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aneCdOtes...

« ‘Indépendants’ : nous ne voulons pas être pris 
pour des épiciers. ‘Pluralistes’ : mais pourquoi le 
dire puisque nous le sommes. Après tout, ce sont 
les autres qui sont dissidents à cette idée pluraliste 
puisqu’ils s’appellent catholiques, socialistes, 
libéraux… finalement ‘secondaires’. Nous sommes 
donc la confédération la plus importante, la 
confédération prioritaire, la matrice-mère…
L’annonce de cette nouvelle dénomination COJ 
faite sur un ton moqueur en pleine réunion plénière 
du CJEF provoque un silence extraordinaire… C’est 
la stupeur sur certains visages qui s’allongent, 
particulièrement sur les bancs de la Confédération 
Catholique. Et peu à peu on va perdre l’habitude 
de nous appeler les ‘indépendants’ sur un ton de 
commisération. » 

« Je me souviens d’un débat au Salon de 
l’éducation, sur des coussins de psychomotricité, 
dans lesquels Marc Tarabella, Ministre de la 
Jeunesse de l’époque, ne cessait de s’enfoncer… » 

« Nuit blanche au cabinet Jeunesse dans le cadre 
des négociations du décret OJ - rentrés à 11h un 
jour, ressortis à 11h le lendemain… Engueulés par 
téléphone à midi et demi… »

« C’était en mai ou juin 2014, on était en bureau 
COJ avec un coach-superviseur avec qui on tentait 
de re-avoir une représentation fine des acteurs 
de la COJ et de leur place (qu’on leur donnait) au 
sein de l’institution. Exercice sérieux, le coach 
est venu avec des  petites figurines en 3D (genre 
schtroumpf et autres personnages de BD et 
dessins animés). Des jouets ! Silence blanc dans le 
groupe, fallait voir nos têtes : impassible, sourire 
poli, mine consternée… Je me suis dit : ‘pfff, 
qu’est-ce qu’y faut pas faire !’. Et d’un coup, on 
s’est lâché avec blagues et rires. Je vous passe les 
détails. Un vrai déchaînement qui me fait encore 
marrer aujourd’hui. » 

« Le CJEF avait été invité par le Roi Baudouin à 
venir casser la graine au Palais. C’était amusant 
car le CJEF (et la COJ certainement) avait une 
longue tradition de contestation et était plus 
habitué à marcher dans la rue qu’à faire les salons 
du gouvernement. 
Nous étions tous dévorés par la curiosité et nous 
n’avons pas hésité à accepter l’invitation, avec 
un petit  effort de toilette plus important que 
d’habitude. J’étais à la table du Roi Baudouin et, à 
un moment donné, le Roi lance la question : ‘Que 
pensez-vous de la famille ?’ à notre table, pas un 
seul d’entre nous ne se trouvait dans une situation 
familiale classique… On était tous célibataires 
endurcis, divorcés, polygames… On s’est tous 
regardés et, finalement, on a parlé de l’âge de 
la majorité civile à 18 ans, un grand débat de 
l’époque, faute d’avoir une réponse à donner. » 

« Évidemment, en évoquant la COJ, je ne peux que 
penser à ce 15 novembre de 2012, jour pluvieux 
où j’étais convoqué à une réunion de notre chère 
Confédération. Douze heures trente, drôle 
d’horaire, mais enfin, dans le secteur, on peut 
s’attendre à tout. Comme ça m’arrive souvent, 
je n’avais pas lu les détails de la convocation et je 
suis arrivé de justesse à l’heure, mais pas au bon  
endroit : ce n’était pas rue Traversière, mais à 
l’Auberge de Jeunesse Jacques Brel, heureusement 
à deux pas, où je me rends en courant. Quand  
j’entre un peu gêné de mon retard, toute la COJ, 
équipe et membres, m’attendait en fanfare pour 
fêter mon départ à la retraite ! Quel moment 
émouvant, que d’attentions touchantes, y compris 
d’avoir secrètement fait venir de Rome, ma chère 
épouse. Autant de surprises exceptionnelles ! 
Merci tous les amis de la COJ, compagnons 
de route de ces belles années au service de la 
jeunesse. » 
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e temps  file. 2015 se termine, 2016 commence. 
Déjà ! En 2015 nous fêtions nos 40 ans, avec 
notre festival Mon(s) Expression (COJ#06), mais 
aussi, tout au long de l’année, avec quelques 

activités-phares de nos organisations de jeunesse, dont les 
traces sont à lire sur notre site (www.coj.be). 
à chaque anniversaire-clef, la COJ tente d’allumer d’autres 
bougies, plus réflexives. Depuis 2015, nos membres, 
riches de leur expérience de terrain, ont trouvé nécessaire 
de poser un manifeste : Jeunesse, vous avez dit ? Les 12 
chantiers politiques de la COJ. Ici et maintenant. Comme 
une alerte à la société boiteuse qui menace nos enfants. Un 
monde angoissant et angoissé, sans réelles perspectives. 
Un terrain soumis aux lois du marché. S’émanciper devient 
difficile dans une époque individualiste. 
Le manifeste sortira en 2016, accompagné d’un ambitieux 
programme de « Rencontres COJ » autour de ses chantiers 
sur la solidarité, la culture, la citoyenneté, l’engagement 
associatif, la mobilité pour tous, la participation des jeunes, 
etc. Affaire à suivre. 
Anniversaire. Notre fanzine, naturellement, devait y plonger 
à son tour. Deux pièges à éviter : la poussière de la nostalgie 
et le satisfecit. Cela n’empêche pas de creuser ses archives. 
40 ans quand même d’une Confédération d’Organisations 
de jeunesse, indépendantes et pluralistes née à l’époque de 
la Belgique de papa et de ses piliers (socialiste, catholique 
et libéral). On a secoué le cocotier en spéculoos, spécialité 
belge. 
Aujourd’hui, 37 organisations de jeunesse font confiance à la 
COJ. Après une décennie pour « exister », elle est désormais 
un « incontournable » dans le secteur de la jeunesse. à lire 
dans ces pages, une ligne du temps, dates et témoignages, 
l’époque en filigrane…
1975-2015 : l’envie nous a pris d’interroger ces concepts qui 
collent à la peau du secteur. Que sont devenus éducation 
populaire, bénévolat, démocratie culturelle, émancipation, 
politique jeunesse, enfance et jeunesse ? Réponses 
d’observateurs avisés (hors COJ). 
Enfin, tombés à pic, deux articles de la revue, L’Antre 
‘Toise, de la FMJ, membre de la COJ. Numéro consacré à 
l’animateur socioculturel. Deux questions reprises dans 
le COJ. 1. Quels sont les enjeux du métier d’animateur ?  
2. Quelle jeunesse  ont-ils en face d’eux aujourd’hui ? On 
parle de… « mutants ». 
Mutant. Malheureusement, le COJ-papier ne peut pas 
encore offrir à boire (un jour sait-on jamais). Pas de tournée 
générale mais un bouquet d’anecdotes, récits de mille 
aventures, en attendant nos 50 ans ! 
Time Flies, le temps file. Le COJ est un hors-série, l’occasion 
d’un arrêt sur image…  

Yamina Ghoul 
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des « nOn-aLIgnés » 
aux  
« InCOntOuRnabLes » 

Quelle aventure ! La COJ démarre comme 
un contre-pouvoir dans cette Belgique 
de papa où trônent les piliers (socialiste, 
libéral, catholique). Un système que l’on 
retrouve au sein du Conseil de la jeunesse 
de l’époque (CJEF) via leurs fédérations 
d’organisations de jeunesse ! Face à 
ces « alignés », une bande de « non-ali-
gnés » se crée en 1971 : la fédération des 
Services et Mouvements Indépendants 
(SMI), ancêtre de la COJ. Objectif de la 
fronde : une « bataille de sièges », créer 
un groupement pour pouvoir exiger deux 
représentants  CJEF, qui était le lieu de 
pouvoir de l’époque du secteur jeunesse. 
Aujourd’hui à 37 membres, la COJ s’est 
agrandie au fil de ses organisations de 
jeunesse dont l’alliance s’est souvent 
opérée sur son identité originelle : l’indé-
pendance et le pluralisme. 37 organisa-
tions de jeunesse dans une cohésion sans 
cesse à refaire, mais qui signe un mono-
pole acquis à travers 40 ans de combat, 
à défendre le travail de ses membres 
dans un territoire vaste au service de la 
jeunesse. Des services qui vont des loi-
sirs actifs au volontariat, en passant par 
les échanges internationaux, la culture, 
l’expression/information, la créativité, 
la sensibilisation à l’environnement, la 
paix, l’interculturalité, la mixité, l’égalité 
des chances, la solidarité, l’engagement, 
la démocratie… On peut le dire, les « mal 
représentés » d’hier sont les « incon-
tournables » d’aujourd’hui, même si les 
fédérations partisanes sont toujours là 
(certes moins accoudées à leurs piliers !). 
Pas besoin de fanfaronner. Juste un peu 
de fierté pour ce contre-pouvoir qui a fait 
bouger un peu les lignes. L’utopie était 
concrète. 40 piges d’une équipée donc, 
l’occasion d’un regard dans le rétro, dates 
et témoignages, l’époque en filigrane… 

