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près le numéro zéro, projet pilote diffusé en 
interne, voici la sortie officielle du nouveau 
trimestriel de la COJ, distribué plus largement. 
On y poursuit nos intentions, «le pari de proposer 

sur son propre secteur, un travail journalistique, regard critique 
posé sur les sujets qui font l’actualité du secteur de la jeunesse» 
écrivions-nous. Pas évident. Si la démarche plaît à nos 
membres, un mot dans un article n’a apparemment pas plu au 
cabinet de la ministre Huytebroeck. «Scepticisme» utilisé à  
l’égard du Plan jeunesse a dare-dare entraîné l’interpellation  
de la présidente de la COJ devant un membre du cabinet. 
Le scepticisme «ne fait pas partie des valeurs à promouvoir 
dans le secteur jeunesse». Descartes doit se retourner dans sa 
tombe… Soyons donc dubitatifs: il faudra, un jour, interroger 
la liberté d’expression et le droit à l’information dans notre 
propre secteur. En attendant, comme écrit précédemment: 
«restons sceptiques» face à un Plan Jeunesse inexistant, qui 
poussera probablement son dernier souffle «pour l’honneur» 
en 2014. Toutefois, restons positifs. Tout n’est pas perdu, 
le décret 2009 soutient le développement des attitudes 
citoyennes, responsables, actives, critiques et solidaires. De 
quoi juger les perspectives des politiques actuelles. 
La COJ ne peut, comme le fait la ministre, envoyer que des lettres 
Cr@cs de bonnes nouvelles. Ainsi, décidée en coulisses depuis 
l’été 2013, la brutale suppression des 23 postes de détachés 
pédagogiques dès ce 1er janvier 2014, nous a été annoncée 
en «last minute» le… 7 novembre dernier, par mail. Texto: 
«nous vous invitions en urgence à une réunion d’information… 
Il nous est revenu que certains d’entre vous se questionnaient… 
nous tenons à vous rassurer…». Le premier numéro du COJ 
interroge cette onde de choc qui a ramené le secteur dans  
la rue. 
2014 s’annonce des plus actives en termes de revendications, 
à l’horizon des prochaines élections, des nouveaux 
gouvernements et ministres, tous inscrits dans la 6ème 
réforme de l’État. Nous continuerons à rester sceptiques et 
combatifs car 2014, 2015 & co n’ont pratiquement rien pour 
nous rassurer là où l’Union européenne et nos gouvernements 
nous font payer l’austérité. 
Le droit d’informer est la pierre angulaire d’une société 
démocratique, n’en déplaise à ceux qui voudraient nous 
rappeler à l’ordre. Je vous laisse découvrir les sujets que 
l’équipe de la COJ et ses compagnons de route ont creusés 
pour vous, dans le format engagé du «fanzine» qui vous a 
séduit. 
Bonne lecture et - malgré tout - une bonne année 2014.

Yamina Ghoul
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 JEUNESSE INTERNATIONALE 

partir du 1er janvier 2014, c’est grâce à Erasmus+ que les OJ 
accueilleront des volontaires en Service Volontaire européen 
(SVE, volontariat de 2 à 12 mois) ou enverront des jeunes sur 
des échanges de jeunes en Europe. Auparavant, ces actions 

se déroulaient dans le cadre du Programme Européen Jeunesse en Action 
(PEJA) 2007-2013, programme largement utilisé par les OJ.
Cependant, dès 2011, dans un cadre de crise économique et de taux alar-
mant de chômage des jeunes, la Commission européenne décidait de fu-
sionner plusieurs programmes européens au sein d’«Erasmus Pour Tous». 
Face aux craintes soulevées par cette fusion, un travail de lobbying avait 
été mis en place par le Forum européen de la Jeunesse, et au niveau belge 
francophone par le Bureau International Jeunesse (BIJ) et le Conseil de la 
Jeunesse. Suite à une mobilisation du secteur à laquelle la COJ s’est alliée, 
la Belgique avait exposé sa volonté de maintenir un programme européen 
indépendant pour la jeunesse. Le texte finalement voté par le Parlement 
européen et adopté par le Conseil en décembre 2013 a de quoi rassurer 
les OJ: une augmentation de 40% du budget total (14,7 milliards d’euros 
pour 2014-2020); une simplification administrative (e-formulaire); un 
chapitre jeunesse et une ligne budgétaire spécifiques; une identification 
claire de l’éducation non formelle… Comme le souligne Grégory Van de 
Put (Compagnons Bâtisseurs) «tout ça, c’est des bonnes nouvelles. Les ac-
tions-clé qu’utilisent les jeunes de notre OJ sont reconduites (SVE, échanges 
de jeunes). De plus, le BIJ reprend la gestion du programme. C’est une grosse 
sécurité pour la proximité avec le terrain et pour travailler dans le dialogue». 
Le Programme - ayant pour objectif de soutenir les efforts de l’UE pour 
dépasser la crise - met en avant la professionnalisation des jeunes ce qui 
finalement ne… déplaît pas à tout le monde. «Lorsqu’on vendra un projet 
de volontariat aux jeunes, souligne Roberta Stebel (JAVVA), on pourra leur 
dire: «ça vous fera du bien pour votre citoyenneté, pour apprendre des lan-
gues, pour avoir le numéro de téléphone de la Finlandaise… ET pour votre 
avenir professionnel». Jusqu’ici, c’était une dimension un peu taboue». 

Positive attitude?
Il reste tout de même quelques 
zones d’ombre, notamment le mode 
de dépôt des dossiers qui met à mal 
le SVE court terme (le volontariat 
de deux semaines à deux mois, qui 
concerne principalement les jeunes 
avec moins d’opportunités). «En fait, 
explique Grégory (CB), ça concerne 
des jeunes avec lesquels tu dois avoir 
un temps de réaction plus rapide. Tu 
travailles beaucoup sur l’accrochage, 
ça peut prendre longtemps avant de 
décider de partir, mais une fois la dé-
cision prise il faut aller vite. S’il n’y a 
plus que trois dates de dépôt par an, 
c’est fini pour les CB de faire du SVE 
court terme». Difficile donc d’envisa-
ger que ces jeunes partent en SVE 
long terme, comme le résume Da-
mien Burguet d’ATD Quart Monde 
Jeunesse: «ils ont deux barrières. La 
première est de bouger dans un autre 
pays, ce qui pose aussi le problème de 
la langue. L’autre gros problème est de 
trouver une organisation qui accepte 
un jeune qui ne sait ni lire ni écrire, qui 
n’a pas de formation». 
Toutefois,  malgré quelques incerti-
tudes (le BIJ se base sur une version 
non officielle du guide de l’utilisateur 
du programme, la version définitive 
sera approuvée en janvier 2014), les 
organisations s’accordent pour dire 
que la mobilisation a été utile. «En 
tant qu’opérateur, confie Roberta 
(JAVVA), tu te demandes: qu’est-ce 
qui est important et ce à quoi tu ne 
peux absolument pas renoncer. Ça te 
permet de retrouver du sens par rap-
port à ta mission et au lien que tu fais 
entre l’Europe et les jeunes, les jeunes 
et l’Europe» l

Jennifer Neilz 

Infos:  www.ec.europa.eu/erasmus-plus

A

«ERASMUS+»: 
UNE MOBILISATION PAYANTE
“ERASMUS+” EST LE NOUVEAU PROGRAMME DE L’UE 2014-2020 POUR L’ÉDUCATION, LA FORMA-
TION, LA JEUNESSE ET LE SPORT.  RETOUR SUR LA GÉNÈSE DU PROGRAMME ET LES NOUVELLES 
PERSPECTIVES.
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 TÉLEX

C’est le titre du mémorandum «Élections 2014» de l’Unipso, 
illustré non sans humour par Yakana. La fédération patronale 
intersectorielle du non marchand présente ses «9 valeurs et 10 
priorités» à destination des responsables politiques, rappelant au 
passage que le secteur représente «plus de 19% de l’emploi total en 
Wallonie, soit plus de 190.000 travailleurs». Côté  valeurs: «l’humain au 
centre, cohésion sociale, caractère non lucratif des services accessibles 
tous». Côté  priorités,  le mémorandum s’appuie sur le «Plan Marshall 
2022» de la Wallonie. Derrière des titres génériques - «1. Accessibilité 
et qualités des services», «2. Cohérence des politiques», «3. Mécanismes 
de financement», «4.Concertation», «5.Emploi», «10.Europe»… - 
l’Unipso réclame du concret: mettre en œuvre la Charte associative, 
indexer l’ensemble des subventions, harmoniser et respecter les 
délais de versements des subventions, mieux intégrer des postes de 
APE, maintenir le niveau de réduction des charges sociales, imposer 
la simplification administrative (formulaires et réglementations), 
créer un centre de compétence pour secteur, promouvoir l’innovation 
sociale ou encore, défendre à l’Europe  «le principe d’exception non-
marchande »…  Y a du boulot!  l N.A.  |  www.unipso.be 

STATUT UNIQUE?
Au 1er janvier, c’est l’harmonisation des statuts applicables aux 
ouvriers et aux employés. Depuis toujours, les législations applicables 
aux ouvriers et aux employés ont été distinctes, et fondées sur le 
critère que les uns exercent un travail principalement manuel et les 
autres principalement intellectuel. Or, cette distinction, si elle était 
vraie à la fin du 19ème siècle, l’est devenue de moins en moins au fil 
des évolutions technologiques. C’est d’ailleurs en substance le 
raisonnement qu’a suivi la Cour constitutionnelle dans ses arrêts en la 
matière. Au point de conduire à l’annulation de certaines dispositions 
discriminatoires (délais de préavis et jour de carence, soit le premier 
jour de maladie non payé pour les ouvriers), à l’issue d’une date-
butoir, le 9 juillet 2013. Tardivement, le gouvernement, les patrons 
et les syndicats ont abouti à un compromis, transformé en textes 
de loi pour fin décembre 2013 avec entrée en vigueur dans la foulée 
au 1er janvier 2014! Il reste que ce compromis, malgré qu’il constitue 
une réelle avancée, est faible sur le plan de la sécurité juridique et 
encore incomplet pour parler d’harmonisation des statuts d’ouvrier 
et d’employé…  l J.H.  |  Séance d’info par la COJ, le 15/01

EUTHANASIE ET 
MINEURS
10 ans après le vote sur la 
dépénalisation de l’euthanasie, le 
Sénat a adopté - à majorité divisée- 
la proposition de loi l’étendant 
aux mineurs. La capacité du 
discernement est d’ailleurs au 
centre du dispositif. En vertu de 
la future loi: «les mineurs faisant 
face à des souffrances physiques 
insupportables et inapaisables, en 
phase terminale, pourront à l’avenir 
bénéficier de l’euthanasie qu’ils 
auront sollicitée. Cette démarche 
devra être encadrée par une équipe 
médicale et reposer sur l’accord des 
parents». Il n’y aura pas de limite 
d’âge. La capacité de discernement 
a été privilégiée à l’âge civil, là 
où par exemple, au Pays Bas, 
l’euthanasie est autorisée à 
partir de 12 ans. Les autres 
conditions de la loi de 2002, telle 
que l’obligation d’une demande 
répétée, sont maintenues.Comme 
pour l’euthanasie des adultes, 
il s’agit de légaliser un acte qui 
se pratique sur le terrain, même 
à une échelle minime dans le 
cas des mineurs. Pionnier en la 
matière, la proposition de loi 
(actuellement à la Chambre) est 
suivie attentivement par nos 
voisins européens.  l   N.A.

«UNIS POUR DYNAMISER LES SOLIDARITÉS»

Séance d’info par la COJ, le 15/01
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ÉTUDES VERSUS EMPLOI: 
LE SIEP AU CARREFOUR

aux de chômage élevé, tension entre 
études et professions... Comment le SIEP se  
situe-t-il?
Le SIEP n’est pas un organisme d’emploi ni de formation 

mais un organisme d’information qui vise à l’émancipation des 
gens. Lorsqu’on observe le public qui vient au SIEP, c’est plutôt 
un public qui est soit en difficulté, soit en questionnement sur 
son orientation. Nous donnons une vision globale de la société et 
la manière dont on peut y prendre un rôle. On ne pousse pas un 
jeune à choisir en fonction d’un objectif. On l’informe. 

Avec les métiers en pénurie, certains estiment qu’il 
faut inciter les jeunes à prendre ces orientations.
Ces discours sont légitimes mais ne sont pas ceux du  SIEP. Nous 
informons le jeune sur des métiers en pénuries parce que cela peut 
être un critère de choix pour lui. Mais un certain nombre de jeunes 
choisiront autre chose, quitte à attendre un an ou deux avant de 
trouver le métier qu’il aime. L’important est de mettre le jeune en 
position de se déterminer lui-même. 

Au risque de l’orienter vers une filière bouchée?
Oui, mais de manière consciente. Les métiers en pénurie sont 
fluctuants. Exemple avec le métier d’informaticien. Tous les trois 
ans, il y en a de trop et tous les trois ans, il n’y en a pas assez. 

La FEB (la Fédération des Entreprises de Belgique) 
déclare que les études ne préparent pas à l’emploi. Elle 
réclame une «employabilité directe». Qu’en pensez-
vous?
Cela peut être légitime pour l’entreprise d’avoir des personnes tout 
de suite utilisables. Mais, l’enseignement est un lieu de formation 
globale. Il n’y a pas beaucoup de sens à faire entrer l’entreprise 
dans l’enseignement sauf peut-être dans les filières les plus 
techniques où il existe les centres de compétences pour faire le 
lien. La formation sert aussi à former les esprits et pas uniquement 
les mains. Par contre, depuis 10 ans, en Belgique, il est intéressant 
de voir des connexions au niveau des apprentissages techniques 
comme avec les centres de compétences qui servent de lien entre 
le monde de la formation et de l’emploi. (Lire page 16)

Au carrefour de tous ces éléments, subissez-vous des 
pressions?

Concernant le monde de l’entreprise, nous avons de bonnes 
relations de complémentarité et de collaboration. L’usage que 
nous ferons des outils sera cependant différent. L’entreprise 

a une visée mercantile, nous, un but 
d’information. De la part du pouvoir public, 
certaines interrogations, voire demandes 
d’orientation de notre travail en fonction de 
leurs besoins, peuvent être senties comme 
des pressions. 

Du côté des écoles?
Nous sommes attentifs à l’équilibre. Par 
exemple, lorsqu’il a été question que les 
centres PMS interviennent lors des salons, 
nous avons été partants à conditions que 
tous les réseaux de l’enseignement puissent 
être présents. Toutefois, on observe une 
concurrence à l’intérieur du monde scolaire, 
des différences de conditions matérielles, 
des différences de priorités financières. Nous 
les renvoyons à eux-mêmes en tenant un 
discours qui vise l’union. 

