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Initiatives pédagogiques «3 R» ? 

✤ Réenchanter l’enseignement universitaire

✤ Revaloriser la citoyenneté

✤ Réaffirmer le lien avec la cité 



Les classiques: les assemblées 
constituantes

✤ Un thème constitutionnel

✤ Des propositions de révision constitutionnelle 
élaborées par les étudiant.e.s 

✤ Un débat constitutionnel public 

✤ Un vote 



«Monarchie ou 
République?»

✤ 6 propositions par 6 équipes 

✤ Une trentaine d’étudiant.e.s 
(2ème)

✤ Une centaine de personnes

✤ 1 dossier + 1 tableau de vote

✤ exposés + Q-R avec la salle

✤ Vote gagnant : 55 contre 37 en 
faveur du statu quo … 





«Pour ou contre le 
jury populaire?»

✤ Contexte : procès Westphaël

✤ Une quarantaine d’étudiant.e.s (toutes 
années confondues)

✤ 5 propositions par 5 équipes 

✤ 4 personnes-ressources

✤ 300 personnes

✤ 1 dossier + 5 bulletins de vote/
participant.e.

✤ 2/3 des votes + jury









L’annuelle : Game of Thrones en 
Hainaut

✤ Une série comme prétexte

✤ Un travail en histoire du droit ancré dans le Hainaut

✤ Un présentation créative 

✤ Une diffusion au public



LE POINT DE DEPART …



SAISON 1

✤ Une quarantaine d’étudiant.e.s 
de BA1

✤ Six thèmes, 20 travaux 

✤ Un A4 + Des vidéos, des 
photos, une peinture

✤ Une exposition en live

✤ Une cinquantaine de visiteurs



Des panneaux 
…



Des photos …



Des vidéos ... 

https://web.umons.ac.be/droit/fr/lecole-de-droit-bouge/initiatives-pedagogiques/game-of-thrones-en-hainaut/saison-1/les-chateaux/




SAISON 2

✤ Une quarantaine d’étudiant.e.s 
de BA1

✤ Un focus sur les femmes

✤ 11 catégories, 30 travaux

✤ Un travail + Des vidéos, des 
photos

✤ Une exposition en ligne

✤ Combien de visiteurs ?

https://web.umons.ac.be/droit/fr/lecole-de-droit-bouge/initiatives-pedagogiques/game-of-thrones-en-hainaut/saison-2/




L’outsider : le Laboratoire 
démocratique

✤ Une trentaine d’étudiant.e.s BA2

✤ Des propositions de renouveau démocratique élaborées par les 
étudiant.e.s dans le cadre de leur TP en droit constitutionnel

✤ Un laboratoire inspiré de Jules Verne pendant un week 
end(Printemps des Sciences 2018)

✤ Des propositions défendues en live par les étudiant.e.s 

✤ 350 visiteurs







Le labo en ligne

✤ Un travail + une vidéo

✤ Le Bêtisier du Labo 
démocratique

https://web.umons.ac.be/droit/fr/lecole-de-droit-bouge/initiatives-pedagogiques/laboratoire-democratique/les-propositions/moralisation-politique/
https://www.facebook.com/EcoledeDroit/videos/1774616239312290/


LE SUPER «3 
R»  



LA LIGUE, 
C’EST QUOI ? 

= Des jeunes se 
portent assesseur.e.s 
volontaires 



LA LIGUE, EN CHIFFRES 
❖ 39 assesseurs étudiants primo-électeurs

❖ Principalement en 2ème année 

❖ Mais aussi en 1ère (2), en 3ème (11) et … déjà en master à 
l’ULB (2)

❖ 28 communes

❖ Principalement dans le Hainaut 

❖ Mais aussi en Brabant wallon (2) et à Namur (1)

