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J’ai étudié les conseils de jeunes depuis environ 10 ans. 
Ma première étude date de 1987 et concernait la représentativité des jeunes élus. J’ai 
pu montrer que, à l’image des conseils municipaux d’adultes, plus la taille de la 
commune augmentait (et avec elle la difficulté à se faire élire), plus la sélection 
sociale devenait forte dans l’accès à la position d’élu. 
Par la suite, j’ai rassemblé plus systématiquement tous les matériaux et toutes les 
données que je pouvais récolter concernant les conseils de jeunes. J’ai participé 
plusieurs colloques nationaux traitant de cette question, et j’en ai organisé moi-même 
sur le plan départemental, puisque j’étais amené, à travers ma profession à Jeunesse 
et Sports, à assurer un soutien au développement des conseils d’enfants et de jeunes 
dans mon département. 
J’ai réutilisé l’un de ces colloques pour en faire une étude systématique des discours 
qui y ont été produits. Concrètement, j’ai retranscrit intégralement et analysé tout ce 
que les 130 participants à ce colloque ont dit pendant toute une journée. Cela m’a 
permis de mettre en évidence une chose : les coulisses des conseils de jeunes sont 
peuplées de divers intervenants qui tirent certains profits de leur investissement dans 
ce jeu. C’est aussi grâce à ce moment particulier d’interaction entre communes que 
j’ai pu mettre à jour les principes d’opposition et de distinction qui sont à l’œuvre 
dans une dynamique intercommunale. 
Je me suis alors rendu compte que l’espace d’investissement et quelquefois 
d’affrontement que représentent les conseils d’enfants et de jeunes gagnait à être 
étudié dans le cadre d’un espace et d’une logique plus vastes : ceux de l’espace 
politique local et, au-delà, du champ politique. 
C’est à partir de là que j’ai construit une nouvelle problématique qui a aboutit à la 
thèse de sociologie que j’ai soutenue le 1er juillet 1997 à Strasbourg et que je vais 
vous résumer maintenant. 
J’ai donc appréhendé cette fois-ci le phénomène des conseils municipaux d’enfants 
et de jeunes sous un angle proprement politique à partir de l’analyse du champ 
politique proposée par Pierre Bourdieu. 
 
Je suis parti d’un corpus d’hypothèses, qui se divisaient en deux grandes parties. 
D’une part, je voulais attester la nature politique des conseils, montrer qu’ils 
représentent un outil stratégique au sein de l’espace politique local. D’autre part, je 
voulais montrer que les caractéristiques des conseils et surtout des discours qui s’y 
développent sont directement liées à la position de leurs promoteurs au sein du 
champ politique. Mais je me suis aussi attaché à explorer la signification sociale du 
phénomène des conseils de jeunes. Pourquoi cet engouement ? A quel besoin 



politique peut-il bien répondre plus fondamentalement ? J’ai, de ce point de vue, 
apporté quelques éléments de réponse qui, je l’espère, permettront d’ouvrir le débat. 
 
Comment ai-je procédé ? 
A partir de ces hypothèses, j’ai réalisé plusieurs enquêtes : 
! Au niveau national, je suis parti des répertoires successifs des différentes 

associations nationales (et plus particulièrement celui de l’ANACEJ datant de 
1994). J’ai analysé le phénomène sur le plan démographique et politique, en 
faisant des comparaisons par rapport à l’ensemble des communes françaises. 

! Au niveau régional, j’ai constitué mon propre répertoire de conseils de jeunes 
en Alsace. J’ai procédé à une analyse comparative des 101 communes de plus 
de 2500 habitants à partir de nombreux critères : démographiques, politiques, 
mais aussi sur certaines caractéristiques socioprofessionnelles des élus. 

! En Alsace, j’ai choisi un échantillon de 17 communes que j’ai analysées à fond, 
tant sur le plan du conseil d’enfants ou de jeunes (quand il en existait un) que 
sur l’histoire politique de la commune, ses caractéristiques structurelles, 
démographiques, politiques, les discours développés, l’information à la 
population, avec un gros travail sur les archives communales. 

! Enfin, c’est parmi ces 17 communes que j’ai constitué un échantillon de 75 
acteurs, et notamment, pour chaque commune, le maire, l’adjoint chargé du 
conseil (ou de la jeunesse), l’éventuel fonctionnaire chargé du conseil, mais 
aussi les chefs de file de l’opposition municipale. J’ai mené 75 entretiens que 
j’ai enregistrés et retranscrits, pour analyser les caractéristiques des acteurs et 
leurs discours : leurs caractéristiques sociales, leur trajectoire personnelle, leur 
appartenance politique, et leurs représentations à propos des conseils de jeunes 
et de la politique. Dans un deuxième temps, j’ai pu illustrer mes analyses par 
des analyses factorielles de correspondances multiples que j’ai pu réaliser à 
partir d’un codage informatisé de toutes les réponses. 

