
	  

 

Rencontre Jeunes engagés 
Animée par le Comité Jeunes 

Présentation de la rencontre  
-‐ La rencontre s’est basée sur les propositions suivantes issues du World Café ; 

o Abaisser le droit de vote à 16ans  
o Mettre les jeunes et la population au cœur d’une constituante 
o Obligation de mettre des jeunes en position éligible sur les listes 

électorales   
o Rendre le vote obligatoire  

-‐ La rencontre s’est déroulée en deux temps : 
o Débat mouvant 
o Discussion par groupe afin de formuler des propositions à partir du 

débat mouvant qui a précédé  

Sont ressorties de cette rencontre les propositions suivantes : 
-‐ Mise en place de « cours » qui permettent d’expliquer la politique d’une 

façon plus approfondie que les cours d’éducation civique  
-‐ Instaurer des cours d’éducation politique (avec des intervenants)  
-‐ [Créer] un véritable programme d’éducation civique et politique (à partir de 

la 4e), piloté par des animateurs issus de l’éducation politique 
-‐ Formation concrète dès la collège (débats, visites, mises en situations…) et 

non des cours d’ECJS tout prêt à avaler et pas clair. En gros, il faut 
simplifier et démystifier la politique  

-‐ Développer l’éducation populaire et les méthodes actives d’éducation à la 
citoyenneté  

-‐ Faire des rencontres élus/jeunes pour créer une proximité 
-‐ Créer des conseils municipaux de jeunes élus  
-‐ Référendum pour ou contre une nouvelle Constitution en France  
-‐ Révision de la Constitution  sur la base de l’article 11 concernant le 

référendum législatif  
-‐ Non cumul des mandats immédiats et dans le temps  
-‐ Raviver le patriotisme, le rendre accessible à toutes les populations  
-‐ Débats contradictoires candidats/partis à chaque échéance électorale locale 

ou matinale ou nationale 
-‐ Créer une Assemblée de jeunes au niveau nationale APOLITIQUE au même 

titre que le Parlement et le CESE    
-‐ Redonner de l’importance et des moyens aux instances de jeunes  
-‐ Proposer des sondages pour connaitre l’avis des jeunes  
-‐ Avoir une catégorie « je ne prends pas part au vote »  
-‐ Prise en compte de l’abstention   


