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necdote significative. En voulant illustrer notre dos-
sier sur le « volontourisme » nous avions choisi une 
superbe photo de couverture : deux africains, le vi-
sage peint, le costume bigarré, les yeux écarquillés.  
Pas de doute : magnifique, expressive, exotique, 

la photo avait le rythme qu’il fallait pour accrocher notre sujet.   
Ne trouvez-vous pas ?  

Et pourtant. La conférence et l’interview passionnantes sur le vo-
lontourisme avec notre OJ, SCI-projets internationaux, nous avait 
sensibilisé à 4 postures-pièges, idéaux du « Blanc » engagé dans le 
volontariat international : le sauveur, le manipulateur, le voyeur, le 
romantique.

Des postures sur lesquelles s’appuient des agences privées spécia-
lisées dans le volontourisme, ce concept bâtard qui allie « volonta-
riat » et « tourisme ». Aujourd’hui, des agences proposent aux Occi-
dentaux des « packages » allant jusqu’à 2000 euros pour des pro-
jets de volontariats internationaux (Afrique, Asie, Amérique latine, 
Europe du Nord, de l’Est, …), là où une ASBL demandera des frais de 
participation de 200 à 300 euros.  

« C’est une perversion du volontariat qui devient une attraction tou-
ristique, un concept ’Bongo’ » dénonce la SCI-Belgique. Les projets 
sont des produits « magnifiés » avec « des photos de qualité profes-
sionnelle qui peuvent tromper sur la réalité des projets. Une traversée 
nomade à dos de dromadaire pour des ‘projets sociaux au Maroc’ ».  

Personne n’est à l’abri du mirage. Pour la couverture de notre maga-
zine d’été, nous avions aussi été tenté par le cliché des dromadaires 
dans le désert…  Le Volontourisme ou la marchandisation du volonta-
riat, sujet plus large et interpellant, à lire en p9.

Autre enjeu alarmant : la remontée de l’extrême droite en Flandre. 
Rajoutez la NVA qui, dans le genre, n'est pas mal non plus. Le 
COJ#21 a la migraine. On creusera, dans un prochain numéro, ce 
mirage d’une extrême droite 2.0, à l’apparence « propre ». Au point 
qu’aujourd’hui, les médias peuvent afficher un tel titre (accrocheur ? 
maladroit?) : « Le Vlaams Belang est-il raciste ou pas ? ». Le journa-
liste de l’article étant pourtant un vrai progressiste et un excellent 
interviewer.

Il y a urgence. Si les associations, le monde culturel et les médias 
ne font rien, ils risquent de trinquer ! Ainsi, le Vlaams Belang aura 
deux administrateurs au conseil d’administration de la VRT, chaîne 
publique et d’autres sont annoncés dans de hauts lieux culturels 
comme l’AB ou le KVS !

Il serait temps que les partis progressistes flamands (et d’Europe) 
se réveillent, retrouvent leurs combats et leurs idéaux d’une socié-
té plus juste, touchent le cœur des citoyens (jeunes et adultes) et 
éteignent les populismes nauséeux.

Avant les élections, la COJ organisait la dernière étape de son pro-
jet En Campagne ? Pas Sans Nous ! réunissant au Parlement wallon, 
jeunes, politiciens et experts. Une journée nécessaire au vu des dé-
bats parfois controversés. Reportage et témoignages à lire en p12.

Enfin, c’est l’été. Et comme chaque été, le COJ a une pensée pour 
nos organisations de jeunesse qui (s’)animent  dans les plaines et les  
festivals ; et pour ceux  qui soufflent :  « les bons plans de la rédac’ », 
histoire d’adoucir la fin d’une saison dense…  

Bel été,

Yamina Ghoul
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 TÉLEX

CRISE BUDGÉTAIRE AU 
CONSEIL DE L’EUROPE 
Depuis plusieurs années, les 47 Etats membres du Conseil de 
l’Europe ont stoppé toute indexation de leur contribution au 
budget de l’institution. Dès lors, quand la Turquie décide de 
réduire la sienne et que la Russie la suspend intégralement, 
la situation financière devient inévitablement compliquée. 
Le secrétariat général a réagi début mai en proposant un 
plan de redressement prévoyant la fin de tout financement 
des activités jeunesse dès 2021. Pour pérenniser les actions 
jeunesse, le Secrétaire général évoque la création d’un nou-
vel accord partiel mais celui-ci dépendra de la participation 
et des contributions volontaires des Etats membres. Cette 
solution n’est ni crédible, ni durable. Les instances consul-
tatives du secteur (CCOJ et CCMCJ) ainsi que le Conseil de 
la Jeunesse ont dès lors interpellé Didier Reynders, ministre 
des affaires étrangères, afin qu’il défende le financement du 
secteur jeunesse européen. À suivre attentivement !  l M.M.

BIENVENUE DANS MA 
TRIBU, LE RETOUR
Le Ministre de la Jeunesse, Rachid 
Madrane et le Conseil de la Jeunesse 
ont présenté l’évaluation et les pers-
pectives du projet Bienvenue dans ma 
tribu, lancé en 2016 par la précédente 
Ministre de la Jeunesse, Isabelle  
Simonis. La convention avec le 
Conseil de la Jeunesse a été prolongée d’un an, avec pour 
objectif de rendre le projet encore plus jeune, encore plus 
participatif, encore plus innovant, dixit le Ministre Madrane. 
Au programme, un projet recentré sur la participation des 
jeunes et sur la participation du secteur - notamment à 
travers la création d’un comité pédagogique ; un nouvel 
outil pédagogique basé sur le gaming ; et enfin un évé-
nement en novembre 2019 en lien avec la nouvelle ani-
mation et la réécriture de la Charte de la Citoyenneté.  
Plus d’infos sur www.bienvenuedansmatribu.be ou en contac-
tant Élisabeth Évrard elisabeth.evrard@cfwb.be. l J.N.

JOURNAL DE 
CAMPAGNE
Pas de la campagne électorale mais bien de 
la campagne pour les 70 ans de la Déclaration 
Universelle des droits de l’Homme. L’APNU, 
l’ASBL qui promeut l’action des Nations Unies 
en Belgique francophone, avait lancé cette 
campagne pour sensibiliser les jeunes aux va-
leurs promues par cette Déclaration. L’appel 
à projet, à destination des écoles et des asso-
ciations de jeunesse, a peiné à démarrer mais 
au final ce sont bien 239 projets qui ont été 
déposés (dont 29 émanant d’organisations 
de jeunesse) mobilisant au total plus de 1200 
jeunes : courts-métrages, théâtre, chansons, 
affiches, sculptures, confection de t-shirt, 
etc. Le livret et le DVD Journal de Campagne  
retracent l’historique de la campagne, ses 
impacts et donnent un aperçu des projets pri-
més par les jurys. À commander à l’adresse : 
olivier.lancelot@70ansdudh.be. l M.M.

FORUM 
DES JEUNES 
Le Conseil de la Jeunesse n’est plus, dites dé-
sormais Forum des Jeunes ! Le nouveau décret 
a été adopté le 2 mai, à l’unanimité. Une una-
nimité qui n’est pas surprenante étant donné 
que les députés des principaux partis avaient 
travaillé ensemble à l’écriture du texte. Le COJ 
reviendra prochainement, dans un article com-
plet, sur cette réforme et ses conséquences 
pour le secteur. Il faut en effet attendre d’avoir 
le R.O.I. et les statuts du nouveau Forum car ils 
vont préciser fortement le décret, laissé volon-
tairement flou. Ces textes sont actuellement 
en train d’être rédigés par les permanents 
et les jeunes du Forum (en réalité les jeunes 
de l’ex-Conseil de la Jeunesse, qui assurent 
la transition). Le décret est à consulter sur   
www.pfwb.be. l M.M.
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ABUS D’EXPRESSIONS   

LES ÉLECTIONS DRAINENT AVEC ELLES UNE SÉRIE D’IDÉES REÇUES. PLUSIEURS EXPRESSIONS 
SONT REPRISES EN BOUCLE PAR LES POLITIQUES, LES MÉDIAS ET FORCÉMENT PAR NOTRE 
ENTOURAGE. ELLES SEMBLENT ÉVIDENTES MAIS SONT-ELLES CORRECTES ?  QUATRE IDÉES À 
LA LOUPE.  

 ACTU | Élections 19

La « vague verte »
Les Écolo répètent à l’envi cette 
métaphore pour rappeler leur 
statut de grand gagnant des élec-
tions. Il est vrai que les Verts ont 

fortement augmenté par rapport à 2014, des 
élections… catastrophiques pour eux. Depuis les 
années nonante, les résultats d’Écolo sont en 
dents de scie (exemple aux européennes : 22,7% 
en 1999 puis 9,8%, 22,9%, 11,7% et 19,9% der-
nièrement). On devrait plutôt parler de « marée 
verte ». Elle va, elle vient. Régulière, prévisible, 
inévitable. Mais à la différence de la marée haute 
de 2009 (autour des 20%, plus qu’en 2019), le 
thème environnemental est devenu l’une des 
principales préoccupations des Belges (avec de 
nombreuses manif’ climat). De quoi dominer la 
campagne et imprégner le programme de la plu-
part des partis. Si « vague verte » il y a, n’est-elle 
pas plus liée à l’urgence de l’époque qu’au résultat 
d’un seul parti, aussi vert soit-il ? 

« L’extrême-droite 
envahit l’Europe »
Au Parlement européen, les partis 
nationalistes et d’extrême-droite 
sont divisés (trois groupes parle-

mentaires), les transfuges d’un groupe à l’autre 
sont fréquents et les appellations variées : conser-
vateurs, souverainistes, droite nationaliste, etc. 
Pas simple de s’y retrouver. Toutefois, ensemble, 
ces trois groupes totalisent désormais 175 députés 
sur 751 (20 de plus qu’en 2014), ce qui en ferait la 
deuxième force politique du parlement, juste der-
rière le groupe des conservateurs (178 députés), 
mais devant les socialistes (153 députés). Avec des 
réalités très différentes par pays : premier parti en 
France (comme déjà en 2014), Pologne, Grande-
Bretagne ou Italie mais très faible en Espagne, au 
Portugal, aux Pays-Bas, en Grèce… Pas l’explo-
sion de l’extrême-droite redoutée au Parlement 
européen donc mais une progression pesante.  
Cela s’ajoute à des pays dont l’extrême droite 
participe déjà au pouvoir comme en Autriche, en 
Italie, en Hongrie… Inquiétant !

« Les jeunes votent à gauche »
On peut croire à l’idée reçue d’une jeunesse for-
cément progressiste et de gauche. C’est celle 
que l’on rencontre généralement dans l’associa-
tif.  Mais le tableau, à l’image des adultes, n’est 

pas flambant rouge. C’est ce que nous rappellent les élections 
de 2019. Récemment selon des sondages du Conseil de la jeu-
nesse flamand et de la VRT, 26% des 18-23 ans préféreraient un 
dirigeant autoritaire au système démocratique actuel, 25% des 
garçons de 12 à 24 ans voteraient pour l’extrême-droite. 40% se-
raient pour l’indépendance de la Flandre, contre seulement 25% 
des filles. Qui elles d’ailleurs seraient 33% à voter Groen ! Les 
jeunes figures du Vlaams Belang (VB), devenues des modèles 
pour les garçons, pourraient expliquer cet écart. Au-delà d’un 
matraquage sur Facebook, le parti a réussi à donner une image 
de « jeunes démocrates antisystème », et a profité des discours 
de droite décomplexés de la N-VA, au pouvoir depuis… 2004 en 
Flandre !  Un pari tristement gagnant, cette fois-ci. 
Chez les francophones ? L’idée reçue se confirmerait nettement 
plus, la baisse du PS et du cdH étant clairement inférieure à la 
hausse d’Écolo et surtout du PTB, laissant supposer un choix des 
nouveaux votants pour ces partis. Toutefois, seule une enquête 
post-élections pourra l’affiner.  

