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Est-il possible de canaliser 1' expression citoyenne infonnelle des jeunes sur 
You Tube pour l'apporter jusqu•a vers des decideurs? 
Si au~ de queUe maniere et a quels coU.ts? 

T elle est la question que nous nous sommes posee clans le projet 
Des jeunes de You Tube parlent avec l'.Etat. 

D&narche 
• Nous avons d'abord scrute YouTube a 1a recherche de jeunes youtubeurs dont les chaines exprimaient un 

contenu a caract.tte social (Nous avons aussi sollicite d' autres jeunes youtubeurs moins engag&, mais sans 
parvenir ales in~er.) 

• Les jeunes youtubeurs etaient invitis a procluire chacun une courte video sur mesure au sujet de 1a 
participation politique des jeunes, en :amoot des elections provinciales. 

• Un evenement en personne a ensuite permis :l ces jeuncs de presenter leur video :l des decideur:s quebecois 
( elus t:t hauts fonctionnaires) t:t a quelques autres jeunes. 

• Le lmdemain, les jeunes participants ont aussi eu I' occasion de comrnenter des campagnes de sensibilisat:i.on 
en ligne, puis de concevoir collectivanent des scenarios de videos au sujet d.' enjeux sociaux: de leur choiL 

Retombees immediates 
• Les jeunes youtuheurs participants ont procluit une douzaine de videos specifiquement pour le projet. La 

plupart de ces videos existent encore sur You Tube un an plus tard. En moins de six mois (mars 20 I 9), les 
videos realisees specifiquemmt pour le projet avaient genere un total de I 6 287 vues. 

• Une dizaine de decideurs ont participe a la journee d.' echanges avec les jeunes. 

• Au total, une quarantaine de jeunes (youtubeurs et autres) ont participe a I' evtn.e:ment en personne t:t ils 
entret:iennent aujourd'hui encore des liens info1111els ( citoyens et amicaw:) entre eux en ligne. 



Resultats 
• Les agents du Secretariat 1a jeunesse et les divers decideurs presents ont pu etre temoins de la creativite des 

jeunes youtubeurs invites, qui montrent un engagement citoyen actif mais beaucoup plus informd que les 

formes de participation citoyenne hahituellement mesurees dans les statistiques sur 1' engagement politique 

des individus. 

• Les jeunes participants ont vecu un moment fort et plusieurs ont exprime, puis reitere ulteneurement.le desir 

de poursuivre Ia demarche sous de nouvelles formes. 

• Sur le plan scientifique, le projet a pennis d'etablir une liste des conditions requises pour que cette parole 

informelle des jeunes puisse parvenir a se tailler une place dans les espaces fonnels de l'Etat. 

D' une parr. certains aspects deja identifies (dans une iteration precedente de la meme demarche) ont ete 
confirmes: 

./ n faut un effort consequent ( et chronopha.ge) pour identifier les jeunes youtubeurs susceptibles de 

participer a la demarche • 

./ n faut deployer un accompagnement soutenu des jeunes pendant 1a preparation des videos (animation 

thematique et maintien de 1' engagement) ainsi que leur offrir un soutien logistique en vue de leur 

participation effective a 1' evenement. Dans I' ideal, il devrait s' agir de 1a meme personne afin d' assurer 

une certaine continuite et d.' offrir un sui vi personnalise qui reconna1t le participant dans sa singularit€. 

./ n faut pouvoir laisser carte-blanche aux jeunes youtubeurs quant au contenu et a Ia forme de leur 

video, ainsi que concernant sa diffusion. 

D' autre part, 1' evenement en personne a permis de cerner de nouveaux parametres. ll est important de : 

Limites 

./ trouver un lieu neutre (plutot qu'un espace formd dont seuls les acteurs etatiques et les decideurs 

connaissent les codes sociaux ); 

./ bien informer les divers types de participants sur les objectifs, Ia portee et les limites de 1' evenement; 

./ construire l'evenement plus etroitement avec des jeunes qui soot deja parties prenantes de 1a 
demarche; 

./ prevoir des occasions permettant aux jeunes de tisser des liens informels entre eux avant la rencontre 

avec les decideurs, et comprendre que ceci ne peut pas se faire simplement en creant un espace 

commun en ligne; 

./ resserrer les organisateurs institutionnds et universitaires autour d' objectifs communs clairs et peu 

nombreux, puis concentrer les efforts en ce sens. 

