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OLYMPIADES
DE SCIENCES SOCIALES
Tous les élèves de 5ème et 6ème de l’enseignement
secondaire francophone ont été invités à participer au projet
en réalisant un travail écrit dans lequel ils ont exposé une
problématique sociale et ont tenté d’y apporter des solutions.
Les sujets des travaux se sont articulés autour des quatre
thèmes suivants:
1. L’éducation
2. La cohésion sociale et citoyenneté
3. La santé
4. Les médias
La quatrième édition de cette organisation qui est une
première en Belgique francophone a suscité énormément
d’intérêt avec une participation de près de 300 élèves
issus de nombreuses écoles secondaires du pays. Suite à
une présélection, le jury a choisi les projets ﬁnalistes qui
concourront à la ﬁnale du 9 mai 2015. Les sujets de ces projets
sont repris dans ce livret.
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QUI SOMMES-NOUS ?
Les Olympiades de Sciences Sociales (OLYSSO) sont organisées
par Francolympiades, l’Association Francophone d’Olympiades.
Partant de la devise que «chaque jeune est doté d’un talent»,
Francolympiades organise, en Belgique francophone, des
concours et projets inter-élèves et interscolaires aﬁn de
donner l’occasion aux jeunes de s’exprimer et de déployer
leurs habilités dans diﬀérents domaines.

POURQUOI OLYSSO ?
Nous sommes de plus en plus confrontés à des problèmes
relevant du domaine social. Il ne se passe pas un jour sans que
nous entendions ou lisions un fait relatif à une problématique
sociale : les obstacles à l’intégration, la lutte contre la pauvreté,
la gestion de la diversité, les risques pour la santé des jeunes,
la crise économique etc.
Par le biais des Olympiades de Sciences Sociales (OLYSSO),
nous visons une plus grande prise de conscience de ces faits
par les jeunes en les invitant à contribuer à la construction
d’une société plus juste et plus égalitaire. Le projet ambitionne
de familiariser les jeunes à une approche sociologique en leur
proposant de traiter une problématique sociale, de tenter d’y
apporter des solutions et ce, en faisant appel à leur créativité.
Olympiades de Sciences Sociales
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LE JURY
Corinne Torrekens - Université Libre de Bruxelles
Younous lamghari - Université Libre de Bruxelles
Joël Billieux - Université catholique de Louvain
Ahmed Laaouej - Député fédéral
David Clarinval - Député fédéral- Bourgmestre
Alain Maron - Député bruxellois
Barbara Trachte - Députée bruxelloise
Hamza Fassi-Fihri - Député bruxellois
Philippe Soutmans - Haute Ecole Léonard de Vinci
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PARTICIPANT:
Najat Benouja

ECOLE:
Centre scolaire des Dames de
Marie

ENSEIGNANT:
Van der Plassche Anne
SUJET:
Quelle est l’inﬂuence des écrans sur les jeunes ?

DESCRIPTIF:
Les écrans, de par leur simple présence, via ce qu’ils contiennent et
peuvent contenir, sont de formidables outils. Ils font cependant aussi
l’objet d’inquiétudes et de méﬁances. Ils nous inﬂuencent dans ce
que nous sommes, pensons et faisons : notre vision du monde, nos
goûts, les liens sociaux que nous créons, notre comportement, notre
éducation, notre langage, notre créativité, notre façon de lire, nos
capacités cognitives, notre développement normal et libre, notre santé,...
Ils supportent propagande, véhiculent stéréotypes et ont fait croître la
violence : Les écrans : bel et bien « pour le meilleur et pour le pire ».
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PARTICIPANT:
Malinowski Natacha

ECOLE:
Institut Saint Pierre et Paul

ENSEIGNANT:
Simon Christophe
SUJET:
Le cyber-harcèlement

DESCRIPTIF:
il faut être vigilant sur la toile, aussi bien du côté parents que du côté
enfants/ adolescents. Que les parents et autres acteurs tels que
les enseignants doivent apprendre un minimum sur les nouvelles
technologies. D’utiliser les outils et les dossiers pédagogiques existants.
Ce qu’il faudrait, et qui n’est malheureusement plus d’actualité, c’est un
parent à la maison, une mère ou un père qui serait là quand les enfants/
adolescents rentrent de l’école, une personne attentive qui n’aurait pas de
soucis de boulot, qui serait à l’écoute, à disposition et qui s’occuperait de
l’éducation. J’espère, que via mon travail, avoir touché tous les acteurs du
cyber-harcèlement, que les victimes sachent en parler et même rire des
messages et autres, que les harceleurs comprennent que cela ne sert à
rien d’ennuyer d’autre personne et qu’ils trouvent un autre moyen pour se
sortir de leur mal-être.
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PARTICIPANT:
Mwamb Beryl

