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Isabelle Simonis,
Ministre de la jeunesse

"Dans les moments de 
crise, il faut être créatif !"

PROPOS ET PORTRAIT DE LA MINISTRE | POLITIQUE BELGE: L’AUSTERITé 
POUR TOUS | NOS OJ VONT à L éCOLE | ISABELLE LETAWE  | CAPE | DROIT 
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L’ENTRéE DES CADEAUX...

… à RéSERVER RAPIDO SUR INFO@COJ.BE

2 x 2 entréeS
24/10  tony ALLen 

& Seun KutI  
(Festival des libertés) 

5x2 pLAceS  
‘SKInStrAp’ Au 

Festival ‘Nos Petites 
MadeleiNes’ - 13/10  

balsaMiNe

1x2 PLACES 
5/10 - rideau de bruxelles

theMA jeuneSSe

5x2 PLACES 

euroPe reFresh  
(saloN du FiNaNceMeNt 

ParticiPatiF)

5x2 PLACES 

cabaret ePhéMère 
saMedi 11/10 à 20h30

1x2 pLAceS
Festival «treMPliN, 

PéPites & co»  4/10  
à L’Ancre/chArLeroI

5x2 pLAceS 
il Marcello di Giobbe

15/10 - boZar

2x2 pLAceS
«vortex teMPoruM» 

 28/11 -  charleroi daNses
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e conclave budgétaire planche en ce moment 
sur le budget 2015 de la Fédération Wallonie-
bruxelles avec cette économie drastique 
de… 140 millions d’euros au programme! 

Que voulez-vous, «la crise» ma bon’dame, chacun doit 
faire un effort. c’est presque la nouvelle internationale 
simpliste de nos responsables politiques, de droite 
comme de gauche. Pourtant, «les états où l’austérité a 
été la plus forte ne sont pas les états qui ont retrouvé la 
croissance» nous signale le politologue Jean-benoit Pilet 
qui pour le coJ analyse la situation actuelle inédite où le 
Fédéral est  à droite, la région à gauche mais l’austérité 
pour tous. Pas étonnant que les syndicats annoncent un 
« enfer social». 

dans ce contexte, la coJ a rencontré la nouvelle Ministre 
de jeunesse, isabelle simonis (Ps) qui annonce la rigueur 
nommée ici «économies générales», en prônant: 1. la 
concertation avec le secteur, 2.  la créativité pour trouver 
des solutions. le tout, sur quelques priorités: l’emploi 
et la formation des jeunes (priorité n° 1), l’évaluation 
des décrets, la simplification administrative. Pourtant, 
quelques chiffres circulent et présagent un 2015 morose: 
«au niveau des subventions de fonctionnement (décret), 
PAS d’indexation, + 3% au niveau des subsides emploi, 
moins 3 % pour les subsides facultatifs, suppression des 
budgets ‘histoire croisée’ (280.000€)  et  ‘plan jeunesse’ 
(60.000€.)»...  

soyons créatifs, n’ayons l’air de rien. Mais quel paradoxe: 
l’enseignement, la culture, la jeunesse tant valorisés par 
le politique  subissent le détricotage de l’état providence. 
un mauvais calcul des partis progressistes.  

Moins morose, la rentrée est aussi ailleurs: avec les oJ qui 
reprennent leurs activités auprès des écoles (à lire dans 
ces pages) et à la coJ qui s’agrandit, en accueillant au sein 
de son équipe un assistant politique (Nicolas tamigniau) 
et un responsable de support technique (Pierre seraille). 

enfin, on retrouve nos chroniqueurs: l’ado, le juriste, la 
plume corsaire-anonyme, le spécialiste des médias…  
Mais aussi notre partenaire du Focus vif l’express et ses 
pages  «art et culture». ou encore l’agenda (Post-it) et 
les coordonnées (bottin) de nos oJ ainsi que les infos du 
prochain Salon de l’éducation où la coJ plante comme 
chaque année son «village» oJ.  

bonne rentrée, bonne législation 2014-2019, en toute 
vigilance et militance.    

Yamina Ghoul 

LA RENTRéE...
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Où WALLONS-NOUS?

«Pré-alerte», «responsabilité», «défi», 
«challenge»… et oui, le nouveau gouver-
nement du gouvernement wallon s’ins-
talle et constate une situation où il y a une 
pré-alerte. le gouvernement va prendre 
ses responsabilités (ouf !!) et le Ministre 
lacroix est conscient du défi à relever en 

tant que Ministre du budget en région Wallonne.  son porte-
feuille n’est pas des plus facile, lui qui aurait préféré prendre 
le sport. du souffle, il en aura besoin face à ses collègues  
ministres. il annonce dans l’écho du 3 août dernier, qu’il pio-
chera à différents niveaux: la fonction publique mais plus 
grave, au niveau des subventions initiales à concurrence de 7%  
(donc les subventions qui relèvent des décrets - nous sommes 
donc touchés) et de 15% pour les subventions non liées à un 
décret (on peut donc comprendre: infrastructure - soutien aux 
projets jeunes …). affaire à suivre! l Y.G.

LE «FORMAPEF» DU 
NON-MARCHAND
le catalogue «Forma-
pef» des formations 
pour les travailleurs 
du non-marchand est 
sorti.  sont sélection-
nées dans ce cata-
logue, plus de 270 
formations aux thé-
matiques variées. ces formations sont 
accessibles aux travailleurs salariés des 
organismes relevant des sous-commis-
sions paritaires: 319.02 / 327.02 / 329.02 
et 03 et la 332. ces formations sont gra-
tuites pour les travailleurs étant donné 
qu’elles sont financées par la mutuali-
sation d’une cotisation à l’oNss sur la 
masse salariale.  l Y.G. |  pour information : 
www.apefasbl.org

éGALITé, MIXITé, ASSOCIATIONS
la Fédération Wal-
lonie-bruxelles a 
publié un guide pour 
promouvoir «l’éga-
lité des femmes et 
des hommes dans 
les asbl». Guide 
en 4 étapes: ce 
qu’en dit la loi, un  
outil d’autodia-
gnostic, une ana-
lyse du diagnostic 
et enfin des pistes 
d’actions concrètes.  
comprendre, s’ana-
lyser et agir. il existe 
près de 7000 asso-
ciations sans but 
lucratif en belgique, 
c’est dire l’impor-
tance de l’enjeu 
même si - comme le 
signale le guide, la législation impose «un minimum (un tiers) 
de personnes de même sexe dans les organes de gestions des ins-
tances consultatives et des organismes d’intérêt public (comme 
la rTBF ou l’one)». Les hommes restent grandement majo-
ritaires au sein des ca, associations, postes à responsabili-
tés, organes de décisions…  l n.A. |  la brochure à télécharger sur  
www.egalite.cfwb.be. 

BYE BYE 
GWENAëLLE
collaboratrice du Ministre-Président 
de la région wallonne rudy demotte, 
conseillère au cpAS de namur et tout 
dernièrement directrice de la Fédération 
des infor-Jeunes à Namur,  membre de la 
coj,  c’est vers d’autres responsabilités 
que Gwenaëlle Grovonius  se dirige. élue 
avec 10.176 voix, elle siègera désormais 
à la chambre au Parlement Fédéral.  
Gwenaëlle Grovonius souhaite que 
chaque jeune dans la région puisse, 
comme elle, faire des études ou suivre 
une formation qui lui permette de 
décrocher un emploi et s’épanouir en 
tant qu’individu. la phrase qui lui colle à 
la peau: «il n’y a pas de problème, il n’y a 
que des solutions». l Y.G.
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TEMPêTE TRANSATLANTIQUE? 
 international 

on L’AppeLLe ttIp, Ptci, taFta, aPt, GMt… cela Fait des Mois Qu’oN eNteNd Parler du 

FaMeux traité de libre-échange traNsatlaNtiQue, saNs JaMais oser s’y PeNcher. et 

PourtaNt il est Plus Que teMPs.

l est présenté comme le plus grand 
accord commercial bilatéral au 
monde! nom de code: ttIp, pour 
transatlantic trade and Investment 

Partnership, un accord de libre-échange 
us/ue, négocié depuis juillet 2013, 
visant à éliminer barrières douanières et 
non tarifaires (harmonisation des lois et 
normes). objectif: stimuler la croissance et 
créer des emplois (on parle dans l’ue d’un 
gain de 545€/an/ménage) et contrer les pays 
émergents, notamment la chine. 

Qui négocie? Face aux représentants du Mi-
nistère du commerce américain, des fonc-
tionnaires européens, avec à la manœuvre 
la Direction générale (Dg) du commerce (et 
son commissaire karel de Gucht.le manque 
de transparence dans ces négociations a été 
dénoncé très tôt par la société civile mais 
aussi par certains hommes politiques, dont 
des eurodéputés, estimant que la commis-
sion (qui a reçu un mandat de négociation 
des états membres) ne transmettait pas 
assez d’informations au parlement euro-
péen et au conseil. Même la médiatrice  
européenne, emily o’reilly, a écrit au 
conseil en juillet 2014 pour dénoncer un 
manque de transparence et demander de 
rendre publiques les directives de négocia-

tion; et à la commission pour lui demander un accès public aux 
documents et un registre de tous les documents existants. la 
commission se défend et parle des négociations les plus transpa-
rentes de tous les traités commerciaux…

devant tant d’opacité, difficile se démêler le vrai du faux dans 
les infos qui circulent; dans l’ue la crainte principale est l’har-
monisation des lois sur base de la législation américaine, jugée 
moins contraignante. l’ue sera-t-elle donc envahie de bœuf aux 
hormones et de poulets chlorés, autorisés aux us mais pas en 
europe? Les grands domaines de négociation sont bien connus 
(commerce de marchandises, services, investissements…) mais 
pas les détails des échanges. de même, si certaines déclarations 
publiques nous rassurent sur les domaines écartés (sécurité ali-
mentaire, services publics…), comment s’en assurer sans avoir 
accès à des documents plus précis ? seule certitude: la France a 
réussi à faire sortir du traité la culture et ce, avant même le début 
des négociations, provoquant à l’époque la colère de José Manuel 
barroso, jugeant cette position… antimondialiste et réactionnaire.

Le RDIE: un enjeu de taille

si le manque de transparence est sujet à polémique, le plus gros 
sujet de critique concerne un mécanisme introduit dans le traité: 
le rdie (règlement des différends entre investisseurs et états, 
en anglais isds). ce mécanisme est simple: il permet à une 
entreprise d’attaquer un état (ou une collectivité) si ce dernier 
prend une mesure qui nuirait à ses investissements. et pas devant 
un tribunal national: devant un tribunal arbitral international avec 
trois arbitres choisis parmi de grands cabinets d’avocats, 

I
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Les autres traités

à côté du ttiP, c’est chaque 
semaine un nouveau traité de 
ce type que l’on découvre: tisa 
(trade in Services Agreement, 
dont l’objectif est d’ouvrir les 
services à la concurrence inter-
nationale), Accord de parte-
nariat economique d’afrique 
de l’ouest, tPP (trans-Pacific 
partnership); ou encore cetA 
(comprehensive economic 
and trade Agreement), l’ac-
cord ue-canada récemment 
adopté, dont les textes fuités 
montrent… qu’il comporte la 
fameuse clause de rDIe!

à la fois juges et partis, dans un processus peu transparent. certains 
détracteurs parlent même de privatisation du système judiciaire...
les partisans du ttiP nous rassurent: le rdie existe depuis 60 ans avec 
peu de précédents; mais on assiste à la multiplication des procès de 
ce genre depuis les années 2000 (cf encart). si l’objectif premier de la 
protection des investisseurs n’est pas d’empêcher les etats de légiférer, 
dans la pratique, un état préfèrera sans doute renoncer à une loi plutôt 
que de prendre le risque de devoir payer des frais exorbitants de procès 
et d’indemnisations.

Quelle mobilisation?

Face à la machine ttiP lancée par la commission et portée par les 
multinationales (on comprend leur intérêt quand on se penche sur le 
principe du rdie), et suite aux nombreux textes fuités qui ont permis 
une prise de conscience de la situation, la mobilisation de la société 
civile et des citoyens n’a pas tardé : création de collectifs ou plateformes 
à tous les niveaux (européen, national, américain), pétitions, courriers 
à la commission (par exemple courrier de mai 2014 cosigné par 
près de 250 organisations de la société civile - attac europe, 
Greenpeace, transparency international eu, oxfam international…), 
manifestations… le tout, couvert de plus en plus par les médias. la 
commission a dû réagir: communiqués de presse, mise de documents en 
ligne (plus de com’ que de réelles infos), dialogue avec les négociateurs 
sur twitter (chat de 30 minutes où les négociateurs ont répondu à 
une centaine de questions: réponses des plus laconiques, renvois 
systématiques au site de la dG, internautes pris de haut…). l’avancée 
la plus remarquée a été la consultation lancée par la commission 
sur la protection des investissements et le rdie. cette consultation 
longue et extrêmement technique n’a pas découragé de nombreux 
collectifs citoyens qui ont proposé aux internautes des réponses types 
à copier coller dans le formulaire afin de dénoncer le rdie; d’où près 
de 150000 réponses, principalement de personnes physiques mais 
aussi d’entreprises et d’oNG. en attendant l’analyse des réponses et 

les conclusions de la commission qui 
devraient arriver en novembre (soit un 
mois avant la fin des négociations…), 
les négociations en lien avec le rDIe 
sont suspendues. cela veut-il dire que 
la commission prendra en compte 
les résultats de la consultation pour 
réformer le mécanisme du rDIe ? rien 
n’est moins sûr… dernière déclaration 
de de Gucht sur le sujet : trop de copié-
collé, ne comptabilisons les réponses 
identiques que pour une seule !

