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ÉDITO

LA SOCIÉTÉ DES
MÉDIAS

L

e printemps, avec ses premières terrasses ouvertes,
sera probablement l’occasion d’une séquence aux JT,
voire d’un article « Le top 10 des meilleures terrasses
en Belgique » à partager sur nos réseaux sociaux. En
journalisme, on appelle cela un marronnier : un article/reportage
« prévisible et récurent », de faible intensité comme la rentrée des
classes ou l’ouverture des soldes.
En voulant traiter de l’éducation aux médias, la crainte de tomber
dans le marronnier nous a frôlés. Il y a toujours un média, à tour de
rôle, pour en faire un dossier à la Une*.
Mais c’est bien l’époque qui, comme un électrochoc, réanime ce
concept ronronnant. En vrac : fake news, bulle de filtres, alternative facts, post-vérité, méfiance envers médias traditionnels et
inquiétude sur les nouveaux, théorie du complot, sites-canulars
d’informations comme le Gorafi, sites de propagande d’extrêmedroite comme Egalité et Réconciliation d’Alain Soral, infobésité,
abus des sondages, cyber-harcèlement, haine déversée sur les
forums, Buzz, photos postées de nos repas/enfants /bébés/nouvelles chaussures/défis sportifs/etc. voire même, accrochez-vous,
l’envie de suicide que l’on annonce à son réseau Facebook au milieu de la nuit (véridique !).
Le tout sans oublier l’univers de la drague et du sexe à consommer
au doigt et à l’image, des stéréotypes circulant dans les clips, dans
la pub ou au cinéma et dans les séries. « Le virtuel a un volet réel »
rappelle Patrick Verniers, spécialiste de l’éducation aux médias.
S’il regrette « l’intérêt cyclothymique » du sujet dans des politiques toujours peu « structurées et cohérentes » et un système
éducatif encore réticent, il reste toutefois convaincu d’intégrer
une réelle transversalité de l’éducation aux médias dans l’Enseignement. L’enjeu actuel ? « Avoir une dimension à 360° de son
environnement médiatique » car « le citoyen d’aujourd’hui a une
activité éditoriale qui ne se résume pas qu’à lire et à ‘liker’. Il s’engage aussi dans l’espace social par son activité médiatique. ».
L’interview est à lire en pp 8-9, couplée à un tour d’horizon avec les
regards du journaliste (L’investigation reprend du poil de la bête), du
sociologue des médias (Dans les sphères qui nous ressemblent) ainsi
que les témoignages de notre stagiaire de 18 ans (Les réseaux, on
s’amuse, c’est tout) et de notre OJ, Loupiote, active sur le terrain de
l’éducation aux médias (Prenons la relève).
L’éducation aux médias est un faux marronnier mais une vraie
urgence, tous milieux et âges confondus. Il nous rappelle du coup
la difficulté de préserver une « société des citoyens » et non des
« médias ».
Promis, un jour, on vous parlera de la face heureuse de la société
des médias qui a démultiplié et démocratisé les outils techniques,
les savoirs et les rencontres. En attendant, sortez couvert, surfons
tranquille…
Yamina Ghoul
* Dernier en date repéré : décembre 2016 de la revue « Eduquer », une
publication de la Ligue de l’Enseignement et de l’Education permanente
asbl. (www.ligue-enseignment.be)
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TÉLEX

RÉFORME DES APE
Fin février, la ministre wallonne de l’Emploi, Eliane Tillieux, présentait le projet de décret
portant sur la réforme du système des aides à la promotion de l’emploi (APE). « Nous en
sommes au stade de la première lecture au gouvernement. Il faudra encore consulter les
différents organismes, le Conseil d’Etat et enfin envoyer le texte au Parlement wallon »
précise-t-elle. Que peut-on déjà en dire ? Premièrement, tous les postes APE existants
au 31 décembre 2015 seront pérennisés, et ce à durée indéterminée. Deuxièmement,
le système gagnera en clarté : l’employeur recevra le montant des points APE et
les réductions de cotisations sociales dans une même subvention globale versée en trois fois, là où actuellement les
versements sont mensuels et les calculs plus complexes. La subvention sera indexée dès 2018 et majorée pour prendre
en compte l’ancienneté. Le système sera également plus accessible, la seule condition étant désormais d’être inscrit au
Forem, avec un bonus pour les demandeurs d’emploi de longue durée, les moins de 25 ans et les plus de 55 ans.
Ces changements interviendront au mieux en juillet mais plus probablement en octobre, voire en janvier 2018.
Parallèlement, des « APE rotatifs » vont être créés. Comprenez des postes octroyés pour une durée limitée à trois ans
et affectés à des besoins sociétaux prioritaires définis par le gouvernement wallon. Ce volet de la réforme entrera en
vigueur en fonction des moyens disponibles. Cela signifie aussi qu’il ne sera plus possible d’obtenir de nouveaux postes
APE « classiques » qui permettaient jusqu’ici de combler en partie les carences du secteur non-marchand.
Depuis sa mise en place en 2002, les APE ont permis d’engager plus de 40 000 Wallons pour un cout annuel d’un peu
moins d’un milliard d’euros. l M.M . | Infos : www.cessoc.be / www.emploi.wallonie.be

LA LOI PEETERS EST VOTÉE
De son vrai nom « Loi sur le travail faisable et maniable », cette
réforme du droit du travail du ministre fédéral de l’Économie Kris
Peeters a déchainé les syndicats pendant plus d’un an. Adoptée par le
parlement en février, elle aborde une kyrielle de thèmes : flexibilité,
télétravail, don de congé, travail à temps partiel, intérimaire en
CDI,... L’une des mesures phares, l’annualisation du temps de travail,
va bousculer la base des 38h/semaine. En effet, le temps de travail ne
sera plus calculé par semaine mais bien par année, ce qui permettra
de travailler jusqu’à 9h par jour et 45h par semaine, sans sursalaire,
tant que sur l’année une moyenne de 38 h par semaine est respectée.
Une révolution ? Peut-être pas. Le mécanisme existe depuis... 1971,
avec une période de référence allant de 3 à 12 mois. La réforme le
modifie simplement en généralisant donc à un an cette période de
référence. De plus, pour être mis en place dans une entreprise, une
convention collective de travail ou une adaptation du règlement de
travail est nécessaire. Pas d’annualisation généralisée donc.
L’augmentation du quota d’heures supplémentaires pourrait avoir
davantage d’impact. La limite de 78 heures sup’ par trimestre est
presque doublée. Des heures supplémentaires volontaires peuvent
encore s’y ajouter, sans intervention des syndicats. Quelle garantie
qu’elles soient réellement « volontaires » ?
Enfin, la réforme introduit le contrat intérimaire à durée...
indéterminée. Le travailleur signe un CDI, non pas avec une entreprise
mais bien avec une agence d’interim. L’avantage : continuer à être
payé entre deux missions, au risque de devenir un intérimaire à vie.
Cette mesure doit être conclue secteur par secteur pour entrer en
application.
La date d’entrée en vigueur de la loi est encore incertaine au moment
d’écrire ces lignes mais elle ne saurait tarder. À suivre de près. l M.M .
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ÉTUDE SUR
LES OJ
En 2016, deux chercheuses de
l’Université catholique de Louvain (UCL) se sont penchées
sur notre secteur afin d’évaluer
l’accessibilité des OJ et l’impact
qu’elles peuvent avoir sur
les jeunes. Pour ce faire, une
quinzaine d’entretiens et deux
journées de réflexion avec des
membres d’OJ (volontaires et
permanents) ont été menés. Les
réponses proviennent donc en
grande partie des représentations de ces acteurs de terrain,
ce qui a des avantages mais aussi
des limites. Une étude somme
toute rigoureuse et intéressante,
surtout pour un public externe
au secteur jeunesse, et ce malgré une légère surreprésentation
des mouvements de jeunesse.
Les différentes fédérations (dont
la COJ) ont publié une carte
blanche pour souligner les consstats, positifs, de ces recherches. l M.M . | À lire sur notre site
www.coj.be. L’étude est disponible sur www.uclouvain.be.

