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AVANT-PROPOS

5Miroir, miroir... COJ a-t-on fait de nos 30 ans?

Un projet associatif ne s'évalue pas au nombre des années mais plutôt à sa capacité de produire du sens, dans
le passé, le présent et surtout l'avenir.

L'évolution de la COJ au sein du paysage associatif des Organisations de Jeunesse (notamment au travers des
acteurs qui apparaissent dans cette brochure) lui a conféré une place d'interlocuteur fiable, solide, pertinent
et unanimement reconnu.
Le statut acquis aujourd'hui est certainement différent de la quête de reconnaissance des débuts, de la prise de
parole des "laissés pour compte" et des alliances basées, pour beaucoup, sur un rapport de force qui excluait
les non alignés politiquement. 

L'identité de la COJ s'est donc constituée progressivement et reste en évolution, notamment au travers de
l'adoption récente de la Charte COJ (page 58). Une démarche de "doute constructif permanent" qui permet
d'aborder les dossiers "chauds" qui touchent les Organisations de Jeunesse dans leur dimension plurielle et
dynamique pour forger des positionnements nuancés et indépendants.

Malgré une reconnaissance acquise qui offre, il est vrai, un certain confort, chaque OJ membre, chaque
représentant refuse de s'y laisser aller, au risque de s'y assoupir, mais garde un regard attentif et critique sur les
évolutions de la jeunesse et du secteur en travaillant:

à la réforme du Conseil de la Jeunesse pour qu'il (re)devienne, de manière urgente, un lieu ouvert et
diversifié d'expression de tous les jeunes et, particulièrement, de ceux qui ne sont pas structurés;

à la mise sur pied d'un nouveau décret qui reconnaît et finance les Organisations de Jeunesse de manière
à les rendre plus en phase avec l'évolution des réalités de la jeunesse, notamment en prenant en compte
les formes diversifiées et émergentes de participation des jeunes.

Vous découvrirez, au fil de ces pages, ce qui a guidé l'action des uns et des autres au sein de la COJ ainsi que
quelques anecdotes qui illustrent leur engagement ou les réalités de terrain. Vous pourrez y percevoir le sens
politique des actions menées.

La COJ a 30 ans… et encore beaucoup à faire!
Mais dans l'immédiat, bonne lecture!

Geoffroy CARLY,
Président de la COJ 
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Retracer l'histoire de la COJ en sollicitant les mémoires personnelles fut, pour la mémoire collective, un
plaisant défi! Les données récoltées lors des différentes interviews forment, à elles toutes, un véritable patch-
work récital. 

Salons coquets, cafés bruyants, bureaux défraîchis ou bien garnis furent les lieux de prédilection pour remon-
ter le temps jusqu'aux premiers pas d'une COJ enfant.
Les entretiens ont été réalisés en direct, sans aucune préparation de la part des personnes interviewées. 
C'est le langage libre et spontané qui donne à cette brochure son caractère dynamique et osé.

Interroger tous les présidents et les Secrétaires généraux de la COJ, depuis sa création jusqu'à nos jours, ainsi
que toutes celles et ceux qui ont apporté leur pierre à l'édifice, risquait de provoquer de nombreuses redon-
dances historiques. C'est pourquoi nous avons choisi de solliciter les personnes en fonction des événements
ou des faits qui ont marqué la COJ dans les années septante, quatre-vingts, nonante et deux-mille. 

Cet ouvrage ne se veut pas un condensé théorique et rigoureux sur l'histoire de la COJ. Même si, de la part
des interviewés, il y a le souci d'une certaine objectivité, cette brochure est d'abord un ensemble de visions et
de sensibilités différentes dans lesquelles l'histoire y trouve confortablement sa place. 

Bonne lecture!

Virginie Debauche,
Rédactrice

INTRODUCTION



LES ANNEES 70...
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���Vous êtes
membre fon-
dateur de la
COJ en 1975
mais vous êtes
également le
co-fondateur,

avec Robert Bartholomé, de l'ancêtre de la COJ: les
SMI (Services et Mouvements Indépendants) créés
en 1971. Comment sont nés les SMI?

Essentiellement parce qu'au sein du CJEF (Conseil

de la Jeunesse d'Expression française) n'étaient
représentées que les OJ ralliées à une obédience
politique. Les mouvements indépendants n'étant
pas regroupés, ils n'avaient même pas de représen-
tant au sein du bureau du Conseil. L'idée première
a été, de la part de Robert Bartholomé en tout cas,
de créer ce groupement pour pouvoir exiger deux
représentants au nouveau CJEF. Je dis "nouveau"
car, auparavant, c'était le Conseil national de la
jeunesse. L'appellation a changé au moment où la
Belgique s'est davantage divisée au niveau linguis-
tique. Les SMI et la COJ, c'est la même chose. Il y a

EEnn  11997711,,  lleess  SSMMII  ((SSeerrvviicceess  eett  MMoouuvveemmeennttss  IInnddééppeennddaannttss)),,  ll''aannccêêttrree  ddee

llaa  CCOOJJ,,  vvooiieenntt  llee  jjoouurr..  

IIll  ffaauuddrraa  aatttteennddrree  jjuussqquu''eenn  11997755  ppoouurr  aassssiisstteerr  àà  llaa  nnaaiissssaannccee  ddee  llaa  CCOOJJ

((CCoonnffééddéérraattiioonn  ddeess  OOrrggaanniissaattiioonnss  ddee  JJeeuunneessssee))  pprrooddiigguuaanntt  aaiinnssii,,  aauuxx

ddiifffféérreennttss  mmoouuvveemmeennttss,,  uunnee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ooffffiicciieellllee  ddee  lleeuurr  ppoossiittiioonn

ccoommmmuunnee,,  iinnddééppeennddaannttee  eett  pplluurraalliissttee..

Yvan Vandenbergh, membre fondateur des SMI et de la COJ,a été le représentant d'Infor Jeunes à la COJ et sonreprésentant au bureau du CJEF de 1975 à 1980.Il est actuellement animateur pédagogique en Asie.
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juste eu un changement d'appellation mais c'était
toujours le même projet. Ce que les membres
avaient en commun, c'était de ne pas être alignés
politiquement.

Comment avez-vous regroupé les différentes OJ qui
allaient devenir les SMI?

Robert Bartholomé et moi-même avons fait con-
naissance à Infor Jeunes où nous avons travaillé
tous les deux. Lui est ensuite allé aux Auberges de
Jeunesse. Les SMI, c'était son projet à lui. Moi, au
tout début, je n'avais pas bien compris l'enjeu poli-
tique de tout ça...

Nous étions assez actifs et sommes allés retrouver,
sur la liste des OJ, toutes celles qui n'étaient pas
alignées. Nous leur avons proposé de se regrouper
pour défendre des intérêts communs. Ca n'a pas été
très difficile de les faire venir car elles se sentaient
évincées du système de décision.

En 1975, les SMI deviennent
COJ. En 1976, vous entrez
au bureau du CJEF et vous
créez la commission
"protection de la
jeunesse". 
C'est le premier
grand dossier dans
lequel la COJ s'est
investie?

Oui et je dirais même
que c'était le premier
grand dossier du CJEF. Il y
avait un nouveau Conseil qui
démarrait avec Marc-Henri Janne

à sa tête. Il avait pu compter sur le soutien des
représentants de la COJ pour devenir président
parce qu'il avait reconnu l'apport de notre groupe,
nous donnait des responsabilités importantes et une
place correcte au sein du Conseil. 

A ce moment, j'avais dit que je souhaitais ouvrir
une commission au sein du CJEF à propos de la loi
de 65 sur la protection de la jeunesse qui venait
juste de fêter son 10ème anniversaire. J'étais chargé
de créer cette commission et de l'animer. Je dois
dire que cela intéressait beaucoup de gens. 
Cette commission a donné lieu à une journée de
rencontres à Namur où l'on avait invité des enfants
du juge à venir témoigner. C'était toute une affaire
parce que la loi prévoit, pour les mineurs qui
dépendent du juge de la jeunesse, une protection
de leur anonymat. Mais, de là à dire que les jeunes
ne pouvaient pas venir témoigner sur ce qu'ils
vivaient sous prétexte que l'on voulait les pro-
téger... 

C'était une journée très sulfureuse! Des juges de
la jeunesse étaient venus et s'étaient levés

dans la salle, sans avoir la parole, pour
hurler qu'ils s'occupaient très bien des

enfants et que l'on n'avait pas à les
juger.
Il y a eu la saisie d'un de nos films
dans les locaux du ministère et un
procès où le bureau du CJEF et
Marcel Hicter, le Secrétaire

général de la politique culturelle de
l'époque, avaient été appelé à

témoigner. 

C'est une affaire qui a fait beaucoup de
bruit et qui a donné une très grande visibilité au

"On est dans un pluripar-

tisme et c'est quand même ce qui

garantit la démocratie (...). A force de

cracher dans la soupe, je ne sais pas ce que

l'on risque d'avoir. Je suis très effrayée par la

montée de l'extrême-droite et, même si la COJ

n'est pas rattachée à un parti politique, elle doit

accepter d'avoir des partenaires politiques pour

grandir et avancer (...)".

Eliane Deproost, 2005
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Conseil de la Jeunesse "grâce" à la COJ puisque c'est
elle qui animait cette commission. 

C'est cette commission "protection de la jeunesse"
qui a alimenté le livre blanc sur la protection de la
jeunesse?

Oui! Infor Jeunes s'était chargé de
l'édition du livre blanc mais sa
rédaction a été confiée au
Conseil de la Jeunesse.

Il s'agit d'un cahier de reven-
dications réalisé à partir d'un
certain nombre de situations
et de témoignages, notam-
ment récoltés lors de la
journée à Namur. Le CJEF
s'était fait l'écho de la
jeunesse. L'idée n'était pas de
parler au nom des jeunes qui
étaient placés mais bien d'être
leur relais après les avoir entendus
et de rendre publique leur parole. 

Quelles en ont été les retombées et à qui était
adressé le livre blanc?

Au monde judiciaire parce qu'il y avait, dans ce
livre blanc, des demandes très précises de modifica-
tions de différents articles de loi. Ces demandes
portaient notamment sur quelque chose qui vient à
peine d'aboutir maintenant: le fait que des mineurs
ne peuvent pas être placés en prison. 

A l'époque, on voulait supprimer cet article. 30 ans
plus tard, la prison est remplacée par le centre
fermé d'Everberg! Il s'agit également d'une prison

pour jeunes puisque c'est un régime quasiment 
carcéral. L'amélioration est que les jeunes ne sont
plus mélangés avec les adultes. 

Pour le reste, les articles de la loi de protection de
la jeunesse dont on demandait des changements

forts et importants concernaient les jeunes
jusqu'à 21 ans. C'était dans un climat de

paternalisme général vis-à-vis de la
jeunesse.

Cette volonté de rabaisser la
majorité à 18 ans s'est faite
notamment à l'instigation de la
COJ et du Conseil de la
Jeunesse du côté flamand. 
Cette collaboration n'existait
pas au sens formel mais, par le
biais des problèmes de protec-
tion de la jeunesse, il y a eu

beaucoup de rencontres, de tra-
vail sur un certain nombre de

dossiers que l'on a fait aboutir
ensemble. 

A l'époque, la Belgique n'était pas encore
fédérale. C'est l'Etat, au niveau national, qui

prenait les décisions et donc, on avait tout intérêt à
collaborer avec le nord pour avoir plus de poids.

Dans les Stimuli, le trimestriel de la COJ sorti à l'oc-
casion de son 10ème anniversaire, vous avez cité:
"Les débuts de la COJ furent très brouillons, ses atti-
tudes souvent dictées par l'opportunisme..." (Stimuli
n°2/3, 1985)

Qu'est-ce qu'avaient en commun toutes les associa-
tions qui faisaient partie des SMI ou de la COJ? 
Une seule chose: elles n'étaient ni catholiques, ni

"(...) Mais la démocra-

tie, n'est-ce pas cela d'abord?

Essayer d'être, si possible, tolérant,

ouvert, attentif, juste un peu plus que

ce que pouvait proposer une

Confédération politique. Sans les

Confédérations politiques, notre existence

n'aurait pas eu de sens. Mais les OJ poli-

tiques n'auraient pas eu de sens non plus si

elles ne nous acceptaient pas à leur côté

(...)".

Anne Degouis, 2005
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socialistes, ni libérales. Leur seul point commun
était de se définir par la négative. On était le
groupement des laissés pour compte. On a essayé
de trouver une vision commune de la jeunesse mais
ça a toujours été laborieux car les OJ étaient surtout
à la COJ pour que cette dernière défende leurs
intérêts au CJEF et notamment la question de la
répartition de certains subsides. 

Evidemment, les critères pour obtenir des subsides
étaient faits sur mesure pour ceux qui les avaient
définis, à savoir les organisations politiques. 
Les scouts ont des membres clairement identifiés car
on peut les compter. Par contre, les usagers d'Infor
Jeunes ou d'autres services ne sont pas membres, ils
ne sont pas répertoriés et sont anonymes par 
définition. Leur nombre de membres était donc
plus difficile à justifier. Il fallait, petit à petit et 

discrètement, détricoter tout ça pour que les
Services indépendants reçoivent l'argent qui 
correspondait à leur audience dans le public.

La COJ était d'abord, et c'est ce que tout le monde
attendait, le lieu où Robert Bartholomé et moi-
même devions nous battre pour qu'il y ait plus de
subsides, point à la ligne! Au début, il s'agissait de
recruter le plus possible d'OJ pour exister et tous
ceux qui ne voulaient pas faire partie d'une
Confédération politique venaient d'office chez nous
pour appuyer leur dossier. Nous sommes dès lors
devenus un peu plus sérieux en définissant certains
critères d'adhésion pour ne pas défendre n'importe
quel dossier.

Petit à petit, la COJ a-t-elle réussi à avoir du poids
dans la politique de la jeunesse?

A cette époque, je défendais l'idée que la COJ ne
devait pas revendiquer la présidence du  CJEF. 
Un président "neutre" n'aurait jamais un grand
poids politique puisqu'il ne comptait pas de relais
dans les organes de pouvoir. 
C'était très important de travailler à travers le CJEF
car il y avait les jeunesses socialistes au moment où
il fallait aller trouver le ministre socialiste, les
jeunesses catholiques pour aller trouver les ministres
du PSC de l'époque...

C'était de l'influence indirecte...

Oui et c'est vraiment ça qu'il a fallu faire! L'action
de la COJ était souvent une action discrète et je
pensais, je le pense toujours actuellement, qu'elle
avait intérêt à le rester. Si on revendiquait une 
quelconque victoire, on risquait d'être abandonné
par les Confédérations politiques qui nous avaient

"Dire que la politique est répugnante, c'est très

dangereux car c'est la voie vers le fascisme. 

J'étais furieux sur certaines personnes à la COJ

qui voulaient une société apolitique. Ce sont les

abus et la politique politi-cienne qui sont

dégoûtants. La politique est la base même de la

démocratie. 

Ce n'est pas parce que l'on est dans une organi-

sation (COJ) qui ne veut pas dicter aux jeunes la

politique qu'ils doivent suivre que l'on est contre

l'engagement politique. La neutralité, je suis

contre! 

On ne peut pas être neutre face à tous les

enjeux d'une société". 

Yvan Vandenbergh, 2005
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��� Les SMI (Services et Mouvements
Indépendants) regroupaient, à l'époque, une
trentaine de services et mouvements reconnus par le
ministre de la Culture française. En 1975, les SMI
deviennent "COJ". Que signifiait ce changement?

Une reconnaissance officielle de ce groupement
d'organisations. 

Quelles étaient vos aspirations à travers cette impli-
cation dans la mise sur pied de la COJ?

En 1973, le SIEP se constitue en ASBL. C'est le pas-
sage obligé pour n'importe quelle petite organisa-
tion qui veut un jour espérer obtenir des subsides

ou se struc-
turer. Ensuite,
la question
pour nous
était de savoir
si, pour avoir
des appuis, on
allait du côté socialiste, libéral ou catholique. 

De par mon état civil qui était religieux, on aurait
pu croire que le SIEP allait choisir le CJC (Conseil de
la Jeunesse Catholique), mais nous n'en voulions
pas! L'idée pluraliste, c'est-à-dire sans avoir néces-
sairement une étiquette, correspondait vraiment à
notre fonctionnement. 

