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L’ENTRÉE DES CADEAUX...

2 X 1 PLACE

2 X 2 PLACES

5 X 2 PLACES

pour le 24 janvier
salle Rotonde

pour le 7 février, 16h à la Halle
aux Draps à Tournai

pour le 25 février à 20h30
au Poche à Bruxelles

MATHILDE RENAULT
AU BOTANIQUE

BORIS ET LES
SŒURS SUSHIS

LA VEDETTE DU
QUARTIER

« Dans une succession de gags, entre
noirceur animale et facéties de carnaval,
Boris devra trouver sa propre voie à la
découverte de son émancipation,… »

« Je vois le jour de ma mort. Je suis sur
mon lit d’hôpital. Pas de femme, pas
d’enfants pour me tenir compagnie.
Une infirmière entre dans la chambre,
se penche sur mon lit… : Excusez-moi
Monsieur : le petit garçon dans Préparez
vos mouchoirs, c’était vous ? ».

de Riton Libman

© Lyvie Marchal

© Jerome Dejean

« Piano-voix unplugged pour nous
présenter son nouvel album solo,
une folk-jazz dans la lignée de
Mélanie de Biasio et Agnes Obel… ».

3X 2

2 X 2 PLACES

2 X 2 PLACES

pour le 2 mars à 19H30
au théâtre MARNI à Bruxelles

pour le 3 mars à 18h à
La montagne magique à Bruxelles

pour 13 mars, 20h à La maison
de la culture de Tournai

DERNIÈRE LEÇON

MON GÉANT

« C’est l’histoire de cette jeunesse mise
au ban de la société parce qu’elle n’entre
dans aucune case, ne correspond pas
aux prérequis sociétaux » …

IS THERE A LIFE
ON MARS ?

« Ode sensible aux histoires
qu’on se raconte pour se dépasser
et rendre la vie plus belle ».

PLACES

Un texte de Marwane El Boubsi
mis en scène de Melinda Heeger.

Texte, jeu et mise en scène :
Félicie Artaud et Aurélie Namur.

D’Héloïse Meire
Spectacle sur l’autisme

ÉDITO

De gauche à droite : Nina, Nell, Anna, Léo,

LA JEUNESSE,
CETTE HÉROÏNE ?

I

l y a toujours une conférence, un spectacle, un film, un
festival, une enquête sociologique, un sondage, un livre,
une étude… pour zoomer sur la jeunesse, essayer de la
comprendre dans sa génération : X, puis Y, aujourd’hui
« Z », demain, elle s’annone « Alpha ».

Jeunes mutants dans un monde en mutation ? Certaines analyses
nous paraissent presque avant-gardistes. Ainsi, Guy Bajoit
écrit : « Aujourd’hui, les jeunes sont nés et ont été socialisés
dans un monde qui les fait rêver plus haut et plus grand mais qui
répartit très inégalement les opportunités et les ressources pour
réaliser les rêves qu’elle éveille. ».
Ce sociologue (UCL) était l’invité du C-paje pour une matinée
intitulée Comprendre les jeunes d’aujourd’hui. Clés de lecture du
contexte idéologique dans lequel les jeunes évoluent et posent des
choix. Le COJ l’a rencontré par ailleurs. Son analyse, fine et ample,
passe par les révolutions industrielles (des 18ème et 19ème siècles)
comme par Mai 68. Le tout pour causer des jeunes d’aujourd’hui !

Lani, Elie. Une jeunesse en Wallonie. Merci aux
parents et aux jeunes concernés ne nous avoir
permis d’utiliser leur photo postée en 2015 sur
Facebook avec la légende « We don’t want to go
to School!! We just want to break the rules! ! ».
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Velde, professeure de sociologie à l’Université de Montréal (qui
travaille actuellement sur « la colère des jeunes »). Elle affirmait
dernièrement au journal Le Monde : malgré « le double discours
« Vas-y, choisis ta voie, sois toi-même ! », et en même temps :
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génération détient aujourd’hui les clés de sortie de crise (…). Les
jeunes cherchent plus à maitriser leur destin et être acteurs de leur
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C’est, en substance, la conclusion de notre chroniqueur ado.
Dans Qu’est-ce qu’il va se passer pour ma génération ?, il écrit :
« Imaginons un village au système politique participatif où les
habitants s’occuperaient de la gestion du village, d’un potager
permettant de subvenir aux besoins alimentaires de la population.
Et pourquoi pas ? » Chronique à lire p. 15.
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2018 célèbrera les 50 ans de Mai 68, l’occasion dans cet édito
de saluer la jeunesse actuelle qui pourrait bien faire bouger
les lignes…
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Côté actu sectorielle, le COJ#15 vous fait l’écho du budget
« jeunesse » augmenté, du nouveau statut « semi-agoral » qui
pourrait « provoquer quelques dérégulations dans le secteur
associatif », ainsi que le portrait du nouveau président de l’Unécof
(sortie de la tourmente). Et, last but not least, la dernière sortie du
manifeste de la COJ avec un… clip !
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TÉLEX

6 MILLIONS
Alors qu’on se réjouissait
l’année passée des quelques
trois
millions
débloqués
par la Ministre de la
Jeunesse pour le secteur,
elle double la mise pour
2018. Petit rappel : 1.3 million avait été dégagé
en mai dernier pour financer des emplois dans
le secteur des maisons et centres de jeunes,
emplois prévus par leur décret mais rarement
octroyés, faute de moyens. Dans le budget 2018,
la ministre y ajoute 3.743.000 euros, ce qui, au
total, permettra à chacun de ces 200 centres de
jeunes de financer un emploi mi-temps en plus.
À cela s’ajoute un million d’euros, à partager entre
ce secteur et celui des Organisations de Jeunesse,
pour répondre aux différentes demandes : sauts de
classe, reconnaissances, dispositifs particuliers…
Un beau geste pour la jeunesse ! Le communiqué
de la Ministre : simonis.cfwb.be l M.M .

POLITIQUE ET
JEUNES
Connue comme inspectrice de la Culture, Catherine Stilmant a également un diplôme en science
politique. Elle vient de publier Jeunes, politique
et réseaux sociaux aux « Cahiers Protagoras » de
l’IHECS. À l’heure où les partis politiques misent
sur les réseaux sociaux, avec en ligne de mire les
jeunes, il est intéressant de voir si cette stratégie
est payante. Et c’est loin d’être le cas. C’est ce que
démontre Catherine Stilmant à travers des interviews avec les responsables com’ du PS et du MR
et d’une enquête en ligne auprès des 17-30 ans. Résultats : on atteint bien souvent que des jeunes…
déjà sensibilisés. De plus, ni les sujets abordés ni
le type de contenu (trop promotionnel, trop peu
informatif) ne correspondent aux attentes des
jeunes ! Ce n’est donc pas
via Facebook, ou en tous
cas pas de cette manière,
que les partis politiques
vont réussir à séduire ce
public tant convoité. Un
livre bienvenu à un an des
élections communales…
Publication à commander
sur protagoras.ihecs.be l
M.M .
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JOURNÉE DES OJ :
CLAP 2 !
La Marlagne a accueilli
la 2ème édition de la
journée des OJ en
novembre dernier. De
nombreuses OJ ont
répondu
présentes,
même si l’affluence
était un peu moindre
qu’il y a deux ans. La
matinée a fait la part
belle à des échanges de
pratiques (une forme
plébiscitée par les OJ)
sur des thèmes comme
l’évaluation, le volontariat, la diversification des sources de financement, etc.
L’après-midi était consacrée aux relations entre le secteur OJ et le monde de l’enseignement, en présence de
représentants des différents ministres concernés. Un
exercice intéressant, même si certains dans l’audience
ont légèrement piqué du nez. Est-ce que les OJ comprennent mieux la CCOJ après cette journée (l’objectif
initial du projet), rien n’est moins sûr, mais le brassage
des OJ au-delà de leur fédé a été apprécié par beaucoup. Un retour des différents ateliers et de la plénière
sera envoyé avant la fin de l’année à l’ensemble des OJ.
l M.M .

PROLONGATION
DES APE
Le Ministre wallon de l’Emploi a donné ses instructions
quant au renouvèlement des postes APE a signalé
l’UNIPSO (Union d’Entreprises à Profit Social). Pour
les décisions prises dans le cadre du Plan Marshall,
elles seront prolongées jusqu’au 31 décembre 2019.
S’il s’agit d’une décision hors plan Marshall, elle
sera prolongée après instruction et au maximum
jusqu’au 31 décembre 2018. Dans tous les cas, il faut
que les conditions de la réglementation APE soient
respectées et que les demandes de renouvèlement
soient introduites dans les temps (à savoir 3 mois
avant la date d’expiration de la décision initiale). De
plus, bonne nouvelle, il n’y a pas de moratoire sur les
demandes de points/postes supplémentaires. Des
attributions de nouveaux points sont donc possibles,
dans la limite des moyens budgétaires disponibles et
pour des durées déterminées, jusqu’au 31 décembre
2018 au maximum. l M.M .