Comment le SIEP anticipe-t-il les 
nouveaux métiers?
Nous abordons un nouveau métier lorsqu’il 
va au-delà d’une fonction et qu’il a une 
formation spécifique qui se met en place. 
Par exemple, dans la collection «carnets-
métiers», on a une série qui correspond 
aux divers métiers de la culture. C’est en 
travaillant en collaboration avec le monde 
du travail et les pouvoirs publics qu’on peut 
se rendre compte que de nouveaux métiers  
apparaissent. Soit on en parle parce que le 
nouveau métier est déjà un peu consistant, 
soit on attend, soit on oublie. Mais, on reste 
en veille. 

CRACS: comment le SIEP remplit 
cette mission dans le contexte 
actuel?
Dans le cadre de notre organisme 
d’information, pour qu’un jeune puisse être 
un CRACS, il faut qu’il ait accès à l’information 
factuelle et à son environnement. À partir de 
là, il peut envisager son parcours sur 10 ans 
et avoir conscience d’être utile à la société. l

Cédric Vanderkelen

T

AVEC SES 9 CENTRES, LE SIEP - SERVICE D'INFORMATION SUR LES 
ÉTUDES ET LES PROFESSIONS - À 40 ANS. LE BON MOMENT POUR 
L'INTERROGER SUR LES ENJEUX ACTUELS ENTRE L'EMPLOI ET  
LA FORMATION. INTERVIEW DE CHRISTIAN BOGAERT, DIRECTEUR 
DU SIEP.©

 D
L

 SORTIE OJ | SIEP 40 ans
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es syndicats étaient là, avec la panoplie du bon 
manifestant (sifflets, musique, mégaphones), pour 
soutenir un secteur jeunesse qui n’avait plus manifesté 
depuis longtemps. Cédric Garcet de la Fédération des 
Maisons de Jeunes (FMJ) explique «On a connu dans 
les années 2000, une relative «paix sociale» grâce à 
une revalorisation de l’emploi dans le secteur du non 

marchand. Mais après 10 ans, l’augmentation des budgets n’est pas 
atteinte et nos barèmes toujours pas alignés sur ceux du non marchand. Le 
maintien des détachés pédagogiques sur nos maigres financements est la 
goutte qui fit déborder le vase. On passe énormément de temps à chercher 
des aides financières ailleurs pour financer des projets. On ne peut accepter 
que demain l’emploi ACS et APE du secteur jeunesse augmente (via ses 
cotisations patronales) de 5, 10 ou 33%. Cela risque de tuer certaines Asbl!».
Rappel des faits. En novembre dernier, le secteur des Organisations de 
Jeunesse apprenait via le cabinet Huytebroeck, la suppression, au 1er 
janvier 2014 (!), de 23 postes de détachés pédagogiques (DP), une des 

mesures d’économie dans le budget 
2014 de la Fédération Wallonie 
Bruxelles. D’où trois manifestations 
quasi improvisées. Après la première 
manif, la ministre décide de 
maintenir les DP pour l’année 2014 
en récupérant 1.242.000 euros sur 
fonds propres*. Cela lui permet de 
«consolider le soutien aux projets jeunes 
et la sécurisation des infrastructures» 
(CR@CS n°19). Le maintien des DP 
en 2014 n’est qu’un répit, à charge, 
en 2015, du prochain gouvernement. 
D’ici là, entrera en vigueur au 1er 
janvier 2014, l’art 66 qui entérine la 
règle «1 DP par OJ agréée», ce que la 
COJ défend depuis longtemps. Selon 
la ministre «88 postes sont aujourd’hui 
occupés par des DP répartis en 90 

L

DOSSIER | LES DP DE LA COLÈRE

LA PRESSION, 
C’EST MAINTENANT

 EN COUVERTURE | Le retour des manifs

LE SECTEUR JEUNESSE DANS LA RUE. UN RÉVEIL «LAST MINUTE» MAIS JUDICIEUX À QUELQUES 
MOIS DES ÉLECTIONS ET D’UNE CONSÉQUENTE RÉFORME DE L’ETAT. ENJEU: LES EMPLOIS, 
L’INDEXATION, UN PLAN DE RELANCE ET UNE VRAIE POLITIQUE JEUNESSE...  
EN 2014, ON MONTE LE SON DES REVENDICATIONS? 

©
 D

L

lll 

Dossier: Nurten Aka
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organisations de jeunesse. 24 n’ont pas de DP et 17 en ont plusieurs». 
Le dossier n’est donc pas réglé. 

Réforme de l’Etat: avenir incertain
Le menace sur les DP aura donc ré-aiguisé l’attention du secteur sur la 6ème 
réforme de l’État qui transfère d’importantes compétences aux régions 
et communautés relatives à l’emploi, aux allocations familiales, aux soins 
de santé, au code de la route, etc. Un transfert de compétences de 20 
milliards et une autonomie fiscale de 12 milliards. Cette dé-fédéralisation 
démarre le 1er juillet 2014, mais avec des mécanismes de transition. Des 
politiciens satisfaits, des journalistes sceptiques. Véronique Lamquin du 
Soir parle «d’une mise en oeuvre à l’arrache », de «vision floue», rappelant 
que «progressivement chaque entité devra trouver l’argent nécessaire pour 
ses politiques». Tant réclamée par le Nord du pays, la 6ème réforme de 
l’État, annonce une Belgique à plusieurs vitesses. Le secteur jeunesse 
sera directement concerné par la régionalisation des politiques d’aide à 
l’emploi (ACS à Bruxelles, APE en Wallonie). «Le risque est réel avec les 
transferts de voir les moyens rabotés et impacter les emplois du secteur 
jeunesse, prévient Christian Masai, Secrétaire fédéral SETca. L’austérité 
et la précarité sont des réalités, pas un fantasme. La réforme de l’État 
prévoit que chaque entité fédérée soit le réceptacle de ses propres politiques 
avec déjà un transfert de 10% en moins de l’enveloppe actuelle. L’impact 
est inévitable»

Vers la grogne du non marchand? 
Au-delà du secteur, le non marchand n’est pas à l’abri puisqu’il fonctionne 
avec quasi une majorité d’ACS et d’APE. Ce que confirme Yamina Ghoul, 
Secrétaire générale de la COJ. «Les emplois risquent d’être menacés si la 
charge ONSS pour les postes APE et ACS est augmentée. Aujourd’hui, ces 
postes bénéficient d’une réduction de charges ONSS non négligeable pour 
les employeurs. Il s’agit des demandeurs d’emploi longue durée (Activa - PTP 
- SINE) et des contractuels subventionnés (ACS et APE). Quel coût et quelles 
conséquences aura cette grande réforme? Les textes légaux ne sont pas en 
notre possession mais l’ensemble du secteur non marchand sera touché». 
La COJ, et les autres fédérations d’OJ et de CJ, ont donc mobilisé le 
secteur socio-culturel via la CESSoC qui a porté la dernière manifestation 
du 18 décembre (lire interview ci-contre). «Il est urgent, explique Y. 
Ghoul d’atteindre la CESSoC (Confédération des Employeurs des secteurs 
sportif et socioculturel) qui regroupe 12 sous-secteurs du non marchand, 
soit plus de 1.100 associations occupant environ 11.000 travailleurs. Les 
revendications dépassent les préoccupations du secteur jeunesse et portent 

sur l’application de la réforme de l’État. 
Soyons vigilants pour éviter le fait 
accompli des politiques.»
Trois manifestations quasi impromp-
tues ont réuni entre 100 et 200 ma-
nifestants dont de nombreuses OJ 
de la COJ. Serma Umay, directrice 
du C-Paje et présidente de la COJ 
résume les inquiétudes en jeu: «DP, 
non-indexation, risques pour APE et 
ACS et un Plan jeunesse qui nous a 
pris une énergie folle pour finalement 
pas grand chose. De justesse, en 2013, 
sur les 753000 euros du Plan jeunesse 
on a récupéré 250.000 euros pour cha-
cun des secteurs (OJ et CJ). Le secteur 
jeunesse vit avec des cacahuètes. Au  
C-Paje, chaque année, on doit trouver 
un minimum de 100.000 euros pour 
financer nos emplois. On passe une 
partie de notre énergie à remplir des 
dossiers, d’appels à projets. On est 
dans la rue pour exiger un vrai budget 
pour le secteur de jeunesse qui ne mette 
plus en péril nos activités auprès des 
jeunes».
En 2014, le secteur jeunesse se 
mobilisera, pressions «invisibles» 
auprès des partis et manifestations 
visibles comme fin 2013. Au-delà 
des mémorandums des uns et des 
autres, n’est-il pas temps de monter 
le volume, collectivement, au cœur 
de l’espace public? l

* Dans les réserves de crédits issus du 
secteur aide à la jeunesse (350.000 euros),  
sur le fonds «Old Timer» (742.000 euros), 
ainsi que les crédits dits extra-ordinaires 
du secteur jeunesse (150.000 euros, dont 
90.000 extraits du Plan jeunesse et 60.000 
de crédits dits facultatifs).

Le 4ème baromètre de la vie associative commandé par la 
Fondation Roi Baudouin dresse un panorama morose: 
33% des associations constatent la dégradation de leur 
situation financière (contre 17 % en 2011). «Les asso-
ciations se voient proposer de plus en plus de projets sur 
le court terme, avec un contrôle financier de plus en plus 
poussé, des formalités de plus en plus complexes et de 
moins en moins de liberté pour conduire leurs missions»
Plus de 50% des associations interrogées dépendent 
des subsides publics, jusqu’à 71% pour les grandes asso-
ciations. Or ces subsides diminuent, qu’ils soient perma-

nents ou facultatifs. Autre constat alarmant: 59% des as-
sociations ont réduit leurs coûts, soit en recourant à des 
bénévoles (33%) soit en licenciant (19%). «Une pression 
énorme s’exerce sur les volontaires pour être un instrument 
du marché du travail» signale un des témoins interrogés.
Pas d’embellie pour 2014. Pour une association sur deux 
la situation économique du secteur associatif va encore 
se dégrader. «Dans le cadre de la régionalisation, pour 
80% on dépendra d’un seul bailleur de fonds interne, la 
Région wallonne. Donc si la Région tousse, on risque de 
souffrir». 

LA DÉGRADATION DU SECTEUR ASSOCIATIF
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es emplois APE et ACS sont-ils menacés? 
Dans les faits, que se passe-il?
Actuellement, l’ONSS est en train de mettre 
en place un cadre réglementaire de calculs de 

cotisations patronales. Ça, c’est du concret. Mais aujourd’hui, 
l’emploi n’est pas menacé. Les craintes sont pour le futur. Par 
exemple, pour le dossier APE du secteur non-marchand, dès 
2015, il semblerait qu’il manque une centaine de millions 
d’euros pour financer le dispositif à une hauteur égale à 
auparavant. Dans le secteur socioculturel, un emploi sur deux 
est financé par ces dispositifs. Le transfert de compétences 
de la 6ème réforme de l’État prévoit une enveloppe globale 
transitoire qui garantit jusqu’en 2025 que chaque région 
reçoit la même chose qu’avant. Mais cela ne règle pas la 
question de l’indexation, ni comment les régions vont 
compenser les dispositifs APE, ACS. Elles pourraient choisir 
de compenser d’autres trous ou de mener d’autres politiques. 
Personne n’a de certitudes avant la constitution des nouveaux 
gouvernements La CESSoC exige donc un moratoire afin de 
dégager un temps de négociations suffisant pour opérer les 
bons choix. 

Quel moratoire?
Exiger qu’à partir du moment où le transfert est opéré, 
pendant 1 an, on garantisse que cela fonctionnera comme 

auparavant et que l’année servira à la négociation 
nécessaire pour faire des choix éventuels du 
fait des réductions des budgets. Si demain, on 
réduit la voilure de 10 %, il ne sera pas facile de 
trancher entre opérateurs du secteur social. C’est 
important qu’on ait un consensus. À la CESSoC, 
on dit: d’abord on ne touche pas aux associations 
agréées, subventionnées, contrôlées. Mais nul ne 
peut dire comment les futurs gouvernements vont 
affecter les enveloppes.

C’est le grand nettoyage…
Dans le secteur agréé, le contrôle existe sur tous 
les emplois qui servent aux missions et on ne doit 
pas y toucher. Des ASBL non agréées font un 
boulot formidable mais d’autres font un travail 
inutile. Faut savoir le reconnaître. 

L’UNIPSO, l’ensemble du non marchand, 
n’a pas participé? Pourquoi? 
Pour de grandes manifestations, il faut un 
consensus fort autour d’un message commun. 
Pour le moment, on constate des manifestations 
éparses qui répondent à des problèmes sectoriels 
précis. Ici, il y avait un point d’accroche, le 
subventionnement lié au décret emploi et la non 
indexation des subventions. Mais, tant au niveau 
de la CESSoC que des organisations syndicales, 
il y a un désir d’avoir une approche plus globale 
et à plus long terme pour  construire une action 
collective plus forte. 

Où allons-nous?
La manif exprimait un ras-le-bol où tout le monde 
était content de s’engouffrer sans avoir le temps de 
la réflexion politique qui commence maintenant, 
au-delà des gouvernements sortants. On va 
sonder les intentions des partis puis entamer des 
dialogues avec les futurs gouvernements institués. 
C’est là que la pression devra s’affirmer. l

La conclusion de ce baromètre est sans équivoque: 
«s’adapter ou disparaître». Toutefois signale un des té-
moins consultés: «il doit y avoir une foi du gouvernement 
dans l’importance des ces subventions». Une pensée contre 
la logique du «marche au pas ou crève» qui s’est amorcé 
lors des récentes manifestations du secteur jeunesse, re-
joint par les syndicats et les employeurs du secteur socio-
culturel, en attendant, peut-être, une vaste mobilisation 
du non-marchand. Car comme le rappelle une étude (juin 
2013) de la Banque Nationale «le secteur associatif est un 
acteur majeur de l’économie belge constituant 5,5% de son 
PIB, employant quelques 446.000 personnes soit 11,9% du 
marché de l’emploi».  |  www.kbs-frb.be

LA CESSOC FUT L’INITIATRICE DE LA DERNIÈRE 
MOBILISATION DU 18 DÉCEMBRE. LA CONFÉDÉ-
RATION DES EMPLOYEURS DES SECTEURS 
SPORTIF ET SOCIOCULTUREL REGROUPE 12 SOUS-
SECTEURS DU NON-MARCHAND, SOIT PLUS DE 
1.100 ASSOCIATIONS ET 11.000 TRAVAILLEURS. 
INTERVIEW DE SON DIRECTEUR, PIERRE MALAISE. 