« La Flandre vote de plus en plus 
à droite »
Ce n’est pas le premier dimanche noir en Belgique. 
En 2003, 2004, 2007, le VB a fait des résultats 
similaires ou supérieurs à ceux de 2019. La nou-

velle donne est l’addition d’une N-VA très forte également. Le 
vote pour les partis du centre-droit à l’extrême-droite est stable 
mais alors qu’il y a 20 ans, les partis traditionnels (CD&V, Open-
VLD, LDD) représentaient 2/3 de ce vote et les nationalistes/
l’extrême-droite, 1/3, aujourd’hui le rapport est complètement 
inversé !  Il n’y a donc pas plus de « Flamands qui votent à droite » 
mais beaucoup votent de plus en plus à la droite extrême (N-VA) 
ou à l’extrême-droite (VB). À qui la faute ? Aux médias flamands 
qui invitent régulièrement le VB sur ses plateaux ? Aux exécutifs 
en place (fédéral, flamand, communaux) où la participation de 
la N-VA a libéré une parole anti-immigration et antimusulmans 
musclée ? À la gauche flamande qui semble avoir déserté les 
rases campagnes ? Des réponses sont nécessaires pour éviter un 
nouveau dimanche noir. l

Mathieu Midrez 

1 3
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LA JEUNESSE, 
CETTE ÉTERNELLE REBELLE ?   

 TIME OUT

Bruxelles, la Maison de l’histoire européenne expose Jeunesse rebelle : grandir en Europe depuis 1945. 
De prime abord, l’exposition - à peine sur deux étages et à l’étroit - ne paye pas de mine, genre « l’expo 
gadget & fun » avec ses objets vintages, ses chansons rétro et ses images d’Épinal :  sac à dos, juke-
box, mini-jupe, jeux-vidéos, À bout de souffle, Beatles, walkman, crête de punk, poster de Boy Georges, 

manifs anti-nucléaires, chute du Mur de Berlin, blouson de cuir, vélo urbain, etc. Pourtant, peu à peu, la curiosité 
s’émousse. On sourit, on s’émeut comme ces lettres d’amour écrites en ’45. Les objets, en esquissant leur histoire, 
portent l’Histoire commune. 

On circule dans une espèce de sociologie de la « jeunesse  et rébellion »  à travers le temps, celui des générations et 
de l’espace, celui des pays européens dont on connait peu la jeunesse passée comme en Pologne, en Slovénie, en 
Autriche, etc. Exemple : on découvrira des posters des quatre coins de l’Europe illustrant les campagnes de sensibi-
lisation à l’usage du préservatif lancées par des activistes dans les années ’80 (lors de l’apparition du Sida). 

Par petites touches, l’expo réussit son pari : « comment, au cours des 70 dernières années, les jeunes en Europe ont 
cessé de subir l’histoire en devenant eux-mêmes faiseurs d’histoires. Et comment l’exigence du changement est devenue 
la clé de cette transformation ».  Plus près de nous, on repense à cette « génération climat » qui a éclot, ferme et  
« polie », sur le pavé en 2019.

La muséographie est joliment ficelée et densifie l’exposition à travers 4 thèmes, 4 générations : Génération silen-
cieuse ? de la jeunesse européenne de fin des années ’40 ; Génération Révolution autour des jeunes des années ’6 ; 
Entre espoir et désespoir pour la génération des années ’80 et enfin, Génération moi ? des jeunes des années 2000.  

Certes, chacun y retrouvera sa madeleine de Proust mais l’expo Restless Youth nous rappelle que chaque époque a 
une jeunesse « fureur de vivre » qui, mobilisée, peut bousculer si pas la société en tout cas les mœurs. Un tir péri-
phérique. C’est peu et c’est beaucoup.  l

Nurten Aka
Jusqu’au 29 février 2020 à la Maison de l’histoire européenne, 135 rue Belliard, 1000 Bruxelles.   
Entrée gratuite (et visites guidées gratuites sur réservation). www.historia-europa.ep.eu 
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DEUX NOUVEAUX MEMBRES 
À LA COJ     

DÉSORMAIS À 39 ORGANISATIONS DE JEUNESSE-MEMBRES, LA COJ - CONFÉDÉRATION DES 
ORGANISATIONS DE JEUNES IDÉPENDANTES ET PLURALISTES - VIENT D'ACCUEILLIR DEUX 
NOUVEAUX MEMBRES : ALTER VISIO, OJ « LGBTQI+ » ET MENTOR-ESCALE, GROUPEMENT  
« MENA ». PORTRAITS. 

 ACTU | Welcome  

Alter Visio est l’évolution d’une 
jeune structure qui naît - à la fin des 
années ’90 - sous forme d’un projet à 
destination des jeunes au sein même 
de l’ASBL Tels Quels, une association 
LGBT connue.  En 2012, le projet (de-
venu entre-temps Tels Quels jeunes, 
asbl autonome) est reconnu en tant 
qu’organisation de jeunesse. 

Alter Visio propose des espaces d’échange et de partage qui 
permettent aux jeunes de se rencontrer, de s’exprimer et 
de s’informer sur différentes thématiques en rapport avec 
la question de genre, l’homosexualité et plus largement la 
communauté LGBTQI+ (lesbienne, gay, bi, trans, queer, in-
tersexes, etc.).   
Mais Alter Visio, ce n’est pas qu’un lieu où l’on peut discuter 
et échanger nos avis librement. Devenir une organisation de 
jeunesse à part entière leur a permis de se professionnaliser 
et d’acquérir des compétences en animation de jeunes et en 
formation de professionnels de la jeunesse. Ils sont d’ailleurs 
reconnus comme opérateur EVRAS pour leurs animations. 
Quatre axes d’action régissent d’ailleurs Alter Visio : 1. les 
animations destinées aux jeunes, 2. les formations organi-
sées pour les professionnels de la jeunesse et de l’éducation, 
3. la sensibilisation du public, 4. la production d’articles et 
d’outils pédagogiques. 
Affiliée à une autre fédération, Alter Visio a voulu rejoindre la 
COJ. Pourquoi ?  « Pour son apolitisme, son pluralisme et son 
indépendance, expliquait, le coordinateur de l’Asbl, Bernard 
Guillemin. Il est vrai que lorsqu’on on s’adresse à des jeunes sur 
un sujet aussi controversé que l’homosexualité, il est préférable 
de travailler avec une instance qui décide de ne pas prendre 
position. Il était également important pour Alter Visio que sa 
nouvelle confédération soit pluraliste et accepte leur « visio » 
qu’ils ont de la communauté LGBTQI+ ».  L’accompagnement 
tout au long des projets, l’engagement clair et les promesses 
respectées, telles ont été les qualités mises en avant par 
l’organisation et qui les ont décidés à nous rejoindre. Actuel-
lement, Alter Visio est constitué de quatre employés qui cir-
culent à travers toute la Fédération Wallonie-Bruxelles. Un 
de leurs rendez-vous : les Treize-seize où deux mercredis par 
mois, Alter Visio nous invite à les rejoindre pour une après-
midi « engagée, chill ou culturelle ». 

Leur site : www.alter-visio.be. 

Mentor-Escale est une association qui 
a pour but d’aider les MENA, les mineurs 
étrangers non accompagnés. C’est aussi la 
fusion de deux ASBL. Mentor, fondée en 
1995, assurait un programme de parrainage 
mais les parrains sont vite dépassés par le 
côté administratif ainsi que le suivi social et 
psychologique des jeunes. L’idée de créer 
un service social à part entière voit alors le 
jour. En 1997 Mentor fusionne avec Escale, 
une ASBL qui héberge quelques-uns de ces 
MENA.

Au fil des années, Mentor-Escale se déve-
loppe plusieurs projets comme le projet  
Famille d’accueil, qui offre la possibilité aux 
plus jeunes d’être accueillis dans des familles, 
ou encore l’helpdesk Manorea, qui permet 
à toute personne ayant des questions rela-
tives aux MENA de s’informer. L’association 
fournit par ailleurs un accompagnement 
individuel, socio-éducatif et psychologique à 
ces jeunes mineurs étrangers non accompa-
gnés. Ils s’engagent également à les suivre 
durant toute leur scolarité et les aident à faire 
les démarches pour trouver un logement. 
Actuellement, Mentor-Escale est reconnu  
« groupement » au sein de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles avec plus d’une trentaine de 
personnes, salariés et bénévoles.  
L’ASBL a voulu rejoindre la COJ « principale-
ment pour son aspect pluraliste ». Travaillant 
avec des organisations de jeunesse membres 
de la COJ, c’est donc tout naturellement qu’ils 
se sont tournés vers notre confédération. 
Leur site : www.mentorescale.be 

Victor Mincke
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ET QUE VIVENT LES UTÉRUS LIBRES !   

L’UTÉRUS EST UN ORGANE CREUX, MUSCULEUX, SITUÉ DANS LA CAVITÉ PELVIENNE, ENTRE 
LA VESSIE ET LE RECTUM JUSTE AU-DESSUS DU VAGIN. UN COL ET UN ISTHME SÉPARENT LE 
CORPS CENTRAL DE L'UTÉRUS QUI DÉBOUCHE SUR DEUX TROMPES DE FALLOPE CONDUISANT 
AUX OVAIRES. C’EST L’ENDROIT OU PEUT S'EFFECTUER LA GESTATION. AUCUNE PARTIE DU 
CORPS N’A ÉTÉ LE LIEU D’AUTANT DE COMBATS POLITIQUES POUR SON APPROPRIATION ET 
SON CONTROLE. MALGRE LES EFFORTS DE DECOLONISATION PASSÉS, IL FAIT L’OBJET DE 
NOUVELLES CONVOITISES AUTORITAIRES.

 CHRONIQUE DU JURISTE

ux États-Unis, l’Alabama vient d’adopter une loi in-
terdisant l’interruption volontaire de grossesse (IVG) 
sans exception ni pour l’inceste ni pour le viol. Plu-
sieurs autres états ont voté des mesures similaires. 

Ils souhaitent remettre en cause le célèbre arrêt Roe v. Wade 
rendu en 1973 par la Cour Suprême qui interdit de criminaliser 
ou de restreindre trop sévèrement l’accès à l’avortement. Ces 
nouvelles lois restrictives s’inscrivent dans un contexte plus glo-
bal. Une des premières mesures prises par Donald Trump SU1  
quelques jours après son investiture a été de signer un décret 
interdisant le financement d’associations qui soutiennent l’avor-
tement. Les nouvelles nominations des juges à la Cour Suprême 
pro Donald Trump SU n’augurent dès lors rien de bon. Un revi-
rement de jurisprudence permettant d’interdire l’avortement 
n’est pas à exclure.

