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CONTEXTE 

• A l’occasion du mois du respect sur l’Ile Saint-Denis, au cours 
du mois de juin 2014, un questionnaire sur le thème de la 
citoyenneté a été proposé aux jeunes fréquentant la M.I.I.J. 
(tous espaces d’accueil confondus). 

• 200 questionnaires ont été répartis proportionnellement à la 
capacité d’accueil de 5 lieux, 147 ont été récoltés. L’étude 
porte donc sur la déclinaison suivante: 

• Antenne d’Epinay-sur-Seine : 50/60 

• Antenne de Saint-Ouen : 28/50 

• Antenne de Villetaneuse : 12/30 

• Antenne de l’Ile Saint-Denis: 19/20 

• Lieu ressources( Epinay-sur Seine) : 38/40 
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Q1: Sauriez-vous définir la notion de citoyenneté? 
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Q2:  A QUOI VOUS FAIT PENSER LE MOT 
« CITOYENNETE » 

Dans l’ordre de préférence, sur 8 propositions, le choix s’est porté sur: 

- Démocratie 

 - Droit de vote 

  - Nation 
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Q 3: Peut-on être citoyen sans être Français? 
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Q 4: Peut-on être Français sans être citoyen? 
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Q 5: Vous vous sentez pleinement 
citoyen si vous… 

(Sur 6 choix possibles, les 3 principaux ) 

- Respectez les personnes et les biens. 

 

- Assumez la responsabilité de vos paroles et de vos 
actes. 

 

- Acceptez les différences. 
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Q 6: Pensez-vous que les jeunes s’intéressent 
suffisamment à la vie de leur commune? 
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QUELQUES REMARQUES 

• 70% des jeunes disent savoir définir la notion de 
citoyenneté. 

•  66% des jeunes pensent qu’on peut être citoyen sans 
être Français, à la question inverse, 56% répondent 
qu’on peut être Français sans être citoyen. On constate 
une différence de 10% entre les deux réponses. 

• A la question 6, les jeunes de Saint-Ouen se sentent 
plus concernés que les autres à la vie de leur 
commune. La volonté politique forte de la municipalité 
pour impliquer la jeunesse dans tous les évènements 
serait-elle un facteur favorisant? 
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Q 7: Si non, quelles en sont les 
raisons? (paroles des jeunes) 

• Jeunes pas concernés car ils ont d’autres 
préoccupations, 

• Jeunes pas assez informés, 

• Manque d’intérêt pour la politique et 
l’environnement, 

• Manque d’information et de 
sensibilisation. 
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Q 8 : Que suggérez-vous pour que les jeunes 

s’intéressent plus à la vie de la commune? (Réponses 

ouvertes) 

 • Plus d’activités (exposition, fête de la culture, sorties, 
repas…) 

• Plus de communication avec la ville, les habitants, les 
élus, 

• Plus d’opportunités d’insertion sociale et 
professionnelle, 

• Plus de participation des jeunes à la vie de la 
commune, 

• Sensibilisation dès l’école. 
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Q 9: Quelles élections ont lieu en 2014? 
• 60/147 jeunes n’ont pas répondu.  
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REFLEXIONS SUR LES ELECTIONS 

•  41% des jeunes se sont abstenus à cette dernière 
question : il serait intéressant d’en approfondir la raison: 
désintérêt, méconnaissance,…? 

• Le nombre de réponses plus élevé aux élections 
européennes laisse à supposer qu’une médiatisation plus 
intense pour cette échéance a impacté ces résultats. 

• On peut s’interroger sur les 7 réponses pour les élections 
présidentielles: ces jeunes sont-ils inscrits sur les listes 
électorales? S’agit-il d’une confusion dans le type 
d’élections? Ou machinalement, ont-ils coché cette 
dernière case? 
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COMMENTAIRES GENERAUX 

• Les jeunes se sentent marginalisés. 

• ils se sentent démunis. 

• Ils préconisent une sensibilisation à la 
citoyenneté dès l’école. 

• La communication traditionnelle ne les touche 
pas. Ils se sentent exclus de l’information. 

• Leur préoccupation première est tournée vers 
une insertion sociale et professionnelle. 
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CONCLUSIONS/ questionnements 

• Les jeunes doivent être intégrés et associés 
aux décisions des politiques à tous les 
niveaux: associations, quartier, commune. 

• Ils aspirent à « se sentir utiles ». 

• Une communication adaptée, spécifique doit 
transiter par les réseaux sociaux tels que 
Facebook et tweeter. 

• Il faut trouver de nouveaux centres d’intérêt 
qui les captivent. (appel à la créativité) 
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CONCERNANT LA M.I.I.J 

• La M.I.I.J remplit son rôle dans les réponses à 
apporter aux jeunes sur l’insertion sociale et 
professionnelle et doit continuer son œuvre. 

 

• Le projet de création d’un comité de jeunes 
citoyens actifs aurait toute sa place au vu de 
ces résultats. 
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Questionnements 

• Qu’est ce qui fait qu’on a ou non une conscience 
politique et citoyenne? 

• Comment devenir citoyen? 

•  Comment favoriser ou améliorer le « vivre ensemble »? 

• Quel serait le medium de communication le plus adapté 
aux jeunes? 

• Concernant les jeunes investis sur leur ville, comment ils 
s’investissent? Quelles sont leurs activités 
extraprofessionnelles ou péri professionnelles? 
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Questionnements (suite) 

• Comment réinterroger le concept de la citoyenneté? 

 

• Les jeunes sont-ils bien informés des possibilités 
offertes pour s’engager? Service civique, bénévolat, 
service volontaire européen, conseil municipal des 
jeunes, conseils de quartier.. 
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POUR APPROFONDIR 

• BIBLIOGRAPHIE 
• Qu’est-ce que la citoyenneté ?   Dominique SCHNAPPER 
• Qu’est ce que les citoyennetés….pour l’Union Européenne ? de 

Martin NGUYEN 
• La citoyenneté contre le marché ? Eric DESMONDS 
• Internet, nouvel espace citoyen ? Collectif de Serge PROULX, Francis 

JARREGUIBERRY 
• La république a-t-elle encore un sens ? Daniel ARNAUD 
• A quoi bon aller voter aujourd’hui ? Olivier DURAND et collectif 
• Les nouveaux espaces politiques, Collectif 
• Les frontières de la citoyenneté en Europe,… de Christophe 

BERTOSSI 
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SUR INTERNET 

• www.vie-publique.fr/decouverte.../citoyen/citoyennete/definition/ 
• agora.qc.ca/dossiers/Citoyennete 
• www.cnrtl.fr/lexicographie/citoyen 
• http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&ca

d=rja&uact=8&ved=0CC8Q6QUoATACOAo&url=http%3A%2F%2Ftrema.rev
ues.org% 

• python.espe-bretagne.fr/istepec/article.php3?id_article=163 
• books.google.fr/books?isbn=2804150682 
• www.ladocumentationfrancaise.fr/...50e.../citoyennete-europeenne.shtml 
• www.jeulin.net/ScPo/citoyen.htm 
• jonathanpinet.over-blog.com/article-du-bon-usage-du-mot-citoyen-8805. 
• www.lettredelacitoyennete.org/nationalite64.htm 
• definetheline.ca/dtl/definir-la-frontiere/citoyennete.../definition/ 
• www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/.../citizenship/ 
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