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Horaire

vendredi

samedi

08h
8h30-9h30
Tractie : préparer
une action de A à Z
(1/2) NL
Confirmé

9h30-11h

Activité yoga (Facultatif)

Activité yoga (Facultatif)

Petit-déjeuner

Petit-déjeuner

Occupons le terrain :
comment dépasser la
logique individualiste
FR confirmé

11h-11h15
Tractie : préparer
une action de A à Z
(2/2) NL
Confirmé

Thomas Decreus :
democratie et résistance.
‘A paradise after the storm’
NL Confirmé

12h45-14h

Labo vzw : ABC de
citoyenneté et
d’esprit critique (1/2)
NL Confirmé

Greenwashing
Tour : ils se
disent
«Verts»
mais font le
contraire...
FR
Confirmé

Invisible theatre :
organiser une
action visuelle
NL Confirmé

Labo vzw : ABC de
citoyenneté et
d’esprit critique (2/2)
NL Confirmé

Atelier
Mondiapolis :
la mondialisation, ça va
jusqu’où ?
ENG
Confirmé

REPAS
Artforum / Urban
Woorden – slam
poetry
NL Confirmé

14h-15h30

Youth and Climate : 3
mouvements de jeunes,
3 approches pour le
climat ENG

15h30-16h30

Lobby Tour :
dans les hautes
sphères
européennes,
les entreprises
dépenses des
millions de
dollars pour
influencer les
politiques
FR Confirmé

REPAS
AS Bean : Etre étudiant.e
et s’engager via son
alimentation
FR Confirmé

Emergences : méditant.e militant.e.
L’activisme démarre en
toi FR Confirmé

Broederlijk Delen :
activisme et droits de
l’homme en Colombie
eng Confirmé

Unvioladorentucamino’:
une action féministe
venue du Chili
NL Confirmé

En route vers
notre action
FR&NL

Pause
Extinction Rebellion :
désobéissance
civile
ENG Confirmé

16h30-18h

18h-19h

Subvertising and
brandalism : la publicité
en question FR

Accueil
+ soupe

19h-20h

21h-23h

Fair Trade : tout savoir sur
le commerce équitable,
éthique et durable
FR Confirmé

Pause

11h15-12h45

20h-21h

dimanche

IntroductiondeLieven
DeCauter:l’activisme,
c’estquoiaujourd’hui?
Eng

moment de partage et REPAS

Actif (activité physique ou créative)

Rencontre avec Anuna De Wever et Lola Segers

Passif (débat, conférence,
partage d’expérience)
Temps libre et activité de lancement de la soirée

Grand jeu

23h-3h

Vendredi
20h-21h

Lieven De Cauter : le discours d’ouverture porte sur les
principales lignes de l’activisme aujourd’hui. L’auteur
s’appuiera sur sa riche expérience en actions de toutes
sortes, mais tentera également de distinguer les types
d’activisme. En outre, il développera également le
renouveau des biens et de l’intérêt communs, les
pratiques de communication et le concept et la pratique
de la désobéissance civile.

Samedi

Bloc 1 9h30-11h
- Tractie (1re partie) : Dans cet atelier, nous explorons
le monde merveilleux de la campagne, apprenons à
mettre en place une action de A à Z et nous retrouvons de
toute façon plein d’idées d’actions créatives!
- Fair Trade : le commerce équitable et la transition
écologique sont-ils conciliables ? Rentre dans la peau
d’un.e juré.e et assiste au grand procès du commerce
équitable. Arguments à charge et à décharge,
procureurs, avocats, témoins… à toi de te faire ton
opinion.
- Labo (1re partie) : Avec cet atelier, nous
approfondissons le système social actuel et, ensemble,
nous examinons comment nous pouvons apporter un
changement démocratique. La réalité actuelle est prise
en compte, mais il y a aussi de la place pour rêver et
développer la vision. En plus de la théorie, l’accent est
mis sur le développement de diverses compétences qui
permettent au participant de se positionner comme un
citoyen critique. Ces compétences comprennent l’action
démocratique, les compétences organisationnelles, les
formes d’action, la gestion des différences et la gestion
des conflits.
- Occupons le terrain : Les luttes de territoires : des
laboratoires vivants d’un futur désirable, respectueux de
la planète et de tous.te ses habitant.e.s ? Comprendre les
luttes contre les grands projets nuisibles et imposés
(GPNI) ; tirer les leçons de ces luttes, mais aussi de
s’interroger sur la contribution de ces luttes écologistes
à la lutte contre le capitalisme, de voir comment ces
luttes renforcent nos mouvements, nos stratégies.
Bloc 2 11h15 – 12h45
- Tractie (2e partie) : Dans cet atelier, nous explorons le
monde merveilleux de la campagne, apprenons à mettre
en place une action de A à Z et nous retrouvons de toute
façon plein d’idées d’actions créatives!
- Thomas Decreus : Le climat ou d’autres militants sont
souvent accusés d’être antidémocratiques parce qu’ils
essaient de réaliser quelque chose par des actions. Mais
cela dépend bien sûr de ce que vous entendez par
démocratie. La démocratie équivaut-elle à voter toutes
les quelques années, ou est-ce plus que cela ? Bref,
comment comprendre la démocratie aujourd’hui ?
- Invisible Theatre : Tu as envie d’agir ? Et pourquoi pas
immédiatement dans la rue ? Nous utilisons le théâtre
invisible pour soulever des questions telles que l’oppression
et l’injustice avec les premiers passants. Nous permettons