Pierre Pluymackers, membre fondateur de la COJ,fondateur du SIEP (Service d'Information sur lesEtudes et les Professions) et actuellement informa-teur-conseil au SIEP-Bruxelles. 

aidé à l'obtenir. Le risque ne valait pas la peine
d'être pris. Les organisations qui ne se revendiquent
pas d'un parti politique doivent en payer le prix
d'une certaine manière. 

Il y a également un dossier sur les objecteurs de
conscience qui a été initié à l'époque des SMI...

Oui et c'était une très grande bagarre pour le statut
des objecteurs de conscience. Il y a eu un groupe de

travail très actif qui a travaillé à la fois sur le service
militaire et l'objection de conscience. A l'époque,
on a publié un guide: "Vos droits face à l'armée et à
l'objection de conscience". Les jeunes étaient
majeurs à 21 ans. Par contre, ils devaient aller faire
leur service militaire à 18 ans: ils n'étaient pas capa-
bles de voter mais bien de porter un fusil! 
C'était dans le contexte où les jeunes ont com-
mencé à prendre la parole, à contester la société de
consommation...�
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Il y avait une initiative qui consistait à regrouper
tous ceux qui étaient indépendants et j'ai beaucoup
investi pour que cela se fasse. Robert Bartholomé,
Yvan Vandenbergh, Pierre du Castillon et moi-
même avons vraiment été le moteur de cette nou-
velle Confédération indépendante et pluraliste.

Je ne cache pas que ma contribution à la mise sur
pied de la COJ n'était pas tout à fait  désintéressée.
Le dossier du SIEP allait passer en délibération au
CJEF pour sa reconnaissance et il fallait avoir les
appuis suffisants. Le SIEP a été reconnu en 1976.

Pour collaborer d'une manière précise à la réalisa-
tion de cette Confédération au sens formel du
terme, tout, comme les réunions préparatoires pour
fixer les statuts de la Confédération, s'est pratique-
ment fait dans les locaux du SIEP.

Une des raisons de la création de la COJ était d'être
ensemble et plus forts pour permettre la reconnais-
sance.

Les autres Confédérations n'étaient pas vraiment
intéressées par la création de la COJ car, et c'est
l'éternel problème, il fallait partager le même
gâteau en un nombre de parts plus important.

Vous avez prononcé à l'époque: "la COJ est un lieu
où nous pouvons nous exprimer librement"...
(Stimuli, trimestriel numéro 1, 1985)

Quand je reprends l'article 4 des statuts : "La COJ,
ainsi que les organisations membres, est pluraliste,
indépendante de tout courant d'opinion confes-
sionnelle, philosophique ou politique particulier".

Dans l'idée de pluralisme, il y a déjà plus que dans

d'autres Confédérations. Quand on est étiqueté
philosophiquement, il y a une liberté d'expression
moins grande. 

Si la COJ avait comme préoccupation principale de
fonctionner ainsi dans le futur, c'était précisément
pour laisser la porte ouverte à tous ceux qui,
comme nous, ne se sentaient pas à l'aise avec une
étiquette.

"Un mois après mon engagement à la FEE(Fédération des Eclaireurs et Eclaireuses), jeme suis rendue à une assemblée générale de laCOJ. Une fois arrivée là-bas, je ne comprenaisabsolument rien à ce qu'il se passait. Je n'avaisencore jamais participé à une assembléegénérale de ma vie! Notre président, RobertBartholomé, a pris la parole pour dire qu'ilmanquait un vice-président et l'administra-trice qui m'accompagnait m'a poussée ducoude pour que je me présente, ce que j'ai fait.Il m'a demandé pourquoi je posais ma candida-ture et j'ai répondu: parce que ça manque defemmes! J'ai été élue vice-présidente à l'una-nimité en 30 secondes. Là-dessus, le présidents'est levé et a dit: moi j'ai besoin d'aller prendreune douche et puisque l'on a une vice-prési-dente, elle continuera bien l'assembléegénérale à ma place". 

Eliane Deproost, 2005
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La COJ couvre des domaines extrêmement divers et
c'est une de ses grandes richesses! Elle est une
manière efficace de faire reconnaître toute une série
d'organisations intéressantes et peu connues.

A quel niveau s'inscrivait le "pluralisme"? La COJ
devait-elle être pluraliste en accueillant des OJ et
leurs différences ou était-ce les OJ qui devaient
acquérir un certain niveau de pluralisme?

Tous les fondateurs de la COJ étaient eux-mêmes
engagés dans une organisation. Pour ma part, j'ai
toujours été religieux mais cela ne voulait pas dire
que je ne pouvais pas défendre des idées tout à fait
pluralistes à travers le SIEP. Je ne mettais pas en
avant l'aspect philosophique personnel. Ce n'était
donc pas une question de personne mais bien de
défense d'objectifs de l'association.

Le "pluralisme" était une ouverture qui devait 
s'incarner dans les organes dirigeants des
Organisations de Jeunesse. Il ne pouvait pas y avoir
de discrimination au niveau des publics qu'elles
touchaient et, dans notre cas particulier, pas de 
discrimination non plus dans le côté informatif que
l'on donnait sur les études et les professions.

Vous avez prononcé, toujours en 1985: "Ce que la
COJ n'a jamais osé faire, c'est agir comme le font
les autres Confédérations politiques; en effet, les
prises de position de la COJ sont limitées et la COJ 
semble bien trop prudente en la matière" (Stimuli,
trimestriel numéro 1, février 1985).

Il faut savoir que les trois autres Confédérations
avaient d'énormes structures derrière elles. 
Dans le mini-parlement que constitue le CJEF, celles-

ci devaient être en concordance avec la philosophie
politique à laquelle elles appartenaient. 

Chez nous, à la COJ, nous avions des choses à dire
d'une manière originale mais sans appuis, sans 
raccroches dans le système politique. 

Au nom de qui la COJ parlait-elle? Au nom de ses
membres et ça s'arrêtait là! Si on osait être trop
affirmatif, c'était sous peine d'être rejeté, exclu par
les autres Confédérations qui, à ce moment, trou-
vaient une occasion pour se coaliser contre nous.
On devait être prudents et on ne pouvait pas
défendre des idées qui nous auraient mis dehors. 
Il fallait donc trouver des compromis. 

Pour se faire accepter, on s'était engagé à ne pas
exiger la présidence du CJEF. 
Au sein des Confédérations plus politisées, beau-
coup avaient des ambitions politiques et la prési-
dence du CJEF était un fameux tremplin pour les
réaliser. Parmi les fondateurs de la COJ, personne
n'avait vraiment d'ambitions politiques.

Cependant, certaines personnes, dont moi-même,
pensions: "Si nous croyons en notre propre force, il
doit bien y avoir un moment où nous pourrons
défendre ce que nous sommes". Bien sûr, ce n'était
pas évident à soutenir! Nous voulions que la COJ
ose plus!

Aujourd'hui, la COJ a fait son nid à tel point que, à
un moment donné, elle a quand même obtenu la
présidence du CJEF. 
Le rapport de force était devenu plus équilibré. 
La COJ fait maintenant partie de la configuration
politique actuelle.�
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� � � Pourquo i
cette implication
au sein de la
COJ en tant que
président?

Ca m'amusait
et ça m'in-
téressait mais

je suis devenu président un peu
par défaut d'autres candidats, je n'ai pas investi
pour le devenir. Le TEJ (Tourisme Etudiants
Jeunesse), l'organisation pour laquelle je travaillais
à l'époque, sortait d'une forte tourmente lorsque
j'ai repris sa direction. J'avoue qu'investir dans la
COJ à ce moment était une bouffée d'oxygène.
Cette organisation pluraliste et les campagnes
qu'elle pouvait mener sur la politique de jeunesse
m'intéressaient. Le second intérêt de cette implica-
tion était de conforter mon organisation à une
époque où elle avait subi des troubles. 

Dans quel état la COJ était-elle lorsque l'on vous a
confié sa présidence?

Si mes souvenirs sont bons, elle était en très mau-
vais état parce qu'elle venait de mettre ses deux
permanents dehors. Il y a eu un divorce assez
important entre ces deux permanents et le conseil
d'administration à propos de la stratégie de
développement de la COJ. Cet événement a même
entraîné un article dans "Pour", un hebdo phare de

l'époque, très radical de gauche. Mon rôle a été
assez important à ce moment car il a fallu recon-
stituer une équipe et il s'agissait d'assumer la déci-
sion qui avait été prise à l'unanimité par le conseil.
On a engagé Cécile Gouzée pour le poste de
Secrétaire générale et Yamina Ghoul pour le poste
de secrétaire. Toutes deux ont constitué, par la
suite, une filière très claire au sein de la COJ.

Aviez-vous des ambitions particulières pour la COJ?

Oui! Mon ambition générale était que la COJ se
développe et s'affirme de manière plus forte face
aux autres Confédérations qui occupaient tout le
terrain. Mon ambition en tant que président, et je
ne pense pas avoir réussi, était que la COJ arrive à
parler d'une seule voix. Une voix plus cohérente,
plus vigoureuse. Je voulais, et encore aujourd'hui
c'est un objectif que je poursuis dans tous mes
engagements, que les gens mettent plus d'énergie
dans le développement de leur projet commun et
de leurs valeurs que dans la mise en exergue de
leurs différences. Au sein de la COJ, il y avait des
tensions fortes entre certaines OJ.

Mon objectif était également que la COJ obtienne
la présidence du CJEF au sein duquel les membres
jouaient un peu trop le rôle de futurs politiciens.
J'avais poussé la candidature de la Secrétaire
générale de la Fédération d'Infor jeunes, Clotilde
Guislain, mais ça n'a pas réussi à cause de dissen-
sions internes à la COJ.

Michel de Wasseige, président de la COJ en 1982 et
est actuellement expert en économie solidaire,
directeur de l'asbl DIES et de la coopérative DIES-
COOP.
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Le CJEF fonctionnait-il de manière efficace à ce
moment?

Non, il n'était pas très efficace. Il était devenu une
chambre de défense d'intérêts plus qu'un organe
d'interpellations sur la politique de la jeunesse. 
Il avait eu son heure de gloire à l'époque d'Yvan
Vandenbergh à propos du dossier sur la protection
de la jeunesse "Stéphane, enfant du juge" où il avait
défendu une position affirmée, politiquement
incorrecte, qui avait valu quelques ennuis aux 
membres du bureau et même une brève arrestation.
Le CJEF n'affirmait pas avec suffisamment de clarté
une voix forte au niveau de la défense d'une poli-
tique de jeunesse alors qu'il y avait de quoi le faire.

La COJ est-elle finalement arrivée à avoir un certain
poids au niveau du CJEF?

Pas vraiment. Elle était toujours considérée comme
le cadet et, par la suite, petit à petit, elle a pu 
s'imposer. Elle manquait de capacité à parler d'une
voix commune.

C'est bien vous qui avez peint les noms des prési-
dents et Secrétaires généraux sur les murs face aux
bureaux de la COJ, non?

Oui, c'est un gag qui m'amuse toujours. Parmi mes
diverses fonctions - je fais toujours plusieurs métiers
à la fois - j'étais le directeur du Centre d'héberge-
ment Vincent Van Gogh et c'est moi qui ai proposé
d'héberger la COJ à la rue Traversière. J'aurais
voulu rajouter les derniers noms, Yamina n'est
même pas dessus... Pour les 30 ans de la COJ, dont
près de 23 ans de location au Van Gogh, il faut lui
demander de compléter les listes...�

���Depuis la création des SMI, vous avez toujours
été une partenaire active de la COJ...

Oui. J'étais membre du conseil d'administration de
la COJ puisque les trois associations où j'ai travaillé
successivement, à savoir la FEE (Fédération des
Eclaireurs et des Eclaireuses), la Croix-Rouge de 
la Jeunesse et, enfin, les CEMEA où j'ai travaillé 

12 ans, étaient
toutes membres
de la COJ. 
Il fallait rester
fidèle!

Vous avez été
présidente de la

Eliane Deproost, présidente de la COJ de novembre 1979 à

mars 1980 et redevient présidente en 1987. 

Elle est actuellement directrice adjointe du Centre pour 

l'égalité des chances.



Miroir, miroir... COJ a-t-on fait de nos 30 ans? 17

COJ de 1979 à 1980 et vous l'êtes redevenue
quelques années plus tard!

J'ai envie de dire que je n'ai jamais vraiment quitté
la COJ. J'ai commencé à la FEE en 1976 et j'ai 
quitté les CEMEA en 1992 et, pendant tout cet
intervalle, que ce soit comme présidente ou 
membre du conseil d'administration, j'ai toujours
été active.

Vous avez marqué, à l'époque, des réticences par
rapport au terme "pluraliste" repris dans la charte
de la COJ. Pourquoi?

En regard des trois autres Confédérations politiques
de jeunesse, à savoir, la catholique, la libérale et la
socialiste, il était tout à fait sain qu'il y ait la possi-
bilité, pour des organisations qui ne souhaitaient
pas être dépendantes et affiliées à une option poli-
tique particulière, de se regrouper. 

J'ai toujours considéré que le mot "pluraliste" veut
tout et rien dire à la fois et que, d'une certaine
façon, il est un peu trompeur.  Je pense à des orga-
nisations issues du monde chrétien qui ont fait 
partie de la COJ parce qu'elles ne souhaitaient pas
être reliées institutionnellement au PSC de l'époque.
Ce mot "pluraliste" recouvrait toujours des tas de
réalités très différentes. C'était un peu comme un
fourre-tout. 
On était quelques-uns à souhaiter qu'il y ait un pro-
jet de gauche et laïque (pas au sens de vouloir
brimer les individus dans leurs convictions person-
nelles mais au sens de la séparation de l'Eglise et de
l'Etat). 

A un moment donné, on était très fier de s'appeler
les "non-alignés", c'était un titre de gloire et ça 

faisait un peu mai 68...

A l'époque, que devait être la COJ?

Elle devait être une voie indépendante sur toute
une série de thématiques qui concernaient la
jeunesse, que ce soit dans le monde des loisirs, dans
l'Aide à la jeunesse, dans l'enseignement... 
C'était un mouvement qui pouvait être porteur et
c'était aussi une façon pour les OJ d'avoir une voix
au Conseil de la Jeunesse. Il y a même un moment
où l'on s'est dit que la COJ n'existait que parce qu'il
y avait un Conseil de la Jeunesse... 
C'était aussi, soyons honnêtes, une voie d'accès au
pôle des détachés pédagogiques. 

Il y avait quand même le souci de la défense de 
certains dossiers de fond qui se sont surtout gérés
entre 1975 et 1980, comme le livre blanc de la pro-
tection de la jeunesse et tout un travail par rapport
aux objecteurs de conscience. De 1980 à 1990, j'ai
eu l'impression que la COJ s'est engluée dans de la
"politique à la petite semaine" et qu'elle était plus
souvent centrée sur des intérêts corporatistes.

C'était dû à quoi?

Ce sont des années où des tas de nouvelles associa-
tions ont émergé dans les quartiers comme les asso-
ciations de jeunes immigrés. Nous étions dans une
espèce d'évaluation de l'ensemble des associations
qui devaient éventuellement faire l'objet d'une dé-
reconnaissance. Il n'y avait plus de raisons, par
exemple, de continuer à reconnaître les associations
de filles et de garçons. Il fallait qu'elles fusionnent. 

Mais, soyons honnêtes, il y avait un gâteau qu'il 
fallait couper en 90, 80 ou 75 parts... 



Que doit-être la COJ aujourd'hui?

C'est très complexe! Il y a intérêt à ne pas dé-
tricoter un tissu associatif qui existe de longue date
et qui a toute une histoire, une filiation et une
expertise derrière elle mais qui accorde peut-être
trop peu de place à de nouvelles associations ou à
de nouveaux publics cibles. 

A part une ou deux, je ne retrouve actuellement
aucune association membre du CJEF qui propose

des projets dans l'immigration. C'est comme si ces
publics n'étaient pas encore dans le champ des
"organisations traditionnelles". Il y a quand même
un grand saut périlleux à faire, à savoir, retourner
voir sur le terrain.

J'ai l'impression qu'il y a deux mondes, un monde
qui est né dans les années 40, 50 et 60 et un monde
de micro-associations qui émergent maintenant et
c'est comme si les uns ne connaissaient pas les
autres.�
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LLeess  aannnnééeess  7700,,  cc''eesstt  aauussssii::

Le début de la lutte pour la dépénalisation de l'avortement

La révision constitutionnelle en 1970: création des trois Communautés
culturelles 

La création du Conseil de la Jeunesse d'Expression française, par 
l'arrêté royal du 28 août 1977 remplaçant l'arrêté royal du 26 février
1970



LES ANNEES 80...
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� � � "Stimuli",
le trimestriel de
la COJ dans 
les années 80, 
n'était pas une
revue comme
les autres...

