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L’Agence Alter?

Une association spécialisée 
dans l’information sociale  
q u i œ u v r e p o u r l e 
renforcement des droits 
sociaux et économiques 
ainsi que pour le maintien de 
m é d i a s l i b r e s e t 
indépendants.

C’est quoi BruXitizen?

Sans langue de bois, ni 
discrimination, BruXitizen est 
un espace de débat qui met 
des jeunes entre 16 et 25 
a n s e n p r é s e n c e d e 
différents acteurs de la 
société civile: 

des intervenants sociaux, 
des journalistes, des artistes, 
des politiques, des voisins, 

des voisines, des citoyens 
inspirants et inspirés, etc.

BruXitizen, c’est des ateliers 
et des débats pour s’initier, 
confronter des points de vue 
et susciter la rencontre.

Le médialab BruXitizen?

«Un laboratoire 
d’expérimentation de 
journalisme critique, 

participatif et citoyen»

BruXitizen c’est aussi un 
dispositif de journalisme 
participatif offrant à des 
étudiants de s’initier aux 
techniques de journalisme. 

En amont, pendant et après 
BruXitizen, une cinquantaine 
d’étudiants produisent de 
l ’ i n f o r m a t i o n s u r l e s 

problématiques débattues 
lors de BruXitizen.

Conçu pour permettre aux 
jeunes de se rencontrer, de 
s’informer, de produire eux-
même de l’information, de 
mettre en avant des projets 
innovants, l’Agence Alter 
poursuit l’objectif triple:

 d’offrir aux jeunes un 
décodage des 
problématiques sociétales;

d’avoir la possibilité de 
s’exprimer;

 de se mettre en action de 
façon critique.

Alter Médialab BruXitizen 2015

Photo de l’émission 
radio préparée par le 
médialab BruXitizen 
2014. Diffusée en 
direct de radio 
maritime et rediffusée 
sur radio Panik. al
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Atelier radio
Thibault Coeckelberg, Gsara

Association d’éducation permanente, le 
Gsara se sert des outils audiovisuels pour 
l’analyse critique de la société, la 
stimulation d’initiatives démocratiques et 
collectives ainsi que le développement de 
la citoyenneté active.

Atelier photo-
journalisme
Collectif Krasnyi

Collectif de photographes fondé en 
2011, l’ambition du collectif est de 
construire à travers la photographier un 
instrument pour redonner la parole aux 
acteurs sociaux et aux laissés pour 
compte.  L’image qui nous touche et nous 

unis, c’est l’image comme arme pour le 
changement social.

Atelier bd-journalisme
Lucie Castel, illustratrice

Le BD-journalisme est une pratique de 
plus en plus répandue dans les médias 
comme pratique journalistique ( revue 
dessinée,  XXI, etc). Lucie Castel dessine 
régulièrement pour la revue Alter Échos.

Atelier numérique
Johnny Ramos, Infor-Jeunes, 
Manon Legrand, Agence Alter

Comment lancer une campagne de 
communication à travers les réseaux 

s o c i a u x ? L i ve c ove r i n g, t we e t , 
storytelling,... quelles informations 
produire et diffuser? Johnny et Manon 
joignent leurs expériences de journalistes 
mettre les nouveaux outils de la 
communication au service de la 
production et diffusion d’informations.

Atelier écriture
Julien Winkel, Cédric Vallet, 
Agence Alter

Cédric et Julien sont tous deux 
spécialistes de l’actualité sociale. 
Journalistes depuis plusieurs années pour 
l e m a g a z i n e A l t e r É c h o s ,  i l s 
décortiquent, interrogent, cherchent les 
angles, les accroches pour décoder 
l’actualité et informer au quotidien sur 
problématiques sociales.

Pendant BruXitizen et en 
amont lors d’ateliers de 
préparation encadrés par 
des professionnels, une 
cinquantaine d’étudiants se 
formeront à préparer la 
c o m m u n i c a t i o n e t l a 
couverture de l’événement 
BruXitizen. Les productions 
finales des étudiants seront 
diffusées durant l’émission 
préparée par le médialab 
BruXitizen lors de la journée 
de clôture de BruXitizen. 

Les productions seront 
publiées sur le site web: 
altermédialab.be et dans la 
revue papier alter médialab.

