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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 cinq thèmes
suivants:
1. L’éducation
2. La cohésion sociale et citoyenneté
3. La santé
4. Les médias
5. Divers
La cinquième 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 30 avril 2016. 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
Philippe Soutmans (Haute Ecole VINCI)
Fatima Zibouh (Politicologue belge, chercheuse à l’ULG)
Alain Maron (Ecolo, Député Bruxellois)
Prof. et Chercheur David Jamar (ULB, UMons)
Prof. Martine Vercauteren (ULB)
Prof. Astrid de Hontheim (ULB, UMons)
Prof. Jean-Emile Charlier (UCL)
Prof. Pierre Baudewyns (UCL)
Prof. Marc Zune (UCL)
Prof. Vassilis Saroglou (UCL)
Prof. Mark Hunyadi (UCL)
Prof. Jean Leclercq (UCL)
Prof. Isabelle Ferreras (UCL)
Prof. Joseph Amougou (UCL)
Prof. Nicolas Monseu-Van Cleemput (UNamur)
Prof. Anne-Sophie Collard (UNamur)
Prof. David Jamar (ULB, UMons)
Prof. Astrid de Hontheim (ULB, UMons)
Dr. Erkan Toguslu (UCL)
Dr. Maxime Lambrecht (Chercheur à l’UCL)
Assistant Prof. Nicolas Kervyn de Meerendré (UCL)
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PARTICIPANT:
Amina Ajouaa

ECOLE:
Centre Scolaire Des Dames de
Marie

ENSEIGNANT:
Mme Vanden Eynde
SUJET:
Comment améloirer l’insertion sociale des femmes
analphabèthes en Belgique?

DESCRIPTIF:
Selon l’UNESCO : « Une personne est alphabète du point de vue
fonctionnel si elle peut se livrer à toutes les activités qui requièrent
l’alphabétisme aux ﬁns d’un fonctionnement eﬃcace de son groupe ou
de sa communauté et aussi pour lui permettre de continuer d’utiliser la
lecture, l’écriture et le calcul pour son propre développement et celui de la
communauté. »
Pendant les année 60 la Belgique fait appel à la main-d’œuvre marocaine,
turc, …
Comme ces immigrés ne savent pour la plupart ni lire ni écrire et n’ont pas
été à l’école, plusieurs associations associatives et syndicales ont mis en
place des cours du soir d’alphabétisation pour répondre aux besoins des
travailleurs. Ces cours sont gérés par des bénévoles qui sont centrés sur
la problématique de l’immigration.
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PARTICIPANT:
Oguzhan Cosgun

ECOLE:
Centre Scolaire Des Dames de
Marie

ENSEIGNANT:
Mme Higuet
SUJET:
Pourquoi les jeunes peinent-ils à entrer dans le monde du travail
à Bruxelles?

DESCRIPTIF:
En Belgique 1 jeune sur 5 est en chômage. Ce qui fait que 30 % des jeunes
de la communauté francophone en Belgique est sans emploi.
Le problème du manque d’emploi à Bruxelles est causé par le manque de
qualiﬁcation. Il y a plus d’emplois disponibles que de chercheurs d’emploi
dans notre ville. Il est donc important de créer de l’emploi pour les moins
qualiﬁés à Bruxelles. Une autre cause est que les oﬀres d’emploi sont trop
exigeantes.
La Belgique fait beaucoup de progrès aﬁn de diminuer le taux de
chômage, et surtout chez les jeunes. On peut surtout le remarquer grâce
aux organisations Bruxelloises telles que actiris et Bruxelles formation qui
se battent contre le chômage des jeunes.

Olympiades de Sciences Sociales

2016

www.olysso.be | 7

PARTICIPANT:
Yousra El Ouaaliti

ECOLE:
Centre Scolaire Des Dames de
Marie

ENSEIGNANT:
Mme Van Den Eynde
SUJET:
Qu’est ce qui est mis en place par l’État belge pour venir en aide
aux enfants victimes de maltraitance familiale ?

DESCRIPTIF:
Le sujet de la maltraitance infantile au sein de la famille a toujours été un
sujet assez dur à aborder.
Les enfants ne disent pas facilement quand ça ne va pas, parfois ils ne
savent même pas ce qui leur arrive et ne s’aperçoivent malheureusement
pas qu’ils sont en situation de maltraitance.
La société d’aujourd’hui nous pousse à banaliser voir encourager la
violence.
Je me suis intéressée à ce sujet l’an dernier, car je me suis toujours
demandée combien d’entre nous ont pu être victime de maltraitance mais
n’en ont jamais parlé.
Je me suis également demandée comment l’État venait en aide à ces
enfants, d’où la question de départ :” Qu’est ce qui est mis en place
par l’État belge pour venir en aide aux enfants victimes de maltraitance
familiale?”.
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PARTICIPANT:
Sabrine Ouadrassi Jelili

ECOLE:
Centre Scolaire Des Dames de
Marie

ENSEIGNANT:
Mme Dusausoit
SUJET:
Comment amener un paraplégique à vivre de manière
autonome ?

