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CHAR D’ASSAUT de Simon Thomas du 19 au 24/03
PARC du Collectif La Station du 19 au24/03

 Au Théâtre de Liège. 

Place Sainte-Catherine 
44 Sint-Katelijneplein 
Bruxelles 1000 Brussel

www.centrale.brussels
5 min  
Bourse / Beurs

CENTRALE
for contemporary art E.R, V.U : Denis Laurent, Rue Sainte-Catherine 11 Sint-Katelijnestraat - Bruxelles 1000 Brussel

Sophie  
Whettnall 
Etel  
Adnan
La banquise, 
la forêt et les étoiles

Expo 04.04
04.08.2019

 PARLEZ-MOI D’AMOUR  
comédie circassienne sur 
l’amour et ses détours du 

cirque Farrago,  
mise en scène  

par Frédéric Dussenne.   
29/3 à 18h  

au Marni à Bruxelles. 
Spectacle sans parole,  

à voir dès 6 ans. 

Spécial jeune public : 
visite de l'exposition MICHEL 

MAZZONI, concert de 
BEAUTIFUL BADNESS  

et verre d’amitié…  
03/04 dès 15h  

au Botanique à Bruxelles.

BALKAN TRAFIK  
à Bozar, Bruxelles.  

le 27/4

   Du 1/3 au 2/9, le ADAM-Brussels Design Museum présentera 
DESIGNING THE NIGHT. GRAPHIC DESIGN AND BELGIAN 

CLUB CULTURE, une exposition dédiée au design graphique de 
la nuit en Belgique. www.adamuseum.be 

                        … À RÉSERVER RAPIDO 

                   SUR INFO@COJ.BE
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e printemps est là. Les campagnes vont battre leur 
plein à l’approche des élections fédérales, régio-
nales et européennes 2019. Mais quel hiver on a 
eu ! Entre la révolte des inégalités sociales avec les  

« gilets jaunes » en France puis en Belgique et la révolte des 
écoliers contre l’inertie politique face au climat en danger.  

Quelques hivers plus tôt, le citoyen avait démarré sa mobilisa-
tion d’aide aux migrants, notamment en les hébergeant chez 
eux au grand dam des autorités politiques. Cet hiver, la Justice 
a acquitté des hébergeurs rappelant à l’Etat que la solidarité 
n’est pas un crime.

On vous passe le chapitre des mouvements citoyens « pirates » 
dans l’espace public qui n’hésitent pas à braver les lois souvent 
pour défendre un monde meilleur. Plus « soft », le collectif Tam 
Tam (où l’on retrouve Tout Autre Chose/Hart Boven Hard) a 
lancé, entre autres, sa grande enquête (www.art23.be). Mot 
d’ordre : « Ne votons pas uniquement pour des politiciens, mais 
votons d'abord pour des idées... ». 

Depuis quelques années, on observe donc des mouvements 
citoyens spontanés, jeunes et vieux ensemble, face aux poli-
tiques qui nous gouvernent… Gouverner, désobéir, participer : 
la démocratie serait-elle mise à l’épreuve ? est le sujet qui file à 
travers les pages du COJ. 

Le pouls de la question est pris avec Emilie Van Haute, polito-
logue à l’ULB.  « Il y a un changement de répertoire d’actions, 
analyse-t-elle. On est davantage dans des mouvements mar-
qués par la désobéissance civile où il y a une affirmation plus 
individuelle du citoyen vis-à-vis du politique. (…) Les enquêtes 
montrent qu’il n’y a pas de rejet du fonctionnement de la 
prise de décision, du rôle du parlement, du gouvernement ni 
même de l’organisation des élections. Le ressentiment est en 
revanche très marqué vis-à-vis de l’image des politiques en tant 
qu’individus : la question de la corruption, du cumul, des finan-
cements, de l’opacité., etc. Il ressort aussi une demande forte 
d’intégration du citoyen « quelque part ». » Interview à lire en 
pp8-10.

À la veille des élections, après une législature à rebondisse-
ments (Publifin, « l’affaire Lutgen » (sic), celle du Samu Social, 
la crise du gouvernement fédéral encore une fois en affaires 
courantes), le monde politique devrait se requestionner. Un 
geste courant dans l’associatif habitué à interroger ses pra-
tiques pour mieux avancer. 

C’est le cas d’un travail des Ceméa mené au sein de Maisons de 
jeunes autour du thème de la mixité des genres. Ils sortent un 
rapport et un outil pédagogique. Article à lire en p5.

Enfin, du côté de la COJ, on poursuit notre projet En Cam-
pagne ? Pas Sans Nous !, avec nos 140 jeunes écoliers, le 10 mai 
au parlement Wallon. Infos en p7. 

D’ici là, profitez des sorties culturelles à l’Entrée des KDO…

Bon printemps solidaire,

Yamina Ghoul

ÉPOQUE DE CRAC.S ?    
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 LA PHOTO

Évènement historique ? Depuis janvier, les écoliers 
du pays ont décidé chaque jeudi de brosser leurs 
cours pour manifester leurs préoccupations sur le 
climat. Cet acte de désobéissance civile en culottes 
courtes est inspiré par la jeune militante suédoise 
Greta Thunberg, 16 ans et son appel à la « Grève de 
l'école pour le climat », dont la vidéo a fait le tour 
du monde. En Belgique : 3000 élèves flamands 
avaient brossé les cours le 10 janvier pour manifes-
ter à Bruxelles. Boule de neige :  ils étaient 35.000 
élèves et étudiants deux semaines plus tard, fran-
cophones et flamands. Depuis, les rassemblements 
ont essaimé dans tout le pays, à Louvain, Arlon, 
Mons, Liège, Anvers…, avec une grève mondiale 
le 15 mars, une page Facebook : Youth For Climate.  
On assiste presque à une Internationale des jeunes 
exigeant des politiques écologiques urgentes, avec 
leurs camarades d’Australie, du Royaume-Uni, de 
France, de Suisse, des Pays-Bas, etc. Bravo !  
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2019 : LES FILLES EN CUISINE, 
LES GARÇONS EN MENUISERIE ?
LES CEMÉA ONT PRÉSENTÉ LE RAPPORT FINAL DU PROJET, INITIÉ PAR LA FÉDÉRATION 
WALLONIE-BRUXELLES, INTITULÉ FAVORISER LA MIXITÉ DE SEXES EN MAISONS ET CENTRES DE 
JEUNES : UN ENJEU POUR LES FILLES ET LES GARÇONS, UN ENJEU POUR LA SOCIÉTÉ. AVEC, EN PLUS, 
LA SORTIE D'UN MIX'OUTILS POUR TOUS.

 ACTU | Maisons de jeunes

urant l’année 2018, les équipes 
des Ceméa ont rencontré 12 
maisons de jeunes situées dans 
toute la Fédération Wallonie-

Bruxelles, de Bruxelles à Rochefort. Objec-
tif ? réfléchir sur la mixité des sexes et créer, 
in fine, un outil pédagogique. Sur le terrain : 
questionnaire, activités, rencontres avec 
des animateurs et animatrices, des coordi-
nateurs et des jeunes. Trois filtres ont été 
posés pour aborder la mixité :  les activités, 
les relations et l’espace. Trois dimensions 
que l’on retrouve dans leur outil pédago-
gique : Mix’Outils, vivre et faire vivre la mixité 
entre filles et garçons en centres de jeunes.  
« Via les fédérations, nous avons sollicité 
plus de 60 maisons de jeunes, explique Marie-
France Zicot des Ceméa, co-pilote du projet. 
Une quinzaine ont répondu favorablement. 
Beaucoup de maisons de jeunes n’avaient 

pas le temps. Mais, on a aussi senti que le 
sujet était un peu tabou car cela reviendrait à 
questionner les équipes. Cela peut bousculer 
jusque dans les modèles de notre vie privée 
(notre couple, notre éducation, nos choix de 
vie, etc.). Au niveau des constats : parfois, 
on pense qu’on est en train de développer 
une mixité mais on ne fait que juxtaposer 
les filles et les garçons dans des rôles qui leur 
sont assignés par exemple, les filles en ate-
lier cuisine, les garçons en menuiserie. Cer-
tains diront « c’est culturel » ou que c’est une  
« complémentarité » quand, même incon-
sciemment, on assignera la douceur à 
l’animatrice, l’autorité à l’animateur. Il y a 

D aussi pas mal d’activités non-mixtes où se pose la question de la 
pertinence. Pareil pour les espaces qu’on a pu observer avec, par 
exemple, d’entrée de jeu, un baby-foot, des posters de foot, etc. ».

LES MOYENS DE SA RÉFLEXION 
Les maisons de Jeunes en Fédération Wallonie-Bruxelles sont prin-
cipalement fréquentées par des garçons. « Seul un tiers d’entre 
elles déclarent accueillir un public tout à fait mixte, signale la FWB.  
« Comment faire venir les filles ? C’est une des préoccupations 
majeures des maisons de jeunes, poursuit Marie-France Zicot. Dans 
notre société, il y a toujours des pressions sur les filles et les femmes 
dans l’espace public. La maison de jeunes n’est pas une bulle. Elle 
est perméable au quartier avec l’œil des parents et du voisinage rivé 
dessus.  Les jeunes disent : « à l’intérieur des maisons de jeunes, on 
fait des activités ensemble. En dehors, on est séparé sinon on ne 
pourra plus revenir ». Autre constat :  les maisons de jeunes peuvent 
être démunies au niveau des outils mais aussi de leurs conditions de 
travail. La plupart des animateurs travaillent à temps partiel. Il y a 
un turn-over qui fragilise le travail au long cours. Peu de place donc 
pour se poser et réfléchir à son fonctionnement. »
Le soutien institutionnel et structurel par les fédérations, les services 
de l’Inspection et la Fédération Wallonie-Bruxelles est d’ailleurs une 
des recommandations du rapport. Les Ceméa recommandent entre 
autres : que la non-mixité des activités soient un moyen (pertinent 
et à durée déterminée), non une finalité. Ou encore : la formation 
continue qui permettrait de « lutter contre les assignations au sein 
des équipes d’animation ».
Avec une expertise reconnue en jeunesse et égalité des genres, les 
Ceméa avaient remporté ce marché public lancé par l’ex-Ministre 
de la jeunesse Isabelle Simonis qui avait aussi à sa charge le droit 
des femmes (une première en Belgique) et l’égalité des chances.  
Aujourd’hui, l’initiative est saluée par le nouveau Ministre de la jeu-
nesse, Rachid Madrane 1 « L’étude des Ceméa a le mérite de nommer 
les choses et, surtout, de proposer des outils qui pourront irriguer le 
cadre et les pratiques des travailleurs. Toutefois, l’enjeu de la mixité 
de genre dépasse le rôle d’un seul ministre et d’une durée. Cela doit 
traverser les formations politiques et les législatures ».  
Prochaine étape des Ceméa : des journées de sensibilisation au 
Mix’Outils, en Wallonie et à Bruxelles pour tout le secteur jeunesse. 
Disponible en téléchargement, il sera par ailleurs envoyé à l’en-
semble des centres des jeunes et des organisations de jeunesse.   l