• Ce type de demarche requiert des ressources importantes pour des retombees qui semblent peu tangibles ou 

concretes en termes de politique publique ou d.' influence sociale immediate. 

• n faut demeurer vigilant pour que ce type de collaboration avec l'Etat ne donne pas lieu a une 

instrumentalisation des jeunes youtubeurs, en particulier dans le cas ou les acteurs gouvernementaux 

souhaiteraient ne pas ceder le controle sur les messages vehicules par les jeunes. 

• Entin, il peut para.ltre qudque peu paradoxal d' a voir recours une demarche institutionnelle (done formelle) 
visant a transmettre des pratiques informelles des jeunes. Les instigateurs de la demarche courent 

constamment le risque de contraindre et fonnaliser - done denaturer - les pratiques informdles qu'ils 

souhaitent mettre en evidence. 



Pertinence 

Pourt2D!:, il s' agi1 d'une danardte pertineute ct nEasuir:e wjourd'hui. Ccrt.a, b. d&n.ocmie n:pt6!entative pdvoit 
<Ujl.U. mb:animles de participation ct d' ~n cit.oyenne; llOUtefois. de nombreuz j~ pcin.eolt A se rte:lO""aitre 
d..w ce type de disposmf institutiODmlise furmel. En outte, lea associatious plus fol:me!Ies qui composent b. aod.~ 
civile mgmi.de ne joui&'lmt clone pas d'une ligil:in:siU cl&noaatique ~quanmt aup&ieure Ua parole infom:Wle 
d'un jeuneftlr YouTube. ~ sila cUtnocratie 'JII~isea=>tdeunegr;:~Ddeplace A us regrouptnlmts qui nesam: 
pas d&ip6es par Ia populalion ct auzque:lles ne partici.pent que ca:tainl profils de i-· I.e moment e.st done veuu 
de s'intenoger aur lao moycns d' -eire autrement Ia parole ct lao idw ci!loyuma de as je"~~Da qui ne &e 

~a priori ni .:Uos la pam. politiques ni dans les o~a de Ia soci~ civile. I.e projet ((Des jeunes 
deY ouTube padeut i l'&at »est un jalon dans ~ exploration. 

Nicole ~t. PbD 
Profea.scur:e titulair¢, INRS Urbanisation Cuhure Soci&i 
Observatoire Jeun!!l!l et SociEte ct Cbaire-r&ew cle recherche ll'lll' Ia jeuna.ae du Quibec 



Somma ire executif 

Ce rapport documente un projet experimental avant reuni des jeunes youtubeurs quebecois avec 
des decideurs (elus et hauts fonctionnaires) pour regarder ensemble des videos produites pour 

I' occasion par ces jeunes au sujet de Ia participation politique. 

Le projet comportait Ia realisation de deux grandes etapes 

• Amener une douzaine de jeunes youtubeurs quebecois actifs a produire chacun une video 

au sujet de Ia participation politique 

• Organiser un evenement en presentiel rassemblant les jeunes youtubeurs participants, 
une dizaine de dtkideurs et une trentaine d'autres jeunes invites. 

Fondements 

Menee conjointement par I'Observatoire Jeunes et Societe (OJS, un reseau de chercheurs 

universitaires base a l'universite INRS} et le Secretariat a Ia jeunesse du Quebec (SAJ), en 

collaboration avec l'lnstitut du Nouveau Mende (INM), cette initiative s'appuyait sur trois constats 

scientifiques : 

1} La litterature academique en sociologie politique et en sociologie de Ia jeunesse montre 

que les formes d'expresslon et de participation polltlques de nombreux jeunes 

aujourd'hul sont peu vlslbles parce qu'elles sont informelles; 

2) Les travaux de recherche en sociologie du numerique revelent que les activites en ligne 

de plusieurs jeunes- et notamment Ia production de videos plus ou moins amateurs sur 

YouTube - peuvent s'averer ou devenir des moyens d'exprimer leur engagement 
citoyen. 

