COJ

TRIMESTRIEL GRATUIT

CONFÉDÉRATION DES ORGANISATIONS DE JEUNESSE INDÉPENDANTES ET PLURALISTES ASBL

# 19
HIVER 2018

Racisme structurel,
racisme décomplexé
BUDGET 2019 | # E NCAM PAG N E PAS SAN S NOUS | PAS TOUCHE AU TOP ! | COMMENT
GÉRER LES TROLLS ? | BOOKS & VIOLENCE SOCIALE | PORTRAIT : PATRICK CNUDDE |
PLACE AUX ENFANTS | WORD PRESS PHOTO…

…À

L’ENTRÉE DES KDO...

ET BONNE ANNÉE

RÉ

SU
R

SE
IN

RV
E

FO
@

RR

AP
ID
O

CO
J. B
E

ES

LA CITÉ MIROIR

Éditeur responsable : Jérôme Jamin, président. 33-35 bld de la Sauvenière. 4000 Liège

www.citemiroir.be
www.worldpressphoto.org

© DR

2X 2

PL ACES

Festival qui porte la musique de Django
dans plusieurs lieux à Bruxelles, Charleroi, Gand, Anvers…
www.djangofolllies.be

Liège

Avec le soutien durable de

© DR

X
EN T RÉ

©

2 2

10.11.2018
> 13.01.2019

RONALDO SCHEMIDT - AGENCE FRANCE PRESSE

EXPOSITION
2018

« 61e édition de l’exposition du prix
World Press Photo, concours annuel
de photojournalisme. 160 clichés cœur
d’actualités de 2017 comme la guerre
en Syrie, le massacre des Rohingyas
au Myanmar ou les manifestations
clivantes au Venezuela. World Press
Photo questionne la liberté de la
presse, la mission des images et des
journalistes… L’exposition voyage
dans 45 pays. »
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Les Brigittines à Bruxelles, du 12 au 16/2/2019
Le spectacle aborde les enjeux du développement de l’intelligence
artificielle. Un algorithme complexe « nourri » de scénarios de
films et séries de science-fiction, de musiques et de chorégraphies
sélectionnées par les membres de l’équipe, serait-il capable de
reproduire la patte de la compagnie ?

Rejoignez-nous sur

ÉDITO

Ô DROITS HUMAINS

E

n 2018 la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme (DUDH) a eu 70 ans ! Son Article Premier
nous dit : « Tous les êtres naissent libres et égaux en
dignité et en droits ». Difficile de ne pas faire caramboler la chose avec l’actualité de l'année.

#EnCampagnePasSansNous
Partagez vos idées, vos revendications,
vos interpellations…

En 2018, on retiendra le purin du racisme ordinaire, individuel,
décomplexé, le racisme organisé, en groupuscule, structurel.
Cet été, au Pukkelpop, en plein concert, des festivaliers agressent
deux jeunes filles à la peau noire. Ils entonnent « Couper les mains,
le Congo est à nous ». Par la suite, un des agresseurs s’est excusé,
se disant « effrayé » par son propre comportement. Faut-il se rassurer ou s’en effrayer ?
Et que dire de l’enquête de la VRT sur Schild & Vrienden, ce groupuscule raciste, sexiste, antisémite dont le fondateur poursuit un
master en droit ! La partie francophone du pays n’est pas épargnée avec l’appel d’une spectatrice de la RTBF portant réclamation sur la présentatrice météo « trop noire pour l’écran ».
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On vous passe les agressions racistes sur les quais de gare, les
entrées de bars ainsi que les nombreuses réactions racistes sur
les forums. Sans oublier les propos insultants de certains responsables politiques d’ici ou d’ailleurs !
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Notre chroniqueur médias tombe donc à pic avec Comment gérer
les trolls ? tandis que notre chroniqueur ado se demande Pourquoi
tant de haine ?

# 15 CHRONIQUE D’UN ADO ORDINAIRE

Le COJ a cherché des réponses auprès d’Édouard Delruelle, professeur de philosophie politique. Il épingle une société « nationale-libérale », « profondément malade de racisme ». Pour cet
ancien directeur du Centre pour l’Égalité des chances et la lutte
contre le racisme (aujourd’hui UNIA), prôner le vivre ensemble ne
suffit plus. Attention, interview pessimiste à lire en p 6 et 7.
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Portée par l’ONU en 1948, la Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme a 70 ans. Elle semble si souvent bafouée. Cette
même instance internationale qui a tant de difficultés en 2018 à
unir les nations autour d’une « Déclaration de New-York pour les
réfugiés et les migrants ». La politique serait-elle aux mains de
vulgaires (ir-)responsables politiques ? Parfois, on se le demande.
Alors on pense à 2019, année de toutes les élections : fédérales,
régionales, européennes. On rêve au réveil citoyen de masse, critique et solidaire. C’est que notre projet #EnCampagnePasSansNous (reportage à lire en p8-11) nous a redonné quelques timides
rayons de soleil.
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Pour la petite histoire : quand l’ONU signait la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, l’Afrique du Sud instaurait l’apartheid. Nelson Mandela d’écrire : « Personne n’est né avec la haine
pour l’autre du fait de la couleur de sa peau, ou de son origine, ou
de sa religion. Les gens doivent avoir appris à haïr, et s’ils peuvent
apprendre à haïr, ils peuvent apprendre à aimer car l’amour jaillit
plus naturellement du cœur humain que son opposé »… De quoi
méditer sous le sapin (laïque) des traditionnelles fêtes de famille.
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TÉLEX

ÉLECTIONS COMMUNALES
L’excitation autour de ces dernières élections est déjà bien retombée. L’occasion d’une petite
analyse à froid. La « vague verte »
s’est-elle concrétisée lors de la
mise en place des majorités ? En
Région bruxelloise, le parti Ecolo
participe désormais à 13 majorités sur 19 (peut-être même 14,
l’accord à Auderghem n’étant pas
encore scellé) contre 7 auparavant
et est passé de un à trois bourgmestres. L’essai est donc clairement
confirmé. Quid de la Wallonie où Ecolo ne faisait parfois que des
vaguelettes ? Le passage au pouvoir est plutôt réussi aussi, les verts
profitant de de leur image de vainqueur du scrutin pour entrer dans
la majorité de cinq des neuf plus grosses villes wallonnes (contre une
seule précédemment). Principal bémol : ils ne sont tout de même
que rarement la première force de la commune (six bourgmestres
écolos sur… 262 communes wallonnes). Le PTB, lui aussi fortement
en progrès, n’a pas réussi à monter au pouvoir. Et bien malin celui
qui pourra dire qui du PS ou du PTB a fait échouer les négociations,
tant les versions diffèrent. En fin de compte, le PTB ne sera dans
l’exécutif que d’une seule commune… en Flandre ! Ce scrutin est
aussi marqué par les mauvais résultats de l’extrême-droite (qui ne
parvient pas à décoller en Belgique francophone) et des partis communautaires (le parti « Islam », par exemple, a perdu ses deux élus).

... DÉPART
Ce ne fut pas le cas d’Isabelle
Simonis, réélue. Vu les nouvelles règles
de décumul, elle a cependant dû trancher
entre ses mandats et a choisi de quitter
son poste de Ministre de la Jeunesse pour
reprendre son mayorat à Flemalle. Cela
méritait un pot de départ (photo), organisé par la CCMCJ et la CCOJ. Côté bilan, la
Ministre de la Jeunesse a suivi ses engagements et, comme elle nous l'a rappelé, elle
a aimé découvrir le secteur Jeunesse, elle
qui vient du secteur de l'Education Permanente. Pour Yamina Ghoul, Secrétaire
générale de la COJ : « La Ministre Simonis a été attentive au secteur Jeunesse, OJ
comme CJ et a toujours défendu les budgets nécessaires. Pendant sa mandature,
elle a pu aussi s'entourer de collaborateurs
efficaces et disponibles ». Nous lui souhaitons tout le meilleur pour la suite de ses
engagements politiques.l M.M.

Loin des yeux, loin du cœur. Presque tous les ministres francophones étaient candidats pour faire profiter leur liste de leur visibilité. Avec un résultat surprenant : dans 75% des cas où un ministre
tirait la liste, celle-ci a perdu des voix. Il semblerait donc que le gain
de visibilité ne compense pas l’inévitable perte de proximité avec
sa commune. Conséquence : plusieurs ont vu le mayorat leur filer
entre les doigts (Collin, Jeholet, Demotte, Marghem)...

