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Université du Littoral Côte d’Opale
Bâtiment des Sciences Humaines

Avenue Maurice Schumann
59140 DUNKERQUE

Merci de bien vouloir retourner la �che 
d’inscription ci-jointe complétée au 
secrétariat des rencontres (par mail ou 

voie postale).
Vous pouvez également vous inscrire en 
ligne sur le site de la ville de Dunkerque

(www.ville-dunkerque.fr)
Date limite d’inscription : 1er mars 2017

Tarif : 40 € (repas du soir compris)
Gratuit pour les étudiants, les volon-
taires en Service Civique et les jeunes 

de moins de 25 ans sans emploi.

Ville de Dunkerque
Mission Jeunesse

Immeuble des 3 Ponts
30 rue l’Hermitte

59140 DUNKERQUE
03 28 26 29 60

rencontresajt@ville-dunkerque.fr

DKSJ  DK_Jeunesse      #AJT17



Jeudi 16 mars

      Je vote ! Pourquoi pas vous ?
Les jeunes se mobilisent peu pour aller voter. Mais sont-ils pour autant dépolitisés ?

Ils expriment un désenchantement mais n’ont pas renoncé. En quoi croient-ils encore ? Dès lors,

quels sont les rapports entre les jeunes et la politique ? Le système électoral est-il adapté ?

Comment les autres pays travaillent-ils cette question ? Quelles sont les expérimentations

menées et leurs résultats ? 

Très réactifs lorsque l’on touche à leur avenir ou à leurs valeurs, ils sont capables de se mobiliser

fortement en utilisant toutes les formes possibles. Mais quelles sont ces nouvelles formes

d’engagement et comment sont-elles prises en compte ? Comment répondre à ces nouveaux

enjeux et faire de la politique autrement ?

  

9h00  ALLOCUTION DE BIENVENUE
  Davy LEMAIRE, Adjoint au maire de Dunkerque
  Mathieu CAHN, Président de l’ANACEJ

9H30/10h30 CONFERENCE   
  Anne MUXEL, Docteure en sociologie et directrice de
  recherches CNRS en sciences politiques au CEVIPOF, centre de recherches politiques de Sciences Po

10H45/12h15 PLENIERE (au choix) 
  
  
  

                

13H45/14h45 ESPACE PAROLE DE JEUNES (Témoignages : expériences et rapport à la politique)

15h00/16h30 BOITE A OUTILS (au choix)

16h30/18h00 PLENIERE  
  Adrien SÉNÉCAT, Journaliste aux Décodeurs du journal Le Monde
  Morgan ZAHND, Réalisateur, Moise COURILLEAU, Réalisateur

19h30   SOIREE DEBAT
  Au cinéma Studio 43, séance suivie d’un débat en présence des réalisateurs
  Morgan ZAHND et Moise COURILLEAU
  Bernard FOURNIER, Politologue, chercheur et professeur de sciences politiques
  à la Haute école de la province de Liège et à la Vrije Universiteit Brussel.

Boîte à outils 1 Voxe, la boîte à outils du citoyen connecté
  Charles DEFFRENNES, Responsable de la Voxe Academy
Boîte à outils 2 Fluicity, un réseau citoyen pour une démocratie locale en continu
  Nicolas DE BRIEY, Co-fondateur de Fluicity
Boîte à outils 3 Challenge Citoyen, pour réduire l’abstention
  Khoutir KHECHAB, Directeur du Centre socio-culturel Neuhof, Strasbourg
  Farid RAHMANI, Chargé de projets, Centre socio-culturel Neuhof
  Jamila HADDOUM, Responsable jeunesse, Centre socio-culturel Neuhof
Boîte à outils 4 Décodex, les outils du décodeur du journal Le Monde
  Adrien SÉNÉCAT, Journaliste aux Décodeurs du Monde

9H00/10h00  ESPACE PAROLE DE JEUNES (Témoignages : expériences et rapport à la politique)
  

10h00/11h00 CONFERENCE  
  Bernard FOURNIER, Politologue, chercheur et professeur de sciences politiques à la
  Haute école de la province de Liège et à la Vrije Universiteit Brussel.

