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Ouverture

En ouverture du Dialogue avec la jeunesse, Mme Anu Vehviläinen, 
Ministre fi nlandaise des autorités locales et des réformes 
publiques et Présidente de la Réunion ministérielle sur la 
gouvernance publique, a souligné que l’engagement des jeunes 
était d’une importance primordiale. « Les jeunes n’ont pas accès 
aux mécanismes par lesquels les adultes peuvent peser sur les 
décisions et faire part de leurs préoccupations : rares sont les 
pays où ils obtiennent le droit de vote avant l’âge de 18 ans, ils 
n’ont pas l’infl uence des groupes de pression commerciaux, pas 
plus qu’ils n’ont l’oreille des médias traditionnels. De ce fait, leurs 
intérêts sont fréquemment oblitérés par ceux de groupes sociaux 
mieux à même de se faire entendre. »

Mme Mari Kiviniemi, Secrétaire générale adjointe de l’OCDE a souligné de son 
côté que « les jeunes sont les meilleurs alliés sur lequel les sociétés puissent 
compter face aux défi s de l’avenir, pourtant leurs voix ne sont pas toujours 
entendues dans les débats d’orientation où se façonne leur futur et ils n’ont 
guère la possibilité d’intervenir et d’avoir une infl uence sur les décisions. Voilà qui 
est bien dommage car les jeunes sont notre avenir et ils ont tant à apporter aux 
décideurs ». 

Le dialogue avec la jeunesse a pris la forme d’une discussion vive et ouverte, où les 
nombreuses prises de parole des jeunes participants ont alterné avec les réponses 
spontanées des Ministres et des hauts responsables présents. 

Les débats étaient animés par Mme Jocelyn Bourgon, Présidente de Public Governance International, et se sont 
ouverts avec un bilan des forums nationaux de la jeunesse et des activités dédiées à l’engagement qui ont eu 
lieu au cours de l’année 2015. 

Des messages vidéos, enregistrés en Allemagne et au 
Royaume-Uni, ont montré aux Ministres ce qu’il serait 
possible de faire pour nouer un dialogue plus fructueux 
avec les jeunes sur les thématiques qui importent à ces 
derniers. 

« Où donc pouvons-nous dispenser l’instruction civique de telle façon que l’on y enseigne aux jeunes 
comment fonctionne le système et par quels moyens ils peuvent l’infl uencer ? »
– Jocelyne Bourgon, Modératrice
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Le Dialogue avec la jeunesse sur la croissance inclusive a réuni des représentants de la 
jeune génération et des Ministres pour une discussion sur les solutions à mettre en place afi n 
que les jeunes soient davantage entendus dans le cadre de l’élaboration des politiques. Ses 
conclusions ont été communiquées à la Réunion ministérielle de l’OCDE sur la gouvernance 
publique. Ont pris part à ce dialogue des représentants de la jeunesse allemands, canadiens, 
fi nlandais, irlandais, tchèques et tunisiens, ainsi que des Ministres et des hauts représentants 
du Canada, de la Finlande, de l’Irlande, du Maroc, du Mexique, de la République tchèque, de la 
Slovénie, de la Tunisie, de Public Governance International et de CIVICUS.

Thèmes relatifs à la jeunesse, Dialogue OCDE avec la 
jeunesse, Helsinki

« Donnez aux jeunes la certitude qu’ils ne 
s’expriment pas en vain » 
– Robert (Allemagne) 

Dialogue avec la jeunesse sur la 
croissance inclusive 

#GovMin15
www.oecd.org/governance/ministerial/youth-dialogue.htm 
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Les jeunes et l’engagement civique

 •   Les jeunes sont peu au fait des modalités de participation à la vie civique mais aussi du 
fonctionnement du système politique et des processus décisionnels. L’un des principaux 
messages qui ressort des activités consacrées à l’engagement des jeunes semble être le suivant : « 
les jeunes s’intéressent, ils ignorent seulement comment s’investir et comment fonctionnent les 
institutions ».

•    La confi ance est apparue comme une thématique importante pour les jeunes : les jeunes ont 
l’impression que les responsables politiques et administratifs sous-estiment leur engagement et 
leur contribution à l’élaboration des politiques et que les personnalités politiques ne prêtent pas 
une oreille attentive à leurs paroles.

•    Il manque de structures mises en place pour encourager les jeunes à participer activement à la 
vie civique – tels que les parlements, conseils et autres enceintes qui leurs sont spécifi quement 
destinées.

Où en sommes-nous ? 