Fête

aux gens d’être témoins de situations qui se produisent
chaque jour sans savoir que les scènes ont été jouées et
nous engageons ainsi une discussion avec eux.
- Labo (2e partie) : Avec cet atelier, nous
approfondissons le système social actuel et, ensemble,
nous examinons comment nous pouvons apporter un
changement démocratique. La réalité actuelle est prise
en compte, mais il y a aussi de la place pour rêver et
développer la vision. En plus de la théorie, l’accent est
mis sur le développement de diverses compétences qui
permettent au participant de se positionner comme un
citoyen critique. Ces compétences comprennent l’action
démocratique, les compétences organisationnelles, les
formes d’action, la gestion des différences et la gestion
des conflits.
Bloc 3 14h-15h30
- Slam : Vos mots sont des armes. Au cours de cet
atelier, vous apprendrez à utiliser le pouvoir de votre voix
dans le débat public. Comment pouvez-vous articuler
votre vision via l’art et le slam ? Dans cet atelier, vous
commencerez activement avec quelques exercices pour
apprendre à connaître les premiers principes de la Slam
Poésie.
- Youth and Climate : Apprenez à connaître différentes
organisations de jeunesse qui portent les problèmes
climatiques à l’attention du grand public grâce à une
interview de bocal à poissons. Chacun a ses propres
stratégies, valeurs et méthodes. Demandez et discutez
avec nous pour découvrir les similitudes et les
différences et peut-être découvrir où vous pouvez vous
trouver le mieux.
- As Bean : Trois jeunes bioingénieurs partagent leurs
réflexions sur notre alimentation et pourquoi elle
constitue une belle porte d’entrée pour s’engager dans la
transition écologique. Ils viennent témoigner de leur
expérience et comment ils en sont venus à construire le
projet « As Bean » qui vise à rendre l’alimentation durable
plus accessible aux étudiants.
- Emergences : Lors de cet atelier nous explorerons
ensemble des pratiques pour co-créer un espace de
sécurité où nous pouvons nous régénérer, nous soutenir
et nous inspirer mutuellement pour renforcer notre
résilience afin de pouvoir poursuivre des actions
durables au service de la vie sur terre.
Bloc 4 16h30-18h
- Extinction Rebellion : Ils existent depuis à peine un
an et sont depuis devenus le mouvement de
désobéissance civile le plus connu. Pourquoi
choisissent-ils la désobéissance civile? Qu’est-ce que
cela signifie? Apprenez à mieux connaître XR en tant
qu’organisation, qui elle est, ce qu’elle fait, quelles sont
ses exigences et surtout pourquoi.
- Subvertising and Brandalism : La publicité envahit
nos rues et nos esprits, nuit à notre environnement, à
notre santé et à la convivialité de nos quartiers.
Pourtant, des alternatives existent !
- Broederlijk Delen : Andrea est colombienne et a
travaillé comme avocate en Colombie pour diverses

organisations qui défendaient les intérêts de groupes
vulnérables. Sur la base d’un témoignage, elle vous fait
entrer dans le monde d’un défenseur des droits humains
en Colombie. Que voulait dire être militant.e et
défenseur.e des droits humains pendant la guerre en
Colombie ? Dans quelle mesure l’activisme est-il
nécessaire en temps de paix ? Il s’agit aussi de
l’importance de prendre soin de soi-même en tant que
jeune militant.e des droits humains.
- Un Violador en tu camino : «Un violeur sur ton chemin»
est une action visuelle de protestation créée par un
collectif féministe ‘Las Tesis’ au Chili. La portée est
devenue mondiale après que des mouvements féministes
dans des dizaines de pays ont repris l’intervention et
l’ont traduite pour guider leurs protestations et établir
des exigences locales pour la fin et la punition du
féminicide et de la violence sexuelle. Cet atelier vise à
expliquer le contexte de la lutte féministe en Amérique
latine, la vérité quotidienne là-bas. La performance est
ensuite enseignée et mise en œuvre.
Bloc 5 19h-20h
Anuna De Wever et Lola Segers : ces noms ne vous
sont surement pas inconnus ! Figures de proue du
mouvement climatique des jeunes en Belgique, Anuna et
Lola viennent nous rendre une visite pour partager leur
expérience avec vous, répondre à vos questions et vous
encourager à continuer à être « plus chauds que le climat”.
Bloc 5 Pré-fête (rond 21h)
Tinku : Cet atelier est basé sur une tradition millénaire de
pouvoir et de sacrifice à la Pachamama (Mère Terre), à
travers la danse : le Tinku. Le sens du mot, issu de la
langue quechua, est «rencontre». Nous nous
rencontrerons dans la joie avant la fête !

Dimanche

Bloc 1 9h30-12h30
- Greenwashing Tour : Vous déambulerez dans le centre
de Bruxelles à la découverte d’entreprises réputées pour
leurs stratégies de Greenwashing. Découvrez comment
elles utilisent des stratégies de communication et de
marketing pour mettre en avant des arguments
écologiques et se forger une image écoresponsable,
alors que la réalité des faits est toute autre.
- Lobby Tour : Le Lobby tour armement - politiques
migratoires européennes est une visite guidée du
quartier européen qui emmène les participant.e.s
découvrir le côté obscur de l’Union européenne. Quand
des êtres humains meurent en Méditerranée, à qui profite
le crime ? Réponse dans les rues de Bruxelles.
- Atelier Mondiapolis : Devenez cultivateur de coton au
Burkina Faso, une ouvrière textile au Cambodge ou
encore un(e) représentant(e) d’une multinationale.
Négociez et assurez un travail décent ainsi qu’une
gestion juste et durable des ressources naturelles !
Bloc 2 14h-16h
- En route vers notre action : quelles sont les grandes
actions prévues en 2020 ? Et si on se retrouvait tous
ensemble le 24 avril pour une action choc devant H&M ?

