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“Quand on a 
la démocratie 
associative et 
qu’on s’approprie 
un rapport à 
l’art, on a deux 
fondamentaux 
pour pérenniser 
la démocratie 
politique”

Alda Greoli,
Ministre de la Culture, 
de l’Enfance et 
de l’Éducation Permanente
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PARTENARIAT

1 x 2 PLACES 

A FEVERISH ERA IN 
JAPANESE ART

EXPRESSIONISM IN THE 
1950’S AND 1960’S

14.10.2016 > 
22.01.2017

1 x 2 PLACES 
CONGO ART WORKS. POPULAR PAINTING 

07.10.2016 > 22.01.2017

1 x 2 PLACES 

THE POWER OF 
THE AVANT-

GARDE. NOW 
AND THEN 

29.06.2016 > 
22.01.2017

EXPOS BOZAR 

5 x 2  ENTRÉES 

LOST 
ANTARCTICA

Lettonie - Dirty Deal Teatro Riga

BOZAR INTERNATIONAL STAGE 
02  >  03 .10.2016 

 
Spectacle en VO surtitré FR/NL

Performance audiovisuelle, truffée d’humour, basée sur 
les mémoires d’un explorateur de l’Antarctique, évoque les 

changements écologiques à l’œuvre sur notre planète.

2 TICKETS 
POUR LE CONCERT-JAZZ-

WORLD DE 

MÂÄK & 
GHALIA 
BENALI 

LE 19.11 AU THÉÂTRE MARNI (BRUXELLES) 

… À 
RÉSERVER 

RAPIDO SUR  
INFO@COJ.BE
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ace au marasme géopolitique, ses attentats sans 
frontières, ses militaires abonnés à surveiller les 
rues des villes sans guerre, de faibles voix s’élèvent, 
qui rappellent que la Culture pour tous et par tous  

– y compris l’art – est une arme de destruction massive à la 
haine. Que la Culture est un moyen d’émancipation dans le 
vivre ensemble… 

« J’attends de l’art qu’il me dés-enseigne, me déplace, 
m’élargisse l’horizon » avons-nous entendu à la radio. Pareil 
pour la Culture qui permet comme la philosophie, de former 
à l’esprit critique, d’aborder sa vie, son milieu, sa religion, 
sa citoyenneté, l’Autre et sa différence. Une évidence pour 
le secteur Jeunesse et le monde associatif branché sur 
l’éducation populaire/permanente.

Dans les pages du COJ, Alda Greoli, la nouvelle ministre 
de la Culture le souligne : « au-delà des barrières 
socioéconomiques, la Culture est d’abord un rapport à soi, 
un droit que l’on s’octroie ». Au politique de soutenir/insuffler 
la dynamique qui passe par les associations et par l’école. 

Un petit pas est franchi avec l’entente de deux ministres 
(CDh), M.M Schyns (Enseignement) et A. Greoli (Culture 
et Enfance). Résultat : budget augmenté pour des projets 
culturels et artistiques, des résidences d’artistes à l’école. 

La remplaçante inattendue de Joëlle Milquet a mis en relief 
sa compétence politique en « Éducation permanente » à 
son poste ministériel ! Un impromptu qui méritait bien une 
rencontre à la une de notre fanzine. De quoi aborder ses 
perspectives en matière d’Éducation permanente, de la 
charte associative ou encore de la « démocratie culturelle 
renforcée ». Interview à lire en p.6-7.  

La route de l’émancipation semble parsemée d’embûches. 
Nos Organisations de jeunesse y sont sensibles, qui ne 
cessent de s’interroger ou de participer à des réseaux de 
réflexion, d’outils, de partenariats.

Ainsi, la Croix-Rouge a posé la question de l’investissement 
des jeunes dans l’associatif (à lire p10). JAVVA est partenaire 
du projet européen, Time4Diversity permettant d’aborder les 
préjugés dans les écoles (p.8-9). De leur côté, les Compagnons 
Bâtisseurs (CB) ont participé à une vaste réflexion, à Paris, sur 
l’impact du volontariat international. Mesurer l’immesurable ? 
est le titre de l’article de notre reportage sur place (à lire en 
p.11-12).

De quoi, cette fois-ci, faire la nique à la plume « pessimiste » 
du COJ (rubrique À Contre-Courant) qui titre :  À bas la société 
de la connaissance !  

Enfin, c’est la rentrée. La COJ poursuit les actions de son 
Manifeste pour la jeunesse et sort l’ÉCOJ, 1ère édition, la 
brochure-outil d’activités d’OJ à destination du monde 
enseignant. Qu’on se le dise : l’ouvrage est gratuit, sur 
commande, jusqu’à épuisement du stock…  Bonne rentrée !

Yamina Ghoul

DE LA CULTURE 

COJ Trimestriel
Editrice responsable : Yamina Ghoul

Rédactrice en chef : Nurten Aka 

Relecture (avec la nouvelle orthographe) : 
Sophie Destexhe.

Rédaction : Nurten Aka, Elias Denis, 
Pierre Frans, Yamina Ghoul, Élodie 
Hemberg, Julien Lecomte (UP),  Laura 
López-Bech (CRJ), Mathieu Midrez, 
Jennifer Neilz, Abbé Tise, Focus Vif 
l’Express. 

Mise en page : Diana Lucic

Imprimerie : AZ-PRINT 
 

Imprimé à 1.250 exemplaires, sur papier 
recyclé, avec des encres végétales et 
conditionné sous film biodégradable.

SOMMAIRE
# 4  TÉLEX DU SECTEUR

# 5  JEUNESSE, VOUS AVEZ DIT ? 

# 6  COVER : ALDA GREOLI,  
 MINISTRE DE… L’ÉDUCATION PERMANENTE 

# 8  TIME4DIVERSITY

# 10  L’ENGAGEMENT DES JEUNES

# 11  IMPACT DU VOLONTARIAT   
 INTERNATIONAL 

# 13  CHRONIQUE DU JURISTE :  
 LES DÉFRAIEMENTS

# 14 

# 15  CHRONIQUE D’UN JEUNE ORDINAIRE   

# 16  POKEMON, ENTRE LE RÉEL ET LE VIRTUEL 

# 17  CULTURE : DANS L’OEIL DU FOCUS VIF

# 18  AGENDA DES OJ 

F

À  CONTRE  COURANT

COJ Asbl
8 rue Traversière

1210 Bruxelles
T : 02/218 31 03

info@coj.be   
www.coj.be

Cover: la ministre de la Culture Alda Greoli en compagnie de  
l'artiste Denis Meyer lors de son expo Remember Souvenir  ©  DR

mailto:Info@coj.be
http://www.coj.be


4     COJ | Automne 2016    

 TÉLEX

493 000 
Moyens supplémentaires 
pour le secteur, suite et fin. 
En mai dernier, la ministre de 
la Jeunesse avait débloqué 
493 000 euros pour répondre 
aux demandes des OJ. 
La CCOJ, à l’unanimité, avait 
proposé trois nouvelles re-
connaissances et 21 sauts de 
classe. La ministre n’a cepen-
dant pas suivi totalement 
son avis, jugeant qu’il n’était 
pas défendable d’un point 
de vue juridique d’ignorer la 
quatrième demande de re-
connaissance, qui répondait 
parfaitement aux prescrits 
du Décret et avait obtenu 
trois avis favorables des dif-
férentes instances (Adminis-
tration – Inspection – CCOJ).  
Le secteur accueillera donc 
quatre nouvelles OJ et 13  
sauts de classe ont été  
accordés. l  M.M. 

SUR LE 
DÉPART 
Bonne route à Lamia Keb-
boul, directrice du CFA, et 
à Roberta Stebel, coordi-
natrice de JAVVA, qui nous 
quitteront tout prochaine-
ment pour d’autres défis ici 
ou ailleurs.   l  M.M. 