3} Une premiere experimentation menee en partenariat par I'OJS avec le SAJ en 2016-2017 
avait deja montre qu'il eta it possible d'amener des jeunes youtubeurs ll produire des 

videos engees sur un th~me cholsl a certaines conditions- notamment, d'une part, qu'ils 

scient accompagm!s tout au long de Ia demarche et, d'autre part, qu'ils aient carte 

blanche quant au contenu de leur video. 

Pour aller plus loin, il fut done entrepris <D d'inviter de nouveaux jeunes youtubeurs, surtout 

quebecois, afin qu'ils produisent une video sur mesure au sujet de Ia participation electorale et 

citoyenne, puis ® d'organiser un evenement permettant leur rencontre avec des decideurs 

representant I'Etat quebecois. 

Objectlfs 

Les objectifs etaient multiples. Sur le plan scientifigue. il s'agissait dans un premier temps de 

montrer aux representants du Secretariat a Ia jeunesse et aux decideurs presents comment Ia 

parole citoyenne des jeunes sur YouTube pouvait s'averer interessante pour l'~tat. Cet objectif 

consistait done a montrer aux decideurs qu'il pouvait exister d'autres formes d'expression 

politique potentiellement h~gitimes, en marge et en plus des modes plus classiques d'engagement 



que sont le vote ou I' action associative. De ce point de vue, le pro jet consistait en une demarche 

originale de transfert des connaissances, visant a mettre en valeur le dynamisme, Ia creativite, et 

meme Ia pertinence de ces formes d'expression citoyenne des jeunes, formes trop souvent 

per~ues comme inutiles, voire derisoires. II s'agissait ainsi aussi de demystifier une partie de 

l'activite numerique des jeunes, frequemment apprehendee dans une posture technophobe. 

Le deuxieme objectif scientifigue consistait a observer les processus, contextes et conditions 

necessaires pour que cette parole informelle d'une partie de Ia jeunesse quebecoise puisse etre 

amenee jusqu'a des acteurs de l'~tat. De ce point de vue, il s'agissait d'observer Ia dynamique qui 

se produit lorsqu'on invite cette parole de youtubeurs dans l'espace forme I d'une interaction avec 

des decideurs. 

Du cote du Secretariat Ia jeunesse. en plus de I' interet pour les retombees concretes des objectifs 

scientifiques decrits ci-dessus, il s'agissait en plus aussi de connaitre le point de vue de jeunes 

youtubeurs au sujet des campagnes etatiques visant a rejoindre les jeunes par le numerique. 

Enfin, I'INM etant un organismevoue a Ia participation citoyenne, l'activite l'interessait d'emblee. 

L'evenement alia it notamment lui permettre de mettre en valeur son expertise en animation, tout 

en explorant de nouvelles manieres de canaliser Ia parole citoyenne de Ia jeunesse quebecoise. 

~lvttft et constab 

Concretement, le projet s'est deroule en six temps, ayant chacun apporte son lot de resultats et 

de constats. 

1) I Recrutement I rout d'abord, apres quelques peripeties concernant le montage financier, 

nous avons entrepris de recruter une quinzaine de jeunes deja actifs surYouTube. II s'agit 

d'un processus de longue haleine qui necessite d'effeuiller activement YouTube a Ia 

recherche de jeunes quebecois susceptibles d'etre interpelles par notre demarche. En 

pratique, le recrutement s'avere en outre complexifie par le fait que de nombreux 

youtubeurs aujourd'hui font affaire avec des agences qui filtrent les communications avec 

l'exterieur; ceci peut freiner voire bloquer des sollicitations non commerciales com me Ia 
notre. En outre, certains jeunes ne se sentaient pas legitimes pour s'exprimer 

politiquement sur YouTube ou face a des decideurs et d'autres adultes en position 

d'autorite. 

