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BOZAR SUMMER OF PHOTOGRAPHY 
17.06 - 04.09.2016

open spaces | secret places
Works from the SAMMLUNG VERBUND, Vienna

L’exposition centrale du Summer of Photography 2016.  
Vingt-sept artistes contemporains (Francis Alÿs, Eleanor Antin,  

Gordon Matta-Clark, Bernd et Hilla Becher, Joachim Koester,  
Louise Lawler, Jeff Wall, Anthony McCall...)  

y représentent l’espace et notre rapport à celui-ci.

DEY YOUR LANE! LAGOS 
VARIATIONS

L’exposition puise son inspiration dans la mégapole nigériane. 
Vingt artistes contemporains exposent photographies,  
vidéos et installations sonores, laissant entrevoir le flux 

ininterrompu d’idées, de craintes, de désirs et d’obsessions 
dans l’une des villes à la croissance la plus rapide au monde.

L’ENTRÉE DES CADEAUX...

2 PASS 

POUR LE SAMEDI 20 AOUT

+
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on éducation, je l’ai faite pendant les vacances » 
a dit Osbert Sitwell, un poète anglais. Si la COJ 
est en mode « été », après une saison intense, 
cristallisée par les plans quadriennaux et avant 

le retour de ceux-ci dès la rentrée, on ne peut s’empêcher 
de penser à nos membres qui carburent cet été : stands 
d’animation/sensibilisation dans les festivals, camps, plaines, 
chantiers (inter)nationaux, stages créatifs. Qui d’entre nous 
n’a pas grandi pendant ses vacances ? Un temps à soi « sur la 
route », seul(e), via une association ou en bande d’ami(es), 
au coin de sa rue ou à des milliers de km, une rencontre, une 
expérience… 

Exemple avec le CREE et ses expériences proposées dans les 
festivals : être sourd et aller au bar commander une bière !   
(À lire en p.8).

Sous la chaleur et le soleil, le pays change d’humeur ! Le 
fanzine aussi. On a eu envie de le poser sous les palmiers, 
léger « ma non troppo » avec L’été de la rédaction et ses  
« bons plans » : tenir au frais une bouteille au soleil, plonger 
dans des nouvelles du… Pôle Nord, concevoir un BBQ 
végétarien, créer une ambiance vacances au bureau et, bien 
sûr, une recette de cocktail.

Côté sérieux, on vous a longuement parlé de notre Manifeste, 
Jeunesse, vous avez dit ? Les 12 chantiers politiques de la 
COJ. Le voilà, officiellement de sortie avec son programme 
d’activités collé aux baskets. Réflexion-action : l’exploration 
du sujet est à lire dans notre dossier Changer de lunettes 
pour la jeunesse. 

Enfin, sur la route, on Smile and Flash : notre juriste nous 
rappelle le droit à l’image. Côté portrait : Jean-Jacques 
Jespers. La rencontre s’imposait avec celui qui a récemment 
dénoncé la couverture médiatique des attentats de Bruxelles. 

Sur la route, il y a toujours un emmerdeur. Dans le COJ, c’est  
À Contre-Courant qui interroge « du politique dans les projets 
des OJ ». Ames sensibles du secteur, s’abstenir ?  Ou passez à 
la page Culture de notre partenaire Focus Vif l’Express, à se 
poiler à Molenbeek-Le-Zoute. 

Enfin, avant de vous laisser dans les bras de l’été, souhaitons 
bonne route au nouveau site -  www.ca-tourne.be - orchestré 
par le CFA qui réunit (enfin) les films créés par des jeunes dans 
les associations. Un outil précieux, rassembleur et valorisant. 
Et aussi bonne route à deux forums « jeunesse », interactifs, 
sur le net : Bienvenue dans ma tribu, initié par la Ministre de la 
Jeunesse, I. Simonis et Génération quoi ?  de la RTBF. 

Et puis la surprise du chef : en mai dernier, à la demande de la 
Ministre, l’ajustement budgétaire débloquait 493.000 euros 
pour les Organisations de jeunesse et une somme identique 
pour les Centre et Maisons de jeunes.  

Bonne lecture, bel été. 

Yamina Ghoul

SUR LA ROUTE
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 TÉLEX

FORUM 
JEUNESSE 
Il est enfin arrivé ! Le forum 
jeunesse, projet conséquent 
de la législature de la min-
istre de la Jeunesse est dé-
sormais en ligne. Son nom :  
Bienvenue dans ma tribu. Ob-
jectifs :  aborder avec les 12-25 
ans les questions de citoyen-
neté, via une approche ludique 
et pédagogique. Une crainte 
cependant : le ton et le style 
du site internet (et des vidéos 
proposées) semblent plutôt 
adaptés pour des enfants de 
primaire, à l’opposé du contenu 
qui lui peut s’avérer complexe. 
Cela découle probablement de 
la double difficulté de créer un 
forum interactif et à destination 
des jeunes, une population très 
hétérogène. Jusqu’à ce jour, la 
plateforme a été présentée aux 
professionnels de la Jeunesse, 
et une campagne de com’ sera 
lancée prochainement, aux 
alentours de la rentrée, pour 
accrocher les jeunes. l  M.M.  |   
www.bienvenuedansmatribu.be

ÇA TOURNE 
La bonne idée du CFA (Centre de Formation à l’Animateurs) , à la base du site Ça 
Tourne, une plateforme numérique de films d’atelier créés par des jeunes au sein 
des associations et d’asbl. Enfin ! On découvrira des centaines de films réalisés 
par des jeunes : docus, fictions, dessins animés, bonus « envers du décor ». 
Quelques titres : l’émouvant L’anorexie, la descente en enfer ou encore les drôles 
Hallucination Hypnagoquique et ABC-ETC (films d’animation). Un site sobre et 
efficace. Des fiches pertinentes (expliquant l’atelier du film) accompagnent les 
vidéos, des actualités nous informent des projections-débats à venir ou des 
rdv du genre (« film associatif », « film et jeunes », …). Une plateforme ouverte 
à la collaboration des associations afin, comme l’écrivent les initiateurs du 
projet, « que les vidéos de jeunes ne trainent plus dans des tiroirs » …  l N.A.   |   
www.ca-tourne.be

GÉNÉRATION QUOI ?
Comment définir la génération des 18-34 ans ? Comment se 
définit-elle ? Une grande enquête se déroule actuellement 
dans 11 pays pour répondre à cette question. En Belgique, 
le projet est porté par la RTBF et la VRT. N’hésitez pas à  
participer, le site est agréable à utiliser. On peut comparer 
ses réponses avec les autres, les résultats étant disponibles 
en temps réel. Les données seront récoltées en septembre 
et analysées par l’Université de Namur. Il est intéressant de 
croiser les opinions des répondants sur des thèmes/ques-
tions qui interpellent notre secteur, comme « les associations  
locales », le « service civil obligatoire », etc. ou encore de 
rencontrer la parole des jeunes, et autres réflexions. Le site  
Génération quoi ? est efficace, dynamique et divisé en qua-

tre onglets clairs : « L’Enquête », « Le Portrait » qui explore les résultats, « L’Europe » et  « L’Observatoire » avec l’avis  
d’experts et des jeunes. Une belle initiative pour tenter de cerner « la génération », une notion casse-gueule mais incon-
tournable. l  M.M.  |  generation-quoi.rtbf.be
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BUDGET  
Une fois n’est pas coutume, 
saluons les efforts de la min-
istre de la Jeunesse pour 
augmenter les maigres bud-
gets de notre secteur. Début 
d’année : un budget de 
295.000€ par secteur, soit 
pas loin de 600.000€. En mai 
dernier : deux fois 493.000€ 
pour le secteur de la Jeunesse 
(OJ+CJ). Sans oublier que la 
valeur du point emploi a été 
indexé pour 2016.  l  Y.G.  

TOUR DES ECOLES 
LIÉGEOIS, 1ÈRE ÉDITION
Plus de 15 ans qu’à Bruxelles la COJ posait son Tour des Ecoles : faire se rencon-
trer des futurs enseignants et le secteur Jeunesse. Objectif : la sensibilisation 
à l’Éducation non formelle. Après une décentralisation à Mons, c’est au tour 
de la Haute Ecole de la ville de Liège (HEL) d’ouvrir ses portes à l’aventure. 
RDV en 2017 !   l N.A.

