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Module : Principes clés de la démocratie et de l'engagement civique 

PARTIE A 

Résumé général du module : 

 
Le module souhaite aider les apprenants à approfondir leurs connaissances et leur 
compréhension des valeurs et idéaux clés sur lesquels les démocraties sont construites, 
qu'elles essaient de suivre et de promouvoir. Il présente les paramètres clés qui 
constituent un État démocratique, la culture politique de la démocratie et souligne 
l'importance de l'engagement civique, la participation des citoyens aux affaires 
sociales et publiques, en présentant les formats et les formes de participation qu'elle 
peut prendre. Il traite également de l'effet positif que la participation peut avoir sur les 
efforts des migrants pour s'intégrer dans leur communauté d'accueil et, surtout, pour 
faire entendre et prendre en considération leurs désaccords, leurs opinions et leurs 
cas. Ce module équivaut à 0,5 crédit ECVET (European Credit System for Vocational 
Education and Training) et correspond au niveau 2 du cadre européen des 
certifications (CEC). 
 
 
PARTIE B 

Objectifs et résultats escomptés 

1. Comprendre les principes fondamentaux d'une société démocratique  
2. En savoir plus sur la culture qui régit les démocraties libérales occidentales et 

les droits, opportunités qu'elle leur accorde 
3. Évaluer l'importance de l'engagement et de la participation civiques dans le 

système démocratique. 
4. Identifier les différentes formes et les divers formats de l'engagement civique.  
5. Réaliser la contribution, directe et indirecte, que la participation civique 

peut apporter à leur intégration et à leur situation personnelle. 
 
 
PARTIE C  
 

Unités du module : 

 

 

Unité 1 : Valeurs et principes clés de la démocratie 
Unité 2 : La participation civique et son importance 
Unité 3 : La participation et ses effets sur l'intégration des migrants 
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Unité 1 : Valeurs clés et principes de la démocratie 

C1.Aperçu:  

Cette unité fournit une introduction concise aux principes et valeurs clés de la 
démocratie permettant de mieux comprendre les caractéristiques clés sur lesquelles 
les États démocratiques fonctionnent.  

 
 
C2. Résultats d'apprentissage   

Reconnaître la distinction entre la démocratie "directe" et la démocratie 
"représentative". 
Comprendre ce que nous entendons par le terme "démocratie". 
Comprendre les principes clés sur lesquels repose la démocratie. 
Saisir l'importance de la participation civique dans le système démocratique. 

 
C3. Contenu 

Introduction 
 
"La démocratie n'est pas tant une forme de gouvernement qu'un ensemble de 
principes" -Woodrow Wilson. 
  
La démocratie dérive des mots grecs δήμος - demos "peuple" et κράτος - kratos 
"pouvoir", signifiant essentiellement que "le peuple détient le pouvoir", étant un 
système politique qui permet aux citoyens de se gouverner eux-mêmes. Comme l'a 
dit Abraham Lincoln, c'est le "gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple".  
  
L'idée de la démocratie remonte à l'Athènes antique, avec l'introduction d'une forme 
de gouvernance, aujourd'hui décrite comme la "démocratie directe", qui donnait la 
parole à tous les citoyens et les impliquait directement, par le biais de l'"Ekklesia tou 
Dimou", dans le processus décisionnel de la cité-État. Bien qu'elles partagent des 
idéaux similaires et un souhait de participation des citoyens à la gouvernance d'un 
État, dans les démocraties actuelles, définies comme des démocraties indirectes, 
représentatives ou libérales, les citoyens élisent leurs représentants - des dirigeants qui 
prennent des décisions et gouvernent en leur nom. Il est important de noter qu'à 
l'heure actuelle, la majorité des États du monde sont (sous diverses formes et avec un 
degré et un succès variable) des démocraties représentatives.  
 
