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sur 10 favorables à un service civique obligatoire 
 

e collectif d’associations Civisme et démocratie (CIDEM) mesure les relations 
ns et le politique, l‘évolution de leurs désirs d’engagement et de leurs intérêts 

mocratique en France. Cette 7ème vague du Baromètre de la Citoyenneté 
 - CIDEM est réalisée en partenariat avec l’hebdomadaire La Vie - France 3 - 

r la politique chez les jeunes 
rançais pour la politique reste stable depuis 2002, 48% des français se 
ez ou très intéressés » par la politique avec un résultat très proche chez les 

 demeurant, pour 71 % des 18-24 ans la politique « permet de changer les 
antes dans le pays et la vie quotidienne des gens », soit des attentes et 
portants que leurs aînés (59 % pensent que la politique permet de changer 

un droit réaffirmé 
ut civique de décembre dernier pour l’inscription sur les listes électorales, les 
ent à 95 % que le droit de vote est un devoir « qu’il faut accomplir parce que 
 ». 

ion des valeurs de la citoyenneté  
s citoyens pense que les valeurs de la citoyenneté sont mal transmises. Ce 
artagé par toutes les catégories d’âges, y compris chez les 18-24 ans. Aux 
ais, comme pour les 18-24 ans, la transmission des valeurs de citoyenneté 
érations, passe quasi exclusivement par l’école et la famille. 

s’engager dans un service civique obligatoire 
vent que sous l’angle des problèmes et des incivilités, les jeunes montrent 
réel désir d’engagement et une envie de faire bouger les choses. 9 jeunes sur 
 l’initiative d’un service civique obligatoire. Ils sont avant tout partisans d’un 
sieurs périodes courtes (55 % des jeunes interrogés) avec une volonté 
axé sur des valeurs d’intérêt général et non sur des intérêts particuliers (à 45 
nt s’engager en faveur des personnes en grande pauvreté et à 42 % pour les 
es ou isolées). 

 de la Citoyenneté montre une nouvelle fois les attentes des jeunes vis à 
itique, et leur fort désir d’engagement, un désir au service des autres. 
es 18-24 ans portent la vitalité démocratique de notre pays. 
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 disponibles sur le site du CIDEM www.cidem.org et dans un dossier spécial de 

l’hebdomadaire La Vie du 30 mars 2006. 
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