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L’ENTRÉE DES CADEAUX...

2 PLACES POUR  F+M =          (DÈS 5 ANS)

 14/12  À  14H30 
AUX ABATTOIRS DE BOMEL - NAMUR 

Aborder la guerre en explorant la séparation  
avec le regard et les émotions d’un enfant…

3 X 2 PLACES POUR

LE DIRE DES FORÊTS 
DE PHILIPPE VAUCHEL

 25/01  
À L’ATELIER 210  

(LE RIDEAU @ NOMADE)

Une forêt. En bordure du monde. À la 
lisière du Grand Vide. Un public, trois 

comédiens, un musicien. Etrange veillée...

3 X 2
PLACES 

POUR

2 PLACES POUR HOM(M) 
(DÈS 7 ANS)

08/01  À  16H 
AU THÉÂTRE ROYAL - NAMUR

Enchaîné volontaire, il tire le cordon 
ombilical qui le rattache à son chez lui.  

À l’intérieur, il grimpe, jongle, s’obstine…

2 X 2 PLACES POUR  CERCLES 
MIROIR TRANSFORMATION
10/02 À L’ATELIER THÉÂTRE JEAN VILAR 

LOUVAIN-LA-NEUVE

Participer à un atelier de théâtre amateur où à coups 
d’exercices incongrus, chacun dépasse complexes, 

peur et blessures camouflées… 
… À 

RÉSERVER 
RAPIDO SUR  
INFO@COJ.BE
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L’ENFANT SAUVAGE  
DE PHILIPPE VAUCHEL

 25/01  
À L’ATELIER 210  

(LE RIDEAU @ NOMADE)

Une forêt. En bordure du monde.  
À la lisière du Grand Vide. Un public, 

trois comédiens, un musicien. 
Etrange veillée...
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es pauvres sont toujours là, de plus en plus nombreux, 
comme ces « nouveaux pauvres », invisibles : étudiants, 
mères célibataires, pensionnés, petits indépendants… 
Un web documentaire interactif et transmédias, orches-

tré par Le Forum, Bruxelles contre les inégalités (www.le-forum.
org), plonge dans la réalité de notre capitale où « un jeune sur trois 
subit la pauvreté ».

Des chiffres, en veux-tu, en voilà. En 2016, près de 15.000 étu-
diants émargent des CPAS (le double en 10 ans !).  L’époque (et le 
politique) fabrique de la précarité. Selon le directeur dudit Forum, 
Nicolas De Kuyssche, dans une intervention vidéo : « En 2015, 
quand des chômeurs ont été expulsés du chômage, près de 3.000 
exclus n’ont pas réclamé leurs droits au CPAS. ». De quoi, dit-il, 
interroger les services sociaux et les associations qui ont « du mal à 
politiser leur métier, leurs interventions sociales. ». Selon lui, « Le 
social doit être re-politisé ». 

Le COJ en fait son dossier : La Jeunesse est-telle dans les sables 
mouvants de la pauvreté ? Chez nous, 26% des jeunes (15-24 ans) 
vivent dans la pauvreté et plus de deux millions de Belges, sous 
le seuil de la pauvreté. Réflexion de Christine Mahy du Réseau 
Wallon de Lutte Contre la Pauvreté : « Une vision négative autour 
des services publics et de la sécurité sociale s’est développée, 
notamment chez les jeunes… un appauvrissement de la 
compréhension de ce qu’est une société collective. Or, elle est 
essentielle pour comprendre la pauvreté matérielle et la réduire.». 

L’époque est morose, on le sait. 2017 commence en « fanfare » : 
à Alep, la ville syrienne est affamée. On bombarde les écoles et 
les hôpitaux, rendant le travail des associations et ONG quasi 
impossible. En Amérique, Donald Trump, businessman vulgaire et 
réac’, devient président des Etats-Unis.  Décidément, le Père Noël 
est une ordure.

Mais le pessimisme ne gagnera pas. On le sait aussi, moult 
mouvements alternatifs sont en marche à laquelle participent des 
Organisations de Jeunesse. Et puis, on retiendra cette réflexion 
de Lamia Kebboul, venue de France il y a 4 ans pour coordonner 
le CFA. « J’ai été frappée par l’audace du monde associatif qui a 
encore la possibilité de présenter/défendre ses projets. Le tout 
dans une politique de subventionnement incomparable avec la 
France où c’est aléatoire (liés aux projets), sans aides à l’emploi 
ou dérisoires. Les associations belges peuvent être hautement 
subventionnées sans perdre leur indépendance, ni s’autocensurer. 
Impensable en France. »... De quoi se remonter le moral ? 

Bonne année 2017 !

Yamina Ghoul 

LE PÈRE NOËL EST 
UNE ORDURE
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 TÉLEX

3 440 000
Le gouvernement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles a clôturé son 
budget 2017, un budget qui met 
clairement l’accent sur les jeunes :  
5 millions pour de nouvelles initiatives 
dans l’enseignement supérieur, 
refinancement de l’Aide à la Jeunesse 
(11,3 M) et de la Jeunesse (3,4 M). On 
note que ces 3,4 millions devront être 
partagés entre OJ et CJ et comprend 
l’indexation des subventions pour la 
part emploi et fonctionnement ainsi 
que des marges pour soutenir les 
initiatives nouvelles de la ministre. 
Les renouvèlements d’agréments 
(et la vague de nouvelles demandes 
qui l’accompagne) ont permis à la 
Ministre de négocier cette somme. 
On s’en réjouit.  l  M.M.

FORMATIONS 
DE LA COJ

Il reste des places 
pour : Acquérir des 
outils pour réussir une 
négociation (30 et 
31/01/17 - inscription 
pour le 7/01), Renforc-
er la cohésion d’équipe 

(16 et 17/02/17), Gestion du stress  
(6 et 7/03/17), Gestion de l’agressivité 
émanant du public (18 et 27/04/17). 
Inscriptions pour le 25 janvier. Infos : 
responsable.formations@coj.be

RENOUVELEMENTS 
D’AGRÉMENTS
On arrive au bout de la procédure ! Les dossiers des OJ, déposés en 
début d’année, ont été analysés par l’inspection, l’administration et 
la CCOJ. Cette dernière s’est encore rassemblée le 13 décembre pour 
voter les derniers rapports. La Ministre de la Jeunesse, Mme Isabelle 
Simonis a désormais toutes les cartes en main pour prendre ses 
décisions et a, selon les textes, jusqu’au 31 décembre. l  M.M. 

PUBLICATION
L’Observatoire (OEJAJ) a récemment 
publié un Etat des lieux de l’enfance et 
de la jeunesse (2015-2016) très intéres-
sant. Il donne une vue d’ensemble des 
politiques sectorielles qui touchent 
ce public (enfance, santé, aide à la 
jeunesse, culture, jeunesse, etc.) 
et aborde différentes thématiques 
(points vulnérables, droits, nouvelles 
législations,...). Un outil utile donc 
pour appréhender les différentes 
facettes de la vie d’un enfant/jeune 
au-delà de son propre secteur.  l  M.M. | Commande gratuite via 
l’adresse observatoire.enfance-jeunesse@cfwb.be

BLOCAGE COMPLET 
AU CJCF

Qu’il y ait des désaccords dans une 
instance, quoi de plus normal. Mais à 
l’heure actuelle, c’est plutôt la guerre 
des tranchées au Conseil de la Jeunesse. 
La moitié des administrateurs ont 
démissionné pour dénoncer les méthodes 

de l’autre moitié et cette fracture s’est étendue à l’Assemblée 
générale. Des tensions qui ont déjà conduit au départ d’un des 
détachés pédagogiques... Les parlementaires sont inquiets et 
certains vont jusqu’à proposer de retirer le subventionnement 
du Conseil, ce à quoi la Ministre Simonis s’oppose : les 
conséquences sur l’emploi et la remise en cause du décret 
(actuellement en cours d’évaluation) seraient immédiates. 
Elle a par contre mandaté l’inspection et l’administration 
pour mener une médiation. Espérons que l’armistice sera 
rapidement signé...   l  M.M.

EN LIGNE 
Annonces des OJ, appels d’offres 
pour le secteur, politique, agenda des 
formations, rencontres, activités de 
nos OJ…   >  www.coj.be +  



5COJ#11 | Hiver 2016       

 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 À SON MANIFESTE  JEUNESSE, VOUS AVEZ DIT ?  ….

JEUNESSE, VOUS AVEZ DIT ?

