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L’ENTRÉE DES CADEAUX...

3 X 2   ENTRÉES POUR 

BOTALA MINDELE 
POUR LE 14/9

DE RÉMI DE VOS,  
MISE EN SCÈNE FRÉDÉRIC DUSSENNE

Avec :  Priscilla Adade, Valérie Bauchau, Stéphane Bissot, 
Philippe Jeusette, Etienne Minoungou, Benoît Van Dorslaer, 

Jérémie Zagba.
Le pitch : « C’est le soir. Il pleut. À Bruxelles ? Non, à Kinshasa. 
Ruben et Mathilde ont invité Daniel et Corine à diner. Ruben 
fait des affaires avec le gouvernement congolais. Daniel a un 

projet qui concerne le caoutchouc. Il espère que Ruben pourra 
le mettre en rapport avec le ministre compétent ».  

Lieu : Le Rideau @ Théâtre de Poche
  www.rideaudebruxelles.be

       … À RÉSERVER RAPIDO 

       SUR INFO@COJ.BE
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BOZAR EXPO                                                   

5 X 2   ENTRÉES POUR 

BRUSSELS HIP HOP 
GENERATIONS 

JUIN ’17 - 17 SEPTEMBRE  

« Né au début des années 70, 
dans un New York en proie aux 

conséquences douloureuses de la 
désindustrialisation, le hip-hop a 
été lancé par des adolescents qui, 
ne se reconnaissant plus dans les 
valeurs sociétales dominantes, se 

sentaient marginalisés. 
Le monde s’étant depuis 

globalisé, plusieurs générations 
de jeunes bruxellois se sont 

successivement engagées dans ce 
mouvement culturel,… 

L’expo brasse plus de 30 ans de 
création dans la capitale… ».
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’est le titre d’un théâtre-documentaire (voir photo) 
créé en 2014 par deux jeunes comédiens, Charles Culot 
et Valérie Gimenez, à peine sortis du Conservatoire 
de Liège. Toujours en tournée, le spectacle raconte la 

réalité paysanne et agricole d’où est issu un des comédiens. Sur 
scène : « arte povera » avec quelques ballots de paille, une table, un 
peu de terre et un écran vidéo d’où témoignent agriculteurs-trices. 
Une réplique d’un agriculteur nous avait frappés par sa colère et 
son désarroi retenus : « Les gens, ils pensent que le lait sort en 
brique de la vache ! ».  Émotion et réflexion, cet été, le spectacle 
tourne en France mais une représentation (le 18 août) est prévue 
au Festival de Théâtres Nomades à Bruxelles (www.artetca.com). 
Courrez-y. 

Au centre ou en périphérie de la société, des médias, du politique, 
les enjeux de l’agriculture sont toujours là, en filigrane, qui 
nous interpellent. Deux de nos Organisations de Jeunesse (la 
FUGEA et la FJA) sont des fédérations de (jeunes) agriculteurs. 
Une occasion en or de creuser le sujet avec eux, d’autant que la 
réforme de la Politique Agricole Commune de l’UE (PAC2020) se 
discute actuellement. Devinez : quel est le pourcentage des jeunes 
agriculteurs en Wallonie et en Europe ?… Respectivement 3 et 5 % 
estime-t-on ! On comprend l’enjeu prioritaire du « renouvèlement 
des générations ». Le COJ a donc quitté le bureau pour les 
champs, à la rencontre de deux jeunes agriculteurs mais aussi du 
témoignage d’un couple de vieux agriculteurs qui terminent leur 
métier. Dossier à lire en pp 6-10.

L’Europe encore avec un nouveau programme jeunesse « noble 
mais épars » : le Corps Européen de Solidarité. Objectif : 100.000 
volontaires d’ici 2020 !  Explication critique en p5.

Pour ne pas vous plomber votre été, la rédac’ a sorti ses bons 
plans : certains se font des blockbusters, d’autres des « plantes 
engagées » ou encore un plongeon, images à l’appui, dans l’art 
sentant le souffre...

L’été, c’est aussi le moment du « Temps Libre » (sic) des enfants 
et des jeunes (des adultes aussi). Une pensée pour nos OJ qui 
bossent dans les camps et les plaines de vacances mais aussi dans 
les festivals et stands d’animations-sensibilisation. Petit clin d’œil 
photo du CJLG qui fête ses 30 ans dans le COJ ainsi que l’agenda 
« festivals » de nos OJ (LaSemo, Solidarités, Gaume Jazz, Foire 
de Libramont ou encore La ville s’éveille au chant du Coq et 
même à Bruxelles-les-Bains !). Et puis il y a ceux qui en manque, 
tel Geoffroy Carly, son portait à l’occasion des 70 ans des Ceméa 
dont on reviendra sur le fond, l’éducation nouvelle, à la rentrée des 
classes.  

2017 est sous le signe de La Wallonie gourmande. Que vous soyez 
en ville, à la plage ou à la campagne, ici ou ailleurs, la nourriture 
est partout, qui ne tombe pas du ciel. Pensez-y cet été, au temps 
des agapes…

Bonnes vacances. 

Yamina Ghoul

NOURRIR L’HUMANITÉ, 
C’EST UN MÉTIER

COJ Trimestriel
Editrice responsable : Yamina Ghoul

Rédactrice en chef : Nurten Aka 

Relecture avec la nouvelle orthographe : 
Sophie Destexhe.

Rédaction : Nurten Aka, Elias Denis, 
Manon Dubois (CJLg), Pierre Frans, 
Yamina Ghoul, Élodie Hemberg, Julien 
Lecomte (UP), Mathieu Midrez, Jennifer 
Neilz, Abbé Nédiction.

Mise en page : Diana Lucic

Imprimerie : AZ-PRINT 
 

Imprimé à 1.600 exemplaires, sur papier 
recyclé, avec des encres végétales et 
conditionné sous film biodégradable.

SOMMAIRE
# 4  TÉLEX DU SECTEUR

# 5  CORPS EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ

# 6  PORTRAIT: GEOFFROY CARLY

# 7  DOSSIER : JEUNES AGRICULTEURS  
• INTERVIEW-TOPO AVEC LA FJA

• À LA FERME (HEUREUSE) DES GEENS

• D’HIER À AUJOURD’HUI

• 3 QUESTIONS À LA FUGEA 

# 12  LE JOBISTE DE L’ÉTÉ

# 13  MÉDIAS : CROIRE AU MENSONGE ?   

# 14  

# 15 CHRONIQUE D’UN JEUNE ORDINAIRE 

# 16  L’ÉTÉ DE LA REDAC’ 

# 18  AGENDA « FESTIVALS » DES OJ 

# 19  LA PHOTO

C

À  CONTRE  COURANT

COJ Asbl
8 rue Traversière

1210 Bruxelles
T : 02/218 31 03

info@coj.be   
www.coj.be

ERRATUM
Dans le dernier COJ#12 consacré à L’Éducation aux 
Médias, en p.8., il fallait lire que Patrick Verniers a 
mis en place le premier « Master en éducation aux 
médias » non à l’ICHECS (comme indiqué) mais à  
l’IHECS. La différence est de taille. 
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 TÉLEX

QUAND L’ÉTUDIANT 
TRAVAILLE
Contrat, allocations familiales, cotisations 
sociales, impôts... Infor-jeunes publie une 
brochure efficace qui explique tout ce qu’il faut 
savoir sur le travail étudiant. Les thèmes y sont 
développés de manière ludique et simple ! Cet 
incontournable est à télécharger sur leur site  
www.actionjob.be. (Jobiste : lire par ailleurs la 
chronique du juriste en p.12). l E.H.

SIX MILLIONS
Le 10 mai dernier, le gouvernement a bouclé son ajustement 
budgétaire 2017. Cinq millions sont dédiés aux accords du non-
marchand (ANM) 2017-2019 et serviront à amorcer un rattrapage 
barémique dans ce secteur. Un million a aussi été affecté au 
secteur des Centres de Jeunes pour renforcer l’emploi. Pour l’année 
prochaine, il est déjà annoncé que le budget 2018 consacré à renforcer 
l’emploi dans le secteur des Centres de Jeunes (CJ) sera reconduit 
et que celui des ANM sera doublé. Même si ces budgets étaient 
inattendus comme bonne surprise, ils restent insuffisants pour 
faire face à la création de nouveaux emplois et au respect des grilles  
barémiques. l Y.G.

ÉVALUATION 
DU DÉCRET OJ 
Voici l’aboutissement de deux an-
nées de travail : l’Observatoire 
de l’Enfance, de la Jeunesse et 
de l’Aide à la Jeunesse (OEJAJ) 
a désormais finalisé son rapport 
d’évaluation relatif au décret OJ. 
L’évaluation, prévue par le décret 
tous les quatre ans, s’est basée es-
sentiellement sur les résultats du 
questionnaire envoyé aux OJ et sur 
les données issues de focus-group 
thématiques (missions, publics, 
zones d’action, négociation du 
décret...). Le secteur a donc été 
fortement associé au processus, 
via ces collectes de données mais 
aussi via le comité de pilotage où la 
CCOJ (fédés et non-fédérés) était 
représentée. Le rapport final, fort 
d’une centaine de pages, devrait 
être présenté au parlement de la 
FWB en septembre, avant de l’être 
à l’ensemble des OJ, normale-
ment d’ici la fin de l’année. Il n’est 
donc pas encore public. À noter 
que l’évaluation du décret CJ s’est 
déroulée parallèlement, une année 
chargée pour l’OEJAJ !  l  M.M.

CLAP 2
Christine Cuvelier de 
l’UP (Université de Paix) 
a été réélue à la présidence de la 
COJ pour un second  mandat de 
deux ans. Tout le monde se réjouit 
de cette présidence sympathique 
et rigoureuse dans le travail qui se 
poursuit.  
Le portrait de cette personnalité 
très « peace » qui sait « râler zen », 
qui aime « la Tunisie, les polars, 
la photographie, les cafés noirs 
serrés, son chat  et le « snorkeling » 
(la rando aquatique)… » est à relire  
sur www.coj.be. À la fin de son 
mandat, on vous dira ce qu’elle 
n’aime pas !  l N.A.

