
L’éloignement de certains jeunes de la participation formelle - des formes de
participation structurées et institutionnalisées- ne signifie pas forcément un
désengagement de la vie sociale et politique. En effet, l’engagement des jeunes peut
prendre des formes variées de participation plus informelles : création ou adhésion à
une organisation, développement d'activités sociales ou culturelles avec un groupe de
personnes, participation à une manifestation, désobéissance civile etc.

Il est en revanche possible de constater que les opinions exprimées par les jeunes de
manière informelle ne trouvent pas toujours leur chemin vers l'élaboration de politiques
formelles. Ce webinaire aura pour ambition de comprendre comment faire dialoguer
formel et informel pour que soit prise en compte la voix des jeunes. Et quelles sont les
conditions pour une participation effective des jeunes à la décision politique ?

Des processus de participation, des dialogues entre jeunes et décideur.e.s – Dialogue
structuré, conseil de jeunes, budget participatif, convention citoyenne, conseil
économique et sociale, consultation directe… -  existent déjà, ils prennent des formes
diverses et accordent des places différentes- parfois toutes relatives aux jeunes -
comment pouvons-nous les regarder ?

Ouvrir des espaces de dialogue est un préalable, mais il est clair qu’il ne suffit pas à
créer les conditions d’une bonne participation. Il faut alors se poser une série de
questions : quels sont les préalables à la prise de décision collective : culture commune
? véritable engagement politique ? Expertise sur la participation ? 

Partant du principe que les jeunes participent mais ailleurs et “autrement”, pourquoi
leur voix a -t-elle du mal à se frayer un passage vers l’élaboration de politiques formelles
?   Comment imaginer que ces processus se nourrissent et s’adaptent pour faire échos
aux engagements militants, associatifs, informels, locaux des jeunes pour une
transformation effective des politiques publiques ?

Quelles bonnes pratiques pourraient nous donner des clefs de compréhension d’un
processus qui permettrait aux jeunes d’être véritablement partie prenante du
processus décisionnel  
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La participation : d’une citoyenneté politique
à l’insertion socioprofessionnelle des jeunes. 

Dans les discours publics, le terme

"participation" est beaucoup utilisé, mais on

observe  un détachement progressif de la

notion de participation   des enjeux de

citoyenneté. En 2001, dans les discours

européens la citoyenneté active des jeunes

était au centre des préoccupations, et l’enjeu

identifié était de  lutter contre la radicalisation et

d’« éviter » que les jeunes ne manifestent. 

 Progressivement, la référence à la citoyenneté

s’est dépolitisée, un glissement s’est exercé

vers la notion d'insertion socio-professionelle.

 Il y a alors un discours paradoxal : un jugement

négatif exercé sur les formes d’engagement des

jeunes en même temps qu’un appel à la

participation mais une participation comme

entrée dans la conformité sociale à travers

l’éducation et l’emploi. 

Revoir le débat 

Une définition politique de la participation avec Valérie Becquet  -  professeure

en science de l’éducation à L’université Cergy Pontoise.

La question de la participation a à minima 20 ans et pourtant à
chaque cycle de réflexion, la question est constamment mise à

l’agenda. Mais alors, pourquoi ça coince ? 

Créer des espaces ad hoc plutôt que de relier
les engagements des jeunes à la construction
des décisions publiques  

Les modalités d’engagement des jeunes

actuels, ne sont pas toujours connues à leur

juste valeur et surtout ne sont pas

nécessairement reliées à la construction de la

décision publique. 

Une évolution a également eu lieu sur la

compréhension des barrières à la participation :

avant l’on considérait que la participation des

jeunes ne nécessitait pas une éducation à la

participation, qu’elle avait un caractère évident

et qu’il n’y avait pas de formes de sélection

sociale à l’entrée de l’engagement.