ACTU

SEMI-AGORAL : UN STATUT ENTRE
VOLONTAIRE ET SALARIÉ
AU NIVEAU FÉDÉRAL, UN AVANT-PROJET DE LOI PREVOIT L’INSTAURATION D’UN
NOUVEAU STATUT QUI N’EST NI DU VOLONTARIAT NI DU TRAVAIL SALARIÉ CLASSIQUE. CE
NOUVEAU STATUT, PRÉSENTÉ COMME UNE AVANCÉE, POURRAIT PROVOQUER QUELQUES
DÉRÉGULATIONS DANS LE SECTEUR ASSOCIATIF.

L

’objectif du statut semi-agoral, également
appelé « travail associatif », est de permettre à
certaines personnes d’avoir, par an, une indemnité de 6.000 euros de revenus complémentaires
exonérés d’impôt. Les différentes activités qui pourront être
exercées dans le cadre de ce travail associatif seront listées
dans un arrêté royal. De manière générale, il s’agira d’une
forme de travail réalisé dans le secteur non marchand et effectué dans l’intérêt de la collectivité ou d’autrui.

En ce qui concerne le paiement, il ne s’agit pas d’un
défraiement comme c’est le cas pour les volontaires
ni d’une rémunération salariale. Le texte prévoit une
indemnité maximale de 6.000 euros par an et d’une
limitation mensuelle pouvant aller jusqu’à 1.000 euros. Cependant, l’avant-projet de loi ne prévoit aucune relation entre la prestation et l’indemnité. Cela
signifie qu’une ASBL pourrait engager les services
d’un formateur pour une demi-heure en lui offrant
une indemnité de 500 euros. Est-il normal que des
indemnités exonérées d’impôt soient versées sans
lien avec une activité exercée ? Si ces indemnités sont
« offertes » grâce à des subventions publiques,
ce système semble particulièrement contraire à
l’éthique.
En outre, ces activités sous statuts semi-agoral
pourraient remplacer des emplois stables. Or, le
statut semi-agoral ne comprend pas les mêmes
garanties ni les mêmes protections sociales
(licenciement, cotisation pour la pension…). Un
autre risque est d’avoir une baisse de la professionnalisation du secteur puisqu’aucune exigence
de qualification n’est prévue par ces nouveaux
« travailleurs associatifs ».

Ce statut qui n’est pas encore adopté mais qui devrait entrer
en vigueur en janvier 2018 fait actuellement l’objet de discussions au sein du secteur associatif. L’avant-projet de loi
est actuellement soumis pour avis à différentes instances.
Pour les entreprises à profit social belges, le représentant
est l’Unisoc. Le Conseil National du travail a, quant à lui, déjà
remis un avis négatif 1 . Les points d’accroche sont variés et
portent notamment sur l’ouverture du statut, la forme de
l’indemnité et l’influence sur l’emploi.
Dans l’avant-projet de loi, cette nouvelle indemnité de 6.000
euros ne pourra être touchée que par une personne pensionnée, indépendante ou salariée dont le taux d’occupation est
d’au moins 4/5ème temps. Les étudiants, les chômeurs sont
exclus de ce statut ainsi que les salariés dont le taux d’occupation est inférieur à 4/5ème temps. Cette exonération d’impôt sur 6.000 euros de revenus complémentaires discrimine
une série de personnes pouvant se trouver dans une situation plus précaire.
1. www.cnt-nar.be

Malgré ces désavantages importants, ce système
pourrait permettre aux employeurs de bénéficier
d’une certaine flexibilité et de trouver plus rapidement « des travailleurs associatifs » pour exercer
certaines activités ponctuelles et occasionnelles
qui ne sont pas des emplois vacants. Cette mesure
pourrait, par exemple, faciliter le recrutement d’arbitres ou d’entraineurs qui demandent un engagement plus important que le volontariat sans pour
autant pouvoir prétendre à un contrat de travail.
En l’état, cet avantage ne permet pas de compenser les dérives que cette mesure pourrait engendrer. Des aménagements devraient être réalisés
afin d’empêcher toutes discriminations entre différentes catégories de citoyens et afin de veiller tant
à la bonne gouvernance des ASBL qu’à leur professionnalisation. l
Élodie Hemberg
Juriste de la COJ
COJ#15 | Hiver 2017
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MANIFESTE suite et fin ouverte

DU PONEY VOLANT AUX ÉLECTIONS
COMMUNALES …

S

ortie en 2016 dans le
cadre des 40 ans de la
COJ, le manifeste Jeunesse vous avez dit !
voulait sensibiliser et mobiliser
ses 37 Organisations de Jeunesse
membres autour d’un objectif
« changer de lunette pour la jeunesse »
et contrecarrer le constat ambiant
« qu’il y aurait ‘quelque chose de
pourri au royaume de la jeunesse’ ».
L’occasion de rassembler en douze
points1 les essentiels que la COJ
défend et de les décliner activement dans un calendrier d’activité 2016-2017. On se souviendra
de l’émission radio sur l’Apartheid
social, du festival des Solidarités à Namur, de l’expérience du
« parcours d’un réfugié », d’un atelier de confection de produits naturels, la publication du premier ÉCOJ à
destination des écoles, du circuit alternatif, de nombreuses animations,
hors les murs, remplies de créativité
sur la démocratie et la citoyenneté,
sur la sensibilité à la surdité, de l’interculturalité, du vivre ensemble…
et, last but not least, la sortie de
notre… clip, qui clôt l’aventure du
manifeste en abordant le thème 7 De
la mobilité pour tous. Pendant un an,
de temps en temps, Pierre Frans et
Geraldine Lenseclaes déambulaient
dans les rues, micro et question en
mains, abordant les enfants et les
jeunes. Un chouette clip au final,
tendre, dynamique, drôle, parfois
inquiétant, parfois rassurant. Et un
peu loufoque comme à la question :

« transports, ton rêve en 2050 ? » Réponses : un jet privé, un poney volant, un drone et pas mal de voitures volantes et de téléportation…
Ce clip est à découvrir sur notre site www.coj.be.
« Le pari difficile, explique Géraldine Lenseclaes, chargée de projet de la
COJ, qui a mené avec brio cette aventure, était de mobiliser sur le long
cours nos Organisations de Jeunesse qui ont déjà ont déjà un agenda bien
chargé ! Beaucoup ont travaillé sur des thématiques différentes et ont rendu concret les douze points du manifeste. ». Pour Yamina Ghoul, Secrétaire générale de la COJ : « Aux 40 ans de la Confédération, Il était intéressant de publier, dans un format assez court, une vision pour la jeunesse,
d’autant qu’elle est souvent bousculée par des clichés. L’occasion aussi de
rendre manifeste, notamment auprès des politiques, ce qui peut nous préoccuper en tant qu’associatif du secteur jeunesse comme la réussite scolaire pour tous, la violence économique que subissent les jeunes, la place
qu’on leur donne dans la participation démocratique, la mixité sociale et
territoriale, etc. Une année de réflexion-construction, deux années de
mise en voix dans le cadre des activités du Manifeste, c’est énorme pour
37 Organisations de Jeunesse qui avaient par ailleurs d’autres activités,
formations et évènements à gérer. On a déjà là une expérience commune
forte pour aborder en 2018 les élections communales (niveau de politique
locale et de proximité) qui devraient concerner et concerter les jeunes ». l

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

LES JEUNES DANS LA SOCIÉTÉ
CONTEMPORAINE : AU CENTRE
DE LA CONTRADICTION ?
AUJOURD’HUI, LES JEUNES, COMME LA GÉNÉRATION Z (15-25 ANS), BAIGNENT DANS UN
MODÈLE CULTUREL SUBJECTIVISTE EN CONTRADICTION AVEC L’IDÉOLOGIE NÉO-LIBÉRALE
DU MOMENT. UNE ANLYSE DE GUY BAJOIT, DOCTEUR EN SOCIOLOGIE (UCL), LORS D’UNE
« MATINÉE REFLEXIVE » DU C-PAJE, INTITULÉE COMPRENDRE LES JEUNES D’AUJOURD’HUI. CLÉS DE
LECTURE DU CONTEXTE IDÉOLOGIQUE DANS LEQUEL LES JEUNES ÉVOLUENT ET POSENT DES CHOIX.
INTERVIEW D’HIER À AUJOURD’HUI.