Calendrier du projet:

Octobre |
1.10 - Présentation du projet aux étudiants

Avant le 05.10 - Choix des ateliers
Les étudiants envoient à leur professeur deux choix d’ateliers en spécifiant un 
choix préférentiel ( choix n°1 ... / choix n° 2 ... ) 

5.10 - Constitution des groupes (max. 10 étudiants par ateliers)
Les coordinateurs d’ateliers contactent les étudiants de leur groupe et fixent un 
calendrier pour les ateliers de préparation.

21.10 - BruXitizen
Débat 1 BruXitizen - «jeunes et politique» 14:00 à 18:00 à l’Abbaye de Forest

28.10 - BruXitizen
Débat 2 BruXitizen - «jeunes et média» 14:00 à 18:00 à la Cité-Modèle de 
Laeken

Novembre |
18.11 Clôture de Bruxitizen - 14:00 à 18:00 Emission du médialab BruXitizen à la 



Programmation complète sur bruxitizen.be - Plus d’info? bgz@alter.be

PROGRAMMATION BRUXITIZEN
Thématique: 

«Quelle place pour les jeunes dans le débat public?»
#jeunes#médias#politique

Cette année BruXitizen c’est trois rendez-vous durant lesquels des ateliers/débats prendront place dans différents 
quartiers bruxellois.

1. le mercredi 21 octobre 2015 à l’Abbaye de Forest
2. le mercredi 28 octobre 2015 à la Cité-Culture de la Cité-Modèle à Laeken
3. le mercredi18 novembre 2015 à la Maison des Cultures et de la cohésion sociale à Molenbeek

Jeunes, politique & débat public|

Mercredi 21.10.2015 à l’Abbaye de Forest – 14:00

Premier débat d’ouverture de BruXitizen 2015. Retour historique sur les émeutes des années ’90 des jeunes à 
Forest. Que sont devenus les jeunes ayant participé à ces émeutes? Quelles étaient leurs revendications? 
Comment les émeutes étaient traitées à l’époque dans les médias? Quelles ont été les réponses politiques à ce 
mouvement d’émeutes? La révolte, l’émeute, l’activisme, l’action collective, … comment les jeunes prennent-ils 
place dans le débat public aujourd’hui? Un débat croisant le regard de jeunes d’aujourd’hui et les témoignages 
de jeunes d’hier en présence d’anciens émeutiers, de criminologues, journalistes et des acteurs sociaux.

Accueil à partir de 13:30
14:00 – 16:00 ATELIER JEUNE/POLITIQUE: KRUMP 

16:15 – 18:00 DÉBAT JEUNE/POLITIQUE

Jeunes, médias et débat public|

Mercredi 28.10.2015 à la Cité Culture de la Cité Modèle à Laeken – 14:00
Deuxième débat BruXitizen 2015.  Insécurité, bandes urbaines dans la Cité,… les jeunes se sentent-ils 
représentés dans les médias? Quelle place pour les jeunes dans la fabrique de l’information? Quelle place les 
médias donnent-ils aux jeunes dans le débat public? Débat/rencontre entre jeunes et journalistes.

Accueil à partir de 13:30
14:00 – 16:00 ATELIER JEUNE/MÉDIAS

#Atelier « Fait divers »: Visite de la Cité-Modèle par les Cité-modélistes avec des jeunes et des journalistes.

#Atelier « Carte blanche »: Petit atelier d’usage du droit des jeunes à l’information.

16:15 – 18:00 DÉBAT JEUNE/MÉDIAS

Réinventons les médias et le débat public de demain! |

Mercredi 18.11.2015 à la Maison des Cultures et de la Cohésion sociale à Molenbeek 
Débat de clôture. Médias, politique: comment prendre sa place en tant que jeune dans le débat public? Petit tour 
avec Farid Mebarki dans le « Réseau Presse et Cité », un réseau de médias œuvrant pour faire de l’information 
autrement en France. Faire de l’info, faire de la politique du point de vue des jeunes qu’est-ce que c’est? Débat 
final avec différents acteurs politiques, médias et les jeunes ayant participé au cycle BruXitizen.

Accueil à partir de 13:30 
14:00 – 16:00 ÉMISSION/DÉBAT FINAL ANIMÉ PAR LE MÉDIALAB BRUXITIZEN: « JEUNES, POLITIQUE, 

MÉDIAS & DÉBAT PUBLIC:  « RÉINVENTONS LES MÉDIAS ET LA POLITIQUE DE DEMAIN »
16:15 – 18:00 DÉBAT AVEC LA SALLE & CLOTÛRE
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