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L’ENTREE DES CADEAUX...

… A RESERVER RAPIDO SUR INFO@COJ.BE

2x2 entrees  
pour l’exposition prix 

Duchamp (jusque fin juin)

3x2 places 
nes poumons noirs 

au theatre de poche 
du 5 au 9/5

2x2 entrees 

pour le samedi  
20/6

2x2 places 

pour le 27 /5

5x2 entrees
pour le musee 

royal de 
mariemont

2 pass
nuiT afRicaine, 

pour le 27/6 
au Bois des reves 

a ottignies
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écidément, on n’en a pas fini avec ce néo-libéralisme 
qui depuis les années ’80 pourrit la société et détri-
cote l’etat providence parfois avec la participation - en 
coalitions gouvernementales - des partis progressistes 
! c’est dire l’état des idées où la solidarité peinent  

à s’intégrer dans des politiques que l’on qualifierait aujourd’hui  
d’« audacieuses ».

prenez les politiques d’emploi et de chômage. Tandis que le marché 
du travail se détériore, le droit au chômage se déconstruit. La vio-
lence du système s’abat -entre autres- sur les jeunes. Des comptes 
d’apothicaire qui cherchent à tout prix la diminution du taux de chô-
mage. un galon, à quel prix ! 

un acte violent parmi d’autres : l’article 62§2 (arrêté royal du 28 
novembre 2011) qui limite la durée des allocations d’insertion à trois 
ans. en 2015, ce sont des milliers de citoyens éjectés.

autre politique : depuis le 1er janvier, le gouvernement michel a porté 
l’âge maximum à 25 ans (au lieu de 30) pour l’accès aux allocations 
d’insertion. L’étudiant doit terminer ses études bien avant pour y 
avoir accès. significatif : désormais, actiris, le forem ou le VDaB sont 
en charge du contrôle et de l’accompagnement des chômeurs. 

« Panser l’urgence, penser l’avenir ! » est le numéro de « L’antre 
Toise », l’excellent trimestriel de la fmj. un numéro sur la pauvre-
té qui aborde ces sujets d’emploi et de chômage, notamment des 
jeunes. Des articles qui résonnent dans le cOj.

La vision politique est courte et paradoxale comme l’explique pour 
le cOj, le sociologue matéo alaluf : « Quand aujourd’hui on parle 
d’augmenter l’âge de la retraite, ce n’est pas dans l’idée de faire de 
l’emploi des jeunes une priorité ».il nous livre par ailleurs l’histoire  
« de l’assurance chômage, une sécurité sociale la plus controversée et 
la plus tardive à être mise en place »  mais aussi l’arrivée des « bullshit 
jobs » de notre époque. Difficile aux jeunes de se projeter dans l’ave-
nir...

alors le sparadrap est arrivé : la « Garantie jeunesse » qui peut nous 
rendre méfiant. mais, au bénéfice du doute, la cOj préfère être sur le 
terrain de sa mise en place. avec la fesoj, notre trimestriel analyse le 
dispositif wallon en cours.

Le cOj c’est aussi des « zooms » sur les activités significatives de nos 
Oj : les 15 ans de « Graines de médiateurs », le tube de l’up, les sorties 
des compagnons Bâtisseurs pour croiser l’univers des handicapés 
mentaux et faire vivre la différence, ou encore le cjB et son  anima-
tion scolaire « face à l’extrémisme »…

enfin, nos rituels sont là : la chronique d’une ado ordinaire, à contre 
courant, la chronique du juriste, la société des médias, la culture, 
l’agenda des Oj…Le tout avant le numéro spécial 40 ans de la cOj à 
l’occasion de notre festival « mon(s) expression » en juin.

Yamina ghoul 
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PLATEFORME OJ 
nouveauté dans le secteur. Les 5 fédérations 
d’Organisations de jeunesse de la fédération Wallonie-
Bruxelles vous invitent à participer à leur projet collectif: 
le site «organisationsdejeunesse.be». Détenant le nom 
du domaine, les fédérations d’Oj ont souhaité l’exploiter 
pour créer une plateforme qui bénéficierait à l’ensemble 
du secteur des Oj. Objectifs de l’outil: fédérer le secteur 
de la jeunesse et augmenter sa visibilité auprès des pub-
lics. cette plateforme (site web) a l’ambition d’être un 
espace d’information et de promotion des activités du 
secteur, conçu par différents participants : les professi-
onnels et volontaires du secteur, les jeunes, les pouvoirs 
publics…).  On y trouvera différentes rubriques: actus, 
agenda, formations, outils, offres, aBc des Oj, etc.  Le 
site fera sa sortie officielle en mai. projet collectif, mise 
en réseau, il ne tient qu’à vous de l’alimenter, le faire 
vivre.  l p.s. |  www.organisationsdejeunesse.be

POLITIqUE JEUNESSE 14-19 
ca y est le Gouvernement a adopté la note d’orientation 
stratégique 2014-2019 jeunesse de notre ministre, ma-
dame isabelle simonis. 15 pages d’axes que la ministre 
mettra au centre de sa politique de jeunesse d’ici la fin 
de la législature. nouveauté: un forum jeunesse, des 
espaces de participation, de l’accès libre et gratuit 
d’une info objective et de qualité, le développement 
de synergies entre jeunesse et enseignement, et sur-
tout - l’évaluation du décret Oj… On le sait la ministre 
a tenu parole et a concerté tout le secteur en amont.  
La cOj est plutôt confiante mais reste vigilante. On 
attend la réponse de son instance d’avis la ccOj. un 
groupe de travail constitué de toutes les fédérations et 
de représentants non-fédérés est en effet chargé de ré-
diger un avis d’initiative.  a suivre donc… l s.U. |  infos :  
simonis.cfwb.be 

TOUR DES ECOLES
Le Tour des ecoles 2015 a fait son bilan. 100 
et quelques étudiants ravis des ateliers propo-
sés par les 8 Oj, un accueil mémorable dans 
les locaux de la fédération Wallonie-Bruxelles 
mais aussi  le 16ème et dernier Tour des ecoles 
d’anne Lahousse, personnalité passionnée 
et communicative, partenaire incontourn-
able de la cOj, qui depuis 16 ans a permis de 
mettre en œuvre cette dynamique entre la 
haute ecole francisco ferrer et les Organisa-
tions de jeunesse. The show must go on. pour 
l’édition 2016 et après, des idées ont émergé 
comme décliner le Tour des ecoles au plus 
grand nombre de hautes ecoles, un projet 
adapté au projet pédagogique et aux attentes 
des étudiants, en version  grand et petit Tour, 
à Bruxelles et en Wallonie. Objectif identique : 
des ponts entre l’éducation formelle et non 
formelle, des rencontres entre des futurs en-
seignants et nos associations de jeunesse… l 
p.s. |  (Tour des écoles 2015 : reportage à lire sur notre 
site: www.coj.be) 

APPEL INFRAS
n’oubliez pas l’appel à projets infras 2015 ! La circulaire 
infras est là pour permettre aux Oj de sécuriser leurs in-
frastructures. Des subsides de 5.000 € à 15.000 € seront 
ainsi attribués pour garantir la sécurité physique des 
personnes, améliorer l’accueil des lieux, leur accessibil-
ité, et la sécurisation des biens. La date limite de dépôt 
des dossiers est le 17 juin pour les Oj et le 30 juin  pour 
les groupes locaux de mouvements de jeunesse. l J.N. |  
www.servicejeunesse.cfwb.be 

http://www.organisationsdejeunesse.be
http://www.simonis.cfwb.be
http://www.simonis.cfwb.be
http://www.coj.be
http://www.servicejeunesse.cfwb.be
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« voir toujours plus loin que 
soi »

a la mémoire de Yanic samzun (1954-
2014).
Depuis 2007, il était le secrétaire 
général de l’asbl «présence et action 
culturelles» dont le trimestriel, pac, 
vient de sortir un numéro précieux 
consacré à ce vrai socialiste joyeux. 
une smala prend la plume pour croquer 
l’homme. Des rencontres, des combats, 
quelques virées. La tribu est vaste: Leïla 
chahid, jean Blairon, christine mahy, 
Daniel menschaert, jean cornil, philippe 
anciaux, Daniel adam, harlem Désir, 
anne Demelenne, philippe Grombeer, 
Olivier Blin, franck Lepage, marc 

sinnaeve, Olga Zrihen, Véronique Vercheval sa compagne... 
On ne le dit pas assez. Dans le monde associatif, il y a des personnes qui 
impressionnent. Yanic samzun était de celles-là. Branché socialisme & 
socioculturel, il était un peu espiègle à relever des projets « impossibles » : 
une ecole de cirque en palestine opération « Asseoir l’Espoir » ou encore 
réunir des musiciens belges et palestiniens avec « Al Manara ». avant? 
il y a eu Touche pas à mon Pote version belge, les centres culturels, le 
cesep, les ministères de la culture, la présidence du conseil supérieur de 
l’education permanente, du théâtre action, des créations, des écrits, des 
débats, des rencontres, etc. pour cette personnalité dont l’education 
populaire fut réellement une pratique quotidienne.
epinglé dans ce pac, Yanic était : « un pari optimiste permanent sur 
l’improbable qui fait produire l’inattendu », «un tourbillon de projets», 
une « biche », «une faculté à lier, à relier, à faire s’aimer les gens». « Des 
envies de vivre lancées au ciel pour qu’il retombe toujours sur la tête des 
autres ». Ou encore, un homme « qui a taillé sa pierre brute », un militant 
« à Namur sous la pluie en 1974, manifestant à 40 contre la guerre, « un 
humour permanent à dérider l’atmosphère des réunions syndicales, à créer 
la « cellule socio-affective» au sein des syndicats ». 
pour ceux qui ne l’ont pas connu, Les hommes libres se font rares est une 
rencontre posthume avec un acteur du monde associatif. et puis, il y a 
cet hommage,  presque indirect,  à l’amitié, à la fraternité dans la vie 
privée comme dans la vie publique. Lire sur Yanic samzun, c’est comme 
à son image : « voir plus loin que soi »…  l N.A.  |   www.pac-g.be 

FILE TA CHANSON 
On le sait les jeunesses musicales fête cette année leurs 75 ans (!), 
avec entre autres, un véritable bouquet de concerts et autres événe-
ments originaux.  prochain en date ? Leur concours musique à des-
tinations des « camarades de classe ». sans peur, les jm lancent leur 
boomerang et disent: « réarrangez, remixez, réinterprétez ou tout sim-
plement mettez en image la chanson et envoyez-nous le vidéoclip ! ». 
ils n’ont pas froid aux … aux oreilles! nom du morceau à tuner : Une 
chanson pour le monde - Een liedje voor de wereld de stoomboot & 
Theo eloy.  l N.A. |   info concours: www.jm75.com  (concours jusqu’au 31 mai)

AIDA SUITE
chaque année, l’Observatoire des 
politiques culturelles décerne un prix 
du mémoire. julie Gérard, étudiante 
en communication et médiation cul-
turelle à l’uLG a été récompensée 
pour son mémoire « Offrir la culture à 
tous. Promouvoir la culture de tous ». 
elle a exploré le projet de création col-
lectif Une Autre Aïda réalisé par une 
centaine de jeunes issus des maisons 
de jeunes avec la fmj et l’Opéra Royal 
de Wallonie. a partir d’une analyse 
de terrain, elle développe et illustre 
le concept de citoyenneté culturelle. 
et pour l’occasion, les jeunes sont 
montés sur scène pour livrer quelques 
scènes, en attendant leur prochaine 
représentation à Gand, pour la bien-
nale DansØTOpia, le 10 mai 2015. l 
N.h.  |  www.dansotopia.eu 

EN LIGNE
annonces Oj, appels d’offres pour 
le secteur, agenda 40ème, Rapport 
d’activités 2014, nouveau tableau des 
mandats… |  check the site : www.coj.be 
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 en 2015 |  la COJ a 40 ans

AGENDA 40EME - PART 2

A petits pas vers le monde des jeunes enfants 
>  CJLg. (1-3/05 ou 2-5/11/2015)

Le cjLg propose une formation pour accueillir et animer l’enfant de 2,5 à 6 ans, soit en 
résidentiel à marcourt en mai, soit en externat à Wépion en novembre. 
comprendre ce que vit l’enfant, ce dont il a besoin, ce qui est important dans l’affirmation 
de son identité, à quoi il joue,…  Découvrir, créer et animer des activités de différents types 
adaptées aux jeunes enfants, à leur développement, leur rythme et leurs goûts. 
savoir placer le jeune enfant dans un cadre sécurisant afin qu’il puisse expérimenter et 
s’épanouir en toute sérénité. maîtriser les outils qui permettent au jeune enfant d’être 
acteur et qui favorisent son autonomie, sa créativité, sa socialisation.

porteurs de parole  >  C-paje. (15/5/2015)

Durant une journée, formez-vous à une méthode d’animation de débat, dans la rue, autour 
d’une question politique. Le c-paje développe une démarche pour approcher l’inconnu qui 
flâne, provoquer des interactions et susciter la rencontre des diversités ; un dispositif pour 
prendre conscience ou faire prendre conscience qu’il existe une parole politique chez tout un 
chacun ; un outil, qui par une question bien formulée, restaure le débat dans l’espace public. 

