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PL ACES

Le 10/10 à 21h au Marni à Bruxelles
Univers musical teinté de soul et de musique brésilienne, revisitant quelques
thèmes issus du répertoire des chanteuses de jazz actuelles telles que Cyrille
Aimée, Esperanza Spalding ou encore Gretchen Parlato…
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Pour les spectacles du C’EST CENTRAL
à la Louvière

Exposition au Botanique

2X 2

ES
PL AC

PHOENIX de Éric Minh Cuong Castaing
Le 19/10 à Charleroi Danse
« Trois danseurs interagissent avec le vol de drones pilotés en direct, aiguisant
ainsi leur propre « sens radar ». La seconde partie s’ouvrent sur Gaza. Connecté
en temps réel avec des artistes subissant, là-bas, la présence permanente
des drones. Le spectacle se poursuit pour dévoiler d’autres témoignages
sensibles, d’autres danses, d’autres pratiques, dans un ailleurs où le drone
est doté d’une fonction tragique. »
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Attention : les places offertes seront bloquées jusqu'à 8 jours avant les représentations. www.cestcentral.be
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WAW de Thierry Smits (danse), Ibeu Lo (danse), Ben Mazué, La princesse
et le dictateur (musique), Le dire troublé des choses de Patrick Lerch /
Cie Maritime (théâtre), Ose de Chloé Moglia (cirque),
L'orchestre d'hommes-orchestres joue à Tom Waits (musique).
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DE L’EXCELLENCE ?
es médias nous donnent le blues. Les infos du
monde sont toxiques pour le moral et le développement personnel. Les plus radicaux préconisent de
ne plus ouvrir cette lucarne.

À croire que c’est eux, les responsables : de la guerre en Syrie,
de l’indécence de la chasse migratoire, de l’enfermement
des enfants (lire p7.), du cynisme politique en Israël, de la
pédophilie au sein de l’Église, des tueries en Amérique, de
la manifestation des néo-nazis en Allemagne, des chants
coloniaux-racistes entonnés par des jeunes festivaliers à
Pukkelpop et même de la démission (en direct à la radio) de
Nicolas Hulot, ministre français de l’écologie qui se sentait
seul et impuissant dans son ministère presque protocolaire à
« inaugurer les chrysanthèmes » comme dirait de Gaule.
Est-ce en se déconnectant qu’on ira mieux ? C’est ce qu’on
se demandait fin aout avec cette info vue au JT : 464 élèves
étaient toujours sans école à une semaine de la rentrée. Pour
les parents et surtout les enfants : bonjour l’anxiété !
Du coup, comme une ironie, le pacte pour un enseignement
d’excellence (en phase pilotage dans certaines écoles de la
fédé’) vient se cogner à ces actus. À se demander un peu
démago : « Et l’excellence en politique ça donnerait quoi ? ».
« Enseignement d’excellence », une histoire de langage et
d’ambition ? Le joli mot fanfaronne à nous faire oublier que
le pacte a un avenir fort incertain, coincé dans le collimateur
des prochaines élections. Ne risque-t-il pas, lui aussi, d’« inaugurer les chrysanthèmes »…. « Le pacte aux pieds d’argile ? »
est le dossier de la rentrée du COJ (pp8-10.). Couplé aux interrogations anxieuses de notre chroniqueur ado (p16.), on se dit
qu’il y a urgence à dévier l’ambition vers l’humain et non vers
une idéologie ou quelconques batailles politico-politiciennes,
aigües en période électorale. Wait & see.

Autres articles, autres sujets de la rentrée : la réforme des
APE (rien n’est gagné), les élections communales (zoom sur
les actions de nos OJ et sur notre Voyage en démocratie, une
réflexion active et participative à destination d’élèves). Et
puis, à l’heure où s’animent les cours de récréation, notre
chroniqueur médias aborde un sujet troublant : Les photos
intimes des adolescents sur Internet.
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Côté infos du secteur : nos instances d’avis (CCOJ, CCMCJ)
seront auditionnées par la commission jeunesse du parlement
dans le cadre bienvenu de la réforme du Conseil de la jeunesse.
Et enfin, la COJ salue l’arrivée d’Yves De Bruyn à l’inspection
de la Culture. Cet ancien directeur du joyau surréaliste belge, le
Centre Daily-Bul à La Louvière, est en charge notamment des
Fédérations d’OJ.
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Côté info technique : pensez à vous inscrire à temps à nos
formations COJ et à profiter de notre « entrée des KDO ».
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Bonne rentrée !
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Le 25 juin dernier, nous étions entre 6.400 personnes (selon
la police) et 10.000 manifestants (selon les syndicats) dans les
rues de Jambes et de Namur à dénoncer la réforme des aides
à l'emploi (APE) et de la politique d'emploi du gouvernement
wallon. La COJ y était avec ses membres, les organisations de
jeunesse FFEDD, C-paje, Les Auberges de Jeunesse, CÉMEA,
FMJBF,… ses compagnons de route (CESSoC, FESOJ,…),
avec les syndicats et les employeurs du non marchand. Les
combats sont toujours collectifs.

APE : QUESTIONS À YAMINA GHOUL
ET MARC DENISTY
YAMINA GHOUL EST SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA COJ
ET PRÉSIDENTE DE LA CESSoC (LA CONFÉDÉRATION DES
EMPLOYEURS DES SECTEURS SPORTIF ET SOCIO CULTUREL).
MARC DENISTY EST DIRECTEUR DE LA FESOJ (LA FÉDÉRATION
DES EMPLOYEURS DES SECTEURS DES ORGANISATIONS DE
JEUNESSE DES FÉDÉRATIONS DE CENTRES DE JEUNES ET DU
TOURISME SOCIAL). INTERVIEW DE DEUX ACTEURS IMPLIQUÉS.

L

a réforme du dispositif APE menacerait le monde associatif,
particulièrement le secteur jeunesse. À quel niveau ?
Que disent les faits et les chiffres ?

Le dispositif APE concerne les pouvoirs publics et le secteur non
marchand qui se partagent 60.000 emplois. Dans le secteur jeunesse, les travailleurs APE représentent la moitié des travailleurs. Alors qu’actuellement
l’avantage de l’employeur réside dans une subvention comptabilisée en points
et la « dispense » de la cotisation patronale, le projet du ministre wallon de
l’Emploi Jeholet prévoit une subvention forfaitaire par association calculée
sur base du nombre d’APE et du taux d’occupation. Nous vous épargnons les
détails (excessivement techniques) mais le mécanisme utilisé amène à une diminution de l’enveloppe dont l’UNIPSO [l’union des entreprises à profit social
(non marchand), NDLR] estime qu’elle met en danger jusqu’à 5.000 postes.
Les moyens seront en outre confiés aux ministres responsables des politiques
fonctionnelles lesquels n’ont pas été associés à la réflexion.

Depuis juin et malgré les pétitions et le travail des représentants des
employeurs (la FESOJ, la CESSoC, l'UNIPSO), le texte est passé en
seconde lecture et devrait passer en troisième lecture peu de temps
après la rentrée ? Comment cela se passe-t-il dans les coulisses ?

Les représentants des employeurs ont émis un certain nombre de revendications pour défendre l’emploi dans les associations mais le politique ne nous
entend pas. Le secteur non marchand a manifesté à Namur le 25 juin dernier.
D’autres actions et manifestations vont suivre. Une pétition1 circule et un travail de sensibilisation a été mené tout l’été auprès des parlementaires. L’UNIPSO demande depuis des mois différents aménagements du mode de calcul de
la subvention future qui, d’après les simulations, provoquerait pratiquement
pour tous une perte entre 30 et 40% de la subvention. Il faut bien dire et nous
le regrettons, que le texte n’a été modifié que de très peu.

Le ministre a reporté d’un an l'entrée en vigueur du dispositif.
La période transitoire débuterait le 1er janvier 2020 (et non le
1er janvier 2019). Qu’en pensez-vous ? Une victoire pour le secteur ?

Le problème reste le même en termes de subventions aux associations. Ce
report d’un an témoigne du travail acharné des employeurs mais aussi de la volonté du ministre de faire passer son projet. Un projet qui démarrant au 1er janvier 2020 serait opérationnalisé par une autre équipe gouvernementale. Cette
équipe pourrait être très différente des initiateurs du projet. Ce n’est donc pas
le moment de baisser les bras. Les actions comme la pétition et les manifestations du non marchand, si elles rencontrent un gros succès, pourraient renforcer la position des représentants des employeurs.
1. Pétition : APE : NON à une réforme qui fragilisera toute la société ! à signer sur www.change.org

À Bruxelles, on n’entend
plus parler de la menace
sur les emplois ACS (Agent
contractuel subventionné).
Où en est-on ?

À Bruxelles, le dispositif ACS ne
sera pas réformé pour les associations. Un changement notoire
qui pourrait satisfaire les employeurs est la liquidation et la
justification de la subvention sur
base semestrielle et plus mensuelle ; le ministre bruxellois de
l’Emploi Didier Gosuin annonce
une liquidation en début de semestre ce qui annule les craintes
en ce qui concerne la trésorerie
des associations.

Emploi et secteur jeunesse :
l’agenda de la rentrée sera
chargé ? Est-ce le « combat »
principal de l’année pour le
secteur jeunesse ?