Si les négociations aboutissent bien 
d’ici fin 2014, d’autres étapes impor-
tantes permettront de se mobiliser 
ensuite : approbation par le parlement 
européen, par le conseil, et probable-
ment par les Parlements nationaux. en 
attendant, une journée européenne 
d’action est prévue le 11 octobre 2014, 
à l’initiative d’associations, syndicats 
et organisations paysannes de toute 
l’europe. last but not least, une initia-
tive citoyenne européenne (ice) de-
mandant l’arrêt des négociations a été 
déposée par un collectif de plus de 200 
organisations de la société civile (stop-
ttip.org). l’ice vient d’être rejetée par 
la commission, et les organisateurs 
comptent faire appel devant la cour 
européenne de Justice. ils ont décidé 
de lancer tout de même leur initiative 
et de tenter de recueillir plus d’un mil-
lion de signatures. à vos marques…  l

Jennifer neilz

RDIE: les précédents

en mai 2012, l’entreprise suédoise vattenfall (production et 
distribution d’électricité) attaquait l’allemagne pour sa sortie du 
nucléaire, qui forcerait le groupe à fermer deux de ses centrales 
nucléaires. indemnisation réclamée: 3,7 milliards d’euros. l’affaire 
suit son cours. d’après un rapport de Public citizen, en juin 2014 
c’est plus de 430 millions de dollars de compensation qui avaient 
été payés à des entreprises dans le cadre de l’aleNa (accord de 
libre echange Nord-américain). si l’ue était jusque à présent 
quelque peu épargnée, le dernier rapport publié par transnational 
institute et corporate europe observatory montre qu’entreprises 
et avocats profitent de la crise en attaquant certains etats pour 
des mesures prises pour protéger leur économie (espagne, grèce, 
chypre). dernière affaire en date ? Philip Morris, encore et toujours, 
vient d’annoncer son intention de contester la nouvelle directive 
européenne sur l’harmonisation de la vente de tabac dans l’ue.



7COJ | Septembre 2014    

LA coj A rencontré LA nouvelle mInIstre De 
la JeuNesse, isabelle siMoNis. la concertA-
tIon SerA Au cœur De SA MéthoDe, LA poLItIque 
jeuneSSe SerA, eLLe, SouMISe Aux MeSureS 
D’économies de la FédératioN WalloNie brux-
elles. la MiNistre eN aPPelle à la créativité De 
chacuN coMMe carburaNt de reMPlaceMeNt. 

la mi-septembre, nous étions 
apparemment les premiers 
du secteur à rencontrer 
notre nouvelle Ministre de 

la jeunesse, isabelle simonis. la coJ, 
via sa présidente (semra umay) et sa 
Secrétaire générale (yamina ghoul) a 
donc interpellé la Ministre sur les dossiers 
qui la préoccupent: décret et agréments, 
financement, emploi, dP, concertation 
politique/secteur, Plan jeunesse, circulaire 
Infra, comité Soutien projets jeunes,  
visas pour le volontariat international, 
garantie jeunesse… Accompagnée 
de son chef cab’ adjoint à la jeunesse, 
Fabian Martin, la Ministre de la jeunesse 
est déjà proactive, entamant une série 
de rencontres sectorielles, demandant 
les priorités des uns et des autres. Plus 
d’une heure durant, la conversation fut 
donc franche et conviviale, là où la  coJ 
a apporté les croissants, hésitant avec 
un cactus de bienvenue. à la sortie, 
les impressions de la coj?  pour la 
présidente: «Rien de neuf mais une 
priorité sur la protection de l’emploi et 
le volume des détachés pédagogiques. 
J’ai rencontré une ministre à l’écoute». 
Pour la Secrétaire générale: «Une ministre 
attentive, qui prend des notes. On sait 
que la période d’austérité n’est pas 
terminée et elle nous le confirme. On 
verra mais elle semble être attentive au 
volet financier si fragile des budgets dits 
«facultatifs et à la concertation». 
en attendant, voici le compte-rendu en 
mots-clefs des intentions, propos, de 
notre nouvelle Ministre de la jeunesse 
2014-2019.  

«Une politique cohérente gagnerait en transversalité. Elle sera  
horizontale et verticale. Horizontale: au sein de notre Cabinet, avec 
mes compétences «promotion sociale», «égalité des chances», on doit 
pouvoir construire des passerelles. La transversalité aussi au sein du 
gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles notamment avec 
les secteurs de l’aide à la jeunesse, de l’enseignement, de la culture, 
etc. Et puis, je compte insuffler une transversalité verticale. Je pense 
aux régions et aux pouvoirs locaux. Et quand je dis «Régions», je pense 
notamment à la Garantie jeunesse. Par ailleurs, j’interpellerai aussi 
mon gouvernement sur des questions qui animent le secteur comme 
la Charte associative et la question des visas pour le volontariat 
international,  des compétences qui dépendent du ministre-président 
de la Fédération Wallonie Bruxelles, Rudi Demotte. La transversalité 
doit être naturellement présente en politique». 

«la garantie jeunesse n’est pas un financement sectoriel 
complémentaire mais ce sont des moyens à mobiliser. le secteur de 
la jeunesse doit être partie prenante dans cette volonté de faire de 
l’emploi et de la formation des jeunes une priorité de cette législature. 
Ce qui veut dire qu’une concertation assez rapide devrait s’entamer».

«Il y a des choses intéressantes comme l’instauration de la CIM, 
la Conférence Interministérielle qu’il faudra dynamiser avec des 
thématiques, dont une, prioritaire à mes yeux, liée à l’emploi et la 
formation des jeunes, en lien avec le dossier de la Garantie jeunesse. 
Pour le reste, en 2014 il n’y a plus de financement affecté pour le Plan 
Jeunesse». 

 
«Dans les deux premières années (2015-2016), on devrait fonctionner 
à politique constante, voire même en réduction de budget (voir 
«rigueur» NRD). Ensuite, pour 2017-2018, il devrait y avoir des 
marges et donc permettre des politiques nouvelles. Ce qui veut 

à
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«Que le dialogue soit permanent» 
 en couverture | isabelle Simonis, Ministre de la jeunesse
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dire que dans ces deux premières années, 
pour moi, la priorité sera de préserver 
l’emploi dans le secteur. Ce qui sera déjà 
un enjeu! 
Il faudra trouver des solutions budgétaires 
assez rapidement notamment à la question 
des détachés pédagogiques qui n’a pas été 
réglée. De plus, comme annoncé dans la 
Déclaration de Politique Communautaire, 
on va essayer de «maintenir l’emploi» dans 
un contexte où, en effet, les mécanismes 
d’aides à l’emploi vont être remis à plat. 
Je n’ai pas de baguette magique mais mon 
cadre est: 2 ans où il faudra préserver 
l’emploi.»

«Il faudra qu’on voit avec l’ajustement 
budgétaire en cours comment les choses 
se passent par ailleurs. De plus, on vient 
d’arriver. On n’a donc pas encore eu le 
temps d’aborder avec l’administration 
les dossiers déjà rentrés. Enfin, une des 
exigences sera sur la mise à disposition des 
bâtiments sous-utilisés. Il faut aller plus 
loin avec les pouvoirs locaux. On devrait 
pouvoir créer des conventions-type pour 
faire en sorte que les bâtiments déjà sous- 
utilisés puissent être mis à disposition 
des associations. C’est de pouvoir activer 
cette créativité-là sans les moyens 
nouveaux mais on ira frapper aux portes 
des bourgmestres, on sera pour le secteur 
une sorte de «facilitateur» en la matière. 
Concernant les circulaires, les pérenniser 
en décret n’est pas un absolu. Je proposerai 
un décret que si on a les moyens pour 
l’appliquer. Toutefois, la Circulaire Infra 
reste une priorité. » 

 

«On est en période - je n’aime pas le 
mot «rigueur» - mais en tout cas de 
questionnements et d’économies générales 
où il faut affecter tout euro public de la 
meilleure manière qui soit. Pour cela, il va 
falloir faire preuve de créativité. Il faudra 
peut-être revoir certains mécanismes. 
Dans les économies budgétaires, il y a des 
secteurs plus identifiés que d’autres. La 
jeunesse n’est pas visée directement mais 
il y a des mesures d’économies qui vont 

s’appliquer partout et cela concerne particulièrement les subventions 
facultatives avec des réductions d’un petit pourcentage pour l’année 
2015. C’est ce qui est prévu dans l’accord du gouvernement.»

 
«On ne fera pas des promesses qu’on ne pourra pas tenir. 
Actuellement, ce qui nous attend en 2015, c’est l’évaluation des 
décrets. Quelles situations, depuis 2009, du Décret des organisations 
de jeunesse et depuis 2010 du Décret Centre de jeunes? Comment 
ces décrets ont évolué et où en est-on? Quelle est l’efficacité de ces 
fameuses grilles d’application? De plus, en concertation, il faudra 
mettre à plat les questions sur les reconnaissances des OJ, sur leur 
évaluation, le contrôle des organisations, etc.»

«Venant de l’extérieur: quelle complexité dans les mécanismes! à 
partir du moment où un permanent, dans une structure de jeunesse, 
passe plus de temps à essayer de comprendre tel ou tel appel 
à projets, telle forme de subventionnement ou telle manière de 
stabiliser sa structure, je trouve qu’il y a sans doute moyen de gagner 
en énergie et en simplification. La simplification administrative - 
parfois considérée comme une notion éculée - reste un impératif! De 
plus, l’objectif nous permettra d’effectuer des économies en termes 
de ressources humaines. Si on peut dégager des ressources humaines 
dans moins de travail administratif, c’est le rendre efficacement au 
secteur. C’est un moyen créatif où l’on simplifiera un maximum pour 
que les OJ se concentrent sur l’essentiel, s’occuper des jeunes. C’est 
donc une piste qui, même si elle ne dégage pas des moyens nouveaux, 
apportera une bulle d’air dans le secteur. Dans les moments de crise, 
il faut être créatif.»

«Il s’agira rapidement de faire du dialogue et de la concertation 
le fil rouge de ma politique. Avec mon équipe, on entamera cette 
législature en (re)donnant la parole au secteur dans toute sa diversité 
et ses dimensions. Dans les six prochains mois, on va avoir un 
dialogue concentré dans le temps puis, tout au long de la législature, 
en faisant en sorte que le dialogue soit permanent. J’aimerais d’abord 
avoir une sorte de panorama de ce que le secteur attend. Comment 
on peut satisfaire ses attentes dans le contexte qui est le notre. C’est 
une nécessité si on veut que les quatre prochaines années suivent 
une politique cohérente. Évidemment, je n’ai pas de programme ici et 
maintenant. Ce sera à construire ensemble avec le secteur et, selon 
les accords du gouvernement avec lesquels chaque ministre est tenu. 
Le rôle d’un Cabinet ministériel est de tenter de faire une synthèse 
en visant l’intérêt général, avec parfois des organisations qui sont 
d’accord, parfois qui ne sont pas d’accord. J’irai évidemment aussi 
sur le terrain pour me rendre compte, rencontrer le secteur dans son 
travail. Tout cela se met en place, et prendra un peu de temps.» l  
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SIMONIS, DE L’ASSOC’ à LA POLITIQUE
à 47 ans, la nouvelle Minis-
tre de la jeunesse, Isabelle 
simonis (Ps)  n’est pas à son 
premier mandat politique pas-
sant, depuis 2003, par les dif-
férents niveaux de pouvoirs: 
local, communautaire, ré-
gional, fédéral. local comme 
bourgmestre de Flémalle, 
aujourd’hui empêchée.  
communautaire, elle fut 
députée et présidente du par-
lement de la Fédération Wal-
lonie bruxelles. au régional: 
députée et cheffe de groupe 
Ps à l’assemblée. et enfin, au 
fédéral, Isabelle Simonis occupa le poste de Secrétaire d’état 
aux Familles et aux Personnes handicapées. Nous sommes al-
ors  en  2003, l’année où elle entre véritablement  en politique, 
appelée par élio di rupo, président du Ps, à l’époque informa-
teur du roi du futur gouvernement «violette» avec socialistes et 
libéraux sous Guy verhofstadt - Premier Ministre. «élio di rupo 
voulait féminiser les listes électorales et s’ouvrir aux personnes qui 
venaient de «la société civile».  J’avais un peu ces caractéristiques 
là. Je me suis retrouvée sur les listes du sénat.» 
avant la politique, isabelle simonis  travaillait sur le terrain 
associatif et  non-marchand. au service info-com de la Fédération  
des  Mutualités socialistes puis au sein des Femmes Prévoyantes 
socialistes (FPs) comme animatrice en education permanente 
avant de devenir la secrétaire générale du mouvement… là où 
elle est démarchée par di rupo qui la soutiendra dans sa première 
tempête, un an plus tard. car très vite une première imprudence 
lui coûte cher: sa démission! en 2004, alors qu’elle occupe 
la fonction de présidente du parlement de la communauté 
française, un de ses projets de campagne envers le droit de vote 
des étrangers non-européens semait le trouble par une note 
interne (soulevée par la presse) qui évoquait explicitement des 
objectifs pour son parti (« attirer le vote des étrangers vers le 
Ps»).  tollé, scandale et démission. 
«C’est terrible. à l’époque,  je n’avais pas l’impression d’avoir fauté. 
ensuite, en 2006, je me suis donné le défi de devenir bourgmestre. 
Cela m’a fait du bien de repartir sur le terrain local, d’avoir le 
contact avec le citoyen. Bien sûr, hier comme aujourd’hui, il y a 
des pressions. mais aujourd’hui,  j’ai 10 ans de plus et  j’ai pris le  
temps de construire une équipe autour de moi. Je suis plus sereine 
pour aborder le défi».  un défi inattendu!   «en effet. le président 
m’a téléphoné pour me convoquer à une réunion. en même pas 
24h. Cela ne se refuse pas, d’autant que ce sont des matières qui 
me plaisent». pour rappel: enseignement de promotion sociale, 
jeunesse, droits des femmes et égalité des chances de la 
Fédération Wallonie bruxelles. 