LA CCOJ AU RAPPORT 
La Commission Consultative des Organisa-
tions de Jeunesse (CCOJ) a renoué avec une 
tradition (en réalité inscrite décrétalement) : 
rédiger son rapport d’activités annuel. Un 
document qui arrive à point nommé pour 
améliorer sa visibilité et sa communication, 
notamment auprès des OJ. Celles-ci ne per-
çoivent en effet pas toujours clairement ce 
que fait la CCOJ qui est pourtant l’organe 
représentant le secteur auprès de la Minis-

tre de la Jeunesse mais aussi des autres ministres dont les politiques 
pourraient avoir une implication sur le secteur jeunesse. Ce premier 
rapport couvre l’essentiel : activités menées en 2016 par la CCOJ et 
ses sous-commissions (priorisation des moyens budgétaires, évalu-
ation du décret...), liste des avis et interpellations approuvés et 
quelques perspectives pour 2017 (accentuation des collaborations 
entre sous-commissions, évaluation de la procédure de renouvèle-
ment des agréments, nouvelle journée des OJ...). À réitérer l’année 
prochaine. À lire sur notre site www.coj.be.  l  M.M.
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 INTERNATIONAL

14 SEPTEMBRE 2016. DANS SON DISCOURS ANNUEL SUR L’ÉTAT DE L’UNION, LE PRÉSIDENT DE LA 
COMMISSION EUROPÉENNE JEAN-CLAUDE JUNCKER PROPOSE DE CRÉER UN CORPS EUROPÉEN 
DE SOLIDARITÉ (CES) POUR LES JEUNES. OBJECTIF : 100 000 VOLONTAIRES D’ICI 2020 ! COUP DE 
PROJECTEUR.

LE CORPS EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ

ussitôt demandé, aussitôt fait. La Commission 
européenne annonce officiellement le lancement du 
CES le 7 décembre 2016. Le programme, qui propose 
aux jeunes de participer à un projet de solidarité de 

manière volontaire ou professionnelle, a pour principal objectif de 
renforcer la cohésion sociale et d’encourager la solidarité au sein 
de la société européenne (lire encart). La Commission lance à la va-
vite une consultation publique - 660 réponses, des consultations 
ciblées d’acteurs clé de la société civile ; et en avril dernier, un 
forum censé l’aider à orienter son projet… alors que 27.000 jeunes 
sont déjà inscrits dans la base de données et que certains sont déjà 
rentrés en mission.
À première vue, le CES ressemble à un super programme un peu 
fourre-tout lancé dans la précipitation avec un but noble (renforcer 
la solidarité européenne et relancer le projet européen) mais 
des objectifs épars (soutien aux communautés locales, aide en 
situation de crise, acquisition de compétences pour les jeunes, 
aide à l’employabilité…) en faisant doublon à des programmes déjà 
existants. Le Parlement a d’ailleurs voté une résolution début avril 
demandant à la Commission de préciser ses objectifs - notamment 
en définissant clairement ce qu’est un projet de solidarité - et de  
« compléter et élargir l’expérience du Service Volontaire européen » 
(SVE) sans lui faire concurrence.
Le forum d’avril, qui a réuni près de 700 acteurs, a répondu à cer-
taines craintes soulevées par la société civile. Tout d’abord concer-
nant le financement : si des jeunes sont déjà en projet, c’est que les 
organisations peuvent déjà proposer des projets en demandant des 
financements par l’intermédiaire de programmes déjà existants 
(Erasmus+, LIFE, Europe pour les citoyens, REGIO…) ; mais le CES 
ne devrait pas puiser dans les budgets de ces programmes. L’objec-
tif étant que le CES devienne un instrument juridique autonome, 
avec sa propre ligne budgétaire, à partir de 2021. Et de l’argent 
frais sera injecté, on nous l’a répété ! Pour la suite, les organisations 
seront accréditées après une évaluation de leurs activités et leur 
adhésion à une charte… sans qu’on ait de détails sur les critères ou 
modes de contrôle utilisés pour vérifier la qualité des projets.

341,5 millions… mais
Si la Commission ne cesse de répéter que « ce qui compte avant tout, 
c’est la motivation », la réalité est autre. Pour s’inscrire, les jeunes 
répondent à quelques questions de motivation et d’expérience 
et attendent gentiment qu’un organisme les contacte ; ce qui 
laisse craindre que ce seront les plus diplômés et expérimentés 
qui se verront contacter. De même, la réelle plus-value du volet 
volontariat par rapport au SVE n’est toujours pas éclaircie, d’autant 
plus que, contrairement au SVE, le CES ne repose pas sur un 
accompagnement du jeune par une organisation d’envoi. Et le peu 

de distinction entre les volets volontariat 
et emploi laisse présager d’éventuelles 
dérives d’emplois déguisés. 
Coup de théâtre le 30 mai : la Commission 
présente son projet de base juridique et 
de budget pour 2018-2020 : 341,5 millions 
seront dégagés… mais en remplaçant les 
SVE intra-européens par des CES et en  
rapatriant cette part du budget d’Eras-
mus+ au sein du CES dès 2018. Contrai-
rement à ce qui avait été annoncé lors du 
forum, ¼ du budget seulement viendra 
d’argent frais, et le reste de programmes 
déjà existants.
Quelques pistes positives tout de même : 
possibilités de projets locaux en groupes, 
d’activités de mise en réseau… Mais pour 
des objectifs aussi ambitieux et transver-
saux, une collaboration plus poussée avec 
la société civile aurait été essentielle ainsi 
que l’injection de davantage de moyens 
financiers ; comme l’a souligné Luis  
Alvarado, Président du Forum européen 
de la Jeunesse, « on doit arrêter d’offrir 
des cacahuètes à la génération qui est 
censée sauver le projet européen »  l   
 Jennifer Neilz

Le CES en bref
Pour qui ?   
Les jeunes de 18 à 30 ans, citoyens/
résidents dans un état membre de 
l’UE + Norvège, Islande, Liechten-
stein, Turquie, Macédoine - avec des 
restrictions d’âge, de résidence ou de 
nationalités pour certains types de  
projets.

Pour quoi faire ?   
Un projet de solidarité de 2 à 12 mois 
dans l’un de ces pays, au sein d’une 
organisation (ONG, municipalité, entre-
prise…), pour un projet de volontariat ou 
un projet professionnel (emploi, stage, 
apprentissage). 

Quelle procédure ?   
Inscriptions en ligne sur  :  
https://europa.eu/youth/SOLiDARIty_fr

A
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GEOFFROY CARLY  

À L’OCCASION DES 70 ANS DES CEMÉA, LE COJ TIRE LE 

PROTRAIT DE SON CO-DIRECTEUR, GEOFFROY CARLY, 

UNE PERSONNALITÉ DU SECTEUR, VISCÉRALEMENT 

ENGAGÉE DANS L’ÉDUCATION NOUVELLE, PERMANENTE, 

POPULAIRE, ÉMANCIPATRICE. FORT CHEVILLÉ À LA 

LAICITÉ, CET ANCIEN PRÉSIDENT DE LA COJ EST-IL ENTRÉ 

AUX CEMÉA COMME ON ENTRE EN RELIGION ?

 PORTRAIT  

ans nos portraits, « on joue 
l’homme » comme le signale 
Geoffroy Carly. En effet, on 
s’attarde sur le parcours, la 

personne, plus que sur son métier. Ce qui 
pour son cas s’avère assez complexe tant 
l’homme est plongé dans son association. 
Un amour-fusion, quasi exclusif. Pourtant, 
cela n’a pas toujours été le cas. Durant sa 
jeunesse, il touche à tout : badminton, 
solfège, piano, cyclisme. À 16 ans, il 
accompagne une amie à un stage de 
formation d’animatrice-Ceméa à la 
Marlagne. Il y va rempli d’appréhensions. 
Pourtant, tout vient de là ! « Ça bouleverse 
complètement ma vie, explique Geoffroy 
Carly. J’ai eu l’impression de vivre pour 
du vrai pendant dix jours, en existant, en 
pouvant proposer des choses. Je me suis 
dit : ‘ce que j’ai vécu là, je veux le faire vivre à 
d’autre’ ». Il entre alors aux Ceméa Belgique 
comme volontaire.
Parallèlement à cette nouvelle passion, 
Geoffroy Carly s’inscrit à l’ULB en science-
éco avant de bifurquer à l’IHECS, attiré par 
les cours en groupe sur l’usage des médias. 
Pourtant, désillusion et frictions avec les 
profs. C’est que les cours de dynamique des 
groupes sont loin de l’expérience collective 
des Ceméa. « Quelque part, dit-il, je n’ai 
pas tellement investi l’IHECS, je l’ai plutôt 
instrumentalisée. Pour mon mémoire 
médiatique, j’ai construit le premier site 
internet des Ceméa. Je brossais allégrement 
des semaines de cours pour donner des 
formations et j’en sors avec un diplôme 
en communication sociale, orientation 
socioculturelle et éducation permanente ».
À la fin de ses études en 1999, Geoffroy Carly 

D aura une proposition d’emploi de... Pizza Hut (où il travaillait déjà 
comme étudiant) avant de rapidement décrocher un mi-temps 
autour de la communication aux Ceméa. Dès le début, les limites 
de sa vie professionnelle s’évaporent. « Ce travail me permettait 
d’avoir des revenus mais ne changeait pas mon rapport à ce que 
je faisais. A côté de mon boulot autour de la com’, je continuais à 
encadrer des formations ».