ECOLE:
Athénée Léonie de Waha

ENSEIGNANT:
Bertholet Stéphane
SUJET:
Les médias belges

DESCRIPTIF:
À première vue, l’oﬀre médiatique belge est pertinente car elle possède
beaucoup de points de vue possibles à analyser et à comparer. Ensuite,
vient la répartition des médias dans les entreprises qui restreignent
discrètement ces points de vue par leur nombre ainsi que leurs intérêts
communs. Ce propos est illustré dans le tableau où il est indiqué, par
exemple, que le groupe L’Echo appartient aux sociétés Presgroep et
Rossel. Heureusement, les secteurs d’activité sont respectueux et
cohérents face au groupe médiatique. Finalement les valeurs communes
de plusieurs entreprises ferment encore plus la variété de points de vue
de départ.
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PARTICIPANT:
Wojcik Clara

ECOLE:
Collège du Sacré-Coeur Charleroi

ENSEIGNANT:
Corradin Caroline
SUJET:
La tyrannie de la beauté

DESCRIPTIF:
Depuis la nuit des temps, notre vie est dominée par la tyrannie de
l’apparence physique.Nous sommes enfermés dans l’image du « ce qui
est beau est bon ».Dès l’enfance nous sommes déjà victime du poids
des apparences, un enfant beau aura plus de succès auprès des adultes
alors qu’un enfant avec un défaut ( oreilles décollées,tache de vin,..)
entrainera une certaine gêne.Et cette injustice, se poursuivra à l’école.
Les enseignants auront une meilleure image et s’occuperont mieux des
enfants beaux.Au collège, il arrivera qu’on surévalue les notes d’un élève
beau voir qu’on le privilégie.Plus tard, les discriminations continueront
lors de la recherche d’un emploi.Un employeur préfèrera engager une
personne belle qu’une personne au physique disgracieux.”Les beaux sont
jugés plus intelligents, plus ambitieux, plus chaleureux, plus sociables, plus
équilibrés et moins agressifs.”selon l’Observatoire des inégalités.Notre
vie est donc bel et bien dominée par notre apparence.Cela voudrait-il
dire que toutes les personnes au physique ingrat n’ont aucune chance de
réussite dans la vie ?
Olympiades de Sciences Sociales
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PARTICIPANT:
Robert Nicolas, Pierret Justine

ECOLE:
Institut Cardijn Lorraine

ENSEIGNANT:
Poskin Frédéric
SUJET:
L’évolution de la femme dans la cinématographie

DESCRIPTIF:
Dans notre société actuelle, il est impensable de ne pas connaitre
Marilyn Monroe, Meryl Streep, Angelina Jolie ou encore Brigitte Bardot.
Et pourtant, peu d’études ont été réalisées aﬁn de connaitre les raisons
qui les ont poussées au sommet du septième art, le cinéma. Le travail
que nous avons réalisé nous tenait donc particulièrement à cœur car
nous voulions déterminer les causes de l’évolution de la femme dans
la cinématographie par la vériﬁcation de nos hypothèses. En eﬀet, au
ﬁl des années, nous avons remarqué que la présence de la femme sur
nos écrans était de plus en plus fréquente et importante. Nous nous
sommes alors demandé : Quels sont les facteurs ayant permis une telle
émancipation de la femme dans le domaine du cinéma?
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PARTICIPANT:
Delatte Hadrien, Courtois
Brieuc

ECOLE:
Collège du Christ-Roi

ENSEIGNANT:
Brasseur Frédéric
SUJET:
La violence dans les jeux- vide?o : mythe ou re?alite? ?

