
PROPOSITION POUR LE 2° WORKSHOP – BRUXELLES 29 ET 30 SEPTEMBRE 2011  

 
LES OBJECTIFS 
 

1. Cette rencontre arrive juste au milieu de la réalisation du projet ; je crois que nous devons 
regarder de près les engagements que nous avons pris avec nos Agences nationales et nous 
rendre conscients de ce qui nous reste à faire pour mener à bien cette initiative. 

2. Nous devons aussi nous situer par rapport aux attentes de CoordEurop vis-à-vis de ce projet 
(lobbying politique par les Rapport sur le DVF, constitution d’un réseau de juristes qui assurent 
le monitorage de la situation en Europe, le développent du Consortium RECIPROFORM – 
éducation à la citoyenneté active des familles migrantes par la formation réciproque entre 
usagers et opérateurs des services aux migrants). 

3. Ensuite il nous faut vérifier  (et adapter si nécessaire) le calendrier des activités de Jusca, à la 
lumière des deux points précédents. 

4. Enfin, nous devons traiter le thème prévu pour ce 2ème Workshop : « Comment approfondir 
l’analyse des retombées des normes concernant le droit de vivre en famille sur la vie 
familiale des étrangers », en vue du Rapport 2011 » et l’organisation des activités prévues 
dans les mois à venir jusqu’à janvier 2012. 
 
ORDRE DU JOUR  
 
Jeudi 29 septembre : 
10h30    Ouverture du Workshop 
                1ère  session : Échanges sur le programme officiel du projet : évaluation des résultats 

acquis et des résultats attendus. 
                Nous devons examiner dans nos organisations avant de venir à Bruxelles  point par 
point le document Annexe n. 1, Doc base pour évaluation 1ère année JUSCA. 
                Chaque organisation partenaire portera ses réflexion au cors de la matinée. 
 
13,30     pause (pour la durée de la pause nous allons tenir compte du fait que les amies 

espagnoles se seront levées très tôt le matin) 

 
15h30    2ème  session : « L’approche interculturelle dans la communication des professions juridiques 

: propositions de formation non formelle » - Élaboration d’une stratégie commune de 
l’expérimentation au niveau de chaque pays des indications pédagogiques issues 
du 1er Séminaire (Genova, 5-7 mais 2011) sur l’apprentissage de la communication  
interculturelle en contexte juridique. Réalisation du DVD ( !?) 

 
19h00  Fin des travaux 
 
Pour le repas du soir nous pourrions inviter les amis de la Coordinations qui sont à Bruxelles : 

Radouane et les partenaires des deux Grundtvig 
 
Vendredi 30 septembre 
 
09h00    3ème  session : « Comment approfondir l’analyse des retombées des normes 

concernant le droit de vivre en famille sur la vie familiale des étrangers », en vue du 
Rapport 2011. 

 
11h00  4ème  session : Stratégies locales et transnationales pour l’organisation de l’Évènement 

national de sensibilisation des collectivités territoriales et de la société civile : 
présentation du Projet Leonardo et du Rapport national 2011. Organisation de la 
présentation du Rapport transnational DVF 2011 aux membres du Parlement 
Européen et à la Commission (Bruxelles nov./déc. 2011 ?) 

 
13h00 pause 



 
14h30    5ème session : Préparation du Deuxième Séminaire de formation et du Troisième Workshop 

(Barcelone fin janvier 2012) : élaboration d’orientations communes pour la préparation et 
l’organisation. 

                 
- Révision du calendrier général du projet 
- Évaluation du 2ème  Workshop 
-  

17h30    Fin des travaux du Workshop 

 

 


