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Students MindChangers : quand des 
étudiant.es construisent ensemble 
un autre regard sur la migration ! 

Durant le premier semestre 2022, le projet 
Students MindChangers, porté par l’ONG Eclosio 
et ses partenaires, vise à former des jeunes 
de Belgique francophone, des étudiant·es de 
l’ULiège et de ULB, à des thématiques liées à 
la migration. Ces 8, 9 et 10 avril, ils et elles 
mettront leurs connaissances en pratique pour 
produire ensemble une véritable campagne de 
sensibilisation pour leurs pairs, la communauté 
académique et la population liégeoise et belge. 

Ce projet est l’une des 10 initiatives financées 
en Fédération Wallonie-Bruxelles par le projet 
européen MindChangers (programme DEAR), 
qui, entre 2020 et 2024, encourage des régions 
de différents pays et leurs jeunes citoyen·nes à 
s’engager pour la planète et ses habitant.es. 

24 jeunes participent déjà au projet Students 
MindChangers. Toutes et tous ont envie de se 
mobiliser pour une société qui défend des valeurs 
de non-discrimination et d’inclusion de façon 
visible, assumée et affirmée. Pour cela, ils ont suivi 
une première formation théorique sur des enjeux 
liés à la migration et aux discriminations. Pendant 
3 soirées, les participant·es ont pu découvrir les 
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points de vue et les œuvres d’artistes engagé·es du 
Cameroun, du Burundi et du Sénégal.

Armé·es de ces connaissances, ils et elles se 
retrouveront ces 8, 9 et 10 avril lors d’un week-
end résidentiel à Liège pour réaliser différents 
supports de sensibilisation. Pour cela, plusieurs  
sous-groupes seront créés et accompagnés dans 
la conception d’un outil : une vidéo, un magazine, 
une animation de rue ou un plaidoyer. Une 
cinquième équipe sera formée à la communication 
et construira le plan de diffusion des outils 
proposés par les autres sous-groupes.  Ensemble, 
les participant·es créeront donc une véritable 
campagne de sensibilisation et de plaidoyer à 
destination du grand public et ou des autorités 
académiques ou politiques ! Le week-end sera 
également ponctué de moments d’échange, 
comme une soirée interculturelle destinée à 
montrer aux étudiant·es la richesse de la diversité 
culturelle du groupe.

Ce projet est organisé par Eclosio en partenariat 
avec A’ccord’Ebene, La Diaspora Chuchote, Ilo 
Citoyen, GUS - Groupe ULiege Solidaire, UNI4COOP 
et différents services de l’Université de Liège.
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Si vous souhaitez nous rejoindre les 8, 9 et 10 avril, ou après lors de 
la campagne de sensibilisation, contactez Claire Brouwez, chargée 
d’éducation citoyenne, au 0472 66 16 50 et consultez notre site. 

http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/nc/detail-article/?tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Baction%5D=show&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bcontroller%5D=Document&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bpublication%5D=3883&cHash=9c63165f53c3c867090e6f3d0f4e3d4c
https://www.mindchangers.eu/federation-wallonie-bruxelles/
https://www.eclosio.ong/
https://www.eclosio.ong/
http://www.aliss.be/node/4098
https://www.radiocampus.be/la-diaspora-chuchote-les-2eme-et-4eme-jeudis-du-mois-de-15h-a-17h/
https://www.chiroux.be/evenements-externes/ilo-citoyen/
https://www.chiroux.be/evenements-externes/ilo-citoyen/
http://uni4coop.com/fr
https://www.uliege.be/cms/c_8699436/fr/uliege
https://www.eclosio.ong/event/students-mindchangers/

