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LE SERVICE CITOYEN, UN ENJEU SOCIÉTAL

De plus en plus reconnus à travers le monde, et notamment en Europe, les « Services de Jeunesse  » (de type citoyen, 
civil, civique, etc.) sont des puissants outils de valorisation de la jeunesse, de cohésion sociale et d’utilité collective. En 
tant que période de transition, de maturation et de socialisation, ils permettent aux jeunes d’acquérir des compétences 
essentielles à leurs développements personnel, professionnel et citoyen. Au niveau sociétal, ils réalisent un brassage 
social et culturel unique en soi. 

Le Service Citoyen propose aux jeunes (18 à 25 ans) de tous horizons de s’engager dans des projets utiles à la collectivité, 
de s’y investir six mois à temps plein, tout en bénéficiant de formations, d’indemnités, d’une assurance et d’une 
reconnaissance. Le Service Citoyen promeut l’exercice d’une citoyenneté responsable et l’émancipation des jeunes 
à travers les principes actifs de la solidarité, la convivialité, l’émancipation, la mixité, l’apprentissage par l’expérience, 
l’engagement et la mobilisation de la société civile. 

Le Service Citoyen a un impact considérable sur les jeunes. Il les aide à se sentir utiles, à trouver un emploi, à reprendre 
des études, à préciser leur projet d’avenir... bref, à (re-)donner un sens à leur vie et à se projeter dans la société. De plus, 
de par son universalité d’accès, le Service Citoyen permet l’émancipation de tous les jeunes sans distinction. Il est en cela 
un puissant dispositif d’insertion, notamment pour des jeunes fragilisés, désaffiliés ou issus de l’immigration.

Le Service Citoyen répond à plusieurs enjeux contemporains tels que la sensibilisation aux valeurs démocratiques, aux 
bienfaits de l’État de droit et à la réciprocité des droits et devoirs. Il contribue également au développement de l’esprit 
d’entreprise et à la re-légitimation du collectif. Il retisse de la confiance dans les Institutions, promeut l’ouverture à 
l’autre, l’accès aux droits fondamentaux, l’égalité des chances, la lutte contre le racisme, la lutte contre le radicalisme, 
l’intégration des primo-arrivants, etc. Indirectement, il concourt aussi à lutter contre le délitement du lien social et 
atténue les comportements inciviques.

La Belgique présente un retard certain dans la mise en œuvre de ce programme de mobilisation de la jeunesse. Tous nos 
pays voisins ont depuis longtemps institutionnalisé un dispositif permettant à plusieurs dizaines de milliers de jeunes 
de participer au programme chaque année. Le gouvernement fédéral ne peut indéfiniment invoquer la complexité 
institutionnelle de notre pays pour ne pas réer un statut spécifique et affecter un budget conséquent au déploiement 
en masse du Service Citoyen. 

Quelle que soit la future articulation entre niveaux de pouvoirs en Belgique, les Communes ont un rôle important 
à jouer en tant qu’opérateurs de terrain, proches à la fois des jeunes et des besoins de la population.
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BALISES HISTORIQUES

Pour ce qui est du brassage social et culturel généralisé, le Service Citoyen s’inscrit dans la généalogie 
du Service Militaire. Pour ce qui est de l’engagement civique animant les objecteurs de conscience, il 
peut être considéré comme le descendant du Service Civil ! Apparu en 1964 suite à l’action de Jean 
Van Lierde, le Service Civil a constitué une importante évolution sociétale sans toutefois se développer 
comme un programme en soi avec des objectifs, des formations et une approche propres. A l’instar du 
Service Militaire, il ne s’adressait d’ailleurs qu’aux hommes valides et non aux femmes ou aux personnes 
porteuses de handicaps. Aussi, lors de l’abrogation du Service Militaire en 1994, les autorités publiques 
belges n’ont pas pris l’initiative de conserver le Service Civil... à la différence d’autres pays européens !

