
Dans un contexte de profondes transformations des modes de production, de diffusion et de

consommation de l’information, nous pensons qu’il est incontournable de regarder comment

l’accès à l’information - et surtout à quelles informations- favorise la participation politique des

jeunes. 

 

Plus que l’accès à l’information, c’est la question de la qualité de ces informations qui se pose.

Dans ce flux constant d’informations, comment être capable de trier, d’analyser et de se forger un

esprit critique ? S’approprier l’information est ainsi un préalable pour se donner les moyens de

participer pleinement au monde qui nous entoure. L’éducation aux médias, ne peut pas se départir

d’une éducation à la citoyenneté et à son propre pouvoir d’agir. 

Si l’information peut nous donner les clefs de compréhension du politique, de son système et de

ses fonctionnements, le défi est aussi de rendre cette information digeste et attrayante. Comment

comprendre une loi, une institution, alors que - langage, mise en forme…- tout est fait pour en

détourner les jeunes – et les citoyens en général ? Les jeunes ne sont pas des receveurs passifs de

l’information. Ils sont aussi à l’origine d’une information pour les jeunes et par les jeunes, des

espaces dans lesquels créer soi-même son contenu et affûter son regard sur le monde.

En témoigne la force créatrice et créative de nouveaux médias d’informations qui jouent un rôle

primordial pour engager des publics éloignés de la participation : média en ligne satirique,

information décryptée par des youtubeurs, vidéos dessinées et chiffrées pour mieux comprendre,

jeux pédagogiques autour des institutions …

Attention, derrière cette force créative se trouvent aussi d'autres biais politiques. Certains ont bien

compris l’intérêt de se réapproprier les codes de communication de la nouvelle génération :

comment déjouer la récupération et accueillir de nouvelles formes de circulation de l’information ?
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L’information vue par Eryica –L'Agence européenne pour l'information et le

conseil aux jeunes 

Aujourd’hui, les modes de production et de diffusion

de l'information ont complètement changé. Les

informations changent constamment, elles sont

mises à jour rapidement et nous parviennent en

grand volume. Les changements importants à relever

: 

- des formats d'Informations visuels et modifiables. 
- Des canaux multiples  avec de nouveaux formats

qui apparaissent et se développent. 

-Une fiabilité de l'information  beaucoup plus difficile

à vérifier.

-Une quantité de fournisseurs d'informations  qui a

beaucoup augmenté.

- des jeunes qui ne sont plus seulement des
consommateurs d’informations mais sont aussi

producteurs  & multiplicateurs de l'information

mais aussi de la désinformation. 

Quantité n'est pas synonyme de qualité 

Les nouvelles générations sont les premières à ne

pas connaitre une rareté de l’information. Le

phénomène serait même plutôt en train de s’inverser

: avec une multitude d’informations venant de

sources différentes. La contradiction est alors

intéressante, plus il y a d’informations,  plus il est

difficile de trouver de l’information de qualité. 

•Aborder la surcharge d'information

•Encourager une approche critique et réfléchie

•Renforcer les capacités des jeunes en

éducation aux médias et à l’information

•Trouver un équilibre entre protection et

autonomisation

•Agir en tant qu'interprète - faciliter l'accès à des

informations abstraites et fragmentées
Avant, l’information pouvait être considérée comme

étant statique, unidirectionnelle, contrôlée et fournie

par peu de sources différentes. Il était donc plus

facile d'accéder à des informations fiables, puisqu’il

n’y avait que très peu de fournisseurs d'informations.

Eryica et les réseaux de l'information jeunesse se

sont penchés sur la question, la charte de

l'information jeunesse est le fruit de cette

réflexion collective : elle est à retrouver ici !

C'est sur cette charte que s'appuie le nouveau

Label qualité actuellement en cours de création

en partenariat avec le Conseil de l'Europe. 

Une enquête sur les besoins de jeunes dans
l'accès à l'information 

En 2018, Eryica a lancé une grande enquête pour

recenser les besoins des jeunes face à l'information:

Pour tout savoir sur  

 l'Agence européenne

pour l’information et

le conseil aux jeunes 

Définir ce qu'est une information de qualité 

C'est la nature même de l'information qui a
changé

https://static1.squarespace.com/static/59ab1130ff7c50083fc9736c/t/5b5ad822352f53b21201ee81/1532680229160/Final+Building+on+Information+Needs+and+Trends.pdf
https://www.eryica.org/
https://issuu.com/eryica/docs/final_erycacharterbrochure_electronic


L'information jeune à besoin de soutien 

Avec ou sans moyens, avec ou sans aide, mais

toujours avec l'envie et le plaisir de s’exprimer, les

jeunes prennent la parole et créent des médias dans

les lieux de vie qui sont les leurs.