© ZIN TV

CECI N’EST PAS UN JEUNE#3
Clap trois pour ce festival des jeunes dans
l’espace public bruxellois. Objectif avoué :
« Quand les jeunes en ont marre des
étiquettes que la société leur assigne, ils utilisent leur créativité pour construire et se réapproprier leur image. ». Après Schaerbeek
(2011) et Ixelles (2014), rendez-vous au centre-ville, Place de la Monnaie, les 7 et 8 avril
prochains dès 13h. Orchestré avec la participation de notre OJ, la FMJ (la Fédération des
Maisons de Jeunes), Ceci n’est pas un jeune
réunit plus de 50 associations bruxelloises et
d’ailleurs. Pendant plus d’un an, près de 400
jeunes et leurs animateurs ont exploré la thématique Identités, citoyenneté, interculturalité à travers des rencontres, des débats et
la créativité multidisciplinaire comme fer de
lance : théâtre, musique, photo vidéo, chant,
danse… Programme complet sur www.cecinestpasunjeune.org + page Facebook. l

ORGANISATIONSDEJEUNESSE.BE

WELCOME

Petit rappel pour ce site participatif concocté par
les fédérations d’Organisations de Jeunesse (le CJC,
Jeunes & Libres, ProJeunes, Relie-F et la COJ). Sans combat de chapelles, le site se
veut une vitrine où chaque Organisation de Jeunesse peut trouver une mine d’infos
et informer en retour de ses activités. Une mise en réseau est aussi à destination du
grand public : agenda, activités, formations, conférences, ABCD des OJ, outils, etc.
N’hésitez pas à encoder vos infos… l

La COJ salue les nouveaux
directeurs/coordinateurs de
ses OJ : Brian Jurczik-Arnold
(AFS), Vincent Gallez (CFA),
Claire Bernis (FBIA), Quang
Son Le (JAVVA) et Catherine Jacquemin (Unécof). l

Merci aux OJ participantes, aux organisateurs du… SeGEC (le Secrétariat Général de
l’Enseignement Catholique) pour notre Tour des Écoles sollicité à Andenne, réunissant pour
la première fois élèves et enseignants à venir explorer, ensemble, l’éducation non-formelle…
COJ#12 | Printemps 2017
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Manifeste Suite...

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

PARCOURS D’UN(E) RÉFUGIÉ(E)

Depuis plus d’un an, avec des partenariats associatifs et quelques évènements publics, le Manifeste de la COJ a mis en chantier ses 12 thèmes* à travers un ample
ACTIONS Clip !
programme d’activités de ses OJ (animations, formations, rencontres et débats).
Depuis quelques mois,
Dernier en date, le thème 12 : Du vivre-ensemble au faire-ensemble.
la COJ sillonne, micro
À cette occasion, la Croix-Rouge Jeunesse organise un Parcours d’un(e)
et caméra en main, les
réfugié(e). « La journée, expliquent les organisateurs, démarre par l’activité
trottoirs pour explorer
« Vis mon exil » qui est participative et réflexive (par la technique du jeu de rôle). Il
le thème 7 de La mobis’agit de faire vivre le parcours du demandeur d’asile, de la fuite de son pays à l’arrilité pour tous. Au final,
vée dans leur pays de destination où ils sont accueillis dans une autre langue. Durant
un clip nous permettra
une traversée des opicette activité, les élèves et adultes prendront part à certaines réalités liées à l’exil
nions citoyennes de 7 à
forcé et à son parcours souvent parsemé d’embuches traumatisantes. Ils seront
77 ans. La sortie du clip
également confrontés à la thématique de l’asile et de la reconnaissance du statut
est prévue en mai.
de réfugié. Sur ces questions, ils pourront débattre sur la migration dans le monde.
À suivre sur notre site
Autre volet : les participants se positionneront en tant que Directeur d’un centre de
w w w. c o j . b e
demandeurs d’asile à construire. L’occasion d’un débat en lien avec les problèmes que
l’on peut rencontrer lors de la mise en place d’un centre (interculturalité, gestion des
conflits, la place des enfants, gestion des repas, de l’intendance, etc.) ».
La journée est ouverte, sur inscription, aux animateurs et autres membres des OJ de la COJ.
Le 11 mai, de 9h30 à 15h30 au Centre ADA de Bierset - Rue de Velroux – Gate 1 à 4460 Bierset. Info : www.coj.be.
*12 chantiers politiques

Plutôt que de maintenir la jeunesse dans une inacceptable posture d’insuffisance, il est indispensable de mettre en
chantier ce qui suit : 1. Démocratie, solidarité et participation : des mots en actes ! 2. Investir plus dans la culture et la citoyenneté, ici et maintenant. 3. La participation des jeunes dès leurs premiers actes en société : une évidence. 4. Pour une implication
directe des jeunes. 5. La réussite scolaire pour tous. 6. Pour une mixité sociale et territoriale. 7. La mobilité pour tous. 8. L’indifférence économique est une violence faite aux personnes et un déni de démocratie. 9. Promouvoir un développement durable de la
société qui place l’humain et l’environnement au centre de ses préoccupations. 10. Une société qui tire bénéfice de ses ressources
individuelles est une société qui progresse. 11. Encourager l’engagement associatif. 12. Du vivre-ensemble au faire-ensemble.
Extrait du Manifeste de la COJ
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ACTU

« GÉNÉRATION QUOI ? » :
LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
UNE JEUNESSE DES CRISES, HABITÉE D’UN SENTIMENT DE «DÉCLIN GÉNÉRATIONNEL»…
VOICI QUELQUES CONCLUSIONS DE CETTE ENQUÊTE-AUTOPORTRAIT DE LA GÉNÉRATION DES
18-34 ANS, TIRÉES PAR JOHAN TIRTIAUX, SOCIOLOGUE À L’UNIVERSITÉ DE NAMUR.

U

ne jeunesse frappée par la crise ? Johan
Tirtiaux décrypte : « Un jeune sur deux
estime que sa vie sera pire que celle
de ses parents et ils sont encore plus
pessimistes pour la génération de leurs enfants. On
pourrait parler de « déclinisme intergénérationnel
« Pourtant, alors que la crise de 2008 n’est pas loin et
que les jeunes sont les plus touchés par le chômage,
la première préoccupation de cette génération
est... l’environnement, devant l’accès à l’emploi
et le système éducatif. On devrait donc parler
d’une jeunesse des crises : économique mais aussi
écologique ».
Selon l’enquête, cette génération vit principalement ces crises de deux manières, en se qualifiant
soit de génération « du changement et de la transition », une envie d’autre chose, soit en génération
« perdue, sacrifiée ». Bien loin derrière, on retrouve
la génération « connectée » (Facebook, 2.0,...), une
appellation fréquemment utilisée, peut-être à tort
donc. Pour être heureux, priorité aux grands classiques : amis, musique, amour ! Internet n’arrive
qu’en 10e position et leur téléphone chéri en... 14e
position !
Si les études récentes dépeignent une génération habitée de valeurs post-matérialistes, sensibles à l’épanouissement de soi, « Génération
Quoi ? » démontre... l’inverse : plus de la moitié voyant le travail avant tout comme un moyen
de gagner de l’argent. Johan Tirtiaux nuance :
« On voit ici qu’on ne peut pas parler d’une seule jeunesse mais bien de plusieurs, avec le niveau d’éducation (et les catégories socio-professionnelles qui en

découlent) comme clivage, les résultats pouvant varier
fortement d’une catégorie à l’autre. Et puis il y a l’impact
de la crise, l’angoisse du chômage. ».
Le système éducatif est lui très loin de faire l’unanimité :
il ne donne pas sa chance à tous (selon 63%), ne prépare
pas efficacement au marché du travail (82%) et la scolarité
est plutôt mal vécue (seul, méprisé, en souffrance).
« Beaucoup de jeunes sont en retard scolaire et vivent
l’échec et la relégation, ce qui peut impacter leur point
de vue sur l’école » explique Anne-Marie Dieu, de
l’Observatoire de l’Enfance et de la Jeunesse.
Même tarif pour la famille ? Que du contraire ! Elle est
un lieu de soutien important pour les jeunes, affectif
et financier, même si ce dernier point occasionne une
certaine gêne. « La dépendance aux parents, ils n’en
veulent plus. Pour financer les études et l’insertion
professionnelle, ils souhaitent un soutien fort de l’État »
précise Johan Tirtiaux.

Quelle valeur scientifique ?

