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 BIJ - BUREAU INTERNATIONAL JEUNESSE

Rue du commerce 18 , 1000 Bruxelles

Tél: + 32 2 21909 06 ou 0800 25 180

bij@cfwb.be  - www.lebij.be

A l’automne 2019, une centaine de 
jeunes venus de toute la Francophonie 
se sont retrouvés en Belgique pour 
l’Agora Jeunes Citoyens dans le but 
de réfléchir et d’échanger sur l’avenir 
de notre planète face aux menaces 
d’effondrement.
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Contexte
Depuis plus de 30 ans, de 

nombreux signaux  
nous alarment depuis plus 
de 30 ans : réchauffement 

climatique, augmentation des 
inégalités, menace nucléaire, 
épuisement des ressources 

naturelles,...

Dans la continuité des AGORAS 
JEUNES CITOYENS (AJC) 
organisées par le Bureau 
International Jeunesse (BIJ) 
depuis plusieurs années déjà, 
l’édition #AJC2019 a eu lieu 
à Louvain-la-Neuve, du 6 au 9 
octobre 2019. Elle a rassemblé 
une centaine de jeunes venus 
des quatre coins du monde et 
qui rêvent de changements pour aborder le 
sujet, délicat mais crucial, de notre avenir 
commun sur cette planète. Cette rencontre 
internationale d’envergure avait pour objectif 
de permettre à des jeunes acteur.trice.s de 
tous horizons de se rencontrer, d’échanger 
leurs réflexions et leurs projets, de 
partager leurs actions concrètes et leurs 
bonnes pratiques pour changer nos 
modèles actuels.

Les délégations internationales ont 
été constituées en partenariat avec 
Les Offices Jeunesse Internationaux 
du Québec (LOJIQ), l‘Office franco-
québécois pour la jeunesse (OFQJ) 
et Wallonie-Bruxelles International 
(WBI).

Trois jours, riches et denses, 

de débats, d’activités, 

d’interactions, de partage 

d’expériences, de réseautage 

international et de visites de 

structures locales proposant 

des modes alternatifs et 

durables.

Il est temps de réagir.  
Quels moyens avons-nous 

pour assurer l’avenir de 
notre Humanité ? Comment 
contribuer au basculement 
vers un monde plus juste et 

plus durable ?

https://www.lojiq.org/
https://www.lojiq.org/
https://www.ofqj.org/
https://www.ofqj.org/
http://www.wbi.be/
http://www.wbi.be/
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Décliné en plusieurs Axes...

ECONOMIE
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 et toutes pour remettre 
le débat dans les mains des citoyen.es ? 

ENVIRONNEMENT
Réfléchir à la manière dont l’agriculture paysanne et 
la production d’énergie verte pourront contribuer à 
préserver notre environnement, mais également 
à démontrer son 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 ou 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
Echanger 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 ? 

POLITIQUE
S’interroger sur la légitimité du  pouvoir 
politique. Pourquoi les citoyen.nes 
se méfient-ils.elles des responsables 
politiques ? Comment les rapprocher du 
système de démocratie représentative 
? L’apparition de nouvelles formes de 
réappropriation du débat et d’initiatives 
locales et populaires peut-elle être une 
solution ?

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 ?  



98

Le BIJ
Bureau International Jeunesse

Faut qu’ça bouge !

Le Bureau International Jeunesse est un service de Wallonie-Bruxelles 
International cogéré par la Fédération Wallonie-Bruxelles et mis en 
place pour gérer des programmes internationaux destinés aux jeunes 
de Wallonie et de Bruxelles en dehors du cadre scolaire. Chaque année, 
c’est plus de 5.000 jeunes adultes qui bénéficient de ces financements.

Le BIJ offre un accompagnement spécialisé aux jeunes et aux relais du 
secteur jeunesse pour les aider à mettre en place des projets internationaux 
de qualité. Il organise des formations, séances d’informations, séminaires 
de contact, projets liés à des thématiques prioritaires…

ORGANISMES DE MOBILITÉ

LOJIQ

LES OFFICES JEUNESSE 
INTERNATIONAUX DU QUÉBEC 

Le regroupement d’organismes de mobilité internationale jeunesse, soit 
l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et l’Office Québec-
Monde pour la jeunesse (OQMJ). LOJIQ a été mis en place en 2007 
pour présenter une offre de service unifiée et poursuivre les objectifs de 
développement professionnel et personnel des jeunes adultes québécois 
dans un contexte international. LOJIQ est aussi reconnu en tant qu’acteur 
de la mise en oeuvre de la Politique internationale du Québec et de la 
Stratégie d’action jeunesse. 

 www.lojiq.org

OFQJ

OFFICE FRANCO-QUÉBÉCOIS
POUR LA JEUNESSE

L’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) contribue au 
rapprochement des jeunesses française et québécoise par la mise en 
œuvre de programmes de mobilité axés sur le développement et le 
perfectionnement professionnels, dans les secteurs économique, culturel, 
académique et social, tout en favorisant les découvertes interculturelles 
et le maillage des réseaux.

 www.ofqj.org
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Participant.e.s
De la Fédération Wallonie-Bruxelles (34 personnes)

De la France (12 personnes)

Du Québec (11 personnes)

D’autres pays de la Francophonie: Sénégal, Côte d’Ivoire, 
Tunisie, Maroc, Bénin, RDCongo, Guinée, Allemagne, Espagne, 
Haiti, Mali, Togo, Niger (21 personnes)
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Programme d’activités
Lundi 7 octobre 2019

9h : Tribune libre - Accueil café et viennoiseries

9h30 : Lancement de l’Agora -  Echanges et rencontres
        
11h30 : Pause-café

11h30 : Introduction inspirante sur « l’effondrement »  
     
13h : Repas

14h30 : World Café: 

Partir d’une question polémique, qui fâche, qui fait débat avec 
des expert.es, acteurs.trices de terrains, activistes… 

16h : Pause-café

16h30 : Mise en commun des discussions

17h30: Temps de réflexion/questionnement 

18h45 : Départ vers la ferme du Biéreau

19h15: Célébration festive de nos 35 ans de collaboration Jeunesse
avec le Québec. En présence de nos  partenaires.

20h30 : Représentation du spectacle  « Maison Renard » & discussion

Mardi 8 octobre 2019

9h : Tribune libre
  Accueil café et viennoiseries

9h30 : Introduction en séance plénière
        
10h : Ateliers par Axes de travail
    Echanges et apports d’intervenant.es

13h : Repas

13h30 : Expériences de terrain

• Habitat alternatif, autonomie et gestion collective

• En transition vers le développement durable

• Faire germer les initiatives citoyennes de transition à un 
niveau local

• Déconstruction interactive du modèle capitaliste

• Plan B, mise en situation qui questionne notre Société 

Vers 17h : Retour à l’hôtel Ibis

20h : Concert de Mathieu Thonon «Le silence des alouettes»

21h : Scène ouverte

http://www.victorb.be/spectacles/maison-renard-138.html
http://www.matthieuthonon.be/album


Mercredi 9 octobre 2019

9h : Tribune libre
  Accueil café et viennoiseries

9h30 : Introduction en plénière
        
 10h : Ateliers par Axes de travail
     Pistes concrètes et propositions d’action
        
11h30 : Pause-café

13h : Repas

14h : Moment de réflexion et de réseautage

16h : Pause-café

16h30 : Présentation des capsules vidéos des ateliers

16h45 : Conclusions avec Renaud Duterme

17h30 : Evaluation visuelle collective

18h: Drink de clôture

Lundi 7 octobre 2019:
Cette première journée fut riche en témoignages 
et échanges autour des différents axes. Une 
illustration graphique réalisée par Mathieu Van 
Niel, facilitateur graphique pour Tatoudi, reprend 
les principaux éléments échangés.

