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L’ENTRÉE DES CADEAUX...

1  PASS 

Au Conservatoire Royal de Bruxelles,  
du 2/7 au 31/8,  

festival de musique classique  
sur le temps de midi. 
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1 X 2  ENTRÉES pour RADICAL LIGHTS  
de Salva Sanchis le 29/8

Dans le cadre du Brigittines International Festival - Bruxelles, du 17/8 au 1/9  
Festival des formes scéniques contemporaines  
Thème 2018 : Antidotes pour époque toxique

2 X 2   ENTRÉES
JOSEF KOUDELKA 

INVASION PRAGUE - 1968 
La fulgurante intervention  

militaire soviétique dans les rues  
de Prague en 1968, qui a marqué  
de façon déterminante l’histoire  

tchèque, s’est muée à travers  
l’objectif de Koudelka, en un symbole 

universel de résistance. 

D’abord publiés anonymement, ces clichés 
ont depuis fait le tour du monde

Exposition au Botanique,  
Bruxelles du 14/6 au 12/8

2 X 2  ENTRÉES pour le JP Estiévenart Quintet, le 7/9

2  ENTRÉES pour le KANAL - Centre Pompidou, musée d’art contemporain  
de la région Bruxelles-Capitale, situé dans l’ancien garage Citroën. 

Musée récemment inauguré, ouvert pour quelques mois d’activités culturelles avant  
sa fermeture - pour travaux - prévue en juin 2019 et son ouverture officielle, en 2022.

Exposition au Botanique, Bruxelles du 14/6 au 12/8

       … À RÉSERVER RAPIDO 

       SUR INFO@COJ.BE
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 « … Sur le Gange ou l´Amazone 
Chez les blacks chez les sikhs chez les jaunes 
Voyage voyage
Dans tout le royaume 
Sur les dunes du Sahara 
Des îles Fiji au Fuji-Yama 
Voyage voyage 
Ne t'arrête pas 
Au d´ssus des barbelés 
Des cœurs bombardés 
Regarde l´océan … » 

ue celui qui n’a jamais été beauf en va-
cances, nous jette le premier tube de l’été ! 
Au choix : Les Sunlights Des Tropiques, Maca-
rena, Vamos a la Playa, Le Sud, Born to Be 

Alive, Pata Pata, La Lambada, La Bamba, Tomber la che-
mise, T'es OK, Il tape sur les bambous, Je danse le Mia…  Les 
hits de l’été, c’est comme le tourisme, ils impressionnent 
d’ambiguïté : leur succès de masse, le rejet qu’ils inspirent 
voire leur mauvais gout. Attirance et répulsion. Et pour-
tant elle tourne… près de 3 milliards de vue pour Gnan-
gnam Style et plus d’1,8 milliard de touristes internatio-
naux prévus en 2030 selon l’Organisation mondial du 
tourisme (OMT).

« Le mépris du touriste par le voyageur est presque une 
distinction de classe », signale Jean Michel Decroly, géo-
graphe, spécialiste du tourisme. « C’est, dit-il, l’essentia-
liser, le résumer à la figure de la personne qui voyage de 
manière standardisée, en groupe, all inclusive et sont des 
’moutons’ » … Pour le COJ de l’été, il analyse le phéno-
mène du voyage aujourd’hui et secoue les idées reçues. 
Tout comme les récits de voyages de jeunes volontaires 
ou encore les témoignages de nos OJ actives dans le  
volontariat international. Dossier à lire PP7-11.

Côté dernières nouvelles du secteur avant les « va-
cances », le COJ épingle les sorties publiques contre la 
réforme des APE, la circulaire Formation et ses 225.000 
supplémentaires ou encore l’impact sur les ASBL du rè-
glement général sur la protection des données (RGPD)…

Vacances entre guillemets pour le secteur, tant l’été, nos 
organisations de jeunesse et leurs animateurs accueillent 
de nombreux jeunes (camps, centre de vacances, séjours, 
volontariat…).

Enfin, à côté de son « entrée des cadeaux », c’est 
presqu’une tradition, le COJ vous refile ses bons plans de 
l’été… Profitez-en.

Yamina Ghoul

L’EVASION 
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 TÉLEX

RÉFORME DES APE
Ce sera le dossier chaud de cette fin de législature. Un dossier po-
tentiellement catastrophique pour le secteur. Le ministre wallon de 
l’Emploi, Pierre-Yves Jeholet (MR), continue d’avancer sur sa réforme 
des aides à la promotion de l’emploi (APE) et plus elle se précise, 
plus les inquiétudes grandissent. Douze fédérations d’organisations 
de jeunesse et de centres de jeunes, dont la COJ, ont donc décidé 
d’écrire une carte blanche dans La Libre, début mai (lire aussi p.12). 
Pour donner le point de vue des acteurs concernés, trop peu (pour ne 
pas dire pas du tout) concertés par le ministre et mais aussi pour faire 
entendre un autre son de cloche que celui relayé par les médias et les 
réseaux sociaux (système qui rate sa cible, associations non contrô-
lées financièrement, laxisme dans l’application des règles…).

Les fédérations ne sont pas contre une réforme mais celle-ci se fait 
actuellement dans la précipitation (elle doit être bouclée pour le 31 
décembre !) et comporte d’énormes zones d’ombre. Exemple ? Le 
nouveau mécanisme d’affectation des postes par les ministres de 
tutelle. Comment le mettre en place si rapidement alors que la FWB 
n’a visiblement pas été consultée ? Quelles garanties qu’il empêchera 
les soi-disant attributions abusives, dénoncées par le ministre ? Vers 
quels ministres iront quels postes ? 

Le premier projet de texte s’étend nettement sur la maîtrise budgé-
taire. Et là aussi les dents grincent. Le ministre prévoit en effet de 
figer le financement des emplois dans une enveloppe fermée. Com-
ment alors financer l’ancienneté ? Le manque à gagner se creusera 
d’année en année. Et sur quelle année de référence se base-t-on ? Ce 
point avait déjà créé beaucoup de débats dans le projet de réforme 
de sa prédécesseure, ÉlianeTillieux (PS) : s’il s’agit d’une année où 
l’association a connu une baisse inhabituelle du volume d’emploi 
c’est financièrement désastreux.

Un argument de la réforme est de mieux cibler les bénéficiaires des 
aides à l’emploi. Certainement, mais pas au prix des emplois exis-
tants. Par ailleurs, les APE ont souvent été utilisées comme soutiens 
structurels à plusieurs secteurs, ce qui arrangeait bien les ministres 
de tutelle…  Enfin, M. Jeholet a décidé d’opérer un contrôle millimé-
tré des employeurs disposant de postes APE. Ce joli coup de com’ 
entraîne surtout beaucoup de retards, d’erreurs de traitement, de 
réponses aléatoires ou inexistantes. Et il est fort à parier que comme 
avec le ministre bruxellois de l’Emploi, Didier Gosuin (DéFI) et le 
contrôle des ACS (agent contractuel subventionné), l’éléphant ac-
couchera d’une souris. Mais cela pose surtout la question de la ca-
pacité de la Région à se donner les moyens de mener cette réforme 
dans de bonnes conditions... 

L’invitation est lancée à l’ensemble des secteurs du non mar-
chand de refuser une réforme précipitée, incomplète et sans 
garantie pour l’emploi. À l'heure de boucler ces lignes, l'avis de 
l'UNIPSO* adressé au ministre - très détaillé - nous a été trans-
mis et les mêmes inquiétudes sont soulignées. Une concerta-
tion avec M.Jeholet est donc indispensable pour enfin prendre 
en compte la réalité de nos structures. La carte blanche dans son 
intégralité ainsi que l'avis de l'UNIPSO sont à lire sur notre site  
(www.coj.be). l  M.M.
* Confédération intersectorielle des employeurs du non marchand

PRIX 
CHARLEMAGNE 
2018  
Le Prix Charlemagne de la jeunesse 
européenne est une récompense 
annuelle remise à des jeunes de 16 à 
30 ans ayant participé à des projets 
promouvant la compréhension euro-
péenne, la solidarité et l’intégration. 
Cette année, sur 26 projets nationaux, 
le premier prix a été décerné au pro-
jet polonais Worcation, qui rassemble 
des jeunes de différents pays pour tra-
vailler sur le site d’un ancien camp de 
prisonniers de guerre. La COJ a fait 
partie du jury belge ; c’est le projet 
Road of Change qui a été retenu pour 
représenter la Belgique, un voyage de 
jeunes à travers l’Europe sur la route de 
migrants et réfugiés. l  J.N. 