Les jeunes d’aujourd’hui vivent dans un modèle
culturel subjectiviste où la société invite chaque
individu à être sujet de lui-même. La plupart des
messages culturels que les jeunes reçoivent (par
l’école, le cinéma, la publicité, les magazines, la
famille, les copains, la toile, etc.) les invitent à
mettre la barre haut. Ils leur disent : 1. « Sois toimême » : réalise-toi dans ta singularité, épanouistoi 2. « Choisis ta vie » : décide de tout : études,
couple, travail, mode de vie, etc. 3 « Ne souffre
plus » : ni pour naitre, étudier, travailler, vivre en
couple, ni même pour mourir. Vis tout ce que tu
fais avec plaisir et passion 4. « Sois prudent » :
fais attention aux maladies (sida, cancer, obésité, malbouffe, tabac, alcool…), aux accidents (la
ceinture de sécurité…), à l’exclusion sociale (chômage, solitude, délinquance…) 5. « Sois tolérant »
dans le vivre-ensemble. Cinq injonctions que la
culture régnante attend de vous si vous voulez
avoir une « vie bonne » et qui sont identiques à
tous les jeunes (ils regardent les mêmes écrans et
les mêmes vitrines). L’important, ce sont les ressources nécessaires pour obéir à ces injonctions.
Si le modèle culturel vous dit « Sois toi-même »,
la société doit pourvoir vous donner les moyens
de devenir vous-même : la santé, l’éducation, du
travail, des revenus (sans revenus, vous ne pouvez
rien faire), de l’info, une alimentation, etc. L’injonction générale « sois toi-même » vous mène
directement sur la question des ressources.

En contradiction avec l’idéologie néo-libérale ?
Nous sommes dans une société néo-libérale qui dit aux gens
« Choisissiez votre vie » mais en leur disant ça, elle leur dit ce
que j’appelle les CCC : consommez, soyez compétitif, communiquez avec le monde. C’est la traduction idéologique
du modèle culturel subjectiviste par la classe dominante.
Consomme, sois compétiteur, sois plein de créativité, invente ta vie et crée, en plus, ton emploi toi-même (Start Up),
communique aussi avec le monde, toute la journée sur un
écran. Toutefois, ce n’est pas la seule façon d’interprétation.
Il y a ceux qui disent « Je ne joue pas là-dedans. Je vis modestement avec 800 euros par mois mais je fais de la musique,
de la poésie, de la peinture, je crée une asbl, je fais du journalisme etc. Je me réalise et au moins, je ne m’emmerde pas ».
Il faut vraiment être convaincu pour faire cela.

© DR

V

ous dites : « Aujourd’hui, les
jeunes sont nés et ont été
socialisés dans un monde qui
les fait rêver plus haut et plus
grand, mais qui répartit très inégalement les opportunités et les ressources
pour réaliser les rêves qu’elle éveille. ».
C’est-à-dire ?

Se réaliser sur terre, c’est pourtant
une belle ambition.
Je dis toujours dans mes conférences sur la jeunesse : vous
avez bien de la chance d’être nés aujourd’hui. Vous êtes
probablement la première génération à qui la culture dit :
« Sois toi-même, choisis ta vie, etc. ». Au cours de l’histoire
de l’Europe occidentale, aucune culture/société n’a dit ça à
ses membres. Elle leur a dit : sois un héros, sois un civique,
sois un bon artistocrate, sois un bon travailleur, sois un bon
croyant… mais elle leur a toujours dit de l’extérieur ce qu’elle
devait faire. Maintenant, la société leur dit « Be Yourself ».
Alors, évidemment, vous ne savez pas ce que ça veut dire,
donc vous devez l’inventez pour vous. Vous avez le droit de
l’inventer. Et il y a des pièges : vous n’aurez pas les moyens
car la société ne donne pas à tout le monde les ressources
pour réaliser ce qu’elle enjoint à tout le monde de faire.

D’où vient le modèle subjectiviste régnant ?
Le monde subjectiviste vient des années 70. Le premier
choc culturel, vraiment violent et décisif, a été Mai 68. On
a tout exagéré. On a ouvert l’utopie à fond. On a dit : lll
COJ#15 | Hiver 2017
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lll tu peux croire ce que tu veux, vivre ce que
tu veux, épouser qui tu veux, choisir ta sexualité,
etc. On a pensé qu’ « ll est interdit d’interdire »,
que « Sous les pavés, la plage ». Ce n’est pas vrai,
évidemment. Après, tout cela s’est réencadré
autour de nouvelles exigences.

Le siècle des jeunes d’aujourd’hui a
démarré dans les années 70 ?
Ils payent la facture de Mai 68 ?
Non, ce serait trop simple. Mais manifestement,
l’esprit 68 contribue au modèle subjectiviste.
Cela vient avant tout de la crise du modèle culturel progressiste précédent : la crise de l’Étatprovidence, la crise du modèle communiste et la
crise du capitalisme lui-même. C’est la crise de
toutes les voies de l’industrialisation.

C’est-à-dire ?
Le modèle culturel progressiste vient avec les
révolutions industrielles des 18ème et 19ème siècles
qui a mis en place un modèle de société industriel et démocratique qui a pris quatre formes
historiques pour se réaliser selon les pays : nationaliste ou libéral (pour la voie capitaliste) et
social-démocrate ou communiste (pour la voie
socialiste). Mais nous étions avant tout dans un
modèle industriel où l’on produit surtout des
biens industriels. Cette (première) modernité-là
crée une modèle culturel progressiste : les gens
croient au progrès, à raison (science et démocratie), à l’égalité, au devoir, à la nation. Cinq injonctions auxquelles les gens croyaient comme mon
père, mon grand-père et moi-même. Il faut être
utile à la société, il faut apporter quelque chose.
On doit se former et quand elle a quelqu’un de
formé, la société le met au bon endroit et elle
essaye de profiter de sa compétence et de sa
bonne volonté à apporter quelque chose. Ce
modèle-là a fait « progresser » une partie importante de l’Humanité (le reste, on lui a plutôt imposé). Ce système, dans toutes ses formes, est
entré en crise depuis les années 60-70.

Les jeunes sont souvent taxés de
paresseux, égoïstes, intolérants, nonmilitants, individualistes, etc.
Il y a une conviction et le mépris (d’une partie - ce
n’est pas tout le monde) dans toutes les générations que la génération suivante est incapable
de rependre les flambeaux des luttes sociales
qu’elle a menées. Donc fainéante, pas de valeurs, etc. Je pense que les jeunes d’aujourd’hui

8

COJ#15 | Hiver 2017

ne sont pas plus individualistes que mon grand-père. La société vous dit comment il faut vivre pour avoir une « vie bonne »,
vous y croyez, on vous l’inculque par l’éducation. À partir de
ce moment-là, ils donnent du sens à leurs intérêts personnels,
individuels en se fondant sur le principe de sens du modèle
culturel dominant. Ils peuvent très bien construire des solidarités là-dessus, ce qu’ils font d’ailleurs (les associations de
jeunes, le bénévolat des jeunes, les manifs, etc.). Le rapport
au militantisme n’est plus du tout le même que celui que moi
j’ai connu où on obéissait aussi à son organisation. Une discipline que la jeunesse d’aujourd’hui ne supporte plus ou voudrait voir structurer autrement. C’est sans doute la première
génération qui devra inventer elle-même son rapport à l’autorité, ses normes et son rapport aux normes.

Votre analyse vaut aussi pour les adultes.
Quelle est la spécificité pour la jeunesse ?
Le modèle est pour tout le monde. Les adultes peuvent freiner et rester sur leurs croyances d’avant. Les jeunes sont plus
exposés, plus « dedans ». Ce n’est pas une spécificité de la
jeunesse mais la progression de ces idées-là est la plus forte
chez les plus jeunes, ceux qui ont entre 15 et 25, plus instruits,
plus urbanisés et moins croyants. Ils sont les plus perméables
à adopter ce modèle.

