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ire ou pleurer, parfois on hésite. Dans un 
village, deux institutrices ont reçu des 
menaces de parents d’élèves. en cause: 
à la kermesse de l’école, leurs enfants al-

laient chanter imagine de John lennon en cinq langues 
dont « l’arabe », une langue terroriste, apparemment  
« vecteur d’islamisation » ? Ailleurs, un bourgmestre 
interdit la scène au groupe « Boudin & Chansons ». en 
cause : « boudin »… vecteur « d’attentats » ?  Alors : rire 
ou pleurer ? 
Sur sa page Facebook, Boudin & Chansons - à destination 
de leur nouveaux « likeurs »  FN  -  a lancé  :  « je profite donc 
de ce nouvel auditoire pour vous proposer ce programme 
d’éducation populaire : Histoire d’immigration », superbe 
documentaire d’Arte. 
Circule aussi sur le net, une réflexion du journal Libéra-
tion : «quand un homme blanc mitraille une église, c’est 
un forcené… quand ce sont des musulmans, c’est du ter-
rorisme», en référence à la fusillade à Charleston / etats-
unis. 
Autant d’échos à l’interview de la CoJ avec Fabienne Bri-
on, islamologue et professeure de criminologie à l’uCl. 
elle a donné une série de conférences à destination du 
secteur associatif, sur le thème de la radicalisation, un 
« concept attrape-tout ». «on se dit que le problème, 
c’est « eux » sans chercher à comprendre. leur radical-
isme met en évidence le dysfonctionnement de notre 
démocratie ». A lire en p8. 
rire ou pleurer aussi sur la fuite à gogo des questions 
d’examens, sans se questionner sur les pratiques / outils 
de notre système éducatif.  un système dans le collima-
teur de notre grain de sel : Père turbateur. une ecole qui 
cherche son « Pacte d’excellence » avec appel au secteur, 
autre article du CoJ, à lire en  p5.  
De quoi redoubler d’énergie « Peace » cet été au Jardin 
Suspendu de mons 2015 pour nos 40 ans! Nos oJ vont 
déployer et partager l’utopie concrète d’un monde meil-
leur. De quoi nous requinquer. D’ici là, on chantera imag-
ine en arabe, le boudin en bandoulière…  

Yamina Ghoul
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 télex

ORGANISATIONSDEJEUNESSE.BE

La sortie est officielle. Le site concocté par les fédéra-
tions d’organisations de jeunesse ( le CJC, Jeunes & 
libres, ProJeuneS, relie-F et la CoJ ). Sans combat de 
chapelles, le site se veut une vitrine où chacun peut puis-
er dans l’info et informer à son tour. une mise en réseau 
publique: agenda, activités, formations, conférences, 
ABCD des oJ, outils, etc. Au risque de voir les plus mo-
tivés s’accaparer le site, n’hésitez pas à encoder vos in-
fos… l  n.A .  |   www.organisationsdejeunesse.be 

NOUVELLES PRESIDENTES
Administratrice et vice-présidente depuis 8 ans,  
Yamina Ghoul est désormais présidente de la Cessoc 
(la Confédération des employeurs du secteur Sportif et 
Socioculturel). Ce nouveau mandat se dote également 
d’un nouveau bureau 2015. Défi ? Donner plus de visi-
bilité à cette confédération composée de 12 fédérations 
d’employeurs, soutenir l’équipe professionnelle, encour-
ager la participation au sein des instances,… prendre 
soin du directeur….et bichonner Philomène pour ceux et 
celles qui la connaissent. Du côté de la CoJ, après 4 ans 
à la présidence de l’asbl, Semra umay (lire portrait p10) 
n’a pas souhaité renouveler son mandat. C’est désor-
mais, Christine Cuvelier, membre du bureau de la CoJ 
et employée à l’université de Paix (uP) qui reprend les 
rênes de la CoJ, aux côtés de notre Secrétaire Générale,  
Yamina Ghoul. Défi ? Reprendre le flambeau en conti-
nuité et en nouveauté. rassembler, fédérer, promouvoir 
les 37 oJ membres de la CoJ, soutenir l’équipe de la CoJ, 
être à l’écoute, défendre le secteur et nos oJ auprès  des 
instances politiques… l  n.A.

EUROPE : CONVENTION 
II « TRAVAIL JEUNESSE »

en avril, la CoJ a fait partie de la délégation  
belge francophone au sein de la 2ème Con-
vention sur le travail de jeunesse du Conseil de 
l’europe, organisée dans le cadre de la Prési-
dence belge du Comité des ministres du Conseil 
de l’europe. Faisant suite à la première Con-
vention de 2010 à Gand, l’objectif principal de 
la Convention était d’identifier un terrain com-
mun sur lequel repose le travail jeunesse, et de 
délivrer un message politique fort au travers 
une déclaration. 
Durant 4 jours, près de 500 participants acteurs 
du travail de jeunesse issus de 50 pays ont par-
ticipé à des ateliers, des plénières et des visites 
de terrain afin de construire la déclaration, sous-
titrée Créer un monde qui fasse la différence. 
une déclaration adressée principalement aux 
etats membres du Conseil de l’europe, et aux 
organisations multilatérales (union europée-
nne, Conseil de l’europe et Nations unies). une 
déclaration mettant en avant la situation soci-
ale des jeunes en europe, la réalité et la diver-
sité du travail socio-éducatif,  l’importance de la 
reconnaissance du travail jeunesse, le lien entre 
éducations formelle et non formelle… Comme 
le conclue bien la déclaration, « le travail jeu-
nesse n’est pas un luxe mais bien une néces-
sité existentielle si l’on veut qu’une europe pré-
caire aborde efficacement ses préoccupations 
par rapport à l’inclusion sociale, la cohésion et 
l’égalité des chances, et l’engagement envers 
les valeurs de la démocratie et des droits hu-
mains. le travail jeunesse est une composante 
essentielle d’une europe sociale ». le texte de la 
déclaration en français se trouve sur notre site 
(www.coj.be). l J.n.  |  Plus d’infos sur la Con-
vention : www.eywc2015.eu

EN LIGNE 
40ème COJ, annonces OJ, appels d’offres pour le secteur, 
politique, agenda formations, rencontres, activités de 
nos oJ…  |  www.coj.be + 
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 ACtU | Pacte d’excellence

L’ECOLE EN CHANTIER : 
LES JEUNES ONT LEUR MOT A DIRE
DeBut JuiN, DeS ACteurS Du SeCteur De lA JeuNeSSe, DoNt lA CoJ, oNt été iNvitéS Au 

CABiNet De lA miNiStre De l’eNSeiGNemeNt Joelle milquet. oBJeCtiF : DéFiNir Com-

meNt FAire PArtiCiPer leS JeuNeS A SoN PACte Pour uN eNSeiGNemeNt D’exCelleNCe. 

n charge de l’éducation depuis 
juillet dernier, Joëlle milquet a 
lancé le 26 janvier son Pacte pour 
un enseignement d’excellence. 

il s’agit d’une sorte de grande consultation 
de tous les acteurs du secteur, articulée 
autour de quatre thématiques assez 
générales (compétences et savoirs, élèves, 
gouvernance, professeurs et direction). A ce 
stade on n’en sait donc pas énormément sur 
le contenu : des groupes de travail doivent en 
effet élaborer des plans d’actions concrets, 
soumis in fine au Gouvernement à l’été 2016.
Pour le moment, le Pacte est « une coquille 
vide », comme le signalait un membre 
du Cabinet milquet. Ce qui résume bien 
la volonté du projet: fournir un cadre et 
des échéances mais laisser aux acteurs de 
l’enseignement le soin de déterminer le 
contenu.
Somme toute, fournir la voiture et l’essence, 
fixer le point de départ mais laisser au 
conducteur la décision des routes à prendre 
et surtout de la destination finale. On espère 
en tout cas que cela sera le cas, mais il ne 
faut pas se mentir: ce genre de processus 
participatif n’est parfois que de la poudre 
aux yeux, une vague consultation sans 
réellement léguer le pouvoir de décision. 
Si nous avons été invités à cette réunion, c’est 
parce que les initiateurs du Pacte ont estimé 
que les élèves avaient également droit au 
siège du conducteur. Deux questions se sont 
profilées: comment sensibiliser les jeunes à 
ce processus de transformation de l’école et 
comment, par la suite, les y faire participer.
Pour une question comme pour l’autre, la 
première difficulté est que l’on parle tout de 
même de près de... 890 000 élèves! un expert 
du secteur le souligne : « il est très difficile 
d’associer ‘les jeunes’ ». C’est pourquoi il 
préconise de passer par les oJ désireuses 

E de s’associer au projet. « Attention néanmoins à 
ce qu’elles ne soient pas instrumentalisées » 
met tout de même en garde une personne 
proche des oJ. 