ÉCOJ est en ligne ! 
Le succès a été au rendez-
vous pour notre première bro-
chure ÉCOJ distribuée à plus 
de 4500 exemplaires.« C’était 
notre façon, celui du terrain, 
de répondre au thème 2 (Pour 
la réussite scolaire pour tous) 
de notre Manifeste, explique 
Yamina Ghoul, Secrétaire gé-
nérale de la COJ. On ne s’atten-
dait pas à un tel engouement 
en dehors de notre fédération. 
L’ÉCOJ semble répondre à une 
attente large du secteur jeu-
nesse, de l’enseignement et du 
politique. D’ailleurs, on est en 

route pour une deuxième édition qui s’ouvrirait à l’ensemble des 
Organisations de Jeunesse de la Fédération Wallonie Bruxelles. ».
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 asso-
ciatif et scolaire. « Dans les écoles, elles peuvent apporter un petit 
plus comme l’utilisation du cinéma à l’école, des techniques de paix/
gestion des conflits, des informations sur les études et métiers, la 
sensibilisation aux enjeux Nord-Sud, des formations au dialogue 
interculturel, à la créativité artistique et citoyenne, etc. ».
La brochure, pratique, est divisée en trois parties : formations à 
destination de l’enseignant, animations en classes et outils pédago-
giques en éducation non formelle. Une boite à idées et à contacts, 
désormais disponible et téléchargeable sur notre site www.coj.be.

La COJ est agréée en tant qu’Organisation de Jeunesse par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
et bénéficie du soutien de la Commission Communautaire française.

CONFÉDÉRATION  DES  ORGANISATIONS  DE  JEUNESSE 
INDÉPENDANTES ET PLURALISTES ASBL

RUE TRAVERSIÈRE 8 | 1210 BRUXELLES 

T: 02/218.31.03 | INFO@COJ.BE | WWW.COJ.BE  

CONFEDERATION DES ORGANISATIONS DE JEUNESSE

Indépendantes et Pluralistes ASBL

ÉDITION 2016-2017
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ET LES ORGANISATIONS DE JEUNESSE
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ACTIONS suite
 
Avec des partenariats associa-
tifs 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 (anima-
tions, formations, rencontres et 
débats). 
Au menu de l’hiver : une journée 
Circuit alternatif pour répondre 
au thème 8, un… clip pour le 
thème 7 de La mobilité pour tous 
et un « jeu de rôles » pour ressen-
tir le Parcours d’un(e) réfugié(e) 
pour explorer le thème 12.  
Et quelques formations don-
nées par la COJ à ses membres 
sur les thèmes de la négocia-
tion, de la cohésion d’équipe, 
de la gestion du stress, ou en-
core de l’agressivité ainsi que 
le retour du notre formation-
phare Branchons-nous sur le  
secteur !  

Programme complet sur 
w w w. c o j . b e 

(+ « espace membres »).

*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 développe-
ment 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
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LAMIA KEBBOUL   
LAMIA KEBBOUL A COORDONNÉ LE CFA (CENTRE DE FORMATION D’ANIMATEURS) PENDANT 

QUATRE ANS. ELLE REPART VERS LE SOLEIL DU SUD, DU CÔTÉ DE MARSEILLE…  

 PORTRAIT  

riginaire du Languedoc,  
Lamia Kebboul est aussi 
« Gauloise » que « Beur ». 
Père algérien, mère tuni-

sienne, ses parents ont quitté leurs 
pays/familles, assez jeunes, avec pour 
point commun : la liberté. « La famille 
en a bénéficié. On n’a pas grandi avec 
l’idée qu’on appartenait à une « com-
munauté », même si je connais la 
culture « arabe » car ma mère était plus 
« arabienne » que mon père. ».  
À sa mère, elle lui doit sa fibre sociale et 
associative. « Ma mère animait des ate-
liers alpha pour les femmes arrivées du 
bled. J’ai baigné dedans. ».
À 19 ans, en 1992-1993, un animateur socioculturel fait le pari de 
l’embaucher au centre socioculturel flambant neuf de la commune où 
elle habite, avec en poche le BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateurs, l’équivalence du BACV) ! Tout va très vite. Elle crée la 
structure d’accueil des ados, ensuite un centre de loisirs pour les 3-6 
ans. À 20 ans, Lamia Kebboul forme les animateurs bénévoles pour les 
centres de vacances et circule dans toute la France.
À 30, elle forme les animateurs « pros » et obtient, entre temps, les 
certificats-diplômes estampillés « Jeunesse et Sports ». Son métier, une 
passion évidente. « J’ai pris conscience en cours de route que c’était un 
métier. Mon engagement dans l’Éducation Populaire et sa dimension 
politique s’est affiné et affirmé en cheminant. ». Sa carrière est un 
vaste panel socioculturel. « J’ai travaillé avec les différents publics et 
métiers du socioculturels. J’ai coordonné des maisons de jeunes, créé 
un service d’animation en milieu hospitalier, en maison de retraite, 
organisé des festivals culturels. Avec des jeunes, des vieux, des enfants, 
des personnes handicapées mentales, physiques. Que ce soit dans la 
création de structures, en animation ou en formation. ».

Au pays du compromis
Arrivée à Bruxelles, elle découvre le secteur jeunesse en relevant le défi 
de la coordination du CFA. « J’avais envie de changer d’air. Le travail n’a 
pas été évident mais intéressant sauf que le ciel gris me mine ! De plus, à 
voir la France d’aujourd’hui, son racisme décomplexé, y compris dans le 
secteur jeunesse, j’ai besoin d’y retourner. » 
Une occasion en or de comparer ses expériences France-Belgique. « Je 
rêverais de transposer l’organisation institutionnelle et associative 
belge en France. Le secteur associatif français est dans un triste état. 
Les appels à projets deviennent la règle mettant ainsi les associations 
en concurrence. C’est ce que je vois - dans une moindre mesure – arriver 
en Belgique. Mais, ici, j’ai été frappée par l’audace du monde associatif 

O qui a encore la possibilité de présenter/
défendre ses projets. Le tout dans 
une politique de subventionnement 
incomparable avec la France où 
c’est aléatoire (liés aux projets), 
sans aides à l’emploi ou dérisoires. 
Les associations belges peuvent 
être hautement subventionnées 
sans perdre leur indépendance, ni 
s’autocensurer. Impensable en France. 
Et puis, ici, tout est simple. La Ministre 
et ses collaborateurs sont accessibles, 
l’administration travaille vraiment 
en partenariat avec nous. Enfin, en 
France, le métier d’animateur s’est 
quasi fonctionnarisé. On devient, par 
exemple, « un agent d’animation » lié à 
une commue. En formation, il devenait 
difficile de parler alors de la dimension 
engagée du métier. La Belgique m’a 
réconciliée avec le secteur socioculturel 
et son engagement citoyen. »…  Un 
bémol ? « L’art du consensus !  J’ai très 
peu assisté à des votes à main levée.  
Ici, on fait consensus (chacun selon 
ses forces, ses leviers, ses relations…). 
Déboussolant au début, cela me servira 
sans doute. ».  Des anecdotes ?  Lamia 
nous en donne deux. 1. « Première 
réunion d’un « mandat » politique. À ma 
droite, les Catholiques, à ma gauche, 
les Libéraux. Venant de l’associatif 
laïque et républicain, j’ai trouvé cela… 
surréaliste. ». 2. « Les Scouts ! En 
France, ils sont plutôt catalogués de 
droites, cathos, réacs. Quelle n’a pas été 
ma surprise d’entendre de nombreux 
collègues du secteur dire que leurs 
enfants faisaient « des camps Scouts » ! 
J’ai finalement compris que les Scouts 
de Belgique sont progressistes, rien à 
voir avec les Scouts français. ». 
Lamia Kebboul est passionnante et 
passionnée de son métier, du coup, 
on a oublié de s’attarder sur ses loisirs. 
Réponse : la lecture, la capoeira, le 
flamenco,… À nous de nous étonner 
de cette coordinatrice qu’on a aimé 
croiser !    l         Nurten Aka

©
 C

FA
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 COVER | Génération pauvreté

PLUS DE DEUX MILLIONS DE BELGES VIVENT AUJOURD’HUI DANS LA PAUVRETÉ. PARMI EUX, 
COMBIEN DE JEUNES ? LES POLITIQUES DES GOUVERNEMENTS, LE SYSTÈME SOCIAL, LE TRAVAIL : 
QU’EST-CE QUI LES POUSSE DANS LA PAUVRETÉ OU LES EN ÉLOIGNE ? TOUR DE LA QUESTION EN 
COMPAGNIE DE CHRISTINE MAHY, SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DU RÉSEAU WALLON DE LUTTE CONTRE 
LA PAUVRETÉ. 