LES JEUNES AU TRAVAIL
Les gouvernements wallon et bruxellois s’attaquent au chômage des jeunes 
(autour des 25 % actuellement) en lançant chacun de leur côté des contrats 
d’insertion jeunes. En région bruxelloise ce sont 655 contrats qui ont été ouverts 
(les premiers ont débuté en juillet dernier), pour un budget de 5,5 millions 
d’euros. Le tiers de cette somme vient des postes ACS récemment supprimés. 
Le secteur non-marchand a donc raison de s’inquiéter pour les ACS qui, suite 
à la disparition d’une ASBL par exemple, ne retourneraient plus renforcer le 
secteur mais seraient utilisés pour des politiques de réduction du chômage.
Ces contrats d’insertion, des emplois subventionnés donc, sont répartis à 
moitié entre le secteur associatif et le secteur public. Au niveau wallon, le 
dispositif devrait entrer en vigueur en janvier 2017. Principale différence : il 
associera également des employeurs du privé (alors qu’à Bruxelles ce ne sera 
envisagé que dans un an). 
Des questions se posent : formation et remise à l’emploi sont-elles des missions 
de l’associatif ? Quelles associations auront la capacité d’accueillir un jeune 
et de le former correctement, en sachant qu’il ne restera que douze mois ? 
L’évaluation du système bruxellois, prévue dans un an, pourrait nous donner 
certaines réponses. l M.M.   |  Communiqué : http://didiergosuin.brussels/presse

RENTRÉE POLITIQUE
Avec la rentrée, plusieurs dossiers ont repris à pleine vitesse. Premièrement, les 
renouvellements d’agréments : L’inspection devrait avoir remis son avis sur les 
dossiers et va maintenant passer la balle à la CCOJ, qui désignera un rapporteur 
par dossier (l’OJ évaluée ne pouvant pas être de la même fédé que le rappor-
teur). Sur base de son rapport, un avis sera voté. Ce travail doit être fini pour 
mi-novembre afin que la ministre ait ensuite le temps de délibérer, sur base 
des différents avis, avant le 31 décembre. Autre dossier chaud : l’évaluation de 
la circulaire Soutiens aux Projets Jeunes. CCOJ et CCMCJ doivent remettre un 
avis fin septembre sur la proposition du cabinet Simonis de modification de la 
circulaire. Peut-on pour autant envisager une nouvelle circulaire en vigueur dès 
2017 ? Cela n’est pas encore certain. 
Évaluation du décret OJ, également en cours : Plusieurs focus-groupes, compo-
sés d’OJ, ont eu lieu en juillet et septembre pour étoffer qualitativement les ré-
sultats du questionnaire. Toutes ces analyses serviront à voir si des ajustements 
au décret sont nécessaires ou non. Le processus devrait aboutir au mieux en 
2017.  Une rentrée somme toute fort chargée, avec des enjeux cruciaux. l  M.M. 

EN LIGNE 
Annonces des OJ, appels 
d’offres pour le secteur, poli-
tique, agenda des forma-
tions, rencontres, activités 
de nos OJ…   
>  www.coj.be +  
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 Manifeste Suite...

« LES FAITS ET LES PRATIQUES DES ORGANISATIONS DE JEUNESSE RÉFUTENT QU’IL Y AURAIT 
‘QUELQUE CHOSE DE POURRI AU ROYAUME’ DE LA JEUNESSE. ». LA COJ POURSUIT DONC SES 
DOUZE CHANTIERS POLITIQUES* LIÉS A SON MANIFESTE  JEUNESSE, VOUS AVEZ DIT ?  ….

JEUNESSE, VOUS AVEZ DIT ?

ÉCOJ, 1ÈRE ÉDITION ! 
« La COJ a deux traditions, 
explique Yamina Ghoul, Secré-
taire générale de la COJ : sen-
sibiliser l’École à l’éducation 
non formelle et une tradition 
de publication d’ouvrages- 
outils ». Ici, deux en un. 
Préfacé par la Ministre de la 
jeunesse, Isabelle Simonis, 
l’ÉCOJ, 1ère édition, est un 
outil concret à destination 
des enseignants qui recense 
les forces vives que peuvent 
apporter les 37 organisations 
de jeunesse de la COJ. Et 
ainsi créer des ponts entre le 
monde associatif et scolaire.    
« C’est aussi une façon - à notre 
niveau, celui du terrain - de 
répondre au thème 2, Pour la 
réussite scolaire pour tous, de 

notre manifeste, poursuit Y. Ghoul. Car nos organisations de jeunesse ont 
pour mission, entre autres, l’émancipation des enfants et des jeunes. Dans 
les écoles, elles peuvent apporter un petit plus comme l’utilisation du ciné-
ma à l’école, des techniques de paix/gestion des conflits, des informations 
sur les études et métiers, la sensibilisation aux enjeux Nord-Sud, des forma-
tions au dialogue interculturel, à la créativité artistique et citoyenne, etc. ».  
Une brochure, pratique, est divisée en trois parties : formations à destina-
tion de l’enseignant, animations en classes et outils pédagogiques en édu-
cation non formelle.  Une boîte à idées et à contacts, gratuite, jusqu’à épui-
sement du stock. Commande auprès de la COJ (info@coj.be).

* 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 de la COJ

ACTIONS SUITE
Avec des partenariats associatifs 
et quelques événements publics, 
le Manifeste de la COJ a mis en 
chantier ses thèmes à travers un 
ample programme d’activités de 
ses OJ (animations, formations, 
rencontres et débats). Au menu 
de l’automne, formation sur 
L’Intelligence collective et table 
ronde sur le vote des jeunes pour 
explorer le thème 1. Mais aussi 
exploration de la pratique de  
« l’éducation permanente » pour 
creuser le thème 2, participer au 
festival #ZERO>18 pour afficher 
le thème 3. Et une foire aux asso-
ciations en écho au thème 11.  
Programme complet sur :
www.coj.be 
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 INTERVIEW | Alda Greoli

uite à la démission 
en avril dernier 
de Joëlle Milquet, 
ministre de la Culture 

et de l’Enfance, Alda Greoli 
(CDh) a débarqué à ce poste 
en affichant « haut et fort » ses 
compétences ministérielles 
en  Éducation permanente. Un 
impromptu qui pousse le COJ 
à rencontrer cette inconnue 
du grand public, connue du 
secteur non-marchand. Elle a 
occupé les postes de Secrétaire 
nationale du CDh pour le secteur 
non-marchand, de Secrétaire 
nationale de la Mutualité 
chrétienne, de présidente de la 
plate-forme du volontariat ou 
encore, membre de l’UNIPSO 
et de l’UNISOC… Aujourd’hui, 
Alda Greoli est vice-présidente 
du gouvernement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles 
ainsi que ministre de la Culture 
et de l’Enfance. Son dada : la 
charte associative et la culture 
pour tous. Autre objectif : 
l’évaluation du Décret Éducation 
permanente. 

L’ÉDUCATION PERMANENTE 
EST UNE POLITIQUE

Arrivée à la Culture, vous avez mis en relief vos 
compétences ministérielles pour l’Éducation per-
manente (EP), qui nous rappelle qu’au-delà d’une 
pratique, l’EP est aussi une politique. Une envie de 
signature perso ?
L’Éducation permanente faisait partie des compétences mais pas du 
titre de ma prédécesseure. On n’a pas changé les arrêtés mais j’ai la 
liberté d’afficher les compétences que je souhaite mettre en évidence. 
Que ce soit en Enfance ou Culture, l’Education permanente est une 
manière d’aborder les questions politiques. Elle met en évidence 
l’intelligence de mon interlocuteur qu’est le citoyen. C’est à la fois 
un processus, une méthode de travail avec un groupe, une méthode 
d’être comme citoyen mais aussi une politique définie comme telle 
avec un budget, des décrets spécifiques, etc. Je voulais mettre cela 
en évidence car je suis convaincue que la réussite politique repose 
sur la liberté d’entreprendre au sens social du terme c’est-à-dire celle 
des associations et des gens qui s’engagent. Qu’il y a, par ailleurs, un 
véritable enjeu en Communauté française à pérenniser le secteur, son 
financement et d’évaluer le décret. Aujourd’hui, il y a 280 associations 
reconnues en Éducation permanente pour un budget de près de 50 
millions.

Comment soutenir l’associatif dans un 
contexte de morosité budgétaire ? 
En Éducation permanente, il me manque 1.500.000 euros pour mettre 
à jour les reconnaissances et donner à chacun ce qu’il pourrait avoir 
au niveau de sa reconnaissance. Je me battrai là-dessus dans les 
négociations budgétaires à venir. En attendant, il faut ramener les 
exigences d’évaluation à des niveaux en adéquation à ce que l’on peut 
donner. 

Le décret Éducation permanente est à évaluer. 
Quelles balises ? Cet été, vous avez annoncé 
un gel sur les demandes de reconnaissance. 
J’ai établi un gel pour mettre sereinement en place l’évaluation du 
décret. Et mes budgets actuels ne me permettent pas d’aller plus loin. 
A l’automne, je viendrai avec une note sur la méthode d’évaluation du 
décret. Il me paraît important de voir ce qui fonctionne et ce qui ne 
fonctionne pas dans ce décret. De comment on peut simplifier la vie 
administrative des acteurs qui passent beaucoup de temps à remplir/ 
justifier des dossiers au détriment du temps de l’action sur le terrain. 
Par ailleurs, si l’Éducation permanente, avec ses différents axes, permet 
de faire de la recherche, des études, des campagnes, il y a un axe qui 
me paraît primordial : comment cela participe à l’émancipation de la 
population ? Le processus est aussi important que le résultat. Il faudra 
évaluer cette articulation. L’autre balise à mettre en place est de 

S
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réfléchir aux enjeux de complémentarité avec d’autres 
politiques menées, par exemple, avec les politiques sociales, 
l’égalité hommes/femmes, les politiques de lutte contre les 
discriminations, contre le racisme, etc. Comment peut-on 
assurer cette transversalité, complémentarité, du décret de 
l’Éducation permanente par rapport aux autres politiques ? 
Il s’agit d’évaluer le décret (et non d’évaluer le secteur !) avec 
trois acteurs essentiels : le terrain (le secteur), l’administration, 
et le politique. 