Nurten Aka
À suivre sur www.cemea.be 

1.  En charge aussi de l’Aide à la jeunesse, Rachid Madrane a le souci de lancer 
prochainement une IPPJ mixte. Ce serait une première en Belgique. 
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 TÉLEX

FIN DE LÉGISLATURE 
Il reste quelques mois aux ministres pour clôturer leurs derniers pro-
jets. Ou les lancer. On pense notamment à l’harmonisation des dé-
crets Centres de Vacances, Accueil Temps Libre et Écoles de Devoirs 
proposée par Alda Greoli. À la demande des secteurs concernés, ce 
qui ne devait être qu’un toilettage menant à des modifications à la 
marge est devenu un vrai travail de fond. La ministre a donc travail-
lé à la mise en place d’une plateforme transversale regroupant les 
différents acteurs (les OJ notamment), ce qui permettra de conti-
nuer le travail après le changement de gouvernement. Autre chan-
tier important : la réforme du Conseil de la Jeunesse (CJ). Confiée 
aux députés de la Commission jeunesse, celle-ci ne semblait pas 
avancer. Jusqu’il y a peu. Fin février, une proposition de décret a 
été déposée au parlement : les missions du CJ – désormais Forum 
des Jeunes - restent inchangées mais sa structure est extrêmement 
simplifiée. Du moins au niveau du décret, les détails relevant désor-
mais des statuts et du R.O.I. Plus de flexibilité donc et beaucoup 
de place donnée aux processus participatifs, désormais garants 
de la représentativité. Le projet étant signé par les quatre princi-
paux partis du parlement, il y a des chances qu’il soit voté avant les 
élections. Texte à consulter sur www.pfwb.be. Enfin, notons aussi 
la réapparition de la plateforme jeunesse-école, souhaitée par les 
ministres de l’Éducation et de la Jeunesse. Regroupant des repré-
sentants du monde de la jeunesse (OJ, centres de jeunes…) et de 
l’enseignement, cette plateforme va prioritairement travailler sur 
l’accueil des OJ dans les infrastructures scolaires et sur le partage 
d’apports pédagogiques et méthodologiques. La première réunion 
de la plateforme a eu lieu début mars. l M.M.

REFORME DES APE  
Avec de nombreux emplois directement menacés, tous les autres fra-
gilisés et un flou total quant aux transferts des budgets APE vers les 
ministres de tutelle, le dossier APE ne cesse d’inquiéter et n’est pas 
près de se clôturer. Le ministre de l’Emploi, Pierre-Yves Jeholet, ne 
semble plus vouloir rien modifier et compte faire aboutir sa réforme 
avant les élections. Mais Rudy Demotte, ministre-président de la 
FWB, menace de la bloquer si les textes ne sont pas modifiés. Un ac-
cord de coopération doit en effet être signé par les différentes parties 
pour organiser le transfert des APE. Vu ce contexte tendu, les inquié-
tudes qui persistent et l’absence de dialogue, les acteurs sociaux ont 
organisé une nouvelle manifestation le 18 mars à Namur l M.M.

ÉLECTIONS 
EN VUE
La CESSoC sort son mé-
morandum en vue des 
élections de mai, repre-
nant les revendications 
et propositions du sec-
teur socioculturel : ac-
cords du non-marchand, simplification 
administrative, modes de concertation, 
financement.  Il sera disponible sur le site  
www.cessoc.be. 

Par ailleurs, l’UNIPSO 
– confédération inter-
sectorielle des em-
ployeurs du secteur à 

profit social (non marchand) en Wallonie 
et en Fédération Wallonie-Bruxelles – 
propose sept rencontres/débats le temps 
d'un lunch, en Wallonie et à Bruxelles. 
En parallèle de leur mémorandum Les 
priorités des entreprises à profit social.  
Plus d' infos sur www.unipso.be.l M.M.

NOUVEAU 
MINISTRE 
DE LA 
JEUNESSE 
Rachid Madrane a récupéré le porte-
feuille de la Jeunesse suite au départ 
d’Isabelle Simonis, devenue bourg-
mestre en décembre dernier. Lorsque 
nous l’avions interviewé début 2017, 
il nous disait ne pas penser à l’après 
élections. Il semblerait désormais qu’il 
ne serait pas contre (si les résultats le 
permettent) de continuer avec ses por-
tefeuilles actuels, jeunesse comprise… 
Rachid Madrane, c’est une jeunesse à 
Anderlecht, des racines marocaines, une 
scolarité dans des écoles catholiques, 
une formation en journalisme à l’ULB, 
un engagement socialiste et du jazz…  
L’entièreté de son portrait à (re)décou-
vrir sur le site de la COJ www.coj.be/
rachid-madrane.  l  M.M.

IN MEMORIAM  
C’est avec beaucoup d’émotion que la COJ a appris les décès de 
Madeleine Houet, fondatrice puis secrétaire générale et présidente 
du CJLg, et d’Armand Pirlet, ancien gestionnaire du Centre Culturel 
Marcel Hicter. Ils ont soutenu, chacun à leur manière, des valeurs 
chères à notre secteur comme l'éducation permanente et la démo-
cratie culturelle.  l  M.M.
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TOUS AU PARLEMENT WALLON !  
Dernière ligne droite pour ce projet « élections » de la 
COJ 10 mai au parlement wallon. Les 150 jeunes partici-
pant à notre projet #En campagne? Pas sans nous! vont 
poursuivre leurs questionnements et leurs débats.  Après 
des animations en classe sur les rouages de la politique, 
ces jeunes venus des écoles de Wallonie et de Bruxelles* 
s’étaient réunis, en novembre dernier (lire COJ#19), 
pour participer à un Forum ouvert. Sans médiateurs 
adultes, avec cette technique efficace d’intelligence 
collective, ils ont défini les thèmes de leurs préoccupa-
tions (l’écologie, les inégalités sociales et culturelles, 
l’Europe, l’Education, les signes religieux, le revenu uni-
versel, le cannabis, les politiciens, etc.). Douze de leurs 
thématiques sont illustrées dans le calendrier de la COJ. 
Une première façon de jeter 12 pavés dans la mare (un 
politicien nous a d’ailleurs écrit son mécontentement !).  

Le 10 mai prochain, les jeunes doivent pouvoir transmettre leurs inquiétudes et interpellations eux-mêmes aux 
politiques. Comment ça marche ? Durant le mois de février, les écoles partenaires ont reçu 12 dossiers pédago-
giques abordant les différentes thématiques. Chaque jeune va pouvoir choisir deux thématiques qui lui sont chères 
et pour lesquelles il souhaite s’inscrire à des tables de discussion le 10 mai. L’occasion préalable pour se forger une 
opinion, faire des recherches et préparer leurs arguments.  Le 10 mai, ils rencontreront des politiques mais aussi 
des experts concernés par ces thématiques. Une journée en ateliers de discussions en petits groupes, une plé-
nière finale et un verre d’amitié.  Côté questions-discussions, entre les jeunes, les politiciens et les experts : L'école 

reproduit-elle les inégalités sociales et culturelles ? Quelles actions prendre pour qu'il 
n'y ait plus de populations victimes de discriminations ? Qu'est-ce que les politiciens 
comptent mettre en œuvre contre le réchauffement climatique ? La place des femmes 
dans la société. Comment changer les mentalités ? Le revenu universel : projet uto-
pique ou réalité de demain ?...   l N.A.

*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-Pali-
seul et le Collège Saint Remacle de Stavelot.

LA DÉMOCRATIE, FACILE À COMPRENDRE ?  
Membre de la COJ, Solidarcité est une ASBL offrant l'opportunité aux jeunes entre 16 à 25 ans de vivre une année 
citoyenne, de devenir volontaire, de s’investir dans leur avenir. Dernièrement, Mya, Shirley, Rachel, Laura, Saïd, 
Ludo, Eyael, Lucas, des jeunes de Solidarcité-Liège ont participé à une semaine thématique sur la démocratie. 
Ils publient La démocratie, facile à comprendre ? où sont rassemblées leurs questions souvent pratiques et les ré-
ponses qu’ils ont récoltées. « Nous n'avons pas toujours le sentiment d'avoir le choix, écrivent-ils en introduction, 
le pouvoir de décider, d'être entendus sur des sujets comme le logement, l’accès à l’emploi, la politique, l’écono-
mie, la liberté d’expression. Du coup, on s'est posé pas mal de questions et nous avons décidé 
de chercher des réponses auprès des personnes concernées ». Au rayon de leurs questions :  
Dans quel but sont organisées les manifestations ? Sur base de quels critères un loyer est-il fixé ? 
On nous demande souvent un minimum d’expérience. Comment est-ce que je fais si je n’ai que 
le diplôme pour intégrer une entreprise ?  En tant que citoyens, nous avons le sentiment, que les 
programmes électoraux, ne sont pas toujours respectés, et donc, sur base de quels critères don-
nez-vous les priorités ? Pouvez-vous nous dire qui décide d'augmenter les prix de l'essence, des 
aliments, des loisirs, etc.. ?  Comment est traitée l'information ? …  

Publication intéressante et pratique pour les jeunes à lire, commander ou télécharger sur 
www.solidarcite.be l N.A.

La démocratie : 
facile à 

comprendre ?

LISEZ-NOUS, 
ÇA VOUS CONCERNE !
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LA DÉMOCRATIE À L’ÉPREUVE   

LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL BELGE EST EN AFFAIRES COURANTES, 
CETTE FOIS SUITE AUX DÉSACCORDS ENTRE LA N-VA ET SES PARTENAIRES 
DE MAJORITÉ (MR, CD&V, OPEN VLD). LA RÉGION WALLONNE, ELLE, AVAIT 
DÉJÀ VÉCU SA TRAGI-COMEDIE EN JUIN 2017 AVEC L'ÉVICTION DU PS 
PAR LE CDH. DANS CETTE COUR QUI NOUS GOUVERNE, LE CITOYEN FAIT 
PARLER DE LUI. IL DÉSOBÉIT. IL PARTICIPE. IL TENTE DE FAIRE ENTENDRE 
DES ENJEUX DE SOCIÉTÉ COMME LE CLIMAT, LES INÉGALITÉS SOCIALES, 
LA SOLIDARITÉ MIGRATOIRE… ET RÉENCHANTE LA DEMOCRATIE. À LA 
VEILLE DES ÉLECTIONS FÉDÉRALES, RÉGIONALES ET EUROPÉENNES, 
LE COJ PREND LE POULS SOCIO-POLITIQUE AVEC ÉMILIE VAN HAUTE, 
POLITOLOGUE À L'ULB.

