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Débats thématiques en ligne
Charlotte · Friday, February 26th, 2021

Participez !

Depuis mai 2020, le BIJ organise plusieurs activités en ligne, en partenariat avec des
institutions internationales, agences jeunesse et organisations de terrain. Réflexions,
débats, créativité… Faut qu’ça bouge !

Quand ?

Jeudis 04.03, 11.03, 18.03 et 25.03 – 18:00-19:00 – Cycle Convergence des luttes
La convergence des luttes est un sujet qui fait débat… Dans un contexte de
distanciation sociale et d’obstacles renforcés, il est d’autant plus essentiel
d’encourager les alliances et partenariats, entre individus et organisations. Comment
faciliter cette convergence qui doit permettre d’œuvrer plus efficacement à un mieuxvivre ensemble ? Mais aussi de favoriser l’intelligence collective, de pérenniser les
processus solidaires, d’échanger des ressources méthodologiques tout en permettant
à chacun-e d’avoir un sentiment d’appartenance et d’épanouissement démultiplié. Via
ce cycle de débats thématiques, la question sera abordée selon quatre axes qui
révéleront chacun les arborescences et convergences de la mobilisation pour le
respect des droits humains et sociaux : mouvements écologiques, féministes, antiracistes et LGBTQIA+.

Comment procéder ?

Inscrivez-vous aux activités qui vous intéressent (horaires GMT+1) via ce formulaire.
Nous vous enverrons par la suite le lien pour participer à la visio-conférence.
N’hésitez pas à inviter vos contacts aux événements de notre page Facebook.
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Des questions ou suggestions ?

Contactez-nous : manu.mainil@cfwb.be

Participez à nos… Débats thématiques Cycles créatifs Rencontres de bénéficiaires

Précédemment

Jeudi 10.12 – 18:00-19:00 – Comment favoriser l’éducation aux droits humains en
période de distanciation sociale ?
Le contexte de distanciation physique et sociale dans lequel nous évoluons complexifie
nos relations, dans toutes nos sphères de vie. L’isolement, couplé à l’impact
économique de cette crise, peut renforcer le repli sur soi. Comment préserver notre
ouverture au monde et sensibiliser aux droits humains de chacun-e ? Comment
favoriser une citoyenneté responsable et développer des initiatives solidaires, au
niveau local, régional, national et international ?

Mercredi 28.10 – 18:00-19:00 – Comment interagir de manière constructive en ligne ?
Le contexte de distanciation physique dans lequel nous évoluons depuis mars 2020 a
vu croître l’utilisation des médias sociaux pour rester informé et connecté à
l’extérieur. Comment garder un recul psychique face à ces moyens de communication
? Comment faire preuve d’esprit critique lorsque l’on est submergé par des flux
d’information exclusivement numériques ? Comment interagir de manière
constructive, nuancée et élaborer des contre discours ou discours alternatifs face à
des propos discriminants ?
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