58 MILLIONS
Les différentes actions pour s’opposer à la présente réforme du dispositif APE (lire COJ #18) ont porté leurs fruits :
début octobre, le gouvernement wallon a modifié l’avant-projet de décret portant sur la réforme. Hasard du calendrier ou stratégie en vue des élections communales ? 60.000 emplois/électeurs sont tout de même concernés. Par
ailleurs, la coalition MR-cdH qui porte la réforme repose sur une majorité… à un siège près. Or, même si c’est rare,
il est déjà arrivé qu’un député décide de voter avec l’opposition. Pour apaiser les craintes des secteurs concernés (et
de certains politiques), un budget additionnel de 58 millions a été dégagé. Les subsides couvriront désormais 100%
des points et non uniquement les points consommés. En clair, là où avant on comptait octroyer 70% des subsides à
un poste qui n’avait pu être occupé qu’à 70% (congé maladie, grossesse…), le subside sera maintenant calculé sur un
poste occupé à 100%. Précisons tout de même que seize de ces 58 millions viennent en réalité des budgets économisés suite à l’exclusion de certains employeurs du dispositif (provinces, administrations wallonnes). Le « buffer », une
réserve de 26 millions précédemment prévue pour pallier des problèmes spécifiques, devient inutile (vu la couverture à 100% des points) et est donc supprimé. À l’avenir, l’enveloppe totale (désormais de 1,086 milliard) n’évoluera
plus, si ce n’est via l’indexation. Il s’agit d’une très bonne nouvelle pour le secteur mais il subsiste encore des inquiétudes, notamment à propos du transfert des subventions vers les ministres fonctionnels et la manière dont ceux-ci
vont gérer les postes et les budgets. À suivre ! l M.M.
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BUDGET 2019
Le gouvernement de la FWB a ficelé le budget pour l’année prochaine. Le dernier avant les élections. Des moyens conséquents,
165 millions, ont été débloqués pour le Pacte pour un Enseignement d’excellence, principal projet de cet exécutif. Côté jeunesse,
la Ministre Isabelle Simonis a dégagé 4,5 millions pour octroyer un
second permanent temps plein aux centres de jeunes. Ce refinancement, entamé l’année passée, a donc pu être terminé sur cette législature. Dans le cadre des négociations sur la circulaire Formation
en début d’année, la ministre s’était engagée à majorer l’enveloppe
pour permettre le financement des formations à un tarif de 31€/h.
225 000 euros sont prévus dans le budget 2019 pour que ce soit bien
le cas. Enfin, les crédits ont été adaptés pour permettre l’application de l’indice santé en vue de l’indexation des subventions emploi
(+ 741 000 euros), comme le précise Isabelle Simonis dans l’exposé
du budget. Point noir au tableau : il n’y a aucun budget pour les différentes demandes des OJ (sauts de classe, dispositifs particuliers,
nouvel agrément…), actuellement en cours de traitement...

KIT OJ
DE PROJEUNES
La fédération ProJeuneS a officiellement lancé son « kit de survie en organisation de jeunesse » – le kit OJ, un jeu
de plateau à destination des bénévoles
et travailleurs du secteur. Subsides, décret OJ, fonctionnement d’une ASBL,
aides à l’emploi… autant de thématiques à appréhender de manière ultra
ludique ! Le jeu est téléchargeable
sur www.kitoj.be et des ateliers d’initiation sont prévus en 2019. La COJ a
un exemplaire à disposition de ses OJ
membres. l J.N.

Tous les chiffres sur www.pfwb.be. l M.M.

NOUVELLE AUBERGE
Octobre 1870, un poète français d’à peine 16 ans fugue et atterrit à…
Charleroi. Octobre 2018, l’auberge de jeunesse « Arthur Rimbaud »
ouvre ses portes, la toute première du Pays noir ! Tout semble réuni
pour qu’elle fasse un carton : extrêmement bien située (au centreville, en face de la gare et non loin de l’aéroport de Charleroi, spécialiste des vols low-cost), style sobre et branché (déco et mobilier noirs
et blancs, prises usb dans les chambres, wifi gratuit…), loin des clichés souvent attribués aux auberges de jeunesse. Les 43 chambres
(de 2 à 6 lits) ont même toutes une salle de bain privative ! Les espaces
collectifs n’ont pas été oubliés avec plusieurs salles de réunions (de
10 à 40 personnes) et un restaurant à la nourriture locale et durable.
Au vu des centaines de réservations déjà effectuées, il semblerait
qu’ils vont être nombreux ceux qui, comme Rimbaud, « bienheureux, allongeront les jambes sous la table ». Infos et réservations sur
www.lesaubergesdejeunesse.be/charleroi. l M.M.

CORPS
EUROPÉEN
DE SOLIDARITÉ
En octobre, le BIJ organisait aux ateliers des Tanneurs à Bruxelles sa cérémonie officielle de lancement du Corps
européen de solidarité, le nouveau
programme phare européen pour les
jeunes. Décliné en 3 volets (volontariat, emplois et stages, projets de solidarité), il s’adresse aux jeunes de 18 à
30 ans des pays de l’UE et de certains
pays partenaires. Le secteur jeunesse
européen était initialement assez critique vis-à-vis du programme (cf article
dans le COJ#13) mais les institutions
européennes ont finalement pris en
compte une partie des préoccupations
sectorielles (couverture géographique,
meilleure distinction entre volet volontariat et volet emploi, soutien et
accompagnement des participants…).
Toutes les infos sont sur le site du BIJ :
http://www.lebij.be/ces l J.N.
COJ#19 | Hiver 2018
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EN COUVERTURE | Racisme structurel, racisme décomplexé

« LE RACISME REFIGE
LA SOCIÉTÉ »
CHANTS COLONIAUX AU FESTIVAL PUKKELPOP, AGRESSIONS RACISTES SUR DES QUAIS DE
GARE, CARAMBOLAGE MÉDIATIQUE DE DEUX FAITS CHOQUANTS : LE DOCUMENTAIRE SUR
SCHILD & VRIENDEN EN FLANDRE ET LE COUP DE GUEULE DE CÉCILE DJUNGA, PRÉSENTATRICE
MÉTÉO DE LA RTBF JUGÉE « TROP NOIRE » PAR UNE SPECTATRICE. POURQUOI TANT DE
HAINE ? INTERVIEW AVEC EDOUARD DELRUELLE, PROFESSEUR DE PHILOSOPHIE POLITIQUE À
L’UNIVERSITÉ DE LIÈGE, ANCIEN DIRECTEUR DU CENTRE POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES ET LA
LUTTE CONTRE LE RACISME *. ATTENTION, INTERVIEW PESSIMISTE.

S

child & Vrienden en Flandre et le coup de gueule de
Cécile Djunga côté francophone, le pays (re)découvrait
son racisme ?

Ces affaires inquiétantes sont en fait des symptômes
d’une société profondément malade de racisme. Cela s’était affaissé
notamment grâce à des victoires démocratiques, sociales etc. On voit
aujourd’hui toutes ces victoires elles-mêmes fragilisées, les inégalités augmentant, le racisme restructure la société - ce qui décomplexe
beaucoup de gens qui se lâchent.

On a eu le racisme classique basé sur l'infériorité des races puis le
racisme structurel et institutionnalisé dans les années 70 (nourri
par des discriminations massives). À partir des années 80, on
parle du « nouveau racisme » basé sur les différences culturelles.
Aujourd’hui, de racisme décomplexé. Fondé sur quoi ?

Des personnes (principalement sur les médias sociaux) tiennent un discours de raciste décomplexé. C’est « autorisé » parce qu’on a des responsables politiques de très haut niveau qui, eux-mêmes, tiennent des
propos aux « relents racistes » (comme le disait Charles Michel de la
NVA, en 2014, avant d’entrer avec ce parti au gouvernement fédéral).
Pareil avec les propos de Trump aux États-Unis, Bolsonaro au Brésil,
Erdogan en Turquie. Ces hauts responsables politiques n’appartiennent
ni à l’extrême droite ni au fascisme habituel ce qui décomplexe encore
plus le racisme. Au-delà de l’opinion et du discours, le racisme décomplexé se base aussi sur des politiques qui l’« autorisent », exemple avec
la violence de la politique à l’égard des migrants. Ce n’est donc pas psychologiquement des verrous qui sauteraient mais aussi des politiques
et des structures qui le permettent.

Dans le milieu associatif, vous donnez des formations sur le thème
du racisme…

Depuis 2014 où l’on m’avait demandé une conférence sur le thème
« Les travailleurs sociaux face au racisme ». Une formation assez classique sur les lois anti-discriminations, sur les questions du foulard, de
la liberté d’expression, etc. Je me suis aperçu des difficultés dans lesquelles se trouvaient les travailleurs sociaux (de l’associatif, des CPAS,
etc.) confrontés à des situations de racisme et de tensions culturelles
dans leur public.

C’est-à-dire ?

