LA JEUNESSE
ET LA POLITIQUE :
ENVIE D’AVOIR
ENVIE !
Abstention, présidentielle, thèmes pour choisir leur vote…
Que nous disent et proposent les jeunes ? Résultats d’une
étude inédite menée sur 500 jeunes de 18 à 35 ans.

Matthieu Orphelin, le 13 octobre 2021

« Je vote par devoir citoyen, c’est un bon moyen d’expression. Ça aide à faire réfléchir
les politiques, et ça a un impact.» « J’en avais le droit donc tant qu’à faire » « Je suis allée
voter pour l’importance des enjeux pour notre quotidien » « J’irai voter à la présidentielle
parce que 2022 est une élection charnière, nous n'avons plus le temps d'attendre 2027
face à l'urgence climatique. » « Voter aux élections régionales et départementales ne
sert pas à grand-chose vis-à-vis des vrais enjeux et j'étais occupé. » « Je n’ai jamais voté,
le système ne me plaît pas, donc je m’abstiens » « Je ne veux pas voter pour des gens
comme ça » « J’étais mal inscrit, je devais faire une procuration. J’ai déménagé, je
n’étais plus légitime pour voter dans une région et ne me sentais pas citoyen de la
prochaine. » « Il faut mettre le paquet sur l’éducation civique, qui est pour l’heure
minable dans les programmes scolaires. Il faudrait aussi améliorer la qualité du débat
médiatique, je trouve que le niveau journalistique concernant la politique est navrant :
on se concentre sur des jeux minables de personnes plutôt que de vrais problèmes. »
« Ça dépendra des candidats. Il faut que ses engagements environnementaux soient à
la hauteur des enjeux. » « Le vote c’est un pouvoir immense pour faire bouger les
choses » «Il faut des cours, de l’éducation, car au lycée nous n’avons aucune formation,
on s’informe seulement avec les cercles d’amis. Il faut de la pédagogie. » « Les
représenter, les entendre. Peu de politiques ont finalement repris les mouvements de
jeunes pour le climat par exemple. » « Inciter les jeunes à voter dépend du profil ciblé.
Pour ceux qui sont politisés, parler davantage des sujets qui les concernent, les écouter,
échanger avec eux, sans les prendre de haut. » « Au niveau de la communication, on
peut se montrer plus authentique, moins calculateur, plus engagé. Aussi être plus
sincère dans la démarche d'aller sur les nouvelles plateformes type Twitch, les jeunes
se rendent compte quand on les manipule grossièrement. » « Les politiques doivent
parler davantage des problématiques vécues par la jeunesse. Il faut que la politique soit
vécue comme quelque chose qui va les impacter et par lequel ils ont un pouvoir. » « Trop
de blabla, on n’y croit plus. » « Investir beaucoup d’argent dans l’éducation et à tous les
âges. L’éducation doit être accessible à tous, et il faut la renforcer pour les personnes
qui ne peuvent pas en avoir trop. » « J’attends la semaine de 4 jours (à rémunération
constante) ! C’est la meilleure solution pour l'environnement, la vie sociale,
l'engagement associatif... » « Pourquoi on ne facilite pas les procédures de vote
simplement, avec le vote en ligne ? » « Je souhaite qu’un candidat gère le cas des cités,
pour que les victimes de racisme ne le soient plus, et que les violences policières
diminuent. » « Il faut interdire tous les lobbyistes à l’échelle nationale et européenne et
interdire aux élus de recopier les amendements venus du privé. » « J’aimerais une
société plus égalitaire, avec une justice plus efficace, une société qui serait tolérante et
plus apaisée. « Je veux qu’on améliore la sécurité dans la rue pour les jeunes femmes. »
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ABSTENTION, PRÉSIDENTIELLE, THÈMES POUR CHOISIR LEUR VOTE… QUE NOUS DISENT ET PROPOSENT LES JEUNES ?
RÉSULTATS D’UNE ÉTUDE INÉDITE MENÉE SUR 500 JEUNES DE 18 À 35 ANS.

Une abstention record a été constatée aux élections départementales et régionales de
juin 2021 : 82% des 18-35 ans ne sont pas allés voter au premier tour. Ce phénomène n’est

Je souhaite aujourd’hui apporter ma contribution, non pas en me suppléant aux
sociologues et autres scientifiques, mais bien en tant qu’acteur de la vie politique.

pas nouveau mais il s’aggrave d’élections en élections et devient de plus en plus inquiétant.
Comment réconcilier les jeunesses avec l’acte de vote et la démocratie ? Comment

Quelques originalités pour notre étude : le choix de questions ouvertes pour vraiment

réconcilier la démocratie avec la jeunesse ? Ces réflexions devraient être au cœur du débat

recueillir les paroles des jeunes (ce qui nécessite un post-traitement conséquent mais

politique actuel. Face à ce constat, il est indispensable d’agir, avec pour première action de
questionner les jeunesses sur leurs conceptions de la citoyenneté, du vote, de la démocratie,
leurs perceptions du système politique mais aussi leurs préoccupations et leurs attentes.

permet de ne pas pré-formater les réponses et d’être vraiment dans une posture
d’écoute), des entretiens réalisés sur leurs lieux de vie, en prenant le temps de
l’échange (en face à face, durée entre 10 et 15 minutes par questionnaire), un lien

En septembre 2021, mon équipe parlementaire a mené une enquête dans plusieurs

entre les différentes élections qui s’enchaînent, un échantillon assez important pour

quartiers d’Angers et dans les communes avoisinantes (Maine-et-Loire) auprès des 18-35

pouvoir effectuer des analyses quantitatives et des analyses qualitatives. L’échantillon

ans. Présenté comme anonyme et apartisan1, le questionnaire a été soumis à un ensemble

de l’enquête ne prétend pas être totalement représentatif, mais nous avons veillé à

quasiment paritaire de 250 personnes de 18 à 35 ans de profils différents, avec une

multiplier les villes, les quartiers, les horaires, les âges, afin d’être aussi représentatif

majorité d’étudiants mais aussi des apprentis, employés, des cadres et des NEET2.

que possible.

Des travaux d’envergure ont déjà été menés, comme récemment l’ouvrage de Générations
désenchantées ? dirigé par Vincent Tiberj et Laurent Lardeux3 et celui de Frédéric Dabi, La

Par ailleurs, une comparaison des résultats est faite avec un échantillon de 250 jeunes

Fracture, paru en septembre dernier.

se définissant comme « engagés pour le climat ».

L’enquête a été présentée comme émanant de l’Assemblée Nationale, sans référence à l’engagement écologiste de Matthieu Orphelin.
Not in Education, Employment or Training (NEET) est une classification sociale désignant les personnes sans emploi ne poursuivant pas
d'études et ne suivant pas de formation
3
Lardeux, L., & Tiberj, V. (dirs.), Générations désenchantées ? Jeunes et démocratie, INJEP, 2021
3
Dabi, F., La Fracture, Les Arènes, 2021
1
2

3

LES GRANDS
ENSEIGNEMENTS
DES ENTRETIENS

La jeunesse et la politique : envie d’avoir envie !

Résultats d’une étude inédite menée sur 500 jeunes de 18 à 35 ans.

LES JEUNES ONT ENVIE DE PARLER POLITIQUE ET DE S’Y INTÉRESSER

Seules 9 % des personnes sollicitées ont refusé de répondre à l’étude et près de 50% d’entre elles ont exprimé leur intérêt pour recevoir les
résultats de l’enquête. Qui dit que les jeunes ne s’intéressent pas à la politique ?

9%
Parmi ces 91%...

