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• Aperçu : équipe du projet, questions de recherche, conception et méthode de l’étude
• Présentation d’un choix de résultats
• Réflexions et conclusions sur le potentiel de changement
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Organisation et équipe de projet



• Formes de participation : qu’est-ce les jeunes entendent par participation politique et quelles 
formes prend-elle ? 

• Motivation : Comment les jeunes et les jeunes adultes expliquent-ils/elles leur motivation à 
s’engager (ou à ne pas s’engager) ? Quels facteurs entravent la participation politique et lesquels 
la favorisent ?

• Potentiels de changement : quelles sont les idées et approches existantes pour motiver les 
jeunes à participer davantage à la vie politique ?

Questions



• La participation politique des jeunes, un grand intérêt pour la société et la recherche : faible 
participation aux votations et aux élections, aussi en raison de droits de participation 
démocratiques insuffisants

• Prise en compte de l’hétérogénéité du groupe social constitué par les jeunes ainsi que des 
différentes perspectives et des divers milieux de vie

• Conception participative de l’étude : les jeunes ne sont pas les objets de l’étude, mais des 
sujets qui participent à la recherche dans le cadre de leurs possibilités, et de leur propre chef.

Conception du projet



• Revue de la littérature / inventaire des formes de participation : état actuel de la recherche sur 
la participation politique des jeunes

• Entretiens avec des personnes expertes : recueil du point de vue des spécialistes sur la 
participation politique des jeunes

• BarCamps : implication rapide des jeunes dans le projet, analyse des perspectives, des intérêts et 
des expériences

• Groupes de discussion thématiques : synthèse et enrichissement des résultats
• Enquête en ligne : confrontation des résultats des volets qualitatifs de l’étude avec les réponses 

d’un large public, approfondissement des résultats obtenus jusque-là

• Téléconférence du comité consultatif : présentation et discussion de tous les résultats du projet 
avec des jeunes, membres du comité

Approches méthodologiques
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Définition de la participation politique

Vision stricte ou vision large
• Sur la base des connaissances acquises, la conception de la participation politique a été élargie au cours 

du processus de recherche.
• Dans le contexte politique, la participation a été définie au sens large : 

- Une conception qui va explicitement au-delà de la participation institutionnelle (par ex. le vote) et qui 
englobe également des formes non institutionnelles, comme des discussions politiques avec des 
ami/es. 

- Cette notion de participation au sens large comprend donc aussi bien les actions au sein des 
sections jeunes de partis, des parlements de jeunes ou des mouvements militants (de jeunes) que 
les actions au sein de la famille, du cercle amical, d’une association ou sur les réseaux sociaux. 

Selon cette conception, la participation politique peut en principe avoir lieu dans 
n’importe quelle situation et dans tous les domaines de la vie. 

Cet élargissement de la notion de la participation politique a permis de mettre en évidence, 
tout au long du projet, la diversité des formes de participation politique des jeunes en 
Suisse.
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Formes de participation politique

Pour la présente étude, les formes de participation politique ont été réparties en trois 
catégories : 
• formes conventionnelles, par ex. participer à la politique partisane ou voter
• formes non conventionnelles, par ex. consommation à motivation politique (acheter ou non 

sciemment certains produits), participation à des manifestations (non autorisées) et implication 
dans des mouvements sociaux 

• formes numériques, par ex. activités politiques sur les réseaux sociaux (par un like), signature 
de pétitions en ligne
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Résultats : qu’est-ce que les jeunes entendent par 
participation politique ?

• De prime abord, avant tout les formes de participation conventionnelles (et plus 
concrètement institutionnelles) – par exemple la participation aux votations et aux 
élections

• Les autres formes, notamment celles relevant de la sphère privée, ne sont souvent pas 
considérées comme telles avant qu’elles ne fassent l’objet d’une discussion entre les 
jeunes, mais elles sont ensuite reprises comme des pratiques évidentes et quotidiennes 
de participation politique. 