DÉPARTS ET 
ARRIVÉES 
Bonne route à Antoinette Corongiu, 
directrice de la FMJ, qui nous quittera 
fin juin après plus de 25 années dans 
cette OJ. Et bienvenue à Cédric Garcet, 
de retour du cabinet Simonis pour re-
prendre le flambeau ! Tandis que Débo-
rah Monteiro Lopes vient de rejoindre 
la cellule jeunesse du cabinet…  l  M.M.
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NOUVEAU DÉPART POUR LE CJCF ? 
2018 pourrait être une année charnière pour le Conseil de la Jeunesse. En janvier la nouvelle assemblée générale 
a pris ses quartiers et après quelques rudes négociations, un CA est en selle. L’accord : un seul administrateur par 
assoc’, quel que soit son poids à l’AG. On a donc un patchwork de 11 administrateurs aux tendances très diverses, 
avec Elliot Herman, coordinateur aux CEMEA, comme pilote-président. Maintenant,… place au projet. L’AG a tra-
vaillé à un plan d’action pour le reste de la mandature (environ une année et demi) mais n’a pas encore pu le voter, 
faute de quorum. Les vieux démons ressurgissent. Le plan foisonne d’idées diverses mais l’objectif transversal est 
de se reconnecter aux jeunes de la FWB pour relayer leur avis après des phases de participation. Un credo déjà 
entendu par le passé mais peu réalisé et des avis rarement adoptés faute d’accord ou de quorum. Mais si la sauce 
prend, il est évident que le CJCF y gagnera en légitimité.
Enfin, cette année pourrait peut-être voir une refonte de l’instance. Les évaluations internes et externes ont fina-
lement abouti et ont été présentées dernièrement aux députés ainsi qu’à la ministre de la Jeunesse. Le CJCF, lui, 
devrait voter fin juin un avis développant sa vision pour un nouveau conseil. Est-ce que s’ensuivra un travail de 
réécriture du décret ? Avec qui ? Sera-t-il possible de terminer avant les élections, sans faire uniquement du toilet-
tage ? Réponses dans les prochains mois. l  M.M.
L’évaluation externe est téléchargeable sur www.pfwb.be. 

225 000 
La révision de la circulaire Formation touche à sa fin, après une négociation de plusieurs… années ! La CCOJ re-
mettra son avis sur la nouvelle mouture fin juin. Aucun changement majeur au final, surtout de la simplification 
administrative et quelques clarifications (comptage des heures, obligations des organismes de formation…). En 
fin de processus, le débat s’était crispé autour du système des conventions, mieux financées que les formations 
ordinaires. Pour ne pas mettre à mal les opérateurs conventionnés, l’accord CCOJ-CCMCJ avait été de deman-
der à la ministre de la Jeunesse d’obtenir des moyens supplémentaires. Ce qu’elle a pu faire lors de l’ajustement 
budgétaire de mai : 225.000 euros ont été débloqués pour financer toutes les formations au même niveau que les 
conventions (31€/h). Ce qui ne couvre pas encore le cout réel d’une formation mais qui est tout de même une très 
bonne nouvelle l  M.M.

LE NOUVEAU ALTER ECHOS 
EST ARRIVÉ

Dans l’air du temps, le numéro d’avril d’Al-
ter Echos est sorti dans un format entiè-
rement repensé, avec en couverture un 
dossier sur le coaching (inspiré justement 
par cette transformation !). La mue est 
réussie : agréable à prendre en main (plus 
épais mais plus petit), en couleurs et agré-
menté d’illustrations d’artistes (un peu 
comme le Monde Diplo). Le magazine est 
désormais mensuel, au même prix mais 
avec le double de pages. Du coup, le fond 

a aussi été remanié : même ligne éditoriale mais avec de nouvelles 
rubriques (actu européenne, grands entretiens, brèves…). Bravo à 
l’équipe d’Alter Echos, qui reste le journal de référence dans le sec-
teur depuis 1995. l  M.M.

FORMATIONS 
COJ
Le nouveau catalogue des forma-
tions de la COJ, à destination de ses 
membres, sera dévoilé tout bien-
tôt. Un riche panel de formations 
qui va de l’évaluation des plans qua-
driennaux à l’indispensable Excel, 
en passant par la manière d’exercer 
un mandat (négocier, participer aux 
décisions…). Et bien sûr l’incontour-
nable Branchons-nous sur le secteur ! 
Infos complètes et inscriptions pro-
chainement sur notre site www.coj.
be (espace membres). l  V.P.
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es données à caractère personnel rassemblent toutes les infor-
mations se rapportant à une personne physique identifiée ou 
identifiable. De part leurs activités, les ASBL sont amenées 
à collecter différentes données auprès de leur personnel em-

ployé, de leurs membres, de leur public…  Elles sont variées. Adresse, 
noms, numéro de téléphone, e-mail, adresse IP, photo, numéro du re-
gistre national… sont autant de données à caractère personnel.

Un traitement
Pour que le RGPD trouve à s’appliquer il faut que l’ASBL réalise un « traite-
ment » de données à caractère personnel. Dès qu’il y a, par exemple, une 
collecte, un enregistrement, une conservation ou une communication, 
il y a, aux yeux du RGPD, un traitement. Pratiquement toutes les ASBL 
traitent des données à caractère personnel que ce soit par la récolte de 
fiches médicales, d’adresses des participants pour l’envoi d’une revue, de 
photos après un événement ou par la tenue d’une liste d’e-mails pour une 
newsletter. 

Une interdiction ? 
Le RGPD n’interdit pas le traitement de données à caractère personnel 
sauf pour une catégorie spécifique : les données dites sensibles. Ce sont 
les données qui pourraient, par leur traitement, porter atteinte aux droits 
et libertés fondamentales. C’est le cas des informations qui portent sur la 
religion d’une personne, son ethnie ou son orientation sexuelle. De telles 
informations ne peuvent en principe pas faire l’objet d’un traitement sauf 
dans certains cas précis prévus par le RGPD.
Pour les autres données, le règlement européen impose une série de 
principes à respecter. Il faut notamment que le traitement soit licite. La 
plupart du temps, cela implique qu’une personne concernée donne son 
accord pour le traitement de ses données dans un but spécifique. Il est 
conseillé d’automatiquement solliciter cet accord même si celui-ci n’est 
normalement pas nécessaire lors de l’exécution d’une obligation légale 
(par exemple : le registre des membres d’une ASBL dont la tenue est im-
posée par la loi de 1921 sur les ASBL) ou des données strictement néces-
saires à l’exécution d’un contrat (par exemple : une adresse pour la livrai-
son d’une mallette pédagogique. Cette adresse est nécessaire pour exé-
cuter le contrat à l’inverse d’une date de naissance ou d’une profession). 

De l’information à la protection
Le RGPD impose qu’une information et une sensibilisation des personnes 
concernées par un traitement soient réalisées. Cette sensibilisation pourra 

L notamment se faire par la publica-
tion d’une politique de traitement 
des données par l’association ainsi 
que par l’information, lors d’une 
récolte de données, des objectifs 
poursuivis, de la durée du traite-
ment et des modalités relatives à 
la rectification ou à la suppression 
des informations personnelles. 
Chaque association devra égale-
ment avoir un « registre des activi-
tés de traitement » qui recense les 
traitements existants dans l’ASBL. 
La tenue de ce registre est l’occa-
sion de « scanner » l’ensemble des 
données personnelles qui sont 
conservées au sein d’une associa-
tion et de faire le tri entre celles qui 
sont nécessaires à la réalisation de 
l’objet social de l’ASBL de celles 
qui lui sont inutiles. Il faudra finale-
ment veiller à avoir un système suf-
fisamment sécurisé ainsi que des 
procédures applicables en cas de 
violation des données à caractère 
personnel.
Pour les ASBL, si l’entrée en vi-
gueur du RGPD comprend une 
série de formalités administratives 
à réaliser, elle permet également 
d’informer les citoyens de l’exis-
tence de leurs différents droits. l 

Élodie Hemberg

LE RGPD AU SEIN DES ASBL

 CHRONIQUE JURIDIQUE

LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD) À CARACTÈRE  

PERSONNEL FAIT ACTUELLEMENT BEAUCOUP PARLER DE LUI (LIRE AUSSI EN P. 11). CETTE 

LEGISLATION EUROPEENNE PORTANT SUR LE TRAITEMENT DE CES INFORMATIONS EST 

ENTRÉE EN VIGUEUR LE 25 MAI 2018. QUEL IMPACT LE RGPD AURA-T-IL SUR LE QUOTIDIEN DES 

ASSOCIATIONS ? TOUR DE LA QUESTION… 
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VOYAGE INTELLIGENT, 
TOURISME BEAUF ? 

u sur Internet : « Le tourisme est contre 
le voyage ».

Depuis le 19ème siècle et l’émergence du tou-
risme moderne, ceux qui se prétendent être 

les voyageurs ont voulu montrer leur distinction. Il s’est 
construit une sorte de catégorisation entre le voyageur 
qui se déplacerait de manière intelligente, ouverte aux 
autres et sa figure antinomique, le touriste. Presque 
une distinction de classe. Cela renvoie au mépris à 
l’égard du touriste. L’idiot du voyage : histoires de tou-
ristes de Jean-Didier Urbain montre cela de manière 
magnifique. Les touristes ont d’ailleurs assimilé ce mé-
pris. Dans les classes moyennes supérieures, beaucoup 
vous diront qu’ils ont conçu leur voyage « à l’écart des 
touristes ». Comme si cette figure incarnait une mau-
vaise manière de voyager.

Parce qu’on imagine le « all inclusive », la masse 
et le beauf ?  
Oui, c’est la masse mais c’est essentialiser le touriste, 
de dire que tous les touristes se résument à la figure de 
la personne qui voyage de manière standardisée, en 
groupe, en formule all inclusive. Premièrement, c’est 
une minorité. En Belgique, le pourcentage de touristes 
qui passent par un tour opérateur avoisine les 25 %, 
donc 75 % des personnes auto-produisent leur voyage. 
Deuxièmement, c’est considérer que toutes les per-
sonnes qui passent par des voyages organisés sont des 
« moutons ». 