48%

52%

(principalement par défiance
ou par désintérêt)

91%
Souhaitent recevoir les résultats
Ne souhaitent pas recevoir les
résultats

Des jeunes dans une posture volontaire face à l’enquête
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LES CAUSES DE L’ABSTENTION AUX RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES :
ENTRE MAL-INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES ET SIMPLE DÉSINTÉRÊT

Le nombre d’abstentionnistes est,
parmi les répondants, un peu moins
important que dans les sondages

dont

26%

sortis des urnes sur les régionales.

9%

Mais la défiance exprimée par la
majorité de ceux qui n’ont pas
souhaité répondre à l’enquête nous
permet de supposer que la plupart
d’entre eux se sont abstenus aux
élections

74%

régionales

et

départementales. On arrive ainsi à un
pourcentage total plus conforme avec
les chiffres observés à l’échelle
Non votants supposés

nationale4.

L’abstention aux dernières élections départementales et régionales / juin 2021
Il ne faut pas oublier d’ailleurs, la marge d’erreur inhérente à toute
statistique.
4
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LES CAUSES DE L’ABSTENTION AUX RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES :
ENTRE MAL-INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES ET SIMPLE DÉSINTÉRÊT

34% 29%

17% 17%

16%

10%

Les causes de l’abstention aux dernières élections régionales et départementales
(Question ouverte ; plusieurs réponses possibles)

Je ne veux pas voter pour des gens
comme ça.
Voter aux élections régionales et
départementales ne sert pas à grand-chose
vis-à-vis des vrais enjeux et j'étais occupé.

Je n’ai jamais voté, le système ne
me plaît pas, donc je m’abstiens.
J’étais mal inscrit, je devais faire une procuration. J’ai
déménagé, je n’étais plus légitime pour voter dans une
région et ne me sentais pas citoyen de la prochaine.
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LES CAUSES DE L’ABSTENTION AUX RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES :
ENTRE MAL-INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES ET SIMPLE DÉSINTÉRÊT

Sur les plus de deux-tiers de répondants qui se sont abstenus aux dernières élections locales, 34%
déclarent l’avoir fait par désintérêt et 29% parce qu’ils étaient mal ou non-inscrits. La mal ou noninscription n’est pas toujours synonyme de désintérêt. Comme le notait déjà Anne Muxel, ce retrait
temporaire de la scène électorale peut s'expliquer aussi par des raisons plus structurelles 5, par exemple
une forte mobilité.

34%

n’ont pas voté
par désintérêt

29%

parce qu’ils
étaient mal ou
non-inscrits

Pour autant, les causes ne sont jamais uniques. À titre d’exemple, près d’une personne sur trois qui s’est
abstenue par manque d’information y associe du désintérêt.
16% des abstentionnistes déclarent ne pas être allés voter par conviction, c’est-à-dire qu’ils expriment un
rejet, voire un dégoût du monde politique. Cette frange d’abstentionnistes est non négligeable puisqu’elle
est équivalente aux pourcentages de personnes qui estiment ne pas être allés voter par manque
d’information par exemple. La principale raison du rejet est la rupture de confiance envers les décideurs
politiques. Ils ne voient pas l’intérêt d’aller voter et ont le sentiment que rien ne changera quelque soit
leur vote.

5

Muxel, A.l, Typologie de l’abstention, Le Monde, 27 octobre 2004
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UNE PRÉVISION ENCOURAGEANTE DU TAUX DE PARTICIPATION À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE D’AVRIL 2022

74% des interrogés se rendront aux urnes pour l'élection présidentielle d’avril 2022, ce
qui est assez en phase avec les taux nationaux des élections présidentielles précédentes. Ce
taux de votants potentiels est plus important que ce que d’autres études semblent
suggérer6. D’ailleurs, ce sont tout de même 66% des abstentionnistes aux dernières
régionales qui affirment vouloir aller voter pour la présidentielle. L’abstention n’est donc pas
systématique, ni même systémique.
L’ « abstention intermittente » se confirme. C’est un phénomène déjà théorisé et qui ne cesse
de s’accroître. Or, cette catégorie d’abstentionnistes est la plus importante. Une pluralité de
facteurs catégorise cette abstention. Le type de scrutin, l’enjeu et l’impact de l’élection ou la
confiance dans les représentants politiques jouent un rôle clé. Le vote systématique a
d’ailleurs tendance à être continuellement en baisse chez les jeunes.

6

“60% envisagent de ne pas aller voter à l’élection présidentielle”, dans : Dabi, F. & Chau, S., La Fracture, Les Arènes, 2021, enquête d’opinion Ifop
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UNE PRÉVISION ENCOURAGEANTE DU TAUX DE PARTICIPATION À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE D’AVRIL 2022

Les raisons du vote à la présidentielle
(Question ouverte ; plusieurs réponses possibles)

J’irai voter à la présidentielle parce que 2022 est une
élection charnière, nous n'avons plus le temps d'attendre
2027 face à l'urgence climatique.

Le vote c’est un pouvoir immense pour faire
bouger les choses.
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UNE PRÉVISION ENCOURAGEANTE DU TAUX DE PARTICIPATION À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE D’AVRIL 2022

Si ce taux diffère fortement des précédentes élections locales, c'est parce que la présidentielle
est perçue comme l’élection « la plus importante » aux yeux des interrogés (44%) et qu'y participer

82%

des 18-25 ans
ont l’intention
de voter aux
présidentielles
2022

62%

des 26-35 ans
ont l’intention
de voter aux
présidentielles
2022

est un acte civique (38%). Cette notion de devoir, droit, acte citoyen ou de volonté d’être représenté
révèle la persistance d'une « conscience citoyenne », mais qui s’applique principalement à
l’élection présidentielle.
Il y a cependant une différence d'intention de participer à la présidentielle entre les tranches
d'âges : 82 % des 18-25 ans contre seulement 62 % des 26-35 ans comptent voter à la
présidentielle. Sans doute peut-on y voir le signe d’une plus forte désillusion propre aux 26-35 ans,
qui ont déjà un ressenti plus négatif sur l’action des politiques.
Par ailleurs, seuls 23% des potentiels votants à la présidentielle jugent leur acte comme
« engagé » pour faire avancer une cause ou un projet politique. Ces jeunes ne sont pas forcément
politisés, encore moins engagés ou militants. Ils considèrent néanmoins le vote comme un moyen
d’action efficace.
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UNE PRÉVISION ENCOURAGEANTE DU TAUX DE PARTICIPATION À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE D’AVRIL 2022

Les causes de l'abstention à la prochaine élection présidentielle
(Question ouverte)

Ça dépendra des candidats. Il faut que ses
engagements environnementaux soient à la hauteur
des enjeux.
Je n’irai pas voter, je ne me sens pas assez
renseignée.

Trop de blabla, on n’y croit plus.
Les dirigeants, belle bande d'escrocs.
S’ils pouvaient arrêter le dédain à l’encontre
des populations...
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UNE PRÉVISION ENCOURAGEANTE DU TAUX DE PARTICIPATION À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE D’AVRIL 2022

L’abstention prévisionnelle à la présidentielle s’oriente autour de deux
facteurs : la méfiance / défiance et le désintérêt. Ces personnes appartiennent
majoritairement à la tranche 26-35 ans, sont sans emploi ou en reconversion et
sont peu diplômés, occupent des postes d’employés.
Les critères socio-professionnels et de l’âge sont ainsi déterminants. Ils
représentent une catégorie qui se sent marginalisée et abandonnée par les
pouvoirs publics. Pour cette catégorie précise, l’abstention est quasi systématique :
moins de 10% de votants aux élections régionales et départementales et
seulement 32% de votants prévisionnels à la prochaine élection présidentielle.
En moindre mesure (15%) on observe tout de même un sentiment de vanité ou
d’inutilité du vote, l’idée que l’acte de vote ne servirait à rien, n’aurait pas d’impact.
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LES PRINCIPALES SOLUTIONS PROPOSÉES PAR LES JEUNES POUR LES INCITER À VOTER :
LA SENSIBILISATION ET L’INFORMATION

9%

Sensibilisation
(éducation & pédagogie /
communication)

15%

Reconnexion de la classe
politique avec les citoyens

40%

(profil / attitude / discours)

Rénover la démocratie

Parmi ces 40%...