• Cela va de pair avec le fait que les jeunes éprouvent plutôt une réticence à considérer 
comme « active ou actif en politique ». 
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Résultats : qu’est-ce qui motive la participation 
politique des jeunes ?(I/II)

Source : Nef et. al 
2022, enquête en ligne
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Résultats : qu’est-ce qui motive la participation 
politique des jeunes ?(II/II)
• Une impulsion est essentielle pour que les jeunes participent à la vie politique.
• L’auto-efficacité et la reconnaissance sont importantes : les sentiments d’écoute, de 

considération et de prise au sérieux aident à susciter un intérêt pour la politique et un 
engagement. 

• La motivation dépend également du thème, de l’intérêt et du fait de se sentir 
concerné/e – et ces facteurs sont étroitement liés :

• Les jeunes trouvent une motivation dans les thèmes qui les concernent personnellement.
• La participation est également favorisée par leur intérêt pour la politique, qui est influencée par 

divers facteurs (contexte social direct, caractéristiques sociodémographiques) et qui est liée à 
l’éducation à la citoyenneté. À défaut d’une compréhension de base des structures et des 
processus de la politique, les jeunes se sentent souvent dépassé/es. 

« Se è qualcosa che potrebbe stravolgere la mia vita. »
Des jeunes du groupe thématique tessinois dans une école professionnelle

Lorsqu’un thème ou une circonstance risque de bouleverser sa vie, la personne discute 
activement, en particulier si elle est personnellement concernée. 
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Résultats : comment est-ce que les jeunes voient 
l’avenir ?(I/II)

• L’intention de participer davantage à la vie politique à l’avenir est élevée : l’enquête 
montre que près des trois quarts (74 %) des personnes participantes se voient (plutôt) 
participer (encore) davantage à la vie politique à l’avenir.

Source : Nef et. al 
2022, enquête en ligne
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Résultats : comment est-ce que les jeunes voient 
l’avenir ?(II/II)
• Les potentiels de changement doivent être exploités là où les barrières existantes peuvent être 

réduites.
• Il est possible d’en déduire quatre axes prioritaires pour encourager la participation politique des 

jeunes :

1. Améliorer l’accès à l’éducation à la citoyenneté permettrait d’éliminer les obstacles liés au 
contexte socio-économique et d’éveiller l’intérêt pour la politique. 

2. Simplifier l’accès aux offres, par exemple au moyen de canaux numériques. Les offres 
conventionnelles et institutionnalisées sont souvent trop éloignées du vécu des jeunes.

3. Les jeunes ne veulent pas qu’on les implique uniquement pour des raisons de légitimation. Leur 
revendication est d’obtenir de véritables possibilités de participation politique, qui les 
encouragent et les confortent. Il s’agit donc de sensibiliser le monde des adultes pour que soient 
aménagés des espaces appropriés de participation politique.

4. Développer les droits de participation démocratique et faire en sorte qu’ils soient moins liés à 
l’appartenance nationale et à l’âge. 
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Approches pertinentes pour les potentiels de 
changement

Les mesures visant à réaliser ces potentiels ne devraient pas tant (ou du moins pas en 
premier lieu) chercher à changer le comportement des jeunes qu’à transformer la vision 
prédominante de la politique et de la société sur les jeunes. 

• Notre conception de la politique et de l’action politique influence l’image que nous nous faisons de 
l’engagement politique de la jeunesse. 

• Il s’agit donc avant tout d’encourager la participation politique et de valoriser la diversité des 
pratiques des adolescent/es et des jeunes adultes en la matière, desquelles peuvent être tirés des 
enseignements qui pourront déboucher sur des innovations sociales et institutionnelles.

• Pour augmenter la motivation, il faut encourager les jeunes à participer à la vie politique.

• Dans le même temps, il faut reconnaître les multiples pratiques de participation politique des jeunes. 
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