
Soutenir le vivre ensemble dans le secteur jeunesse...

Pour plus de rencontres, de diversité et  d’esprit critique
Pour moins de repli, de discrimination et de peur de l’autre

VIVRE un OUTIL # Convictions, engagements et idéologies... Parlons-en!

En une journée, découverte d’un outil pédagogique ludique et participatif  qui permet d’ouvrir 

des discussions constructives avec les jeunes. Expérimentation de l’outil en Live puis dé-

briefing collectif  pour faciliter son utilisation sur le terrain.

Pour les animateurs / informateurs qui veulent discuter des croyances et de la foi, des formes 

d’engagements et de quête identitaire, tout en questionnant les limites et manipulations avec 

un regard critique! Chacun repart avec un outil concret et les infos pour approfondir et se fami-

liariser avec les thématiques explorées.

Le 26 septembre de 9h45 à 16h30 

Auberge de jeunesse Jacques Brel, rue de la Sablonnière 30  – 1000 Bruxelles

Gratuit  –  Inscription obligatoire

PROGRAMME

• 9h45 : Accueil

• 10h : Présentation et expérimentation d’un outil pédagogique au choix

• 12h30 ‒ 13h30 : Buffet sandwich à l’auberge

• 13h30 : suite de l’expérimentation et débriefing des outils

• 16h00 : Partage des expérimentations et pistes pour aller plus loin

• 16h30 : Clôture de la journée

http://www.icj-bagic.be
http://www.icj-bagic.be


OUTIL PÉDAGOGIQUE À CHOISIR PARMI...

• Kroiroupa

Dieu, Allah, Yahvé, c’est le même Dieu? La Belgique est-elle un État laïque? Comment les sikhs considèrent-ils leur

livre sacré? Qui est le fondateur du judaïsme? Être agnostique / être athée? Quelles différences?

Vous voulez réfléchir et dialoguer autour de ces questions? Découvrez Kroiroupa, un jeu coopératif  sur les religions et

le principe de laïcité créé par le Centre d’Éducation à la Citoyenneté du CCLJ  —  www.cclj.be/agenda/kroiroupa

Cet atelier sera complété par une présentation du dispositif  « Écran Large sur tableau noir », de quelques 

balises pour l’animation de ciné-débat avec les jeunes ainsi que des ressources disponibles via ce réseau.

• Rien à faire — Rien à perdre

Par le biais du récit de vie, des jeunes concernés par le radicalisme violent ont mis en mots leurs parcours identi-

taires avant de les illustrer en images. Sur la base de cette matière vivante, un support pédagogique a été conçu,

composé d’une capsule vidéo, de son récit de vie retranscrit et de fiches de soutien à l’utilisation. Il permet  aux

professionnels d’élaborer  avec les jeunes une réflexion distanciée sur la thématique du radicalisme et plus large-

ment de l’engagement et de la construction identitaire  —  www.dgde.cfwb.be/index.php?id=7601

Cet atelier sera complété par une présentation du dispositif  « Écran Large sur tableau noir », de quelques 

balises pour l’animation de ciné-débat avec les jeunes ainsi que des ressources disponibles via ce réseau.

• Terrorisme en question

Parce que « nous avons des questions à toutes vos réponses », www.questionsterrorisme.be brise les préjugés

en matière de terrorisme, les structures qui utilisent cette technique et les amalgames qu’ils véhiculent. Qu’est-

ce le terrorisme? À quel engagement répond-il... ou pas? Qui manipule qui derrière cette étiquette?

Une prise de recul critique indispensable à expérimenter en atelier ainsi que des ressources pour travailler avec les

jeunes à préparer l’avenir, à refuser le suicide collectif, à choisir et construire un monde en paix —  www.cnapd.be

Plus d’infos sur www.icj-bagic.be - attention, inscriptions obligatoires!

Inscriptions : via le site ou auprès de Julie Parmentier au 0474 90 41 66 (lun-ven de 9h à 17h)

Eux, c’est NOUS est un projet porté par l’Interfédérale des Centres de Jeunes (FMJ, FCJMP, FOR’J, LAJ, CIDJ, SIEP et INFOR JEUNES) à 

l’initiative de la Ministre de la Jeunesse. Les sept fédérations de Centres de Jeunes ont rassemblé leur expertise et leur réseau pour concerner 

largement les professionnels du secteur.
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