47%

36%

53%

Donner une place aux
jeunes
(dans le débat et dans les
institutions)

Communication
Éducation & pédagogie

« Comment donner aux jeunes l’envie de voter et de participer de nouveau à la démocratie ? »
(Question ouverte ; plusieurs réponses possibles)
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LES PRINCIPALES SOLUTIONS PROPOSÉES PAR LES JEUNES POUR LES INCITER À VOTER :
LA SENSIBILISATION ET L’INFORMATION

Être plus sincère dans la démarche d'aller sur les nouvelles
plateformes type Twitch, les jeunes se rendent compte quand on les
manipule grossièrement [...]

On pourrait travailler pendant la journée d’appel avec une journée
spéciale sur la citoyenneté : le vote, son histoire, son impact et les
démarches administratives. Il faut aussi plus de communication. Par
exemple, on pourrait imaginer un site officiel qui serait neutre, qui
rassemble les programmes des candidats de tous bords politiques.
Les informations seraient plus accessibles et aussi plus claires.
Il faut des cours, de l’éducation, car au lycée nous n’avons aucune
formation, on s’informe seulement avec les cercles d’amis. Il faut de
la pédagogie.

Les représenter, les entendre. Peu de politiques ont finalement repris
les mouvements de jeunes pour le climat par exemple.

Les politiques doivent parler davantage des problématiques vécues
par la jeunesse, et le faire avec la jeunesse. Il faut que la politique
soit vécue comme quelque chose qui va les impacter et par lequel ils
ont un pouvoir.

Une politique qui intègre les considérations de la jeunesse (et pas
prendre la jeunesse pour des imbéciles en espérant les séduire avec
des TikTok).

Les politiques doivent juste faire des programmes plus simples, avec
des mots moins soutenus.

C’est simple, il faut plus de communication entre les politiques et les
citoyens.
S’ils pouvaient arrêter le dédain à l’encontre des populations...
Appliquer la loi de l’offre et de la demande. Les jeunes demandent
de l’écologie, de la transparence, de la proximité.
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LES PRINCIPALES SOLUTIONS PROPOSÉES PAR LES JEUNES POUR LES INCITER À VOTER :
LA SENSIBILISATION ET L’INFORMATION

La question leur est posée une nouvelle fois de façon ouverte, sans suggestion, pour
offrir une liberté de réponse non orientée. « Ils ont envie d’avoir envie » . Certaines réponses
sont très développées et les idées ne manquent pas. D’ailleurs, 80% des abstentionnistes
répondent à cette question, un bon indicateur qui permet aussi de comprendre ce qui les
empêche de le faire ! Cependant, force est de constater que 25% des répondants n’ont pas
d’idée ou pensent qu’il n’y a rien à faire, il est donc nécessaire que ce soit les pouvoirs

40%

publics qui se saisissent de cette question. (Attention tout de même à ce constat, la difficulté
d’une question ouverte et le face-à-face peuvent freiner la capacité de réponse.)

pensent qu’une
meilleure sensibilisation
encouragerait le vote

Pour près de la moitié d’entre eux (40%), encourager les jeunes à voter doit d’abord
passer par mieux les sensibiliser. La jeunesse attend un véritable effort d’information,
d’éducation et de communication.
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LES PRINCIPALES SOLUTIONS PROPOSÉES PAR LES JEUNES POUR LES INCITER À VOTER :
LA SENSIBILISATION ET L’INFORMATION

Deux types de solutions vis-à-vis de la sensibilisation se distinguent. D’une part, 53% estiment qu’il
est nécessaire qu’ils soient mieux éduqués, dans le cadre de l’enseignement, ou hors cadre scolaire, lors
des journées d’appel ou de « stages civiques » par exemple. Dans ce dernier cas, c’est l'État qui doit aussi
jouer un rôle pédagogique. Il leur faut apprendre la politique, pas seulement la démocratie. D’autre part,
47% d’entre eux pensent que la classe politique devrait davantage communiquer, par les médias déjà
mais surtout en faisant appel aux outils numériques tels que les réseaux sociaux. Ils dénoncent aussi des
informations qu’ils jugent peu compréhensibles. Donner les clés aux jeunes permet aussi de lutter contre
le désintérêt.
Par ailleurs, il faut que la classe politique regagne la confiance des jeunes, qu’elle s’y reconnecte.
Ce sont 36% des abstentionnistes qui attendent un changement de l’attitude de la classe politique, de
leurs discours voire même de leur profil, un des principaux freins au vote selon eux. Certains citoyens se
sentent « bernés » par la classe dirigeante, qui manque d'honnêteté et d’exemplarité, selon eux. On
retrouve ainsi tout le champ lexical du mensonge. L’idée de fracture entre les jeunes, mais plus largement
la population, et la classe dirigeante est présente.
17

DES SOLUTIONS PROPOSÉES : UN PLÉBISCITE POUR LA RECONNAISSANCE DU VOTE BLANC PAR LES JEUNES ABSTENTIONNISTES

Il faut mettre le paquet sur l’éducation civique, qui
est pour l’heure minable dans les programmes
scolaires. Il faudrait aussi améliorer la qualité du
débat médiatique, je trouve que le niveau
journalistique concernant la politique est navrant :
on se concentre sur des jeux minables de
personnes plutôt que de vrais problèmes.

On n'est pas assez informés, il faut une formation au
collège et au lycée : on nous apprend en éducation
civique la laïcité, mais rien sur l'action politique :
l’impact que ça a, ce que veut dire la droite, la
gauche.

Au lycée, on en parle très peu et trop vite en
éducation civique.

« Parmi ces leviers, y en a-t-il qui vous inciteraient
à participer davantage au vote ? »
(Question fermée)
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PARMI DES SOLUTIONS SUGGÉRÉES, UN PLÉBISCITE POUR LA RECONNAISSANCE DU VOTE BLANC

Dans un second temps, quand la question est reposée non plus en question ouverte, mais avec des
choix d’actions suggérées (et à choix multiples), prendre en compte le vote blanc est la solution qui est
jugée la plus intéressante par les abstentionnistes (à 49%). Notons qu’il n’était que rarement cité dans la
question ouverte. Ce sujet de la reconnaissance du vote blanc (parfois appelé « alter vote » ou
« abstentionnisme civique ») est à remettre dans le débat public. Certains pays nous montrent la voie, tel
le Pérou où un scrutin est annulé lorsque les deux tiers des électeurs votent blanc.
Le manque d’information qui était décrié dans la question précédente se confirme dans la question
fermée puisque ce sont 42 % des abstentionnistes (18-35 ans) qui pensent nécessaire de faire de la
pédagogie sur le rôle des élus et des institutions et de l’éducation à la politique, pas seulement à la
démocratie. C'est-à-dire, comprendre les grands idéaux des partis, leurs différences en termes de projets

