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Projet mosaïque : Avant-première du reportage 

 

Dans le cadre de la Quinzaine de l’Egalité des 
Chances et de la Diversité, la CNAPD a 
organisé la toute première diffusion du reportage 
« L’Europe, Mosaïque pour la Paix ? » samedi 
12 novembre dans ses locaux (Chaussée 
d’Haecht 53 à 1210 Bruxelles). 

Un parcours de pros 

L’Europe, mosaïque pour la paix ? est un projet 
de reportage réalisé par des jeunes d’origines 
culturelles variées qui ont été formés par la 
CNAPD en collaboration avec l’ACMJ.  

 
Pendant plusieurs mois, ces jeunes se sont 
réunis régulièrement à la CNAPD pour 
s’informer, concevoir, discuter et mettre en route 
ce projet dont l’objectif était de sensibiliser le 

public et donner la parole aux jeunes sur leur vision d’une Europe citoyenne.  

Sensibilisations aux thématiques de paix et de participation citoyenne 

Avant d’entamer le travail journalistique proprement dit, les jeunes devaient d’abord se 
familiariser avec les thématiques qui allaient faire l’objet du reportage. Ainsi, une série de 
formations et d’animations ont été organisées à la CNAPD sur des thématiques variées, 
telles que la participation citoyenne, les phénomènes migratoires,  l’interculturalité,  le vivre 
ensemble, les institutions européennes ainsi que la nouvelle citoyenneté européenne.    

Rencontre-témoignage avec les journalistes 

Des journalistes sont venus à la rencontre des jeunes reporters afin de parler de leur métier 
et de répondre aux nombreuses questions des jeunes sur le journalisme. Pendant l’échange, 
nombreux sujets ont été abordés, allant de l’histoire du journalisme en Belgique, aux règles 
de déontologie, aux exigences de fluidité de notre société contemporaine, aux relations entre 
journalisme et politique…Ainsi, cette rencontre a permis une prise de conscience des jeunes 
quant à l’ambivalence du métier de journaliste et l’importance de l’éthique au sein de celui-ci. 

Formation aux techniques de reportage et à l’analyse critique des médias. 

Le témoignage des journalistes a été suivi d’une formation aux techniques de reportage 
proprement dit, etc. Cette formation a été donnée par une animatrice de l’ACMJ (Action Ciné 
Médias Jeunes). 
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Reportage 

 

Après tant de réunions, de discussions et de formations, les reporters « mosaïques » étaient 
enfin équipés pour passer à l’action. Le tournage a eu lieu le 22 octobre, le jour où la 
CNAPD fêtait la citoyenneté internationale. Cet événement était une occasion pour les 
jeunes de rencontrer différents acteurs : citoyens, acteurs de la société civile, artistes, 
personnalités politiques, etc., pour les interroger sur leur vision de l’interculturalité, de 
l’immigration, du vivre ensemble et de la citoyenneté belge et européenne.  

Résultat : cette aventure a donné un magnifique reportage, dont l’avant-première a eu lieu le 
12 novembre, dans le cadre de la Quinzaine de l’Egalité des Chances. 

 
Avant-première du reportage : Une soirée conviviale 
 
 

Le samedi 12 novembre, les 
invités ont eu donc le plaisir de découvrir 
le reportage ainsi que le témoignage des 
jeunes sur leur parcours  au sein de ce 
projet. Pour les jeunes reporters, 
Mosaïque a été une expérience 
enrichissante et satisfaisante. A 
l’unanimité, ils ont déclaré que ce travail 
sur la collecte, le traitement et la diffusion 
de l’information leur a permis de 
développer un regard critique par rapport 
aux informations présentées dans les 
actualités. Une chose est certaine : ils 
n’auront plus le même regard sur les 
médias ! Une satisfaction pour la CNAPD 
dont la mission est entre autres la 
sensibilisation des jeunes à développer 
l’esprit critique par rapport à l’actualité. 

Le Secrétaire d’Etat à la Région de 
Bruxelles-Capitale chargé de l’Egalité des 
Chances, Monsieur Bruno De Lille, nous 
a honoré de sa présence. Il a félicité la 
CNAPD pour cette initiative et les jeunes 

en particulier pour le projet. Pour lui, Mosaïque, projet qui a réuni, pendant plusieurs mois, 
les jeunes de milieux culturels différents, incarne l’idéal même de la Quinzaine de l’Egalité 
des Chances, dont le thème de cette année est « Notre Jeunesse, notre force ». Par ailleurs, 
ce projet renvoie l’image positive de la jeunesse bruxelloise multiculturelle par excellence. 

Après le reportage, le témoignage des jeunes et le mot de Monsieur De Lille, l’échange a 
continué autour d’un buffet et d’un drink offerts aux invités. La soirée a été clôturée par la 
remise des certificats de participation et un DVD du reportage aux jeunes reporters. 
 
En plus d’être une expérience de sensibilisation et de formation pour les jeunes qui ont 
collaboré au projet, Mosaïque s’inscrit dans la mission de sensibilisation de la CNAPD. En 
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effet, ce reportage servira de support d’information et de sensibilisation des jeunes sur les 
thématiques abordées, lors de nos futurs projets de formations et d’animations. 
 
De plus, cette collaboration avec les jeunes de mosaïque n’est qu’un début. Dans leur 
enthousiasme ils ont déclaré n’avoir qu’une envie : récidiver dès que possible pour travailler 
sur d’autres projets ! 