FORMATIONS 
COJ 
Le nouveau catalogue des  
« formations de la COJ » 2016-
2017 est arrivé. Actuellement 
à destination de ses membres, 
cela va de la sensibilisation aux 
premiers soins aux enfants à 
la cohésion en équipe, en pas-
sant par l’évaluation des plans 
quadriennaux, l’éducation per-
manente, les assurances, les 
outils de négociation, des cours 
de néerlandais et le retour du 
Branchons-nous sur le secteur. 
Infos et inscriptions sur le site 
www.coj.be (espace membres). 
l N.A.

SECTEUR JEUNESSE 
ET RADICALISME
Suites aux attentats (de Paris à Bruxelles), chaque niveau de pouvoir a réagi 
en lançant son programme anti-radicalisation : « fonctionnaire radicalisme », 
groupe de travail sur la détection des signes de la radicalisation, « référent 
radicalisme », etc. La Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) a présenté son 
« plan d’action pour la prévention du radicalisme et l’amélioration du vivre-
ensemble ». Une des mesures phares : des formations pour mieux outiller… 
les professionnels du secteur jeunesse face aux phénomènes de radicalisme. 
Début 2016, ce plan est élargi : deux centres opérationnels et un comité stra-
tégique sont mis sur pied. Objectifs ? Prendre en charge les personnes en voie 
de radicalisation, développer une expertise sur le sujet et, vu le nombre crois-
sant de mesures, piloter et coordonner le tout. De son côté, au lendemain des 
attentats de Bruxelles, la ministre de la Jeunesse, Isabelle Simonis, a dévoilé 
le pan « jeunesse » de cette politique anti-radicalisation : 4 mesures pour un 
budget de 90 000 euros qui sera dégagé pour de nouveaux outils et des for-
mations à destination des professionnels du secteur, un colloque universi-
taire pour les cadres, une nouvelle pièce de théâtre (action). Parallèlement, 
7 mesures structurelles sont annoncées, pour un budget encore inconnu :  
diagnostiquer les problèmes rencontrés sur le terrain, renforcer les anima-
tions jeunesse autour de certaines thématiques (liberté d’expression, analyse 
des discours médiatiques/véhiculés sur les réseaux sociaux,...). À plus à long 
terme s’annonce une formation obligatoire et certifiée pour les cadres du 
secteur jeunesse.  l  M.M.  |  simonis.cfwb.be
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 DOSSIER | Manifeste « Jeunesse, vous avez dit ? » 

LE MANIFESTE POLITIQUE DE LA COJ VIENT DE SORTIR, COUPLÉ À UN PROGRAMME D’ACTIVITÉS 
2016-2017. À LA BASE, UN CONSTAT : « LES FAITS ET LES PRATIQUES DES ORGANISATIONS DE JEU-
NESSE RÉFUTENT QU’IL Y AURAIT ‘QUELQUE CHOSE DE POURRI AU ROYAUME’ DE LA JEUNESSE. 
MAIS POUR VOIR ET PRENDRE MESURE DE LA PLACE DE LA JEUNESSE, IL FAUT CHANGER D’ÉCHELLE 
ET DE LUNETTES. »

CHANGER DE LUNETTES POUR  
LA JEUNESSE

e manifeste démarre son propos d’un « Arrggh les jeunes ! » et pour-
suit comme un coup de gueule : « On est gavés du cliché. Les jeunes 
ne s’engageraient plus dans la politique, le social, la culture, la vie. 
Ils consommeraient vaguement des années d’étude dans l’attente 

hypothétique d’un emploi... Ils y consacreraient leur peu de connaissances et 
de qualifications sans trop d’enthousiasme dans la mesure où cela n’entame-
rait pas trop leurs plages de loisirs. À défaut, ils se contenteraient de se vautrer 
dans un stage, soutenus par le subventionnement familial, en attendant de 
pouvoir accéder à celui de l’état. Noyée dans le cliché, cette génération émer-
gera-t-elle ? ... ».

On le sait, pour ses 40 ans, en 2015 et durant un an, la 
COJ a semé la réflexion dans son atelier politique pour 
accoucher d’un Manifeste Jeunesse vous avez dit ? sous-
titré Les 12 chantiers politiques de la COJ. Un texte court 
qui affiche ses douze indispensables pour dégager l’ho-
rizon sombre de la jeunesse. Douze thèmes (lire enca-
dré) qui vont de la réussite scolaire pour tous en passant 
par la promotion du développement durable, de l’enga-

gement associatif, de la mixité sociale et territoriale, de la mobilité pour tous… 
Des enjeux de société connus. Le manifeste ouvre-t-il des portes ouvertes ?  
« Le manifeste n’a pas été pensé pour une île déserte mais pour la jeunesse 
d’une société d’aujourd’hui et de demain. Ces enjeux la concernent !  Ce serait un 
comble si le manifeste ne défendait pas ces indispensables. Ainsi, du thème de  
« la réussite scolaire pour tous », toujours sans garantie dans une société qui 

se dit démocratique et progres-
siste ! » s’exclame Yamina Ghoul, 
Secrétaire générale de la COJ. 

Le manifeste va donc porter 
ces douze chantiers pour la Jeu-
nesse à travers un programme 
d’activités « COJ » 2016-2017. À 
terme ?  « Le manifeste, souligne 
Christine Cuvelier, présidente 
de la COJ, a été envoyé à près 
de 500 personnes (secteur non-
marchand, ministres et députés, 
journalistes, etc. Il sera distribué 
lors de nos activités publiques. 
C’est aux politiques de s’en saisir, 
aux organisations de jeunesse 
de se l’approprier au quotidien. 
D’où une série d’activités qui ex-
plorent ces 12 chantiers. Ensuite, 
on verra. Le manifeste a mis un 
an de réflexion, puisant dans l’ex-
périence de terrain des organisa-
tions de jeunesse de la COJ. Don-
nons-lui le temps de s’épanouir ». 

Nurten Aka

L

MANIFESTE EN 12 CHANTIERS POLITIQUES 
Plutôt que de maintenir la jeunesse dans une inacceptable posture d’insuffisance, il est indispensable de mettre 
en chantier ce qui suit :

1.  Démocratie, solidarité et participation : des mots en actes !
2.  Investir plus dans la culture et la citoyenneté, ici et maintenant.
3.  La participation des jeunes dès leurs premiers actes en société : une évidence.
4.  Pour une implication directe des jeunes.
5.  La réussite scolaire pour tous.
6.  Pour une mixité sociale et territoriale.
7.  La mobilité pour tous.
8.  L’indifférence économique est une violence faite aux personnes et un déni de démocratie.
9.  Promouvoir un développement durable de la société qui place l’humain et l’environnement au centre de 

ses préoccupations.
10.  Une société qui tire bénéfice de ses ressources individuelles est une société qui progresse.
11.  Encourager l’engagement associatif.
12.  Du vivre-ensemble au faire-ensemble.                