49%
sont d’avis que le vote
blanc est une solution
intéressante face à
l’abstention

politiques, les domaines d’actions et l’impact réel de chaque échelon de l’action politique, etc. L’échiquier
politique est brouillé, perçu comme flou. Comment se mobiliser pour quelque chose dont on ne saisit pas
l’impact ?
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PARMI DES SOLUTIONS SUGGÉRÉES, UN PLÉBISCITE POUR LA RECONNAISSANCE DU VOTE BLANC

Développer la transparence de la classe politique est une solution intéressante pour
33% des abstentionnistes. Rappelons alors qu’ils étaient un tiers à considérer qu’il était
nécessaire que la classe politique soit plus honnête pour les encourager à voter. Il y a donc
une réelle problématique de confiance entre les citoyens et la classe politique, qui explique
en grande partie l’abstention.
Le vote en ligne ou par anticipation fait son apparition dans l’équation ; 32 % des
abstentionnistes considèrent que cette solution pratique encouragerait le vote auprès des
jeunes. Il faut en partie le mettre en lien avec les abstentions de mal-inscription et celles par
absence. Bien que la culture démocratique soit différente, on observe aux élections
législatives allemandes 40% de vote par anticipation ou par correspondance. Les débats sur
ce sujet ont porté sur la sécurité mais aussi sur la question de la « ritualisation » du vote.
Mais les jeunes électeurs qui y sont favorables y voient d'abord une solution pratique, loin de
ces considérations.
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PARMI DES SOLUTIONS SUGGÉRÉES, UN PLÉBISCITE POUR LA RECONNAISSANCE DU VOTE BLANC

Très souvent les réponses sont cumulées, indiquant de fait la

Seulement, il apparaît nécessaire de nuancer ces oppositions.

pluralité des solutions à mettre en œuvre. Il y a une urgence

Le refus opposé à la mise en place du vote dès 16 ans découle du

démocratique et les jeunes se sentent concernés et ont envie de

fait que majoritairement les jeunes interrogés ne se sentent ni

voir les choses évoluer. Les mesures proposées présentent

confiants ni responsabilisés, presque infantilisés. Ils s'estiment donc

généralement un haut caractère d’acceptabilité.

encore moins capables de voter dès 16 ans, dans une sorte

Seuls la mise en place du vote obligatoire (8%) et le vote dès 16
ans (8%) rencontrent peu d’adhésion. Changer le format de scrutin
(vote

sur

plusieurs

jours,

jugement

majoritaire...)

récolte

légèrement plus d’adhésion avec 12% d’avis favorable à son égard.
Ces résultats surprennent, car de prime abord ces mesures

« d’auto-censure ». La réussite d’une telle mesure repose sur
l’inculcation d’une culture démocratique dès un jeune âge, comme
en Autriche par exemple. Ce constat est renforcé par la très forte
demande, déjà évoquée plus haut, d’un accompagnement éducatif
et pédagogique sur la politique.

auraient pu apparaître comme un plus aux yeux des électrices et
des électeurs.
Par exemple, le vote dès 16 ans donne une plus grande place à la
jeunesse dans le choix des représentants nationaux, comment
expliquer donc le refus de cette mesure ?
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PARMI DES SOLUTIONS SUGGÉRÉES, UN PLÉBISCITE POUR LA RECONNAISSANCE DU VOTE BLANC

Modifier le format de scrutin semble en théorie être une solution adéquate pour
correspondre à la demande citoyenne d’une plus grande représentativité démocratique.
Justement, il ne faut pas interpréter le résultat comme un simple refus ou une nonacceptabilité de la mesure mais plutôt une non-compréhension de la signification du terme,
ce qui révèle intrinsèquement les carences de connaissances sur les institutions et le
système démocratique.

Les pouvoirs publics sont face à un double enjeu : solutions pratiques, fonctionnelles ;
solutions structurelles, de fond. Mais les deux axes doivent être mis en œuvre de manière
simultanée et vigoureuse.
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LES PRÉOCCUPATIONS DE LA JEUNESSE ET LES MESURES ATTENDUES :
DES ATTENTES SUR L’ÉCOLOGIE, PLUS COMME UNE VISION QUE POUR DES MESURES CONCRÈTES

Pour leur vote à la présidentielle, 46% des jeunes interrogés déclarent être principalement préoccupés par les
thématiques liées à la protection de l’environnement. Dans 91% des cas le mot « écologie » est employé, vient ensuite
la notion de « climat », expression utilisée dans 23% des cas. Enfin, « biodiversité » ressort chez 18% des personnes se
disant préoccupées par l’environnement. Cette tendance est à mettre en rapport avec la génération interrogée. Les
personnes nées après les années 1990 sont largement plus sensibilisées aux questions relatives à la protection de
l’environnement et à la crise climatique, qu’ils ont toujours connues.
Toutefois, seulement 27% d’entre eux déclarent attendre en premier lieu une mesure portant sur la protection de
l’environnement de la part des dirigeants politiques. Très peu donnent spontanément des solutions politiques
concrètes ou spécialisées (9%) (pesticides, réduction des voitures en ville, stop plastique, etc). Parmi elles, des
mesures sur le modèle alimentaire ou encore la question des énergies sont attendues. Il y a donc une véritable prise de
conscience de l’urgence écologique mais les solutions pour y remédier ne sont pas bien intégrées. Plus que d’une
mesure concrète ou d’une autre, c’est d’une vision sur l’écologie que semblent attendre les répondants.
Les étudiants et CSP+ sont les catégories qui sont majoritairement préoccupées par l’écologie. Si on les enlève, seuls
30% jugent l’écologie comme préoccupation majeure. L’écologie reste donc en partie un phénomène de classe. L’âge
quant à lui, du moins sur les jeunesses 18-35 ans, n’est pas un facteur déterminant. Cette tendance se confirme
largement en comparaison avec la génération climat.
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LES PRÉOCCUPATIONS DE LA JEUNESSE ET LES MESURES ATTENDUES :
DES ATTENTES SUR L’ÉCOLOGIE, PLUS COMME UNE VISION QUE POUR DES MESURES CONCRÈTES

Les préoccupations des jeunesses : l’écologie en tête mais une diversité des attentes
Entretiens sur le terrain / Enquête en ligne
(Question ouverte ; plusieurs réponses possibles)
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LES PRÉOCCUPATIONS DE LA JEUNESSE ET LES MESURES ATTENDUES :
DES ATTENTES SUR L’ÉCOLOGIE, PLUS COMME UNE VISION QUE POUR DES MESURES CONCRÈTES

J’attends un candidat qui prenne pour enjeu de relier les votants et les
décideurs, quelqu’un qui stopperait la fracture.

Je rêve d’une société plus égalitaire, une justice plus efficace, une
société plus apaisée et tolérante.

J’attends qu’un candidat prenne pour mesure de sortir la France de
l’Europe, institution trop vieille et dépassée à l'heure de la
modernisation. L’économie serait mieux gérée avec notre propre
monnaie, en valorisant mieux la production française, et en ayant plus
de libertés.

J’attends la semaine de 4 jours (à rémunération constante) ! C’est
la meilleure solution pour l'environnement, la vie sociale,
l'engagement associatif...

J’attends d’un candidat qu’il instaure un revenu de
base pour les moins de 25 ans.
Relocaliser des entreprises en France, plus de localisme. Donner
plus d'importance aux communes et départements. Avoir des
institutions proches, une vraie influence du maire.

Je souhaite qu’un candidat gère réellement le cas des cités, pour
que les victimes de racisme ne le soient plus, et que les violences
policières diminuent.

Le nationalisme, la conservation des traditions et de la culture
française sont les thèmes que je regarderai chez un candidat
pour faire mon choix.