L

PAS DE RÉDUCTION LINÉAIRE 
MAIS UN MORATOIRE

©
 D

L
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SUR FOND DE CRISE, LE CONSEIL DE LA JEUNESSE ENTAME SON LABORIEUX RENOUVEAU. 
COMPTABILITÉ FLOUE, INFOS OPAQUES, RECRUTEMENT PRÉCIPITÉ DU NOUVEAU SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL… LA CRÉDIBILITÉ ATTEINT SON DEGRÉ ZÉRO, DE QUOI OCCULTER LE TRAVAIL DE FOND. 

lors que tout le monde reconnaît 
l’importante d’un Conseil de 
la jeunesse, aujourd’hui, on 
comprend mieux les réticences 

du secteur appelé, par le nouveau décret, à y 
participer. Le nouveau CJCF réunit désormais 
68 membres effectifs. 36 élus (2000 électeurs) 
et 32 désignés par le secteur jeunes (20 par le 
CCOJ*, 12 par la CCMCJ*). Comme le confirme 
Cédric Garcet président de la CCMCJ, membre 
de la Fédération des Maisons de Jeunes (FMJ) 
d’où il parle: « on n’a ni boycotté ni mobilisé nos 
troupes. L’iniquité des désignations (12 contre 
20) nous a dérangés tout comme un certain flou: 
aucune garantie sur la représentativité de la 
jeunesse, aucune discussion sur la méthodologie, 
le «comment et pourquoi aller récolter la parole 
des jeunes». Que des jeunes soient issus du secteur 
ou parrainés par lui n’est pas suffisant, il faut aller 
plus loin. Vu ce qu’il se passe depuis quelques mois, 
pas de regret d’avoir fait le minimum syndical.». À 
la COJ, on ne s’est pas mobilisé non plus. «On a 
fait suivre l’info auprès de nos membres, explique 
sa Secrétaire générale, Yamina Ghoul. Un seul 
jeune s’est présenté. Probablement que l’image 
renvoyée du Conseil n’a pas attirée nos jeunes. Le 
CJCF apparaît comme un «bac à sable» des partis 
politiques. Que des jeunes aient des affinités 
politiques et s’en servent ici comme «tremplin» ne 
me dérange pas. Mais ils doivent rester crédibles 
dans le travail. Ainsi l’avis très douteux sur 
l’avortement et les tensions de ces derniers mois 
n’aident pas. Dommage. On finirait par oublier 
leur forte mobilisation contre les SAC (sanctions 
administratives communales)». 

Elections dans la tempête

En effet, ces derniers six mois, l’équipe des 
7 permanents a dû gérer leurs nouvelles 
élections sur fond de tempête en coulisse. Les 
couacs se sont accumulés. Remplacement du 
vote électronique par des bureaux des votes 

improvisés dans l’urgence, candidature rejetée d’un jeune 
domicilié dans une commune à facilités (pas prévu dans le 
Décret), 4 recours (rejetés par la commission électorale) 
contre un incident dans un bureau de vote (présidé par la 
Secrétaire générale du Conseil). On reproche à une candidate 
était installée d’être «assesseur», enregistrant les identités 
des électeurs, avec ses tracs «sur la table». Conséquence: un 
ajournement des résultats qui entraina le rassemblement/
formation «par défaut» de tous les candidats à la Marlagne. De 
quoi ternir un peu plus l’affaire. 
Pourtant, les permanents se sont démenés sur le terrain en 
multipliant les séances d’infos dans les campus universitaires, 
les lieux culturels (centre, festivals,…). Mais la crise a débuté 
en interne. «À l’AG du 27 juin, explique un membre du CA sous 
couvert de l’anonymat, on a nous a demandé d’approuver des 
comptes douteux: pas de malversations mais une comptabilité 
erronée. Un audit nous a donné raison. On pensait que la 
Secrétaire générale travaillait avec un comptable. Le PV falsifié 
du président (inventant un prétendu vérificateur aux comptes) a 
rompu la confiance. Mais les tensions existent depuis le début. 
Une gestion qui ne respectait pas les rôles des organes, AG, CA. 

«CJCF»: 
LE RENOUVEAU ET LE MARASME

 ACTU | Conseil de la Jeunesse (ex-CJCF)

A
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Campagne électorale sur le campus de l’ULB, septembre 2013
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À la fin, il n’y avait plus de commissions, on travaillait par projet. 
Très vite, on a eu l’impression d’être «manipulé». On pensait au sein 
de l’AG avoir une parole qui finalement était très limitée. Il faut une 
réelle évaluation du Conseil de la Jeunesse. Avec le recul, il était 
temps d’arrêter tout ça. Ici, on a des doutes pour le payement des 
futurs salaires des permanents!».  D’aucuns évoquent le «chômage 
technique»! C’est dire l’état des finances?

Lacunes et rigueur

Tous nos chemins mènent vers le point sensible: la mauvaise 
gestion de la Secrétaire générale, Géraldine Motte, licenciée 
en novembre dernier, un mois après la démission d’Alban 
Barthélémy, président du CA. Géraldine Motte n’a pas répondu 
à notre demande d’interview. Joachim Wacquez, chargé de 
communication et porte-parole improvisé nous répond: «Il y avait 
une méfiance de plusieurs personnes sur la Secrétaire générale, 
beaucoup de décisions étaient remises en question. L’AG et le CA 
ne fonctionnaient plus en fin de mandat. Les permanents ont écrit 
une lettre (sans nommer les responsables, ce n’est pas notre rôle) 
sur les dysfonctionnements du Conseil en termes de coordination, 
de gestion d’équipe. Sans vision à long terme, on allait dans tous les 
sens. On gérait des projets tentant de sauver les pots cassés avec, en 
plus, une gestion financière catastrophique. C’est très général mais 
c’est ce qui caractérisait notre travail depuis 1 an ou 2. On aurait 
peut être dû réagir plutôt. Toutefois, les détracteurs ont du mal à 
reconnaître les effets positifs du Conseil sortant. Il y a eu de réels 
combats comme le SAC, une meilleur visibilité au niveau européen, 
le développement d’un réseau. Le Mémorandum communal 2012 
nous a permis de sensibiliser pas mal de bourgmestres et consulter 
plus de 1000 jeunes»
Pas faux. Mais la tempête balaye tout sur son passage et 
la transparence n’est toujours pas là. Exemples? L’avis très 
polémique sur l’avortement est introuvable sur le portail du 

Conseil de la jeunesse. Explication de J. 
Wacquez: «cela n’a pas d’intérêt». Dernier 
en date: l’appel à candidature du nouveau 
secrétaire général? Introuvable sur le site et 
leur page Facebook, visible uniquement sur 
le site d’Actiris, publié le 13/12, à clôturer 
le 21/12. Un appel à candidature pourtant 
prévu en janvier, à profiler avec le secteur 
et des nouveaux venus, mais que le CA 
sortant semble imposer précipitamment. 
Décidément, les 2 chefs partis, la mauvaise 
gestion continue et le droit à l’information 
demeure vague. Pour l’anecdote la ministre 
Huytebroeck n’avait pas reçu le fameux 
«audit» par le Conseil de la jeunesse! Elle leur 
a par ailleurs collé un intendant et réclamé 
un «plan d’assainissement administratif et 
financier», avec la menace d’une procédure 
de suspension des subventions. À situation 
exceptionnelle, mesures radicales?
Bref, il est temps de sortir du bac à sable, 
avec un comptable averti et une nouvelle 
AG, qui établisse de nouvelles bases et 
apaise la vaillante équipe de permanents et 
surtout rétablir sa crédibilité. Comme le dit J. 
Wacquez «le Conseil de la Jeunesse veut être 
rassembleur et porter une parole collective. 
C’est le message qu’on veut faire passer». On a 
envie de le croire. l

Nurten Aka

*CCOJ = Commission Consultative des Organisations 
de Jeunesse | CCMCJ = Commission Consultative des 
Maisons et Centres de Jeunes

PERSPECTIVES 

À la veille des élections, malgré la tourmente, le Conseil la Jeunesse a sorti ses mémorandums européen 
et fédéral, en commun avec ses homologues néerlandophones et germanophones. Au niveau fédéral, ils 
réclament: «une offre suffisante de transports en commun, le soir et la nuit, une rémunération minimale des stages 
de jeunes, une redéfinition de la loi sur les SAC, une meilleure coordination des politiques d’emploi». Au niveau 
européen, ils souhaitent «un modèle économique plus durable, une intensification de la lutte contre le chômage des 
jeunes, plus d’attention à la qualité du travail et une priorité au climat dans l’agenda européen…
Quant aux perspectives du nouveau Conseil, Joachim Wacquez nous en dessine les contours: «L’installation 
de la nouvelle AG, le 25 janvier élira un nouveau CA. En février, on concevra notre plan d’action pour 2 ans 
avec déjà à l’horizon les élections du printemps 2014. À 68 membres, cela ne sera pas évident de trouver des 
décisions consensuelles. Mais l’arrivée des OJ est une bonne idée. Cela va redonner un peu de crédit en termes 
de professionnalisme et de développement de partenariats. La méthodologie va être revue. On va poursuivre 
le travail par projets, plus concrets, en se concentrant sur quelques-uns, évitant la dispersion. Quant à notre 
«représentativité», parfois contestée, notre légitimité viendra de notre travail. L’AG passe pour «surreprésentée» 
par des jeunes politisés, mais aller sur le terrain c’est notre axe de travail principal, même si ça ne se voit pas assez. 
Par exemple, on travaille régulièrement avec les jeunes d’ATD Quart Monde, on consulte dans les maisons de jeunes, 
ou encore des jeunes via les services Forem/Actiris. Pas que dans des couloirs d’unifs!».  |  www.conseildelajeunesse.be
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eux positions classiques existent. À notre droite, il y a ceux pour 
qui «c’était mieux avant». Il ne faut certainement pas toucher aux 
«bonnes vieilles méthodes», sous peine de continuer dans la voie de 
ce gouffre sans fin qu’est le nivellement par le bas. D’ailleurs, depuis 

le temps que le niveau baisse, c’est à se demander comment l’espèce humaine 
n’est pas encore éteinte. À gauche, nous avons les contradicteurs, pour qui il va 
de soi qu’il faut tout révolutionner et repartir d’une page blanche : pourvu que 
l’on réinvente enfin la roue! Ces extrêmes n’ont forcément pas que des travers 
idéologiques.

Coté pile, parce que la pédagogie est une affaire à laquelle de nombreux 
auteurs et enseignants ont réfléchi avant. Un simple regard en arrière démontre 
d’ailleurs que pas mal de questions qui se posent aujourd’hui sont loin d’être 
neuves, même par rapport aux technologies numériques. Il est faux de croire 
par exemple que ces technologies modifient absolument tout, en transformant 
instantanément la masse de consommateurs passifs que nous étions en usagers 
actifs. De plus, l’institution scolaire d’hier n’a pas formé que des bras-cassés, 
aigris de l’éducation et dégoûtés de tout savoir. Un point pour les passéistes.

Coté face, parce que l’enseignement est un domaine où il convient de se remettre 
en question et d’interroger le sens des apprentissages, d’autant plus qu’il est 
encore aujourd’hui marqué par de profondes inégalités sociales. Les nouvelles 
technologies ne modifient pas tout, mais elles renforcent certaines questions 
et elles s’inscrivent dans différentes évolutions sociales et culturelles, d’autant 
plus qu’il s’agit de nouveaux médias de communication, de nouveaux langages 
et donc de nouvelles formes de connaissance. 

Gadgets et Savoir durables

Vous souvenez-vous de cette émission diffusée sur RTL-TVI («Êtes-vous plus 
malin qu’un enfant de primaire?»), opposant des enfants de primaire drillés de 
par cœur à des adultes sur des questions de «culture générale»? Celle-ci a eu 
le triste mérite de mettre en avant ce qu’on appelle les «savoirs morts». Les 
chiffres à ce sujet sont effrayants, puisque trois mois après les examens de juin, 
les élèves ont oublié jusqu’à 80% de la matière qu’ils ont ingurgitée. Il est alors 
légitime de se demander s’il ne vaut pas mieux apprendre moins pour retenir 
plus durablement. D’autant plus lorsqu’une recherche sur Google permet de 
trouver ce genre de réponses… Pour peu que l’on sache l’utiliser et distinguer une 
information fiable du reste! Et pour ce faire, il faut sans doute un minimum de 
connaissances, comme lorsqu’il s’agit d’utiliser une calculatrice: il est nécessaire 
de reconnaître les chiffres, comprendre les opérations, interpréter les résultats, 
etc. Un partout.

FOIRE ET 
RENCONTRES

Succès de foule pour 
le 20ème Salon de 
l’éducation 2013 qui 
s’est déroulé pour la 
première fois à Char-
leroi (Expo). Comme 
chaque année, cer-
taines OJ (Cemea, 
UP, C-Paje, FBIA, 
Loupiote, EGD, CFA, 
FFEDD…) partici-
paient, certaines se 
regroupant au Village 
COJ. Une façon d’ac-
cueillir avec convivia-
lité le chaland sollicité 
par des centaines de 
stands, de ventes de 
produits, de présen-
tations d’activités/
projets/associations 
concernant de près 
ou de loin l’éducation. 
L’occasion pour le COJ 
de creuser certains 
thèmes du Salon 2013 
comme «la violence 
scolaire» ou encore 
le duo «pédagogie 
et numérique». Lieu 
de rencontres, on y a 
découvert Stéphane 
Vincelette, formateur 
en intervention psy-
cho-éducative et so-
ciale, venu du Québec. 
Il a fait  «salle comble» 
avec sa conférence 
«Gérer les comporte-
ments difficiles chez 
les enfants». Notre OJ, 
l’Université de Paix lui 
a sauté dessus pour 
l’inviter à partager 
son expérience lors 
d’une rencontre en 
cours de projet…

D

 OUT OF OFFICE | Salon de l’éducation

ALORS QUE DE NOMBREUSES OPÉRATIONS MENTALES SONT  
AUTOMATISÉES DANS DES MACHINES, NOTAMMENT LA  
MÉMORISATION D’INFORMATION, NE FAUT-IL PAS REVOIR EN PRO- 
FONDEUR LES MÉTHODES D’APPRENTISSAGE ET QUITTER LES 
SCHÉMAS BINAIRES? 

APPRENTISSAGE 2.0: 
FAUT-IL 
RÉVOLUTIONNER 
LES PÉDAGOGIES?
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Le fait qu’il y ait des lacunes dans un système donné 
n’est pas une raison pour faire n’importe quoi, n’importe 
comment. Certains acteurs pédagogiques, associatifs 
ou encore marchands ne manquent pas d’inventivité. 
Cependant, sous prétexte d’innovation, il leur arrive de 
vanter des dispositifs et outils qui sont loin d’avoir fait 
leurs preuves, voire qui n’ont pas vraiment de sens, ou 
encore que les apprenants arrivent à maîtriser par eux-
mêmes. Ainsi en est-il de ces enseignants qui naviguent 
quasiment à l’aveugle sur le web ou sur des applications 
avec leurs élèves, donnant parfois l’impression d’être 
faussement «branché». Face à eux, on retrouve ceux qui 
tiennent des discours plus hostiles à l’égard des médias et 
qui adoptent des postures sécuritaires marquées par des 
interdits, des chartes et des règlements. Littéralement 
de plus en plus «déconnectés» de la réalité de terrain, ils 
courent le risque de creuser l’écart entre la vie scolaire et 
la vie en-dehors de l’école. Ces catégories de personnes 
font partie de ce que j’appelle les «apprentis sorciers de 
l’éducation aux médias». 

