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PARTIE I  :  FORMATION  

 

Accompagnateurs de processus: Marie VANHAUW  et  Chafik ALLAL pour le groupe francophone et Jos 

COUMANS et Wim NIJSSEN pour le groupe Néerlandophone. 

WEEK-END 1 

SAMEDI 31/10/2015 

 

08h30 – 09h00 Accueil Salle 205 

Les accompagnateurs de processus Marie VANHAUW et Chafik ALLAL, et le collaborateur 

logistique, Octavia KINT, accueillent les participants et règlent les premières questions pratiques. 

 

 

09h00 – 09h45 Brise glaçe : Fotodating Salle 205 et couloir  

Les participants apprennent à se connaitre mutuellement et découvrent ce que les autres comprennent par 

"Défis mondiaux" et "Citoyenneté  mondiale active". 

 

09h45 – 10h15 Introduction Salle 201  

L'équipe Infocycle de la CTB souhaite la bienvenue aux participants et donne des informations sur les objectifs 

du programme Infocycle. 

 

10h15 – 10h30 Pause-café Salle 205 

 

10h30 – 12h30 Les enjeux mondiaux : qui gagne et qui perd 

dans la mondialisation 

Salle 201  

La mondialisation, caractérisée par la décomposition internationale des processus de production et par la 

libéralisation des mouvements de capitaux internationaux, a provoqué de profondes mutations et de sérieux défis 

: délocalisations, inégalités sociales, crises financières et changements climatiques ont ainsi été exacerbés par la 

transformation du système mondial de production et du système international de crédits. L’émergence de 

puissances régionales du Sud a par ailleurs entraîné la montée en puissance de la coopération Sud-Sud dans un 

monde de plus en plus multipolaire, mettant un terme au monopole occidental en matière de coopération au 

développement. Ces enjeux mondiaux impliquent pour nos sociétés d’opérer des transitions vers un nouveau 
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mode de production et de consommation, un nouveau système de répartition des richesses, un nouveau système 

de régulation financière et, in fine, un nouveau système de gouvernance mondiale. Arnaud ZACHARIE, 

Secrétaire général du CNCD (Centre National de la Coopération au Développement), maître de conférence à 

l’université de Liège (ULg) et membre du Centre d’étude sur la coopération internationale et le développement de 

l’université de Bruxelles (ULB), animera cette session 

 

 

12h30 Repas Salle 205 

 

 

13h30 – 14h45 Première approche et introduction sur "les 

visions  sur le développement" 

Local fixe  

Les participants et les accompagnateurs pédagogiques des petits groupes font connaissance. Les participants 

découvrent d'une façon participative le sujet de la prochaine conférence. 

 

14h45 – 15h00 Pause-café Salle 205 

 

15h00 – 17h00 Rapports Nord-Sud & modèles du développement Salle 201  

Qu’est-ce que le “développement”? Le terme continue à diviser ou à faire débat. Quels sont les obstacles et 

les leviers du développement, les dynamiques et les acteurs principaux? Différents modèles se sont succédé 

et se disputent encore aujourd’hui les réponses à ces questions. Or, ces modèles du développement sont très 

étroitement liés aux transformations historiques et, plus particulièrement, à la reconfiguration des rapports 

Nord-Sud au cours de ces 70 dernières années. Guy BAJOIT, Dr. en Sociologie à l’UCL, animera cette 

session 
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DIMANCHE 01/11/2015 

 

09h00 – 10h15 Découverte des acteurs et de leurs stratégies Local fixe 

Les participants explorent avec les accompagnateurs pédagogiques, les stratégies et la pratique de quelques 

acteurs impliqués dans les défis mondiaux. 

 

10h15 – 10h30 Pause-café Salle 205 

 

10h30 – 12h30 Introduction à la coopération belge au 

développement 

Salle 201 

Françoise DONNAY, Agente de la carrière extérieure (Attachée de coopération) actuellement en poste à la 

DGD, au service traitant de la coopération non gouvernementale avec les pays d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique 

du Nord et du Monde arabe, dresse le cadre général dans lequel opère la coopération belge au 

développement et fait un tour d'horizon des principaux acteurs.  

