
Le programme « LabCitoyen » rassemble chaque année des jeunes 
francophones autour d’un séminaire sur une thématique liée aux 
Droits de l’Homme. L’édition 2015 de « LabCitoyen » s’est déroulée du 
5 au 15 juillet 2015, à Paris, avec la participation de 81 jeunes de 53 
nationalités différentes. La France étant le pays hôte de la Conférence 
des parties sur le changement climatique (COP21), le programme 
était spécialement consacré au thème : « Les droits de l’homme 
face aux défis de l’environnement ». L’Institut Français du Burundi 
et l’Ambassade de France au Burundi ont permis à Ly-Christin MUGISHA 
de participer à ce séjour culturel à Paris. Ly-Christin MUGISHA est  
étudiant au Lycée du Saint-Esprit, il préside le Club Environnement 
de son Lycée.

Peux-tu nous dire quelques mots sur ton voyage en France ?
Nous sommes 81 jeunes à avoir participé à ce CultureLab. 
Tous les matins, nous avons assisté à des conférences pendant  
lesquelles des experts, des juristes, des personnes de la  
société civile, ..., venaient nous parler des problématiques liées 
à l’environnement. Les après-midis, nous avons participé à des 
ateliers pratiques. Par exemple, nous avons été répartis en 8 
groupes de travail. Chaque groupe devait réaliser un Journal 
Télévisé de 2 minutes sur des thèmes précis liés au dérèglement 
climatique.

Qu’as-tu appris lors de la formation ?
La semaine a été riche ! Par exemple, avec l’exercice du  
Journal Télévisé, j’ai appris à transmettre des messages, des 
informations, à sensibiliser sur le réchauffement climatique.  
Je peux maintenant proposer des animations au Club environnement 
de mon lycée...

Quel est ton meilleur souvenir ?
La visite dans la forêt de Fontainebleau, une forêt de 25 000 hectares. Ce jour-là, on a visité les lieux, 
on a rencontré les experts de la forêt. J’ai découvert des espèces en voie de disparition et appris la 
réglementation sur la chasse. J’ai aussi beaucoup aimé la conférence sur les peuples autochtones.
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Que vas-tu faire de tout ce que tu as appris ?
J’ai envie d’apprendre aux membres du club à lutter contre 
le réchauffement climatique. J’ai envie de leur dire que l’on 
peut lutter contre ce phénomène à l’échelle individuelle. Je 
vais leur faire une petite conférence pour raconter ce que j’ai 
appris en France. Je vais aussi essayer de montrer la vidéo de 
la semaine en France aux différents Clubs du pays. 

Un mot pour conclure ?
Je tiens à remercier l’Ambassade de France et l’IFB de 
m’avoir permis de participer à cette formation.  J’ai vécu les 
10 jours les plus beaux de ma vie !