 
Quels sont mes résultats ? 
D’abord, j’ai démontré que les conseils de jeunes font partie intégrante d’une logique 
politique et subissent de ce fait les déterminismes propres à l’espace politique. C’est 
une confirmation des éléments que j’avais déjà repérés au cours de mon DEA : une 
stratégie locale, une jeu d’imitation et de distinction entre communes comparables, 
etc. 
Je ne pourrai pas développer tous les éléments. Je l’ai fait sur 300 pages dans ma 
thèse. Mais ceux qui s’y intéressent peuvent la consulter dans toutes les 
bibliothèques universitaires (sous forme de microfiches) ou l’acheter, puisqu’elle 
vient de paraître aux Presses Universitaires du Septentrion. 
Je vais tout de même en dire un mot. Contrairement à ce que l’on entend souvent, j’ai 
pu constater que la quasi totalité des conseils de jeunes que j’ai étudiés se sont 
élaborés dans un contexte électoral. Même si, dans de rares cas, l’idée de départ ne 
vient pas du maire ou d’un autre élu de sa liste, il se l’approprie et le conseil entre 
ainsi dans un enjeu politique. Ceci dit, il ne s’agit pas d’un enjeu politique majeur. 



Comme le disait un des maires que j’ai interviewés : le CME, c’est un « truc qui 
marche » dont il est utile de s’inspirer dans un programme. 
J’ai pu aussi montrer que les représentations à propos des conseils sont assez 
fortement corrélées à l’appartenance politique des acteurs. J’ai pu ainsi dégager des 
modèles de discours sur les conseils, que l’on pourrait donc appeler des « modèles 
politiques de discours sur les conseils », comportant trois pôles, qui s’articulent sur 
des visions différentes de l’enfant et de la politique, et des interactions entre les deux 
(c’est à dire sur les possibilités que l’enfant puisse agir ou s’exprimer dans le champ 
de la politique). 
Je tiens à préciser que cette liaison entre conseils et politique n’est pas organisée 
politiquement. Elle n’est qu’une conséquence de l’appartenance politique des 
promoteurs de conseils. 
De la même manière, j’ai aussi pu démontrer que les représentations des acteurs à 
propos des conseils sont en partie déterminées par leur âge, et leur proximité 
familiale, professionnelle ou associative, présente ou passée, avec des enfants ou des 
jeunes. 
Mais la caractéristique le plus paradoxale, c’est le discours quasi systématique de 
dénégation du politique qui accompagne les conseils : les élus dénient d’entrée de 
jeu la possible manipulation des enfants ou des jeunes, la récupération politique, 
ainsi que la notion de « gadget ». Cette défiance est même spontanée. J’ai pu 
démontrer dans mes analyses locales approfondies que cette dénégation n’est pas une 
réponse à des critiques directes ou indirectes venant de l’opposition. 
Sur le plan des choix d’organisation et de structure, j’ai découvert une logique 
similaire, par exemple dans le choix du coordinateur du conseil qui se porte souvent 
vers un élu non encarté ou, symboliquement, vers le plus jeune conseiller municipal. 
La réflexion sur cette logique de dénégation du politique me conduit vers 
l’interrogation sur la signification sociale et politique des conseils de jeunes. 
J’ai envisagé trois axes explicatifs. 
1) La mise en place de conseils de jeunes est l’expression d’une lutte contre un 
déficit démocratique perçu par les élus. 
2) Elle est une réaction à une crise de légitimité qui s’exprime à travers la montée de 
l’abstentionnisme et du vote d’extrême droite (lorsque ces deux phénomènes sont 
envisagés sous l’angle du rejet des partis politiques traditionnels ou de la politique 
en général). 
3) Elle est enfin une manière de promouvoir une image idéalisée de la politique, et 
profite en cela au champ politique. Le conseil de jeunes apparaît alors comme la 
recherche, par les élus locaux, d’un accroissement de leur base de légitimation et 
d'un renforcement de l’ordre politique établi et des valeurs démocratiques qui sont au 
principe de leur légitimité. Les enfants et les jeunes, du fait de leur innocence 
politique, permettent aux élus qui les mettent en scène d'éviter toute critique, et ils 
peuvent incarner alors l’engagement politique dans son sens le plus noble. 
Finalement, on peut dire que les conseils de jeunes assurent une sensibilisation aux 
règles élémentaires du jeu politique, et à l’acceptation de ces règles. 
 


