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Introduction
Les jeunes1 possèdent l’immense potentiel d’être 
les moteurs (actuels et futurs) du développement 
durable et inclusif. Reconnaissant ce potentiel 
et le pouvoir de l’action collective, Oxfam a 
développé une théorie du changement (TdC) afin 
d’explorer les moyens à mettre en œuvre pour que 
les jeunes, les institutions et les communautés 
puissent créer ensemble un changement 
équitable, transformateur et durable. Cette 
théorie du changement a été élaborée dans le 
cadre d’une série d’ateliers organisée en 2015 
avec de jeunes leaders, des partenaires et des 
membres du personnel d’Oxfam dans le monde. 
À la suite de l’utilisation de la TdC dans de 
nombreuses initiatives jeunesse, la communauté 
de pratique « Citoyenneté active des jeunes » 
d’Oxfam a développé une nouvelle version de la 
métathéorie du changement en 2019-2020 grâce 
à un processus d’apprentissage et de réflexion 
collective. 

OBJECTIF

Ce document constitue un outil à l’intention 
du personnel d’Oxfam, des organisations 
partenaires et des autres acteurs du secteur du 
développement afin de concevoir et d’orienter 
des stratégies axées sur l’impact collectif et en 
mesure de soutenir le leadership, l’engagement 
et la participation des jeunes2. La TdC est 
une théorie générale qui met en évidence les 
chemins par lesquels les jeunes créent déjà des 
changements, la façon dont nous pouvons mieux 
soutenir ces dynamiques et les rôles que les 
différents acteurs peuvent jouer pour soutenir 
ces processus de changements transformateurs. 
Il est important de garder à l’esprit qu’il s’agit 
d’une théorie et que celle-ci continuera à être 
modifiée et améliorée au fur et à mesure que nous 
en apprendrons davantage sur les façons les plus 
efficaces de soutenir le leadership, l’engagement 
et la participation des jeunes dans un monde en 
constante évolution.

Il importe de souligner qu’il n’est pas nécessaire 
que chaque organisation ou groupe agisse 
dans tous les domaines de la TdC. Chacun 
de ces acteurs devrait plutôt déterminer le 
domaine dans lequel il est le mieux positionné 
tout en réfléchissant à la manière de collaborer 
stratégiquement avec les acteurs œuvrant 
dans d’autres domaines afin de favoriser des 
changements sociétaux plus importants.1 Dans un souci de cohérence statistique dans les différentes 

régions du monde, Oxfam a adopté la définition de la jeunesse 
de l’ONU stipulant que « les termes jeunesse et jeunes signifient 
les personnes âgées de 15 à 24 ans », tout en reconnaissant que 
le terme « jeunesse » peut représenter une catégorie plus fluide 
qu’une simple tranche d’âge fixe.

2 La participation des jeunes est un droit humain fondamental 
reconnu dans les conventions internationales et un processus 
dans lequel les jeunes s’impliquent, expriment leurs opinions et 
ont un pouvoir de décision sur les questions qui les concernent 
(Farthing, 2012). « L’engagement est étroitement lié à la 
participation, bien qu’il en diffère par une articulation plus large  
de l’aspect public de la participation ». (UNICEF).

Image de couverture : Épiphanie est une jeune militante et 
slameuse du Tchad qui promeut les droits des femmes et 
sensibilise sur l’importance d’une société civile dynamique. Elle a 
découvert le slam en 2010, au Niger, par la voix d’autres femmes 
artistes et a ramené cette forme d’art dans son pays d’origine. 
Aujourd’hui, grâce à sa poésie rythmée, Épiphanie touche la 
jeunesse tchadienne avec ses perspectives critiques sur la 
gouvernance et la justice. Rejointe par d’autres jeunes femmes 
pratiquant le slam, elle a fondé un puissant courant artistique. 

