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1)La citoyenneté en marge/en marche : le projet de Service Citoyen et
ses enjeux philosophiques
La communication de François Géradin* précise l’hypothèse philosophique forte
sous-tendant notre projet sociétal. L’enjeu est de réfléchir en quoi l’instauration
d’un Service Citoyen pourrait favoriser chez les jeunes adultes y participant le
développement d’un être-au-monde citoyen plus ouvert aux autres et au monde
environnant. Pour ce faire, il utilisera aussi bien des références philosophiques
classiques sur la citoyenneté que divers matériaux empiriques (projets-pilotes
effectués, études qualitatives et quantitatives, etc.).
* François Géradin, politologue et philosophe de formation, est chargé de
recherche prospective à la Plateforme pour le Service Citoyen.

2) Le Service Citoyen : de la théorie de la reconnaissance à une politique
de la reconnaissance
François Ronveaux* propose d’illustrer un concept et projet de société en pleine
émergence - les Services Civil, Civique, Citoyen … - à la lumière de la théorie de
la reconnaissance d’Axel Honneth, et de montrer en quoi le cadre du Service
Citoyen institue un processus de reconnaissance fondamentalement opérant pour
les jeunes à un moment clef de leurs parcours de vie. Il explicite notamment en
quoi le projet-pilote de Service Citoyen belge répond, à des degrés divers, aux
attentes de reconnaissance correspondant aux trois sphères (intimité, droit et
production) distinguées par Honneth dans la société moderne. Sur cette base, il
ouvre le débat de la pertinence d’une appropriation politique et publique de ces
cadres conceptuels et opérationnels.
François Ronveaux, éthicien et anthropologue, est directeur de la Plateforme
pour le Service Citoyen

3) Service citoyen et antinomies de la citoyenneté
Céline Tignol* propose de faire dialoguer la conception et la mise en pratique
d’un Service citoyen avec les analyses d’Etienne Balibar sur la citoyenneté
démocratique. En reprenant les traits de ce qui, selon Balibar, rend l’institution
de la citoyenneté problématique (notamment entre citoyenneté comme statut

octroyé et citoyenneté comme exercice du pouvoir constituant), elle relèvera des
tensions dans l’exercice politique de la citoyenneté afin de proposer des pistes de
réflexion prospectives pour la promotion et la pratique d’un Service citoyen. Ce
faisant, elle reprendra le thème de la constitution des identités collectives et son
lien avec l’enjeu d’une « démocratisation de la démocratie ».
*Céline Tignol, philosophe et sociologue, est assistante à l’Institut supérieur de
philosophie de l’Université Catholique de Louvain.
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