
F ICHE  PRÉPARATOIRE  WEBINAIRE -  

 FRACTURES  SOCIALES ,  DISCRIMINAT IONS  MULT IPLES ,  . .  :

POURQUOI  CERTAINS  JEUNES  SONT - I LS  TOUJOURS  EXCLUS  ?

Cette fiche vous permet de préparer le webinaire du 6 mars en groupe ou individuellement.
Elle vous permettra de réfléchir avant le webinaire à certaines questions qui seront de
toute façon reposées dans les sous-groupes de travail le jour J. Il s’agit plutôt de pouvoir
vous approprier quelques notions avant, pour vous faire confiance et vous sentir à l’aise
lors de nos discussions collectives. 

Le cadre à comprendre 

Le Dialogue Structuré est une méthode visant à améliorer l’efficacité des politiques
publiques en favorisant le dialogue avec les citoyens. L’Union Européenne est la première
institution à avoir intégré un processus de Dialogue Structuré avec la jeunesse pour
construire ses politiques de jeunesse en 2011. En France, c’est le Cnajep, en tant que Conseil
National de la jeunesse, qui coordonne les campagnes de Dialogue Structuré européen.

L’objectif de ces campagnes est de mettre des jeunes et des décideur.e.s politiques en
discussion pour qu’ils puissent construire ensemble, après 18 mois de travail, un texte
politique européen que l’on appelle une résolution européenne. 

Les webinaires sont une première étape dans ce travail : il s’agit de s’approprier le sujet, de
pouvoir en discuter, de voir ce qui existe déjà et ce que l’on pourrait améliorer. Ensuite, le
deuxième rendez-vous, sera le festival Provox à l’été 2021 qui nous permettra d’écrire des
propositions politiques. 

Plus d'outils sur le site internet 

Les informations pratiques sur le webinaire

Le webinaire aura lieu le 6 mars de 14h30 à
16h15. Il est réservé aux jeunes de - de 30 ans et
leurs accompagnateurs. Pour s'inscrire avec
votre délégation associative il faut renvoyer le
formulaire d'inscription avant le 15 février. A
retrouver sur le site 

Un lien zoom vous sera ensuite envoyé une
semaine avant le webinaire : le 1 er mars.

https://provox-jeunesse.fr/
https://provox-jeunesse.fr/
https://www.provox-webinaires2021.com/6-mars
https://www.provox-webinaires2021.com/6-mars


 Prendre quelques minutes pour faire connaissance 

Ateliers en petit groupe - 14h40

 Chaque groupe aura un animateur pour vous accompagner. 

Le travail en groupe se divisera en trois temps : 

Partir de son propre vécu et comprendre ensemble : ce que l'on entend par participation, quelles
sont les expériences de participation de chacun.e, comment chacun.e les a vécues et ce que cela a
apporté. 

Analyser collectivement les récits pour se questionner sur ce qui nous semble être positif ou
négatif.  A partir des récits, il s'agit de voir si des choses se ressemblent pour essayer d'identifier
collectivement des obstacles à la participation des jeunes. 

Toujours à partir des récits, nous pourrons aussi essayer de rêver un peu  en se demandant 
 comment chacun.e aimerait participer dans une société idéale, dans quels espaces et  sur quels
sujets ? 

Restitution collective - 15h20

 Chaque groupe restitue en binôme ce qui s'est discuté dans son groupe 

Discussion collective et éclairage des
intervenant.e.s - 15h40

 A partir des témoignages et des restitutions des groupes, quatre invité.e.s viendront nous donner
des points d'éclairage. Ilselles viendront pour nous aider à passer du je au nous afin de  poser un
diagnostic collectif sur des situations d'exclusions vécues. 

Le programme 

 

Accueil collectif sur zoom -14h30

 



Des pistes pour réfléchir sur la notion
de participation 

 

 Prendre quelques minutes pour se demander ce que j’entends par participation ?
Je l'écris, je le dessine ou je le garde juste dans ma tête. Si vous êtes plusieurs n’hésitez pas à en
débattre ensemble !

D'abord la participation : Qu'est-ce que c'est ? 

