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Les formats

�� Petit-déjeuner percutant : une conférence en solo ou en duo avec petit déjeuner offert

�� Table ronde : des invités d’horizons variés autour d’un animateur

�� Parcours citoyen : une sélection thématique d’activités autour de cinq thèmes, comme fil 
conducteur de la participation sur toute la durée du festival (un seul parcours possible par 
participant)

�� Ateliers à la carte : des ateliers de découvertes et de boîtes à outils pour composer soi-même 
son programme

�� Le 5 à 7 : un moment festif et convivial

�� Des soirées : ciné-débat, one man show, concert et DJ Party !

Le programme général
 

Mer 21 nov. Jeudi 22 nov. vend 23 nov. Sam. 24 nov.

09:00 u 10:15 Petit-déjeuner 
percutant

Petit-déjeuner 
percutant

–  Parcours citoyens
–  Ateliers à la carte

10:30 u 12:00 2 tables rondes 
thématiques

2 tables rondes 
thématiques

–  Parcours citoyens
–  Ateliers à la carte

12:00 u 13:30 Lunch Lunch –  « A table ! »
–  Assemblée 

citoyenne
13:45 u 15:15 –  Parcours citoyens

–  Ateliers à la carte
–  Parcours citoyens
–  Ateliers à la carte

15:30 u 17:00 –  Parcours citoyens
–  Ateliers à la carte

–  Parcours citoyens
–  Ateliers à la carte

Flash Mob  
(jusque  16h30)

Temps libre

17:00 u 19:00 Point-accueil Le 5 à 7  
« Prends ma place ! »

Le 5 à 7 
« Wanted »

Dès 18h00 , 
soirée de clôture :  
«Tout bon ! », vil-
lage de l’alimen-
tation durable
Concerts  
et DJ Party

Soirée Soirée 
d’ouverture 

Ciné-débat Cabaret

Une rencontre citoyenne aux airs de festival
Du 21 au 24 novembre, BruXitizen propose aux jeunes âgés de 18 à 35 ans de participer à des 
conférences, des débats, des parcours de formation, mais aussi de rencontrer d’autres jeunes 
motivés, des décideurs, des acteurs clés de l’innovation sociale et des experts de premier plan. Le 
tout dans une ambiance légère et festive, ponctuée d’activités ludiques et créatives : du petit-
déjeuner inspirant à l’assemblée citoyenne, de l’atelier à la visite sur site, en rappant, en slamant... 
en passant par l’impro. ou le ciné-débat. Un seul mot d’ordre : passer à l’action citoyenne !

Les inscriptions pour trois jours ont la priorité. Pour assister aux activités de votre choix,  
inscrivez-vous sans tarder.
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Parcours 1 
De l’idée à l’auto-emploi
Comment passer d’une idée à un véritable 
emploi ? Avec ce parcours, chaque participant 
pourra mieux définir son projet et ses besoins, 
s’informer sur les différentes structures per-
mettant de développer une activité, cerner les 
aides régionales disponibles et rencontrer de 
jeunes entrepreneurs qui viendront partager 
leur expérience.

aniMé par Job yourself asbl

Parcours 2 
De la passion à un projet artistique 
ou culturel
Comment développer une passion ? A quelles 
conditions peut-on vivre, en partie ou complè-
tement, d’une activité artistique ou culturelle ? 
Comment percer, se faire connaître ? Faut-il 
participer à un collectif ? Quelles sont les 
structures d’accompagnement qui existent ? 
Les participants à ce parcours auront l’occasion 
d’aborder toutes ces questions et de rencon-
trer des artistes témoignant de leur expérience 
personnelle.

aniMé par Iles asbl

Parcours 3 
S’engager au niveau local
Comment faire bouger les choses dans son 
quartier ? S’organiser, se mobiliser, mobiliser 
les voisins et mettre en oeuvre des projets 
concrets ? Chaque participant aura l’occasion 
de définir son projet, de savoir comment en 
parler, intéresser le plus grand nombre et 
bénéficier d’un éventuel soutien public. Des 
personnes ayant elles-mêmes mené un projet 
local à succès seront là pour témoigner.

aniMé par D’broeJ

Parcours 4 
Les médias citoyens
Comment couvrir un événement, travailler en 
équipe de rédaction, traiter différents sujets ? 
Ce parcours propose à des apprentis journa-
listes de participer à une salle de rédaction 
multimédia professionnelle grandeur nature 
qui couvrira BruXitizen 2012. Deux animateurs 
et des experts donneront conseils, coups de 
pouce et matière à réflexion sur les enjeux du 
monde des médias. Ce parcours sera aussi 
un parcours réel dans la ville. Un trajet qui ira 
en préalable à l’événement à la rencontre de 
lieux, personnes et initiatives qui incarnent les 
thèmes traités par BruXitizen. Diffusé sur le 
BruXiblog, le travail des participants permettra 
à tous d’accéder à un compte-rendu en temps 
réel des différentes activités proposées au 
cours du festival.

aniMé par agence alter

rEQuiS : coMpétEncES JournaliStiQuES dE baSE

Parcours 5 
Investir la ville
Quelle ville voulons-nous pour demain ? 
Comment aménager l’espace public à 
Bruxelles pour y vivre vraiment mieux ? Quelle 
place donner à la voiture, aux espaces verts, 
aux commerces par exemple ? Pendant ce par-
cours, les participants vont co-élaborer, à partir 
de leur expérience personnelle, une vision de 
Bruxelles pour demain. Leur travail sera pré-
senté aux décideurs locaux.

aniMé par Het werkt ! Ça marcHe !