Aujourd’hui, on considère qu’il y a des

compétences, des savois-être et des savoir-

faire qui empêchent l’entrée de certains jeunes

dans ces espaces de participation.

https://youtu.be/s9X2Nt8FrKw


Puisque les manières dont les jeunes s’engagent ne

sont pas reconnues comme légitimes, des espaces et

des des dispositifs ad hoc sont crées.

La campagne aujourd’hui parlent d’espace S ; il s’agit

donc d’affirmer qu’il existe des espaces de

participation au pluriel.  On constate dans les

discours qu’il y a des modes d’engagement plus

légitimes que d’autres aux yeux des décideur.e.s.

Plus les modalités de participation correspondent

aux formes institutionnelles, plus elles sont

organisées, plus elles sont légitimes. A l’inverse,

moins elles sont organisées plus elles posent 

 problèmes aux institutions puisqu'elles sont difficiles

à  comprendre, et à orienter.

Il y a plusieurs temps à la construction d’une

décision publique et donc chaque forme de

participation est présente dans la construction

d’une décision publique à un moment de la chaine.

C’est un faux discours de dire qu’il n’y a que les

formes très organisées qui participent de la

décision publique – un discours à déconstruire– il y

a un ensemble d’éléments, protestataires, très

formels, fait d’associations et de lobby. Il faut donc

casser le discours sur la hiérarchisation des formes

de participation, en rappelant que chacune à un

rôle clef à jouer dans le continuum de la décision

publique.

Conformité VS capacité : la nécessité de se
conformer à l’institution pour participer 

Il existe une confusion permanente entre attendu

de conformité et de capacité : si l’on regarde les

modalités d’organisation des jeunes et de

contribution à la décision publique, ce qui est

privilégié c’est la conformité à l’institution :  dans la

façon de penser, de s’exprimer, d’écrire. Ces

conformités là font que si l’on ne sait pas la

pratiquer, ou si l’on ne l’accepte pas, on est forcé de

s’en éloigner. 

Le continuum de la décision publique : chaque
forme d’engagement à un rôle à jouer. 

Si l’on reconnait la variété des espaces de

participation, alors on peut essayer de travailler sur

leur lien : à quelle moment ces différentes modalités

interviennent dans la construction d’une décision

publique ?

Ces hiérarchies font que les actions comme les

mobilisations, l’occupation de l’espace public, des

actions plus informelles qui pourtant disent des

choses sur l’action publique, expriment des

désaccords sur les politiques jeunesse, ne sont pas

repérées comme légitimes. 

Ici on est dans un paradoxe puisqu'il se trouve que ce

sont des formes investies et plébiscitées par les

jeunes et qui on permit un renouvellement des

pratiques d’engagement juvéniles. Il y a un hiatus

entre ce qui est légitime comme forme d’engagement

du coté des décideurs et ce qui est légitime du côté

des jeunes. Ce hiatus existe depuis longtemps et

reste  un nœud de tension.

Si l’on changeait de registre et que l’on considérait

les choses du côté de la capacité plutôt que de la

conformité : c’est à dire la capacité à comprendre la

norme, à s’en saisir sans pour autant s’y conformer, et

donc si l’on considérait les jeunes du point de vue de

leur capacité à proposer formuler des éléments, alors

le registre des prises en compte de participation

changerait concrètement.

Souvent les jeunes se voient comme étant

considérés comme incapables alors même que

leur engagement témoignent de fortes capacités

d’organisations, d’actions. Mais comme ces

modalités ne sont pas conformes aux attendus,

elles perdent en légitimité.

Lorsque l’on analyse les biographies d’engagement

des jeunes, on voit que dans chaque parcours il y a

des préférences pour certaines formes

d’engagement : des modalités formelles ( délégué,

conseil de jeunes) d’autres qui préfèrent manifester,

… Cela prouve qu’il y a des circulations : il n’y a
pas des formes d’engagement qui servent la
décision publique mais plutôt des variétés de
formes d’engagement plébiscités par les jeunes
qui contribuent à un moment donné à la décision
publique.

