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Les jeunes  
et la politique

Deux membres du Comité jeunes de l’Association nationale des conseils d’enfants et de 

jeunes (Anacej), un regroupement de jeunes âgés de 16 à 25 ans qui participent dans 

leur ville à un Conseil de jeunes (pour en savoir plus sur les conseils de jeunes, voir notre 

rubrique « Reportage » dans Kezako mundi 2, novembre-décembre 2015), nous donnent 

leur point de vue sur le droit de vote et sur la politique en général.

Qui sont-elles ?
Amélie Werdmuller, 22 ans, Conseil des 

jeunes de Mulhouse et Comité jeunes de 

l’Anacej

Laura Lecourt, 17 ans, Conseil des jeunes 

d’Ifs et Comité jeunes de l’Anacej

La politique vous paraît-elle éloignée de 

votre quotidien ?

Laura : La politique à travers les actions 

des femmes et hommes politiques peut 

me paraître éloignée de mon quotidien. 

Cependant, la Politique au sens où je l’en-

tends est diGérente. La politique se justifie 

à travers des actes citoyens et n’est pas 

seulement le pouvoir de certains. On peut 

agir chacun à diGérentes échelles à travers 

de petits gestes qui finalement ont leur 

importance. De plus, autour de nous, nous 

avons énormément de possibilités d’agir à 

travers diverses associations (humanitaires 

ou plus engagées).

Amélie : Oui, la politique me semble plutôt 

éloignée de mon quotidien.
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Que pensez-vous du droit de vote ? 

Est-ce un acte qui vous semble impor-

tant ? Si  oui,  pourquoi  ? Si  non, 

pourquoi ?

Laura : Selon moi, le vote est très impor-

tant. De nombreuses personnes se sont 

battues pour qu’on ait la chance aujourd’hui 

d’avoir cette liberté. 

Amélie : Oui le droit de vote me semble 

important ! C’est un acte que tout citoyen 

devrait exercer afin que tout avis soit pris 

en compte et entendu dans les prises de 

décisions politiques.

Pensez-vous aller voter pour l’élection 

présidentielle de cette année ? 

Laura : Cette année je vais pouvoir voter 

pour la première fois car j’aurai 18 ans 

début avril et c’est avec plaisir que je met-

trai ma voix dans l’urne.

Amélie : Oui j’irai voter pour ma première 

élection présidentielle !

La politique est-elle un domaine qui vous 

attire ? Vous imaginez-vous en faire à 

l’avenir (ou en faites-vous déjà) ? Si oui, en 

tant que militante, en tant qu’élue ?

Laura : La politique m’attire du fait que j’ai 

envie de faire bouger des choses. Je pense 

agir politiquement à travers le Com’j de 

l’ANACEJ, le Conseil municipal jeune de ma 

ville ainsi qu’à travers Opiio, une junior 

association que j’ai créée l’année dernière 

avec des amis dans le but de permettre aux 

jeunes de débattre et d’échanger autour de 

sujets d’actualité. 

Amélie : La politique est un domaine qui 

m’attire de plus en plus, sûrement dû à 

mes engagements associatifs ou à mon 

expérience de membre de conseil de 

jeunes. Pourquoi ne pas m’engager poli-

tiquement à l’avenir en tant que mili-

tante dans un premier temps !

Parlez-vous parfois politique ? Si oui, 

avec qui ? Vos amis, vos parents, 

votre famille en général, vos profes-

seurs ? Qu’est-ce qui ressort généra-

lement de ces conversations ? 

Que pensent en quelques mots vos 

interlocuteurs de la politique ?

Laura : Il m’arrive fréquemment de par-

ler politique avec des amis, professeurs, 

ainsi que ma famille. De ces discussions 

ressortent plein de choses différentes 

car ce sont des per-

sonnes de milieu et 

d’âge différents et 

c’est le plus intéres-

sant dans tout ça. 

Certains sont parti-

sans du « tous pour-

r i s  » .  L e  p l u s 

agaçant est quand 

c e s  même s  p e r-

sonnes n’agissent 

p a s  d u  t o u t  e n 

dehors pour essayer 

de voir les situations 

sous un autre angle. 

Mais  c’es t  là  que 

l ’échange dev ient 

intéressant car on 

s’ennuierait à penser 

t o u s  p a r e i l  !  C e 

serait trop simple de 

ne parler que des personnes qui voient 

le verre à moitié vide. Heureusement, les 

échanges et l’ouverture aux autres per-

mettent de voir que nombreux sont ceux 

motivés à agir à leur manière et pensent 

que la politique ce n’est pas si mal. 

