
Programme 
du forum des jeunes 

à Katowice, du 2 au 6 décembre 2018 

OBJECTIFS :

– Que les jeunes participent à une conférence internationale sur le climat où se prennent 
des décisions concernant leur avenir, qu’ils prennent conscience d’une volonté 
commune et de la force de la société civile 

– Que les jeunes de différents pays et continents se rencontrent, échangent leurs 
expériences sur la problématique du changement climatique et construisent, ensemble, 
des projets  concrets pour l’avenir qui est le leur

– Que le réseau AECP se renforce sur le plan international et se développe à l’intérieur de 
chaque pays 

Le dimanche 2 décembre en soirée

Atelier de prise de connaissance. 

19h-20h repas

Temps festif : chaque équipe aura préparé un jeu ou une chanson de 8-10 min max

1er jour, lundi  3 décembre : 

9h / 12h Présentation en plénière des projets de chaque délégation afin d’entrevoir leur 
diversité qui en fait leur richesse 
Contraintes : 5 min max par équipe + distribution équitable de la parole entre les
jeunes de l’équipe + privilégier l'oral, visuel non requis 
(si présentation visuelle, évitez de mettre du texte, privilégiez les photos ou 
vidéos).
Référente Jacqueline 

14h / 16h Jeunes : Ateliers par groupe centrés sur une création artistique 
Référente Joëlle

Adultes : vie du réseau par des échanges internationaux et outils de 
communication. Référent Pascal

16h30 /18h Ateliers en parallèle

1er atelier : Préparation de la table ronde : questions, animation, compte-rendu
Référente Maryse
Pour les jeunes : porte parole de leur classe ou de leur association, 
préparation de témoignages sur leur engagement dans la lutte contre le 
changement climatique ? Pourquoi ? Comment ? Qu'attendent-ils des 
adultes ? Qu'espèrent-ils pour leur avenir ?

2è atelier : Projet « les interconnectés » retour sur les échanges du projet 2018, bilan
Référente Geneviève 
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3è atelier : Préparation du reportage de la Cop (à partir de la feuille de route du 
reportage  fournie en 2017) ; Antoine passera parmi les groupes. 
7 groupes (6 jeunes d’âge équivalent, mixer les équipes + 1 adulte)
Référente Anne 

19h-20h Repas

20h30/21h30 Adultes : Bilan de la journée
« La toile des possibles » toutes les interrelations possibles entre les participants.
Référent Pascal

2ème jour, mardi 4 décembre :

8h30 Départ pour la Cop en car

Visite toute la journée de la Cop par petits groupes inter pays (interviews, reportage)
Composition de groupes inter-pays d'âge similaires, accompagné d'un adulte anglophone.

17h Départ de la Cop pour le centre en car

19h-20h Repas

20h30/21h30 Adultes : Bilan de la journée
Constitution de binômes pour des projets internationaux
Référent Pascal

3ème jour, mercredi 5 décembre : 

8h30-10h30 Élaboration de compte-rendu (reportages) par établissement scolaire 
ou par pays (jeunes + éducateur). Un ordinateur est nécessaire pour chaque 
groupe.

10h45/12h30 Réflexion sur les engagements
- un temps individuel, 15 min, « mon engagement personnel en 2019 », 
à accrocher sur l’arbre des engagements
- un temps en groupes par établissement / ONG, 1h 
réflexions sur l’engagement dans l’établissement/l’ONG, en 2019
- Retour et partage sur les engagements individuels et collectifs, 30 min

12h30/13h30 Repas

13h30 Deux groupes de visites : Auschwitz et Cracovie. Un 3è groupe possible pour un 
travail collectif entre adultes pour leurs projets internationaux.

13h30/14h La leçon de l’histoire, 
Auschwitz, lieu de mémoire : 
pour un avenir de paix et un 
monde solidaire
Référente Maryse 

14h                Départ pour Auschwitz
Retour au centre à 19h

13h30    Départ pour Cracovie 
              Référente Céline 

Retour au centre à 19h

19h-20h Repas

20h30/21h30 Adultes : Bilan de la journée 
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Discussions jeunes et adultes autour des futurs projets 
Référent  Pascal

4ème jour, jeudi 6 décembre (thématique Jeunes à la Cop) :

8h30 Départ pour la Cop à Katowice

10h Participation à la table ronde
Lieu : pavillon de l'IFDD
Thème : pourquoi et comment l’éducation est importante pour accompagner le 
changement climatique ?
Déroulé : 
- Témoignages des représentants des porteurs de projet sur les actions mises en 
place dans les pays membres du réseau AECP
- Témoignages de jeunes engagés dans les projets de l’AECP
- table-ronde 

11h15 Évaluation
11h30 Se dire au revoir en musique 
12h Fin du forum
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Table-ronde

Animation : Madame Maryse Clary membre fondateur de l’AECP Maître de conférences 
honoraire à l’Université d’Aix-Marseille animera la table ronde.

Intervenants : 

-  Me  Geneviève  Delisle-Thibeault,  coordonnatrice  nationale  de  la  Bourse  du  carbone
Scol’ERE, Cooperative Forêt d’Arden

- Me Marie-Martine Schyns, Ministre de l’Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles  
(à confirmer)

- Mr Jean-Luc Crucke : Ministre wallon du Budget, des Finances, de l’Energie, du Climat et
des Aéroports

- Mr Guillaume de Laboulaye : responsable programme de l’ONG Energies 2050

-  Madame Clémence  Janssens :  déléguée  du  conseil  de  la  jeunesse  de  la  fédération
Wallonie Bruxelles

-  Mr  Jean-Pascal  Van  Ypersele  de  Strihou :  climatologue  belge,  docteur  en  sciences
physiques  de  l'Université  Catholique  de  Louvain,  ancien  vice-président  du  GIEC
(à confirmer)