Né au sein de l’aristocratie anglaise où seuls les 
fils faisaient leur Grand Tour d’Europe comme 
un voyage d’éducation, le tourisme s’est démoc-
ratisé. Comment est-on arrivé au tourisme de 
masse, au produit industriel standardisé ? 

L’évolution des moyens de transport va réduire les du-
rées et les couts de déplacement (le train, l’automobile, 
l’avion). La croissance du temps libre et les législations 
sur les congés payés sont des jalons importants mais ils 
ne suffisent pas à mettre en branle, à massifier, le phé-
nomène touristique. Il faudra la croissance du pouvoir 
d’achat qui se fera après la Seconde Guerre mondiale 

L en Europe et en Amérique du Nord (les Trente Glo-
rieuses et l’accès à la consommation de masse). Sans 
cela, il n’y aurait pas eu un développement touristique 
aussi spectaculaire. Il y a eu aussi un phénomène d’ap-
prentissage du tourisme dans les milieux populaires 
porté notamment par les pouvoirs publics. Le dévelop-
pement du tourisme social c’est-à-dire le financement 
de structures associatives pour que celles-ci donnent 
la possibilité à leurs membres (syndicats, mutuali-
tés…) d’avoir des séjours bons marchés ou encore les 
colonies et les centres de vacances.  Tous ces éléments 
vont contribuer à apprendre le tourisme, ce que c’est 
de quitter pendant une à deux semaines son domicile 
et de vivre en dehors de chez soi en ayant des activités 
de loisir. Enfin, à partir des années 50, on voit se multi-
plier les tours opérateurs et se développer les chaînes 
hôtelières. Ce qui va contribuer à l’industrialisation du 
secteur. On passe de la petite agence de voyage ou 
l’hôtel géré par papa et maman à de grosses sociétés 
qui conçoivent et commercialisent une grande quantité 
de voyages, qui gèrent de très grands parcs hôteliers.

De 1995 à 2016, on serait passé de 500 millions 
à 1,2 milliard de touristes ?

On parle d’arrivées touristiques internationales. Au-
jourd’hui, nous sommes entre 1 et 1,5 milliard sachant 
que les flux touristiques sont beaucoup plus importants 
que ces chiffres car la majorité des flux sont intra-natio-
naux. Ce sont les Français qui voyagent en France, les 
Américains aux États-Unis, les Chinois en Chine, etc. 
Les flux diminuent avec la distance. Il n’y a que 10 % 
des déplacements touristiques des Français qui se font 
hors Europe. On a toujours l’impression que le touriste 
voyage loin. Ce qui est faux. 

C’est rassurant pour l’écologie

Oui et non. Les 10 % des flux des Français hors Europe 
vont représenter 40 % des émissions de gaz à effet de 
serre. Deux week-ends à Barcelone réduisent à néant 
les efforts de ceux qui mangent bio, s’alimentent en 
circuit court, circulent à vélo, ont installé des panneaux 
solaires, etc. 

LE TOURISME ET LE VOYAGE LAISSENT, SUR LEUR PASSAGE, UNE TRAINÉE DE CLICHÉS ET D'IDÉES 

REÇUES : RECHERCHE D'AUTHENTICITÉ, RENCONTRE DE L’ALTÉRITE, IMPRESSION QUE « TOUT 

LE MONDE VOYAGE »… EXPLORATION DU SUJET AVEC JEAN-MICHEL DECROLY PROFESSEUR DE 

GÉOGRAPHIE CULTURELLE, GÉOGRAPHIE ET ÉCONOMIE DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE À L'ULB. 

 EN COUVERTURE | Voyager aujourd'hui

 lll
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En Europe, on promotionne  
« la mobilité internationale », 
notamment des jeunes.

La mobilité internationale - que ce soit par du 
volontariat ou une année sabbatique après 
les études - participe de cette représentation 
sociale qui conçoit la mobilité comme « posi-
tive ». Depuis les années 50, on a l’idée que la 
mobilité apporte des atouts, des ressources, 
des compétences supplémentaires aux indi-
vidus. Être mobile, c’est être un « winner », 
être sédentaire, c’est être un « looser ». Au-
jourd’hui, des courants alternatifs défendent 
des déplacements plus lents et longs, respec-
tueux de l’environnement voire même une vo-
lonté de dire : « l’exotisme est à côté de chez 
vous, non aux antipodes ». 

Le voyage nous apprend, sur nous, sur 
l’autre. Il forme la jeunesse…

L’idée profonde que voyager, c’est se décou-
vrir soi-même est probablement liée au fait 
que l’identité se fait par contrastes et simila-
rités entre soi et son environnement. Et donc, 
étant confronté à des environnements diffé-
rents de ce qui est familier, cela peut contri-
buer à la construction de sa singularité. Je 
mettrais un bémol à la rencontre de l’altérité. 
Finalement que va-t-on rencontrer, avec qui 
va-t-on échanger ?  Essentiellement d’autres 
touristes, les personnes avec qui on voyage 
(amis, famille) et les locaux (généralement 
dans le cadre d’interactions commerciales). 
Pour les jeunes, c’est aussi se confronter à dif-
férents environnements physiques, rythmes 
de vie, manières de faire. Formatif aussi dans 
deux cas : la débrouillardise et la sociabilité 
avec les personnes avec qui on voyage. Je dis 
souvent à mes étudiants : « On ne nait pas 
touriste, on le devient ». Il y a un apprentis-
sage qui se fait quasi dans l’enfance, en voya-
geant avec ses propres parents, en colonies 
de vacances, avec des mouvements de jeu-
nesse, etc.

On a l’impression que tout le monde 
part en vacances, chaque année.  

Une idée fausse. C’est la confusion « vacances 
= tourisme » qui s’est constituée avec la mas-
sification du tourisme. Or, il y a des gens qui 
passent leurs vacances à domicile. En Bel-
gique, 40 à 45 % des personnes n’effectuent 
pas de déplacement touristique (c’est-à-dire 4 

nuitées par an en dehors de son domicile). Ils vont éventuellement 
faire une excursion. Le motif ? Le manque de moyens financiers. 
Plus que d’autres pays européens, les Belges vont plutôt investir 
dans l’achat d’un bien immobilier et l’entretenir. Le tourisme reste 
un privilège des classes moyennes, classes aisées. 

Vous parlez de la « disneylandisation » …

C’est la mise en scène des lieux, que ce soit le patrimoine culturel 
ou naturel, selon des méthodes similaires. Exemple :  un geyser 
en Nouvelle-Zélande avec son jet contrôlé qui devient spectacle. 
Quel que soit l’endroit, on va être confronté au même spectacle 
folklorique. Certaines authenticités ne sont, en fait, qu’une réécri-
ture de pratiques culturelles existantes. Le touriste n’a pas envie 
de savoir. Ce qui compte c’est le sentiment d’authenticité, l’idée 
de ce qu’il va voir plus que ce qu’il voit réellement. Il préfère visiter 
« Brugge, ville médiévale » plutôt que « Brugge, ville médiévale 
reconstruite au 19 siècle ». D’ailleurs, les sociétés concernées ne 
sont pas dupes comme à Bali avec les rites funéraires mis en spec-
tacle pour les touristes. A l’écart, la population continue de prati-
quer les leurs. 

Sur-tourisme. À Barcelone ou Venise, c’est carrément 
la fronde anti-touristes 

La massification spectaculaire des flux touristiques est au-
jourd’hui en question dans les grandes villes européennes. Entre 
2000 et 2006, la fréquentation touristique a été multipliée par 2,7 
pour Berlin, 2,5 pour Barcelone. Le cas emblématique est la ville 
de Dubrovnik (lieu de tournage de certains épisodes de Game Of 
Thrones). La fréquentation a été multipliée par 4 depuis 2000 ! La 
cité compte 50.000 habitants et a encaissé 4 millions de nuitées 
par an. Un phénomène massif lié au low cost, aux activités des 
villes (festivals, Night Life, etc.), à l’offre d’hébergement (notam-
ment avec l’arrivée des plateformes comme Airbnb), à des poli-
tiques publiques qui ont encouragé la venue des touristes. L’im-
pact ? La réduction de l’offre d’hébergement pour les résidents et 
l’exclusion des classes populaires du marché du logement de ces 
grandes villes. 

Qu’est ce qui a changé ?

Les nouvelles technologies ont changé les pratiques touristiques. 
La rupture entre les lieux, la vie quotidienne/touristique est de 
plus en plus ténue. On consulte ses mails professionnels, on est 
branché sur sa vie active, connecté en permanence. On reproduit 
ce que l’on fait chez soi. Dans la vie quotidienne, on est amené 
à pratiquer le tourisme, à aller dans des bulles tropicales, des 
ski-dômes, etc. Il y a une interpénétration croissante entre la vie 
quotidienne et la vie touristique. Autre phénomène : la mondiali-
sation. On voit apparaitre de grands groupes d’organisations tou-
ristiques en Chine, au Japon, en Inde, au Brésil où apparaissent 
de nouvelles classes moyennes. Cela change la carte touristique 
mondiale. Il est intéressant d’étudier comment ces populations 
réinventent le tourisme. Or, on constate qu’ils sont, actuellement, 
dans une logique de reproduction des pratiques touristiques. l

Propos recueillis par Nurten Aka

 lll
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[ RÉCITS DE VOYAGE ]

« C’est comment 
la Tanzanie ? » 
  Une de mes craintes est d’être confronté  

à l’influence néfaste du tourisme à Zanzibar.