 

12h30 Repas Salle 205 

 

13h30 – 15h00 Choix entre des acteurs différents   

 

L’action humanitaire Salle 201 

Cette conférence, donnée par Vincent SLYPEN, Directeur Général Handicap International et Président du 

consortium 12 12, a pour but de vous éclairer sur certains principes liés à l’humanitaire. « Quels sont les 

différents contextes spécifiques et les contours d’une action ? Le domaine est en pleine évolution et la 

fréquence des interventions humanitaires augmente considérablement depuis les années 70 dans des 

contextes changeants, que se passe-t-il ? Que veut-on dire par principes humanitaires ?: « humanité, 

neutralité, impartialité et indépendance » Quels sont les défis ? « L’accès humanitaire, la politisation ; la 

sécurité, la coordination, LRRD, la résilience ». Quels sont les différents acteurs ?  « les agences UN, le 

mouvement des Croix Rouges, les Ongs internationales, les agences gouvernementales, les Croix Rouges 

locales, les Ongs locales, le public des pays touchés, la population affectée ». Nous terminerons enfin par une 

présentation des actions humanitaires de Handicap International autours du conflit Syrien en Syrie et dans les 

pays limitrophes. » 

 

Ou 

Le rôle de l’ Union Européenne (UE) dans la coopération 

internationale 

Salle 202 
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Hanne KNAEPEN, Policy Officer au sein du European Centre for Development Policy Management 

(ECDPM), se focalise sur les relations de l’UE avec les pays en développement, et plus particulièrement avec 

l’Afrique. Dans cette session, les réformes politiques et institutionnelles de l’UE dans le cadre du Traité du 

Lisbonne seront approfondies. Ce Traité devrait donner la possibilité à l’UE de jouer un rôle plus important sur 

la scène internationale. Les innovations et les défis de l’UE vont être discutés, notamment dans ses relations 

avec l’Afrique. La politique de l’UE sera illustrée, lorsque cela sera possible, avec des exemples des politiques 

de l’Union en matière de climat sur le plan international.  

Cette session sera donnée en anglais. 

 

15h00 – 15h15 Pause-café Salle 205 

 

15h15 – 16h45 Choix entre des acteurs différents   

Module à confirmer Salle 201 

Conférencier à confirmer 

 

Ou 

ONG : perspectives historiques et avenir de la coopération non-

gouvernementale 

Salle 202 

Gérard KARLSHAUSEN est actif depuis 40 ans dans la coopération non gouvernementale dont 20 années 

passées au sein du Centre National de Coopération au développement. Durant tout ce temps, le travail des 

ONG de développement s'est adapté aux exigences de la coopération et aux évolutions du monde. La 

conférence propose dans une perspective historique et sur base de nombreux exemples concrets, un 

panorama des réflexions et pratiques des ONGD tant au Sud qu'au Nord. Elle soulève aussi la question de 

leur avenir : où se situent-elles entre fondations et institutions internationales,  mouvements altermondialistes 

et nouveaux acteurs des pays émergents ? 

 

 

16h45 – 17h00 Pause Salle 205 

 

17h00 – 18h00 Réflexion et mise en lien Local fixe 

Pendant cette session interactive animée par les accompagnateurs de processus, les participants sont invités 

à prolonger l'échange de réactions suite aux thématiques abordées.  
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WEEK-END 2 

SAMEDI 14/11/2015: Journée thématique ‘Pauvreté et inégalité’  

 

09h00 – 10h15 Préambule à la thématique " Pauvreté et 

inégalité"  

Local fixe 

Les participants découvrent d'une façon participative la matière de la prochaine session. 

 

10h15 – 10h30 Pause-café Salle 205 

 

 

10h30 – 12h30 L’aggravation des inégalités, entre domination et 

contestation 

Salle 201 

L'aggravation des inégalités de richesse enregistrée ces dernières décennies – entre pays et à l'intérieur de la 

plupart des pays – s'impose comme l'effet sociétal majeur de la globalisation de l'économie et signe, en cela, 

l'échec d'un modèle de développement planétaire, inique et inefficace. L'histoire de ces inégalités colle à celle 

du capitalisme dont la période néolibérale exacerbe les travers. Leur légitimation passe par l’invocation de la 

liberté, de l'égalité des chances et du « ruissellement des richesses », par une élite consciente de ses intérêts 

mais indifférente face à ses propres délits. Dans ce contexte, des politiques de redistribution juste des 

richesses et du pouvoir s’imposent. Julie GODIN, chargée d'étude (CETRI), animera cette session. 

 

12h30 Repas Salle 205 

 

13h30 – 15h00 

Groupe Vert 

Pilier du droit au développement Salle 202 

L’état de santé du monde, même si des progrès importants ont été réalisés, souffre d’une aggravation des 

déséquilibres. Certains pays du Sud accusent un recul de l’espérance de vie. Des dizaines de millions de 

personnes meurent chaque année de maladies parfaitement curables. Partout, la logique de la marchandise 

s’affronte à celle du bien-être. Des solutions concrètes doivent être mises en place, à la portée des individus 

et des sociétés qui s’inscrivent dans des programmes politiques dont la priorité est le bien-être construit 

socialement. La société civile, notamment au travers des mutualités, se mobilise pour pousser les Etats à 

respecter le droit à la santé et à honorer leurs engagements dans ce domaine. Valérie VAN BELLE, Chargée 

de communication et de plaidoyer chez l'Alliance nationale des Mutualités chrétiennes, animera cette session. 
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13h30 – 15h00 

