
COJ#   22
 AUTOMNE  2019

CONFÉDÉRATION DES ORGANISATIONS DE JEUNESSE INDÉPENDANTES ET PLURALISTES ASBL
T

R
IM

E
S

T
R

IE
L 

G
R

A
T

U
IT

COJ-IT2019 | ICH BIN EIN LGBTQIAP | RAPPORT DE LA FFEDD | CHRONIQUE D’UN ADO ORDINAIRE 
| MÉDIAS : J’AI ENCORE DÉBATTU SUR INTERNET (ET J’AURAIS PAS DÛ) | PORTRAIT : CÉCILE 
GOUZÉE  | BD : CECI EST MON CORPS | ENTRÉE DES KDO…

Les devoirs 
en question



L’ENTRÉE DES KDO...

2 � 2  
ENTRÉES

2 x 2  
ENTRÉES 

                        … À RÉSERVER RAPIDO 

                   SUR INFO@COJ.BE

©
 D

R

©
 D

R

©
 D

R

©
 D

R
©

 D
R

©
 R

ya
n 

V
al

m
on

t

1 x 2  
ENTRÉES 

Abd Al Malik,  Le Jeune Noir à l’Epéepour  le 22/10 
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                        … À RÉSERVER RAPIDO 

                   SUR INFO@COJ.BE

’est la rentrée et comme chaque année, le COJ 
s’intéresse à l’École. Cette fois-ci, on zoome sur 
les devoirs dits « travaux à domicile » selon la lé-
gislation en vigueur en Communauté française. 

Dans ces textes de loi, il est question de moins de devoirs 
à la maison, de donner à l’enfant un délai raisonnable pour 
les effectuer, d’interdire les « notes et sanctions » au pro-
fit de l’évaluation. De plus, dans la perspective du Pacte 
d’Excellence, il est question d’intégrer les devoirs au temps 
scolaire, à l’intérieur donc de l’école.  Révolution ? … piège 
à cons ? 

La modernisation de l’école et l’abolition des devoirs tels 
qu’on les connaît sont-ils en cours ? Oui et non, comme en 
témoigne Maria Spinelli, institutrice depuis 24 ans. « De plus 
en plus d’enseignants décident d’abolir les devoirs, et/ou ont 
adopté une organisation de travail qui est plus tournée vers 
le bien-être de l’enfant. Mais, soyons lucides, dans (encore) 
beaucoup (trop) de classes, les devoirs sont des feuilles de 
cours du jour, non faites ou incomplètes, à terminer à la mai-
son. Le rôle pédagogique ? Boucler la matière. ». 

La vigilance est de mise. Cette année, la Fédération Franco-
phone des Ecoles de Devoirs (FFEDD), membre de la COJ, 
a publié un rapport intitulé « Les devoirs en question ». 
En première urgence, la Fédération recommande que soit 
respecté la législation actuelle car « Mettre une limite, c’est 
aussi limiter les possibles abus et les inégalités. » 

Le débat est souvent binaire. « Pour les aficionados, écrit 
Virginie Pierre, détachée pédagogique à la COJ, les devoirs 
permettent un suivi de la scolarité de l’enfant ou un moyen 
de rester dans la course à l’excellence. Les hostiles, eux, 
s’insurgent contre cette source d’inégalités et un manque de 
respect des droits de l’enfant au temps libre et aux loisirs. ».  
Dossier à lire en pp 11-15

La rentrée scolaire entraine avec elle d’autres rentrées. 
Politique : au fédéral et à la FWB, début septembre, on est 
toujours dans  l’« after élections ». Secteur jeunesse : nos 
instances d’avis (CCMCJ et CCOJ) cherchent candidats !  Au 
COJ : Abigaïl Coster, 13 ans, reprend le flambeau de notre  
« chronique de l’ado ordinaire ». Son entrée en matière à des-
tination des adultes s’intitule Sommes-nous tous pareils ?  

Enfin, comme au nouvel an, la rentrée des écoles nourrit 
son lot de bonnes résolutions. Notre chroniqueur médias 
nous tend-il une perche ? Son titre éloquent dit presque 
tout…  J’ai (encore) débattu sur Internet (et j’aurais pas dû).

Bonne rentrée solidaire, 

Yamina Ghoul
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Regards de Cécile Gouzée. Cet été, notre ancienne Secrétaire 
générale de la COJ était consacrée « photographe du mois» 
du site PIXVISU. L'occasion d'un portait (p.19). Son univers 
photographique est à découvrir sur son compte instagram. 
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 TÉLEX

RENTRÉE POLITIQUE 
Au moment d’écrire ces lignes, trois mois après les élections de mai, seuls 
deux des six gouvernements belges ont été renouvelés. Le gouvernement 
germanophone n’a pas traîné, la coalition en place (régionalistes, libé-
raux, socialistes) étant simplement reconduite. À Bruxelles, par contre, 
léger changement : les écologistes remplacent les démocrates-chrétiens. 
Le nouvel exécutif bruxellois (PS-sp.a, Ecolo-Groen, DéFI, Open VLD)  a 
annoncé vouloir poursuivre les réformes des aides à l’emploi, notamment 
des ACS. DéFI a conservé cette compétence avec désormais Bernard 
Clerfayt à la manœuvre. Un dossier à suivre de près. On notera égale-
ment que le nouveau président du Parlement bruxellois n’est autre que… 
Rachid Madrane, actuel ministre de la jeunesse de la Fédération Wallonie-
Bruxelles (FWB). Etant donné sa nouvelle fonction, il a donc présenté sa 
démission en tant que ministre, une démission logique qui a été… refusée. 
Le gouvernement de la FWB doit en effet compter au moins un Bruxellois 
et monsieur Madrane est le seul actuellement. Il reste donc temporaire-
ment ministre, a priori jusqu’à la formation du nouveau gouvernement 
FWB. 

