir les besoins de chacun
Favoriser la mixité : respecter la carte
scolaire pour avoir une mixité dans les
classes, les quartiers, les villes, le pays
Favoriser l'accès aux informations











Lutte contre les discriminations










Créer des outils de communication,
sensibiliser le public : création de
supports vidéos, affiches, réseaux
sociaux...)
Provoquer le questionnement (caméracachée, micro-trottoir...)
Ouvrir les débats, aller à la rencontre :
créer des espaces d'échange (rue, écoles,
centres sociaux...)
Partager quelques chose : cuisine, sport,
musique
Approfondir
ses
connaissances,
construire un argumentaire, tester ses
opinions

Redéfinir le mot « travail » :
Épanouissement
personnel
et
professionnel
Réduction des inégalités
Mélanger les rôles, diversifier les
schémas : promouvoir les entreprises
coopératives / libérées
Accepter les bifurcations, enrichissement
du chemin professionnel
Reconnaissance
des
compétences
acquises hors travail marchand : carnet
de compétence, valoriser les MOOC
Exister envers soi-même non envers un
travail : ne pas réduire les gens à leur
travail par le discours
Améliorer, repenser les bases de
l'éducation : plus d'éducation par projet
Repenser l'évaluation du travail : évaluer
les impacts et les mécanismes, mettre en
place des indicateurs qualitatifs et non
quantitatifs (les indicateurs ne sont pas
des objectifs)
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Pour approfondir ces sujets et passer à
des actions concrètes, nous proposons
4 temps de rencontres :

« Culture et politique » :
Regroupement des projets sur le vote blanc, les chèques
cultures, l’aide aux voyages. Réflexion sur ces thématiques
pour les faire remonter aux organes politiques et ainsi
interpeller les élus.
Groupe de travail prévu le 08 juillet 2017 à 14h30, à la
Fédération des Centres Sociaux de Bretagne, à Rennes, avec
Ugo.

« Travail » :
Regroupement des projets autour du bénévolat, du
conseil aux employeurs, de l’estime de soi.
Groupe de travail prévu le 17 juin 2017, à la maison
Diocésaine de Rennes, avec Guillaume.

« L’intergénérationnel » :
Regroupement des projets autour du listing de personnes
ressources en accompagnement et sur l’échange
intergénérationnel.
Groupe de travail prévu le 24 juin 2017, au FJT de Carhaix.

« Médias » :
Regroupement des projets de l’enquête sur la presse, du
théâtre forum et de l’Éducation à l’information dans le
primaire.
Groupe de travail prévu le 16 septembre 2017, au Centre
Social de l’Escale Brizeux, à Lorient, avec Cyril.
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Le télégramme - 12 mars 2017
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Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce premier Parlement
Libre des Jeunes en Bretagne :
Les jeunes :
Ariette, Olivia, Solène, Myrtille, Erwan, Agathe, Lena, Dewi, Aubérie, Nils, Killian,
Benjamin, Alexandre, Emilie, Blaise, Ihshara, Antoine, Khiréddine, Henry, Natalia,
Stéfania, Godys, Benjamin, Kevin, Claire, Raphaël, Adama, Sandy, Andrea, Coline,
Anaïs, Marion, Julien, Mathieu, Valérie, Gwendoline, Youldouz, Soline, Mariau,
Issan, Ibraham, Valérie…
Pour leur participation et leur engagement
Les animatrices et animateurs :
David Chemin, Michel Clech, Florentin Bonno, Henri Cailleau, Lucie Templon, Fabrice
Bouvais, Guillaume Eveno, Annabelle Lemee, Manon Crusson, Anaelle Perrier,
Fabien Jidouard, Cyrille Thevenard, Ugo Eudes, Sébastien Valante, Wilbert Belin
Pour leur soutien et leur implication dans l’animation de ce temps fort
Les alimenteuses et alimenteurs :
Pierre Pouliquen, Erell Coupier, Daniel Piquet-Pellorce, Laurence Davoust,
Emmanuelle Maunaye, Karinne Guilloux.
Pour leur contribution précieuse à la réflexion collective
L’ambiance était à la bienveillance, à l’empathie et à l’enthousiasme.

Un grand merci à tous !

Photos : Fabrice, Bernard, Riwanon...
Réalisation : Gaëlle Gonzalez, FCSB
Pour nous joindre :
MRJC Bretagne bretagne@mrjc.org
02 99 14 35 33 http://bretagne.mrjc.org
URHAJ Bretagne bretagne@unhaj.org 02 99 59 19 15
http://www.urhajbretagne.fr/fr/
FCSB fede@centres-sociaux-bretagne.fr 02 99 41 78 58
http://centres-sociaux-bretagne.fr/
UBAPAR ubapar@ubapar.bzh 09 62 06 50 52 http://www.ubapar.bzh