Il faut interdire tous les lobbyistes à l’échelle nationale et européenne
et interdire aux élus de recopier les amendements venus du privé.
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LES PRÉOCCUPATIONS DE LA JEUNESSE ET LES MESURES ATTENDUES :
DES ATTENTES SUR L’ÉCOLOGIE, PLUS COMME UNE VISION QUE POUR DES MESURES CONCRÈTES

La justice sociale (29%) et la condition des jeunes (24%)

Une vision de société idéale se détache mais les

sont les deux autres pans majeurs des préoccupations de la

moyens d’y parvenir restent flous. Finalement, les mesures

jeunesse : égalité, minorités, logements, aide pour les

attendues s’attachent plutôt à un renforcement des valeurs du

étudiants, aide à la vie active et à l’insertion professionnelle,

vivre ensemble (égalité, liberté, respect, tolérance) à la

représentativité des jeunes dans les programmes politiques et

construction d’une société apaisée. Les principales demandes

les institutions, etc.

concrètes formulées concernent les conditions de vie

Par ailleurs, on observe un changement de paradigme des
préoccupations des jeunes interrogés en ruralité ou dans des
quartiers prioritaires. En effet, leurs attentes vis-à-vis de la
politique sont beaucoup plus concrètes : favoriser l’accès aux
logements,

faciliter

les

démarches

administratives

matérielles : minima sociaux et jeunes ; revenu universel,
réforme chômage, mobilité locale, accessibilité du logement. Il
y a une difficulté à prioriser des solutions concrètes à mettre
en œuvre, peut-être aussi du fait d’un manque d’information.

et

judiciaires, développer les infrastructures publiques locales et
rurales, etc. Une volonté de réduction d'échelle est à l'œuvre,
d’après eux, il faut favoriser le quartier, la commune.
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LES SOURCES D’INFORMATION DE LA JEUNESSE : LES RÉSEAUX SOCIAUX, N°1 AUSSI POUR LA POLITIQUE !

Les sources d’information sur la politique de la jeunesse
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LES SOURCES D’INFORMATION DE LA JEUNESSE : LES RÉSEAUX SOCIAUX, N°1 AUSSI POUR LA POLITIQUE !

Les réseaux sociaux sont pour 46% des interrogés la principale source d’information sur la politique, devant les médias dits
“traditionnels”. Rien d’étonnant donc à ce qu’une forte demande émerge de la jeunesse pour qu’on leur donne, sur ces réseaux, les
clés de compréhension, qu’on les amène à avoir envie de comprendre et de voter: Twitter, Youtube, et Instagram sont les plus
fréquemment cités des réseaux. Une partie estime d’ores et déjà qu’il y a du mieux et note l’effort réalisé, mais juge qu'il reste encore
beaucoup à faire. Un certain nombre évoquent le format, de courtes vidéos qui permettent de rendre simple, concis, efficace et clair le
contenu. D’ailleurs beaucoup demandent une simplification des discours, qu’ils soient expliqués.
Cependant, les réseaux sociaux ne sont pas l’unique source. Ils sont quasiment toujours couplés avec un autre média. Il se peut qu’il y
ait même souvent une interpénétration des médias, c’est-à-dire que les réseaux sociaux sont un moyen d’accès à d’autres sources,

46%

presses écrites web par exemple. Or, cela conduit à la formation de canaux d'informations, autrement dit, une polarisation de
l’information ; sorte de bulles cognitives 7. Le journaliste économique Dominique Seux 8 exprime cette notion de « bulle cognitive » en ces
termes : « C'est l'inversion de la règle de Saint Thomas, qui dit « Je ne crois que ce que je vois », et sur Facebook c'est l'inverse « Je ne
vois que ce à quoi je crois » ».

S’informent
principalement par les
réseaux sociaux

La presse Web et les journaux télévisés arrivent ensuite, utilisés respectivement par 32% et 29% des interrogés. Enfin, 15% des
jeunes interrogés citent les discussions amis/familles comme étant une des sources d’information sur la politique. Pour certains,
notamment les CSP+, le cadre familial est donc un lieu de transmission de la conscience citoyenne et il s’agit de prendre en compte
ce cadre dans la compréhension des mécanismes d’abstention, notamment du fait de la reproduction des comportements sociaux et
politiques.

7
8

Joignot, F., Comment les algorithmes de Google et des réseaux sociaux nous enferment dans une inquiétante “bulle cognitive”, dans : Le Monde, 30 août 2016
France Inter, émission Le débat économique, 08 octobre 2021

28

ZOOM SUR LA
GÉNÉRATION CLIMAT

La jeunesse et la politique : envie d’avoir envie !

Résultats d’une étude inédite menée sur 500 jeunes de 18 à 35 ans.

L’enquête s’est déroulée en ligne et de manière auto-administrée entre le 3 et le 20 septembre. Elle s’adresse spécifiquement à la jeunesse
qui se considère comme engagée pour l’écologie et les luttes associées et ne cherche donc en aucun cas à être représentative. Le questionnaire a
en effet été diffusé via des groupes militants et associations de jeunes engagés pour l’environnement. Les questions sont posées de manière
ouverte, sans limite de mots afin de garantir une plus grande liberté d’expression. L’auto-administration des questionnaires est une variable à
prendre en compte dans l’analyse des résultats. Cette méthode influence pour partie les réponses.

LA “GÉNÉRATION CLIMAT” VOTE TRÈS MAJORITAIREMENT... ET N’EST PAS TRÈS REPRÉSENTATIVE
Les cadres (40%) et les étudiants (37%) sont largement représentés au sein de l’échantillon. L’engagement politique est dans ce cas corrélé
avec le niveau d’enseignement.
Il s’agissait de comprendre comment cette jeunesse particulière percevait le vote ; si elle considérait qu’il était un moyen efficace dans la lutte
pour l’écologie. Il s’avère que le taux de participation de cette jeunesse est nettement supérieur aux taux nationaux. En effet, 74% des jeunes
interrogés ici sont allés voter aux dernières élections départementales et régionales. La perception du vote est donc bonne. La moitié des
interrogés explique son vote par un engagement politique, le vote est perçu comme un moyen d’action efficace ; l’autre moitié l’explique comme
un acte civique.
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LA “GÉNÉRATION CLIMAT” VOTE TRÈS MAJORITAIREMENT... ET N’EST PAS TRES REPRÉSENTATIVE

Cette tendance se confirme largement à propos de l’élection
présidentielle à venir. En effet, ce ne sont pas moins de 90% qui
déclarent avoir l’intention d’aller voter. Les raisons principales sont les
mêmes que pour les élections régionales et départementales: 44%
votent à la présidentielle par engagement, pour défendre une cause,
un projet de société particulier, 41% considèrent leur acte d’abord
comme civique.
Le vote par intermittence ne semble pas répandu chez cette jeunesse
en particulier. En effet, seulement 15% d’entre eux expliquent leur vote
par l’importance de la présidentielle, ce qui sous-entend que les enjeux
des autres élections, aux différents échelons, sont d’ores et déjà
intégrés.
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COMMENT INCITER LES JEUNES À VOTER ? UNE NÉCESSAIRE RÉPONSE COMPLÈTE DES POUVOIRS PUBLICS

Une fois encore, et bien que cette jeunesse soit particulièrement

Autrement dit, leur condition doit être partie intégrante

informée et au courant des enjeux et du fonctionnement politique,

des programmes politiques et ils doivent participer davantage à la

elle estime à 29% que la jeunesse doit être sensibilisée, sans quoi,

vie politique.

elle ne retournera pas aux urnes.

