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5 x 2  ENTRÉES

« Dieux égyptiens à travers le cinéma 
(Stargate, Le retour de la momie…), 

la Bande Dessinée et les comics  
(Thor, Batman, Mighty Isis…)». 

Au Musée Royal de Mariemont du 21 mai 
au 20 novembre 2016 

5 x 2  ENTRÉES

A BIT MORE EVERYDAY 
Du théâtre basé sur des faits réels raconte la destinée de trois femmes iraniennes. 

À Bozar, les 9 et 10 juin 2016 - 20H30 - Théâtre en persan surtitré en FR/NL

L’ENTRÉE DES CADEAUX...

2 x 2  ENTRÉES 
TRISTESSES

« TRISTESSES est un spectacle de théâtre 
musical dont le sujet principal est la relation 

qu’entretient le pouvoir à la tristesse. 
Empruntant les codes du polar et de la comédie 

politique, Anne-Cécile Vandalem dissèque 
avec humour une des plus redoutables armes 

politiques contemporaines : l’attristement des 
peuples. Au moyen d’un dispositif à la frontière 

du cinéma… ».

Au Théâtre de Liège du 10 au 16 avril 2016
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a dernière en date. À la Philharmonie de Cologne, 
alors que le claveciniste irano-américain Mahan 
Esfahani introduisait, en anglais, sa pièce, un 
spectateur a rétorqué : « Faites-nous le plaisir de 

parler en allemand ! ». L’absurde là où on ne l’attend pas. Telle 
notre Europe qui perd la boule, impossible d’humanisme (?). 
Là on décide de spolier les biens des migrants, là on ferme 
les frontières, là on expulse sans ménagement des hommes, 
des femmes, des enfants, des gens à bout de souffle qui ont 
fui des guerres, où la main de l’Europe n’est pas tout à fait 
innocente (?). 

La crise est humanitaire et l’Europe est incapable d’y 
répondre, voire elle l’a créée. Les membres de l’Union y 
voguent en solo, certains ont retrouvé le goût des barricades 
et des frontières. La démocratie est malade. 

Et la honte d’être européen. Il faut donc moult réunions/
tractations entre dirigeants pour « accorder » aux enfants 
réfugié(e)s errants la permission de rejoindre un membre de 
leurs familles installées dans un pays européen. Dans quelle 
société humaine vit-on ?

C’est vrai que voir des images de migrants entassés dans 
des abris de fortune, accablés de rumeurs grossissantes 
d’agressions sexuelles, de vols et de bagarres par des 
migrants musulmans « sauvages » a de quoi diffuser la 
peur, même aux plus progressistes d’entre nous. « La peur 
est compréhensible, la haine est inacceptable » souligne le 
philosophe Edouard Delruelle.

De cette actualité folle, dans les pages du COJ, nous avons 
interrogé ce professeur de philosophie politique, ancien 
directeur du Centre pour l’Égalité des Chances, sur la mixité 
et le vivre ensemble. Où en est-on ? Réponse : dans des 
crispations, chacun dans son ghetto, dans un nouveau racisme 
basé sur nos identités culturelles. Pour lui, « la mixité ne peut 
fonctionner que s’il y a davantage de convergences sociales 
et un socle citoyen solide » qui passerait par l’Europe, et par 
les fondamentaux : logement, emploi et école. Interview à 
lire en pages 6 et 7.

Heureusement, des ouvertures existent. Elles tiennent 
debout.  Pour le COJ, nos organisations de jeunesse donnent 
leur avis sur la mixité, certaines n’ont pas attendu la/notre 
crise des migrants pour créer des ponts avec les jeunes 
réfugié(e)s.  

Ouverture et repli filent entre nos pages. Ouverture avec 
le jeu de rôle du Parlement Jeunesse et le témoignage 
Député, Just For One Day. Ouverture aussi avec le jeune 
photographe, volontaire dans un centre pour réfugié(s)s. Et 
même ouverture, in extremis, avec le nouveau Conseil de la 
Jeunesse…  De quoi paraphraser Eluard, « Solidarité, j’écris 
ton nom » …

Yamina Ghoul
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 TÉLEX

TOUR DES ÉCOLES

EMPLOIS 
« JEUNES »
Le ministre bruxellois de 
l’Emploi a annoncé une nouvelle 
mesure pour combattre le 
chômage chez les jeunes : des 
contrats à durée déterminée 
d’un an pour les jeunes de moins 
de 25 ans qui, après 18 mois 
d’accompagnement par Actiris, 
n’auraient pas trouvé d’emploi. 
Il y aurait 250 à 300 contrats 
créés en 2016, avec un objectif 
de 1000 par année pleine pour 
2017. Dans un premier temps, 
ce dispositif sera accessible aux 
employeurs du non-marchand 
et du secteur public. Le ministre 
Gosuin ne cache pas que ce plan 
permettra aussi de réinsérer 
dans la sécurité sociale les exclus 
des allocations d’insertion du 
fédéral. Rappelons qu’en ce 
début d’année, plus de 11.000 
jeunes bruxellois cherchaient 
encore un emploi. l  M.M.  

PLATEFORME JEUNESSE
Cet outil interactif à destination des jeunes, dont l’ambition 
est d’être l’ADN de la politique jeunesse de cette législature 
pour la ministre Simonis, devrait être prêt début mai, selon 
son cabinet. Il était initialement projeté pour mars. Il est 
prévu d’y associer fortement le secteur de la jeunesse une fois sa mise 
en ligne. Concrètement, la ministre de la Jeunesse propose de mettre en 
place un échange avec les jeunes et les opérateurs de jeunesse autour du  
« comment vivre en respect de soi et des autres dans le cadre des droits et 
devoirs fondamentaux de notre société belge ». Affaire à suivre…   l  M.M.  |   
+ dinfos : http://simonis.cfwb.be/ 

70%
Il ressort du 6ème baromètre de la situation financière 
du secteur associatif, publié par la Fondation Roi Bau-
douin, que 70 % des organisations interrogées ressen-
tent une détérioration de la situation économique du 
secteur. En cause notamment la réduction des sub-
sides publics structurels, rabotés de quelques pour-
cents chaque année. Une pratique qui évite de saquer 

un secteur en particulier mais qui, à force, peut réellement poser problème à 
bon nombre d’associations. Autre conséquence inquiétante : la part croissante 
des subsides pour projets entraine certains effets : réflexion à court terme, en-
gagements précaires, mise en compétition des organisations, sentiment de 
mettre en œuvre les objectifs spécifiques des gouvernements via ces projets. 
L’ensemble des résultats du baromètre sont disponibles sur le site de la Fonda-
tion : www.kbs-frb.be  l  M.M. 

Ambiance dans les locaux de la Fédération Wallonie-
Bruxelles  (merci à Isabelle Letawe pour l’accueil) où 

nos OJ ont rencontré des futurs enseignants. 
Objectif : sensibiliser à l’éducation non-formelle. 

Prochain RDV : le 2 mai à Liège.
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 INTERNATIONAL 
The Long Way home est la 
longue route que prennent 
les réfugié(e)s. Les plus 
forts, les plus riches ou 
simplement les plus chanceux 
arrivent jusqu’au bout de leur 
voyage : l’Europe. Parfois, 
ce n’est là que le début de 
la plus longue route. Les 
centres pour réfugiés et 
apatrides deviennent une 
« salle d’attente » géante, 
véritable jeu de hasard dirigé 
par les grandes puissances 
et la bureaucratie. Cette 
photo a été prise durant mon 
Service Volontaire Européen 
en Belgique, au centre 
FEDASIL Sugny (province de 
Namur). Via les Compagnons 
Bâtisseurs, nous avons animé 
des ateliers pour enfants et 
adultes, mais aussi aménagé 
un vieux bâtiment, trié des 
dons de vêtements, etc. Cela 
a été une de mes expériences 
de vie les plus touchantes,  
« transformatrices ».

The Long Way Home est une 
série de photographies qui 
évoque ce que j’ai ressenti là-
bas, ce que les demandeurs 
d’asile ressentent d’être 
là-bas, loin de chez eux, à 
la recherche d’un nouveau 
foyer, piégés entre ces 
deux points, n’appartenant 
désormais à nulle part. C’est 
est un regard photographique 
personnel mais aussi 
documentaire. Le choix du 
noir et blanc est essentiel. La 
couleur a, pour moi, quelque 
chose de distrayant, avec ses 
couches d’informations très 
descriptives, qui finalement 
ne me permettent pas 
d’arriver au cœur de l’image, 
là où se situe l’émotion, celle 
qui permet la connexion avec 
ce qu’on regarde…

David Molina
www.davidmolina.eu 

5COJ | Printemps 2016   

©
 D

. M
O

LI
N

A

http://www.davidmolina.eu


6     COJ | Printemps 2016    

 EN COUVERTURE | Vivre ensemble

CRISPATIONS IDENTITAIRES, ATTENTATS TERRORISTES, EXCLU-
SIONS/SPOLIATION DES MIGRANTS, L’ACTU FOLLE DES DERNIERS 
MOIS POSE LA QUESTION DU « VIVRE ENSEMBLE ». INTERIVEW 
AVEC EDOUARD DELRUELLE, PROFESSEUR DE PHILOSOPHIE 
POLITIQUE À L’UNIVERSITÉ DE LIÈGE, ANCIEN DIRECTEUR DU 
CENTRE POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES ET LA LUTTE CONTRE LE 
RACISME. 

