Impliquez votre école ou votre classe
dans l’opération

Jeunes & communales 2018

Projet
La plupart de vos élèves de 5e ou 6e secondaire vont voter pour la première fois lors des prochaines
élections communales d’octobre 2018. Dans un contexte de crise des institutions politiques et
démocratiques, intéresser ces jeunes à ces élections locales constitue à la fois un enjeu important et
un défi considérable.
Pour relever ce défi, trois centres de recherche de l’UCL, de l’ULB et de la VUB ont uni leurs efforts
pour développer un projet d’action et de recherche financé par la Région de Bruxelles-capitale,
parrainé par le Parlement bruxellois et mené en partenariat avec des médias.
Ce projet consiste à mobiliser des jeunes de 5e ou 6e secondaire dans une activité en deux temps :
1. Durant la première phase, les élèves collectent et structurent des informations sur les
institutions, les acteurs et les discours politiques en Région de Bruxelles-Capitale. Ils réalisent
ce travail à l’aide d’un outil numérique : la plateforme WebDeb (www.webdeb.be), qui permet
un encodage systématique, rigoureux et collaboratif des réseaux de liens entre acteurs, des
opinions qu’il défendent, des arguments qu’ils mobilisent pour les justifier ainsi que des
coalitions d’acteurs partageant des opinions semblables.
2. Durant la seconde phase, les élèves mobilisent ces informations structurées à propos d’un des
enjeux des élections communales pour produire leurs propres analyses, qui seront diffusées
dans les médias écrits et audiovisuels partenaires et seront défendues lors d’une journée de
rencontre et de débat au Parlement bruxellois.

Appel
Nous recherchons des classes volontaires de 5e ou 6e années de l’enseignement secondaire ordinaire,
de manière à constituer un échantillon représentatif de la variété des filières, réseaux et
communautés.
Cette opération peut intéresser toutes les filières et une large palette de cours : langue maternelle,
langue de l’autre communauté, histoire, sciences sociales ou économiques, cours philosophiques,
philosophie et citoyenneté,…
La disponibilité d’une salle informatique au sein de l’école facilite l’implication dans le projet, mais il
est également possible d’utiliser des salles informatiques à l’ULB, la VUB ou l’UCL.
Suite au verso

Apports
Impliquer vos classes dans une telle opération vous donne l’occasion de :
 traiter des élections communales et, plus largement, des thèmes de la démocratie, des
institutions politiques et de certains enjeux dont elles s’occupent ;
 proposer aux élèves une activité pédagogique motivante en raison de sa dimension
collaborative, de l’usage d’un outil numérique et de l’existence de débouchés concrets
(publication dans des médias reconnus) ;
 vous familiariser avec un outil pédagogique numérique (WebDeb) que vous pouvez utiliser
ultérieurement dans vos cours pour d’autres fins pédagogiques ;
 permettre à vos élèves de rencontrer d’autres jeunes qui ne leur ressemblent pas et ont peu
l’occasion de côtoyer (jeunes d’autres filières ou de l’autre communauté) ;
 permettre à vos élèves de dialoguer avec des hommes et femmes politiques dans le cadre de
la journée au Parlement ou de débats organisés par les médias partenaires ;
 participer à une recherche universitaire s’interrogeant sur les conditions à remplir pour qu’un
dispositif d’apprentissage par projet puisse transformer les rapports des jeunes au politique
ainsi que leurs perceptions des autres jeunes et des acteurs politiques.

Calendrier
Nous voulons constituer le panel de classes avant le 8 décembre 2017.
La suite du processus se déroulerait de la manière suivante :
 avant fin janvier : rencontre entre l’équipe de recherche et les enseignants pour la formation
à l’outil WebDeb ainsi que pour le choix des thèmes à travailler en classe, du dispositif
didactique et des formes de collaboration entre classes ;
 entre février et mai : travail des élèves (2 phases) accompagnés par leurs enseignant-e-s et les
membres de l’équipe de recherche ;
 en mai : journée de rencontre et de débat au Parlement bruxellois ;
 entre mai et octobre : diffusion des analyses des jeunes dans les médias.

Intéressé-e ?
Contacter avant le 8 décembre 2017 Bernard Delvaux, bernard.delvaux@uclouvain.be; 010/47.26.65

Équipes de recherche




UCL : Groupe de recherche sur la socialisation, l’éducation et la formation (Girsef) - Bernard Delvaux
ULB : Centre d’étude de la vie politique (Cevipol) – Émilie Van Haute
VUB : Vakgroep Politieke Wetenschappen (POLI) - Didier Caluwaerts
Brussels Informatie-, Documentatie- and Onderzoekcentrum (BRIO) – Dimokritos Kavadias