De la consultation à la 
participation 
en parallèle, plusieurs idées sont 
évoquées pour sensibiliser les élèves: 
placer un bus à la sortie des écoles 
où des animateurs rentrent en 
contact avec eux, relayer la vidéo de 
présentation du Pacte et une version 
du texte (rédigée spécifiquement pour les 
jeunes) sur les réseaux sociaux, etc. tout cela 
dès la rentrée, voire avant. Pourquoi en effet ne pas 
profiter des nombreux festivals d’été ?
Définir comment les jeunes vont pouvoir participer, c’est un 
autre tour de manche. A un moment, un des intervenants se 
doit de rectifier : « Là on est dans la consultation et non dans 
la participation. on passe de l’un à l’autre donc ce n’est pas 
toujours très clair ». un autre renchérit : « on est vite dans un 
processus de récolte de parole plutôt que de participation ».
De nombreuses solutions sont imaginées: passer par des 
élèves-ambassadeurs jouant le rôle de courroie de transmission 
avec leurs camarades ou faire du qualitatif avec un groupe 
d’étudiants (30 ? 50 ? 200 ?) pendant un weekend à la marlagne 
par exemple. il serait alors crucial d’y inclure des élèves en 
décrochage, de différents milieux, régions, etc. Et cela pose 
des défis pratiques évidents: qui pour animer ces sessions ? 
Pour agglomérer les résultats ? quel budget serait disponible ? 
Comment s’assurer que leurs contributions seront réellement 
prises en compte dans le processus ? Des pistes de réponses, 
souvent intéressantes, mais encore du pain sur la planche. 
la volonté d’associer les jeunes à l’élaboration du Pacte est à 
saluer et à soutenir énergiquement. « C’est en citoyennant qu’on 
devient citoyen », affirme la conseillère du cabinet. Faisons 
participer les élèves à cet ambitieux projet, ils en ressortiront 
avec une expérience indéniable, mais assurons-nous que ce soit 
réellement de la participation et que des moyens suffisants y 
soient consacrés. Sans quoi ce ne sera une fois de plus que de la 
poudre aux yeux. l            Mathieu Midrez
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 ACtU | Islam politique ou la radicalisation des jeunes ?

FABieNNe BrioN, iSlAmoloGue et Pro-

FeSSeure De CrimiNoloGie A l’uCl A DoN-

Ne, eN JuiN, uNe Serie De CoNFereNCeS 

Sur lA rADiCAliSAtioN, A DeStiNAtioN 

Du sECtEuR (JEuNEssE) assOCiatiF. saNs 

Nier leS FAitS, elle remet eN queStioN 

Cette rADiCAliSAtioN DeS JeuNeS verS 

l’iSlAm Politique, A lA lumiere De NoS 

DemoCrAtieS. iNterview.

La radicalisation serait un concept  
« attrape tout » ?
le processus de radicalisation, pensé en 
système pyramidal, démarre sur un palier de 
critères larges « des gens malheureux dans la 
société», pour se développer en « frustration », 
« radicalisation »  puis « terrorisme », comme le 
définit le modèle de Moghaddam en 2005 avec 
sa métaphore de l’escalier vers le terrorisme (cf. 
infographie). ou encore le radicalisme pourrait 
se développer à partir d’un sentiment de malaise 
psychologique, par rapport à des conditions 
matérielles difficiles ou d’opinions radicales. 
mais l’action « sécuritaire » d’etat masque les 
questions sociopolitiques ou psychologiques de 
ceux qui passent à l’acte de façon très violente. 
Dans tous les dispositifs d’etat (renseignement, 
sécurité, etc.) et à tous les niveaux de pouvoir et 
de compétences, on focalise sur la radicalisation 
de l’islam politique. toute l’action anti-terroriste 
est pensée à partir de ce modèle de pensées 
« pyramidal ».

La radicalisation se résume à l’islam 
politique, au djihad, etc.
lorsque la Commission européenne (avec un 
groupe d’experts) a commencé à travailler sur 
la radicalisation, suite aux attentats de madrid 
(2004) et de londres (2005), d’entrée de jeu, 
elle s’est focalisée sur l’islam politique même si 
les experts ont élargi l’angle aux autres formes 
de radicalisation (de gauche, de droite, des 
mouvements anarchistes, etc.). mais, les dossiers 
soumis à la Justice concernent majoritairement 
des personnes liées à l’islam politique. la 
radicalisation d’extrême droite existe mais la 
priorité de la politique criminelle est axée sur le 
djihad violent. 

Vous dites «on a produit un nouvel ennemi : 
« le jeune »…
loin de la théorie du complot, il y a un processus mondial 
de reconfiguration après la fin de la Guerre froide remplacé 
par le «choc des civilisations», créant un nouvel ennemi. Par 
ailleurs, la crise du pétrole de 1973, provoque une succession 
de paniques morales qui ont construit l’islam comme une 
religion dangereuse. les jeunes héritiers de l’immigration 
ont grandi dans ce type de discours. la troisième génération 
- citoyens à part entière – revendique de ne pas devoir, 
comme leurs parents ou grands-parents, masquer leurs 
caractéristiques (autre que celle de n’être qu’un force de 
travail). C’est clair, il y a aussi une propagande qui leur est 
audible. et donc la politique anti-terroriste a créé un ennemi, 
sachant que les documents européens en matière de lutte 
contre le terrorisme sont antérieurs au 11 septembre 2001. 

Et ces jeunes qui partent en Syrie ?
A partir d’un moment vous représentez comme ennemi 
toute une série de jeunes qui n’ont pas d’avenir en europe 
alors on peut décider de les voir comme des ennemis. Je ne 
dis pas que la radicalité de ces jeunes n’existe pas. mais parler 
du jeune qui ne trouve pas sa place et qui choisit d’aller dans 
des terres en guerre, en Syrie ou ailleurs, cela pose la double 
question des jeunes et de notre société qu’ils quittent. or 
cette question n’est pas prise en considération. on se dit que 
le problème c’est «eux», que la seule attitude à avoir est de se 
défendre sans chercher à comprendre pourquoi ils quittent 
nos démocraties.
Si vous prenez les discours de propagande de certains 
jeunes, ils ne croient plus à la justice, à la démocracie, à la 
société dans laquelle ils vivent. malheureusement, ils vont se 
donner des raisons de penser ce qu’ils font. le radicalisme 
est aussi un processus de socialisation avec d’autres normes 
sociales. ils ont certes une mauvaise lecture mais ils mettent 
en évidence le dysfonctionnent de notre démocratie. l                            

Propos recueillis par nurten Aka

L’ENNEMI DU PEUPLE ?
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 en CoUvertUre | Anniversaire de la CoJ

LA COJ A DONC 40 ANS EN 2015
«La vOLONtE DE sE POsitiONNER POLitiquEMENt DE MaNiERE iNDEPENDaNtE Et D’aLLER 

à La RENCONtRE DE La JEuNEssE iNORGaNisEE a ENGENDRE La CREatiON DE La COJ.» NEE 

eN 1975, lA CoJ A AuJourD’Hui 40 ANS et DeFeND 37 orGANiSAtioNS De JeuNeSSe. 40 ANS,  

L’OCCasiON D’uN FEstivaL JEuNEs - Mon(s) ExprEssion - Et D’uN MaNiFEstE POLitiquE. iN-

terview De YAmiNA GHoul, SeCretAire GeNerAle De lA CoJ.

40 ans à Mons 2015 ? Pourquoi ?
on aurait pu faire ça à Bruxelles, liège, 
Namur, Charleroi, etc. mais l’année 2015 est 
marquée par cet évènement de mons, Capitale 
européenne de la Culture. Avec cette dimension 
de décentralisation, de culture et d’europe, on 
a eu envie de monter dans cette locomotive 
pour nos 40 ans, on a eu l’opportunité de 
rencontrer les organisations. Notre festival 
jeune dans la ville, en entrée libre, offrant avec 
une série d’ateliers participatifs concoctés par 
nos organisations de jeunesse rejoint, mine de 
rien, le côté d’une jeunesse engagée et investie 
de mons 2015. une carte associative qui plaît 
a d’ailleurs une place conséquente au sein de 
la programmation (plus de 1000 activités et 
évènements) de mons 2015. De plus, le secteur 
jeunesse (et l’associatif en général) fonctionne 
par partenariat. Notre partenariat avec mons 
2015 est au bon endroit pour nos 40 ans.