« Je suis devenu un homme politisé »
Quelques années plus tard, il rencontre Yamina Ghoul, Secrétaire 
générale de la COJ, qui lui propose de prendre un mandat au Conseil 
de la Jeunesse. « Ça m’a relativement bien plu, j’ai pris gout à être 
dans des espaces de représentation, à défendre des positions, 
négocier » remarque-t-il. Actif dans le secteur jeunesse, de fil en 
aiguille, Geoffroy Carly occupera la présidence de la COJ pendant 
huit ans, avec comme moment fort la négociation du nouveau 
décret OJ, en 2009. « Ce fut une vraie formation politique, se 
souvient-il. Je suis devenu un homme politisé depuis une dizaine 
d’années. Ce qui est un peu déprimant car plus tu es conscient et 
politisé, plus tu trouves que ce qui t’entoure est dégueulasse : il y a 
des formes d’immobilisme qu’on n’arrive pas à combattre, par ex. 
dans l’accueil de l’enfance où l’énergie et le pognon sont dépensés 
pour le contrôle plutôt que pour l’accompagnement ».
Des mandats, il en a à la pelle, ce qui lui a valu des propositions 
pour entrer dans des cabinets ministériels (PS ou Ecolo), refusées 
à chaque fois. « Sur le long terme, on a plus d’impact en restant 
dans le secteur que d’être dans le politique à tirer quelques ficelles 
pendant cinq ans. En plus, pour le comité de direction des Ceméa, 
c’était : « Si tu pars, tu pars ». J’ai eu un léger regret de ne pas 
avoir tenté l’expérience mais la rupture avec les Ceméa n’était pas 
envisageable. Depuis, je n’ai plus songé à partir ».
Un métier, une passion. L’engagement de Geoffrey Carly carbure 
à 200%, avec très peu de place pour le reste. Il l’avoue, « Je n’ai 
pas encore réglé mon rapport au travail et aux Ceméa. Je devrais 
prendre soin de moi, faire autre chose, me déconnecter. Ce ne 
sera pas possible de tenir le même rythme que les 20 dernières 
années ». Heureusement que ses enfants le poussent à leurs 
matchs de foot du dimanche. Une coupure dominicale qui, à ce 
niveau de « workaholisme », vaut bien une messe… l

Mathieu Midrez
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 EN COUVERTURE | Les jeunes agriculteurs 

PEU DE JEUNES EMBRASSENT LA CARRIÈRE D’AGRICULTEURS/AGRICULTRI-
CES TANT LES OBSTACLES SONT COSTAUDS ET MULTIPLES, DE L’ACCÈS À LA 
TERRE AUX HORAIRES DE TRAVAIL EN PASSANT PAR LA MONDIALISATION. LE 
TOUT SANS CERTITUDE DE GAGNER DÉCEMMENT SA VIE… ÉCLAIRAGE AVEC  
GUILLAUME VAN BINST, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA FÉDÉRATION DES JEUNES  
AGRICULTEURS (FJA), MEMBRE DE LA COJ.   

DANS LA MOUISE DES JEUNES 
AGRICULTEURS  

« 2017 est une année charnière pour les jeunes 
agriculteurs » dites-vous.  C’est-à-dire ? 
Depuis des années, le renouvèlement des générations ne se fait pas car 
de moins en moins de jeunes s’installent en agriculture. Deux principaux 
freins à cela seront en chantier en 2017 : 1. La réforme du bail à la ferme, 
2. les débats sur le PAC 2020. Le bail à la ferme, c’est la location des 
terres agricoles ou d’accès au foncier. Dans une ferme moyenne, il y a 
75 % des terrains qui n’appartiennent pas aux agriculteurs et sont loués 
en « bail à ferme ». Généralement, ils sont propriétaires de 25%. Un 
agriculteur a besoin de la terre pour travailler, produire et vendre. Or, le 
prix de la terre en Belgique et particulièrement en région wallonne est 
tellement élevé1 qu’on privilégie la location. La réforme de 2017 devra 
permettre de faciliter l’accès pour les agriculteurs en général et le jeune 
en particulier.
 
Cela a toujours été. Pourquoi est-ce un problème 
aujourd’hui ?  
Les propriétaires de terrain n’ont plus tendance à les louer à des agri-
culteurs. Ils estiment que ce n’est pas assez rémunéré. De plus, dans le 
bail à la ferme2, le propriétaire a l’impression que son bien lui échappe. 
Aujourd’hui, ces propriétaires, pour contourner le bail à ferme, ont ten-
dance à conclure des contrats avec d’importantes sociétés de gestion 
(comme Agriland, Sogesa - NDLR) qui leur proposent une plus grande 
souplesse via des contrats hors bail à ferme qui bien souvent sont plus 
rémunérateurs et surtout qui permettent aux propriétaires de reprendre 
leurs terrains quand bon leur semble. Ces entreprises ont un statut 
d’agriculteur sauf qu’elles ne répondent pas du tout à l’idée que l’on a 
de l’agriculture familiale et durable. En outre, ces sociétés accaparent 
des milliers d’hectares au détriment des agriculteurs et des jeunes en 
particulier.

Que font ces entreprises de gestion ? 
Ce sont bien souvent des gestionnaires de biens plutôt que des agri-
culteurs. Ils sous-traitent les travaux agricoles à des prestataires de 
services (qui ont du matériel assez couteux comme des tracteurs, etc.). 
Ces entreprises ne louent donc pas ces terres à des agriculteurs mais les 

exploitent elles-mêmes par l’inter-
médiaire d’entreprises agricoles. 
Depuis une dizaine d’années, le phé-
nomène s’est accentué. 

La PAC, la Politique 
Agricole Commune de 
l’UE est le 2ème frein ? 
La PAC accentue le phénomène 
d’accaparement des terres. Les agri-
culteurs installés depuis longtemps 
n’ont pas toujours tendance à re-
mettre les terrains qu’ils exploitaient 
sur le marché. Ils se maintiennent 
en place au-delà de leur pension 
car, entre autres, ils perçoivent des 
aides de la PAC, des compléments 
aux revenus liés à l’hectare. Ils ont 
tendance à se maintenir en place.  
Il y a 3 % des agriculteurs en région  
wallonne qui ont moins de 35 ans et 
près de 50% des agriculteurs qui ont 
plus de 55 ans. Dans 15 ans, ils au-
ront 70 ans et risquent de mobiliser 
un budget qui n’ira pas aux jeunes 
agriculteurs et donc au problème re-
nouvèlement des générations. C’est 
un défi à relever.

Et donc de moins en moins 
de jeunes agriculteurs...
Le nombre de formations et 
d’étudiants en agriculture ne 
désemplit pas. Ce n’est donc pas un 
problème de vocation. Le problème 
des capitaux empruntés 
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 1. Dans une région fertile, des terrains peuvent se vendent à 50.000 euros/ha, la location de 200 à 400 euros par an et par hectare - NDLR.
2.   Le bail à ferme garantit une durée d’exploitation (de 18 années et plus) à l’agriculteur -NDLR
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pour s’installer rebute les jeunes 
agriculteurs car les risques à prendre 
sont considérables. Il faut savoir que de 
nos jours, l’agriculture est caractérisée 
par une extrême volatilité des prix. Le 
tournant ultra libéral pris par la PAC dans 
les années 1990 a placé l’agriculture 
européenne sur un marché mondialisé. Et 
donc, un phénomène climatique ou autre 
à l’autre bout de la planète peut avoir 
une influence sur les prix en Wallonie. 
Des effets yoyos extraordinaires. Le 
jeune agriculteur doit investir d’énormes 
sommes sans certitude de revenus alors 
que l’emprunt qu’il a contracté auprès 
des banques, lui, n’est pas volatile ! Les 
capitaux à investir ont augmentés de  
80 % en 25 ans.

La faute à la PAC et l’OMC ? 
La PAC est une des seules politiques 
européennes réellement intégrée et 
commune et tous les états de l’UE. Il est 
normal donc que son budget représente 
une grande partie du budget total. De 
80 % dans les années 60, on se trouve 
maintenant à environ 35 % du budget 
européen. À la base, cela consistait à 
soutenir les agriculteurs en leur garan-
tissant un prix de vente. Dans les années 
90, l’Organisation Mondiale du Com-
merce (OMC) a poussé l’Europe à alors 
abandonner ces mécanismes de protec-
tion. La PAC a instauré un mécanisme 
d’aides compensatoires attribuées à 
l’hectare et dans la grande majorité des 
cas déconnectées de la production réelle, 
que les bénéficiaires conservent au fur et 
à mesure des années.  Le marché désor-
mais mondialisé se caractérise par une 
dérégulation. Le secteur laitier est exem-
platif. En Wallonie, on est sur un marché 
mondialisé en concurrence avec des bas-
sins de production comme la Nouvelle- 
Zélande où l’herbe pousse toute l’an-
née. En Belgique, d’avril à septembre, 
les bêtes peuvent pâturer. En hiver, les 
agriculteurs doivent produire ou acheter 
la nourriture des bêtes, ce qui a un cout. 
Comment peut-on donc concurrencer 
avec le lait néozélandais ? Sur un marché 
mondialisé, les prix sont tirés vers le bas. 
Même chose au Brésil ou en Argentine 
où il y a moins de normes concernant le 
bien-être animal, moins de normes envi-
ronnementales qui leur fait proposer des 
prix de vente inférieurs à l’Europe. Dès 

que l’offre, au niveau mondial, est supérieure à la demande (exemple 
avec le lait), le prix s’écroule et en Europe, avec les couts de produc-
tion qu’on a, on ne sait pas s’aligner. On est les premières victimes. 
Tout se passe en « coulisse du consommateur ». Le paquet de frites 
est aussi illustratif. Le prix de la pomme de terre est très volatile sauf 
qu’à la friterie le prix du paquet de frites reste le même.  

Pourtant des jeunes se lancent. 
Généralement, ce sont les enfants d’agriculteurs qui reprennent l’ex-
ploitation familiale. Ils ont moins de difficultés. Les autres partent 
de zéro. Ils doivent chercher des terrains, investir, etc. C’est quasi 
impossible. Le défi au renouvèlement des générations, c’est aussi, 
au fur et à mesure, de permettre à ce qu’on appelle des « hors-cadre 
familiaux » (des gens qui ne sont pas issus des familles d’agriculteurs) 
de pouvoir s’installer. 