DESCRIPTIF:
Les jeux-vidéo sont depuis longtemps considérés, chez certaines
personnes, comme créateurs de violence chez les utilisateurs. Mais est-ce
qu’un jeu peut réellement créer un changement de personnalité chez
quelqu’un qui est, à la base, parfaitement sain? Est-ce que les jeux-vidéo
n’augmentent pas seulement le sentiment de nervosité chez des individus
déjà violents ou malades? C’est à ces questions qu’on a tenté de répondre
lors de ce travail de recherche.
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PARTICIPANT:
ECOLE:
Léger Bérengère, André Céline Institut Notre Dame Séminaire

ENSEIGNANT:
Dupont Catherine
SUJET:
La fessée, où commence la maltraitance?

DESCRIPTIF:
Il n’est pas juste, à mes yeux, de faire mal à quelqu’un à cause d’une petite
faute.. Et s’il faut vraiment punir l’enfant, il y a bien d’autres façons de
lui faire comprendre qu’il ne devait pas agir de la sorte que de lui faire
du mal. Par exemple, en lui expliquant une première fois pourquoi il ne
devait pas faire cela. La meilleure façon de s’expliquer avec un enfant est
de se mettre à sa hauteur, pour qu’il n’ait pas un sentiment d’infériorité
trop prononcé, et de lui expliquer avec des mots d’enfant (pour qu’il
comprenne tout) quelle est la base du problème. L’enfant comprendra
beaucoup mieux le problème si on le lui explique calmement que si on lui
crie dessus et qu’on lui fait du mal. Il ne faut pas oublier que les enfants
d’aujourd’hui sont les adultes de demain.
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PARTICIPANT:
Gregoire Alycia, Pecker
Manon, Van Krugten Mariam

ECOLE:
Institut Notre Dame Séminaire

ENSEIGNANT:
Dupont Catherine
SUJET:
Pourquoi continue-t-on a pratiquer le redoublement en Belgique
en 2014 alors que l’on constate un dysfonctionnement dans le
système?

DESCRIPTIF:
En Belgique, nous sommes champions du monde concernant le
redoublement. A la ﬁn des études secondaires ,c’est la moitié des
élèves qui ont doublé au moins une fois. On pourrait se demander si
le redoublement est une pratique eﬃcace pour l’apprentissage des
élèves en diﬃcultés et si leurs résultats scolaires s’améliorent. Mais
lui faire recommencer une année plusieurs fois, peut avoir certaines
conséquences comme le manque de conﬁance en soi. Ensuite, la
préoccupation de nombreux chercheurs reste l’évaluation sur l’eﬃcacité
de la pratique du redoublement. Certes ,les résultats de leurs travaux
vont dans le même sens que ceux des enseignants: un élève qui double
s’améliore. Mais on se pose quand même une question: que serait devenu
le même élève s’il n’avait pas doublé?
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PARTICIPANT:
Honazli Hakan

ECOLE:
Centre Scolaire Des Dames De
Marie

ENSEIGNANT:
Van Der Plassche Anne
SUJET:
Que mettre en place pour lutter contre la violence scolaire ?

DESCRIPTIF:
La violence à l’école, qui est ma problématique sociale constitue une
diﬃculté que nous les jeunes pensons connaître. Au ﬁl de ce travail, on se
rendra bien compte que tout est plus complexe, et que les répercussions
sur l’enfant et l’adolescent sont multiples bien au-delà de celles sur
la société. C’est-à-dire que que ce travail a pour but d’ouvrir les yeux,
d’éclairer les gens à ce sujet et de proposer des solutions. Il ne faut pas
oublier l’importance de ce problème.
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PARTICIPANT:
El Hamdi Ouiam

ECOLE:
Centre scolaire des Dames de
Marie

ENSEIGNANT:
Van der Plassche Anne
SUJET:
Quelles sont les conséquences du décrochage scolaire pour la
société actuelle?

DESCRIPTIF:
Les troubles d’apprentissage, la phobie scolaire, la relation entre élèves
et professeurs, la violence à l’école, la pauvreté...Tous ces points peuvent
amener un étudiant au décrochage scolaire. De sorte à se demander ;
Quelles sont les conséquences du décrochage scolaire pour la société
actuelle ? Cette problématique a déjà fait l’objet de nombreux travaux. À
l’aide de recherches, d’études, d’interviews et d’observations, nous allons
dans un premier temps, d’y répondre à travers une série d’interrogations
inhérentes sur le sujet : quelles sont les causes et les conséquences du
décrochage scolaire ? Qu’est-ce que l’État belge a-t-il mis en place pour
aider les décrocheurs ? Ce travail tend à démonter l’augmentation de ce
phénomène et les diﬀérentes pistes pour lutter contre le décrochage
scolaire.
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PARTICIPANT:
Laridon Amandine, Morimont
Perrine