A côté du Festival, la COJ a aussi 
un volet plus politique, qui prépare 
un manifeste ?
En effet, 40 ans, ce n’est pas seulement une fête. 
C’est aussi un moment de réflexion puisque 
depuis janvier 2015, on travaille sur une note 
politique avec l’ensemble de nos membres. une 
note «manifeste»  sera probablement diffusée à 
la fin de cette année commémorative. En quatre 
décennies, c’est l’occasion d’une réflexion 
politique sur le secteur associatif en général et 
sur la place des jeunes en particulier. Certaines 
de nos oJ se sont d’ailleurs retournées vers leurs 
jeunes pour enrichir cette réflexion. 

La COJ a une tradition de réflexion 
d’anniversaire ? 
on a fêté nos 10 ans, nos 20 ans, nos 30 ans et 
aujourd’hui nos 40 ans. A chaque fois dans la 
réflexion. Nos 10 ans, en partenariat avec une 
école sociale de futurs assistants sociaux,  nos 
20 ans avec un colloque sur la « rupture ou lll

CARTE JEUNESSE 
mons 2015, Capitale européenne de la Culture, a  donc 
donné une place à la jeunesse avec son programme 
mon(s) idéal, orchestré par lucie Fournier dans lequel 
s’inscrit Mon(s) Expression, le festival de la CoJ. « le 
projet jeunesse est devenu Mon(s) idéal avec comme 
fil conducteur la question des utopies et des idéaux, 
avec l’envie de réfléchir à l’après 2015, de rendre 
le jeune actif, participatif. Avec la CoJ, nous étions 
dans les mêmes objectifs : rendre le jeune acteur. 
Naturellement, on l’a intégré à Mon(s) idéal. ». Cet 
été, ce projet jeunesse se  métamorphose en… Mons 
invisible. leur qG ? le Jardin Suspendu qui accueille 
notre festival.  « en fait, explique lucie Fournier, c’est 
un peu le volet alternatif de mons 2015. le Jardin 
accueille plein d’activités (four à pain, résidences 
d’artistes, ateliers créatifs, durables, etc.)  où l’on 
travaille à l’impalpable : le lien social. il y a un côté 
berlinois alternatif.  au début, on a eu des difficultés à 
mobiliser les jeunes. ici, c’est étonnant, sans avoir fait 
de grande publicité,  on les voit débarquer, s’installer, 
étudier, participer aux activités du Jardin Suspendu. 
l’identité du lieu crée cela. Bucolique, de bois et de 
cabanes, un peu en marge, cela plait aux jeunes mais 
aussi aux couples, aux familles, aux enfants. il y a une 
bonne ambiance ! »  (www.monsinvisible.be).
Pour ses 40 ans, la CoJ y sera avec son festival jeunes - 
Mon (s) expression -  du 6 au 10 juillet. Au programme: 
vélos-énergie, impro théâtrale, animation sur 
l’alimentation, projection et micros-trottoirs, 
conférence gesticulée... à travers cinq journées 
thématiques : « ouverture », « environnement », 
« art engagé »,  « utopie » et « paroles multiples ». 
l’occasion pour les organisations de jeunesse de 
la CoJ de montrer, comme l’écrit en ouverture du 
programme, Semra umay, présidente sortante de la 
CoJ, que « la culture n’est pas un objet évènement 
créé par un petit nombre pour un petit nombre mais 
un objet créé par tous et toutes »…
Programme complet  > www.coj.be   l

http://www.monsinvisible.be
http://www.coj.be


8     COJ | Juin 2015    

non » entre la jeunesse et le monde associatif. Pour nos 30 ans, 
nous avions axé notre anniversaire sur la dimension internationale 
en invitant des intervenants d’autres pays (France, Portugal, etc.). 
Certes, on aurait pu se mettre autour d’une table avec un grand 
gâteau. mais chaque décennie est le moment pour la CoJ de 
s’interroger. la Confédération est en mesure de se dire de quelle 
manière elle a évolué et/ou comment les jeunes ont évolué dans 
la société. Bien sûr, cela ne nous empêche pas d’organiser une 
petite fête d’anniversaire classique. Pour nos 40 ans, on est donc 
dans un moment de réflexion et un arrêt «festival» avec Mon(s) 
Expression (lire par ailleurs). De plus, tous le long de l’année, nos 
organisations estampillent leurs activités de cet anniversaire. 
Mon(s) expression est le moment un peu plus «phare». 

33 ans de COJ, 
22 comme Secrétaire générale, quel bilan ? 
Aujourd’hui, on est à 37 organisations de jeunesse, avec des 
investissements d’oJ au sein de la CoJ qui bougent d’année en 
année. Certaines de nos organisations de jeunesse remontent 
plus vers un engagement au sein de la Confédération, ainsi 
qu’au niveau de la réflexion politique de la COJ- qui s’affirme 
plus qu’auparavant. toutefois, la CoJ avec son Bureau et son CA 
s’assure que son positionnement politique adhère un maximum 
de ses oJ membres. De plus, la CoJ a démarré à deux, aujourd’hui 
nous sommes à dix pour défendre 37 associations. 
l’autre bilan (plus global) est la professionnalisation du secteur. Au 
niveau du terrain, la professionnalisation a toujours existé notam-
ment parmi les bénévoles. mais depuis les années 2000, le secteur 
s’est professionnalisé par des descriptions de fonctions avec des 
barèmes du secteur socio-culturel à respecter. Cela a aussi amené 
des moyens financiers, même si cela reste insuffisant.

Quel positionnement politique 
d’hier à aujourd’hui ? 
la CoJ est indépendante et pluraliste mais pas neutre. elle mène 
des combats progressistes (sur la dépénalisation de l’avortement, 
sur la dépénalisation du cannabis, etc.).  Des combats progressistes 
sur des sujets qui touchent la jeunesse, la société et le secteur 
associatif. indépendante, elle n’a aucun sujet tabou. 
Aujourd’hui, on défend le développement des organisations 
de jeunesse (leur maintien dans le décret, la défense des 
subventionnements, des emplois…) mais aussi la participation/
engagement des jeunes notamment au sein des associations. 
Par ailleurs, la CoJ mène une vigilance. elle peut à tout moment 
s’organiser pour créer un groupe de travail sur une thématique qui 
préoccupe ses  membres (ex.: autour de la mobilité des jeunes, des 
visas, etc.). Si il y a revendication, de la mener à bien jusqu’aux 
ministres concerné(e)s et, certainement, auprès de la ministre de 
la jeunesse pour attirer l’attention et attendre son soutien.

Avec 37 associations-membres, 
la COJ a le monopole du secteur de la jeunesse…
on a le monopole mais on garde la tête froide! la CoJ n’est pas 
liée – de près ou de loin – à une couleur/parti politique comme 

d’autres fédérations (libérale, socia-
liste, catholique…). Notre poids peut 
donc être relatif. Cependant, c’est 
vrai, on a un poids qui nous permet 
de franchir certaines barrières avec 
aisance. on le doit par le travail mené 
au quotidien par la Confédération, 
par sa force de travail et son sérieux.