Resultat : En somme nous avons pu obtenir Ia participation de douze jeunes 

Constats: 

• L'identification des jeunes repose sur un travail intense d'observation. 

• De nombreux jeunes youtubeurs ont des agents qui filtrent les tentatives de 
communiquer avec eux. 

• II fut necessaire de focaliser les recherches sur des jeunes deja engages dans une 
parole a caractere citoyen, les autres etant difficiles a identifier, a rejoindre ou a 
interesser. 



2) IAccompagnement I Tandis que nous poursuivions le recrutement tout au long de l'ete 

2018, les jeunes selectionnes etaient accompagnes dans Ia production de leur video. Ce 

travail d'accompagnement est chronophage mais necessaire, d'une part, pour maintenir 

!'interet des jeunes participants et, d'autre part, pour valoriser le travail qu'ils y 

investissent. Concretement, ceci se faisait par le biais d'une page Facebook, et 
notamment grace a des «publications» ("posts") regulieres qui servaient d'outils de 

reflexion. (Cette page fut creee en rem placement de Ia trousse d'accompagnement plus 

structuree mais statique qui avait ete utilise lors de Ia premiere experimentation du 

modele en 2016-2017.) 

Resultat: Vingt parutions pointant vers des contenus varies ont ete partagees sur Ia 

page (voir annexe). 

Constats: 

• Les publications sur Facebook ont servi, comme prevu, a entretenir !'interet des 
jeunes. 

• Toutefois, cette animation n'a pas suffi pour engendrer des echanges directs 

entre les participants avant l'evenement. En revanche, !'existence de Ia page en 
a mont de Ia rencontre en presence ciel a perm is decreer un espace ou les jeunes 

allaient par Ia suite pouvoir se retrouver pour entretenir des liens a plus long 

term e. 

3) I Production de videos I Les jeunes youtubeurs ont produit des videos tres diversifiees sur 

mesure pour le projet. 

• Resultats: Douze videos sur mesure ont ete produites, et six autres contributions 

anterieures ont egalement ete integrees au projet. Sur le plan de Ia forme, Ia 
plupart des videos sur mesure sont de type« vlogue » (c'est-a-dire un format ou 

le jeune se filme seul face a Ia camera, vers laquelle il parle); mais plusieurs 

integrent des montages plus au mains complexes avec des images fixes ou 

filmees, des extra its de discours officiels, des entrevues ou un «vox-pop» (micro

trottoir), voire des animations. Sur le plan des contenus, Ia plus visionnee fait un 
traitement humoristique du rapport desjeunes a Ia politique, tourne en derision; 

quelques-unes proposent un contenu informatif sur les jeunes et Ia politique; 

plusieurs autres abordent plut8t !'engagement civique et politique sous l'angle 
d'enjeux specifiques qui tiennent a creur au youtubeur; certaines portent meme 

plus directement sur un tel enjeu ou posent une idee morale dans une posture 

argumentative au scenarisee. 

4) I Preparation de factivite I Tan dis que les jeunes participants s'affairaient a preparer des 

videos sur mesure au sujet de Ia participation politique, les trois organisations partenaires 
ont reuvre a Ia preparation de l'evenement. En raison de contraintes budgetaires, Ia 

majeure partie de I' organisation logistique, initialement confiee a I'INM, allait finalement 

reposer sur le personnel du SAl, qui semble avoir largement sous-estime l'ampleur de 

cette contribution. 



