
En France, pour être élu.e au sénat il faut avoir plus de 24 ans, l’âge moyen des élus

municipaux ayant moins de 40 ans est passé de 12,16 % en 1983 à seulement 3,80 % en

2014… En parallèle de ce phénomène, les recherches indiquent que les jeunes ont une

confiance de plus en plus faible dans les partis politiques et les instances élues, ce qui peut

entraîner également une envie toute relative de participer aux rendez-vous politiques

traditionnels : comme le vote.

Dans ce webinaire nous voudrions explorer les liens entre ces phénomènes, notamment en

entendant de jeunes élu.e.s pour comprendre comment les jeunes sont représentés en

politique. Quels sont les embûches mises sur la route des jeunes qui auraient envie de se

présenter : financement des campagnes, représentation négative liée à l’âge, réseaux et

parcours de « Néophytes »…. La professionnalisation de la politique ayant été plutôt un frein

à l’engagement des jeunes, nous aimerions pouvoir interroger des structures qui

accompagnent les jeunes à ces responsabilités pour réaffirmer la politique non pas comme

une affaire de compétence mais bien de citoyenneté.

Si le parcours électoral est une longue route pour de jeunes candiat.e.s, l’élection à un

mandat, n’en est pas la fin. Au contraire, une fois que l’on est élu, se pose une série de

questions, comment ne pas être la caution jeunesse, quel portefeuille réserve-t-on aux

jeunes, comment se faire entendre dans des mondes où l’âge fait souvent office de

légitimité, mais aussi reste-t-on jeune aux yeux des jeunes lorsque l’on est entré dans le

système politique ?

Ce rapport à la représentation des jeunes en politique et dans les politiques influence l'envie

pour certains jeunes de se rendre aux urnes ou non. Alors, il nous semble aussi intéressant

de comprendre quelles valeurs et représentations les jeunes en général mettent derrière le

vote. Quel attrait ont-ils pour les mandats élus ? Comment pourrions- nous imaginer de

rendre ces fonctions et ces rendez-vous électoraux plus en phase avec les jeunes ?
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Les anecdotes révélatrices : "  à quoi ca ressemble la vie d’un jeune en  politique. ? " 

Sophie Caillaud, plus jeune tête de

liste aux élections européennes de

2019 avec Allons enfants

Hugo Biolley, maire de son village,

Vinzieux en Ardèche, élu à 18 ans

Pour ceux qui ont un petit budget notamment les

jeunes, des aléas peuvent rapidement semer le

désordre. Les bulletins de vote sont à acheter par les

candidats et ils peuvent être remboursés si la liste

fait un bon score mais cela n’est pas du tout assuré. 

On a commandé nos bulletins de vote chez un

imprimeur italien pas cher car on n’avait pas

d’argent. La moitié des bulletins est arrivé en retard

et déchirés. On avait perdu la moitié de nos bulletins

de vote. A cause du retard, on a raté le délai légal qui

faisait que l’Etat prenait en charge la livraison dans

les bureaux de vote. Alors, l’on a dû livrer nous-

même les bulletins dans les mairies et louer un 9m

cube et faire des cartons pour les 20 mairies

d'arrondissement pour avoir nos bulletins dans les

bureaux de votes. Tout ça se passant 3 jours avant

l’élection ! 

Moins de moyens, plus d’efforts et de «
débrouillardise », une plus grande capacité
d’adaptation ?

Louis-Simon Boileau, directeur de
cabinet de la députée Paula Forteza

« On veut l’ascenseur pas l’escalier » 

J’ai enlevé un lot de vieilles choses totalement

inutiles qui trainait pour tout reranger. Ça m’a

permis d’insister sur le fait que lorsque l’on arrive, il

y a tout à apprendre. Les dossiers d’urbanisme

maintenant, j’en fait toutes les semaines et ça ne me

prend plus 2 heures !

Les jeunes femmes ont la tâche encore plus dure
mais il ne faut pas baisser les bras car l’on est en
train de faire changer ça. 

Allons enfants est un parti avec des

candidats uniquement âgés de moins de 30

ans. Les frais d’une campagne politique ne

sont pas pris en charge.

Faire le ménage dans ce qui est entassé et
inutilisé 

Lors de mon 1er jour à la Mairie, j’ouvre un

dossier sur l’urbanisme laissé sur une table.

