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“ L’animateur, 
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2x2 places

18 > 24/10  au théâtre de liège

5x2 places 
« Pain is Youth » 

du RoYal distRic 
theatre tsibili 

20 ou 21/11 - BozaR 

20x2 places
RéseRvation avant le 15/10

2x2 places
les Petits anges dans la Boue > ve 20/11 à 20h30

le deRnieR ami > me 09/12 à 20h30 

BRousailles > Je 10/12 à 20h30 

au Rideau de BRuxelles
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e « choc amoureux », l’image n’est-elle pas 
étonnante pour parler de l’associatif ?  et 
pourtant, comme l’analyse Jacqueline Fastrés, 
de l’asBl d’éducation permanente Rta  

(Réalisation, téléformation, animation), l’associatif c’est 
comme un choc amoureux : « des gens se mettent ensemble 
pour faire quelque chose. ils sont dans la passion de la 
réalisation. on y va, on fonce, on bricole, on ne compte pas 
ses heures. une période d’ébullition comme dans un début 
amoureux, qui finit par s’instituer. ».

en effet, pas mal de nos oJ sont nées avec cette émulation. 
ainsi du cFa  (centre de Formation pour animateurs) qui a 
fêté ses 50 ans en interpelant « animateur, un métier ? ». sa 
directrice, lamia Kebboul, nous rappelle que « l’animateur, 
c’est aussi politique ». à lire en p.8. 

de ce « choc amoureux », on ne peut s’empêcher alors 
de penser à la tragédie des migrants face à la forteresse 
europe, de voir que là où les politiques peinent à activer des 
solutions respectant la dignité humaine, ce sont les gens 
qui n’ont pas compté leurs heures pour créer des espaces 
d’accueil et d’aide humanitaire. une action symbolisée 
en Belgique par le Parc maximilien à Bruxelles. simples 
citoyens et associations ont créé une plateforme efficace, 
structurée en plusieurs pôles (logistique, juridique, action, 
bénévoles…). 7 j/7. Respect !   

côté politique, le coJ a forcément interrogé la ministre de 
la jeunesse, isabelle simonis sur sa saison 2, en profitant 
pour un détour explicatif sur le secteur jeunesse et ses 
commissions parlementaires.  mme simonis qui a terminé sa 
saison 1 avec une enquête sur l’image (catastrophique) des 
jeunes dans les médias. à lire p.10. 

enfin, à côté de l’agenda 40ème anniversaire de la coJ, il y a  
« the » évènement avec les Jeunesses musicales qui fêtent 
leurs… 75 ans au Palais des Beaux-arts à Bruxelles (Bozar) : 
une journée animations-concerts et une soirée gala. 
l’occasion pour le coJ de zoomer sur une de leurs missions 
permanentes : l’éveil musical à l’école. à lire en p.7. 

l’école d’ailleurs résonne dans nos pages : « la réussite pour 
tous ? »,  « Youtube school », « con-promis » sur les cours 
de philo… 

Bref, le coJ#7 est vaste, on vous file donc quelques entrées 
Kdo pour la visite. Profitez-en. le geste est presque 
amoureux. 

Yamina Ghoul

CHOC AMOUREUX
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 télex

BONNESCAUSES.BE 
ce site internet, lancé par la Fondation Roi Baudouin, se veut 
la porte d’entrée vers l’associatif. toute asBl peut y créer 
une fiche gratuitement, contenant sa mission, ses activités, le 
public cible ainsi que ses données financières et le nombre de 
ses volontaires. le but est ainsi de répondre aux questions de 
candidats au bénévolat, de donateurs et d’associations elles-
mêmes, par exemple en recherche d’un partenariat. le site 
rencontre un franc succès, des milliers d’organisations s’étant 
déjà enregistrées. l  m.m. | + d’infos : www.bonnescauses.be

15 MILLIONS
c’est la coquette somme qui vient d’être débloquée pour lut-
ter contre le décrochage scolaire. elle découle d’une collabo-
ration renforcée entre Rachid madrane (aide à la jeunesse) et 
Joëlle milquet (enseignement), le tout gonflé par des fonds 
européens. un appel à projet a été lancé vers les écoles et les 
acteurs de l’aide à la jeunesse afin qu’ils forment des parte-
nariats et ce dans les trois zones les plus touchées : Bruxelles, 
liège et le hainaut.  l  m.m.  |  + d’infos : madrane.cfwb.be

TOURNEz 
JEUNESSE
Porte-parole des jeunes de la 
communauté française, le conseil 
de la Jeunesse peine pourtant à faire 
entendre sa voix. ou devrait-on dire « ses 
voix » ? car le conflit permanent entre 
courants politiques pour le contrôle 
du conseil est devenu un secret de  
polichinelle. en octobre, une nouvelle 
page commence : les élections des 
68 membres de leur nouvelle ag. 
des quelques 800.000 jeunes censés 
être représentés, la participation n’a 
d’ailleurs jamais dépassé les 5.000 
votants ces trois dernières élections. de 
quoi écorner la crédibilité du conseil, 
déjà fragilisé par les changements dans 
l’équipe de ses permanents.

ne jetons pas le bébé avec l’eau du 
bain. le vote électronique va être 
réintroduit et l’usage du lecteur de 
carte permettra d’éviter les fraudes 
observées lors des élections par vote 
électro-nique de 2011. et puis il faudra 
une nouvelle ag sans faille quand on 
sait que la ministre de la jeunesse, mme 
simonis, espère associer le conseil 
à son projet de « forum participatif 
jeunesse »  (voir p. 12-13), lui donnant 
un regain de légitimité plutôt 
nécessaire. enfin, pour la deuxième 
élection consécutive, la moitié des 
membres seront désignés par la ccoJ 
et la ccmcJ. un système accordant 
certes plus de poids aux associations 
du secteur mais par ricochet également 
aux jeunesses politiques, syndicales  
et autres.  l  m.m.  |  à suivre sur  
www.conseildelajeunesse.be

EN LIGNE 
40ème coJ, annonces oJ, appels d’offres pour le secteur, poli-
tique, agenda formations, rencontres, activités de nos oJ, 
infos « procédure d’agréments»… |  www.coj.be + 

http://www.bonnescauses.be
http://madrane.cfwb.be/aide-la-jeunesse-et-enseignement-des-synergies-renforc-es-pour-mieux-lutter-contre-le-d-crochage-scolaire
http://www.conseildelajeunesse.be/
http://www.coj.be
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eN 2015 lA COJ A 40 ANS

AGENDA 40èME - PART 3
couP de PRoJecteuR suR la suite des activites de nos oJ dans le cadRe de  

l’anniveRsaiRe des 40 ans de la coJ. 

Place aux enfants, sur le thème Ma commune, un trésor
> FIEJ. (17/10/2015)

Place aux enfants est une journée à la fois ludique et pédagogique, qui s’adresse aux enfants de 
8 à 12 ans. elle est organisée à l’échelle de la commune, premier niveau de rencontre entre le 
citoyen et le pouvoir politique. Basée sur des visites chez des « hôtes » bénévoles - acteurs de 
la vie culturelle, sociale, économique et politique, qui acceptent de partager leur engagement 
avec leurs jeunes visiteurs, l’opération a pour but essentiel de permettre à ceux-ci de mieux 
comprendre le monde qui les entoure et d’en percevoir les rouages et enjeux.
Participation : gratuite, mais l’inscription préalable auprès du service compétent de la commune 
est obligatoire.

Soirée de clôture des 75 ans des Jeunesses Musicales à Bozar 
> Fédération des Jeunesses Musicales.  (17/10/2015)

les Jeunesses musicales fêtent 75 ans d’initiation de tous les jeunes à toutes les musiques ! 
organisé conjointement par la Fédération des Jeunesses musicales wallonie-Bruxelles, Jeugd en 
muziek vlaanderen, Jeugd & muziek Brussel et les Jeunesses musicales de Bruxelles, l’événement 
de clôture de l’année anniversaire investira le Palais des Beaux-arts de Bruxelles le 17 octobre 
2015, date de création des Jeunesses musicales en 1940. des ateliers et des concerts destinés aux 
familles se dérouleront dans l’après-midi tandis qu’une grande soirée de gala terminera la journée 
en beauté dans la salle henry le Boeuf. 

