27.04 (suite)
> 10h45-12h15

> 13h15-14h45

Elections, mode d’emploi
La réalité institutionnelle belge est complexe
mais pas inaccessible… La meilleure manière
de la comprendre est de la vivre ! Après une
première phase permettant d’identifier les différents
niveaux de pouvoir et leurs compétences au travers d’un jeu
interactif, les participants sont amenés à réaliser leurs propres
élections et, le cas échéant, à composer une majorité.
Présenté par la Maison de la Laïcité de La Louvière
et l’Info J du Centre Indigo

> 10h45-12h15 et 13h15-14h45

Seul·e au monde
Imaginez,
vous
êtes
bloqués
sans
communication avec le monde extérieur sur
une île, quelle organisation sociétale allezvous mettre en place ? Qui décide ? Selon quelles
modalités ? Par le biais de cette animation immersive, vous
découvrirez la politique comme art de se disputer pour vivre
ensemble.
Présenté par le Centre d’Action Laïque et la Maison de la Laïcité
de Charleroi

> 13h15-15h15

Infos & Réservations :
064/84.99.74 - info@laicite-lalouviere.be
www.laicite-lalouviere.be

CIVIX
CIVIX est une association menée par des jeunes,
pour des jeunes. CIVIX a pour but principal
de réduire le fossé existant à l’heure actuelle
entre les jeunes et la politique, de remédier au
désintérêt, au mépris et à la perte de confiance croissante envers
la politique. L’association développe six projets : un concours
national d’éloquence, une plateforme pour suivre les promesses
électorales, des ateliers en milieu scolaire sur les bases du système
politique belge, un décryptage neutre de l’actualité politique,
des conférences et tables rondes dans les différents campus
universitaires francophones et finalement la création d’un romangraphique sur l’histoire politique et institutionnelle de Belgique.
Présenté par CIVIX

Public : étudiants et professionnels en
éducation, travailleurs associatifs et toute
personne intéressée par la question
électorale !
Lieu : Maison des Associations
Place Jules Mansart, 21-22 – La Louvière

Voter, c’est décider !
L’animation permet de faire prendre conscience
aux citoyen·ne·s de l’importance d’exercer leur
citoyenneté au travers de leur « droit de vote» et
d’appréhender les enjeux individuels et collectifs des
élections dans un état démocratique et de sensibiliser le public à
certains enjeux comme l’égalité homme/femme, l’articulation vie
privée/vie professionnelle et l’accessibilité aux soins de santé.
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P.A.F. : gratuit

> 15h30-16h30

ON
VOTE

Normes sanitaires en vigueur
au moment de l’événement

En partenariat avec

Présenté par les Femmes Prévoyantes socialistes

Débagora
Un outil pédagogique d’éducation au
politique et au débat mis au point par un
collectif d’universitaires (UCLouvain, ULB, VUB)
e t
d’associations (JEC, Infor Jeunes, BELvue et LDH).
Cet outil, destiné aux enseignants et animateurs, propose
des activités pour débattre dans un cadre respectueux, initier
aux processus de délibération conflictuelle et égalitaire, et
expérimenter l’ensemble du processus politique, depuis la
problématisation d’une question jusqu’à l’intervention dans le
débat public.
Présenté par le collectif d’universitaires et d’associations

> 15h30-16h30

JOURNÉES D’ÉCHANGES AUTOUR
DE L’ÉDUCATION AUX ÉLECTIONS

Vidéos-animations autour de
la démocratie
Trois courtes vidéos-animations qui permettent
d’aborder de manière didactique trois notions : la
démocratie au sens étymologique, historique et actuel du terme,
le fédéralisme au sens général et plus précisément sur la manière
dont il fonctionne en Belgique et les modes de scrutin et leur
impact sur la manière dont ils traduisent le vote des citoyens.
Présenté par le GSARA La Louvière

Cellule
Démocratie/Citoyenneté

Avec la participation de

2 6 / 0 4 > 2 7 / 0 4
2 0 2 2
Avec le soutien de

L a

L o u v i è r e

Journées
d’échanges
autour de l’éducation aux élections

La Maison de la Laïcité de la Louvière est active,
avec de nombreux partenaires, depuis plus de
20 ans dans le domaine de l’éducation aux
élections.

Présentation dynamique de nombreux outils pédagogiques

En effet, si « le mode de scrutin permet ‘la
transmutation’ des voix en sièges, moment
alchimique où le choix de l’électeur se
métamorphose en représentant élu, comme le
vil plomb en or »1, il est essentiel de pouvoir
décortiquer pédagogiquement ce moment
important de la vie démocratique.

26.04
> 14h00-16h30

Panique à la commission
Un jeu de rôle permettant aux participant.e.s de
découvrir les fonctions et la mécanique décisionnelle
des institutions européennes, ainsi que la place des
lobbies, qui ont un statut légal à l’échelle de l’Union
Européenne.