L’année 2018 est celle de modifications du décret emploi dans
un sens très favorable pour le
secteur jeunesse. Chaque association percevra désormais une
subvention supplémentaire pour
chaque emploi cadastré au 1er
juillet 2017 au lieu de 2010 ; un
chiffre qui sera actualisé chaque
année par la DENM (la Direction de l’Emploi Non Marchand).
Cette subvention supplémentaire a également augmenté significativement pour permettre
aux barèmes de passer de 94,14
à 97,14%. C’est le résultat d’une
négociation importante portée
par la CESSoC. Plus que d’un
combat, il s’agira d’informer et
d’accompagner les employeurs
dans l’application de ces nouvelles mesures. Autre agenda :
le secteur jeunesse va contribuer
à définir les positions de la CESSoC qui se retrouveront dans un
mémorandum en vue des élections régionales et fédérales de
mai 2019. l
Propos recueillis par Nurten Aka
COJ#18 | Automne 2018

5

TÉLEX

VOYAGE EN DÉMOCRATIE
La COJ lance son Voyage en démocratie à destination des élèves
de 5e et 6e secondaire. Objectif : vivre un processus démocratique
dans son entièreté. Comment ça marche ? En octobre, une animation en classe présentera une photographie de la politique
belge. Le 15 novembre, à Bruxelles, en partenariat avec Collectiv-A, la COJ organisera un « Forum ouvert », une manière créative de partager leurs préoccupations politiques. Ces préoccupations seront par ailleurs répercutées lors d'une campagne sur les
réseaux sociaux. Chaque semaine, une thématique sera relayée.
L'occasion d'élargir peu à peu la communauté, d'atteindre les
politiques, de susciter des réactions et des réponses aux jeunes.
Si vous êtes enseignant(e) et intéressé(e) par ce projet, prenez
contact avec nous le plus rapidement possible car il n'y aura
que 200 élèves au Forum Ouvert ! l Contact : Géraldine
Lenseclaes, projets@coj.be.

DÉPARTS ET ARRIVÉES
Bienvenue à Yves De Bruyn, qui entre au service de l’Inspection
de la Culture et sera notamment en charge des… fédérations
d’OJ. Outre le fait qu'Yves a animé d'une main de maître la fête –
fort réussie - de départ de Patrick Cnudde, il a été pendant 7 ans
le directeur du Centre Daily Bul à la Louvière. Tout le meilleur à
Patrick Cnudde, récemment appelé à d'autres fonctions (la retraite méritée !) qui n'appellent plus à connaître par cœur les décrets OJ - EP - CC - CEC... Pour rappel, Patrick a été pendant 6 ans
détaché pédagogique au CRIJ (branche internationale du CJCF),
puis nous l'avons retrouvé à l'administration au service jeunesse
et enfin inspecteur de la Culture. Bonne retraite à toi l'ami ! Tu as
maintenant tout le loisir de soutenir encore plus la Royale Union
St Gilloise ! Et puis, la vie va, vertigineuse, en mille émotions, en
joie et tristesse avec ceux qui viennent, ceux qui partent, ceux
qui nous quittent. La COJ a une pensée émue pour Georges Peters qui nous a quitté dans le courant du mois de juillet. Georges
Peters a été un des fondateurs du Cesep puis pendant plusieurs
années inspecteur de la Culture. l Y.G.

TOUR DES ÉCOLES
Le Tour des Écoles ou la rencontre de nos organisations de jeunesse et des écoles, de l’éducation non formelle et formelle.
La COJ a entamé ses tours de l’année 2018-2019. Après, la Haute
École Helmo-Esas à Liège - section d’animateurs socio-culturels
et sportifs, nos OJ seront dans les locaux de la FWB avec plusieurs écoles secondaires, option sociale et le 24 octobre à la HEL
à Liège avec les étudiants de la section pédagogique.
D’autres Tours des écoles à venir… l V.P.
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RÉFORME
DU CJCF
On vous l’avait annoncé dans le dernier
numéro : une réforme du Conseil de la
Jeunesse est en cours de réflexion. Ce
sont les députés de la commission jeunesse qui s’en chargent, à la demande
du gouvernement. L’avantage : tous les
partis sont ainsi associés à la réforme.
Avant les vacances parlementaires,
l’Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse ainsi que
le CJCF lui-même avaient été auditionnés. Désormais c’est au tour de la CCOJ
et de la CCMCJ. Chaque audition apporte
son lot de balises, de points d’attention,
d’évaluations… La prochaine étape n’est
pas encore très précise mais une chose
est sûre : il va falloir avancer, et vite, si
le but est d’aboutir avant la prochaine
législature. l M.M. Les auditions sont
consultables sur www.pfwb.be.

FORMATIONS
COJ 18-19

Le programme de formations 18-19 est
en ligne et les inscriptions ouvertes.
Les formations de la COJ s'adressent
à l'ensemble de ses OJ membres (travailleurs salariés et/ou volontaires et
administrateurs). Au menu : l'évaluation des plans quadriennaux, le fonctionnement d'une ASBL, la formation
à la citoyenneté, la communication
associative, les bases d'Excel mais
aussi des formations juridiques « à la
carte » ainsi que l'incontournable Branchons-nous sur le secteur ! pour les nouveaux venus… Infos et inscriptions sur
www.coj.be (espace membres) l V.P.

CHRONIQUE DU JURISTE

ON N’ENFERME PAS UN ENFANT
LE 14 AOUT 2018, L'ÉTAT BELGE ENFERMAIT UNE MÈRE ET SES QUATRE ENFANTS DANS L'UNITÉ
FAMILIALE DU CENTRE FERMÉ 127BIS. LE LENDEMAIN, DES MILLIERS DE MANIFESTANTS SE
RETROUVAIENT DEVANT LA STATUE DE MANNEKEN PIS POUR EXPRIMER LEUR INDIGNATION.
COMMENT A-T-ON PU LÉGALEMENT EN ARRIVER À CE STADE D'INHUMANITÉ ?

E

ntre 2004 et 2008, la Belgique enfermait des familles avec enfants en centre de détention avant qu’elles ne soient expulsées
vers leur pays d’origine. Par trois fois la Belgique a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme parce que ces
détentions étaient jugées inadaptées. La première condamnation rendue
en 2006 concernait une enfant de cinq ans détenue, seule, en centre fermé
pendant deux mois. La Cour avait jugé sans équivoque que : « l'État (belge)
reconnait que le lieu de détention n’était pas adapté et qu’il n’existait pas
à l’époque de structures adéquates. (…) il n’est pas contestable qu’à l’âge
de cinq ans un enfant est totalement dépourvu d’autonomie et dépendant
de l’adulte et que lorsqu’il est séparé de ses parents et livré à lui-même, il
est complètement démuni. (…) La Cour estime, par ailleurs, que les autorités qui ont pris la mesure de détention litigieuse ne pouvaient ignorer
les conséquences psychologiques graves de celle-ci. À ses yeux, pareille
détention fait preuve d’un manque d’humanité et atteint le seuil requis
pour être qualifiée de traitement inhumain ». La Cour avait condamné la
Belgique à payer 25.000 euros de dommage moral à l’enfant.
Après 2008, les familles ont été placées, en alternative aux centres fermés, en « maisons de retour » également appelées « unités d’habitation
ouverte ». Si la politique migratoire belge et l’existence de ces « maisons
de retour » doivent être sans cesse questionnées, il est manifeste que ces
structures restent préférables à l’enfermement en centres fermés. Elles
permettent notamment aux mineurs de poursuivre leur scolarité et aux
adultes, sous certaines conditions, de sortir faire des courses ou d’aller
chez le médecin.

se rendre dans le centre 127bis (lire
La Libre Belgique du 23 aout).
Plusieurs associations – tant flamandes que francophones – soutenues par l’ordre francophone
et germanophone des avocats
ont introduit un recours devant le
Conseil d’État à l’encontre de cet
arrêté royal entré en vigueur le 11
aout dernier afin de suspendre son
exécution puis de l’annuler. Les
dernières mobilisations citoyennes
et associatives ont permis le recul
dans l’adoption de certaines lois
inhumaines notamment en ce
qui concerne les visites domiciliaires (voir chronique juridique du
COJ#16). Il est important que ce
recours en annulation aboutisse
parce que même avec un toboggan
une prison reste une prison. Et on
n’enferme pas un enfant. Point. l
Élodie Hemberg

L’adoption de l’arrêté royal entré en vigueur le 11 août 2018 qui permet à
nouveau d’enfermer des enfants en centre fermé, sans intervention d’un
juge, est dès lors un sérieux retour en arrière en matière de droits humains.
Cet arrêté repose sur une loi de 2011 qui indique que la règle principale
est l’interdiction de détention d’enfants en centres fermés. Elle permet cependant qu’une famille soit maintenue dans un lieu adapté aux besoins des
familles avec enfants mineurs pour une durée aussi courte que possible.
C’est cette exception qu’a utilisé le Gouvernement fédéral pour procéder
à la création « d’unités familiales » avec des « aménagements » (quelques
jeux en extérieur, des casques anti-bruit car le centre fermé étant juste à
côté de l’aéroport…).
Si ni le droit belge ni le droit européen n’interdisent formellement l’enfermement de familles avec mineurs, tant la Constitution belge que la
Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant ont comme
principe : l’intérêt supérieur de l’enfant. Cela implique que dans toutes ses
décisions, l’État fasse primer l’intérêt de l’enfant. La détention en centre
fermé est manifestement contraire à ce principe. Les effets néfastes sur le
long terme pour les enfants ont été dénoncés par une pédiatre qui vient de

© DR

Où est le principe de « l’intérêt supérieur de l’enfant » ?

