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L’ENTRéE DES CADEAUX...

… à RéSERVER RAPIDO SUR INFO@COJ.BE

3x2 plAces  
pour occident 

rideAu de Bruxelles 
le 18/3  

5x2 plAces  

pour «Sonja» 
de AlVis HermAnis  

BozAr
du 13 Au 14/2

VAriA

2 x 2 plAces 
pour «GaGner et 
perdre - Beckett»  

le 28/01

2 x 2 plAces 
pour «Six piedS Sur 

terre» le  22/1

2 x 2 plAces 
pour «le tramway 

deS enfantS» le 26/1

2 x 2 plAces 
pour «lieBman, 
renéGat» le 12/3

2x2 plAces

10 exemplAires 
«Guide culture 2015»

5 exemplAires 
«ce qui vouS reGarde…»
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vec un Fédéral à la toute droite et des régions 
affichant leur austérité à demi-mot, le 
néolibéralisme souffle sur la braise de la précarité. 
en janvier 2015, des dizaines de milliers de 

chômeurs sont menacés d’expulsion! les jeunes seront mis sous 
pression avec la fin du droit aux allocations d’insertion sur base 
des études pour les plus de 25 ans. des coupes drastiques sont 
annoncées dans la culture, dans l’aide au développement et 
dans le monde associatif. une diminution de 98 millions d’euros 
de subventions du secteur non-marchand prévue par la région 
wallonne. la liste est longue du détricotage de l’état social. la 
coupe est pleine.

comme un boomerang, pas mal de citoyens l’ont bien compris 
qui se re-profilent «responsables, critiques, actifs et solidaires». 
jeunes et vieux, travailleurs ou non, personnalités  et anonymes 
mais aussi le monde associatif dont les organisations de jeunesse 
de la coj. nombreux sont ceux qui ont battu le pavé à l’appel des 
syndicats et (re)trouvé les piquets de grève.

de nouvelles dynamiques citoyennes apolitiques naissent 
comme le duo Hart boven Hard/tout autre chose («mouvement 
citoyen et associatif pour lutter contre les mesures d’austérité»), 
ou encore acteurs des temps présents («défendre notre modèle 
social et mettre sur pied des alternatives citoyennes, concrètes et 
solidaires!»). la coj ne peut que saluer ces initiatives fédératrices, 
sans couleurs politiques affichées, qui -  mine de rien - rejoignent 
l’esprit «cracS» que nous défendons auprès de nos jeunes.

en 2015, l’utopie concrète semble donc en marche qui s’attaque 
à l’ennemi visible, «l’austérité». quel est son impact sur nos 
secteurs? à lire dans le coj, un intéressant dossier du cfalien, 
le trimestriel de notre oj cfa.

autre dossier coj, l’europe et ses paradoxes sur les visas, 
vantant la mobilité internationale des jeunes alors que sur le 
terrain nos oj  rencontrent des difficultés dans l’organisation de 
leurs projets internationaux.

du côté de nos oj, l’actualité est dense: loupiote et son outil 
pédagogique Ce qui nous regarde… contre le discours de haine en 
ligne, les apéros-actions de javva, ou encore les fameux opéras 
de la fmj avec l’opéra royal de wallonie qui nous attendent 
pour leur 3ème édition avec Une Autre Aïda.

enfin en 2015, pas mal d’anniversaires à la coj avec nos oj: les  
jeunesses musicales (75 ans),  les écoles de devoirs de la FFedd 
(30 ans), le centre de formation d’animateurs-cfa (50 ans) 
et…  la coj elle-même qui pour ses 40 ans organise un «festival 
jeunes»  à mons 2015.

Bonne lecture et une bonne année 2015.

Yamina Ghoul 

LE RETOUR 
DU CRACS?
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BUDGET FWB 2015

mi-décembre, le budget 2015 de 
la fédération wallonie Bruxelles a 
été voté. Sur 10 milliards du budget 
global, 75% vont directement à 
l’enseignement. 140 millions 
d’économie sont prévus sur les 
dépenses. cet effort mènera 
tout de même à un déficit de 
170 millions d’euros. le retour 

à l’équilibre est prévu pour 2018. cela dit, un ajustement 
budgétaire important sera nécessaire en cours d’exercice. 
les estimations de croissance et d’inflation revues à la baisse 
devraient impacter négativement les finances de la fwB. à 
contre sens, le fameux saut d’index devrait lui diminuer les 
dépenses d’une centaine de millions.
au niveau de la jeunesse, des budgets équivalents à 
2014 seront alloués. on remarquera néanmoins 15% 
d’augmentation pour les projets de transversalité entre 
jeunesse et d’autres secteurs, ainsi que 6% d’augmentation 
pour les projets particuliers d’animation d’organisations 
de jeunesse, de centres de jeunes et d’associations non 
reconnues.  l n.T.

EMPLOI DES JEUNES

c’est en 2013 que 
l’europe a annoncé 
sa volonté de lutter 
contre le chômage 
des jeunes. plusieurs 
milliards d’euros 
seront investis dans 
ce but. c’est la «Ga-
rantie jeunesse» qui  
vise à garantir à tous 
les jeunes de moins de 25 ans, un emploi, un stage ou une 
formation de quelques mois (en fin de cursus scolaire ou lors 
d’une perte d’emploi). au niveau de la Belgique, plusieurs 
intervenants (de chaque région) sont concernés: les pou-
voirs publics, les services pour l’emploi, les établissements 
scolaires et de formation…. et les organisations représen-
tatives de la jeunesse. une quarantaine d’associations se 
sont rassemblées autour du projet (cape - comité d’action 
pour l’emploi) porté par le cjcf afin de mettre en avant des 
recommandations concrètes. différentes actions (symbo-
liques) décentralisées ont été organisées afin de sensibiliser 
le politique. l Y.G. |  www.cjcf.be 

INFRA 
en 2015, le budget prévu pour 
l’aménagement et la sécurisation dans 
le secteur jeunesse est maintenu à 
700.000€. le budget «infrastructures 
jeunesse»  pour les organisations de 
jeunesse et centres de Jeunes reconnus 
n’est pas encore connu avec certitude à 
l’heure d’écrire ces lignes. Gageons qu’il 
soit au moins équivalent à celui de 2014
 (= 889.000€). l n.T. 

+13 DP EN 2015
la ministre de la jeunesse, isabelle 
Simonis a été  attentive à la demande 
des organisations de jeunesse dès le 
début de sa mandature. d’une part, elle 
a garanti le maintien des 23 postes de 
détachés pédagogiques (dp) que mme 
Huytebroeck avait tenté de  supprimer 
en décembre 2013, sous la précédente 
législature. d’autre part, pour 2015, 
la ministre de la jeunesse  a octroyé 13 
nouveaux postes dp que la sous-com-
mission a été chargée de répartir entre 
les oj. mi-décembre, une rencontre 
avec la ministre, agrémentée d’un petit 
lunch, nous a permis d’apprécier sa dé-
cision de respecter la proposition de la 
sous-commission.  l Y.G. 

«Un certain nombre d’acteurs de terrain 
expriment une impression de désinvestis-
sement des jeunes de la vie associative, 
notamment au regard des générations 
précédentes, estimées plus «engagées», 
voire militantes. Ils expriment également 
plus de difficultés à «les faire partici-
per»… in La participation des jeunes 

à la vie associative, 
une  brochure de 
notre oj, la fédéra-
tion des maisons de 
jeunes (fmj)  en par-
tenariat avec l’asbl 
culture et Santé.  l          

                                        n.a. |  www.fmjbf.org
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LA COJ FêTE SES 40 ANS 
 en 2015

l y a 40 ans, en 1975,  la coj voyait le jour, désireuse 
de créer une alternative à une appartenance (pilier  
politique) qu’offraient alors les fédérations d’oj 
existantes. au fil du temps, elle a accueilli les oj -  35 

aujourd’hui -  qui se voulaient indépendantes et pluralistes.  
2015 va donc rimer avec anniversaire. à travers un vaste 
programme de nos 40 ans.
au menu  de notre anniversaire: trois grands volets, 
interconnectés. un axe politique construit  avec nos oj sur le 
thème  de  «jeunes et politique». qu’entend-on par politique? 
ne parle-t-on pas plutôt de société? quelle est la place du jeune 
dans la société?  des questions et discussions qui se cogitent  
actuellement au sein d’un atelier politique. deuxièmement, la 
coj met en valeur 40 activités de ses oj sur 2015 estampillées 
aux couleurs des «40 ans de la coj» (lire page 6). l’occasion 
durant l’année 2015 de nous retrouver au fil des 40 activités, 
40 bougies à souffler parmi nos oj. dernière chose, et non des 
moindres, le 40ème anniversaire de la coj sera marqué par le 
«festival jeunes» cet été dans le cadre des festivités de «mons 
2015, capitale européenne de la culture». 
la coj propose un festival d’activités culturelles «à la carte», 
pour les jeunes des oj et jeunes du projet jeunesse de mons 
2015, appelé mon(s) idéal, ainsi que pour les professionnels 
des oj. elle désire réaffirmer la place de la jeunesse en tant 

que productrice et consommatrice de 
culture  mais aussi mettre à l’honneur 
les  animateurs  «jeunesse» et - bien sûr -  
célébrer, «festoyer» nos 40 ans !
le projet jeunesse lors de mons 2015 porte 
sur le thème de l’engagement et de l’utopie. 
dans les «jardins Suspendus» qui est un 
parc en contre-haut de la ville, «mon(s) 
idéal» nous propose de partager, animer et 
co-animer une série d’activités palpitantes: 
atelier land-art, débats /conférences, ciné-
débats, concerts acoustiques, lecture 
théâtrale, atelier potager, atelier cuisine 
engagée, balades politiques, gouters-
philo pour enfants, séances d’écriture d’un 
manifeste  par les jeunes sur l’après 2015… 
différentes activités du festival jeunes 
seront donc également tournées vers les 
jeunes des jardins Suspendus, en plus de 
ceux des oj… l  

Géraldine Lenseclaes

Festival Jeunes  à mons 2015, du 6 au 10 
juillet 2015 sur  le campus de l’UCL-mons.  

«40 ans COj» 
à suivre sur www.coj.be
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«Engagement et utopie»:  en juillet, la COJ organise son Festival Jeunes à Mons 2015
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ACTIVITéS OJ PART 1 
1er semesTre 2015

pour noS 40 anS:

26/1 + 23/2 + 16/3 + 5/5 Cultivons notre planète - CjB
création de potager à l’institut Ste-Bernadette.

29-30/1 formation Les devoirs, un jeu d’enfant! - Cfa 
jouer aux cartes pour étudier les maths, au foulard pour travailler l’orthographe ou encore jouer à «qui est-ce?» 
pour réviser la géographie…

29-30/1+6/2 formation J’suis toute p’tit et je danse - Cfa
pistes et outils pour faire danser les enfants dans le respect du potentiel de chacun.

1/2 Les Oiseaux d’hiver - jeunes et nature
Balades guidées et ateliers nature aux marais d’Harchies à la découverte du monde des oiseaux.

