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Jeunesse, le Poids 
des Préjugés

Projet collectif 2017-18

Année après année, de projet collectif en projet 
collectif, des animateurs et leurs publics de 
jeunes, en partenariat avec C-paje, ont questionné 
collectivement plusieurs enjeux contemporains : 
crise économique de 2008, ses causes et ses 
impacts ; la démocratie et les mécanismes 
de participation du peuple aux décisions ; 
les frontières, réelles ou virtuelles, imaginées 
ou incorporées. Chaque thématique a fait l’objet 
d’une approche analytique et pratique : la réflexion, 
l’expérimentation, l’expression et la création 
constituant des jalons sûrs pour comprendre 
le monde et se donner quelques moyens d’y agir.

2017-18
Pour 2017-18, C-paje propose aux animateurs 
et à leurs jeunes de poursuivre cette 
démarche en abordant cette fois la 
thématique Jeunesse, le Poids des Préjugés.
Il sera question d’examiner collectivement l’image 
des jeunes portée par la société et de permettre aux 
jeunes participants de traduire leurs aspirations, 
réflexions et propositions en créations collectives 
qui seront diffusées dans l’espace public et virtuel.
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Concrètement…
Cette dynamique de projet collectif se traduit par :

 → Un partenariat rassemblant 5 à 15 associations 
ayant dans leur public des jeunes de 9 à 30 ans

 → L’accès gratuit au module spécial de formation 
Jeunesse, le Poids des Préjugés (voir pages 38 à 42)

 — 3 matinées réflexives permettant de réfléchir 
aux préjugés sur la jeunesse

 — 3 après-midis d’apprentissage d’une 
expression artistique permettant de découvrir 
et d’approfondir des outils et techniques 
transférables auprès de votre public jeune pour 
réaliser des créations collectives

 → Des temps forts de rencontres et d’échanges entre 
les jeunes des différentes associations partenaires, 
tout au long du projet

 → Des réunions de gestion de projet
 → La diffusion et valorisation des réalisations 
des jeunes, notamment via l’organisation d’un 
événement

Séance d’information 
le 14 septembre 2017 

de 10 h 30 à 15 h 
(Dîner prévu sur place) 

AJ Simenon : rue G. Simenon, 2 — 4020 Liège 

 / Infos et inscriptions : Nadia Bodart 
04 277 58 74 — nadia@c-paje.info
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Jeunesse, 
le Poids des Préjugés

 3 journées de formation 

Ce module comporte 3 journées 
de formation, articulées chacune 

en deux temps. D’une part, 
des matinées d’analyse critique 
nourries par des intervenants 
extérieurs. D’autre part, 

des après-midis pour s’approprier 
les thématiques en ateliers.

Objectifs
 → Émettre une analyse critique des 
mécanismes de construction des 
stéréotypes et préjugés sur la jeunesse

 → Questionner les représentations 
des animateurs envers leurs publics

 → S’exprimer collectivement via 
différents outils d’expression tels 
que le rap, le fanzine et le théâtre action

 → Amplifi er son bagage méthodologique 
pour aborder la création avec les jeunes
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EN PRATIQUE 

Les journées 1 et 3 (12 et 23 octobre, de 9 h à 17 h) 
se dérouleront au CPCR, En Jonruelle 11 — 4000 Liège.
La journée 2 (17 octobre, de 9 h à 17 h) aura lieu 
à l’Auberge de Jeunesse, rue Georges Simenon 2 — 
4020 Liège
Possibilité pour ce module de formation 
de ne participer qu’à une ou une demie journée.
Pour envisager cela, prenez contact avec 
Justine Piérart : 04 277 58 72 — justine@c-paje.info

 / Partenaires actifs du projet : gratuit
 / 60 € affiliés, 120 € non affiliés
(pour les 3 journées)
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JOURNÉE 1

12 OCT 2017

Stéréotypes, préjugés 
et discriminations
Première approche, clarifi er et fi xer les concepts

 / Matinée réflexive de 9 h à 12 h 30
Les Territoires de la Mémoire, Centre d’éducation à 
la résistance et à la citoyenneté, identifi eront avec 
vous les stéréotypes, préjugés et discriminations 
de notre quotidien présents dans l’actualité. Ils 
vous apporteront des outils pour comprendre 
comment ils naissent, quelles sont leurs 
origines, leurs conséquences et vous feront 
et découvrir des pistes d’action afi n de contrer 
les discriminations et favoriser le vivre-ensemble.

 / Atelier de 13 h 30 à 17 h
Julien Rousseau et Jonathan Winthagen vous 
proposeront de vous glisser dans la peau de 
votre public et de créer un rap. Au travers 
de la création musicale, de jeux d’écriture, 
d’observation et d’improvisation, les participants 
seront invités à se questionner en groupe 
sur l’image qu’ils peuvent se faire des jeunes.
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JOURNÉE 2

17 OCT 2017

Comprendre les jeunes
d’aujourd’hui
Clés de lecture du contexte idéologique dans 
lequel les jeunes évoluent et posent des choix

 / Matinée réflexive de 9 h à 12 h 30
Guy Bajoit, docteur en sociologie (UCL), abordera 
la contradiction entre le modèle néo-libéral de la 
société contemporaine – valorisant la compétition, 
la consommation, la communication – et les 
messages véhiculés auprès des jeunes – valorisant, 
quant à eux, la construction d’un projet personnel 
épanouissant, emprunt de liberté et de passion. 
Il vous présentera l’impact de cette contradiction, 
et ce qu’elle produit comme réactions chez les jeunes.

 / Atelier de 13 h 30 à 17 h
Véhiculer de façon originale un message ? De 
l’idée à l’objet, venez créer votre Fanzine ! Marie 
Blondiau et Laurie Marcelet vous proposent 
d’ expérimenter des techniques créatives 
multiples et variées, afi n de réaliser le contenu 
d’une publication collective. On crée, on 
scanne, on imprime, on découpe et on agrafe !
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JOURNÉE 3

23 OCT 2017

Décrypter les représentations 
de la jeunesse dans les médias
Infl uences de notre société hyper médiatisée 
sur la construction d’une identité jeune

 / Matinée réflexive de 9 h à 12 h 30
Linda Doria, formatrice au Centre Audiovisuel de 
la Ville de Liège (CAV), parlera des représentations 
et des stéréotypes en tant que constructions 
culturelles. Elle défi nira et fi xera la notion de 
média afi n de comprendre en quoi la réalité 
médiatique est une représentation et quel 
rôle les médias ont dans la construction de 
nos propres représentations. Des pistes et 
outils pour les déconstruire seront envisagées.

 / Atelier de 13 h 30 à 17 h
Geneviève Cabodi et Fabrice Ruwet prolongeront 
la réfl exion sur les médias et leur déconstruction. 
Ils vous proposeront à travers divers exercices de 
théâtre, théâtre-action et improvisation, de libérer 
votre parole et votre corps. Vous serez invité à créer 
des personnages et à aller à la rencontre de l’autre, 
pour mieux le comprendre, sans le stigmatiser.