Principes clés d'une démocratie 
  
La démocratie est l'ensemble des principes sur lesquels repose l'idéal selon lequel le 
peuple est l'autorité ultime et la source de légitimité du gouvernement. Ces principes 
constituent les fondements et la base sur lesquels les États démocratiques sont 
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construits et sont souvent mesurés. Ces principes et idéaux clés sont :  
 
 Respect des droits de l'homme 

 
Les démocraties respectent et promeuvent activement les droits de tous les êtres 
humains, localement et à l'étranger, tels qu'ils ont été énoncés dans la Déclaration 
universelle des droits de l'homme que l'Assemblée générale des Nations unies a 
proclamée "comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les 
nations." (Nations unies : un.org). Il est également important de souligner que le 
respect des droits de l'homme doit être assuré dans toute décision ou action prise par 
un État démocratique, même lorsque la majorité des citoyens ne sont pas d'accord.  
   
 Des élections régulières et équitables 

 
La légitimité d'un gouvernement provient de l'électorat qui donne son consentement 
(approbation) à être gouverné par le biais d'élections équitables qui ont lieu à 
intervalles réguliers et permettent aux citoyens de voter ou de se présenter aux 
élections librement et sans aucune forme d'intimidation ou de peur. Les élections 
permettent aux citoyens d'avoir leur mot à dire et de déterminer qui les gouvernera 
en sélectionnant leurs représentants et leur gouvernement, et de leur demander des 
comptes. Elles sont la forme ultime d'expression de la volonté du public et c'est par 
elles que les citoyens utilisent leur pouvoir de choix.  
 
 Liberté d'expression et d'association 

 
La sauvegarde du droit des individus à exprimer et à partager leurs croyances et leurs 
idées, ainsi que la capacité à se réunir et à exprimer, promouvoir, poursuivre et 
défendre collectivement leurs idées collectives ou partagées, sont les pierres 
angulaires des sociétés démocratiques. Ils constituent la base de la sauvegarde et de 
la promotion de la jouissance d'autres droits au sein d'un État et sont au cœur d'une 
démocratie saine.  
 
 Séparation des pouvoirs 

Le système politique démocratique divise l'État en trois branches - le législatif, 
l'exécutif et le judiciaire - donnant à chacune la capacité de remplir des tâches 
différentes. Ces branches sont séparées afin que chacune soit en charge de 
différentes tâches et puisse contrôler l'exercice des pouvoirs par les autres, ce qui 
garantit qu'aucune ne puisse devenir si puissante qu'elle puisse contrôler 
complètement le système/l'État. En séparant leurs pouvoirs, on s'assure qu'un système 
de contrôle et d'équilibre est en place pour protéger l'État de tout abus de pouvoir. 
(Académie d'éducation civique) 
  
Essentiellement, la démocratie est un système politique basé sur la participation des 
citoyens et leur implication dans le processus politique. Par conséquent, la 
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participation civique et la "société civile" sont considérées comme des produits et des 
paramètres essentiels des institutions démocratiques. Elles sont les principes clés d'un 
État démocratique et sont essentielles pour qu'il continue à fonctionner, en 
sauvegardant les droits et les libertés de ses citoyens et de tous les individus qui y 
résident (Maria Eremenko : 2011).   

 
C.4 Mots clés 

Démocratie, démocratie directe, droits de l'homme, libertés civiles, freins et 
contrepoids, participation civique, élections, liberté d'expression et d'association. 

 

PARTIE D 
Autres lectures 

Sites web/ Documents librement disponibles       
 

So, What is Democracy Anyway? | Peter Emerson | TEDxVienna - 
https://www.youtube.com/watch?v=UiCJhSuLdok 
 
What are the key features of a democracy? -  
https://www.youtube.com/watch?v=Qi-getj3JX8 
 
The Concepts and Fundamental Principles of Democracy -  
http://www.civiced.org/pdfs/books/ElementsOfDemocracy/Elements_Subsection3.pdf 
 
Democracy: A short introduction - https://www.youtube.com/watch?v=u6jgWxkbR7A  
 
Civics Academy - https://www.civicsacademy.co.za/ 
 
CONCEPTS AND PRINCIPLES OF DEMOCRATIC GOVERNANCE AND ACCOUNTABILITY - 
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=56a283ae-50ff-0c9b-7179-
954d05e0aa19&groupId=252038 
 