L’enquête se veut généraliste : 150 questions
brossent plus de 20 thèmes : politique, sexe, Europe,
engagement,... Difficile parfois d’apporter de la
nuance. Et malgré des questions provocantes pour
interpeler les jeunes, un grand nombre n’a pas répondu
à tout. Seuls les questionnaires avec suffisamment
de réponses ont été pris en compte (environ 8.000 sur
30.000). « Une post-pondération des résultats a aussi
été nécessaire, certaines catégories de répondants
étant surreprésentées. L’échantillon n’est pas aléatoire
mais les données restent significatives statistiquement,
avec une marge d’erreur de 5% » précise Johan Tirtiaux.
Anne-Marie Dieu s’interroge sur le choix de l’âge pour
définir une génération : « Une génération est-elle juste
une tranche d’âge ? Plusieurs décrets définissent d’ailleurs la jeunesse avec des bornes différentes, parfois
c’est 3-30 ans, parfois 12-26,... ».
On note aussi que ces analyses, commandées par
la RTBF, ne concernent que les jeunes de Belgique
francophone. Un comparatif avec la Flandre et les autres
pays est au programme mais risque d’être très complexe
à réaliser faute d’une méthodologie commune à tous.
Le rapport est disponible dans son intégralité sur
Mathieu Midrez
www.generation-quoi.rtbf.be l
COJ#12 | Printemps 2017
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DOSSIER | L’Éducation aux Médias

« IL EST DIFFICILE D’ARRIVER
À CONSTRUIRE UNE POLITIQUE
STRUCTURÉE ET COHÉRENTE »
PATRICK VERNIERS A DIRIGÉ PENDANT 15 ANS L’ASBL EN ÉDUCATION AUX MÉDIAS, MEDIAS ANIMATION. PRÉSIDENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS (CSEM), IL A MIS EN PLACE
LE PREMIER « MASTER EN ÉDUCATION AUX MEDIAS », À L’ICHECS.
UN INCONTOURNABLE DU SUJET. INTERVIEW.

Le secteur de l’éducation aux médias est né d’acteurs de terrain et d’éducateurs qui ont très tôt compris les enjeux de la société de la communication
médiatisée, dans les années 80-début 90. Ils ont milité pour développer l’éducation aux médias dans l’enseignement - puisque c’est le lieu démocratique
de l’éducation par excellence - mais aussi dans les secteurs associatifs (jeunesse, éducation permanente,…). Son combat politique a été entendu avec
l’appui de certaines institutions comme la Fondation Roi Baudoin qui a réussi
à mettre l’éducation aux médias sur la table de l’agenda politique. Cela a permis de se structurer avec la création du Conseil de l’Éducation aux Médias
puis, en 2008, le Conseil Supérieur de l’Éducation aux Médias (CSEM). Quand
on regarde dans le rétro, on se dit qu’il y a une avancée réelle, mais, actuellement, on voit bien qu’on reste en-deçà des enjeux que l’on porte. L’École
reste particulièrement réticente à intégrer l’éducation aux médias de manière
systémique au profit d’activités ponctuelles. Le CSEM va d’ailleurs sortir une
communication sur notre déception concernant le Pacte d’excellence. On se
trouve de nouveau distillé de manière transversale dans les cours sans que cela
soit une priorité éducative. Toutefois, il y a quand même en Fédération Wallonie-Bruxelles des avancées. Exemple : la ministre de la Jeunesse a contribué
à développer le projet Journalistes en classe pour l’étendre au secteur de la
jeunesse avec un petit budget qui permet aujourd’hui à des journalistes professionnels d’être sollicités par des Organisations de Jeunesse. Mais l’enjeu
reste de créer des effets structurels.

On est toujours coincé dans le 20ème siècle ?
Je reste convaincu que la transversalité reste l’approche la plus pertinente
pour autant qu’elle puisse exister dans le concret pédagogique. Cela implique
qu’on quitte le modèle d’enseignement discipline par discipline, 50 minutes
par 50 minutes, pour des activités décloisonnées et intégratrices. Exemple
: mettre en place une production médiatique avec des élèves où l’on va faire
intervenir le prof de français pour les aspects linguistique/langage, des personnes du monde de l’art pour travailler sur les visuels, un prof de sciences
sociales pour approcher un terrain social si nécessaire, etc. Mais si l’on reste
cloisonné dans l’organisation par disciplines, alors cela a un sens de revendiquer la nécessité d’un cours spécifique.

© DR

Où en sommes-nous dans l’éducation aux médias ?

ment-horaire. Les intentions
sont intéressantes, l’enjeu est
dans sa mise en œuvre, dans le
concret scolaire.

Quid de l’Europe ?
L’intérêt est cyclothymique. Aujourd’hui, le soufflet est retombé considérant que l’UE n’a pas
à s’immiscer dans les matières
dévolues aux États. Toutefois,
l’intérêt revient en fonction des
évènements. Dans « L’aprèsCharlie » et la problématique des
attentats, les questions de lutte
contre la radicalisation sont arrivées à l’agenda européen. Ce qui
passe aussi par l’éducation aux
médias et des appels à projets
lancés par différentes politiques
de l’UE. Ici aussi, il est difficile
d’arriver à construire une politique structurée et cohérente.

Le Pacte d’excellence a raté le coche ?

Vous avez dit : « Très
souvent, les gens ont
une vision romantique
de l’éducation aux
médias, limitée à « c’est
développer l’esprit critique ». C’est-à-dire ?

Je ne pense pas. Il y a des espaces qui vont permettre des innovations. Je
pense au parcours culturel et artistique qui a la volonté d’un décloisonne-

On pense souvent que l’éducation aux médias concerne l’in-
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formation et l’esprit critique. Or, nos usages médiatiques contemporains sont avant tout divertissants (fiction, gaming…). De plus,
on ne fait pas que lire ou écrire du texte ou des commentaires
sur FB mais aussi on publie des images, des vidéos, on échange,
etc. Cette diversité des usages dépasse la compétence purement
« esprit critique ». Le problème d’enfermer l’éducation aux médias à
son aspect informationnel est qu’on risque de gommer les aspects
sociaux, culturels, divertissement. Aujourd’hui, on s’informe autant
par une série télé, que par un web journal ou un blog, ou encore par
nos relations sociales développées sur nos réseaux sociaux que par
le fait de consulter des sites d’infos estampillés comme tels. Le citoyen d’aujourd’hui a une activité éditoriale qui ne se résume pas
qu’à lire et à « liker ». Il s’engage aussi dans l’espace social par son
activité médiatique. C’est le lien très fort entre citoyenneté et éducation aux médias.

Vous dites aussi que « l’enjeu majeur est de
développer les compétences en gestion
relationnelle de son environnement médiatique »…
C’est la dimension relationnelle des médias. Quand je suis sur Facebook, je dois savoir que je suis inscrit dans un réseau qui me semble
gratuit mais qu’il est relié à un modèle économique qui entre en relation avec mon usage, lui-même influencé-influençant des bulles algorithmiques. (Petite parenthèse : l’élection de Trump ne se résume
pas aux bulles algorithmiques comme on l’a entendu. C’est un rapport au populisme.). Enfin, dans l’éducation aux médias, il y a aussi
une dimension interpersonnelle. Il faut gérer des relations sociales
qui ne se situent plus exclusivement dans la vie « en chair et en os ».
De pouvoir jardiner son réseau relationnel en ligne, pouvoir faire le
tri, de se dire comment on peut ouvrir son réseau à la diversité. Le
virtuel a une dimension réelle. On doit être conscients des enjeux,
avoir une vision à 360°de son environnement médiatique dans un
équilibre qui appartient à chacun. Il n’y a pas de modèle. l
Propos recueillis par Nurten Aka

PUBLICATION

JEUNE ET INTERNET
Des jeunes mieux outillés sur l’internet, c’est le défi d’une
nouvelle publication d’Infor Jeunes. À la base, un constat :
« Les nouveaux médias évoluent trop vite et se complexifient
continuellement, naviguer sur la toile en toute sécurité, savoir
quoi faire si on utilise l’une de nos photos ou au contraire si on
perd le contrôle de ses images sont des questions que peuvent se
poser les jeunes qui surfent sur le net aujourd’hui. ». La brochure
est divisée en trois volets : 1. Les droits des jeunes sur Internet
aborde d’un point de vue juridique le droit à la vie privée, les
données à caractère personnel, le droit à l’oubli, le droit à l’image
2. L’e-consommateur éclaire les droits du jeune consommateur.
3. La cybercriminalité épingle les mauvaises pratiques du cyberharcèlement, injures, hacking, usurpation d’identité, grooming,
etc. ». Infos : www.inforjeunes.be.

DANS L’ŒIL
DU CYCLONE…
Quand les « Les Chiens de garde »
sont dans l’œil du cyclone des militants… N’hésitez pas à surfer sur le
site du percutant collectif français
Acrimed (Action-Critique-Médias,
www.acrimed.org). Fortement influencé par la sociologie des médias
de Pierre Bourdieu, Acrimed développe au fil d’articles fourmillants
d’exemples des analyses critiques du
fonctionnement des médias, de la
manière dont les médias fabriquent
et influencent l’opinion publique
et du traitement de l’information.
Nada-info.fr propose quant à lui
des documentaires qui analysent
comment l’utilisation des mots dans
les grands médias d’information
renforce l’idéologie dominante, qui
critiquent la soumission des journalistes médiatiquement omniprésents aux puissants du système…
Côté Belgique, on trouvera des
articles intéressants sur Intermag.
be (RTA Asbl) et sur le site du journal Kairos (www.kairospresse.be).
D’autre part, Zin TV et Tout Autre
chose se lancent actuellement dans
la création d’un Acrimed à la belge
(voir https://zintv.org/Acrimed-ala-Belge-reunion-4 ). Ils recherchent
des collaborateurs, avis aux amateurs… l G.J .