LA JEUNESSE DANS LES SABLES 
MOUVANTS DE LA PAUVRETÉ

rois critères forment ensemble 
l’indicateur européen de la 
pauvreté, explique Christine 
Mahy : 1. la pauvreté monétaire, 

2. la privation matérielle grave et 3. la 
faible intensité de travail. ». En effet, le 
premier se base sur le revenu net. Il y a 
risque de pauvreté si celui-ci est inférieur 
à 60% du revenu médian de la population 
(actuellement, en Belgique, 1.083 € pour 
un isolé, 2.274 € pour un ménage). Le 
deuxième critère se base sur les privations 
des personnes, sur des besoins considérés 
comme essentiels : payer un loyer, se 
chauffer, s’offrir une semaine de vacances 
en dehors de chez soi, etc. Enfin, selon le 
troisième critère, on est en situation de 
pauvreté lorsqu’on vit dans un ménage 
dans lequel les adultes ont travaillé moins 
d’un cinquième de leur temps sur une 
année de référence. 

En Belgique, selon Eurostat, 26% des 
jeunes belges (15-24 ans) vivent dans la 
pauvreté. Un sur quatre ! Après une baisse 
jusqu’en 2009 (20,5%), la situation ne cesse 
désormais de se détériorer. Autre signal 
alarmant : la jeunesse est désormais la 
catégorie la plus pauvre de la population. 

Les personnes âgées (65+) ont en effet vu leur sort s’améliorer grâce 
à la revalorisation des pensions minimales. Ces chiffres sont, de 
plus, renforcés par le « sentiment de pauvreté/précarité ». Le taux 
de pauvreté subjective est encore plus fort : Des jeunes n’étant pas 
considérés comme pauvres selon les critères s’estiment pauvres. 

La sécu’ : un filet anti-pauvreté ? 
Fier de son système social, la Belgique offre diverses allocations 
sociales qui empêcheraient le basculement des jeunes dans la 
pauvreté. Les statistiques existantes démontrent que la pauvreté 
monétaire (basée sur le revenu net) doublerait chez les jeunes sans 
ces diverses allocations sociales. Un impact indéniable néanmoins 
insuffisant, un quart des jeunes restant dans la pauvreté. Comment 
l’expliquer ? En Région bruxelloise, par exemple, 10% des jeunes 
sont au CPAS. Le montant qu’ils peuvent obtenir : 867 euros/
mois alors que le seuil de pauvreté est à... 1.083 euros/mois. Le 
chômage ? Minimum : 991 euros/mois. Les allocations d’insertion 
(en attendant un premier emploi) ? 850 euros/mois. Filet, le 
système social garantit donc peu une sortie directe de la pauvreté. 
On voit d’ailleurs que parmi les jeunes entre 20 et 30 ans, plus de 
la moitié vivent chez leurs parents. Un nombre en augmentation 
ces dernières années, toujours selon Eurostat. Toutefois, tous les 
ménages n’ont pas les moyens d’accueillir leur jeune, d’en supporter 
le cout financier, notamment les ménages monoparentaux. 
L’enjeu est européen. Avec 26% de ses jeunes en situation de 
pauvreté, la Belgique fait en réalité mieux que la moyenne de la 
zone euro (29,6%) mais légèrement moins bien que ses grands 
voisins, France et Allemagne (24% et 23%). Dans les pays durement 
frappés par la crise (Italie, Grèce, Espagne, ...), la pauvreté a explosé, 
touchant parfois la moitié des jeunes. 
Mais il y a aussi la pauvreté invisible des chiffres officiels, souligne 
Christine Mahy : « Depuis les années 70’-80’, les crises économiques 
se succèdent et l’Etat est remis en cause, doit faire des économies, 
etc. Une vision négative autour des services publics et de la sécurité 
sociale s’est développée, notamment chez les jeunes. On ne parle 
donc pas ici d’appauvrissement matériel mais d’un appauvrissement 
de la compréhension de ce qu’est une société collective. Or, elle est 
essentielle pour comprendre les origines de la pauvreté matérielle 
(au-delà des préjugés, des explications individualisantes, etc.) et 
la réduire. Heureusement, ces dernières années, l’insatisfaction 
générale, la repolitisation (lente mais réelle) et la nécessité 

T«

lll

En Belgique, 
1 jeune sur 4 
vit dans la 
pauvreté
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reconduisent plus d’acteurs sociétaux, de jeunes, 
d’établissements scolaires vers une approche collective de 
la société. ». 

L’emploi, une pilule miracle ?
Les chiffres globaux nous en convaincraient : 40% des 
chômeurs sont pauvres, contre seulement... 4,5% des 
travailleurs ! Avoir un emploi peut donc faire une différence 
cruciale. Pourtant, Christine Mahy nuance : « Dans l’absolu il 
continue d’y avoir de plus en plus d’emplois mais beaucoup 
de temps-partiel, d’intérim, etc. avec des revenus bas. Les 
travailleurs de moins de 25 ans ou avec un faible niveau 
d’éducation connaissent des taux de pauvreté également 
bien plus élevés, malgré leur emploi. Trouver un travail ne 
fait donc pas forcément sortir de la pauvreté. ».
Le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, composé 
aujourd’hui de 25 associations et d’un ensemble de 
partenaires, active une démarche participative à l’exercice 
des droits des personnes en situation de pauvreté. Il y 
a quelques années déjà, le réseau exprimait la volonté 
d’éradiquer la pauvreté d’ici 2025... Utopique ? « Le message, 
explique C. Mahy, était qu’il est inadmissible de laisser penser 
qu’on ne peut pas éradiquer la pauvreté. Il faut pousser les 
gouvernements à en faire une priorité. La pauvreté n’est pas 
« une matière », qui doit être « gérée ». C’est une injustice 
subie par certains et il faut la faire disparaitre. ». l

Mathieu Midrez

FORUM – BRUXELLES 
CONTRE LES INÉGALITÉS
« En Région bruxelloise, un jeune sur trois 
subit la pauvreté ». Le Forum - Bruxelles 
contre les inégalités est parti de ce constat 
pour organiser un rendez-vous en octobre 
dernier avec quelques 400 travailleurs 
sociaux, politiques et représentants 
d’administrations. Après une introduction 
par les ministres Frémault (Action sociale 
et Famille), Madrane (Aide à la Jeunesse) 
et deux chercheuses pour contextualiser 
l’enjeu, place à la méthode « forum 
ouvert » : les participants proposent des 
thématiques autour desquelles de petits 
groupes de discussion se forment, parfois 
à deux, parfois à quinze. Chacun a pu 
apporter sa spécificité sectorielle (jeunesse, 
santé mentale, action sociale, etc.) sur 
les grossesses précoces, la précarité des 
jeunes issus de pays étrangers, l’allocation 
universelle, etc. Résultat ? Une compilation 
de près de cent pages de propositions, 
opinions, critiques (disponible sur www.
le-forum.org). En s’inspirant des enjeux 
identifiés, le Forum compte entamer une 
recherche-action en 2017 sur la précarité 
des jeunes à Bruxelles. À suivre. l  M.M.