« LA MIXITÉ DOIT 
S’ORGANISER »

a question du « vivre ensemble » est à la mode ? 
En effet. Et c’est inquiétant de se dire que ce qui fait problème 
(le vivre ensemble) est la chose la plus naturelle (parler, travailler, 
croiser des gens, etc.). Il y a encore une dizaine d’années, on aurait 

parlé d’interculturalité. 

Une question liée à la mixité ? 
Parler du vivre ensemble plutôt que d’intégration va d’emblée mettre l’accent 
sur la nécessité d’une mixité avec, peut-être, un respect assez radical des 
libertés individuelles. Nous avons deux façons très différentes de l’emploi des 
mots. L’une portée sur la mixité comme une diversité qu’il faut laisser aller 
parce que naturelle aux êtres humains. C’est le multiculturalisme. Et puis, une 
autre vision qui pense la mixité en termes d’intégration des individus sur base 
d’un socle commun/citoyen. Ceux-là sont, dans le champ francophone, des 
laïcs voir des laïcistes. Découlent deux orientations politiques. D’un côté, on 
va mettre l’accent sur la reconnaissance des différences, de l’autre côté, sur 
la cohésion sociale. Ces deux orientations se retrouvent à travers l’Europe 
et dans le débat public en Belgique. Exemple avec la façon dont on pose la 
question des signes religieux. L’une s’axe sur la liberté individuelle, l’autre sur 
une neutralité qui nous rassemble. 

Les laïcs avec « la religion à la maison » versus les 
multiculturalistes favorables aux accommodements 
raisonnables (piscine non-mixte, repas casher/halal, 
etc.) ?
En effet, mais nous devrons dépasser cette structuration. D’ailleurs, ces deux 
visions peuvent êtres instrumentalisés. Il y aujourd’hui une laïcité sécurisante 
comme Sarkozy ou Valls qui utilisent la laïcité dans un sens identitaire et 
clairement contre la minorité musulmane. Et les multiculturalistes qui, 
poussés à l’extrême (je pense aux Indigènes de la République), vont assimiler 
la position des populations d’origine immigrée à de l’indigénat, c’est-à-
dire à des populations structurellement discriminées justifiant par là un 
communautarisme assez fort. Aujourd’hui, le débat est centrifuge entre ces 
deux camps « agités du bocal ». Toutefois, je pense que la reconnaissance des 
minorités et la neutralité de la fonction publique ne sont pas contradictoires. 
On peut plaider pour l’interdiction des signes religieux dans la fonction 
publique et l’école et, en même temps, plaider pour la défense des droits 
des minorités. Par exemple, à nos citoyens musulmans : de vivre leur 
religion à égalité avec les autres (ce n’est pas le cas), d’avoir droit à des 
accommodements raisonnables, sur leurs congés, sur l’alimentation, sur une 
piscine réservée aux femmes, etc. 

Vous dites : « Le vivre 
ensemble est vu de 
façon étroite » ? 
C’est l’effet « poupée russe ». 
Et nous venons de tomber dans 
le panneau. Quand on parle du 
« vivre ensemble », on va très vite 
aborder l’interculturalité, puis la 
religion, ensuite l’islam et puis 
après le foulard. Le foulard qui est 
en fait l’objet de fixation d’autres 
problèmes plus réels que sont les 
discriminations, les inégalités, 
les écoles ghettos, … ce que 
vivent réellement les populations 
d’origine immigrée. 

Le « vivre ensemble » se 
paie le musulman.
Il y a une question musulmane 
comme il y a eu, aux siècles 
précédents, une question juive ou 
plutôt antisémite. Ici, la question 
de l’islam est d’abord la question 
de l’islamophobie pris au sens de 
racisme antimusulman. Comme 
on le voit actuellement avec les 
migrants où la question de l’islam 
est instrumentalisée. D’ailleurs, 
il y a parmi ces migrants des 
chrétiens, des orthodoxes, etc. 

Avec les migrants, 
l’Europe débloque ?
Le Danemark fait de la spoliation 
de biens comme faisait en son 
temps l’Allemagne nazie. J’en 
suis atterré ! Il y a en Europe et en 
Belgique une dénégation du fait 
migratoire. Pourtant la circulation 
(commerces, guerres et mélanges 

L
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de toutes sortes) a toujours existé entre le nord et le sud de la 
méditerranée. La peur des êtres humains est compréhensible 
mais la haine est inacceptable. Actuellement, la position des 
uns et des autres se crispent. Les sociétés se ghettoïsent. 
Le triomphe du néolibéralisme début des années ’80 a mis 
en concurrence et en ségrégation les individus qui, sur le 
plan symbolique et imaginaire, ont désormais tendance à 
réinvestir les identités collectives les plus douteuses. 

Vous parlez de « nouveau racisme » ? 
En effet, le racisme nouveau ne se justifie plus sur des 
bases biologiques mais sur des différences culturelles et 
en particulier, religieuses. Le racisme sur le faciès existe 
toujours mais il devient une porte d’entrée sur la culture de 
l’autre que l’on vise. Un racisme sur des identités culturelles. 
Aujourd’hui, nous avons un problème avec le refus de la 
mixité culturelle et sociale. 

Il faut donc intégrer le vivre ensemble au 
niveau de l‘individu ?
La société ne peut avancer que si les individus-citoyens 
adhèrent personnellement à quelque chose comme un 
contrat social, de vivre ensemble. Il y a des groupes entiers 
qui n’en veulent pas et tombent dans la ghettoïsation, chacun 
dans son quant-à-soi, son identité, sa vision des choses, ses 
intérêts. Aujourd’hui, nous avons une population diversifiée 
avec la question de l’islam (même s’il faut relativiser, ce 
n’est que 7% de la population belge avec une forte présence 
à Bruxelles). Nous avons à reconstruire un pacte culturel, 
non entre les communautés, mais entre les individus et les 
différents courants. 

Nous avons pourtant pas mal de politiques/
projets de cohésion sociale, mixité, etc. 
En effet, des choses existent mais c’est du plâtre sur une 
jambe de bois. Tant que la dynamique globale de la société 
ne change pas (et cela ne peut se faire qu’au minimum au 
niveau européen), on ne règlera pas le problème. Ce que nous 
vivons actuellement, c’est l’échec de l’Europe, sa complète 
débandade. Or, ce n’est qu’au niveau européen qu’on 
pourrait mettre fin au dumping social, décider d’un traité 
de convergences sociales européen, que l’on pourrait régler 
la question des migrants. Je plaide pour une citoyenneté 
européenne directe, de déconnecter la citoyenneté de la 
nationalité. La mixité ne peut fonctionner que s’il y davantage 

de convergence sociale et un socle citoyen solide. Et 
puis après, je suis pour laisser la nature des choses et 
des cultures. Mais si on n’a pas ces deux conditions, 
je crains fort qu’en termes de mixité, on tombe dans 
la ghettoïsation où chaque culture se met dans son 
coin avec ses canaux de diffusion, ses écoles, ses 
théâtres, son réseau culturel.  

Vous dites justement de revenir aux 
fondamentaux : logement, emploi, 
école.
Je suis toujours frappé de cette évolution. Ainsi, 
le premier rapport des pouvoirs publics (publié 
en 1993) sur la question de l’intégration et de 
l’immigration faisait une série de propositions 
sur ces fondamentaux pour lutter contre 
les discriminations, les inégalités et réussir 
l’intégration. C’est assez symptomatique de voir 
que dix ans après (vers 2004-2005), la Commission 
du Dialogue Interculturel (dont j’étais rapporteur), 
tout en restant sur ces fondamentaux, s’occupait 
beaucoup plus de problèmes tel que le foulard. 
Ensuite, avec les Assises de l’Interculturalité (2009-
2010), nous étions encore plus dans des questions 
d’abattage rituel, de foulard, d’accommodements 
raisonnables, etc. On a donc sur-culturalisé les 
problèmes. Ces questions de sociabilité primaire 
doivent être réglés mais il faut revenir aux 
fondamentaux. Et on voit bien depuis des décennies 
l’échec des élites dirigeantes : écoles ghettos, 
discriminations à l’embauche, ghettoïsation en 
matière de logement. Aujourd’hui, en Belgique, la 
pauvreté est en train de se déplacer des personnes 
âgées vers les jeunes (souvent les jeunes issus de 
l’immigration). On est en train de créer une situation 
explosive à coincer les jeunes dans l’impasse. C’est 
un enjeu grave qui nécessiterait d’urgence un plan 
pauvreté des jeunes.  

Que peuvent les associations, les 
travailleurs sociaux ? 
Le travailleur social est en perte de repères face à 
des difficultés liées à des questions interculturelles 
et à des demandes de contrôle social. A mon sens, il 
est temps de penser à des États Généraux du Travail 
Social.  

En conclusion ? 