Du côté du secteur jeunesse. La plupart des gouvernements étant en af-
faires courantes, de nouveaux projets ou initiatives ont peu de chances de 
voir le jour. C’est donc le calme plat. Mais dès que les nouveaux exécutifs 
seront en place, tout risque de s’emballer très vite : retour de la réforme des 
APE, budget 2019, note d’orientation stratégique 2019-2024, nouveau 
ministre de la jeunesse, etc. Sans oublier qu’en 2020 auront lieu les renou-
vellements des agréments de toutes les OJ. Avant cela, nous vous rappe-

lons l’évènement de la rentrée : 
la grande rencontre des travail-
leurs de jeunesse organisée par 
l’administration le 21 octobre 
au Palais des Congrès à Liège.  
Infos et inscriptions sur le site 
www.servicejeunesse.cfwb.be.  
l M.M.

NOUVELLE CIRCULAIRE INFRA
Pour l’aménagement et la sécurisation de ses locaux, le secteur 
jeunesse dépendait d’une circulaire, appelée par facilité « Circu-
laire Infra ». Un système assez fragile, la circulaire devant être 
renouvelée chaque année par le/la ministre de la Jeunesse. D’où 
les demandes du secteur d’incorporer cette circulaire ou à tout 
le moins son budget (726.000 euros, épuisé chaque année) dans 
les décrets jeunesse afin d’assurer sa pérennité. Un premier pas 
dans cette direction a eu lieu avec le gouvernement sortant. 
Désormais la circulaire Infra sera automatiquement renouvelée. 
Par ailleurs, le calendrier a été modifié. Dès 2020, les demandes 
devront être déposées pour le 30 novembre. Pour faciliter la 
transition et ne pas léser les opérateurs, exceptionnellement, 
deux dates de dépôt ont été prévues en 2019. Un premier dé-
pôt, en juin dernier, un second en novembre prochain. Infos sur 
site www.servicejeunesse.cfwb.be.  l M.M.

LA CESSOC 
A 25 ANS

Créée au début des années 90’, la 
Confédération des Employeurs des 
secteurs Sportif & SocioCulturel, 
qui englobe donc les employeurs 
du secteur jeunesse, fête ses 25 
années d’existence ! Une histoire 
fortement liée à celle de la commis-
sion paritaire 329 et à l’évolution de 
ses deux secteurs, socioculturel et 
sportif. À cette occasion, l’asbl pu-
blie La CESSoC, 25 ans de concerta-
tion sociale et politique. La présen-
tation du livre est prévue à la fête 
d’anniversaire le 4 octobre prochain 
au Bouche à Oreille, à Bruxelles.  
Infos : www.cessoc.be.  l M.M.

25  ans  
de concertation  

sociale & politique
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INSTANCES D’AVIS 
CHERCHENT 
CANDIDATS

C’est quelque peu l’hécatombe : après le départ 
début avril de sa présidente, Nadia Cornejo (CJC), 
la Commission Consultative des Organisations de 
Jeunesse (CCOJ) n’a reçu aucune candidature pour 
la remplacer. Le ROI prévoit que le vice-président, 
Mathieu Midrez (COJ), assure l’intérim pendant 
deux séances (la deuxième vient d’avoir lieu). 
Après quoi, aujourd’hui, faute de candidats, une 
présidence tournante doit être mise en place. Un 
système créatif mais peu optimal pour le suivi et la 
gestion de l’instance… En juillet, ce fut au tour de la 
Commission Consultative des Maisons et Centres 
de Jeunes (CCMCJ) de voir partir sa présidente, 
Geneviève Nicaise (FMJ). Même constat, aucun 
candidat ne frappe à la porte et, ici, rien de prévu 
dans les textes. Trois anciens présidents de cette 
commission ont donc pris ensemble la relève. Un 
triumvirat temporaire en attendant de débloquer 
la situation.  Notons enfin que le Service jeunesse 
est lui aussi toujours orphelin d’une direction de-
puis le départ d’Isabelle Letawe en 2018. Tout cela 
sera-t-il réglé avant la formation du gouvernement 
fédéral ? À voir. 

MEMENTO DÉCRET EMPLOI
Destiné aux opérateurs du secteur de la Jeunesse, ce mode d’emploi a tout récemment été mis à jour pour faciliter 
la gestion des subventions emplois et leur justification. Comment calculer ces subventions ? Quelles sont les condi-
tions ? Quels emplois sont concernés ? Pas toujours facile de s’y retrouver, d’autant plus que le décret a été modifié en 
février 2018, faisant apparaître de nouveaux mécanismes de justification. L’objectif de cette réforme était de mieux 
tenir compte de la réalité associative. Pour le secteur jeunesse, le changement est double : en plus des modifications 
décrétales, les mesures de souplesse pour la justification des subventions jusqu’ici appliquées par le Service Jeunesse 
n’auront plus lieu. Cette année est en effet la dernière de la période transitoire. Prochainement, toutes les dispositions 
prévues par le décret seront bel et bien d’application. 

À souligner aussi que les cinq coordinations des Écoles de Devoirs sont enfin intégrées pleinement au décret Emploi, 
depuis le 1er janvier 2019. Une bonne nouvelle pour ce secteur qui jusqu’ici était laissé un peu à l’écart.  

Ce mode d’emploi présente donc de manière pédagogique la logique et les principes généraux du décret mais aussi 
des situations concrètes auxquelles les opérateurs pourraient être confrontés. Réalisé par le Cabinet du Ministre Ma-
drane, des représentants du secteur et de l’administration, le mémento du décret Emploi est disponible sur le site du  
www.servicejeunesse.cfwb.be.  l M.M.

FRAYEUR AU 
CONSEIL DE  
L’EUROPE
Après une forte mobilisation, le pire a été évité : le dé-
mantèlement du département jeunesse du Conseil de 
l’Europe n’aura pas lieu. En Belgique francophone, un 
courrier commun CCOJ-CCMCJ-Conseil de la Jeunesse 
a été envoyé tous azimuts, notamment au ministre des 
affaires étrangères, Didier Reynders, qui nous a assuré 
de son soutien. 