 COJ 1975-2015 : Retour vers le Futur 

La COJ au FIL de ses MeMbRes… 

Membres fondadeurs : 
• Association des Compagnons Bâtisseurs - CB
• Centres d’Entraînement aux Méthodes 

d’Éducation Active - CEMEA -Service jeunesse
• Centre de Formation d’Animateurs - CFA
• Confédération Parascolaire - CP
• Croix Rouge Jeunesse - CRJ  
• Fédération des Jeunesses Musicales  

Wallonie-Bruxelles - FJM
• Fédération Infor Jeunes
• Groupe Indépendant pour la Formation et 

l’Animation Culturelles - G.IFAC  
• Les Auberges de Jeunesse - LAJ
• Les Scouts et Guides Pluralistes - SGP
• SCI Projets Internationaux  
• Service d’Information sur les études et les 

Professions - SIEP
• Vacances Vivantes - VV

A rejoint la COJ après sa création, à sa 1ère AG : 
• CJB L’Autre voyage

1975

• CJLg Centre de Jeunesse - Liège
• Union des Étudiants de la Communauté 

française - Unécof 

2000

• Festival International de l’Enfance 
et de la Jeunesse - FIEJ 

2002

• Fédération Francophone 
des écoles De Devoirs - 
FFEDD 

1999



5COJ | Décembre 2015   

• Nature et Loisirs asbl Louis Picalausa - NLLP
• Université  de Paix - UP 

1977

• Spéléo-J 

1978

• Fédération Unie de Groupements 
d’Éleveurs et d’Agriculteurs -  Fugea

1981

• Jeunesses Scientifiques de Belgique -  JSB 
• Fédération des Maisons de Jeunes en Belgique francophone – FMJ 

1982

• ATD Quart Monde Jeunesse Wallonie-Bruxelles 

1983

• AFS Programmes Interculturels 

1986

• Collectif Recherche Et Expression - CREE 

1994

• Collectif pour la Promotion de 
l’Animation Jeunesse Enfance - C-paje

1995

2006
• Fédération Belge d’Improvisation Amateur - FBIA 

2008
• Jeunes Actifs dans le Volontariat et les Voyages Alternatifs - JAVVA 
• Solidarcité 
• Défi Belgique Afrique - DBA 

• Jeunes et Nature - J&N 

2009

• Éducation Globale et Développement - EGD 
• Loupiote 

2013

2015
• Jeunesse et Droit - J&D 
• Fédération des Jeunes Agriculteurs Gestion et Formation - FJA
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en 1975, du côté de la COJ :
• Examen de la politique européenne en matière de jeunesse et 

des problèmes d’hébergement des jeunes.  
• Installation du Comité pour les Relations Internationales de 

Jeunesse en 1975.  La COJ préside la Commission riJ.
• Travail sur les relations culturelles internationales, bilatérales et 

multilatérales sur la politique d’immigration.
• Le statut des objecteurs de conscience est débattu lors d’une 

assemblée COJ (1977). 
• 1979 : première femme présidente de la COJ. (en 2015, on tota-

lise  11 hommes-5 femmes). 

à l’extérieur, les débats sont : 
• Début de la lutte pour la dépénalisation de l’avortement.
• La révision constitutionnelle en 1970 : création des trois Communautés culturelles.
• La création du CJEF par l’arrêté du 28 août 1977 remplaçant l’Ar du 26 février 1970.

 COJ 1975-2015 : Retour vers le Futur 

« être indépendant et se battre pour une représentation 
peut sembler paradoxal. Il s’agissait en fait d’obtenir une 
reconnaissance du travail original mené par les SMI et, 
partant, de leur droit à la subsidiation. Les SMI représen-
taient également le courant des OJ refusant le catalogage 
par étiquette politique ou philosophique.  Parler de la nais-
sance de la COJ, c’est tout naturellement la situer dans le 
contexte du Conseil de la Jeunesse d’Expression Française. 
Pour la constitution du CJEF, nous sommes forcés de nous 
réunir. Car dix sièges seulement nous sont réservés par l’Ar-
rêté Royal, alors que les regroupements de jeunesse ratta-
chés aux secteurs d’opinions politiques ou philosophiques 
ont chacun un  fauteuil. Nous arrivons à nous entendre sur 
la désignation de nos dix délégués pour trente associations. 
à partir de 80, la COJ siègera au Bureau du CJEF avec le 
même nombre de voix que les délégués de la confédération 
socialiste et catholique. La COJ pendant de longues années 
souffrira du complexe des débutants. Avec souvent, le sen-
timent, à tort ou à raison, qu’elle est tolérée tant que son 
apport vitalise le CJEF, menacée de représailles si ses pré-
tentions deviennent trop lourdes (revendication de la prési-
dence, d’un siège supplémentaire…).  »

« Concernant la Réforme de la Protec-
tion de la jeunesse (Livre Blanc), les dé-
légués COJ y ont impulsé une démarche 
révolutionnaire pour l’époque : ne pas 
se réfugier derrière les ‘Experts’ habi-
tuels pour analyser une situation, mais 
donner la parole directement aux ‘en-
fants du juge’, publier leur témoignage, 
les traduire en revendication, les réper-
cuter sur la scène politique. » 

« à l’époque, on a publié un guide : Vos 
droits face à l’armée et à l’objection de 
conscience. Les jeunes étaient majeurs 
à 21 ans. Par contre, ils devaient aller 
faire leur service militaire à 18 ans : ils 
n’étaient pas capables de voter mais 
bien de porter un fusil ! C’était dans le 
contexte où les jeunes ont commencé à 
prendre la parole, à contester la société 
de consommation… » 

Les années 70 :  
exIsteR

70

1971 L’ANCêTrE DE LA COJ, 

LE SMi : LA FéDérATiON 

DES SErviCES ET MOuvE-

MENTS iNDéPENDANTS

1975 NAiSSANCE DE LA 

COJ : LE 16 JANviEr 1975,  

18 MEMBrES FONDATEurS 

PuBLiENT LES STATuTS DE 

LA COJ. 

DE 1974 à 1975, LA COJ 

OCCuPE DEux SièGES, PuiS 

TrOiS (EN 1977) Au CJEF.

au bureau du CJeF :
• L’information pluraliste et le droit des jeunes.
• L’amélioration du statut des jeunes apprentis.
• Le statut/droit des immigrés.
• Les miliciens et objecteurs de conscience.
• La majorité à 18 ans.
• La protection de la jeunesse (la COJ porte à bout de bras le Livre Blanc).
• Le droit des chômeurs.
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en 1980, du côté de la COJ, elle monte au 
créneau :

• Décret du 20 juin fixant les conditions de reconnaissance. 
et d’octroi des subventions aux organisations de jeunesse 
et son arrêté d’application du 27 mars 1981.

• La COJ occupe 4 sièges au CJEF.
• AIJ 1985 : Année Internationale de la Jeunesse.
• La non application du décret de ‘80.
• Festival de la jeunesse à Moscou.
• 1986 : Charte de la COJ.
• Publications diverses sur la jeunesse et le secteur OJ.

La COJ se penche sur les sujets de société : 

• Le chômage des jeunes.
• La prolongation de la scolarité obligatoire.
• La montée du racisme.
• Le renouveau d’une certaine droite.
• Au niveau international, la COJ se penche sur la dette du 

Tiers-Monde.

à l’extérieur, les débats sont :

• L’obligation de pointage journalier des chômeurs.
• Abrogation de l’Article 143 qui pénalise les chômeurs de 

longue durée.
• L’apparition d’emplois «  sous-statuts ».
• La révision constitutionnelle en 1980 :   

transfert de compétences autres que culturelles aux trois 
Communautés française, flamande et germanophone.

• Passage en 1983 d’une période d’obligation scolaire de 8 
ans à une période de 12 ans allant de 6 à 18 ans.

• Adoption le 20 novembre 1989 de la convention relative 
aux droits de l’enfant (ONu).

« Il a fallu battre en brèche deux 
conceptions très restrictives du 
pluralisme. Premièrement, le plu-
ralisme assimilé à la neutralité donc 
se cantonnant à l’immobilisme effa-
rouché.  Deuxièmement, le plura-
lisme d’addition (un catholique + un 
libéral + un socialiste) et pour faire 
moderne, une pincée de femmes et 
d’immigrés qui enfermait les gens 
et les pensées dans des cases. »

« D’autres problèmes nous at-
tendent, comme par exemple  es-
sayer de conserver notre liberté 
face à l’entreprise progressive des 
pouvoirs publics sur le monde de 
la jeunesse. Essayer de trouver une 
solution au problème de l’emploi 
est une seconde préoccupation… » 

« De 1980 à 1990, j’ai eu l’impres-
sion que la COJ s’est engluée dans 
de la ‘politique à la petite semaine’ 
et qu’elle était plus souvent centrée 
sur des intérêts corporatistes.  
Ce sont des années où des tas de 
nouvelles associations ont émergé 
dans les quartiers comme les asso-
ciations de jeunes immigrés. Nous 
étions dans une espèce d’évaluation 
de l’ensemble des associations qui 
devaient éventuellement faire l’ob-
jet d’une déreconnaissance. Il n’y 
avait plus de raisons, par exemple, 
de continuer à reconnaître les asso-
ciations de filles et de garçons. il fal-
lait qu’elles fusionnent. 
Mais, soyons honnêtes, il y avait un 
gâteau qu’il fallait couper en 90, 80 
ou 75 parts… ». 