Groupe Rouge 

Brésil : “un pays riche, mais injuste” Salle 201 Salle  

Le Brésil reste l’un des pays les plus inégalitaires au monde. Trouvant leur origine dans une histoire marquée 

par l’accaparement des ressources et l’exploitation d’une main-d’œuvre servile, ces inégalités se sont 

aggravées dans le dernier tiers du 20e siècle. En cause, la mise en place d’un modèle de croissance sans 

répartition, la concentration des terres et des revenus et la fermeture du système politique. La démocratisation 

avait certes fait naître l’espoir d’une réduction effective de ces poches d’exclusion, mais les crises 

économiques et les réformes libérales des années 1980-90 ruineront les progrès accomplis. En 2003, l’arrivée 

d’un ex-syndicaliste à la tête du pays changera la donne. Laurent DELCOURT, Historien, sociologue, chargé 

d’études du Centre tricontinental (CETRI), animera cette session. 

 

15h00 – 15h15 Pause-café Salle 205 

 

15h00 – 16h15 

Groupe Vert 

Brésil : “un pays riche, mais injuste” Salle 202 

Laurent DELCOURT donne la même session. 

 

15h00 – 16h15 

Groupe Rouge 

Pilier du droit au développement Salle 201 

Valerie VAN BELLE donne la même session. 

 

16h45 – 17h00 Pause Salle 205 

 

17h00 – 18h00 Réflexion et mise en lien Local fixe 

Pendant cette session interactive animée par les accompagnateurs de processus, les participants sont invités 

à prolonger l'échange de réactions suite aux thématiques abordées.  

DIMANCHE 15/11/2015: Journée thématique : Biens Publics 
Mondiaux : Option 1 : Sécurité Alimentaire et agro-écologie 

 

09h00 – 12h00 Atelier d’immersion Oxfam Oxfam 

Les impacts négatifs du changement climatique sur la sécurité alimentaire en Bolivie sont abordés dans un 

décor tridimensionnel de 300m². Malgré sa faible empreinte écologique, la Bolivie est une des plus grandes 

victimes du changement climatique. Les participants se mettent dans la peau des Boliviens lors d’un jeu de 

rôle et participent à un sommet du Climat sur les droits de la Terre Mère. Les alternatives proposées par la 
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population sont également abordées, comme le modèle d’agriculture familiale, soutenable et 

solidaire. Conférencier à confirmer, d’oxfam, animera cette session. 

 

12h30 Repas Salle 205 

13h30 – 15h00 Echanges Sud-Nord autour d’une agriculture 

durable 

Salle 201 

Sécurité et souveraineté alimentaire, production et certification écologiques, alimentation saine, autant de 

sujets qui préoccupent producteurs et consommateurs du Sud et du Nord. Les contextes et les conditions de 

production et de commercialisation sont diverses, mais des acteurs de différents coins de la planète, dont 

l’ONG Frères des Hommes, sont persuadés qu’il y a beaucoup de points en commun entre ces réalités et, 

surtout, qu’il y a des liens à tisser autour d’une agriculture respectueuse de l’environnement et des besoins et 

des intérêts des hommes et des femmes. L’expérience présentée ici parle de ces rencontres et 

enrichissements mutuels. Cecilia DIAZ, coordinatrice chez Frères des hommes, animera cette session.  

 

15h00 – 15h15 Pause-café Salle 205 

 

15h15 – 17h15 

 

Business as usual is not an option 

 

Salle 201 

Nos systèmes alimentaires sont défaillants. Ils ne permettent pas de nourrir la population, détruisent les 

écosystèmes, contribuent aux changements climatiques sont source de pauvreté et d’inégalités. La 

marchandisation de l’alimentation et des ressources naturelles mène à des impasses. Démocratiser nos 

systèmes alimentaires est indispensable. Les mouvements défendant le droit à la souveraineté alimentaire 

offrent une vision alternative et des solutions concrètes, qui permettent de réaliser le droit à l’alimentation et 

un développement équitable et solidaire, la gestion durable des biens communs mondiaux, une gouvernance 

responsable. Stéphane DESGAIN, Chargé de plaidoyer souveraineté alimentaire chez Oxfam Solidarité, 

animera cette session. 

 

 

17h15 – 17h30 Pause 

 

Salle 205 

17h30 – 18h00 Réflexion et mise en lien Salle 201 

Pendant cette session interactive animée par les accompagnateurs de processus, les participants sont invités 

à prolonger l'échange de réactions suite aux thématiques abordées.  
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DIMANCHE 15/11/2015: Journée thématique ‘Biens Publics 
Mondiaux : Option 2 : Matières premières 

 

09h00 – 10h15 Préambule à la thématique "Matières premières" Salle 202 

Les participants découvrent d'une façon participative la matière de la prochaine session. 

