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Programme

09.00 Accueil et café

09.30 Lancement du teaser - petit film sur la récolte de la parole des OJ

09.40 Rapports des différents GT et du travail lors du plan triennal

10.15 Pause

10.30 Conférence avec Pascale Maquestiau

11.45 Enjeux du CJC avec ces thématiques

12.00 Pause de midi

13.30 Ateliers en groupes 

16.00 Échos des ateliers 

16.20 Conclusions de la journée

Après l’accueil des participants et la présentation de la synthèse des différents groupes de travail du plan 
triennal, une première partie débute sous forme de conférence de Pascale Maquestiau du Monde 
selon les femmes. Cette matinée nous permettra d’appréhender les définitions et les concepts de base 
du genre, par exemple comprendre la différence entre sexe et genre. Nous nous arrêterons également 
sur les discriminations touchant à l’égalité des sexes. Quelques repères historiques et sociologiques nous 
seront également transmis ainsi qu’un point les stéréotypes qui gardent parfois la vie dure !

La seconde partie de la journée s’organisera sous forme d’ateliers :
> Dans l’atelier A, avec Lidia Rodriguez Prieto (coordinatrice du Monde selon les femmes), nous 
travaillerons sur l’égalité filles-garçons à travers la présentation d’outils pédagogiques et d’animation.

> Dans l’atelier B, nous retrouverons Pascale Maquestiau pour développer des outils d’analyse pour 
intégrer une stratégie du genre au sein de nos OJ, et d’outils concrets à utiliser dans l’intégration du 
genre dans nos animations et dans nos futurs projets. 

Pour chaque atelier, la méthode est basée sur une pédagogie participative ; Elle mêlera l’expérience 
des membres du groupe alternée aux exposés et exercices pratiques sur base de grilles d’analyse, jeux 
heuristiques, débat, supports audio-visuels et travail en sous-groupe.

À la fin de cette journée, plusieurs outils vous seront remis ! De quoi chambouler un peu nos organisations 
de jeunesse et de les regarder d’un nouvel œil.

Nous vous demandons de vous inscrire avant le 30 septembre chez almallia@cjc.be pour cette 
journée et d’indiquer si vous souhaitez prendre votre repas à Mundo B ou non. C’est l’association Kamilou 
qui s’occupera de nous restaurer avec des produits bio, équitables et locaux !
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