 

  Je peux essayer d'y réfléchir avec ces deux questions :

Pour moi la participation, c'est : Pour moi la participation, ce n'est pas : 

 Pour m'aider un peu 

Certains chercheur.euse.s ont utilisé
une échelle pour nous faire
comprendre que la participation est
un terme très large qui peut être
compris ou utilisé pour parler de
choses différentes. Plus on monte
sur l'échelle, plus la participation
des jeunes est forte.  

Le projet est initié par les jeunes et
les décisions sont prises par les
jeunes - DECISION AUX JEUNES 

Le projet est initié par les adultes
mais  les décisions sont prises en
accord avec les jeunes  -
CONCERTATION
Les jeunes comprennent les enjeux
du projet, ils.elles sont consultés et
informés - CONSULTATION

les jeunes participent sur la demande
d'adultes  sans vraiment savoir
pourquoi ils.elles sont là -
DECORATION 

Quel barreau me semble accessible
dans la société dans laquelle je vis
actuellement ? 
et quel barreau me semblerait-il
nécessaire que nous atteignons ? 



Si oui, où ça ? Dans quel espace ?

Est ce que je connais d’autres espaces dans lesquels les jeunes peuvent participer à la
vie publique ? je liste tous les endroits que je connais et j'en discute avec les autres pour
compléter la liste. 

Pour m'aider un peu, une fois que je pense avoir terminé ma liste,  je regarde la liste ci-
dessous et je me demande si je connais ces endroits.  Des exemples d’espaces très différents
où la parole des jeunes peut s’exprimer et contribuer à la vie publique :

Des espaces institutionnels à l’école  Des espaces institutionnels portés par
les pouvoirs publiques

Les espaces des associations de
jeunesse et Éducation populaire

Des espaces informels

Des espaces de jeunes construits par
des jeunes pour mener des initiatives.

Des espaces de représentation au
travail ( syndicat, …) 

Est-ce que je pense avoir déjà participé à la prise d'une décision politique c'est-à-dire
qui concerne mon pays, ma ville, mon quartier, mon école, mon association  ?

Et ensuite, la participation : c'est où ? 

 

 Des espaces numériques 

(par exemple : élection des délégué.e.s, espaces
dédiés aux élèves et proposés par l’établissement
scolaire tel que les Cvl (Conseils de vie lycéenne),
les Mdl (Maisons des lycéens), les bde (bureaux de
vie étudiante) )

 (par exemple : conseil de jeunes dans une
Mairie, aller voter, se présenter lors d’une
élection) 

 (par exemple : centre social, mission locale,
local associatif,  centre culturel, association
sportive, …) 

(une manifestation, un blocus de lycée, une
assemblée générale étudiante, un squat...) 

( par exemple un festival, un local réservé aux
jeunes,  une radio ,... )

(par exemple : des pétitions en ligne, des
sondages d'opinion, une expression politique
sur les réseaux sociaux. ..)



Dans l’idéal, les sujets sur lesquels j’aimerais pouvoir avoir une influence
c’est …. ? Les lieux auxquels j'aimerais avoir vraiment accès c'est ..... ? 

Nous nous sommes posé.e.s la question "où est-ce que je peux participer ?" mais il est
aussi intéressant de se demander : sur quels sujets est-ce que je peux participer ?

Et alors la participation : c'est sur quel sujet ? 

 

Sur quels sujets ai-je déjà eu l’occasion de donner mon avis ou de participer à une
décision sur un enjeu de société ?

Est-ce  vrai que "les jeunes ne participent pas " ? 

 
Souvent on entend que les jeunes ne participent pas à la vie publique, qu'ils.elles ne
s'y intéressent pas. Es-tu d'accord avec ça ? 
Pour y réfléchir, voici quelques chiffres de l'enquête Provox faite en 2015. 



Comment puis-je expliquer ces exclusions ? :    
En me référant à mon expérience ou à des expériences que je connais : Qu’est-ce qui à mon
avis  empêche ou limite la participation des jeunes de différents milieux aux processus de
décision ?

Après avoir parlé des espaces de décision qui existent et auxquels nous avons déjà eu
accès, il est important de se demander :

 Des questions à se poser avant le webinaire :

 

A mon avis, qui est exclu de ces espaces ou processus politiques dont nous
avons parlé juste avant ?

Au plaisir de vous retrouver le 6 mars ! 

soutenu par  : 

construit avec : 

Si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter :
dialogue.structure@cnajep.asso.fr - Tel : 06.33.30.36.99

coordonné par :