 

10h15 – 10h30 Pause-café Salle 205 

 

10h30 – 12h30 ? Salle 202 

Romain GELIN, Chargé de recherche chez Gresea, animera cette session. 

 

12h30 Repas Salle 205 

 

13h30 – 15h00 Conférence sur les alternatives et le lien à la 

consommation 

Salle 202 

Le parcours des matières premières à travers la planète voit intervenir de nombreux acteurs et manque 

cruellement de transparence. Nous tenterons de reconstituer la chaîne d’approvisionnement d’un minerai 

précieux, le coltan. Et de nous rendre compte de notre place dans cette chaîne et du pouvoir dont nous 

bénéficions en tant que consommateur pour faire pression sur les politiques afin qu’ils prennent des mesures 

en faveur d’un approvisionnement plus responsable de la part des entreprises. Géraldine DUQUENNE, 

Responsable de l’animation et Amérique latine chez Commission Justice et Paix, animera cette session. 

 

15h00 – 15h15 Pause-café Salle 205 

 

15h15 – 16h45 Vers une consommation responsable, éthique 

et écologique des matières premières 

Salle 202 

Les matières premières sont très largement exploitées au Sud, et consommées au Nord. Ce déséquilibre 

entre l’offre et la demande, d’une part, leur caractère limité, rare ou non renouvelable, d'autre part, les conflits 

que cela génère, enfin, remettent en cause notre mode de consommation et notre modèle de développement. 

Au Sud comme au Nord, des initiatives (locales, nationales, internationales) ont émergé, mettant en avant des 

logiques, des leviers, des acteurs et des options différents, voire antagoniques. Frédéric THOMAS, Docteur 

en science politique, chargé d’étude au Centre tricontinental - CETRI, animera cette session. 

16h45 – 17h00 Pause Salle 205 
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17h00 – 18h00 Réflexion et mise en lien Salle 202 

Pendant cette session interactive animée par les accompagnateurs de processus, les participants sont invités 

à prolonger l'échange de réactions suite aux thématiques abordées.  

WEEK-END 3 

SAMEDI 28/11/2015: Journée thématique Choix 1: ‘Flux 
financiers mondiaux’  

 

09h00 – 10h15 Préambule à la thématique "Flux financiers 

mondiaux" 

Salle 201 

Les participants découvrent d'une façon participative la matière de la prochaine session. 

 

10h15 – 10h30 Pause-café Salle 205 

 

 

10h30 – 12h30 Flux financiers mondiaux Salle 201 

Olivier BONFOND, Collaborateur au CADTM (Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers-monde), 

parcours avec les participants les différentes possibilités à explorer au niveau des taxes afin d'assurer une 

meilleure répartition des richesses mondiales. Il présente les grands enjeux ainsi que des alternatives 

possibles en matière de financement du développement, de dette et de finance internationale. 

 

12h30 Repas Salle 205 

 

13h30 – 15h00 La question fiscale dans les flux financiers 

mondiaux, d’un point de vue Nord-Sud 

Salle 201 Salle  

L’objet de la session est le lien entre la question de la justice fiscale mondiale et le développement. Nous 

verrons comment fonctionnent les systèmes de fraude, évasion et optimisation fiscale agressive 

internationale, qui en sont les gagnants et les perdants. Nous esquisserons également un inventaire critique 

des différentes initiatives et processus en cours au niveau international et européen pour remédier au 

problème. Antonio GAMBINI, chargé de recherche et plaidoyer chez CNCD-11.11.11, animera cette session. 

 

15h00 – 15h15 Pause-café Salle 205 
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15h15 – 16h45 Face aux enjeux de la finance, comment agir ? Salle 201 

Face au constat d'une finance casino, omnipuissante, déconnectée de l'économie réelle et à l’origine de 

nombreux maux dans notre société et mal utilisée, le Réseau Financité vous propose de découvrir de façon 

pratique les pistes d'actions concrètes, sur le plan individuel et collectif, mais également sur le plan global et 

local pour changer la finance et la remettre au service de la société et de l'environnement. Antoine ATTOUT, 

Coordinateur participation, éducation et formation citoyenne chez Réseau Financité, animera cette session. 

 

16h45 – 17h00 Pause Salle 205 

 

17h00 – 18h00 Réflexion et mise en lien  Local fixe 

Pendant cette session interactive animée par les accompagnateurs de processus, les participants sont invités 

à prolonger l'échange de réactions suite aux thématiques abordées.  

