
Venue du Maire 
de la République des Enfants “La Florida” de Bogotá

  Aux actes, 
    citoyens !

16 août - 20 septembre 2015
Lancement du “défi citoyenneté 2025”

Contacts presse :

-Simon-Pierre Escudero, coordinateur : 06 26 26 30 45, simonpierre.escudero@gmail.com
-Vincent Grodziski, Don Bosco Aujourd’hui : 06 75 09 75 45, dba@don-bosco.net



2025... c’est loin ?
Travailler à la citoyenneté nécessite d’inscrire 
ce programme dans la durée. Un programme à 
long terme qui va demander effort et patience 
pour arriver à maturité. Le chiffre “2025” est là 
pour nous le rappeler.
Déjà, depuis six mois, Simon-Pierre Escudero, 
chargé de mission pour ce programme, a fait le 
tour du réseau Don Bosco, avec pour ambition 
de préparer, en amont, la venue du Maire de 
la République des Enfants, mais aussi faire 
remonter toutes les initiatives éducatives 
qui placent le jeune au centre d’un processus 
décisionnel. Le but : engager une dynamique 

globale de responsabilisation du jeune dans ce 
réseau et dans la société. La venue du Maire va dans 
ce sens : son exemple doit servir d’inspiration. 
D’enfant des rues, Jefferson est devenu 
responsable d’un foyer et s’est retrouvé à la 
tête d’un gouvernement composé d’adolescents 
de 13 à 18 ans. Si cela est possible en Colombie, 
pourquoi ne parviendrions-nous pas dans notre 
pays à confier des responsabilités à des jeunes ? 
Cela passe par une question primordiale : quelle 
“République des Enfants” souhaitons-nous créer 
en France, en Belgique afin d’inventer la Cité de 
demain ?

Le Défi Citoyenneté
Le « Défi Citoyenneté 2025 » est le fruit d’un 
constat et l’aboutissement d’une profonde 
réflexion. Le constat, il est qu’aujourd’hui, 
trop peu de responsabilités sont confiées aux 
jeunes du réseau Don Bosco* et dans la société 
dans son ensemble. De fait,  notre réflexion est 
la  suivante : comment amener les jeunes à la 
citoyenneté si nous ne savons pas les éduquer 
aux responsabilités ? 
Pour se lancer dans ce programme “Défi 
Citoyenneté 2025”, le réseau Don Bosco a eu 
l’idée de faire venir un jeune, Jefferson, maire 
de la République des enfants située en banlieue 
de Bogota en Colombie. Cette République des 
enfants, appelée aussi la Florida, est un lieu 
où des jeunes en grandes difficultés, et pour 
certains vivant dans la rue,  peuvent prendre 
des responsabilités. Là, ils sont amenés, tous 
les ans, à élire un maire parmi eux. 
Cette République des enfants est un exemple 
emblématique à la fois par rapport au projet 
de Don Bosco de faire de ces jeunes, « de bons 
chrétiens et d’honnêtes citoyens » et aussi par 
le fait que les éducateurs de la Florida, en 
choisissant des jeunes déstructurés, ont réussi 
à les motiver pour en faire des citoyens à part 
entière et prendre des responsabilités dans la 
vie et la cité. 

Dans le contexte de notre pays, où trop souvent 
les jeunes sont associés aux problématiques 
de la délinquance, du chômage et des 
comportements à risque, où ils ne voient plus 
l’intérêt de s’impliquer dans les affaires de 
la Cité (70% d’absentéisme chez les 18-25 ans 
pour les dernières élections départementales), 
où parfois ils cèdent aux sirènes de groupes 
terroristes parce que notre société leur donne 
l’impression qu’ils n’y ont aucune place et 
aucun rôle à jouer... qu’avons-nous à leur 
proposer ?
Face à des jeunes qui aujourd’hui sont 
malmenés, pour ne pas dire perdus, démunis 
de repères et privés d’interfaces susceptibles 
de mobiliser leurs énergies, leur enthousiasme, 
leurs idées et leur créativité, devons-nous  
céder au pessimisme ? L’exemple de Jefferson 
doit au contraire nous inciter tout à l’espoir : 
de tous les jeunes, nous pouvons puiser le 
meilleur pour eux, pour nous et pour le monde 
que nous leur laisserons.
 

* Le réseau Don Bosco est un ensemble de structures d’établissements 
scolaires, de maisons d’action sociale et de paroisses regroupant près de 
40.000 personnes en France et en Belgique, mettant en oeuvre le système 
préventif créé par Don Bosco, éducateur prêtre de Turin du XIXème siècle.
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Les objectifs du Défi Citoyenneté 

La « République des Enfants », ou “La Florida”, est un foyer de jeunes créé, au début des 
années 70, par le père salésien Javier de Nicolo, en banlieue de Bogotá, en Colombie. Dernière 
étape d’un processus de reclassement de jeunes en grande difficulté, le foyer fonctionne 
en autogestion : les adolescents se voient confier des responsabilités, allant de « chef de 
dortoir » à Maire d’un gouvernement chargé de veiller au respect des règles et au bien-être de 
chacun. Aujourd’hui, la « République des enfants » est sous la tutelle de la mairie de Bogotà. 
Récemment, les filles ont intégré le processus et le Conseil Municipal, “l’autogouvernement”, 
de la Florida.