Le « logiciel » des travailleurs sociaux est un logiciel de tolérance, de
diversité, de vivre ensemble qui table sur la bonne volonté des gens,
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qui pense que l’Homme est bon. Or,
l’Homme est structuré par les conditions
dans lesquelles il vit. Comme ces conditions deviennent de plus en plus dures
et violentes, le discours de la diversité
culturelle et du vivre ensemble ne suffisent plus. Deuxième souffrance : quand
les travailleurs sociaux disent ce qu’ils
font, il y a beaucoup d’incompréhension
et des propos racistes, genre : « qu’estce que vous faites à travailler avec ces
gens-là qui nous envahissent ». Cela n’a
fait qu’empirer. On est passé à un autre
stade de racisme qui reprend possession
de la société. Je suis très pessimiste. Si
je devais refaire des formations, ce serait
sur le racisme structurel historique et
pourquoi le racisme peut si vite restructurer la société.

Comment lutter contre le racisme ?

La base : l’éducation, un travail pour tout
le monde et des protections sociales.

« Un travail pour tout le monde »,
c’est le candide qui parle ?

L’immigration est liée à la question du
travail. Le migrant c’est d’abord un travailleur. L’esclave était d’abord un travailleur. Évidemment, il faut l’arme de
la justice et des lois, des campagnes
de sensibilisation etc. J’ai appris que ce
n’est pas le principal. Ces outils-là ne
pourront jamais faire reculer le racisme.
Ils pourront mesurer le racisme (c’est le
grand intérêt de Unia). Donc les procès,
c’est important de les faire. C’est le volet
juridique. Des campagnes de sensibilisation c’est important, c’est l’idéologie.
Mais fondamentalement, ce qui fait
réduire le racisme, c’est de diminuer les
rapports de domination (économiques,

politiques, culturelles, …) dans la société.
C’est ce que nous montre, aujourd’hui,
les auteurs et militants de mouvements
décoloniaux et postcoloniaux.

C’est le racisme structurel.

Tout à fait. Le racisme, ce n’est pas seulement l’extrême droite ou la peur de
l’autre. Le racisme, c’est une société
structurellement organisée sur toute
une série de divisions, d’exclusions et
de discriminations. Un des pièges a été
le concept de l’Égalité des chances, un
concept libéral où l’on va mettre tout le
monde sur la même ligne de la compétition, mais la vie continue à être une compétition. Il faut s’interroger sur l’égalité
réelle dans une société d’explosion des
inégalités. Car le racisme refige la société. C’est là où je suis très inquiet.

Lutte antiracisme-phare,
le mouvement Touche pas à mon pote
de 1985 (par SOS Racisme France)
serait-il porteur aujourd’hui ?

Il faut faire un bilan plutôt négatif du racisme moral c’est-à-dire de l’antiracisme
de bons sentiments. Dans ma jeunesse,
j’en étais. On s’opposait au racisme pour
des raisons morales en disant « Tous les
hommes sont égaux », « La diversité,
c’est mieux que l’homogénéité » mais
sans y poser les questions politiques. La
nouvelle génération antiraciste à raison
de dire qu’il faut maintenant un antiracisme politique qui s’attaque au racisme
institutionnel de la part des structures
économiques et politiques.

L'hégémonie blanche…

Exactement. Il ne suffit pas de prôner le
métissage. Comme le disent les décoloniaux : « Dans métissage, il y a toujours
un Blanc ». Il faut oser ces questions à
un niveau politique et non seulement
moral. Ces questions nous obligent, à un
moment donné, d’articuler les questions
de races avec les questions de classes,
les questions homme/femme, etc. Articuler les problèmes (sans noyer le poisson) au niveau politique, d’organisation
globale de la société.

Faire entendre cela à des politiques
actuellement à droite ?

Le concept d’hégémonie selon le philosophe italien Gramsci est intéressant. Il
nous rappelle que le problème n’est pas
d’avoir un gouvernement de droite ou
de gauche mais reconnaitre le discours
hégémonique. Pendant 30 ans de 1945 à

1975, l’hégémonie était plutôt à gauche, progressiste. Tout le monde
parlait le langage de la social-démocratie, même la droite.

Pourtant, le racisme existait dans la social-démocratie…

Mais deux choses le contraient. 1. Il y avait un discours et une réalité
de l’émancipation. Un ouvrier immigré dans les années 60 (italien,
marocain, turc) pouvait raisonnablement penser que ses enfants feraient des études, ses petits-enfants seraient cadres etc. C’est arrivé
pour beaucoup d’entre eux (pas pour tous). Cette machine de mobilité
sociale est complétement cassée. Les populations issues de l’immigration sont très largement confinées dans leurs réalités sociales qui sont
de plus en plus précaires. 2. Il y avait des instruments d’antiracisme et
le discours hégémonique, officiel, était antiraciste. Cela pouvait pacifier la société et quand même améliorer les choses.

Aujourd’hui ?

C’est l’hégémonie nationale-libérale, un mixte d’ultra libéralisme économique et du discours identitaire et sécuritaire. On fait comme si
le problème de l’Europe était les migrants de Syrie. Ces populations
fuient des guerres ou des situations économiques que nous avons
nous-même provoquées. Dans une hégémonie un peu social-démocrate, tout le monde dirait cela. Aujourd’hui, personne ne le dit. Même
avec un gouvernement un peu plus à gauche, hélas, je ne pense pas
que cela changerait. L’air du temps est au racisme.

Que pensez -vous des médias et du cordon sanitaire ?

À partir du moment où l’extrême-droite fait 39%, le cordon sanitaire
des médias n’est plus possible. Cela devient hypocrite. Les médias
sont le reflet de la société. Ils abordent les sujets soit sous l’angle anxiogène, sécuritaire soit humanitaire ou moral, très peu politique.

Dernière nouveauté : le racisme anti-Blancs.

Je trouve extrêmement perverse l’idée que ce serait les jeunes des
quartiers qui seraient homophobes, antisémites, anti-Blancs, etc.
Sans nier ces réalités, on retourne complètement le problème. Structurellement, ce ne sont pas les Blancs qui souffrent de racisme. l
Propos recueillis par Nurten Aka

*

UNIA & MRAX...

Institution publique indépendante créée en 1993, le Centre pour
l’égalité des chances et la lutte contre le racisme est aujourd’hui
scindé en deux : Unia et Myria. L’Unia est un service public de lutte
contre les discriminations basées sur 19 critères protégés par la
législation antidiscrimination (l’origine ethnique, les convictions
religieuses, les caractéristiques physiques, l’orientation sexuelle,
le handicap, etc.). Les victimes ou témoins d’une discrimination
peuvent le signaler sur son site (formulaire). Autres missions :
des rapports et analyses sur les discours ou délits de haine, des
campagnes de sensibilisation ou encore agir en justice dans certains
cas et la promotion de l’Égalité des chances (www.unia.be).
À ne pas confondre avec le MRAX, le Mouvement contre le
Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie qui offre un service
socio-juridique, entre autres, d’aides aux étrangers ou encore
un appui juridique à des plaintes de victimes ou de témoins
d’actes et de dérives racistes mais aussi des formations et des
campagnes de sensibilisation, d’aide aux sans-papiers etc.
www.mrax.be. Quant à Myria (Centre fédéral Migration), elle a
pour mission l’analyse des migrations, de droits fondamentaux des
étrangers et de traite des êtres humains. www.myria.be
COJ#19 | Hiver 2018
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PROJET COJ

#ENCAMPAGNEPASSANSNOUS
LE FORUM OUVERT DE LA COJ A MOBILISÉ PRÈS DE 150 ÉLÈVES DE QUATRE ÉCOLES DE LA
FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES. OBJECTIF : À LA VEILLE DES ÉLECTIONS 2019, POUSSER
LES JEUNES À ÊTRE AUTEURS DE REVENDICATIONS POLITIQUES. RÉSULTATS ? DES SIGNES
RELIGIEUX AUX RELATIONS COMMERCIALES UE/CHINE EN PASSANT PAR LE REVENU UNIVERSEL,
LE PANEL VASTE DE LEURS PRÉOCCUPATIONS EN A SURPRIS PLUS D’UN. REPORTAGE …