Site de la campagne de la plateforme mineurs en Exil en collaboration avec UNICEF Belgique :
www.onnenfermepasunenfant.
be + page FB : Een kind sluit je
niet op / On n'enferme pas un
enfant. Point.
COJ#18 | Automne 2018
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EN COUVERTURE | L’École en devenir

L’ÉCOLE À L’HEURE DU PACTE
LA RENTRÉE SCOLAIRE 2018 AURA UNE TEINTE PARTICULIÈRE POUR CERTAINES ÉCOLES DE
LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES AVEC LE LANCEMENT DU PLAN DE PILOTAGE DU
PACTE POUR UN ENSEIGNEMENT D’EXCELLENCE. AU COJ DE PRENDRE LE POULS DU SUJET :
1. QU’EST-CE QUE LE PACTE ? 2. QUELLES SONT LES CRITIQUES ? 3. QUELLE PLACE POUR LES
ORGANISATIONS DE JEUNESSE ?

À

la rentrée, certaines écoles de la Fédération WallonieBruxelles entrent dans le plan de pilotage du pacte pour un
enseignement d’excellence qui se fera en trois vagues (dont
la première sur base volontaire lors de cette rentrée). En pratique, les écoles seront chargées d'établir un état des lieux de leur établissement à l'aide d'un questionnaire détaillé leur permettant de mettre en
lumière des objectifs à atteindre sur 6 ans. Le but ultime étant d’aboutir à
un enseignement d’excellence pour toutes les écoles.
Réadapter - voire révolutionner - l’École et l’Éducation ne date pas d’aujourd’hui. Prémices au Pacte, le Rénové lancé en 1971, abordait déjà la
question du tronc commun ou encore le « Décret missions », en 1997 sous
Laurette Onkelinx (PS) en réponse à une série de constats alarmants sur la
qualité de l’enseignement en Belgique francophone. Constats basés sur les
résultats de l’enquête PISA, le taux de redoublement, etc. À cette époque
d’ailleurs, la société civile fait appel aux partis politiques afin de refonder
l’école par le biais de la Plateforme de lutte contre l’échec scolaire. En
juillet 2014, Joelle Milquet (cdH) devient la ministre de l’enseignement et
reprend pour ainsi dire le flambeau, non sans faire appel au bureau McKinsey. Ce célèbre cabinet (sic) de consulting remet une feuille de route de
huit pages définissant les grandes lignes de ce qui deviendra le Pacte pour
un Enseignement d’Excellence. La suite fait place à une approche participative. Entre 2015 et 2017, orchestré par un Groupe Central et douze GT
(groupe de travail), trois avis sont émis. Une consultation populaire est
mise en place notamment à travers trente rencontres organisées en Wallonie et à Bruxelles. Pas moins de 5000 participants ont échangé, questionné, débattu. De tout cela a émergé, en mars 2017, l’avis n°3 qui est
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la version « aboutie » du Pacte porté
désormais par la ministre de l’Éducation Marie-Martine Schyns (cdH).
Aujourd’hui, le Pacte, c’est 354 pages.
Une introduction, un résumé, un développement de 5 axes stratégiques
et un calendrier des différentes
phases de réalisation. À sa lecture :
vocabulaire hermétique, assez indigeste, compensé par un site Internet
avec des outils adaptés en fonction
des publics et des capsules vidéo pour
humaniser tout ça.

L’Excellence en 5 axes
Le Pacte pour un Enseignement
d’Excellence est avant tout un projet et une vision en cinq axes stratégiques (ou piliers de développement)
à mettre en place d’ici 2030. En résumé, il s’agira :
• D’adapter l’École à la société du
21ème siècle et de favoriser le plaisir
d’apprendre grâce à un enseignement maternel renforcé ou encore
à un tronc commun - polytech-

•

•

•

•

nique et pluridisciplinaire - jusqu’à
15 ans autour de la maitrise des
langues, des sciences, de l’éveil, de
la philo, de la citoyenneté, du bienêtre et de la créativité. (Axe 1).
De donner plus de « libertés »
(autonomie et responsabilisation)
aux équipes éducatives, d’appuyer
la place des parents dans la vie de
l’école via le conseil de participation
et éventuellement l’étendre aux
jeunes dans certains cas. (Axe 2).
De viser l’excellence dans l’enseignement technique (souvent
dévalorisé) qui représente près de
50 % des élèves de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. L’idée est que
ce type d’enseignement devienne
un choix réfléchi pour les élèves
notamment grâce à l’allongement
du tronc et à une meilleure sensibilisation des enseignants. (Axe3).
De favoriser la mixité et l’école
inclusive dans l’ensemble du système éducatif tout en développant des stratégies de lutte contre
l’échec scolaire, le décrochage et le
redoublement (réduction de celuici de 50 % pour 2030). Ici encore
le point d’attention se pose entre
autres sur la refonte de la formation des enseignants. (Axe 4).
Poser l’école dans son environnement, centrée sur l’ouverture,
l’accessibilité et la qualité de
l’enseignement mais aussi le bienêtre de l’élève dans une époque
de boom démographique auquel
l’école doit faire face. Le Pacte
souligne la nécessité de faire appel à des intervenants extérieurs,
de créer des ponts, des partenariats durables afin de servir ces
défis. (Axe 5).

Il va de soi que la mise en œuvre de
ces piliers s’inscrit dans la durée. Cependant, certaines actions ont déjà
pu être entamées telles que le renforcement des moyens pour l’encadrement en maternel et une aide aux
directions du fondamental. Enfin,
si le Pacte pour un Enseignement
d’Excellence enfonce des (bonnes)
portes ouvertes, la critique, elle, n’a
pas tardé, non sans à propos. Et la
place des organisations de jeunesse
reste posée. l
Virginie Pierre

POINTS CRITIQUES
LE PACTE POUR UN ENSEIGNEMENT D’EXCELLENCE EST
UN COLOSSE SUR LEQUEL RÉACTIONS ET PÉTITIONS
FUSENT. AURAIT-IL LES PIEDS D’ARGILE ? TOUR DE PISTE
NON EXHAUSTIF DES POINTS CRITIQUES.

T

ronc commun et grille horaire : après le cours de
rien, le cours de tout ?

Avec l’instauration d’un tronc commun autour de la maitrise des langues, des sciences, de l’éveil, de la philo, de la
citoyenneté, du bien-être et de la créativité et la fusion de certains
cours ne risque-t-on pas de faire un peu de tout et finalement rien
en profondeur ? Sur les ondes de la RTBF, Anne Morelli, professeur
d’histoire à l’ULB, active dans l’association Histoire et Enseignement,
abondait dans ce sens. « Pour qu’il y ait interdisciplinarité, il faut précédemment qu’il y ait eu disciplines maitrisées ». Selon elle, il est important de garder des cours distincts. À chaque enseignant sa spécificité.
À ce sujet, une pétition Contre la création d’un cours de sciences humaines
fourre-tout sur Avaaz a rassemblé plus de 2700 signatures à ce jour.
Bernard Delvaux, chercheur au Girsef 1 – UCL et coordinateur du
groupe Tout Autre École (au sein du mouvement Tout Autre Chose) estimait quant à lui que le Pacte n’allait pas assez loin. Pour lui, Il faut
encourager la collaboration entre enseignants autour de projets qui
font sens pour les étudiants. De plus, pour ce chercheur, la rupture est
insuffisante avec la forme scolaire traditionnelle (horaires, regroupement de classes par tranches d’âge, place et posture de l’enseignant…)
et le Pacte ne propose rien de fondamentalement différent de l’actuel
état de société (utilitarisme, individualisme, compétition…). Ici aussi,
une pétition rassemblant plus de 750 signataires intitulée Lettre pour
un tout autre tronc commun présente leur interpellation.
Autres questions soulevées : avec l’autonomie renforcée, si chaque
école organise Son tronc commun, quelle cohérence retrouvera-t-on
d’une école à l’autre ? De plus, qui dit autonomie dit possible concurrence engendrée. Les écoles seraient comparées et le mécanisme de
marché scolaire reprendrait toute sa place ?