Personnellement, quel bilan 
après tout ce temps ?
vu l’évolution de la jeunesse et 
de la société, j’aurais imaginé la 
disparition de la pilarisation. la CoJ, 
indépendante et pluraliste, a connu 
cette forte période de pilarisation 
des partis politiques (libéral, 
socialiste, catholique) de la Belgique 
à papa. Aujourd’hui, les curseurs ont 
bougé mais le secteur reste encore 
cloisonné et pilarisé.l

Propos recueillis par nurten Aka
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Croisement entre la rue de la Boulangerie 

et la rue des Arquebusiers - 7000 MONS

CONFEDERATION DES ORGANISATIONS DE JEUNESSE 

INDEPENDANTES ET PLURALISTES ASBL

festival jeunes
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WELCOME FJA ET J&D

Née en 2001 de la 
fusion de deux autres 
organisations de jeunesse  
– les JAP (Jeunes Alliances 
paysannes) et le SPJA (Service 
Professionnel de la Jeunesse 
Agricole) –, la Fédération 
des Jeunes Agriculteurs 
poursuit le double objectif de 
« favoriser  l’installation d’un 
maximum de jeunes agriculteurs et 
d’assurer leur épanouissement ainsi 
que celui des jeunes ruraux. ». Pour y 
parvenir, la Fédération a mis en place 
quatre volets d’actions. Ainsi, la FJA 
s’occupe d’animation en milieu rural  via 
l’organisation de nombreux évènements 
ludiques, récréatifs, culturels… « C’est 
pour cet axe que nous sommes reconnus 
en tant qu’oJ » précise Guillaume van Binst, 
Secrétaire Général de l’organisation.  Autre 
volet, formation professionnelle agricole, dont 
le centre est reconnu par la région wallonne. 
« Chaque année, explique G. van Binst, nous 
organisons environ 75 cours : formation de base 
pour les jeunes qui veulent bénéficier d’aides, 
cours de spécialisation mais aussi l’organisation 
de stages en exploitations agricoles ». il y a aussi le 
conseil et l’accompagnement de porteurs de projets en 
agriculture. l’organisation de jeunesse encadre les jeunes 
agriculteurs durant leur parcours d’installation. Et enfin, 
la fédération s’occupe de la défense et la représentation 
des jeunes agriculteurs. Aujourd’hui, elle compte plus 
de 2.500 membres, répartis en 45 sections locales sur le 
territoire wallon. quant à la question posée aux nouveaux 
venus : pourquoi s’affilier à la COJ ? Réponse : « Historiquement, 
l’une des deux OJ dont nous sommes issus était affiliée au CJC 
(Conseil de la Jeunesse Catholique). Après la fusion et suite aux 
nouveaux statuts, la FJa s’est définie comme indépendante et 
pluraliste. Nous devions dès lors trouver une fédération qui rejoigne 

nos valeurs. Cette affiliation comporte aussi plusieurs 
objectifs : bénéficier de conseils et des services offerts 
par la CoJ, assurer une meilleure représentativité 
au niveau du secteur de la jeunesse et plus largement 
d’élargir notre champ de vision en tissant des liens avec 
d’autres oJ. ». >  Site : www.fja.be  l 

lA DerNiere AG De lA CoJ A ACCueilli FAvorABlemeNt Deux NouvelleS orGANiSAtioNS 

De JeuNeSSeS, PortANt A 37 le NomBre DeS AFFilieS. PortrAit DeS NouveAux veNuS : le 

FéDéRatiON DEs JEuNEs aGRiCuLtEuRs (FJa) Et L’assOCiatiON JEuNEssE Et DROit (J&D)…

Située à liège, Jeunesse & Droit a pour but de  
« rendre plus accessible le droit relatif aux pro-

blèmes de la jeunesse dans une visée de lutte 
contre l’exclusion sociale et d’éducation perma-

nente des jeunes ou tout personne intéressée » explique Benoit 
lambart responsable de l’oJ. l’asbl s’est, depuis toujours, impli-

quée dans deux types d’actions: la publication et la formation.  
la première comprend la parution du Journal du droit des 

Jeunes (Le JdJ) ainsi que la publication d’ouvrages afférents 
aux mêmes thématiques. Concernant la formation, l’orga-

nisation propose un programme annuel de formations au 
droit des jeunes. « Nous sommes principalement un ser-

vice de seconde ligne pour les professionnels en contact 
avec des jeunes – CPAS, SAJ, etc.» précise B. lambart. 

reconnue en tant qu’oJ depuis plus de 20 ans, l’as-
sociation a décidé de s’impliquer dans des activités 

en contact direct avec les jeunes: « Nous voulons 
renforcer le «Par, pour et avec les jeunes» ». C’est 

dans ce but que nous avons récemment lancé 
nos « animations-quizz », élaborées à partir 

des préoccupations de collectifs de jeunes. 
Nous les accompagnons dans l’élaboration 

des réponses et le quizz final est publié en 
ligne, sur notre site » (quiz.droitdesjeunes.

com). Jeunesse & Droit renforcera encore 
ce nouveau volet d’action tout prochaine-

ment avec de nouveaux outils tels que le 
photolangage ou les concepts d’intel-

ligences citoyennes. question finale. 
Pourquoi rejoindre la CoJ ? « Dans 

le cadre de ces nouvelles perspec-
tives d’animations mais aussi dans 

un souci de neutralité, nous nous 
sommes affiliés à la COJ. De plus, 

nous espérons pouvoir y établir 
des collaborations avec le plus 

grand nombre de partenaires 
possible, s’agissant de la plus 

importante des confédéra-
tions »…  

>  Site : www.jdj.be l
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SEMRA UMAY

e mandat de présidente de 
semra umay prend fin en 
septembre. Soulagement 
ou, au contraire, un goût 

de trop peu ? Plutôt « une petite 
mélancolie qui s’installe ». mélancolie 
de voir se réduire le lien privilégié avec 
les autres partenaires, les enjeux du 
secteur et bien sûr avec la CoJ, qu’elle 
connaît désormais comme sa poche.
Poche dans laquelle elle n’a d’ailleurs 
pas toujours sa langue. Ceux qui l’ont 
rencontrée peuvent en témoigner, 
Semra umay est plutôt « cash ». « J’ai 
tendance, quand je ne me surveille 
pas, à être très spontanée ». qu’on soit 
permanant, volontaire ou ministre, 
c’est le même tarif. D’ailleurs, « ça fait 
du bien de temps en temps de dire que 
le roi est nul ».
Bosseuse, habitant la Cité Ardente, 
semra umay est du genre à profiter de 
ses nombreux trajets en train vers la 
capitale pour rédiger, annoter, travailler 
ses dossiers. vous croyez souffler 
parce qu’elle est en convalescence à 
l’hôpital ? Détrompez-vous, un mail 
« boulot » vous attend déjà…  mais 
comment donc décompresse-t-elle ? 
un bon bouquin et le tour est joué ! Ces 
temps-ci elle affectionne les romans 
qui traitent de nature, de grands 
espaces. ou alors un polar scandinave. 
voire un roman historique. Bref, chez 
elle l’adage est devenu « pas une 
journée sans une page ».

Négocier, et après ?
Si sa vie était un roman, on s’arrêterait 
volontiers au chapitre « Début à la 
présidence de la CoJ ». Passer d’une 
oJ à la tête de la fédération, c’est un 

PreSiDeNte De lA CoJ DePuiS quAtre ANS, SemrA umAY eSt 

uNE FEMME DE CaRaCtèRE - « uN PEu CassE-COu », COMME 

elle le Dit. elle revAit D’etre eCrivAiNe, Se DeStiNAit A 

etre ProF, Ne Fit Ni l’uN Ni l’Autre et S’eNGouFFrA DANS le 

moNDe De l’ASSoCiAtiF et De lA JeuNeSSe. PAr utoPie mAiS 

AuSSi PAr HASArD. 

L fameux challenge que Semra umay a naturellement intégré, et sans 
trop de difficulté. Elle n’était pas une novice du secteur : directrice 
du C-Paje depuis une bonne dizaine d’années, elle connaissait la CoJ 
depuis un bail, participait à la CCoJ,…  et puis, il s’agit d’un sport 
d’équipe : le bureau, le CA et surtout la secrétaire générale l’entourent 
et la conseillent. 
toutefois, les choses se sont corsées quand il a fallu articuler – et 
surtout prioriser – les intérêts de plus d’une trentaine d’oJ fédérées 
à la COJ. Négocier une enveloppe financière, certes, et après ? après, 
c’est l’heure des choix. « C’est pourquoi on a désormais un tableau de 
critères objectifs et quantifiables ». 
la capitaine du navire a aussi fait le choix de voguer en eaux inconnues, 
avec notamment le lancement de l’atelier politique. il a fallu garder le 
cap, avancer, malgré les doutes et les grands moments de solitude.  
mais encore une fois, il y a un résultat visible, du palpable et c’est un 
bonheur pour elle d’être arrivé jusqu’au bout.
Si l’on revient quelques chapitres en arrière dans le roman de Semra 
umay, il est amusant de voir que rien ne la prédestinait à cette carrière 
dans le secteur de la jeunesse. l’enfant rêve de devenir écrivain, mais  
elle s’avouera bien vite qu’elle n’a pas ce talent-là. la jeune adulte poursuit 
tout de même des études de régente littéraire mais une fois diplômée, 
elle n’a pas la patience d’attendre une place dans ce secteur bouché.  
« J’ai alors postulé dans les secteurs qui me semblaient avoir des liens 
avec l’enseignement. et très tôt, j’ai eu conscience des inégalités, des 
injustices, je voulais participer au changement du monde. il y avait 
une utopie derrière ». 
elle trouve peu après une place dans un centre de jeunes liégeois. « Ca 
a été un choc. on était au milieu des années 90’, c’était un endroit 
abandonné, sans réels moyens ». C’est tout de même pour elle une 
expérience extraordinaire et qui la poussera, cinq ans plus tard, à devenir 
coordinatrice du C-Paje. là aussi elle trouve une petite association, 
avec un volume d’activités loin de celui que l’on connaît aujourd’hui.  
« J’y suis allée avec une âme de bâtisseuse, en toute modestie, investie 
sur le long terme parce qu’on y croit ! ». D’ailleurs, si aujourd’hui elle 
voit quelque chose de positif dans la fin de sa présidence, « c’est de 
pouvoir consacrer de nouveau mes neurones pleinement à C-Paje ». 
et désormais son association a une tête bien connue dans le secteur, 
une visibilité dont on ne voudrait pas se passer.
en attendant, le repos est bien mérité. Par « repos », il faut comprendre 
un roadtrip à travers les Balkans, son nouvel appareil photo sous la 
main, prêt à immortaliser ces grands espaces qu’elle apprécie tant. et 
avec elle, « la destination est connue, le reste on verra… ». l