 EN COUVERTURE | Gouverner, désobéir, participer

ous sommes à la veille des 
élections.  
Doit-on s’attendre à une 
campagne tendue et difficile ? 

Certainement. Il y a une fébrilité issue des 
résultats des élections communales d’oc-
tobre 2018. Pour un certain nombre de 
partis, il y a un tassement électoral clair : 
sanction du MR et du PS, érosion constante 
du cdH. À l’opposé, il y a des vainqueurs : 
Écolo et PTB. Pour le PS, la crainte est 
d’être en concurrence partout avec le PTB, 
ce qui n’était pas le cas aux communales. 
De plus, la thématique de l’environnement 
a fortement émergé. Une thématique que 
craignent les perdants du scrutin communal 
car il est toujours plus simple pour un parti 
de faire campagne sur une thématique qu’il 
détient, pour laquelle les électeurs le per-
çoivent comme compétent. 

Les partis ont donc « verdi »  
leur programme…
En effet, la proposition du programme du 
PS pour les régionales à Bruxelles est du  
« rouge-vert ». Le slogan Red is the new 
green est sur les affiches des jeunes PTB, etc. 
Cela montre qu’il y a une prise en compte 
de la part des partis de la donne environ-
nementale. Mais ce sera compliqué pour 
les partis - à l’exception des Verts - d’être 
crédibles sur cette question. Les études de 
comportements électoraux montrent que 
les électeurs considèrent un parti comme 
compétent sur telle ou telle thématique. Par 

N miroir inversé, ils considèrent que les autres partis ne le sont pas ou 
moyennement. Tout l’enjeu d’une campagne est donc de la centrer 
sur ses propres thèmes. Les Verts ont la particularité d’être considé-
rés comme très crédibles sur leur thématique mais pas du tout sur 
les autres (économie, santé, sécurité, etc.).  Que la campagne tourne 
autour du climat est donc crucial pour eux.  

Quels autres thèmes pourraient émerger ?
Les questions sociales. Même si l’ampleur était moins forte qu’en 
France, il y a un mouvement des « gilets jaunes » en Belgique qui 
manifestent leurs préoccupations sur la question du cout de la vie. 
Certains partis ont envie de voir revenir ces thématiques qui leur 
conviennent davantage dans la campagne : le PS mais surtout le 
PTB. D’autres partis vont vouloir mettre en priorité la question com-
munautaire et la question migratoire, comme la N-VA.

La N-VA a perdu des plumes aux communales…
Oui et pour ce parti la crainte est le retour du Vlaams Belang (VB). 
Quand on est un grand parti on a un large électorat. Dans le cas de la 
N-VA il y a une part d’électorat classique « N-VA communautaire », 
une part d’électorat de droite (pris à l’Open VLD et au CD&V) et une 
part d’électorat de droite radicale, d’anciens déçus du VB parce qu’il 
est notamment bloqué par le cordon sanitaire depuis longtemps. Et 
ce n’est pas simple pour eux de gérer dans une campagne tous ces 
électorats-là. Jusqu’à présent ils ne s’en sortent pas trop mal parce 
qu’ils ont une répartition des rôles très claire entre les figures du par-
ti pour justement que certains soient plus axés sur tel ou tel segment 
de leur électorat. Mais il faut que la campagne se tourne vers des 
thématiques qui leur soient plus favorables. 

On a dit de l’actuel gouvernement fédéral qu’il était l’un des 
plus à droite que le pays ait connu. Info/intox ? 
Nous avons calculé le positionnement des différents gouverne-
ments fédéraux et régionaux sur un axe gauche-droite, en le compa-
rant avec le positionnement moyen des électorats. En effet, il s’agit 
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du gouvernement le plus à droite depuis la 
Seconde guerre mondiale mais aussi l’un des 
moins proches de la position moyenne des 
électeurs. Ce qui explique en partie la sanc-
tion des partis du gouvernement aux élec-
tions communales. 

En Belgique, avec les compétences 
éclatées, les nombreux niveaux de 
pouvoirs, l’obligation de faire des 
coalitions…, est-il compliqué d’exercer  
la politique aujourd’hui ? 
Les politiques disent qu’ils se voient sou-
vent reprocher des choses qui ne relèvent 
pas de leurs compétences. Toutefois, faire 
fonctionner l’éclatement des compétences 
est aussi de leur responsabilité. Il y a des 
organes de coopération entre les Régions 
qui sont très peu utilisés. On en revient à la 
question de la responsabilité. Une enquête 
menée récemment auprès de la population 
bruxelloise a montré qu’une infime minorité 
était capable d’identifier les partis au gou-
vernement. Comment peuvent-ils sanction-
ner électoralement un gouvernement s’ils 
ne savent pas qui en fait partie ? 

Quels sont les enjeux européens  
dont le citoyen belge est finalement  
peu au courant ? 
Au niveau européen, l’enjeu c’est qu’on va 
avoir un parlement européen sans doute 
assez fragmenté, avec une érosion des deux 

principaux groupes au parlement, le PPE [Parti populaire européen, 
qui va du centre à l’extrême-droite NDLR] et les sociaux-démo-
crates. Une grande fragmentation, ce qui veut dire des coalitions. 
Pour le moment c’est le PPE qui domine. Là on sera dans une alliance 
soit avec le groupe des libéraux (mais il faut voir s’il survit, il y a des 
divisions en interne), soit avec le groupe des verts, qui peut être en 
croissance.  Il y a aussi la question de la redistribution des sièges bri-
tanniques après le Brexit.

On entend parfois « Notre vote n’aura de toute façon  
aucun impact ». Réalité ou cliché ?
Le vote a un énorme impact. Aux dernières élections, des diffé-
rences très infimes entre les listes décidaient de qui avait la main 
pour former une coalition, déterminant donc les politiques des six 
années de la mandature. L’impact est d’autant plus fort dans un 
système de représentation proportionnel comme en Belgique car 
l’ordre de préférence des citoyens est formellement établi, aux par-
tis d’en tenir compte pour la composition des coalitions. Le nombre 
de sièges obtenus et de portefeuilles au sein des gouvernements est 
aussi proportionnel aux résultats du parti. 

Depuis quelques années, le citoyen refait surface sur la 
place publique. À côté des grèves ou autres manifestations 
nationales, il y a des actions spontanées, récemment avec les  
« gilets jaunes » et les manifs des écoliers pour le climat.  
Des mouvements inattendus ? 
Je n’ai pas vraiment été surprise par le mouvement des « gilets 
jaunes ». Ce qui m’étonne, au regard des politiques d’austérité me-
nées, c’est qu’il n’y ait pas eu davantage de mouvements sociaux de 
plus grande ampleur plus tôt. Ce gouvernement avait comme princi-
pale opposition la famille socialiste et des syndicats. Pourtant, il y a 
eu une réelle difficulté à mobiliser les citoyens. Le fait que le mouve-
ment des « gilets jaunes » se fasse complètement en parallèle  lll

Photo : © COJ 
La manif des jeunes pour le climat, 
jeudi 31 janvier 2019 à Bruxelles

9COJ#20 | Printemps 2019              



10     COJ#20 | Printemps 2019     

des syndicats, traditionnellement à  
la base des mobilisations sociales, est à 
souligner. Probablement parce que les syn-
dicats ont des années lumières de retard en 
termes de construction d’image auprès de 
l’opinion publique. 

Et la grève des jeunes pour le climat ?
L’origine et l’ampleur de la mobilisation des 
jeunes a été une surprise, son maintien sur 
le long terme aussi. La mise à l’agenda (poli-
tique, médiatique, culturel…) de questions 
par les jeunes n’est en revanche pas nou-
velle. La contestation sociale passe souvent 
par la jeunesse. Exemple avec Mai '68 ou, 
en Belgique, avec les questions communau-
taires et le fédéralisme qui ont été amenés 
par les sections de jeunes des partis. Les 
nouveaux enjeux sont souvent liés à des 
générations, surtout quand ils prennent de 
l’ampleur et deviennent des questions de cli-
vage de société. Ici, il s’agit d’une question 
d’avenir. Cela touche plus facilement les plus 
jeunes générations. 

On a beaucoup évoqué la  
« désobéissance civile » avec les 
manifestations non autorisées des  
« gilets jaunes », les écoliers qui brossent 
les cours chaque jeudi pour le climat 
ou encore les citoyens hébergeant les 
migrants. Qu’en pensez-vous ? 
Il y a un changement de répertoire d’ac-
tions : on est moins dans l’action collective, 
encadrée par des groupes (notamment les 
syndicats) et davantage dans des mouve-
ments marqués par la désobéissance civile, 
la rébellion à la règle, où il y a une affirma-
tion plus individuelle du citoyen vis-à-vis du 
politique. « Moi j’accueille des migrants, moi 
je sature le standard téléphonique des cabi-
nets… ». La responsabilisation individuelle 
est donc aussi plus forte. 
La difficulté pour ces mouvements, comme 
aussi « Nuit debout », « les 99 pourcents », 
etc. se pose surtout sur le long-terme parce 
qu’ils sont très horizontaux, très individuels. 
Il y a toujours un moment donné où le bascu-
lement vers du structurel, de l’organisation 
collective devient nécessaire. Pour la ques-
tion des migrants, la Plateforme citoyenne 
de soutien aux réfugiés joue tout à fait ce 
rôle-là. La continuation des marches des 
élèves va dépendre de leur organisation col-

lective mais ils en sont très conscients parce qu’un comité d’orga-
nisation bicommunautaire est déjà en train de se mettre en place.  
Ce n’est pas une transition aisée, la structuration des « gilets jaunes » 
en France ne marche pas parce qu’elle révèle des tensions internes 
au mouvement, des objectifs différents…

On semblait croire que le jeune engagé n’existait plus. À tort ? 
C’est complètement faux. Il n’y a pas de fossé entre catégories d’âges 
en ce qui concerne l’intérêt pour la politique. La vraie différence se 
constate au niveau des connaissances politiques. Le manque de clés 
de compréhension chez les jeunes, notamment de l’offre politique, 
explique en partie leur abstention plus forte lors d’élections. La 
socialisation politique est moins liée à la famille aussi, les parents 
transmettant moins clairement leurs préférences partisanes aux 
enfants. Rien n’est vraiment prévu à l’école en termes de formation 
à la citoyenneté. Il y a désormais un cours de citoyenneté mais les 
politologues ne sont pas amenés à y participer. Ce n’est pas un cours 
qui va apprendre le fonctionnement de la démocratie. Un projet réa-
lisé auprès de 1000 élèves bruxellois de 50 écoles différentes montre 
qu’ils n’avaient aucune connaissance politique (qui sont les acteurs 
politiques à Bruxelles ? À quoi sert une commune, à quoi sert la 
Région, etc. ?). Et ces élèves n’identifiaient pas les thèmes abordés 
comme étant politiques (le logement, la mobilité, l’aménagement 
du territoire…). A leurs yeux, la politique c’est quelque chose de loin-
tain, de désincarné (le parlement, les institutions…). Mais, lorsqu’ils 
prennent conscience que tout ce qui les entoure est d’ordre politique 
- et que ces sujets sont travaillés avec eux - il y a alors de l’intérêt. 