Dosage actif

D’abord, faire le deuil d’une recette parfaite qui 
permettrait de résoudre toutes les questions éducatives. 
En parallèle, une des richesses d’un bon enseignement 
consiste à varier les pédagogies, à diversifier les 
méthodes et les approches. L’approche pluraliste 
permet de ne pas sombrer dans des discours trop 
orientés et radicaux, qui comportent de gros risques 
pour les apprenants - ou du moins certaines catégories 
d’entre eux.

Les enjeux sont très nombreux. On parle d’ailleurs 
de fracture numérique: une maîtrise de base des 
«technologies de l’information et de la communication 
(TIC)» est devenue une condition pour évoluer dans la 
société de demain. Il est important d’y répondre, mais 

aussi de le faire de manière nuancée, parce que la réalité 
est complexe.

En sortant de ces schémas binaires, il faut aussi avoir 
conscience qu’il ne faut pas vouloir changer trop 
radicalement la pédagogie. D’une part, on l’a vu, parce 
qu’il est dommage de jeter le bébé avec l’eau du bain : 
certaines choses fonctionnent ou ont fonctionné. 
D’autre part, parce que les enseignants et apprenants 
sont accoutumés à des routines, des habitudes, des 
manières de faire. Si vous allez dans une classe qui n’a 
jamais connu que des méthodes transmissives, où le prof 
parle et les élèves écoutent, il n’est pas dit qu’ils seront 
réceptifs à une pédagogie dite active. Et vice versa. 
Combien d’enseignants ne se sont toujours pas remis 
du décret «missions» de 1997, instituant l’approche par 
compétences? Il faut prendre en compte le public et les 
spécificités et sensibilités de chacun: c’est une affaire de 
dosage.

Enfin, certaines méthodes sont efficaces dans un 
certain contexte, d’autres le sont moins. À ce sujet, 
il est intéressant de se poser la question du rôle des 
institutions destinées à l’éducation et à la formation. 
Leur seul but est-il d’inculquer des données, ou bien 
aussi d’apporter une contribution par rapport à des 
enjeux plus larges, d’émancipation citoyenne, de pensée 
critique et de vivre-ensemble?

Au fond, cette question du sens n’est elle pas la seule qui 
soit pertinente par rapport à un contexte donné? Plutôt 
que de rejeter en bloc toute innovation médiatique, ou 
de se jeter sur la première application marchande venue 
et utilisée par certains jeunes, n’est-il pas intéressant 
de réfléchir au cas par cas en fonction d’objectifs 
didactiques bien définis? l

Julien Lecomte
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CES DERNIÈRES ANNÉES, LES CAS DE HARCÈLEMENT ENTRE ÉLÈVES FONT DE PLUS EN PLUS 
PARLER D'EUX, LARGEMENT RELAYÉS PAR LA PRESSE. S'AGIT-IL POUR AUTANT D'UN NOUVEAU 
PHÉNOMÈNE DE VIOLENCE À L'ÉCOLE ? NON, JUSTE UN PHÉNOMÈNE DAVANTAGE CERNÉ PAR DE 
NOMBREUSES RECHERCHES.

ujourd’hui, la plupart des 
études en Europe concluent 
que 8 à 15% des jeunes 
scolarisés seraient concernés 

par des situations de harcèlement. 
Sachant que les conséquences 
psychologiques et scolaires peuvent 
s’avérer graves, il est temps d’en parler le 
plus largement possible et de diffuser les 
moyens de prévention et d’intervention 
qui existent aujourd’hui. 
Mais de quoi s’agit-il exactement? 
Qu’est-ce que le harcèlement entre 
élèves? Commençons par un exemple: 
Jérémie est nouveau dans une école avec 
internat. Un soir, les jeunes de sa section 
sont rassemblés dans la salle de jeux, ils 
se racontent des blagues. Jérémie qui 
est plutôt réservé finit par en raconter 
une. Sa blague fait un «flop». Silence. 
Max, un élève à peine plus âgé, à l’aise 
dans le groupe et bien intégré, familier 
des bonnes blagues bien racontées, 
enchaine par une blague moqueuse à 
propos de Jérémie et déclenche les rires 
de toute l’assistance. Désappointé, mal 
à l’aise, Jérémie ne se sait que répondre 
et esquisse un rire jaune. C’est à partir 
de là, que, durant les jours suivants, Max 
continuera à mettre de l’ambiance en se 
moquant des blagues à la c… de Jérémie. 
La stigmatisation de Jérémie commence 
alors, ainsi que son calvaire: il sera victime 
de moqueries à répétition, de mises à 
l’écart, de jets d’objets en classe, etc. Son 
parcours scolaire va s’en ressentir et il 
finira par devoir changer d’école.
On le voit dans cet exemple, le 
harcèlement entre élèves (appelé 
school-bullying en anglais) présente 
plusieurs caractéristiques assez précises. 

HARCÈLEMENT ENTRE ÉLÈVES: 
COMPRENDRE - IDENTIFIER - AGIR

 OUT OF OFFICE | Salon de l’éducation

Généralement, les spécialistes affirment  qu’un jeune est victime de 
harcèlement lorsque: 
- il est soumis de façon répétée et sur une certaine durée à des 
comportements perçus comme violents, négatifs, agressifs de la part 
d’une ou plusieurs personnes; 
- il s’agit d’une situation intentionnellement agressive qui vise à 
mettre en difficulté la victime;
-  il y a une relation de domination psychologique telle que la victime 
n’est pas en mesure ou ne se sent pas en mesure de sortir de ce 
rapport de force, de se défendre.
Ce qui veut dire aussi que lorsque deux jeunes de force égale (pas 
seulement physique…) se disputent, se moquent, s’insultent, se 
battent, il ne s’agit pas de harcèlement. 

Physique, verbal, cyber & LOL!

C’est là un des aspects qui le rend difficilement identifiable : le 
harcèlement peut prendre de nombreuses formes. Il peut être 
«physique»: faire des gestes, donner des coups, jeter des objets, 
bousculer, contraindre à certaines actions; il est le plus souvent 
«verbal»: insulter, se moquer, donner des surnoms, faire circuler 
de fausses rumeurs, menacer, user de sarcasmes; il peut s’agir de 
«racket»: appropriation d’objets appartenant à la victime, taxage 
ou grattage de cigarettes, d’argent, de gsm,…; il peut être question 
aussi de harcèlement sexuel et, de plus en plus souvent, semble-t-il, 
de cyber-harcèlement, comme par exemple, envoyer des messages 
négatifs par sms ou sur les réseaux sociaux, ou le «outing», le fait 
de diffuser publiquement des informations privées qui avaient été 
transmises sous le sceau de la confiance et qui sont envoyées à un 
groupe de personnes beaucoup plus large, ou encore, la diffusion de 
photos et de vidéos de la victime diffusées sans son consentement et 
affublées de commentaires humiliants.
La plupart du temps, les victimes subissent plusieurs de ces formes de 
harcèlement et la détresse psychologique qui en découle est souvent 
d’autant plus grande que le harcèlement est plus intrusif dans leur 
quotidien, non seulement à l’école, mais aussi à la maison ou hors  
des murs de l’école via les réseaux sociaux et l’utilisation fréquente 
de leur gsm.
Une autre dimension importante de ce phénomène réside dans sa 
nature «groupale». Contrairement à d’autres formes de violence 
à l’école, les cas de harcèlement ont lieu en présence et grâce au 

A
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6 AXES D’ACTION 
CONTRE LE 
HARCÈLEMENT  
À L’ÉCOLE

1. Un climat scolaire bienveillant 
et accueillant. 2. Des règles claires, 
concrètes et connues. 3. Informer 
et sensibiliser les élèves au phé-
nomène du harcèlement. 4. Impli-
quer les parents dans la prévention.  
5. Des lieux de parole pour échan-
ger au sein de l’école. 6. Inscrire ces 
démarches dans la durée.

INTERVENTION > < RÉACTION

Il a fait  «salle comble»  avec sa conférence «Gérer les comportements difficiles chez les enfants». Éducateur de 
centres de jeunes, animateur de camps, formateur en psychoéducation, Stéphane Vincelette (du Québec) 
est spécialisé dans les relations avec les jeunes en grandes difficultés et les violents. Son cheval de bataille 
est le «trouble de l’intervenant» à travers un rappel «simple»: «s’éloigner de la réaction, se rapprocher de 
l’intervention». «Face à des comportements heurtant, dit-il, au lieu d’avoir les idées claires, on réagit plus qu’on 
n’intervient. Pourtant, dans nos métiers d’éducateur, d’enseignant etc., face à une diversité d’individus, on doit 
assumer notre job, être dans l’intervention, la réflexion mais aussi se positionner. Exemple. Face à un jeune qui 
brise un mur, je lui demanderai de réparer même si il n’en a pas la compétence. Après, je ferai les finitions avec un 
professionnel. Présentement, je substitue la punition (qui ne sert qu’à faire souffrir) à la conséquence négation 
(ou la punition positive), qui est une geste posé, relié à l’événement. L’éducation doit intervenir et non réagir. Pas 
évident mais ce n’est pas miraculeux. Il faut une structure soutenante, un travail d’équipe, un ensemble d’outils 
adéquats. Rester seul avec une problématique, c’est s’asseoir sur un chaudron. Ça va exploser, il faut des valves 
de sécurité. Mais réagir c’est la pire chose à faire. Intervenir, aider le jeune à dépasser le court terme et l’amener 
tranquillement à voir sur le long terme. Enseignant, éducateur, ce sont des métiers exigeants. Vaut mieux être 
en raccord avec son métier, et la population avec laquelle on a décidé de travailler».  |  www.estimedesoi.net

groupe de pairs, les «témoins». La plupart du temps, le «harceleur» 
va rechercher, grâce à une instrumentalisation du rire («…et c’est 
pour rire» - «LOL!»), à renforcer sa position dominante dans le groupe 
en agissant devant des témoins. Certains rallient le «harceleur» (les 
«suiveurs»), d’autres ne présentent pas de positionnement clair 
(«outsiders») ou ne voient rien, d’autres enfin vont chercher à secourir 
la victime («sauveurs»). Dans tous les cas, ceux qui n’agissent pas pour 
stopper le harcèlement renforcent celui-ci.

L’invisible visibilité 

Ch. Salmivalli, de l’Université de Turku en Finlande, a démontré 
qu’une stratégie efficace de prévention consiste précisément à agir 
sur les «outsiders» en leur donnant les moyens et les compétences 
pour s’impliquer afin de faire cesser la situation de harcèlement.
Cela suppose un travail sur les normes sociales au sein du groupe. 
En effet, la plupart des témoins n’oseront pas agir par peur des 
représailles et/ou de se voir considérés comme une «balance». 
Pourtant 84% d’entre eux ressentent un malaise face à ces situations 
et développeront vraisemblablement un sentiment de lâcheté. Or, D. 
Pelpler, de l’Université de York, affirme que dans 60% des cas où les 
témoins interviennent, le harcèlement cesse dans les 10 secondes. 
Dès lors, que le «harceleur» et les «suiveurs» n’ont plus de public, le 
harcèlement cesse.
Par ailleurs, le harcèlement est généralement invisible aux yeux des 
adultes tout en étant parfaitement visible pour les jeunes. C’est le 
phénomène d’INVISIBLE VISIBILITE nommé et décrit par J.-B. Bellon 
et B. Gardette dans «Harcèlement et brimades entre élèves, la face 
cachée de la violence scolaire (2010)».  Des élèves peuvent en agresser 
un autre 6 à 8 fois par jour, dans l’enseignement secondaire, rien  
que pendant les intercours non surveillés ou dans des espaces 
échappant au regard des adultes au sein de l’école (ou plus simplement 
par gsm…).

Déséquilibre de force, volonté de nuire, 
répétition, phénomène de groupe, 
instrumentalisation du rire, loi du silence, 
invisible visibilité, ces caractéristiques 
rendent au final le phénomène du 
harcèlement difficile à appréhender.
Néanmoins des dispositifs de prévention 
et d’intervention existent et les adultes 
de l’école peuvent se les approprier, y 
compris avec les jeunes, les parents et les 
services d’accompagnement des écoles 
(PMS,…), pour construire des écoles sans 
harcèlement.  l

Alexandre Castanheira, 
Formateur en gestion positive des conflits 

à l’Université de Paix
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2013, ANNÉE DES COMPÉTENCES. À L'ÉCOLE DE L'APPRENTISSAGE SUR LE TAS, IL EST QUESTION 
DE VALIDER SES COMPÉTENCES EN “CERTIFICAT” MÉTIER… 

nfants et adolescents, on s’est tous entendu dire au 
moins une fois: «Si tu ne travailles pas à l’école, tu n’auras 
pas de travail.»
L’éducation formelle et la formation étant considérées 

comme la voie d’accès au monde professionnel et à l’épanouissement 
en société. Depuis les années 90, la notion de compétence a fait 
son apparition dans le monde de l’enseignement. Cette aptitude à 
mettre en œuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir -faire et 
savoir-être est  devenue la monture du développement des capacités 
cognitives. 
Apanage du système de l’éducation formel? Certainement pas. 
Les professionnels le confirment: c’est en forgeant que l’on devient 
forgeron. La pratique et l’apprentissage «sur le tas» sont dans bien 
des cas, la meilleure des écoles.
Alors, dans le cadre de l’année 2013 des compétences, la Fédération 
Wallonie Bruxelles, la Région de Bruxelles-Capitale et les opérateurs 
francophones de l’enseignement, de la formation professionnelle 
et de la validation des compétences, ont décidé d’augmenter le 
niveau de compétence et de certification et d’assurer une meilleure 
adéquation entre offre et demande de compétences, par la mise 
en place d’actions ambitieuses. L’une d’elles est la validation des 
compétences.
En marge des études PISA et autres, évoluent toute une série de 
personnes qui ont appris un métier «sur le tas», au fil d’expériences 
professionnelles ou personnelles, en travaillant avec un parent, 
dans une association, lors de stages ou de formations. Ils ont des 
compétences mais pas de diplôme. Ils peuvent être nombreux au 
sein de nos OJ. Cela peut être intéressant  pour toutes ces personnes 
qui se sont développées au sein de l’éducation non-formelle et 
qui subissent le contexte socio-économique actuel et les tensions 
posées sur leur recherche d’emploi, leur  parcours de formation ou 
dans l’évolution de leur carrière. 

VDC Késako?

Depuis juillet 2003, toute personne de plus de 18 ans peut faire valider 
ses compétences de manière officielle. C’est-à-dire qu’au terme 
de cette validation, le candidat reçoit un titre de compétences. Ce 
titre est un document légal qui est reconnu par l’ensemble des trois 
gouvernements de la Belgique francophone (la Région wallonne, 
la Communauté française et la Commission Communautaire 
Francophone de la région de Bruxelles-capitale) ainsi que par les 
principaux opérateurs du secteur de l’emploi et de la formation 
(Forem, Bruxelles Formation, l’enseignement de promotion 
sociale, IFAPME et SFPME). Cerise sur le gâteau, la validation est 
complètement gratuite pour le candidat. De manière pratique, la 
démarche est très simple. À l’aide du dépliant ou en allant sur le 

site, le candidat détermine le métier et les 
titres de compétences qui correspondent à 
son expérience. Pour s’inscrire, il contacte 
un des centres de validation qui dispense 
le titre ou les titres qui correspondent à 
ses compétences. À l’issue d’une phase 
d’information-guidance, il est convoqué à 
une épreuve pratique, en situation réelle, 
évaluée par des professionnels du métier. 
Si le test est réussi, il reçoit le «titre de 
compétences». 