Ils souhaitent qu’on leur donne une place, dans les programmes,

L’idée d’une déconnexion entre la jeunesse et la classe politique est

les instances de décision, les partis politiques. Ils veulent avoir la

majeure. Elle s’exprime sous différentes formes. Le profil de la

sensation de compter.

classe politique ne correspond pas à leurs attentes, l’attitude des
femmes et des hommes politiques vis-à-vis de la population non
plus. Les discours de ces derniers leurs paraissent peu
compréhensibles. Ainsi, 28% estiment que la classe politique ne les
écoute pas, voire les méprise. Ils considèrent qu’elle ne prend pas
en compte leurs aspirations.

Leurs préoccupations ne sont pas à l’ordre du jour de la majorité
des candidats, sur l’écologie notamment. Cette tendance d’un
sentiment de déconnexion, voire de rupture entre le politique et le
jeune est-elle à mettre en regard avec le mouvement de « fracture
générationnelle » ? Cette expression est bien entendu à nuancer.
Seulement, ce sentiment que la classe politique ne prend pas

Dans la même optique, ils sont 25% à demander plus de

mesure de l’urgence climatique rejoint la position accusatrice et

représentation de la jeunesse dans la politique.

l’incompréhension générationnelle qui avait été observée pendant
la mobilisation de la jeunesse pour le climat.
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COMMENT INCITER LES JEUNES À VOTER ? UNE NÉCESSAIRE RÉPONSE COMPLÈTE DES POUVOIRS PUBLICS

Toutefois, ce fossé qui se creuse ne les empêche pas de se rendre au bureau de vote. Même si ce sont des votants,
ils sont d’avis que changer le système politique pourrait encourager davantage les jeunes au vote.
Ces résultats se confirment et se renforcent largement lorsque les leviers sont suggérés. Ils permettent d’ailleurs à de
nombreux interrogés de mettre des mots (et des solutions) sur le malaise ressenti à l’égard de la politique.
D’après 71% d’entre eux, la transparence des élus est la condition sine qua non pour revitaliser la démocratie. Dans un
second temps, 66% demandent la reconnaissance du vote blanc (qui était la principale recommandation d’après

71%

l’échantillon précédent).
Suivent de près des recommandations sur le traitement de la politique par les médias (64%) et la nécessaire pédagogie
sur le rôle des élus et des institutions auprès des jeunes (60%). D’ailleurs, ces deux solutions sont indéniablement liées
puisque dans 65% des cas, les deux sont associées.

disent que la transparence des
élus est une condition
indispensable pour revitaliser la
démocratie

Il s’agit de comprendre que pour les interrogés, les solutions vont de pair : les unes sans les autres n’auraient que peu
de pertinence. Revitaliser la démocratie doit s’accompagner d’un changement profond et complet du système
démocratique, non pas seulement de l’acte de vote. Par exemple, 65% de ceux qui appellent à faire évoluer le
traitement de la politique par les médias, pensent aussi qu’il faut faire de la pédagogie sur le rôle des élus et des
institutions. Il faut rénover la démocratie, non pas seulement avec des mesures ponctuelles, mais bien dans son
ensemble.

33

LES PRÉOCCUPATIONS DE LA JEUNESSE CLIMAT : UN PROJET DE SOCIÉTÉ DURABLE

L’écologie arrive bien sûr en tête des préoccupations,

politique internationale, intransigeance avec les lobbys pour

puisque ce sont près de 90% des interrogés qui la placent en

les énergies fossiles, interdiction

de

l’élevage

intensif,

tête. Seulement, elle est le plus souvent liée à l’idée de

question des moyens de mobilités, taxation des entreprises

justice sociale et d’égalité. Ainsi, 42% aspirent à plus de

polluantes, etc.

justice sociale, à la réduction des inégalités, notamment sur
la question des minorités, en particulier celles de genre.

La jeunesse engagée semble être plus sensibilisée et

Cette jeunesse porte un projet de société particulier.

informée par rapport à la jeunesse dans la diversité. Elle

La différence notable avec l’échantillon précédent réside
dans le fait que nombre de mesures attendues sont
proposées : énergies renouvelables, transition en général,
décroissance, quotas d’émission de CO2,

attend la concrétisation de ses ambitions. Ces écarts
significatifs peuvent être des pistes de réflexion pour l’avenir
des mouvements de mobilisation de la jeunesse, dont la
faible représentation des diversités des jeunesses est sans
doute aujourd’hui un handicap.
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DES IDÉES, DES MESURES, DU CONCRET

La jeunesse engagée se distingue encore une fois par sa capacité à donner des mesures qui correspondent à leurs projets
de société. Ce ne sont pas moins de 88% qui ont donné leur avis. Les mesures attendues correspondent aux préoccupations qui
les animent. 5 pôles de réformes sont souhaités.

1
UN PLAN
ÉCOLOGIQUE

2
UN ÉTAT
PROVIDENTIEL,
HUMANISTE ET
SOCIAL

3

4

5

UNE
RÉNOVATION
DÉMOCRATIQUE

LE RÔLE DE LA
FRANCE DANS
LE MONDE

UNE ÉCONOMIE AU
SERVICE D’UN
PROJET DE SOCIÉTÉ
VERT ET SOCIAL
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DES IDÉES, DES MESURES, DU CONCRET

Pour la majorité d’entre eux, il s’agit désormais que l’État
lise toute sa politique sous le prisme de l’écologie, l'État doit
jouer le rôle de planificateur vert. Elle doit être au centre des
préoccupations mais surtout doit être le déterminant
invariable aux prises de décisions. L'État doit mettre en place
une planification pragmatique en vue de prévoir la transition.
On distingue trois axes : les énergies, la mobilité et la
biodiversité. Pour ce qui est des énergies, la question du
nucléaire est débattue, certains souhaitent un renforcement
du nucléaire, solution la plus envisageable dans un projet de
décarbonation.

Elle

doit

être

couplée

avec

investissement dans les énergies renouvelables.

un

fort

D’autres, au contraire rejettent le nucléaire pour du
tout énergie renouvelable.
Des mesures en faveur d’un État providentiel, humaniste et
social apparaissent dans un second temps : augmenter le
budget de l’éducation et réformer le système de santé, revenu
universel, RSA jeune, nouvel indicateur pour mesurer la
création de richesse.
Plus étonnant enfin, une forte demande de rénovation de la
démocratie émerge. Des réformes, constitutionnelles ou non,
doivent être mises en place afin de faire évoluer la démocratie
: scrutin, convention citoyenne, assemblée citoyenne, VIe
République, inéligibilité des élus condamnés, etc.
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UNE JEUNESSE BEAUCOUP INFORMÉE… ET BIEN INFORMÉE

Cette jeunesse engagée cherche l’information et la bonne information. La pluralité
des sources, en prenant en compte la ligne éditoriale est un critère déterminant. Ils
tentent de ne pas tomber dans l’écueil des bulles cognitives en diversifiant l’offre. Il y a
donc une véritable confrontation entre les médias traditionnels, les médias
indépendants et les sources « directes » comme les profils de la classe politique ou des
journalistes.
Les réseaux sociaux arrivent en tête des sources d’information aussi chez cette
jeunesse. Twitter est cité dans 34% des cas contre 3% dans l’échantillon précédent.
LinkedIn fait son apparition. L’utilisation des réseaux sociaux semble différente, du fait
sans doute d’une jeunesse déjà sensibilisée aux enjeux politiques de communication.
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CONCLUSIONS :
QUELLES PISTES POSSIBLES
POUR L’ACTION PUBLIQUE ?

La jeunesse et la politique : envie d’avoir envie !

Résultats d’une étude inédite menée sur 500 jeunes de 18 à 35 ans.

CONCLUSIONS : QUELLES PISTES POSSIBLES POUR L’ACTION PUBLIQUE ?

