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Résumé 

Nous avons demandé à 10 jeunes (18-24 ans) qui ne se sentent pas concernés par la politique (Milner 

2002) de nous partager leurs perceptions sur les acteurs politiques, les institutions politiques et la 

démocratie. Respectant le cadre de la méthode photovoix (Wang et Burris 1997), les réponses des 

personnes participantes ciblant les trois thèmes à l’étude ont été offertes, dans un premier temps, sous 

forme de photographies. Dans le cadre d’une entrevue semi-dirigée, les clichés sont devenus prétexte à 

l’approfondissement des perceptions exprimées. Nous avons réalisé des analyses thématiques simples 

(une par thème) et des analyses comparées : une analyse comparant la polarité des perceptions 

exprimées, une comparaison avec les perceptions des jeunes en général et une comparaison avec les 

jeunes qui participent peu. Les résultats nous montrent, chez les jeunes participant à notre étude qui ne 

se sentent pas concernés par la politique : (a) malgré des opinions souvent nuancées, un certain 

détachement face aux acteurs politiques, voire une perception parfois négative; (b) une perception 

descriptive des institutions politiques comme des espaces publics communs pour la discussion politique 

et l’action sociale, mais occasionnellement laissant paraître une impression de fausse ouverture; (C) une 

mise en évidence de l’individualité dans un contexte de société démocratique; (d) une certaine préférence 

pour les institutions de proximité, et; (e) cela exprimé dans une diversité d’attitudes. Par ailleurs, l’emploi 

de la méthode photovoix en science politique nous est parue pertinente et contributive. 

Mots-clés : acteurs politiques, attitudes, démocratie, institutions politiques, jeunes, non-concernement, 

perceptions, photovoix, représentations. 

Abstract 

We asked 10 young responders (18-24 yo) who claim to be unconcerned about politics (Milner 2002) their 

perceptions on political actors, political institutions, and democracy. Following the photovoice 

methodology (Wang & Burris 1997), participants were tasked with producing photographs depicting their 

perceptions on the three main study themes. In a subsequent semi-directed interview, these pictures 

served as an opportunity to deepen their expressed perceptions. We carried out thematic (one for every 

main study theme) and comparative analyses: an analysis of the polarity of expressed perceptions, a 

comparison with broad-based youth characteristics, and a comparison of youth with little political 

participation). Our results show that, among the young responders who claim not being concerned about 

politics: (a) although participants generally show some nuances in their discourse, the expression of a 

certain detachment from political actors, sometimes even a negative perception; (b) often a description 

of political institutions as common public venues for political discussion and social action, occasionally 

leaving an impression of false openness; (c); an emphasis on individuality in the context of a democratic 

society; (d) some preference for proximity institutions, and; (e) all the previous expressed in a variety of 
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attitudes. In conclusion, the use of the photovoice methodology in political science seemed to us relevant 

and showing a contributory value. 

Keywords: democracy, perceptions, photovoice, political actors, political behavior, political institutions, 

youth, representations, unconcernment. 
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Introduction 

Selon le sociologue Gabriel Tarde, la conversation constitue un rapport social fondamental, celui à partir 

duquel s’érige l’opinion (Tarde 1989, 86). « C’est en parlant que les idées s’échangent et qu’elles se 

transforment, que les préférences s’affirment, que les esprits s’entre visitent et s’entre pénètrent », écrit-

il (Tarde 1989, 112). Cette pensée semble taillée de toutes pièces pour s’appliquer aux systèmes 

démocratiques, où la liberté d’expression favorise une multitude d’interactions citoyennes. C’est d’ailleurs 

au moyen de ces dernières que les jeunes locuteurs construisent peu à peu leurs rapports à la politique. 

Cela, en vue d’assumer pleinement leur rôle dans la cité (Mayer 2014, 255). Ce serait d’ailleurs une 

caractéristique propre aux démocraties de cultiver des espaces publics, des rôles, des institutions et des 

règles ponctuant « le dialogue entre gouvernants et gouvernés » (Mayer 2014, 9). 

Pour Robert Dahl, ce jeu de socialisation politique permet un apprentissage démocratique optimal en 

clarifiant les enjeux débattus dans l’espace public (Dahl 1998, 37). Tandis que pour Lynn M. Sanders, par 

exemple, cette façon de voir les choses n’avantage que les élites, qui naviguent aisément à travers les 

règles du système (Sanders 1997, 349). L’univers politique réel aurait peu à voir avec cet idéal délibératif. 

Il serait jalonné, ajoute Ian Shapiro, d’antagonismes de classes sociales, de conflits d’intérêts et de 

compétitions pour le pouvoir (Shapiro 1999, 31-32). Kay Lehman Scholozman va même à jusqu’à écrire 

que les jeux seraient joués d’avance en fonction des origines socioéconomiques d’une personne (Lehman 

Scholozman et autres 2011, 122-123). Plus particulièrement chez les jeunes, il existerait un groupe de 

laissés pour compte n’ayant pas le sentiment d’être concernés par les discussions politiques, s’approchant 

de ceux qu’Henry Milner (2010, 18-23) appelle les décrocheurs de la politique. 

C’est que la société en général souffrirait d’un mal systémique, pensent certains auteurs (Bouchard 2019, 

358; Foa et Mounk 2016, 6-15; Milner 2010, 18-19; Blais et autres 2004, 221). Les structures 

démocratiques des pays d’Occident seraient en crise, manquant de légitimité aux yeux des populations 

qui auraient de moins en moins confiance en la capacité de l’État à partager la richesse et à transmettre 

le goût d’un avenir collectif meilleur (Robert-Mazaye et autres 2017, 96; Dubois et autres 2021, 27). Si on 

connaissait mieux la jeunesse et ce qui l’en distancie de l’univers social délibératif, certains font le pari que 

la préparation des nouveaux citoyens et de nouvelles citoyennes serait plus adéquate et contribuerait à 

les engager avec conviction dans la poursuite du bien commun (Dassonneville et Hooghe 2017, 184; Dahl 

1998, 37; Almond et Verba 1963, 414). 

La communauté scientifique s’intéresse justement aux attitudes et aux opinions des jeunes qui s’éveillent 

à la participation au sein de la société et à ses débats. Mais, dans les dernières années, à l’exception entre 

autres de Valérie-Anne Mahéo et de ses collègues (2012), il est moins fréquent que cet intérêt concerne 

ceux de la même génération qui participent peu et se considèrent exclus des discussions politiques. Ainsi, 



10 
 

la présente recherche se consacre à étudier une part de cette « réalité » en questionnant les perceptions 

politiques chez les jeunes qui ne se sentent pas concernés par la politique. À cet effet, nous avons cherché 

les caractéristiques associatives ou dissociatives dans leurs perceptions des acteurs politiques, des 

institutions politiques et de la démocratie. 

Les prochaines pages abordent, en guise de recension des écrits, divers facteurs dont la prise en compte 

est nécessaire pour soutenir une réflexion rigoureuse sur le sujet : après avoir évoqué les pertinences 

sociale et scientifique, nous traitons de démocratie, de jeunesse, d’éducation citoyenne et de socialisation 

politique, de connaissances et de délibération politiques et, enfin, de participation citoyenne. Suit ensuite 

la présentation de la lacune analytique que nous cernons, la mise en exergue de notre question de 

recherche et le cadre analytique choisi. Par la suite, nous abordons les résultats de nos travaux : nous 

commençons par aborder les photographies et les témoignages des personnes participant à notre 

recherche. À cette première perspective, s’ajoutent trois analyses thématiques simples sur chacun des 

trois sujets qui retiennent notre attention : les acteurs politiques, les institutions politiques et la 

démocratie. Nous avançons ensuite trois analyses comparées : l’une sur les polarités des perceptions 

exprimées, l’autre comparant les personnes répondantes avec les jeunes « en général » et, la dernière, 

comparant aussi ces mêmes personnes aux jeunes non-engagés. Avant d’aborder la conclusion générale, 

nous terminons par une analyse de l’apport de la méthode photovoix en science politique. 

1. Appropriation théorique des enjeux 

De prime abord, il importe de considérer la portée des enjeux qui circonscrivent les perceptions politiques. 

Il faut donc nous intéresser à certains aspects politiques de la vie sociale. Dans cette première section, 

nous voyons d’abord la pertinence sociale et, dans un deuxième temps, nous évaluons plus 

substantiellement la pertinence scientifique du thème auquel nous avons choisi de nous consacrer. Nous 

abordons ensuite la recension des écrits à proprement dit. 

1.1 Problématique 

1.1.1 Perspectives sociales 

Depuis trois décennies, remarquent Roberto Stephan Foa et Yascha Mounk (2016, 6), il y aurait un déclin 

dans le niveau de confiance que les populations occidentales accordent à leurs institutions démocratiques. 

Ceci expliquerait la baisse remarquée de la participation dans tous les secteurs de la vie citoyenne. Celle-

ci serait notamment observée dans l’engagement des gens pour les partis politiques et dans les taux de 

participation électorale décroissants. Parallèlement à ce phénomène, l’impatience envers la démocratie 

provoquerait une hausse de l’appui aux alternatives autoritaires. Par exemple, il y a trente ans, à peu près 
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un seizième de la population américaine acceptait l’idée que l’armée puisse gouverner l’État. De nos jours, 

cette proportion serait passée à un sixième. 

Un peu partout en Occident, plus particulièrement chez les jeunes (Milner 2010, 18-19; Blais et autres 

2004, 221), il deviendrait manifeste que la foi des citoyens envers les démocraties représentatives s’effrite 

au profit de courants antisystèmes (Digiacomi 2016). Nous assisterions à une montée du populisme où les 

électeurs seraient plus facilement attirés par des discours traduisant leur sentiment d’avoir été « piégés » 

par la classe politique et les promesses de la mondialisation (Council on Foreign Relations 2016). Outre 

Atlantique, par exemple, une enquête de l’Eurobaromètre révèle que près de 7 citoyennes ou citoyens sur 

10 au sein des pays membres de l’Union européenne n’auraient pas confiance en leurs institutions 

parlementaires (Montigny 2017, 723). 

Au Québec, la « distance croissante entre le citoyen et les institutions publiques garantes de ses droits » 

(Robert-Mazaye et autres 2017, 96; aussi Dubois et autres 2021, 27) se ferait aussi sentir. Le sociologue 

Gérard Bouchard, interrogé par le journaliste Dominique Savard, a risqué une explication sur ce qui serait 

en train de se produire. Il affirme que des facteurs s’associeraient pour rendre les discours populistes 

attrayants aux oreilles des citoyennes et des citoyens déçus par l’idéal démocratique. Ces personnes 

« décrocheraient » du système démocratique parce qu’elles feraient un amalgame entre les scandales de 

corruption, les ratés du système judiciaire et les promesses de réformes sociales non tenues (Savard 2016). 

En conséquence, les gens auraient l’impression d’être prisonniers d’un système contrôlé par des élites 

éloignées de leur réalité. 

Plus marqué chez les jeunes générations (Zask 2020, 120; Foa et Mounk 2018; 2016), ce phénomène en 

serait d’autant plus préoccupant, considérant que ces dernières sont appelées à éventuellement 

remplacer les anciennes pour faire vivre les institutions qu’elles semblent rejeter (Flanagan et autres 2012, 

471-473). 

Les thématiques sociales abordées dans ce premier examen de la pertinence du sujet nous indiqueraient 

une relation intime entre deux phénomènes préoccupants : lorsque la confiance d’une société envers ses 

institutions se dévitalise, l’équilibre de son univers démocratique se fragiliserait (Tam Cho et Rudolph 

2008, 286). Mieux comprendre les perceptions politiques des jeunes générations deviendrait donc un 

enjeu social essentiel, considérant que les attitudes que l’on développe durant la jeunesse seraient les plus 

susceptibles de se poursuivre au long de la vie citoyenne (Robert-Mazaye et autres 2017, 99). 

1.1.2 Perspectives scientifiques 

À travers le monde, de nombreuses études se sont déjà intéressées à la démobilisation politique et celles-

ci feraient « écho aux préoccupations qui se jouent sur la scène québécoise » (Robert-Mazaye et autres 
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2017, 99). Une telle démobilisation, et plus encore celle de la jeunesse, serait le signal que la situation va 

au-delà d’une réalité passagère. Pour Julien Talpin, ce que nous observons aurait des « soubassements 

structurels » qui mériteraient d’être mieux investigués (Talpin 2016, 84). 

Pour Henry Milner, les milléniaux ne sembleraient pas préparés à assumer pleinement leur rôle de 

participation politique (Milner 2010, 5). Ils participeraient moins parce qu’ils n’auraient pas les 

connaissances, ni les compétences citoyennes, ni la confiance envers le système, ou tout simplement pas 

le goût de se faire entendre (Dubois et autres 2021, 27; Blais et Rubenson 2013, 112; Milner 2002, 47). De 

fait, Milner constate qu’une certaine passivité entrerait en ligne de compte dans les jugements rationnels 

d’un sous-groupe spécifique de la génération montante, aboutissant à leur rejet de l’univers politique 

(Milner 2010, 4). Cette attitude caractérisant un « décrochage » gagnerait en force, à mesure que la 

confiance des jeunes envers les acteurs politiques et les institutions politiques déclinerait, accentuant un 

déficit générationnel quant à l’avenir de la démocratie (Blais et Rubenson 2013, 112; Milner 2010, 18). 

Selon Henry Milner (2002, 39), mais aussi d’après Robert Putnam (2000, 134), un facteur clé interviendrait 

dans l’équilibre fragile assurant la stabilité des démocraties représentatives : la confiance mutuelle entre 

tous les citoyens et les citoyennes à l’effet que chacun œuvre pour le bien collectif. Celle-ci serait nourrie 

par la qualité des compétences citoyennes acquises par une personne. Plus elle accumulerait de 

connaissances civiques, plus elle ferait preuve de compétence pour comprendre les enjeux et la grande 

importance de la participation de tous, incluant elle-même. Cette dynamique engendrerait alors un cercle 

vertueux mû par la socialisation politique, les connaissances politiques, la confiance envers les acteurs et 

les institutions, la délibération et la participation; tous des facteurs qui seraient à la fois des causes et des 

effets les uns des autres. 

Selon Madeleine Gauthier, la science documente effectivement depuis les années 1970 la baisse d’intérêt 

de la jeunesse pour les affaires politiques et l’engagement social (Gauthier 2016, 13). Mais depuis une 

vingtaine d’années, les équipes de recherche adaptent leurs perspectives de manière à nuancer leurs 

conclusions sur le désengagement. Effectivement, les perceptions politiques seraient mises à mal dans 

l’opinion populaire et la situation se lirait dans les faibles taux de participation aux élections et le non-

engagement politique des jeunes (Mahéo et autres 2012, 415-416). Mais les jeunes se désengageraient-

ils pour autant de toute la société ? Plutôt, pourrait-il s’agir d’une évolution dans leur rapport aux affaires 

publiques ? Christelle Robert-Mazaye et ses collègues se posent des questions qui vont en ce sens en 

s’intéressant aux nouveaux « espaces investis par les jeunes pour former leur pensée politique et 

citoyenne » (Robert-Mazaye et autres 2017, 98-99). Ils élargissent leurs perspectives de recherche aux 

attitudes et aux valeurs en plaidant que si une montée de l’individualisme nuisait au développement de 

l’intérêt pour les affaires publiques, il se pourrait qu’on lui accorde un trop grand rôle dans le 
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désenchantement général à l’égard des acteurs politiques et du système (Robert-Mazaye et autres 2017, 

102). 

Le parcours des implications sociales et scientifiques de notre thème nous mène à comprendre l’enjeu 

important du désengagement de la jeunesse à l’égard des affaires politiques. Si rien n’est fait, comment 

pourrons-nous compter sur les nouvelles générations pour continuer à édifier les idéaux de la démocratie 

au sein de nos sociétés ? Qui plus est, si la communauté des chercheuses et des chercheurs n’interroge 

pas directement les décrocheurs et les décrocheuses de la politique, comment pourrons-nous espérer 

mieux comprendre leur réalité et espérer les intégrer aux discussions politiques ? Ces deux questions sont 

très larges et portent l’ensemble de la démarche que nous poursuivons. Il serait hasardeux d’y répondre 

trop simplement, mais il est opportun de les garder à l’esprit pour continuer à guider notre intérêt, dès les 

prochaines lignes, sur les travaux des spécialistes qui se sont déjà posé le même genre de questions. 

1.2 Recension des écrits 

La consultation des travaux académiques reliés à notre sujet aide à y voir plus clair et à dresser le bilan de 

l’enjeu particulier qui nous intéresse, en plus de nous procurer de nouvelles pistes de considérations 

intéressantes (Bourgeois 2016, 59). Pour ponctuer cette recension des écrits, nous avons regroupé les 

connaissances selon différents champs des sciences sociales. Ceux-ci ont tous en commun de toucher 

notre objet, la jeunesse et ses perceptions politiques. Ainsi, nous traitons tour à tour de démocratie, des 

jeunes à proprement dit, de la socialisation politique, de délibération et de participation.  

1.2.1 L’idéal démocratique en crise ? 

Pour Robert Dahl (1998, 37) et Julien Talpin (2016, 65), l’égalité entre les citoyens et les citoyennes serait 

la prime condition à l’exercice de la vie politique dans un cadre démocratique. Et pour que celle-ci 

fonctionne de manière optimale, les citoyennes et les citoyens devraient être « engagés et actifs, informés 

en matière de politique et influents » (Almond et Verba 1963, 414). Afin de comparer attentivement les 

différentes alternatives offertes, renchérissent Roberto Stefan Foa et Yascha Mounk (2016, 15), leurs 

décisions, par exemple au regard du vote, devraient être inspirées par la sagesse de la connaissance et de 

la prudence. Pour ces auteurs, le degré d’affermissement d’un système démocratique dépendrait de trois 

facteurs : le désir populaire de vivre en démocratie; le niveau de faiblesse des organisations antisystèmes, 

et; le degré d’acceptation sociale des règles du jeu démocratique (Foa et Mounk 2016, 15). Mais, 

complètent Dassonneville et Hooghe (2017, 184) ainsi que Blais et ses collègues (2004, 234), il serait 

impossible de miser sur ces facteurs consolidant la démocratie sans accorder soins et considération à une 

éducation citoyenne de qualité. 
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En démocratie, Gerhard Göhler avance que les représentations politiques refléteraient les valeurs 

constitutives de l’ordre politique établi parce qu’elles seraient le fruit d’un amalgame de symboles 

collectifs qui raisonnent pour chaque individu. Les symboles seraient alors « rendus visibles pour être 

connus et reconnus par les citoyens comme leurs » (Göhler 2013, 98-99). C’est dans un tel contexte que 

l’édifice de la confiance des citoyens envers les institutions et les acteurs se construirait, profitant d’une 

harmonie supposée entre valeurs individuelles et collectives (Göhler 2013, 106). Pour l’auteur, la 

recherche d’un fondement commun entre valeurs et représentations serait d’ailleurs continuelle et 

nécessaire au bon fonctionnement démocratique (Göhler 2013, 99 et 110). Or, nous disent Foa et Mounk 

(2016, 15), cet équilibre serait en train de se briser. 

Partout en Occident, on remarque que les citoyennes et les citoyens seraient plus critiques à l’égard des 

acteurs politiques. Ils seraient aussi de plus en plus cyniques à l’égard de la valeur de la démocratie elle-

même parce qu’ils percevraient que leurs efforts pour influencer les décisions politiques seraient vains 

(Montigny 2017, 723; Foa et Mounk 2016, 7). C’est ce contexte qui en mènerait certains à se laisser séduire 

peu à peu par des alternatives politiques autoritaires. Le phénomène serait encore marginal, mais tout de 

même remarquablement plus fréquent qu’aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Ces chercheurs 

concluent donc qu’une crise de légitimité de la démocratie se dessinerait et qu’elle se mesurerait bien au-

delà de ce que nous aurions pu imaginer avant (Foa et Mounk 2016, 7). Pour Foa et Mounk (2016, 15), si 

rien n’est fait, c’est une véritable déconsolidation des grandes démocraties d’Amérique du Nord et 

d’Europe qui nous guetterait. 

Pour Joseph S. Nye (1997, 106), la démocratie serait poussée dans ses limites par les excès de 

l’individualisme. Le sentiment d’unité collective se désagrégerait au profit d’une multitude de groupes 

dont les objectifs ne cadreraient pas assez avec l’intérêt collectif, la recherche du bien commun, ou les 

sujets que la majorité qui participe aux élections désirerait influencer (Le Goff 2002; Franklin 1999, 216). 

Nye pense aussi que la classe politique se serait mal adaptée au ternissement des acteurs et des 

institutions. Jamais en démocratie, pense-t-il, leur image n’aurait-t-elle été aussi mauvaise et grande la 

distance entre les gouvernants et gouvernés (Nye 1997, 107). Alain Gaillé offre une conclusion allant dans 

le sens du propos de Nye, et avance que les démocraties seraient maintenant parcellaires parce qu’elles 

auraient « sacrifié la liberté collective aux libertés individuelles (Gaillé et autres 2006, 87-98) ». 

Le Québec lui aussi n’échapperait pas à une certaine mitigation du lien entre les citoyennes, les citoyens 

et leurs institutions. Dubois et autres (2021, 22), ont étudié les personnes qui se sont abstenues de voter 

lors des élections générales provinciales de 2018. 54% de ces personnes auraient indiqué avoir « perdu 

confiance envers les élus et la politique », alors que 35% auraient dit qu’elles ne se sentent « pas 

concerné[es] par les enjeux ». 
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Pour Pierre Martin (2018, 243), la crise n’en serait pas moins importante, mais elle prendrait les allures 

d’une « polycrise » : crise environnementale, épuisement de la croissance, crises financières répétées, 

crise de l’ordre international, crise climatique, crise intellectuelle, etc. La conjoncture ferait en sorte que 

plusieurs crises se superposeraient pour que la résultante s’en prenne avec force aux limites des systèmes 

démocratiques. 

Bien sûr, d’autres auteurs se montrent plus prudents quant à ce qui se passe dans les démocraties 

occidentales. C’est notamment le cas de Pippa Norris, qui avance que les systèmes d’Amérique du Nord et 

d’Europe seraient somme toute résilients face aux défis qu’ils traversent et qu’au bout du 

désenchantement politique des populations nous attendrait une « revitalisation » de l’engagement 

collectif (Norris 2002, 43). Mais quoiqu’il en soit de ces perspectives, Gérard Bouchard pense pour sa part 

que « la nation, comme productrice de sens et de solidarité, [serait] dépassée ». Nous en serions à 

inaugurer une « ère postnationale » (Bouchard 2019, 358). 

