
Depuis 1991, l’Anacej promeut la participation des enfants et des jeunes  
à la prise de décision publique et leur concertation au niveau local avec les 
élu·e·s. Nous accompagnons au quotidien les collectivités locales et les 
associations dans la création et l’animation d’instances et de démarches  
de participation (conseil, assise, forum, convention, dialogue structuré...). 

L’Anacej a présenté ce nouveau texte de référence à l’occasion de son 
congrès national en octobre 2022, après une année de réflexion des enfants, 
jeunes, élu·e·s et professionnel·le·s de son réseau pour actualiser les 
25 propositions adoptées en 2016. Il réaffirme les principes fondamentaux 
de la participation enfance jeunesse et engage les collectivités,  
les associations et les pouvoir publics à faire le choix de politiques publiques 
ambitieuses avec les enfants et les jeunes.

 

LES ENGAGEMENTS DU RÉSEAU DE L’ANACEJ
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Respecter les dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant, 
de la loi Égalité et Citoyenneté et des autres textes de référence instituant le droit  
à l’expression et incitant à la participation des enfants et des jeunes.

Faire la promotion à tous les âges de la Convention internationale des droits  
de l’enfant, en particulier du droit à la participation et à l’expression.  
Être vigilant·e·s quant à sa stricte application. Faire connaître l’action du Défenseur  
des enfants et les différentes formes de participation et d’engagement.

Encourager les démarches de participation associant les enfants et les jeunes  
dans les lieux et les institutions qu’ils fréquentent (ex. les établissements scolaires,  
les associations, les hôpitaux, l’administration, etc.), les soutenir et nouer des partenariats 
pour développer des dynamiques sur le territoire.

Simplifier et stimuler l’engagement des jeunes en facilitant son articulation avec  
des parcours éducatifs et professionnels, œuvrer à la reconnaissance de l’expérience  
et des compétences acquises. Plus largement, réfléchir à la création d’un statut de  
« jeune engagé·e » qui respecterait l’authenticité et la diversité des formes d’engagement. 

Prendre en compte la diversité des enfants et des jeunes (sociale, culturelle, situation 
de handicap…) dans l’animation des démarches de participation, être attentif·ve·s  
à l’accueil de chacun et chacune. 

Adapter et diversifier les formes de dialogue, d’expression, en particulier 
culturelles. Plus largement, prévoir leur place dans les instances existantes de 
démocratie locale (conseils de quartier, conseils citoyens, démarches de concertation, 
etc.) et associative pour permettre l’inclusion des jeunes.

Créer les conditions d’un dialogue constructif et de relations de confiance  
entre les enfants et les jeunes, avec les adultes et les institutions. Garantir des 
postures bienveillantes et offrir aux enfants et aux jeunes tous les outils nécessaires  
à l’élaboration de leur esprit critique.

Faire évoluer l’attitude des adultes vers plus d’écoute et de considération  
à l’égard des enfants et des jeunes – être attentif·ve·s aux rapports de pouvoir  
et de domination.

Accepter les règles d’un échange régulier, respectueux et direct entre enfants  
et jeunes, élu·e·s et professionnel·le·s qui doivent accepter que leurs points de vue ne 
soient pas partagés. Les réponses franches, compréhensibles et directes favorisent  
la compréhension des arguments développés par les parties en présence.

Les enfants et les jeunes sont des citoyens à part entière. 
Ils doivent être associés aux prises de décision, pouvoir 
expérimenter le débat, éprouver la citoyenneté et prendre  
des initiatives, afin de garantir leur épanouissement,  
leur inclusion et leur autonomie.
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Pour les accompagner sur le chemin de leur émancipation, 
nous prenons les engagements suivants :



La Convention internationale des Droits de l’Enfant, 
notamment ses articles 12 et 13 relatifs au droit de 
participation des enfants et des jeunes ;

La loi « Égalité et Citoyenneté » de 2017 qui encourage  
le développement de la mise en place de conseils de jeunes 
dans les collectivités territoriales ;

Les recommandations du Comité des Droits de l’Enfant de 
l’ONU qui encouragent la France à développer les instances 
de participation ;

La recommandation aux États membres du Conseil  
des ministres de l’Union européenne, réunis le 23 novembre 
2015 : « permettre et faciliter l’élaboration de processus 
de participation, tels que les conseils de la jeunesse, en 