--> www.tatoudi.com <--

LANCEMENT DE L’AGORA 

Par Laurence Hermand, directrice du BIJ. 

«On a choisi le thème de la 
transition vers des modes plus 
durables car on est conscients 
que c’est la préoccupation des 
jeunes et la planète est leur 
futur. On est vraiment désolé de 
leur rendre de cet état. Notre 
objectif est de leur permettre 
de se rencontrer, de se nourrir 
de toutes leurs expériences et 
de créer des réseaux. C’est eux 
qui vont faire l’Agora; avec leur 
vécu, leurs idées. C’est eux qui 
en feront quelque chose de 
formidable.(...)»
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https://i0.wp.com/tatoudi.com/wp-content/uploads/2019/12/bij-ajc-2019-1.jpg?ssl=1


Echanges et rencontre, «la bourse»

Les participants évoluent dans un monde où les possibilités de gagner de
l’argent sont multiples et variées. Leurs choix les conduiront à se poser des 
questions complexes, et les processus de prises de décision seront mis à 
rude épreuve...

Introduction inspirante sur « l’effondrement »  

Sébastien Kennes : Animateur et formateur chez Rencontres des 
Continents et activiste.

Jérémie Cravatte : Asbl Barricade, Militant du CADTM (Comité pour 
l’Abolition des Dettes illégitimes) et auteur de « L’Effondrement, parlons-
en ».

Delphine Masset : Conseillère prospective à Etopia (Centre d’animation 
et de recherche en écologie politique).
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World Café

Partir d’une question polémique, qui fâche, qui fait débat avec des expert.es, 
acteurs.trices de terrains, activistes… 

Activisme: La désobéissance civile peut-elle bousculer les consciences ?

• Louise Rosoux: Membre de Youth For Climate Belgique

Droits humains: En matière de Droits humains, sommes-nous tous et toutes 
dans le même bateau en cette période de transition climatique?

• Julien Chanet: Délégué socio-politique chez Bruxelles laïque
• Nils Rübelmann Membre du Comité exécutif FEYG  (Federation of Young 

European Greens)
• Laurent Deutsch: Coordinateur Activisme et Éducation aux droits humains 

Amnesty International  Belgique

Environnement: La suractivité humaine a précipité la planète dans un 
réchauffement global. Les humains peuvent-ils à présent  limiter les dégâts? 
Outre les puissances mondiales, la consomm’Action (consommation 
responsable) a-t-elle un réel impact ?

• Philippe Marbaix: Docteur en sciences, chercheur en climatologie à l’UCL.
• Solenn Koç: UCLouvain Plateforme wallonne pour le GIEC.

Economie:  Notre système capitaliste qui vise la croissance, la surproduction, 
est-il à bout de souffle ?

• Martin Dupont: Jeune économiste du Réseau Rethinking economics

Culture:  La Culture peut-elle créer l’Art du changement ?

• Jean-Yves Laffineur: Directeur d’Esperanzah! festival

Politique: L’engagement actif des citoyen.nes dans les démocraties peut-il 
faire bouger les lignes politiques ?

• Paul Hermant: Président de l’asbl de Acteur(ice)s des Temps Présents
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Spectacle « Maison Renard »

Ecrit par Alexandre Dewez, mis en scène par Jean-Michel Frère et présenté 
au Théâtre de Namur lors de la saison 2019, le spectacle « Maison Renard 
» aborde avec humour les sujets brulants discutés lors de l’Agora Jeunes 
Citoyens. 

« Préparez-vous au pire et espérez le meilleur! Bertrand en est convaincu: 
la fin du monde, c’est pour demain. Entre le réchauffement climatique, les 
catastrophes naturelles, la menace nucléaire et l’épuisement des ressources, 
il ne faudra pas attendre 2050 pour que tout s’effondre. Heureusement 
son entreprise détient LA solution. Ce soir, il vous présente la B.A.D. (Base 
autonome durable) du Théâtre de Namur. La seule alternative pour vous 
sauver de la catastrophe à venir, du moins, si vous en avez les moyens.

Aussi drôle que cynique, “Maison Renard” est un spectacle entièrement 
réalisé avec des données issues du monde scientifique. Doit-on vraiment 
craindre un effondrement de notre civilisation? Comment vivre en autonomie 
totale? Quelles seront les véritables victimes en cas d’effondrement? Après ce 
spectacle, la survie n’aura plus aucun secret pour vous.

Chaque soir, Maison Renard reçoit un(e) spécialiste de la société civile afin 
de poursuivre les réflexions autour des thématiques abordées. L’occasion de 
pouvoir échanger sur des sujets qui nous préoccupent et de construire des 
alternatives aux niveaux individuel et collectif »

--> www.theatredenamur.be/maison-renard <--
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Célébration 35 ans d’entente BIJ-LOJIQ

L’Agora Jeunes Citoyens a également été l’occasion de célébrer un 
anniversaire particulier, celui des 35 ans d’échanges de jeunes de Wallonie-
Bruxelles et du Québec, en présence de Monsieur Pierre Luc Desgagné, 
Délégué général du Québec (Délégation générale du Québec à Bruxelles) 
et de Madame Vinciane Perin, cheffe de service Québec à Wallonie-Bruxelles 
International, entourés de la délégation des jeunes québécois à l’AJC et de 
l’ensemble des participants. Une manière aussi de souligner encore une fois 
la belle collaboration entre le Bureau International Jeunesse et LOJIQ - Les 
Offices jeunesse internationaux du Québec.  

Ces échanges visent à favoriser la créativité des jeunes, à renforcer la vitalité 
de la langue française et à permettre l’émergence de nouveaux réseaux 
internationaux.

 https://www.theatredenamur.be/maison-renard/
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Mardi 8 octobre 2019:
Ateliers par axes de travail

Voir pages suivantes.

Expériences de terrain

Habitat alternatif, autonomie et gestion collective (Louvain-la-Neuve)

Visite du quartier « La Baraque » en compagnie d’une de ses habitantes, 
Raphaëlle Buxant. Evoluant au fil des ans, la Baraque est un joyeux 
mélange d’habitations très différentes : roulottes, cabanes, fermes, bulles 
géodésiques, serres,… installées dans un ancien verger. Encore actuellement, 
les habitants revendiquent leurs différences à vivre de manière différente 
via : l’auto-construction,la réappropriation du temps et de l’espace, la vie 
communautaire,le faible coût de fonctionnement,la gestion collective.. 