>  KDO ! 10 x 2 places offertes aux OJ membres de la COJ. Plus d’infos : www.coj.be

Séminaire Bouge ta Culture 
> AFS Programmes Interculturels. (23/10/2015)

aFs Programmes interculturels organise un séminaire avec des intervenants extérieurs sur les 
enjeux de l’apprentissage interculturel à l’école et propose des outils et projets pour préparer 
les élèves à devenir des citoyens qui contribuent à une société pluraliste et ouverte aux autres 
cultures. l’objectif est de sensibiliser les écoles aux enjeux de la mobilité internationale.
Public : corps enseignant des écoles secondaires (directions, éducateurs, professeurs). activité 
ouverte aux autres oJ.
au programme : une matinée de conférences et une après-midi de tables rondes pour faire 
circuler entre enseignants les bonnes pratiques et idées innovantes en matière d’apprentissage 
interculturel à l’école.

Formation Accueillir un enfant porteur de handicap 
> CJLg. (16, 23, 30/11/2015 et 7, 14/12/2015)

quels sont les différents types de handicap ? quelles attitudes adopter vis-à-vis de ces enfants et 
du reste du groupe ? comment adapter les animations et organiser la vie quotidienne ? quelles 
pistes d’intégration existe-t-il ? 
telles sont quelques-unes des questions qui nourriront la formation … et qui seront abordées de 
façon ludique, active et participative ! l  

Géraldine Lenseclaes

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

 © cJlg

 © aFs

 © Jm

 © FieJ

http://www.coj.be
http://www.coj.be
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INteRNAtIONAl

Faisant suite à la PRemièRe convention de 2010 à gand, et oRganisée cette Fois dans  

le cadRe de la PRésidence Belge du comité des ministRes du conseil de l’euRoPe. la 2eme 

convention euRoPéenne suR le tRavail de Jeunesse s’est Réunie à BRuxelles en avRil 2015.

SECTEUR JEUNESSE, 
UNE DéCLARATION EUROPéENNE

ovembre 2010 : première résolution de l’union 
européenne (ue) sur le travail de jeunesse, censée 
contribuer à sa reconnaissance, suite à la première 
convention européenne sur le travail de jeunesse. 

la convention de gand s’était axée sur la reconnaissance de 
la diversité du travail de jeunesse en europe ; 5 ans plus tard, 
à Bruxelles, il s’agissait maintenant d’identifier un terrain 
commun. Près de 500 participants – principalement décideurs 
politiques nationaux et européens et fonctionnaires, mais 
aussi travailleurs jeunesse, professeurs ou chercheurs - issus 
des pays du conseil de l’europe se sont ainsi réunis durant 4 
jours afin de construire ensemble un message politique fort 
sur la reconnaissance du travail de jeunesse sous forme d’une 
déclaration. élaborer une stratégie basée sur des orientations 
communes à une cinquantaine de pays, mission impossible ? 
entre les macédoniens qui ne reçoivent aucun subside, 
les Polonais qui n’ont pas de ministre de la jeunesse et les 
Biélorusses qui luttent pour la reconnaissance légale de leurs 
asBl, comment arriver à un consensus à mettre en avant 
auprès des décideurs européens ? au-delà-des nombreux 
discours et séances plénières, les ateliers et visites de terrain, 
axés sur 7 défis/axes de travail (cf encart), n’ont pas laissé 
beaucoup de temps et d’espace pour approfondir la question. 
et dans le lot, les Belges – toutes communautés confondues 
– paraissaient les mieux lotis avec leur  soutien structurel au 
secteur socioculturel, tout comme les suédois et les danois…

Une déclaration consensuelle... 
ou pas
la déclaration a tout de même été rédigée 
pendant la convention et présentée le 
dernier jour aux participants. sous-titrée 
« Créer un monde qui fasse la différence », elle 
s’adresse principalement aux etats membres 
du conseil de l’europe et aux organisations 
multilatérales (ue, conseil de l’europe, 
nations unies). une déclaration accueillie avec 
enthousiasme par les nombreux décideurs 
européens présents, qui promettent une 
recommandation du conseil de l’europe en 
2016. une déclaration mettant en avant des 
recommandations concrètes : améliorer la 
qualité du travail jeunesse notamment en 

7 défis liés au travail jeunesse

le travail a tourné autour de 7 défis basés sur l’analyse du 
Professeur de politiques jeunesse européennes howard 
williamson, Towards Commun Ground. à savoir : 1. la raison 
d’être du travail jeunesse ; 2. les objectifs du travail jeunesse 
et ses retombées attendues ; 3. les différents modèles et 
pratiques du travail jeunesse ; 4. les connexions avec les 
autres secteurs touchant à la jeunesse ; 5.la reconnaissance 
du travail jeunesse et de ses pratiques dans le secteur jeunesse 
et au-delà ; 6.le besoin d’éducation et de formation des 
professionnels du travail jeunesse ; 7. l’importance du travail 
jeunesse pour les jeunes, leurs communautés et la société.

finançant suffisamment le secteur, poursuivre 
l’exploration d’un terrain commun en europe, 
favoriser la coopération intersectorielle … 
autant d’intentions qu’on ne peut que louer. 
la délégation belge francophone auprès de la 
convention a toutefois relevé quelques points 
sensibles, notamment les notions de système 
de certification, professionnalisation du secteur, 
socle de compétences… en effet, si pour certains 
pays où le secteur jeunesse est extrêmement 
peu développé, la professionnalisation du 
secteur peut être un enjeu de taille pour 
permettre la reconnaissance du secteur, chez 
nous professionnalisation et certification riment 
souvent avec normalisation, formalisation 
des compétences à acquérir, comme dans 
l’éducation formelle. ce qui ne correspond pas 
à notre philosophie : importance du parcours 
de formation des animateurs, démarches 
d’éducation permanente et valorisation de 
méthodes actives, place des volontaires, 
apprentissage par la pratique, réalités de terrain 
différentes avec leurs propres spécificités … 
autant de points à tenir à l’œil d’ici la prochaine 
édition de la convention, prévue en 2018 en 
allemagne l

Jennifer Neilz

le texte de la déclaration se trouve sur le site de la 
convention : www.eywc2015.eu 

N

http://www.eywc2015.eu
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  ACtU | 75 ans des Jeunesses Musicales

L’éVEIL MUSICAL 
l’initiation de tous les Jeunes à la musique 

est le cRedo des Jeunesses musicales 

qui Fêtent en 2015 leuRs 75 ans avec entRe  

autRe « the » évènement à BozaR ce 17 oc-

toBRe : une « FamilY daY » et soiRée gala 

(liRe agenda P.4). l’occasion PouR le coJ de 

zoomeR suR une de leuRs missions PeRma-

nentes : l’éveil musical au sein des écoles. 

inteRview de soPhie mulKeRs, ResPonsaBle 

Pédagogique aux Jeunesses musicales…

u’est-ce que « l’éveil musical » ?
c’est sensibiliser le plus grand nombre à 
l’ouverture et à la pratique de la musique. 
des ateliers en classe où l’on va chanter, 

aborder le rythme, travailler sur des instruments, 
découvrir d’autres horizons musicaux comme la 
musique du monde, la musique de films, la comédie 
musicale, etc. 

Que permet la musique en classe ? 
la transversalité des apprentissages. on peut 
greffer l’éveil musical à toute une série de matières 
que ce soit le français, les mathématiques, les 
sciences, la géographie. en travaillant avec les 
comptines, on va activer le langage, la phonologie, 
la syllabisation. chez l’enfant - 3ème maternelle 
et 1ère primaire - cela va favoriser l’apprentissage 
de la lecture. avec les mathématiques, un 
animateur des Jm avait composé une chanson sur 
les multiplications.  en sciences, on va travailler 
le système respiratoire, aborder le diaphragme, 
décrypter le parcours de la respiration… l’animation 
musicale est une porte d’entrée, décentrée, dans la 
matière, plus amusante qui fait que les enfants ne 
se rendent même pas compte qu’ils apprennent, 
sans dramatiser cet apprentissage (parfois déjà 
perceptible en 3ème maternelle !).    

Quel profil d’animateurs ? 

ils sont au minimum musiciens. certains sont 
autodidactes, d’autres sont passés par le 
conservatoire. tous sont rôdés aux techniques 
d’animation et inscrits dans des formations 
continues comme par exemple sur la chanson 
africaine, latino, sur la danse, sur des techniques 

d’animation (d’autres manières de rentrer en contact), etc. 
il n’y a pas en Belgique de brevet d’animateur musical. la 
plupart ont une formation d’animateur et de musicien avec 
un solide bagage de terrain. 

Animer avec la musique doit être plus 
« facile » que d�autres éveils artistiques 
(peinture, photo, écriture…) ?
chanter devant les autres, s’engager, être (cré)actif… face aux 
pairs, ce n’est pas gagné d’avance ! on se risque. l’animateur 
est conscient qu’il doit développer des techniques pour 
permettre à chaque individualité de prendre confiance en 
elle face au groupe. de plus, les partenariats avec les écoles 
sont toujours à reconstruire. il faut nouer constamment des 
contacts, vaincre des réticences. 