Chantier à la réserve naturelle Nysdam  >  Solidarcité.  (05/06/2015)

Dans la réserve naturelle nysdam, solidarcité organise un chantier de clôture ouvert à tous . 
au programme : bûcheronnage, taille, fauchage, dans le but de maintenir une biodiversité 
de la faune et de la flore. sur le temps de midi est prévu un barbecue, pendant lequel des 
volontaires présenteront leur année citoyenne et le témoignage de leur expérience.

Fête de la Musique à l’Auberge de Jeunesse de Liège 
>  LAJ.  (9-20/06/2015)

Dans le cadre de la fête de la musique, l’auberge de jeunesse de Liège programme des 
concerts. ambiance festive garantie !

Journées Fermes ouvertes les Cinq épines  >  FUGEA. (27-28/06/2015)

Lors des journées fermes ouvertes, la fuGea vous emmène dans un voyage au cœur de 
la ferme Les Cinq Epines, à Braine-le-comte. a travers des visites guidées, des ateliers, des 
démonstrations et autres animations proposés gratuitement par les fermes de Wallonie, 
vous apprendrez le métier de ces passionnés qui, chaque jour, s’emploient à garantir notre 
alimentation. Dégustation des produits de la ferme, visite des prairies, troupeaux, matériel 
agricole avec l’agriculteur de la ferme, démonstration de traite, labyrinthe en ballots, 
château gonflable, animations sur le thème de l’agriculture et de l’alimentation… autant 
d’activités pour petits et grands ! l  

géraldine Lenseclaes

Toutes les infos sur ces activités et places offertes à suivre
 sur le site 40ème de la coJ : www.coj.be

aVanT Le fesTiVaL De La cOj ReBapTise « Mon(s) expression »,  

dU 6 AU 10 JUILLEt 2015 au jaRDin suspenDu De mOns, ne manqueZ 

pas Les pROchaines acTiViTes De nOs Oj, speciaLes « anniversaire ».

>  KDo !   8 places offertes aux oJ membres de la CoJ

>  KDo !  7 nuitées offertes aux oJ membres de la CoJ

 © fuGea

 © Laj

 © solidarcite

 © c-paje

 © cjLg

http://www.coj.be
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 en 2015 |  la COJ a 40 ans

VIVRE LA DIFFERENCE

es compagnons Bâtisseurs organisent des week-
ends Volontariat-Loisirs-Handicap pour des personnes 
en situation de handicap mental et des volontaires / 
animateurs, dans différents coins de Belgique. Grâce 

à la mixité du groupe, ces week-ends permettent à chacun de vivre 
une expérience en-dehors de son quotidien, forcément. 
Les compagnons Bâtisseurs ont construit ces week-ends sur la 
rencontre et le vivre-ensemble, offrant une approche de l’intérieur 
unique et très personnelle. au-delà d’une expérience en dehors de 
sa réalité, l’asbl poursuit également d’autres objectifs : créer des 
contacts entre ces deux mondes, sensibiliser à la thématique du 
handicap mental et de l’inclusion sociale, mais aussi offrir un répit 
aux parents et proches le temps d’un week-end. 
c’est par curiosité que je suis partie avec eux à Baelen, dans 
la province de Liège, un week-end de mars. L’envie d’aller à la 
rencontre de ce nouveau monde faisait régulièrement surface dans 
la liste de mes envies, sans jamais  se concrétiser. je ne connaissais 
pas ce milieu, ayant rarement été en contact avec des handicapés 
mentaux. j’en avais donc une représentation vague, mais positive : 
des grands enfants aux réactions spontanées, non enrobées, et 
une expression brute des émotions.
nous étions six volontaires, et onze participants, en situation de 
handicap léger à modéré. au programme du week-end, balade 
aux abords du barrage de La Gileppe, visite guidée de la mine de 
Blegny, et brocante à Tongres le dimanche matin.
L’image que je m’étais faite du monde du handicap mental s’est 
immédiatement confirmée. et en même temps, j’ai été surprise 
de la sincérité et la simplicité des échanges avec les personnes 
handicapées. 
Rien ne leur semble disproportionné : la joie se vit de manière 
débordante, exprimée par des clappements de main euphoriques 
ou des embrassades. L’inquiétude ou la peur s’exprime par un 

un Week-enD en cOmpaGnie De peRsOnnes hANdIcApEEs MENtALEs, ORGanise paR Les 

coMpAgNoNs BAtIssEURs, une acTiViTe esTampiLLee aux cOuLeuRs Des 40 ans De La 

cOj. ReTOuR D’une experienCe… 

L refus non négociable. ainsi, pas question 
de descendre dans la mine de Blegny 
pour deux d’entre eux. une peur levée 
après quelques arguments et oubliée 
instantanément. 
De plus, le rapport à l’autre est souvent 
très chaleureux et sans barrière, et par 
défaut, confiant. L’authenticité des 
échanges est inspirante, tout comme la 
faculté d’exprimer ses émotions avec force 
et démonstration. il fait « plein » vivre au 
contact des personnes en situation de 
handicap mental. 
On retombe en enfance, lors de parties de 
cartes unO folkloriques, en improvisant 
un cache-cache qui vire au comique, ou 
en s’émerveillant de toucher un chien... 
On est projeté dans un rôle de « parent » 
également : chaque volontaire est 
responsable d’une personne handicapée, 
et veille à son réveil, à ce qu’il ne mange pas 
trop ou se nourrisse, l’accompagne pour la 
douche, est responsable de ses affaires. 
entre l’âge enfant et adulte, on peut 
également retirer des moments de remise 
en question, en particulier sur nos manières 
d’appréhender le monde à travers des 
références différentes. sans oublier 
les nombreux fous rires et la tendresse 
dans les échanges qui ont ponctué ce 
merveilleux week-end. un mélange qui 
m’a énormément plu et enrichi. l

géraldine Lenseclaes
©
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 en COUVeRtURe | emploi & chômage des jeunes 

GARANTIE JEUNESSE
La GaRanTie jeunesse Lancee paR L’UNIoN EURopEENNE sOuhaiTe que chaque eTaT 

memBRe s’assuRe que TOuT jeune De mOins De 25 ans) puisse ReceVOiR sOiT une OffRe 

d’EMpLoI dE qUALItE, sOiT une foRMAtIoN cOmpLemenTaiRe, sOiT un AppRENtIssAgE 

ou un stAgE (en enTRepRise) Dans Les quaTRe mOis suiVanT La sORTie Du sYsTeme scO-

laire ou la perte d’EMpLoI. expLicaTiOn Du dIsposItIf WaLLOn en cOuRs paR maRc 

DenisTY DiRecTeuR De La fesOj1 eT Yamina GhOuL secReTaiRe GeneRaLe De La cOj.

ENVELoppE: un euro des régions draine 1 
euro du fonds social européen (fse) + 1 euro 
initiative emploi des jeunes (iej).

ZoNEs géogRAphIqUEs : Bruxelles, ainsi 
que les provinces de Liège et de hainaut (en 
termes de publics). 

stRUctURE : Le dispositif fonctionne par 
portefeuilles de projets répondant à une même 
stratégie visant l’emploi des jeunes, donc un 
projet s’intègre dans un ensemble de projets 
qui est piloté par un chef de file (le fORem), qui 
peut être acteur ou extérieur au portefeuille.

pRoJEts/ActIoNs : elles sont en lien avec 
les missions principales de l’opérateur et 
s’installent dans la durée (possibilité jusque 
2017), touchant des jeunes identifiés. pour les 
associations de jeunesse, ce qui est attendu 
vise surtout l’accrochage des NEETS (jeunes ni 
à l’emploi, ni en stage, ni en formation) et le 
partenariat avec des acteurs de l’Insertion Socio-
Professionnelle. 
idéalement, un portefeuille de projets regroupe 
de 4 à 12 opérateurs inscrits dans la même 
logique, issus des secteurs jeunesse et isp. ils 
peuvent être constitués progressivement, et 
avec l’appui des fédérations du secteur ou du 
fORem par exemple.

coNtAct : le point de contact pour la 
Belgique est Synerjob (www.synerjob.be), une 
interrégionale emploi-formation regroupant 
FOREM, VDAB, Actiris, ADG et Bruxelles 
Formation. C’est l’autorité chargée de piloter 
la Garantie Jeunesse et de coordonner les 
partenariats.

AccEs AU fINANcEMENt : Il devrait être 
structuré via 9 portes d’entrée par le FOREm, 
l’IFAPME3 et la porte du partenariat (réservée 
au NEETS). C’est essentiellement celle-là qui 
retiendra notre attention et permettra d’entrer des 
projets en provenance du secteur jeunesse.

e projet a été présenté à l’ensemble du 
secteur jeunesse le 24 mars dernier par les 
représentants des cabinets des ministres 
Tillieux (emploi RW) et simonis (jeunesse 

fWB). etaient également présents, en tant que 
coordinateur du plan d’action de la Garantie jeunesse, 
des représentants du fORem. c’était un premier contact 
avec le secteur de la jeunesse avant de mettre autour de 
la table le secteur de l’insertion professionnelle. 
ce qu’il faut retenir. L’appel à projets Garantie jeunesse est 
pourvu d’une enveloppe budgétaire de +/- 13.000.000€. 
ce budget provient d’une part de l’iej (initiative pour 
l’emploi des jeunes) et d’autre part du fse (fonds social 
européen). sont concernés par cet appel à projets, des 
publics jeunes des régions de Bruxelles, hainaut et Liège. 
Les projets d’insertion-professionnelles au sens large 
seront prioritaires, s’inscrivant dans des trajectoires 
d»accrochage» de jeunes de moins de 25 ans à savoir, 
des jeunes sans diplôme, sans formation et sans emploi 
appelés neeTs (lire p10.).
quant au secteur de la jeunesse, il pourra s’appuyer sur 
le fORem et le secteur associatif de l’isp s’il souhaite 
s’inscrire dans le projet de la garantie jeunesse. Deux 
focus sont déterminés, à savoir : les neeTs et la 
formation alternée.2

Dernièrement, la fesOj a réalisé une enquête informelle 
(lire ci-contre) auprès de quelques dizaines d’associations. 
il est apparu qu’un bon nombre d’initiatives existent  dans 
le secteur de la jeunesse visant à mieux outiller les jeunes 
dans la recherche d’un emploi. Bien sûr ce dispositif 
peut poser question, il n’est pas automatiquement une 
«action incontestable/obligatoire» à mener dans votre 
association. il peut ne pas cadrer avec vos missions 
socioculturelles. il n’est en tous cas pas une réponse à la 
carence d’emplois.
mais pour ceux qui souhaitent davantage peser sur 
l’employabilité des jeunes via la Garantie jeunesse, 
et obtenir des moyens pour ce faire, c’est un projet qui 
mérite qu’on s’y implique. il pourrait dès lors être un outil 
efficace. 
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Les portes d’entrée FOREm
1/ S’outiller pour mieux comprendre et mieux prendre en 
charge les jeunes. Il s’agit de mener une étude visant à mieux 
connaître le public.
2/ Adapter le processus d’accompagnement.  
L’accompagnement réalisé aujourd’hui par le FOREm rencontre 
déjà l’exigence minimale de la Garantie Jeunesse mais son impact 
peut être amélioré via une « dynamique jeune » notamment via 
l’utilisation de leurs canaux de prédilection (TIC).
3/ Développer l’identification des compétences. Généraliser les 
outils (bilan, screening, tests…), en développer d’autres sur le 
potentiel plutôt que les acquis.
4/ Intensifier les liens avec l’entreprise. Augmenter les 
possibilités de stage. Mettre en place la formation alternée 
(décret)…
5/ Développer des liens avec l’école. Développer le rôle de 
prévention via des actions d’information dès la 4ème secondaire 
confiées aux CEFO (Carrefours Emploi Formation Orientation) en 
articulation avec les services d’orientation de l’enseignement.

