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La participation politique des jeunes (maginalisés et issus de l‘immigration) en 

France et en Allemagne 

 

Le projet, dont les conclusions sont attendues pour fin 2018, est dirigé par Markus 

Ottersbach, sociologue et professeur à la Fachhochschule Köln à l’Institut für 

interkulturelle Bildung und Entwicklung (INTERKULT) et par Dittmar Loch, sociologue et 

professeur à l’Université de Lille 1 CLERSE (Centre Lillois d’Etudes et de Recherches 

Sociologiques et Economiques) en coopération avec des chercheurs de l’INJEP (Paris, 

Institut National de la Jeunesse et de l’Education Populaire). Utilisant les méthodes de 

l’observation participante et des interviews qualitatives, le groupe de recherche analyse 

les structures dans lesquelles vivent et agissent les jeunes, entre autres issus de 

banlieues de Cologne et Lille.  

 

Le groupe de recherche pose les questions suivantes :  

 

 Quelles formes de participation politique existent-elles pour les jeunes en France 

et en Allemagne ?   

 Quelles formes pratiquent-ils et dans quelle mesure ? 

 Quelle importance donner aux actions collectives, telles que les manifestations de 

jeunes issus des quartiers difficiles, dans les deux pays ?  

 Quelle importance ces formes de participation politique ont-elles pour le 

développement d’une cohésion sociale des sociétés européennes à l’exemple de la 

France et de l’Allemagne ? 

 Quel rapport les jeunes issus de l’immigration entretiennent-ils avec les 

mobilisations politiques de la jeunesse dans les pays dont sont originaires leurs 

familles?  

Quelles motivations poussent les jeunes à s’engager politiquement ou à se détourner de 

la politique (au sens traditionnel du terme) ? Les partis établis peuvent-ils (encore) les 

toucher ? Que va nous réserver concrètement 2017, année électorale ? 

 

Membre du groupe de recherche (par ordre alphabétique) :  

 

Özlem Aslan, Masterstudentin, Pädagogik und Management der Sozialen Arbeit, 

Fachhochschule Köln, DAAD Preisträgerin der Fachhochschule Köln 2016 

 

Adrien Benaise, doctorant en sociologie, Master SAEU (Sociologie et Anthropologie des 

Enjeux Urbains), Université Lille 1 Sciences et Technologies, Villeneuve d'Ascq 

 

Régis Cortesero, docteur en sociologie de l’Université Bordeaux Segalen, Chargé 

d’étude et de recherche Politiques éducatives à l’INJEP 

 

Schahrzad Farrokhzad, Professorin für Interkulturelle Bildung in sozialen 

Organisationen an der Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften, Institut für 

interkulturelle Bildung und Entwicklung (INTERKULT), Fachhochschule Köln 

 

Abdelhafid Hammouche, professeur des universités en sociologie à Lille 1 et chercheur 

au Clersé (UMR CNRS 8019), responsable du parcours Master1 de la mention Sociologie 

et Ethnologie de l’Institut de Sociologie et d’Anthropologie  
 

Laurent Lardeux, docteur en sociologie à l’université Lyon II et chercheur associé au 

laboratoire Triangle. Chargé d’études et de recherche  

 

Dietmar Loch, professeur des universités en sociologie à Lille 1 et chercheur au Clersé 

(UMR CNRS 8019), responsable du parcours Master2 SAEU (Sociologie et Anthropologie 

des Enjeux Urbains)  
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Stoyan Nikov, doctorant en sociologie, Master SAEU (Sociologie et Anthropologie des 

Enjeux Urbains), Lille 1  

 

Markus Ottersbach, Professor für Soziologie an der Fakultät für Angewandte 

Sozialwissenschaften der Fachhochschule Köln, Institut für interkulturelle Bildung und 

Entwicklung (INTERKULT) 

 

Sonja Preissing, Diplom-Pädagogin, Wissenschaftliche Referentin in der Arbeitsstelle 

Kinder- und Jugendpolitik beim Deutschen Jugendinstitut, München 

 

Zaihia Zeroulou, Maître de conférences à Lille1 et chercheuse au CLERSE (UMR CNRS 

8019), université de Lille 1  

 