Comment résister au modèle capitaliste CCC
sans renoncer au modèle culturel subjectif où
l’individu peut s’inventer, poser ses choix ?
Un modèle culturel n’est pas idéologique. Il est en deçà. De
la même manière que le progrès, c’est ce que tout le monde
veut. Après, il entre dans l’interprétation idéologique et ses
pratiques. Les interprétations du modèle culturel sont des
idéologies ou des utopies. C’est cela qui est important. l
Propos recueillis par Nurten Aka

C-PAJE : ART ET POLITIQUE
Chaque année, le C-paje se lance dans un grand projet engagé pour et avec les animateurs et leurs publics de jeunes. L’OJ
a ainsi questionné les enjeux contemporains comme la crise
économique de 2008 (causes et impacts) ; la démocratie (et
les mécanismes de participation du peuple aux décisions) ; les
frontières (réelles ou virtuelles, imaginées ou incorporées),
etc. À chaque fois, avec une approche analytique et pratique,
mêlant réflexion, expression et création « Des jalons surs
pour comprendre le monde et se donner quelques moyens
d’y agir » explique le C-paje. Pour 2017-18, l’asbl aborde la
thématique Jeunesse, le poids des préjuges afin « d’examiner
collectivement l’image des jeunes portée par la société ́ et de
permettre aux jeunes participants de traduire leurs aspirations, réflexions et propositions en créations collectives qui
seront diffusées dans l’espace public et virtuel ».
À suivre sur www.c-paje.net

La jeunesse d’aujourd’hui | Spectacle

GEN Z : SEARCHING FOR BEAUTY
Le jeune metteur en scène, Salvatore Calcagno, dévoilera, en février
prochain, sa nouvelle création GEN
Z : Searching for beauty. Ceux qui ont
vu La Vecchia Vacca, premier opus de
ce jeune metteur en scène-poète,
belgo-sicilien, sorti de l’INSAS avec
ce premier spectacle à 23 ans, se
souviennent de ce talent d’orfèvre
à la maturité artistique impressionnante. Prix de la meilleure découverte aux Prix de la critique 2013,
ce spectacle était un diamant noir
qui, dans une ambiance « Bello di
mamma », posait trois femmes
(italiennes) dans une cuisine en formica autour d’une question : le fils
survivra-t-il à l’imposant « amour »
maternel ? Ensuite dans Le garçon
de la piscine, Calcagno dessinait une
de ces bandes de gamins trainant
sur les places publiques, ici dans
une ambiance soleil indolent façon
« Sud d’Italie ». À chaque fois, sa
poésie de scène, ayant l’œil pointu
sur l’image et le son, croque à merveille un groupe de personnages
« baroques », tout en s’imbibant
d’un propos fort, là le trop plein
d’amour maternel, là, une jeunesse
coincée à tuer le temps, rêver et
déconner. Dans GEN Z, il s’attache
à la génération Z dans une création
qui mêlera acteurs professionnels et
amateurs. À la base : des rencontresinterviews, des micros-trottoirs, des
shootings-photos, etc. avec des
jeunes « Z », nés après 1995, de La
Louvière à Tallin (Estonie). L’artiste
nous a donné l’autorisation de publier sa note d’intention et un extrait
du matériau-atelier « Dear future
me » où les artistes ont demandé à
des adolescents de s’adresser à euxmêmes dans 30 ans, de s’envoyer
une lettre-vidéo. Ici (page suivante),
la lettre que Kevin, 16 ans, de La
Louvière, s’envoie...

«

C

e que la jeunesse vit, où est-il ? Comment le questionner, le capturer ? Comment révéler sa beauté et son langage, pour que les
jeunes parlent vraiment de ce qu’ils sont ? C’est du désir de continuer la recherche entamée avec le spectacle Le garçon de la piscine
qu’est né GEN Z : Searching for beauty. Dans le processus d’écriture du Garçon
de la piscine, nous étions allés à la rencontre de jeunes trainant entre la rue commerçante et la place centrale de La Louvière, aux arrêts de bus ou alentour des
bancs publics. Nous les avions questionnés sur leur vie, leur manière de concevoir l’amour. Nous avions eu cette envie après le visionnage de Comizi d’amore, le
documentaire enquête de Pasolini sur la sexualité, dans lequel il parcourt l’Italie
conservatrice du Nord au Sud ; des classes des plus au moins avantagées. Dans
les interviews que nous avons réalisées, ce qui nous avait particulièrement fasciné alors, c’était la répartie des jeunes, leur façon de se mettre en scène face
à la caméra et au groupe, d’inventer pour faire rire les amis ou - dans notre cas
- narguer l’interviewer.
C’était il y a deux ans, et nous avions plus ou moins le même âge. Depuis lors,
mon intérêt n’a fait que s’accroitre. Cette jeunesse à laquelle je m’intéresse
aujourd’hui, en 2017, c’est celle de la Génération Z, ceux nés à partir de 1995.
Ceux qu’on appelle les « digital natives », qu’on dit nés dans la crise et la peur
du terrorisme, dans un monde en plein basculement. Certains les jugent
« irrévérencieux, narcissiques et consuméristes », d’autres s’étonnent de leur
engagement, sur la Place de la République à Paris ou ailleurs… Les points de vue
sur la génération Z diffèrent ; presque tous englobent.
On cherche toujours à expliquer ce qui nous échappe ; mais qu’est-ce qui est plus
inexplicable, qu’est-ce qui supporte le moins l’explication, que ce moment-là, ce
moment de l’adolescence ? Avec GEN Z, je ne veux pas expliquer, je veux regarder, écouter, et donner à entendre. Ils sont le monde de demain et ils ont, même
sans le savoir, des choses à nous dire sur le monde d’aujourd’hui.
Souvent, l’actualité qu’on lit dans les journaux, la difficulté d’entrer « dans le
monde » pour nous, jeunes adultes, ou encore des différences socioéconomiques
de plus en plus prononcées, me poussent à voir le monde avec noirceur. Dans GEN
Z, je veux faire un mouvement différent. Je ne veux pas regarder la jeunesse avec
le prisme de mes propres frustrations, de mon peu d’espoir ou du cynisme. Je ne
veux pas en faire uniquement le témoin ou la preuve d’un monde que je jugerais
perdu. Nous imaginons le projet comme un voyage constitué de rencontres, de
questions et de discussions. Comme dans tout voyage, nous n’irons pas partout.
Certains voyages auront un petit gout de pèlerinage ; et nous y filmerons les paysages de nos jeunesses. Nous ne trouverons, j’imagine, jamais ce que nous étions
venus chercher et c’est pour cela aussi qu’elle nous attire, la jeunesse, dans le
vertige qu’elle procure et sa faculté à nous retourner, à répondre à une question
par une autre. C’est ce vertige que nous venons chercher et que nous tenterons,
plus tard de vous faire vivre ; dans un portrait de la génération Z, délibérément
Salvatore Calcagno
incomplet et librement fantasmé. l
Gen Z… est à voir aux Tanneurs, à Bruxelles, du 20/2 au 3/3 2018. En parallèle, le
Cinéma Galeries expose les recherches photographiques et interviews sur le projet. +
À Mons, sur Mars, les 6 et 7/3 + À La Louvière, au Central, les 18 et 19/5 + en tournée
européenne. 5X2 places offertes aux lecteurs/lectrices du COJ, à la représentation
du 21 février 2018 à 19h aux Tanneurs.  

1.A KEVIN DEAR FUTURE ME
J’espère que tu auras grandi un peu
Que tu auras dépassé les 1m65
Ce serait bien quand même
J’espère que tu auras une barbe
Parce que là (se touchant le menton) c’est un peu rien
J’espère que tu auras grandi mentalement aussi
Parce qu’il faut dire que tu manques un peu de maturité
J’espère que tu auras réalisé ton rêve
Devenir avocat
J’espère que tu n’auras pas oublié d’avoir toujours le
sentiment de justice
Que tu n’as pas fait ça uniquement pour l’argent
J’espère que tu seras toujours avec la même personne que tu
aimes et qu’elle n’aura pas changé
Tant que tu es heureux
Je m’en fous moi
J’espère que tu seras beau
Plus que maintenant
Moins de boutons
Et j’espère que quoiqu’il se passe, tu seras toujours pour les
autres, et pas que pour toi
Deviens pas égoïste, reste toi même, continue, avance
Persévère
Tu en auras besoin à un moment
Avec toutes les difficultés qu’il y en a dans ce monde
La politique, et tout le bazar
Je sais pas dans quel monde tu vivras
J’espère que ça s’arrangera plus tard
Est ce que tu seras engagé politiquement quelque part ?
Que tu feras les bons choix plus tard ?
Est ce que tu seras pas dans la dech comme on dit ?
Est ce que tu auras des enfants ?
Est ce qu’ils te ressembleront ?
Ou au contraire est ce qu’ils seront différents de toi ?
Est ce que tu les acceptera comme ils sont ?
Est ce que tu seras un bon père ?
Ou au contraire un père ?
Est ce que tu ressembleras à tes parents qui t’ont bien élevé?
Ou au contraire est ce que tu seras bcp plus laxiste ? Ou
pire ?
Est ce que tu comprendras dans ce monde qu’il faut s’entraider
et non pas être que sur soi-même ?
En tout j’espère que tu seras heureux, et que tu vivras bien
avec toi même, avec les gens que tu aimes.
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ON VIT UNE EPOQUE FORMIDABLE

MANUEL DE SURVIE
« ON NE COMPTE PLUS LES QUADRAS ET QUINQUAS QUI SE REMETTENT À JARDINER,
À CUISINER, À BRICOLER. POUR LE PLAISIR OU POUR PASSER À AUTRE CHOSE DE PLUS
GRATIFIANT, DE PLUS TANGIBLE. L’ARTISANAT RETROUVE SES LETTRES DE NOBLESSE.