La porte d’entrée « partenariats »
6/ Les NEETS (Not in Education Employment or Training). Ces 
jeunes ne sont pas connus du FOREm, il s’agit donc de créer 
des portefeuilles de projets rassemblant divers opérateurs 
spécialisés en vue de les identifier, de les accrocher, de les 
remobiliser en vue de la réintégration dans les systèmes 
organisés.

Les portes d’entrée IFAPME 
7/ En amont de la formation : intervention et activation précoce. 
Dispositif visant à faire découvrir des métiers via des stages chez 
des professionnels en activité, de manière à outiller le choix de 
formation des jeunes, à de découvrir la réalité du métier en 
entreprise.
8/ Pendant la formation: soutien à l’insertion sur le marché 
d travail. Favoriser l’obtention d’une qualification avec la 
formation en alternance, organiser des actions de soutien 
pour les jeunes en décrochage, intégrer des modules porteurs 
sur le marché du travail (développement durable, mobilité, 
TIC..), organiser de certification, développer la validation des 
compétences… 
9/ En aval de la formation : faciliter le passage de la formation 
à la vie active via l’insertion professionnelle, avec des actions 
collectives et individuelles en partenariat avec les secteurs 
professionnels…

que faire concrètement?
L’appel à projets devant démarrer prochainement, et 
l’expérience de nos associations avec le financement européen 
étant réduite, un dispositif de soutien vous est proposé, articulé 
autour de votre fédération d’Oj ou de cj (le cas échéant), la 
fesOj, le fORem et le cabinet de la ministre de l’emploi eliane 
Tillieux. n’hésitez pas à vous renseigner. l

Assos et employabilité 
La FESOJ a identifié - par une enquête informelle 
auprès de quelques dizaines d’associations du 
secteur jeunesse - différentes catégories d’actions et 
dispositifs contribuant à l’employabilité des jeunes. 
Conclusion? Elle confirme le rôle des associations de 
jeunesse en matière d’employabilité, a minima, sans 
que cela constitue un objectif principal. La poursuite 
des missions de CJ ou d’OJ amène ces structures à 
apporter un soutien aux jeunes à la recherche d’un 
emploi: de la mise la mise à disposition d’outils 
(informatique, info,…) à la confrontation aux 
réalités professionnelles via leur participation aux 
CA, à des projets citoyens, d’expression, créatifs, 
à des les chantiers internationaux, des comités de 
concert, etc. Ces différents types d’intervention sont 
répertoriés comme des outils permettant à chaque 
jeune de préciser son projet de vie et de s’en sentir 
le pilote. Par nature, nos associations sont ainsi des 
acteurs de la mise à l’emploi des jeunes.
De manière moins systématique, un certain nombre 
d’associations développent des actions ou projets 
structurés visant particulièrement à soutenir les 
jeunes, individuellement ou collectivement, en vue 
de les positionner dans la recherche d’un emploi 
et dans la définition d’objectifs professionnels. Ce 
sont ces actions-là, menées par un nombre plus 
limité mais significatif d’OJ et de CJ que la FESOJ 
veut valoriser et voir se développer au travers de la 
Garantie Jeunesse.
L’enquête révèle 7 types d’actions existants pour 
l’employabilité des jeunes. 
Des actions: 1/ d’information « Formation/emploi ». 
2/ d’orientation professionnelle. 3/ de formation.  
4/ de «Recherche Emploi». 5/ d’«Emploi» de masse 
(ex. salons, zones emploi, opérations carrière, 
jobdays…). 6/ d’outils Internet. 7/ des « Jobs & 
stages ».
Ainsi, les associations travaillent avec et pour les 
jeunes, à s’émanciper en termes de savoir-faire, 
mais aussi de savoir-être, comme dans les logiques 
d’insertion de l’ISP. Certains vont même jusqu’à 
réaliser des objectifs très opérationnels de mise à 
l’emploi, s’approchant ainsi des missions des maisons 
de l’emploi. 
Dans cette configuration, notre demande est 
d’obtenir, via la garantie jeunesse, des emplois APE 
qui permettront de stabiliser l’action de base des 
organisations de jeunesse et des centres de jeunes, 
et de dégager d’autres moyens spécifiques pour 
augmenter l’action spécifique de ceux qui travaillent 
de manière exclusivement opérationnelle sur la mise 
à l’emploi.  

La FESOJ

1. fesOj : la fédération des employeurs des secteurs des Organisations de jeunesse, des fédérations des centres de jeunes et du 
Tourisme social (www.fesoj.be)
2. La situation, pour Bruxelles, est différente et il semble qu’actiris ait déjà une vision claire des actions qui seront soutenues.
3. ifapme : institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises

http://www.fesoj.be
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UE : DES CHIFFRES ET DES LETTRES

artons d’une donnée simple : les chiffres du 
chômage dans l’union européenne (ue) en 
janvier 2015 : 21,2 % de chômeurs de moins de 
25 ans. un taux impressionnant, bien plus élevé 

que le taux des plus de 25 ans (9,8%). Des écarts énormes 
entre pays (allemagne et espagne), des taux alarmants dans 
certains (plus de 50% en espagne et en Grèce). mais encore ?
premier constat : la période de référence 15-25 ans est 
beaucoup plus difficile à interpréter que celle de l’ « âge 
adulte ». pourquoi ? chez les adultes, quasi toutes les 
personnes font partie de la population active, c’est-à-

taux de choMAgE, Taux D’OccupaTiOn, Taux D’empLOi ; tRAVAILLEURs Occupes, inOc-

cupes, inDemnises ;  BiT, EURostAt, euROfOunD, oNEM… s’iL esT faciLe De TROuVeR Des 

sOuRces suRes, DifficiLe De s’Y ReTROuVeR Dans La VALsE dEs doNNEEs eT Des Defini-

TiOns. eT suRTOuT : cOmmenT Les cOmpaReR eT Les meTTRe en peRspecTiVe ? en un mOT, 

cOmmenT faiRe pARLER LEs chIffREs ?

P dire qu’elles travaillent ou cherchent un 
emploi. pour les jeunes, c’est différent ; il y a 
ceux qui travaillent et les chômeurs, puis les 
autres : certains étudient ; d’autres étudient 
et travaillent en même temps ; d’autres sont 
en stage ou en recherche de stage, d’autres 
encore en année de césure…Les chiffres du 
chômage ne concernent donc qu’une part 
infime de cette tranche d’âge.  L’ue n’utilise 
d’ailleurs plus le seul chiffre du chômage des 
jeunes. elle préfère à cet indicateur celui des 
neeTs : les jeunes qui ne sont actuellement 
ni aux études, ni en stage, ni à l’emploi. cible 
de la Garantie jeunesse, les neeTs de 15-24 
ans étaient 7,5 millions en décembre 2014 ; 
et le chiffre est deux fois plus important si on 
monte jusqu’à 29 ans. utilisé pour la première 
fois par le Royaume-uni en 1999, le terme s’est 
généralisé depuis en europe. c’est un indicateur 
à utiliser avec précaution. il est pertinent car il 
permet de mieux cerner la situation des jeunes 
dans la phase floue entre la fin des études et 
le début du chômage. mais la catégorie neeT 
est souvent une phase de transition chez le 
jeune ; les chiffres correspondants sont donc 
extrêmement changeants. enfin, un neeT ici 
n’est pas un neeT là-bas ; le profil de ces jeunes 
est varié et complexe.
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Le profil des NEETs

si on parle souvent des neeTs pour qualifier les 
jeunes sans diplômes, en décrochage ou exclus du 
marché de l’emploi, cette catégorie se retrouve 
principalement dans les pays avec le plus faible taux 
de chômeurs et de neeTs (allemagne, autriche 
Danemark). en france ou en Belgique, pays avec un 
taux moyen de neeTs, ce sont plutôt des jeunes avec 
des compétences moyennes et de l’expérience. en 
espagne, italie ou Bulgarie, la plupart des neeTs sont 
des jeunes diplômés qui ne trouvent tout simplement 
pas d’emploi. enfin, l’indicateur ne mesure pas le 
souhait du jeune de chercher ou non un emploi : 
jeune en année sabbatique, en phase de transition, 
en stage non rémunéré… jeune impliqué dans du 
volontariat, ou en phase d’auto-apprentissage, jeune 
handicapé ou assurant les soins d’un proche… tous 
sont mis dans le même panier, et, d’après eurofound, 
ont en commun le fait qu’ils n’accumulent pas de 
capital humain par les voies traditionnelles.

10     COJ | Avril 2015      
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mais utiliser les seuls chiffres du chômage ou 
des neeTs ne suffit pas à mettre les chiffres 
en perspective. D’autres indicateurs existent 
et devraient être pris en compte de manière 
transversale : quid de l’augmentation du temps 
partiel et du travail temporaire (un salarié sur 
quatre en pologne, un sur cinq en espagne et au 
portugal) ? De la fuite des cerveaux (l’herbe était 
plus verte en espagne il y a encore 7 ans, maintenant 
elle l’est davantage en allemagne) ? Des montants 
des salaires minimums, ou de l’existence même de 
ces salaires minimums (184 € en Bulgarie contre 
1923 € au Luxembourg ; et une baisse de près de 
200€ du salaire minimum grec sur ces 3 dernières 
années) ? Du niveau du salaire moyen ? Des stages 
sous-payés, des emplois déguisés, de l’abus de 
cDD, de l’augmentation de la pauvreté ? en un 
mot, de la qualité de l’emploi, et de la vie ? 

L’objectif des politiques européennes sur l’emploi 
des jeunes n’est-il pas de diminuer le chômage des 
jeunes et de diminuer le nombre de neeTs à tout 
prix ? a nuancer : la Garantie jeunesse est censée 
encourager les réformes structurelles du marché 
du travail dans les pays membres afin de favoriser 
la transition études/emploi, et d’améliorer 
l’employabilité de jeunes à travers la création 
d’ « emplois de qualité ». sauf que ce point n’est 
pas considéré comme préoccupation majeure des 
etats membres et que, si on retrouve dans certains 
textes européens la définition d’un stage de 
qualité, on ne trouve nulle part de définition de ces 
fameux emplois de qualité. La cour des comptes 
européenne a d’ailleurs pointé en mars 2015 que ce 
manque de définition pourrait poser problème et 
rendre la Garantie jeunesse « inefficace ».

mais, pas de panique, les chiffres sont là pour nous 
rassurer : une enquête eurostat de mars 2015 sur le 
bien-être des personnes   nous apprend que le taux 
moyen de satisfaction des européens à l’égard de 
leur vie est relativement bon (7,1 / 10), et surtout 
que ce sont globalement les jeunes de 16-24 ans 
les plus satisfaits (7,6/10) l

Jennifer Neilz

sources des chiffres utilisés : 
commission européenne, Eurofound, Eurostat. 

Chômage des jeunes, Article63§2, allocations 
d’insertion regards croisés, un article publié de 
L’antre’Toise (aT) n°115 («panser l’urgence, penser 
l’avenir»), le trimestriel de la fmj, mars 2015.

Et la qualité dans tout ça ?

une enquête européenne sur les forces de 
travail coordonnée par eurostat montre que 
la qualité de l’emploi globale s’est détériorée 
depuis 2006. par qualité de l’emploi, on 
entend la liberté réelle pour une personne 
de choisir un emploi. et dans beaucoup de 
pays, l’augmentation du chômage s’est vue 
accompagnée de l’obligation pour beaucoup 
de travailleurs de ne pas avoir le choix et de 
devoir travailler à temps partiel ou de manière 
temporaire.

quelques exemples de mesures pour réduire 
le chômage des jeunes ? a malte, les jeunes 
de moins de 23 ans ne toucheront plus 
d’indemnités chômage s’ils ne prennent pas 
part au programme de Garantie jeunesse ; au 
Royaume-uni, le gouvernement souhaite que 
les neeTs, après 6 mois, ne touchent leurs 
indemnités que s’ils effectuent 30 heures par 
semaine de travail communautaire non payé 
à côté de leur recherche d’emploi. comme le 
dit cameron, ça leur apprendra « l’ordre et la 
discipline » ! Vous avez dit qualité de vie… ?
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CHOMAGE, UN BOUT D’HISTOIRE

eux grands moments marquent nos 
représentations du chômage. 

