Passeport des bonnes pratiques du GRESIL 8

CAMPAGNE JE PEUX VOTER: BUS ET STAND INFO - MIFADI
1) La bonne pratique en bref
Qui êtes- vous et quelle bonne pratique présentez-vous?
-

Département de l’intégration du Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la
Grande Région
Présentation du bus et du stand de la campagne nationale « Je peux voter »
Sur le stand sont proposés : animations, dépliants informatifs, bulletins de vote
fictifs à remplir, goodies, photobooth

2) Mise en œuvre de la bonne pratique dans les communes
Comment les résidents d’une commune peuvent bénéficier de votre bonne pratique?
-

-

Le bus et les animations sont destinés à servir comme sources d’inspiration aux
communes, qui souhaitent lancer des initiatives dans le cadre de la campagne « Je
peux voter »
Le stand et le matériel (beach flags et roll-ups) peuvent être empruntés auprès du
Département de l’intégration
L’impression des dépliants est soutenue par un subside du Département de
l’intégration

3) Effets escomptés de la bonne pratique sur la motivation à s'inscrire sur les listes
électorales.
✓ Améliorer les connaissances sur le système électoral (mieux on est informé, plus on a
tendance à participer)
✓ Augmenter le sentiment d’appartenance (mieux on est intégré dans son
environnement local, plus on est prêt à participer aux élections)
✓ Rapprocher les électeurs potentiels du travail politique au niveau local (plus le travail
politique et ses résultats sont concrets, compréhensibles et traçables pour les
citoyens étrangers, plus ils sont prêts à s'inscrire)
✓ Renforcer le sentiment d’intérêt subjectif que le résident étranger peut attendre de
sa participation aux élections (plus on est concerné, plus on est motivé à participer)
 Cibler des publics définis (jeunes, seniors, migrants de 2e génération, étrangers nonEU, ....)
✓ Autres (prière de préciser)
Vos commentaires:
Les effets escomptés de la campagne « Je peux voter », et notamment de la présence sur le
terrain du mini bus, sont la sensibilisation et l’information du grand public et plus
particulièrement des étrangers et par là de susciter leur intérêt à s’inscrire sur les listes
électorales en vue des élections communales du 11 juin 2023.
Dans un pays où le taux de résidents non-luxembourgeois s’élève à presque 50%, seulement
22,8% des électeurs étrangers potentiels ont profité de ce droit aux dernières élections
communales.

4) Effets escomptés de la bonne pratique sur la motivation à se porter candidat aux
élections communales
✓ Réflexion sur l'importance de l'engagement citoyen
 Rendre conscient sur le droit de vote passif
✓ Amélioration des connaissances sur les différences entre les systèmes de vote
majoritaire et proportionnel
 Connaissance des particularités des partis politiques
Vos commentaires:
La campagne « Je peux voter » vise à informer et sensibiliser les résidents nonluxembourgeois au sujet des élections en vue d’encourager l’engagement citoyen et la
participation politique. Bien que l’accent soit mis sur la sensibilisation au droit de vote, les
résidents non-luxembourgeois sont en même temps informés sur les différents systèmes de
vote (majoritaire et proportionnel) et sur les responsabilités et les compétences de leur
commune. Le droit de vote passif n’est pas directement visé par cette campagne de
sensibilisation.

5) Les solutions proposées face au problème du multilinguisme
Dans quelles langues proposez-vous votre bonne pratique?
Le site internet « Je peux voter » ainsi que tout le matériel de sensibilisation est disponible
en 5 langues : Luxembourgeois, Français, Allemand, Anglais et Portugais.
Vos commentaires:
Afin de toucher un maximum de personnes et de rendre les informations accessibles à tous
les électeurs potentiels, il est essentiel de proposer les outils et le matériel de sensibilisation
en un maximum de langues.
6) Contacts et informations supplémentaires
Institution:

Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région
Département de l’intégration

Personnes de contact:

Michèle ZAHLEN, Conny HEUERTZ

Email: michèle.zahlen@integration.etat.lu
conny.heuertz@integration.etat.lu
Site web avec infos sur la bonne pratique:
https://jepeuxvoter.lu/
https://integratioun.lu/gresil/gresil-8-15-06-2022/

