Journée de discussion
Dans la peau d’un réfugié…
Date et lieu?
Jeudi 22 Décembre 2016 de 08h30 à 13h00 à la Bibliothèque royale (Mont des Arts, Bruxelles).
Qui?
Une coopération entre Europe Direct Bruxelles, Visit.Brussels et le Mouvement Européen en Belgique.
Quoi?
Au cours des dernières années, l'Europe a été confrontée à la plus grande crise de réfugiés depuis la Seconde
Guerre mondiale. Aujourd'hui, la guerre en Syrie continue de toucher le monde et la fin ne semble pas encore en
vue. Des millions de réfugiés cherchent maintenant une place dans notre société. Cela crée des défis majeurs
pour l'UE, ses États membres, la population locale et pour ceux qui cherchent refuge dans nos pays. Par les
présentes, les jeunes réfugiés sont un groupe particulièrement vulnérable qui demande plus d'attention.
Le jeudi 22 Décembre 2016, nous nous mettons ensemble pour trouver des solutions au cours d'une journée
de discussion interactive. Cinq classes de cinq écoles Bruxelloises tentent de formuler une réponse à la question
de savoir comment nous pouvons répondre aux besoins des réfugiés et plus particulièrement des jeunes
réfugiés. Nous commencerons le matin avec le documentaire nommé "Neighbor Salam" et un échange avec un
jeune réfugié qui vient d'arriver dans notre pays. Ensuite, nous nous mettrons à la place de ces réfugiés à
travers des méthodologies créatives et non formelles. De leur point de vue, nous commencerons à réfléchir sur
les meilleures solutions pratiques pour les nombreux défis auxquels ils sont confrontés. A la fin de cette matinée
interactive, nous présenterons nos propositions soit à un politicien soit à un expert qui va évaluer l'opportunité
et la faisabilité des idées générées.
Nous invitons votre classe à réfléchir à cette question et à construire ensemble un nouveau discours constructif
concernant les réfugiés en Europe.
Participer?
Nous cherchons cinq classes de cinq écoles Bruxelloises pour participer à notre journée de discussion. Il s’agit
d’une matinée bilingue NL/FR où chaque étudiant est autorisé à s’exprimer dans sa propre langue. Le discours
du jeune réfugié ainsi que le film (avec sous-titres) aura lieu en anglais. Votre classe veut-elle participer?
Contactez-nous!
Contact
Hélène Brasero-Martin
Europe Direct Bruxelles / Visit.Brussels
H.Brasero-Martin@visit.brussels
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