
Lundi	15	mai	et	mardi	16	mai	2017
Hémicycle	du	sénat

Programme	du	Colloque

 Vers un Service Citoyen en Belgique :  
contributions européennes 

Inscription obligatoire pour le 30 avril 2017



 
Lundi	15	mai	2017	:	Contributions	européennes

09.00	 Accueil	des	participants

09.30	 Introduction	par	les	organisateurs
 Madame	Christine	DEFRAIGNE, Présidente du Sénat
  Monsieur	Michel	STEYAERT, Président de la Plateforme pour le Service 

Citoyen

10.00	 	Introduction	aux	enjeux	régionaux,	nationaux	et	
internationaux	du	Service	Citoyen	

	 	Monsieur	Sven	GATZ, Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la 
Jeunesse et Bruxelles

 Ministres des gouvernements fédéral et wallon
 Représentant de la Commission européenne

10.30	 Présentation	du	Service	Civique	(France)	et	discussion
 Monsieur	Yannick	BLANC, Président de l’Agence du Service Civique
 Monsieur	Stephen	CAZADE, Directeur de Unis-Cité de 2004 à 2016

11.30 Pause-café

11.45	 	Présentation	du	Bundesfreiwilligendienst (Allemagne)	et	
discussion

	 	Docteur	Christoph	STEEGMANS, Directeur général adjoint à la 
Politique d’engagement civique au Ministère fédéral allemand des Affaires 
familiales, des Seniors, des Femmes et des Jeunes

12.30 Pause-déjeuner

13.30	 Présentation	du	Servizio	Civile	Nazionale	(Italie)	et	discussion
	 Monsieur	Raffaele	DE	CICCO,	Directeur du Servizio Civile Nazionale
	 	Monsieur	Licio	PALAZZINI,	Président de la Conferenza Nazionale Enti 

Servizio Civile



14.30	 	Présentation	du	Service	National	de	Jeunesse	(Luxembourg)	et	
discussion

 Monsieur	Georges	METZ, Directeur du Service National de Jeunesse (SNJ)

15.00	 	Présentation	du	Service	Citoyen	(Belgique)	et	discussion	
	 	Monsieur	François	RONVEAUX,	Directeur de la Plateforme pour le 

Service Citoyen

15.30 Pause-café

16.00  Échange de vues sur la dimension européenne des Services 
Citoyens	nationaux	

  Panel :  
Monsieur	Yannick	BLANC (Service Civique),  
Docteur	Christoph	STEEGMANS (Bundesfreiwilligendienst), 
Monsieur	Raffaele	DE	CICCO (Servizio Civile Nazionale),  
Monsieur	Georges	METZ (Service National de Jeunesse),  
Monsieur	François	RONVEAUX (Plateforme pour le Service Citoyen), 
Représentant de la Commission européenne 

17.00 Conclusions
 Panel de sénateurs

17.30  Drink

 
Mardi	16	mai	2017	:	vers	un	Service	Citoyen	en	Belgique

09.00		 Accueil	des	participants	

09.30   Compte-rendu des principaux points discutés la veille et 
introduction	aux	principes	fondamentaux	du	Service	Citoyen

	 	Monsieur	François	RONVEAUX, Directeur de la Plateforme pour le 
Service Citoyen 



10.00 Témoignages de jeunes en Service Citoyen

10.30  Groupes de travail sur le contenu d’une future loi sur le 
Service Citoyen

  Les groupes de travail seront composés de chercheurs, d’acteurs de terrain et 
de mandataires politiques de différents niveaux de pouvoir

12.30  Pause-déjeuner 

13.30	 	Compte-rendu	des	groupes	de	travail	du	matin	et	introduction	
aux groupes de travail de l’après-midi

14.00	 	Groupes	de	travail	sur	les	aspects	pratiques	de	
l’institutionnalisation	d’un	Service	Citoyen	en	Belgique	

  Les groupes de travail seront composés de chercheurs, d’acteurs de terrain et 
de mandataires politiques de différents niveaux de pouvoir 

	 GT	1	:	Cadre	juridico-institutionnel 
	 GT	2	:		Agenda	et	méthode	de	réalisation, notamment en matière de 

coopération entre le Fédéral et les Entités fédérées
	 GT	3	:	Modélisation	budgétaire
	 GT	4	:	Articulation	avec	les	programmes	européens

15.30 Compte-rendu des groupes de travail de l’après-midi 

16.00 Pause-café

16.15		 Table	ronde			
  Discussion autour des principes fondamentaux du Service Citoyen, des enjeux 

pratiques de son institutionnalisation et des perspectives de coopération 
politique

 Représentants des différents niveaux de gouvernement 

17.30  Conférence de presse 

18.00  Drink de clôture