Phénomène unique et majeur, cette presse originale

reste néanmoins confrontée à de nombreuses

barrières, de l’indifférence à la censure, qui sont

autant d’atteintes au droit d’expression des jeunes.

C’est pour cela que Jets d’encre consacre son

activité à la reconnaissance et à la défense des

médias réalisés par les jeunes de 11 à 25 ans.

L’association se fixe pour objectif de fédérer, de

valoriser, de développer et de défendre ces

expériences de presse, qu’elles aient pour origine le

cadre scolaire et universitaire (collège, lycée, fac) ou

non (conseil d’enfants et de jeunes, maison de

quartier, association).

Être informé est un droit humain fondamental 

L’éducation aux médias et à l’information offre aux

citoyens les compétences nécessaires pour chercher

et profiter pleinement des avantages de ce droit

humain fondamental (Déclaration universelle des

droits de l’homme) d’être informé. Elle permet

notamment de doter le public de capacités

techniques afin d’accéder à l’information précise

recherchée et d’un sens critique afin d’apprécier la

qualité de cette information, selon de nombreux

critères. 

L'informaiton joue un rôle crucial dans la

participaiton politique - à tous les âges

d'ailleurs. Il n' y a pas de participation sans

informations. 

 

Ces six articles courts sont là pour guider les

journalistes jeunes qui s’y reconnaissent dans

l’exercice quotidien de leur activité et les aider à

éviter les dérapages. Elle est la logique

contrepartie de la revendication légitime de

liberté d’expression et d’indépendance des

journalistes jeunes.  

Liberté d’expression et esprit de responsabilité !

la boite  à outils de Eyrica : 

Jets d'encre - etre journaliste jeune s'est se saisir de l'information pour la

tourner en pouvoir d'agir 

La Charte des journalistes jeunes est le code de

déontologie de la presse jeune, créé en 1991, que

propose de suivre l’association. 

La circulaire n°02-026 du 1er février 2002

encadre la publication de journaux lycéens.

Elle permet notamment aux élèves, même

mineurs, d’être responsables de publication

d’un journal diffusé dans l’enceinte de

l’établissement. Conformément à la loi sur la

liberté de la presse du 29 juillet 1881, les

journalistes lycéens s’interdisent les délits

de presse . 

le Saviez-vous ? 

https://www.eryica.org/news/2020/10/1/launch-of-the-european-youth-information-quality-label
https://issuu.com/eryica/docs/final_erycacharterbrochure_electronic
https://www.eryica.org/activities-projects
https://static1.squarespace.com/static/59ab1130ff7c50083fc9736c/t/6045def32897b9693d004806/1615191802827/Pour-une-Information-Jeunesse-verte-ERYICA-Eurodesk-.pdf
https://static1.squarespace.com/static/59ab1130ff7c50083fc9736c/t/5ca744418165f5fbefa8fb37/1554465871504/Brochure+Je+vote+-+Europe+-+VF.pdf
https://www.jetsdencre.asso.fr/wp-content/uploads/2019/03/charte.pdf


ll existe une différence de terminologie entre

jeune journaliste et journaliste jeune. Chez Jets

d'encre l'on parle plutôt de Journalisme jeune,

cela veut dire qu'il ne s'agit pas d'entamer une

carrière dans le journaliste mais plutôt d'affirmer

que le journalisme peut être jeune et que tout le

monde peut exercer sa citoyenneté au travers de

la création d'un média jeune.

La vision qui sous-tend ce principe c'est que

chacun peut être à l'origine d'information et que

cela permet d'exercer une citoyenneté active et

d'aiguiser son regard sur le monde : peut-être la

meilleure formation à l'esprit critique et à

l'éducation au Média et à l’information ! 

Le cadre scolaire :  un cadre compliqué pour
l'autonomie et la responsabilisation des
journalistes jeunes 

74 % des responsables de publications des journaux

jeunes sont des adultes alors que la loi rend possible

la responsabilité des mineurs.  Ceci pose un

problème de légitimité, et parfois même de censure

et d’autocensure chez les journalistes jeunes. 

Normalement, le proviseur d'un établissement

scolaire ne peut suspendre la parution d’un numéro

litigieux que dans le cas de graves infractions

relevant du droit :  diffamation, injure publique,

incitation au trouble à l’ordre public... Et pourtant il

semble courant que sur des sujets jugés sensibles

par l'administration, il soit demandé aux journalistes

jeunes de ne pas publier une article. Il s'agit en fait de

censure. Une censure d'autant plus facile que les

journaux dépendent souvent pour exister des

moyens mis à disposition par l'établissement :

imprimante,.. 