Redoublement, le monstre à abattre
Le Pacte suggère la promotion immédiate des élèves via un tronc
commun qui ne proposerait plus d’évaluation certificative avant 15
ans. Annonçant une réduction de 50% pour 2030, le Pacte est en lutte
contre le redoublement le considérant comme inefficace, traumatisant pour les élèves et coutant cher pour le service public. À supprimer donc. Le bon sens pédagogique devrait, à priori, être d’accord
avec cela. Oui mais, un peu simpliste… En juin 2018, le sociologue et
professeur (UCL), Hugues Draelants publie dans les cahiers du Girsef
un article intitulé Le redoublement est-il vraiment moins efficace que la
promotion automatique ? Une évidence à réinterroger où il met en avant
le manque de congruence des résultats des études mettant en cause
le redoublement et la promotion immédiate. Pour lui, la priorité est de
réfléchir à la manière et aux moyens de gérer l’échec.
lll
1. Groupe interdisciplinaire de Recherche sur la Socialisation, l'Éducation et la Formation
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lll Autres questions soulevées : le dispositif pédagogique des éva-

luations formatives aura-t-il été ajusté et sera-t-il opérationnel sur le
terrain ? Les infrastructures seront-elles à jour dans toutes les écoles ?
Les enfants auront-ils accès à la nouvelle technologie pour travailler
de manière individuelle et à leur rythme ? Les enseignants, seront-ils
accompagnés d’une équipe pluridisciplinaire disponible afin de pallier
les lacunes liées aux troubles d’apprentissages des enfants ?

La formation des enseignants
D’après Philippe Soutmans, chef du département normal secondaire
à la Haute école De Vinci, le Pacte est une opportunité à saisir et un
challenge pour les écoles qui forment les futurs enseignants. Pour
lui, plusieurs éléments vont dans le bon sens. Exemple avec la grille
horaire revue et corrigée qui laissera plus de place à l’enseignement
de la culture, des arts, des techniques… Avec un tronc commun allongé et élargi qui pourrait entre autres rendre la transition primairesecondaire plus douce mais aussi permettre aux élèves de faire des
choix conscients et réfléchis pour leurs études. Pour accompagner
ces « innovations », la formation initiale devra armer les futurs enseignants. Concrètement liées au Pacte, les équipes des Hautes écoles
pédagogiques n’ont pas attendu pour se concerter autour de la formation, entre autres, par la réflexion sur la réalisation des référentiels et d’outils et ce, en inter-réseaux. Le travail est énorme. Les
effets dépendront d’éléments incertains, voire imprévisibles. Tel le
degré de cohérence entre le projet du décret concernant la formation
initiale des enseignants porté par le ministre de l’Enseignement supérieur, Jean-Claude Marcourt (PS) et le Pacte… porté par la ministre
de l’Education, Marie-Martine Schyns (cdH). Autre question soule-

PACTE ET OJ
Depuis 2016, un groupe de travail existe au sein du secteur jeunesse. Il a pour objectif de rassembler les OJ qui souhaitent travailler sur les relations avec le monde de l’enseignement, d’émettre des
avis, de s’informer, d’aller à la rencontre de toute action permettant
de créer des ponts. Le Pacte fait évidemment partie des sujets sur
la table du GT. Une conviction, le secteur jeunesse pourrait apporter son appui-expertise à l’école. Exemple avec le PECA (Parcours
d’Éducation Culturelle et Artistique), la citoyenneté, la mise en
œuvre des plans de pilotage, l’ouverture de l’école sur le monde
extérieur, la formation initiale et continue des enseignants, etc.
Pour le secteur jeunesse, il est indispensable que le Pacte puisse
permettre de créer des collaborations basées sur une structure plus
accessible et plus instituée… Le débat n’est pas clos, à se demander
« Pourquoi est-ce si complexe de ’rentrer dans l’école ‘ ? ». Peutêtre parce que, comme le souligne Jean-Emile Charlier, sociologue
à l’UCL-Mons : « l’école doit tenir les jeunes à l’abri des passions
de la Cité. On ne se rend pas compte à quel point l’école est assiégée de toutes parts. ». Cependant, des liens existent déjà entre le
secteur jeunesse et l’école : ateliers animés par les OJ au sein des
classes, Tours des écoles de la COJ ou actions bilatérales comme la
création d’une plateforme Ecoles-OJ, etc. Des liens évidents, aux
finalités (CRACS) semblables, souvent à l’initiative du terrain par les
OJ, les fédérations d’OJ, les écoles ou encore les professeurs. Cela
demande énormément d’énergie et de temps. Les mises en relation
ne coulent pas de source… l V. P.
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vée : Pour que ce Pacte vive, il faut des
enseignants. Quid de la pénurie des enseignements en Communauté française ?

Réseaux, ceux-dont-on-ne-doitpas-prononcer-le-nom
Dans un avis vidéo posté sur la toile, la
Ligue des droits de l’enfant affirme que
l’école de demain passe aussi par un réseau unique. En Belgique, l’enseignement
est d’abord une histoire de communautés. Ensuite, de réseaux (Officiel et Libre).
Cette particularité belge entretiendrait
le marché scolaire et la concurrence. Les
réseaux seraient en outre source de gaspillage financier. La complexité liée à ce
fonctionnement pourrait mettre en péril
le pilotage. Les réseaux n’auraient plus
de sens dans notre société multiculturelle
et pluraliste. Pour d’autres comme JeanÉmile Charlier, sociologue à l’UCL-Mons,
ces réseaux amènent une concurrence qui
peut et qui doit être saine si elle est source
de défis pour les équipes pédagogiques
tout en leur offrant les moyens d’atteindre
leurs objectifs. Le Pacte (initié et porté par
des ministres cdH) n’aborde même pas
cette problématique.

Pacte et politique, mariage forcé
ou projet fédérateur ?
Last but not least : le Pacte sera-t-il à
l’épreuve des changements de gouvernements ? Comme le disait Alain Eraly,
responsable du groupe de travail Gouvernance et pilotage du Pacte, les politiques
pourront-ils faire preuve de décence
politique en évitant d’intervenir dans le
processus lors des changements liés aux
élections ? Cela semble déjà compromis
quand on voit que tous les partis n’ont pas
été pleinement associés au Pacte dès le
départ. Sans compter les tensions au sein
du parti cdH, porteur du Pacte, la députée Mathilde Vandorpe qui s’engage à
venir voter mais ne veut pas défendre un
texte qu’elle ne rejoint pas entièrement
« en toute conscience ». Entre le PS et le
cdH qui militent pour un tronc commun et
le MR qui ne veut pas en entendre parler
par exemple, le Pacte prendra-t-il la direction de celui qui parle le plus fort ? Quelles
seront, une fois de plus, les conséquences
pour la mise en œuvre du Pacte ? En Belgique francophone, la politique « Enseignement » n’est décidément pas un long
fleuve tranquille… l
Virginie Pierre
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JE VOTE : MODE D’EMPLOI
PARCE QUE « JEUNES + POLITIQUE » EST UN TERRAIN COMPLIQUÉ, INFOR JEUNES A LANCÉ
SA CAMPANGE JE VOTE : MODE D’EMPLOI (BROCHURE, SITE INTERNET, ANIMATIONS & CO).
CETTE ORGANISATION DE JEUNESSE, MEMBRE DE LA COJ, NOUS EXPLIQUE SON PROJET.

L

e constat que dressent les informateurs jeunesse du réseau
Infor Jeunes est assez clair au niveau de la combinaison « jeunes
+ politique » : c’est un terrain compliqué, le sujet est encore trop
abstrait pour les jeunes, notamment pour ceux qui s’apprêtent à
voter pour la première fois. Beaucoup d’entre eux se sont d’ailleurs fermés à
cette thématique - jugée presque négative à l’heure actuelle ! De plus, il est
certain qu’ils ne sont pas dans une démarche proactive de recherche d’informations sur le sujet, mais ce qui pose surtout problème, c’est le peu de médias
et de supports traitant de politique sous un angle et dans un langage adapté
aux jeunes. C’est pour tenter de remédier à cela que nous avons mis sur pied
la campagne « Je vote : mode d’emploi », histoire de donner aux jeunes toutes
les cartes en mains pour poser un vote réfléchi au lieu d’un vote par dépit.
Nous avons d’ailleurs lancé la campagne en février 2018, afin que les jeunes
aient l’occasion et le temps d’être informés sur les élections communales et
provinciales d’octobre 2018 mais aussi sur les élections régionales, fédérales
et européennes de mai 2019.
Il s’agit d’une brochure balayant la thématique des élections de façon claire,
plus accessible aux jeunes. Une brochure déclinée et adaptée pour la Communauté germanophone et la région bruxelloise. Nous avons voulu leur proposer un outil pratique et théorique, concentré sur quatre grandes questions :
Quand voter ? Pourquoi voter ? Comment voter ? Pour qui voter ? Ici bien
sûr, le « qui » ne signifie pas pour quel parti voter selon quelles convictions
mais plutôt : quelles sont les « institutions » pour lesquelles on vote ? La Commune ? La Province ? L’Europe ? Et là-dedans, on élit qui exactement ?
L’idée est d’amener le jeune à une réflexion sur la (et sa) citoyenneté.

Atteindre les jeunes via les profs et les animateurs

C’est une brochure qui a été créée pour les primo votants (les jeunes qui
votent pour la première fois). Notre souhait est qu’elle arrive donc entre les
mains des jeunes ! MAIS pour ce faire, nous sommes bien conscients qu’elle
doit d’abord passer par d’autres mains : les professeurs, les éducateurs et
animateurs du secteur jeunesse, etc. Ils peuvent commander gratuitement
la brochure jusqu’à 100 exemplaires. Beaucoup de communes ont d’ailleurs
passé commande afin de la distribuer auprès de leurs primo-votants. La brochure est disponible sur notre site spécial « www.elections.inforjeunes.be »
où l’on trouve d’autres infos : baromètres, articles de presse mais aussi des

outils pédagogiques et un répertoire d’animations. Actuellement,
la partie la plus consultée du site
est sans doute celle qui permet de
commander la brochure.

