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LE SERVICE CIVIL :  
CIMENT SOCIAL ET REMPART 
POSITIF POUR LES JEUNES  
 
 
Le 9 septembre dernier, à la Chambre des parlementaires s’est 
tenue une journée d’étude intitulée « Le Service Citoyen, quels 
enjeux, quelles perspectives ? ». Nous avons rencontré Jean-Marc 
Delizée qui a ouvert les travaux autour de cette question dont 
l’objectif premier est de favoriser le « vivre ensemble ». Une 
proposition de loi a d’ailleurs été déposée le 29 avril 2015. Face aux 
nombreux jeunes en perte de repères, de motivation, en quête de 
sens le service citoyen peut apparaître comme possible réponse 
qu’il convient d’analyser de plus près.  La société dans laquelle 
nous vivons et évoluons n’offre que trop peu de réponses à de 
nombreux jeunes qui se cherchent et sont en recherche d’appui et 
de solutions. Le service citoyen, une porte d’entrée, un incitant ?  
 

 
par Sabine Beaucamp, conseillère en éditions à PAC 
 
 
QU’EST-CE QU’ON ENTEND PAR SERVICE CITOYEN ? À QUI S’ADRESSE-T-
IL ? PEUT-ON DIRE QUE LE SERVICE CITOYEN EST-CE QUE L’ON APPELAIT, 
DANS LES ANNÉES ’80-’90, SERVICE CIVIL OU OBJECTION DE CONSCIENCE 
OU C’EST TOUT À FAIT AUTRE CHOSE ? 
 
Le service civil ou l’objection de conscience ont été les premières formes de service 
citoyen comme alternative au service militaire. On s’engageait pour une durée de 
deux ans. Puis, le service militaire a été supprimé. Là, historiquement, le pays a eu le 
choix de se dire : on arrête le service militaire, est-ce qu’on ne continuerait pas le 
service civil sous une autre forme ? Mais non, les deux ont disparu. Pourtant, on 
aurait pu, à l’instar d’autres pays, prolonger ou proposer une alternative non 
obligatoire. 
 
Service civil, service d’utilité publique, service collectif … plusieurs appellations sont 
possibles pour parler plus ou moins de la même chose.  L’idée repose sur le fait  que 
de jeunes adultes majeurs, dans une tranche d’âge à déterminer entre 18 et 25 - 26 
ans, passent un temps défini dans une association ou dans une  institution pour 
réaliser un projet, pour venir en aide aux personnes … 
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AU COURS DE LA PRÉSENTE LÉGISLATURE, SEUL LE PS A DÉPOSÉ UNE 
PROPOSITION DE LOI ? QUE DIT-ELLE CETTE PROPOSITION DE LOI ? 
 
Dans le passé, il y a eu des propositions de loi parfois avec une portée limitée. Seule 
la proposition de loi actuelle du PS est assez aboutie. Mais une chose est de 
déposer une proposition de loi, une autre est de voir comment nous pouvons la faire 
vivre. 
Le service citoyen, c’est la mise à disposition de la société civile au travers 
d’associations, d’institutions, d’ONG…, pour effectuer des services aux personnes. 
Ces projets sont de nature à renforcer la cohésion sociale. 
 
Cette proposition vise donc à encourager les jeunes à s’engager dans un Service 
citoyen et à faciliter cet engagement par : 
 

- la création d’un statut propre pour la personne qui s’engage ; 
- l’octroi de droits sociaux 
- la possibilité de valorisation des compétences acquises durant ce service.  

 
 

QUELLES SONT LES RAISONS POUR LESQUELLES LE GROUPE PS EST 
PARTICULIÈREMENT ENTHOUSIASTE ET DÉTERMINÉ POUR ÉTABLIR A 
LARGE ECHELLE LE SERVICE CITOYEN ?  
 