lll

PAUVRETÉ : QUELLES POLITIQUES ? 
Au niveau Fédéral, la Secrétaire d’État à la lutte contre la pauvreté (Elke Sleurs, NVA) a pour fonction d’établir un 
plan transversal qui mobilise les différents ministres (énergie, numérique, santé publique, etc.). Son plan 2016-
2019 contient une soixantaine d’actions, principalement de la simplification administrative, plus de contrôles 
(lutte contre la fraude sociale) et des échéances peu précises (« avant la fin de la législature », « en fonction de la 
faisabilité budgétaire »,...). L’augmentation progressive des différentes allocations jusqu’à atteindre le niveau du 
seuil de pauvreté est probablement la mesure qui sera la plus bénéfique pour les jeunes. Toutefois, parallèlement, 
le Fédéral, c’est aussi les mesures d’exclusion du chômage et la limitation des allocations d’insertion dans le temps 
(décidées en 2011, en application depuis 2015). Ces deux mesures ont eu autant d’impact sur l’augmentation du 
nombre de personnes au CPAS que la crise économique en six ans. De nombreux jeunes ont ainsi basculé de la 
sécurité sociale vers l’assistance sociale, plus précaire et invasive (car basée sur un examen des besoins et des 
ressources, avec évaluations et sanctions). 
De son côté, le gouvernement wallon a sorti son 1er plan de lutte contre la pauvreté il y a un an. Il relève du Ministre-
président (la pauvreté ici n’est pas une matière en soi), différents acteurs ont été associés à sa réalisation et des 
évaluations sont prévues tous les ans. Il part donc sur de bonnes bases mais, malgré quelques mesures innovantes et 
une attention particulière portée aux jeunes, ce plan valorise surtout l’existant et plusieurs des actions préconisées 
se trouvaient déjà dans la déclaration de politique régionale. De plus, aucun budget spécifique n’a été prévu. 
À Bruxelles, un plan de lutte contre la pauvreté pour cette législature devrait sortir au premier trimestre 2017. 
Entamé depuis 2015, le délai fort long peut s’expliquer, entre autres, par l’imbroglio institutionnel bruxellois : 
COCOF, VGC (l’équivalent flamand), Région et COCOM participent à l’élaboration de ce plan (chaque ministre 
donne ses objectifs) et doivent l’approuver. Un beau casse-tête ! Entre-temps, certains ministres ont déjà pris des 
mesures relatives aux jeunes, le contrat d’insertion jeunes par exemple. 
En attendant de voir quelles mesures de ces plans verront effectivement le jour, on peut déjà dire que ce ne sera pas 
suffisant pour réellement faire baisser la pauvreté chez les jeunes... l  M.M.
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3PRÉCARITÉ ?  
LE COJ NOUS A OFFERT CARTE BLANCHE SUR LA PRÉCARITÉ DES JEUNES. J’AI FAILLI ÉCRIRE 

« LA PAUVRETÉ ». JE NE SAIS PAS TROP QUOI FAIRE DU TERME « PRÉCARITÉ ». ÇA POURRAIT 

ENGLOBER TOUTES SORTES DE DIFFICULTÉS DE VIE. PRÉCAIRE, PAUVRE, EXCLU… MAIS CE 

SONT DES MOTS DISTINCTS ET JE NE PEUX PAS ME CONTENTER DE « PRÉCARITÉ ». 

ans certains colloques, l’emploi 
du mot permet de se pencher 
d’abord sur ces jeunes en galère 
« sauvables », ceux qui ont des 

difficultés, mais dont certains domaines 
de la vie offrent encore une sécurité. Pour 
beaucoup de ceux-là, un emploi décent, 
comme ils nous le répètent, résoudrait 
beaucoup de problèmes.
« Précarité », toutefois, n’englobe pas ceux 
qui n’ont aucune sécurité, pour qui rien ne 
va. Quand les difficultés se cumulent, la 
précarité s’arrête et l’extrême pauvreté 
commence1. Quand, avec des jeunes, on 
témoigne dans ces colloques sur la précarité 
de jeunes qu’on connait, orientés de force en 
enseignement spécialisé dès la maternelle, 
d’enfants placés à cause des conséquences 
de la pauvreté sur la famille, de jeunes nés en 
Belgique qui ne savent pas lire, qui n’ont pas 
accès à l’eau ou l’électricité, cela provoque 
toujours un étonnement. Même parmi des 
chercheurs ou des travailleurs sociaux.
Du coup, c’est eux que j’ai envie de faire 
exister ici, ces enfants, ces jeunes et leurs 
familles, mis de côté par la société et sur 
qui elle crache pourtant son mépris, car être 
pauvre est une honte, voire un crime, dans 
nos sociétés riches. « Incapable, fainéant, 
fraudeur, casos, baraki » : des mots que les 
jeunes dans la grande pauvreté entendent 
régulièrement à l’école, dans la rue, à la télé. 
Nous, les permanents d’ATD Quart Monde 
Jeunesse, on parle de « jeunes vivant 
l’exclusion ». On évite le mot « pauvre », 
parce que les jeunes ne l’utilisent pas, ou 
« défavorisé », bienveillant et pourtant si 
condescendant. Les jeunes qu’on connait, 
eux, ils disent plutôt « en galère ».

D

L’école de la galère 
Rencontrer des jeunes qui vivent « la galère », c’est d’abord se prendre 
des claques. C’est cette jeune qui explique avoir « anonymisé » tous 
ses cahiers scolaires, pour que si quelqu’un les trouve, on ne sache 
pas qu’elle est en enseignement spécialisé. C’est ce jeune sans-abri 
qui va au colis alimentaire et qui revient avec un paquet de pâtes et 
une plaque de chocolat. Ce sont des ados dont le seul rêve d’avenir, 
c’est être maman, pour enfin exister aux yeux de notre société. C’est 
aussi cette petite fille maligne avec qui on passe un super moment 
en activité et dont on apprend qu’elle est orientée en enseignement 
spécialisé parce que les frères et sœurs y sont et que la famille n’a 
pas eu son mot à dire. Ou encore, comme en parlait Victor Hugo, il 
y a plus d’un siècle, ce sont des jeunes vivant dans des logements 
insalubres, peuplés de cafards, sans aucun ami(e)s.

 COVER | Carte blanche à ATD Quart Monde Jeunesse

1.  Précarité, pauvreté et exclusion, article 
intéressant à lire sur :  www.infirmiers.com/
ressources-infirmieres/documentation/precarite-
pauvrete-et-exclusion.html
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Rencontre (l'été passé en Belgique) entre les groupes de jeunes ATD 
Quart Monde de Flandre et de Pologne. Ils ont construit ensemble une 
petite passerelle dans un potager entretenu par notre assoc'.  

 http://www.infirmiers.com/ressourcesinfirmieres/documentation/precarite-pauvrete-et-exclusion.html
 http://www.infirmiers.com/ressourcesinfirmieres/documentation/precarite-pauvrete-et-exclusion.html
 http://www.infirmiers.com/ressourcesinfirmieres/documentation/precarite-pauvrete-et-exclusion.html
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C’est découvrir des situations aberrantes, injustes. C’est 
remettre en question tout le fonctionnement d’une société qu’on 
croyait égalitaire, fondée sur les droits humains. C’est réaliser 
qu’on ne savait pas ce que vivent les plus exclus, parce qu’on vit 
dans une société où l’on ne côtoie que ses pairs, chacun suivant le 
chemin tracé pour sa classe sociale, sans se rencontrer.
Et tout ça, ça me met en colère. Quel gâchis. De quel gâchis 
d’idées, de talents, de fiertés - de quel gâchis humain nous 
sommes responsables. Quel genre d’école acceptons-nous, qui 
laisse des jeunes sortir sans savoir lire ? Quel genre de société 
construisons-nous, où un mot comme « cassos » (cas social -NDR) 
est passé dans le langage courant ? 
Mais ces claques que l’on se prend sont aussi des apprentissages. 
Je pense à une jeune fille de seize ans qui, pendant un jeu pour se 
connaitre, alors qu’on lui montre la carte d’Europe pour qu’elle 
montre d’où elle vient, reste le doigt suspendu, dans le silence. 
Elle ne savait pas placer son pays. 
Certains jeunes mettent plusieurs rencontres à oser parler. 
Certains oublient les dates de réunion. À tous, il faut rappeler la 
veille le rendez-vous. Ils vivent au jour le jour. Avec eux, on parle 
de leurs galères, mais aussi des espoirs, de la société, des droits 
des jeunes, de l’importance de la mixité sociale ; on débat, on se 
plaint, on imagine, on organise, on essaye.
Avec eux, on apprend les mécanismes qui empêchent les jeunes 
« en galère » de faire pleinement partie de la société actuelle, 
avec ses codes et ses savoirs-être, si éloignés de leur quotidien.
Les jeunes qui vivent l’exclusion sont souvent oubliés des 
conversations institutionnelles les concernant, d’où trop souvent 
sortent des solutions qui ne les aideront pas, fabriquées par des 
personnes qui parfois n’ont aucune idée de leurs vies. 
On fabrique des sigles qui font oublier à ceux qui les utilisent 
que ce sont de personnes dont on parle. Ainsi, on nous demande 
parfois : « Et vous, vous êtes avec des NEETS1? ». Ce qu’on répond, 
c’est que non, on n’est pas avec des « NEETs », on est avec des 
personnes. Oui, ils vivent une situation où ils ne sont « ni en 
emploi, ni en formation, ni à l’école », mais cette situation ne 
définit pas les personnes qu’ils sont. 

