
 
A l’occasion de la célébration du 30ème anniversaire de l’adoption par 

l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies, de la Convention 
internationale relative aux droits de l’enfant 

  
A l’initiative de la Commission belge francophone et germanophone pour 

l’UNESCO et du Délégué général aux droits de l’enfant, 
  

Avec le soutien de l’Association pour les Nations unies et d’Enabel - Agence belge 
de développement et de son Programme d’éducation à la citoyenneté mondiale - 

Annoncer la Couleur 
  

est organisé le colloque 
  

 « Les moteurs de l’émancipation dès l’enfance : éducation, culture et 
participation » 

  
le vendredi 22 novembre 2019, à l’Espace Jacqmotte 

rue Haute, 139, à 1000 Bruxelles. 
  
Programme : 

• 9 heures : Accueil des participant-e-s 
• 9 heures 30 : Début des travaux en plénière : 

Les débats seront introduits par Mr Bernard De Vos, Délégué général aux droits de l’enfant et 
Mme Florence Migeon de la Division pour l’appui et la coordination de l’agenda Éducation 2030 
de l’UNESCO. 
 
Trois thématiques seront abordées au cours de la matinée : Éducation, Culture et Inclusion, sur 
base de paroles d’enfants. 
 
Concrètement, à une explication préalable de la méthode qui entourera les discussions, succédera 
la présentation d’outils et supports, puis des discussions introduites par des expert-e-s. Il sera 
demandé à chacun des intervenant-e-s de réagir aux propos des enfants diffusés dans les vidéos 
introductives et de faire le lien avec leur domaine de compétence, leur expertise. Il y aura ensuite 
échange avec les personnes présentes qui seront toutes, de près ou de loin, intéressées 
professionnellement par le sujet :  
  



• Sur le thème « Education », sera diffusé le film « Nouvelles pédagogies ». Seront  présents 
Mme Laurence Weerts de la Cellule opérationnelle de changement - Pacte pour un 
Enseignement d’excellence du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Mme 
Florence Migeon de la Division pour l’appui et la coordination de l’agenda Education 2030 
de l’UNESCO et Mr Benoît Koot, Coordinateur  de l’asbl « Ecole de Tous » ;  
 

• Pour le thème « Culture », sera présenté le Programme « La culture a de la classe » par la 
Coordinatrice du Programme, Mme Loubna Ben Yaacoub, suivie  de Mme Helyett 
Wardavoir, Coordinatrice de la spécialisation en Art thérapie à la Helb- Ilya Prigogine ; 
 

• Concernant le thème « Inclusion », sera présenté le film « Handicap toi-même », réalisé par 
Le Potelier des Pilifs. Débattront ensuite Mr Philippe Tremblay, Professeur au Département 
d’études sur l’enseignement et l’apprentissage de la Faculté des sciences de l’éducation de 
l’Université Laval (Canada),  Mr Thomas Dabeux, Secrétaire politique de l’asbl Inclusion, et 
Mr Dominique Paquot, Directeur de l’école Singelijn. 
 

• 12 heures 30 : Présentation des conclusions et recommandations par Mme Nicole 
Bardaxoglou, membre de la Commission belge francophone et germanophone pour 
l’UNESCO et Présidente de sa sous-commission « Éducation ». 
 

• 13 heures : Lunch. 
 

 