D’autres mesures entravent le droit à l’avortement. Certains 
États n’ont pratiquement plus de cliniques qui pratiquent cet 
acte médical (il faut parfois faire plus de trois heures de route) 
tandis que d’autres ne les remboursent plus. Certaines poli-
tiques imposent de faire entendre le cœur du fœtus ou de regar-
der l’imagerie de l’échographie avant tout avortement. Dans ces 
États, c’est une réelle politique d’intimidation, de dissuasion et 
de culpabilisation qui est menée.

Les États les plus défavorables à l’avortement sont également 
ceux qui pratiquent la peine de mort avec vigueur. Ce sont les 
mêmes « pro-vie » qui, d’une main, maintiennent de force les 
fœtus dans les utérus et, de l’autre, injectent du poison dans les 
veines des condamnés. Au-delà des aspects religieux, il convient 
d’appréhender ces législations pour ce qu’elles sont : une mai-
trise du territoire national, de ses frontières, et de son économie. 
Lorsque les « pro-vie » sont renommés en « pro-main-d’œuvre-
nationale », il n’y a plus d’opposition entre la peine de mort et 
l’interdiction de l’avortement. C’est une même soumission des 
corps, des corps pauvres surtout, ceux qui peuplent les prisons 
et qui ne peuvent prendre l’avion pour avorter ailleurs.

A

En Italie, des festivals « pour la vie » sont orga-
nisés et des associations anti-IVG sont subven-
tionnées par l’argent public. En Hongrie, des me-
sures natalistes sont mises en place. En Pologne, 
la pilule du lendemain ne peut être délivrée sans 
ordonnance. La Belgique n’a pas saisi l’occasion 
de supprimer les sanctions pénales pour les 
avortements réalisés au-delà des 12 semaines 
autorisées. L’extrême droite allemande scande 
« davantage d’enfants au lieu de l’immigration 
de masse »2. La vigilance quant au maintien de 
nos droits doit être constante. Lueur parmi ces 
régressions, en 2018 et par référendum, l’Irlande 
a fait retirer de sa constitution l’amendement 
qui interdisait l’avortement. Collectivement, 
les avancées pour la libre disposition des corps 
restent possibles.

« Les politiques de l’utérus sont, comme la cen-
sure et la restriction de la liberté de manifester, de 
bons détecteurs des dérives nationalistes et totali-
taires »3. Ces lois pour faire entrer les utérus, or-
gane intime, dans l’espace public sont d’ailleurs 
- et pour l’instant4 - majoritairement prises par 
des personnes qui n’en possèdent pas5. l

Elodie Hemberg

1.  Abréviation pour « Sans Utérus » puisque Donald Trump n’en a effectivement pas (du moins je crois).
2.   www.liberation.fr.
3.   Paul B. Preciado, Un appartement sur Uranus, Grasset, 2019.
4.   J’ai ajouté cette parenthèse parce que Marine Le Pen a (je crois) un utérus.
5.   Dans cette chronique, les humains ont été étiquetés en tant que « utérus » ou « sans-utérus » pour que, par l’absurde, l’envie nous 

vienne de nous considérer comme citoyens entiers, non-dichotomiques, multiples, transfrontières et pluriels.
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LE VOLONTOURISME 
OU LA 
MARCHANDISATION 
DU VOLONTARIAT   

DERNIÈREMENT, L’ORGANISATION DE JEUNESSE SCI-PROJETS INTERNATIONAUX, MEMBRE DE 
LA COJ, DONNAIT UNE CONFÉRENCE INTERPELLANT SUR LE VOLONTOURISME, CONTRACTION 
ENTRE « VOLONTARIAT » ET « TOURISME ». L’OCCASION DE CREUSER LE SUJET AVEC EUX.

e volontariat est devenu  
un business, dites-vous…
Aujourd’hui, pour beaucoup de per-
sonnes, le volontariat est une forme de 

tourisme. C’est d’ailleurs ce qu’on enseigne dans 
les Hautes Écoles en section tourisme. Pour son 
séminaire sur le tourisme durable, un professeur 
avait invité le SCI à parler du volontariat et du 
volontourisme ! 

Qu’est-ce qui a fait du volontariat  
un dérivé du tourisme ?
Le développement du volontariat comme un 
business est apparu dès le début des années ’90, 
une époque charnière. C’est la fin du commu-
nisme et l’apparition du néolibéralisme capitaliste 
comme modèle économique qui prétend assurer 
la croissance et le développement partout dans 
le monde. En 1995, l’Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC) voit le jour et promeut la libé-
ralisation des services.  

En parallèle, au début des années ‘90 apparait un 
discours qui met en avant la richesse de la ren-
contre interculturelle. En Europe, c’est le déve-
loppement des programmes d’échanges interna-
tionaux. On assiste aussi au développement des 
moyens de communication. Les trajets en avion 
sont devenus de plus en plus abordables. Et enfin, 
Internet a encouragé les connexions avec l’étran-
ger. Alors que le tourisme de masse existe déjà, de 
nombreux jeunes rêvent de nouvelles aventures, 
de sortir des sentiers battus et de se construire 
une identité propre par le vécu d’une expérience 
unique. 

Tous ces ingrédients ont permis l’émergence 
d’agences qui vendent des vacances insolites, qui 
récupèrent les nouveaux idéaux (interculturalité, 

L liberté, authenticité, sens de la vie) et organisent des produits 
pour y répondre,  avec les félicitations de l’OMC et du FMI (Fonds 
Monétaire International) qui voient dans le développement du 
tourisme une des recettes miracles de la lutte contre la pauvreté. 

Le volontourisme joint l’utile à l’agréable.   
Qu’est-ce qui dérange ?
C’est une corruption, une perversion du volontariat. Ce qui est 
central dans le volontariat, c’est d’une part la gratuité et d’autre 
part le désir de construire une société plus juste, plus solidaire, 
plus équitable. Le volontourisme, c’est d’abord un business. Il suf-
fit de voir à quel prix se vendent les projets. Cela peut facilement 
atteindre plus de 2000 euros là où le volontariat propose des pro-
jets internationaux à 200 euros de participation. Comment peut-
on à la fois promouvoir le volontariat et le vendre à prix d’or ?  
Les agences de volontourisme vont surmonter ce paradoxe en 
vendant des expériences, en donnant une valeur marchande aux 
idéaux et désirs des jeunes occidentaux en quête de sens, en ven-
dant des « parenthèses utiles ». 

Les projets sont des produits ? 
Comme dans l’offre touristique : des « packages » autour de la 
notion de plaisir de celle ou celui qui réalise le projet. C’est profon-
dément individualiste. La notion de relation est secondaire. Les 
images qui accompagnent ces offres sont souvent des photos de 
qualité professionnelle qui présentent davantage le côté magnifié 
des choses - qui peut tromper sur la réalité de projet: une traver-
sée de nomades à dos de dromadaire pour les « projets sociaux au 
Maroc » ou une personne sous l’eau avec des coraux ou avec dau-
phins pour les projets de « protection de la vie marine ». Ceci peut 
aussi avoir un impact sur les attentes des volontaires qui arrivent 
en voulant vivre une expérience forte, voir des choses incroyables, 
avoir un réel impact positif sur le lieu de leur projet. Le travail et 
sa difficulté, surtout sans expérience, peuvent être vite oubliés et 
générer des frustrations… Alors que le volontariat est l’occasion 
de montrer que des relations basées sur l’échange, la gratuité, la 
solidarité peuvent constituer un modèle, elles sont ici ré-
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duites à des expériences, c’est-à-dire à 
la fois des produits (des services) et des paren-
thèses qui ne permettent que de mieux sup-
porter la société de compétition et son mode 
de vie capitaliste (pour reprendre les mots de 
l’économiste Christian Arnsperger). Pour les 
agences volontouristiques, le modèle reste 
le modèle capitaliste. Enfin, ce qui dérange, 
c’est la compréhension de la notion d’utilité.

C’est-à-dire ? 
Les ONG ont fait un remarquable travail de 
déconstruction des mécanismes liés à l’aide 
et à l’utilité. Ce travail est inclus aujourd’hui 
dans les formations données aux jeunes 
candidat.e.s au voyage. Il met en lumière 
des mécanismes cachés derrière les bonnes 
intentions, il montre la face aveugle de nos 
relations et comportements, un ensemble 
d’éléments liés à notre histoire personnelle et 
à notre histoire collective. Cela inclut la colo-
nisation, les ingérences et les guerres, le dé-
veloppement de l’économie, du tourisme, etc.

Et du côté des asbl ? 
Les asbl qui mettent sur pied des projets de 
volontariat insistent sur le fait qu’une ren-
contre interculturelle, c’est de la convivialité, 
mais c’est aussi des conflits, des chocs, des in-
compréhensions. C’est une richesse mais cela 
comporte aussi des difficultés. On taxe par-
fois les associations de vivre dans un monde 
de bisounours : c’est faux, leur discours est 
beaucoup plus critique que celui des agences 
commerciales.

Qu’entraine avec elle la marchandisation  
du volontariat ?
Le problème de la marchandisation du volon-
tariat est donc de dénaturer le volontariat, 

d’en faire un produit commercial. Quand vous regardez les catalogues 
des grandes agences de volontourisme, on dirait qu’elles ont repris le 
concept du « Bongo ». Or le volontariat, ce n’est pas une attraction 
touristique. Et les gens non plus d’ailleurs. Vous imagineriez vous, 
qu’un Japonais, un Russe ou un Saoudien paie 2500 dollars à une 
agence privée pour donner un coup de main à la Ferme du Hayon ou 
animer un camp de vacances à Ougrée ? Pas nous. Le volontariat, pour 
la plupart des associations, c’est une manière de faire de l’éducation à 
la citoyenneté mondiale, c’est-à-dire apprendre à penser localement 
et globalement et à agir ensemble  sur des enjeux globaux. Et cette 
éducation, si on la privatise, si on laisse des agences commerciales s’en 
occuper, elle risque de passer complètement à côté de ses objectifs.

Quels sont les dérives du volontourisme  
dans les pays accueillant ces volontaires ?
Au Cambodge, le développement du volontourisme a encouragé la 
création d’orphelinats qui ont accueilli des enfants qui avaient encore 
de la famille. Pour ces enfants, grandir dans leur famille est la meil-
leure solution, mais les parents, par manque de confiance en eux, par 
idéalisation des volontaires occidentaux ou pour d’autres raisons, ont 
préféré les confier à des institutions. Suite à une campagne menée 
par plusieurs ONG, une grande partie des orphelinats ont été fermés 
et les enfants sont rentrés chez eux. Au Togo, il y a quelques temps, 
un étudiant européen a réalisé un acte médical qui a été fatal pour 
le patient. Depuis les hôpitaux publics sont interdits aux volontaires. 
Certains hôpitaux privés continuent d’en accueillir. Au Sri Lanka, la 
présence de plus en plus nombreuse de jeunes Occidentaux pour don-
ner des cours (en anglais par exemple) n’encourage pas le gouverne-
ment à investir dans l’éducation. Ces dérives parmi d’autres freinent 
le développement des pays et l’autonomie des populations.

