Passeport des bonnes pratiques du GRESIL 8

DEN DEMOKRATIELABO - ZENTRUM FIR POLITESCH BILDUNG
1) La bonne pratique en bref
Qui êtes- vous et quelle bonne pratique présentez-vous?
Le ZpB, Zentrum fir politesch Bildung, est une fondation indépendante, créée en 2016 avec la
mission de promouvoir la citoyenneté à travers une meilleure compréhension de la démocratie.
Comme un véritable laboratoire, le DemokratieLabo est un espace d’expérimentation, de
découverte et d’analyse. Interactif et trilingue, il invite les visiteur·euse·s à découvrir une série
de questions et d’enjeux autour de la société luxembourgeoise et des rouages de notre système
politique. En passant en groupes de deux ou trois, ces questions et tâches permettent de
remettre en question des opinions, de découvrir les points de vue différents et … de passer un
bon moment !

2) Mise en œuvre de la bonne pratique dans les communes
Comment les résidents d’une commune peuvent bénéficier de votre bonne pratique?
Afin de discuter les questions autour d’un vivre ensemble dans les communes, il faut des espaces qui
permettent un échange constructif pour tou·te·s les citoyen·ne·s. Le DemokratieLabo est un tel
espace ! Il permet aux visiteur·euse·s de se rencontrer, de partager leurs opinions, de comprendre le
fonctionnement de la société luxembourgeoise et de participer à son développement.
Dans une commune, le DemokratieLabo en tant que bonne pratique peut :
• Encourager la réflexion sur la démocratie et la diversité dans les communes
• Renforcer le dialogue interculturel et intergénérationnel entre les citoyen·ne·s de votre commune
• Encourager à la participation au niveau local

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)
L'objectif du DemokratieLabo va au-delà de la compréhension du fonctionnement des élections et de
notre système politique. En essayant de s’acquitter d’activités relatives à la démocratie et à la société,
les visiteur·euse·s sont ainsi confronté·e·s à la question : « En quoi cela me concerne ? ».
Les participant·e·s, se rendant compte que d’autres perspectives existent, comprennent mieux leur
propre opinion et l’expriment. La motivation de s'engager envers la société peut ainsi être éveillée.
En comprenant l’importance de la démocratie, des droits humains et de la participation dans la vie
quotidienne (p.ex. dans le travail communautaire, les sports, les structures familiales...), les citoyen·ne·s
peuvent alors être plus enclin·e·s à contribuer à la politique au niveau local.
Le DemokratieLabo offre ainsi une « bonne pratique » durable à long-terme pour renforcer
l'engagement politique et le vivre ensemble des citoyen·ne·s dans votre commune.

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
Voir 3)
Comme l'un des principaux aspects de ce projet est de sensibiliser les acteur·rice·s locaux des
communes au rôle qu'ils jouent déjà au niveau local pour contribuer à l'intégration et au vivre
ensemble, cette expérience peut les inciter à reconnaître leur importance et donc à se sentir
compétent·e·s pour s'inscrire comme candidat·e aux élections communales.

5) Les solutions proposées face au problème du multilinguisme
L’exposition est en trois langues (DE, FR, EN) et des visites guidées sont aussi possibles en
luxembourgeois. Pour faciliter la compréhension d’une visite (pour par exemple un groupe de
personnes avec des besoins spécifiques ou avec des barrières linguistiques), il est aussi possible de
réserver des visites avec plusieur·e·s facilateur·rice·s.

6) Contacts et informations supplémentaires
Den DemokratieLabo est une exposition itinérante :
L’exposition peut être empruntée gratuitement par toute institution publique (écoles, musées,
municipalités, etc.) Les frais de transport sont à la charge de l’emprunteur. Plus d'informations sont
disponibles sur : https://zpb.lu/exposition_cpt/den-demokratielabo/
Porteur du projet:
Fondation Zentrum fir politesch Bildung (ZpB)
138, Boulevard de la Pétrusse
L-2330 Luxembourg
T. (+352) 24775272
Personne de contact :
Annelise Scheuren et Nadia Zimmer
T. (+352) 24775270
demokratielabo@zpb.lu
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