 

SAMEDI 28/11/2015 : Journée thématique : ‘Economie et 
commerce’  

 

09h00 – 10h15 Préambule à la thématique «  Economie et 

commerce » 

Salle 202 

Les participants découvrent d'une façon participative la matière de la prochaine session. 

 

10h15 – 10h30 Pause-café Salle 205 

 

 

10h30 – 12h30 Commerce et Economie Salle 202 

Le commerce est à la fois un champ de l’économie, un instrument économique et une activité économique 

pouvant se déployer sur le plan local, national ou international de façon autonome, interdépendante, Formelle 

ou informelle. son expansion est un des points névralgiques de la mondialisation. le commerce occupe une 

place centrale dans le développement des états, des entreprises et leurs rapports tant au Nord qu’au Sud. 

qu’en dire de nos jours ? Thierry AMOUGOU, Chercheur et chargés de cours à ESPO et l'UCL, animera cette 

session. 

 

12h30 Repas Salle 205 
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13h30 – 15h00 Module à confirmer Salle 202 

Conférencier à confirmer 

 

15h00 – 15h15 Pause-café Salle 205 

 

15h15 – 16h45 Durabiliser les produits de distributeur : 

différentes approches, et illustration 

par des exemples de projets collaboratifs. 

Salle 202 

Colruyt a développé un programme pour durabiliser ses produits de marques propres. Nous vous 

présenterons les 3 approches choisies par notre groupe, illustrées par des exemples. Une de ces approches 

sera plus amplement détaillée et expliquée à l’aide de 3 exemples de projets collaboratifs entre une ONG, les 

fermiers, notre intermédiaire dans la chaine et Colruyt : au départ une idée ou une proposition, construction de 

la chaine, difficultés et opportunités, résultats pour 4 produits différents : riz du Benin, asperges du Pérou, café 

du Burundi et bananes du Sénégal.  Explication des critères de choix des projets, suite aux premières 

expériences. Cette session sera animé par, Philippe TOUSSAINT, Manager Sustainable Sourcing chez 

Colruyt Group.    

 

16h45 – 17h00 Pause Salle 205 

 

17h00 – 18h00 Réflexion, mise en lien  Local fixe 

Pendant cette session interactive animée par les accompagnateurs de processus, les participants sont invités 

à prolonger l'échange de réactions suite aux thématiques abordées.   

 

DIMANCHE 29/11/2015: Journée thématique : ‘Migration’  

 

09h00 – 10h15 Préambule à la thématique "Migration" Local fixe 

Les participants découvrent d'une façon participative la matière de la prochaine session. 

 

10h15 – 10h30 Pause-café Salle 205 
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10h30 – 12h30 Introduction au phénomène migratoire Salle 201 

Dans cette session, nous introduirons en premier lieu la thématique de la migration en présentant un 

panorama de la situation mondiale en terme de mouvements de population. Puis, nous définirons les termes 

clefs et expliciterons le cadre juridique international qui régit le droit des personnes déplacées. Enfin, nous 

étudions le cas de l'Union Européenne pour illustrer les conséquences humanitaires des politiques migratoires 

sur les migrants et réfugiés. Une présentation des activités de la Croix Rouge belge et internationale dans ce 

domaine clôturera cette session. Cette session sera animée par Sarah KLINGEBERG, Conseillère en 

migration à la Croix Rouge 

 

12h30 Repas Salle 205 

 

13h30 – 15h00 Panorama des acteurs dans le cadre de la 

migration forcée 

Salle 202 

Le Ciré, coupole associative autour de la défense des droits des personnes migrantes, partagera sa vision 

des politiques migratoires à l’œuvre aujourd'hui en Europe à partir de la situation belge, ainsi que des 

implications (conséquences et finalités) de telles politiques, pour les migrants eux-mêmes et pour notre 

société. Il racontera ensuite comment, avec ses partenaires, il essaye de proposer un autre discours sur la 

migration et d’envisager des alternatives au paradigme actuel, qui soient justes, solidaires et respectueuses 

des droits de toutes et tous. Damienne MARTIN, Chargée des questions d’enfermement et de l’action 

collective, activera cette session. 

 

15h00 – 15h15 Pause-café Salle 205 

 

15h15 – 16h45 Migrant: vulnérabilité spécifique? Salle 201 Salle  

Médecins du monde est une organisation proche des migrants ici et là-bas. L’objectif de cette session est de 

définir les vulnérabilités de cette population dans les pays de départ, en transit et dans les pays de 

destination.  

Dans une deuxième étape, nous verrons quels sont les réponses à donner à ces vulnérabilités particulières. 

Des exemples de l’actualité seront pris (en Belgique et ailleurs afin d’illustrer le propos). Stephane 

HEYMASN, Directeur des Operations chez Médecin du monde, animera cette session. 