La charte associative est en rade ? 
La charte associative m’a fait basculer, en 1995, de mon 
investissement sur le terrain associatif à mon entrée en 
politique, dans les structures nationales du parti humaniste 
(PSC, Parti Social-Chrétien, à l’époque – NDR). Un des grands 
principes est de garantir la liberté d’association, la capacité des 
acteurs de la société civile de s’organiser en associations pour 
s’occuper de fonctions et services de savoir-être ensemble. Le 
politique doit en donner le cadre. Aujourd’hui, nous avons une 
divergence de vue fondamentale avec certains qui refusent que 
la charte associative inclue l’ensemble du secteur associatif, y 
compris l’Enseignement.

L’épine de toujours entre chrétiens et laïques, 
catholiques et socialistes, CDh et PS...
Je ne peux pas concevoir un cadre juridique qui exclurait 
l’Enseignement ! Aujourd’hui, nous avons une société sortie 
des piliers (libéral, socialiste, social-chrétien). On ne choisit 
plus une association de services suivant un pilier mais par 
rapport à un besoin, à des convictions sociales loin de la 
pilarisation traditionnelle entre Laïcs et Chrétiens. Avant, la 
régulation politique se faisait au travers de cette balance, en 
gros, chrétiens/socialistes. Aujourd’hui, la population ne la 
fait plus. Or, sur le terrain, il existe encore des tas de services 
en mutuelles, dans les hôpitaux, dans les maisons de repos, 
dans l’enseignement… qui sont issus de cette régulation du 
passé. Comme le citoyen se positionne désormais comme 
un consommateur de ces services plutôt que comme un 
adhérent, un des risques est que le marché l’emporte sur cette 
ancienne régulation. D’où l’importance de la charte associative 
pour une meilleur gouvernance qui éviterait d’installer une 
marchandisation dans l’associatif et le secteur non-marchand. 
La Charte associative installe d’autres règles de régulation que 
les piliers. Elle reconnait le rôle pérenne des associations, avec 
une égalité de traitement pour tous (écoles communales, de 
provinces ou catholique, hôpitaux laïques ou chrétiens). Des 
services non-marchands indispensables à la population. D’où 
l’enjeu de l’enseignement à l’intérieur de la charte associative. 
Depuis 1995, on n’est pas parvenu à un accord là-dessus. 

Avez-vous les moyens de faire bouger 
le bazar… 
La charte associative est une compétence du ministre-
président (Rudy Demotte, PS – NDR). Il sait qu’il peut compter 

sur moi pour faire avancer ce dossier. En attendant 
un décret-cadre, j’applique la charte associative 
dans les politiques que je mène. Dès que je sors 
un décret, ses principes y sont intégrés : égalité 
de traitement, objectivité de la distribution 
des subsides, capacité de recours, respect de 
la concertation sociale… Cela n’existe pas dans 
l’ensemble des politiques. Si je prends l’égalité 
de traitement en Santé ou en Enseignement, il y 
a encore moyen de progresser, entre les acteurs 
associatifs et publics. 

Autre priorité : « la démocratisation 
culturelle renforcée ». C’est-à-dire ? 

Je veux renforcer deux volets importants à la 
démocratisation culturelle. Le premier : faire 
prendre conscience à la population qu’elle a droit 
à la Culture. Il y a principalement une barrière 
socioéconomique mais pas que ! C’est d’abord un 
rapport à soi-même, un droit que l’on s’octroie. 
Dans ce cadre-là, c’est évidemment le soutien 
aux initiatives associatives comme l’Article 27, les 
médiateurs culturels, ou toutes les associations 
de quartier, les bibliothèques de rue, etc. Ce 
sont des expositions qui ne se font pas dans des 
lieux où il faut déjà se reconnaître le droit pour 
oser les franchir. L’autre volet est de soutenir la 
diversité culturelle qui renforce la démocratie.   
Par ailleurs, la question art et culture doit être 
inscrite dans le parcours d’ouverture des enfants, 
à l’école mais aussi en dehors. Il y a une incroyable 
liberté créatrice dans les écoles de devoirs, les 
académies, etc. Je suis convaincue que quand on 
a la démocratie associative et qu’on s’approprie 
un rapport à l’art, on a deux fondamentaux pour 
pérenniser la démocratie politique. 

L’émancipation passe par l’art 
et la culture. Quelle marge 
de manœuvre pour installer 
ces fondamentaux à l’école ?
La culture à l’école est essentielle. Avec Marie-
Martine Schyns, Ministre de l’Enseignement, 
on a augmenté de moitié le budget qui permet 
d’associer dans les écoles, des projets culturels 
et artistiques, d’inviter des artistes en résidence. 
On travaille dans le cadre – et à l’intersection - du 
Pacte d’excellence et Bouger les lignes. La place 
de la Culture, à la fois dans sa rencontre avec l’art 
(la culture n’est pas que l’art) et par ailleurs, dans 
l’expression artistique. Il ne s’agit pas d’impulser 
des consommateurs d’art mais aussi des citoyens 
qui osent leur créativité.  l

Propos recueillis par Nurten Aka

lll
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 ACTU | Projet

NOS TÊTES BLONDES ONT REPRIS LE CHEMIN DE L’ÉCOLE. « TÊTES BLONDES », L’EXPRESSION EST-
ELLE ADÉQUATE À L’ÉCOLE D’AUJOURHUI, MULTICOLORE ET MÉTISSÉE ? TIME4DIVERSITY ABORDE  
EN CLASSE DES SUJETS COMME LES PRÉJUGÉS, L’EXCLUSION SOCIALE, LA DISCRIMINATION, 
L’ESPRIT CRITIQUE… UN PROJET EUROPÉEN AUQUEL A PARTICIPÉ NOTRE ORGANISATION DE 
JEUNESSE, JAVVA. 

TIME4DIVERSITY

n 2009, l’ONG autrichienne 
Grenzenlos lance des animations 
dans les écoles pour discuter avec 
les jeunes des stéréotypes et 

préjugés à l’aide de méthodes de l’éducation 
non-formelle. Le but : encourager le respect 
des diversités culturelles et sociales. Forte 
des retours positifs de plusieurs écoles, l’ONG 
décide de partager son expérience avec 
d’autres associations à travers l’Europe et 
ainsi de tester ces animations avec des élèves 
de pays différents. Le partenariat, financé 
par le programme Erasmus+ de l’Union 
européenne, se conclut en 2015 avec des 
associations en Estonie, Allemagne, Belgique 
et Italie, et prend le nom Time4Diversity.
Certes, ils ne sont pas les premiers à faire 
des animations basées sur l’éducation 
non-formelle dans les écoles ou à aborder 
la diversité culturelle. Alors quelle est la 
nouveauté ici ? Principalement la dimension 
transnationale du projet. Une même 
animation va être donnée dans des contextes 

culturels et sociaux très variables, d’une école secondaire en 
Allemagne à un centre de jeunes du sud de l’Italie.  Exemple d’une 
animation Time4Diversity qui se base sur le principe du téléphone 
sans fil : les élèves se répètent tour à tour un texte. En cours de 
route, le contenu est involontairement modifié, des éléments 
disparaissent, etc. Cela permet de sensibiliser à l’esprit critique à 
avoir lorsqu’on lit la presse par exemple. Les mêmes déformations, 
celles de l’information erronée, détournée, transformée, etc. 
peuvent avoir lieu. Cette animation fonctionnera donc partout, 
dans les pays partenaires, mais devra être adaptée en fonction du 
lieu et du public.
Autre exemple d’animation avec le thème de la migration. Dans 
Un pas en avant, chaque participant reçoit une description de 
son personnage. Par exemple : « Je suis un vieux fermier, j’ai 
toujours habité ce village et mes fins de mois sont difficiles » ou 
« Je suis une mère célibataire avec deux enfants, sans famille dans 
la région ». L’animateur va au fur et à mesure donner l’état dans 
lequel se trouve le pays, état qui se détériore de plus en plus (« il y a 
quelques affrontements à l’extrémité du pays », « les violences ont 
atteint la région, l’école a été fermée »). Après chaque situation, 
les participants peuvent décider s’ils restent, quittent la région 
ou fuient le pays. Les participants se rendent ainsi compte que les 
décisions dépendent de nombreux facteurs et sont très subjectives. 
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Projet en mouvement