5/2 Journée Sans Frontières - Groupe ifaC
journée interculturelle  à l’école, sur le thème «la vie est belle»: ateliers peinture, nature, cuisine, scientifique, 
méditation, recyclage...

11/2 séance d’info-formation sur le cyber-harcèlement - Loupiote
Séance sur base de l’outil pédagogique/court-métrage Ce qui nous regarde… NO HATE.

16-20/2  formation accélérée à la langue des signes pour les enfants - Cree
formation pour enfants entendants en lien avec la surdité ou curieux à apprendre une nouvelle langue.

12-14 /3 Salon études & Professions 2015 - sieP
Salon offrant un panel complet du monde de l’enseignement, de la formation et de l’emploi. a liège.

16-20/3 Graines de médiateurs - UP
une semaine d’activités autour de la formation «Graines de médiateurs» qui  vise à l’apprentissage de la gestion 
positive des conflits: formation, conférence, ateliers, colloque…

20-21/3 EXPOsciences de Liège - Jeunesses Scientifiques 
exposition de projets scientifiques menés par des jeunes de 6 à 20 ans.

20-22/3 Favoriser l’expression des enfants à travers des jeux et des activités - Cemea
formation permettant d’acquérir des outils d’animation de groupes, d’expérimenter des activités d’expression et 
de communication…

3-6/4 Premier Mondial d’Improvisation Junior 2015 - fBia
ce mondial regroupera des équipes d’impro ado du québec, de Suisse, de france et de Belgique.

24-25/4 EXPOsciences de Bruxelles - Jeunesses Scientifiques 
exposition de projets scientifiques menés par des jeunes de 6 à 20 ans.

24-26/4 Spéléo et nature pour tous - spéléo-j
rencontre entre la spéléologie et le handicap: explorations, animations…

15/5 Porteurs de Paroles - C-paje
une formation à une méthode d’animation de débat, dans la rue, autour d’une question politique.

5/6 Chantier à la réserve naturelle nysdam - solidarcité
chantier de clôture ouvert à tous: bûcheronnage, taille, fauchage afin de maintenir une biodiversité de la faune et 
de la flore.

19-20/6 Fête de la Musique à l’Auberge de Jeunesse de Liège - LAJ
concerts programmés dans le cadre de la fête de la musique.

pluS d’infoS, d’autreS activitéS et quelqueS placeS offerteS aux memBreS de la coj: www.coj.Be
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L’HERBE EST-ELLE PLUS VERTE 
CHEZ LES FLAMANDS? 

 actu secteur 

e ambrassade (bureau flamand 
pour les affaires de jeunesse) 
dont caroline verschueren  fait 
partie, chapeaute et soutient le 

conseil flamand de la jeunesse. cette entité 
émane depuis 2013 de la fusion du vlaamse 
jeugdraad et du Steunpunt jeugd, le centre de 
connaissances et d’expertise sur la jeunesse 
en flandre. cette nouvelle organisation est 
maintenant la référence par excellence de 
tout ce qui touche aux enfants, aux jeunes 
et aux organismes les représentant et 
constituera un maillon essentiel entre les 
autorités, le milieu associatif et la jeunesse. 
le vlaamse jeugdraad en est l’organe 
consultatif et le porte-parole des enfants et 
des jeunes.

Caroline, quelles sont les économies 
prévues par le Ministre au niveau des 
organisations de jeunesse et en particulier 
du Conseil de la jeunesse flamand? 
il doit économiser environ 5% du budget total 
de la jeunesse (budget 2014 = 71.532.000€, 
budget 2015 = 67.710.000€. Le budget des OJ 
en FWB est de 33.000.000€ en 2014 - NDLR). 
il a choisi de protéger le secteur en faisant 
surtout des économies sur les organismes 
de soutien, les soi-disant organisations 
faîtières*. les organisations de jeunesse 
mêmes verront leurs subventions diminuer 
de 1,1 à 1,3%. par contre, de ambrassade 
va devoir économiser 20% de son budget. 
quant aux autres organisations faîtières, il 
s’agira d’une réduction de 10% en moyenne.

Est-ce seulement pour l’année 2015 ou 
même pour les prochaines années?
cette économie s’applique à l’ensemble de 
la législature de ce Gouvernement flamand, 
malheureusement …

Y a-t-il comme en FWB et en RW des restrictions prévues 
au niveau des subventions liées à l’emploi?  
le secteur «jeunesse» fonctionne avec une enveloppe globale 
de subvention. il n’y a pas de distinction entre les frais liés au 
personnel et ceux liés au fonctionnement. on ne peut donc 
pas considérer qu’il y a une réduction ciblée réellement sur le 
personnel.

Comment les activités du Conseil de la Jeunesse seront-
elles affectées?  Avez-vous rencontré le ministre?
de ambrassade doit négocier un nouvel accord de subvention 
avec le ministre, et regarde pour le moment quelles tâches et 
missions il va falloir abandonner. actuellement nous cherchons 
à appliquer une sorte de principe de «trancheuse de fromage» 
(Sic) et nous devrons mettre plusieurs affaires en stand-by. l

nicolas Tamigniau

* le service général pour le tourisme des jeunes, la fédération des 
auberges de jeunesse, l’organe de coordination pour le travail 
international de jeunesse, de ambrassade, l’association flamande des 
services et conseils à la jeunesse, le service d’études sur les droits de 
l’enfants, le service en charge du rapport sur les droits de l’enfant en 
flandre.

D

fin SeptemBre, Sven Gatz, minisTre fLamand en cHarGe de la jeUnesse, annonce une 

importante diminution du BudGet du «vlaamSe jeuGdraad», le conSeil flamand de 

la jeuneSSe. l’HerBe eSt donc encore pluS mOrOse cHez nos Voisins? lA coJ A inter-

roGé Sa Secrétaire Générale, caroline verScHueren, pour mieux cerner la réalité 

de terrain de l’autre côté de la frOnTière LinGUisTiqUe. 

octobre 2014, l’union des services flamands de la jeunesse 
protestait devant le cabinet du ministre de la jeunesse avec  
une chaîne de 6.000 cartes postales portant des messages 
d’inquiétudes rédigés par des jeunes…

©
 d
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alorS que l’union européenne n’a de ceSSe de vanter la mOBiLiTé inTernaTiOnaLe, 
et en particulier celle deS jeuneS Grâce à Son nouveau proGramme erasmUs+, c’eSt 
une autre réalité que vivent cHaque année deS centaineS de jeuneS qui Se voient 
reFuser leur entrée dAns lA «FortereSSe europe» pour des proJets éducAtiFs ou de 
volontariat.

ela devait être un premier 
projet international pour la 
confédération parascolaire (cp). 
une rencontre entre des jeunes 

belges et des jeunes tunisiens autour de 
la démocratie, thème particulièrement 
pertinent pour les jeunes belges à la veille 
des élections en Belgique, et pour les 
jeunes tunisiens ayant vécu le printemps 
arabe chez eux. un projet subsidié par le 
Bureau international jeunesse (Bij) et la 
fédération wallonie-Bruxelles (fwB). 
Seulement, en avril 2014, seuls les jeunes 
belges ont échangé entre eux sur la 
démocratie. car les tunisiens, eux, sont 
restés dans leur pays, faute de visas. raisons 
invoquées par les autorités compétentes 

pour ces refus? le manque de ressources financières des jeunes 
et le peu de garanties de leur volonté de quitter le territoire après 
le projet. des conditions d’entrée qui sont d’ailleurs exposées 
noir sur blanc sur le site de l’office des etrangers et dans les 
différents formulaires.

cependant ce qui interpelle dans le cas de ce projet, c’est le 
paradoxe entre la volonté de l’ue de favoriser la mobilité et 
la rencontre entre les jeunes, surtout ceux qui en sont le plus 
éloignés (venant de pays tiers, sans emploi, ayant moins de 
moyens financiers…), et les refus de visas fréquents, même 
pour des jeunes venant dans le cadre de projets organisés par 
des organisations reconnues et subsidiés par l’ue. l’office 
des etrangers se justifie en évoquant les abus éventuels, les 
personnes disparaissant dans la nature, les circuits de traite des 
êtres humains… car comme le souligne Gloria picqueur de la cp, 
«on part du principe que les gens sont malhonnêtes».

C

VISAS: 
à LA CARTE?

 en couverture | visas
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Solidarcité a connu le même cas de figure. un échange de jeunes, 
subsidié par le Bij et la fwB, avec des jeunes belges, québécois 
et tunisiens… donc ces derniers sont restés chez eux également.  
«Le projet s’est tout de même déroulé, mais seuls les responsables 
Tunisiens, qui avaient un contrat de travail, sont venus», souligne 
jean-Baptiste vallet. 

la situation n’est pas nouvelle et est bien connue de certaines 
organisations (lire p.10). Si beaucoup s’accordent pour parler d’un 
traitement des dossiers discriminatoire et n’essaient même plus 
de faire venir les ressortissants de certains pays (principalement 
du maghreb), d’autres insistent sur les liens à tisser avec les 
organisations partenaires sur place et les services du consulat; 
quand on ne parle pas de réseaux «non officiels» et de contacts 
personnels permettant de faire avancer les choses en cas de 
problèmes...

Le volontariat long terme sur la sellette

pour continuer dans le paradoxe entre la volonté de l’ue de 
promouvoir les échanges et les problèmes de visas, le volontariat 
long terme, et notamment le Service volontaire européen (Sve) 
qui a longtemps fait exception à la règle, n’est plus épargné en 
Belgique. rappelons que le Sve est un  programme de volontariat 
européen (programme erasmus+) permettant à tout jeune de 
moins de 30 ans, sans conditions de compétences ou de moyens 
financiers, de pouvoir aller effectuer un volontariat dans un autre 
pays de l’ue ou hors ue.

prenons l’exemple de daria. daria, 24 ans à l’époque des faits, 
devait effectuer un Sve chez les compagnons Bâtisseurs (cB) à 

DEUX TYPES DE VISAS 
à NE PAS CONFONDRE

visa court terme, ou visa Schengen: 
séjour de moins de 3 mois dans un 
etat membre de l’espace Schengen. 
peut concerner tout type de 
demande (volontariat, travail, etc.) 
et est valable dans l’ensemble des 
pays de l’espace Schengen (26 pays). 
encadré par le règlement européen 
«code des visas» (cf carte page 10).

visa long terme: séjour entre 3 et 
12 mois. concerne les étudiants, 
chercheurs, volontaires, travailleurs 
au pair. n’est valable que dans le 
pays pour lequel la demande a été 
faite. encadré par deux directives 
européennes actuellement révisées 
pour aboutir à la «directive visas». 

le traitement des dossiers est 
effectué par le consulat belge du 
pays dans lequel la demande est 
déposée. dans certains cas (dossiers 
problématiques) le dossier peut être 
envoyé à l’office des étrangers en 
Belgique.
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VISAS COURT-TERME 
TéMOIGNAGES DES OJ ET BONNES PRATIQUES

partir de février 2013. Son projet avait été 
approuvé par le Bij et sa demande de visa faite 
dans les temps au consulat belge de moscou. 
après avoir dépensé 735,03€ de démarches pour 
l’obtention de son visa, et après trois mois de 
procédure, daria s’est vue refuser sa demande. 
motif invoqué? «L’intéressée ne démontre pas 
valablement qu’elle bénéficie ou pourrait bénéficier 
d’une dérogation au permis de travail». comme 
nous l’explique Grégory van de put des cB, 
«depuis le cas de Daria, ce motif est (presque) 
systématiquement invoqué par les ambassades 
traitant des demandes de visa pour des jeunes 
acceptés sur des projets SVE en Belgique». le Bij 
confirme d’ailleurs ce changement d’orientation 
de l’office des étrangers depuis avril 2013. et là 
encore, les organisations préfèrent ne plus faire 
venir de jeunes ayant besoin de visas pour éviter 
les procédures longues et coûteuses et les refus 
de visas prévisibles… même si ces jeunes des pays 
tiers font partie du public bénéficiaire du Sve et 
d’erasmus+.