Le paradoxe de la mixité est que le mélange ne peut 
se faire qu’avec une identité citoyenne de droits 
égaux, une certaine neutralisation des différences 
pour pouvoir ensuite sortir ces différences. Il est 
beaucoup plus facile d’organiser des sociétés 
homogènes. La mixité n’est donc pas naturelle, elle 
doit s’organiser.  l

Propos recueillis par Nurten Aka

« Nous avons une population 
diversifiée. Nous avons à 
reconstruire un pacte culturel, 
non entre les communautés, 
mais entre les individus et les 
différents courants. » 
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Nous sommes dans des mixités sociale et culturelle 
avec nos jeunes de Mons-Borinage, parfois en 
décrochage scolaire. Un public ancré dans la famille 
au sens élargi avec de forts liens collectifs et un tissu 

solidaire au sens où tout le monde connait tout le monde. 
Projet mixité ? On a créé un projet « Échanges de savoirs 
par les pairs » entre jeunes de Louvain-la-Neuve et jeunes 
de Mons et environs. La mixité de genre est dans toutes nos 
activités, sans difficultés particulières. Cependant, lors de 
certaines tranches de vie, par exemple lors de l'adolescence 
lorsque les rapports de séduction s'installent, des débats 
ouverts sont mis en place afin que les jeunes puissent 
s'exprimer. Les cultures jeunes sont différentes, trouver un 
point d'amorce identique aux différents publics et cultures 
est la pierre la plus difficile à poser. Les choses sont facilitées 
dès que le projet est concret, avec des objectifs à atteindre 
rapidement. Chez nous, chacun est le bienvenu avec ses 
croyances, ses rites et ses coutumes mais la collectivité 
prime sur l'individualité. ».  i GROUPE IFAC

On essaye au mieux de promouvoir les 
différentes mixités (sociale, culturelle, 
d'âge, de genre…). Dans notre cas, le 
plus difficile est de toucher un public 

plus « défavorisé » économiquement et issu 
de population « urbaine » et de les amener à 
participer à nos activités ! Ce genre de public 
n’est pas un public « classique » au sein de 
notre OJ. Nos animateurs sont donc souvent 
demandeurs de conseils, aides pour adopter 
des postures adaptées à leur encadrement. 
Projet mixité ? Depuis plus d’un an, nous avons 
un partenariat avec un Centre d’Entraide dans 
lequel est organisé des écoles de devoirs. 
Toutes les trois semaines, nos animateurs 
animent dans la nature une vingtaine d’enfants 
issus de ces EDD. De plus, pour les camps d’été, 
un Service d’Accueil et d’Aide Éducative prend 
contact avec nous pour réserver quelques 
places pour les enfants et adolescents issus 
de leur structure. La principale difficulté est 
la formation. Chaque groupe a ses spécificités 
et nos animateurs ne sont pas toujours armés 
pour favoriser une mixité effective sur le long 
terme. ».  i JEUNES ET NATURE

Dans nos chantiers (inter)nationaux, les jeunes 
viennent de plusieurs pays/continents, de milieux 
sociaux diversifiés. Nous prenons soin de faire 
participer les personnes en situation de handicap. 

Il y a les représentations différentes, les habitudes et 
coutumes (notamment alimentaires), des sensibilités et 
des besoins particuliers à tenir compte. La mixité culturelle 
a toujours été présente dans nos groupes. Celle de genre 
a été conquise, si j’en crois d’anciennes publications datant 
des années 60. La mixité sociale a par contre demandé 
beaucoup plus de travail. Historiquement, nos projets 
attiraient un public assez privilégié (éducation, conditions 
économiques). Nous avons donc adapté nos méthodes pour 
toucher des jeunes de milieux défavorisés, en difficulté. 
Avec les migrants ? Nous organisons des chantiers dans 
des centres de réfugiés. Par rapport à la crise actuelle, cet 
été, nous accueillerons des échanges de jeunes centrés sur 
la thématique des réfugiés. A chaque fois, l’objectif est 
d’encourager la participation de jeunes réfugiés sur des 
projets de jeunesse, mais aussi de sensibiliser l’ensemble 
de nos jeunes et les communautés locales où se déroulent 
les échanges sur la thématique de l’accueil. Quant aux 
accommodements raisonnables. Cela est possible, tant 
qu’ils ne nuisent pas à la vie de groupe et au développement 
de l’activité. On a ainsi déjà adapté les horaires des repas 
ou d’ateliers en période de ramadan. Au niveau nourriture, 
nous sommes toujours prêts à proposer des régimes sans 
porc, végétariens, etc. Cela peut permettre de rencontrer 
des particularités culturelles et d’apprendre les uns des 
autres. ».  i LES COMPAGNONS BÂTISSEURS

Le melting-pot est fondamental. Nos 
formateurs rencontrent un public 
d’âges, de niveaux d’études, de milieux, 
de situations familiales, de métiers 

très diversifiés, depuis la mère de famille 
nombreuse d’un petit village d’Ardenne à 
l’adolescent citadin, en passant par le groupe 
de jeunes envoyé par son mouvement… Il faut 
s’adapter, être ouvert, humble et bienveillant. 
Les participants sont respectés selon leur 
culture, leurs coutumes et leurs souhaits 
(pour les repas, pas de porc, végétarien ou 
autres). Concernant les migrants, nous avons 
le projet de participer à l’accueil/animation 
de la cinquantaine de mineurs étrangers non-
accompagnés (MENA) qui vont être hébergés 
à Poix Saint-Hubert. C’est une richesse de 
travailler en mixité, mais aussi parfois, une 
difficulté. Tous les intervenants doivent être 
« sur la même longueur d’onde », préparés 
à cette démarche. Il est important aussi que 
l’équipe de formateurs sur place soit elle aussi 
hétérogène… ».  i CJLg

« «

«

«

MIXITÉ : AVIS D’OJ
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COLLOQUE MIXITÉ
Filles & Garçons : dans une même équipe ? La mixité 
à l’école dans les sports et loisirs des jeunes … est le 
long titre-programme d’un colloque récemment 
organisé par la Communauté française qui 
constate qu’« à l’école, au sein des mouvements 
de jeunesse, dans leurs activités sportives ou de 
loisirs, les jeunes sont encore souvent confrontés 
à la non mixité. ». On retiendra de cette 
journée les constats et interrogations. Au rayon 
questions : comment favoriser la mixité dans les 
associations ? Sont-elles toutes accessibles aux 
garçons et aux filles ? Comment agir pour changer 
les mentalités dans les quartiers ? Doit-on forcer 
la mixité dans les mouvements de jeunesse ? 
Quel est l’enjeu de la présence (ou absence) des 
filles dans les structures jeunesse ? Mixité et 
multiculturalité ? Les jeunes et les stéréotypes 
de genre ? Quid des LGBT ? … Au rayon 
constatations : pour que la mixité s’installe, il 
faut instaurer un climat de confiance, changer les 
mentalités et agir dans le cadre de la mixité. Cela 
nécessite un travail en partenariat avec toutes 
les forces vives du quartier (écoles, commune, 
associations voisines…) et avec les familles 
(parents, fratrie). On remarque d’ailleurs un 
réel tiraillement chez certains jeunes qui ont un 
sentiment de déloyauté par rapport à leur famille 
quand la mixité est bien présente, aussi bien chez 
les garçons qui se devraient d’empêcher les filles 
d’entrer dans l’association que chez ces dernières 
qui participent parfois malgré une réticence voire 
une interdiction familiale. Il y a un réel travail de 
fond à mener tant sur la multiculturalité (car 
beaucoup d’associations œuvrent dans des lieux 
très multiculturels) que sur la formation de base 
des animateurs où le principe de coéducation 
devrait beaucoup plus apparaître. Un autre pan 
de la formation des animateurs devrait porter 
sur les stéréotypes de genre mais aussi sur 
l’hétéronormativité. Quelques pistes : favoriser 
un travail différencié dans les associations 
avec des moments d’ateliers mixtes et des 
moments d’ateliers non mixtes. Instaurer des  
« débarquements de filles » dans des associations 
où les garçons sont majoritaires, etc. Quelques 
vidéos et documents de la journée sont 
disponibles sur le site : www.egalite.cfwb.be . 