Rencontre de la responsable de l’Altérez-vous, un café citoyen basé à 
Louvain-la-Neuve. En tant que coopérative, ils incitent à une consommation 
responsable en proposant des produits de qualité 
issus du commerce équitable, de l’agriculture 
biologique et de la production de proximité. Ils 
proposent également des animations spécifiques 
tels que : débats et conférences autour des enjeux 
de société, soirées culturelles, concerts, spectacles 
et ateliers créatifs.  --> www.alterezvous.be <--

En transition vers le développement durable

Maison du développement durable
Rencontre avec le responsable de la maison du développement durable
Un lieu : de rencontres, d’information et de débat ; de concertation pour 
l’action, d’émergence de propositions, d’élaboration de projets ; de mise en 
œuvre de dispositifs de gouvernance partagée ; ainsi qu’une interface entre la 
recherche sur le DD et les citoyens acteurs de la transition (transdisciplinarité).  
--> www.maisondd.be <--

Urbo, ville en transition
Place au jeu avec le Kout’Pouce, 
un kot à projet :
Bienvenue sur une planète saturée 
où les ressources sont limitées. 
Malheureusement, le modèle de 
production et de consommation dans 
lequel nous vivons n’est plus viable.

Au cours de ce jeu de rôles, les participant·es sont des habitant·es de quatre 
quartiers différents de la ville d’Urbo (matérialisée par une maquette), avec 
des profils socio- économiques différents, disposant donc de ressources 
variables en temps, argent, compétences... C’est à vous de trouver des pistes 
d’amélioration et de faire les bons choix.

Faire germer les initiatives citoyennes de transition à un niveau local 
(Wavre)

L’Arbre qui Pousse est un espace public de rencontres, de transmission et de 
démonstration, incubateur du mouvement de la transition en Belgique. 
--> /www.facebook.com/Arbreqp/ <---

Réseau Transition, ce mouvement d’initiatives de transition rassemble des 
citoyens qui ont décidé de penser, ensemble, le monde de demain et d’agir, 
ici et maintenant, sans attendre que l’initiative vienne d’en haut !
--> www.reseautransition.be <--

http://www.alterezvous.be  
http://www.alterezvous.be  
http://www.alterezvous.be  
https://www.maisondd.be/
http:///www.facebook.com/Arbreqp/
http://www.reseautransition.b
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Le Germoir des Fontaines est une Maison de la Transition et coopérative 
citoyenne située au coeur de Wavre. La raison d’être du Germoir est 
d’accueillir, d’informer, de faire émerger, de faire germer, de rencontrer, 
d’accompagner et d’encourager les personnes et les entreprises engagées 
ou qui veulent s’engager dans des projets entrepreneuriaux à impact éco-
sociétal, participant à une économie au service de l’humain et du vivant, tout 
au long de leurs étapes de développement dans leur cycle de vie.
--> www.legermoirdesfontaines.be <--

Déconstruction interactive du modèle capitaliste

Le musée du capitalisme offre un espace original d’apprentissage sur 
notre société, à travers 4 salles : origines, espoirs, limites et alternatives 
du capitalisme. En abordant des thèmes comme l’alimentation, la santé, 
la culture, la consommation ou la finance, cette exposition, ouverte à tous 
publics dés 15 ans, se veut être une tentative aboutie de mise en débat d’une 
actualité économique complexe qui structure néanmoins nos vies.
--> www.museeducapitalisme.org <--

Plan B, mise en situation qui questionne notre Société

Un exercice de simulation qui stimuleles esprits : Que feriez-vous si vous 
étiez un politicien? Comment feriez-vous les choses de manière différente? 
Article à découvrir sur ce lien  !

«Le résultat a été choquant. Ça ne changera pas les choses mais ça nous rend 
plus prudent. On reproduit le système à cause d’un formatage. »  

«Le Plan B fut pour moi une très grande 
expérience à ma connaissance du système 
politique tant au niveau micro qu’au niveau 
macro social, international comme local 
(organisations internationales, États-nation, 
États, groupes de pressions ou de soutiens, 
etc.). Cette expérience de terrain me permettra 
de bien orienter les critiques des politiques 
publiques et de situer les responsabilités des 
acteurs ou parties prenantes »
Zeli, Côte d’Ivoire.

Soirée concert

Concert de Mathieu Thonon «Le silence des alouettes»

Mathieu Thonon est un Pianiste bruxellois 
aux mots bien sentis, sans fioritures, qu’ils 
nous parlent doux ou dur. A l’automne 2019 il 
a sorti • Le silence des alouettes • un nouvel 
album éclectique teinté de mélodies pop, d’une 
touche électro et de deux bugles qui appuient 
le quartet clavier-guitare-basse-batterie. Ses 
textes abordent des préoccupations diverses, 
parfois avec ironie, toujours avec tendresse. 
L’amour, le temps qui passe, l’oubli, le 
possible effondrement. Le renouvellement, 
aussi ! Déplacer nos perspectives, mieux nous 
regarder, préserver la biodiversité...

Scène ouverte et performance de Xam Xamlé  

http://www.legermoirdesfontaines.be
http:// www.museeducapitalisme.org
https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261476/simulated_reality.pdf/c8dbdb8b-6622-4e1a-bbdb-596d3ea7c581
http://www.matthieuthonon.be/album
https://www.instagram.com/xamxamle.sn/
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Mercredi 9 octobre 2019:
Ateliers par axes de travail (2 sessions)

ECONOMIE
Faut-il une décroissance ?

Intervenant: Olivier Malay, jeune économiste du 
réseau Rethinking economics.

• La décroissance c’est ne pas faire « moins de la même chose » mais faire 
différemment;

•  La décroissance prend en compte les inégalités dans les propositions 
de mise en place du système en termes de pollution et de capacité 
contributive de chacun ;

• Le progrès technologique tout comme le changement des mentalités 
ne pourront à eux seuls nous permettre d’atteindre nos objectifs de 
réduction de notre impact environnemental. Un changement de système 
économique et de la philosophie qui l’accompagne est essentiel. 
Ce dernier ne pourra s’opérer que par une réponse politique forte 
(régulation).

• Défi : Comment maintenir l’emploi, gérer la dette et générer des 
recettes publiques sans croissance ?

Que faire des banques?

Intervenante: Aline Fares, conférencière, auteure et militante, spécialiste 
des sujets bancaires et financiers et auteure des « Chroniques d’une ex-
banquière »

• Ancrage du système bancaire peu solide, instabilité des marchés 
financiers, « colosse aux pieds d’argile » ;

• Injection artificielle de milliards tous les jours pour éviter l’écroulement 
du système bancaire ce qui engendre un gonflement de l’endettement 
public et privé et conduit à des coupes budgétaires drastiques, baisse 

des salaires, augmentation du coût de la vie incessant, augmentation de 
l’endettement des ménages pour soutenir la consommation ;

• Touche à la liberté des citoyens qui n’ont pas de main mise/droit de 
regard sur ce système ;

• Et si tout le monde arrêtait de travailler ? la grève générale est très 
puissante et permet l’échange d’idées entre les travailleurs, l’émission 
de propositions, revendications. Permet de rétablir un rapport de force 
plus équitable entre les travailleurs et les entreprises.