Les parcours citoyens
Au sein du programme de BruXitizen, vous avez la possibilité de suivre des ateliers à la carte 
ou un «parcours citoyen», c’est-à-dire une sélection thématique d’activités autour de cinq 
thèmes comme fil conducteur de votre participation sur toute la durée du festival (max. 20 
participants par parcours).

pour pouvoir suivre un parcours,  

vous devrez participer obligatoirement  

aux trois jours du festival.
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table-ronde 2 : Mesurer le bonheur ?
Croissance, produit intérieur brut : on ne parle 
que de ça ! Mais au fait, la richesse fait-elle le 
bonheur ? Et d’ailleurs, comment mesurer le 
bien-être ? La parole est à vous ! Deux experts 
viendront alimenter votre réflexion pour com-
prendre et mesurer ce qui rend heureux.
�� Geoffroy De Schutter
�� Géraldine Thiry
�� Animée par Martin Ophoven, comédien et 
formateur

12h00-13h30 : Repas
Une pause sandwich bien méritée pour se 
préparer aux ateliers de l’après-midi ! C’est 
aussi l’occasion de faire connaissance avec vos 
voisins. Qui sait, c’est peut-être votre futur(e) 
partenaire pour ce projet qui vous trotte dans 
la tête ?

13h45-15h15 : Parcours citoyens ou 
ateliers à la carte 
Si vous décidez de suivre un parcours citoyen, 
vous êtes déjà occupé ! Si vous n’avez pas 
choisi de suivre un parcours citoyen, vous pou-
vez choisir un atelier parmi les 9 suivants :

atelier 1 : de «moi» à «nous» : l’esprit de 
village dans nos quartiers
�� Animé par Garance Manguin et Josué 
Dusoulier - Deltae asbl

Habitats groupés, réseaux d’échanges, pota-
gers collectifs, monnaies complémentaires  
Des initiatives de quartier qui apportent une 
réponse aux crises : sociale, financière et 
climatique. Nous vous invitons à découvrir ces 
solutions concrètes, positives et «libératrices» 
et à comprendre comment changer soi-même 
en changeant (un peu) le monde !

Jeudi 22 novembre

9h00-10h15 : Petit-déjeuner percutant

«Quand la jeunesse fait le printemps»
Révolutions, manifestations, grèves, renverse-
ment des pouvoirs en place... Les jeunes de 
Tunisie et du Québec n’ont pas attendu d’être 
élus pour prendre part collectivement au débat 
démocratique. Comment les jeunes se sont-ils 
mobilisés et organisés pour se faire entendre ? 
Comment ont-ils rallié ceux qui veulent que les 
valeurs de justice, d’équité et de liberté soient 
remises au premier plan ? Ces questions seront 
au cœur de ce débat.
�� Sofiane Bel Haj, journaliste et cyber-
activiste belgo-tunisien
�� Michel Venne, fondateur et directeur 
général de l’Institut du Nouveau Monde 
de Montréal
�� Animé par Dirk Jacobs, sociologue et 
membre de l’organisation du G1000

10h30-12h00 : Activités au choix
A vous de choisir parmi les deux tables-rondes 
celle qui vous intéresse le plus.

table-ronde 1 : leaders de quartier
Doit-on vraiment sortir d’une grande école 
ou d’un quartier chic pour porter un projet 
qui mobilise, qui est soutenu et reconnu ? 
Comment être leader d’un projet de quartier ? 
Et comment le leader peut-il aider à mobiliser, 
responsabiliser, dynamiser ? Deux leaders de 
projets à succès viendront partager avec vous 
leur expérience.
�� Mohamed Bairouk, président du Club de 
Futsal Bouraza-Medina de Bruxelles
�� Abdel Fakir, initiateur du festival d’humour 
Scène d’Up
�� Animée par Christophe Sokal, rédacteur en 
chef de Aywa Magazine

19h00-21h00 : 

Soirée d’ouverture
une cérémonie d’ouverture créative, pour 
se mettre dans l’ambiance ! Participants, 
organisateurs, sponsors, animateurs... tous 
les partenaires du projet seront présents. un 
lancement en fanfare !

Mercredi 21 novembre

17h00-19h00 : Point accueil
Dès 17h00, venez à la Tentation où vous ren-
contrerez toute l’équipe de BruXitizen. Ce sera 
l’occasion de poser vos questions et d’avoir 
toutes les informations utiles pour profiter 
pleinement de ces jours de festival.
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atelier 2 : partir !
�� Animé par Victoria Petrova et Bernard 
Melchior - Actiris International

Envie de découvrir d’autres cultures, d’autres 
façons de travailler, d’autres type de relations ? 
Pourquoi ne pas tenter l’expérience de tra-
vailler à l’étranger ? Cet atelier fera le tour des 
dispositifs et des programmes internationaux 
créés et soutenus par Actiris International.

atelier 3 : voyager autrement
�� Animé par Marie-Paule Eskénazi -  
Tourisme Autrement