        Extrait du Manifeste 2015 de la COJ,  www.coj.be 

lll
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ACTIONS
Avec des partenariats associatifs 
et quelques événements publics, le 
Manifeste de la COJ a mis en chan-
tier ses thèmes à travers un ample 
programme d’activités de ses OJ 
(animations, formations, ren-
contres et débats).  Cet été, à la Fête 
des Solidarités à Namur, les 27 et 28 
août, le Fiej et le C-paje proposeront 
des animations politico-créatives 
par le biais de la création d’affiches. 
Ici, la revendication - thème 4 - de 
« l’implication des jeunes » dans 
la Cité. En partenariat avec Radio 
Campus 92.1 FM, l’émission Histoire 
de Savoirs du 23 juin interrogera  
« l’apartheid social » en compagnie 
du sociologue Andréa Réa, d’ATD-
Quart Monde Jeunesse et de Yami-
na Ghoul, Secrétaire générale de 
la COJ. Au centre de l’échange : le 
thème 6 « pour une mixité sociale 
et territoriale ». Cet été encore, 
toujours à la Fête des Solidari-
tés, on retrouve le thème 9 sur le  
« développement durable » à tra-
vers des ateliers interactifs sur la 
simplicité volontaire et la fabri-
cation de produits naturels par la 
Croix-Rouge Jeunesse. De son côté, 
CREE proposera une animation sur 
le thème 12 du « vivre ensemble… » 
à travers un jeu de rôles : se mettre 
dans la peau d’un sourd pour com-
mander à boire et à manger lors 
d’un festival (lire p.8). Programme 
complet sur www.coj.be   l  N.A.
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On n’en espérait pas tant mais l’ambiance était très bonne pour la pré-
sentation du Manifeste politique de la COJ à l’Auberge de Jeunesse Géné-
ration Europe, située à Molenbeek, dont on salue le superbe accueil, cha-
leureux, généreux - et le gâteau-surprise de Sabine. Merci aux artistes de 
la FBIA d’avoir théâtralisé à l’impro quelques thèmes du Manifeste, inter-
pellant le public qui devait se manifester en levant… le poing au fil des 
saynètes (pas de bus pour les handicapés, punition cauchemardesque 
à l’école, « partage » de spaghettis en Kot... ». Ambiance « politique et 
humour » réussie à voir la ministre éclater de rire.  Plus sérieusement, la 
ministre de la Jeunesse a salué le « sens du chantier de la COJ » dans un 
discours-analyse fort intéressant. Extrait : « Avec son Manifeste et les 
actions qui y sont liées, la COJ s’est donné les moyens de faire vivre une 
réflexion que tous les acteurs du secteur de la Jeunesse peuvent s’ap-
proprier. Les 12 axes du Manifeste balayent les éléments essentiels que 
l’on veut voir imprégner le secteur : mettre la démocratie en actes n’est 
pas aussi simple qu’il n’y parait ! Chacun sait ici qu’intéresser le jeune au 
fonctionnement de la démocratie n’est pas chose évidente, que ce soit 
par le biais des conseils d’administration ou par la création d’activités qui 
font sens. Replacer l’humain, et plus particulièrement le jeune, au centre 
du projet de société, c’est retourner aux sources mêmes de l’action poli-
tique. Envisager l’épanouissement socioculturel des jeunes, vous l’avez 
très bien dit, c’est investir davantage dans la culture et la citoyenneté. 
Augmenter les opportunités de participation des jeunes à tous les éche-
lons de décision de l’action politique. Veiller à un enseignement de qua-
lité pour toutes et tous qui soit un outil d’égalité des chances et non un 
bassin de reproduction des inégalités sociales. Passer du vivre ensemble 
au faire ensemble... Et si nous ne sommes pas capables de relever les dé-
fis liés à la mixité sociale, au développement durable, à l’engagement as-
sociatif, à l’environnement, à l’enseignement, à la mobilité et à l’exercice 
démocratique en général, nous leur laisserons un monde en bien mau-
vais état. Retrouver le sens de l’éducation populaire dans une dynamique 
de long terme me parait urgent. Rassembler les bonnes volontés et les 
travailleurs du secteur autour d’un idéal commun est encore possible et 
des initiatives comme la vôtre vont clairement dans ce sens. C’est avec 
conviction que je m’associe donc à cette démarche. « Une action est une 
pensée qui se manifeste » a dit Paulo Coelho. J’ajouterai que la pensée 
qui sous-tend votre Manifeste est une action manifestement utile dont 
on ne peut que souhaiter le bon aboutissement… »

LANCEMENT
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 DOSSIER | Manifeste « Jeunesse, vous avez dit ? » 

ÇA Y EST ! LES FESTIVALS D’ÉTÉ SONT LANCÉS 
ET ME VOILÀ AU BEAU MILIEU DE CETTE FOULE, 
DANS UN BROUHAHA CONTINU DE VOIX, DE 
SONS, DE BRUITS, DE TRANCHES DE VIE, QUI DE 
MA BULLE, NE ME SONT PERCEPTIBLES QUE DE 
TRES LOIN…  TÉMOIGNAGES DU CREE.

TU ME FERAS SIGNES QUAND T’ES 
PRÊT ?

8     COJ | Été 2016    

J’arrive au bar. Ma voix de personne sourde, évi-
demment, ne portera pas… Hop là, je me lance et 
commande une bière.
Je signe « Bonjour, je voudrais une bière », en 
pointant « Cuvée des Trolls » sur la carte.
Miracle, le serveur me répond « Oui, ce sera 3  
jetons » en signes. Je rêve ! Non, j’hallucine !
J’ose une question en langue des signes : « Où 
avez-vous appris à signer ? ». La réponse est im-
médiate : le CREE organise des sensibilisations. 
Je me rends au village associatif et, de loin, je vois 
des mains qui dansent et virevoltent. Les signes 
et la communication se vivent là sous mon nez ! 
Rendre accessible les festivals aux personnes 
sourdes au travers de la sensibilisation des per-
sonnes « entendantes » est un véritable enjeu.
Proposer une animation qui met les oreilles en 
poche et les remplace par le visuel et la gestuelle 
est une approche différente où la perception du 
monde environnant change totalement. Quand 
les mains remplacent la parole dans la communi-
cation humaine, cela donne quoi ?

Le CREE m’a lancé un défi. Des quelques signes que j’ai 
reçus, je vais entamer une conversation en gestes ou en 
mimes. L’objectif est de me mettre dans la peau d’une 
personne « sourde » et de faire passer un message. C’est 
le trac.
J’approche d’un groupe et leur demande, langue en 
poche, oreilles en sourdine (merci le casque), « quoi 
prochain concert sur la grande scène ? »… Pardon ? 
Les regards se croisent et s’interpellent. Zut, ils n’ont 
pas compris… Je reprends, me rappelant des conseils. 
Pointer, mimer, dessiner, heu… Je me jette à l’eau en 
mimant le micro d’un chanteur et je montre la grande 
scène ainsi que ma montre. 
Ok, ils captent. 
Zut, c’est sorti. Le merci de gratitude. J’enlève ce 
casque et leur dit : « Vous savez qu’il y a une association 
qui sensibilise à la langue des signes et qui nous permet 
de mieux connaitre les personnes sourdes. Vous m’ac-
compagnez jusqu’à leur stand ?
Ensemble, sourds et entendants, on se retrouve et on 
fait connaissance. Des bribes de communication sur-
gissent et on apprend ce vivre ensemble malgré nos dif-
férences de culture et de langue. 
L’animateur sourd s’explique en langue des signes, son 
collègue traduit : l’objectif de ce genre de sensibilisation 
est de se mettre dans la peau de l’autre et de ressentir, 
l’espace d’un instant, les obstacles liés à sa communica-
tion dans la vie de tous les jours. 
La surdité, souvent méconnue et invisible aux yeux, ne 
se voit qu’à travers sa langue des signes.  La diffuser, 
c’est reconnaitre son existence et valoriser les quelques 
15.000 personnes sourdes la pratiquant au quotidien.

Clémentine, je suis sourde 
et ma langue naturelle, c’est 
la langue des signes. 

Younès, je suis entendant et ma 
langue maternelle est le français 
que je parle… depuis toujours.

©
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SMILE AND FLASH !  
 CHRONIQUE DU JURISTE 

a règle générale est très simple : pour pouvoir prendre une photo de quelqu’un, 
il faut son accord. Cette autorisation peut être expresse (accord oral ou écrit) 
ou tacite (un comportement qui ne laisse subsister aucun doute). Lorsqu’une 
personne regarde l’objectif avec un grand sourire, on estime qu’elle accepte 

d’être prise en photo. Cela ne veut cependant pas dire que cette photographie peut 
être publiée sur internet. Pour cette publication, son accord sera également néces-
saire et son simple sourire photogénique ne suffit normalement pas. À ce principe du 
consentement préalable, des exceptions existent1 :

L

LES VACANCES EN FAMILLE, LES VIRÉES ENTRE AMIS, LES CAMPS, LES FES-
TIVALS, LES PLAINES, LES STAGES, AUTANT D’ACTIVITÉS ESTIVALES QUI 
NE DEMANDENT QU’À ÊTRE IMMORTALISÉES PAR UN FILM OU UNE PHO-
TO… AVANT D’ÊTRE DIFFUSÉES À SON ENTOURAGE. L’OCCASION DE REVE-
NIR SUR QUELQUES PRINCIPES JURIDIQUES QUI ENTOURENT LE DROIT À 
L’IMAGE.