DESCRIPTIF:
L’autonomie des personnes paraplégiques s’améliore de plus de plus. En
eﬀet, on constate que beaucoup plus de personnes atteintes de handicap
moteur peuvent exercer une profession.
Avant que cette personne puisse grimper l’échelle sociale, celle-ci passe
par des séances de rééducation, un suivi psychologique, des examens.
Lorsqu’on perd l’utilisation de ses jambes, on ne vit plus de la même
manière, on se trouve en chaise roulante. C’est comme si on perdait
quelque chose en nous, il est donc important de faire son « deuil » aﬁn de
pouvoir vivre le mieux possible.
Il est plus diﬃcile pour des personnes de s’habituer à leur nouvelle
vie que d’autres. Alors je me suis demandée : « comment ces personnes
vivent-elles après un traumatisme ? De quelle manière s’en sortent-elles? »
Toutes ces questions m’ont mené à me poser cette principale question :
« Comment amener un paraplégique à vivre de manière
autonome ? »
Olympiades de Sciences Sociales
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PARTICIPANT:
Lucie Bernard

ECOLE:
Athénée Royal Nestor Outer

ENSEIGNANT:
M. Schweig
SUJET:
La place des personnes souﬀrant d’un handicap mental ou
psychique dans notre société.

DESCRIPTIF:
Dans ce travail, je vais vous présenter la façon dont est perçue une
personne souﬀrant d’un handicap mental ou psychique donc notre société.
Ce sujet parlera de la vision du handicap à travers le temps, ainsi que des
aides mises en place pour leur permettre de s’intégrer dans notre structure
sociale au quotidien.
En me basant sur ma question de départ: “Comment les personnes
handicapées sont-elles perçues dans notre société?”, j’ai émis des
hypothèses concernant les avis des citoyens dits “normaux” envers les
personnes souﬀrant d’un handicap mental ou psychique.
Aﬁn de me rapprocher de ces individus dès leur plus jeune âge, je me suis
rendue à l’école spécialisée de Stockem pour interviewer Madame Allard,
directrice de l’établissement, ainsi que Séverine Gérard, une enseignante
de cette même école, tout en passant du temps avec les élèves pour
comprendre leur quotidien et pouvoir me plonger en profondeur dans mon
travail.
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PARTICIPANT:
Nesrine Moutawakil

ECOLE:
Centre Scolaire des Dames de
Marie

ENSEIGNANT:
Mme Van Der Plassche
SUJET:
Comment lutter contre la précarité féminine à Bruxelles ?

DESCRIPTIF:
«Il y a plus pauvre qu’un pauvre: c’est la femme du pauvre!» (Citation
chinoise).
Dans cette citation ci-dessus on nous parle de la précarité féminine.
Suite au stage que j’ai eﬀectué en janvier je me suis posée la question:
‘’Comment lutter contre la précarité féminine à Bruxelles ?’’
Mon hypothèse de réponse était que les femmes en situation précaire
étaient souvent seules ou sans-papiers et qu’elles tombaient dans la
précarité à cause d’accidents de la vie ou autres ; et aussi qu’elles n’étaient
pas assez prises en charge.
Selon moi, j’ai l’impression que l’on ne parle pas assez. Lors de mon
stage une assistante sociale m’a dit que l’on ne peut pas lutter contre
la précarité mais qu’on devrait essayer de l’améliorer. Je pense comme
elle, j’ai l’impression que ce genre de problématique, il y en aura toujours
dans le monde mais il faut essayer d’améliorer les conditions de vie des
personnes.
Olympiades de Sciences Sociales
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PARTICIPANT:
Elif Guclu

ECOLE:
Centre Scolaire Des Dames de
Marie

ENSEIGNANT:
Mme Van Der Plasshe
SUJET:
Radicalisation, extrémisme violent: Quels en seraient les
mécanismes et comment endiguer le phénomène à Bruxelles ?