Photo: Tchad - Sylvain Cherkaoui/OXFAM
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Les jeunes n’ont jamais été aussi nombreux 
dans le monde. Cette réalité démographique 
représente une formidable occasion de générer 
une transformation sociale profonde et à grande 
échelle. Pour y parvenir, il faut donner aux 
nouvelles générations, la possibilité de contribuer 
pleinement à la société. Malgré les nombreux 
obstacles à leur pleine participation3, les jeunes 
ont toujours fait preuve de détermination dans 
la remise en question des idées, des normes et 
des structures établies, et ce, dans le but de 
générer des changements sociétaux inclusifs 
et novateurs. Dans le monde entier, la jeunesse 
s’organise autour d’un sentiment partagé 
d’injustice profonde et de leur confiance en leur 
capacité collective de lutter contre les inégalités. 
Elle est très mobilisée, en ligne et hors ligne. 
Elle remet en cause les normes, fait évoluer les 
débats et se fait entendre. Les jeunes sont à 
la tête de processus de changement liés aux 
enjeux mondiaux les plus importants de notre 
époque : la crise climatique, l’injustice raciale, 
les violences basées sur le genre, la précarité, 
l’exploitation économique, et l’exclusion politique 
notamment.  Cependant, la jeunesse représente 
un groupe très hétérogène dont les membres 
sont particulièrement susceptibles de subir des 
discriminations fondées sur le genre, l’origine 
ethnique, la classe sociale et l’orientation 
sexuelle. Cela signifie que les expériences vécues 
par les jeunes diffèrent considérablement.  

Le changement envisagé par Oxfam est lié à 
la transformation des structures de pouvoir 
actuelles qui sont inégales — notamment celles 
qui freinent les droits des jeunes et l’égalité 
des genres —au profit de relations sociales, 
économiques et politiques plus équitables. Nous 
aspirons à un monde dans lequel les droits et les 
besoins des jeunes sont compris et respectés, et 
où les jeunes, dans toute leur diversité, dirigent 
et participent aux processus décisionnels qui 
affectent leur vie et leur communauté. Le Cadre 
stratégique mondial 2020-2030 d’Oxfam illustre 

cette approche, affirmant que les jeunes sont à 
l’avant-garde des changements transformateurs. 
Il souligne la nécessité « d’investir dans le 
leadership, l’autonomie et la capacité d’agir des 
jeunes […] en adaptant nos méthodes de travail à 
leurs mouvements et réseaux décentralisés »4.

Oxfam travaille avec de jeunes femmes, de 
jeunes hommes et des jeunes non binaires de 
partout dans le monde afin de renforcer leurs 
connaissances et leur capacité à générer des 
changements et à lutter contre l’exclusion, les 
inégalités et les injustices. Pour y parvenir, Oxfam 
adapte constamment son rôle en fonction des 
différents contextes dans lesquels l’organisation 
opère et en fonction des questions stratégiques 
suivantes :

• Quels sont les systèmes (sociaux,  
 économiques, politiques et environnementaux)  
 dans lesquels Oxfam veut faire avancer le  
 leadership, l’engagement et la participation  
 des jeunes ? 

• Comment Oxfam peut-elle mettre à profit  
 les efforts existants en matière de leadership,  
 d’engagement et de participation des jeunes,  
 en amplifiant la voix des jeunes femmes, des  
 jeunes hommes et des jeunes non binaires qui  
 génèrent déjà des changements ?

• Comment des organisations comme Oxfam  
 peuvent-elles créer des espaces pour leurs  
 partenaires jeunesse au sein de leurs propres  
 processus décisionnels ?

3 Ces obstacles comprennent la marginalisation, les risques 
politiques et le besoin de sécurité économique. De plus, les 
stratégies dominantes de la société civile manquent souvent de 
ressources pour faire valoir la voix des jeunes et ne présentent 
pas toujours la flexibilité nécessaire au travail en partenariat avec 
des groupes et mouvements jeunesse informels.

4 Cadre stratégique mondial d’Oxfam 2020-2030.
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VISION DU 
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Trois chemins  
vers la réussite
Cette TdC propose trois chemins essentiels 
pour soutenir le leadership, l’engagement et 
la participation des jeunes afin de générer un 
impact collectif. Pour comprendre ces trois 
chemins, il importe de prendre en compte les 
éléments suivants :

-  Il n’existe pas de séquences ou de priorités 
entre les chemins proposés. Ceux-ci offrent 
plutôt différentes avenues pour parvenir au 
changement recherché à travers le travail en 
partenariat avec les jeunes femmes, les jeunes 
hommes et les jeunes non binaires, ainsi 
qu’en créant les conditions nécessaires pour 
avancer dans chacun de ces chemins. 