Ministres et Représentants des jeunes ont dressé un état des lieux de l’engagement de la jeunesse dans la vie 
civique, et notamment des obstacles qui s’opposent encore à cet engagement. L’une des principales entraves 
déplorées par les jeunes – et par les Ministres également – se trouve à être le manque d’information claire, ou 
de formation, à destination de la jeunesse concernant le fonctionnement du système politique et des processus 
décisionnels. Il est essentiel, pour que leurs voix soient écoutées avec un réel effet, que les jeunes sachent à quel 
niveau et de quelle manière ils peuvent intervenir. Toutefois, parallèlement à l’effort de communication et de 
pédagogie, il conviendrait de soigner l’accessibilité des systèmes politiques et décisionnels en place. 

« Les jeunes devraient être beaucoup mieux instruits 
au sujet du système politique et savoir comment 
y exercer une infl uence » – Jimi et Janne (Kuopio, 
Finlande). « Nous devons expliquer le fonctionnement 
de nos systèmes et montrer où et comment les jeunes 
peuvent y intervenir » – Boris Koprivnikar, Ministre 
slovène

Cela étant, les jeunes ne se montrent plus aussi 
enclins à passer par les institutions et les circuits 
existants, généralement traditionnels – par exemple les partis politiques ou les urnes – pour prendre part 
aux décisions et avoir sur elles une infl uence. Danny Sriskandarajah, de CIVICUS, a fait observer en effet 
qu’ils tendent bien souvent à préférer des solutions plus originales pour s’engager et se faire entendre : « La 
question qui se pose à nous est la suivante : comment fonder – et pas uniquement dans le champ politique ou 
administratif – des institutions qui ne soient plus en décalage avec les modes d’organisation et de mobilisation 
de nos contemporains ? ». Le jeune Représentant venu d’Irlande souligne que l’engagement dans la société n’a 
pas nécessairement comme point de départ l’adhésion à un parti politique et que les jeunes peuvent très bien 
commencer par s’investir dans la vie locale – là où ils vivent au quotidien.

L’amélioration de la qualité des échanges entre jeunes et personnalités politiques ressort également comme un 
enjeu majeur. Il s’agit de soigner la communication, et chacune des parties sera ainsi en mesure d’écouter et de 
comprendre le point de vue de l’autre. 

Il a été reconnu que l’on ne peut pas en rester là en ce qui concerne l’engagement des jeunes, que les deux 
parties doivent faire d’importants efforts et qu’il reste encore du chemin à parcourir :

L’engagement des jeunes dans la vie civique – État des lieux

« Les politiciens ont besoin de la jeunesse, de sa 
fraîcheur »

– Boris Koprivnikar, Ministre slovène

« Tout le monde dit que les jeunes devraient être entendus 

mais, qui les écoute?”#GovMin15 vm.fi /cn/article...



4

Les jeunes et l’engagement civique

Où voulons-nous aller ? 
Au cours de cette séance, les jeunes ont demandé la mise en place de voies de communication plus 
nombreuses afi n de pouvoir être entendus. Ils souhaitent avoir accès à des enceintes à partir desquelles il leur 
sera possible d’agir concrètement sur des dossiers qui leur tiennent à cœur. Ces espaces privilégiés, dont font 
notamment partie les conseils ou les parlements des jeunes, doivent offrir aux ONG également la possibilité de 
prendre part au débat public et d’en infl uencer le cours. Les jeunes entendent que ces voies de communications 
soient facilement accessibles et les enceintes adaptées à eux.

Un jeune Représentant de l’Irlande a présenté l’expérience 
concluante réalisée avec les conseils des jeunes, voulus 
comme des instances à travers lesquelles collectivités et 
organismes locaux peuvent tenir des consultations avec les 
jeunes. Les Comhairle na nÓg (conseils locaux des enfants 
et des jeunes) « permettent aux jeunes de s’exprimer, et non 
seulement ils y sont écoutés par les autorités mais en plus 
on leur y donne la possibilité d’agir », a déclaré le jeune M. 
Murray. La Représentante jeune de la République tchèque 
a indiqué que son pays pourrait s’inspirer utilement de cet 
exemple : « certes nous avons des organisations de jeunes, 
des parlements des jeunes, des conseils des jeunes… mais 
les responsables ne font pas appel à ces structures pour 

débattre avec nous des grandes questions politiques ou économiques, ils n’écoutent pas nos idées et ne voient 
pas en nous des partenaires crédibles avec qui il y a lieu d’aborder ces sujets. »

Le Représentant jeune de l’Allemagne a souligné lui aussi qu’il serait bon que le modèle irlandais soit repris dans 
son pays où il n’existe pas un tel système propre à faciliter l’engagement civique.