Sophie Destexhe  

Nous sommes essentiellement dans une 
mixité sociale et culturelle, avec des jeunes 
issus de milieux populaires, en situation 
de vulnérabilité sociale. Une bonne 

partie des jeunes sont issus de l'immigration 
(maghrébine pour une part importante). La vie 
en collectivité provoque parfois au quotidien 
des situations d'incompréhension/tensions liées 
à des codes culturels hétérogènes. Ex : Autour 
de sensibilisation à l'homophobie, des freins 
« religieux » peuvent apparaître. La difficulté 
réside ici dans l'absence d'un socle commun de 
représentions. La mixité nécessite une certaine 
tolérance, la capacité de faire des compromis, 
de remettre en question ses croyances. Cet 
exercice de remise en question nécessaire au 
vivre ensemble n'est pas toujours aisé. Il n'y a pas 
de décision structurelle, il y a au cas par cas des 
accommodements raisonnables. On évitera dans 
la mesure du possible des moments de tensions 
inutiles et ne comprenant, de notre point de vue, 
pas d'enjeux majeurs. Les questions relatives aux 
migrations prennent place à différents endroits 
et moments de réflexion de l'année citoyenne, 
et ce depuis de nombreuses années. Cette année 
particulièrement, l'actualité a permis la mise en 
place de projets particuliers, (notamment avec 
la plateforme Maximilien ou avec les MENA du  
centre de la Croix-Rouge à Uccle. Enfin, il est 
difficile d'émettre des généralités autour des 
rapports de genre dans le projet Solidarcité. 
Les relations interpersonnelles qui sont parfois 
difficiles ne dépendent que très ponctuellement 
des rapports filles/garçons. ».   i SOLIDARCITÉ 

Nous sommes dans une démarche 
volontariste d’hétérogénéité sans que cela 
ne soit l’objet de la rencontre. Cela nous 
amène à déployer des partenariats avec 

divers milieux associatifs ou publics et à inventer 
des modes de participation et de rencontre qui 
combattent la stigmatisation et le repli sur soi. 
Il s’agit de questionner les assignations (sur les 
jeunes, les pauvres, les lesbiennes, les intellos, 
les hommes, les je ne sais quoi…) qui aliènent ! 
Enfin, le respect des singularités n’implique 
pas de répondre aux demandes individuelles : 
pas d’instauration de lieux d’expression 
convictionnelle (ex. lieu de prière), ni de prise en 
compte des régimes alimentaires établis au nom 
du respect d’une conviction, d’une croyance ou 
d’une option philosophique. Notre volonté est 
de préserver un lieu collectif, commun, laïc et 
d’empêcher tout enfermement. ».  i SJ CEMÉA

«

«
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DÉPUTÉ, JUST FOR ONE DAY

es journées crevantes 

Le travail à abattre est considérable. En cinq jours, nous devions amender (c’est-à-dire modifier une loi à notre 
guise) pas moins de 4 décrets, sur l’enseignement, la précarité, la finance et la culture (lire ci-contre). Debout à 
7h et peu de sommeil car les Commissions pouvaient parfois durer jusqu’à 3h du matin ! Au parlement Wallonie-

Bruxelles, les débats en hémicycle commençaient généralement à 9h et duraient jusqu’à 18h voire plus, entrecoupés de 
pauses. Le soir, de retour à l’auberge, nous dévorions nos sandwichs pour ensuite encore débattre jusqu’à pas d’heure. De 
quoi s’écrouler dans son lit jusqu’au prochain round. Il y a bien quelques soirs, quelques virées dans les bars bruxellois (assez 
chers) de quoi discuter/souffler entre jeunes. Des rencontres improbables pour moi. Entre un catho des Ardennes, branché 
message de la Bible et un émigré chaldéen, étudiant en droit, tous deux très loin de mon Borinage natal, la rencontre fut 
fort sympathique, cassant au passage quelques-uns de mes préjugés. Si la journée est crevante, l’expérience est riche.

… Des débats endiablés
L’organisation des débats parlementaires est un peu différente de la réalité. Nous étions divisés en groupe (Germinal, 
Ventose, Brumaire et Thermidor). Le Parlement Jeunesse (PJ) étant une organisation a-partisane, ces groupes étaient des 
simulacres de partis. Cela ne nous a pas mis à l’abri des « clash » de pouvoir où la majorité (Germinal et Thermidor) se 
battait dans des joutes oratoires absurdes mais parfois vachement drôles avec l’opposition ( Ventose et Brumaire). Il y 
avait quatre commissions (une pour chaque décret) où sont soumis les projets de loi présentés ensuite à l’hémicycle, au 
débat de l’ensemble des député(e)s. S’en suit un débat « équilibré » entre les votes « pour et contre ». Surprise : tout repose 
sur le pouvoir de persuasion et l’argumentation développée. On voit déjà des député(e)s émerger de la masse. Certains 
ont un argumentaire en béton, d’autres ne sont que de brillants orateurs, certains bafouillent et n’ont pas les mots ou la 
force de convaincre le groupe. Mais l’adrénaline est communicative. À chaque prise de parole, faut l’avouer, la ferveur 
prend le dessus. C’est que le débat pousse la réflexion humaine à son paroxysme. Il télescope les pensées et les émotions 
et les gens eux-mêmes. On ne peut pas sortir d’un débat sans avoir été ébranlé par l’une ou l’autre prise de parole de 
député(e). La différence est omniprésente dans l’hémicycle et à moins de n’être qu’un idiot de nombriliste, on ne peut y 
être indifférent. C’est « le » point fort de ce Parlement jeunesse : favoriser l’ouverture d’esprit lorsque vous débattez avec 
des gens sensiblement différents de vous.

IMAGINEZ UNE SIMULATION PARLEMENTAIRE DANS LAQUELLE VOUS PRENDRIEZ LA PLACE 
D’UN(E) DÉPUTÉ(E) EN MISSION POUR LE PEUPLE. UNE FICTION QUI VOUS PROPULSE AUX 
PREMIÈRES LOGES DE NOTRE DÉMOCRATIE. C’EST L’EXPÉRIENCE PROPOSÉE À DE JEUNES 
FRANCOPHONES PAR L’ASBL PARLEMENT JEUNESSE. SIÉGEANTS AU SEIN DU VÉRITABLE 
PARLEMENT WALLONIE-BRUXELLES, ILS DÉBATTRONT DURANT CINQ JOURS SUR QUATRE 
DÉCRETS IMAGINAIRES MAIS DONT LES DÉBATS SERONT BIEN RÉELS. TÉMOIGNAGE « JOURNÉES 
CREVANTES ET DÉBATS ENDIABLÉS » AVEC UN DE CES USURPATEURS - DÉPUTÉ EN CULOTTES 
COURTES - ELIAS DENIS, 19 ANS, DE MONS-BORINAGE. 

D

 PARTICIPATION 
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Au final ?

Cette aventure aura été très enrichissante pour moi, d’un point de vue des rencontres, des idées, des savoirs et des 
émotions. On découvre la réalité complexe et ardue de la fabrication des lois. Eprouvante aussi : député(e), c’est du temps 
plein dans la jungle du pouvoir ! Majorité, opposition, diverses alliances, pas mal de stratégies avec le risque de zapper 
ses convictions (si on en a encore), le citoyen et la chose publique. Toutefois, si je ne devais retenir qu’une chose de cette 
simulation, c’est l’importance du vote, l’importance d’avoir des idées et de les défendre, par la parole certes, mais aussi par 
des actions concrètes. l

Elias Denis

4 FAUX DÉCRETS, 1 VRAIE SEMAINE

ENSEIGNEMENT. Il fallait voter un décret sur l’instauration d’un système d’antenne scolaire. Une pédagogie 
adaptée pour chaque enfant afin qu’il puisse se développer du mieux possible. Ces antennes scolaires auraient en leur 
sein des trios (composés d’un enseignant, d’un psychologue et d’un psychopédagogue) qui se chargeraient du suivi 
individuel des enfants ! Enjeu : réformer l’enseignement secondaire avec pour ambition de réduire la reproduction sociale, 
un phénomène qu’on observe lorsque devenu adulte, l’enfant exerce la même profession que ses parents. Débat : c’était 
un ascenseur émotionnel ! A chaque argument, l’hémicycle penchait d’un côté ou de l’autre de la balance. Les « pour » 
énonçaient la responsabilisation de l’élève, le développement de ses talents, l’éveil de sa citoyenneté etc. Les « contre » 
nous disaient « l’élève sera un assisté, il aura du mal à s’intégrer dans la vie active si on lui prémâche le travail, où est 
l’argent pour de pareils mesures » etc. Résultat : le décret a été validé !  Impression : je faisais partie de la commission qui a 
travaillé sur ce décret. J’étais vraiment « pour » à 200 %. C’est fou à quel point vous trouvez des arguments lorsque quelque 
chose vous tient à cœur.

PRÉCARITÉ. Il fallait voter un décret sur l’interdiction de la mendicité et du sans-abrisme. Des « maisons d’accueil » 
auraient été créées, ces centres avec toutes sortes d’infrastructures et de services afin de réinsérer le SDF dans la société. 
Enjeu : ce décret posait un problème éthique. Il visait à enrayer la mendicité et le sans-abrisme au détriment du droit 
à la liberté de la personne. Débat : cela n’a pas eu l’air de déranger la majorité de l’hémicycle car le décret est passé. 
Impression : L’assemblée partait d’une bonne intention mais avec une seule vision des choses, celle du « citoyen bien-
pensant et bien intégré » qui se dit que le SDF « pour son bien » doit renoncer à son mode de vie. Pour ma part, c’était un 
décret assez violent et insidieux. Violent car le changement de vie était assez abrupt pour le mendiant qui se voyait du 
jour au lendemain « casé » dans un centre de réinsertion. Insidieux car le décret interdisait la récidive de mendicité. Or, on 
peut voir dans cet acte de récidive une volonté de retourner à son ancien mode de vie dans lequel on a toutes ses marques. 
Débat houleux donc...

