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L’ÉDUCATION 
NOUVELLE

“L’ÉDUCATION EST UN PROCESSUS DE VIE, 

ET NON PAS UNE PRÉPARATION À LA VIE” 



L’ENTRÉE DES CADEAUX...

2 X 2   

ENTRÉES ADULTES 

HOP !
(Gratuit pour les -18 ans) 

2 X 2   ENTRÉES 

MORDAMED
les 15 ou 16/11 à 20H00 à 

L’ESPACE MAGH
C’est l’histoire de Moh et Ahmed, deux 

jeunes de quartier qui ont trébuché. 

2 X 2   ENTRÉES 

FESTIVAL ARTONOV 
pour 14/10 à 20h

Hôtel Winssinger - Galerie La 
Forest Divonne (BXL) FRINGE 

(performances) : Musique- 
Danse-Théâtre-Arts visuels. 

15   ENTRÉES 

FESTIVAL 
INTERNATIONAL DE 

CINÉMA JEUNE PUBLIC 

du 25/10 au 4/11 à Bruxelles  
www.filemon.be

5 X 2   ENTRÉES
Jusqu’au 21/1/2018 à l’Espace Vanderborght  

Rue de l’Ecuyer 50, 1000 Bruxelles.  
« La civilisation qui s’est développée autour de l’islam a laissé des traces 
en Europe. Des traces matérielles en Espagne, Sicile ou dans les Balkans ; 
des traces spirituelles sur l’ensemble du continent. Ce sont ces héritages 
que l’exposition L’ISLAM, C’EST AUSSI NOTRE HISTOIRE ! propose de 
faire découvrir. Décors immersifs, objets précieux, œuvres d’art d’hier 
et d’aujourd’hui racontent 13 siècles de présence musulmane en Europe. 
Le visiteur découvrira qu’il s’agit bien d’une histoire partagée, mêlant à 
chaque époque un versant lumineux (la rencontre, la création artistique, 
les influences réciproques) et un versant sombre (les conflits, la frontière, 
l’intégration difficile) ». www.expo-islam.be. Photo : Caresser l’errance d’un 
pas oublié - Naji Kamouche – 2005 © F. Hurst

       … À RÉSERVER RAPIDO 

       SUR INFO@COJ.BE



3

 ÉDITO

COJ#14 | Automne 2017            

pprendre à vivre et vivre ce qu’on apprend est le 
titre de la réflexion de notre nouveau chroniqueur 
ado, Élie, 15 ans. « Pour la 3ème année consécu-
tive, je suis content de rentrer à l’école, écrit-il. 

Dans mon ancienne école, j’avais l’impression que les profs 
devaient respecter un programme hyper strict avec des exer-
cices déjà réfléchis au mot près, alors que maintenant mes 
profs tiennent compte de nos envies pour les cours ». Il a trouvé 
son bonheur dans une école alternative, autogérée, 15 élèves  
par classe.

Une autre École est possible. Certains en appellent à la révolu-
tion. Et l’on voit, de-ci, de-là, l’Éducation nouvelle titiller les profs 
et l’école, les élèves et les parents. Telle cette institutrice (23 
ans de métier) qui a décidé de casser « la routine du tableau. ».  
(Témoignage en p10).

On serait presque content si ce n’est – comme le rappelle les 
CEMÉA : « On ne peut se contenter d’initiatives plus ou moins 
spontanées. L’École est une question de société. C’est politique ». 
Interview en p7-8.

Avec la rentrée scolaire, on peut être saoulé des sujets sur l’École. 
Et pourtant, non ! Parlons du « coup fatal ». Vous savez ce glis-
sement (in)conscient des autorités scolaires qui oublient – en 
donnant le dernier coup – comment le parcours d’un jeune peut  
se (fra)casser. 

Bernard De Vos – dont on tire le portrait dans ce COJ – nous rap-
pelle qu’il y a des enfants relégués dans l’Enseignement spécialisé 
sans qu’ils aient un handicap physique ou mental. Et de s’empor-
ter : « À Bruxelles, tu n’as que des têtes d’Arabes ! ». Dans son 
rapport 2016, présenté au Parlement, le Délégué général aux 
droits de l’enfant dénonce d’ailleurs « l’impact de l’ethnicité dans 
l’espace scolaire, souvent méconnu ou dénié ».  Alors que la mixi-
té est d’actualité sur tous les fronts (politiques).  Quel paradoxe.

Est-ce les relents de l’École de papa, d’un autre siècle qui n’en 
finit pas ? Souvenez-vous où, pour le bien de l’enfant d’immi-
grés (et Belges «de souche’ aussi d’ailleurs), le pédagogiquement 
ingérable était ‘orienté’ vers des filières techniques et profes-
sionnelles (plomberie, coiffure, couture, mécanicien, etc.). Ces 
métiers méritent plus que des « élèves par défaut » et ces en-
fants de construire, même à petits pas, leurs propres parcours.   
De quoi éviter la rancœur face à l’École mais aussi nourrir le sou-
venir d’un apprentissage épanouissant, dans une belle école, 
avec des profs superbes. L’objet du désir n’est pas impossible.  
Cyniques s’abstenir. 

Tenir compte de l’environnement de l’élève à prendre dans sa 
globalité de vie est le b.a.-ba de la pédagogie active ou encore 
de l’éducation non-formelle que défendent les Organisations  
de Jeunesse.

La sortie de l’ÉCOJ#2, Créons des ponts entre l’enseignement et 
les organisations de jeunesse (p4) est plus qu’une goutte dans une 
mare d’eau sombre. Aux organisations de jeunesse d’y militer. 
Non, la galère ambiante de l’école ne nous aura pas.

Yamina Ghoul

RELÉGATION SCOLAIRE
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« L’éducation est un 
processus de vie, et non une 

préparation à la vie »

John Dewey (1859-1952), psychologue, 
pédagogue et philosophe américain, une 

référence en matière d’Éducation nouvelle.

LE NEWS CULTUREL
CINÉMA, MUSIQUE, TÉLÉVISION, DVD, WEB, BD, JEU VIDÉO, LIVRES, EXPOS

EN VENTE TOUS LES VENDREDIS AVEC LE VIF/L’EXPRESS
ET LE VIF WEEKEND
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 TÉLEX

ÉCOJ CLAP 2 ! 
Après le succès de l’ÉCOJ 1, la COJ s’est lancée dans la publication 
de l’ÉCOJ 2, en édition élargie et augmentée à 82 Organisations 
de jeunesse de la Fédération Wallonie Bruxelles. L’objectif est 
identique, signalé dans son sous-titre : Créons des ponts entre 
l’enseignement et les Organisations de Jeunesse, entre l’éducation 
formelle et non-formelle. Une évidence, une urgence. Quatre-
vingt-deux Organisations de Jeunesse de la Fédération Wallonie-
Bruxelles se sont mobilisées pour créer un vaste catalogue 
d’activités, outils et formations à destination des écoles de la 
FWB, autant pour le préscolaire, le primaire, le secondaire que 
pour le supérieur tous réseaux confondus. Brochure pratique, 
l’ÉCOJ est divisée en quatre rubriques principales : 
1. les formations à destination de l’enseignant, 2. les animations 
en classe organisées par les Organisations de Jeunesse, 3. les 
outils pédagogiques en éducation non-formelle, adaptables 
dans les classes, 3. les activités des Organisations de Jeunesse à 
destination des écoles en dehors de la classe.
Les domaines d’activités sont aussi dynamiques et variés 
que l’utilisation du cinéma à l’école, les techniques de paix, la 
gestion des conflits, les informations sur les études et métiers, 
la créativité artistique, la sensibilisation au développement 
durable, aux enjeux Nord/Sud, à l’engagement du jeune, aux 
droits, la santé, la philosophie, la coopération, les formations au 
dialogue interculturel, à la gestion de groupe, au relationnel, à la 
citoyenneté, à l’Éducation à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle (EVRAS) …
Une mine d’informations et de contacts pour de bonnes aventures pédagogiques. À commander auprès de la COJ : 
secretariat@coj.be (jusqu’à épuisement du stock) ou à télécharger sur notre site www.coj.be l 

CIRCULAIRE « EVRAS 
EN JEUNESSE »

« EVRAS en jeunesse » : cette cir-
culaire est passée dans l’urgence 
durant l’été, incertitude de la crise 
oblige. Elle instaure un label obli-
gatoire pour faire de l’éducation 
à la vie relationnelle, affective et 

sexuelle (EVRAS) dans le secteur jeunesse et rece-
voir les subventions prévues (jusqu’à 5000 euros par 
projet). Conscient que les délais pour solliciter le label 
étaient fort courts (jusqu’au 31 juillet seulement), 
le cabinet Simonis a introduit dans la circulaire la  
possibilité pour les Organisations de Jeunesse non-
labellisées de faire tout de même une demande de 
subvention, à condition de faire appel à un prestataire 
disposant lui du label pour dispenser l’animation. 
La circulaire est consultable à l’adresse 
www.servicejeunesse.cfwb.be.  l  M.M.