L

e lieu était convivial, l’accueil sympa. Au Bouche à Oreille à
Bruxelles, la COJ s’est lancée dans une journée folle : un Forum
ouvert1 laissant la liberté à plus de 150 jeunes de la Fédération
Wallonie-Bruxelles de débattre de sujets politiques, libres de
poser ou non des revendications. « C’est la première fois qu’on se lance dans
cette méthode d’intelligence collective, sourit Yamina Ghoul, Secrétaire générale de la COJ. Ce Forum ouvert a réussi à poser un réel espace d’échanges
entre les jeunes. C’était libre, efficace, ludique, sérieux. Une journée pour et
par les jeunes. À voir leurs nombreux sujets (parfois inattendus) et leurs interactions fort dynamiques, le pari est gagné ».
Le Forum ouvert est le volet-phare du projet de la COJ #EnCampagnePasSansNous ! Ce grand projet s’inscrit en contrepoint des élections en Belgique
(les communales 2018, les fédérales, régionales et européennes en mai
2019). « Dans le ramdam politique, il faut se faire entendre, poursuit Yamina
Ghoul. La jeunesse y a rarement sa place ! Nous sommes une Confédération d’Organisations de Jeunesse. Un des objectifs des organisations de jeunesse est justement l’émancipation citoyenne des jeunes. Pas mal de jeunes
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vont voter pour la première fois. Au
lieu de poser un mémorandum, on
a voulu leur donner la place avec un
principe cher au secteur jeunesse :
la pédagogie non-formelle, la participation des jeunes et une tradition
de la COJ, celle de créer des ponts
avec l’École. Aujourd’hui, des jeunes
de Ciney rencontrent des jeunes de
Laeken. Ils discutent, se mélangent
et s’étonnent. Faire se rencontrer des
élèves de Bruxelles et de Wallonie
à travers une expérience démocratique était un des fils conducteurs
du projet. Dans le secteur jeunesse,
on le sait : le processus est tout aussi
important que le résultat du projet ».

En effet, en amont du Forum, depuis la rentrée scolaire, la COJ a organisé des animations de sensibilisation et de b.a.-ba politique (la gauche, la droite,
le vote, les programmes des partis, les institutions,
etc.) dans les classes de 5 et 6ème secondaires participantes2 (section transition, technique et professionnelle). Rayon bêtisier : certains avaient situé
l’ONU à… Namur ! L’OTAN aussi. D’autres avaient
situé Charles Michel au… PTB ! Cette première
étape a donné des bases aux jeunes sur le fonctionnement de la politique belge et européenne.
Le jour de leur rassemblement en forum, minovembre, ils seraient autonomes, en intelligence
collective, débat libre sans adultes-modérateursanimateurs-professeurs, etc. Pour cette technique singulière et son premier Forum ouvert, la
COJ a fait appel au collectif bruxellois, Collectiv-a,
pro du genre.

Le pouvoir des minorités
La journée s’est ouverte par une introduction judicieuse sur « le pouvoir et les minorités » par Bruno
Derbaix des Ambassadeurs d’expression citoyenne
(association hôte du jour). « Nous sommes beaucoup de minorités. L’âge est une des manières de
répartir le pouvoir, a-t-il signalé aux jeunes. Il y en
d’autres : des profs par rapport à des étudiants, des
hommes par rapport à des femmes, des personnes
qui savent comment gérer la migration par rapport
à des migrants, etc. Et c’est souvent une envie de
faire bien, d’aider alors que toutes ces personnes
sont autonomes. Elles savent faire des choix ».
Bien dit pour booster la confiance en soi.
Comment ça marche ? Le Forum ouvert, c’est
d’abord une mise en cercle et une question de
base. Assis en cercle, les participants construisent
l’ordre du jour. La question de base ? « Quelles
sont les idées, les questions, les possibilités dont je
voudrais discuter pour conseiller les politiques afin
d'améliorer la société dans laquelle je vis ? ». Au
centre du cercle, des « post-it » sur lesquels déposer leurs sujets. Un agenda se peaufine. Première
surprise : le grand écart de sujets parfois inattendu. L’éducation, l’immigration, les professions
libérales, la liberté, la justice, l’énergie durable, le
cannabis, l’Europe face à la guerre commerciale
USA-Chine, les signes religieux à l’école, le revenu universel, le sport à l’école,
les jeunes addicts à la drogue… À chacun ensuite, en atelier et petit comité,
de participer au(x) débat(s) de son choix. Au sortir des débats, ils afficheront
un canevas-type de leur sujet résumé par une question (« Quel est le problème ? »), leurs solutions (« Ce qu’on ferait à la place… ») et une explicationmotivation (« En quoi c’est important pour nous… »). Et enfin, des bulles dans

lesquelles seront exposées leurs
revendications.
Le Forum ouvert a bien pensé les
choses. « La crainte du forum ouvert, c’est la question, signale Mélanie Ceyssens de Collectiv-a. Si elle ne
met pas en mouvement, c’est raté.
Il y a un moment où il faut aller chercher le « qu’est-ce que vous avez
envie de changer ? ». Il faut aller
chercher le pouvoir d’action des personnes. La question de la COJ était
bonne. En dix minutes de Forum
ouvert, les jeunes avaient pris la parole et l’action. »
En effet, Dans les coins et recoins,
les jeunes s’activent : débats, arguments, contre-arguments, prises
de note et de parole. Certains profs
sont circonspects (« Vous croyez
vraiment qu’ils ont des choses à
dire ?»), d’autres sont fort emballés.
Certains jeunes, eux, « glandent »
au rayon jus de fruits, biscuits et
café… Pas grave, ils ont aussi un
rôle dans l’Intelligence collective.
Ce sont les « papillons », animaltotem de la méthode « sorte de ‘rebelles’, explique Mélanie Ceyssens. Ils
disent « ce n’est pas mon truc » et
se trouvent au café ou « par hasard »
ils se mettent à parler avec d’autres
personnes sur des choses liées à
la question du jour et, peut-être,
ils proposeront des idées qui sont
aussi porteuses. On n’est pas tous
des personnes qui aimons creuser
pendant une heure ou, à l’inverse,
qui changeons d’envies ou de discussions. C’est une méthode qui le
permet. »
Décidément, quelle aventure pour
cette journée fluide entrecoupée de
joutes verbales, d’un pierre-papierciseaux géant et de nombreuses
« pauses café ». La suite ? À partir
de janvier, #EnCampagnePasSansNous poursuit son projet sous-titré… Les jeunes s’adressent aux
politiques. Affaire à suivre. l
Nurten Aka
lll

1. « Le meilleur, c’est les pauses café » aurait dit un ami à Harrison Owen lors d’une conférence qu’il organisait pour 200 participants. C’est la
légende à la base de sa méthode Forum ouvert ou l’Open Space Technology inventée en 1985 qui permet d’organiser des colloques et autres rencontres constructives donnant une confiance, une autonomie et une grande liberté aux participants.
2. Les écoles participantes : l’École Provinciale d'Agronomie et des Sciences de Ciney, La Fraternité à Laeken, l'Athénée royal d'Andenne (absente
du Forum ouvert), l’Athénée royal Bouillon-Paliseul et le Collège Saint Remacle de Stavelot.
COJ#19 | Hiver 2018
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« J’ai proposé le sujet sur l’immigration car la politique prend de mauvaises décisions, les
médias partagent des infos du genre « Mohamed a poignardé Lucie », des gens deviennent
racistes et votent extrême-droite. À Stavelot (d’où je viens), on est peu confronté à cela mais
dans mon équipe de foot, j’ai un ami, un immigré syrien qui m’a raconté ce qui se passait
dans son pays. Cela m’a interpellé. Dans mon atelier, je ne m’attendais pas à autant de participation. On était une vingtaine de jeunes, d’écoles différentes, de nationalités différentes.
On a débattu pendant 30 minutes. On est arrivé à l’idée qu’on devrait avoir plus d’information sur ce sujet
et des campagnes de sensibilisation. J’ai appris beaucoup de choses sur la pensée des autres, avec d’autres
écoles comme Bruxelles. J’ai pris cela comme un enrichissement personnel et non comme un truc de revendications qui va réussir à changer la politique. Car on est dans une société où les jeunes ne sont pas assez
entendus. C’est dommage. » Louis, 17 ans.

« J’ai proposé le débat - Pourquoi est-ce
qu’on devrait interdire les signes religieux
distinctifs à l’école et au travail alors
qu’on vit dans un pays libre et laïque ?
- parce que je vis cette interdiction au
quotidien. C’est d’ailleurs la première
sortie scolaire où j’ai le droit de porter mon voile. Les
élèves des autres écoles (wallonnes) ont d’ailleurs été surpris car, apparemment, dans leurs écoles, le voile n’est
pas interdit. La plupart pensait aussi que la majorité des
femmes voilées étaient forcées de le faire. Alors que non
(même si cela existe et que c’est une réalité). On voile
nos têtes pas nos cerveaux. Bref, c’était plus une discussion qu’un débat. Intéressant et dans le respect. » Safia,
18 ans

« Je trouve l’idée intéressante de porter
nos revendications au niveau politique.
Certains pensent que les politiques s’en
foutent mais c’est aussi que les jeunes, la
plupart du temps, n’arrivent pas à donner
leur avis. » Nabil, 18 ans.