Sur le plan institutionnel, la première véritable proposition de loi « portant organisation d’un Service 
Citoyen volontaire » remonte à 1998 et présentait un dispositif renouvelé, moderne de Service Civil. 
Depuis cette date, pas moins d’une douzaine d’autres propositions spécifiquement rédigées pour mettre 
en œuvre un Service Citoyen en Belgique ont été soumises par des mandataires de différents partis. 
Malheureusement, la plupart de ces textes de loi ont été déposé par ces parlementaires lorsqu’ils 
résidaient dans l’opposition … Dès lors, aucune proposition n’a abouti ! 

La Plateforme pour le Service Citoyen / Platform voor de Samenlevingsdienst / Plattform für einen 
Bürgerdienst, créée en 2007, a pour objet social la mobilisation de tous les acteurs de la société en vue 
de la création d’une telle loi, son institutionnalisation et la mise en œuvre du Service Citoyen en Belgique. 
A ce jour, la Plateforme réunit plus de 400 organisations et poursuit son plaidoyer, accumulant année 
après année, expertise, reconnaissance et résultats concrets. 

Sur le plan opérationnel, après avoir testé un dispositif du projet pendant 3 ans, la Plateforme met en 
œuvre des Services Citoyens sur l’ensemble du territoire belge grâce à des fonds européens, fédéraux 
et régionaux. A ce jour, près de 1000 jeunes ont déjà réalisé un Service Citoyen en Belgique. Les résultats 
sont très encourageants, notamment en termes d’impacts sur la trajectoire des jeunes. Ces résultats (cf. 
pages suivantes) ont été objectivés par des audits externes. 
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COMPARAISON INTERNATIONALE ET DÉFINITION

UNE VÉRITABLE ÉMERGENCE !

Près de 60 pays possèdent une loi instituant une forme de Service Citoyen, pour plus de 230 programmes 
opérationnels existant dans le monde. L’Europe occidentale, l’Amérique du Nord, une partie de l’Amérique du Sud 
et de l’Asie, l’Afrique Centrale et l’Afrique du Sud disposent de programmes de ce type. Plus intéressant est de 
constater que ces programmes sont assez récents et correspondent à l’émergence de cadres institutionnalisés 
de mobilisation de la jeunesse répondant aux besoins à la fois des Etats et de leurs jeunes générations. L’Europe 
ne comptait en effet qu’un seul programme en 2000, alors qu’il en existe 12 en 2017, en comptant la toute récente 
création du « Maatschappelijke Diensttijd » au Pays-Bas. Parmis ces programmes européens, les six pays fondateurs 
de l’Europe ont institutionnalisé un programme ambitieux de Service Citoyen: la France avec le Service Civique, 
l’Allemagne avec le Bundesfreiwilligendienst, l’Italie avec le Servizio Civile, les Pays-Bas avec le Maatschappelijke 
Diensttijd, le Luxembourg avec le Service Volontaire National, la Belgique (en voie d’institutionnalisation) avec le 
Service Citoyen. 
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DÉFINITION INTERNATIONALE DU SERVICE CITOYEN 

L’International Association of National Youth Service Organizations (IANYS) 
définit le Service Civil pour les jeunes (Youth Service) sur base des critères 
suivants : 

• Il cible les jeunes (16-30 ans).
• Il leur propose de s’engager dans des projets d’utilité collective au 

service du bien commun.
• Il inclut un processus de formation contribuant au développement 

personnel du jeune et à l’acquisition de savoir être dans une perspective 
citoyenne.

• Il requiert un engagement à temps plein et sur un temps long 
(minimum 6 mois). 

• Il donne aux jeunes les moyens de subvenir à leurs besoins.
• Il est soutenu et impulsé par l’État et mobilise tous les acteurs de la 

société.



LE PROGRAMME DE SERVICE CITOYEN EN BELGIQUE

Le programme générique est identique dans les trois Régions et correspond à la manière dont sont organisés 
les Services Civils dans les autres pays. Sa vocation est « universelle » : il autorise la participation de tout jeune, de 
tout organisme d’accueil et le dispositif équilibre harmonieusement les dimensions collectives et individuelles. 

