
DU MILITANT À L’ÉQUILIBRISTE, 
Travailler dans le secteur jeunesse en 2016 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9h30 : Introduction de la journée par les bagiciens de l’Interfédérale des Centres de Jeunes

Comprendre les évolutions du secteur socioculturel 
10h00 : Vincent de Coorebyter – En s’appuyant sur son récent ouvrage, Deux figures de l’individualisme, ce philo-
sophe et ancien directeur du CRISP éclairera l’avènement de l’individu contemporain. Depuis les mutations de la 
sphère familiale, comment se décline l’autonomie des jeunes, leur rapport au collectif et à la société ?  Quels seront 
les enjeux d’une éducation à la citoyenneté demain ?

10h45 : Christian Boucq – Cet « homme-orchestre » du secteur socioculturel  dressera un panorama de la Métamor-
phose des métiers de la culture.  Quelle évolution des politiques culturelles et sociales et de leur  financement  dans 
cette société capitaliste qui se transforme ? Quel impact sur les modes d’actions et sur le métier même des acteurs 
du secteur socioculturel ? Comment réinventer nos capacités de mobilisation ?

12h00 : Regards croisés et débat avec les deux intervenants

12h30 – 13h30 : Buffet sandwich

Explorer les pistes et leviers pour l’action 
13h30 à 16h : Participation à l’un des ateliers au choix :

La transition démocratique au travail : Nos modes de fonctionnement interne sont-ils en accord avec les valeurs 
démocratiques que nous prônons?  Sur quels leviers s’appuyer pour les faire évoluer ?  En se basant sur les grilles 
d’analyse élaborées dans le cadre de leur recherche Transitions démocratiques. Défis et confusions, Christine Delhaye 
et Julien Charles du CESEP décoderont avec nous l’état démocratique de nos associations.

http://www.cesep.be/PDF/ETUDES/Transition_democratique.pdf

De la place et de l’engagement du professionnel : Animé par Aurélie Ehx de l’Autre lieu et Mira Goldwicht, cet 
atelier ouvrira un espace de parole sur nos métiers, notre rapport au travail et les tensions qui s’y jouent. Grâce à un 
support audio créé dans le secteur psycho-medico-social (planning familiaux, maisons médicales,...), les débats 
déboucheront sur les forces et limites de l’engagement militant des travailleurs, leur positionnement sur les dimen-
sions politiques de l’action sociale, la recherche de sens,...

http://avecleprofessionnel.be/

Les nouvelles formes de l’action culturelle : Les pratiques innovantes dans le secteur culturel (Coopérative, mutua-
lisation, chantier participatif, crowdfunding, crowdsourcing, etc.) sont-elles l’évolution du monde associatif de 
demain? Exploration des avantages mais aussi des limites avec Marc Moura, membre fondateur Dynamo Coop, 
(coopérative à finalité artistique) et ex-directeur de Smart. 

http://www.dynamocoop.be/

16h00 : Mise en commun des débats menés en atelier

16h30 : Clôture de la journée