Des dates a Ia mi-septembre furent retenues en raison du calendrier des elections 

provinciales du 1er octobre, mais elles n'etaient peut-etre pas optimales du point de vue 

des organisations partenaires (notamment en raison de leur programmation reguliere, 

mais aussi pour des raisons plus circonstancielles telles que les vacances estivales et des 

congl=s parentaux ou de convalescence). 

a. Conception de Ia programmation. Plusieurs sessions de travail tripartites ont ete 

requises pour s'entendre sur une programmation maximisant l'atteinte des divers 
objectifs de l'evenement. L'expertise de I'INM s'est averee precieuse lors de Ia conception 

de Ia programmation des deux journees, afin de cerner des activites suscitant Ia 

dynamique appropriee pour mettre en reuvre les objectifs scientifiques et ceux issus du 

Secretariat de jeunesse. Grace a cette collaboration, plusieurs activites interactives 
supplementaires ont pu etre con~ues, en plus du noyau initialement au creur de 

l'evenement consistant au visionnement des videos produites par les jeunes youtubeurs. 

Toutefois, pour des raisons de disponibilite des invites (decideurs non disponibles le 

samedi ; jeunes non disponibles le jeudi en periode d'annee academique), nous avons 

malheureusement dO renoncer a debuter l'evenement par une rencontre entre jeunes, 
avant l'activite avec les dtkideurs. 

b. Recrutement des decideurs. Nous avions convenu que les decideurs a inviter 
releveraient de deux categories: des elus et des hauts fonctionnaires. les premiers ont 

ete invites par I'OJS, a partir d'une llste et d'un gabarit produits par le SAJ. Les seconds 
ont ete identifies et sollicites directement par le Secretariat Ia jeunesse. 

c. Recrutement des autres jeunes. le SAJ a egalement mobilise son reseau de partenaires 

pour identifier et inviter d'autres jeunes susceptibles d'etre interesses par Ia demarche. 

5) lrenue de l'~~nement en personne I L'ensemble de ces activites preparatoires ont 
converge pour culminer avec Ia tenue d'un evenement rassembleur. Cet evenement en 

personne s'est tenu les 14 et 15 septembre 2018, soit une quinzaine de jours avant les 

elections provinciales. 
L'evenement a commence par une demi-journee a I'Hotel de ville de Quebec, rassemblant 

les youtubeurs, les decideurs et les autres jeunes, en presence de chercheurs de I'OJS et 
d'agents du SAJ. Les videos preparees pour I' occasion ont ete presentees en deux temps, 

chacun suivie d'une periode d'tkhange avec une partie des dtkideurs presents. le tout 

fut suivi d'une activite de reseautage, structuree de maniere :.t former de petits groupes 

d'echanges relativement informels rassemblant chacun quelques jeunes et un ou deux 

decideurs. Puis, Ia journee s'est terminee par un cocktail dinatoire visant a favoriser des 

echanges encore plus informels. 
Le lendemain, les youtubeurs et les autres jeunes participants ont ete reunis dans des 

locaux du SAJ, toujours en presence des chercheurs et de quelques agents du SAJ.IIs ont 

eu !'occasion de s'exprimer sur leurs impressions de Ia veille, puis de commenter les 
campagnes numeriques de sensibilisation des jeunes orchestrees par diverses agences 

gouvernementales. Puis, ils ont participe en sous-groupes a une activite de conception 



collective de scenarios pour des videos au sujet d'enjeux sociaux sur des thematiques 

qu'ils avaient eux-memes proposes. 

Resultat: 

L'~v~nement a permis dans un premier temps d'observer Ia dynamique effective entre 

les jeunes et les decideurs, et plus precis~ment d'observer les processus d'une rencontre 

entre deux grands types de« cultures», d'un c6te Ia culture numerique informelle des 

jeunes de YouTube et de l'autre, Ia culture organisationnelle plus formelle qui fait le 
quotidien professionnel des decideurs. Cela a ainsi permis d'identifier des points a 
ameliorer pour mieux mettre en reuvre nos intentions de depart. 

Par ailleurs, les jeunes participants ont vecu un moment fort et memorable. L'ensemble 

de l'evenement les a enthousiasmes. L'intensite de l'exp~rience etait perceptible 

notamment dans le niveau d'~motion palpable dans Ia salle au moment des departs le 

deuxieme jour. Plusieurs ont par Ia suite partage des bilans et des commentaires fort 
enthousiastes sous forme ecrite ou video sur Ia page Facebook du projet, voire sur leur 

chaine Voulube. 