La crise économique qui se prolonge, les difficultés que rencontrent les jeunes  à 
trouver un emploi, le taux de chômage qui croît, les difficultés d’insertion des 
personnes d’origine étrangère, face à tous ces défis, il faut trouver des réponses. 
Cette expérience peut vraiment servir à tisser des liens entre le jeune et la société. 
Ceci est d’autant plus important durant une  période où s’installe le  désœuvrement, 
où il y a perte de repères, où il y a des attentats terroristes… 
 
Le service citoyen est une façon d’être en contact et d’apprendre à connaître les 
valeurs de notre société : je vis dans une société; quel est le sens de l’action de 
l’association dans laquelle je me trouve ? Quel est mon rapport aux autres, aux 
adultes, aux seniors, aux femmes,  aux enfants, etc. On pense aussi que cela peut 
être un rempart contre toutes les formes de radicalisation auxquelles une certaine 
jeunesse  désœuvrée, exclue, discriminée, rejetée se laisse enrôler.  On doit se 
demander comment cette jeunesse peut éventuellement se raccrocher à la société 
civile et à la société tout court au travers de ces contacts formatifs.   Puisque, en 
réalité,  serait incluse dans le processus, une démarche de formation, d’initiation aux 
valeurs sociétales.  
 
Le service citoyen peut constituer un ciment social. Notre société a besoin de mots et 
non de murs. Il serait un levier d’émancipation et de citoyenneté responsable qui 
permettrait aux jeunes de se sentir utiles, alors qu’ils se sentent parfois inutiles et 
rejetés. Il s’agirait  d’acquérir aussi des notions telles que : Qu’entend-on par 
citoyenneté ?  Qu’est-ce que cela recouvre comme droits et devoirs ? Nous pensons  
que cela peut à la fois redonner espoir, permettre de s’accrocher à un certain nombre 
de choses, se sentir reconnu.  
 
L’insertion socioprofessionnelle ne représente pas l’argument essentiel, mais il a un 
certain poids : « je n’ai pas fait d’études, je ne vais pas réussir ; j’ai été en 
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décrochage scolaire ou j’étais dans un milieu peu propice à l’éducation et j’acquiers 
une expertise ; tel métier me plaît, je me rends compte que j’ai des choses à 
apprendre, je vais reprendre des cours du soir, je vais suivre des formations, je vais 
apprendre sur le tas, etc. »  
 
Nous avons recueilli des témoignages de jeunes nous disant : « je ne savais pas 
quoi faire, je me suis rendu compte que ma voie c’était d’être technicien pour monter 
des spectacles». Cela peut permettre pour certains de trouver sa voie, durant  ce 
passage de 6 à 12 mois. Cela peut être un déclic suite à un apprentissage, à 
l’acquisition d’expériences.  
 
Souvent, le service citoyen peut être un tremplin pour l’insertion dans le monde 
professionnel.  
 
 
 
VOUS ÊTES L’AUTEUR DE LA LOI SUR LE VOLONTARIAT.  COMMENT CELLE-
CI A T-ELLE ABOUTI ET QUELS LIENS FAITES - VOUS AVEC LE SERVICE  
CIVIL ? 
 
Le bénévolat ou volontariat - deux mots que l’on peut considérer comme  synonymes 
- ont fait l’objet, dans les années 2000, d’un travail parlementaire intense, échelonné 
sur cinq ans. Cinq ans sur deux législatures, 27 séances de commissions des 
affaires sociales à la Chambre, pour aboutir au vote d’une loi en mai 2005. Un 
dossier compliqué pour conclure : on reconnait le volontariat, on donne des droits 
aux volontaires, on les couvre en termes d’assurance, on les informe, etc. 
 
Avec Sébastien Deroubaix, Marie-Magdeleine De Meeus et d’autres, nous avons 
publié « Le volontariat dans une ASBL », dont j’ai écrit la partie politique et 
historique. La présentation est conçue sous forme de questions-réponses. Exemples 
de questions pratiques : je veux faire du volontariat, quels sont mes droits ? Qu’est-
ce que je dois faire, si je suis chômeur, pensionné, invalide ; si je suis handicapé, 
étudiant ? Quelles obligations pour mon association? Quels papiers dois-je remplir ? 
Tout est parfaitement expliqué dans ce guide pratique.   
 