LE CJCF EN  
CAMPAGNE
Après deux années plutôt tumultueuses, la manda-
ture de l’actuelle Assemblée Générale (AG) du Conseil 
de la Jeunesse touche à sa fin. Le renouvellement va 
se passer en deux temps : premièrement, tout jeune 
pourra poser sa candidature jusqu’au 13 octobre. 
Deux conditions : résider sur le territoire de la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles et avoir entre 16 et 30 
ans.  Ensuite, le vote à proprement parler, du 6 au 27  
novembre. Comme lors des précédentes élections, il 
se fera électroniquement, via sa carte d’identité. Un 
système qui facilite l’accès aux « urnes » mais conserve 
néanmoins une certaine lourdeur (code pin, lecteur de 
carte...). À noter aussi que les Organisations de Jeu-
nesse, si elles le souhaitent, peuvent tenir dans leurs 
locaux un bureau de vote.  
Le dépôt des candidatures et le vote se font via le 
même site : www.electionsduconseil.be l  M.M.

mailto:secretariat@coj.be
http://www.coj.be
http://www.servicejeunesse.cfwb.be
http://www.electionsduconseil.be/
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RÉFORME APE : 
QUOI DE NEUF ?
Des heures de négociation pour rien ? À ce stade, difficile à dire. Ce 
qui est certain, c’est que Pierre-Yves Jeholet (MR), nouveau ministre 
de l’Emploi en Wallonie, ne voit pas les APE de la même manière 
que sa prédécesseure, Eliane Tillieux (PS). Il entend bien mener une 
réforme, pour janvier 2019, et partage la volonté de simplification 
administrative et de forfaitisation du précédent projet de réforme, 
mais les similitudes s’arrêtent là. P-Y. Jeholet compte faire une 
évaluation des APE avant la réforme (retour à la case départ ?), 
renforcer le rôle des tutelles et effectuer des rééquilibrages en 
récupérant des points ici et là mais sans préciser comment. En 
attendant sa réforme il reconduira toutes les demandes, au moins 
jusque fin 2018. Les budgets devraient être maintenus au sein des 
politiques d’emploi (pas d’enveloppes attribuées directement aux 
secteurs) et concernant le nouveau système des APE rotatifs, rien 
n’est encore très clair. Pour plus de précisions il va falloir attendre 
que son cabinet soit en ordre de marche et que les concertations 
reprennent.  l M.M.

JOURNÉE 
DES OJ
La CCOJ (Commission Consultative 
des Organisations de Jeunesse) 
renoue avec la tradition (et obli-
gation décrétale…) en organisant 
le 16 novembre une « Journée 
des OJ », à la Marlagne. Objectif : 
échanges de pratiques entre OJ 
sur différents thèmes (évaluation, 
UE, financement, volontariat...) 
avec pour certains l’intervention 
d’experts externes au secteur. Pro-
gramme complet à venir, à checker 
sur  www.coj.be. l  M.M.

FORMATIONS 
COJ
Le nouveau catalogue des forma-
tions de la COJ 2017-2018 est en 
ligne, actuellement à destination 
de ses membres. Un riche panel de 
formations qui va de l’évaluation 
des plans quadriennaux à l’Éduca-
tion permanente, en passant par 
l’approche de la citoyenneté, la 
gestion dynamique des projets, la 
sociocratie ou encore la commu-
nication sur le web et les réseaux 
sociaux, ainsi que des formations 
juridiques (droit des ASBL, droit 
des assurances, droit à l’image, la 
responsabilité des animateurs, le 
règlement de travail, etc.) et l’in-
contournable Branchons-nous sur le 
secteur ! Infos et inscriptions sur le 
site www.coj.be (espace membres). 
l

LA DÉCLARATION 
UNIVERSELLE A 70 ANS !
L’APNU, l’ASBL qui promeut l’action 
des Nations Unies en Belgique fran-
cophone, a lancé sa campagne  
« La Déclaration universelle 
des Droits de l’Homme, tout 
un programme ». Objectif : 
sensibiliser les jeunes aux 
valeurs promues par cette 
déclaration, qui fêtera ses 70 
ans en 2018. Au programme : 
projections, débats, confé-
rences... mais aussi un appel à 
projets, qui ressemble plutôt à un 
concours, à destination des écoles et 
des associations de jeunesse (maisons de jeunes, OJ...). Il s’agit, 
avec des jeunes de 10 à 30 ans, d’aboutir à une réalisation collec-
tive (sculpture, projet de pétition, vidéo...) autour d’un article de 
la Déclaration afin de mieux le faire comprendre et d’améliorer sa 
mise en œuvre. Les OJ ont jusqu’au 30 novembre pour soumettre 
une proposition. La réalisation devra être terminée pour septembre 
2018. Suivra alors une remise des prix aux lauréats (visites, entrées 
de musées, stages...). Toutes les informations disponibles sur 
www.70ansDUDH.be.  l  M.M.

http://www.coj.be
http://www.coj.be
http://www.70ansDUDH.be
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« L’ASBL COMMERCIALE » 
VA-T-ELLE ARRIVER ?  
LA LOI SUR LES ASBL EST EN PASSE D’ÊTRE MODIFIÉE ET INTÉGRÉE AU CODE DU DROIT DES 

SOCIÉTÉS. OBJECTIFS DU GOUVERNEMENT : LA MODERNITÉ ET L’ATTRACTIVITÉ. ENJEU POUR LE 

SECTEUR : LE GLISSEMENT VERS UNE LOGIQUE «COMMERCIALE». DE QUOI PROVOQUER LE DÉBAT.

 LA CHRONIQUE DU JURISTE

a modernité d’une loi s’en va-t-elle avec l’âge ? Le 
droit belge regorge de quelques vieilles lois au-
jourd’hui absurdes. Par exemple, l’article 1408 du 
Code judiciaire prévoit qu’en cas de dettes, per-

sonne ne pourra jamais vous prendre… votre dernière vache, 
vos douze dernières brebis ni vingt-quatre de vos poules. 
Pour autant, toutes les veilles lois ne sont pas nécessaire-
ment dépassées. Tel est le cas de la loi du 27 juin 1921 sur les 
ASBL. Même si, en 2002, elle subit des modifications impor-
tantes, la loi sur les ASBL de 1921 est assez stable. Courte et 
simple, elle participe à l’émergence d’un nombre important 
d’associations en Belgique. 
La réforme de cette loi, annoncée par l’accord du Gouverne-
ment Michel en 2014, est actuellement menée par le ministre 
de la Justice Koen Geens (CD&V) en collaboration avec le 
ministre de l’Economie Kris Peeters (CD&V). Les réformes 
prévues portent sur trois volets qui ne seront pas adoptés 
simultanément : 1. la réforme de la loi sur les faillites appli-
cables aux ASBL, 2. la réforme du code du droit des sociétés 
englobant les ASBL et 3. l’élargissement de la notion d’entre-
prise dans le même code. 
Parmi ces changements, l’ASBL voit sa définition changer1. 
Son adoption est prévue pour fin 2017. Cette définition per-
mettra aux ASBL d’exercer une activité à caractère commer-
cial à titre principal alors que seules les activités commer-
ciales accessoires sont actuellement autorisées2. 

De l’intérêt général ? 
Si la définition a déjà fait l’objet d’un ajustement en y insé-
rant « la poursuite d’un but désintéressé », dans les travaux 
préparatoires, la distinction essentielle entre une société et 
une ASBL se situe dans la distribution des bénéfices qui ne 
peuvent, dans le cas des ASBL, revenir aux membres. Cette 
unique distinction pourrait créer une confusion dans le rôle 
social des ASBL et les attirer vers une logique marchande. 
Ce glissement vers l’économique, qui précède partiellement 
la réforme législative, pose question : l’élément central ne 
devrait-il pas rester l’objet social ? Le but poursuivi ? L’intérêt 
général ? Et pour cela, l’activité commerciale nécessairement 
accessoire au but poursuivi ? Sans prôner l’exclusion des 

L ASBL de tout champ d’activités économiques, 
il s’agit de s’interroger sur la distinction qui doit 
exister entre une ASBL et une société. 
Il est à craindre, sur le long terme, qu’il soit impo-
sé aux ASBL une rentabilité (puisqu’elles pour-
ront exercer une activité à caractère commercial 
principale). Et un motif supplémentaire pour 
diminuer certaines subventions publiques. Il fau-
dra veiller au montant des salaires dans ces ASBL 
avec une activité commerciale plus importante 
pour qu’ils ne soient des redistributions dégui-
sées de bénéfices. Ce contrôle, qui devrait être 
exercé dans un premier temps par les membres 
mêmes des ASBL, semble d’autant plus problé-
matique que leur nombre minimum a été réduit à 
deux. Tel est également le cas du nombre des ad-
ministrateurs ce qui risque d’opérer une confu-
sion entre les deux instances et une absence de 
contre-pouvoir. En cas de distribution d’avan-
tages irréguliers aux membres, le projet prévoit 
la nullité de l’ASBL. Cette conséquence semble 
excessive sauf si cette irrégularité émane du but 
même de l’ASBL. Une pratique irrégulière ne 
doit pas nécessairement entrainer la disparition 
d’une association.
Il est intéressant de se demander si cette modi-
fication législative n’a pas pour but ultérieur 
inavoué de chercher à assujettir, à l’avenir, un 
nombre plus important d’ASBL à la TVA ou à 
l’impôt sur les sociétés. Aides à l’emploi, volon-
tariat, concurrence déloyale sont autant de 
domaines qui pourraient être impactés par la 
réforme législative.  
Cette loi, si elle est adoptée sans modification, 
pourrait participer au changement du paysage 
associatif et son équilibre. Sous couvert de 
la modernité et de l’attractivité, elle soulève 
quelques débats. Finalement, ne vaut-il pas 
mieux quelques rides qu’un très laid lifting ? l

Elodie Hemberg

 1. Nouvelle définition : « Une association est constituée par une convention entre deux ou plusieurs personnes, dénommées membres. 
Elle poursuit un but désintéressé dans le cadre de l’exercice d’une ou plusieurs activités déterminées qui constituent son objet. Elle ne 
peut, à peine de nullité, distribuer ou procurer directement ou indirectement un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses 
membres, ou ses administrateurs ni à toute autre personne, sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts ».