L

© Kamagurka

es moins de 30 ans n’ont pas eu la
chance de goûter aux subtilités
de l’enseignement « rénové qui
a fait fureur dans les années
80. Si les historiens retiennent surtout
de cette tentative de démocratisation du
système éducatif sa philosophie générale
(décloisonnement des filières, suppression
des cotations chiffrées, modernisation
des programmes, etc.), j’en conserve pour
ma part avant tout une odeur de compote
et de picotement dans les doigts garnis
d’échardes. L’une des innovations les plus
étranges - du moins du point de vue de
l’ado que j’étais - fut en effet d’insérer
dans le cursus des deux premières années,
dites d’observation, un florilège de cours
manuels. Entre un théorème de math et une
version latine, nous filions à la cuisine pour
apprendre le b.a.-ba de la gastronomie ou à
l’atelier pour raboter le bois de notre futur
lampadaire.

Si cette formule pédagogique all inclusive
a fait long feu, elle aura en tout cas eu le
mérite de traiter le travail intellectuel et
le travail manuel sur un pied d’égalité.
Depuis, ces deux facettes du savoir humain
n’ont cessé de s’éloigner, avec des fortunes
diverses, comme deux frères dont l’un
aurait brillamment réussi et occuperait
un poste en vue alors que l’autre aurait
galéré avant d’enchaîner les petits boulots.
Car même si les plombiers font fortune
aujourd’hui, dans l’inconscient collectif, il
vaut mieux être un crevard derrière son PC
qu’un ouvrier épanoui sur un chantier.

Anesthésié par la propagande néolibérale vantant une société
dominée par la pensée, on ne s’est pas rendu compte que non
seulement un travail à la chaîne pseudo intellectuel en remplaçait
peu à peu un autre (envoyer des mails toute la journée, est-ce
vraiment moins abrutissant que de serrer des boulons à la queue
leu leu ?), mais surtout qu’on perdait peu à peu l’usage de ses mains,
et les gratifications qui vont avec. Tout homme respectable avait
chez lui un établi et une solide caisse à outils. Mon grand-père, sans
être le MacGyver du quartier, enfilait tous les week-ends son bleu
de travail pour faire la vidange de la voiture ou réparer un appareil
électroménager en rade. Alors que comme bon nombre d’enfants
de la génération Ikea, mon savoir-faire artisanal se limite à monter
des étagères en kit...
« Ce déclin de l’usage des outils semble présager un changement
de relation avec le monde matériel, débouchant sur une attitude
plus passive et plus dépendante. Et de fait, nous avons de moins
en moins d’occasions de vivre ces moments de ferveur créative
où nous nous saisissons des objets matériels et les faisons nôtres,
qu’il s’agisse de les fabriquer ou de le réparer », écrit Matthew
B. Crawford dans son puissant Éloge du carburateur (éditions
La Découverte), dont le succès persistant depuis sa sortie
en 2010 (l’écrivain Sylvain Tesson en fait encore les louanges
dans le dernier numéro de Lire de novembre 2017) traduit une
préoccupation grandissante pour cette part manquante de
nous-mêmes, complètement dissoute dans l’aliénation aux
nouvelles technologies. Au fil de cet essai bien huilé, le docteur
en philosophie reconverti en mécano moto raconte son besoin
de se reconnecter avec sa moitié physique, pris à la gorge par un
« sentiment d’irréalité, de perte d’autonomie et de fragmentation
de la conscience » à force de baigner dans les abstractions et de
regarder passivement le monde derrière son écran.
Il n’est pas le seul. On ne compte plus les quadras et quinquas qui
se remettent à jardiner, à cuisiner, à bricoler. Pour le plaisir ou pour
passer à autre chose de plus gratifiant, de plus tangible. L’artisanat
retrouve ses lettres de noblesse. Chez Hide, concept store en devenir
du côté de Vilvorde, on pourra acheter des gros cubes customisés,
refaire sa garde-robe hipster, siroter un latte, mais surtout aussi
remettre ses connaissances en mécanique et en électricité à jour
ou se casser les ongles dans l’atelier. Le nom de ce projet hybride,
« ressourcerie moderne », tient lieu de manifeste pour une société
coupée artificiellement de ses racines organiques. Et qui a cru
pouvoir s’affranchir de cette règle d’or de la condition humaine,
énoncée en 1958 par Hannah Arendt dans Condition de l’homme
moderne : la pensée et le geste se nourrissent, s’enrichissent, se
fertilisent mutuellement. L’un a besoin de l’autre comme le clou du
marteau. l
Laurent Raphaël,
Éditorialiste et rédacteur en chef du Focus Vif L’Express
COJ#15 | Hiver 2017
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PORTRAIT

OLIVIER COPPENS
L’UNÉCOF, SYNDICAT ÉTUDIANT, VIENT DE TRAVERSER UNE ZONE DE TURBULENCES POUSSANT
UNE ÉQUIPE, À BOUT, À JETER L’ ÉPONGE ET ABOUTISSANT FINALEMENT À LA DÉMISSION
DE LA PRÉSIDENTE, OPALINE MEUNIER. AUJOURD ’ HUI, L’ OJ EST DANS UN TOURNANT AVEC
LE RENOUVÈLMENT QUASI TOTAL DE L’ÉQUIPE ET UN NOUVEAU PRÉSIDENT, OLIVIER
COPPENS. SON OBJECTIF : « RETROUVER CE COTÉ MILITANT, S’ENGAGER POUR INFLUER SUR LA
SOCIÉTÉ ». PORTRAIT.

Ê

tre président d’une structure de six
employés et représentant 50.000
étudiants n’est pas une mince
affaire. Surtout quand on a 21 ans et
que l’association est en pleine reconstruction.
« Les deux premières semaines ont été très
fatigantes, reconnait Olivier Coppens. Il fallait
engager de nouvelles personnes. Moi qui n’y
connaissais rien, je débarquais : des contrats,
des Dimona, des mots qui sortent de nulle
part. On découvre les différents subsides,
il faut essayer de ne rien oublier ». Après ce
baptême du feu, il est temps de regarder à
plus long terme, même si son mandat (qu’il
renouvèlera « probablement » nous dit-il)
se termine déjà en juin. Auparavant, Oliver
Coppens était président du conseil étudiants
de l’IHECS et secrétaire politique de l’Unécof.
Le milieu étudiant, il connait donc, ce qui
lui permet déjà d’avancer avec quelques
propositions : « En tant que « syndicat »,
l’Unécof est souvent fort en réaction. J’ai
envie qu’on devienne un initiateur d’idées
pour l’enseignement supérieur, faire émerger
de nouvelles thématiques à partir de nos
conseils étudiants sur lesquelles on pourra
travailler toute l’année, de retrouver ce côté
militant, de s’engager pour influer sur la
société ». La motivation y est. Olivier Coppens
aime dans son nouveau poste, l’adrénaline.
« Il y a toujours quelque chose qui se passe.
On reçoit un appel : « le Conseil d’État vient
de rendre son avis ! » et on a 15 minutes pour
prendre une position et faire un communiqué,
il faut lancer l’info en premier ! ».

