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1 • LES VŒUX DE PROJEUNES
Au nom de l’équipe de ProJeuneS, nous vous souhaitons une bonne année 2019 !

2 • ACTIVITÉS DE PROJEUNES
¼ ¼Réseau des Savoirs Jeunesse (R.E.S. 2019)
Séance d’information, le 24 janvier à 10 heures
BIJ — rue du Commerce 18 — 1000 Bruxelles
ÀÀINSCRIPTION
ÀÀINFOS

3 • ACTIVITÉS DE NOS OJ
¼ ¼Faucons Rouges
Les Faucons Rouges d’Esneux-Tilff
Journée ciblée sur la musique. Ici, les enfants exploreront le chant et la danse à travers diverses activités qui les amèneront, en
finalité, à réaliser un clip vidéo dans lequel chacun sera mis en scène d’après ses propres idées artistiques !
ÀÀINFOS
Esneux-Tilff — À vos marques… prêts ? Pâtissez !
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 ¼PhiloCité
Conférence UMons | Épicure : Vivre et penser comme un porc ? (17 janvier 2019)
Comment peut-on mettre en pratique aujourd’hui une pensée antique ? Cela est-il seulement possible et désirable ?
ÀÀINFOS
Petit-déjeuner philo à Verviers : Science et pouvoir (19 janvier 2019)
La bibliothèque de Verviers vous invite à un petit-déjeuner philo le samedi matin. Autour d’un café et d’un croissant, venez partager vos idées, débattre, argumenter, échanger vos points de vue… Il s’agit du 3e rendez-vous du Cycle d’autodéfense intellectuelle : penser les rapports de force.
ÀÀINFOS
Causerie à Huy : Vers un paysage dénucléarisé ? (24 janvier 2019)
Au sein de l’exposition ‘Atome crochu’, cette Causerie s’intéressera au paysage tihangeois, dans ses métamorphoses passées et à venir. L’arrêt définitif et le démantèlement des centrales nucléaires sont fixés à l’agenda politique. Ce territoire s’offre
aujourd’hui à une nouvelle lecture. En amuse-bouche de cette discussion, nous écouterons une création sonore de Marie-Laure
Vrancken à partir de laquelle nous partagerons les premiers questionnements qui commenceront les échanges.
ÀÀINFOS
¼ ¼MJS
ROBOTTAXE
Les Jeunes Socialistes ont le plaisir de vous inviter à l’afterwork : « ROBOTTAXE » qui se tiendra le 31 janvier 2019 au King of
Comedy Club à Ixelles autour de trois thèmes principaux :
ÄÄComment se préparer à affronter la révolution robotique ?
ÄÄComment rendre incontournable nos entreprises face à la révolution robotique ?
ÄÄComment intégrer les robots au sein des travailleurs et de la collectivité ?
VENEZ NOMBREUX PARTICIPER À CETTE SOIRÉE DE RÉFLEXION DÈS 18 heures !
Pour toute information, n’hésite pas à contacter le MJS au 02 512 12 18 ou 0479 73 14 40 ou par courriel à :
sandrine@jeunes-socialistes.be
5e FESTIVAL DE LA CARICATURE ET DESSIN D’HUMOUR
PARTICIPE AU CONCOURS : « ROBOTISATION, QUELLE PLACE POUR L’HUMAIN ? »
Pourquoi ce thème ?
Véritable phénomène de société, la question de la robotisation est une problématique actuelle. En la matière nous sommes tous
concernés par l’automatisation de différents objets dans notre quotidien. Si La robotisation offre de belles perspectives d’avenir
pour le bien-être de l’individu, elle introduit un questionnement fondamental qu’est la place de l’être humain parmi les machines.
ÀÀINFOS
¼ ¼CIDJ
La santé c’est l’affaire de tous ! D’accord, mais comment y arriver ?
2019 débutera par un Café de l’info jeunesse consacré à la santé les 31 janvier et 1er février.
ÀÀINFOS
Outils : Développer les ateliers d’écriture « tous capables » (dépasser l’échec)
25 février 2019 — 26 février 2019
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
Séminaire au Luxembourg : le pouvoir de l’éducation par les arts urbains
Ce séminaire est destiné aux artistes, éducateurs et organisateurs d’événements culturels travaillant avec des jeunes sur des
sujets sociaux. Venez découvrir comment l’art peut animer l’espace public, comment utiliser l’art urbain dans le travail de jeunesse et tenter de construire des partenariats pour de futurs projets internationaux.
ÀÀINFOS
¼ ¼Démocratie ou barbarie
Appels à projets extraordinaires, du 10 décembre 2018 au 31 janvier 2019
Dans le cadre du décret du 13 mars 2009 relatif à la transmission de la mémoire, la Fédération Wallonie-Bruxelles lance trois
appels à projets extraordinaires :
ÄÄun appel visant à recueillir, à valoriser, à exploiter ou à préserver des témoignages ;
ÄÄun appel visant à organiser des visites de lieux de mémoire et des séminaires à destination des enseignants : pour les visites
de lieux de mémoire, le programme proposé doit inclure obligatoirement un lieu situé sur le territoire de la région de langue
française ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
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
Critique de la raison nègre, Achille Mbembe | Paris, La Découverte, 2015
De tous les humains, le Nègre est le seul dont la chair fut faite marchandise. Au demeurant, le Nègre et la race n’ont jamais
fait qu’un dans l’imaginaire des sociétés européennes. Depuis le xviiie siècle, ils ont constitué, ensemble, le sous-sol inavoué et
souvent nié à partir duquel le projet moderne de connaissance — mais aussi de gouvernement — s’est déployé. La relégation
de l’Europe au rang d’une simple province du monde signera-t-elle l’extinction du racisme, avec la dissolution de l’un de ses
signifiants majeurs, le Nègre ? Ou au contraire, une fois cette figure historique dissoute, deviendrons-nous tous les Nègres du
nouveau racisme que fabriquent à l’échelle planétaire les politiques néolibérales et sécuritaires, les nouvelles guerres d’occupation et de prédation, et les pratiques de zonage ?
Dans cet essai à la fois érudit et iconoclaste, Achille Mbembe engage une réflexion critique indispensable pour répondre à la
principale question sur le monde de notre temps : comment penser la différence et la vie, le semblable et le dissemblable ?
ÀÀVOIR