Je n’y comprends rien du tout et met plus de

2 heures à le traiter. 

J’ai rédigé mon premier permis de construire et à ce

moment-là, je me dis que c’est aussi ça, être en

fonction. La deuxième chose que j’ai faite c’était

d’ouvrir un placard et je me suis rendu compte qu’on

avait pas du tout la même vision de ce qu’on pouvait

mettre dans un placard de Mairie. 

Il nous répond : « c’est très bien la petite

mayonnaise que vous faites dans votre coin mais

vous savez, en politique, il faut savoir monter les

marches de l’escalier ! » On s’est tous regardé en

sortant et on s’est dit que si c’était ça la façon de

faire, nous, on ne prendrait pas l’escalier, on veut

l’ascenseur.  Il y a toujours ce côté où il faut

attendre son tour, où il y a des étapes obligatoires à

passer, un peu comme une sorte de bizutage ou de

rite initiatique à franchir dans la politique. 

Un jour, avec une bande de jeunes du Parti

Socialiste, on a présenté notre programme

à une « tête à plume » (un personnage

important).

Je travaille avec une députée Mme

Forteza qui se trouve être la plus jeune

coprésidente d’un groupe parlementaire,

de l’Histoire de la Vème République. 

Elle a 34 ans aujourd’hui. Lors de rencontres avec

des députés, intuitivement, ils se sont plus adressés

à moi qu’à elle. C’est une chose d’être jeune en

politique mais s’en est doublement d’être une jeune

femme en politique.  C’est encore plus violent, c’est

encore plus humiliant. 

https://youtu.be/s9X2Nt8FrKw


Être jeune en politique, c'est un parcours de

combattant.e., Un parcours avec plein

d’obstacles où il faut trouver le moyen de

sauter par-dessus

« On ne parle pas du tout le même langage en
fait ! »

 

 

Pour se lancer, il faut prendre la légitimité que
l’on ne nous accorde pas toujours

Comment faire face à cette infantilisation auprès des

partenaires politiques ? Comment légitimer sa

jeunesse auprès de ses électeurs et électrices ?

Il y a les obstacles que l’on nous met de manière

plutôt inconsciente dû à comment le système

politique français est fait aujourd’hui. Le problème

financier est central, lorsque l’on est une petite

structure qui a peu de moyens, c’est très

compliqué car l’on doit répondre à des obligations

légales couteuses comme avoir un commissaire

aux comptes. De plus, toute la campagne est aux

frais du parti et elle n’est pas remboursée si le

score que l’on fait n’est pas assez important. 

Décrédibilisation par une infantilisation non-
volontaire

Pour se lancer, c’est tout ces ressentis qu’il faut

faire tomber. Il faut oser rêver, il faut oser s’affirmer,

s’engager. Ce sont des obstacles sur lesquels on a

la main, ce sont ceux sur lesquels l’on a le plus de

marge de manœuvre. 

Tous les jours, lorsque vous êtes jeunes élues

femme, il y a toujours un moment où vous n’êtes

pas perçue comme crédible pour un certain nombre

de personnes. C’est comme si l’âge attestait la

crédibilité. Et pour une femme, l’âge comptera

d’autant plus aux yeux de certaines personnes. 

Avec Allons enfants, on a mis en avant la

nécessité d’avoir des jeunes dans des places

éligibles afin qu’ils puissent être écoutés,

entendus et élus au Conseil régional.

La réponse que j’ai eu, était : « Ne t’inquiète pas, on

a telle personne qui a 33 ans, telle autre qui en a 35

et une autre qui en a 31 ».  J’ai regardé toutes les

politiques de jeunesse menées France et elles

s’adressent en générale aux 18/30 ans donc pas au-

dessus de 30 ans. Et là, je me suis dit, on ne parle

pas du tout le même langage en fait et c'est un

problème. 

Quels sont les obstacles lorsque l’on est jeune en

politique ? Comment les dépasser ? 

Les obstacles que l’on se pose nous-même,

ce sont les plus faciles à passer. On peut

facilement se sentir pas légitime, pas

crédible, pas assez vieux, trop jeune. 

En tant que jeunes, c’est compliqué de financer
une campagne

 

 

 

Lorsque je tractais pour les législatives en 2017,

j’avais 21 ans et je me présentais dans le 16ème

arrondissement de Paris, une circonscription pas

très jeune. 