Plus étonnant encore, souvent les rédacteurs jeunes

se censurent eux-même.  Certains sujets sont

considérés comme compliqués et évacués :

politique, religion...

Education aux médias et éducation à la
citoyenneté : deux notions inséparables. 

la boite  à outils de Jets d'encre : 

Il est clair que accès à une information de qualité ou

l’éducation aux médias ne peuvent pas être dissocié

d’une éducation à la citoyenneté et à son pouvoir

d’agir – nous avons donner la parole dans ce cadre à

Electeurs en Herbe, une association qui fait vivre la

citoyenneté et qui donne, par la pratique, les clefs de

compréhension du politique.

ÉLECTEUR EN herbe -  pour comprendre le politique, il faut  ancrer  l’éducation à

la citoyenneté dans le réel

 Créée en 2016, l’association Électeurs en herbe

développe un programme non-partisan

d’éducation à la participation destiné aux jeunes

de 11 à 18 ans. Leur objectif : lutter contre

l’abstention électorale en proposant des activités

collaboratives et ludiques qui mêlent expérience

concrète de la délibération démocratique et

simulation d’élection

Ecrire un journal dans un lycée, ca a l'air

passionnant mais ça n'est pas de tout repos . 

Marianne, Journaliste jeune de 
"La mouette Baillonnée"
témoigne :

Puisque le journal est souvent relu par une

personne extérieure, les sujets ayant trait au

personnel ou à l'établissement sont aussi souvent

évités. 

Une expérience de jeune citoyens 

http://www.jetsdencre.asso.fr/wp-content/uploads/2019/07/Jeu-info-intox.pdf
https://www.jetsdencre.asso.fr/wp-content/uploads/2020/04/LIVRET-Timeline.pdf


Le programme pédagogique d'électeurs en herbe

repose sur 5 étapes. Il s'agit, en appui sur une

véritable séquence électorale, d'être une clé

d’information et de connaissance pour les jeunes

participant.e.s. Il se base sur le programme socle

commun pour les équipes de l’éducation nationale -

Mais est aussi à destination des structures jeunesse. 

La vigilance de l'association est bien de ne pas être

un programme légitimiste sur le vote en tant que tel,

mais bien de donner des lunettes pour analyser,

comprendre.. et que  les participant.e.s eux même

construisent et ajustent leurs lunettes au cours des

différents programmes. 

  

travailler et apprendre autrement, en étant

actifs dans ses apprentissages

développer des compétences citoyennes, et

notamment renforcer sa capacité à exprimer un

point de vue et à respecter celui des autres

faire évoluer son rapport à la / au politique en

favorisant une meilleure connaissance des

processus électoraux et politiques

être pris au sérieux, se responsabiliser, se sentir

légitime

Il existe plusieurs programmes aujourd’hui sur

chaque élection,  des jeux pédagogiques,

notamment un jeu de rôle : "Panique à la

commission", mais aussi un autre programme de

participation avec "Participe Présent" sur le modèle

de la convention pour le climat. 

Pour les jeunes, il permet de :

En 2016, les bénévoles fondateurs de l'association

constatent ce qui leur semble être un paradoxe : il

existe une pluralité de formes d’engagements des

jeunesses et pourtant peu de mobilisation électorale

de cette catégorie. Au canada, les fondateurs de

l'association découvre un programme "Electeurs en

herbe", organisé par l’Etat : un outil d’éducation à la

politique, au politique et à la citoyenneté. Il s'agit

aussi d'un programme qui allie éducation nationale

et éducation populaire : à la base la moitié des

bénévoles sont enseignant.e.s et l'autre militant.e.s

de l’éduc pop. 

la boite  à outils de Électeurs en herbe 

un constat paradoxal

Eduquer à la politique à l’école : c'est possible ? 

Vous aussi partagez vos ressources en cliquant
sur le paddlet ci-dessous  ! 

La suite de nos réflexions aura lieu au festival Provox

les 2,3 et 4  juillet. 

Si vous avez des questions n'hésitez pas à nous

contacter : 

 

dialogue.structure@cnajep.asso.fr 

- Tel : 06.33.30.36.99

https://www.electeursenherbe.fr/parcours-pedagogiques/
https://padlet.com/dialogue_structure/33o6sj03f9kh4rx6