Lidjeu et fir dy l’esse...

isabelle simonis est née à ougrée, près de 
seraing, en  province de liège. son parcours? 
«mes parents étaient tous les deux instituteurs 
mais je suis née dans une région, dans un bassin 
industriel avec la culture ouvrière dans laquelle 
j’ai baigné. après l’athénée où je militais déjà 
dans les mouvements étudiants, j’ai essayé 
deux ans de droit puis je me suis ré-orientée vers 
un graduat en communication, toujours à liège, 
une région où je vis toujours même si je viens 
fréquemment travailler à Bruxelles.  pourquoi 
le ps? sans doute parce que mes parents y 
étaient! ensuite, j’ai - et encore aujourd’hui - 
trouvé dans le PS ce qui m’anime: avoir des 
idéaux et en même temps une vision réaliste 
de la société pour faire avancer les choses dans 
l’idée que l’on progresse à petits pas. Cela me 
correspond encore aujourd’hui». 
son cv mentionne ses réussites et les décrets 
qu’elle a portés lors de ses mandats. celui 
visant «à l’intégration de la dimension du genre 
dans les politiques régionales en 2014»  et celui 
visant à «systématiser les dons d’invendus 
consommables aux associations caritatives», 
adopté par la majorité au parlement wallon le 
1 mars 2014. 
aujourd’hui, elle s’engage dans la politique 
jeunesse. de la jeunesse? «Je suis interpellée 
par l’image extrêmement négative qu’on donne 
de la jeunesse. J’essayerai à mon niveau de 
changer cette image. Je suis aussi interpellée 
par la société de consommation qu’on leur 
donne, le manque parfois d’espoir et de vision. 
Je trouve que les politiques publiques ont un rôle 
à travailler ces questions-là avec eux et qu’une 
des  priorités sera l’emploi et la formation, parce 
qu’un emploi reste un vecteur d’émancipation. 
sans emploi, il est difficile d’acquérir un 
logement et son autonomie».
question loisirs, la Ministre regrette le peu 
de temps pour la lecture, décompresse 
en regardant des séries télévisées comme 
les experts  ou,  plus efficacement, s’offre 
quelques escapades.  «les petits voyages 
me permettent de couper rapidement. dès 
que je pars à l’étranger, je suis vite ailleurs. Ce 
qui recharge mes batteries». Dans le secteur 
jeunesse, elle en aura besoin…  l

nurten Aka
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2014-2019: le Fédéral vire à DroIte, LA région tIre à gauche, 
avec l’AusterIte pour tous. la coJ a doNc iNterroGé le Poli-
toLogue Jean-benoit Pilet, DIrecteur Du centre D’étuDe 
De LA vIe polItIque (ceviPol) et charGé de cours eN scieNce 
PolitiQue (à l’ulb). 

ue dit le politologue: «kami-
kaze» ou «suédoise»?

Jeux de langage: c’est essentiel-
lement une lutte de communication entre 
opposants et partisans. une coalition dite 
«grecque» ou «éthiopienne» n’aurait pas eu 
le même effet. en revanche, si cette coalition 
se met en place, ce sera la coalition la plus à 
droite de l’histoire de la belgique avec d’une 
part la Nva et l’open vld (qui sur les ques-
tions socio-économiques sont très à droite) et 
d’autre part, des partis du centre-droit comme 
le Mr et cd&v. Par le passé, quand on a eu des 
partis de coalition sans les socialistes, c’était 
des coalitions avec les libéraux et les démo-
crates chrétiens (Psc/cvP). ces derniers 
avaient une forte présence au centre-gauche 
liée aux syndicats comme la csc. aujourd’hui, 
cette branche-là au sein du cd&v (ex-cvP) est 
plus faible. il est tout seul face à trois partis qui 
sont clairement à droite. il y a aura donc un vrai 
changement qui risque d’amener de vraies dif-
férences sur les politiques publiques qui vont 
être menées en matière de pension, de chô-
mage, de fiscalité, de retour au nucléaire, etc.

Le centre de gravité de la Belgique 
bouge du Fédéral aux Régions? 

c’est en partie vrai. la récente 6ème grosse 
réforme de l’etat donne plus de compétences 
aux régions notamment en matière d’emploi 
et de développement économique avec aussi 
un peu de compétence en matière de fiscalité. 
il faut donc tenir compte de ce qui se passe 

dans les entités fédérées qui ont déjà de grosses compétences 
comme l’enseignement, la politique jeunesse, l’agriculture, la 
politique culturelle, le tourisme, l’environnement… Mais ce qui 
préoccupe le citoyen, c’est l’état providence, tout ce qui est lié 
aux recettes: qu’est-ce que je paie à l’état et qu’est-ce que je 
reçois en échange en matière de pension, de protection sociale, 
voire d’allocation de chômage. cette politique-là reste gérée au 
niveau fédéral. 

On a pourtant l’impression que Régions et  
Communautés sont de plus en plus renforcées.

communauté française et régions ont des compétences 
étendues mais sans moyens associés. dossier emblématique, 
les allocations familiales ont été transférées aux régions qui 
n’ont pas les moyens de maintenir un système fort. au final, 
on peut se demander si on a véritablement renforcé les entités 
fédérées ou si ce n’est pas plutôt un cadeau empoisonné. de 
plus, on s’attend aussi au niveau des régions à devoir faire des 
économies qui seront difficiles à vivre pour ceux qui les subissent. 
d’autres partis sont ici responsables. du côté francophone, le 
Ps et cdh vont devoir mettre en œuvre ces mesures. le plus 
flagrant: les mesures d’économies dans l’enseignement qu’on dit 
sans douleur, sans toucher à rien. Mais il  faut qu’on m’explique 
comment on peut économiser 500.000 euros sans que cela ne 
pose de problèmes à personne. 

Les syndicats prédisent un «enfer social»  

Si l’entièreté du programme négocié par la coalition suédoise 
est mise en œuvre, on va vers des  combats sociaux à répétition. 
d’ailleurs, on voit que les partis de la suédoise sont prudents sur 
certains points. on ne parle pas d’abandonner l’index, on ne parle 
pas de suppression dans le temps des allocations de chômage. on 
parle de remodeler tout ça, avec des formules prudentes. 

L’AUSTéRITé EN 
PARTAGE?

PolitiQue BelGe | interview
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La rigueur pour tous? 

avec une crise économique et une absence de croissance économique 
qui dure depuis longtemps, il n’y a pas de miracle. il faut repenser les 
choses. le système a été établi sur l’idée d’une croissance constante, 
éternelle. ce qui est une erreur. aujourd’hui, les bases du modèle sont 
ébranlées. il faut trouver une solution. il y a celle de la rigueur et celle 
de penser un autre modèle radicalement différent. en belgique, on 
penche plutôt pour la solution de la rigueur.

Quels sont les modèles alternatifs?

en gros, actuellement, on remarque les partisans de la décroissance 
et les keynésiens qui disent qu’il faut dépenser en période de crise et 
économiser en période de croissance. on le voit en France, au sein 
du parti socialiste, avec hollande, partisan des économies et d’autres 
disant qu’il faut plutôt dépenser. ce sont des débats qui animent 
aussi la commission européenne dont certains états trouvent que 
l’austérité ne  semble pas ramener la croissance. de fait, les états où 
l’austérité  a été la plus forte ne sont pas les états qui ont retrouvé la 
croissance.

Quid de l’effort budgétaire demandé par l’UE à la Bel-
gique, à se partager entre le fédéral et la région? 

aucun des partis au gouvernement ne conteste l’effort budgétaire 
imposé par l’ue (sauf dans certains partis comme au Ptb ou au sein 
d’ecolo). cela ne devrait donc pas poser de problème majeur. ils vont 
se mettre d’accord sur le partage de l’effort. 

Avec Bart De Wever, la Belgique se défait-elle en douce? 
Vers un confédéralisme?

c’est sans doute exagéré. le fait que les régions et communautés 
vivent  leurs destins propres et que la couleur du gouvernement 
fédéral ne soit pas liée à la couleur du gouvernement régional, c’est 
le fédéralisme pas le confédéralisme. le confédéralisme serait de 
dire: on forme un gouvernement régional d’abord et puis on les met 
ensemble pour former un gouvernement fédéral ensuite. ce qui n’est 
pas  le cas. on s’en fiche de ce qui se fait en Wallonie. on va d’ailleurs 
former une coalition qui n’a rien à voir avec. en revanche, on sait qu’on 
a un parti qui négocie au fédéral, la  Nva qui n’a pas intérêt à ce que 
ce gouvernement fédéral fonctionne bien puisque son objectif est de 
montrer que la belgique ne marche pas.

Avec un seul parti francophone - le MR- au fédéral.

on n’a jamais vu une des deux communautés linguistiques tellement 
minoritaire au sein du gouvernement. le Mr représente aux alentours 
de 1/3 de sièges francophones. c’est-à-dire les 2/3 d’élus francophones 
ne sont pas inclus. c’est une rupture par rapport au modèle fédéral 
belge qui supposait que le gouvernement fédéral était composé de 

partis qui représentaient plus ou moins 
la moitié des sièges dans leur groupe 
linguistique. ce n’est plus du tout le cas. 
ce n’est pas non plus  illogique dans un 
système fédéral où, a priori, il n’est pas 
important que le gouvernement fédéral 
dans on ensemble ait la majorité des 
sièges. Mais, par rapport à l’équilibre 
belge, c’est inédit.

Deux gauches entre Bruxelles et 
la Wallonie?

il y a plein de gauche: ecolo, Ps, Ptb 
et une fange (qui rétrécit) de centre-
gauche au cdh. à l’intérieur de ces 
partis il y a aussi différentes conceptions 
du combat de gauche. on peut dire que 
plus il y a de la  gauche radicale, plus il y 
a de la gauche sociale. 
Ici, vu la situation d’austérité et le fait 
qu’on aura une coalition fédérale très 
à droite, je pense que la gauche va 
mieux réussir à se fédérer. Par rapport 
au fédéral,  toute la gauche est dans 
l’opposition. tant les syndicats que les 
différents partis de gauche vont pouvoir 
se fédérer de façon plus unie mais ce 
sera lié au combat et non une gauche qui 
serait intrinsèquement unie et unanime 

Comment s’opère la gouvernance 
politique avec des ministres qui 
parfois n’ont pas les compé-
tences de leur portefeuille?

Les partis se répartissent le nombre de 
ministres et les compétences. ensuite, à 
l’intérieur des partis, le président décide 
en veillant à divers équilibres internes au 
parti. la question de la compétence sur 
le dossier lui-même n’est pas la priorité, 
sauf à de rares exceptions comme les 
compétences budgétaires parce qu’il 
y a des technicités et des arbitrages 
entre collègues à faire. toutefois, un 
ministre n’est pas quelqu’un qui décide 
tout seul. il  a une grosse équipe autour 
de lui. dans la mobilité des ministres, on 
constate que les experts des cabinets 
ministériels ont tendance à rester dans 
la matière qu’ils connaissent. ce sont 
eux qui font ce gage d’expertise. l 
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ourd verdict au lendemain des 
élections européennes: un cortège 
d’extrême droite et d’europhobes 
fait son entrée en force au par-

lement. Gué-guerres pour former un groupe 
parlementaire, les europhobes boycottant 
l’hymne européen lors de l’ouverture de la 
première session… de quoi s’attendre au pire 
dès la rentrée parlementaire. Point rassurant, 
l’Allemand Martin Schulz (S&D, alliance so-
ciale-démocrate) a été réélu Président avec une 
large majorité, soutenu par les gros groupes 
politiques. en prévision donc: un bloc des prin-
cipaux partis contre les partis extrémistes et 
europhobes, très divisés.

Les déboires de la Commission
côté commission, au lendemain de son 
élection comme président, juncker a laissé 
un mois aux états membres pour envoyer 
les noms des candidats qu’ils souhaitaient 
désigner comme commissaires. à coté des 
25 commissaires européens, les deux hauts 
postes (le haut représentant pour les affaires 
etrangères et le président du conseil européen) 
auraient dû être pourvus… mi-juillet. Mais, 
c’était sans compter sur les jeux de pouvoir: 
pays bataillant pour un portefeuille (la France 
et l’allemagne souhaitant coûte que coûte un 
portefeuille économique), partis politiques 
soutenant tel ou tel candidat pour le poste 
de haut représentant, petits états ayant des 
revendications particulières et ne souhaitant 
pas être relégués aux «petits» portefeuilles, 
etc. résultat? enlisement des négociations et 
nouvelle date limite portée au 30 août pour 
décider de l’attribution des hauts postes et 
pour que les états remettent leur liste. 

L

La parité à l’arrachée 

Mais le président de la commission européenne devait comp-
ter sur un autre facteur: la parité. alors qu’il en avait déjà fait 
un cheval de bataille dans son programme, la pression est ve-
nue de partout: menaces des eurodéputés de rejeter le collège 
européen, campagne de certains politiques et oNG (#tenor-
MoreWomen), courrier commun des 9 femmes commissaires 
actuelles... Juncker a fait tout son possible pour convaincre les 
états de présenter des femmes. avec à la clé des promesses de 
portefeuilles plus importants, rien que ça ! à la veille du 30 août, 
panique dans les coulisses: il n’y aurait que 4 femmes candidates. 
le lobbying «junckérien» a donc continué. au final, le verdict est 
tombé le 10 septembre: 9 femmes commissaires, soit autant que 
sous barroso ii… l’honneur est sauf. l

Jennifer neilz

Le profil de la nouvelle Commission 
une Commission politique, dynamique et efficace, qui 
va permettre à l’europe de prendre un nouveau départ. 
voilà comment Juncker présente son équipe (qui doit 
encore être auditionnée et approuvée par le Parlement). 
beaucoup d’anciens chefs de gouvernement, 9 femmes 
à des postes-clé, quelques dG remaniées (fusion des dG 
climat et energie), nouvelle dG stabilité financière… 
autre nouveauté: 7 postes de vice-présidents aux 
compétences transversales, chargés de coordonner 
le travail d’autres commissaires et garants des 
priorités politiques. avec un premier vice-président, le 
Néerlandais Frans timmermans, bras droit du Président. 
coté belge, l’eurodéputée Marianne thyssen (cd&v) 
a hérité du gros portefeuille emploi, affaires sociales, 
compétences et Mobilité professionnelle. enfin, côté 
jeunesse, notons que le portefeuille education, culture, 
Jeunesse et citoyenneté revient au hongrois tibor 
Navracsics, Ministre des affaires étrangères sous le très 
controversé viktor orbán.

©
 e

ur
op

ea
n 

c
om

m
is

si
on

PolitiQue euroPéenne

Nouveau pArlement, Nouvelle commIssIon: les iNstitutioNs euroPéeNNes FoNt 
Peau Neuve sur fonD De crIse. tour d’horiZoN des Nouvelles teNdaNces.