Une personne qui n’est 
pas reconnaissable

Si une personne n’est 
pas reconnaissable, son 
accord n’est pas néces-
saire. Cette photo est 

diffusable. Il faut cepen-
dant savoir que l’identifi-
cation peut porter sur des 

éléments autres que les 
traits d’un visage. Un ta-

touage particulier, un pull 
spécifique, une légende 
explicite, une succession 
de photo préalables qui 
permet de savoir qu’il 
s’agit de la même per-

sonne sont autant d’élé-
ments qui permettent 

l’identification.

Une photo de 
famille

Pour prendre en 
photographie les 
membres de sa 

famille, il ne faut 
pas demander 

d’autorisation. Vous 
pouvez imprimer 

la photo et la poser 
dans votre salon. 

Cependant, à partir 
du moment où 

cette photo sort 
du cadre familial, 
une autorisation 

des personnes 
photographiées est 

nécessaire.

Une foule

Pendant un 
événement dans 

un lieu public, 
un photographe 
peut prendre et 

diffuser une photo 
de la foule sans 
demander leur 

accord à chacune 
des personnes 

présentes. Il faut 
cependant veiller 

à ce que cette 
photo ne cible pas 
une personne en 

particulier, auquel 
cas son accord 

devient nécessaire.

Une personne 
photographiée par 
hasard devant un 
monument public

Devant la Tour de 
Pise ou sur la Grand-
Place de Bruxelles, 

il est compliqué 
de prendre une 
photographie 
du lieu ou du 

monument sans, au 
passage, avoir dans 
son champ quelques 

autres touristes. 
Pour autant qu’ils 

ne soient pas 
l’objet central de 
la photographie, 

leur accord pour la 
diffusion de la photo 

n’est pas requise.

Lorsqu’il s’agit de l’utilisation de l’image d’un enfant, une autorisation parentale doit être sollicitée. À partir de 14 
ans, la jurisprudence estime qu’un adolescent acquiert un certain discernement qui lui permet d’avoir son mot à dire 
en cas d’utilisation de son image. Si son opposition à la diffusion sera régulièrement entendue, il n’est cependant pas 
certain que son consentement sans autorisation parentale puisse, à elle seule, être valable juridiquement surtout si 
la photographie porte atteinte à sa dignité.

Il ne faut pas oublier qu’il appartient à la personne qui diffuse une image d’apporter la preuve de ses droits. L’écrit 
en la matière est dès lors conseillé. En cas de conflits devant les juridictions judiciaires, le juge sera d’autant plus 
sensible à la protection du droit à l’image que la photographie ou le film est utilisé à des fins commerciales, politiques 
ou est susceptible de porter atteinte à la réputation de la personne.

Même si les pratiques de diffusion ont fortement évolué avec l’avénement des réseaux sociaux, les fondements 
juridiques restent inchangés : l’accord préalable reste de mise. l

Élodie Hemberg
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La question de l’opposition entre le droit à l’image et la liberté de la presse n’est pas analysée dans cet article.
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POLITIQUE, JE CRIE TON NOM !

e mot a enflé, gonflé, grossi ces dernières années. Il faut dire qu’il manque d’exercice… 
Boudiné donc, le « politique », pas très sexy. Voire même décrié. Le politique, les politiciens… 
« POURRI ! »

Qui ose encore s’afficher politique, porteur d’un projet de société qui impose des choix, 
parfois radicalement opposés aux pratiques à l’œuvre dans notre bonne société moderne de 
consommation ?

On peut décemment se poser la question du politique quand les projets d’OJ se présentent de la sorte :
• faire de l’insertion socio-professionnelle ;
• soutenir la confiance des enfants et des jeunes vivant dans la grande pauvreté ;
• exister depuis 1946 ;
• développer des programmes d’immersion ;
• fournir un soutien technique, comptable et logistique à tout jeune qui voudrait s’installer ou qui 

s’intéresse à l’agriculture ;
• faire de l’impro une pratique artistique ;
• donner accès aux jeunes à une information actualisée sur des thématiques variées ;
• …

On parle de secteurs, de publics, de contextes, d’outils...

Pas du sens de l’action, des transformations sociales attendues ou des ambitions des pratiques. Le 
sens politique, la perspective transformatrice de l’action, malgré qu’apparaissent, çà et là, les termes 
émancipation et citoyenneté, semblent être les absents des projets associatifs.

Les institutions se présentent sous l’angle de leur versant utilitaire ou utilitariste. Mais, au fond, ces 
associations, qu’est-ce qu’elles foutent là ? Peuvent-elles répondre à cette question sans se cacher 
derrière cette sempiternelle ritournelle qu’elles sont des fabriques à CRACS1 ?

Mais le temps n’est pas à la révolution. Tout juste à l’évolution au gré de l’indice des prix à la 
consommation, à la saine gestion et à la bonne gouvernance. Qui parle de progrès ?

Il ne faut plus savoir pourquoi on fait les choses. Il faut les faire, selon les règles en vigueur – marchés 
publics, vérification comptable, recours aux experts en gestion…

La logique de l’entreprise, au travers de la loi sur les asbl et de leurs obligations comptables, transforme 
petit à petit l’association volontaire de personnes autour d’un but en de splendides petites et moyennes 
entreprises sur le marché socioculturel, contraintes par le cadre normatif à des prestations d’intérêt 
général. Des sous-traitants ?

La COJ dispose maintenant d’un Manifeste. Gageons qu’il engendre des combats, des militants, des 
victoires pour la jeunesse… Des CRACS qui transforment le monde, ne se contentent pas de l’intégrer 
tel qu’il est, avec ses inégalités et ses incohérences, ses défauts et ses conforts. Et si ça ne marche 
pas, peut-être faudra-t-il penser à faire appel à l’armée, il paraît qu’ils ont dans leurs rangs de sacrés 
cracks… l

Père Emptoire

À  CONTRE  COUR ANT

1.   Pour les béotiens du secteur jeunesse : Citoyens Responsables Actifs Critiques et Solidaires, un slogan qui en jette, mais 
qui gagnerait à être concrétisé au-delà de l’incantation prescriptive.

L
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JEAN-JACQUES JESPERS  
SUR LA TOILE, IL A DÉNONCÉ LA COUVERTURE MÉDIATIQUE 

DES ATTENTATS DE BRUXELLES. JOURNALISTE DE RENOM, 

ANCIEN PRÉSENTATEUR DU JT DE LA RTBF, PROFESSEUR DE 

DÉONTOLOGIE À L’ULB, JEAN-JACQUES JESPERS A EU UNE 

CARRIÈRE EXCEPTIONNELLE. RENCONTRE « FACE À L’INFO »…  

 PORTRAIT 

i aujourd’hui, il s’exprime sur Facebook, Jean-Jacques Jespers 
a, en fait, démarré le journalisme dans des journaux d’écoliers. 
Pourtant, à l’université, il étudie... le droit ! « Mon papa m’avait 
dit ‘tu dois faire des études sérieuses’. J’ai fait le droit mais je ne 

regrette pas car on y apprend à revenir au texte, à la source. En journalisme, 
c’est fondamental ». 

Pour J.J.  Jespers, « le journaliste idéal, c’est comme l’homme idéal : ça 
n’existe pas. 99% des journalistes ont cette idée d’être au service du 
public. Malheureusement, leurs médias doivent aussi exister sur le marché, 
terriblement compétitif. Et ce qui se vend, c’est l’info divertissante, 
superficielle ». Une contradiction qui pousse nombre de journalistes au 
burnhout.

L’œil sur l’époque, l’homme de médias poursuit, fort intéressant, l’analyse : 
« Le danger, dit-il, augmente avec la numérisation croissante des contenus. 
Sur internet, chaque clic est enregistré et le succès d’un article est 
immédiatement visible. On donne priorité à ce qui est le plus consulté, donc 
plutôt une vidéo de chat qu’une chronique économique ». Le risque ? « Aller 
vers une dualisation de la société face à l’information : une minorité qui a les 
moyens de se payer des médias qui offrent de la qualité et à côté, en accès 
libre, le people, des infos très brèves,... ». 