• Comment s’en sortir ?

• Dresser une séparation claire entre les Etats et les institutions 
capables de payer leurs dettes et réformer (séparation des activités 
bancaires (banques de dépôt / banques d’investissement)

• Décision politique claire : qui sauver et qui laisser derrière ?

Quelle fiscalité pour une transition écologique et solidaire ?

Intervenant: Tanguy Ollinger, jeune économiste du réseau Rethinking 
economics.

• Toujours prendre en compte l’impact redistributif des politiques de 
réforme fiscale sur les ménages les moins riches qui, si mal calibrées,  
pourraient conduire à un creusement des inégalités sociales et 
géographiques,

• Mettre en œuvre une réforme de redistribution des recettes fiscales 
ciblée sur les bas revenus tout en ayant un impact positif sur 
l’environnement est possible !

• Une Réforme fiscale n’implique pas forcément plus de taxes mais peut 
se faire en supprimant des subsides néfastes ou via une révision des 
taxes existantes ;

• La fiscalité n’est pas la solution à tout, il faut la combiner avec d’autres 
mesures :

• Changements volontaires des individus et des entreprises ;

• Jouer sur l’offre disponible (ex : proposer plus d’options de plats 
végétariens)
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• Améliorer et augmenter l’offre et la qualité des transports en 
commun

• Mettre en place des Ccontraintes légales  (bannir les SUV des villes, 
interdire l’installation de nouvelles chaudières/centrales à énergie 
fossile, obliger l’isolation des logements, aménagements plus 
respectueux de l’environnement et mieux connectés par transports 
en commun etc.)

Outils pour partager les connaissances acquises une fois de retour dans 
sa communauté locale:

Les participants font le constat qu’il est difficile de se convaincre et convaincre 
autrui de changer ses habitudes de vie et qu’il est difficile de passer de 
l’étape de la conscientisation aux enjeux de demain à celle de l’action à 
l’échelle individuelle. C’est pourquoi il est important de créer des outils de 
vulgarisation/sensibilisation aux enjeux de demain de façon à permettre à 
tout public de se réapproprier le débat et proposer des réformes.

• Education permanente, jeux pédagogiques, boite à outils, ateliers de 
vulgarisation basés sur les méthodes de l’éducation non-formelle ; 
animations dans des écoles

• Plaidoyer auprès des institutions publiques à tous les niveaux de prise 
de décision

• Format Vidéo (« dessine-moi l’éco » (chaine YouTube en partenariat avec 
le journal Le Monde).

Eléments marquants:

• Présentation par un participant du mouvement international « Fabcity » 
(villes auto-suffisantes d’ici à 2054) – projet intergénérationnel, éduquer 
les jeunes autrement pour atteindre ces objectifs environnementaux.

• Présentation d’une participante des projets de transition écologique et 
sociale menés par le CIEP de Verviers en Belgique (Centre d’Information 
et d’Education Populaire): repair café, ciné-débats, café citoyen etc.  

• Musée itinérant du capitalisme

• Présentation du projet de marque de vêtements éthiques réalisé par de 
jeunes étudiants bruxellois :  et projet Hoope à destination des enfants;

• Présentation de l’Université populaire de Sherbrooke basée sur 
principes d’intelligence collective. 

Liens utiles pour aller plus loin:

• Réseau Rethinking Economics Belgium et site du réseau international 

• Chaine YouTube  « Dessine-moi l’éco » en partenariat avec le journal Le 
Monde.

• Publications du Comité pour l’Abolition des Dettes Illégitimes 
(CADTM) .

• Ressources du réseau Financité

• Ressources de l’ONG européenne Finance Watch

• Projet NewB de lancement d’une banque éthique et durable en Belgique

Témoignage d’une participante

«Je suis ravie cette expérience. D’habitude je m’oriente plus vers de 
thématiques liées à l’environnement et le militantisme et cette fois-ci j’ai voulu 
changé, c’est pour cette raison que j’avais opté pour le parcours économie. 
Ce fut un bon choix. Je suis ressortie avec de nouvelles connaissances et 
l’envie d’en savoir plus. J’ai déjà contacté un centre de formation en économie 
sociale pour suivre une formation prochainement.» 
Caroline, Belgique.

https://mocliege.be/ciep-verviers/activites/
 https://museeducapitalisme.org/
http://diversi-t.be/
https://www.upopsherbrooke.com/a-propos
 http://rethinkingeconomics.be/ 
http://www.rethinkeconomics.org/
https://www.youtube.com/user/dessinemoileco
https://www.cadtm.org/Publications-263
https://www.cadtm.org/Publications-263
https://www.financite.be/fr/article/ressources
https://www.finance-watch.org/understand-finance/
https://www.newb.coop/fr/home
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ENVIRONNEMENT
Questions et réalités qui ont particulièrement émergé 
au sein du groupe :

• Panneaux photovoltaïques : Interrogation sur la 
construction des panneaux (production polluante 
pour faire de l’énergie verte)

• Toute énergie renouvelable est-elle propre? L’impact 
sur l’environnement est inévitable

• Comment sensibiliser le citoyen lambda à la protection de l’environnement 
? Être sensibilisé touche une minorité de la population. L’éducation doit 
jouer une part importante. 

• Les entreprises et les états se focalisent sur l’aspect financier (cout de 
production et de rentabilité) ce qui rend difficile la transition vers une 
autre énergie plus propre.

Eléments marquants, exemples et pratiques innovantes, citations,…

• Effort par l’individu : -25% si modéré, -40% si radical. On ne peut pas 
se contente de faire porter la responsabilité uniquement sur les efforts 
individuels.

• Remarque : le décalage de réalité entre les pays du Nord et du Sud ne doit 
pas être oublié. Les priorités sont différentes : « Une fois que l’homme 
aura le ventre plein, il se préoccupera peut-être de l’environnement », 
John du Bénin. Les participants africains soulignaient qu’il ne fallait pas 
oublier les croyances et la place de Dieu dans les effets négatifs des 
changements climatiques « C’est Dieu qui nous punit »

• Conception du libre droit à la nature : Idée que la nature appartient à tout 
le monde et qu’il faut la respecter et la protéger. 

• Pistes abordées pour l’Afrique : Entrepreneuriat vert, agroforesterie

• La transition écologique ne peut pas être dissociée du social. 

Autres éléments à partager:

Ressenti des observateurs : Fort décalage entre le Nord et le Sud en termes 
de réalité. Ce qui a amené une sorte de position de force sans enrichissement 
mutuel. Les modèles exposés étaient souvent des modèles occidentaux forts 
comme la France, le Canada, etc. 

Autour du concept de «coopérative d’énergies renouvelables»

Intervenant: Loïc Cobut doctorant à l’Université Saint-Louis à Bruxelles

Quelles sont les questions et les réalités qui ont particulièrement émergé au 
sein du groupe ?

• Quel modèle de transition veut-on ? Soit à grosse échelle impliquant les 
pays comme la Chine, soit local mais qui demande plus de temps.

