De nombreux signaux nous alarment
depuis plus de 30 ans :
réchauffement climatique,
augmentation des inégalités,
menace nucléaire, épuisement des
ressources naturelles,…

Il est temps de réagir. Quels moyens
avons-nous pour assurer l’avenir de notre
Humanité ? Comment contribuer au
basculement de notre monde vers un
monde plus juste et plus durable ?

Le BIJ organise une Agora Jeunes Citoyens (AJC) qui a pour but de
rassembler 100 jeunes qui rêvent du changement des 4 coins du
monde pour réfléchir et échanger sur l’état de notre planète.

Permettre à des jeunes acteur.trices de la planète de tous
horizons de se rencontrer et d’échanger leurs réflexions et
bonnes pratiques, à partager leurs actions concrètes pour
changer nos modèles actuels

POUR QUOI FAIRE ?

DÉCLINÉ EN PLUSIEURS AXES :
ÉCONOMIE
Repenser le modèle économique du capitalisme.
Comment peut-on favoriser un réseau international de jeunes économistes et l’émergence de
nouvelles visions économiques ? Comment peut-on les rendre facilement accessibles à tous pour
remettre le débat dans les mains des citoyens ?

ENVIRONNEMENT
Réfléchir sur la manière dont l’agriculture paysanne et la production d’énergie verte pourront
contribuer à préserver notre environnement, mais également à démontrer leur rôle social et de
maintien de la qualité de vie. Comment retrouver le contact avec la terre ? Agir collectivement
pour consommer en respectant l’environnement ?

DROITS HUMAINS
Se questionner sur l’impact de la crise écologique et climatique sur les droits sociaux et humains.
Cette crise, et les lobbies qui y contribuent, participe-t-elle à l’érosion de nos droits (santé,
logement, alimentation saine…) et au creusement des inégalités socio-économiques ?

ACTIVISME
Échanger autour des initiatives et expérimentations qui proposent une autre façon d’agir, de
penser et d’orienter la société. Il existe mille et une formes d’activisme : manifestations, grèves,
occupations, marches, performances, désobéissance civile… Quel est le dénominateur commun
entre ces différentes formes d’action ? Comment unir leurs forces, créer du lien entre les luttes ?

ART ET CULTURE
Véhiculer des valeurs au travers de disciplines artistiques. Arts plastiques contre obsolescence
programmée. Arts visuels et de la scène pour sensibiliser la population, comme lieu de débat citoyen.
Comment multiplier les processus créatifs participatifs ? Comment faire converger ces initiatives et
leur donner plus de visibilité ?

POLITIQUE
S’interroger sur la légitimité du pouvoir politique. Pourquoi les citoyens se méfient-ils des
responsables politiques ? Comment rapprocher les citoyens du système de démocratie
représentative ? L’apparition de nouvelles formes de réappropriation du débat et d’initiatives

POLITIQUE

locales et populaires peut-elle être une solution ?

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE*

PROFIL DES PARTICIPANT.ES
Vous avez entre 18 ans et 35 ans;
Vous êtes intéressé.e par un ou

INFOS PRATIQUES

Soutien offert par le BIJ

GRA
TUIT

Organisation (logistique, intervenants, lieux…)

plusieurs axes de l’AJC (Economie,

Le lunch des 7,8 et 9/10

Environnement, Droits humains,

L’hébergement du 7/10 au 9/10 (2 nuitées) au

Activisme, Art et culture, Politique)

Gîte-auberge Kaleo

en tant que citoyen.ne

Langue de travail

conscientisé.e, activiste, expert.e,

Français (avec facilitation éventuelle vers l’anglais)

membre d’une association…

Intéréssé.e ?
Envoyez votre candidature ( via le formulaire en
ligne ) à ajc@cfwb.be au plus tard le 15 juin 2019.
Des questions ?
N’hésitez pas à contacter: ajc@cfwb.be

www.lebij.be/agora-jeunes-citoyens