2.   Cette notion de « caractère commercial accessoire » faisait cependant déjà l’objet de plusieurs thèses doctrinales distinctes.



7COJ#14 | Automne 2017            

LE TITRE EN CITATION EST SIGNÉ JOHN DEWEY, EXTRAIT DE SON LIVRE MON CREDO PÉDAGOGIQUE 
(1897). POUR LES 70 ANS DES CEMÉA-BELGIQUE, LE COJ A VOULU INTERROGER L’EDUCATION NOU-
VELLE QUI SEMBLE SE RE-POINTER, ÇÀ ET LÀ, POUR REDONNER DU SENS (ET DE L’ENGAGEMENT) 
AUX JEUNES, AUX ENSEIGNANTS, AUX ÉCOLES, AUX PARENTS... TOUR DE LA QUESTION ET DES 
ENJEUX AVEC LES CEMÉA ET SON CO-DIRECTEUR, GEOFFROY CARLY AINSI QUE LES TÉMOIGNAG-
ES D’UN PARENT ET D’UNE INSTITUTRICE. UN DOSSIER À COMPLÉTER AVEC NOTRE CHRONIQUE 
DE L’ADO (P.16) ET LES PROPOS SANS FARD SUR L’ÉCOLE DE BERNARD DE VOS (P.13). 

« L’ÉDUCATION 
EST UN PROCESSUS 
DE VIE, ET NON 
UNE PRÉPARATION À 
LA VIE »  

©
 D

R

es CEMÉA sont un 
mouvement fort mili-
tant (« d’éducation 
populaire, laïque et 

progressiste, contre tout déter-
minisme social, pour le dével-
oppement d’un esprit critique et 
la liberté d’expression »).  Ils sont 
nés en France en 1937 à l’époque 
du Front populaire et sont ar-
rivés en Belgique, suite à la 2ème 
guerre mondiale. Les CEMÉA  
(Belgique) ont 70 ans et 
s’inscrivent toujours dans le 
combat de l’Éducation nouvelle, 
un courant pédagogique qui 
date, non ?
Le terme « nouvelle » a été certainement 
un mauvais choix puisqu’il limite la notion 
à un moment précis de l’Histoire. La nou-
veauté de l’époque résidait dans l’opposi-
tion à une éducation descendante et do-
minatrice dans une perspective de repro-

duction sociale et qui entrainait à l’obéissance et à la soumission, en 
ignorant totalement les besoins de l’enfant. Ce courant date mais il 
est toujours d’actualité pour combattre l’école des inégalités où l’État 
disqualifie le désir des personnes pour les assigner exclusivement à 
une fonction productrice. Quand on parle de rapprocher l’école du 
monde de l’entreprise, il s’agit bien de fournir de la main d’œuvre 
qualifiée, pas de changer le monde. La question du choix de l’édu-
cation est avant tout politique : quelle éducation pour quelle société 
voulons-nous ? Notre société de marché a donné sa réponse. Nous  
la combattons.

Avez-vous participé au Pacte d’excellence  
(actuellement à l’état de « feuille de route ») ?  
Certains parlent de « révolution » avec l’allongement 
du tronc commun, le renfoncement de la remédiation, 
une évaluation de l’élève moins portée sur le  
« bic rouge », un nouveau souffle à la formation des 
enseignants appelés à plus de coopération entre eux.  
De quoi réjouir les CEMÉA et permettre l’Éducation 
nouvelle de sortir de la marge ?   
On n’a pas participé au Pacte d’excellence - disqualifiés d’avance et 
non reconnus comme acteur potentiel de l’école en Belgique fran-
cophone. Ce Pacte, c’est du management privé qui s’empare  lll

 DOSSIER |  L’Éducation nouvelle 

L
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de l’école avec des contrats d’objectifs, 
des évaluations objectives, etc. Le Pacte n’a pas 
posé la question essentielle : à quoi sert l’école 
du XXIème siècle ?  Le tronc commun plus long et 
pluridisciplinaire, c’est bien, à condition que le 
regard sur les disciplines change et qu’elles ne 
soient pas hiérarchisées entre elles, mais plutôt 
articulées. Cela suppose une vision globale de la 
vie de l’élève à l’école, d’envisager l’enfant avec 
tout ce qu’il est en soi et en dehors de l’école. Or, 
les matières restent segmentées dès qu’on quitte 
le primaire et les possibilités de travail d’équipe 
entre les profs sont extrêmement étriquées. Si 
on soutient l’évolution des élèves selon leurs 
rythmes d’apprentissages, le terme « remédia-
tion » ne devrait même pas être nommé comme 
tel.  Le « bic rouge » contraste assez bien avec 
le bleu ou le noir, ce qui permet de repérer les 
notes du prof de celles des élèves. L’important, 
c’est ce qu’on écrit avec et le statut de l’échec qui 
est toujours envisagé comme une erreur dans les 
apprentissages, Or, l’échec fait partie intégrante 
du développement. Mandela disait « Je n’échoue 
jamais. Soit je réussis, soit j’apprends. » Il avait 
sacrément raison.

Si vous deviez citer trois problèmes à 
solutionner prioritairement ?
1. La formation des enseignant-e-s pour les ame-
ner au matérialisme pédagogique. On ne prône 
pas l’autonomie en obligeant les élèves à ingur-
giter de la matière complètement décidée en 
dehors d’eux, en les laissant assis sur des chaises 
pendant 6h et en sapant toutes leurs initiatives 
si elles sortent quelque peu du programme ! 2. 
Repenser l’institution scolaire comme lieu de vie 
(à taille humaine et démocratique), à penser tous 
les moments comme importants, en ce compris 
l’accueil, les repas, les intercours… Il faut soigner 
ces moments de vie quotidienne, leur donner 
une valeur (y compris éducative). 3.Travailler à 
la culture des institutions scolaires. Les ensei-
gnant-e-s doivent faire équipe, interroger leurs 
pratiques et le projet éducatif de l’établisse-
ment, définir une éthique de travail, des enjeux. 

Quels sont les enjeux sur lesquels les 
CEMÉA militent ? D’hier à aujourd’hui, 
qu’est-ce qui a changé ?
Les terrains d’action sont variés : les crèches, 
l’Accueil Temps Libre, les centres de vacances, 
l’école, la culture, l’égalité des genres, la san-
té mentale… Tous les lieux où il y a éducation 
dans une relation pédagogique réfléchie. Ce 
qui a changé ? La segmentation des politiques 

publiques qui a diversifié arbitrairement les enjeux et les 
terrains d’action. La professionnalisation des secteurs non-
marchands a également profondément modifié le rapport à 
l’action et au politique. Face aux marchés publics, aux procé-
dures et aux professionnels formés au management associa-
tif, les idées qui dépotent peinent à passer la rampe. 

Éducation nouvelle, on est toujours « bloqué »  
à la même bande : Decroly, Freinet, Montessori & 
co ?  Qui sont les noms d’aujourd’hui ?  
Et que disent-ils aujourd’hui ?
Il y a Laurent Ott, Francine Best, Hamdou Sy, Nicolas Go, Ber-
nard Collot, Catherine Chabrun et bien d’autres. Ils et elles 
actualisent les principes, inventent de nouvelles pratiques 
adaptées aux contextes d’aujourd’hui. Par exemple, Laurent 
Ott sort des institutions pour aller à la rencontre des popula-
tions Roms là où elles sont.  

Les familles qui mettent leurs enfants dans 
ces écoles « alternatives » ont déjà un certain 
bagage et des moyens. Ça sent parfois la petite 
bourgeoisie « bobo » ? Significatif : un collectif 
d’enseignants vient de créer une école à  
« pédagogie active et accessibilité de tous »  
à… Molenbeek. 
Des écoles de quartier portent aussi des projets alternatifs. 
Malgré un décret Missions et le discours mou sur l’intérêt 
des pédagogies actives, l’offre scolaire est trop pensée dans 
une logique de marché : ici de l’immersion linguistique, là la 
cantine bio, ailleurs la « méthode » Freinet… Parfois même, 
la revendication de la bonne vieille école traditionnelle ! 
Dans l’individualisme grandissant, l’offre scolaire n’est plus 
pensée comme un projet collectif. On ne peut se contenter  
d’initiatives plus ou moins spontanées. C’est une question  
de société. l

 Propos recueillis par Nurten Aka

6h pour l’école démocratique - le 18/11 à 
Bruxelles. Thèmes : Pourquoi il faut enseigner 
l’Histoire à TOUS les élèves ? Quelles mesures 

pour combattre les ségrégations sociales à 
l’écoles ? À quelle sauce les travailleurs de l’édu-

cations seront-ils mangés ?…  Une journée organisée par 
l’APED (Appel pour une école démocratique) 
i   www.ecoledemocratique.org 

***

1ère Biennale internationale de l’Éducation nouvelle, du 2 
au 5/11 à Poitiers (France), organisée par six mouvements 
français : CEMÉA, Groupe français d’éducation nouvelle 
(GFEN), ICEM-Pédagogie Freinet, CRAP- Cahiers pédago-
giques, FESPI (établissements scolaires publics innovants), 
FI-CEMÉA (fédération internationale). 
i   www.gfen.asso.fr/actions/premiere_biennale_educ_nouvelle

Save 
the 
date

 lll
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L’ÉCOLE 
À LA MAISON
[ TÉMOIGNAGE ]

l n’y a pas si longtemps j’attendais avec 
impatience que l’école reprenne pour  
« souffler ». Quel bonheur de pouvoir 
déléguer le temps d ‘une journée l’éduca-

tion de ses enfants ! 

