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 eux c’est nous
MIEUX COMPRENDRE

POUR MIEUX AGIR !
DES REVENDICATIONS

POLITIQUES À PORTER

8 ATELIERS 

PARTICIPATIFS

de la résignation à la révolte...
comment soutenir aujourd’hui 

les combats des jeunes ?
Colloque Jeunesse à l’ULB

12 juin 2018
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Qui sont les jeunes aujourd’hui ? Dans quel contexte évoluent-ils ? Quelles sont les 
causes structurelles du malaise qu’ils vivent ? Quels mécanismes sont mis en place par 
les jeunes dans une société faisant rêver toujours plus haut, sans pour autant partager 
équitablement les possibilités de réaliser ces rêves ? Venez assister à une battle des 
idées entre deux sociologues engagés aux côtés des jeunes. 

Guy Bajoit
Professeur émérite à l’UCL, son objet principal de re-
cherche est le changement social et culturel dans les 
sociétés occidentales contemporaines, notamment 
par des analyses depuis quatre décennies du déve-
loppement, de la jeunesse, de l’école, des métiers du 
secteur non-marchand, des politiques sociales, ainsi 
que de l’action collective et des mouvements sociaux.

Johan Tirtiaux
Spécialisé en sociologie de la jeunesse et de l’éduca-
tion à l’Université de Namur, Johan est le porte-parole 
de l’enquête en ligne de la RTBF « Génération Quoi 
- Autoportrait des 18-34 ans » ayant recueilli durant 
plusieurs mois l’avis de 30.000 jeunes sur une multi-
tude de sujets. L’objectif ? Dresser le portrait de cette 
génération Y et mieux comprendre ses aspirations, ses 
espoirs et ses craintes.Horaire de la journée

09h30 Accueil & Mot de bienvenue de  
 Madame Isabelle Simonis -  
 Ministre de la Jeunesse
10h00 Battle des idées 
12h30 Repas 
13h30 Ateliers participatifs 
16h00 Recommandations politiques et  
 perspectives
17h00 Drink de clôture

Vous êtes travailleur des secteurs Jeunesse, Aide à la Jeunesse, Enseignement, Educa-
tion Permanente ou associatif confronté dans votre pratique professionnelle aux jeunes, 
à leurs questionnements, à leurs difficultés, à leurs rêves dans cette société en mutation. 
Vous êtes en questionnement face au contexte dans lequel les jeunes évoluent et cher-
chez des pistes pour y répondre ? Comment leur permettre de penser l’avenir ? De re-
mettre en question la société ? Quelles sont leurs valeurs et leurs nouveaux combats ? 
Pourquoi certains se résignent-ils tandis que d’autres se révoltent ? Quelles postures 
prendre pour les soutenir ? Quelles bonnes pratiques sont développées dans le secteur 
Jeunesse ? Comment construire avec eux de nouvelles formes d’engagement et faire 
bouger les lignes ? Autant de questions que cette journée participative explorera en 
théorie comme en pratique. 
Venez partager vos expériences et échanger avec de multiples acteurs sur ces questions 
plus que jamais d’actualité.

Jeunes Résignés, Rêveurs, Rangés, 
Révoltés… Loin des clichés mettant en 
scène des travailleurs jeunesse chargés de 
remettre les jeunes « égarés » sur le droit 
chemin, nombreuses sont les associa-
tions qui ont pris le parti inverse. Dans un 
contexte où la lutte contre la radicalisation 
violente des jeunes est devenue une prio-
rité politique, le secteur jeunesse privilégie 
l’accompagnement des jeunes.

Soutenir l’expression des injustices et la 
formulation de propositions élaborées 
dans l’action collective, décoder l’environ-
nement et les enjeux de société, construire 
des projets qui renforcent le vivre-en-
semble et ouvrent des perspectives… sont 
autant de paradigmes pour une politique 
de jeunesse citoyenne.

