


Programme JJC2  

6 Mai  
Conférences/débats 

Accueil pour tous à 8 h 45 

9 h à 12 h 30 

« Faut-il angoisser ? Racines et enjeux philosophiques de la 
crise écologique » 


Charlotte Luyckx, philosophe, spécialiste des racines philosophiques de la crise 
écologique 

Louise Knops, chercheuse en sciences politiques (UCL/VUB), mène des recherches sur 
« émotions et climat »

François Massonnet, climatologue, chercheur FNRS à l’UCLouvain


9 h à 12 h 30 

« Le monde va mal, que pouvons-nous faire nous les jeunes? » 
Adélaïde Charlier, cofondatrice du mouvement Youth For Climate.

Isabelle Durant, Secretaire Générale adjointe de la CNUCED (Conference des Nations 
Unies sur le Commerce et le Développement) 


9 h à 12 h 30 

Urgences sociales, urgences environnementales: quel nouveau 
modèle de société et quels leviers politiques activer?


Jean-Marc Nollet, Responsable politique engagé pour la transition écologique et la 
justice sociale 
Simon De Muynck, coordinateur au centre d’écologie urbaine, chercheur à l’ULB. 


13 h 30 à 15 h 30 

Social, climat : un même combat?

Paul Magnette, militant écosocialiste, ardent défenseur des valeurs des droits humains 
et artisan de la solidarité. 
Arnaud Zacharie, CNCD, Politologue.


Inscription : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWJysZNENJUSrJFZSmpVurLRX9dT80YBYxOAPPJ_vm3Fhidw/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWJysZNENJUSrJFZSmpVurLRX9dT80YBYxOAPPJ_vm3Fhidw/viewform?usp=sf_link


Que faire dans un monde qui s’effondre ? 
Carine Thibaut, porte-parole de « Greenpeace Belgique » 

Nicolas Van Nuffel, Responsable du département Plaidoyer CNCD-11.11.11.


30 

Quel lien entre migration et dérèglement climatique ?  
François de Smet, ancien Directeur du MYRIA, centre fédéral Migration et Député fédéral

Mehdi Kassou, plate-forme citoyenne d'accueil des réfugiés.


Ateliers

à 9 h à 12 h 30 

Les écoféminismes : de la théorie à la pratique ?  
Delphine et Pascale, écoféministes activistes. L’écoféminisme est théorique et 
pratique et a été militant avant d’être théorisé  ! Que prônent les écoféministes comme 
formes d’action, en quoi est-ce si différent ? L'atelier de réflexions vise à faire émerger et 
se réapproprier des actes concrets comme pratique écoféministe, actes qui pourront être 
des plus quotidiens aux plus démonstratifs. La séance sera introduite par une sélection 
non exhaustive d’archives et de textes écoféministes comme mise en situation.	

9 h à 12 h 30 

Jeu Perfectus  
CNAPD (coordination nationale d’action pour la paix et la démocratie).

Le Jeu : ‘Pour élever les défenses de la paix, il est nécessaire de déconstruire les rouages 
de la domination qui génère la violence. C’est pour contribuer à ce détricotage et lutter 
contre les causes profondes de la violence que la CNAPD sort deux nouveaux outils : une 
version actualisée de son outil « Logiques de domination. Dominations logiques ?  » et 
“Bienvenue sur Perfectus !”, un nouveau jeu de société pour questionner la domination.’ 


9 h à 10 h 30 

Révélez l’éco-héros qui est en vous ! 
Sylvie Droulans, auteure, conférencière. Coach en changement zéro déchet, créatrice 
du blog Zéro Carabistouille, elle viendra lever le voile sur toutes les questions et 
préjugés qui peuvent surgir. Et si pour faire sa part, il fallait révéler l'éco-héros 
qui sommeille en chacun de nous ? Souvent par crainte d e m a l 
faire, par peur de ne pas savoir comment démarrer, face 
à des préjugés bien ancrés, le zéro déchet 

15 h 30 à 17 h 

30 15 h 30 à 17 h 



peut paraitre une démarche inaccessible.


9 h à 10 h 30 OU de 11 h à 12 h 30 

Agir par l’alimentation 
Ségolène Guisset, diététicienne. Master en santé publique à l’UCLouvain. Passionnée 
par les bienfaits de l’alimentation saine et équilibrée. Elle est spécialisée en alimentation 
végétale. Elle vous proposera d’explorer les impacts écologiques de l’alimentation et la 
complexité du système agro-alimentaire autour du jeu « Game of food ».