Le critique du volontourisme cible les organisateurs, pas spé-
cialement les volontaires (jeunes et adultes) ?
Les personnes qui achètent un projet d’immersion à une agence com-
merciale ne sont pas nécessairement différentes de celles qui s’en-
gagent avec une association sans but lucratif.  Mais, en proposant des 
projets assez chers, les agences rendent le volontariat élitiste. En fait, 
seules les personnes d’un certain niveau socio-économique peuvent 
se payer ce type d’aventure. Les agences mènent des campagnes de 
pub beaucoup plus importantes, elles achètent les meilleures places 
dans les salons, elles financent un bon placement sur les moteurs de 
recherche et elles boostent leurs annonces sur les réseaux sociaux. 
Ensuite, elles ont un relativement bon « crédit de confiance » auprès 
des publics : de nombreuses personnes pensent que si elles paient 
plus cher, elles seront mieux encadrées et plus satisfaites. Les asso-
ciations ont l’image de structures moins professionnelles ; or c’est 
une erreur car pour être subsidiées les associations doivent défendre 
des programmes très rigoureux et bien ficelés, ce qui comprend une 
politique de partenariat importante.

L’une des conséquences est qu’on a d’un côté des internationaux très 
privilégiés face à des habitants fragiles et dépendants. Ce ne sont pas 
les bonnes conditions pour faire émerger une autre société mais plu-
tôt pour organiser la visite de la pauvreté par une élite internationale 
idéaliste qui n’a pas toujours conscience des mécanismes qui péren-
nisent ses privilèges. Les jeunes sont souvent portés par de beaux 
idéaux, la question est « qu’est-ce qu’on en fait ? Quel chemin prend-
on pour aller du désir d’aider au changement sociétal ? ».

« Formule », « package » - les mots directement 
pris du langage des agences du voyage « all in » 
se retrouvent ici pour présenter la possibilité 
de partir en volontariat. Le volontariat devient 
alors un produit, le volontaire, un client. 

 EN COUVERTURE
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Une question qui rejoint celle  
de l’éducation et de la coopération  
au développement.
L’éducation au développement est un travail 
qui a suivi les programmes d’aide au déve-
loppement. Ce travail a d’abord porté un 
regard critique sur ces programmes, puis il 
s’est intéressé aux causes des inégalités et 
notamment aux mécanismes qui les perpé-
tuent. Il s’est ensuite penché sur l’interdé-
pendance entre les questions de dévelop-
pement ici et ailleurs (les enjeux mondiaux). 
Enfin, aujourd’hui l’éducation au dévelop-
pement est accompagnée d’une recherche 
d’alternatives au modèle dominant.

Le volontariat international, quand il s’ins-
crit dans cette réflexion à la fois critique 
(sur le développement et les inégalités) et 
constructive (orientée vers les alternatives), 
a du sens car il peut réellement être vecteur 
d’un changement. Le volontourisme, quand 
il propose des voyages ou des missions hu-
manitaires, il ferme les yeux sur un demi-
siècle de recherches, de remises en question 
et de réflexions sur les causes à combattre 
et sur les espaces de rencontre à créer. C’est  
du gâchis.

Le volontourisme utiliserait quatre  
postures des Occidentaux :  
le sauveur, le manipulateur, le voyeur,  
le romantique. C’est-à-dire ?
C’est une typologie que nous avons construite 
à partir des interviews de jeunes volon-
taires et de lectures sur le volontourisme. 
Ces quatre postures sont des pièges. C'est 
un peu comme l’ombre de 4 idéaux. L’envie 
d’aider, celle d’aller voir la pauvreté loin de 
chez nous, celle d’acquérir de l’expérience  
« professionnelle pour CV », et la croyance 
que ce qu’on vit dans un petit village en 
Afrique de l’Ouest ou en Asie du Sud est plus 
authentique qu’ici. Les organismes de volon-
tourisme n’ont rien à gagner à déconstruire 
le stéréotype des « pauvres du Sud » parce 
qu’elles se nourrissent de cette envie de sau-
ver les autres, envie présente chez les can-
didats aux « voyages humanitaires » - quand 
on veut aider et qu’un impact réel nous est 
promis, on est prêt à payer le prix. Toute-
fois, il ne faut pas oublier que l’intention est 
quand même bonne : donner de son temps, 
se développer, s’ouvrir à d’autres réalités, 
donner plus de profondeur à sa vie. Toute 
qualité contient deux dimensions : l’une est 
lumineuse, l’autre est tapie dans l’ombre.

Avec quels risques ? 
Nous faire passer à côté de l’essentiel, qui est ici « une relation de qua-
lité », créatrice de sens et de plus d’égalité. Passer à côté de cela, c’est 
reproduire un mécanisme de domination:  la domination de celui qui 
donne sur celui qui reçoit, de celui qui développe des compétences sur 
celui qui en offre juste le terrain, de celui qui peut à tout moment quit-
ter l’injustice qu’il voit sur celui qui la vit au quotidien, de celui qui peut 
rêver (et choisir le sens de sa vie) sur celui qui est sans cesse rattrapé 
par une dure réalité.

On peut retrouver ces 4 postures dans le  
volontariat international classique et associatif… 
Tout à fait. Cependant, plusieurs associations en sont conscientes, en 
tiennent compte dans leur communication et en parlent dans leurs 
formations, alors que d’autres tombent à pieds joints dans ces pièges, 
surtout celles qui voient le volontariat comme un grand marché avec 
des parts à gagner. Les agences volontouristiques usent et abusent de 
ces postures. 

Pour dénoncer le volontourisme,  
des contre-offensives existent. Un exemple ?  
Radi-Aid. C’est une campagne annuelle créée par les étudiants nor-
végiens et Academics’ International Assistance Fund (SAIH) pour 
changer les perceptions sur les problématiques de la pauvreté et 
du développement, briser les stéréotypes et changer la manière de 
communiquer des organismes de récolte de fonds. Dans la vidéo  
« Radi-aid, l'Afrique pour la Norvège » ils utilisent pour ça un concept 
simple et génial : retourner les rôles. On découvre les Africains qui - 
choqués par les conditions de vie des Norvégiens dans le froid extrême 
- décident de faire une collecte de radiateurs à leur envoyer. Cette 
campagne permet très vite de se rendre compte de l’absurdité d’une 
telle forme d’aide - basée plus sur un ressenti d’aidants et pas sur une 
réelle demande de la part des personnes concernées. l

Propos recueillis par Nurten Aka 
auprès de Sabina Jaworek, Marie Marlaire et Emmanuel Toussaint.

Le SCI-Belgique a sorti une brochure de sensibilisation sur le volontourisme, 
à télécharger sur leur site : www.scibelgium.be

 Le compte Instagram de 
Barbie Savior (@barbisavior) 
distille des photos drôles et 
piquantes pour sensibiliser 
aux clichés du genre.  Com-
mentaire des interviewés :  
« Tu es sauvé » dit Barbie, 
symbolisant la posture des 
Occidentaux à l’égard de ceux 
qu’ils considèrent « moins 
développés ». « L’Afrique est 
pauvre, il faut la sauver ». Bien 
que souvent motivée par 
l’altruisme, cette idée est 
imprégnée de paternalisme et 
de mentalité coloniale. Elle ne 
remet pas en question le 
rapport de force inégal, mais 
le renforce. »
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DÉBATS DES JEUNES 

 REPORTAGE | EnCampagnePasSansNous, clap 3  

LA COJ A INVITÉ DES JEUNES AU PARLEMENT WALLON À RENCONTRER DES EXPERTS ET 
DES POLITICIENS AUTOUR DES ENJEUX QU’ILS AVAIENT EUX-MÊMES DÉFINIS. DES DÉBATS  
QUI BOUSCULENT.

e marathon était joyeux. Le 
10 mai, entre deux visites du 
Parlement wallon, près d’une 
centaine de jeunes se sont 

dispersés dans les ateliers thématiques de 
leur choix où les attendaient des experts 
et des politiciens1... Cette folle journée au 
sein d’une institution-phare politique clôt 
le projet de la COJ intitulé En campagne ? 
Pas sans nous ! Des jeunes s’adressent 
aux politiques, en écho aux élections poli-
tiques 2019 (régionales, fédérales, euro-
péennes).
Le projet a démarré en 2018 par des ani-
mations pédagogiques en classe  sur la 
politique et ses institutions. Il a été suivi 
d’un Forum Ouvert (lire COJ#19) où les 
jeunes ont défini leurs propres préoccu-
pations :  les inégalités à l’école, l'agri-
culture, l’emploi, le climat, la religion, la 
place de la femme, le revenu universel, 
le cannabis (voir encart).  Aujourd’hui, 
c’était donc la grande rencontre qui per-
mettait aux jeunes de confronter leurs 
idées, de débattre de leurs sujets avec des 
politiciens et des experts. 

Les jeunes ont la parole
Et « ça le fait » ! Voir ces jeunes prendre place dans l’hémicycle du Parle-
ment wallon. D’entendre leurs débats vifs, d’assister à quelques bousculades 
d’idées, de pensées, de propos. Exemple : l’atelier sur le revenu universel a 
entrainé des débats sur le travail, la société, la solidarité, le chômage, les 
riches et les pauvres. Celui sur les femmes a vite posé la question de l’image 
de la femme dans la pub, les mannequins et la prostitution.  Des débats 
vastes, sans fard avec parfois les mêmes clichés que l’on entend dans le reste 
de la société sur les « chômeurs fainéants », sur l‘image utilisée de la femme 
« qui le veut bien ».  D’autres propos frappent aussi comme un jeune garçon 
rappelant à ses copains la solidarité salariale, la sécurité sociale, etc. Autres 
débats : celui sur l’emploi a été mobilisé par les questions d’orientation sou-
levées par les jeunes, l’atelier « signes religieux » s’est focalisé sur le port du 
voile, celui sur l’agriculture a posé le débat sur l’environnement durable et les 
enjeux du métier, le débat sur le cannabis était plutôt un question-réponse.  
« Certains débats étaient controversés mais c’est le jeu : les jeunes ont la parole, 
avec leurs pensées toujours en cours de construction, rappelle Yamina Ghoul, 
Secrétaire générale de la COJ. J’ai plutôt été impressionnée par la qualité des 
débats. Ces jeunes avaient une certaine maitrise des sujets et de l’argumen-
tation. D’aucuns ont regretté que toutes les couleurs politiques ne soient pas 
représentées. Ce n’était pas l’objectif direct même si, du MR au PTB, des invi-
tations avaient été lancées. À la veille des élections, les agendas étaient appa-
remment fort chargés. L’important pour la COJ - au-delà de ses membres - est 
de mener ce genre de projet en lien direct avec les jeunes et les écoles. ». 

Nurten AKA

 1.  Antoine Boucher (Infor-Drogues), Patrick Charlier (UNIA), Pierre-Yves Dermagne (député), Jean-Frédéric Eerdekens (conseiller pro-
vincial), Nicolas Goffinet (agriculteur-maraîcher, FUGEA), Gwenaëlle Grovonius (députée), Laura Jacques (CEMEA), Joëlle Janssens 
(Forem), Christine Mahy (RWLP), Charlie Le Paige (PTB), Sarah Schlitz (députée), Caroline Tirmarche (Ligue des Familles), Esmeralda 
Wirtz (Jeune déléguée "Climat" auprès de l'ONU), Olga Zrihen  (députée). 