La PAC 2020 se discute en 2017.   
Que négociez-vous ? 
On discute de l’avenir de l’agriculture. Notre objectif global est qu’il 
y ait un maximum de jeunes agriculteurs qui s’installent sur des 
fermes dites familiales et durables, c’est-à-dire des exploitations qui 
soient économiquement viables, respectueuses de l’environnement 
et surtout transmissibles aux générations futures. Aujourd’hui, les 
fermes ont tendance à s’agrandir, les agriculteurs ont de plus en plus 
de travail et de moins en moins de temps libre. Une ferme qui de-
mande des prestations de 16 à 20h par jour -  jours fériés, week-end 
compris -  n’attirera pas les jeunes. On les comprend ! Il faut aussi 
respecter l’environnement et protéger la terre qui est le premier 
outil de travail des agriculteurs. Enfin, que ces exploitations soient 
transmissibles aux générations à venir. Sinon, on rate la chose. 

D’autres freins ? 
Le temps de travail et la réputation du métier peuvent rebuter les 
jeunes. Investir sans certitude, mettre en péril une vie sociale, une 
vie familiale parce que l’agriculture demande une force de travail 
énorme, cela peut amener à un choix de non-installation. Il y a aussi 
la perception du métier. L’agriculture est la cible de campagnes mé-
diatiques souvent stigmatisantes (« 40 jours sans viande », « zéro 
phyto », « le lait, c’est mauvais pour la santé », etc.). Ce n’est pas 
facile de braver toutes ces critiques.  Un agriculteur, lorsqu’il va à un 
souper avec des personnes « lambda », la conversation va se concen-
trer sur l’agriculture avec des « Vous, de toute façon, vous polluez ! ». 
Faut avoir une sacrée carapace.  L’agriculteur n’utilise pas les pesti-
cides de gaieté de cœur !  Expliquer cela à des gens inondés de cam-
pagnes médiatiques à charge est très compliqué. 

Les jeunes agriculteurs sont à bout ?  
Il y a de quoi. Les obstacles sont nombreux, les perspectives sont 
faibles. C’est épuisant et désespérant. Exemple avec les aides à l’ins-
tallation de la PAC (un coup de pouce jusqu’à 70.000 euros prévu 
pour les jeunes), c’est le parcours du combattant. Il faut toute une 
série de critères : formation, plan d’entreprise, etc. Actuellement, il 
y a des jeunes agriculteurs, installés en 2015, qui en 2017 n’ont tou-
jours rien reçu.  La passion de leur métier les encourage mais cela 
ne suffit pas. Nourrir la population, façonner les paysages, méritent 
toute notre attention. l                      Propos recueillis par Nurten Aka 
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 EN COUVERTURE | Les jeunes agriculteurs 

DU TRAVAIL DE LEUR FERME, LES FRÈRES GEENS GAGNENT 750 EUROS PAR MOIS ET ONT PLUS 
DE 700.000 EUROS D’EMPRUNTS. ILS SONT POURTANT CONFIANTS AVEC L’EXPLOITATION  
AGRICOLE DE LEUR ENFANCE QU’ILS ONT RACHETÉE AUX PARENTS. UNE TROISÈME GÉNÉRATION 
D’AGRICULTEURS FORMÉE AUX TECHNIQUES ENTREPREUNERIALES DE LEUR TEMPS. RENCONTRE. 

AU BONHEUR RELATIF DES JEUNES 
AGRICULTEURS  

lein soleil, à la ferme des frères Geens, près de à Villers-lez-Heest/
La Bruyère, en province de Namur. On s’attendait à trouver la galère 
et la dépression des jeunes agriculteurs. Pas du tout ! On rencontre 
deux jeunes agriculteurs de 30-31 ans, confiants en leur ferme tradi-

tionnelle (viande et céréales) de 70 hectares et 184 bêtes « Bleu-Blanc-Belge ». 
C’est Sébastien Geens (photo, à droite) qui se charge de nous faire découvrir, 
sans fard, leur réalité de jeunes agriculteurs. « On a 40 ha en polyculture de cé-
réales et un mélange d’herbes pour nourrir le bétail. Les 25 ha restants, c’est de 
l’herbe pour la fauche et des pâturages pour le bétail qui sont de sortie d’avril à 
novembre. On a arrêté la traite du lait en 2007 parce que c’est assez lourd, que 
l’on a une petite installation et que notre passion est la partie viandeuse de l’éle-
vage. Je suis naisseur, éleveur, engraisseur. Cela nous fait 90 bêtes par unité de 
main-d’œuvre à mon frère et à moi. C’est gérable ». 
La ferme des Geens est une ferme traditionnelle, en repise familiale. Un clas-
sique qui a souvent les atouts de la réussite. « On n’a que 1/140ème de la ferme à 
nous (1/2 hectare), signale Sébastien. La maison est encore à nos parents qui ont 
quelques terres (20 hectares). On débute. Mon grand-père avait cette exploita-
tion que nous gérons aujourd’hui. Gamins, nous, on donnait un coup de main, 
à notre rythme. On est trois frères. Le troisième est musicien. Dans ma géné-
ration, on a eu la chance de faire des études, on a côtoyé d’autres gens et on ne 
veut plus vivre que pour le travail. On a repris l’exploitation agricole avec mon 
frère dans cette logique-là. On a tout réorganisé, refait des travaux pour que 
cela aille plus vite. On a simplifié le travail manuel ».
Malgré l’avantage qu’offre une « reprise familiale », les capitaux à investir n’en 
sont pas moindres. Les frères Geens apparaissent comme deux jeunes entrepre-
neurs audacieux, chose presque nécessaire à l’heure actuelle pour réussir.  « On 

a fait un crédit reprise de 300.000 
euros pour racheter à nos parents 
le matériel, le bétail, les infras-
tructures. On est dans une exploi-
tation agricole moyenne et on 
arrive facilement à 700.000 eu-
ros d’investissements minimum 
depuis qu’on a repris en 2012. 
Cela fait deux ans qu’on attend 
l’aide à l’installation de 70.000 
euros pour les jeunes agricul-
teurs, notre dossier est en ordre, 
ça traine à l’administration. On a 
d’autres primes/aides mais aussi 
pas mal de frais et, vu les fluc-
tuations du marché, il peut nous 
arriver de ne rien perdre mais de 
ne pas gagner non plus, de ne pas 
se payer en main-d’œuvre. Les 
bonnes années, on met un peu 
de côté ou on les investit.  Si on 
n’avait pas ces aides, on n’aurait 
pas repris la ferme ou en tout cas, 
on l’aurait fait survivre en l’état, 
sans investir. C’est sûr, si on est 
moins bon gestionnaire, on peut 
creuser le trou ! ». 
Restent le travail de terrain, 
spécifique à l’agriculture, et la 
reprise d’une ferme familiale qui, 
de nos jours, est une tradition (ou 
un déterminisme social) qui ne 
va pas de soi comme le confirme  
Sébastien. « Pour moi, cela n’al-
lait pas de soi de reprendre l’ex-
ploitation. Mon frère, oui, il a fait 
ses secondaires en agriculture, à  
Ciney et un graduat en promo-
tion sociale. Finalement, j’ai fait 
des études agricoles en école 
supérieure. Cela me plaisait bien. 
Et on a alors repris l’exploitation 
à deux. Et mon père nous donne 
toujours un coup de main. 

Jeunes agriculteurs, jeunes entrepreneurs ? 
Les frères Geens gèrent 70 ha et 184 bêtes. Une réussite en cours. 

©
 C

O
J.

P

 lll



10     COJ#13 | Été 2017    

Il y a 50 ans, on apprenait sur le terrain, on allait à l’école jusqu’à 
l’équivalent de la troisième rénové et puis on reprenait l’exploi-
tation. Aujourd’hui, il faut faire des études. À l’époque, il n’y avait 
aucune norme, aucune contrainte environnementales, sociales et 
économiques. Le travail de terrain reste pratiquement le même qu’à 
l’époque de mon grand-père. Cela, on l’a appris sur le terrain. Mais il 
y a des formations techniques qui nous enseignent la base comme 
l’alimentation du bétail, la gestion sanitaire des cultures, etc. Tout ce 
qui est gestion journalière du travail manuel, de l’utilisation des trac-
teurs dans les champs, etc. s’apprend sur le terrain ».