 
PARTIE E 
Achèvement de l'unité 

- Dans les États démocratiques, la majorité détient le pouvoir absolu et peut 
prendre toutes les décisions qu'elle souhaite. Vrai/Faux 
Réponse : Faux 
Explication : Les États démocratiques ont mis en place des structures et des 
procédures qui permettent de " contrôler " le gouvernement et les décisions de 
la majorité afin de garantir la protection des droits de tous les citoyens et de la 

https://www.youtube.com/watch?v=UiCJhSuLdok
https://www.youtube.com/watch?v=Qi-getj3JX8
http://www.civiced.org/pdfs/books/ElementsOfDemocracy/Elements_Subsection3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=u6jgWxkbR7A
https://www.civicsacademy.co.za/
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=56a283ae-50ff-0c9b-7179-954d05e0aa19&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=56a283ae-50ff-0c9b-7179-954d05e0aa19&groupId=252038
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démocratie elle-même. 
- La liberté des médias d'enquêter et de rendre compte des actions et du travail 

d'un gouvernement est un pilier essentiel d'un État démocratique. Vrai/Faux 
Réponse : Vrai 
Explication : La liberté des médias est essentielle car elle permet de surveiller et 
de contrôler les actions et les décisions du gouvernement et de tenir les 
citoyens informés des affaires courantes.  

- Dans les démocraties, le chef d'un État peut introduire une législation de son 
propre chef. Vrai/Faux 
Réponse : Faux 
Explication : Les démocraties disposent d'un ensemble de règles et d'institutions 
qui sont en place pour s'assurer qu'aucune personne ou organe ne possède un 
pouvoir absolu et ne peut agir à sa guise, potentiellement contre les intérêts du 
peuple. 

- Les démocraties modernes fonctionnent selon un système direct ou 
représentatif ? Direct/Représentatif 
Réponse : Représentatif 
Explication : Les démocraties modernes sont représentatives, les gens ayant le 
droit d'élire des individus à des postes de pouvoir, les plaçant en charge de la 
prise de décision quotidienne en leur nom. 

- Dans les démocraties, les citoyens ont le droit à la liberté de réunion pacifique 
et à la liberté d'association à tous les niveaux, en particulier pour les questions 
politiques, syndicales et civiques. Vrai/Faux 
Réponse : Vrai 
Explication : La liberté de réunion et d'association est considérée comme 
essentielle pour garantir que les gens puissent se réunir et se rencontrer en 
public et en privé pour exprimer leurs opinions ou leurs griefs et soutenir les 
causes qui leur tiennent à cœur. 
 
PARTIE F 

Proposez 2 activités pour tester et/ou réfléchir aux informations présentées par ce 
module.  
 
- Visitez le site Web ourworldindata.org et sa page sur la démocratie : 
https://ourworldindata.org/democracy#all-charts-preview and explore the 
information it provi et explorez les informations qu'il fournit sur le pays dont vous êtes 
originaire et l'État dans lequel vous résidez actuellement. Réfléchissez et examinez les 
différents concepts présentés dans ce module et comment ils apparaissent dans le 
monde dans lequel nous vivons aujourd'hui.  
 
- Sur une feuille de papier, notez les concepts clés de la démocratie tels qu'ils ont été 
présentés dans ce module. Puis, sur une échelle de 1 (pas du tout) à 5 (énormément), 
notez dans quelle mesure le pays dont vous êtes originaire et celui dans lequel vous 

https://ourworldindata.org/democracy#all-charts-preview
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vivez actuellement les recouvrent. Discutez de vos résultats avec vos amis et 
demandez-vous dans quelle mesure vous considérez ces pays comme 
démocratiques, ce qu'ils devraient améliorer et si vous pouvez y contribuer. 
 
 
 

 

Unité 2 : La participation civique et ses formes 

C1.Aperçu:  

Cette unité permet de comprendre le terme "engagement civique" et son 
importance pour un État démocratique et pour les citoyens. 