Le citoyen a parfois l’impression que la politique est au service 
des élites entre les mains d’une caste de politiciens « tous 
pourris ». Y a-t-il une crise des institutions représentatives, 
voire de la démocratie ? 
Les enquêtes pilotes effectuées en préparation aux élections, qui 
mesurent notamment le ressentiment vis-à-vis de la démocratie 
représentative, montrent qu’il n’y a pas de rejet du fonctionnement 
de la prise de décision, du rôle du parlement, du gouvernement ni 
même de l’organisation des élections. Le ressentiment est en re-
vanche très marqué vis-à-vis de l’image des politiques en tant qu’in-
dividus : la question de la corruption, du cumul, des financements, 
de l’opacité., etc. Il ressort aussi une demande forte d’intégration 
du citoyen « quelque part ». Sous quelle forme ? Les préférences 
des citoyens varient : référendum, panel de citoyens, consultation…  
le tout, avec ce paradoxe : d’un côté, il y a une forte demande de 
participation citoyenne mais de l’autre on constate une faible par-
ticipation dès lors que des processus concrets sont mis en place.  
De plus, ces processus sont socialement biaisés. Les inégalités de 
genre, d’éducation et socio-économiques y sont très marquées. Il 
faut donc réfléchir à comment organiser ces types de participation 
en évitant de renforcer des inégalités. Le vote, et en particulier le 
vote obligatoire, est une forme de participation qui lisse d’une cer-
taine manière ces inégalités. Ce qui n’est pas le cas de plusieurs 
formes de participation.   l

Propos recueillis par Mathieu Midrez 

 lll
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epuis 2-3 ans, je m’investis dans des causes militantes. Mes parents m’avaient déjà sensibilisé en 
m’emmenant, depuis mon enfance, à différentes mobilisations (soutien à la Palestine, contre la 
guerre en Irak...) mais, c'est vers 12 ans, que j'ai commencé à m'engager de ma propre initiative, lors 
des manifestations contre le nucléaire.
Au début, mes revendications étaient plutôt des frustrations face à des injustices que je pouvais cibler 

sans pour autant les expliciter ou les traduire de façon claire. Par exemple, je trouvais inhumain d'empêcher des 
gens d’aller d'un pays à un autre mais je ne cernais pas complètement les enjeux de la problématique migratoire. 
Ou encore je savais que l'homme détruit la planète mais je ne pouvais dire comment répondre à ce problème ou 
quelle en était la cause.

Petit à petit, à force d'intérêt au fil de mes lectures & co, j'ai réussi à prendre du recul, 
à prendre conscience de la complexité de nos sociétés, des liaisons indéniables entre 
chaque point, chaque enjeu, chaque cause.
En ayant pris ce recul, les frustrations ne se sont pas envolées. Loin de là. Au lieu 
d'être ciblées sur quelques points, elles se sont appliquées à un système tout entier. 
Quelle Misère !
J'ai fini par identifier à ces maux sociétaux et planétaires, tels que le réchauffement 
climatique et l'injustice sociale (deux grands sujets qui me tiennent à cœur) une 
source principale : le grand et intouchable capitalisme.
Et voilà qu'arrive la/ma jeunesse belge ! Des dizaines de milliers d'étudiants se sont 
rassemblés, se rassemblent, et se rassembleront (?) toutes les semaines pour exiger 
la justice climatique et de réels engagements de la part de nos dirigeants. Dans ces 
manifestations, on peut ressentir l'engouement des jeunes (dont certains manifestent 
pour la première fois). Ils ressentent, comme moi, la force des manifestations. Plus 
que ça : nous avons tous été séduits et surpris par la puissance des mouvements 
étudiants.
Cependant, quelque chose m'a dérangé. J'ai éprouvé la difficulté d’associer justice 
climatique et justice sociale. Par exemple, lors de la première manifestation de Liège, 
un ami et moi portions des gilets jaunes pour marquer notre soutien aux deux causes. 
Rapidement, deux organisateurs sont venus nous trouver en nous rétorquant que « ce 

n'était pas une manifestation gilet jaune » et qu'il ne fallait pas mélanger les causes... Et si justement : il fallait faire 
converger les luttes pour arriver à un mouvement qui serait complet et fort par sa diversité sociale et culturelle. 
Selon moi, ce serait la solution pour créer une pression réelle par le nombre et la détermination. 
Les murs sont durs à briser. Parfois, j’en arrive à penser que les causes essayent de se repousser. Militants sociaux 
trop centrés sur leurs luttes « personnelles » (prix de l'essence, taxes,...) et pas assez conscientisés ? Discours 
écologistes moralisateurs et individualistes ? (apologie du zéro déchet et des douches courtes,...)
Moi, j'ai tendance à mieux comprendre le manque de revendications liées au climat dans les luttes sociales que le 
manque de revendications pour une justice sociale dans les causes climatiques. 
Les gens qui vivent une violence sociale, construisent leurs revendications avec leur vécu. La justice sociale pour 
laquelle ils luttent et manifestent est devenue un besoin fondamental. Cela rend légitime en partie le fait de ne pas 
pouvoir se concentrer sur des revendications écologistes. Ils ne vivent et ne ressentent pas la même urgence. Les 
militants écologistes viennent, pour la plupart, d’un milieu moins précarisé et peuvent se conscientiser sur (le futur 
de) la planète et le climat. Ils construisent leurs revendications de manière intellectuelle et du coup ils pourraient 
tout à fait introduire les enjeux sociaux dans leurs revendications, avoir conscience des deux urgences, sociale et 
climatique, qui sont sur le même pied d'égalité. 
Je milite, dans les rues du pays, pour ces deux causes. Parfois, des ponts se (re)créent entre les/ces causes. Mais 
j’ai aussi le sentiment que les fondations sont scabreuses, qu'il n'y a pas assez de monde pour supporter le poids. 
Aujourd’hui, un climat de révolte est palpable. Je trouve qu'il faut construire des revendications communes et 
contraignantes qui feront tanguer la stabilité du capitalisme, créer des piliers et des ponts entre les différentes 
luttes. Moi, je n'arrêterai pas de manifester pour ce qui me tient à cœur, et je ne m’arrêterai pas à ma majorité 
avec l’illusion du vote. J'espère continuer à militer longtemps en avançant dans les chemins déjà existants, et en en 
renforçant certains, ou en progressant parfois vers l'inconnu pour trouver le mien…l  

Élie Scorier

 CHRONIQUE D’UN ADO ORDINAIRE
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« L’AFFAIRE CLIMAT », C’EST QUOI ?
 CHRONIQUE DU JURISTE

DE LA RUE AU TRIBUNAL, L'ENJEU CLIMATIQUE S'INVITE SUR PLUSIEURS FRONTS : MARCHE 
POUR LE CLIMAT, GRÊVE DES ÉTUDIANTS, ACTIONS DE DÉSOBÉISSANCE CIVILE CONTRE DES 
PROJETS POLLUANTS, LA MILITANCE DANS LES ZAD (ZONES À DEFENDRE),… AVEC "L'AFFAIRE 
DU SIECLE" EN FRANCE ET "L'AFFAIRE CLIMAT" EN BELGIQUE, DES ACTIONS JUDICIAIRES SONT 
MENÉES PAR DES CITOYENS CONTRE LES ÉTATS.  QUESTION : QUE PEUT-ON CONCRÈTEMENT 
ESPÉRER DE CES PROCÈS ?

n Belgique, c’est l’ASBL 
Klimaatzaak qui a intro-
duit une action en justice 
contre l’État fédéral ainsi 

que les trois régions belges. Cette 
ASBL est associée à plus de 55.000 
citoyens considérés comme « co-
demandeurs » en justice. Qu’autant 
de citoyens en personne physique 
marquent leur volonté d’attaquer 
l’État est un fait plutôt rare. 
Après une mise en demeure auprès 
des ministres compétents, la citation 
a été introduite en juin 2015. Fait tout 
à fait belge, il a d’abord fallu détermi-
ner la langue de l’action en justice. La 
région flamande s’est opposée à l’uti-
lisation du français en introduisant un 
pourvoi devant la Cour de cassation. 
Celle-ci a tranché : l’affaire se dérou-
lera bien en français.
Cette procédure s’inscrit dans la 
lignée du procès gagné l’année der-
nière, en première instance et en ap-
pel, par une ONG et des citoyens au 
Pays-Bas. Dans un jugement histo-
rique, l’État néerlandais s’est vu im-
poser une réduction de ses émissions 
de gaz à effet de serre et la rédaction 
d’un plan climatique concret.
Pour la Belgique, les demandeurs 
sollicitent que l’État et les Régions 
réduisent les émissions globales 
belges de gaz à effet de serre de 40% 
en 2020 par rapport à l’année 1990 et 
de 87,5% en 2050 par rapport à 
l’année 1990. Ces chiffres 
trouvent leur origine 
dans la Convention 
cadre des Nations 
Unies sur le Chan-
gement Climatique, 

conclue en 1992. Comportement reproché : le non-respect d’objectifs recon-
nus par les autorités elles-mêmes. L’ASBL Klimaatzaak et les citoyens assor-
tissent leur demande d’une astreinte de 100.000 EUR par mois de retard afin 
de forcer l’État et les Régions à agir. L’argent éventuellement obtenu serait 
utilisé pour soutenir des actions qui œuvrent contre le réchauffement clima-
tique. Ils demandent également que l’État fédéral et les Régions rédigent un 
plan climatique budgétisé et qu’ils se répartissent concrètement les objectifs 
de réduction des gaz à effet de serre par Région. 
Ces recours permettent de maitriser le « temps politique ». Les citoyens s’im-
pliquent directement, la presse relaye ces interrogations. Les politiques ne 
peuvent ignorer la question. L’action judiciaire fait entrer, comme les grèves et 
les actions de désobéissances civiles, le climat et l’environnement au premier 
plan du débat politique. 
Ils forcent également les États à planifier à court et moyen terme. Au Pays-
Bas, le parlement a adopté en juin dernier un plan climatique ambitieux à la 
suite du procès perdu par l’État. En Belgique, la dispersion entre les Régions et 
l’État fédéral de la compétence environnementale a souvent été une excuse à 
l’inaction. Le pouvoir judiciaire pourrait obliger cette coopération.
En tout temps, le succès de grandes évolutions sociétales a découlé de plu-
sieurs facteurs. À titre d’exemple, le combat contre la ségrégation raciale 
aux États-Unis a été porté par des mouvements pacifistes guidés par Martin 
Luther King mais également par les actions plus violentes des Black Panthers 
ainsi que par l’action de la Cour Supreme des États-Unis qui cassa les lois sé-
grégationnistes. Plus récemment et en France, Cédric Herrou qui a accueilli 
des réfugiés alors que la loi française l’interdisait, après s’être fait condam-
ner, a vu le Conseil Constitutionnel instaurer pour la première fois la valeur 
constitutionnelle du principe de fraternité. La désobéissance civile associée à 
l’action judiciaire a fait battre en retraite le « délit de solidarité ». Il a forcé le 
législateur a changer la loi.
Pour le climat et l’environnement, l’action judiciaire à elle seule ne suffira pas. 
Mais associée à d’autres formes de lutte elle peut influencer la politique envi-
ronnementale actuellement insuffisante. l 