Consulter l'étude 

https://youtu.be/s9X2Nt8FrKw
http://partispace.eu/


 Le législateur a créé le conseil de l’enfance et de

l’adolescence au sein du grand conseil de 240

membres. Les textes mentionnaient la création d’un

collège des enfants et ne précisaient que sa

composition : 12 enfants ( 6 filles et 6 garçon). Face

à ce vide ou cette liberté, un appel à trois

associations de jeunesse et d’éducation populaire a

été fait pour penser cet espace : Anacej, SGDF,

AEDE, la fédération des pupilles de l’enseignement

publique. 

les conditions identifiées par Sylviane Giampino - présidente  du Haut Conseil de la

fAmille, de l'âge et de l'enfance -  pour rendre le dialogue possible 

Précautions et conditions d’une participation réelle dans ces espaces de co-
construction

1-     Ne pas falsifier la participation des enfants par quelques suggestions que

ce soit, de la part de l’institution

2-    Ne pas appauvrir la parole par ce que les jeunes ne sont pas préparés aux

enjeux, aux sujets abordés et à l’objet de la réunion

3-  Ne pas fétichiser la parole des enfants. Au début lorsque les enfants

prenaient la parole, les adultes n’osaient pas broncher : entre des adultes

attendris et des adultes dubitatifs. La discussion entre adultes et enfants s’est

progressivement faite notamment sur des désaccords – la possibilité d’un

désaccord rend le dialogue possible.

5- Porter la parole des enfants au-delà : trouver les formats pour partager avec

d’autres leur implication et engagement et l’enrichir de ce que d’autres pensent

4- Garantir que l’on fait quelque chose de la participation et du travail des

enfants et que l’on ne gadgétise pas leur parole

6-  Avoir un panel diversifié :  Les enfants ne sont pas représentatifs, ils ne sont

pas élus, ils sont nommés sur proposition des associations à partir d’un cahier

des charges. Des enfants qui vivent sur l’ensemble du territoire, de milieux

sociaux diversifiés..

7- Avoir un groupe pérenne : ils ont le temps de se connaitre, de nous

connaitre. Ils ont le temps de s’ajuster aux attentes et aux normes de l’institution

mais chaque enfant est présent grâce à un pari fait sur leur capacité : aucun

enfant n’a d’expérience de représentation avant celle-ci.

Il faut donc accompagner sans pour autant

suggérer leur réflexion et leur intervention.

Imaginer un espace de co-construction : de la loi à la pratique 

Dans la méthode pour garantir qu’il s’agit d’une

parole des enfants, le fait qu’il y ait des

associations tout à fait désintéressées à ce qui est

dit par les enfants est précieux. Il y a donc des

sessions de préparation entre jeunes membres

du conseil ou les enjeux des dossiers leur sont

présentés mais ensuite ce sont eux qui travaillent

en autonomie et décident du format

d’intervention qui leur semble le plus pertinent

(intervention à main levé, prise de parole sur un

point de l’ODJ,..).

Un des premiers enjeux identifié a été celui de la

nécessité de préparer les jeunes  aux réunions  sans

pour autant conditionner leur réflexion en amont.

https://youtu.be/s9X2Nt8FrKw


 Un espace dédié aux organisations de jeunes
pour s’exprimer sur tous les sujets de société

Depuis 2010, plusieurs organisations forment un

groupe jeune ( Scouts, MRJC, JOC, FAGE et Unef)

au sein du Conseil Économique, social et

Environnemental – Une exemplarité relative

puisque peu d’institution font la place aux jeunes.

Cet espace permet aux organisations de

construire et de porter des positions communes

sur des sujets variés au sein du CESE.

A la recherche d’une refonte des espaces de co-construction avec Lila Le Bas,

présidente du groupe jeune du CESE.