Voyager oui, mais à quel prix ? Loin du tou-
risme de masse, le tourisme participatif est 
avant tout une histoire de rencontres : des 
gens, de l’environnement, des modes de vie. 
Greeters, Couchsurfing, Wwoofing... Venez 
découvrir toutes ces nouvelles façons de voya-
ger autrement.

atelier 4 : gardes d’enfants innovantes
�� Animé par Alain Dubois - Cere asbl

Lorsque bébé arrive, c’est le dilemme : crèche, 
gardienne ou soutien de famille. Et pourquoi 
pas des systèmes alternatifs et innovants ? 
Crèches de quartier, crèches parentales, 
souplesse horaire, contacts avec des seniors  
Découvrez tous les nouveaux visages de 
l’accueil des petits et, pourquoi pas, devenez 
vous-même l’initiateur d’un tel projet.

atelier 5 : le jeu de la ficelle (atelier double)*
�� Animé par Sébastien Kennes 
Rencontre des continents asbl

Quels rapports entre la banane que je mange, 
l’arbre sur lequel elle pousse, la qualité de l’eau, 
les conditions de travail de celui qui la récolte, 
le choix du mode de transport... ? Est-ce que j’ai 
prise là-dessus ? En partant d’un produit aussi 
quotidien que notre alimentation, ce jeu révèle 
les effets de la globalisation entre le Nord et le 
Sud et les liens entre l’économique, le social, 
l’environnemental et le politique.

atelier 6 : un tour au potager
�� Animé par Simon Molinier -  
Le début des haricots asbl

Prêts à planter des choux ? Vive le retour des 
potagers urbains ! Un coin de verdure en 
pleine ville qui permet de manger sainement, 
de faire des rencontres et de s’amuser. Venez 
comprendre comment mettre en place un 
potager urbain à Bruxelles et en prendre soin 
en respectant l’environnement.

atelier 7: les agro-carburants,  
une fausse bonne idée ?
�� Animé par François Polet -  
Centre tricontinental (CETRI)

Dans nos pompes à essence, on trouve de 
plus en plus d’agrocarburant, autrement dit un 
carburant produit à partir de matières pre-
mières agricoles comme le blé, le colza et le 
soja. Est-ce vraiment une bonne idée pour limi-
ter notre dépendance au pétrole et réduire 
les émissions de gaz à effet de serre ? Quel 
est l’impact des agrocarburants sur la sécurité 
alimentaire des populations du Sud et sur 
l’environnement ?

atelier 8 : ciné-débat «les barons»  
(atelier double)*
�� Animé par Gilda Benjamin, journaliste

Venez voir ou revoir ce film désormais culte qui 
retrace avec humour et rentre-dedans le par-
cours de plusieurs jeunes dans le Molenbeek 
d’aujourd’hui. L’occasion pour vous de réagir, 
de vous reconnaître -ou pas- dans ces histoires 
et de rencontrer des invités surprises.

atelier 9 : faut qu’ça bouge !
�� Animé par Thierry Dufour et Anne 
Demeuter – Bureau International Jeunesse

Ne laissez pas dormir vos projets ! Venez 
découvrir Jeunesse en Action, Tremplins, 
Artichok, Entrechok, Axes Sud.  Les pro-
grammes de mobilité internationale des 
jeunes gérés par le BIJ pour réaliser un projet 
au Québec, être volontaire en Europe, déve-
lopper un projet d’entreprise à l’étranger, 
apprendre une autre langue en travaillant au 
sein d’une association en Europe, lancer un 
projet de quartier...

15h15-15h30 : Pause

15h30-17h00 : suite des Parcours 
citoyens ou ateliers à la carte
Si vous voulez suivre un parcours citoyen, vous 
êtes déjà occupé ! Si vous avez choisi un atelier 
double aussi ! Pour tous les autres, il vous pou-
vez choisir parmi les ateliers suivants :

atelier 10 : la consommation collaborative
�� Animé par Antonin Léonard - Ouishare

Faut-il vraiment tout acheter ? Et si on consom-
mait autrement ? La consommation collabora-
tive, c’est se mettre ensemble, prêter, échan-
ger, faire du troc, louer... plutôt qu’acheter. 

* l’atelier se prolonge sur la tranche horaire 15h30-17h00
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Grâce aux outils du Web, on peut facilement 
s’informer et collaborer. Venez débattre et 
découvrir comment participer à cette nouvelle 
économie du partage.

atelier 11 : bons plans formation
�� Animé par Thierry Hoheisel, Virginie 
Van Elmbt et Thierno Sow - Bruxelles 
Formation Carrefour

Se former, c’est un vrai passeport pour 
s’ouvrir des portes à l’emploi, acquérir des 
compétences, trouver sa voie ou entrer dans 
le monde du travail. Mais comment faire 
le tri entre les possibilités de formation à 
Bruxelles ?  Et d’ailleurs, combien ça coûte ? 
Débroussaillez le terrain pour y voir plus 
clair dans les offres de formation en région 
bruxelloise.

atelier 12 : Mobiliser grâce au Web
�� Animé par Sofiane Bel Haj, journaliste et 
cyber-activiste