Quelles réticences ? 
le sacro-saint programme qui prend beaucoup de temps. 
on entend souvent : « nous n’avons pas beaucoup de 
temps à consacrer à la musique ». or, si on prenait un autre 
biais, celui de la musique et de l’art en général, on pourrait 
atteindre des compétences inscrites dans ces programmes ! 
la danse permet d’aborder les maths. avec la situation dans 
l’espace, on apprend les géométries et la latéralisation. 
c’est une manière - non formelle - d’envisager la matière. 
ce n’est absolument pas du temps perdu ! quand on sait 
l’augmentation des névroses scolaires (ex. du décrochage 
scolaire), il est temps de trouver des voies alternatives. 
l’art pourrait être une belle voie (comme le prouvent de 
nombreuses études et expériences au canada, en France, 
etc.). l’animation artistique doit s’inscrire - non pas dans 
un cours donné mais comme en immersion linguistique - à 
travers tous les cours. l’art doit être présent dans toutes les 
matières. ce qui (re)pose la question de la formation des 
enseignants. un autre débat. l

Propos recueillis par Nurten Aka
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 ACtU | CFA – 50 ANS

« L’ANIMATION, C’EST AUSSI 
POLITIQUE » 
« animateuR, un métieR ? ». le cFa - centRe de FoRmation d’animateuRs - a Fêté ses 50 
ans avec cette question « PRovoc’ » (?). c’est que « PouR êtRe animateuR de gRouPes, 
la Bonne volonté ne suFFit Pas » a évoqué FRancine steenacKeR, co-FondatRice du 
cFa qui en 1973 a lancé sa PRemièRe FoRmation PRoFFessionnelle d’animateuR. en 
2015, lamia KeBBoul, diRectRice du cFa, a RaPPelé le « Rôle Politique de l’animateuR »,  
un Rôle souvent laissé de côté. exPlications PaR l’inteRessée… 

l n’était pas question d’être provocateur en 
posant la question du métier d’animateur, ou 
alors uniquement provocateur de réflexions 
échangées sur les réalités quotidiennes de 

professionnels qui ont choisi de faire de l’animation leur 
métier… mais de quel métier parle-t-on ?
Je constate quotidiennement la domination d’un 
discours valorisant la partie la plus visible, la plus 
quantifiable du métier : les actions, les démarches de 
mise en place des projets (partenariat, budgétisation, 
recherches des fonds…). il est certes nécessaire de 
décrire avec précision l’ossature du travail de l’animateur, 
mais cette domination du visible nous éloigne du cœur 
de la fonction. le sens du métier se voile parfois dans 
des couches de discours et de regards de rationalisation. 
ainsi, à force de savoirs, de savoirs faire, de savoirs faire 
comportementaux, il serait tentant de remiser le rôle 
politique des animateurs dans un passé révolu...
Fille de l’éducation Populaire, l’animation socioculturelle 
ne peut pas se laisser enfermer dans une définition 
institutionnelle qui dévierait le sens politique et humain 
du métier d’animateur. celui-ci, rappelons-le, inscrit 
ses actions dans des démarches d’apprentissages et de 
réflexion critique  les personnes composant les publics, 
sont d’abord les acteurs, initiateurs, décideurs d’actions 
qui visent une transformation sociale, économique, 
culturelle et politique de leur environnement. 
Remplaçons « personnes » par « citoyens » et nous 
aurons la portée politique du métier de l’animateur. 
être animateur c’est aussi être un spécialiste des relations 
humaines. les témoignages des trois animateurs 

présents dans le débat des 50 ans du cFa se croisent 
pour faire sens commun : le métier d’animateur, c’est 
d’abord être en relation et mettre en relation des 
individus. « l’outil artistique, disait delphine wancket, 
jeune animatrice, est un prétexte à l’animation, celle 
de mobiliser des gens autour d’un projet. de mettre en 
mouvement, ensuite en projet ».
on le sait, ce sont les relations humaines qui génèrent 
les groupes, les communautés, les sociétés. le cœur du 
métier de l’animateur repose sur la relation qu’il créé, 
entretient, approfondit, fait évoluer, transforme avec 
des personnes et des groupes de personnes. il fait jaillir 
la relation à travers le contact et la rencontre. Plus les 
publics sont jeunes, plus la dimension individuelle et 
sociale dans la relation est importante. les rapports 
qui se tissent avec l’animateur, autour de l’animateur 
contribuent à créer des moments d’expérimentation 
collective où les individus se construisent tout en 
construisant des dynamiques de groupes.
l’animateur est ainsi en prise directe avec les réalités 
sociales et culturelles et les enjeux d’un quartier, 
d’une commune, d’une société. il est aux avant-postes 
pour constater les conséquences humaines, sociales, 
culturelles et économiques des politiques à l’œuvre. 
l’animation socioculturelle est donc un levier d’actions 
locales en faveur du développement de la puissance 
d’agir et de la transformation sociale.
en tant que travailleurs sociaux, les animateurs 
sont des éducateurs populaires : ils permettent de 
créer des espaces qui libèrent la parole, ils impulsent 
des actions élaborées et décidées collectivement. 
l’animateur accompagne les premières étapes de la 
démocratie directe, celle qui se définit d’abord par une 
certaine relation à l’autre, celle qui fonde la conscience 
citoyenne et permet de vivre ensemble.
au risque de l’oublier,  l’éducation permanente n’est pas 
qu’une méthode, c’est aussi un engagement citoyen… 
alors oui, l’animation est aussi politique. l

Lamia Kebboul, directrice du CFA

 
à noter, le n°117  l’antre’toise, trimestriel de la FmJ, consacré 
à  L’animateur socioculturel  |  www.fmjbf.org
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LA RéUSSITE 
POUR TOUS ? 

c’est la RentRée ! caRtaBle, PlumieR, contact d’un PRoF de math en cas de PéPins ? 

PouR vous, tout est PRêt ! mais est-on tous égaux PouR accomPagneR le Jeune à 

l’école... et aPRès ? tous PaRés et tous PaReils Face au sYsteme scolaiRe ? 

 RéFexION 

’école, par mission, vise l’égalité des 
chances entre enfants : « amener 
tous les élèves à s’approprier des 
savoirs et à acquérir des compé-

tences qui les rendent aptes à apprendre 
toute leur vie et à prendre une place active 
dans la vie économique, sociale et cultu-
relle »1. aujourd’hui, elle ne se suffit plus 
à elle-même dans cet objectif. Faute de 
moyens, de réorganisation, l’école n’est 
notamment pas capable de proposer un 
réel enseignement différencié, permet-
tant un suivi des apprentissages de chaque 
élève. 
alors, on cherche des solutions visant la 
réussite. le soutien scolaire externalisé 
est un sparadrap de taille. diversifié (logo-
pède, prof. particulier, école de devoirs, 
etc.), il devient une pratique courante : en 
2011 en communauté française (primaire), 
1 enfant sur 422 était inscrit dans une école 
de devoirs et en 2013, 1 enfant sur 93 a eu 
recours à un soutien scolaire. 
Par cette dynamique, « le système sco-
laire qui reproduit les inégalités sociales, 
renvoie les enfants aux inégalités des res-
sources de leur environnement (...) »4. car 
après l’école, tous n’ont pas les moyens, 
espace, temps ou accompagnement né-
cessaires pour un soutien de qualité. le 
soutien scolaire devient une réelle mar-
chandise. de nombreuses initiatives (cer-
taines très lucratives) fleurissent. et tous 

L les enfants n’y ont pas tous accès, les familles n’ayant pas toutes 
les mêmes moyens financiers. quid de l’égalité des chances ? 