Lui, c’est plutôt le journaliste d’investigation avec Jours de guerre, émission 
des années 90’ qui retraçait chaque mois les évènements survenus 50 ans 
plus tôt. « C’est une chose à laquelle on rêve quand on est journaliste : 
recueillir des témoignages, faire des révélations, de la recherche historique ». 
Il a ensuite travaillé cinq ans pour l’émission Autant savoir, prédécesseur de 
Questions à la une. « Des problématiques comme la maladie de la vache 
folle, les ravages de l’amiante, etc. On mettait sur la table de vrais sujets de 
société ». 

« L’émotion, c’est facile à consommer »
Récemment, on l’a entendu critiquer la dérive émotionnelle des médias.  
« L’émotion, c’est facile à consommer, ça permet d’accéder au public et de le 
fidéliser. Mais à terme, exploiter et alimenter sans cesse les émotions affecte 
le regard des gens sur la société. Il y a des impacts politiques comme la 
montée en force des partis populistes. Idem, les images « choc » prises avec 
son téléphone ne montrent bien souvent pas le fait mais ses conséquences 
immédiates et prévisibles. Je ne suis pas contre l’idée de rendre compte 
de l’émotion. Il faut le faire mais pour attirer l’attention du public vers 
l’information réelle ». 

Des informations, Jean-Jacques Jespers en a donné à la pelle pendant ses dix 
années comme présentateur du JT. Le direct pendant des heures, comme 
lors des attentats de mars, il a connu. « Ça peut paraitre ridicule de rester 

S tout le temps à l’antenne mais 
que pourrait-on mettre à la place 
sans choquer les gens ? ». Du 
direct, il y en a d’ailleurs dans tous 
les JT désormais. « Pour mieux 
informer ? Non, pour montrer 
les capacités de mobilisation de 
la chaîne et faire en sorte que le 
téléspectateur reste branché sur 
l’évènement. La plupart du temps, 
on envoie les infos de la rédaction 
et l’envoyé spécial les dit là-bas ». 

Le journalisme, cela fait plus de 
trente ans qu’il l’enseigne à l’ULB. 
Des jeunes, il en a côtoyé beau-
coup. « La grande caractéristique 
de cette génération, c’est l’infor-
mation horizontale, via leurs pairs 
(amis facebook, ...). Ils leur font 
davantage confiance qu’à ce qui 
vient d’en haut (partis, grands 
médias, etc.). Internet c’est un ou-
til formidable mais il faut les clés 
d’interprétation ». 

Sous le sérieux de l’info, Jean-
Jacques Jespers a un côté plus 
« light », avec la participation à 
des émissions humoristiques : La 
semaine infernale ou encore Le jeu 
des dictionnaires. Aujourd’hui, on 
peut l’entendre dans l’émission 
C’est presque sérieux, avec son 
journal des bonnes nouvelles. 

Nous le quitterons sur cette curio-
sité : cet homme de télé est un 
passionné d’écriture. Un roman en 
vue ? « J’ai commencé mais je suis 
tellement fasciné par la complexi-
té de la réalité que je ne parviens 
pas à imaginer une fiction. »… J.J. 
Jespers, un métier, une passion.  l

 Mathieu Midrez
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LES INJONCTIONS ÉMOTIONNELLES 

ourtant, le réseau social vous 
incite à réagir et à exprimer un état 
émotionnel. Twitter lui a emboîté 
le pas l’an dernier en modifiant son 

étoile signifiant « ajouter aux favoris » en un 
cœur beaucoup moins équivoque : « j’aime ».

Facebook vous invite également à poster des 
statuts : « exprimez-vous », tandis que Twitter 
demande « Quoi de neuf ? ». Facebook vous 
invite par ailleurs à signifier comment vous 
vous sentez lorsque vous publiez une nouvelle, 
notamment à l’aide de smileys. Le tout se perd 
dans ces « fils d’actualités » où un « événement » 
en chasse un autre, et où les réactions des uns 
sont noyées dans celles des autres. 

Tous ces paramètres anodins en apparence nous 
conditionnent à réagir dans l’immédiateté, sur 
le mode émotionnel. En un clic, en une phrase, 
en un smiley, frénétiquement. Pour les réseaux 
sociaux en ligne, il y a des raisons financières à 
cela, dans la mesure où il est relativement connu 
que l’acte d’achat (et dans une moindre mesure, 
le fait de manifester de l’intérêt pour un produit 
commercial ou une marque) est quelque chose 
d’avant tout pulsionnel. En nous mettant dans 
une posture de « réactivité pulsionnelle », un des 
objectifs est de nous rendre plus perméables à 
la publicité.

AIMEZ, INDIGNEZ-VOUS, PARTAGEZ, RÉAGISSEZ… : ON N’IMAGINE PAS TOUJOURS LE NOMBRE 

D’INJONCTIONS À « RÉAGIR » DE MANIÈRE IMPULSIVE À UNE NOUVELLE.  LE « J’AIME » SUR FACE-

BOOK VOUS SEMBLE PROBABLEMENT ANODIN…

P Néanmoins, cette tendance n’est pas neuve ou encore 
propre aux médias sociaux. Ainsi, un certain nombre de 
médias d’information jouent sur la fibre émotionnelle, 
voire optent pour la carte du sensationnalisme. 

Sur les plateaux télés, les hommes et les femmes (surtout 
les hommes) politiques se relaient pour s’indigner les uns 
des autres : « cette posture est intolérable », « ce que 
vous dites est choquant, immoral ! »… Dans des émissions 
comme Des paroles et des actes ou encore On n’est pas 
couchés, les chroniqueurs ou les invités se livrent à des 
joutes verbales teintées d’une rhétorique minimaliste, 
cristallisant les positions des uns et des autres. La faute 
également aux formats, peu propices à des grands 
développements. Le public applaudit ou hue. Il « réagit » 
sur les réseaux sociaux. Il aime ou il déteste.

Pour prendre une dernière illustration, ce n’est pas pour 
rien qu’en 2010, Indignez-vous !  de Stéphane Hessel a pu 
prétendre au titre de « best-seller » parmi les essais. 

En soi, susciter une réaction émotionnelle n’est pas 
critiquable. Par contre, le fait de privilégier cette posture 
n’est peut-être pas un acte désintéressé : lorsque les 
individus se sentent concernés, touchés, ils passent à la 
caisse. De plus, et surtout, l’engagement par l’émotionnel 
peut être risqué, voire dangereux, lorsqu’il ne laisse aucune 
place à la réflexion et à la raison. 

« Pleurer un petit noyé, haïr des violeurs en bande, 
s’offusquer d’un dessin choquant… Toujours s’émouvoir, ça 
dispense de penser », caricature Xavier Gorge. L’émotion 
est normale, naturelle, et l’exprimer est quelque chose de 
sain. Ceci peut s’avérer dommageable lorsque l’on n’en 
reste qu’à l’émotion. À un moment donné, pour agir, il est 
aussi possible de se poser, d’analyser ou encore d’échanger 
des idées et de construire.

On ne peut pas faire l’économie de cette dimension 
émotionnelle. Elle est inhérente à l’action humaine. 
L’émotion fait d’ailleurs partie des choses à expliquer et à 
comprendre. Il serait contreproductif de refuser l’émotion 
au profit de la raison, de les opposer. Au contraire, si l’on 
néglige celle-ci et que l’on ne peut se mettre en empathie 
avec ceux qui souffrent, sont choqués ou indignés, alors 
non seulement nous ne pourrons pas « nous connecter » 
pour discuter et construire ensemble, mais en plus, 
nous manquerons de ce qui représente un gros moteur 
d’engagement. l

Julien Lecomte

 LA SOCIETÉ DES MEDIAS  
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 CHRONIQUE D’UN JEUNE ORDINAIRE

mai 2016. À l’heure d’écrire ces lignes, des milliards de gens coursent le bonheur. Tout 
se précipite, l’individu n’a plus le temps. Il n’a plus le temps de s’émerveiller des choses 
simples. Plus le temps pour l’autre non plus. Le temps est devenu une denrée rare. On 
l’a monétisé.