Pauvreté infantile 
Si on est un enfant, on aura la chance d’avoir une notion créée 
spécialement pour nous : « la pauvreté infantile ». Pourtant, si 
certains enfants sont pauvres, c’est qu’ils viennent d’une famille 
qui est pauvre. Dissocier la pauvreté d’un enfant de celle de ses 
parents est une aberration qui laisse penser qu’on peut sauver un 
enfant sans se préoccuper de sa famille.
Une dame nous a appelé l’autre jour, en demandant quoi faire 
pour les enfants mendiant dans la rue. Les parents, oui oui, c’est 
vrai qu’ils sont là, mais elle, c’est « surtout pour les enfants » 
qu’elle voudrait faire quelque chose. Ils doivent avoir faim et 

froid. Il faut les protéger. Les mots ne sont 
pas dits, mais peut-être qu’on pourrait les 
mettre en sécurité. Ils ne seront plus avec 
leur maman mais au moins ils auront chaud. 
La colère, elle est là aussi, à assister avec 
impuissance à l’élaboration de lois et de 
politiques absurdes, médiocres, voire 
insupportables, qui permettent aux 
familles et aux jeunes vivant l’exclusion 
de survivre mais pas de vivre décemment, 
en leur demandant de troquer leur dignité 
pour leurs droits.
Des parents à qui les services sociaux 
demandent que le frigo soit à la fois plein, 
pour montrer qu’ils savent nourrir leurs 
enfants, et vide, pour montrer qu’ils ont 
besoin des aides, à la famille avec des 
enfants logée dans un bâtiment semi-muré 
et insalubre, à qui le bailleur social dit de ne 
pas se plaindre, « au moins ils ne sont pas 
dehors », en passant par les jeunes couples 
qui ne peuvent pas habiter ensemble, pour 
éviter la chute des revenus entrainée par 
le statut de cohabitant, les exemples sont 
nombreux. 
Je repense aussi à toutes ces fois où en 
accompagnant des jeunes rencontrer un 
professionnel, ce dernier s’est adressé à 
moi, et pas à eux, comme s’ils n’étaient pas 
là.  
Pour que les jeunes les plus exclus puissent 
vraiment prendre leur place de citoyens et 
contribuer aux décisions les concernant, 
il faut d’abord mettre en œuvre des 
conditions permettant leur participation. 
Ce qu’ils nous apprennent, ces jeunes qu’on 
rencontre, c’est à être attentif aux talents et 
aux obstacles de chacun. Ne pas supposer 
que tout le monde sait lire ; prendre le 
temps de se connaitre pour qu’une réunion 
ait ensuite lieu en confiance ; prendre des 
pauses souvent, pour ceux qui n’ont pas 
l’habitude ; donner le temps à chacun de 
construire sa pensée, même si ça veut 
parfois dire laisser s’écouler plusieurs 
minutes de silence. l

Magali Louette,  
permanente à ATD Quart Monde Jeunesse

1.  NEETS = « Not in Employment, Education or Training ». Mot désignant les 
jeunes ni à l’école, ni au travail, ni en formation.

 COVER | Carte blanche à ATD Quart Monde Jeunesse

lll
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Rencontre entre jeunes européens (été 2015 en Suisse), où il y avait différents chantiers/
activités, dont le travail dans un potager.

 COVER | Carte blanche à ATD Quart Monde Jeunesse
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« Ils ne bougent 
pas leur cul pour 
chercher du boulot »
Un jeune, 21 ans « Lors d’un 
entretien, on m’a dit que j’étais au 
chômage depuis trop longtemps pour 
qu’ils m’engagent. »

Un jeune, 29 ans « J’ai été bête 
d’arrêter l’école, mais je voulais 
travailler pour gagner ma vie. »

Thomas, 28 ans « Lors d’un entretien 
après un an de stage, on m’a dit que 
j’avais pas assez d’expérience pour 
bosser. »

« Ils sont fainéants »
Éric, 20 ans « J’aimerai travailler, 
mais les médecins ne veulent pas à 
cause de mes problèmes de santé. 
J’ai une pension : si je travaille, je 
perds ma pension. Je m’emmerde à 
rien faire. »

Anthony, 20 ans « Pour vivre, il faut 
un travail. Le travail, c’est pour avoir 
de l’argent, après on a la liberté pour 
le dépenser. »

J, 14 ans, se lève à 4h00 du matin 
pour participer à une journée de 
réflexion sur l’école.

F, 26 ans « Je voulais voyager, mais 
personne ne me prenait au sérieux, 
ça m’a cassé. Mais maintenant, je ne 
peux plus. »

Un jeune, « À Carrefour, ils ne 
m’ont pas voulu car avant j’ai fait 
du volontariat dans l’artistique, et 
pour eux, il fallait que ça soit dans le 
même domaine. »

« Ils ne sont  
pas capables »
Thomas, 28 ans « Moi quand j’ai 
commencé mes études, c’était 
un défi, les profs me disaient que 
je n’arriverai à rien, puis j’ai pu 
prouver que j’étais capable. Ça 
m’a pris du temps. »

Tiffany, 16 ans « On veut bien 
participer, mais s’ils ne nous 
donnent pas d’explication pour 
comprendre, on est paumés. »

TROIS CLICHÉS QUI SOULENT LES JEUNESlll
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L’AIDE JURIDIQUE GRATUITE 

’aide juridique gratuite n’est plus. Sur 
fond de crise budgétaire et constatant 
une augmentation des procédures 
engagées dans le cadre de l’aide 

juridique, le législateur a imposé le paiement, par 
le futur bénéficiaire, d’un forfait de 20€ avant de 
se voir désigner un avocat bajiste2 et le paiement 
supplémentaire de 30€ avant que celui-ci n’initie 
une procédure devant chaque instance judiciaire 
ou administrative3. Cette contribution a pour 
but, selon le législateur, d’éviter les recours 
abusifs de la part des demandeurs d’aide.

Dans les termes, ce système de rétribution 
obligatoire préalable n’instaure pas moins une 
présomption d’abus. Le cliché culpabilisant 
du bénéficiaire d’aides qui passe la plupart 
de son temps devant son écran plat en vidant 
des cannettes de bière s’en trouve à présent 
joint d’une nouvelle caractéristique : celle 
d’introduire, par ennui ou par amusement et 
après s’être rendu sans raison chez son médecin, 
des procédures judiciaires infondées. Si l’on 
pressent le caractère erroné du raisonnement, 
un sentiment ne saurait justifier ou invalider 
une modification législative. C’est pourtant 
là que le bât blesse. Ce n’est que sur base d’un 
« sentiment d’abus » que le législateur a voulu 
responsabiliser4 les justiciables précarisés. Si 
les études menées constatent indubitablement 
une augmentation du nombre de procédures 
intentées, leur caractère excessif n’est ni 
démontré ni chiffré5. 

L’augmentation du recours à la justice comme mode de 
résolution de conflits n’est pas uniquement l’apanage des 
bénéficiaires de l’aide juridique. Le moindre abri de jardin 
construit en faible infraction et c’est la mise en branle du 
monde judiciaire. Plus sérieusement, plusieurs facteurs 
peuvent être avancés afin d’expliquer cette tendance6 : la 
judiciarisation des relations sociales, la multiplication des 
lois sur chaque aspect -voire détail- de la vie d’un individu, 
le rôle de l’avocat, la qualité des textes légaux, la part 
significative des actes administratifs irréguliers pris par 
les administrations elles-mêmes (parfois sciemment)… La 
réflexion se doit d’être plus globale.

À supposer qu’il existe vraiment des êtres humains pour qui 
aller devant le Juge de Paix procure un plaisir intense au point 
d’entamer des procédures perdues d’avance, le paiement 
d’un montant de 50€ est-il le meilleur moyen pour restreindre 
ces abus ? L’avocat ne devrait-il pas refuser d’intenter des 
procédures manifestement superflues ?