Pour nos deux enfants, j’avais trouvé une école 
avec une « âme » où ils ont passé quatre magni-
fiques années entourés d’une équipe pédago-
gique hors pair. 

Un jour, arrive un « couac », une réprimande 
digne d’un autre temps. Mon enfant fut 
puni, face au tableau, dos à la classe pendant 
l’heure d’étude pour avoir oublié sa feuille de 
devoir. De l’humiliation. Ça me révolte. C’est 
là que je me suis (re)mise à chercher une autre 
école. L’idée de déscolariser mes enfants ne 
m’avait même pas effleurée, j’ignorais que cela  
était possible !  

Mes recherches m’ont menées à l’école au-
tonome basée sur la méthode Sudbury aux 
États-Unis. Une école où l’on ne fait rien ! Si 
votre enfant a envie d’observer une mouche 
pendant toute sa scolarité, on ne vous convo-
quera pas pour vous conseiller d’aller consulter 
dare-dare. On verra en lui la graine d’un scien-
tifique en herbe. Chose impossible pour moi 
et mes nerfs : accepter que l’on puisse ne rien 
faire et juste faire confiance au potentiel de  
son enfant. 

De lecture en lecture, de vidéos en vidéos,  
d’informations en réflexion et discussion,  
l’horizon s’est ouvert jusqu’à l’idée de « l’ins-
truction en famille ». Surtout, j’ai pris conscience 
que passer du temps avec mes enfants ne me  
faisait plus peur, qu’« instruire » peut aussi (dans 
la mesure où l’un des deux parents ne travaille 
pas) s’avérer une mission parentale. 

L’école à la maison, c’est donc maintenant. 
Aujourd’hui, la confiance que je mets en leur 
capacité à s’occuper, s’enthousiasmer, gérer 
leur temps et même s’ennuyer a décuplé (et 
ils la ressentent). Concrètement, comment ça 
marche ? Nous avons rempli une « déclaration 
d’instruction en famille », ensuite un « tuteur » 
(attribué par la Communauté française) va gérer 

I

le dossier scolaire de nos enfants. Tous les deux ans, mes en-
fants seront convoqués à un examen sur les bancs de l’école !

« L’école à la maison » est une grande décision, un projet fami-
lial où nous avons abordé tous les sujets : la gestion du temps, 
de l’ennui, les camarades et même les tâches ménagères ! J’ai 
réalisé que passer la serpillière pouvait se transformer en leçon 
sur les poids et les mesures, les surfaces ou les périmètres ; 
l’achats des légumes en leçons géographiques ou biologiques. 
Nous avons des plages horaires (où je peux aussi vaquer à mes 
occupations ou loisirs). Nous avons une heure et demie pour se 
concentrer sur l’une ou l’autre matière, en matinée, après une 
bonne grasse matinée et un petit déjeuner en paix, le reste du 
temps, ils font ce que tous les enfants font le plus naturelle-
ment : jouer. Et n’apprend-on pas (mieux) en jouant ?

Bref, le plus difficile a été d’expliquer à ceux qui ne com-
prennent pas ce choix qu’il ne s’agit pas de mettre nos enfants 
sous cloche.

Avons-nous des doutes ? Oui (apprendront-ils à gérer leur  
ennui, le temps, à trouver leur voie ?)  Des angoisses ? Plus du 
tout. Quand le temps ralentit, le stress disparaît, les idées af-
fluent. On se découvre. Nous avons quitté Bruxelles, plus près 
de la nature pour de grandes promenades et avoir un potager. 
Cela fait partie du projet.  

Si mes parents m’avaient permis ce choix ? Je ne serai  
pas devenue architecte mais probablement couturière ou  
artiste peintre.

Je finirai par saluer les « couacs » de l’école qui parfois nous 
poussent à agir vers des choix moins frileux, plus « à l’écoute ». 
C’est peut-être ça : l’école qui a une âme. l

Djamila Benaissa
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LA ROUTINE DU TABLEAU, LES 
INÉGALITÉS À TOUS LES NIVEAUX… 

e suis institutrice dans une école 
communale du Borinage, depuis 23 
ans. J’ai 43 ans. J’ai actuellement une 
classe 5e et 6e primaires de 19 enfants. 

La mixité ? Elle est là mais parfois les enfants 
ne comprennent pas pourquoi, par exemple, 
d’autres s’absentent pour une fête religieuse 
comme c’est le cas avec la fête de l’Aïd.  Au 
niveau du respect de la culture de l’autre, il y 
a encore du travail à faire. Mais quand je fais 
la comparaison avec Noël, là, ils comprennent. 
En fait, ils sont « façonnés » par la famille ou ce 
qu’ils ont entendu ailleurs. Mais à cet âge-là, le 
dialogue est ouvert. C’est l’âge idéal pour sou-
lever des questions car ils commencent à ré-
fléchir autrement que « comme à la maison ». 
L’Éducation nouvelle ? Cela fait une dizaine 
d’années qu’on a changé notre façon d’ensei-
gner. Faut dire que les manuels pédagogiques 
avaient aussi du retard en « pédagogie active » 
où l’on implique dès le départ l’enfant. La 
mise en place des savoirs était stéréotypée, 
identique pour tous. Aujourd’hui, on est dans 
une révolution. Depuis un an, j’ai refait toutes 
mes leçons (math, éveil, français…). L’école 
nous encourage. Une inspectrice nous avait 
aussi conseillé de mettre l’enfant plus dans 
une pédagogie participative. Mais cela reste 
une démarche personnelle que j’ai eue avec 
deux autres collègues bien avant la contrainte 
ministérielle. Ça m’a chamboulé. Je n’étais pas 
sûre de moi, en proie au doute sur mes propres 
capacités. Il m’a fallu un an pour mettre en 
pratique la théorie. Pendant mon cursus d’ins-
titutrice (il y a 23 ans), on a étudié la pédago-
gie Decroly. C’est nous qui maintenant nous 
formons car on voit bien que des pédagogies 
Montessori en maternelle fonctionnent, qu’il 
faut poursuivre dans le primaire. Exemple : 
l’année dernière, on a suivi une petite for-

J mation pour intégrer l’émotionnel dans l’enseignement. L’école 
d’avant, comme je l’ai moi-même connue, puis comme je l’ai 
découverte en début de carrière, était frontale : le tableau était 
rempli, l’enfant comprenait ou pas, puis on passait à autre chose. 
J’ai cassé cette « routine », progressivement, voilà plus de 10 ans. 
Je fais de la pédagogie active parce que cela me permet d’aider les 
enfants qui en ont besoin. 

Il nous manque un allègement de la matière. Avec les enquêtes 
PISA qui épinglent les mauvais résultats du secondaire, on ac-
cuse l’enseignement de base qu’on finit alors par surcharger. En 
sciences, la matière est énorme pour un année scolaire, avec des 
notions difficilement assimilables pour cet âge-là. On risque de 
passer moins de temps pour l’élémentaire (français, math, etc.). 
Sur 180 jours annuels d’école en moyenne, c’est un parcours du 
combattant pour arriver au bout du programme... 

Les inégalités sociales ?  Dans les écoles des villages, cela ne se 
ressent pas. C’est plus en ville, même si, au sein d’un même vil-
lage, on peut pourtant noter des différences au niveau de la mixité 
sociale entre les écoles.

En Belgique, il manque un type d’enseignement. On a l’enseigne-
ment traditionnel et l’enseignement spécialisé. Entre les deux : 
rien. Alors qu’il en faudrait pour de très petites classes où le 
rythme est plus lent que dans une classe traditionnelle, non pas 
parce que des enfants manquent d’intelligence mais parce qu’ils 
ont besoin de plus de temps pour leurs apprentissages. Et cela, 
sans nécessairement qu’on les oriente vers l’enseignement spé-
cialisé comme c’est souvent le cas ! Toutefois, je pense que dans 
les villages les enfants sont plus épargnés que dans les écoles  
des villes. 

De plus, nos programmes sont édités par le CECP (Conseil de l’En-
seignement des communes et des Provinces) alors qu’il existe 3 
autres réseaux d’enseignement qui éditent leur programme (Wal-
lonie-Bruxelles Enseignement, Enseignement libre confessionnel 
subventionné et Enseignement libre non-confessionnel subven-
tionné). C’est à en perdre son latin ! Si le référentiel de travail n’est 
déjà pas commun, si le suivi n’est donc pas commun, comment 
prétendre à un projet unique de remaniement de l’enseignement ? 
On parle d’inégalités au sein des classes. Mais les inégalités sont à 
tous les niveaux.  l

Maria Spinelli

[ TÉMOIGNAGE ]
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LA MÉCANIQUE DERRIÈRE 
LA CRISE « LUTGEN »
COUP DE THÉÂTRE : EN JUIN DERNIER, SUITE AUX DIFFÉRENTES 

AFFAIRES (PUBLIFIN, SAMUSOCIAL…), LE PRÉSIDENT DU CDH BENOÎT 

LUTGEN ANNONCE QUE SON PARTI N’ENTEND PLUS GOUVERNER 

AVEC LE PS, PROVOQUANT UN SAUT DANS L’INCONNU POUR LE 

CITOYEN ET LE SECTEUR JEUNESSE. LA WALLONIE A RÉPONDU À 

L’APPEL « LUTGEN » AVEC UNE NOUVELLE MAJORITE MR-CDH. L’OCCASION D’INTERROGER LA 

MÉCANIQUE POLITIQUE DE CETTE CRISE AVEC JEAN-BENOÎT PILET, POLITOLOGUE À L’ULB.  

