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Cinquième Conférence scientifique de l’IWEPS

Le Baromètre social de la Wallonie
Une démarche originale pour un autre regard sur la 
Wallonie…

Depuis plusieurs années, l’IWEPS réalise une enquête de grande envergure 
auprès des citoyens en Wallonie. En 2012, ce sont plus de 1 200 citoyens 
qui ont été interrogés sur l’ampleur de leur participation à la vie sociale, 
culturelle et politique de leur région, mais aussi sur le degré de confiance qu’ils 
accordent aux institutions, les valeurs qu’ils défendent ou encore leur sentiment 
d’appartenance à la Wallonie, à la Belgique, à l’Europe.

Cette année, l’IWEPS a donc décidé de consacrer sa Cinquième Conférence 
scientifique à l’exploitation et la valorisation des données du Baromètre social de 
la Wallonie 2012. Scientifiques et chercheurs universitaires d’horizons différents 
ont répondu présents à notre appel et seront réunis pour présenter les principaux 
résultats qui ressortent de cette enquête sociale, mais aussi pour souligner, 
grâce à la récurrence de cette enquête, les évolutions observées en Wallonie. 

Notre conférence sera l’occasion d’échanger sur des questions importantes qui 
sont soulevées à partir de cette enquête, autour des représentations sociales de 
nos citoyens et des enjeux à venir au sein de notre région.

Compte tenu du nombre de places limité, l’inscription gratuite est obligatoire 
Date limite : 05 décembre 2013  

Formulaire d’inscription à renvoyer à evenement@iweps.be

le 12 décembre 2013
au Palais des Congrès

Place d’Armes, 1 
5000 Namur 

 Une démarche originale 
pour un autre regard 
    sur la Wallonie…

Cinquième Conférence 
scientifique de l’IWEPS

Route de Louvain-la-Neuve 2
B-5001 BELGRADE - NAMUR

Tél : 32 (0)81 46 84 11
Fax : 32 (0)81 46 84 12

www.iweps.be
info@iweps.be
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Programme

8h30  9h00 :  Accueil
9h00  9h15 :  Allocution de bienvenue par Sébastien Brunet, IWEPS

Session 1 : Valeurs et engagement politique
Président de séance et animation : Sébastien Brunet, IWEPS

          9h15  10h00 :    Les valeurs des Belges par Pierre Bréchon, Institut d’études  
             politiques de Grenoble
         10h00  10h30 :   Réseaux sociaux et engagement citoyen, y-a-t-il un lien ?  
                                      par Rébécca Cardelli et Thierry Bornand, IWEPS
         10h30  11h00 :   Echange avec les participants

11h00  11h15 :   Pause café
          
          11h15  11h45 :   Valeurs et représentations politiques en Wallonie  (1991-                     
             2012) par Pierre Baudewyns et Ferdinand Teuber,   
             UCL/ ISPOLE (SPLE)
         11h45  12h15 :   Les Wallons et le vote obligatoire : Qui iraient encore 
              voter aux élections communales, régionales, fédérales et  
              européennes ? par Conrad Meulewaeter, Vincent Jacquet et  
              Min Reuchamps, UCL/ISPOLE         
         12h15  12h45 :   Les formes de mobilité des usagers wallons au regard de  
              leur inscription sociale et spatiale par Thierry Bornand,   
              Isabelle Reginster, Julien Charlier, Julien Juprelle et 
               Rébécca Cardelli, IWEPS

12h45  13h15 :   Echange avec les participants

13h15  14h30 :   Déjeuner

Session 2 :  Identités, affiliations et immigration
Président de séance et animation : Bernard Conter, IWEPS

14h30  15h00 :   25 ans après, les Wallons sont-ils toujours Belges ?                               
    par Patrick Italiano et Marc Jacquemain, CLEO, ULg

         15h00  15h30 :   Identités en Wallonie et représentation de l’immigration   
                          par Aurélie Mercy, ULB

15h30  16h00 :   Echange avec les participants

16h00  16h15 :   Pause café

16h15  16h45 :   Opinion publique wallonne et immigration internationale: le            
    mythe de l’invasion, par Abdeslam Marfouk, IWEPS

         16h45  17h15 :    Avant la trentaine : affiliations, transitions et (pré)
occupations des jeunes wallons par Michel Vanderkeere et 
Lorise Moreau, OEJAJ

17h15  17h45 :    Echange avec les participants

         17h45  18h00 :   Clôture des travaux de la conférence     
             par Sébastien Brunet, IWEPS
         
         18h00                 Cocktail de clôture
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