Conférence du leadership
des jeunes
Avec la lauréate du Prix Nobel
de la Paix Tawakkol Karman
KULeuven Campus
Le 23-24 février, 2019

Tawakkol Abdel-Salam
Karman est une journaliste du
Yémen, politicienne et activiste
des droits humains. Elle a reçu
le Prix Nobel de la Paix en
2011 en reconnaissance de son
travail non-violent dans
la promotion des droits des
femmes au Yémen.

PEACEJAM est une organisation internationale qui réunit 14 Prix Nobel de la Paix engagés

dans la sensibilisation des jeunes et d’adultes à l’engagement au service de la paix, en offrant
du soutien à leurs projets au sein de leurs communautés locales, à partir d’une perspective
globale. PeaceJam est présente dans 39 pays et son travail inspire les jeunes à s’atteler aux 10
plus grands défis confrontant l’humanité et notre planète.

Qu’est-ce qu’est une conférence
PeaceJam ?

Qui ?

La conférence accueille
tout jeune âgé.e de 12 à 18
La conférence PeaceJam est un
ans, habitant en Europe et
évènement de deux jours qui réunit des
jeunes de 12 à 18 ans autour du leadership intéressé.e de prendre
part dans la compréhension
pour la paix. Dans un cadre dynamique,
des enjeux globaux pour
interactif et joyeux, les jeunes ont
transformer son école et sa
l’opportunité de partager et de réfléchir
communauté.
ensemble avec les lauréat.e.s du Prix
Nobel de la Paix, ainsi que d’autres jeunes
leaders.

Comment
s’inscrire ?

Inscris-toi en ligne:
www.peacejam.org/
events
Pour plus
d’informations,
contacte-nous à :
belgium@peacejam.
org

Tawakkol Karman, Lauréate du Prix
Nobel de la Paix 2011 : une grande inspiration

Tawakkol Karman a grandi dans un des pays les plus tumultueux
politiquement. Elle a été témoin de l’unification du Nord et du Sud du
Yémen en 1990. Journaliste de profession et activiste de droits humains
de coeur, Tawakkol a répondu aux abus des droits humains et à l’instabilité
politique de son pays en mobilisant les personnes autour d’elle contre les
injustices et en faisant des reportages sur la situation. En 2007, Tawakkol
commence à réaliser des manifestations hebdomadaires à la capitale,
Sana’a, contre la répression systématique du gouvernement et appelant à la
transparence, à poursuivre les cas de corruption, ainsi qu’à d’autres formes
d’injustice sociale. Ces manifestations ont continué jusqu’en 2011, quand elle
a mobilisé des activistes pour soutenir le Printemps Arabe, un mouvement
appelant à la réforme du gouvernement qui s’est étendu au Moyen Orient et
au Nord de l’Afrique.

Les Lauréat.e.s du Prix Nobel de la Paix accompagnent
les jeunes pour changer le monde

Les éléments d’une
conférence PeaceJam

9:00am

Inscription/petit-déjeuner

Groupes de famille et mentors

9:30am

Cérémonie d’ouverture

Des étudiantes et étudiants universitaires
sont formés pour accompagner les élèves du
secondaire dans des petits groupes pour discuter
ensemble des défis liés à la paix et à la justice
sociale abordés lors de la conférence PeaceJam.

10:05am Groupes de famille

Projets et ateliers
Un espace pour le soutien aux jeunes acteurs en
devenir de changement à travers la conception
et réalisation de projets de grande qualité et la
participation à des ateliers interactifs.

Le Jam

Les jeunes ont l’opportunité de partager avec la
Lauréate du Prix Nobel à travers la musique, la
danse et la performance artistique.

Samedi 23 février

11:00am

12:30pm Lunch
1:45pm

Groupes de famille

2:45pm

Actes de paix : briefing

3:15pm

Actes de paix : début

5:15pm

Groupes de famille

6:00pm

Le Jam

6:45pm

a Fin de la journée et repas
disponible

Les présentations des étudiant.e.s
Les jeunes s’engagent dans l’apprentissage d’un
curriculum basé sur l’engagement, le service
social, la compassion et la citoyenneté active,
réalisent des projets à but social et partagent
leurs projets avec la Lauréate du Prix Nobel.

Cérémonie d’inspiration

Une session où la Lauréate interviendra pour
partager son expérience et son engagement. Elle
invitera les jeunes à s’exprimer également sur
leurs propres expériences.

One Billion Acts of Peace
Une campagne citoyenne mondiale menée de
concert par les 14 Lauréat.e.s, les jeunes et les
étudiants participants à PeaceJam. Il s’agit
d’une mobilisation pour faire face aux défis les
plus graves auxquels notre planète fait face. Les
étudiants ont ici l’occasion d’approfondir leurs
connaissances sur un sujet qui les passionne plus
particulièrement.

Discours de la Lauréate,
suivi d’une session Q&A

Dimanche 24 février
9:00am

Inscription/petit-déjeuner

9:30am

Cérémonie d’inspiration

10:45am Groupes de famille
11:45am

Présentations des projets

12:45pm Lunch
2:15pm

Ateliers

3:45pm

Jeux de team-building

4:15pm

Groupes de famille

4:45pm

Cérémonie de fermeture

5:15pm

Fin de la conférence

Rendez-vous sur PeaceJam.org pour en savoir plus sur notre programme primé, nos événements internationaux et notre campagne Billlion Acts.

