Programme provisoire
Quatre journées passionnantes :


Découvrez les principales causes de la migration



Séances interactives sur les droits des migrants et des réfugiés en matière de santé,
d'accès à la nourriture et des droits de l'enfant



Analysez la force des mouvements sociaux pour faire respecter les droits de tous et
découvrez ce que vous-même pouvez faire

 Rencontres avec des personnes issues de l'immigration
 Théâtre, promenades, jeux et cinéma
 Un break instructif dans un cadre vert et agréable
Approche pédagogique
Nous aimerions beaucoup entendre vos réflexions et vos avis !
Nous proposons un équilibre entre activités légères, ludiques et une formation plus
traditionnelle. Pour chaque activité, nous prévoyons suffisamment d'espace pour l'interaction, la
discussion et la participation.
Et nous espérons qu'il fera beau, de façon à pouvoir découvrir les environs.
Conférenciers
Nous travaillons en collaboration avec plusieurs organisations qui ont des connaissances de

terrain afin de former les participants en tant qu'experts en la matière. Une mise à jour avec les
conférenciers suivra d'ici peu.

Jeudi 5 juillet
Bienvenue !
Horaire

Session

17 h – 18 h

Bienvenue !

18 h – 19 h

Jeu destiné à faire plus ample
connaissance

19 h – 20 h

Souper

20 h – 21 h 30 Jeu photo : Qu'est-ce que
l'approche par les droits ?

Objectif de la session

Que signifie avoir droit à quelque chose ?
Comment pouvons-nous placer le droit dans la
coopération au développement ?

Vendredi 6 juillet
Focus : Causes de la migration
Horaire

Session

Objectif de la session

8 h 30 – 9 h 30 Petit déjeuner
9 h 30 – 12 h
30

Setting the scene : quelques
faits essentiels sur la migration

Faites connaissance avec des concepts de base
comme réfugié, migrant, demandeur d'asile,
migration interne et migration sud-sud.
Découvrez où a lieu la principale migration et quels
pays et régions accueillent la plupart des migrants.

12 h 30 – 14 h Pause lunch
30

Sieste et activités d'extérieur !

14 h 30 – 18 h Option 1 : Quelles sont les
30
causes de la migration ?

Les gens ne migrent pas pour leur bon plaisir, mais
fuient une situation d'injustice.
Découvrez à vol d'oiseau le rapport entre migration et
divers facteurs comme le commerce international, le
changement climatique, la sécurité alimentaire, les
conflits et un manque de développement économique
et de possibilités de développement pour les jeunes.

Option 2 : Session
d'approfondissement sur le sousdéveloppement économique et
les conflits comme moteurs de
la migration

Analysez comment les relations économiques
internationales peuvent mener à l'instabilité, au sousdéveloppement et à des conflits, et comment ceci
mène à diverses formes de migration.

Option 3 : Session
d'approfondissement sur
l'insécurité alimentaire et le
changement climatique comme
moteurs de la migration

Découvrez comment l'insécurité alimentaire est
provoquée par une politique commerciale
déséquilibrée et le changement climatique, et
comment ces éléments mènent à diverses formes de
migration.

18 h 30 – 19 h Souper
30
19 h 30 – 21 h Théâtre d'action
30

Nous utilisons le théâtre comme lieu d'exercice pour
la réalité. En tant que participant, vous passerez de
« spectateur » à « acteur ». Nous examinerons

ensemble dans quelle mesure nous pouvons avoir un
impact sur le récit d'un jeune réfugié et d'un jeune
Belge.

Samedi 7 juillet
Focus : Les droits des migrants et la politique d'accueil belge et européenne
Horaire

Session

Objectif de la session

8 h 30 – 9 h 30 Petit déjeuner
9 h 30 – 11 h
30

Setting the scene : Quels sont Devenez expert en droits des migrants et analysez à l'aide
les droits des migrants ?
d'exemples concrets dans quelle mesure l'Europe et la
Belgique respectent leurs obligations.

11 h 30 – 12 h Quel est l'impact de la
30
migration sur les enfants et
leurs droits ?

Qu'en est-il des droits des enfants et des jeunes qui
migrent ? Quel est l'impact de la migration sur leur
développement ?

12 h 30 – 14 h Pause lunch
30

Sieste et activités d'extérieur

14 h 30 – 18 h Option 1 : Quelle est la
30
réalité pour les réfugiés dans
la région méditerranéenne ?

Grèce, Turquie, Italie... Certains migrants essaient, via la
Méditerranée, de gagner l'Europe mais se heurtent là à
plus d'obstacles encore. Découvrez, via un témoignage
d'un activiste italien ou turc, la réalité dans cette région.

Option 2 : Comment
fonctionnent les accords de
retour européens ?

L'Europe conclut des accords avec des pays du Sud afin de
renvoyer les migrants. Ces accords respectent-ils les droits
de ces gens ?

Option 3 : Jeu d'immersion : Discutez de façon ludique et interactive les questions sur
Comment est-ce de vivre en
la venue et l'installation de réfugiés en Belgique et
Belgique en tant que migrant ? comment leur venue a un impact sur la société.
18 h 30 – 19 h Souper
30
19 h 30 – 21 h Échange informel avec des
30
personnes issues de
l'immigration
Podium libre !

Rencontres avec des personnes issues de l'immigration

Apportez votre instrument de musique :)

Dimanche 8 juillet
Focus : Il est temps que ça change !
Horaire

Session

Objectif de la session

8 h 30 – 9 h 30 Petit déjeuner
9 h 30 – 12 h
30

Que puis-je faire ?

Comment pouvons-nous aborder ce phénomène de la
migration ?
Comment pouvons-nous aider les migrants en Belgique et
dans le Sud et faire en sorte que les gens ne soient plus
contraints de quitter leur pays ?
Durant cette session, vous ferez connaissance avec des
mouvements et des campagnes en Belgique, et nous
écouterons volontiers vos idées pour qu'il y ait plus de
justice sur le plan de la migration.

12 h 30 – 13 h
30

Pause lunch + remise en
ordre des salles

13 h 30 – 15 h
30

Tribunal populaire

Autour d'un grand jeu de rôles, nous exposerons tout ce
que nous avons appris durant le week-end écoulé à un jury
d'experts.
Nous établirons ensemble le verdict : Comment pouvonsnous faire valoir les droits de chacun dans ce récit ?

15 h 30 – 16 h
30

« Adieu »

C'est le moment de la photo de groupe !