 ACTU 

ntre mélodrame « intra-politique »  
et stratégies de partis, le citoyen subit 
des coalitions changeantes.  
N’est-ce pas antidémocratique de 

modifier les coalitions en cours de route sans 
l’avis des urnes et du citoyen ? 
De façon générale, il faudrait alors voter plus souvent. Or, on 
est coincé entre deux impératifs : 1. la prise en compte de la 
volonté de la population, qui se fait pour le moment principa-
lement via les élections (et pas tellement entre). 2.l’impératif 
de stabilité de la gouvernance car beaucoup de dossiers ne 
peuvent pas se gérer en deux ans.  Bien souvent, vous allez 
entendre les mêmes personnes dire « il faudrait demander 
au citoyen » et en même temps se plaindre que les partis 
pensent tout le temps à l’élection suivante ! Pour l’instant, on 
a un certain équilibre des choses. Est-ce qu’il est bon ? Per-
sonnellement, je pense que des référendums et des outils de 
démocratie délibérative/participative entre les élections per-
mettraient de mieux associer le citoyen à la décision politique. 

Quitter une coalition comme l’a fait le président 
du cdH, Benoît Lutgen, est-ce surréaliste ?
Au niveau fédéral, cela arrive. Soit on reforme une majorité, 
soit on va aux élections anticipées. Ce qui est impossible au 
niveau régional parce qu’on a des parlements de législature : 
les élections ont lieu tous les cinq ans, en même temps que les 
élections européennes, et elles ne peuvent pas être anticipées.  

Pourquoi ce système ?
Il y a eu dans les années 70’-80’ une forte période d’instabilité 
avec des élections tous les ans ou tous les deux ans. On a donc 
prévu ces parlements de législature et on a également intro-
duit la « motion de méfiance constructive » : on ne peut faire 
tomber la majorité qu’en proposant une solution de remplace-
ment. Avec ces deux mécanismes on voulait éviter des chutes 
de gouvernement trop régulières liées à de pures considéra-
tions politiques. Donc, en fait, les gouvernements bruxellois 
et de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) n’ont, jusqu’ici, 
pas encore démissionné. 

E Sans élections anticipées, on se 
prive de l’arbitrage du citoyen en cas 
de blocage. Le Roi peut intervenir 
pour consulter les partis, désigner 
un « formateur » de gouvernement, 
sauf que c’est exclusivement pour la 
formation du gouvernement fédéral. 
Dès lors : pas d’arbitre ?
Oui, il n’y a pas d’arbitre. On ne compte que sur 
les partis. Mais ils savent que laisser les choses 
trainer et pourrir ne serait bon pour aucun des 
partis et en particulier pour celui qui se verrait 
attribuer la faute, pour l’instant le cdH. Si les 
majorités changent, il pourrait gagner de la cré-
dibilité électorale. Si par contre il y a un blocage 
total, il sera difficile de reporter la faute sur les 
autres. 

Les présidents de parti ont clairement 
la main !
La formation des gouvernements est « LE » 
moment où les présidents de parti ont le plus 
d’importance. L’électeur vote pour un parti en 
sachant qu’il lui donne un mandat pour négo-
cier la plus grande partie possible de son pro-
gramme. Mais dans un gouvernement PS-Eco-
lo, ce ne sera pas la même partie du programme 
qui va être réalisée que dans un gouvernement 
PS-MR. Dans la plupart des systèmes, le pré-
sident de parti est celui qui va gérer l’entrée du 
parti dans le gouvernement. Dans un système 
majoritaire (la majorité à un seul parti), le chef 
du parti devient directement Premier ministre. 
Dans un système proportionnel, comme chez 
nous, ce sont des coalitions. En Belgique il faut 
donc négocier à plusieurs dans un long pro-
cessus. Pourtant, dans d’autres pays à coali-
tions, comme l’Allemagne, cela durera un mois  
au maximum.  lll
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Pourquoi cette lenteur   
chez nous ?
Premièrement, parce que c’est plus compli-
qué ! On a des gouvernements, surtout au 
niveau fédéral, qui sont parmi les plus larges. 
Il n’y a pas beaucoup de pays qui ont besoin au 
minimum de quatre partis pour former un gou-
vernement. Deuxièmement, il y a une espèce 
d’habitude qui s’est construite. Le sentiment 
d’urgence (par rapport à la formation des 
gouvernements) est faible dans les médias, 
chez les citoyens et chez les responsables poli-
tiques. Au Royaume-Uni, une semaine c’est 
énorme ! Nous, on a l’habitude d’une durée de 
formation moyenne de trois mois. On le voit 
ici, personne n’était choqué que la crise traîne 
pendant l’été. Si elle perdure au-delà de la mi-
septembre-début octobre, cela va commencer 
à devenir plus problématique. Il faudra décider 
ce que font les gouvernements sortants : est-
ce qu’ils ne font rien ou est-ce qu’ils recom-
mencent à travailler ?

Peut-on envisager des coalitions 
différentes (régions, communauté) 
pour sortir de la crise ?
Il peut exister des différences mais en règle 
générale le cœur de la majorité est le même 
dans les trois entités. Parfois un troisième 
parti vient faire l’appoint quand c’est néces-
saire. Avant la crise, par exemple, c’était une 
coalition PS-cdH, avec Défi en plus à la Région 
bruxelloise. Ce schéma-type pourrait avoir lieu 
à nouveau, avec une base MR-cdH associée à 
DéFI en Région bruxelloise et en FWB. Ce bas-
culement de majorités faciliterait les choses, le 
MR faisant alors la liaison entre la majorité fé-
dérale et les majorités dans les régions. Si par 
contre on imagine une alliance PS-Ecolo-DéFI 
à Bruxelles et MR-cdH en Wallonie, on aurait 
des coalitions entièrement différentes, ce qui 
n’est jamais arrivé.

L’alternance en Wallonie est plutôt 
historique : le PS occupait la minis-
tre-présidence depuis presque 30 ans 
et les libéraux n’étaient plus montés 
au gouvernement wallon depuis 13 
ans. Que peut-on attendre de cette 
nouvelle coalition MR-cdH ?
Dans les faits, il reste une année et demie avant 
les élections de 2019. On ne va pas révolution-
ner la Wallonie, on va essayer de cibler une sé-
rie de mesures qui peuvent être adoptées rapi-
dement : la suppression de la télé-redevance 
ou du décret inscription par exemple. Mais le 

MR et le cdH ont probablement en tête de continuer à gouverner 
ensemble après 2019, avec cette nouvelle forme de coalition de 
droite/centre-droit. Et éventuellement de prolonger la majorité 
au fédéral (en y ajoutant le cdH). Le dessein est d’effrayer l’élec-
teur centriste en disant que l’alternative serait une coalition de 
gauche radicale PS-PTB-Ecolo. Depuis très longtemps, cette 
espèce de polarité a été l’espoir du PRL (devenu MR).

N’est-ce pas étonnant de voir le cdH passer 
soudainement d’une politique de gauche à  
une politique de droite ?  
Est-ce une question de personnes ?
Tous les partis centristes le font. Le cdH a une composante plus 
de centre-gauche, plus proche de la CSC [le syndicat chrétien], 
même si elle est minoritaire, et une composante plus de centre-
droit. Historiquement ils ont été d’un côté ou de l’autre. C’est 
pareil pour les démocrates-chrétiens aux Pays-Bas, la CDU en 
Allemagne, etc. Mais effectivement, la forte sympathie et affinité 
politique qu’il y avait entre Joëlle Milquet et Elio Di Rupo faisait 
que cette coalition cdH-PS était très forte. A l’inverse, l’aversion 
qu’avaient beaucoup de leaders politiques pour Didier Reynders 
plaçait le MR plus facilement dans l’opposition. Aujourd’hui Joëlle 
Milquet n’est plus là et Benoît Lutgen est plus changeant. On le 
voyait déjà avant cette crise-ci, il avait beaucoup hésité sur ses 
partenaires de coalitions en 2014 et c’est son rejet de la N-VA qui 
l’a amené vers le PS. 

Historiquement, la volonté de créer des régions en 
Belgique a émergé en Wallonie, afin de mettre en 
place ses propres politiques économiques.  
La Communauté française est apparue par effet 
miroir à la Communauté flamande. La priorité 
donnée ici à la formation du gouvernement wallon 
(rapidement en place) serait le signe d’un désintérêt 
pour la Communauté française ?
Cette question revient régulièrement à l’agenda mais elle conti-
nue à diviser la classe politique. Le président de DéFI Olivier 
Maingain, dit qu’il faut absolument pérenniser la Communauté 
française. À l’inverse, Paul Magnette défend la régionalisation 
de l’enseignement supérieur pour développer une vraie politique 
d’emploi. Le maintien de la Communauté française va rester un 
chantier ouvert, faute de consensus. 

Depuis 2011 la Communauté française se fait  
appeler ’officiellement’ « Fédération Wallonie- 
Bruxelles ». Peut-on vraiment parler de fédération ?
Non, c’est une union de deux entités régionales. C’est une ma-
nière de dire que la Communauté française n’est pas seulement 
culturelle mais est aussi territoriale, c’est le territoire de Bruxelles 
et de la Wallonie. Clairement, cela traduit la difficulté pour les 
Wallons en particulier et les partis francophones en général de 
concevoir que la Région bruxelloise est une région pleinement bi-
lingue. Ce n’est pas la Fédération Wallonie-Bruxelles francophone. 
Pour eux, Bruxelles est une région francophone à minorité néer-
landophone, une minorité protégée. l

Propos recueillis par Mathieu Midrez

 lll
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BERNARD DE VOS 
PARFOIS IL EST ÉGRATINÉ « PION DU PS », « DÉFENSEUR » DES 

RADICALISÉ(E)S. « MONSIEUR » DROITS DE L’ENFANT RESTE UN 

« ENGAGÉ INDÉFECTIBLE » AUPRÈS DES JEUNES STIGMATISÉ(E)S...