CULTURE. Il fallait voter un décret sur la promotion de l’interculturalité. Enjeu :  promouvoir les cultures au sein 
de la population afin de freiner les dérives liées à la méconnaissance de l’Autre (exemple avec le racisme). Débat aussi 
rythmé que les autres, certains points du décret exhumaient les passés sombres de certains pays occidentaux, comme 
la colonisation. Le décret a été voté lui aussi mais je n’étais pas là pour le voir, j’ai craqué à la fin, trop de débats pour 
mes nerfs. Impression : au cours de ce débat, j’ai été pris d’un retour de flamme. Toutes les frustrations de la semaine 
sont réapparues quand j’ai entendu les déclamations des autres. J’étais lassé du combat mené par les camps « pour » et  
« contre ». C’est un travail laborieux le vote d’un décret…

FINANCE. Il fallait voter un décret sur l’abolition de l’héritage et la mise en place d’une allocation donnée à chaque 
citoyen à partir de sa majorité grâce à l’argent récolté. Le principe était de donner un moyen d’émancipation énorme au 
jeune pour qu’il puisse bâtir sa vie comme il l’entend. Sans être à la merci du bon vouloir de ses parents ou du manque 
d’argent, etc. Enjeu : la suppression de l’héritage est quelque chose de considérablement novateur pour notre époque. Ça 
choque tout le monde, même les jeunes, étant donné que l’héritage est une notion universelle que nous cultivons depuis 
des millénaires. Le débat a été très mouvementé ici aussi. Les « pour » soutenaient que l’héritage était une pratique 
archaïque, entrainant une inégalité sociale sans pareille. Les « contre » appuyaient leur position avec des arguments tels 
que : « l’évasion fiscale sera de mise », « les gens qui auront travaillé toute leur vie ne pourront pas léguer ça à leurs 
enfants », « le don est quelque chose que l’état peut retirer aux gens », etc. Résultat : le décret a été validé. Impression : 
personnellement, je trouvais que ce décret allait encore une fois profiter aux riches. L’exil fiscal aurait été inévitable, tandis 
que l’ouvrier se serait vu confisqué ses biens après tant d’années de labeur !
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 ACTU

UNE FOIS DE PLUS, LE RENOUVEAU DU CONSEIL DE LA JEUNNESSE (CJ) SE FAIT DANS LA DISCORDE : 

UN PRESIDENT DONT LA LÉGITIMITÉ EST REMISE EN CAUSE SUR LES ONDES DE LA RTBF/LA PRE-

MIÈRE, DES QUESTIONS PARLEMENTAIRES ADRESSÉES À LA MINISTRE DE TUTELLE ET DES SACRÉES 

PÉRIPÉTIES EN INTERNE DÉNONÇANT UN MANQUE DE PLURALISME. POURQUOI TANT DE REMOUS ? 

APERÇU DE L’INTÉRIEUR AVEC ÉLLIOT HERMAN, UN DES NOUVEAUX MEMBRES DE L’AG.

LE NOUVEAU CONSEIL 
DE LA JEUNESSE EST ARRIVÉ

es faits. Le nouveau Conseil de la Jeunesse 
(2016-217) devait se doter d’un Conseil 
d’Administration avant la date du 15 
février sous peine de perdre ses subsides. 

La première assemblée générale, fin janvier, a élu un 
président (Charles Coibion) et une vice-présidente, mais 
sans parvenir à se mettre d’accord sur un second vice-
président et surtout sur un CA. A deux jours de la date 
butoir, lors d’une AG extraordinaire, le Conseil accepte 
finalement et à l’unanimité un conseil d’administration, 
toujours après d’intenses négociations entre les 
différentes jeunesses politiques. 

Face aux contraintes du décret, face à la volonté de 
nombreux membres de l’AG de rejoindre le CA, face au 
besoin de différents groupes d’avoir un maximum de 
conseillers dans le CA, l’AG a dû ruser pour que l’ensemble 
des conseillers soient d’accord avec la proposition de 
CA. Lors de l’AG extraordinaire, les choses ont été 
mises à plat entre les différents tendances politiques 
qui ont finalement été d’accord de se contenter d’un 
seul administrateur chacune afin de laisser, autant que 
possible, une place aux indépendants.

Côté « couacs », en amont de ces débats partisans, 
une liste avait circulé, issue d’un accord entre quelques 
personnes (impossible à identifier précisément quand on 
est nouveau) reprenant les « bons » administrateurs pour 
lesquels il fallait voter. Ce manque de transparence a fait 
bondir la majorité des membres. Les négociations se sont 
alors déroulées de manière ouverte et transparente, ce 
qui ne veut pas pour autant dire sans heurts. 

Impossible majorité des 2/3 ?

Réflexion. Les modalités d’élection imposent aux 
administrateurs de recueillir deux tiers des suffrages 
des membres présents, pour autant qu’il y ait au moins 
32 voix favorables (sur les 68 membres du CJ). 

Est-ce une bonne chose que le décret demande une 
majorité des deux tiers afin d’élire un CA au vu des 
difficultés rencontrées ? Le défi était de taille. Il a été 
surmonté en proposant une liste limitant chaque 
tendance à un administrateur afin de permettre à ce CA 
d’exister. 

Est-ce une bonne chose que le décret prévoie le gel des 
subsides en cas de non-élection d’un CA ? J’ai envie de 
dire « non ». Cependant, pour avoir vécu cette élection, 
je suis persuadé, que sans cette pression, nous n’aurions 
pas eu de Conseil d’administration, dynamique, 
indispensable à l’institution.

Ce qui me désole le plus est la réaction du monde 
politique face au CA issu de ces deux AG. Je trouve 
dommage que des parlementaires remettent en 
question notre légitimité car telle ou telle couleur 
ne leur semble pas assez représentée. Le nombre 
d’administrateurs étant limité, en avoir deux par groupe 
politique serait nier la place des jeunes non politisés, 
ce qui ne me semble pas être la volonté de l’AG ou du 
monde politique. La jeunesse a tout à gagner à ne pas 
avoir un CJ miné par des querelles politiques.

Deux remerciements pour conclure. Un premier envers 
les différents représentants des grands courants qui ont 
défendu la place des indépendants. Chose peu évidente 
dans un lieu où d’aucuns peuvent être poussés par leur 
fédération politique à jouer les gros bras. Bien que 
cette place soit laissée, elle reste encore à conquérir 
pour les nombreuses personnes qui arrivent en AG sans 
préparation préalable. Un second remerciement pour 
les permanents du CJ, qui n’ont jamais perdu leur calme 
et leur neutralité durant les AG et les processus de vote, 
malgré le risque qui planait sur leurs emplois. l

Élliot Herman 
www.conseildelajeunesse.be

L
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ANUPAM PREMANAND 
CULTURES, TRAVAIL SOCIAL, ÉDUCATION, C’EST LE TRIO QUI A 

FAÇONNÉ ANUPAM PREMANAND, CO-FONDATEUR DE L’ASBL ÉDU-

CATION GLOBALE ET DÉVELOPPEMENT (EGD). APPRENDRE MAIS 

AUSSI TRANSMETTRE, SURTOUT AUX PLUS JEUNES EST SON CRE-

DO. NÉ À GONDIA, EN INDE, ANUPAM EST TRÈS POSITIVE ATTITUDE 

CAR « LA VIE DOIT ÊTRE VÉCUE COMME UN AGRÉABLE VOYAGE » …  

 PORTRAIT 

’ai travaillé très jeune dans le 
monde culturel et associatif, 
parallèlement à mes études 
en tourisme international. J’ai 

sillonné différentes parties de l’Inde pour 
le boulot et c’est un peu comme passer de 
la Grèce à la Suède : la langue est diffé-
rente, l’alphabet est différent,... Cela m’a 
ouvert à la diversité et surtout m’a appris à 
percevoir l’unité dans la diversité ». On est 
dans les années nonante, Anupam va pour-
suivre ces jobs de formateur/coordinateur 
dans différentes associations pendant près 
de dix ans et va tomber sous le charme… 
d’une volontaire belge ! « On s’est mariés 
à New Delhi et on s’est installés un temps 
dans la région de l’Himalaya. Ensuite, 
après une première visite en Belgique, on 
y est revenus en 2004 et on a fondé EGD 
ensemble. J’avais trente ans ».

Cette expérience dans le socio-culturel, 
en contact avec des personnes des 
quatre coins de la planète, sera à la 
base de sa philosophie. « J’ai été touché 
profondément par les autres cultures et 
j’ai réalisé l’importance de l’éducation des 
jeunes, où que ce soit, afin qu’ils s’adaptent 
aux nouveaux défis et s’épanouissent, à un 
degré individuel et collectif ».

Anupam Premanand va aussi nourrir sa 
réflexion en poursuivant sa formation 
académique (littérature Hindi, arts, 
spécialisation en éducation pour le 
développement) en Inde mais aussi en 
Colombie et au Royaume-Uni. « Cela m’a 
donné une approche pratique du concept 
d’unité dans la diversité : nous devons 
apprendre à vivre dans la diversité où la 
mixité n’est pas une fin en soi mais sert à 
créer de meilleures conditions de bonheur 
pour tous. Dans toutes les entreprises, il y 

J a des formations pour apprendre à travailler ensemble, du team-
building, pourquoi pas dans la société ? Souvent, j’entends le terme 
‘tolérance’, mais tolérer ce n’est jamais qu’accepter un minimum 
qui ne suffit pas pour créer une société florissante. Il faut aller au-
delà : il faut apprécier ».