Ces explications nourrissent en substance notre réflexion sur les enjeux collectifs de la crise de légitimité 

démocratique. Mais nous remarquons que les auteurs abordés jusqu’ici réfléchissent aux causes du 

désengagement politique plus souvent qu’ils n’interrogent les décrocheurs et les décrocheuses eux-

mêmes pour leur demander des détails sur leur expérience personnelle. Nous revenons sur cette question 

un peu plus loin dans notre réflexion, mais avant, il est opportun de diriger notre curiosité vers une 

génération qui revêt une importance particulière dans le cadre de notre recherche et que les sociologues 

ont appelée « les milléniaux » (Lavallard 2019, 107; Rochfort 2016, 26). 

1.2.2 Jeunesse et citoyenneté 

Les milléniaux s’illustreraient par leur désintérêt grandissant pour les affaires politiques à l’intérieur des 

cadres institutionnels traditionnels (Robert-Mazaye 2017, 97; Quéniart et Jacques 2008, 240). Cette 

tendance lourde serait mesurée tantôt par leur refus de se positionner entre la gauche et la droite, par un 

désenchantement à l’égard des partis politiques, par une désertion des bureaux de vote ou par une 

certaine sympathie pour les actions protestataires (Mayer 2014, 124). Voici le portrait politique d’une 

jeunesse pour qui l’engagement serait « à l’image des caractéristiques de [son] mode de vie et de [sa] soif 

de vivre des expériences » (Pleyers 2011, 88). 

Dans leurs travaux, Christelle Robert-Mazaye et ses collègues, comme nombre de spécialistes ici et à 

travers le monde, illustrent ce qui serait le « désengagement général » des jeunes du Québec. Ce penchant 

serait notamment dû à de l’indifférence, à de l’inconscience politique ou à un désintérêt social, mais pas 

exclusivement. Il pourrait couramment s’agir aussi d’une forme de « scepticisme engagé » (Robert-Mazaye 

2017, 102). Rhys Jones et autres (2011, 483-501) expliquent pour leur part que la désolation face aux 



16 
 

attitudes de la jeunesse serait peut-être, du moins partiellement, l’affaire d’une perception déçue des 

générations précédentes qui se seraient attendues à ce qu’on leur succède sans remettre en question des 

modèles citoyens « préparés à l’avance ». Puisque la visée des programmes éducatifs serait de former des 

citoyens et des citoyennes autonomes et capables d’esprit critique, ajoutent Jones et ses collègues, il ne 

devrait pas être étonnant que, d’une part, les jeunes choisiraient de diriger leurs critiques à l’endroit du 

système et, d’autre part, porteraient leur message dans des forums moins conventionnels (Jones et autres 

2011, 483-501). 

En 2012, l’Institut du Nouveau Monde conduisait une grande enquête sur les milléniaux du Québec. Dans 

ce cadre, Geneviève Baril confirmait que les jeunes seraient désillusionnés par le monde politique à cause 

de la corruption dont les médias font étalage et les engagements électoraux non tenus. Ils auraient aussi 

une impression que les partis politiques s’activent d’abord pour protéger leurs intérêts plutôt que ceux de 

la collectivité. Ceci viendrait appuyer le désenchantement à l’égard des acteurs, dont la réputation 

voudrait qu’ils soient déconnectés de la réalité (Baril 2012, 41-55). À ce propos, l’équipe de Robert-Mazaye 

nuance en expliquant qu’une partie du désengagement s’expliquerait par une méconnaissance des jeunes 

à l’endroit du système politique. En résulterait un manque de compréhension net des enjeux qui sont 

débattus sur la place publique (Robert-Mazaye et autres 2017, 101).     

Ces mêmes autrices et auteurs ajoutent encore que les acteurs politiques offriraient peu pour que les 

milléniaux se reconnaissent dans leurs actions, leurs partis ou dans leurs programmes. Toujours selon 

Robert-Mazaye et autres (2017), nous assisterions au théâtre d’un conflit de générations où les aînées 

s’arrogeraient les leviers des pouvoirs politiques et sociaux en ne laissant pas assez de place aux suivantes, 

à leurs idées, à leurs valeurs et à leurs projets (Robert-Mazaye 2017, 101). Mal représentés et insatisfaits 

de la démocratie représentative, nombre de jeunes seraient séduits par des modèles institutionnels plus 

participatifs et « s’engageraient dans des actions qui correspondent plus à leur idéal » (Robert-Mazaye 

2017, 101). Il y aurait alors émergence d’une citoyenneté plus activiste, dont les actes rompent avec les 

conventions et feraient graduellement émerger de nouvelles formes politiques (Haughton et McManus 

2019, 324; Isin 2009, 367-388). Une interprétation validée par Mélodie Mondor et ses collègues pour la 

scène québécoise (Mondor et autres 2014). 

Aussi en accord avec ces explications, Alain Bertho pense que les mouvements sociaux fréquentés par la 

jeunesse durant les dernières années auraient en commun de montrer que cette génération chercherait 

des interlocuteurs qui peuvent s’activer sur les enjeux, non des représentants pour porter leurs messages 

(Bertho 2016, 43-58). Ce que Madeleine Gauthier interprète comme un besoin d’horizontalité dans les 

rapports politiques : ce que les jeunes voudraient, c’est « privilégier la proximité par une action directe au 

moyen de consensus développés à la même échelle, ce qui différencie de l’action par l’intermédiaire de 
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représentants » (Gauthier 2016, 21). De là viendrait leur goût pour des associations en tous genres, mais 

aussi pour des manifestations, qu’elles soient spontanées ou organisées (Gauthier 2016, 21). Gauthier 

ajoute enfin que le comportement électoral des milléniaux s’inscrirait exactement dans cette logique. Ils 

se dérangeraient pour aller aux urnes que lorsque les enjeux débattus sont d’une si grande importance 

qu’ils pourraient avoir un impact clair à l’échelle individuelle (Gauthier 2016, 18). 

Bernard Roudet constate en Europe ce que Gauthier explique au Québec et au Canada (Roudet 2009, 99-

108). Selon lui, mais aussi selon Roberto Stefan Foa et Yascha Mounk (2016, 10), les valeurs sociales 

évolueraient à mesure que l’influence de cette nouvelle génération grandirait. Et la scène communautaire, 

le lieu « d’attachement et des proximités affectives », serait l’espace social préféré pour que ces jeunes 

fassent entendre leurs propositions politiques (Roudet 2009, 99-108). 

Une variation dans les attitudes et les actions politiques des jeunes ne serait donc pas à confondre avec 

ignorance ou méconnaissance. Quéniart et Jacques (2008, 240) pensent qu’une majorité de milléniaux 

serait consciente de son « pouvoir d’agir » et choisirait des pratiques de « citoyenneté responsable » 

ciblées vers des causes précises. 

Pour compléter ce tableau générationnel, il est opportun de mentionner quelques spécificités propres à 

la culture politique de la jeunesse québécoise et qui nous sont offertes par Robert-Mazaye et ses collègues. 

Chez nous, disent-ils, on aurait maintenant l’habitude de s’initier plus tardivement qu’auparavant aux 

processus électoraux. Nos milléniaux auraient aussi une assiduité aux urnes encore plus fluctuante 

qu’ailleurs en Amérique du Nord (Robert-Mazaye et autres 2017, 98), toujours en fonction de leur intérêt 

pour les questions débattues. Mais au Canada, ils seraient tout de même plus engagés politiquement que 

leurs vis-à-vis des autres provinces (Robert-Mazaye et autres 2017, 97). 

Quoiqu’en disent les études qui se penchent sur les jeunes, il est important de garder à l’esprit que la 

communauté des chercheurs et chercheuses dresse certains portraits caractéristiques d’une part de cet 

important groupe social sans qu’il ne soit possible de tout généraliser. D’ailleurs, Mayer nous rappelle à 

juste titre que les « [j]eunes sont loin de former un ensemble homogène » (Mayer 2014, 124) qu’il s’agisse 

de leurs projets politiques, comme de leurs parcours en emploi, de leurs ambitions et de leurs 

engagements. La horde d’études qui se consacrent à les décrire constituerait plutôt « le miroir grossissant 

des transformations politiques en cours » (Mayer 2014, 124) à différents degrés dans l’ensemble de la 

société. Quoique certaines descriptions soient plus évocatrices, Éric Gagnon et Andrée Fortin insistent sur 

le fait que chacun serait libre de « construire son propre itinéraire » (Gagnon et Fortin 2002, 66-76). Le 

prochain sujet nous donne justement d’approfondir cette idée, non sans offrir quelques nuances 

importantes. 
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Toutefois, avant de poursuivre, un autre constat s’impose. Notons qu’ici encore, outre les travaux de 

Sandra Rodriguez (2013), de l’enquête approfondie de l’Institut du Nouveau Monde dirigée par Geneviève 

Baril (2012) et des observations d’Anne Quéniart et Julie Jacques (2008), nous voyons que les traits profilés 

sur la jeunesse seraient souvent réalisés à partir de grands groupes. De plus, il semble que des travaux 

dédiés à comprendre spécifiquement les perceptions des jeunes qui ne sont pas inclus dans les discussions 

politiques soient peu répandus (Mahéo et autres 2012). 

1.2.3 L’apprentissage et la socialisation politique 

Nous l’avons souligné en introduction, Dahl (1998, 157) et d’autres auteurs (Zask 2020, 119-123; Manin 

1985, 72-93) croient que l’idéal démocratique fonctionnerait dans le cas où les citoyennes et les citoyens 

apprendraient à confronter, comparer et peser leurs idées. Ce processus d’initiation à la politique, auquel 

s’intéressent couramment les politologues, s’appelle la socialisation politique. Pour Annick Percheron, « la 

socialisation est "politique" chaque fois qu’elle aboutit à expliquer, dans une proportion variable, le 

développement de certaines attitudes, la genèse de certains comportements, la prédisposition pour jouer 

tel ou tel rôle politique » (Percheron 1974, 3-24). En définitive, la conjugaison de toutes les attitudes 

politiques des membres de l’ensemble collectif permettrait « de parvenir à un consensus sur la définition 

de l’intérêt général » (Manin (1985, 72-93). 

Nous abordons ici une courte discussion nous permettant de cerner l’accession du « citoyen 

démocratique » à sa maturité sociale, celui dont les compétences subjectives mèneraient à avoir confiance 

en son rôle et en son action dans la cité (Almond et Verba 1963, 206). Il serait l’acteur essentiel de la 

démocratie délibérative dont nous discutons tout juste après. 

Comme Eugénie Dostie-Goulet (2009, 82) le souligne, la socialisation politique commencerait tôt dans la 

vie d’un individu. Pour elle, la famille représenterait un premier berceau d’influence. C’est qu’elle 

éveillerait le sens du devoir (Galais 2018, 612) : sans recourir à une transmission explicite du discours, 

« l’imprégnation familiale » des valeurs et des opinions de la vie ordinaire serait la « voie infrapolitique » 

par laquelle circulerait l’ascendant (Muxel 2018, 30). 

Mais, prévient Dostie-Goulet, les groupes de fréquentations sociales et intimes auraient aussi un impact 

significatif dans l’entrainement à la pensée et aux remises en question (Dostie-Goulet 2009, 82). 

Dominique Wolton (1997, 379-380) croit que les jeunes expérimenteraient un à un, dans le temps, « les 

espaces symboliques où s’opposent et se répondent les discours ». Ainsi, à partir de l’espace public, ils 

apprendraient les référents lexicaux et les valeurs communes propres aux sujets unifiant la société 

(politiques, intellectuels, culturels et religieux). Ils parviendraient ainsi à une reconnaissance mutuelle de 

la participation légitime à la société. 
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Fait intéressant à noter, la relation d’influence entre les parents et les enfants ne serait pas à sens unique. 

Comme l’écrivent Michael McDevitt et Spiro Kioussis (2015, 19-33), les parents seraient, la majorité du 

temps, le principal pôle d’influence pour l’ensemble de la famille, mais il arriverait que les enfants puissent 

amener leurs aînés à reconsidérer leur point de vue sur une question. 

Un peu plus tard dans la jeunesse, Douglas Fisher et autres (2012, 22) expliquent qu’une source 

immanquable d’influence proviendrait du système d’éducation. Les profils hétérogènes et les origines 

diversifiées des étudiants et des étudiantes offriraient de nos jours des opportunités de rencontres 

intellectuelles exceptionnelles. La variété des intelligences et des expériences apporterait un riche 

réservoir de connaissances sur les bancs d’école, constituant un microcosme idéal pour des 

« apprentissages interactifs et collaboratifs » (Fisher et autres 2012, 22) influençant de façon 

déterminante la jeunesse au-delà des objectifs éducatifs théoriques. 

Concernant l’éveil au devoir civique durant la jeunesse, Fernando Feitosa (2020, 896) trouve que trois 

formes principales d’éducation citoyenne auraient un effet probant : les cours d’éducation à la 

citoyenneté, les activités d’apprentissage interactives et les classes à environnement ouvert. De ces trois 

stratégies, ce serait la première qui aurait l’influence la plus significative sur la préparation des enfants au 

devoir citoyen. 

Mais, nonobstant le type d’éducation reçue, écrivent Danny Osborne et Chris G. Sibley, les jeunes 

reproduiraient plus tard dans leurs habitudes citoyennes, notamment celles ayant égard à la participation 

électorale, les conséquences des iniquités socioéconomiques ressenties durant leur jeunesse. Les 

personnes avec un faible niveau d’éducation participeraient moins à la vie politique de leur société ou 

iraient jusqu’à totalement décrocher de cet univers (Osborne et Sibley 2015, 311). 

Jorge Benedicto et Maria Luz Moran pensent que le processus de socialisation politique mettrait au jour 

des ébauches de questions particulières qui se transformeraient en sujets d’actualité publique, révélant 

des « positions en conflit » (Benedicto et Moran 2016, 171). Ce processus serait incomplet sans souligner 

l’importance de la délibération, dont l’aboutissement serait l’adoption de comportements politiques. 

Poursuivons donc cette suite logique en réfléchissant à proprement dit sur la dimension délibérative de la 

démocratie. 

1.2.4 L’information politique et la délibération 

Par une étude importante conduite aux États-Unis dans les années 1990, Michael X. Delli Carpini et Scott 

Keeter (1996) ont mis de l’avant deux faits majeurs qui accorderaient une grande importance à 

l’information politique. D’abord, faisant écho à ce qui est communément avancé dans la littérature, il 

existerait une corrélation positive entre le niveau de compétence politique d’une personne et son 
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potentiel effectif d’action en société. Ensuite, des citoyennes et des citoyens de tous horizons, même 

parmi les groupes les plus éduqués, pourraient malgré tout changer d’opinion et présenteraient donc 

toujours un degré, si faible soit-il, de réceptivité à l’influence. Ces deux points auraient à voir avec une 

question de sensibilité aux intérêts : issue de la discussion, l’information politique mènerait à une capacité 

à mieux discerner ses intérêts, qui varient, et de prendre ultimement action pour les protéger (Delli Carpini 

et Keeter 1996, 156). William A. Galston, à la suite de Robert Dahl (1998, 156), explique d’ailleurs que la 

promotion d’une culture civique de délibération, où l’information politique occupe une place de choix, 

mènerait les citoyennes et les citoyens à soutenir les valeurs démocratiques ou même à participer (aussi 

Robichaud et Turmel 2020, 67 et 97; Zask 2020, 121; Montigny 2017, 738; Galston 2004, 264; Milner 2002, 

2; Dahl 1998, 157). Ce qui contribuerait de même à diminuer la méfiance envers les acteurs et les 

institutions politiques, améliorerait la compréhension des enjeux et hausserait la qualité des points de vue 

partagés (Galston 2004, 264-265). 

La définition trop théorique d’une culture démocratique de délibération, prévient Carole Pateman, bien 

que permettant de poursuivre un noble idéal, ne passerait pas l’épreuve de la réalité. Elle reposerait sur 

la « non-participation » d’une majorité silencieuse, notamment l’exclusion systématique des « classes 

populaires et des femmes » (Pateman 1980, 79). La logique de cette culture, la plupart du temps imaginée 

par des personnes de sexe masculin, accorderait beaucoup d’importance aux participants de statuts 

socioéconomiques prééminents, permettant aux élites masculines de « continuer à gouverner en 

l’absence du peuple politiquement actif » (Pateman 1980, 79) dont elle ferait pourtant l’apologie. 

Loïc Blondiaux (2007, 767) s’est risqué à réfléchir sur la genèse des processus délibératifs à partir 

d’observations factuelles. Les personnes emmagasineraient peu d’informations politiques pour émettre 

leurs jugements. Une forme interne d’actualisation en continu mettrait plutôt à profit des impressions 

ressenties par le passé à la suite de l’appropriation d’autres informations sur un sujet. Donc, il en irait ainsi 

des contributions citoyennes aux délibérations collectives : peu importerait qu’ils aient un haut niveau de 

connaissances, en autant qu’ils en sachent suffisamment pour « défendre leurs intérêts » (Blondiaux 2007, 

767). 

Dans leurs travaux, Delli Carpini et Keeter notent eux aussi que l’intérêt du public pour les affaires sociales 

et la précision de leurs repères politiques seraient plus souvent qu’autrement insuffisants pour construire 

des jugements rigoureux (Delli Carpini et Keeter 1996, 156). James N. Druckman (2001, 91-101) abonde 

en ce sens et observe que les opinions à l’égard des acteurs politiques et de la mise en œuvre de leurs 

programmes se voudraient souvent superficielles. Ou, ajoute-t-il, elles reflèteraient ce qui a été entendu 

ailleurs, n’ayant parfois pas de lien conceptuel avec les problèmes discutés à l’origine. 
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D’autres recherches expliquent que, dans la réalité, les citoyennes et les citoyens sembleraient aborder 

les discussions politiques avec plus de conviction que l’affirment Delli Carpini et Keeter, ainsi que 

Druckman. L’ouverture à l’influence d’une personne pourrait contribuer la faire adopter un comportement 

ou une opinion, mais en matière de choix électoraux, ce ne serait pas l’attitude naturellement dominante. 

Timothy J. Ryan (2017a, 903-904) pense plutôt que des « attitudes cristallisées » rendraient difficile 

l’œuvre de persuasion au cœur de la délibération des idées. L’ouverture à une plus grande rigueur se ferait 

en certaines occasions, mais dans des contextes précis, indiquent Cindy D. Kam (2006, 931-945) et 

Christopher J. Johnston et autres (2015, 474). Les citoyennes et les citoyens seraient alors plus rigoureux 

dans leurs réflexions et disposés à remettre en question leurs points de vue. 

Même les importants investissements en éducation au courant des dernières décennies n’auraient pas 

réussi à changer ces inclinaisons en matière de connaissances politiques, conclut William A. Galston. Il 

constate que les compétences citoyennes ne se seraient pas améliorées malgré les efforts de l’État-

providence en matière d’éducation citoyenne. Aux États-Unis, démontre-il, le niveau moyen de scolarité 

serait nettement plus élevé qu’il y a cinquante ans, mais l’étendue du registre des connaissances politiques 

d’une personne n’aurait pas suivi le même mouvement. Au mieux, l’information à laquelle un individu 

peut référer pour établir ses jugements serait aussi haut qu’il y a un demi-siècle (Galston 2004, 264). 

Paradoxalement, John Zaller (1992) remarque que les citoyennes et les citoyens cumuleraient beaucoup 

de points de vue sur un même objet, une abondance leur complexifiant l’exercice de discernement pour 

faire ressortir le jugement le plus judicieux d’entre tous. Saturés d’informations contradictoires les rendant 

ambivalents dans leurs raisonnements, les gens émettraient des opinions sur les questions sociales en 

fonction du contexte de chaque discussion. 

Robert C. Luskin et John G. Bullock se sont penchés sur cette ambivalence. Elle serait trop souvent passée 

sous le radar des spécialistes par nécessité : la recherche aurait souvent besoin de simplifier le rapport aux 

objets qui ne constituent pas directement l’intérêt d’un travail académique donné. Ce faisant, ils 

concevraient l’information politique de manière dichotomique plus souvent qu’autrement : on connaît 

une information ou on ne la connaît pas. Luskin et Bullock trouvent justement à nuancer cette vision 

binaire. Selon eux, il serait possible que les personnes qui pensent ignorer certaines connaissances 

manquent simplement de confiance pour exprimer avec assurance leur point de vue. Encore, elles 

pourraient être trop impatientes pour fournir l’effort cognitif de retracer une information dans leur 

mémoire (Luskin et Bullock 2011, 547-548). 

Information importante à considérer : la discussion politique d’aujourd’hui, particulièrement chez les 

milléniaux, serait colorée par nos habitudes grandissantes d’usage des technologies numériques. Nos 

interconnexions virtuelles, explique Sandra Rodriguez (2013, 372-375), ne seraient pas la cause de nos 
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débats, mais représenteraient « des espaces de relations et de communication » faisant partie de notre 

mode de vie contemporain. Hooghe et ses collègues (2010, 422) notent d’ailleurs que la mobilisation en 

ligne serait, dans certains cas, tout aussi efficace qu’en personne. 

En achevant ce discours sur la délibération, à l’instar de Nonna Mayer, il est à propos de préciser que la 

démocratie délibérative chercherait à augmenter « la qualité et l’efficacité du débat » (Mayer 2014, 20). 

Pour sa part, la démocratie participative s’intéresserait aux modes d’action sociale (Mayer 2014, 20). L’une 

et l’autre partageraient ainsi la même synergie en ayant un effet sur les jeux démocratiques. Nous voici 

donc à faire un lien avec une dernière dimension, celle de participation, intimement liée aux idées 

abordées jusqu’à présent. 

1.2.5 La participation (et la non-participation) politique 

Selon Sydney Verba et Norman H. Nie, la participation politique serait « l’ensemble des activités 

électorales et non électorales par lesquelles les citoyens et les citoyennes tentent d’influencer la sélection 

des dirigeants et leur action » (Verba et Nie 1972, 2). Ainsi, la notion de participation couvrirait un champ 

plus vaste que les activités électorales à elles seules, allant de la signature d’une pétition jusqu’à exprimer 

son opinion dans une tribune radiophonique, en passant par l’implication bénévole dans une association 

de promotion des droits humains. À cette idée, Nonna Mayer ajoute qu’il ne serait pas requis que toutes 

et tous s’activent afin de couvrir tous les domaines. L’essentiel serait plutôt que les « citoyens soient 

confiants dans leurs possibilités d’agir et que les gouvernants sachent que, si besoin il est, ils agiront » 

(Mayer 2014, 39). La citoyenneté conférerait alors des droits, mais aussi le devoir moral d’œuvrer à ce que 

le système se maintienne et fonctionne dans une harmonie relative (Robert-Mazaye et autres 2017, 103). 