La question s’est posée de savoir si les différentes institutions en place à l’heure actuelle répondaient ou non 
aux attentes des jeunes pour ce qui est de s’engager comme ils le souhaitent dans la vie de la cité. Il a été 
fait remarquer que si les pays disposent d’institutions concernant la jeunesse aux noms parfois voisins, tels les 
conseils des jeunes et les parlements des jeunes, le fonctionnement en est très différent.

L’une des affi ches primées lors du Concours d’affi ches de l’OCDE. Auteur : Assumpta Hangganararas, Indonésie

« Nous avons besoin que les décideurs communiquent de manière étroite et claire avec 
les jeunes, par tous les moyens possibles, en particulier sur les réseaux sociaux, pour 
diffuser l’information et faire connaître les possibilités de s’engager – non seulement aux 
individus, mais aussi aux organisations de la jeunesse et aux écoles – avec sincérité, 
sérieux et respect »

– Jeune Représentant de l’Allemagne
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Les jeunes et l’engagement civique

Une vision pour l’avenir

•  Les jeunes considèrent que l’école fait beaucoup pour encourager l’instruction civique. Ils veulent disposer 
d’un plus large choix d’orientations et souhaitent prendre part à la vie scolaire. L’enseignement informel apparaît 
comme une occasion de renforcer l’engagement civique.

•  Les responsables politiques doivent renouveler leur regard sur l’engagement des jeunes et prendre celui-
ci au sérieux. Il est attendu d’eux qu’ils se montrent plus actifs, c’est-à-dire non seulement qu’ils prêtent 
l’oreille aux besoins de la jeunesse mais aussi qu’ils participent aux manifestations et forums où celle-ci se 
réunit. En d’autres termes, ils doivent se faire plus proches, adopter un discours plus accessible et se saisir de 
questions qui intéressent les jeunes (telles que l’emploi et la stabilité professionnelle). Cela suppose également 
de faciliter la création d’un espace tangible réservé au dialogue avec, entre autres, les organisations de jeunes 
(parlements, conseils et autres structures participatives) ; et de rendre les associations de jeunes à même d’être 
des intermédiaires actifs.

•  Les jeunes voient en la technologie un formidable moyen de resserrer le dialogue avec les pouvoirs publics. 
Les médias sociaux et les plateformes électroniques peuvent être utilisés à meilleur escient pour informer 
la jeunesse et lui offrir la possibilité de s’investir et d’entrer en contact avec des associations de jeunes. Les 
médias sociaux sont un moyen idéal d’engager le dialogue sur des questions auxquelles les jeunes attachent de 
l’importance, comme la protection de l’environnement, l’emploi, l’immigration et le volontariat.

Comment y parviendrons-nous ?
Au cours de la dernière partie de la rencontre, les représentants de la jeunesse et les représentants de la 
sphère publique se sont arrêtés sur le rôle que les médias, qu’ils soient traditionnels ou émergents, peuvent 
jouer pour ce qui est de promouvoir le dialogue et de favoriser la communication des mesures et politiques 
ou d’autres éléments information émanant des pouvoirs publics. Ces derniers pourraient mettre au point de 
nouveaux médias axés sur la communication avec les jeunes, comme des sites web ou des chaînes de télévision 
en ligne gérés de manière centralisée ; en effet, rendre l’information plus accessible et les plateformes 
publiques plus conviviales pourrait être une première étape vers une meilleure communication avec les jeunes, 
mais aussi avec l’ensemble de la population. Un jeune participant mentionne l’exemple d’un site web sur lequel 
on peut suivre, en toute transparence, où en est le gouvernement dans la mise en œuvre de ses promesses 
électorales.

Les participants ont débattu de l’importance et de l’utilité des médias sociaux en tant qu’outils de dialogue et 
passerelles entre les pouvoirs publics et la jeunesse. Si de nombreux jeunes ne s’informent aujourd’hui que par 
l’intermédiaire de l’internet et des médias sociaux, il subsiste un problème d’équité entre ceux qui accèdent le 
plus facilement aux technologies numériques et les autres. Qui plus est, la question de l’engagement concret, 
par opposition à une utilisation des médias sociaux qui se résumerait à une communication à sens unique, a 
été soulevée par un jeune participant. « Qu’y a-t-il après les médias sociaux ? » a déclaré le jeune Représentant 
de l’Irlande « il est juste et bon d’utiliser les médias sociaux pour nouer des liens avec la jeunesse, mais s’il n’y 
a rien sur le fond ou s’il n’y a pas de prolongements tangibles, auxquels associer les jeunes, comment voulez-
vous les inciter à s’engager ? ». Il y aurait lieu par conséquent de panacher les outils médiatiques tout en usant 
également d’autres moyens pour susciter un dialogue auquel tous participent. Les ONG ont elles aussi été citées 
comme des relais importants pour coordonner les messages, assurer la diffusion de l’information et promouvoir 
le changement ainsi que comme des intermédiaires entre les jeunes et la sphère publique.