Dans son dernier film, Ken Loach, nous montre les errances 
kafkaiennes de Daniel Blake, menuisier de 59 ans, sollicitant 
l’obtention d’aides sociales. Comme dans ce film primé où 
le protagoniste doit constamment prouver sa bonne foi, la 
notion d’abus des bénéficiaires de l’aide juridique inscrite 
dans les travaux préparatoires détourne les motifs réels de 
cette modification législative et ne permet pas un débat 
serein sur son opportunité. Il n’est question en réalité que de 
deux choix politiques, celui de l’austérité budgétaire et celui 
de faire porter, au moins partiellement, cette austérité par les 
personnes les plus précaires en passant par la stigmatisation 
et le découragement administratif et financier. l

Élodie Hemberg

L’AIDE JURIDIQUE PERMET À CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNES DE BÉNÉFICIER DE L’AS-

SISTANCE D’UN AVOCAT SOIT GRATUITEMENT (AVANT LA RÉFORME) SOIT À COÛTS RÉDUITS. 

IL S’AGIRA, DANS CETTE RUBRIQUE, D’ANALYSER UN POINT SPÉCIFIQUE1 DE LA RÉFORME DU 

CODE JUDICIAIRE ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1ER SEPTEMBRE 2016 : L’INSTAURATION D’UN «TICKET 

MODÉRATEUR».

L

 CHRONIQUE DU JURISTE

1. L’ensemble des conditions d’accès à l’aide juridique de deuxième ligne est disponible sur www.aidejuridiquebruxelles.com. Le glissement 
des présomptions irréfragables en présomptions réfragables ainsi que la modification de la nomenclature pour les procédures successives 
auraient également mérité un article d’analyse. (Ne fuyez pas tout de suite à la lecture de ces mots, le juriste cache souvent sous des 
termes complexes des réalités simples).

2.  Anciennement appelé « pro deo ».
3. Des exceptions au paiement de ces tickets sont prévues par l’article 508/17§4. Elles concernent notamment le mineur d’âge.
4. Doc. Parl., Chambre, sess. Ord. 2015/2016, n°54-1819/001, p.5.
5. Analyse l’INCC de 2012 à laquelle les travaux parlementaires font référence : « Les chercheurs ne concluent donc à aucun abus, mais il 

est évident que de nouvelles recherches seraient nécessaires pour comprendre les ressorts de l’augmentation constatée » (souligné par 
nous). https://incc.fgov.be.

6. J. Englebert, « Analyse des aspects « procédure civile » du Plan Justice présenté par le ministre Koen Geens le 18 mars 2015 »,  
www.procédurecivile.be, mars 2015.
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ACCRO AUX ÉCRANS 

e sujet des addictions aux nouveaux médias ou aux 
jeux vidéo (qui rendent « violents ») chez les jeunes est 
presque une ritournelle. Certes, plusieurs pratiques 
peuvent interroger notre consommation des écrans. 

Spécialiste des médias à la RTBF, Alain Gerlache épinglait le 
« binge watching », « cette pratique qui consiste à enfiler les 
épisodes [d’une série, par exemple] les uns après les autres jusqu’à 
plus soif… En français, on traduit parfois « binge watching » par 
« visionnage en rafale » ou « compulsif » ou même « gavage 
télévisuel ».  Peut-on assimiler ces pratiques à une addiction aux 
drogues ? Ces usages nuisent-ils à la santé ou à l’épanouissement 
de l’individu ? N’avons-nous pas tous des « dépendances » à 
différents niveaux, plus ou moins problématiques ? Ce sont ces 
questions qui font que l’on va parler d’usages « excessifs » ou non. 
Or, selon une recherche intitulée Les usages compulsifs d’Internet 
et des jeux vidéo1, les usages excessifs d’Internet représentent… 
1,2% des adolescents, loin des ados « tous accros ».

Pourquoi on est « addict » ?
Sur base de sa lecture du livre Hooked : How to Build Habit-
Forming Products, le vidéaste Autodisciple explique comment 
les réseaux sociaux sont conçus pour que nous y passions un 
maximum de temps. Selon lui, il y a quatre étapes de la web-
addiction. Premièrement, les réseaux sociaux répondent à des 
petites frustrations du quotidien, comme des moments d’ennui, 
de solitude ou de stress. Ils les résolvent en surface en offrant une 
promesse de divertissement et de socialisation. Deuxièmement, 
les réseaux sociaux proposent des actions simplifiées au 
maximum, à l’utilisation rapide et facile. Cela se passe dans la 
réactivité, pas besoin de chercher. Troisièmement, les réseaux 
sociaux offrent une récompense aléatoire. Les notifications 
correspondent en quelque sorte à des « promesses » de plaisir, 
offrant exceptionnellement de la satisfaction (sous forme de 
reconnaissance sociale) : à tout moment, je pourrais ressentir du 
plaisir. Enfin, quatrièmement, les réseaux sociaux sont conçus 
pour amener un investissement progressif et maximal : un plus 
petit investissement amène un plus grand investissement. Dès 
l’inscription sur un réseau social et avant même de profiter de 
ses fonctionnalités, on investit du temps, on crée un profil, etc. 

Sur ces constats, le vidéaste propose 
quelques règles qu’il se donne à lui-même 
pour être plus indépendant à l’égard des 
réseaux sociaux, comme dresser des listes 
des choses pour lesquelles il ressent le besoin 
d’utiliser Internet afin de toutes les faire en 
même temps et ne pas se laisser « distraire » 
en cours de route.

Comme une drogue ? 
Les nouvelles technologies, les réseaux 
sociaux en ligne ou encore les applications 
et les jeux vidéo sont conçus pour que nous 
y passions un maximum de temps. Ces 
produits rendraient dépendants, comme 
des drogues « dures ». Toutefois, dans une 
conférence intitulée Everything you think you 
know about addiction is wrong, le journaliste 
et écrivain Johann Hari défend la thèse que 
la dépendance physique aux drogues est 
une idée reçue. Il argumente : tout d’abord, 
les gens qui reçoivent de la morphine après 
un accident pendant vingt jours devraient 
devenir accros, or ils ne le deviennent pas, 
alors qu’il s’agit d’héroïne. Il raconte ensuite 
l’expérience du Professeur Alexander : les 
rats qui ont une vie sociale heureuse et 
connectée ne consomment quasiment pas 
l’eau droguée qui leur est proposée, tandis 
que ceux qui sont isolés ne consomment 
que celle-là et meurent d’overdose.  Son 
hypothèse : c’est le manque d’un lien social de 
qualité qui est à l’origine de l’« attachement » 
à d’autres choses. Sa réponse aux addictions 
est la connexion : il s’agit de faire du lien 
« qualitatif », en profondeur. C’est d’autant 
plus interpelant si l’on se dit que pour des 
jeunes « accros » aux jeux vidéo en ligne, 
il s’agit parfois d’une des rares sphères de 
socialisation satisfaisante qu’il leur reste… l

Julien Lecomte

JE RENCONTRE RÉGULIÈREMENT DES PARENTS INQUIETS À PROPOS DE L’ADDICTION DE LEURS 

ENFANTS AUX NOUVEAUX MÉDIAS. L’ADDICTION SEMBLE ÊTRE UNE PERSPECTIVE PRIVILÉGIÉE 

POUR PARLER DES PRATIQUES DES JEUNES SUR LES NOUVEAUX MÉDIAS. QUELLE EST L’AM-

PLEUR DU PHÉNOMÈNE ? COMMENT L’EXPLIQUER ET LE PRÉVENIR ?

L

 LA SOCIÉTÉ DES MÉDIAS 

1.  www.cresam.be/IMG/pdf/rapport_cresam_click_resume_2013.pdf 

http://www.cresam.be/IMG/pdf/rapport_cresam_click_resume_2013.pdf
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TRUMP PÈTE DE LA MORT   

ontrairement à ce que son nom pourrait laisser supposer, la trompette de la mort est un excellent 
champignon comestible. Comestible ne signifie pas pour autant digeste ou bon pour la santé…

Nous voici donc pour - au moins - 4 ans avec un président étasunien qui prétend notamment 
que « le concept de réchauffement climatique a été créé par et pour les Chinois dans le but de 

rendre l’industrie américaine non-compétitive et qui souhaite une forme de punition pour les femmes qui 
avortent… » Des petites phrases à l’emporte-pièce, des fabulations… Les médias adorent.

Au moment de l’annonce des résultats, les marchés ont été « bousculés » par la « surprise » Trump. Ils 
avaient anticipé Clinton… Heureusement qu’ils se sont vite repris… La terre tremblait au rythme des 
fluctuations du Dow Jones ou du Nasdaq. Et comme chacun sait que les indices boursiers sont, avec les PIB 
nationaux, les indicateurs du progrès en marche, il y avait de quoi s’inquiéter.