 

16h45 – 17h00 Pause Salle 205 
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17h00 – 18h00 Réflexion, mise en lien et travaux de groupe Local fixe 

Pendant cette session interactive animée par les accompagnateurs de processus, les participants sont invités 

à prolonger l'échange de réactions suite aux thématiques abordées.  Un moment sera également dédié à la 

préparation du travail de groupe. 

 

DIMANCHE 29/11/2015: Journée thématique : ‘Les droits 
humains et développement’  

 

09h00 – 10h15 Préambule à la thématique "Les droits humains et 

développement" 

Local fixe 

Les participants découvrent d'une façon participative la matière de la prochaine session. 

 

10h15 – 10h30 Pause-café Salle 205 

 

 

10h30 – 12h30 Droits de l’homme et développement Salle 201 

La première partie de l'échange concerne la compréhension du développement à partir des droits de l'homme, 

approche que les Nations-Unies encouragent depuis plusieurs décennies et qui s’oppose à une 

compréhension trop « économiste » de la coopération. Le développement n'est pas autre chose que la lutte 

contre la pauvreté. Celle-ci n'est toutefois pas d'abord une situation économique, mais une relation de pouvoir 

au bénéfice des uns, de dépendance au préjudice des autres, entre les êtres humains et les sociétés. Le droit 

est à cet égard une arme sous-estimée dans la coopération pour plus de justice. Dans une seconde partie de 

la rencontre, on s'interroge sur l'émergence d'un « droit au développement » et d'un « devoir de coopération ». 

Existent-ils réellement ? Quelles sont leurs ambiguïtés ? Jacques FIERENS, Professeur à l’Université de 

Namur, à l’Université de Liège et à l’Université catholique de Louvain, animera cette session. 

 

12h30 Repas Salle 205 

 

13h30 – 15h00 Module à confirmer Salle 202 

Conférencier à confirmer  

 

15h00 – 15h15 Pause-café Salle 205 
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15h15 – 16h45 Module à confirmer Salle 201 Salle  

Conférencier à confirmer 

 

16h45 – 17h00 Pause Salle 205 

 

17h00 – 18h00 Réflexion, mise en lien et travaux de groupe Local fixe 

Pendant cette session interactive animée par les accompagnateurs de processus, les participants sont invités 

à prolonger l'échange de réactions suite aux thématiques abordées.  Un moment sera également dédié à la 

préparation du travail de groupe. 

WEEK-END 4 

SAMEDI 12/12/2015  

 

09h00 – 10h15 Préambule à la thématique « Engagement » + TED 

Talks 

Toutes les 

salles 

Les accompagnateurs de processus introduisent le dernier WE placé sous le signe de l'engagement. Les 

participants sont invités à creuser davantage le concept de "citoyenneté mondiale active" et ce que cela peut 

représenter par rapport à leur propre engagement. 

 

Les participants ont la possibilité de partager leur expérience ou leurs idées d'engagement avec les autres 

participants. 

 

10h15 – 10h30 Pause-café Salle 205 

 

10h30 – 12h30 

Groupe Rouge 

Module à confirmer Salle 201 

La mondialisation est caractérisée par des interdépendances de plus en plus complexes. Les crises se 

superposent faisant apparaître des tensions entre les solutions à apporter à chacune d'elles. Comment 

résoudre la crise écologique sans aggraver la crise économique et vice et versa? L'enchevêtrement des 

enjeux contemporains nous amène à repenser les solutions proposées pour les résoudre. Cette complexité a 

parfois de quoi décourger les citoyennes et citoyens à s'engager. Cette conférence amènera les participant-e-

s à réféléchir aux dynamiques de changement sociales contemporaines et se positionner par rapport à elles. 

Comment s'articulent-elles ? De quel changement parle-t-on? Et quel rôle pouvons-nous jouer, ici et 
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maintenant, pour un monde socialement juste et écologiquement soutenable?  Cette session sera animée par 

Séverine DE LAVELEYE, collaboratrice chez Quinoa. 

 

10h30 – 12h30 

Groupe Vert 

S'engager, oui mais comment? Les dynamiques 

de changement social. 

Salle 202 

La mondialisation est caractérisée par des interdépendances de plus en plus complexes. Les crises se 

superposent faisant apparaître des tensions entre les solutions à apporter à chacune d'elles. Comment 

résoudre la crise écologique sans aggraver la crise économique et vice et versa? L'enchevêtrement des 

enjeux contemporains nous amène à repenser les solutions proposées pour les résoudre. Cette complexité a 

parfois de quoi décourger les citoyennes et citoyens à s'engager. Cette conférence amènera les participant-e-

s à réféléchir aux dynamiques de changement sociales contemporaines et se positionner par rapport à elles. 