Les participants ont insisté sur le fait qu’il n’y a pas de solution unique : il s’agira de ménager divers circuits 
de communication pour que la jeunesse puisse s’exprimer et avoir une infl uence sur les décisions. Les 
pouvoirs publics sont investis d’un rôle essentiel en ce qu’il leur revient de créer les conditions propices à un 
engagement positif des jeunes et de faire de celui-ci une priorité, que ce soit par une stratégie nationale en 
faveur de l’engagement des enfants et des jeunes, comme celle de l’Irlande, ou en soutenant par exemple la 
constitution d’un jeune cabinet fantôme au sein duquel les Ministres peuvent débattre avec de jeunes adultes, 
comme c’est le cas au Maroc. Les Représentants jeunes de l’Allemagne ont fait observer que les pouvoirs 
publics devraient s’employer à améliorer continuellement la participation des jeunes à la prise de décision mais 
aussi s’attacher à montrer aux jeunes que les efforts déployés sont suivis de résultats.
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•  Ne pas négliger les circuits traditionnels 
qui fonctionnent

 Du militantisme politique à la participation 
aux consultations publiques, les moyens 
d’action classiques offrent toujours aux jeunes 
de nombreuses occasions d’infl uer sur les 
décisions et ne devraient pas être délaissés.

•  Compter avec de nouveaux circuits et 
de nouvelles pratiques

 Les premiers comme les secondes ouvrent des 
perspectives prometteuses à l’engagement 
des jeunes et à leur intégration dans la vie 
de la société. Non seulement les médias 
sociaux donnent aujourd’hui à la jeunesse et 
aux pouvoirs publics de nouveaux moyens 
d’interagir mais ils disposent encore d’un 
formidable pouvoir fédérateur parmi les 
jeunes, qui les utilisent pour communiquer, se 
mobiliser et s’organiser. Ils ne sauraient pour 
autant se substituer à un dialogue approfondi 
et systématique entre jeunes et responsables 
politiques – il est nécessaire qu’une pluralité de 
cadres et de circuits s’offrent aux jeunes pour 
s’engager. 

•  Mobiliser les ONG

 Les ONG sont un important moyen dont 
disposent les jeunes pour parler d’une seule 
voix à l’échelon local et peser davantage sur la 
prise de décisions. Il convient de rendre les

Conclusions

      organisations et associations de jeunes 
aptes à s’investir activement et à se poser 
en intermédiaires crédibles. Les ONG ont 
également ceci de remarquable qu’elles 
offrent aux jeunes une structure où s’essayer à 
l’engagement local.

•  Communiquer avec clarté

 Pour des échanges fructueux et interactifs, 
les deux parties doivent avoir un discours 
qui soit accessible, ouvert et clair. Une 
écoute active est également de rigueur de 
part et d’autre.

•  Commencer à l’échelon local

 C’est bien souvent dans les collectivités locales 
que les jeunes et les citoyens se trouvent 
le plus près des décisions et des services. 
Les organisations de jeunes de proximité 
et les institutions locales représentent une 
excellente porte d’entrée, car l’engagement à 
ce niveau produit des retombées visibles sur le 
quotidien. 

Lors de l’ultime séance, la modératrice, Jocelyne Bourgon, a récapitulé les principaux points à retenir du 
Dialogue avec la jeunesse :

•  Les jeunes attendent des pouvoirs publics qu’ils créent davantage d’occasions de 
participer à la vie publique. Cet objectif peut être atteint par la constitution et le fi nancement 
d’organisations de jeunes, comme les parlements des jeunes, la budgétisation participative, 
la création de centres, l’organisation de camps et la mise en place de programmes de 
développement. Il convient par ailleurs de tirer parti de la technologie pour atteindre 
davantage de jeunes.

•  Pour que les jeunes participent davantage à la vie de la cité, il faudra réformer le système 
d’instruction civique de manière à ce qu’il les amène à découvrir des formes d’action 
concrète et leur inculque la valeur de l’engagement.

•  Les jeunes demandent que les responsables politiques les associent activement aux 
consultations et à la conception de programmes. Cela suppose que leurs attentes soient 
prises en considération et qu’eux-mêmes soient tenus informés des occasions qui s’offrent 
de s’investir activement.

Appel à l’action

Ms. Jocelyne Bourgon, Moderator
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