COMMISSION: JUNCKER I EST Là
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avec la reNtrée scolaire, le coJ s’est 
penché Sur LA relAtIon Particulière 
que LeS oJ eNtretieNNeNt (ou Pas) avec 
Le MonDe De L’enseIGnement ForMel. 
Quel teMPs? Quelle ForMe? Quelle 
évolutioN? PourQuoi l’école? tour de 
soNde de QuelQues oJ.  

ertaines oj développent une multitude 
de projets avec les écoles, d’autres pas, 
tandis que certaines se contentent de 
contacts réguliers, mais espacés. les 

différences de pratique au sein des oJ de la coJ sont 
nombreuses. Nous avons essayé d’y répondre en 
prenant les situations particulières de certaines oj 
sans avoir la prétention d’être exhaustifs quant à tous 
les projets proposés.
chez JAvvA, on ne propose pas de collaboration 
directe avec les écoles. Pourquoi une présence au 
tour des ecoles alors? «parce que les jeunes de 20 à 30 
ans sont notre public cible» nous dit roberta stebel. 
«au-delà de la publicité (non négligeable) que cela nous 
apporte, il nous paraît aussi important de développer 
avec les futurs enseignants des thèmes qui nous sont 
chers». en d’autres mots, il est important pour Javva 
qu’on entende parler d’eux, mais il est tout aussi 
important de former les personnes en charge des 
futurs citoyens aux thèmes de la citoyenneté active, 
de la rencontre interculturelle et du volontariat. 
il s’agit pour eux de s’inscrire dans un processus 
d’éducation à long terme en se voyant partenaire et 
complémentaire plutôt que prestataire de service: 
«nous ne sommes pas là pour combler un manque, 
nous sommes des multiplicateurs, nous apportons 
de la valeur ajoutée de manière complémentaire au 
programme scolaire».
Au fIeJ, c’est l’histoire qui a créé les ponts avec le 
monde de l’enseignement formel. suite au dernier 
festival organisé en 1996, le FieJ a entamé sa 
reconversion vers différents projets basés sur l’art, 
car telle était sa sensibilité. si les écoles ne sont pas 
un partenaire privilégié au départ, elles s’intéressent 
rapidement aux activités du FieJ qui se félicite de ce 
rapprochement qu’il considère comme naturel. Pour 
colette Forir: «les oJ ont énormément à apporter à 
l’école. il s’agit d’un lieu privilégié d’apprentissage à 
la citoyenneté. nous avons les mêmes objectifs, mais 
avec des dynamiques différentes déclinées au travers 
de projets tels que ‘mobilité’, ‘Quand le patrimoine 
s’emballe’ ou encore ‘la culture à de la classe’».

C
FieJ 

SpeLeo-J 

Javva 

egD 

LoupIote 

 actu | la rentrée scolaire

BACK TO SCHOOL
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Pour eGd, la question était encore plus 
cruciale avant de recevoir une reconnaissance 
comme organisation de Jeunesse. en tant 
que Groupement, l’intervention demandée 
n’était largement pas suffisante pour 
couvrir les frais impliquant l’intervention 
d’un formateur dans une «classe de paix». 
Aujourd’hui, la reconnaissance change 
légèrement la donne, sans couvrir les 
besoins, et une réflexion est lancée sur cet 
aspect financier.

Et l’avenir

nous pouvons, sans craindre les foudres du 
secteur, déterminer comme caractéristique 
commune des relations entre les oj et 
le monde scolaire, la collaboration. Pas 
question de délivrer un produit clé sur porte. 
Les méthodes, les approches et les objectifs 
sont différents, mais toutes les oJ désirent 
considérer l’école comme un partenaire dans 
l’accomplissement de leurs missions. les oJ 
ne sont pas non plus présentes pour suppléer, 
elles apportent de la «valeur ajoutée», une 
vision différente. l’école c’est bien, les oJ 
aussi ! les deux sont indispensables.

chez eGD, ils retiennent en plus le fait 
d’être de plus en plus reconnus dans leurs 
pratiques. ils mettent cette amélioration sur 
leur évolution pédagogique et leur volonté 
de s’adapter au milieu scolaire.

Les oj consultées sont unanimes, elles 
considèrent que les relations avec les écoles 
ont tendance à s’orienter vers de réels 
partenariats ne se limitant plus à une offre de 
service. les limitations dues aux moyens (des 
oj comme de l’école) restent une frustration 
pour la plupart d’entre elles, les empêchant 
de développer de nouveaux projets ou de 
pérenniser des projets existants.

Les écoles, elles, sont de plus en plus 
conscientes du potentiel des oJ. Finalement, 
des initiatives fédératrices comme le 
«Tour des Écoles» gardent tout leur sens. 
Son développement 2014 en partenariat 
avec une deuxième haute école (la haute 
école condorcet après la haute école 
Francisco Ferrer) n’en est qu’une preuve 
supplémentaire.  l

cédric vanderkelen

Au fIeJ, on transforme le projet en fonction de l’école, du 
public, de l’implantation. on parle de collaboration à long 
terme (une année scolaire), de réel partenariat, les écoles étant 
finalement aussi actives dans le projet que le FieJ en lui-même.

chez spéléo-J on mise sur une forme de relation Win-Win. 
pour Matthieu nootens: «l’école manque drastiquement de 
concrétisation. C’est pourquoi nous proposons de coller un 
maximum au programme scolaire (essentiellement edm et 
géographie) lors des excursions souterraines que nous menons». 
l’école s’y retrouve, les étudiants sont preneurs de voir sur le 
terrain ce qu’ils apprennent théoriquement en classe. et l’oJ 
continue sa mission d’éducation à l’environnement, au respect 
de la nature.

chez loupiote, parmi la multitude de projets proposés aux 
écoles, le point commun est de le faire au travers de l’outil 
particulier du cinéma, un média que les écoles n’ont pas 
particulièrement l’habitude d’utiliser. ici, nous sommes dans 
l’utilisation et la production d’outils particuliers. le projet 
«no hate speech movement» a permis la création d’un outil 
pédagogique reprenant un dvd avec un court métrage («Ce 
qui vous regarde»), des interviews  et un livret pédagogique, 
le tout disponible au salon de l’éducation 2014. Fort d’une 
expertise, l’objectif est de fournir au monde de l’éducation 
(enseignants, éducateurs…) un outil original pour une meilleure 
compréhension des mécanismes du discours de haine en ligne 
en proposant des pistes de réflexions et d’actions concrètes.

chez eGD, on s’est donné comme objectif l’éducation à la paix. 
les «classes de paix», projet à long terme proposé aux classes 
de 3ème maternelle jusqu’en 6ème primaire permet de rencontrer 
des enfants et des enseignants en grand nombre. Finalement, 
l’école est ici un vecteur de rencontre qui permet encore une 
fois cette éducation à la citoyenneté.

Le rapport à l’argent

le rapport à l’argent reste une question cruciale. les subsides 
ne suffisent pas. si au FieJ on construit le partenariat au point 
d’inclure les écoles dans les demandes de subsides en fonction 
des projets, on reconnaît que ceux-ci permettent un nombre 
limité d’activités. «des projets comme ‘Quand le patrimoine 
s’emballe’ coûte en moyenne 25.000 euros incluant la production 
d’une bâche, il faut comprendre qu’on ne peut multiplier ce projet 
à l’envi» précise colette Forir.

chez spéléo-J, une contribution financière est demandée 
pour certaines activités (d’autres sont gratuites), car la réalité 
financière est toujours présente. «nous sommes une oJ, mais 
nous nous devons d’assurer un encadrement professionnel et 
sécuritaire. du personnel d’encadrement et du matériel ont un 
coût». les interventions demandées ne suffisent cependant 
pas à couvrir une activité et il leur arrive aussi d’accorder des 
déductions ou des facilités. c’est donc la course aux subsides…
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TéMOIGNAGES D’OJ à L’éCOLE

à lire sur notre site: un petit pas de côté - ou pratique pédagogique à usage émancipateur par les ceMea-sJ  | www.coj.be

C J B

«on crée des potagers pédagogiques avec les enfants 
dans leur école. Ce qui nous permet d’aborder avec eux 
différents thèmes comme par exemple le gaspillage 
alimentaire... un projet associatif  au sein des écoles 
dépend souvent  de la motivation du professeur ou de 
la direction. ici, c’est un projet dans l’air du temps avec 
un côté «ludique». de plus, la «logistique» est légère  
(3-4 bacs suffisent) et  le potager est un projet concret, 
les mains dans la terre. les profs y participent volontiers. 
Bref, on trouve tous les ingrédients d’une animation 
efficace» 

U P

«on travaille de plus en plus par «gros programmes»: 
graines de médiateurs, médiation entre jeunes, préven-
tion au harcèlement… il s’agit de former les adultes sur le 
terrain, que le projet puisse continuer à vivre sans nous. 
parfois, nous sommes  appelés en «pompiers» à cause de 
problèmes graves et du coup des attentes sur nos actions 
sont énormes. animation ? oui, nous proposons des ani-
mations pour «simplement» faire du lien dans les classes, 
où l’on «casse» un peu les routines journalières. Comme 
après un bon cours de gym, il arrive que les élèves et les 
enseignants soient revigorés».

J e u n e s s e s  S c i e n t i f i q u e s 

«nous sommes nées dans les écoles et nous gardons 
ce lien même si nos méthodes se sont différenciées 
de l’«éducation formelle» que nous  apportons aux 
enseignants des  outils d’éducation non-formelle. de notre 
projet «célèbre»  echec à l’échec, nous nous occupons des 
aspects administratifs et organisationnels mais pas du 
pédagogique. Ce programme d’ateliers de remédiation 
scolaire se déroule un peu partout en Communauté 
française, l’idée est de proposer ces ateliers à très bas prix 
(en comparaison avec l’offre privée) de manière à être le 
plus accessible. il ne s’agit pas d’une collaboration mais 
bien d’un contrat de location pour occupation, comme 
pour une activité de centre de vacances, par exemple…» 

G r o u p e  I FAC

«nous remplaçons les professeurs dans les écoles qui font 
appel à nos services  (durée variable 1, 2, 3 jrs ou semaine 
complète). nous mettons à disposition le kit complet, classe 
verte, remplacement, journée pédagogique, mercredis 
après-midis, étude  encadrée et ateliers à thèmes le soir, 
projet durable enseignement-culture. nous commençons 
toujours par les remplacements et nous amplifions les 
collaborations si nos projets pédagogiques concordent et 
si nos équipes pédagogiques sont intéressées. les thèmes 
proposées peuvent être scientifiques, artistiques (théâtre, 
arts plastiques), sportifs, culturels ou philosophiques… le 
bouche à oreille fonctionne bien, nous sommes overbookés 
déjà pour cette année scolaire. nous sommes perçus 
comme des aides qualifiées en plus».C R E E

«à l’exception de séances de sensibilisation à la surdité 
dans des écoles pour ‘entendants’, le Cree se concentre 
dans les écoles spécialisées pour les sourds. on amène 
notre expertise et on aborde en langue des signes (avec 
des outils visuels) des thématiques variées établies avec 
les directions et le corps enseignant. la spécificité est le 
partenariat sourd/entendant. les professionnels sourds 
sont encore très peu présents dans les écoles pour sourds. 
rencontrer un animateur sourd signant offre un moment 
de respiration pour ces jeunes. nous utilisons aussi des 
outils dont les écoles ne disposent pas ou très peu ou qui 
sont moins pertinents dans un contexte scolaire : par 
ex. les élèves peuvent s’exprimer en langue des signes 
devant une caméra. C’est l’animation mais au sens noble! 
d’années en années, nous retrouvons les mêmes élèves. 
Cela n’a rien d’un ‘one shot’». 

C r o i x - R o u g e  J e u n e s s e 

«sensibiliser un maximum d’enfants/ jeunes à des 
thématiques telles que le don de sang, les gestes de 
premiers secours, la prévention des dangers dans la 
maison… est essentiel. C’est donc  indispensable d’aller 
en milieu scolaire. de plus, nous formons aussi les acteurs 
de l’éducation pour qu’ils deviennent des acteurs-relais. 
les profs  sont très heureux de pouvoir faire découvrir 
à leurs élèves des thématiques qu’ils ne maîtrisent pas 
forcément. on fait de l’animation qui apporte  une matière 
de qualité enrichissante et ludique à la fois dans laquelle 
les jeunes sont des acteurs clé. Ces «animations» prennent 
tout leur sens».
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et enthousiaste ne vient pas de  
Mars: l’unesco elle-même préconise 
dans ses recommandations «des rela-
tions plus dynamiques et fructueuses 

entre l’éducation, la culture et les arts» (Feuille 
de route de lisbonne, 2006). «dynamiques et 
fructueuses»:  du mouvement et un résultat.  
en belgique francophone, ces relations sont 
généralement favorisées par des pouvoirs publics, 
comme la cocof dont on a en tête la longue tradition 
du projet babel, ou des associations comme 
«Promotion théâtre» et ses «scènes à deux» qui 
convoquent l’énergie d’auteurs, d’hommes de 
théâtre et de jeunes passionnés. voire par la peu 
connue «cellule culture-enseignement» de la 
Fédération Wallonie-bruxelles. et évidemment 
par des enseignants eux-mêmes, réinventant les 
savoir-faire à l’aune de leur propre enthousiasme, 
souvent sans soutien, évidemment sans pérennité. 
Mais non sans un mérite évident.
la rencontre entre le monde extérieur et l’école 
est à mon sens un carrefour à quatre bras: la 
classe et l’enseignant qui ne devront faire qu’un, 
l’association ou le groupe artistique, le médiateur 
et le projet, un acteur à part entière du processus.
avec sa classe, l’enseignant cherchera à appréhen-
der les enjeux de la société, favoriser la dimension 
participative du monde de l’école, développer de 
nouvelles grilles de lecture chez le jeune. Mais il 
devra s’assurer que le projet est bien celui de ses 
élèves. car, au fil de la démarche, le jeune devient 
spect-acteur et son regard s’aiguise. il passe à 
l’action pour se mesurer à l’ampleur de la tâche. 
Dans une asso, chacun a pour objectif d’apporter 
quelque chose, qu’il soit bénévole ou bénéficiaire. 
c’est une forme de micro-société dont le quotidien 
est fait d’enthousiasme et de petites contrariétés. 
Quand il s’agit de création artistique s’ajoute la 
dimension de doute, de trac.  la personne-relais, 
le médiateur, accompagnera les jeunes et les pro-
fesseurs. sans lui, pas de projet: il cherchera à faire 
partager les questionnements, les clés d’analyse 

de l’association dont il sera souvent un des membres. Mais il 
restera aussi à l’écoute des préoccupations des enseignants 
et de la sensibilité des jeunes. le talent de se placer à équi-
distance. car on ne crée pas ici de nouveaux militants: c’est 
la rencontre et le transfert d’expérience qui doivent rester au 
cœur de la démarche. 