Un (jeune) homme de terrain
À 21 ans, Olivier Coppens suit d’ailleurs des
études en… communication et journalisme à
l’IHECS, plus attiré par la télé « face caméra »
ou par la radio que par la presse écrite. « Le
journalisme m’a toujours tenté. Cela me vient
de regarder les journaux télévisés. Ensuite, à
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16 ans j’ai gagné le concours pour être jeune reporter du Tour
de France, ce qui m’a donné la chance de passer sur Eurosport,
la RTBF, RMC,… et a renforcé mon envie d’être sur le terrain ».
Pourtant, à la fin de ses secondaires, il tente l’entrée de… l’École
Royale Militaire ! Par challenge perso et parce qu’il a un grandi
dans le milieu (père policier, plusieurs militaires dans la famille).
Sélectionné aux tests, Il choisit finalement le micro au sabre.
Hyperactif, Olivier Coppens mène près d’une dizaine d’activités
en marge de ses études, qu’il a d’ailleurs étalées pour se faciliter
les choses. Moniteur de badminton et de psycho-basket (pour
les tout-petits), graphiste pour une asbl, président de la radio
de l’IHECS, coach de mini-entreprises dans les écoles… « J’ai
toujours travaillé avec les jeunes, que ce soit des petits de 3 ans
ou des ados de 17 ans. Ils apprennent énormément sans s’en
rendre compte, j’adore ça, voir quelles pédagogies fonctionnent,
en tester de nouvelles. Je ne suis pas passé par une OJ (autre que
l’Unécof) mais en prenant des expériences d’un peu partout,
j’ai acquis, d’une certaine manière, la philosophie des OJ ». On
reste étonné qu’il n’y ait pas de mandat politique dans toute
cette myriade d’activités ? « J’ai déjà eu des propositions mais,
pour le moment, j’ai cette force d’être totalement apolitique. Je
n’ai pas de carte de parti et ne compte pas en avoir pendant ma
présidence. On ne pourra plus reprocher une présidence encartée
à l’Unécof [contrairement à sa prédécesseure, ouvertement
membre du cdH - NDLR]. C’est un détail important pour
construire une vision pluraliste qui corresponde au maximum de
personnes ». Et de conclure, très pragmatique : « De toute façon,
la priorité, c’est mes études et mon diplôme en journalisme. Si,
ensuite, j’entre en politique et bien, au moins, je connaitrais le
fonctionnement des médias ! ». l
Mathieu Midrez
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LA SOCIETE DES MEDIAS

COMMENT VÉRIFIER UNE IMAGE ?
CONFRONTÉS À DES TEXTES ÉCRITS, NOUS POUVONS LES DÉCORTIQUER, FAIRE DES
RECHERCHES SUR LES FAITS QUI SONT PRÉSENTÉS ET AINSI VÉRIFIER L’ INFO. QU’EN EST-IL
DES IMAGES ? COMMENT VÉRIFIER UNE IMAGE (VIRALE) SUR LES MÉDIAS SOCIAUX ?

U

ne image, ça se lit, pour le meilleur
et pour le pire. Il est facile de sortir
une image de son contexte et d’en
proposer une interprétation abusive.
Une lunette efficace est de distinguer la description
des faits et les interprétations. Cette distinction
nous aide à « garder la tête froide » et à prendre
conscience que ce que nous pensons relève
bien souvent du jugement, de l’interprétation.
Parfois, nos jugements correspondent aux faits,

parfois, nous nous trompons. Comme ici, je peux avoir
l’impression que la photo montre une course, alors que
dans un contexte plus large, elle semble montrer une
personne poursuivie en fuite. C’est qu’une image fait
toujours l’objet d’un certain cadrage, une illustration
n’étant jamais « innocente ».

Devenez enquêteurs
Ensuite, il existe des outils techniques. Par exemple, le
site www.exifdata.com permet de connaître les « méta
données » d’une photographie. Concrètement, quand
vous faites une photo numérique, un fichier se crée. Ce
fichier contient non seulement votre image, mais aussi
des données concernant cette image, notamment sa date
de création ou encore l’appareil avec lequel elle a été prise.
Ces données ne sont pas infaillibles car elles peuvent être
modifiées lorsque l’on s’y connait un peu en informatique,
mais elles peuvent déjà être un bon indicateur : si l’on
vous prétend qu’une photo provient d’une manifestation
en 2016 alors que ses métadonnées indiquent qu’elle a
été prise en 2012. Cela sent la manipulation.
Autre moyen technique : les moteurs de recherche
d’images (Google Images, Tineye, imageraider.com…).
Ceux-ci permettent d’effectuer des « recherches
inversées » à l’aide de l’adresse url de l’image ou encore
en y téléchargeant le fichier. Ainsi, Lorsqu’une photo
ou une illustration est partagée sur les réseaux sociaux
et devient virale il est souvent utile de « remonter à la
source » de celle-ci. Une recherche sur l’image permet
par exemple de trouver quand la photo (ou l’illustration)
a été diffusée en premier. Comme avec les métadonnées,
on peut donc voir si la date correspond aux événements
qu’elle est supposée illustrer. De plus, cela permet parfois
d’observer si elle a été sortie de son contexte ou si elle
est fidèle aux faits auxquels elle est liée, ou enfin, s’il
y a la présence de montages, de retouches et autres
modifications de l’image.
Devenez enquêteurs. Dans une société des médias
sociaux où l’info et les images circulent à flot continu,
parfois « d’on ne sait où », il est de plus en plus nécessaire
d’interroger l’image (virale) pour y déblayer l’info de
l’intox. l
Julien Lecomte
COJ#15 | Hiver 2017
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À CON T R E COUR A N T

#LAISSEFAIRELESÉLUSDELANATION

P

ourquoi encore s’encombrer de nuances dans les débats publics ou s’inscrire d’une quelconque
manière dans l’histoire des conquêtes sociales ? Le bon sens et la saine gestion devraient suffire
sachant que, naturellement, les êtres humains sont portés à poursuivre l’intérêt collectif…
Surtout s’ils sont au pouvoir à l’issue du suffrage universel, ce qui confère un jugement approprié
et légitime pour toute chose.
C’est en substance ce que l’on pourrait retenir de l’affrontement MR/FGTB lors de la grève du 10 octobre
dernier à l’occasion des 3 ans du Gouvernement fédéral belge aux couleurs suédoises. En effet, le syndicat
socialiste entendait dénoncer les atteintes aux services publics, le démantèlement des pensions…
Le Mouvement Réformateur, par la voix de son chef de groupe à la Chambre qualifiait cette grève de
« politique », voire « politicienne » :
« Quelle raison concrète justifie cette grève, sinon un motif d’ordre général qui est l’opposition à la politique
menée par le gouvernement fédéral ? On a l’impression que les vacances sont terminées et qu’il faut donc
programmer une grève : c’est inadmissible », a déclaré David Clarinval.1

Dans la foulée, notre 1er Ministre Michel, face à Robert Verteneuil - Secrétaire Général de la FGTB - dans
l’émission « Jeudi en Prime2 », affirmait que pour avoir la légitimité de défendre des convictions, il fallait passer
par la case du suffrage au sein de circonscriptions et être élu au Parlement… Voilà une grave disqualification
démocratique qui affirme qu’un scrutin tous les 4 ou 5 ans se suffit pour faire société et donner les pleins
pouvoirs aux élus, niant par voie de conséquence toutes les expressions légitimes de points de vue qui
dépassent le cénacle parlementaire. Sachant que le Secrétaire Général de la FGTB n’est pas porte-parole
que de lui-même, mais d’environ 1,5 million d’affiliés…
Grave usurpation démocratique, puisque la démocratie - justement - reconnait que la société est traversée
par des intérêts divergents et se donne comme modalité de résolution une issue pacifique à ces conflits. Et
au plus l’ensemble du peuple sera associé aux solutions, au plus l’intérêt général (et pas celui d’une majorité
dominante) sera rencontré…
Dans ce rapport de force, la toute récente « loi Bellot3 » (qui impose à la SNCB un délai de préavis de 8 jours
avant la grève et le fait que les agents dont la fonction est essentielle au service doivent faire savoir 72 heures
avant l’action s’ils y participent ou non pour organiser le le service ferroviaire le jour de la grève) constitue un
nouveau recul des acquis sociaux.
Sous l’angle de la « bonne » gestion et de l’opérationnalisation du service, on touche en réalité au rapport
de force entre les travailleurs et le patronat (en l’occurrence ici, l’État lui-même). C’est le droit de grève qui
est attaqué directement et, ipso facto, la possibilité pour les travailleurs de jouer le rapport de force en le
compliquant inexorablement par le truchement de nouvelles procédures.
Heureusement que Jean-Jacques Jespers4 nous fait rire en esquissant le rapport de force sous l’angle de la
productivité en Belgique… « Chaque travailleur belge produit pour 296.000 € de chiffre d’affaires. […] Ce
travailleur belge ne garde pas ce pactole pour lui. En moyenne, il se contente de 28.400 € de revenus nets
par an. C’est-à-dire que le travailleur belge fait généreusement cadeau à d’autres, de 91% de la richesse qu’il
produit. »
Tout est dit (#OnNousPrendPourDesEnclumes). l
Père Iclite
1 Le Soir en ligne, « Grève sur le rail du 10 octobre : le MR dénonce une grève politique », mis en ligne le 30/08/2017 à 17h09.
2 RTBF, la 1, Jeudi en Prime, 12/10/2017 (à partir de 26min21’’)
3 Projet de loi voté à la Chambre dans le nuit du 16 au 17/11/2017
4 RTBF, la Première, C’est Presque Sérieux, 13/11/2017
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CHRONIQUE D’UN ADO ORDINAIRE

QU’EST-CE QU’IL VA SE PASSER
POUR MA GÉNÉRATION ?