SCI-Projets Internationaux: 

«En 2012 nous avons invité une jeune employée 
d’une nouvelle association partenaire marocaine. 
Comme chaque année pour un accueil court 
nous prenions en charge logement, nourriture, 
assurance, frais médicaux, billets d’avions et 
autres frais de transports, signions une prise 
en charge... La jeune fille répondait totalement 
aux conditions demandées par la Belgique 
pour obtenir un visa, par contre ne pouvait pas 
démontrer que son salaire était versé chaque 
mois sur un compte bancaire. Au Maroc, cela ne 
fonctionne pas toujours comme ça, surtout dans 
le milieu associatif, elle percevait un salaire en 
liquide… La procédure a été particulièrement 
longue et puis nous avons reçu un refus. Après 
plusieurs coups de téléphone et contacts 
avec d’autres personnes, nous avons reçu la 
confirmation que le visa était octroyé... C’est 
juste très arbitraire. Ceci ne nous a pas du tout 
dissuadé d’inviter des volontaires Maghrébins». 

Compagnons Bâtisseurs: 

«Chaque année nous acceptons des demandes 
de participation de jeunes de nos partenaires 
marocains sur nos chantiers de l’été. Nous 
envoyons alors toujours une lettre d’invitation. 
Dans les faits, seuls les candidats démontrant 
d’une situation stable et de revenus arrivent 
chez nous. Ceci dit, sur ces cas nous comptons 
aussi sur une certaine vigilance des services 
de l’ambassade. Nous ne nous insurgeons pas 
sur tout refus de visa. Le risque est réel que 
l’inscription à nos projet serve de prétexte à une 
immigration clandestine (et donc de précarité 
pour la personne). Nos partenaires à l’étranger 
sont d’ailleurs aussi très vigilants à cela dans 
leur préparation des jeunes qu’ils nous envoient. 
Ils veillent notamment à bien identifier les 
motivations du jeune. À part avec le Maroc, 
et grâce donc à ce travail préparatoire de nos 
partenaires, nous ne rencontrons d’ailleurs pas 
de problème pour faire venir des jeunes issus de 
«pays visa» sur nos chantiers».

l’espace Schengen (en bleu et violet): 26 pays
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pour suivre l’avancée du travail 
de lobbying du forum: 
www.youthforum.org/freedom-of-movement/ 
cette plateforme permet aussi aux jeunes 
de témoigner sur leur refus de visas.

pour aller plus loin: 

La mobilité des jeunes vu de France, à 
lire sur le site de la coJ  |  www.coj.be

Hip-hop et démocratie, une histoire de 
visas, vidéo de la cp sur youtube

côté belge, peu de remous. le conseil de la 
jeunesse, pourtant membre du forum, ne 
s’est pas emparé du sujet. le Bij ne va pas 
se mobiliser mais «soutient toute initiative 
venant des organisations» et encourage 
toute mobilisation de leur part, dixit anne 
demeuter. il avait à l’époque remis une note à 
la ministre Huytebroeck sur la problématique 
du volontariat long terme, en demandant que 
les ministres compétents soient interpellés; 
un premier contact a désormais été pris avec 
la ministre Simonis.

la cp quant à elle, après avoir sollicité divers 
politiques belges, travaille avec d’autres 
organisations et souhaiterait la création d’un 
visa pour volontaires, qui soit accessible de 
manière réaliste aux jeunes

à la coj, on a décidé de suivre la mobilisation 
du forum en contactant le ministre de 
l’intérieur m. jan jambon pour influer sur la 
prochaine décision du conseil de l’ue. car 
comme le souligne Semra umay, présidente 
de la coj, «freiner l’accès aux visas des jeunes 
non européens et limiter la mobilité des jeunes 
de manière générale, c’est faire obstacle au 
dialogue interculturel, au rapprochement des 
cultures et à la compréhension des mécanismes 
économiques et politiques qui sont à l’œuvre 
dans notre société globale d’aujourd’hui». 
affaire à suivre en 2015. l

jennifer neilz

Défi Belgique Afrique: 

«La question des visas est très sensible et c’est 
pourquoi il faut s’y prendre relativement tôt sur ce 
sujet. Nous accompagnons toujours les demandes de 
nos partenaires avec des courriers officiels de DBA 
et un document descriptif du projet, une preuve de 
leur prise en charge en Belgique pendant la durée 
du séjour, une assurance, etc. Il arrive que certains 
dossiers trainent dans les ambassades belges du Sud. 
Nous privilégions alors des contacts directs avec les 
autorités et par ailleurs, lorsque nous allons là-bas, 
nous consacrons toujours une partie de nos missions 
à la rencontre des représentants belges sur le terrain 
afin de faire connaître notre association et nos projets. 
Cela nous aide beaucoup dans les demandes de visas 
qui suivent. Généralement, nous effectuons ces visites 
de courtoisie avec nos partenaires locaux comme ça 
l’ambassade belge peut se faire une idée également. 
Le fait que ces échanges s’effectuent dans le cadre de 
programmes co-financés par l’Etat belge leur donne 
également une garantie de qualité».

Quelle mobilisation?

du côté des onG européennes, le problème n’est pas 
nouveau et la mobilisation pour faciliter l’accès aux visas pour 
tous est en cours depuis des années. le forum européen de la 
jeunesse suit de près l’évolution des politiques européennes 
et vient d’appeller ses membres et toutes les organisations 
liées à la mobilité à se mobiliser, en particulier dans le 
cadre de la refonte de la directive visas, en cours depuis un 
an et demi (lire p.9). le mouvement est suivi par d’autres 
organisations européennes liées au volontariat (ccivS, 
alliance), aux échanges d’élèves et d’étudiants (efil & eee, 
eSn), à la formation des adultes (euciS-lll)… 
les revendications du forum? des délais de réponses 
réduits, des frais de visas réduits ou nuls, la possibilité de 
voyager dans toute l’ue avec le visa (et pas seulement dans 
le pays pour lequel il a été demandé), et la mise en place d’un 
système d’accréditation pour les organisations. et surtout, 
que la directive soit effectivement appliquée par tous les 
etats membres.

http://www.youthforum.org/freedom-of-movement/
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la photo

RETOUR DES MANIFS 

«secteur 

en danGer» 

est le titre d’un 

intéressAnt dossier 

de notre oJ cFA - centre 

de FormAtion d’animateurS. 

dAns leur dernier trismestriel 

CFALIEn, alexandre jacqueS, fredéric 

coGGHe et alice de viSScHer interroGent 

reSpectivement Geneviève nicaiSe de la fmj, 

pierre devleeScHouwer, directeur de la feBiSp et Syl-

VAin BertrAnd de l’aSBl piment. en filiGrane: «les mesures 

d’AuStérIté, PrISES PAr LE FédérAL, LES réGIOnS, L’EurOPE… 

Quelle est l’incidence de ces mesures sur nos secteurs? Pourrons-

nOuS COntInuEr à ASSurEr nOS MISSIOnS COrrECtEMEnt?». le coj  reproduit 

ici deS extraitS aménaGéS. la Suite eSt à lire danS le cfalien 137...

SECTEURS 
EN DANGER

 interview secteur | extraits
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MJ EN PéRIL
GENEVIèVE NICAISE TRAVAILLE 
à LA FéDéRATION DES MAISONS 
DE JEUNES EN BELGIQUE FRAN-
COPHONE, LA FMJ. ELLE Y EST 
CONSEILLèRE EN GESTION AUPRèS 
DE MEMBRES DE LA FéDéRATION. 

Percevez-vous déjà des difficultés 
auprès de vos membres?

les constats sont identiques. l’emploi constitue 
une des grandes préoccupations des maisons 
de jeunes. depuis deux ans, les membres nous 
sollicitent davantage pour explorer des pistes de 
financement supplémentaires. aujourd’hui, il faut 
se rendre compte que nous gérons déjà beaucoup 
de situations critiques, parce la réalité veut que 
l’équilibre budgétaire est de plus en plus difficile 
à trouver : des maisons de jeunes se demandent 
comment faire pour continuer à faire vivre leurs 
projets.(…). on arrive donc maintenant à des 
questionnements de ce type: si un animateur 
quitte une maison de jeunes, est-il tenable de le 
remplacer? faut-il limiter des engagements sur 
des contrats à durée déterminée?  faut-il revenir 
sur des avantages qui auraient été octroyés? 
toucher à ces questions amène à des débats de 
fond. cela met souvent les maisons de jeunes 
dans des situations contradictoires en rapport aux 
valeurs qu’elles portent et au message qu’elles 
veulent donner aux jeunes à travers leurs missions. 
de plus, dans un secteur jeunesse où près de 
la moitié des travailleurs relèvent d’une aide à 
l’emploi - ape ou acS -,  la régionalisation de cette 
compétence présente de nouvelles questions sur 
la capacité des régions à assurer leur financement. 
nous constatons que pour 2015, on annonce 
que l’enveloppe sera réduite. à l’avenir, quelles 
politiques vont mener les régions en la matière?

Est-ce que vous remarquez une 
hausse des besoins des jeunes?

on met souvent le focus sur l’emploi des jeunes, 
mais les activités mj sont parfois considérées 
comme du luxe et du superflu, or c’est pour nous 
primordial. des jeunes se tournent vers les maisons 
de jeunes pour y trouver des interactions, chercher 
des moyens d’expression, se centrer sur ce qu’ils 
veulent. le travail sur le terrain est aujourd’hui 
réalisé en maison de jeunes. l’urgence, c’est de 
le maintenir. et bien sûr, en situation de crise, le 
travail que nous menons nous paraît d’autant plus 
pertinent.