DESCRIPTIF:
Lorsque l’on entend le mot radicalisation nous pensons au Djihad, aux
pseudos musulmans qui vont faire la guerre au nom d’Allah. C’est une idée
préconçue que les médias
contribuent à véhiculer en ne ciblant qu’une seule forme de radicalisation
et de communauté.
La radicalisation violente est universelle, elle n’est propre à aucune
religion. L’actualité met l’accent sur le terrorisme islamiste, à tel point
que les gens oublient les diﬀérentes violences faites pour instaurer leur
idéologie politique ou autre.
Nous allons tenter ici de casser ces amalgames en nous penchant sur les
diﬀérentes formes de radicalisation et d’extrémisme violent, les causes et
les dérives des radicalisés. Pourquoi les jeunes vont-ils combattre en terre
inconnue ? Jusqu’où sont-ils prêt à aller pour prôner leur idéologie ? Que
fait le gouvernement Michel pour lutter contre la radicalisation ? Comment
les recruteurs arrivent-il à séduire le jeune public ?
Olympiades de Sciences Sociales
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PARTICIPANT:
ECOLE:
Laure Stevens, Olivier Van Roy Collège du Christ-Roi d’Ottignies

ENSEIGNANT:
M. Brasseur
SUJET:
Dans quelle mesure notre entourage inﬂuence-t-il nos choix et
notre avenir ?

DESCRIPTIF:
Nous avons décidé d’aborder ce sujet en rhétorique car notre parcours
scolaire nous force à choisir une qualiﬁcation à l’université ou en haute
école l’année prochaine. Nous devons donc de nouveau faire des choix
quant à notre avenir. La question omnisciente est donc : “”Que voulezvous faire plus tard?””
La plupart des élèves répondront qu’ils ne savent pas encore, une autre
partie est déjà convaincue de son avenir et d’autres hésitent. La plupart
des métiers qui ressortent sont ingénieur, avocat ou médecin mais il n’y a
plus trace de pompier, d’astronaute ou de fermière.
Pourquoi ces choix ont-ils évolués? Sommes-nous ﬁnalement réellement
responsables de nos choix? Pour cela nous avons décidé d’étendre notre
recherche aussi bien sur les adolescents de ﬁn d’humanité que sur les
adultes ayant des adolescents. Nous voulons non seulement découvrir le
fondement de nos choix mais aussi sensibiliser les parents.
14 | www.olysso.be
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PARTICIPANT:
Nicolas Decru

ECOLE:
Athénée royal de Waremme

ENSEIGNANT:
M. Daoudi
SUJET:
La radicalisation islamique.

DESCRIPTIF:
J’ai pris la décision d’étudier le radicalisme islamique pour diverses raisons.
Tout d’abord car c’est un phénomène qui a pris une ampleur presque
mondiale (seule l’Amérique latine en est épargnée). Et même si le MoyenOrient reste la zone la plus touchée, le terrorisme n’a désormais plus de
frontière.
Ensuite, car ce déchaînement de barbarie, qui a déjà fait des milliers
de victimes et qui continue de terrasser de nombreuses populations,
demeure à l’heure actuelle incompris par une majorité de la population
qui ne parvient pas à comprendre les raisons de ce déversement de
haine.
Enﬁn parce que je suis particulièrement aﬀecté par toute cette cruauté
qui a déjà coûté la vie de tant d’innocents et que j’ai décidé d’étudier ce
phénomène pour, au moins, trouver les réponses à mes questions.
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PARTICIPANT:
Noémie Baonville, Victoria
Andreacola

ECOLE:
Institut de la Providence de
Herve

ENSEIGNANT:
Mme Larose
SUJET:
Les cours de religions.

DESCRIPTIF:
Les adolescents sont constamment à la recherche de nouveaux repères,
de nouvelles connaissances et ne savent parfois pas où aller.
Le fait de supprimer les cours de religion les mènerait encore plus
vers cette ignorance car ils n’iront pas, pour la plupart d’entre eux,
spontanément à la découverte de nouvelles choses. Ils risquent donc de
véhiculer de fausses idées ou d’exclure des individus à cause de leurs
préjugés.
Priver les jeunes esprits de cet apprentissage de l’intelligence et
de l’épanouissement de la pensée serait totalement absurde et
dommageable.
Fermer les portes à cet enseignement conduirait à porter atteinte à un
des principes fondamentaux : le principe d’égalité des chances.
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PARTICIPANT:
Struyf Gregory, Hadrien Robin

ECOLE:
Collège du Christ-Roi

ENSEIGNANT:
M. Brasseur
SUJET:
Le gaspillage alimentaire, une problématique qui nous concerne
tous.

DESCRIPTIF:
Le gaspillage alimentaire est de plus en plus une préoccupation.
En eﬀet le fait de jeter des aliments à la poubelle ou de les composter
alors que ceux-ci sont encore comestibles pose des questions morales.
Le gaspillage peut avoir lieu à tout moment de la durée de vie du produit,
autrement dit, de la production à la consommation.
Nous avons choisi ce sujet car nous sommes tous confrontés à cette
problématique.
Nous savons qu’elle existe mais en s’y penchant d’un peu plus près, nous
découvrons que nous sommes très mal informés. Nous sommes de plus
en plus nombreux sur notre bonne vielle planète et la question de la
nourriture ﬁnira, un jour, par devenir critique. Aujourd’hui un peu moins
d’un milliard de personnes souﬀrent de la faim à travers le monde alors
qu’il y a bien assez de nourriture pour nourrir tout le monde.
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PARTICIPANT:
Tarik Yuksel

ECOLE:
Centre Scolaire Des Dames de
Marie

ENSEIGNANT:
Mme Van Der Plasshe
SUJET:
Comment lutter contre la délinquance juvénile?