Élodie Hemberg
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CHRONIQUE DES MEDIAS

S'INFORMER 
EN TEMPS DE CONTESTATION SOCIALE
10 THÉMATIQUES-CLÉS POUR COMPRENDRE LES ENJEUX DE L’INFORMATION AVEC L’EXEMPLE DU 
MOUVEMENT DES GILETS JAUNES EN FRANCE. 

De la méfiance à la défiance  
à l’égard de la presse traditionnelle

Les journalistes sont entre autres suspectés de ne pas 
être indépendants des pressions politiques et finan-
cières. Néanmoins, cette méfiance ne se traduit pas 
toujours dans des pratiques informationnelles plus cri-
tiques : certains individus délaissent dès lors la presse 
traditionnelle au profit de sources peu scrupuleuses. Ils 
se sentent « trahis » mais manquent d’outils pour dif-
férencier les informations fiables des autres contenus. 
Aussi, la défiance envers la presse en tant qu’institution 
s’accompagne parfois d’animosité voire de violences 
envers des journalistes.

Accointances et groupes 
médiatiques

L’un des principaux reproches adressés aux médias tra-
ditionnels est que ceux-ci ne sont pas neutres, mais au 
contraire au service du pouvoir dominant. Les groupes 
de presse français sont, en effet, majoritairement 
détenus par de riches actionnaires (Dassault, Bolloré, 
Niel, Lagardère…) qui parfois ne cachent pas leur sou-
tien au pouvoir en place. Ceci néglige l’autonomie plus 
ou moins grande des professionnels humains qui pro-
duisent l’information. En effet, derrière l’information, 
il y a des journalistes qui sont eux aussi des citoyens 
avec une diversité d’opinions et de valeurs morales. 
En même temps, les conditions de travail (dont les 
pressions directes, mais aussi indirectes, comme l’im-
pératif de publier rapidement, par exemple) ne sont 
pas toujours optimales pour que cette liberté puisse 
s’exprimer.

Traitement des violences policières

En lien avec le manque d’indépendance reproché aux 
journalistes, il a été reproché à la presse de mal couvrir 
les violences policières en les occultant, en les traitant 
de manière superficielle ou encore en les mettant sur le 
même pied que des violences commises par des Gilets 
jaunes. Si les tirs de flashballs au visage et autres bavures 
font désormais aussi les gros titres des médias, certains 
journalistes admettent toutefois que la presse a peut-
être tardé à mettre l’emphase sur ces débordements.

Complotisme de masse 

Dans l’Histoire, il y a bel et bien eu des complots, c’est-
à-dire des moments où un petit groupe d’individus ont 
manipulé l’opinion publique pour des objectifs cachés. 
Il est possible qu’il y ait actuellement des complots, 
ou du moins des manipulations par le pouvoir en place 
comme certains l’affirment. Cette posture est for-
tement liée à la défiance envers le pouvoir en place. 
Néanmoins, il ne faut pas confondre les deux : en effet, 
l’accusation de « complotisme » est souvent utilisée 
pour discréditer les contestataires. 

Pluralité des voix contestataires

Une difficulté liée au mouvement des Gilets jaunes est 
que celui-ci est par essence pluriel, tout en affichant 
une homogénéité identitaire assez forte. Il n’est 
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donc pas évident d’en présenter un message 
univoque. Ce message se construit au fur et à mesure, 
de manière participative, en fonction d’une diversité de 
revendications. Cependant, certaines figures influentes 
ou des groupes Facebook étiquetés « Gilets jaunes » 
affichent des messages populistes, complotistes, voire 
parfois teintés de racisme ou autre. Ces canaux de 
communication sont noyautés par des mouvements 
contestataires « classiques » comme le Rassemblement 
National (ex-FN), la Manif pour tous (conservateurs 
anti-IVG) et autres qui utilisent généralement très bien 
les réseaux sociaux pour donner une grande visibilité à 
leurs opinions, fussent-elles minoritaires. Cela biaise 
les consultations et sondages en ligne.

Nouveaux formats et nouvelles 
relations au public

Au contraire des médias « traditionnels », certains 
médias ou journalistes recueillent plutôt les faveurs 
des Gilets jaunes. C’est le cas par exemple de Brut, un 
média exclusivement en ligne créé en 2016 par des an-
ciens de Canal+, diffusant essentiellement des vidéos 
ou encore du journaliste indépendant, David Dufresne, 
qui répertorie sur Twitter les violences policières depuis 
le début de la contestation. Ces acteurs ont la particu-
larité d’être proches du terrain. Ils relaient l’information 
en direct, côté population. Brut a notamment consacré 
des live Facebook lors des actions sociales où il a vrai-
ment donné la parole à des manifestants.

Des médias « alternatifs » orientés

Dans ce contexte de méfiance envers les institutions 
traditionnelles, pas mal de médias « alternatifs » sont 
utilisés pour s’informer. Russia Today, média russe 
francophone accusé d’ingérence politique et de propa-
gande, est ainsi vu comme une alternative crédible à la 
presse traditionnelle. Cet exemple est loin d’être le plus 
inquiétant : des sites et pages dits de « réinformation » 
(souvent d’extrême droite, comme FdeSouche, Dreuz.
info…) accueillent chaque jour une large audience. Or, 
pour ces sites, la fiabilité d’une info est clairement un 
critère secondaire pour la partager, tant qu’elle corres-
pond à leurs idéologies et/ou « fait du clic ».

Usages des médias sociaux 

Si la méfiance envers la presse traditionnelle repose 
sur une critique parfois bien légitime, néanmoins, cette 
posture ne s’accompagne pas toujours d’attitudes 
raisonnées. Ainsi par exemple, plusieurs indicateurs 
attestent qu’une majorité de personnes partagent des 
articles sans même lire leurs contenus. La mécanique 
est connue : lorsqu’une information nous conforte dans 
nos opinions préalables, dans nos émotions, nous avons 
tendance à y être moins vigilants. Ceci est propice au 
simplisme, notamment au niveau identitaire.

Algorithmes et bulles de filtre

Un algorithme est une formule mathématique (un 
programme) qui décide pour nous ce que nous allons 
voir comme informations. C’est un algorithme qui or-
ganise notre « fil d’actualités », en fonction de ce que 
nous avons déjà aimé, de ce que nos amis aiment, de 
notre localisation géographique, etc. La conséquence 
est que nous voyons la réalité à travers un certain filtre, 
comme si nous étions dans une bulle. Et là encore, cette 
« bulle de filtre » a tendance à nous confirmer dans nos 
opinions préalables, et non à nous faire réfléchir à des 
thèmes complexes.

Fact checking et esprit critique

Enfin, un dernier thème en lien avec la circulation de  
l’info en temps de contestations sociales est celui de la 
vérification des faits (fact checking) et de l’esprit critique 
des citoyens. Malheureusement, de nombreux conte-
nus partagés sur les médias sociaux ne sont pas fiables. 
Ils comportent des erreurs. Ils sont imprécis, orientés, 
voire même parfois volontairement trompeurs, pour 
plein de raisons qui vont de la négligence de bonne foi 
à la propagande. Dans ce contexte, c’est certes aux 
professionnels de l’information de veiller encore davan-
tage à la fiabilité de leurs propos, mais c’est aussi aux 
citoyens de prendre le temps de faire le tri dans cette 
masse d’infos et de s’interroger sur leur propre rapport 
à l’info. Sans parler des autres leviers (politiques, éduca-
tifs, etc.) pour contrer la désinformation. l  

Julien Lecomte
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ADRIANA COSTA SANTOS 
VENUE DU PORTUGAL, ADRIANA COSTA SANTOS, 24 ANS, EST UNE FIGURE INCONTOURNABLE 
DE BXLREFUGEES, LA PLATEFORME CITOYENNE DE SOUTIEN AUX RÉFUGIÉS. PORTRAIT D'UN 
DESTIN PRIS DANS L'HISTOIRE.

 PORTRAIT

e Lisbonne, après ses études, elle pensait 
s’octroyer une année sabbatique, voyager, 
enseigner l’anglais en Colombie, etc. Rien 
de tout cela ne se produisit. Prise dans 

l’Histoire, Adriana Costa Santos se retrouve à 21 
ans embarquée dans la spirale, l’injustice faite aux 
migrants. « Je suivais la crise des réfugiés, tous ces 
gens qui arrivaient en Grèce. J’avais envie de com-
prendre et d’aider. Une amie m’a parlé de la situation 
en Belgique. J’ai pris un billet aller-retour d’un mois 
pour faire du bénévolat au parc Maximilien (en plein 
démantèlement du campement). Je suis restée 3 mois 
d’où j’ai écrit des chroniques sur la vie des réfugiés pour un 
journal portugais. Petit à petit, j’avais envie de rester. Je sentais 
que j’aurais plus d’impact ici. »
À son arrivée, la jeune fille s’occupe de l’accueil, véritable porte d’entrée 
pour les bénévoles, les réfugiés, les donateurs, les journalistes. Nous 
sommes en octobre 2015, ce qu’on a appelé « la crise des migrants » 
perdure et s’enlise. Adriana aide à l’avant-poste de cette plateforme ex-
ceptionnelle de solidarité. En parallèle, elle enchaine les jobs étudiants 
(serveuse et babysitting) et reprend des études à l’ULB.  « C’était dans 
mes plans. J’avais étudié les relations internationales avec des cours 
larges (économie, droit, etc.). J’ai voulu approfondir l’anthropologie, 
avoir un côté plus humain dans l‘analyse de la société. Cela me permet 
aussi de travailler sur un sujet qui m’interpelle :  les rapports entre l’im-
migration et la descente du statut social. Généralement, on migre d’un 
pays à l’autre pour avoir des meilleures conditions de vie. Dans le cas 
des réfugiés, c’est souvent le contraire et souvent lié aux contraintes 
que l’État leur impose. ». 

