
Les jeunes constituent un groupe diversifié et hétérogène. Les expériences de vie et les origines

sociales, géographiques, ... de chacun sont multiples et ont des répercussions différentes sur leurs

possibilités d’accéder à des espaces de prise de décisions. Si les jeunes en général sont moins

présents dans les processus de participation politique, certains jeunes s’en trouvent, eux,

complètement exclus.

 

Les raisons de ces exclusions sont nombreuses : impression de non-légitimité, manque de

confiance en eux, ou manque de confiance des décideur.e.s, disponibilité, distance géographique,

fractures sociales, discriminations multiples,manque de formation des élu.e.s,  mais la

conséquence, elle, est sans appel : la prise de décision politique se fait généralement sans les

premiers concernés. La voix des plus éloignés de la participation peine à être entendue dans nos

sociétés et le sentiment de ne pas être pris en compte ou représenté les éloigne encore plus du

désir de participer. Une double conséquence qui nous pousse à aborder le thème de la

participation des jeunes par le biais de l’exclusion de certains d’entre eux.

 

Lors de ce webinaire, nous  avons  laissé la parole aux premiers concernés, les jeunes eux-mêmes

dans leur diversité, pour  partager des expériences, des vécus, des constats et poser un diagnostic

collectif des obstacles à la participation.

Réecoutez les interventions de nos trois

intervenant.e. s grâce au podcast Provox ! 

Tom Chevalier - 

Chargé de recherche

CNRS 

Fabrice Dumas - 

Salarié de l'association

Aequitaz

Pia Redoutey -

Responsable bénévole

au MRJC 

https://youtu.be/yh39LD4B_WM
https://youtu.be/yh39LD4B_WM
https://youtu.be/yh39LD4B_WM
https://youtu.be/yh39LD4B_WM
https://youtu.be/yh39LD4B_WM


43 jeunes et accompagnateurs venus

d’horizons divers, tous devant leur écran

malgré le soleil dehors, pour échanger

autour de la question des exclusions

vécues dans la participation politique.

Dans les ateliers, nous avons pu nous

rendre compte qu’il existait des

jeunesses  avec des jeunes : ruraux, des

DOM-TOM, de l’aide sociale à l’enfance, 

 D’abord je voudrais dire que dans notre groupe, il y a une diversité
au niveau des profils : il y a des gens engagés dans le milieu
étudiant, dans les MFR, dans le bénévolat en lien avec des

festivals, dans le secteur associatif, des services civiques, des
scouts, des délégués de classe dans des collèges et pour moi ça
représente ce que c’est l’éducation populaire et la jeunesse, on a

un exemple concret  ! 
 

 en situation de pauvreté,  étudiants, impliqués dans des associations ou dans leurs établissements

scolaires. Certains se sentent exclus de la participation politique, d’autres expliquent ne pas y

trouver leur place, tandis que d’autres encore, malgré leur participation politique, soulignent les

difficultés qu’ils rencontrent dans ce domaine, notamment en raison de leur jeunesse. Bref de

nombreux récits et des situation différentes. On vous raconte ce qu’il s’y est passé 😊 ! 

La participation politique sous toutes ses formes 

Chaque groupe a pu commencer en se questionnant sur: 

 - les espaces dans lesquels il avait déjà vécu une

expérience de participation ou

- son absence de certains processus de décision ou de

certains lieux de prises de décisions

Il est ressorti de cette première partie d’échanges, un

constat intéressant : il n’existe pas un espace de

participation mais bien des espaceS. Le tour d’horizon

nous a permis d’en prendre conscience : 

 Membre d'un conseil administration

dans les associations, bénévole dans

une association, membre d’un conseil

d’université, d’un syndicat étudiant,

membre d’un conseil de jeunes, d’un

syndicat ou d’un organe de

représentation dans le monde du

travail, d'un conseil des enfants placés

délégué de classe, signataire d'une

pétition sur Internet, participant à un

sondage, à des temps de rencontre

Provox, manifestant dans l'espace

public, organisateur d'un festival sur

son territoire, voyageur le temps de

quelques jours ou mois pour voir

comment le politique marche ailleurs .. 

Tous ces espaces sont des espaces

de participation, légitimes et riches

en expériences pour les jeunes –

même s'ils ne sont pas toujours

reconnus comme tels.



La participation, c’est possible seulement si on

installe une culture de partage d’opinions, dès le

plus jeune âge à l’école mais aussi après. Il

faudrait avoir des temps en dehors des élections

où on peut poursuivre les échanges. 

Mais l’éducation aussi a son rôle à jouer. Il

faudrait avoir de vrais cours d’éducation civique

qui vont plus loin que l’histoire géo : des cours

qui permettent de prendre conscience de

l’étendu de sa citoyenneté et de son droit à

s’exprimer. 

Cela permettrait d'avoir des bases plus saines

que celles fournies par le système actuel. En

favorisant la création d'espaces et en prenant des

mesures d'accompagnement à l'engagement,

cela donnerait davantage envie de participer. Des

temps dédiés à des témoignages et un partage

d'expériences concrètes liées à l'engagement

autour d'enjeux politiques seraient aussi

peritnents. .