Selon Valérie-Anne Mahéo et ses collègues (2012, 408) on ne pourrait considérer la « non-participation » 

comme une brève absence de participation dans le temps. « [É]tant donné la combinaison variée des 

modes d’engagements, qui sont aujourd’hui aussi bien individuels que collectifs, sporadiques que 

continus, formels qu’informels, il appert que les individus peuvent être à la fois ou alternativement 

engagés et non-engagés », dépendamment de quel sujet ou domaine d’engagement il est question 

(Mahéo et autres 2012, 408). Il serait effectivement possible de parler de non-participation (ou de non-

engagement), mais dans le cas des personnes qui demeurent inactives dans la durée. Pour les autres, on 

devrait considérer qu’elles sont celles qui participent peu. 

Le prélude de l’action politique, pour Philippe Brunet serait le « concernement ». L’auteur définit cette 

notion comme « toute sensibilité orientée vers une part du monde qui s’exprime par un comportement 

plus ou moins actif » (Brunet 2008, 320). Se sentir concerné par un enjeu révèlerait donc une interrelation 
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entre la personne et le phénomène interpellant. C’est là qu’entrerait en jeu la participation ou 

l’engagement. 

Les travaux de Kay Lehman Schlozman et ses collègues dévoilent un portrait factuel de la participation 

politique : elle serait fortement influencée par l’origine socioéconomique d’un individu. La personne la 

plus éduquée aurait les meilleures probabilités de s’intéresser aux enjeux, de les comprendre, de se former 

une opinion et d’accéder aux ressources pouvant lui permettre de faire avancer son point de vue dans 

l’action (Lehman Schlozman 2011, 122-123). Autant d’opportunités se distribueraient inégalement dans la 

population, face à l’inertie de la pauvreté et du manque d’accès à l’éducation (Dassonneville et Hooghe 

2017, 184; Verba et Nie 1972, 2). 

William A. Galston trouve pour sa part que, si les indicateurs de la participation politique sont partout en 

baisse en Occident, il n’en irait pas nécessairement de même pour ceux associés à l’engagement pour 

certaines causes sociales. L’engagement se ferait parfois ailleurs que dans les organisations politiques. Les 

citoyens et les citoyennes auraient moins confiance aux actions collectives s’inscrivant dans les cadres 

institutionnels réguliers dont les rouages leur paraitraient opaques, distants et impossibles à contrôler. 

« La citoyenneté elle-même serait devenue optionnelle » (Galston 2004, 263), selon Galston. On n’aurait 

plus le sentiment de nécessité d’accomplir un devoir moral envers la cité pour qu’elle rayonne dans ses 

voies conventionnelles. Les institutions politiques auraient, surtout pour les jeunes, un rendement trop 

décevant (Galston 2004, 264). 

Le champ d’excellence pour analyser le rapport citoyen à la participation serait l’exercice électoral, dit 

Madeleine Gauthier, parce qu’il crée d’emblée des données quantitatives plus faciles à opérationnaliser 

pour les équipes de recherche (Gauthier 2016, 24-25). Mais avec la baisse des taux de vote et l’arrivée 

d’Internet et des ressources numériques, expliquent Kay Lehman Schlozman et ses collègues, une part non 

négligeable de la participation pourrait maintenant se faire en ligne. « Qu’il s’agisse de répondre à des 

enquêtes, d’organiser des mouvements, de publier son opinion ou même de voter », le web refaçonnerait 

clairement la manière dont les choses se passent en politique (Lehman Schlozman 2011, 136). Mais cette 

action virtuelle transposerait en ligne les mêmes iniquités socioéconomiques déjà discutées. En somme, 

soulignent Lehman Schlozman et ses collègues, Internet n’aurait pas tenu ses promesses en matière de 

démocratisation de la participation politique. 

Pour conclure ce thème, Robert Dahl pense que, autant que faire se peut, la participation de toutes et de 

tous devrait être encouragée (Dahl 1998, 95). Car, d’ajouter Benjamin R. Barber, la participation incluant 

le plus grand nombre contribuerait à instaurer une dynamique dont les effets rejailliraient dans l’éducation 

civique, le « développement des aptitudes à gouverner, l’élargissement des horizons intellectuels » 

(Barber 1984, 92) et la confiance. Les efforts des chercheuses, des chercheurs, des praticiennes et des 
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praticiens pour comprendre et encourager la participation en vaudraient donc la peine. Car malgré tout, 

explique Benjamin Vial, il faudra toujours lutter contre une forme de pessimisme récalcitrant, où une part 

non négligeable de la population préfèrerait faire étalage de ses méconnaissances ou de son 

désenchantement au sujet des revers de la démocratie, alimentant du même souffle le désengagement 

(Vial 2016, 80). 

Ainsi s’achève la recension des écrits. Les sujets abordés nous permettent d’accéder aux connaissances 

fondamentales nous préparant à mieux situer notre étude. S’il est clair que la jeune génération est bien 

étudiée par les spécialistes, au cours des dernières années, mis à part Valérie-Anne Mahéo et ses collègues 

(2012), il paraît moins évident que des recherches se soient directement intéressées aux jeunes qui ne se 

sentent pas concernés par la politique. Aussi, à notre connaissance, aucune d’entre elles n’a encore été 

spécialement dédiée pour questionner les perceptions de cette catégorie. Nous nous consacrons à 

détailler ce point dans la section qui suit.  

1.3 Lacune analytique 

Parce qu’elles n’auraient pas les ressources pour faire entendre leur parole, parce que les forces d’inertie 

propres aux classes sociales ou à l’éducation ne leur en procureraient pas les opportunités ou parce 

qu’elles seraient indifférentes au système, la parole des personnes qui ne prennent pas part aux 

discussions politiques manque ou s’exprime de façon parcellaire (Mahéo et autres 2012, 405). Et plus 

encore lorsqu’il s’agit précisément des milléniaux (Garneau 2016, 247). Parallèlement, Dubois et autres 

(2021, 23), dans leurs plus récents travaux, soulignent le besoin que la communauté scientifique se penche 

sur la confiance envers les acteurs et les institutions politiques québécoises. 

Bien que les scientifiques varient les angles d’investigation (questionnaires et entrevues) qui font avancer 

les connaissances, ces intermédiaires traduisent sans contredit un message à travers des filtres 

transposant des a priori (Eribon 2016, 131, citant Bourdieu 2002, 63-72). Parfois aussi, les chercheuses et 

les chercheurs seraient hésitants à poser des questions qui pourraient mettre au jour l’ignorance des 

personnes participant à une étude, ce qui mènerait à porter à des conclusions de recherche plus mitigées 

qu’initialement envisagées (Milner 2002, 56). La science aurait donc besoin d’emprunter des canaux 

d’expression innovants, qui facilitent la communication des idées exprimées par l’ensemble des citoyens 

et des citoyennes, incluant les personnes qui ne seraient pas d’un naturel à se révéler, tout en faisant 

varier l’inéluctable emprise des potentiels biais (Talpin 2016, 84). 

Cette technique d’investigation visant les jeunes qui décrochent de la politique devrait, à première vue, 

cibler les perceptions à l’égard des acteurs et des institutions politiques du Québec. D’abord parce que 
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leurs référents mésoscopiques1 sont communément connus dans la population, mais aussi parce que nous 

gagnerions à créer, sinon à renouveler2, des données scientifiques sur des objets en constante évolution. 

1.4 Une question d’intérêt se précise 

De toutes nos considérations précédentes, un sujet de recherche s’est dessiné : il porte les couleurs de la 

jeunesse, des perceptions politiques et il invite notre regard sur des témoignages aux dimensions 

personnelles face aux objets politiques. Ainsi se formule notre question : 

Quelles perceptions les jeunes (18-24 ans), qui ne se sentent pas concernés par la politique, ont-ils des 

acteurs politiques, des institutions politiques et de la démocratie ? 

1.5 Cadre analytique 

Au fil des prochaines pages, nous plaçons dans un premier temps les bornes de notre analyse, puis nous 

définissons ensuite les concepts qui occupent une place privilégiée au sein de notre corpus théorique. 

Selon Isabelle Lacroix, les études politiques appliquées visent à « atteindre un certain équilibre entre les 

savoirs théoriques et pratiques » au moyen d’une approche didactique qui « mise sur l’application des 

savoirs à partir de l’étude du réel » (Lacroix 2013, 32-33). Respectant un tel esprit, la présente recherche 

s’appuie sur la littérature actuelle pour s’intéresser, durant l’année 2021, aux jeunes qui ne se sentent pas 

concernés par la politique. Suivant ce sujet de recherche, nous tirons ainsi des connaissances appliquées 

à la source du narratif de la pensée des jeunes sur les acteurs, les institutions et la démocratie. Les 

informations découlant de ces travaux pourront intéresser les équipes de recherche et d’applications qui 

œuvrent dans des missions sociales concrètes (Loiseau 2013, 60), notamment à inclure le plus grand 

nombre de jeunes dans l’espace délibératif démocratique. 

Somme toute, étant donné les limites académiques imposées par l’exercice d’un mémoire de maîtrise, le 

nombre de participants et de participantes envisagé pour cette enquête est demeuré modeste. En aucun 

cas nous ne prétendons ni n’envisageons la généralisation des résultats. Mais certainement que ces 

derniers reflètent des perspectives intéressantes produites à partir de la perception réelle des personnes 

participantes (Thorne 2008, 89). 

                                                           
1 Mésoscopique réfère à un objet de taille moyenne. Par exemple, relativement au contexte de ce paragraphe, la 
politique municipale pourrait être microscopique, la politique canadienne et québécoise pourrait être mésoscopique 
et, enfin, la politique internationale pourrait être macroscopique (Garneau 2016, 251). 
2 Dévoilées il y a bientôt dix années, les données des travaux de l’Institut du Nouveau monde, réalisés par Geneviève 
Baril (2012), appelleraient à être mises à jour. 
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1.5.1 Approche et concepts 

En sciences sociales, l’emploi de différentes postures permet d’éclairer une variété d’angles pour décrire 

un même objet. Pour notre travail, nous avons choisi d’évoquer un grand prisme théorique élaboré au 

tournant des années 2000 par Bryan D. Jones et qui met en valeur des identités spécifiques à nos 

construits : la rationalité limitée. 

Jones pense que les processus décisionnels seraient dynamiques : les personnes chercheraient à agir de 

façon optimale en fonction des informations qu’elles percevraient dans leur environnement (Jones 2001, 

24). Mais, comme il l’exprime dans le titre qu’il appose à sa théorie, il entend que les humains traiteraient 

les signaux objectifs en les transformant dans leurs réflexions. Ainsi, les réponses que les personnes 

donneraient aux stimuli reçus leur permettraient de s’adapter à leur environnement, mais de façon 

inconsciemment erratique (Jones 2001, ix). Les limites raccourcissant la rationalité des humains dans leurs 

processus cognitifs seraient de deux ordres : les limites procédurales, celles qui seraient innées à une 

personne, par exemple l’attention divergente, et les limites substantives, celles qui affecteraient 

directement nos objectifs personnels (Jones 2001, 203).  

La pensée de Bryan D. Jones repose sur cinq postulats principaux : (1) le comportement humain serait 

essentiellement adaptatif et mû par des objectifs; (2) des limites biologiques s’exprimeraient 

différemment en chaque personne, rendant leurs processus cognitifs imprécis, tantôt négligeant des 

facteurs d’influence, tantôt en en surestimant d’autres; (3) les organisation formelles créées par les 

humains aideraient à suppléer aux limites et aux imprécisions de chacune et chacun dans leurs processus 

d’adaptation; (4) même les institutions les plus rationnelles n’échapperaient pas à l’expression de 

certaines limites à l’adaptation; et (5) en définitive, ces institutions ne répondraient pas de façon purement 

rationnelle et objective aux informations procurées par l’environnement collectif, mais aussi de manière 

erratique ou aléatoire (Jones 2001, 23). 

Jones illustre un schéma décisionnel passant par deux critères importants. Lors de la prise d’une décision, 

la personne pèserait les effets potentiels des choix qui lui sont offerts en termes de (a) conséquences pour 

elle-même (limites des informations perçues, émotions impliquées, priorités personnelles), tout en 

considérant (b) l’à propos de son choix en fonction des circonstances (valeurs, considérations morales) 

(Jones 2001, 204). Alors, pour contrer ces limitations, la personne emprunterait des raccourcis 

heuristiques la menant à faire un choix satisfaisant, à défaut de pouvoir opter pour une décision 

complètement rationnelle (Jones 2001, 70). 

Cette pensée nous apparaît s’approcher de celle de certaines autrices et de certains auteurs évoqués 

jusqu’à maintenant. En effet, lorsque Loïc Blondiaux (2007, 767) évoque que « les personnes 
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emmagasineraient peu d’informations politiques pour émettre leurs jugements », il nous semble 

s’approcher du raisonnement de Jones sur le cheminement imparfait vers un choix satisfaisant. Il en va de 

même pour Druckman (2002, 91-101) quand il explique que les opinions éclairées à propos des acteurs 

politiques se voudraient superficielles chez les électeurs et les électrices, ou lorsque Delli Carpini et Keeter 

(1996, 156) révèlent que leurs repères politiques seraient insuffisants pour construire des jugements 

rigoureux. La même observation nous fait aussi réfléchir chez Galston (2004, 264) lorsqu’il critique leur 

niveau insatisfaisant de compétences citoyennes ou quand Zaller (1992) conclut que trop d’informations 

accumulées complexifieraient la recherche d’un jugement judicieux. 

Dans le cadre de notre travail, nous observons que Jones propose une grille comportant le grand avantage 

de mettre en exergue ce que seraient les limites propres à une personne et qui opèreraient dans la 

construction de ses perceptions sur les acteurs politiques, les institutions politiques et la démocratie. À la 

lumière de la théorie de la rationalité limitée, nous pourrions comprendre que les personnes participant à 

notre étude auraient analysé les informations qui leur seraient parvenues en naviguant à travers leurs 

limitations procédurales et substantives. Une série de facteurs les auraient poussées à ne plus se sentir 

concernées par la politique, dans une perspective où ce « non-concernement » leur aurait semblé la 

solution la plus satisfaisante, à défaut d’être la plus optimale. Pour leurs perceptions à l’égard des acteurs, 

des institutions et de la démocratie, le schéma décisionnel de Jones nous permettrait d’accorder une 

importance, de manière implicite ou explicite, à leurs valeurs, à leurs émotions, à leurs considérations 

morales, à leurs objectifs et à leurs priorités. 

Pour achever cette sous-section, il est à propos de veiller à ce que nos observations se fondent sur des 

bases clairement définies. C’est ainsi qu’après la présentation de l’approche de Bryan D. Jones, nous 

choisissons de définir quelques concepts importants qui forment le socle référentiel de notre analyse. 

Les jeunes  

Madeleine Gauthier pense que la jeunesse correspondrait moins à un critère d’âge qu’à une période de la 

vie « qui est celle des transitions : de la fin des études au monde du travail, de la décohabitation parentale 

à la résidence autonome, de la formation du couple et de la famille » (Gauthier 2016, 13). Karl Mannheim 

renchérit en expliquant qu’il s’agirait d’un « rapport au monde et [d’]une expérience partagée et ancrée 

dans un espace-temps spécifique » (Mannheim 2011). Ainsi, pour les besoins de notre étude, nous 

choisissons de nous intéresser à une tranche d’âge parmi les milléniaux (Lavallard 2019, 107) (nés après 

1980) qui ont atteint la majorité et que l’on repère communément dans la recherche comme la tranche se 

situant approximativement entre 18 et 24 ans (Milkman 2017, 2). 
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Les attitudes 

Nonna Mayer explique que les attitudes réfèreraient à des comportements en réponse à des situations. 

Elles seraient les vecteurs de nos dispositions à l’égard des phénomènes. « Ni réponse ni stimulus, c’est 

une disposition ou encore une préparation à agir d’une façon plutôt que d’une autre » (Mayer 2014, 35). 

Comprises dans les attitudes, la perception et l’opinion mettraient « en lumière les multiples manières 

dont les personnes interrogées compensent leur déficit d’information politique : [notamment] par des 

raccourcis cognitifs et affectifs, [et] des heuristiques » (Mayer 2014, 130). 

Les perceptions 

La notion de perception a notamment été expliquée par André Delorme et Michelangelo Flückiger (2003, 

IX-XI). Ces philosophes font connaître que « l’être vivant est en contact perceptif constant » avec la 

« réalité objective ». Ils ajoutent : 

[…] tout percept englobe des niveaux d’organisation distincts, mais participant tous, à 
divers titres, à un processus d’ensemble. Celui-ci peut globalement être défini comme 
dépendant d’un système qui maintient le contact d’un individu avec le monde 
environnant et qui assure son adaptation à cet environnement (Delorme et Flückiger 
2003, IX-XI). 

Le système perceptuel assumerait alors un grand nombre de rôles correspondant à autant de niveaux 

collaborant au processus perceptif. Parmi ceux qui seraient proéminents, un rôle contribuerait à notre 

appréhension du monde en étant un « instrument de connaissance fournissant des éléments pouvant, 

dans certains cas, être intégrés dans des représentations, des interprétations et une réflexion opératoire 

(ou mentale) » (André Delorme et Michelangelo Flückiger 2003, XI). 

Le « non-concernement » 

Philippe Brunet (2008, 317-325) a écrit sur la notion du devoir civique. Il s’agirait en fait d’un sentiment de 

« concernement », notion définissant la marche conduisant les personnes à s’engager dans des actions 

politiques. L’obstination de certaines personnes à ignorer les défis collectifs et à se concentrer uniquement 

sur leurs affaires personnelles, explique Benjamin Vial, serait alors le « non-concernement ». Il ajoute à 

cela que ce « sentiment de ne pas être concerné » serait l’effet d’un désintérêt à l’endroit des affaires 

publiques, mais aussi d’une « méconnaissance des droits sociaux » (notamment ceux de s’engager dans 

les institutions) (Vial 2016, 78). 

Les décrocheurs et les décrocheuses de la politique 

Les personnes qui ne se sentent pas concernées par la politique nous semblent s’approcher des 

décrocheurs et des décrocheuses de la politique. Selon Henry Milner, ils seraient la plupart du temps 

jeunes et à ce point inattentifs à leur environnement politique qu’ils accuseraient un déficit majeur en 

matière de connaissances politiques pour faire leurs propres choix. Ce sous-groupe des milléniaux serait 
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notamment remarqué dans toutes les démocraties du monde et gagnerait en importance. Malgré le fait 

qu’ils puissent exprimer une attitude positive à l’égard de la démocratie et l’exercice du vote, Milner pense 

que leur manque de connaissances serait trop important pour qu’ils puissent participer de manière 

significative et réfléchie. Plus souvent qu’autrement, les décrocheurs et les décrocheuses seraient les 

grands absents des enquêtes à large spectre. Il ne faut pas les confondre avec d’autres sous-groupes, 

souvent moins importants en nombres et plus revendicateurs, qui ne participent pas par conviction et qui 

ont de très bonnes connaissances politiques. Milner voit ces derniers comme en attente de participer à 

leur manière, lorsqu’une fenêtre d’opportunités politiques leur serait favorable, ce qui n’est pas le cas des 

décrocheurs et des décrocheuses, qui resteraient en marge des discussions politiques (Milner 2010, 24-

25). 

La confiance politique 

Margaret Levi et Laura Stoker abordent la confiance comme une opinion « basée sur une combinaison de 

standards normatifs et instrumentaux que les citoyens emploient pour valider, ou non, les performances 

d’un gouvernement » (Levi et Stoker 2000, 476; Hetherignton 2005, 9). David Easton enrichit ce point de 

vue en distinguant deux types de soutien : il y aurait la confiance spécifique et la confiance diffuse. Alors 

que la première serait en lien avec la satisfaction à l’égard du gouvernement, de ses politiques et la 

performance des acteurs, la seconde concernerait l’attitude envers les objets reliés au système politique, 

sans évaluation de la performance (Easton 1965, 126-127). Marc Hetherington ajoute pour sa part que la 

confiance politique des citoyennes et des citoyens envers les acteurs et les institutions serait essentielle 

au fonctionnement optimal de la démocratie (Hetherington 1998, 792). 

Beaucoup des idées abordées précédemment attirent notre attention par la force de leur occurrence. Les 

éclaircissements procurés sur les approches ainsi qu’à quelques concepts nous permettent de nous 

approprier adéquatement la portée de notre sujet. Découlant de ce cadre, il ne reste qu’à préciser la 

manière dont nous nous y sommes pris pour accéder aux connaissances, ainsi qu’à présenter les limites 

de notre travail. 

1.5.2 Stratégie de recherche et d’analyse 

Comme nous l’avons évoqué déjà, il nous a fallu retenir une stratégie d’investigation qui mette en relief 

les perceptions de jeunes qui ne se sentent pas concernés par la politique. La technique de recherche 

choisie devait donc éclaircir la singularité des trajectoires qui se révèlent (Blondiaux 2007, 766). Et pour 

déjouer un maximum d’a priori, il nous fallait aussi diversifier « les voies d’accès méthodologiques » 

(Blondiaux 2007, 766).  
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La base de notre travail s’est donc illustrée par une recherche qualitative inductive, appréciant le 

témoignage de personnes âgées de 18 à 24 ans. Elles ont essentiellement été recrutées par bouche-à-

oreille dans la région de l’Estrie au Québec. Nous avons diffusé notre offre de participation à nos contacts 

personnels, sur les médias sociaux (Facebook et Instagram) ainsi qu’à des enseignants œuvrant dans les 

centres d’enseignement aux adultes (Centre Saint-Michel et New Hozons Adult Educational Centre) et au 

collégial (Cégep de Sherbrooke). 17 personnes se sont montrées intéressées, 12 ont accepté d’y participer 

et 2 se sont désistées en cours de route. Ainsi, 10 personnes se sont rendues au bout du cheminement 

participatif.  

La médiane de leurs âges se situe à 21,5 ans. 5 d’entre elles s’identifiaient à l’identité de genre masculin, 

tandis que 5 autres s’identifiaient à l’identité de genre féminin au moment de nos travaux. 

