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CONSTRUISONS 
UNE EUROPE 
DE LA CONFIANCE ! 

www.printempsdeloptimisme.com
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Le festival des énergies positives !
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 Rue Belliard 99
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PA R T E N A I R E S



10h30-12h / Salle 60 
 

COMMENT PARLER AUTREMENT DE L’EUROPE ? 

L’Europe est parfois présentée comme source des problèmes rencontrés par les 
États et leurs citoyens, elle est désignée par certains comme responsable des 
maux de notre continent, les prises de décisions semblent éloignées des peuples… 
Elle est pourtant aussi source de paix, d’échanges, de richesse.

Comment les correspondants travaillent-ils avec l’Union européenne? Comment 
sélectionnent-ils leurs messages et comment ceux-ci sont-ils perçus dans leurs 
pays respectifs ? Est-il encore possible de faire passer des messages positifs sur 
l’Europe ?

Pour en débattre, Quentin DICKINSON, Directeur du bureau de Bruxelles  
de RADIO FRANCE et RADIO FRANCE INTERNATIONALE, réunit autour de 
lui des correspondants européens en poste à Bruxelles : sous réserve, Anne 
BLANPAIN, RTBF, Mihaela GHERGHI AN, RFI-ROMANIA, Simon TAYLOR, 
THE EUROPEAN VOICE, Michael STABENOW, FRANKFURTER ALLGEMEINE 
ZEITUNG.

14h-15h30 / Salle 62
   

TOUTES LES RAISONS D’ÊTRE OPTIMISTES !

En partenariat avec    

L’Europe, continent pessimiste ? Et si la solution se trouvait à l’intérieur de chacun 
de nous ? Bien-être, sérénité, santé mais aussi performance, être optimiste, c’est 
raisonnable !

Animé par Christiane THIRY, Rédactrice en chef de PSYCHOLOGIES, avec : 
Ilona BONIWELL, Auteur notamment de “Introduction à la psychologie positive”, 
Thierry JANSSEN, Auteur notamment de “Le défi positif”, Ilios KOTSOU, 
Auteur notamment de “Éloge de la lucidité” et Thierry SAUSSEZ, Conseil en 
communication, créateur du PRINTEMPS DE L’OPTIMISME, et auteur de 
“Manifeste pour l’optimisme”, de “Les 101 mots de l’optimisme” et de “50 bonnes 
raisons de choisir l’optimisme”.

16h-18h / Salle 62
  

 
L’EUROPE OPTIMISTE QUE NOUS VOULONS CONSTRUIRE 

En partenariat avec   

Grand débat citoyen, rencontre avec les jeunes européens et les décideurs. Les 
jeunes des 28 États de l’Union, mobilisés dans le cadre de Your Europe Your Say! 
dialoguent sur leur futur avec :

Modération de Béatrice DELVAUX, Éditorialiste en chef au SOIR,
Henri MALOSSE, Président du COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN,
Didier REYNDERS, Vice-Premier ministre, ministre fédéral des affaires 
étrangères, du commerce extérieur et des affaires européennes,
Jonathan Michael HILL, Chef de cabinet de Tibor NAVRACSICS, Commissaire 
européen à l’éducation, à la culture, à la jeunesse et aux sports,
David LAYANI, Président de VISION IT GROUP,
Marc LUYCKX GHISI, Essayiste, prospectiviste,
Antonio NIETO RODRIGUEZ, Économiste, auteur, professeur expert en stratégie 
du changement,
Luc SIMONET, Président d’OPTIMISTES SANS FRONTIÈRES,
et un membre du PARLEMENT EUROPÉEN.

LES TABLES RONDESÉdito

En partenariat avec la Ligue 

des Optimistes du Royaume de 

Belgique, le CESE ouvre ses 

portes pour la journée du 23 avril 

au Printemps de l’Optimisme. 

Un évènement grand public qui 

entend porter un message positif 

autour d’une Europe optimiste 

que nous voulons construire et 

valoriser. Un rassemblement qui 

associe les jeunes de Your Europe 

Your Say!, des responsables 

européens, économistes, 

dirigeants d’entreprises, 

philosophes, journalistes, pour 

penser l’avenir de l’Europe avec 

confiance et engagement.

Je vous souhaite à tous, au nom 

du CESE, une visite riche en 

débats et de rencontres.

Henri MALOSSE, 
Président du COMITÉ 
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 
EUROPÉEN



10h-12h – Atrium 6 
 

BECOME WHO YOU ARE     avec le   

Découvrez quelques outils de coaching de manière vivante et participative qui vous 
permettront d’agir sur vos croyances profondes et ainsi déconstruire les processus 
inconscients qui vous empêchent d’être optimiste.

Un atelier (FR/ANG) de Abdul KARIM SANGARI, dit AK, Trainer coach certifié  
BAO GROUP mais aussi manager, danseur, chorégraphe et musicien.

11h30-12h30 – Salle 63
 

Y A-T-IL UNE AUTRE FAÇON D’AIMER ? 

Y a-t-il une autre façon d’aimer qui ne se conjugue pas avec souffrance, chagrin, 
déchirure, drame ? Une autre façon qui en vaut non plus la peine, mais la JOIE ?

Atelier animé par Jacques SCHECROUN, Président, fondateur du Festival 
international “Une autre façon d’aimer”, écrivain.