Exemple: Pierre, en décrochage 
scolaire, a travaillé au sein de l’entreprise 
familiale d’électricité. Il voudrait 
changer de «boîte». Malheureusement, 
sans diplômes, sa recherche d’emploi 
n’aboutit pas. Il prend donc contact avec 
un centre de validation et cible plusieurs 
compétences dans le descriptif du 
métier: Réaliser une installation 
électrique / Assurer le dépannage 
d’une installation électrique. Il passe et 
réussit les deux validations. Il se verra 
octroyer les deux titres et va pouvoir 
postuler plus facilement car ces titres 
sont reconnus par les employeurs.

Actuellement, une quarantaine de métiers 
sont accessibles, essentiellement dans le 
secteur de la construction et du service aux 
personnes. Cependant d’autres secteurs 
seront prochainement accessibles. Il est 
clair que le processus ne va pas éradiquer le 
chômage dans nos contrées. Cependant, 
nous pouvons saluer cette initiative qui 
reconnait implicitement une éducation et 
un apprentissage autre que celui dispensé 
dans le monde scolaire, en permettant à 
certains de se réconcilier avec le monde 
professionnel. Ou à l’inverse, regretter 
cette intrusion et cette tentative de 
mainmise du système? L’avenir nous le 
dira… l

Fabien Kozlowski
 www.validationdescompetences.be 

DE L’APPRENTISSAGE «SUR LE TAS»

 ÉDUCATION PERMANENTE
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«UNE FAMILLE, UN DOSSIER, 
UN JUGE»

 CHRONIQUE DU JURISTE

RÉVOLUTION DU CONTENTIEUX FAMILIAL*. ATTENDUE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES, UNE 
NOUVELLE LOI CRÉE LE TRIBUNAL DE LA FAMILLE ET DE LA JEUNESSE.

atée du 30 juillet 2013, une 
nouvelle loi prévoit la création 
d’un «tribunal de la famille et 
de la jeunesse» au plus tard le 

1er septembre 2014, axée sur trois points: 
la création de la nouvelle juridiction, la 
réorganisation des compétences des juges 
et l’uniformisation des règles de procédure. 
Malgré l’unanimité sur les objectifs de 
simplification et rationalisation, la question 
du coût de la réforme, toujours incertaine, 
a constitué le dernier blocage d’un dossier 
vieux déjà de… 40 ans.
Premier piège. Fondamentalement la 
réforme touche surtout le droit de la famille 
et le tribunal du même nom. Le tribunal de 
la jeunesse est collatéral dans la nouvelle loi 
malgré son titre, comme on va le voir.
Second piège à écarter, la création 
d’une nouvelle juridiction peut laisser 
croire trompeusement que l’enjeu est de 
construire des bâtiments ou d’engager de 
nouveaux juges. Non, car il s’agit d’une 
réorganisation interne au tribunal de 
première instance. Au sein de celui-ci est 
créé le nouveau «tribunal de la famille et 
de la jeunesse», divisé en trois chambres: 
chambres de la famille (le tribunal de la 
famille), chambres de la jeunesse (le tribunal 

de la jeunesse) - dont une ou plusieurs s’occuperont des mineurs 
dessaisis - et les chambres de règlement à l’amiable. Logiquement, 
et de manière parallèle, la Cour d’appel est calquée sur le même 
modèle.

 
Enjeu: le regroupement de toutes les compétences 
familiales

Cette réorganisation de l’appareil judiciaire ne serait rien sans 
la réorganisation des compétences dévolues à chacun de ces 
tribunaux. En effet, le morcellement des compétences entre 
plusieurs tribunaux* et les différentes procédures applicables 
étaient unanimement dénoncés depuis plusieurs années. Et les 
conséquences pour le justiciable étaient réelles, évidemment en 
termes de «lisibilité» de la Justice, mais aussi plus prosaïquement 
en termes de coût et de multiplication des instances. La réforme, 
et c’est son but revendiqué, attaque donc de front ce morcellement 
en regroupant l’ensemble des compétences relatives au contentieux 
familial auprès du tribunal de la famille. Leitmotiv: «une famille, un 
dossier, un juge».
Enfin, en termes de règles de procédure et sans entrer dans les 
détails, elles sont harmonisées, simplifiées, et mises en adéquation 
avec les enjeux du contentieux familial: comparution personnelle des 
parties, huis-clos, présomption d’urgence et saisine permanente, 
etc. Enfin, on peut souligner que le recours à la médiation est (quasi) 
systématiquement mis en œuvre.
Bref, la création de cette juridiction unique constitue une avancée 
réelle pour les citoyens et probablement pour l’État. Cependant, 
une nuance ternit l’ensemble: comme il n’y a pas eu d’accord 
politiquement et juridiquement sur la notion de «couple de fait», la 
compétence du tribunal de la famille est réservée uniquement aux 
(litiges des) couples… mariés ou des cohabitants légaux et à leur 
famille. l

Joël Hachez

*Le contentieux familial désigne tous les conflits relatifs notamment au divorce, 
aux mesures urgentes entre époux (éventuellement en instance de divorce), à 
l’autorité parentale, aux obligations alimentaires, à la filiation, l’adoption, à la 
succession, …
*Actuellement, selon les cas de figures, jusqu’à quatre juges différents peuvent 
être compétents, parfois simultanément: le juge de paix, le tribunal de première 
instance, le président du tribunal de première instance et le tribunal de la 
jeunesse.

D

Si la réforme avait eu lieu plus tôt, Napoléon et 
Joséphine aurait pu régler tous les aspects de leur 
divorce devant un seul tribunal | Divorce de Napoléon 
et Joséphine, estampe de Bosselman gravée par Chasselat
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TANDIS QUE LA SOCIÉTÉ CIVILE ORGANISE SON PREMIER SOMMET CITOYEN, L'UE EST-ELLE  
ENFIN PRÊTE À ADOPTER UN VÉRITABLE AGENDA SOCIAL? 

n marge de l’officiel Sommet 
européen de juin 2013, le 
Groupe de Contact de la 
Société Civile* organisait 

le premier sommet citoyen européen à 
Bozar/Bruxelles. Plus de 400 participants 
(membres d’ONG ou de lobbies 
européens, étudiants, eurodéputés, 
journalistes…) ont ainsi échangé leurs 
points de vue sur l’avenir de l’Union 
européenne. Comme l’a souligné Monika 
Kosinska, porte parole du Groupe: «À 
travers l’Europe, notre environnement, 
notre santé, notre protection sociale, 
nos avancées dans l’égalité des genres 
et les Droits de l’Homme, nos systèmes 
éducatifs et de santé, notre culture et notre 
rôle en tant que citoyens mondiaux sont 
érodés au nom de la crise économique et 
de l’austérité». D’où l’idée d’organiser 
ce sommet à quelques jours du Conseil 
européen afin d’inciter les décideurs 
européens à prendre en compte les 
priorités et les intérêts défendus par les 
citoyens.

Les conclusions du Sommet ont été 
envoyées à José Manuel Barroso, 
Président de la Commission européenne 
sous forme d’une vidéo exposant des 
visions un peu utopiques et demandant 
aux décideurs européens de changer 

leurs priorités pour adopter un véritable agenda social; de prendre 
en compte la voix des millions de citoyens européens exigeant que 
l’UE repense sa manière de gérer la crise (politiques d’austérité); 
de permettre aux citoyens de jouer un véritable rôle dans la mise 
en place de cette nouvelle Europe. D’autres propositions concrètes 
ont également été avancées: établissement d’un salaire minimum; 
transparence politique et économique; soins de santé adéquats pour 
tous les citoyens, etc. Au total, la seule réaction politique a été un 
accusé de réception du secrétariat de M. Barroso… alors, un coup dans 
l’eau pour le Groupe de Contact?

Une judicieuse mise à l’agenda

Ce premier Sommet de la société civile s’est pourtant déroulé dans 
un contexte politique (de crise et d’euroscepticisme) favorable au 
renforcement du caractère social de l’UE. Tandis que le Conseil de juin 
2013 a insisté sur une meilleure coordination des politiques sociales 
et de l’emploi au sein de l’UE, la Commission vient de publier une 
communication sur la nécessité d’approfondir la dimension sociale 
de l’Union Économique et Monétaire (UEM). Avec à l’appui quelques 
propositions: la participation des partenaires sociaux (comme les 
syndicats) «au niveau tant européen que national»; la création d’un 
«tableau de bord» pour prévenir les «grands problèmes sociaux et 
d’emploi», avec un des indicateurs axé sur le chômage des jeunes 
(24% dans l’UE en juillet 2013). Cette communication a alimenté les 
discussions du Conseil d’octobre 2013, qui a souligné «l’importance 
que revêt le renforcement du dialogue social associant les partenaires 
sociaux, tant au niveau des Etats membres qu’à l’échelon européen».
En attendant, deux membres du Groupe (EPHA et la Social Platform) 
ont cosigné une lettre envoyée aux eurodéputés en amont de 
la dernière session parlementaire de novembre 2013 afin de les 
encourager à voter en faveur d’une résolution sur la dimension sociale 
de l’UEM. Prochaine étape: le Sommet européen de décembre 2013, 
où le Conseil se penchera une dernière fois sur le sujet avant de 
remettre ses conclusions annuelles définitives sous forme de «feuille 
de route spécifique et assortie d’échéances précises». Pour le Groupe, 
le travail de lobbying continue; devant le succès de cette première 
édition (nombre et diversité des participants, méthodes de travail 
originales, qualité des débats, opportunités de réseautage), on parle 
déjà de l’organisation d’un deuxième sommet citoyen. l

Jennifer Neilz

*  Créé en 2002, le Groupe est constitué de 8 réseaux et plateformes européennes 
(CONCORD, Culture Action Europe, EUCIS-LLL, EPHA, Lobby européen des 
Femmes, Green 10, HRDN, Social Platform). www.act4europe.org

UN SOMMET CITOYEN EUROPÉEN: 
UNE PREMIÈRE À BRUXELLES!
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FREDDY CABARAUX
INSPECTEUR GÉNERAL POUR LA CULTURE DES OJ, FREDDY CABARAUX ASSUME EN “BONUS”  
LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CULTURE, AD INTERIM JUSQU-EN 2015. IL PARLE DE TRANVER-
SALITÉ LUI QUI JADIS  EUT ENVIE DE… “CHANGER LE MONDE”

 PORTRAIT

vec 20 ans de métier à l’Inspection. 
Freddy Cabaraux reste un 
fonctionnaire heureux à vérifier le 
bon usage des subventions.«C’est 

que, dit-il, je m’attache à la qualité de l’action, qui 
permet de participer à l’évolution des politiques 
culturelles. Tout en faisant respecter la règle, on 
remonte ce qui se vit sur le terrain. Pas vraiment 
médiatique mais un travail de fond qu’on fait 
toujours pour un autre: pour le ministre, pour 
l’administration, pour l’opérateur. C’est un métier 
d’engagement et de résultats». On le croit lui qui, 
à côté de son de métier, s’est toujours investi 
dans des engagements «privés» politiques 
(PS) et associatifs (Scouts, Faucons Rouges, 
maisons de jeunes). Conseiller de CPAS à 26 
ans, il enchaîne au cours de sa carrière divers 
mandats dans des intercommunales, des centres 
culturels, conseiller provincial et communal, 
bourgmestre de Viroinval… Un engagé précoce. 
«Ça date de mes 15 ans. J’étais dans la chorale 
des Troubadours de l’Eau Noire de Couvin – avec 
laquelle on a sillonné Israël (villes et kibboutz) 
où, je suis tombé sur la réalité palestinienne. 
L’écart m’a bouleversé et a éveillé ma conscience 
politique». 
À cet instant, nous, on «bugge» sur la chorale du 
petit. Catho? Socialiste catho!? «En effet. J’étais 
un chrétien socialiste, pas évident au PS à une 
époque de sectarisme laïc. Peu à peu, je suis devenu 
laïc puis agnostique me disant que finalement 
la question de Dieu appauvrissait et occultait les 
questions existentialistes. Un parcours initiatique 
que je ne refoule pas car je me suis confronté à 

des valeurs d’humanisme universel comme l’amour, le pardon, 
l’accueil des défavorisés, la justice sociale…».
On l’aura compris, chez Freddy Cabaraux, le terme «inspecteur» 
masque une sensibilité envers «les gens», aux actions plus qu’au 
pouvoir et au contrôle. Fils aîné d’une fratrie de six enfants, 
père chauffeur de bus, mère au foyer, le jeune homme voulait 
changer le monde. «Oui, j’avais les cheveux longs, j’espère pas 
les idées courtes. J’écoutais du folk. Les années septante, dans 
un village wallon, entre la libéralisation sexuelle, féministe… et 
l’arrivée de la crise pétrolière, économique. Le monde du travail 
s’effondrait. On parlait de «rationalisation». Dans ma région 
de Couvin, ce sont des PME familiales qu’on ratiboisait, loin des 
décisions politiques et des syndicats. Encore aujourd’hui, les 
questions d’emploi me sensibilisent ainsi que le déterminisme 
social et environnemental.» 

Ni fan de pouvoir, ni naïf

Le regard dans le rétroviseur, il aurait rêvé d’être chef 
d’orchestre, lui qui apprend le piano à 52 ans. Mais, tel un passé 
cohérent, Freddy Cabaraux entame des études de travailleur 
social. «À l’époque, c’était tranché. Soit tu faisais assistant 
social, un travail de normalisation, soit tu étudiais l’animation 
socioculturelle, du travail d’émancipation. Ce que je choisis, avec 
un stage et un mémoire sur les centres culturels. Très vite, j’ai 
été «embrigadé» dans le ministère comme adjoint d’inspecteur. 
Je suis resté.». Quid de la carte «avantages» du PS? «Cela m’a 
simplement amené à assumer des mandats, jamais dans une 
conquête de pourvoir. Je n’en suis pas fan mais je ne suis pas un 
naïf. Si il le faut, je préfère l’avoir plutôt que quelqu’un qui n’aime 
que ça.»
Aujourd’hui, à la Direction Générale de la Culture, il est déjà 
intarissable et passionné. «C’est intéressant. On est dans la vision 
transversale des politiques culturelles. Ce matin, j’étais sur les 
questions de la numérisation. On numérise quoi? Comment? Entre 
deux mondes: les documentalistes (soucieux de l’inventaire) et le 
«marketing» (soucieux de montrer de belles choses). Transversale 
aussi est le chantier «culture et jeunesse» que je veux lancer, qui 
est par ailleurs une des volontés de l’actuelle majorité. Quand on 
parle de politique culturelle de la jeunesse, on imagine le secteur 
- centres de jeunes et organisations de jeunesse. Or, d’autres 
secteurs de l’administration générale s’investissent dans la 
politique culturelle pour les jeunes. Je voudrais donc entamer une 
réflexion de fond sur cette transversalité». La formule s’impose: 
à bon entendeur… Mais déjà, la porte du bureau s’ouvre sur 
un autre rendez-vous. Freddy Cabaraux est un homme fort 
occupé, à l’accueil affable. l

Nurten Aka
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 LA SOCIÉTÉ DES MEDIAS  

INFOBÈSE TOI-MÊME!
LES CONCEPTS D’””INFORMATION OVERLOAD” OU D’”INFOBÉSITÉ” POUR DIRE QUE NOUS 
SOMMES SUBMERGÉS D’INFORMATION, PARFOIS DE MAUVAISE QUALITÉ, ASSIMILÉE À DE LA 
MALBOUFFE. À TROP EN RECEVOIR, NOUS DEVIENDRIONS OBÈSES, EN SURPOIDS DE CETTE 
MASSE GRAISSEUSE D’INFOS…

e nombreuses sources (statis-
tiques, infographiques, etc.) 
pointent l’augmentation expo-
nentielle de données en ligne. 

