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le débat du jour

enjeux

La jeune génération a-t-elle to
ourné le dos
à l’engagement politique ?
Ils seraient désabusés,
apathiques, à tout le moins
passifs. « Les jeunes »,
dit-on, ne s’engagent
plus. Est-ce le cas
ou les formes d’engagement
ont-elles changé ?
es jeunes ne s’intéresseraient plus à la politique. C’est
L
devenu un lieu commun de le dire. D’après une étude
commandée par la Fondation P&V, 16 % seulement des
jeunes adultes comptent encore sur la politique pour les aider à résoudre leurs problèmes ou réaliser leurs rêves. Cela
ne signifie pas qu’ils sont dépolitisés.
Mais partant de ce constat, la fondation a lancé un appel à
projets, fin de l’année dernière, destiné aux organisations au
sens large ayant l’expérience de travailler avec et pour les
jeunes : ASBL, écoles, associations de fait, etc.
Objectif : montrer aux jeunes l’intérêt de s’activer ensemble avec d’autres jeunes et en dialogue avec d’autres acteurs dont les pouvoirs publics, dans la réalisation d’un projet concret.
Plus d’une centaine de projets ont été envoyés à la fondation dont huit ont finalement été sélectionnés par un jury
indépendant : 4 francophones et 4 néerlandophones. Ils se
partageront 200.000 euros.
Les noms des lauréats seront dévoilés mardi prochain lors
d’une soirée-débat sur le thème « L’aliénation politique (des
jeunes) et le besoin de revitaliser l’action collective ». La soirée sera parrainée par Agathe Cagé, secrétaire générale de la
campagne présidentielle du candidat socialiste Benoît Hamon et présidente du think tank Carte sur table, ainsi que
Raphaël Glucksmann, philosophe, essayiste et documentariste français.
Respectivement âgés de 33 ans et de 37 ans, ils se sont,
chacun dans leur domaine, engagés dans le débat politique
français depuis plusieurs années. Les jeunes ont-ils déserté
le champ politique ? Pas si simple, nous disent-ils. Voici leur
analyse.
C.D.P et Ph. Db.

« Il y a une repolitisation de la jeunesse,
mais elle se fait en dehors des partis »
our le philosophe Raphaël Glucksmann, il est faux de dire que les jeunes
ne s’engagent plus. Au contraire. Mais les
critères retenus pour en juger sont devenus
obsolètes.
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C’est devenu un lieu commun de dire que
« les jeunes » ne s’engagent pas ou plus.
D’accord avec ce constat ?
Ce lieu commun est complètement erroné.
Comme il y a une crise profonde des
structures collectives d’engagement (partis, syndicats ou même églises), on déduit,
parce que les jeunes les désertent, qu’ils ne
sont plus engagés dans la vie de la cité.
En réalité, les nouvelles manières de s’engager dans la vie de la cité ne passent
plus par ces structures traditionnelles.
Ces dernières deviennent donc de très
mauvais baromètres pour juger du niveau d’investissement. Elles sont en décalage. Les jeunes s’engagent peut-être
même plus qu’avant, mais pas du tout de
la même manière. Ils ne s’engagent plus
dans les partis traditionnels, mais dans
des associations, des mouvements civiques, ils descendent dans la rue, vont
dans les meetings. Ce n’est donc pas que
les jeunes ne s’engagent plus en politique.
Au contraire, il y a une repolitisation de
la jeunesse, mais elle ne se fait pas à travers les structures traditionnelles. En
France, aujourd’hui, il y a plus d’associations sans but lucratif qu’il n’y en a jamais eu. Même dans la consommation, il
y a des réseaux politiques, via l’économie
solidaire et environnementale, qui sont
des manières d’investir un champ politique. Mais la figure traditionnelle du

Raphaël
Glucksmann

EN PRATIQUE

Le débat sera modéré par
Béatrice Delvaux (Le Soir) et
Han Renard (Knack). Plusieurs intervenants y participeront, dont Philippe Van
Parijs, philosophe, responsable de la Chair Hoover
d'éthique économique et
sociale de l’UCL, Tine De
Moor, professeur d'histoire
sociale et économique à
l'Université d'Utrecht et Dries
Gysels, créateur et coordinateur du Lab van Troje.
Le débat aura lieu le mardi 23
mai à 18 h dans le studio 1 de
Flagey, place Sainte-Croix, à
1050 Bruxelles. Programme
complet et inscriptions via le
lien https://www.foundationpv.be/my-future-oursociety-a-call-for-action-fr.