Les années 80 : 
MOnteR au CRéneau

80
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 COJ 1975-2015 : Retour vers le Futur 

Les années 90 : 
La COJ s’IMpOse 

« La COJ est importante en nombre d’OJ de 
qualité.  Elle donne une image de grande force, 
mais ce grand nombre d’OJ devient aussi une 
faiblesse.  Mettre toutes les OJ en mouvement 
devient difficile. »

« Les quelques jours d’incapacité de régner 
du Roi Baudouin suite à la fameuse loi sur 
l’avortement. Ça a fait un foin énorme au sein 
du conseil d’administration de la COJ. Il fallait 
se positionner et, forcément, ce n’était pas à 
l’ordre du jour. Etant donné qu’il y avait des 
laïques et des chrétiens, ça  avait provoqué pas 
mal de discussions ».

« L’apparition de la CCOJ (Commission 
Consultative des Organisations de Jeunesse) 
est le résultat du point de vue de la COJ,  de 
même que la mise en place du CJEF (Conseil 
de la Jeunesse) qui permettra aux jeunes non 
organisés et aux autres d’être entendus. à 
l’époque, il y avait une confusion : le point de 
vue des professionnels passait pour celui de la 
jeunesse. Il fallait donc scinder les deux. »

OJ COJ « Elles sont à gauche. Le fil conducteur 
qui lie cette image politique est cette question 
de la laïcité. Ce n’est pas une laïcité au sens mili-
tant et anti catholique mais bien au sens français 
du terme, c’est-à-dire que les croyances sont re-
mises au privé des personnes mais doivent être 
tolérées. »  

« La COJ est la seule Confédération a avoir osé 
changer les pratiques bien ancrées en cassant 
l’alternance des présidents au CJEF monopolisé 
par les socialistes et les catholiques. Cette alter-
nance entre les deux Confédérations qui fonc-
tionnait un peu à l’image du gouvernement en 
place a facilement duré 20 ans. » 

en 1990, la COJ a 15 ans et enchaine 
les projets : 

• Séminaire sur  l’enseignement en réforme.
• Le colloque « Formation : facettes et pers-

pectives ».
• La COJ organise ses « États Généraux de la 

COJ : eux et nous la rupture ? ».
• La COJ participe au forum intercommunau-

taire avec le forum voor Pluralistisch Jeugd-
werk.

• La création de la FESOJ, Fédération des 
Employeurs des Secteurs des Organisations 
de Jeunesse, des Fédérations de Centres de 
jeunes et du Tourisme social.

• Création de la CESSoC, la Confédération des 
Employeurs des Secteurs Sportif et Socio-
Culturel.

• Colloque sur la consommation des jeunes.
• Colloque « La formation : facettes et pers-

pectives. L’enseignement et la formation en 
dehors du champ scolaire ».

• Investissement dans la mise en place de la 
CCOJ.

• Engagement dans la réforme du CJEF.

à l’extérieur, les débats portent sur :

• La Loi du 19 janvier 1990 abaissant à 18 ans 
l’âge de la majorité civile.

• Le décret du 4 mars 1991 relatif à l’Aide à la 
Jeunesse.

• La création de la CP 329 pour le secteur so-
cioculturel.

• L’adoption d’un décret relatif à la promotion 
d’une « école de la réussite ».

• Le décret du 17 mai relatif aux centres de 
vacances.

• La Déclaration de Bologne.
• La Convention 1er emploi pour les jeunes 

appelée « Plan Rosetta ».

90
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en 2000, la COJ crée des ponts :
• Le Tour des Écoles fait connaitre les OJ aux futurs enseignants.
• Projets-publications COJ : « Si j’étais Ministre », « L’engagement des jeunes en Europe », « Les jeunes 

et la consommation »…
• Décret du 20 juillet déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des  

Maisons de Jeunes, Centres de rencontre et d’hébergement et Centres d’informations des Jeunes et 
de leurs fédérations.

• La refonte de la Charte COJ en 2005.
• Participation à la journée de réflexion organisée par P&v sur un projet destiné aux jeunes issus de 

groupes sociaux défavorisés.
• Participation à une journée d’étude sur l’accessibilité des associations de jeunesse.
• Participation de la COJ dans le cadre des panels mis en place pour la réforme du CJEF.
• Participation de la COJ aux GT de réflexions menés dans le cadre de la Présidence belge de l’uE.

à l’extérieur, les décrets naissent :
• 2000 : nouveau Décret de la CCMCJ - la Commission Consultative 

des Maisons et Centres de Jeunes.
• La loi du 2 mai 2002 sur les ASBL, les ASBL internationales et les 

fondations.
• Ouverture du Centre fermé d’Everberg.
• Décret du 3 juillet relatif à la coordination de l’accueil des enfants 

durant leur temps libre et au soutien de l’accueil extrascolaire.
• Décrets du 17 septembre 2003 relatif à l’emploi dans le secteur 

socioculturel et du 19 mai 2004 relatif à la mise en place de la CCOJ.
• La Barémisation du secteur socioculturel en 2003.
• La réforme du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l’action 

associative dans le champ de l’éducation permanente, entré en 
vigueur le 1er janvier 2004.

• Le décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien 
des écoles de devoirs.

• La création, par décret, en 2004, de l’observatoire de l’enfance, de la 
jeunesse et de l’aide à la jeunesse.

• La loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.
• homologation par la CF des brevets d’animateur et de coordinateur 

de Centres de vacances.
• Le décret Ecoles de Devoirs.
• une femme à la présidence du CJEF (l’alternance socialiste/

catholique est cassée par l’arrivée d’une pluraliste).
• La création d’un Parlement pour enfants.
• Déclaration (2009) d’une Charte associative. 
• 2007 : Entrée en application de la Circulaire Soutiens aux projets 

jeunes.
• Crise économique mondiale (krach 2008), consécutive à la  crise des 

subprimes.

Les années 2000 : 
La COJ CRée des pOnts 

 « La fonction de président n’est 
pas toujours confortable car 
on doit ménager la chèvre et le 
chou, on doit penser à tout le 
monde, aux grands, aux petits, 
aux taiseux et aux gueulards.  Il 
s’agit de tenir compte de toutes 
les réalités et c’est important 
dans un projet associatif. » 

« La difficulté d’une pratique de 
réflexion et de positionnement 
réside dans la nécessité de 
la mettre en parallèle avec 
les autres préoccupations et 
urgences, à savoir et c’est le 
cas actuellement, la réforme 
du décret sur les OJ, leur 
financement… » 

Tour des Écoles : « Je dois avouer 
que je ne m’attendais pas à 
ça. Il faut dire que la plupart 
du temps, lorsque l’on sort de 
l’école, c’est uniquement pour 
nos stages ou des conférences 
un peu barbantes. Aujourd’hui, 
je dois avouer pour moi, 
organisation de jeunesse ne 
rime plus seulement avec scout 
dans les bois et activités du 
mercredi-après-midi. » 2000
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depuis 2010 : la COJ veille et participe aux débats :

• Le renouvellement des agréments OJ. 
• réorganisation de la structure de gestion de l’ONEm.
• Régionalisation du congé éducation.
• Définition de la nature des mesures pouvant être prises à 

l’égard de mineurs ayant commis un fait qualifié d’infraction.
• Règles de placement en établissement fermé.
• Renforcer les conditions d’accès au crédit-temps et à l’inter-

ruption de carrière.
• Promouvoir l’égalité dans l’emploi.
• Défense des emplois APE, ACS, Maribel…
• SVE – Service Volontaire Européen. 
• Non aux SAC - Sanctions Administratives Communales. 
• Garantie Jeunesse. 
• Plan Jeunesse 12-25 ans.
• Défense des détaché(e)s pédagogiques - Article 66  (1 DP par 

OJ reconnue). 
• Les subventions facultatives versus structurelles. 
• Mobilité internationale : l’accès visas pour les jeunes volontaires.
• 2015 : Mon(s) Expression festival jeunesse des 40 de la COJ. 
• 2015 :  2ème Convention européenne sur le travail de Jeunesse.
• 2015-2016 : Manifeste Jeunesse, vous avez dit ? Les 12 chantiers 

politiques de la COJ à l’occasion de ses 40 ans.

à l’extérieur : 

• réforme du Décret relatif aux Centres culturels.
• Décret « inscription » et mixité sociale.
• Crise politique en Belgique (2010-2011) : 541 jours sans gou-

vernement fédéral. Un record mondial.  
• Nouveau Conseil de la Jeunesse avec le retour du secteur 

jeunesse dans ses assemblées. 
• 6ème réforme de l’État.
• Erasmus+  programme européen en matière de jeunesse.
• 2013 : « Jeunes et médias »  premier baromètre du CSA.
• 2015 : Étude  sur  L’Image des jeunes dans les médias + Guide 

des bonnes pratiques (AJP + Ministres de la Jeunesse, des 
médias). 

• 2015 : Pression sur les jeunes chômeurs avec la fin des 
allocations d’insertion sur base des études pour les +25 ans. 

