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Ainsi, la définition de nouveaux terrains du politique n’a pas forcément 

pour conséquence de révolutionner l’ordre politique. C’est même une des 

fonctions de la politique de s’approprier divers terrains et d’en faire des en-

jeux politiques. Pour créer, constituer et légitimer les conseils de jeunes, les 

élus se servent —dans la quasi totalité des cas— de l’un des principes qui 

fonde le champ politique —la démocratie représentative— qui a pour effet de 

faire croire que les élus représentent ceux qui les ont élu, que la majorité 

donne la légitimité de l’exercice du pouvoir sur tous, y compris sur ceux qui 

n’ont pas voté parce que le système ne les prend pas en compte. Utilisant 

donc la base même du système, il serait difficile d’envisager que les élus 

cherchent à transformer les règles du jeu du champ politique. Au contraire, 

grâce au conseil de jeunes, ils peuvent prétendre connaître mieux encore les 

aspirations de la population, une population que le conseil municipal est 

censée représenter mais qui ne peut s’exprimer par la voie d’expression tra-

ditionnelle de la démocratie qu’est le vote. 

Toutefois, cette place particulière faite à l’enfant ou au jeune dans la 

commune peut-elle être considérée comme une tentative d’élargir, non pas 

cette fois le champ du politique, mais le champ politique lui-même, par la 

prétention que les mineurs civiques —au sens de ceux qui n’ont pas atteint 

la majorité civique— ont suffisamment de compétences spécifiques pour 

faire partie, « avant l’heure », du champ politique ? 

a. Faire des mineurs des acteurs politiques ?  

La forte ressemblance entre la définition idéale que donnent de nom-

breux élus de l’échantillon de leur engagement politique local, et celui qu’ils 

proposent aux jeunes membres des conseils qu’ils promeuvent pourrait être 

un premier indice qui contribuerait à considérer les jeunes élus comme de 

véritables acteurs politiques. 

Mais les 49 élus qui soutiennent cette idée se répartissent en deux 

groupes à peu près équivalents : ceux qui considèrent que l’engagement est 

identique (24) et ceux qui considèrent qu’il lui ressemble (25), mais qu’il 

s’agit avant tout d’une phase d’apprentissage ou d’initiation (15) ou qu’il  

























 

 
 

LEGENDE 
Encadré : objectifs des conseils de jeunes ("Init"= initiatition, "Consult." = 

consultation, "Particip."= participation) 
Encadré italiques : objectifs plus détaillés 
Encadré grisé : reconnaissance de la capacité des enfants / des jeunes à 

participer à la gestion communale ("Reconn." = reconnaissance) 
Grisé : les jeunes exercent aujourd’hui (auj.) ou s'exercent pour plus tard 
"Pla=" signifie : place accordée au conseil de jeunes dans la commune 
"Réa=" signifie : rôle des réalisations concrètes du conseil de jeunes 
"Val=" signifie : valeurs que devraient imposer les conseils de jeunes 
"Pol=" signifie : conception qu'a l'agent de son engagement politique 
"PolJ" signifie : conception de l'engagement des jeunes dans le conseil 
".../CJ" signifie : rapport général entretenu avec les conseils de jeunes 
VARIABLES ILLUSTRATIVES : 
Souligné : tendance politique (avec ou sans adhésion) 
Souligné italiques majuscules : appartenance politique à un parti 
 
VARIABLES ILLUSTRATIVES : 
Souligné : tendance politique (avec ou sans adhésion) 
Souligné italiques majuscules : appartenance politique avec adhésion 

 
 

Figure 15 : première analyse factorielle des correspondances multiples : 
représentations par rapport aux conseils de jeunes 




















































































































































































































































































































































