Né en 1979, l’essayiste et
documentariste est le fils
d’André Glucksmann, disparu en 2015. Diplômé de
l’Institut d’études politiques
de Paris, il a travaillé au
« Soir d’Algérie » avant de
s’engager politiquement aux
côtés des révolutions en
Géorgie et en Ukraine. Il est
devenu l’un des conseillers
officieux du président géorgien Saakachvili. Il a signé
l’an dernier « Notre France.
Dire et aimer ce que nous
sommes », chez Allary.

militant politique appartenant à une
sorte d’Eglise politique verticale, ne correspond plus au rapport au monde de la
jeunesse. Il y a un décalage, non pas entre
les jeunes et la politique, mais entre les
jeunes et une certaine forme de politique.
On ne reviendra pas en arrière. Tout
l’enjeu des démocraties occidentales est
là : comment faire passer l’énergie de cette
jeunesse dans de nouvelles formes politiques, de nouveaux mouvements. C’est
un peu ce qui s’est produit pendant la
campagne présidentielle française : il y
avait beaucoup de jeunes dans les meetings, plus qu’il y a cinq ans. Mais ils ont
opté pour des forces politiques nouvelles.
On ne sait pas ce qu’elles vont donner.
Mais au lieu de voter PS ou LR, ils ont
voté France insoumise, En Marche ! ou
Front national. A chaque fois qu’ils ont la
possibilité de s’engager, les jeunes le font
sur une thématique « dégagiste » – c’est le
mot de Mélenchon. Il ne s’agit pas seulement de dégager des hommes – Hollande
ou Sarkozy – mais aussi des structures
qui ne leur conviennent plus. Cela va-t-il
déboucher sur quelque chose de positif ?
On verra.
Cette absence de débouchés concrets,
c’est la critique adressée par exemple au
mouvement « Nuit debout ».
Ça ne débouche sur rien directement. C’est
le problème de tous ces mouvements horizontaux, qui sont les plus inventifs, innovants et jeunes en termes de représentation de la vie politique dans le monde. Ils
sont horizontaux, et donc ils n’ont pas de
prophète qui les guide, ni un programme
ou des structures préétablis. Ils jaillissent,
d’un coup, des réseaux sociaux ou de
rencontres où chacun vient s’investir de
manière autonome, partager un élan
commun, mais sans perdre son libre
arbitre. C’est le cas de Nuit debout en
France, des Indignés en Espagne, d’Occupy Wall Street aux Etats-Unis, mais aussi de Maïdan en Ukraine ou des révolutions arabes. Aucun parti politique traditionnel d’opposition ne dirigeait ces mouvements. Ils étaient spontanés, dirigés

par une jeunesse fonctionnant en réseaux,
de manière horizontale. C’est à la fois
extraordinairement puissant et en même
temps, tous ces mouvements mènent à
une aporie. L’incapacité à se structurer en
mouvement fait qu’il n’y a plus de débouchés et que la vieille politique reprend le
dessus. Il s’agit de deux rapports au
monde. Tout ce qui est inventif est horizontal. Mais il n’y a pas encore eu de
solution trouvée pour que cela investisse
le champ politique traditionnel de manière à prendre le pouvoir et gouverner.
Cette aspiration à investir autrement, c’est
ce que montre, par exemple, le film « Demain ».
Non seulement le film le montre, mais le
succès du film le montre. Comme le
montre chaque initiative qui propose de
s’investir dans la vie de la cité sans
prendre une carte de parti. Nous sommes
dans un entre-deux. Il faut absolument
battre en brèche cette idée que la jeunesse
est apolitisée, qu’elle est léthargique. C’est
faux et c’est même un contresens. Parce
que nos sociétés traversent une crise institutionnelle extrêmement forte, parce qu’il
y a eu les attentats et que la menace de la
guerre a fait irruption dans la vie réelle
des jeunes occidentaux, parce que les
extrêmes droites menacent, la politique
fait un retour dans la vie des jeunes.
Autant dans les années 90, ils pouvaient
croire que c’était un luxe, que c’était facultatif, autant aujourd’hui on sent que c’est
une question de vie ou de mort. Violence
écologique, terroriste, d’extrême droite :
on a aujourd’hui un rapport beaucoup
plus existentiel à la politique qu’avant.
On le voit partout, dans le monde économique, intellectuel, politique, il y a eu un
changement de génération. C’est cette
jeunesse qu’on disait dépolitisée qui va
prendre les rênes de ce débat-là. Et on va
être surpris. Je ne sais pas si le quinquennat de Macron va être positif. Mais le
moment de débat et d’opposition va être
positif. ■
Propos recueillis par
CORENTIN DI PRIMA
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Journaliste et essayiste