Matérialisé sous forme d’argent dans nos sociétés. Désormais, cet argent est devenu synonyme de 
bonheur pour bon nombre d’entre nous. Si la définition universelle du bonheur est fonction du billet 
vert, alors je ne veux pas être heureux.

Actuellement, je suis des études supérieures. En bon ouvrier de la ruche, je me plie à ses exigences. 
Je veux être un membre actif de la communauté croyez-moi… Mais pas d’une communauté qui perd 
ses valeurs. L’individualisation de la société se ressent partout, la peur aussi. Ma génération est 
particulièrement friande de consommation : smartphone, habits, fast-food, musiques dégueulasses 
dans des boites aseptisées, etc.

Les relations humaines sont-elles elles-mêmes touchées par cette consommation ? Bien sûr il y a aussi 
des jeunes plus alternatifs, plus ouverts au monde tel qu’il est et pas tel qu’on nous le présente, mais 
ces jeunes ne sont pas légion.

La pensée se sclérose et avec elle la créativité, cette « consumation » pose un voile sur notre regard. Les 
bases sont vermoulues mais les édifices restent monstrueux. La gueule prime sur la fonction, c’est le 
début de la fin et... Ahhhh mais qu’est-ce que je raconte, moi ? Vous pouvez penser que ce ne sont que 
les élucubrations d’un jeune angoissé par ses examens ou bien un portrait bien réel de ce qu’est notre 
quotidien. Ou bien les deux en fait ! Qui sait ? En attendant, je retourne le problème dans tous les sens 
à l’aube de mes 19 ans : comment trouver ma place ? Cette question doit bien arriver à un moment ou 
à un autre dans nos vies. Et à chaque fois que cette sempiternelle question se pose dans mon esprit, je 
me dis : « mais Elias ta place tu l’as. La vie est simple, faite d’étapes. Il suffit juste de ne pas les brûler ».

C’est ainsi que je me rends compte que certaines pages du livre de ma vie sont bel et bien tournées. Je 
pense notamment à mon enfance où j’étais complètement déconnecté des réalités de la vie adulte. Je 
comprends mieux les gens qui me parlaient sans cesse du travail et de sa valeur. Dur dur la transition 
entre insouciance du monde juvénile et férocité de l’âge de raison. Mais on tente tant bien que mal de 
le faire. J’ai de la peine pour ceux qui n’arrivent pas à gérer le rythme effarant dans lequel le quotidien 
peut nous plonger et cette peine peut se muer en peur quand je pense que, moi aussi, je pourrais 
disjoncter du jour au lendemain. J’ai 19 ans et l’impression que les choses s’échappent follement vite. 
Tout se précipite et la vie se dessine bien trop rapidement... l

Elias Denis

10
DE MA PLACE…
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MOLENBEEK-LE-ZOUTE
e qu’il y a de bien avec les vernissages, c’est que le spectacle 
est parfois autant dans la salle que sur les murs. L’exubé-
rance, le snobisme et la misanthropie ont souvent rendez-
vous avec le besoin d’être vu, reconnu et approuvé dans une 

interprétation très libre de cette formule géniale de Victor Hugo : la 
forme, c’est le fond qui remonte à la surface. Quand la démonstration 
d’ego s’ajoute en plus une charge sociologique à faire avaler un ver de 
travers à feu Bourdieu, le petit rituel d’ouverture d’un lieu culturel prend 
des allures de farce cosmique.

Comme lors du premier vernissage du MIMA, le Millenium Iconoclast 
Museum of Art, nouvelle vitrine bruxelloise de l’art urbain sous toutes 
ses formes. Contrairement à sa version vernissage bis du lendemain, 
ouverte elle à la faune arty, cette avant-première était réservée aux 
donateurs et sponsors de ce lieu câblé sur son époque, ses pulsations, 
ses convulsions. Les enfants de Launoit (le concours Reine Elisabeth, 
la Royale Belge...), qui ont aidé à boucler le budget, avaient essoré leur 
carnet d’adresses pour l’occasion. Avec succès à voir défiler les têtes 
couronnées de la finance et de l’industrie belge, Etienne Davignon en 
tête, donnant même à l’événement un petit côté conseil d’adminis-
tration de la Sabena. Ou plutôt d’InBev puisque le MIMA a investi les 
anciennes brasseries Belle-Vue, ce phénix qui n’arrête pas de renaître de 
ses briques, et trouve enfin une affectation - espérons-le définitive - qui 
va comme un gant à sa carcasse industrielle. 

C’est ici que ça devient intéressant. Tout qui connait un peu la 
géographie bruxelloise sait que ce vaste édifice a jeté l’ancre le 
long du canal qui coupe symboliquement la ville en deux. Pas du  
« bon » côté du canal, celui de Bruxelles-ville, non, du côté... de Molen-
beek, le pire endroit de l’univers pour Donald Trump, une no go zone 
pour toutes les chaînes de télé américaines, un nid à djihadistes pour 
la Terre entière. Autrement dit, pas vraiment l’endroit où l’on s’attend 
à croiser des millionnaires bronzés sur tranche avec un accent ucclois à 
couper au couteau. Et pourtant, comme par magie, sur le coup de 18h30, 
ce quai du Hainaut situé à portée de kalachnikov de la dernière planque 
de Salah Abdeslam ressemblait à l’avenue Lippens à Knokke un 21 juil-
let, défilé de berlines et de tenues made in Italy compris. Le choc des 
mondes. Le choc des cultures. Et des clichés aussi. Hors les murs avec 
ces couples apprêtés arpentant le bitume sur fond de façades lépreuses 
hérissées de paraboles. Dans les murs avec ces mêmes couples s’exta-
siant devant les collages et fresques monumentales de ces presque 

C hors-la-loi dont le discours, même quand il revêt 
une apparence décorative comme chez la très 
colorée Maya Hayuk, transpire la critique sociale 
et le rejet de l’establishment. 

De quoi alimenter le débat sur la déradicalisa-
tion - un mot à manipuler avec précaution dans 
le coin...- du street art. Certains verront dans ce 
télescopage le comble du cynisme, le signe que 
la discipline a définitivement vendu son âme au 
grand capital. Ce qui est sans doute vrai quand 
le geste du graffeur se laisse enfermer dans 
un tableau, mais l’est beaucoup moins quand, 
comme ici, les cinq artistes américains s’appro-
prient avec panache et à-propos l’espace comme 
ils le feraient d’une maison abandonnée, du sol 
au plafond, de la cave au grenier. Au final, on se 
dit même que c’est plus ce public échappé des 
beaux quartiers qui risque d’être contaminé par 
un discours séditieux que l’inverse.

Au-delà de la querelle de chapelle et du côté 
burlesque de la situation, qu’il serait facile de 
tourner en dérision (il y a là une réserve inépui-
sable de caviar pour la regrettée Strip-tease), 
on préfèrera souligner le pouvoir d’aimantation 
de l’art qui réussit ce miracle de faire venir dans 
la commune la plus redoutée d’Europe le haut 
du panier de l’économie belge. Pour prendre la 
mesure de cet exploit, c’est un peu comme si 
Bernard Arnault, patron tout puissant du groupe 
LVMH, débarquait avec ses amis de Neuilly dans 
le nord de Marseille pour inaugurer un festival 
de rap. En attendant de réussir le pari du suc-
cès de foule (bien emmanché si l’on en juge par 
la fréquentation du premier week-end - 4000 
personnes, soit 12% de l’objectif annuel ! -), le 
quatuor à la barre du navire a déjà réussi un autre 
défi de taille : remettre un peu de surréalisme 
dans ce champ de bataille urbain... l

 Laurent Raphaël

 CULTURE | Partenariat Focus Vif L’Express
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 CULTURE | Partenariat Focus Vif L’Express

THE LIMIÑANAS, MALAMORE 
DISTRIBUE PAR NEWS

Les Bonnie and Clyde de Perpignan braquent à nouveau les 
nababs des sixties et embarquent cette fois étonnamment 
en otage le basiste de Joy Division et New Order, Peter Hook 
(Garden of Love). Un Robert Mitchum par-ci, un « Bob » Duvall 
par-là (Malamore)… Lionel (guitare, chant) et Marie Limiñana 
(chant, batterie) craquent toujours pour le name dropping, 
le psychédélisme à l’ancienne et les ambiances brûlantes de 
western. Ce qui a fait d’eux, avec 
leur chant à la Gainsbourg et leur 
côté yéyé dépravé, un des groupes 
français les plus appréciés par la 
critique américaine. Rien de neuf 
sous le soleil si ce n’est douze ti-
tres pour se brûler les pieds dans 
le bac à sable en prenants des ca-
chous. Même quand on n’est pas 
très drogues. l  J.B. 

