
La jeunesse 
n’est pLus 
   ce qu’eLLe était         
          … du moins 
        on L’espère !

 Groupes de pairs 
   et pratiques
     de prévention       
       innovantes

4 et 5 
mai 
2009
auLa
magna

Louvain-La-neuve

infos pratiques

date
Le lundi 4 et le mardi 5 mai 2009
de 8h30 à 17h00

Lieux
L’Aula Magna
Place Raymond Lemaire 1
1348 Louvain la Neuve

information 
Contact : Barbara Vanden Eynde
0496 43 78 80
infocolloque2009@gmail.com

prix   
•  60 euros pour les deux jours  

(boissons et sandwichs compris)
• 40 euros par journée

Pour les étudiants  
(sur présentation de la carte étudiant)
•  10 euros pour les deux jours  

(boissons et sandwichs compris)
•  5 euros par journée 

Le paiement est à verser sur  
le compte 068-2509680-26  
avec mention :  
nom de la personne inscrite

inscription obligatoire  
via le site internet  
www.pratiquesinnovantes.be

pour s’y rendre

centre urbain
1. Aula Magna
 2. parking Aula Magna
3. Place Lemaire
4.  Grand Place          

parking Grand Place
5. Place Rabelais

 6. Grand Rue
7. Place de l’Université
8. Gare sncb
9. Place des Wallons
Gps : blvd André Oleffe

A l’initiative du CAAJ de Nivelles, 
organisé par le Collectif  des AMO du Brabant Wallon.

en voiture 
-  En venant de Bruxelles ou de Namur : 

E411, sortie 8 a, puis suivre la direction «LLN centre» 
-  En venant de Nivelles: 

N 25, sortie LLN puis suivre la N 238, sortie LLN centre

en train 
Arrêt gare de Louvain-la-Neuve et suivre Grand Rue
ou rue Charlemagne vers la Grand-Place
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plan d’accès 
1. sortie 8a lln centre
2. E411 Bruxelles / Namur
3. sortie 9 Corroy-le-Grand
4. RN4 Wavre / Gembloux
 5.  RN25 vers Nivelles
 

6. blvd Baudouin Ier

7.  RN 238 Wavre / Nivelles
 8.  blvd André Oleffe
9. anneau urbain
10. blvd de Lauzelle 



au programme Lundi 4 mai 2009 au programme mardi 5 mai 2009

8h30 accueil

9h00  ouverture du colloque par Madame la Ministre 
FONCk , Ministre de l’Enfance, de l’Aide à la  Jeunesse 
et de la Santé

9h20  orateur : Laurent MUCCHIELLI, historien et  
sociologue. Directeur de recherches au CNRS et  
directeur du CESDIP, « Regards critiques sur l’évolution 
de la délinquance juvénile en France »

10h15  pause café

10h30  1er thème   
approche différenciée de la violence scolaire 
• Expérience 1 : Institut Cousot  (Dinant) 
• Expérience 2 : Pédagogie Nomade (Limerlée) 
•  Discutant : Jacques LIESENBORGHS,  

Co-fondateur de Changements pour l’Egalité (CGé)

12h45  Lunch avec à 13h30 représentation de la pièce kC ! 
par la Compagnie Maritime

14h00  ouverture de l’après-midi par Jean-Marie CABY, 
Président du Conseil d’Arrondissement de l’Aide  
à la Jeunesse de Nivelles

14h15  2ème thème   
engagement citoyen 
•  Expérience 1 : L’année  

citoyenne, Solidarcité,  
Plate forme du service citoyen

 • Expérience 2 : L’asbl Creccide
 •  Discutant : Agnès UHERECZKY, 

Directrice de l’Assocation of   
Voluntary Service Organisations  

16h15  conclusion de la première journée  
par Laurent MUCCHIELLI

8h30 accueil

9h00  ouverture de la journée par Bernard DE VOS, 
Délégué Général aux Droits de l’Enfant

9h20  orateur : Bernard FRANCq, Professeur à  
l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve,  
Unité d’anthropologie et sociologie « Les paradoxes 
de la socialisation des jeunes »

10h15  pause café

10h30  3ème thème   
La consommation comme culture 
•  Expérience 1 : AMO La Teignouse (Comblain-au-Pont) 
• Expérience2 : De Sleutel  (Gand) 
•  Discutant : Etienne CLEDA, consultant - formateur  

de Prospective Jeunesse

12h45  Lunch avec à 13h30 : démonstration de «Capoeira» 
par des jeunes de Braine-l’Alleud

14h00  ouverture de l’après-midi par Vincent MAGOS, 
Directeur général adjoint, Ministère de la  
Communauté française, Coordination de l’aide  
aux victimes de maltraitances 

14h15  4ème thème  
art de groupe et cité sociale 
• Expérience 1 : Artisnotdead, France 
•  Expérience 2 : « 100 Ados » aux Halles de  

Schaerbeek  et « Pain Perdu » au koninglijke 
Vlaamse Schouwburg

 •  Discutant : Jean HURSTEL - Président et   
Fondateur de Banlieues d’Europe  

16h15  conclusion de la deuxième journée  
par Monsieur Bernard FRANCq

Réalisation des capsules par l’ASBL RTA 
Animation des deux journées par Monsieur Eric BOEVER 
(journaliste RTBF)

  La jeunesse n’est pLus ce qu’eLLe était …
… du moins on L’espère !

“Les jeunes sont plus violents”, “les jeunes ne connaissent 
plus leurs devoirs”, “avant, les jeunes étaient plus…” et la 
litanie continue. •

Une société qui a si peur de sa jeunesse, peut-elle lui  
envisager un avenir ? Certains parlent même de nouvelle 
classe dangereuse. Comment alors éduquer à mieux vivre 
ensemble ? Comment amener nos jeunes à devenir sujet 
plutôt qu’objet de consommation ? Comment inviter les  
jeunes à s’inscrire dans une citoyenneté accomplie ?

Par ce colloque, le collectif  des services d’aide aux  
jeunes en milieu ouvert (AMO) du Brabant wallon  
présente de multiples expériences nationales et inter-
nationales qui tentent de répondre à ces questions  
de manière originale et innovante. Ce sont des projets  
qui mettent des groupes de jeunes au centre de l’action.

Mais pas d’angélisme non plus. Ces expériences seront 
confrontées aux regards d’experts et de discutants qui 
tenteront de mettre au jour les conditions de leur réussite. 
Il s’agit par là de considérer la capacité de reproduction 
de ces projets pour s’ouvrir à d’autres chemins, d’autres 
expériences à mener dont le projet est de transformer la 
révolte en réalisation positive et l’image écornée des jeunes 
en représentations plus valorisantes

Ce colloque a pour ambition de dépasser les frontières d’un  
secteur. Il veut être ouvert à une société qui envisagerait  
sa jeunesse non plus comme un problème, mais comme  
une solution.  •