L ’animation, ça va de soi

Dans le secteur jeunesse, l’animation pédagogique est une évidence. Cette année, des animations communes sont proposées
par l’ensemble du réseau Infor
Jeunes, des modules comme :
Citoyen toi-même, un jeu de rôles
d’une assemblée représentative,
Le bureau de vote, une simulation
concrète qui permet également
de contextualiser le droit de vote,
Devoir citoyen, afin de développer
leur esprit critique, comprendre les
partis et se positionner. Etc.
La campagne a été lancée en
février dernier, et nous avons
déjà écoulé 35.000 brochures !
Quelques centres Infor Jeunes ont
commencé à donner leurs animations dans les écoles, les maisons
de jeunes et autres mais la majorité des animations auront lieu à la
rentrée. Sans surprise, la simulation du « bureau de vote » est très
demandée… un timing parfait pour
aborder le sujet avant les élections
communales du 14 octobre. l
Adeline Dujardin

Élect ions
2018-2019

Fédération Infor-jeunes,
infos : www.elections.inforjeunes.be
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COMMUNE JEUNES
ADMIS

N

ous avions lancé la campagne Commune Jeunes
Admis (CJA) dans la foulée des dernières élections communales. L’objectif était d’ouvrir le
débat sur la politique jeunesse menée au niveau
local avec l’idée de construire ensemble, entre acteurs locaux,
une charte d’engagement qui s’appuie sur les valeurs chères à
notre secteur : miser sur les potentialités des jeunes, viser leur
émancipation et épanouissement, enclencher des processus
participatifs, des projets créatifs et citoyens… Concrètement,
dans chaque commune volontaire, des réunions tripartites
étaient mises en place. Ces tripartites rassemblaient : 1. Les
Centres de Jeunes et les acteurs associatifs jeunesse et culturel locaux, 2. Les responsables politiques et administrations
communales et 3. La Fédération des Maisons de Jeunes. Les
jeunes étaient évidemment impliqués tout au long du processus ! Ces ouvertures de dialogue amenaient d’emblée des réflexions sur la politique locale de jeunesse : « Quelle place pour
les jeunes dans l’espace public ? », « Quelles activités socioculturelles pour les jeunes ? », « Comment pacifier le rapport
à la police ? » « Comment penser des politiques de mobilité
adaptées aux jeunes ? »,…
Les concertations ont duré plusieurs mois, certaines ont
abouti à la signature d’une charte « Commune jeunes Admis »,
d’autres pas. Chaque charte étant particulière (basée sur le
contexte local), certaines avaient des objectifs très concrets
(ex : créer un studio son pour les jeunes) et d’autres sont restées plus généralistes (faire travailler les acteurs locaux jeunesse dans une même direction en créant la concertation).
Partout, des résultats étaient visibles : nouvelles maisons de
jeunes, nouvelles activités socioculturelles (festivals, soirées,
projets d’expression et de création), création de Conseils Communaux de jeunes… Au final, neuf chartes ont été signées et
des actions menées dans une vingtaine de communes bruxelloises et wallonnes entre 2013 et 2018. Un bilan satisfaisant
au vu du temps et de l’énergie nécessaire : plus d’une dizaine
de réunions avec 10 à 15 acteurs, un travail de consultation
et d’enquête, d’écoute des jeunes et des professionnels, des
démarches de négociation, d’expérimentation, d’écriture, de
réécriture d’orientations des politiques jeunesse, etc. On a
privilégié la qualité à la quantité.
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LANCÉE EN 2013, LA CAMPAGNE DE LA FÉDÉRATION
DES MAISONS DE JEUNES (LA FMJ, MEMBRE DE LA
COJ) AVAIT POUR OBJECTIF D’OUVRIR LE DÉBAT
SUR LA POLITIQUE JEUNESSE AU NIVEAU LOCAL.
À LA VEILLE DES ÉLECTIONS COMMUNALES, ILS
NOUS ÉCRIVENT LEUR RETOUR DE CAMPAGNE …

Faire évoluer les logiques jeunesse
Chaque expérience, chaque trajet a été très différent. La FMJ a par exemple souvent dû convaincre
les acteurs locaux de la pertinence de sortir d’une
logique d’aide sociale et de prévention, au bénéfice d’une logique participative et émancipatrice.
Faire confiance à la jeunesse ne semble pas toujours naturel. Le défi a aussi consisté à travailler
au renforcement (parfois à l’apaisement) des relations entre associatif et autorités…Dans certaines
communes, la jeunesse était envisagée comme
un problème dans l’espace public, voire une nuisance … Dans d’autres, les activités à destination
des jeunes relevaient simplement de l’occupationnel. Une commune pouvait ainsi dépenser 4000 €
pour amener un car de jeunes à Walibi, mais n’envisageait pas de donner un soutien financier à la
maison de jeunes locale pour développer des projets porteurs de sens. Bref, c’était une aventure de
longue haleine qui a nécessité un investissement
important.
À la veille des élections communales 2018 ? La
FMJ est convaincue que les politiques locales de
jeunesse sont un réel enjeu de société. Si avec le
dispositif Commune jeunes Admis, on a été un peu
précurseur, le politique (ministre de la Jeunesse et
l’Europe) s’est finalement emparé de cet enjeu.
Ainsi, depuis 2016, l’appel à projets Vers une politique locale de jeunesse plus participative de la ministre de la Jeunesse, Isabelle Simonis, permet à
d’autres groupes d’acteurs locaux de se lancer dans
une aventure similaire. Un soutien et des moyens
qui viennent à point pour renforcer les logiques
de participation citoyenne au niveau communal.
À la FMJ, on poursuivra nos futures actions avec
ces nouveaux dispositifs pour qu’un maximum de
jeunes puissent trouver une place active, valorisée
et valorisante dans leur commune…. l
Nathalie Heusquin
Fédération des Maisons de Jeunes, infos : www.communejeunesadmis.be

PORTRAIT

PIERRE MALAISE
AVANT DE DEVENIR LE PREMIER PERMANENT DE LA CESSOC , IL Y A PLUS DE 20 ANS, ET
DE BATAILLER AUJOURD’HUI SUR LA RÉFORME APE, PIERRE MALAISE S’EST D’ABORD VU
INSTITUTEUR PUIS A ÉTÉ… DÉLÉGUÉ SYNDICAL ! S’IL N’A PAS « VOCATION À ÊTRE VISIBLE », IL
A TOUTEFOIS ACCEPTÉ LE JEU DU PORTRAIT.

N

e le cherchez pas sur Internet : Pierre Malaise
y est invisible. « C’est,
dit-il, une volonté.
Je me méfie comme de la peste
des réseaux sociaux. Quand c’est
gratuit, c’est vous le produit. La
CESSoC, en revanche, est sur Facebook ». C’est que, professionnellement,
il veille aux moyens de communication,
lui, un homme de relations avant tout,
la base dans son métier : « Je peux être
cassant et tenace mais toujours avec politesse. Je m’entends très bien avec les
organisations syndicales et je suis bien
accueilli dans tous les cabinets. Quand
je vais à la négociation, ce n’est pas avec
des grenades attachées à la ceinture. J’ai
un mandat, mes mandants veulent l’impossible, les autres veulent le contraire
et donc il faut trouver une solution. Le
but de la négociation sociale, c’est la
paix sociale, des situations apaisées.
C’est ça mon but ».
Montois d’origine, il avait d’abord songé
à une carrière d’instituteur primaire,
terminée en queue de poisson : « Mes
parents m’avaient mis à la porte. Je devais trouver une formation courte et pas
chère. Ce métier me passionnait pour
la diversité des choses à faire et l’intérêt que j’avais pour l’apprentissage des
enfants. Mais je me suis rendu compte
que je ne pourrais jamais enseigner. Je
ne comprenais pas comment une école
pouvait être efficace avec un fonctionnement pareil. Par exemple, il n’y avait
pas de réunions d’équipe sauf en dehors
des heures de travail ! C’était un mode
d’organisation auquel je ne pouvais pas
adhérer ».
Il commence alors à travailler pour la
Ligue des familles, sous un contrat…
APE (ex-TCT) ! « Petit à petit, j’ai été
1. Confédération des Employeurs du secteur
Sportif et SocioCulturel