« J’ai participé à
deux sujets :
Doit-on légaliser
le cannabis ? et
L’ i m m i g r a t i o n .
Sur le cannabis,
le débat était tendu, au début,
entre ceux qui pensent que cela va
augmenter le nombre de consommateurs et ceux qui défendaient
l’inverse. L’immigration, c’est parti
dans tous les sens, sans trouver des
grandes revendications. Le mélange des écoles de Bruxelles et de
Wallonie ? Le contact avec les garçons était plus difficile qu’avec les
filles avec qui on a rigolé, argumenté, discuté etc. Je ne pensais pas
que cela allait être comme ça : on
s’est tous respectés. Envoyer nos
revendications aux politiques ? J’y
crois oui et non. « Oui » peut-être
cela va aller jusqu’à leurs oreilles.
« Non », je pense qu’ils s’en
foutent. » Toufiek, 19 ans

Avec l’année électorale (des communales aux européennes), je ne me voyais pas ne pas en parler. Dans le
Forum Ouvert, j’ai observé les choix des débats et des revendications des jeunes. Certains jeunes ont posé
des sujets sur l’école gratuite, d’autres sur l’environnement. Cela va me permettre de travailler avec mes
élèves sur certains thèmes, d’avoir des idées concrètes à relayer, par exemple, auprès des conseillers communaux. J’ai été frappé par la superbe énergie qui circule entre les jeunes et des rencontres qu’ils
peuvent faire. Etre autonome, pouvoir partir quand le sujet ne m’intéresse plus ou d’aller voir
ailleurs, J’ai trouvé cela - au niveau intellectuel – assez génial ! A l’image d’Internet, on passe
facilement d’un documentaire à l’autre, d’un sujet à un autre. On coupe une fenêtre, on en
ouvre une autre. C’est une dynamique intéressante ». Anne Macoir, professeure de CPC
(philosophie et de citoyenneté-) à l’Athénée royal Bouillon-Paliseul.
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#COJBelgique
#EnCampagnePasSansNous

Les canevas du Forum ouvert, un instantané de
chaque atelier avec le sujet, une question (« Quel est
le problème ? »), des solutions (« Ce qu’on ferait à la
place… ») et une explication-motivation (« En quoi
c’est important pour nous… »).

La question de base du Forum ouvert était :

« Quelles sont les idées, les questions, les
possibilités dont je voudrais discuter pour
conseiller les politiques afin d'améliorer la
société dans laquelle je vis ? ».
Au final, des revendications en guise de conclusion…
COJ#19
COJ#19 || Hiver
Hiver 2018
2018
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PORTRAIT

PATRICK CNUDDE
MILITANT PÉDAGOGUE AU BLOUSON CUIR, PATRICK CNUDDE EST DE CEUX QUI NE PASSENT
PAS INAPERÇUS. ENSEIGNANT DEVENU INSPECTEUR DE LA CULTURE, EN PASSANT PAR LE
SECTEUR JEUNESSE, CE PUR BRUXELLOIS AUJOURD’HUI RETRAITÉ SE « DÉCONTAMINE »
COMME IL DIT. PORTRAIT SUR LE ZINC.

O

n retrouve Patrick Cnudde
à la Brasserie de l’Union
(Saint-Gilles), un habitué
des lieux. Le sud-ouest de
Bruxelles, il connait : « Je n’ai, dit-il,
habité qu’à Saint-Gilles, Anderlecht et
Forest ! ». C’est d’ailleurs là qu’il étudie :
« Mon prof de bio m’avait un peu donné
le goût de l’enseignement et comme je
n’étais pas mauvais en français et assez
militant, j’ai entamé un régendat en
littérature ». Mais c’est l’époque du service militaire obligatoire et il se retrouve
à surveiller… des missiles nucléaires en
Allemagne ! « J’aurais préféré faire mon
objection de conscience et foutre le
camp aux Comores mais au final c’est la
Mauritanie qu’on m’a proposée ! J’avais
donc le choix entre aller au fin fond du
désert, pendant deux ans, en temps
de guerre contre le Front Polisario ou
faire huit mois en Allemagne, en temps
de paix avec un casque sur la tête.
J’ai été très opportuniste, j’ai pris les
huit mois ».
De retour, il ne donnera cours qu’une
dizaine d’années. « Paradoxalement,
c’était les profs et la direction qui me
dérangeaient : on préférait s’occuper
d’inventaires de craies que d’un réel
projet pédagogique ». Il s’engage alors
comme détaché pédagogique au CRIJ,
une ancienne structure internationale
du Conseil de la Jeunesse. « Quand j’ai
terminé mon détachement au CRIJ, je
ne suis pas retourné dans l’Enseignement, j’ai été au Service de la Jeunesse.
Là, j’ai d’abord coordonné une campagne du Conseil de l’Europe puis, vu
mon parcours dans des structures jeunesses, j’ai ramassé tous les dossiers
d’OJ ! ».

Inspecteur Cnudde
L’analyse des dossiers semble avoir
piqué son intérêt : en 2001, il passe à
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l’Inspection de la Culture. Un
poste obtenu parce qu’il était
« rouge » ? « On savait très bien
que j’étais identifié comme
socialiste mais les autres
tendances étaient – pondérément – bien représentées
aussi. J’ai été pris parce qu’on
aimait bien le boulot que je
faisais ». Un engagement
politique dont il parle peu.
Il ne se présente pas sur les
listes, être militant lui suffit.
« Être dans l’ombre, c’est parfois bien aussi » dit-il.
À l’Inspection, Patrick Cnudde devient notamment Monsieur mouvements : scouts, patros, guides, etc. Pour une raison toute simple : il
n’en a lui-même jamais fait partie. Un regard plus impartial. Sa patte
comme inspecteur ? « Le lien de confiance ! S’il y avait un problème, il
fallait m’avertir rapidement. Je préfère venir avec l’extincteur de la voiture qu’avec la caserne des pompiers et trois Canadair. J’ai vu beaucoup
d’erreurs mais qui souvent pouvaient se corriger avec un accompagnement pédagogique. Et comme le disait un collègue : les inspecteurs sont
des médecins légistes : on ne tue pas une association, on vient constater
la mort ».
Aujourd’hui retraité, serait-il intéressé de s’investir dans une association
inspectée ? Le « non » est ferme : « J’ai donné dans l’associatif. Maintenant je suis pensionné, je me « décontamine ».
Patrick Cnudde s’adonne donc à son principal hobby : la science-fiction
et l’heroic fantasy : « Depuis juin dernier j’ai avalé L’Assassin royal et le
Soldat chamane donc 18.000 pages en tout. Je peux enfin lire autre chose
que des bazars de socio et de vendeurs de vent. Cela aussi c’est fini, au
moins pendant un an ! Pour le moment ce sont des plaisirs de famille et
des plaisirs de moi. Je me rends souvent à la Mer du Nord aussi ».
Contrairement à d’autres, il n’a eu aucun mal à raccrocher : « Tous les
matins tu as dû te lever au moins sous une contrainte. Eh bien un jour ça
s’arrête et c’est magnifique, ça devrait arriver beaucoup plus tôt. C’est
une libération ! ».
Vous ne risquez donc pas de le voir prochainement dans un conseil d’administration mais si vous vous aventurez au Parc Duden, où joue l’Union
Saint-Gilloise, il y a de fortes chances de le croiser. « C’est un club de
foot familial, dit-il, et l’un des rares où les supporters chantent Toute ma
vie je serai unioniste, toute ma vie je serai antifasciste ! ». On s’en rappelle
d’ailleurs, le pot de départ de l’inspecteur Cnudde, assez mémorable, fut
célébré au club même. Un sacré personnage… . l
Mathieu Midrez

À CON T R E COUR A N T

PAS TOUCHE
AU

TOP !

« Les Français veulent qu'on les écoute et qu'on les considère.
Cette réconciliation entre la base et le sommet,
c'est le cœur de la tâche qui m'attend pour les prochains mois. »
Emmanuel Macron 1

R

éconcilier la base et le sommet… Il était grand temps ! Notre société inclusive ne peut plus
tolérer des écarts disproportionnés entre les élites dominantes et le petit peuple qui se
prélasse dans les caniveaux. Au moment où les « gilets jaunes » prennent d’assaut la France
et les raffineries pétrolières wallonnes, il faut se rendre à l’évidence : y’en a marre.

