Participation sociétale et citoyenneté

Contexte
La participation politique, économique, socio-culturelle et sociétale active des citoyens à la société
constitue un thème pertinent pour la Région. Le chômage limite la participation économique, la plus
faible implication des jeunes adultes et des adultes bruxellois dans les activités sportives, récréatives,
artistiques/culturelles (par comparaison avec les autres entités belges) limite la participation socioculturelle et sociétale. D'importantes inégalités socio-spatiales en matière de participation
apparaissent en outre sous l'influence de la ségrégation entre les communes. Un mécontentement
parmi les citoyens au sujet de leurs contacts sociaux, qui est plus important auprès des groupes à
salaire plus bas, mine également la vie en société sur le plan de l'intégration et de la participation. Le
renforcement de la participation constitue par conséquent un défi important pour une saine
dynamique urbaine.
Les activités collectives créent la confiance entre les gens, renforcent les normes sociales et constituent
une ressource importante, favorisant notamment le bien-sentir psycho-social et physique. Un tissu
économique, social et culturel vivant, appuyé par une vie associative et une société civile fortement
représentées, constitue un facilitateur promouvant la solidarité au sein et entre les groupes (égalité
sociale), aidant les gens à se former une identité, menant à l'intégration et, de manière plus générale,
promouvant la citoyenneté démocratique.
Les défis socio-économiques et la géographie sociale de la participation ne peuvent pas être vus
indépendamment de l'intense dynamique migratoire (historique et actuelle) dans les communes
bruxelloises, qui entraîne des défis et des opportunités spécifiques pour la participation et la
citoyenneté. Les bases de la participation et de la citoyenneté sont, en même temps, jetées auprès des
jeunes. La population de la Région a rajeuni au cours de ces dix dernières années, par comparaison
avec les autres entités. Cette jeune population offre un levier potentiel pour promouvoir la
participation. De nouvelles formes de communication et d'organisation sociale constituent, à cette fin,
une base pour la redéfinition de l'implication sociétale. Les effets de cette évolution sur une
participation active à la vie publique et sociale et ses implications pour les processus de prise de
décision publique au sein de la région, y compris la différentiation des effets entre les groupes sociaux
(précaires) et le rôle des jeunes, restent un terrain inexploité.

Cadre
Ce schéma de recherche vise l'élargissement des vues sur la manière dont le capital humain et culturel
des citoyens de différentes origines culturelles et sociales peut être valorisé sur le plan sociétal, afin
de promouvoir la participation, la solidarité et l'interaction au sein et entre les groupes sociaux.
L'important groupe des jeunes requiert une attention supplémentaire. Un point de vue possible est la
compréhension de la manière dont des innovations (technologiques et non technologiques) peuvent
accroître la participation à la société, le dialogue avec les autorités et la société civile, et de la manière

dont l'implication active dans l'innovation mène à la participation au changement social. La question
se pose ici de savoir quel est le gradient social des parcours d'innovation et du talent à innover et
quelles sortes d'innovation peuvent constituer un levier important. Cadrés plus largement, les projets
de recherche peuvent aussi étudier, dans ce thème, la manière dont les citoyens, surtout les jeunes,
en tenant compte de leur diversité, peuvent être encourager à la participation communautaire avec
des méthodes innovantes ou peuvent être mieux impliqués dans les processus de prise de décision et
dans les décisions sociétales qui mènent au changement social et à l'innovation.

