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Chères collégiennes, chers collégiens,
Du 26 septembre au 14 octobre prochain, vous aurez à élire, dans chacun de vos
collèges vos représentants au Conseil Départemental des Jeunes (CDJ).
Cette élection est un geste fort qui marque votre volonté de vous engager et de
participer à la vie de vos collèges ainsi qu’à l’apprentissage de la citoyenneté et de
la démocratie locale et je vous invite tous à vous mobiliser pleinement.
Au sein de cette instance, vos élus siégeront, pendant 2 ans, au sein de 5 commissions (développement
durable, démocratie participative, communication, solidarités, Citoyenneté européenne et relations
internationales) afin de construire et de mener les projets qui vous tiennent à cœur. Si vous êtes motivés
pour apporter votre contribution ou être force de propositions au service de la Côte-d’Or, vous serez de
parfaits CDJ.
Une fois ces élections passées, n’hésitez pas à aborder vos représentants, à vous entretenir avec eux, à leur
partager vos idées car c’est comme cela que chacun et chacune d’entre vous participerez à notre démocratie.
Par ailleurs, je tiens à saluer les élus dont la mandature s’achève. Ils ont réalisé un travail formidable
et lancé de nombreux projets durant ces années :
• Distributions de panier solidaires composés de produits côte-d’oriens aux structures qui ont été en
première ligne durant la pandémie,
• Actions de citoyenneté, dont un travail de mémoire en lien avec les établissements scolaires suite aux
attentats terroristes et notamment l’assassinat de Samuel PATY,
• Engagement européen avec un manifeste contenant des propositions concrètes qu’ils ont remis au
député européen Arnaud DANJEAN au cours d’une visite du Parlement Européen de Strasbourg.
Enfin, ils ont engagé un dernier chantier majeur que leurs successeurs poursuivront, et auquel je vous
invite tous à participer, qui est la lutte contre le fléau du harcèlement scolaire. Sur tous ces sujets, les CDJ
ont porté la voix de tous les collégiens de Côte-d’Or.
Chères collégiennes, chers collégiens, en vous mobilisant pour ces élections, vous êtes un message
d’espoir car c’est vous qui, en 2030, 2040, 2050, serez les acteurs et les bâtisseurs de l’avenir. Vous êtes
l’image de ce Département, heureux de s’impliquer, fier d’aller de l’avant car convaincu de toujours
trouver en lui-même les ressources de son avenir.
Que vive la Côte-d’Or et que vive le Conseil Départemental des Jeunes.

François SAUVADET
Ancien Ministre
Président du Département de la Côte-d’Or
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Le Conseil Départemental des Jeunes (CDJ) est un
lieu de réflexion, de discussion, de découverte
et d’apprentissage de la citoyenneté et de la
démocratie locale.
Les jeunes élus s’engagent pour un mandat de deux
ans au sein d’une commission qu’ils choisissent et
proposent des projets et des actions qu’ils mettent
en oeuvre dans le Département.
Il se compose de 54 collègiens, entre 12 et 16
ans, élus par les élèves de leur établissement qui
représentent leur collège lors de sessions sur des
thématiques importantes.
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100 % Côte-d’Or.
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et les acteurs locaux.
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La commission C4
solidarité, discrimination,
sport et santé
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La commission C5 citoyenneté
européenne et relations
internationales permet
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LE HARCÈLEM
En primaire, au collège ou au lycée, le harcèlement scolaire touche de nombreux élèves avec des degrés de
gravité plus ou moins sévères. Ce phénomène inquiétant peut avoir de lourdes répercussions.
Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique.
Elle est le fait d’un ou de plusieurs élèves à l’encontre d’une victime qui ne peut se défendre. 700 000 élèves
sont ainsi harcelés chaque année. Les répercussions peuvent prendre plusieurs formes : échec scolaire,
traumatismes profonds, angoisse, dépression, suicide.

À VOUS DE CHOISIR :
S’ENGAGER OU SE DÉTOURNER ?
Si rien n’est fait, les conséquences du harcèlement peuvent créer un climat d’anxiété et d’insécurité
incompatible avec l’apprentissage. En 2022, les CDJ ont décidé de réagir en réalisant une mini-série de 4 films
intitulée «Les Ciblés» pour :
• Interpeller,
• Sensibiliser,
• Dialoguer,
• Rassurer et mobiliser les élèves, l’ensemble de la communauté éducative,
et tout un territoire pour faire de la lutte contre le harcèlement à l’école l’affaire de tous,
• Organiser un débat dans chaque collège de Côte-d’Or.
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Un véritable travail d’équipe avec le Département s’est enclenché : la DSDEN de Côte-d’Or, partenaire indissociable, a construit les scénarios, accompagné de structures comme un prestataire en production audiovisuelle,
la société de transports DIVIA, le Tribunal de Dijon, l’Ecole de la Gendarmerie et un collège du Département.
Entre janvier 2022 et juin 2022, ce projet à mobilisé une quarantaine de personnes : élus du CDJ, parents,
personnels du Conseil Départemental, de l’Education nationale, du Ministère de la Justice, du Ministère de
l’Intérieur.
Ces vidéos seront diffusées dans les collèges du Département et donneront lieu à des débats à partir de fin
2022.

SOLIDARITÉ - PARTAGE - PLUS JAMAIS ÇA !

FLASHEZ POUR
DÉCOUVRIR LES 4 VIDÉOS
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