
COLLOQUE

La jeunesse bruxelloise
au cœur du débat

parlement bruxellois
RUE DU LOMBARD 69 – 1000 BRUXELLES

entrée gratuite

Mercredi 18 mars 2015
9h > 17h

modératrice
Valérie Leclercq, Journaliste à Télé Bruxelles
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PROGRAMME

9h00 > Accueil

9h30 > Introduction
      Julie de Groote, Présidente du Parlement francophone bruxellois

9h45 > Ouverture de la journée
       Fatiha El Ikdimi, Présidente d’Atout Projet

10h00 > Conférence-débat 
  Jeunesse d’hier et d’aujourd’hui : quelles différences ? 

Quelles perspectives ? Quels engagements ?
  – Edwin de Boevé, Directeur de Dynamo International
  – Bernard Devos, Délégué général aux droits de l’enfant
  – Chris Paulis, Anthropologue à l’Ulg
  – Natalia Résimont, Chargée de projets de Quartiers du Monde
  – Olivier Leblanc, Administrateur délégué à la Fédération 
   des Centres de Jeunes en Milieu Populaire

11h15 > Pause

11h30 > Échanges avec la salle

12h20 > Conclusion de la matinée

12h30 > Lunch

13h30 > Ateliers
 
15h30 > Pause et animations

16h15 > Synthèse des ateliers par Valérie Leclercq

16h30 > Conclusions et recommandations  
de Fadila Laanan, Ministre-Présidente de la Commission 
communautaire française, en charge de la Culture

16h45 > Verre de l’amitié

L’ASBL Atout Projet, avec les Échevins de la Jeunesse 
de la Région de Bruxelles-Capitale, organise
une journée de réflexion sur la jeunesse bruxelloise, 
ses spécificités et priorités à donner en vue d’une action 
efficace et conjointe entre les politiques, les travailleurs 
sociaux et les jeunes citoyens. 

Cette journée est axée autour d’une conférence-débat 
(matin) et d’ateliers d’échanges (après-midi). 
L’objectif est d’arriver à des propositions concrètes 
qui alimenteront les travaux du législateur. 

Bienvenue à toutes et à tous, jeunes et adultes, 
curieux ou experts, éducateurs de rue ou responsables 
d’associations jeunesse !

Ateliers
1 Quelle place pour les jeunes dans leur commune ? 

Quelles sont les politiques de jeunesse ? 
Quid de la participation des jeunes au niveau communal ? 
Quelles sont les priorités des jeunes et leurs demandes 
au monde politique ?

2 Animateurs/Animations : encourager les dynamiques 
de mutualisation de compétences et de travail en commun  
sur les différentes communes bruxelloises.

3 La multiculturalité comme richesse... ou comment grandir 
et vivre ensemble, en partageant nos différences.

4 “Réseaux sociaux, mixité et diversité” Les réseaux sociaux 
ouvrent-ils à de nouvelles formes de relations sociales  
ou au contraire ne font-ils que reproduire ou renforcer  
des réseaux préexistants ? Se trament-ils dans la diversité  
et la mixité sociale ou au contraire sont-ils vecteurs 
“d’entre soi” et de replis identitaires ?

Inscriptions (entrée gratuite) : réservation obligatoire au colloque
et à un atelier par courriel à inforassociations@gmail.com 
avec notification de l’atelier (donner 1er et 2e choix)

Avec le soutien

Commission communautaire
française

Parlement francophone
bruxellois