12h-14h – Atrium 6
   

TANGO COACHING     avec le   

La danse est un outil extraordinaire pour nous reconnecter à nous-mêmes. Le tango 
étant une danse de couple, il nous permet d’être nous-mêmes tout en étant présent à 
l’autre. Être bien avec soi, dans la relation et dans la société. Accepter que les obstacles 
puissent être des cadeaux pour prendre des nouvelles directions… Tango et optimisme 
riment : endorphines en quantité et estime de soi re-boostée !

L’atelier (FR/ANG) est animé par Eugenia RAMIREZ MIORI, argentine, 
Professeur de Tango depuis plus de 20 ans et coach certifié BAO GROUP et 
Elisabeth MULLIER, Professeur depuis 10 ans et créatrice du Tango-duende.

14h30-15h30 – Atrium 6
   

CONNECTEZ-VOUS À VOTRE ÉNERGIE*    avec le   

Cette expérience vous invite à prendre conscience de votre corps et de l’instant, avec 
sérénité. À travers le mouvement et la musique, nous établissons ensemble les clés 
qui vous permettrons de vous recentrer et de vous détendre.

Un atelier (ANG) de Abdul KARIM SANGARI, dit AK, Trainer coach certifié BAO 
GROUP mais aussi manager, danseur, chorégraphe et musicien.
*Cet atelier est réservé aux jeunes accueillis dans le cadre de Your Europe, Your Say!

16h-18h – Atrium 6
   

RÉVEILLEZ L’OPTIMISME QUI EST EN VOUS   

avec le   

Sur les traces de sages de différentes contrées du monde, nous allons nous 
permettre de  partager le plaisir du mouvement, le pouvoir des sons, l’enchantement 
de nos histoires et la plénitude du silence. Cet atelier, chaleureux et résolument 
pratique, vous fera découvrir des pistes pour consolider un optimisme réaliste, pour 
(re)connecter une joie de vivre dynamisante et pour renforcer notre Élan Vital.

Un atelier animé (FR/NL/ANG) par Fabienne DOYEN, Senior trainer-coach, coach 
holistique accréditée PCC par l’ICF, formée aux approches énergétiques comme 
EFT, Breathwork, Light Body Medecine, … et Yvette DE REYS, Formatrice-coach, 
gestalt-analyste, praticienne en constellations familiales.

9h30-18h – Foyer

Découvrez le   
Espace d’information et exposition
Your Europe, Your Say! (Votre Europe, votre avis !)  – 
“L’Europe à travers les yeux des jeunes”

L’espace green et bio, avec    
Dégustez les produits bios proposés au  
petit-déjeuner et découvrez les appartements 
optimistes de notre partenaire. Participez et 
tentez de gagner des petits-déjeuners et des 
nuitées… optimistes !

Profitez du shooting photo, avec   
1 photo de dos + 1 photo de face + 1 dédicace + 
1 titre de musique = 1 hug photographique et 
magique !

Retrouvez, 
tout au long de la journée la
librairie de l’optimisme, avec   
Sélection d’ouvrages consacrés au bien-être, au 
développement personnel, à la découverte de soi. 
Rencontrez leurs auteurs au cours de séances de 
dédicace décoiffantes.

De 13h à 14h
 

Jacques SCHECROUN
“Une autre façon d’aimer”, les Éditions de 
l’homme, 2015

De 15h30 à 16h
 

Thierry SAUSSEZ 
“50 bonnes raisons de choisir l’optimisme”,  
Saint-Simon, 2015

De 15h30 à 16h30 
 

Ilona BONIWELL
“100 ways to happiness”, Papyrus, 2015 
“Introduction à la psychologie positive”, Payot, 2012
“Positive psychology in a nutshell”, Papyrus, 2006

Thierry JANSSEN
“Le travail d’une vie”, Marabout, 2015
“Vivre en paix”, Marabout, 2013
“Le défi positif”, Marabout, 2013

Ilios KOTSOU
“Éloge de la lucidité”, Robert Laffont, 2014
”Se changer, changer le monde”, J’ai Lu, 2013 
”Petis cahiers d’exercice de pleine conscience”, 
Jouvence, 2012 
“Psychologie positive”, Jouvence, 2011

LES ATELIERS 
DU PRINTEMPS DE L’OPTIMISME

LES ANIMATIONS 
OPTIMISTES
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Produit par l’agence Événement d’Elles

L’aventure 
continue sur

 TABLES RONDES

 ATELIERS 

 ANIMATIONS

14h-18h  
Retransmission
des tables 
rondes

10h30
“Comment parler 

autrement de 
l’Europe ?”

14h
“Toutes les raisons 
d’être optimistes !” 
avec PSYCHOLOGIES

16h
“L’Europe optimiste que 

nous voulons construire”
avec LE SOIR

10h, 12h,16h
Les ateliers du

BAO GROUP

11h30
“Y a-t-il une autre 
façon d’aimer ?”

Corner
PSYCHOLOGIES

Corner
BAO GROUP

La librairie 
de l’optimisme, 
dédicaces, avec
LA LICORNE

COMITÉ ÉCONOMIQUE 
ET SOCIAL EUROPÉEN 
Exposition Your Europe, 
Your Say! 

L’espace green et bio, 
 avec THON HOTELS

Shooting photo,
HUG ME!