Finalement, il semble approprié de parler de rupture entre les jeunes électeurs, leurs représentants politiques et le processus
démocratique du vote. Toutefois, l’issue n’est pas fatale et les projections de participation à la prochaine élection présidentielle
observées dans cette étude (74%) le montrent. Charge à la classe politique d’utiliser à profit le temps qui la sépare de cette échéance
pour commencer à regagner la confiance des jeunes et des citoyens. Les raisons de l’abstention sont multiples, tel que l’atteste cette
étude. Combattre l’abstention suppose d’en saisir les multiples ressorts, d’en retirer aussi bien les facteurs structurels que conjoncturels.
L’identification de ces facteurs protéiformes doit permettre que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités et ne reculent pas
devant la multitude des solutions à mettre en œuvre. Ce tableau, qui peut apparaître comme sombre, n’est en réalité pas dénué d’espoir,
bien au contraire. Cette jeunesse, si tant est qu’on veuille bien l’écouter et l’entendre, n’est pas muette, ni fataliste. Et elle a des
solutions à proposer. Consciente des enjeux que représente la vitalité démocratique pour notre pays, elle demande d’y être pleinement
associée. Or, pour lui rendre sa place, et ainsi lui redonner espoir, envie et confiance, de simples petites mesures ne suffiront pas. Un
véritable travail d’envergure et de fond est à mener. Ces changements ne doivent pas faire peur à la classe politique en place, elle doit
plutôt les saisir comme une opportunité pour renouer le dialogue et gagner en légitimité auprès des citoyens qu’elle représente. Le travail
sur cette question ne peut rester à l’état de discussion. La démocratie est un concept, une construction, de fait, elle ne peut être fixe et
statique.
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CONCLUSIONS : QUELLES PISTES POSSIBLES POUR L’ACTION PUBLIQUE ?

1

Renforcer l’éducation civique au collège et au lycée (qui
est aujourd’hui souvent « sacrifiée » au lycée) , notamment

5

en vue de leur apprendre la politique, non pas seulement

Généraliser et simplifier le changement de bureau de vote et
lieu d’inscription sur les listes électorales, par exemple au
moment de la déclaration d'impôts.

les fondements de la démocratie.

2

3

Lancer de vraies campagnes d’information, en particulier

de la liste des réunions entre le gouvernement et les
parlementaires ou conseillers, ou encore par la mise en place

Prendre en compte le vote blanc comme suffrage

d’une obligation de « sourcing » des amendements.

exprimé, par une modification du code électoral et ce dès

Mettre en place un suivi annuel (enquête d’opinion) de
l’engagement politique de la jeunesse.

9

Par exemple l’article L. 65 du code électoral.

Développer l’exemplarité et la transparence de la classe
politique, ce qui pourrait être fait par la publication obligatoire

sur les réseaux sociaux, de sources fiables et apartisanes.

les prochaines élections législatives9.

4

6

7

S’assurer de la mise en œuvre de ces changements majeurs :
Paula Forteza10 et moi-même porterons une proposition de loi
avant la fin de l’année 2021 portant sur une rénovation
démocratique.

10

Paula Forteza est députée de la 2e circonscription des français de l’étranger (Amérique latine et Caraïbes)
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ANNEXES

La jeunesse et la politique : envie d’avoir envie !

Résultats d’une étude inédite menée sur 500 jeunes de 18 à 35 ans.

L’ÉDUCATION CIVIQUE ET MORALE AU LYCÉE, UNE MATIÈRE TROP SOUVENT SACRIFIÉE

LA THÉORIE
La réforme de 2015 fait entrer en vigueur les programmes d’Enseignement Moral et Civique à l’école primaire, au collège et au lycée. Lui est consacré un
volume horaire annuel de 18h, ou 0h30 par semaine : autrement dit, 1h toutes les deux semaines en demi groupe ou en classe entière. Cet enseignement est
dispensé majoritairement par les enseignants d’histoire-géographie mais ouvert à toutes les disciplines. Or, la profession dénonce un manque de formation.
Par ailleurs, le devoir de neutralité entraîne chez nombre de professeurs une auto-censure. La démocratie est la thématique annuelle 2021-2022 avec des
questionnements tels que : les fondements et expériences de la démocratie, repenser et faire vivre la démocratie. Seulement, pourquoi est-elle la thématique
seulement en année présidentielle? Le programme sur l’ensemble des années de scolarité est ambitieux, peut-être trop ambitieux en comparaison du nombre
d’heures allouées à cet enseignement. Comment expliquer dans les faits le manque d’information et d’éducation au lycée tant exprimé par la jeunesse ?

LES TÉMOIGNAGES
« On n'est pas assez informés, il faut une formation au collège et au lycée : on nous
apprend en éducation civique la laïcité, mais rien sur l'action politique : l’impact que ça a,
ce que veut dire la droite, la gauche. »
« Au lycée, on en parle très peu et trop vite en éducation civique. »
« Je l'assume parce que je n'ai pas le choix mais je ferai de l'EMC avec mes Seconde et
mes Première mais pas avec mes Terminale ». Et de se justifier : « le programme est
beaucoup trop dense en Terminale. Je n'aurai jamais le temps d'aborder ces thèmes ».
(professeur au Lycée Edouard Branly (62) dans : D’Hollande-Monnier V. et Gaillard B.,
Europe1, 03/09/2015)

« Les jeunes n'ont pas assez d'information surtout dans le parcours jusqu'à la fac. Par
exemple, moi l’éducation civique, je n’en ai jamais eu au lycée. »
« Il faut savoir ce que l’on veut. On n’a pas besoin de fiches ou de nouveaux supports. Ce
qu’il nous faut, c’est du temps pour travailler avec les gosses. Du temps, et de bonnes
conditions de travail. Pour que l'on puisse travailler nos matières, et que l'on ne soit pas
tentés de boucler nos programmes en utilisant les heures d’EMC. » (Christine Guimonnet,
secrétaire générale de APHG dans : Laura Dulieu, Enseignement moral et civique : de
quoi parle-t-on, France culture, 21/10/2020)
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DES CHIFFRES CLÉS

POUR APPROFONDIR

• 94% des jeunes favorables à la démocratie 10

• Muxel, A., Avoir 20 ans en politique : les enfants du
désenchantement, Seuil, 2010 ; Politiquement jeune,

• 72% des 18-30 ans se déclarent engagés contre le

Editions de l’Aube, 2018

changement climatique 11

• Lardeux, L., & Tibrej, V. (dirs.), Générations

• 10% des moins de 35 ans déclarent faire confiance aux

désenchantées ? Jeunes et démocratie, INJEP, 2021

partis politiques pour agir efficacement pour l’écologie 12

• Dabi, F. & Chau, S., La Fracture, Les Arènes, 2021

PLUSIEURS DIZAINES DE SESSIONS : QUELQUES EXEMPLES DE COMPTES RENDUS
Il est nécessaire de prendre en compte les disparités socio-économiques et géographiques afin d’appréhender au mieux les mécanismes des
attentes envers la politique et de l’abstention.
Université Campus Saint Serge Angers (03/09/2021)
Les jeunes étudiants du Campus Saint Serge avaient envie de répondre, de participer, de s'intéresser au projet présenté. Ils ont « envie d’avoir envie » de s’intéresser à la
vie démocratique du pays, mais la majorité déplore un manque d’information, non pas qu’ils ne cherchent pas à en avoir, mais parce qu’elles ne leurs sont pas facilement
accessibles. Le manque de pédagogie au sujet du rôle réel des élus (aux différentes échelles) est largement mis en cause. Mais un autre biais d’information doit, d’après
ces jeunes, être développé : les réseaux sociaux. Ils sont lucides sur le rôle qu’ils ont à jouer, et ont envie de saisir cette opportunité. D’ailleurs, ce sont 84 % d’entre eux
qui souhaitent se rendre aux urnes à la présidentielle 2022, conscients de « la chance d’avoir le droit de vote ». Il en ressort donc une conscience citoyenne ancrée mais
qui cherche les clés pour pouvoir s’affirmer.
10