Mathieu Midrez
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 ChronIqUe dU JUrISte 

A l’APProCHe De l’ete, leS FeNetreS De NoS BureAux S’ouvreNt et l’eNvie De mettre 
uN Peu De muSique NouS PreND. PeNDANt que lA rADio tourNe A PleiNS tuBeS DANS 
NoS ASBl, DevoNS NouS PAYer DeS DroitS D’Auteur ? 

es artistes ont le droit à recevoir une rémunération équitable 
lorsque leur répertoire musical – non « tombé » dans le domaine  
public–  est communiqué au public. qu’est-ce qui distingue cette 
notion de la communication privée réalisée dans le cadre du cercle 

familial ? a défaut de définition légale, c’est la Cour de cassation qui, au travers 
différents cas concrets, a apporté son éclairage :

lorsqu’une ASBl émet de la musique dans des bureaux accessibles au public, 
elle devra nécessairement régler des droits d’auteur. mais qu’en est-il de la 
communication dans des bureaux qui ne sont pas accessibles au public ?

la SABAm, sans grande surprise, prétend que des droits d’auteur lui sont dus, 
la notion de cercle familial étant restrictive. Ce n’est cependant pas la position 
de la Cour de cassation qui a estimé qu’une radio placée dans un atelier où 5 
personnes travaillent ensemble, tous les jours, ont un lien privé et intime entre 
elles3. il n’est cependant pas certain que la Cour de cassation ait opté pour le 
même raisonnement s’il avait s’agit d’une musique diffusée sur une chaine de 
montage composée de 150 ouvriers. 
afin d’éviter tout conflit avec la saBaM, il peut être conseillé d’insérer, dans 
son règlement de travail, une interdiction de diffuser de la musique sur son 
lieu de travail.

Alternatives
Des alternatives à la SABAm, 
société commerciale, existent. 
Si les groupes de musique 
que vous diffusez n’ont pas 
cédé leurs droits à la SABAm, 
libre à vous de trouver un 
arrangement particulier avec 
eux. le site Jamendo.com 
propose également des tarifs 
pour la sonorisation de lieux 
ouverts au public. Certains 
sites proposent des playlists 
« domaine public », il convient 
de vérifier que les chansons 
soient libres des droits d’auteur 
(jusqu’à 70 ans après la mort de 
l’auteur) et des droits voisins 
qui protègent les interprètes 
(jusqu’à 50 ans après la première 
diffusion). une symphonie de 
mozart n’est plus protégée 
par les droits d’auteur, son 
nouvel enregistrement par des 
musiciens professionnel est, par 
contre, protégé par les droits 
voisins du droit d’auteur… Pour 
la musique classique, musopen.
org a cependant, grâce aux 
dons, un catalogue de musiques 
appartenant au domaine 
public et où certains musiciens 
ont renoncés à leurs droits 
voisins. openmusicarchive.
org ou Pdinfo.com reprennent 
aussi des enregistrements 
et partitions tombés dans le 
domaine public.
Alors, en respectant la 
législation sur les droits 
d’auteur, montez le son et la 
prochaine fois, on parlera des 
troubles du voisinage… l

Elodie Hemberg  

ET JE COUPE LE SON ? JE REMETS 
LE SON.

L

1.  Cour de Cass., 26 septembre 1996 ; Cour de Cass., 21 novembre 2003 ; Cour de Cass., 8 octobre 1999.
2.  Cour de Cass., 18 février 2000.
3.  Cour de Cass., 26 janvier 2006.

CommuNiCAtioN Au PuBliC1
CommuNiCAtioN 

Privée2

la musique 
qui provient 
d’une petite 
radio placée à 
l’arrière bou-
tique d’une 
librairie. en 
effet, les cli-
ents peuvent 
l’entendre.

une soirée 
d ’e n t r e p r i s e 
r é u n i s s a n t 
s t r i c t e m e n t 
le personnel 
et tous leurs 
proches par-
ents, épouses 
et enfants, 
qui se déroule 
dans un local 
non ouvert au 
public.

une fête 
d’anniversaire 
d’un sportif  
réunissant 35 
personnes, à 
savoir les deux 
équipes du 
club. le « cer-
cle familial » 
ne s’étend pas 
au club spor-
tif.   

la communica-
tion faite lors 
d’un concert 
de Noël dans 
une maison de 
repos. un lien 
affectif assimi-
lable à un lien 
familial existe 
entre les per-
sonnes âgées 
qui y résident.
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A CHACUN SES ECRANS

’arrivée de nouveaux acteurs proposant une 
offre légale et démocratique de films et de 
séries contribue à renforcer certaines tendances 
amorcées avec les Personal Computer (PC), les 
téléphones intelligents et l’offre de vidéos à la 

demande en général (que celle-ci soit en télévision ou en ligne, 
légale ou non). Certains y voient un pas supplémentaire vers 
toujours plus d’individualisation.

Le rapport à l’espace et au temps
le changement de rapport à l’espace et au temps est 
probablement l’un des plus caractéristiques de l’évolution de 
la consommation d’œuvres audiovisuelles. Avec ses grilles 
horaires et ses programmes récurrents, la télévision d’hier 
rythmait véritablement la vie de nombreuses familles. elle-
même calquée sur les horaires de bureau typiques, elle proposait 
des rendez-vous, quasiment ritualisés. la grand-messe du 20 
heures en France. l’émission de divertissement du samedi soir. 
les jeux du début de soirée en semaine. la réjouissance d’être 
demain, pour voir la suite de ma série préférée…
tout cela a fondamentalement changé. Certes, la télévision 
reste un lieu de rendez-vous. mais à coté des traditionnels 
journaux télévisés, le téléspectateur a aujourd’hui accès à des 
chaines d’information en continu (sans parler de la presse en 
ligne et des réseaux sociaux). Pourquoi attendre demain pour 
voir la suite de ma série, quand tous les épisodes sont déjà 
disponibles en ligne ? De plus en plus, la consommation peut se 
faire « n’importe où », « n’importe quand ». 

Le rapport social
lors de rendez-vous télévisuels, le noyau familial se rassemblait 
sur le canapé devant le « petit » écran (qui aujourd’hui ne l’est plus 
vraiment). les émissions de télé étaient l’occasion d’échanger 
avec ses proches : émettre des critiques, faire des commentaires, 
etc. Ce que les pratiques sociales des téléspectateurs nous 

Arrivee De NetFlix et D’AutreS FourNiSSeurS De viDeoS eN Flux CoNtiNu eN euroPe, 

MuLtiPLiCatiON Du NOMBRE D’éCRaNs (sMaRtPHONEs, taBLEttEs, PC) DaNs LEs FOYERs, 

iNtERNEt MOBiLE (wiFi, 4G, EtC.)… La CONsOMMatiON PREND DEs FORMEs DE PLus EN PLus 

PERsONNaLiséEs, « Ou JE vEux » Et « quaND JE vEux ».