 PORTRAIT 

ernard De Vos est connu sur la place publique pour 
son job et ses combats. Un parcours cohérent pour 
cet éducateur de rue devenu Délégué général aux 
droits de l’enfant (DGDE), en 2008, « par défaut ». 

« Il fallait élargir les thématiques (fort tournées sur l’aide à la 
jeunesse) aux enjeux comme la pauvreté ou l’immigration. Je 
venais du terrain avec une bonne réputation. Il y avait un favori 
mais pas de consensus. Je suis sorti du chapeau ». Un « pion 
du PS » ? « Je n’ai pas de carte de parti. Au niveau des affini-
tés, j’irais plutôt au PS ou chez Ecolo qu’au cdH. Je suis proche 
des gens du PTB. Le MR me taxe souvent de « PS ». Je leur dis 
« invitez-moi ». Et quand je le suis, j’y vais. Par exemple, j’y ai 
débattu de la majorité à 16 ans. ».  

Engagé, jamais encarté, Bernard De Vos c’est l’histoire d’un 
ado bruxellois, milieu bourgeois, style « Baba » (boucle d’oreille 
et longue plume rouge).  « Je faisais partie de tous les mouve-
ments contestataires. Le livre L’Enfer des gosses de Jules Brunin 
m’avait fort touché. Avec lui, on faisait des descentes dans des 
maisons de corrections pour prendre des photos, preuves que 
les enfants étaient maltraités. ».  Ses parents le voient avocat, 
lui, éducateur spécialisé. Il étudie « Régent de l’enfance inadap-
tée » (le diplôme d’éducateur n’existait pas). « Une formation 
très originale, se souvient-il, basée sur la systémique, l’intros-
pection, etc. ». Très vite, il enchaîne et … ose. « J’ai commencé 
à travailler en hôpital psychiatrique, à La Petite Maison, où j’ai 
dénoncé les mauvais traitements. J’ai eu raison : le ministre 
de l’époque a fait fermer l’institution. J’ai été viré puis on m’a 
engagé pour un projet avec des adolescents difficiles. J‘ai ima-
giné un centre d’accueil, prémices de ce que l’on a appelé la 
formation par le travail. On a créé une cantine populaire, une 
entreprise de déménagement, une imprimerie, etc. Encadrés 
et occupés d’une manière plus constructive, ces adolescents 
avaient des comportements tout à fait acceptables ». 

Doué pour le genre, Bernard De Vos a lancé pas mal de belles 
initiatives. Il crée l’AMO Samarcande, l’OJ Solidarcité (membre 
de la COJ), Synergie 14, Seuil (un service d’accrochage sco-
laire), dirige SOS jeunes. En regardant dans son rétro, on ob-
serve son éternel engagement envers les jeunes largués de la 
société et un humanisme qui lui fait faire le grand écart, allant 
des Skinheads aux « Arabes » ! « J’ai commencé ma carrière 
avec des belgo-belges des quartiers populaires. Je les ai vus se 
confronter dans des bagarres homériques avec les premières 
« bandes » de jeunes Marocains. C’était un racisme blanc avec 
des Skinheads, punks, rockers, etc. C’était trash. J’étais l’éduca-

B teur spécialisé dans la prise en charge des Skins ! 
Cela ne passerait plus aujourd’hui. ». Tout comme 
la nuance de « l’environnement des jeunes » (un 
basique en pédagogie constructive) qu’il essaye 
d’apporter aux débats houleux sur la radicalisa-
tion. « L’an dernier, c’était vache comme polé-
mique. J’ai reçu des menaces sur moi et sur mes 
enfants, accusé de défendre des ‘crapules’ ».  Du 
coup, une question nous taraude : comment un 
bourgeois rencontre le « lumpenprolétariat » et 
passe sa vie à combattre les inégalités de classes 
et d’origines ? « Cela vient de mon premier grand 
amour, une fille d’immigrés espagnols dont les 
deux frères avaient des parcours de délinquants. 
Ado, je découvre ce monde inconnu. Ils vivent 
dans une habitation sociale fort rudimentaire. 
Dans les années 70, on vivait entre « Blancs » en 
fonction des classes socio-économiques. Les  
déterminismes sociaux étaient très forts. ».

En 1994, il est licencié en Islamologie et Sciences 
Orientales à L’ULB. Pourquoi ? « Je voulais com-
prendre la société arabo-musulmane pour être 
plus efficace et utile. J’ai vu apparaitre ces pre-
miers fils d’immigrés dans les institutions spé-
cialisées d’aide à la jeunesse. Aujourd’hui, cela 
m’aide pour aborder les questions de (dé)radica-
lisation en Belgique et en Europe. ». 

Rentrée des classes. Qu’en dit Bernard De Vos, 
qui épinglait dans son dernier rapport DGDE 
« l’ethnicité dans l’espace scolaire » ?  « En gros, 
on dénonce la relégation des enfants dans l’ensei-
gnement spécialisé alors qu’ils n’ont aucun handi-
cap physique ou mental (à Bruxelles, tu n’as que 
des têtes d’arabes !). Il y a le problème de la mixité 
sociale et culturelle mais aussi l’inadéquation du 
modèle scolaire avec l’évolution de la société. Cela 
fait souffrir les enfants. La question de l’école me 
fatigue et me hérisse… ». Heureusement, Bernard 
De Vos, pour se défouler (et s’entretenir)… boxe 
3 fois par semaine pour s’activer dans un agenda 
chargé et un métier-passion qui se termine dans 
quatre ans, à la veille de sa retraite. Après ? « Je 
continuerai à m’intéresser aux droits humains, 
sans les contraintes liées à un job. » l

 Nurten Aka
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PEUT-ON FAIRE CONFIANCE 
À WIKIPÉDIA ?
LORSQUE VOUS FAITES UNE RECHERCHE SUR LE WEB, UN ARTICLE WIKIPÉDIA APPARAÎT 

GÉNÉRALEMENT EN PREMIÈRE PAGE. AVEC PRÈS DE DEUX MILLIONS D’ARTICLES1 (CE QUI 

CORRESPOND À PLUS DE 615 VOLUMES DE L’ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA) ET DES MILLIONS 

DE VISITEURS CHAQUE SEMAINE, CETTE ENCYCLOPÉDIE CONTRIBUTIVE EST SOUVENT 

INCONTOURNABLE LORSQU’IL EST QUESTION DE SE RENSEIGNER SUR UN SUJET EN LIGNE.

 LA SOCIÉTÉDES MEDIAS   

ikipédia : chacun peut y 
supprimer, modifier ou 
ajouter librement des 
contenus. De ce fait, 

beaucoup craignent les erreurs. Le 
tout-venant a-t-il la même légitimité 
qu’un « expert » pour parler d’un sujet 
pointu ? Des fausses données peuvent 
être sciemment introduites pour tromper 
le lecteur : refaire l’Histoire (propagande), 
orienter l’opinion publique, améliorer une image 
de marque, ou même encore par pur vandalisme...
En 2009, les Ministères de l’Intérieur et de la 
Culture français ont tenté de réécrire plusieurs 
fiches pour faire passer leurs vues sur Hadopi ou 
effacer des éléments compromettants. Autre cas 
connu, en 2012, le journaliste Jean-Pierre Pernaut 
a vu son article modifié de manière plutôt élo-
gieuse par « une adresse IP provenant de TF1 ».
Dans ces deux cas, les modifications fallacieuses, 
tendancieuses ou à caractère promotionnel ont 
été presque instantanément annulées. Sur Wiki-
pédia, certains articles sont naturellement plus 
surveillés que d’autres. La plupart du temps, des 
« bandeaux »2 (messages d’alerte) renseignent si 
ceux-ci citent correctement leurs sources, infor-
ment sur leur état d’avancement ou s’ils semblent 
partiaux. Si cette efficacité s’affine chaque année, 
la version francophone de Wikipédia elle-même 
invite à la vigilance et avertit qu’elle ne garantit 
pas le contenu mis en ligne.

Articles sous surveillance
Ecrire sur Wikipédia n’est pas un acte anodin et 
est régi par des règles. Un système hiérarchique 
donne des rôles aux contributeurs. Certains sont 
ainsi habilités à rappeler ces règles aux profanes 
et à surveiller que les articles rédigés respectent 
le canevas adéquat. Tout article fait l’objet de plu-
sieurs relectures (y compris certaines automati-
sées) et les règles formelles de citation de sources 
fiables, de neutralité, de droit d’auteur, d’admissi-
bilité ou autres rendent très difficile l’introduction 
de données fausses. 

