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UNE JEUNESSE 
QUI S’IMPLIQUE

S’ENGAGER

La jeunesse est un temps d’apprentissage, y compris en matière 
d’engagement citoyen. Le passage du monde de l’enfance à 
celui des adultes s’accompagne de l’affirmation des premières 
convictions, que l’on défend avec énergie. Dès le début du XXe 
siècle, les partis politiques ont créé des sections pour les jeunes, 
étudiants ou déjà en activité. Installées localement, elles forment 
à l’action militante et à l’exercice des fonctions politiques.

Sensibles aux problèmes de leur époque et désireux d’agir 
pour les résoudre, les jeunes n’hésitent pas à aborder des sujets 
graves, comme le racisme. À ce sujet et en marge des grandes 
associations nationales (LICRA, MRAP, SOS Racisme…), les 
initiatives locales sont nombreuses. En 1968 le Mouvement rural 
de jeunesse chrétienne propose une soirée de réflexion sur ce 
thème à Châteauneuf-sur-Loire. Accorder des principes religieux 
traditionnels avec une réalité contemporaine apparaît alors 
comme une démarche de renouvellement indispensable dans 
une société de plus en plus laïcisée.

L’ouverture internationale est aussi caractéristique de 
l’engagement des jeunes. Les lauréats de l’opération « Défi 
Jeunes » en 1988 sont neuf jeunes gens, âgés de 20 à 24 
ans, qui obtiennent des subventions pour mener un projet 
d’amélioration des conditions de vie dans un village du Burkina 
Faso en collaboration avec les habitants. Plus récemment, les 
questions environnementales, posées à l’échelle mondiale, 
suscitent parmi la jeunesse une effervescence qui se traduit 
notamment par des marches pour le climat à Orléans en 
2019. Dans l’un et l’autre cas, il s’agit de trouver des solutions 
concrètes mais aussi d’interpeller le monde des adultes pour 
le mettre face à l’insuffisance de son action.

5 -« Le cri d’alarme des jeunes », une de La République 
du Centre, samedi 16 mars 2019
Arch. dép. du Loiret, 201 PR-R 1/730

 

1 -Communiqué des  
Jeunesses communistes, 

protestant contre 
l’interdiction d’une 

réunion, article paru dans 
Le Travailleur, samedi 21 

octobre 1944
Arch. dép. du Loiret,  153 W 28158

2 -Carte d’implantation en région Centre des 
équipes du Mouvement rural de jeunesse 
chrétienne (M.R.J.C.). Légende : 
J.A.C = Jeunesse Agricole Chrétienne ; J.T.S. = 
Jeunes travailleurs salariés ; G.E. = Groupe Ecole, 
comprenant les adolescents, les lycéens, les 
étudiants, 1980
Arch. dép. du Loiret, 542 J 20

3 -Invitation à une rencontre du M.R.J.C. sur le thème de la lutte 
contre le racisme et la paix, Châteauneuf-sur-Loire, 21 février 1968
Arch. dép. du Loiret, 542 J 129

4 -Construction 
d’un centre de 
développement 
communautaire au 
Burkina Faso, projet 
lauréat de la bourse   
« DEFI Jeunes » 1988, 
dispositif régional 
du Ministère de la 
Jeunesse et des sports 
qui accompagne et 
soutient tout projet 
individuel ou collectif 
conçu et réalisé à 
l’initiative de jeunes 
de 18 à 30 ans, en 
France ou à partir  
de la France
Arch. dép. du Loiret, 1227 W 
202