Comment militer en utilisant un blog ou 
les réseaux sociaux ? A quoi ça peut servir ? 
Comment ça marche ? Est-ce efficace ? Cet 
atelier vous permettra de donner de la voix, 
de concevoir ou de participer à des actions de 
mobilisation citoyenne sur le Web, pour les 
sujets qui vous tiennent à coeur.

atelier 13 : l’année citoyenne
�� Animé par Simon Niset - Solidarcité

Du volontariat, mais pour qui, pour quoi ? 
Solidarcité propose l’année citoyenne : il 
s’agit pendant 9 mois d’intégrer un groupe de 
jeunes, de se former et de rendre service sur 
le terrain pour ensuite construire son itinéraire 
personnel. Et vous pouvez construire ce pro-
gramme avec nous ! Cet atelier sera l’occasion 
d’imaginer des activités innovantes, utiles 
et originales pour les volontaires de l’année 
citoyenne.

atelier 14 : les métiers verts
�� Animé par Jérôme Veriter - Groupe One

Il n’y a pas que les jardiniers qui ont un job 
vert ! Aujourd’hui, de plus en plus de métiers 
permettent de travailler tout en intégrant 
la préservation des ressources naturelles et 
la protection de l’environnement : air, eau, 
déchets, énergie, bruit, isolation, agronomie, 
designer, conseillers... Découvrez ces nouveaux 
métiers verts et les débouchés porteurs sur 
Bruxelles.

atelier 15 : ceci n’est pas un jeune !
�� Animé par MJ Vision et XL’J

«Les jeunes sont comme ci, comme ça, etc.» ... 
Marre de stéréotypes, des étiquettes que la 
société colle sur le dos des jeunes ? Envie de 
donner une image de la jeunesse qui vous 
ressemble ? Cet atelier de création graphique 
utilisera la photo, la sérigraphie ou la vidéo et 
vous donnera la possibilité de vous exprimer à 
propos de l’image de la jeunesse.

atelier 16 : Mon droit de vote et moi
�� Animé par Virginie Spée et Thomas Zech, 
enseignants

A gauche ou à droite ? Quel clivage politique 
se cache derrière les étiquettes ? Cet atelier 
permettra à chaque participant de comprendre 
d’où vient cette distinction et comment elle 
se traduit concrètement dans les programmes 
des différents partis politiques. A chacun après 
de faire librement ses choix !

17h00-19h00 : Le ‘5 à 7’

PRenDS MA PLAce !
conseiller emploi et chercheur d’emploi,  
élu et citoyen, propriétaire et locataire, 
enseignant et élève, parent et enfant... 
chacun voit les choses différemment, a ses 
propres attentes et préoccupations. et si on 
prenait le point de vue de l’autre ? avec du 
théâtre interactif et des méthodes d’impro, 
des comédiens vous invitent à voir les choses 
autrement.

19h00-20h30 : Temps libre
Voilà le temps d’une pause bien méritée ! Découvrez 
un des nombreux snacks des environs et régalez-
vous d’un bon repas. Mais ne tardez pas trop, car la 
soirée continue !

20h30-23h00 : ciné-débat 

«Les Géants»
un film qui fait la part belle à la jeunesse et lui 
offre un rôle sur mesure ! avec une vraie belle 
histoire sur des jeunes, entre ennui, désœu-
vrement et amitié, il casse les stéréotypes et 
offre un regard percutant sur la réalité de trois 
jeunes wallons. a voir ou à revoir et à débattre 
avec nous après la projection en présence du 
réalisateur bouli lanners (sous réserve) et du 
comédien ben Hamidou («les barons»).
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12h00-13h30 : Repas
Une pause sandwich ensemble pour se prépa-
rer aux ateliers de l’après-midi ! 

13h45-15h15 : suite des Parcours 
citoyens ou ateliers à la carte
N’oubliez pas que si vous suivez un parcours 
citoyen, vous êtes déjà occupé . Sinon, faites-
votre choix.

atelier 1 : l’agrobusiness au menu
�� Animé par Catherine Closson - 
Alimentation 21

Chaque jour, 1,5 milliard de bouteilles de 
Coca-Cola sont vendues à travers le monde, 
tandis que le chiffre d’affaires du groupe 
Nestlé est supérieur au PIB de plus de 120 
pays. Le secteur agroalimentaire a connu, ces 
dernières décennies, une forte concentration, 
donnant naissance à des multinationales dont 
la puissance économique a des conséquences 
tant sur les producteurs que sur les consom-
mateurs et l’état de santé de la planète. Cet 
atelier propose un regard critique sur l’agro-
business et met en lumière les alternatives 
possibles.

atelier 2 : les syndicats, un monde de 
vieux ?
�� Animé par Barend Claessens - Jeunes ACV-
CSC et Céline Moreau - Jeunes FGTB

Les syndicats ont longtemps été le seul contre-
pouvoir au monde du patronat, et plus large-
ment du pouvoir économique et social. Mais 
d’autres formes de mobilisation ont vu le jour 
et les syndicats peinent à attirer des jeunes et 
à renouveler leur action. Est-ce parce que les 
jeunes sont plus préoccupés par des enjeux 
individuels qu’ils participent moins à ce type 
de mouvement collectif ? Les syndicats leur 
laissent-ils de la place et entendent-ils ce que 
disent les jeunes sur les évolutions du monde 
du travail ? Un atelier pour en débattre avec les 
principaux intéressés.