Cultures comparées
C’est l’ambition de leur association. « Nous enseignons différentes 
techniques de vivre ensemble, de travail ensemble, ce qui inclut les 
émotions, les attitudes, les aspects relationnels, etc. ». Le projet 
va grandir jusqu’à acquérir le statut d’organisation de jeunesse en 
2014. « Venant d’Inde, j’avais un regard complètement neuf : je ne 
connaissais pas bien les contraintes, notamment avec les écoles 
(‘les profs n’ont pas de temps’, ‘le programme est trop chargé’, …). 
Je me suis dit :  ‘si ça a marché autre part, pourquoi pas ici ?’. Il faut 
venir avec une attitude positive, ouverte. Parfois, l’ignorance est 
une chance ! ».

Mais Anupam Premanand n’est pas seulement une tête qui pense. 
C’est aussi une voix ! Il chante, en différentes langues indiennes mais 
aussi… en russe, japonais et mongole ! Il s’y adonne régulièrement 
à Nivelles, où il habite. Aujourd’hui, il est également professeur de 
cultures comparées à la Faculty for Comparative Study of Religion 
and Humanism à Anvers (pas étonnant ?). « J’adore trouver les 
éléments en commun de différentes cultures et construire à partir 
de ça. Quand j’enseigne, que ce soit les cultures comparées ou 
l’éducation à la paix avec EGD, je le fais aussi pour moi. Je pense 
être devenu une meilleure personne. C’est très pragmatique. En 
plus, quand on prend plaisir à faire quelque chose, on le fait bien ! »

Une application pour les jeunes ? « Très vite, nous formons les 
jeunes afin qu’ils enseignent eux-mêmes. C’est une excellente 
manière pour qu’ils deviennent des experts en ce qu’ils essayent 
de transmettre aux autres. Ils deviennent une influence sur leur 
famille et leur communauté. C’est la clé d’un meilleur futur, pour 
eux également ».

Et son futur à lui ? « J’ai un recueil de poésies en voie d’être publié 
et puis, avec EGD, j’aimerais partager encore plus ce que l’on 
fait, en Belgique mais aussi dans le monde. Chaque culture a des 
compétences spécifiques à partager, il faut prendre le meilleur de 
chacune d’elles ». De beaux projets en perspective, avec toujours 
cette ‘positive attitude’ en toile de fond… l

Mathieu Midrez

«
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DEVENIR TUTEUR D’UN MENA  

 CHRONIQUE DU JURISTE 

orsqu’il arrive en Belgique, le MENA se pré-
sente à l’office des étrangers ou au service 
des tutelles qui sera chargé de lui désigner un 
tuteur. 

Ses missions variées et importantes sont :

L

5.000 MINEURS ÉTRANGERS NON ACCOMPAGNÉS (MENA) SONT ARRIVÉS EN BELGIQUE EN 2015.  
3.100 D’ENTRE EUX, MAJORITAIREMENT VENUS DE SYRIE, D’AFGHANISTAN OU D’IRAK ÉTAIENT DES 
DEMANDEURS D’ASILE. CES MENA QUI ARRIVENT CHEZ NOUS DE PLUS EN PLUS JEUNES (15% N’ONT 
PAS 15 ANS) ONT QUITTÉ LEUR PAYS APRÈS DE DURS PÉRIPLES POUR FUIR DES SITUATIONS EX-
TRÈMES DE VIOLENCE. PARMI LES INSTANCES QUI LES ACCOMPAGNERONT : LE TUTEUR. 

Demander 
l’aide d’un 

avocat.

Expliquer au 
mineur les 

mesures qui 
sont prises. 

Assister le 
mineur dans 

toutes les 
procédures, les 
recours et les 

auditions qui le 
concernent.

Créer le lien 
entre les 

différentes 
instances qui 
interagissent 

avec lui.

Introduire 
une demande 
d’autorisation 
de séjour ou 

d’asile.

Écouter le 
jeune et 

trouver une 
solution 

durable avec 
lui.

Vérifier que 
le mineur 

soit scolarisé 
et bénéficie 

de soins, 
d’un soutien 

psychologique 
et d’un 

hébergement.

Prendre les 
mesures 

nécessaires 
afin de 

rechercher les 
membres de sa 

famille.

Le tuteur devra également rendre des rapports qui 
détailleront l’évolution de la situation du mineur au service 
des tutelles. Il veillera, lors de leur rédaction, à intégrer 
le jeune et à respecter les règles du secret professionnel 
qui s’impose à lui. Le tuteur agit en toute indépendance 
par rapport au service des tutelles ainsi qu’à l’office des 
étrangers. Il doit fonder ses propositions exclusivement en 
fonction de l’intérêt de l’enfant.

Pour être tuteur, il ne faut pas être en possession d’un 
diplôme en particulier. L’important, pour être agréé, réside 
surtout dans la motivation, l’intérêt pour la problématique 
ainsi que dans les capacités relationnelles. Évidemment, 
une connaissance pour les matières juridiques liées au 
droit des jeunes ainsi qu’au droit des étrangers constitue un 
avantage. Dans tous les cas, une formation reprenant ces 

bases juridiques ainsi que des outils de pédagogie, 
de psychologie et d’accueil sera proposée et devra 
être suivie par les tuteurs.

Tant que le nombre de tutelles n’est pas 
supérieur à deux, la loi estime que le tuteur est 
« volontaire », c’est-à-dire qu’il est exonéré du 
paiement des cotisations sociales et des impôts 
sur les indemnités qu’il reçoit (+/- 700€). Lorsque ce 
nombre est dépassé, le tuteur est alors considéré 
comme étant indépendant ou indépendant à titre 
complémentaire. Il est également possible de 
devenir tuteur en tant qu’employé d’une association 
qui a pour mission l’encadrement des MENA. 

La tutelle prend notamment fin lorsque le mineur 
atteint ses 18 ans, obtient la nationalité belge ou 
un titre de séjour à durée illimitée, est confié à une 
personne qui exerce l’autorité parentale ou lorsque 
le tuteur est révoqué par le juge de paix en cas de 
manquement.

Fin janvier, 900 MENA restaient toujours en attente 
d’une désignation d’un tuteur. Au milieu de l’année 
2015, la Belgique comptait 241 tuteurs. A l’heure 
actuelle, ce nombre devrait être porté à 333 tandis 
que de nouveaux entretiens sont en cours. Si la fin 
du mois de janvier 2016 connaissait une arrivée 
moindre des migrants, il est fort à parier qu’une 
nouvelle vague de MENA surviendra au printemps 
lorsque les conditions climatiques seront plus 
favorables. Reste à savoir si les services publics 
auront été capables de s’adapter structurellement 
afin d’anticiper cette situation et d’éviter des arriérés 
dans le traitement des demandes de désignation qui 
retardent la protection des droits des mineurs... l

Élodie Hemberg

Plus d’infos sur le site fédéral, www.justice.belgium.be ainsi que 
sur la plate-forme mineurs en exil, www.mineursenexil.be.

©
 D
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LE PALMARÈS YOUTUBE

out d’abord, le « youtubeur à succès » a, en moyenne, 
plus ou moins 25 ans. Les invités à la Vidéo City Paris 
étaient majoritairement masculins (71 %). Le site 
Youtubeur Awards accorde quant à lui un peu plus de 

place aux femmes (38 %), sans toutefois rétablir la parité.
Les vidéastes sont classés en plusieurs catégories, qui diffèrent 
sensiblement d’un site à l’autre. Globalement, on peut mettre 
en évidence les thématiques suivantes : 

• « Humour » (Norman,  Natoo…)
• « Beauté » (EnjoyPhoenix, Clara Channel…)
• « Sport » (essentiellement fitness / musculation : 

TiboInshape, BodyTime…)
• « Éducation » / vulgarisation (La Tronche en Biais, Cyrus 

North…)
• « Cuisine » (FastGoodCuisine, Emma in the kitchen…)
• « Musique » (Comité des reprises, Cover Garden…)
• « Gaming », jeux vidéos (Cyprien gaming, Squeezie…)

Quelle influence cela peut-il avoir ? En fait, les chaines 
populaires sur Youtube ne refléteraient pas tant ce qu’il faut 
penser de différents sujets, mais bien plutôt les différents sujets 
à propos desquels il est important de penser. Autrement dit, le 
divertissement (humour, gaming), la beauté, le fitness, la cuisine 
et une certaine forme de culture (éducation informelle, mais 
aussi culture populaire…) représentent ce qui est important sur 
Youtube. 
En comparaison avec les genres « classiques » des chaines et 
émissions de télévision, nous observons ici la quasi absence 
des fictions (pas de chaîne amateur de séries, films, dessins 
animés ou courts-métrages) et de l’actualité générale. Bien 
sûr, la plupart des chaines produisent des contenus hybrides 
(mêlant parfois des éléments proches du documentaire avec des 
procédés relevant de la fiction ou du moins de la mise en récit, 
par exemple), mais globalement ceux-ci relèvent davantage du 
divertissement et de la « vie quotidienne ».

Des représentations des genres
Lorsque nous examinons la présence des intervenantes sur 
Youtube, nous constatons que celle-ci se situe essentiellement 
dans les catégories « Beauté » et « Cuisine ».
Dans les catégories « Éducation (vulgarisation, savoirs 
populaires) », « Musique », « Sport (fitness) », « Gaming » et 
« Humour », les femmes sont moins de 20 %. À l’inverse, la 
catégorie « Beauté » est féminine à 100 %. Les Youtubeuses 
y donnent des conseils « make-up », « look » ou encore 
alimentation et minceur. 