Pour rappel, le Conseil de l’Europe, dont 47 pays sont 
membres, a pour mission principale de défendre les 
droits de l’homme, la démocratie et l’Etat de droit. Son 
département jeunesse promeut lui ces valeurs chez les 
jeunes, grâce notamment aux centres européens de la 
jeunesse à Budapest et à Strasbourg, qui accueillent 
des rencontres et des formations de jeunes et de tra-
vailleurs jeunesse. Il distribue aussi des subventions qui 
permettent de relier des organisations de jeunesse de 
différents pays. 

Mais pourquoi cette crise ? Suite à l’annexion de la Cri-
mée en 2014, la délégation de la Russie à l’assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe a été sanctionnée. 
La Russie, un des cinq grands contributeurs au budget 
de cette institution, a dès lors décidé de suspendre ses 
paiements. La situation budgétaire devenant problé-
matique, le secrétaire général du Conseil de l’Europe a 
proposé début mai un plan de réduction, mettant à mal 
le département jeunesse. Finalement, début juillet, ses 
droits (de vote) ayant été réinstaurés, la Russie a payé 
sa contribution au budget 2019. Des réductions budgé-
taires d’urgence n’étaient donc plus nécessaires... l M.M.
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FORMATIONS 
COJ 2019-2020 
Le nouveau programme de for-
mation de la COJ est désormais en 
ligne. Elles s’adressent à l’ensemble 
de nos organisations de jeunesse 
(travailleurs, salariés, et/ou volon-
taires, administrateurs…). Au menu 
des formations 2019-2020 : l'utilisa-
tion de WordPress dans l'associa-
tif, comment construire le plan de 
formation de son association, des 
formations sur la sociocratie, sur 
la facilitation visuelle au service de 
l’associatif, sur la photo numérique 
pour mettre en valeur vos projets, 
ou encore nos formations juridiques 
« à la demande » et, bien sûr, notre 
incontournable Branchons-nous sur 
le secteur ! pour les nouveaux venus 
(les autres aussi). Intéressés ? Ren-
dez-vous sur notre site www.coj.be, 
espace membres, onglet «forma-
tions ». 

 INFO SERVICE

LE NOUVEAU COJ-IT EST 
ARRIVÉ 
Outil pratique et efficace, le COJ-IT est une 
mine d’infos sur nos 39 organisations de jeu-
nesse (dont deux groupements). Qui sont-
ils ?  Que font-ils ? Comment les contacter ?  
C’est un peu le bottin de luxe de la COJ. 
Une fiche d’identité par OJ avec un petit 
historique, un zoom sur leurs activités, une 
photo d’identité /activité, leur logo et leurs 
contacts complets, réseaux sociaux compris.  
Mis à jour, le COJ-IT 2019 affiche deux nou-
veautés. La Confédération Parascolaire (CP) 
créée en 1973 s’appelle désormais AJILE pour 
« Association de Jeunesse pour l’Interaction 
et la Libre Expérience ».  Vous trouverez aussi 
les fiches d’identité de nos deux nouveaux 
membres : Alter Visio, une organisation de 
jeunesse « LGBTQI+ » et Mentor Escale, un 
groupement qui a pour but d’aider les mi-
neurs étrangers non accompagnés (MENA).  
Le COJ-IT 2019 est à commander auprès de 
Pierre Frans (secretariat@coj.be) ou à télé-
charger sur notre site internet,  www.coj.be. 

TOURS DES ÉCOLES
Créer des ponts entre le secteur jeunesse et l’enseignement. C’était le premier objectif 
du Tour des Ecoles de la COJ qui existe depuis plus de 15 ans ! À l’initiative, à l’époque, 
d’Anne Lahousse, alors enseignante à la Haute Ecole Francisco Ferrer. L’objectif, tou-
jours d’actualité était de sensibiliser le monde de l’enseignement et notamment les fu-
turs enseignants à l’éducation non-formelle à travers une journée d’ateliers de nos orga-
nisations de jeunesse. Des ateliers d’OJ qui, face à des apprentissages plus académiques, 
proposent des outils ludiques et pédagogiques mais surtout d’autres angles d’apprentis-
sages. Exemple : comment créer un esprit critique à travers de jeux de rôles, comment 
aborder avec un groupe de jeunes et d’enfants le phénomène d’exclusion, de l’intercul-
turalité, de l’étranger et des stéréotypes. Comment des techniques d’éducation à la paix 
peuvent désamorcer des conflits en classe. Comment l’art peut développer l’imaginaire. 
Comment un jeune peut s’engager dans des enjeux de société via un chantier internatio-
nal ou encore du volontariat. Etc. 

Cette année, plusieurs « Tours » sont déjà programmés, à Bruxelles et en Wallonie.  En 
octobre : à la Haute École de Liège (HEL) pour les futurs enseignants. En novembre : à 
Helmo-Esas (Liège) pour les animateurs socio-culturels et sportifs ainsi que les étudiants 
en formation sociale du CPSE. En février : à l’Athénée royal de Ans-Alleur lors d’une 
journée « Santé-environnement ». En avril : un premier « Tour » à Louvain-la-Neuve, 
à la Haute Ecole De Vinci pour les futurs enseignants secondaires. En mai :  à la Haute 
Ecole Galilée, à Bruxelles, avec les futurs enseignants, dans le cadre de la semaine de la 
citoyenneté et de la diversité. 