ECOLE:
Collège du Christ-Roi

ENSEIGNANT:
Brasseur Frédéric
SUJET:
Le Jury

DESCRIPTIF:
Après réﬂexion, nous avons décidé de réaliser notre travail de recherche
sur le sujet du Jury. En eﬀet, cette thématique nous intéresse et nous
interpelle car elle touche de plus en plus de personnes dans notre
entourage. Nous nous posons de nombreuses questions quant à cette
méthode d’apprentissage telle-que, Quel public touche-t-il? Pourquoi
faire un Jury ? Est-ce une réussite ? … Pour ce faire, nous avons eﬀectué
de multiples recherches aﬁn de répondre le plus précisément possible à
ces questions mais aussi informer et expliciter cette nouvelle approche
pédagogique en pleine expansion. Nous avons réalisé une enquête auprès
de jeunes touchés par ce phénomène de mode. Nous nous sommes aussi
basées sur des informations entendues à la radio et pour ﬁnir, nous avons
inévitablement utilisé internet aﬁn de nous documenter au mieux. Nous
avons basé nos recherches sur le Jury en Belgique et notamment dans la
région du Brabant wallon et de Bruxelles Capitale.
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PARTICIPANT:
Fizaine Lara, Tielemans
Camille

ECOLE:
Collège du Christ-Roi d’Ottignies

ENSEIGNANT:
Brasseur Frédéric
SUJET:
Le Stress des élèves en ﬁn de secondaire à travers le monde

DESCRIPTIF:
Les cours, qui ont débuté huit heures plus tôt, se terminent? mais pour
beaucoup, la journée est loin d’être ﬁnie. Après l’école, il reste le sport, les
cours privés, le travail, la musique et les amis. Bref, ils ont des journées
bien chargées, au grand malheur de leurs parents qui, passé seize heures,
doivent souvent revêtir leur casquette de chauﬀeur de taxi. Il n’est donc
pas surprenant que de nombreux adolescents se sentent stressés par ces
incroyables journées. Étant nous mêmes des élèves de rhétorique, nous
avons décidé de nous pencher plus particulièrement sur le stress ressenti
par les jeunes dans leurs deux dernières années d’école secondaire. Nous
entendons souvent des camarades se déclarer “stressés” ou “débordés”,
et nombreux sont les élèves ayant l’impression d’être constamment
écrasés sous une pile de travail et d’activités sans ﬁn. Nous avons ainsi
voulu comprendre les causes de ces angoisses aﬁn de pouvoir proposer
aux jeunes des solutions pour éviter celles-ci.
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PARTICIPANT:
Gokalp Aylin

ECOLE:
Collège du Sacré-Coeur Charleroi

ENSEIGNANT:
Corradin Caroline
SUJET:
Comment expliquer le problème éthique que pose l’avortement
dans notre société actuelle?

DESCRIPTIF:
Suite à la journée de la femme de ce 8 mars, je me suis questionnée sur
ma féminité, la situation des femmes dans le monde et, plus précisément,
sur la domination masculine sur le corps de la femme. J’aimerais à travers
ce travail briser le tabou typique des conversations sur le corps de la
femme, ses désirs et sa sexualité.
Les débats sur le droit à l’avortement m’interpellent car ils ne sont
ﬁnalement pas réductibles qu’à l’interruption volontaire médicalement
assistées ou non. Il y a en eﬀet tout un système qui parvient à maintenir
la femme dans sa position de dominée par l’élite masculine qui la domine
par diverses techniques d’oppression que sont le refus, l’humiliation et la
stigmatisation* des personnes ayant recours à l’avortement.
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PARTICIPANT:
Oswald Sarah

ECOLE:
Institut Cardijn-Lorraine Athus

ENSEIGNANT:
Poskin Frédéric
SUJET:
Quelles sont les causes des phobies et leurs conséquences sur le
développement psychologique et social d’un individu.