I- Dans l’ancien régime, les paysans 
se plaignaient du trop grand nombre de jours 
chômés imposés par l’eglise en raison des fêtes 
religieuses et qui les empêchaient d’aller travailler 
aux champs. plus tard, avec l’industrialisation, 
les ouvriers seront décimés par les accidents de 
travail, la maladie, le chômage et la pauvreté. 
ils sont à la merci des licenciements, à savoir 
du chômage qui les privera de leur moyen 
de subsistance. Le paupérisme désigne la 
pauvreté massive produite par le travail. Les 
riches vivent de leur rente alors que les pauvres 
s’appauvrissent encore plus en travaillant. 
On avait certes dû, suite aux révoltes ouvrières, 
concéder une assurance contre les accidents 
du travail (1903). Devrait-on au surplus leur 
accorder pour autant une assurance chômage ? 
Les payer à ne rien faire ? De tous les régimes 
de la sécurité sociale (accidents de travail, soins 
de santé, maladies professionnelles et invalidité, 
allocations familiales, pensions, vacances 
annuelles) l’assurance chômage obligatoire fut 
la plus controversée et la plus tardive à être mise 
en place. 
L’enjeu à l’époque était en effet de taille. si les 
chômeurs devaient être indemnisés, c’est à dire 
payés à ne rien faire, pourquoi accepteraient-
ils alors de travailler à vil prix comme il était 
de coutume ? sans oublier la question morale : 
une société qui serait obligée à payer les gens 
à ne rien faire encouragerait non seulement la 
fainéantise, mais aussi la débauche et l’anarchie. 
D’ailleurs, sans indemnités, les chômeurs ne 
mouraient tout de même pas de faim. Les 
bons bourgeois, l’église et ses bonnes œuvres, 
venaient à leur secours. La charité permettait 
aux personnes vertueuses d’assurer leur salut. 
que feraient-ils si l’indemnité de chômage se 
substituait à la charité pour faire du revenu du 
chômeur, un droit ? 

«Deux granDs mOments marquent nos representations du chomage » : une inTeRVen-

tion de MAtEo ALALUf, sOciOLOGue (speciaLisTe Des quesTiOns ReLaTiVes à L’EMpLoI) 

LORs Du specTacLe « LE REsERVIstE » De ThOmas DepRYck, mis en scene paR anTOine 

LauBin au TheaTRe De La Vie, Le 3 feVRieR 2015. mORceaux chOisis.

D

II- puisque l’assurance chômage entrainait la fermeture 
des portes du paradis céleste, les personnes charitables ont 
bien dû se résigner au paradis sur terre.  Leur prophète fut 
le chancelier social démocrate allemand, helmut schmidt. 
Le 3 novembre 1974, cette date est importante, au moment 
précis où,  sous l’effet du « choc pétrolier », le chômage 
doublait presque en Belgique et en europe, celui-ci énonça un 
théorème. « Les profits d’aujourd’hui, affirma le chancelier, 
sont les investissements de demain et les emplois d’après-
demain ». chacun  devait désormais se dévouer corps et âme 
pour accroître les profits en attendant de sortir du tunnel 
qui fut, faut-il le dire tellement long, qu’aujourd’hui, plus de 
40 ans plus tard, nous sommes loin d’en être sortis. nous 
oeuvrons donc toujours, inlassablement à augmenter les 
profits dans l’attente des investissements promis et peut-
être, un jour, des emplois. c’est dans cette attente patiente 
que la « ressource humaine », nouveau nom donné aux 
salariés, s’enrichit en permanence de « réservistes », aspirant 
à devenir eux-mêmes un jour « ressources humaine ». 
ainsi décida-t-on d’une part d’activer les chômeurs : au lieu 
d’être payés à ne rien faire, ceux-ci sont obligés à chercher 
de l’emploi. Le métier de chômeur ne consiste-t-il pas 
précisément à chercher du travail ? qu’importe alors que les 
emplois soient rationnés et fassent défaut pour autant que 
les chômeurs, par leurs recherche, fassent pression vers le 
bas sur les salaires et les conditions de travail. D’autre part, 
il faut affirment les instances responsables exploiter 
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les « gisements d’emploi ». Des activités diverses 
et variées qui relevaient du bon voisinage, de la 
convivialité et de la sphère privée auparavant,  sont 
recyclées à présent en autant d’emplois marchands. 
c’est alors qu’un jeune anthropologue américain, 
David Graeber, de la London school of economics 
découvre les « bulshitt jobs » ( les « emplois de 
merde », « à la con ». La majorité des emplois, 
soutient Graeber, sont vides de sens et ceux qui 
les occupent ont conscience du caractère inutile de 
leur travail. il cite entre autres le gonflement des 
services financiers, le télémarketing ou encore la 
croissance sans précédent des avocats spécialisés 
dans le droit des affaires et des relations publiques.  
mais alors comment distinguer les emplois utiles 
des emplois inutiles ? il y a une règle dit-il : elle 
postule que plus un travail bénéficie aux autres, 
c’est-à-dire plus il est utile, moins le travailleur sera 
rémunéré. ainsi cite-t-il parmi les emplois utiles 
donc peu rémunérés, les infirmières, éboueurs, 
enseignants,  musiciens, comédiens, écrivains 
et artistes, il aurait pu ajouter encore s’il était en 
Belgique les dizaines de milliers de travailleuses des 
titres services.  
Le mouvement social contre les politiques 
d’austérité permet aussi de distinguer emplois utiles 
et inutiles. il y a d’une part des grévistes (aucune 
grève n’a créé de l’emploi ont répété en boucle 
les patrons) et d’autre part ceux qui s’en prennent 
aux picquets de grève et aux grévistes : cheminots 
et conducteurs de bus et de métro accusés de 
paralyser nos villes ou encore aux professeurs qui 
prennent nos enfants en otage… ceux-ci occupent 
incontestablement des emplois utiles et productifs, 
sinon nul ne se soucierait de leur arrêt de travail, 
mais sont dénigrés et exploités, alors que les braves 
gens qui se disent victimes n’ont d’autre utilité que 
d’être, suivant les mots d’isabelle stengers, « les 
petites mains du pouvoir ». 
je vous invite en conclusion à un bref retour en 
arrière. Le grand économiste théoricien du plein 
emploi, j.m. keynes, avait pronostiqué dans l’entre 
deux guerres que les progrès de la productivité, 
c’est-à-dire les gains de temps par unité produite, 
devait permettre le plein emploi par la réduction 
du temps de travail à 15h semaine à la fin du 20è 
siècle. a défaut, nous savons à présent que « les 
licenciements d’aujourd’hui, sont les profits de 
demain et les dividendes d’après demain ». il se fait 
qu’après demain c’est justement maintenant. 

Mateo Alaluf

L’EMPLOI DES JEUNES
 
Dixit matéo alaluf :«L’emploi des jeunes s’avère d’em-
blée comme un problème puisqu’ ils sont des entrants 
sur le marché de l’emploi. Cela a toujours été une prio-
rité mais dans la pratique? Quand aujourd’hui, on parle 
d’augmenter l’âge de la retraite, ce n’est pas dans 
l’idée de faire de l’emploi des jeunes une priorité.

Si l’on compare jeunes et vieux, on remarque, en gros, 
que le problème majeur des jeunes n’est pas de trou-
ver un travail mais de le garder. On leur propose des 
petits boulots, de la précarité. Pour les plus âgés, c’est 
la capacité d’accéder à un emploi qui pose problème. 
Cela interroge 1/de  la mobilité dans la précarité et 2/ 
de l’enlisement dans le chômage.  Et donc contre cela 
et pour l’emploi des jeunes : diminuer l’âge des pen-
sions, c’est essentiel. 

De plus, ce n’est pas parce que le chômage diminue 
que les gens sont mieux. Le secteur où l’emploi ale 
plus augmenté : les titres-services (+ de 100.000 équi-
valents TP). Aujourd’hui le problème majeur est la 
pauvreté dans le travail. La détérioration du travail 
devient une préoccupation. On parle de «qualité de 
l’emploi» mais, en même temps, on prend des mesures 
contraires: l’augmentation des temps partiels, des 
contrats plus flexibles ou encore des facilités à licen-
cier. Le statut de l’emploi se dégrade et donc l’emploi 
aussi se dégrade. C’est la même chose pour les jeunes. 
On dit qu’ils sont «la priorité» et l’on prend des mesures 
qui dégradent leur situation sur le marché de l’emploi. 
Depuis les années 80, nous vivons dans des politiques 
néolibérales où les priorités sont la mise en compétiti-
vité permanente, la diminution du coût du travail, etc. 
Quant à la «garantie jeunesse», on prend des mesures 
concernant la formation, les stages et éventuellement 
des emplois subventionnés pour les jeunes. Un certain 
nombre de mesures peuvent en général produire de 
l’effet positif mais elles sont  très insuffisantes par rap-
port à l’ensemble de la société. Par ailleurs, on peut 
dire que ce sont les politiques publiques qui ont eu une 
grande efficacité sur l’augmentation de l’emploi (quan-
titativement, dont l’exemple des titres-services). Mais 
là où elles ont totalement échoué c’est sur la qualité 
de l’emploi.

Le système d’accompagnement de la «garantie jeu-
nesse» peut donc avoir son effet positif. La question 
est de savoir si on a les moyens pour et ce que on en 
fait. Si c’est pour proposer au jeune le tour de diverses 
formations, ce n’est pas intéressant.»

propos recueillis par Nurten AkaEntre incohérences et mensonges, jeunesses et 
politiques d’emploi, un article de jean Blairon publié 
dans L’antre’Toise (aT) n°115 («panser l’urgence, 
penser l’avenir»), le trimestriel de la fmj, mars 2015.
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 aCtU OJ | le tube de l’UP

acTiViTe esTampiLLee Du  « 40eme anniVeRsaiRe De La cOj  », L’uniVeRsiTe 
de paix a organise une semaine « Graines de mediateurs », sa foRMA-
Tion-phare qui affiche 15 ans au cOmpTeuR ! OBjecTifs : DeVeLOppeR Des 
haBiletes relationnelles et sociales utiles a l’AppRENtIssAgE de la 
gEstIoN posItIVE des coNfLIts. au menu De La semaine : cOnfeRence, 
aTeLieR-animaTiOn eT cOLLOque suR « La viOLence aL’ecOLe Liee au cLimat 
D’etabLissement ».

e Dialogue consiste pour chacun 
à mettre provisoirement entre 
parenthèses ce qu’il est et 
ce qu’il pense pour essayer 

de comprendre et d’apprécier, même sans 
le partager, le point de vue de l’autre. » 
expliquait Dominique pire, fondateur de 
l’up, histoire d’éviter la spirale ? exemple. 
maxime est fatigué ce matin. julien, son 
meilleur copain, l’aborde et la conversation 
part en vrille. La dispute éclate, leur amitié 
aussi. chaque fois qu’ils se croisent, 
les échanges malveillants fusent. Leur 
mauvaise humeur gagne leurs condisciples 
et quelques jours plus tard le moral de la 
classe est au plus bas.
Les mandataires éducatifs et les 
organisations de jeunesse ont pour 
objectif de former des cRacs. mais là 
aussi, les conflits font partie de la vie et 
du quotidien. La question se pose alors : 
quelle stratégie pouvons-nous développer 
pour vivre ensemble ? 
ainsi, la violence à l’école n’est pas la cause 
d’un seul facteur. On cite régulièrement 
le laxisme, la famille ou encore les jeux 
vidéo. argument simpliste et  réducteur.  
julie Duelz, coordinatrice « Graines 
de médiateurs »,  explique qu’une des 
premières causes de violence dans les 
écoles est liée au type de structure 
éducative établie où trois critères jouent 

un rôle déterminant sur le climat d’une école. 1. La stabilité des 
équipes éducatives, 2. le renouvellement des équipes et 3, la 
définition que chacun se fait de l’enseignement.
 