Chaque minute, des dizaines d’heures de vi-
déos sont ajoutées sur Youtube, matérielle-
ment impossible d’en voir ne serait-ce qu’un 
millième. Une journée correspond à des mil-
liards d’emails envoyés, des centaines de 
millions de tweets publiés, des millions de 
photos postées, des centaines de milliers de 
sites créés… Rien que sur Internet.

La question n’est pas neuve. «Du temps 
des livres», on se posait déjà la question 
du trop-plein d’informations. Le concept 
d’«information overload» date d’ailleurs 
des années 1970. Dans un article sur 
Internetactu.net en 2012, Xavier de la Porte 
remonte plus loin encore: «Alors que nous 
nous imaginons aujourd’hui engloutis par un 
torrent de données numériques, les lecteurs 
allemands du 18ème siècle, par exemple, se 
percevaient comme infestés par une peste 
de livres, les livres se répandant telle une 
épidémie dans le lectorat».

L’économie d’attention

Le terme d’«économie de l’attention» 
date quant à lui de 1971, selon Wikipédia. 
Cette notion signifie que l’abondance 
d’information est liée à la pénurie d’une 
autre ressource, consommée par cette 
info. Ce qu’elle consomme, justement, c’est 
notre attention. Le vrai problème n’est 
pas l’abondance de données, mais qu’un 
cerveau humain soit incapable de les gérer 
en totalité. Il est possible d’aller encore 
plus loin dans le raisonnement. D’énormes 
quantités de données étaient produites 
avant le numérique, mais aussi avant les 
livres, simplement par la parole et les actions 

de chacun. Avant les blogs, certains tenaient un journal intime, 
écrivaient des nouvelles et des poèmes, ou encore discutaient de 
divers sujets avec d’autres personnes. Avant Facebook, les gens 
appréciaient des contenus («j’aime») et en parlaient à leurs pairs, 
leurs collègues, leurs familles, leurs amis et leurs connaissances 
(«je partage», «je commente», «je recommande»). La différence 
aujourd’hui, c’est que ces interactions, comportements et opinions 
informels sont numérisés, «formalisés» et stockés dans l’immense 
mémoire du web.

Face à la masse

Il serait faux de croire que cela change radicalement la donne. 
En effet, il y a très peu de chances que je m’intéresse aux «likes» 
d’un inconnu à l’autre bout du monde, même si ceux-ci me sont 
accessibles. La vraie question au niveau des usages n’est pas celle 
de la masse de données dans l’absolu, mais de la masse de données 
à laquelle je m’expose, celle qui est pertinente pour moi et qui m’est 
accessible.

En outre, il existe de nombreuses redondances et la diversité 
est également un enjeu majeur, face à une uniformisation de la 
consommation. Certains contenus sont massivement partagés 
et consultés, tandis que d’autres seront très vite relégués aux 
oubliettes du web.

L’excès d’information disponible est un fait et il y a de véritables 
enjeux à mener une réflexion sur l’optimisation de l’allocation 
de notre «temps de cerveau disponible». Cependant, il est faux 
de laisser croire que le bruit présent sur le web rend sourd tout le 
monde. Celui-ci ne nous atteint que lorsque nous nous y exposons. 
Et pour prolonger les métaphores, il peut être dommage de ne 
s’exposer qu’à la même soupe de mélodies pop formatées… l

Julien Lecomte
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e pourrais vous parler de la pluie 
et du mauvais temps de ce mois 
de novembre, des jeunes mecs 
qui se prennent pour Ryan 

Gosling à faire les machos, des filles avec 
leurs délires d’avoir mille et une paires de 
chaussures, des envies de partir à l’autre 
bout de la Terre dès que quelque chose va 
de travers... Et pourtant, ce n’est pas de 
ça dont j’ai envie de parler. C’est ce dont 
on cause déjà à la pause de midi à l’école, 
donc j’en ai plus qu’assez.

Perso, je pense que les adultes n’ont 
jamais été de véritables adolescents. 
C’est comme s’ils étaient nés en ayant 
40 piges. Ça peut paraître spécial de 
dire ça, mais je suis certaine que les 
trois quarts des jeunes pensent comme 
moi. On prend tous nos parents pour 
des aliens. Florence Foresti explique 
dans un de ses sketchs que les mères qui 
sortent de la maternité doivent signer 
un pacte: interdiction de parler de leur 
accouchement aux jeunes pour ne pas 
les effrayer… Bien sûr, c’est de l’humour. 
Mais j’ai parfois l’impression qu’à la fin de 
l’adolescence, les adultes ont eu droit eux 
aussi à une sorte de lavage de cerveau qui 
leur a fait oublier leur jeunesse.

Je suis en dernière année de secondaires 
et ce serait mentir si je vous disais que le 

mot «dernière» ne m’effraie pas. Tout simplement 
parce que je le trouve confus. «Dernière» dans 
quel sens exactement? Dernière année de liberté? 
Dernière année de plaisir? Dernière année avant 
le marécage de la routine? Dernière année sans 
devoir faire de grands choix? Pour moi, il y a trois 
catégories de jeunes: ceux qui se prennent la tête 
pour des conneries. Ce sont les stressés. Ensuite 
ceux qui font attention mais pas trop non plus: 
ce sont les normaux. Et pour finir, les jeunes qui 
ne réagissent pas, même si une bombe explose 
à côté d’eux: ce sont les blasés. Chacun aborde à 
sa façon cette «dernière» avant le grand saut. Les 
jeunes stressés se diront qu’il vaut mieux passer 
quarante examens d’entrée quitte à en rater 
39. Les jeunes normaux prendront le temps de 
réfléchir à leur avenir, analyseront les catalogues 
de toutes les écoles intéressantes ou alors ils 
planifieront un petit voyage à l’étranger pour 
aller respirer l’air d’ailleurs. Et enfin, les blasés ne 
diront rien, ils prendront ce qui vient, sans trop se 
poser de questions.

Avec les potes, ça nous arrive souvent d’analyser 
les gens dans la rue. Et d’en conclure que la 
plupart des adultes ont le regard dirigé vers le 
bas. On dirait qu’ils sont désarticulés tellement 
leur tête est basse. À croire qu’ils se sont tous 
trompés d’orientation. Du coup, même si on fait 
les fiers, on se demande tous avec angoisse à quoi 
s’attendre. l

Kénia Raphaël

AU DERNIER MOMENT

CHRONIQUE D’UNE ADO ORDINAIRE
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eux gros déménagements: à Liège, vous 
êtes désormais au cœur de l’Îlot St Michel. À 
Bruxelles, vous avez déménagé du célèbre 
«Passage 44» vers carrefour Botanique. 

Surtout, la Médiathèque devient PointCulture. C’est 
carrément une révolution ou juste une évolution? 
Les deux. Notre nouveau contrat-programme (2013-
2017) définit de nouvelles missions à côté de la 
fonction originelle de l’ex-Médiathèque qui reste le 
prêt (CD, DVD..). Nos missions sont définies en 4 axes. 
1. Promouvoir les artistes de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, dans le domaine musical et autres disciplines 
artistiques (arts plastiques, théâtre…) 2. Élaborer un 
volet éducatif, notamment dans les écoles 3. Conseiller 
et promouvoir nos collections. 4. Continuer les prêts. Un 
travail dynamique d’ambassadeurs culturels.

Quelle différence avec un centre culturel?
Nous n’organisons pas seuls la programmation (concert, 
spectacle,…) comme à l’échelon d’un centre culturel. 
PointCulture est un relais associatif, y compris les 
centres culturels qui peuvent venir dans nos murs 
présenter leur programmation sous forme de démos 
ou de conférences. L’architecture s’est ouverte. Au lieu 
d’une Médiathèque avec des bacs à disques, on y trouve 
une agora, un espace de rencontre modulable, équipé 
d’un plateau média avec la possibilité pour les artistes 

d’enregistrer et de streamer et envoyer sur le net ce qui 
s ‘y passe. Les grands thèmes de la programmation sont 
répercutés dans tout le réseau des PointCulture. Par 
exemple, une expo pourra être déployée à l’échelon du 
réseau avec les partenaires locaux.

Une organisation de jeunesse peut-elle «s’offrir» un 
Point Culture? 
Pourquoi pas. Chaque programmation amène différents 
publics. Les associations peuvent être aidées à 
promouvoir leur secteur, leurs activités via des temps 
réfléchis, gratuits jusqu’à un certain point. Oui, on 
peut imaginer la FBIA venir (se) présenter via  une 
«démo» d’un match d’impro théâtrale. En fait, des 
comités de partenaires se réunissent et échangent des 
idées de programmation. Amateurs ou professionnels, 
on ne cloisonne pas. Ce sont des lieux de vie avec des 
publics tous différents et qui sont interpellés par des 
accrochages transversaux généralement en lien avec 
notre lieu. 

En gros vous êtes 600.000 abonnés. Aujourd’hui seuls 
120.000 sont usagers actifs dont 56.000 viennent 
au moins une fois par an à la Médiathèque. Vu 
l’émergence de la numérisation et d’internet, c’était 
«marche ou crève»…
En effet. Dans les années 2000, lorsque le CD explosait, 

 MUTATION | La Médiathèque 

REVUE ET CORRIGÉE
LA MÉDIATHÈQUE (1957) DEVIENT POINTCULTURE (2013). À CÔTÉ DES PRÊTS, SA MUE SE PROFILE 
TRANSVERSALE ET EN RÉSEAUX: AGORA, ESPACE MULTIMÉDIA, EXPO, SPECTACLE, CINÉ, 
SHOWCASE, CONFÉRENCE, BAR WIFI-GRATOS, STREAMING POUR TOUS, CREATION/VENTE 
D’APPS… UN MOT D’ORDRE: “TOUT ICI S’OUVRE EN TOUS SENS”. PRESQUE UNE MESSE POUR LE 
XXIÈME SIÈCLE. SON DIRECTEUR GÉNÉRAL, TONY DE VUYST, NOUS FAIT LE POINT… CULTURE.
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nous avions 40% de subsides et 60% de recettes propres 
ce qui nous permettait d’avoir de l’autonomie par 
rapport aux projets. Depuis, les courbes se sont écrasées 
et avec la réduction du marché nous en sommes à 75% 
des subsides et 25% de recettes propres. La courbe 
de prêt est de 15% en moins par an mais l’on espère 
qu’elle se stabilisera et on a cru le voir l’année passée. 
Cette émergence des techniques de numérisation, 
du téléchargement etc. a redéfini les cartes du jeu. 
Le but, à travers nos activités, est aussi de créer du 
lien avec nos collections, ouvrir à la curiosité, casser 
les uniformisations. C’est promouvoir une collection 
précieuse. Comme un disque de musique indienne, face 
à l’uniformisation des goûts bloqués dans un hit-parade, 
probablement jamais personne ne l’achètera.  

Quel est le challenge pour trouver un nouveau public, 
notamment les jeunes?
C’est un défi. On remarque que les jeunes sont 
hyper connectés mais avec toujours des envies de se 
rassembler, d’aller au café avec leur ordi etc. Certains 
n’ont jamais connu l’idée d’aller chercher, toucher 
un CD. L’idée est donc de créer des lieux de vie, des 
espaces de convivialité, où on peut boire un coup, 
surfer sur le net, peut-être découvrir un artiste, un 
morceau, etc. Dans l’échange, tout le monde apprend 
quelque chose et ça ne me dérange pas s’il va l’écouter 
sur Deezer. L’idée est d’ouvrir à la curiosité, sortir 
de la culture du «mainstream», bloquée au 8% de la 
consommation culturelle massive. De plus la carte à 

vie sera renouvelable chaque année pour accéder aux 
collections de prêt (800.000 documents audio-visuels) 
avec des avantages sur une série d’activités (avec des 
réductions sur des offres culturelles ailleurs, musées 
etc.). Les rendez-vous culturels de PointCulture restent 
gratuits tout comme la programmation. 

Avec une diminution de 15% par an, un jour, ce sera la 
fin des prêts? 
Non, je pense qu’il restera un noyau dur d’amateurs de 
découvertes et de prêts avec support physique dans 
un contact humain ave le «médiathécaire» car il y a 
une réelle richesse de nos collections. Mais stabilisé à 
combien ? Nous, on mise sur 10%. 