Naturellement, ce projet européen varie selon les contextes. Ainsi, 
les animations sur la migration ne seront pas données pareillement 
en Allemagne ou en Estonie où seulement quinze Syriens ont fait une 
demande d’asile en 2015 ! Les animateurs des différents pays ont donc 
pu comparer leurs expériences (plusieurs évènements communs ont 
eu lieu depuis le lancement du projet), se donner des conseils et affiner 
encore les animations. 
Une des forces de Time4Diversity vient de l’enrichissement mutuel 
entre les partenaires et leurs expériences. Formés à la base par l’équipe 
de l’ONG Grenzenlos aux techniques qu’ils utilisent depuis 2009, les 
quatre partenaires ont pu apporter leur pierre à l’édifice en introduisant 
de nouvelles animations. Six mois après le lancement, tous se sont 
retrouvés pour rédiger ensemble un document reprenant d’une part une 
description du projet et de ce qu’est l’éducation non-formelle (le volet 
théorique) et d’autre part des fiches synthétisant chaque animation, 
avec la durée, le but recherché, l’âge requis, etc. (le volet pratique). 
L’idée est de positionner ce livret comme un « ambassadeur du projet » 
pour qu’ensuite d’autres associations, professeurs… non partenaires du 
projet puissent s’inspirer et utiliser les animations qui les intéressent. 
Un effet multiplicateur en quelque sorte de Time4Diversity.
Cette volonté de multiplier l’impact du projet transparaît également 
dans le grand nombre d’animations réalisées (près de 100 animations 
en une année pour un total de plus de 1500 participants) et dans 
la diversité des publics : élèves du secondaire principalement mais 
également volontaires, instituteurs, étudiants universitaires, maisons 
de jeunes, etc. 
En ces temps où les pays ont tendance à vouloir se recroqueviller sur 
eux-mêmes, Time4Diversity montre avec succès qu’une ouverture au-
delà de ses frontières permet d’aborder des thématiques communes en 
profitant de l’expérience des uns et des autres.  
En août dernier, à Bruxelles, le livret contenant toutes ces informations 
a été présenté au public. Il est disponible sur la page facebook 
« Conference Time4Diversity ». l                        Mathieu Midrez

JAVVA : focus sur migration et asile
Partenaire du projet, l’organisation de jeunesse JAVVA a formé 
plusieurs personnes aux outils de l’ONG Grenzenlos mais a aussi pu 
profiter de sa propre expertise sur les migrations pour aller au-delà de 
thèmes relativement généraux comme les stéréotypes ou la diversité. 
La migration est l’un des enjeux de société dominant de ces dernières 
années en Belgique et en Europe : crise des migrants, « asile » de fortune 
au Parc Maximilien, sorties récurrentes dans la presse de Theo Francken 
(N-VA), le secrétaire d’État à l’Asile et aux Migrations (sur l’augmentation 
des places en centre fermé, sur le vote des étrangers aux régionales, 
etc.) D’où la volonté de JAVVA d’introduire des animations sur cette 
thématique spécifique dans les écoles, en lien avec les cours de sciences 
sociales, de morale… passant d’une école populaire d’Anderlecht 
au lycée huppé avec élèves en costumes cravates ! Le vrai plus de ces 
interventions auprès des élèves vient du fait que les animations de 
JAVVA font participer leurs volontaires européens qui partagent ici leur 
expérience des centres d’accueil dans lesquels ils travaillent. JAVVA en 
accueille depuis plusieurs années pour des périodes de 6 à 12 mois. Les 
volontaires font d’ailleurs visiter à certaines classes les centres d’accueil 
et d’orientation, et au vu des feedbacks des élèves, ce contact avec les 
réfugiés modifie bien souvent l’image qu’ils en ont.

           QUESTIONS  
           À ROBERTA 
           STEBEL, 
COORDINATRICE DE 
JAVVA : 

Pourquoi avoir rejoint  
ce projet ?

Nous faisons partie d’un réseau, 
Alliance Network, où l’échange de 
bonnes pratiques se fait régulière-
ment. L’ONG Grenzenlos a proposé 
ce projet qui nous a intéressé. Cela fait 
plusieurs années que nous voulions 
mettre en place des activités dans 
les écoles autour de ces thématiques. 
C’était plus facile de se lancer avec un 
cadre que nous offrait l’ONG autri-
chienne. 

Le livret reprenant le  
projet et les animations 
vise quel public ? 

Les membres des associations par-
tenaires et les volontaires européens 
bien sûr mais aussi les (jeunes) profs 
à la recherche de méthodes alterna-
tives, des représentants institution-
nels, des bénévoles. Des formateurs 
de l’armée étaient également pré-
sents à la présentation du livret !  

Quel avenir pour   
Time4Diveristy ? 

Les ateliers vont continuer jusque 
mars et l’ONG Grenzenlos va déposer 
un projet afin d’avoir des fonds pour 
l’élargir à d’autres associations. Le 
projet pilote a été très convaincant, 
nous avons désormais un livret repre-
nant les animations, l’idée est donc 
de le disséminer. De notre côté, nous 
comptons faire de ces animations dans 
les écoles une activité structurelle de 
JAVVA, avec encore de nouvelles thé-
matiques (engagement citoyen, iné-
galités, etc.). 

3
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QU’EST-CE QUI MOTIVE LES JEUNES 
À S’ENGAGER DANS L’ASSOCIATIF ?  
LES JEUNES DE LA CROIX-ROUGE DE BELGIQUE ET DE LA CROIX-ROUGE JEUNESSE SONT 

SOIT DES VOLONTAIRES, SOIT DES SALARIÉS, TOUS ACTIFS SUR LE TERRAIN, QU’ILS 

SOIENT SECOURISTES, AMBULANCIERS, FORMATEURS, ANIMATEURS... À L’OCCASION DE LA 

TROISIÈME ÉDITION « RASSEMBLEMENT JEUNESSE », CERTAINS ONT PRIS UN TEMPS POUR 

S’EXPRIMER SUR LEUR ENGAGEMENT.   

 QUESTION D’OJ  

a première question lancée 
a porté sur la motivation 
pour s’engager et… rester 
engagé ! Le volet social et 

altruiste a été mis en avant : aider son 
prochain, s’engager ensemble pour 
une bonne cause, s’entraider, être utile 
et profiter de son temps libre pour 
servir l’Humanité à partir de principes 
et valeurs communs. Ensuite, c’est 
le côté humain de l’engagement qui 
prend son sens : l’amitié, les nouvelles 
rencontres, le partage.
Parmi les motivations exprimées pour 
rester engagé, les jeunes ont fait plu-
sieurs fois référence à « l’épanouisse-
ment », « le sentiment d’accomplis-
sement de soi », « l’enrichissement 
au quotidien », éléments qui se mani-
festent à travers « l’esprit d’équipe », 
« la possibilité d’évolution dans mon 
volontariat », « la possibilité de trans-
mettre à d’autres sa motivation et son 
savoir-faire », « la variété des activi-
tés », « la concrétisation en résultats 
positifs», « le fait de trouver du sens à 
nos actions »,…

L Valoriser les jeunes engagés

Le sentiment d’appartenance à un groupe « famille », avec des per-
sonnes engagées pour une même cause, a été relevé comme une source 
de motivation à l’engagement de nos jeunes, autant pour s’initier que 
pour continuer. Il en est de même pour la fierté de l’aboutissement des 
efforts fournis et pour l’apprentissage qu’ils tirent de cette expérience, 
notamment en ce qui concerne l’acquisition de compétences qu’ils 
peuvent éventuellement valoriser dans leur parcours professionnel.
Les jeunes ont été ensuite interpelés sur comment notre organisation 
pourrait mieux répondre à leurs intérêts et besoins et valoriser davan-
tage leur potentiel. Les rencontres et le partage restent une demande : 
des rassemblements jeunesse, des réunions et partages d’expériences 
au niveau local…Tout cela leur permet de se sentir bien dans l’organi-
sation et de donner une dimension sociale/collective à leurs actions de 
volontariat.
La participation et la représentation des jeunes au sein de l’organisa-
tion est une demande croissante. Les responsabiliser davantage dans 
des fonctions de gouvernance a été mis en avant ; par ailleurs, l’idée 
de créer des « Ambassadeurs » jeunesse pour témoigner de leur ex-
périence de volontariat en faisant des « missions à l’extérieur » a été 
également proposée. Aux associations de répondre aux spécificités de 
nos jeunes engagés. Car, on le sait, ils sont la raison d’être des Organi-
sations de Jeunesse. Elles existent pour les jeunes, grâce aux jeunes. 
Les jeunes volontaires y sont au cœur de leur existence, voire, parfois, 
leur moteur.   l

