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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le premier tour des élections régionales et départementales constitue un taux d’abstention
record de la Vème République. Si 66% des personnes ayant le droit de vote sont comptabilisées
comme abstentionnistes, ce phénomène est encore accru chez les jeunes, avec 87% des 18/24
ans et 83% des 25/34 ans. Pourtant, ailleurs et autrement, les jeunes s’engagent, et
répondent massivement présent·e·s aux mouvements de protestation contre le
dérèglement climatique, contre la précarité, l’extrême isolement ou encore dans la lutte contre
les discriminations. Il n’y a pas un désengagement des jeunes dans la politique, leur engagement
prend des formes différentes, moins reconnues. 

Le dialogue structuré : une réponse possible aux enjeux démocratiques actuels

Le dialogue structuré est une méthode visant à améliorer l’efficacité des politiques publiques en
favorisant le dialogue entre les jeunes et les décideur·euse·s politiques dans la conception, la
mise en place, le suivi et l’évaluation de celles-ci. Cette méthode est institutionalisée au
niveau de l’Union Européenne. Le conseil européen des ministres en charge des questions
de jeunesse est amené à se prononcer tous les 18 mois sur une résolution européenne co-
construite avec des jeunes, des organisations de jeunesse et l’exécutif européen, via un cycle
de Dialogue Structuré européen.
Le CNAJEP, en tant que Conseil National de Jeunesse en France, est chargé d’animer ce
dialogue structuré en France. Pour ces 18 mois de juillet 2020 à décembre 2021, le 8ème
cycle du dialogue structuré s’intitule « Participation, Emancipation, Transformation »,
ayant pour thématique l’objectif jeunesse N°9 “des espaces de participation pour tou·e·s”. 

Le Festival Provox : le cœur des campagnes de dialogue des jeunes avec l’Europe !

Après cette année confinée, Provox, le festival de dialogue structuré en France, sera l’occasion
de se retrouver en présentiel et ainsi pouvoir échanger et débattre sur cette thématique déjà
abordée lors de différents Webinaires organisés par le CNAJEP. Pour cette édition 2021, c’est le
CRAJEP Nouvelle Aquitaine qui accueillera le Festival Provox du 2 au 4 Juillet au CPA Lathus,
en pleine nature à une heure de Poitiers. Durant ce festival, des dizaines de jeunes de
différents horizons ainsi que des décideur·euse·s politiques se retrouveront afin d’imaginer
ensemble les politiques publiques de demain à destination de la jeunesse.

Plus que jamais suite à une crise sanitaire sans précédent, la participation politique de
la jeunesse est importante : ce festival Provox le permettra une nouvelle fois, en
réaffirmant la place des jeunes dans les politiques publiques.

Une enquête de l’institut Ipsos/Sopra Steria : https://www.ipsos.com/fr-fr/regionales-2021/667-record-
dabstention-de-la-ve-republique-hors-referendum
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