W Pour chaque article, l’internaute a la possibilité de 
consulter l’historique des modifications ainsi que 

les éventuelles justifications qui y sont liées. 
Eclairage précieux pour des articles sur un sujet 
polémique ! 
Attention si l’idée vous vient d’essayer de 

trafiquer une fiche sur le wiki : les nouveaux 
contributeurs sont particulièrement surveillés et 

peuvent être rapidement rappelés à l’ordre, voire 
être bloqués en écriture en cas de récidive ou vanda-

lisme conséquent. 
Au niveau des conflits d’intérêt et de l’impartialité, il faut 
souligner que Wikipédia fonctionne grâce aux dons des in-
ternautes, contrairement à des acteurs comme Facebook 
et Google, financés grâce à la publicité. Wikipédia peut ainsi  
s’affranchir de risques de lobbying ou de pressions visant à 
orienter l’information.
Le bémol principal de Wikipédia vient probablement de son 
ancrage web et grand public. Tant par les thèmes qu’il appro-
fondit (l’article sur la dernière série sur Netflix est plus fourni 
que celui sur telle ou telle œuvre antique ou médiévale) que 
par les références qu’il brasse (plutôt des contenus en ligne 
que des livres). Malgré sa quantité colossale d’articles, Wiki-
pédia demeure donc la « pointe de l’iceberg » de l’ensemble 
des savoirs !
En fin de compte, la fiabilité de Wikipédia est plutôt solide. 
Déjà en 2005, le chercheur J. Giles a comparé dans la revue 
Nature un gros échantillon d’articles scientifiques de Wiki-
pédia (en anglais) à ceux de grandes encyclopédies comme  
Britannica et en est arrivé à la conclusion que leur taux d’exac-
titude était très proche. Depuis le temps, cette fiabilité est 
allée en se consolidant, formalisant des procédures d’édition 
et de vérification, des conventions, des labels de qualité ou 
d’avertissement, faisant suite aux polémiques et controverses 
ou encore en réponse aux tentatives de vandalisme.
Cela reste une encyclopédie. Wikipédia représente un outil 
qui permet de débroussailler et de se familiariser avec un sujet 
peu connu ou flou. Sa grande force réside dans sa culture de 
citation des sources : si vous voulez approfondir un sujet ou 
juger vous-même de la qualité d’un article, vous disposez d’un 
ensemble de liens permettant d’approfondir votre enquête ! l          

Julien Lecomte

1. Dans la version francophone en juillet 2017.  
2. Il existe 178 bandeaux différents pour les articles au 11 juillet 2017.
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UN AVENIR EXEMPT D’HUMANISME 
(ET OÙ LES PETITES GENS VONT S’EN PRENDRE 
PLEIN LA GUEULE) 

a récente déclaration de politique régionale wallonne nous annonce une nouvelle ère, libre et 
responsable : « Celle de l’éthique, de l’efficacité, de la performance et de l’assainissement de la 
vie publique. »1

En voilà une belle orientation opérationnelle qui a le mérite de ne pas s’encombrer d’égalité, de 
redistribution des richesses, du bonheur choisi par les personnes et pas pour elles…

Fini les utopies ! Il était temps. Place à la bonne gestion !

Il faut dire aussi qu’au moment où Paul Magnette, ex-président wallon socialiste récemment remercié, 
déclare « Le PS n’est pas une religion mais un engagement spirituel »2, avec toutes les casseroles que certain-
e-s au sein de ce parti de pouvoir trainent (sans oublier les autres partis d’ailleurs…), les idéologies et les 
utopies ont de quoi faire trembler.

Résultat de façade : on gère et on n’invente plus demain. 

Sauf que la gestion efficace (sous son apparente neutralité) constitue bel et bien aussi une idéologie politique 
plutôt conservatrice, garante du maintien des inégalités et de la compétition (qui laisse, inexorablement, des 
personnes sur le bord du chemin.)

Récemment, en région bruxelloise, une école communale s’est dotée d’un système de pointage des présences 
des enfants pour la gestion des coûts de « garderie ». Riche idée qui, dans ses attendus, ambitionne de faciliter 
la vie de tout le monde. Les enfants ont reçu une puce à accrocher à leur cartable, les éducs une tablette 
permettant de scanner les enfants (enfin, les puces…). Plus de facture papier pour les coûts de surveillance 
mais une interface web qui suppose de réserver (à l’avance) et de payer (à l’avance). Gestion efficace, non ? 

Si on se place du côté des « petites gens », que constater ?

Tout d’abord, l’ergonomie de l’interface web incite à se perdre pour qui n’est pas sacrément entrainé à ce 
type d’interface. Ensuite, la logique de l’outil veut que l’on prévoie la fréquentation d’une part, et qu’on la 
paye à l’avance d’autre part, faute de quoi les prix seront majorés. Bref, tu gères ou tu douilles !

Cerise sur le gâteau : pour les personnes ne disposant pas d’une connexion Internet, la commune les invite à 
se rendre dans une espace numérique à l’administration ou à la bibliothèque. Et pour connaître les horaires 
d’ouverture, la missive renvoie au site Internet de la commune. C’est qu’on peut être gestionnaire et taquin…

Voilà donc une évolution technologique dans le droit fil de la bonne gestion. Mais au service de qui ? Et 
avec quels effets ? Plutôt au service de l’administration, pas du public – ce qui interroge de fait l’appellation  
« service public ». Et avec des effets excluants pour les personnes les plus éloignées de la projection dans le 
temps, de l’usage du numérique…

Cette « anecdote » aux effets bien plus qu’anecdotiques, n’est qu’une illustration parmi les innombrables 
dispositifs de gestion dite efficace qui se déploient de plus en plus.

Alors, quand Pierre-Yves Jeholet, tout frais ministre wallon de l’économie et de l’emploi déclare, parlant du 
travail du Forem avec les demandeurs d’emploi : « À un moment donné on est dans de l’assistance sociale, 
plutôt que dans un vrai accompagnement »3, c’est dire, ô combien, les plus démunis vont encore morfler si 
on le laisse opérer.

Puisse le Tout Puissant mieux cultiver la culture de l’excuse que Monsieur Jeholet… Ou qu’il aille vite  
en enfer. l

Abbé Chamel

À  CONTRE  COUR ANT

L

1  Déclaration de politique régionale du 25 juillet 2017 « La Wallonie plus forte », page 2
2  www.lesoir.be - 26/8/2017 
3  www.rtbf.be - Pierre-Yves Jeholet: « Je veux mettre fin à la culture de l’excuse du Forem », publié le lundi 28/8/2017
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 CHRONIQUE D’UN ADO ORDINAIRE

’idée de l’école déprime, lasse, décourage, ennuie. L’apprentissage scolaire semble être 
le bagne pour des jeunes ! Je m’appelle Elie, j’ai 15 ans, je vis à Huy, je rentre en cinquième 
secondaire et pour la troisième année de ma vie je suis content de rentrer à l’école.

Je suis dans une école à pédagogie alternative située dans la province de Liège. C’est ma 
troisième année dans cette école où je suis venu pour essayer de faire quelque chose de concret de mes 
secondaires et ne pas faner à petit feu sur les bancs de mon ancienne école (trop fermée au fait que les 
élèves avaient beaucoup à leur apporter).

Ici, tout est auto-géré. Il n’y a pas de personnel d’entretien, d’administration ou de cuisine. Professeurs 
et élèves s’occupent de tout ça. L’apprentissage est énorme pour la vie quotidienne. Il m’arrive désormais 
d’organiser le rangement de la maison après des fêtes chez des amis ou de se répartir les tâches quand 
on cuisine… comme on le ferait à l’école. 

Mon école est basée sur des principes démocratiques, cela ne veut pas dire que tout est décidé de 
façon démocratique. Il y a quand même certaines choses qui touchent aux apprentissages comme le 
programme de la Communauté française qui ne peuvent pas être décidés par les élèves, ou encore des 
lois externes qui sont indiscutables comme réinventer les normes de sécurité. Tout ce qui touche au 
collectif, au développement d’idées de projet, etc. est décidé/voté lors d’assemblées générales.

Le rapport avec les profs est super agréable. Comme on les tutoie et qu’on les appelle par leur prénom, 
cela enlève une supériorité imaginaire qui prend énormément de place dans d’autres écoles. Autre 
particularité : il n’y a pas de première et deuxième secondaire, les cours commencent à partir de la 
troisième et il y a 15 élèves par classe, donc ça fait un total d’une soixantaine d’élèves, ce qui est très peu. 

Cet ensemble de choses donne l’impression de s’engager, de s’investir et de se sentir concerné. Cet 
enseignement alternatif « extrême » fonctionne avec des valeurs et des façons de faire qui seraient, selon 
moi, applicables à des écoles de l’enseignement traditionnel. Cela ne pourrait pas être copié-collé dans 
des grosses écoles qui comptent plusieurs centaines d’élèves. Mais, par exemple, il serait imaginable 
de faire participer plus les élèves dans les décisions de ces écoles. Vous allez me dire qu’il existe des 
conseils de classe. D’après mon expérience, je trouve que ces moments sont trop supervisés par les 
profs qui nous poussent à soulever seulement des thématiques du style « on veut un nouveau panier de 
basket », « ce serait cool d’avoir des pâtes jambon-fromage le mardi », etc. Alors que ça pourrait être la 
porte ouverte à de supers débats qui auraient un réel impact sur ces écoles : travailler sur des idées de 
sanctions constructives, sur l’enrichissement culturel des élèves, débattre des phénomènes de groupe 
qui poussent à la classification des jeunes (forts-faibles, victimiseurs-victimisés, cools-bizarres, beaux 
gosses-intellos, etc.) ou alors laisser plus de place aux envies des élèves dans les cours. C’est tout à fait 
imaginable que les profs se plient en partie aux idées des jeunes tout en respectant leur programme : 
dans mon ancienne école j’avais l’impression que les profs devaient respecter un programme hyper strict 
avec des exercices déjà réfléchis au mot près, alors que maintenant mes profs tiennent compte de nos 
envies pour leurs cours. Et il pourrait y avoir encore plein de petits détails comme ça qui ne demandent 
pas de soulever des montagnes et qui rendraient tellement différente la vie des élèves à l’école. l

Elie Scorier 

L

APPRENDRE À VIVRE 
ET VIVRE CE QU’ON APPREND
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 CULTURE | Partenariat Focus Vif L’Express

BEHIND THE GARDEN
JUSQU’AU 05/11, BOTANIQUE, BRUXELLES.

