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Daniel Ledent 
Député permanent – Province du Luxembourg – Belgique 
 
La Province de Luxembourg en Belgique que je représente ici en cette fin de semaine a créé il y a 
quelques années un Info Point Europe. 
 
Ce service, né de l’initiative provinciale, sur proposition et cofinancement de la Commission 
européenne et du ministre fédéral des affaires étrangère, appartient au réseau des nombreux 
centres de ce type créés à travers l’Europe. 
Sa mission est d’être un relais d’information et d’animation entre l’Europe et l’ensemble des citoyens. 
 
Au-delà d’être à l’écoute du citoyen et des mouvements associatifs en tous genres et de les 
documenter sur le fonctionnement même de l’Europe, le rôle des IPE est de répondre à toutes les 
questions, d’être le relais et d’orienter les citoyens dans – il faut bien le dire – la complexité 
institutionnelle et de fonctionnement de notre Europe. 
 
En large déficit de proximité avec le terrain, l’Europe a besoin de ces relais de proximité tant la 
tâche sur le terrain est lourde et importante. 
 
La province de Luxembourg, la plus grande en terme de superficie,  a une densité de population très 
faible et est située le plus au sud de notre territoire. Elle se trouve être la province dont les 
frontières sont les plus longues. 
Située en plein cœur de l’Europe, au sein même de la zone communément appelée Saar-Lor-Lux, 
bassin de développement considérable, notre province plus que d’autres se sent européenne et veut 
s’ouvrir, elle se doit de s’ouvrir sur l’Europe et sur le monde. 
 
Quoi de plus normal donc que d’avoir pris l’initiative de créer ce service dont la mission est d’être le 
trait d’union avec l’Europe et de préparer nos populations à son évolution et notamment à son 
élargissement de demain. 
 
Au fil du temps, l’équipe de notre IPE s’est adaptée et, tenant compte de notre ruralité, a fait de 
notre service un service itinérant, mobile, se déplaçant dans toutes les sous-régions. 
 
Ses objectifs sont d’être là où se passent des choses, être proche des citoyens et d’aller à la 
rencontre des Luxembourgeoises et Luxembourgeois, se rendre dans les établissements scolaires, 
les associations pour porter la nouvelle et la culture européenne. 
 
Progressivement, l’équipe a pu mesurer combien est importante, difficile et vaste, la tâche 
d’information et de formation. 
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Notre service s’est transformé et de simple outil d’information et de documentation, est devenu 
progressivement un véritable outil de citoyenneté et de démocratie. 
 
La raison de cette évolution repose sur une constatation et réflexion très simple que fait 
régulièrement notre animatrice Vinciane Georges, à savoir qu’il est difficile pour ne pas dire 
impossible de parler et de comprendre le fonctionnement de l’Europe si déjà on ne s’intéresse pas et 
si on ne connaît point le fonctionnement démocratique de son quartier, de sa commune, de sa région, 
de son pays. 
 
Ce constat, conjugué à notre engagement dans l’initiative Grundtvig et de son programme relatif à la 
transmission de la citoyenneté, fut pour nous un incitant nouveau et supplémentaire pour réfléchir à 
de nouvelles méthodes de sensibilisation. 
 
Lorsqu’au lendemain du premier tour des dernières élections françaises le monde s’est réveillé et 
s’est rendu compte que la montée de l’extrême droite n’était nullement un mirage mais se 
concrétisait par un raz-de-marée électoral, il nous fallait réagir. 
 
Passé le moment d’électrochoc provoqué par ce vote, l’équipe de l’Info Point Europe, et en particulier 
son animatrice Vinciane, nous a proposé de nous engager dans une véritable action de formation et de 
sensibilisation à la citoyenneté. On peut l’en remercier et dire qu’aujourd’hui ce service est devenu 
une véritable école de citoyenneté. Votre congrès de ce jour nous permet de vous montrer le travail 
effectué et le chemin parcouru dans les derniers mois. 
 
La transmission de la citoyenneté est une tâche des plus nobles, difficile à mener et de véritable 
envergure. Elle ne peut se concevoir dans l’une ou l’autre action isolée ou one shot, mais se doit d’être 
une action constante dans le temps et à multiface. 
 
Transmettre la citoyenneté ne peut s’envisager qu’en formant préalablement à la citoyenneté et en 
sensibilisant toutes les couches de la population mais également les jeunes et moins jeunes, les 
enfants, les adolescents, les adultes, les parents, les responsables et les enseignants. Nous n’avons 
cependant de résultats que si nous parvenons à donner et inculquer les prémices de citoyenneté dès 
le plus jeune âge. 
 
Mais, comment transmettre la citoyenneté aux enfants si les parents eux-mêmes ou les enseignants 
ne s’en préoccupent point. 
 
C’est conscient de cela qu’un véritable programme et une action d’ensemble a été décidée et est en 
cours d’application sur notre territoire du Luxembourg belge. 
 