Écoles ou enseignants intéressés par l’aventure, contacter Virginie Pierre   
(responsable.formations@coj.be)

OJ.BE 
Le site reprenant 
l’ensemble des or-
ganisations de jeu-
nesse (OJ fédérées 
et non fédérées) de 
la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles pro-
pose, à la rentrée, 
un onglet « Ensei-
gnement » afin de 
répondre aux re-
cherches des ensei-
gnants, que ce soit 
pour des activités, 
des formations ou 
encore du matériel 
pédagogique… 

À bon entendeur.   

www.oj.be 
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ICH BIN EIN LGBTQIAP   
C'EST LA RENTRÉE, L'OCCASION D'UNE MISE À JOUR AVEC ALTER VISIO, UNE ORGANISATION 
DE JEUNESSE LGBTQI+ QUI A RÉCEMMENT INTÉGRÉ LA COJ. L'ASBL NOUS PASSE EN REVUE LES 
FAMEUX SIGLES LGBTQI+… QUE L'ON CONNAIT SANS CONNAITRE. LES SIGLES D'UNE ÉPOQUE 
OÙ L'ÉMANCIPATION SEXUELLE ET DE GENRE EST EN MARCHE, NON SANS DIFFICULTÉS.

 ÉCLAIRAGE

GB, LGBT, LGBTQ, LGBTQI, LGB-
TQIA, LGBTQIAP… Quand cela 
s’arrêtera-t-il ? Jusqu’où aller ? Com-
ment s’y retrouver ? Pour dire quoi ? 

Ces questions, non-exhaustives et légitimes, 
mènent finalement toutes à la même réponse 
: dans nos sociétés qui prennent de plus en 
plus conscience de la complexité de ce qui les 
construit, les individus éprouvent le besoin 
d’être reconnus à différents niveaux de leur 
identité. Des identités plurielles. 

Il ne s’agit pas d’un besoin d’identification nar-
cissique, mais du besoin de pouvoir vivre et 
être en tant que tel au sein de la Cité. De ne pas 
(plus) avoir cette crainte permanente de vivre 
la stigmatisation, le rejet, l’abandon. De pou-
voir être identifié avec ses réalités dans une 
perspective réelle d’égalité des chances. 

L Et donc cet acronyme LGBT (et ses diverses variantes) vient éclai-
rer cette complexité et ce besoin d’identification. 

Associé au mouvement dit « homosexuel », l’acronyme LGBT met 
en exergue, dans l’histoire de ce mouvement, la pluralité des indi-
vidus qui le compose. Souvent visibilisé dans son pan masculin, 
celui-ci donnait trop peu, pour ne pas dire pas, d’espace au champ 
dit féminin. De la même manière, cette division bisexuée de la  
« communauté » n’apportait pas de visibilité à celles et ceux qui ne 
s’inscrivaient pas dans l’une ou l’autre case, mais qui venaient iden-
tifier un autre pan de l’attirance affective et sexuelle, la bisexualité.

Au fil du temps, les réalités de différents groupes viennent étof-
fer la communauté et l’acronyme s’accroche de nouvelles lettres :  
« T », « Q », « I », …  Bien que le socle commun (ne pas correspondre 
au modèle hétéronormé) est assez large, chacun.e vit des réalités 
propres qui se doivent d’être prises en compte afin de permettre 
à tou.te.s un accès à des droits identiques, à une reconnaissance 
sociale et institutionnelle. Exemple : le mariage, la parenta-
lité, etc. 
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LGBTQIAP : décodage 
Petit rappel de derrière la lettre.  

L = lesbienne : femmes ayant une attirance affective et phy-
sique pour d’autres femmes . 

G = gay : hommes ayant une attirance affective et physique 
pour d’autres hommes. 

B = bisexuel.le : individus ayant une attirance affective et phy-
sique tant pour les femmes que pour les hommes. 

T = trans :  individus nés biologiquement homme ou femme et 
qui ne se reconnaissent pas dans le genre biologique attribué.

Si l’on entend encore souvent la dénomination « transexuel.
le », celle-ci tend à être évitée en ce qu’elle implique un aspect 
médicalisé, soit une opération des organes génitaux menant à 
un « changement de sexe ». Or tous les individus se définissant 
comme trans, ne visent pas de suivi médical ou d’opération, 
chacun.e vivant son propre parcours de transition (de l’appa-
rence physique, aux tenues vestimentaires, en passant par la 
prise d’hormones ou encore pour certain.e.s par une opération). 
À celui-ci, on préfèrera utiliser la dénomination transgenre, 
voire transidentitaire qui se veut plus fluide et plus inclusif. Plus 
communément, c’est le terme « trans » qui sera exprimé. 

Q = queer : certains individus refusent toute identification en 
regard de l’orientation sexuelle et/ou de l’identité de genre, 
tout en refusant l’hétérocentrisme ambiant de la société. Au-
delà, le mouvement queer s’est développé sous forme d’un 
vaste champ culturel allant de la littérature au cinéma en pas-
sant par la musique, la danse, les arts plastiques… 

I= intersexe : individus qui portent à leur naissance les organes 
génitaux des deux sexes, de façon plus ou moins développés. 
La prise en compte et l’étude des spécificités de ces individus 
est assez récente. On considère aujourd’hui qu’environ 0,3% de 
la population serait identifié comme tel à la naissance. Il est à 
noter que pour certain.e.s, cette réalité n’est pas visible dès la 
naissance, mais apparaîtra plus tard dans leur développement.

A = asexuel : individus ne ressentant pas d’attirance sexuelle.

P= pansexuel : individus ayant une attirance affective et 
sexuelle peu importe le genre et le sexe d’un autre individu.

D’autres lettres viennent régulièrement s’associer à l’acro-
nyme et dans certaines régions d’autres types d’acronymes 
coexistent. Mais par convenance et par soucis de compréhen-
sion, c’est celui-ci (LGBT) qui sera le plus véhiculé. Actuelle-
ment, afin d’éviter l’oubli ou le manque de reconnaissance de 
certain.e.s, il apparaitra associé à un « + » : LGBT+ voire LGB-
TQI+.