11h15/12h15 SYNTHESE DES JOURNEES
  Jean-Claude RICHEZ et des jeunes volontaires en Service Civique

13h45/14h45 EXCLUSIVITE AJT : RESULTATS DE L’ENQUETE IFOP / ANACEJ
  

  Animé par Thibault RENAUDIN, Secrétaire général de l’AFEV
  Frédéric DABI, Directeur général adjoint de l’IFOP
  

14h45/15h45 CONFERENCE DEBAT : RETOUR SUR L’ENQUETE IFOP / ANACEJ
  Sony CLINQUART, Vice président de la Communauté Urbaine de Dunkerque
  Mathieu CAHN, Président de l’ANACEJ
  Bruno CAUTRES, Chercheur CNRS au CEVIPOF, enseignant à Sciences Po Paris
  

15h45   CLOTURE 
  Davy LEMAIRE, Adjoint au maire de Dunkerque
  Mathieu CAHN, Président de l’ANACEJ 

LES JEUNES SONT-ILS DÉPOLITISÉS ?

LA MONTÉE DES MOUVEMENTS CITOYENS

 QUELS LIENS ENTRE JEUNES ET POLITIQUE ?

21h00  REPAS / SOIREE

LE COMPORTEMENT ÉLECTORAL DES JEUNES POUR LES PRÉSIDENTIELLES 2017

Les statistiques et études récentes montrent que les jeunes se rendent de moins en moins aux urnes. Pour autant, 
sont-ils réellement dépolitisés ? Le taux croissant d’abstentionnisme révèle-t-il un désintérêt des jeunes 
générations pour la politique ou traduit-il justement une prise de position contre le système ? 

>>

Loin d’être indi�érents à la politique, les jeunes d’aujourd’hui ont surtout du mal à se retrouver dans les proposi-
tions faites. Leur abstentionnisme, re�et de leur désarroi, est souvent contestataire et les soulèvements 
constituent pour eux une autre façon de s’engager et de défendre  leurs opinions. 

>>

Le développement du numérique a généralisé et étendu l’accès à l’information (ex : Facebook, Le Petit Journal, 
etc.), mettant la politique à portée de main des jeunes. Pour autant, ces NTIC ont-elles éveillé en eux une 
conscience et une ambition politique ?  

>>

Décryptage du comportement électoral des jeunes : présentation et analyse des résultats de 
l’étude de l’Anacej menée par l’Ifop en février/mars 2017 auprès d’un échantillon de jeunes âgés 
de 18 à 25 ans interrogés sur leurs intentions de vote pour les présidentielles de 2017.

>>

>> Les grands clivages idéologiques qui ont structuré la vie politique ne sont plus aussi faciles à 
circonscrire que par le passé. A l’heure de la rapidité de circulation des informations, le format de 
la vie politique actuelle laisse-t-il encore de la place à une jeunesse en recherche de valeurs de 
solidarité, d’égalité et de justice ?

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE «J’AI PAS VOTÉ»

L’INFLUENCE DU TERRITOIRE SUR LE VOTE

L’analyse des comportements politiques souligne que de nombreux facteurs in�uencent les pratiques 
électorales. Outre la situation personnelle du citoyen (âge, genre, profession…), les études présentent également 
le territoire comme déterminant du rapport au vote. Dès lors, peut-on parler de géographie électorale ? 

>>

LES JEUNES ET LA POLITIQUE : COMMENT MIEUX S’INFORMER ?

Vendredi 17 mars

Albert OGIEN, Sociologue, directeur de recherches au CNRS, membre du CEMS 

Patrick PONCET, Géographe, chercheur à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, laboratoire Choros