Nous voulions
en faire un instrument de

débat, impertinent et critique. Nous avons donc
donné l'exemple dans le 1er numéro. Il démarrait
avec un bilan des dix premières années d'existence
de la COJ.  Le ton de ce cocktail d'autodérision (la

couverture arrière présentait le conseil de la COJ en
équipe de base-ball!) et d'affirmation de soi déton-
nait à l'époque. Les articles étaient admirablement
servis par les caricatures du graphiste COJ, Didier
Henroz. Il avait, en couverture d'un numéro, 
croqué le ministre de la Jeunesse en gamin à
cerceau avec col marin. 

Je garde des souvenirs de délires créatifs avec
Yamina bien sûr, ma complice de toujours, mais
aussi avec Daniel Soil, le président de l'époque, qui
refusait toute autocensure ou Lucien Barel, qui 
griffonnait des cartoons pendant les plénières. 
Nous voulions faire perdurer la tradition de la

Les événements se bousculent durant cette décennie car c'est à la fois les 10 ans

de la COJ, l'Année Internationale de la Jeunesse et l'Année Européenne de la

Jeunesse. 
C'est pour ces multiples occasions qu'est sorti le Stimuli, un trimestriel en trois

numéros, reprenant notamment le bilan des dix premières années de la COJ.

Cécile Gouzée, secrétaire générale de la COJ de juin
1982 à mai 1988 et actuellement coordinatrice
eTwinning eJumelage pour la Communauté française.
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Confédération-qui-ne-parlait-pas-la-langue-de-
bois; de l'iconoclaste qui avait pour vocation de
mettre les pieds dans le plat et de les agiter. La COJ
qui n'avait pas peur de se remettre en question.

L'exercice était parfois périlleux, comme pour la
journée du 10e anniversaire de la COJ où nous
avions décidé de dédaigner les célébrations
académiques pour soumettre le travail des OJ aux
regards critiques d'étudiants d'une école sociale.
Côté critiques, nous n'avons pas été déçus. 
Les étudiants nous renvoyaient, à gros traits, et
sans avoir beaucoup travaillé leurs enquêtes, une
image de vieux croûtons déphasés, incapables 
d'écouter les "vrais" jeunes et de les laisser décider
seuls de leur destin.

Cette revue est née à l'occasion du 10ème
anniversaire de la COJ mais aussi à l'occasion de
l'AIJ (Année Internationale de la Jeunesse).

Oui, c'était une année très chargée puisqu'elle
était à la fois "l'Année Européenne de la Jeunesse",
décrétée par le Conseil de l'Europe, et "l'Année
Internationale de la Jeunesse", décrétée par
l'ONU.  
Des moyens supplémentaires avaient été mis à la
disposition des OJ pour fêter tout ça et pour par-
ticiper aux rencontres internationales à l'étranger.
Tous les pouvoirs de l'époque voulaient se mon-
trer en "meilleur ami des jeunes". Les pays du bloc
communiste organisaient le Festival International
de la Jeunesse à Moscou; en réaction, les Etats-
Unis avaient mis sur pied une Conférence
Internationale de la Jeunesse à la Jamaïque. Il y
avait aussi, pour faire bonne mesure, une
Semaine Internationale Européenne à Strasbourg. 

"J'étais nouveau président de la COJ et, pour nos

célèbres réunions bilatérales entre Confédérations

pour peaufiner le programme futur du CJEF (nous

étions au milieu des années 80), j'avais proposé des

petits déjeuners de travail, de 8 à 9h… Certains

m'avaient dit : "tu es fou, il n'y aura personne!". 

Et bien non, tout le monde est venu. Comme quoi…

Le jour où nous avons invité nos amis de la COJL (la

Confédération libérale), j'avais fixé l'adresse du jour

au très confortable buffet de la Gare Centrale de

Bruxelles, buffet qui n'existe hélas plus aujourd'hui. 

Le représentant de la COJL tardait à venir, ce qui 

n'était pas son genre. On finissait par s'inquiéter et,

tout à coup, je me souvenais qu'il existait un autre

bistro dans les entrailles de la gare, un minuscule

repère où quelques ouvriers venaient écluser une

Stella en dégustant une Saint-Michel "verte tabac

noir" dans une odeur de fin de Saint-Verhaegen! 

J'ai dévalé les trois étages et j'ai trouvé notre ami,

dans le style de l'époque de la COJL, blazer bien

coupé et cravate sobre, au milieu de volutes d'alcool

et de nicotine, un peu terrorisé mais très digne.

Je l'ai sauvé avec le sentiment de compassion et de

fierté du chef de plage qui ramène un nageur en

détresse sur la grève…

La réunion s'est bien terminée, sans accord -

évidemment! - mais par quelques fraternelles

poignées de main. Il y a des événements qui forgent

des amitiés…". 

Christian Vanderwinnen, 2005
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Comment la COJ s'est-elle impliquée dans l'AIJ?

Nous avions décidé de participer à tous ces
évènements, à travers le CJEF,  pour
porter haut et fort l'étendard de
l'indépendance et du plura-
lisme. 
Rude tâche et belle
ambition pour cette
AIJ où la récupéra-
tion idéologique
du thème de la
jeunesse se décli-
nait dans toutes
les langues. 

Mais l'AIJ a aussi
été un déclic. 
Les OJ de la COJ
s'ouvraient pleine-
ment aux questions
internationales, éla-
boraient des positions
sur des thèmes comme la
dette du Tiers-Monde, le
nouvel ordre économique
mondial ou la lutte contre la course
aux armements et les relayaient dans les
débats publics, sans plus de complexes. Daniel Soil,
par exemple, s'était bien battu contre le climat d'an-
ticommunisme primaire lors de la rencontre à la
Jamaïque. 

En tant que vice-présidente de la délégation CJEF à
Moscou, je me rappelle plus particulièrement cette
expérience-là. C'était au tout début de la "glasnost",
la transparence décrétée par Gorbatchev. Moscou,

encore en plein néo-stalinisme, essayait de censurer
les résultats de l'énorme brassage de ces dizaines de
milliers de jeunes invités de tous les continents. 

Nous n'étions pas seuls à lutter contre
les dogmes ambiants: dans 

toutes ces bagarres, Xavier
Hoornaert, président des

jeunes socialistes et chef
de la délégation belge,

était au premier rang. 

Nous avions refusé
toute censure de
Moscou dans la
composition de
notre délégation
de plus de 50 per-
sonnes: réfugiés
politiques maro-

cains, journalistes
révoqués du Drapeau

Rouge, jeunesse juive
européenne, libéraux,

chrétiens... il y en avait
pour tous les goûts. 

Le jour du défilé des délégations
dans le grand stade de Moscou, nous

avions tous enlevé une couche de vêtements
pour montrer le t-shirt du dessous où s'étalait: "no
American and Soviet missiles". 
Dans le contexte, cela a fait l'effet d'une bombe;
certaines délégations nous huaient. De l'exposition
d'affiches pour les droits de l'homme à l'Est comme
à l'Ouest, aux prises de position sur les accords
d'Helsinki, nous nous battions valeureusement et
généreusement pour plus de solidarité et de justice
internationale. 

"Le CJEF avait été invité par le Roi
Baudouin à venir casser la graine au Palais.

C'était amusant car le CJEF (et la COJ 
certainement) avait une longue tradition de contesta-

tion et était plus habitué à marcher dans la rue qu'à faire
les salons du gouvernement. 

Nous étions tous dévorés par la curiosité et nous n'avons pas
hésité à accepter l'invitation, avec un petit effort de toilette plus
important que d'habitude. J'étais à la table du Roi Baudouin et, à

un moment donné, le Roi lance la question: que pensez-vous de la
famille? A notre table, pas un seul d'entre nous ne se trouvait

dans une situation familiale classique. 
On était tous célibataires endurcis, divorcés, polygames... 

On s'est tous regardés et, finalement, on a parlé de l'âge de
la majorité civile à 18 ans, un grand débat de l'époque,

faute d'avoir une réponse à lui donner". 

Cécile Gouzée 2005
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Quels ont été les impacts de cette AIJ pour la COJ?

Je pense que beaucoup ont mesuré, pour la pre-
mière fois, la réalité brutale des questions touchant
à la démocratie et à la liberté de pensée et d'expres-
sion. A Moscou, avec Jean-Marie Chauvier qui par-
lait russe, j'avais été en contact avec des pacifistes
indépendants soviétiques. L'époux de l'une d'eux
était sur le point d'être condamné à des années de
goulag. 

Tous ceux qui ont participé aux festivals ou à
d'autres évènements, comme le grand rassemble-
ment des jeunes du Quart-monde, en sont revenus
différents. On ne participe pas à de tels débats 
politiques sur l'avenir de la planète, à de telles 
rencontres artistiques et humaines, sans en être
transformé. 

C'était aussi l'occasion d'expérimenter, sur la scène
internationale, les contraintes du réalisme politique,
les négociations à la dure et la confrontation avec
des jeunes vraiment endoctrinés. 
En réaction, les Belges se trouvaient mutuellement
de grandes vertus; on s'aimait entre flamands et
francophones. Vues à des milliers de kilomètres de

"J'ai un très chouette souvenir des réunions de la COJauxquelles j'assistais lorsque j'étais, en 1986, attachéede presse à la Fédération des Jeunesses musicales (il ya déjà 20 ans).

Il n'y avait jamais assez de chaises dans le bureau de larue Traversière pour tous les représentants desOrganisations de Jeunesse. Cela ne nous empêchaitpas d'avoir des discussions animées présidées par lesecrétaire général de l'époque, Philippe Allard. YaminaGhoul, fidèle parmi les fidèles, était déjà bienprésente. 

C'est sûrement grâce à la COJ que j'ai mieux perçul'importance des associations de jeunesse regroupéesdans un réseau dynamique et revendiquant une vraieplace et des moyens conséquents pour les associa-tions de jeunes.
Cela m'a confortée dans mon souci de tout mettre enoeuvre pour construire un monde durable pour lesgénérations futures. 
Merci la COJ".

Evelyne HUYTEBROECK, ministre de l'Environnement,de l'Energie, du Tourisme et de l'Aide aux personnes,2005

"C'était dur de trouver

une orientation originale ET, en

même temps, consensuelle, de définir

une politique, de prendre des décisions

humanistes et cohérentes.

Nous étions souvent tendus, attentifs à ne pas

perdre "notre âme" en acceptant certaines 

décisions au conseil d'administration, 

à l'assemblée générale, au CJEF".

Anne Degouis 2005
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distance, les dissensions au sein du CJEF avaient
l'allure d'aimables taquineries et la démocratie à
la sauce belge prenait bon goût. 

Quels ont été les plus grands combats de la COJ
durant ses dix premières années?

Le premier a été d'exister. Au début des années
70, "l'avis des jeunes" qu'on entendait était
surtout celui des jeunes des partis politiques et 
des jeunes catholiques. Ils avaient des contacts
privilégiés avec leurs pouvoirs de tutelle res-
pectifs, ce qui leur donnait aussi des canaux très
privilégiés d'informations et des subventions très
extraordinaires. La prise de conscience que cela
pouvait se passer autrement a été laborieuse.
Comme bien souvent dans ce genre de situation,
il "suffisait" de dépasser les intérêts individuels, à
court terme, pour se regrouper (au sein d'une 
quatrième Confédération) et faire contrepoids
(aux trois autres Confédérations: socialiste,
catholique et libérale).

Au début, il faut bien le reconnaître, les pré-
occupations de la COJ tournaient essentiellement
autour d'un partage plus équitable des informa-
tions et des subsides (les deux étant souvent liés).
Puis, elle a forcé l'avènement des femmes dans ce
milieu qui, aussi jeune soit-il, réservait encore la
rédaction des procès verbaux et la distribution des
cafés aux seules déléguées. Avec des carrures
comme celles de Clotilde Guislain et Eliane
Deproost, le refrain de la chanson a vite trouvé
d'autres paroles.

Au fil du temps, le travail que les OJ de la COJ
étaient capables de fournir sur des enjeux impor-

tants a parlé de lui-même (l'information pluraliste
et le droit des jeunes; l'amélioration du statut des
jeunes apprentis, immigrés, miliciens et objecteurs;
l'allongement de la scolarité obligatoire; la majorité
civile à 18 ans, etc.). 
Le cas du "livre blanc sur la protection de la
jeunesse", porté à bout de bras par notre délégué

"Dans le cadre de notre 10ème anniversaire, nous avions

contacté une société pour qu'elle nous installe un

chapiteau afin d'y organiser les séances plénières et une

soirée dansante. Le directeur de l'école sociale (rue de

l'Abbaye) nous avait donné un accord du bout des lèvres

pour l'y installer à l'arrière du bâtiment, sur une pelouse

taillée aux ciseaux. 

Quelques heures avant l'arrivée des invités, notre

chapiteau arrive enfin de Ciney dans un immense

camion conduit par un chauffeur atteint d'une

douloureuse tendinite à l'épaule.  Il était seul.  Directeur,

étudiants, permanents d'OJ…. avaient retroussé leurs

manches pour monter les toiles trouées et puantes. 

La soirée s'est terminée aux petites heures sous une pluie

battante. Le lendemain, le spectacle était horrible:

camion enlisé, plancher sous eau, toile encore plus

déchirée et j'en passe. 

Le directeur hurlait, gesticulait, courait dans tous les

sens. Sa pelouse ressemblait à un terrain ravagé  par des

obus.  Cécile et moi étions mortes de rire et de honte en

même temps.  Un tracteur a dû désembourber le camion

et le démontage s'est fait avec le même personnel que

lors du montage. Le directeur nous a suppliés de ne plus

remettre les pieds dans son établissement". 

Yamina Ghoul, 2005
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de l'époque, Yvan Vandenbergh, est exemplaire.
Les travaux avaient donné la parole aux jeunes
"placés" eux-mêmes et non uniquement aux
experts.  

A l'époque, c'était neuf comme démarche: se faire
l'écho modeste des "sans voix". La COJ occupait

une place privilégiée dans ce type d'exercice,
puisque c'était la seule à pouvoir se prétendre
indépendante des pouvoirs en place et réellement

ouverte à tous. Même si le Conseil de la Jeunesse
Catholique nous disputait âprement cette
prérogative, sans pour autant renoncer à son
"C". 

Dans ces années-là, les sphères sociales et
politiques étaient traversées par le clivage
catholique/laïc et organisées majoritaire-
ment autour des trois grandes familles
politiques traditionnelles. On se parlait
peu entre "ennemis" séculaires.

La COJ, avec ses revendications pluralistes,
venait à son heure et provoquait les 
contacts. Au début, le propos était un peu

limité: la COJ drapée dans ses vertus, face
aux jeunes "perroquets des partis politiques".

Lesdits "perroquets" s'acharnant à fidéliser la
COJ dans des alliances douteuses et, en cas de

refus, se réconciliant sur son dos.
Plus sérieusement, il a fallu battre en brèche deux
conceptions très restrictives du pluralisme: pre-
mièrement, le pluralisme assimilé à la neutralité et
donc se cantonnant à l'immobilisme effarouché.
Deuxièmement, le pluralisme d'addition (un
catholique + un libéral + un socialiste, etc. +, pour
faire moderne, une pincée de femmes et d'immi-
grés) qui enfermait les gens et les pensées dans des
cases.

La COJ se voulait "indépendante de tout courant
d'opinion confessionnelle, philosophique ou poli-
tique particulier" (article 4 des statuts). 
Rétrospectivement, c'est une des questions qui m'a

"En 1989, nous devions
parer au renouvellement de la com-

position du Conseil de la Jeunesse, du
moins de ses instances dirigeantes. 

Au Conseil, comme souvent, la COJ n'obtenait guère
de postes-clés, et c'étaient principalement 

les Confédérations liées à une famille politique 
qui se taillaient la part du lion. 

Le conseil d'administration de la COJ, que je présidais à l'époque,
avait pris la décision de prendre, pour une fois, l'initiative d'entamer
les négociations et donc d'inviter les différentes Confédérations afin

de négocier la future politique et la composition du Conseil.

Plusieurs réunions se sont ainsi tenues et une dernière avait été pro-
grammée un après-midi au boulevard de l'Empereur (siège du PS).

D'emblée, un désaccord profond est apparu entre les deux
Confédérations chrétienne et socialiste. Comme, au fil de la réunion,

les antagonismes ne se résorbaient pas, nous avons procédé à une
négociation au finish qui s'est finalement terminée vers quatre

heures du matin... par un repas au Falstaff. 
Une des deux personnes qui représentait la Confédération

socialiste était... Rudy Demotte".