• Il y a une nécessité de lier justice climatique et justice sociale ensemble ? 
Citons comme exemple, une famille précarisée n’aura pas comme premier 
objectif de penser au changement climatique mais d’être dans la survie. 

Eléments marquants:

• Attention aux coopératives qui peuvent être industrielles. 

• En Belgique, nous comptabilisons une quinzaine de coopératives contre 
900 au Danemark. 

• Une coopérative est un projet d’entrepreneuriat collectif. Depuis le 
protocole de Kyoto en 1995, ce sont les états qui ont la gouvernance 
énergétique et climatique. Ce protocole est un accord international visant 
à la réduction des émissions de gaz à effets de serre et qui vient s'ajoute 
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
dont les pays participants se rencontrent une fois par an.

• Mais depuis une dizaine d’années, nous voyons apparaitre de nouveaux 
acteurs non-étatiques tels que les syndicats.
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Découvrir et s’engager pour les Objectifs de développement durable

Intervenantes: Valentine Van Gameren de l’Institut de Gestion de 
l'Environnement et d'Aménagement du Territoire de l’ULB et Stéphanie 
Lefèvre – SPW Direction du développement durable.

Les 17 objectifs de développement 
durable abordant des objectifs tant 
sociaux qu’environnementaux et 
économiques sont tous reliés les uns aux 
autres. 
Eléments marquants:

Dans l’outil de sensibilisation que nous 
avons testé, chaque objectif a été 
représenté par un petit avatar. Le jeu 
comporte 17 cartes : chacune des cartes 
représente un objectif par un avatar ; au 
dos de la carte sont indiquées des pistes 
d’actions que peuvent menées le citoyen 
dans son quotidien. 

Liens utiles:

Outil de sensibilisation sur les objectifs de développement durable créé par 
le Service public de Wallonie.

Témoignage d’un participant

«Dans mon axe de discussion qui était Environnement, divers échanges 
avec des pairs ainsi que des experts m’ont permis de cerner des objectifs 
communs auxquels tout le monde a su se rallier.  Certains thèmes, tel que 
l’eau et l’énergie m’ont fait prendre conscience de l’abondance au Québec de 
ces ressources, et que l’on devrait davantage les protéger malgré que nous 
soyons parfois reconnus comme des pionniers en ces matières (accès à l’eau 
potable, énergie durable à faible coût). J’ai réappris plusieurs concepts-clés 
de l’ONU en matière de développement durable » Simon, Québec.

DROITS HUMAINS
Intervenant.es: 

• Nils Rübelmann: Membre du Comité executif des la 
Federation of European Young Greens

• Chahr Hadji: Chargée d’étude à Bruxelles Laïque

Questions et réalités qui ont particulièrement émergé 
au sein du groupe :

• Quelle est l’impact des crises (écologique et climatique) sur nos droits 
humains et sociaux ?

• Quel rôle pouvons nous jouer pour y remédier à nos niveaux respectifs ?

• Discussions variées ne se limitant pas nécessairement à la question des 
Droits Humains. Sujets abordés : environnement, plastique, alimentation 
bio et son prix, système capitaliste imposé aux pays en développement, 
accès à l’eau potable comme droit de base universel… 

• Accès aux droits

• Se rendre compte de la chance d’avoir accès à nos droits en Belgique

• Le lien entre les droits environnementaux et les droits humains : réfugiés 
par exemple

• La politique doit défendre les droits humains

• Lutte contre les inégalités avec une approche sur les droits

• Inégalité: Les populations qui ont de base moins accès aux droits se font 
retirer les droits

• La place des femmes dans l’agriculture au niveau mondial

• Droits bafouillés par manque d’éducation et information

• Les dégâts environnementaux remettaient en cause l’accès aux 
droits, créaient de la pauvreté, ici et là-bas, notamment au niveau de 
l’exploitation des mines de métaux rares en Afrique et en Amérique 
Latine: exploitation des enfants, misère, pollution extrême des rivières, 
déforestation...

http://developpementdurable.wallonie.be/sites/default/files/2019-06/20190423_D%C3%A9pliant-ODD%20version%20finale.pdf
http://developpementdurable.wallonie.be/objectifs-de-developpement-durable  
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• Notre mode de production capitaliste, notre organisation sociale nous 
pousse à utiliser nos ressources sans avoir de réflexion sur les générations 
suivantes

• Raréfaction des ressources

• Interdépendance des causes

• Pas limité les droits humains à la crise climatique

• L’élément marquant était la question: par quel bout le prendre ? Il existe 
une diversité d’acteurs ou d’approches activistes, militantes, pointues sur 
un sujet ou plus généralistes. Ce qu’il faut arriver à faire est de la considérer 
comme un tout, non contradictoire, mais en créant des synergies, des 
alliances… et surtout en tenant les autres informés, en fonctionnant en 
réseaux.

Liens utiles:

• Federation of European Young Greens : organisation européenne qui 
chapeaute les organisations de Jeunes Verts de tout le continent. Les 
36 organisations membres sont issues de différents milieux : groupes 
écologiques locaux, syndicats d’étudiants, sections jeunesse des partis 
verts et ONG de jeunesse verte.

• Bruxelles Laïque: association sans but lucratif qui, depuis 1979, est 
chargée de la promotion de la laïcité en région bruxelloise.

• Repères: Manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme 
avec les jeunes

ACTIVISME
Intervenant.e.s:

• Jonas Boussifet : Jeune activiste qui a réalisé un 
projet de mobilité Tremplin Job au Venezuela, il a 
également travaillé à la CNAPD, une  ASBL belge 
militant pour la paix et la démocratie.

• Maria Roca Vila : Jeune activiste lors des 
Mouvements sociaux au Vénézuela

• Staward Bwenge : Activiste de la LUCHA - Mouvement citoyen non-
partisan et non-violent des jeunes de la Republique Democratique du 
Congo (via skype)

• Cis Bauwelinckx : fondateur de «Ministerie van Unieke Zaken»

• Thamara Michel : Responsable de la Structure «Stand for girls» en Haïti.

Questions et réalités qui ont particulièrement émergé au sein du groupe 
:

• Le partage d’exemples d’activisme donnés par les participant.es 
illustre qu’il n’y a pas une définition unique de l’activisme, que celui-ci 
peux prendre des formes  variables en fonction du contexte politique, 
économie, territorial...

• La définition de «l’activisme» ne porte pas sur les caractéristiques 
(visuelles...), mais sur l’objectif et, plus important encore, sur les valeurs 
et l’objectif/la vision qui le sous-tendent.

• Il est important de garder à l’esprit que les symbole peuvent parfois 
être dangereux.

• S’il y a finalement des réussites, des petites victoires suite aux actions, 
aux engagements pris, cela demande énormément d’investissement 
et ils faut savoir faire face aux difficultés nombreuses et variées qui 
impactent les actions des activistes.

• Le partage des ces difficultés entre jeunes activistes permet de se 
donner des conseils, du courage et de l’énergie pour continuer la lutte. 
«Nous ne sommes pas seul.es».

https://www.fyeg.org/
http://www.bxllaique.be/
https://www.coe.int/fr/web/compass
http://www.cnapd.be/
http://www.luchacongo.org/
https://von-b.be/
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• Une mise en réseau et la mise en place de nouveaux partenariats est 
envisageable entre les différents projets/engagements des participant.
es.