Ça, c’était moi, fin juin, à la formation Afrique. Deux semaines plus tard, c’est de 
plein fouet que l’on a vécu, Nazaré et moi, la rencontre avec la culture tanzanienne.  

– Tu as vu ? Les enfants d’à côté adorent jouer au valet puant ! – On ne va pas 
trop travailler aujourd’hui sinon on n’aura plus de travail pour demain.  – I did 
a lot of business today, I am so tired ! –  J’adore manger local ! Goute-moi ce 
riz ! –  Ces immondes marchants d’esclaves ont bâti les merveilles de cette 
ville qui la font aujourd’hui vivre grâce aux touristes. – Alors la brasse, c’est 
facile, tu fais comme ça avec tes jambes et comme ça avec tes pieds - Regarde-
moi ces Resort Hotels d’où les touristes ne sortent jamais – Les policiers nous 
réclamaient de l’argent vu qu’on transporte des Blancs mais hakuna matata, 
c’était des amis ! – Ce riz…  plus jamais !

Un choc : faire de l’argent et du business semble être l’ambition quotidienne du 
Tanzanien moyen. Si bien que la corruption est la première plaie du pays, nous 
indique Ali. D’où provient cette insatiable soif pour l’argent ?  

On va faire du VTT avec des vélos branlants sous la chaleur torride du soleil 
de midi ? J’adore ! – Est-ce que ces enfants souriants, qui dansent avec ces 
jeunes touristes blondes au rythme des instruments dans la rue, ne sont pas 
aussi en train de les dépouiller en douce de leurs smartphones ? – Youhouu ! 
On a planté 456 graines de mangrove ! – Il est devenu agressif, je n’ai pas osé 
négocier mon prix plus bas – C’est quoi McDonald ? et Walt Disney ? – Il y a 
combien de tribus en Belgique ?

De la curiosité : on apprend à se connaître, on appréhende les reliefs de leur 
culture, de notre propre culture. 

–  Ce climat me rend tellement paresseux… –  De véritables trésors… Admire-
moi ces baobabs ! - Donc toi, Abu, tu voudrais que je paie moi-même pour tous 
tes trajets de bus alors que tu m’as dit hier que tu dépensais tout ton salaire 
aux « Beach parties » les vendredis soirs ? – Les coraux de ma-la-de ! – Il est 
vraiment en train d’avoir deux conversations téléphoniques en même 

ertains jeunes s'en-
gagent dans des 
voyages de volonta-

riat à l’autre bout du monde 
- ou en Belgique, en immer-
sion, en service civil euro-
péen, par projet, par chan-
tier, 1 mois, six mois, un été, 
un an…  « Le volontariat in-
ternational, écrit Emmanuel 
Toussaint dans Une autre 
façon de voir le monde - Ré-
cits de volontaires interna-
tionaux (Éd. Publibook), ce 
n’est pas de l’ordre de l’hu-
manitaire, ce n’est pas non 
plus une visite du monde, 
c’est une expérience qui fait 
voir le monde autrement. 
Les volontaires ne sont pas 
non plus des voyageurs qui, 
tout en ayant emprunté des 
voies alternatives ou des 
chemins dérobés, diraient 
à leur retour qu’ils ont  
« fait » le Kenya ou le Qué-
bec, l’Islande ou le Sri Lanka. 
Leurs expériences et leurs 
apprentissages sont inté-
rieurs ».  Au sein de la COJ, 
pas mal d'organisations de 
jeunesse aident ces jeunes 
à partir (envoi/accueil) : 
JAVVA, AFS, Compagnons 
Bâtisseurs (CB), DBA, SCI 
qui publient sur leurs sites 
leurs passionnants récits de 
voyages. Extraits… N.A.  lll
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temps, sur des portables différents ? –  « I miss 
all you to go away bye bye »… Oui enfin non, tu 
détruis toutes mes leçons d’anglais mais qu’est-ce 
qu’on s’en ****! <3  –  Mais pourquoi on plante des 
graines de mangrove ?

Des photos mentales : la nature est superbe mais sous 
pression. Des réserves magnifiques, des plages in-
croyables, une faune étonnante et des coraux débordant 
de vie. Est-ce qu’il y aura seulement quelqu’un pour les 
sauver de la démographie galopante et du tourisme de 
masse ? Du plastique omniprésent et des braconniers ? 
Nous, on prend des photos en espérant que cela fige 
l’instant à jamais.

 « C’est comment la Tanzanie ? » 
Ça, c’est moi, maintenant, incapable de résumer ce fouil-
lis de sentiments extrêmes qui s’entrechoquent dans ma 
tête… Mais, finalement, est-ce qu’il ne vient pas un mo-
ment où seul notre bon sens peut y faire le tri, en retirer 
ce que l’on veut et nous mener à agir en conséquence ? l 

Nathan

[ Question aux OJ ]

Volontariat des jeunes : quels sont les change-
ments que vous pouvez observer auprès de vos 
jeunes et de vos métiers (difficultés, facilités, 
motivation des jeunes, etc.) ?
« La façon de s’engager chez les jeunes. Voici 
quelques années déjà, le profil le plus courant parmi 
les volontaires était un/une jeune de 18-25 ans avec 
peu d’expérience qui cherchait à s’engager dans 
un projet de volontariat entièrement. À l’heure ac-
tuelle, de plus en plus de jeunes sont en recherche  
'd’un projet', soit job OU une année de volontariat. 
Ils sont souvent plus âgés et souvent confrontés 
au désemploi. Leur engagement peut donc parfois 
se révéler plus faible. Autre évolution : la difficulté 
que posent les nouvelles technologies pour pouvoir 
vivre de façon complète et intègre un projet de mo-
bilité à l’étranger. Partir, cela signifie laisser un quo-
tidien, un environnement, des relations derrière soi, 
afin de s’immerger dans une expérience nouvelle, 
d’apprendre à s’orienter et développer de nouveaux 
liens sociaux dans un univers inconnu. C’est dans ce 
processus d’orientation, d’adaptation et de recons-
truction de sa situation que se situe une grande 
partie des apprentissages qu’offre une expérience 
de mobilité de plusieurs mois à l’étranger. L’hyper 
connectivité, le fait de pouvoir garder un contact 
permanent avec son milieu d’origine, de se voir et 
se parler chaque jour à tout moment, via What-
sapp, Skype et tutti quanti… mettent vraiment à 
mal ce processus. Les jeunes qui partent doivent 
apprendre à se préserver de cette tentation de ne 
pas « couper, pour un temps déterminé, le contact 
(on aurait tendance à dire 'le cordon'). » 

Grégory Van De Put 
Délégué général aux Compagnons Bâtisseurs (CB) 

« Depuis quelques années, nous observons une 
multiplication des offres de volontariat. De nom-
breuses agences privées offrent des projets de 
volontariat à côté de stages d’apprentissage de 
langues, de formules de tourisme solidaire, de mis-
sions humanitaires, de chantiers environnemen-
taux, de découvertes insolites de pays exotiques, 
etc. Pour ces agences, le volontariat est un produit 
de consommation comme un autre : c’est même 
une niche qui peut rapporter gros. Alors que pour 
nos organisations, le volontariat international est 
d’abord un outil de sensibilisation pour construire 
une autre société : une société conviviale dans la-
quelle il est possible d’agir de manière gratuite et 
où tout ne se vend pas (ni ne s’achète) ; une socié-
té basée sur la coopération et la solidarité et non 
la compétition et la lutte des places ; une société 
pacifique et interculturelle qui ne se laisse pas sub-
merger par les peurs et les préjugés. Les jeunes qui 
partent chez nos partenaires sont contents de vivre 
concrètement ces valeurs sur les projets. ». 

Emmanuel Toussaint 
Formateur au SCI-Projets Internationaux

Au début, c’était très difficile. Je n’avais pas l’habi-
tude d’être en mouvement physiquement, d’avoir 

des journées très remplies, de parler à des gens pour qui 
l’anglais n’est pas forcément maitrisé. J’ai dû mordre sur 
ma chique. Même si je n’étais pas la bénévole parfaite, je 
sais que j’ai fait un pas de plus vers un moi amélioré. On 
ne peut pas passer par ce genre de projet sans repartir 
avec un enrichissement. L’année dernière Je suis partie 
au Portugal. Le travail était certes éprouvant et un brin 
redondant, nous devions ramasser des déchets (surtout 
les mégots de cigarette) soit à la plage soit dans un quar-
tier de cité de Lisbonne. Je crois qu’on a tous retenu que 
c’est par de petits gestes qu’on peut changer notre envi-
ronnement et réellement depuis ce projet-là, je ne pense 
plus jamais « c’est pas ça qui fera la différence ». Le plus 
difficile c’est de se lancer, ensuite il n’y a pas de faux pas. 
Même si on n’aime pas le projet qu’on a choisi, même si 
ça se passe mal, ce n’est jamais vain… l           

Camille
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LE « RGPD », C’EST QUOI 
ET ÇA CHANGE QUOI ? 
LE RÈGLEMENT POUR LA PROTECTION DES DONNÉES 
PERSONNELLES (RGPD) EST ENTRÉ EN VIGUEUR DEPUIS CE 25 
MAI 2018. CE TEXTE EST SUPPOSÉ DONNER DAVANTAGE DE 
MAITRISE DE SES DONNÉES PERSONNELLES À L’UTILISATEUR. 
QU’EN EST-IL CONCRÈTEMENT ? « POURQUOI M’EN FAIRE, SI JE 
N’AI RIEN À ME REPROCHER » ?