2.  Les écoles participantes : l’école Provinciale d’Agronomie et des Sciences de Ciney, La Fraternité à Laeken, l’Athénée royal d’Andenne 
(absente à partir du Forum Ouvert), l’Athénée royal Bouillon-Paliseul et le Collège Saint Remacle de Stavelot. Pour des questions de 
disponibilité, la Fraternité n’a pas pu participer à la journée du 10 mai.  

L
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« Cette journée a été incroyable ! 
Quelle chance nous avons eue 
de réaliser au Parlement wallon 
l'aboutissement de notre chemi-
nement de réflexions ! Les étu-
diants nous ont remercié d'avoir 
participé à ce projet ! Je pense que 
ce qu'ils en ont retiré n'est pas quan-
tifiable ! En termes d'autonomie, d'esprit critique, de 
construction de soi et d'apprentissage, ce projet ne 
pouvait pas faire mieux ! » Anne Macoir (Professeure 
de philosophie et de citoyenneté)

Questions et préoccupations des jeunes : 
L'école est-elle vraiment gratuite ? Le manque d’argent détermine notre avenir scolaire. L'école reproduit-elle les 
inégalités sociales et culturelles ?  | Quelles mesures prendre pour préparer et soutenir les jeunes qui entrent dans le 
monde du travail ? | A quand le passage de la Belgique vers l'énergie durable à 100% ? Qu'est-ce que les politiciens 
comptent mettre en œuvre contre le réchauffement climatique ? | Comment assurer un revenu décent aux agricul-
teurs tout en préservant la planète ? | Comment aborder la question des signes religieux à l'école et au travail ?  | 
La place des femmes dans la société. Comment changer les mentalités ? | Le revenu universel : projet utopique ou 
réalité de demain ? | Doit-on légaliser le cannabis ? 

« J’ai participé aux débats sur le 
revenu universel parce que je 

voulais voir les alternatives par 
rapport au système actuel et 
sur les femmes et la société 

parce que c’est un sujet qui me 
tient à cœur. Je pensais qu’on au-

rait moins la parole mais pas du tout ! 
Beaucoup de jeunes ont pris la parole, c’était bien de 
dialoguer entre nous. C’était intéressant d’avoir l’avis 
des garçons dans l’atelier femmes et société. J’avais 
peur qu’il n’y ait que des filles. Discuter comme ça 
sur plusieurs sujets avec différentes écoles qui n’ont 
pas spécialement les mêmes idéologies, c’est enri-
chissant. Et aussi intéressant de discuter avec les po-
liticiens même si on a senti qu’ils étaient de gauche. 
Sur le revenu universel, même s’il y avait un « pour » 
et un « contre », j’aurais peut-être voulu entendre 
quelqu’un de droite ». Eve (étudiante) 

« Intéressant de voir comment 
les points de vue se confrontent 
avec des visons de la société 
différentes. Ce qui n’est pas 
surprenant : la jeunesse n’est 
pas uniforme. On est le produit 
de son histoire familiale et/ou 
environnementale au sens large. Des 
jeunes avaient des positions plus arrêtées, d’autres 
jeunes y répondaient dans l’autre sens. Ce qui était 
surprenant, c’est la vision un peu brutale ou carica-
turale du chômeur profiteur-glandeur lors de l’atelier 
sur le revenu universel. Et intéressant d’entendre un 
jeune déconstruire le discours qu’on entend depuis 
les années 80, l’école de Chicago, Thatcher, Reggan, 
avec tout le champ lexical à l’appui : le « handicap sa-
larial », « charges sociales qui pèsent sur les épaules 
de l’employeurs ». D’entendre un jeune répondre :  
« non, le vrai salaire, c’est le salaire brut, avec un ver-
sement à la source vers les mécanismes de solida-
rité ». Le revenu universel est un thème fourre-tout 
qui ouvre la porte à une série de discussions sur la 
sécurité sociale, la fiscalité, le travail,… en fait, sur la 
cohésion sociale. Du revenu universel, on a un débat 
sur la société. » Pierre-Yves Dermagne (député) 

 lll

« C’était intéressant de partager 
avec d’autres personnes, de voir 
d’autres mentalités et points de 
vue. J’ai choisi l’atelier sur le re-
venu universel parce que cela me 

semblait flou. Cela m’a éclairci les 
idées. Et l’atelier sur les femmes car 

le sujet m’intéresse parce que je trouve 
qu’on stigmatise trop la société. Certains débats et in-
tervenants ont pu m’agacer, notamment une députée 
qui me semblait plus Femen que féministe. Selon elle, 
les femmes devaient prendre les têtes de listes électo-
rales des partis. Pour moi, l’égalité n’est pas d’appuyer 
sur la tête d’un autre pour monter soi-même. Sur le re-
venu universel, on a beaucoup entendu les difficultés 
de trouver du travail. Pourtant, des places vacantes, 
il y en a. De plus, j’ai été dérangé d’entendre un poli-
ticien dire qu’il était moins dérangé par le fait de voir 
des gens travailler au noir pour payer une PS4 ou des 
Nike à son enfant !  [Le politicien utilisait là une com-
paraison, se disant être plus tolérant à ce cas de figure 
qu’à celui d’un riche qui fraude le fisc pour se payer une 
villa en Grèce, NDR]. C’est une vision très européenne 
qui ne me correspond pas. J’ai l’habitude de travailler 
dans des pays en difficultés. Je viens de faire du béné-
volat au Bénin. Je me rends compte que cette menta-
lité européenne est absurde. Ici, on est dans le luxe et 
le confort où les gens refusent un travail parce qu’ils 
vont avoir mal au dos à la fin de la journée.  Au final, 
j’ai trouvé le projet très enrichissant. Un regret ? Qu’il 
n’y pas eu la diversité des partis pour les débats. Ceux 
qui ont du mal à avoir un esprit critique, ils n’auront 
entendu qu’un son de cloche. » Nicolas (étudiant)
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« Les jeunes, sans vouloir généraliser, ont une prise de conscience sur un certain nombre de 
choses et des idées - avec lesquelles je peux ne pas être d’accord - mais il y a une espèce de 
puissance d’argumentation, de débat. Ici, on a entendu des réflexions/affirmations classiques 
de la société sur le chômeur fainéant, etc., des positions conservatrices mais aussi des jeunes 
aguerris à la question sociale. Ces débats sont intéressants parce qu’ils obligent à la confron-
tation d’idées, à déconstruire avec des éléments objectifs (l’histoire, l’’évolution de l’emploi, 
de la sécurité sociale...). Est-ce que ce sont les gens qui se sont éloignés de l’emploi ou l’emploi 
qui s’est éloigné des gens ? 
Aujourd’hui, les conditions de vie contraignent à reréfléchir soit dans le sens du collectif soit en continuant dans l‘in-
dividualisme. J’ai quand même l’impression qu’il y a du ferment progressiste dans la jeunesse. Lorsque j’interviens 
dans la militance, là où je vois la tranche d’âge diminuer (donc face à des plus jeunes), ce sont sur les questions de 
climat, d’alimentation, d’environnement, sur les questions migratoires. Toutefois il faut veiller à ce que cela ne soit 
pas la jeunesse dorée qui soit à ces endroits là parce qu’elle a la possibilité d’y mettre du temps, de payer des billets 
de trains pour rejoindre des lieux de convergences de luttes etc. Même à ces endroits où les gens s’investissent, il 
faut se poser la question des rapports de force. » Christine Mahy (RWLP)

 « Ateliers sur la gratuité de l’école et sur l’agri-
culture. Le premier parce que cela m’inter-

pellait. On a fait des recherches en classe, 
on s’est documenté. C’était un sujet où 
je me posais beaucoup de questions. 
C’était génial. Par exemple on a abordé 

les inégalités scolaires à travers le cas du 
voyage scolaire et l’influence des revenus 

des parents sur ces voyages mais aussi sur l’achat 
des fournitures, etc. Grâce à cette journée, je vois que les poli-
tiques veulent avoir notre avis. Je pensais qu’ils nous écou-
taient sans trop nous entendre. La députée PS par exemple, je 
voyais qu’elle était active au débat. Elle a vraiment envie que 
les choses changent. L’atelier sur l’agriculture : parce que mon 
père, dans son temps libre, s’occupe d’animaux. On a discuté 
avec un expert, ses expériences, etc. C’était chouette. Ce projet 
valait totalement le coup ! D’abord pour l’expérience person-
nelle, cela m’a beaucoup enrichi au niveau intellectuel. C’était 
cool. Et cette journée parce qu’on était dans le vif du sujet, là où 
les décisions sont prises, avec des politiciens. Je pensais qu’on 
aurait eu moins de temps de parole et en fait pas du tout, on a 
pu débattre avec tout le monde. »  Louis (étudiant).

 « On entend trop souvent que les « jeunes 
d’aujourd’hui » ne s’intéressent plus à 

rien, se foutent de la politique … Une fois 
de plus, les jeunes ont démontré qu’ils 
étaient engagés, curieux, qu’ils avaient 
plein de questions, envie de s’exprimer, 

qu’ils avaient plein d’idées. Je suis heureuse 
d’avoir pu entendre ce qu’ils avaient à dire, 

d’avoir pu les écouter et j’espère avoir contribué à 
éveiller encore un peu plus leur curiosité et leur envie d’investir 
le débat public. » Gwenaëlle Grovonius (députée)

« Quand les débats 
tournent autour des 
signes religieux à 
l’école et au travail, 

c’est évidemment au-
tour du foulard que l’on 

parle.  Des opinions tran-
chées, des avis divergents, la confiance 
s’installe, les questions fusent, l’écoute 
mutuelle advient et voilà que la nuance 
prend sa place.  Beaucoup d’intelligence 
collective à peine perturbée par l’interven-
tion d’une enseignante manifestement ef-
frayée par la liberté de pensée et de parole 
des jeunes. »  Patrick Charlier (UNIA)

« Comme souvent, les 
rencontres que j’ai 
avec les jeunes ces 
derniers mois sont 
vraiment très matures. 
Ils entrent dans la com-
plexité des enjeux. On sent 
qu’il y a vraiment une réflexion 
derrière où les jeunes se posent des ques-
tions, de la globalisation, la question de 
l’Europe, de la Belgique, la question des 
actes individuels versus les actes des mul-
tinationales et le rôle du politique. On sent 
qu’il y a des mois de réflexion derrière, 
qu’ils s’alimentent au niveau du fond. En 
bémol ? C’était un peu court. Ces jeunes 
auraient pu parler deux heures de plus. »   
Sarah Shlitz (députée)