Mieux comprendre pour mieux agir ! Sans 
nier les violences vécues, le secteur Jeu-
nesse s’est surtout appuyé sur les espoirs 
que portent les jeunes, sur leur convic-
tion et leur envie de construire un avenir 
positif, sur leurs modes d’expression et 
leur capacité à questionner la société 
afin d’inscrire leurs ressources dans une 
perspective démocratique plutôt que 
violente. Comme si, derrière le phénomène 
de radicalisation, le secteur avait voulu 
mettre en lumière les causes structurelles 
de celui-ci : exclusions, inégalités sociales, 
stigmatisations, désinformation…

En matinée : ENTENDRE le malaise des jeunes  
  et COMPRENDRE leurs réactionsI

https://fr.wikipedia.org/wiki/Changement_soci%C3%A9tal
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Sous la forme d’ateliers-débat, nous vous proposons de participer à un ate-
lier parmi les 8 proposés. Chaque atelier aborde une thématique spécifique 
illustrée par des témoignages d’acteurs de terrain. Chaque atelier permettra 
un partage de bonnes pratiques et la construction de recommandations poli-
tiques. À l’approche des scrutins électoraux (octobre 2018 /mai 2019), chaque 
atelier aura la possibilité de formuler une recommandation/proposition au 
monde politique. L’ensemble de ces recommandations seront ensuite relayées 
aux différents partis politiques et aux ministres concernés par les matières 
qui touchent les jeunes. Dialogues, écoute, échanges, expériences entre pairs 
émailleront ces ateliers.

L’expression et la création culturelle 
sont-elles un vecteur d’émancipa-
tion face aux injustices vécues par les 
jeunes ? Dans ce monde qui change 
chaque jour plus vite, comment les pra-
tiques évoluent-elles ? À l’ère du  
« Do It Yourself » et du « Tuto You-
Tube », comment travailler avec la géné-
ration Y ? Quelles sont les méthodes qui 
marchent ? Comment investir et intégrer 
les modes d’expression émergents ? 
Quels sont les facteurs, les leviers qui 
favorisent l’expression des jeunes ? 
Quels sont les freins et les obstacles à 
cette expression ?  

Intervenants :
Christian JADOT  
[MJ Recollets]
Vanessa VANDIJCK  
[Collectif Barbarie - MJ Saint-Nicolas]

Que recouvre cette notion d’esprit cri-
tique ? Comment la définir ? Quelles dy-
namiques et approches mettre en œuvre 
afin de favoriser le développement 
de l’esprit critique chez les jeunes ? 
Comment se matérialise-t-il chez eux 
et quelles sont les pratiques qui nour-
rissent leur esprit critique à l’égard de 
la société, des médias, d’internet, de 
l’enseignement, de leurs ainés ou en-
core de leurs pairs ? Cet atelier propose 
une réflexion sur les dynamiques et ap-
proches à mettre en œuvre pour favori-
ser le développement de l’esprit critique 
chez les jeunes. 

Intervenants :
Samuel LEGROS [CNAPD]
Edgar SZOC [BEPAX]

50 ans après mai 68, quelles sont les 
perspectives de luttes pour les jeunes, 
quels modes actions et quelles revendi-
cations? Quelles formes de luttes, pour 
quels combats et enjeux ? Comment 
et pourquoi les jeunes s’engagent-ils 
aujourd’hui ? Quels obstacles doivent-
ils surmonter ? Dans cet atelier, l’action 
collective sera abordée comme une 
alternative d’une part à la violence et 
d’autre part à la passivité. Autour de la 
table, plusieurs personnes issues de la 
société civile ayant une expérience en 
matière d’actions collectives alimente-
ront le débat.

