Le Germe - ULB, Girsef - UCL et la BIRMM- VUB
vous invitent à leur journée d'études :

La participation sociétale des jeunesses des
quartiers populaires : obstacles et leviers en
Région bruxelloise

3 Décembre 2021
Vrije Universiteit Brussel (5, Avenue de la Plaine, 1050 Bruxelles)

En région bruxelloise, il existe un grand nombre d’institutions, d’organisations et d’associations dont l’objectif est de développer la «
participation sociétale » des jeunes (14-30 ans) qu’elles relèvent des champs de l’éducation, de l’insertion socio-professionnelle, de l’aide
à la jeunesse et de l’engagement citoyen. Pourtant, rares sont les institutions, organisations et leurs dispositifs qui réussissent à atteindre
les plus exclus particulièrement représentés dans les milieux populaires. Le principal objectif du projet « Empower Youth » financé par
Innoviris était d’identifier, à partir des jeunes bruxellois de quartiers populaires et de leurs trajectoires mais aussi des acteurs des
dispositifs qui leur sont proposés, les facteurs et les processus qui stimulent ou font obstacle au recours et à l’accès à ces structures.

Cette journée d’études est articulée autour de deux volets. Dans un premier temps, il s’agit à la fois de présenter des résultats de
recherche portant sur la participation sociétale d’une tranche de la jeunesse bruxelloise rarement investiguée dans les travaux
scientifiques. Ces résultats issus notamment d’une enquête de terrain au long cours dans des quartiers parmi les plus vulnérabilisés
de Bruxelles jettent à la fois un nouvel éclairage sur les processus de décrochage, mais aussi sur les rapports que les jeunes tissent
avec les institutions bruxelloises dans leurs parcours, et sur les voies alternatives et les stratégies qu’ils mettent en place pour
contourner les différents obstacles rencontrés et participer à la société. Dans un second temps, il s’agit de discuter ces résultats de
recherche et de dégager des recommandations pour améliorer l’action publique en Région bruxelloise. Il s’agit d’identifier les
obstacles et les pratiques de terrain qui contribuent à construire des ponts avec les jeunes les plus éloignés et, à partir de là,
reconstruire les liens sociaux.

Programme
Volet 1 : Présentation des résultats
9h-12h15 : Géraldine André (GIRSEFUniversité Catholique de Louvain),
Alejandra Alarcon Henriquez (GERMEUniversité libre de Bruxelles) et
Andrew Crosby (GIRSEF-Université Catholique
de Louvain et BIRMM-VUB)

Volet 2 : Synthèse des recommandations, tables
rondes et réaction de la salle
13h30-16H30 : Tables rondes avec la participation de
Fatima Zibouh (Cedem/Actiris),
Jacinthe Mazzocchetti (UCL),
Mathias Millet (Université de Tours),
Pierre Artois (Métices, ULB),
Pascal Debruyne (Odisee University College),
Elke Plovie (UC Leuven-Limburg), Khadija Senhadji,
Andrea Rea (ULB), Ahmed Belhadi (PONTS),
Eva Trogh (KANS), Tomas de Kerpel,
Cathérine Sztencel (Odyssée asbl),
Bilal Chuitar (Foyer des Jeunes des Marolles),
et autres intervenants à confirmer.

Adresse du jour :
Vrije Universiteit van Brussel (5, Avenue de la Plaine, 1050 Bruxelles)
Lien d'inscription : https://brussels-school.be/webform/registration-empower-youth-projectinnoviris-conference
Avec le soutien financier de :

Le Germe - ULB, Girsef - UCL et la BIRMM - VUB
nodigen u uit op hun studiedag :

Sociale participatie van kansarme jongeren:
hindernissen en hefbomen in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

3 December 2021
Vrije Universiteit Brussel (5, Avenue de la Plaine, 1050 Bruxelles)

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een groot aantal instellingen en organisaties tot doel de sociale inclusie van jongeren (14-30
jaar) te ontwikkelen, meer bepaald op het gebied van onderwijs, werk en burgerparticipatie. In de praktijk blijkt echter dat ze er moeilijk
in slagen om die jongeren die het meest zijn uitgesloten, en vaker uit kansarme buurten komen, te bereiken. Met het project “Empower
Youth” (gefinancierd door Innoviris) hebben we willen nagaan welke factoren de toegang van jongeren tot deze organisaties stimuleert of
belemmert. Hiervoor hebben we de ervaringen en trajecten van kansarme jongeren in Brussel bestudeerd, alsook de ervaringen van
actoren uit het middenveld.
De studiedag is in twee delen onderverdeeld. ’s Ochtends zullen de resultaten van het onderzoek voorgesteld. Deze resultaten zijn
gebaseerd op veldwerk in enkele van de meest kwetsbare wijken in Brussel en werpen een nieuw licht de processen van schooluitval en
hoe jongeren zich verhouden met de instellingen en organisaties die ze in hun traject ontmoeten. In de namiddag zullen de
onderzoeksresultaten tijdens verschillende rondetafelgesprekken besproken worden. Op basis hiervan zullen aanbevelingen worden
geformuleerd om het overheidsoptreden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbeteren. De bedoeling is om na te gaan hoe het
sociaal weefsel weer geweven kan worden aan de hand van voorbeelden uit het veld om de obstakels waarmee de meest kansarme en
kwetsbare jongeren geconfronteerd worden, op te heffen.

Programma
Deel 1 : Presentatie van de resultaten
9h-12h15 : Géraldine André (GIRSEFUniversité Catholique de Louvain),
Alejandra Alarcon Henriquez (GERMEUniversité libre de Bruxelles) et
Andrew Crosby (GIRSEF-Université
Catholique de Louvain et BIRMM-VUB)

Deel 2 : Rondetafelgesprekken, aanbevelingen en
discussie met de zaal
13:30-16:30 : Ronde tafels met deelname van
Fatima Zibouh (Cedem/Actiris),
Jacinthe Mazzocchetti (UCL),
Mathias Millet (Universiteit van Tours),
Pierre Artois (Métices, ULB),
Pascal Debruyne (Hogeschool Odisee),
Elke Plovie (UC Leuven-Limburg) Khadija Senhadji,
Andrea Rea (ULB), Ahmed Belhadi (PONTS),
Eva Trogh (KANS), Tomas de Kerpel,
Cathérine Sztencel (Odyssée asbl),
Bilal Chuitar (Foyer des Jeunes des Marolles),
en andere nog te bevestigen sprekers

Adres van de dag :
Vrije Universiteit van Brussel (5, Avenue de la Plaine, 1050 Bruxelles)
Registratie link : https://brussels-school.be/webform/registration-empower-youth-project-innovirisconference
Met de financiële steun van :