9 h à 10 h 30 à la bibliothèque d’Uccle Centre OU 11 h à 12 h 30 

Lecture/Rencontre avec Valentine Laffitte 
Valentine Laffitte, illustratrice. Elle expose ses travaux et anime des ateliers pour les 
enfants. Son travail se caractérise par des collages de papiers découpés. Elle prépare 
actuellement une exposition autour de son dernier album « Aux quatre coins du monde » 
qui donne la parole à quatre animaux dont l’environnement est altéré et le mode de vie 
déboussolé en raison de la pollution humaine. Ces rencontres seront animées par 
Graziella Deleuze dans le cadre du cours de didactique du français en sections Normales 
primaire et préscolaire.


9 h à 10 h 30 OU 11 h à 12 h 30 OU 13 h 30 à 15 h 

Le compost à l’école 
Geneviève Leseul, ASBL WORMS. Elle est en charge de missions d’animations en 
milieu scolaire et guide compost: « Recycler ses déchets organiques à l’école est un bon 
moyen de diminuer la taille de ses poubelles tout en apprenant aux élèves à prendre 
conscience de ce qu’ils consomment et jettent. Ils apprennent aussi et surtout que leurs 
épluchures deviennent du compost qui sert à nourrir la terre et les plantes ».


9 h à 10 h 30 OU 11 h à 12 h 30 

Initiation à l’animation « nature » 
Thomas Naessens, guide Jeunes et Nature. Guide Nature convaincu par les enjeux 
écologiques de notre temps, il s’est naturellement orienté vers l’Éducation à 
l’Environnement: «  Souvent les enseignants eux-mêmes ne sont pas très à l’aise par 
rapport à la nature et bien définir leur rôle est important — thèmes nature en lien avec le 
lieu — aspects techniques pour la biodiversité locale pour qu’ils puissent mettre eux-
mêmes en place des choses… » 


9 h à 12 h 30 

Les Ambassadeurs d’éducation citoyenne 
Quand les jeunes parlent aux jeunes des enjeux climatiques…




9 h à 12 h 30 

Comment dénicher le carbone dans mon école ?  
Coren, Thierno Ndiaye :  ‘Si le changement climatique et ses effets se font sentir et son 
visibles autour de nous, il n’en demeure pas moins que l’étendue de ses impacts et les 
risques qu’encourt notre planète semblent encore insuffisamment ou mal perçus afin 
d’inciter à des attitudes et comportements responsables. Pour contenir le changement 
climatique en — dessous du seuil de 2 °C au cours de ce siècle, il est désormais reconnu 
qu’il faut un changement global de société. Une des missions de l’école est de préparer 
les adultes de demain et de les outiller. »


11 h à 12 h 30 

Mallette pédagogique pour la justice climatique  
enseignement secondaire


Découvrez des outils pédagogiques à destination des élèves de 
secondaires pour aborder les causes, conséquences et solutions aux changements 
climatiques. Aujourd’hui, l’urgence climatique nécessite un changement total de cap de 
l’humanité. Parce que les élèves/les jeunes sont les adultes de demain. Il est essentiel de 
les conscientiser aujourd’hui pour en faire des citoyen·ne·s cohérents dans leurs choix de 
vie et les aider à se mettre en marche pour une transition juste, pour une société qui 
respecte son environnement et qui se montre solidaire avec les populations du Sud. Avec 
ses 18 supports, films, animations, exposition, cette mallette pédagogique constitue un 
outil indispensable pour la sensibilisation des publics scolaires. La formation présentera 
la mallette dans son ensemble et proposera un focus sur un outil.


Outils  : Mallette «  Justice Climatique  » + animation du jeu des chaises (version 
Enseignement secondaire)


9h à 10h30  

Il n’y a pas de planète B » - Découverte d’outils pédagogiques 
pour la justice climatique » - Enseignement primaire


Découvrez des outils pédagogiques pour initier progressivement les 
élèves de primaires aux enjeux climatiques. Cet atelier vous permettra d’aborder des 
pistes ludiques pour explorer les causes et les conséquences du réchauffement du climat 
et faire naitre chez vos futurs élèves l’envie de réfléchir aux solutions et pistes d’action 
qu’eux-mêmes peuvent engager. La formation présentera le Monde en classe «  il n’y a 
pas de planète B» et proposera un focus sur un outil.