Jeunes agriculteurs dynamiques 
Aujourd’hui, de leur ferme, les Frère Geens gagnent chacun 750 eu-
ros net par mois. Leur pari est de gagner peu et d’investir pour l’ave-
nir.  « Du coup, on travaille à l’extérieur (ce qui nous permet d’investir 
un peu plus pour avoir un confort de travail). Quand j’aurai 45 ans, 
la ferme sera hyperfonctionnelle. On aura fini de payer et quand je 
commencerai à avoir des difficultés physiques, ma ferme sera nickel. 
On a investi pour le futur.  Mon deuxième travail est la FJA (la Fédé-
ration des Jeunes Agriculteurs) où je fais du conseil aux agriculteurs 
et des aides à leurs démarches administratives et mon frère travaille 
à la section wallonne de l’élevage, il fait de l’évaluation de bétail et du 
conseil. Actuellement, on vit chacun à peu près avec 1800 euros par 
mois. Mon épouse est enseignante ».
À les rencontrer, on ne peut s’empêcher de se dire que les frères 
Geens sont des privilégiés qui savent mener leur barque.  « On est 
privilégiés, acquiesce Sébastien, dans le sens où on a repris l’exploi-
tation saine, sans dette des parents. On a eu aussi l’opportunité de 
participer à la gestion de l’exploitation plusieurs années avant la re-
prise. On a ainsi préparé la ferme qu’on allait reprendre. Ce n’est pas 
donné à tout le monde. Enfin, on a une bonne entente familiale et un 
travail à côté qui n’est pas pesant (car dans notre domaine) même si 
cela est une contrainte dans la gestion quotidienne de notre exploi-
tation. Notre père est là pour nous donner un coup de main salutaire. 
Toutefois, cela repose aussi sur une très bonne gestion : on fait des 
suivis de fécondité. Une vache ne va pas rester ici pendant 1 an « sans 
rien rapporter ».  Tout n’est pas positif mais il faut savoir vers où on va 
et anticiper l’avenir. Chez les jeunes agriculteurs, les aspects écono-
miques et fonciers sont un frein mais aussi l’aspect social. Ici, on a la 
chance d’avoir des amis agriculteurs avec lesquels on a une vie sociale 
active ». Justement, quid de la vie sociale ? « On va souvent chez des 
amis, BBQ, etc. On part 1 à 2 semaines en vacances par an, générale-
ment en dernière minute. On ne peut pas partir au Pérou et planifier 
des mois à l’avance. Mais cela ne me pèse pas car j’aime mon métier 
et je vis au milieu de la nature. Mon grand-père a connu les chevaux 
qui tiraient les charrues, mon père la mécanisation et moi, l’adminis-
tration. Mes parents ont eu des années difficiles comme avec la crise 
de la vache folle où ils perdaient de l’argent. Chaque génération a ses 
difficultés. Mon stress est d’avoir un peu trop investi mais c’est un 
choix pour être tranquille tôt. Il y a encore cette mentalité ancienne 
agricole : « on travaille à la ferme et on ne fait rien d’autre sinon on 
est fainéant ». J’ai connu des agriculteurs qui ont diminué (à raison) 
leur cheptel et qui se sont fait taxés de fainéants. Les jeunes, ce n’est 
plus ça. On a fait des études, des cours de gestion, on a rencontré des 
gens et d’autres mondes. Le travail de la terre et du bétail est plus ré-
fléchi, les cultures plus raisonnées. On peut se permettre de sortir les 
week-ends ou, comme mon frère, de jouer au mini-foot.».  Heureux 
qui comme les Geens savent mener leur barque... l          Nurten Aka

D’HIER À AUJOURD’HUI 

Anne-Marie et Jacques Dubois sont un 
couple de vieux agriculteurs avec une 
pension de 1400 euros. Près de 50 ans de 
métier ! Aujourd’hui, ils poursuivent leur 
exploitation en aidant leurs fils. Ils ont une 
ferme de 135 hectares et s’occupent de 180 
vaches laitières. À l’entrée de Bernissart, on 
peut aller leur acheter du lait, des œufs et du 
beurre. D’hier à aujourd’hui, ils témoignent. 
« J’ai toujours fait de la livraison à domicile », 
explique Jacques. « Je travaille depuis mes 
14 ans. Dans les années 70-80, on avait des 
bonnes années. Le problème, c’est que nos 
prix de vente n’ont pratiquement pas changé. 
Le blé qu’on vendait dans les années 80 à 250 
euros la tonne est vendu aujourd’hui à 150-
160 euros. Le lait était vendu à 40 cents, 
maintenait il est à 25. C’est pour ça qu’on a eu 
des aides de la PAC mais on préfèrerait avoir 
un prix décent que des aides !  D’exploiteur, 
on est devenu exploité. Avant aussi, nous 
ne fixions pas nos prix mais nous pouvions 
vivre du marché. Les prix étaient rentables 
et équitables dans des circuits courts. 
Avant, on n’avait pas tant de normes à 
respecter comme maintenaient où l’on a dû 
investir beaucoup. Et puis, l’administration : 
avant, il n’y avait rien, aujourd’hui, c’est 
quasi un bureau d’avocat ». Anne-Marie de 
poursuivre : « On était privilégiés car mon 
mari était fils unique. Il n’y pas eu de souci 
d’héritage. En 1969, on avait 23 vaches, ça 
faisait vivre deux ménages. On passait tous 
les jours à domicile pour vendre le lait. Tout 
le monde en prenait, il n’y avait pas de grand 
magasin. Maintenant, on termine notre 
métier mais notre fils, tout seul, ne saurait 
pas reprendre la ferme. Il faut être 3 à temps 
plein pour faire le beurre et la traite, nettoyer 
le matériel, etc. ». Et les vacances ?  « On est 
déjà partis quelques heures à la mer, entre 
deux traites, raconte Jacques. On partait 
aussi à la Foire de Libramont. Aujourd’hui, 
le soir, je fais du chant depuis 5 ans. On 
pourrait avoir des activités mais chacun de 
son côté. Un de nous doit rester. Il faut faire 
des sacrifices. ». Et Anne-Marie de conclure : 
« On va parfois au marché. Ce matin, on s’est 
absentés quelques heures pour acheter des 
fleurs. Je vais les planter demain. Cela reste 
mon plaisir ». l  N.A.

 EN COUVERTURE | Les jeunes agriculteurs 
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À la Foire de Libramont (où passent pas 
mal de politiques), quoi de neuf cet été 
comme revendications et débats ? 
La réforme de la Politique Agricole Commune sera 
notre thème principal. Outre la présentation de 
nos revendications aux ministres, il faudra aussi 
convaincre les parlementaires européens de voter 
un budget agricole suffisant pour pouvoir mettre 
des politiques pour une agriculture durable. On fera 
aussi la promotion d’une agriculture à taille humaine 
auprès du grand public et comme chaque année, on 
accueillera des producteurs sur notre stand. Notre 
attention sera aussi mise sur la défense de l’élevage, 
secteur qui aujourd’hui est en grande crise. Il faut 
que le grand public et la politique soutiennent nos 

éleveurs. Des animations pour les enfants 
liées à notre agriculture seront tou-

jours faites sur notre stand. l  
Propos recueillis par Nurten Aka

PAC 2020. Quels objectifs ? 
Le premier enjeu sera de garder, au minimum, le 
niveau de financement actuel. Dans un deuxième 
temps, nous devrons rester vigilants aux consé-
quences engendrées par le « Brexit », le budget de la 
PAC ne doit pas à lui seul supporter les pertes de re-
cettes y afférant. Les options les plus citées par diffé-
rentes instances européennes sont le renforcement 
des organisations de producteurs, la mise en place de 
mécanismes de gestion de crise, l’amélioration de la 
transparence du marché agricole, le renouvèlement 
des générations. Pour la FUGEA, l’axe principal et le 
plus important est « le renouvèlement des généra-
tions » soutenu par une politique européenne. L’autre 
axe important est de remettre en place des systèmes 
de régulation afin de garantir un revenu à notre agri-
culture familiale. Autre dossier polémique en vue : les 
aides directes ! Pour la FUGEA, une meilleure réparti-
tion sur l’ensemble des agriculteurs doit être mise en 
place ainsi qu’un plafonnement des aides. Nous at-
tendons donc avec impatience la fin du mois de juillet 
pour prendre connaissance des résultats de l’enquête 
publique sur la modernisation et la simplification de 
la PAC. Ceci nous permettra de découvrir les attentes 
de la société européenne par rapport à l’agriculture.

Depuis 2013, La Via Campesina, un des 
plus grands mouvements paysans au 
niveau mondial, initie auprès de l’ONU La 
Déclaration sur les droits des paysans et 
paysannes et des personnes qui travaillent 
en milieu rural. La FUGEA participe à ce 
combat-là. Concrètement : qu’est- ce que 
c’est et où en sommes-nous ? 
Cette déclaration universelle, faite à partir d’expériences 
des paysans et de leurs problèmes quotidiens, est de  
nature à protéger les droits des paysan-ne-s et d’autres per-
sonnes travaillant en milieu rural. Le combat est d’inscrire 
cette déclaration dans le système international des droits 
humains. Il s’agit, entre autres, de pérenniser des droits 
aux semences, à la terre, à la santé, à l’eau et à un revenu 
décent…  Alors que les paysans et travailleurs ruraux jouent 
un rôle fondamental pour la souveraineté alimentaire et la 
réalisation du droit à l’alimentation, ils subissent une discri-
mination systématique. La Belgique ne fait pas exception et 
a vu disparaitre 68% de ses exploitations agricoles depuis 
1980. Malheureusement, nous continuons d’observer une 
absence de volonté politique (comme dans des États euro-
péens). Nous cherchons donc à trouver des appuis parmi 
différentes entités (région wallonne et fédéral) afin de favo-
riser un débat démocratique sur la Déclaration en Belgique. 
Un des résultats espérés serait que le Parlement de Wallonie 
fasse une proposition de résolution en faveur de la Déclara-
tion et d’obliger ainsi le Ministère des Affaires Étrangères à 
revoir sa position. La Belgique a un rôle important à jouer 
dans la mesure où elle siège actuellement au Conseil des 
Droits de l’Homme, et ce jusqu’au 31 décembre 2018. Pour 
élargir la mobilisation citoyenne, une pétition européenne 
a été lancée demandant aux pays européens de soute-
nir la Déclaration (sur https://peasantsrights.eu).  

QUESTIONS 
À LA FUGEA 
 
La Fédération Unie de Groupements d’Éleveurs 

et d’Agriculteurs est une Organisation de 

Jeunesse membre de la COJ.  3
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LE JOBISTE DE L’ÉTÉ

Un étudiant ne peut travailler 
que 50 jours par an.
Ce n’est pas exact. La loi ne limite pas le nombre de 
jours de travail que peut prester un étudiant par an. 
Par contre, pour pouvoir bénéficier de la réduction 
des cotisations sociales – et donc avoir un salaire net 
plus important – l’étudiant ne pourra pas travailler 
plus de 475 heures sur une année civile. La limite 
des 50 jours applicable auparavant est traduite en 
heures ce qui permet plus de flexibilité. Au-delà de 
cette limite, les cotisations sociales ordinaires plus 
importantes sont appliquées. Il faut également 
garder à l’esprit qu’un étudiant pourrait ne plus être 
considéré comme étant à charge de ses parents si, 
sur l’année, il perçoit un salaire net trop important1.