5 X 2 ENTRÉES
E X P O S I T I O N S | A N I M AT I O N S | C O N F É R E N C E S

DU 6 MARS AU 23 AVRIL 2017

OLIVIERO TOSC
EN INVITÉ

ANI
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« L’INVESTIGATION REPREND DU POIL
DE LA BÊTE »
Avec la « post vérité », les « alternative facts » et la méfiance envers
les médias traditionnels : le journalisme d’aujourd’hui est mal barre ?
Jean-François Dumont*: « La question pose le constat de l’inefficacité de la presse parce qu’elle ne
parvient pas à toucher ceux qui, idéalement, devraient l’être (les jeunes et les plus radicaux, tous âges
confondus). Aujourd’hui, le facteur de crédibilité d’une info, c’est la recommandation. On donne du crédit
à celui qui apporte la nouvelle (un copain, la famille). Les journalistes traditionnels ont perdu ce capital
confiance. C’est là où l’éducation aux médias intervient pour essayer d’inverser cet espèce de tsunami.
Cela ne sert à rien de répéter inlassablement d’une info qu’elle est fausse. Il faut donner les outils de recul
critique suffisant et des réflexes de consommateurs de médias tout en combattant l’effet pervers que l’on
constate aujourd’hui : certains pratiquent tellement le regard critique qu’ils en viennent à penser que rien
n’est crédible dans la presse traditionnelle. Dans l’enseignement supérieur où je faisais une animation, un
jeune a dit « Vous, la presse, vous êtes le cancer du 21ème siècle ». Il s’est fait applaudir par l’auditoire. Une
seule personne s’est levée pour le contredire.
La presse doit aussi ré-inventer en apportant du contenu solide dans des formes plus accessibles. Il
faut revenir à un journalisme lisible et séduisant. Le problème est que les médias qui entendent le mot
« séduire » le font par le people, le buzz, l’antipolitisme primaire. Ce qui accentue le phénomène.
De plus, la pression et la crise économiques sur le métier sont devenues telles que le journalisme est en
perte d’autonomie. Les rédactions sont contraintes de travailler dans le sens de la vente. Cela induit sur les
contenus médiatiques. Il faut faire plus court, plus populaire, faire du « buzz ». Cela devient la norme. De
plus, à cause de la globalisation, d’Internet et des réseaux sociaux, la montagne d’infos s’est multipliée.
Aujourd’hui, le travail de sélection/recoupement d’infos est devenu épouvantable. Sans compter les
exigences des compétences multimédias. On demande aux jeunes journalistes de prendre du son et de
l’image, d’écrire, de réaliser du montage, d’avoir des connaissances informatiques en HTML5, de savoir
modérer un forum, etc., etc. Toutefois, il y a des raisons d’espérer avec l’investigation qui reprend du poil
de la bête, la mutualisation (internationale) du travail journalistique et le « slow journalisme ».
*Jean-François Dumont est le Secrétaire général adjoint de l’AJP, l’Association des Journalistes Professionnels – section
francophone. L’AJP qui depuis près d’un an, à la demande et gratuitement, met à disposition des OJ des rencontre-animations médias avec ses journalistes. Infos : www.ajp.be

« LES RÉSEAUX, ON S’AMUSE, C’EST TOUT. »
Alaaeddine*, 18 ans. « J’ai un compte Facebook avec 115 ami(e)s, sur Instagram plus de
1000 abonné(e)s, sur Snapchat près de 50. Je fais aussi des jeux vidéo. Facebook, c’est pour
suivre l’actualité, être au courant de ce qui s’est passé. Sur Instagram, je publie 2 à 3 photos par
jour ou par semaine pour ne pas lasser les gens. Ce sont juste des photos de sorties, de ce que je porte, je
bois, je mange, de mes entrainements sportifs, etc. Sur Facebook, je suis ami avec ceux que je connais,
que je rencontre à l’école et ma famille. Sur Instagram, c’est sûr, ce sera toujours de belles photos. Obligé !
On ne sait jamais si une belle fille passe par là. Je fais attention que la photo ne soit pas floue, qu’on puisse
bien voir ce que je porte, mange, que l’on voie bien la marque. Ça joue beaucoup ! Parce qu’une personne
qui met une tenue Adidas, Reebok ou Asics, on verra si elle a plus ou moins d’argent. C’est comme un
book de stars avec des gens qui se montrent beaux. Les photos des autres, je suis conscient qu’elles sont
retouchées. J’utilise Snapchat où je mets des vidéos et des photos du quotidien. Quand on est avec des
amis dans une soirée, on fait une vidéo. C’est tellement bien fait qu’on n’arrive pas à voir ce qui se passe
derrière, à imaginer une autre réalité. La télévision ? Je l’ai regardée pour la dernière fois il y a 3 ans. Les
séries télé, je peux aussi les regarder sur mon téléphone ou mon ordinateur.
			
>>>
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>>> Je passe 3-4h par jour
sur les réseaux sociaux et internet. Le matin, je regarde
l’actualité et je fais le tour
de mes applis. L’actu, je la
lis sur l’application qui était
incluse à l’achat de mon
téléphone. Je sais qui est
le président des États-Unis
parce qu’on en a parlé avec
un ami (qui l’a appris sur
son téléphone). Le Premier
ministre belge ? Je ne sais
pas. Ce n’est pas Charles
Michel ? En fait, si 90% des
gens sur Facebook disent
que Trump est président,
c’est que c’est vrai. Si c’est
une rumeur, ça se saura
puisque les gens vont en reparler. Avec les journaux, on
ne sait pas vraiment si c’est
du vrai ou du faux. Parfois,
on veut cacher la vérité.
Je ne sais pas ce que c’est
l’éducation aux médias.
Aucun prof n’a jamais utilisé une vidéo en classe. Ça
ne sert à rien d’apprendre
aux jeunes à manipuler une
technique médiatique car ils
le savent déjà. Il n’y a pas de
besoins.
Les discussions profondes ?
On n’en partage pas vraiment. On est essentiellement en contact par
l’image. De plus, on se rend
compte que ce ne sont pas
vraiment des amis mais plutôt des amis en réseau. Le
côté positif ? On a plus de
facilité à discuter. Le côté
négatif ? Le quotidien est
vide, il est plus rempli sur Internet. Il faudrait l’inverse.
Les réseaux on s’amuse,
c’est tout. ».
* Alaaeddine est stagiaire à la
COJ. Il étudie la comptabilité,
veut devenir policier et aime le
sport. (Pour rappel : un témoignage ne vise pas une généralité)

« DANS LES SPHÈRES
QUI NOUS RESSEMBLENT »
On a beaucoup parlé des « bulles »
qui nous enferment dans l’entre-soi…

Julien Lecomte* : Ces « bulles-filtres » reflètent la manière dont
nous fonctionnons. Comme les médias, nous sélectionnons l’information à laquelle nous sommes confrontés. Nous l’interprétons à
notre manière et nous en discutons avec nos semblables. Pas mal
d’études tendent à montrer que nos propres filtres conditionnent
davantage nos opinions que les discours des médias. En fait, en caricaturant un peu, nous consommons les médias et nous fréquentons les « sphères » qui confortent nos opinions préalables. Cela
pose la question de la « décentration », c’est-à-dire la capacité à
s’ouvrir aux opinions et aux pratiques différentes des nôtres. Avec
les médias sociaux et les algorithmes, il y a une tendance à se cloisonner encore davantage dans les sphères qui nous ressemblent.
Un enjeu de l’éducation aux médias serait que chacun puisse prendre
conscience de son propre rapport aux médias et à l’information.
Notre perception de la réalité n’est pas neutre. Comprendre les
médias, c’est aussi comprendre comment nous construisons
nous-mêmes nos propres savoirs et nos représentations. Il y a
des personnes qui dénoncent des médias « traditionnels » et qui
en même temps relaient des contenus totalement farfelus sans
aucune remise en question.
Les médias sociaux ouvrent des nouveaux « lieux » mais ne
changent pas radicalement la donne. On ne se comporte pas
de la même manière au restaurant, au cinéma, à la maison ou à
l’école. C’est pareil avec les médias sociaux. Les réseaux sociaux
en ligne ont leurs codes et leurs pratiques et favorisent certains
types d’interactions. Ce n’est pas un « en-dehors » du réel, c’est un
prolongement.

Société de l’image, le quart d’heure de gloire, le
récit de sa vie au quotidien. L’estime de soi est au
beau fixe ?

