
 

 

Compte-rendu de l’échange avec des jeunes du CCJ le 23 février 2017 

Noah (11 ans), Jean-Philippe (15  ans ½), Mathilda (16 ans), 

Christopher (17  ans ½), Clémentine (18  ans), Matthias (19 ans) 

Un-e jeune c’est… 

Un jeune c’est… à partir de 11 ans (cf entrée au collège, puberté, on a plus de responsabilité) 

Un jeune c’est… jusque : 

- 20 ans 

- 26 ans (on paie plus cher au cinéma) 

- la fin des études 

- le début de l’autonomie financière. 

La définition légale peut être une référence. 

Entre 20 et 26 ans, on est un jeune adulte. 

La fin du « jeune » ça a à voir avec la maturité acquise. 

Dans la définition de la « fin » de la période où on est considéré comme «un-e jeune », les situations vécues, 

l’environnement sont importants / peu importants, les avis étaient partagés. 

Si on précise les tranches d’âge, on a des actions plus pertinentes. 

Mais en réalité, il faut avoir en tête qu’aucun jeune n’est pareil ! 

Un jeune c’est… un enfant dans sa tête, il a plus l’idée de l’amusement dans sa vie quotidienne qu’un adulte. 

Un jeune c’est… en construction. Il s’oppose : par principe et naturellement, car il a envie de montrer qu’il n’est pas 

d’accord, qu’il a une opinion sur des choses. Il fait des erreurs, il est insouciant. 

Un jeune ce sont… des premières expériences : par rapport aux sentiments, aux émotions… Mais c’est bien, on 

apprend. 

Un jeune c’est… un positionnement par rapport au regard de l’autre : besoin de « faire groupe ». Mais le regard des 

autres peut blesser aussi. Au collège, les relations, c’est du tac au tac ! 

Un jeune c’est… attaché aux choses matérielles (cf le regard des autres). 

Un jeune c’est… actif. En club mais surtout en dehors, tout le temps. 

Un jeune c’est… vivre au présent. 

Un jeune c’est… un rapport au temps différent des adultes mais cela évolue avec les responsabilités que l’on peut 

avoir. 
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Les besoins des jeunes… 

Etre reconnu pour ce qu’il est. 

Etre aimé. 

Avoir des ami-e-s. 

Avoir des soutiens, des conseils, des repères, des icônes que ce soit dans le cadre familial, amical ou dans son 

entourage. 

Avoir des références : transmission de savoirs, de valeurs, d’histoire… même si parfois, les Grands-Parents sont loin 

et que l’on trouve ça un peu ennuyeux de les écouter. 

Avoir un moyen de communiquer avec ses amis : téléphone, ordinateur (avec internet bien sûr) ou avoir la 

télévision. 

Etre écouté par rapport à des sujets de société (fondement de la démocratie) même si en ce moment on a 

l’impression que les politiques n’écoutent pas la parole des jeunes (mobilisations contre la Loi travail). 

Etre écouté et être questionné par rapport à des problèmes personnels.  

Etre en confiance au quotidien, dans sa famille. 

Avoir la possibilité de s’exprimer. 

Avoir la possibilité de réaliser et concrétiser ses projets. 

Avoir un jardin secret , un espace à soi. 

 

Un parent c’est… 

Un parent c’est… un pilier… mais c’est chiant ! Enfin, ça devrait être ça mais malheureusement, tous les parents ne 

sont pas comme ça. 

Un parent c’est… un membre d’une famille, pas forcément uniquement le père et/ou la mère. 

Un parent c’est… maladroit dans ses rapports avec ses enfants. 

Un parent c’est… en apprentissage dans l’éducation de ses enfants. 

Un parent ça… transmet. 

Un parent c’est… une référence, une autorité. 

Un parent a… une vie professionnelle et une vie personnelle mais quand les enfants sont petits, il privilégie ses 

enfants à sa vie personnelle. Ça change quand les enfants grandissent. 
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Qu’est-ce qui est la plus important dans ma vie ? 

La famille (3 personnes). 

L’amour, l’amitié (3 personnes). 

Avoir un but (2 personnes). 

Changer le monde. 

Rendre heureux (cf Changer le monde). 

Eprouver du plaisir dans ce que l’on fait. 

Avoir un but ça peut être de faire des études pour avoir plus de chances pour trouver un emploi. 

 