L
montrent, contrairement à ce que l’on 
pourrait croire, c’est que cela n’a pas changé. 
que ce soit votre grand-mère qui vous fait 
part de son indignation devant le Jt, ou votre 
adolescent qui tweete non-stop pendant un 
talk show, la dynamique est la même. 
Par contre, aujourd’hui, plus besoin de se 
mettre d’accord en famille sur le programme 
que l’on va regarder ensemble. Chacun 
dispose de son propre « canapé virtuel » et 
peut échanger avec d’autres sphères sociales 
que sa famille, « à distance ». Beaucoup 
d’émissions (The Voice, Touche pas à mon 
poste, etc.) l’ont compris et adoptent une 
stratégie « second écran » très marquée : 
concrètement, au plus l’émission suscite 
d’échanges sociaux (par twitter ou Facebook 
par exemple), au plus elle a une plus-value par 
rapport à un programme « à la demande », 
que chacun peut regarder dans son coin. 
Cela explique d’ailleurs en partie le succès 
d’émissions de téléréalité mettant en scène 
des personnages caricaturaux : ils suscitent 
des réactions, ils constituent les sujets de 
conversation du lendemain à la récréation, 
la machine à café ou encore les transports en 
commun.
il reste intéressant malgré tout de se 
demander jusqu’où le morcellement des 
pratiques va aller, en lien avec tout un 
système sociétal. en tant que vecteur de 
socialisation et « d’histoire(s) partagée(s) », 
la télévision représente un type de 
structuration du quotidien. les nouvelles 
technologies, le modèle de consommation 
qu’elles supposent et les possibilités qu’elles 
offrent renvoient aux mutations en termes 
de flexibilité et d’immédiateté, de télétravail, 
etc. Les frontières entre les différentes 
sphères (familiale, amicale, professionnelle, 
etc.) semblent de plus en plus poreuses : 
elles paraissent en tout cas de moins en 
moins délimitées par un temps ou un espace 
donnés… l

Julien Lecomte 

 lA SoCIete deS MedIAS  
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’ai parfois envie de commencer mes articles comme les « Good morning » radio d’été par 
lesquelles vous êtes réveillés un beau matin ensoleillé. vous ne trouvez pas que ces «Good 
morning» sont lA véritable ambiance du summer ? vous me direz qu’ils nous réveillent 
aussi bien en été qu’en hiver mais la différence entre les deux saisons c’est qu’en hiver on 

ne demande qu’à les faire taire alors qu’en été on se réveille avec le sourire en pensant au temps plutôt 
favorable à notre humeur. 

Bref, je tiens quand même à refaire mon entrée pour vous permettre de lire ma chronique dans un mood 
plutôt agréable. « Hello petit, grand, moyen, nouvelle et ancienne génération! Ce matin le temps nous 
fera un petit clin d’œil avec des températures pouvant aller jusqu’à 28 degrés (à ce moment-là vous vous 
réveillez et vous vous motivez à vous lever), ne souriez pas trop vite car au cas où vous l’auriez oublié, en 
Belgique nous n’avons pas de vent ni d’oxygène quand on dépasse les 20 degrés, donc les filles au lieu 
de favoriser les petites jupes et les garçons les shorts, pensez à prendre un ventillo portable car vous 
pourriez clamser à tout moment sans même vous en rendre compte. 

we love Belgium! Nous avons ici le témoignage d’un jeune qui tenait à nous partager son expérience des 
vacances de l’été passé. Comme tout le monde, les «Summer Goals» sont: un max de festivals, la fête 
tous les soirs, des jolies filles et de beaux garçons au bord d’une piscine, une chaleur à ne plus savoir se 
passer de la plage et des cocktails (non alcoolisés, bien évidemment), etc. Et pourtant on finit toujours 
de la même manière... un mois en supermarché, deux semaines de glande pendant que tout le monde 
est en vacances et deux autres semaines de vacances pourries avec les parents (pour les poisseux). C’est 
ce que Guillaume nous dit dans son témoignage. 

tous les jeunes rêvent de tomorrow land, Coachella, Sensation festival, mais votre carte de crédit vous dit 
de rester chez vous, où vous devez absolument acheter la dernière collection de chez Zara du coup aucun 
écart est permis, à la fin les vacances c’est plus une prise de tête qu’autre chose, c’est tout un planning 
rempli de choix pendant lequel tu travailles clairement pour claquer ton fric dans la seconde suivante, 
car soyons honnêtes… au mois de septembre on vit comme si on avait jamais travaillé, on survit en fait. 
mon émission radio se termine là, je me rends compte maintenant qu’au lieu de donner la bonne humeur 
et la motivation je vous ai joyeusement remis à votre place! Ah et j’ai failli oublier, c’est aussi la période 
des secondes sess’ pour les malins qui auraient oublié d’étudier pendant l’année. Mais finalement... Les 
vacances c’est un moment de détente, tHe moment pour enjoy et faire de nouvelles rencontres. en tout 
cas, n’oubliez pas la crème solaire si vous partez, et ceux qui restent travailler dans un supermarché, 
courage ! ».  l             Kénia Raphaël

J
GOOD MORNING
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Le C.e.B. au seCours de La 
presse eCrite…

es premiers jours du mois de juin ont vu fleurir, outre les premières roses pré-estivales, 
moult propositions pour soutenir les enfants de 6ème primaire à se préparer à l’épreuve qui 
permet de décrocher une place en 1ère secondaire. Particulièrement la presse « écrite » (la 
DH, la libre, le Soir, vers l’Avenir…) qui propose des suppléments ou des possibilités via 

leur site internet de se tester et d’évaluer son niveau en français, math et en éveil.
Petit conseil complémentaire du Soir, si vous n’aviez pas compris que les évaluations servent non 
pas à soutenir les élèves, mais bien à les classer : « mieux vaut avoir obtenu dans les 80 à 90 % 
pour bien débuter les secondaires »… et, comme chacun sait, après les secondaires, l’université, et  
après l’université… le marché du travail. Enfin, pour peu qu’il y ait encore un peu de travail à ce 
moment-là…
Jouant sur l’inquiétude des parents quant au devenir de leurs petites têtes blondes (brunes, 
rousses, châtaines, noires…) au moment où des prémisses d’acné apparaissent, la presse tient là un 
joli filon pour vendre du papier et des encarts publicitaires sur leur site internet. Même les maisons 
d’éditions des manuels scolaires se sont lancées sur ce marché florissant en vendant des cahiers 
de révision ou en proposant des services payants en ligne1. À croire que les manuels utilisés durant 
l’année ne suffiraient pas à l’acquisition de la matière…
Nous devrions nous réjouir que la réussite des enfants mobilise la société tout entière, en ce compris 
la Presse, notre garante de la démocratie, comme nous l’ont brutalement rappelé les attentats de 
Charlie Hebdo2…
et au-delà, puisque nombre de marchands de réussite, comme la Société Anonyme Cogito, vivent 
déjà largement sur l’échec scolaire.

COGITO S.A. - se distingue d’emblée de ses concurrents en proposant 
un nouveau modèle de soutien scolaire et universitaire, qui mobilise des 

formateurs universitaires diplômés (BAC+5) rémunérés de façon stimulante.

Dans ce contexte de marchandisation exacerbée de la réussite scolaire, comment ne pas interpeller 
l’école qui doit se revendiquer « de la réussite pour tous » ?
l’école se dégagerait-elle à ce point de sa responsabilité que l’externalisation tarifée du soutien et 
de la réussite scolaires ne l’indigne pas ? Ou alors serait-ce la perte de confiance en la capacité de 
l’institution à faire réussir dans notre société contemporaine qui pousserait les parents à recourir à 
d’autres solutions ?
Probablement que les deux dimensions sont à prendre en considération dans ce phénomène.
quand on sait que les épreuves externes ont tendance à se généraliser (après le CeB, il y a le Ce1D 
pour les 2èmes secondaires et le CeSS en rhéto), le marché peut se frotter les mains en espérant un 
taux de croissance à deux chiffres dans un contexte de morosité économique généralisé… Comme 
quoi la crise n’est pas mauvaise pour tout le monde.
Pour préparer l’avenir de nos enfants, il y a probablement lieu de s’inquiéter de savoir comment les 
consultations prénatales de l’oNe3 préparent à la réussite universitaire et au travail, au risque de 
sacrifier toute une génération. l

Père Turbateur

a  contre  cour ant
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1. De Boeck, Le Certificat d’études de Base en poche - Exercices en ligne, http://fondamental.deboeck.com/ (6,30 €)
2. qu’est-ce qu’ils auraient dessiné sur cette question chez Charlie-Hebdo ?
3. Office de la Naissance et de l’Enfance

L
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POURQUOI LE HIPSTER EST 
LA NOUVELLE TETE A CLAQUES
mAiS Pourquoi tANt De HAiNe ? le HiPSter, Ce BArBu tAtoue qui FAit FlAmBer leS 

Prix De l’immoBilier lA ou il DePoSe SoN SAC eN toile De Jute, eSt lA Nouvelle tete A 

ClAqueS De lA ClASSe. 
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ur internet, dans les journaux, à la télé, il a droit 
à un traitement de défaveur systématique : on 
raille son look de bûcheron du dimanche, ses tics 
culturels, son opportunisme commercial, son 

ironie à toute épreuve. tout chez lui agace comme s’il était 
le parasite numéro un du gazon social, devant les fraudeurs, 
les resquilleurs et au même niveau que les prédateurs sexuels. 
Cet acharnement, qui prend des airs de chasse aux sorcières 
sociologique, est-il justifié ? Pour le savoir, il faut démonter les 
ressorts de ce hipster bashing. en commençant par dresser 
l’inventaire des griefs qui lui collent à la peau tatouée. on 
descend un latte préparé par un baristo moulé dans un t-shirt 
mickey et on s’y met...