Notre objectif, au départ de notre service et tenant compte du public -cible qui est le sien, ne fut 
pas malheureusement de s’occuper des plus petits mais bien de sensibiliser les jeunes, les 
adolescents, leurs parents et leurs maîtres à leurs responsabilités. Notre action a donc consisté en 
une  sensibilisation maximum de ceux-ci en insistant sur le rôle qui est le leur à savoir leurs 
responsabilités et leurs devoirs qui est la transmission au sein même de leur entourage. 
Mais la tâche est vaste, et il nous faut dès qu’on aborde le débat de la citoyenneté, faire des choix 
dans les actions menées sans oublier que notre vie à une histoire et qu’il est important de se  
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souvenir et de s’appuyer sur son passé pour bien comprendre l’évolution de notre société et 
responsabiliser ses acteurs. 
A noter que notre travail s’est essentiellement limité au départ dans sa première phase sur la 
citoyenneté et la formation au départ du fonctionnement institutionnel et en partant de l’histoire qui 
fut la nôtre. 
 
Aussi, c’est à une véritable mobilisation que nous assistons, une mobilisation qui s’appuie sur une série 
de conditions, d’actions, de moyens et d’objectifs. 
 
En ce qui concerne les conditions qui nous paraissent indispensables, j’épinglerai la nécessité de 
disposer d’un personnel volontaire, convaincu mais également bien formé à toutes les notions de 
citoyenneté et surtout des fonctionnements institutionnels de la commune à l’Europe mais également 
bien au fait du fonctionnement des organismes qui régissent et interviennent dans le monde. 
 
Par ailleurs, pas d’actions concrètes et efficaces sans un travail dans la cohérence et dans la 
continuité.  En effet, toutes les actions de sensibilisation ponctuelles ne peuvent engendrer des 
résultats si elle ne sont sous-tendues par un travail de plus longue haleine et intégrées dans une 
série de mesures et d’actions dans la cohérence. 
 
Enfin, je pense qu’il ne faut point se disperser en de multiples actions et préférer, au départ d’une 
action de fond, entraîner nos publics cibles vers une évolution et une adaptation de leur 
comportement citoyen au sein de la société qui est la leur. Il n’y a pas en effet une seule 
citoyenneté. Il existe et il doit exister une multitude de comportements citoyens. 
 
Vous l’aurez compris, c’est par une série d’opérations et en s’appuyant sur divers supports que nous 
pourrons convaincre et mobiliser. 
 
En ce qui nous concerne et depuis deux ans que nous travaillons le sujet, divers outils ont déjà été 
mis en oeuvre. Je laisserai le soin à Madame Georges de vous expliciter le départ, le contenu et les 
résultats de notre première et vaste action menée avec nos jeunes rhétoriciens et leurs professeurs 
lors de l’année académique scolaire dernière. 
 
Vous constaterez que celle-ci a connu le succès et s’est appuyée sur une série d’opérations allant de 
conférences, d’actions en interne, de visites et d’expositions commentées. 
Par ailleurs, et ce grâce à un nouveau programme européen que nous allons mener avec Leipzig, nous 
allons dans les mois prochains, sensibiliser les jeunes à leurs devoirs de citoyens européens en les 
sensibilisant  aux élections de juin 2004 et en organisant au sein de certains établissements 
scolaires une élection et un vote sur les candidatures réelles qui seront déposées officiellement. 
 
Cette action de sensibilisation aux élections européennes nous l’étendrons dans les prochains mois à 
l’ensemble de la population depuis les jeunes, jusqu’aux parents et aux aînés. 
A noter que celle-ci s’ajoute à une série d’opérations de sensibilisation à l’élargissement et aux pays 
entrants que nous menons depuis un an et que nous poursuivrons durant les prochains mois. 
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Par ailleurs, nous contribuerons au travers d’un programme européen à des échanges européens entre 
classes, meilleurs moyens nous semble-t-il pour cultiver la culture européenne et qui contribuera à 
mieux faire connaître l’autre, son pays, ses coutumes et problèmes. 
 
D’autre part, la Province de Luxembourg a contribué au financement d’un outil pédagogique 
intéressant et que nous vous présentons ici à Bordeaux, je veux parler du jeu Créacité. Par ce jeu qui 
s’adresse aux enfants à partir de 8 ans mais également aux adultes (il y intègre deux degrés de 
difficulté), nous familiarisons la génération montante à la citoyenneté en lui expliquant les 
fonctionnements institutionnels de leur Commune à l’Europe. 
Vous le voyez donc, une série d’outils sont aujourd’hui disponibles pour appuyer les actions que nous 
menons. 
 
Enfin, et je terminerai par cela, nous allons dans les prochaines semaines mettre en place, à l’échelon 
de notre province un conseil provincial des jeunes qui devrait permettre après une élection organisée 
que nos jeunes de 14 à 16 ans composent une assemblée démocratique. Nous donnerons à celle-ci les 
moyens de fonctionner, de s’assumer et de mener divers projets qui les intéressent. Ne serait-ce 
pas là la meilleure école de citoyenneté que l’on puisse instituer. 
 
Voilà, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l’action très concrète qu’en province de Luxembourg 
notamment, votre programme Grundtvig a contribué à générer. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