atelier 3 : logement : le 123 rue royale 
(atelier double) *
�� Visite guidée par Bart Dewin -  
123 rue Royale (Départ de la Tentation)

En mai 2007, un groupe de citoyens, voisins, 
personnes sans papiers, militants du droit 

vendredi 23 novembre

9h00-10h15 : Petit-déjeuner Percutant  

« bruxelles est à nous ! »
Comment les jeunes peuvent-ils s’approprier 
l’espace public ? Bruxelles est-elle une ville 
pour tous, peut-elle être durable? C’est la 
question que posent des initiatives comme 
PicNic the streets, ces actions de sitting géant 
dans les rues de la capitale. Quelle ville vou-
lons-nous pour quels jeunes ? En proposant 
un regard décalé sur la ville, c’est la question 
centrale que cette conférence vous propose de 
débattre.
�� Joost Vandenbroele et Nabil Sheikh 
Hassan, PicNic the streets
�� Animé par Eric Corijn, directeur de 
Cosmopolis

10h30-12h00 : Activités au choix

table-ronde 1 : Emploi des jeunes : 
l’impasse ?
Contrats d’intermittents, CDD, Interim, 
conventions de premier emploi... La liste des 
types de contrat accessibles aux jeunes est 
longue ! Mais elle ne réussit pas à masquer la 
réalité des chiffres : 25 % de jeunes chômeurs à 
Bruxelles, jusqu’à 45 % dans certains quartiers. 
Avec, au-delà du type de contrat, d’autres 
facteurs de précarité bien présents. Dans tous 
les pays occidentaux, ce sont donc les jeunes 
qui trinquent. Peut-on sortir de l’impasse dans 
les cadres budgétaires qui sont les nôtres? Les 
réponses apportées sont-elles les bonnes ? 
Venez en débattre avec nous!
�� Barend Claessens, Jeunes ACV-CSC
�� Céline Moreau, Jeunes FGTB

table-ronde 2 : décoder les médias
Désormais, l’info est partout. On peut même 
la faire soi-même, grâce aux médias partici-
patifs et aux technologies Web d’aujourd’hui. 
Mais comment s’y retrouver dans la masse de 
médias, papiers et Web ? Comment décoder 
l’information ? Quels sont les signes d’un jour-
nalisme objectif, critique, constructif ? Y a-t-il 
encore de la place pour ce type d’informa-
tions ? Aux côtés de journalistes, d’experts et 
des jeunes du parcours Médias citoyens, vous 
pourrez vous faire votre idée sur les grands 
enjeux du journalisme d’aujourd’hui.

* l’atelier se prolonge sur la tranche horaire 15h30-17h00
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au logement occupent le n° 123 de la rue 
Royale à Bruxelles, un bâtiment inoccupé de 
7 étages, propriété de la Région Wallonne. 
Avec l’accord du propriétaire, ils y développent 
un projet d’habitat solidaire et des activités 
s’y déroulent. Venez visiter avec nous cette 
concrétisation efficace du droit au logement.

atelier 4 : le système d’échange local 
(SEl)
�� Animé par Françoise Michiels et Joaquim 
de Sousa - Selofan

Echange baby-sitting contre cours de langue, 
travaux de jardinage contre réparation de 
machines, préparation de repas contre cours 
de danse.  Avec le Système d’échange local 
de services, c’est possible sans échanger un 
euro ! Cet atelier vous dira tout sur le SEL, 
comment y participer ou en développer un 
dans son quartier.

atelier 5 : l’art comme outil de cohésion 
sociale
�� Animé par Laurence Jenard - Recyclart

Théâtre, danse, cirque, musique, peinture... 
L’art suscite des émotions, facilite la rencontre 
des cultures, encourage le dialogue, permet 
aussi l’émergence de contre-pouvoirs. Avec 
cet atelier, vous verrez que l’art est un for-
midable outil de participation citoyenne et 
d’engagement qui fait réfléchir et crée du lien 
dans les quartiers.

atelier 6 : les community land trusts
�� Animé par Thomas Dawance -  
Plateforme CLT Bruxelles

Comment devenir propriétaire de son loge-
ment quand on a de faibles revenus ? Face 
à l’explosion des prix de l’immobilier, les 
Community Land Trust proposent une solu-
tion originale et non lucrative en séparant 
l’acquisition du terrain de celle du logement. 
Comment ça marche ? Qui décide ? Qui gère ? 
Cet atelier expliquera en détail cette innova-
tion participative en faveur du droit au loge-
ment, récemment expérimentée à Bruxelles.

atelier 7 : l’industrie du tourisme
�� Animé par Bernard Duterme - CETRI 
et Marie-Paule Eskénazi - Tourisme 
Autrement

Le tourisme international pose d’énormes 
défis : ce grand secteur, en expansion conti-
nue, est à la fois un levier et une conséquence 

de la mondialisation. S’il se démocratise mas-
sivement, il laisse pourtant de côté ceux qui 
n’ont pas accès aux plaisirs des vacances loin-
taines, c’est-à-dire l’essentiel de la population 
des pays visités. Et la question de l’impact 
réel du tourisme, positif ou négatif, dans ces 
pays fait débat. Pourquoi et comment conci-
lier droit aux vacances pour tous et respect 
des populations et de l’environnement ?