• Sommes-nous cohérents dans nos actions ? Parfois, nous nous trompons 
sur la «vérité» que nous croyons détenir (grâce à notre activisme). Il est 
important de garder l’esprit critique et toujours remettre en question 
nos actions, et pourquoi nous agissons ainsi. Etre honnête avec soi-
même,   en accord avec ses valeurs.

• Exploration du comment nous comprenons des règles fixées et 
comment de façon inconsciente nous les limitons de nous-mêmes; 
Volonté d’une attitude critique face aux comportements évidents et à 
leur interprétation ; Rester critique face à l’attitude de « Qui a dit que…. 
» ; importance d’explorer les similarités et différences.

• Comment financer l’activisme ? Etre payé pour défendre une cause ? 
L’activisme peut-il être un business ?  Il est nécessaire de trouver des 
modèles plus durable pour pérénniser les actions. Toujours revenir au 
valeurs qui guident les actions. Sont-elles en accord avec la forme ?

• Entreprenariat social comme piste de réponse au financement ?

• Utiliser les méthodes de nos adversaires à des fin activiste. Ridiculiser le 
système et en gagner.

• L’activisme est-il politique et/ou la politique amène-t-il l’activisme ?

Citations :

• « L’activisme est un travail de tous les jours »

• « L’activisme est un lutte permanente pour le droits de tous le monde » 

• « L’activisme crée de la solidarité et la solidarité crée l’activisme »

• «Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Simple c’est 
déjà compliqué !»

Liens utiles:

• Boîte à outils Libres ensemble: celle-ci propose des pistes d’interventions 
concrètes, des messages clés et des animations à destination de la 
formation des jeunes au vivre-ensemble. Ils peuvent être utilisés pour 
favoriser des actions de terrain positives et soutenir la mobilisation des 
jeunes francophones pour la liberté, le respect et la solidarité.

Témoignage d’un participant

«L’atelier a répondu à toutes mes attentes d'abord dans la qualité de l'échange 
et la richesse des idées de chacun qui mon permis de réaliser que l'activisme 
n'est pas toujours synonyme de terreur au contraire s'est une lutte de pensais 
positif aux bénéfices du peuple » Bruno, Sénégal.

https://www.lebij.be/wp-content/uploads/2018/11/Libres-Ensemble_avr2019.pdf
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ART ET CULTURE
Quelles motivations à participer à l’axe arts et culture ? 

• Projet de développement d’une application

• Participation des jeunes

• Culture et féminisme

• Elévation des minorités

• Echanger des idées, découvrir, faire connaitre ma culture, etc.

Quelle définition de « arts » et de « culture » ? 

• Le mot culture peut être entendu de nombreuses façons. 

• LES cultureS: ensemble des traditions d’un peuple. Identité d’un peuple.                  
LA culture: domaine intellectuel complexe, qui englobe l’ensemble des 
cultures. Antonyme de « nature ». Création de l’humain. 

• L’art: représentation de quelque chose, de la culture. 

• Expression de soi, libération. Ce qui nous différencie des animaux. Pour 
la paix durable. 

• Toutes les formes d’arts peuvent servir d’outils : musique, rap, chant, 
cinéma, composition, écriture, interculturel, langues, … 

Quel rapport au quotidien avec la culture ? 

• C’est personnel: aller voir un concert, lire, etc.

• C’était une passion, aujourd’hui c’est mon métier 

• Pratique des formes d’art depuis toujours, en plus de l’école, etc.

• Nécessite du temps pour l’apprivoiser (ex: écriture). 

Comment les arts et la culture peuvent être des leviers d’engagement? 

• C’est une force d’action, exemple dans l’histoire du rap: agression 
verbale, aujourd’hui, le rap est une forme d’art, grâce à l’engagement 
des rappeurs.

• L’art permet de faire passer un message. Tant qu’un artiste vit ce qu’il 
exprime, il est engagé.

• C’est la voix des sans-voix. 

Areti Gontras, artiste plasticienne

Areti présente son exposition dans la Chapelle de Boondael, à Bruxelles 
intitulée « Collapsologie ».  Il y a eu environ 500 visiteurs. Le mot 
collapsologie a interpellé le public (mot peu connu). Mais certains sont 
venus parce que le terme était présent dans le titre de l’exposition. 

Sa collaboration avec un scénariste a-t-elle permis de pousser à l’activisme? 

• Areti explique son positionnement qui consiste à témoigner des 
phénomènes et des scénarios du futurs post effondrement, celui ou 
l’humain a disparu et le monde se reconstruit sans lui. Elle ne vise pas à 
pousser à l’activisme. 

Areti a-t-elle rencontré des difficultés particulières en raison du traitement du 
sujet de la collapsologie ? 

• Pas vraiment. L’œuvre montrant St Michel (protecteur de Bruxelles) être 
dominé par le démon a suscité des réactions des visiteurs. Le fait de parler 
de la disparition de l’être humain, c’est sensible. Ça touche à la religion, 
qui pose l’humain au-dessus des autres espèces. 

Comment l’art et la culture peuvent être levier d’engagement ?

• Par l’interpellation, un positionnement, l’observation d’une situation, 
vision de l’après. Le créateur n’est pas toujours le mieux placé pour 
“vendre” ou défendre son œuvre. 

Manu Mainil, chargée de diffusion de l’album « Le silence des alouettes » 
de Matthieu Thonon

• Le sens des textes est propice à lancer des débats. Matthieu fait un lien 
avec l’effondrement du corps humain. Le sujet de l’album est très difficile, 
car la musique est un loisir pour la plupart des gens. Or cette thématique 
est déprimante. Il a fallu faire un gros travail sur la manière dont on 
présente le spectacle. A ce sujet, c’est difficile de ne pas s’excuser, et de 
ne pas se ridiculiser. 

• Contrairement à Areti, il est selon Manu impératif de faire le lien sur la 
manière de rebondir. Sans la discussion avec l’artiste, on n’aura pas le 
même impact sur les personnes. 

• La particularité de l’album est son illustration par une bande dessinée de 
Pierre Lecrenier. 
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Groupe de musique sénégalais:

• L’entraide entre artistes est très importante pour défendre un point de 
vue différent sur le Sénégal. 

• Projet “La maison du fou”: le choix du « fou » a été fait car un fou peut 
dire tout ce qu’il veut. Parce qu’on est quelqu’un d’autre sur scène. Album 
25 titres.  

Citations 

• «La culture est la base de notre humanité.»

• «Chaque personne a une culture différente.»

• «L’art et la culture, on le vit tous les jours, c’est devenu une obsession.»

• Ce n’est pas grave, il y aura des morts, mais au moins il y a de l’argent. 

Définition de résilience 

• L’œil qui se guérit de lui-même. / “Ne pas éviter les obstacles mais en 
sortir grandi” / Capacité à surmonter, à renaitre, tel le Phénix.