Conflit sans la violence 
créée en 1960, l’université de paix s’est assigné pour mission 
de donner à chaque enfant les moyens d’être autonome dans la 
gestion d’un conflit, sans faire appel à la violence, ni aux adultes. 
encore aujourd’hui, dans un premier temps, les animateurs de 
l’up travaillent à conscientiser les enfants aux alternatives à la 
violence. ensuite, petit à petit, ils les familiarisent aux outils. 
né de multiples partenariats, « graines de médiateurs » est un 
programme de formation destiné aux élèves, aux enseignants, 
aux responsables et directions, aux accueillants extra-scolaires, 
etc., où, dès le départ, la volonté de l’up a été d’assurer la 
pérennité du processus dans les établissements scolaires.  
« Il  est important que tous les acteurs scolaires aient la même 
parole, c’est pourquoi nous proposons des formations pour tous » 
précise christine cuvelier, chargée des relations publiques au sein 
de  l’up.  
comment ça marche ? Le programme « graines de médiateurs » 
s’articule autour de 4 axes : « vivre ensemble », « comprendre », 
« communiquer » et « agir ». selon les besoins du groupe, l’asbl va 
travailler sur l’un d’entre eux en priorité, mais tous seront abordés, 
interconnectés. « Il est important de ne pas minimiser les émotions 
d’un enfant pour pouvoir passer à autre chose rapidement, explique 
julie Duelz. L’objectif est de lui donner les clés qui lui permettront de 
gérer ses émotions de manière plus acceptable. Il s’agit d’élargir le 
champ des solutions et de travailler sa créativité». 
Du côté des écoles, les retours de la formation « graines de 
Médiateurs » sont à la satisfaction. et comme on dit : on change 
rarement un programme qui gagne. l

Alizé Beaufays 

GRAINES DE MEDIATEURS

l
«
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invitee au coLLEgE sainT pieRRe a BRuxeLLes, nOTRe OR-
GanisaTiOn De jeunesse, cJB L’AUtRE VoYAgE, a pROpOse 
son animation  « cLes pOur Lutter contre l’extremisme ». 
BuT : pRepaReR Les eLeVes De TROisieme secOnDaiRe a LeuR 
voyage en alsace ou ils visiteront LE cAMp dE coNcEN-
tRAtIoN De sTRuThOf.  REpoRtAgE. 

l est 14h. Les deux classes arrivent et la cinquantaine 
d’élèves s’installent dans un espace disposé en 
forme de « u ». au centre, l’animatrice corine feller 
démarre fort ! elle projette une première photo d’une 
foule en délire à un festival. « C’est Tomorrowland ! »  

s’enthousiasme un élève, « c’est quelque chose à faire une fois 
dans sa vie » répond un autre. L’effervescence, chacun veut 
donner son avis jusqu’à ce que la deuxième photo impose le 
silence. La photographie-choc met en scène une foule qui 
regarde deux hommes se faire pendre. « C’est trop choquant 
pour moi » réagit une fille. 
Des photos provocantes permettent aux élèves de réagir pour 
ensuite permettre à l’animatrice d’aborder les préjugés et 
l’extrémisme de toutes sortes (religieux, politique, etc.). 
ainsi, l’animatrice pose la question efficace : « Comment 
pensez-vous qu’Hitler a-t-il réussi à pousser les gens à le suivre 
dans sa folie ? ». Réaction au quart de tour, un élève répond : 
« Hitler a utilisé la fragilité du peuple pour les embrigader dans 
une pensée. il a aussi profité que l’économie de l’allemagne soit 
au plus bas pour que les gens le voient comme un sauveur qui 
propose des solutions à la situation ». certaines camarades se 
demandent d’où il tient ces informations. preuve que tout 
le monde n’a pas la même connaissance de la guerre 40-45.  
aussi, n’est-il pas important que les élèves puissent identifier 
les mécanismes d’exclusion et d’extermination afin de ne pas 
reproduire ces erreurs dans le futur ? 

Réflexion et jeu de rôles
après l’échange de réflexion, place au jeu. La deuxième partie 
de l’animation débute avec un jeu de rôle où deux élèves se 
retrouvent dans un cercle formé par 20 camarades de classe. 
L’un a les yeux bandés (hugo) et croit que son ami (elliot) l’est 
également. Le but d’elliot est d’expulser hugo du cercle... 
après l’activité, protagonistes et observateurs entament une 
discussion. hugo se sentait énervé et était mécontent de la 
situation dans laquelle il se trouvait alors qu’elliot rigolait et 
« ne souhaitait pas que le jeu s’arrête parce que ça faisait rire 
mes potes ». une fille s’esclaffe : « on est méchant, on aurait du 
le soutenir lui, pas Elliot ». 
Le but de cette expérience est d’arriver à faire prendre 
conscience aux élèves qu’ils ont tendance à défendre celui qui 
est en position de force et par cette voie, d’exclure la personne 
la plus faible. hugo n’a pratiquement pas eu de soutien de la 
part de ses camarades.

L’après-midi a filé et le temps manque à corine 
pour achever l’animation. D’une durée de 2h, 
cette rencontre entre l’animatrice du cjB et les 
élèves fut riche en échange de points de vue et 
en réflexion. 
Les élèves de troisième commencent à s’agiter 
sur leurs chaises car l’animation touche à sa 
fin. corine rappelle aux élèves qu’il faut qu’ils 
arrivent à déceler les mécanismes d’exclusion 
et d’extrémisme dans la vie quotidienne  pour 
ne pas reproduire les mêmes erreurs. certains 
élèves disent avoir appris des choses, tant de 
la part de corine que de leurs camarades de 
classe. D’autres, sont plus pragmatiques et 
auraient bien voulus plus d’interactivité car ils 
possédaient déjà un certain bagage théorique. 
Les deux classes sont globalement satisfaites 
de l’animation.  prochaine étape : la visite du 
camp de struthof. l

florian Bonus  

LA GENERATION Z 
FACE A L’EXTREMISME 

 aCtU OJ | animation CJB l’autre voyage

I

« Les Nazis c’est de la merde, crois-moi, 
je les ai connus moi-même.»
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puBLie paR aTD quaRT mOnDe fRance, « en finir avec Les idees 
fausses sur Les pauvres et La pauvrete » a  Vu Le jOuR Dans Le 
caDRe Des eLecTiOns pResiDenTieLLes De 2012 en RepOnse au Be-
soin de casser les pREJUgEs sur les personnes en situation 
De pauVReTe. Depuis, La puBLicaTiOn a cOnnu Des mises a jOuR. 
GeneVieVe nicaise De La fmj (Oj memBRe De La cOj), a Lu La nOu-
velle EdItIoN 2015…

es temps sont durs avec la crise et tout 
ce chômage. » / « Mouais. Tu sais, si 
on veut travailler, on trouve ! Il y a des 
milliers d’offres d’emploi qui attendent 

toujours des candidats. » /  «Ah oui ?!? » / « Tous ces 
gens, en fait, ils sont incapables de s’intégrer. Ils ne 
veulent pas travailler. C’est plus facile de se la couler 
douce avec leurs allocations. »

Discussions de comptoir, dans le métro ou ailleurs, 
qui n’a pas déjà entendu ou participé à ce type de 
conversations ? face aux situations de précarité, les 
arguments à charge s’imposent inexorablement. 
Les « pauvres » sont rendus coupables de leur 
situation et les solutions n’y font rien. avec « Pour 
en finir avec les idées fausses sur les pauvres et la 
pauvreté », l’association aTD quart monde publie 
un recueil et s’attaque à près d’une centaine 
d’idées reçues: «Les pauvres font tout pour toucher 
des aides », « Les gens qui vivent dans la rue l’ont 
choisi », « Les enfants pauvres sont moins aptes que 
les autres »,… chacune est démontée ou nuancée 
pour amener le lecteur à saisir la complexité de 
chaque situation. 
s’attaquer aux représentations n’est pas chose 
aisée tant elles sont difficiles à démanteler. 
pour donner l’assise nécessaire à leurs propos 
et renverser la vapeur, les auteurs s’appuient 
exclusivement sur des données chiffrées et des 
études1. Les auteurs illustrent que la pauvreté 
est l’affaire de tous. « La vérité est que l’extrême 
pauvreté n’est pas considérée comme un problème 
social, comme une question politique et sociale 
qui devrait être débattue sur la place publique 
car elle concerne tout le monde, mais comme 
un problème qui concerne uniquement ceux qui 
en sont victimes. ». impossible de transmettre 
ici toutes les idées attaquées et les nuances 
apportées. Toutefois, voici quelques éléments 
de réponses à quelques « idées fausses ». 

La pauvreté, inscrite dans les gênes ?

Les personnes en situation de pauvreté 
constitueraient une « race à part », qui auraient 
des comportements qui leurs sont propres et 
surtout, qui leur seraient transmis par le sang et 
incurables. On pointe ainsi souvent la difficulté 
d’intégration ainsi que les comportements 
violents, la consommation d’alcool, de tabac ou 
de drogue, l’échec scolaire,… certains groupes 
sont mêmes stigmatisés : les sans-abris ou les 
immigrés. comme si nous étions nés différents, 
avec un génome différent que les autres et que 
rien ne peut y changer.

La correspondance entre certains de ces 
comportements et l’appartenance à un milieu 
défavorisé n’est pas démontrée. ainsi, par 
exemple, exit l’image du « pauvre » toujours 
drogué, alcoolique et qui maltraite ses enfants. 
que ce soit en europe ou Outre-atlantique, 
les études relatives aux assuétudes révèlent 
que les personnes en situation de précarité ne 
consomment pas plus d’alcool et de drogue que 
dans les autres couches de la population. De la 
même manière, les maltraitances n’épargnent 
aucun milieu social. « Si les familles défavorisées 
sont souvent surreprésentées dans les statistiques, 
c’est surtout parce qu’elles sont plus l’objet de l’intérêt 
des services sociaux. ». a d’autres égards, certains 
constats sont bien réels et caractéristiques : 
des difficultés accrues dans la scolarité, la 
malbouffe, certains défauts d’éducation ou des 
comportements violents. Les auteurs mettent en 
garde. si les statistiques font des liens, ces 

LES PAUVRES 
ET LES IDEES FAUSSES

l

 lIVRe | lu pour vous

1. Les données utilisées pour illustrer et argumenter les 
propos sont celles éditées par des instituts français. D’autres 
émanent de différentes études réalisées non seulement en 
france mais également en Grande-Bretagne, au québec, au 
canada et aux etats-unis.

«
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 lIVRe | lu pour vous

constats découlent directement de la situation 
de précarité et pas l’inverse.

Les « pauvres », tous paresseux  
et fraudeurs ?
 
il y a une croyance qui veut que les « pauvres » 
ne veulent pas travailler et qu’ils peuvent juste 
se contenter de vivre des allocations sociales. ils 
s’offriraient d’ailleurs des « bonus » en faisant 
des enfants supplémentaires, en fraudant ou en 
faisant du travail au noir. une sorte de « Win for 
Life »…  La volonté de travailler est bien présente. 
il est démontré que même sans gain immédiat, 
la majorité des bénéficiaires d’aides sociales 
sont prêts à reprendre le travail. Toutefois 
écrivent les auteurs : « la reprise de l’emploi 
n’est pas avant tout le manque de volonté des 
personnes mais d’abord le manque de moyen de 
transport disponible, de formations adaptées, de 
modes de garde accessibles… ». à ces difficultés 
s’ajoutent le manque d’emplois disponibles 
sur le marché du travail et la discrimination à 
l’embauche. en outre, au même titre que la 
couleur de peau, l’âge ou le handicap, il a été 
prouvé qu’une personne en précarité a moins de 
chance d’obtenir un rendez-vous d’embauche 
qu’une autre en situation moins précaire.

quant au montant perçu par les allocataires sociaux, il est 
trop souvent surestimé. Les montants permettent juste 
de couvrir les « dépenses contraintes » (loyer, téléphone, 
gaz, électricité, alimentation,…). au-delà, les ménages 
sont obligés de s’endetter s’imposant un surcoût et 
entraînant un phénomène de « double peine ». en effet, 
in fine, les personnes en situation précaire payent plus 
cher certains produits de consommation. poussés à 
l’emprunt, ils sont redevables de taux d’intérêt alors que 
les autres, disposant des fonds suffisants, déboursent 
simplement le prix d’achat. 
enfin, si fraude il y a, en aucune façon le cas particulier 
ne peut devenir généralité. en effet, en france, la fraude 
sociale estimée est relativement faible au regard du 
budget global qui y est alloué : seulement 1 %. si la 
fraude est inacceptable et qu’elle doit être combattue, 
les auteurs attirent néanmoins l’attention sur le fait 
que la fraude sociale est minime en rapport à la fraude 
fiscale. Les taux de fraude avoisinent les 6 à 7 % pour la 
TVa tandis que l’impôt sur les sociétés et sur les revenus 
atteignent respectivement les 24 et 30 %. « La fraude 
des pauvres est une pauvre fraude. ».