L’échantillonnage est donc non probabiliste mais dirigé, afin de s’assurer que certaines caractéristiques 

soient distinguées parmi les profils des personnes répondantes (Thorne 2008, 90-91) : l’opinion de ne pas 

se sentir concerné par la politique comme critère universel, la vérification de l’identité de genre afin de 

viser une représentation équilibrée et l’âge située dans le spectre choisi (18-24 ans). 

Par une technique mixte d’images et d’entrevues semi-dirigées, nous avons tiré les avantages du principe 

de la triangulation des données lorsque des précisions concernant les témoignages de ces personnes 

étaient requises pour nos analyses. Mariant les images et la parole, la démarche proposée a suivi les 

préceptes de la méthode photovoix, notamment éprouvée dans de nombreuses enquêtes qualitatives du 

domaine de la santé publique. En résumé, par cette technique, la construction d’une image 

photographique est à la fois objet d’analyse et prétexte à approfondissement d’une entrevue semi-dirigée 

avec les personnes participantes à l’étude. Caroline Wang et Mary Ann Burris ont été les premières à 

décrire cette méthode en 1997. Elles précisent : 

Photovoix est un procédé par lequel les gens peuvent identifier, représenter et 
participer à l’amélioration de leur communauté au moyen d’une technique 
photographique spécifique. La technique simple et participative met le partage 
d’images au centre du narratif des gens et ouvre alors à des connaissances 
potentiellement nouvelles sur leurs perceptions d’une réalité3 (Wang et Burris 1997, 
369).  

Inspirés par Ferlatte et Oliffe (2019, 268), lorsqu’une personne s’est montrée intéressée à participer à 

notre étude, nous avons fixé un premier rendez-vous pour une courte entrevue visant à : (a) expliquer la 

recherche et sa démarche; (b) obtenir le consentement libre et éclairé pour la participation4, et; (c) lancer 

                                                           
3 Traduction libre : « Photovoice is a process by which people can identify, represent, and enhance their community 
through a specific photographic technique. It entrusts cameras to the hands of people to enable them to act as 
recorders, and potential catalysts for change, in their own communities » (Wang et Burris 1997, 369). 
4 Les formulaires de renseignements et de consentement sont présentés à l’Annexe I de ce mémoire. 
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les personnes participantes dans la démarche photovoix en leur posant les trois questions principales5 de 

l’étude et en leur proposant une période de deux semaines pour prendre leurs clichés photographiques 

en réponse à nos questions. 

Une fois les photographies captées, les personnes participantes ont été invitées individuellement à une 

autre entrevue semi-dirigée visant à leur permettre d’apporter des précisions sur leurs choix de photos et, 

à l’équipe de recherche, de « considérer la singularité [de leur] discours politique » (Blondiaux 2007, 766). 

Ainsi, pour chacun de leurs clichés, nous avons demandé aux personnes participantes d’identifier des 

mots-clés pour ensuite leur proposer de nous expliquer les perceptions qu’elles ont voulu exprimer dans 

leur démarche. 

Nos analyses des données ont débuté par une analyse thématique simple portant sur les perceptions 

exprimées pour chacun des trois grands thèmes. Nous avons ensuite réalisé trois analyses comparées : 

l’une sur la polarité des perceptions exprimées, la suivante comparant nos données avec les 

caractéristiques qui sont soulignées par la littérature chez les jeunes « en général » et, enfin, une autre 

comparant nos données aux attributs des jeunes qui participent peu. Pour notre analyse de la polarité, 

nous avons accordé une cote à chaque perception exprimée, à savoir si celle-ci est positive (1), neutre (0) 

ou négative (-1). 

Christina S. Han et John Oliffe (2015, 1-7) présentent la méthode photovoix comme une technique efficace 

et sous-utilisée. À la suite d’une question posée par une équipe de recherche, elle permettrait à la 

personne participante d’une étude de mettre de l’avant les aspects qu’elle juge importants, qu’ils aient un 

lien avec sa vie en général ou son intimité (Oliffe et autres 2017, 888-899). John Oliffe et Lawrence Mroz 

(2005, 257-260) insistent et mentionnent que l’approche photovoix démocratiserait les procédés de la 

recherche parce qu’elle remet le processus d’élaboration d’une image entre les mains des personnes 

participantes à une étude. Qui plus est, elle offrirait à la communauté de recherche un portrait de leur 

réalité, à un moment particulier de leur histoire, reflétant leurs priorités singulières (Wang et Burris 1997, 

382). 

Plus précisément, selon Wang et Burris (1997, 380), la méthode photovoix inviterait les personnes 

participantes à contribuer elles-mêmes à la création des données puis à l’analyse de celles-ci en trois 

étapes : 

1. D’abord, elles conceptualisent leurs réponses aux questions posées par l’équipe de recherche et 

capturent les images illustrant le mieux leurs idées; 

2. Ensuite, elles contextualisent les photographies en expliquant le narratif derrière leurs captures; 

                                                           
5 Le guide d’entrevue de notre démarche de recherche est en Annexe II. 
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3. Enfin, elles codifient les informations en identifiant les dimensions (problématiques, thèmes ou 

théories) qui émergent de leurs photos. 

Il était aisé de reconnaître dans les deux premières étapes proposées par Wang et Burris celles de nos 

propres travaux. Nous avons adapté la troisième étape de codification. Pour nous, elle correspondait à 

l’instant de notre protocole où nous avons demandé jusqu’à trois mots-clés aux personnes participantes 

de notre recherche pour exprimer ce qui émerge de chacune de leurs photos. 

Caroline Wang et Mary Ann Burris (1997, 370) précisent aussi que les travaux de recherche évoluant avec 

la technique photovoix comportent habituellement trois objectifs transversaux à la visée proprement 

académique d’acquérir de nouvelles connaissances : 

1. Aider les gens à identifier et réfléchir aux forces et fragilités de leur communauté ou d’un 

phénomène; 

2. Promouvoir les connaissances et le dialogue au sujet de problématiques sociales de grande 

importance; 

3. Influencer les décideurs dans la mise en œuvre de politiques publiques. 

Encore, pour notre recherche, les deux premiers objectifs transversaux ont été atteints de facto par la 

réalisation de l’ensemble du projet. Visant toucher le troisième objectif transversal, nous avons choisi de 

valoriser les résultats de notre recherche dans une exposition virtuelle. Nous détaillons davantage cette 

idée dans les lignes qui suivent. 

Mais avant, mentionnons que Caroline Wang et Mary Ann Burris (1997, 370-372) indiquent que la 

méthode diffère des approches plus conventionnelles de documentaires photographiques parce qu’elle 

placerait l’équipe de recherche « entre l’œil de la personne participante et la lentille de sa caméra ». 

L’imaginaire perceptuel de cette dernière prendrait alors toute la place dans les considérations de l’étude. 

La photographie offrirait ainsi la force de la concision du propos, en plus de donner une opportunité 

d’expression inégalée aux personnes qui maîtrisent moins les formes de discours plus structurées 

habituellement étudiées dans les recherches académiques. En traduisant de manière créative une idée, et 

c’est là toute l’importance de l’originalité de la méthode, l’approche photovoix stimulerait du même 

souffle la conversation entre l’équipe de recherche et la personne participante, offrant ainsi la chance à 

cette dernière de proposer des explications plus substantielles sur les idées qu’elle souhaiterait exprimer 

(Wang et Burris 1997). 

Dans le cadre de chaque projet photovoix, les équipes de recherche produisent, à différents degrés 

d’envergure, une action mettant en valeur leurs résultats de recherche et ayant un impact social. Cette 

dimension découle du troisième objectif transversal des projets empruntant la technique photovoix tels 
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qu’énoncés précédemment par Caroline Wang et Mary Ann Burris. Les personnes participant à notre étude 

nous ayant toutes accordé leur approbation, nous pourrons satisfaire cette proposition en rendant 

disponible sur le Web les résultats de notre travail, nous inspirant encore une fois du travail Confinés, 

ensemble ! d’Olivier Ferlatte et ses collègues (2020) (Confinés ensemble ! 2020). Ainsi, nous créerons 

l’exposition virtuelle Regards croisés sur des jeunes qui ne se sentent pas concernés par la politique, 

destinée à un public général d’internautes, mais aussi dirigé à l’intention de la communauté scientifique 

en science politique ainsi qu’aux acteurs politiques du Québec. 
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Nous proposons le tableau suivant à titre de récapitulatif de la démarche que nous avons empruntée. 

Tableau 1. La stratégie de recherche et d’analyse 

       

  Recrutement   

     

 

1e entrevue 
o Présentation du projet 
o Consentement 
o 3 questions principales (une sur chaque thème) : 

o Quelle est votre perception de [thème] ? 
o Explications pour la capture des images 

 

     

 Capture des images 
(délai de deux semaines)   

      

 

2e entrevue (semi-dirigée) 
o 2 questions principales par thème : 

o Pour votre photo concernant [thème], pouvez-vous identifier 
trois mots-clés qui décrivent votre image ? 

o Qu’avez-vous exprimé par votre photo concernant [thème] ? 

 

       

 

Analyses 
o Analyses thématiques simples (une pour chaque thème) 
o Analyses comparées 

o Polarité 
o Jeunes « en général » 
o Jeunes qui participent peu 

 

       

 

Diffusion des résultats 
Exposition virtuelle 

Regards croisés sur des jeunes qui ne se sentent pas 
concernés par la politique 

 

     

Bien sûr, une telle architecture de recherche comporte aussi ses limites. Ainsi, pour terminer 

l’appropriation des enjeux théoriques, nous abordons quelques-unes de celles-ci. 
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1.6 Les limites de notre recherche 

Différents enjeux limitatifs ont ponctué notre travail. Nous choisissons de les aborder en fonction de 

l’ordre dans lequel ils se sont présentés. 

La première limite de notre recherche concerne le reflet qu’elle nous renvoie. Puisque nous avons 

essentiellement recruté les personnes participantes à travers l’entourage de nos connaissances, les 

résultats de nos travaux reflètent les perceptions d’un très petit réseau issu presque exclusivement du 

microcosme de la jeunesse (18-24 ans) estrienne. Le nombre modeste de personnes participantes nous 

contraint donc à considérer nos résultats en référant toujours à la personne et au contexte dans lequel ils 

ont été produits. Encore, une étude qualitative comme la nôtre, dont les critères de sélection sont somme 

toute limités, ne peut être représentative de la diversité ethnoculturelle, linguistique ou de genres qui 

prévaut actuellement au Québec. 

Par ailleurs, la méthode photovoix s’avère exigeante pour les personnes participantes. En cela réside un 

autre défi important pour notre recherche : elle a possiblement découragé certaines personnes de 

participer à nos travaux. C’est qu’elles doivent s’engager dans la durée pour au moins deux semaines, 

réfléchir à leurs réponses, choisir et capter les scénarios photographiques qui les intéressent et participer 

à deux entrevues. Cette perspective est encore plus complexe si l’on considère qu’une personne 

répondante ne se sent pas concernée par la politique et qu’elle n’est peut-être pas motivée à structurer 

sa pensée sur le sujet. 

Une autre grande limite de notre étude réside dans l’enjeu des connaissances politiques. Nous avons 

investigué sur les perceptions de personnes qui ne s’intéressent pas à la politique, sachant qu’elles 

devaient pourtant avoir minimalement assez de connaissances pour partager quelques idées. Au besoin, 

nous avons légèrement pisté les personnes participantes vers des référents adéquats, mais chaque 

intervention était susceptible d’interférer avec l’expression la plus véritable de leurs perceptions 

politiques. Le risque d’introduire un biais par une sorte de micro-éducation citoyenne s’est avéré grand. Il 

a fallu maintenir celle-ci au minimum. 

Aussi, le chercheur principal a probablement introduit des distorsions ou, à tout le moins, des imprécisions, 

lors de la collecte ou de la transmission des données de recherche. Une illustration très claire de ce 

phénomène se trouve dans les détails supplémentaires offerts par Léonie Masson lorsqu’elle exprime son 

point de vue sur le retrait de son cliché photographique portant sur la démocratie : en retranscrivant le 

verbatim de l’entrevue, un mot prononcé par la participante apparaissant très clairement au chercheur ne 

semblait pourtant pas faire sens dans le contexte où il était livré. « J’ai essayé de prendre une photo d’une 

foule où est-ce que c’est facile de repérer plusieurs [ennemis ?], plusieurs classes sociales, parce que j’ai 
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l’impression que c’est ça la démocratie […]. (Christopher Beaulieu 2021a) » En conséquence, mal 

comprise, cette idée n’a pas pu être versée au réservoir des données destinées à la construction de notre 

analyse. 

Encore, il nous a fallu aussi résister à la tentation d’interpréter les réalisations photographiques des 

personnes participantes à leur place. L’approche photovoix permet de mettre des images sur des mots, 

mais il faut réserver l’interprétation sémantique de celles-ci aux personnes qui les ont créées. Si l’équipe 

de recherche avait dû proposer des pistes de réflexion aux personnes participantes pour les aider à offrir 

des détails supplémentaires au sujet de leurs photos, elle aurait à nouveau encouru le risque d’introduire 

un biais : celui que la lecture des images ressemble plus à ce que l’équipe de recherche y voit que ce que 

les personnes participantes veulent y exprimer. Dans ce cadre, nous ne sommes intervenus qu’en deux ou 

trois occasions, accompagnant nos propos d’une grande réserve. 

Ajoutons que, considérées individuellement pour chaque commentaire, les cotes attribuées dans le cadre 

de notre analyse des polarités doivent être pesées avec une certaine réserve. C’est une autre limite à notre 

recherche. Il faut garder à l’esprit qu’elles ont été attribuées par l’équipe de recherche dans un exercice 

déductif, non par les personnes participantes elles-mêmes. 

Notons cependant qu’afin de minimiser ce biais, il a été confié à deux membres de l’équipe de recherche 

d’effectuer l’évaluation de manière indépendante. Pour les deux occurrences réalisées (la première 

analyse et sa contrevérification), la force des sommes des cotes des perceptions exprimées pour les trois 

grands thèmes abordés par notre étude était similaire et, surtout, portait le même indicateur de polarité 

(+, 0 ou -). Il est donc plausible de juger que cette validation « interjuge » ait vérifié de manière adéquate 

notre démarche. 

Enfin, la réalisation d’une exposition virtuelle comportera elle-même ses propres défis. Avant toute chose, 

il fallait obtenir le consentement des personnes participantes afin d’y inclure leurs photographies, ce qui 

a été fait. Mais il faudra ensuite rassembler les ressources nécessaires à sa réalisation (financement, 

compétences techniques, hébergement web). 

L’expression de ces limites est signe que notre discours sur l’appropriation théorique des enjeux s’achève. 

Après avoir discuté de la problématique, nous avons parcouru un aperçu de la littérature portant sur notre 

sujet. Ensuite, nous avons posé notre regard sur une lacune analytique et formulé une question. Enfin, 

après avoir discuté du cadre analytique de notre travail, nous avons mentionné les limites de nos travaux.  
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Présentation des résultats 

2.1 Présentation des clichés photographiques et des analyses thématiques simples 

2.1.1 Acteurs politiques 

2.1.1 a) Les clichés photographiques et leurs explications 

Chaque personne participante contribue de manière unique à la création des données de notre recherche 

en partageant ses photographies, en mentionnant trois mots-clés, ou parfois moins, et en répondant à 

quelques questions visant à préciser ses pensées sur les clichés réalisés. C’est cet ensemble d’informations 

formant le corpus de nos données de recherche que nous choisissons de présenter en premier. Puisque 

chaque image est indissociable des explications qui y sont associées, nous les abordons de façon combinée 

pour chaque personne participante en les regroupant en fonction des trois grands thèmes à la base de nos 

observations. Finalement, notons que chaque grand groupe d’images et d’explications est suivi d’une 

première analyse thématique. 

Première question principale : quelle est votre perception des acteurs politiques ? 

 

Photographie 1. Léonie Masson 

 

Léonie Masson 

Mots-clés : médias sociaux, informations, instantané. 
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Soulignant ses ressources limitées, Léonie Masson explique qu’elle a choisi de mettre en relief les médias 

à titre d’acteurs politiques d’impact et d’influence sur le pouvoir. Selon la participante, leur grand rôle 

serait dans leur capacité à transmettre les informations à un nombre important de citoyens et de 

citoyennes. « J’ai l’impression que c’est pour ça [que les médias] font une action plus concrète par rapport 

aux enjeux et aux évènements qui se passent chaque jour. » (Beaulieu 2021a), dit-elle. 

 

Photographie 2. Mme Larocque 

 

 

Mme Larocque 

Mots-clés : peur, risque, attention. 

D’après Mme Larocque, « [l]es acteurs politiques doivent toujours faire attention à ce qu’ils disent. En ce 

sens, ils marchent souvent sur des œufs ». Ce qui expliquerait, selon elle, « les réponses de politiciens », 
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formulées afin de « faire attention à ce qu’ils disent » (Beaulieu 2021b), se sachant surveillés par les 

médias. 

 

Photographie 3. Guillaume Bélanger 

 

 

Guillaume Bélanger 

Mots-clés : hypocrisie, apparences 

Guillaume Bélanger a pris en photo la face inférieure du robinet de sa salle de bain, où l’on aperçoit un 

trou causé par la rouille. « [C]omme un acteur politique, en surface, tout a l’air beau, tout a l’air de bien 

fonctionner, mais en-dessous, c’est tout ranci et ça l’échappe » (Beaulieu 2021c). 
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Photographie 4. Alexia 

 

Alexia 

Mots-clés : personnes, médias sociaux 

Alexia souligne qu’on aperçoit régulièrement les acteurs politiques sur des écrans ou dans les médias 

sociaux. Chacun représenterait « un groupe » : elle cite d’ailleurs en exemples la santé, les finances et 

l’éducation. Comme pour bien d’autres sujets, ce sont pour elle les « points importants d’une société » 

dont le gouvernement ou les acteurs politiques vont « parler ». Enfin, dit-elle, « ce pourrait être n’importe 

qui [d’assis dans les chaises de ces personnages]. Ces trois exemples [sont trois sujets] très populaires dont 

ils parlent souvent » (Beaulieu 2021d). 
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Photographie 5. Évelyne (avec la collaboration de Jonathan) 

 

 

Évelyne 

Mots-clés : rock’n roll, indécis, ouvert 
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Évelyne mentionne que cette photo a été « la plus dure à prendre » parmi les trois demandées. Après 

avoir partagé la question sur les acteurs politiques avec son ami Jonathan, il lui a proposé cette expression 

et ils ont eu un échange. Lors de l’entrevue pour présenter ses photos, elle explique : 

La majorité du temps, on a l’impression que [les acteurs politiques] font un peu 
n’importe quoi. C’est sûr que, dans les faits, ils doivent faire des choses logiques, mais 
en ce moment, les décisions changent aux deux minutes, on a l’impression que c’est 
très libre, on ne sait pas trop ce qui se passe, ni qu’est-ce qu’ils font. C’est un peu rock’n 
roll en ce moment, les acteurs politiques (Beaulieu 2021e). 

 

Photographie 6. Catherine Valiquette 

 

 

Catherine Valiquette 

Mots-clés : capitalisme, sourd, espoir 
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Pour Catherine Valiquette, ce qui dirige les acteurs politiques, c’est de « toujours vouloir faire le plus 

d’argent, le plus possible ». Au sujet de sa photographie, elle mentionne d’ailleurs : « Avec l’idée du billet 

de vingt dollars dans le visage qui cache un peu les yeux, c’est comme pour dire que les acteurs politiques 

ont les yeux fermés sur le reste de la population et leur but est de faire le plus d’argent possible. ». Pour 

symboliser le manque d’écoute des acteurs politiques, elle a posé ses mains sur ses oreilles. Elle ajoute : 

« Oui, [on a] une certaine démocratie [où] on peut avoir une voix, mais au final, je ne trouve pas qu’ils ont 

une très bonne écoute sur les besoins et les demandes de la population. ». En terminant, elle explique 

qu’on distingue son œil ouvert à travers la partie translucide du billet de vingt dollars. C’est « parce qu’il 

reste selon moi quand même un espoir et il y a certains acteurs politiques qui pensent vraiment au bien-

être et au bonheur de la population » (Beaulieu 2021f). 

 

Photographie 7. William Labine 
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William Labine 

Mots-clés : roi de la montagne, mignon, belles promesses 

« Un peu comme pour les chats, je trouve qu’ils vont jouer au roi de la montagne. » mentionne d’entrée 

de jeu William Labine au sujet des acteurs politiques. Faisant le parallèle entre ces derniers et les félins 

photographiés sur son lit, le participant souligne qu’ils vont chercher le plus haut emplacement « pour se 

donner une meilleure image ». Il explique : 

[Les acteurs politiques] vont paraître les plus beaux possible. S’il le faut, ils vont 
rabaisser les autres juste pour qu’eux paraissent mieux : ils vont s’attaquer comme les 
chats. Puis après, ils sont en-haut et font juste [profiter]. [Une fois élus], ils font ce qu’ils 
veulent, ils ont eu ce qu’ils voulaient : ils sont élus (Beaulieu 2021g). 

 

Photographie 8. Alexandre Robert  

 

Alexandre Robert 

Mots-clés : superficiel, vendeur, cachottier 

Une personne candidate à une élection « veut se vendre », selon Alexandre Robert. « [La personne] va 

dire des promesses ou des beaux mots derrière tout ça en essayant de cacher [ce qui va mal] ou même de 

dire qu’[elle] va réparer ce qui va mal. » Mentionnant son attachement pour l’environnement, Alexandre 

Robert explique qu’il a assemblé deux fois la même photographie pour réaliser son image. L’une le 

représentant dans un contexte de lieu délabré, l’autre étant modifiée : le cadre de l’image est ajusté en 

plan américain et l’arrière-plan est flouté. Il fait le lien entre son image et les acteurs politiques : « tout va 
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mal, mais souvent, [les acteurs politiques] vont essayer de nous faire voir le positif pour qu’on accroche à 

[eux] » (Beaulieu 2021h). 

 

Photographie 9. Samuel 

 

Samuel 

Mots-clés : orchestré, convainquant, acteurs 

Samuel débute sa réponse photographique à la première question principale en expliquant : 

Trop souvent, j’ai l’impression que les différentes personnalités politiques ont des rôles 
à jouer qui sont bien précis. On leur impose un certain cadre et ils vont vraiment aller 
dans ce sens-là, sans jamais diverger, toujours en suivant cette ligne directrice-là, 
même si, des fois, ça ne correspond pas nécessairement à ce qu’eux-mêmes 
voudraient. J’ai vraiment l’impression qu’il doivent projeter quelque chose qui est 
prédéfini, et c’est ce qu’ils nous servent finalement (Beaulieu 2021i). 