DESCRIPTIF:
La problématique que j’ai choisie d’expliquer ici, est, pour utiliser un terme
générique, la peur. Avant de commencer, je vais donner un déﬁnition de
la peur qui s’aﬃnera par la suite : la peur est un système d’alarme normal
et sain commun à tous les êtres humains. Ma question de recherche
plus précisément est la suivante : « Quelles sont les causes et les
conséquences des phobies sur un individu? » Les phobies, les angoisses,
l’anxiété, l’agoraphobie, la phobie sociale... Tous ces termes sont liés de
très près et qualiﬁent un sentiment dont les diﬀérences restent ﬂoues
pour la plupart des gens. Où se trouve la limite entre la peur saine,
qui permet de se protéger, la peur gênante, la peur qui amène une
souﬀrance et la peur pathologique, handicapante? Ces distinctions sont
d’autant plus compliquées à eﬀectuer que chaque cas est unique et que
chacun vit sa peur diﬀéremment.
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PARTICIPANT:
Trokasti Jihane

ECOLE:
Centre Scolaire des Dames de
Marie

ENSEIGNANT:
Van der Plassche Anne
SUJET:
Quelles sont les contraintes pour une crèche souhaitant accueillir
une personne atteinte d’un handicap?

DESCRIPTIF:
Aujourd’hui encore, le handicap fait peur, dérange et met mal à l’aise.
Cette réalité est étroitement liée à l’histoire du handicap et à la place de la
personne handicapée dans notre société. Bien qu’on puisse comprendre
cette situation, ce travail a pour objectif d’expliquer le handicap et
l’intégration des enfants handicapés dans la petite enfance. L’accueil
des jeunes enfants dans les milieux d’accueil constitue un déﬁ pour de
nombreux parents. Chez les plus petits présentant un handicap le déﬁ est
double, il s’agit en eﬀet de prévoir un accueil adapté à leurs spéciﬁcités,
cela demande d’eﬀectuer des démarches pour que l’intégration soit
possible.
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PARTICIPANT:
Remy Léah

ECOLE:
Institut Notre Dame de
Beauraing

ENSEIGNANT:
Lefebvre Pauline
SUJET:
L’excision en Belgique

DESCRIPTIF:
L’excision est une mutilation génitale féminine qui touche de nombreux
pays du monde. Chaque année, environ 30 millions de personnes de sexe
féminin sont excisées. Cette intervention consiste à couper, partiellement
ou totalement, les lèvres inférieures et le clitoris et parfois, en plus de
cela, les grandes lèvres. C’est un acte qui engendre d’innombrables
conséquences chez la personne en étant victime. En Belgique, l’excision
existe également. Bien souvent, la population belge ignore cette
pratique réalisée dans la plus grande des discrétions. J’ai voulu, par ce
travail, réaliser l’ampleur du problème, apporter des réponses à mes
interrogations et avoir plus de connaissances sur ce sujet pour pouvoir,
je l’espère, faire quelque peu changer les choses. La question autour de
laquelle va tourner mon travail est « Comment expliquer qu’en Belgique
6000 femmes sont excisées? ».
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PARTICIPANT:
Palit Ayse

ECOLE:
Centre scolaire des Dames de
Marie

ENSEIGNANT:
Van der Plassche Anne
SUJET:
Quelles sont les avantages et les inconvénients des médicaments
génériques?

DESCRIPTIF:
Dans le cadre de ma formation en 6ième technique sociale, j’ai été amené
à réaliser un stage d’observation de deux semaines à la pharmacie
Larockstraaten en tant qu’assistante en pharmacie pour pouvoir par la
suite réaliser mon travail de ﬁn d’études, à l’aide des documents reçus
et interviews faites sur mon lieu de stage.. Depuis quelques années, la
Belgique commercialise des médicaments génériques qui sont de plus en
plus vendus en pharmacie. Les médicaments génériques sont souvent à
l’origine des préjugés négatifs et de méﬁance chez les professionnels de
santé et les patients. C’est donc intéressant de savoir les avantages et les
inconvénients des médicaments génériques.
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PARTICIPANT:
t’Kint de Roodenbeke Igor,
t’Kint de Roodenbeke Julien