«Réclamez ses droits il est temps, livrez vos déchirures, 
envolez vos blessures, sereins pour un nouveau monde. 
Resilence ! »

POLITIQUE
Importance de distinguer entre LA politique et LE politique : 

LA politique : 

• Le système de vie en commun

• L’objet de la société et ses choix

• Tout choix/ mode de vie individuel

• Participer/exprimer sa citoyenneté

• Rattachée à un territoire, à un niveau plus local qui 
associe la population et les problèmes qui la touchent

• LA politique c’est la vie de la cité, la société. Tous les avis sont 
valides qu’ils soient minoritaires ou non.

LE politique : 

• Jeux politiques/des partis

• Le système en place

• Le domaine/l’objet visé

• Les formes d’exercice de la politique ont changé : les jeunes sont moins 
investis dans les partis politiques mais plus dans les collectifs en lien avec 
leur territoire pour mettre en place des choses complexes. 

• « La politique est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les 
regarde » - Paul Valéry

• Les décisions à très grande échelle (celle des pays ou de l’Europe par 
exemple) sont plus difficile à prendre et le citoyen se sent davantage 
désinvesti et impuissant face à ces décisions. 

• Chacun à son niveau peut être acteur d’un changement même à petite 
échelle. On ne doit pas être freiné à l’idée que l’on ne peut pas tout 
changer

• L’engagement des plus jeunes est remarquable dès 18 ans

• On constate des approches de l’action politique très éclectiques alors 
que la politique, la démocratie, l’engagement sont des termes qui font 
peur a priori.
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Témoignage de Raphaël Buxtant, liste citoyenne Kayoux, LLN

Tout a commencé avec la volonté du centre commercial de l’Esplanade qui 
souhaitait s’agrandir et la vision portée par cet agrandissement. Un collectif 
citoyen s’est mis en place pour demander une consultation populaire. 3000 
personnes étaient nécessaires pour lever cette consultation ce qui eut lieu. 
7500 personnes sont venues donner leur avis et plus de 80% ont refusé 
cela. Fort de cette expérience, le collectif a décidé de présenter une liste 
électorale aux dernières élections municipales à Ottignies-Louvain-la-Neuve. 
Cette liste a obtenu 2 sièges.

L’idée est d’avoir un pied dans le système (présence au Conseil municipal) 
et d’avoir une assemblée mensuelle de citoyens qui s’informe et prend des 
décisions portées par les représentants élus.

Deux autres principes est celui de la rotation des élus (via la suppléance) 
pour éviter de s’accrocher au pouvoir. D’autre part, la liste électorale a été 
constituée par le principe du tirage au sort (en respectant la parité hommes-
femmes).

• Raphaël situe donc Kayoux dans une volonté de pousser les limites du 
système actuel tout en se situant parfois à l’extérieur (pour certains 
principes) mais aussi. La volonté de Kayoux est de ne se situer ni dans 
l’opposition ni dans la majorité mais d’apporter une autre manière de 
faire la politique. En demandant notamment plus de transparence mais 
en étant aussi plus participatif dans les mécanismes de prise de décision. 
D’être un « cailloux » dans la chaussure du débat politique.

• Kayoux est ouvert à tous et possède une charte. Il existe un « devoir 
d’information » pour faire partie du collectif. L’assemblée est ouverte, quant 
à elle, à tous les citoyens d’OLLN.                                                                                    Le 
collectif est essentiellement constitué d’intellectuels mais l’ambition 
est de toucher un public de plus en plus diversité, notamment pour la 
constitution de l’assemblée.

Mon engagement politique...

1. Essayer de pousser les limites du système

• Pourquoi ? Pour accompagner le système et les personnes/citoyens 
vers une transition afin in fine de redonner du sens et de réenchanter 
l’engagement politique.

• Impact : bonheur, autonomie, responsabilisation, apprentissage,

• Citation : « on ne fait pas de la polémique mais de la politique ».

2. Penser/agir hors système

Il semble difficile de penser hors système mais voici quelques thématiques :

• Le travail : choix personnel en lien avec ses valeurs ; 

• Consommation : coopérative ; consommation équitable ; simplicité 
volontaire ; responsabilisation de la consommation ; cohérence 

3. Reconstruire / travailler sur le lien habitants / décideurs politiques dans le 
système politique actuel

• Il faut travailler autant sur les citoyens que les décideurs pour les 
rapprocher mais le système actuel limite fort l’établissement d’un lien 
plus fort notamment la taille du lieu pour créer ce rapprochement.

• Néanmoins, toute initiative qui permet de faire (re)prendre conscience 
aux citoyens de la politique répond (in)directement à cet objectif. Que 
les citoyens redeviennent un peu plus politique et que les politiques 
redeviennent un peu plus citoyens.

• In fine¸ commencer par des petites luttes et les petites causes permet 
de (ré)accrocher le citoyen s’approprie les choses.

• « Pratiquer le ET plutôt que le OU dans nos modes d’actions » pour 
ne pas se focaliser sur son mode de pensées ou d’actions mais d’être 
ouvert à d’autres idées. » (Raphaël Buxtant)

Témoignage d'un participant

«Le libre échanges des points de vue entre les participants sur le concept 
de politique, mais surtout l'adoption d'idées convergentes, le partage 
d'expériences locales et/ou personnelles ainsi que le travail collaboratif ont 
certainement permis de garantir une plus value aux connaissances de tous les 
participants.» Zeli



Conclusions

Intervenation de Renaud Dutrme qui enseigne la géographie dans un lycée et 
collabore régulièrement avec le Comité pour l’annulation de la dette du Tiers 
monde (CADTM). Il est l’auteur du livre «De quoi l’effondrement est-il le nom 
?».  

«Comme nous l’avons vu, le risque de choc dansun ou plusieurs des domaines 
du quotidien est réel, tout comme celui de réaction en chaîne qui pourrait 
conduire à ce que d’auncuns nomment un effondrement de notre société. 
Cela étant dit, force est de constater que bien que le système tienne vaille que  
vaille en place, de plus en plus de personnes vivent un quotidien similaire à ce 
qu’on imagine quand on parle d’effondrement : précarité, travail et logement 
informels, absence de couverture sociale, autonomie alimentaire contrainte, 
défaillance au niveau de la sécurité (physique et sociale). Par conéquent, on 
serait tenté de dire que l’effondrement est déjà en marche, avec des effets 
très inégaux selon les régions et surtout selon les classes sociales.  (...)

Il est clair que les classes dirigeantes ont une responsabilité éccrasante 
dans l’impasse civilationnelle dans laquelle nous nous trouvons. De ce fait 
la première chose  à faire est de réduire le pouvoir de ces classes, ce qui 
passera nécessairement par une réduction drastique des inégalités. (...)
Il faut également (et surtout ?) prendre des mesures radicales en dehors de 
l’Etat, telles que la réappropriation de notre quotidien (alimentation, gestion 
du territoire, comptes publics, entreprises, ect.). Partant de là de nombreux 
exemples nous poussent à être optimistes:  villes en transition, mouvements 
de protestation contre les projets inutiles, mouvements sociaux divers, 
occupations d’entreprises, ect.»
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Moment de réflexion et de réseautage

Ce moment d’échange et de réseautage leur à permi de créer des ponts, 
d’envisager de possibles futures collaborations via un espace offrant aux 
participant-e-s ayant développé une initiative dans leur communauté locale 
de la présenter aux autres participant-e-s intéressé-e-s. Des rendez-vous de 
réseautage pris à l’avance ont également eu lieu.

