
Par l’autorisation de Monsieur le Ministre 

de l‘Éducation, les élèves peuvent être 

libérés des cours.

PARTICIPE ET 

ENGAGE-TOI 

POUR TES IDÉES!

MAACH 
MAT AN 
ENGAGÉiER 

DECH FIR 
DENG 
IDDIEN!

Du bass tëschent 13 an 30 Joer al a wëlls gär 

mat de Lëtzebuerger Politiker iwwert Themen 

diskutéieren, déi dir um Häerz leien? 

Da komm den 25. November an d’Chamber 

fir mat Experten, anere Jonken a Politiker 

iwwert Demokratie an der Schoul, d’Wahlrecht 

ab 16, Inclusioun an d‘Medien ze schwätzen. 

Komm an diskutéier mat!

 

MAACH MAT AN ENGAGÉiER 

DECH FIR DENG IDDIEN! 

UNE TRADUCTION 

ORALE DIRECTE 

SERA ASSURÉE

(ateliers et plénière) 

JUGENDROT.LU

ASCHREIWUNG

INSCRIPTION
	DEMOKRATIE AN DER SCHOUL

 DÉMOCRATIE À L’ÉCOLE

	WAHLRECHT AB 16?!

 DROIT DE VOTE À PARTIR DE 16 ANS?!

	INCLUSIOUN - ENG GESELLSCHAFT 

 FIR EIS ALL 

 INCLUSION - UNE SOCIÉTÉ POUR 

 NOUS TOUS

	MEDIEN - (DES) INFORMATIOUN?

 MÉDIAS - (DÉS) INFORMATION?
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Tu as entre 13 et 30 ans et tu as envie 

d‘échanger tes idées sur des thèmes d’actualité 

avec les différents représentants politiques? 

Alors rejoins-nous le 25 novembre 

à la Chambres des Députés pour discuter avec 

d’autres jeunes, des experts thématiques ainsi 

que nos représentants politiques 

sur la démocratie à l’école, le droit de vote 

à partir de 16 ans, l’inclusion et les médias. 

Viens et rejoins le débat!

PARTICIPE ET ENGAGE-TOI 

POUR TES IDÉES!

DEMOKRATIE 
(ER)LIEWEN!

VIV(R)E LA DÉMOCRATIE!



WORKSHOP 3:

Inclusioun - Eng Gesellschaft fir eis all! (LU)
  Inclusion - Une société pour nous tous! (FR)

Inclusioun heescht, dass all Mënsch an der Gesellschaft gläichberechtegt deelhuele 
kann, onofhängeg vu Geschlecht, Alter, Hierkonft, sexueller Orientéierung, Hautfaarf, 
Reliounszougehéiregkeet, Behënnerung, asw. Wéi inklusiv ass d‘Gesellschaft zu Lëtzebuerg? 
Wéi kënne mir d’Verschiddenheet vun all Eenzelem respektéieren? A wéi ka jiddereen an eiser 
Gesellschaft vun där Diversitéit profitéieren? Oder sinn d’Grenze vun der Inclusioun erreecht?

Inclusion signifie que chacun peut participer de manière égale à la société, indépendamment 
de son sexe, de son âge, origine, orientation sexuelle, couleur de peau, religion, handicap, 
etc. Dans quelle mesure la société au Luxembourg est-elle inclusive? Comment pouvons-nous 
respecter l’individualité de chacun? Et comment chaque individu dans notre société peut-il 
bénéficier de cette diversité? Ou les limites de l'inclusion sont-elles atteintes?

WORKSHOP 1:

Demokratie an der Schoul! Watgelift?!(LU)
  Démocratie à l'école! Pardon?! (FR)

Néirens verbréngt e jonke Mënsch méi Zäit vu sengem Alldag ewéi an der Schoul. Wéi 
participativ sinn eis Schoulen? Wéi gesäit et am Alldag aus? Sollt d'Bedeelegung un der 
Gestaltung vum Schoulalldag gesetzlech verankert ginn? Ass Demokratie an denger Schoul 
schonn eng Selbstverständlechkeet oder e Friemwuert? Wou kann e sech bedeelegen a 
wou sinn d’Grenze vun der Matbestëmmung? Wou muss nogebessert ginn? Brauche mir 
iwwerhaapt Demokratie an der Schoul?

Les jeunes passent la plupart de leur vie quotidienne à l’école. A quel point nos écoles sont-
elles participatives? Qu'en est-il au quotidien? La participation à la conception de la vie 
scolaire devrait-elle être ancrée dans la loi? La démocratie est-elle déjà une évidence ou une 
inconnue dans ton école? Où peut-on participer et quelles sont les limites de la participation? 
Qu’est-ce qui doit être amélioré?

Schreiw dech an
Inscris-toi

jugendrot.lu
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WORKSHOP 2:

Wahlrecht ab 16?! (LU)
  Droit de vote à partir de 16 ans?! (FR)

Eemol Referendum an dann ass d‘Thema fir ëmmer vum Dësch? Ass de Wahlalter erofsetze 
laang iwwerfälleg an e wichtege Schratt fir d‘Demokratie vum 21. Joerhonnert? Wéi kann 
een d’Interesse schütze vun deenen déi haut net wielen dierfen a muer awer d‘Konsequenze 
vun der Politik vun haut droen? Liewe mir an enger Gesellschaft wou déi "Al" gläich eleng 
iwwert eng Zukunft decidéieren déi net hir ass? Oder ass ee mat 16 einfach ze onerfueren a 
beaflossbar fir kënne mat wielen ze goen?

Un référendum et ensuite la question est écartée pour toujours? Est-il temps d’abaisser la majorité 
électorale "à 16 ans" et est-ce que ceci constitue une étape importante pour la démocratie du 
21e siècle? Comment peut-on protéger les intérêts de ceux qui actuellement n'ont pas le droit 
de vote mais qui subiront demain les conséquences de la politique d'aujourd'hui? Vivons-nous 
dans une société où les "vieux" décident seuls d'un avenir qui n'est plus le leur? Ou est-on, à 
l’âge de 16 ans, simplement trop inexpérimenté et impressionnable pour pouvoir voter?

WORKSHOP 4: 

Medien - (Des) Informatioun? (LU)
  Médias - (Dés) Information? (FR)

Informéieren! Hannerfroen! Opklären! Ginn d’Medien hirer Roll nach gerecht? Kann en an der 
Flut u Noriichten nach filteren an sech uerdentlech informéieren? Hunn "Fake News" no zwee 
Joer Pandemie zougeholl? Duerch déi sozial Medie verbreeden sech Falschinformatioune 
rasant an Informatioune kënnen innerhalb vu Sekonnen aus dem Kontext gerappt ginn. Ass et 
iwwerhaapt méiglech sech seriö op soziale Medien ze informéieren? Oder sollten se grad als 
pädagogesch Method genotzt ginn? Alles egal oder net? Wéi informéiers du dech? 

Informer! Interroger! Expliquer! Les médias assurent-ils encore leur rôle? Est-il encore possible 
de filtrer la masse d’informations et de s’informer correctement? Les "fake news" se sont-elles 
accumulées après deux ans de pandémie? Les désinformations se propagent rapidement à 
travers les médias sociaux et en quelques secondes les informations peuvent être sorties de 
leur contexte. Est-il possible d'obtenir des informations sérieuses sur les réseaux sociaux? 
Ou, au contraire, les réseaux sociaux devraient-ils être utilisés comme un outil pédagogique? 
Tout indifférent? Comment t'informes-tu?