D

ans mon cours de géographie, j’ai commencé une nouvelle matière parlant de l’accroissement
naturel. De fil en aiguille, on a abordé l’État-providence, cette conception de l’État qui intervient
dans les domaines socio-économiques : retraites, allocations familiales, allocations de chômage,
allocations pour les handicapés, assurance maladie.

L’État-providence se développe en Europe dans la période après-guerre (2ème). Il se caractérise par une forte
croissance économique, un fort taux de natalité, beaucoup d’emplois, la consommation de masse qui se développe
énormément aussi. La cause de ce développement est qu’après la guerre, il fallait tout reconstruire. Les ÉtatsUnis ont financé cette relance pour que l’URSS ne puisse pas amadouer l’Europe. Grâce à tous ces facteurs, les
gouvernements eurent beaucoup d’argent et purent donc fournir une bonne protection sociale au peuple.
Et puis, on a abordé la fin de l’État-providence
car, en Europe, l’accroissement naturel baisse
depuis plusieurs années parce que l’espérance de
vie s’allonge grâce aux progrès de la médecine.
Les gens font aussi moins d’enfants car ils
veulent d’abord s’épanouir eux dans leurs vies.
Dit de façon très crue, avoir des enfants est
devenu une tâche. Il y a aussi moins d’offres
d’emplois qu’avant et les gens sont plus
exigeants par rapport à leur travail, ils veulent
pouvoir s’épanouir aussi dans leur travail. (Je fais
beaucoup de généralités mais c’est la tendance
globale).
Donc, d’ici peu, la société va se retrouver avec
plus d’inactifs (personnes dans l’incapacité
de travailler) et moins d’actifs (personnes
qui travaillent ou qui sont dans la capacité de
travailler) qui seront les contribuables de l’État.
l’État va donc, à mon avis, encore rallonger l’âge
de la pension, augmenter les impôts, être plus
strict sur les allocations de chômage, diminuer
les remboursements des soins de santé, etc.
Il y a deux ans, sur les hauteurs de Bousval

J’en suis venu à me demander : qu’est-ce qu’il va
se passer pour ma génération ? Qu’est-ce qu’elle
pourrait mettre en place ? Pour moi, le plus gros danger est le délitement progressif. Que cela se passe petit à
petit, sans réel (électro)-choc pour nous réveiller les consciences. On pataugera dans un comportement « passif »,
acceptant notre sort, « normal », impassibles devant des fossés qui se créeront entre les classes sociales, devant
une société capitaliste pointue ! Confrontés à l’avenir climatique et alimentaire à l’ « effondrement » plus rapide
que ce que l’on s’imagine où la politique ne saurait apporter des solutions, coincée dans son système. Flippant,
non ? Pourtant, ma vision utopiste des choses me fait espérer que la solution viendrait de la création de systèmes
indépendants à petite échelle : un quartier, un village, peut-être même une ville. Ces microssystèmes devraient
s’auto-suffire un max d’un point de vue alimentaire et politique. Imaginons un village au système politique
participatif où les habitants s’occuperaient de la gestion du village, d’un potager permettant de subvenir aux
besoins alimentaires de la population. Et pourquoi pas ? Comme le dit Pablo Servigne1 dont je m’inspire beaucoup
dans cet article : « Quand un grand chêne tombe dans la forêt, il laisse place à toutes les nouvelles pousses. » l
Elie Scorier
1

Pablo Servigne se définit comme « chercheur in-terre-dépendant, auteur et conférencier ». Né en France en 1978, formé à
Gembloux (ingénieur agronome) et à l’ULB (docteur en sciences), il se consacre à la transition écologique. Viens de paraitre :
L’entraide, l’autre loi de la jungle, Ed. LLL-Les Liens qui Libèrent, 400 p., 22 €. www.pabloservigne.com (NDLR)
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CULTURE | Partenariat Focus Vif L’Express

L’ATELIER : LAURENT CANTET
FILME LES MOTS
LAURENT CANTET MET EN SCÈNE UN ATELIER D ’ ÉCRITURE POUR ADOS EN INSERTION.
PORTRAITS DE GROUPE ET D ’ UNE JEUNESSE BERCÉE D ’ INCERTITUDES. PASSIONNANT.

N

euf ans après
la Palme d’or
d’Entre les murs,
Laurent Cantet (lire son interview cicontre) revient à une forme
voisine avec L’Atelier. S’il
délaisse la classe, c’est
pour un cadre comparable,
un atelier d’écriture estival où quelques jeunes en
insertion de La Ciotat - ils
sont sept en tout, présentant des profils bien différents - s’attellent à l’écriture
d’un roman noir inscrit dans leur cadre de
vie sous la conduite d’Olivia (Marina Foïs),
une auteure parisienne connue. Les conversations sont animées, les idées fusent, qui
alimentent divers scénarios intégrant l’histoire ouvrière de la ville et son chantier naval fermé depuis 25 ans. Propositions dont
il ressort rapidement qu’elles n’intéressent
guère Antoine (Matthieu Lucci), l’un des
participants, peu sensible aux luttes sociales
du passé mais perméable à l’angoisse d’un
temps présent qui le voit naviguer à vue, sans
autre perspective apparente que celles que
lui fait miroiter un groupuscule d’extrêmedroite violent. Et de s’opposer toujours plus
vivement au reste du groupe et à une «prof»
nourrissant à son endroit des sentiments
ambivalents...

Laboratoire du réel
Au départ de ce dispositif singulier, Laurent
Cantet signe un film passionnant, résolument
en prise sur le monde d’aujourd’hui et à
l’écoute d’une jeunesse en quête d’une place
dans un environnement ne la prenant pas en
compte. Mais s’il y a là un film éminemment
politique, c’est sans didactisme pour autant,
cet atelier fonctionnant comme un laboratoire
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ancré dans le réel, des échanges et confrontations
jaillissant des réflexions embrassant aussi bien
la mémoire sociale que la confusion du présent
et ses innombrables défis et contradictions. Une
perspective que le réalisateur filme au plus juste,
scotché à la spontanéité et au naturel de ses
formidables comédiens non-professionnels (si
Matthieu Lucci est l’incontestable révélation du
film, Warda Rammach impose elle aussi une belle
présence) à qui Marina Foïs offre un contrepoint
particulièrement inspiré.
En ressort un remarquable portrait de groupe spécialité d’un cinéaste à qui, outre Entre les murs,
on doit encore Foxfire et Retour à Ithaque - dont
jamais Cantet ne muselle les individualités sous la contrainte
d’un éventuel message, doublé de celui d’une jeunesse bercée
d’incertitudes ; le tout relevé encore d’une part de romanesque
entraînant le film en terrain propice au trouble. C’est dire si, sous
ses contours modestes en apparence, L’Atelier est une œuvre
féconde, témoignant de mutations en cours et réussissant, en
filmant la parole, à ouvrir sur un stimulant champ de possibles,
à l’abri d’un quelconque angélisme mais aussi des discours prémâchés. Fort. l
Jean-François Pluijgers

L’Atelier, film de Laurent Cantet. Avec Marina Foïs, Matthieu Lucci, Warda
Rammach. 1h51. Sortie: 08/11. ****