Intervenants :
Stéphanie DEMBLON [Agir pour la Paix] 
Anne-Marie DIEU [Observatoire de 
l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la 
Jeunesse]
Myriam DJEGHAM [Mouvement Ouvrier 
Chrétien]
Amaury GHIJSELINGS [La Volte]

Dans les années 80, la question de la 
revendication de droits (contraception, 
scolarité, …) pour les jeunes était cen-
trale ! Quel est aujourd’hui l’état de la 
question ? Quelles sont les difficultés 
auxquelles les jeunes sont confrontés 
en matière de droits ? Quelle connais-
sance ont-ils de leurs droits ? Vers quels 
services se tourner en cas de discrimi-
nation ? Cet atelier abordera des pistes 
pour faire valoir les droits des jeunes. 

Intervenants :
Anne-Sophie LELOUP [Service droit des 
jeunes]
Vincent ROELANDT [Infor Jeunes 
Bruxelles]

Comment aborder avec les jeunes des 
questions que tout le monde se pose : 
Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? 
Comment donner du sens au monde ? 
Comment ouvrir la parole avec les 
jeunes en quête de sens et d’identité ? 
Comment et pourquoi cultiver l’étonne-
ment et le doute permanent ? Pense-t-
on avec, contre ou grâce aux autres ? Ce 
laboratoire philo permettra d’explorer 
par la pratique des méthodes et des ou-
tils pour travailler le questionnement. 

Intervenants :
Jean CORNIL, ancien directeur adjoint 
du Centre pour l’égalité des chances et 
la lutte contre le racisme, il a été Séna-
teur puis Député fédéral [Entre-Vues] 
Martine NOLIS, animatrice et formatrice 
en philosophie pour enfants [Entre-
Vues]

En après-midi : AGIR aux côtés des jeunes 

1 La CULTURE, un moyen de 
 DIRE, une façon d’AGIR ?

3 Mai 68, Mai 2018... 

 Comment CHANGER  
LE MONDE aujourd’hui ?

4 Tes DROITS, t’y as droit ! 

5 C’est qui ça Socrate? Il est  
 sur Facebook? #philoLab

2 Comment participer au  
 développement de l’ESPRIT  

 CRITIQUE avec les jeunes ?

eux c’est nous

II

https://www.cjreco.be/
https://www.facebook.com/mjlatelier.saintnicolas
http://www.cnapd.be/
http://www.bepax.org/
http://agirpourlapaix.be/
http://www.oejaj.cfwb.be/index.php?id=5246#.Wv2PmVOFPol
http://www.oejaj.cfwb.be/index.php?id=5246#.Wv2PmVOFPol
http://www.oejaj.cfwb.be/index.php?id=5246#.Wv2PmVOFPol
http://www.moc-site.be/index.php/qui-sommes-nous
http://www.moc-site.be/index.php/qui-sommes-nous
https://lavolteblog.wordpress.com/qui-sommes-nous/amaury-ghisjelings/
http://www.sdj.be/
http://www.sdj.be/
http://www.inforjeunesbruxelles.be/
http://www.inforjeunesbruxelles.be/
http://www.entre-vues.net/
http://www.entre-vues.net/
http://www.entre-vues.net/
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Défiance à l’égard des journalistes, 
évolution du numérique occupant dé-
sormais une place centrale, augmen-
tation croissante des « fake news » et 
des médias à tendance populiste… Face 
à la mutation des médias classiques, 
sur quels sujets donne-t-on la parole 
aux jeunes dans les médias nationaux ? 
Quel est le discours tenu sur les jeunes 
aujourd’hui ? Comment expliquer le 
peu d’intérêt des grands médias pour 
des messages positifs émis par la jeu-
nesse ? Comment avoir un impact mé-
diatique sans passer par une boite de 
communication ou un attaché de presse 
professionnel ? Cet atelier permettra 
d’explorer l’espace médiatique réservé 
aux jeunes et la place qu’ils peuvent y 
prendre.