L’apparence physique reste une préoccupation centrale dans
les médias. Sur Youtube, parmi les catégories de vidéos les plus
consultées, on retrouve la beauté (maquillage, vêtements, etc.)
et le fitness. La retouche photographique, autrefois réservée aux
magazines de mode, est aujourd’hui à la portée de chacun. Les
médias sociaux nous incitent à montrer une image plutôt valorisante
de nous-mêmes, que ce soient « nos plus belles réussites » (Google+)
ou nos « évènements marquants » (Facebook). Des applications de
rencontre fonctionnent essentiellement comme un speed-dating
basé sur l’image (Tinder, Grinder). Est-ce que l’image a une place
plus prépondérante qu’avant, à l’époque des magazines et des clips
vidéo ? Cela, il faudrait le mesurer...
* Julien Lecomte est chargé de communication à l’UP, professeur invité à
l’IHECS» en master en éducation aux médias et chroniqueur au COJ. Auteur
des livres Médias : influence, pouvoir et fiabilité et - coécrit avec ACMJ asbl Médias et informations : 40 activités pédagogiques pour le secondaire.
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PRÉPARONS LA RELÈVE
NOTRE OJ-MEMBRE, LOUPIOTE, A POUR MISSION DE “SENSIBILISER LES JEUNES À UNE LECTURE
CRITIQUE DU LANGAGE CINÉMATOGRAPHIQUE ET D’AIGUISER LEUR REGARD SUR LES MÉDIAS
QU’ILS CONSOMMENT QUOTIDIENNEMENT”. LA PAROLE EST À EUX.

«

T

’as pas de vie si t’es pas sur les réseaux sociaux ! », «Comment ça,
c’est pas vraiment gratuit ? ». Aujourd’hui, Internet et les réseaux
sociaux occupent une place prépondérante dans la socialisation
des jeunes et ces derniers n’y perçoivent pas toujours la valeur de
leur investissement en temps et en données privées. À la course à la popularité
s’ajoutent encore des questions sanitaires soulevées par une exposition
intensive aux écrans et autres ondes wifi. Si les jeunes apparaissent, de prime
abord, comme de grands consommateurs naïfs des réseaux sociaux, nous
percevons aussi chez eux l’envie de produire du média et de prendre part au
processus de communication. Enthousiastes, ils veulent apprendre en faisant.
À une époque où Facebook et son lot d’images virales deviennent une source
d’informations qui supplante la presse, quoi de plus formateur que de rédiger
en équipe un mensuel au sein de son école, d’y rencontrer des journalistes,
d’apprendre la vérification de faits ? De même, quand le virtuel court-circuite
le réel et que la fiction s’en mêle, pourquoi ne pas se tourner vers l’éducation
au et par le cinéma pour se décentrer, clarifier ces concepts importants et
sortir de la confusion ? Séances-débats ou création de courts-métrages, les
moyens ne manquent pas et le recours au cinéma, vecteur d’empathie très
apprécié par les jeunes, apparait comme une évidence.
Toutefois, à l’école, la prise en charge actuelle de l’éducation aux médias reste
aléatoire ; pratiques et équipement audio-visuel varient fortement selon
les projets d’établissement, les équipes et les modes. Plusieurs enseignants
rencontrés sur le terrain espèrent une politique plus suivie en la matière. Et
une OJ peut assurément leur apporter outils, expertise et soutien, d’autant
que les jeunes sont sensibles à la crédibilité des intervenants en classe.

« Je ne reconnais pas ma classe ! »

Souvent, à l’issue d’un atelier de création audiovisuelle, les enseignants
s’étonnent positivement : « Je ne reconnais pas ma classe !». Ces projets
cimentent le groupe et renversent bien des préjugés. Mais une question
se pose : les jeunes sont-ils égaux en matière d’éducation aux médias et
de prérequis citoyens ? Le terrain nous montre des inégalités importantes.
Il nous semble urgent d’œuvrer à la réduction de ces fractures sociales qui
s’observent dès le plus jeune âge.
Autre retour d’expérience avec le cyber-harcèlement. C’est suite à la création d’un court-métrage avec des adolescents sensibles aux phénomènes
de rumeurs et de cyber-harcèlement que Loupiote s’est impliquée au sein
de la campagne « No Hate ». À l’heure où nous approchons les 200 anima-
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tions scolaires réalisées grâce à ce
court-métrage, rappelons qu’une
politique de prévention en amont
et un suivi dans les écoles sont
nécessaires. Certes, la dimension
« cyber » du cyber-harcèlement
continue de mettre mal à l’aise. Or,
très tôt, les jeunes ont librement
accès à des contenus extrêmes et
à des espaces publics d’expression en ligne aux pouvoirs vertigineux. L’on peut donc regretter
que des politiques éducatives de
prévention peinent encore à s’installer et qu’il ait fallu des drames
pour prendre acte de l’urgence
de la situation. Néanmoins, la
médiatisation de plusieurs suicides d’adolescents ayant secoué
l’opinion publique, une évolution
s’opère : l’école semble plus que
jamais consciente de son rôle préventif en matière d’éducation aux
médias et encourage la formation
continue, les partenariats avec
des opérateurs extérieurs, l’emploi de nouveaux outils et les stratégies de prévention à long terme.
Dès lors, les mondes associatif et
scolaire ont l’opportunité d’unir
leurs forces autour de l’éducation aux médias afin d’amener les
jeunes à (re)penser notre paysage
médiatique et les contenus qu’ils
souhaitent y partager. Ensemble,
préparons la relève. l
Jasmina Tobbeche, détachée
pédagogique - www.loupiote.be

PORTRAIT

RACHID MADRANE
FILS D’IMMIGRÉS MAROCAINS, RACHID MADRANE EST AUJOURD’HUI MINISTRE DE L’AIDE À
LA JEUNESSE. UNE « SUCCESS STORY » QUE CETTE FIGURE MONTANTE DU PS ATTRIBUE SANS
HÉSITER AUX SERVICES PUBLICS, QUAND CE N’EST PAS À LA… MUSIQUE ! RETOUR SUR UN
PARCOURS SURPRENANT.

S
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aïd Madrane, le père, débarque à Bruxelles avec la
première vague d’immigration marocaine venue travailler dans les mines et usines. Peu de
temps après, sa femme le rejoint avec
ses deux enfants. Rachid Madrane, lui,
nait en Belgique.
Son enfance, il la passe dans les rues
d’Anderlecht. « À l’époque, il n’y avait
pas ce climat à l’égard des musulmans,
des arabes. Les gens étaient simplement
fascinés par nos cheveux ! ».
Il fait sa scolarité dans des écoles... catholiques ! « Mon père avait été
voir l’école publique et à sa grande surprise, il n’y avait quasiment que
des enfants issus de l’immigration. Il interroge alors la comptable de
l’usine qui met ses enfants à l’institut St-Joseph et décide de nous y
envoyer aussi ».
Le patriarche rêve que ses enfants fassent l’université et deviennent
ingénieurs agronomes. Rachid Madrane va pourtant étudier le
journalisme, à l’ULB, un choix qui n’est pas étranger au contexte
général : « Vers mes 15 ans, on a commencé à avoir les vrais problèmes
de racisme. Le Front de la Jeunesse1 bastonnait dans les rues. Ma
conscience politique a démarré avec les campagnes Touche pas à mon
pote, où j’ai rencontré les jeunes socialistes. Je sentais que je devais faire
un truc. ». Ce « truc », c’est le journalisme. Après l’unif, direction « Fun
Radio » où il anime l’émission Libre antenne, libre info. « On invitait des
hommes politiques, Di Rupo, Dehaene, etc., et les auditeurs, surtout des
jeunes, avaient la parole. On se marrait mais l’objectif derrière était de
conscientiser les jeunes à la politique ».