Nos nouveaux héros fluos, marqueurs d’un malaise bien réel, portent néanmoins des messages flous [seraitce un hasard si fluo et flou sont des anagrammes ?]. Au-delà des récupérations aux accents nationalistes
et racistes nauséabonds, le « combat » qui se mène dénonce la baisse du pouvoir d’achat, le ras-le-bol
des taxes, un sentiment puissant d’abandon par le monde politique, le manque de perspectives… Cette
détresse est réelle, même si l’objet de la mobilisation est contestable, en comparaison notamment des
enjeux climatiques auxquels nous sommes inéluctablement confrontés.
Mais attention de ne pas nous tromper d’ennemi. Souvent, les pauvres et les exploités adoptent
massivement le langage de la domination, comme un espoir non déclaré de changer de « camp » un jour
ou l’autre. C’est aussi une manière d’accepter sa condition, pourtant injuste. Une méritocratie qui impose
l’idée que les gagnants le sont pour de bonnes raisons, et que le sort des perdants leur est imputable.
Dans cette configuration, les enjeux de société se sont progressivement éloignés pour revenir à des
ambitions plus proches et plus pragmatiques : le plein de la bagnole, les grosses commissions à la fin du
mois, la console de jeu ou l’activité extrascolaire des enfants… Retrouver du pouvoir d’achat2 à défaut
d’avoir du pouvoir sur la destinée du monde.
Une tournure des choses qui transforme le rapport à la réalité et fait résonner autrement des acquis
pourtant posés de longue date. Ainsi, le triptyque « Liberté / Fraternité / Égalité » cher à la République
d’après 1789 tend à se métamorphoser en « Consommation / Respect / Mérite ».
Consommation parce qu’elle est érigée en condition d’existence (je consomme donc je suis) et que tout est
fait pour transformer le citoyen en consommateur (en ce compris des services publics).
Respect dans le sens d’acter une diversité et un pacte relatif de non-agression sans pour autant permettre
aux différences de se parler ou de se rencontrer (bref, chacun chez soi fait comme il l’entend).
Mérite dans la veine méritocratique déjà décrite et qui promeut l’égalité des chances et non l’égalité des
droits. Ce qui fait dire que pour le lièvre comme la tortue, la ligne de départ est au même endroit3.
Ce dévoiement des enjeux du devenir de notre société contemporaine entraine que le fond n’est plus
suffisamment interrogé (quel sens pour l’école aujourd’hui avant de définir quelle organisation avec l’appui
de Mc Kinsey), que la forme et la gouvernance priment (transparence et efficacité comme leitmotivs),
que le rapport au politique se transforme en une mesure des satisfactions immédiates (moins de taxes
d’accord, mais qu’en est-il des services à la population ?).
Il y a 100 ans, le pouvoir s’était arrangé pour que les soldats partent fièrement au combat. On les appellera
plus tard de la chair à canon. Un siècle plus tard, le bon peuple ne constituerait-il pas une forme de barbaque
à consommation ? l
Père Spective

1. Sur Twitter @EmmanuelMacron 14/11/2018 à 13h35
2. À Contre Courant – Les mots du pouvoir… – COJ#04 Janvier I Février I Mars 2015
3. L’Éducation Populaire, Monsieur, ils n’en ont pas voulu…, Franck Lepage, Éditions Cerisier, 2007
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LA SOCIÉTÉ DES MÉDIAS (SOCIAUX)

COMMENT GÉRER LES « TROLLS » ?
LA MODÉRATION DES COMMENTAIRES « INDÉSIRABLES » SUR INTERNET EST UN VRAI CASSETÊTE POUR LES ÉDITEURS DE CONTENUS. TOUR D’HORIZON DES INITIATIVES DANS LE DOMAINE...

D

ans un monde idéal, le mieux serait de répondre à ces commentaires et de les déconstruire en argumentant de manière constructive. Les publics de ces échanges liraient les échanges et se forgeraient une idée nuancée des problématiques évoquées. Dans la
pratique, cette solution est chronophage et un peu candide.

Filtrer les commentaires en amont ? Il est possible de se prémunir des commentaires indésirables tout simplement en
les désactivant. Cette solution rejoint par exemple le choix
du groupe de presse Roularta en 2017. Elle a l’avantage
d’être peu coûteuse, techniquement et humainement. En
revanche, elle manifeste peu d’ouverture à l’expression citoyenne et n’empêche pas les commentateurs de s’en donner
à cœur joie sur les médias sociaux, sur d’autres plateformes ou
sur des forums. Autre manière : ne pas autoriser le pseudonymat
ou l’anonymat. Plusieurs sites obligent à s’identifier avant de commenter. Problème : il est très facile de contourner cette règle en s’inventant
une identité fictive. Par ailleurs, afficher son identité réelle n’empêche pas
certains de tenir des propos destructeurs.
La modération a priori consiste enfin à ne valider des commentaires qu’après
relecture. Cette solution prend du temps. Certains dispositifs techniques
automatisent en partie cette activité par exemple en bannissant d’office
un certain nombre de mots considérés comme racistes, homophobes,
sexistes, insultants ou violents. Toutefois, ces filtres automatiques ne fonctionnent pas face à des messages dont le contenu est moins explicite, avec
l’ironie, et puis il est facile de les contourner (par exemple, en écrivant P$
au lieu de PS, en écrivant « les muzzs » au lieu de « les musulmans », etc.).
D’autres dispositifs sont imaginés pour favoriser des interventions
constructives. Certains proposent par exemple une sorte de mini quiz avec
des questions auxquelles il faut obligatoirement répondre correctement
avant de commenter. Cela forcerait les personnes à se baser un minimum
sur le fond et les mettrait davantage dans une posture participative.
Une modération en aval des commentaires ? Un modérateur peut par
exemple procéder à la suppression des commentaires indésirables. Plusieurs médias sociaux, comme Facebook par exemple, utilisent ce procédé
sur base de signalements (impliquant donc la communauté des utilisateurs). Ce mode de fonctionnement fait encourir le risque de promouvoir
indirectement les propos supprimés ou l’utilisateur banni (technique de
victimisation).
Nous l’avons dit, une autre manière de gérer les commentaires a posteriori
consiste à répondre à ceux-ci. En plus de coûter du temps, ce travail suppose d’être assez confiant sur ses propres facultés d’argumentation et sur
les aptitudes des publics de l’échange à s’en approprier ou non le propos.
L’un des risques est de « nourrir le troll », en lui donnant de l’attention, et du
coup de le « faire grandir », ne serait-ce qu’en visibilité.
De ce fait, il existe des solutions techniques un peu plus élaborées, comme
par exemple le Shadowban, c’est-à-dire le fait de bannir un utilisateur ou
masquer ses propos sans que celui-ci ait conscience qu’il est banni ou masqué. Dans une optique similaire, il existe des « bots Internet » programmés
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pour répondre automatiquement des
arguments prédéfinis à certains types
de commentaires. Le but de ces robots
est d’épuiser les trolls dans une argumentation sans fin : ils se retrouvent
confrontés à des « appâts » qui les
contredisent inlassablement
en boucle, sans les lire. Ce
temps passé à « débattre
face à un mur » ne l’est pas
à alpaguer d’autres utilisateurs. D’autres méthodes
font le pari de l’intelligence
collective en essayant de
valoriser les apports positifs par
des systèmes de tags ou de notation,
par exemple, faisant office de « filtres
qualitatifs ».
Notons qu’il y a aussi la possibilité de
sanction légale. Nous assistons aux
premières « grandes » condamnations
symboliques de propos tenus sur Internet. Problème majeur : la voie judiciaire est coûteuse en temps, en argent
et en énergie. De plus, notamment en
ce qui concerne des mineurs, il y a un
risque de « criminaliser » à outrance
des comportements dans un contexte
face auquel ils n’ont pas été éduqués.
Enfin, le modèle de contribution à
Wikipédia illustre encore une autre
façon de faire. La structure est extrêmement normée, codifiée et contrôlée
par différents niveaux de modération
et des possibilités de discussion. Cela
me semble être une piste intéressante,
notamment au niveau éducatif.
Toutes ces stratégies relèvent en fait
d’une « lutte anti symptômes ». Pour
bien faire, cela ne suffit pas de cacher,
supprimer ou déconstruire des commentaires indésirables mais d’aller audelà, de favoriser des échanges harmonieux et constructifs, notamment
à travers une prise de parole et une
posture éducative... l
Julien Lecomte
Illustration : Panneau d’interdiction de
nourrir les trolls. CC /Sam Fentress.

CHRONIQUE D’UN ADO ORDINAIRE

À QUI PROFITE LA HAINE ?

E

n Autriche, Sebastian Kurz est le plus jeune dirigeant du monde, avec une politique
anti-immigration et conservatrice ! En Italie, la ligue du Nord, au Brésil, un président
(élu donc), conservateur à fond, militant pour le port d'arme, ouvertement raciste,
homophobe, sexiste. En Belgique, aux élections communales le Vlaams Belang fait plus
de 40% à Ninove ! L'extrême droite monte partout dans le monde et ça me rend triste.