atelier 8 : Shopping durable et pas cher 
(atelier double)*
�� Animé par Rob Renaerts - Coduco

Haricots équitables du Kenya, pommes bio de 
Nouvelle-Zélande, biscuits bioéquitables 
suremballés... Nous sommes confrontés 
quotidiennement à des contradictions qui 
compliquent notre volonté de faire des choix 
de consommation plus responsables. Après 
une introduction sur les différentes dimen-
sions de l’alimentation durable, des exercices 
pratiques vous orienteront vers les meil-
leurs choix, tout en montrant que le produit 
durable parfait n’existe pas.

atelier 9 : rap et Slam (atelier double)*
�� Animé par Lézarts urbains

Pour être acteur et non plus spectateur de sa 
propre vie, il faut agir ! Avec un atelier rap et 
slam en deux parties, voyez les choses autre-
ment et découvrez des formes de prise de 
parole et d’expression fortes, inscrites dans 
un des courants culturels les plus dynamiques 
et les plus engagés de ces dernières années.

15h15 - 15h30 : Pause

15h30-17h00 : suite des Parcours 
citoyens ou ateliers à la carte
Pour ceux qui ne participent ni à un parcours 
citoyen, ni à un atelier double.

atelier 10 : créer son association
�� Animé par Véronique Van Lerberghe - 
Idéji

Vous avez un projet et il vous faut un cadre 
Mais faut-il privilégier une asbl ou une asso-
ciation de fait ? Avec quels buts ? Comment 
rédiger les statuts de votre asbl, organiser 
l’Assemblée Générale constitutive ?  Cet ate-
lier vous donnera toutes les clés pour lancer 
votre asbl à travers des exemples concrets : 
les vôtres.

* l’atelier se prolonge sur la tranche horaire 15h30-17h00
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atelier 11 : «printemps érable» : pourquoi 
une telle mobilisation ?
�� Animé par Miriam Fahmy et Louis-Philippe 
Lizotte – Institut du Nouveau Monde

Au Québec, les jeunes se sont mobilisés au 
printemps contre la hausse des frais de scola-
rité. Sur cette vague - coïncidence ou pas - le 
parti progressiste est revenu au pouvoir début 
septembre, après une dizaine d’année de 
libéralisme forcené. Comment la mobilisation 
s’est-elle construite ? Pourquoi a-t-elle été si 
loin ? Qu’a-t-elle révélé comme malaise dans 
l’ensemble de la population ? Et comment des 
valeurs de solidarité peuvent-elles renverser un 
système qui les écrase ? Ces questions seront 
au coeur d’un atelier qui invite des intervenants 
québécois à nous livrer leur regard sur cette 
mobilisation.

atelier 12 : Expression artistique : «corps 
et liens»
�� Animé par la MJ de Ganshoren et la MJ 
NOH

Filles et garçons, jeunes et vieux, flamands et 
francophones, belgo-belges et belgo quelque 
chose, habitants et navetteurs.  Comment se 
mélanger pour vivre la mixité ? Différentes 
techniques d’expression corporelle comme le 
théâtre, la danse ou l’improvisation vous seront 
proposées au cours de cet atelier animé par 
la Fédération des Maisons de Jeunes, pour 
s’exprimer avec son corps et récréer du lien 
dans la ville.

atelier 13 : l’habitat groupé solidaire
�� Animé par Daniel Mignolet - Habitat et 
Participation

Vivre seul en ville, avoir une chambre chez 
l’habitant ou acheter sa 4 façades unifamiliale : 
ces solutions traditionnelles de logement, pas 
toujours accessibles, ne sont pas les seules. 
D’autres manières d’habiter se développent, 
porteuses de valeurs et de réponses aux 
problèmes du logement. Avec cet atelier, 
vous trouverez peut-être la formule qui vous 
convient le mieux, à partir des expériences 
d’habitat groupé et des débats que cette 
forme de logement suscite.

atelier 14 : décoder l’envahissement 
publicitaire et y résister
�� Animé par Jean-Baptiste Godinot - Respire

Les pubs ne sont pas prévues pour être des 
images sympas qui décorent la ville et égayent 

la journée. Il y a derrière un système organisé 
et puissant. Son but ? «Vendre du temps de 
cerveau humain disponible» aux (grandes) 
entreprises. Les cibles ? Nous, vous. Cet atelier 
vous donnera des clés pour comprendre ce 
système et ne pas laisser coloniser votre imagi-
naire par la pub.

atelier 15 : ciné-débat « Seul »ement libre
�� Animé par Zaky L-Bakkaly, Farah El-
Boughlidi, Kevin Gamy - Coup2Pouce

Quitter les parents pour vivre sa vie, c’est la vie. 
Chacun a ses raisons qui le poussent à quitter 
le nid familial. Et quand c’est fait, il faut assu-
mer ses responsabilités et ce n’est pas facile 
tous les jours. Mais qu’est-ce que c’est bon de 
pouvoir être soi-même ! A partir des docu-
mentaires réalisés par les jeunes de l’émission 
Coup2pouce, venez parler avec nous d’éman-
cipation personnelle et d’indépendance.

17h00-19h00 : Le ‘5 à 7’ 

WAnTeD !
séance posters de projets citoyens créa-
tifs : des responsables d’activités innovantes 
seront là pour vous présenter leur projet sous 
forme d’affiche. a vous de vous inspirer et de 
poser librement vos questions !