 LA SOCIETE DES MEDIAS 

outine matinale : j’allume le téléphone, je consulte Facebook. Au 
bureau, sur mon écran d’ordinateur, je relève mon courrier avec 
Outlook ou sur Mac. Je fais quelques recherches sur Google. Le 
soir, je commande un produit sur Amazon. En une journée, j’ai 

encore alimenté les données que les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, 
Apple, Microsoft) collectent sur moi. 
C’est loin d’être tout. Grâce aux données de navigation de mon GPS, aux 
« cookies » présents sur différents sites, aux amis avec qui je suis connecté 
ou encore aux applications que j’utilise (reconnaissance faciale, géolocalisa-
tion, mesure de la fréquence cardiaque…), le nombre d’informations que je 
cède automatiquement à de grandes firmes est gigantesque. On peut aisé-
ment prédire mes déplacements, mes habitudes alimentaires et sportives, 
mes fréquentations, mes loisirs, les produits et services que je consomme, 
et j’en passe. 
Les GAFAM sont en ligne de mire du législateur européen, mais il y a de 
nombreux autres organismes qui collectent des données sur nous, les re-
vendent ou les utilisent pour connaître ou influencer nos comportements. 
Pensez à toutes vos opérations bancaires, aux opérateurs de téléphonie, à 
vos assurances, aux soins de santé, aux services publics, à toutes vos « cartes 
à puce » et à vos appareils connectés, ou encore simplement aux caméras de 
surveillance dans la rue…
En quoi est-ce embêtant ? Tout cela est très utile, en effet. Prenons la mobi-
lité, par exemple : en analysant les données de navigation GPS de tous les 
véhicules, on peut identifier des lacunes sur le réseau routier et ainsi cher-
cher des solutions pour fluidifier le trafic. Les offres de produits et services 
peuvent être ultra personnalisées. La publicité peut être ciblée au maximum, 
de manière à ne proposer au consommateur que ce dont il pourrait avoir 
véritablement envie. Et puis, il y a le fantasme de la sécurité : nous avons la 
sensation qu’une société sous haute surveillance peut aisément contrer les 
débordements. 
Vient la question légitime : « Pourquoi m’en faire, si je n’ai rien à cacher » ? 
Dans différents pays, des sms dissuasifs sont envoyés à des manifestants po-
tentiels en désaccord avec le gouvernement, par exemple. La protection de 
la vie privée, c’est la protection de la liberté de penser et d’agir. Quid si nos 
données sont utilisées pour museler toute contestation de l’ordre en place ? 
Ensuite, même des actes « anodins » peuvent être retournés contre nous. 
Vous allez manger au fast-food. Vous faites un accident vasculaire cérébral. 
Que dira votre assureur lorsqu’il comparera ces deux données en sa posses-
sion ? Va-t-il pouvoir vous dédommager malgré cet écart à un mode de vie 
sain ? Enfin, comme le dit Snowden, « Ne pas se préoccuper de la surveil-
lance de masse parce que vous n’avez rien à cacher, c’est comme ne pas se 

R préoccuper de la liberté d’expres-
sion parce que vous n’avez rien à 
dire ». C’est égoïste. Il en va entre 
autres de la solidarité avec des mi-
norités opprimées, par exemple… 
La protection des données per-
sonnelles est un garde-fou contre 
les abus de pouvoirs.
Face à cela, que change le 
RGPD ? Le RGPD rétablit d’abord 
la place fondamentale du consen-
tement dans la collecte des don-
nées. On ne peut plus collecter 
vos données sans vous demander 
d’abord votre autorisation. Tout 
organisme doit vous tenir informé 
et vous laisser libre de modifier ou 
supprimer les données en sa pos-
session et également vous avertir 
de l’usage qui en est fait, surtout 
si elles sont communiquées à des 
tiers. Enfin, il ne doit pas collecter 
plus de données que nécessaire.
Ceci est surtout une « saine piqûre 
de rappel » dans un contexte où 
le cadre législatif européen se re-
trouvait bien impuissant face à des 
comportements qui étaient déjà 
hors-la-loi. Des amendes sévères 
peuvent désormais être infligées 
aux contrevenants. Il demeure 
que les mesures de protection de 
la vie privée ne sont pas totale-
ment neuves. La Commission vie 
privée belge les présente comme 
« un vent nouveau, pas un oura-
gan ». Espérons qu’elles soient 
suivies d’actes concrets visant à 
mieux protéger les citoyens, et 
qu’elles ne soient pas qu’un simple  
« vernis » de façade... l 

Julien Lecomte
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LA SOCIÉTÉ DES ASSISTÉS, 
C’EST BEL ET BIEN FINI !

t c’est tant mieux…

La méritocratie aura mis du temps à advenir mais elle est aujourd’hui la norme et nous ne pouvons 
que nous en réjouir. À l’heure des comptes, pas de place à la mièvrerie. Nous sommes de trop, nous 
nous agitons pour peu ou presque, nous polluons… Les méritants doivent être honorés, les autres 

condamnés à faire leurs preuves ou à se racrapoter sans faire trop de bruit.

Au moment de la réforme des Aides à la Promotion de l’Emploi (APE) du Ministre MR Pierre-Yves Jeholet1 , déposée 
en 1ère lecture au Gouvernement wallon fin mars 2018, une série de voix se sont inquiétées des conséquences 
de cette réforme rapide et aux ingrédients courants (transparence, équité, maîtrise des dépenses publiques…). 
Parmi les prises de parole, le secteur jeunesse s’est fendu d’une carte blanche (relayée dans la Libre Belgique2 
du 3 mai 2018) qui s’inquiète légitimement de la précipitation du Ministre (mais le Gouvernement wallon actuel 
n’en a plus pour longtemps il est vrai), du risque de définancement et des pertes d’emploi potentielles à la clé. Le 
secteur jeunesse en appelle à une mobilisation générale du non marchand (entendez « les secteurs qui offrent des 
services à la population dans les champs de l’action sociale, de l’éducation, de la culture, de l’enfance, de la santé, 
de l’économie sociale… »).

L’« avantage » des publications en ligne, ce sont les commentaires qui permettent l’expression et le débat. Bref, 
une réelle plus-value démocratique… qui traduit des opinions en vogue à une époque où presque tout peut se dire 
après Trump et Zemour piétinant notre Humanité.

Florilège…

          « L'opacité compacte vient surtout de toutes ces associations politisées qui sont mal structurées, font double 
emploi, ..., non contrôlées financièrement.; il faut tout mettre à plat et recommencer sainement. »

         « Après un demi-siècle de socialisme il sera dur de faire comprendre aux jeunes que pour recevoir de l'argent 
il faut travailler. »

         Et en réponse à une personne qui précise que des postes APE permettent de soutenir l’encadrement et l’accueil 
d’enfants hors école à des prix accessibles, la réaction : « Faux et archi-faux ! Tous les stages que j’ai payés ont été 
organisés par des gens qui n’étaient pas des assistés : écoles, clubs de sport… »

Une telle colère qui s’appuie sur des croyances erronées traduit certainement un mode de pensée restreint qui 
ignore l’organisation globale de la société, les nécessaires contributions et redistributions régulées. L’idée 
maitresse de cette pensée limitative est claironnée à tout va : la réussite serait la conséquence directe des efforts 
individuels réalisés. Des récits fabuleux alimentent cette chimère : les diverses télé-réalités, Steve Jobs et consorts, 
les stars du sport payées à coups de millions d’Euros… 

Sauf que… Les réussites ne sont jamais exclusivement le fait des individus. Leur contexte familial n’est pas étranger 
à leur sort, de même que les écoles fréquentées et les expériences vécues entre 0 et au minimum 18 ans, les 
rencontres... Ces parvenus3 ne seraient pas aux commandes s’ils n’avaient pu profiter des infrastructures de notre 
société, de notre système de sécurité sociale, de la protection des biens et des personnes garantie par un état…

À l’heure des revendications d’autonomie des individus -qui la confondent avec l’indépendance4-, il est peut-être 
temps de s’avouer que personne ne se construit seul, et que cette réalité impose des formes de solidarité qui 
dépassent les intérêts propres des individus et visent l’égalité à terme sous l’aune de l’équité du moment. l

Père Égrination

À  CONTRE  COUR ANT

E

1  Licencié en communication et poulain de Didier Reynders, né un 6 octobre –ça ne s’invente pas- en 1968 à Verviers et qui « travaille 
au bien-être de son pays et de sa région » (extraits de la biographie présente sur Wikipédia et http://jeholet.wallonie.be/home/
biographie.html le 22/05/2018).