Le combat des identités libres 
De tout évidence, l’histoire mouvante de ces 
lettres vient évoquer que l’humanité, tout 
comme le monde animal, n’est en rien ins-
crite dans une dynamique hétérocentrée. Il 
n’est plus à « démontrer » que les pratiques 
sexuelles autres qu’hétérosexuelles sont bien 
présentes au sein de l’espèce humaine. De la 
même manière, nous retrouvons des pratiques 
dites homosexuelles au sein du monde animal. 
S’il est souvent fait écho de couples de man-
chots homosexuels, nous retrouvons trace de 
pratiques homosexuelles auprès de plus de 
400 espèces animales. Pour ce qui est des indi-
vidus, au-delà de la sexualité, la problématique 
s’inscrit à d’autres niveaux de leur vie et ce dès 
le plus jeune âge. Pouvoir dire, afficher et vivre 
son orientation sexuelle reste, même en Bel-
gique, particulièrement difficile. Les questions 
de sexualité et d’identité sont bien plus com-
plexes et mouvantes. Elles ne se limitent pas 
à hétéro, homo, ou bi. Elles sont partie inté-
grante des individus, auxquels il appartient de 
se définir s’ils le souhaitent. 

 ECLAIRAGE

1.   Loi pour la cohabitation légale – 1998, loi pour le mariage entre personnes de même sexe – 2003, adoption par les couples de même 
sexe – 2006, …

2.   Loi dite trans, facilitant la transition administrative (changement de dénomination, de sexe…pour les trans. Cette loi qui date de 2017 
a néanmoins fait l’objet d’une condamnation en 2018 par la cour constitutionnelle qui oblige le législateur a adapté davantage sa loi

 La « Pride », aussi appelée « Gay Pride », ou 
« Lesbian and Gay Pride », naît à la suite des 
émeutes de Stonewall en 1969 à New-York. 
Cette marche qui se voulait être la commémo-
ration de ces évènements tragiques est devenue 
au fil des années une manière d’apporter une 
visibilité à la communauté LGBT+.  À Bruxelles 
la première « Gay Pride » se déroule en 1995. 
L’évènement n’a cessé d’évoluer, pour finir par 
s’appeler « Belgian Pride », soit un évènement 
pour tou.te.s, un évènement qui se veut être un 
éclairage de la diversité.
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Si la Belgique a pu, depuis la fin des années 90, 
penser un cadre légal particulièrement inclu-
sif en regard de la communauté LGB1 et plus 
récemment pour les trans2, c’est grâce au tra-
vail de sensibilisation d’une communauté qui a 
pu prendre en considération la pluralité de ses 
composantes.

Aujourd’hui, ce travail de sensibilisation doit 
dépasser la simple communauté LGBTQ+… et 
s’intégrer dans les pans de la société, de l’édu-
cation, de l’espace public, des médias, de la 
culture en apportant des référents positifs, des 
outils plus inclusifs permettant à tou.te.s de se 
reconnaître dans les représentations diffusées. 
Parce que, in fine, chaque semaine a son fait 
divers de harcèlement, de violence, de tabas-
sage sur l’Autre différent de soi, sur un couple 
d’homosexuels, sur un individu transgenre, ni 
femme, ni homme…  C’est aussi oublier, que 
sous les paillettes et les chars joyeux, les « Gay 
Pride » de la communauté LGBTQI+ passent 
difficilement à travers l’espace public comme 
en Russie ou en Turquie. 

Plus près de nous, le secteur jeunesse se 
devra(it) d’apporter à tou.te.s les jeunes les 
ressources nécessaires afin que les jeunes 
puissent se construire dans des espaces sécuri-
sés, sains et ouverts prenant en considération 
la pluralité des identités de chacun.e, en ce 
compris l’orientation sexuelle et  l’identité de 
genre.  Est-ce toujours le cas ? 

De plus, aujourd’hui la communauté LGBT+ se trouve face à 
un nouveau tournant de son histoire. Elle découvre qu’elle est 
métissée, colorée et composée d’individus aux origines vastes 
et variées. Une jeune femme originaire du Maghreb et se défi-
nissant comme lesbienne sera confrontée à une multitude de 
barrières l’empêchant de vivre sereinement, sa vie affective et 
sexuelle. 

Si la lutte pour les droits acquis doit se poursuivre, cette lutte 
doit s’élargir afin de prendre en considération un ensemble de 
paramètres qui ne se limitent plus à  la question de l’attirance 
physique et sexuelle, mais qui vient intégrer les notions de 
genres, d’origines, de cultures. Ce n’est qu’en prenant en consi-
dération l’ensemble de ces éléments que le combat de la com-
munauté LGBT+ pourra se poursuivre et être digne de ce qu’il 
a toujours été, un mouvement pluriel capable de se remettre 
en question, un mouvement représentatif de tou.te.s les indi-
vidus. l

Bernard Guillemin 
Coordinateur à Alter Visio 

www.alter-visio.be 

Pour aller plus loin… 
• À LIRE :  Alison Bechdel, Fun Home, Points, 2014   

Édouard Louis, En finir avec Eddy Bellegueule, Seuil, 2014

• À ÉCOUTER : Une histoire des homosexualités (4 épisodes), 
émission radio La Fabrique de l’histoire sur France Culture. 
www.franceculture.fr  

• À VOIR : Prayers for Bobby, de Russell Mulcahy, 2009

Le Rainbow flag, ou 
drapeau arc-en-ciel, est 
le symbôle de la commu-
nauté LGBT+. Et bien que 
chaque groupe consti-
tuant la communauté a 
créé son propre drapeau, 
le drapeau arc-en-ciel 
mis en avant par Gilbert 
Baker lors de la Pride de 
San Francisco (1978) est 
devenu le symbole de 
l’ensemble de la com-
munauté. Ce drapeau 
est également utilisé 
par d’autres cultures ou 
d’autres mouvements 
s’engageant pour la paix, 
la diversité….
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LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE 
N'EXISTE PAS  

AVEZ-VOUS REMPLI LES FORMULAIRES, LES CADASTRES, LES RAPPORTS, LES REGISTRES, 
LES PLANS D'ACTION, LES JUSTIFICATIFS, LES DOSSIERS DE SUBSIDES, LES FICHES, LES 
ATTESTATIONS, LES NOTES, LES PROCES VERBAUX, LES DEMANDES, LES APPELS D'OFFRE ? 
ALORS VOUS SAVEZ : LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE, CELA N'EXISTE PAS.

