
 
 
 
 

 
JUGENDFORUMJEUNESSE 2016 

Jeunesse et esprit d’entreprendre : un tremplin pour la créativité ? 
 

Programme 
 
 

10h Introduction & témoignages de jeunes porteurs de projets créatifs 
 
10h20  Mots de bienvenue   

par Laurence Hermand, directrice du Bureau International Jeunesse 
et par Armand Meys, Team Jugend – internationales du Ministerium der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft 

 
10h30  Ouverture du forum  

par Rudy Demotte, Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
et par Isabelle Weykmans, Vice-Ministre-Présidente de la Communauté germanophone et 
Ministre de la Culture, de l’Emploi et du Tourisme 

 
10h45  Programme et méthodologie  

par Johanna Reyer, modératrice  
 
11h  Panel : Esprit d’entreprendre et politiques de jeunesse, même combat ? 

Intervenants : Agence pour l’Entreprise et l’Innovation, intervenant jeunesse, élu local 
lorrain, représentant des autres régions  

 
12h30  Repas  
 
13h30  Ateliers thématiques 
 

Atelier 1 : Innovation et créativité  
Comment innover ? Où se positionne la créativité ? Quand recourir à des mécanismes de 
créativité ? Outils, attitudes et techniques facilitant les processus créatifs.  
Exposé théorique bref suivi de la mise en œuvre de techniques et la présentation d’outils 

 
Atelier 2 : Etre jeune et entrepreneur, c’est possible ?  
La thématique des «étudiants/jeunes-entrepreneurs » (jeunes qui débutent le processus de 
création d’une entreprise réelle avant la fin de leurs études) a pris une importance 
croissante ces dernières années dans diverses régions. Comment favoriser et valoriser leur 
mise en projet et leur travail de réflexion sur leur projet entrepreneurial au sens large 
(d’économie culturelle, classique, sociale, verte, collaborative) et accompagner 
adéquatement ces projets réels, dans le cadre académique mais également à côté, dans le 
cadre non-formel ? Quels sont leurs besoins spécifiques en termes d'accompagnement à la 
maturation de leur projet ?   
Temps de réflexion sur la création de projets concrets d’échanges de bonnes pratiques et 
de connaissance interculturelle 

 
Atelier 3 : Dispositifs de mise en projet 
Qu’est-ce qu’un dispositif de mise en projet ? Quelles sont les méthodes de mise en 
projet/de promotion de l’esprit d’entreprendre ? 
Temps de réflexion sur la création de projets concrets d’échanges de bonnes pratiques et 
de connaissance interculturelle 

 
 
16h30  Plénière : partage des principaux constats des ateliers et clôture des travaux 


