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Pour mémoire 
 
Les chiffres l’attestent : le processus de déclin de l’engagement civique des jeunes citoyens est plus que notable et ce dernier 
mène nécessairement à une déconsolidation démocratique.- C’est en ces termes que Dominique Reynié - Professeur à 
Sciences Po’ - fait le constat qu’il y aurait sans doute une crise de transmission en direction de la jeunesse du droit à choisir  
nos représentants et dès lors à voir s’éteindre peu ou prou nos grandes démocraties. 
  
Alors que faire ? C’est sans doute dans les riches échanges entre les élèves des lycées de Jakarta, de Sèvres ou de Caen et 
M. Reynié qu'apportent la solution ce matin du 2 décembre : tous sont engagés, mais ils espèrent en creux que leur paysage 
numérique qu’ils arpentent depuis toujours peut s’articuler de manière heureuse et juste  avec la transmission de la culture 
démocratique de leurs ainés. 
  
Toutefois, il y a sans doute une exigence : dans un monde globalisé, où la vitesse numérique des opinions entre 
naturellement en contradiction avec la patience de la réflexion engagée autour de la démocratie, les élèves, leurs professeurs 
ont compris - grâce à l’expertise de Dominique Reynié - qu’il leur fallait peut-être s’éduquer eux-mêmes grâce aux nouveaux 
outils numériques pour trouver en eux un nouveau sens à leur engagement et devenir ainsi les citoyens du monde et 
regarder en face une Démocratie en acte pour restaurer leur liberté de choisir ceux qui vont les représenter légitimement.  
 
 
Lectures : 
1. Dominique Reynié (dir.), Démocraties sous tension. Les enjeux, Fondation pour l’innovation politique, 2019 

• Les ambiguïtés de l’attachement à la démocratie, par Dominique Reynié (p.20) 
• La transparence du processus électoral mise en doute, par Madeleine Hamel (p.30) 
• Du désintérêt pour la politique à l’érosion des idéaux démocratiques, par Aminata Kone (p.34) 
• La légitimité du suffrage universel est-elle incontestée ?, par Dominique Reynié (p.36 
• Renouvellement générationnel : déconsolidation ou recomposition démocratique ?, par Anne Muxel (p.43) 

 
En Français : http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2019/06/DOSSIER_FICHES-THEMES_2019_06_18_w-
dernièreversion.pdf 
En Anglais : http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2019/06/DOSSIER_FICHES-THEMES_GB_2019_06_18_w-
dernièreversion.pdf 
En Portugais : http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2019/12/DOSSIER_FICHES-THEMES_PT_2019-12-06.pdf 
 
2. Dominique Reynié (dir.), 2022 et le risque populiste en France, un indicateur de la protestation électorale, Fondation pour 
l’innovation politique, octobre 2020 
 
En Français : http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2020/10/INDICATEURduPOPULISME-2022_Vague-III_2020-10-
26_V.FR_w_AvecQuestionnaire_VersionFinale.pdf 
En Anglais : http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2020/10/fondapol-survey-electoral-protest-indicator-2022-
waves-2-and-3-2020-10.pdf 
               
3. Victor Delage, Covid-19 - États-Unis, Chine, Russie : les grandes puissances inquiètent l’opinion, Fondation pour 
l’innovation politique, juin 2020 
 
En Français : http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2020/06/etude-fondapol-grandes-puissances-inquietent-
lopinion-victor-delage-francais-2020-18-06-1.pdf 
En Anglais : http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2020/06/study-fondapol-great-powers-worry-public-opinion-
victor-delage-2020-19-06.pdf  
En Arabe : http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2020/06/etude-fondapol-grandes-puissances-inquietent-victor-
delage-version-arabe-2020-18-06.pdf  
En Chinois : http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2020/06/etude-fondapol-grandes-puissances-inquietent-victor-
delage-version-chinoise-2020-06-18.pdf  
En Portugais : http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2020/06/etude-fondapol-grandes-puissances-inquietent-victor-
delage-version-portugais-2020-18-06.pdf 
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