Je donne le tract à une dame qui dit qu’elle ne

comprend pas qui est le candidat. Je lui réponds

que c’est une candidate et que c’est moi. Et là, elle a

littéralement explosé de rire. Pas méchamment mais

c’était presque pire. « Vous êtes si mignonne, vous

êtes majeure ? Mais c’est adorable ! C’est adorable,

continuez ! » Donc le problème ici, c’est le regard de

l’autre. Il faut montrer que notre engagement n’a

rien de comique mais que c’est juste bien qu’on soit

là.

On m’a appelé « Loulou »...
 

Il y a plein de questions qui se veulent

bienveillantes mais qui nous ramène à

notre condition de jeune.

Il y a ceux qui sont dans le dénigrement et le mépris

d’une jeunesse en politique, ceux-là, je laisse couler

leurs remarques. 

https://youtu.be/s9X2Nt8FrKw


Le fait de se sentir entièrement décalé par

rapport à la discussion ne donne absolument

pas envie de revenir. Les jeunes n’ont pas les

bons mots, les bonnes références. Pour y

remédier, il faut faire l’éponge pour absorber

tout un ensemble de contraintes que les autres

leur imposent.

Les vieux partis n’acceptent pas le nombre
Pour les vieux partis, la politique, c’est la rareté

des ressources et des postes. Dans cette vision,

cela nécessite une sélection du personnel

politique. Les vieux partis ne sont pas

intéressés à faire adhérer le plus de militant.e.s

possibles, ils ne cherchent pas non plus à

former et à rendre indépendantes de nouvelles

personnes. 

Leurs intérêts ne sont pas compatibles avec

l’accompagnement de jeunes militant.e.s. C’est un obstacle réel, cette méfiance-là. J’ai présenté

notre programme en faisant l’effort de ne pas prendre

de notes pour montrer que j’avais des  capacités et

après tout ce laborieux travail, j’ai eu uniquement des

questions sur mon âge, sur ce que je faisais comme

études, comment est-ce que j’allais pouvoir lier études

et mandats ? D’ailleurs, ces questions sur comment

lier un mandat avec mes études sont des questions

qu’on me pose systématiquement. La première

question qu’on me pose c’est : « Et comment tu fais

avec tes études ? » 

Trouver des allié.e.s de confiance
Lorsqu’il y a des moments, où l’on ne se sent pas bien,

il faut avoir recours à son réseau, à des personnes de

confiance. Ces personnes nous tirent vers le haut

lorsque ça ne va pas bien. De mon côté, c’est grâce à

elles que je suis allé jusqu’au bout. C’est grâce à ses

personnes sur qui j’ai pu m’appuyer que j’ai pu oser

faire ma place et oser donner mon point de vue. 

Un langage construit sur un passé inconnu par les
jeunes

 

Sinon, je dis que je suis un élu avec les mêmes

problématiques que tout le monde et que je n’ai pas à

être considéré comme quelqu’un à part. 

Je préfère rétorquer par l’humour et éviter de

répondre frontalement. 

« On a l’âge de nos artères ». (être dans l’état

physique correspondant son âge réel. ) Cette

expression permet aux personnes plus âgées de

reconsidérer différemment la jeunesse dans la

politique comme ayant de nombreux avantages.

L'obstacle de la méfiance

Avant d’être élu, j’ai fait deux réunions

publiques très tôt (début novembre 2019

pour mars 2020) car je me doutais qu’il fallait

que je fasse mes preuves, sûrement plus

qu’un autre. 

Entrer dans la politique, c’est le plus

compliqué. Pour participer à une réunion

politique, les anciens font appels à des

années d’histoires, de socialisation qui

forment un langage propre au monde

politique qui est complétement étranger aux

jeunes. 

Est-ce qu’aujourd’hui, les gros partis peuvent

ramener de la diversité en termes de génération

dans leur enseigne ?

Allons enfants n’est-il pas le constat d’échec des

grands partis à réussir à faire monter cette

jeunesse ?

Allons Enfants est un parti

doté d’une ambition

majeure : celle de

réconcilier les jeunes avec

la politique.

Ils entendent lutter contre l’autocensure des

jeunes, des citoyennes et citoyens qui ne

ressentent pas la légitimité de s’engager. À

contre-courant des luttes partisanes, le parti

s'inscrit au sein de cinq combats idéologiques

de notre époque: la jeunesse, l’Europe,

l’environnement, l’inclusion et l’innovation.