• Crise européenne sur l’accueil des réfugiés.
• …

 COJ 1975-2015 : Retour vers le Futur 

Les années 2010-… : 
La COJ est InCOntOuRnabLe 

« En terme de nombre d’OJ, la COJ est 
la plus représentative des confédéra-
tions, 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 Confédé-
ration, par sa force de travail et son 
sérieux. Aujourd’hui, la COJ défend 
le développement des organisations 
de jeunesse (leur maintien dans le 
décret, la défense des subvention-
nements, des emplois…) mais aussi 
la participation/engagement des 
jeunes notamment au sein des asso-
ciations. Elle mène  par ailleurs une 
vigilance. Elle peut à tout moment 
s’organiser pour créer un groupe de 
travail sur une thématique qui pré-
occupe ses  membres (ex. : autour 
de la mobilité des jeunes, des Visas, 
etc.). S’il y a revendication, elle peut 
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. »

« Le Plan Jeunesse est une vue de 
l’esprit qui a du mal à se concrétiser. 
Vu l’ambition du Plan, j’aurais tablé 
sur une temporalité plus longue, 
en me disant « comment créer un 
cadre qui permet une politique 
transversale future ». Au final, on a 
atterri à une bataille d’argent parce 
qu’il n’y avait pas grand-chose qui 
se dégageait. » 

2010 - ...



11COJ | Décembre 2015   

COJ 2050, I Have a dReaM 
« En 2050 ? La COJ ne sera plus du tout 
la COJ que nous connaissons. Fini de 
devoir rappeler sans cesse l’impor-
tance de prendre en compte la jeu-
nesse dans les politiques. Fini la repré-
sentation sectorielle et les ancestrales 
dynamiques de piliers.
L’éducation sous toutes ses formes, 
débarrassée de ses velléités norma-
tives et sommatives, se trouve au cœur 
des projets de société. De la naissance 
à la mort, chaque individu parcourt son 
existence comme une suite d’appren-
tissages, de rencontres, de décou-
vertes. Le jeune, à cet égard, reste un 
être en devenir, comme tout un chacun. 
Mais c’est aussi un être qui est, qui vit, 
qui s’exprime, qui est écouté, qui par-
ticipe aux décisions qui le concernent. 
La nature lui rappelle son origine. La 
culture lui offre des horizons infinis. 
Les OJ le poussent à explorer toutes 
ces dimensions. La COJ les met en in-
terrelations, enjoint au partage et au 
renouvellement de pratiques. Tous en-
semble, ils poursuivent ce qui reste une 
construction permanente : une société 
de paix, solidaire et inclusive. »  

Les Compagnons Bâtisseurs asbl

« Nous rêvons d’un monde où les enfants et les jeunes auraient 
vraiment une place.
Où les idées des enfants alimenteraient la folie douce d’adultes 
bienveillants.
Où les jeunes useraient leurs semelles dans des projets 
constructifs, plutôt que leur fond de jeans sur des planches 
amères de bancs d’école.
Où les adultes plancheraient sur le nouveau plan décennal, sûrs 
d’avoir les moyens de leurs ambitions.
Où le cadre de vie, naturel, évidemment, permettrait de respi-
rer un bon coup avant de poursuivre.
Où la COJ serait reconnue pour sa sagesse et sa sagacité, au 
lieu d’être critiquée par les jalousies du pouvoir confédéré.
Aahhhh ! » 

Nature et Loisirs ASBL Louis Picalausa

« La COJ en 2050 ? Heu, sur le vif et en vitesse, 
je l’imagine : Constructive, Collective, Créa-
tive, Charismatique ! Ouverte, Opiniâtre, Of-
fensive, Originale ! Joyeuse, Judicieuse, Jeune, 
Jubilatoire ! » 

C-paje

« Mon souhait pour la COJ en 2050 ? Je voudrais une confédéra-
tion qui poursuit son travail de qualité pour renforcer l’impor-
tance du secteur jeunesse auprès du grand public et des auto-
rités. Je voudrais une confédération qui travaille encore plus 
main dans la main avec les autres fédérations d’OJ pour déve-
lopper des projets porteurs pour tous les jeunes. L’actualité 
récente nous a montré l’importance d’accompagner les jeunes 
et d’en faire des citoyens éclairés. Grâce à l’appui de la COJ, les 
OJ peuvent se centrer sur leur travail de terrain, en trouvant 
appui et bons conseils dans un monde où les réformes et autres 
décrets deviennent de plus en plus difficiles à suivre. » 

Défi Belgique Afrique – DBA 

« On forme et formera les jeunes à devenir des 
agents de changement ! On lutte et luttera 
contre l’uniformisation de la pensée ! On barre 
et barrera la route à toutes les discriminations ! 
On ne doute et doutera jamais de la richesse 
de la mixité ! On croit et croira toujours aux 
bénéfices du volontariat et de l’engagement 
citoyen ! Jeunes et moins jeunes : en route vers 
une SRACS, une société responsable, active, 
critique et solidaire ! » 

CJLg – Centre de jeunesse Liège

« Have a dream : 2050, des bandes de vieux en surnombre 
sillonnent les rues des villes rançonnant les jeunes. Telle 
un héros Marvel, la COJ est devenue le seul et unique 
rempart contre la déliquescence des relations intergé-
nérationnelles. Brandissant l’émancipation de toutes 
et tous comme étendard, elle a su se déployer sur les 6 
continents de la planète. Certes, son combat contre la 
fonte des glaces n’a pas permis à celles de l’Antarctique 
de rejoindre les océans. Les âges de la retraite et de la 
jeunesse ont été reculés de 15 ans. La Confédération 
siège désormais à l’OIOJ, l’Organisation Internationale 
des Organisations de Jeunesse, dont elle assure la Prési-
dence à Pékin avec succès. Elle exige la 17ème réforme du 
décret et s’apprête à lancer au salon ‘études & Profes-
sions’ de Bamako, 23ème édition, sa nouvelle campagne 
citoyenneté ‘Remember Yamina’. à cette occasion il est 
question de graver le nom de chaque OJ de la COJ sur les 
flancs de l’Uluru-Ayers Rock.» 

SIEP
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Ces MOts quI COLLent au seCteuR 
éDuCATiON POPuLAirE/PErMANENTE, éMANCiPATiON, BéNévOLAT/vOLONTAriAT, POLi-

TiQuE JEuNESSE, PArTiCiPATiON, DEMOCrATiE CuLTurELLE, ENFANCE ET JEuNESSE… QuE 

SONT DEvENuS CES MOTS Qui COLLENT à LA PEAu Du SECTEur JEuNESSE. réPONSES DE NOS 

OBSErvATEurS AviSéS : LuC CArTON, PhiLOSOPhE, ANNE-MAriE DiEu DE L’OBSErvATOirE 

DE L’ENFANCE ET DE LA JEuNESSE (OEJAJ), GAëTANE COvENT DE LA PLATEFOrME FrANCO-

PhONE POur LE vOLONTAriAT ET JEAN BLAirON DE L’ASBL rTA.

 paSSé-pRéSEnT   

« Définie par le décret de 1976, redéfinie en 2013, 
l’Éducation permanente est une notion ambiguë car 
utilisée depuis longtemps, notamment par les milieux 
socio-économiques, dans une proximité avec la no-
tion d’« éducation tout au long de la vie ». Pourtant, 
à la lecture des décrets, l’Éducation permanente est 
une notion assez précise qui désigne une démarche 
d’action collective dans laquelle un groupe de per-
sonnes s’engage dans une démarche collective  où se 
définit sa vision du monde et des transformations à 
engager. Cela rejoint la notion d’Education populaire 
dont la définition la plus simple est «l’éducation dont 
le peuple est sujet», sujet de sa propre conquête de 
l’intelligence du monde. Philosophiquement,  l’Édu-
cation permanente et  l’Éducation populaire peuvent 
être clairement apparentées, pour l’essentiel. 