Agathe Cagé
Agée de 33 ans, cette ancienne collaboratrice du
ministère français de l’Intérieur, puis de l’Education
nationale, a rejoint l’équipe
de campagne présidentielle
de Benoît Hamon (PS)
comme secrétaire générale.
Diplômée de l’ENA, elle a
créé en 2008 avec sa sœur
jumelle Julia, économiste
formée à Harvard, le think
tank Cartes sur table, dont la
mission est d’inciter les
jeunes à se poser comme
des acteurs majeurs du
débat public.

« La jeune génération est très informée mais
elle ne croit pas au changement politique »
a jeune génération dispose de tous les
L
outils pour changer le cours de la pratique politique, mais elle ne saisit pas assez
cette opportunité, estime Agathe Cagé.
Diriez-vous qu’il y a une aliénation politique des jeunes ?
Non. Par contre, la génération actuelle est
un peu schizophrène vis-à-vis de l’engagement politique. Elle est à la fois très
informée, elle suit de très près les questions politiques, elle peut s’engager très
fortement – pas forcément politiquement,
mais dans des actions locales, citoyennes –, c’est une génération qui partage une volonté de faire bouger les choses
et en même temps c’est une génération
qui ne croit plus vraiment dans le changement politique, dans la capacité de la
société à progresser.
C’est le désabusement par rapport à la
capacité de la politique traditionnelle à
faire bouger les choses qui prévaut ?
Elle est plutôt désabusée par rapport à la
possibilité de voir véritablement une
politique faite différemment. Depuis 10,
20, 30 ans, les jeunes ont toujours entendu le discours sur la nécessité de faire de
la politique autrement, de gouverner
différemment, de penser plus le collectif,
la démocratie participative. Et en même
temps, ils constatent que les responsables
politiques ne changent pas véritablement
leurs pratiques. Par ailleurs, cette génération a le droit de vote et ne sait pas toujours s’en saisir. Lors du vote sur le
Brexit, 52 % des Britanniques ont voté en
faveur d’une sortie de l’Union européenne. 75 % des moins de 24 ans
s’étaient prononcés pour le maintien
dans l’UE, mais peu sont allés voter… On
peut se dire que c’est rassurant, que les
jeunes Britanniques sont plutôt proeuropéens, ou alors se dire que ces jeunes se
sont laissé imposer leur destin. Il n’y a
peut-être pas une prise de conscience
complète que le vote peut changer les
choses et que chaque vote compte. Il y a
un rapport au vote un peu désabusé : le
vote individuel n’est qu’une goutte d’eau.
Et en même temps, on sait très bien que
chaque bulletin de vote contribue à la
décision et qu’une fois le vote clôturé, cela
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a des conséquences concrètes.
C’est lié à un trait de caractère d’une
génération élevée dans l’affirmation de
soi, de l’individualité, qui refuse de se
fondre dans un parti, de sous-traiter son
libre arbitre à un représentant ?
Cela s’inscrit en partie là-dedans. La
jeune génération dispose d’outils assez
puissants pour que la voix de chacun soit
portée relativement loin, via un blog ou
des outils aussi simples qu’un statut
Facebook ou un tweet, dont on sait que
quand ils sont bien rédigés, ils peuvent
atteindre des centaines voire de milliers
de personnes partout dans le monde. Par
rapport à cela, le vote anonyme peut
sembler avoir peu de poids. Mais ce qui
est paradoxal, c’est que sur le plan politique, cette génération n’a pas encore
compris qu’elle a la capacité de changer
les choses par ces outils numériques. Car
ces derniers rendent le coût de l’engagement politique quasi nul. Je ne dis pas
que si vous voulez monter une organisation politique, conduire un combat, il ne
faudra pas des moyens financiers. Mais
pour commencer un engagement politique, vous n’avez pas besoin d’un lieu de
réunion car vous pouvez vous réunir
virtuellement, vous n’avez plus besoin de
budget communication car vous communiquez gratuitement via un site internet
et les réseaux sociaux, et vous n’avez plus
besoin de financeurs extérieurs car si
vous savez vendre votre projet, vous pouvez convaincre des centaines de personnes de vous financer via le crowdfunding, ce qui vous rend indépendant des
financiers, banques ou entreprises.
Les jeunes sont sceptiques par rapport à
la politique traditionnelle. Ils demandent
davantage d’horizontalité, de collectif ?
Il y a une tendance assez louable à ne
plus s’inscrire dans des files d’attente
assez traditionnelles où on vous expliquait qu’à 20 ans, vous deviez être à telle
place, à 40 à telle autre, etc. Aujourd’hui,
ça ne fonctionne plus. Il y aura toujours
des personnes qui diront « stop, j’ai peutêtre moins de maturité et d’expérience,
mais j’ai des compétences qui font que je
peux prétendre, autant que mes aînés, à

