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 Le jeudi 11 octobre 2022 de 16h30 à 18h 

 En visioconférence 

 Élus référents :  

• Eric Berdoati, maire du Saint-Cloud (92) 

• Hervé Charnallet, maire d’Orgeval (78) 

• Anne Gbiorczyk, maire de Bailly-Romainvilliers (77) 

 

Pour rejoindre en visioconférence, veuillez cliquer ou copier/coller le lien suivant : 
https://us06web.zoom.us/j/84921115555?pwd=L202d0MxZEVjVnZXWURqUXhQd3
MwQT09  

ID de réunion : 849 2111 5555 

Code secret : 901021 

En cas de problème de connexion, veuillez contacter notre hotline : 0970 711 

105 ou support@frv-sense.com 

 

 

I OBJECTIFS 

✓ Comprendre l’origine de l’abstention chez les jeunes  

✓ Réfléchir à des moyens de susciter la participation électorale de la jeunesse et partager 
d'éventuelles bonnes pratiques en la matière 

 

I CONTEXTE / ACTUALITÉ 
 
Election après élection, la participation électorale se réduit comme peau de chagrin, et suscite à cet 
égard une inquiétude non dissimulée, notamment de la part des élus locaux, en ce que la pérennité des 
institutions démocratiques est questionnée. En l’espèce, les dernières élections, quel que soit 
l’échelon concerné, pâtissent d’une abstention en forte hausse. L'élection présidentielle, un scrutin 
jusqu’alors relativement prémuni d’un tel phénomène, a elle aussi été le théâtre d’une participation en 
berne en avril 2022 – l’abstention ayant été estimée à 28,01% au second tour et montant à 41% chez 
les jeunes de 18-24 ans.  
 

https://us06web.zoom.us/j/84921115555?pwd=L202d0MxZEVjVnZXWURqUXhQd3MwQT09
https://us06web.zoom.us/j/84921115555?pwd=L202d0MxZEVjVnZXWURqUXhQd3MwQT09
mailto:support@frv-sense.com
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Plus alarmant encore, l’éloignement des urnes chez les jeunes. En témoignent les récentes élections 
où l’abstention de ceux-ci est en moyenne supérieure à l’abstention nationale de 15 à 20 points.  
Quelques chiffres éloquents illustrent cette situation préoccupante :  

- 72% d’abstention des jeunes lors du second tour des municipales en juin 2020 ; 
- 87% d’abstention lors du premier tour des élections régionales et départementales en juin 

2021 ; 
- 75% d’abstention lors du premier tour des législatives en juin 2022.  

 
Ce désengagement du jeu électoral observé chez les jeunes tend à fragiliser le modèle démocratique 
actuel, jusqu’alors fondé sur un outil nominal de participation à la vie de la cité incarné par le vote. Plus 
largement, la déshérence du vote systématique imprègne l’ensemble de la société, et se traduit par 
une participation intermittente aux temps électoraux, qui varie en fonction des scrutins et des enjeux. 
Les jeunes restent pour autant les plus directement touchés par ce phénomène, résultante de 
l’imbrication de plusieurs facteurs. On observe d’abord un « moratoire politique », concept théorisé 
par la sociologue Anne Muxel, caractérisé par une période de latence entre le moment d’accession au 
droit de vote et celui de l’exercice effectif de ce dernier. La participation électorale s’établit donc de 
manière progressive, au fil des ans, pour atteindre des taux équivalents à ceux de l’ensemble de la 
population seulement à l’horizon de la trentaine. A cela s’ajoute une mal-inscription notoire chez les 
jeunes : la moitié des mal-inscrits ont moins de 30 ans.  
 
En parallèle, l’abstention des jeunes s’explique aussi par le recours à d’autres modes de participation 
et d’implication. Saisi par le Premier ministre à la suite des élections départementales et régionales de 
2021, caractérisées par une abstention record, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) 
a publié en mars dernier un avis relatif à l’« Engagement et participation démocratique des jeunes »1. 
Au sein de celui-ci, le CESE démontre notamment que les jeunes ne sont pas moins engagés ni 
intéressés par la politique que les générations antérieures, mais privilégient « un engagement [qui] se 
manifeste moins par les urnes, mais de plus en plus par d’autres voies : pétitions en ligne, 
manifestations, boycott, diffusion de contenus en ligne... ».  
 
