Citoyenneté en mouvement
INFOS PRATIQUES :
Le jeudi 19 novembre de 9h30 à 16h30
Mundo N
rue Nanon 98
5000 Namur
(à 5' de la gare)

AGIR FACE À LA
RADICALISATION
Des outils grâce au
théâtre-forum

Inscription avant le 12 novembre sur
icj-bagic.be
ou
04 223 64 16

Interfédérale des Centres de Jeunes

Interfédérale des Centres de Jeunes
Rue aux Chevaux 8 à 4000 Liège
Tél.: 04 223 64 16
icj.bagic@gmail.com
icj-bagic.be

L’Interfédérale des Centres de Jeunes regroupe sept organisations de jeunesse (FCJMP, FOR’J, FMJ, LAJ, SIEP, Infor Jeunes et
CIDJ). Elle a pour objet la professionalisation du secteur via
l’organisation de formation : le cycle « BAGIC » à destination des
coordinateurs et les journées « Citoyenneté en mouvement »
ouvertes à tous.
Plus d’infos : icj-bagic.be

Le 19 novembre à Namur
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie

AGIR FACE À LA
RADICALISATION
Des outils grâce au
théâtre-forum
Comment se positionner dans une discussion sur la
liberté d’expression ? Comment réagir à des
rumeurs de départ au Djihad ? Que répondre aux
jeunes convaincus par les théories du complot ?…
Dans la suite des journées « Questionner la radicalisation », l’ICJ organise une journée d’échange consacrée
au positionnement de l’animateur jeunesse. Le dispositif
sera basé sur des récits de situation de terrain. Il permettra aux participants de réfléchir aux réactions à adopter
face à des discours ou des comportements qui lui posent
question.
Par la technique du théâtre-forum, chacun pourra tester
les gestes, les mots qui lui semblent adéquats. Les
animateurs accompagneront la prise de recul et la
co-construction de balises professionnelles déjà amorcée lors des ateliers du mois de juin.

Au programme :
9h30
9h45

10h00
12h30
13h30
16h30

Accueil
Introduction de la journée par Isabelle
Simonis, Ministre de la Jeunesse de la
Fédération Wallonie-Bruxelles
Animation théâtre-forum au départ de scènes
de la vie quotidienne en CJ
Lunch sandwich
Animation théâtre-forum au départ de scènes
de la vie quotidienne en CJ
Clôture de la journée

L’animation de la journée est prise en charge par
Philippe Dumoulin (Théâtre du Public) avec l’aide
d’animateurs de Maisons de Jeunes et d’Organisation de
Jeunesse et de Hamel Puissant (CBAI).

Cette journée peut être valorisée comme formation
(attestation fournie sur place).