Alexis Burlet, 2005



Miroir, miroir... COJ a-t-on fait de nos 30 ans? 25

le plus passionnée et qui était la plus délicate à met-
tre en pratique. Les débats suscités par les défini-
tions (le "pluralisme de transcendance"!) étaient
acharnés et je trouve d'une actualité toujours aussi
brûlante les questions de définition du pluralisme 

et les conditions de son application concrète. 

Que cela ne nous empêche surtout pas de continuer
à nous engager politiquement, au-dedans et au-
dehors des partis politiques!�

LLeess  aannnnééeess  8800,,  cc''eesstt  aauussssii::

Le décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance etd'octroi des subventions aux Organisations de Jeunesse et son arrêtéd'application du 27 mars 1981

La révision constitutionnelle en 1980: transfert de compétences autresque culturelles aux trois Communautés française, flamande et ger-manophone, anciennement appelées Communautés culturelles

Le passage, en 1983, d'une période d'obligation scolaire de 8 ans (de 6ans jusqu'à 14 ans) à une période de 12 ans (de 6 ans jusqu'à 18 ans)

L'adoption, le 20 novembre 1989, de la Convention relative aux droits del'enfant (ONU)



LES ANNEES 90...

Miroir, miroir... COJ a-t-on fait de nos 30 ans?26

��� Vous êtes le
11ème président
de la COJ... C'est le
mur extérieur face
aux bureaux de la
COJ qui nous le
confirme...

C'est Michel 
de Wasseige, lui

aussi ancien prési-
dent de la COJ, qui avait fait ces

inscriptions sur le mur. C'était un gag plutôt
qu'autre chose. Michel était le directeur du CHAB
(Centre Hôtelier de l'Agglomération Bruxelloise) et

c'est comme ça que la COJ se trouve, encore
actuellement, dans les bureaux du CHAB. Je devais
partir à une réunion internationale en Allemagne
avec mes collègues flamands et je venais d'être élu
président de la COJ. C'était un week-end où le mur
de Berlin était ouvert et les autoroutes allemandes
étaient encombrées par des voitures venant de RDA
(de vieilles Traban). J'ai toujours associé cette image
à mon premier conseil d'administration en tant que
président.

Pourquoi devenir président?

Je n'étais pas spécialement candidat à la présidence
mais on est venu me solliciter car il n'y avait pas

Alfred Truc, président de la COJ de 1989 à 1991 et
actuellement directeur adjoint au Crédal.

La COJ fête ses 15 ans et prend sous son aile la création et la réalisation de nombreux

projets dans le domaine de la jeunesse dont:

"L'enseignement en réforme" en 1990

Le colloque "Formation: facettes et perspectives" en 1993

Les "Etats Généraux de la COJ: eux et nous, la rupture?" en 1995

La rencontre intercommunautaire avec le Forum voor Pluralistisch jeugdwerk en

1998
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grand monde. Dans l'équipe, il y avait quelques dif-
ficultés entre les travailleurs, de petits soucis de
cohabitation avec le CHAB ainsi que des problèmes
d'ordre financier à régler, et ça, je savais faire. Je
voulais bien, en tant que président, coordonner les
réunions, être un coach mais je ne suis pas un poli-
tique, je suis plutôt un technicien, un administratif
et un gestionnaire.
En terme de représentation au CJEF, Philippe
Allard, le secrétaire général de l'époque, s'en 
occupait très bien. 
Comme la COJ a beaucoup investi dans notre
organisation, les CB (Compagnons Bâtisseurs), c'est
un peu normal qu'il y ait un retour. 

Qu'est-ce que vous vouliez que la COJ soit à cette
époque?

Un porte-parole pour les OJ qui n'avaient pas spé-
cialement de représentation politique pour faire
passer leurs discours et qui avaient besoin d'un
relais. J'ai travaillé chez les CB une quinzaine d'an-
nées. J'étais président à la COJ avec un mandat de
secrétaire général chez les CB. Pour notre OJ, ce qui
était intéressant dans le fait d'être membre de la
COJ c'est que l'on pouvait créer des liens avec les
autres OJ et établir plus facilement des réseaux. On
n'avait jamais été administrateur et nos bureaux
étaient à Marche-en-Famenne, loin des possibilités
de réseaux.

Y'a-t-il eu des événements marquants lors de votre
présidence?

Une chose qui me revient et qui a été importante à
ce moment-là, c'est la création de la FESOJ
(Fédération des Employeurs du Secteur des
Organisations de Jeunesse). La COJ a été un des élé-

ments moteurs à sa mise sur pied. C'était pour 
mettre en place la commission paritaire 329 du
secteur socioculturel. Il fallait que, là-dedans, les
organisations soient représentées par les syndicats
et les employeurs. Au niveau des employeurs, la
représentation était plus difficile car il fallait réunir
tous ceux du secteur socioculturel. C'était un boulot
titanesque! La COJ et ses OJ ont donc contribué
grandement à la création de la FESOJ, une fédéra-
tion des employeurs d’OJ.
Il y a eu un événement historique pendant ma
présidence: les quelques jours d'incapacité de 
régner du Roi Baudouin suite à la fameuse loi sur
l'avortement. Ca a fait un foin énorme au sein du
conseil d’administration de la COJ ce jour-là car il
fallait se positionner et, forcément, ce n'était pas à
l'ordre du jour. Etant donné qu'il y avait des laïques
et des chrétiens, ça avait provoqué pas mal de 
discussions.�

"Quand on arrivait pour un conseil d’admi-

nistration à la COJ, il fallait prendre, de derrière les

armoires, une grande planche ovale que l'on superpo-

sait sur le bureau et qui permettait de rassembler tout

le monde. Après avoir placé des chaises tout autour et

après s'être installé, il n'était plus question de bouger

car on manquait de place. 

Quand la réunion était terminée, il fallait enlever la

planche pour pouvoir se déplacer. 

Par la suite, nous avons négocié avec Michel de

Wasseige, le directeur du CHAB à cette époque, pour

pouvoir bénéficier d'une salle. C'est à cette occasion

qu'il a acheté la grande et fameuse table de réunion

qui se trouve actuellement dans la salle Poupko au

CHAB".

Alfred Truc, 2005
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� � � En
1993, vous
avez pris
en charge,
en collabo-
r a t i o n  

avec Jean-Marie
Vanlathem et Vénéra Cavaléri, la rédaction d'un

ouvrage intitulé "L'enseignement en réforme". 
En quoi cela consistait-il?

Face aux propositions pour la réforme de 
l'enseignement à cette époque, la COJ ainsi que les
OJ qui la constituaient, se sont interrogées sur
l'adaptabilité de celles-ci sur le terrain. Des groupes
de travail s'étaient constitués, sans doute suite à
une décision du conseil d'administration
de la COJ. 
Chacun travaillait sur sa partie et
ensuite on réunissait le tout. Pour
ma part, j'ai travaillé sur les liens
entre l'enseignement et le secteur
économique. C'était le début de
l'introduction de produits offerts
par des firmes dans les écoles et il y
avait une volonté qui se dessinait de
mettre en lien les cursus scolaires avec
les débouchés au niveau économique.

J'avais récolté différents textes venant d'origines
diverses sur cet aspect de l'économie et mon but
était que les gens se forgent leur opinion. 
Je n'ai pas pris de position particulière, c'était plus
un questionnement. 
L'ouvrage était destiné au secteur associatif et
éventuellement aux enseignants qui étaient
intéressés.

En tant que représentante d'une OJ à la COJ, que
vouliez-vous que la COJ soit à cette époque?

Un endroit de défense des différentes associations
où, ensemble, on se construit des revendications,
des prises de positions communes. C'était aussi des

choses très concrètes comme la réparti-
tion des détachés pédagogiques.

Vous avez toujours travaillé
dans le domaine de la
jeunesse, pourquoi?

Enseigner était pour moi
un moyen de donner des

chances égales à tous. 
La jeunesse est une forme

d'espoir et quelque chose 
en devenir, elle a un pouvoir

Anne-Marie Masset, détachée pédagogique auService de Jeunesse CEMEA de 1988 à 1993 etadministratrice de la COJ de 1991 à 1992. Estactuellement chargée de mission au Service de laJeunesse du Ministère de la Communautéfrançaise. 

"Je suis effaré de voir où
l'on en est point de vue école. La

seule revendication des enseignants
ce sont des minutes, c'est lamentable! 

Pour moi, c'est vraiment le dossier priori-
taire aujourd'hui et il doit l'être également

pour les OJ".

Yvan Vandenbergh, 2005
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important de transformation sur les choses et c'est
ce que j'aime.

Et pourquoi avoir quitté le monde de l'enseignement
pour le secteur associatif?

Parce que, à un certain moment, j'ai vécu l'institu-
tion scolaire comme un carcan. C'est un lieu où l'on
se sent souvent seul, où l'on privilégie peu le travail
en équipe. Au fil du temps, je me suis rendue
compte qu'une partie importante des enseignants
ne partageait pas un objectif éducatif commun mais
était plutôt centrée sur un objectif de matière. 
Au bout d'un certain temps, on se sent comme un
tout petit maillon isolé.

Il me semble que les forces d'émancipation sont
dans ce secteur-ci car il arrive à valoriser les 

richesses des jeunes. Les réalisations, la mise en
valeur du potentiel des jeunes sont  favorisées dans
l'associatif. Il ne faut cependant pas généraliser, il y
a sûrement des écoles qui ont des bons projets 
pédagogiques.

N'y a-t-il pas assez de passerelles existantes entre
les deux mondes?

Non! Le danger est que le secteur associatif dans les
écoles soit instrumentalisé pour le projet de l'école. 

Il faudrait un réel partenariat d'entente mais ça, je
ne sais pas comment on peut y arriver car les
enseignants d'une même école ne s'accordent par-
fois pas entre eux. Je crois que le défi repose sur des
personnes qui peuvent favoriser des partenariats et
le développement de certains projets.�

���Pourquoi cette
implication à la COJ
en tant que prési-
dent?

C'est difficile à dire!
A un moment, on
nous le demande et

il faut pouvoir répondre à ce type d'invitation. 
C'est un honneur et une charge. C'est un pari aussi
car je n'avais pas l'habitude de ce genre de chose.
Mais bon... j'étais encore jeune... j'avais 28 ans. 

En 1993, la COJ organise un colloque: "La forma-
tion: facettes et perspectives. L'enseignement et la
formation en dehors du champ scolaire". 

Philippe Allard, président de la COJ de 1985 à 1987 et 
secrétaire général de la COJ de 1988 à 1992. 
Est actuellement journaliste, consultant et formateur.
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Comment cette initiative est-elle née?

C'était le souci du secteur associatif, du secteur de la
formation permanente en général et de la jeunesse
en particulier, de se positionner par rapport à 
l'école. Il y avait une volonté de montrer que le
secteur associatif pouvait ou devait être un parte-
naire de l'école et que l'éducation des jeunes n'était
pas uniquement réservée au monde scolaire. 
C'était aussi par souci d'auto-valorisation et d'auto-
promotion des secteurs associatifs. 
Ce colloque, axé sur les méthodes et les pratiques
des OJ et de l'éducation permanente, voulait 
mettre cet aspect en évidence et le légitimer: en
dehors des intervenants, on a fait appel à des
experts hors secteur. Ca prouvait que l'on n'était pas
les seuls à penser de cette manière et que ce n'était
pas uniquement pour trouver des moyens de survie
mais bien parce que l'on avait des raisons d'être et
d'agir dans le secteur!

Qu'en était-il réellement de la formation à cette
époque ?

Il y avait l'aspect "école fermée", une école qui n'é-
tait pas ouverte sur le monde et qui avait encore
une transmission du savoir ex cathedra. Quand des
partenariats se créaient avec l'extérieur, c'était grâce
à la bonne volonté de certains professeurs qui se
trouvaient à la lisière des deux mondes et dont la
plupart étaient des militants associatifs. 
Mais, ce n'était pas nécessairement organisé et on
ne phrasait pas là autour. 

Les organisations voulaient apporter des méthodes
nouvelles, ou novatrices comme on aimait le dire à
l'époque, et instaurer des partenariats.

Ce souci de mettre l'accent sur la formation était 
lié, et c'est toujours le problème, au besoin des
organismes de formation d'être subventionnés
d'une part et d'être reconnus et valorisés d'autre
part. Je crois que ça jouait un peu sur le contexte de
l'époque.

En quoi ce colloque était-il important pour la COJ? 

La COJ a toujours voulu être plus qu'une espèce de
lobby des associations. Le reproche qu'elle faisait
parfois à certaines Confédérations était, soit, de se
positionner en défense d'une certaine couleur poli-
tique, soit, de se poser comme lobby pour leurs
associations membres. 

La COJ a toujours voulu se mettre hors du lot, que
ce soit à travers des publications qui pouvaient
intéresser tout le monde ou à travers l'organisation
de rencontres, de colloques ou de séminaires où
elle se plaçait au-dessus des intérêts partisans et 
financiers. Son souci était d'avoir une réflexion plus
large et plus profonde sur des questions relatives à
la jeunesse. La COJ tâchait de rayonner au bénéfice
de tous.

En comparant la COJ aux autres Confédérations,
vous avez écrit: "Ce non-alignement ne rimait pas
avec une neutralité bienveillante" (Stimuli,
trimestriel numéro 4-5, 1985).

La COJ n'avait pas à suivre des mots d'ordre d'une
quelconque formation politique mais elle n'était
pas non plus en dehors des débats. La COJ prenait
des positions, pouvait intervenir dans des manifes-
tations. Nous l'avons fait! Le but du jeu n'était pas
de mettre en difficulté un ministre mais, s'il le fallait,
nous n'hésitions pas à nous exprimer plus durement
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de manière à obtenir gain de cause, que ce
soit en manifestant, en s'associant ou en
poussant le CJEF à prendre des posi-
tions. 
La COJ n'était pas apolitique. Si la
Confédération était indépendante
et pluraliste, ce n'était pas le cas des
individus qui la composaient.
J'étais militant socialiste, membre
du parti et candidat à certaines
élections mais il est clair que l'on se
devait de dépasser son engagement
personnel local au bénéfice de l'ensem-
ble des associations. C'était un souci qui,
généralement, était bien compris.

Vous êtes arrivé à la COJ en 1985, en plein dans
l'AIJ (Année Internationale de la Jeunesse)!

Le point d'orgue de l'AIJ était un rassemblement de
jeunes dont j'ai fait partie au Centre Européen de la
Jeunesse à Strasbourg. C'était l'époque où le 
ministre Philippe Moureau avait la jeunesse dans ses
attributions et souhaitait stimuler un certain nom-
bre d'activités. 
Le point fort de l'AIJ en Communauté française
était l'incitation à des partenariats. Il y avait des
subventions pour des projets extraordinaires,
comme "insertion mode d'emploi", menés par
plusieurs organisations, à savoir la Confédération
Parascolaire, le Service de Jeunesse CEMEA et l'ISCJ
(Institut Socialiste des Cadres de Jeunesse). 

C'était intéressant comme démarche car ça permet-
tait de sortir des stéréotypes véhiculés sur l'une ou
l'autre Confédération.

Cette implication à la COJ avait-
elle surtout un intérêt pour l'OJ

dans laquelle vous 
étiez, la Confédération
Parascolaire?

L'OJ était intéressée par
une représentation au
sein de la COJ. On sait
qu'à cette époque, la 

plupart des leaders d'OJ
au sein de la COJ étaient

plutôt issus de milieux chré-
tiens et la Confédération

Parascolaire tenait particulière-
ment à ce que des voix laïques 

puissent s'exprimer. 

Je disposais de temps, au sein de la Confédération
Parascolaire, pour tout ce qu'il y avait à faire à la
COJ, pour préparer les réunions et y assister. 
Il y avait aussi l'investissement au CJEF qui était
quand même assez important. 

Les actions du CJEF étaient-elles, à l'époque et par
la suite, dignes de l'investissement que vous y
apportiez? 