Laura López-Bech  
www.crj.be 
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L’IMPACT DU VOLONTARIAT 
INTERNATIONAL : MESURER 
L’IMMESURABLE ? 

e projet Changing Perspectives est 
né du besoin de différentes organi-
sations partenaires de Solidarités 
Jeunesses* de soutenir et renforcer 

la reconnaissance, la visibilité et une meilleure 
compréhension de l’impact du volontariat inter-
national, et en particulier du chantier internatio-
nal. Pour rappel, un chantier international, c’est 
un projet d’intérêt général regroupant une quin-
zaine de volontaires de tous pays travaillant et 
vivant collectivement pendant deux ou trois se-
maines, soutenus par une équipe pédagogique 
et technique. C’est l’opportunité de vivre des 
expériences interculturelles et internationales, 
et également une action concrète de dévelop-
pement local (amélioration de l’héritage local, 
préservation de l’environnement, animation 
culturelle...) C’est un processus pédagogique 
et participatif et un processus d’apprentissage, 
également basé sur des moments informels de 
rencontre entre la population locale, les volon-
taires et les représentants locaux élus. Et s’il 
est évident pour les organisateurs de chantiers 
internationaux et les associations partenaires 
que ces projets promeuvent la citoyenneté et le 
respect mutuel, favorisent l’ouverture intercul-
turelle et ont un impact positif sur la résolution 
de conflits, permettent un changement positif 
chez les volontaires et dans les communautés… 
quelles traces ou preuves concrètes avons-nous 
pour mesurer les effets et les impacts des chan-
tiers ? 
Le projet a débuté au Mexique en 2011 dans 
une première phase ayant pour objectif de 
créer des outils pour mesurer l’impact des 

EN MAI DERNIER, L’ASSOCIATION FRANÇAISE «SOLIDARITÉS JEUNESSES» PRÉSENTAIT À PARIS LES 

RÉSULTATS DE LEUR PROJET CHANGING PERSPECTIVES : QUEL IMPACT POUR LE VOLONTARIAT INTER-

NATIONAL ? UNE SOIXANTAINE DE PARTICIPANTS D’ORGANISATIONS PARTENAIRES VENUS D’UNE 

DIZAINE DE PAYS, DONT NOTRE ORGANISATION DE JEUNESSE, LES COMPAGNONS BATISSEURS 

(CB), POUR LA BELGIQUE, ONT ÉCHANGÉ EN PLÉNIÈRE, EN ATELIERS, ET LORS DE VISITES DE LIEUX 

DE CHANTIERS DANS LA RÉGION PARISIENNE, SUR L’IMPACT DES CHANTIERS INTERNATIONAUX.

L

activités de volontariat, en particulier pour les jeunes avec moins 
d’opportunités. Centré sur la création de l’outil, le projet a ensuite 
évolué dans sa deuxième phase vers un projet de recherche, 
cette fois pour tous publics. Des activités de formation ont été 
mises en place pour utiliser les outils et une collecte de données 
réalisée avec le soutien d’universitaires a permis d’établir des 
résultats présentés à Paris.
Mais pourquoi vouloir mesurer l’impact des chantiers ? 
Comment et pourquoi mesurer la solidarité humaine, l’altruisme 
? Déjà, l’impact, c’est quoi : c’est un changement ou un effet qui 
se produit sur des individus (ici les volontaires), des collectifs 
ou des environnements sur le court, moyen et long terme. Il se 
produit par l’interaction entre les individus, les communautés et 
les environnements dans le contexte d’activités de volontariat 
international. Pouvoir mesurer l’impact dans son ensemble – 
et non pas juste l’impact d’expériences individuelles - permet 
d’être capable de faire des recommandations concrète 
auprès des politiques, demander des subsides, valoriser les 
actions des organisations... Comme le dit Matina Deligianni, 
Déléguée Nationale de Solidarités Jeunesses : « Après 5 ans 
d’expérimentation, de recherche et d’analyse, nous avons 

 INTERNATIONAL

* Solidarités Jeunesses est une association française loi 1901 qui a pour but de favoriser la participation volontaire à travers la 
participation à des chantiers internationaux ou à des volontariats à moyen et long terme. Elle se compose de 7 délégations régionales.
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enfin des données qui nous permettent de démontrer 
notre conviction profonde : le chantier international contribue à 
la culture de la paix et à un meilleur vivre ensemble. Parce que ce 
qui est compté, compte ! ».

Les résultats
L’étude auprès des volontaires a consisté en un questionnaire 
pré et post projet. 900 volontaires couvrant 362 chantiers de 
52 pays y ont répondu. Le questionnaire abordait différentes 
dimensions (développement personnel, interpersonnel, social) et 
différentes catégories (compétences ; attitudes ; perspectives et 
opportunités). C’est la comparaison entre les réponses aux deux 
questionnaires (pré et post) qui permet de voir concrètement 
l’impact du chantier sur les volontaires :  
En termes d’autonomie (+6,3 % « je sens que je peux voyager 
seul »), de communication: (+5,2 % « je dis aux autres ce dont 
j’ai besoin ou ce que je ressens »), de gestion de conflits (-4,1 % 
« j’essaie d’éviter les situations qui pourraient mener à un 
désaccord ou je reste silencieux »), d’intégration sociale (+3 % 
« quand j’ai un problème important, je connais des personnes en 
qui je peux avoir confiance et qui vont m’aider honnêtement »), 
ou encore de participation active (35 % de oui avant et 61 % après 
en réponse à : « ces deux derniers mois, avez-vous passé du temps 
à organiser un événement public, communautaire ou social ? »).
Au niveau des communautés locales, 53 entretiens ont été réalisés 
et ont permis de révéler que le chantier est un vraiment un outil 
de paix, qui impacte positivement les compétences culturelles et 
interculturelles, la participation active au sein de la communauté 
et la gestion de conflits. 
La volonté est maintenant de continuer le processus de re-
cherche et de création d’outils et de méthodes pour mesurer 
l’impact des projets et pour les valoriser, et d’étendre le proces-
sus au volontariat long terme. Les tables rondes en sous-groupes 
après la conférence ont donné des pistes en termes de plaidoyer 
et de lobbying, l’idée étant d’établir des recommandations pour 
des politiques plus appropriées. Mais la tâche reste ardue étant 
donné les différents niveaux de pouvoir concernés, les situations 
et définitions différentes selon les pays (ancrage historique dans 
l’éducation populaire pour certains pays comme la France et la 
Belgique, et pas dans d’autres où il n’y a aucun lien historique 
ou pédagogique avec l’éducation non formelle, par exemple la 
Corée du Sud), les types de partenariats (publics principalement 
en France et en Belgique, privés en Grèce et Corée du Sud. Dans 
tous les cas, l’accompagnement des volontaires dans le pro-
cessus est essentiel ; des outils devraient leur être fournis afin 
de valoriser leur émancipation. En effet, mesurer et évaluer le 
travail volontaire peut les aider à mieux comprendre les change-
ments induits par le projet et à leur donner des clés d’émancipa-
tion en prenant conscience de leur potentiel caché. D’où l’idée 
de continuer le développement de l’outil pour leur permettre de 
faire eux-mêmes le lien entre les résultats des questionnaires et 
les capacités qu’ils ont développées ou renforcées. Pour plus de 
détails sur l’étude, découvrez la carte de l’impact du volontariat 
international sur www.solidaritesjeunesses.org  l

Jennifer Neilz

Bon à savoir
I’VE
Le projet I’VE implique 16 partenaires 
dont les Compagnons Bâtisseurs (CB) 
côté belge. Il s’agit d’un système de 
reconnaissance des compétences 
développées sur les chantiers 
internationaux et projets de service 
volontaire. Il permet un soutien aux 
volontaires pour la reconnaissance 
de ces compétences, et l’édition 
et la production de certificats de 
reconnaissance des compétences 
à travers l’organisation de sessions 
ludiques post projets. 

La conférence finale de présentation 
du système et des outils a eu lieu au 
BIP à Bruxelles le 2 septembre 2016. 

Plus d’infos sur www.ive-experienced.eu 

Zoom 
LE CHANTIER DE LA 
BUTTE-PINSON EN 
ILE-DE-FRANCE
Le chantier de la Butte-Pinson, 
organisé par Vir’Volt, la délégation Ile-
de-France de Solidarités Jeunesses, 
est un projet qui a débuté en 2005. 
Il réunit tous les étés une douzaine 
de volontaires internationaux et des 
jeunes de la commune qui travaillent à 
la restauration d’une ancienne redoute 
(édifice fortifié) du 19ème siècle. 
Située à cheval sur 4 communes de 
Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise, 
la butte s’étend sur 110 hectares de 
nature aménagés progressivement 
en parc : jardins familiaux et jardins 
partagés, verger partagé, poulailler 
collectif, ruches, ferme pédagogique… 

Le chantier, au-delà du travail de 
rénovation, est un véritable moment 
d’échange et de rencontre entre les 
jeunes internationaux et la population 
locale des 4 communes concernées. 
www.virvolt.org 

lll
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MONEY, MONEY, MONEY. 

uivant le Code civil1, une ASBL doit 
rembourser à chacun des administra-
teurs les avances et les frais débour-
sés par ces derniers dans le cadre de 
leur mandat (billets de train, frais de 

représentation…). Les statuts peuvent en décider 
autrement et mentionner que les administrateurs 
renoncent à ces frais ou que ceux-ci seront fixés 
forfaitairement.