L’équité en actes
a côté de ce « marché » les écoles de devoirs (edd) s’adressent à 
un public large, sans discrimination et de manière très accessible 
(financièrement). c’est un choix, celui de l’équité. l’approche uni-
quement scolaire ne permet pas à l’enfant de sortir de l’échec. les 
edd visent donc un accompagnement global, organisé autour de 
4 missions (favoriser le développement intellectuel, l’émancipa-
tion sociale et la créativité de l’enfant ainsi que l’apprentissage de 
la citoyenneté et de la participation) pour soutenir le jeune dans 
tous ses apprentissages (scolaire mais aussi social et citoyen).  
leur but : que chaque jeune, en toute équité, ait accès aux moyens 
nécessaires pour son éducation, son épanouissement et son 
émancipation. 
changer le système permettra-t-il d’enrayer les cascades d’inéga-
lités à l’école, après l’école, après le diplôme… ? la question est 
prise au sérieux. côté politique, mme la ministre Joëlle milquet a 
lancé le Pacte pour un Enseignement d’Excellence5. nous attendons 
d’en voir les aspects concrets et contribuons à notre niveau pour 
qu’il vise une réelle excellence pour tous. vous aussi pouvez y par-
ticiper !  côté associatif, Tout Autre Chose (et d’autres) organise des 
débats pour revendiquer, imaginer un système éducatif différent 
comme une « Tout Autre école »6. l

Anne-Sophie Locht, Pour la FFEDD

1.   décret missions - 24/07/1997, art 6
2.  FFedd, mémorandum du secteur des ecoles de devoirs, 2014
3.  source : Fapeo, externalisation du soutien scolaire - FaPeo
4.  cedd, aFeuillet n°198, 2014
5.  www.pactedexcellence.be 
6.  www.toutautrechose.be/une-tout-autre-ecole-parlons-en 
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IMAGE DES JEUNES DANS LA PRESSE

ous avez dit « jeunes » ? Quels jeunes ?
Première question légitime, parle-t-on des jeunes dans la presse ? 
oui, 46% des personnes présentes dans les journaux ont moins de 30 
ans mais ces résultats sont à nuancer car on fait très peu mention des 

ados et des enfants (<18 ans) et l’égalité hommes-femmes est loin d’être respectée 
puisque 70% des articles mettent en avant le sexe masculin. ce dernier point se 
justifie par deux constats : la préférence de la presse à couvrir des sports « dits » 
masculins (foot, basket…) plutôt que les sports « dits » féminins et l’importante 
représentativité des jeunes du sexe masculin dans les articles sportifs (un jeune  
sur 2).  côté activité, les journaux font la part belle aux jeunes travailleurs plutôt 
qu’aux étudiants ou aux chômeurs. 

Les jeunes s’expriment-ils dans les médias ?
si la presse parle des jeunes, elle ne leurs donne en revanche que très peu la parole. 
moins d’un jeune sur cinq s’exprime dans les journaux - et il s’agit surtout de jeunes 
adultes (19 à 30 ans). de plus, malgré la forte représentation des catégories plus 
âgées, les jeunes sont très peu sollicités pour leurs convictions, leur position de 
porte-parole ou en qualité d’expert.

Comment parle-t-on des jeunes ?
sur ce point, les résultats du baromètre sont interpelants, puisqu’on constate que 
les journaux renvoient une image négative dans plus de la moitié des cas. ce constat 
est d’autant plus vrai pour les enfants et les ados respectivement dépeints comme 
« victimes » ou comme « délinquants ». heureusement, la tendance s’inverse pour 
les jeunes adultes mis en avant pour leurs diverses réussites, surtout sportives. qu’il 
s’agisse d’âge, d’origine ou de sexe … en matière de représentativité des jeunes 
dans la presse, des efforts restent encore à fournir de la part des journalistes. 

dePuis touJouRs, les médias Jouent un Rôle dans l’image des Jeunes RenvoYée au 

gRand PuBlic. ces Jeunes qui ont l’imPRession d’êtRe ouBliés PaR les JouRnaux 

ou d’Y êtRe RePRésentés négativement. dans cette oPtique, l’association des 

JouRnalistes PRoFessionnels (aJP) a Réalise une étude suR le suJet et un guide de 

Bonnes PRatiques PouR comBattRe les stéRéotYPes. zoom suR les Résultats d’un 

constat :  «  l’image des Jeunes dans les quotidiens Fait l’imPasse suR leuR engagement 

dans la société, à l’école ou au tRavail. ils sont généRalement PRésentés comme 

sPoRtiFs, délinquant ou victimes ». 

V Les bonnes pratiques 
 
l’aJP a répertorié quelques 
bonnes pratiques pour que les 
jeunes découvrent le monde 
de la presse, que les journa-
listes puissent déconstruire les 
stéréotypes sur les jeunes. Par 
exemple, les JFB (journaux fran-
cophones belges) ont mis en 
place, il y a plus de 20 ans, « une 
grande opération permettant 
aux écoles de recevoir gratuite-
ment les quotidiens en classe :  
« ouvrir mon quotidien ». 
le « JeF, le magazine du conseil 
de la Jeunesse », est également 
une belle initiative puisqu’il est 
réalisé en partie par le comité 
du conseil ainsi que par des 
jeunes volontaires. on dé-
couvre d’autres outils comme 
des « fiches pédagogiques » 
explorant le monde des médias, 
comme «chips stamp media»,  
une agence de presse gérée par 
des jeunes. et d’autres bonnes 
pratiques : « Parlons jeunes »,  
« move with africa », « Fais 
ton journal », « Bondy Blog »,  
« Positive media award »… un 
guide avec l’explication de ces 
projets suivie par les avis et 
commentaires des journalistes 
de la presse quotidienne (le 
soir, la libre, sudpresse). à 
télécharger sur le site de l’aJP : 
www.ajp.be l

élodie Housiaux

  CHIFFReS A l’APPUI

« dans les journaux, 
1 jeune sur 2 se 
retrouve en sport. 
sinon, c’est dans les 
pages « culture » 
mais aussi dans les 
« Faits divers » que 
l’on trouve le plus de 
jeunes. ». 
source aJP. 

http://www.ajp.be


11COJ | Septembre 2015   

  INteRWIeW De lA ReNtRee 

déBut sePtemBRe, la coJ a RencontRé la ministRe de la Jeunesse, mme isabelle  

simonis PouR une inteRview « un an aPRès » …

e « Forum participatif  
jeunesse » est une de vos 
priorités. On en est où ?  
le cahier des charges vient 

d’être envoyé et vise à créer une plateforme 
informatique pour stimuler la participation 
des jeunes sur des enjeux de société. nous 
travaillons en partenariat avec le conseil 
de la Jeunesse (cJcF) à la mise en place de 
cet outil qui comportera deux volets. le 
premier est destiné à n’importe quel jeune 
désirant s’exprimer. le deuxième volet vise les 
professionnels du secteur. toutes les structures 
de jeunes auront la possibilité de travailler à 
partir de la plateforme sur des projets plus 
approfondis, avec leur groupe de jeunes, autour 
des questions de citoyenneté. 

L’évaluation des décrets, autre gros 
chantier de la législature.  
Comment ça se passe ? 

nous avançons pas à pas, prudemment. le 
timing c’est 2017-2018 : nous ne voulons pas 
arriver avec de nouveaux décrets juste avant la 
fin de la législature. mais il faut tout de même 
se donner le temps si nous voulons faire une 
concertation avec le secteur. 

évaluer le décret en même temps que les 
plans quadriennaux soulève des craintes 
dans le secteur quant à l’influence de l’un 
sur l’autre  

nous avons dit que nous ne modifierons pas les choses 
tant qu’il n’y a pas de nouveau décret. et ce sont vraiment 
deux niveaux différents. Par contre, un inspecteur pourrait 
constater des points qui posent problème et les porter en 
avant lors de l’évaluation. mais il ne sanctionnerait pas une 
oJ avec en tête une évolution future du décret, ce n’est pas 
un processus rétroactif. 

Autre priorité : la politique jeunesse au 
niveau local. Où en est-on ? 
la note politique locale jeunesse est en phase de finali-
sation au niveau du cabinet et elle doit être soumise aux 
Régions. Je voudrais qu’après les élections communales 
de 2018, tous les programmes stratégiques des communes 
contiennent un pan qui concerne les politiques de jeunesse. 
c’est au niveau local que nous pouvons renforcer la citoyen-
neté. mais il faut que ce soit une relation win-win, qui ré-
pond aussi aux défis et enjeux des communes. 

Vous avez co-initié une enquête sur 
« l’image des jeunes dans la presse »  
(cfr. p.10), avec  l’AJP  (l’Association des 
Journalistes Professionnels) et le Ministre 
des médias, J.-C. Marcourt. Quelles suites ? 
ce projet a permis de sortir des résultats chiffrés pour la 
jeunesse, une première. il y a une faible représentation 
des jeunes et en générale peu positive. nous sommes dans 
l’incapacité politique de donner des injonctions à la presse 
mais, vis-à-vis de la RtBF (service public), le contrat de ges-
tion sera renégocié en 2017. nous aurons des réunions avec 
J.-c. marcourt, ministre des médias sur les aspects qui nous 
concernent. il y a moyen que le secteur se mobilise à ce mo-
ment-là pour faire ressortir des thématiques. 

