LES RENCONTRES D’EUROPAVOX
JEUDI 02 DECEMBRE 2010
BOTANIQUE ‐ Rue Royale 236, 1210 Bruxelles

Activités d’EUROPAVOX
http://www.europavox.com/fr/
Europavox est un festival de musiques actuelles tout entier dédié à la promotion de la diversité
musicale européenne.
Son ambition est de parler de l’Europe autrement, en dépassant son image bureaucratique et
impersonnelle, et montrer que le slogan « l’Unité dans la diversité » peut s’incarner pour les jeunes
européens au travers de pratiques culturelles fédératrices comme la musique.
Depuis 6 ans, l’Association Europavox développe des actions en France et en Europe :
Des concerts, à travers un festival annuel qui propose plus de 40 concerts à Clermont-Ferrand, des
évènements spéciaux et des manifestations organisées dans plusieurs pays européens (Suède,
Belgique, Pologne…)
Des artistes originaires de toute l’Union Européenne s’y produisent, dans tous les genres des
musiques actuelles (Rock /Electro/Urban/Folk...)
Des rencontres institutionnelles et médiatiques, pour défendre le projet européen dans les 27
pays de l’Union
Des opérations citoyennes, permettant à des jeunes de toute l’Europe, passionnés de musique, de
confronter leur vision de l’Europe et leur engagement citoyen.
En mai 2009, à la veille des élections européennes, Europavox leur tendait le micro pour cerner les
pratiques culturelles des jeunes en Europe.
En novembre 2009, le débat portait sur le lien entre Musique et Engagement.
En mai 2010 : E.Génération = E.Révolution ? Les réseaux sociaux comme nouveau terrain d’action
politique ?

La soirée spéciale OMD à Bruxelles – le 02 décembre 2010 au Botanique
Dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le Développement et du programme Off des Journées
Européennes du Développement coordonnées par la Présidence Belge, Europavox organise une
soirée spéciale dont l’objectif est de sensibiliser le public aux problématiques de diversité culturelle, de
citoyenneté et de solidarité.
Partenaires :
- La Commission européenne
- La Présidence Belge de l’Union européenne
- Le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au
développement - Direction générale de la Coopération au développement.
- Le Conseil régional d’Auvergne
- La Ville de Clermont-Ferrand
Lieux :
- Le Botanique
- 3 salles de concerts

Déroulé :
Le 02 décembre 2010
17h00 – 19h00 : Table ronde citoyenne
19h00 – 20h00 : Cocktail institutionnel et moment de rencontre entre professionnels des musiques
actuelles, médias spécialisés, associations, partenaires du festival et intervenants de la Table ronde.
20h00 – 1h00 : Concerts

