
ÉTUDE DE CAS YPI NO 9 – SÉRIE DE BALADOS « L’AVENIR PARLE » 

L’avenir parle est une nouvelle série de balados à l’échelle nationale axée sur le leadership des jeunes, 
l’équité et la justice. Elle est dirigée par le comité consultatif des élèves de YPI Canada, composé de sept 
membres. Les membres du comité consultatif des élèves sont eux-mêmes âgés de 15 à 19 ans, et chacun 
d’entre eux est un ancien élève YPI récent dans son école secondaire au pays.  

L’intention de cette série de balados, telle que formulée par les membres du comité consultatif des 
élèves, va comme suit :  

Notre espoir est d’éduquer, d’informer et d’inspirer une nouvelle façon de comprendre le leadership des 
jeunes, et comment être présents pour les élèves, les enseignants et les communautés d’une manière 
qui soit respectueuse et significative pour nous. 

Cette intention commence par le nom de la série de balados elle-même.  

1) L’avenir

La référence à l’avenir dans le nom de la série de balados est en partie un rappel de la rhétorique bien 
connue selon laquelle « les enfants sont l’avenir ». Mais, rhétorique à part, à quel point les enfants qui 
sont censés être notre avenir ont-ils l’occasion de donner leur avis sur ce à quoi ressemble cet avenir?  
Au-delà des discours inspirés des figures de proue qui appellent à «  donner la parole aux jeunes » et des 
photos d’enfants souriants accompagnant les propositions de politique avant les assemblées générales 
et les élections, combien de fois faisons-nous réellement de la place et accordons-nous une légitimité à 
la voix des jeunes? S’appuyant sur le principe directeur du mouvement pour la justice des personnes 
handicapées, « Rien sur nous sans nous! », L’avenir parle nous invite à aller au-delà de la rhétorique, à 
ne plus parler à propos des jeunes, mais à écouter et à se laisser diriger par les jeunes.  

Cela nous invite également à le faire d’une manière qui ne soit pas purement symbolique. Le 
« Youthwashing », un terme inventé par Eilidh Robb et la UK Youth Climate Coalition, est l’acte d’utiliser 
la symbolique de la jeunesse pour un gain personnel ou organisationnel (p.  ex., pour des raisons de 
relations publiques). C’est utiliser les jeunes pour transmettre un message, plutôt que créer un espace 
significatif pour amplifier la voix des jeunes. » Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans notre 
publication sur l’alliance inclusive des adultes dans la série de balados. 

2) La discussion

L’avenir parle est aussi intentionnellement dissonant par rapport à l’expression «  les enfants doivent 
être vus et non entendus ». Ce vieux proverbe anglais, datant du 15e siècle, laisse entendre que les 
enfants bien élevés sont des enfants tranquilles, tout en pathologisant les enfants et les jeunes qui sont 
« bruyants », « turbulents » et « perturbateurs ». Ironiquement, c’est ce même système qui est prompt 
à qualifier les jeunes de « désengagés » et d’« apathiques » lorsqu’ils refusent de s’engager dans les 
limites que le système a définies comme appropriées. Dans un monde qui encourage les jeunes à 
s’exprimer quand c’est pratique et dans une certaine mesure qui ne dérange pas le statu quo, L’avenir 



 

 

parle se veut un espace où les jeunes peuvent s’exprimer de la manière et sur les sujets qui leur 
semblent les plus pertinents et qui les touchent le plus.  

 

 

3) L’invitation 

L’avenir parle est une affirmation et une invitation. Nous adressons cette invitation à tout le monde, 
en particulier aux élèves et aux jeunes, aux enseignants, aux éducateurs, aux administrateurs et à ceux 
qui travaillent au soutien et à l’amplification des voix des jeunes dans de multiples secteurs (p.  ex., 
l’éducation, la philanthropie, le secteur à but non lucratif/de bienfaisance , etc.). Une question est 
inhérente à cette invitation : L’avenir parle – sommes-nous à l’écoute? 

 

Meilleures pratiques 

• Faciliter (littéralement : rendre plus faciles) les occasions qui mettent en valeur et centrent la 
voix authentique des jeunes afin de garantir que davantage de conversations sur notre avenir 
commun soient mises en lumière, façonnées et menées par des jeunes ayant une expérience 
vécue des questions dont ils veulent parler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


