
 
Programme du colloque 2016 « Les Jeunes, la Citoyenneté et Internet. Jeunes Citoyens 2.0 : vers un 

renouveau démocratique ? » 

Accueil dès 9h 
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 (Facultés 

universitaires Saint-Louis) 
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’. 

 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 
 

Inscription 

Inscription gratuite et obligatoire : suivez le lien sur le site www.conseildelajeunesse.be 

Adresse         

La  Tricoterie de Saint-Gilles 

158, Rue Théodore Verhaegen  

1060 Bruxelles  

Accès 

 TRAIN : Gare de Bruxelles-Midi (10 minutes à pied ou Tram 81)  

 METRO : 3-4-2-6 - Arrêt "Porte de Hal" (5 minutes à pied) 

 TRAM : 81 - Arrêt "Bethléem" (devant la Tricoterie) BUS : 49-50-32 - Arrêt "Avenue du Roi » 