Arrêtons de dire que les jeunes ne s’in-

téressent pas à la politique et adres-

sons-nous aux intéressés avant de 

parler en leur nom !

Amélie : Oui je parle très souvent poli-

tique avec mes amis,  ma famille ou 

Pourquoi un peu plus de la 
moitié des jeunes interrogés 
ont-ils décidé de ne pas voter  
à la présidentielle ? 

• 20 % estiment que c’est le seul moyen pour eux d’exprimer leur 

mécontentement à l’égard des partis politiques.

• 18 % considèrent qu’aucun des candidats ne défend leurs idées.

• 11 % ne voient pas en quoi l’élection présidentielle peut changer 

quelque chose dans leur propre vie.

• 11 % ne s’intéressent pas à la politique.

• 6 % veulent ainsi signifier leur mécontentement à l’égard de 

l’action de l’actuel président de la République. 

• Pour les 34 % restants : 7 % ne connaissent pas les candidats ; 2 

% ne votent jamais ; 25 % évoquent une autre raison.

Source : sondage IFOP-Anacej 2016
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même mes collègues. On parle, toujours 

avec respect des opinions politiques 

divergentes des nôtres, des élections 

présidentielles qui approchent bien sûr, 

mais aussi au niveau local, des décisions 

prises par notre maire et ses adjoints. 

Généralement, mes interlocuteurs ne se 

retrouvent pas non plus dans les poli-

tiques actuelles, mais il ne tient qu’à 

nous de changer cela.

Quelques chiffres  
sur les jeunes  
et la politique…

L’Anacej,  dans le cadre de sa cam-

pagne  «  Je  Vote  !  » ,  a  lancé  une 

enquête entre le 12 et le 21 avril 2016, 

auprès de 1 202 personnes âgées de 

18 à 25 ans. 

L’idée est de mieux connaître le com-

portement électoral des jeunes (qui 

votent  pour  la  première  fois  ou le 

feront sous peu) et de leur donner les 

clés pour comprendre le fonctionne-

ment des différentes élections et les 

enjeux qui y sont rattachés. 

Il est ressorti de cette étude que 52 % 

des 18-25 ans interrogés prévoient de 

ne pas aller voter au premier tour de 

l’élection présidentielle de 2017. 

Pour  autant,  les  jeunes sont  tout 

autant impliqués sinon plus que leurs 

aînés. En effet, la même étude avait 

été demandée lors de l’élection prési-

dentielle de 2012 et il est apparu par 

exemple que 67 % des jeunes s’inté-

ressaient à la campagne et que 57 % 

d’entre eux avaient assisté à un mee-

ting politique. C. B.

1) En quelle année la durée du mandat du président a-t-elle été réduite 
de sept à cinq ans ? 
a) 1962

b) 1995

c) 2000 

2) Qui Lt la première femme en France candidate à l’élection 
présidentielle ? 

a) Arlette Laguiller 

b) Simone Veil 

c) Ségolène Royal

3) Quand l’âge légal pour obtenir le droit de vote est-il passé de 21 à 
18 ans ? 

a) en 1944 

b) en 1974 

c) en 1984

4) Un électeur doit-il être adhérent à un parti pour poYoir voter lors 
des primaires ? 
oui 

non

5) Suite à quel événement le président du Sénat a-t-il eu à assurer 
l’intérim de la fonction présidentielle en 1974 ? 

a) la démission de Charles de Gaulle 

b) le décès de Georges Pompidou  

c) la dissolution de l’Assemblée nationale

6) Lors de quelle élection présidentielle le président Lt-il élu pour la 
première fois au suffrage universel direct ?

a) celle de 1958 

b) celle de 1965 

c) celle de 1969

7) Combien de signatures d’élus une personne doit-elle recueillir pour 
avoir le droit de se porter candidate à l’élection présidentielle ? 

a) 100 

b) 300 

c) 500

Quc

1) c. (1962 passage du suGrage universel indirect au suGrage universel direct pour l’élection du 

président) ; 2) a. ; 3) b. (1944 droit de vote accordé aux femmes) ; 4) non ; 5) b. (l’intérim suite à 

la démission de Charles de Gaulle a lieu en 1969) ; 6) b. ; 7) c. (avant 1976, il n’en fallait que 100)

Et vous, estimez-vous que 
votre voix soit entendue ? 
Beaucoup pensent que les 
décisions ne se prennent 
plus au niveau des pays, 

mais à un niveau supérieur, 
l'Union européenne 

notamment. 

Qu'en pensez-vous ?
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