Les allocataires, des « assistés »  
trop coûteux ?
 
Beaucoup font le constat que les aides existent et 
qu’elles ne changent rien. Tout cela aux frais de 
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la société ! Trop cher pour pas grand-chose. Le coût 
empêche la compétitivité des entreprises et cela ne fait 
que creuser le déficit public. en plus, cela enferme les 
gens dans l’assistanat. Les « pauvres » seraient accrocs 
aux aides en tout genre.
contrairement aux  idées reçues, les auteurs notent 
que l’impôt sur les sociétés n’a jamais été aussi bas en 
france depuis ces dernières années. L’etat a impulsé une 
politique fiscale à l’avantage des entreprises. il s’agissait 
de réduire les coûts pour favoriser la compétitivité et 
faire tourner la machine économique. La croissance 
ainsi obtenue devait compenser la perte de recettes. Le 
pari n’a pas été tenu, l’etat s’est vu contraint à l’emprunt 
(assorti de taux d’intérêt) pour maintenir l’équilibre, 
creusant ainsi le déficit public. Les auteurs questionnent : 
plutôt qu’une compétitivité accrue, les états ne 
devraient-ils pas penser la coopération sur les normes 
sociales et les impôts des entreprises ? ne manquons 
pas de souligner cette étude qui fait remarquer que ce 
ne sont pas les diminutions des charges qui font que les 
entreprises embauchent et investissent, mais bien leurs 
carnets de commandes. 
Les dépenses sociales, quant à elles, n’ont 
proportionnellement que très peu augmenté. si la 
sécurité sociale coûte, elle n’est pas que pour les autres. 
une part des classes moyennes récupère tout autant 
les montants versés à la collectivité. L’assistanat ? il est 
démontré que les personnes en situation de pauvreté 
préfèrent nettement s’en sortir en toute autonomie. 
Beaucoup ne sollicitent d’ailleurs pas les aides auxquelles 
elles ont droit. s’il y a assistanat, c’est parce que les 
montants octroyés ne permettent pas toujours de lever 
les freins à l’emploi. De plus, soulignent les auteurs, on 

développe trop souvent des solutions à court 
terme  sans proposer des voies de promotion 
durables. « On accorde aux familles en grande 
précarité un minimum pour vivre (insuffisant),  
on met en place des distributions de tous ordres  
et on considère qu’avec ces expédients, ça peut 
aller ! ». l

geneviève Nicaise

L’intégralité de l’article est à lire dans L’antre’Toise (aT) 
n°115 («panser l’urgence, penser l’avenir»), le trimestriel 
de la fmj, mars 2015. |  www.fmjbf.org
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 ChROnIqUe dU JURIste 

personne ne vous reprochera  de deBat-
tre de la meteo ou de la derniere saison 
De « hOuse Of caRDs ». Le dEBAt suR « La 
liBerte d’expression » DeVienT inTeRes-
sanT LORsque nOs pROpOs s’appROchenT 
d’une poLEMIqUE, D’une OpiniOn DeRan-
GeanTe, De L’humOuR nOiR, GLauque Ou 
dEpLAcE…

ne évidence qu’on oublie souvent : la liberté 
d’expression n’est pas un droit absolu ! a 
part, peut-être, la liberté de penser, aucun 
de nos droits n’est illimité. Tant notre 

constitution1 que la convention européenne des droits 
de l’homme2 portent la liberté d’expression comme 
principe fondamental d’une démocratie tout en y 
délimitant les contours.

en droit belge, les limites proportionnées à la 
liberté d’expression visent à protéger les personnes 
individuellement (droit à la vie privée, à sa réputation …) 
ou l’etat collectivement (ordre, sécurité publique…). 
Les restrictions principales sont de deux ordres : la 
diffamation et l’injure, d’une part ;  les propos racistes, 
xénophobes, homophobes, qui incitent au terrorisme, à 
la haine ou à une discrimination fondée sur la conviction 
religieuse ou philosophique, l’âge, un handicap ou le 
sexe, d’autre part. 

a titre d’exemple, une photographie, apposée sur une 
fenêtre, représentant les Twin Towers en flammes, 
avec les termes « L’islam, hors de grande-bretagne ! 
Protégeons le peuple britannique » a été jugée comme 
une attaque violente qui établit un lien entre l’entièreté 
d’un groupe religieux et un acte terroriste incompatible 
avec les valeurs démocratiques. il n’est donc pas interdit 
de se moquer ou de critiquer une croyance, il est par 
contre proscrit d’inciter à la haine contre les croyants 
d’une religion.  

pour vérifier la compatibilité des idées exprimées avec 
la loi, l’intention de l’auteur, la visibilité des propos ainsi 
que le genre littéraire utilisé seront généralement pris 

en considération. L’exigence pourrait ne pas être la 
même pour une affiche disposée partout sur la voie 
publique que pour un dessin repris dans un journal 
papier humoristique. ainsi, lorsque nicolas Bedos 
appelle marine Le pen la « Salope Fascisante » dans 
une chronique, le mot « salope » n’est point une 
insulte condamnable juridiquement. Le cadre dans 
lequel s’intègre ce descriptif est parfaitement clair 
pour le lecteur. cette chronique se situe dans un 
registre aux accents volontairement provocateurs, 
revendiqué comme tel de sorte que le tribunal 
correctionnel de paris déboutera la femme politique 
en appel. un présentateur d’un journal télévisé 
grand public n’aurait peut-être pas été relaxé en 
tenant, pendant son 20h, les mêmes propos.

par contre, dans le respect du cadre légal, l’exercice 
de ce droit est (et doit être) entier. il n’y a pas 
d’autres limites que les limites légales. Dans le débat 
public, à propos de Charlie Hebdo, il n’était pas rare 
d’entendre « oui je suis pour la liberté d’expression, 
mais… ». c’est d’ailleurs lorsqu’elle explique que « Le 
tournant c’est ce “mais”. Pourquoi toujours ajouter ce 
“mais”... » qu’inna des femen est interrompue par 
des tirs de kalachnikov à copenhague.  

L’humour, les chroniques épicées ou les caricatures 
bénéficient d’une tolérance plus importante. elles ne 
peuvent cependant servir de paravent pour masquer 
des opinions incitant à la haine. La limite est tenue 
et chaque juge (et uniquement le juge), en fonction 
du cas d’espèce, appréciera si les éléments qui lui 
sont soumis constituent, ou ne constituent pas, une 
infraction. l

Elodie hemberg  

LA LIBERTE 
D’EXPRESSION :
ABSOLUE ? 

U

1. art. 19 et 25.
2. art. 10.
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 la ChROnIqUe dU BaROUdeUR assOCIatIf

CASE PRISON

axime avait 18 ans à l’époque.  etudiant en droit, 
il s’est fait arrêter par la  police pour trafic de 
cannabis. il a passé deux mois en prison. karine est 
accompagnante psychosociale. elle travaille dans 

un centre de santé mentale à Wavre. c’est dans ce cadre qu’elle 
a été amenée à travailler avec maxime.

Karine : « Maxime était obligé de venir. Il n’était pas volontaire. 
La justice l’a obligé à venir me rencontrer car c’était une garantie. 
Tu vas pouvoir sortir de prison mais on te met des conditions, c’est 
un suivi psychologique qui est proposé car ce que tu as fait n’est 
pas « normal » au regard de la loi… Donc, même si le caractère 
obligatoire parait contraignant, mon rôle est d’essayer de mettre 
à profit cette rencontre… On va se rencontrer, on va tenter de 
développer une relation de confiance, et peut être parler de 
complètement autre chose, et pas forcément de la drogue car 
souvent, avoir affaire à la justice, ça génère des troubles. en tout 
cas quand on est jeune, ça ne remet pas forcément les idées en 
place quant à la consommation».

Maxime : « Aujourd’hui j’ai 22 ans, j’ai arrêté mes études l’an passé 
parce que j’avais raté 3 premières, en Haute Ecole et Université …et 
là j’ai trouvé un p’tit boulot à mi-temps dans un supermarché. J’ai 
fait un mois et demi de prison. Normalement j’aurais pu être libéré 
après 5 jours mais le Procureur a fait appel. C’est sûr, maintenant je 
ne fais plus de bêtises…j’ai compris la sentence mais j’avoue, c’était 
quand même assez fort de se retrouver avec des tueurs ou des 
voleurs. Ca s’est pas bien passé ces rencontres, des gens voulaient 
me frapper. J’étais encore un gamin, j’avais la trouille quand on 
sortait dans la cour, où y’avait pas de gardiens pour surveiller. ».

Karine : « Je trouve qu’il y a quand même un truc qui va pas avec 
les consommateurs et la justice, quoi ! C’est pas des criminels les 
consommateurs. Un consommateur d’héroïne, un grand alcoolique, 
c’est quelqu’un qui est malade, qui a un problème. Il faudrait, 
plutôt que de la répression, des rencontres entre les services qui 
s’occupent du soin et la justice. Ça commence à se faire certes, mais 
il faut amplifier le mouvement ! On criminalise trop vite. Quelqu’un 
qui se fait prendre pour la première fois, même en tant que vendeur, 
il faut se poser la question de comment et pourquoi il est arrivé à 
vendre avant de lui dire, bon bin voilà, tu vas faire deux mois de 
prison … pour Maxime, c’est ce qui s’est passé. Et ça n’a que reporté 
une dépendance sur une autre … ».

Maxime : «  Oui, en sortant, on m’avait privé de liberté… alors 
j’avais envie d’en profiter à fond, j’ai beaucoup bu en cercle, j’ai 
eu un décrochage à l’Université. J’étais en droit. Tout l’auditoire 

savait que j’avais fait de la prison. C’était pas 
le plus simple et je n’étais pas vraiment à mon 
aise (rires). J’ai remplacé un peu le joint par la 
boisson on va dire … ».

Karine : «  j’suis un peu plus branchée alcool, 
parce que c’est une grande entreprise de 
démolition, chez les jeunes en particulier. 
Bien plus que l’herbe par exemple ! Les jeunes 
ont besoin de modèle. Si les OJ ont un rôle à 
jouer, c’est un rôle global de prévention. En se 
posant en modèle. Pas forcément de grande 
campagnes de prévention, juste être modèle 
pour les plus jeunes… »

maxime a été jugé il y a seulement quelques 
mois, près de 3 ans après son incarcération. 
il a été condamné à 120 heures de travaux 
d’intérêt général. il attend. et comme il est 
fiché, quand il se fait arrêter par la police 
pour un simple contrôle, son véhicule est 
entièrement fouillé, son gsm analysé, ses 
messages écoutés… karine, quant à elle, 
continue de recevoir des personnes qui 
cherchent à décrocher, ou juste une oreille 
attentive. l

pierre seraille

M

la pRIsoN, pOuR un jeune De 18 ans, Les cOnDiTiOns, Le VEcU, Les coNsEqUENcEs…  

sOnT Des quesTiOns qui m’OnT TOujOuRs inTeRpeLLé. j’ai pROpOsé à maxime D’en Dis-

cuTeR aVec mOi. puis a kaRine, D’appORTeR sOn ReGaRD D’accOmpaGnanTe psYchOsO-

ciaLe. RencOnTRe en REgARds cRoIsEs...
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A LA DECOUVERTE DE L’INCONNU

