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Une expérimentation par les jeunes, pour les jeunes

Lors du premier confinement qui répondait à une
pandémie d’une ampleur inédite, nous avons tous et
toutes été confrontés à la détresse de la jeunesse :
démunie, isolée et esseulée, elle a été particulièrement
touchée par les conséquences de la crise sanitaire,
sans pour autant avoir l’impression qu’une écoute et
des réponses adaptées avaient été apportées.

Avant cette pandémie, rappelons-nous l’engagement
dont la jeunesse a fait preuve, pour alerter sur la crise
climatique et sur les violences faites aux femmes. 
Ici encore, le manque d’écoute et de représentativité
politique de leurs inquiétudes constituaient le fil rouge
de leurs revendications.

Cette situation nous oblige : elle appelle à la mise en
place de mesures concrètes pour réinsuffler à la
jeunesse l’envie de s’engager, de se projeter au sein de
la vie publique et dans l’avenir, leur redonner
confiance en adaptant les politiques jeunesses,
contribuer à avoir un impact positif sur l’avenir de
notre société…

C’est pourquoi nous avons lancé en juillet dernier des
journées Manifest’Actions rassemblant des jeunes, 

AVANT-PROPOSAVANT-PROPOSAVANT-PROPOS des personnalités, des entreprises, des startups, des
associations et des élus pour construire ensemble, à
travers des ateliers interactifs, des propositions ayant
vocation à alimenter le débat public, et des solutions
au niveau local et national pour, ensemble, inclure les
jeunes dans la prise de décision, et valoriser leur
engagement comme un levier d’émancipation. 

Cette première expérimentation nous a amené à
réaliser un tour de France, et un partenariat avec une
quinzaine d’acteurs associatifs et économiques pour
aboutir à un Manifeste pour la Jeunesse, que nous
vous présentons aujourd’hui. 

Nous appelons de nos vœux désormais, à ce que
certaines – si ce n’est l’intégralité ! – de ces
propositions soient mises en œuvre pour l’avenir de
nos jeunes.



La crise sanitaire que nous traversons a été et continue
de demeurer pour la jeunesse de notre pays un coup
dur, voire un coup de frein majeur pour leurs
aspirations. Les enquêtes l’ont montré : après 14 mois
de pandémie, 43% des 18-25 ans sondés ont vu leur
projet d’orientation modifié, et 83% d’entre eux se
disent inquiets pour leur avenir.

La crise sanitaire a également amplifié un phénomène
de fond, constaté depuis plusieurs années déjà : une
pression inégalitaire croissante entre les jeunes
générations, et une défiance et un désintérêt de plus
en plus nets envers les représentants politiques. 
Pour preuve : 87% des 18-25 ans se sont abstenus lors
des dernières échéances électorales. 

Face à ce constat, il est nécessaire de réenchanter la
jeunesse et de lui donner les clefs nécessaires à son
épanouissement et à sa confiance en l’avenir. Parce
que cette jeune génération est profondément
engagée, il faut lui donner les outils pour construire un
monde capable de répondre aux défis climatiques,
technologiques et politiques de notre siècle.

C’est pourquoi nous croyons en la force de
l’engagement comme socle d’un nouveau pacte
républicain pour la Jeunesse. Parce que l’engagement
citoyen développe l’esprit critique, il est une source
d’émancipation. 

PRÉAMBULEPRÉAMBULEPRÉAMBULE

C’est pourquoi la création d’un ministère de la Jeunesse
et de la citoyenneté de plein exercice nous semble
prioritaire, et un signal fort envoyé aux jeunes que nos
institutions ont compris l’urgence et la priorité de
prendre en compte leurs demandes, et de mettre en
œuvre des politiques publiques adaptées.

Parce que nous sommes conscients que la France est
plurielle de ses jeunesses, que le pouvoir d'agir n'est pas
inné, qu'il se transmet, s'acquiert, se construit et se vit
différemment, nous souhaitons que chaque jeune puisse
dénicher ses talents d'où qu'il soit, d'où qu'il vienne.
Nous souhaitons que ces nouveaux parcours citoyens,
que nous appelons de nos vœux, ne soient pas une
inégalité de plus mais bien au contraire un nouveau
départ qui permette à tous les jeunes de s'affirmer et de
s'épanouir dans leur diversité. 

C’est pourquoi nous, jeunes, citoyens engagés,
associations, parlementaires et élus, entrepreneurs,
acteurs de l’économie sociale et solidaire,

Parce que l’engagement citoyen est un acte de
solidarité, il œuvre à la cohésion sociale et remet du
dialogue dans un monde fracturé. 

Parce que l’engagement citoyen permet de développer
des compétences et un savoir-être, il permet à chaque
jeune de trouver sa voie et sa place dans la société. 



Pour développer un système éducatif plus
égalitaire et plus juste, notamment grâce
à l’engagement :

6. Instaurer une journée nationale de l’égalité des chances
dans tous les établissements scolaires

7. Révéler tous les talents et les potentiels en intégrant les
compétences comportementales dans les systèmes
d’évaluation

8. Relancer l’ascenseur social en reconnaissant la valeur des
filières professionnelles et en rendant accessible à chacun les
grandes écoles

9. Développer le mentorat dans l’enseignement
secondaire, supérieur et professionnel 

10. Développer 
la mobilité des jeunes dans
l’Hexagone et en Europe,
par des jumelages entre
jeunes et par le Service
Civique Européen

NOUS VOULONSNOUS VOULONSNOUS VOULONS   
Pour développer
l’engagement citoyen et
politique des jeunes :

3. Offrir plus de moyens aux
associations spécialisées dans la
citoyenneté pour accompagner et
intégrer les jeunes, en partenariat
avec l’Etat et les collectivités locales

4. Encourager et faire connaître le droit à la
création d’association par les mineurs

5. Libérer du temps pour l’engagement citoyen et le
développement personnel grâce à des temps aménagés
par l’Education nationale

1. Encourager, par l’Etat, les conseils municipaux
des jeunes et leur représentation dans les
instances politiques 

2. Instaurer un Passeport Citoyen dès la
primaire pour reconnaître
l’engagement des jeunes, validé par
l’Education nationale et le futur
Ministère de la Jeunesse et de la
citoyenneté.  Le valoriser tout au long
du parcours 

NOUS VOULONSNOUS VOULONSNOUS VOULONS   



14. Améliorer la diffusion dès le plus jeune âge de
l'information sur l'orientation ainsi que sur les possibilités
de recours des décisions d'orientation qui vont à l'encontre
de notre volonté.

15 Être informés régulièrement par des campagnes de
communication sur l’orientation, les opportunités, les
filières d’avenir et les passerelles pour y parvenir.

Pour décider de notre
parcours de vie :

NOUS VOULONSNOUS VOULONSNOUS VOULONS   

11. Faire de l’orientation des jeunes une priorité politique

12. Créer un grand service public unique d’orientation qui
s’adresse à l’ensemble des jeunes sans distinction d’âge et
de statut, en lien avec l’Education nationale, du collège à
la vie active

13. Garantir à tous les jeunes, dès la primaire, un          «
parcours orientation » qui associe le monde éducatif, le
monde associatif et le monde économique



Territoires Solidaires d'Avenir