La transversalité a souvent été le « dada » 
des politiques. Qu’en est-il ?   

au sein de mon département, nous le faisons systématique-
ment. Par exemple, la campagne « violence » lancée 

SIMONIS, SAISON 2
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FAQ : 

JEUNESSE ET COMMISSIONS 
PARLEMENTAIRES

Quelles commissions parlementaires pour 
la jeunesse ? 
il semble évident que la référence soit la commission jeunesse du Parlement de la fédération wallonie-Bruxelles (FwB). 
cette commission, réunie environ tous les 15 jours, traite des dossiers liés à la politique de la jeunesse et les questions 
orales sont adressées à “notre” ministre, isabelle simonis. néanmoins, si l’on désire dresser un tableau complet de ce 
qui impacte notre secteur. les “jeunes” comprenant les personnes à partir de 3 ans, il est bon de jeter un coup d’œil à 
la Commission enfance. ensuite, le nerf de la guerre restant l’argent et qui dit argent dit salaire et emploi, n’oubliez pas 
les Commissions emploi des parlements wallon et de la Région de Bruxelles-capitale, qui sont compétentes pour ces 
matières (y compris les emplois acs, aPe, etc.). 
tant que vous êtes dans la capitale wallonne, profitez-en pour passer en Commission de l’agriculture, certaines oJ 
seront très certainement concernées par ses travaux. et enfin, au fédéral, vous trouverez la commission des relations 
extérieures, importante pour les visas, le volontariat à l’étranger ...

Comment savoir ce qu’il s’y passe ? 
concrètement, qu’est-ce qu’elles font ? d’une part, elles élaguent le travail avant les séances plénières : on y présente et 
discute des projets de lois, éventuellement on les amende et on les vote. d’autre part, elles contrôlent les ministres par le 
biais de questions orales et d’interpellations. certains échanges sont particulièrement croustillants. 
en pratique, vous obtiendrez toutes les informations essentielles sur le site du parlement concerné. Par exemple, sur 
www.pfwb.be se trouvent les comptes-rendus intégraux des précédentes commissions jeunesses ainsi que l’agenda des 
futures réunions, parfois assorti d’un ordre du jour. 
attention : ces comptes-rendus ne comprennent que les questions orales. n’hésitez donc pas à fouiller les « documents 
et décrets » avec des mots-clés pour y dénicher les dernières publications concernant la jeunesse. 
il est tout à fait possible d’assister aux commissions : soyez sur place un quart d’heure à l’avance avec votre carte d’identité 
et le tour est joué. 

Pourquoi tous les partis ne sont pas dans les différentes commissions ? 
Premièrement, il faut faire partie d’un groupe politique reconnu (donc avoir un certain nombre de députés). ensuite, les 
commissions comptent entre 10 et 15 membres officiels (en fonction des parlements), répartis proportionnellement à la 
taille des groupes reconnus. au parlement de la FwB par exemple, Ps, mR et cdh y siègent officiellement, ecolo (groupe 
reconnu mais trop petit) peut y assister et poser des questions orales mais ne peut voter et les autres partis n’y ont pas 
accès.  n’hésitez pas à contacter l’un ou l’autre député pour des informations ou des suggestions, en fin de compte c’est 
leur job de vous représenter. l  m.m.

en novembre sera axée sur les 16-25 ans. idem 
pour une autre campagne sur l’homophobie qui sera 
lancée en octobre. quant aux récentes formations 
sur le  radicalisme, la cellule egalité des chances a 
développé le contenu de la formation avec la cellule 
jeunesse.

Et avec d’autres ministres ? 
le secteur de la jeunesse est fort attaché à la trans-
versalité. Je partage cet objectif et j’espère que nous 
serons en capacité d’organiser, sur une thématique 
à déterminer, un groupe interministériel autour de 
la jeunesse. la conférence interministérielle instau-
rée par le plan jeunesse se situait fort au niveau de 
la jeunesse comme demandeur. il faut un peu modi-
fier la mécanique et venir avec des propositions qui 
puissent comporter un intérêt aussi pour d’autres. 

Après un an dans le secteur, une critique 
négative et une positive. 
négative : le secteur est hyper organisé et a mis en œuvre 
des mécanismes de concertation qui fonctionnent mais 
sont parfois très lourds. il y a aussi une concurrence in-
terne forte. c’est parfois immobilisant, pour le secteur 
et pour la ministre. evidemment, la concertation est 
importante mais il ne faut pas oublier que nous sommes 
d’abord là pour nous adresser aux jeunes. 
à côté de cela, je suis chaque fois vraiment émerveillée 
par les projets qui se passent sur le terrain, par la moti-
vation des équipes (avec peu de moyens parfois). c’est 
vraiment enthousiasmant. l

Propos recueillis par Mathieu Midrez
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CHRISTINE CUVELIER 

tRès « Peace » -  de la tRiBu de l’univeRsité de Paix 

(uP) - chRistine cuvelieR est la nouvelle PRési-

dente de la coJ. un PoRtRait s’imPose de celle qui 

sait… RâleR zen ! 

PORtRAIt 

 llez, on taquine : notre pré-
cédente présidente, semra 
umay, avait la « grande 
gueule » liégeoise (lire le 

coJ#6 de juin). christine cuvelier dé-
barque avec son bagage de cnv (com-
munication non violente) de namur. 
Première question : pourquoi briguer la 
présidence ? certes, on la sait impliquée 
dans le milieu, notamment au bureau de 
la coJ. de plus, formée en sciences so-
ciales et chargée des relations publiques 
depuis 24 ans (!) au sein de l’université de 
Paix, elle est un vrai pilier de cette célèbre 
asBl. Prendre la présidente de la coJ 
est un pas que tous n’ont pas envie de 
franchir, qui implique pas mal de temps 
et d’énergie. « J’aime bien mon travail, je 
me sens bien où je suis, c’est juste et ça 
a du sens. c’est un challenge considéré 
sous tous ses angles ». 

de manière générale, christine cuvelier 
est une personne méticuleuse, qui 
réfléchit avant de parler, d’où parfois 
une allure discrète dans des réunions. 
au niveau des projets et des idées, 
à quoi peut-on s’attendre ? « c’est 
important pour moi de travailler sur la 
communication interne, c’est-à-dire avec 
nos oJ, le bureau et le staff, explique 
christine. tout comme participer à une 
activité de chaque membre est une de 
mes envies. mon autre priorité sera de 
soutenir nos oJ, un point qui s’impose 
naturellement au vu de la période chaude 

A qui s’annonce. c’est essentiel que les oJ puissent être soutenues 
pendant ces reconnaissances, par la coJ, mais aussi entre elles, en 
partageant des expériences, des conseils, etc.». 

Râler zen

on le sent déjà, christine cuvelier impulse une nouvelle dynamique : 
privilégier d’abord le relationnel. une influence « université de 
Paix » ?... il est d’ailleurs impossible de dresser un portrait de 
christine cuvelier sans parler de son allure zen. « Je crois que j’ai 
toujours été comme ça» nous dit l’intéressée. et piquer une colère, 
possible? « ça m’arrive mais je suis plutôt quelqu’un qui peut râler 
beaucoup, parce que je suis exigeante avec moi-même et donc 
aussi avec les autres ».  Justement, sa nouvelle position va parfois 
demander d’être ferme. mais pourrait-elle l’être « assez » ?  « en fait 
tout dépend de l’enjeu. Pour défendre nos oJ, j’irai en compèt’, c’est 
clair. Je suis prête à faire passer cet objectif avant le relationnel ». 

il est évident que ses débuts vont être observés d’un œil attentif, 
curieux peut-être. qu’est-ce que ces fameuses techniques de 
négociation, d’écoute empathique, de synchronisation, etc. vont 
donner en pratique ? 

cette lessinoise de souche est engagée politiquement - à gauche - 
depuis des années dans sa commune. un volet « privé » qu’elle 
n’entend pas mêler avec sa vie professionnelle. côté loisirs, elle 
aime voyager avec un faible pour la tunisie, lire, avec un faible pour 
les romans, les biographies, les policiers et enfin la photographie 
avec certaines photos primées. mais aussi cuisiner, les petits cafés 
noirs serrés, le « snorkeling » (la rando aquatique) et depuis peu, 
elle s’est lancée dans … « je cours pour ma forme ».  