De nombreux projets ont ainsi vu le jour au
fur et à mesure du temps et des élections
concernées, à chaque fois conçus dans le cadre
de larges partenariats associatifs qui amènent
une plus-value et une expertise indispensables.

Au cours de la partie, les joueurs vont incarner les différents acteurs
susceptibles d’influer, à des degrés divers, sur le processus législatif
européen : la Commission européenne, des partis politiques
représentés au Parlement européen, des pays membres du Conseil de
l’Union européenne, des lobbies.

Cette fois, nous nous donnons un temps
de réflexion afin d’échanger autour de la
thématique et d’aller à la rencontre d’autres
acteurs du secteur. Pendant deux jours, de
multiples outils seront présentés en direct et
permettront aux participant·e·s d’échanger sur
les aspects méthodologiques.

Présenté par Electeurs en Herbe-France

> 9h30-10h30

Le Village de la démocratie et
ses outils
Nos démocraties modernes sont aujourd’hui
menacées par le succès des discours extrémistes et des
solutions simplistes… c’est pour cela que la plateforme Village de la
démocratie a été créée. Deux de ses outils seront présentés : Welcome
to KarlCity, outil/spectacle immersif pour alerter les publics sur ces
dangers et sur l’importance de se battre collectivement pour les
valeurs démocratiques et Quid, l’émission du Village de la Démocratie !
De courtes capsules humoristiques qui traitent de thématiques
autour des enjeux démocratiques mais pas que…
Présenté par le Centre d’Action Laïque et la Maison de la Laïcité de
Charleroi pour la Plateforme Village de la démocratie

> 19h00-21h00

20 ans de projets, ça se fête !

Sans oublier un moment festif permettant de
célébrer nos 20 ans de projets !
Visite-animation de sensibilisation
à la démocratie communale

DE deux CHOSES L’URNE
26|01 > 06|02
2015

27.04 Accueil à 9h00

A la Maison de la Laïcité de La Louvière
Rue Warocqué 124 - 7100 La Louvière

Participez à la Consultation populaire, une
intervention hyper-interactive de la Compagnie
Maritime suivie d’un apéro-citoyen, proposé par la
Ligue des droits humains et la Bibliothèque provinciale,
avec Elisa Minsart (Doctorante UNamur)
autour des questions liées à la démocratie
et à la participation.

?!

ON
VOTE

La Louvière
Février-mai 2018

CITOYEN

Présenté par l’ensemble des partenaires

> 9h30-10h30

Electeurs en Herbe
Présentation des outils de l’association française
Électeurs en Herbe qui développe un programme
non-partisan d’éducation à la citoyenneté destiné aux
jeunes de 11 à 18 ans. Son objectif est d’outiller les
acteurs qui souhaitent mettre en place des activités collaboratives et
ludiques mêlant expérience concrète de la délibération démocratique
et simulation d’élections.
Présenté par Electeurs en Herbe-France

> 9h30-12h15

L’argumentation comme
outil de lutte
Est-ce que je peux dire ce que je pense ? Comment
faire entendre mon point de vue ? Que puis-je
apprendre en écoutant un point de vue divergeant du mien ? Quels
sont les droits et libertés en jeu dans l’application de la liberté
d’expression ? Faut-il se battre pour débattre ?
Présenté par la Ligue des droits humains

> 9h30-11h00

Partis politiques, mode
d’emploi
Depuis leur création, les partis politiques exercent de
nombreuses missions dans notre société, tout en étant
régulièrement critiqués pour le pouvoir et l’influence qu’ils détiennent.
Mais peut-on se passer d’eux ? Cette animation permet d’analyser
les différences entre partis au travers des clivages traditionnels de la
société belge.
Présenté par Présence et Action culturelles et le Centre d’Information et
d’Education Populaire-Mouvement Ouvrier Chrétien

> 10h45-12h15

Escape room électoral
Réservation indispensable :
064/84.99.74
info@laicite-lalouviere.be

PROGRAMME DE SENSIBILISATION
AUX ÉLECTIONS COMMUNALES 2018
Une organisation de

Avec le soutien de

EXPO-ANIMATION // CONFÉRENCES-DÉBATS // SOIRÉE DE RÉFLEXION // MIDI INFO // ANIMATIONS

INFOS : 064/84.99.74
info@laicite-lalouviere.be
En partenariat avec

1 Hastings, M. (1986), « Voix sans issue et vote utile : les leçons d’une
disproportionnelle », Revue politique et parlementaire, 923, p.22 cité par
Diamontopoulos Thanassis, (2004) Les systèmes électoraux aux présidentielles et aux législatives, Bruxelles, EPUB, p.11.

Avec la complicité de

Avec le soutien de

Transformé·e·s pour l’occasion en Sherlock et
en Docteur Watson, les étudiant·e·s de l’École de
Droit de l’UMONS-ULB vous accueillent dans leur
escape room électoral. Avec leur aide, les électeurs et
électrices seront invité·e·s à résoudre ces énigmes électorales et à
déverrouiller leurs cadenas démocratiques !
Présenté par l’Ecole de Droit de l’UMONS-ULB