Il est partout
Certes, le spécimen est envahissant. De New York à Paris en 
passant par Berlin ou Bruxelles, il colonise les quartiers en voie 
de paupérisation pour en faire des pôles urbains magnétiques 
à la gloire du bio, du bon vivre et de la coolitude. enfant de 
la mondialisation, il exporte ses rites aux quatre coins du 
monde au gré de ses pérégrinations en terres inconnues. 
Donc oui, il participe à une forme d’uniformisation esthétique 
transfrontalière. mais pas plus que mcDo ou Coca-Cola. et 
avec une créativité, un panache et des valeurs (débrouille, 
économie locale, recyclage...) qui assurent un minimum de 
diversité dans l’homogénéisation.

Il fait fuir le peuple
C’est l’argument préféré de ses détracteurs. Principal engrais 
du renouveau des friches industrielles périphériques et des 
zones urbaines dévastées (après l’est parisien, il s’attaque 
au bas de Pigalle, pardon à « South Pigalle »), le hipster est 
coupable d’accélérer la flambée des loyers, et avec elle l’exil 
des moins nantis. Difficile à nier. Mais il y a une certaine 
hypocrisie à reprocher à ceux qui embellissent les verrues 
urbaines de participer à la gentrification quand on -c’est-à-dire 
les politiques- les a laissées proliférer pendant des décennies. 
les vrais coupables, ce sont les promoteurs qui attendent en 
embuscade. Car tôt ou tard, les hipsters, comme les artistes 
qui sont le premier maillon de la chaîne, seront contraints eux 
aussi d’aller voir ailleurs.

Il ironise sur tout.
C’est un effet collatéral de son éducation. Biberonné à la 
culture geek, il prend avec une certaine distance les préceptes 
- le mariage, la hiérarchie... - qui se sont tous cassés la gueule 

S

sous ses yeux. expert de l’image, il joue avec 
les symboles d’un monde qui en produit à la 
chaîne. Cette ironie, qui se traduit notamment 
par des t-shirts détournant les icônes de la pop 
culture, est une forme d’antidote à la morosité. 
Problème : l’autodérision et l’humour à haute 
dose, ça ne plaît pas à tout le monde. ou plus 
à tout le monde. Passée à la moulinette des 
communautarismes, la liberté d’expression est 
de plus en plus sous pression.

Il est caricatural et contradictoire
Caricatural : vélo à pignon fixe, nonchalance 
étudiée, look vintage... le hipster colle à son 
image. mais n’est-ce pas le lot de toutes les 
tribus urbaines de revêtir un « uniforme » ? 
Contradictoire : il est technophile et en même 
temps bio friendly, il est entrepreneur mais se 
shoote à l’idéal hippie, il affiche des attributs 
hyper virils et revendique une sensibilité 
féminine... C’est peut-être ce qui énerve le 
plus à la ronde. Plutôt que d’être torturé par 
ses contradictions, il en fait un étendard. en 
ce sens, il est bien le produit de son époque : 
il synthétise les propositions qui sont sur la 
table là où les autres s’accrochent jalousement 
à leurs petites traditions, quitte à regretter 
parfois - ce qui les rend encore plus aigris et 
sectaires - de ne pas être assis du côté fun et 
décomplexé de la force. Bref, si le hipster ne 
mérite pas plus que d’autres une médaille, rien 
ne justifie l’opprobre médiatique qui s’abat sur 
lui -sauf à considérer qu’il est cool de cracher 
sur ce qui est cool... Après tout, on a les avant-
gardes qu’on mérite. l          Laurent Raphaël
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LA LOI DU MARCHE 
DrAme De StéPHANe BriZé. AveC viNCeNt liNDoN, KA-
riNe De mirBeCK, mAttHieu SCHAller. 1H33. Sortie: 

10/06.

C’est l’histoire de thierry 
taugourdeau, oublié comme 
tant d’autres de la course au 
profit, et licencié la cinquan-
taine venue. lequel, ayant 
épuisé les filières de stages 
professionnels ne débou-
chant sur rien, va dégoter un 
emploi de surveillant dans 
une grande surface, où ses 
principes seront mis à l’épreuve de l’impitoyable loi 
du marché. ancré dans le réel, le film de stéphane 
Brizé brasse des enjeux majeurs, opposant dignité 
et humanité à la violence sociale produite par un 
système inique. le réalisateur trouve le ton et la 
manière justes, signant un film cohérent jusque dans 
sa sécheresse, tandis que, encadré par des acteurs 
amateurs, vincent Lindon, primé à Cannes, confirme 
avoir pris une nouvelle dimension, concentré de  
vérité donnant son âme à ce film social alliant cœur 
et esprit (de lutte)... Nécessaire et fort.  l  J.F-PL.

c i n ee x p o 

COLOnIALISME AU PAvILLOn 
lA BieNNAle De veNiSe JuSqu’Au 22 NovemBre 2015. 

iNFoS: www.lABieNNAle.orG

one, Two, Three, chante la vidéo de vincent 
messen au centre du pavillon belge de la Biennale 
de venise. l’événement est un des grands rendez-
vous internationaux de l’art contemporain. Cette 
année, l’exposition belge, personne et les autres, se 
décline en noir et blanc sur le thème du colonialisme 
et suscite la réflexion. Elle met en avant vincent 
meessen et accueille dix autres artistes originaires 
de quatre continents. Pour la première fois dans le 
pavillon, des artistes africains sont mis à l’honneur.
les photogravures postcoloniales troublantes 
de mathieu Kleybe se nomment Forever weak 
and ungrateful et mettent en scène le paternalisme 
du colon envers son esclave. un peu plus loin, 
l’artiste multidisciplinaire Adam Pendleton a créé 
un univers en deux dimensions, fait d’ impressions 
rétro sur le mur. il y recontextualise l’Histoire à 
travers une iconographie majoritairement issue 
de l’époque de la libération africaine au cours des 
années ‘60 et des Droits civils aux etats-unis. le 
visiteur ne manquera pas de prendre le temps de 
s’asseoir à l’arrêt de tram imaginaire d’elisabetta 
Benassi. Fait d’os d’éléphant, l’arrêt s’appelle 
m’Fumu, en hommage à Paul Panda Farnana dit  
« m’Fumu », le premier Congolais à avoir poursuivi 
des études supérieures en Belgique. en attendant 
le tram, le roi léopold ii déclame un monologue 
fou par la bouche d’un performeur.
les autres artistes invités sont Sammy Baloji, 
James Beckett, Patrick Bernier & olive martin, 
tamar Guimarães & Kasper Akhøj et maryam Jafri. 
ensemble, ils explorent les conséquences des mé-
langes politiques, historiques et artistiques entre 
l’europe et l’Afrique durant la période de la moder-
nité coloniale et postcoloniale.  l  M.v.
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PACE OF MInD  
BY SlANG & PurBAYAN CHAtterJee. DiStriBue PAr xAN-
Go muSiC. 

le trio bruxellois d’impro 
rencontre la musique in-
dienne du sitariste Chat-
terjee (Calcutta, 1976) 
pour 47 minutes d’ins-
trumental acrobatique. 
reconnu comme virtuose 
majeur de l’inde contem-
poraine, Chatterjee joue 

les cordes de manière acide voire hallucinée, four-
mi hendrixienne galopant dans la vaste usine des 
échanges est-ouest. la rythmique de François Gar-
ny et Michel seba, dopée par les sax, flûte et bansuri 
(long flutiau en bambou) de Manuel Hermia , fait pé-
ter les durites d’une musique rêveuse. qui foudroie 
quand on ne s’y attend pas, comme un bon vieux 
cobra des familles. l  PH.C. 

