
 
 

 

 
   

 

 
Une éducation scolaire pour la démocratie ? 

Jeunes, politique et éducation citoyenne 
 

Workshop international et évènement public 
22 Novembre 2021, Bruxelles, Belgique 

 

Le regard que porte une grande partie des jeunes sur la politique est de plus en plus 
caractérisé par la défiance, le désintérêt ou un certain scepticisme. Parallèlement à cela, on 
observe toutefois un engagement grandissant de leur part dans des actions politiques, moins 
liées aux enjeux électoraux, et davantage en lien avec des activités de contestation ou de 
consumérisme politique. Que ces résultats indiquent un mécontentement croissant des 
jeunes à l'égard de la politique ou témoignent d'un changement dans les modèles de 
participation politique chez les jeunes, il apparait que leur intérêt pour la politique 
« traditionnelle » est remis en question. 

Le workshop abordera ces questions sous deux angles : 

• Au travers de la socialisation politique, nous analyserons durant deux ateliers les 
processus de socialisation politique des jeunes et la relation complexe entre les 
jeunes et la politique. La relation des jeunes face à la politique est-elle 
problématique ? Comment l'engagement des jeunes dans la politique a-t-il 
évolué ? Comment pouvons-nous réduire l'aliénation politique des jeunes ? Les 
innovations institutionnelles (parlements de jeunes, conseils de jeunes, 
innovations démocratiques...) ont-elles un rôle à jouer pour combler le fossé entre 
les jeunes et la politique ? 
 

• D’autre part, nous nous concentrerons dans deux ateliers sur les processus 
d'éducation à la citoyenneté. L’éducation à la citoyenneté peut-elle créer des ponts 
entre les jeunes et la politique ? Est-ce son rôle ? L’éducation au politique fait-elle 
partie de l’éducation à la citoyenneté ? Quelles sont les pratiques innovantes 
d'éducation politique ? Comment les enseignants gèrent-ils l'éducation citoyenne 
en classe ? Et quels devraient être les objectifs de ces pratiques ? 

Le workshop international, ouvert aux scientifiques mais aussi à un plus large public, se 
clôturera par un évènement public durant lequel les résultats de la recherche « Jeunes et 
enjeux politiques » seront présentés. 

La conférence aura lieu en anglais, français et néerlandais. Une traduction simultanée est 
prévue. 



 
 

 

 
   

 

Programme du workshop 

09h30-10h00 Inscription et café 

10h00-10h10 Mot d’ouverture académique par l’équipe de recherche 

10h10-10h25 Mot d’ouverture par le Président du Parlement 

10h25-12h30 Session 1 : Socialisation politique I 
• Yi hyun Kang & Amandine Orsini :  

‘The socialization of youth actors in earth 
politics” 

• Clémence Deswert : 
‘Ta chambre: 0/10, ton engagement : 
10/10: comprendre les mobilisations des 
jeunes autour des enjeux 
environnementaux et de migration’ 

• Linde Stals, Emilie Vandelvelde et Daniel 
Miranda : 
‘Cross-National Equivalence of Political 
Participation in Early Adolescence Across 
24 Countries.  

Session 2 : Education citoyenne I 
• Emilie Vandevelde & Ellen Claes : 

‘Pre-service teachers’ civic socialization 
process explained – the OctagonT-model’ 

• Joke Matthieu & Nino Junius : 
‘Reproducing Inequalities in Political 
Participation: The effect of Citizenship 
education on political participation in 
Flanders’ 

• Robin Dumont & Bernard Delvaux : 
‘Processus d’appropriation par les 
enseignants d’un dispositif d’éducation 
au politique’ 

12h30-13h30 Lunch 

13h30-15h30 Session 3 : Socialisation politique II 
• Laura Uyttendaele : 

‘The effects of Voting Advice Applications 
(VAAs) on pre-voting citizens’ political 
efficacy’ 

• Simone Abendschön & B. Philipp Kleer : 
‘News literacy and political orientations 
of youth’ 

• Kjersti Eggen Dahl : 
‘Conflict orientation and young people – 
dimensions in adolescents’ engagement 
with political disagreement and conflict’ 

Session 4: Education citoyenne II 
• Robin Lebrun : ‘The variation of political 

trust through different activities of 
citizenship education: results from the 
experiment Jeunes & Politiek’ 

• Elly Mansoury & Mathis Saeys: 
‘Controversies in Heterogeneous 
Classrooms. Adolescents’ Experiences of 
Social Cohesion in Brussels and its 
Schools.’ 

• Merel Fieremans & Silvia Erzeel : 
‘Promoting active citizenship among 
young people? The transformative effects 
of the Belgian European Youth 
Parliament’ 

 
Programme de l’évènement public 

15h30-16h00 Inscription et café 

16h00-16h50 Jeunes et Enjeux Politiques : 
résultats finaux et présentation d’un outil d’éducation au politique 

16h50-17h20 Intervention : professeure Bryony Hoskins (Université de Roehampton) 

17h20-17h30 Mot de conclusion 



 
 

 

 
   

 

Inscriptions 

Merci de vous inscrire via ce lien. 

 

Modalités pratiques 

La conférence sera organisée au Parlement Bruxellois (Rue Lombard 69, 1000 Bruxelles) dans 
le centre de Bruxelles. Le bâtiment du parlement est situé à 5 minutes de la Gare de Bruxelles-
Central.  

 

 
 

Mesures sanitaires 

Pour entrer dans le bâtiment du parlement, les participants à la conférence devront montrer 
leur carte d’identité ou passeport, et leur Covid Safe Ticket.  
 
Comité organisateur 

Le workshop est organisé dans le cadre du projet de recherche Innoviris Anticipate « Jeunes 
& enjeux politiques », en collaboration avec le Parlement Bruxellois. « Jeunes & enjeux 
politiques » est un projet de recherche conjoint de l'Université catholique de Louvain, de 
l'Université libre de Bruxelles et de la Vrije Universiteit Brussel. 
 
 

https://forms.gle/xAX3ZMVwVrXpijgw5