2 Les jeunes taclent la réforme des aides à l'emploi du ministre Jeholet  In La Libre Belgique du 3 mai. Accès libre sur le site du média.  
3 Terme pourtant largement connoté négativement…
4 Distingués rapidement, l’autonomie traduit la capacité de sa propre autodétermination tenant compte de soi et de son 

environnement, l’indépendance ne tenant qu’à son propre chef indépendamment des autres.
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oyager pour découvrir des contrées inconnues ? Pour rencontrer des gens ? Pour nager dans des 
piscines d'hôtels 4 étoiles ? En vélo ? Pour aider des gens ? Sous tente ? A bord d'un yacht ? En 
stop ? A dos d'ânes ? VOYAGER POUR APPRENDRE ?

Pour moi, voyager serait source d'apprentissages, de prise de conscience, de maturité, de 
découverte, de stupéfaction, d'émerveillement ! Mais quel type de voyage peut amener les gens de mon 
âge (16 ans) à vivre un maximum de ces choses ? Quand je parle avec des amis de voyages, j'arrive à dégager 
3 principales catégories : ceux qui veulent faire de l'humanitaire/volontariat dans des pays défavorisés, 
d'autres qui préféreraient passer des vacances au bord d'une piscine dans un pays paradisiaque, et certains 
qui aimeraient plutôt partir en stop ou en rando sac au dos.

Le volontariat va amener à rencontrer des gens, découvrir des langues, des cultures, mais j'y vois quelque 
chose de dérangeant : « l'européen développé » qui va aider les pauvres petits africains pour se déculpabiliser 
ou se donner bonne conscience. Le voyage au « pays paradisiaque » permet sûrement de découvrir des 
endroits magnifiques, des gens et des langues exotiques. Mais là, pour moi, on ne pourra réellement 
découvrir la culture du pays tant on sera coincé dans sa partie destinée aux touristes. Aussi, dans ce type de 
vacances, on va se rattacher à des choses matérielles qui vont nous procurer du plaisir mais dans ma vision du 
« voyage », se rattacher à des éléments matériels ne laissera pas totalement notre esprit se libérer, parce qu'il 
est déjà tellement conditionné par ceux-ci dans notre vie de tous les jours. Donc le voyage est l'occasion de se 
détacher de ces éléments perturbateurs et de se rattacher à des éléments qui n'ont pas de valeur monétaire.

J'estime qu'un voyage riche, on doit le faire pour nous, en laissant le plus de place possible à l'inconnu 
et l'imprévu parce que si on le prévoit trop on va se créer trop d'attentes donc une diminution de chance 
de s'émerveiller. Il doit être au maximum hors des plaisirs matériels, pour que le petit bout de pain rassis 
qu'on mange au pique-nique nous paraisse divin.  Aussi, quand on doit emporter le strict minimum, cela 

nous pousse à nous organiser. En galérant par moment, on va 
apprendre à être plus pragmatique pour l'avenir. Il faut aller à la 
rencontre des gens de manière non-organisée, c'est comme ça 
qu'on peut tomber sur les gens avec qui on aura un bon feeling 
et avec qui on peut partager de beaux moments. L’été passé, en 
faisant un voyage en vélo au Pays-Bas avec un ami, nous avons 
rencontré 2 jeunes dans un parc complètement par hasard. Ils ont 
fini par faire un bout de route avec nous. 

Le voyage ne doit pas être spécialement loin, j'ai déjà été plus 
dépaysé en faisant un trek à 30 bornes de chez moi qu'en partant 
en avion. Et je pense que le voyage doit être « rude » par moment 
pour que quand on rentre chez nous, on soit heureux d'y être, 
d'être bien dans notre routine, de ressentir la chance de prendre 
une douche, de faire un café en moins de 10 minutes, de dormir 
dans un lit.

Le mieux après avoir voyagé, pour moi, c'est de savoir en tirer 
des conclusions, acquérir des théories applicables à notre vie, sur 

notre façon de fonctionner. Quand j'étais petit (5 ans), je suis parti 1 an en bateau avec mes parents, des 
Pays-Bas jusque dans le sud de la France. On bougeait d'endroit tous les 2-3 jours. Puis, quand on rencontrait 
des gens avec qui on s'entendait bien, on restait plus longtemps. Nous sommes restés ainsi plusieurs mois 
au même endroit parce que nous avions tissé de réelles amitiés avec des gens. J’avais créé des liens d’amitié 
avec des enfants et mes parents avec les adultes. Aujourd'hui, je suis persuadé que des « apprentissages » 
sont restés de ce voyage : je bouge tout le temps à gauche à droite en Belgique, je peux me sentir bien, à ma 
place dans beaucoup d'endroits sans avoir besoin du confort de mon chez moi. J'ai des facilités à tisser des 
amitiés éphémères.

Un bon voyage, on ne doit pas avoir envie de le revivre, parce qu'il se rattache à des sensations, à des moments 
qui se construisent grâce à l'imprévu, à la magie de l'effet papillon. Par contre, il devrait nous donner envie de 
vivre une multitude d'autres voyages… l                     

Élie Scorier

 CHRONIQUE D’UN ADO ORDINAIRE

V
SE TROUVER EN VOYAGEANT 

Été 2015, camping en famille 
dans les vallées de l'Ardèche
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ALMUSIQA
JUSQU'AU 19/08 À LA PHILHARMONIE DE PARIS. 

En sortant de l'expo, Jawhar dit rester « un 
peu sur sa faim ». Normal, pour un chanteur 
arabe qui baigne depuis quatre décennies dans 
sa culture multiple. Mais pour le visiteur avec 
moins de connaissance et juste une poignée de 
repères personnels - Oum, le raï, Rachid Taha-, 
le dispositif de cette expo occidentale d'enver-
gure sur les musiques arabes est convaincant. 
On y rappelle la vitalité culturelle des civilisa-
tions préislamiques, la richesse poétique de la 
vieille Bagdad, l'importance névrotique de la 
musique, par exemple, dans l'Égypte nassé-

rienne, avec d'intéressants documents et installations arty. Sans oublier la 
place de la femme dans les musiques et les sociétés arabes. Une introduc-
tion à une pluralité de civilisations dont, au fond, on ne sait toujours pas 
grand-chose. Et c'est bien d'apprendre. l PH.C  |  www.philharmoniedeparis.fr 

 CULTURE | Partenariat Focus Vif L’Express

E X P O

C I N E M A 

ON BODY AND SOUL 
D'ILDIKÓ ENYEDI. AVEC GÉZA MORCSÁNYI, ALEX ANDRA BORBÉLY. 1H51. DIST : 
SEPTEMBER

Voilà près de 20 ans que l'on était sans nouvelles de la réalisatrice hongroise 
Ildikó Enyedi, caméra d'or à Cannes en 1989 pour My Twentieth Century 
avant de signer, au fil des années 90, une poignée de films parmi lesquels 
Magic Hunter et Simon Magus. Consacrant son retour au cinéma après un 
passage par la télévision (elle a notamment travaillé à la version magyare de 
la série In Treatment), On Body and Soul (Corps et âme, en vf) a pour décor un 
abattoir moderne et aseptisé de Budapest, dont 
le directeur financier, Endre (Géza Morcsányi), 
un individu solitaire, et la nouvelle responsable 
du contrôle de la qualité, Maria (Alexandra Bor-
bély), une jeune femme secrète et tout autant 
introvertie, vont découvrir fortuitement parta-
ger un même rêve. Dans une forêt enneigée, ils 
campent un cerf et une biche, se rencontrant 
pour ensuite se couvrir mutuellement d'affec-
tion. D'abord incrédules, les voilà pourtant qui 
entreprennent bientôt de mettre leur harmonie 
rêvée à l'épreuve de leur environnement dépres-
sif, tentant maladroitement d'y retrouver le même amour... Au départ de ce 
scénario insolite, Ildikó Enyedi signe une œuvre en tous points fascinante, 
un conte onirique osant, dans un cadre peu propice a priori, un romantisme 
décalé et délicat, une douce émotion se propageant dans la foulée. On y 
verra aussi une fable élégante sur l'aliénation ordinaire, invitation à se sous-
traire aux carcans trop rigides pour se réapproprier l'existence, une sédui-
sante proposition de cinéma qui a valu à ce film aussi singulier qu'inspiré 
l'Ours d'or de la Berlinale 2017...   l  J.F.PL..

M U S IQ U E
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THE HORIZON 
JUST LAUGHED
DISTRIBUÉ PAR SECRETLY 

CANADIAN/KONKURRENT. 