Propos recueillis N.A. 
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a génération climat resplendit dans les médias par son réformisme et sa facilité à être récupérée. 
Organisations, entreprises, partis politiques, etc. ont pu profiter des marches étudiantes pour le climat pour 
se faire un bon petit coup de pub en redorant leur couverture hypocrite d'écolo. Comme l’a fait par exemple 
le recteur de l'UCL en se montrant à une des marches ayant lieu à Louvain-la-Neuve, quel paradoxe quand 

on sait que l'UCL est à la base du projet de l'Esplanade, le gros centre commercial de L-L-N. Ou aussi Raoul Hedebouw, se 
montrant sur son petit podium à la fin d'une marche à Bruxelles…
Selon moi, cette facilité à être récupéré est due au fait que les marches pour le climat sont restées pacifistes, ordonnées, 
et réformistes. Des petits blancs qui respectent le parcours tracé par la police, qui ont peur de parler d’anticapitalisme, 
trouvant que leurs propres ambitions sont plus hautes, celles d’instaurer la justice climatique dans le système existant ! 
Pour la Belgique, l'exemple est la loi climat… tombée à l'eau.
Vu le peu de controverses qu’elles suscitaient, n'importe qui y trouvant de l'intérêt pouvait utiliser les marches étudiantes 
pour le climat pour se mettre en valeur. La génération climat n'est pas une jeunesse rebelle mais bien une jeunesse 
réformiste qui ne représente pas de danger pour la stabilité des pouvoirs.
Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jeunesse rebelle en Europe. D'autres jeunes plus radicaux s'organisent. Si au 19ème 
siècle, l’anarchisme était à son apogée dans les mouvements sociaux, il n'a pas été rayé de la carte chez les jeunes du 
21ème siècle aspirant à un changement radical de société pour plus d'autogestion, de liberté, d'égalité et surtout une 
abolition des pouvoirs.
Ces jeunes rebelles dérangent beaucoup plus. Ils arrivent vraiment à emmerder les pouvoirs et autorités. Des modes 
d'actions se créent et se répandent comme les « black blocs », un mouvement d’activisme anarchiste né à Berlin-Ouest 
dans les années ’80 et depuis, à travers le monde : Amérique, France, Angleterre, Italie, Brésil, Egypte…
Les black blocs, ce n'est ni une organisation ni un groupuscule, c'est un mode d'action. Rentrer dans la manif, s'habiller 
en noir une fois dedans, être prêt à faire face aux forces de l'ordre, à se battre contre des symboles du capitalisme, créer 
un rapport de force.
Ces jeunes-là ne sont pas récupérables par des politiciens qui voudraient les utiliser pour porter leur parole tellement leur 
mode d'action est critiquée. Car les black blocs sont critiqués par les médias traditionnels, dans lesquels ils sont réduits au 
terme de « casseurs » et décrédibilisés en les faisant passer pour des personnes agissant sous le feu de pulsions rageuses. 
Cela délégitime complètement leur façon (réfléchie) d’agir qui vise à renverser l'ordre établi, à s'attaquer aux symboles 
du pouvoir, à utiliser éventuellement la violence, le tout en représailles à la violence des puissants. Cela délégitimise le 
fait que ce type d'action puisse s'inscrire dans la continuité d'une idée politique.
Les black blocs sont critiqués par des gens de tous horizons car la non-violence est le critère de crédibilité de notre 
époque. Ils sont une jeunesse rebelle. Ils ne sont pas les seuls.
D'autres mouvements optent eux pour la désobéissance civile, un mode d'action non-violent visant vraiment à désobéir 
et à être contraignant. Ici, le recours à la non-violence donne de la force aux mouvements en s’évitant une répression 
trop forte. Beaucoup de jeunes se retrouvent dans des mouvements ayant la désobéissance civile comme mode d'action.
En fait, une jeunesse rebelle existe en Europe. Pour arriver à ses fins, elle use de différents modes d'actions. En fonction 
du contexte, elle va opter pour tel ou tel mode d'action pour avoir des répercussions plus fortes. Cette jeunesse est bien 
organisée car elle a pu user des codes mis en place par les générations de rebelles précédentes, mais elle a tout intérêt à 
être bien organisée pour se battre contre les monstres qu'ils ont en face d'eux, ceux qui ont créé des inégalités sociales et 
des problèmes climatiques comme on n'en avait encore jamais vu.  l  

Élie Scorier

 CHRONIQUE D’UN ADO ORDINAIRE

L
JEUNESSE REBELLE EN EUROPE ?

©
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GWENAËLLE GROVONIUS 

ANCIENNE DIRECTRICE DE LA FÉDÉRATION INFOR-JEUNES, MEMBRE DE LA COJ, GWENAËLLE 
GROVONIUS EST DÉSORMAIS UNE FEMME POLITIQUE SOLICALISTE, DÉPUTÉE FÉDÉRALE DEPUIS 
2014, EN CAMPAGNE EN 2019. L'OCCASION D'UN PORTAIT « RETOUR VERS LE FUTUR ».    

 PORTRAIT 

lle nous avait reçu 
chez elle, à Namur, 
dans sa maison 
transformée en 

QG de campagne. 
Gwenaëlle Grovonius 
rempile pour cinq ans, 
cette fois-ci comme dé-
putée régionale.   
« J’aurais préféré rester au 
fédéral, avec les matières sur 
lesquelles je travaillais. 
Mais, il fallait prendre en compte 
les forces en présence et je ne décide 
pas de tout ! ».
Née à Namur, Gwenaëlle Grovonius a quit-
té sa ville pour étudier à Bruxelles, section  
« traduction anglais…-russe » à l’ISTI. « Mon 
père était un peu communiste, dit-elle, j’ai eu 
beaucoup de discussions sur la Russie et une 
fascination pour la langue. Pourtant, j’ai dé-
testé les études, ce côté très solitaire avec son 
dico. Je n’ai d’ailleurs jamais travaillé comme 
traductrice ». Après les études, elle part tout 
de même quelques mois à Saint-Péters-
bourg, une première vraie coupure avec son 
monde familier.
À son retour, elle entame un master en rela-
tions internationales et coopération au dé-
veloppement à… l’UCL. « Si mon père (per-
manent cheminot à la CGSP) avait eu son mot 
à dire, il n’aurait jamais accepté de m’inscrire 
à l’UCL. J’ai grandi dans un milieu socialiste, 
syndicaliste, très anti-calotin. À refaire, ce 
serait l’ULB. À l’époque, je ne percevais pas 
tout l’enjeu de la laïcité. Les récents débats 
sur l’avortement par exemple me poussent à 
moins relativiser ». 
Diplôme en poche, elle se voit alors travailler 
pour une ONG mais une agence d’intérim lui 
propose un poste dans le cabinet de Benoît 
Lutgen. « J’ai adoré l’ambiance, la vie parti-
culière des cabinets politiques mais le cdH 
n’était pas mon ADN. Après quelques mois, je 

E suis passée au PS, chez Van Cauwenberghe, alors mi-
nistre-président ». Elle y travaillera pendant 7 ans. 

En parallèle, son activité politique commence, 
d’abord à l’échelon communal :  conseillère 
CPAS en 2006, conseillère communale en 
2009. Le train est lancé. « À partir d’un mo-
ment il n’y a plus de séparation entre travail et 
vie privée. Ma vie personnelle est souvent pas-

sée au second plan de mon engagement ».

« Il n’y a plus de notion de temps »
Gwenaëlle Grovonius s’implique à un moment 

critique à la Fédération Infor-Jeunes. « Je découvre 
une situation catastrophique, on parle de dissolution, 

etc. J’avais fait le tour du travail dans les cabinets politiques. 
J’ai donc postulé comme directrice ». Son carnet d’adresses et sa 
capacité de mise en réseau font mouche. « On a recréé des liens 
avec les centres et lancé des projets mais le gros défi était de main-
tenir les gens qualifiés dans l’équipe. L’associatif n’a pas des salaires  
attractifs. ». 
Dans le secteur jeunesse, elle y est comme un poisson dans l’eau : 
piliers, répartitions d’enveloppes., etc. « Je ne m’attendais pas à un 
secteur si organisé, avec autant d’instances d’avis. On y perd parfois 
trop d’énergie et de temps ».
Vient alors la grande opportunité politique lorsque le parti socialiste 
cherche une Namuroise à la deuxième place sur la liste des élections 
fédérales de 2014. « J’étais sur le point d’arrêter la politique, suite no-
tamment au décès de mon papa. Tout s’est enchainé très vite. Une fois 
élue, tu te rends compte des implications : quitter son boulot pour se 
retrouver dans la politique à temps-plein, avec des gens que tu connais 
à peine ». 
Dans son nouveau travail parlementaire, au sein de l’opposition 
fédérale, Gwenaëlle Grovonius traitera, entre autres, des relations 
internationales, avec un engagement actif sur la Palestine. Et des 
faits qui marquent « à vie » : le centre fermé 127 bis, des centres de 
réfugiés au Liban, en Palestine. 
La politique, c’est surtout un rythme effréné. « On est toujours solli-
cité : mails, messenger, whatsapp... Il n’y a plus de notion de temps ».  
Comment décompresser ?  S’évader dans des zones naturelles, non-
peuplées « Je vois tellement de gens que j’ai besoin de me sentir seule 
au monde ». Quid du futur ? « Je ne pense pas faire toute ma carrière 
en politique. Peut-être un poste à responsabilité dans un syndicat ou 
dans une organisation internationale ou à la… COJ. En tout cas rester 
dans un milieu d’engagement. ». l

Mathieu Midrez
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LE SILENCE DES            
  PANTOUFLES… 

près l’Eurovision et avant la finale de Koh-Lanta, on a eu droit aux élections du 26 mai. Il 
était temps qu’elles arrivent parce que la campagne devenait longue, que plein de « spoils » 
circulaient et qu’on n’en pouvait plus des artifices de com’ déployés comme le cube de verre 
de la RTB, les politiques transformés en personnages pixellisés à l’allure de Mario Bros ou 
encore ceux qui « passent à la maison » pour découvrir le quotidien d’une famille…

Côté flamand, c’est net et sans fioritures : le nationalisme droitier - qui vire à l’extrême sans plus aucune 
retenue - triomphe. Côté francophone, on attend les résultats… C’est plus long que l’Eurovision qui, dans 
son genre, se défend pourtant déjà pas mal. Ils ne tombent que tard dans la soirée, alors que j’en suis 
déjà à mon 5ème Hasseltse Koffie pour tenter d’oublier… Et badaboum, à la présentation des résultats 
francophones, je tombe de mon hamac. Ce ne sont pas des résultats mais le drapeau de la Gay Pride du 18 
mai ! De toutes les couleurs ou presque (sans brun ni noir, je vous l’accorde).

Le contraste est saisissant et interroge sur la possible compatibilité des résultats des urnes entre le nord 
et le sud du pays pour composer un gouvernement fédéral. 541 jours avaient été nécessaires après les 
élections de 2010 dans un contexte bien moins tendu. Et De Wever d’entonner immédiatement l’appel au 
confédéralisme dans un pays qualifié d’ingouvernable (ce à quoi il a largement contribué, soutenant cette 
prophétie auto-réalisatrice).

Beaucoup parlent alors de 2 démocraties différentes entre le nord et le sud du pays, comme une forme 
d’évidence sociologique. Mais le phénomène a en réalité été patiemment construit, à coups de réformes 
institutionnelles, de clivages culturels et linguistiques, d’individualisme exacerbé et de craintes sur 
l’avenir. Et comme si la démocratie pouvait se résumer à l’expression de votes à intervalles réguliers… 
Une myopie coupable pour le coup !