 
C2. Résultats d'apprentissage   

- Prendre conscience de l'importance de la participation civique dans le 
système démocratique 

- Concevoir la signification et l'application diversifiées du terme "participation 
civique". 

- Comprendre que la participation dans les démocraties est multiforme et ne se 
limite pas aux élections. 

-  Identifier les différentes façons dont ils peuvent devenir actifs et avoir une 
influence dans leur société d'accueil, même s'ils n'ont pas de droits politiques. 

- Approfondir les termes société civile, organisations de la société civile, 
citoyenneté active et engagement civique. 

 
 
 
 
C3. Contenu 

Introduction 
 
"La santé d'une société démocratique peut se mesurer à la qualité des fonctions 
exercées par les citoyens privés." - Alexis de Tocqueville 
 
La démocratie, en tant que système politique qui souhaite donner aux citoyens le 
droit de se gouverner eux-mêmes, dépend d'une polity (société) qui croit que son 
engagement compte (Knobloch : 2019). Il est donc essentiel pour une démocratie de 
permettre à ses citoyens de participer et d'influencer ses processus décisionnels et ses 
évolutions.  
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La participation aux processus politiques et aux processus décisionnels est au cœur 
même de la démocratie, et elle est reconnue comme un droit qui doit être garanti 
pour tous les individus, les organisations non gouvernementales et la société civile en 
général. La participation civique est considérée comme un paramètre essentiel pour 
le fonctionnement efficace d'un État et pour renforcer la crédibilité de ses institutions 
démocratiques. Comme le note le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, " 
encourager les États membres à s'appuyer sur les points de vue, les informations et 
l'expertise fournis par la participation et à développer une culture de participation 
effective fondée sur le respect des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État 
de droit " (COE:2017).  
 
Les formes de participation civique 
 
La participation civique est l'engagement des individus, des ONG et de la société 
civile dans son ensemble dans les processus décisionnels et les affaires sociales. Elle 
implique donc que les individus prennent une position active sur les questions et les 
développements au niveau local, national et international. Plus important encore, elle 
ne doit pas être comprise comme un simple engagement dans les processus 
politiques. Au contraire, elle implique de multiples formes de participation et de 
moyens par lesquels un individu devient actif dans les affaires sociales et politiques.  
Comme la démocratie offre aux individus de multiples façons de s'impliquer 
activement dans les affaires publiques, il serait trop étroit de se concentrer 
uniquement sur les droits électoraux des citoyens et les formes structurées 
d'engagement, c'est-à-dire le vote. Il est important de comprendre la participation 
civique comme toute forme d'action - individuelle ou en groupe - que les citoyens 
actifs, et même les migrants, entreprennent pour promouvoir leurs croyances et leurs 
intérêts, s'exprimer et s'engager dans les affaires sociales et politiques. L'engagement 
politique doit être compris comme un processus multidimensionnel qui reconnaît 
également d'autres canaux et formes de participation, et pas seulement la 
participation aux processus électoraux (OIM : 2015).  
 
Par conséquent, bien qu'ils ne détiennent souvent pas de droit de vote, les migrants 
ont à leur disposition de multiples formes de participation aux processus décisionnels 
de leur société d'accueil. À titre indicatif, il s'agit notamment de : 
 

- L’adhésion, le soutien ou la participation aux travaux et aux actions 
d'organisations de la société civile (par exemple, des ONG ou des associations 
caritatives) qui servent de vecteurs permettant aux citoyens de regrouper et de 
promouvoir leurs intérêts et d'exprimer leurs préférences 

- L’adhésion à des partis politiques (à condition d'y être autorisé par le pays de 
résidence et les partis eux-mêmes)  

- L'inscription à des syndicats et à des organismes professionnels 
- Participation à des organes consultatifs 
- Participation à des manifestations et à des initiatives locales 



 
  

Contenu du module 
___________________________________________________________________________ 

 

8 
 

- Envoi de lettres aux élus et aux autorités publiques 
- La tenue de blogs, la rédaction d'articles et l'utilisation active des médias 

sociaux pour exprimer son point de vue sur les affaires sociales et politiques. 
 
