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Projet de recherche sur les pratiques d’éducation
citoyenne : Où en sommes-nous?
Le Projet de recherche collaborative sur les pratiques d’éducation citoyenne en milieux
communautaire et associatif arrive maintenant à la fin de sa deuxième année.
Rappelons que le projet repose sur le constat suivant : l’éducation à la citoyenneté des
enfants et des adolescents dépasse les frontières du curriculum scolaire et implique une
diversité d’acteurs sociaux. Ils ont tous des représentations différentes de la citoyenneté
démocratique et le projet permet de les comparer pour mieux les comprendre. Les
chercheur.e.s du projet participent aux différentes initiatives en observant les jeunes et les
adultes qui expérimentent ensemble des projets d’éducation citoyenne.
L’équipe de recherche est dirigée par Stéphanie Gaudet (uOttawa) et composée de
quatre co-chercheur.e.s : Caroline Caron (UQO), Brieg Capitaine (uOttawa), Chantale
Mailhot (HEC) et Mariève Forest (uOttawa). Dans une perspective de co-construction des
savoirs et de recherche partenariale, l’équipe réalise un travail collaboratif avec huit
partenaires : la Commission jeunesse de Gatineau, la Commission scolaire MargueriteBourgeoys, Exeko, le Forum jeunesse de l’île de Montréal, l’Institut du Nouveau Monde,
Oxfam Québec, le Y des femmes de Montréal, le Centre de pédiatrie sociale de Gatineau.
Ce bulletin d’information a pour objectif d’informer les différents acteurs, actrices et
partenaires de l’évolution de la recherche et de suivre, pas à pas, les étapes du projet. Ce
numéro présente le travail effectué cette année avec le Centre de pédiatrie sociale de
Gatineau et avec Oxfam-Québec. Il annonce également un colloque organisé dans le
cadre du 87e Congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS) qui aura lieu à
l’Université du Québec en Outaouais (UQO) les 30 et 31 mai prochain.

Le comité des droits des enfants du Centre de pédiatrie sociale de Gatineau
Le Centre de pédiatrie sociale (CPS) de Gatineau est un organisme
communautaire accueillant des enfants en situation de vulnérabilité
afin de les soutenir dans le recouvrement de leur santé et le
développement de leur plein potentiel. Il se distingue par son
approche qui intègre la Convention relative aux droits de l’enfant
dans ses interventions médicales et sociales. Le Centre de pédiatrie
sociale de Gatineau a notamment mis en place un Comité des droits
des enfants composé uniquement d’enfants et animé par une
avocate appuyée par une équipe d’intervenants.
Notre équipe fait de l’observation participante avec le Comité des
droits des enfants depuis décembre dernier. De premiers résultats de
recherche seront présentés, en mai, dans le cadre d’un colloque lors
du Congrès de l’ACFAS.

BULLETIN D'INFORMATION

Oxfam-Québec : Le Magasin du Monde et la
Marche Monde
Le Magasin du Monde d’Oxfam Québec est un projet auquel participent des
jeunes du secondaire et du collégial. Ils réalisent, au sein de leur école, une
entreprise d’économie sociale qui a pour objectif de promouvoir et de
vendre des produits issus du commerce équitable. La Marche Monde, un
autre projet d’Oxfam-Québec, rassemble dans les rues de Montréal des
milliers de jeunes qui marchent dans le but de conscientiser la société à la
solidarité internationale et à la justice sociale.
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Afin d’étudier ces deux projets, l’équipe observe et participe aux activités
organisées par les jeunes de l’École secondaire d’Oka. À cette école, des
journées d’observation du Magasin du Monde ont été réalisées et des
entretiens avec des jeunes du secondaire responsables du projet sont prévus.
Des observations du groupe responsable de la préparation de la Marche
Monde, qui se tient à Montréal le 10 mai 2019, et des entretiens avec ces
jeunes sont également planifiés.
De premiers résultats de recherche seront présentés, en mai, dans le cadre
d’un colloque lors du Congrès de l’ACFAS.

Rencontre entre partenaires et chercheur.e.s au Congrès de l’Association
francophone pour le savoir (ACFAS)

Le programme du
colloque est disponible
ici

Dans le cadre du 87e Congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS) qui
aura lieu à l’Université du Québec en Outaouais (UQO), Caroline Caron (UQO) et
Stéphanie Gaudet (uOttawa) organisent un colloque les 30 et 31 mai prochain. Le
Colloque 453 « Apprendre la citoyenneté par l’expérimentation : Regards croisés de
chercheurs et de praticiens sur des initiatives jeunesse issues de la société civile » sera
l’occasion d’une rencontre entre les chercheur.e.s et les partenaires communautaires.
L’objectif est celui de présenter et de discuter des résultats de la recherche. Marion Carrel
de l’Université de Lille, Valérie Becquet de l’Université Cergy-Pontoise, Ève Lamoureux de
l’Université du Québec à Montréal et Nicole Gallant de l’Institut national de la recherche
scientifique présenteront des conférences et commenteront les travaux de l’équipe. Le
colloque examinera quelques approches observées sur le terrain : l’engagement par la
création médiatique ou artistique, l’approche de l’éducation populaire, l’expérience
délibérative et l’expérimentation de structures de représentation.

Pour nous joindre
Le Projet de recherche collaborative dispose d’un
site Web et d’une page Facebook, vous pouvez les
consulter pour suivre la progression de la recherche.
Site Web : http://educationetdemocratie.ca/

Facebook : Les pratiques d'éducation citoyenne
La page Facebook se veut un espace de discussion
et de diffusion, n’hésitez pas à y faire la promotion
de vos activités et à inviter les jeunes qui fréquentent
vos organisations à se l’approprier.

Liens vers les sites Web de nos
partenaires
Commission jeunesse de Gatineau
Commission scolaire MargueriteBourgeoys

Exeko
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Institut du Nouveau Monde
Oxfam-Québec
Y des femmes de Montréal
Centre de pédiatrie sociale de Gatineau