L’infusion artistique 
tout au bout de la démarche: la finalisation. le projet en école 
répond à une alchimie bien difficile à atteindre. harassant, il 
découragera tout le monde. déconnecté, il perdra l’adhésion 
des élèves. Pourtant, aboutir à un résultat tangible est le 
moteur du travail : monter sur scène, sortir un texte, prendre 
la parole, peindre un mur. un «quelque chose» modeste 
certes, mais terreau de souvenirs inoubliables.
on le comprend bien, ce scénario idéal, presque utopique, 
se heurtera à mille difficultés: l’asso aura l’impression de 
caricaturer son propos, l’artiste de perdre le temps précieux 
de la création pure, le prof se sentira dépassé alors qu’il aurait 
pu s’en tenir au chemin confortable de la matière, le jeune 
aura abandonné 1000 fois… 
Mais n’est-ce pas ainsi qu’on aura pleinement servi le projet 
d’«infusion artistique» tel que le définit J.G. carasso  dans son 
livre cocasse et très sérieux, «quand je serai ministre de la 
culture»(l’attribut, 2012): «inscrire fortement les œuvres et le 
travail des artistes dans les territoires, multiplier les occasions 
de rencontre et de croisement avec les populations…». et pour 
le monde de l’enseignement, risquer de faire tomber l’école 
de son socle de compétence par le courant d’air de la vie qui 
la traverse. l

paul ernst, 
professeur de français, 

ancien coordinateur d’une organisation de jeunesse
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’école est importante pour les familles du 
Quart Monde qui vivent dans la précarité. 
elles nous disent: «l’école permet d’avoir 
un diplôme pour assurer un avenir.  l’école 

apprend à l’enfant à vivre en société, aide l’enfant à 
se développer, lui apporte un savoir qui le mènera à 
l’indépendance». Malheureusement, beaucoup de 
familles ne trouvent pas à l’école ce qu’elles espéraient. 
l’école qui devrait être une chance d’aplanir les 
inégalités les renforce bien souvent.
Dès la maternelle, les enfants des familles du quart 
Monde démarrent avec un handicap, leurs conditions 
de vie ne leur ont pas permis de s’épanouir  comme 
d’autres enfants. souvent, les enfants redoublent 
leur 3ème maternelle ou sont orientés vers le spécial. 
l’orientation vers le spécial s’accentuera en primaire. 
peu d’enfants vivant dans la précarité obtiennent 
leur ceb. dans leur parcours, ils  sont victimes de 
discrimination sociale, de préjugés. cela entraine 
des souffrances et des découragements dans la 
fréquentation de l’école et aboutit au décrochage 
scolaire. communiquer avec la direction et les 
enseignants est souvent difficile et le dialogue entre 
parents et enseignants, nécessaire à la réussite de 
l’enfant est trop peu présent. de plus, le coût de 
l’école multiplié par le nombre d’enfants est aussi un 
problème. 
en partie pour ces raisons, notre mouvement met 
actuellement  en place un réseau de groupes de travail 
qui en partenariat avec la «cgé» (chanGement pour 
l’égalité, mouvement d’éducation permanente à 
bruxelles), réfléchira à «une école de la réussite pour 
tous».  dans les différents groupes de travail, on 
retrouvera  les familles vivant dans la précarité, d’autres 
parents issus d’autres milieux, des professionnels 
de l’enseignement, des associations et des jeunes. 
Parallèlement, à un autre niveau, la sensibilisation à 
la lutte que mène atd dans les classes se poursuit, 
avec cette année, comme thème Créons un monde où 
chacun aura sa place. 

Système D comme Ecole des Devoirs 
la question des inégalités dans les écoles est le  cheval 
de bataille de la FFedd depuis la naissance du secteur, 
il y a 40 ans. les premières écoles de devoirs (edd) 

ont été créées sur le constat que l’école - développée 
pour donner des possibilités égales à chaque élève - ne 
tenait compte de l’environnement/accompagnement 
de l’élève en dehors de l’école.
aujourd’hui encore, alors que le projet des edd a 
évolué pour proposer un accompagnement plus global 
à l’enfant (accompagnement des apprentissages: 
scolaire mais aussi social, culturel et citoyen), nous 
constatons toujours ces inégalités. l’école donne une 
base commune à tous mais exige, par son organisation, 
que l’élève finalise ses apprentissages en dehors de 
l’institution. les écoles de devoirs offrent donc un lieu 
en dehors de l’école pour accompagner et soutenir  
l’enfant mais également pour rebooster l’estime de 
soi, parfois bafouée par des échecs scolaires. échecs  
souvent liés à une difficulté d’adaptation au système 
scolaire formaté. 
enfin la rencontre entre l’école et les écoles de devoirs, 
c’est un chemin toujours en développement qui 
dépend de nombreux facteurs dont l’enthousiasme 
des protagonistes. à un niveau local, des rencontres 
entre animateurs et enseignants sont organisées par 
des eDD ou les coordinations régionales de notre 
secteur. les échanges sont riches mais l’image de l’edd 
comme simple lieu de remédiation scolaire est difficile 
à casser !  a un niveau pédagogique, des membres de 
la FFedd rencontrent des étudiants normaliens pour 
les sensibiliser à ces questions d’inégalités. enfin, au 
niveau politique, un protocole de collaboration edd-
école est en cours de création… l

véronique Dossogne (AtD quart monde Jeunesse), 
Anne-sophie locht (ffeDD)

LES INéGALITéS SCOLAIRES

L

Fléau touJours d’actualité (!), les iNéGalités scolaires PréoccuPeNt Nos  orGAnIsA-

tIons De Jeunesse coMMe atd Quart MoNde JeuNesse ou eNcore la FédératioN FraN-
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onjour à toi cher étudiant 
qui émerge de deux mois 
de vacances. excellente 
idée d’ouvrir le «coJ» à 

l’approche de la rentrée! reste avec 
nous et découvre, en une page (à 
peine!) les nouveautés, bons plans, 
infos pratiques, mises en garde,… de 
quoi aborder ce retour à la réalité en 
douceur.
on commence par le bon plan tec/
stib. N’oublie pas que les 12-24 
bénéficient d’une réduction de 50% 
sur leur abonnement, en plus de la 
réduction famille nombreuse.
on enchaîne avec un peu moins fun… 
Les recours! tu as réussi ton année? 
tant mieux! Pour les autres, la plainte 
pour «erreur matérielle ou irrégularités 
dans le déroulement des examens» 
doit être adressée dans les trois jours 
ouvrables qui suivent la publication 
des résultats. si ce recours interne est 
jugé non-recevable ou que tu estimes 
être toujours lésé(e), tu peux introduire 
un recours externe dans les 60 jours 
(10 jours pour l’ecole des Arts) de la 
décision du jury. tu devras envoyer un 
courrier au conseil d’etat pour qu’il 
réexamine ton dossier et valide, ou non, 
la décision du jury d’examens. le coût? 
175€.
une fois la question des examens 
résolue, il est temps de penser au 
logement. rends-toi physiquement 
dans la ville de ton futur kot et sillonne 

les rues, laisse tes coordonnées dans des endroits stratégiques, sans 
oublier internet et la presse.
Ça y est, tu as trouvé ton kot? il est temps maintenant de signer ton 
bail! notre recommandation? Lis attentivement ce contrat (et ses 
clauses) avant de le signer. tu devras y retrouver, entre autres, le 
montant du loyer, et facultativement, les obligations du locataire et du 
bailleur concernant l’entretien et les réparations, les charges et frais, 
le règlement d’ordre intérieur, etc. N’oublie pas l’état des lieux et fais 
attention de tout noter: le nombre de taches ou trous, leur taille, leur 
localisation, etc! renseigne-toi auprès d’infor Jeunes pour connaître 
les clauses abusives, les détails de l’enregistrement du bail,…
si le prix du kot est au-delà de tes moyens, pense à la colocation ou au 
logement intergénérationnel: soit chez un sénior soit dans une famille 
d’accueil (c’est nouveau!) en échange d’un coup de main pour les 
courses ou le baby-sitting. N’oublie pas non plus qu’il existe des aides 
pour payer la garantie locative. 
une fois cette étape passée, garde en tête la date du 31 octobre, à 
laquelle tu dois rendre, au plus tard, ta demande de bourse d’études. 
Le plus tôt sera le mieux car les demandes d’allocations d’études sont 
examinées suivant leur ordre de dépôt.
autres dates à marquer dans ton agenda, celles de la limite des 
inscriptions. à l’université, tu as jusqu’au 30 septembre, voire jusqu’au 
15 ou 31 octobre (tout dépend de l’unif). Jusqu’au 1er décembre 
en haute ecole. et en ecole supérieure des arts, le délai ultime 
d’inscription est fixé au 15 octobre. Par contre, en promotion sociale, 
la date varie en fonction de l’école et du module suivi. Fais attention: 
en t’inscrivant tard, tu prends le risque qu’il n’y ait plus de place dans 
ta filière!
prêt pour la rentrée? un dernier rappel pour la route, en prévision des 
examens de janvier: le décret paysage a abaissé le seuil de réussite à 
10/20 (au lieu de 12/20). Mais ne sois pas naïf, cela ne signifie pas qu’il 
te faudra moins étudier! enfin, ça, c’est pour janvier! à présent, place 
aux cours, à la guindaille et au folklore!
Plus d’infos ou une question? rend-toi dans un centre infor Jeunes près 
de chez toi (http://www.infor-jeunes.be/site/centre) ou contacte notre 
service juridique (081/98.08.23 ou juristes@inforjeunes.be). l

Aude Giovanelli, pour la fédération Infor Jeunes

ENSEIGNEMENT SUPéRIEUR: 
INFOS, BONS PLANS, 
DATES CLéS ET NOUVEAUTéS
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UN AUTRE CAP POUR L’EMPLOI DES 
JEUNES! 

 Société | l’emploi

dePuis 2007, 10 mIllIons De perSonneS De pLuS ont perDu leur emploI eN euroPe. il y 

aurait Plus de 26 MillioNs de PersoNNes saNs eMPloi doNt 5 mIllIons De Jeunes….

es politiques économiques menées depuis le tour-
nant néolibéral des années 80 et actuellement les 
«mesures d’austérité» au sein de l’ue ont des con-
séquences. une «saignée» où il faut privatiser plus, 

effacer les obstacles douaniers, attirer les investisseurs par des 
réductions d’impôts et flexibiliser davantage la force de tra-
vail.... Pourtant certains rapports du FMi (sic) admettent eux-
mêmes que l’austérité ne marche pas. l’europe, elle, continue 
à exiger des états de la «rigueur» pour assurer le service de la 
dette. 
à bruxelles, 111 000 personnes étaient inscrites comme «de-
mandeur d’emploi inoccupé» chez actiris en juillet dernier 
dont 30 000 jeunes de moins de 30 ans. Pourtant, le chômage 
n’est pas une fatalité. des dizaines d’organisations du secteur 
associatif l’ont rappelé, en avril dernier avec le manifeste du 
comité d’Action pour l’emploi (cApe) initié par notre conseil 
de la jeunesse.

Face au risque de «gé-
nération sacrifiée», 
l’europe a néanmoins 
décidé de débloquer 
6 milliards sur un bud-
get pluriannuel 2014-
2020 de 960 milliards. 
Face à l’ampleur de 
la crise, l’oIt estime 
que l’investissement 
devrait s’élever au 
moins à 21 milliards 
pour produire des ré-
sultats significatifs.

la recommandation du conseil européen du 22 avril 2013 en-
joint les états à utiliser ces moyens afin de garantir à chaque 
jeune «un emploi de qualité, une formation continue, un appren-
tissage ou un stage dans les quatre mois suivant la perte de leur 
emploi ou leur sortie de l’enseignement formel». elle demande 
également aux états de s’assurer que les nouvelles mesures 
soient mises en œuvre en collaboration avec les organisations 
représentatives de la jeunesse. c’est le programme «Garantie 
pour la Jeunesse/youth Guarantee» pour lequel aucune réelle 
concertation n’a pourtant eu lieu jusqu’ici. 

Des jeunes «low-cost» à 200 euros pour l’employeur

les programmes nationaux élaborés par les services Pub-
lics de l’emploi, se contentent de renforcer les mesures déjà 

existantes: stages, formations et informations. 
Plutôt que de faire en sorte d’élargir l’offre 
d’emplois disponibles, il s’agit toujours de viser 
l’employabilité des jeunes et de s’assurer de 
leur «activation». la mesure phare de mise en 
œuvre de cette Garantie pour la Jeunesse est 
ainsi symptomatique de cette obsession de la 
compétitivité et de la réduction du «coût» du 
travail: les stages de transition.  il s’agit de stag-
es subsidiés par l’oNeM à concurrence de 660 
euros pour un 38h/semaine et qui ne coûteront 
que 200 euros à l’employeur sans aucune ga-
rantie d’embauche à terme. Pour peu que les 
patrons ne cherchent qu’à maximiser leurs 
profits et réduire leurs coûts, ils pourront ainsi 
cyniquement se contenter d’engager des stagi-
aires «low-cost».
cette mesure est d’autant plus régressive que 
la dernière version de ces stages de transitions 
était, elle, conditionnée par un certain respect 
des barèmes sectoriels et par une obligation 
d’embauche consécutive. en outre, la pression 
à l’activation et à la disponibilité s’est renforcée 
ces dernières années. les jeunes qui refuse-
raient ces stages qu’on leur propose pourraient 
se voir refuser l’accès aux allocations de chô-
mage et ainsi rejoindre les 50 000 bénéficiaires 
exclus dès janvier 2015.
Le comité d’Action pour l’emploi a donc décidé 
de se focaliser sur quelques priorités pouvant 
constituer un front large au sein de l’associatif et 
du secteur jeunesse. ensemble, nous exigeons: 
une concertation du secteur jeunesse pour 
l’usage des fonds européens; l’investissement 
dans de nouvelles mesures, notamment en 
soutenant les opérateurs associatifs qui garan-
tissent aux jeunes un accompagnement véri-
tablement émancipateur; la création d’emplois 
directs dans le non-marchand, avec un focus 
spécifique sur le secteur jeunesse; la remise en 
cause des contrats précaires et des logiques 
de contrôle et d’activation. Notre prochaine 
action: un apéro emploi prévu le 24 octobre à 
bruxelles… l

Jérôme lechien et géraud hougardy 
(président et secrétaire général du  conseil de la Jeunesse) 

www.conseildelajeunesse.be  
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 Portrait  

ISABELLE LETAWE

our Isabelle, le matin est le moment 
de la journée où tout est possible. 
Accompagnée d’un bon café et 
d’un petit gâteau, elle planifie et 

rêve. instant magique d’un jour qui se lève sur 
une journée pleine de rencontres et de projets. 