19h00-20h30 : Temps libre

20h30-23h00 : Soirée cabaret
meet, shake and move ! c’est le thème de 
cette soirée pleine de surprises...
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Samedi 24 novembre
9h00-10h15 – suite des Parcours 
citoyens ou ateliers à la carte
Pour cette dernière journée de BruXitizen, on 
démarre directement avec les ateliers. Comme 
les jours précédents, si vous optez pour un par-
cours, votre matinée est occupée ! Si vous pré-
férez les ateliers à la carte, faites votre choix :

atelier 1 : les jeunes contre le populisme 
(atelier double)*
�� Animé par Michaël Maira - Les jeunesses 
politiques

Populisme, démagogie, danger pour la démo-
cratie... Quand les discours politiques dérapent. 
A partir d’exemples concrets, cet atelier vous 
donnera l’occasion de décoder les discours 
populistes et d’en comprendre les ressorts.

atelier 2 : les gestes qui sauvent  
(atelier double)*
�� Animé par Michaël Charles - Croix-Rouge

Face à un accident à la maison ou un malaise 
dans la rue, que feriez-vous ? Quand et com-
ment faire une réanimation cardio-pulmonaire ? 
Comment contacter le 112 et être efficace ? A 
partir de cas pratiques et de simulations d’acci-
dent, cet atelier vous permettra d’apprendre 
les premiers gestes qui sauvent.

atelier 3 : blogosphère et mouvements 
citoyens
�� Animé par Sofiane Bel Haj, journaliste et 
cyber-activiste

Du printemps arabe aux mobilisations 
citoyennes, quelle place pour le blogging ? 
Quelles sont les particularités de cette source 
d’information ? Quelle est son efficacité ? Avec 
cet atelier, vous comprendrez mieux le rôle que 
peut jouer le blogging dans les mouvements 
sociaux ici et ailleurs.

atelier 4 : Si la citoyenneté, c’était donner 
du temps ?
�� Animé par Florence Hoolans et Stefan De 
Ferm - Plateforme Service Citoyen

C’est quoi la citoyenneté ? Comment créer du 
lien dans la société et donner du sens par l’ac-
tion, l’entraide et la solidarité ? Le Service Citoyen 
propose six mois de volontariat, à temps plein, 
individuellement ou en équipe, en bénéficiant 
d’une formation, d’une indemnité, d’une assu-
rance et d’une reconnaissance. Avec cet atelier, 
vous aurez envie de participer à ce projet pilote 
belge qui intègre une dimension européenne.

atelier 5 : graffiti et Street art  

(atelier double)*
�� Visite guidée par Lézarts urbains

Au-delà des clichés et des malentendus, une 
occasion de découvrir ce mode d’expression 
vive qui habille et habite nos villes ! Venez 
décoder, observer, mais aussi « voir » des 
oeuvres artistiques sauvages et réfléchir sur 
un phénomène social et culturel important, au 
cœur des grandes tensions du tissu urbain.

atelier 6 : ciné-débat «100 jours» 
(atelier double)*
�� Animé par Pauline David - Le P’tit Ciné

Initié à l’occasion des élections présidentielles 
françaises, «100 jours» est un projet cinéma-
tographique initié par un collectif de Poitiers. 
Avec 100 films de 5 minutes, 100 auteurs 
s’engagent pour réinventer le politique. A 
partir d’une sélection de ces films, et en com-
pagnie de cinéastes ayant participé au projet, 
nous reviendrons ensemble sur ce pari fou et 
enchanté. A qui le tour ?

atelier 7 : l’école : un ascenseur social en 
panne ?
�� Animé par Virginie Spee et Thomas Zech, 
enseignants

Comment se porte l’enseignement à 
Bruxelles ? Bien qu’il soit accessible au plus 
grand nombre, il n’empêche pas la reproduc-
tion des inégalités sociales. Alors comment 
faire ? Quelles sont les bonnes pratiques 
développées à l’étranger dont on pourrait 
s’inspirer à Bruxelles ? Comment prendre en 
compte l’augmentation de la population, la 
multiculturalité, les contraintes financières ? 
Venez débattre et partager vos bonnes idées !

atelier 8 : des jeunes à l’onu ?
�� Animé par Géraldine Motte, Conseil de la 
Jeunesse

Et si les jeunes étaient représentés dans les 
grandes assemblées internationales ? Le 
Conseil de la Jeunesse donne chaque année 
à des candidats la possibilité de porter la voix 
des jeunes à l’Assemblée Générale de l’ONU, 
à la Commission pour le Développement 
durable, la Commission sociale de l’ONU... Au 
programme : une formation, des rencontres 
avec des experts et la possibilité de défendre 
la position belge au coeur des plus grandes 
instances démocratiques. Cet atelier vous 
expliquera tout !