Beaucoup parlent aussi de l’émergence de 2 extrêmes, au nord et au sud. Avec une dose de mauvaise 
foi qui passe souvent sous silence l’ambition progressiste et égalitaire de la gauche radicale incarnée par 
le PTB face à une extrême droite Vlaams Belang raciste et destructrice. Odieux amalgame entretenu, 
particulièrement par les partis de droite que l’égalité rebute dans une société méritocratique qui entretient 
les privilèges de certains face aux désarrois du peuple.

Cette configuration nauséabonde est le fruit d’un défaut de vigilance dont nous devons assumer la 
responsabilité. Les coupables ne sont pas seulement ailleurs. La démocratie, les droits humains, le 
progrès social… ce sont des acquis qui s’entretiennent, des valeurs qui doivent être cultivées. On ne peut 
se contenter de les invoquer, la voix tremblante, à certains moments pour s’en contrebalancer au moment 
de l’effectivité de la décision politique, en n’étant plus que sur son petit pouvoir personnel, le rapport de 
force, les intérêts immédiats. Et à ce petit jeu, quasi toute la classe politique est coupable.

En laissant s’estomper la différence entre compromis et compromission, en mettant de côté certaines 
balises humanistes inaliénables, en teintant les décisions caduques de l’appellation folklorique de  
« surréalisme belge », les électeurs que nous sommes avons suivi la voie tracée. Ceci n’est pas une pipe, 
c’est bien pire !

Avec Orban et Le Pen, Tom Van Grieken et Salvini… Le peuple a parlé. Mais est-on certain d’avoir bien 
entendu ? Et est-on capable, collectivement, d’agir face à cette déferlante de la droite extrême et 
décomplexée ? Le Suisse (cela ne s’invente pas) Max Frisch nous avait déjà mis en garde en précisant qu’il 
y avait pire que le bruit des bottes : le silence –assourdissant- des pantoufles. l

Père Icliter

À  CONTRE  COUR ANT

A
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 LA SOCIETE DES MÉDIAS 

« FAKE NEWS » : 
POURQUOI PARTAGEONS-NOUS 
DES CONTENUS FAUX ?
LES "FAKE NEWS" VÉHICULEES DANS L'ESPACE PUBLIC NE SONT PAS DIFFUSÉES OU PARTAGÉES 
POUR LES MÊMES RAISONS. LA FIABILITE N'EST PAS TOUJOURS L'OBJECTIF PREMIER DANS LA 
CIRCULATION DE L'INFORMATION. TOUR D'HORIZON DES MOTIVATIONS. 

ésinformation ou erreurs  
de bonne foi ?

Ecrire un article intentionnel-
lement faux (désinformation) 

est en effet très différent de faire une 
erreur (de bonne foi). De même, en tant 
que public de différents médias, nous 
n’avons pas toujours les compétences 
pour vérifier toutes les infos, et donc il 
peut nous arriver de relayer des conte-
nus erronés. 
Il arrive que les médias commettent des 
erreurs ou des approximations dans le 
traitement d’une information. Sur cette 
base, les journalistes sont parfois accu-
sés de rédiger des fake news au même 
titre que des acteurs qui désinforment 
sciemment leur audience, comme des 
sites de propagande, par exemple. 
Bien sûr, il n’est pas exclu que certains 
contenus émanant de titres de presse  
« mainstream » soient délibérément 
mensongers, mais il est important de 
distinguer les négligences de la volonté 
consciente de manipuler.

« C’est peut-être faux,  
mais c’est marrant »

Un critère important dans la circulation 
de l’info est le plaisir, le divertissement 
ou encore les émotions qu’elle suscite. 
Cela explique les nombreux partages 
des slogans Facebook qui disent que les 
gens qui ont un prénom commençant 
par « J » sont scientifiquement plus 
beaux que les autres, ou encore que 
l’intelligence des femmes est statisti-
quement corrélée au fait d’aimer les 
mojitos. Ca ne mange pas de pain. C’est 
vraisemblablement faux. Mais c’est 
marrant, ça divertit ou ça fait réagir. La 
fiabilité du contenu est secondaire.

« C’est peut-être faux, mais ça peut toujours servir / mieux vaut  
prévenir »

Parfois, des contenus faux sont partagés « sait-on jamais », parce qu’il se 
pourrait qu’ils aient un impact sur notre quotidien. Autrement dit, on ima-
gine qu’ils peuvent avoir une utilité pratique. Ainsi en est-il des rumeurs 
de camionnettes blanches qui rôdent près des écoles, des appels à la pru-
dence envers ces véhicules immatriculés à l’étranger stationnés dans le 
quartier ou encore du conseil de se mettre de l’ail dans le vagin contre les 
mycoses… L’émotion de peur joue également un grand rôle dans la circu-
lation de ces contenus. Souvent, il s’agit de choses que nous n’avons pas 
les moyens de vérifier par nous-mêmes, comme dans le domaine (pseudo)
médical notamment, face à des sujets qui suscitent la méfiance : « et si 
c’était vrai ? Mieux vaut prendre des dispositions ! » 

 « C’est peut-être faux, mais ça aurait pu être vrai / ça sert notre  
vision du monde »

Dans le cas de la désinformation, il y a bien sûr la présence d’intérêts éco-
nomiques, idéologiques et politiques. Ainsi, certains sites font un com-

D

Intérêts économiques + « c’est marrant ».  Une « info » à 4320 partages et plus de 
2000 commentaires.   
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merce d’informations volontairement fausses (et sensationnalistes, cf. 
critère précédent), parce qu’ils savent que celles-ci leur rapporteront du 
clic, et donc de l’argent. 
D’autres véhiculent des contenus, peu importe leur véracité, tant que 
ceux-ci vont dans le sens de leur idéologie. C’est le cas par exemple de 
sites dits de « réinformation » qui relaient tous les articles qui dépeignent 
l’immigration comme un danger. Peu importe que ces articles soient vrais 
ou faux : la véracité est secondaire. Il n’y a pas de preuve d’un acte de vio-
lence commis par un migrant ? Peu importe : ça aurait pu exister. Cela cor-
respond à la vision du monde des personnes qui partagent ça.

« C’est peut-être faux, mais  
c’est un bon sujet de conversa-
tion (dans mes sphères) » 

Le fait que l’on partage une actu 
est un acte fortement connoté en 
termes de socialisation et de posi-
tionnement social. 
Pourquoi les articles qui parlent 
d’éducation font-ils souvent dé-
bat ? Parce que nous avons toutes 
et tous un mot à dire à leur sujet. 
C’est un sujet vendeur : tout le 
monde peut intervenir dans la 
conversation. Typiquement, les 
rumeurs, par essence on ne sait 
pas si elles sont vraies ou fausses : 
« il parait qu’un couple de stars est 
en train de se séparer ». La presse 
people fonctionne souvent sur ce 
mode. 
De plus, lorsque des personnes cri-
tiquent une certaine presse en se 
déclarant « pas dupes » (« On ne 
me la fait pas, à moi ! »), souvent, 
ils témoignent davantage d’un 
positionnement social (« anti-sys-
tème », rôle dans le système…) que 
de compétences poussées en véri-
fication de l’information. Il arrive 
donc que certains de ces individus 
partagent des contenus encore 
plus fallacieux, émanant de sources 
se revendiquant contestataires. 

En conclusion, ces éléments 
montrent qu’au-delà de la ques-
tion de la fiabilité des contenus 
en tant que tels, il est intéressant 
d’interroger notre rapport social et 
affectif à ces contenus : pourquoi y 
adhérons-nous ? Pourquoi les par-
tageons-nous ? Quelles sont les 
préoccupations derrière les mes-
sages relayés ?
Il apparait que pour se prémunir 
des « fake news », c’est important 
de comprendre aussi toute les 
dimensions émotionnelles et rela-
tionnelles derrière la propagation 
d’une information…  l  

Julien Lecomte

Un sujet « vendeur », vecteur de conversations avec des positionnements idéolo-
giques marqués

« Comme dab, on nous prend pour des cons » (sic) : un positionnement social avant de 
témoigner de compétences critiques pertinentes
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 CULTURE | Partenariat Focus Vif L’Express

HISSÉ HAUT
PETARD EXPLOSANT AU VISAGE DE CEUX QUI L'ONT CONSPUE, LE PAVILLON BELGE DE LA 
BIENNALE DE VENISE EST UN PETIT BIJOU IRONIQUE ET MORDANT. PRIME QUI PLUS EST.

es innocents aux mains pleines. 
Voilà ce que l'on se dit rétros-
pectivement à propos de Jos de 
Gruyter et Harald Thys, les deux 

Bruxellois néerlandophones chargés de re-
présenter la Fédération Wallonie-Bruxelles 
(FWB) à Venise. Quand on les avait ren-
contrés en amont de la grand-messe véni-
tienne, on se souvient de les avoir compa-
rés au duo de Dumb & Dumber, le film des 
frères Farrelly mettant en scène deux idiots 
de première. On aurait peut-être mieux fait 
d'évoquer Beavis et Butt-Head, ce tandem 
d'adolescents azimutés jamais avare d'un 
mauvais coup... C'est eux, on en a désor-
mais la preuve. Car ce n'est rien de moins 
qu'un jubilatoire pied de nez adressé au 
monde de l'art, ainsi que par la bande à la 
sphère politique, que Thys et de Gruyter 
ont réussi. Cette farce féroce prend place 
au sein d'un univers grinçant, « quelque part 
entre le Fourneau Saint-Michel et Bokrijk » , 
comme l'a pointé avec beaucoup de jus-
tesse la journaliste de la RTBF Françoise 
Baré. À la frontalité d'oeuvres indécentes 
- on pense à l'épave de cette barque qui fut 
fatidique à près d'un millier de migrants ex-

posée du côté de l'Arsenal-, le couple d'artistes belges a choisi de jouer la 
carte de l'ironie, du refus de se prendre au sérieux. Ça marche : impossible 
de ne pas pouffer de rire en voyant les visiteurs faire consciencieusement 
le tour -dans le sens horlogique pour les plus dociles- de leur petit théâtre 
de pacotille articulé en une vingtaine de poupées évoquant un musée du 
folklore de bas étage.

Deux polissons
Dès l'entrée, ils sont là les deux polissons que l'on suppose heureux de leur 
coup. Deux automates à leur effigie les représentent en peignoir, mal ré-
veillés, voire hébétés. On comprend, comment peut-il en être autrement 
dans ce contexte de grand-guignol qu'est la Biennale? Le dispositif mis en 
place par les deux plasticiens est limpide. Une scène centrale qui fait place 
à la bonne société laborieuse et, relégués en périphéries, les exclus du sys-
tème. Les habitants du centre s'animent régulièrement, fidèles en cela à 
une vie en pilote automatique d'où est exclu le sens au profit de la routine. 
Un pizzaiolo qui semble sorti d'un épisode des Simpson prépare sa pâte, un 
pianiste foireux plaque deux accords lugubres sur un clavier, une potière, 
une fileuse... Cet univers figé et bancal sent le moisi, il est celui de la mise 
au travail généralisée. Un peintre devant son chevalet semble confirmer la 
promptitude de l'art à se conformer à cette pantomime sociale. Derrière 
des grilles, les laissés-pour-compte de la marche du monde réclament 
de l'attention. Le meilleur exemple en est donné par une mendiante qui, 
à intervalles réguliers, frappe le sol de sa canne. À ses pieds, cinq rats et 
des déchets. Difficile de mieux suggérer les pestiférés modernes. Si cette 
silhouette repoussante est seule dans sa cellule, Thys et de Gruyter ont 
pris soin de reléguer d'autres figures à la niche: l'invalide, l'implorant, l'an-
cien espion du KGB... Pas l'occasion d'aller à Venise? Consolation: un site 
féroce prolonge ce propos à travers une sélection de vidéos internationales 
drôles ou édifiantes. Le jury de la Biennale n'est pas resté de marbre devant 
Mondo Cane, lui attribuant un accessit -une première pour la Belgique- en 
raison de son « humour implacable ». Voilà qui est juste et bon.  l  

Michel Verlinden
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MONDO CANE, JOS DE GRUYTER & 
HARALD THYS, 
PAVILLON BELGE (GIARDINI), À VENISE. 
JUSQU'AU 24/11.