Animal social, l’Impala, son totem, vit en 
groupe. enthousiaste, isabelle aime les 
relations interpersonnelles. elle aime rebondir 
de dossiers en dossiers, apprendre et acquérir 
plein de compétences. experte, elle aime le 
travail bien fait et faire avancer les choses. 

citadine dans l’âme, la liberté est une valeur 
qui lui plait. à l’image du vélo qui permet 
aux enfants de faire leurs premiers pas 
d’indépendance, elle aime prendre sa vie en 
main et aimerait communiquer cette soif 
d’émancipation aux jeunes.

Adaptation 

Au cours de sa carrière professionnelle, 
Isabelle a découvert plusieurs horizons, tout 

d’abord professeur, puis détachée pédagogique avant de 
s’engager dans l’administration. de ces différentes phases, 
elle a découvert, appris, s’est adaptée dans le but d’apporter 
sa pierre et d’aller vers un mieux. un parcours qui lui a permis 
de se connaitre et qui lui permet de s’épanouir complètement 
actuellement. 

Engagement 

véritable passionnée, isabelle a besoin de se sentir portée 
par les projets qui l’animent. le secteur de la jeunesse est 
important à ses yeux, car elle aimerait donner à un maximum de 
jeunes la possibilité de vivre un engagement associatif comme 
elle a pu le faire. dans l’acronyme «cracs», elle aime tout 
particulièrement la notion «critique». elle souhaite pousser 
les jeunes à remettre en question la société et à proposer des 
alternatives. 

Empathie 

dans le cadre de sa nouvelle fonction, isabelle est réaliste. 
certaines décisions ne seront pas toujours faciles à prendre. 
elle fait néanmoins la part des choses entre son rôle et sa 
personnalité. elle s’identifie à un coach dont la mission est 
d’apporter à ses 17 collaborateurs une attention particulière. 
elle souhaite être proche de chacun et leur apporter ce dont 
ils ont besoin. véritable chef de chœur, elle est à l’écoute et 
attentive au service que l’équipe a pour mission de rendre aux 
citoyens.

Stabilité 

l’administration représente à ses yeux l’élément de stabilité 
dans le secteur. Par sa manière d’appliquer les décisions, elle 
souhaite que les gens sachent à quoi s’attendre. Prévisible pour 
assurer la cohérence de son service.
une anecdote? en 1995, isabelle a surpris son entourage en 
abandonnant la thèse pourtant prometteuse en Sciences 
physiques que son chemin lui conseillait de réaliser. tournant 
majeur dans sa vie, cette décision lui a permis de sortir des 
voies toutes tracées pour elle. elle a osé prendre sa vie en 
main et s’aventurer vers des voies qui lui correspondaient 
complètement.
isabelle à un jeune: «Prends ta vie en main, ouvre grand les portes 
et fais des choix qui te permettront de grandir !».  l

alizé beaufays
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à 41 aNs, isabelle letaWe est désorMais responsAble Du servIce Jeunesse de la Fé-
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PARTAGEZ VOS CHEFS 
D’œUVRE SUR LA TOILE

 cHroniQue Du JuriSte

Je suis réGulièreMeNt iNterroGé sur des QuestioNs de DroIt D’Auteur, et concer-

NaNt des cas d’aPPlicatioN aussi bieN sur Internet Que daNs «la vraie vie». daNs 

cette chroNiQue du Juriste, J’ai choisi de vous PréseNter uN iNGéNieux systèMe de 

LIcenceS: LeS «creative commons».

es licences creative commons (cc) ont été lancées 
par une organisation sans but lucratif américaine, et 
ont pour but de faciliter le partage et la circulation 
des «œuvres». or, pour un juriste, qui dit œuvre dit 

droits d’auteur, puisque dès la création d’une œuvre, des droits 
d’auteurs y sont rattachés. et ces droits d’auteurs interdisent 
par principe toute reproduction ou utilisation. c’est à ce niveau 
que les cc mettent de l’huile dans les rouages: assortir son 
œuvre d’une licence cc autorise la reproduction et modalise 
l’utilisation. conceptuellement donc, les cc sont davantage un 
aménagement du droit d’auteur classique qu’une contestation 
radicale. et ce système, bien que discret, est désormais bien 
implanté sur internet. Je peux citer par exemple les ressources 
(photos, vidéos, …) sur wikipedia.

Fastoche
l’aspect «malin» des cc est que chaque licence est constituée de 
trois couches (voir illustration): le code informatique (lisible par 
les logiciels et moteurs de recherche), la licence au sens juridique 
(lisible par les juristes) et le résumé explicatif et les pictogrammes 
(lisibles par les humains (sic)).

Mais, selon moi, le grand atout des cc se 
situe dans leur simplicité d’accès pour les 
auteurs. il suffit de répondre à deux questions, 
dont les réponses modalisent et orientent 
la licence-type applicable1. d’une part, on 
doit déterminer si on autorise le partage de 
son œuvre, oui, non, ou oui mais selon les 
mêmes conditions de licence. ensuite, on doit 
autoriser (ou non) une utilisation commerciale. 
et dans tous les cas, la paternité de l’œuvre est 
conservée.

Mais valide ?
dans ce contexte, la question qui taraude 
les juristes (et peut-être les êtres humains) 
concerne la validité de ces licences en 
droit belge, alors qu’elles sont au départ 
internationales (voir encadré) et adaptées à la 
circulation d’œuvres sur internet. Je ne vous 
ferai pas languir, la réponse est oui. cette 
approche est confirmée par un jugement 
du 26 octobre 2010 du tribunal de Première 
instance de Nivelles. en l’occurrence, un 
groupe de musique avait posté un titre sur un 
site en l’ayant assorti d’une licence cc avec 
interdiction d’utilisation commerciale. le juge 
a d’abord validé la licence, pour condamner 
logiquement à des dommages et intérêts la 
personne qui avait utilisé la chanson à des fins 
commerciales. l

Joël hachez

International 4.0 ou belge 2.0

intrinsèquement, les cc ont un caractère international et sont 
disponibles dans de nombreuses langues. en outre, certaines 
versions précédentes ont fait l’objet d’adaptations «locales», 
c’est-à-dire qu’elles ont été ajustées aux spécificités du droit 
d’un pays. on peut ainsi revenir à la version 2.0 belge en cliquant 
sur «looking for earlier license versions, including ports?».

Exemple de pictogramme

ce pictogramme, par exemple, 
synthétise une licence qui autorise, 
en substance, la reproduction à l’identique (sa), pour des 
utilisations non-commerciales ($), et moyennant mention de la 
paternité (by).

L

1.  http://creativecommons.org/choose/

le dessin représentant les «trois couches» 
est sous licence cc-by et issu de 

http://creativecommons.org/licenses

http://creativecommons.org/licenses/


22     COJ | Septembre 2014    

 la Société DeS MéDiaS  

LES REL@TIONS NUMéRIQUES

u contraire, la plupart des pratiques sur le web ont 
une dimension relationnelle: commenter un statut 
ou un article, chatter, tweeter, «liker» un contenu, 
partager un article ou une opinion, etc. Même les 

jeux  en ligne suscitent une forte interaction entre les joueurs, qui 
soit y retrouvent leurs amis, soit y tissent des relations nouvelles. 
internet n’est pas un monde à part, mais un «nouveau territoire» 
dans lequel se jouent nos échanges avec les autres…  
ce n’est pas pour autant que l’on communique de la même façon 
sur le web et «irl», «dans la vraie vie». en témoigne par exemple 
l’usage du smiley et de la ponctuation. si votre collègue vous 
écrit «Bonjour. dans 5 minutes, j’aimerais te parler.», cela peut 
être perçu différemment que si elle vous écrit «Bonjour! dans 
5 minutes, j’aimerais te parler J». Pourtant, il s’agit du même 
contenu lexical. Pour se faire comprendre, nous sommes donc 
appelés à intégrer des aspects de la communication «face à 
face» du quotidien dans notre communication écrite. les mots 
impliquent des pensées, des interprétations et des effets, en 
lien avec un contexte: il ne suffit pas d’être très factuel pour être 
sûr de bien se faire comprendre. un autre cliché fréquent par 
rapport à internet et aux réseaux sociaux est qu’ils élimineraient 
progressivement toute notion d’intimité. les pratiques des 
jeunes montrent au contraire qu’ils y sont très attentifs, ce qui 
explique d’ailleurs en partie le succès de snapchat, par exemple. 
Sur ce réseau, non seulement les parents ne sont pas encore 
(contrairement à Facebook), mais en plus les échanges sont 
éphémères: ils disparaissent après consultation (même si cela 
peut être relativement aisément contourné). 

Sur le web, la violence est publique 
Qu’en est-il des relations plus problématiques, conflictuelles, 
voire de la violence? Malheureusement, le web est aussi le 
territoire de dérives plus ou moins conséquentes à ces niveaux. 
la violence n’est pas née avec les technologies, mais elle s’y 
manifeste différemment. tout d’abord, la violence acquiert une 
autre visibilité sur le web. il n’y a peut-être pas plus de violence 
qu’avant (c’est difficile à quantifier), mais celle-ci est plus visible, 
parfois publique. c’est différent d’exprimer un désaccord lors 
d’une discussion à deux ou bien de le faire en réaction à un statut 
public posté par une personne. dans ce second cas, il est parfois 
plus difficile de savoir qui va nous lire et donc de prévoir les impacts 
de ce que l’on dit. de surcroit, il y a un coté «spectaculaire» aux 

échanges, au sens où les gens qui débattent le 
font devant des spectateurs. cela peut renforcer 
les dynamiques compétitives de certains, tandis 
que d’autres n’exprimeront jamais leur opinion et 
se replieront… La prise de parole (collaborative, 
raisonnée, ou encore constructive) sur le web est 
l’un des enjeux que cela soulève. ensuite, le web 
est un territoire qui nous entoure en continu. 
les cas de cyber-harcèlement correspondent 
en général à des cas de harcèlement «classique» 
qui se prolongent via les réseaux sociaux. cela 
peut avoir des conséquences dramatiques étant 
donné que le harcèlement pouvait autrefois être 
confiné dans le domaine du travail ou de l’école, 
et donc renforcer la sensation d’impuissance des 
individus en position de victime, dans un cadre où 
l’on ne sait pas très bien qui est témoin de quoi. à 
contrario, cet espace de visibilité peut permettre 
d’identifier les cas de harcèlement, pour peu que 
les intervenants éducatifs ne considèrent pas 
que ce qui se passe en ligne n’a rien à voir avec 
ce dont ils sont supposés s’occuper. Plusieurs 
autres dimensions font que les relations 
numériques sont multiples et complexes. il y a la 
possibilité d’utiliser l’anonymat (typiquement, à 
l’occasion de commentaires haineux), de «jouer 
un rôle», etc. 
dans le cadre d’une éducation citoyenne, 
il semble dès lors intéressant d’amener 
un questionnement sur les conséquences 
(même non désirées) de nos messages (une 
compréhension des mécanismes en place 
dans nos relations ou dans la communication), 
ou encore de favoriser des postures et des 
dynamiques empathiques et coopératives, y 
compris sur les réseaux sociaux. l

Julien lecomte (up)

A
les ancêtres des réseaux sociaux

coMMent Se pASSent LeS relAtIons en LIgne?, 

on pourrAIt croIre que LeS perSonneS quI 

Sont ScotchéeS à LeurS écrans n’ont pLuS De 

reLAtIonS socIAles. or, des socioloGues et 

DeS pSychoLogueS,  Se Sont penchéS Sur LA 

queStIon et ont conStAté qu’IL S’AgIt D’une 

idée reçue.

à lire sur notre site: selfies - les réseaux sociaux 
nous rendent-ils narcissiques? | www.coj.be
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L’ENTRéE EN MATIèRE
 cHroniQue D’une aDo orDinaire
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omme dans tout domaine, il y a différents états d’esprits dans lesquels se trouvent les jeunes 
avant de rentrer en première à l’université, il y a ceux qui connaissent et sont convaincus de leur 
vocation depuis qu’ils sont nés, ceux qui sont partagés entre deux types d’études similaires ou 
opposées et pour finir, ceux qui sont dans une sorte d’ignorance totale et déprimante, ça nous 

pousse parfois à penser que le métier que l’on redoutait le plus risque d’être notre avenir. 
Pour faire simple, ma situation ressemble à la dernière citée, c’est-à-dire que j’ai décidé de partir un an à 
l’étranger pour repousser au maximum le moment du choix des études. on ne cesse de nous répéter qu’on 
a encore du temps devant nous pour se décider mais quand on se rend compte que dans deux semaines, 
on est censé être sur les bancs d’un auditoire alors que dans notre tête c’est encore les vacances, on sent 
naître une boule de stress dans notre ventre. 
car en effet, la rentrée c’est le mot qui nous refile des boutons à nous, les jeunes. en secondaire, c’est 
juste le moment pour les filles d’être au top du style vestimentaire et de ne penser à rien d’autre. dans le 
cas des garçons, c’est juste… une année de plus à purger.
on se met tous quelques objectifs à atteindre durant toute l’année et étonnamment, ce sont chaque 
année les mêmes : user son abonnement pour la salle de fitness, manger équilibrer, être rigoureux dans 
les études, tenir en ordre ses cours et encore beaucoup d’autres choses qui sont irréalisables à long 
terme. Pour être clair, tu as le choix; soit tu commences ton année en beauté, c’est-à-dire que tu es sûre 
de toutes les décisions que tu as prises avant de commencer celles-ci, soit tu démarres l’année avec un 
point d’interrogation concernant la suite des événements. dans le premier cas, tu commences l’année 
en étant au high level de ta forme et de ta motivation mais tu la finis quand même en étant au high level 
de la déchéance et de la flemme alors que le point positif dans le deuxième cas, c’est que tu commences 
déjà l’année avec une nonchalance incroyable donc tu finis celle-ci de la même manière.
attention ce n’est pas seulement le cas pour les jeunes! on vous voit aussi prendre les cernes de fin 
d’année vous les trentenaires, quarantenaires, et au-delà!  Mais n’oublions pas qu’il n’y a pas seulement 
la rentrée scolaire malgré le fait que ce soit celle dont on parle le plus. essayez d’ouvrir un magazine de 
mode durant le mois de septembre, vous ne trouverez pas d’article sur les nouvelles fournitures scolaires 
à la mode, mais plutôt sur les nouveaux sacs tendance à avoir absolument pour la rentrée. 
en  conclusion, la rentrée c’est le point de départ de plusieurs nouveautés et objectifs, on se dit soit que 
c’est une possibilité pour mieux redémarrer soit une autre année de galère de laquelle il faut sortir le plus 
vite possible. l