Ce qui A FOndAMenTAleMenT ChAnGé ?  
La fin des grands récits. Jusqu’aux années ’70 du 
xxème siècle, les débats sociaux et politiques étaient 
construits autour de  grands récits (socialisme, libé-
ralisme, conservatisme et l’écologie politique nais-
sante). Cela permettait de se rassembler autour 
d’une représentation du monde et de s’accorder sur 
des perspectives de changement.  Un horizon relati-
vement clair pour ceux qui s’engageaient. C’est défi-
nitivement perdu…et  heureusement d’une certaine 
façon !  Aujourd’hui, l’exigence de penser par soi-
même est devenue tellement plus importante. Penser 

par soi-même, c’est aussi penser par nous-mêmes car 
penser  seul derrière son écran est sans intérêt. Penser 
ensemble, à une époque où avec la mondialisation, la 
table de conversation de la démocratie s’est ouverte à 
l’infini et où la marchandisation a pris le pouvoir sur les 
acteurs politiques et de la société civile : d’où la grande 
difficulté d’énoncer des enjeux, des adversaires, des 
combats collectifs. 
L’actualité de l’Éducation populaire/permanente a 
plein de  sens dans ce contexte d’une indispensable 
« démocratie approfondie » : nos démocraties ne 
peuvent plus se passer de mobiliser  les droits cultu-
rels des citoyens, c’est-à-dire les droits de chacun  de 
s’exprimer, d’analyser et de délibérer des contradic-
tions du monde,  et donc de contribuer à l’orientation 
de la société. Une démocratie approfondie est le seul 
moyen  pour enrayer la dérive vers une droite extrême. 

déMOCrATie pArTiCipATive ?  Le mot « partici-
pation » est vague et son utilisation presque toujours 
imprécise. De nos jours, il n’y a aucune distinction 
entre le point de vue de l’individu et celui du collectif. 
à la sauce postmoderne, la démocratie participative, 
c’est « tout le monde a raison ! ». il y manque l’essen-
tiel : la démocratie délibérative, comment est-ce qu’on 
discute des choses et à quel niveau ? Cependant en 
Belgique, la démocratie participative est aussi une 
démocratie corporative, celle des représentations de 
nombreux intérêts collectifs, d’organisations connues, 
de fédérations etc. Une démocratie souvent limitée ou 
minée par les intérêts particuliers, parfois réticents à 
discerner le « Commun ». 

déMOCrATie CulTurelle. Lorsqu’on parle 
d’Education permanente, on désigne un secteur, des 
acteurs, près de 300 associations pour un budget de 
plus de 50 millions d’euros en FWB, emploi non-mar-
chand compris. L’Education populaire, elle, est repé-
rable dans des moments structurants de l’histoire. La 
démocratie culturelle reste un concept-processus sans 

éducation 
Populaire/

Permanente



13COJ | Décembre 2015   

réalité tangible ni acteurs visibles, portée dans les 
années 70. Comme le disait Marcel hicter, il s’agit, par 
l’action culturelle,  de faire en sorte que la société soit 
plus consciente d’elle-même. Comment faire en sorte 
que par le cinéma, par le théâtre, la musique, etc., les 
individus et les groupes comprennent mieux leur so-
ciété ? Loin donc de la consommation de loisirs, il y a 
une démarche éducative qui implique que chacun soit 
créateur de ce qui se passe (à ne pas confondre avec 
la démocratisation culturelle dont l’enjeu est d’amener 
« la culture » à la portée de tous). 

éMAnCipATiOn. S’émanciper, c’est être capable de 
ne pas rester à la place qui nous est assignée. Refu-
ser l’assignation à perpétuité,  (assignation sociale, 
spatiale, sexuelle…). Aujourd’hui, une des premières 
dominations que subissent les jeunes, c’est l’École et 
la transmission d’un savoir présenté comme  indis-
cutable alors que nous sommes dans une société où 
prolifèrent les sources de savoirs, connaissances et re-
présentations. Une des premières libérations est donc 
de réapprendre que le savoir est discutable. Autre 
domination/exploitation : le régime du marché du 
travail. Deux enjeux actuels liés à l’Emancipation qui 
devraient concerner directement le secteur jeunesse. 
J’ai l’impression que les questions qu’on se pose 
aujourd’hui étaient déjà mûres vers la fin des années 
60, autour de 68. Exemple avec le conflit sur le travail. 
La question-slogan « Pourquoi diable allons-nous 
continuer à perdre notre vie à la gagner ? » est une 
question qui va s’éteindre pendant plus de 40 ans ! 
Aujourd’hui, elle reprend  vigueur ! On est passé dans 
un tunnel - qu’on a appelé « la crise » (depuis 1973) - 
avec une perte d’horizon des questions sur le sens 
de la vie, du travail, de la production, du système. 
Aujourd’hui, cela rejaillit, certes à la marge. Car la 
génération actuelle est dans la perspective d’un monde 
angoissant et angoissé. Toutefois, après l’utopie des 
temps révolus, nous pourrions aujourd’hui travailler    
« l’imaginaire du présent » où chacun peut inventer le 
monde là où il est. La difficulté, c’est comment faire 
groupe à partir d’individus épars.

Aujourd’hui, les associations sont plus ouvertes à la 
transversalité, proche du coopérativisme du 19ème 
siècle, de mouvements porteurs d’égalité, où chacun 
a une voix… même si, dans de nombreuses asbl, la 
démocratie reste formelle, sans débat approfondi, où 
les assemblées générales se résument trop souvent à 
acter les comptes et le bilan moral. Comme en poli-
tique, l’exécutif l’emporte alors sur le législatif. »

Luc Carton, 
Philosophe, militant  de l’éducation populaire/ 

permanente, est également  inspecteur  
pour la Culture au Ministère  

de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

« En Belgique, 1 165 000 citoyens sont engagés dans 
une ou plusieurs activités volontaires. Cela représente 
une personne sur 8 ! Ce nombre et bien d’autres ont été 
dévoilés par la Fondation Roi Baudouin récemment 
et résultent d’une vaste étude sur le volontariat en  
Belgique. Voici quelques-unes des nouvelles données. 

En italique, ce qui est nouveau par rapport à il y a 10 
ans :

• Les bénévoles sont actifs en moyenne 4 heures 
par semaine.

• Le bénévolat occasionnel est très fréquent :  
environ un volontaire sur deux n’effectue que 
quelques prestations dans l’année, voire une seule.

• Le domaine qui compte le plus de bénévoles est 
celui du sport (quasiment un quart des béné-
voles sont actifs dans le secteur sportif !).

• Le domaine dans lequel les bénévoles effec-
tuent le plus d’heures est celui des associations 
de jeunesse.

• Hommes et femmes s’engagent tout autant.  
Par contre, les hommes consacrent plus de 
temps à leur volontariat et ils assument plus de  
fonctions dirigeantes et de travail qualifié ou  
semi-qualifié. On retrouve plus de femmes 
dans  les fonctions de service. 

• Le taux d’engagement augmente jusque 40-49 
ans puis diminue. Cependant, parmi les volon-
taires, on a une majorité de personnes de 60 ans.

• Plus on a une formation élevée, plus on s’engage 
dans le volontariat. Les personnes ayant un  
niveau bac ou master représentent près de la 
moitié des bénévoles. 

• Les personnes ayant un emploi s’engagent plus 
que la moyenne, suivis par les étudiants et les re-
traités. Les personnes au foyer, en incapacité de 
travail et les demandeurs d’emploi s’engagent 
moins.

vOlOnTAire Ou BénévOle ? En Belgique, 
volontaire ou bénévole, il n’y a aucune différence. à 
l’origine, l’ensemble des propositions de loi faisait 
d’ailleurs référence au mot « bénévolat ». Par souci de 
simplification, c’est finalement le terme « volontariat » 
qui a été choisi parce que seule la langue française lll

bénévolat 
ou 

volontariat
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différencie ces deux termes. Les Anglo-Saxons 
parlent de « volunteering », les néerlandophones de 
« vrijwilligerswerk », les Espagnols de « voluntario », 
les Italiens de « volontariato »...  Malgré tout, les mots  
« bénévole » et « bénévolat » sont toujours 
très présents dans le langage commun.  
S’il peut continuer à se désigner comme il le 
souhaite, le volontaire ou le bénévole doit respecter 
les obligations de la loi relative aux droits des 
volontaires. Celle-ci s’applique dès que les personnes 
correspondent à la définition du volontaire telle 
qu’elle apparaît dans la loi. 

Les évoLutions de L’engagement voLon-
taire. Auparavant, l’engagement volontaire était 
principalement idéologique. La personne s’engageait 
à long terme pour une grande cause qu’elle défendait. 
La dimension militante était d’ailleurs fort présente. 
Actuellement, on observe dans le volontariat les 
mêmes tendances que celles du marché de l’emploi. 
Fini de faire carrière pendant trente ou quarante ans 
dans la même association, les volontaires changent 
plus régulièrement de structures et accumulent des 
expériences d’engagement différentes. Le volontaire 
s’investit dans différentes associations en fonction 
de ses envies et souvent à plus court terme. Cette  
nouvelle forme d’engagement sociétal définie par 
certains comme un engagement « postit » permet 
aux volontaires d’enrichir leur expérience, d’être 
mieux formés, plus autonomes,... Parfois, le volon-
taire n’adhère pas spécialement au projet et au  
fonctionnement de l’association mais il poursuit un 
projet personnel à travers son engagement. Les asso-
ciations ont tendance à regretter cette réalité. Pour-
tant ces «nouveaux volontaires» présentent quelques 
avantages. Ils sont souvent plus impliqués, plus exi-
geants avec eux-mêmes et plus efficients. ils per-
mettent des échanges de compétences sectorielles 
et le fait de remettre le projet en question de temps 
en temps peut être une véritable plus-value. 

Globalement, il n’y a pas moins de volontaires 
qu’avant. Au contraire, dans plusieurs Etats euro-
péens, on constate même une augmentation du 
nombre de volontaires. Mais les modalités tradi-
tionnelles d’engagement évoluent. L’investissement 
des volontaires est plus volatil. L’organisation doit 
donc faire face à cette évolution et s’y adapter. Les 
méthodes pour susciter l’engagement, les processus 
d’accompagnement et de formation doivent changer.  
Non ce n’était pas mieux avant. C’est différent c’est 
tout. »

Gaëtane Convent, 
Coordinatrice de la Plate-forme 

francophone du volontariat.