DESCRIPTIF:
La délinquance juvénile est un fait sociétal qui fait partie de notre
quotidien. Les mineurs deviennent des délinquants en raison de plusieurs
facteurs liés à leur environnement, environnement qui est peu favorable
à l’éducation à cause de parents peu responsables, mais aussi à cause de
leur cercle d’amis sans oublier leur problème identitaire.
Souvent, les nouvelles technologies sont remises en cause quant à
l’inﬂuence négative qu’elles peuvent avoir sur les jeunes d’aujourd’hui.
Aussi, cette délinquance n’a pas de genre particulier : la délinquance
féminine, même si elle n’est pas aussi élevée que la délinquance
masculine, est présente et en hausse. Notons que certaines communes
bruxelloises sont plus touchées que d’autres.
« Comment lutter contre la délinquance juvénile ? ».
Tout au long de ce travail, nous allons essayer de dégager les besoins
d’un jeune délinquant pour qu’il puisse à nouveau intégrer la société et
reprendre sa vie active.
18 | www.olysso.be
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PARTICIPANT:
Benjamin Françoisse, Charly
Leroy

ECOLE:
Collège du Christ-Roi

ENSEIGNANT:
M. Brasseur
SUJET:
La télévision crée-t-elle une forme de dépendance au sein de la
population?

DESCRIPTIF:
De nos jours, nous pouvons communiquer plus facilement et rapidement,
mais aussi accéder à des informations concernant le monde entier ainsi
qu’à une palette de divertissements très large grâce au développement de
la technologie.
C’est un progrès considérable mais il ne faut pas pour autant négliger
les conséquences néfastes qu’elles peuvent avoir sur nous. En eﬀet, le
progrès n’est pas positif à tous les niveaux.
Nous nous sommes donc penchés sur la question de la dépendance que
pourrait créer la télévision au sein de la population. Nous allons donc vous
présenter les diﬀérents points de vue des 5 membres de ce groupe et
tenter d’amener une réponse.
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PARTICIPANT:
Estelle Munaut

ECOLE:
Athénée Royal Nestor Outer

ENSEIGNANT:
M. Schweig
SUJET:
L’inﬂuence des médias dans la société actuelle.

DESCRIPTIF:
Depuis presque un siècle, la radio, la télévision et maintenant Internet
sont venus s’ajouter à la presse écrite.
Le grand intérêt que présente les médias, que ce soit la presse écrite,
la télévision, Internet ou encore la radio, est d’informer rapidement et
largement la plupart de la population des faits “”importants”” et des
événements du pays et du monde entier.
Ainsi, chacun grâce à son poste de télévision ou de radio, son ordinateur,
ou encore en achetant le journal, dispose d’un compte-rendu des derniers
événements qui lui permet de se tenir au courant de la situation mondiale
et nationale.
Aujourd’hui et partout dans le monde, les médias sont omniprésents dans
la vie des populations. Chacun consacre près de 23% de son temps aux
médias. Ceux-ci nous inﬂuenceraient donc au quotidien sans que nous
puissions nous en apercevoir.
Olympiades de Sciences Sociales
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PARTICIPANT:
Florence Carlier, Caroline
Chelala

ECOLE:
Collège du Christ-Roi d’Ottignies

ENSEIGNANT:
M. Brasseur
SUJET:
Les conséquences des médias sur les troubles alimentaires

DESCRIPTIF:
Entre 15% et 30% d’adolescents traversent une crise d’anorexie et de
boulimie, la plupart d’entre eux ne consultent pas de médecins. Les
personnes atteintes sont pour la plupart de jeunes ﬁlles.
Etant de jeunes ﬁlles nous-mêmes, nous avons donc décidé de nous
intéresser à cette problématique et plus particulièrement à l’impact des
médias sur ces troubles alimentaires.
Les médias actuels renvoient une image de la femme « parfaite », de la
femme type à laquelle nous devons toutes aujourd’hui ressembler.
Est-ce la vrai beauté?
Est-ce les réels buts que doivent atteindre les femmes actuelles?

22 | www.olysso.be
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PARTICIPANT:
Lisa Orselli, Justine de Ville

ECOLE:
Collège du Sacré-Cœur,
Charleroi.