Kénia raphaël

C
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Slogan de chiotte
a déclaration de politique Communautaire [dpC]  du nouveau Gouvernement Ps-cdh 
s’intitule «Fédérer pour réussir». Waow…  ! la com’ du Gouvernement, c’est professionnel: 
net et simple comme une ritournelle pour s’assurer que le bon peuple entonne.
si la communauté française1 se nommait toujours Communauté, nous aurions pu 

bénéficier d’autres slogans:
- communier pour gagner !
- Mettre en commun les forces francophiles
- comm’un air de déjà vu ?
- …

Mais ne boudons pas notre plaisir… Nous avons un Gouvernement qui pourra se saisir sans délai des 
problématiques jeunesse pour réussir. Mais réussir quoi au fond ?
La Dpc précise: «permettre aux jeunes d’exprimer pleinement leurs talents, les accompagner dans 
leurs projets et valoriser leurs créations et prises de responsabilité, tels doivent être les objectifs d’une 
politique de jeunesse ambitieuse.»
voilà donc des perspectives de réalisation de soi et d’émancipation. la question qui subsiste: 
comment mettre en œuvre concrètement ce projet d’avenir de toute notre société francophone?
outre les transversalités toujours très à la mode «apporter des réponses à des thématiques à la 
frontière de plusieurs compétences (jeunesse, santé, aide à la jeunesse, etc.)» et la poursuite de la 
conférence interministérielle initiée sous la précédente législature, la proposition du gouvernement 
réside, pour l’essentiel, à procéder à l’évaluation des politiques à l’œuvre par le biais des décrets 
organisations de Jeunesse et centres de jeunes. cette évaluation était inscrite dans les décrets de 
2009 et de 2000 et l’on ne peut que se réjouir d’une pratique réflexive au sein du secteur Jeunesse…
sauf que, dans le cas d’espèce, c’est l’unique perspective sectorielle. autrement dit, il va s’agir pour 
le secteur, au cours des 5 années de cette législature, de passer du temps [et beaucoup de temps 
pour que l’opération soit crédible et admise par les acteurs eux-mêmes] à justifier le bien-fondé 
de son action, son actuelle pertinence et les nouveaux besoins. tout cela sans une quelconque 
perspective de développement.
au sein des cabinets ministériels, on s’entend souvent répéter que quand il n’y a pas d’argent, il faut 
des idées… Mais sans argent et sans idées, qu’inventer?
la dPc brode aussi sur l’accès aux infrastructures scolaires et le matériel de camping (vieilles 
rengaines), l’image des jeunes et la simplification administrative2.
le tableau serait incomplet en omettant le projet de service citoyen sur base volontaire (après avis 
du Forem et d’actiris). ceux qui ne paraissent donc pas trop frileux dans leur recherche d’emploi ou 
fainéants pour les officines de mise à l’emploi pourront donc jouir d’une expérience d’engagement 
qui diminuera d’autant les chiffres du chômage des jeunes.
le chapitre Jeunesse de la dPc débutait par ces mots, à la fois évidents et creux: «l’engagement et 
l’enthousiasme des jeunes d’aujourd’hui forgeront le monde de demain3.»
Mais avant le Gouvernement de la Fédération Wallonie-bruxelles, socrate avait déjà dit: «rien n’est 
trop difficile pour la jeunesse.»

heureusement pour elle…

Abbé Zutalor

1. appellation officielle toujours en vigueur dans la constitution
2. Qu’il faut bien souvent appeler la simplification du travail de l’administration, rarement celui des associations…
3. déclaration de Politique communautaire 2014-2019 du Gouvernement de la Fédération Wallonie-bruxelles, page 42 

à  contre  cour ant
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LA VIE EST AILLEURS 
contre la fatalité, le numéro d’été de manière de 
voir dégaine une bombe d’énergie passionnante, 
compilant des articles depuis la fin des années 90 
à aujourd’hui, mêlant donc l’histoire récente et 
actualité pour nous rappeler que «les catastrophes 
ne résument pas l’état du monde», pour raconter ces 
«millions d’individus, leur obstination à imaginer des 
solutions d’une société plus juste. leur ardeur à nouer 
des solidarités». en revue, les récents mouvements 

sociaux, depuis 2011, d’occupy Wall street, aux indignés, en passant par 
le Printemps arabe, les révoltes des étudiants chiliens et britanniques. en 
filigrane, la remise en question du néo-libéralisme même dans des pays 
improbables comme les états-unis ou le royaume-uni. Face à l’accrois-
sement des inégalités et à la crise de la représentation du système poli-
tique, manière de voir pose aussi des balises concrètes où l’on retiendra 
«l’extension du secteur non-marchand», la défense de la gratuité, du re-
venu garanti inconditionné, du salaire maximum plafonné, de la fin de la 
bourse ou encore de rétablir l’espace commun avec la cotisation comme 
«levier de l’émancipation». enfin, un extrait semble résonner pour notre 
secteur: «égalité sociale, écologie, utopie, émancipation: en vogue dans les 
années 1970, ces thèmes nécessitent aujourd’hui, pour ceux qui s’entêtent à 
les porter après des décennies de glaciation libérale, la foi du charbonnier. 
on pourra en tirer des conclusions désabusées sur les temps que nous vivons 
et sur l’évolution de la société depuis quarante ans. on pourra aussi y voir 
une chance de donner à ces idéaux un contenu plus solide que jamais. il était 
facile de s’en revendiquer à une époque de prospérité économique où, de sur-
croît, des franges non négligeables de la population aimaient à se proclamer 
révolutionnaires; sous des vents contraires, ces engagements subissent une 
épreuve de vérité. on peut bien juger les militants d’aujourd’hui maladroits 
ou trop frileux: ils méritent le respect du simple fait qu’ils osent aller à rebours 
de l’air du temps. ils réussissent à surmonter un climat de neurasthénie au-
quel personne n’échappe, à secouer l’engourdissement qu’il provoque.». un 
peu comme le fait ce numéro, joliment illustré par des dessins enfantins en 
roue libre. un numéro revigorant, disponible à la coJ. l  n.A.

ART ET 
POLITIQUE 
bien  foutu,  le Festival des liber-
tés de bruxelles laïque peaufine 
des soirées composées (docu, 
débat, théâtre,  concert)  enga-
gées  à interroger les enjeux du 
monde contemporain. Pour cette  
édition, un regard critique est 
porté sur l’obéissance/désobéis-
sance.  «l’histoire, écrivent 
les organisateurs, a révélé où 
menaient les excès d’obéissance  
et c’est grâce au courage de nom-
breux désobéissants qu’elle a sou-
vent pu progresser». en débat: 
réinventer le social, Salauds de 
Pauvres!, désobéissance militaire 
(1914-2014), la Corruption poli-
tique… en docu: les insoumises, 
nos vies discount, le renégat, 
les gardiens du nouveau monde… 
en théâtre, Cet enfant de Joël 
Pommerat et son théâtre socio-
onirique. en musique: arno, 
têtes raides, Zoufris Marcas… 
Le festival nous emmène du 
liban à l’algérie en passant par 
la biélorussie, l’iran, l’ukraine,  
l’ouganda, la syrie, la belgique, 
etc., de la rue à la prison, en pas-
sant par la réalité virtuelle. à 
chaque fois la question des liber-
tés, du citoyen et du politique. de 
quoi faire entendre un autre un 
son de cloche sorti des sentiers 
battus des autoroutes de l’infor-
mation.  Du 16 au 25 octobre |  
www.festivaldeslibertes.be. l	   n.A. 

 zaPPinG

pQr
on a reçu le tube de l’été d’un membre de la coJ: pQr pour «Plan cul 
régulier». on en est resté coi ! ecoutez plutôt. lui: «J’ai pas envie de m’en-
gager. Toi et moi c’est pas compliqué. J’arrive, j’te keune, j’me barre, c’est 
plié. pas parler, juste baiser. C’est pourtant simple de pas s’faire chier».  elle: 
«Je poke tous les mecs que j’trouve classe. pas moyen d’me caser, je veux 
pas être une connasse. passe chez moi et fais moi crier. on baise à la cool 
sans problèmes. et rien à foutre que l’on s’aime.». le clip est à l’avenant. oh 
oui, chaque époque a ses tendances (périphériques?) certains ont vécu le 
temps des partouzes, d’autres les «one shoot». ici, le PQr, un phénomène 
sérieusement étudié par des scientifiques américains depuis les années 
2000 et l’explosion «libératrice» du net où l’on peut presque jouir sans 
entraves, sans débourser un sentiment. Presque un cQFd? l  n.A. 
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 culture | la rentrée du Focus vif l’express - Partenariat

lA GrAnDe Guerre et les Autres

bruxelles, Tardi eT la grande guerre, boZar du 5/9 au 23/11.   
chArLeroI, puTain de guerre, du 4/10 au 13/12, 

Musée des beaux-arts. 

La guerre, «une monstrueuse fumisterie», écrit Jacques tardi. 
Les premières planches de l’album Putain de guerre (casterman) 
consacré aux «poilus» de 14-18 sont en couleurs. les dernières ont 
la teinte de la boue et des cendres. si l’ensemble des dessins sont 
exposés à bozar à l’occasion de la fête de la bd, le même ouvrage 
constitue le point de départ d’un parcours affolant construit par 
le galeriste Jacques cerami au musée des beaux-arts de charle-
roi. en pointant le viseur sur le drame, l’insupportable déroute de 
l’humanisme que le cynisme guerrier façonne aujourd’hui à tous 
les étages de la terre, l’exposition donne corps à la folie guerrière. 
40 pièces. les unes venues de l’univers des plasticiens (des dessins 
de Michael Matthys aux silhouettes sous cloches de ronny delrue). 
les autres, des photographes de terrain.  l  G.G.

e x po

c i n e m a

InterstellAr

de christoPher NolaN. avec MattheW MccoNauGhey, Jes-

sica chastaiN, aNNe hathaWay. sortIe: 05/11.

«l’humanité est née sur Terre. elle n’a jamais été destinée 
à y mourir.» christopher Nolan à la réalisation, Matthew 
Mcconaughey et Jessica chastain devant la caméra, hans 
Zimmer à la musique: si l’on ne tient pas là le film-événe-
ment de cette rentrée... steven spielberg devait initia-
lement réaliser cette histoire de vaisseau interstellaire 
envoyé dans l’espace pour traverser un trou de ver censé 
lui permettre de parcourir des distances jusque-là infran-
chissables et découvrir une nouvelle planète habitable 
pour l’humanité. on compte désormais sur Nolan, fort 
des réussites fracassantes de Inception et de sa trilogie 
batman, pour éviter les pièges tendus par ce blockbuster 
de sF hyper ambitieux situant ses enjeux au confluent de 
l’héroïsme mélo et du mysticisme cosmique. l  n.c.
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the boXtrolls

de GrahaM aNNable et aNthoNy stacchi. 
avec les voix de  elle FaNNiNG, siMoN PeGG. 

sortIe: 15/10. 

après avoir eu les honneurs de la Mostra de ve-
nise, les boxtrolls sont attendus sur nos écrans 
mi-octobre. Mettant en scène les aventures 
d’un orphelin élevé par des trolls collection-
neurs de déchets, le film de Graham annable 
et anthony stacchi vient confirmer la singula-
rité des productions laika. après Coraline et 
paranorman, le studio de portland poursuit 
dans une veine gothique admirablement servie 
par le recours à l’animation en stop-motion. le 
must animé de la rentrée.  l  J.f. pl.

a n i m at io n

©
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cAtArAct cItY

De crAIG DAvIDson, éditioNs albiN Michel, traduit de 

l’aNGlais (caNada) Par JeaN-luc PiNiNGre, 496 PaGes. 

Après le crochet du gauche (son recueil de nouvelles un goût 
de rouille et d’os), voici l’uppercut. le canadien craig davidson 
ne fait pas mentir sa réputation de puncheur littéraire dans 
ce roman dévidant le fil d’une amitié entre duncan et owen, 
deux gamins d’une ville ouvrière sans charme plantée au pied 
des chutes du Niagara. d’une expérience traumatisante qui 
leur bousillera leur enfance et scellera leur mauvais karma (un 
catcheur les enlève et les abandonne au milieu des bois) aux 
rêves avortés en passant par les mauvaises fréquentations de 
duncan, leur relation sera soumise à toutes 
les épreuves morales dans le dédale de voies 
sans issues qui composent la géographie de 
ces existences ordinaires. avec une luxuriance 
verbale qui rend la brutalité encore plus suf-
focante (mention spéciale pour la traduction), 
craig Davidson cogne la vie avec la rage du 
désespoir. k.o. assis assuré. l  l.r.

c i n e m a

rom a n

bAnDe De fIlles

de céliNe sciaMMa. avec karidJa touré, assa sylla,

liNdsay karaMoh. sortIe: 22/10.

présenté en ouverture de la quinzaine des réalisateurs, le 
troisième long métrage de céline Sciamma a fait vibrer la 
croisette comme peu d’autres films cette année. après les 
remarquables Naissance des pieuvres et Tomboy, la réalisa-
trice y trace le portrait de Marième, jeune fille black d’une 
cité de la banlieue parisienne vivant ses seize ans comme 
une succession d’interdits. Jusqu’au jour où la rencontre 
avec trois affranchies modifie la perspective du tout au 
tout. Prenant la vie à bras-le-corps, c’est là un film élec-
trique, un condensé d’adolescence porté par une bande 
de jeunes comédiennes à l’énergie singulièrement galvani-
sante. Quelque  chose comme la Fureur de vivre au féminin 
contemporain, pas moins. l  J.f. pl.
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alt-J

THis is all Yours, cheZ iNFectious/Pias. 

sortIe: 22/09.