 CHRONIQUE DU JURISTE

a loi belge anti-blanchiment du 18 septembre 2017 
impose une nouvelle obligation aux ASBL. Pour le 
30 septembre 2019, elles devront remplir un nou-
veau formulaire en ligne. Cette nouvelle démarche, 

appelée « UBO » (acronyme anglais pour ‘Ultimate Beneficial 
Owner’) impose aux associations de référencer leurs bénéfi-
ciaires effectifs. Il s’agit de lister, encore, les administrateurs, 
les personnes qui représentent l’association, les personnes 
chargées de la gestion journalière, les personnes physiques 
dans l’intérêt principal desquelles l’ASBL a été constituée ou 
opère ainsi que toute autre personne physique exerçant par 
d’autres moyens le contrôle en dernier ressort sur l’ASBL. C’est 
désespérant. Combien d’heures les associations passent-elles 
à de l’encodage au lieu d’utiliser ces ressources humaines à des 
réflexions de fond ou des actions concrètes ?
L’objectif de la création de cette base de données est d’iden-
tifier les personnes qui se « cachent » réellement derrière 
chaque ASBL ou entité juridique en vue d’éviter le blanchiment 
d’argent. Au nom de la transparence, du temps et de l’éner-
gie sont dispersés dans des tâches inutiles et abrutissantes. 
Les Organisations de Jeunesse sont des ASBL agréées. Leurs 
projets ainsi que leurs comptes sont déjà analysés par la Com-
munauté française. Si elles blanchissent de l’argent, il est fort à 
parier que ce n’est pas ce formulaire qui permettra de le décou-
vrir sauf à admettre que la Communauté française, son admi-
nistration et son inspection font mal leur travail.  L’agrément en 
lui-même devrait suffire et exonérer les associations de telles 
démarches.

Panoplie inutile
Depuis l’année dernière, une autre obligation appelée RGPD 
(règlement général sur la protection des données personnelles) 
oblige les associations à tenir un registre et à effectuer diffé-
rentes formalités. Les Organisations de Jeunesse discutaient 
déjà avec leurs membres de l’utilisation de leurs données, elles 
étaient prudentes sur l’utilisation des images des jeunes, elles 
ne revendaient pas ces données à des sociétés commerciales 
ou publicitaires. Si l’obligation d’information peut être utile, 
pourquoi, par contre, imposer un tel registre ?
Parce que d’aucuns utilisent des ASBL fictives pour blanchir de 
l’argent ou que d’autres se servent illégalement de données 
privées, le législateur impose à tous des tâches chronophages. 

L

Est-ce que ce registre nous protègera du blan-
chiment d’argent ? Est-ce qu’un criminel va 
mentionner volontairement son nom dans ce 
registre ? Qui sera payé pour analyser autant 
de données récoltées ? Est-ce que le RGPD nous 
protège vraiment contre l’utilisation abusive 
de nos données ? Souvent nous ne pouvons 
pas nous opposer à leur utilisation au risque 
de ne pas avoir accès aux services proposés. 
Personne n’a jamais négocié individuellement 
avec Facebook ses conditions d’utilisation.  
Le RGPD, dans ce pouvoir inégal entre un indi-
vidu et une gigantesque société commerciale, 
n’est d’aucune aide. 
Comment cela se passe-t-il ? Souvent une direc-
tive européenne est adoptée et une loi belge la 
transpose. Un arrêté vient compléter les textes 
légaux. Parce qu’ils sont trop complexes ou 
mal écrits, une circulaire précise leurs conte-
nus (pour peu qu’elle-même ne donne pas des 
informations contraires). Pour rendre cela plus 
attractif, un memento, une FAQ ou un manuel 
d’utilisation est écrit. Il se termine par une info-
graphie « en cinq étapes ».  Un nombre affolant 
de mots inutiles à lire.
Nous pensions être sauvés par l’avènement du 
numérique, il n’en est rien. Les pdf ont remplacé 
les formulaires papiers. Leur nombre et leur inu-
tilité restent inchangés.  l

Élodie Hemberg
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DEVOIRS ET INÉGALITÉS, 
LE FAUX DÉBAT ?   

LES DEVOIRS À LA MAISON SONT UN GRAIN DE SABLE POUR TOUT LE MONDE : ÉLÈVE, PARENT, 
ENSEIGNANT, ANIMATEUR D’ÉCOLE DE DEVOIRS. AU-DELÀ DU DÉBAT « POUR OU CONTRE », LE 
COJ S'EST PLONGÉ DANS LE SUJET. 

 DOSSIER | Les devoirs en question

our les aficionados, les de-
voirs permettent un suivi 
de la scolarité de l’enfant 
ou un moyen de rester dans 

la course à l’excellence. Les hostiles, 
eux, s’insurgent contre cette source 
d’inégalités et un manque de respect 
des droits de l’enfant au temps libre et 
aux loisirs.  En Belgique, l’école devient 
obligatoire en 1914. Dans le programme 
des études de 1922, la tendance est de 
laisser aux l’enfant du temps pour qu’ils 
« s’ébattent au grand air après une jour-
née de classe bien remplie ». Pourtant, au 
XXème siècle, les devoirs sont au menu de 
chaque écolier. Cahiers, crayons, tables 
de multiplication, exercices de gram-
maire, sciences, éveil… « B » comme 
bien, « TB », comme très bien, « Peut 
mieux faire », « Devoir non fait. Zéro ! ». 
Aujourd’hui, au sein de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, qui gère les poli-
tiques de l’Enseignement, deux textes 
ont leur importance. Le premier est 
le Décret Missions de 1997 - art.78 qui 
pose un cadre pour l’enseignement 
fondamental. Il stipule : pas de devoirs 
en maternelle, en 1ère et 2ème années du 
primaire, 20 minutes par jour en 3ème et 
4ème années, 30 minutes en 5ème et 6ème.  
Malgré ses limites, surtout en termes 