 ChROnIqUe d’Une adO ORdInaIRe
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ous, les jeunes qui commencez à lire ma chronique, vous êtes sûrement en retard pour aller 
au taf, ou vous êtes peut être en train de vous demander comment vous allez faire pour vous 
lever demain matin et revoir la tête de votre boss, ou tout simplement vous êtes en train 
de chercher un job pour vous payer les derniers escarpins de chez Topshop pour les filles ou 

acheter la dernière paire de Yeezy x adidas pour les garçons. Vous vous demandez comment je sais tout 
ça ? simplement parce que je suis dans la même galère que vous... 
On se demande souvent si c’est pas plus facile et plus amusant dans les autres villes ou encore dans les 
autres pays. Du coup qu’est ce qu’on fait ? On part. On dégage de ce pays (La Belgique) dans lequel on 
doit attendre cinq mois avant d’être recontacté pour un entretien d’embauche, patienter deux jours 
dans la salle d’attente pour qu’en fait on nous dise que le rendez vous est reporté à cause d’un manque 
d’organisation, et au final perdre l’emploi qu’on nous avait proposé parce que quelqu’un de plus sociable 
et plus séduisant que vous s’est présenté. 
après longue réflexion, le plus simple est de prendre un billet d’avion et mettre ses dernières économies 
dedans pour trouver un job dans un pays où on sera surement plus chanceux que celui d’où l’on vient. 
arrivé sur place, un homme aussi immigré que toi te demandera ton passeport, ta carte d’identité, ton 
abonnement téléphonique, ton numéro d’assurance santé et si un seul de ces documents manque à 
l’appel il te regardera droit dans les yeux et te dira que tu n’es pas en ordre alors que lui même ne l’est pas 
totalement. première étape à passer: la langue... se faire comprendre avec des signes corporels au début, 
You know what i mean ? On est tous passés par là. La seconde étape est de créer un compte bancaire local, 
ce qui veut donc dire passer une interview pour ouvrir celui-ci, une interview pendant laquelle la dame peut 
te dire que tu perdras 3000 balles tous les mois tu lui répondras « Ok » car premièrement, tu ne comprends 
pas le sujet de la conversation et deuxièmement, tu ne sais pas si c’est une question qu’elle te pose ou pas. 
quand tous les documents administratifs sont en ordre, tu peux commencer ta tournée internationale qui 
s’intitulera « prends-toi des stops dans les stores » à travers tous les commerces des rues principales de la 
ville dans laquelle tu as atterri.
au bout de deux semaines un manager vous passera un appel en vous demandant de venir le jour suivant 
pour passer l’interview, ce qui vous paraîtra bien évidemment un point plus que positif et vous laissera 
croire que le job est dans votre poche. Le lendemain vous vous présenterez bien habillé, avec votre dico de 
traduction en poche, près à l’attaque et réaliserez ensuite que vous êtes plus de 20 à passer cet entretien. 
au final le manager ne vous rappellera pas, et si il vous rappelle c’est qu’il pensait que vous étiez marie 
alors que vous vous appelez en fait julie… « Oups mauvais numéro, sorry ». Vous voulez un conseil ? pour 
les filles, épousez un richard et restez dans votre canapé en vous chouchoutant les ongles. et pour les 
garçons... eh bien... essayez encore, no pain no gain comme on dit ici à Londres. au bout de quelques 
semaines, on se rend vite compte qu’on aurait bien fait de prendre un billet aller-retour. l  Kénia Raphaël
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BLOqUEZ CETTE PUB 
qUE JE NE SAURAIS VOIR

 sOCIete des medIas 

les modules permettant de MAsqUER Ou BLOqueR Les pUBLIcItEs ont de plus en plus 

de sUccEs suR La TOiLe. un VRai Casse-TeTe pour Les Diffuseurs De cOnTenus… 

i c’est gratuit, vous êtes le 
produit », c’est le titre d’une 
vidéo assez célèbre sur le net 
expliquant comment fonctionne 

en partie l’économie du web. comme le 
journal metro ou encore les chaines de 
télévision privées (RTL-TVi, Tf1, m6, etc.), 
la plupart des sites « grand public » sont 
financés principalement par la publicité. 
Les tarifs publicitaires sont établis en 
fonction du public-cible. sur internet, il est 
possible d’estimer celui-ci en fonction de 
l’audience du site. cependant, comme pour 
la télé et la radio, des études constatent 
que les publicités sont loin d’atteindre 
toutes les personnes qui composent cette 
audience. certains baissent, voire coupent 
le son durant les pauses publicitaires. 
D’autres zappent ou s’éloignent du poste. 
conséquence: le public effectivement 
touché par la publicité est moindre que sa 
cible potentielle.
sur le web, nombreux sont les encarts 
publicitaires et autres « pop-ups » 
intempestifs. De plus en plus, des modules 
(logiciels) peuvent être ajoutés à votre 
navigateur pour bloquer ces publicités : 
adblock plus, adblock edge, etc. ainsi, non 
seulement les internautes peuvent choisir de 
ne pas prêter attention à une publicité, mais 
ils peuvent en plus carrément l’éradiquer 
de leur champ de vision, au grand dam des 
annonceurs et des diffuseurs de contenus.

Capter l’attention

Les acteurs de l’économie du web doivent s’adapter. Déjà, ils 
sont obligés de constater que l’audience d’un site ne permet 
pas de mesurer le « taux d’engagement » d’une publicité. ainsi, 
ils se réfèrent davantage au nombre de vues ou au nombre de 
clics, par exemple. sachant qu’il existe des robots visant à faire 
monter artificiellement les statistiques de clics sur une publicité, 
ces indicateurs doivent également être contrôlés et pondérés 
(exclusion des adresses qui font un trop grand nombre de clics). 
mais tout cela ne suffit pas.
La recherche de nouveaux modèles de financement est 
prépondérante dans la presse. si certains n’ont pas l’air de trop 
s’en faire, comme facebook, qui a su monétiser rapidement les 
données extrêmement ciblées partagées gracieusement par ses 
utilisateurs, des acteurs traditionnels ont plus de difficultés. Les 
revenus publicitaires générés par internet permettent rarement 
de compenser la perte conjointe des abonnements payants et 
des revenus publicitaires occasionnés par une version papier, 
dans un contexte concurrentiel encore plus rude qu’avant. 
Tous les médias traditionnels ont aujourd’hui une version web 
multimédia (articles écrits, podcasts, vidéos, photos, images 
animées, infographies…), et à ceux-ci s’ajoutent les « pure 
players » (huffington post, slate, Buzzfeed qui n’ont qu’une 
version en ligne), les réseaux sociaux (facebook) et autres sites 
de divertissement (Youtube).
plusieurs titres de presse, comme La Libre ou encore Le soir, 
ont fait le choix de proposer un système d’abonnement en 
complément (comme Le monde) ou à la place de la publicité 
(comme mediapart). cela pose la question de l’accès à 
l’information et à la culture : tout le monde n’a pas les moyens 
(ou ne perçoit pas l’utilité d’allouer des moyens) à la culture et à 
l’info. a ce niveau-là, les aides publiques (directes et indirectes) 
octroyées par l’etat ont probablement un rôle à jouer. 
D’autres demeurent tributaires à 100 % de la pub, comme 
facebook, Buzzfeed, etc. en conséquence, ils privilégient les 
contenus qui font du clic et des vues, indépendamment de leur 
qualité. en outre, ils mettent en place de plus en plus de stratégies 
pour ne pas perdre l’attention du public pendant la publicité, 
avec des détecteurs de bloqueurs de pubs ou encore des écrans 
publicitaires qui se mettent en pause lorsque vous quittez la page 
de visionnage... 
enfin, certains optent pour le financement participatif (basé sur 
les dons), comme les magazines de fond medor, xxi ou 24h01… 
sachant que la durabilité de ce modèle pose question. l

Julien Lecomte
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 CUltURe | Partenariat focus Vif l’express

LE gARcoN Et LE MoNdE 

De aLe aBReu. 1h19. 

une fable politique aux accents 
oniriques et musicaux, et une 
merveille de dépouillement 
citant harmonieusement tant 
paul klee que juan miro. Deu-
xième long métrage du réali-
sateur brésilien alê abreu, Le 
garçon et le monde revisite 
l’histoire du continent sud-américain, sur les pas d’un jeune gar-
çon quittant son village à la poursuite de son père, parti chercher 
du travail. et qui, chemin faisant, va faire l’expérience d’un monde 
tour à tour enchanteur et inquiétant, le développement industriel 
s’y opérant au détriment de l’homme et de son environnement. 
s’ensuit une fable politique aux accents oniriques et musicaux, et 
une merveille de dépouillement citant harmonieusement tant paul 
klee que juan miro, et jusqu’aux collages du collectif Bazooka. 
Doublement couronné lors du dernier festival d’annecy, un film 
tout simplement éblouissant, à découvrir absolument. l  J.f. pL.

A N I M AT IO N C H A N S O N 

R O C K 

Les Beaux Jours 

De sTephanie BLanchOuD. DisTRiBue paR 
v2 records

marcello Giuliani (Lou Doillon, erik Truf-
faz) a produit ce disque avec la science 
du placement, permettant à la voix de 
Blanchoud de survoler la matière instru-
mentale sans jamais être épongée par 
elle. De trouver un état quasi-gazeux à 
ses propres ressources vocales, char-
nelles on peut l’écrire. face à ses émo-
tions blessées, la chanteuse écrit des 
morceaux sans graisse, mais plus denses 
qu’ils n’y paraissent initialement, lais-
sant aux mélodies le temps de s’instal-
ler. Duettisant avec Daan dans un Décor 
presque crooné. Le plus beau moment 
s’incarne dans Perdre la douleur mais 

aussi dans All Be 
Fine, l’un des deux 
titres anglophones 
qui confirment le po-
tentiel international 
de stéphanie. l ph.c 

LA JUNgLE

DisTRiBue paR ROckeRiLL 
records

né entre deux combats dits Lumeçon, 
en ces terres hostiles où les pseudo-ve-
dettes locales font jury à The Voice et 
portent des noms de footballeur can-
nibale, La jungle se balance de liane 
en liane avec sa gratte et sa batterie 
pour secouer sauvagement le cocotier 
mal fleuri de la scène montoise. entre 
noise, kraut, post et math rock, ces deux 
hommes primitifs (le coordinateur du 
Vecteur à charleroi et le guitariste de 
petula clarck) entrent en transe et vous 
ouvrent les portes de L’Enfer. prophétie 
d’un nostradamus en bandana et short 
moulant, axl Rose le braillait déjà il y a 27 
ans : « You know where your are? You’re in 
the jungle baby »  l. J.B.
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fIN dE MIssIoN

De phiL kLaY, eD. GaLLmeisTeR, TRaDuiT De L’anGLais (us) paR fRanÇOis 
happe, 320 paGes. 

si ce n’est pas la guerre, ça y ressemble furieuse-
ment. Dans fin de mission, l’ancien officier des 
marines phil klay dresse l’inventaire chauffé à 
blanc du quotidien de soldats plongés jusqu’au 
cou dans le bourbier irakien. Douze nouvelles et 
autant de narrateurs, du simple soldat à l’offi-
cier en passant par le diplomate et l’aumônier, 
chacun raconte «sa» sale guerre. première per-

sonne de rigueur pour plonger au coeur de l’effroi, coincé en pre-
mière ligne, à la merci de ces émotions cannibales qui enrayent le 
cerveau. Ou au contact direct des désillusions et traumatismes de 
ceux qui sont rentrés dans un sale état. mentalement et/ou psy-
chiquement. et tentent de recoller les morceaux sans vraiment y 
croire. La tension, la peur, la violence exsudent de ces textes fié-
vreux conçus dans un alliage viril et sophistiqué laissant filtrer ici 
et là un peu de douceur et d’humour -celui du désespoir bien sûr. 
entre le récit suffocant du « nettoyage » d’une maison de l’horreur, 
l’insondable blues d’un revenant, la gabegie arrosée à distance par 
le politique et l’omerta qui protège les cinglés de service, toutes 
les variantes de la gangrène morale s’étalent au grand jour dans 
cette quête désespérée de sens. un chef-d’œuvre de la condition 
inhumaine. l  L.R.