Outils  : Mallette «  Justice Climatique  » + animation du jeu des chaises (version 
Enseignement secondaire)

Outils  : Le Monde en Classe + animation du jeu des chaises (version Enseignement 
primaire)




9 h à 12 h 30 

Grand jeu Climate Challenge 
Marie Suleau, WWF. Le Réseau Idée compte plus de 120 membres, des organisations et 
personnes actives à Bruxelles et en Wallonie, qui souhaitent mieux se connaître, 
collaborer et mener une réflexion commune. Sur le terrain, ils sensibilisent et forment des 
jeunes et des adultes pour que, tout au long de leur vie, ils cherchent à s’informer, à 
comprendre et à participer aux débats publics et aux initiatives en matière 
d’environnement et d’écologie globale. 


9 h 30 à 11 h 30 

Jeu Citymagine 
Marine Dessard,  ASBL Empreintes. Un « Atelier découverte d’outils » propose, comme 
son nom l’indique, de s’initier à l’utilisation et à l’exploitation des outils qu’Empreintes 
propose en prêt. Alors que les questions de l’effondrement, de la transition et de la 
résilience sont de plus en plus présentes dans notre quotidien. Empreintes propose un 
nouvel outil pédagogique pour aborder ces questions avec les jeunes. Pensé pour un 
public dès 14  ans, ce jeu de plateau invite les joueur·euses à imaginer la ville de 
demain en devenant acteur·trices de leur environnement. 


9 h à 10 h 30 OU 11 h à 12 h 30 

Inventer sa vie bas carbone 
Isabelle Windal, docteur en sciences et enseignante en environnement. 

« À quoi ressemblera un futur avec beaucoup moins d’émissions de CO2 ? Qu’avons-
nous à y gagner ? » 


de 9 h à 12 h 30 OU de 13 h 30 à 17h 

La fresque du Climat  
OXFAM. La fresque du Climat vous propose de mieux comprendre les enjeux du 
changement climatique de manière ludique avec un focus particulier sur les aspects 
scientifiques. Il s’agit d’un jeu de cartes qui met en lien les causes et les conséquences 
du changement climatique. L’animation dure 3 heures : 

1.1h30 pour positionner les cartes en équipe dans l’ordre des causes et des effets 

30 min pour décorer la fresque, dessiner des liens, l’illustrer et la présenter. 

1 h pour débriefer, débattre et refaire le monde suivi d’un jeu de l’axe autour de la Justice 
climatique. La fresque du climat utilise l’intelligence collective pour en faire une animation 
riche en apprentissages et échange. 


17 h 30 dans le hall principal  

concert de Milla
ancienne étudiante de Defré, Milla nous offrira un concert piano-voix magnifique. Des 
extraits ici  : https://www.facebook.com/milla.vitali.73/videos/29406 6592073115 & https://
www.youtube.com/watch?v=kBa5f0zQU_c

Le bar restera ouvert jusqu’à 20  h pour échanger encore dans une ambiance 
conviviale!!  

https://www.youtube.com/watch?v=kBa5f0zQU_c
https://www.youtube.com/watch?v=kBa5f0zQU_c


7 Mai  

Conférences/débats 
13 h 30 à 15 h 

Quel lien entre pandémies et climat ? 
Yves Coppieters, médecin de santé publique spécialisé en épidémiologie

David Docquier, climatologue à l’Institut Royal météorologique (IRM) 


13 h 30 à 15 h 15 

Écoféminisme : histoire, culture, stratégie 
Franne, du mouvement DGR (deep green resistance), spécialisée en féminisme et 
écoféminisme.


Frann, de Deep Green Resistance, posera un regard critique et écoféministe sur l'histoire 
de notre civilisation, avant d'aborder le pan culturel de ce mouvement, notamment à 
travers sa dimension spirituelle et des exemples de lutte, et concluera en évoquant des 
perspectives stratégiques pour un monde plus écologique et plus respectueux de la 
nature et des femmes.


15 h 30 à 17 h 15 max 

La fin du mois avant la fin du monde ?  
Renaud Duterme, agrégé en Sciences du Développement de l’Université Libre de 
Bruxelles, enseignant en géographie et collaborateur au Comité pour l’annulation de la 
dette du Tiers monde (CADTM). 

Christine MAHY, Secrétaire Générale et Politique du Réseau Wallon de Lutte contre la 
Pauvreté (RWLP) et Docteur honoris causa de l'ULG. 