EN 2015, LA PREMIÈRE ÉDITION DE L’ÉVÉNEMENT « VIDÉO CITY PARIS » A VU LE JOUR. IL S’AGIT 

D’UNE SORTE DE SALON CONSACRÉ AUX VIDÉASTES CÉLÈBRES SUR YOUTUBE. PEU DE TEMPS 

APRÈS, LE SITE « YOUTUBEUR AWARDS » A ÉTÉ CRÉÉ ET PROPOSAIT D’ÉLIRE LES MEILLEURS 

YOUTUBEURS DE FRANCE, PARMI UNE LISTE DE CANDIDATS SÉLECTIONNÉS. UNE EXCELLENTE 

OPPORTUNITÉ D’ANALYSER QUI SONT ET DE QUOI PARLENT CES VIDÉASTES.

T À noter que nous pourrions nous demander 
dans quelle mesure la catégorie « Fitness / 
musculation » n’est pas le pendant connoté 
« masculin » de la catégorie « Beauté ». En 
effet, les deux insistent sur le physique 
en proposant également des éléments 
de diète. Les vidéos de ces catégories 
reflèteraient les représentations sociales 
stéréotypées de la beauté du corps des 
femmes et des hommes.
Ces constats ne disent rien de la 
consommation effective : il est probable 
qu’un public féminin regarde des vidéastes 
masculins, et vice versa. Par ailleurs, les 
sélections et catégorisations de la Vidéo 
City Paris et du site Youtubeur Awards 
pourraient être remises en question. Il est 
toutefois possible de s’interroger sur la 
place de certains thèmes dans l’industrie 
du divertissement, sur leurs impacts sur la 
société et sur les représentations sociales 
que les vidéastes amateurs en ligne 
colportent parfois sans le savoir. l

Julien Lecomte

 LA SOCIETÉ DES MEDIAS  
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GANG BANG !
i-février, le Service Public Francophone Bruxellois (lisez « la COCOF ») lançait un 
appel à projets extraordinaire1 visant « le renforcement des reliances »2 . L’ambition 
affichée est claire : « lutter contre toute forme de repli identitaire, de radicalisation, de 
désocialisation et contre toute forme d’incompréhensions et d’amalgames favorisant 

les discours haineux ». Et les moyens proposés par l’administration bruxello-francophone à la pointe de 
l’innovation : « retisser du lien social et favoriser le dialogue interculturel ainsi que le vivre ensemble ».

Badaboum, on va encore faire du socio-interculturel pour plus de cohésion sociale et contrer la misère 
des quartiers… Sauf que le vivre-ensemble ne peut être que le résultat d’une multitude de processus 
sociaux, économiques, culturels... et certainement pas un objectif en soi qui appellerait certaines 
formes d’action typiques.

Là où il y a désocialisation, le vivre-ensemble3  n’est probablement pas terrible. Mais ce n’est pas parce 
qu’il y aura plus de socialisation qu’il y aura un meilleur vivre-ensemble. Comme souvent, les politiques 
publiques (qu’il faut justifier) confondent lien de cause à effet et corrélation4.

Les appels incessants à la mixité, à l’inter-multi-pluri-culturalité n’auraient-ils pas plutôt tendance à 
exacerber les singularités plutôt que de permettre de faire des choses ensemble ? Et derrière le culturel 
affiché, ne serait-ce pas en filigrane le cultuel qui est visé sans être nommé ? Méfiance donc face à ces 
appels vibrants qui, à force d’interroger les différences, de tenter de les comprendre et de les combiner, 
laisse peu de place à créer ensemble, justement au-delà des appartenances et des habitudes. C’est le 
cas typique des marchés interculturels qui cantonnent chacune des populations dans ses cahutes en 
bois, à proposer ses plats traditionnels. Bref, ils ne cuisinent jamais ensemble et revendiquent leurs 
particularités.

Dans un autre registre, on peut situer les combats LGBT5 dans la même mouvance : revendiquer des 
droits spécifiques pour des populations spécifiques. « LGBT » est parfois complété par la lettre « I » 
pour inclure les personnes intersexuées ou « Q » pour « queer » (en questionnement). On en arrive 
donc à LGBTIQ. Il nous reste encore 20 lettres dans l’alphabet, de quoi être créatif dans le futur… 
Et comment nommer et défendre la cause des bisexuels végétaliens ou des transgenres amateurs-
amatrices de musique classique ?

Au moment où l’exacerbation des identités individuelles est la norme, soutenue par notre société 
capitaliste néolibérale, ne serait-il pas temps de plutôt penser à faire ensemble ? Agir ensemble, c’est 
nécessairement dépasser les appartenances individuelles, construire autre chose que ce qui existait. 
En termes de transformations sociales, cela va bien plus loin que d’accommoder sans cesse les 
spécificités.

Imaginez un instant… Une grande partouze avec plein de gens de partout, une orgie pluri/multi/inter 
dont on ne sait pas bien à l’avance ce que cela va donner : des IST6, des enfants, des envies de se revoir 
ou pas…

À quand un vrai combat de masse, préféré aux disputes et aux divisions des minorités ?

Père Cuteur

À  CONTRE  COUR ANT

16     COJ | Septembre 2015      

1.  Notez qu’il s’agit bien de l’appel qui est qualifié d’extraordinaire, pas les projets…
2.   http://www.cocof.be/index.php/appel-a-projets-extraordinaire-visant-le-renforcement-des-reliances 
3.   Qu’il s’agirait par ailleurs de définir, mais ce n’est pas le propos de ce texte
4.   En zététique, ce phénomène est appelé « effet cigogne »
5.   Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transgenres
6.  Infections Sexuellement Transmissibles, terme privilégié aujourd’hui aux MST, Maladies Sexuellement Transmissibles, 

ôtant par cette voie l’existence nécessaire de symptômes

M
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 CHRONIQUE D’UN JEUNE ORDINAIRE

e me présente. Je m’appelle Moley, ça se prononce « mou-lait-y » et pas « mollet ». J’ai 24 ans et 
habite la commune de Molenbeek à Bruxelles. Je suis d’origine marocaine ET de nationalité belge. 
La phrase « je suis d’origine marocaine MAIS de nationalité belge » fonctionne aussi ; à vous de 
faire votre choix. 

J’ai une petite nièce de 6 ans. Je l’aime beaucoup, c’est un peu comme ma sœur vu le nombre de fois où je 
la vois dans la semaine.

La semaine dernière, alors qu’elle faisait ses devoirs, j’ai aperçu sur son plan de travail (c’est-à-dire 
la planche à repasser, même si elle a un bureau) un paquet de crayons de couleurs inutilisé et dans son 
état d’origine. Vingt crayons, du blanc au noir.  Les crayons étaient disposés en dégradé. Chaque mine 
ressemblait à la précédente de sorte que le passage à chaque nuance ne soit pas trop brusque. C’est un 
peu comme ça Bruxelles et la Belgique en général pour moi. Même si je connais moins bien le pays que sa 
capitale. Une chose est sûre, c’est multiculturel. On y trouve de nombreuses origines, nationalités, idées 
et point de vue différents. Mais si la multi-culturalité est un constat, la mixité est un choix. 

La mixité à son apogée, c’est la manière dont sont mélangées les épices d’un poulet tandoori. A l’heure 
actuelle, la mixité à Bruxelles, c’est plus la manière dont le jaune d’œuf dégouline sur le blanc quand on 
fait des œufs au plat.  Des interdits, des peurs ou des obstacles financiers nous empêchent parfois de nous 
rencontrer dans les différents lieux de vie qui existent. Aussi secrets, couteux ou mystérieux soient-ils ; je 
suis pour un accès à tout le monde de tous les lieux où l’on peut se rencontrer, se découvrir et … s’apprécier.  

Le contraire est d’actualité. L’école par exemple, où la mixité est aussi présente que l’eau dans une 
biscotte. Les medias aussi qui n’offrent pas beaucoup de points de vue différents. Le monde du travail, 
où les femmes sont cantonnées à des tâches spécifiques et les hommes à d’autres. Les communes et 
quartiers qui souffrent de ghettoïsation et qui, après coup, font l’objet de critiques liées à ce constat… C’est 
schizophrène. Le monde politique où les allochtones (originaires d’ailleurs) n’accèdent qu’à des postes 
anecdotiques ; ministre du Bic à 4 couleurs, secrétaire général des poissons d’eau douce, responsable 
fédéral du beau temps et de la soupe au potiron, etc.

Les jeunes, en général, sont pour une plus grande mixité. Ça commence par moi, par toi, par vous et par 
nous.

Les crayons de couleurs ne sont pas collés avec de la glu dans leur emplacement. On peut les déplacer, les 
inter-changer de manière tout à fait chaotique. Le blanc se retrouverait autour du noir, le jaune à côté du 
rouge, le brun à côté du vert. J’ai essayé l’autre jour, j’ai lancé les crayons en l’air et je les ai ramassés et 
rangés dans leur étui dans l’ordre dans lequel je les ai ramassés. Déjà, les crayons ne se sont pas disputés ; 
bonne nouvelle. Le crayon blanc semblait à l’aise entre le crayon noir et le rouge. Le crayon brun ne 
semblait pas vouloir changer de place et l’emballage ne présentait aucune séquelle après ce jeu de chaises 
musicales. Il n’y a aucune crainte à avoir vis-à-vis de la mixité. 

