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Programme Conférence Benelux / Bruxelles :
22 et 23 novembre 2018 - Bruxelles bâtiments de Bruxelles Environnement

JEUDI 22 novembre
16:00 - 17:00

Accueil des participants

17:00 - 18:00

Ouverture académique des journées et présentation du programme des journées
n

Céline Fremault, Ministre bruxelloise de l’Environnement, de l’énergie et du Logement

n

Thomas Antoine, Secrétaire général du Benelux

n

Joelle Van den Berg, secrétaire générale du Réseau IDée

18:00 - 19:00

Apéro dinatoire

19:00 - 21:30

Conférences sur le thème :
« Apprendre à vivre en ville dans les limites de la planète ».
« Est-ce que la ville peut sauver le monde ? »
par Eric Corijn, Philosophe et sociologue, directeur de la Brussels Academy
La majorité de l’humanité vit en ville. Et ces villes deviennent de plus en plus grandes. C’est là
que les grands défis planétaires naissent et doivent être résolus. Trois défis mondiaux nous sont
présentés: notre rapport à la nature, la grande inégalité sociale et la multiculturalité. Ces défis
structurent le projet urbain.
« Quelle(s) éducation(s) pour des villes en transition ? »
par Benoît Galand, Docteur en psychologie et Professeur en sciences de l'éducation
à l'UCLouvain
Quels seraient les enjeux d'une éducation au monde de demain ? À quoi nos enfants (aur)ont-ils
besoin d'être éduqués ? Que peut-on attendre de l'éducation face aux défis qui s'annoncent ?
Peut-elle aider à transformer les comportements ? Quel est le rôle des connaissances et des
émotions à cet égard ? Comment nos interventions éducatives pourraient-elles accélérer ces
transformations ?
Cette présentation traitera des recherches en psychologie éclairant ces différentes questions.
« Dans un monde en perpétuel changement, mise en perspective de l’ErE ? »
par Lucie Sauvé , (en vision conférence) (Professeure titulaire au Département de didactique de
l’Université du Québec à Montréal (UQAM), où elle est également Directrice du Centre de
recherche en éducation et formation relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté Centr’ErE)
Vers une écocitoyenneté critique, engagée et créative… Au regard de la nature des enjeux socioé
cologiques actuels et s’appuyant sur de nombreuses recherches et expériences réflexives, Lucie
Sauvé nous proposera une mise à jour de plusieurs fondements et sources d’inspiration de l’ac
tion éducative en matière d’environnement urbain.
Table ronde des intervenants pour des échanges avec le public.

21:30 - 22:30

Moment convivial et clôture de la première journée

VENDREDI 23 novembre
08:30 - 09:30

Accueil des participants

09:30 - 10:00

Bienvenue et présentation de la journée

10:00 - 12:30

Ateliers de découvertes et de réflexions
Explore the city 2.0
Partez aux alentours du site de Tours & Taxis. Grâce à une application, ce parcours
permettra aux participants de découvrir en petits groupes autonomes, des acteur.trice.s
et des expériences issu.e.s du monde économique, social et/ou environnemental et qui
cherchent à (ré)inventer et questionner la ville de demain.

12:30 - 13:30

Repas à Bruxelles Environnement (Tours et Taxis)

13:30 - 16:00

Ateliers de découvertes et de réflexions
« Bel-expo » sous la loupe de l’outil « Complexi’clés »
n

Découverte de « Complexi’clés : Clés pédagogiques pour une pensée complexe
en ErE »
Lors de la conférence Benelux 2016 à Eupen, un processus d’intelligence collective à fait
émerger 6 clés pour favoriser le développement d’une éducation à la complexité. Ces 6
clés se sont également retrouvées au cœur du programme des journées Benelux de nos
partenaires des Pays-Bas. Depuis, ces clés ont pris la forme d’un outil pédagogique qui
vous sera présenté en avant première.
n

Découverte de la nouvelle exposition « Bel-expo »
Dans cette exposition, destinée aux enseignants et parents, vous allez découvrir qu’on
peut faire des tas de choses pour vivre mieux en ville. Se déplacer plus facilement sans
polluer, produire moins de déchets, manger mieux, trouver de nouveaux jobs, avoir des
maisons et des écoles plus confortables avec moins d’énergie… Durant la visite de
BELEXPO, vous aurez de nombreuses missions à accomplir dans les 10 quartiers de notre
ville… Grâce à votre bracelet connecté, vous découvrirez vos missions et vous pourrez
retrouver votre visite sur internet.
Et si nous passions cette expo au filtre de l’outil Complexi’clés
(Pause café)
n

16:00 - 16:30

Retour en plénière

Retour sur la journée (évaluation dynamique) et clôture de la journée