- La redevabilité entre les différents acteurs est 
essentielle et doit se manifester dans chacun 
des chemins. Cela signifie que les personnes 
en position de pouvoir, les institutions et 
les organisations doivent être redevables 
envers les jeunes, et que les jeunes (en tant 
qu’individus ou groupes) doivent aussi être 
redevables envers leurs pairs5 et les autres 
acteurs de la société. 

- Les trois chemins ne sont pas isolés les 
uns des autres : il est essentiel d’établir 
des connexions entre les différentes voies 
pour parvenir aux changements sociétaux 
recherchés (pour de plus amples informations 
à ce sujet, voir la section « Alliances 
stratégiques »).

Chemin A :  
Les jeunes femmes, les jeunes hommes 
et les jeunes non binaires s’approprient 
les enjeux qui les concernent et 
impulsent des changements pour leur 
bien-être et leurs communautés
Pour que les jeunes, dans toute leur diversité, 
puissent exercer un leadership actif et 
participer aux processus décisionnels, ces 
jeunes doivent d’abord s’approprier les enjeux 
qui les concernent et qui affectent leurs 
communautés, et se sentir aptes à proposer 
et à mettre en œuvre des solutions. Cet effort 
exige une communication franche entre 
les jeunes, les membres des communautés 
et les décideurs officiels, ainsi que la 
reconnaissance du droit et de la capacité des 
jeunes à contribuer ou diriger des processus 
de développement communautaire. Cet effort 
repose également sur la détermination des 
jeunes à se mobiliser pour poursuivre les 
objectifs de changement auxquels elles et 
ils aspirent pour leur génération et pour leurs 
communautés.   

CHEMIN B:  
Les jeunes personnes militantes dans 
toute leur diversité établissent des liens, 
développent des programmes d’actions 
communs et renforcent leurs actions 
collectives axées sur le changement 
transformateur 
Pour impulser le changement, les jeunes 
personnes militantes ainsi que les groupes et 
mouvements jeunesse doivent créer des liens, 
mettre sur pied des programmes d’actions 
conjoints et travailler sur des objectifs 
communs. Pour y parvenir, les jeunes doivent 
reconnaître et aborder les inégalités de genre et 
intersectionnelles ainsi que les dynamiques de 
pouvoir. Leur vision du changement et leur travail 
en réseau doivent également être appuyés par 
des ressources adéquates et se fonder sur une 
approche flexible. Pour générer des changements 
transformateurs durables et à grande échelle, 
les jeunes doivent développer des alliances 
stratégiques avec les différents acteurs de la 
société et trouver des façons d’exercer une  
réelle influence sur les détenteurs du pouvoir,  
les communautés et les institutions.

CHEMIN C:  
Les jeunes femmes, les jeunes hom-
mes et les jeunes non binaires ont une 
influence positive sur les institutions 
formelles et non formelles ainsi que sur 
les normes sociales
Pour que les jeunes puissent exercer une 
influence sur les institutions formelles et non 
formelles (telles que les gouvernements, les ONG, 
les entreprises ou les autorités traditionnelles) 
et sur les normes sociales (telles que les rôles 
associés au genre), les jeunes doivent tout 
d’abord avoir des opportunités de le faire et avoir 
accès à des espaces sécuritaires (hors ligne et 
en ligne) permettant d’interagir et de promouvoir 
leurs idées auprès des décideurs. Les personnes 
dirigeant les institutions doivent démontrer 
une motivation à travailler avec les jeunes et 
comprendre l’importance de les inclure dans les 
processus décisionnels. En retour, les jeunes 
doivent comprendre les politiques, les pratiques 
et les normes sociales qui favorisent ou entravent 
leur leadership, leur engagement  
et leur participation.

5 Par exemple, les jeunes leaders et personnes militantes doivent 
rendre des comptes aux groupes qu’elles et ils représentent. 
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Les jeunes, les
communautés et