Finalement, on relèvera avec amusement que christine cuvelier, 
jeune, a participé à des activités des cemea, des Jeunesses 
scientifiques, de latitude Jeunes.  une cRacs devenue présidente 
de fédération, on en ferait presque un slogan ! l

Mathieu Midrez
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SHARING ECONOMY : 
JE T’AIME, MOI NON PLUS  

 CHRONIQUe DU JURISte 

i l’application couchsurfing 
permet de mettre sa chambre 
d’ami à disposition gratuite-
ment, airbnb propose à des 

propriétaires de louer, avec contrepartie 
financière, une pièce de leur habitation 
ou un appartement inoccupé. dans ce 
second exemple, il ne s’agit pas d’un par-
tage désintéressé entre particuliers mais 
d’un réel marché locatif à court terme. 
l’échange, la communauté et l’amitié 
laissent place à l’efficacité, la fiabilité et le 
prix1. il n’y a, en effet, aucune raison pour 
qu’une discussion avec un conducteur 
d’uber soit moins riche humainement 
qu’avec un taximan. uber : « better, faster, 
cheaper than a taxi », le slogan a le mérite 
de l’honnêteté.

Une législation inadaptée à 
l’évolution technologique
ces plateformes commerciales de 
services modifient la société du travail 
en proposant des jobs temporaires « à 
la demande », sans sécurité sociale. une 
simple désactivation en guise de rupture 
de collaboration. Pas de congés payés 
ni de protection en cas d’incapacité de 
travail. dans un évident vide juridique, 
elles sont en train de créer une multitude 
de nouveaux indépendants, forcés 
de l’être, dans une certaine précarité. 
taskrabbit qui souhaite étendre ce mode 

S de travail à l’ensemble du secteur tertiaire, pourrait déstructurer 
notre économie de service. les conseillers juridiques ou comptables, 
les jardiniers, les journalistes, les traducteurs ou les aides-ménagers 
verraient, en partie, leur emploi sacrifié au profit d’applications qui 
proposent les mêmes services entre particuliers à des prix moindres. 

Salariés ou indépendants ?
en juin dernier, la FgtB a déposé plainte contre uber au motif 
qu’il aurait recours à de faux-indépendants. selon le syndicat, il 
s’agirait, en réalité, d’employés à l’inverse de ce qu’a récemment 
déclaré l’onss. la décision de justice qui tranchera ce différend 
permettra de mieux connaitre les droits attachés aux utilisateurs 
de ces applications dites collaboratives. en californie, un juge a 
estimé qu’en imposant les tarifs et en sanctionnant les chauffeurs 
qui refusaient des courses, la société de transport se comportait en 
employeur. 
l’évitement de l’impôt et la déconstruction du droit du travail sont 
deux critiques souvent faites à ces nouvelles applications, elles  
comportent cependant au moins un avantage. d’un point de vue 
environnemental, elles permettent une diminution de production 
de biens. le ceo de uber estime, par exemple, pouvoir retirer 
près de 400 000 voitures en un an des routes européennes si son 
application peut s’étendre sur ce territoire2.
d’autres initiatives de partage et de solidarité existent. le réseau 
des consommateurs responsables (RcR) a recensé sur des cartes 
géographiques3 une série d’alternatives basées sur l’échange ou 
la gratuité. les donneries, systèmes d’échange locaux, potagers 
collectifs et gac ne sont qu’à un pas de chez vous et créent du lien 
social.
si un cadre juridique clair est nécessaire pour réguler le 
fonctionnement de ces sociétés marchandes, il ne faudrait pas que 
des règles juridiques trop rigides ne restreignent le développement 
d’autres dynamiques fondées sur le partage non lucratif4. l

 Elodie Hemberg

1.   edgar szoc, Du partage à l’enchère : les infortunes de la ‘Sharing Economy’, avril 2015, www.acjj.be.
2.   www.recode.net 
3.   www.asblrcr.be/carto. 
4.  maxime lambrecht, Sharing ou Renting economu, la libre entreprise, 2 mai 2015, www.uclouvain.be. 

un chien à FaiRe gaRdeR ? un aRticle à tRaduiRe ? une chamBRe à 
loueR loRs d’un citY tRiP ? un tRaJet en voituRe aPRès un conceRt 
au sPoRtPaleis ? Besoin d’un PRêt FinancieR ? dogvacaY, tasKRaB-
Bit, aiRBnB, uBeR et lending cluB n’attendent que vous !   
cette « shaRing economY » est-elle vRaiment « de PaRtage » ?
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YOUTUBE SCHOOL

es « tutos », ce sont des guides d’apprentissage « à 
distance », c’est-à-dire qu’ils vous permettent de 
vous former à quelque chose de manière quasiment 
autonome. ils sont souvent thématiques et très 

concrets : comment réaliser une recette de cuisine, comment 
faire tel ou tel bricolage à la maison, comment s’exercer 
physiquement sans matériel, comment s’habiller et se 
maquiller à la mode, etc. de plus en plus de chaînes Youtube 
proposent de se former à l’une ou l’autre thématique.

« Do-it-yourself ».  ce phénomène peut être interprété de 
plusieurs manières. en étant optimistes, on peut y voir la 
volonté de certains individus d’apprendre par eux-mêmes, 
de moins dépendre de services – payants – pour réaliser des 
tâches qui peut-être autrefois faisaient partie du quotidien. 
c’est une manière de s’informer. un tutoriel permet de mieux 
comprendre ce à quoi s’attendre, et donc de prendre des 
décisions en connaissance de cause. l’individu contemporain 
« dépossédé » de certains savoirs informels aurait donc la 
possibilité de reprendre un certain contrôle, et de choisir 
réellement ce à quoi il alloue son temps.
en étant plus pessimistes, on peut s’interroger sur les 
implications de ces contenus « do-it-yourself » (« fais-le toi-
même »). ceux-ci sont d’ailleurs parfois référencés avec 
l’acronyme « diy ». ne traduisent-ils pas un morcellement 
croissant des pratiques ? ne sont-ils pas justement les 
indicateurs d’un individualisme qui ne cesse de grandir ? a 
chacun ses écrans, à chacun ses contenus, où « je » veux et 
quand « je » veux… 

Apprentissage spécifique
mais là où le phénomène des « tutos » a peut-être le plus à 
nous apprendre, c’est justement à propos de nos (nouvelles ?) 
manières d’apprendre. d’abord, sur l’idée que l’apprentissage 
peut se faire sur base volontaire. cela peut même avoir une 

les cliPs musicaux, les sKetchs humoRistiques et les animaux Rigolos ne sont Pas 

les seules catégoRies de vidéos à succès suR YoutuBe. la catégoRie des « tutos » 

PRend de l’amPleuR et se diveRsiFie.

L dimension de divertissement, de plaisir et de 
loisir. d’ailleurs, le format des vidéos ou des 
articles de tutoriel n’est pas nécessairement 
un format ultra court. une vidéo peut faire 
25 minutes sans être considérée comme trop 
longue. 
ensuite, les vidéos de tutoriels montrent 
que les individus continuent à apprendre 
« d’humain à humain ». Pour faire un tutoriel, 
il suffit d’un humain qui explique et montre 
ce qu’il fait face caméra. les articles sont lus 
également, l’image animée et le son restent 
un canal privilégié. apprendre, ce n’est pas 
seulement intégrer des contenus dans son 
cerveau, c’est aussi très souvent reproduire 
par imitation ce que quelqu’un nous a montré, 
comme lorsque nous apprenons à marcher, 
à écrire et peut-être même à exercer notre 
esprit d’analyse. 
il pourrait enfin être intéressant de 
s’interroger sur les thématiques des vidéos 
« populaires » : beauté (la Youtubeuse 
enjoyPhoenix qui dépasse régulièrement 
le million de vues par vidéo) et fitness 
(tiboinshape produit des vidéos qui 
recueillent plusieurs centaines de milliers 
de vues), cuisine (Fastgoodcuisine dépasse 
parfois les centaines de milliers de vues par 
vidéo, souvent des dizaines de milliers), jeux 
vidéos (wizgamerz), bricolage et déco… 
celles-ci semblent liées à un certain type de 
quotidien, et à un certain type de perception 
de celui-ci.
Pour terminer, d’autres types de vidéo 
semblent également se faire une place 
parmi les contenus « viraux » et populaires 
du web. il s’agit des « pranks ». ces vidéos 
fonctionnent comme des caméras cachées, 
et consistent à observer les réactions des 
gens face à un « piège » ou à une situation 
particulière. ces « expériences sociales » 
sont peut-être elles aussi porteuses, si pas 
d’un apprentissage formel (la scientificité de 
ces expérimentations est parfois faible), au 
moins peut-être d’un certain type de « vécu » 
et de ressenti… l

Julien Lecomte 

 lA SOCIete DeS MeDIAS  
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 CHRONIQUe D’UNe ADO ORDINAIRe

