Formations

– « Stéréotypes et préjugés » proposée par le CBAI;
– Séance de sensibilisation à l’intergénération proposée par Courants d’Ages;
– « école d’été internationale « Participation et démocratie », ULB
01, 08, 15, 22, 29/03/2018 – Formation « Stéréotypes et préjugés », CBAI
Déconstruire pour combattre le racisme
Une formation tous les jeudis basée sur la découverte et la pratique d’une trentaine d’outils
pédagogiques variés : jeux de rôle, de société, vidéos …
Toutes les infos.
22/03/2018 – Séance de sensibilisation à l’intergénération
Courants d’Ages propose des séances de sensibilisation à l’intergénération. Notre module
aborde le contexte et les enjeux liés aux questions intergénérationnelles, permet de mieux
comprendre cette notion en l’illustrant par des pratiques de terrain et donne des clés
concrètes de réalisation de projets. Il s’adresse à toute personne intéressée par la
thématique et souhaitant découvrir les principes de base des actions intergénérationnelles.
Nos séances durent en moyenne deux heures et sont gratuites. Rendez-vous le jeudi 22
mars, à la Maison de l’Intergénération, Boulevard de la Révision 38 à Anderlecht, de 9h30 à
11h30.
Informations et inscriptions : info@courantsdages.be ou au 02/660 06 56.
Du 28/05 au 01/06/2018 – Formation continue en sciences humaines et sociales
L’Université libre de Bruxelles, en partenariat avec l’Université de Lausanne, l’Université
Laval et Sciences Po Bordeaux, organise une école d’été internationale sur le thème «
Participation et démocratie » du 28 mai au 1er juin 2018 à Bruxelles. Cette école d’été
s’inscrit pleinement dans les réﬂexions contemporaines sur les transformations ou les
métamorphoses profondes du gouvernement démocratique de nos sociétés complexes. La
thématique sera celle de la démocratie au-delà des élections.
Cette école d’été s’adresse en priorité aux doctorant.e.s et chercheurs/euses qui mènent
leurs travaux sur :
· la démocratie électorale et la démocratie représentative ;
· les modalités de la démocratie au-delà des élections ;
· les transformations de la participation politique ;
· l’articulation entre démocratie représentative et autres modèles de démocratie.
Les participant.e.s seront invité.e.s à participer à une semaine d’activités académiques
combinant des présentations de recherche par des chercheurs/euses expérimenté.e.s et des
sessions de discussions approfondies des projets de recherche en cours de construction par
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les participant.e.s eux/elles-mêmes.
Programme détaillé et infos pratiques ici.
Inscriptions avec ou sans hébergement.
Pour toute question concernant le programme académique, contactez Jean-Benoit Pilet,
Président du Département de science politique de l’Université Libre de Bruxelles (jeanbenoit.pilet@ulb.ac.be).
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