Installé en Belgique, Mehdi-
Georges Lahlou signe une 
œuvre tout sauf consensuelle. 
Comme son nom le laisse pré-
sager, sa pratique se situe au 
carrefour d’une double appar-
tenance : l’homme est né de 
mère catholique et de père 
musulman. À l’occasion de 
son exposition au Botanique, 
il transforme le Museum en 
un singulier jardin à parcourir 
le temps d’une balade sen-
sorielle, au long de laquelle 
l’on croisera bustes coiffés 

d’objets insolites, sabliers de couscous, bénitiers de cannelle et 
madones sans visage.  l  M.V. Photo :  72 VIERGES (2012) © Mehdi-
Georges Lahlou 

E X P O 

F I L M 

SURFACE DE 
RÉPARATION 
PAR OLIVIER EL KHOURY, ÉD. 
NOTABILIA, 152 P.

Belge originaire de Namur, diplômé du 
master de création littéraire du Havre, 
Olivier El Khoury signe un premier ro-
man très enthousiasmant, futé à plus 
d’un titre et servi par une langue tan-
tôt précieuse, tantôt gouailleuse. C’est 
l’histoire d’un jeune « métèque « dont 
la courbe des heurs et malheurs, des 
succès comme des galères amoureuses 
ou professionnelles est un savant mé-

lange entre celle 
des résultats du 
club de foot de 
Bruges et la si-
nistre chronique 
des attentats 
européens. Une 
étrangeté gavée 
d’énergie.  l  F.P.

BECK
COLORS, 
CHEZ UNIVERSAL.   

SORTIE : 13/10

En 2015, à la surprise générale, Beck 
remportait trois Grammys, dont ce-
lui du meilleur album, pour Morning 
Phase. Pas mal pour un artiste qu’on 
pensait un peu perdu, et qui retrouvait 
pour le coup la grâce acoustique de son 
chef d’œuvre Sea Change. Au même 
moment, Beck lançait un autre chan-
tier, plus foutraque. Tout au long de ces 
deux dernières années, on a déjà pu en 
avoir un aperçu, avec notamment les 
titres Dreams, Wow, Up All Night ou 
encore Dear Life. Lâchés en éclaireur, 
ils annoncent un 13ème album pop  
alléchant, intitulé Colors. l  L.H.

THE SQUARE  
DE RUBEN ÖSTLUND. AVEC CLAES BANG, ELISABETH MOSS, DOMI-
NIC WEST. SORTIE : 18/10

Découvert à la faveur de Play puis 
du formidable Snow Therapy, où 
il faisait voler en éclats le vernis 
des apparences, le Suédois Ruben 
Östlund obtenait la consécration 
cannoise en mai dernier avec The 
Square, Palme d’or consensuelle 
mais certes pas imméritée. Comé-
die grinçante n’étant pas sans 
évoquer Toni Erdmann, de Maren 
Ade, le film emprunte son titre à 
une installation que s’apprête à 
accueillir le musée d’art contem-
porain de Stockholm, et se voulant «sanctuaire de confiance et de 
bienveillance. En son sein, nous sommes tous égaux en droits et en 
devoirs.» Principes altruistes bientôt mis à mal par la froide réalité 
des faits, suivant un engrenage enclenché lorsque Christian (l’im-
peccable Claes Bang), le conservateur de l’institution, se fait déro-
ber portefeuille et téléphone portable, circonstances entraînant 
des dérèglements en cascade. S’ensuit une satire du milieu de l’art 
contemporain, proposition que le réalisateur élargit bientôt à une 
réflexion acide sur la société dans son ensemble avec un incontes-
table bonheur... l  J.F.PL. 

R O M A N
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 POST-IT | Par Pierre Frans (info@coj.be)

SPELEO J 

JOURNÉES DE LA SPÉLEO 
Partout en Belgique les clubs de spéléologie 

vous font découvrir le monde souterrain. 
30/9 & 1/10

www.speleo.be

JEUNESSES MUSICALES

CONCERTS  
7/10 à 20h15   Jacques Stotzem  

Foyer Culturel de Sprimont

15/10 à15h   André Borbé  
(Les Tympans pimpants) 
Foyer Socioculturel d’Antoing

21/10 à 11h & 14h  Pierre et le Loup  
L’Orchestre à la portée des enfants 
Palais des Beaux-Arts/Bozar

25/10 à 16h   L’Orchestre à la Portée des Enfants 
Palais des Beaux-Arts de Charleroi

4/11 à 20h30   Gaume Jazz d’automne  
Jazz Station Big Band

17 & 18/11 à 20h30 27ème Kaléidoscope de la guitare  
Centre Culturel de Rixensart et 
Ferme de Froidmont

Agenda complet : 
www.jeunessesmusicales.be

FUGEA 
STANDS

21/9   Salon de l’autonomie fourragère 
(Ferme des Cambuses - Tellin) 

Octobre   9e Festival Alimenterre   
et novembre  (Bruxelles du 12 au  15 /10)

Et aussi à Namur, Liège, Arlon, Charleroi 
et Ottignies/Louvain-La-Neuve.  

www.festivalalimenterre.be 
www.fugea.be 

SALON DE L’ÉDUCATION 2017 
Retrouvez nos OJ au Salon de l’Education

LAJ - UP - LOUPIOTE - FFEDD - VV - EGD - 
FBIA - INFOR JEUNES - CÉMEA...   
Animations et conférences.

du 18 au 22/10 à Charleroi Expo
www.salon-education.be

CREE 
Spectacle musical par la troupe des « Art Maniacs » au profit 
du CREE (salle Jacques Brel au CERIA, 1070 Bruxelles).   

19/11 à 14h  
www.creeasbl.be   

FMJ
JEUNESSE NOMADE 
(Centre Fedasil de Florennes)  
Spectacle qui mélange théâtre, 
danse, musique, chant, rap, photo 
et vidéo entre MENA et Maisons 
de jeunes.

27/9 à 15h 
www.fmjbf.org 

FBIA -THÉÂTRE D’IMPRO 
16/9 au 2/12  Championnat FBIA 
(vendredi et samedi)  Rretrouvez les équipes des Taupes,  
 Licornes, de Brume, Laconiques  
 Anonymes, la CIA, les Demis-Ecrémés,  
 les Poneys de Bains et les 6clones, ou  
 encore les Croutounz, les Coolos ou les  
 O My God s’affronter durant le  
 championnat d’impro de la FBIA dans  
 divers lieux à Bruxelles et en Wallonie. 

26/10 au 04/11   Mondial d’Impro   
(Bruxelles/Wallonie) 

14/10 à 20h30   Match ADOS de la FBIA   
(Théâtre de la Roseraie) .

17/09 à 20h30   Match de Gala de l’Equipe 
Nationale FBIA VS Ligue d’Impro 
Belge Pro (Théâtre Moliere-Ixelles)

www.fbia.be  

http://www.speleo.be
http://www.jeunessesmusicales.be/
http://www.festivalalimenterre.be
http://www.fugea.be
http://www.salon-education.be
http://www.creeasbl.be
http://www.fmjbf.org
http://www.fbia.be
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CINÉMA 
LOUPIOTE

Samedis du Ciné 
à 10h30 au Cinéma Vendôme

23/9  Vaïana & En amont du fleuve

7/10  Kubo & L’Armure magique  
& Ce qui nous lie

21/10  Ballerina & Le Confessioni 

4/11  Adama & Lion 

18/11  L’Empereur & Samuel  
in the Clouds

2/12  Le Grand Méchant Renard  
& Noces 

16/12  Julius et le Père Noël & Rams 

31/12  Tous en scène & La La Land

www.samedisducine.be  

Ciné-club Jeunes de Spa 
à 14h30 au Centre culturel

14/10  Comme des bêtes 

25/11  Le Chant de la mer  

23/12  De la neige pour Noël

Ciné-club de Verviers  
à 14h au Centre Culturel Régional

2/11 Le Jour des Corneilles 

Centre Culturel de Braine-l’Alleud
à 15h 

4/10   Ma vie de Courgette

www.loupiote.be

Suite & Co sur www.coj.be 

sam. 11 . 11 . 2017
Salle de la Jeunesse / BruxelleS

Infos : 02.649.07.38

SCI BelgIque           1 947  
 >

  2
01

7

Venez les fêter avec nous !

de volontariat 
international
& d’ échanges 
interculturels !

CONFÉRENCES À L’UP
26/9 à 19h30  Introduction à la pleine 

conscience 

7/11 à 19h30  Mindfuness et 
Communication

19/12 à 19h30  La pleine conscience 
pour les enfants et ados 
expliquée aux parents

Où ? Université de paix, 
boulevard du Nord 4 - 5000 Namur (gratuit) 

Inscription sur le site web 

www.universitedepaix.be  

http://www.samedisducine.be/
http://www.loupiote.be
http://www.universitede


Des journalistes professionnels viennent à la rencontre des Organisations de jeunesse 
et Groupements de jeunesse, Maisons et Centres de jeunes.  C’est gratuit et à la demande. 

Profitez-en pour aborder le journalisme et les médias dans votre association...                                                                                           

ASSOCIATION DES JOURNALISTES 
PROFESSIONNELS  
Contact : France Sandront 
02/ 777 08 60 -  jec@ajp.be - www.jec.be   

Tip

 PARLEZ-EN AVEC DES JOURNALISTES 

Un débat  

sur les médias ? 

Des conseils pour votre 

projet de média ?

Un témoignage sur le 

métier de journaliste ? 

Journalistes en classe, l’opération de l’AJP, 
est maintenant accessible au secteur jeunesse !

mailto:jec@ajp.be
http://www.jec.be

	_ftnref19