«  Les  poLitiques  jeunesse font l’objet 
d’une controverse qui ne s’éteint pas facilement. 
Si, au niveau des acteurs, l’ancrage des actions dans 
les visées d’émancipation, de démocratie culturelle, 
d’éducation populaire ne fait pas de doute, il semble 
que la tentation des politiques « jeunesse » d’utiliser 
les associations à d’autres fins resurgit régulièrement. 
Je pense notamment à la tentation actuelle d’utiliser 
les associations pour renforcer des dispositifs 
d’insertion (qu’on a eux-mêmes de plus en plus coupés 
de leur origine, qui est l’Éducation permanente). Par 
exemple, la logique d’ouverture à tous les publics et le 
refus d’identifier ceux-ci à une catégorie, surtout à une 
catégorie de problèmes, se comprend parfaitement. 
Mais ce choix sous-estime la tendance lourde qui fait 
que les groupes favorisés ont tendance à s’approprier 
les ressources collectives, notamment les supports 
institutionnels (parfois sans même s’en apercevoir !). 
Bref, le fait d’admettre qu’il y a des jeunesses et 
qu’il faut composer avec une domination de certains 
groupes « jeunesses » sur d’autres doit faire l’objet 
d’évaluations critiques approfondies. En particulier, la 
conformité « naturelle » des groupes plus favorisés à 
« l’air du temps » (être en activité, en projet, etc.) ne 
doit pas être confondue avec le désir et l’implication 
et être exigée comme un « droit d’entrée » aux 
opportunités que le secteur s’efforce de construire.

Le  secteur  jeunesse  s’est  fortement 
professionnaLisé,  qu’en  pensez- 
vous ? Je ne voudrais pas opposer professionnalisa-
tion et engagement militant. Si on entend par « pro-
fessionnalisation » le fait de faire vivre un secteur en or-
ganisant son action comme un travail, dans la logique 
salariale (ce qui n’exclut pas  le recours au volontariat), 
je crois qu’on peut considérer cette évolution comme 
la reconnaissance par les pouvoirs publics de l’impor-
tance de ce type d’investissement. On peut d’ailleurs 
penser que cette logique devrait être étendue, si on 
admettait que le capital culturel est devenu une res-
source centrale pour la société tout entière et dans 
tous ses champs (politique, social, économique...). La 
production de cette ressource « capital culturel » est le 
plus souvent l’objet d’un déni par ceux qui l’exploitent.
Une autre controverse touche au mode de profes-

lll

p o l i t i q u e 
J e u n e s s e
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sionnalisation. Pour beaucoup, il s’agit de singer les 
modes organisationnels des entreprises marchandes, 
dont  la preuve  n’est-elle pas trop fréquente de leur 
incapacité à soutenir un développement dans la du-
rée ? C’est un danger du secteur. Toutefois,  recourir à 
des « professionnels » (des employés sous contrat de 
travail)  n’empêche pas ceux-ci d’adopter des valeurs, 
de développer des actions engagées, d’inventer de 
nouvelles expériences sociales, ni les associations qui 
les emploient de s’organiser d’une manière alterna-
tive par rapport à la marchandisation et à l’exploita-
tion du travail qui progressent aujourd’hui.

De  ministre  en  ministre  (8  en  15  ans), 
La  compétence  De  La  jeunesse  a  été 
associée  à  toutes  sortes  De  compé-
tences  (cuLture,  aiDe  à  La  jeunesse, 
éDucation).  positif  ou  négatif  ?  Ces 
passages sont partiellement le signe de la contro-
verse que j’évoquais tout à l’heure, à savoir la ten-
tation d’utiliser les associations à certaines fins.  La 
formule choisie devrait en tout cas renforcer le sens 
des actions et permettre des alliances en dehors des-
quelles le secteur a peu de chance de se développer. 
Que cette compétence soit associée à d’autres ou non 
est au fond secondaire. Ce qui compte, c’est l’orien-
tation qui est affirmée par ces choix, qui devrait être 
le produit de la conscience/affirmation des acteurs et 
d’une volonté politique. 
S’il y a eu une période où l’éducation populaire fai-
sait évidence (notamment sur des initiatives qui tou-
chaient autant les jeunes que les adultes), rien n’auto-
rise à penser qu’il s’agissait d’un âge d’or désormais 
hors d’atteinte, ni d’ailleurs que les associations et 
les volontés politiques n’ont pas été capables de  
renouveler leurs actions et leurs engagements. Les 
politiques « jeunesse » n’organisent pas un héritage 
passéiste. Elles sont au coeur des nouveaux conflits : 
la réduction de la citoyenneté à une consommation 
programmée, la réduction des sujets à un rôle de 
«  pion », la remontée des inégalités, la mise en cause 
des supports qui devraient permettre à chacun de 
se créer librement, etc. Dans ces nouveaux conflits, 
l’adversaire parait plus puissant aujourd’hui qu’hier et 
les forces de résistance plus éparpillées qu’autrefois. 
Mais rien ne dit qu’il s’agit là d’un rapport de force iné-
luctable. »

Jean Blairon, 
Directeur de l’asbl RTA 

(Réalisation - Téléformation - Animation)

« Définir des notions d’âges est en effet un acte poli-
tique. Par exemple, décider jusqu’à quel âge le jeune 
entre dans la catégorie «enfant» est crucial par rap-
port aux droits et protections que l’on va lui recon-
naître. Dans la Convention internationale des Droits 
de l’Enfants (CiDE) , l’âge de l’enfance s’arrête à 18 
ans « sauf si d’autres dispositions nationales éta-
blissent l’âge de la majorité plus tôt ». Par rapport 
à des décisions aussi importantes que le droit de 
vote, l’emprisonnement, la loi pénale, décider des 
barrières d’âges est tout sauf anodin. L’évolution de 
l’allongement du temps des jeunes est lié à divers fac-
teurs politiques, sociologiques, culturels. En relation 
- grosso modo - avec l’entrée dans « la vie active ». 
Il y a très longtemps, un jeune travaillait vers 12-14 
ans, aujourd’hui, on peut aller jusqu’à 25 ans, voir 
plus. On n’est plus dans des temps linéaires « études, 
boulot, famille ». Forcément, les organisations de 
jeunesse entrent dans ces fluctuations d’âges et donc 
s’adaptent aussi en termes de méthodes d’animation, 
d’activités, etc. 

On a toujours divisé la société en « âges ». Cela per-
met de cibler des droits, des devoirs, de départager 
des aides, des subventions. 
Quant au débat actuel qui occupe les secteurs des or-
ganisations de jeunesse et centres de jeunes, à savoir 
la règle des « 2/3 de moins de 35 ans » au sein de leurs 
instances, c’est un incitant et une obligation à la par-
ticipation des jeunes sinon on risque de voir les plus 
âgés prendre seuls les discussions. C’est comme pour 
les femmes. Si on ne met aucune balise, on risque de 
se retrouver avec une majorité d’hommes.   Donc les 
balises et les critères sont nécessaires pour obliger les 
organisations de jeunesse à penser sur elles-mêmes 
et à travailler sur la participation. Sachant qu’en des-
sous de 1/3 du groupe le moins représenté, cela n’a 
aucun poids. Toutefois, ce qui est important c’est 
finalement comment on travaille la participation et 
la prise de décision au sein des CA, comment réelle-
ment y engager le jeune. » l

Anne-Marie Dieu, 
Directrice de recherches - coordinatrice a.i. de 

L’Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse 
et de l’Aide à la Jeunesse (OEJAJ)

E n f a n c e 
et 

J e u n e s s e
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Les Jeunes Ont CHangé…?

e plus en plus d’études nous parlent 
d’une mutation de la jeunesse. Sur 
le terrain, nous ressentons une 
évolution du public adolescent. 

Est-il encore possible de mobiliser des « jeunes 
d’aujourd’hui » sur des projets participatifs ? 
Dans le cadre d’un séminaire ouvert organisé 
par l’Interfédérale des Centres de Jeunes1, nous 
avons rencontré Jean-Paul Gaillard, auteur 
de la recherche Enfants et Adolescents en 
mutation2. Selon lui, nous sommes en train de 
vivre une grande mutation sociétale. Depuis le 
18ème siècle, nous vivions à l’ère de « l’honnête 
homme », des « sciences modernes » dans 
une société organisée autour d’un modèle qui 
associe démocratie et libéralisme. Dans les 
états-nations occidentaux, la vie se structurait 
autour de grandes institutions telles que 
l’école, la famille, l’état. Dans ce monde, c’est 
le collectif qui détermine l’individu. Celui-ci 
apprend rapidement à se débrouiller dans des 
relations de pouvoir très hiérarchisées : soit il 
domine, soit il se soumet, soit il est à égalité. 
Parallèlement, la morale indique à chacun ce qui 
est bien et ce qui est mal.
Aujourd’hui, nous sommes à un moment char-
nière. révolution numérique, affaiblissement 
des institutions, mondialisation,… Une période 
se termine, une autre commence. Deux types 
d’individus cohabitent : ceux qui ont plus de 40 
ans font certainement encore partie de l’ancien 
monde, ceux qui ont moins de 25 ans sont à coup 
sûr des « mutants ». Dans ce nouveau monde, 
c’est l’individu qui détermine le collectif. Cela ne 
veut pas forcément dire que le mutant est plus 
individualiste, la coopération est d’ailleurs une 
de ses valeurs phares. L’autorité n’est plus ver-
ticale mais horizontale : chacun a autorité sur 
lui-même et est dans un rapport d’égal à égal 
avec les autres. Désormais, pour faire des choix, 
le mutant s’appuie sur son éthique personnelle. 
C’est en fonction de ses propres critères qu’il 