Aujourd'hui, je vois les choses d'assez loin mais j'ai
tendance à dire que c'était mieux de mon temps.
Les représentants des Organisations de Jeunesse qui
étaient envoyés à l'assemblée plénière du CJEF
étaient des responsables. Peut-être sont-ils devenus
trop vieux mais, par la suite, on n'a plus vu que des
détachés pédagogiques récemment engagés ou des
petits jeunes qui venaient d'arriver... C'est bien en
soi mais il n'y avait plus de tutorat ou de parrainage

"Marcel Hicter 
considérait le Conseil de la

Jeunesse comme le piano d'exercice desfuturs hommes politiques. Mais, pour laCOJ c'était différent: on n'était pas là en atten-dant d'avoir un poste au cabinet ministériel maisbien pour les jeunes et, l'air de rien, 
ça fait une fameuse différence! Nous n'avions pas créé une Commission de lajeunesse pour parler de nous mais bien pourrégler le problème des enfants du juge".

Yvan Vandenbergh 2005
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���L'âge des
membres de la
nouvelle CCOJ
( C o m m i s s i o n
Consultative des
Organisations
de Jeunesse) a
été un sujet de
polémique entre

les différents acteurs du secteur des OJ. D'où, la
mise en place, par la ministre de la Jeunesse, Fadila
Laanan, d'un comité de médiation dont vous avez
fait partie. La question de l'âge était-elle la 
raison principale de la création de ce comité?

C'est un argument utilisé par une des
Confédérations pour bloquer l'ensemble d'un
dossier. La ministre Fadila Laanan ainsi que tous 
les membres du comité de médiation avaient la
conviction qu'il fallait rejeter des bases politiques
plus offensives pour la jeunesse. La question de l'âge
était un point de détail qui bloquait l'ensemble d'un
processus dont la mise en place d'un nouveau

Conseil de la Jeunesse en tant qu'organe de partici-
pation des jeunes et l'installation d'une CCOJ. 
C'est bien parce que nous étions convaincus que 
ce blocage n'était jamais que l'indicateur de dis-
fonctionnements que nous avons tous marqué
notre accord pour participer à ce comité. Il fallait
absolument débloquer ce dossier!

Quel a été votre rôle dans ce comité?

Il a été accessoire, il faut bien le dire. 
Le cabinet voulait avoir un comité assez représen-
tatif du secteur mais sans directement impliquer les
Confédérations ou les personnes qui y étaient déjà
engagées et qui faisaient l'objet du blocage. Il est
donc allé rechercher les "vieux" dont je fais partie. 

La perspective était d'avoir des personnes qui
venaient d'horizons différents et qui pouvaient
représenter telle ou telle sensibilité. 
Comme le blocage venait essentiellement du côté
chrétien c’est François Martou, la personne la plus
à même d'avoir un point de vue sur ce volet, qui a

des plus anciens. Ca changeait aussi tout le temps de
représentants alors que, normalement, l'engage-
ment aux réunions plénières du CJEF est de trois
ans. C'était devenu une rotation plus qu'un lieu où
les associations s'investissaient. 

Il fut un temps où les représentants étaient choisis
en fonction de certaines compétences et capacités à
négocier. Leur investissement dans des projets du
CJEF dépassait la simple défense alimentaire des
associations!�

Lucien Barel, président de la COJ de 1992 à 1993 et mem-bre du comité de médiation mis en place par la ministreFadila Laanan en 2004. Est actuellement directeur duCentre culturel les "Chiroux”.



eu le rôle le plus important. Moi, j'étais plutôt là
pour mettre un peu d'huile dans les rouages, pour
donner la sensibilité de la COJ mais sans être
directement son représentant. 
La situation s'est assez vite débloquée parce que
tous les acteurs autour de la table voulaient arriver
à un consensus pour qu'une politique de la jeunesse
puisse être refondée.

Est-ce difficile d'être impartial lorsque l'on a été soi-
même permanent d'OJ?

Tout à fait! Mais moi, je n'avais pas l'intention d'être
impartial! Je me suis impliqué dans ce comité avec
des positions claires et personnelles et j'ai égale-
ment consulté une série de personnes, pas seule-
ment de la COJ, pour avoir une position. Il n'était
pas question de s'abstenir d'affirmer une série de
choses, pour autant qu'elles ne provoquent pas de
blocage. On était d'abord là pour s'entendre et
trouver un point de consensus!

Vous ne vous contentiez donc pas de recueillir les
différents points de vue en tant que médiateur!

En partie, oui, mais en essayant, à chaque fois, de
faire la différence entre l'essentiel et l'accessoire
dans ce qui était exprimé. C'était souvent sur des
choses accessoires qu'il y avait un blocage, et donc,
cela a été assez simple d'arriver à une position 
consensuelle. Je crois qu'il s'agissait plutôt de 
prendre un peu de hauteur.

Vous avez été mandataire de la COJ au bureau du
CJEF. Comment avez-vous réagi lorsque, 20 ans
plus tard, on vous a proposé de faire partie d'un
comité de sages? 

D'abord, ça m'a inquiété! Ces points de détails où
les choses se crispent très fort étaient des situations
que j'avais déjà vécues. La politique de la jeunesse
n'avait pas évolué, que du contraire, elle était en
perte de vitesse, me semble-t-il, c'était un peu 
désespérant. Mais, c'était très gai de revoir des 
visages que l'on a connus à l'époque.

Ce dispositif de médiation a-t-il rencontré le succès
escompté?

La situation a été débloquée et c'était bien ça 
l'objectif. Chacun des partenaires peut maintenant
revenir autour de la table, recommencer à se 
parler et aller de l'avant. Les choses avancent et se
construisent. C'était une bonne idée et elle a eu son
intérêt. L'objet aussi de cette médiation visait la
création d'une CCOJ prenant en charge les enjeux
propres aux OJ et à leur survie et libérant ainsi le
CJEF de toutes ces questions. 
Cette restructuration du CJEF lui permettra de 
s'occuper de politique de jeunesse de manière large. 
C'est l'espoir que l'on va enfin parler de politique
de la jeunesse sans se soucier de ses propres subven-
tions, de son déséquilibre interne... 
Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira!

Vous avez été président de la COJ de 1992 à 1993,
pourquoi avoir fait ce choix?

Ca c'est imposé à moi. J'ai pris la présidence de la
COJ après des années d'investissement dans cette
structure comme administrateur, représentant le
secteur des Maisons de Jeunes. Les choses se sont
passées naturellement, c'est-à-dire que j'avais 
l'expérience nécessaire et la confiance de l'admi-
nistration des cabinets de la Communauté française.
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Comme j'avais 10 ans d'investissement dans le
secteur, je me suis fait mon réseau et mon image de
marque. Je terminais aussi ma carrière dans le
secteur de la jeunesse et c'est peut-être plus simple
d'être président quand on sait que l'on va pouvoir
prendre plus de risques. 

Quels étaient vos désirs pour la COJ au moment où
vous y avez été président?

J'ai toujours été quelqu'un d'engagé politiquement
et je n'ai jamais caché mon appartenance politique
qui était très clairement du côté socialiste. 
Dans un même temps, au niveau d'une politique de
la jeunesse, j'ai toujours défendu des Organisations

pluralistes, ouvertes sur le monde et ses idées. 
Je pense que les jeunes n'ont pas à être trop vite
embrigadés dans tel ou tel mouvement ou 
tendance mais que l'on doit plutôt leur offrir un
maximum de possibilités, en restant dans des voies
démocratiques évidemment. 

Quand j'ai pris la présidence de la COJ, c'était avec
cette volonté d'affirmer que la COJ était une 
confédération engagée sur des valeurs et des
principes mais en gardant sa liberté par rapport aux
partis politiques. Dans le paysage de l'époque, 
c'était vraiment important de réaffirmer systéma-
tiquement que le pluralisme engagé était quelque
chose d'essentiel pour la jeunesse.�
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Jeroen Ooms, président de la COJ de 1994 à 1995.

Est actuellement directeur de projet dans la distillerie

de Biercée sprl.

��� En 1995, la COJ décide d'organiser des Etats
Généraux sur le thème "Eux et nous: la rupture?"
ou "les organisations face à la jeunesse". 
De quoi s'agit-il?

Je pensais, et je n'étais pas le seul, qu'il y avait une
espèce de dérive de deux continents qui s'installait.
Il y avait, d'un côté, le continent des OJ reconnues
et fort institutionnalisées et, de l'autre côté, le con-
tinent de la "vraie" jeunesse, c'est-à-dire celle qui
n'était pas particulièrement organisée ou qui était
organisée autrement mais n'était pas reconnue. Je
crois que cette rupture existe toujours aujourd'hui.
C'était à l'époque des grandes grèves estudiantines
dirigées par la FEF (Fédération des Etudiants
Francophones).

Qui sont "eux"? Et
qui sont "nous"?

"Nous", c'étaient
les organisations
reconnues. Dans
le débat, on ne se
limitait qu'à la
COJ car il vaut
mieux ne parler
qu'au nom de
soi-même. "Eux", c'étaient les jeunes dans leur
aspect non organisé. 
Cette réflexion sur la rupture n'était pas le choix de
la facilité! J'estime, et c'est mon avis tout à fait per-
sonnel, que certaines Organisations de Jeunesse de



cette époque étaient devenues une espèce de dissi-
dence domestiquée de l'appareil de l'Etat. A partir
du moment où vous recevez de l'argent et que l'on
vous paie vos permanents, je ne vois pas clairement
où est la marge réelle d'une prise de position
indépendante, en adéquation avec la jeunesse. 

Le seul but d'une OJ doit être en rapport avec les
besoins réels des jeunes! A l'époque, certaines OJ
étaient de réelles coquilles vides et pompaient des
subventions pour faire tout à fait autre chose; je
trouve ça scandaleux!

Pour une entreprise privée, c'est la valeur ajoutée
qui est le paramètre pour évaluer son bon
fonctionnement. Et de même pour la
plus-value sociétale d'une organi-
sation, la question est de
savoir ce qu'elle apporte
réellement d'utile pour les
jeunes. 

Je suis issu des AJ
(Auberges de Jeunesse)
et je trouvais que 
c'était une organisation
magnifique. La plus-
value de cette OJ, c'était
la qualité de son service,
ses travailleurs et son
accueil bon marché des jeunes. 

Mon idée personnelle était d'essayer
de rendre ce petit monde un peu mor-
dant et plus proche des vraies misères des jeunes. Il
suffit de sortir du bâtiment qui abrite les locaux de
la COJ pour savoir où est le problème.

Vous avez tiré des conclusions de ce colloque? Dans
quelle mesure ont-elles eu un impact?

Le but, c'était de faire bouger les OJ. Quand cela a
été publié, je n'étais déjà plus là, je peux donc 
difficilement me prononcer là-dessus. Les OJ sont
un microcosme, une fois les pieds dehors, on ne sait
plus grand-chose sauf lorsqu'il y a une grande action
qui se profile et qui est annoncée dans la presse.
J'ai quitté la Belgique, c'est d'autant plus difficile! Je
peux néanmoins vous dire qu'il y avait un volet
plutôt académique avec la réflexion intellectuelle
de toute une série de gens très intéressants. 

L'autre volet était d'essayer de prendre contact
très concrètement avec les "vrais" jeunes,

ceux qui sont inorganisés, afin de
lancer le débat avec eux. Ca n'a

jamais pris car la rupture était
déjà consommée.  

En parlant de la COJ, vous
avez dit à l'époque: "Si
nous ne relevons pas le défi
de réfléchir à notre raison
d'être, d'autres le feront à
notre place" ("Eux et nous:
la rupture? ou les OJ face à

la Jeunesse", les actes des
Etats généraux de la COJ

1998).

C'était la seule organisation qui était
réellement indépendante et qui n'était

pas forcément là pour des intérêts autres
que ceux de ses organisations membres. C'était très
sain et c'est sûrement resté comme ça actuellement.
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"Le document ("Eux et nous: 
la rupture?") a permis, sur base de

sondages et de vérifications sur le terrain en
Belgique francophone (j'aurais aimé avoir la version

du Nord qui est tout aussi importante), de voir  que la
rupture entre les jeunes et les OJ n'était pas voulue et
qu'il n'y avait donc pas de rupture à proprement parlé. 

La jeunesse a évolué et les jeunes ont tendance à ne pas
vouloir entrer dans quelque chose de structuré comme

peut l'être une OJ. Par contre, le constat est qu'ils 
s'investissaient plus volontiers dans des projets à court

terme, autour de thématiques telles que l'environ-
nement, la lutte contre l'exclusion, 

la xénophobie..."

Vénéra Cavaléri 2005
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Vénéra Cavaleri, présidente de la COJ de 1995 à 1998,

est actuellement coordinatrice à la Confédération

Parascolaire.

Qu'en était-il du CJEF à cette époque?

C'était devenu une boîte qui, dans le meilleur des
cas, était un bon interlocuteur et un conseil pour
l'appareil de l'Etat et pour l'administration qui gère
la jeunesse. Par contre, en tant que représentation
auto-déclarée de la jeunesse, c'était absolument nul! 
C'était l'époque des grandes grèves qui rassem-
blaient des milliers d'étudiants dans les rues et ces
messieurs-dames du CJEF venaient aux réunions

pour discuter de sujets absolument "à côté de la
plaque". Ils étaient à des années-lumière de ce qui
se passait dans la rue! J'avais une position de 
rupture par rapport à cela et je ne pense pas que 
j'étais suivi par la majorité des gens dans ce milieu. 

La tentative de faire nommer Philippe Henri à la
présidence du CJEF est morte silencieusement. Lui
avait une réelle légitimité et a mené un réel combat
dans l'enseignement.�

��� Le 19 juin
1998, une journée
de rencontre est
organisée entre la
COJ et le Forum
Voor Pluralistisch
Jeugdwerk. 
Est-ce l'équivalent
de la COJ du côté
flamand?

Tout à fait! Ce qui
était amusant -ça l'était autant pour la COJ que
pour le Forum Voor Pluralistisch Jeugdwerk- c'est
que la présidence était assurée par une femme. 
Et le plus génial, c'est que cela n'a vraiment 
perturbé personne.

Comment l'initiative de cette rencontre intercommu-
nautaire est-elle née?

La COJ s'est rendue compte qu'il était impératif

d'être ensemble (francophones et néerlando-
phones) pour pouvoir recevoir des délégations
étrangères qui voulaient connaître le fonction-
nement du monde de la jeunesse en Belgique et qui
souhaitaient rencontrer des interlocuteurs indépen-
dants et pluralistes. L'idée était de mieux se 
connaître. Nous sommes un petit pays. Inutile de le
scinder encore plus. J'en garde un excellent 
souvenir et je suis encore aujourd'hui certaine que
l'initiative était bonne.

Quel a été l'impact de cette journée sur le plan poli-
tique?

Un rapport a été rédigé et envoyé à différentes
instances de part et d'autre. L'initiative a été
applaudie de manière assez générale et on soute-
nait le fait qu'il fallait la répéter. Il a même été ques-
tion, pour une seconde édition, d'y inviter un
représentant germanophone. La reconduction
devait avoir lieu endéans les deux ou trois ans mais
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cela ne s'est pas fait. Pourquoi? Parce que 
l'actualité nous a rattrapés et que, quelques
semaines après cette rencontre, un projet de futur
décret pour le monde de la jeunesse, destiné à rem-
placer celui du 20 juin 80, est apparu. Il n'était, à
notre avis, pas bon du tout. Il a fallu concentrer
notre énergie sur ce point plus que vital pour les
OJ. Et donc, quelqu'un l'a dit avant moi: "quand le
feu est à la maison, on ne court pas aux écuries".  
Voilà pourquoi on s'est perdu de vue. 
C'est un peu comme les rencontres de vacances qui

sont très intenses au début mais qui finissent par
s'affaiblir petit à petit dès le moment où l'on se
quitte. C'est dû à l'actualité et c'est dommage... 

Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui?

Des actes. Il faut souligner qu'actuellement, les
structures de jeunesse sont en pleine restructura-
tion, à différents niveaux et dans toute une série
d'instances. Cela ne fait donc pas partie des 
priorités pour le moment. �

LLeess  aannnnééeess  9900,,  cc''eesstt  aauussssii::

La loi du 19 janvier 1990 abaissant à 18 ans l'âge de la majorité civile

Le décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la Jeunesse

La naissance du projet des contrats de sécurité, en 1991, en réponse à l'accroissement 

conjoint de l'insécurité et du sentiment d'insécurité de la population belge. Bien

qu'ils visent le même public, la philosophie à l'origine des contrats de sécurité est

différente de celle qui prévaut dans les Organisations de Jeunesse ou les Maisons de

Jeunes: les contrats de sécurité se concentrent sur la prévention de la  criminalité 

La création de la commission paritaire 329 pour le secteur socioculturel, en 1993

L'adoption d'un décret relatif à la promotion d'une "école de la réussite" dans 

l'enseignement fondamental, le 14 mars 1995. Pour ce faire, on a mis en place un

enseignement par cycles
Le décret du 5 août 1995 fixant l’organisation de l'Enseignement supérieur en Hautes

Ecoles
Le décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances

La déclaration de Bologne posant les bases de l'uniformisation européenne de 

l'enseignement supérieur, signée le 19 juin 1999 

La Convention de premier emploi pour les jeunes, appelée aussi "Plan Rosetta",

adoptée le 24 décembre 1999
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2000 JUSQU ’A NOS JOURS...