les institutions génèrent
des changements

positifs, équitables et
durables  

BUT 

alliances
STRATÉGIQUES

ENVIRONNEMENTS FAVORABLES

Des espaces
 inclusifs pour favoriser 

une communication 
et des processus 

décisionnels ouverts 
entre les jeunes et leurs 

communautés

Les capacités de 
leadership et de 
prise de décision 
des jeunes sont 

reconnues et il existe 
des possibilités de 

les exercer

Les jeunes 
définissent les 
enjeux qui les 

concernent et qui 
affectent leurs 
communautés

Les politiques 
et les pratiques 

(formelles et 
informelles) des 

institutions favorisent 
la participation des 

jeunes

Des opportunités
et des espaces 

sécuritaires (en ligne
et hors ligne) existent 

pour que les jeunes 
puissent promouvoir

leurs programmes 
d’actions

Les
jeunes personnes 

militantes ont 
accès à des ressources 

pour soutenir leurs 
programmes 

d’actions et leurs 
approches

Les programmes 
d’actions des jeunes 

reconnaissent et 
combattent les 

inégalités de genre et 
intersectionnelles

Les jeunes 
personnes militantes 

créent des 
mouvements et des 
coalitions autour de 

programmes d’actions 
communs

Les jeunes
 personnes militantes 
créent des alliances 

stratégiques avec 
d’autres acteurs 
afin d’impulser et 
d’influencer des 

changements

Les jeunes, dans 
toute leur diversité, 

s’organisent 
et s’impliquent 

dans des actions 
collectives

Les jeunes 
comprennent le 

fonctionnement des 
institutions, des 
politiques et des 
normes sociales 
dans leur propre 

contexte

Les leaders 
des institutions 

(formelles et 
informelles) font 

preuve de motivation 
et comprennent 
l’importance de 

la participation des 
jeunes

ACTIVISME 
JEUNESSE 

Les jeunes renforcent leurs 
actions collectives pour un 

changement transformateur

INDIVIDUS 
ET 

COMMUNAUTÉS  
Les jeunes créent  

des changements pour leur 
bien-être et leurs  

communautés

INSTITUTIONS 
ET NORMES 
SOCIALES            

Les jeunes influencent  
positivement les

institutions et les
normes sociales

     
   A

UTONOMISATION PERSONNELLE  

MÉTATHÉORIE DU
CHANGEMENT

LEADERSHIP, ENGAGEMENT ET  
PARTICIPATION DES JEUNES
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Les facteurs sous-jacents qui influencent le changement : 
L’AUTONOMISATION PERSONNELLE ET LES ENVIRONNEMENTS FAVORABLES

Alliances stratégiques 
LA CLÉ DU CHANGEMENT

Un ensemble de facteurs sous-jacents doit exister à tous les niveaux de la TdC pour générer un 
impact collectif et des changements transformateurs. Ces facteurs peuvent être regroupés dans deux 
catégories : « l’autonomisation personnelle » d’une part et « les environnements favorables » de l’autre. 
Ces facteurs doivent être présents dans tous les chemins et à tous les niveaux (individuel, familial, 
communautaire, institutionnel, national et mondial) afin de faire évoluer positivement les croyances 
traditionelles et les comportements qui entravent le leadership, l’engagement et la participation 
significative des jeunes.

Un aspect clé de la TdC est que, bien qu’il ne soit pas nécessaire pour une organisation ou un groupe  
de travailler sur les trois chemins, c’est seulement lorsque des liens stratégiques sont établis entre 
ceux-ci qu’un véritable changement social peut se réaliser. Chaque chemin est donc à considérer en 
relation avec les autres. 

Par exemple, si les groupes et les réseaux dirigés par des jeunes ne collaborent pas avec les leaders 
des communautés et des institutions, les possibilités de changements transformationnels seront 
grandement réduites. Ainsi, pour que les changements puissent se produire à tous les niveaux  
(local, national et mondial), les leaders des mouvements jeunesse, des communautés et des  
institutions doivent travailler ensemble dans le cadre d’alliances stratégiques et en fonction d’une 
vision commune.

• L’autonomisation personnelle :  
 Cette catégorie est liée aux capacités  
 et aux qualités individuelles favorisant  
 la citoyenneté active. Elle comprend  :

-  Les connaissances6, les compétences et la 
motivation ;

–  La confiance, l’estime de soi et la capacité 
d’agir ;

- La conscience de soi et de sa propre vision 
du monde, ainsi que la façon dont ces deux 
paramètres influencent les comportements ;

- La conscience des dynamiques de pouvoir et 
comment elles peuvent entraîner l’exclusion de 
jeunes marginalisés ;

- La capacité de gérer les tensions et les conflits 
et de transformer des situations difficiles en 
dynamiques positives de changement ;

–  Les compétences en leadership pour cocréer 
une vision collective du changement.