ECOLE:
Collège du Christ-Roi

ENSEIGNANT:
Brasseur Fréderic
SUJET:
La cigarette et la cigarette électronique

DESCRIPTIF:
De l’alcool à la cigarette, en passant par la cocaïne, l’héroïne ou autres
drogues dures, la société de consommation actuelle n’a de cesse que
d’abuser de la drogue. Dans cette étude, nous allons nous intéresser plus
particulièrement à la cigarette qui, depuis maintenant plus d’un siècle a
été manufacturée. Cette drogue représente un phénomène de société,
devenant de plus en plus précoce avec, il y a une dizaine d’années, l’arrivée
de la cigarette électronique sur le marché. Cette dernière, peu connue
du grand public, du à son arrivée récente dans le commerce, suscite
encore de nos jours de nombreuses interrogations. Dans ce dossier, nous
analyserons donc l’attrait de chaque groupe pour chacune de ces deux
substances, souvent consommées pour la première fois dans le but d’une
intégration sociale.
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PARTICIPANT:
Rubungira Pierre

ECOLE:
Athénée Léonie de Waha

ENSEIGNANT:
Bertholet Stéphan
SUJET:
L’évolution et l’importance du chômage chez les jeunes en
Belgique

DESCRIPTIF:
Le chômage en Belgique est un sujet qui touche plusieurs milliers de
personnes. Dans notre société en crise, le chômage fait partie de notre
quotidien. Cependant, le taux de chômage ne cesse d’augmenter. Nous
sommes tous concernés d’une manière ou d’une autre, notamment chez
les jeunes. Il est presque trois fois plus élevé que chez les plus de 25 ans.
En Belgique, l’allocation du chômage fait partie d’un système de sécurité
sociale belge, ﬁnancée par des cotisations des employeurs, des travailleurs
et des dotations du gouvernement. Ceux qui perçoivent les allocations de
chômage sont des employeurs en règle avec la de sécurité sociale et qui
ont perdu leur travail. C’est un problème persistant depuis de nombreuses
années. Le chômage est toutefois plus conséquent chez les jeunes, la
transition de l’école au travail est devenue de plus en plus diﬃcile. Dans ce
processus, l’instruction joue notamment un rôle extrêmement important
et crucial. Il est devenu particulièrement compliqué pour ceux qui n’ont
pas la scolarité nécessaire et les compétences actuellement en demande
dans le marché du travail.
Olympiades de Sciences Sociales
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PARTICIPANT:
Devillez Morgane, Baudry
Isaline

ECOLE:
CCRO Collège du Christ-Roi

ENSEIGNANT:
Brasseur Frédéric
SUJET:
Les sans-abris en Belgique

DESCRIPTIF:
Premièrement, en nous baladant dans Bruxelles, nous avons été
interpellées par le nombre de sans-abris rencontrés. Gares, ponts,
bâtiments désaﬀectés, tout est bon pour se créer un endroit où dormir
et pour se préparer à subir cette période de grande froide hivernale.
Ensuite, en nous documentant un peu plus sur le sujet, nous étions
véritablement choquées en apprenant que ce cas touchait plus de 50.000
belges ! Nous nous sommes rendu compte que nous n’étions pas du tout
informées sur le sujet et que les moyens mis en place ne sont pas encore
suﬃsants. C’était donc pour nous une évidence de faire notre travail sur
ce sujet pour essayer de faire bouger les choses et de trouver ce que
nous pouvions faire de notre petite place dans la société pour aider
au maximum ces personnes sans-abris ou, comme précisé par avant,
temporairement logées dans un centre d’accueil.
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PARTICIPANT:
Hellemans Marie

ECOLE:
Collège Jésuite du Sacré-Coeur

ENSEIGNANT:
Corradin Caroline
SUJET:
La vie associative

DESCRIPTIF:
Pour le travail de sciences sociales, j’ai choisi le thème de la vie associative.
La vie associative s’appuie sur deux piliers : la générosité ﬁnancière,
via la participation des cotisants, des donateurs et des légataires et la
générosité temporelle, via l’engagement bénévole. L’idée me vient de mon
expérience dans mon entité d’Ham-sur-Heure Nalinnes où je constate
qu’il y a une quarantaine d’associations pour quelque 12000 habitants.
Alors je m’interroge : pourquoi y a-t-il un tel investissement de la part
des citoyens au-delà de la structure municipale ? Ce qui me ramène à
ma question de départ . Comment expliquer l’investissement actuel de
certaines personnes dans des associations tant en Belgique que dans le
monde entier?
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PARTICIPANT:
Justine Dinaut

ECOLE:
Institut Saint Pierre et Paul

ENSEIGNANT:
Burniaux Nathalie
SUJET:
L’accès au monde du travail pour les personnes handicapées.

