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Observations sur le terrain: des matériaux riches à analyser!
Les activités du projet de recherche collaborative sur les pratiques d’éducation citoyenne
en milieux communautaire et associatif progressent et en voici le plus récent bilan. Le projet
de recherche vise à mieux comprendre et à documenter l’éducation à la citoyenneté et ses
pratiques. Pour ce faire, il se base sur une série d’observations menées auprès d’organismes
partenaires œuvrant à l’éducation citoyenne et à son expérimentation avec des enfants,
des adolescents et des jeunes adultes.
Les observations sur le terrain ont été menées auprès de la Commission jeunesse de
Gatineau, de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, d’Exeko, de l’Institut du
Nouveau Monde, d’Oxfam Québec, du Y des femmes de Montréal et sont encore en cours
auprès du Centre de pédiatrie sociale de Gatineau. L’équipe de recherche travaille
actuellement à analyser et interpréter ce qui ressort des observations réalisées et à produire
de premiers résultats de recherche.
Cette équipe est dirigée par Stéphanie Gaudet (uOttawa) et composée de quatre cochercheur.e.s actifs sur les terrains : Caroline Caron (UQO), Brieg Capitaine (UQO), Chantale
Mailhot (HEC) et Mariève Forest (uOttawa).

Exeko et la médiation intellectuelle
Exeko est une organisation qui emploie la médiation intellectuelle et culturelle comme
facteur de transformation sociale. Il s’agit d’un organisme dont l’approche se base sur
la créativité intellectuelle et artistique et l’égalité des intelligences. L’équipe de
recherche vient de réaliser, au cours de l’automne, de l’observation participante au
sein d’ateliers organisés par Exeko au YMCA de Pointe-Saint-Charles. Les activités
observées, menées avec des jeunes adolescents du quartier Pointe-Saint-Charles,
abordent les thèmes de la citoyenneté, de l’historique militant de leur quartier et de la
participation citoyenne au sein de leur communauté.

Sérigraphie réalisée par des jeunes
dans le cadre d’un atelier

Un rapport de recherche et un documentaire sur l’expérience citoyenne des
jeunes de la Commission jeunesse de Gatineau
Stéphanie Gaudet, Mariève Forest et Caroline Caron ont présenté au
conseil municipal de la ville de Gatineau, à l’automne, un rapport de
recherche sur la Commission jeunesse de Gatineau intitulé « Une
expérience d’éducation à la citoyenneté : la Commission jeunesse de
Gatineau ». En plus de ce rapport, un documentaire sur l’expérience
citoyenne des jeunes à la Commission Jeunesse de Gatineau a été
réalisé et présenté lors d’un lancement en mai dernier.
Le documentaire est maintenant disponible ici.
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Retour sur une rencontre entre partenaires et chercheur.e.s
En mai dernier, avait lieu une rencontre entre les partenaires communautaires et les chercheur.e.s lors d’un colloque
scientifique intitulé « Apprendre la citoyenneté par l’expérimentation : Regards croisés de chercheurs et de praticiens sur
des initiatives jeunesse issues de la société civile » à l’occasion du 87e Congrès de l’Association francophone pour le
savoir (Acfas), à l’Université du Québec en Outaouais (UQO).
Cette rencontre, entre acteurs des milieux de pratique et chercheur.e.s, a donné lieu à des discussions des plus
stimulantes autour de la présentation de premiers résultats de recherche.
Le programme de la rencontre et les résumés des communications présentées sont disponibles ici.

Prix en mobilisation des connaissances
En juin dernier, Stéphanie Gaudet a
reçu
le
Prix
d’excellence
en
mobilisation des connaissances dans
le cadre des activités de ce projet de
recherche. Ce prix de l’Université
d’Ottawa
récompense
des
chercheur.e.s qui ont réussi à
promouvoir
l’utilisation
de
la
recherche à l’extérieur de la
communauté scientifique de façon
innovatrice.

Vous pouvez consulter un
document vidéo sur la
mobilisation des connaissances
au sein du projet : ici.

Liste de diffusion
Il est maintenant possible de vous inscrire à notre
liste de diffusion pour suivre les activités de la
recherche collaborative.
Je m’inscris !

Sites Web des partenaires
Centre de pédiatrie sociale de Gatineau
Commission jeunesse de Gatineau

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

Commission scolaire MargueriteBourgeoys
Exeko
Forum jeunesse de l’île de Montréal
Institut du Nouveau Monde
Oxfam-Québec
Y des femmes de Montréal