RéPERCUSSIONS 
SUR L’ISP?
CHOSE RARE: LA FEBISP (FéDéRATION 
BRUXELLOISE DES ORGANISMES D’INSER-
TION SOCIOPROFESSIONNELLE ET D’éCO-
NOMIE SOCIALE D’INSERTION) A APPELé 
SES MEMBRES à MANIFESTER CONTRE 
LES MESURES PRISES PAR LE GOUVERNE-
MENT FéDéRAL…  

Quelles seront les répercussions de l’accord 
conclu au fédéral sur notre secteur (ISP)?
 
les mesures qui vont le plus toucher les structures avec 
lesquelles nous travaillons concernent les demandeurs 
d’emploi et les allocataires sociaux. des mesures qui, 
d’une manière générale, nous semblent effectivement 
ne pas aller dans le bon sens et en tout cas, pour les 
travailleurs du secteur non marchand. donc, fatalement, 
celles-ci toucheront également les travailleurs de l’iSp, qui 
dépendent de ce secteur. ils ne vivent déjà pas dans des 
conditions de travail idéales (rémunérations peu élevées 
et pas ou quasi peu d’avantages extra-légaux). il y aussi 
une série de fonctions qui ne sont pas faciles pour des 
gens qui travaillent au quotidien avec des demandeurs 
d’emploi. ces métiers demandent beaucoup d’énergie, 
de sensibilité et de rigueur. les possibilités de prendre de 
temps en temps un arrêt, soit d’aménager sa carrière ou 
sa fin de carrière de façon un tout petit peu plus souple, 
sont importantes et les mesures ici vont toucher aussi les 
travailleurs de l’iSp de plein fouet.

Quelles seront les mesures qui toucheront 
réellement les chômeurs?

le saut d’index, la modification de la définition d’un 
«emploi convenable» qui pourrait obliger toute une série 
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de demandeurs d’emploi à accepter des emplois qui 
sont dans des conditions précaires par rapport à leurs 
compétences, par rapport au lieu où ils habitent  et 
donc ne pas favoriser l’insertion socioprofessionnelle 
durable et de qualité. une politique jeune 
contradictoire (entre la région et le fédéral). il y 
a une contradiction assez étonnante. au niveau 
régional, on met en place tout une série d’actions 
pour favoriser l’insertion le plus rapidement possible 
des jeunes travailleurs via la «Garantie jeunes». 
ces mesures régionales sont soutenues par l’union 
européenne. au niveau fédéral, on restreint l’accès 
ou la durée des allocations d’insertion des jeunes. 
quand on sait que l’on se trouve dans une situation 
économique difficile avec  un nombre d’emplois 
relativement limités, en tout cas accessibles à ces 
demandeurs d’emploi jeunes (dont une bonne partie 
est peu qualifiée), il y a une certaine absurdité à leur 
dire: «D’une main, on va vous donner la garantie de 
vous trouver une solution, un emploi, une formation  ou 
un accompagnement» et de l’autre côté dire : «Si vous 
ne trouvez rien pendant un certain temps, vous n’aurez 
plus rien, même pas d’allocation».

il y a aussi l’’augmentation  de la mise à disponibilité 
sur le marché de l’emploi jusque 65 ans. cela nous 
parait absurde, dans la situation actuelle de l’emploi 
de pousser des gens de plus de 55 ans ou de plus 
de 60 ans à continuer à chercher de l’emploi. nous 
ne sommes pas opposés à ce que les plus de 55 ans 
travaillent, bien au contraire, mais dans  la réalité 
que nos membres rencontrent régulièrement, il n’y 
a que très peu d’entreprises qui engagent des gens 
de plus de 55 ans voire de plus de 45. on est dans 
une situation quand même où il y a un manque 
d’emplois criant. et enfin il y a l’annonce d’un service 
communautaire pour les demandeurs d’emploi. 
on leur proposerait de prester un service pour la 
collectivité de 2 demi-journées par semaine. ce ne 
serait pas obligatoire mais si ceux-ci ne le font pas, 
leurs allocations de chômage se verraient réduites. 
Sur le principe, et compte tenu des valeurs que nous 
défendons, c’est inacceptable pour des demandeurs 
d’emploi.

nos membres voient sur le terrain, au quotidien, les 
mesures qui s’empilent (les réductions d’allocations 
de chômage touchent les jeunes et les moins jeunes, 
les activations de plus en plus contraintes, en tout 
cas pour les personnes les moins qualifiées. il y a peu 
ou pas assez de solutions d’emploi). ces mesures 
placent vraiment les gens dans des situations 
totalement aberrantes et celles-ci  les poussent à  
essayer de défendre leurs allocations, ce qui paraît 
normal car c’est vital pour eux, plutôt que d’être 
dans des situations de recherche d’emploi. 

CITOYENNETé 
EN ISP 
SYLVAIN BERTRAND EST COORDINATEUR 
DE PROJET AU PIMENT, UN ORGANISME 
D’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNEL ET 
D’éDUCATION PERMANENTE. 

Est-ce que les pouvoirs subsidiants ISP 
reconnaissent l’importance de l’éducation 
à la citoyenneté pour l’insertion des 
personnes? 

les pouvoirs subsidiants valorisent l’employabilité avant 
tout. ils ne valorisent pas la manière dont la personne 
va pouvoir prendre sa place dans la société ou la valeur 
ajoutée qu’elle va y apporter. 
par exemple, un employé de bureau doit être capable 
de travailler en équipe. au piment, nous attachons de 
l’importance à la collaboration. mais pour les pouvoirs 
subsidiants, peu importe la manière de travailler en 
équipe, il suffit d’être efficace. tout comme trouver un 
emploi suffit pour prendre sa place dans la société. 

Qu’est-ce qui limite vos actions d’éducation 
citoyenne? 

le piment n’est pas une organisation politique, militante 
même s’il y a des militants dans l’équipe. nous sommes 
un organisme de formation et non de contre-pouvoir. 
nous avons une charte qui définit des principes (pas de 
tabous, par exemple) mais pas des prises de positions 
politiques. d’autre part, le public n’est pas toujours 
réceptif, soit par manque de connaissance (du français 
par exemple), soit parce qu’il ne vient pas d’un pays 
démocratique (il n’a pas été habitué à donner son avis). 
et pour se mobiliser réellement, les personnes ne doivent 
pas être accaparées par des urgences vitales (logement, 
santé…). l

les interviews 
complètes sont 
à lire dans le 
dernier cFAlien 
(n° 137) 

www.cfaasbl.be
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Séminaire, journée puBlique et PLaidOYer en 
courS, la fédération internationale deS cemea 
(ficemea) S’eSt réunie à BruxelleS pour creuSer 
Son nouveau comBat: la lutte contre la marChan-
disaTiOn de L’édUCaTiOn et deS loiSirS éducatifS.

es objectifs commerciaux sont 
présents en filigrane dans tous 
les domaines. L’Enseignement 
et la Culture n’y échappent pas. 

Ce qui apparaît comme un débat sur le com-
merce est un débat sur l’idéologie politique». 
c’est ce qu’a reconnu le ministre-président 
de la fédération wallonie Bruxelles, rudy 
demotte, de passage à la journée pub-
lique de la ficeméa sur la marchandisation 
de l’éducation. aveu ou réalité? certains 
l’écrivent: «un jardin d’éveil privé pourra 
remplacer une école maternelle». c’est que 
la loi du marché lorgne sur l’éducation, 
formelle et non formelle. un marché lu-
cratif dans la lignée de la libéralisation du 
marché des services. d’ailleurs, roger de-
haybe, président de la ficeméa le souligne: 
«l’école comme bien public est mal comprise 
par certains partenaires, comme les Anglo-
saxons quoi voient du privé dans «bien pub-
lic» et pas nécessairement l’idée d’un «ser-
vice public».
l’enjeu est mondialisé, le secteur, énorme. 
Selon la ficeméa: «un milliard d’élèves 
et d’étudiants, 50 millions d’enseignants, 
un «chiffre d’affaires» de l’ordre de 2000 
milliards de dollars, soit le vingtième du 
PIB mondial, montant considérable et 
qui n’est assuré par le secteur privé que 
pour un cinquième…. De Paris à Bamako, 
la marchandisation de l’éducation 
interroge l’avenir de nos sociétés au niveau 
international. Ce processus revêt des formes 
différentes: de la question de la formation 
des enseignants, à la mainmise du secteur 
marchand sur l’éducation, à l’accès aux 
loisirs pour une caste de privilégiés».
la ficeméa a donc mis le sujet en chantier 
en quatre thématiques: l’enseignement 
obligatoire et non obligatoire, les loisirs 
éducatifs, l’éducation culturelle et 
l’éducation par et aux médias. 
«En général, explique Geoffroy carly, co-
directeur des ceméa-Belgique, lorsqu’on 

parle d’éducation, on est centré sur le formel. On veut s’en dégager 
(d’où les quatre thèmes choisis). Ceux qui sont le plus en proie à la 
marchandisation, ce sont les domaines qui sortent de l’école (car 
l’école a des formes de résistance plus structurées, syndicalisées). Par 
exemple, dans le domaine des loisirs éducatifs, c’est peu structuré 
et assez flottant pour permettre aujourd’hui à des boîtes privées 
de proposer des loisirs sous un bel emballage. La différence est peu 
sensible et les gens ne perçoivent pas spécialement l’idée de profit qui 
sous-tend ces démarches». 

«Le marché se moque des inégalités»
le sous titre du séminaire est long, digne d’une thèse universitaire: 
«Mécanisme et conséquences de la marchandisation de l’éducation. 
Rôles et responsabilités respectifs des Etats et des sociétés civiles». un 
programme ambitieux! «La méthode, poursuit G. carly a été d’abord 
chacun dans sa région à travers des séminaires en Afrique, dans 
l’Océan Indien, en Amérique du Sud, en Europe où les associations 
ont partagé leurs réalités de terrain et réfléchi aux alternatives pour 
préparer le séminaire international d’aujourd’hui. Il y a des phases de 
travail différents pour trouver des positionnements et, au-delà des 
constats, se dire comment on agit là où on est. Avec des réalités très 
différentes. Exemple. Le Congo qui revendique plus de matériel sans 
interroger le sens de l’usage  et des Européens, un peu blasés, se disant 
que la question du matériel n’est pas importante. Il faut alors définir 
un socle commun face à un enjeu aussi globalisé. D’ailleurs, ce n’est 
pas en Communauté française qu’il faut porter le plaidoyer, voire un 
manifeste, mais sur la scène européenne et internationale».
un combat plus que nécessaire car comme le rappelait 
judicieusement un intervenant: «Le marché se moque des inégalités». 
ou encore nico Hirtt, fondateur de l’appel pour une école 
démocratique (aped) -  qui pointa un autre pan du fléau: «l’erreur 
à ne pas commettre est de ramener la marchandisation de l’éducation 
au privé. Dans une époque de mutation sociale où les capitaux privés 
investissent les services, la conquête de l’école par le marché n’est 
pas, à mes yeux, le plus important mais plutôt sa capacité de pression 
sur la production des contenus (par exemple demander aux Etats de 
maximiser les débouchés dans l’enseignement). Ainsi, l’exacerbation 
de la compétitivité économique pousse les décideurs à abandonner 
les rêves de l’émancipation pour du pragmatisme. Si on regarde les 
statistiques depuis 20 ans, on remarque l’adaptation de l’éducation/
enseignement au marché du travail. Or, ce n‘est pas parce qu’on 
augmente cette adéquation que l’on crée de l’emploi!». plaidoyer à 
suivre. l                                            nurten aka

www.ficemea.org

éDUCATION ET 
BUSINESS

 action D’oJ | plaidoyer 

L«

http://www.ficemea.org
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tout commence le 22 Juillet 2011 sur 
l’île utøya. le norvéGien d’extrême 
droite anderS Breivik tue de SanG-
froid 69 jeuneS, memBreS du parti tra-
vailliSte. la planète entière frémit 
d’émotion et la réflexion S’invite au 
COnseiL de L’eUrOPe. que faire face à 
cette Haine, face à une telle viOLenCe 
Alimentée pAr les réseaUx sOCiaUx? 
c’eSt Sur BaSe de ceS interroGationS 
qu’eSt lancée, il y a deux anS, la Cam-
PaGne nO haTe. 

