
LES	  JEUNES	  ET	  L’ACTION	  POLITIQUE	  :	  PARTICIPATION,	  CONTESTATION,	  RÉSISTANCE	  
Colloque	  tenu	  dans	  le	  cadre	  du	  80e	  congrès	  annuel	  de	  l’ACFAS,	  Palais	  des	  congrès	  de	  Montréal	  	  

10	  et	  11	  mai	  2012	  

Jeudi	  10	  Mai	  2012	  	  
	  

MOT	  D'OUVERTURE	  
08:45	  à	  09:15	  

Stéphanie	  Garneau,	  Université	  d'Ottawa	  

	  
CONFÉRENCE	  D'OUVERTURE	  

09:15	  -‐	  10:30	  
Jeunesses	  du	  Monde	  :	  genèse	  d’une	  nouvelle	  

figure	  de	  la	  politique	  
Alain	  Bertho	  

Université	  de	  Paris	  8	  

	  
PANEL	  1	  :	  RÉSISTANCES	  À	  LA	  SUBORDINATION	  

10:45	  –	  12:15	  
La	  signification	  de	  la	  rue	  pour	  les	  jeunes	  de	  la	  rue	  	  

Susannah	  Taylor,	  Université	  d'Ottawa	  
Entre	  la	  subordination	  et	  l’oppression,	  où	  va	  la	  

résistance	  des	  jeunes	  à	  l’école?	  	  
Lucia	  Rabello	  de	  Castro,	  Institut	  de	  Psychologie	  

Université	  Fédérale	  de	  Rio	  de	  Janeiro	  
Une	  autre	  classe	  de	  politisation?	  Frustration	  

sociale,	  conceptions	  de	  la	  vie	  collective	  et	  
processus	  d'engagement	  civique	  des	  jeunes	  

Espagnols	  désavantagés	  	  
Jorge	  Benedicto,	  U.N.E.D.	  (Espagne)	  

Commentateur	  :	  Martin	  Goyette	  ÉNAP	  -‐	  École	  
nationale	  d'administration	  publique	  

	  

	  

PANEL	  2	  :	  DÉSILLUSION	  ET	  REPOLITISATION	  

DU	  DISCOURS	  
13:45	  -‐	  15:15	  

Le	  féminisme	  fait	  peur!	  La	  résistance	  des	  jeunes	  
femmes	  au	  mouvement	  féministe,	  
Kim	  Dubé,	  Université	  d'Ottawa	  

L’inclusion	  socioéconomique	  et	  la	  participation	  
citoyenne	  des	  jeunes	  Tunisiens	  	  

Hayet	  Moussa,	  Institut	  supérieur	  des	  sciences	  
humaines	  de	  Tunis	  

Lamia	  Zaki,	  Institut	  de	  Recherche	  sur	  le	  Maghreb	  
Contemporain,	  Tunis	  	  

Les	  valeurs	  des	  jeunes	  et	  la	  «	  participation	  
civique	  ».	  Enseignement	  d’un	  sondage	  auprès	  des	  

16-‐18	  ans	  à	  Liège	  
Bernard	  Fournier,	  Vrije	  Universiteit	  Brussel	  

Commentatrice	  :	  Stéphanie	  Garneau,	  Université	  
d'Ottawa	  

PANEL	  3	  :	  FAÇONNEMENT	  ORGANISATIONNEL	  
DE	  L'ENGAGEMENT	  

15:30	  -‐	  17:00	  
Les	  Forums	  jeunesse	  régionaux	  du	  Québec	  :	  un	  

engagement	  citoyen	  adapté	  aux	  réalités	  locales?	  	  
Céline	  Oberlé,	  INRS-‐	  Urbanisation	  Culture	  Société	  

La	  FESFO	  :	  un	  lieu	  de	  formation	  à	  l’engagement	  
dans	  la	  francophonie	  minoritaire	  	  

Christine	  Dallaire,	  Université	  d’Ottawa	  
La	  jeunesse	  estudiantine	  ethnique	  et	  l’arène	  

politique	  locale	  au	  Cameroun	  :	  une	  analyse	  de	  
l’Amicale	  des	  étudiants	  du	  Grand	  Mbam	  	  
Serge	  André	  Batikalak,	  Université	  de	  Yaoundé	  I	  

Commentatrice	  :	  Nicole	  Gallant,	  INRS-‐	  Urbanisation	  
Culture	  Société	  

Vendredi	  11	  Mai	  2012	  
	  

PANEL	  4	  :	  NOUVELLES	  FORMES	  DE	  

POLITISATION	  EN	  ACTE	  
08:45	  -‐	  10:45	  

La	  participation	  politique	  et	  citoyenne	  des	  jeunes	  
de	  16	  à	  24	  ans	  de	  l’agglomération	  de	  Longueuil	  

Martin	  Boire,	  INRS	  -‐	  Urbanisation	  Culture	  Société	  
L'action	  politique	  des	  jeunes	  au	  Québec:	  quels	  

liens	  entre	  les	  formes	  d'action	  et	  les	  
positionnements	  identitaires?	  	  

Nicole	  Gallant,	  INRS	  -‐	  Urbanisation	  Culture	  Société	  
La	  reformulation	  de	  la	  participation	  politique	  par	  
les	  jeunes	  investis	  dans	  des	  pratiques	  artistiques	  	  

Patricia	  Loncle,	  École	  des	  hautes	  études	  en	  santé	  
publique	  

Internet	  et	  les	  réseaux	  sociaux	  :	  nouveau	  terrain	  
politique	  pour	  la	  jeunesse	  de	  la	  Turquie	  	  

Belgin	  Bilge,	  École	  de	  management	  ISC	  
Commentateur	  :	  Bernard	  Fournier,	  Vrije	  Universiteit	  

Brussel	  

	  
CONFÉRENCE	  DE	  CLÔTURE	  

11:00	  -‐	  12:15	  
Les	  jeunes	  et	  l’action	  politique	  :	  un	  problème	  

conceptuel,	  un	  problème	  perceptuel	  ou	  un	  
phénomène	  épisodique?	  

Madeleine	  Gauthier	  
INRS	  -‐	  Urbanisation	  Culture	  et	  société	  