Il y a quelques mois, c’est le Brexit qui nous avait pétrifié. Comment imaginer, 70 ans après la seconde* 
guerre mondiale et à contre-courant des derniers élargissements de l’Union Européenne, qu’un pays 
vienne à quitter cette construction à vocation pacificatrice (et économique) ? Le repli gagne du terrain sur 
l’idée d’une (et une seule) Humanité. Des peuples, des communautés, des « civilisations » … hiérarchisés 
sur les plans économiques, culturels, sociaux… vivant côte à côte sans qu’une utopie partagée ne les 
rassemble.

Un enseignement certain : les sondages et les opinions dominantes portées par les masses médiatiques 
- à tout le moins de ce côté-ci de l’Atlantique-, c’est du pipeau ! Juste la narration d’un scénario rassurant 
qui nous rend d’autant plus amorphes et désarçonnés qu’elle peine à montrer les enjeux réels et les issues 
probables, attendues ou non.

Quelque chose est en train de se passer. Serions-nous face à un bouleversement sans précédent ? Il n’est 
nul doute que nous vivons, depuis le début de ce nouveau millénaire, des mutations dont on pressent 
qu’elles nous entrainent vers un autre monde. Mais lequel ? Qui l’oriente, au regard de quels objectifs ? Et 
quels sont les acteurs qui comptent ?

Notre passivité et notre impuissance cumulées, involontaires, maladroites… mais coupables se résignent 
face à une révolution invisible qui est en marche et qui a colonisé les esprits.

Il n’y aurait pas d’alternative… Pas d’alternative au néolibéralisme, pas d’alternative aux inégalités 
persistantes, pas d’alternative à la nécessaire misère humaine d’une part considérable de l’humanité. Tant 
de fatalités décrétées et entretenues, voilà une radicalité d’une rare violence.

Il ne manque plus que Le Pen à l’occasion des présidentielles françaises de mai 2017 pour compléter le 
tableau.

Pour les fêtes de Noël, on annonce le Prozac en promotion pour les grands conditionnements. À vous de 
choisir ! l

Abbé Tisumaine 

À  CONTRE  COUR ANT

*  Le terme « seconde » est privilégié au terme « deuxième », sous-entendant qu’il n’y a pas de troisième guerre mondiale. 
L’évolution du monde et ses transformations confirmeront ou invalideront ce choix

C
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 CHRONIQUE D’UN JEUNE ORDINAIRE

’hiver est là, toujours accompagné du froid et de la misère. Ces figures sont, pour moi, 
toujours associées. On cherche à survivre, on a besoin d’énergie pour se chauffer mais 
malheureusement certains ne la trouve pas. La vie est en dormance, les viscères sont froids, 
le cœur en particulier... Vu le thème du numéro d’hiver, j’ai décidé de faire quelques petites 

recherches. En février dernier, Solidaris publiait les résultats d’une étude dans laquelle on pouvait voir 
que 30% des enfants belges vivaient sous le seuil de pauvreté. 

Tout est au cas par cas et je n’aime pas faire de généralité. J’avais pour idée que la précarité n’était pas 
un terreau fertile pour l’esprit et l’épanouissement de l’individu... mais en y réfléchissant bien, qui a dit 
que le manque de moyens matériels vous privait de ça ? Je vois régulièrement tout un tas de gens de mon 
âge, que ce soit au sport, à la fac ou en soirée. Tous ont des parcours de vie différents. Et dans toutes 
cette magnifique diversité, ce qui me désole, c’est de voir à quel point on s’enferme dans des cases.

Un exemple concret : en fin d’entrainement, je discute avec des types qui viennent depuis peu dans mon 
club de sport. Ça parle de braquer un dealer du coin pour « se sortir de la hass (la misère), durant un petit 
temps, frère ! ». Je ne sais pas si cette discussion restera au stade du fantasme mais le seul fait qu’on en 
ait parlé et que ça ait pu être très sérieux me fait froid dans le dos. Ce type ne se rendait pas compte qu’il 
avait d’autres solutions !?  C’est fou, non ? 

Deuxième exemple : j’étais sur les bancs de la fac et, durant la pause, j’ai parlé un peu politique avec un 
gars dans la même classe que moi. Il affirmait haut et fort vouloir voter pour un parti d’extrême droite 
belge avec comme discours classique « les étrangers qui viennent et qui foutent la merde. Il faut du 
changement, etc. ». Chose choquante, quand on sait que ses deux parents sont universitaires et qu’il 
suit le même parcours. Enfin, pas si choquant que ça si on oublie ses préjugés sur les différentes classes 
sociales. Tous les deux ont des possibilités folles mais au lieu de réfléchir, ils restent centrés sur leurs 
mondes respectifs et en oublient l’existence de l’autre.

Mais où veux-tu en venir Elias, qu’est-ce que c’est que cette digression ?! Hé bien, c’est exactement la 
même situation qui a lieu lorsqu’on passe devant un sans-abri sans lui jeter de regard. Dans notre bulle, 
il n’y a de place que pour nos ressentis. Le premier pas pour améliorer la situation serait de regarder le 
pauvre hère dans les yeux, ne serait-ce que pour crever la bulle. l

Elias Denis

L

BLUES 
D’HIVER
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 CULTURE | Focus Vif L’Express (partenariat)

GAYE SU AKYOL
HOLOGRAM IMPARATORLUGU
DISTRIBUÉ PAR GLITTERBEAT.

Du Syrien Omar Souleyman 
à la proposition Acid Arab, 
les musiques orientales ont 
su montrer ces dernières 
années qu’elles n’étaient 
pas forcément abonnées 
aux catalogues folk-
world. De loin, Hologram 
Imparatorlugu, second 
album de Gaye Su Akyol, 
convoque tous les atours 
de la musique classique 
turque (oud, cordes, chant 
enlevé...). Rapidement , 

la trentenaire montre cependant qu’elle a été autant inspirée 
par la star Selda Baðcan (bien connue des rappeurs, samplée 
notamment par Dr. Dre et Mos Def) que par Nick Cave ou Joy 
Division. Sans jamais quitter longtemps les rives du Bosphore, 
Gaye Su Akyol n’hésite pas à mixer l’idiome musical local avec une 
guitare twangy (Eski Tüfek) ou à accélérer le rythme jusqu’à sortir 
des sentiers battus. Istanbul is burning... l  L.H. 

S O N O  M O N D I A L E

B D 

EWYT OU LA NUIT 
DE MA DISPARITION 
D’OLIVIER SAISON, 
ÉDITIONS CAMBOURAKIS, 450 PAGES.

Début rocambolesque pour un ro-
man déroutant. Divisé en 4 parties, 
le récit se déroule tout d’abord dans 
le sud de la France où nous suivons 
un petit garçon de 11 ans, à l’aube 
d’une initiation sexuelle fouinarde. 
Né dans une famille de notables où 
les secrets inavouables sont jalouse-
ment cadenassés par les hommes, 
Ewyt tente de se situer dans un 
univers de femmes envoûtantes et 
envoutées, un univers poétique où 

fiction et réalité 
s’entremêlent. 
Une nuit, se sen-
tant incapable 
de répondre aux 
contraintes so-
ciales imposées, 
Ewyt disparaît. 
Après avoir épui-
sé toutes les re-
cherches, sa fa-

mille décide de fermer la demeure 
familiale et d’aller tenter sa chance 
aux Etats-Unis en ouvrant un parc 
d’attractions. Nous sommes dans 
les années 50 qui marquent le début 
d’une société de loisirs et la fortune 
leur sourit. Vingt ans plus tard, à 
l’insu de tous, la jeune sœur rebelle 
décide de retourner sur les traces 
de ce frère qu’elle a peu connu, afin 
de creuser les zones d’ombre qui 
subsistent autour de sa disparition. 
La rencontre sera brutale... Olivier 
Saison met son écriture magni-
fique au service d’un long délire 
au fil duquel se révèle une grande 
importance donnée à la littérature, 
et se déploie une vision malicieuse 
de la vie, un peu comme chez Boris 
Vian, où les objets ont parfois une 
vie autonome. Bref, un beau roman 
révélateur d’un réel talent narratif. 
l  M-D.R.

CULOTTÉES (T.1) 
DE PÉNÉLOPE BAGIEU, 
ÉDITIONS GALLIMARD BD, 144 PAGES. 