Lutter contre le déterminisme

Rapidement après, en 1995, il est appelé par un échevin d’Ixelles pour
s’occuper de la revitalisation d’un quartier. Désormais, sa carrière
politique ne s’arrêtera plus, d’abord dans des cabinets puis comme
conseiller communal, échevin, député régional, secrétaire d’État à la
Région bruxelloise et député à la Chambre. Aujourd’hui il est ministre à
la Fédération Wallonie-Bruxelles : lorsqu’en 2014, le parti lui propose,
entre autres, le portefeuille de l’Aide à la Jeunesse, Rachid Madrane
accepte sans hésiter. « L’Aide à la Jeunesse, c’est un peu l’entonnoir
de toutes les misères sociales parce que les premières victimes ce sont
précisément les enfants et les jeunes. Si ce travail n’existait pas, ce
serait une catastrophe ». Des dossiers humainement chargés : jeunes
face à la radicalisation, placés en IPPJ,... Pour souffler un peu, Rachid
Madrane enfile sa casquette de ministre des Sports et part donner le
1. Organisation belge d'extrême droite active dans les années 1970 et 1980.

coup d’envoi de diverses compétitions.
Mais aussi pour décompresser, il
joue de la batterie dans une cave !
« J’en fais depuis longtemps, du jazz,
du funk. J’ai eu comme professeur
Bruno Castellucci, le batteur de Toots
Thielemans. Quand j’étais ado, on se
prenait pour les Rolling Stones, alors
qu’on était juste «stones», mais avoir
une passion, ça m’a surtout évité de
faire des conneries. ».
Quid
après
2018
(élections
communales) et 2019 (fin de son
mandat) ? « Je n’y pense pas pour
l’instant, l’important c’est d’exécuter
jusqu’au bout le job pour lequel on est
ici. Après on verra, il y aura d’autres
élections, je ne sais pas où la politique
va me mener ». Mais il ne faut pas
se leurrer, le parcours de Rachid
Madrane est une référence, comme
il le reconnait lui-même : « Je dois
non seulement obtenir des résultats
mais je suis également devenu bien
malgré moi une espèce de référent,
les gens étant fiers que quelqu’un
avec un patronyme comme le mien
soit devenu ministre. Je vais d’ailleurs
parfois dans les écoles pour montrer
aux jeunes que ce pays est fabuleux
car, même lorsqu’on vient de nulle
part, il nous donne une chance. Ça va
être dur, ils devront être les meilleurs
mais c’est possible. Il faut lutter contre
le déterminisme ».
Rachid Madrane assume ce discours
méritocratique : « Je suis socialiste et
je valorise la méritocratie tant que tous
aient les mêmes chances. La mission
de l’État est de veiller à ce qu’il y ait
un filet si on a un accident de parcours.
Moi, je dois tout aux services publics et
j’ai mal au cœur quand je vois qu’on les
démantèle aujourd’hui ». l
Mathieu Midrez
COJ#12 | Printemps 2017
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L’OUTIL JURIDIQUE

A VOTÉ !
LA FIN DE L’HIVER ANNONCE LE DEBUT DU PRINTEMPS ET AVEC LUI LA TENUE DES ASSEMBLEES
GENERALES ANNUELLES DES ASBL. L’OCCASION DE REVENIR SUR L’ORGANISATION DES SCRUTINS.

D

e manière générale, sauf si la loi ou les statuts en décident autrement, les décisions des AG sont prises à
la majorité des membres présents et valablement représentés. Il convient de distinguer si ces décisions
sont adoptées à la majorité simple ou à la majorité absolue.
LA MAJORITÉ SIMPLE

LA MAJORITÉ ABSOLUE

La majorité simple consiste à valider la proposition qui
obtient le nombre de voix le plus élevé.

La majorité absolue requiert qu’une proposition
obtienne plus de la moitié des suffrages pour être
adoptée.

Si à la question « Quel est le groupe le plus important
des années 1990 ? », le résultat est le suivant :
• Radiohead : 8 voix
• Nirvana : 7 voix
• Banana Boat : 7 voix
• Backstreet Boys : 0 voix
Alors Radiohead est désignée vainqueur sans conteste.
En cas de recours à la majorité simple, il est conseillé
de prévoir la manière dont seront départagées les
égalités en désignant, par exemple, la personne qui
aura une voix prépondérante (souvent le Président).

Si à la question « Un chanteur français du 21ème siècle
mérite-t-il le titre de meilleur chanteur de tous les
temps ? », le résultat est le suivant :
• Didier Super : 8 voix
• Michel Houellebecq : 7 voix
• Fréderic Volovitch: 7 voix
• Florent Pagny : 0 voix
Alors, puisqu’aucune des propositions ne rassemble
12 voix1, aucun chanteur ne sera récompensé.
À défaut de précision dans les statuts, les décisions se
prennent à la majorité absolue des voix exprimées par
les membres présents ou représentés.

Normalement, il n’y a que les votes valablement exprimés qui sont pris en compte. Cela signifie que les votes
blancs, nuls ainsi que les abstentions ne sont pas comptabilisés.
Si 15 des 20 membres effectifs d’une ASBL sont présents à l’AG et que, sur la question du choix du président du
CA2 alors que seule Fanny D. se présente, le résultat est le suivant :
6 abstentions / 5 votes favorables / 4 votes défavorables
Elle sera valablement désignée pour assurer la présidence de l’ASBL. En effet, elle a obtenu la majorité absolue
des voix. 15 voix-6 abstentions = 9 voix. 9/2 = 4,5. La majorité absolue est de 5 voix.
Cette règle de la majorité absolue est supplétive. Cela signifie que les statuts ou la loi peuvent exiger une majorité
qualifiée des 2/3, des 4/5 ou des majorités doubles, imposer l’unanimité sur certaines questions, décider d’assimiler
les abstentions, les votes blancs ou les votes nuls à des votes défavorables ,… Pour les ASBL, la loi impose une
majorité qualifiée, avec parfois une obligation de présence, pour les décisions suivantes :
MODIFICATION
DES STATUTS

MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
OU LA DISSOLUTION VOLONTAIRE

EXCLUSION
D’UN MEMBRE DE L’ASBL

Quorum de présence :
2/3 des membres

Quorum de présence :
2/3 des membres

Pas de quorum de présence
spécial

Vote : 2/3 des voix

Vote : 4/5 des voix

Vote : 2/3 des voix

Alors, à vos bulletins et à vos mains levées en n’oubliant pas que, généralement, le vote qui porte sur des personnes
Élodie Hemberg
est secret. l 									
1. Si nous estimons que dans cet exemple il n’y a que 22 personnes qui votent, il faut qu’une proposition remporte plus de la moitié des
voix, c’est-à-dire plus de 11+1 voix.
2. Compétence expressément dévolue, par les statuts de cette ASBL, à l’AG.
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À CON T R E COUR A N T

LES MOTS QUI PUENT

L

e remplacement d’Elke Sleurs (N-VA) le 23 février dernier au poste de secrétaire d’État fédérale
à la Lutte contre la pauvreté, à l’Égalité des chances, aux Personnes handicapées et à la Politique
scientifique par Zuhal Demir a été l’occasion d’une opération de communication de la part du parti
nationaliste flamand. Une communication qui prend des allures lissées autour de la préparation
des élections communales à Gand mais qui révèle pourtant le fond de la pensée du parti…
Zuhal Demir 1 : elle remercie ses parents d’origine kurde, son père venu au Limbourg dans les années 70
comme mineur, chercher et saisir une nouvelle chance pour lui et sa famille en Flandre. Et Bart De Wever
de poursuivre : « Zuhal est vraiment la personnification de quelqu’un qui a eu des chances en Flandre mais
qui a aussi saisi chaque chance qu’on a donnée et qui a fait un succès de sa vie. Et qui est très crédible en
racontant une histoire sur la nécessité du travail, de ne pas accepter son sort, mais de prendre son propre
sort en mains. »
Voilà donc une figure féminine de l’immigration que la Flandre a su faire réussir. Le commentaire de De
Wever encense cette réussite, et au travers d’elle, la politique d’égalité des chances qui préfère donner la
possibilité à chacun de saisir sa chance plutôt que de donner à tous, comme ambition de société, l’accès au
travail, à la sécurité d’existence, à la santé… Dans la grande bataille de la vie, l’important serait donc bien
que le flamand rose tout comme le tigre du Bengale disposent de la même « chance » à saisir. On se doute
pourtant, a priori, de qui va bouffer l’autre…
La suite confirme cette vision : seul le travail permettrait de sortir de sa condition médiocre et le tout est
affaire de volonté (individuelle ou quasi) pour saisir les opportunités qui se présentent. Si les gens sont dans
la merde, c’est qu’ils n’ont pas saisi les chances qui leur ont été données. Plus méritocratique que cela, tu
meurs !
Sous prétexte qu’il y en a qui réussissent, il ne faudrait dès lors plus interroger le système (qui produit des
inégalités, de la pauvreté, du repli sur soi…). Cette posture fait très peu de cas de la grande majorité des
laissés pour compte.
Cette posture politique n’est pas le monopole de la NVA. Loin s’en faut. Il faut notamment y voir un effet
nombriliste. En effet, quand on fait partie de l’élite politique, que l’on est aux commandes, cela signifie que
soi-même on a réussi dans un contexte difficile. Comment dès lors imaginer un autre fonctionnement que
celui qui vous a glorifié ?
Pour changer de modèle, il faudrait une véritable révolution qui s’autorise à rebattre les cartes de la
distribution du pouvoir et des richesses, visant une démocratie qui ambitionne d’associer chaque citoyen à
l’exercice du pouvoir et des responsabilités.
Et si vous avez cru que c’était le Pacte pour un Enseignement d’Excellence qui allait enclencher le mouvement
« révolutionnaire », vous pouvez aller vous rhabiller !
Les promoteurs du Pacte (soutenus par Mc Kinsey2) en rajoutent des couches sur un modèle entrepreneurial
de l’école : l’école ne serait plus une question publique de société, mais une entreprise de production de
« citoyens » capables de faire fonctionner la société, avec une primauté au rapprochement entre l’école et
le monde de l’entreprise. Vous aurez constaté l’absence de transformation sociale dans cette perspective
pour privilégier une vision adéquationniste.
C’est une anecdote, mais elle en dit long : le chapitre relatif à la citoyenneté3 s’intitule (sic) : Citoyenneté,
ouverture et découverte du monde professionnel. Voilà la citoyenneté réduite à la nécessité de production
de bons petits travailleurs.
Triste monde ! l