Les facteurs sur lesquels se fonde 
l’autonomisation personnelle sont 
particulièrement importants pour les jeunes 
victimes de multiples discriminations fondées 
sur le genre, l’origine ethnique, l’orientation 
sexuelle, la classe sociale, la religion, etc. 
L’autonomisation personnelle constitue 
également un ingrédient essentiel pour favoriser 
le soutien interpersonnel entre pairs, membres 
de la famille, collègues et autres acteurs 

de la société faisant avancer le leadership, 
l’engagement et la participation des jeunes.

• Les environnements favorables : 
 Cette catégorie est composée de facteurs  
 environnementaux qui vont au-delà de  
 l’individu et qui permettent de soutenir  
 les jeunes femmes, les jeunes hommes et  
 les jeunes non binaires dans leurs actions  
 militantes, leur poursuite du changement,  
 leurs innovations, etc. Elle comprend :

-  Les occasions permettant aux jeunes de 
diriger, s’engager ou participer aux processus 
décisionnels ;

- L’accès à des espaces sécuritaires (physiques 
et numériques) ainsi qu’à des ressources qui 
favorisent l’apprentissage, l’innovation et 
l’exercice du leadership ;

- Des mesures spécifiques pour appuyer les 
jeunes femmes et les jeunes marginalisés ; 

- De solides pratiques pour renforcer la  
sécurité et la protection des jeunes  
personnes militantes et jeunes leaders 
féministes œuvrant dans des conditions 
parfois critiques ;

Le soutien à des environnements favorables 
implique à la fois la création de nouveaux 
espaces et la recherche d’espaces où des 
processus de changements sont déjà en cours 
afin d’amplifier ces efforts.

6 Les connaissances comprennent la reconnaissance de la diversité de la jeunesse et des inégalités entre les jeunes, ce qui inclut les beso-
ins, les perspectives et les expériences vécues par les jeunes femmes, les jeunes hommes et les jeunes non binaires. Cette reconnaissance 
aborde également les comportements et les pratiques qui excluent d’autres jeunes en situation de marginalisation, notamment les jeunes 
personnes vivant avec un handicap ou la séropositivité, ou celles appartenant à des minorités autochtones, ethniques, sexuelles ou reliées 
à une classe sociale ou à une caste.
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Hypothèses
Un certain nombre d’hypothèses sous-tendent 
cette TdC et conditionnent la possibilité que 
des changements transformateurs puissent 
éventuellement se produire. Ces hypothèses  
sont les suivantes :

•  Les jeunes femmes, les jeunes hommes et 
les jeunes non binaires veulent participer aux 
processus décisionnels et ont le potentiel 
requis pour être des leaders dans tous les 
domaines et à tous les niveaux ;

•  Les jeunes, dans toute leur diversité, sont 
les mieux placés pour comprendre leurs 
propres réalités, mais ont un accès limité aux 
processus décisionnels qui affectent leur vie ;

•  Les jeunes détiennent le plus grand potentiel 
pour changer les rôles traditionnels de genre et 
autres obstacles discriminatoires perpétuant 
les inégalités dans nos sociétés ;

•  Les jeunes apportent une énergie, des idées 
et des perspectives différentes aux processus 
de développement, contribuant positivement 
à l’atteinte des changements sociétaux 
recherchés.

•  Les groupes, mouvements et organisations 
jeunesse peuvent être soutenus pour former 
une composante significative et durable de 
la société civile (à tous les niveaux) qui soit 
réellement représentative de ses membres ;

•  Les acteurs du développement sont disposés 
à partager leur espace avec les organisations 
jeunesse ;

•  Les jeunes personnes militantes, en particulier 
les jeunes féministes, peuvent s’abstenir de 
participer à des actions militantes si elles sont 
exposées au harcèlement ou aux menaces.

La version originale de ce document a été rédigée 
par les conseillères et conseillers jeunesse 
d’Oxfam Australie et sa mise à jour a été réalisée 
par la communauté de pratique d’Oxfam : 
« Citoyenneté active des jeunes ». 

Pour en savoir plus, ou pour réagir à cette 
publication, veuillez envoyer un courriel à  
robbert.vandewaerdt@oxfamnovib.nl,  
idavies@oxfam.org.uk ou 
christian.tremblay@oxfam.org. 

DROITS D’AUTEUR 
Oxfam autorise la photocopie ou la reproduction 
d’extraits de ce document, à condition que 
la source soit clairement et correctement 
mentionnée.

www.oxfam.org
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