Programme du colloque 2016 « Les Jeunes, la Citoyenneté et Internet. Jeunes Citoyens 2.0 :
vers un renouveau démocratique ? »
SÉANCE PLÉNIÈRE
09h30 Allocutions d’introduction :
- Conseil de la Jeunesse
- Madame Isabelle Simonis, Ministre de la Jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles
09h40 Présentation des résultats de l’enquête réalisée par le Conseil de la Jeunesse sur les nouvelles formes
de citoyenneté : Gauthier De Wulf (chargé de projet au Conseil de la Jeunesse)
10h00 La démocratie participative : Edouard Delruelle (Université de Liège)
10h30 L’engagement politique des jeunes : Bernard Fournier (Vrije Universiteit Brussel – Haute Ecole de la
Province de Liège)
11h00 Pause
11h20 La citoyenneté augmentée chez les jeunes en Belgique et en Europe : Heidi Mercenier (Université SaintLouis Bruxelles)
11h50 Questions/Réponses
12h30 Pause Midi (repas prévu)
ATELIERS
13h20 Ateliers de travail autour des thèmes suivants :


Atelier 1 : Politiques, jeunes et réseaux sociaux : quel dialogue ?
Cet atelier invitera des acteurs politiques à s’exprimer sur leur utilisation des réseaux sociaux dans leur
communication orientée ‘jeunes’ en présence d’Anne-Sophie Jimenez (Défi), Jonathan Pfund (Jeunes
et Libres), Adrien Volant (Ecolo J), Robin Bruyère (Comac), Marie Meunier (MJS) et Alketa Selimaj
(Jeunes CDH).



Atelier 2 : Bienvenuedansmatribu.be : un site interactif permettant aux jeunes de s’exprimer sur leur
vision de la citoyenneté
L’atelier présentera le site, les premiers résultats et un outil pédagogique pour aborder le plus
efficacement possible les questions de citoyenneté avec les jeunes. Il proposera aussi de participer à
une animation en « temps réel ».



Atelier 3 : Le Dialogue Structuré : un outil européen pour une citoyenneté renouvelée
A travers des consultations, les jeunes ont été invités à définir leur société de demain, « inclusive,
connectée et diversifiée ». L’atelier présentera ce processus de consultation locale dont les résultats
sont destinés à nourrir des recommandations européennes.

15h00 Conclusions
15h30 Clôture et verre de l’amitié