Les membres de l’autogouvernement de 2014, avec Aquileo (à gauche) le maire de la Florida durant cette année

La République des Enfants

¤ Réaffirmer la place, le rôle et l’importance du jeune dans notre société

¤ Engager un processus de responsabilisation du jeune au sein de nos structures

¤ Militer en faveur d’un engagement politique pour le bien de la cité

¤ Initier une dynamique en vue de former les jeunes à la citoyenneté 
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Jefferson, 20 ans, Maire en 2012, étudiant

Juan, 35 ans, Maire en 1999, professeur

Diana, 45 ans, Professeur

La délégation colombienne

Jefferson, originaire des quartiers sensibles de Bogota, commence dès 
l’adolescence à traîner dans la rue. Très rapidement, il est remarqué 
par les équipes d’éducateurs du P. De Nicolo qui lui propose une autre 
alternative. Il rentre alors dans le processus éducatif du programme 
et finit par aller à la République des enfants. A 17 ans, en 2012, ses 
camarades le convainquent de poser sa candidature pour devenir maire. 
Sa campagne est axée sur “la fraternité et la joie, que tout se fasse avec 
beaucoup d’énergie, de la motivation, et que chacun cherche à trouver ce 
qui l’inspire pour ne jamais s’ennuyer”. Il est alors élu par ses camarades 
pour un mandat d’un an qui finira par se prolonger six mois de plus.
Aujourd’hui Jefferson a 20 ans. Il aime l’art, en particulier le break dance 

et le théâtre. Dès qu’il apprend quelque chose, Jefferson a envie de le partager à ses compagnons pour qu’ils 
apprennent à leur tour. De fait, un de ses rêves est d’ouvrir un jour une école de danse. Il est convaincu que 
l’art est un moyen pour aller de l’avant, se surpasser.

A l’âge de 14 ans, Juan décide de devenir bénéficiaire du programme du 
P. De Nicolo après avoir vécu dans les rues de Bogota. Il passe par tous le 
processus éducatif nécessaire pour rentrer à la République des enfants où 
il devient Maire en 1999. Par la suite, Juan réalise des études pour devenir 
flutiste.
Aujourd’hui, à 35 ans, après avoir enseigné la musique dans différentes 
institutions accueillant des jeunes en difficulté, entre autres dans les 
foyers du P. De Nicolo, Juan est professeur à l’orchestre philarmonique de 
Bogota. Il a toujours cherché à faire de la musique un outil pédagogique 
indispensable pour le développement de la société. 

Diana fut enseignante à la Florida où pendant quatre ans elle accompagnait 
l’autogouvernement. Elle a aussi une expérience de deux ans dans les 
centres d’accueil de jour pour les enfants des rues.
Diana a un master en « informatique éducative » après avoir obtenu une 
licence en « éducation préscolaire » (maternelle), spécialisée dans les 
jeux chorégraphiques et théâtrales. Elle est aujourd’hui institutrice dans 
une école publique de la capitale. En plus de sa vocation de professeur, 
elle est sensible à l’amélioration de la qualité de l’éducation. 
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Le programme du Maire
Du 20 Août au 19 Septembre, Jefferson, le Maire de la République des enfants, 
entreprendra un tour de France et de Belgique. Il racontera son parcours 
aux jeunes, aux adultes (éducateurs, professeurs, parents...) et aux autorités 
locales et politiques. 
Comment un jeune, pour qui rien n’était donné, finira par devenir Maire de la 
Florida, un lieu où vivent près de 400 enfants ? Il viendra expliquer son rôle 
de maire, avec les valeurs qu’il a voulues défendre et les ressources qu’il a 
sues mobiliser.

Jefferson participera à un rassemblement de jeunes du réseau Don Bosco et 
se rendra dans plus de 13 maisons de la Province, 7 lycées, 5 collèges et une 
maison d’enfants. 

Lors de ces différentes rencontres, Jefferson, à travers son témoignage, 
viendra questionner les jeunes, les adultes et les responsables politiques, sur 
ce qu’est  « être citoyen en 2015 au cœur de la cité». C’est là le point central 
du « Défi citoyenneté 2025 » dont le lancement aura lieu avec le Maire de la 
Florida les 14, 18 et 19 Septembre prochains. 

Après l’intervention du Maire, la parole sera donnée à des jeunes vivant une 
expérience de citoyenneté significative dans le réseau Don Bosco, que ce soit 
au travers d’une responsabilité particulière ou bien d’un mode de gouvernance 
d’une structure éducative où les jeunes sont en coresponsabilité avec les 
adultes. 