AIDER, ÉTUDIER 
Aujourd’hui, Adriana Costa Santos coordonne le pôle « hébergement » 
de la plateforme. Une plateforme devenue asbl, reconnue pour son 
organisation efficace grâce à des pôles de compétences (éducation, 
service social, etc.), un noyau de 17 coordinateurs, des équipes de 30-
50 bénévoles et plus de 50.000 abonnés à sa page Facebook. Un beau 
succès de solidarité citoyenne.  L’asbl est aussi soutenue par la Région 
bruxelloise. « Il y a un budget pour les charges du bâtiment de la Porte 
d’Ulysse et pour les coordinateurs qui sont salariés. De fait, je suis plus 
disponible en étant salariée mais cela devient plus compliqué en termes 
de limites que l’on se met. Et puis, on espère toujours que l’aide aux réfu-
giés sera prise en charge par l’État pour qu’on puisse retourner vers nos 
vies. Nous n’étions ni formés ni armés pour faire face à des personnes 
constamment en danger. Ils sont enfermés, ils se font tabassés, il faut 
les emmener à l’hôpital, chercher un avocat pro deo, etc. Beaucoup 
de jeunes dorment dehors, les mains accrochées à leur sac à dos pour 
fuir rapidement. Il faut de l’humanité dans les lois, écarter l’extrême 

D droite et ne pas accepter que 
la police rafle et tabasse. 

C’est une tragédie quoti-
dienne. Psychologique-

ment, on se découvre 
des ressources pour 
encaisser ».
Engagée à 21 ans, au 

jour le jour, dans cet 
enjeu-phare du monde, 

Adriana se souvient de 
ses premières impres-

sions. « C’est peut-être un cli-
ché mais c’était très choquant de 

comprendre qu’en fait nous étions tous 
pareils. Il y avait beaucoup de jeunes de 
mon âge avec des vies complètement 
bouleversées pour arriver ici, qui avaient 
eu plus ou moins les mêmes rêves que 
moi… La mobilisation citoyenne m’a 
aussi impressionnée. Les gens étaient 
capables de se bouger malgré leur emploi 
du temps, malgré leur vie, pour venir don-
ner un coup de main. ».
Depuis plus de trois ans en Belgique, 
Adriana Costa Santos a appris le français 
et vaincu sa timidité par son engagement 
à rencontrer, aider, raconter, témoigner. 
Cette cadette d’une famille de quatre 
enfants, avec une maman psychologue 
et un papa journaliste, est férue d’études, 
d’écriture et de lecture. Son avenir ?   
« J’aimerais travailler dans l’éducation, 
faire un doctorat, de la recherche scien-
tifique. J’aimerais aussi, un jour, m’arrê-
ter et écrire sur tout ça. Des récits de 
violence, des situations humiliantes, des 
prédateurs sexuels, des arrestations arbi-
traires, la terreur psychologique... Il y a 
énormément de choses qui ne sont pas 
dites, de ce que les gens vivent, parce que 
c’est trop dur. ».
En février dernier, la jeune activiste a reçu 
le « Prix Amnesty Jeunes des Droits Hu-
mains ». Un prix amplement mérité pour 
cette jeune citoyenne dont l’engagement 
impressionne.. l                       Nurten Aka 
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RENDEMENT 
                    DE OUF ! 

ui est l’imbécile qui a dit que l’argent ne rapportait plus rien, même dans les placements à 
risque ? Dans l’affaire du retard de paiement des allocations familiales pour 120.000 familles, 
en un week-end, la Ministre de l’action sociale du Gouvernement wallon (vice première de 
ce Gouvernement mais aussi du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles), la 
sympathique Alda Greoli, a engendré un rendement moyen de plus de 600 % en voulant 

indemniser les familles à hauteur de 10 €. Il faut dire qu’elle était dans une colère « noire » !

Choper 10 € d’indemnité symbolique sur un week-end, pour un montant d’allocations familiales qui varie 
d’un peu moins de 90 € par mois pour un enfant à près de 300 € pour deux enfants dans une situation 
monoparentale, ce n’est pas mal. Tout ça parce que les mouvements financiers interbancaires prennent 
J+1 (qui se transforment en J+3 quand le week-end s’en mêle) …  À l’heure où les bourses parviennent à 
fonctionner au 10ème de seconde, c’est ballot ! La célérité est sélective, elle aussi…

Du beurre dans les épinards ou de l’esbroufe électorale ?

Après les effets d’annonce de la Ministre, place au pragmato-réalisme. Le Comité de Gestion de Famiwal 
(la caisse publique wallonne en charge des allocations familiales) a reporté la décision unilatérale de 
verser 10 € par famille pour « s’inscrire dans un cadre légal précis ». Nous comprenons : la Ministre, dans 
une colère noire, a très vraisemblablement dû outrepasser ses prérogatives et les possibilités réelles 
d’intervention.

Si l’on prend en compte les 120.000 familles concernées – dont il ne fait aucun doute que pour certaines, 
les allocs constituent une ressource financière essentielle voire vitale - cela fait tout de même un petit 
budget d’un million deux cent mille Euros. En chiffres, cela donne plein de zéros : 1.200.000 €.

Tout ce pognon, libéré en un week-end sur les fonds propres de Famiwal, pour chaque famille 
indistinctement (pas de discrimination entre les riches et les pauvres), pour de sombres questions de 
délais interbancaires… Si l’on compare à la médiatique manifestation de charité de la RTBF, Viva For 
Life, c’est près d’un quart de la récolte de décembre 2018 qui a pu être mobilisée en un week-end. Si 
on reproduisait une telle mobilisation de moyens les 52 week-ends que compte l’année, la précarité des 
enfants en Fédération Wallonie-Bruxelles serait éradiquée. Vive la Ministre Greoli – for Life !

Comment ne pas s’interroger1 face à ce genre de mesure politique qui a squatté l’espace médiatique 
tout le week-end durant. Et, quasi au même moment, une autre idée à la con était mise en œuvre par 
le Gouvernement wallon, à savoir une prime de 1000 € annuels pour les kots (wallons). Toujours sans 
distinction entre les pauvres et les riches… Probablement un « geste » à quelques encablures des 
élections de mai prochain… Outre les critères d’octroi des « primes Kot » dignes d’un sous-régionalisme 
nord-coréen (être wallon, étudier en Wallonie et avoir son domicile à une heure de trajet en voiture), l’on 
ne peut dans le cas d’espèce que constater une démarche bricolée et anachronique. 

De plus, à l’heure des programmes européens Érasmus+ qui reconnaissent et valorisent des dispositifs de 
mobilité pour les étudiants et les professionnels qui dépassent largement les frontières nationales, voilà-
ti-pas que le Gouvernement wallon prône de ne surtout pas se frotter aux djins qui n’causent ni wallon…

Nous serions donc soumis à une pensée politique qui n’a d’autres horizons qu’une échéance politique à 
court-terme et des frontières régionales ? Les utopies et l’universalisme sont relégués en zone résiduaire 
alors que les jeunes battent le pavé – à très juste titre - pour le climat ! Et dans les deux cas décrits, la 
question des revenus des bénéficiaires ne s’est pas posée… Comme une lutte active du Gouvernement 
wallon contre les discriminations… Prolétaires et bourgeois recevront la même chose !

Mais qui, en politique, pense encore globalement et éthiquement à l’heure de la gestion (d’entreprise) et 
de l’électoralisme (clientéliste) ? l

Père Sévèrance

À  CONTRE  COUR ANT

Q

1. « S’interroger » est une forme de langage conventionnel qui, en réalité, traduit une stupéfaction reflétant un 
profond dégoût de l’inconsistance politique
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ASSOCIATIF MAROCAIN 

DE TEMPS EN TEMPS, LES RENCONTRES DU MONDE ASSOCIATIF TRAVERSENT LES FRONTIÈRES. 
MARC CHAMBEAU (PRÉSIDENT DE NOTRE OJ-MEMBRE, LA FMJ) ÉTAIT À MARRAKECH POUR 
PARTICIPER À L'UNIVERSITÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL. OBJECTIF : ÉCHANGES SUR LA 
SOCIÉTÉ CIVILE MAROCAINE. ET POUR LUI, APPORTER SON REGARD SUR L'ASSOCIATIF BELGE 
(FRANCOPHONE). REGARD SUBJECTIF ET SENTIMENTS, IL NOUS ÉCRIT À SON RETOUR DE VOYAGE.  

 INTERNATIONAL 

n décembre dernier, j’étais à Mar-
rakech pour participer à l’Univer-
sité de développement social, à 
l’invitation du centre marocain 

d’études et de recherches en sciences so-
ciales (CERSS) pour parler de l’expérience 
associative belge (essentiellement franco-
phone), mais surtout, de mon côté, pour 
découvrir cette société civile marocaine. 
Deux jours de colloques sur « Les métiers de 
la vie associative ».  Deux jours tout en para-
doxes, parfois similaires à ce que vit l’asso-
ciatif belge (la liberté associative versus la 
mainmise des pouvoirs publics) parfois da-
vantage exacerbés (l’engagement associatif 

dans un pays où l’on enferme encore pour 
ses opinions). Deux jours d’échanges francs, 
à quelques années de distance des révoltes 
civiles du Printemps arabe, un événement 
d’ailleurs régulièrement rappelé lors de ce 
colloque, manifestement déclencheur de 
nouvelles dynamiques associatives. Des 
dynamiques davantage politisées (au sens 
noble du terme) qu’avant les printemps où 
seules les dynamiques caritatives trouvaient 
leur place.

E L’événement dont je me souviendrai est significatif, pour moi, de 
cette difficulté de l’associatif marocain à se libérer totalement de 
son passé. Lors d’un repas avec mes hôtes marocains participants 
aux travaux, il y avait parmi eux un homme qui a passé 10 ans dans 
les geôles d’Hassan II (père du roi actuel) pour raisons politiques. 
Aujourd’hui, il peut (davantage) dire ce qu’il pense. Toutefois, sa 
colère est palpable, notamment, parce que parmi ceux qui se pré-
sentent aujourd’hui comme porteurs d’une société civile vivifiante 
au Maroc, certains avaient été au moins complices de ses tortion-
naires. Paradoxe et émotion. 