P d’arguments pédagogiques, ce décret a le mérite de jalonner la durée de 
travail acceptable en fonction du niveau d’étude. Autre texte important : le 
décret du 29 mars 2001 (détaillé dans la Circulaire 108). Il régule les devoirs 
dits « travaux à domicile » dans l’enseignement fondamental. Ce décret met 
en exergue plusieurs points : le délai raisonnable à laisser à l’enfant pour réa-
liser ses devoirs, le fait d’individualiser les devoirs en fonction des enfants et 
de leurs difficultés, la question de l’évaluation qui doit être formative (pas 
de points ou de sanction mais une évaluation constructive qui permette à 
l’enfant de progresser), la communication avec les parents, etc.
À travers l’histoire de l’enseignement, les devoirs ont donc toujours posé ques-
tion mais il existe bel et bien une réglementation. Malheureusement, celle-ci 
semble méconnue ou, tout du moins, n’est pas systématiquement appliquée.  
Actuellement, dans l’avis n°3 du Pacte pour un Enseignement d’Excellence 
(p.303), il est envisagé de modifier les rythmes scolaires.  La journée d’école 
pourrait, par exemple, être plus longue et entre-coupée d’un temps dédié à 
la culture, au sport, à la citoyenneté avec des acteurs extérieurs. À noter :  les 
devoirs des enfants seraient, dès lors, également intégrés au sein du temps 
scolaire. Une façon de pallier les inégalités, la pierre d’achoppement des 
devoirs scolaires à la maison. 

Pour ou contre ? Et si la question n’était pas là ?
Sur le terrain, il existe de multiples perspectives pour aider l’enfant à faire 
ses devoirs : des études organisées au sein des établissements, des écoles 
des devoirs, des profs privés, des grands-parents à la rescousse ou encore 
des parents disponibles et compétents. Mais on le sait, toutes les familles 
n’ont pas les ressources pour garantir l’accompagnement nécessaire en 
termes de moyens matériels, pédagogiques ou culturels.  De quoi accentuer 
l’idée que les devoirs à la maison restent une source d’inégalités. 
Certains parents tiennent à ce temps de devoirs. Ils estiment que c’est pour 
eux le moyen d’avoir un retour voire de faire un contrôle sur ce qui se passe 
à l’école.  Cependant, Danielle Mouraux, sociologue, précise1 qu’en  lll
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ramenant des devoirs à la maison, les enfants rentrent chez eux avec la cas-
quette d’élève et placent alors de facto les parents dans une posture péda-
gogique.  En introduisant les devoirs à la maison, on perturbe donc le fonc-
tionnement familial.  On crée un climat infantilisant voire culpabilisant pour 
les parents.  Ils peuvent bien vite se sentir incompétents ou impuissants 
alors qu’en réalité, cette tâche n’est pas la leur. Ils sont victimes d’une forme 
d’ « impérialisme scolaire » car les enfants et leurs parents vont devoir mon-
trer à l’école de quoi ils sont capables.  Ce n’est donc plus un moyen de com-
muniquer sur ce qui se vit à l’école.  « Il faut que l’enfant montre à la maison 
ce qu’il a fait en classe et pas qu’il montre en classe ce qu’il a fait à la maison ».2

Du côté des théoriciens de l’Éducation, certains ne jettent pas le bébé avec 
l’eau de bain. Ils redonnent de la nuance au débat en sortant de cette ques-
tion « pour ou contre ? ». Tel Philippe Meirieu pour qui « Il est indispensable 
que les élèves aient un travail personnel à accomplir.  Il doit être progressive-
ment de plus en plus complexe, pour passer de la restitution au travail d’éla-
boration. Le travail individuel est un objet de formation tellement important 
qu’il ne faut pas l’abandonner à des gens qui ne sont pas des professionnels de 
l’apprentissage ni le laisser à la diversité des situations familiales individuelles 
et des soutiens payants que les parents peuvent ou non fournir à leur enfant ».3

Enjeu social pour les OJ 
Là est peut-être la question. Les devoirs à la maison ne créent pas de l’iné-
galité mais ils… l’amplifient car ceux-ci nécessitent de la débrouillardise de la 
part des enfants et des familles et non pas de l’autonomie. Là est le danger. 
Ce n’est donc pas le fait de donner des devoirs qui renforcent les inégalités 
mais, pour l’élève, le fait de devoir les faire en dehors du cadre scolaire et, 
pour l’école, de ne pas prendre le temps de réfléchir à la plus-value du devoir 
en termes d’objectifs pédagogiques. 
Du fait de son enjeu social, la question des devoirs est un sujet sensible pour 
le secteur jeunesse qui a - dans le cadre de ses pratiques d’éducation perma-
nente - l’émancipation sociale des jeunes comme objectif. Or, l’organisation 
actuelle des devoirs, tels qu’ils sont proposés, a tendance à mettre en péril 
cette aspiration. Le monde associatif l’a bien compris avec notamment avec 
des ASBL comme les CEMÉA - Centres d'Entrainement Méthodes d'Éduca-
tion Active - engagés dans des pratiques d’éducation qui défend le respect du 
rythme de l’enfant, partisans de l’intégration des devoirs (intelligents) dans 
le temps scolaire. Ou encore, la naissance des EDD, des Ecoles des Devoirs, 
concept né dans les années ’70 ! En 2017-2018, la Fédération Francophone 
des Ecoles de Devoirs (FFEDD) a d’ailleurs mobilisé un groupe de travail 
pour réfléchir à la question des devoirs (lire interview par ailleurs). Avec un 
constat : les devoirs, notamment au sein des EDD, prennent bien souvent 
énormément de temps malgré le cadre légal, au détriment de projets, de 
partager d’autres expériences, de vivre ensemble, de pratiquer des activi-
tés culturelles, artistiques, citoyennes, sportives, d’avoir du temps libre.  
Aujourd’hui, peut-être, le Pacte pour un Enseignement d’Excellence pour-
rait être une opportunité pour ménager aux enfants du temps libre, du 
temps pour apprendre autrement et du temps à partager en famille comme 
nous le rappelle l’Art. 31 de la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant (CIDE) dont, le 20 novembre prochain, on commémorera les 30 
ans. Espérons donc qu’à l’aube de 2020, les politiques mettent enfin tout 
en œuvre pour qu’il y ait une vie après l’école…  l