Comme il a été mentionné plus haut, la démocratie est un système qui met en avant 
l'implication et la participation des citoyens dans les processus de prise de décision. 
Ainsi, il est largement admis qu'une participation plus importante et plus diversifiée des 
citoyens a un effet positif sur la qualité des institutions démocratiques et leur 
fonctionnement dans un État. En outre, la participation profite également aux 
citoyens actifs sur le plan personnel, car elle leur donne une influence sur la prise de 
décision ainsi que l'opportunité de développer leurs compétences et leurs vertus 
(Michels:2011).  

 
 
C.4 Mots clés  

 
- Participation civique, Société civile, Citoyenneté active, OSC, ONG, 

Engagement 
 

 

 

 

 

 

 

PARTIE D 
Autres lectures 

 
Civic Participation (Video by WEF) - https://www.youtube.com/watch?v=SfI35O6WtXE 
 
Young people, the Internet and civic participation | Shakuntala Banaji -  
https://www.youtube.com/watch?v=ejtdq58dBW4 
 
Council of Europe (2017) Guidelines for civil participation in political decision making  - 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016807509dd 

Knobloch (2019) ‘Improving access to information and restoring the public’s faith in 
democracy through deliberative institutions’ - 

https://www.youtube.com/watch?v=SfI35O6WtXE
https://www.youtube.com/watch?v=ejtdq58dBW4
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016807509dd
https://www.democraticaudit.com/2019/07/19/improving-access-to-information-and-restoring-the-publics-faith-in-democracy-through-deliberative-institutions/
https://www.democraticaudit.com/2019/07/19/improving-access-to-information-and-restoring-the-publics-faith-in-democracy-through-deliberative-institutions/
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https://www.democraticaudit.com/2019/07/19/improving-access-to-information-and-
restoring-the-publics-faith-in-democracy-through-deliberative-institutions/ 

Russell J Dalton (2017) ‘Is citizen participation actually good for democracy?’ - 
http://www.democraticaudit.com/2017/08/22/is-citizen-participation-actually-good-
for-democracy/ 

Michels (2011) ‘Innovations in democratic governance: how does citizen participation 
contribute to a better democracy?’ - 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0020852311399851 

 
PARTIE E 
Achèvement de l'unité (200-500 mots selon les questions et les réponses) 

- Les citoyens ne sont en mesure d'influencer les décisions d'un État qu'à travers 
et pendant les élections. Vrai/Faux 
Réponse : Faux 
Explication : Les citoyens peuvent participer activement aux affaires politiques 
de leur pays et influencer les décisions et les actions de multiples façons, par 
exemple en participant à des manifestations, en signant des pétitions, etc. 
- En l'absence de droits politiques, les migrants n'ont pas voix au chapitre dans 
leur pays d'accueil. Vrai/Faux 
Réponse : Faux 
Explication : Bien qu'ils soient confrontés à de multiples limitations, les migrants 
ont toujours une voix dans une société démocratique et peuvent essayer de la 
faire entendre en étant actifs dans d'autres formes de participation civique. 
- Le terme "participation civique" implique uniquement des actions qui ont lieu 
au niveau national. Vrai/Faux 
Réponse : Faux 
Explication : La participation civique est toute forme d'engagement actif et 
peut avoir lieu au niveau national ou au niveau local - même en étant actif 
dans les affaires de son quartier, par exemple en nettoyant le parc. 
- L'engagement civique désigne toute action entreprise par les citoyens pour 
exprimer leurs opinions et influencer le changement dans les affaires sociales et 
politiques. Vrai/Faux 
- Réponse : Vrai 
Explication : Toute action d'un individu dans les affaires sociales et politiques est 
considérée comme une forme d'engagement civique. 
 