n Belgique francophone, 
c’est le Bij qui est à l’initiative 
d’un comité national contre 
le discours de haine, chargé 

de construire cette campagne. après 
l’inauguration de cette dernière par un 
flashmob à Bruxelles, le Bij et les autres 
membres du comité développent divers 
outils. «Infor Jeunes Couvin a réalisé une 
fresque interactive. Nous avons aussi 
apporté notre soutien à quatre jeunes 
filles activistes pour leur jeu d’animation 
sur les bonnes pratiques en matière de 
non-discrimination, de respect de l’autre 
et de promotion du vivre ensemble», 
explique michel duponcelle, président 
du comité national de la campagne 
«no Hate». une mallette pédagogique 
est également mise sur pied. «Nous 
participons aux évènements qui attirent 
des jeunes et nous leur permettons de 
s’exprimer sur le discours de haine». 
un dvd vient d’ailleurs de sortir, «sur 
lequel on retrouve le clip du flashmob, 
des témoignages, des micros-trottoirs et 
le film ce qui vous regarde qui illustre 
un cas concret», poursuit le président 
du comité national. «Il est accompagné 
d’un livret pédagogique proposé par 
Loupiote. L’objectif est d’aider l’éducateur, 
l’enseignant, l’animateur, le pédagogue 
à mieux comprendre les mécanismes de 
haine en ligne et à lutter contre ceux-ci».

Poursuivre le mouvement, encore plus loin

depuis mars 2013, en Belgique mais aussi dans toute l’europe, 
des jeunes sont formés à la lutte contre le discours de haine. «Les 
résultats de la campagne que nous menons depuis près de deux ans 
deviennent concrets. Nous nous apprêtons par exemple à organiser des 
animations dans les écoles et les mouvements de jeunesse», raconte 
michel duponcelle. «Nous avons rencontré les professionnels lors 
de réunions, au salon de l’Education… Et  nous leur avons expliqué 
l’importance de soutenir notre projet et de poursuivre notre démarche. 
Et c’est un succès! Les acteurs sont partants!»… pas étonnant, puisque 
chez nous, l’initiative no Hate répond clairement à un besoin. «La 
campagne est censée prendre fin en 2015, mais ce serait absurde 
d’interrompre ce mouvement qui commence à porter ses fruits. Nous 
espérons le maintenir encore 2 ou 3 ans».

dans ce délai, les membres du comité comptent d’abord organiser 
une nouvelle journée de réflexion. ils veulent ensuite créer un site 
internet «sur lequel nous rassemblerons tous les outils qui existent pour 
faire face au discours de haine, nous sommes en train de les récolter. 
Nous voulons aussi que cette plateforme serve à fédérer l’information.» 
l’objectif? armer les jeunes pour leur permettre de faire face au 
discours de haine. comment? par la sensibilisation! «Nous voulons 
sensibiliser au fait que le discours de haine est quelque chose de très 
grave, qu’on fait parfois sans s’en rendre compte. Le racisme est le plus 
présent sur Internet, mais la haine regroupe toutes les discriminations. 
C’est toute forme de rejet de l’autre». et pour contrer ces discours, 
les techniques sont diverses. michel duponcelle propose un de ses 
«trucs»: «Bombarder de petits cœurs la personne qui tient un discours 
haineux en ligne. Nous avons fait des tests, cela marche pas mal». et 
de conclure, «si nous pouvons aider des jeunes à résister face à ces 
discours, sur la toile ou par la parole, nous n’aurons pas perdu notre 
temps». l

aude Giovanelli (fédération infor jeunes)
www.mouvementnonalahaine.org

No Hate, POUR ARMER LES JEUNES 
FACE à LA HAINE

 action associative | no hate
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Ce qui vous 
regarde… 

vec un dvd et un livret, notre oj «loupiote», spécialisée 
dans l’éducation au et par le cinéma, vient de sortir - dans le 
cadre de la campagne «no Hate» - un bel outil pédagogique 
de sensibilisation à destination des enseignants et du monde 
associatif. 

au centre: une fiction (Ce qui vous regarde…) créée avec des jeunes 
d’une école bruxelloise. «Ils ont choisi le thème de l’homosexualité qui 
est le prétexte pour aborder le harcèlement en ligne» explique véronique 
dahout, coordinatrice pédagogique de loupiote. ce court-métrage 
de 15 minutes raconte l’exclusion d’un jeune garçon par ses ami(e)s de 
classe suite à des rumeurs sur sa prétendue homosexualité. 

avec le réseau social comme défouloir où l’on suit la mécanique 
collective du cyber-harcèlement. «L’objet est tiers, précise Christophe 
Istace, directeur-coordinateur de Loupiote. Une triangulaire entre un 
film, des jeunes et un thème. Un moyen efficace pour aborder le cyber 
harcèlement avec les jeune car cela permet de parler de soi sans être dans 
un discours frontal, du genre: «allez les jeunes comment c’est pour vous 
sur internet?». La fiction délie la parole, permet l’analyse/réflexion et le 
regard critique.» 
Gratuit, le dvd est sorti à 800 exemplaires avec des bonus sympathiques 
comme un «micro trottoir», un clip de rap, ou encore un regard croisé 
sur «l’anonymat». le tout est encadré par un livret pédagogique, 
assez riche, en quatre chapitres («comprendre», «lutter», «analyser», 
«Sensibiliser»), mêlant théorie et pratique, réflexion et analyse. une 
mine d’infos et de pistes pédagogiques abordables pour le professeur ou 
l’animateur lambda qui surfent très peu sur internet ou dans les réseaux 
sociaux. 
au final, l’outil est un bon tremplin pour s’attaquer au fléau qui sévit 
parmi les jeunes et les écoles où une simple blague peut dégénérer en 
haine puis au lynchage car, comme le rappelle un témoin, «la haine n’est 
pas nouvelle, c’est plutôt l’ampleur des moyens». ceux des nouvelles 
technologies et des réseaux sociaux qui rendent l’outil pédagogique  
Ce qui nous regarde… plus que salutaire.  l                                               Nurten Aka  
      www.loupiote.be

«uN des 
éLémeNts de 
L’iNfraCtioN est 
que Ce disCours 
soit pubLiC»  

le discours de haine se 
rapporte aux expressions de 
haine (brimades, insultes, 
propos discriminatoires) à 
l’encontre de personnes en 
raison de leur couleur de 
peau, leur prétendue race, 
leur origine, leur sexe, leur 
orientation sexuelle, leurs 
convictions philosophiques 
ou religieuses, leur 
handicap, leur maladie, leur 
âge… il peut également 
s’agir de propos antisémites 
ou négationnistes. «Cette 
définition est valable pour 
le discours de haine «on 
line» ou par la parole», 
explique françois deleu, 
collaborateur au centre 
interfédéral pour l’egalité 
des chances. côté législatif, 
françois deleu précise: 
«dans une démocratie, où il 
y a une liberté d’expression, 
le discours peut-être 
«choquant» mais il y a 
des limites à cette liberté 
d’expression lorsque ce 
discours incite à la haine, 
la violence, la ségrégation, 
la discrimination, le 
négationnisme, ou lorsque 
le discours est fondé sur la 
supériorité d’une race par 
rapport à l’autre. L’un des 
éléments de l’infraction est 
que ce discours soit public.» 
et si le mouvement no 
Hate vise tous ces discours, 
c’est parce qu’une manière 
de réagir face à ceux-ci est 
justement d’utiliser notre 
liberté d’expression, «de 
créer une communauté pour 
contrer ces discours».        a.G.  
définition du  discours 
de haine reprise sur: 
www.diversite.be/internet 

A

railleries, rumeurs, harcèlement en ligne, sur Smartphone et à l’école: 
la dégringolade est-elle inévitable? 
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uNe autre aïda
aprèS leS SuccèS d’UNE AUTRE CARMEN  (2011) et de VIOLETTA, UNE AUTRE TRAVIATA (2013), la 

fmj et l’opéra royal de wallonie (orw) à lieGe  préSentent une AutrE AïdA. leS inGré-

dientS Sont identiqueS: une œUvre LYriqUe OriGinaLe comme point de départ, deS 

Jeunes et les TeChniqUes d’exPressiOn arTisTiqUes qu’ilS pratiquent, deS enCad-

ranTs PrOfessiOnneLs et une reFlexion Autour de lA mixiTé des Genres et de lA 

place de la femme.

ne autre aïda est un projet collectif 
d’expression et de création qui 
réunit les équipes d’animation et 
environ 85 jeunes de 14 maisons 

de jeunes*. depuis 2013, la fmj et l’orw 
développent ce projet permettant la rencontre 
entre le monde lyrique et celui des maisons de 
jeunes. 
pour ce faire, ils bénéficient d’un encadrement 
professionnel une nouvelle fois composé de 
marie neyrinck - comédienne et metteure 
en scène, valérie urbain - responsable du 
Service pédagogique de l’orw, ainsi que des 
chanteurs, des musiciens et des chorégraphes 
professionnels.
à la base, il s’agit de poursuivre avec les jeunes 
la réflexion autour de la mixité des genres et 
la place de la femme, mais aussi de découvrir 
concrètement l’art et le monde lyrique et 
dans l’autre sens, car il est bien question d’un 
échange, de faire découvrir au monde de 
l’opéra les cultures d’une jeunesse multiple et 
métissée. l’opéra n’étant a priori pas la forme 
artistique la plus pratiquée par les jeunes. 
qu’est-ce qui leur plaît à l’opéra? «La puissance 
des voix, c’est très impressionnant!», «c’est riche 
et varié. On y retrouve le chant, le théâtre mais 
aussi pour certaines mises en scènes plus récentes, 
des chorégraphies… Il y a aussi des décors et des 
effets impressionnants», expliquent fanny et 
morgane, deux jeunes participantes.