Qu’en est –il du Discobus aux 4 coins de la Wallonie? 
Reste-il un accès à l’éducation populaire/permanente?
Question de moyens, ils sont ramenés à deux et mués 
en PointCulture Mobile; un centre de prêt  circulant 
de villes en villages mais aussi axé sur l’éducatif qui 
répond à une réelle demande des écoles. Une équipe de 
médiateurs parcourt les écoles en Fédération Wallonie-
Bruxelles, proposent des animations aux élèves dans les 
classes. Exemples d’animations: Occident & Orient, une 
longue histoire musicale, ou Des troubadours d’antan aux 
slameurs d’aujourd’hui, ou encore Révolte et récupération 
dans le rock, la musique de films, etc. En fait, la 
transversalité, l’interdisciplinarité, la mise en réseau 
des partenariats, le volet éducatif, la convivialité, tout 
cela est un challenge pour interpeller la curiosité des 
individus, ouvrir les horizons culturels parfois bouchés 
par internet. Un challenge (motivant) pour nos équipes. 
Ici, c’est notre première «saison» mais l’engouement 
est perceptible auprès des autres partenaires culturels 
et associatifs.  l

Pierre Frans

À venir: La semaine du son, rencontres sur le thème 
de L’Animalité, dégustation performative OVNIvins, 
Propulse showcase musiques et art de la scène, Les 
Goûters sonores, Féérie dans le bocal, Du Son sur les 
tartines, Kultur & Vous, Psymages, festival sur les images 
mentales…  |  www.pointculture.be
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DIAGNOSTIC À LA CON
’évaluation de l’action des politiques publiques est une nécessité pour contrôler le bon usage 
des deniers, particulièrement en temps de crise. Ainsi donc, la logique de «l’évaluation»  
traverse tous les secteurs subventionnés et c’est heureux dans un état démocratique. Cela 
devrait valider l’efficience des politiques à l’œuvre et faire progresser chacun des acteurs. Mais 

au moment de choisir les outils, il faut se poser la question de la tronçonneuse à essence ou des ciseaux 
pour tailler le bonsaï… 
Parfois, les outils d’évaluation qui permettent de justifier de l’utilité sociale des services  (tant vis-à-vis des 
pouvoirs subventionnant que des professionnels eux-mêmes) sont une horreur. Ainsi, en vue de partager 
les bonnes pratiques, dans sa newsletter «les brèves du bis» du 25/11/2013,  la Coordination Bruxelloise de 
Coordination Sociopolitique (CBCS) a très sérieusement épinglé un outil au sein du catalogue Brudoc1: le 
CVC (Corps-Vêtements-Comportement). Il s’agit d’une échelle d’insertion créée par l’asbl Infirmiers de rue 
pour «aider les intervenants de première ligne à évaluer le public dont ils s’occupent» en déterminant un score 
sur l’état d’hygiène et le comportement des personnes rencontrées.
L’idée géniale, c’est de suivre les évolutions des publics précarisés en aiguisant, avec une nuance sans 
pareil, le regard des travailleurs sociaux. Grand avantage de l’outil : le score peut être établi sans contact 
direct avec la personne (sic) !!! Pas besoin de toucher la misère, ni même de prononcer une parole. Il faudra 
quand même s’approcher pour vérifier si ça pue…  

QUELQUES CRITÈRES CHOISIS:

CORPS
- Saleté apparente: les ongles noirs ou douteux. 
- Négligence : la barbe de quelqu’un qui ne s’est tout simplement pas rasé. 
- Cheveux douteux : cheveux plaqués (quelle qu’en soit la raison, donc y compris les gels), dreadlocks, pellicules 
(indépendant de la propreté des cheveux). 
- Odeur excessive de parfum (  à priori la personne a le souci de l’odeur qu’elle dégage. C’est le côté extrême et 
dérangeant qui est déterminant.)

VÊTEMENTS
- Sales : une tache est suffisante pour «sale», un trou ou une déchirure sont suffisants pour «abîmés». 
- Inadaptés : les habits ne sont pas cohérents entre eux 

COMPORTEMENT
- La personne pleure : est-ce simplement une histoire d’amour qui finit dans une gare, un départ un peu 
émotionnant, ou bien une personne qui décompense depuis des mois et qui pleure tous les jours depuis deux 
ans sans vraiment de raison apparente?

Si vous vous reconnaissez dans l’un de ces critères (ou l’un de vos proches, un collègue…),  méfiez-vous des 
gens qui vous regardent… Ce sont peut-être des infirmiers de rue!
Avec un tel outil de diagnostic,  basé sur des critères de normalité à haute teneur stéréotypée, il n’y a 
pas l’ombre d’un doute  sur la mesure de l’efficacité du travail mené. Approche déshumanisée, basée sur 
de micro-observations extrapolées pour l’ensemble de la personne… Sans la personne, mais avec une 
apparente objectivité : c’est toute la subtilité.
J’imagine aisément que ce type d’outil pourrait être adapté pour les services secrets du Royaume, histoire 
de dénicher les poseurs de bombe, les prédateurs sexuels ou les fans d’Un dîner presque parfait…
Mais trêve de regard sombre sur le monde… Je file place St Etienne à Liège pour l’opération Viva for Life 
qui sensibilise le bon peuple à l’extrême pauvreté des enfants de 0 à 3 ans en enfermant 3 animateurs radio 
dans un cube de verre pendant 144 heures... On va se marrer!

Père Plexe

À  CONTRE  COUR ANT

L

1. Catalogue documentaire en ligne du secteur social-santé bruxellois - www.brudoc.be
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LES RESSORTS DE 
L’ENGAGEMENT

«Quelles sont les conditions de l’agir, les stratégies de lutte et les modalités 
d’interventions susceptibles d’avoir prise sur le monde?»   La question 
taraude les militants de ce début de siècle. «L’ennemi a disparu», 
dilaté dans la mondialisation, financiarisation, institutionnalisation, 
individualisation, dés-association, dé-syndicalisation, précarisation, 
etc. Face à «l’anesthésie générale», Bruxelles Laïque a dédié son Festival 
des Libertés aux «ressorts de l’engagement», avec une brochure 
thématique encore disponible. Une dizaine d’articles cernent les 
«freins, rouages, embrayages, accélérateurs et leviers du changement», 
sans occulter ses points faibles. Le temps, l’atomisation de la société, 
l’initiative ultra locale, la collectivité, les nouvelles technologies, la 
place de l’Etat, de l’artiste, l’intervention sociale, la précarité   Des 
réflexions sans fards comme celle-ci: «le secteur associatif et les 

ONG méritent également 
d’être mis sur la sellette, 
avec la métaphore usée des 
emplâtres sur une jambe 
de bois. Les interventions 
sociales, professionnelles 
ne peuvent plus réparer 
les dégâts d’un système 
défaillant. C’est le système 
qu’il faudrait remplacer 
mais elles n’en ont pas les 
moyens ni l’audace». l  N.A.  
www.bxllaique.be

LE POTACHE 
DE L’INFO

Peu importe le canular, pourvu 
qu’on ait l’ivresse (de l’information). 
C’est la leçon du journal-web Le 
Gorafi.fr, dont les infos bidon sont 
relayées sur la toile et dans les 
médias. Usant/abusant des codes 
de la presse, Gorafi - anagramme 
du Figaro - est un pastiche de 
sites d’infos d’apparence sérieuse, 
jouant les faussaires. Quelques 
titres arnaques: «Une Canadienne 
devient la première femme à 
tomber enceinte via Skype» , «Un 
groupuscule néonazi imprime par 
erreur dix mille t-shirts à la gloire 
de Nelson Mandela», ou cette 
enquête truquée: «89 % des 
hommes interrogés affirmaient que 
le clitoris était un modèle de Toyota». 
Et plus de 1300 commentaires 
d’internautes sur «Toulouse: il 
se fait abattre de 46 balles dans 
le corps pour avoir demandé un 
«pain au chocolat»! De fait, peu 
d’internautes lisent le «à propos» 
du site, où Le Gorafi.fr annonce 
clairement: «Tous les articles relatés 
ici sont faux (jusqu’à preuve du 
contraire) et rédigés dans un but 
humoristique... L’utilisation de noms 
de personnalités ou d’entreprises est 
ici à but purement satirique.» Rien 
n’y fait. Vu le succès, sort en janvier 
L’Année du Gorafi aux éditions 
Denoël. À quand l’éducation aux 
médias pour tous?  l  N.A. 

LA PHRASE QUI TUE 

Dans la tradition des «prix irrévérencieux» comme les Gérard de la 
politique en France, les Bad Sex in Fiction Howard «récompensent» un 
écrivain pour les «pires scènes de sexe de la littérature, à l’exception de 
littérature «porno», genre les  50 Nuances de Grey (hors concours). La 
21ème édition épingle parmi les lauréats un seul Français: Le Système 
Victoria d’Eric Reinhardt. Le vainqueur: The City of Devi du romancier 
Indo-américain, Manil Suri. Les phrases qui raflent les prix: «Mon 
érection battait la mesure dans mon caleçon» pour E. Reinhardt et pour 
M. Suri  «la hutte disparaît soudain, et avec elle la mer et les sables - 
seul le corps de Karun, encastré dans le mien, demeure. Nous irradions, 
tels des super-héros dépassant soleils et systèmes solaires, nous 
plongeons à travers des multitudes de quarks et d’atomes nucléaires.». 
Avec quelques célébrités à son palmarès (Nancy Huston, Tom Wolfe, 
Norman Mailer, Jonathan Littell), ce prix est un grain de sable cocasse 
dans le «mainsteam» culturel. l  N.A. 

 ZAPPING
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Après un acharnement pour le moins 
remarquable, (d’une ténacité seulement 
comparable à une machine rigoureusement 
programmée), demain c’est le bon jour: 

je suis enfin disponible pour me présenter dans les bureaux d’Actiris et participer à la «séance 
d’information collective dans le cadre de la construction de mon projet professionnel». Séance obligatoire 

(prudent, c’est écrit en gras!) où nous vérifierons ensemble l’activation de mon comportement de recherche d’emploi. 
- Monsieur, je suis disponible demain car c’est mon jour de relâche, en revanche je ne suis pas disponible sur le marché
de l’emploi.
- Si vous n’êtes pas sous contrat demain, venez à la réunion, on va vous expliquer comment faire pour trouver de l’emploi.
- J’ai un emploi, je n’en cherche pas d’autres.
- Si vous n’êtes plus demandeur d’emploi vous devez alors quitter le statut de demandeur d’emploi.
- Comme je vous le disais la semaine dernière, je suis de ceux qui sont rangés dans le non-existant «statut de l’artiste» 
ou plus exactement la dite «règle du bûcheron», que l’on applique également aux pêcheurs en mer.
- Ah, vous êtes bûcheron?
- Non.
- Ah, vous êtes pêcheur en mer!
- Non, «artiste»
- Si vous n’êtes pas sous contrat demain, venez à la réunion, on va vous expliquer comment faire pour trouver de l’emploi.
- J’ai un emploi, je n’en cherche pas d’autre.
- Si vous n’êtes plus demandeur d’emploi vous devez alors quitter le statut de demandeur d’emploi.
- Comme je vous le disais la semaine dernière, je suis de ceux qui sont rangés dans le non-existant «statut de l’artiste» 
ou plus exactement la dite «règle du bûcheron?», que l’on applique également aux pêcheurs en mer.
- Ah , vous êtes bûcheron?
- Non.
- Ah vous êtes pêcheur en mer!
- Non, «artiste».
- Si vous n’êtes pas sous contrat demain, venez à la réunion, on va vous expliquer comment faire pour trouver de l’emploi.
- Même si je ne suis pas disponible sur le marché de l’emploi?
- Ah, vous êtes bûcheron?
- Oui, et des fois je pêche en mer.
- Très bien. Si vous n’êtes pas sous contrat demain, venez à la réunion, on va vous expliquer comment faire pour 
trouver de l’emploi.
- D’accord. À demain Monsieur. Merci Monsieur.
- À demain. Merci à vous. Bisous l         

David Murgia 
Age: 25 ans. Emploi: Artiste acteur-comédien   

La suite du récit “autobiographique” dans L’Âme des cafards, les 13 et 14 mars au XS Festival  |  www.theatrenational.be

 SOCIÉTÉ | Au coeur de l’emploi
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 DRUGSTORE

AFFICHE POLITIQUE

(Trop) discrète, la 12ème édition de la Triennale internationale 
de l’affiche politique a pris ses quartiers dans l’ancienne 
maison communale de Jemappes, quittant momentanément 
Mons et le Mundaneum en travaux. Dommage. L’écrin  (entrée 
et un étage) fait peu respirer les plus de 150 affiches de l’expo, 
écho graphique aux enjeux de société. De la goutte de sang 
sur une page blanche en Iran, à un ours polaire fondu, d’un 
jeune au dentier en forme de clavier AZERTY, de quelques 
détournements du Cri de Munch,… les graphistes mixent art et 
message, non sans humour telle  l’affiche gagnante signée Piotr Kaczmarek 
(Pologne). Il a imaginé un bulletin de vote russe avec 3 candidats: Vladimir - 
Vladimirovich - Putin. La balade se fait No comment. l  N.A.  |  Jusqu’au 13 avril 
2014. www.lemanege.com 

AU NOM DE LA TERRE

Agriculteur et écrivain, Pierre Rabhi transmet depuis 1981 
son savoir-faire dans les pays arides, défendant l’autonomie 
alimentaire aux populations locales. Pionnier de l’agro-écologie 
en France, il en appelle à «une insurrection des consciences» 
pour une société plus respectueuse de l’Homme et de la Terre. 
Le documentaire Au nom de la terre de Marie-Dominique 
Dhelsing retrace l’itinéraire de ce défenseur exceptionnel de la 
terre dont le message trouve aujourd’hui un écho au-delà des 
circuits écologistes.  l D.L.  |  www.liberationfilms.be

Le Botanique accueille une 
rétrospective Jane Evelyn 
Atwood, célèbre photo-
graphe américaine basée à 
Paris. Les aveugles, les pros-
titués, les femmes en prison, 
les victimes de mines anti-
personnel, la maladie du sida: 
35 années engagées au plus 
près de la condition humaine 
et de ses trajectoires mar-
ginales. Atwood s’aventure 
et capture des instants que 
personne ne voit. Ainsi, avec 
Blondine, prostituée SM de 
la rue des Lombards, son pre-
mier thème dès 1976. L’expo 
consacre un espace intimiste 
à cette série «prostitution 
guidée par Blondine». Et on 
le sent: la relation qui s’ins-
talle entre la photographe et 
ses sujets est au centre de sa 
démarche. Atwood a l’empa-
thie profonde qui lui permet 
de rentrer dans l’intimité de 
ses sujets comme avec Jean-
Louis (photo), premier cas de 
SIDA à oser se dévoiler dans 
la presse. Elle l’accompagne 
durant les 4,5 derniers mois 
de sa vie, à travers des pho-
tographies ici en couleurs. Un 
moment intense qui tranche 
avec l’ensemble des photo-
graphies en noir et blanc de 
cette rétrospective vaste et 
touchante  l D.L.
Jusqu’au 12 janvier
www.botanique.be 

ATWOOD
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 CULTURE | Partenariat Focus Vif L’Express

LES GARCONS ET GUILLAUME, À 
TABLE!
DE ET AVEC GUILLAUME GALLIENNE. AVEC ANDRÉ MARCON, 
FRANÇOISE FABIAN, DIANE KRUGER...
 
Nobody’s Perfect! La tirade ponctuant le Certains l’aiment 
chaud de Billy Wilder pourrait aussi servir de motif à Les 
garçons et Guillaume, à table!, le premier long métrage 
de Guillaume Gallienne. L’acteur-réalisateur y adapte son 
propre spectacle, et revisite, d’hilarante manière, l’histoire 
de sa vie -un vaste malentendu, qui le verra, des années 
durant, se débattre avec l’image que lui renvoie son 
entourage grand bourgeois, convaincu, sa mère en tête, 
de son homosexualité. Au four et au moulin -il y incarne 
son propre rôle, mais aussi, et de quelle manière!, celui de 
sa mère-, Gallienne joue avec un égal bonheur de toute 
la gamme de l’humour, du plus potache au plus subtil. Le 
résultat se révèle tout simplement euphorisant, pour une 
comédie à la première personne bousculant allègrement 
les clichés tout en embrassant une large palette de 
sentiments. Au vrai, ce coming out inversé (et tant d’autres 
choses encore) dispense, au final, une émotion profonde…  
l J-F.P.