Tiberj, V., d’après INJEP, European Values Studies, 2018

//

11

Dabi, F., d’après IFOP, Nouvelles Vagues, 2021

//

12

Ibid
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PLUSIEURS DIZAINES DE SESSIONS : QUELQUES EXEMPLES DE COMPTES RENDUS
Quartier Prioritaire de la ville A (02/09/2021)
La session s’est déroulée un matin dans un quartier prioritaire de la ville d’Angers. Pour la plupart, les personnes interrogées ont accepté de répondre aux questionnaires,
même si une plus grande méfiance qu’à l’ordinaire a été observée. Certains font montre d’une certaine défiance à l’égard des représentants du pouvoir public ou de
l’administration. Cependant, la majorité compte voter à la prochaine élection présidentielle. Leurs préoccupations s’orientent en deux sens. Elles portent d’une part sur la
sécurité, circonscrite majoritairement à la question de l’espace public (notamment pour les jeunes femmes) ; et d’autre part sur leurs conditions de vie, en particulier
celles des jeunes. Les demandes formulées s’axent sur le concret.

Ruralité (04/09/2021)
Rencontrés sur plusieurs forums des associations de communes, ces jeunes ruraux portent une attention particulière aux élections municipales puisque « ce sont les
seules élections avec un impact réel et concret sur nos vies ». Si la totalité des personnes interrogées ira voter à la prochaine élection présidentielle, la majorité ne s'est
pas déplacée pour les élections régionales et départementales. Le manque de pédagogie et d’information est encore une fois pointé du doigt. Un système politique
revalorisant et revivifiant le local est une attente forte pour ces personnes. Les personnes interrogées attendent que les politiques accordent plus d’importance aux
territoires, mènent des actions concrètes pour dynamiser la vie locale, notamment en subventionnant les initiatives communales ou en développant les infrastructures
publiques rurales.

Sortie d’une école maternelle (13/09/2021)
Les personnes interrogées lors de cette session avaient toutes entre 26-35 ans. L’accueil a été très réservé, voire méfiant pour une grande majorité. Plusieurs refus ont été
observés. Aucune des personnes interrogées n’a voté. Manque de confiance, désintérêt et apathie démocratique sont les maîtres mots de cette session.

Quartier prioritaire de la ville B (16/09/2021)
Beaucoup de profils variés ont été rencontrés à l’occasion de cette session. Un tiers des personnes sollicitées a refusé de répondre, par méfiance ou par désintérêt
principalement, bien que la barrière de la langue ait entraîné, elle aussi, un certain nombre de refus. Seulement, ceux qui ont accepté de répondre étaient très ouverts à
la discussion, discussions qui ont d’ailleurs été riches d’enseignements. Le sentiment d’être abandonnés, cantonnés à leur quartier et marginalisés est très prégnant. Si
une majorité pense que l’acte de vote ou même la politique ne sert à rien, qu’elle ne changera en rien leurs conditions d’existence, la plupart nous ont remercié d’être
venus à leur rencontre. Les préoccupations sont différentes de celles jusqu’alors exprimées : chômage, discriminations et services publics.
44

SCHÉMAS COMPARATIFS DES MESURES ATTENDUES
PANEL DES ENTRETIENS VS GÉNÉRATION CLIMAT
LE PANEL : PLUS L’ENVIE D’UNE SOCIÉTÉ APAISÉE QUE DE MESURES CONCRÈTES…

1. REFAIRE SOCIÉTÉ
SOCIÉTÉ APAISÉE

SÉCURITÉ

Tolérance
Respect
Evolution des mentalités
Vivre-ensemble
Liberté
Paix dans le monde

Femmes et espace public
Prise en charge : plaintes,
harcèlement, viol, inceste
Respect de la police

DISCRIMINATION

CONFIANCE

Hommes-femmes
Racisme
Musulmans
Populations isolées

Transparence des élus
Proximité avec le peuple
Tenir les engagements
Exemplarité
Entre les citoyens

4. GOUVERNANCE ET DÉMOCRATIE
Renforcer compétence
collectivités
Contrôler les lobbys
Faire évoluer des institutions
constitution

5. LA FRANCE ET LE MONDE
Revaloriser du patrimoine national
Souveraineté
Ambition internationale
Quitter l’Europe
Relocaliser les entreprises

2. ÉCOLOGIE
Développer les énergies renouvelables
Alimentation
Pollution plastique
Développer transports régionaux (train)
Moins de voitures en ville

3. CONDITIONS DE VIE MATÉRIELLES & SERVICES PUBLICS
TRAVAIL/EMPLOI
Baisse du chômage
Revenu universel
Insertion professionnelle
des jeunes
Possibilité
d’entreprendre
Semaine de 4 jours
Hausse du Smic

SERVICES
PUBLICS
RENFORCÉS
Éducation
Justice
Police
Santé

RÉPARTITION DES
RICHESSES
« Fin des aides à tout va »
Entre les collectivités
Plus de moyens dans les
quartiers
Investir en zone rurale
Rétablir l’ISF

SCHÉMAS COMPARATIFS DES MESURES ATTENDUES
PANEL DE L’ÉTUDE VS GÉNÉRATION CLIMAT
FACE A UN MODÈLE DE SOCIÉTÉ PLANIFIÉE ET VERTE POUR LA GÉNÉRATION CLIMAT

1. UN PLANIFICATEUR VERT
MOBILITÉ

ÉNERGIES

Voitures électriques
Vélo
Transports en communs
Réduction de transport
aérien

Nucléaire
Énergies renouvelables
0 énergies fossiles

BIODIVERSITÉ

PRAGMATISME ET
TRANSITION

Préservation
Renaturation
Bien-être animal

Plan sur 20 ans
Prévision 2050
Objectifs
Planification de décarbonation

2. ÉTAT PROVIDENTIEL, HUMANISTE ET SOCIAL
ÉGALITÉ
Répartition des richesses
Revenu universel
RSA jeune

BIEN ÊTRE & SOLIDARITÉ
Nouvel indice (vs PIB)
Minorités & discriminations
Santé mentale

SERVICES PUBLICS
Éducation / Sécurité sociale / Régime des retraites / Police

3. ÉCONOMIE
ÉCONOMIE SOCIALE
Fiscalité
Lutte fuite des capitaux
PME vs Géant
Souveraineté économique
TVA sociale (-26%)

ÉCONOMIE VERTE
Taxe carbone
ISF climat
Payeur-Pollueurs
Décroissance
Sobriété

Conditionner
investissement
dans la R&D à
l’impact
environnemental

4. LA PLACE DE L’ÉTAT DANS LA DÉMOCRATIE
Vers la VIe République
Inéligibilité des élus/candidats
condamnés
Référendum locaux
Fin du présidentialisme

Assemblée populaire
Convention citoyenne
Création d’une troisième chambre
Démocratie délibérative

5. LA FRANCE ET LE MONDE
NATIONAL
Déconcentration
Local
Décentralisation

INTERNATIONAL
Relocalisation de entreprises
Taxation des entreprises étrangères
Coopération accrue
France dans le top 5

EUROPE
Fédérale
France comme modèle écologiste
Coordination
Protectionnisme européen
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