a m e r ica n a 
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http://www.labiennale.org/
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Compagnons Batisseurs asBL
9, pl. du Roi Albert 
6900 Marche-en-Famenne   
T: 084/31 44 13  •  F: 084/31 65 20
dg@compagnonsbatisseurs.be 
www.compagnonsbatisseurs.be

Centres d’entrainement aux 
methodes d’eduCation  aCtive asBL
8, rue de Sluse • 4000 Liège 
T: 04/253 08 40  •  F: 04/254 02 23
service-jeunesse@cemea.be  
www.cemea.be

Centre 
de Formation d’animateurs asBL
32, chaussée de Boondael  
1050 Bruxelles
T: 02/511 25 86  •  F: 02/511 84 58
info@cfaasbl.be  •  www.cfaasbl.be

CJB 
L’autre voyage asBL
22-24/2, rue A. Hottat 
1050 Bruxelles   
T: 02/640 97 85  •  F: 02/646 35 95
info@cjb-to.be  •  www.cjb-to.be

Centre de Jeunesse- Liege asBL
59, rue Gilles Magnée  
4430 Ans    
T & F: 04/247 14 36 
info@cjlg.be 
www.cjlg.be

ConFederation 
parasCoLaire asBL
14, rue du Moniteur  •  1000 Bruxelles   
T: 02/512 16 11 
info.cpoj@gmail.com
www.confederationparascolaire.org

CoLLeCtiF pour La promotion de 
L’animation Jeunesse enFanCe asBL
29, rue Henri Maus  
4000 Liège   
T: 04/223 58 71  •  F: 04/237 00 31
info@c-paje.info  • www.c-paje.net

CoLLeCtiF reCherChe et expression 
asBL
214-216, av. du Prince Héritier    
1200 Bruxelles  
T: 02/762 57 30  •  F: 02/762 47 06
contact@creeasbl.be • www.creeasbl.be

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

deFi BeLgique aFrique asBL
380, avenue Van Volxem  
1190 Bruxelles   
T: 02/346 12 29  •  F: 02/346 02 68  
info@ongdba.org  
www.ongdba.org

eduCation gLoBaLe & 
deveLoppement asBL
8 rue Abbé Michel Renard • 1400 Nivelles
GSM: 0498/51.79.16
contact@peaceducation.org  
www.peaceducation.org

Federation BeLge d’improvisation  
amateur asBL
19, rue Saint-Josse  
1210 Bruxelles   
T: 02/672 93 25  •  F: 02/672 98 83
info@fbia.be  • www.fbia.be

Federation FranCophone 
des éCoLes de devoirs asBL
8, Place Saint-Christophe 
4000 Liège
T: 04/222 99 38  •  F: 04/222 16 69
info@ffedd.be • www.ffedd.be

Federation inFor Jeunes 
WaLLonie-BruxeLLes asBL
20, rue Godefroid  •  5000 Namur   
T: 081/98 08 16 •  F: 081/98 08 27
federation@inforjeunes.be   
www.infor-jeunes.be 

Federation des Jeunes agri-
CuLteurs  
Chaussée de Namur, 47
5030 Gembloux
T: 081/60.00.60  •  F: 081/60.05.27
http://www.fja.be

Federation des maisons de Jeunes 
en BeLgique FranCophone asBL
8, rue Aux Chevaux  
4000 Liège   
T: 04/223 64 16
fmj@fmjbf.org •  www.fmjbf.org

Federation des Jeunesses 
musiCaLes asBL
1, rue Defacqz  •  1000 Bruxelles 
T : 02/207 13 00  •  F: 02/207 13 09
info@jeunessesmusicales.be
www.jeunessesmusicales.be

Federation unie 
de groupements d’eLeveurs et 
d’agriCuLteurs asBL
2b, place de la Station   •  5000 Namur   
T: 081/23 00 37  •  F: 081/98 00 62
information@fugea.be • www.fugea.be

aFs programmes interCuLtureLs 
asBL
3/11, place de l’Alma 
1200 Bruxelles   
T: 02/743 85 40 •  F: 02/743 85 50   
info.please@afs.org • www.afsbelgique.be

atd quart monde Jeunesse WaLLonie-
BruxeLLes asBL
12, av. Victor Jacobs  •  1040 Bruxelles   
T: 02/650 08 72 •  F: 02/640 73 84
contact@atd-quartmonde.be  
www.atd-quartmonde.be
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FestivaL internationaL de 
L’enFanCe et de La Jeunesse asBL
19, rue du Marteau  
1000 Bruxelles 
T: 02/734 49 47
festival.enfance@gmail.com    
www.festivaldelenfance.be

Jeunes aCtiFs dans Le voLontariat 
et Les voyages aLternatiFs asBL
14, rue Raphaël  
1070 Bruxelles   
T: 02/478 29 19  •  F: 02/478 03 74
javva@javva.org  
www.javva.org

Jeunesse & droit asBL
Rue Charles Steenebruggen 12
4020 Liège
T: 04/342.61.01 • F: 04/342.99.87
jdj@skynet.be • http://www.jdj.be/

Les auBerges de Jeunesse asBL
45-51, rue du Luxembourg  
1050 Bruxelles   
T: 02/219 56 76 • F: 02/219 14 51
info@lesaubergesdejeunesse.be    
www.lesaubergesdejeunesse.be

nature et Loisirs asBL Louis  
piCaLausa
104, rue Vallée Bailly  
1420 Braine-l’Alleud   
T: 02/384 89 59  
ce.scoriels@nature-et-loisirs.be  
www.nature-et-loisirs.be

sCouts et guides pLuraListes 
de BeLgique asBL
39, avenue de la Porte de Hal   
1060 Bruxelles   
T: 02/539 23 19  •  F: 02/539 26 05
info@sgp.be    
www.scoutspluralistes.be

soLidarCite asBL
14, Rue Raphaël  
1070 Bruxelles   
T: 02/503 20 45  •  F: 02/502 67 35
contact@solidarcite.be  
www.solidarcite.be

union des etudiants de La Commu-
nauté FranCaise asBL
13 rue du Congrès  
1000 Bruxelles   
T: 02/541 85 00 •  F: 02/541 85 09
info@unecof.be  
www.unecof.be

vaCanCes vivantes & Formation & 
Loisirs des Jeunes asBL
113, chaussée de Vleurgat  
1000 Bruxelles   
T: 02/648 81 09  •  F: 02/648 65 94
info@vacancesvivantes.be    
www.vacancesvivantes.be

groupe independant pour 
La Formation et L’animation  
CuLtureLLes asBL
166b, rue des Alliés  •  7340 Colfontaine
Gsm: 0497/40 08 90
groupeifacdurant.martine55@gmail.com
www.groupeifac.com

Jeunes et nature asBL
26, rue d’Edimbourg  
1050 Bruxelles   
T: 02/893 10 57
info@jeunesetnature.be
www.jeunesetnature.be

Jeunesses sCientiFiques 
de BeLgique asBL
17/1, avenue Latérale  
1180 Bruxelles   
T: 02/537 03 25  •  F: 02/537 08 02
info@jsb.be • www.jsb.be

Loupiote asBL
206, avenue du Chêne  
4802 Verviers
T & F: 02/644 41 41
info@loupiote.be  
www.loupiote.be

sCi proJets 
internationaux asBL
35, rue Van Elewyck 
1050 Bruxelles   
T: 02/649 07 38  •  F: 02/646 87 92
sci@scibelgium.be  
www.scibelgium.be

serviCe d’inFormation 
sur Les études et proFessions asBL
26, Rue Saint-Gilles  
4000 Liège   
T: 04/220 24 00  •  F: 04/220 24 09
siep.dir@siep.be  
www.siep.be

speLeo-J asBL
5, avenue Arthur Procès  
5000 Namur   
T: 081/23 00 09  •  F: 081/22 57 98
maison@speleoj.be  
www.speleoj.be

universite de paix asBL
4, boulevard du Nord  
5000 Namur   
T: 081/55 41 40 •  F: 081/23 18 82
info@universitedepaix.be    
www.universitedepaix.be

ConFederation des organisations 
de Jeunesse independantes 
et pLuraListes asBL
8, rue Traversière  •  1210 Bruxelles  
T: 02/218.31.03
info@coj.be 
www.coj.be
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