LES JEuNES D’AuJOurD’hui… ? iNDiviDuALiSTES ? ACCrOS à LEur SMArTPhONE ?  

irrESPECTuEux ? iNACTiFS ? … Ou SiMPLEMENT MuTANTS ? 

d décidera d’agir ou pas, comme ceci ou plutôt comme cela. 
Dans le secteur socioculturel, comment ces décalages peuvent-
ils se ressentir ? On évoque souvent les difficultés à aborder les 
questions plus politiques par exemple. Comment développer 
la citoyenneté de jeunes qui expriment une désaffection totale 
pour la politique ? Pour Jean-Paul Gaillard, les jeunes ne sont 
pas désintéressés par la politique mais l’envisagent d’une façon 
différente. Ne leur parlez plus de s’engager dans un parti ou de 
prendre en considération un gouvernement qui n’est plus, à leurs 
yeux, que le pantin de lobbies économiques ! Les formes de ci-
toyenneté se jouent désormais sous d’autres modalités, moins 
institutionnalisées mais tout aussi politiques. On se mobilise sur 
une action qui nous concerne, on se connecte à un collectif qui 
se crée à l’occasion et qui disparaitra dès que l’enjeu ne sera plus 
mobilisateur. La mobilisation ne viendra plus d’un syndicat, d’un 
mouvement auquel on est affilié. Elle ne s’institutionnalisera plus 
forcément en ASBL pour s’inscrire dans une durée. à nous, pro-
fessionnels des mouvements sociaux, de proposer aux jeunes 
des occasions de se connecter pour agir, de façon courte et éphé-
mère. Si elles ont du sens, si elles permettent de construire le 
monde de demain, les mutants seront au rendez-vous !
Car il est là, l’enjeu de notre métier d’animateur aujourd’hui : 
accompagner les jeunes dans la reconfiguration de la société. 
L’ancien modèle est en déclin, de nouvelles façons de « faire 
société » émergent. Google, Mac Donald, Samsung et les autres 
l’ont déjà compris ! ils ciblent les jeunes pour les faire consom-
mer, les empêcher de penser3 et ainsi asseoir de plus en plus les 
logiques marchandes. Le défi est pourtant d’arriver à construire 
le monde de demain à partir des valeurs portées par cette nou-
velle génération : autonomie, égalité, coopération, connecti-
vité,… ! Pour cela, Jean-Paul Gaillard nous conseille de rentrer 
dans leur univers et d’en comprendre les nouveaux codes. Il nous 
donne quelques clés pour que, dans le cadre d’une relation res-
pectueuse et responsabilisante, nous permettions aux jeunes 
de s’entrainer à penser et à agir de façon autonome. Ces balises 
résonnent de façon très cohérente avec les méthodes de l’Éduca-
tion populaire dont notre secteur est l’héritier. Et sur le terrain ? 
La réalité est sans doute plus contrastée ! Pourquoi ne pas tenter 
chacun d’évaluer comment, dans nos projets, nos animations,… 
nous pourrions être un peu plus « mutant friendly » ! l

Julie reynaert
Article (extrait) publié par L’Antre’Toise n°117, trimestriel de la FmJ, 

consacré à L’animateur socioculturel | www.fmjbf.org

 MUTaTIOn 

1.  Ce séminaire s’est tenu à Champion le 21 mai 2015. Plus d’infos sur le site www.icj-bagic.be 
2.  Gaillard JP, Enfants et adolescents en mutation, mode d’emploi pour parents, éducateurs, enseignants et thérapeutes, 5ème édition revue et 

augmentée, ESF éditeur, 2014.
3.  Jean-Paul Gaillard évoquait les « capteurs d’attention », toutes ces stratégies via le net, la communication, les visuels, auxquelles les 

mutants sont particulièrement sensibles car elles sont formatées pour eux.

http://www.fmjbf.org/


17COJ | Décembre 2015   

et auJOuRd’HuI ? queLs sOnt Les 
enJeux du MétIeR d’anIMateuR ?

ller à contre-courant 
Là où la société, l’école, les loisirs et parfois la famille 
ont tendance à placer les jeunes dans un rôle de 
consommateurs, les animateurs doivent parvenir 

à prendre du recul par rapport au mode de fonctionnement 
dominant. Proposer une approche alternative, qui met le jeune au 
centre, demande un changement radical de perspective qui n’est 
pas forcément dans l’air du temps.

s’adapter aux nouvelles technologies, aux 
« nouveaux jeunes »
Que fait-on quand la plupart des jeunes sont à l’accueil uniquement 
pour utiliser le Wifi gratuit ? Que fait-on avec des jeunes qui ne 
s’engagent plus qu’à la dernière minute et/ou en fonction du 
nombre de « like » que votre événement a suscité ? Quelle relation 
développer avec ces « mutants » leurs formes spécifiques de 
communication et de connectivité à tout ce qui se passe autour 
d’eux ?  Qui leur permet souvent d’être mieux informés que les 
animateurs eux-mêmes… ?

Comprendre son métier
Ce n’est un secret pour personne, les plans de résorption du 
chômage ont largement contribué à la professionnalisation du 
secteur. PTP, TCT et PRIME aux débuts, APE et ACS par la suite, 
mais aussi ACTivA et autres Article 60 constituent l’essentiel des 
équipes d’animation. Cela amène des emplois, mais exige des 
employeurs un accompagnement des nouveaux travailleurs. Car 
les nouvelles recrues sont parfois sélectionnées plus pour leurs 
statuts que pour leur adhésion au projet politique du secteur ou 
pour leur maitrise de ses méthodologies particulières. La formation 
professionnelle est, aujourd’hui encore, un enjeu majeur du secteur 
socioculturel ! 

être reconnu
Pas facile de croire en l’utilité de son métier quand on est celui qui 
« joue au kicker avec des jeunes ». à quelle reconnaissance peut 
prétendre un animateur socioculturel que ce soit dans le grand public, 
sur le marché de l’emploi ou encore pour obtenir une équivalence 
de diplôme ? à quand une réelle valorisation des compétences 
acquises par l’expérience et dans les formations sectorielles ?

ChAQuE LiEu D’ANiMATiON DéFEND Ou vOuDrAiT Dé-

FENDrE L’éMANCiPATiON. C’EST LA DiMENSiON POLi-

TiQuE DE NOTrE MéTiEr, C’EST LA MiSSiON QuE L’éTAT 

NOuS A CONFiéE. PLuS FACiLE à DirE Qu’à FAirE, Di-

rONT CErTAiNS ! ET C’EST vrAi … êTrE ANiMATEur Au-

JOurD’hui N’EST PAS uN MéTiEr FACiLE ! PETiT TOur 

D’hOrizON DES DéFiS DE LA PrOFESSiON EN 2015.

a
trouver du boulot et … pouvoir 
y rester
Pour un animateur engagé à temps plein, 
combien de vacataires, de bénévoles, 
de contrats précaires faits de bric et de 
broc ? La crise aidant, les postes stables 
et à durée indéterminée se font rares. Et 
celui qui décroche le sésame de l’emploi 
n’est pas à l’abri pour autant : il faudra qu’il 
tienne le coup dans des locaux pas toujours 
chauffés et des horaires ultra flexibles… 
S’il ne fait pas de burn-out, il sera sans 
doute licencié quand son ancienneté sera 
devenue impayable…

décoder l’actualité, agir dans la 
complexité
Chercher à comprendre la société dans 
laquelle il vit, questionner les tensions qui 
s’y développent, c’est la base du métier 
d’animateur. Dans un monde de plus 
en plus complexe, il est nécessaire de 
multiplier les points de vue et de nuancer 
les analyses. Mutualiser les connaissances, 
croiser les ressources et les expertises, 
tisser des liens avec d’autres, participer à 
des réseaux de mobilisation …. Voilà des 
leviers sur lesquels s’appuyer pour agir !
un enjeu actuel ? Ne pas rester seul ! l

Julie Reynaert et Benjamin Cambron, 
in L’Antre’Toise n°117, trimestriel de la FmJ, 

consacré à L’animateur socioculturel 
www.fmjbf.org 

 épInGlé | L’animateur en 2015

http://www.fmjbf.org/
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YaMIna gHOuL
YAMiNA GhOuL DéFEND SANS COMPTEr 

LES DrOiTS DE NOS OrGANiSATiONS DE 

JEuNESSE, AuJOurD’hui à 37 MEMBrES. 