Ateliers  
9 h à 12 h 30 

Les Ambassadeurs d’éducation citoyenne 
Quand les jeunes parlent aux jeunes des enjeux climatiques… 

9 h à 10 h 30 OU 11 h à 12 h 30

Agir par l’alimentation 
Ségolène Guisset, diététicienne, master en santé publique à l’UCLouvain. Passionnée 
par les bienfaits de l’alimentation saine et équilibrée, spécialisée en alimentation végétale. 
Lors de cet atelier, elle vous proposera d’explorer les impacts écologiques de 
l’alimentation et la complexité du système agro-alimentaire autour du jeu “Game of food”


13 h 30 à 15 h  

Présentation du jeu Perfectus 
CNAPD (coordination nationale d’action pour la paix et la démocratie). 

Le Jeu : ‘Pour élever les défenses de la paix, il est nécessaire de déconstruire les rouages 
de la domination qui génèrent la violence. C’est pour contribuer à ce détricotage et lutter 
contre les causes profondes de la violence que la CNAPD sort deux nouveaux outils : une 
version actualisée de son outil “Logiques de domination. Dominations logiques  ?” et 
‘Bienvenue sur Perfectus !’, Un nouveau jeu de société pour questionner la domination.’ 


13 h 30 à 15 h OU 15 h 30 à 17 h  

Le compost à l’école 
ASBL WORMS, Geneviève Leseul, en charge de missions d’animations en milieu 
scolaire et guide compost. “Recycler ses déchets organiques à l’école est un bon moyen 
de diminuer la taille de ses poubelles tout en apprenant aux élèves à prendre conscience 
de ce qu’ils consomment et jettent. Ils apprennent aussi et surtout que leurs épluchures 
deviennent du compost qui sert à nourrir la terre et les plantes”. 	

9 h à 10 h 30 OU 11 h à 12 h 30  

Initiation à l’animation “nature” 
Thomas Naessens, de Jeunes et Nature. Guide Nature convaincu par les enjeux 
écologiques de notre temps, il s’est naturellement orienté vers l’Éducation à 
l’Environnement  : “Souvent les enseignants eux-mêmes ne sont pas très à l’aise par 
rapport à la nature et bien définir leur rôle est important — thèmes nature en lien avec le 
lieu — aspects techniques pour la biodiversité locale pour qu’ils puissent mettre eux-
mêmes en place des choses…” 




13 h 30 à 15 h OU 15 h 30 à 17 h 

Inventer sa vie bas carbone  
Isabelle Windal, docteur en sciences et enseignante en environnement. 

“À quoi ressemblera un futur avec beaucoup moins d’émissions de CO2  ? Qu’avons-
nous à y gagner ? ” 


13 h 30 à 15 h  

Jeunes, écologie politique et fin du monde : comment en parler 
pour agir ?  

(éducation relative à l’environnement) 

Benoit Pernechele, animateur de classe citoyenne et animateur nature, ancien prof 
de sciences. 

“Culpabilisants, anxiogènes, moralisateurs, les discours sur l’état du monde agissent 
souvent comme repoussoir pour nombre de jeunes et ont tendance à mener au fatalisme, 
à l’indifférence ou à toutes sortes d’angoisses qui enferment dans l’inaction. Cet atelier 
propose d’explorer collectivement, à travers des outils concrets et ludiques, de nouvelles 
manières d’aborder ces sujets graves avec des jeunes dans un cadre sécurisé et sans 
faux-semblant, de manière lucide, afin de leur redonner des leviers d’action pour sortir de 
l’impuissance dans laquelle les solutions individuelles nous ont enfermés”. 


18 h : Concert Modemy, 
Erminda Ianiri, sa voix magnifique et son guitariste, Phil Rahery, nous offrent un concert 
surprenant ! Un extrait ici : https://www.youtube.com/watch?v=igY0TW0xd6Q


Le bar restera ouvert jusqu’à 20 h pour échanger dans une ambiance conviviale ! 

Illustrations et Aff che: Maxence Duterne

Possibilité de commander un sandwich le matin pour le 
recevoir à 12h30.  

Entrée gratuite pour tous sur inscription ! 

N'hésitez pas à contacter Valérie Meessen pour tout renseignement complémentaire au 
0476.585.668

Pour s'inscrire, c'est là : https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSeWJysZNENJUSrJFZSmpVurLRX9dT80YBYxOAPPJ_vm3Fhidw/viewform?usp=sf_link

https://www.youtube.com/watch?v=igY0TW0xd6Q
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWJysZNENJUSrJFZSmpVurLRX9dT80YBYxOAPPJ_vm3Fhidw/viewform?usp=sf_link
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