amené à m’occuper de littérature de jeunesse, je travaillais sur le prix Versele, des expositions, etc. ».
Devenu délégué syndical, il débute ses premières
expériences avec la concertation sociale au niveau
de l’entreprise. Vient alors un appel à candidature
pour un mi-temps à la CESSoC et un mi-temps à la
fédération de l’éducation permanente.
Pierre Malaise commence donc à la CESSoC en 1996,
au moment où la commission paritaire est mise en place :
« Au début, ce n’était évident pour personne car on ne connaissait pas
grand-chose des réglementations du travail ». Au fil des ans, il passe
d’une réunion par semaine à une par jour, d’un travail seul à la gestion
de sept employés. Des nouvelles compétences à apprendre, un champ
de matière toujours plus large qui expliquent sa longévité dans l’association même si aujourd’hui il délègue. « Il faut réussir à dépasser cette
espèce d’idée qu’on ferait mieux soi-même. Le temps n’est pas extensible et je ne suis pas un drogué du travail ».
Pourtant, ces derniers six mois ont été excessivement chargés : trois accords non marchand, dossier APE, RGPD, nouveau code des sociétés…
Très pédagogue, il analyse ces sujets complexes avec lucidité, comme
ici sur la réforme APE : « Le ministre de l’Emploi a sans doute le plus
gros portefeuille de la Wallonie mais il ne peut pas s’en servir vu qu’il
est déjà affecté. Rien que les APE, c’est un budget d’un milliard d’euros !
Mon impression personnelle c’est que même si une coalition différente
arrivait au pouvoir, je doute qu’il y ait de gros retours en arrière. De
plus, en 2025, ce sera la fin progressive du plan de compensation financier de la sixième réforme de l’État. Les gouvernements des Régions
cherchent donc à avoir une meilleure maîtrise budgétaire de ces budgets (APE, ACS…). C’est un souci que tous les partis auront ». (Lire par
ailleurs « interview APE » pp4-5)
Pierre Malaise n’est donc pas un bourreau de travail. Pourtant, il s’en
extrait difficilement. Ses trajets en train depuis Quévy, (à la frontière
française) allongent ses journées. Lorsqu’il marche, il pense boulot. Sa
compagne exerce le même job que lui, dans un autre secteur. Heureusement, il a de nombreux centres d’intérêt : cuisine, cinéma, bandes
dessinées, livres (philo et histoire mais aussi art et photo…). « Ici je suis
en train de lire Décadence de Michel Onfray et je termine un bouquin
qui a comme particularité qu’un chapitre est en fait une phrase [Zone de
Mathias Enard, ndlr]. Pas de ponctuation, pas de majuscules ». Lecture
singulière, de quoi rendre limpide celle du décret Emploi ! Autre décompression (quoique…) : cinq petits-enfants qui l’occupent assez bien les
weekends. Mais la vraie évasion d’une vie chargée de dossiers costauds, de réunions et de négociations reste la montagne : « Je m’offre
une semaine au mois de septembre où je pars avec mon frère mesurer l’âge que j’ai. Hautes-Alpes, vallée du Var, Pyrénées, c’est la météo
qui décide ». l 			
Mathieu Midrez
COJ#18 | Automne 2018

13

PHOTOS INTIMES D’ADOLESCENTS
SUR INTERNET : POUR UNE
ÉDUCATION AU CONSENTEMENT
LA CIRCULATION DE PHOTOS INTIMES DE JEUNES SUR INTERNET EST DEVENUE MONNAIE
COURANTE, SOUVENT ACCOMPAGNÉE DE LA MORALISATION DES VICTIMES. LES TRIBUNAUX DE
LA JEUNESSE SONT DÉBORDÉS. COMMENT RESPONSABILISER LES JEUNES ? COMMENT RÉAGIR EN
TANT QU’ADULTES ?

P

renons un cas typique : une
jeune fille partage une photo
d’elle nue à son petit copain.
Peu de temps après, il la montre
à ses amis, qui eux-mêmes la rediffusent.
Les adultes blâment alors la jeune fille :
« Tu n’aurais jamais dû partager une photo
de ton intimité » !
Dans certains établissements, des élèves
ont été contraints de changer d’école, soit
en raison du regard porté sur eux (y compris
par les adultes), soit carrément parce qu’ils
ont été renvoyés. Pour ces adolescent.e.s,
c’est la double peine. En effet, au niveau
des victimes, l’une des réactions typiques
est de penser que leur image est détruite à
jamais : « ma vie est foutue ».
Cette moralisation de la victime participe
au problème. Dans les campagnes de prévention, souvent, le focus est mis sur la
réputation : on dit aux jeunes que ce qu’ils
publient peut se retourner contre eux et que
cela risque de les poursuivre toute leur vie.
C’est la stratégie de l’épouvantail : « Imagine, si un professeur tombe là-dessus ! »,
« Imagine, dans dix ans, si un employeur voit
cette photographie ou cette vidéo ! ».
Tout cela peut être contreproductif.
Avons-nous envie de vivre dans une société où l’on encourage à avoir une carte de
visite édulcorée en permanence, n’autorisant aucun « écart », aucune « déviance »
par rapport à une certaine norme sociale ?
Finalement, n’est-ce pas l’employeur luimême qui a un comportement pervers
d’aller trifouiller dans le passé de ses potentiels employés, plutôt que de les juger
sur leurs compétences et leurs attitudes
professionnelles ?
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Le recours à la loi et à la justice pose question également : pas mal de
jeunes et leurs parents se retrouvent au tribunal pour des procédures
de plusieurs mois, voire années. Cela leur permet-il de « passer à autre
chose » (pour les victimes) et « d’apprendre quelque chose » (pour les
auteurs) ?

Société et consentement
En réponse à ces enjeux, trois pistes éducatives. D’abord, les actions
évoquées ci-dessus ne permettent pas de réfléchir ensemble à la société que nous voulons. S’il n’y avait personne pour s’en offusquer, en
quoi la circulation d’une photo intime poserait-elle problème ? Pourquoi désapprouver le fait de partager des photos de soi à son petit
copain ou sa petite copine ? Pourquoi juger négativement l’exposition
de la nudité des corps ? Ce sont des questions morales importantes à
se poser si l’on veut faire société ensemble. Il s’agit de partager avec
les jeunes une déconstruction critique des mœurs et des normes
sociales. à ce titre, on peut aussi interroger la consommation de la
pornographie, et ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres. Ensuite,
le consentement est fondamental dans tout ce qui touche à une éducation relationnelle. Ce concept dépasse d’ailleurs la question du partage des images en ligne. Pensons notamment au harcèlement sexuel.
Dans bien des cas, les images intimes sont partagées de prime abord
dans un cadre privé. Souvent, c’est la compagne ou le compagnon qui
est à l’origine de la « fuite ». Or on insiste pour dire aux jeunes de «
faire attention à leur propre image », mais peu à l’égard de l’image
d’autrui : au contraire du concept de réputation, le consentement
fait généralement partie des absents lorsqu’il est question d’éducation à l’image en ligne. Et les adultes peuvent difficilement se vanter
de faire figure d’exemple : comment expliquer à des jeunes qu’il faut
demander l’autorisation explicite d’une personne avant de diffuser
son image, quand des milliers de photos d’eux circulent depuis des
années sur Internet, et ce sans leur avoir jamais demandé leur opinion
à ce sujet ?
Enfin, ce thème invite à une réflexion sur la place de l’apparence physique et de l’image dans notre société. Nous sommes baignés dans
une idéologie réduisant nos relations et nos identités à notre emballage corporel. N’y aurait-il pas un climat « anxiogène », notamment
autour de l’estime de soi, qui résulte de la pression sociale de « montrer une bonne image » sur les médias sociaux ? l
Julien Lecomte

Photo : Hanna Postova/Unsplash/CC0 License

LA SOCIÉTÉ DES MÉDIAS

À CON T R E COUR A N T

L’EXCELLENCE,

CE SERA POUR CEUX QUI
LE MÉRITENT VRAIMENT !
« À l’école, on apprend bien le passé simple,
mais rien sur le futur compliqué. »
Agnès Bihl

