
                        

 

U18 : Qu’est-ce que c’est ? 
 
U18 est l’élection pour tous les enfants et les adolescents. Neuf jours avant les « vraies » élections, 
tous les moins de 18 ans peuvent faire entendre leurs voix à partir de conditions simples et adaptées. 
Les résultats de cette élection seront ensuite analysés et rendus public. U18 peut être mis en place 
autant au niveau des élections nationales ou régionales que des élections européennes. Chaque 
enfant ou adolescent de moins de 18 ans de toutes les nationalités peut y participer.  
U18 a commencé en 1996 avec les élections municipales de la ville de Berlin et est devenu depuis 
une des plus importantes initiatives d’éducation populaire pour les jeunes et les adolescents en 
Allemagne. Lors des dernières élections U18, les élections parlementaires de 2017, 219.918 enfants 
et adolescents y ont participés dans toute l’Allemagne.  
 
Objectif  
 
Les jeunes doivent être soutenus à comprendre la politique, discerner les différences entre les partis 
et les programmes, et remettre en question les discours politiques. Les enfants et les adolescents 
doivent connaître dans ce sens à savoir quels sont leurs intérêts et apprendre à les formuler, trouver 
leurs propres réponses aux questions politiques et être actifs pour participer à l’organisation de la 
société.  
 
Organisation et soutien  
 
Le projet U18 est organisé et porté par le Deutschen Kinderhilfswerk (la fondation d’aide aux enfants 
allemande), le Deutschen Bundesjugendring (le Conseil National des associations de jeunes de 
l'Allemagne), un nombre important d’associations de jeunesse et le réseau berlinois U18. L’agence de 
publicité et de communication United Communications soutient U18 depuis de longues années par 
son engagement volontaire.  
 
Toi aussi tu peux organiser une élection U18!  
 
Comment fonctionne U18?  
 
U18 est basé sur un concept simple et convaincant. Nous t’avons résumé ici le déroulement d’un 
projet U18 :  
 
ETAPE 1 - LA PREPARATION  
 
En amont des élections U18, les institutions participatives – comme par exemple les bureaux de vote 
ou les comités de coordinations – commencent à mettre en place leurs activités. Ce moment est le 
point fort de la campagne électorale. Donc, pendant ce temps, les enfants et les adolescents vont 
être sensibilisés à la politique, des connaissances sur les élections vont leur être transmises, des 
discussions avec ou entre les adolescents pour le choix d’un parti vont être menées. Ce travail doit 
être effectué par les agents du bureau de vote qui sera visité par les enfants et les adolescents.  
La palette des actions préparatoires est variée et peut être conçue de façon originale – U18 laisse 
beaucoup de place à votre imagination ! La forme sous laquelle vous aborderez la démocratie, les 
parties et les élections pour vous préparer aux élections U18 vous appartient.  



                        

 

ETAPE 2 – LA TENUE DES ELECTIONS  
 
9 jours avant les « vraies » élections (un vendredi), les bureaux de vote U18 sont ouverts pour tous 
les électeurs et électrices. Les bureaux de vote accrochent ou placent la documentation électorale. 
De plus, une urne électorale, un isoloir, une poignée de stylos et les bulletins de vote polycopiés vont 
être nécessaires. Et puis c’est parti ! Les enfants et les adolescents reçoivent de la part de leur bureau 
de vote sélectionné un bulletin de vote correspondant à leur circonscription électorale, s’installent 
dans l’isoloir, coche leur premier et deuxième choix et dépose le bulletin de vote dans l’urne. Le 
bureau de vote ferme de façon similaire le scrutin à 18 heures. Le dépouillement des votes s’effectue 
de façon publique par les jeunes eux-mêmes. Les résultats sont transmis à l’administration centrale 
et la proclamation des résultats est rendue publique. Lors de différents rendez-vous électoraux, les 
résultats peuvent être discutés avec les jeunes et les représentant(e)s de la vie politique et de la 
presse.  
 
Emission télévisée spéciale Elections U18  
 
Pour l’élection du Bundestag (parlement allemand) 2009 et 2013 ainsi que du conseil municipal 
berlinois en 2011, les politiciennes et politiciens et les jeunes ont réalisé des interviews questions-
réponses. L’Emission spéciale U18 a diffusé des informations sur U18, le suspense des pronostics et 
les estimations de vote ainsi que plusieurs exemples de l’engagement des jeunes. Il a ainsi été 
démontré qu’une émission télévisée spéciale élection U18 peut acquérir de la notoriété non 
seulement chez les jeunes mais aussi auprès des médias, et que les jeunes et les enfants pouvaient 
acquérir des compétences journalistiques tout en jouant.  
 
ETAPE 3 - LE SUIVI DES ELECTIONS  
 
U18 amène les jeunes à discuter de politique entre eux et avec leur entourage. Au travers de l’intérêt 
suscité des enfants et des jeunes pour la politique et l’engagement civique, des occasions s’offrent 
pour les institutions pédagogiques de mettre en place d’autres projets dans le cadre de leur mission 
d’éducation populaire. Pour renforcer l’intérêt des multiplicatrices et multiplicateurs dans ce sens, le 
site internet propose un soutien pédagogique. Divers matériaux comme par exemple des méthodes 
d’éducation populaire, des explications et des exercices d’argumentation contre les mouvements 
anti-démocratiques ou encore des recommandations sur comment s’engager politiquement et 
socialement, sont mise à disposition en téléchargement.  
 
Pour des questions sur U18 élections européennes 2019: 
 
U18 Europe Coordination Berlin 
c/o Stiftung SPI; Drehscheibe Kinder- und Jugendpolitik Berlin 
Karin Bremer, Katharina Wengenroth 
Tel: (+49) (030) 49 300 194 / Email: u18-berlin@stiftung-spi.de 
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