La table ronde
Heure : 17h00 – 18h30 : débat // 18h30 -19h00 : Questions réponses avec la salle
Lieu : Salle de cinéma du Botanique
Langue : Français ou anglais
Participants : 90 personnes. Réseaux de jeunes volontaires européens, étudiants, associations…
Programme :
« Nouvelle génération = Nouvelles solidarités ?»
Eliminer la pauvreté dans le monde d’ici 2015 = comment la jeunesse peut-elle agir ?
En 2000, 189 Etats, sous l’égide des Nations Unies, ont établi 8 Objectifs du Millénaire pour le
développement visant à réduire de moitié la pauvreté d’ici 2015 dans le monde.
Depuis 10 ans, les OMD constituent la référence par excellence pour la coopération au
développement de nombreux pays. Néanmoins, les objectifs restent difficiles à atteindre et les progrès
enregistrés très variables selon les Pays.
Comment la société civile peut-elle participer ? Comment pousser les Etats européens à agir ?
Quelle part la jeunesse peut-elle prendre dans ces démarches de solidarité ?
Alors que plus de 100 millions d'Européens contribuent à faire bouger la société en tant que
bénévoles, en mettant en pratique les valeurs de solidarité, de cohésion sociale et de citoyenneté, ces
valeurs sont-elles également partagées et incarnées par les 18/25 ans ?
En période de crise et de repli sur soi, quels bénéfices peuvent-ils retirer d’une expérience
d’engagement ?
Contrairement au secteur marchand très structuré, l’information associative semble avoir du mal à
toucher les jeunes. Elle n’infiltre pas leurs lieux privilégiés, et n’a quasiment pas de représentant dans
leur univers quotidien.
Dans ce contexte, comment réactualiser la démarche de volontariat ?
Quelles sont les nouvelles formes ou les nouveaux outils de la solidarité susceptibles de séduire les
jeunes ?
Par le biais de témoignages, d’expériences solidaires originales et d’exemples de campagnes de
sensibilisation, EUROPAVOX souhaite provoquer une prise de conscience et faire débattre les jeunes
sur leur engagement.
Intervenants pressentis :
- Modérateur = Introduction + problématique générale. Animation du débat.
Les OMD, grande cause internationale : comment agir ?
- Présentation des OMD. Point d’étape sur les avancées = M. Marcus Leroy – Direction de la
Coopération belge.
- Situation en Belgique & Comment mobiliser les jeunes ? M. Reinout Van Vaerenbergh Direction D5 « Programmes de sensibilisation » à la DGD & Un professeur d’université pour
le rendu du sondage réalisé auprès des jeunes en Belgique sur ce thème.
- Etude de cas français : présentation de la campagne de l’AFD « Huitfoishuit ». Quelle
stratégie ? Quel impact ?
La Musique comme levier de la solidarité = une démarche simple et efficace ?
- Mr Didrik DE SCHAETZEN – Communication UE = présentation de l’action « Music against
poverty ».
- Exemple de Solidays : Un festival solidaire au profit de la lutte contre le HIV.

Des campagnes emblématiques spécialement conçues pour les jeunes
‐ Un représentant du secteur Jeunesse d’Amnesty International : Quels champs d’actions ?
Quelle méthode, quels outils pour mobiliser la jeunesse?
‐ Ou PLan Belgique.
Témoignages de jeunes volontaires/bénévoles d’associations. = dont 1 ancien élève avec Frères des
Hommes ?

Le Village Associatif
Afin d’illustrer les 8 Objectifs et de mettre le Botanique aux couleurs des OMD, Europavox invitera 8
associations ou ONG à présenter leurs actions dans l’enceinte du festival.
Le Stand - Logistique d’accueil :
‐ L’Espace associatif sera organisé dans le hall d’accueil du Botanique ou vers la serre : lieu de
passage de tout le public pour accéder aux salles de concert.
‐ Horaires d’ouverture au public :
• Hall en accès libre au public en journée
• 17h00 : arrivée des participants à la Table ronde
• 19h00 : ouvertures des portes pour les salles de concerts
Les Associations sont attendues à partir de 16h00 pour que leur espace soit prêt avant la tenue
de la Table ronde et lorsque le hall est encore ouvert au tout public.
Installation et mise à disposition :
‐ 1 ou 2 tables + chaises
‐ 1 prise électrique
‐ 1 petit espace d’affichage dans le hall afin d’accueillir la promotion de vos actions.
‐ Prévoir vos systèmes d’accroche et matériel (scotch, animations….).
La communication
Dès la confirmation de votre présence à la soirée, nous pourrons faire mention de votre association
sur notre site et nos supports de communication.
Nous vous communiquerons les éléments graphiques d’Europavox si vous souhaitez, à votre tour,
mentionner votre participation au festival.
Un communiqué de presse avec le programme de la Table ronde sera prévu vous permettant de
relayer l’information auprès de vos réseaux.

Les Invitations
‐ Entrée gratuite aux concerts du 02 décembre pour les participants à la table ronde ou les
personnes responsables du stand (quantité à définir, sous réserve des places disponibles).

CONTACT : Sandra EISENBERG
+33 (0) 4 73 90 04 06
sandra@europavox.com