Il précise ensuite qu’il a choisi de photographier une loge d’artistes parce que, pour les acteurs politiques 

comme pour les films, « y’a tout le temps la personne qu’on aime, l’acteur qui est [vu] comme le gentil et 

l’acteur qui est [vu] comme le méchant ». Il explicite davantage cette dichotomie en précisant : « ou j’aime 

vraiment cette personne ou je ne l’aime pas du tout ». Il termine en exemplifiant son propos à l’aide de 

l’actualité politique où il exprime son approbation pour le premier ministre du Québec et ses réserves pour 

le premier ministre du Canada. 
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Photographie 10. Mathieu Doucet 

 

Mathieu Doucet 

Mots-clés : consensus, efforts, développement 

Mathieu Doucet partage sa vision d’un acteur politique en soulignant les responsabilités des personnes 

élues au palier de gouvernement municipal : « le maire avec ses conseillers […] approuvent des projets, 

des règlements municipaux et plein d’autres choses. (Beaulieu 2021j) ». Pour lui, le conseil municipal peut 

faire des consensus qui font évoluer son village, par exemple en le dotant d’un nouveau pont. 

2.1.1 b) Analyse des clichés photographiques et des explications portant sur les acteurs politiques 

Lorsqu’elles élaborent sur leurs perceptions quant aux acteurs politiques, les personnes participantes à 

notre étude semblent exprimer des perceptions souvent nuancées, parfois descriptives ou tantôt 

polarisées. Se démarquent d’abord trois personnes qui concluent globalement leurs observations en 

s’approchant d’une certaine neutralité. Par exemple, Mme Larocque, Alexia et Mathieu Doucet adoptent 
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une posture descriptive dans leurs témoignages. De façon clairsemée, on trouve aussi les traces d’une 

perception plus neutre des acteurs politiques dans les partages des autres personnes. Par exemple, malgré 

leurs apparences d’improvisation, nous dit Évelyne, il y aurait une certaine logique dans les décisions des 

acteurs politiques, particulièrement en temps de pandémie. 

Non sans parfois considérer quelques nuances, certaines des personnes participantes à notre étude 

relatent avoir une perception négative bien tranchée au sujet des acteurs politiques. Ainsi, on dépeindrait 

des acteurs politiques prêts à faire des compromis sur « ce qu’ils voudraient » (Samuel), considérés parfois 

comme profiteurs (William Labine) ou comparés à de la matière rancie (Guillaume Bélanger), nous disant 

des « promesses ou des beaux mots » pour cacher « ce qui va mal » (Alexandre Robert). 

Mais, insistons sur le fait que même le point de vue des personnes dont l’opinion est significativement 

polarisée est parfois ponctué d’observations plus nuancées. Ainsi, Catherine Valiquette exprime son 

jugement sans ambages : « [L]es acteurs politiques ont les yeux fermés sur le reste de la population et leur 

but est de faire le plus d’argent possible. » Avant d’ajouter plus loin : « [...] il reste selon moi quand même 

un espoir et il y a certains acteurs politiques qui pensent vraiment au bien-être et au bonheur de la 

population » (Beaulieu 2021f). 

Pour sa part, Samuel verbalise un certain rôle des émotions dans ses perceptions : « y’a tout le temps la 

personne qu’on aime, l’acteur qui est [vu] comme le gentil et l’acteur qui est [vu] comme le méchant » 

(Beaulieu 2021i). Cette dichotomie entre le « gentil » et le « méchant » attire notre attention. C’est que 

les émotions, nous renseigne Anne Muxel (2019, 11), seraient un « ressort plus réactif » dans la 

détermination des attitudes politiques, notamment en ce qui concerne la participation et l’engagement. 

Elle abonde donc dans le même sens que Bryan D. Jones (2001) et nous indique aussi que « le plus souvent, 

la politique circule par les affects plus que par les discours, par les identifications plus que par les leçons 

civiques, par les émotions plus que par les raisonnements. » (Muxel 2018, 34). Par cet éclairage, nous 

sommes donc pistés vers une explication : les opinions parfois négatives au sujet des acteurs politiques, 

et sans doute plus largement à l’égard de tout objet politique (Clifford et Jerit 2019, 266; Göhler 2013, 98), 

seraient guidées par les émotions que ressentent les personnes participantes à notre étude à propos des 

sujets que nous avons abordés. La dichotomie entre les « bons » et les « méchants » serait un exemple 

illustratif de ce phénomène. 

Enfin, nous discernons aussi que trois personnes accordent un rôle important « d’acteurs politiques » aux 

médias. Assurant la surveillance des élus (Mme Larocque), leur action concrète servirait à informer 

universellement la population (Léonie Masson). Mais l’action des médias [traditionnels] et des médias 

sociaux (Alexia) renforcerait « l’attention » des acteurs politiques à l’égard de leurs faits et gestes, leur 

faisant adopter des « réponses de politiciens » (Mme Larocque). 
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Dans le cadre de cette première analyse thématique simple sur les perceptions des acteurs politiques des 

personnes participant à notre étude, retenons que : 

• Une majorité de perceptions nuancées ou descriptives ont été partagées; 

• Les opinions les plus polarisées sont surtout négatives, mais n’échappent pas non plus à quelques 

nuances; 

• Un certain rôle des émotions transparaît dans la construction des perceptions, et; 

• Les médias apparaissent comme des acteurs politiques incontournables. 

2.1.2 Institutions politiques 

2.1.2 a) Les clichés photographiques et leurs explications 

Deuxième question principale : quelle est votre perception des institutions politiques ? 

 

Photographie 11. Léonie Masson 
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Léonie Masson 

Mots-clés : décision, pouvoir, discussion 

Pour Léonie Masson, c’est l’hôtel de ville de sa municipalité qui représente le mieux une institution 

politique qui lui est accessible. En insistant sur le bâtiment, elle explique qu’il représente « les lois ou les 

discussions politiques à l’échelle municipale ». Elle ajoute d’ailleurs qu’elle pense « qu’il y a beaucoup de 

discussions concernant les lois et la condition des citoyens dans le but de faire avancer le développement 

de la ville » (Beaulieu 2021a). 

 

Photographie 12. Mme Larocque 
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Mme Larocque 

Mots-clés : histoire, majestueux, sacré 

À l’image de l’intérieur d’une église, Mme Larocque explique que l’Assemblée nationale présente une 

histoire, une sacralité, ainsi qu’un aspect grandiose et de majesté. Référant aux manifestations 

importantes que l’on peut vivre dans une église, elle explique que de « gros évènements » et beaucoup 

de « décisions » sont prises à l’Assemblée nationale. « [C]’est là qu’on parle des décisions, des projets de 

lois, des contestations, des arguments, … » (Beaulieu 2021b). 

 

Photographie 13. Guillaume Bélanger 

 

 

 

 



51 
 

Guillaume Bélanger 

Mot-clé : lacunes 

Guillaume Bélanger a photographié le rideau en bambou accroché à une fenêtre de son appartement. Il 

fait ainsi le parallèle entre les lacunes de son rideau qui laissent passer la lumière et celles des institutions 

politiques. « [Ç]a a l’air de faire « la job », mais ça n’est pas vraiment si efficace que ça. Il y a des lacunes : 

dans un rideau de bambou, tu vois, y’a des lacunes, des défauts » (Beaulieu 2021c). 

 

Photographie 14. Alexia 
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Alexia 

Mots-clés : structure, organisation 

Pour Alexia, « une institution politique, c’est comment la politique est construite, comment elle se tient 

en place. Une institution politique, c’est la structure de notre gouvernement, de comment ça 

fonctionne. ». Elle ajoute aussi que « le Québec ne se tiendrait pas sans institut[ions] politiques » (Beaulieu 

2021d). 
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Photographie 15. Évelyne 

 

Évelyne 

Mots-clés : grand, fermé, fausse impression 

Évelyne croit que les institutions politiques sont grandes et « viennent » par les parlements et les hôtels 

de ville. Mais elle prévient : 

On nous répète que les institutions politiques, c’est super ouvert, etc. Mais dans les 
faits, on les voit, [elles sont grandes] devant nous, mais ça n’est vraiment pas tout le 
monde qui va rentrer dedans. Au contraire, c’est quand même sélectif, c’est quand 
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même barré un peu, c’est difficile de se faire entendre dans les institutions politiques 
(Beaulieu 2021e). 

Pour elle, la porte barricadée d’un hôtel de ville révélée par sa photographie est « très représentati[ve] » 

de son opinion. 

 

Photographie 16. Catherine Valiquette 

 

Catherine Valiquette 

Mots-clés : utiles, subtiles, néant 

Catherine Valiquette explique d’entrée de jeu qu’elle « ne sait pas trop » ce que sont les institutions 

politiques. Elle pense alors qu’elles sont à l’image de la petite fenêtre au centre du mur sur sa 

photographie : 

Ça a pris un moment avant que je voie la fenêtre. Elle a quand même une utilité de 
laisser passer la lumière à l’intérieur, même si ça n’a pas un gros impact. Elle est un peu 
dans le néant du mur de briques, ce qui représentait pour moi l’institution politique 
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(qui est un peu floue dans ma tête pour ce qu’elle représente, un peu comme le néant) 
(Beaulieu 2021f). 

À la conclusion de l’entrevue, lorsqu’on lui demande si elle veut ajouter quelque chose, elle partage qu’elle 

a cherché sur le Web afin de mieux comprendre ce que sont les institutions politiques. Insatisfaite du 

résultat de ses recherches, elle redemande des clarifications au chercheur principal en toute fin d’entrevue 

afin de d’éclairer ce concept. 

 

Photographie 17. William Labine 
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William Labine 

Mots-clés : évident, mystérieux, casse-tête 

Pour William Labine, c’est le cliché qui concerne les institutions politiques qui a été le plus difficile à 

capturer puisque, remarque-t-il, « ça n’est pas le phénomène qui m’intéresse le plus et je ne fais pas de 

recherche non plus ». 

Pour moi, les institutions politiques, tout le monde sait que ça existe. Tout le monde 
sait que c’est là, mais en fait on en connaît très peu de choses. C’est là que je trouve 
que c’est un casse-tête. On va souvent mettre beaucoup l’accent sur les acteurs 
politiques et qu’est-ce qui se passe entre qui et qui mais, les institutions comme telles, 
je n’ai pas tant d’information par rapport à ça. […] Je sais que ça existe, mais je ne sais 
pas tant quoi faire avec (Beaulieu 2021g). 

Pour lui, le cube Rubik représente bien sa perception : « la plupart des gens savent que ça existe, mais 

pour le résoudre, [ils n’en ont] aucune idée ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Photographie 18. Alexandre Robert 

 

Alexandre Robert 

Mots-clés : diriger, suivre, omniprésence 

Partageant qu’il « n’en connaît pas beaucoup » lui non plus sur les institutions politiques, Alexandre Robert 

sait cependant qu’elles sont « super importantes ». Pour lui, on y prend des décisions qui doivent être 

respectées, sans que nous ne sachions « vraiment » ce qui s’y passe. Il évoque alors un exemple avec les 

feux de circulation photographiés sur son image : « [Lorsque l’on franchit] ces feux-là, on se suit 

littéralement comme des moutons : les autos nous représentent, parfois sans vraiment savoir l’importance 

derrière ça ». Poursuivant sur cette analogie, il explique que « [ç]a aide aussi à garder une cohérence au 

niveau routier. C’est super important, mais reste que c’est omniprésent : on ne réalise pas l’importance 

des feux. Mais c’est important pour qu’il n’y ait pas le chaos » (Beaulieu 2021h). 
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Photographie 19. Samuel 

 

Samuel 

Mots-clés : fragmenté, perpétuel, lointain 

Samuel fait un « parallèle avec la construction » parce qu’il croit que les institutions politiques sont en 

« constant changement ». 

[Ce sont] de grosses machines qui [ne sont] pas nécessairement bien huilées. J’ai 
l’impression qu’il y a tout le temps de nouveaux régimes, de nouvelles réformes. Par 
exemple, à chaque fois qu’un nouveau gouvernement arrive en poste, beaucoup de 
changements vont être faits. Des fois on va défaire ce qui a été fait par le gouvernement 
d’avant, qui n’était pas nécessairement mauvais (Beaulieu 2021i). 

Pour lui, les institutions politiques représentent « un chantier éternel ». Il constate aussi que « plusieurs 

rôles » sont attribués au sein des institutions, lui donnant l’impression « qu’il y a plus de gestionnaires ou 

de politiciens que de gens qui sont réellement sur le terrain à sonder l’intérêt de la population ». Puis il 
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ajoute : « C’est comme s’il y a beaucoup de contremaîtres mais peu de gens qui vont vraiment se mettre 

les pieds sur le terrain. ». Même si plusieurs « contremaîtres » « ne vont pas nécessairement cibler les 

besoins de la population », il y a certains « politiciens qui se mettent les bottes et qui vont sur le terrain », 

relate-t-il, en partageant qu’il ne veut pas « être trop polarisé » dans l’expression de son point de vue. 

 

Photographie 20. Mathieu Doucet 

 

Mathieu Doucet 

Mots-clés : hiérarchie, assemblée, interrelations 

Mathieu Doucet croit qu’il faut « plusieurs personnes pour obtenir des résultats ». Par sa photographie 

d’un arbre, il veut représenter l’Assemblée nationale qui est « hiérarchique ». Le premier ministre en est 

le tronc et les branches principales les « ministres », affectés à différents portefeuilles (santé, éducation, 

sécurité publique, etc.). Pour lui, les plus petites branches représentent les députés, qui « ne [font] pas 
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partie de l’Assemblée nationale ». Pour leur part, les feuilles symbolisent le peuple. « Tout part d’une 

personne, explique-t-il, et ensuite se distribue à travers tout le peuple » (Beaulieu 2021j). 

2.1.2 b) Analyse des clichés photographiques et des explications portant sur les institutions politiques 

Pour les personnes participantes à notre étude, le rapport aux institutions politiques nous apparaît mettre 

en exergue quatre éléments principaux. On les présenterait d’abord comme les « espaces publics 

communs » pour la discussion et l’action politique, au sens propre comme au sens figuré, tels que Lehman 

Schlozman et autres (2011, 121) les ont identifiés. « [U]ne institution politique, dit Alexia, c’est comment 

la politique est construite, comment elle se tient en place. […] [C]’est la structure de notre gouvernement, 

de comment ça fonctionne. (Beaulieu 2021d) » Tandis qu’Évelyne nous explique que les institutions, « ça 

vient par les bâtiments », Mme Laroque met pour sa part l’accent sur l’importance des évènements et des 

débats qui s’y déroulent, puis des décisions qui y sont prises. Pour elle, ces institutions revêtent un 

caractère « sacré ». Mathieu Doucet constate pour sa part qu’elles sont le lieu de relations : « Il faut 

plusieurs personnes pour obtenir des résultats » (Beaulieu 2021j), constate-t-il. 

D’autres perceptions voudraient mettre en relief une vision plus négative des institutions politiques, 

notamment par la « fausse impression » d’ouverture qu’elles laisseraient, étant dans les faits sélectives et 

« barrées » (Évelyne). Guillaume Bélanger exprime qu’on y trouve des lacunes, tandis que Samuel les 

trouve « fragmentées » et en « constant changement ». 

Pour sa part, Léonie Masson révèle son rapport aux institutions politiques dans une dimension de 

proximité. Elle photographie l’hôtel de ville de Sherbrooke, car « c’est ce qui va le plus représenter les lois 

ou les discussions politiques à l’échelle municipale » (Beaulieu 2021a), dit-elle. D’autres auraient aussi 

préféré exprimer la dimension locale des institutions (Évelyne) ou en parlent indirectement dans les 

réponses aux autres questions : par exemple, lorsqu’il discute des acteurs politiques, Mathieu Doucet 

décrit l’action du conseil municipal de sa localité.  

Enfin, bien que l’on comprenne qu’elles aient « une fonction, une utilité », quelques personnes 

trouveraient que les institutions politiques demeurent mystérieuses (William Labine), méconnues 

(Catherine Valiquette, William Labine, Alexandre Robert) ou lointaines (Samuel). 

Au-delà d’une déduction conduisant à un « choix satisfaisant » (Jones 2001, 70), William Labine attire 

notre attention par sa perception des institutions politiques. Benjamin Vial (2016, 78) pense que les jeunes 

méconnaitraient leurs droits sociaux en raison d’un sentiment de « non-concernement » qui, comme nous 

l’avons vu, serait le fruit du mélange d’un « sentiment diffus de méconnaissance » et d’une « relative 

indifférence ». Lorsque William Labine évoque le « mystère » et la « méconnaissance » des institutions, il 

nous donne à penser qu’un parallèle avec la notion du « non-concernement » de Benjamin Vial serait 
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intéressant à soulever. De son propre aveu, le participant à notre étude confie qu’il ne cherche pas à 

nourrir davantage sa réflexion sur le thème. Une caractéristique d’indifférence mise en exergue par Vial 

(2016, 80) lorsqu’il affirme que « [l]es individus reconnaissent spontanément [leur] méconnaissance, sans 

qu’à première vue cela ne leur pose de problème majeur. Aussi, le sentiment de méconnaissance reflète 

et favorise un certain détachement […] » à l’endroit de leurs droits sociaux. L’attitude de William Labine, 

comme celles de certains autres collègues (Catherine Valiquette, Alexandre Robert et Samuel) nous 

semble donc exprimer plus qu’un « choix satisfaisant » (Jones 2001, 70), mais aussi une certaine 

méconnaissance des institutions politiques. 

De notre analyse thématique simple sur les perceptions des institutions politiques, les personnes 

participant à notre étude ont retenu notre attention sur les points suivants : 

• Les institutions sont parfois présentées de manière descriptive comme des « espaces publics 

communs » pour la discussion et l’action politique; 

• Pour certaines personnes participantes, elles laisseraient une impression de fausse ouverture ou 

de lacunes; 

• L’importance des institutions politiques de proximité, à l’échelle municipale, a été soulignée, et; 

• On les percevrait parfois comme mystérieuses, méconnues ou lointaines, ne s’en sentant peut-

être pas concerné. 

2.1.3 Démocratie 

2.1.3 a) Les clichés photographiques et leurs explications 

Troisième question principale : quelle est votre perception de la démocratie ? 

Léonie Masson6 

Mots-clés : société, individualité, pouvoir 

En capturant l’image de personnes passant sur la rue, Léonie Masson veut exprimer son impression « que 

la démocratie touche tous les citoyens et toutes les personnes éligibles pour voter, et c’est par ce système 

qu’on peut faire valoir nos opinions et notre pensée, même si c’est indirect ». Pour elle, à travers la 

représentation, la démocratie « nous confère un certain pouvoir ». Notant qu’un système politique 

démocratique n’est pas à la portée de toutes les personnes, elle pense « qu’autant en société 

qu’[individuellement], [on] peut agir sur le monde qu’[on] veut voir demain. ». 

                                                           
6 D’un commun accord avec la participante Léonie Masson, son cliché concernant la démocratie a été retiré de la 
collection destinée à la publication. Il était possible d’y distinguer clairement les visages de personnes n’ayant pas 
donné leur consentement pour être photographiées, ni pour participer à la recherche. 
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En toute fin d’entrevue, lorsqu’on lui demande si elle souhaite aborder quelque chose que nous n’avons 

pas mentionné, Léonie Masson revient sur son cliché photographique concernant la démocratie que nous 

avons choisi, d’un commun accord, de ne pas publier. Elle précise que, pour elle, une intervention pour 

anonymiser les personnes apparaissant sur la photographie (l’ajout de rectangles noirs sur les yeux des 

personnes passantes ou la correction de l’image par l’ajout d’un flou sur les visages de celles-ci) changerait 

trop le « message de la photo ». Ce serait contraire à ce qu’elle veut dire, comme si elle « envoyai[t] le 

message que la démocratie est aveugle. Comme si on votait puis on élisait des personnes sans savoir où 

on [s’en va] et où [les élus s’en vont]. ». Cette modification de sa photo aurait aussi eu pour effet de 

« fai[re] perdre l’individualité d’une société », juge-t-elle, « parce qu’on est considéré comme un numéro 

ou quelqu’un pas rapport, sans opinion ». Or, pour elle, la démocratie « englobe tout le monde » et 

« devrait concerner tout le monde » (Beaulieu 2021a), termine-t-elle. 

 

Photographie 21. Mme Larocque 

 

 

Mme Larocque 

Mots-clés : illusion, limitation, semblable 
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Mme Larocque a choisi de photographier des « illusions optiques ». Pour elle, au niveau « provincial, on a 

cinq à six choix de partis à chaque année, mais on dirait que c’est presque toujours les mêmes qui 

reviennent puis que c’est toujours les deux ou trois partis qu’on connaît qui sont dans la course ». Elle 

exemplifie son idée en relatant la marginalité persistante du Parti vert [du Québec], apparaissant toujours 

dans « les choix », mais qui ne sera « jamais choisi ». Enfin, elle réfère à la joute politique américaine où 

« c’est toujours démocrates/républicains ». Ainsi, Mme Larocque croit que « [c]’est un genre d’illusion, la 

démocratie » (Beaulieu 2021b). 

 

Photographie 22. Guillaume Bélanger 

 

Guillaume Bélanger 

Mots-clés : polarité, divisions, représentation 

La photographie de Guillaume Bélanger, « [c]’est [s]on garde-manger », où il trouve à faire une analogie 

avec la démocratie. Celui-ci renferme « beaucoup de bonnes choses, mais aussi [certaines] qui ne sont pas 

nécessairement bonnes et qui nous empêchent d’avancer ». Lorsqu’on lui demande s’il veut ajouter 

quelque chose, il insiste sur le fait qu’il n’est « vraiment pas quelqu’un de très renseigné politiquement » 

(Beaulieu 2021c). 
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Photographie 23. Alexia 

 

Alexia 

Mots-clés : population, pouvoir, représentation 

À l’aide de son ordinateur, Alexia a capturé une image de sa propre élaboration. « Les petites mains 

représentent la population : c’est comme notre droit de vote qui va donner, qui va soulever les hommes 

forts qui veulent nous représenter. » Elle donne l’exemple suivant : plus de mains levées seront vertes, 

plus « [l’homme fort] qui va représenter le vert va être […] fort. Il va avoir plus de pouvoir. C’est lui qui va 

représenter une plus grosse majorité de la population » (Beaulieu 2021d). 
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Photographie 24. Évelyne 

 

Évelyne 

Mots clés : important, vaste, inclusif 

Pour Évelyne, on ne voit pas la démocratie, « parce que c’est quelque chose qui est acquis ». Mais, ajoute-

elle, « c’est grâce à ça qu’on s’est créés : tout s’est créé autour de la démocratie ». Elle propose ainsi une 

photographie du centre-ville de sa municipalité, « parce que la démocratie permet d’avoir des commerces 
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qui font leurs affaires, des restaurants qui peuvent être ouverts, etc. ». Elle renchérit : « [La démocratie] 

c’est aussi tout le monde, donc je voulais montrer que c’est notre société en tant que tel » (Beaulieu 

2021e). 