Un administrateur est-il un 
volontaire ?

À partir du moment où les administrateurs ne sont 
pas rémunérés, ils peuvent être considérés comme 
volontaire conformément à la loi du 3 juillet 2005. 
Leur défraiement doit alors respecter les limites 
imposées par cette loi.
Il appartient à l’ASBL et au volontaire de choisir 
entre le remboursement réel ou le remboursement 
forfaitaire. Que ce soit pour une même ASBL 
ou pour plusieurs associations différentes, le 
volontaire ne peut cumuler les remboursements 
réels et forfaitaires. Une exception existe 
concernant les frais de déplacement réels qui 
peuvent, sous conditions, être additionnés à 
l’indemnité forfaitaire.
En ce qui concernent les remboursements for-
faitaires, ceux-ci ne peuvent être supérieurs, en 
2016, à 37,71 €/jour et à 1.308,38 €/an. À défaut, 
ces sommes seront alors considérées comme une 
rémunération avec une série de conséquences en 

matières fiscales et sociales (impôt sur les personnes phy-
siques, cotisations sociales…) sauf si, sur base de factures 
ou de tickets de caisse, l’ensemble des sommes dépensées 
peuvent être justifiées. Mais tant que le volontaire reste en 
deçà de ces plafonds pour l’ensemble de ses activités de 
bénévole, il ne devra pas démontrer la réalité des dépenses 
effectuées. À ce forfait peut se rajouter, pour un montant 
maximum de 682,40 €, les frais réels de déplacement dû-
ment justifiés.
Si l’ASBL et le volontaire choisissent un remboursement 
sur base des frais réels, les plafonds précités peuvent être 
dépassés. Des justificatifs seront cependant à chaque fois 
nécessaires. 
L’administration fiscale considère par contre – et cette 
interprétation peut être critiquée – que pour la participation 
aux réunions du CA, les indemnités alors octroyées sont des 
jetons de présence équivalents à des revenus professionnels.

Et les artistes ?

Il ne s’agit pas de volontariat lorsqu’une personne réalise 
des prestations artistiques et que le régime des « petites 
indemnités artistiques » 2 est applicable. Après avoir atteint 
le plafond prévu par ce régime particulier, l’artiste ne pourra 
se considérer comme bénévole lors de ses représentations 
et recevoir un défraiement de volontaire exonéré d’impôt. 
Ce système des indemnités artistiques n’est pas optionnel.  
Alors si votre ASBL souhaite défrayer ses bénévoles, il est 
préférable de rédiger une convention de volontariat qui 
précisera les modalités de remboursement. l

Élodie Hemberg

LE DÉBUT DE L’ANNÉE SCOLAIRE ENTRAINE SOUVENT AVEC LUI LE RECRUTEMENT DE NOU-

VEAUX VOLONTAIRES AINSI QUE LA MISE EN PLACE EFFECTIVE DES NOUVEAUX CONSEILS 

D’ADMINISTRATION. L’OCCASION DE FAIRE LE POINT SUR LEUR ÉVENTUEL DÉFRAIEMENT.

S

 CHRONIQUE DU JURISTE

1. Art.1999.
2. Art. 38, § 1er, alinéa 1er, 23°, CIR 92.
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À BAS LA SOCIÉTÉ DE LA 
CONNAISSANCE !

’est formidable ! On sait de plus en plus de choses… Des plus futiles aux plus importantes, 
des plus communes aux plus pointues et spécifiques. Pour les futiles, la visite de certains sites 
Internet d’infos grand public organisant l’info selon le nombre de clics, ce qui nous renvoie 
souvent sur l’actu People ou les comportements de consommation. Et on ne sait toujours 

pas lécher son coude pour autant… Mais ça c’est physique, et l’évolution permettra peut-être un jour à 
l’Humanité cet exploit.

On sait de plus en plus de choses donc. Cette connaissance cumulée – et vraisemblablement sans fin –
devrait nous ouvrir des perspectives de progrès. Et pourtant… 

Du côté des connaissances, après de longs et savants calculs, actons que le 8 août dernier était le jour du 
dépassement1, c’est-à-dire le jour de l’année 2016 où nous avons consommé les ressources produites par 
la planète pour cette même année. A 60% de l’année à peine, nous puisons, irrémédiablement, dans les 
réserves de la Terre.

D’autres calculs nous proposent également la distribution des richesses2 à l’échelle du monde :
• 10 % de la population mondiale possède 86 % des ressources disponibles ;
• 50 % de la population mondiale ne possède (quasi) rien ;
• 40 % de la population mondiale -la classe moyenne- se partage le solde de 14 % des ressources 

mondiales.

Ne partant que ces deux éléments très significatifs pour le devenir de notre Humanité, nous ne pouvons 
nier qu’il y a comme un léger problème auquel on peine à apporter des solutions avec de réels effets. Le 
jour du dépassement progresse depuis plus de quarante ans et la mainmise d’une faible part de population 
sur la quasi-totalité des ressources mondiales est plutôt constante dans l’histoire.

Connaitre ne suffit donc pas… Il y aurait peut-être même un vrai souci à confondre connaissance et 
intelligence, c’est-à-dire amalgamer une forme d’analyse et de compréhension des caractéristiques d’un 
fait, d’un objet ou d’un phénomène avec le fait de penser une situation pour choisir des moyens d’action. 
Le lien de l’un à l’autre ne serait donc pas fait, ou à tout le moins, pas à suffisance au regard des urgences 
citées plus avant. Il y aurait de réelles difficultés à agir, au-delà de savoir.

C’est ici – précisément – que la culture prend tout son sens, puisqu’elle allie connaissances, savoir-faire, 
créativité, traditions, transgressions… propres à un groupe humain. Mieux, elle transforme ces dimensions 
en art de vivre très concret et opérationnel. Elle met les éléments en tension, en débat, en scène ou en 
perspective… et participe, à l’appropriation consciente par les protagonistes du groupe humain de la 
pratique et du sens de celle-ci.

Mais quelle place est aujourd’hui encore accordée à la culture (pour tous et par tous) ? Dans la hiérarchie 
sociétale, face au savoir, la domination de ce dernier est significative. À titre d’exemple et sans nier la 
nécessité de l’enseignement pour notre société, le rapport des moyens alloués entre l’enseignement et la 
culture, au sein du budget 2016 de la Fédération Wallonie-Bruxelles3, va de 1 à plus de 11. Autrement dit, 
la culture ne représente que 8,52 % du budget de l’enseignement.

Malgré nos connaissances donc, et au regard des moyens accordés à la culture, les transformations utiles 
ne sont pas pour demain. A moins qu’une révolution culturelle ne s’annonce et bouge, très ostensiblement, 
les lignes ! l

Abbé Tise

À  CONTRE  COUR ANT

1.  http://www.footprintnetwork.org/fr/index.php/GFN/page/earth_overshoot_day/ 
2. http://la-bas.org/la-bas-magazine/textes-a-l-appui/alain-badiou-penser-les-meurtres-de-masse-du-13-novembre-

version-texte (partie II. Effets sur les populations)
3.  http://www.budget-finances.cfwb.be/index.php?id=12502