 
PARTIE F 

Proposez 2 activités pour tester et/ou réfléchir aux informations présentées par ce 

https://www.democraticaudit.com/2019/07/19/improving-access-to-information-and-restoring-the-publics-faith-in-democracy-through-deliberative-institutions/
https://www.democraticaudit.com/2019/07/19/improving-access-to-information-and-restoring-the-publics-faith-in-democracy-through-deliberative-institutions/
http://www.socsci.uci.edu/%7Erdalton/
http://www.democraticaudit.com/2017/08/22/is-citizen-participation-actually-good-for-democracy/
http://www.democraticaudit.com/2017/08/22/is-citizen-participation-actually-good-for-democracy/
http://www.democraticaudit.com/2017/08/22/is-citizen-participation-actually-good-for-democracy/
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0020852311399851
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module. 
 
- Regardez la vidéo du Forum économique mondial sur la " participation civique " : 
https://www.youtube.com/watch?v=SfI35O6WtXE, puis réfléchissez aux moyens de 
devenir actif et d'avoir une influence grâce à l'Internet et aux médias sociaux et 
notez-les. 
 
- Regardez cet exposé Tedx sur l'engagement et la participation du public au 21e 
siècle : https://www.youtube.com/watch?v=3Qa4RN_D7Hs et réfléchissez aux 
approches et aux méthodes qui peuvent être utilisées pour l'engagement du public 
via l'internet. 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unité 3 : Participation et intégration des migrants 

C1.Aperçu:  

Cette unité vise à présenter aux apprenants les avantages que les migrants peuvent 
retirer en s'engageant activement dans les affaires sociales et politiques de leur 
communauté d'accueil. 

 
 
C2. Résultats d'apprentissage   

- Reconnaître l'effet positif que la participation peut avoir tant pour les migrants 
que pour leur société d'accueil 

- Identifier les façons dont la participation civique contribue à l'intégration des 
migrants. 

https://www.youtube.com/watch?v=SfI35O6WtXE
https://www.youtube.com/watch?v=3Qa4RN_D7Hs
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- Comprendre le potentiel que la participation civique génère pour les migrants. 
 
C3. Contenu  

 
Introduction 
 
"La participation a été décrite comme le processus opposé à l'exclusion sociale, 
soulignant que les notions de citoyenneté, de participation, d'inclusion et 
d'appartenance sont inextricablement liées" Centre for Multicultural Youth (2014). 
 
La participation active et l'engagement dans les affaires et la société de leur pays 
d'accueil peuvent jouer un rôle important dans l'intégration des migrants leur 
permettant de devenir de véritables acteurs dans les affaires et les développements 
qui les concernent ou qui ont lieu. À cet égard, ils ont la possibilité d'avoir leur mot à 
dire et d'influencer les questions qui les concernent, au lieu de rester des observateurs 
passifs de l'évolution de la situation et/ou des bénéficiaires du soutien des 
organisations locales et des particuliers. En outre, la participation est un moyen pour 
eux de contribuer activement à la réalisation de progrès pour eux avec eux et d'avoir 
un droit de regard sur leur vie (Geoff Gilbert : 2018).  
 
En dehors de cela, créer et faciliter les opportunités pour les migrants de s'impliquer 
activement dans les affaires locales est également bénéfique pour la communauté 
d'accueil car cela contribue à une société plus forte et plus cohésive socialement qui 
célèbre l'inclusion, l'équité et la diversité (CMY:2014). Plus important encore, permettre 
aux migrants de participer en tant que citoyens actifs à la communauté dans laquelle 
ils vivent, même s'ils ne possèdent pas de droits politiques, matérialise essentiellement 
les principes et les idéaux que défend la Démocratie.  
 
 
L'intégration par la participation 
 
Comme présenté dans l'unité 2 du présent module, la participation civique est un 
processus aux multiples facettes. Elle ne se limite pas au vote et à la participation aux 
formes institutionnalisées ("formelles") d'engagement politique dans un État 
démocratique. Par conséquent, bien qu'ils ne détiennent souvent pas de droits 
politiques, les migrants disposent de multiples outils et moyens pour s'engager dans les 
affaires sociales et politiques de leur communauté d'accueil.    
 