ENSEIGNANT:
Mme Corradin
SUJET:
Le suicide chez les adolescents.

DESCRIPTIF:
Nous avons choisi d’étudier plus particulièrement le suicide des
adolescents ayant été victimes de cyber-harcèlement.
Nous savons qu’aujourd’hui Internet présente une place importante
auprès des adolescents.
La majorité de ces jeunes et nous-mêmes fréquentons Facebook,
Instagam, Snapchat, Twitter, …, et nous proﬁtons des réseaux sociaux
pour nous mettre en valeur, obtenir un certain nombre de Likes, donner
une image de nous aux autres, parfois même fausse car c’est l’âge où la
réputation est essentielle.
Les réseaux sociaux permettent une diversité d’applications positives mais
sont aussi vecteurs de cyber-harcèlement.
Ce phénomène n’est pas exclu, il entraine une conscience et émotion
collective.En eﬀet, la presse, le cinéma, … s’inspirent de certains cas
de suicide suite à du cyber-harcèlement pour sensibiliser le public.
Néanmoins, ce phénomène grave se produit trop souvent, il a même
tendance à augmenter.
Olympiades de Sciences Sociales
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PARTICIPANT:
Marc Degaye

ECOLE:
/

ENSEIGNANT:
/
SUJET:
La télévision a-t-elle une inﬂuence sur les enfants?

DESCRIPTIF:
L’enfance est une période d’apprentissage où le petit s’appuie sur la
réalité, mais aussi sur l’expérience télévisuelle, pour comprendre le monde
et son mode de fonctionnement. Plus il regarde la télévision, plus il en
retire des informations et des idées.
Avant l’âge de trois ans, l’enfant à besoin d’agir sur le monde pour se
construire.
Cependant, la télévision le place dans une position passive, ce qui
nuit à son bon développement. De ce fait, les spécialistes de l’enfance
la déconseillent fortement, même dans le cas d’émissions conçues
spécialement pour les moins de trois ans. Ce n’est qu’à partir de sept ans
que l’enfant réalise qu’à la télévision il y a du “”vrai”” et du “”faux”” ;
cependant, il ne les distingue pas toujours. Le jeune ne peut comprendre
la télévision que dans la mesure du peu de connaissance qu’il possède. A
l’âge de 8 ans, l’enfant commence à se former une opinion. C’est donc à ce
moment-là, qu’il est le plus exposé à l’inﬂuence de la télévision. D’ailleurs,
elle est l’un des médias qui possède le plus d’impact dans la vie des
enfants.
24 | www.olysso.be
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PARTICIPANT:
Olivia Hoen

ECOLE:
Saint-Jacques

ENSEIGNANT:
Mme Grand’Ry
SUJET:
Comment et par quels moyens la publicité nous inﬂuence à la
consommation?

DESCRIPTIF:
Rappelons tout d’abord ce que signiﬁe le mot publicité ; « elle désigne
l’ensemble des actions mises en œuvre par une entreprise commerciale
ou industrielle pour faire connaître ses produits ou services et en
promouvoir la vente. Son but premier est d’attirer l’attention, puis
d’inﬂuencer le choix des consommateurs. »
Nous avons choisi le sujet de la publicité et donc par ce fait le marketing.
Tous les jours, nous y sommes confrontés, à n’importe quel moment que
ce soit à la télévision, au cinéma, sur internet, chez le coiﬀeur, dans la rue,
au restaurant ou encore… chez soi !
La publicité est également un moyen de communication qui est une
pratique en marketing qui fait inévitablement intervenir certaines
psychologies, ce qui nous permet de faire référence à notre cours de
Sciences-Sociales en rhétorique. Ce sujet nous touche donc tous.
Quels procédés utilisent-elles ? Nous avons décidé d’approfondir ce sujet
par le biais de ce travail.”
Olympiades de Sciences Sociales
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PARTICIPANT:
Valentine Guillaume

ECOLE:
Athénée Royale Nestor Outer

ENSEIGNANT:
M. Schweig
SUJET:
Qu’est-ce que l’anorexie mentale?

DESCRIPTIF:
Depuis plusieurs années, l’anorexie mentale suscite l’attention des
pouvoirs publics et du corps médical. Identiﬁée comme pathologie au
19ème siècle, elle est aujourd’hui considérée comme une maladie grave
à l’origine complexe. Plus précisément, elle peut être déﬁnie comme une
transgression à la fois médicale et sociale. La notion de transgression
médicale qualiﬁe la maladie comme une déviance.
En eﬀet, si le régime est un acte socialement accepté, il devient déviant
quand la personne dépasse un stade de minceur acceptable, M. Darmon
parle d’ « infraction ». C’est également une déviance par le fait que la
personne s’écarte de la norme sociale en vigueur dans la société, ce qui
fait l’objet d’une sanction, comme un jugement négatif, la médiatisation.
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PARTICIPANT:
Amélie Rimac

ECOLE:
Collège du Sacré-Cœur de
Charleroi

ENSEIGNANT:
Mme Corradin
SUJET:
Comment pouvons-nous expliquer l’évolution de l’oniomanie en
Belgique actuellement?

