
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

#WENEEDYOUTH2016 | LE PRINTEMPS DES CONSCIENCES 
 

#WeNeedYouth2016 est un événement festif et gratuit organisé par le Centre d’Action Laïque, ses 

régionales, ses associations constitutives et le collectif CMCA. 

 

Aller à la rencontre des jeunes et instaurer un réel dialogue avec eux : tel est l’objectif du 

mouvement laïque. Les 18 et 19 mars, le CAL propose aux  jeunes générations deux journées 

enrichissantes pour l’avenir et l’engagement citoyen.  

 

Le mouvement laïque estime que la jeunesse peut anticiper les enjeux de demain, à condition de lui 

faire confiance, d’« oser la jeunesse ». Qui mieux que le philosophe français Vincent Cespedes, 

auteur du livre Oser la jeunesse, pouvait incarner cette ambition ? Il sera l’invité d’honneur, 

participant notamment au « talk-show des consciences » (voir programme ci-après).   

 

Agiter des idées, défendre des valeurs, proposer des actions citoyennes : tel est le programme. Avec 

notamment : un serious game grandeur nature, du théâtre-action, un cannabis talking club, une 

wasserette mobile, des potagers solidaires, des ateliers philosophiques.  

 

Sans oublier le côté festif, avec des concerts gratuits d’artistes engagés.  

 

Programme 
 

Vendredi 18 mars - Auditoire Henri La Fontaine – Bât. K 
 
18h – Ouverture des portes et accueil du public 
 
Talk-show des Consciences « Etre jeune en 2016 ? »  

Animé par Catherine Haxhe, présentatrice des émissions Libres, ensemble. 

 Remise du prix du concours photo organisé par le SLP et le CAL. 

 Rencontre avec Vincent Cespedes, philosophe et essayiste français.  

 Débat : « L’engagement des jeunes » avec Pierre Verbeeren, directeur de Médecins du Monde, 
Astrid Murango, porte-parole de ULB Students with refugees, François Ronveaux, directeur de la 



plateforme pour le Service Citoyen et Galaad Wilgos, ancien vice-président du Librex et auteur 
du blog laicard-belge.blogspot.be. 

- « La culture, moteur d’émancipation ? » avec notamment Vincent Cespedes, David Mendez 
(Chicos y Mendez)  et Senamo (La Smala). 

 
21h – Réception en musique avec le showcase de Chicos y Mendez (world) 
 

 

Samedi 19 mars – Sur l’avenue Paul Héger 
 
11h – 18h - Animations artistiques, sportives, solidaires, musicales, philosophiques, …  
 
Débats publics radiophoniques en collaboration avec Radio Campus – Point Culture ULB 

 13h - La parole aux jeunes #1 : « La liberté de A à Z » animé par Vinciane Colson, coordinatrice 
des émissions Libres, ensemble 

 14h – « Drogues et assuétudes » animé par Catherine Haxhe 

 15h – La parole aux jeunes #2 : « La culture jeune, kezako ? » animé par Vinciane Colson 
 
Rencontres publiques - Auditoire Chavanne  

 13h - Rencontre avec Vincent Cespedes. Le philosophe nous présentera son livre Oser la jeunesse 
et discutera avec le public.  

 14h30 - Pourquoi la laïcité ? avec Henri Pena-Ruiz, philosophe et penseur de la laïcité et Henri 
Bartholomeeusen, président du Centre d’Action Laïque. 

 16h - « Wake-Up Europe ! », rencontres et discussions autour de la campagne lancée par la FHE 
et soutenue par le CAL.  

 
Ateliers philo – P.U.B 
Animé par le Pôle Philo. www.polephilo.be 
 « Un jeune sait quoi, d’accord mais qu’est-ce qu’il pense… » 

 12h : … du bonheur ? 

 14h : … des médias ? 

 16h : … de la jeunesse ? 
 
Concerts en collaboration avec Les Solidarités 

 17h - Okapi & The Architects (funk) 

 18h30 - L’Or du Commun (hip-hop) 

 20h - Mochelan Zoku (hip-hop) 

 21h30 - La Chiva Gantiva (world) 
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Centre d’Action Laïque asbl 

Jacky DEGUELDRE   jacky.degueldre@laicite.net 

 

Sylvie TRAISNEL       sylvie.traisnel@laicite.net 

02 627 68 55 

 

www.weneedyouth.be 

www.facebook.com/WNY2016 

 