©
 d

r

’est souvent lors du pire moment de l’année (la rentrée) qu’on se rend compte à quel point on change, on 
peut évoluer avec le temps, tout comme il est possible de régresser. c’est en réalisant ça il y a quelques 
semaines que j’ai décidé de vous faire part de mon point de vue, mais surtout de vous faire part de qui je 
suis. Pour une fois je n’ouvrirai pas ma grande gueule d’ado révoltée contre la société ou pour critiquer 

tout ce qui m’entoure.

lisez ce que je vais écrire en vous disant qu’à la fin, vous me connaitrez presque par cœur et cette fois-ci, ne vous 
inquiétez pas, cette story sera bien plus intéressante que celle de mon compte snapchat. J’ai écrit toutes les 
anciennes chroniques dans les quatre coins du monde, de Bruxelles au canada ou de londres à Barcelone. J’écrivais 
dans toutes des situations parfois bien étonnantes : dans un bar, dans un bus, dans shopping center, dans un avion 
et même à la plage. J’écrivais sur mon iPhone dans l’application note parce que je n’avais pas d’ordi à ma portée, je 
ne faisais quasiment pas travailler mon esprit parce que je racontais simplement ma vie et en même temps la vie des 
adolescents en général, je voulais dire tout haut ce que certains jeunes pensaient et pensent toujours tout bas. Je 
vois votre tête de perdu derrière votre magasine, lisant mon article en vous demandant : « mais où est ce que cette 
tarée veut en venir ? ». Je vais donc éclairer vos lanternes et vous expliquer pourquoi je ne me suis jamais présentée 
en tant que personne, mais toujours en tant que personnage (que je le veuille ou non, j’en suis bien un). 

Je m’appelle Kénia, j’ai 19 ans, généralement heureuse, potentiellement épanouie dans ce que je fais, touriste en full 
time, organisée en part time et figurez-vous que ces six traits de personnalité sont les seules choses qui resteront 
en moi à vie, car ils me constituent, me définissent, me dérangent comme parfois peuvent m’arranger et m’ont 
toujours aidée à avancer dans ma vie, step by step, malgré le fait qu’ils ne soient pas tous reconnus comme qualités. 

Je suis une grande rêveuse comme pas mal de jeunes de mon âge, c’est pourquoi j’avais décidé de toujours parler 
au nom d’un groupe de personnes ayant les mêmes « idéaux » que moi dans chaque article « faisons d’une pierre 
plusieurs coups » expression revisitée par moi-même évidemment. Je décide aujourd’hui de vous parler de moi et 
mon évolution, de moi et mon changement, de moi et des gros travaux que j’entame. cette année, je décide de 
consacrer tout mon temps sur le chantier de construction de la vie que j’imagine le mieux pour moi, travailler dans 
le design et le fashion et étant donné que c’est un but difficile à atteindre, je préfère me donner tous les moyens de 
pouvoir faire de moi une femme encore plus heureuse que la jeune fille qui est actuellement en train de vous parler.

qui dit changement dit « mettre de côté certaines choses » comme m’exprimer (ou plutôt pousser la gueulante) 
pour l’ensemble des jeunes de ma team « révolution ». Je mets un terme à ma « chronique d’une ado ordinaire » 
aussi parce que, comme toute personne normale, j’ai évolué et ne me considère plus comme « une ado ordinaire ». 
Je vous ai fait passer mes idées sur les divers domaines que constituent ce monde à travers mes écrits, mais je vous 
laisse maintenant le flambeau. en revanche, je vous fais une promesse : malgré le chemin et les choix que j’ai pris, je 
reste cette ado aux rêves pleins la tête qui reviendra en force tôt ou tard !

maintenant que j’ai passé 12 années de détention dans une prison nommée « enseignement », 1 an de cavale dans 
plusieurs pays du monde et que je suis actuellement au poste d’architecte à plein temps sur le chantier de ma vie 
et de son évolution, je vous laisse et vous souhaite de ne pas vous réjouir de mon départ trop vite car la crise de la 
cinquantaine arrive à grand pas, « i am not gone for too long ». en attendant, je rédigerai mes aventures dans mon 
petit journal personnel et qui sait… peut être qu’un jour il se vendra plus cher que mes shoes. l 

Kénia raphaël

C
DON’T BE GONE TOO LONG
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Con-promis (à la belge)
e gouvernement de la Fédération wallonie-Bruxelles a tranché la question des cours de 
philosophie et de citoyenneté pour l’enseignement obligatoire. dans l’officiel, ce sera 
une heure pour tous, voire deux si les parents sollicitent la dispense de fréquentation 
des cours de religions1 (toutes celles reconnues) ou de morale non confessionnelle.  dans 

l’enseignement libre confessionnel, les cours de philosophie et de citoyenneté seront intégrés par 
dissémination puisque l’enseignement libre confessionnel ne proposera pas de cours dédié mais 
devra inclure les contenus définis par la Fédération wallonie-Bruxelles au travers de différentes 
matières : français, histoire et religion (sans s) catholique.

cette décision fait suite à l’arrêt n° 34/2015 de la cour constitutionnelle du 12/03/2015 qui établit 
que contraindre un élève à assister à un cours de religion ou de morale est contraire aux droits 
fondamentaux. les convictions relèvent de la sphère privée et leur déclaration obligatoire ne 
peut être exigée. Par ailleurs, cette pratique entraine une ségrégation au sein des établissements 
scolaires de l’enseignement officiel en fonction des convictions déclarées des enfants.

cet arrêt ouvrait un boulevard pour revoir, à tout le moins dans l’officiel, la place des cours dits 
« philosophiques » : proposer une alternative consistante de philosophie et de citoyenneté (incluant 
l’histoire des religions), voire sortir carrément l’instruction religieuse de l’école. outre que ces cours 
séparent les élèves, ils constituent un casse-tête organisationnel dans la confection des horaires. 
mais tout cela était sans compter la capacité de compromis(sion) de nos politiques qui ont préféré 
rendre l’organisation de l’enseignement officiel encore plus compliquée en imposant une heure et 
en en laissant une autre facultative.

cette conclusion politicienne a négligé sa portée symbolique.
Parce que c’est le soutien des particularismes qui a gagné au détriment de l’universalisme au sein 
de l’institution scolaire qui a pour mission d’instruire et d’éduquer, notamment à la citoyenneté. 
le réseau libre s’en trouve conforté dans son autonomie, ce qui tend à le rendre de plus en plus 
privé puisque de moins en moins contraint à se conformer, tant sur la forme que sur le fond, aux 
préoccupations politiques pourtant pointées comme essentielles dans l’éducation des enfants.

il faut souligner aussi la force du discours des opposants à la citoyenneté pour tous par les 
bombardements médiatiques de l’appellation fallacieuse « cours de rien ». ce n’est pas parce que 
les autorités publiques ont été pris de court pour proposer quelque-chose d’intéressant dès la 
rentrée 2015 que les ambitions citoyennes envisagées devaient pour autant se réduire comme une 
peau de chagrin. Pour ternir les ambitions d’un cours de philo et de citoyenneté, cette logique de 
com’ destructrice a été plus que payante : les médias se sont régalés et l’opinion publique en a ri (à 
terme, probablement à ses dépens).

les conflits de clans qui avaient fondé le pacte scolaire de 19592 ont probablement encore de beaux 
jours devant eux. la décision du gouvernement plaide pour la protection des institutions établies 
– ici avec le segec3 en tête de pont – pour que « son » enseignement ne soit quasi pas affecté par 
l’arrêt de la cour constitutionnelle. c’est par contre l’officiel qui devra se contorsionner avec ses 
nouvelles obligations mi-figue, mi-raisin, puisqu’il est plus aisé de faire peser les choix politiques 
sur le public que sur le privé.
au sein du gouvernement francophone, le Ps a baissé son pantalon. Probablement courra-t-il 
encore moins vite dans la direction d’un projet progressiste dans cette posture peu fière. l

Père Missif

à  contre  cour ant
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1. les religions catholiques, , islamiques, israélites, protestantes et orthodoxes
2.  et oui, plus d’un demi-siècle…
3.  secrétariat général de l’enseignement catholique

L
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 POSt-It | Par Pierre Frans (info@coj.be)

LES SAMEDIS DU CINé 
DE LOUPIOTE

24/10 : la légende de manolo & les souvenirs
7/11 : le garçon et le monde &  Retour à ithaque

21/11 : shaun le mouton &  l’homme qui Répare les Femmes
5/12 : vice-versa &  les opportunistes

9/12 : de la neige pour noël & les Recettes du Bonheur

cinéma vacances enFants 
4/11 : le manoir magique

ciné-cluB Jeunes de sPa
31/10 : Minuscule

12/12 : nico le Petit Renne

www.loupiote.be

CHAMPIONNAT FBIA 
30/10  : sélection nationale - motel (Bruxelles)

13/1 : Poneys de Bain - saxapatates (namur)
19/11 : croutounz - oh my god (Bruxelles)

21/11 : taupes - les capitaines de la Bim (hastière)
27/11 : sélection nationale - motel (Bruxelles)

28/11 :  6 clônes - saxapatates  (Bruxelles)
3/12 : demi-écrémés - coolos (Bruxelles)

12/12 : Poneys de Bain - laconiques anonymes (namur)

www.fbia.be

SPELEO J 
14 &15/11  : Journée 2015 de spéléogie scientifique 

à han-sur-lesse

www.speloj.be 

UP 

l’uP est partenaire de cette conférence européenne 
consacrée à la gestion constructive des conflits dans 
l’éducation.  trois jours d’interventions des meilleurs 

chercheurs et praticiens internationaux issus des 
neurosciences, de la psychologie, des sciences de 

l’éducation; ainsi que des ateliers et formations 
sur des défis éducatifs.