des responsabilités ». Mais l’horizontalité
ne doit pas se faire au détriment du collectif. Pour constituer une force politique
de changement, il faut s’inscrire dans un
collectif qui regroupe l’ensemble des générations. Cela peut donc être une faiblesse
de la jeune génération : casser la file
d’attente est une force, mais vouloir le
faire seul ne peut mener qu’à des choses
qui ont moins de poids que si elles étaient
portées collectivement. Il faut que cette
génération apprenne à s’inscrire dans le
collectif. Pas dans une hiérarchie verticale avec les plus anciens en haut et les
plus jeunes en bas, mais des collectifs
horizontaux.
Quid de la figure du leader, alors ? On a
par exemple souligné comment la France
insoumise a construit un mouvement
assez inédit, via notamment les médias
numériques, mais il était incarné par Mélenchon, modèle de leader politique fort
en gueule par excellence. Paradoxal ?
Le ou les leaders sont nécessaires. Il reste
un besoin de figures d’identification.
C’est assez normal, car la figure d’identification est celle qui va prendre des engagements. Les engagements pris à titre
collectif auront moins de force que ceux
pris à titre individuel. Et ces figures sont
nécessaires car, au sein d’un collectif, des
gens vont s’engager à fond sans nécessairement le souhait d’avoir une visibilité
ou une responsabilité particulière. Mais
l’intelligence collective permet souvent de
mieux penser l’avenir.
Vous avez conseillé Benoît Hamon. Il a
porté un discours tourné vers la jeunesse,
l’avenir, les nouvelles pratiques politiques.
Mais ça n’a pas pris. Comment l’expliquez-vous ?
Il a manqué de temps. Macron a
construit sa candidature sur un an. Mélenchon a construit la sienne sur cinq
ans. Quand vous voulez mobiliser la
jeunesse, les réseaux sociaux, ça se
construit. Vous n’arrivez pas à avoir des
Youtubers populaires qui vous soutiennent en deux mois. Il faut construire
sur le temps long. ■
Propos recueillis par
C.D.P.

Mexique :
« Qu’ils nous
tuent tous »
’assassinat du journaliste JaL
vier Valdez Cardenas a produit
un choc immense au Mexique et,
bien au-delà, au sein de la communauté internationale de la liberté
de la presse. Le fondateur de RioDoce, un hebdomadaire publié à
Culiacan, capitale de l’Etat de Sinaloa, était une véritable institution,
une référence internationale. Mardi, son assassinat a été dénoncé lors
de la plénière du Parlement européen à Strasbourg. Le Service européen d’action extérieure lui a rendu
hommage. L’ambassadrice des
Etats-Unis a condamné. Et partout,
en Amérique latine, les témoignages de collègues, d’amis, choqués, indignés ont afflué.
Depuis des années, Javier Valdez
enquêtait sur l’emprise des cartels
de la drogue qui ravagent son pays,
rongent ses institutions et déforment son économie. Une tâche à
haut risque, accomplie dans l’entrechien et loup angoissant où se
meuvent
narco-trafiquants,
hommes d’affaires véreux, policiers
ripous et politiciens corrompus.
Dans son livre, Narcoperiodismo,
paru l’année dernière, Javier Valdez
témoignait des dilemmes, des
doutes, des peurs, qui l’accompagnaient dans cette spécialité si particulière du narco-journalisme. Qui
est qui ? Qui croire ? Et plus encore, jusqu’où aller dans les enquêtes ? Comment écrire ? Quels
mots utiliser ? En 2010, un autre
journaliste, directeur d’un quotidien de Ciudad Juarez, une ville située à la frontière avec des EtatsUnis, en avait eu assez de se poser
ces questions et il avait carrément
demandé aux barons de la drogue
de