R O C K B D 

L’AILE BRISÉE
D’ANTONIO ALTARRIBA ET KIM, ÉDITIONS  
DENOËL, 264 PAGES.

Alors que L’Art de voler, paru chez le même 
éditeur il y a quelques années, nous parlait de 
son père, L’Aile brisée se focalise aujourd’hui sur 
Petra, sa mère. Si le premier a traversé le siècle 
et plus particulièrement le putsch militaire de 
Franco, en opposant au régime, la deuxième a 
toujours affiché sa neutralité politique et une 
fervente foi catholique (en ces temps troublés, 
c’était précieux). Petra naît dans un petit vil-
lage du centre de l’Espagne. Sa mère meurt en 
lui donnant naissance et la petite est sauvée 
par ses tantes qui la protègent de son père : 
fou de douleur, il veut la tuer. Dans la lutte qui 
s’ensuit, le bras du nouveau-né se brise. Mal 
soignée, elle en perdra l’usage, d’où le titre de 
l’ouvrage. Nous allons suivre son parcours dans 
une Espagne tour à tour royaliste, républicaine 
et sous le joug d’un despote illuminé. Altarriba 
met l’accent sur la condition des femmes peu 
ou pas éduquées. Petra n’ira jamais à l’école, 
elle devra s’occuper très vite de la tenue de la 
maison et de son père infirme lorsque sa sœur 
et ses frères s’en iront. La place de la religion 
est également omniprésente dans la vie quo-
tidienne. Si le révolutionnaire qui sommeille 
en nous est moins touché par cette femme et 
sa dévotion que par le parcours du père, on ne 
peut rester insensible au sort qui s’abat sur elle 
et à la manière dont elle se démène pour le bi-
en-être de son entourage. Ce sens du sacrifice 
et de l’abnégation sont tels que c’est sur son 
lit de mort et par les médecins que son fils ap-
prendra son handicap. L’intérêt de ce récit très 
touchant réside bien entendu dans la différence 
de perception du même monde qu’ont le père 
et la mère de l’auteur. À lire absolument ! l C.B

MERCI PATRON !
DE FRANÇOIS RUFFIN. AVEC FRANÇOIS RUFFIN. 1H24. 

Plus de 315.000 entrées déjà en 
France, où il est sorti fin février ! 
Le succès populaire est au rendez-
vous du film de François Ruffin, 
le journaliste ch’ti que d’aucuns 
ont vite fait de décrire comme  
« le Michael Moore français ». 

Faut dire qu’il n’engendre pas la mélancolie, ce documen-
taire où le milliardaire Bernard Arnault et son groupe syno-
nyme de luxe LVMH se font rouler dans la farine par quelques 
prolétaires du nord de la France que coache un Ruffin finaud, 
bien dans son rôle de Robin des Bois moderne. Les Klur tra-
vaillaient dans une usine du Valenciennois, fabriquant des 
vêtements griffés Kenzo. La production ayant été délocalisée 
vers l’Europe de l’Est, le couple s’est retrouvé au chômage, et 
pourrait perdre sa maison. Mais le créateur du journal Fakir, 
détenteur d’une action de LVMH qui lui donne accès aux as-
semblées générales, va tenter de plaider leur cause en haut 
lieu. Puis, devant le refus des responsables, imaginer une 
astucieuse mise en scène, un piège quasi burlesque dans le-
quel ils tomberont... À la réflexion sociale sur les dérives d’un 
capitalisme broyeur de vies, Merci patron ! ajoute la dimen-
sion jouissive d’un combat où le pot de terre se découvre sou-
dain une chance de vaincre le pot de fer. Entre provocation 
potache, activisme politique revisité par la farce et documen-
taire « embedded », un film irrésistiblement drôle et sans au-
cun doute utile par les temps qui courent... l L.D

D O C U 
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RÉSISTER À UN BBQ QUAND 
ON EST VÉGÉTARIEN

Si vous ne voyez aucune poésie dans 
la graisse qui gicle d’une saucisse 
piquée par une fourchette. Si vous 
n’en pouvez plus des tranches 
de lard qui font flamber vos 
braises. C’est l’occasion idéale de 
surprendre vos amis en les invitant 
à un barbecue… végétarien ! Si 
on y réfléchit bien, les idées ne 
manquent pas : roulés d’aubergines 

et poivrons grillés, burger de Quorn et fromage halloumi, brochettes de 
tofu mariné et ananas, camembert entier au piment d’espelette, boulettes 
de pois chiches et de quinoa… Tentez l’expérience ! Et puis le vin, ce n’est 
que du raisin…  l  E.H.  

AU PAYS DE LA GLACE
En cas de canicule, plongez dans Les racontars arctiques 
de Jørn Riel, auteur danois qui a vécu au Groenland. À 
la question : « qu’est-ce qu’un racontar ? », l’auteur 
répond : c’est une histoire vraie qui pourrait passer 
pour un mensonge. À moins que ce ne soit l’inverse ? 
Ici, des histoires de joyeux trappeurs inadaptés, leurs 
vertigos (crises de folie passagère), leurs amitiés, leurs 
beuveries et aventures épiques, comment échanger 
une femme imaginaire contre un fusil ou un tatouage, 
des chutes impayables… Fous rires assurés !  l  G.J.  

BLUE 
CARAÏBES
Pour penser vacances et s’y 
croire un peu…

Ingrédients 
(pour 6 à 8 verres) : 
40 cl de rhum blanc
10 cl de Triple sec
15 cl de curaçao bleu
5 cl de jus de citron vert
5 cl de sirop de canne
1 l de Schweppes bien frais.

Dans un shaker, placer des 
glaçons et ajouter les dif-
férents ingrédients (sauf le 
Schweppes). Mélanger puis 
filtrer. Remplir les verres à 
moitié et compléter avec le 
Schweppes bien frais. 

Décorer avec une 
demi tranche de 
citron vert et 
d’une branche 
de menthe. 
Cocktail   bleu-
vert à dégus-
ter  l  S.D. 
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COMMENT SE SENTIR EN VACANCES 
LORSQU’ON EST AU BUREAU, TOUT EN 
BOOSTANT SON EFFICACITÉ ?

Choisissez les plus belles affiches de promotion 
du tourisme qui vous donnent la sensation que 
la fenêtre de votre bureau donne sur le port 
de Malte. Passez une musique de pépiement 
d’oiseaux (ou de cigales en fonction de vos 
envies) ou encore de vagues qui se déroulent 
inlassablement. Diffusez des huiles essentielles 
de pin parasol ou de romarin. Préparez, sirotez 
une limonade à la menthe fraiche. Maintenant… 
reprenez avec joie votre travail et évadez-vous 
dès que votre concentration baisse.  l G.L.©

 D
R

 L’ETE DE LA REDACTION
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MORGENLAND
Capri, c’est fini. Cet été, j’irai au Morgenland Festival 
d’Osnarbrück, en Allemagne (un peu plus de 4h de 
Bruxelles). Dialogue musical entre l’Occident et l’Orient. 
Le piano rencontre le kemençe, le duduk, le violon, le 
saxo, l’oud. Fusion entre un orchestre de musiciens 
occidentaux et des pointures du Moyen Orient : Aynur 
(Dogan), Kayhan Kalhor, Ibrahim Keivo ou encore du  
« Yerevan Jazz », du « Lamento syrien », un orchestre de 
Téhéran. L’ambiance est aux concerts sous chapiteaux/
espaces publics mais (surtout) dans l’intimité d’une 
salle d’église. Pour un aperçu, cherchez sur internet : 
« Hawniyaz » ou « Delale » et « Sabiha » + « Morgenland 
Festival ». Atmosphère, atmosphère. Du 2 au 11/9.  l 
N.A.   |   www.morgenland-festival.com