Constats: 
Sur le plan des espaces, nous avions soigneusement choisi une salle dotee d'un certain 

d~corum (une grande salle de r~ception a I'HOtel de ville de Quebec), dans le but de 

valoriser, voire de legitimer symboliquement Ia parole des jeunes youtubeurs invites. Or, 

l'endroit choisi a plutOt eu l'effet decreer un espace inegal pour Ia dynamique entre les 

participants. En effet, meme si Ia nature imprevisible de l'activite pouvait avoir 

initialement destabilise les decideurs invites, ceux-ci se retrouvaient dans un espace dont 

il connaissait les codes (sa lies, cocardes, chaises, interactions avec le personnel), de sorte 
qu'ils pouvaient s'y trouver tout de suite relativement a l'aise, et ce, meme si les deux 

ensembles de participants avaient ete extraits de leur« zone de confort »par l'activite. 

Pour leur part, les jeunes- youtubeurs et autres-, qui ne savaient pas davantage a quai 

s'attendre de cette rencontre, se trouvaient de surcroit dans un espace peu familier et 

plutOt intimidant. Pour une prochaine iMration, il faudrait envisager d'autres types de 

lieux, plus neutres et peut-etre en dehors des espaces de Ia vie ordinaire tant des uns que 

des autres. 

Sur le plan du deroulement, un autre facteur de l'inconfort vecu par les jeunes 

participants Iars de cette premierejournee provient du fait qu'ils n'avaient pas encore eu 

I' occasion de tisser des liens entre eux. Certes, les decideurs non plus ne se connaissaient 
pas entre eux, mais ils maitrisaient, ici aussi, les codes sociaux permettant une interaction 

assez immediate, non seulement entre eux mais egalement avec les organisateurs. Cette 

observation reitere Ia necessite d'une premiere activite rassemblant les jeunes entre eux, 

permettant de creer un sentiment de solidarite et de soutien mutuel avant de les exposer 

a une rencontre avec les decideurs, qui restent, a leurs yeux, /'Autre. 



Sur le plan des interactions. les cercles de discussion ont ete tres inegaux, car leur 
dynamique etait largement tributaire de Ia posture avec laquelle le ou les decideurs 

arrivaient a Ia table. Les sujets abordes variaient aussi selon le profil des jeunes 

rassembles, quoique peut-etre dans une moindre mesure. 

Sur ce plan, les niveaux de preparation des invites sent egalement a revoir. En effet, d'un 

c6te, les decideurs ne savaient pas suffisamment a quai s'attendre. lis avaient ete 

sollicites par une invitation necessairement courte, qui ne pouvait done pas s'etendre en 
details sur les objectifs de l'evenement. Par consequent, ils avaient prepare des notes qui 

donnaient aux jeunes youtubeurs !'impression qu'ils avaient deja vu les videos mais dent 

Ia teneur eta it sans lien apparent avec le contenu de celle-ci. De l'autre cote, les jeunes 

n'avaient pas non plus ete suffisamment informes de Ia portee et des objectifs de 

l'evenement lui-meme, ni de son deroulement. Par consequent les jeunes esperaient 

peut-etre avoir l'occasion d'influencer les politiques publiques et se sent parallelement 

se ntis parades com me dans u n zoo1
• II faudra veiller a mieux communiquer avec les divers 

types de participants, afin de maximiser les retombees de l'activite en presentiel tout en 
gerant /es attentes adequatement. 

Les activites de Ia deuxieme journee ont pour leur part permis de tirer deux pistes pour 

l'avenir: 

• II sera it opportun d'envisager une contribution active de tels jeunes youtubeurs dans 

Ia conception d'une prochaine campagne en ligne de sensibilisation emanant de 

l'~tat. En effet, ces jeunes maitrisent mieux les codes de cet univers que les agences 

de communication des ministeres et cette competence des jeunes gagnerait a etre 

reconnue et valorisee. 