4 OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

1. Favoriser le développement personnel des jeunes
2. Augmenter la cohésion sociale (brassage socio-culturel)
3. Encourager l’exercice d’une citoyenneté engagée
4. Renforcer la solidarité

DÉCLINAISON DU DISPOSITIF

• Programme de 6 mois
• 80% du temps en mission, à temps plein 
• 20% du temps consacré aux formations
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Dans ce cadre sécurisé d’expérimentation et de valorisation, le jeune en Service Citoyen apprend à mieux se connaître, à mieux interagir avec les autres et à définir les bases de son projet de vie (émancipation, capacitation). Le 
Service Citoyen constitue pour lui le substrat d’acquisition de compétences transversales concourant à son épanouissement personnel. L’alternance de missions concrètes ancrées dans un milieu « professionnel » et de périodes 
de recul en formation (développement de réflexivité sur les expériences vécues) contribue efficacement à la responsabilisation et à l’activation socio-professionnelle du jeune. Il y mûrit son projet de vie hors pression sociale 
ou familiale et identifie mieux ce qui lui correspond vraiment. (Re-)connecté avec lui-même et avec ses aspirations profondes, il discerne mieux la place qu’il souhaite prendre dans la société.



MISSIONS, FORMATIONS, PROJETS-PHARES, ENCADREMENT

LES ORGANISMES D’ACCUEIL (asbl, Services publics, …) appartiennent actuellement à 4 domaines :

Dans une perspective intrinsèquement moderne d’émancipation de la personne, le jeune choisit sa mission parmi une multitude de projets . Au-delà de cette possibilité d’accomplissement du « sujet », nous pensons qu’il est 
aussi important « d’inviter» le jeune à sortir de ses zones de confort et de ses certitudes, en lui imposant pendant 10% de son temps (soit une douzaine de jours) une mission complémentaire, à savoir une mission à réaliser dans 
un autre secteur que celui choisi spontanément. Le jeune peut encore y choisir son lieu précis de mission complémentaire, mais il doit la faire dans un autre secteur que celui de sa mission principale. La logique est la suivante 
: au-delà de l’accomplissement de soi, le Service Citoyen à une fonction d’ouverture aux autres, aux réalités sociales, environnementales, sociétales.

Dans la même logique, nous pensons qu’il est opportun dans le contexte belge, d’aller à la rencontre des deux autres Communautés linguistiques, et c’est pourquoi nous proposons également des missions d’échange commu-
nautaire pendant 10 % du temps de Service Citoyen. Concrètement, un jeune néerlandophone par exemple s’immergera dans une organisation francophone ou germanophone pendant une dizaine de jours, ou participera à 
un chantier commun de deux semaines avec des jeunes des deux autres Communautés du pays.
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Maison de Repos CPAS de St Josse

aide au repas

accompagnement

écoute et mémoire

Animation

« Passeur de mémoire »

Itinéraires AMO

animations

activités physiques

accompagnement
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itinéraire AMO »

Ferme du Biéreau

musique

accueil

technique son et lumière

culture

« Appui à la mise en œuvre technique 
d’activités culturelles »

CRIE de Saint-Hubert

Animations

Insertion sociale

Jardins potagers 

nature

« Accompagner des groupes et des personnes en 
insertion dans des activités de maraîchage et 

des ateliers nature. »

1. Nature & Forêt, Environnement et Développement Durable
2. Aide aux personnes et Solidarité
3. Accès à la culture et à l’Éducation
4. Éducation par le Sport



MISSIONS, FORMATIONS, PROJETS-PHARES, ENCADREMENT

L’ENCADREMENT

• Les promotions de +/- 25 jeunes sont encadrées par 2 responsables d’équipe.
• Les responsables d’équipe dispensent la plupart des formations  ou en organisent d’autres avec 

la collaboration d’opérateurs externes.
• Un responsable du suivi individuel, spécialisé dans l’accompagnement psycho-social, assure le 

suivi des jeunes présentant des fragilités et des difficultés de parcours. Cette personne aide 
également les jeunes à définir leurs projets professionnels en fin de Service Citoyen.