R O M A N 

©
 c

. G
al

lm
ei

st
er

©
 d

r

©
 d

r



24     COJ | Avril 2015    

Les Lignes, moi… je Les sniffe
Oyez Oyez !

manants et troubadours,
sachez qu’en ces attendus beaux jours,
La fabuleuse ministre milquet,
De l’avenir de la culture,
fait le creuset.

son opération « Bouger les lignes »1 vise à adapter notre politique culturelle à l’évolution de la 
société et notamment aux grands changements suivants :

1. La numérisation et, avec elle, la globalisation
2. L’interculturalité et la diversité de la société
3. L’interdisciplinarité de l’offre culturelle

si vous n’aviez rien compris de votre époque, doux rêveurs aux balcons de notre civilisation 
finissante, voilà que tout est dit ! aujourd’hui, c’est plein de gens de partout, qui ne causent pas 
pareil et qui s’habillent dans des costumes folkloriques, pour vous déverser leur littérature, leurs 
danses, leurs coutumes, leur bouffe et leurs mœurs via Twitter et des pages facebook… 
L’opération «Bouger les lignes» assume donc sans rougir de laisser la politique au vestiaire. il s’agit 
de s’adapter (sic) à la réalité, au travers d’un dispositif participatif (sic).
s’adapter, c’est bien… parce qu’il ne faudrait quand même pas que la culture ne soit pas rentable 
dans notre société marchande. ce serait un anachronisme peu flatteur pour une société dite 
«moderne».
et la participation, quoi de plus démocrate en effet que de grands spectacles dans de somptueux 
théâtres brillant de milles feux. La parole du quotidien ne peut rien face au strass et aux 
paillettes… elle n’est plus audible.
Le message le plus signifiant est donc bien celui-là. Dans notre société du xxième siècle, 
ce ne sont plus les visions d’avenir, les projets de société partisans ou les transformations 
sociales qui fondent les politiques à mener, mais bien l’adéquation des politiques au temps 
présent. que celui-ci soit le produit des crises financières, des tensions géopolitiques sur le plan 
international, la résultante d’inégalités structurelles de plus en plus criantes…,  cela n’a plus 
d’importance. il faut vivre avec son temps, dans une immédiateté consommatoire et jubilatoire 
qui impose son rythme et renvoie aux périphéries sombres de l’humanité les naïfs et les rêveurs, 
les pauvres et les petits !
Tu croyais que la politique changeait le monde ? ah ah ah ah ah ah…
Tu pensais que c’étaient les états qui fixaient les règles de la société ? hi hi hi hi hi…
Tu imaginais avoir du pouvoir sur ton avenir ? Oh oh oh oh.
Ravale ces vieilles rengaines et tourne-toi vers des occupations bien plus essentielles au devenir 
de l’humanité : qui sera en finale de The Voice, où aura lieu le prochain attentat en occident, est-il 
bien normal de tenir la finale de la coupe du monde de football 2022 en hiver ?
je m’en vais de ce pas au pacte d’excellence, une autre fiesta colorée et huppée où coule le kir 
Royal à l’issue des représentations… histoire de retrouver un peu de bon sens civilisé au travers de 
l’institution de l’école, loin des futiles apparats des cultures multiples et exotiques, voire – ultime 
facétie - de la démocratie culturelle, qui me donnent le tournis… l

père dupourdebon 

a  contre  cour ant
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1.  www.tracernospolitiquesculturelles.be/bouger-les-lignes/, consulté le 22/03/2015

http://www.tracernospolitiquesculturelles.be/bouger-les-lignes/
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ALTERNATIVE EN 
MARCHE  

si notre gouvernement nous impose des 
mesures d’austérité, les citoyens n’en 
restent pas  de  marbre  pour  autant.  un  
mouvement  s’est  mis  en  marche  de-
puis  décembre 2014 :  Tout  Autre  Chose. 
Lancé  2  mois  après  son  homologue  
néerlandophone  Hart Boven Hart, le 

mouvement francophone rassemble déjà plus de 11000 citoyens et 123 
collectifs qui « envisagent d’autres solutions que de rogner les salaires, les 
pensions, la culture au nom d’une prétendue rigueur ». Tout Autre Chose, 
c’est des citoyens de tous horizons qui se réunissent pour débattre, pour 
développer de nouvelles alternatives, des nouvelles manières de vivre, 
de travailler, d’être en relation les uns avec les autres.  solidaire, coopé-
rative, égalitaire, démocratique, juste, voilà en quelques mots la société 
idéale pour les adhérents de Tout Autre Chose. présent à Bruxelles, na-
mur, Louvain La  neuve et d’autres villes, le mouvement prend de l’am-
pleur. sur internet depuis décembre 2014, leur page facebook compte 
actuellement plus de 13 500 followers. De plus en plus de gens se sentent  
concernés  et  participent  au  mouvement.  alors  prêt  pour  tout  autre  
chose  ?  après  le  succès  de  La  Grande parade  Bruxelloise  (photo)     
près  de 20.000  citoyens  manifestant  sous  la  pluie  !     un  de  leurs  
prochains  rdv :  la  Tax Justice  Day  à  l’échelle  nationale.  A  l’initiative  du 
réseau  justice  fiscale,  mobilisation  ludique  en  vue  de  dénoncer l’injus-
tice  fiscale  et  de  mettre  en  avant  des  propositions  en  termes  de  justice  
fiscale.  en  mai.   l  f.B.  |  www.toutautrechose.be

DETENTE 
DU 
STUDENT
casquette, grosses lunettes 
et accent belge, c’est ainsi que 
le jeune namurois Guillaume 
Wattecamps, alias Gui-home 
amuse des milliers d’internautes 
sur facebook. ses vidéos ren-
contrent un grand succès auprès 
des étudiants et des professeurs 
dont il caricature les problèmes 
et la vie quotidienne. sur ses 
vidéos, élèves et enseignants 
commentent en félicitant son 
autodérision et son... authen-
ticité. « court, drôle et efficace on 
passe un bon moment avant de 
retourner bosser, ou de regarder 
d’autres vidéos » écrit une inter-
naute.  Gui-home fait le buzz sur 
facebook avec des centaines de 
milliers de vues pour plusieurs 
de ses capsules « gui-Home 
vous détend ». ah, on est bien 
loin des sketchs de 10 secondes 
qu’il envoyait à ses amis via son 
smartphone il y a quelques mois 
encore.  mais il ne s’arrête pas au 
blocus, la salle des profs ou aux 
réunions de parents (capsules vi-
déos). Guillaume enchaîne avec 
un rôle dans « Le stagiaire », une 
websérie diffusée sur la Deux. 
Toutefois, l’étudiant en com-
munication souhaite garder les 
pieds sur terre et « ne veut pas 
que ses vidéos deviennent une 
obligation » car pour l’instant, 
il lui reste une dernière année 
à terminer.  « gui-Home vous 
détend » sur facebook. l  f.B.

 zaPPIng |de florian Bonus (stagiaire à la COJ)

« RETOURNE D’OU TU 
VIENS »…

c’est le titre de l’émission de 
téléréalité australienne qui sera 
diffusé prochainement en Bel-
gique sur la Vier, une chaîne 
flamande. Le concept est de 
faire endurer à 6 candidats aus-
traliens le périple qu’ont vécu 
les immigrants pour atteindre 
le pays. une particularité : ils  

feront le chemin en sens inverse, d’australie jusqu’aux camps de réfugiés 
situés en irak, au kenya et en afghanistan. L’émission au titre très fin (« Go 
back to where you came from »- Retourne d’où tu viens) fait polémique 
dans tous les pays où elle est diffusée. en sera-t-il de même pour la Bel-
gique ? avons-nous besoin d’un débat de plus qui pourrait mener à de 
nouvelles querelles alors même que notre modèle social est fragilisé par 
les réformes du gouvernement ?  n’existe-t-il pas des moyens plus re-
spectueux pour montrer cette dure réalité aux téléspectateurs ? La ques-
tion mérite d’être posée. en ce qui concerne nos voisins français, sa diffu-
sion a été refusée car ils jugeaient son contenu trop controversé.    l  f.B.
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 POst-It | Par Pierre frans (info@coj.be)

LES SAMEDIS DU CINE 
DE LOUPIOTE

Ma maman est en Amérique & Mille fois bonne nuit (23/5)
M. Peabody et Sherman & Vie sauvage (6/6)

Les vacances du petit Nicolas & Casse-tête chinois (20/6)
Benoit Brisefer & Pride (9/5)

www.loupiote.be

JEUNESSES MUSICALES FETE 
SES 75 ANS EN 2015

Du 20 au 23 mai au centre Wallonie-Bruxelles de 
paris : showcase rassemblant des artistes belges 

(francophones et néerlandophones) et des artistes 
français (jm de france)

Le 21 mai La Mélodie Philosophale  - jazz / Blues, jeune 
public, 5-12 ans

Le 23 mai Tonnerre de la Plaine -  musique & peinture/
théâtre, 4-14 ans

***

Le 4 juin 2015  à BRuxeLLes - party :  easY sWing, 
tHe granD cabaret !

plongez dans l’univers des années folles et tapez du 
pied au rythme joyeux du jazz new-Orleans avec BiG 

noise
Orchestre à la portée des enfants :

Pinocchio le 5 juin à Liège (salle philharmonique), le  6 
juin à Bruxelles (Bozar).  

avec Bruno coppens : narrateur et l’Orchestre 
philharmonique Royal de Liège.-  sous la direction de  

patrick Davin. 

www.jeunessesmusicale.be 

CHAMPIONNAT FBIA
je 30/04 finale Tournoi interuniversitaire (Bruxelles)

je 07/05 Demi-finale hors-championnat(hotton)
sa 09/05 : champiOnnaT : poneys de bain Vs Demi-

écrémés (hotton)
je 21/05 Demi-finale hors-championnat( Bruxelles)

ve 22/05 champiOnnaT 1ère demi-finale (Waterloo)
sa 23/05 champiOnnaT 2e demi-finale  (Waterloo)

je 28/05 finale hors-championnat (namur)
sa 13/06 Grande finale du champiOnnaT (namur)

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

CONFERENCES UP
se parler et se comprendre avec la process 

communication le 12/5/2015
atelier philo : peut-on tout communiquer ?

info : www.universitedepaix.org

SCI
9 mai de 13 à 18h: steenrock festival, devant le centre 

fermé 127 bis de steenokkerzeel
Apéros des alternatives au Capitalisme, au musée du 

capitalisme, les mardis  5 mai - 19 mai - 26 mai  à  
18h30, 

40, rue fernand Bernier 1060 Bruxelles
www.scibelgium.be 

EGD - EDUCATION 
GLOBALE ET 

DEVELOPPEMENT
Nos sunday Brunch en famille

10h les dimanches :
10/05: Encourager de manière continue les membres 

de notre famille
14/06 : gérer la vitesse de la vie

***
Nos Vendredis de l’Amitié

27/03 : Coopération ou compétition ? 
Avec qui et comment ?

18h les vendredis :
les 29/5 et 26/6

chez eGD, 14, rue de mons -1400 nivelles

inscription souhaitée : 
secretariat@peaceducation.org ou au 

0471/95.13.09.

LES APEROS-ACTIONS 
DE JAVVA

16/5/2015 : Groupe d’action Locale à la Belgian 
pride au stand de alter Vision

www.javva.org

www.coj.be/agenda

http://www.loupiote.be
http://www.jeunessesmusicale.be
http://www.fbia.be
http://www.javva.org
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 CaRte BlanChe | stagiaire

PAUSE CLOPE
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Des phrases bien construites, ne fais pas de la prose  
c’est une éjac poétique, mon grand faut qu’tu doses 

Trouve ton style d’écriture, c’est pas chose facile  
sincérité et persévérance: des maître-mots utiles

 
arrive la pause d’onze heure, clope et café 

putain quel bonheur, maintenant j’retourne taffer
 

j’bataille avec un texte et j’balance des bombaphrases 
sous le poids d’ma plume, c’est les lieux communs que j’écrase

 
un connard appelle sans savoir de quoi il parle 

ce paye sans cervelle est jeté en courrier indésirable
 

à la pause midi, l’équipe est en ébullition 
sur la table c’est baguette, mayo, salade de thon 

une petite clope pour digérer tout ça  
accoudé au balcon, j’me sens un peu chez moi  

 
c’est quoi mon boulot ? parce que j’en ai plusieurs 
L’écriture comme pinceau, les mots pour couleurs 

Loin d’un professionnel, je commence seulement ma toile 
un avenir arc-en-ciel, sur ma feuille je m’étale

 
nouvelles compétences et manières de penser 
à la cOj j’ai d’la chance, je ne fais qu’évoluer. 

 
un peu de musique pour finir le vendredi aprem 

sous les sons de kid ink, gérer le site passe tout crème  
Les feuilles et les brochures s’empilent sur mon bureau 

il est 4h et j’pars prendre le métro
 

peu importe de où, d’avec ou sans mes potes  
il y aura toujours un temps pour ma pause clope  

 
florian B

arrivée précipitée dans les bureaux de la cOj 
une convention signée et mise au fond d’ma poche 

un lieu où y fait bon vivre avec des plantes sur le bureau
une équipe étonnante qui fonctionne au café nespresso

 
articles et communiqués de presse sont au rendez-vous 

accompagnés d’e-mail, de photos et d’interviews 
L’équipe est détendue mais personne ne glande 

au début un peu perdu, maintenant la cOj c’est ma plate bande

a l’affIChe
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