❖ Beaucoup d’heures de travail … 



LA LIGUE, EN CHIFFRES 
42 MEMBRES 

Ath Eléa Durieux (vote/secrétaire) Valentin Vigneron  (dépouillement)/Baudour Cyril Héroufosse 
(vote)/Bernissart Enola Riffaut (vote)/Binche Noémie Devroede (vote)/Boussu Jeremy Dhaeyer 
Braine le Comte Janet Tran (vote) /Brunehaut Marion Bonnet (vote) /Celles Axel Vandendyck 
(dépouillement/secrétaire) /Charleroi Tom Senterre (vote)Colfontaine Laureen Perrot (vote)  
Laurissa Coccoda (dépouillement) /Ellezelles Omérine Platiau (vote)/Enghien Coraline Delhaye (vote) 
/Erquelinnes Laure Beeckman (dépouillement) /Hensies Marine Genique (vote)/Estinnes Valmy 
Urbain (vote) /Frameries Arnaud Rolland (dépouillement) Rafael Scibiglia (vote) /Florennes Clarisse 
Rasic (dépouillement) /suppléante) /Jurbise Céline Laurent (vote) Clément Tranchant (vote) /La 
Louvière Alexandre Van Gyzegem (vote), Christen Nzazi (vote)/ Mons Kadiatou Soumah (vote) Kolyn 
Bonnet (vote) Emilie Franeau (vote) Baptiste Mahy (vote) Jeannot Selemani (dépouillement) /
Morlanwelz Léanna d'Amico /Péruwelz Louise Bellen (vote) /Quaregnon Simon Quantin (vote) /
Rixensart Anne-Emmanuelle Bourgaux (dépouillement, présidente) /Seneffe Gisèle Dehon (vote, 
suppléante) /Soignies Henri Vanderlinden (dépouillement) Kim Henrion (vote) Céline Estas 
(dépouillement, présidente) /Tournai Florentine Brulard (vote), Arthur Hache (dépouillement) Nicolas 
Dailliet (vote) Duncan Bouvin (vote) Tubize Sara Kassous (vote) 



LA LIGUE, AU 
JOUR LE JOUR 
❖ Avant le 10/15 septembre : la 

Ligue s’inscrit ! (dépôt du 
formulaire dans les communes) 

❖ 11-12 octobre : la Ligue se 
prépare ! (cours préparatoire 
et Simulateur de vote) 

❖ 14 octobre : la Ligue agit ! 
(élections)  

❖ 18 octobre et suiv. : la Ligue 
réfléchit ! (retour 
d’expériences et rapports) 

❖ 9 novembre : la Ligue au 
rapport ! 



LA LIGUE SE 
PREPARE !

Une arme redoutable  
pour les Super-Héros de la 

Démocratie  

…  

le  
Super Code 

de la Démocratie Locale 
(photo : Laurissa, Colfontaine)



LA LIGUE SE PREPARE !  
12/10/2018 : SIMULATEUR DE VOTE

❖ Electeurs : 6 classes de rhéto 
(Athénée Bervoets de Mons)  

❖ Ligue des assesseurs : 
chacun à son poste 

❖ Candidats :  
LISTE 1 Clarisse Rasic , Denis Rosier, 
Eloïse Prévost, Mélanie Pizzo, Enola 
Riffaut  

LISTE 2 Armand Jonnet, Kadiatou 
Soumah, Emmanuel Georgeas, Christen 
Nzazi , Tom Senterre 

LISTE 3 Nicolas Dailliet, Coraline 
Delhaye, Simon Quantin





…LE JOUR J !





… LE JOUR J…
❖ Dans un bureau de vote de 

Morlanwelz avec Leanna 

❖ Dans un bureau de vote de 
Quaregnon avec Simon 

❖ Dans un bureau de vote de 
Colfontaine avec Laureen 

https://www.antennecentre.tv/www/carni_res_l_anna_d_amico_assesseure_volontaire-93320-999-226.html?fbclid=IwAR10g010n0ZYpY8lxGN_3bTEyzdn2s7Dhb-gf_bYWCNSwHqQofn__26Ckkc
https://www.facebook.com/Cdanslapochetv/videos/279239592713922/UzpfSTYwODk0NDAxMTpWSzoxOTMxMDU4NzE2OTkwNTc3/
https://www.telemb.be/article/colfontaine-les-assesseurs-volontaires-ca-existe




…..FIN DU 
JOUR J. 





EVALUATION :  

❖ Rapport au monde politique 

❖ 15 propositions 

❖ Suivi :  
Tournai 
Colfontaine 
Ath 
Commission des pouvoirs 
locaux PW ? 







Initiatives pédagogiques «3 R» ? 

✤ Forces

✤ Pédagogie (très) inclusive

✤ Pédagogie 360° (analyser, proposer, prendre la parole, développer un projet, être créatif …)

✤ Pédagogie qui mise sur les talents (et non le stress …) 

✤ Défis 

✤ Comment concilier qualité et accessibilité?

✤ Comment organiser le temps et les ressources ? 

✤ Comment retourner/concilier avec un enseignement classique, potentiellement en tension? 


