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Mardi 13 mai 2014
12.30-14.00
Repas réseau

14.00-14.15
Sketch par Ramzi Zerqane, 
comédien de stand-up

14.15-15.30
Empowerment : parcours 
et engagement à travers 3 
exemples:

•	 La mobilité transfrontalière par Djamel Bénia 
(ADICE, France)

• Le volontariat par Tonia Wilson (CSV, 

Angleterre)

• Les stages par Tilly Stroo (Scalda, Pays-Bas)

Modéré par Clément Dupuis, expert

15.30-16.00
Pause café

16.00-16.15
Sketch par Ramzi Zerqane, 
comédien de stand-up

16.15-17.00
Le diversity management 
dans les entreprise, par Koen 
Provoost

•	 Présentation du concept de Diversity 
management

• Débats avec des experts

• Q&A et  conclusion

17.00
Conclusions

17.10
Cocktail réseau

9.00-10.00
Accueil et présentation des 
organisations
Enregistrement, café et début de la session de networking

10.00-10.15
Accueil et session d’ouverture

Session plénière animée par Annabelle VAN 
NIEUWENHUYSE, journaliste

•	 Bienvenue à Roubaix

• Bienvenue dans le Nord-Pas-de-Calais, 
Madjouline Sbai, Vice-présidente du Conseil régional 
en charge de la Citoyenneté, de la Coopération 
décentralisée et des Relations internationales

10.15-10.30
Le	défi	européen	:	Inclusion	
sociale et emploi des jeunes 
par Anne Houtman, Chef 
de la Représentation de la 
Commission européenne en 
France

10.30-11.00
Le contexte du chômage des 
jeunes dans la région des 2Mers 
:	défis	et	stratégies,	expert	du	
VDAB

11.00-11.30
Pause café

11.30-12.00
Youth Empowerment : concept, 
signification	et	actions	par	
Julien Talpin, spécialiste du 
Youth Empowerment

12.00-12.30
Youth Empowered by Skills ! 
cluster en France, Belgique, 
Pays-Bas et Angleterre



Repas réseau
Le repas du midi sera une opportunité pour les organisations de partager un repas autour de sujet spécifique, 
en rapport avec leurs champs d’action. Les participants auront l’opportunité de rencontrer des organisations 
actives dans le même champ d’activité : inclusion sociale, employabilité des jeunes, diversity management, 
écoles, centre de formation etc…
Le but sera de promouvoir un réseau d’organisation, et de les aider à créer de nouvelles collaborations pour 
le développement de leur futur projet. Les bonnes pratiques seront également échangées pendant le repas.
Le repas est offert pour les invités enregistrés

Stands
Chaque organisation qui participe à l’événement aura l’opportunité d’enregistrer par mail leur champ d’intérêt, 
leur principale activité et le genre de partenariat qu’elles recherchent. Ces informations serviront à répartir 
chaque organisation selon son champ d’expertise. Les organisations qui recherchent à développer de nouveau 
partenariat et à échanger des bonnes pratiques pourront échanger et développer de future collaboration.
Elles auront l’opportunité de laisser des messages et de donner leur carte de visite aux organisations avec 
lesquelles elles souhaiteraient travailler.  

Networking cocktail
A la fin de l’évènement, un cocktail sera offert aux invités. Cela conclura l’événement et donnera à chacun 
l’opportunité d’échanger plus précisément sur ce qu’ils ont appris, comment ils peuvent agir pour l’empowerment 

des jeunes et l’inclusion sociale et comment ils pourront développer de futures projets ensemble.

Experts
Anne Houtman
Anne Houtman est entrée à la Commission européenne en 1985. En 1999, elle rejoint le cabinet de Romano 
Prodi, président de la commission, ou elle devient, en 2001 Chef de Cabinet Adjoint. Depuis 2004, elle a été 
directrice, successivement, à la direction générale du marché unique et à celle de l’énergie. Anne Houtman 
devient Chef de la Représentation de la Commission Européenne en France le 1er septembre 2010.

Julien Talpin
Julien Talpin est chercheur en science politique au CNRS, enseignant à l’Université Lille 2. Il travaille sur la 
démocratie participative, le rapport des classes populaires à la politique et les conditions d’empowerment 
des groupes marginalisés en France et aux Etats-Unis. Il a notamment publié Schools of Democracy. How 
Citizens (sometimes) Become Competent in Participatory Budgeting Institutions, Colchester, ECPR Press, 2011 
et “Mobiliser les quartiers populaires. Vertus et ambiguités du community organizing vu de France”, La vie des 
idées, 2013 http://www.laviedesidees.fr/Mobiliser-les-quartiers-populaires.html

Koen Provoost
Koen Provoost a un master en économie, double d’un diplôme spécial en Finances (Anvers). Il a acquis une 
expertise en gestion des organisations, finances et ressources humaines. Pendant les 30 dernières années, il 
a conseillé autant de petites et moyennes entreprises que des multinationales. Il est partenaire chez Empower 
qui travaille particulièrement sur les questions de politique de diversité en entreprises. La richesse de son 
expérience avec les personnes avec un handicap, sa méthodologie unique et sa grande connaissance des aides 
gouvernementales ont aidé beaucoup d’organisations à évoluer vers une gestion des ressources humaines plus 
inclusive.

Ramzi Zerqane 
Ramzi Zerqane, la quintessence d’un mélange inhabituel de courants culturels: né à Amsterdam, il s’installe 
à Bruxelles il y a quelques années. En tant  que jeune artiste, urbain et révolutionnaire élevé dans le monde 
de la comédie, il travaille en tant que présentateur pour divers événements à la fois en français, néerlandais 
et anglais. L’entrepreneuriat vu avec humour est devenue son principal centre d’intérêt. Il séduit par son 
talent d’improvisation qui rappelle les grands noms du cabaret public. En plus d’organiser, présenter et jouer, 
il est reconnu comme comédien stand-up. En mois d’un an, il a joué dans  plus de 100 écoles, universités et 
entreprises. 



"Investing in your future"
Crossborder cooperation programme 

2007-2013 Part-financed by the European Union 
(European Regional Development Fund)

The Interreg 2 Seas Programme is an EU funding 
programme which promotes crossborder coopera-
tion between partners from France, England, Belgium 
(Flanders) and The Netherlands. It aims to develop the 
competitiveness and the sustainable growth potential of 
maritime and non-maritime issues through the establish-
ment and development of cross border partnerships.

For further information on the 2 Seas Programme, 
please visit our website :

www.interreg4a-2mers.eu

INTERREG IV A 2 Mers Seas Zeeën 
Secrétariat Technique Conjoint / Joint Technical Secretariat / 

Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat

Les Arcuriales - 45/D, rue de Tournai - 5° étage - F-59000 Lille
T : +33 (0) 3 20 21 84 80 - F : +33 (0) 3 20 21 84 98

contact@interreg4a-2mers.eu

LE CLUSTER YES ! RÉUNIT DES ORGANISATIONS FRANÇAISES, ANGLAISES, BEL-
GES ET NEERLANDAISES IMPLIQUÉES DANS L’INCLUSION SOCIALE