Un étudiant peut quitter son travail 
quand il le souhaite.
Tout quitter le matin pour partir en road trip avec ses 
amis le soir n’est pas possible sauf pendant les trois 
premiers jours du contrat. Ces jours sont considérés 
comme une clause d’essai. Tant l’employeur que 
l’employé pourront mettre un terme au contrat sans 
préavis ni indemnité. Ensuite, il faudra respecter un 
délai de préavis.  Si l’étudiant qui décide de partir est 
lié par un contrat d’une durée qui ne dépasse pas un 
mois, le délai ne sera que d’un seul jour. Si le contrat 
porte sur une période plus longue alors le préavis 
sera de trois jours. Lorsque c’est l’employeur qui 
décide de se séparer de l’étudiant, le préavis sera de 
trois jours pour les contrats d’une durée maximum 
d’un mois et de sept jours pour les contrats d’une 
durée supérieure. 

Un étudiant qui ne travaille qu’une 
semaine ne doit pas signer de contrat
Faux. Un contrat écrit est tout le temps obligatoire. 
Rédigé en trois exemplaires, il définit les obligations des 
parties. S’agissant d’une infraction, le travail au noir est 
évidemment déconseillé notamment pour des questions de 
responsabilité et d’assurance en cas d’accident du travail. 

Un étudiant ne peut pas être un indépendant
Faux. Depuis le 1er janvier 2017, les étudiants entre 18 et 
25 ans qui exercent une activité indépendante peuvent 
demander un statut propre d’étudiant-indépendant2. Les 
cotisations sociales seront également réduites. L’étudiant 
devra prendre contact avec un secrétariat social afin 
d’effectuer les démarches nécessaires à son activité.

Un étudiant qui travaille peut perdre ses 
allocations familiales
Cela dépend. Les allocations familiales sont dues sans 
condition jusqu’au 31 août de l’année civile au cours de 
laquelle un étudiant atteint l’âge de 18 ans. Entre 18 et 
25 ans, l’étudiant conservera son droit aux allocations 
familiales tant qu’il ne travaille pas plus de 240 heures de 
travail par trimestre. Cette limite ne vaut pas pendant les 
mois de juillet, août et septembre sauf si l’étudiant termine 
ses études en juin3. l                Élodie Hemberg

ENTRE LES VACANCES ET LES SECONDES SESS’, CERTAINS ÉTUDIANTS TRAVAILLENT. NOTRE OJ,  
INFOR-JEUNES, A DÉVELOPPÉ UN OUTIL-WEB (WWW.ACTIONJOB.BE) ET UNE BROCHURE (LIRE 
TÉLEX P4. ) QUI PERMETTENT À L’ÉTUDIANT ET À L’EMPLOYEUR DE CONNAITRE LEURS DROITS ET 
OBLIGATIONS. LE SITE REGORGE ÉGALEMENT DE CONSEILS SUR LA RÉDACTION D’UN CV OU D’UNE 
LETTRE DE MOTIVATION. ET IL TORD LE COUP À QUELQUES IDÉES REÇUES… 

 L’OUTIL JURIDIQUE

 1. Les montants et le calcul des calculs des exonérations sont 
présentés dans l’onglet « impôt » du site www.actionjob.be.

2. Cela remplace l’ancien système de cotisation des étudiants 
assimilés à un travailleur indépendant à titre complémentaire.

3. Pour les étudiants qui s’inscrivent comme demandeur d’emploi, les 
règles spécifiques sont présentées dans l’onglet « impôt » du site 
www.actionjob.be.
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UN MENSONGE POSERAIT-IL 
PROBLÈME S’IL N’Y AVAIT PERSONNE 
POUR Y CROIRE ?  
LE TERME « FAKE NEWS » (« ACTUALITÉS MENSONGÈRES ») S’EST PROGRESSIVEMENT RÉPANDU 

CES DERNIERS MOIS. À CROIRE QUE LA VÉRACITÉ DES FAITS IMPORTE PEU LORSQU’IL S’AGIT 

DE PARTAGER DES CONTENUS.

 LA SOCIETE DES MEDIAS   

n éducation aux médias, les compétences qui 
permettent d’évaluer la fiabilité des sources 
sont identifiées depuis longtemps comme un 
enjeu fondamental. Dans un monde idéal, les 

journalistes et les citoyens ne diffuseraient que des informations 
méthodiquement vérifiées. Leurs sources seraient transparentes 
et leur démarche d’informer, impartiale. C’est sans compter sur 
les collusions politiques, les œillères idéologiques ou encore le 
contexte de production (délais serrés, formats imposés, moyens 
limités…) qui ne favorisent pas toujours un travail de qualité.
Ces compétences de vérification ne s’appliquent pas qu’à la 
presse ou à la communication. Déjà les historiens, bibliothécaires 
ou encore chercheurs appliquent la critique historique lorsqu’ils 
sont confrontés à un document. Que le contenu figure sur un 
parchemin, dans un livre ou un journal, dans un film ou sur un site 
internet, la question de sa vérité ne date pas d’hier. Le problème, 
c’est que ces compétences ne sont pas « innées ». 

Comme les journalistes, et même 
en toute bonne foi, nous ne sommes 
pas toujours en mesure de les 
mobiliser correctement. Plusieurs 
études montrent par exemple que 
nous sommes enclins à accorder 
plus d’importance aux informations 
qui confortent nos idées préalables. 
Au plus ces idées nous semblent 
constitutives de notre « identité », 

au plus ce sera difficile de les remettre en question. Exemple, si 
je crois que les industries pharmaceutiques ne cherchent qu’à 
faire de l’argent, je vais être très méfiant quant à leur dernière 
étude sur le caractère bienfaiteur de tel ou tel vaccin. Dans ce 
cas, remettre en cause ma croyance me fait remettre en cause 
une vision du monde et mon attitude par rapport à celui-ci.
Sur les médias sociaux, les échanges et interactions ont révélé 
au grand jour le phénomène des « chambres d’écho » ou  
« bulles de filtre » dans lesquelles nous évoluons, qui font que 
nous ne percevons qu’une partie des informations, selon 
certains filtres. Ces « bulles » sont influencées par nos « groupes 
d’appartenance », c’est-à-dire ceux que nous considérons comme 
nos proches. Pour caricaturer, si vous êtes sympathisants d’une 
idéologie politique, vous risquez d’être plus exposés à des propos 
confortant cette idéologie. Les algorithmes de Facebook ou 
Google sont d’ailleurs construits entre autres sur ce principe : il 
s’agit de vous montrer ce que vous êtes susceptibles d’apprécier, 
en fonction de ce que vous avez déjà aimé.

E Il y a donc une difficulté colossale à remettre en 
cause une fausse nouvelle qui va à l’encontre de 
nos opinions ou de celles du groupe auquel on 
s’identifie. Ne serait-ce que parce que l’on n’est 
pas confronté à une information contradictoire.

« Sortir de son centre »
Depuis 2008, je m’interroge sur ce que signifie 
le mot « critique » qui figure notamment dans la 
mission de former des « CRACS » des Organisations 
de Jeunesse. Chacun peut lui faire dire ce qu’il 
veut. Comment mesurer l’esprit critique ? Est-on 
critique une fois pour toutes ? L’esprit critique est-il 
inné ? Suffit-il de se poser des questions pour faire 
preuve d’une pensée critique ?
Pour moi, une composante observable de ce terme 
se situe dans la pratique de la « décentration ». Ce 
concept renvoie à la capacité à se mettre à la place 
d’autrui, à « sortir de son centre » pour pouvoir 
prendre en considération le point de vue l’autre, 
sans nécessairement le partager. La décentration 
peut être cognitive (compréhension, apprentis-
sage) mais aussi corporelle (expérimentation, 
imitation) et émotionnelle (empathie). Cela passe 
notamment par la pratique des échanges : lorsque 
j’observe ou entends ce qu’un autre individu a 
fait, ressenti ou pensé dans une situation, je peux 
prendre conscience que nous ne réagissons pas 
tous et toutes de la même manière dans les mêmes 
contextes. Nos points de vue sont façonnés par 
notre vécu, nos expériences et nos représenta-
tions préalables. Se décentrer, c’est comprendre 
ce qui fonde le point de vue de l’autre. Ainsi, face à 
quelqu’un avec qui je suis en profond désaccord, je 
peux tâcher de le comprendre quant à ses raisons, 
à ses émotions et à son histoire. Pas facile. Mais 
c’est une condition si nous voulons être capables 
de changer d’avis lorsque, parfois, exceptionnel-
lement, malgré notre bonne volonté, c’est nous 
qui avons tort… Pratiquer la décentration per-
mettrait d’être plus vigilant, de mettre à distance 
nos propres biais de perception, nos filtres, et par 
conséquent d’être moins « vulnérables » par rap-
port aux articles trompeurs.  l          

Julien Lecomte
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QUAND « PLUS » 
NE RIME PAS AVEC « MIEUX » 

ertainement 10 ans qu’on attendait l’allongement de la formation des enseignants et le bon 
ministre Marcourt (en charge de l’enseignement supérieur depuis 2009) l’a fait. Les études 
montraient cette nécessité... La Déclaration de Politique Communautaire Fédérer pour réussir 
précisait d’ailleurs que le Gouvernement veillerait à « réformer la formation initiale des 

enseignants, sur base des premiers jalons qui ont été posés, avec les acteurs de l’enseignement, sous la 
précédente législature ».