Suite à la publication, en 1993, de "L'Enseignement en réforme" suivi du colloque

intitulé "La formation: Facettes et Perspectives" qui avait accueilli beaucoup de 

professeurs, la COJ concrétise, en 2000, sa volonté de longue date de créer des

liens entre les écoles et les OJ. Les détachés pédagogiques des différentes OJ

avaient souligné que ce n'était qu'en fréquentant le monde des OJ que l'on réalise

à quel point celles-ci peuvent être une véritable mine d'informations pour les

enseignants et les étudiants.

Au lancement du projet, une dizaine d'OJ (sur les 27 à l'époque) ont participé à ce

que l'on appelle le Tour des Ecoles. 

C'est la COJ qui, en 2000, va envoyer la première femme à la présidence du CJEF!

A l'écoute des jeunes et de leurs préoccupations, la COJ continue d'être l'initiatrice

de projets avec le colloque sur la consommation en 2002 et "Si j'étais ministre..."

en 2003.

Elle peut également compléter sa collection d'ouvrages avec: “Les jeunes et la con-

sommation” (2002), "Lisez jeunesse!" (2002), "Les contrats de travail - Principes

généraux" (2002), "COJ-it" (2004), “Si j’’étais ministre” (2004), "Droit d'auteur -

Droits voisins - A la portée de tous" (2004) et enfin, "ASBL - Aspects civils et fis-

caux" (2001 et 2005).
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���Pourquoi
devenir prési-
dent?

Parce que l'on
cherchait une
p r é s i d e n c e  
et que, en dis-
cutant avec

Yamina, s'est forgée
l'idée de poser ma candidature. Le deuxième point,
c'est qu'il me semblait intéressant de travailler à un
autre niveau que celui du SIEP, c'est-à-dire, à un
niveau plus général et plus politique.

Au moment où j'ai posé ma candidature, je 
n'imaginais pas ce que cela signifiait exactement.
C'est seulement quand on est président que l'on s'en
rend compte, en terme de disponibilité sûrement
mais aussi en terme de réflexion.

Dans quel état était la COJ lorsque l'on vous a 
confié sa présidence?

La COJ était déjà une fédération importante et qui
avait du poids. Ce que j'ai pu apporter dans ce sens
est un travail avec Yamina, l'actuelle secrétaire
générale de la COJ, sur de nouvelles orientations. 

En interne, il y avait cependant des difficultés 

d'ordre financier que l'on a résolues. Il y avait
comme une sorte de censure tacite empêchant un
peu la COJ de mener des projets propres qui puis-
sent être finançables et dont les bénéfices financiers,
s'il y en avait, puissent lui revenir. 

S'il y a des projets, il faut quand même des person-
nes qui les portent et c'est essentiellement par le
groupement Maribel (qui consistait à regrouper le
plus possible d'OJ pour obtenir des postes Maribel,
en 1998), mis en place par le tandem Yamina-
Christian, que cela a pu être fait.  

Quelles étaient vos ambitions pour la COJ?

Elles se portaient plus sur des aspects de réflexion, à
savoir, sur les jeunes et l'emploi et aussi sur les
jeunes et la justice, notamment par rapport au 
centre fermé d'Everberg. 

A la fin de ma première présidence, on a lancé
différentes commissions. L'une d'elles était une com-
mission de réflexion générale qui est devenue, par
la suite, la commission "enjeux politiques". Cette
question des commissions et la possibilité pour les
OJ de se réunir par centre d'intérêt m'importaient
beaucoup. 

En 2002, la COJ prend la présidence du CJEF. 
La COJ était-elle plus efficace de par cette position?

Christian Bogaerts, président de la COJ 

de 1999 à 2003.
Il est actuellement directeur du SIEP.
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Au moment où j'ai pris la présidence de la COJ, le
CJEF était de plus en plus en déconfiture. Nous
avons donc pris le parti de faire tout casser et de
présenter notre candidature (avec Catherine
Stilmant) à la présidence du CJEF pour reprendre
les choses en mains. L'entreprise a été bien menée
mais n'a pas eu les résultats escomptés, en tout cas
pas dans les délais souhaités.

Il m'a semblé, qu'à la présidence du CJEF, la COJ
avait beaucoup de poids mais peut-être moins de
marge de manœuvre parce qu'elle était aux com-
mandes et qu'elle devait tenir compte des autres. 

Quand on est dans l'opposition, on a une capacité
de critique plus grande. A ce moment-là, les autres
Confédérations n'avaient pas la capacité de pro-
poser une présidence pertinente. 

Quels sont les moments marquants durant votre
présidence?

Il y a eu les premières publications de la COJ, non
pas qu'elle n'en avait jamais fait, loin de là, mais
elles ont été réalisées avec plus de moyens. 
Il s'agit de "Lisez Jeunesse!", "ASBL - Aspects civils et 
fiscaux"...

Il y a eu également le colloque sur la consom-
mation.

Quels étaient, à l'époque de votre présidence, les
forces et les points faibles de la COJ?

C'est une Confédération importante par le nombre
d'OJ de qualité qu'elle regroupe. Ca donne une
image de grande force mais pour faire bouger ça,

c'est difficile et donc, ça devient une faiblesse. Une
foule, une fois qu'elle est en mouvement, c'est
phénoménalement fort, mais pour la mettre en
mouvement, ce n'est pas évident!

Que la COJ parle d'une voix commune relève d'une
utopie?

Pas du tout mais c'est difficile. Parfois, elle ne prend
pas garde à s'assurer que l'ensemble de ses OJ
partage son point de vue. 

Cependant, un point de vue commun, c'est bien
pour des grandes questions mais, au-delà de ça, je
ne sais pas s'il faut absolument s'exciter pour que
tout le monde soit d'accord sur tout. 

L'ensemble des OJ de la COJ peut partager l'idée
que "l'engagement des jeunes" est important mais
c'est à chacune de définir ce qu'elle doit développer
dans ses activités pour confirmer cette opinion. 

Dès l'instant où la COJ a un point de vue sur une
grande question, elle le fait savoir et le défend.
L'apparition de la CCOJ (Commission Consultative
des Organisations de Jeunesse) est le résultat du
point de vue de la COJ, de même que la mise en
place d'un nouveau CJEF qui permettra aux jeunes
non organisés et aux autres d'être entendus. 
A l'époque, il y avait une confusion: le point de vue
des professionnels passait pour celui de la jeunesse.
Il a  donc fallu scinder les deux.

Dès l'instant où l'on est généreux et ambitieux, on
est assez vite sur la même longueur d'ondes. J'ai pu
me rendre compte que, fondamentalement, les OJ
de la COJ l'étaient. 
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���Etiez-vous
préparée à
devenir pré-
sidente du
CJEF?

Je n'y étais pas
spécialement
préparée, c'est
la COJ qui me

l'a demandé. C'était l'occasion d'avoir une prési-
dence pluraliste et la première possibilité, dans 
l'histoire du CJEF, d'une présidence féminine. 

C'était une période où il y avait beaucoup de défis
à relever et donc, c'était stimulant. 

Vous êtes la première femme présidente du CJEF! La
présidence avait, semblait-il, une destinée 
masculine... 

Une destinée masculine et très professionnelle.
Ceux qui ont été président avant moi étaient tous
des hommes et sont presque tous devenus des pro-
fessionnels dans les différents partis politiques ou le
secteur jeunesse. 

Pour la première fois, c'était une femme qui n'avait

Si les OJ proposent des activités différentes, leur
point de vue commun est de favoriser le
développement des jeunes et leur engagement, pas
nécessairement politique. S'il fallait mettre les OJ
sur un échiquier politique, elles sont à gauche. 

Le fil conducteur qui lie cette image politique est
cette question de la laïcité. Ce n'est pas une laïcité
au sens militant et anti-catholique mais bien au sens
français du terme, c'est-à-dire que les croyances sont
remises au privé des personnes mais doivent être
tolérées.

Même si la COJ et le CJC se retrouvent souvent en
opposition, il faut savoir que pour sa part, la COJ
respecte la liberté de croyance des personnes.

Par rapport à la COJ d'aujourd'hui, des com-
mentaires?

La CCOJ va enfin être mise en place et la COJ y 
travaille beaucoup. C'est grâce à elle que ça existe
et c'est également grâce à elle que ça pourra se
maintenir avec force. 

La remise à flot du CJEF et la mise en évidence de
la nécessité d'un nouveau décret OJ, c'est à nou-
veau la COJ qui, l'air de rien, a pointé le doigt. 

Il y a quelques années, on disait que la COJ était
incontournable. Je pense que ça l'est encore plus
aujourd'hui. �

Catherine Stilmant, détachée pédagogique à la COJ

et présidente du CJEF de 2002 à 2004, est

enseignante actuellement.
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pas d'ambitions politiques au sens partisan du terme
et donc, ça changeait très fort!

Dans quel état vous a-t-on confié le CJEF lorsque
vous avez pris sa présidence?

Le président qui m'a précédé, Hugues Bayet, venait
de relever financièrement le CJEF qui avait connu
des gros travers, et donc, on me l'a confié comme
un bébé sain au niveau des finances mais comme un
bébé très bousculé au niveau de l'organisation.
Toutes les réformes, comme celle concernant le
décret des OJ, étaient en cours et donc le CJEF était
assez mouvementé. 

Il y avait aussi des guéguerres internes entre les dif-
férentes Confédérations, ce qui n'était pas
fait pour arranger les choses. C'était
un CJEF très immature et je crains
qu'il ne le soit resté... 

En tant que présidente,
quelles étaient vos ambi-
tions pour l'avenir du
CJEF?

Mes objectifs au CJEF
étaient d'en améliorer le
fonctionnement interne et
de conscientiser ses man-
dataires à une représenta-
tion des jeunes et non de leur
propre Confédération ou
organisation. Je voulais vraiment
amener chacun à travailler dans l'intérêt
des jeunes et de leurs préoccupations. L'idée était
de faire participer les jeunes à nos différentes
actions, de répondre aux missions de base du CJEF! 

Sous ma présidence, ce qu'il y avait de particulier,
c'était le refinancement des OJ, un très gros
morceau! 

Avez-vous réussi à concrétiser vos ambitions?

Pendant un certain temps, le fonctionnement du
bureau du CJEF a été meilleur car les gens qui le
composaient s'investissaient vraiment et ont permis
des actions concrètes. 
Ce que l'on a eu comme super projet, au moment
de ma présidence, c'était la parole des jeunes placés
en IPPJ (Institution Publique de Protection de la
Jeunesse).
Mais, de manière générale, je trouve que l'on n'a
pas atteint une maturité suffisante et que l'on est
retombé dans un système d'absentéisme et de

manque d'investissement de la part des OJ. On
est même arrivé à une logique où l'on ne

démarrait pas un projet tant que l'on n'était
pas certain d'avoir des gens fiables pour le
porter. 
Ma frustration est de ne pas être arrivée
à faire participer les jeunes à la vie du
CJEF. Pour moi, il était très important
d'aller chercher l'avis des jeunes qui 
n'étaient pas issus d'une organisation ou
d'une structure quelconque.

Qu'est-ce que ça fait de prendre les 
commandes du CJEF?

Peur! Parce qu'il y a une nouvelle présidence, les
gens se disent que tout va enfin changer. Il faut être
assez modeste et se dire que le CJEF reste un
dinosaure malgré tout. Moi qui n'étais pas attachée
à un parti ou à une idéologie fixe, sans carte et sans
étiquette, c'était impressionnant de se dire qu'il 

"J'entends rarement

les revendications 

des jeunes. 

Au début, à l'époque du CJEF, les

journalistes avaient le réflexe d'aller

demander ce que l'on 

pensait des choses mais, actuelle-

ment, je ne sais pas comment cela 

se passe..."

Yvan Vandenbergh
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fallait faire bouger tout ça. Le fait de ne pas avoir
d'étiquette avait des avantages et des incon-
vénients. On n'avait pas le soutien spécifique d'un
parti politique mais on n'était pas démoli non plus.

La COJ n'était-elle pas plus efficace quand elle n'as-
sumait pas la présidence du CJEF?

Si on veut insuffler des idées, on est plus efficace
quand on est à la tête. Si on décide de mettre une
machine en route en tant que présidente, ceux qui
veulent vous arrêter devront dépenser beaucoup
d'énergie. 
Pour démarrer des choses, c'est mieux d'être à la
tête. Par contre, pour guider des choses qui sont
déjà sur les rails, c'est beaucoup plus difficile parce
qu'il faut rester "neutre" et être à l'écoute de tout le
monde. Je présidais le Conseil mais cela ne signifiait

pas que je présidais pour la COJ exclusivement! 

En tant que présidente issue d'une Confédération
indépendante, étiez-vous soutenue par les différents
partis politiques?

On n’était exclu chez personne parce qu'à la COJ,
on a des OJ de tous horizons, c'est l'avantage. 
Je n'ai pas utilisé le CJEF comme un tremplin per-
sonnel et j'y suis arrivée très facilement  puisque j'ai
repris une petite vie bien tranquille et différente du
milieu des OJ.
J'aimerais rajouter que je garde une tendresse toute
particulière pour la COJ, son équipe et sa secrétaire
générale, parce que la COJ est un lieu où l'échange
d'idées a toujours été une richesse, même si le prési-
dent et la secrétaire générale ont souvent du mal à
garder "l'église au milieu du village!" �

���Comme les projets de la COJ ne
naissent pas par hasard mais bien dans un contexte
donné en rapport avec la politique de la jeunesse,
comment est née la table ronde "Les jeunes et la
consommation, le bien-être à quel prix?" ?

Ce projet a vu le jour à l'initiative de la COJ et du
RéAJC (Réseau-Association des Jeunes Consom-
mateurs) et dans la continuité des tables rondes
organisées par le Service de la jeunesse de la

Communauté
française, le
Conseil de la
J e u n e s s e
d'Expression
Française et la
Commission
Consultative
des Centres
et Maisons de Jeunes. 

Yamina Ghoul, engagée comme secrétaire adminis-

trative à la COJ en 1983, comme secrétaire générale

adjointe de la COJ en 1987 et comme Secrétaire

générale en mars 1993.



Miroir, miroir... COJ a-t-on fait de nos 30 ans?44

A défaut de législation protégeant les jeunes contre
les agressions publicitaires, il nous a semblé impor-
tant d'amener les jeunes à se prendre en main.

La COJ a estimé que c'était non seulement une
problématique qu'elle pouvait aborder mais qu'elle
devait prendre ses responsabilités vis-à-vis des
jeunes. 

Comment ce colloque s'est-il déroulé dans la pra-
tique?

Ce colloque a fait l'objet d'un travail préparatoire
d'au moins huit à dix mois en collaboration avec
Marthe-Marie Rochet (responsable du RéAJC) et
des personnes-ressources qui ont bien voulu 
alimenter nos divers ateliers: les jeunes et l'argent,
les jeunes et la santé, les jeunes et la publicité, les
besoins vitaux des jeunes et les droits des jeunes
consommateurs. On voulait aboutir, après ce 
colloque, à une charte sur la consommation des
jeunes et c'est ce que l'on a fait.

A qui s'adressait ce colloque?

Au public prioritairement relais (animateurs, éduca-
teurs au sens large, travailleurs sociaux), aux jeunes
qui fréquentaient nos associations, aux parents... 

La vision de la COJ sur les jeunes et la consomma-
tion, c'est donc bien une vision de l'ensemble de ses
OJ... La voix commune est-elle difficile à obtenir sur
des dossiers tels que celui de la consommation?

Généralement, la COJ veut porter un discours qui
rassemble le maximum et, idéalement, l'entièreté
de ses associations. Ce projet a été "l'affaire" de la

COJ. De par notre structure et notre réseau 
d'action, nous avons le pouvoir de faire passer un
message.  Le personnel, les permanents, les anima-
teurs… n'ont souvent pas choisi cette voie par
hasard, leur métier et leur implication sont bien
souvent une réelle éthique de vie. Même s'il faut
admettre que toutes les associations n'ont pas mis la
main au projet, aucune n'a bloqué le processus.