étroite collaboration avec les autorités publiques locales 
et régionales en vue de donner aux jeunes la possibilité de 
faire entendre leur voix dans les processus de prise de 
décision aux niveaux local et régional » ;

La Charte sur la participation des jeunes à la vie municipale 
et régionale révisée en 2003 par le Congrès des pouvoirs 
locaux et régionaux du Conseil de l’Europe qui estime 
que les jeunes doivent avoir accès à toutes les formes de 
participation de la société ;

L’étude de l’Observatoire de la jeunesse solidaire de 2014 
qui montre que 82% des moins de 30 ans souhaitent pouvoir 
avoir la possibilité d’agir sur leur territoire grâce aux 
dispositifs de participation comme les conseils municipaux 
de jeunes.

Considérer la pleine redevabilité démocratique des élu·e·s à l’égard des jeunes. 
S’assurer que les enfants et les jeunes soient informés des décisions prises par les élu·e·s 
et les professionnel·le·s à l’issue d’une concertation, ainsi que des raisons qui ont motivé 
leurs choix. Permettre aux jeunes d’avoir un droit de réponse ainsi qu’un droit de regard 
pour suivre la mise en œuvre de ces décisions. 

Développer la formation à la participation de tous les adultes en contact  
avec des enfants et des jeunes – encourager et partager les travaux de recherche  
sur la participation.

Mettre en valeur l’engagement des enfants et des jeunes dans les démarches  
de participation et les actions qu’elles ont permis de mettre en œuvre. Informer  
les élu·e·s, les professionnel·le·s et les publics du fonctionnement de ces démarches. 

Développer l’éducation à la citoyenneté et à la vie démocratique des enfants et  
des jeunes, valoriser la diversité des formes d’engagements de la jeunesse. Encourager 
les jeunes majeurs à exercer leur droit de vote, accueillir les primo-votants avec 
considération et lutter contre l’abstention des jeunes. 

Associer tous les acteurs du territoire à la co-construction des politiques publiques 
pour l’enfance et la jeunesse, les évaluer – tant les processus que les résultats –  
en associant les enfants et les jeunes.

Veiller systématiquement à l’impact des politiques publiques sur les enfants  
et les jeunes (ex. le logement, les transports, l’urbanisme) et en faire l’objet de débats  
avec eux – notamment au sein des dispositifs de participation.

Militer en faveur de politiques publiques ambitieuses pour l’enfance et la jeunesse 
et pour le développement des droits des enfants et des jeunes.
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TEXTES DE RÉFÉRENCES

Enfin, nous nous engageons à partager  
nos expériences et nouer des liens  
au sein du réseau de l’Anacej pour  
faire advenir une société de citoyen·ne·s  
libres et impliqué·e·s.



L’Anacej, le réseau national  
de la participation enfance jeunesse 
L’Anacej est un réseau de plus de 540 communes, intercommunalités, 
départements et régions, des collectivités territoriales partout en 
métropole et Outre-mer et de différentes sensibilités politiques. 
Elle compte aussi parmi ses adhérents 19 associations et fédérations 
de jeunesse et d’éducation populaire. L’association s’adresse aux 
enfants, jeunes et jeunes adultes, professionnel·le·s, élu·e·s locaux 
et militant·e·s associatifs.

Depuis 2001, le Comité jeunes, composé d’environ 25 jeunes entre  
16 et 25 ans issus de dispositifs de participation des collectivités 
locales ou associations adhérentes, est étroitement associé aux 
activités de l’association. 8 d’entre eux siègent au CA et 2 au Bureau.

L’Anacej est soutenue par :

CONTACT
Marie-Pierre Pernette,  
déléguée générale de l’Anacej
marie.pernette@anacej.asso.fr

Suivez l’Anacej 

L’Anacej est membre du CNAJEP. Elle coordonne depuis 
2013 le collectif AEDE (Agir Ensemble pour les Droits de 
l’Enfant) et est membre de la Dynamique « De la Convention 
Aux Actes ». Elle anime avec la Fédération du Scoutisme 
Français et le Collectif AEDE, le Collège des enfants du 
HCFEA (Haut Conseil de la Famille, de l’enfance et de 
l’âge) et est impliquée dans les travaux du COJ (Conseil 
d’orientation des politiques de jeunesse rattaché au  
Premier ministre). Elle est régulièrement auditionnée  
par des institutions et des parlementaires.

10 - 14 rue Tolain 75020 Paris

01 56 35 05 35 / info@anacej.fr

 