Les futurs enseignants du maternel, du primaire et jusqu’à la 3eme secondaire devront donc faire 4 ans 
d’études à partir de septembre 2019. La presse parle « d’enseignants mieux formés ». Le Ministre lui-
même, sur son site, avance que « l’expérience montre en effet que les réformes qui agissent sur les 
dispositifs scolaires ont des effets limités si elles ne sont pas accompagnées d’un travail sur la formation 
initiale des enseignants pour faire évoluer les pratiques pédagogiques. Il veut « restaurer le plaisir et le désir 
d’enseigner » en permettant aux enseignants de « disposer de savoirs solides qui leur permettent de gérer 
des situations complexes et imprévisibles ». 

Le modèle proposé implique une année de plus qui se fera avec les universités ; le problème à résoudre étant 
encore la co-diplomation entre les Hautes Ecoles et les Unifs...

Mais que propose-t-on en plus ? « Plus » du même ou, enfin, autre chose ? Quel est le projet pour les 
enfants et, par-delà, notre société future ? Le Ministre parle d’une école « plus efficace et plus équitable », 
les critères d’efficacité et d’équité n’étant cependant pas fixés… Et si l’on croise ces questions aux propos 
du philosophe contemporain David Richard Precht qui prétend que « 70% des métiers qu’exerceront les 
enfants qui entrent aujourd’hui à l’école n’existent pas encore », à quoi bon n’ambitionner pour les futurs 
profs que des « savoirs solides » ? Precht plaide donc pour une éducation « plus ouverte à l’imagination et à 
l’intelligence relationnelle, conduisant à épanouir une curiosité polyvalente plutôt qu’une spécialisation de 
type industriel ».

Là où le Ministre promeut « des savoirs solides », il faudrait privilégier une posture, une démarche. Là où les 
unifs entonneront de la théorie pédagogique, les enseignants resteront sans le matérialisme pédagogique 
nécessaire pour traduire les intentions politiques en faits et en actes concrets pour répondre véritablement 
aux défis quotidiens des enseignants et transformer la classe en groupe vivant, nourri de désirs, d’histoires, 
de défis.

Tant que les personnes en charge du pilotage de la formation des enseignants n’auront pas percuté qu’avant 
toute instruction, il faut être en mesure de s’occuper des êtres vivant en face de soi, de la construction 
d’une culture de tous pour tous, des relations entre les individus… toute transformation sera vaine. Plus 
de discipline, plus de matière, plus de technologie (via les tablettes ou les tableaux intelligents…), plus de 
références théoriques ne feront pas la classe. 

Les Ministres successifs s’agitent dans tous les sens, montrent la lune du doigt… et il ne restera que le doigt. 
Sans compter qu’ils devront, de surcroit, faire face aux compromis politiques. Quatre ans plutôt que cinq 
parce que la Fédération Wallonie-Bruxelles n’a pas les sous pour financer les salaires des profs au terme d’un 
Master, le partage du marché entre les Hautes Ecoles et les Universités.

Pour paraphraser Janusz Korczak (1878-1942), célèbre pédagogue et spécialiste de l’enfance : ce qui fatigue 
le plus dans l’éducation, ce ne sont pas les savoirs. C’est tout le reste à prendre en compte. l

Abbé Nédiction

À  CONTRE  COUR ANT

C
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 CHRONIQUE D’UN JEUNE ORDINAIRE

n COJ sur les jeunes agriculteurs tombe à pic pour ma chronique. Ça me rappelle que j’ai 
grandi dans une exploitation de vaches à viande ! Malheureusement, je n’étais pas le garçon 
idéal pour la vie à la ferme. Enfant, je n’étais pas assez fort pour donner un coup de main aux  
« grands », adolescent, j’étais bien trop paresseux. La vie était rythmée par les aléas des 

saisons et du marché agricole. L’humeur de mon oncle en dépendait bien souvent. 
L’amour n’était pas dans le pré. Du coup, pour fuir la morosité des maisons familiales, on sortait dans les 
rues du village. Il n’y avait pas grand-chose à faire mais le monde des adultes était bien trop rude pour 
nous. C’était la zone, rurale, mais la campagne nous allait comme un gant vu qu’on ne connaissait que ça à 
l’époque. Le village était notre terrain de jeu, de quoi s’éclater entre gamins. 
Les évènements au village étaient assez rares. La plupart du temps, on flânait dans les rues ou on s’amusait 
à jouer au ballon. Il y avait bien une ou deux brocantes par an et une ducasse d’automne. Les brocantes 
drainaient des foules énormes pour mon petit village tandis que les ducasses étaient plus tristes et plus 
décrépites d’année en année. 
Puis, comme pas mal de jeunes des villages, on est partis à la ville, souvent pour y poursuivre des études 
dites supérieures. Dans ma famille, il y a toujours eu une sorte de peur vis-à-vis de tout ce qui est inconnu, 
y compris des études ardues du genre universitaires que j’ai entreprises - sans CESS, via un examen 
d’entrée - dans l’encouragement des miens (« mais qu’t’es sot, ça n’existe pas »). Aujourd’hui, j’étudie  
« pharma », à Mons. 
C’est que le travail à la ferme n’était pas pour moi. Trop de contraintes : le matériel agricole coutait cher, la 
vie coutait cher, fallait bosser du matin au soir. J’ai le souvenir qu’à la ferme, on travaillait à perte. 
De plus, dans une vie au village, on voit et on rencontre très peu de choses. La diversité culturelle est plus 
rare qu’en ville. Du coup, quand de nouvelles personnes s’installent dans les environs, c’est tout un cirque 
parmi les commères du coin. Un de mes meilleurs amis est métis. Pour mon arrière-grand-père, mon ami 
était toujours le « mulâtre de la rue de la Fontaine » ! 
Aux antipodes du village, il y a la capitale ! J’adore Bruxelles. La ville est bourrée de culture (ciné, concerts, 
théâtre…), de friperies remplies de trésors vintages, de rencontres insolites en tout genre, de bouffe 
aux mille gouts (indien, turc, libanais, africain,…). Y vivre ? Bof, bof. Ce trop d’activités au quotidien est 
déboussolant et la ville est trop bruyante pour moi qui ai grandi au son doux de la campagne. Ruralité-
urbanité, mon cœur balance mais je préfère le cri du coq au klaxon des voitures.  
Ceci étant dit, je vis à Mons, petite ville sympa avec quand même un chouette cinéma (le Plaza) et, certains 
week-ends, je reviens dans mon patelin. J’y ai mes attaches. D’ailleurs, peu à peu, je pense sérieusement 
ré-habiter ma campagne, « vivre au vert ». Avec un vieil ami, plus âgé, une sorte de « guide » pour moi, on 
a l’idée de construire un lieu culturel, informel. Un projet fou où culture, art, vaches, moutons, villageois, 
citadins, paysans, artisans, artistes, jeunes et vieux aux milles couleurs se rencontreront. 
Car ne trouvez-vous pas que dans les villages « trou du cul du monde » de Wallonie et de Navarre, c’est le 
désert socioculturel, là où la ville se bourre la gueule d’activités ? Même si l’été, les villages sont de sortie 
et se mettent sur leur 31. Citadins de tous les pays, profitez-en.  l

Elias Denis

U

RURALITÉ-URBANITÉ, 
MON CŒUR BALANCE
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BLOCKBUSTERS
Cet été, ça va grouiller de blockbust-
ers : Transformers-The last Knight, Ter-
minator 2 (3D), La Planète des Singes-
Suprématie, Pirates des Caraïbes-La 
Vengance de Salazar ou Valerian et la 
Cité des 1000 Planètes pour le retour 
de Luc Besson…  et les super-héros : 
Spiderman-Homecoming et Wonder 
Woman. De quoi perdre la tête ! Moi, 
j’attends le 19 juillet la sortie du nou-
veau Christopher Nolan : Dunkerque 
(Dunkirk à l’américaine). Un premier 
film de guerre pour ce réalisateur de 
la trilogie Batman. Le film raconte la 
fuite des soldats anglais dans la ville 

de Dunkerque, en mai 1940, en attente d’embarquer sur des bateaux 
à destination de l’Angleterre (Opération Dynamo) et mitraillés par la 
Lutwaffe. La bande annonce laisse rêveur... Alors, entre la plastique 
de Wonder Woman, les facéties du pirate Jack Sparrow ou des Singes 
en guerre, mon choix est fait : Dunkerque !  
Autre genre, autre blockbuster avec les Guns à Werchter ! Petit rap-
pel. En 1985, la planète découvre Guns ‘N Roses, légendaire groupe 
de Hard Rock formé autour de la forte personnalité controversée de 
Axl Rose et du guitariste au haut de forme et clope au bec, Slash.  Ils 
se sont révélés par leur premier album - Appetite for Destruction - en 
1988 mais c’est l’année 1991 qui offre aux Guns leur consécration et 
le bonheur de toute mon adolescence avec le double album, Use for 
Illusion 1 et 2.  Qui n’a pas pleuré sur November Rain, gueulé sur Para-
dise City ou chantonné Sweet Child of Mine et fredonné Don’t cry...  
La tournée Not in the Lifetime passera le 24 juin au TW Classics (festi-
val en marge du Rock Werchter). Cet été, je sens la folie blockbuster. 
Welcome to the Jungle ! l  P.F

PINK 
CHAMPAGNE
Une recette pétillante pour un apéro 
chic à préparer directement dans des 
flutes à champagne.

Ingrédients pour 4 verres : 
• 1/2 bouteille de Champagne brut 
• 4 cerises au marasquin  

(cerises à cocktail)
• 2 pamplemousses roses
• 10 cl de Safari (liqueur aux fruits 

exotiques)

Déposez 4 flutes à 
champagne au frigo. 
Pendant que les verres 
rafraîchissent, pressez 
les pamplemousses, 
ajoutez-y 10 cl de Sa-
fari, mélangez et ré-
servez au frais. Sor-
tez les flutes juste 
avant le service. Dé-
posez dans chaque 
flute une cerise à 
cocktail, le jus de 
pamplemousses et 
le Safari et enfin 
complétez avec le 

Champagne. C’est prêt, il n’y a 
plus qu’à trinquer.   l  D.L.