 

Photographie 25. Catherine Valiquette 

 

Catherine Valiquette 

Mots-clés : individualisme, semblant, vote 

Catherine Valiquette perçoit la démocratie comme un « tronc d’arbre coupé en plein milieu ». Pour elle, 

les racines symbolisent la population qui en est la base, c’est « le vote du public ». Il permet de faire 

pousser le tronc, qui « représente l’ensemble de nos demandes ». Mais ce dernier est coupé en son centre. 

Elle résume ainsi le symbolisme de cette image : 

[Ç]a veut dire que oui, on a une certaine voix, un certain pouvoir, mais qu’au final, il ne 
sert pas à grand-chose parce qu’il n’est selon moi pas trop pris en considération. Même 



67 
 

si on peut voter, c’est rare que [le résultat] va être comme ce que l’individu demandait 
et c’est plus les personnes haut-placées qui vont avoir le dernier mot. On a donc le 
pouvoir coupé en-haut de la tête (Beaulieu 2021f). 

 

Photographie 26. William Labine 

 

William Labine 

Mots-clés : pantin, manipulation, pouvoir 

Pour William Labine, le peuple est comme un pantin ou une marionnette qui se fait manipuler « par la 

démocratie ». Précisant qu’il ne voit pas de « complots partout », il explique que « ceux qui sont au pouvoir 

vont faire ce qu’ils veulent », avant d’ajouter « [qu’ils] vont faire leurs lois et nous on est juste le peuple et 

on est obligés de suivre ces affaires-là. Ils sont comme la main qui nous tire les ficelles. ». 
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En fin d’entrevue, il fait remarquer au chercheur principal que sa perception de la démocratie pourrait 

être comprise comme négative. Il nuance en disant : « c’est plus que ça ne m’intéresse pas tant et je ne 

m’instruis pas par rapport à ça. Je ne fais pas tant de recherche » (Beaulieu 2021g). 

 

Photographie 27. Alexandre Robert 

 

Alexandre Robert 

Mots-clés : soi-même, introspectif, collectif 

« La démocratie, je la vois vraiment [comme] une manière [de] « chacun pour soi » : chacun vote d’une 

manière selon ce que la personne pense qui devrait être le meilleur. », exprime premièrement Alexandre 

Robert. Sa photographie montre un grand miroir dont le fond est noir. « C’était une manière de dire que, 

la démocratie, ça nous donne une chance, comme individu dans la cité, de se regarder et de voter en 

s’écoutant nous-mêmes, dans nos valeurs. » Quant à savoir si cette perspective est positive ou négative, 

le participant fournit une réponse nuancée : 
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Ça dépend encore là et c’est pour ça qu’on a le troisième mot-clé. Autant ça peut être 
bien parce que tu votes [en te projetant] dans le futur et tu prends en considération la 
société entière et non toi-même : je trouve ça bien. […] Mais, encore une fois, ce 
pourrait être mauvais : pour moi, tout ce qui est « J’ai voté pour lui parce que l’argent 
c’est important pour moi. » … L’argent, l’argent : oui c’est important l’économie, mais 
y’aura pas d’économie si on meurt tous [sans avoir pris en compte d’autres valeurs, 
comme le respect de l’environnement] (Beaulieu 2021h). 

En conclusion, Alexandre Robert renchérit : « C’est vraiment une manière de bien nous refléter : sur ton 

image noire, tu pourrais inclure quelqu’un à côté de toi, puis vous seriez deux maintenant dans le miroir. 

Je l’ai vu de même : un bon reflet de tes valeurs, de comment tu vois ça, puis tu vas voter de la manière 

que tu es. ». 

 

Photographie 28. Samuel 

 

Samuel 

Mots-clés : citoyens, liberté, pouvoir 

Pour Samuel, la démocratie, « c’est vraiment le pouvoir qui est remis entre les mains du peuple ». Il a 

photographié une cinquantaine de personnes rassemblées pour la détente dans un parc, sous un grand 

ciel bleu. Il croit que la démocratie repose en chacune de ces personnes qui ont singulièrement « un impact 
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[…] aussi minime qu’il puisse sembler être ». Et la démocratie est forte lorsque chaque personne prend 

son rôle démocratique à cœur, ajoute-il. Samuel s’exprime encore : 

Si chacun est conscient du pouvoir qu’il peut avoir de faire changer les choses, 
d’exercer son droit de vote, [c’est alors], en fait, que la démocratie est réelle, qu’elle 
est bien vivante en chacun de nous. On peut faire changer les choses. Des fois, on a 
l’impression que c’est loin, mais on a vraiment un impact si on s’implique, je pense, à 
un certain niveau (Beaulieu 2021i). 

Même si « des fois » l’idée de démocratie « est loin », Samuel pense qu’elle est toujours forte en 2021, 

surtout au Québec, où il la perçoit « bien ancrée ». 

 

Photographie 29. Mathieu Doucet 

 

Mathieu Doucet 

Mots-clés : peuple, parole, pouvoir de décision 
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Au sujet de sa photographie, Mathieu Doucet partage cette idée : « C’est ça que j’essayais d’exprimer avec 

mon micro, principalement : c’est le peuple qui a la parole. C’est [lui] qui décide de la personne qui va le 

guider. ». Le participant pense ainsi que la démocratie, « c’est le peuple qui choisit le premier ministre ». 

Il précise ensuite : « C’est la voix du peuple, dans le fond. La voix du peuple, c’est la grande majorité de la 

décision. ». Mais il nuance : si au départ, le processus est démocratique, « ensuite c’est une monarchie. 

C’est [le premier ministre avec ses différents ministres] qui prennent le pouvoir et ensuite qui prennent 

les décisions pour le reste du monde » Beaulieu 2021j). 

2.1.3 b) Analyse des clichés photographiques et des explications portant sur la démocratie 

En matière de démocratie, trois grands ensembles sémantiques exprimés par les propos des personnes 

participantes à notre recherche se distinguent. En premier lieu, on peut évoquer les commentaires, surtout 

descriptifs, qui définiraient et situeraient la démocratie représentative (Léonie Masson, Guillaume 

Bélanger, Alexia) : « le pouvoir qui est mis entre les mains du peuple » (Samuel). La démocratie « touche 

tous les citoyens », nous dit Léonie Masson, et c’est par un système de représentation indirect « qu’on 

peut faire valoir nos opinions et notre pensée » (Beaulieu 2021a). « [C]’est grâce à ça qu’on s’est créés : 

tout s’est créé autour de la démocratie » (Beaulieu 2021e), précise encore Évelyne. 

Ensuite, les personnes participantes ont évoqué leurs perceptions des illusions de la démocratie, ses 

limites et ce qu’elle comporterait de « faux » (Mme Larocque) ou de « semblant » (Catherine Valiquette). 

On évoque alors les divisions (Guillaume Bélanger) et le fait que « notre » pouvoir « ne sert pas à grand-

chose » (Catherine Valiquette). « [O]n se ferait manipuler, en fait, par la démocratie », nous confie William 

Labine, car « ceux qui sont au pouvoir vont faire ce qu’ils veulent » (Beaulieu 2021g). Mathieu Doucet 

renchérit en disant :  

C’est la voix du peuple, dans le fond. La voix du peuple, c’est la grande majorité de la 
décision. […] Après, c’est le premier ministre avec ses différents ministres qui décident 
du reste. Donc au départ, c’est démocratique et ensuite c’est une monarchie. C’est eux 
qui prennent le pouvoir et ensuite qui prennent les décisions pour le reste du monde 
(Beaulieu 2021j). 

Dans une autre perspective, la démocratie serait vue comme accordant de l’importance aux individus 

considérés singulièrement dans leurs relations collectives. C’est-à-dire que, dans leurs perceptions, les 

personnes participant à notre étude nous semblent considérer les systèmes démocratiques comme des 

outils politiques de mise en valeur de l’individualité. Alexandre Robert verbalise cette vision lorsqu’il 

qualifie la démocratie de « miroir de la société », parce qu’elle « nous donne une chance, comme individu 

dans la cité, de se regarder et de voter en s’écoutant nous-mêmes, dans nos valeurs » (Beaulieu 2021h). 

N’oubliant toutefois pas sa valeur collective, d’autres personnes participantes ajoutent qu’elle serait 

inclusive (Évelyne, Samuel). « [La démocratie], c’est aussi tout le monde », dit Évelyne; tous les individus 
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pourraient « agir sur le monde qu’il[s] veu[lent] voir demain » ajoute Léonie Masson. Enfin, Samuel abonde 

aussi en ce sens : « Ma perception de la chose, c’est que chaque personne a un impact dans la démocratie, 

aussi minime qu’il puisse sembler être » (Beaulieu 2021i), avant d’affirmer que la démocratie lui semble 

« forte », surtout en Occident et au Québec, particulièrement. 

Pour la plupart, les personnes participant à notre étude nous donnent l’impression d’être attachées à la 

démocratie, mais en mettant de l’avant, avant toute autre chose, les avantages individuels qu’elles en 

percevraient. Cette saillance d’un certain individualisme dans leur rapport avec la démocratie nous a 

invités à lui chercher des repères théoriques. L’éclairage de Gerhard Gölher nous a aidé à mieux nous y 

retrouver. Ce penseur explique que « [l]es citoyens ne considéreront une communauté comme leur que si 

elle représente les valeurs et l’ordre politique qu’ils veulent en commun. » (2013, 99) Toujours selon lui, 

la démocratie représentative « exige en permanence » qu’on s’y reconnaisse dans notre identité et nos 

valeurs, individuellement (2013, 102). Sans doute Alexandre Robert se rapproche-t-il de cette perspective 

lorsqu’il fait une analogie entre la démocratie et l’image de nous-mêmes que nous renvoie un miroir. 

Pour conclure cette dernière analyse thématique simple portant sur les perceptions de la démocratie, 

retenons que les personnes participant à notre étude ont exprimé : 

• Des commentaires descriptifs qui situeraient la démocratie représentative; 

• Ce qui constituerait les illusions, les limites et « le faux » de la démocratie, et; 

• Une importance à la singularité de chaque personne en relation avec la société démocratique. 

1.2 Analyses comparatives 

Nous avons souhaité approfondir notre compréhension des perceptions partagées par les personnes 

participant à notre étude en conduisant trois analyses comparatives. La première concerne la polarité des 

expressions exprimées pour chacun des grands thèmes abordés. Suivent dans leur ordre respectif une 

comparaison de nos résultats avec des attitudes observées chez le groupe des jeunes « en général », puis 

une autre avec celles observées chez un groupe de jeunes de non-engagés. 

2.2.1 Analyse de la polarité des perceptions exprimées 

S’il nous fallait trouver un moyen de confirmer certaines conclusions retenues dans le cadre des trois 

analyses thématiques simples, nous avions aussi la curiosité de comparer avec leurs grands ensembles les 

attitudes politiques exprimées singulièrement. Nous choisissons ainsi de faire un examen de la polarité 

des perceptions partagées par les personnes participant à notre recherche. 
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Tel que nous l’avons souligné précédemment, nous avons accordé une cote numérique à chacune des 

explications accompagnant les photographies. Nous avons alors été en mesure de produire le tableau 

suivant : 

Tableau 2. La polarité des perceptions exprimées 

Personnes 
participantes 

Cotes associées aux perceptions Résumé 
d’une 

personne 
Acteurs 

politiques 
Institutions 
politiques Démocratie 

Léonie Masson 1 1 1 Positive 

Mme Larocque 0 1 -1 Variée 

Guillaume 
Bélanger -1 -1 -1 Négative 

Alexia 0 1 0 Pos-Neutre 

Évelyne -1 -1 1 Neg-Pos 

Catherine 
Valiquette -1 0 -1 Neg-Neutre 

William Labine -1 -1 -1 Négative 

Alexandre Robert -1 1 0 Variée 

Samuel -1 -1 1 Neg-Pos 

Mathieu Doucet 1 1 1 Positive 

Sommes -4 1 0  

Modes -1 1 -1 et 1 

Globalement, en considérant les sommes et les modes, les personnes participant à cette étude auraient 

plus souvent exprimé avoir une perception négative plutôt que positive ou neutre des acteurs 

politiques (somme = -4; mode = -1). Concernant les institutions politiques, elles auraient dans l’ensemble 

partagé avoir légèrement plus souvent des perceptions positives plutôt que négatives ou neutres (somme 

= 1; mode = 1). Quant à ce qui concerne la démocratie, autant de personnes participantes auraient signifié 

avoir une perception positive que de personnes ayant partagé une perception négative, ce qui conduit à 

une considération globalement neutre (somme = 0; mode = -1 et 1). 
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Lorsque l’on considère les perceptions exprimées par une même personne sur les trois grands thèmes de 

notre étude, on constate que quatre d’entre elles auraient exprimé avoir une opinion totalement positive 

ou totalement négative : deux personnes n’auraient que des visions positives (Positive) (Léonie Masson et 

Mathieu Doucet) alors que deux autres personnes n’auraient que des points de vue négatifs (Négative) 

(Guillaume Bélanger et William Labine). Deux personnes participantes (Neg-Pos) (Évelyne et Samuel) 

auraient une combinaison identique de perceptions négatives (acteurs et institutions politiques) et de 

perceptions positives (démocratie). Aussi, deux personnes (Variée) (Mme Larocque et Alexandre Robert) 

auraient exprimé un éventail des trois positionnements possibles. Puis, deux autres personnes auraient 

partagé des perceptions soit positives et neutres (Pos-Neutre) (Alexia) ou soit négatives et neutres (Neg-

Neutre) (Catherine Valiquette). Ces détails mettent certainement en valeur la variété du panorama des 

perceptions exprimées. 

L’équilibre global plutôt faible ou négatif que nous constatons entre les sommes des polarités ne nous 

semble pas contredire ce qui s’exprime dans les témoignages des personnes participant à notre étude. 

Nous remarquons qu’elles auraient une perception plutôt négative des acteurs politiques, certainement 

moins bonne que leur vision de la démocratie, qui semblerait en équilibre entre les points de vue positifs 

et négatifs. Non loin de la démocratie, se révèlerait légèrement positive la somme des opinions sur les 

institutions politiques. En ajoutant notre considération des modes à celle des sommes, on ne peut conclure 

que les perceptions exprimées tendent globalement vers le négatif ou le positif. Elles seraient variées, plus 

souvent négatives ou neutres, mais aussi parfois positives. 

La vision plus négative des acteurs politiques nous semble faire sens au regard des écrits de Dubois et ses 

collègues (2021, 23), notamment parce que, lorsqu’ils évoquent la baisse de confiance envers la politique 

des abstentionnistes aux élections, ils ont le soin de mettre en exergue les « acteurs » parmi tous les objets 

politiques. Toutefois, le rapprochement de seulement un point entre les indicateurs de la démocratie et 

des institutions ne nous permet pas de départir avec conviction lequel des deux concepts serait mieux 

perçu que l’autre par les personnes participantes à notre étude. 

Dans leurs recherches, Robert-Mazaille et ses collègues (2017, 96) ont constaté qu’il existe une 

« distance » entre la population et « les institutions publiques garantes de ses droits ». Cet écart serait 

fluctuant ou encore plus marqué chez les jeunes (Robert-Mazaille et autres 2017, 96; Foa et Mounk 2016, 

10; Gauthier 2016, 36; Mayer 2014, 124; Baril 2012, 54; Mahéo et autres 2012, 405). Nos travaux révèlent 

que, pour les institutions mais aussi plus largement à l’endroit des trois grands thèmes abordés, les 

personnes participantes à notre étude reflèteraient une image fidèle à cette idée. En effet, les perceptions 

des acteurs politiques, des institutions politiques et de la démocratie des personnes participant à notre 



75 
 

étude seraient peu positives : leurs sommes respectives seraient respectivement négative, neutre ou 

faiblement positive. 

Les points de vue décrivant les perceptions des personnes participant à notre étude nous semblent se 

rapprocher de ce que Yasha Mounk et Roberto Stefan Foa (2018, 33; 2016, 16) expliquent dans leurs 

travaux : la déception des jeunes générations à l’endroit des démocraties libérales. Suivant l’éclairage de 

ces deux auteurs, mais avec la prudence de nuancer ce constat en rappelant la diversité de leurs opinions 

exprimées, les jeunes qui ont répondu à nos questions verbaliseraient ce qui pourrait être une forme de 

cynisme à l’endroit de la démocratie, mais aussi pour les deux autres thèmes. En effet, chacune des 

conclusions de nos trois grands ensembles comportent une composante que nous pourrions qualifier de 

négative. Pour les acteurs politiques, on parlerait d’opinions nuancées, mais plus souvent négatives; pour 

les institutions politiques, on découvrirait de fausses impressions, des lacunes, des mystères, de la 

méconnaissance ou une distance marquée, puis; pour la démocratie, on soulignerait ses illusions, ses 

limites et sa fausseté. 

La démocratie et les idées qui s’y associent, expliquent Mounk et Foa (2018, 33; 2016, 16), sont souvent 

dépeintes dans l’opinion publique parce qu’elles ne rempliraient plus ses promesses de prospérité 

économique et sociale, ainsi que d’une relative égalité dans la population. Même, ajoutent-ils, ainsi 

désenchantée par la démocratie représentative, une part croissante de la population irait jusqu’à appuyer 

des alternatives politiques autoritaires. Outre l’expression d’un certain cynisme, nous n’avons cependant 

pas trouvé de discours aussi polarisé dans les témoignages qui nous ont été offerts. 

Pour achever cette sous-section, il nous semble important de préciser que nos travaux révèleraient que 

cette « distance » (Robert-Mazaille et autres 2017, 96) entre la politique et la population, ou le cynisme 

exprimé (Foa et Mounk 2016, 7), ne seraient pas nécessairement synonymes de méconnaissance. Par le 

panorama diversifié des perceptions qu’elles ont exprimé, on constate que certaines des personnes 

participantes à notre étude comprendraient bien les concepts avec lesquels elles construisent leurs 

réponses. Même si parfois, d’autres naviguent malgré tout plus difficilement à travers les concepts 

politiques. 

Par exemple, Samuel partage une vision de la démocratie qui s’associe très justement à une définition plus 

théorique de celle-ci (Crick 20027) : « pour moi, la démocratie, c’est vraiment le pouvoir qui est mis dans 

                                                           

7 « The Oxford Classical Dictionary tells us that the word first emerged around the turn of the 5th to 4th centuries BC 
after revolts in Athens had removed a dynasty of tyrants from power. Demokratia was what the word meant: the 
rule (kratos) of the people (demos). » Tiré de Crick (2002, 14). Traduction libre : « The Oxford Classical Dictionary 
mentionne que le mot a émergé au tournant des 5e et 4e siècles avant notre ère, après que des révoltes à Athènes 
eurent renversé du pouvoir une dynastie de tyrans. Demokratia était alors comprise dans son sens littéral : le 
pouvoir (kratos) au peuple (demos). » 
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les mains du peuple » (Beaulieu 2021i). Encore, dans ses propres mots, Alexia propose une observation au 

sujet des institutions politiques qui s’approche implicitement de l’importance du fondement social dans la 

définition de John L. Campbell8 (2004) : « une institution politique, c’est comment la politique est 

construite, comment elle se tient en place » (Beaulieu 2021d). De même, toujours au sujet des institutions, 

Alexandre Robert exemplifie sa vision en les comparant à des feux de circulation qui évitent que ne se 

produise le « chaos » aux intersections routières. 

Ajoutons enfin que d’autres exemples témoigneraient de visions moins claires des concepts évoqués. 

Catherine Valiquette et William Labine l’expriment d’eux-mêmes : « Je ne sais pas trop ce que sont les 

institutions politiques » (Beaulieu 2021f), dit la première, alors que « les institutions comme telles, je n’ai 

pas tant d’information par rapport à ça » (Beaulieu 2021g), affirme le second. Les incompréhensions sont 

aussi parfois plus subtiles, comme lorsque Mathieu Doucet partage une analogie partiellement inexacte 

entre l’Assemblée nationale du Québec et un arbre : « les branches secondaires, les plus petites (en vert), 

ça ne fait pas partie de l’Assemblée nationale, mais c’est tous les autres députés » (Beaulieu 2021j). 

De cette première analyse comparative portant sur la polarité des perceptions exprimées, nous retenons : 

• Quoique les propos des personnes participant à notre étude soient souvent ponctués de nuances, 

nous avons trouvé qu’ils traduisaient une vision plus négative des acteurs politiques que des deux 

autres objets politiques étudiés; 

• Une certaine distance s’exprimerait à l’endroit des trois grands thèmes, que l’on pourrait 

considérer dans le spectre du cynisme, et enfin; 

• Cette distance, ou ce cynisme, ne seraient pas synonyme de méconnaissance. 

2.2.2 Comparaison entre la perception de ne pas se sentir concerné par la politique et les attitudes 

politiques des jeunes en général 

Toutes les personnes participant à notre étude ont en commun de ne pas se sentir concernées par la 

politique. Mais elles appartiennent d’abord au plus grand groupe générationnel des « jeunes ». Il nous 

apparaît donc essentiel de consacrer quelques paragraphes de notre travail à la comparaison du sous-

groupe qui nous intéresse avec son premier ensemble d’appartenance. Pour ce faire, nous concentrons 

notre attention sur trois éléments précis. 

                                                           
8 « They consist of formal and informal rules, monitoring and enforcement mechanisms, and systems of meaning 
that define the context within which individuals, corporations, labor unions, nation-states, and other organizations 
operate and interact with each other » (Campbell (2004, 1). Traduction de la Pre Isabelle Lacroix (Université de 
Sherbrooke) : « Elles se composent des règles formelles et informelles de surveillance, des mécanismes 
d’application et des systèmes de sens qui définissent le contexte dans lequel les individus, les entreprises, les 
syndicats, les États-nations et d’autres organisations opèrent et interagissent les uns avec les autres. » Tiré de 
Lacroix (2013, 41). 
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D’abord, Robert-Mazaye et ses collègues (2017, 96) pensent que les jeunes en général feraient preuve 

d’un désintérêt grandissant pour les affaires politiques, voire de désillusion et de désengagement. Dans 

les propos recueillis chez les personnes participant à notre étude, nous avons effectivement trouvé des 

traces de ces deux premières caractéristiques (Guillaume Bélanger, Évelyne, Catherine Valiquette, William 

Labine, Alexandre Robert, Samuel, Mathieu Doucet), mais aucune concernant le désengagement. Encore 

moins avons-nous remarqué les indices qu’un tel mouvement serait grandissant. 