Breakdance, New Style, Krump, 
Hip-Hop
depuis 11 mois, au départ de «aïda», œuvre 
célèbre de verdi, ces jeunes s’interrogent, 
questionnent, proposent, travaillent, répètent, 
partagent leur savoir-faire, se perfectionnent 
dans des techniques variées: breakdance, new 
Style, krump, Hip-Hop, body-percussions, 
chant, jazz-dance, danse contemporaine, 
théâtre, opéra. et au final, ils s’approprient 

cette œuvre, créent ensemble et nous présentent «Une Autre 
Aïda». le résultat donne deux heures de spectacle hybride 
rythmé de chorégraphies, de chants, le tout interprété par 
les jeunes accompagnés sur scène de chanteurs lyriques et de 
musiciens professionnels.
les thèmes abordés dans cette œuvre sont issus de l’œuvre 
de  verdi: «L’amour, le dilemme entre la famille et le choix du 
cœur me touchent. Le sens de la patrie, un peu moins. En le 
creusant entre nous, je me rends compte que cela nous touche 
tous. L’identité est une question très actuelle» explique fanny. 
alors que pour rémy, l’élément de cette œuvre qui résonne 
le plus avec le monde dans lequel il vit est sans conteste «la 
guerre entre deux peuples et toutes ses conséquences». l

Cécile Lebrun 
coordinatrice du projet - fmj

* la tôle errante (Braine-le-comte), Be-mj (Basse-enhaive), le centre 
rural de la Bruyère, la mj d’evelette, le ccj d’engis, la mj de Saint-
Georges, l’atelier (Saint-nicolas), nova mj (chaufontaine), la mj 
d’Hodimont, le cj de Spa, ainsi que 4 mj du collectif mixité liège (Glain, 
Sclessin, thier-à-liège et les trixhosaures- flémalle)

U

 sortie D’oJ | à l’opéra

rv les samedi 14 (20h) et dimanche 15 février 2015 (16h) 
au théâtre royal de liège.
infos: fmj au 04 223 64 16 ou 
www.facebook.com/une.autre.aida 

réservations: billetterie orw /04 221 47 22
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 «aïda» la répet’

© c. lebrun
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APéRO ET ACTION LOCALE

 sortie D’oJ | activités citoyennes

cette année, javva orGaniSe deS 

«apéroS citoyenS», une forme pluS en-

GaGée que l’«apéro urBain» BrancHé… 

l a plusieurs envies à ces apéros: proposer à 
des jeunes et des moins jeunes l’opportunité 
de découvrir des thématiques sociétales 
dans lesquelles s’engager par la suite. l’envie 

aussi de renforcer l’ancrage local de javva  (dont la  
mission principale est tournée surtout vers l’étranger) 
en créant un réseau d’intérêts communs avec 
d’autres associations. concrètement, on invite des 
organisations travaillant dans un domaine spécifique 
à venir animer une soirée apéro. ensuite, un  Groupe 
d’action locale se met en place, l’espace d’une 
journée et sur inscription. ce  groupe de volontaires 
(présents ou non lors de l’apéro) prête main forte le 
temps d’un mini-chantier envers l’organisation venue 
animer l’apéro ou une autre travaillant dans le même 
champ d’action. par exemple, le premier apéro a 
abordé le thème de «la consommation responsable»  
avec le réseau de consommateurs responsables. un 
premier Groupe d’action locale a ensuite vu le jour 
au champ de l’alouette, un grand potager bio qui 
fournit deux GaSap (Groupes d’achat Solidaires de 
l’agriculture paysanne). une réussite qui nous donne 
envie de poursuivre. rdv aux apéros 2015! 

Claire de roos  (javva)

3 Questions à Roberta Stebel, 
coordinatrice-responsable de JAVVA 

javva se lance dans l’apéro urbain. C’est très 
tendance…

tout à fait. c’est justement  pour cela qu’on l’a fait. 
la formule apéro  attire du monde de par son côté 
convivial et décontracté. nous pensons qu’il est 
possible de profiter d’un moment de détente tout en 
explorant des questions sociétales qui nous touchent 
au quotidien: la consommation responsable, la 
précarité, l’orientation sexuelle...

Un apéro, n’est ce pas un peu court pour 
réfléchir un chantier? Qu’est-ce est prévu 
avec Les Petits riens et l’Oj altervision? 

javva définit sa mission par la participation de jeunes 
(et moins jeunes) à des actions concrètes telles que les 
chantiers qui consistent à mettre «la main à la pâte». 
dans nos prochains apéros-actions, on travaillera une 
journée au dépôt des petits riens  et on donnera un  
coup de main lors de la Belgian pride, avec altervision. 
il s’agit de parler de citoyenneté comme d’un réseau: 
on offre aux participants l’occasion de s’activer dans 
des domaines qu’ils connaissent mal ou à peine. 
l’engagement a une courte durée. les actions se 
font en une journée justement pour que cela soit une 
découverte. l’engagement, pour la suite, dépend des 
envies et des sensibilités de chacun. 

vous disiez: «je veux bien m’impliquer dans la 
société surtout si cela ne dure pas  plus de deux 
heures».  ça veut dire quoi?  

que l’engagement fait peur  et en même temps, nous 
ressentons dans notre public l’envie de «faire quelque 
chose». donc «oui», je veux bien m’activer, mais 
«non», pas forcément sur le long terme. on offre aux 
participants des «fenêtres» sur d’autres mondes. ça 
leur plaît? très bien. ça ne leur parle pas? pas grave, il 
ne s’agit que d’une journée. l

Propos recueillis par nurten aka

I

Quelques Apéro 2015 

le 4 février, finanCe aLTernaTive: apéro 
citoyen en présence du réseau financité et la 
banque coopérative new B
le 28 mars, exCLUsiOn sOCiaLe eT 
reinserTiOn: Groupe d’action locale chez les 
petits riens
en avril/mai, diversiTe des OrienTaTiOns 
sexUeLLes: apéro citoyen en présence de 
l’organisation de jeunesse altervision et Groupe 
d’action locale à la Belgian pride
en mai/juin, handiCaP: apéro citoyen en 
présence de l’organisation Gratte
infos: www.javva.org 

http://www.javva.org
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FREE PASS? PAS PARTOUT
 chronique D’une aDo orDinaire
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ustralie, canada, états-unis, asie et bien d’autres endroits à la mode sont dans presque 
toutes les conversations des jeunes mais aussi des anciens! Sans se mentir, on se demande 
ce qui nous retient dans nos pays où l’«american dream» ou encore la magie du «Broadway» 
sont inexistants. on rêve tous d’autres métiers, d’autres styles de vie ou d’amis car l’herbe 

est toujours plus verte chez le voisin et ce qui regroupe toutes ces envies est dans les verbes «voyager, 
explorer, découvrir». 

les jeunes adultes sont statistiquement les personnes qui voyagent le plus dans le monde car 
contrairement à ce que vous pensez, vous, adultes regrettant de ne plus pouvoir vous évader, nous les 
jeunes avons compris que quand la routine devient une maladie mortelle et que la plupart d’entre vous 
en sont touchés, la meilleure cure de désintox est le voyage et la découverte! 

personnellement, j’ai compris ça il y a un an et j’ai immédiatement pris mon billet pour le canada, 
toronto plus précisément, car dans cette ville si tu ne te mets pas à la recherche d’un job, le job viendra à 
toi… cependant, on a tendance à zapper que pour certaines personnes de certains pays, le voyage peut 
être mis de côté à cause de toutes les complications qu’il peut engendrer. je m’explique… 

quand on planifie un voyage de durée assez importante, la première chose nous venant à l’esprit est le 
visa, celui qui nous conviendra le plus et celui qu’on obtiendra le plus rapidement et le plus aisément… 
pour ceux qui voyagent beaucoup, vous devez savoir qu’il y a toujours un problème avec les visas ou 
autres documents administratifs que nous devons avoir sur nous à l’autre bout du globe. Si ce n’est pas 
un problème avec les dates d’ouverture de demande de visa, c’est un problème avec l’arrivée de celui-ci 
qui met plus de temps que ton voyage en lui-même!  on sait tous que ces petits soucis que nous avons 
dans nos pays européens peuvent paraître futiles pour les habitants des pays d’afrique ou encore de 
moyen-orient où il est parfois même impossible d’accéder à la demande de visa. 

j’ignorais la quasi totalité de la difficulté de la 
chose avant de rencontrer des personnes des 
quatre coins de la terre, l’une d’elles venant de 
l’afrique du nord m’expliquait que dans son 
pays, certaines personnes obtiennent le visa 
en deux semaines, comme d’autres peuvent le 
recevoir après plusieurs années et ceux reçus 
sont parfois illégaux… on se demande un peu 
comment l’état gère les choses, il y a peut-
être une personne au sein de l’ambassade 
qui a pour métier de choisir, en fonction de ses 
goûts personnels, quelle personne aura plus 
de chance qu’une autre. par exemple, si celui 
qui a pour rôle de choisir n’apprécie pas les 
hommes barbus parce qu’ils lui rappellent son 

prof à l’unif ou encore les femmes aux yeux bruns qui ressemblent à son ex-femme, il les fera patienter 
quelques mois de plus que les autres? Sérieusement, on doit avoir conscience de la chance de pouvoir 
accomplir les voyages qu’on veut sans trop devoir redouter les étapes administratives contrairement à 
d’autres méritant tout autant que nous un break à l’étranger. donc malgré toutes ces complications, 
vous devez vous battre pour avoir ce que vous voulez, car cela vous apportera plus de choses que vous 
l’imaginez. 

changer de vie et d’endroit peut effrayer plus d’une personne car sans s’en rendre compte en un vol 
d’avion de quelques heures on perd toutes ses habitudes.  et deux conseils. le premier est de savoir 
exactement ce que vous recherchez dans votre voyage car les démarches à accomplir pour être dans 
la légalité ne sont pas évidentes et demandent parfois du temps. le deuxième conseil est plus sérieux 
et dédié aux personnes venant des pays voisins ayant besoin d’un visa rapidement: les hommes ayant 
la barbe, rasez-vous! et les femmes ayant des yeux marrons, optez pour les lentilles de couleur quand 
vous irez faire votre photo de carte d’identité... Bon voyage à l’étranger et sur terre. l  Kénia raphaël

A



22     COJ | Janvier 2015    

LE CREE A 35 ANS!

 annif oJ | cree

Si tout danS l’environnement permettait l’inTéGraTiOn parfaite d’une perSonne 

Sourde, Serait-ce alorS conSidéré comme un handiCaP? c’eSt la queStion que S’eSt 

poSé un Groupe d’animateurS et qui a donné vie au projet «Cree»…

ntendre? c’est la capacité de percevoir 
des sons. le langage est une série 
de sons qui mit bout à bout forment 
des mots et des phrases… et être 

sourd alors? pas si simple! de quoi parlons-nous 
exactement? de la surdité légère, moyenne, 
sévère, profonde? 
et handicap alors? l’on nous dira qu’il s’agit de 
la limitation d’interaction d’un individu avec son 
environnement causée par une déficience. Si tout 
dans l’environnement permettait l’intégration 
parfaite d’une personne sourde, serait-ce alors 
considéré comme un handicap?
c’est la question qu’un groupe d’animateurs s’est 
posé et qui a donné vie au projet «cree». les 

jeunes sourds, alors intégrés dans le circuit traditionnel de 
loisirs, étaient immergés dans des activités essentiellement 
basées sur le son. aucun encadrement n’était proposé à ces 
jeunes isolés et frustrés de ne pouvoir intégrer la dynamique 
collective et communiquer avec les autres. 
«la surdité n’est pas un handicap, c’est une autre 
perception!». 
en 1979, l’aventure cree commence officiellement, l’asbl 
est créée et les activités démarrent. reconnue comme 
organisation de jeunesse en 1993, ses différents secteurs 
prennent du corps. au programme: formation des parents 
à la langue des signes, séjours en centres de vacances, 
formation d’animateurs, sensibilisation du grand public, 
soutien des jeunes sourds défavorisés. un panel d’activités 
de tous genres mixant entendants et non-entendants. 
«Quand j’ai accouché, l’ONE est venu faire les premiers tests 
postnataux… Résultat: Mon enfant est diagnostiqué sourd! 
Catastrophe… Je pensais qu’il serait parfait..» cette maman 
désemparée, face à l’inconnu, a contacté le cree. elle a 
appris la langue des signes et a découvert les jeux d’éveil de 
l’asbl. depuis, elle communique avec son enfant et le trouve 
bien plus parfait qu’elle ne l’aurait souhaité au départ. 