©
 D

R

VOYAGES SANS RAVAGES
Avion destination soleil ! Qui n’a jamais vécu l’été et sa cohue des 
aéroports ? Le trafic aérien mondial connait une hausse moyenne 
de 5% par an, avec plus de 3.7 milliards de passagers transportés en 
2016. L’addition pour l’environnement est salée ! Pour les distances 
courtes, on peut privilégier le car ou le train mais pour les plus longues, 
l’avion reste incontournable. C’est pourquoi plusieurs associations 
proposent de compenser son empreinte carbone en faisant un don 
qui financera des projets d’énergies renouvelables ou d’efficacité 
énergétique. Personnellement, j’utilise le site belge Green Tripper 

(www.greentripper.org), simple à utiliser, pédagogique et dont les projets sont validés par l’ONU et/ou labellisés 
« gold standard », la référence actuellement. Loin d’être un blanc-seing pour prendre l’avion tous les weekends, 
cela permet tout de même d’atténuer l’impact écologique de nos agréables virées. Mon empreinte carbone pour la 
Grèce m’a donc couté 12 euros.  La planète vaut bien ce kopek. l M.M.

 L’ÉTÉ DE LA RÉDAC’
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PLANTES ENGAGÉES 
L’été dernier, à la COJ, nous avons commencé la culture d’un 
avocatier. Nous avons piqué trois cure-dents dans le noyau 
minutieusement nettoyé d’un avocat. Il a passé quelques mois à se 
baigner au soleil, dans une eau que nous changions régulièrement, 
pour donner une racine de cinq centimètres puis une très belle 
plante aux longues feuilles vertes. Nous l’avons appelée Régine 
Karlin en hommage à l’une des premières avocates du Barreau 
d’Anvers interdite de profession durant la seconde guerre 
mondiale en raison de ses origines juives. Féministe et antiraciste, 
elle entra dans la résistance avec son mari Lucien Orfinger. 
Arrêté en pleine rue en possession d’explosifs, il fut emprisonné 
puis fusillé. Régine apprit sa mort en lisant le journal Le Soir qui 
listait les noms des derniers condamnés. Elle refusa, à la fin de 
la guerre, de réintégrer le barreau d’Anvers pour préférer celui 
de Bruxelles. Cet été sera l’occasion de diversifier notre appui de 
fenêtre engagé en y faisant pousser 
un manguier. Si vous souhaitez faire 
de même et mettre dans vos bureaux 
des plantes révolutionnaires, il vous 
faudra ouvrir le noyau d’une mangue 
afin d’en extraire une amande. Celle-ci 
doit germer dans de l’ouate humidifiée 
avant d’être plantée dans la terre. 
Si de cette graine devait naitre un 
arbuste, chez nous, il portera le doux 
nom de Víctor Jara lui qui chantait 
avant qu’une hache ne lui coupe les 
doigts : Te recuerdo Amanda.   l  E.H.  

DÉTERRER UN LIVRE 
Que celui qui a lu tous les livres de sa bibliothèque me jette la 
première pierre.  Cet été, je déterre un livre acheté à sa sortie, en 
2011, dont le titre-thème m’interpelle toujours autant. L’art face 
à la censure. Cinq siècles d’interdits et de résistances, un beau livre 
de 239 pages, d’images et de textes, signé par un certain Thomas 
Schlesser, aux éditions Beaux-Arts. À peine feuilleté, j’ai eu envie 
de le lire à l’ombre d’un arbre. Des histoires sulfureuses d’art et de 
société à travers les époques : Le Christ en croix de Le Greco, une 
Vénus de Botticelli,  La Madone au Serpent de Caravage, Le Jugement 
dernier de Michel-Ange, La Liberté guidant le peuple de Delacroix, les 
caricatures de Daumier, L’origine du monde de Courbet,  le Nu allongé 
de Modigliani, l’urinoir de Duchamp, l’actionnisme viennois,  Egon 
Schiele, Balthus et sa Leçon de guitare, mais aussi l’art et la répression 
soviétique, l’art dégénéré des nazis (La prisée de Chagall, « Trop 
juif pour être artistique »). On retrouve aussi Mapplethorpe, Nan 
Godin, Pasolini, La Religieuse, Citizen Kane, Pierrot le fou… presque 
un patrimoine artistique à approfondir ainsi que des découvertes 
comme le « Sots Art » ou encore une photo « french kiss » entre deux policiers russes - Kissing Policmen  (2005) 
du collectif Blue Noses - interdite de sortie du territoire russe en 2007 pour « homosexualité ». Bref, « censuré, 
« orthodoxe », « esclandre », le livre semble nous rappeler que les œuvres dérangeantes ont beaucoup à dire de la 
société (occidentale). Cet été, reluquez votre bibliothèque, un livre oublié vous fera peut-être un clin d’œil. l N.A.©
 D

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

JAVVA ET LES SCOUTS PLURALISTES AU 

FESTIVAL LASEMO
 
Stands OJ. Retrouvez JAVVA (activité sur le thème des 
stéréotypes) et Les Scouts Pluralistes (présentation 
de l’Agitaterre : outil pédagogique pour animer et agir 
« vert » vers un monde (plus) durable. 
Au Festival de la Semo à Enghien

Les 7, 8 et 9/7 

www.lasemo.be

L’ÉTÉ DES CONCERTS  
DES JEUNESSES MUSICALES 
30/6, 1-2/7  Festival Musiq’3 (Flagey - Bruxelles)

8 & 9/7   Brosella Folk & Jazz 
  (Théâtre de Verdure au Parc   
  d’Osseghem - Atomium - BXL)

9 /7   Wégimont Festival 2017 (Domaine  
  provincial de Wégimont - Liège)

21/7   Walt disNerds (Parc du Beffroi-Mons)

26/7   Bruxelles-les-Bains

11, 12 & 13/8 :   Gaume Jazz Festival  
  (Rossignol - Tintigny)

www.jeunessesmusicales.be

 
LA COJ AU 

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS 

Pour la 2e année consécutive, la COJ sera présente au 
Festival Les Solidarités à la Citadelle de Namur.
RDV dans notre stand avec nos Organisations de 
Jeunesse :  CREE, Compagnons Bâtisseurs, Vacances 
Vivantes et l’Université de Paix. 
Au menu :  ateliers et activités.

Les 26 & 27/8 

www.lessolidarites.be

DANS L’ESPACE PUBLIC
AVEC LE CPAJE 

Jusqu’au 29/6 – présentation des créations issues de 
rencontres « Jeunes porteurs de parole », cette année sur 
le thème Enjeux sans frontières.

www.jeunesporteursdeparoles.be

+
Tous les mercredis, jusqu’au 27/9 : 
animations et ateliers créatifs sur les places publiques de 
Saint-Etienne et Xavier-Neujean à Liège.

www.c-paje.net 

Suite & Co sur www.coj.be 
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http://www.lasemo.be
http://www.jeunessesmusicales.be/
http://www.lessolidarites.be
http://www.jeunesporteursdeparoles.be/
http://www.c-paje.net
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UN TEMPS RÉELLEMENT LIBRE !

On boucle sa valise, on ferme les écrans, on sort des quatre murs de sa maison, on respire un bon coup… 
Direction l’aventure ! Retour aux sources, à la nature, aux plaisirs simples, à la vie en collectif,… les vacances 
au CJLg, c’est toujours comme ça. Un peu comme un contrepoint d’une course à la rentabilité qui a réussi à 
s’immiscer jusque dans le secteur des loisirs !  Construire des cabanes dans les bois et y dormir, préparer des 
crêpes, partir à la chasse aux traces, fabriquer des cannes à pêche, des mangeoires ou des barrages, faire une 
balade aux flambeaux, se baigner dans la rivière, boire un chocolat chaud après une bataille de boules de neige, 
imaginer un spectacle, sentir l’odeur du pain qui cuit… tels sont les petits bonheurs qui peuvent se vivre en 
centres de vacances et qui ont toute leur importance dans la construction de l’enfant ! Malheureusement, bien 
des parents s’intéressent peu au projet pédagogique des structures d’accueil auxquelles ils confient leur enfant.
À l’heure où la mode est au « slow », un comble : l’enfant est formaté, usé, overbooké par des activités 
extrascolaires qui s’enchainent. Le CJLg, avec d’autres revendique le droit qu’il a de souffler, de ne rien faire, 
de rêver, de poursuivre ses propres projets, à son rythme, ou même de s’ennuyer.  L’ennui ne favorise-t-il pas 
la créativité ?
Pas mal de parents vous répondront que « le temps, c’est de l’argent, le temps libre aussi, alors autant payer 
pour que mon enfant participe à des stages où sont dispensés des apprentissages (formels - NDLR) qui 
lui permettraient d’être mieux préparé au marché de l’emploi. Car, apprendre le vivre ensemble, à quoi ça 
sert ? »….  Je répliquerais, comme disait mon ancienne professeure de latin : « ça ne sert à rien, mais ça sert à 
tout ! ». C’est pour cela qu’on défend l’intérêt de laisser le temps aux enfants, de leur offrir une parenthèse dans 
l’agitation du quotidien et de rendre leur spontanéité possible. Un temps libre (sic) qui soit un temps réellement 
libre pour l’enfant (et pour l’adulte).  Bel été. 

Manon Dubois,
Chargée de projets et relations publiques 

Centre de Jeunesse Liège (CJLg) 

 LA PHOTO
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Rétro à l’occasion des 30 ans du CJLg. « Cette photo a été prise à Gemmenich, 
en 1994, lors d’une action de récolte de fonds lorsque nous n’étions pas encore 
reconnus en tant que Service de Jeunesse (et donc plus serrés financièrement) ».



O N  W È T  T O D I 
Q U A N D  D J ' S U  P L I N , 

O N  N ' W È T  M A U Y 
QUAND DJ'A  

« On voit toujours quand je suis plein,  
on ne voit jamais quand j’ai soif ! »

Proverbe wallon. Bel été...

SWÈ !