À L’ÉGLISE 
LE 21 JUILLET
Une sortie originale pour la fête 
nationale ! La petite église de Meux, 
très sympathique, où l’abbé Joseph Koffi 
Assi est le seul curé africain du coin. À 
Loverval, l’église Saint Hubert, toute 
petite, est absolument ravissante. 
Et puis, dans ces pérégrinations wallonnes, 
on a trouvé la meilleure salle de fête du 
Pays Carolo, la salle Ducarne à Nalinnes. 
Un grand jardin en pente qui donne sur 
des arbres et de la verdure (une chèvre, un 
pré, un cheval). Il n’y a pas que la Mer du 
Nord au plat pays qui est le mien…  l P.F.BOUTEILLE AU SOLEIL 

Comment rafraichir une bouteille au soleil ? Avec… un essuie 
mouillé !  Il suffit d’emballer votre bouteille en plastique ou en 
verre. Plus il fera chaud, plus la bouteille se rafraichira et s’il y 
a du vent, c’est encore mieux ! Grâce à la thermodynamique, 
les rayons du soleil et la chaleur ambiante vont provoquer 
l’évaporation de l’eau contenue 
dans le tissu humide. 
En s’évaporant, l’eau emporte 
la chaleur du tissu, le refroidit 
et donc rafraichit la bouteille 
emballée. Le vent accélère ce 
phénomène. Cette méthode 
rafraichit le contenu de votre 
bouteille, mais vous n’aurez pas 
la même efficacité qu’un congélo, 
faut pas pousser…  l D.L.

CULTURE & MÉTÉ
Une astuce « culture » 
que j’utilise : le site  
w w w. s e n s c r i t i q u e. co m
Parce que oui en été, en 
Belgique, il peut faire 
dégueu aussi ! Du coup, ça 
peut aider d’avoir des idées 
de films, séries, musiques, 
livres, BD et autres œuvres 
sous la main… l J.L.
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http://www.morgenland-festival.com
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 POST-IT | Par Pierre Frans (info@coj.be)

JSB 
« YOUNG SCIENTISTS »

28th European Union Contest for Young Scientists :  
présentations des projets de jeunes venus du monde entier.

17 au 19/9 à Tour et Taxis.

www.eucy2016.eu 

SPELO-J 
« CHAUVE-SOURIS » 

27/8 : Nuit de la Chauve-Souris (Maison de la Spéléo, Namur)

24 et 25 /9 : quinzaine Nature à Namur  
en collaboration avec Natagora : animations sur le karst,  

le cycle de l’eau, la sédimentation…

www.speloj.be  

JEUNESSES 
MUSICALES

9/7 : Brossella Folk and Jazz Festival : 
Brossella Kids Village (Bruxelles) 

13/7 : Bruxelles les Bains :  
Voyage dans le Blues (Bruxelles)

www.jeunessesmusicales.be 

FUGEA 
FOIRE & FERMES
25/6 et 26/6 : journée Fermes Ouvertes  

(la Ferme du Moulin - Grosage)

26/6 : festival de viandes bovines 

22 au 25/7 : foire de Libramont 

14/9 : salon de l’autonomie à Quevaucamps 

www.fugea.be  

LASÉMO
Le village associatif du LaSemo Festival 

- rebaptisé Forum Agitaterre - 
est un véritable espace d’échanges et d’amusement 

composé d’une trentaine d’associations...

Vous y trouverez les stands de nos OJ :  

les Scouts pluralistes (SGP), JAVVA, CREE,… 

8 au 10/7 à Enghien. 

www.lasemo.be

CB - VOLONTAIRE 
INTERNATIONAL

Qu’apprenons-nous au cours d’un chantier international ? 
Avec 12 organisations de chantier, sous la coordination de 

l’association italienne LUNARIA, les Compagnons Bâtisseurs 
(membre de la COJ) ont développé le projet « I’VE » pour 

« I HAVE EXPERIENCED », une méthode d’animation et des 
ateliers types post-chantiers des associations devant permettre 

l’identification/valorisation des compétences acquises par les 
jeunes, en prenant le contre-pied des évaluations 

certificatives et enjoignant les jeunes à s’évaluer entre pairs. 

Conférence-débat, le 02 septembre 2016
au BIP, Place Royale, à Bruxelles.

Inscriptions :  info@ive-experienced.eu  
ou dg@compagnonsbatisseurs.be

FJA 
FOIRE & FERMES

25 et 26/6 : partenaire à la Journée des Fermes ouvertes 

22 au 25/7 : Foire agricole de Libramont (Libramont)

9 au 11/9 : Co-organisateurs de la Ferme en Ville (Namur)

françoise.deliege@fwa.be  - 081/627.441

CONFERENCES UP 
13/9 (19h30) :  Introduction à la pleine conscience

14/9 (19h30) : La pleine conscience pour les enfants et les ados 
expliquée aux parents

À l’Université de Paix (Boulevard du Nord, 4 - 5000 Namur)

www.universitedepaix.be 

Suite & Co sur www.coj.be 

http://www.eucy2016.eu
http://www.speloj.be
http://www.jeunessesmusicales.be
http://www.fugea.be
http://www.lasemo.be
mailto:info@ive-experienced.eu
mailto:dg@compagnonsbatisseurs.be
mailto:franÁoise.deliege@fwa.be
http://www.universitedepaix.be
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 ÉPINGLÉ

[ SUR LES MURS ]
« Comme toile de fond, une voie lactée aux teintes bleutées. Si on laisse 
voguer son regard, on y découvre la Terre où s’entremêlent l’orient et 
l’occident pour donner naissance au monde de demain. Ensemble, ils 
créent le ciel du monde ». Cette fresque monumentale est à voir au hall 
d’entrée « Le Mérisier », le centre d’accueil pour demandeurs d’asile 
de la Croix-Rouge de Fraipont. Un an de projet avec des jeunes autour 
du thème No(s) Futur(s), une une aventure coordonnée par le C-paje, 
membre de la COJ.

[ INSOLITE ]
Des sénateurs cambodgiens à Marche-en Famenne chez les 
Compagnons Bâtisseurs. « Cette petite visite sympathique 
me donne envie de mettre en avant les chantiers du pays des 
temples d’Angkor… » a posté sur FB, Gregory Van de Put, 
coordinateur de l’OJ, le barbu souriant de la photo. Kesako ? 
« Ils sont venus nous rendre visite, en compagnie de Philippe 
Courard - Président du Parlement de la Fédération Wallonie 
Bruxelles. Dans le cadre d’une journée de visites/rencontres 
de terrain avec comme fil rouge « les droits de l’Homme et 
les droits de l’Enfant », ils sont arrivés aux CB. Ces sénateurs 
étaient francophiles. Toute la visite s’est déroulée en français. 
Le cadeau en main ? Une statuette de la danseuse Apsara. »… 

[ DEPART ]
Elle a créé et géré 
l’organisation de jeu-
nesse FIEJ pour « Festi-
val International de l’Enfance 
et de la Jeunesse. Aujourd’hui Colette 
Forir part à la retraite. Question :  
« ça fait quoi de quitter une OJ qu’on a 
créée ? ». Réponse : « C’est un moment 
d’émotion. L’occasion de me souvenir de 
ce rêve partagé par quelques jeunes amis : 
il est possible de rendre le monde meilleur 
en le mettant à portée des enfants et l’art 
est une voie privilégiée pour y parvenir. 
En ce début des années 80, la mission 
semblait légère et il y en eut de chouettes 
projets et de belles rencontres : enfants, 
artistes, partenaires occasionnels, fidèles 
compagnons de route... 40 ans plus tard, 
mon propos se fait plus grave. C’est par 
la rencontre, l’art et la culture que les ci-
toyens pourront construire ensemble un 
monde où chacun trouve sa place. Il en 
reste du travail à accomplir ! Mais je pars 
confiante. Enfin, avant de me sentir vrai-
ment à la retraite, j’adresse un clin d’œil 
ému à mon cher collègue et complice  
Daniel, parti trop tôt pour de trop longues 
et trop lointaines vacances. ». Colette.
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LE NEWS CULTUREL
CINÉMA, MUSIQUE, TÉLÉVISION, DVD, WEB, BD, JEU VIDÉO, LIVRES, EXPOS

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