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A ONE WEEK INTERCULTURAL INTERNSHIP THROUGH THE ART
Nora Piazza
Familles du Monde, asbl

A week of 6 days. Meeting between Belgian and migrant youth (16-20 years old) through all
kinds of creative workshops. The aim being that the youth learn to know each other, discover
their differences with curiosity, learn new things together. The ideal would be the integration
of a good group cohesion to teach them to get in touch with each other.
It is important that Belgian youth discover what a migrant really is, his/her condition and what
he/she lives. I said to myself that to let them face real persons who have a real life experience
would be a lot more effective and more interesting than a simple series of theoretical courses.
I would like that they come out more open and mature with this experience. And to achieve
this, I favour activity and action rather than listening to a lesson heard and revised.
Many Belgian youth have preconceptions et would like to receive explanations to their questions, but it is the same for the young migrant. The latter would like to be listened to, but also
understand the citizens who welcome him/her. Re-establishing a sane relationship from the
earliest age would provide a saner understanding between humans.
The idea to do some work in art would also help them put words on thoughts they did not
manage to express in normal times, and, maybe, would let them discover a new passion.
These 6 days are organised in FaMiDo rooms and given by facilitators competent in their area.
Keywords:
Open mind, meeting, discovery, art, speech
About the author
Student in first year in art of speech at the Royal Conservatoire of Brussels.
I am 19 and I come from an immigrant Italian family. The question of identity
J’ai 19 ans et je viens d’une famille italienne immigrée. La question de l’identité me touche
beaucoup et le contact avec les jeunes m’est indispensable.
Email: nora_piazza@outlook.fr
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UNE SEMAINE DE STAGE INTERCULTUREL À TRAVERS L’ART
Nora Piazza
Familles du Monde, asbl

Une semaine de 6 jours. Rencontre entre des jeunes belges et des jeunes migrants (entre 1620) à travers toutes sortes d’ateliers créatifs. Le but étant que les jeunes apprennent à se
connaitre, à découvrir leurs différences avec curiosité, à apprendre de nouvelles choses ensemble. L’idéal serait la formation d’une bonne cohésion de groupe pour ainsi leur apprendre
à rentrer en contact les uns avec les autres.
Il est important que les jeunes belges découvrent réellement ce qu’est un migrant, sa condition et ce qu’il vit. Je me suis dit que les confronter avec des réelles personnes qui ont un réel
vécu serait bien plus efficace et plus intéressant qu’une simple série de cours théoriques. Je
voudrais qu’ils sortent plus ouverts et matures de cette expérience. Et pour ce faire, je prône
l’activité et l’action, plutôt que l’écoute d’une leçon entendue et revue.
Beaucoup de jeunes belges ont des aprioris et voudraient être plus éclairés sur leurs questions,
mais il en va de même pour le jeune migrant. Ce dernier voudrait être entendu, mais comprendre aussi les citoyens qui l’accueillent. Rétablir une relation saine dès le plus jeune âge
leur permettraient une entente plus saine entre les humains.
L’idée de faire un travail dans l’art, leur permettraient aussi de mettre des mots sur des pensées qu’ils n’arriveraient pas à exprimer en temps normal, et, qui sait, leur ferait découvrir une
nouvelle passion.
Ces 6 jours ont lieu dans les locaux de FaMiDo et seront donnés par des animateurs compétents dans leurs domaines.
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About the author
Etudiante en première année au Conservatoire Royal de Bruxelles, en Art de la Parole.
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