Info : www.conflictmatters.eu   

LES CONFéRENCES UP
27/10 : atelier Philo Les causes de la violence, les causes du mal  

 1/12 : Jeux et compétences sociales

www.universitedepaix.org

AFS 
BOUGE TA CULTURE

23/10 : séminaire sur l’apprentissage interculturel à l’école 
au Palais des congrès à namur 

www.ifc.cfwb.be

JEUNES ET NATURE 
LAND ART

24/10 : Journée à la découverte du land art, un art sans 
mur, un art dans la nature  à louvain-la-neuve

www.jeunesetnature.be 

SALON SIEP 
ETUDES & PROFESSIONS 

Bruxelles les s 27 et 28 novembre à tour &taxis 

www.siep.be

www.coj.be/agenda

http://www.loupiote.be
http://www.fbia.be/mot/selection-nationale-motel
http://www.fbia.be/mot/poneys-de-bain
http://www.fbia.be/mot/saxapatates
http://www.fbia.be/mot/jardin-passion-namur
http://www.fbia.be/mot/croutounz
http://www.fbia.be/mot/oh-my-god
http://www.fbia.be/mot/les-taupes
http://www.fbia.be/mot/les-capitaines-de-la-bim
http://www.fbia.be/mot/hastiere-salle-recrear
http://www.fbia.be/mot/selection-nationale-motel
http://www.fbia.be/mot/le-petit-chapeau-rond-rouge
http://www.fbia.be/mot/6-clones
http://www.fbia.be/mot/saxapatates
http://www.fbia.be/mot/de-mot-couvreur
http://www.fbia.be/mot/demi-ecremes
http://www.fbia.be/mot/coolos
http://www.fbia.be/mot/theatre-mercelis-ixelles
http://www.fbia.be/mot/poneys-de-bain
http://www.fbia.be/mot/laconiques-anonymes-200
http://www.fbia.be/mot/namur-centre-culturel-des
http://www.fbia.be
http://www.speloj.be
http://www.universitedepaix.org
https://www.eventbrite.fr/e/inscription-seminaire-bouge-ta-culture-lapprentissage-interculturel-a-lecole-17273363094?ref=enivte001&invite=ODAyODAwOS9zZWNyZXRhcmlhdEBjb2ouYmUvMA%3D%3D&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=invitemodernv2&utm_term=eventpage
http://www.ifc.cfwb.be/
http://www.jeunesetnature.be
http://www.siep.be/
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LA RENTRéE LITTéRAIRE 

la RentRée littéRaiRe. Peut-êtRe l’ignoRez-vous mais cette gRand-messe de l’écRit 

est une sPécialité FRancoPhone, antichamBRe des PRix littéRaiRes d’automne. 

cette année, Pas moins de 589 Romans (cRise économique oBlige, RaBoté de PResque 

200 titRes. on vous enmène dans nos PRemieRs couPs de cœuRs.

  BOOKS  par Deborah Damblon

La MaLadroite 
alexandre seurat

un PRemieR Roman couRageux et 
BRillant.

au fil des per-
sonnages qui 
prennent la pa-
role, le lecteur 
se construit pas 
à pas l’image de 
la petite diana. 
une enfant mar-
tyr, trop loyale à 

ses parents, que beaucoup ont tenté 
d’aider et que le système n’a pas suffi 
à protéger … s’emparer d’un fait divers 
glaçant et en tirer une œuvre littéraire 
puissante à l’écriture maitrisée et rete-
nue, il fallait oser. alexandre seurat 
n’a pas eu peur et a formidablement 
transformé l’essai. un roman à décou-
vrir absolument, tant pour son écri-
ture que pour son humanité.  (éd. du 
Rouergue, 112 p.)

Ce Cœur Changeant
agnès dehsarthe

un Roman FRançais BaRoque et  
enthousiasmant. 

Rose est née avec le 20ème siècle. minuscule 
enfant d’une famille fantasque aux femmes hors 
du commun, elle tente de se construire une vie 
par elle-même. dans un Paris peuplé de créatures 
improbables, tantôt découragée, tantôt exaltée, 
la jeune femme à la silhouette d’enfant essaye d’en comprendre les 
codes et de se faire une place. merveilleuse agnès desarthe, qui à 
chacun de ses romans nous emmène là où nous ne l’attendons pas. 
dans Ce cœur changeant, elle nous dépeint des personnages de femmes 
à la colette. avec une plume trempée dans des contes de fées un peu 
fous, étranges et romanesques. (éd. de l’olivier, 280 p.) 

Funny girL
nick hornby, editions stock.

un Roman tRaduit de l’anglais RétRo 
assez dRôle. 

début des années ’60, Barbara est élue miss 
Blackpool. avant d’être couronnée, elle jette sa 
tiare aux orties. Pas question de jouer les belles, 
son rêve est de faire rire. elle monte à londres, 
résolue à devenir une star de la comédie. un 
contremploi pour cette belle plante aux courbes 
avantageuses. mais parfois, la vie prend en 
compte les envies des jeunes filles … émaillé 
de photos d’époque, ce roman donne vie à 
des personnages dont 
on ne sait plus s’ils ont 
réellement existé où s’ils 
sont nés de l’imagination 
de l’auteur. il ressort de 
ce « swinging london », 
so british, une douceur 
surannée qui donne 
une furieuse envie de se 
replonger dans des films 
d’époque. (éd. stock. 
342 p.) 

Ma vie à La baguette
chloé cattelain, thierry magnier. 

un Roman PouR adolescents qui exPloRe  
le quotidien et ouvRe les hoRizons. 

comment se faire une place dans la vie, quand on a seize ans, 
qu’on s’appelle Kevin zhang, qu’on est né en France de parents 
chinois et qu’on rentre à Pékin à chaque congés scolaires ? 
Pourtant, en ado qui se respecte, plus que de savoir qui il est 
vraiment, Kevin aimerait découvrir comment faire battre le 
cœur des filles. celui de laura en particulier. mais pour séduire, 
mieux vaut être bien dans sa peau et pour Kevin, cela passe 
par comprendre d’où il vient et ce que recouvrent les non-dits 
familiaux. avec beaucoup de douceur, une pointe d’humour 
et une acuité dans laquelle certains se retrouveront, l’auteur 
aide Kevin – et à travers lui les lecteurs qui en ont besoin – à 
répondre à deux questions essentielles : qui suis-je ? et peut-
on m’aimer ? (éd. thierry magnier, 288 p.) 
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cHarLeroi eXPo
AveNUe De l’eUROPe, 21 

6000 CHARleROI

t: 02/218.31.03
WWW.COJ.Be

octobre
2 0 1 5

où ? infosquand ?

14>18

au Village COJ : 
cemea-sJ

c-PaJe
éducation GLobaLe et déveLoPPement

fédération beLGe d’imProvisation amateur
fédération francoPHone des écoLes de devoirs

fédération infor Jeunes
Jeunesse et droit

Jeunesses scientifiques
université de PaiX…

Mais aussi : 
LouPiote, Les auberGes de Jeunesse, 

La croiX rouGe Jeunesse, afs-ProGrammes 
intercuLtureLs… 

ThèMes abOrdés par nOs OJ : 
écoLes de devoirs 

L’éducation auX medias
Les cLasses de PaiX 

L’éducation à La citoyenneté
La cuLture 

Les attitudes Positives
L’intercuLturaLité...

rencontres, écHanGes, animations, 
conférences, drinks… 

PLaces à offrir !!