DESCRIPTIF:
Plus jeune, la célèbre saga d’une accro au shopping de Sophie Kinsella
a suscité un intérêt en nous. Pourquoi l’héroïne, Rebecca, se sent elle
obligée d’acheter ? Son comportement est-il anodin ? Que cherche-t-elle
à combler alors que sa vie est stable ? Est-ce une maladie ? Autant de
questions qui sont restées sans réponse.
Aujourd’hui, étant devenue consciente de notre société de consommation
ait de l’attrait pour l’achat, nous avons compris qu’acheter à excès était
une maladie encore trop peu connue par le grand public et dénommée «
oniomanie ».
Mais quelle est l’importance de ce phénomène dans notre société ?
Nous avons pu constater que l’oniomanie dispose de deux dimensions,
l’une est sociologique et l’autre est médicale. Suite à ces observations, [...]
nous nous sommes posés la question suivante : « Comment pouvonsnous expliquer l’évolution de l’oniomanie dans notre société actuelle ? »
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PARTICIPANT:
Emma Biver, Céline Heinen

ECOLE:
IInstitut Cardijn Lorraine Athus

ENSEIGNANT:
M. Poskin
SUJET:
De quelles façons une personne évolue-t-elle vers l’anorexie?

DESCRIPTIF:
Plusieurs études démontrent que de toutes les maladies mentales,
l’anorexie et la boulimie sont de loin les plus mortelles. De plus, 95% des
personnes atteintes d’anorexie mentale sont des femmes, c’est pourquoi
ce sujet nous touche particulièrement.
L’anorexie est un sujet tabou et très peu connu du grand public. Pourtant,
énormément d’adolescentes comme nous en souﬀrent. Nous, ce sont
dans les livres, dans les ﬁlms et sur internet que nous avons découvert ce
phénomène.
Au début de ce travail, nous avons été choquées de découvrir des sites
internet appelé «Pro Ana» faisant l’apologie de la maigreur, regroupant
des photos «thinspo» et des conseils pour perdre un maximum de poids.
Nous nous sommes tout d’abord posées la question : «De quelles façons
une personne évolue-t-elle vers l’anorexie?» et de là nous avons émis
quelques hypothèses auxquelles nous répondrons pour tenter d’ éclairer
ce phénomène trop peu connu.
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PARTICIPANT:
Estelle Lebleu

ECOLE:
Institut Sainte-Marie d’Arlon

ENSEIGNANT:
M. Poskin
SUJET:
Quel impact la thérapie par le rire a-t-elle sur la maladie grave
d’un enfant?

DESCRIPTIF:
J’ai choisi de parler de la thérapie par le rire et plus précisément des
cliniques clowns ou clowns relationnels qui pratiquent cette thérapie.
Avant d’aller plus loin qu’est-ce que la thérapie par le rire ? Elle désigne
l’ensemble des techniques psychocorporelles comme le rire, utilisées aﬁn
de solliciter la joie de vivre et l’optimisme de chacun.
Sur base de mon sujet j’ai formulé une question de recherche : « Quel
impact la thérapie par le rire a-t-elle sur la maladie grave d’un enfant
? ». Suite à cette question, j’ai rédigé des hypothèses : tout d’abord,
la thérapie par le rire réduit la perception de la douleur et augmente
donc la tolérance à celle-ci. Ensuite, cette dernière inﬂuence le système
immunitaire, elle lui est bénéﬁque. Enﬁn, elle a un impact sur le moral des
patients.
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PARTICIPANT:
Nicolas Auert

ECOLE:
Institut Sainte-Marie d’Arlon

ENSEIGNANT:
M. Poskin
SUJET:
Consommation de drogues en milieu festif liée à la culture
techno / bass music

DESCRIPTIF:
Il s’agit ici d’un travail dont le but est de comprendre pourquoi la drogue
est particulièrement consommée dans des milieux festifs et liés à la
culture de la musique électronique techno.
Le problème est que les drogues sont souvent banalisées dans ces
milieux. Elles sont consommées de plus en plus jeunes et le degré de
toxicité de ces drogues augmentent, sans qu’elles ne soient contrôlées car
elles sont prohibées par la loi.
Je vais tenter d’expliquer ce phénomène grâce à des enquêtes de terrain
et une recherche approfondie de diﬀérentes sources bibliographiques.
C’est en utilisant diﬀérentes hypothèses établies à la base que je vais
baser ce travail.
Ce travail pourrait être utile à diverses organisations qui mettent en
garde contre la consommation de drogues en comprenant d’où vient
cette problématique en ciblant : un public cible, certains modes de
consommations et les produits les plus répandus.
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PARTICIPANT:
Mathilde Monaville

ECOLE:
Athénée Royal Nesto Outer de
Virton

ENSEIGNANT:
M. Schweig
SUJET:
L’hypersexualité.