Il faut faire, tester, essayer pour apprendre. Dans

l'idéal :

Il faut donner des responsabilités aux jeunes dès

le plus jeune âge pour les habituer à être  ;acteurs  

; mais il ne faut pas non plus faire de la fausse

participation.  Sinon, cela donne l’impression

que: 

Instaurer une culture de la participation

c’est aussi solliciter l’avis des citoyens en

dehors des élections : par exemple avec des

référendums 

il faudrait intégrer la jeunesse dans des

processus de prises de décision et assurer

des temps quotidiens de décisions

collectives, pas des trucs institutionnalisés

comme le vote ou les conseils municipaux

mais tout simplement des décisions

collectives autour de règles de vie.

 l’on ne participe pas  aux grandes prises de

décisions mais uniquement aux petites, un

peu superficielles 

Tous les jeunes n’ont pas les mêmes

opportunités de participer. Par exemple, il existe

une vraie difficulté à participer lorsqu'on est
étranger. Dans certains pays, il n'est pas

culturellement habituel de donner son avis. Il y

aussi certaines personnes qui ne se sentent pas

légitimes à prendre part à des décisions parce

qu’elles ne sont pas nées en France : et rien n’est

vraiment fait pour les détromper ou les

accompagner afin qu'elles se sentent légitimes.

Les jeunes d'un des groupes citent alors le projet

de la ville d'Auroville en Inde - où tout le monde

est égal  au-delà de toutes  croyances, opinions

politiques et nationalités. 

Les obstacles à la participation : c’est quoi ? 

Chacun.e a  pris le temps de se demander ce qui pouvait freiner ou favoriser la participation
des jeunes 

 

Les associations qui accompagnent toutes les

démarches de participation (conseils de jeunes,

assises ...) sont importantes pour créer ce lien

avec les jeunes.

Une culture de la participation à
redynamiser

Pas tous égaux devant la participation

https://www.arte.tv/fr/videos/091741-000-A/auroville-la-cite-utopique-de-l-inde/


La pauvreté est aussi un frein à la participation.

Pour certains, la priorité est de survivre, manger,

avoir un logement, trouver un travail avant de

penser à participer à une décision collective. 

 

                          La distance au politique 

 On a l’impression que la politique c’est loin de

nous, alors qu’en fait la politique, ce sont surtout
des débats de société qui concernent tout le
monde. La participation politique c’est le vote, la

représentativité ; mais en politique classique

quand on n’a personne qui est proche de nos

idées, on ne sent pas représenté, et parfois on ne

prend pas part au vote. Pour favoriser la

participation, il faudrait que les élus écoutent et

n'imposent pas leur politique, qu’on change de

culture politique.

Si cet ailleurs est tout aussi légitime

politiquement que d’autres espaces plus

institutionnels, ces activités ne sont souvent 
 pas reconnues comme des formes de
participation légitimes : l’éducation non

formelle, la participation à des manifestations … 

 Les décision sont prises par des

personnes qui n'auront pas à vivre

dans ce monde pollué. On aimerait

vraiment participer à la création d'un

monde plus propre et plus juste . 

Du coup, on préfère avoir d’autres

espaces et d’autres formes moins

institutionnelles. Puisque la jeunesse ne

se sent pas écoutée et représentée par les

decideur.e.s politiques, il faut  se faire

entendre ailleurs. 

 II arrive que les jeunes ne pas sentent pas

protégés et préfèrent ne pas prendre la

parole sur des sujets qui les concernent

directement. 

Certains manquent de temps, par

exemple, si on est déjà étudiant, si on

doit travailler, alors le temps est réduit

pour participer. 

Ce qui est important pour aller contre ça c’est

d’avoir des temps comme aujourd’hui on l’on

peut s’exprimer sur des questions politiques, 

 mais aussi des possibilités de rencontrer des

élus, d’aller dans les institutions comme au

Parlement ou au Sénat pour pouvoir parler avec

eux.

Dans un monde idéal, les jeunes aimeraient avoir

leur mot à dire sur de nombreuses thématiques

telles que l'écologie, l'égalité des chances, la

situation des enfants placés, le féminisme, la

défense des personnes LGBTQI++, l’accès des

jeunes aux minimas sociaux...

 Autant de sujets de société sur lesquels ils ne
se sentent pas écoutés et sur lesquels ils

aimeraient vraiment que leurs avis comptent,

d’autant plus que :

Il est nécessaire que les gens soient au minimum

maître de ce qui les concerne, qu’ils ne soient
pas dépossédés des questions qui les

concernent directement. 

Dans ce sens là, Il est primordial d’écouter,

d’associer, d’entendre les personnes

concernées par ces sujets afin de faire en sorte

qu’elles puissent directement s’exprimer et être

associées le plus possible à la décision. On ne
devrait pas pouvoir prendre de décisions sans
les premiers concernés. 

De plus, on est pas égal sur le temps que l’on a  à

consacrer à l’engagement. 

Au-delà du temps pour pouvoir se poser la

question de sa participation, il faut aussi avoir
des outils. Les politiques considèrent souvent

que tout le monde peut participer, sans remettre

cette croyance en question.

Finalement,  il a aussi été question d’exclusions
géographiques : les jeunes des Outre-Mer sont

loin et ont l’impression d’être un peu oubliés. De

façon différentes, cela peut aussi être le cas pour

des jeunes venant de milieux ruraux, parfois

éloignés des espaces de décision

Parler de son ressenti et de situations vécues est

aussi une porte d’entrée vers l’engagement car

quand une situation devient insupportable et

qu’elle met en colère, on va agir ; mais pour cela

il faut se sentir légitime et protégé.

Donner la parole aux jeunes sur des
sujets qui les intéressent et qui les
concernent directement 



La suite de nos réflexions aura lieu au festival Provox les 2,3 et 4  juillet. 
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