• Le Service Citoyen commence par une semaine d’intégration (4 jours en hébergement, incluant 
un chantier commun) et se termine par deux jours de synthèse et d’évaluation (également en 
hébergement).

• Un tuteur sur le lieu de mission accompagne et forme le jeune à la réalisation de ses projets.
• Une cérémonie au Parlement fédéral clôture le Service Citoyen au cours de laquelle les jeunes 

reçoivent un certificat de participation de la main de personnalités politiques (Députés, Ministres, 
mandataires, …).

La valorisation et la reconnaissance progressive de l’engagement du jeune par une symbolisation importante des lieux 
marquant les passages (rites) est une dimension importante du projet pédagogique.
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LES FORMATIONS
 
La formation est un « processus » qui s’inscrit dans la durée et qui inclut un accompagnement personnalisé de chaque jeune. Cette qualité 
pédagogique est indispensable pour garantir une égalité de chances d’accès au Service Citoyen et permettre à des jeunes en perte de 
repère, en décrochage, voire désafiliés, de participer au programme et de s’y reconstruire. Le programme de formations se décline en 5 
axes :

1. Formations générales à la citoyenneté et au civisme : dynamique de groupe, communication non violente, interculturalité, 
intergénérationnel, rallye politique, consommation responsable, …

2. Formations sectorielles selon le domaine d’activité de la mission choisie. Par exemple, dans le domaine de l’aide aux personnes, les 
formations sectorielles proposeront aux jeunes de passer le Brevet des Premiers Soins (BEPS) de la Croix Rouge. 

3. Temps d’échange. Il s’agit de moments très importants d’échange entre pairs. Les jeunes racontent et se racontent leurs vécus, 
difficultés, réussites en présence d’un formateur. Ces moments constituent des espaces de réflexivité et de prise de confiance en soi. 
Cette formation par les pairs est une vraie spécificité du Service Citoyen.

4. Temps de maturation et d’orientation. Dans tous les pays du monde où le Service Civil/Citoyen a été évalué, les études ont mis 
en évidence que la maturation du jeune, à savoir cette capacité à identifier plus clairement l’horizon existentiel et professionnel que 
l’on se donne, est le premier impact de ce type de dispositif. Dans cette perspective, les temps de formation visent à renforcer ce 
processus de maturation : en début de Service Citoyen, des modules de connaissance de soi à soi ; à mi-parcours, des modules de 
connaissance de soi dans le groupe, et en fin de Service Citoyen, des modules orientés sur la place que le jeune va/veut prendre dans 
la société. En d’autres mots, un travail de (pré)orientation qui fait sens, ancré sur une expérience incarnée, que le jeune a choisie et 
vécue en l’absence de pression sociale ou d’évaluation normative.

5. Temps d’évaluation, à mi-parcours et en fin de Service Citoyen : auto-évaluation, co-évaluation, évaluation croisée, entre jeunes, 
tuteurs et équipe pédagogique de la Plateforme afin d’améliorer constamment le dispositif.



IMPACT DU SERVICE CITOYEN SUR LES TRAJECTOIRES DES JEUNES

Le Service Citoyen a un impact multidimensionnel sur les jeunes et sur leurs trajectoires. Vivre cette « tranche de vie » les aide à s’engager pour la collectivité, à se sentir utiles, à retrouver confiance en soi, à faire confiance à 
autrui, à reprendre des études, à préciser leur projet d’avenir, à trouver un emploi,  bref à (re)donner un sens à leur vie et à se projeter dans la société. 

En 2016, 83 % des jeunes (re)trouvent du travail ou (re)prennent une formation dans les 6 mois qui suivent leur Service Citoyen. Cet effet (et non objet !) du Service Citoyen en matière d’activation 
et d’insertion socio-professionnelle est d’autant plus remarquable que le public-cible actuel du Service Citoyen est essentiellement composé de NEETs, dont 63 % sont chômeurs depuis plus de 6 
mois et un certain nombre en situation de décrochage, de précarité voire de désaffiliation.
 