C

14     COJ | Été 2016    



15COJ | Automne 2016   

 CHRONIQUE D’UN JEUNE ORDINAIRE

eptembre, la rentrée, l’automne, la flemme… Le message est clair : « exit les vacances, bonjour 
le travail ». J’essaie tant bien que mal d’échapper à mon lundi pourri en me remémorant ces deux 
derniers mois. Et là, je me souviens du festival de Dour. Ses ondes se répercutent encore dans 
mon crâne. La musique, les jeunes, les festivals : c’est bourré d’histoires, non ? Pour moi, c’était 
cinq jours de folie à se bouger la carcasse sur un tas de musiques différentes. Ça m’avait couté un 

bras, quelques 150 euros, mais ça en valait la peine. J’aurai pu m’inscrire en tant que travailleur bénévole vous 
me direz, mais malheureusement j’avais d’autres projets sur le feu.
Ce qui est cool : on peut passer d’une ambiance à une autre, même si la musique électronique occupait en 
grande partie la line up.
J’ai déjà repéré deux/trois artistes dont un qui éclipse tous les autres. MAC DEMARCO. The only one. Le mec 
que je suis depuis deux ans et dont j’ai écouté la quasi-totalité des morceaux. Je suis en transe, je chante, je 
gesticule, je crie.
À peine sortie du concert, en sueur et satisfaction, que déjà un ami me propose la suite de l’aventure. On 
délire, on se pousse dans la foule, on déconne à plein pot. La dernière image qui me revient est celle de mon 
pote, dansant complètement ivre sur le plancher.
Ce genre de festival, c’est juste de la déconne qu’on gère, même si pour certains, c’est limite. Nous, on est là 
pour la musique, certains apparemment pour s’avachir au camping. Chacun son truc, mais c’est dommage. 
Un festival, c’est l’occasion d’ouvrir sa curiosité aux autres musiques, à des inconnu(e)s, à autre chose qu’un 
transat. 
Faut pas croire que les vacances des jeunes se résument à de la fiesta en masse. On peut s’organiser des 
vacances tranquilles, « road ». On est ainsi partis dans le Sud de la France, en bus de nuit (désolé, on est de 
la jeunesse fauchée, parents compris), avec quatre amis et sac à dos pour des nuits à la belle étoile et une 
hygiène approximative. On crevait de faim, de chaud, de soif mais c’était de magnifiques vacances. Parce que 
mes amis (comme les vôtres j’espère) ont ce pouvoir de transformer les banalités en trésors. 
Enfin, comme le monde m’interpèle ou me fait râler du haut de mes 19 ans, je voulais dire que j’ai été 
fameusement déçu de la manière dont les automobilistes passaient à côté de nous. Bordel, on ne laisse pas 
des types marcher sous un soleil de plomb alors qu’on a les fesses au frais dans sa camionnette ! Bref.
Pendant les vacances, on voudrait mettre le monde et notre vie quotidienne entre parenthèses et vivre 
d’aventure. Mission impossible. L’actu du monde – comme l’attentat de Nice (dont j’ai appris l’existence 
par des campeurs fraichement arrivés) – a de quoi mettre KO le plus touriste, plagiste d’entre nous. Ta bulle 
d’insouciance, qui t’isolait du monde extérieur, éclate. La peine de l’actu et la beauté du paysage se mélangent 
en émotion contradictoire. 
Et puis, en été, le jeune a ses propres réalités : les examens de repassage ! En pleine nature, à des milliers de 
kilomètre de chez moi, j’ai fait une crise de panique : putain ! Faut que je rentre étudier ! Je suis rentré pour un 
blocus à temps plein. Je m’impose un rythme de bureaucrate, me tonds le crâne et tente de vivre en ascète. 
Pas d’illusions : les fioritures ne remplacent pas un travail acharné, du coup j’essaie de focaliser mon attention 
sur mes tas de feuilles. 
Alors maintenant, c’est la rentrée et déjà le « stress », l’attente des résultats. Je suis en première « pharma ». 
J’ai choisi ces études parce qu’elles me permettraient d’apaiser des gens qui souffrent. Un peu à l’image 
du shaman de la tribu, vous voyez le genre ? J’ai longuement hésité avec la philosophie avant de me rendre 
compte que, finalement, je pouvais insuffler un peu de cette science dans tout ce que je faisais.  J’ai su faire un 
choix qui me plaisait. Ouf ! 
La glande de l’été, c’est fini. La rentrée, c’est sérieux comme l’an neuf : à chaque fois, on prend des résolutions. 
Les miennes ? Ne plus rater les opportunités qui se présentent. Le temps passe vite par ici. l

Elias Denis
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ENTRE LE RÉEL ET LE VIRTUEL 

es chroniques se succèdent au sujet de « Pokémon 
Go », ce jeu qui permet d’attraper des petits animaux 
fantastiques dans la rue, les parcs, les immeubles ou 
en pleine nature. Certaines se contentent de raconter 

comment fonctionne le jeu, d’autres critiquent de manière 
virulente l’irruption (encore plus) massive dans la collecte des 
données personnelles… 
Phénomène intéressant, il illustre la distinction – ou plutôt 
l’absence de distinction – entre le « réel » et le « virtuel ». Avec 
Pokémon Go, le « monde numérique » (sur Internet, à travers un 
écran) et le « monde réel » se confondent. Il y a bien « quelque 
chose qui se passe » dans le réel : les utilisateurs sortent de 
chez eux. Ils marchent, découvrent des lieux d’intérêt. Ils se 
rencontrent parfois. Au cœur de leurs interactions bien réelles ? 
Du « virtuel ».  Mais au fond, que reste-t-il de virtuel là-dedans ?
Dans son article 3 idées reçues sur Internet (Sciences Humaines), 
Antonio Casilli déclarait déjà en 2011 : « La rupture entre espace 
physique et espace numérique devient caduque, impensable, 
tandis que notre quotidien s’affiche comme l’espace même où 
l’informatique a lieu. Les données qui circulent d’une borne wifi 
à l’autre pénètrent notre réalité en saturant l’espace concret 
des villes, des maisons, des corps mêmes des usagers. […] 
L’informatique actuelle est capable de numériser la réalité, […] 
en l’augmentant : les objets ne se dématérialisent pas, mais ils 
produisent et transmettent des fichiers, des textes, des sons 
et des images digitales ». À l’idée d’une forme de « vidage » 
du réel au profit du monde « virtuel », Casilli oppose en fait le 
concept de « réalité augmentée ». 

La vie est aussi numérique
Nous avons souvent souligné que la plupart des pratiques sur 
le web ont une dimension relationnelle : commenter un statut 
ou un article, chatter, tweeter, « liker » un contenu, partager un 
article ou une opinion, etc. Même les applications ou les jeux 
en ligne où les joueurs sont chacun derrière leur écran suscitent 
des interactions entre les usagers, qui soit y retrouvent leurs 
amis, soit y tissent des relations nouvelles. De plus, ces jeux 
sont souvent vecteurs de sujets de conversation. Ils peuvent 

alimenter les relations du réel. Même dans des 
jeux comme Second Life, dans lesquels l’idée était 
de se créer une « autre vie » que celle du quotidien, 
nous ne sommes pas dans un simulacre. Les gens 
y investissent de leur personne et l’utilisent 
comme un complément ou un supplément de 
réel. Internet n’est donc pas un monde à part, 
mais un « nouveau territoire » dans lequel se 
jouent nos échanges avec les autres. 

Her : les émotions réelles
Imaginons que nous puissions créer une 
intelligence virtuelle capable d’interagir avec 
l’humain sans que l’on soit capable de la 
distinguer d’un ordinateur classique. Ce cas de 
figure est actuellement envisagé dans des fictions 
(le film IA, la série Humans…). Le film Her met en 
scène un être humain qui progressivement se 
voit troublé par ses interactions avec la machine. 
Ses émotions sont bien réelles, même si leur 
« objet » n’existe pas matériellement. 
Sans aller aussi loin, en observant des jeunes 
et des adultes qui s’émeuvent, s’amusent, 
s’énervent, s’attristent ou se déchirent à travers 
les réseaux sociaux, nous pouvons constater qu’il 
y a bien du réel au sein du virtuel.
En remontant à Kant, nous savons que nous 
construisons le monde et l’appréhendons 
toujours à travers des « intermédiaires » (ne 
seraient-ce que nos cinq sens). Notre « système 
perceptif » est en fait comme une sorte de 
« premier média », « premier écran » qui est 
prolongé par les autres technologies. Il est donc 
illusoire de penser qu’il y a une frontière nette 
entre deux mondes indépendants et séparés, 
l’un étant « la réalité » et l’autre un simple 
simulacre… l

Julien Lecomte

« IL N’Y A PAS DE DIFFÉRENCE ENTRE LE RÉEL ET LE VIRTUEL ». LA FORMULE EST DU PHILOSOPHE 

STÉPHANE VIAL. À L’HEURE DU JEU « POKÉMON GO », LES FRONTIÈRES SE BROUILLENT. ET SI 

CETTE DISTINCTION N’AVAIT PLUS DE RAISON D’ÊTRE ?

S

 LA SOCIÉTÉ DES MÉDIAS 

©
 H

. L
uy

ne
s 

- 
av

at
ar

s 
S

ec
on

d 
Li

fe



17COJ | Automne 2016   

 CULTURE | Partenariat Focus Vif L’Express

JE SUIS LE PEUPLE
DOCUMENTAIRE, 1H51 D’ANNA ROUSSILLON.