«tu es sourd, et alors? prends ton identité de 
sourd en main et fais-en ta force!» 

depuis octobre 2003, la langue des signes a été reconnue 
comme langue officielle par le parlement de la communauté 
française (2006 en flandre). le cree tente de déconstruire 
les clichés négatifs liés à la surdité et aide  les jeunes à 
prendre confiance en eux. 
récemment, le secteur des «touptis» a vu le jour à charleroi.  
une action d’éveil pour les enfants de 0 à 6 ans et pour leurs 
parents. comment faire pour jouer avec son bébé sans utiliser 
la voix? comment se faire comprendre et appréhender ses 
besoins? le cree a imaginé une série d’outils et a adapté 
des jeux existants pour soutenir les parents dans leurs 
interactions et trouver leur mode de communication avec 
leur enfant. 
aujourd’hui, le cree, c’est 35 ans d’existence, près de 500 
activités par an, 5 secteurs d’animation et de formations et 
un projet de rencontre interculturelle au Burkina faso en 
2015. une grande première et une aventure à suivre via un 
blog en ligne. l

alizé Beaufays
plus d’infos sur: www.creeasbl.be

E

les mains levées, une façon d’applaudir dans le 
monde sourd et montrer sa joie. 

ludovic lortet - et sa  poésie sourde en gestes et 
images - propulse le spectateur dans un imaginaire 
émerveillé à l’occasion des 35 ans du cree à woluwe 
St lambert en novembre dernier. 
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 D’ici ou D’ailleurs 

«fais-moi reNCoNtrer 
des JeuNes» 

’ai fait la connaissance de 
Bassel en lisant les premiers 
chapitres du livre qu’il est en 
train d’écrire sur sa vie. j’ai 

été ému par son histoire, son courage 
et par le regard lucide qu’il porte sur 
le monde qui l’entoure. c’est avec 
ses pieds qu’il manie la souris de son 
ordinateur pour dialoguer à l’aide 
des mots, et avec un sourire éclatant 
qu’il communique avec le monde. 
le silence dans la pièce est émaillé 
des grincements de son fauteuil 
roulant, basculé par les efforts qu’il 
fait pour pouvoir écrire sur l’écran qui 
surplombe son visage et répondre à 
mes questions.

Qu’est-ce que t’a apporté la 
Belgique dans ton parcours de 
vie?
la première chose, un grand soutien 
de tous mes besoins. je crois que si 
j’étais resté dans mon pays, je n’aurais 
jamais pu avoir une vie aussi agréable!  
cette société m’a donné aussi un 
confort moral, dans lequel je me sens 
capable d’exprimer ma parole sans 
hésitation. Si j’étais en Syrie, je ne 
me sentirais pas capable de sortir de 
moi-même et je n’arriverais jamais 
non plus à exprimer mes droits ni mes 
ressources qui se cachent  en moi. 
c’est pour ça que je dois beaucoup 
à la Belgique et c’est grâce à elle 
que je suis heureux et je veux mettre 
toutes mes forces pour faire quelque 
chose à cette société pour qu’elle soit 
heureuse aussi.

Quelles associations aimerais-tu inventer?
j’aimerais inventer une association dans laquelle je pourrais briser 
complètement les barrières sur le handicap et améliorer le bien-être 
des personnes handicapées et leurs besoins, leurs manques, pour leur 
apporter des  soutiens dans la vie quotidienne… c’est vrai qu’on a tout ce 
qu’il nous faut en Belgique mais je me pose encore la question: peut-on 
encore améliorer le regard sur le handicap, histoire de refaire le monde? 
et quel sens de vie peut-on donner aux jeunes? parce que les jeunes 
d’aujourd’hui, ils ont l’esprit ouvert sur le monde. ils peuvent comprendre 
les problèmes des handicapés.

Avoir 22 ans en 2014, ça veut dire quoi?
j’étais complètement endormi il y a dix ans. aujourd’hui, je suis enfin 
un peu réveillé sur moi-même et sur cette société. j’ai réussi aussi à 
développer mon monde intérieur dans lequel  je me sentais comme un 
enfant qui ne grandissait pas. aujourd’hui, ma vie est différente et je me 
sens plus mûr et plus ouvert dans mon esprit. j’avoue qu’avoir 22 ans et 
être lourdement handicapé, ce n’est pas évident! c’est un grand travail sur 
soi-même, c’est une acceptation qui vient vraiment du plus profond de soi 
et c’est un courage supplémentaire pour quelqu’un qui est handicapé…  
2014 pour moi, c’est un départ en autonomie, en changement, et en 
progression d’apprentissage sur moi-même.

Si tu avais un message à faire passer aux jeunes / aux 
associations, tu leur dirais quoi?
restez toujours éveillés sur le monde et surtout sur le monde de la 
différence. ouvrez-vous aux handicapés et vous serez étonnés de la 
reconnaissance et du partage que vous trouverez en eux. les handicapés 
peuvent être un miroir pour vous, les jeunes. vous apprendrez à mieux vous 
connaître, à accepter vos faiblesses, à développer le sens de l’observation 
et l’écoute pour connaître les codes pour bien entrer en contact avec la 
personne. à vous de jouer le rôle de vivre une expérience avec ce monde 
du handicap, pour tous ceux qui souhaitent venir vers la différence.

à la fin de la rencontre, épuisé par l’effort, mais aussi  ému et le regard 
plein d’espoir, Bassel me confie son envie de rencontrer d’autres jeunes, 
vivre d’autres expériences, pour partager des brins de vie qui le sortiraient 
de la monotonie de son quotidien... l

Pierre seraille

J

BaSSel a 22 anS. il eSt arrivé de sYrie en BelGique à l’âGe 

de 12 anS. LOUrdemenT handiCaPé de naiSSance, c’eSt 

à l’école, à BruxelleS, que le corpS profeSSoral a priS 

conScience que BaSSel «avait toute Sa tête»  et était 

capaBle de… COmmUniqUer. une rencontre de pierre 

Seraille, le Baroudeur aSSociatif, reSponSaBle du ma-

toS à la coj. 
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Les mots du pouvoir…
… (on nous prend pour des encLumes)

u milieu des grèves rythmées de l’hiver austère qui s’approche, une revendication lancinante 
et inexorable est sur toutes les lèvres: «il faut renforcer le pouvoir d’achat»!
toutes tendances confondues, ce mot d’ordre est devenu en quelques années la bannière 
standardisée de la revendication sociale. mais à y regarder de plus près, qu’est-ce que ce 

concept prêt-à-penser véhicule effectivement?
renforcer le pouvoir d’achat… ce serait donc dans l’acte de consommation que nous trouverions le 
bonheur ou, à tout le moins, notre salut. un leitmotiv ancré dans notre société moderne (marchande) 
du xxie siècle.
le concept est d’autant plus pernicieux qu’il cantonne la question du pouvoir dans la capacité de 
consommer. on parle rarement de pouvoir… sauf pour l’achat. ce qui en dit long sur le rapport de 
domination entretenu entre les pauvres et les riches…
les mouvements syndicaux, en chœur, claironnent1:
«… poursuivre nos 4 objectifs (sauvegarder et renforcer le pouvoir d’achat, maintenir une sécurité sociale 
fédérale et forte, investir dans une relance durable et dans l’emploi, davantage de justice fiscale)».
des ambitions qui interrogent peu notre modèle de société outre la question de la justice fiscale… Sans 
compter que cette dimension est régulièrement occultée par des écrans de fumée. dernièrement, le 
Gouvernement fédéral proposait un meilleur calcul des impôts qui, selon le journaliste2, augmenterait le 
salaire net de 93 € en moyenne par mois. il faut lire plusieurs fois pour bien comprendre que personne ne 
sera plus riche avec cette histoire. le calcul n’est pas en soi meilleur; il est différent. il s’agit simplement 
de revoir le calcul du précompte (paiement anticipé de l’impôt) pour réduire les remboursements au 
moment du calcul final de l’imposition. personne n’est plus ou moins riche à l’arrivée, mais on a drôlement 
l’impression que c’est ce que l’on a voulu nous faire croire. 
pour aller un cran plus loin, il y a peu, c’est le concept de «salaire-poche» qui est apparu…
les enfants avaient droit à de l’argent de poche. les adultes, eux, ont aujourd’hui droit au salaire-poche. 
le parallélisme sémantique est intéressant en ce qu’il confirme les rapports de dépendance. d’un côté, 
ce sont les adultes qui alimentent les enfants. de l’autre, ce sont les patrons qui récompensent le labeur. 
et il conviendrait encore de remercier les actionnaires comme il se doit (puisque sans eux, pas de travail)!
face au slogan sur le pouvoir d’achat, d’autres revendications passent certainement pour d’abominables 
exagérations…
élections, trahison
Lutter plus pour gagner plus
Nous sommes le pouvoir
Le capitalisme, c’est les riches qui décident - résiste
…
l’exigence du renforcement du pouvoir d’achat semble sonner le glas d’une quelconque velléité de 
changement social pour laisser faire le marché des biens et services… piètre ambition? l

Père emptoire

à  contre  cour ant

A
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1.  faire mal aux travailleurs pour gâter les nantis, communiqué de presse conjoint de la fGtB, de la cSc et de la cGSlB 
du 14/11/2014