Parmi ces jeunes, de tout horizons sociaux et culturels, environ 50 % sont faiblement qualifiés (pas de diplôme secondaire), un tiers a pour plus haut diplôme secondaire le CESS (général, technique 
ou professionnel) et moins d’un cinquième est hautement qualifié. De plus, notre programme inclut des jeunes porteurs de handicaps physiques ou mentaux légers (10 %), des jeunes ayant des 
parcours judiciaires passifs ou actifs (bracelet électronique), des jeunes ayant un parcours en psychiatrie, une dépendance toxicologique...
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AVANT LE SERVICE CITOYEN PLUS HAUT DIPLÔME OBTENU

83%



LE SERVICE CITOYEN, UN PARCOURS D’INTÉGRATION RÊVÉ !

Le Service Citoyen constitue un puissant dispositif d’insertion et d’inclusion des jeunes étrangers ou d’origine étrangère. La 
mise en œuvre du programme, expérimentée à ce jour sur plus de 1600 jeunes, donne d’excellents résultats dans sa capacité 
à rendre les jeunes, et notamment les jeunes issus de l’immigration, plus citoyens, plus autonomes, plus intégrés, entre autres 
sur le plan de l’assimilation des codes civiques, de l’insertion socio-professionnelle et des connaissances linguistiques. 

Concrètement, l’évaluation de nos expériences révèle que le Service Citoyen développe chez les jeunes étrangers et/ou 
d’origine étrangère : 

1. L’acquisition des normes du vivre ensemble et des codes de la citoyenneté (charte des valeurs, sensibilisation aux 
comportements civiques, initiation au fonctionnement politique, formation à la citoyenneté belge et européenne…). Ces 
connaissances et attitudes s’acquièrent lors des temps de formation dispensés aux jeunes et grâce au suivi personnalisé 
(tutorat).  

2. Une meilleure connaissance des Institutions démocratiques (visite participative de ces Institutions et rencontres de leurs 
principaux acteurs).

3. Une meilleure connaissance de la langue de la Communauté d’immersion grâce aux échanges permanents (pendant 6 
mois) avec l’équipe de l’organisme d’accueil, les formateurs de la Plateforme et avec les autres jeunes en Service Citoyen.

4. La confiance en soi et l’estime de soi, notamment à travers la reconnaissance de leur engagement par les pairs, par la 
société et par l’Etat .

5. Leur insertion socio-professionnelle. Il s’agit souvent pour le jeune d’une première immersion dans un milieu 
professionnel. Cette expérience va lui permettre d’acquérir une multitude de compétences transversales (soft skills) : 
capacité à se présenter, à communiquer, à (re-)prendre un rythme, à respecter des horaires (ponctualité), un cadre posé, 
à travailler en équipe, à entreprendre…

6. Leur socialisation, en particulier leur capacité à créer des réseaux de relations et des interactions solidaires avec des pairs.
7. Leur autonomie « psychique », leur capacité d’émancipation (à l’inverse des logiques d’assistanat) et leur participation 

active à des projets sociétaux. Ceci permet le dépassement de la « violence symbolique » que constitue leur condition 
d’exilés ou d’immigrés (ou de fils/fille de). 

Le Service Citoyen constitue dès lors un parcours d’intégration optimal pour un jeune primo-arrivant ou un jeune issu de 
l’immigration. Quelles meilleures conditions d’intégration que de vivre et rencontrer pendant 6 mois d’autres jeunes, de parler 
la langue de la communauté d’immersion, d’y recevoir des formations au civisme, d’intégrer une équipe dans une organisation, 
d’y développer un réseau de connaissance… et donc d’y adopter, de manière informelle et transversale, les codes de nos 
sociétés démocratiques ? A l’heure où les questions du parcours d’intégration ou du vivre ensemble sont au cœur du débat 
politique, il y a là une opportunité à saisir en matière de socialisation, de cohésion sociale et d’inclusion des populations issues 
de l’immigration. 
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Chargé de campagne
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GSM : + 32 484 49 32 18
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