
 
PROGRAMME DETAILLÉ DES ACTIVITES 2ème SEMESTRE 2022-2023 

 

1. « La Marche des Femmes pour leurs droits » - Lecture-débat  

En collaboration avec les Universités populaires du théâtre et le Magasin d’Ecriture théâtrale, le 

Parlement bruxellois organise trois lectures citoyennes sur le thème de « La Marche des Femmes pour 

leurs droits ». Celles-ci rassemblent un florilège de textes de référence sur les droits des femmes et le 

féminisme (Simone Veil,  Malala, Denis Mukwege, Chimamanda Ngozi Adichie, Virginie Despentes…). 

 
En pratique  
La lecture-débat se présente comme une leçon-spectacle et se déroule dans l’hémicycle. Elle s’organise 

de la manière suivante : une brève présentation pour situer le contexte et les enjeux soulevés par le 

texte et, ensuite, la lecture du texte à la tribune par un comédien professionnel. 

Après les lectures, des moments d’échanges sont prévus entre les élèves, un expert de la société civile 

et des parlementaires bruxellois. 

Tout au long de l’activité, les élèves, installés à la place des députés, sont invités à choisir, parmi la 

sélection de textes, ceux qu’ils souhaitent entendre. 

Cette activité est bilingue : une traduction écrite des textes lus et une traduction simultanée des 

échanges oraux sont prévus. 

 
Objectifs pédagogiques  

• Initier à la compréhension de textes et d’auteurs de référence en les contextualisant. 

• Encourager le débat contradictoire, à partir de textes variés (littéraires, philosophiques, 

politiques, historiques…), entre les élèves et des parlementaires bruxellois, avec l’aide d’un 

expert de la société civile. 

• Stimuler la réflexion et l’argumentation autour d’un thème d’actualité ou de société, en lien 

avec le vivre ensemble. 

 

Plus d’infos 

• Animation bilingue français – néerlandais (avec traduction simultanée dans l’hémicycle). 

• Participation de plusieurs écoles pour chaque session. 

• Elèves du 3ème degré de l’enseignement secondaire. 

• Durée de l’animation : 4h. 

• Dates et horaires : le lundi 6 et mardi 7 mars 2023 de 13h à 16h30 et le mercredi 8 mars de 
9h à 12h30. 

• Fin des inscriptions : le vendredi 3 février 2023  

• Lieu : Parlement bruxellois – Rue du Lombard, 69 à 1000 Bruxelles. 

 

  

https://www.up-theatre.org/
https://www.magasin-ecriture-theatrale.org/


 

2. « Jeugd Parlement Jeunesse (JPJ) - Projet Ecoles » - Simulation 

parlementaire 

Fort d’une expérience de plus de douze ans dans l’organisation de simulations parlementaires d’une 

semaine pour des jeunes de 18 à 25 ans au Sénat, le JPJ organise, en collaboration avec le Parlement 

bruxellois, une simulation parlementaire bilingue d’une journée. A cette occasion, une centaine de 

jeunes néerlandophones et francophones peuvent débattre et échanger leurs idées autour d’un projet 

d’ordonnance fictif.  

Cette année, le projet d'ordonnance portera sur le thème de la mobilité à Bruxelles. 

 
En pratique  
La simulation parlementaire se déroule sur la base d’un projet d’ordonnance écrit par un membre du 

JPJ sur une thématique d’actualité. Cette simulation met en jeu trois partis politiques fictifs 

(gauche/centre/droite). Les élèves des différentes classes sont répartis dans ces trois sous-groupes. Le 

projet d’ordonnance présenté par le « ministre du JPJ » est ensuite discuté, amendé et voté par les 

jeunes parlementaires issus des trois partis. Une préparation de 50 minutes est organisée par le JPJ, 

dans les classes, en amont de la simulation au Parlement. Découvrez ici l’animation en image grâce au 

JT réalisé par l’équipe du JPJ lors d’une précédente édition.  

 
Objectifs pédagogiques  

• Comprendre le rôle et le fonctionnement d’un parlement. 

• Initier au travail parlementaire et, en particulier à l’élaboration d’une ordonnance (discussion, 

amendements, vote…). 

• Comprendre le rôle d’un parti et de son positionnement. 

• Rencontrer d’autres jeunes issus de milieux différents. 

• Initier à la réalité du bilinguisme bruxellois et à l’importance de la maîtrise de l’autre langue. 

• Vivre une expérience démocratique participative. 

 

Plus d’infos 

• Animation bilingue français – néerlandais (avec traduction simultanée dans l’hémicycle). 

• Participation de plusieurs écoles pour chaque session. 

• Elèves du 3ème  degré de l’enseignement secondaire. 

• Durée de l’animation : une journée. 

• Dates et horaires : le jeudi 9 février 2023 de 8h30 à 17h. 

• Inscriptions : schoolproject@jeugdparlementjeunesse.be. 

• Lieu : Parlement bruxellois – Rue du Lombard, 69 à 1000 Bruxelles. 
 