Père Nissieux

1. Conférence de presse à l’issue de la nomination - Journal La Première RTBF, 24/02/2017 à 6h00.
2. Arte, émission Vox Pop, http://info.arte.tv/fr/mckinsey-sur-les-bancs-de-lecole
3. Sens, valeurs, objectifs et missions de l’école du XXIe siècle - Rapport du Groupe de travail 2 - Juin 2015

COJ#12 | Printemps 2017

15

CHRONIQUE D’UN JEUNE ORDINAIRE

GUIDE DE SURVIE À L’INTENTION
DU COLOCATAIRE DÉBUTANT

D

epuis 2 ans, je vis en colocation avec des inconnu(e)s en deux expériences-maisons. Première
remarque. Qu’il s’agisse d’étudiant ou de jeunes travailleurs, si c’est d’abord notre budget qui nous
lie à cette vie collective d’étrangers, la coloc’ peut aussi avoir son lot de surprises, de découvertes,
d’amour, de rire et de partage… ou rien de tout ça finalement.
Pour pas mal de jeunes ayant la vingtaine, la colocation est un parcours « obligé ». Une aventure à coup sûr
entre la liberté qui s’envole de la maison « mère » et la réalité qui rattrape nos (mauvaises) habitudes. C’est
sûr : il n’y pas plus personne pour faire la vaisselle, ranger les chaussettes, cuisiner des p‘tits plats. Pourtant,
je vous assure, je fais partie de ceux qui font l’effort d’un espace propre, d’une nourriture saine. Mais à
l’impossible nul n’est tenu…
Exemple avec un classique : la vaisselle ! Je suis tombé sur un colocataire qui ne lavait une assiette que
lorsque qu’il en avait besoin. Résultat : l’évier était un champ de bataille entre des couverts propres et des
assiettes sales. Un autre jour, c’est le boucan provoqué par les baffles de mon voisin de chambre ou encore
vivre avec ces teuffeurs invétérés, de jour ou de nuit, à vous rendre dingue au son d’une musique de merde.
La coloc’ entre inconnu(e)s, c’est un peu la loterie. Vous pouvez tomber sur des gens qui sont dans le même
délire que vous ou bien vous pouvez tomber sur des gens qui vous sont totalement étrangers.
C’est l’école de la tolérance pour les nuls car vous allez être amenés à supporter le mode de vie de vos
petits camarades, de la vaisselle à temps plein dans l’évier au sol qui est « trop propre » pour certains,
« trop sale » pour d’autres. Pour survivre : l’adaptation !
Durant ma première colocation, je vivais avec un type super, plus que colocataires, nous sommes devenus
amis et l’année est passée à une vitesse folle. Rien à voir avec ma deuxième colocation. J’habite désormais
avec 4 autres personnes et nous vivons tous de manière très individuelle. Mais j’ai des amis qui cohabitent
très bien ensemble.
Du coup, ça fait réfléchir au « meilleur plan » d’une colocation tranquille avec cette évidence récemment
apprise : avoir une maison avec quelqu’un qui est sur la même longueur d’onde que toi. Bien sûr, personne
n’est à l’abri d’une dispute mais au moins ce ne sont pas des mondes complètement opposés qui se
rencontrent, qui se confrontent. Quoique. La vie n’est-elle pas faite aussi de ces collisions où nos pensées se
heurtent à celles du voisin ? Mais la question n’est pas « l’affrontement », du qui a tort et qui a raison, mais
plutôt le fameux « comment vivre ensemble ? ». Je pourrais débattre des nuits durant sur la divergence
de nos opinions avec mes colocs mais finalement, ce qui compte, c’est qu’on arrive à vivre correctement
jusqu’à la fin du bail.
En parlant du bail, je vous conseillerais de vous méfier des bailleurs intrusifs. Du propriétaire facétieux qui
se permet souvent de venir à la maison « voir si tout va bien ». En plus de ça, il vous rappellera de faire
votre vaisselle et de laver le sol ! Ça m’énerve mais peut-être que je réagirais de la même façon si j’étais
proprio. C’est vrai, tu sues sang et eau pour pouvoir investir dans une maison et elle se fait « ravager » par
des étudiants fêtards qui ont leurs techniques pour vivre dans la crasse. Pas de quoi généraliser et réduire
la jeunesse à la fête et la crasse. La colocation de mes amis contrebalance l’image à peine caricaturale du
foutoir en kot.
Evitez donc la colocation à l’aveugle. L’année prochaine, moi j’essaye la colocation avec un ami ou bien j’irai
vivre en kot universitaire. Dans les deux cas, ce sera un truc chouette et calme mais surtout une colocation
choisie et non subie, signée par dépit, un peu dans l’urgence. Mais non, je ne regrette rien. La colocation
permet de se connaitre. Cela me permet de voir de quelle manière je veux vraiment vivre au quotidien. Et
puis, je découvre des choses que je n’aurais jamais été chercher par moi-même. Il n’y a pas que les voyages
qui forment la jeunesse. l
Elias Denis
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CULTURE | Focus Vif L’Express (partenariat)
ROMAN

DOCU

«AFRICA EXPRESS
PRESENTS... THE
ORCHESTRA OF
SYRIAN MUSICIANS
& GUESTS»

DERNIÈRES NOUVELLES DU COSMOS

DOCUMENTAIRE DE JULIE BERTUCELLI. 1H25

Hélène signe des textes qui lui
viennent dans l’urgence. Des
mots forts, audacieux, à l’humour
volontiers corrosif. Des paroles libres
et irréductibles, que la jeune femme
rédige en manipulant des lettres en
carton plastifié, dont l’assemblage
fait sens. Car Hélène ne parle pas,
ni ne lit, ni n’écrit. Elle n’a jamais
appris. Et ce n’est qu’à ses 20 ans que
sa mère a découvert qu’elle pouvait
communiquer d’une manière très
particulière... Autiste, et artiste.
Artiste avant autiste, plutôt. Telle
apparaît, devant la caméra de Julie Bertucelli, celle qui s’est choisi
le pseudonyme Babouillec, et dont un metteur en scène de théâtre
adapte à la scène la poésie fulgurante... Seule, sans cadreur ni ingénieur
du son, la réalisatrice s’est attachée durant deux ans à cette femme
exceptionnelle sur plus d’un plan. Bertucelli nous avait déjà comblés
tant avec la fiction (L’Arbre) que par le documentaire (La Cour de
Babel). Son nouveau film, joliment titré Dernières nouvelles du Cosmos,
est aussi passionnant qu’émouvant. «Télépathe et iconoclaste», selon
ses propres termes, l’héroïne du film peut sourire et même rire sous
sa tignasse brune. Les images de Bertucelli l’accueillent et la révèlent
dans sa parfois douloureuse mais souvent merveilleuse et toujours
singulière lumière. L’énigme n’est pas percée, mais ces «étincelles
dans la boîte à penser» qu’évoque Hélène/Babouillec allument un feu
à la fois très intime et universel. Il faut voir ce portrait sans fard au
premier degré de la rencontre. Il est permis d’y lire aussi comme une
métaphore de ce qu’est un(e) artiste... l L.D.

MONDE. DISTRIBUÉ PAR
TRANSGRESSIVE.

© DR

© DR

On ne pourra pas accuser Damon Albarn d’opportunisme
« humanitaire ». Dès 2010 (l’album Plastic Beach de Gorillaz),
il assouvissait son amour des
musiques arabes, jouant même
à Damas, avec l’Orchestre national de Syrie. Depuis, la guerre
a ravagé une bonne partie du
pays, faisant quelque 400 000
morts et provoquant la fuite de
4 millions de personnes.