2.  les impôts mieux calculés: «un salaire net augmenté de 93 euros par mois», françois matHieu, le Soir, mis en 
ligne samedi 15 novembre 2014, 19h26
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éTHIQUE & PUB  
qualité et éthique des campagnes pu-
blicitaires, cela existe. en novembre 
dernier, l’association française com-
munication Sans frontières a décer-
né son Grand prix  de la communica-
tion Solidaire à la campagne ironique  
«Great People»  contre la liberté de 

la presse de reporters sans frontières.  d’autres onG comme 
action pour la faim ou la fondation abbé pierre ont également 
été récompensées. «Généralement reléguée au rayon des catégo-
ries «grandes causes» ou «campagne d’intérêt général» dans la 
plupart des festivals, la communication du tiers secteur n’en reste 
pas moins l’une des plus créatives et des plus essentielles dans les 
sociétés qui cherchent à voir les causes humaines reprendre force et 
vigueur face à des communications commerciales omniprésentes.» 
et vous, prêtez-vous la même attention à ces campagnes? 
qu’elles suscitent le don ou l’adhésion, elles utilisent souvent les 
mêmes mécanismes que leurs cousines marchandes: un visuel 
soigné, une touche d’émotion, un slogan mobilisateur.  faut-il 
les distinguer pour autant? oui, si on considère que l’intention 
diffère. mais dans l’esprit de la plupart des gens, cela reste trop 
souvent une affiche de plus à lire en attendant le bus. alors merci 
à cette association d’avoir osé mettre en avant la créativité du 
secteur pour communiquer au mieux l’engagement de ses béné-
voles. l  j.r.  |  www.communicationsansfrontieres.org  

CACHEZ 
CE SIGNE 
QU’ON 
POURRAIT 
MOQUER
le masque de Guy fawkes utilisé comme 
symbole des anonymous, les soldats 
de l’armée rouge remplacés par des 
superhéros marvel, les acteurs de pulp 
fiction repris en icônes de street art…  le 
cinéma s’inspire de la société, mais celle-
ci sait aussi puiser en lui de nouveaux 
moyens d’expression démocratique. 
ainsi «the Hunger Games», troisième 
volet cinématographique de la saga a 
connu des retombées moins culturelles  
(quoique)  en thaïlande. les trois doigts 
levés en signe de rébellion par l’héroïne 
du film sont devenus en quelques mois 
le geste de résistance des étudiants.  
Suite au coup d’état militaire survenu en 
mai dernier dans le 
pays,  les opposants 
privés de liberté et 
de manifestation ont 
trouvé là un signe 
de ralliement… et 
nombreux sont ceux 
qui se font arrêter 
s’ils osent lever le 
bras. certains arborent également une 
autre référence littéraire au totalitarisme: 
le livre «1984» de George orwell. 
mais que signifie-t-il réellement? 
dans le roman, on le décrit comme un 
vieux signe, rarement utilisé, qui sert 
à remercier, à exprimer l’admiration, à 
dire au revoir à quelqu’un qu’on aime. 
certains y voient également le salut 
scout... personnellement, s’il symbolise 
l’engagement pour un monde meilleur, 
ça me parle évidemment. devions-nous 
attendre la sortie d’un livre de science-
fiction dystopique pour adolescents 
pour lui attribuer cette (nouvelle) 
signification? l’Histoire se construit 
d’histoires. le cinéma est bien placé pour 
le savoir.  l  j.r. 

 zapping De Jérôme ramacker (scouts  et guiDes pluralistes - sgp) 

PRENDRE L’EXPRES-
SION AU MOT
Sven Sachsalber est un nom qui ne vous dit sans doute rien. 
cet artiste italien s’est illustré pourtant récemment dans 
une performance pour le moins originale. vous connaissez 
l’expression «chercher une aiguille dans une botte de foin»? eh 
bien il l’a fait! cela s’est passé au palais de tokyo à paris dans le 
cadre de l’exposition «inside». il a mis 29 heures et 30 minutes 
pour retrouver une aiguille cachée au préalable dans un immense 
tas de foin.   Si on a déjà vu des artistes «tirées par les cheveux» 
(«capilotractées» de Sanja kosonen & elice abonce muhonen) ou 

avoir le pied marin («les 
marins contant» par la 
cie des polyvalents), 
on se demande 
jusqu’où ils iront dans la 
représentation de nos 
expressions chères à la 
langue française. qu’à 
cela ne tienne! l  j.r.
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http://www.communicationsansfrontieres.org
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 culture | partenariat focus vif l’express

qUaTre COULeUrs
de BlaiSe Guinin, éditionS vraoum, 144 paGeS 

on se souvient d’un jeune punk chantant qu’en quatre couleurs, 
il se tapait des nanas sur le divan ou sur le paillasson. trente-cinq 
ans plus tard, rien n’a changé.
Grégoire, étudiant fort peu sympathique, ne pense aussi qu’à se 
taper des nanas. Si le gars de la chanson est largué comme un 
grand connard à la fin par la fille, l’étudiant, lui, les jette après 
usage. Grégoire n’est pas non plus un punk, il est plutôt du genre 
fils à papa, rebelle et entretenu. mais papa en a marre de payer 
les études de son fêtard de fils: il va falloir bosser pour passer son année. il imagine alors un échange d’identité avec 
son pote pierre pour réussir les examens. Sur la route de la triche, nos deux compères vont croiser quatre filles: 
celle de la bibliothèque en t-shirt marin, la belle rousse incendiaire, la prof sexy aux robes émeraudes et l’ancienne 
conquête toute de noir vêtue. objet de fantasmes pour certaines ou réel risque de se faire démasquer pour d’autres, 
Grégoire, du haut de sa suffisance, louvoie pour éviter les embûches. mais la manœuvre devient de plus en plus 
difficile et plutôt que de s’avouer vaincu, il fonce la tête la première pour le meilleur... et surtout pour le pire. 
entièrement réalisé au bic à quatre couleurs, chacune représentant une des filles rencontrées, le récit ne tombe 
pas dans le piège de l’exercice de style. l’auteur privilégie une couleur dominante par chapitre et, en y ajoutant 
des touches légères des trois autres, arrive avec cette contrainte technique de base et un minimum de moyen à 
créer une ambiance tout en nuance, minimale et stylisée: la palette que notre oeil perçoit n’est-elle finalement pas 
composée des trois primaires? après une poignée d’albums, Blaise Guinin trouve enfin son identité graphique avec 
cet enthousiasmant polar noir, mais aussi bleu, vert et rouge. l  C.B. 

B D

e l e ct ro

dean BLUnT, 
«BLACK MetAL» 
diStriBue par rouGH trade

moitié du duo pop expérimental Hype wil-
liams, dean Blunt est ce que les anglophones 
appellent un maverick. un original en somme 
qui, dans sa musique comme dans ses décla-
rations (il prétend avoir gagné sa vie en per-
dant des combats de boxe) aime jouer avec 
les frontières séparant la réalité du fantasme 
voire du mensonge éhonté. ouvert par un 
sample de Big Star, son deuxième album 
Black  Metal est un formidable disque, noc-
turne et désolé.  «experimental lo-fi r’n’b, dub 
and electronica», «indie dream pop noire»… 

qu’importe. contre-
balancée çà et là par 
celle de Joanne ro-
bertson, la voix apa-
thique et enfumée 
de Blunt est taillée 
pour les tables de 
nuit. vive l’insom-
nie.  l j.B
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mY sWeeT PePPerLand 
de Hiner Saleem. avec GolSHifteH faraHni, korkmaz 
arSlan. 1h35. diSt: twin picS

il plane un enivrant 
parfum de western sur 
le dernier film du ré-
alisateur kurde Hiner 
Saleem (Kilomètre zéro, 

 Vodka Lemon), qui voit 
un flic incorruptible, 

 ex-combattant de 
l’indépendance, débar-
quer en même temps 
qu’une jeune institutrice 
progressiste dans un vil-
lage perdu du kurdistan 
irakien. et de se heurter, 

l’un et l’autre, au pouvoir archaïque d’un seigneur local. 
inscrit dans des décors superbes, My Sweet Pepperland 
prend le pouls d’une réalité mouvante en pratiquant avec 
bonheur le mélange des genres, glissant de la comédie 
au drame, pour s’ériger en ode envoûtante à la liberté et 
au changement. une réussite, qu’habitent intensément 
korkmaz arslan et Golshifth farahani. micro-interview 
de Saleem en bonus. l  j.f. PL.
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 post-it | par pierre frans (info@coj.be)

LES SAMEDIS DU CINé 
DE LOUPIOTE

Le grimoire d’Arkandia & D’une vie à l’autre (17/1)
Les Boxtrolls & Une affaire royale (31/1)

Jack et la mécanique du coeur & The Lunchbox (14/2)
Rio 2 & Pas son genre (28/2)

www.loupiote.be

SALON DU SIEP

27 et 28/2 à tournai - 6 et 7/2 à namur 
12, 13 et 14 /3 à liège - 20 et 21/3 à  charleroi  

+ 
journées de l’orientation des jeunes en Brabant 

wallon, les 21 et 22/3 à court-Saint-etienne.
www.siep.be 

FUGEA 
RDV AGRICULTURE
13e journées internationales de l’élevage 

et de l’agriculture
les 31/1 et 1/2 à tournai expo

infos: 0475/58.85.26 
www.tournaiagridays.be

MONDIAL D’IMPRO 
JUNIOR DE LA FBIA

du 03 au 06 avril 2015

4 jOUrs, 
30 adOs venUs dU qUéBeC, 

de sUisse, 
de franCe eT de BeLGiqUe 
se renCOnTrerOnT LOrs 

d’Un TOUrnOi d’imPrO…

les matchs se dérouleront à namur, 
tournai et molenbeek.

infos et calendrier des autres  matchs: www.fbia.be 

EXPOSCIENCES LIèGE
les 20 et 21/3/ 2015 à la maison de la métallurgie (liège)

les 24 et 25/4/2015 à tour et taxis (Bruxelles)
entrée gratuite 

www.jsb.be

CONCERT - JEUNESSES 
MUSICALES

Wapi Kids festival 
Laïla à l’ombre de la Médina  ( 18/1- foyer culturel d’antoing) 

Lucy and Co ( 1/02 - centre marius Staquet de mouscron) 

Big Noise  ( 7/02 - maison de la culture de tournai ) 

Moi et le Théo (8/02 -foyer culturel de Beloeil)… 

www.jeunessesmusicales.be 

uNe autre aïda
(lire article p.18)

l’opéra de verdi revu par des jeunes, 
un projet initié par la fmj.

le 14 février à 20h et le 15 février à 16 h au  théâtre 
royal de liège

réservations à l’orw: 04/ 221 47 22
www.fmjbf.org

CONFéRENCES UP

Faire face à l’agressivité  - le 13/1/2015
Savoir dire non - le 10/2/2015

Graines de médiateurs - le 17/3/2015

www.universitedepaix.org 

LES APéROS-ACTIONS 
DE JAVVA

(lire article p.20)

4/2  sur la finanCe aLTernaTive
28/3 sur  exCLUsiOn sOCiaLe eT reinserTiOn

www.javva.org

www.coj.be/agenda

http://www.loupiote.be
http://www.siep.be
http://www.tournaiagridays.be
http://www.fbia.be
http://www.jsb.be/?event-venue=maison-de-la-metallurgie
http://www.jsb.be
http://www.jeunessesmusicales.be
http://www.fmjbf.org
http://www.universitedepaix.org
http://www.javva.org
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