• les jeunes dent I' engagement civique est de type informel sont parfaitement a me me 

d'avoir des echanges structures et Courtois, meme dans le desaccord. 

• Notons egalement que les jeunes participants ont visiblement pris plaisir a imaginer 
ensemble des videos apportee sociale. Outre le fait qu'il s'agit d'une piste a explorer 

pour d'eventuelles prochaines campagnes de sensibilisation, cela s'avere prometteur 
pour une prochaine iteration du projet. 

6) I Bilan avec les jeunes I Bien que les fonds associes au pro jet etaient epuises, nous avons 
tenu a tenter de rassembler les jeunes participants pour realiser un bilan de l'evenement 
et pour penser les suites au projet, ce qui fut rendu possible grace a des contributions 

externes comph~mentaires (INRS et CRJ). 

Resultat: 

1 De surcroit, les animateurs non plus n'etaient pas assez informes des objectifs de l'evenement. Les deux 
individus presents en provenance de I'INM avaient dO rem placer le concepteur Ia semaine precedente; par 
consequent ils n'etaient pas assez immerges dans Ia dynamique du projet pour etre en mesure de s'ajuster 
adequatement aux imprevus. 



Bilan 

Alors que de nombreux jeunes so IIi cites avaient manifeste leur interet pour une suite, tres 

peu se sont present~s ~ Ia joum~ de reflexion intitul~e « Revisitons Ia formule ,., 
organisee le 5 mai 2019 a Montreal. Par consequent, il ne fut pas possible de realiser un 

veritable bllan en obtenant des Informations solldes sur Ia facon dont les jeunes 
participants avaient v~cu r~v~nement et ce qu'ils estimaient en avoir retir~ avec le recul. 

Constats: 
II faudra imaginer de meilleurs moyens plus dynamiques de les integrer aux demarches 

ulterieures, afin que le projet aille au bout de ses objectifs de co-creation, en partenariat 
a Ia fois avec le Secretariat Ia jeunesse et avec les jeunes, et ce, malgre un contexte de 

ressources llmlt~s. D'une part, une prochalne rencontre pourralt se tenlr en llgne de 

facon ~ mobiliser mains de ressources et a requerir un engagement mains long de Ia part 
des jeunes. D'autre part, un effort dolt !tre consent! pour mlewc communlquer les 

objectifs et Ia portee du projet (peut~tre sous Ia forme de videos de vulgarisation 
anlmees, produltes par les chercheurs pour les ]eunes, puis, ulter1eurement. par les 

youtubeurs pour les decideurs a inviter au prochain evenement en personne). 

En somme, ce projet, qui etait une seconde itl!ration d'une collaboration de longue durl!e entre 

le SAJ, YOJS et de jeunes youtubeurs, a perm Is de mleux connaitre les conditions necessalres pour 

que !'expression citoyenne informelle qui existe sur YouTube puisse !tre amen~ jusqu'a des 

d~cideurs politiques. 

1. Les agents du Secretariat Ia jeunesse et les divers decideurs presents ont pu etre temoins 

de Ia creatlvtte des Jeunes youtubeurs Invites, qui montrent un engagement cltoyen actlf 
mais beaucoup plus informel que Jes formes de participation citoyenne habituellement 

mesurees dans les statlstlques sur I' engagement polltlque des lndlvldus. 

2. Les youtubeurs peuvent @tre des producteurs importants de vid~s ludiques et 

informatives sur des enjeux qui les touchent et qui interessent l'ttat. mais ceci requiert 
un exercice consequent de recrutement, d'accompagnement et d'organisation. 

3. Une prochaine iteration devra de surcrort consentir encore davant age d' efforts pour 

favorlser Ia participation effective des jeunes dans Ia conception des actlvltes, afln d'aller 
plus Join dans Ia demarche de co-creation avec !'ensemble des acteurs et parties 

prenantes de Ia demarche. 
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