Depuis des années, Javier
Valdez enquêtait sur l’emprise des cartels de la drogue
qui ravagent son pays
dire clairement ce qu’ils voulaient
que l’on publie ou non. « Vous êtes
les autorités de facto de cette ville,
écrivait-il, puisque nos représentants légitimes se sont révélés incapables d’empêcher que nos collègues
soient assassinés. »
« En fait, écrit Rob Mahoney, directeur adjoint du Comité de protection des journalistes (CPJ) dans
Attacks on The Press 2017, beaucoup de journalistes mexicains ne
savent pas où les cartels vont placer
leurs limites, quelle censure ils vont
imposer un jour donné. Parfois, ils
veulent que l’on minimise la violence des gangs, parfois ils veulent
qu’on informe sur elle, selon l’impact qu’ils en attendent. »
La censure des narco-trafiquants
s’est même étendue aux réseaux
sociaux, aux journalistes qui s’y
étaient réfugiés pour continuer à
informer, mais aussi à des citoyens
qui y avaient posté des commentaires. En septembre 2011, Maria
Elizabeth Macias Castro, qui éditait un blog sous le pseudonyme de
LaNenaDLaredo (La fille de Laredo), a été retrouvée décapitée. Sa
tête, munie d’écouteurs, avait été
posée à côté d’un clavier d’ordinateur et d’un message attribué au
cartel Los Zetas.
Comme d’autres journalistes
mexicains au courage inouï, Anabel
Hernandez ou Marcela Turati, Javier Valdez se battait pour éviter
que ne se créent des « zones de silence » sur un sujet qui définit le
Mexique, sur une plaie qu’il dénonçait comme « l’homicide de notre
propre avenir ». Que faire face à
cette horreur ? Plus d’une centaine

Javier Valdez Cardenas. © AFP.

de journalistes ont été assassinés
au Mexique depuis l’an 2000.
L’année dernière, l’association
Article 19 a enregistré 426 agressions contre des journalistes, dont
11 assassinats. Le taux d’impunité
est de 99,7 %. Entre 2006 et 2016,
écrivait Adela Navarro Bello, directrice de l’hebdomadaire Zeta, en
préface d’un récent rapport du CPJ
intitulé « No Excuse » (Sans excuse), 21 journalistes ont été exécutés : aucun de ces crimes n’a été élucidé, aucun pistolero n’a été arrêté,
aucun commanditaire n’a été inquiété.
L’assassinat de Javier Valdez a révulsé la profession qui, dans sa mobilisation, a choisi pour hashtag,
#NiUnoMas, « Pas un de plus ».
« Ceux qui ont tiré sur toi ce matin
sont les mêmes fils de pute qui, depuis des années, nous assassinent
comme si nous étions des moustiques : policiers, militaires, fonctionnaires, narcos ou politiciens,
écrit Alejandro Almazan dans une
lettre déchirante adressée à son
« cher Javier ». « Au lieu de circuler
avec toi dans les rues démentes et
féroces de Culiacan ; au lieu de
manger avec toi des tacos à la Zapata ; au lieu d’être en face d’étudiants en communication et de rêver ensemble, avec eux, que le journalisme nous sauvera de l’horreur,
nous sommes en train de te pleurer
pour que tu emportes quelque chose
de nous. »
Le gouvernement mexicain a une
nouvelle fois déploré et condamné
cet assassinat. Mais, de partout, les
critiques fusent à l’égard des autorités, accusées au mieux d’impuissance, au pire de complicité. Le
Mexique a bien mis en place un bureau spécial pour enquêter sur les
crimes contre les journalistes et
instauré un mécanisme fédéral de
protection, mais ces mesures n’ont
eu aucun effet.
Dans un article publié mardi
dans le quotidien La Jornada, Jan
Jarab, représentant du Haut-Commissariat aux droits de l’homme de
l’ONU, a tenu à mettre les points
sur les « i ». « Il est trop facile d’attribuer la responsabilité de toutes
ces horreurs aux narcos, écrit-il.
D’abord, parce que l’Etat a le devoir
de protéger. Ensuite, parce qu’il
existe une sphère de collusion entre
les autorités et la délinquance organisée. Finalement, parce que l’Etat
est sans aucun doute responsable de
ce cercle vicieux de l’impunité. »
Le 25 mars dernier, Javier Valdez
avait réagi, écœuré, à l’annonce de
la mort de sa consœur Miroslava
Breach Velducea, assassinée alors
qu’elle amenait son fils à l’école à
Chihuahua. « Miroslava a été assassinée parce qu’elle avait la
langue longue, s’indignait-il dans
un tweet. Qu’ils nous tuent tous si
tel est la condamnation à mort de
ceux qui informent sur cet enfer. »
« Non au silence », clamait-il. Partout, aujourd’hui, une phrase résonne : Ni Uno Mas. Pas un de
plus. ■
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