NéGOCiATriCE COriACE, iNTrANSiGEANTE 

FACE à L’iNJuSTiCE, NOTrE SECréTAirE 

GéNérALE EST TOuJOurS PASSiONNéE 

PAr SON BOuLOT Qui EN éPuiSErAiT PLuS 

D’uN.

 pORTRaIT

 n peut le dire : la relation est viscérale dans 
le couple « Yamina + COJ ». « J’ai l’impres-
sion d’être née dedans, confie-t-elle. J’ai 
mis beaucoup d’efforts, de temps, de sa-

crifice, mais la  confiance que me font ses membres n’a 
pas de prix ». Lors de négociations, elle peut se montrer 
entêtée si le combat est juste.  « Si je me suis fixé un 
objectif à atteindre, je l’ai calculé pour les besoins des 
OJ de la COJ et j’ai évalué ce à quoi nous avions droit, en 
fonction de notre poids dans le secteur. Si la COJ a droit 
à tel volume d’emploi ou tel montant de subventions, 
je vais le défendre et ne pas lâcher prise. Cela me prend 
aux tripes, après je suis épuisée ».

Flashback. Fille de parents algériens émigrés dans le 
Borinage, notre Secrétaire générale entame sa vie 
professionnelle à 19 ans à l’ambassade d’Algérie de 
Bruxelles.  Elle y travaille 8 ans puis, au changement 
d’ambassadeur, elle postule ailleurs et atterrit à la COJ. 
« Un choc. Le bâtiment : un escalier avec une marche 
sur deux, aucune armoire ne tient debout, aucune 
chaise avec quatre pieds. Voilà mon entrée dans le 
socioculturel, loin des salons luxueux de l’ambassade ! 
Je ne connaissais ni le secteur associatif ni même le 
fonctionnement d’une ASBL ! Lorsqu’on parlait de 
« président », c’était le président de la République algé-
rienne, pas celui d’une ASBL ! » Au final, aucun regret,   
« les équipes, les débats et les combats pour la jeunesse 
et l’associatif étaient - et sont toujours - passionnants ». 

L’appétit vient en mangeant
Engagée en mars 1983, elle devient 10 ans 
plus tard Secrétaire générale. « J’avais 
dit au Président de la COJ de l’époque : 
j’accepte le poste à la condition de ne 
prendre aucun mandat politique ». 
Que nenni ! S’ensuit une négociation 
avec les autres fédés pour attribuer la 
charge fort convoitée de présidente 
de la DOJ (l’actuelle CCOJ). « il y a eu un 

O
show. à la fin, le président de la COJ demande une inter-
ruption de séance et va fumer sa cigarette. Il revient et 
dit : je vous informe que la présidence va être occupée par  
Yamina. »  La douche est froide, à la faire pleurer car 
jongler entre ses nouvelles tâches de Secrétaire géné-
rale, ce poste qu’elle ne connait pas du tout, et deux 
enfants en bas âge, la pression est intense. être aux res-
ponsabilités, c’est dur, ce secteur ne fait pas exception. 
Mais  elle assume, avec  aujourd’hui mille anecdotes en 
poche… «Et avec les mandats, l’appétit vient en man-
geant », explique-elle. « Avec ce que j’ai appris et ce que 
j’ai vécu, je ne pourrais plus m’en passer », acceptant 
dernièrement la présidence de la CESSOC, la confédé-
ration patronale pour le secteur socioculturel. Et la poli-
tique, y a-t-elle songé ? « Bien sûr, mais il faut choisir : 
ici on traite de politique de jeunesse, de politiques liées 
à l’emploi, cela reste abordable, à dimension humaine. 
Je serais certainement plus  seule en politique. Cela ne 
m’intéresse pas, je suis une femme de contact ».
En 32 ans de service, elle aura vu la COJ passer de 25 à 
37 OJ, d’un à dix permanents. « Compter 37 OJ est une 
force mais aussi une faiblesse ! il faut composer avec 
nos membres, gérer un CA de 22 personnes, arriver à 
un consensus. Cela demande beaucoup d’attention, 
de vigilance et de soutien. Certaines OJ s’autogèrent, 
elles ont suffisamment d’expérience, ce qui permet de 
prendre du temps avec les OJ plus récentes dans le sec-
teur ».  Pas évident, sans compter qu’elle aura vu défiler 
11 président(e)s COJ et 9 ministres de la jeunesse. Elle 
se sera exténuée plus d’une fois, que ce soit en négo-
ciant le décret de 2009 (un sympathique marathon de 
24h) ou le partage des postes APE. 

Mère courage, Yamina Ghoul a des points faibles : l’idée 
de faire une valise pour partir en vacances la fa-

tigue ! Pour décompresser ? il n’y a que son… 
chat ! Qu’il se pose sur ses dossiers et elle 

arrête tout, fin du round… momentanée.  
Car inépuisable, cette force de la nature 
- souriante en plus -  est du genre à vous 
dépanner à toute heure et à enclencher 
ses coups de fil professionnels dès 7h 

dans la voiture.  La folie généreuse.l
mathieu midrez
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aneCdOtes...

« Une décapotable en moins de 2 secondes. 
L’arrivée d’une présidente lors d’un CA de la COJ 
au volant de sa 4L, qui nous fait ‘Pouette Pouette’ 
avec ce qui reste de son klaxon. Signal de notre 
mission de lui ouvrir les portes. Solidarité n’étant 
pas un vain mot, une collègue décide de descendre 
quatre à quatre les 2 étages du bâtiment. Comme 
de coutume, elle fait basculer la porte du garage, 
ne ménageant ici aucun effort. Sa force envoya 
valdinguer la porte sur la voiture de la présidente... 
La 4L devint une décapotable! Je vous laisse 
deviner le point essentiel de ce CA.» 

« Je me rappelle m’être enfermée plus de 2 heures 
dans la cuisine pour échapper à un consommateur 
occasionnel d’herbe acidulée ! »

« Je nous vois encore, tous les représentants OJ 
du secteur autour de la table. Nous sommes au 
Cabinet Jeunesse. L’administration et l’inspection 
sont là aussi. On discute du Plan Jeunesse et 
cela tourne en rond et tout le monde se félicite 
qu’on avance. Sans doute, je m’étais levée du 
mauvais pied ou j’étais prise d’un ennui mortel, 
toujours est-il que j’ai pris la parole - glissant sur 
la mauvaise pente. Pas moyen de me rattraper. 
J’ai dit : ‘Je ne suis pas d’avis qu’on progresse. J’ai 
plutôt l’impression qu’on est toujours en train de 
se renifler le cul alors qu’on est au stade de clôturer 
la réunion’. Cela n’a fait rire que moi. »

« une Journée anniversaire à han-Sur-Lesse. La  
COJ envoie systématiquement sa Secrétaire 
générale aux commémorations officielles. 
Pimpante, tenue du dimanche, brushing style, 
la voilà accueillie dans la salle des fêtes… à peine 
le temps de lui expliquer que le mini bus nous 
emmène de suite. As-tu apporté tes bottes ? 
Tu rigoles répond-t-elle. à l’entrée de la grotte, 
le collectif a raison de ses craintes. Sous les 
encouragements - ‘Yamina avec nous ! Yamina 
avec nous !’ - elle enfile combi, bottes et casque 
d’emprunt. Nous pénétrons dans les ténèbres secs 
et inquiets pour en ressortir trempés et contents. 
La boue d’argile remonte parfois jusqu’à la taille 
sous la combi. Elle tapisse très souvent les cheveux. 
‘Tant qu’à patauger dans la m… autant s’amuser’. 
Elle a quitté la visite sur cette parole historique ! »

« Dans le cadre de notre 10ème anniversaire, nous 
avions contacté une société pour qu’elle nous 
installe un chapiteau afin d’organiser les séances 
plénières et une soirée dansante. Le directeur de 
l’école sociale (rue de l’Abbaye) nous avait donné 
un accord du bout des lèvres pour l’y installer à 
l’arrière du bâtiment, sur une pelouse taillée aux 
ciseaux… La soirée s’est terminée aux petites 
heures sous une pluie battante. Le lendemain, le 
spectacle était horrible : camion enlisé, plancher 
sous eau, toile déchirée et j’en passe. Le directeur 
hurlait, gesticulait, courait dans tous les sens. Sa 
pelouse ressemblait à un terrain ravagé par des 
obus. Nous étions mortes de rire et de honte en 
même temps. Un tracteur a dû désembourber le 
camion… Le directeur nous a suppliées de ne plus 
remettre les pieds dans son établissement. »  

«  Le jour où nous avons invité nos amis de la COJL 
(la Confédération libérale), j’avais fixé l’adresse du 
jour au très confortable buffet de la Gare Centrale 
de Bruxelles… Le représentant de la COJL tardait à 
venir, ce qui n’était pas son genre. On finissait par 
s’inquiéter et, tout à coup, je me souvenais qu’il 
existait un autre bistrot dans les entrailles  de la 
gare, un minuscule repère où quelques ouvriers 
venaient écluser une Stella en dégustant une 
Saint-Michel verte tabac noir dans une odeur de 
fin de Saint-verhaegen !
J’ai dévalé les trois étages et j’ai trouvé notre 
ami, dans le style de l’époque de la COJL, blazer 
bien coupé et cravate sobre, au milieu des 
volutes d’alcool et de nicotine, un peu terrorisé 
mais très digne. Je l’ai sauvé avec le sentiment 
de compassion et de fierté du chef de plage qui 
ramène un nageur en détresse sur la grève…
La réunion s’est bien terminée, sans accord - 
évidemment ! - mais par quelques fraternelles 
poignées de main. Il y a des événements qui 
forgent des amitiés… »
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