«... ce moment était magique, les échanges, les partages, etc. Merci pour ces 
moments extraordinaires que vous nous avez permis. Je vous dis sincèrement 
que la rencontre « féminisme » m’a rendue plus forte et plus fière en tant que 
femme africaine moderne parce que ça m’a permis de toucher des sujets qui 
sont tabous dans mon pays.Pour moi ce réseautage aura une suite.»
Astou Camara, Sénégal.

Retombées concrètes du réseautage

Suite des échanges via des plateformes en ligne,partage de documents, 
outils,  mise en place d’un projet d’écahange «Axes Sud» entre participants 
belges et sénégalais,  visite d’étude et partenariats à Montréal,  création de 
nouveaux projets, collaboration dans le domaine du dévellopement durable, 
...

« Depuis mon retour, j’ai déjà eu plusieurs contacts avec quelques 
participants par mail. Nous nous sommes échangé des informations 
sur nos projets respectifs » Caroline Baudoin, Belgique.



« les échanges ont été intenses. Beaucoup de choses se sont pas-
sées : des rencontres, des réseaux, des projets qui vont continuer 
dans le respect de chacun. Les jeunes participant.es réveillent nos 
consciences pour l’avenir de notre planète ! Ils sont plein d’idées 
pour changer les modèles et les fonctionnements de notre société 
et pour lutter contre son effondrement. Les changements clima-
tiques mais aussi l’économie et les droits humains ont été pendant 
ces journées, au cœur de leurs échanges avec de nombreux ex-
perts. Cette Agora a nourri l’ensemble des jeunes de discussions 
inspirantes et d’espoirs pour qu’ils ne se sentent pas seuls mais au 
cœur d’un réseau de personnes qui partagent les mêmes valeurs et 
ont envie de bouger, de s’engager activement pour une transition 
vers un monde plus juste, plus durable »
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Au moment de clôturer l’événement, Laurence Hermand, directrice du BIJ, 
mentionne que : Témoignages des participant.e.s

« L’évènement qui vient de prendre fin s’est déroulé à merveille ! Pour ma 
part, je quitterai la Belgique extrêmement inspirée par les 3 derniers jours 
et la tête pleine d’idées pour mon retour au Québec ! Je suis également 
reconnaissante envers LOJIQ et le BIJ pour cette expérience enrichissante ! »
Laura, Québec

«L’AJC a été pour moi, d’abord une grande occasion de faire l’expérience 
d’une participation à un événement international de jeunesse en terre 
Européenne, en terme de mobilité organisationnelle ou scientifique. L’AJC m’a 
également permis d’acquérir de nouveaux outils et de nouvelles expériences 
dans mon engagement citoyen et de l’organisation sociale. L’AJC m’a aussi 
permis d’intégrer un réseau international de jeunesse et d’organisations 
professionnelles. Tous ces acquis pourront garantir la pertinence et le 
dynamisme de mon organisation, ainsi que mon dynamisme personnel. 
Encore grand merci à toute l’équipe d’organisation de l’AJC 2019. L’aventure 
continue !» Zeli, Côte d’Ivoire

«L’ AJC m’a permis de croire en moi même , de m’ engager et d’aller tout 
droit à mon objectif .sa m’a permis aussi d’envisager d’autre projets communs 
mais surtout un projet individuel aussi que j’envisage de faire . Et m’a permis 
de voyager pour la première foi à l’étranger ce qui restera graver dans mon 
cœur toute ma vie.» AstoU, Sénégal



4948

« En participant à l’Agora jeunes citoyens, j’ai eu l’occasion de rencontrer 
100 jeunes provenant des 4 coins du monde, des jeunes adultes engagés 
qui ne se laissent pas décourager par l’ampleur des défis qui assaillent notre 
monde en contexte d’effondrement imminent. Les discussions et échanges 
m’ont insufflé l’énergie nécessaire pour poursuivre le combat vers un monde 
meilleur et plus juste. » Vanessa, Québec

« Trois jours passés ensemble mais on aurait dit trois heures. Ce merveilleux 
temps d’apprentissage diversifié s’est vite écoulé. Cependant, ce séjour a 
permis de construire de solides relations, d’acquérir des connaissances et des 
expériences qui vont durer. J’ai eu l’honneur de faire la connaissance avec des 
personnes merveilleusement formidables qui m’ont marqué par leur grandeur 
d’esprit et d’âme » John, Bénin

« L’Agora est un évènement riche en apprentissage, en expérience, en remise 
en question, en échange et en réseautage. » Juste, Québec

« Le panel de jeunes professionnels était très diversifié ce qui a permis à 
tous de voir les différences entre les différents pays. .(..) Ces 4 jours auront 
passé rapidement, mais c’est tout de même une fabuleuse expérience durant 
laquelle j’y ai rencontré des gens aux parcours formidables ! » Simon, Québec

« Je suis ressortie avec de nouvelles connaissances et l’envie d’en savoir plus. 
J’ai déjà contacté un centre de formation en économie sociale pour suivre une 
formation prochainement et j’envisage d’aller au forum social des économies 
transformatrices (FSMET) à Barcelone. De plus, humainement, cette AJC fut 
un moment extraordinaire, tou.te.s les participant.e.s que j’ai rencontré.e.s 
avaient cette envie de faire bouger les choses !.» Calorine, Belgique.

Vidéos
Vidéo récaptitulative de l’événement : sur ce lien

Capsules messages des différents axes : sur ce lien 

Equipe d’encadrement
Facilitation générale: Bernard Moreau, Laurence Hermand

Axe Economie: Florence Mourlon, Fabien Mangin, Irina Sechery

Axe Environnement: Bogdan Imre, Amélie Francq, Marianne Manes 

Axe Droits Humains: Pieter-Jan Uyttersprot, Thierry Dufour, Stéphanie  
Nowakowski

Axe Activisme: Johan Claeys, Cristina Valero, Charlotte De Mesmaeker

Axe Art et Culture: Manu Mainil, Pascale Samyn, Gaëlle Le Breton, 

Axe Politique: Denis Morel, Isabelle Degulne, François Bestard, Fabien 
Michaux, Sephian Samyn

Communication: Véronique Balthasart

Logisitique: Agnès Napoli & Véra Medjo Mengue

https://www.youtube.com/watch?v=cr-MvMt6QY0&list=PLKyyyHQ6rysCRCsctGuLOC7eHvMdjxSEP&index=1 
https://www.youtube.com/watch?v=rA6QAsav0Qg&list=PLKyyyHQ6rysCRCsctGuLOC7eHvMdjxSEP&index=2
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MERCI !
  

Nous remercions nos partenaires ainsi 
que la Délégation générale du Québec, 
l’hôtel Ibis, le Gîte-auberge Kaleo, 
Victor B, l’ensemble des intervenant.es 
et facilitateurs.trices ainsi que tous les 
participant.es !