DOCU

SWAGGER

Une cité des environs de Paris. Les lieux
suent la pauvreté, l’exclusion, le ghetto.
Ne vivent plus ici que des Noirs et des
Arabes, plus quelques Portugais. Enfin,
des Français, car ils le sont presque tous,
les jeunes qu’Olivier Babinet interrogent
dans son beau et bon film. Des origines
au racisme en passant par l’amour,
l’école, l’avenir, les trafics qui prospèrent au pied des tours, Régis,
Naïla, Nazario et les autres témoignent dans la lumière empathique
d’une réalisation qui tourne le dos au misérabilisme en même temps
que le propos fait mentir les clichés. Loin du cinéma sociologique, une
oeuvre utile autant qu’émouvante.

© DR

DOCUMENTAIRE D’OLIVIER BABINET. 1H24.

Parmi elles, de nombreux
musiciens issus de l’Orchestre
national. Albarn en a réuni une
cinquantaine sous la bannière
Africa Express, pour une série
de concerts, dont est tiré aujourd’hui un disque live. Bourré
d’invités (Paul Weller, Rachid
Taha, Julia Holter), l’album mélange titres orientaux et tubes
pop (Out of Time, Blackbird, etc.)
«arabisés» pour l’occasion. Le
tout avec une musicalité sans
faille et une chaleur désarmante.
l L.H.
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CULTURE | Partenariat Focus Vif L’Express

LES NOUVELLES DE LA JUNGLE
(DE CALAIS)
BD REPORTAGE | REDIGEE DEPUIS LE CAMP DE MIGRANTS ET DE REFUGIES DE CALAIS, VOICI UNE
ENQUETE DE TERRAIN EN FORME DE BD BOULEVERSANTE, INSTRUCTIVE ET HILARANTE.
le sel de cette bande dessinée réellement didactique
sans jamais être plombante: « Il faut qu’on aille voir ce qui
s’y passe ! », s’exclame l’avatar de Lisa dès la première
page. « Je vais chercher mon Kaoué », lui répond celui
de Yasmine. Ouvrant ainsi la porte à 200 pages drôles,
denses et complètement «mandeliennes».

Comprendre en s’amusant

L

’année 2015 fut le sommet d’une crise
migratoire sans précédent. Plus d’un
million de personnes ont débarqué par
la Méditerranée pour chercher refuge
en Europe. Les candidats à l’Angleterre se sont
eux accumulés dans la très médiatisée « Jungle
de Calais » : fin 2015, plus de 6 000 personnes
vivaient dans ces camps de fortune promis au
démantèlement, dans des conditions évidemment
indignes du pays des Droits de l’Homme. Elles
seront plus de 9 000 quelques mois plus tard, avant
d’être éparpillées sur l’ensemble du territoire. Mais
en novembre 2015 est lancé « L’appel de Calais »,
invitant intellectuels et artistes à se mobiliser : trois
mois plus tard, Lisa Mandel décidait de s’y rendre,
et de raconter, en compagnie de la sociologue
Yasmine Bouagga, amie et co-fondatrice de la
collection Sociorama chez Casterman -dont c’est
ici le premier hors-série « Terrain »-, ce qu’est
vraiment cette jungle calaisienne. Avec pour seuls
mais merveilleux outils son carnet de dessin, ses
marqueurs et son humour imparable qui fait tout
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Ces nouvelles de Calais, réalisées et publiées sur le site du
Monde entre février et octobre 2016, retracent, explique
l’auteure en préambule, « notre découverte d’une villemonde, bricolage improbable d’étudiant soudanais, coiffeur
afghan, institutrice anglaise, festivalier breton, travailleur
social calaisien, CRS marseillais... Zone de relégation pour
des indésirables refoulés à la frontière, la Jungle fut aussi
l’espace d’inventions de nouvelles solidarités. » Pour le
reste, tout le reste, Lisa Mandel s’en tiendra à une stricte
narration en BD, et si possible en BD drôle, désamorçant
pathos et premier degré sur un sujet qui d’habitude en
déborde: les rencontres, nombreuses, avec les réfugiés,
les bénévoles, les travailleurs sociaux et les flics, mais aussi
toutes les explications de texte nécessaires pour cerner
un sujet compliqué : pourquoi ce terme de « Jungle », quel
est l’historique des lieux, quelles sont les relations entre
la France et l’Angleterre sur la gestion de Calais et des
réfugiés, que sont les accords de Sangatte, que signifie
pour un candidat réfugié de se faire « dubliner »... Autant
de clés de compréhension offertes, entre deux rires ou
sourires, aux lecteurs un minimum curieux de comprendre
ce que fut cette Jungle : dans le genre, à la fois informatif
et divertissant, on n’a pas trouvé mieux… l
O.V.V.
DE LISA MANDEL ET
YASMINE BOUAGGA,
ÉDITIONS CASTERMAN,
304 PAGES.

POST-IT | Par Pierre Frans (info@coj.be)

FMJ | CECI N’EST PAS UN JEUNE# 3

LE CJLG | FÊTE SES 30 ANS

Festival multidisciplinaire de créations jeunes

19/5 : Auberge de jeunesse Simenon de Liège

7 et 8/4 : Place de la Monnaie – 1000 Bruxelles

Après-midi de réflexion et de partage avec conférences,
débats, rencontres, exposition, jam et bien évidemment des
bulles à boire…

Infos : www.cecinestpasunjeune.org

Infos : www.cjlg.be

LOUPIOTE | LES SAMEDIS DU
CINÉ & CINÉ-CLUB

CFA | THÉÂTRE ET VIDÉO

Bruxelles, Cinéma Vendôme :
8/4 : «Comme des bêtes» & «Folles de joie».
22/4 : «La Tortue rouge» & «Réparer les vivants»
6/5 : «Mimi & Lisa» & «Le Petit Locataire»
20/5 : «Vaiana» & «Notre petite soeur»

5 et 6/5 à 20h: création théâtrale collective des stagiaires
en formation d’Animateurs en Arts du Spectacle
23/6 à 19h projection des projets vidéos des stagiaires en
formation d’Animateurs en Arts du Spectacle

Ciné-club Jeunes de Spa :
29/4 : «Les Oiseaux de passage»
Ciné-club Verviers :
12/4 : «Kerity, la maison des contes»
Infos : www.samedisducine.be - www.loupiote.be

FBIA | CHAMPIONNAT
25/3 : Demi-Ecrémés - Croutounz
22/4 : Poneys de Bain - 6 Clônes
5/5 : Oh My God - Croutounz
12/5 : Demi-Ecrémés - Laconiques Anonymes
27/5 : DEMI-FINALE 1
03/6 : DEMI-FINALE 2
10/6 : FINALE
Infos : www.fbia.be

JEUNESSES MUSICALES
29/4 : à 11h et 14h l’orchestre à la portée des enfants -

le Petit Prince (Bozar)
20/5 : à 20h30 Gaume Jazz de Printemps (Centre Culturel de
Rossignol)
27/5 : à 14h Ciné-Concert: « Les Gosses de Tokyo » (Flagey)
11/5 : à 15h : Wapi Kids Festival (Foyer culturel de
Péruwelz)
21/6 : Projet Solstice 21 (Wallonie picarde)

Où ? Espace Lumen et CFA - Chaussée de Boondael, 36 et 32
2ème étage - 1050 Bruxelles.
Entrée libre.
Infos : www.cfa.be

UNIVERSITÉ DE PAIX

CONFÉRENCES

25/4 : Relations et pouvoir
Infos : www.universitedepaix.org

JEUNES ET NATURE
21/5 : À la découverte des milieux humides.
De 10h à 16h, stands d’observations, d’animations et de
découvertes en tout genre.
Infos : www.jeunesetnature.be

CREE | LANGUE DES SIGNES
Tables de conversation en langue des Signes :
14/6 à Bruxelles
23/4, 14/5 et 11/6 à Wépion.
11€/séance.
Infos : www.creeasbl.be

Infos : www.fetedelamusiquewapi.be

SIEP | JOURNÉES DE

JSB | EXPOSCIENCES

L’ORIENTATION

21/4 de 10h à 16h et 22/4 de 12h à 18h à Liège (Maison de

24 et 25/3 de 10h à 17h au PAM expo (Court-Saint-Etienne)

la Métallurgie)
28/4 et 29/4 à Bruxelles (Tour et Taxis)

Infos : http://www.journeesorientation.be

Infos : www.wexs.be
Suite & Co sur www.coj.be
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400 JEUNES
VOUS PRÉSENTENT
LEURS PRODUCTIONS CULTURELLES

IDENTITÉS ///
CITOYENNETÉ ///
INTERCULTURALITÉ ///
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À PARTIR DE 13H

WWW.CECINESTPASUNJEUNE.ORG
PLACE DE LA MONNAIE / BRUXELLES / CHAPITEAUX LES NOUVEAUX DISPARUS

À l’initiative de la Fédération des Maisons de Jeunes en Belgique Francophone - FMJ ASBL

•

Éd. resp.: M.Chambeau - 8 rue aux Chevaux - 4000 Liège
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