L

e pacte pour un enseignement d’excellence, c’est un slogan marketing ! Qui a été assez
naïf pour croire que McKinsey allait sauver notre enseignement qui produit au pire de
l’exclusion et de l’abandon, au mieux du conformisme ? Qui a cru un seul instant que
la structure qui conseille les entreprises sur leur stratégie et développement allait
contribuer, ne fusse qu’un peu, à l’amélioration de notre société alors que le capitalisme
néolibéral creuse les inégalités et sape systématiquement les solidarités ? C’est par essence contrenature pour McKinsey et il nous faut reprocher vigoureusement au Gouvernement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles d’avoir laissé advenir un monstre de plus.
L’avantage du slogan, c’est que l’on s’attache plus à sa forme qu’à son fond. Qui peut en effet
s’opposer à l’excellence ? Qui peut contester une ambition réputée a priori positive ? Le MR l’a bien
compris, lui qui revendique « Je suis pour » de manière à faire la nique aux grincheux de tous poils «
qui ne font jamais que se plaindre sur tout et n’importe quoi ». Halte aux gémissements et place à
l’action, quelle que soit sa finalité et ses effets, pourvu qu’on l’habille d’une forme positive.
Prenons tout d’abord le mot « pacte ». Réputé être une convention entre plusieurs parties, on est en
droit de se demander quelles sont les parties intéressées dans la présente convention et l’objet de
leur entente. Nul ne le sait réellement… Les syndicats, les pouvoirs organisateurs, les associations
de parents ont participé aux travaux. Des consultations ont eu lieu (réunissant parfois 10 personnes
« témoins » dont moins de la moitié agissait encore dans l’école…). Et puis des arbitrages politiques
ont été posés. Le pacte semble dès lors plus se situer entre le PS et le cdH, au Gouvernement de la
FWB qu’avec les acteurs agissant de l’école ou les bénéficiaires de l’enseignement : les enfants.
Ensuite, revendiquer un enseignement d’excellence n’est pas sans poser quelques questions. Si
c’est l’enseignement qui est visé, c’est bien au dispositif qu’on s’attaque, pas aux bénéficiaires. Ce
choix tend à prouver qu’on s’intéresse moins aux enfants et à leur devenir qu’aux conditions de leur
instruction.
Et si demain l’enseignement est d’excellence, quel regard porterons-nous sur les enfants qui
échouent malgré tout ? À qui incombera la faute ? À tout le moins, plus à l’enseignement… Mais donc,
vraisemblablement, à l’enfant. La méritocratie aura terminé son œuvre : le processus d’instruction
étant réputé performant par nature, les enfants qui ne s’en sortiront pas ne pourront être que des
déviants, des fainéants, des « hors normes » ... Les culs de jatte comme les marathoniens ayant été
confrontés à un parcours d’excellence n’auront aucune raison valable de ne pas arriver de concert à
la ligne d’arrivée de la réussite scolaire…
Le pacte pour un enseignement d’excellence semble donc bien constituer une mystification
pour cautionner une école au service de la société (marchande), qui renonce aux perspectives
d’émancipation et de transformation sociale, fait du tri sélectif pour que l’organisation sociale
inégalitaire persiste.
Le pacte avec le diable est scellé. À vrai dire, depuis longtemps déjà. Et l’on ne pourra l’invalider qu’en
refondant essentiellement le sens de l’école dans notre société contemporaine, pas exclusivement
ses pratiques. Quel(s) gouvernement(s) aura(ont) l’audace de cette ambition ? l
Père Sécution
COJ#18 | Automne 2018
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CHRONIQUE D’UN ADO ORDINAIRE

LA CIGALE ET LA FOURMI

J

'entame une nouvelle rentrée à l'école, ma dernière rentrée des secondaires. Année cruciale
pour planifier mon avenir. Vais-je faire des études supérieures en haute école ou à l'unif ? Vais-je
voyager pour apprendre une autre langue et découvrir un pays ? Vais-je essayer de dégoter un
petit boulot pour tout doucement arriver à une autonomie financière ? Ou peut-être suivre une
formation pour apprendre un métier manuel ? Tous ces choix sont une pression énorme à laquelle j'ai
l'impression d'être mal préparé.
J'ai le sentiment que si je fais un choix, ce sera verrouillé, ce sera un choix définitif, impossible de revenir
en arrière. Aussi je me sens pressé par le temps. Je sens qu'il faut vite que je sache ce que je veux faire.
La machine de notre société carbure tellement rapidement qu'il ne faut pas risquer de s'en faire éjecter...
Ces stress alimentent ma peur de l'avenir. Nous ne sommes pas préparés à ces choix. Il n'y a pas de moment
à l'école où l'on prend le temps d'y réfléchir concrètement, où l'on explique comment surmonter et gérer
ces angoisses.
Au même prix que tout ce qui est en lien avec les documents administratifs, les déclarations d'impôts, les
assurances, etc., pour le moment, c’est aux parents à gérer nos angoisses, à nous éclairer dans nos choix,
etc. Pourquoi n'y aurait-il pas un temps consacré à cela à la fin de la scolarité ?
De mon avenir ? Une partie de moi se dit qu'elle ne veut pas rentrer dans cet engrenage infernal qui nous
pousse à gagner toujours plus. Je me demande alors si j'aurai le temps de profiter de la vie, de penser à
mon bonheur et à celui de mon entourage. Mais pour arriver à un mode de vie axé sur le profit du présent,
faut-il arriver à une aisance financière pour avoir un certain confort ? Ou faut-il complètement se détacher
de l'argent ?
Ces questionnements m'amènent à des interrogations : les gens qui vivent en se focalisant sur les besoins
primaires et le bonheur sont-ils plus heureux ? Sont-ils détachés des représentations de l'avenir ou en ontils moins peur ? Et puis, le rêve de se détacher d'une société hyperactive et pleine d'anxiété pour « vivre «au
jour le jour n’est-il pas, finalement, concevable que pour les gens relativement aisés ? Est-ce que les gens
qui ont de l'eau jusqu'au cou se laissent immerger par ce genre de scénarios (alors que leur boulot suffit
seulement à leurs besoins primaires et que rester accrocher à la machine est le seul moyen de survie) ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas comment organiser mes choix. Est-ce que je veux viser le plus haut possible
dans un domaine qui me plait (et être bien financièrement) ou juste arriver à un équilibre avec un boulot
plus ou moins aliénant ? Dans ces deux cas, cela veut dire rester dans un système qui pousse tout le temps
à se projeter, à toujours faire plus, écrasant toujours une partie de la population. Ou alors est-ce que
j'essaye de m’écarter de cette façon de faire mais en étant pas sûr du résultat (et en me confrontant à
une différente réalité) ? Ou alors m’éloigner du mode production après m'être créé des bases financières ?
Je ne sais pas. Mais je sais que je ne veux pas être une fourmi et que j'ai peur d'être une cigale. l 		
Élie Scorier
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"Berlin, avril 2016, aéroport désaffecté
et réaménagé en espace public."

CULTURE | Partenariat Focus Vif L’Express

MUSIQU E

ROMAN

THE TREE

LE SYNDROME
DU VARAN

Country, ou americana pour ne pas vous effrayer : les racines de Lori McKenna -née fin
1968 dans le Massachusetts- naviguent de toute
façon plus du côté de Nashville que du Brooklyn
hipster. Peu importe, Lori chante avec un tel
panache vocal -et des aigus merveilleux- qu'elle
pourrait nous balader en enfer, juste en promettant le purgatoire. Sur le thème du home, maison imaginaire ou pas des enjeux sentimentaux,
cette compositrice multi-récompensée brode des chansons auxquelles on
ne veut pas résister. Ou comment des orchestrations limpides aux histoires
singulièrement bien écrites portent la sensation du temps qui passe inlassablement. Par exemple, dans le splendide People Get Old, incarnation idéale
de la narration ricaine. l PH.C

DE JUSTINE NIOGRET,
ÉDITIONS DU SEUIL, 224 PAGES.

EXPO

US OR CHAOS

© DR

DU 22/9 AU 6/1/19 À CHARLEROI, BPS22 - www.bps22.be

Ce sera l'un des événements de la rentrée à
ne pas manquer. Programmée par le BPS22,
l'exposition Us or chaos
rassemble une quarantaine d'œuvres de
la fameuse collection
«
« a/political », basée à
Londres. Le scénario ?
Résolument engagé,
comme en témoigne
un casting qui reprend des plasticiens tout sauf rangés des voitures : Kendell Geers, Nancy Spero, Franko B, Democracia, Teresa Margolles, Andreï
Molodkin, Piotr Pavlensky, Andres Serrano... Au générique figure également le nom de Santiago Sierra, activiste inlassable. Pour s'en convaincre,
on se rend sur le site de l'intéressé. Né à Madrid en 1966, ce photographe
et vidéaste vit et travaille au Mexique. L'homme n'y va pas avec le dos de la
cuillère. La preuve avec son intervention, peut-être celle dont on a le plus
parlé, à Pulheim-Stommeln en 2007 : Sierra avait transformé symboliquement une synagogue désaffectée en chambre à gaz. Pour ce faire, l'intéressé avait déployé six tuyaux à partir des pots d'échappement d'autant de
voitures garées, moteur en marche. Potentiellement léthale, l'installation
nommée 245 m3 (photo) était uniquement accessible aux visiteurs munis
d'un masque à gaz. Sans surprise, l'exposition fut interrompue. Outre
une série de documents et de vidéos sur cette proposition décapante, les
pages de l'artiste déclinent en noir et blanc ses interventions pertinentes
et impertinentes depuis 1990. Et ce, aux quatre coins du globe. l M.V. |

« Personne ne dit rien. À
croire que la situation est
normale. » Perversion, manipulation, mythomanie...
Dans un texte qui gratte
comme un sous-pull en
acrylique, Justine Niogret
dit tout : les brimades, la
maltraitance, les attouchements, la rance indifférence, la honte. « Ma mère
m'insulte maintenant, une
voix haineuse, acide, une
voix forte pour faire mal.
Elle continue, ça y est, je
suis un bâton merdeux. On
ne sait pas par quel bout te
prendre ». Trente-sept ans
à attendre d'avoir payé la
dette de parents connards,
déréglant le radar, cassant
les limites. Déjouant le
piège de la bien-pensance,
ce livre de colère sourde et
de courage panse une vie
recousue, balafrée, ausculte comment l'angoisse
et la méfiance deviennent
une seconde nature. Ce qui
reste, la sidération. l F.DE.

© DR

© DR

COUNTRY DISTRIBUÉ PAR V2 RECORDS.

www.santiago-sierra.com
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JUSTE UNE ILLUSION
ABBA OU MARIA CALLAS SUR SCÈNE : AU-DELÀ DE LA PROUESSE TECHNIQUE, NOTRE
CONSCIENCE A DÉJÀ INTÉGRÉ L'IDÉE QUE DES HOLOGRAMMES PUISSENT SUSCITER DES
ÉMOTIONS D'ORDINAIRE RÉSERVÉES AUX INTERACTIONS ENTRE DES ÊTRES DE CHAIR ET
DE SANG.