THÈMES ET DÉBATS
La société civile, académique, citoyenne, associative, parle et débat 
comme j’ai pu le constater dans ce colloque. Les thèmes étaient 
relativement similaires à ceux que nous connaissons en Belgique (la 
recherche de financements structurels, l’indépendance et la liber-
té associative, …) avec toutefois cette différence marocaine où la 
démocratie et la liberté d’expression sont moins assurées que chez 
nous. Mais le regard marocain se fait insistant vers chez nous. Pour 
se servir de l’expérience. 
Cet associatif marocain est essentiellement bénévole (voire mili-
tant). Il remplit des tâches similaires de l’associatif belge : santé, 
aide aux personnes fragilisées, immigration, formations, environ-
nement, culture, jeunesse, ... 
Une des questions posées ici à Marrakech : l’associatif marocain 
doit-il davantage se professionnaliser, s’orienter « services » ? Avec 
le risque de perdre les valeurs qui le portent comme la participation 
citoyenne, le développement des droits pour tous, le chemin vers 
plus d’égalité(s), une construction de la démocratie à partir de la 
base et des gens, etc. Mais aussi l’opportunité de développer un 
secteur économiquement porteur d’emplois et de formations pro-
fessionnalisantes pour une jeunesse en recherche de repères sta-
bilisants. Du coup : quelle place laisser à ces pouvoirs publics déjà 
tellement présents dans la société marocaine et qui risqueraient de 
contrôler davantage encore ?  
Deux jours de questions et de débats sur ce dilemme marocain : le 
développement d’un associatif pour soutenir le développement so-
cio-économique ou pour bétonner une démocratie et une citoyen-
neté en attente de garanties ? Rien de neuf par rapport à notre expé-
rience en Belgique. Sauf que là-bas, tout est à construire tandis que 
nous, nous sommes, le plus souvent, à défendre des acquis sévère-
ment malmenés… l

Marc Chambeau

©
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 CULTURE | Partenariat Focus Vif L’Express

PARFUM DE FEMMES
AU-DELÀ DES DÉCLARATIONS D'INTENTION, DES BELLES PROMESSES ET DE QUELQUES MISES À 
L'INDEX RETENTISSANTES MAIS ÉTONNAMMENT CIRCONSCRITES À L'UN OU L'AUTRE SECTEUR, 
LA VAGUE #METOO A-T-ELLE CHANGÉ FONDAMENTALEMENT LA DONNE ? LES FEMMES SONT-
ELLES PLUS RESPECTÉES -DANS LA RUE, AU BOULOT OU À DOMICILE-, MIEUX REPRÉSENTÉES, 
PLUS ÉCOUTÉES DEPUIS QUE LE FURONCLE DU SEXISME A ÉCLATÉ ?

a main sur le coeur, les 
hommes ont juré il y a un peu 
plus d'un an qu'on ne les y 
reprendrait plus. Et des initia-

tives ont effectivement vu le jour pour 
endiguer ce fléau millénaire, comme 
une campagne de sensibilisation  
(#zerosexism) et une app pour géolo-
caliser les agressions (Touche pas à ma 
pote). Certains garde-fous existaient 
d'ailleurs déjà avant l'affaire Weins-
tein mais prenaient la poussière sur 
une étagère de la justice, en particu-
lier la loi contre le sexisme sur la voie 
publique chapeautée par Joëlle Milquet 
et entrée en vigueur dès 2014. Très 
vite cependant, ces initiatives louables 
ont montré leurs limites, soit qu'elles 
demeurent inapplicables (seulement... 
une condamnation en quatre ans sur 
base de la « loi Milquet » alors que 98% 
des Bruxelloises déclarent avoir déjà 
été victimes de harcèlement de rue), 
soit que leur efficacité reste à démon-
trer. Une app qui permet aux femmes 
de dénoncer insultes et gestes dépla-
cés peut certes apporter du réconfort 
sur le moment, donner le sentiment 
d'agir plutôt que de subir en silence 
l'humiliation -ce qui n'est déjà pas rien-, 
mais n'empêchera pas le gros lourd de 
remettre ça 20 mètres plus loin.

Les vieilles habitudes ont la vie dure. Et pas seulement chez les frustrés 
analphabètes qui tiennent les murs dans certains quartiers abandonnés 
des grandes villes. En politique, malgré un consensus de façade pour 
faire avancer la cause des femmes, les remarques sexistes fusent tou-
jours et ce sont encore les hommes qui tiennent les principaux leviers du 
pouvoir. Une discrimination qui vient de loin, comme le rappelait récem-
ment l'historienne Mathilde Larrère lors d'un forum organisé par le quo-
tidien Libération. À la Révolution française, les femmes sont exclues du 
champ politique au motif que celui-ci doit « être interdit à tout individu 
qui outrage la nature ». Et l'universitaire de préciser : « Dès le début, le 
corps des femmes a été utilisé comme un argument pour les exclure. » 
Comme si au fond les hommes redoutaient de ne pas pouvoir tenir en 
laisse leurs soi-disant pulsions au contact de l'autre sexe. Un aveu de fai-
blesse inavouable, donc enseveli sous une rhétorique phallocrate, clé de 
voûte du fameux plafond de verre. Ce qui fait écho à ce que disait Virginia 
Woolf qui estimait que « l'histoire de l'opposition des hommes à toute 
émancipation des femmes est plus révélatrice encore que l'histoire de 
cette émancipation ».  
Un coup d'épée dans l'eau, la vague #MeToo ? Certainement pas. Un 
déclic a bien eu lieu. En tout cas sur le terrain culturel, où la présence du 
« Deuxième Sexe » a été nettement revue à la hausse. Un barrage psy-
chologique a cédé, libérant une énergie féminine sans précédent, qui ne 
peut être réduite au seul effet de mode. Nouvelles initiatives « genrées » 
(dernière en date, le Female Focus, un festival réservé aux chanteuses 
à découvrir en mars à De Roma, la salle anversoise), abordage de terri-
toires créatifs peu ou pas du tout explorés (comme la dystopie, défrichée 
par la pionnière Margaret Atwood (La Servante écarlate), et moteur du 
Vox de Christina Dalcher à paraître chez NiL en mars), essais sur « l'an-
cien monde » pour mieux le dénoncer (Le Monde avant #MeToo d'Agnès 
Grossmann chez Hors Collection)... Pas de doute, les femmes occupent 
le terrain. Autre indice révélateur : plusieurs biographies exhument du 
placard des filles d'exception. Comme Violette Morris, sous la plume de 
Gérard de Cortanze (Albin Michel), ou Sandy Allen sous celle d'Isabelle 
Marrier (Flammarion). La parole féminine semble circuler plus librement.
Que peut-on attendre de ce remue-ménage ? Quelques excès de zèle 
sans doute (faut-il vraiment imposer des quotas comme au Primavera 
Sound ou comme au Festival de Berlin, moins d'ailleurs par conviction 
artistique que pour s'éviter les foudres des féministes les plus zélées ?), 
mais aussi des lendemains qui chantent. Si l'on considère que l'art est la 
source dans la théorie du ruissellement, il n'est pas sot de penser que les 
graines de l'égalité des sexes sont en train d'être plantées. Et qu'en les 
arrosant régulièrement, en leur assurant une exposition suffisante, elles 
fleuriront partout d'ici une ou deux générations, même sur les trottoirs 
où ne poussent aujourd'hui que les injures.. l  

Laurent Raphaël,
éditorialiste du Vif L'Express
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GRANDS CARNIVORES
ROMAN DE BERTRAND BELIN, ÉDITIONS P.O.L, 172 PAGES.

C'est une ville à la con comme elles le sont un peu 
toutes, une porte-tunnel séparant les beaux quartiers 
des faubourgs labyrinthiques. Ses anciens et nouveaux 
ports de commerce, carrières, Brasserie générale, 
ruelles où bambocher, s'effondrer, mourir. Près des 
bâtiments de l'ancien poumon commercial, un cirque 
s'est installé, injection d'altérité dans un décor sinon 
sain au moins familier. Le bon peuple semble assez 
peu disposé à fréquenter les baladins et galériens qui le composent. Il 
sera bien temps, à l'issue du spectacle, de les applaudir avant de revenir 
s'assommer aux occupations quotidiennes. Seulement voilà, une cage 
s'est ouverte dans la nuit, dont une poignée de grands fauves se seraient 
échappés, et impossible de remettre la main sur ce poivrot noceur de 
dompteur. Dans une atmosphère où la crainte permanente d'être dévoré 
au débotté tourne au fantasme, quelques personnages gambergent à la 
manière des ruminations obsessionnelles de Christophe Tarkos. Parmi 
eux, une paire de frères ambitieux chacun dans leur domaine, diamétrale-
ment opposés sur le plan politique : l'un, un peintre et sa clique d'artistes 
et courtisans ; l'autre, le « récemment promu » directeur de l'entreprise 
locale, spécialisée ès boulons, ressorts, et autres rivets anodins sans les-
quels les structures ne tiendraient jamais pourtant. Après Requin et Litto-
ral, Bertrand Belin signe un troisième texte exigeant, débordant de mé-
lancolie comme de hargne à l'égard des rastignacs et tartufes, constellé 
d'instants de grâce comme ces pages dédiées à la sortie d'usine, ou aux 
baratins de bistrot que même leurs émetteurs n'écoutent plus… l F.P.  

R O M A N

D R A M E 

UTØYA 22. JULI 
D'ERIK POPPE. AVEC ANDREA BERNTZEN, SOROSH SADAT. 1 H 33.   
DIST: SEPTEMBER FILM. 

C'est, sans conteste, l'un des films les plus forts 
que l'on ait pu voir ces derniers mois. Dans 
Utøya 22. juli, Erik Poppe revient sur le mas-
sacre perpétré le 22 juillet 2011 par un terro-
riste d'extrême droite qui, après avoir fait sau-
ter une bombe à Oslo, avait pris pour cible un 
camp d'été de jeunes progressistes norvégiens, 
faisant 77 victimes au total. Une tragédie que 
le réalisateur reconstitue à hauteur des vic-
times, entraînant, l'exposition passée, le spec-
tateur dans un hallucinant plan-séquence de 72 

minutes accompagnant la fuite éperdue de Kaja, une jeune fille tentant 
d'échapper aux balles du tueur. En résulte une expérience de cinéma 
d'une intensité exceptionnelle, saisissante plongée au coeur de l'effroi 
laissant une impression indélébile. Pas de bonus.  l  J.F.PL.

