
Carte blanche pour un Service Citoyen 
 

Depuis les évènements tragiques du 7 janvier 2015, la question du vivre ensemble est au 
cœur de l’actualité. Si le rôle de l’école et les propositions de cours de philosophie ou d'éveil 
à la citoyenneté s’avèrent importantes à concrétiser, la Plateforme pour le Service Citoyen 1 
et le Réseau Solidarcité 2, sur base de leurs expériences avec les jeunes, proposent d’autres 
pistes pour renforcer la manière dont nous faisons société. Il s’agit du dispositif renouvelé de 
service civil, le Service Citoyen, lequel offre une réponse pertinente aux situations de rejets 
réciproques que nous vivons actuellement : 
 

 Ce dispositif rencontre à la fois l’intérêt de la société et celui du jeune : ce dernier 
s’engage dans des projets utiles à la collectivité tout en participant à des modules de 
formations civiques et à des temps de maturation personnelle. Offrir à tous les jeunes 
un capital d’expériences, d’atouts et de relations, leur permet de reprendre confiance 
en eux et d’améliorer leur profil d’insertion. La dynamique collective et le processus 
de formation insufflent un esprit citoyen et développent davantage de confiance 
envers les Institutions. Tout en étant profondément ancré dans un principe d’égalité 
des chances, le Service Citoyen volontaire se profile comme une double opportunité : 
rendre service à ceux qui en ont besoin et s’aider soi-même en aidant les autres. 

 

 Les jeunes de nos grandes villes connaissent aujourd’hui des situations sociales et 
économiques extrêmement variées. La jeunesse a rarement été aussi peu homogène 
et les écarts continuent à se creuser. C’est la raison pour laquelle nous préconisons 
que le renouveau d’un Service Citoyen se fasse sous la forme d’une expérience à 
dimension collective et favorise largement le brassage social. Au contraire de 
pratiques sociales qui cloisonnent les publics en fonction de leurs origines ou de leur 
niveau socio-économique, ce brassage nous paraît être la clef de voûte d’un Service 
Citoyen qui produit des effets sociétaux positifs, bien au-delà du simple service rendu 
aux collectivités. Peu de lieux assurent encore aujourd’hui la rencontre de cette 
jeunesse fragmentée : la rassembler sous une bannière citoyenne ne pourra donc se 
faire qu’en y accordant les moyens nécessaires et en prévoyant un encadrement 
capable de susciter l’entraide, la complémentarité, la solidarité, la responsabilité et 
l’esprit d’entreprendre. 

 

 La découverte de l’altérité constitue, on le sait, une expérience déterminante dans le 
développement personnel. C’est de cette découverte que peut naître la conscience 
morale et citoyenne. Certains jeunes aux parcours tourmentés, pour lesquels le 
système éducatif global s’est révélé défaillant, n’ont pu faire cette découverte 
fondatrice. L’expérience d’un Service Citoyen bien conçu donne à ces jeunes la 
possibilité d’être culturellement reconnu et socialement utile, dans un cadre sécurisé 
et bienveillant. Contribuant à l'émancipation individuelle et collective, il permet aux 
jeunes, en particulier aux jeunes en rupture, de (re-)construire une image positive de 
soi. Cette confiance en soi retrouvée constitue la première étape d’une socialisation 
réussie et de la capacité à s’ouvrir au monde. 
 

S’il s’agit de retisser du lien social, s’il s’agit de redonner au plus grand nombre le goût 
de vivre ensemble, s’il s’agit de retrouver confiance dans les Institutions démocratiques, s’il 
s’agit de rendre le plaisir à chacun de mener sa destinée avec les autres, alors aucun effort 
n’est trop lourd à supporter. Saisissons ce moment crucial de questionnement pour 
reconsidérer fondamentalement la façon dont nous transmettons à nos jeunes l’envie de 
vivre en société et de participer à sa construction !  

                                                 
1
 www.service-citoyen.be 

2
 www.reseau-solidarcité.be 



 
Dans d’autres pays européens, les « Service Civique » (FR), « Bundesfreiwilligendienst » 

(DE), « Servizio Civile » (IT), et autres programmes nationaux de ce type connaissent un 
engouement de la jeunesse sans précédent et permettent chaque année à des dizaines de 
milliers de jeunes d’être valorisés et reconnus, tout en se rendant utile. Nous demandons 
donc aux mandataires politiques de ce pays d'inscrire rapidement le Service Citoyen à 
l'agenda politique. 
 

Il s’agit d’un enjeu capital : redonner espoir à la jeunesse, reconnaître le talent de chaque 
jeune et reconstruire, par la base, une société plus citoyenne et plus solidaire. 
 
 

La Plateforme pour le Service Citoyen asbl 
Les membres du Réseau Solidarcité asbl 
… 
 
 
 

 


