
Conférence sur le 
leadership des jeunes 

Lauréate du prix Nobel de la paix 
Tawakkol Karman du Yemen
La journaliste yéménite de renommée international et lauréate du prix 
Nobel de la paix, Tawakkol Karman, se joindra à des jeunes âgés de 15 à 25 
ans pour un week-end interactif ayant pour thème “Communiquer pour la 
paix”. Des jeunes venant de toute la Belgique sont invités à cet événement 
transformateur. Ils y engageront un dialogue avec la lauréate du prix Nobel 
de la paix et apprendront comment être de réels acteurs de changement 
dans leur environnement.  

Samedi 23 février  
 9h00  Inscriptions/ Petit déjeuner
 9h30  Cérémonie d’ouverture
 10h05  Groupes de famille 
 11h00  Discours de la lauréate suivi par une 
   séance de questions/réponses 
 12h30  Diner
 13h45  Groupes de famille 
 14h45  Introduction aux actes de paix 
 15h15  Actes de paix 
 17h15  Groupes de famille
 18h00  La Jam 
 18h45   Fin de la journée / Possibilité de souper 

Dimanche 24 février
 9h00  Inscriptions/ Petit déjeuner 
 9h30  Cérémonie d’inspiration
 10h45  Groupes de famille
 11h45  Présentation des projets 
 12h45  Diner
 14h15  Ateliers 
 15h45  Jeux de teambuilding
 16h15  Groupes de famille
 16h45  Cérémonie de clôture
 17h15  Fin de la conférence

Programme de la conférence 

Tawakkol Karman a grandi dans un contexte politique tumultueux et a été 
témoin de l’unification du Yémen du Nord et du Sud en 1990. Journaliste 
de profession et militante des droits de l’homme, Tawakkol a répondu 
à l’instabilité politique et à la violation des droits humains au Yémen en 
mobilisant les citoyens et en dénonçant les injustices. En 2007, Tawakkol a 
commencé à organiser des manifestations hebdomadaires dans la capitale 
du  Yémen, Sana’a, ciblant la répression systémique du gouvernement et 
appelant des enquêtes sur la corruption et les autres formes d’injustices 
sociales et juridiques. Les manifestations hebdomadaires de Tawakkol 
ont continué jusqu’en 2011, où elle mobilisa les manifestants à soutenir le 
Printemps arabe, un mouvement appelant à la réforme gouvernementale au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Inscriptions en ligne :  www.peacejam.org/events
Pour plus d’informations, contactez belgium@peacejam.org

Communiquer pour la paix

Peacejam -- Les lauréats du prix Nobel de la paix ac-
compagnent les jeunes pour changer le monde.



Dialogue avec d’autres jeunes 

Projets de service et ateliers 

S’amuser!

Présentation à un lauréat du prix 
Nobel de la paix

Partager son inspiration

Les participants rencontreront d’autres jeunes belges 
qui désirent créer un monde plus pacifique. Grâce 
aux réflexions et discussions autour des questions 
de justice sociale qui les passionnent, ces jeunes 
développeront leurs réseaux et leur compréhension de 
perspectives différentes. 

Les jeunes auront l’opportunité unique d’être 
en présence de la lauréate du prix Nobel de la 
paix Tawakkol Karman, de partager avec elle les 
actions qu’ils entreprennent pour la paix dans leur 
environnement, et de recevoir ses commentaires et 
conseils.

Durant la conférence, les participants découvriront 
ce qui inspire la lauréate du prix Nobel de la paix 
à persévérer dans son travail. Chaque jeune aura 
l’opportunité de monter sur la scène et de partager 
leurs propres inspirations et engagements pour lors 
d’une cérémonie pleine de sens et d’énergie. 

Durant le week-end de conférence, les jeunes 
participeront à une expérience de volontariat où 
ils auront l’occasion de se mettre au service de la 
communauté locale. Ils participeront également à des 
ateliers de leur choix où ils exploreront en profondeur 
des thématiques spécifiques. Ils en ramèneront 
outils et ressources dans leurs propres quartiers et 
environnements. 

Comme on l’entend dans le nom “PeaceJam”, chaque 
conférence inclut une “jam”. Il s’agit d’un espace où 
les participants peuvent partager leurs talents, chanter, 
danser, et se lier d’amitié avec les autres jeunes 
rencontrés lors de ce week-end transformateur sur le 
leadership.

Que se passe-t-il pendant
la conférence? 


