Dialogue avec les citoyens
Dimanche 1er juillet 2018
Centre communautaire Maritime
Rue Vandenboogaerde 93, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Dans le monde entier, les zones urbaines sont confrontées à des inégalités socio-économiques
croissantes ainsi qu’à la ségrégation spatiale, et la région de Bruxelles-Capitale n’échappe pas à cette
tendance. L’une de ses communes, Molenbeek-Saint-Jean, a été au centre de l’attention en raison d’une
série de problèmes persistants. Cette commune densément peuplée, constituée essentiellement de
communautés issues de l’immigration, souffre aujourd’hui d’un taux de chômage élevé et d’une
dynamique complexe de marginalisation. Elle doit par ailleurs faire face à la menace de radicalisation
et s’efforcer de dissiper les malentendus généraux dont elle fait l’objet.
Selon les récentes conclusions de l’étude qualitative intitulée «Voices from Molenbeek», réalisée par
l’Institut européen de la paix (European Institute of Peace) en 2016, les résidents de Molenbeek
manquent de confiance dans les institutions et demandent donc un dialogue plus crédible avec les
décideurs politiques, ainsi que des échanges plus fréquents entre des personnes de cultures et
d’origines sociales différentes.
En tant que commune où vit la population la plus jeune de Belgique, Molenbeek sert d’indicateur
important s’agissant de relever les défis sociétaux grâce à des efforts axés sur la jeunesse afin de
renforcer la cohésion économique et sociale. En effet, un élan positif a été créé jusqu’à présent par de
nombreux militants et responsables politiques locaux, ainsi que par des initiatives soutenues par des
fonds de l’UE et qui portent sur des thèmes allant de l’entrepreneuriat à la culture.
Dans ce contexte, le groupe des stagiaires du Comité européen des régions souhaite contribuer
activement à ces efforts en organisant l'événement «L’Europe, c’est nous tous», qui aura lieu le
dimanche 1er juillet 2018 dans les locaux du Centre communautaire Maritime de Molenbeek.
L’objectif est d’offrir une plateforme constructive pour un dialogue ouvert, où tous les participants
auront la possibilité de partager leurs points de vue, leurs expériences et leurs bonnes pratiques au
cours de deux ateliers interactifs basés sur une méthode participative. Ainsi, les participants pourront
essayer de trouver des solutions communes pour accroître la confiance dans les institutions politiques
et améliorer la cohésion socio-économique de Molenbeek avec le reste de la région.
Ce dialogue prendra fin avec un débat public sur scène, lors duquel le président du Comité européen
des régions, Karl-Heinz Lambertz, et le bourgmestre de la commune de Molenbeek-Saint-Jean,
Françoise Schepmans, discuteront avec l'audience sur les résultats des ateliers. Enfin, l'évènement se
terminera par une réception et une prestation musicale.

14:00 – 14 :30
Arrivée et inscriptions des participants
---------------------------------14:30-14 :40
Introduction et allocution de bienvenue
Mme Françoise Schepmans, bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean
---------------------------------14:40 -17 :00
Ateliers parallèles (sur invitation)
1. Économie et perspectives d'avenir professionnel
Faire face aux inégalités en zone urbaine – améliorer la situation socio-économique de Molenbeek.
Comment repérer et soutenir les futures trajectoires de croissance économique pour Molenbeek?
Éducation et emploi - le rôle de la formation, de l’enseignement et de l’apprentissage tout au long de la vie.
Mme Maria Arena, Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen
M. Embrechts Wim, directeur exécutif et artistique d'ART2WORK
M. Ibrahim Ouassari, co-fondateur de MolenGeek
Mme Julie Foulon, co-fondatrice de MolenGeek
Mme Laurence Comblin, directrice de la Mission locale de Molenbeek
Mme Carine Farkas, conseil d'administration de l'Agence Locale pour l'Emploi (ALE) de Molenbeek
Mme Houria Ouberri, Association Bruxelloise d'Entraide et de Formation (ABEF)
2. Diversité culturelle
Comment soutenir les initiatives artistiques et culturelles?
Cohésion – Comment soutenir une plus grande diversité sociale par de nouvelles actions en faveur de la jeunesse?
Améliorer l’image de Molenbeek – mettre en évidence les avantages que présente la diversité culturelle.
Mme Delphine Michel, chef de projet de l'Institut européen de la paix (EIP)
Mme Yannick Bochem, responsable du centre De Vaartkapoen
M. Oscar Guti, fondateur et PDG de Pandime
Mme Nazha Rabah, directrice financière de Pandime
M. Mohamed Ouachen, coordinateur général de Brass'Art Digitaal Café
M. Karim Amezian, ASBL Repère Espace Vocations
---------------------------------17:00-18:00
Débat public sur scène et présentation des résultats
M. Karl-Heinz Lambertz, président du Comité européen des régions
Mme Françoise Schepmans, bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean
---------------------------------18:15-20:00
Réception et prestation musicale d'Alegría