DESCRIPTIF:
Mon sujet est l’hypersexualité. Je l’ai choisi car je trouve que c’est un sujet
très intéressant, un problème dans la société que nous rencontrons tous
les jours sans s’en rendre réellement compte. Je pense aussi que celle-ci
n’est pas assez prise en main et peut avoir des répercutions assez grave.
L’hypersexualité qu’est-ce que c’est? Pour moi, c’est le fait que des enfants
se comportent tels des adultes. Ces comportements peuvent avoir des
répercussions sur leur avenir. Par exemple, les ﬁlles se maquilleraient dès
leur plus jeune âge, mettrait des talons ou parleraient même de régime.
Pour les garçons, cela serait le fait que ceux-ci doivent se comporter
comme des hommes et être virils. Mais comment les enfants tombentils dans l’hypersexualité ? Voici quelques hypothèses : les enfants font la
même chose que leurs parents car ils veulent leur ressembler ou tout
simplement car ils habitent ensemble et recopient sur eux ; les enfants
veulent peut-être ressembler à leur star favorite ; le fait de rester avec des
adultes vont les faire grandir plus vite ; certains enfants grandissent plus
vite que d’autres et certains se croient alors plus âgés qu’ils ne le sont
vraiment ; enﬁn, en regardant la télévision, les publicités,…
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PARTICIPANT:
Betul Yenilmez

ECOLE:
Centre Scolaire Des Dames de
Marie

ENSEIGNANT:
M. Pigeon
SUJET:
Comment intégrer des élèves ayant un retard mental dans le
système scolaire?

DESCRIPTIF:
Intégrer une personne ayant un retard mental dans le système scolaire,
oui mais comment ? Voici une question que bien de personnes se posent.
Cette problématique soulève un point important : trouver une réponse
aux attentes et aux aspirations des personnes handicapées en fonction de
leurs besoins tout en préservant le fonctionnement d’une institution.
Pourquoi avoir choisi un sujet comme celui-ci ? Tout simplement car
j’ai eﬀectué un stage d’observation de deux semaines dans une institution
spécialisée. Le milieu et l’accueil sont totalement diﬀérents d’un
enseignement
normal.
Aujourd’hui encore, le handicap fait peur et met mal à l’aise. C’est
malheureusement une réalité qui est liée à la place que prend la personne
handicapée dans notre société. Pour nous, entre nous, nous sommes tous
diﬀérents mais eux sont tous pareils. Nous leurs mettons une étiquette et
les mettons de coté. Mon travail a pour but d’expliquer l’intégration des
élèves ayant un retard mental dans le système scolaire.
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PARTICIPANT:
Patrick Abada

ECOLE:
Institut Sainte-Marie d’Arlon

ENSEIGNANT:
M. Poskin
SUJET:
Quelle est l’importance de la motivation dans la réussite scolaire?

DESCRIPTIF:
Pour la seule année de 2014, 9,8 % des jeunes de 18 à 24 ans étaient en
décrochage scolaire en Belgique.
Sans motivation, cet élan de cœur , d’esprit et même du corps ; toute
activité, tout apprentissage est impossible. En eﬀet, la motivation
permet non seulement le démarrage de tout mouvement mais elle aide
également à persévérer, à surmonter les obstacles rencontrés sur le
chemin de l’éducation.
“”Quelle est l’importance de la motivation dans la réussite scolaire ?””
Notre développement sera fait en trois chapitres : le premier consacré
au rôle de la motivation dans la lutte contre le décrochage scolaire,
le deuxième parlera de long en large de la motivation comme un
atout permettant de surmonter les obstacles liés à l’apprentissage
et le troisième chapitre abordera l’importance de la motivation dans
l’amélioration des notes scolaires de l’étudiant.
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PARTICIPANT:
Mine Erdogan

ECOLE:
Centre Scolaire Des Dames de
Marie

ENSEIGNANT:
M. Pigeon
SUJET:
Comment améliorer le bilinguisme en Belgique, particulièrement
à Bruxelles?