D’abord sur des sujets spécifiques aux jeunes à

remettre sur le devant de la scène qui sont

souvent oubliés par l’actualité ou peu mis en

valeur : notamment directement sur la question

de la participation et de la place des jeunes. Le

dernier exemple en date : face à la situation

urgente des jeunes dans la crise de la Covid – 19,

le groupe jeune à porter une déclaration pour

demander d’ouvrir les minima sociaux aux jeunes

de moins de 25 ans. Une déclaration largement

adopté par tous les membres du CESE

Les jeunes ont des choses à dire sut tous les sujets de société pas
seulement sur les politiques jeunesse

Mais également sur des sujets plus larges de

société : migrations, ruralité, conditions de vie en

prison. L’ambition est bien de dire que les jeunes

peuvent avoir une parole sur tous les sujets de

société. 

 Démocratie participative et légitimité de la
participation jeune : des enjeux entrelacés.

Comment réussir à faire entendre cette parole

jeune dans une institution aussi importante ? l Il

existe, même une fois qu’un groupe est formalisé

et constitué, toujours un sujet autour de la

légitimité.

Dans toute la réforme du CESE actuellement en

cours, le groupe jeune a particulièrement poussé

l’enjeu de la participation citoyenne en

demandant à ce que des cadres d’échanges

entre la société civile organisée et les citoyens

tirés au sort ( cf convention citoyenne pour le

climat) soient mis en place. Et notamment que les

jeunes soient représentés dès 16 ans parmi les

citoyens pour qu’il n’y ait pas seulement la voix

des jeunesses organisées mais également des

jeunes citoyens qui puissent s’exprimer dans les

institutions. Dans la prochaine mandature du

CESE, les pétitions citoyennes en ligne pourront

être prise en compte à partir de 150 000

signataires et les signatures dès l’âge de 16ans.

L’idée étant de faire du CESE une institution

réactive.

Se former pour participer 

Il y a un vrai enjeu de formation pour pouvoir

participer pleinement à ces espaces. Ces cadres

ne sont pas des évidences, il y a beaucoup de

codes qui ne sont innés pour personne. La

spécificité du CESE, c’est que les représentants

sont déjà formés à la représentation, puisqu’ils

ont souvent déjà été les représentants de leur

organisation au niveau national. Les échanges

avec les jeunes des CESER pour collaborer, se

donner des outils, permettent à chacun de se

saisir de sa place dans les institutions et de

trouver des propositions à porter en commun. 

 Le groupe jeune a donc une véritable mission :

montrer que des jeunes ont des choses à dire et

que cela doit être pris en compte.

https://youtu.be/s9X2Nt8FrKw


Un parcours de participation : du formel à
l’informel

IL y a un côté très gratifiant à arriver dans ces

espaces mais personne ne prépare à la possibilité

d’être déçu sur la façon dont les jeunes vont être

écouté, sur ce qui va être fait et surtout ne pas être

fait. Quand on a 10 au 14 ans on ne s’attend pas

forcément à engager autant de temps, d’énergie

et de plaisir dans cette participation. Et les

déceptions peuvent en être d’autant plus

violentes. 

Refuser les espaces imposés, c’est quand même participer avec le collectif des

colleureuses.

Le collectif des colleureuses refuse cette place. Il

intègre d’autres espaces pour se faire entendre :

ce sont notamment les collages contre les

féminicides mais aussi les violences sexuelles et

d’autres sujets de société en lien avec les

convictions du collectif. Puisque ces sujets ne

sont pas entendus dans des cadres

institutionnels ; plus que la déception, c’est ici la

colère qui prend le pas sur le reste en prenant la

forme d’un plaidoyer illégal sur les murs.

Il y aussi des impairs et des
déceptions dans la participation des jeunes.