Comment s'articulent-elles ? De quel changement parle-t-on? Et quel rôle pouvons-nous jouer, ici et 

maintenant, pour un monde socialement juste et écologiquement soutenable?  Cette session sera animée par 

Eric PETITJEAN, collaborateur chez Quinoa. 

 

 

12h30 Repas Salle 205 

13h30 – 16h45 Exemples d’engagement  Toutes les 

salles 

Nos invités proposent de partager leurs expériences de l'engagement, dans des domaines d'activités divers, à 

partir de leur vécu et du terrain. 
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13h30 – 15h00 

Werner SELS, Ondernemers zonder grenzen, NL 

Zaal 204 

De herbebossingsprojecten van OZG die kaderen in "de grote groene muur" in Afrika zijn 

investeringsprojecten die zorgen voor een toegevoegde waarde voor de mens en onze planeet. Met dit 

projectinitiatief tonen we aan dat duurzaam ondernemen in al haar vormen ook mogelijk is in extreme 

omstandigheden (Sahel, zuidelijke regio van de Sahara): "duurzame, innovatieve 

ontwikkelingssamenwerking met diverse win-win realisaties aan een lage kostprijs, diverse "earn-backs" en 

met aantoonbare sterke eindresultaten". Innovatief en duurzaam welvaartsoverdracht met progressies voor 

morgen! 

 

Nancy GEEROMS, Management Assistant Corporate Office Colruyt Group, NL 

Zaal 206  

Korte schets van het scholingsproject dat Colruyt Group sinds 15 jaar ondersteunt in Indonesië en 

getuigenis rond het bezoek dat werd gebracht om het project, de mensen en de lokale cultuur beter te leren 

kennen.  

2 témoignages à confirmer. 

 

 

 

15h00 – 15h15 Pause-café Salle 205 

 

15h15 – 16h45  

Luc NICOLAS, Clowns et magiciens Sans Frontière, FR 

Salle 201 

CmSF, ce sont des histoires de rencontres : des rencontres improbables entre des artistes professionnels de 

toute nationalité vivant en Belgique et des enfants du monde oubliés de tous. Au-delà des frontières, des 

prisons, des cultures, des langues. Des rencontres d’une rare intensité et dont chacun sort transformé. Des 

échanges qui ne changent peut-être pas des vies mais qui simplement recréent des liens. Le projet a pour 

principal objectif de contribuer à faire reconnaître et surtout à faire vivre un des principaux droits de l’enfance : 

Celui de rire et de partager, donc en quelque sorte le droit d’être un enfant, tout simplement. Dans des lieux 

de vie (ou plutôt de non-vie) particulièrement déshumanisés et violents, le projet espère ainsi participer à la 

(re)création de liens sociaux et familiaux. S’il vise principalement les enfants, il s’adresse aussi aux personnes 

faisant partie de leur environnement immédiat (parents, famille, éducateurs, gardiens etc..).  

 

Liesbeth VAN MEULDER, Getuigenis – Junior Assistant BTC in Benin voor Vredeseilanden, NL 

Zaal 204 

Gepassioneerd door andere culturen en altijd te vinden voor nieuw avontuur leek het evident om ooit eens 

naar het buitenland te trekken. Toch was het er nog nooit van gekomen. Tot ik onverwachts geselecteerd 
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werd voor het BTC juniorprogramma. Ik zou twee jaar gaan werken voor Vredeseilanden in de West-

Afrikaanse landbouwsector als junior assistent “monitoring & evaluation” en communicatie. Zo stond ik even 

later met een klein hartje te wachten op mijn vlucht richting Benin. In vrij korte tijd had ik impulsief mijn 

prachtjob opgezegd; vrienden en appartement achtergelaten en was ik overgeleverd aan 4 valiezen van 23 

kilo, een heleboel vragen én een vage functiebeschrijving.  Mijn avontuurlijke ziel bleek ver zoek, daar 

hangende tussen Zaventem en Cotonou. Zou ik opnieuw de stap wagen? Direct! Ben ik nu 100 % overtuigd 

van het nut van ontwikkelingssamenwerking? Nope! Mijn werk liep, zoals bij vele juniors, niet altijd van een 

leien dakje maar ik heb wel de kans gekregen de realiteit en vooral complexiteit van het terrein veelvuldig te 

zien en ervaren. Uitermate boeiend, die veldbezoeken. Toch was ik blij om te gepasten tijde terug naar mijn 

thuisbasis Cotonou te keren, waar ik me – ondanks de chaos, vervuiling en gekke expats en Cotonois – écht 

thuis voelde. Zin om meer te weten over rijst – en maniokketens in West-Afrika, over voodoo in het dagelijkse 

leven en Nigeriaanse opzwepende beats of hoe mijn maag zich op 2 jaar tijd van een portie 100f igame pillé 

naar 500f heeft aangepast? Ik ben vereerd mijn ervaringen met jullie te delen en jullie vragen te 

beantwoorden! 