Dans une certaine mesure, on peut dire que la proposition de loi sur le Service 
Citoyen est une prolongation de celle sur le volontariat. Nous sommes exactement 
dans la même démarche : il y a une demande, une attente des associations, de la 
Société civile, il y a déjà une plateforme qui milite pour cela, mais il n’y a pas encore 
de cadre légal. Évidemment, la volonté politique doit rejoindre la volonté associative, 
rencontrer la demande. Cela peut prendre un peu de temps. La seule différence qui 
existe entre les deux est que, dans le cas du Service civil, il faut mobiliser des 
moyens financiers.  
 
Dans le cas des volontaires, on reconnaît des droits, on règle des problèmes 
d’assurance. À la Loterie nationale de couvrir les petites associations, les fêtes 
spontanées, les petites fêtes de quartier ou les petites associations de fait. Pour ce 
faire, nous avons obtenu  les moyens de financer le coût d’une assurance minimale 
pour ces volontaires.  
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Dans le cas du Service citoyen, il faudrait idéalement octroyer un défraiement. La 
proposition de loi ne mentionne pas la somme proposée. Par ailleurs, elle mentionne 
également la nécessité d’avoir une concertation avec les régions et les 
communautés, lesquelles doivent définir quels moyens elles veulent mettre en œuvre 
dans leur compétence respective.  
 
Nous avons  bien une idée du montant,  mais il faut réfléchir à toutes les questions 
que pose  le  statut de ce défraiement par rapport à une allocation de chômage. Cela 
viendrait s’ajouter à de l’allocation sociale, pour couvrir les frais réels (frais de 
déplacement, vêtements…). Ce défraiement ne peut pas être comparable à un 
salaire ; sinon cela devient impayable. Il faut que cela reste un petit incitant, un 
certain encouragement financier pour un public qui en a quand même grand besoin. 
 
 
QUEL CADRE JURIDIQUE ? FÉDÉRAL, COMMUNAUTAIRE ? RÉGIONAL ? 
 
Nous restons  sur l’idée ici d’une loi fédérale, mais cela nécessite de toute façon un 
dialogue, une concertation et une adhésion des différentes régions et des 
communautés du pays.  
 
Lors de la journée d’étude, Rachid Madrane, Ministre PS de l’Aide à la jeunesse, des 
Maisons  de justice et de la Promotion de Bruxelles, a appuyé la démarche à 100%. 
Côté flamand, le Ministre du Bien-être, de la Santé et de la Famille, le CD&V Jo 
Vandeurzen estime l’idée intéressante, mais négociable. Il faudra un accord de 
coopération : nous sommes en Belgique, ne l’oublions pas ! 
 
Rien n’est impossible s’il y a une volonté politique dans les deux grandes 
communautés du pays. 
 
Quant au PS, si nous sommes dans l’opposition fédérale, nous sommes par contre 
dans la majorité aux régions et aux communautés. Celles-ci  doivent aussi contribuer 
à la mise en œuvre du Service civil. Nous sommes absolument ouverts à la 
négociation, au dialogue avec les autres groupes politiques, pour redéposer un texte  
qui fasse l’objet d’un consensus. 
 
Cette proposition ouvre une porte, elle peut être un élément déclencheur et c’est  
tant mieux. Après cela, une proposition de plusieurs groupes politiques peut voir le 
jour. 
 
Sur ce dossier, Philippe Goffin (MR) réfléchissait à un projet de service civil, mais il 
n’a rien déposé. Son idée ne concernait que les élèves de rhéto qui feraient 15 jours 
de service civil durant leur dernière année du secondaire, pendant les semaines 
blanches, les semaines de congés scolaires. C’est, il me semble, très limité, mais 
l’intéressé s’est déclaré ouvert au dialogue. 
 
 
EST-CE QUE LE JEUNE PEUT REVENDIQUER DES DROITS LORSQU’IL FAIT 
SON SERVICE CITOYEN ? EN MATIÈRE DE DROITS SOCIAUX PAR EXEMPLE ?  
 
Bien entendu, dans le domaine du chômage, cela pourrait être pris en compte pour 
lui octroyer plus vite des allocations d’insertion; ce genre de droits peut être 
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envisagé. C’est le genre d’élément qui doit se discuter entre fédéral, régions et 
communautés. La loi fédérale, elle, va définir le cadre général, créer une agence 
fédérale, déterminer le public cible, le type d’activités, les conditions d’agrément  
pour avoir des candidats au service civil, etc. 
 