Contrairement à des espaces institutionnels, il y a

une vraie attention à ne pas reproduire les

discriminations. C’est un espace en mixité choisie,

sans homme cis, avec une vraie attention aux

sujets de transphobie, de putophobie. Il y a

également un attachement à l’autogestion et à

l’horizontalité. Ce sont des formes d’organisations

politiques qui bougent qui sont différentes d’un

collectif à l’autre. C’est très organisé mais

autrement.

Le collectif part d’un postulat qui est que : les

institutions offrent une place mais en réalité, elles

attribuent une place aux organisations et les y

assujettissent : Voilà la place que vous devez

avoir, même si vous n’êtes pas entendu vous ne

pouvez pas en sortir.

Refuser la place accordée

Les réalités militantes souvent ne sont pas prises

en compte par la décision publique. Lorsque les

sujets finissent par sortir du cercle du militantisme,

c’est souvent qu’ils sont déjà très problématiques.

A l’inverse, les décisions publiques finalement

prises ont peu d’impact sur le réel :  par exemple :

Le droit à l’eau n’est pas respecté alors qu’il est

inscrit dans la loi, pareil pour les questions de

genre. Alors comment faire confiance à ces

espaces institutionnels ? 

Des espaces institutionnels à l’image de nos

sociétés, souvent très sexistes, qui reproduisent les

discriminations. 

Des espaces institutionnels et des décisions
publiques déconnectés du réel

Il y aussi des impairs et des déceptions dans la
participation des jeunes.  

https://youtu.be/s9X2Nt8FrKw


Il y a les jeunes et les adultes mais on est déjà adulte quand on est jeune. Le problème

avec ces termes c’est qu’ils mettent en dehors de la participation. Même les jeunes de

conseil font une distinction entre eux et les adultes. Cette distinction est dangereuse

par ce qu’elle crée une différence mais aussi par ce qu’elle est intégrée par les adultes

autant que par les jeunes. Alors que le référentiel commun devrait être celui de

citoyenneté, celui de citoyens qui souhaitent s’exprimer sur des sujets et agir sur leur

territoire.

Les appellations jeunes, enfant ,jeune-adultes, sont des formules performatives. Les

membres des commissions jeunes ne corrigent pas les appellations, ils intériorisent. Les

âges ont une fonction policière et disciplinaire dans les sociétés. En France on a plein

d’âge différents, il y a une incohérence dans l’action publique, dans la société, dans le

champ juridique. Ce qui fait que à un moment on est mineur, majeur, jeune, adultes,

jeunes-adultes. Cette nébuleuse d’âge nuit à la reconnaissance de la place des jeunes

dans la société.

Penser la question de la jeunesse à travers une question d’âge c’est très restrictif. Il n’y a

pas une jeunesse découpée en tranche d’âge mais une pluralité de jeunesses avec des

situations qui dépendent de l’âge certes mais surtout de la situation du jeune : de son

statut étudiant, apprenti, lycéen de son statut social, de là ou il habite.  Il est donc

important de ne pas borner la jeunesse à une seule grande catégorie.

Ce qui reste très important à affirmer c’est que : la jeunesse n’est pas pertinente que

pour elle-même. Un jeune de 18 ans à le droit à avoir un avis sur autre chose que les

politiques jeunesse. Au même titre que l’on s’intéresse à la représentativité des femmes,

il serait peut-être intéressant de s’intéresser à la représentativité jeune. Comment faire

une place à part entière à la jeunesse pas simplement comme jeune mais comme

citoyen ?

Les interventions de la salle 

Une distinction Jeune / adulte qui renforce les écarts  

Réflexion sur les critères d’âge :

Les pistes de réflexion a travailler au  festival Provox 

1- Comment reconnaitre la complémentarité des espaces de participation  formel
et informel  comme pouvant chacun participer à la fabrique de la décision
politique ? 

2- Comment rendre les espaces de décision accessibles à tous les jeunes  afin que
chacun puisse choisir le cadre d'expression politique qui lui convient le mieux ? 

https://youtu.be/s9X2Nt8FrKw