 

Karl BOGAERT, Ekimanyelo, NL 

Zaal 206 

Tijdens deze sessie geeft, Karl BOGAERT, oprichter van Ekimanyelo een idee over de 4e pijler binnen de 

brede N-Z beweging met aandacht voor de diversiteit, de troeven en de valkuilen van 4e pijlers, NGO’s en 4e 

pijlers bondgenoten of concurrenten? Hierbij zal het ontstaan van Ekimanyelo worden geschetst en haar 

plaats binnen het 4de pijlerlandschap worden verduidelijkt. Verder zal hij ingaan op hoe het onderwijs in DR 

Congo wordt georganiseerd en hoe Ekimanyelo hier op in speelt (politieke context, taak van de overheid, 

corruptie, milleniumdoelstelligne, duurzamen ontwikkelingsdoelen, …). Ten slotte zal er een beschrijving 

plaatsvinden van het schoolproject Ekimanyelo (Lodja, Oost-Kasaï, DR Congo), gestart in september 2013, 

a.d.h.v. beeldmateriaal. Met aandacht voor de waarden en doelstellingen zoals participtie en ‘ownership’, 

werken met een sterke en betrouwbare lokale partner, duurzaamheid, transparant en ethisch handelen, 

onderwijs is een basisrecht, gendergelijkheid maar ook voor de groei van het project en de opduikende 

moeilijkheden. 

1 témoignage à confirmer. 

16h45 – 17h00 Pause Salle 205 
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17h00 – 18h00 Réflexion et mise en lien Local fixe 

Pendant cette session interactive animée par les accompagnateurs de processus, les participants sont invités 

à prolonger l'échange de réactions suite aux thématiques abordées. 

DIMANCHE 13/12/2015 

 

09h00 – 10h15 Travaux de groupe Local fixe 

Les participants se concertent par groupe de 5 pour leur travail de groupe. 

 

10h15 – 10h30 Pause-café Salle 205 

 

10h30 – 12h30 Une vision de la citoyenneté mondiale depuis une 

perpective différente de celle de l'occident 

Salle 201 

En 1950, E. E. Evans-Pritchard, un des penseurs majeurs de l’anthropologie attire l’attention de son auditoire 

sur ce mot qui pouvait encore faire surgir à l’esprit «… des images de singes, de crânes, de rituels étranges et 

de superstitions sauvages.» Aujourd’hui encore, tant de façons d’être-au-monde nous troublent toujours; 

même si le monde est devenu un …village. Il y a bien eu mondialisation, clubs Med, cosmopolitisme, 

multiculturalité, Google earth….  L’altérité, l’allochtonie se sont infiltrées jusqu’au « ventre » de nos sociétés. 

Et, mieux appréhender «…l’écart entre les pratiques des acteurs (…) et leur manière d’en rendre compte », 

demeure une des questions au centre de la démarche anthropologique. Quel(s) sens les différentes sociétés 

donnent-elles au monde ? Ken Keluntang NDIAYE, anthropologue, animera cette session 

 

 

12h30 Repas Salle 205 

 

13h30 – 15h00 Travaux de groupe et présentation Toutes les 

salles 

Les participants clôturent la réflexion pour le travail de groupe et présentent le résultat de leur réflexion. 

 

 

15h00 – 15h15 Pause Salle 205 
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15h15 – 16h45 Travaux de groupe et présentation Toutes les 

salles 

Les participants clôturent la réflexion pour le travail de groupe et présentent le résultat de leur réflexion. 

 

 

16h45 – 17h15 Clôture et évaluation Salle 201 

Les accompagnateurs de processus et les participants, jettent un œil sur le chemin parcouru.  

 

17h15 – 18h00 Réception Salle 205 

La réception est la moment de se dire au revoir en prenant un dernier verre ensemble. 

 

PARTIE III  :  ÉPREUVE FINALE 

 

Examen oral 

 

Soit 08/01/2016 en soirée ou 09/01/2016 en journée ou 10/01/2016 en journée 

ou 14/01/2015 en soirée ou 15/01/2015 en journée ou 16/01/2015 en journée à la CTB, 

Entrée Rue St.Ghislain 62 à 1000 Bruxelles  

 

Les inscriptions à l’examen oral sont gérées lors de la formation par les accompagnateurs de 

processus. 

 

 

POST SCRIPTUM 

 

Dû au caractère international des conférenciers, le programme peut changer au cours de l’Infocycle.  

 

Par conséquent, des affiches A3 sont imprimées et accrochées reprenant le programme réel par semaine. 

 

Ainsi, référez-vous à chacune de ces versions. 

 