La réalisatrice du passionnant Je suis le peuple, offre un contre-
champ à la révolution égyptienne. Au Caire, les événements 
se précipitent, la révolution s’est déclenchée place Tahrir, et 
le pouvoir vacille. À 700 kilomètres de là, Farraj suit l’actualité 
sur l’écran d’un téléviseur. Il confie ses impressions, ses réac-
tions, ses idées, à la caméra d’Anna Roussillon, qu’on ne verra 
jamais mais qui intervient parfois de la voix, interrogeant 
le paysan sur le changement, sur la démocratie qui est tout 
sauf évidente dans une Egypte habituée aux régimes forts, 
autocratiques. Peu à peu, loin du fracas de la capitale, un che-
minement politique se développe sous nos yeux... Singulier 
dans son approche de l’Histoire en marche, Je suis le peuple 
est un documentaire absolument remarquable. La distance 
et le temps offrent aux vérités captées par Anna Roussillon 
une résonance des plus particulières. Loin de tout présupposé 
idéologique, l’intelligence et la chaleur humaine déployées 
par la réalisatrice 
mènent à un film 
aussi passionnant 
que beau (par le 
cadre, la lumière, 
le partage). Un film 
qui nous regarde 
autant que nous le 
regardons. l  J.B. 

D O C U B D 

LE RAPPORT DE BRODECK 
TOME 2
DE MANU LARCENET, D’APRÈS PHILIPPE 
CLAUDEL. ÉDITIONS DARGAUD. 168 PAGES.

Suite et fin de la phénoménale adaptation par 
Manu Larcenet du roman écrit par Philippe 
Claudel en 2007 – fable naturaliste et sau-
vage sur la peur de l’autre et la culpabilité des  
masses : Brodeck, rescapé des camps et de 
retour dans son petit village à la frontière al-
lemande, se voit chargé de rédiger un rapport 
sur le meurtre d’un étranger commis en son 
absence. Rapport qui va effectivement obliger 
Brodeck, « seul innocent et pourtant déposi-
taire des pires secrets », à se confronter, une 
fois de plus, à l’indicible : « Au camp, j’ai appris 
comment la peur peut transformer les autres.» 
Une peur de l’autre, autrement dit xénopho-
bie, capable d’engendrer les pires horreurs et 
d’une inquiétante actualité. Phénoménal donc, 
le mot est fort mais bien pesé : après deux 
tomes et près de 400 planches à l’italienne en-
tièrement réalisées à l’encre noire, force est de 
constater que Larcenet tient là son grand oeu-
vre, moins viscéral que Blast même si habité 
par les mêmes thèmes, mais d’une exigence 
et d’une maîtrise graphique plus abouties en-
core, et même parfois sidérantes. Larcenet clôt 
son Rapport comme il l’avait commencé : avec 
quelques pages muettes et superbes qui rem-
placent tous les mots pour ne garder que ceux 
qui lui paraissaient essentiels dans l’oeuvre de 
Claudel : « Tout le monde n’est pas comme toi, 
Brodeck. » Reste au final ce minuscule bémol dû 
justement à cette perfection formelle et para-
doxalement presque inhumaine : l’ensemble 
du Rapport de Larcenet, mû par un propos déjà 
bien lourd, se révèle presque écrasant pour le 
lecteur.  l O.V.V

COLD PUMAS 
THE HANGING VALLEY 
DISTRIBUÉ PAR FAUX DISCX/NEWS  LE 19/10 À LA CAVE AUX 

POÈTES (ROUBAIX) 

Félin nocturne et arboricole 
quand il se trouve originaire 
d’Amérique, le puma est, lorsque 
qu‘il nous vient de Brighton, 
une drôle de bestiole humaine, 
nerveuse et froide qu’on jurerait 
élevée en captivité dans une cave 
humide et vaporeuse de bas-
fonds anglais. Entre post-punk 

et cold wave avec un pelage finalement plutôt pop, le trio 
britannique reconfiguré en quatuor avec l’arrivée de Lindsay 
Corstorphine sort les griffes sur un disque qui sent bon les an-
nées 80 (ses vents froids de l’après-punk mais aussi un Sonic 
Youth et un Stone Roses) et tous ceux qui y ont plus récem-
ment touchés. D’Interpol (A Change of Course) à Beach Fossils 
(Slippery Slopes). Ultra référencé. l J.B
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 POST-IT | Par Pierre Frans (info@coj.be)

C-PAJE 
JEUNES PORTEURS DE PAROLES

28/09 : La démocratie à l’âge de la crise (14h à 21h). Fête de 
clôture du projet collectif 2015/2016 (Grand Curtius-Liège)  

6/10 : Enjeux sans frontières : séance d’information destinée 
aux animateurs d’associations de jeunes. 

www.jeunesporteursdeparoles.be,  
www.c-paje.net (rubrique «animer»)

CONFÉRENCES UP
• Comment ressentir ce que l’autre 

ressent ? Le 14/10 (19h30)  

• La créativité au service de la 
médiation. Le 18/10 (19h30)  

• La récré, c’est gai ! Le 22/11 (19h30)

 www.universitedepaix.be

CREE 

À LA JOURNÉE MONDIALE DES 
SOURDS

Découverte de la culture sourde et divers activités 
(contes signés, etc.) 

24/09 au Libramont Exhibition Congres

 www.creeasbl.be

NATURE & LOISIRS 
À LA FAMILY RUN 

25/09 au Parc du château Cheneau. 
Course relais et activités familiales 
animées par Nature et Loisirs : 
parcours sensoriel, grimage, musée 
de l’animateur, pêche aux canards... 

www.familyrun.be

SPÉLÉO-J 
JOURNÉES NATIONALES 
DE LA SPÉLÉO

1er et 2/10 (Namur et Bruxelles)

www.speleoj.be  

JAVVA
MOBILITÉ

27/10 Forum mobilité à 
l’UNamur

9/11  Salon de la mobilité du 
centre de jeunes de Liège

www.javva.be

FFEDD 
QUAND L’ÉCOLE FAIT MAL… 

Conférence : 
Quand l’école fait mal...aux enfants, aux enseignants, aux familles

25/10 à l’auditoire du CRIE (Liège) 

Plus d’infos : Tél. 04/223.69.07  
info@aedl.be

Suite & Co sur www.coj.be 

23ÈME SALON ÉDUC 
NOMBREUX STANDS ET 
RENCONTRES D’OJ : 
Loupiote, UP, FFEDD, EGD, FBIA, C-paje, LAJ, SCI…

À Charleroi Expo du 12 au 16/10

www.saloneduc.be 
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SIEP 
SALONS ÉTUDES 
ET PROFESSIONS

25 et 26 /11 
à Bruxelles  - Tour et Taxis 

www.salonsiep.be 

FBIA  
IMPRO THÉÂTRE 
Il y a toujours quelque part en Wallonie-Bruxelles un match de 
théâtre de la Fédération Belge d’Improvisation Amateur avec Les 6 
Clônes, les Laconiques Anonymes, les Taupes, les Poneys de Bain, les 
Demi-Écrémés, les Oh My God, les Coolos, la Croutounz, etc.  

www.fbia.be 

FIEJ 
PLACE AUX ENFANTS

15/10 :  Place aux Enfants - Wallonie-Bruxelles
Festival basé sur des visites chez des « hôtes » 
bénévoles, qui acceptent de partager leur 
engagement avec leurs jeunes visiteurs…

www.fiej.be + www.placeauxenfants.be

RDV INFOR JEUNES 

8 et 9/10 : Salon 1001 familles 
( Wex de Marche-en-Famenne)

12/10 : Salon de l’Éducation ( Charleroi Expo)

11/10 : Salon Universitaire EEB (Bruxelles)

www.infor-jeunes.be 

LES CEMÉA 
CINÉMA ENGAGÉ

15-17/12 Première édition 
belge du Festival du film 
d’éducation - Bruxelles

www.cemea.be

JEUNESSES 
MUSICALES 
CONCERTS

Merlin l’Enchanteur par 
l’orchestre à la portée des 
enfants (6+) 

15/10 à Bozar

D’autres infos- concerts pour 
enfants et familles sur 

www.jeunessesmusicales.be  

LOUPIOTE 
LES SAMEDIS DU CINÉ

24/09 : Vice Versa de Pete Docter & Les 
Chevaliers blancs de Joachim Lafosse 

08/10 :  Le Nouveau de Rudi Rosenberg & Suffragette de Sarah 
Gavron 

22/10 :  Hotel Transylvanie 2 de Genndy Tartakovsky & Mémoires 
de jeunesse de James Kent 

05/11 :  Le Garçon et la Bête de Mamory & Le Labyrinthe su 
silence de Giulio Ricciarelli 

19/11 :  Les Saisons de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud & 
Eurovillage de François Pirot

03/12 :  Zootopie de Byron Howard et Rich Moore & A peine 
j’ouvre les yeux de Leyla Bouzid

17/12 :  Tout en haut du monde de Rémi Chayé et Les Délices de 
Tokyo de Naomi Kawase 

Au Cinéma Vendôme + d’autres rvd ciné-club à Spa, Verviers,… 

www.samedisducine.be 
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