Je me demande comment on peut arriver à concevoir qu'il y ait des humains - qui n'ont pas de grade ou
de statut à part celui qu'on peut leur attribuer, tels que « les migrants » ou « les étrangers » - soient la
cause des maux d'une population ? Par conséquent, je me demande comment on peut attribuer à des
humains, qui n'ont rien fait d'autre que d'aller ailleurs par insécurité ou avoir des origines étrangères
une étiquette de voleurs, profiteurs, magouilleurs, et bien d'autres accusations...
Je trouve ça dégoutant qu'on puisse diaboliser des gens qui ont déjà un parcours de vie tellement
rude. Et je trouve ça carrément répugnant que, dans les faits, on enferme des familles en « prison »
(car je préfère utiliser le mot « prison » pour ne pas banaliser en utilisant « centre fermé »). Ça me
révolte !
Comment peut-on avoir à la tête de démocraties, qui sont censées être des états de droit, des
personnes qui ne respectent pas les droits de l'Homme ? Quant à la population, aux citoyens, je ne
comprends pas pourquoi des gens veulent se replier sur leur pays, sur une identité nationale. Certes,
c’est beau d'être fier de nos traditions mais je trouverais ça bête de se fermer aux autres cultures,
qu'elles soient proches ou lointaines.
Dans le brassage des migrations, il peut y avoir tellement de partages à faire, d'apprentissages, de
valeurs, à en tirer. Par exemple, je joue de la Darbuka, c'est une percussion turque, sans l'immigration
je ne sais pas si j'aurais été amené à en jouer...
Et puis, qu'on le veuille ou non, on vit dans un monde où
les infos vont de plus en plus vite, viennent de plus en plus
loin, les moyens de transports sont de plus en plus rapides.
Nos frontières imaginaires sont fragiles. N'est-ce pas voué
à l'échec de vouloir les renforcer ?

Photo : Unsplash/T.Chick McClure/CC0 License

Enfin, je me dis qu’en tirant des conclusions négatives sur
une masse de gens et en se repliant sur soi, cela ne pourra
qu’aboutir à des comportements de haine et de peur.
Personnellement, quand je suis face à des inconnus, je
vais surement avancer avec à priori, alors qu’en s’ouvrant
à l’autre, dans des relations de communication, je ne
pourrais que sortir de mes représentations, soit en les
désapprouvant complètement ou en les confirmant mais
sur base de quelque chose de tangible.
Je n’ai pas d’amis d’extrême droite. En fait, je ne sais pas
quel comportement a l'électorat d'extrême droite. À quoi il
ressemble ? Est-ce « monsieur tout le monde » ? Je connais
bien quelques exemples de skinheads qui tabassent des
étrangers, vu des commentaires de réac’ et racistes sur les
réseaux sociaux, mais ce milieu me parait tellement loin
du mien.
Qu'est-ce qui pousse à voter pour l'extrême droite ? La peur de l'inconnu ? Les médias (où l'information
devient de la désinformation) ? Un passé d'oppression ?
J'ai encore bien des choses à creuser pour cerner le pourquoi du comment, mais je sais que ça me
rend triste. Alors que je vois, que, pas à pas, un monde de tolérance et d'acceptation de l'orientation
sexuelle, du genre, de l'origine, de la classe sociale se construit chez les jeunes qui m'entourent de
près ou de loin, cela me rend triste de voir qu’un monde où le culte du nationalisme, de l’identité
nationale, du sang et du sol, peut encore nous attendre au tournant… l
Élie Scorier
COJ#19 | Hiver 2018
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CHRONIQUE DU JURISTE

À L’ENCRE DE LA VIOLENCE SOCIALE
« Tu ne peux plus conduire sans te mettre en danger, tu n’as plus le droit de
boire d’alcool, tu ne peux plus te doucher ou aller travailler sans prendre des
risques immenses. Tu as à peine plus de cinquante ans. Tu appartiens à cette
catégorie d’humains à qui la politique réserve une mort précoce. ».

C

et extrait est d’Édouard Louis dans son dernier
livre Qui a tué mon père (lire critique COJ#17).
Titre sans point d’interrogation parce qu’il sait.
Il connait les noms. Et les décisions politiques
successives qui anéantissent les corps. Pour sa famille :
le changement du RMI par le RSA 1 par le gouvernement
Sarkozy obligeant son père au dos broyé par un accident
du travail à accepter un emploi de balayeur dans une autre
ville. Son constat alors tranchant : son père avait le choix entre mourir et
mourir. Soit mourir de pauvreté parce que les aides sociales allaient lui être
enlevées soit parce qu’il allait plier sous le rude poids du monde du travail.
Aucun misérabilisme mais une vérité qui fonde une colère intacte.
Certains livres bouleversent plus que d’autres, celui-là en
fait partie. Il emporte ailleurs, vers d’autres lectures. Parce
qu’Edouard Louis n’est pas seul. Avec les Didier Eribon et
Geoffroy de Lagasnerie, tous deux sociologues, ils vivent
l’amitié comme un mode de vie qui permet la résistance.
Didier Eribon dans son intime Retour à Reims raconte,
après la mort de son père, le retour vers son milieu d’origine populaire. Un retour vers soi après trente ans d’absence. Trente ans
pendant lesquels il décrit son parcours de transfuge de classe sociale. Il dit :
« Le gout pour l'art s'apprend. Je l'appris. Cela fit partie de la rééducation
quasi complète de moi-même qu'il me fallut accomplir pour entrer dans
un autre monde, une autre classe sociale et pour mettre à
distance celui, celle d'où je venais ». Tout aussi marquant
encore quand il décrit sa mère qu’il retrouve : « Un corps
d'ouvrière, quand il vieillit, montre à tous les regards ce
qu'est la vérité de l'existence des classes ». Leurs récits se
recoupent lorsqu’ils évoquent l’impact de la politique sur
une partie de la population dominée.

Racisme d’État ?
Avec Geoffroy de Lagasnerie, ils relayent une définition particulière du
racisme, et des discriminations structurelles plus largement, empruntée à
l’auteure et professeure américaine, Ruth Gilmore : le racisme est l’exposition de certaines populations à une mort prématurée. Si elle peut sembler
large, cette acception est éclairante dans le rôle joué par l’État.
En effet, quand un migrant se fait percuter, en Belgique, par un camion
pour rejoindre l’Angleterre, quand un autre se suicide dans un centre fermé, quand Mawda est tuée par un policier : il s’agit de racisme d’État. Ce
n’est pas un accident de la route, un suicide, ou un dommage collatéral
dans le cadre de l’arrestation d’un passeur mais des décisions politiques
qui refusent, alors qu’elles peuvent, les voies migratoires sures et l’accueil
digne. Quand Adama Traoré meurt asphyxié lors de son arrestation par

deux policiers : il s’agit de racisme
d’État. Ce n’est pas un accident
mais une conséquence de l’augmentation des violences policières
et des contrôles au faciès. Quand,
récemment, deux femmes SDF sont
mortes dans les rues de Bruxelles
(alors que le nombre de SDF est en
constante augmentation) : il s’agit
de racisme d’État. Ce n’est pas une
mort par le froid mais le résultat de
l’absence d’une politique efficiente
contre la précarité. Cette liste pourrait s’élargir et concerner toute une
série de populations : les personnes
LGTBQI+ que ce soit dans l’augmentation des risques d’agressions de
rue ou dans la probabilité du taux
de suicide. Quand le nombre d’étudiants étant inscrits au CPAS est
doublé en dix ans, comment ne pas
mettre en lien cette précarité avec
l’augmentation de la prostitution
étudiante ?
Pourtant, en termes juridiques,
l’égalité entre les citoyens belges
existe, elle couvre également les
étrangers. Cette égalité est inscrite
dans la Constitution, le texte légistique le plus important dans notre
pays. Des lois anti-discriminations
sont adoptées en Belgique. Elles protègent contre les atteintes liées au
genre, à l’âge, à l’origine ethnique,
à la couleur de peau, à la sexualité,
au handicap, à la religion, à l’origine
sociale… Force est alors de constater que si l’égalité juridique existe,
elle n’est pas suffisante. La Constitution n’est pas suffisante. Il faut agir
pour que cette égalité juridique soit
effective.
Une réflexion par-delà la lecture
de ces trois auteurs. Ils percutent
et nous font dévier. Leurs écrits
rendent visible la violence sociale,
remettent en cause la responsabilité
individuelle et éclairent sur le rôle
réel de l’État et des institutions. Propos courageux, écrits salutaires. l
Élodie Hemberg
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1. Revenu de Solidarité Active.