Intervenants :
AKRO [rédac en chef de Tarmac]
Sabri DERINÖZ [Unniversité Saint-Louis]
Halima EL HADDADI [Association des 
journalistes professionnels]

Dans le contexte de la lutte contre la 
radicalisation violente des jeunes, de 
nombreuses initiatives ont été prises 
dans les secteurs de la Jeunesse, de 
l’Aide à la Jeunesse, de l’Enseignement, 
de la Cohésion Sociale, etc. Chaque 
Gouvernement, chaque entité fédérée 
a lancé son propre programme de lutte 
contre le radicalisme. Quel regard porter 
aujourd’hui sur ces initiatives croisées ? 
Comment la Belgique articule-t-elle les 
différentes politiques à destination des 
jeunes entre les niveaux communal, 
régional, communautaire et fédéral ? 
Quand l’enjeu est crucial, la transversa-
lité est-elle une solution ? Quelles réus-
sites et quels écueils dans l’articulation 
de ces politiques ? Faut-il s’inspirer de 
ce qui se fait ailleurs en Europe ?

Intervenants :
Andrea CASAMENTI [European Confe-
deration of Youth Clubs]
Patrick LIEBERMANN [Ministère de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles - Cellule 
de coordination des politiques transver-
sales] 

Racisme, sexisme, homophobie,… 
Quelles sont aujourd’hui les discrimina-
tions vécues par les jeunes ? De quels 
types d’injustices sont-ils victimes ? Cet 
atelier propose de découvrir les tech-
niques dont disposent les animateurs 
pour déconstruire les stéréotypes et 
les préjugés avec leurs publics et de 
réfléchir ensemble à ces questions : 
comment prévenir le repli identitaire ? 
Quelle tentation pour les jeunes de 
rejoindre les extrêmes ? Quelles actions 
favorisent la rencontre et l’ouverture à 
l’autre ?

Intervenants :
Amandine KECH [MagMA - Magazine 
Mixité Altérité]
Hamel PUISSANT [Centre Bruxellois 
d’Action Interculturelle] 

6 Place aux JEUNES dans  
 les MEDIAS 8 Quelle ARTICULATION entre  

 les différentes POLITIQUES  
 qui concernent les jeunes ?

7 Réagir aux DISCRIMINATIONS  
 vécues par les jeunes

Conclusions : les ENJEUX du secteur en perspective
Partage des recommandations issues des ateliers

 Réflexion sur la posture de l’animateur par Myriem AMRANI [Dakira]
Conclusions et enjeux pour le secteur Jeunesse par l’ICJ

III

https://www.rtbf.be/tarmac/
http://www.usaintlouis.be/data1/CV/4035416.pdf
http://www.ajp.be/
http://www.ajp.be/
https://www.ecyc.org/
https://www.ecyc.org/
http://gouvernement.cfwb.be/patrick-lieberman
http://gouvernement.cfwb.be/patrick-lieberman
http://gouvernement.cfwb.be/patrick-lieberman
http://gouvernement.cfwb.be/patrick-lieberman
http://www.mag-ma.org/
http://www.mag-ma.org/
https://www.facebook.com/Centre-bruxellois-daction-interculturelle-CBAI-192636267445552/
https://www.facebook.com/Centre-bruxellois-daction-interculturelle-CBAI-192636267445552/
https://www.facebook.com/Dakira-ASBL-790960447589708/


Eu
x 

c’
es

t N
ou

s 
 8

Cette journée de réflexion est portée par l’Interfédérale 
des Centres de Jeunes rassemblant les sept  

fédérations de Centres de Jeunes 
(FMJ, FCJMP, FOR’J, LAJ, CIDJ, SIEP et INFOR JEUNES) 

dans le cadre du dispositif Eux c’est NOUS. 

Plus d’infos sur euxcestnous.be ou via le 0493 93 81 49 

Participation gratuite, inscriptions indispensables, 
places limitées, sandwichs et boissons prévus.

Université libre de Bruxelles
Campus du Solbosch

Bâtiment H - Local 1308
Avenue Franklin D. Roosevelt 50

1050 Bruxelles

Inscriptions

Bâtiment H

http://euxcestnous.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBUypEBn5Btr3BvH5FKTm_rp9XvzP4o2X66FF7m5ntB0K1gQ/viewform