Nous entamerons par la suite une réflexion sur la citoyenneté et les pratiques 
actuelles de mise en responsabilité des jeunes afin de susciter l’échange de 
ces pratiques pour les valoriser, les améliorer, voir en créer de nouvelles.

Lors de ces rencontres, les autorités locales, politiques et religieuses sont 
invitées à se joindre à la réflexion.

L’objectif est de stimuler non seulement les jeunes en leur donnant une note 
d’espérance à leurs situations parfois difficiles, mais aussi les adultes en leur 
donnant cette note de confiance et d’alliance qu’ils doivent avoir avec la 
jeunesse. 
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- Dimanche 16 août :  Arrivée de la délégation colombienne

- Du 20 au 24 Août :  Campobosco
    Rassemblement des jeunes de toute la Province salé-
    sienne France/Belgique Sud
    Lieu : Nandax (42) - Lycée E. Gautier Ressins

- Mercredi 26 Août :  Maison d’enfants le Bocage – Chambéry (73)

- Mardi 1 Septembre :  Ecole – Collège – Lycée Sévigné – Marseille (13)

- Jeudi 3 Septembre :  Collège Bon Accueil – Toulon (83)

- Vendredi 4 Septembre :  Collège Don Bosco – Saint Cyr sur Mer (83)

- Mardi 8 Septembre :  Institut Lemonnier – Caen (14)

- Mercredi 9 Septembre :  Collège Don Bosco – Chatillon-sur-Marne (51)

- Jeudi 10 Septembre :  Collège - Lycée ESTIC – Saint Dizier (52)

- Vendredi 11 Septembre : Lycée Le Puits de l’Aune – Feurs (42)

- Lundi 14 Septembre :  Réunion de travail « Défi Citoyenneté 2025 » de 10h à 16h
    Réseau Sud des Maisons Salésiennes
    Lieu : Lyon (69) – Institut Notre Dame des Minimes
    Avec conférence de presse de 16h30 à 17h30

- Mardi 15 Septembre :  Institution Notre Dame des Minimes - Lyon (69)

- Mercredi 16 Septembre : Radio Notre Dame à Paris (75)
    22h-00h : nocturne sur Radio Notre Dame avec le Maire

- Jeudi 17 Septembre :  Collège Immaculée Conception – Bailleul (59)

- Vendredi 18 Septembre :  Réunion de travail « Défi Citoyenneté 2025 » de 10h à 16h
    Réseau Nord - Belgique des Maisons Salésiennes
    Lieu : Bruxelles – Collège Don Bosco Woluwé-Saint-Lambert
    Avec conférence de presse de 16h30 à 17h30

- Samedi 19 Septembre :  Journée de formation des responsables des Mouvements
    de Jeunes Belges du réseau Don Bosco
    Lieu : Grand-Halleux (Vielsalm - Belgique) – Farnières Don Bosco

- Dimanche 20 Septembre : Départ de la délégation colombienne
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Son itinéraire, au fil des jours



Le parcours du Maire 
en France et en Belgique
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Rencontrer le Maire de la République 
des enfants

Interviewer le Maire de la République 
des enfants

Vous êtes engagés ou sensibles aux 
problématiques de la responsabilisation et 
de la citoyenneté ? Vous êtes engagés auprès 
des jeunes dans le cadre d’une institution ou 
d’une association ? Vous souhaitez profiter 
de la venue du Maire de la République des 
Enfants ? 

Nous vous invitons, dans un premier temps, à 
vous référer au programme prévisionnel afin 
de voir si le Maire passe dans votre ville ou 
dans votre région. Si cela est le cas, merci de 
nous adresser, au plus vite, votre demande 

à dba@don-bosco.net en renseignant votre 
qualité, la structure pour laquelle vous 
travaillez, et en nous détaillant autant que 
possible la nature de votre demande : quelle 
intervention, dans quel cadre, dans quel 
but, etc.

Le Maire ne passe pas dans votre région ? Merci 
de nous adresser au plus vite votre demande 
afin que nous puissions envisager les différentes 
possibilités durant le séjour du Maire en France 
et en Belgique.

Vous êtes journaliste et souhaitez interviewer 
le Maire pendant son séjour en France, en 
Belgique ? Merci de nous faire part de votre 
demande au plus vite, en précisant le public 
auquel s’adresse votre journal ainsi que les 
sujets que vous souhaiteriez évoquer. 
Vous souhaitez participer à l’un ou l’autre 
événement prévu durant le séjour du Maire en 

France et en Belgique ? Merci de vous manifester 
au moins une semaine avant l’événement pour 
que votre présence soit prise en compte par 
notre équipe.
Deux conférences de presse vous sont 
proposées les lundi 14 septembre à Lyon et 
vendredi 18 septembre à Bruxelles de 16h30 
à 17h30. Contact dédié : 
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