PORTRAIT D’UNE JEUNESSE INCERTAINE
Rencontre avec Laurent Cantet (extrait)
« (…) Essayer de voir comment finalement ma
grille de lecture d’un vieux de 55 ans pouvait
encore être efficace pour tenter de comprendre
le monde dans lequel on vit. Et en particulier
tout ce qui touche les jeunes gens que je filme. La
romancière essaie d’aiguiller le travail d’écriture
vers le passé ouvrier, la solidarité, des choses qui
ne veulent plus rien dire pour ces jeunes gens qui
sont confrontés à un monde beaucoup plus dur
et chaotique que celui auquel j’ai pu l’être à leur
âge. Et il y avait des questions qui me semblaient
importantes à observer rapidement : comment
cohabite-t-on entre ces deux générations, ces
deux façons d’envisager le monde ? Et comment,
au sein de chaque groupe, peut-on continuer
à vivre, penser, s’amuser ensemble ? ». Toutes
interrogations que permettait de rencontrer
idéalement un atelier d’écriture associant des
intervenants de toutes origines, et orchestrant
un face-à-face entre la romancière (interprétée
par Marina Foïs) et les jeunes, l’un d’entre eux,
Antoine (Matthieu Lucci), en particulier.
Afin de nourrir le film, le cinéaste a fait appel
à des non-professionnels, choisis en amont du
tournage, et avec lesquels il a consacré plusieurs
semaines aux répétitions, mais aussi à des
discussions. Un «atelier» pré-Atelier en somme,
permettant d’intégrer leurs réflexions au propos,
mais aussi de créer le groupe et d’instaurer une
indispensable confiance. Son prolongement
à l’écran se révèle, pour sa part, éminemment
fécond, cet espace propice à la réflexion commune
permettant notamment de mettre des mots sur
le mal-être et, partant, de formuler les choses,
le travail collectif déteignant sur l’individu avec
des effets libérateurs. Cette proposition, Laurent
Cantet a tenu à l’inscrire dans une réalité précise,

consécutive aux attentats du Bataclan et puis
de Nice : «Je voulais donner l’ambiance de ce
moment qui, à mon avis, est très particulier où,
d’un seul coup, on est confronté aux questions
très théoriques jusque-là de la peur, de la peur
de l’autre, qui existait mais de manière très
diffuse. Aujourd’hui, malheureusement, il y a
des points de fixation pour toutes ces peurslà. De la même manière que l’ennui dans lequel
ces jeunes gens vivent déclenche une attirance
pour les extrémismes de tout bord. Lesquels
proposent non pas des solutions, mais un peu
de dérèglement dans une espèce de monotonie
et d’ennui qu’est devenue la vie de beaucoup
de jeunes gens dénués de perspectives. Et
qui savent que leur avis ne sera jamais pris en
compte, que leur vie leur échappe, et qui n’ont ni
les moyens financiers ni peut-être intellectuels
de sortir de la ligne tracée pour eux...». À quoi,
sans verser dans l’angélisme ni le prêche un peu
vain, L’Atelier apporte une alternative possible,
manière encore, une fois hors les murs, de faire
fi des clivages de toutes sortes dont s’abreuve
désormais le quotidien : « Ce qui se passe en ce
moment pousse à une compartimentation de la
société, les jeunes face aux vieux, les intellos qui
ne comprennent rien au monde et les vrais gens,
les cathos contre les musulmans, les Blancs contre
les Noirs, et chacun exploite ça pour sa propre
chapelle. La montée des extrémismes de tous
bords fonctionne beaucoup là-dessus, et c’est
ce qui m’effraye dans le monde tel qu’il est. Mais
je pense que si l’on crée ce genre de rencontres
entre les communautés par exemple, les choses
bougent, il y a quelque chose qui va dépasser ce
clivage très idéologique... C’est, pour moi, le seul
moyen d’en venir à bout.». l J.F.PL.
Article complet à lire sur www.focus.levif.be
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POST-IT | Par Pierre Frans (info@coj.be)
[ UP ]

[ J&N ]

CONFÉRENCES

RECENSEMENT
DES OISEAUX

23/1 à 19h30

Les boules et les chocottes,
j’ai peur et ça me fait flipper !

6/3 à 19h30

Mindfulness et Communication
(interactif. > Gratuit

Où ?

Université de paix,
boulevard du Nord 4 - 5000 Namur

4/2 de 10h à 17h : Devine qui vient

manger au jardin avec Natagora
(ateliers d’observation, visites,
chasse aux œufs et balades).
Au CRIE d’Harchies.
www.jeunesetnature.be

www.universitede paix.be

[ JSB ]

LES SALONS DU SIEP

EXPO SCIENCES

2 & 3/2
23 & 24/2
9 & 10/3
15, 16 & 17/3

20 & 21/4

EXPOsciences Liège
(Maison de la Métallurgie)

27 & 28/4

EXPOsciences Bruxelles (Heysel

CONCERTS

Namur Expo
LouvExpo
Halles des Foires de Liège

http://salons.siep.be/salon/index.php

www.wexs.be

[ JEUNESSES MUSICALES ]

Tournai Expo

[ LOUPIOTE ]

ANIMATION CINÉMA

17/1 à 15h

Little Louis par Le Sousa Schleb
à Flagey, Bruxelles

Samedis du Ciné à 10h30
(Cinéma Vendôme)

8/2 à 20h

Sutari - Trio folk et féminin de la 		
Pologne - Centre Culturel de 		
Froidmont, Rixensart) + 9/2 à la Salle
Philharmonique de Liège

30/12

Tous en scène
& La La Land

13/01

16/2 à 20h15

Un sac de billes
& Juste la fin du monde

CircoRythm’OH !
au Foyer Culturel de Sprimont

27/01

9/3 & 11/3

La Grande Course au fromage
& Le Sens de la fête

Le Livre de la Jungle
à Salle Philharmonique de Liège
+ 10/3 à Bozar

10/02

Le Coeur en braille
& Un beau soleil intérieur

2/3 à 20h

143 Band – Paradise Sorouri
(Afghanistan) - au Café Le Parc, Liège

24/02

9 /3 & 10/3

Nina Simone, Wild as the Wind
auThéâtre Universitaire de Liège
et Foyer Culturel de Sprimont

La Belle et la Bête
& L’économie du couple
www.samedisducine.be

Agenda complet :
www.jeunessesmusicales.be

Ciné-club Jeunes à 14h30
(Centre culturel de Spa)

23/12
20/01

De la neige pour Noël
Peter et Elliott le dragon

Ciné + Famille à 14h
(Centre Culturel Régional de Verviers)

14/2

Les Oiseaux de passage

Cinéma Jeune Public à 15h
(Centre culturel de Braine-l’Alleud)

7/02
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Le Garçon et le Monde
www.loupiote.be
Suite & Co sur www.coj.be

LA PHOTO
« C’est un peu comme un type allergique
au lactose qui bouffe une fondue.
Moi je suis allergique au lactose
et ma famille c’est une fondue. »
« C’est encore une question de géographie,
elle est en train de déboussoler mon cœur. »
« On ne reste pas gothique toute sa vie,
c’est bien trop déprimant. »

Les « punch lines » de la 25ème édition du Mondial
Impro, organisée par la FBIA.,
la Fédération Belge d’Improvisation Amateur,
membre de la COJ. Les gagnants ?
Les Belges face aux Suisses. Alleï, fieu !

ANNONCE_2017 23/11/17 10:39 Page1

EN VENTE

CHAQUE

SEMAINE

AVEC LE

N°33 DU

SCYLLA

18 AOÛT
VIF/L’EXPR
2017
ESS ET LE
VIF WEEKEND
ISSN 2031-6631

N°44 DU 3 NOVEMBRE 2017
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MARIO DÉCOIFFE

EN VENTE CHAQUE SEMAINE
AVEC LE VIF/L’EXPRESS
ET LE VIF WEEKEND
ISSN 2031-6631

SUPER MARIO EST DE RETOUR DANS UNE NOUVELLE ODYSSEY QUI MARQUE UN TOURNANT: LE PLOMBIER
MOUSTACHU SIPHONNE DÉSORMAIS LES POUVOIRS DE SES ADVERSAIRES. UNE APPROCHE ORIGINALE POUR
LA MASCOTTE LA PLUS INOXYDABLE DU JEU VIDÉO.

LE RAPPEUR BRUXELLOIS TOMBE LE MASQUE DE CHAIR ET LIVRE SON ÂME.

N°13 DU 31 MARS 2017

THE ARK

AU CŒUR DE LA CROISIÈRE ÉLECTRO AVEC LE PHOTOGRAPHE DE L’AGENCE MAGNUM MATT STUART.
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AVEC LE VIF/L’EXPRESS
ET LE VIF WEEKEND
ISSN 2031-6631

FIGHTING
SPIRIT
TRÉSOR
NATIONAL

Pour son nouvel album, Charlotte Gainsbourg
lâche prise et passe en revue ses états d’âme sur fond
d’électro. En français dans le texte.
Interview au long cours.

C’est un The National au grand complet qui nous
a reçus en exclusivité dans son QG bucolique
de Hudson, à deux heures de train de New York,
pour parler du nouvel album, Sleep Well Beast.

LA NOUVELLE SÉRIE TÉLÉ
-UNE DE PLUS- INSPIRÉE DE L’UNIVERS
DES SUPER-HÉROS DÉTONNE PAR SON
SCÉNARIO TORTUEUX ET SON
ESTHÉTIQUE POP. LEGION, DU NOM DE
CE MUTANT AUX POUVOIRS PSYCHIQUES
DÉVASTATEURS, PICORE AUTANT CHEZ
KUBRICK QUE CHEZ WES ANDERSON.
ESPRIT, ES-TU LÀ?

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