MANUEL DE SURVIE A L’USAGE 
DES INCAPABLES
DE THOMAS GUNZIG, ÉDITIONS AU DIABLE VAUVERT, 
408 PAGES

Jean-Jean, gardien de supermarché et pire crétin 
mou de toute l’Histoire de la littérature belge, 
tue par accident Martine la caissière, maîtresse 
de Jacques Chirac Oussomo, le technicien de 
surface. Vont alors s’abattre sur sa pauvre tête 
les Sept Plaies du monde bien barré de Thomas 
Gunzig: quatre hommes-loups effectivement 
bestiaux, une femme au sang de reptile, un père 
accro aux jeux en ligne, deux frères tout droit 
sortis de l’enfer de la consommation et, pire que 
tout, la logique implacable des «sales mana-
gers» et des gérants de supermarchés, derniers 
temples du monde moderne... Quand il ne fait 
pas d’excellentes chroniques en radio, des photos 
de Bruxelles ou des petits textes de presse sur ses 
vacances, l’omniprésent Thomas Gunzig, on l’au-
rait presque oublié, est romancier. Et du genre 
bon: son quatrième roman, comédie dramatique 
et d’anticipation foldingue, est un vrai «page 
turner», que plus d’une piscine aimerait avoir 

à ses côtés. L’auteur y 
déploie, en bon Belge, 
tout son humour et sa 
drôlerie pour désamor-
cer un évident désespoir 
et le portrait, autrement 
lourd, qu’il dresse de ses 
contemporains. Derrière 
ce titre mensonger -peu 
survivront-, Gunzig tire 
un constat amer et hila-
rant: l’homme est un 
loup pour le loup…l  OVV

F I L M

D O C U M E N TA I R E

R O M A N

A STORY OF CHILDREN AND FILM
Remarquable travail que celui de Mark Cousins, documentariste 
irlandais passionné par les rapports entre enfance et cinéma. Il convoque 
53 films, de 25 pays, pour offrir au regard quelques variations majeures 
de l’image des enfants au 7e art. Par-delà la surface et l’anecdote, 
Cousins capte l’essence des rapports entre jeunes personnages, jeunes 
interprètes, et une caméra qui les révèle parfois de merveilleuse façon 
(chez Bergman et Ozu, Spielberg et Kore-eda, Bodrov et Panahi, mais 
aussi chez des cinéastes moins connus). Toutes les faces du sujet ne sont 
pas explorées, mais celles qui le sont se révèlent aussi passionnantes 
que souvent bouleversantes. l L.D. 
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THE LUNCHBOX
Ritesh Batra signe avec The Lunchbox une comédie dramatique im-
mensément touchante, où des petits plats font la différence.
Comme énormément d’employés et d’ouvriers de Mumbai (Bom-
bay), Saajan se fait livrer son déjeuner sur son lieu de travail. Une er-
reur commise par un des 5000 Dabbawallahs (livreurs de boîte repas) 
de la ville va lui faire découvrir les petits plats savoureux d’Ila, une 
jeune femme avec laquelle il va commencer à entretenir une relation 
épistolaire. Les deux s’échangeant de colis en colis des petits mots 
parlant de moins en moins de nourriture et de plus en plus d’eux-
mêmes, de leur solitude (Saajan est vieux garçon, Ila est mal mariée), 
de leurs rêves d’une autre vie... Né d’une idée astucieuse, The Lunch-
box développe sa chronique d’une séduction à distance avec un art 
subtil, pimenté d’humour, de tendresse, de mélancolie et de discrète 
sensualité. Irrfan Khan et Nimrat Kaur sont impeccables dans les 
rôles principaux, le jeune Ritesh Batra se révélant comme un des plus 
grands talents de la nouvelle vague du cinéma indien. l  L.D.

C I N E M A M U S IQ U E

JAWHAR, 
QIBLA WA QONLA
DISTRIBUÉ PAR NAFF REKORDZ

When Rainbows Call My Rainbows Fly 
avait dévoilé à un public confidentiel il y 
a une petite dizaine d’années les talents 
d’un singer-songwriter doué, sorte de 
Nick Drake des sables. Son successeur 
est un joli et improbable disque de 
folk en arabe. La rencontre inattendue 
entre modernité et tradition. Musicien, 
dramaturge, comédien, Jawhar fait 
chanter sa langue maternelle, se 
réapproprie une part de sa culture 
et lui ouvre de 
nouveaux horizons. 
Avec beaucoup de 
classe, de cachet et 
d’audace. l J.B.
LE 14/03 AU RAYON 
VERT (BRUXELLES)

PUNK 45: 
KILL THE HIPPIES! 
KILL YOURSELF!
DISTRIBUÉ PAR SOUL JAZZ/V2

Alors qu’est publié parallèlement un 
gros bouquin de 400 pages rassemblant 
plusieurs centaines de pochettes de 45 
Tours sortis pendant cette ère dorée, 
Punk 45: Kill The Hippies! Kill Yourself! 
plonge oreilles au vent dans le punk 
underground ricain de 1973 à 1980. À 
côté des Pere Ubu, Flamin’ Groovies, de 
Johnny Thunders et de ses Heartbrea-
kers tous bien connus des autorités, se 
bousculent Urinals, Bizarros, Zeros, 
Pagans, Normals et autres secrets ja-
lousement gardés dans les caves crados 
de Cleveland, Los Angeles, New York, 
Austin, Akron et Seattle. Du proto punk 
et du garage à la no 
wave et l’expéri-
mentation, Punk 45 
se promène dans les 
caniveaux du rock. 
Une compile qui fait 
du bien par où elle 
passe.  l J.B. 

UNE CASE EN MOINS 
DE  ELLEN FORNEY, ÉDITIONS DELCOURT, 248 PAGES

«La dépression, Michel-Ange et moi.» Le sous-titre 
du dernier roman graphique de la dessinatrice amé-
ricaine Ellen Forney résume bien les 250 pages de son 
ouvrage. Diagnostiquée bipolaire, la jeune femme ra-
conte les nombreuses années de galère pour mettre 
en place, avec l’aide de sa thérapeute, un traitement 
de sa maladie qui ne perturberait pas trop sa vie. 
Avec toujours cette question lancinante: «Si je choisis 

de prendre des médicaments, est-ce au détriment de ma créativité?» 
Un questionnement qui dépasse rapidement son cas personnel et 
la pousse à se renseigner sur les artistes fous, ce «Club Van Gogh» 
auquel elle était tellement impatiente d’appartenir. Sa psychose ma-
niaco-dépressive, si artistiquement tendance, va très rapidement se 
transformer en infernale prison mentale de laquelle elle va mettre 
tout ce qui lui reste d’énergie à s’échapper. Passé le récit intime, cette 
histoire se révèle une utile plongée dans le quotidien d’une maladie 
assez peu connue du grand public. Une immersion aidée par un des-
sin léger, presque didactique, qui facilite l’approche de certains sen-
timents pas toujours faciles à appréhender par le verbe. Une belle 
démarche, entre la séance de psychothérapie, l’exercice d’introspec-
tion et la BD.  l V.G.

R O M A N  G R A P H IQ U E

©
 D

R

©
 D

R
©

 D
R

©
 D

R



30     COJ | Janvier 2014    

J E U N E S 
TRAVAILLEURS 
AUX RÂTEAUX,  
l’amicale des Compagnons 
Bâtisseurs (CB) a voté pour 
cette photo signée Sarah 
Crisci, 28 ans, originaire de 
la province du Luxembourg. 
Chaque année, notre OJ 
lance un concours photos, 
en insistant gentiment sur 
le thème «travail, chantier, 
volontariat» pour ne pas être 
submergés d’images «fiesta 
et paysages» des jeunes 
volontaires partis au coin 
du globe. Pari réussi avec ce 
joli instantané. «Je suis ici en 
service volontaire européen 
au sein de l’organisation 
de jeunesse INEX Slovakia, 
explique Sarah Crisci. Mon 
projet consiste en autre à 
animer un workshop sur 
l’ensemble des chantiers 
d’INEX; sur la thématique 
«2013, The European Year of 
Citizens». Cette photo a donc 
été prise dans ce contexte 
car ma seconde mission était 
de réaliser des reportages 
photos pour chaque chantier.  
Le jour où j’ai pris cette photo 
était le dernier que je passais 
sur ce chantier. Avant de 
partir, je les ai fait poser 
pour la classique photo de 
groupe puis après, alors que 
je rassemblais mes affaires, 
je les ai vus arriver avec 
quelques outils (râteau, faux, 
pelles). Ce beau mur blanc qui 
se trouvait à proximité était 
une aubaine pour les faire 
poser et s’amuser un peu. 
Elle a donc été prise le matin 
avant qu’ils ne commencent à 
travailler.» 
www.compagnonsbatisseurs.be

 L’ÉCHO DES OJ

DE LA DÉSOBÉISSANCE CIVILE…

… Ça se passait à Marche-en-Famenne, orchestré par notre OJ liégeoise, 
C-Paje et leur EDA pour Espèce(s) d’Animateur, 4ème édition, avec la 
collaboration de nos OJ (CFA, CB). Une (seule) journée d’ateliers et de 
réflexions à destination des nombreux animateurs et formateurs. Au menu: 
«Désinstitutionnalisez-moi ce jeune!», «Désobéissance civile ou devoir citoyen», 
«Comment partager vos convictions et vos colères», «Animateur sous influence, 
postures et impostures»… autant de d’échanges avec des animateurs 
de terrain venus partager leurs expériences. Le programme bien foutu 
mériterait plus qu’une journée pour ne pas la manquer. Lot de consolation, 
le blog, où sont postées quelques vidéos. Les participants donnent leurs avis 
sur la jeunesse, l’animation, le politique, les rêves, le militantisme et un joli 
trio de questions enchaînées: «Qu’est-ce qu’un projet réussi? Un projet raté? 
Un projet interdit?» | www.c-paje.net
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 L’ÉCHO DES OJ

L’APICULTEUSE

L’Apiculteuse est le nouveau film de notre OJ Loupiote 
«pour faire bouger les choses dans la vie réelle». La 
fiction-documentaire (17’) est outil pédagogique 
de sensibilisation, notamment auprès des jeunes 
ainsi que pour les apiculteurs-trices qui s’en 
serviront. Thème: l’engagement citoyen face à la 
problématique de la disparition des abeilles. C’est le 
monde à l’envers: elles seraient plus en sécurité dans 
l’asphalte des villes que dans la campagne verdoyante 
polluée de pesticides. Loupiote se mobilise avec 
caméra et pétition. Le pitch? Face au «No Future» de 
son frère, Nola, 9 ans, férue d’abeilles, part dans un 
quête, à la rencontre d’apiculteurs-trices. De vraies 
questions, de vraies rencontres, de vraies réponses. 
www.loupiote.be 

«Y A PAS VRAI-
MENT DE FLEURS 
COMME ON EST 

SUR UN PARKING 
MAIS J’EN METS 
QUAND MÊME»

L’impro c’est comme imaginer des fleurs 
sur un parking. Telle cette réplique issue du 
2ème Mondial du d’Improvisation Théâtrale 

organisé, cette année, par notre OJ, la FBIA 
(Fédération Belge d’Improvisation Ama-

teur). Dix soirs, onze rencontres, de Fleurus 
à Bruxelles, de Bastogne à Waterloo... Les 
Belges (francophones) - en jeu et tchatche 

collective - ont «battu» les équipes de 
France et d’Italie mais «perdu» sur le front 
de scène et la gouaille québécoise, les heu-
reux vainqueurs de l’édition. Pas de larmes. 

Ici, le match n’a que l’enjeu de l’ivresse, 
celui de pouvoir planter des fleurs dans un 

parking même quand c’est impossible. 
www.fbia.be

CHANTIER OUVERT
Massacre à la tronçonneuse? Que nenni! Mais de la ges-
tion participative «nature et forêt».  À la demande des 
jeunes, le Réseau Solidarcité (la fédération d’associations 
qui développent un programme d’année citoyenne sur 
le modèle de notre OJ Solidarcité) a lancé «chantier ré-
seau». L’objectif était de mettre les jeunes et les travail-
leurs des différentes antennes du réseau en contact sur 
un projet collaboratif. La réserve naturelle domaniale de 
Genappe a donc pu bénéficier du travail de débroussail-
lage et de bûcheronnage de 50 jeunes et 10 animateurs 
afin de valoriser ses espaces verts. Avec une journée 
«chantier ouvert» au pub-
lic. «Il est important pour 
nous de prouver que les 
jeunes savent se mobil-
iser positivement, expli-
que Vincent, responsable 
d’équipe à Bruxelles. 
L’image des jeunes n’est 
pas toujours perçue 
positivement et ce type 
d’initiative est la bienvenue 
pour l’améliorer. Cela per-
met aussi de promouvoir 
les activités du réseau qui 
ne cesse de s’étendre avec 
la prochaine ouverture 
d’une antenne à Namur.» 
www.solidarcite.be
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 POST-IT

EXPOsciences 
21 et 22 mars 2014, à Liège 

PAR LES JEUNESSES 
SCIENTIFIQUES 

www.jsb.be

SALONS DU SIEP 
07-08 février à Namur-Expo  

14-15 février à Charleroi-Expo 
21 et 22 février à Tournai-Expo

Du 13 au 15 mars à Liège, Halles des Foires.
*Les journées de l’orientation Brabant 
Wallon, les 21 & 22 mars Court-Saint-

Etienne/Parc à Mitrailles

Infos: www.siep.be

LES SAMEDIS 
DU CINÉ

Les Croods & La Marche (11/1), 
Pinocchio & A Late Quartet (25/1), 
Jean de la Lune & Gabrielle (8/2), 

Tad l’Explorateur & Le temps de l’aventure (22/2)…  
 

www.loupiote.be

CONFÉRENCES UP 
La pleine conscience pour les enfants et les 

ados expliquée aux parents, le 21/1 
Les douces violences au quotidien, 18/2
Parler aux enfants pour qu’ils écoutent, 

écouter pour qu’ils parlent, 18/3

Infos: www.universitedepaix.org 

CONCERTS «WAPI KIDS»: 

La mélodie philosophale (8/2- Tournai), 
Tonnerre de la Plaine (9/2 Mouscron),  

Ici Baba (15/2, Leuze), 
Tohu Bohu! (15/2 Beloeil)… 

www.jeunessesmusicales.be

CHAMPIONNAT FBIA 
Prochains matchs-spectacles: 

Saligos >< Demi-écrémés (10/1- Bruxelles), 
6 Clônes >< Laconiques anonymes (11/1-Jambes), 

Taupes >< Coolos (24/1, Bruxelles), 
Poneys de Bain >< Croutounz (25/1 Bruxelles),  

Saxapatates >< Coolos (15/2 Bruxelles),
Taupes >< Demi-écrémés (21/2 Bruxelles), 

6 Clônes >< Tequila-Boulettes (22/2Bruxelles,
Laconiques anonymes >< Tequila-Boulettes (20/3 Perwez)...

www.fbia.be
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 BD | COIFFEURSPOURDAMES.COM
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LE BOTTIN DES OJ
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LE NEWS CULTUREL
CINÉMA, MUSIQUE, TÉLÉVISION, DVD, WEB, BD, JEU VIDÉO, LIVRES, EXPOS

EN VENTE TOUS LES VENDREDIS AVEC LE VIF/L’EXPRESS
ET LE VIF WEEKEND
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