À Bruxelles, la disposition en dégradé est encore de mise mais rien ne nous empêche de déplacer les 
crayons à l’intérieur de leur étui. l

El Hamdaoui Moley Abdelkader, dit Moley

J
CRAYONS EN VRAC
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AU PIED DU MUR

l y a peu, les frontières, on s’en tapait 
les cuisses. À l’image du Rien à décla-
rer de Dany Boon, beauferie douanière 
présentant la chose comme l’incar-

nation folklorique de crispations identitaires 
archaïques. Mais ça, c’était avant, époque 
« l’inoffensive frontière de papa ». Au-
jourd’hui, la notion a pris un autre visage, net-
tement plus menaçant. Tout particulièrement 
depuis qu’un petit garçon syrien, Aylan Kurdi, 
a été retrouvé mort, face contre sable, sur 
une plage turque. Même si le processus était 
antérieur, une partie de l’opinion publique 
internationale, qui a besoin de se raccrocher à 
des symboles forts, comprenait enfin que les 
frontières, en l’occurrence celles de l’Europe, 
pouvaient être un mur au pied duquel des in-
nocents perdaient la vie. Et que les migrants 
n’étaient pas là pour voler le pain des autres. 
La frontière surgissait soudain dans toute 
son horreur : une cloison séparant le confort 
du désespoir. Un fameux contraste à l’heure 
de la mondialisation et de la libre circulation 
des marchandises. Depuis, la frontière est 
pensée de façon binaire : un en-deçà duquel 
tout ce qui arrive est, pour les uns, injustice 
intolérable, pour les autres, rempart salu-
taire. S’interroger sans fard sur cette notion, 
tel est le propos de Frontières, exposition du 
Musée de l’Histoire de l’immigration à Paris 
qui convoque, en trois sections, 250 objets 
du quotidien, des archives, des cartes, des 
œuvres d’art, des photographies, des vidéos, 
des témoignages, afin d’appréhender cette 
réalité à mille lieues des brèves de comptoir 
que l’on nous déverse dans les oreilles chaque 
jour.

Ouverture au monde
Dans un contexte international rigidifié, Fron-
tières entend « promouvoir l’apaisement », 
selon les mots de l’historien Benjamin Storia, 
président du musée. Fidèle à sa mission, l’ins-
titution martèle les aspects d’enrichissement 
par l’immigration. Nul opportunisme dans 
cette démarche dont la programmation était 

LIEUX D’ÉCHANGE MAIS AUSSI DE REPLI SUR SOI, LES FRONTIÈRES CRISTALLISENT LES TEN-

SIONS DU MONDE CONTEMPORAIN. UNE EXPOSITION INVITE À LES REPENSER AVEC ACUITÉ.

I

prévue de longue date. Dès l’extérieur du musée, une sculp-
ture du Sénégalais Diadji Diop donne le ton. Le corps, en résine 
époxy rouge, d’un énorme nageur semble progresser dans la 
végétation. Dans le bonheur figure un individu qui ne semble 
appartenir à aucun groupe humain mais les évoque tous. Le 
message est clair : plus qu’à une histoire des frontières, l’expo-
sition s’intéresse à ceux qui les franchissent, les êtres humains 
derrière les flots migratoires, ceux qui risquent leur vie. A l’in-
térieur, c’est par l’évocation du naufrage de Lampedusa que 
s’ouvre la scénographie signée par un historien, Yvan Gastaut, 
et une géopolitologue, Catherine Withol de Wenden. Le visi-
teur prend la mesure de la forteresse qu’est la Méditerranée, 
cette « mare nostrum » longtemps vendue comme « carrefour 
de civilisations ». Un fil conducteur se noue, s’appuyant sur le 
schème de l’opposition. À travers une matière photojournalis-
tique (les images d’un Gaël Turine, celles d’Ad van Denderen, 
les archives du Musée national des douanes...), c’est bien l’an-
tagonisme qui règne en maître. Voyage, ouverture, audace 
versus repli, nationalisme étroit, rétractation. Peintures et 
dessins enfoncent le clou du propos à travers les œuvres de 
Plantu, Borislav Sajtinac ou Oscar Rabin. Au final, on ressort 
avec le sentiment d’avoir fait un bout de chemin salutaire pour 
décrypter l’actualité. Et de ne plus être tout à fait le même. l

Michel Verlinden

Frontières, Musée de l’Histoire de l’immigration, Paris. 
www.histoire-immigration.fr. Jusqu’au 29/05.

 CULTURE | Partenariat Focus Vif L’Express

GO NO GO, Les frontières de l’Europe, 1988-2002. Albania, Kapshtice, 
2000. Collection du Musée national de l’histoire de l’immigration, Paris. 

© AD Van Denderen / AGENCE VU 
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 POST-IT | Par Pierre Frans (info@coj.be)

JEUNESSES MUSICALES 
MONTE LE SON 

Festival à Bruxelles, du 13 au 17/4
Avec Colline Hill, Rachel Ponsonby, Igor Gehenot, Guy Verlinde…

www.festivalmonteleson.be 

CONFÉRENCES UP
19/4 : Des racines pour grandir et s’épanouir

10/5 :  Bien-être au travail et risques psychosociaux pour une 
approche organisationnelle 

7/6 : Les douces violences au quotidien 
Lieu : Université de Paix (Namur), 19h30.

www.universitedepaix.org

ANNIVERSAIRE FFEDD
27/5 : Les 30 ans de FFEDD 

 Exposition, spectacle, ateliers, débats et moment  festif…
Où ? Abattoirs de Bomel à Namur. 

www.ffedd.be

LES SAMEDIS DU CINÉ 
DE LOUPIOTE

Vendôme Bruxelles :
23/4 : Le Voyage d’Arlo & X+Y, Le monde de Nathan

7/5 : Souvenirs de Marnie & Mommy
21/5 : Phantom Boy & Demain

4/6 : Retour vers le Futur, & Mud
18/6 : Retour vers le Futur II & Keeper

www.loupiote.be / www.samedisducine.be 

SCI 
MANIFESTIVAL STEENROCK

Faites de la musique, pas des centres fermés, concert organisé 
devant le centre fermé 127 bis, à Steenokkerzeel. 

Le 7/5 de 10h00 à 19h00. 

Info : sergio@scibelgium.be

IMPRO-THÉÂTRE, 

LE CHAMPIONNAT DE LA FBIA
13/4 : Saint Louis improvocation (BXL) 

15/4 : Sexypatates vs Croutounz (Namur)
16/4 : 6clônes vs Demis-écremés (Perwez)

22/4 : Oh my God vs Les capitaines de la Bim (BXL)
23/4 : Laconiques acronymes vs Croutounz (BXL)

29/4 : Selectoion nationale vs Motel (BXL)
12/5 : Taupes vs Poneys de Bain (BXL)

19/5 : Sélection nationale vs ATIM (BXL)
27/5 :  Sélection nationale vs Motel (BXL)

28/5 : Demi-Finale (Waterloo)
4/6 : Demi-Finale (Waterloo)

11/6 : Finale (Namur)

www.fbia.be 

FUGEA : 
JOURNÉE FERMES OUVERTES

Présence de la FUGEA à la Ferme du Clocher à Obigies ( le 8/5) et 
à la Ferme du Moulin à Grosage (le 25/6)

JSB EXPOSCIENCES
15/4 au 16/4 à la  Maison de la Métallurgie -  Liège

29/4 au 30/4 à  Tour & Taxis - Bruxelles

www.jsb.be 

LE NEWS CULTUREL EN VENTE TOUS LES VENDREDIS AVEC LE VIF/L’EXPRESS ET LE VIF WEEKEND

Affaire à suivre sur www.coj.be 

PARTENARIAT
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INVITATI     N
PARCE QU’ON EST GAVÉS DES CLICHÉS CONCERNANT LA 

JEUNESSE, LA COJ, POUR SES 40 ANS, PUBLIE SON 

MANIFESTE :

JEUNESSE, VOUS AVEZ DIT ? 
LES 12 CHANTIERS POLITIQUES DE LA COJ

PRÉSENTATION ORIGINALE

LE VENDREDI 22 AVRIL À 14H
à l ’Auberge de Jeunesse Génération Europe 

4 rue de l ’Eléphant - 1080 Molenbeek

AU PROGRAMME : 
Discours de la Ministre / Présentation du Manifeste 

de façon théâtrale par la FBIA / Découverte du 
calendrier d’activités 2016-2017 / Drink.

RÉSERVATION SOUHAITÉE AVANT LE 15 AVRIL À 
info@coj.be - 02/218 31 03 - www.coj .be

AUBERGE DE JEUNESSE 
GÉNÉRATION EUROPE

4 RUE DE L’ELÉPHANT 
1080 MOLENBEEK

T: 02/218.31.03
WWW.COJ.BE

AVRIL 2 0 1 6
À  1 4 H

OÙ ? INFOSQUAND ?

22

CONFÉDÉRATION DES ORGANISATIONS DE JEUNESSE INDEPENDANTES ET PLURALISTES ASBL