DESCRIPTIF:
J’ai décidé de réaliser mon projet sur le monde du travail des personnes
handicapées car je voulais en savoir plus sur les conditions de ces
travailleurs... Je voulais me renseigner sur eux. Je voulais savoir si ce genre
de personne pouvait travailler ici en Belgique et comment étaient-elles
considérées dans une entreprise, vis à vis des collègues et de l’employeur.
Je me suis demandée également si elles avaient plus d’avantages que
nous, les personnes “ordinaires”, ou si ﬁnalement elles étaient considérées
comme des travailleuses normales. Une personne handicapée est
une personne qui présente une déﬁcience provoquant une incapacité
permanente ou non. Cette carence peut provoquer des diﬃcultés
morales, intellectuelles, sociales et/ou physiques, environnementales
aussi. On verra notamment dans ce dossier si toutes ces personnes
peuvent se trouver sur le marché de l’emploi ou pas.
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PARTICIPANT:
Ak Fatih

ECOLE:
Centre scolaire des Dames de
Marie

ENSEIGNANT:
Van der Plassche Anne
SUJET:
Comment résoudre le problème du logement des personnes à
faibles revenus à Bruxelles?

DESCRIPTIF:
Détenir une habitation dans lequel on se sent chez soi est crucial pour
une vie correcte. C’est un droit commun à tous, et elle est marquée dans
la constitution Belge et dans divers accords internationaux. L’accessibilité
au logement est un droit primordial, car elle permet également d’habiter
dans un logement décent et donc touche la santé, la vie de famille, et
d’une certaine manière elle procure l’avantage de travailler dans le calme
ou d’avoir des contacts sociaux «Avoir un logement, c’est aussi habiter un
quartier, des relations, avoir la possibilité de s’en recréer.» D’après cela,
nous pouvons dire que le logement est primordial à la vie. Cependant,
ces derniers temps le prix des logements à Bruxelles s’est accrue. Des
enquêtes menées récemment indiquent qu’il y a plus de 200 000 ménages
Bruxellois, dont principalement les bas revenus, qui n’arrivent pas à se
loger de façon durable et convenable.
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PARTICIPANT:
Aissaoui Fatima-Zahra

ECOLE:
Athénée Royal de Chênée

ENSEIGNANT:
Mme Bauwens
SUJET:
L’islamophobie

DESCRIPTIF:
Depuis ces dernières années, l’islamophobie prend de plus en plus
d’ampleur en devenant un véritable danger pour la communauté
musulmane. Cette diabolisation est véhiculée à travers les médias tant
dans la presse écrite qu‘à la télévision. Cette islamophobie touche toutes
les classes sociales par des actes aussi bien verbaux, physiques que
matériels (maltraitance sur des femmes voilées, profanation de cimetière,
vandalisme sur la façade de mosquées,...). Cette diabolisation est due
à l’ignorance et aux stéréotypes à travers lesquels les islamophobes
pensent connaître tout du Coran. À titre d’exemple, la femme musulmane
ne serait qu’un objet de soumission et que le livre saint n’appellerait
qu’au terrorisme. Les détracteurs de telles aﬃrmations n’essayent pas
d’aller plus loin dans la connaissance de l’islam et préfèrent haïr une
communauté religieuse plutôt que d’aller vers elle. L’histoire n’a pas servi
de leçon après le génocide juif. Il s’agit, ici, d’un génocide psychologique
avec des passages à l’acte que subissent les musulmans. Toutefois, nous
pouvons trouver des solutions à cette haine, en instruisant les adultes aﬁn
qu’eux ne véhiculent pas leur mal-être envers l’islam à leur entourage et
surtout aux enfants.

34 | www.olysso.be

2015

Olympiades de Sciences Sociales

Olympiades de Sciences Sociales

2015

www.olysso.be | 35

OLYMPIADES
DE SCIENCES SOCIALES
une initiative de :

Francolympiades
avec la collaboration de :

Sponsorisé par :
abst & gemuse export

Rue des Palais 27 – 1030 Bruxelles
Tel. : 02/212.19.05
E-mail: info@francolympiades.be
Website: www.francolympiades.be

w w w .o l y sso . b e