B

© Kamagurka

ruxelles, 2030, dans
les environs de la
place Flagey. Chez les
Dewaele, on fête les
douze ans du petit Simon. Un taxi
volant vient de déposer devant la
porte les pizzas commandées une
demi-heure plus tôt sur le site Aerofood. Il y a du monde, et même du
beau monde, autour de la table de la
salle à manger. Simon et ses parents
bien sûr, mais aussi ses grands-parents et ses arrière-grands-parents
-une bonne centaine d'années au
compteur chacun-, et surtout une
dizaine de stars mondiales du foot,
conviées ou plus exactement louées
par le papa à une société de leasing
de célébrités. Le gamin est ravi. Il
rêvait de rencontrer ses idoles.

L'après-midi s'étire dans une ambiance décontractée. Simon est aux
anges et personne n'a l'air de s'étonner de se trouver là, loin de son pays
ou de son club du moment, dans cet
appartement modeste. C'est vrai
qu'à part les légers reflets bleutés
qui enrobent les silhouettes de la
plupart des convives et quelques
mouvements parasites sporadiques, le tableau a l'air hyper réel.
Et pourtant, les joueurs et les aînés
des Dewaele, morts il y a 30 ans, ne
sont en fait que des hologrammes.
Mais des hologrammes de nouvelle
génération, à la précision bluffante
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et équipés de logiciels d'intelligence artificielle leur permettant d'interagir
quasi naturellement avec leur environnement.
Depuis que cette révolution technologique s'est installée il y a une petite
décennie, notre regard sur la vie et la mort a changé. La première est devenue une denrée moins précieuse et la seconde une sentence moins définitive. Après tout, si on peut survivre à sa propre mort, même si c'est dans
une enveloppe lumineuse, ne se rapproche-t-on pas de cette immortalité
derrière laquelle l'humanité court depuis la nuit des temps ? L'hologramme
intelligent a pris de vitesse le transhumanisme. Plus besoin de trifouiller dans
les entrailles des corps pour les améliorer, les customiser. Moyennant une
mensualité qui n'excède pas le prix d'un abonnement à Internet, chacun peut
désormais "ressusciter" un proche défunt et le réintégrer avec ses caractéristiques physiques et surtout psychiques dans sa vie quotidienne comme s'il
n'en était jamais sorti. Le soir, on l'éteint et le matin on le rallume...
De nouveaux business ont fleuri sur ce juteux marché post-mortem. Les hologrammes de stars, sportifs mais aussi politiques, acteurs ou people, tous
soumis à licence, sont très demandés. Pour des mariages, pour des anniversaires ou pour des festivals. Mais aussi les conjoints virtuels sur mesure, dont
on aura déterminé à l'avance et dans le détail l'apparence comme le caractère. Un eugénisme toléré parce qu'il touche à quelque chose d'immatériel.
L'éthique est donc sauve. En apparence en tout cas. Les Japonais sont très
friands de ce concubinage virtuel pour meubler une solitude endémique. Et
ce n'est que le début. Une société, Holo Toutou, propose des animaux de
compagnie en projection 3D. Idéal pour ceux qui n'ont pas envie de se coltiner la promenade du matin et du soir...
Pure science-fiction ? Peut-être pas tant que ça. Ce qui était encore un délire
futuriste dans Vanilla Sky en 2002 (lors d'un de ses trips hallucinatoires, Tom
Cruise se retrouve dans une soirée où joue l'hologramme d'un musicien de
jazz) est en passe de devenir banal. Après Michael Jackson, Tupac, Roy Orbison ou encore Claude François, ce sont les avatars d'Abba et de Maria Callas qui s'apprêtent à monter sur scène. Pas celle d'une attraction foraine ou
d'une conférence high tech, non, sur la scène de Bozar en ce qui concerne La
Divina (ce sera en novembre prochain). C'est dire qu'au-delà de la prouesse
technique, désormais parfaitement maîtrisée (on annonce pour bientôt des
smarphones holographiques), notre conscience a déjà intégré l'idée que des
réplicants puissent susciter des émotions d'ordinaire réservées aux interactions entre des êtres de chair et de sang. Le cinéma d'animation a entrouvert
la porte de cet anthropomorphisme, défoncée ensuite brutalement par le
jeu vidéo et son mimétisme de plus en plus troublant, mais on entre ici encore dans une autre dimension où le faux et le vrai se superposent parfaitement pour ne plus former qu'un. La preuve avec l'enthousiasme des Japonais
pour la chanteuse 100% synthétique Hatsune Miku. Bref, si George Clooney
ou Cate Blanchett se présentent un jour à votre porte, pas de panique. Probablement qu'il y en a 1000 autres identiques qui se baladent dans la nature
et très peu de chance que ce soit les modèles originaux... l
Laurent Raphaël
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L'AGENDA DES OJ | Par Pierre Frans (secretariat@coj.be)

JOURNÉES SPÉLÉO J

LES SALONS SIEP

6 et 7/10 : Journées Nationales de Spéléologie
2018

23 et 24/11 : Salon Études, Formations, Métiers Tours &
Taxi - Bruxelles

17 et 18/11 : Journées de Spéléologie Scientifique 2018 : plusieurs jeunes de l’association viendront présenter des recherches liées à leurs
études en spéléologie.

www.siep.be - salons.siep.be

www.speleoj.be

LES CONFÉRENCES DE L’UP
26/9 à 18h30 : Introduction à la pleine conscience
23/10 à 18h30 : Cultiver la pleine conscience au
coeur de nos relations
11/12 à 18h30 : La pleine conscience expliquée
pour les enfants et ados expliquée aux parents
www.universitedepaix.be

DBA INFO VOLONTARIAT
2 Séances d’informations de DBA sur le volontariat
Le 14/10, 15h30 : Institut St-Boniface, 57 rue du
Conseil 1050 Bruxelles et à l'Université de Namur,
61 rue de Bruxelles 5000 Namur (salle D02)
www.ongdba.org

LES SÉJOURS
À L’ÉTRANGER D’AFS
1/10 à 19h : Séance d'infos jobs et séjours à
l'étranger à Sprimont
7/11 de 12 à 18h : Petit salon pour grands départs
à Liège
www.afsbelgique.be

LES MATCHS D’IMPRO
DE LA FBIA
En 2018-2019, les équipes qui s’affronteront seront les Motus, les Laconiques Anonymes, les Poussins Masqués, les
Demi-Ecrèmés, les Croutounz, les Poneys de bains, les Ho
my God… et même la CIA ! Le Championnat d’Improvisation
Théâtrale, ça va être du lourd !
Où : Théâtre Mercelis, CC de Perwez, Collège d’Erpent,
Théâtre de la Roseraie, Quai 22, CC Rixensart et Rochefort…
www.fbia.be

LOUPIOTE ANIMATION CINÉMA
Les Samedis du Ciné au Cinéma Vendôme-Ixelles à 10h30.
Deux films en parallèle, un pour les enfants, un pour les adultes :

6/10 : Cro Man et Le Brio
20/10 : Ferdinand et L'Insulte
3/11 : Coco et Jusqu'à la garde
17/11 : Bonobos et Le Ministre des Poubelles (en présence du réalisateur)
1/12 : Rosie et Moussa et 120 Battements par minute
15/12 : Santa et Cie et Le Prix du succès
www.samedisducine.be
Ciné-club Jeunes de Spa (au Centre Culturel) à 14h30
24/ 11 : Tous en scène
8/12 : Un sac de billes
2/12 : Julius et le Père Noël
Ciné + Famille Verviers (au Centre Culturel) à 14h30 :
31/10 : À la poursuite du Roi Plumes
www.loupiote.be

LES CONCERTS DES JEUNESSES MUSICALES
18/10 à 20h15 : Spero e sospiro avec Emilie Tack, Jean-Philippe Collard-Neven, Sigrid Vandenbogaerde à Bruxelles
au Théâtre des martyrs.
14/10 à 13h45 et 16h : Ali Baba et les 40 voleurs - L’Orchestre à la Portée des Enfants à la Maison Culturelle d'Ath
21/10 dès 15h : La Boîte à Musique pour le Wapi Kids Festival de Leuze
27/10 à 14h : Ciné-Concert Flagey avec Bêtes baltes ! En collaboration avec le Festival International de cinéma Jeune
Public (Filem'on) Ixelles
18/11 dès 15h : MiMixte pour le Wapi Kids Festival de Mouscron
9/12 dès 9h30 : Petits Princes pour le Wapi Kids Festival de Silly
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SALON ÉDUC 2018
Le CREE (stand 4M45), l’UP (stand 4M43),
le C-PAJE (stand 4M41), EGD (stand 4M44),
SPELEO-J (stand 4M46), CJB L'Autre Voyage (stand 4M45),
la FEDERATION INFOR-JEUNES (stand 4M45),
la FFEDD (stand 4M47), la FBIA (stand 4M45),
le FIEJ (stand 4M44), VACANCES VIVANTES (stand 4M44)
& LOUPIOTE (stand 4M45)…

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

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

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.

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.
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