"En faisant entendre leur voix, en s'intéressant au fonctionnement de la société et en 
participant aux décisions qui façonnent son avenir, les immigrants montrent qu'ils font 
partie intégrante de leur nouveau pays - l'objectif même de l'intégration." 
(OCDE:2015, 201) De plus, développer les outils permettant aux migrants de s'engager 
dans les processus sociaux et les évolutions de leur communauté d'accueil est 
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considéré comme un moyen très efficace d'éviter leur marginalisation et contribue à 
leur intégration.  
 
Comment la participation civique contribue à l'intégration des migrants  
 
 Voix et influence  

 
L'engagement et la participation active fournissent aux migrants les outils et les 
moyens de faire entendre leur voix et de défendre ce qu'ils perçoivent comme leurs 
intérêts. Par conséquent, même s'ils n'ont pas le droit de vote dans leur pays de 
résidence, ils peuvent essayer de présenter et de promouvoir leurs réalités et leurs 
opinions afin d'exercer une influence sur l'agenda, les politiques et les décisions des 
institutions politiques et gouvernementales. 
 
 Connaissance et compréhension de la communauté d'accueil 

 
La participation et l'implication-interaction avec les affaires locales, les parties 
prenantes et les membres des communautés d'accueil qu'elle implique, jouent un rôle 
déterminant pour guider, encourager et aider les migrants à comprendre et à 
concevoir les normes sociopolitiques locales ainsi qu'à se faire une meilleure idée des 
réalités de leur communauté d'accueil. Un processus qui leur est extrêmement 
bénéfique dans leur parcours d'intégration (CMY:2014). 
 
 Autonomisation  

 
Le fait d'être actif et inclus dans les discussions locales, les processus décisionnels et les 
actions au niveau de la base permet aux migrants, conjointement avec les 
communautés d'accueil, d'évaluer leurs propres besoins et de proposer des réponses 
appropriées (HCR 2018). 
 
 
 Mise en réseau - Association 

 
L'engagement civique sert de moyen aux migrants pour interagir et construire des 
ponts avec la communauté locale dans la poursuite de causes communes. Cela les 
aide à se mettre en réseau et à s'associer avec des membres de la société d'accueil 
en forgeant des liens et une communication plus étroits, plus forts et réciproques avec 
eux. 
 

 
 
C.4 Mots clés  
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Participation civique, engagement, responsabilisation, mise en réseau, influence, 
société civile, intégration 

 

PARTIE D 
Autres lectures 

 
OECD: Indicators of Immigrant Integration 2015 - 
http://www.oecd.org/els/mig/Indicators-of-Immigrant-Integration-2015.pdf 
 
OECD: Indicators of Immigrant Integration 2018 - http://www.oecd.org/els/mig/Main-
Indicators-of-Immigrant-Integration.pdf 
 
Active Citizenship, Participation & Belonging - 
https://www.cmy.net.au/sites/default/files/publication-
documents/CMY%20Active%20Citizenship_0.pdf 
 
Three reasons to increase political participation of immigrants - 
https://rosanjose.iom.int/SITE/en/blog/three-reasons-increase-political-participation-
immigrants?page=43 
 
Refugee participation seen as key to comprehensive response - 
https://www.unhcr.org/news/latest/2017/6/5943fe0a4/refugee-participation-key-
comprehensive-response.html 
 
Political participation of refugees in their country of nationality - 
https://www.unhcr.org/protection/globalconsult/5beb28964/38-political-
participation-refugees-country-nationality.html  
 
Political and social participation of immigrants through consultative bodies  
 
Active Citizenship: Enhancing Political Participation of Migrant Youth - 
https://ec.europa.eu/migrant-integration/?action=media.download&uuid=125C7305-
987E-476F-ECE5B0D1EC1FF5F0   
 
Integration of Migrants - Political Participation https://www.youtube.com/watch?v=h-
aZAdUEl4c  

 
 
 
 