D’Agnodice, gynécologue de 
l’Antiquité qui dut se déguiser 
en homme pour exercer, à 
Annette, la sirène australienne 
qui inventa le maillot de bain 
féminin, en passant par... 
Joséphine Baker, Pénélope 
Bagieu dresse, à chaque fois 
en trois pages, le portait de 
femmes « qui ne font que ce 
qu’elles veulent » -comme elle. 
Des récits (très) courts et déjà 
lus sur le blog BD du Monde, 
ici entrecoupés de magnifiques 
illustrations pleine page. Et 
qu’on se rassure, les femmes « qui en ont » ont été plus de quinze 
dans l’Histoire : un deuxième tome est prévu pour janvier. l  O.V.V.

R O M A N

©
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 CULTURE | Partenariat Focus Vif L’Express

SYMPATHY FOR THE DEVIL 
UNE PERLE SENSUELLE ET PSYCHÉDÉLIQUE DE L’ANIMATION JAPONAISE NOUS REVIENT EN 

VERSION RESTAURÉE. SUPERBE ! 

A N I M AT IO N  E R OT IQ U E

BELLADONNA
D’EIICHI YAMAMOTO. AVEC LES VOIX 
DE TATSUYA NAKADAI, KATSUYUKI 
ITÔ, AIKO NAGAYAMA. 

1 H 29. 

L’historien anticlérical et passionné 
d’érotisme Jules Michelet fit 
paraître La Sorcière en 1862. 
L’auteur d’une monumentale 
Histoire de la Révolution française 
en sept volumes présentait dans 

cet essai la figure de la sorcière comme une expression de la 
révolte populaire face à l’oppression, religieuse surtout. Il 
était loin d’imaginer que son texte controversé allait inspirer, 
un bon siècle plus tard, le plus étonnant des films d’animation 
des années 70 avec le Fritz the Cat de Ralph Bakshi d’après 
Crumb... Réalisé par un jeune cinéaste de 33 ans, Kanashimi no 
Beradona (littéralement « La Belladone de la tristesse ») est en 
fait le dernier volet d’une trilogie de films érotiques intitulée 
Animerama et produite par le studio Mushi Production avec 
Osamu Tezuka (par ailleurs auteur des précurseurs Astro, le petit 
robot et Princesse Saphir). L’action se déroule au Moyen Age, 
en Occident, et a pour héroïne une jeune femme prénommée 
Jeanne. Ayant épousé le modeste Jean, qu’elle aime à la folie, 
elle n’en sera pas moins la proie de puissants féodaux qui la 
livreront au viol collectif. Blessée dans 
sa chair comme dans son esprit, Jeanne 
recevra bientôt la visite du Malin. Un 
Diable à la forme de phallus et croissant 
progressivement en taille, qui prend 
l’âme de la jeune femme et emporte son 
corps vers des cimes de plaisir... 

Féminisme 
Avec ses formes sinueuses, ses couleurs 
à l’aquarelle, son sens éminemment 
subversif de l’érotisme et ses 
improvisations psychédéliques avec 
musique idoine, Belladonna ne saurait 
masquer son appartenance aux années 
70 et à leurs quêtes révolutionnaires. Le 
film témoigne moins d’une possession 
diabolique que d’une libération sociale 
et morale, débouchant au final sur une 

amplification de l’exemple de Jeanne à toutes 
les femmes du peuple, auxquelles elle donne 
son visage. Une conclusion ouvertement 
féministe que d’aucuns jugeront datée, 
alors même qu’elle trouve aujourd’hui et 
malheureusement des résonances nouvelles, 
au sud de la Méditerranée mais aussi dans 
certaines de nos rues. Tant le monothéisme y 
confirme cruellement son obsession pour un 
ordre fondé sur la maîtrise et la sujétion du 
désir féminin... La restauration menée à bien 
par la société américaine Cinelicious restitue 
Belladonna dans sa splendeur originelle. La 
palette de couleurs, pâlie et délavée au fil 
du vieillissement de la pellicule, explose à 
nouveau en bouquet sensuel. On notera que 
le Diable du film a la voix de Tatsuya Nakadai, 
l’immense acteur qu’on put admirer entre 
autres dans Kagemusha, Ran, Entre le ciel 
et l’enfer et Hara-Kiri. Projeté chez nous à 
l’initiative fort louable des responsables du 
cinéma Aventure à Bruxelles, le film d’Eiichi 
Yamamoto connaîtra fin d’année une sortie 
au format Blu-ray. À ne pas manquer, en salle 
de préférence, où ce « trip » tout droit venu 
des seventies fait merveille !  l

Louis Danvers
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 L’IMAGE

La démocratie fut notre toile de fond
Explorée jusqu’à ses tréfonds
Nous avons utilisé différents outils
Du théâtre-forum aux animations plastiques
Ce fut une belle gymnastique
Les jeunes se sont exprimés
Les dessins ont fusé
Ils ont pris place sur une fresque de 25 m²
La fresque apposée à une structure métallique
A investi, durant plusieurs mois, l’espace public
Les passants se sont arrêtés, se sont interrogés
L’œuvre ne fut même pas endommagée
Ce fut un projet enivrant
Des partenaires coopérants, des jeunes conquérants
Assurément, on peut parler de vraie réussite !
Voyez, www.jeunesporteursdeparoles.be c’est notre site.
 
Fabrice Ruwet,
Animateur/formateur au C-paje
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 POST-IT | Par Pierre Frans (info@coj.be)

JM - JEUNESSES MUSICALES
CONCERTS

Pour les petits et les grands, il y toujours un concert des Jeunesses 
Musicales quelques part en Belgique, de Liège, à Mons, en 
passant par Tubize, Tournai, Rossignol, Sprimont, Ath… 
Au programme de l’hiver : Ialma/Camino et Q. Dujardin, D. Laloy,   
Duo Rosa Concert classique, Soirée USA, Tandem 66/NY Subway 
Brass Band ,  CircoRythm’OH ! Ou encore le  Wapi Kids  Festival 
avec Tic Tac Tock, AkroPercu : Chuuuuut!, Talkin’Blues…  

Infos : www.jeunessesmusicales.be

UP | CONFÉRENCES

2/2/2016 - Comprendre les relations sur les médias sociaux
7/2/2017 -  Les relations des jeunes sur les médias sociaux
14/3/2017 - Mindfulness & communication
À l’Université de Paix, Namur.  

 infos : www.universitedepaix.be

FBIA | CHAMPIONNAT

Équipes en compétions : les 6 Clônes, Croutouz, les 
Taupes laconiques anonymes, les Coolos, oh my God, 
Les Poneys de Bain, les Demi-écremés, à Beauraing, 
Bruxelles, Namur, Waterloo, dès 20h30. 

Infos : www.fbia.be 

CREE | TABLES DE 
CONVERSATION EN LANGUE 
DES SIGNES

À Bruxelles : le 15/03/2017
À  Wépion : les 12/02/2017 et 12/03/2017 
11€/séance. 

Infos : www.creeasbl.be ou 02/762.57.30

SIEP | SALONS

10 et 11/3/2017 à Charleroi 10h à 18h.

Infos : salons.siep.be/salon

SPÉLÉO J  |  JOURNÉES 
WALLONNES DE L’EAU
13 et 17/3/2017

Nombreuses manifestations sur le thème de l’eau, en 
Wallonie, en mars 2017.

Infos : administration@speleoubs.be 
ou 081/23 00 09

Suite & Co sur www.coj.be 

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

W W W . F O C U S V I F . B E

ANNONCE FOCUS  30/05/16  19:26  Page32

PARTENARIAT

LOUPIOTE  | LES SAMEDIS DU CINÉ
CINÉ-CLUB

Bruxelles, Cinéma Vendôme : 
31/12 : « Kung-Fu Panda 3 » & « Youth » 
14/1 : (film à définir) & « La Tête haute »  
28/1 : « Ma vie de Courgette » & «El Olivo » 
11/2 : « La Légende de Sarila » & «Tanna ») 
25/2 : « Robinson Crusoé » & « Au-delà des montagnes » 

Ciné-club Jeunes de Spa: 
21/1 : « Gus, Petit Oiseau, Grand Voyage » 
18/2 : « La Légende de Manolo »  
18/3 : « A la poursuite du Roi Plumes » 

Ciné-club Verviers: 1/3 : « La Légende de Sarila »   

Infos : www.samedisducine.be 

http://www.jeunessesmusicales.be
http://www.fbia.be
http://www.creeasbl.be
http://salons.siep.be/salon/index.php
mailto:adminsitration@speleoubs.be
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