  

https://fr.jeugdparlementjeunesse.be/schoolproject
https://www.youtube.com/watch?v=InBvYldLAYw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=InBvYldLAYw&feature=emb_title
mailto:schoolproject@jeugdparlementjeunesse.be


 

3. « Reporters au Parlement bruxellois » - Atelier 

Cet atelier, développé en collaboration avec le musée BELvue, consiste en l’interview d’un 
parlementaire bruxellois par une classe, divisée en sous-groupes, suivie par le montage d’un reportage 
vidéo.  
 
En pratique 
L’activité prévoit une préparation en amont par l’enseignant qui reçoit du musée BELvue des 
documents pédagogiques, ainsi qu’une fiche biographique du député à interviewer et des informations 
sur ses activités législatives.  
 
Le jour de l’atelier, les élèves, répartis en sous-groupes, préparent au musée  BELvue les questionnaires 
qu’ils soumettront ensuite au député. L’interview se déroule au Parlement bruxellois. Le montage du 
reportage se fait ensuite l’après-midi au musée BELvue.  
 
Objectifs pédagogiques  

• Initier au travail journalistique via l’élaboration d’un reportage vidéo sur un député bruxellois ; 

• Comprendre le rôle d’un parlement, l’essence du travail parlementaire et le cheminement 

d’une ordonnance. 

Plus d’infos 

• Atelier accessible aux élèves dès 15 ans (4ème année du secondaire). 

• Durée : une journée. 

• Dates et horaires : les vendredis 20 janvier 2023, 24 mars 2023 et 21 avril 2023 de 9 h à 16h. 

Les ateliers se déroulent uniquement le vendredi, jour de séances plénières au Parlement 

bruxellois, afin de permettre aux élèves de passer dans l’hémicycle et de découvrir le 

fonctionnement du travail parlementaire. 

• Inscriptions : sur le site du musée BELvue. 

• Lieux : Musée BELvue – Place des Palais, 7 à 1000 Bruxelles et Parlement bruxellois – Rue du 
Lombard, 69 à 1000 Bruxelles. 
 
 

4. Agenda complet et horaires 

Agenda complet et horaires :  

• Vendredi 20 janvier 2023 : « Reporter au Parlement bruxellois », de 9h à 16h 

• Jeudi 9 février 2023 « Jeugd Parlement Jeunesse (JPJ) – Projet Ecoles », de 8h30 à 17h 

• Lundi 6 mars 2023, « La Marche des Femmes pour leurs droits », de 13h à 16h30 

• Mardi 7 mars 2023, « La Marche des Femmes  pour leurs droits », de 13h à 16h30 

• Mercredi 8 mars 2023, « La Marche des Femmes pour leurs droits », de 9h à 12h30 

• Vendredi 24 mars 2023 : « Reporter au Parlement bruxellois » de 9h à 16h 

• Vendredi 21 avril 2023 : « Reporter au Parlement bruxellois » de 9h à 16h 

 

  

https://www.belvue.be/fr/
https://www.belvue.be/fr/activities/reporters-van-de-democratie


 

5. Modalités d’inscription  

Les places étant limitées pour certaines activités, l’inscription des classes se fera selon le principe 

« premiers inscrits, premiers servis ».  

Chaque école peut participer à plusieurs activités. Le Parlement bruxellois se réserve néanmoins le 

droit, en concertation avec ses partenaires, de ne pas accéder à toutes les demandes en cas 

d’inscriptions multiples.  

Les activités sont totalement gratuites. Un équilibre linguistique entre les écoles sera privilégié ainsi 

qu’une mixité des réseaux et des orientations. 

Pour vous inscrire au  « Jeugd Parlement Jeunesse (JPJ) – Projet Ecoles », merci d’envoyer un email 

à schoolproject@jeugdparlementjeunesse.be. 

 Clôture des inscriptions : le 13 janvier 2023 

Pour vous inscrire à  « La Marche des Femmes  pour leurs droits  », merci de compléter le formulaire 

en ligne. 

 Clôture des inscriptions : le 3 février 2023 

Pour vous inscrire à  « Reporters au Parlement bruxellois », merci de prendre contact avec le musée 

BELvue : https://www.belvue.be/fr/activities/reporters-van-de-democratie. 

 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter le Service Communication et 
Relations extérieures du Parlement bruxellois :  

Sophie Dierickx, sdierickx@parlement.brussels – 0496 95 84 82   

Laurent Lefèvre, llefevre@parlement.brussels 

 

 

En collaboration avec :  

       

                                          

mailto:schoolproject@jeugdparlementjeunesse.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwzKTmzYC3u8LSXM7pUFTQCnjYuVu50x-rqowdkDpAkNJE0w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwzKTmzYC3u8LSXM7pUFTQCnjYuVu50x-rqowdkDpAkNJE0w/viewform
https://www.belvue.be/fr/activities/reporters-van-de-democratie
mailto:sdierickx@parlement.brussels
mailto:llefevre@parlement.brussels