PARTIE E 
Achèvement de l'unité  

http://www.oecd.org/els/mig/Indicators-of-Immigrant-Integration-2015.pdf
http://www.oecd.org/els/mig/Main-Indicators-of-Immigrant-Integration.pdf
http://www.oecd.org/els/mig/Main-Indicators-of-Immigrant-Integration.pdf
https://www.cmy.net.au/sites/default/files/publication-documents/CMY%20Active%20Citizenship_0.pdf
https://www.cmy.net.au/sites/default/files/publication-documents/CMY%20Active%20Citizenship_0.pdf
https://rosanjose.iom.int/SITE/en/blog/three-reasons-increase-political-participation-immigrants?page=43
https://rosanjose.iom.int/SITE/en/blog/three-reasons-increase-political-participation-immigrants?page=43
https://www.unhcr.org/news/latest/2017/6/5943fe0a4/refugee-participation-key-comprehensive-response.html
https://www.unhcr.org/news/latest/2017/6/5943fe0a4/refugee-participation-key-comprehensive-response.html
https://www.unhcr.org/protection/globalconsult/5beb28964/38-political-participation-refugees-country-nationality.html
https://www.unhcr.org/protection/globalconsult/5beb28964/38-political-participation-refugees-country-nationality.html
https://www.coe.int/t/dg3/migration/archives/Documentation/Series_Community_Relations/Participation_public_life_report_en.pdf
https://ec.europa.eu/migrant-integration/?action=media.download&uuid=125C7305-987E-476F-ECE5B0D1EC1FF5F0
https://ec.europa.eu/migrant-integration/?action=media.download&uuid=125C7305-987E-476F-ECE5B0D1EC1FF5F0
https://www.youtube.com/watch?v=h-aZAdUEl4c
https://www.youtube.com/watch?v=h-aZAdUEl4c
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- L'absence de droits politiques signifie que les immigrants ne peuvent pas être 
actifs dans les affaires locales. Vrai/Faux 
Réponse : Faux 
Explication : Il existe de multiples façons pour les immigrants d'être actifs dans 
les affaires locales. Ils peuvent par exemple se porter volontaires pour des 
causes caritatives, devenir membres d'organisations ou organiser des 
manifestations pour faire valoir leurs préoccupations.  
- Le meilleur moyen pour les migrants de promouvoir leurs droits et leurs intérêts 
est de rester passif et d'éviter toute interaction avec les acteurs locaux. 
Vrai/Faux 
Réponse : Faux 
Explication : Les migrants doivent explorer les moyens de se rendre visibles et de 
se faire entendre s'ils souhaitent que leurs problèmes, leurs préoccupations et 
leurs opinions soient pris en considération. 
- Le fait d'être actif et de s'engager dans les affaires locales et auprès des 
parties prenantes peut aider les immigrants à mieux comprendre les réalités et 
les défis locaux. Vrai/Faux 
Réponse : Vrai 
Explication : La participation n'aide pas seulement les migrants à faire valoir 
leurs propres opinions, mais elle les aide aussi à interagir avec la société 
d'accueil, ce qui leur permet de mieux comprendre les coutumes et les valeurs 
locales et de s'intégrer. 
- La participation peut aider les migrants à créer des réseaux et à s'associer à 
d'autres personnes partageant les mêmes idées. Vrai/Faux 
Réponse : Vrai 
Explication : Grâce à leur participation à des actions, des événements et des 
organisations, les migrants ont l'occasion de faire connaissance et de nouer des 
relations avec des personnes avec lesquelles ils partagent des opinions et des 
intérêts communs. 
 
 
 
PARTIE F 

- Sur une feuille de papier, notez les événements, ateliers et actions auxquels 
vous avez participé pendant votre séjour dans votre pays de résidence. À côté 
de chacune de ces occasions, notez le nom des personnes que vous avez 
rencontrées, les choses que vous avez apprises et ce que vous pensez avoir 
gagné grâce à cette expérience. Notez également si cette expérience vous a 
encouragé à participer à davantage d'actions. Au terme de cet exercice, que 
pouvez-vous observer et que pensez-vous de l'effet de votre participation ? 
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