Pour contrecarrer une abstention toujours plus forte et favoriser un nouvel élan de participation au 
fonctionnement démocratique, plusieurs propositions émergent. Le CESE, dans son avis susmentionné, 
formule ainsi 21 préconisations, parmi lesquelles figurent :  

✓ Ouvrir le droit de vote dès 16 ans, accoudé à une formation au vote dès le plus jeune âge ;  
✓ Instaurer des visites obligatoires d’institutions républicaines dans le parcours de formation ;  
✓ Abaisser les seuils de signataires permettant le déclenchement des référendums d’initiative 

partagée à 1/10e des membres du Parlement et à 1/50e du corps électoral ;  
✓ Généraliser les dispositifs de type « dialogue structuré » permettant aux jeunes d’intégrer le 

processus de co-construction des politiques publiques ;  
✓ S’appuyer sur « France Connect » pour lutter contre la non-inscription et la mal-inscription, en 

déclarant plus facilement un changement de domicile.  
 
Bien que ne faisant pas consensus, l’expérimentation du vote par correspondance et par internet, ou 
par anticipation, pourrait également faire office de potentielle solution pour garantir un taux de 
participation électorale plus élevé.  

 
1 https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2022/2022-03_participation_democratique_jeunes.pdf  

https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2022/2022-03_participation_democratique_jeunes.pdf
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Pendant la campagne présidentielle, les candidats se sont efforcés de toucher les jeunes en innovant 
dans leur communication. A titre d'exemple, articulée autour des outils numériques, dont les réseaux 
sociaux, la communication de la campagne de Jean-Luc Mélenchon a touché des milliers de jeunes, 
grâce à son format innovant et interactif. Le candidat a notamment cultivé sa présence sur les réseaux 
sociaux, en proposant une émission baptisée « Allô Mélenchon » sur Twitch et relayée en direct sur un 
Twitter Space créé à cet effet, visant à échanger autour de son programme électoral. Cette stratégie a 
néanmoins touché ses limites, ne permettant pas d'insuffler une réelle participation des jeunes aux 
élections législatives du mois de juin.  
 
Vincent Tiberj, sociologue et professeur des universités à Sciences Po Bordeaux, a analysé les 
comportements électoraux des jeunes à la présidentielle 2022, et notamment leur vote plus massif pour 
LFI.  
 
L'initiative 1 jeune, 1 vote, initiée par Okoni dont Pierre Baudry est le co-fondateur, a rassemblé les 
efforts de 40 chercheurs (CNRS, Paris School of Economics…) qui ont travaillé avec quelques centaines 
de jeunes sur des propositions concrètes telles que des ambassadeurs du vote, des informations sur les 
bureaux de vote, un espace centralisant et vulgarisant les programmes de chaque candidat...  
 
 
 

I PROPOSITION DE DEROULE 

 

16h30-16h40 : Introduction de la séance par les élus référents 
 

16h40-17h00 : Intervention de Vincent Tiberj 
 

17h-17h20 : Intervention de Pierre Baudry 
 

17h20-17h55 : Temps d’échanges 
 

17h55-18h00 : Conclusion de la séance par les élus référents 
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 I QUELQUES CONSEILS DE BONNE UTILISATION 
 

• Quelle que soit votre connexion (fibre ou wifi), positionnez-vous à proximité de la source.  
• Pendant la réunion, assurez-vous qu’il n’y ait pas de connexions autour (ou peu). Idéalement, 
débranchez temporairement les autres accès à internet (box de votre TV, objets connectés, etc.). Si 
possible, demandez à vos proches de suspendre leurs utilisations et pensez à désactiver les VPN quand 
il y en a (pares-feux...) et à fermer toutes les autres applications sur l'ordinateur (notamment celles 
utilisant du son : Skype...). 
 • Utilisez, de préférence, un casque et un micro externes à l’ordinateur (ou kit main libre) pour éviter 
les gênes en termes de son. 