10h15-10h30 : Pause

* cet atelier se prolonge sur la tranche horaire 10h30-12h00.
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10h30-12h00 - suite des Parcours 
citoyens ou ateliers à la carte
Si vous suivez un parcours ou un atelier double, 
votre programme est déjà occupé. Sinon, faites 
votre choix:

atelier 9 : le vandalisme poétique
�� Animé par Nathalie Heusquin - XL’J

Envie de laisser une trace dans la rue, le quar-
tier, la ville ? D’interpeller les voisins, les pas-
sants ? De faire passer des messages, de créer 
des liens dans l’espace public ? Découvrez le 
«vandalisme poétique», une intervention éphé-
mère et extralégale dans l’espace public, déve-
loppée par XL’J, la Maison de Jeunes d’Ixelles.

atelier 10 : vous avez dit «primo-
arrivant» ?
�� Animé par Eric De Jonge - Bon

Bruxelles attire des candidats à l’expatriation 
qui viennent de partout. Migration forcée ou 
choisie, les défis sont nombreux pour ces primo-
arrivants, nouveaux Bruxellois pour quelques 
mois ou pour la vie. Quelles sont les réponses 
qui leur sont proposées par les pouvoirs publics 
et les associations ? Comment s’investir à leurs 
côtés et favoriser ainsi une diversité durable et 
harmonieuse entre tous les Bruxellois ou « usa-
gers temporaires de Bruxelles » ? 

atelier 11 : World café : diversité 
culturelle, mais encore ?
�� Animé par Reda Bouderbat - Collectif 
Belgopositif

Une table, quelques convives, une ambiance 
de café : rien de tel pour évoquer la diversité 
culturelle, discuter, donner son avis, se contre-
dire ou se mettre d’accord ! C’est ce que pro-
pose ce World Café, un processus créatif qui 
vise à faciliter le dialogue constructif et le par-
tage de connaissances et d’idées, pour créer 
un réseau d’échanges et d’actions. À inter-
valles réguliers, vous changerez de table pour 
intégrer une autre conversation et contribuer à 
la réflexion des autres. L’objectif ? Dégager des 
idées en faveur de la diversité culturelle et défi-
nir des pistes pour les mettre en oeuvre.

atelier 12 : les grenades vertes
�� Animé par Foire aux Savoir-Faire

Attention, la guérilla urbaine va commencer ! Le 
principe ? Faire pousser des fleurs, des herbes, 
des plantes dans les terrains vagues, les sen-
tiers, les murs crevassés,... Tous les endroits qui 

vous sembleraient plus beaux avec des fleurs 
sauvages. Pourquoi ? Comment ? Vous saurez 
tout en participant à cet atelier et repartirez 
avec votre manuel du parfait bombardier pour 
préparer un printemps qui dépote !

atelier 13 : visite de quartier : les Quais
�� Animé par Muriel Ghys - Arkadia.be 
(Départ de la Tentation)

Bruxelles regorge de trésors insoupçonnés. 
Les connaître, c’est se réapproprier la ville. 
Cet atelier vous propose de partir en balade 
à la découverte du projet de réaménage-
ment de l’axe reliant la place de l’Yser à la 
place du Nouveau marché aux grains, future 
« Promenade verte ». De la statue du «Léonard 
de Vinci de Bruxelles» au Quai aux foins en 
passant par la légende du Chien marin, décou-
vrez une autre facette de ce quartier.

12h-15h30 : Assemblée citoyenne à 
table 
Installez-vous ! Vous aurez à vos côtés des 
participants comme vous et des personna-
lités politiques, sociales ou médiatiques qui 
se «mettront à table», pour un lunch et des 
discussions à bâtons rompus, à partir des 
comptes-rendus du festival présentés par les 
membres du parcours Médias citoyens.

15h30 - 16h30 : Flash Mob

16h30-18h00 : Temps libre
C’est le moment de noter les coordonnées des per-
sonnes que vous avez rencontrées, d’aller boire un 
verre, en préparation de la grande soirée de clôture.

18h00-20h00 : 

TRoP bon !
Venez faire un tour dans le marché décou-
verte de l’alimentation durable avec stands, 
mini expos, quizz-concours et dégustations ! 
Le repas est compris

20h00-... : Soirée de clôture
concert exceptionnel et soirée de clôture 
avec la participation exceptionnelle de kaer 
et bien d’autres artistes ! Vous pouvez même 
venir accompagné par une personne de 
votre choix.
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concrètement 

Quand : 

�� du 21 au 24 novembre 2012

où : 

�� la tentation 
28, rue de Laeken 
B-1000 Bruxelles 
Métro de Brouckère.
�� Certaines activités  

de BruXitizen  
auront également lieu à  
de Markten,  
à 5 minutes à pied  
de la Tentation

Prix : 

�� 25 € pour les trois jours
�� 10 € pour un jour*
�� 75 € pour les observateurs (> 35 ans)*

(*) Vous n’avez pas la possibilité de suivre un parcours citoyen

conditions : 
�� Les inscriptions pour trois jours auront la priorité. 
�� Le tarif comprend la participation à toutes les activités programmées (y compris les soirées), les 

repas prévus dans le programme de la journée et le dossier du participant.
�� Les frais d’inscription ne doivent pas être un obstacle à la participation ! Si c’est le cas, prenez 

contact avec les organisateurs pour envisager un parrainage : logistique@bruxitizen.be

contact :
�� Inscriptions : www.bruxitizen.be
�� Infos : Agence Alter – 02 541 85 20 – logistique@bruxitizen.be 

Une initiative de

Pour suivre les événements du festival : 

www.bruxitizen.be

www.facebook.com/bruxitizen

© Agence Alter - septembre 2012