E N  D I R E CT  D U  W E B  
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INNERFIELDS 

Innerfields est un collectif d'artistes 
berlinois qui réalise des fresques 
aussi hyperréalistes que monumen-
tales. Son sujet de prédilection ? La 
technologie pointée comme religion 
contemporaine. Cette thématique 
est abordée notamment à travers 
la série Blindspot, qui aborde les 
comportements face aux nouveaux 
médias. Parmi ses commandi-
taires, le trio compte Audi, Ikea ou 
encore Aperol. Faut-il les considé-
rer comme des traîtres à la street 
cause pour autant ? Pas si vite. Nés 
il y a une petite vingtaine d'années 
dans le giron de la mouvance IVS 
-pour « Ich will smieren », soit « Je 
veux barbouiller »-, les trois lascars 
ont de beaux restes. Par exemple, 
quand une banque leur a demandé 
d'intervenir sur un mur à la faveur 
de graffitis, ils ont choisi d'apposer 
des pochoirs reprenant les slogans 
« Mangez les riches  » et « Tuez les 
pauvres ». Bonne nouvelle, désor-
mais les créations gigantesques 
d'Innerfields sont également dispo-
nibles en petits formats vendus en 
galerie. Une trahison de plus? C'est 
vous qui voyez. Il reste que leur site 
est une intéressante porte d'entrée 
sur leur travail -repris de manière ex-
haustive sous l'onglet « Work » puis 
« Projects »- qui mérite davantage 
qu'un jugement porté hâtivement. 
www.innerfields.de l  M.V.  
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À L'ENFANT QUI VIENT

L'artiste Emmanuel De Candido a passé un mois à la Station Princess Elisabeth Antarctica 
pour son nouveau projet théâtral, provisoirement intitulé Tu seras un homme, mon fils… 
www.compangiemaps.be. Nous lui avions demandé une carte postale. Merci à lui.

Salut petit bout, 

Ce matin j'ai appris que tu as participé à ta première marche pour le climat. Avant même ta 
naissance, tu bats déjà joyeusement des pieds dans le ventre de ta maman, au rythme des 
tambours et des slogans écologistes bruxellois. Waw ! Respect. Ici aussi en Antarctique, bio-
logistes, géologues et glaciologues marchent pour le climat... la tête en-bas, Pôle Sud oblige 
! Leurs recherches scientifiques devraient permettre de mieux comprendre les changements à 
venir. Glaces ancestrales, pierres millénaires, oiseaux polaires et micro-organismes leur révèlent 
d'incroyables histoires. Et comme « récolter des histoires », c'est mon job, je me sens en bonne 
compagnie avec eux. 

Je t'écris assis sur un rocher de la moraine d'Utsteinen. Sur ma gauche, une cascade de neige 
scintille de mille éclats blancs et bleus. Face à moi, à perte de vue : l'étendue glacée. J'ai posé 
mon thermos de café entre deux gros cailloux, j'ai remonté mon cache-nez. Sur mon promon-
toire de granite rose, me voici installé à la terrasse du monde... 

À la terrasse du monde, tu entends le vent souffler à travers ton bonnet. 

À la terrasse du monde, il n'y a pas d'odeur, tu ne sens rien, tu te sens bien. 

À la terrasse du monde, le prochain buveur de café doit être assis sur la côte Ouest, à 4000 km 
sur ta droite. 

À la terrasse du monde, pas de bruit de voiture, pas de mégots de clope sous tes pieds, pas de 
téléphone portable, pas de serveur désagréable ni d'agréables serveuses, pas de journal sur la 
table, pas d'infos ni de ragots, pas de soir (il fait toujours jour en été), pas de dernière heure, pas 
de vif, pas de monde, pas de libération, pas d'humanité. Pas d'humanité. 

À la terrasse du monde, tu ne te dépêches pas de finir ton café, de filer nourrir tes gosses, de 
retourner au boulot, d'aller soigner ta mère, tu ne te dépêches pas, sauf quand les nuages me-
nacent. 

À la terrasse du monde, pas de montre, pas de pluie, pas de déchets, mais des « horloges cos-
miques », des « déluges de météorites » et des « poussières d'étoile » que les scientifiques étu-
dient avec passion. 

À la terrasse du monde, on n'oublie pas l'amour mais on pense d'abord à l'océan, ce qui revient 
au même. 

À la terrasse du monde, je bois à ta santé, à la lueur des neiges, au miroir des glaces bleues, au 
souvenir des pierres, au vent qui siffle, au skua qui rapace et qui repasse encore, à ta maman, 
aux hommes et aux femmes de l'impossible voyage, au silence des rages, au repos des colères, 
au chien mort dans la neige, à l'enfant qui dort, au ventre de la Terre, aux enfants qui protestent, 
à l'harmonie sans âge. 

Saurons-nous capables de garder cette terrasse intacte ? Je te souhaite de pouvoir toi aussi, un 
jour, t'y asseoir. De goûter au froid qui éveille les sens, à la solitude et au silence. 

À 16 000 km de toi, je t'embrasse.

Ton (futur) papa.
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© Moraine d'Usteinen, Antarctique / Emmanuel De Candido

  LETTRE POLAIRE
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 L'AGENDA DES OJ | Par Pierre Frans (secretariat@coj.be)

CREE
 3 & 4/5 : Salon de la surdité à Namur 

Expo

 18/5 : Fête des 40 ans à Monceau Fon-
taine :  animations, jeux et stand de sen-
sibilisation.

 
 www.cree.be

CONFÉRENCE DE L’UP 
 21/5 : Pourquoi distinguer le conflit de la 

violence ?    
À l’Université de Paix, Bd du Nord 4, 
5000 Namur

 
 www.universitedepaix.be

JSB SCIENCES WORLDS 
 28/4 : Brussels Expo Palais 1 – Jeu de rôle scientifique exclusif 

proposé par les Jeunesses Scientifiques
 

 www.jsb.be

C-PAJE
 26/4 : Concert Rap à Kultura à Liège

 13 au 17/5  : Exposition des réalisations 
des jeunes participants à l’ESA Saint-
Luc-Liège

 26/6  : « La fête de l'été » au jardin com-
munautaire de Nessonvaux (Trooz)

 
 www.c-paje.net

MATCHS D’IMPRO DE LA FBIA
 Entre-le 5/4 et le 1/6 :

 avec les Croutnouz, les Poussins Masqués, les Demi-Ecremé,  
la CIA, etc. Finale le 8/6 à Bruxelles.

 19/4 au 22/4 : 

 Le Mondial d’impro Junior entre la Belgique, la France, le Qué-
bec, dès 20h30 à Namur, La-Roche-en-Ardenne et Bruxelles. 

 3 et 29/4 et les 1 et 8/05 :  

 Tournoi inter-universitaire à  Bruxelles, Namur,  
Louvain-la-Neuve.

 
 www.fbia.be     

Avec le soutien de :Une organisation de :

NOS JEUNES ONT
DES PROJETS 
PLEIN LA TÊTE !

 LIÈGE  MAISON DE LA MÉTALLURGIE | 3 & 4 MAI 2019
INFOS : WWW.JSB.BE
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ENTRÉE 

GRATUITE !

22     COJ#20 | Printemps 2019     



23COJ#20 | Printemps 2019              

SALON D’AFS 
 29 et 30/3 :   

Salon objectif métier à Libramont
 

 www.afs.org

CJLG 
 22/5 à 14h-17h : Drôle d’histoire ! 

Conte itinérant et participatif, ateliers 
ludiques et créatifs, animations et 
goûter ! À la bibliothèque Arsène 
Soreil à Ans 

 
 www.cjlg.be

DBA AU THEATRE 
 30/3 à 20h00 : Pièce de théâtre  

Selfish, l’histoire de 4 jeunes aveuglés 
par leur égo qui tentent de se prouver 
à eux-mêmes et au monde qu’ils ont 
plus que quiconque leurs places dans 
cet univers...   
À l’Institut Saint Boniface à Bruxelles 

 
 www.ongdba.org

SALONS DU SIEP
 22 et 23/3 : Salons « Études – Forma-

tions – Métiers » à Tournai-Expo. En-
trée gratuite.

 
 http://salons.siep.be

APÉROS D’INFO 
DU SCI 
Volontariat international à 18h00

 28/03 : à Bruxelles (Maison de la Paix)

 02/04 : à Namur (Café Papote)

 11/04 : à Liège (Librairie Toutes  
Directions)

 
 www.scibelgium.be 

CONCERTS DES JEUNESSES 
MUSICALES  
5/4 à 20h15 :   

Osman Martins & Quatuor MP4 au Foyer Culturel de Sprimont

27/4 à 15h30 :   
Bal des Loupiottes au Château du Karreveld à Bruxelles

30/4 à 20h30 :   
Antoine Pierre Urbex Quintet au centre culturel de Rossignol 
(Gaume)

Le 11/5 à 14h :    
Ici Baba au Foyer Culturel de Péruwelz

22/6 à 14h :    
Ciné-concert « Petit Charlot » au Cinéma Caméo de Namur   
(Fête de la Musique)

 Agenda complet : www.jeunessesmusiclaes.be 

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

06/04 : Le Quatuor à Cornes & Woman at War 
20/04 : Pierre Lapin & Ici, La Terre 
04/05 : Bécassine ! & Insyriated 
18/05 : L’école Buissonnière & Everybody Knows 
01/06 : Les Indestructibles & Nos Batailles
15/06 : Les Indestructibles 2 & King of the Belgians
 www.samedisducine.be 

 
Ciné + Famille Verviers (au Centre Culturel) à 14h30 :

17/04 : Le Lorax  
 
Ciné Jeune Public du Senghor (Centre Culturel d’Etterbeek) à 16h :

27/04 : Zarafa
 

 www.loupiote.be
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LA COJ INVITE 
140 JEUNES 
AU PARLEMENT 

WALLON

#EnCampagnePasSansNous

10
 M
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RENCONTRES ENTRE  
DES JEUNES ET  
DES POLITIQUES 

ATELIERS-DÉBATS  
AVEC DES EXPERTS : 

L'école reproduit-elle les iné-
galités sociales et culturelles ? 
Quelles actions prendre pour 
qu'il n'y ait plus de populations 
victimes de discriminations ? 
Qu'est-ce que les politiciens 
comptent mettre en œuvre 
contre le réchauffement clima-
tique ? La place des femmes 
dans la société. Comment chan-
ger les mentalités ? Le revenu 
universel : projet utopique ou 
réalité de demain ?...
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#EnCampagnePasSansNous


