
 
 

 

 

La participation citoyenne à la construction des 
politiques de développement : 

et les jeunes dans tout ça ? 
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Dans le cadre de 2015, Année européenne pour le développement, le CLONG Volontariat, le Cnajep, 

Educasol et France Volontaires, principaux collectifs et plateformes français engagés sur les questions 

de citoyenneté active en France et à l’international, ont réuni leur réseau pour débattre de la 

participation des jeunes à la construction des politiques de développement.  

 

La conférence a présenté des parcours de jeunes de 

tous horizons impliqués dans diverses initiatives 

citoyennes et de solidarité internationale. Les échanges 

ont mis en lumière l’engagement des jeunes dans la 

construction d’une société plus juste et leur désir 

d’implication dans les politiques de développement. Ils 

ont aussi confirmé que le volontariat à l’international et l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité 

Internationale (ECSI) sont des leviers importants pour impliquer les jeunes dans la coopération 

internationale.  

La conférence en chiffres 
 

> 300  participants en direct et sur le web 

> 20  intervenants issus de 10  pays 

> 13  parcours de jeunes engagés  

> 46  tweets avec #confeyd2015  

« Un jeune qui s’intéresse aux questions de développement peut avoir 
un rôle à jouer dans les politiques publiques et sur le développement.  » 
 



 
 

 

Pourquoi et comment je m’engage ? Quels effets cet 
engagement a sur mon parcours ?  
 

Les raisons de l’engagement citoyen des jeunes sont multiples, 

souvent à la croisée d’une prise de conscience et d’une opportunité 

concrète de « faire quelque chose » pour et avec les autres. Ces 

engagements viennent alors souvent enrichir et modifier les 

trajectoires initiales, comme pour Alice qui suite à son expérience 

associative avec Bénénova souhaite faire évoluer son parcours du 

secteur de la finance à celui de l’entreprenariat social. C’est aussi le 

cas de Jean-Patrick dont l’engagement à ATD-Quart monde l’amène 

de Madagascar à Paris pour un volontariat de deux ans.   

 

 

 
 
 

Comment mon action peut-elle influencer les politiques ? 
Comment je dialogue avec les institutions ?  
 

Au détour de l’engagement citoyen, de nombreux jeunes 

se confrontent aux institutions et aux politiques. Souvent, 

ils recherchent un appui pour leurs projets puis, parfois, 

se retrouvent eux-mêmes à « faire » de la politique. 

Certains, depuis leurs organisations, tentent d’influencer 

les politiques locales, nationales, voire internationales.  

Avec plus ou moins de succès.  

Se faire entendre par les politiques, ce n’est pas évident 

pour tous les jeunes, notamment les plus défavorisés. Les 

jeunes intervenants plaident pour une plus grande 

proximité des élus et des institutions, et demandent à être 

appuyés dans leurs projets et dans leurs démarches vis-à-

vis des acteurs politiques.  

 

 

 
 « Être confronté 
chaque jour à la 
précarité m’a fait me 
poser la question de 
ce que je pouvais 
faire pour créer du 
lien social. »  
Patrick Barros,  
United 

  

 « Je souhaite mieux 
faire entendre les 
voix des jeunes, les 
aider dans leurs 
projets, leur donner 
des ailes. » 
Tarik El Gachbour,  
maire adjoint à 
Dourdan. 

 

 « S’engager dans la 
vie citoyenne n’est pas 
si  difficile : il y a de la 

place pour les 
jeunes. » 

Isabelle Ost,  
One Network World 

 

« Mon objectif, c’est d’aider les institutions à 
dialoguer avec les jeunes, à apprendre d’eux. » 
Sirine, volontaire au sein de La Ligue de 
l’enseignement 

« Nous constatons aujourd’hui une génération généreuse 
prête à activer sa citoyenneté, avec un désir tant de 
changer là-bas que de changer ici. »   

 Michel Sauquet, Président d’Educasol 
 



 
 

 

Mon engagement contribue-t-il à l’évolution de nos sociétés ?  
 