Par ailleurs, Robert-Mazaye et autres (2017, 101) ainsi que Mahéo et autres (2012, 409) discutent de la 

méconnaissance qu’auraient les jeunes générations à l’endroit des objets politiques : elle serait présente, 

mais pas chez l’ensemble des individus. C’est aussi ce que nous révèle l’observation des perceptions 

exprimées par les personnes participantes à notre étude. Une méconnaissance se serait révélée (Léonie 

Masson, Mathieu Doucet), parfois même explicitement (Catherine Valiquette, William Labine), mais pas 

dans une majorité des réponses à nos trois grandes questions. 

Enfin, Gauthier (2016, 22) et Roudet (2009, 99-108) pensent que la scène communautaire revêt une 

grande importance pour les jeunes d’aujourd’hui, ce qui favoriserait une identification plus forte à l’égard 

des institutions de proximité. Cette caractéristique se serait fidèlement reflétée dans nos résultats, à 

l’évocation des témoignages de Léonie Masson, d’Évelyne et de Mathieu Doucet. 

Pour cette deuxième analyse comparative avec les jeunes en général, gardons à l’esprit les éléments 

suivants : 

• Un désintérêt et une certaine désillusion seraient communs aux deux groupes comparés, mais le 

désengagement ou un mouvement grandissant pour ces caractéristiques n’auraient pas été 

remarqués chez les jeunes qui ne se sentent pas concernés par la politique et qui ont répondu à 

nos questions; 

• La méconnaissance parfois observée chez les jeunes en général à l’endroit des objets politiques 

aurait aussi été observée chez les personnes participant à notre étude, et; 

• Les institutions politiques de proximité seraient valorisées chez les deux groupes. 

2.2.3 Rapprochements entre l’opinion de ne pas se sentir concerné par la politique et les jeunes non-

engagés 

Mahéo et autres (2012, 410) relatent dans leurs travaux qu’il existerait une diversité d’attitudes et 

d’opinions à l’égard des objets politiques chez les jeunes personnes qui sont non-engagées politiquement9. 

Aussi, nous l’avons vu, Dubois et autres (2021, 23) affirment que les personnes qui s’abstiennent de 

                                                           
9 Au sens large : l’engagement sous toutes ses formes. 
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participer aux élections n’auraient pas beaucoup confiance envers « la politique ». Nous n’avons pas posé 

de question portant directement sur ces libellés aux personnes participant à notre étude. Il nous semble 

cependant que le rapprochement entre les perceptions exprimées dans notre recherche et les conclusions 

de Mahéo et autres (2012) ainsi que celles de Dubois et autres (2021) fait du sens. Cela se révèlerait dans 

nos résultats, notamment par les analyses thématiques simples et l’examen des polarités. Ce qui nous 

porte à vérifier si d’autres parallèles peuvent être faits entre les jeunes non-engagés et ceux qui ne se 

sentent pas concernés par les affaires politiques. Cette opportunité d’approfondir notre réflexion nous 

apparaît des plus pertinentes puisque, comme relaté dans la recension des écrits, des liens ont été 

démontrés entre plusieurs habitudes de participation et la santé des démocraties (Galais 2018, 601; 

Dassonneville et Hooghe 2017, 186; Pons 2016, 221; Blais et Rubenson 2013, 112; Mahéo et autres 2012, 

405; Grönlund et Milner 2006, 403; Blais et autres 2004, 234). 

Ainsi, contribuant à varier le panorama des attitudes des non-engagés, Mahéo et ses collègues (2012, 421) 

insistent à l’effet que ces jeunes présentent un portrait qui n’est pas homogène, mais plus diversifié qu’on 

ne l’imagine. La variété des positions adoptées dans les témoignages des personnes participantes à notre 

recherche semblerait aller en ce sens : on ne trouverait pas que des discours négatifs chez les jeunes qui 

ne s’intéressent pas à la politique. Certains n’exprimeraient pas (ou peu) de visions négative à l’égard des 

objets politiques (Léonie Masson, Mathieu Doucet); d’autres démontreraient leur compréhension des 

concepts (Alexia, Samuel); alors qu’au contraire, certains exprimeraient leurs incompréhensions 

(Catherine Valiquette); partageraient leur indifférence (William Labine); ou nuanceraient leurs propos 

selon les thèmes abordés (Évelyne, Alexandre Robert et Samuel). 

Par ailleurs, le fait que les personnes qui s’abstiennent de voter auraient globalement un manque de 

confiance envers « la politique » (Dubois et autres 2021, 23) trouverait son écho chez nos personnes 

participantes : nous le notons dans nos analyses thématiques simples par les témoignages de Guillaume 

Bélanger, Catherine Valiquette, William Labine, Alexandre Robert et Samuel sur les acteurs politiques et 

de ceux d’Évelyne, Guillaume Bélanger et Samuel sur les institutions politiques. De même, nous le 

constatons de façon générale lors de notre analyse des polarités. 

Aussi, Mahéo et ses collègues (2012, 418) pensent que les « valeurs démocratiques ne diffèrent pas entre 

les engagés et les non-engagés ». Ce constat nous permet de trouver des pistes d’interprétations indiquant 

peut-être pourquoi, dans notre étude, plus de visions optimistes ou neutres seraient exprimées au sujet 

de la démocratie que pour les acteurs politiques (Léonie Masson, Évelyne, Samuel, Mathieu Doucet), la 

démocratie étant probablement mieux considérée par nos personnes répondantes que les acteurs qui 

l’animent. 
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A priori, les similitudes entre les deux groupes semblent se limiter au niveau de confiance relativement 

faible des jeunes envers les objets politiques, à la diversité des opinions et à un intérêt certain pour la 

démocratie. Encore, parmi les témoignages des personnes participant à notre étude, nous trouvons tout 

de même quelques illustrations des explications que Mahéo et ses collègues (2012) fournissent sur le 

désengagement des jeunes. 

Pour Valérie-Anne Mahéo et ses collègues (2012, 408-409), trois raisons principales expliqueraient le non-

engagement politique chez les jeunes. Premièrement, ces personnes ne seraient souvent « plus 

intéressées et [seraient] plus cyniques face à la politique » (aussi Muxel 2010,62; Henn et autres 2005, 

557). Ce que, dans notre étude, Mme Larocque aurait exprimé en décriant un réel manque de choix 

politiques. Alexandre Robert partage des observations qui iraient en ce sens : rappelons qu’il croit que les 

acteurs politiques « se vendent » en prétendant que « tout va bien » et en niant que « tout va mal ». Nous 

croyons retrouver aussi des fragments de cynisme dans le témoignage de Catherine Valiquette : « les 

acteurs politiques ont les yeux fermés sur le reste de la population et leur but est de faire le plus d’argent 

possible » (Beaulieu 2021f). Enfin, comme nous l’avons constaté, William Labine verbalise également ce 

qui serait un désintérêt envers les institutions politiques et la démocratie. 

Mahéo et ses collègues (2012, 409), mais aussi Lehman Schlozman et autres (2011, 123), affirment que 

l’accès limité aux ressources (ex. : connaissances, statut socio-économique, temps, etc.) pourrait 

encourager à la passivité politique. Nous reconnaissons des traces de cette idée dans nos travaux 

lorsque Léonie Masson verbalise que ses ressources sont limitées pour exprimer son point de vue 

convenablement, ou alors lorsque Guillaume Bélanger, Catherine Valiquette et William Labine partagent 

leur manque de notions politiques. 

Enfin, selon Mahéo et ses collègues (2012, 409), la transformation du « cycle de vie » aurait aussi son effet 

sur la non-participation, faisant en sorte d’initier plus tard qu’auparavant les jeunes à leur rôle citoyen. 

Notons que les personnes participantes à notre étude n’ont pas évoqué cette dernière explication. 

Pour cette dernière analyse comparative portant sur les personnes qui ont collaboré à notre étude et les 

jeunes qui participent peu, retenons les observations suivantes : 

• Encore, une diversité d’opinions prévaudrait plutôt qu’une homogénéité dans les deux groupes : 

o Comme les jeunes non-engagés, certaines personnes qui ont répondu à nos questions 

verbaliseraient leurs réserves plutôt que leur confiance à l’égard des objets politiques; 

o Mais, toujours pour les deux groupes, l’attachement aux valeurs démocratiques serait 

aussi remarqué; 



80 
 

• Certains facteurs encourageant la passivité politique seraient communs aux jeunes non-engagés 

et aux personnes répondantes à notre étude. Sans que le désengagement ne soit à proprement 

souligné par ces dernières, on pourrait affirmer que : 

o Un certain cynisme et un désintérêt se révèleraient chez certaines des personnes 

participantes, et; 

o L’accès aux ressources (intellectuelles et physiques) demeurerait un enjeu présent dans 

leur discours. 

2. Discussion sur l’apport de la méthode photovoix en science politique 

Le mémoire étant presque achevé, il convient de consacrer nos derniers propos au commentaire sur 

l’emploi de la méthode photovoix dans la conduite de cette recherche. 

Plusieurs travaux issus du domaine de la santé publique empruntant la méthode photovoix sont facilement 

repérables sur nombre de sujets, allant de l’observation d’ainés dans leur environnement personnel à des 

enquêtes sur les conditions de vie des personnes atteintes du virus d’immunodéficience humaine (VIH) 

(Mysyuk et Huisman 2019, 1759). Mais nous n’en remarquons que quelques traces en sciences humaines : 

une étude en psychologie (Lykes et autres 2003). 

La nature politique de cette méthode nous semble pourtant foncièrement explicite, tant par son 

orientation théorique que par ses exemples concrets de réalisation. Wang et Burris (1997, 376) écrivent 

d’ailleurs à son propos que l’équipe de recherche « doit reconnaître la nature politique associant la 

photographie et l’œuvre sociale communautaire ». Camille A. Sutton-Brown (2014, 170) renchérit en 

disant qu’il s’agirait du propre de photovoix de permettre, notamment, l’expression des personnes qui 

sont souvent marginalisées dans l’arène politique. Encore, Sutton-Brown complète que la dimension 

ajoutée d’action sociale commune à tous les projets photovoix ferait parfois même œuvre d’activisme 

politique. Notre objet de recherche portant sur des jeunes que l’on interroge rarement se prêtant bien à 

cette technique, il nous était donc naturel d’adapter et d’employer photovoix à un contexte de science 

politique. 

Accompagner les personnes participantes dans leur démarche requiert des considérations éthiques. Aussi, 

l’emploi de photographies comme vecteurs des idées exige une attention additionnelle aux enjeux 

d’anonymité et de reproduction (Oliffe et Bottorf 2007, 855). Dans le cas de notre travail, la collaboration 

des personnes participantes dans l’obtention de leur consentement libre et éclairé pour participer à la 

recherche a été optimale. L’enjeu de l’approbation a cependant été plus ardu pour ce qui est de la 

réalisation des photographies elles-mêmes. C’est d’ailleurs une réalité à laquelle Mysyuk et Huisman 

(2020, 1778) préparent les personnes qui structurent des projets photovoix. En effet, tel que mentionné 
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précédemment, il a été nécessaire de s’entendre avec une participante, Léonie Masson, afin de retirer de 

notre collection sa photo concernant la démocratie. Même a posteriori, il aurait été impossible de retracer 

les personnes apparaissant sur sa capture pour leur demander leur consentement. L’équipe de recherche 

a aussi dû débattre de la photo d’Alexia concernant les acteurs politiques avant de l’inclure à la collection, 

cette participante ayant choisi d’apporter des modifications à une photographie de presse dont elle ne 

dispose pas des droits. 

Enfin, toujours concernant Alexia, mais sans représenter un enjeu d’assentiment, il a aussi été nécessaire 

de discuter de l’acceptabilité de l’image représentant sa perception de la démocratie. A contrario d’un 

cliché photographique usuel saisi par une lentille de caméra, cette participante a réalisé un dessin qu’elle 

a ensuite enregistré en en tant qu’image à partir d’un ordinateur. C’est d’ailleurs en considérant cette 

technique comme équivalente à la réalisation d’une photographie qu’il a aussi été possible d’admettre 

celle-ci dans la collection. Il faut ici comprendre que chaque image retirée représente une réduction de 

notre espace symbolique d’appréhension du réel tel que vécu par les personnes participantes. Il nous 

apparaît donc préférable d’admettre quelques variantes à la saisie d’une image photographique que de 

risquer de raccourcir le spectre des données pertinentes à l’étude. 

L’apparence complexe du processus photovoix a probablement contribué à décourager certaines 

personnes d’aller jusqu’au bout. On peut comprendre que la collaboration des personnes participantes 

requise sur une période pouvant aller jusqu’à deux semaines ait pu apparaître exigeante à certaines 

personnes. Peut-être était-ce le processus de capture d’images qui a rebuté parmi celles-ci. Notons 

simplement que les personnes qui se sont désistées avaient possiblement d’autres raisons qui ont 

concouru à leur désistement. 

L’approche photovoix comporte une part de créativité qui, par ailleurs, devient intéressante pour les 

personnes qui ont la curiosité d’avancer dans le projet de recherche. Aussi, l’appropriation aisée des 

nouvelles technologies par les jeunes générations et la popularité des médias sociaux requérant la capture 

d’images contribuent certainement à rendre la méthode photovoix plus conviviale à leur regard. 

Il y aurait, pour nous, une correspondance instinctive entre la technique photovoix et la science politique. 

Cette méthode ne dénature pas la recherche politique, mais offre d’en faire varier sa forme : ce serait là 

son plus grand avantage. Elle nous a permis de caractériser l’indicible en induisant une discussion avec des 

gens qui n’ont pas nécessairement l’habitude de verbaliser leurs opinions politiques. La force d’impact de 

l’image réside alors dans sa capacité d’exprimer des idées ou des concepts autrement que par les mots. 

Nous en tirons donc les conclusions d’une utilisation pertinente et originale. 
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Conclusion 

Cette étude qualitative exploratoire porte le questionnement suivant : quelles perceptions des jeunes (18-

24 ans) qui ne se sentent pas concernés par la politique ont-ils des acteurs politiques, des institutions 

politiques et de la démocratie ? Pour répondre à cette question, la méthode photovoix a été retenue : les 

personnes participantes ont ainsi été invitées à répondre aux questions principales ciblées par l’équipe de 

recherche au moyen de photographies de leur propre création (Wang et Burris 1997). 

Une première rencontre s’est d’abord tenue avec chaque personne participante pour expliquer nos 

travaux, pour obtenir leur consentement à la participation et pour leur poser les trois questions 

importantes : « Quelle est votre perception des acteurs politiques ? » et ainsi de suite pour les deux autres 

thèmes. Chaque personne a disposé de deux semaines pour photographier ses trois réponses aux 

questions. Les clichés sont devenus prétexte pour l’approfondissement de leurs opinions dans le cadre 

d’une deuxième rencontre individuelle, une entrevue semi-dirigée, où l’on a demandé à chaque personne 

d’identifier ce qu’elles ont voulu exprimer par leurs photos. Nous les avons également invitées à choisir 

jusqu’à trois mots-clés décrivant chaque cliché. 

Au terme d’un recrutement effectué parmi nos contacts sociaux, 17 personnes se sont montrées 

intéressées à participer à l’étude et 10 d’entre-elles ont cheminé jusqu’à la fin du processus. Notons que 

le groupe est partagé également entre des personnes (5) qui s’identifient au genre masculin et d’autres 

(5) qui s’identifient au genre féminin. Leur âge médian est établi à 21,5 ans. 

Nous avons présenté nos données de recherche en associant les photographies et leurs témoignages 

respectifs en trois grands ensembles correspondant aux thèmes de notre étude : la perception des acteurs 

politiques, la perception des institutions politiques et les perceptions de la démocratie. À partir de ceux-

ci, nous avons produit diverses analyses : une analyse thématique simple par thème et trois analyses 

comparées, soit une portant sur la polarité des opinions exprimées, une seconde comparant notre groupe 

de personnes répondantes avec des données observées chez les jeunes « en général » et, finalement, une 

dernière assurant la comparaison avec des caractéristiques associées aux jeunes non-engagés. 

Les analyses nous donnent de découvrir que les jeunes issus de notre groupe qui ne se sentent pas 

concernés par la politique : 

[À l’endroit des acteurs politiques] 

• Ont, malgré des opinions souvent nuancées, un certain détachement à leur égard, voire une 

perception parfois négative; 

• Démontrent un certain rôle des émotions dans la construction de leurs perceptions, et; 
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• Présentent les médias comme des acteurs incontournables. 

[À l’endroit des institutions politiques] 

• Les entrevoient à plusieurs reprises dans une posture descriptive comme des espaces publics 

communs pour la discussion politique et l’action sociale, tout en laissant occasionnellement 

paraître une impression de fausse ouverture; 

• Soulignent l’importance des institutions politiques de proximité, et; 

• Les percevraient parfois aussi comme mystérieuses, méconnues, lointaines ou ne se sentent pas 

concernés par celles-ci. 

[À l’endroit de la démocratie] 

• La décrivent à l’occasion de manière théorique avec une certaine justesse; 

• Partagent ce qui constituerait ses illusions, ses limites et le « faux » dont elle serait imprégnée, et; 

• Accordent une grande importance au rapport individuel de chaque personne en relation avec la 

société démocratique. 

[De façon générale] 

• Montreraient régulièrement la capacité d’articuler un discours descriptif et judicieux sur les objets 

à l’étude; 

• A contrario d’une perception qui voudrait les considérer comme un groupe démontrant une 

homogénéité dans leurs attitudes, démontreraient une grande diversité dans leurs perceptions. 

Finalement, selon l’appréciation de l’équipe conduisant l’étude, l’utilisation de la méthode photovoix en 

science politique nous est parue pertinente et contributive. 

Les équipes de recherche adoptant cette technique investissent généralement une part de leurs efforts à 

nourrir une forme de retombées sociales pour leurs travaux. Avec le consentement des personnes 

participantes et leur gracieuse collaboration, nous choisissons de diffuser nos résultats dans une 

exposition virtuelle ayant pour titre Regards croisés sur des jeunes qui ne se sentent pas concernés par la 

politique. Celle-ci rassemblera la collection des photographies produite dans le cadre de cette étude ainsi 

que quelques extraits de témoignages. Ouverte à un public général d’internautes, elle aura pour cible 

principale de sensibiliser la communauté académique de science politique au Québec, de même que les 

acteurs politiques, aux perceptions exprimées durant la conduite de nos travaux. L’exposition devrait être 

dévoilée sur le web à l’automne 2021. 
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Au tournant du nouveau millénaire, Robert Dahl (1998, 25) écrivait à son public académique que le destin 

de la démocratie est pour le moins hasardeux10. Le politologue accompagnait cette déclaration d’une 

explication voulant que notre époque, caractérisée en Occident par de grandes démocraties 

représentatives, ne représenterait qu’un tout petit passage dans le grand livre de l’histoire politique de 

l’humanité. Il serait donc plus naturel pour l’humanité d’être gouvernée par des régimes politiques 

autoritaires, monarchiques, tribaux, théocratiques ou anarchiques. À cela, il ajoutait qu’il serait donc 

essentiel que chaque personne s’investisse dans des efforts communs visant à vitaliser la santé de nos 

démocraties. Au premier titre écrivait-t-il, il nous faut des citoyennes et des citoyens qui s’informent sur 

les enjeux sociaux qui animent la cité et qui ont les compétences pour veiller à son évolution. 

Nous l’espérons, les résultats mis au jour par nos travaux contribueront à édifier cet idéal démocratique. 

La communauté universitaire dévoile bien sûr, de temps à autres, des perspectives indéniablement 

préoccupantes sur l’état de nos démocraties. Mais, gagnés par la confiance, nous offrons le concours de 

nos efforts académiques aux praticiennes et aux praticiens de l’éducation à la citoyenneté dans leur 

mission de préparer l’émergence d’une citoyenneté démocratique encore meilleure. 

Une piste intéressante pour de nouveaux travaux pourrait se trouver dans l’investigation quantitative sur 

les éléments saillants de nos résultats afin d’en connaître leurs différentes forces d’influence dans les 

perceptions politiques des jeunes. Ainsi mieux renseignés sur leurs attitudes, nous pourrions être en 

mesure d’adapter en conséquence les programmes d’éducation citoyenne afin qu’ils puissent encore 

mieux correspondre à certaines particularités des personnes qui ne se sentent pas concernées par la 

politique. Alors, peut-être serait-il possible de croire à majorer les succès de ces programmes auprès des 

esprits brillants qui en sont à leurs premières expérimentations de leur rôle citoyen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Traduction libre de : « Democracy, it appears, is a bit chancy. » (Dahl 1998, 25) 
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Annexe I 

  

FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT POUR LE PARTICIPANT PRINCIPAL 

Les perceptions des jeunes qui ne se sentent pas concernés par les enjeux politiques 

 

Vous êtes invité(e) à participer à un projet de recherche. Le présent document vous renseigne sur les 

modalités de ce projet. En répondant au questionnaire qui suit, vous consentez à participer à cette 

recherche. Pour vos dossiers, vous pourrez imprimer et télécharger une copie complète du présent 

formulaire. 

 

Titre du projet  

Les perceptions des jeunes qui ne se sentent pas concernés par les enjeux politiques 

 

Personnes responsables du projet  

Chercheur principal :  M. Christopher Beaulieu 

 École de politique appliquée 
Faculté des lettres et sciences humaines, 
Université de Sherbrooke 
[*mention retirée aux fins de publication] 

 

Directrice de recherche :  Pre Isabelle Lacroix 

 École de politique appliquée 
Faculté des lettres et sciences humaines, 
Université de Sherbrooke 
[*mention retirée aux fins de publication] 

 

Objectifs du projet 

L’objectif de ce projet est de mieux comprendre les représentations politiques dans l’univers perceptuel 

de la jeunesse. Nous aimerions mieux comprendre le désintérêt de certains jeunes pour les affaires 

politiques. 

 

mailto:christopher.beaulieu@usherbrooke.ca
mailto:christopher.beaulieu@usherbrooke.ca
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Raison et nature de la participation  

En tant que jeune appartenant au groupe des 18-24 ans, il vous est proposé de participer à cette recherche.  