CULTURE | Partenariat Focus Vif L’Express
ROCK

D O C U M E N TA I R E

THE MOLOCHS

AU BONHEUR
DES DAMES ?

FLOWERS IN THE SPRING
DISTRIBUÉ PAR INNOVATIVE LEISURE/V2

© DR

On en a vu débarquer des ersatz de Bob
Dylan, des faux Ray Davies et des pâles copies de Lou Reed… Si les Molochs puisent
assurément leur inspiration chez tous
ces glorieux aînés, leur troisième album,
Flowers In the Spring, collectionne les chansons accrocheuses, au songwriting ciselé.
Le chant est nasal, les fleurs sont en papier,
mais le tandem de Los Angeles s’en sort les deux doigts dans le nez. La
chanson titre fait jouer un morceau de cow-boy aux Kinks, tandis qu’I
Wanna Say to You se promène du côté de Manchester et arrose les parterres de Stones Roses… Un disque qui a la nostalgie voyageuse et aime
autant la musique américaine des sixties que la Britpop des années 90.
Coup de cœur… l J.B.

CINEMA

WAJIB
DRAME | DE ANNEMARIE JACIR. AVEC MAHMOUD MORE, MOHAMMAD BAKRI,
SALEH BAKRI. 1H36.

Le système belge des titresservices subsidiés pour les
emplois d'aide-ménagère a
permis à 160.000 personnes
- des femmes en très grande
majorité- d'intégrer l'économie
visible dans un secteur
où le travail au noir était
omniprésent. Les héroïnes
du film sont de ces femmes
faisant le ménage chez les
autres pour gagner de quoi
vivre. Elles témoignent avec
émotion, humour, révolte
parfois, de ce job qui les expose
tantôt à l'humiliation, au
mépris, tantôt à un échange
humain
chaleureux.
Les
dégâts de santé causé par
l'exercice de leur profession
sont aussi évoqués dans ce
bon documentaire, prenant en
compte notamment la fragilité
sociale des aide-ménagères,
et la grande question des liens
(trop souvent détricotés) entre
les citoyens. l L.D.

© DR

© DR

Deux hommes dans une voiture et un paquet d'enveloppes blanches enrubannées.
Un père et son fils sillonnent les rues pour
porter aux invités le carton annonçant
un mariage. Nous sommes à Nazareth,
en Israël, où Abu est professeur. Son exépouse ayant refait sa vie aux États-Unis, il
se retrouvera bientôt seul, une fois sa
fille partie. Shadi, son aîné, qui conduit la
voiture, n'est que de passage. Il est parti
depuis longtemps déjà, est architecte à
Rome et n'entend pas se réinstaller dans
sa ville natale... D'une situation simple,
Annemarie Jacir fait un petit bonheur de film doux-amer, qui, avec de
petits riens, fait une expérience de cinéma prenante, organique, profondément émouvante. Le dialogue du père et du fils s'accompagne
d'un regard plus large, embrassant comme naturellement la situation
sociale, culturelle, politique, sur fond de conflit palestino-israélien. Et
cela sans raideur idéologique ni discours réducteur. Avec au contraire
une intelligence du cerveau et du coeur qui nous rend très proches des
personnages. Loin de tout dogmatisme, la jeune réalisatrice et poétesse palestinienne, auteure déjà de plusieurs films dont le remarquable
Le Sel de la mer (elle y parlait déjà d'exil, de départ et de retour), réussit
un Wajib en palette de demi-teintes et qui, de cœur à cœur, fait son petit
bonhomme de chemin. Mahmoud More et Mohammad Bakri incarnent
le fils et le père, admirablement. l L.D.

D’AGNÈS LEJEUNE
ET GAËLLE HARDY. 1H08.
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L'AGENDA DES OJ | Par Pierre Frans (secretariat@coj.be)

LES SALONS DU SIEP
08 et 09/02 : Journées de l’orientation des jeunes en
Brabant wallon
www.journeesorientation.be
Salons « Études – Formations – Métiers »
15 et 16/02 : Charleroi Expo (site de Courcelles),
22 et 23/02 : Namur (Namur-Expo)
14 au 16/03 : Liège, (Halles des Foires)
22 et 23/03 : Tournai (Tournai-Expo)
Entrée gratuite sur inscription sur le site
http://salons.siep.be

FESTIVAL DU FILM
D’EDUCATION AVEC LES CEMÉA
Films thématiques : école, parcours de vie, égalités
des genre, santé mentale etc., 3ème édition du 12 au 16
mars 2019 au Petit théâtre Mercelis à Ixelles-Bruxelles
Programmation complète sur www.cemea.be

LES MATCHS D’IMPRO
DE LA FBIA
19/01 : Poney de bain-CIA (Bruxelles)
25/01 : Laconiques anonymes-Poussins masqués (Namur)
26/01 : Demi-écrémés – Croutnouz (Rochefort)
08/02 : Poney de bain- Motus (Ixelles)
09/02 : Laconiques anonymes-Oh my God (Uccle)
22/02 : Poneys de bain-Poussins masqués (Bruxelles)
16/03 : Croutnouz-CIA (Uccle)
22/03 : Oh my God-Demi-écrémés (Ixelles)
23/03 : Motus-Poussins masqués (Erpent)
www.fbia.be

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

29/12 : Paddington 2 & Maudie
12/01 : Croc-Blanc & Lean On Pete
26/01 : Wonder & Loveless
09/02 : Un Conte Peut en Cacher un Autre & Vers la Lumière
23/02 : Belle et Sébastien 3 & Le Cercle Littéraire de
Guernesey
www.samedisducine.be
Ciné-club Jeunes de Spa (au Centre Culturel) à 14h30
22/ 12 : Julius et le Père Noël
19/01 : Wonder
02/03 : Un Sac de Billes
16/03 : Le Grand Méchant Renard et Autres Contes
Ciné + Famille Verviers (au Centre Culturel) à 14h30 :
06/03 : Fantastic Mr. Fox
www.loupiote.be

LES CONFÉRENCES DE L’UP
12/02 à 18h30 : La pleine conscience pour les enfants
et les ados
à l'Université de Paix, Bd du Nord 4, 5000 Namur.
Gratuit avec inscription nécessaire sur le site
www.universitedepaix.be

JEUNES ET NATURE
02 et 03/02 : Devine qui vient manger au jardin
balades ludiques, observation des oiseaux ou encore
ateliers et contes, sur le thème des oiseaux.
Au CRIÉ d'Harchies (Bernissart) de 10h à 17h
www.jeunesetnature.be

LES CONCERTS DES JEUNESSES MUSICALES
16/01 à 15h00 Tcha Limberger Trio (Flagey-Bxl)
20/01 à 15h00 Walt disNerds (Foyer Culturel de Beloeil)
20/02 à 15h00 Crazy Nails ! Duo de guitares décalé (Flagey-Bxl)
22/02 à 18h00 et à 20h00 L’orchestre à la portée des enfants – Robin Des Bois (Liège, Salle Philharmonique)
23/02 à 11h00 et à 14h00 L’orchestre à la portée des enfants – Robin Des Bois (BOZAR-Bxl)
24/02 à 16h30 Tic Tac Tock (Centre Culturel de Lessines)
27/03 à 14h30 Mangé pour le cœur (Petit théâtre Mercelis-Bxl)
www.jeunessesmusiclaes.be
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LA PHOTO

« Cette année, notre festival Place aux enfants, 24ème édition, était consacré aux droits de l’Homme.
Au centre du festival : la rencontre humaine. Ce 20 octobre plus d’un millier de jeunes Bruxellois, accompagnés de bénévoles ont arpenté les rues de la capitale afin de rencontrer des acteurs engagés dans des
domaines aussi différents que la protection de l’environnement (Greenpeace, Bruxelles en transition),
la culture (le MIMA, le ADAM museum), la justice (La DGDE, le conseil du jeune barreau), les médias (le
RTBF), la politique (La Chambre, le Sénat)… Ils ont découvert des femmes et des hommes pour qui le
« vivre ensemble » se construit et se consolide au quotidien. À l’occasion du 70e anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la majorité des 174 hôtes ont présenté leur action à l’aune de
celle-ci et ont emmené les jeunes vers une découverte et une mise en contexte de certains articles. Ici,
la photo clôt le festival (à la commune d’Etterbeek) à travers une fresque commune, peinture sur tissu à
plusieurs mains... »
L’équipe du FIEJ - Festival international de l'Enfance et de la Jeunesse asbl
www.festivaldelenfance.be
COJ#19| Hiver
| Hiver2018
2018
COJ#19

19

© Photo : Salon Éduc 2017

X

P L AC E
OFFER S
TES

52