Innovation sociale, santé publique, solidarité Nord-Sud, 

participation au débat politique,… Les expériences 

présentées ici témoignent de  l’impact des jeunes dans leur 

société. A travers leurs initiatives, ils sont nombreux 

partout dans le monde à inventer chaque jour de nouvelles 

façons de répondre aux enjeux de notre temps. En 

réunissant et interpellant leurs pairs, ils contribuent à faire bouger nos sociétés vers plus de justice et 

plus de solidarité.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

L’interculturalité comme vecteur du Mieux Vivre Ensemble  
 

« Tout ce que je sais, c’est que je ne sais pas, telle est la philosophie face à la différence culturelle. Il ne 

s’agit pas de gommer les différences, mais d’essayer de comprendre sans juger » affirme Sadia Hadj 

Abdelkader, modératrice de la conférence et militante de l’éducation populaire. Les relations 

interculturelles sont au cœur de l’engagement des jeunes qui témoignent. Leur expérience de l’autre, 

dans l’accueil, la rencontre, leur a ouvert les yeux sur 

un monde où la diversité est une richesse plus qu’une 

barrière, un enjeu de paix à cultiver contre tous les 

conflits, toutes les tensions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

« Notre but est que les 
étudiants soient acteurs de 
changement au sein de leurs 
propres établissements. » 
Rébecca Sfedj,  
fondatrice de Le NOISE 

« Nous plaidons pour que 
les personnes soient 
impliquées dans les 
programmes de santé, car 
si elles sont de simples 
bénéficiaires, l’impact 
reste limité. » 
Rodrigue Koffi,  
Association N'zrama 

« Nous accompagnons les 
volontaires qui rentrent, souvent 

avec un esprit de citoyen du 
monde, pour déclencher plus de 

solidarité dans la société 
irlandaise. » 

Grainne O'Neill,  
Comhlamh 

« Je n’ai jamais rien fait 
de mieux dans ma vie 
que de rencontrer des 

gens. C’est dans la 
rencontre que j’ai 

construit la personne  
que je suis. »  

Cathy Le Goff, 
secrétaire d’EPIC 

« Le dialogue interculturel est 
pour nous une nécessité afin 
d’instaurer la tolérance, le 
partage, la pluralité pour un 
mieux vivre ensemble. » 
Mouhadji Diankha,  
Délégué général du RAP2D 

« La peur de l’autre peut être 
dépassée quand les gens se 
rencontrent et quand il y a 
d’autres personnes qui font des 
ponts. » 
Kevin Pham,  
Olive Tree Initiative 



 
 

 

Le regard des chercheurs sur l’engagement des jeunes  
 

Mohamed Hdider, de l’Université de Tunis, met en perspective l’engagement des jeunes dans une étude 

menée dans différents pays d’Europe et d’Afrique du Nord : « La question de l’engagement des jeunes 

est paradoxale. Il y a partout dans le monde une représentation négative des jeunes. Puis on s’étonne de 

leurs engagements dans les grands changements politiques ». L’étude fait aussi émerger les 

recommandations exposées par les jeunes eux-mêmes pour favoriser l’engagement : plus de 

reconnaissance et de valorisation de la jeunesse, augmenter le financement de leurs projets, sécuriser 

leurs espaces, garantir la possibilité de s’insérer dans la société.  

 

Conclusion 
Les jeunes ont leur rôle à jouer dans les politiques de 
développement 
 

Au cœur des questions de coopération, de solidarité, de citoyenneté, il y a d’abord des personnes 

engagées pour transformer le monde, en mieux. Dans cette dynamique, les jeunes ont toute leur place 

pour contribuer à relever les nouveaux enjeux auxquels est confrontée notre planète, résumés 

notamment dans les Objectifs de Développement Durable que viennent de fixer les Nations Unies. De 

nouveaux défis s’ouvrent aussi pour les organisations qui œuvrent à plus de solidarité, tels que la 

valorisation des expériences citoyennes 

dans les parcours personnels et 

professionnels et une réelle réciprocité 

entre le Nord et le Sud.  
 

 

www.confeyd2015.org  
 
Contact presse 
contact@confeyf2015.org 
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 « Les engagements volontaires et citoyens 
sont (…) un réel ferment d’idées nouvelles pour 
notre avenir commun »  
 

Jean-Daniel Balme, Délégué général de France Volontaires 
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Un projet né de la volonté de quatre 
organisations… 

Le CLONG Volontariat www.clong-volontariat.org 

Le Cnajep www.cnajep.asso.fr 

Educasol www.educasol.org 

France Volontaires www.france-volontaires.org  

 

http://www.confeyd2015.org/
mailto:contact@confeyf2015.org
http://www.clong-volontariat.org/
http://www.cnajep.asso.fr/
http://www.educasol.org/
http://www.france-volontaires.org/