Votre participation sera requise pour : 

a) prendre trois clichés photographiques en réponse à trois questions qui vous seront posées; 

b) participer à une entrevue (visioconférence) d’une durée d’environ vingt minutes. 

 
Durée du projet 

Il s'agit d'une période approximative pouvant s’étendre jusqu'à deux semaines. Une première rencontre 

d’environ 20 minutes se déroulera avec le chercheur principal pour expliquer le projet et proposer de 

répondre à la première partie du guide d'entrevue. Vous aurez alors jusqu'à deux semaines pour composer 

les trois clichés photographiques. Vous y investirez alors le temps que vous souhaitez. Pour conclure, suivra 

un entretien d’au plus 60 minutes avec le chercheur principal concernant la seconde partie du guide 

d'entrevue. 

 

Avantages pouvant découler de la participation  

Votre participation à ce projet de recherche vous apportera l’avantage de contribuer à mettre au jour de 

nouvelles connaissances par rapport aux jeunes qui ne se sentent pas concernés par les enjeux politiques. 

Les résultats de nos travaux pourront servir à construire des programmes d’éducation citoyenne qui 

répondent mieux à la réalité des jeunes auxquels ils sont destinés. Ultimement, nous voulons que nos 

recherches appuient l’ensemble de la communauté académique et de praticiens qui cherche à ce que les 

initiatives et les programmes d’éducation citoyenne portent davantage de fruits dans notre société. 

Facultativement à de votre collaboration au projet de recherche, vos photographies ou des extraits de 

votre entrevue pourraient éventuellement contribuer à une exposition visant à démystifier le discours des 

jeunes qui ne se sentent pas concernés par les affaires politiques. Votre consentement (ou non) pour 

participer à ce projet d’exposition vous sera demandé plus loin dans ce formulaire. À chaque occasion où 

nous pourrons organiser une présentation de l’exposition, il vous sera possible de nous demander à en 

être informé. 

 
Inconvénients et risques pouvant découler de la participation  

Votre participation à la recherche ne devrait pas comporter d’inconvénients significatifs, si ce n’est le fait 

de donner de votre temps. 
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Puisque nous manipulerons les données de notre étude de façon électronique, il existe toutefois un risque 

de violation de la confidentialité par un tiers qui souhaiterait avoir accès aux données sans autorisation. 

Nous parlons ici du même genre de risque qui concerne les banques de données informatiques en général. 

Afin de protéger votre identité et les informations que vous nous partagerez, nous avons mis en place 

certaines mesures. D’abord, l’accès aux résultats de recherche, aux banques de données et aux courriels 

associés à l’étude est protégé par un mot de passe. Ces fichiers sont également hébergés sur le serveur 

sécurisé de l’Université de Sherbrooke. Afin de hausser le niveau de protection, nous prendrons également 

soin de séparer dans deux fichiers distincts les noms des participants et leurs réponses aux questions du 

chercheur principal. Il ne sera donc pas aisé, pour quiconque, d’associer les données de recherche et les 

informations sociodémographiques à un nom en particulier. 

 

Droit de retrait de la participation sans préjudice  

La participation à cette étude se fait sur une base volontaire. Vous êtes entièrement libre de participer ou 

non. La décision de participer ou non n’aura pour vous aucune conséquence. Vous êtes également libre 

d’y mettre fin à tout moment sans avoir à justifier votre décision ni à subir de préjudice de quelque nature 

que ce soit. En cas de retrait, vous n’avez qu’à informer le chercheur principal de votre décision. Les 

données vous concernant seront automatiquement effacées. 

Confidentialité, partage, surveillance et publications  

Durant votre participation à ce projet de recherche, le chercheur responsable recueillera et consignera 

dans un dossier de recherche les réponses et autres informations que vous fournirez. Seuls les 

renseignements nécessaires à la bonne conduite du projet de recherche seront recueillis. Ils peuvent 

comprendre les informations suivantes : votre nom, votre âge, votre identité de genre, le statut 

socioéconomique auquel vous vous identifiez, l’adresse courriel à laquelle nous pouvons vous joindre, les 

trois clichés photographiques que vous prendrez ainsi que le verbatim de votre entrevue. Les informations 

concernant les mesures de sécurité mises en place par Microsoft pour la plateforme Teams avec laquelle 

nous procèderons à l’entrevue de chaque participant peuvent être consultées à l’adresse suivante : 

https://www.microsoft.com/fr-ca/trust-center . 

Le chercheur principal de l’étude utilisera les données à des fins de recherche dans le but de répondre aux 

objectifs scientifiques du projet de recherche décrits dans ce formulaire d’information et de 

consentement.  

Les données du projet de recherche pourront être publiées dans des revues scientifiques ou partagées 

avec d’autres personnes lors de discussions scientifiques. Les données recueillies seront conservées pour 

https://www.microsoft.com/fr-ca/trust-center
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une période n’excédant pas deux ans et seront détruites par la suite.  

 

Exposition facultative 

En complément à leur étude, les chercheurs vous invitent à participer à l’exposition de certaines données 

colligées lors de la recherche. Ces données consisteront en quelques photographies proposées par les 

participants ou des extraits de leurs entrevues. Les éléments qui vous concernent dans cette exposition 

seront présentés en employant seulement votre prénom ou un pseudonyme, selon votre convenance. 

Ainsi, aucune information de toute nature ne permettra aux participants d’être identifiés. La participation 

à cette exposition est facultative, en complément à la participation au projet de recherche. Vous pourrez 

également retirer votre consentement à l’exposition en tout temps, sans préjudice d’aucune nature, en 

signifiant votre décision aux chercheurs responsables. Vos données seront alors effacées de l’exposition 

et détruites dans les meilleurs délais. L’exposition est susceptible d’être présentée à différents endroits 

(physiques ou virtuels) ainsi qu’à différents moments. Le 1er janvier 2023 au plus tard, les éléments 

constituant cette exposition seront détruits. 

 

Approbation par le comité d’éthique de la recherche  

Le Comité d’éthique de la recherche - Lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke a 

approuvé ce projet de recherche et en assurera le suivi. Pour toute question concernant vos droits en tant 

que participant à ce projet de recherche ou si vous avez des commentaires à formuler, vous pouvez 

communiquer avec ce comité au numéro de téléphone [*mention retirée aux fins de publication] ou à 

l’adresse courriel cer_lsh@USherbrooke.ca. 

 

Consentement libre et éclairé  

Le fait de remplir le questionnaire qui suit constitue un consentement à participer à l'étude. En raison du 

contexte de la pandémie de COVID-19, vous pouvez cocher les cases concernées et signer 

électroniquement le formulaire avant de le transmettre par courriel à l’adresse suivante : [*mention 

retirée aux fins de publication] 

 
 
 
 

mailto:christopher.beaulieu@usherbrooke.ca
mailto:cer_lsh@USherbrooke.ca
mailto:christopher.beaulieu@usherbrooke.ca
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En cochant les cases qui suivent, j’atteste : 

Oui Non Avoir lu et compris les informations indiquées. 

Concernant le projet de recherche : 

Oui Non Consentir volontairement et librement à participer à ce projet de recherche; 

Oui Non Comprendre que je peux à tout moment cesser ma participation; 

Oui Non 
Comprendre que les données me concernant seront traitées anonymement 
et qu’il sera impossible de m’identifier à moins que j’en exprime 
explicitement le désir; 

Concernant l’exposition : 

Oui Non Consentir volontairement et librement à participer à cette exposition; 

Oui Non Comprendre que je peux à tout moment cesser ma participation; 

Oui Non 
Comprendre que les données me concernant seront traitées anonymement 
et qu’il sera impossible de m’identifier à moins que j’en exprime 
explicitement le désir. 

 

Concernant votre identification : 

Oui Non Je souhaite garder l’anonymat et que l’on emploie un pseudonyme pour 
référer à mes données de recherche ou à mes clichés photographiques; 

Oui Non 
Je ne souhaite pas garder l’anonymat ou que l’on emploie un pseudonyme. 
Je préfère que l’on emploie mon prénom pour référer à mes données de 
recherche ou à mes clichés photographiques; 

Oui Non 
Je ne souhaite pas garder l’anonymat ou que l’on emploie un pseudonyme. 
Je préfère que l’on emploie mon nom de famille pour référer à mes données 
de recherche ou à mes clichés photographiques. 

 
[Participant] 

Signature électronique :   

Date : 

[Chercheur principal] 

Signature électronique : 

Date :    
   

Vous pouvez enregistrer une copie de ce formulaire pour vos dossiers personnels. 

À ce formulaire doivent être annexés les formulaires de consentement des toutes les personnes 
collaboratrices que l’on pourrait identifier sur les photos du participant principal. 
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FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 

POUR LE PARTICIPANT COLLABORATEUR IDENTIFIÉ SUR UNE PHOTO 

Les perceptions des jeunes qui ne se sentent pas concernés par les enjeux politiques 

 

Vous êtes invité(e) à collaborer à un projet de recherche. Le présent document vous renseigne sur les 

modalités de ce projet. En répondant au questionnaire qui suit, vous attestez avoir 18 ans ou plus et vous 

consentez à participer à cette recherche. Pour vos dossiers, vous pourrez imprimer et télécharger une 

copie complète du présent formulaire. 

 

Titre du projet  

Les perceptions des jeunes qui ne se sentent pas concernés par les enjeux politiques 

 

Personnes responsables du projet  

Chercheur principal : M. Christopher Beaulieu 

 École de politique appliquée 
Faculté des lettres et sciences humaines, 
Université de Sherbrooke 
[*mention retirée aux fins de publication] 

 

Directrice de recherche :  Pre Isabelle Lacroix 

 École de politique appliquée 
Faculté des lettres et sciences humaines, 
Université de Sherbrooke 
[*mention retirée aux fins de publication] 
 

 

Objectifs du projet 

L’objectif de ce projet est de mieux comprendre les représentations politiques dans l’univers perceptuel 

de la jeunesse. Nous aimerions mieux comprendre le désintérêt de certains jeunes pour les affaires 

politiques. 

mailto:christopher.beaulieu@usherbrooke.ca
mailto:christopher.beaulieu@usherbrooke.ca
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Raison et nature de la participation  

En vue de collaborer à la création photographique d’un participant à ce projet de recherche, il vous est par 

le fait même proposé à vous aussi de participer à cette recherche.  

Votre participation sera seulement requise pour collaborer à la création photographique d’un participant 

principal en apparaissant sur ses images. Il est possible que l’on puisse vous reconnaître. 

 
Durée du projet 

Le participant principal a une période approximative pouvant s’étendre jusqu'à deux semaines pour 

produire ses clichés photographiques. Vous ne serez concerné que pour la réalisation de l’un ou l’autre 

des clichés, pour la durée que vous conviendrez avec le participant principal. 

 
 
Avantages pouvant découler de la participation  

Votre participation à ce projet de recherche vous apportera l’avantage de contribuer à mettre au jour de 

nouvelles connaissances par rapport aux jeunes qui ne se sentent pas concernés par les enjeux politiques. 

Les résultats de nos travaux pourront servir à construire des programmes d’éducation citoyenne qui 

répondent mieux à la réalité des jeunes auxquels ils sont destinés. Ultimement, nous voulons que nos 

recherches appuient l’ensemble de la communauté académique et de praticiens qui cherche à ce que les 

initiatives et les programmes d’éducation citoyenne portent davantage de fruits dans notre société. 

Facultativement à de votre collaboration au projet de recherche, les photographies sur lesquelles vous 

apparaîtrez pourraient éventuellement contribuer à une exposition visant à démystifier le discours des 

jeunes qui ne se sentent pas concernés par les affaires politiques. Votre consentement (ou non) pour 

participer à ce projet d’exposition vous sera demandé plus loin dans ce formulaire. À chaque occasion où 

nous pourrons organiser une exposition, il vous sera possible de nous demander à en être informé. 

 
Inconvénients et risques pouvant découler de la participation  

Votre participation à la recherche ne devrait pas comporter d’inconvénients significatifs, si ce n’est le fait 

de donner de votre temps ou qu’une personne puisse reconnaître votre visage dans l’une ou l’autre des 

photographies sur lesquelles vous apparaîtrez. 

Puisque nous manipulerons les données de notre étude de façon électronique, il existe toutefois un risque 

de violation de la confidentialité par un tiers qui souhaiterait avoir accès aux données sans autorisation. 

Nous parlons ici du même genre de risque qui concerne les banques de données informatiques en général. 
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Afin de protéger votre identité et les informations que vous nous partagerez, nous avons mis en place 

certaines mesures. D’abord, l’accès aux résultats de recherche, aux banques de données et aux courriels 

associés à l’étude est protégé par un mot de passe. Ces fichiers sont également hébergés sur le serveur 

sécurisé de l’Université de Sherbrooke. Afin de hausser le niveau de protection, nous prendrons également 

soin de séparer dans deux fichiers distincts les noms des participants et leurs réponses aux questions du 

chercheur principal. Il ne sera donc pas aisé, pour quiconque, d’associer les données de recherche et les 

informations sociodémographiques à un nom en particulier. 

 
Droit de retrait de la participation sans préjudice  

La participation à cette étude se fait sur une base volontaire. Vous êtes entièrement libre de participer ou 

non. La décision de participer ou non n’aura pour vous aucune conséquence. Vous êtes également libre 

d’y mettre fin à tout moment sans avoir à justifier votre décision ni à subir de préjudice de quelque nature 

que ce soit. En cas de retrait, vous n’avez qu’à informer le chercheur principal de votre décision. Les 

données vous concernant seront automatiquement effacées. 

Confidentialité, partage, surveillance et publications  

Durant votre participation à ce projet de recherche, le chercheur responsable recueillera et consignera 

dans un dossier de recherche les réponses et autres informations que vous fournirez. Seuls les 

renseignements nécessaires à la bonne conduite du projet de recherche seront recueillis. Ils peuvent 

comprendre les informations suivantes : votre nom, votre âge et l’adresse courriel à laquelle nous pouvons 

vous joindre. Les informations concernant les mesures de sécurité mises en place par Microsoft pour la 

plateforme Teams avec laquelle nous procèderons à l’entrevue de chaque participant principal peuvent 

être consultées à l’adresse suivante : https://www.microsoft.com/fr-ca/trust-center . 

Le chercheur principal de l’étude utilisera les données à des fins de recherche dans le but de répondre aux 

objectifs scientifiques du projet de recherche décrits dans ce formulaire d’information et de 

consentement.  

Les données du projet de recherche pourront être publiées dans des revues scientifiques ou partagées 

avec d’autres personnes lors de discussions scientifiques. Les données recueillies seront conservées pour 

une période n’excédant pas deux ans et seront détruites par la suite.  

 

Exposition facultative 

En complément à leur étude, les chercheurs vous invitent à participer à l’exposition de certaines données 

colligées lors de la recherche. Ces données consisteront en quelques photographies proposées par les 

https://www.microsoft.com/fr-ca/trust-center
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participants ou des extraits de leurs entrevues. Les éléments qui vous concernent dans cette exposition 

seront présentés en employant aucun élément ne permettant de vous identifier de manière explicite. Vous 

devez cependant être conscient que si votre visage apparaît sur une photo, il sera possible qu’une 

personne du public vous reconnaisse. La participation à cette exposition est facultative pour les 

participants principaux, en complément à leur participation au projet de recherche. Il en va de même pour 

votre participation. Vous pourrez vous aussi retirer votre consentement à l’exposition en tout temps, sans 

préjudice d’aucune nature, en signifiant votre décision aux chercheurs responsables. Vos données seront 

alors effacées des expositions et détruites dans les meilleurs délais. L’exposition est susceptible d’être 

présentée à différents endroits (physiques ou virtuels) ainsi qu’à différents moments. Le 1er janvier 2023 

au plus tard, les éléments constituant cette exposition seront détruits. 

 

Approbation par le comité d’éthique de la recherche  

Le Comité d’éthique de la recherche - Lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke a 

approuvé ce projet de recherche et en assurera le suivi. Pour toute question concernant vos droits en tant 

que participant à ce projet de recherche ou si vous avez des commentaires à formuler, vous pouvez 

communiquer avec ce comité au numéro de téléphone [*mention retirée aux fins de publication] ou à 

l’adresse courriel [*mention retirée aux fins de publication]. 

 

Consentement libre et éclairé  

Le fait de remplir le questionnaire qui suit constitue un consentement à participer à l'étude. En raison du 

contexte de la pandémie de COVID-19, vous pouvez cocher les cases concernées et signer 

électroniquement le formulaire avant de le transmettre par courriel à l’adresse suivante : [*mention 

retirée aux fins de publication]. 

 

En cochant les cases qui suivent, j’atteste : 

Oui Non Avoir lu et compris les informations indiquées; 

Oui Non Être une personne majeure, âgée de 18 ans ou plus; 

Concernant le projet de recherche : 

Oui Non Consentir volontairement et librement à participer à ce projet de recherche; 

mailto:christopher.beaulieu@usherbrooke.ca
mailto:christopher.beaulieu@usherbrooke.ca
mailto:christopher.beaulieu@usherbrooke.ca
mailto:christopher.beaulieu@usherbrooke.ca
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Oui Non Comprendre que je peux à tout moment cesser ma participation; 

Oui Non Comprendre que les données me concernant seront traitées anonymement, 
mais qu’il sera possible de me reconnaître sur les photographies; 

Concernant l’exposition : 

Oui Non Consentir volontairement et librement à participer à cette exposition; 

Oui Non Comprendre que je peux à tout moment cesser ma participation; 

Oui Non Comprendre que les données me concernant seront traitées anonymement, 
mais qu’il sera possible de me reconnaître sur les photographies. 

 

Concernant votre identification : 

Oui Non Je souhaite garder l’anonymat et que mon nom n’apparaisse nulle part; 

Oui Non Je souhaite garder l’anonymat et que l’on emploie un pseudonyme pour me 
désigner; 

Oui Non 
Je ne souhaite pas garder l’anonymat ou que l’on emploie un pseudonyme. 
Je préfère que l’on emploie mon prénom pour référer à moi sur les clichés 
photographiques; 

Oui Non 
Je ne souhaite pas garder l’anonymat ou que l’on emploie un pseudonyme. 
Je préfère que l’on emploie mon nom de famille pour référer à moi sur les 
clichés photographiques. 

 
Nom du participant principal avec lequel je collabore : 
 
[Participant collaborateur] 

Signature électronique :   

Date : 

[Chercheur principal] 

Signature électronique : 

Date :     

Vous pouvez enregistrer une copie de ce formulaire pour vos dossiers personnels. 

Ce document doit être conservé en annexe au formulaire d’information et de consentement du participant 
principal à qui le participant collaborateur apporte son appui. 
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Annexe II 

Résumé de la démarche pour un participant principal 

 

 

 

Guide d’entrevue avec les participants principaux (une fois leur consentement obtenu) 

Concernant ce guide d’entrevue : 

• Dès lors qu’une personne consent à participer à la recherche, on lui posera les questions inclues 
dans la partie « Renseignements sociologiques » du guide d’entrevue (2e étape du résumé de la 
démarche). 

• Par la suite (au même moment ou plus tard, selon la convenance du participant principal), on lui 
posera les questions de la partie « Questions principales » du guide d’entrevue (2e étape du 
résumé de la démarche). 

• La personne aura au plus deux semaines pour prendre ses photos (3e étape du résumé de la 
démarche). 

• Après qu’il aura transmis ses photos par courriel institutionnel au chercheur principal, on invitera 
le participant principal, au moment de sa convenance, à répondre aux questions de la deuxième 
partie du guide d’entrevue. 

Première partie 

Renseignements sociologiques 

1) Comment vous appelez-vous ? 
2) Quel âge avez-vous ? 
3) Avez-vous une identification de genre et, si oui, à quelle dénomination vous identifiez-vous ? 
4) À quel groupe socioéconomique suivant vous identifiez-vous ? 

• Défavorisé 

4e étape : Entretien d'approfondissement (mots-clés, discussion sur les 
images et leur sens) = deuxième partie du guide d'entrevue.

3e étape : Le participant principal prend ses trois photographies et les 
envoie par courriel au chercheur princpal. 

2e étape : Rencontre d'informations (explications, consentement et 
première partie du guide d'entrevue).

1e étape : Recrutement (via médias sociaux ou invitation).
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• Classe moyenne 
• Privilégié 

5) Dans la perspective où l’équipe de recherche voudra publier les résultats de la présente 
recherche et aussi organiser une exposition pour mettre en valeur ceux-ci, aimeriez-vous être 
avisé ? Si oui, par quelle adresse courriel pourrons-nous vous joindre ? 

6) Dans la perspective où l’équipe de recherche voudra publier les résultats de la présente 
recherche et aussi organiser une exposition pour mettre en valeur ceux-ci, il est possible que 
nous ayons besoin d’emprunter une dénomination pour vous distinguer des autres participants. 
Préférez-vous que nous utilisions votre prénom ou un pseudonyme (que nous choisirons) ? 

Questions principales 

Pour chacune des trois prochaines questions, je vous demande de fournir une réponse en image. Cette 
image doit être une photographie de votre réalisation mettant en scène les éléments de votre réponse 
personnelle à chacune des trois questions. Si vous choisissez de mettre en scène une personne identifiable 
(un participant collaborateur) dans l’une ou l’autre de vos trois photographies, vous devrez obtenir son 
consentement libre et éclairé de participer à notre recherche à l’aide de l’annexe au formulaire de 
d’information et de consentement. Vous pouvez aussi inclure dans vos clichés des personnes qui sont dans 
des positions ne permettant pas de les reconnaître ou dont vous aurez flouté le visage. Notez qu’il n’est 
toutefois pas requis d’inclure une personne dans vos clichés. La mise en scène de ceux-ci demeure à votre 
entière discrétion. 

7) Quelle est votre perception des acteurs politiques ? 
8) Quelle est votre perception des institutions politiques ? 
9) Quelle est votre perception de la démocratie ? 

Deuxième partie 

10) Pour votre photo concernant les acteurs politiques : pouvez-vous identifier trois mots-clés qui 
décrivent votre image ? 

11) Qu’avez-vous exprimé par votre photo concernant les acteurs politiques ? 
12) Pour votre photo concernant les institutions politiques : pouvez-vous identifier trois mots-clés qui 

décrivent votre image ? 
13) Qu’avez-vous exprimé par votre photo concernant les institutions politiques ? 
14) Pour votre photo concernant la démocratie : pouvez-vous identifier trois mots-clés qui décrivent 

votre image ? 
15) Qu’avez-vous exprimé par votre photo concernant la démocratie ? 
16) Aimeriez-vous aborder quelque chose d’autre que nous n’avons pas mentionné ? 

Fin. 
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