Allons enfants se pose comme une alternative

aux vieux partis dans lesquels la jeunesse ne se

reconnaît pas. Il faudrait mettre en avant des

jeunes qui n’ont pas de mandat qui viennent

de la société civile, des associations ou des

corps intermédiaires.

https://youtu.be/s9X2Nt8FrKw


Est-ce que le manque de modèles, de symboles jeunes

empêche les jeunes de se sentir concernés par le vote et

les empêchent d’avoir l’idée de se présenter ?

Les partis devraient tous avoir un directeur ou une

directrice des ressources humaines qui serait formé.e

et qui aurait les compétences pour accompagner le

processus de participation dans un parti pour faire

monter les militant.e.s en compétences.

 Il y a besoin de modèles ou de symboles pour

sensibiliser et donner envie de prendre part à toute

chose. Si les politiques publiques étaient mises en

place par des jeunes alors elles parleraient plus aux

jeunes. Si on arrive à rendre la politique non plus

comme un domaine réservé et contrôlé par des non-

jeunes alors la politique deviendra aussi une affaire de

jeunes, les jeunes se sentiront concernés.

Les 18/30 ans représentent 14% de la population mais

représentent moins d’1% des élu.e.s. Il y a un écart

énorme entre la part des jeunes dans la population

française et leur représentation en politique, il y a un

problème. 

Après, ce n’est pas parce qu’on est jeune qu’on doit

s’occuper uniquement des jeunes, on doit parler à

tout le monde.

Deuxièmement, les jeunes ont du mal à se projeter et à

se sentir entendu par les institutions. Les institutions

devraient écouter attentivement les jeunes et les faire

entrer dans les processus de délibération en les

concertant afin de tendre à une politique plus

démocratique. Si on se sent écouté, si on voit qu’on

peut avoir du poids, un impact alors on aura envie de

s’engager. Les jeunes restent préoccupés par les

questions de société, 40% des jeunes sont dans des

associations et arrivent à des actions concrètes. 

 Moins il y a de jeunes en politique, moins les

jeunes auront l’idée de se présenter.

Les institutions politiques ne sont pas

attirantes pour les jeunes. Tout d’abord parce

que ça permet à peu de jeunes de s’engager.

Il faudrait faciliter l’accès aux candidatures (en

remboursant les partis de leurs dépenses).

Tout ce qui est bon pour les jeunes en politique sera

bon pour tout le monde finalement. Abaisser le vote à

16 ans, c’est bon pour les parents. 

Ils vont voir leurs adolescents se

responsabiliser, s’intéresser et s’investir

d’une façon ou d’une autre dans une cause.

Pourquoi s’engager malgré toutes ces

difficultés ?

Pour après de nombreux efforts, s’enrichir

humainement, intellectuellement et

personnellement. Si on a des idées et

qu’on a envie qu’elles prennent forme

alors il faut se battre pour elles et si l’on est

sincère, des changements se feront. Vous

aurez réussi à faire un peu bouger les

choses. 

Se sentir utile pour les autres.  Parce qu’on

n’est pas seul, plein de personnes sont là

pour nous soutenir ou nous accompagner

dans les choses qui nous sont étrangères.

C’est passionnant, on apprend

énormément sur nous-même et sur les

autres.

C’est valorisant pour soi de représenter des

gens 

La légitimité ne se fait pas sur le diplôme

mais sur l’empathie que vous pouvez avoir

pour les gens autour de vous, par la

compréhension des gens qui sont autour

de vous et par votre volonté de vouloir

changer ce qu’il y a autour de vous. Cela

relève d'une certaine intelligence

émotionnelle.

Pour apporter un nouveau souffle à une

politique qui commence à en manquer

« Il faut du culot ! »
 

https://youtu.be/s9X2Nt8FrKw


Revoir l'intervention de Laurent Lardeux, chercheur à l'INJEP- «
Parcours de jeunes maires en France  » 

Une étude sur la question d'inégalité d'accès et d'accentuation des
clivage au cours du mandat 

 

https://youtu.be/s9X2Nt8FrKw
https://youtu.be/OpzhuXmLIqI
https://injep.fr/wp-content/uploads/2019/11/IAS29_Parcours-de-jeunes-maires-de-F_BD.pdf