I N S TA L L AT IO N 
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 VIRUS D’ÉTÉ
Apocalypse, mon amour. Cet été, deux séries 
sinon rien.  Helix, série SyFy - 2 saisons, dé-
bute avec l’arrivée du docteur Alan Farragut 
et de son équipe au centre scientifique d’Artic 
Biogenics pour enrayer une épidémie virale in-
connue… The Last Ship, production de la chaîne 
TNT- 5 saisons, débute au moment où, après 4 
mois d’une mission secrète en Arctique, les 
membres d’un équipage découvrent avec hor-
reur qu’ils sont les seuls survivants d’une épidé-
mie ayant décimé près de 80 % de la population 
mondiale. Si The last ship reste un concentré 
d’action jouant la carte de la course contre la 
montre, Helix, en deux saisons seulement se 
présente comme une série scientifique qui dis-
tille un certain mystère et une étude de mœurs 
de ses personnages.  Sortez les pop-corn. l P.F. 

TOUR DE FLANDRE 
Cet été, je vais prendre mon vélo pour parcourir la Flandre, ses villes, 
ses musées, sa culture et ses grandes pistes cyclables. 43% de la 
population flamande a apparemment besoin d'amour, c'est l'occa-
sion… Les sites www.visitflanders.com et www.groteroutepaden.be 
reprennent de nombreux itinéraires vélos. l E.H.

YA RAYAH 
« Ya rayah win msafar trouh taâya wa twali / Ch'hal nadmou laâbad el ghaflin 
qablak ou qabli ». Traduction : « Oh émigrant où vas-tu ? Finalement, tu dois 
revenir. Combien de gens ignorants ont regretté cela avant toi et moi… ».  Cet 
été, j’ai envie d’écouter les chansons des exilés. Avec le phare : Ya rayah 
(Toi qui t’en vas) de Dahmane El Harrachi, un tube planétaire, repris dans 
une version orientalo-dansante par le rockeur Rachid Taha, en 1997. Ce 
chant est écrit à l’encre du chagrin dans le Paris des immigrés des années 
70. Comme l’analyse si bien un article de Médiapart, Ya rayah chante le  
« testament des vies gâchées par des choix qui n’en sont pas. Celle de tout hu-
main qui a dû partir un matin, meurtri d’abandonner les siens. ». Et parfois, 
à leur retour, ils seront à nouveau « l’étranger ». Difficile de ne pas penser 
à la tragédie des migrants sur laquelle s’abat tant de haine politique. Cet 
été, j’irai écouter Amina, du groupe Refugees for Refugees, actuellement 
en tournée, produit et soutenu par Muziekpublique. Le groupe réunit dix 
musiciens installés en Belgique, dont certains sont réfugiés de Syrie, Irak, 
Pakistan, Afghanistan, Tibet. Il parait que ce deuxième album, sorti au 
début de l’année, « symbolise la reconstruction, le nouveau souffle, celui qui 
permet de réinventer son chemin après le déracinement. ». On leur souhaite. 
l Y.G. 

1ÈRE VOITURE   

Je n’ai pas « les cheveux longs et les 
idées courtes », je ne me suis pas étouffé 
dans « la société de consommation ». 
Mais Voilà : je rêve d’acheter ma pre-
mière voiture ! C’est simple quand on a 
15.000 euros mais pour un jeune avec un 
budget de 2500 euros, trouver sa pre-
mière voiture est plus compliqué que de 
trouver son premier emploi. Quoique. 
Passé maître dans les arts mystiques de 
recherche de voitures, voici quelques le-
çons à la manière d’un Jedi qui apprend à 
son Padawan. Définir sa recherche et ses 
critères non négociables. 150.000kms 
au compteur ? On zappe ! L’objectif est 
de trouver quelque chose de correct et 
vieux d’une quinzaine d’années maxi-
mum. Quel carburant ? Si ce n’est pas 
pour utiliser tous les jours, privilégiez 
une essence. Dernier point : le prix. 
Pour éviter les recherches à vide, fixez-
vous un montant à ne pas dépasser. Si 
vous avez un parent ou un proche qui 
s’y connaît en mécanique, n’hésitez pas 
à lui demander conseil. Bonne chance !  
L’année prochaine, je vous parlerai de 
courroie de distribution et de contrôle 
technique… Bel été, en particulier aux 
jeunes qui achètent leur première voi-
ture.   l  V.M.
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MELTING-POT 
FLAMAND   
Cet été, j’irai soutenir des festi-
vals flamands, engagés dans la 
diversité.  D’abord, le Zomer Van 
Antwerpen (ZVA), 25ème édition ! 
qui durant tout l’été, squatte la 
ville de ses concerts et spectacles. 
Rythmes cubains, disco tchèque, 
soul algérien, cirque français, cho-
régraphie flamande, cocktails, 
palmiers, kebab, banane plantin, 
kermesse. What Else ?  À épin-
gler : Wiek, Weiland met koeien, 
Miniatures, Lexicon, 15 419ft, Als 
we dansen, zal oma niet sterven…  
A Boechout, on ira au Sfinks Mixed 
(photo), du 25 au 28 juillet, festival 
gratos des cultures et musiques du 
monde avec aussi un kidz village, 
un marché mondial, un jardin zen. 
Sont annoncés Gnawa Diffusion, 
Habib Koité & Bamada, Papa Mo-
jito... On filera ensuite à Ostende 
pour le Theater aan Zee (TAZ), du 
21 juillet au 10 aout, musique, expo, 
théâtre, avec des soirées « débat de 
l’espoir ». Programme à venir mais 
déjà, à épingler : The Village, une 
expo-spectacle analysant les inéga-
lités (sociales, alimentaires, cultu-
relles, etc.). 
Enfin, inconnu des radars, j’irai 
au festival Dubyard, à Blanden 
près de Wavre, le 24 et 25 aout. 
Concerts, reggae roots, Soundsys-
tem, ateliers d’artistes, le festival  
« éco » est porté à bout de bras 
par des jeunes qui au nord du pays 
affichent « Back to the roots in love, 
peace and unity ! ».   l  N.A.

IL FAUT ÊTRE SUR LE FIL …
La culture celte ne se limite pas à l’Irlande et la Bretagne. Si cela vous 
surprend, prenez la route de la 49ème édition du Festival interceltique de 
Lorient (FIL), dans le Morbihan, du 2 au 11 aout.  Il ne reste plus qu’à se 
laisser porter dans la ville. Assister à des grands concerts (Nolwen Leroy, 
Soldat Louis, Carlos Núñez…), gouter des spécialités (les caramels mous 
de chez Manx ou un p’tit fricot d’Acadie, sorte de soupe de poulet). Ren-
contrer des artisans des quatre coins du monde. Danser jusqu’au bout 
de la nuit avec votre Bagad (groupe folklorique) préféré. Ou profiter des 
plus petits spectacles dans une ambiance feutrée comme Peatbog Fea-
ries (Écosse), en buvant une Innis and Gunn (bière écossaise) bien fraîche. 
Sans oublier de se rendre au stade de Lorient pour assister à la grande 
nuit interceltique (diffusée en direct sur les chaines françaises). Le FIL 
est un bon plan d’été qui rassemble les régions « celtes » : Cornouailles, 
Ecosse, Asturies, Pays de Galles, etc.  Cette année, l’invité d’honneur est 
la Galice. De belles rencontres de sonorités, de langues et de cultures. l  
V.P.  | Infos. :  www.festival-interceltique.bzh

CHIC TYPE 
CHERCHE CONFLIT 

J’adore lire un thriller qui me fait oublier qu’il est déjà 
2h du mat’ ou, avec la science-fiction, rêver comme un 
gosse. Pourtant, à mon grand étonnement, les bou-
quins m’ayant le plus marqué sont ceux de… dévelop-
pement personnel ! Première révélation : Comment se 
faire des amis de Dale Carnegie écrit en… 1936. Incroya-
blement d’actualité et très agréable à lire, c’est un  
« graal » pour améliorer ses relations avec les autres. Récemment, je 
suis tombé sur Trop gentil pour être heureux, le syndrome du chic type 
de Robert Glover. Interpellant. Selon ce psychothérapeute américain, 
le chic type c’est celui qui fait passer les besoins des autres avant les 
siens, renvoie à l’extérieur une image parfaite et lisse, évite les conflits, 
cherche sans cesse la validation des autres et tente au mieux de cacher 
ses défauts et ses erreurs. À priori pourquoi pas, si ce n’est qu’à l’inté-
rieur, ce serait mal-être, frustration et… malhonnêteté. Merdre !  Si 
comme moi, vous êtes presque du côté du chic type, cet été sera le 
moment de se pointer sous le soleil des conflits, avec la belle et de 
claironner Me, Myself and I, version De La Soul… l M.M.
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CREE
 

Festival des Solidarités 
23 > 25/8

« Découvrez la surdité et initiez-
vous à la langue des signes

ateliers interactifs et ludiques de 
sensibilisations.

www.lessolidarites.be

JAVVA 
& AFS 

 
La Semo 
12 > 14/7 

JAVVA : Animation sur le volontariat 
AFS :  activités ludiques ciblées 

pour les familles et la décou-
verte interculturelle 
www.lasemo.be

SIEP  
 

Scène sur Sambre  
30/8 > 1/9

PAC’S HA (Parcours Actif 
Connecté de Sensibilisation au 

Harcèlement & Agressions)
scenesursambre.070.be

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

JEUNESSES 
MUSICALES

 
9 > 11/8  35ème Gaume Jazz 

Festival  à  Rossignol - Tintigny
https://www.gaume-jazz.com/tic-

kets-gaume-jazz-festival
 

7 & 8/7 Wegimont Festival
www.wegimontfestival.be

FUGEA
 

Foire de 
Libramont  
26 > 29/7

www.foiredelibra-
mont.com

ATD 
QUART MONDE

 
Esperanzah 

2 > 4/8
Le groupe jeunes d'ATD Jeunesse et 
le groupe d'adultes ATD Wallonie-

Bruxelles, stand au Village des 
possibles

www.esperanzah.be



 C'est le propre des longs 
voyages que d'en ramener 

tout autre chose que ce qu'on 
y est allé chercher. 

Nicolas Bouvier (1929-1998), 
écrivain-voyageur.

Bel été...