Dans quelle mesure ce colloque a-t-il eu un impact
politique?

Ce colloque a été soutenu et subventionné par le
Service jeunesse de la Communauté française, notre
pouvoir subsidiant principal, mais également par
Madame Magda Alvoet, ministre de la Protection
de la Consommation, et par le ministre des Affaires
Economiques, Monsieur Charles Picqué.  

Politiquement, ces "pourvoyeurs de fonds" ont
trouvé que cette thématique n'avait pas été abor-
dée dans le secteur associatif et ont trouvé un
intérêt à financer le projet. Ce débat avait déjà eu
lieu dans d'autres instances mais pas vers un public
destiné aux jeunes. 

La COJ n'est, aujourd'hui, plus considérée comme
un cadet par rapport aux trois Confédérations poli-
tisées. A-t-elle le pouvoir d'apporter des change-
ments importants et significatifs dans la politique de
la jeunesse?

Plus que jamais! Elle ne représente pas moins de
33% des associations au sein du CJEF. 
La jeunesse change, la jeunesse bouge et la COJ doit
suivre pour pouvoir apporter des changements
adéquats et être, tant bien que mal, le porte-parole
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de ces jeunes auprès du pouvoir poli-
tique, c'est bien une de nos missions
principales! 

Notre objectif aussi, et notre
difficulté, est de toucher tous
les jeunes. 

Actuellement, la COJ est 
à l'origine d'une vaste re-
structuration qui va impliquer
des organes très importants...

Elle est avant tout la seule
Confédération a avoir osé  changer les
pratiques bien ancrées en cassant l'alter-
nance des présidences au CJEF: de tout temps, la
présidence était monopolisée par les socialistes et
les catholiques. 
Cette alternance entre les deux Confédérations qui
fonctionnait un peu à l'image du gouvernement en
place a facilement duré 20 ans. 

En 1996, après une présidence socialiste, la COJ a
fait monter Philippe Henry, le président de la FEF
(Fédération des Etudiants Francophones). 
C'était une première qui a été largement saluée par
le secteur. 

Il était important, pour nous, de prouver qu'une
Confédération telle que la nôtre pouvait casser des
habitudes de longue date et surtout proposer un
autre paysage. 

En terme d'autres changements, nous ne laissons
pas notre "part au chat".  La réforme du CJEF, la
création de la CCOJ (Commission Consultative des

Organisations de Jeunesse), le 
refinancement du secteur, la

prochaine réforme du décret
du 20 juin 1980, les accords
du non-marchand… sont
les priorités de la COJ.  

Outre notre investis-
sement dans les instances
externes, toute une ré-
flexion se poursuit en

interne.  

Les travaux concernant la
réforme du CJEF ont commencé il

y a plusieurs années déjà sans pour
autant voir le jour. En mai 2004, les négo-

ciations se sont durcies autour de la mise en place
de la CCOJ.  Une question de taille (pour certains)
n'arrivait pas à mettre les acteurs du secteur d'ac-
cord.  Il s'agissait de la limite d'âge au sein de la
CCOJ. Alors que le CJEF ne remplissait plus ses mis-
sions depuis des années, certains se préoccupaient
plus de cette limite d'âge.  

Sans trop rentrer dans les dédales des heures de 
discussions, la ministre actuelle de la Culture,
Madame Fadila Laanan, tranche et annonce enfin la
création de la CCOJ.  

Cela veut donc bien dire que le CJEF va devoir se
réformer car, de fait, ses missions dites grossière-
ment "alimentaires" sont confiées à la nouvelle
Commission.  

Le CJEF va devenir exclusivement un organe de par-
ticipation des jeunes. Qu'est-ce que cela signifie?

"Au début de son
engagement, Yamina avait

l'air d'une petite dame tout à fait
timide, dans son coin, qui observait

beaucoup... 
Quand je vois comment elle est 
devenue aujourd'hui (rires)... 
c'est un parcours absolument 

fascinant! "

Eliane Deproost, 2005
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Effectivement, le CJEF, dès sa réforme, sera un
espace de participation et d'expression pour les
jeunes. Le nouveau CJEF restera un organe priori-
tairement consultatif et exempté de tout enjeu 
"alimentaire" ou "sectoriel". Il aura pour mission de
représenter les jeunes (les vrais) auprès de tous les
niveaux de pouvoir.

Cette réforme sera, très certainement, saluée par
nos anciens du secteur.    

La CCOJ aura pour mission de remettre des avis ou
propositions sur des questions relatives au secteur
des OJ. Elle se concentrera notamment sur des
thèmes relatifs à l'octroi des subventions (ordi-
naires/extraordinaires), à la reconnaissance et à la
dé-reconnaissance des OJ, à l'emploi... 

L'instauration de ce nouvel organe a impliqué une
réforme du décret du 20 juin 1980 qui a lieu par le
décret du 19 mai 2004.

Et c'est en date du 19 mai 2004 que la CCOJ fut
créée (MB le 26 juin 2004). La gestation fut longue
et douloureuse. L'accouchement a nécessité la
présence d'accoucheurs déguisés en médiateurs et
d'une sage-femme prénommée Fadila. 

Enfin, aujourd'hui, la COJ a reçu, tout comme les
trois Confédérations politiques, sa reconnaissance
en tant que Confédération (avec tout ce que cela
implique comme obligations).

Ce sont les jeunes qui vont prendre les rênes du
CJEF?

C'est ce que nous souhaitons. Les jeunes doivent

être les principaux acteurs de ce Conseil. 
Le modèle de collecte de la parole se veut, avant
tout, ascendant et non descendant. Il sera néces-
saire, pour se faire, que le Conseil se dote d'une
équipe pédagogique et d'un vrai pilote à son bord.
Ce principe de démocratie volontariste et participa-
tive veut éviter, à l'avenir, tout risque de subordina-
tion des jeunes par des professionnels du secteur.

Les réunions du Conseil doivent être délocalisées à
des heures qui correspondent aux disponibilités des
jeunes (en soirée, les week-ends, pendant les congés
scolaires...).

Et entre la COJ de 1983, la date de votre engage-
ment, et la COJ d'aujourd'hui?

Je découvrais un secteur que je ne connaissais pas.
J'avais travaillé pendant huit ans dans une ambas-
sade comme secrétaire. Le monde socioculturel 
m'était totalement inconnu. J'étais paumée, je
venais du fin fond du Borinage. 
La patience de Cécile Gouzée a été remarquable.
Impossible pour moi de comprendre qu'à la COJ il
y avait un président. Je n'en connaissais qu'un: celui
d'Algérie. 
Je vois encore Michel de Wasseige et Bernard
Fauville me recevoir dans les locaux crados de la
rue du Luxembourg. Eliane, Lucien, Claire, Clotilde,
et bien d'autres se réunir sans cesse. 
Mais pour quoi faire? Pour dire quoi? Ces gens-là
préparaient déjà ce qu'est la COJ aujourd'hui.

En 20 ans, je n'ai pas rencontré de "bagarres" ni la
volonté de l'un ou de l'autre de prendre le pouvoir
lors d'un conseil d'administration ou d'une assem-
blée générale. 
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���"Si j'étais
ministre..." est
une enquête 
qui a été réali-
sée auprès des
jeunes sur leur
conception de la
politique. 
Comment est né
le projet?

Les jeunes évoluent dans une société qui offre dif-
férentes possibilités mais qui peut également se
montrer très rigide à leur égard. Il y a une jeunesse
en attente et en demande de certaines choses et la
COJ a estimé qu'elle avait la responsabilité de s'en
préoccuper. 
Les OJ proposent aux jeunes un ensemble de choses
intéressantes mais qui ne couvre qu'une partie de la
vie de ceux-ci. Il était essentiel de couvrir un pan
plus large comme l'emploi, l'intégration, la santé,
l'éducation, le logement...

L'idée était d'être en phase avec des échéances 

électorales et de pouvoir donner, à entendre et à
voir, des paroles de jeunes aux décideurs politiques. 

Nous avons ainsi pu cerner certains sujets, tantôt au
niveau fédéral, tantôt au niveau communautaire et
régional. 
Le procédé "Si j'étais ministre..." a permis de 
balayer largement les préoccupations et les envies
des jeunes par le biais d'un discours spontané. Par la
suite, identifier ce qui était souhaitable ou pas était
un autre sujet, un autre débat que l'on n'a pas
encore mené actuellement.

A partir de quels critères les jeunes ont-ils été
choisi?

On s'adressait aux jeunes de 15 à 30 ans. Il fallait
cibler une tranche d'âge qui allait être en passe de
voter pour une première ou une deuxième fois.
Nous trouvions bien qu'il y ait une préoccupation
de l'usage de son droit de vote avant les élections. 

Nous avons été trouver les jeunes selon les oppor-
tunités qui se présentaient à nous: dans les écoles,
dans des lieux de loisirs, dans la rue... 

Geoffroy Carly, président de la COJ depuis 2003.  Est actuellement permanent au Service Jeunesse desCEMEA (Centres d'Entraînement aux Méthodesd'Education Active).

Je trouve qu'il y a une rotation des administrateurs
tout à fait régulière au sein de la COJ (ce sont des
mandats de deux ans) et que celle-ci se fait avec
beaucoup d'intelligence de la part des associations. 

La COJ, c'est beaucoup de respect, d'écoute, de
communication, d'échanges et de présence active et
ça, je l'avais déjà ressenti quand je suis arrivée en
1983!�
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Quel genre de questions leur posait-on?

La question de base était ouverte: "Si j'étais 
ministre...". Si le jeune était en situation de respon-
sabilité, qu'aurait-il envie de changer? 

Cette question ouverte a permis au jeune à la fois
de l'explorer et de s'en écarter. Si on avait posé des
questions trop spécifiques, il y aurait probablement
eu moins de spontanéité et les témoignages recueil-
lis auraient recouvert moins de réalités. 

Ce genre de question permettait également 
l'humour, ce qui n'est pas plus mal.

Certains avaient des préoccupations personnelles
qui relevaient surtout du quotidien et d'autres des
préoccupations beaucoup plus larges comme 
l'humanitaire par exemple. 

Ce projet a débouché sur une brochure qui a relayé
la parole des jeunes. Quel était le but de cet
ouvrage?

Il fallait montrer au politique et aux associations
que l'expression des jeunes est significative et que ce
ne sont pas des paroles en l'air. 
Il s'agit bien d'un ensemble de préoccupations dont
on doit se soucier. La brochure permettait égale-
ment de donner un aspect crédible face à la 
campagne politique menée. Les écrits restent et on
peut s'y référer quand on veut.

Cette enquête et l'ouvrage qui s'y rapporte ont-ils
eu des retombées politiques?

Quand les politiques sont en campagne, ils ont une
attention particulière. Quant à savoir s'il y a eu un

impact réel, c'est difficilement mesurable.

En tout cas, ça a permis certains débats sur les
antennes radios, dans certaines écoles...

Les propos des jeunes étaient très hétéroclites et
diversifiés et ne correspondaient pas forcément à ce
que l'on veut défendre aujourd'hui au niveau de la
COJ. Puisqu'elle n'est pas simplement dans une
structure de réponses à des besoins et à des deman-
des, la COJ doit aussi, à un moment donné, pren-
dre position et poser des choix. 
Ce travail-là reste à faire!

La COJ a été invitée sur les ondes radiophoniques...

Oui, à l'émission "Quand les jeunes s'en mêlent". On
demandait au politique de réagir à ce que disaient
les jeunes en essayant de peser les conséquences de
l'une ou l'autre de leurs propositions. 

Ce projet a donc la volonté de s'inscrire dans du
long terme?

Les réponses émises par les jeunes interviewés
étaient parfois un peu arbitraires, dures ou
tranchées et donc, à un moment donné, il s'agit de
mettre sur pied un débat pour ne pas rester au
stade de l'expression spontanée.

La seule décision qui a été prise jusqu'à présent est
qu'il faut que la COJ et l'ensemble de ses OJ se posi-
tionnent par rapport aux propositions des jeunes.
La COJ est mûre pour cela. 

La difficulté d'une pratique de réflexion et de posi-
tionnement réside dans la nécessité de la mettre en
parallèle avec les autres préoccupations et urgences,



���Quelle est
votre mission
en tant qu'in-
specteur?

Le Service gé-
néral de l'Ins-
pection pour

la Culture représente la Direction générale dans les
relations avec les partenaires publics ou privés à
Bruxelles et en Wallonie: il a donc une mission à la
fois globale et transversale (toutes les matières)
avec un impact territorial: chaque inspecteur est le
"correspondant" privilégié de nos interlocuteurs sur
un territoire déterminé.
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à savoir, et c'est le cas actuellement, la réforme du
décret sur les OJ, leur financement... 

La structure de financement étant ce qu'elle est,
nous disposons de trop peu de moyens et de trop
peu de temps qui donneraient une réelle place à la
réflexion. 

Or, la réflexion est quand même un enjeu fonda-
mental si on veut que les OJ restent une force de
propositions, de dynamisme, de participation et de
vivacité. Il faut laisser du temps à la réflexion et ne
pas être uniquement dans l'action.

Pourquoi devenir président?

Pour mettre un pied dans quelque chose de plus
large que ce que je connaissais déjà. 
Je suis arrivé à la COJ par l'intermédiaire des
CEMEA, avec certaines pratiques spécifiques et, en
prenant le rôle de président,  j'élargissais le champ

et je prenais un peu de hauteur.

Devenir président, c'est mesurer de manière un peu
plus fine les réalités de chacun et les marges dans
lesquelles chacun se trouve. C'est aussi démultiplier
les moyens d'actions pour agir au sein de la
jeunesse.

En devenant président, j'ai réaffirmé le choix des
CEMEA d'être membre de la COJ en tant que
Confédération pluraliste et indépendante. 
Les CEMEA voulaient se positionner en tant que
cheville ouvrière de la Confédération et pas simple-
ment en tant qu'usager de celle-ci. 

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

Robert Gerkens, inspecteur principal à la Direction de
l’Inspection de la Communauté française en 1989, est
actuellement directeur à l’inspection de la Communauté
française pour les provinces de Liège, Namur et
Luxembourg.
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Exemple: l'inspecteur est en relation suivie avec la
bibliothèque, la Maison de Jeunes, le centre culturel
des localités qui constituent son ressort d'inspection.

S'il a une compétence territoriale, l'inspecteur est
habilité à instruire des dossiers de type communau-
taire comme celui des Organisations de Jeunesse
par exemple (reconnues au niveau communautaire
mais, bien qu'agissant localement, ne disposant
pas de reconnaissance au niveau local ou
régional).

Dès lors, chaque inspecteur est 
l'interlocuteur privilégié et perma-
nent d'une demi-douzaine d'OJ. 

Pour faciliter le travail, on
demande que chaque organisa-
tion informe régulièrement son
inspecteur et lui envoie ses
publications. 

Vous étiez déjà inspecteur lors de
la création de la COJ en 1975. 
Au cours de ses 30 ans d'histoire,
qu'est-ce qui vous a marqué le plus? 

C'est l'adhésion des différentes OJ au moment de sa
naissance. C'est cette croissance quantitative au fur
et à mesure que les années passaient. 

Ce n'était pas bâti sur du sable! C'était, à la fois, une
nécessité technique au niveau du CJEF mais ça
traduisait également une nécessité qui a fait ses
preuves au cours des années. Au lieu de perdre des

membres, la COJ en a acquis et ça c'est significatif. 
Ce qui m'a marqué, c'est sa pérennité et son 
élargissement! 

Comment voyez-vous la COJ de demain?

Je n'ai pas de boule de cristal... J'espère que la COJ
va continuer de la même façon. 

Une réflexion que je me fais mais qui est
d'ordre plus général c'est qu'au

départ, quand j'avais rédigé mon
petit document de travail pour

être fonctionnaire à la
Culture, j'avais choisi l'his-
toire des OJ et j'avais
découvert qu'elles n'étaient
que 11 au temps du Conseil
national de la jeunesse. 

Maintenant, elles sont plus
de 80 et pourtant il n'y a pas

plus de jeunes qu'avant. 

Alors, est-ce que ce sont des orga-
nisations de jeunes pour jeunes ou des

organisations d'adultes pour jeunes? 

Ces questions me tracassent un peu...�

"Demain la COJ? 
A côté de nos moments 

d'engagement, des espaces de
dégagement et d'expérimentation, de

quoi alimenter, grâce à notre culture de
la transaction bien sûr, 

notre enthousiasme dans une logique de
potentiel (celui des OJ de la COJ) 

à exploiter!"

