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1 • ACTIVITÉS DE PROJEUNES
¼ ¼Forum belge pour la Colombie : jeunesse et mouvements sociaux pour la défense de la paix
Nous avons l’énorme plaisir de vous inviter au « Forum belge pour la Colombie : jeunesse et mouvements sociaux pour la défense de la paix », qui aura lieu à Bruxelles les 19, 20 et 21 novembre 2018.
Par cette activité nous nous inscrivons dans une démarche de solidarité internationale envers la jeunesse colombienne, en mettant en valeur l’expérience de la mobilisation sociale et de l’activisme dans la recherche et la défense de la paix et de la justice
sociale. Cela, dans le cadre actuel des « post-accords de paix », qui coïncide avec le retour au pouvoir de l’extrême droite et de
l’accroissement de la violence envers les mouvements sociaux et populaires, avec un très lourd bilan pour les leaders sociaux
et les communautés organisées.
ÀÀINFOS
ÀÀFACEBOOK

2 • ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS ET PLATEFORMES PARTENAIRES
¼ ¼CNCD — 11.11.11
CLAIM THE CLIMATE — #ClaimTheClimate
Le 2 décembre, nous marcherons pour réclamer la justice climatique. Tous ensemble, nous voulons faire partie de LA PLUS
GRANDE MOBILISATION POUR LE CLIMAT jamais vue en Belgique : CLAIM THE CLIMATE !
ORGANISEZ-VOUS ! Préparez votre vélo, nettoyez votre canoë, planifiez votre trajet de train, venez avec
tous vos tantes et oncles, ami.e.s et voisins ! Et surtout : ENREGISTREZ VOTRE TRAJET sur claimtheclimate.be
Rendez-vous à Bruxelles Nord !
ÀÀINFOS

3 • ACTIVITÉS DE NOS OJ
¼ ¼Faucons Rouges
Exposition « 90 ans — Quelle jeunesse ! » au PS à Bruxelles.
ÀÀINFOS
¼ ¼OXYJeunes
Agenda OXYJeunes : des activités toute l’année.
ÀÀINFOS
¼ ¼Promo Jeunes
« HORIZON » est le nouveau thème choisi par Promo Jeunes pour son annuel concours artistique « Qui Dit Mieux ? », destiné
aux 15-30 ans. À la clé, une exposition collective et itinérante en Fédération Wallonie-Bruxelles pour les œuvres sélectionnées
par le jury et l’opportunité de les vendre aux enchères (bénéfices reversés aux artistes).
ÀÀINSCRIPTIONS
¼ ¼Les Castors
Petit-Déjeuner OXFAM à Castorland
ÀÀINFOS
Podium ouvert MJ Castor
ÀÀINFOS
¼ ¼CIDJ
Vivre un outil #9 — Faire face au sexisme et aux LGBT-phobies dans le secteur jeunesse
22 novembre à Bruxelles
ÀÀINFOS
L’EVRAS voit grand ce 19 novembre l’après-midi à l’Opéra de Liège
ÀÀINFOS
¼ ¼MJS
Festival de la Caricature et du Dessin d’Humour
ÀÀINFOS
¼ ¼CIUM
Activité « Cleantags » à Mons
ÀÀINFOS
Conférence sur le vaccin à l’Umons
ÀÀINFOS
Sensibiliser les jeunes au dépistage
ÀÀINFOS
Projection film « 120 battements par minute » à Namur
ÀÀINFOS
Dépistage gratuit à Namur, en collaboration avec le planning familial « Le Blé en herbe »
ÀÀINFOS

4 • INFOS SUR LES APPELS À PROJETS
VOTRE FÉDÉRATION « PROJEUNES » FAIT PARTIE DU COMITÉ DE LECTURE DE PROJETS
« SOUTIENS AUX PROJETS JEUNES » DE LA FWB.
N’OUBLIEZ PAS DE CONTACTER NOTRE ÉQUIPE AVEC SUFFISAMMENT DE TEMPS, POUR NOUS PERMETTRE DE DÉCOUVRIR VOS IDÉES
DE PROJETS OU VOS DOSSIERS EN COURS DE CONSTRUCTION, AFIN DE VOUS DONNER QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION ET POUVOIR
DÉFENDRE VOS PROJETS CONVENABLEMENT, LORS DU COMITÉ !

¼ ¼Le Service de la Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles
« Soutiens aux projets jeunes » : en collaboration avec le monde associatif, a décliné en 6 objectifs les différents soutiens accordés à des projets jeunes. LE PROCHAIN TRAIN EST LE 15 JANVIER !
ÀÀINFOS
¼¼BIJ
Organisez des stages de formation pour l’éducation aux Droits de l’Homme
Le Service de la Jeunesse du Conseil de l’Europe lance un appel pour les cours nationaux Repères en 2019 destiné aux organisations non-gouvernementales, institutions publiques et à tout autre organisme intéressé par l’organisation de stages de
formation.
ÀÀINFOS
¼ ¼Be Planet — Fondation Roi Baudouin
Appel à projets Économie circulaire Be Planet et la Fondation Roi Baudouin s’associent pour soutenir les initiatives citoyennes
belges pour l’économie circulaire !
ÀÀINFOS
¼ ¼Coopérative Cera
La coopérative Cera octroie des subsides pour des projets qui répondent à d’importants besoins sociaux actuels.
ÀÀINFOS

5 • LECTURES RECOMMANDÉES PAR PROJEUNES
Le Paradoxe démocratique, Chantal Mouffe | Paris, Beaux-Arts de Paris éditions, 2016, 152 p.
Le Paradoxe démocratique est la traduction d’un ouvrage paru aux éditions Verso en 2005 au sein duquel Chantal Mouffe propose de dépasser le statu quo de la « troisième voie » par la théorie politique. Selon l’auteur, ce statu quo naît d’un paradoxe :
le système démocratique évolue désormais au sein d’un cadre libéral prônant la liberté individuelle, supposée inconciliable
avec l’idée d’égalité impliquée par le principe de souveraineté populaire. Maintenir cette illusion revient à rendre l’outil politique
impuissant.
Dans cette hypothèse, celui-ci ne peut en effet prendre en charge la pluralité née du postmodernisme. De cette impasse découle
la naturalisation de l’impuissance de l’État, transformée en un « état des choses ». Ainsi se justifient les références à l’État de
droit ou à l’ordre économique pour définir des choix et des orientations politiques. Le déficit démocratique qui en résulte chez
les citoyens est compensé par le recours à d’autres sources d’identification hors du politique.
Chantal Mouffe dépasse ce paradoxe en proposant de revenir sur l’ellipse théorique voulant que l’opposition soit évacuée de
tout dispositif politique démocratique, car ce dernier aurait pour but d’obtenir un consensus rationnel. Au contraire nous ditelle, c’est en réhabilitant le conflit et en en faisant l’un des outils d’une « démocratie agonistique » que l’on peut envisager un
système politique au sein duquel le pluralisme trouve une forme d’expression (« Pour un modèle agonistique de la démocratie »,
p. 89-115). Les « ennemis » du consensus deviennent alors des adversaires légitimes auxquels est reconnu le droit de défendre
leurs points de vue au sein d’un espace commun. L’argument de Chantal Mouffe, s’il s’est répandu dans le monde anglophone,
reste un défi en France, face à une Cinquième République qui rend nulle toute participation au débat public lorsqu’elle se fait
par la valorisation d’une différence.