Antidote doux et récon-
fortant à la rugosité du 
monde, à la musique 
jetable et aux jugements 
à l'emporte-pièce, le 
nouvel album de Da-
mien Jurado (le premier 
produit par ses soins) est 
de ceux qui font se sen-
tir moins seul, perdu et 
désabusé sur cette Terre 
qui ne tourne vraiment 
plus rond. Délicatement 
habillé, magnifiquement 
sapé, The Horizon Just 
Laughed brille tant dans 

le dépouillement (Over 
Rainbows and Rainier 
et ses relents de Phos-
phorescent) que dans 
ses splendides et sobres 
arrangements. Épaulé 
par une chorale, par des 
cors et des cordes, le 
père Damien a ici un pe-
tit côté soul vaguement 
Marvin Gaye (Dear Tho-
mas Wolfe), là le débit 
du vieux Tom Petty (The 
Last Great Washington 
State). Un travail d'or-
fèvre et une voix tou-
jours à tomber !  l  J.B.  
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AU NOM DU PÈRE 

À TRAVERS SA RELATION AVEC SON PERE, ÉDOUARD LOUIS 
EXPLORE LES MÉCANISMES D'EXCLUSION ET LA VIOLENCE 
SOCIALE. UN RECIT COUP DE POING.

vec Édouard Louis, la sociologie n'est jamais loin de la litté-
rature. Ou vice-versa. Dans le bouleversant En finir avec Eddy 
Bellegueule, son acte de naissance comme écrivain, il réglait 
ses comptes avec son milieu précaire d'origine tout en révélant 

déjà la moisissure sociale tapie sous le linoléum clinquant du libéralisme. À 
travers le récit puissant et désespéré d'un adolescent s'amputant de ses at-
taches familiales pour vivre en adéquation avec ses désirs profonds, il dres-
sait le portrait accablant d'un prolétariat rural ratatiné sur lui-même et gan-
grené par la virilité, l'homophobie et le racisme. Deux ans plus tard, en 2016, 
dans Histoire de la violence, il allait encore se cogner au réel en racontant le 
film de son agression par un amant d'un soir. Une plongée suffocante dans 
l'intime doublée d'une réflexion extralucide sur les déterminismes sociaux 
qui cadenassent les êtres. Chez Édouard Louis, Bourdieu voisine avec Annie 
Ernaux, le métadiscours politique avec le tumulte des émotions.

Dans Qui a tué mon père, il va encore un cran plus loin 
dans l'analyse sociologique. L'étiquette « roman » a 
d'ailleurs disparu de la jaquette. C'est donc sans arti-
fice que le jeune homme de 25 ans seulement raconte 
ses retrouvailles avec celui qui a pourtant fait de sa 
jeunesse un calvaire. L'heure n'est toutefois plus à 
la rancœur mais à une forme de compassion crue et 
mélancolique. Ce qui a changé ? Édouard Louis est 
devenu un auteur respecté, traduit dans des dizaines 
de pays, il a affûté son bagage théorique aussi, coor-

donnant notamment des ouvrages sur Bourdieu et Foucault. Mais surtout il 
a pris de la hauteur sur sa propre trajectoire. C'est donc moins l'enfant écor-
ché et paria qui parle ici que le miraculé social, le transfuge de classe qui a 
pu voir l'endroit et l'envers du décor. Aussi quand il retrouve son père après 
une longue éclipse, il est d'abord frappé par la déchéance physique et psy-
chologique de celui qui a à peine plus de 50 ans. La colère l'envahit -son style 
imparable en porte la morsure métallique-, qui va le conduire à reconsidérer 
ses relations avec ses parents sous un angle nouveau, apaisé, et à y ajouter 
une lecture résolument politique.

Pauvre tu es, pauvre tu resteras 
Les souvenirs, souvent douloureux et cruels, remontent à la surface dans 
le désordre. Car il ne s'agit pas d'absoudre le père, qui apparait dans toute 
sa brutalité quand il manifeste son dégout pour ce fils qui s'est déguisé en 
chanteuse lors d'un repas. Mais bien de débusquer les ressorts d'une exis-
tence volontairement saccagée. Non sans revisiter aussi ces rares moments 

A
émouvants où le paternel baisse 
la garde et laisse filtrer furtive-
ment et maladroitement son 
amour. L'entreprise de réparation 
vise aussi à combler le vide d'une 
rencontre qui n'a pas eu lieu, à 
suturer les plaies béantes. « Je me 
souviens avant tout de ce que je 
ne t'ai pas dit, mes souvenirs sont 
ceux de ce qui n'a pas eu lieu. »
Au fil des anecdotes déchirantes, 
le propos s'élargit pour déri-
ver sur les rapports dominants/
dominés, l'intime fécondant 
l'universel dans une photogra-
phie accablante de notre société, 
prompte à répéter infiniment 
les mécanismes d'exclusion des 
plus faibles, peu importe qui, de 
la droite ou de la gauche, tient la 
barre. Macron n'est pas épargné, 
ses propos clivants renvoyant les 
pauvres « à la honte, à l'inutilité, à 
la fainéantise ». Quand il regarde 
son père, il voit les stigmates des 
politiques d'austérité privant ceux 
qui végètent au bas de l'échelle de 
l'accès aux soins, à la nourriture et 
plus encore à une autre vie. « Pour 
les dominants, le plus souvent, la 
politique est une question esthé-
tique : une manière de se penser, 
une manière de voir le monde, de 
construire sa personne. Pour nous, 
c'était vivre ou mourir. » Cri du 
cœur, cri de rage et cri de révolte, 
ces 85 pages résonnent comme 
un vibrant J'accuse contemporain 
dont on ne sort pas indemne. l 

Laurent Raphaël
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QUI A TUÉ MON PÈRE 
DE ÉDOUARD LOUIS, ÉDITIONS DU SEUIL, 80 PAGES. ©
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CATCH À SUMMERSLAM
Cet été, je me catch ! N’ayez pas peur : les matchs sont spectacu-
laires mais… truqués avec d’incroyables storyline jouant sur les 
(fausses) rivalités de catcheurs/catcheuses, avec un peu de bling-
bling et des musiques d’entrée de ring grandioses. L’info Wikimédia 
est juste : « Le catch n'est compétitif qu'en apparence : les résultats 
des combats sont prédéterminés et les pratiquants coopèrent afin 
d’assurer le spectacle et de pouvoir 'raconter une histoire'. De plus, 
l’impact des manœuvres est travaillé afin de prévenir les risques 
de blessure. Le public a longtemps été volontairement tenu dans 
l'ignorance de cette connivence, mais désormais tout ceci est publi-
quement avoué…». Et de rappeler que le catch puise « ses origines 
dans les spectacles de foire itinérants d'Europe au XIXe siècle ». Du 
show entre sport et spectacle.  La WWE (World Wrestling Entertain-
ment), la plus grande entreprise de catch au monde depuis plus de 
50 ans, propose 18 rendez-vous télévisés en un an en PPV (pay-per-
view, où le spectateur paie à la séance). Les plus célèbres ? Lee Royal 
Rumble, WrestlingMania, Money in the Bank et le SummerSlam qui 
aura lieu cet été au Barclays Center à New-York.  Trois heures de 

catch par match mettant en scène les 
meilleurs catcheurs (John Cena, Randy 
Orton, Brock Lesnar, Daniel Bryan, Mic-
kie James, les Bella twins) face aux roo-
kies (Chad Gable, Sami Zayn, Shinsuke 
Nakamura ou Ronda Rousey) pour le 
titre de Tag Team Champion, Universal 
Champion ou US Champion.  Une très 
grande soirée à ne pas manquer ce 19/8. 
l P.F. | www.wwe.fr

COCKTAIL 
NOJITO… 

… Ou la version non-alcoolisée du Mojito ! 
10-12 feuilles de menthe fraiche
1 citron vert
1 cuillère à soupe d’agave (ou sucre)
12 cl d’eau gazeuse
Tranches de citron ou citron vert  
(optionnel)
Il ne reste plus qu’à trinquer ou à « caker 
les vêres » comme on dit (parait-il) en 
wallon liégeois. Si cet été vous partez 
loin, pourquoi ne pas remplacer votre  
« tchi- tchin » par : « ooogy wa wa » ou  
« poo zim pee la » en zoulou, « kia kaka » 
en maori, « mogba ! » en nigérian,   
« vashi ! » en iranien, « kanpai » en japo-
nais... l Y.G.

 L'ÉTÉ DE LA RÉDACTION
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UN ÉTÉ 
À LA FERME 
«BRUXELLOISE»
 

Faut-il toujours voyager loin pour 
se transporter dans un ailleurs 
ressourçant ? Certains citadins de 
la capitale connaissent la discrète 
Ferme Nos Pilifs, une entreprise 
de travail adapté qui permet l’au-
tonomie et l’émancipation de 145 
personnes en situation de handi-
cap. Elle leur permet de trouver 
du travail mais aussi de rencon-
trer d’autres personnes, de se 
confronter (et de nous confronter) 
à d’autres relations sociales. À la 
singulière Ferme Nos Pilifs, on y va 
pour boire un coup ou manger sur 
le pouce dans son sympathique es-
taminet, faire quelques courses au 
p’tit marché bio (le poulet est déli-
cieux !), ou encore s’arrêter dans 
leur jardinerie, sans oublier une ba-
lade champêtre parmi les animaux 
de la ferme… 
De quoi s’évader, cet été, du bi-
tume et de l’asphalte pour un brin 
d’herbe et une ferme engagée 
cultivant joliment les différences…  
l  V.P. |  www.fermenospilifs.be
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LES PIEDS SUR TERRE 
Oui, j’ai failli ! Pour à peine un peu plus 
de 200 euros, ce casque de Stormtroo-
per (les soldats empotés de Star Wars) 
était à moi ! Imaginez, avec ses fonc-
tions réfrigérantes intégrées, j’aurais 

passé un été au frais, à la plage comme dans mon lit. 
Finalement, la force était avec moi : j’ai résisté à la 
tentation à 200 balles pour me rabattre sur un autre 
gadget technologique, « Reapp ankle », une applica-
tion pour smartphone. Créée par une équipe de l’uni-
versité d’Ulster, cette app gratuite vous propose, sans 
blague, des exercices pour renforcer vos… chevilles ! 
Ne rigolez pas, l’entorse est une des blessures les plus 
fréquentes et bien souvent, une fois la douleur passée, 
on ne pense pas à remuscler cette zone du corps. Voilà 
donc une bonne occupation pour l’été ! L’app est en 
anglais mais les exercices sont très clairs, expliqués via 
des animations vidéo, classés par niveau.  Comme cet 
exercice de base : tournez la cheville dans un sens puis 
dans un autre. Facile, même sous les 40° à l’ombre ! 
Adieu Stormtrooper, l’appli « santé » est à télécharger 
pour Android via le Play Store. Malheureusement, elle 
n’existe pas pour les fans d’Apple…  l M.M.

