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Résumé
Notre mémoire analyse les pratiques politiques des jeunes Romands engagés dans le
Mouvement des Indignés. Ce mouvement a débuté en mai 2011 sur la place « Puerta del
Sol » à Madrid et a illustré de manière remarquable l'engagement des électeurs les plus
jeunes.
Après avoir retracé l'histoire des Mouvements sociaux, nous avons analysé les sept
interviews que nous avons réalisés et qui font ressortir un point central : l'engagement
politique des membres de notre échantillon présente un caractère original – si on le
compare avec la militance traditionnelle (celle de l'ouvrier des Trente Glorieuses) – qui peut
être qualifié de « distancié ».
Cette forme de participation politique singulière amène les Indignés à une pratique qui se
distance de la politique institutionnelle et que l'un de nos répondants appelle la « politique
citoyenne ».
Nous en donnons la définition suivante : la politique citoyenne est l'expression publique
d'un individu soucieux du bien commun. Cet individu prend part à une action concertée qui
a pour but de faire connaître un message (basé sur un savoir personnel et élaboré
collectivement) en direction du grand public – ou indirectement adressé aux instances du
pouvoir institué – en vue d'un changement qui présente un caractère nécessaire, urgent et
global.
Notre étude vise à fournir des éléments conceptuels aux parents, aux éducateurs en
général et aux agents politiques, afin de favoriser l'accueil des jeunes dans le jeu
démocratique.
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