Daniel Detemmerman
2005
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22000000  jjuussqquu''àà  nnooss  jjoouurrss,,  cc''eesstt  aauussssii::

Le décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et

de subventionnement des Maisons de Jeunes, Centres de Rencontre et

d'Hébergement et Centres d'Information des Jeunes et de leurs fédérations

La loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations

internationales sans but lucratif et les fondations (modifiant la loi du 27 juin

1921 sur les ASBL) 

L'ouverture du centre fermé d'Everberg en 2002

Le décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants

durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire

La modification du décret du 20 juin 1980 par les décrets du 17 décembre 2003

relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et du 19 mai 2004 relatif à la

mise en place d'une Commission Consultative des Organisations de Jeunesse

(CCOJ)
La barémisation du secteur socioculturel en 2003 (CCT)

Le décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles

de devoirs
La création par décret en 2004 de l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse

et de l'aide à la jeunesse

La loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires

Une nouvelle charte pour la COJ en 2005



CHARTE DE LA COJ DU 17JUIN 1986
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I. DEFINITION ET PHILOSOPHIE GENERALE

A. Objet de la COJ

"regrouper les organisations de jeunesse sans but lucratif qui,
par leur conception de l'animation, leurs activités et services,
suscitent chez les jeunes des choix et un engagement respon-
sable dans la société;

de coordonner leurs objectifs communs et de déterminer
une politique de jeunesse" (art.3 des statuts).

B. Philosophie générale

La COJ, "ainsi que les organisations membres, est pluraliste,
indépendante de tout courant d'opinion confessionnelle,
philosophique ou politique particulier" (art.4 des statuts).

C. Définitions

1. Indépendance 

Une organisation indépendante est libre de tout pouvoir politique, philosophique ou fin-
ancier, et tout particulièrement de ses options et activités.

2. Pluralisme 

Le pluralisme actif permet au jeune de faire librement ses propres choix, démarches, engagements 
culturels, philosophiques, politiques, moraux et sociaux, dans le respect des situations personnelles, de la
dignité de chacun et des valeurs fondamentales du respect de l'Homme. Il veut favoriser l'engagement
responsable du jeune.



Miroir, miroir... COJ a-t-on fait de nos 30 ans? 53

Le pluralisme est une force. De la confrontation d'idées et de méthodes, de la concertation, de la multi-
plicité des approches, naissent une saine réflexion, de nouvelles actions. Le pluralisme réel exige une
information aussi complète que possible.

Le pluralisme permet d'éviter le dogmatisme, les modes de pensée et d'action stéréotypés.

Le pluralisme n'est pas apolitisme ou neutralisme. Le pluralisme actif se situe hors des dosages politiques,
se manifeste dans une attitude d'ouverture et est inséparable des règles démocratiques et du respect des
droits de l'Homme1.

D. La COJ

En fonction des définitions ci-dessus, la COJ a opté pour l'indépendance  et le pluralisme.

La COJ, comme chacune de ses organisations membres, affirme son indépendance par rapport à tout
courant ou pouvoir politique, philosophique ou financier particulier. Au sein du Conseil de la Jeunesse
d'Expression française (CJEF), du Comité des Relations Internationales de Jeunesse (CRIJ) ou toute autre
plateforme volontaire jeune ou adulte, ses prises de position ne lui sont dictées par aucune alliance 
privilégiée.

La COJ a pour objet de regrouper les organisations de jeunesse (OJ) sans but lucratif qui permettent et
favorisent, dans le chef des jeunes, la libre confrontation de toutes les opinions, de toutes les tendances,
dans un esprit d'analyse et de recherche objectives et loyales, dans le but de créer une société libérée de
toute forme d'oppression et d'injustice.

Les activités et services des organisations membres de la COJ sont ouverts à tout jeune en dehors de
toute discrimination politique, philosophique, religieuse, sociale ou culturelle, pour autant qu'il souscrive
aux principes mentionnés dans la déclaration des droits de l'Homme.

II. BUTS ET MOYENS

A. La COJ, comme ses associations membres, se donne comme BUTS

1) la promotion de toute action, projet, service qui permet aux jeunes: 

de développer les valeurs de solidarité et l'accession à l'autonomie;
de poser des choix pour un engagement responsable dans la société.
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2) la défense du mouvement associatif, de ses associations membres et des jeunes en  particulier;

3) la mise en place, la promotion et la défense d'une politique de jeunesse intégrant le développement
d'une société qui favorise la participation individuelle et collective des jeunes à tous les niveaux, dans
le respect des libertés démocratiques.

B. La COJ se donne comme MOYENS 

1) rechercher et coordonner les objectifs communs des associations membres;
2) susciter et organiser la participation active aux organes consultatifs et/ou de décision qui concernent

les jeunes, mis en place dans la Communauté française (CJEF, CRIJ…) ou à d'autres niveaux;
3) fournir une information aussi complète que possible auprès des organisations membres;
4) représenter, faire connaître, faire entendre les organisations de jeunesse membres auprès du public,

des pouvoirs politiques, publics et privés et des interlocuteurs sociaux;
5) assurer le soutien des actions et la défense des intérêts des organisations de jeunesse membres;
6) assurer la promotion et la défense des droits et du statut des jeunes.

III. ASPECTS DEONTOLOGIQUES

A. Valorisation

En s'affiliant à la COJ, les OJ peuvent légitimement s'attendre à recevoir des services. Ceux-ci, quels qu'ils
soient, doivent respecter certains principes tels que:

1) l’équité  de traitement des OJ, sans distinction ni restriction, liées à l'importance de l'OJ ou à sa place
au sein de la COJ;

2) la valorisation  systématique des OJ, sans distinction ni restriction, liées à l'importance de l'OJ ou à
sa place au sein de la COJ;

3) le caractère confidentiel  des renseignements fournis à la COJ par les OJ (tout renseignement en pos-
session de la COJ concernant une de ses OJ ne peut être utilisé, sauf accord express de l'OJ concernée
et si l'intérêt collectif des OJ l'exige);

4) la non ingérence  dans les affaires internes des O.J. quels que soient les problèmes évoqués à la COJ,
les administrateurs et permanents COJ n'ont pas à intervenir ou à arbitrer, sauf demande expresse et
justifiée par l'intérêt collectif des OJ de la COJ ou non-respect de la présente charte. Dans ce cas, les
affaires sont traitées au sein d'organes internes élus par la COJ.
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B. Participation - Solidarité

En s'affiliant, l'OJ marque un désir de participation et solidarité active aux finalités et buts poursuivis par
la COJ.
Le désir d'affiliation ne peut donc avoir comme unique motivation un intérêt de nature purement
matérielle.

L'OJ valorise les actions entreprises par la COJ (ou ses mandataires) et y participe dans la mesure de ses
moyens.

L'OJ doit fournir à la COJ et à ses délégués mandatés les moyens de remplir leurs missions de valorisa-
tion et de défense d'intérêts (envoi systématique du bulletin de liaison, annonce d'activités, copie des
dossiers à défendre…).

L'OJ qui assume un mandat au nom de la COJ en fait rapport régulièrement au sein de la COJ et 
organise la concertation sur les questions à débattre et décisions à prendre.

C. Solidarité interne

Cet aspect a pour objectif de motiver les adhésions des OJ de la COJ dans un désir de participation et
de solidarité active aux buts poursuivis et définis en commun par l'Assemblée Générale (AG). 

Cette solidarité interne ne nie en rien une solidarité plus globale avec le monde associatif.

Cela implique:

1) une solidarité des OJ entre elles:

l'OJ valorise, quand elle en a l'occasion, le travail des autres OJ de la COJ et s'abstient de toute pra-
tique déloyale par rapport aux autres OJ de la COJ;
des collaborations privilégiées entre les OJ de la COJ, en ce qui concerne certaines activités, sont
souhaitables;
la solidarité entre OJ de la COJ et entre celles-ci et la COJ se manifeste activement à toute occasion
(partage d'informations utiles, entraide dans les situations d'urgence…).

2) une solidarité des OJ vis-à-vis de la COJ;

3) une solidarité de la COJ vis-à-vis des OJ.
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D. Prises de position

L'OJ respecte et applique les décisions de la COJ.

Il n'y a pas de discipline de vote des OJ de la COJ au CJEF, CRIJ ou dans toute autre plateforme. Le
Conseil d'Administration (CA) ou un groupe ad hoc mandaté par le CA, peut recommander une attitude
commune. Les OJ qui n'entendraient pas la suivre sont tenues d'en informer le CA et ses mandataires. Le
CA peut définir certaines matières, en application de la Charte, où la discipline doit s'exercer.

L'OJ respecte le secret des délibérations des organes de décisions internes à la COJ. 

IV. AFFILIATION ET EXCLUSION

A. Affiliation

1. Critères 

être une organisation de jeunesse reconnue en vertu du décret du 20 juin 19802;

correspondre aux articles 3 et 4 des statuts de la COJ;

accepter, appliquer les statuts et la Charte COJ et militer pour la promotion et la défense de la Charte
COJ.

2. Procédure 

entretien de délégués de l'OJ intéressée avec un membre de la COJ, en vue de se faire expliquer les
buts, la structure et le fonctionnement de la COJ;
lettre de confirmation d'une demande d'affiliation adressée par l'OJ intéressée, à la COJ;
attribution, au sein du CA de la COJ, d'un parrain qui se mettra en rapport avec l'OJ pour vérifier
sa conformité avec les critères d'affiliation et leur esprit;
le parrain fait rapport au CA. Celui-ci décide de la présentation à l'AG ordinaire suivante, de la
demande d'affiliation de l'OJ intéressée;
à l'AG ordinaire où le point est mis à l'ordre du jour, des délégués de l'OJ sont invités à venir répon-
dre aux questions éventuelles, après présentation par le parrain;
l'AG ordinaire vote ensuite. L'affiliation est prononcée à la majorité des 2/3 des voix des membres
présents ou représentés lors de l'AG;
dès qu'un vote positif a eu lieu, l'OJ participe de plein droit aux travaux de la COJ.
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B. Exclusion

1. Critères

manquement grave à la Charte de la COJ;
ou
non-paiement de la cotisation dans les délais 
requis (c'est-à-dire dans les six mois suivant 
réception de la note de débit et rappels appro-
priés);
ou
déreconnaissance en vertu du décret OJ du 20 juin
19802.

2. Procédure

avant de proposer l'exclusion d'une OJ à l'AG, le
CA doit permettre à l'OJ d'être entendue si elle le
souhaite;
l'exclusion est votée en AG à la majorité des 2/3
des voix des membres présents ou représentés, sur
proposition du CA;
dès le moment où l'AG vote l'exclusion de l'OJ,
celle-ci remet obligatoirement les mandats qu'elle
exerce au nom de la COJ, via ses délégués.

1. La COJ se réfère entre autres aux textes
internationaux suivants:

Déclaration universelle des droits de
l'Homme (résolution ONU 217 A du
10/12/1948)
Pacte international relatif aux droits
civils et politiques (résolution ONU
2200 A du 16/12/1966)
Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels
(résolution ONU 2200 A du
16/12/1966)
Déclaration des droits de l'enfant
(résolution ONU 1386 du 20/11/1959)
Déclaration sur l'octroi de l'indépen-
dance aux pays et peuples coloniaux
(résolution ONU 1514 du 14/12/1960)
Convention internationale sur l'élimi-
nation de toutes les formes de discri-
mination raciale (résolution ONU
2106 A du 21/12/1965)
Convention sur le droit d'organisation
et de négociation collective (adoptée
par la conférence générale de l'organi-
sation internationale du travail à sa
32ème session le 1/07/1949)

2. Décret fixant les conditions de reconnais-
sance et d'octroi de subventions aux
Organisations de Jeunesse du 20 juin 1980.
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Charte Approuvée à l’unanimité par l’Assemblée Générale du 21 mars 2005

Contexte historique d’émergence de la COJ

La volonté de se positionner politiquement de manière indépendante et d’aller à la rencontre de la jeunesse
inorganisée a engendré la création de la COJ. 
A l’indépendance s’est alliée la dimension de pluralisme d’ouverture. Celui-ci vise à réunir autour de projets
communs des personnes se reconnaissant comme différentes en fonction de leurs origines sociales et culturelles
ou de leurs appartenances politiques, philosophiques ou autres. 
La COJ a, de cette manière, rassemblé et soutenu une grande diversité d’approches dans la prise en compte
de la jeunesse, elles ont en commun cette référence à l’indépendance et au pluralisme.

Pour une défense de valeurs

La COJ et ses Organisations membres défendent:

la volonté de vivre ensemble librement en favorisant la tolérance et la curiosité envers les autres, en
respectant les convictions personnelles de chacun mais en refusant l’imposition de quelque dogmatisme
que ce soit; cette volonté s’inscrit en référence au concept de la "laïcité positive".
Dans cette perspective, nous favorisons les démarches actives de rencontre des différences et les actions
qui permettent une mixité des publics. En cela, nous luttons contre les processus de marginalisation et les
tendances au repli sur soi; 

la nécessité de la dimension collective pour donner à chaque individu, quelle que soit son origine, sa 
culture, sa condition socio-économique, les moyens d’agir et de se réaliser, seul et en groupe, pour
dépasser l’individualité au profit de l’évolution globale, équitable et solidaire de la société 1/2;

CHARTE DE LA COJ DU 21 MARS 2005
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l’apprentissage de la démocratie dans ses dimensions de dynamiques solidaires, d’élaboration d’une
représentation collective des questions de jeunesse, l’acquisition d’une culture du débat et des moyens
d’expression et de communication qui la rende possible, l’expérimentation des procédures de représen-
tativité; 

la prise en considération particulière de la jeunesse comme une période d’expérimentation, de 
construction de soi au cours de laquelle chacun doit disposer des moyens, des savoirs et d’un environ-
nement producteur de valeurs pour lui permettre d’acquérir progressivement son autonomie et les 
conditions nécessaires à l’exercice de ses droits et devoirs pour influencer l’avenir de la société. 

Pour porter solidairement ces valeurs, les Organisations membres ont confié à la COJ les
missions suivantes:

représenter les Organisations de Jeunesse et interpeller la société civile sur les questions de jeunesse;

coordonner des projets globaux qui réunissent les organisations membres autour d’enjeux qu’elles ont
identifiés; 

offrir aux membres des services qui contribuent à la poursuite de leurs buts et au renforcement de leur
professionnalité: information officielle et juridique, communication, technique liée aux activités des
membres, formation… 

Notre société a besoin d’une jeunesse libre, ouverte,
curieuse, en démarche, solidaire, créative, autonome
et engagée.

La COJ et ses membres se mobilisent dans ce but.

1. Cela peut se concrétiser au travers de
projets qui favorisent la mise en
réseau avec d’autres dans des struc-
tures métisses.

2. En opposition à l’élitisme qui exclut
certains de la société et à la rétribu-
tion inéquitable de l’investissement
de chacun. 
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Année Présidents Secrétaires généraux/Permanents

1975 � Robert Bartholomé 

1976 � Robert Bartholomé � Françoise Delhaye

� Patrice Deramaix (permanent)

1977 � Bruno Sauvage � Françoise Delhaye (jusqu'en juin 1977)

1978 � Roger Leclere � Robert Cornille (jusqu'en juin 1978)

1979 � Roger Leclere (jusqu'en oct 1979) � Baudouin Germeau (de 1978 à 1982)

� Eliane Deproost (nov 1979 à mars 1980) � Alain Bairamjan (permanent) (de 1978 à 1982)

1980 - 1981 � Anne Degouis

1982 � Michel de Wasseige � Cécile Gouzée (du 21 juin 1982 au 31 mai 1988)

1983 � Christian Vanderwinnen � Yamina Ghoul (permanente du 1er mars 1983 à mai 

1988)

1984 - 1985 � Daniel Soil 

1986 � Philippe Allard

1987 � Eliane Deproost

1988 � Alexis Burlet � Cécile Gouzée (jusqu'en mai 1988)

1989 � Alfred Truc � Yamina Ghoul (mai 1988 - Secrétaire générale adjointe)

1990 � Philippe Allard (du 1er septembre 1988 au 31 décembre 

1992)

1991

1992 � Lucien Barel

1993 � Yamina Ghoul (du 1er janvier 1993 à ce jour)

1994  - 1995 � Jeroen Ooms

1996  - 1998 � Vénéra Cavaleri

1999  - 2002 � Christian Bogaerts

PRESIDENTS ET SECRETAIRES GENERAUX

Mars 2003 à ce jour  � Geoffroy Carly
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