REGGAE SOUNDSYSTEM NIGHT    
Cet été, j’hésite entre Vamos à la playa ou Reggae Night. Pour l’avoir testé l’été 
passé, je me dis que l’herbe sera plus verte avec le reggae, son déhanché doux, 
son rythme, de préférence ‘roots’, plus cool. L’idéal farniente. J’irai donc au Reg-
gae Geel : un champ dans le patelin flamand du même nom, près de Anvers, qui 
signe sa … 40ème édition (!) avec Shabba Ranks et Lee « Scratch » Perry & Mad 
Professor. Festival grand public avec des activités pour enfants, un marché d’arti-
sans et la cuisine du monde. La Flandre a une vraie culture reggae avec, ses der-
nières années, la prolifération des soirées « Soundsystem ». D’Anvers à Gand, 
Brugge, Turnhout, Kortrijk, on retrouve souvent les mêmes jeunes et des vieux de 

la vieille, rasta ou non, unis par cette ambiance singulière. Issu du ghetto jamaïcain, fin des années 40, le Sound-
system (système de sonorisation) est, en gros, la construction savante d’une pyramide de haut-parleurs, où l’on 
passe de sacro-saints vinyles, où l’artiste au micro lance des « positives vibrations » imbibées de rastafarisme, de  
« Jah bless », « Leaving Babylon », « One Love ». Des soirées incroyablement « bon enfant » où la ganja se fume 
librement dans la salle sous les yeux de rares voire d’inutiles « colosses » de la sécurité, avec une jeunesse qui rentre 
au bercail à vélo, à 5h du mat’, peu épris par l’alcool. Si, comme moi, vous n’êtes pas fumeurs de joints et que le 
reggae se limite à Bob Marley et au tube de Jimmy Cliff, le dépaysement sera garanti ! Cet été, j’irai faire un tour 
dans leur incontournable Irie-Vibes Roots Festival à Kortemark (près de Dixmude) … l N.A.  |  www.irievibes.be  |  
www.reggaegeel.com
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L’INTIME FESTIVAL    

Après les frasques de Dour, je clôture mon été par 
l’Intime festival (littéraire) au Théâtre Royal de Na-
mur. Et ce n’est pas calme, morne ou poussiéreux. 
C’est vivant ! Avec Benoît Poelvoorde à la direction 
artistique… Lors d’une édition précédente, j’ai 
entendu, éblouie, Edouard Baer lire les lettres éro-
tiques de Joyce à sa femme Nora. Laisser un acteur 
comme David Murgia reprendre les mots d’Eureka 
Street de Robert McLiam Wilson, pour donner à 
Belfast une force nouvelle était une expérience 
puissante. Photographie, musique, cinéma, illus-
tration, littérature, le prisme de l’Intime festival 
est large. Le risque ? Repartir avec un sac de livres ! 
J’avais le mien rempli de Lise Charles (Comme 
Ulysse) et de Simon Johannin (L’été des charognes). 
Bon plan pour les moins de 26 ans : les lectures 
sont gratuites en fonction des places disponibles. 
l  E.H. | Du 24 au 26/8 |  www.intime-festival.be 
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LE NEWS CULTUREL EN VENTE TOUS LES VENDREDIS 
AVEC LE VIF/L’EXPRESS ET LE VIF WEEKEND

N°47 DU 24 NOVEMBRE 2017
EN VENTE CHAQUE SEMAINE 

AVEC LE VIF/L’EXPRESS ET LE VIF WEEKEND
ISSN 2031-6631

DANCER
IN THE DARK
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.

MARIO DÉCOIFFE
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.

N°44 DU 3 NOVEMBRE 2017 EN VENTE CHAQUE SEMAINE 
AVEC LE VIF/L’EXPRESS 

ET LE VIF WEEKEND
ISSN 2031-6631

ANNONCE_2018  29/05/18  09:55  Page1

PARTENARIAT 

COJ/FO
CUS-Vif

AGENDA| Par Pierre Frans (secretariat@coj.be)

CONCERTS 
JEUNESSES 
MUSICALES 

 20/6 à 12h30 : Little Louis – Le Sousa Schleb à  
 Bruxelles, aux Abattoirs d’Anderlecht

 23/6 à 15h30 : Concert à la découverte du piano  
 (œuvres de Bach et Schumann) par Fanny  

 Roucou à Hyon aux Jeunesses Musicales de  
 Mons-Borinage 

 8/7 dès 10h : Wégimont Festival 2018 avec e.a.  
 Triobadours, et Kiléna, Boot Plug, Badi, SuperSka,  
 Théo Clark, Vlakidrachko…. Domaine Provincial  
 de Wégimont. www.wegimontfestival.be

 15/8 : 3e édition Festival Haute Fréquence à Falaën,  
 aux Ruines du Château fort de Montaigle organi- 

 sée par les Jeunesses Musicales de la Province de  
 Namur. Concerts et animations musicales

 10 au 12/8 : Gaume Jazz Festival  
 au Parc de Rossignol en Gaume  

 avec Jeunesses Musicales du  
 Luxembourg belge. Concerts :  
 Rabih Abou-Khalil Trio (LB/IT/ 
 USA), Black Flower (BE), Aerts &  
 Brochet Duo (BE/FR)…  

Agenda complet :  www.jeunessesmusicales.be

LES FOIRES 
DE LA FJA & FUGEA 

 27 au 30/7 : Retrouvez les stands de la FJA et de la  
 FUGEA (espace Ferme Enchantée) à la foire agricole,  

 forestière et agroalimentaire de Libramont.

 7 au 9/9 : La ville s’éveille au chant du coq (Namur) avec  
 la FJA - stands d’animation et d’information consacrés 

 au monde agricole, à l’alimentation saine, aux produits  
 locaux, (dégustations de produits fermiers). 

 www.fja.be, www.fugea.be

FESTIVALS SOLIDARITÉS 
& LASEMO 

 25 & 26 /8 : Fêtes des Solidarités à Namur avec CREE et  
 AFS. Animations et sensibilisation à la surdité et la langue  

 des signes CREE. Planisphère + tatouage + découverte  
 « devenir famille d’accueil » au stand AFS-Programmes  
 Interculturels asbl 

 6 au 8/7 : Festival LaSemo avec JAVVA et AFS. Animation  
 Pars à l'aventure du volontariat ! au sein du village solidaire  

 avec JAVVA. Planisphère + tatouage +découverte  
 « devenir famille d’accueil » au stand AFS-Programmes  
 Interculturels asbl 
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In memoriam 
Alain Bairamjan (1956-2018)

Tu es parti une nuit sans avoir pu me 
dire au revoir sans que j’aie pu te redire 
combien tu as compté dans mon parcours 
professionnel.  

Tu as été pour moi une référence, 
une tête pleine d'idées, de conseils, de 
pistes de réflexion …. 

Tu es parti sans me laisser un backup de tes 
précieuses connaissances.  

Quel gâchis, mon ami !    
 
Avant de passer, de « faire carrière » chez 
les Scouts et Guides Pluralistes, tu as 
travaillé comme permanent à la COJ, un des 
premiers de notre ASBL. 

Je n'ai pas eu l'occasion de te croiser 
comme collègue mais j'ai eu l'avantage 
et le privilège de te côtoyer comme 
administrateur, trésorier, accompagnateur 
d'équipe. 

Quelle aventure 
professionnelle et amicale !  

 

En cette période de ramadan, j'ai fait des 
gâteaux aux amandes que tu aimais tant 
ils n'auront plus le plaisir d'être savourés par 
toi.  

Il était prévu que je découvre ta cuisine aux 
prochaines vacances. 

Partie remise au paradis !  

Comme c’est triste la mort, l’ami absent. 
Tant de projets encore à réaliser - tant de 
choses encore à se raconter. 

Tu as été un grand fidèle des actions de 
la COJ avec ses projets, ses combats 
politiques et autres. 

Merci camarade !

L’humain au centre, 
tu étais toujours partant 
pour les enterrements, les anniversaires, 
les célébrations à hauteur
d’Homme-Femme. 

Dernièrement, tu me téléphonais 
pour me demander de t'avertir du départ 
à la retraite d’un fonctionnaire, 
inspecteur à la Culture de la FWB.  

Quelle ironie, 
tu es parti trop tôt, 

sans prévenir !
 
On en souriait,  
intraitable avec ton engagement "scout", 
tu m’as donné un totem « Choucas se bat » 
et même le foulard. 

Fallait bien  
que je le porte  

pour ton dernier voyage !
 
Repose en paix, jamais je ne t'oublierai.
 

Yamina



« La vie réelle 
se porte mieux 
si on lui donne 
ses justes 
vacances 
d'irréalité. » 

 Gaston Bachelard, 
L'Eau et les Rêves (1942).  
Bel été…