DESCRIPTIF:
Dans notre société où priment les échanges internationaux et l’ouverture
à la diversité culturelle, l’apprentissage d’une deuxième langue au
minimum est considéré comme une nécessité.
Selon moi, la plupart des jeunes sont plus intéressés par l’Anglais que
par le Néerlandais car ils savent que c’est la langue la plus parlée dans le
monde.
Je parlerai dans ce travail des diﬀérents types de bilinguismes, de l’intérêt
des jeunes pour les langues, de l’apprentissage des langues à l’école et par
après des bénéﬁces d’une seconde langue.
Par la suite, j’essayerai de démontrer les diﬃcultés à apprendre le
néerlandais et les conséquences du bilinguisme.
Au terme de ce travail, je proposerai des solutions sur comment rendre
nos enfants polyglottes et j’aborderai les questions qui reviennent
souvent. Je parlerai dans ce travail des diﬀérents types de bilinguisme,
de l’intérêt des jeunes pour les langues, de l’apprentissage des langues à
l’école et par après des bénéﬁces d’une seconde langue.
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PARTICIPANT:
Sarah Khaﬁ

ECOLE:
Centre Scolaire Des Dames de
Marie

ENSEIGNANT:
M. Langouet
SUJET:
Comment lutter contre le harcèlement à l’école?

DESCRIPTIF:
«Henry, 12 ans, enfant calme et doux suit une scolarité sans problème
majeur et pourtant…[…] Il avait laissé sur une table juste un petit mot: « Je
n’en peux plus. Je ne vaux rien. Le monde se portera mieux sans moi.»
Le quotidien de Henry, des centaines de jeunes le vivent aujourd’hui. Le
nombre de victimes d’harcelées ne cesse d’augmenter sous l’œil inquiet
de leurs parents, qui eux, sont partagés entre culpabilité et impuissance.
Longtemps considéré comme un phénomène négligeable, le harcèlement
entre élèves est identiﬁé aujourd’hui comme étant une des formes de
violences les plus détestables.
Tout au long de la lecture, nous essayerons de voir ce qui engendre tout
ceci. Pourquoi un enfant devient-il un harceleur et pourquoi fait-il de son
camarade de classe un harcelé, une victime ? Nous essayerons de voir
quelles sont les conséquences face à toute cette violence et quelles sont
les solutions à mettre sur pied pour pouvoir régler tout ceci sans que ça
ne ﬁnisse en suicide de jeunes enfants qui ont encore toute la vie devant
eux.
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PARTICIPANT:
Takkal Oumaima

ECOLE:
Centre Scolaire Des Dames de
Marie

ENSEIGNANT:
Mme Pizzolante
SUJET:
Comment peut-on lutter contre la maltraitance des personnes
âgées en institution?

DESCRIPTIF:
Dans notre société actuelle, de plus en plus de personnes âgées sont
internées en institutions. Il existe un taux important de vieillissement de la
population et il faut savoir que notre population actuelle est très fragilisée
au niveau médical. Chaque être humain, jeune ou âgé, a des besoins dont
il doit trouver une certaine satisfaction. Ces besoins ont d’ailleurs bien été
déﬁnis dans la pyramide de Maslow qui met en avant est une classiﬁcation
hiérarchique des besoins humains.
Cependant, interner une personne âgée n’est pas toujours évident pour
le personnel soignant d’une maison de repos en institution. Saturé par
la masse importante de travail qui incombe au personnel soignant , une
maltraitance envers les soignés voit le jour et peut être faite sous plusieurs
formes.
Cette surcharge de travail n’est malheureusement pas le seul facteur qui
conduit à une maltraitance. Nous allons donc pour ce faire , analyser le
cheminement de la maltraitance en institution.
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PARTICIPANT:
Claire Defawe, Juliette de
Brabant

ECOLE:
Collège du Christ-Roo

ENSEIGNANT:
M. Brasseur
SUJET:
L’immersion, constructive?

DESCRIPTIF:
Etant nous-même en immersion en secondaire nous voulions en savoir
plus sur l’apport de cette sorte d’enseignement chez les adolescents.
Selon la Fédération Wallonie-Bruxelles : “”L’apprentissage par immersion
est une procédure pédagogique visant à assurer la maitrise des
compétences attendues en assurant une partie des cours et des activités
pédagogiques de la grille-horaire dans une langue moderne autre que le
français, en vue de l’acquisition progressive de cette autre langue””.
Le décret relatif à l’immersion en région Wallonie-Bruxelles de 1998 donne
une première reconnaissance légale à l’immersion et est entré en vigueur
le 1er janvier 2008, et ce pour l’allemand, le néerlandais et l’anglais.
Nous voudrions connaitre l’avis général des Belges sur le sujet. Quels sont
ces avantages et désavantages ? Cela peut-il nuire au développement
linguistique et social de l’adolescent ? Y-a-t-il un risque de perte de
conﬁance en soi chez l’adolescent ?
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