 
EST-CE QU’IL N’Y A PAS DES PIÈGES, DES DANGERS, DES TENTATIONS 
D’AFFAIBLIR ACTUELLEMENT CE PROJET DE SERVICE CITOYEN ?  
 
Aujourd’hui, des jeunes font un « Service civil » ou un pseudo Service civil bien que 
légalement cette notion n’existe pas. On voudrait la faire exister.  
 
La question va être comme pour les droits des volontaires : avons-nous un 
consensus suffisant au sein du Parlement pour avoir une majorité arithmétique pour 
voter cette loi, fût-ce une majorité alternative ? 
 
Dans le cas des droits des volontaires, c’était vraiment un sujet qui a été décloisonné 
entre majorité et opposition, puisque des députés de l’opposition étaient 
cosignataires de la proposition de loi qui a abouti. Cela se passe généralement de la 
même manière sur les questions éthiques. Historiquement, les débats éthiques et/ou 
sociétaux traversent les courants politiques traditionnels et dépassent le clivage 
« majorité-opposition ».  
 
La question de base est vraiment : va-t-on trouver une majorité parlementaire 
fédérale pour voter cette proposition de loi ; va-t-on trouver des partenaires politiques 
dans les régions et communautés pour obtenir une adhésion autour de ce projet ? 
 
C’est précisément ce qui s’est passé avec le droit des volontaires. Il y avait au départ 
des visions différentes, certains groupes qui voulaient aller plus loin à différents 
égards. Nous avons fait un consensus sur un socle commun, ce sur quoi tout le 
monde peut se retrouver. Cela a donné la loi de base. 
 
Sur le service citoyen, le CD&V, le parti de Jo Vandeurzen, ne s’est pas montré 
hostile, que du  contraire, il  s’est montré plutôt favorable - certes avec des nuances 
et avec toute  l’ambiguïté de ce grand parti, cherchant souvent sa véritable place. 
Mais vu la mouvance syndicale, mutualiste, associative forte, autour des mutualités 
chrétiennes et des piliers chrétiens, on peut imaginer que le CD&V dans la majorité 
pourrait soutenir ce type d’initiatives.  
 
 
AS-TU  BON ESPOIR QUE CE SERA SOUS CETTE LÉGISLATURE QUE CETTE 
LOI ABOUTIRA ? 
 
On peut dans un premier temps initier le débat avec la société civile sur la 
proposition de loi. Pour le PS, ce sera une priorité dans la Commission des affaires 
sociales. Nous demanderons l’organisation d’auditions au Parlement. Cela ouvrirait 
le débat. Par rapport à mon expérience « Droits des volontaires », je suis persuadé 
que c’est ainsi que les groupes politiques se conscientisent face à ce type de 
dossier.  
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Si l’on établit un parallèle avec la  France, l’Italie, l’Allemagne, la Belgique peut 
effectivement s’inspirer de bons exemples. Le service civil de la France, celui de 
l’Italie et le « Freiwillige Dienst » de l’Allemagne remportent un succès certain.  
En France, par exemple le Président François Hollande a dit : « je souhaite passer 
de 70.000 jeunes effectuant un service civil à 160.000 ». Le gouvernement de 
gauche y consacrera davantage encore de moyens financiers. En Belgique, les 
différents Partis commencent à être convaincus du bien-fondé du service citoyen. Il 
reste maintenant à dégager et afficher une priorité et une volonté politiques. Si cela 
fonctionne dans ces pays-là, pourquoi pas chez nous ! Certains pays ont une avance 
de 10-20 ans sur nous. Enfin, ce qui motive les associations comme de nombreux 
politiciens, c’est la réussite que rencontrent les services civils en France, en 
Allemagne, en Italie ou au Luxembourg. En France, un rapport de la Cour des 
comptes de 2014 confirme que, six mois après leur service citoyen, 75 % des 
volontaires étudient, travaillent ou suivent un stage, alors qu’ils étaient 37 % à être 
sans activité avant leur engagement. Le service citoyen a la faculté d’inciter les 
jeunes en quête de sens à se placer dans une posture réaliste et optimiste.  
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