Avec leurs tronches de cake d’étudiants en pro-
grammation flash, les trois de leeds (depuis le 
départ du 4e, Gwil sainsbury, au début de l’année) 
n’ont pas vraiment la dégaine de rock stars flam-
boyantes. cela n’a pas empêché leur premier al-
bum, An Awesome Wave, sorti en 2012, de creus-
er son petit trou indé: un million d’exemplaires 
écoulés et un Mercury Prize à la clé. alt-J revient 
fin septembre avec This is all Yours. sa pop ex-
périmentale amniotique continue de rêvasser, 
toujours au bord du pompeux. ce qui n’empêche 
pas le groupe de bouger un peu les meubles ou de 
se dérider. comme en citant Miley cyrus dans le 
déjà entendu Hunger of the pine ou en poussant 
un peu les guitares, façon black keys nasillards 
(Left Hand Free)  Nerds can lol too. l  l.h. 

m u s iq u e

m u s iq u e

brns

paTine, cheZ Pias. sortIe: 10/10.

deux ans après l’eP Wounded et la chan-
son Mexico, chewing-rock collant au palais 
dont le clip exhibait un gros type nu défiant 
la nature automnale, les bruxellois de brNs 
sortent leur premier album intégral. tourner 
beaucoup -54 dates en 2014- a conforté le 
désir de musiques toujours mises en scène 
comme des sucettes visuelles. c’est dire que 
les nouveaux last Gaze, For Now, omen 
et autres charrient dissonances et autres 
pluies soniques d’un plaisir manifeste, celui 
qui brouille le cap naturel des bons senti-
ments. l  Ph.c.
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 PoSt-it | Par Pierre Frans (info@coj.be)

leS SamediS du ciné 
de loupiote

short term 12 & la Forteresse suspendue (25/10)
Song for Marion &La sorcière dans les airs (8/11)

Marina & La grande aventure Lego (22/11)
www.loupiote.be 

eSpèce(S) d’animateur 
c-paje

5ème édition des rencontres interprofessionnelles du 
c-paje & compagnons bâtisseurs.

théma 2014: «Inégalités ! le pouvoir de dire non ?» 
Ateliers multiples et autres témoignages.

Namur le 18/11.
www.c-paje.net

Fête deS mouvementS 
de jeuneSSe

les 17, 18 et 19 octobre
activités organisées par les Guides catholiques de 

belgique, les scouts et Guides pluralistes (sGp), les 
Faucons rouges et le Patro. 

dans divers  lieux Wallonie-bruxelles.  
www.fetedesmouvementsdejeunesse.be 

conFérenceS de l’up
8/10 «Introduction à la pleine conscience»: gestion du 

stress, lâcher-prise, «mindfulness» selon Jon Kabat-Zinn

9/12 «les relations 2.0, ou les relations connectées: 
pratiques des jeunes sur le web, nouvelles relations web...»

www.universitédepaix.org

Spéléo-j
Journées nationales de spéléologie 

les 4 et-5/10 partout en belgique

Journées spéléo scientifiques 
les 15 et 16/11 à han s/lesse

www.speleoubs.be 

leS  rdv 
d’ inFor-jeuneS
le 2/10 à european Job day (bruxelles)
les 11 et 12/10 au salon 1001 familles 

(Wex de Marche-en-Famenne)
le 22/11 au festival Zero<18 (charleroi)

infos: www.inforjeunes.be

championnat 
prochainS matchS-SpectacleS

demi-écrémés > < sombr’héros (11/10-bruxelles)
saxapatates > < oh My God (18/10 – beauraing)

demi-écrémés > < coolos (7/11 – Namur)
6 clônes > < oh My God (21/11 - Waterloo )

taupes> < Poneys de bain (29/11 –bastogne)
croutounz > < sombr’héros (5/12 – bruxelles)

6 clônes > < coolos (13/12- Namur)
laconiques anonymes > < demi-écrémés (18/12 – Namur)

www.fbia.be

Salon du Siep

bruxelles - tour et taxis , les 21 et 22 novembre

http://salons.siep.be/ 

Fmj: «ceci n’eSt paS un 
jeune», Suite…

15 octobre - point culture bruxelles
expo, théâtre, sortie DvD, rencontre associative…

www.bruxelles.pointculture.be 

leS concertS deS  
jeuneSSeS muSicaleS
music 4 a While au Foyer culturel de sprimont, le 26/9

le Wapi Kids festival bric et broc au centre culturel 
de leuze: concerts enfants de 2 à 12 ans et activités 

musicales pour les parents. le 11/10 à 15h30.

infos: www.jeunessesmusicales.be

www.coj.be/agenda

http://www.loupiote.be
http://www.c-paje.net
http://www.fetedesmouvementsdejeunesse.be
http://www.universit�depaix.org
http://www.speleoubs.be
http://www.inforjeunes.be/
http://www.fbia.be
http://salons.siep.be/
http://www.bruxelles.pointculture.be
http://www.jeunessesmusicales.be
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 le Bottin DeS oJ

aFS 
programmeS 
interculturelS aSBl

3/11, place de l’alma   
1200 Bruxelles   
t: 02/743 85 40 - F: 02/743 85 50   
info.please@afs.org  
www.afsbelgique.be

Afs

centreS 
d’entraînement aux 
méthodeS d’éducation 
 active aSBl 

8, rue de Sluse   
4000 liège (Service Jeunesse)  
t: 04/253 08 40 - F: 04/254 02 23
service-jeunesse@cemea.be  
www.cemea.be

cemea-sJ

centre de jeuneSSe- 
liège aSBl

59, rue Gilles Magnée    
4430 ans    
t & F: 04/247 14 36
info@cjlg.be    
www.cjlg.be

cJlG

collectiF recher-
che et expreSSion 
aSBl

214-216, av. du Prince Héritier 
1200 Bruxelles  
t: 02/762 57 30   
F: 02/762 47 06
contact@creeasbl.be   
www.creeasbl.be

cree

éducation gloBale & 
développement aSBl

8 rue abbé Michel renard
1400 nivelles
GSM: 0498/51.79.16
contact@peaceducation.org
www.peaceducation.org

eGD

Fédération inFor 
jeuneS Wallonie-
BruxelleS aSBl

20, rue Godefroid    
5000 namur   
t: 081/98 08 16 - F: 081/98 08 27
federation@inforjeunes.be   
www.infor-jeunes.be

fIJWb

atd Quart monde 
jeuneSSe Wallonie-
BruxelleS aSBl

12, av. victor Jacobs   
1040 Bruxelles   
t: 02/650 08 72 - F: 02/640 73 84
jeunesse.tapori@quartmonde.be  
www.atd-quartmonde.be

AtD

centre 
de Formation 
d’animateurS aSBl

32, chaussée de Boondael   
1050 Bruxelles   
t: 02/511 25 86 - F: 02/511 84 58
info@cfaasbl.be 
www.cfaasbl.be

cfA

conFédération 
paraScolaire 
aSBl 

14, rue du Moniteur    
1000 Bruxelles   
t: 02/512 16 11 - F: 02/265 38 96
secretariat@confederationparascolaire.org  
www.confederationparascolaire.org

cp

croix-rouge 
jeuneSSe aSBl

96, rue de Stalle   
1180 Bruxelles   
t: 02/371 31 40 - F: 02/371 33 35
crj@croix-rouge.be 
www.crj.be

crJ

Fédération Belge 
d’improviSation  
amateur aSBl

19, rue Saint-Josse   
1210 Bruxelles   
t: 02/672 93 25 - F: 02/672 98 83
info@fbia.be  
www.fbia.be

fbIA

Fédération 
deS jeuneSSeS 
muSicaleS aSBl

1, rue Defacqz    
1000 Bruxelles 
t : 02/207 13 00 - F: 02/207 13 09
info@jeunessesmusicales.be  
www.jeunessesmusicales.be

fJmWb

aSSociation 
deS  compagnonS 
BâtiSSeurS aSBl

9, place du roi albert  
6900 Marche-en-Famenne   
t: 084/31 44 13 - F: 084/31 65 20
dg@compagnonsbatisseurs.be 
www.compagnonsbatisseurs.be

cb

cjB 
l’autre voyage aSBl

22-24/2, rue a. Hottat  
1050 Bruxelles   
t: 02/640 97 85 - F: 02/646 35 95
info@cjb-to.be  
www.cjb-to.be

cJb

collectiF pour 
la promotion de 
l’animation jeu-
neSSe enFance aSBl

29, rue Henri Maus    
4000 liège   
t: 04/223 58 71 - F: 04/237 00 31
info@c-paje.info   
www.c-paje.net

c-PaJe

déFi BelgiQue 
aFriQue aSBl

380, avenue van volxem    
1190 Bruxelles   
t: 02/346 12 29 - F: 02/346 02 68 
info@ongdba.org  
www.ongdba.org

DbA

Fédération 
Francophone deS 
écoleS de devoirS 
aSBl

8, Place Saint-christophe    
4000 liège
t: 04/222 99 38 - F: 04/222 16 69
info@ffedd.be  
www.ffedd.be

ffeDD

Fédération deS  
maiSonS de jeuneS 
en BelgiQue  
Francophone aSBl

8, rue aux chevaux    
4000 liège   
t: 04/223 64 16 - F: 04/223 70 60
fmj@fmjbf.org    
www.fmjbf.org

fmJ
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Fédération unie 
de groupementS 
d’éleveurS et 
d’agriculteurS aSBl

2b, place de la Station   
5000 namur   
t: 081/23 00 37 - F: 081/98 00 62
information@fugea.be    
www.fugea.be 

fuGeA

jeuneS actiFS danS le 
volontariat et leS 
voyageS alternatiFS 
aSBl

14, rue raphaël
1070 Bruxelles   
t: 02/478 29 19 - F: 02/478 03 74
javva@javva.org    
www.javva.org

JAvvA

leS auBergeS de  
jeuneSSe aSBl

28, rue de la Sablonnière    
1000 Bruxelles   
t: 02/219 56 76 - F: 02/219 14 51
info@lesaubergesdejeunesse.be    
www.lesaubergesdejeunesse.belAJ

Sci projetS 
internationaux 
aSBl

35, rue van elewyck   
1050 Bruxelles   
t: 02/649 07 38 - F: 02/646 87 92
sci@scibelgium.be   
www.scibelgium.be

scI

Solidarcité aSBl

14, rue raphaël   
1070 Bruxelles   
t: 02/503 20 45 - F: 02/502 67 35
contact@solidarcite.be   
www.solidarcite.besolIDArcIte

univerSité de paix 
aSBl

4, boulevard du nord    
5000 namur   
t: 081/55 41 40   
F: 081/23 18 82
info@universitedepaix.be    
www.universitedepaix.be

up

FeStival interna-
tional de l’enFance 
et de la jeuneSSe 
aSBl

19, rue du Marteau   
1000 Bruxelles 
t & F: 02/734 49 47
festival.enfance@gmail.com   
www.festivaldelenfance.be

fIeJ

jeuneS et nature 
aSBl

26, rue d’edimbourg   
1050 Bruxelles   
t: 02/893 10 57
info@jeunesetnature.be    
www.jeunesetnature.be

J&n

loupiote aSBl

206, avenue du chêne 
4802 verviers
t & F: 02/644 41 41
info@loupiote.be
www.loupiote.beloupIote

ScoutS et guideS 
pluraliSteS de  
BelgiQue aSBl

39, avenue de la Porte de Hal   
1060 Bruxelles   
t: 02/539 23 19 - F: 02/539 26 05
info@sgp.be    
www.scoutspluralistes.be

sGp

Spéléo-j aSBl

5, avenue arthur Procès   
5000 namur   
t: 081/23 00 09 - F: 081/22 57 98
maison@speleoj.be    
activite@speleoj.be  
www.speleoj.besPeleo-J

vacanceS vivanteS & 
Formation & loiSirS 
deS jeuneS aSBl

113, chaussée de vleurgat  
1000 Bruxelles   
t: 02/648 81 09 - F: 02/648 65 94
info@vacancesvivantes.be    
www.vacancesvivantes.be

vv

groupe indépendant 
pour la Formation 
et l’animation  
culturelleS aSBl

166b, rue des alliés    
7340 colfontaine
Gsm: 0497/40 08 90
durant.martine@groupeifac.com   
www.groupeifac.com

Gr IfAc

jeuneSSeS 
ScientiFiQueS de 
BelgiQue aSBl

17/1, avenue latérale   
1180 Bruxelles   
t: 02/537 03 25 - F: 02/537 08 02
info@jsb.be    
www.jsb.be

Jsb

nature et loiSirS 
aSBl louiS  
picalauSa

104, rue vallée Bailly    
1420 Braine-l’alleud   
t: 02/384 89 59   
F: 02/387 01 57
ce.scoriels@nature-et-loisirs.be  
www.nature-et-loisirs.be

n&l

Service 
d’inFormation 
Sur leS étudeS et 
proFeSSionS aSBl

26, rue Saint-Gilles  
4000 liège   
t: 04/220 24 00 - F: 04/220 24 09
siep.dir@siep.be    
www.siep.be 

sIep

union deS étudiantS 
de la communauté 
FrançaiSe aSBl

13 rue du congrès   
1000 Bruxelles   
t: 02/541 85 00 - F: 02/541 85 09
info@unecof.be    
www.unecof.be

unecof
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conFédération deS 
organiSationS de 
jeuneSSe 
indépendanteS et pluraliSteS aSBl

8 rue traversière 
1210 Bruxelles
t: 02/218 31 03 - F:  02/219 86 65 
info@coj.be 
www.coj.be

mailto:Info@coj.be
http://www.coj.be


31COJ | Septembre 2014    

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

W W W . F O C U S V I F . B E

ANNONCE FOCUS 2014  29/08/14  18:03  Page32

Partenariat



cHarLeroi eXPo
avenue De l’euroPe, 21 

6000 cHarleroi

t: 02/218.31.03
www.coJ.Be

octobre
2 0 1 4

où ? infosquand ?

15>19

au Village COJ: 
comPagnons bâtisseurs

cJb - L’autre Voyage
infor Jeunes

fédération beLge d’imProVisation amateur
uniVersité de PaiX

éducation gLobaLe & déVeLoPPement
cemea-sJ

fédération francoPHone des 
écoLes de deVoirs…

Mais aussi: 
LouPiote, Les auberges de Jeunesse, 

La croiX rouge Jeunesse 
afs- Programmes intercuLtureLs… 

ThèMes abOrdés par nOs OJ: 
L’aPPrentissage Par L’imPro, L’éducation auX  

médias Par Le cinéma, Les cLasses de PaiX, 
Les droits et deVoirs des Jeunes, grandir Par Le Jeu, 

Le cyber-HarcèLement, Le toP 8 du cracs...

rencontres, écHanges, animation 
«bingo», conférences, drink… 

À VOS 
AGENDAS !

25 PLaces à offrir!!