Virginie Pierre 
Détachée pédagogique à la COJ 

Écoles de Devoirs
Les EDD sont nées en Wallonie et 
à Bruxelles suite à une expérience 
menée en Italie. Elles se sont dé-
veloppées, dans la foulée de mai 
1968, sur la base du constat que 
l’école ne faisait que reproduire 
les inégalités sociales. Devant l’ab-
sence de réponse de l’école face à 
ces inégalités, des citoyens et des 
associations se sont mobilisés. 
La première École de Devoirs est 
apparue à Bruxelles, en 1973, dans 
le quartier ghetto de Cureghem où 
vivait une population ouvrière ita-
lienne. Par la suite, d’autres initia-
tives ont vu rapidement le jour dans 
divers quartiers, là où l’on trouve 
une population socialement et 
culturellement défavorisée, qu’elle 
soit immigrée ou non. Les écoles 
de devoirs seront soit l’émanation 
de personnes privées qui fondent 
une A.S.B.L., soit un nouveau ser-
vice offert par des acteurs privés ou 
publics dans le cadre de nouveaux 
dispositifs mis en place par les pou-
voirs publics tels services sociaux 
divers, maisons de quartiers, mai-
sons de jeunes, A.M.O., etc. 

Pendant plus de 30 ans, ces struc-
tures n’ont pas été reconnues ni 
soutenues financièrement spéci-
fiquement pour leurs activités en 
tant qu’école de devoirs. Conscient 
de ce manquement et de la néces-
sité de reconnaître ces structures 
répondant à un réel besoin, le Par-
lement de la Communauté fran-
çaise a voté à l’unanimité un décret, 
en avril 2004, relatif à la reconnais-
sance et au soutien des écoles de 
devoirs. Il leur octroie une existence 
spécifique et acte que les écoles de 
devoirs ne sont pas là pour pallier 
les lacunes du système scolaire 
mais sont des structures d’accom-
pagnement de la scolarité pour 
des populations dont le rapport à 
l’école et au savoir est difficile, et 
qui ne se limitent pas au soutien 
scolaire mais organisent des activi-
tés socioculturelles et sportives.
In la Fédération Francophone des 
Ecoles de Devoirs (FFEDD)  
www.ecolesdesdevoirs.be   

1.  Danielle Mouraux, Quand l’enfant devient élève - entre rondes familles et école car-
rée, De Boeck, 2017.  

2.  cesoirpasdedevoirs.blogspot.com
3. Entretien de Philippe Meirieu (philosophe et professeur en sciences de l’éducation) 

par Isabelle Willot sur les rôles des devoirs et celui des parents dans le développe-
ment de l’autonomie des enfants.  Le Soir, 11 mars 2000.

 DOSSIER | Les devoirs en question
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RAPPORT DES ÉCOLES DE DEVOIRS  

LA FÉDÉRATION FRANCOPHONE DES ÉCOLES DE DEVOIRS (FFEDD), MEMBRE DE LA COJ, A PUBLIÉ, 
CETTE ANNÉE, UN RAPPORT INTITULÉ LES DEVOIRS EN QUESTION. SA CONCLUSION SE TERMINE 
SUR LA CITATION « POUR QUE CESSE LA TORTURE DES ENFANTS LES PLUS FRAGILES ! ».  LE COJ 
A VOULU EN SAVOIR PLUS. INTERVIEW : STÉPHANIE DEMOULIN, COORDINADRICE DE LA FFEDD. 

otre rapport sur les devoirs 
scolaires se termine par la 
citation d’une animatrice 
en École de Devoirs (EDD) 

qui dit : « Pour que cesse la torture des 
enfants les plus fragiles ! ». La conclu-
sion n’est-elle pas provocante et exa-
gérée ?  
La citation a un potentiel de provocation 
qui recouvre une réalité. Pour certains en-
fants en difficultés scolaires, notamment 
en début de parcours, pour qui les maths 
ressemblent à du chinois ou qui ne suivent 
pas en français pour de multiples raisons 
(parce qu’ils ont une forme de dyslexie 
ou de dyscalculie, parce qu’ils ont raté 
quelques mois d’école au moment de l’ap-
prentissage de certaines bases, ou encore 
ont une autre langue maternelle,…), pour 
ces enfants, les devoirs peuvent prendre 
du temps (une heure, une heure et de-
mie, parfois plus) et être très mal vécus. 
Même dans un climat bienveillant, où l’on 
cherche à aider l’enfant, il peut se fermer, 
ne plus vouloir essayer, vivre un sentiment 
d’humiliation devant sa propre incompré-
hension de l’exercice. Le devoir peut donc 
être vécu comme un mauvais traitement, 
voire une torture. 

V Pourquoi ce rapport, aujourd’hui ? 
Le constat n’est pas nouveau mais nous sommes de plus en plus inter-
pellés par les retours des équipes éducatives des Ecoles de Devoirs qui 
mettent en évidence le temps passé par les enfants à tenter de réaliser 
leurs devoirs, ce qui laisse peu ou pas de temps pour mettre en œuvre 
les autres missions dédiées par Décret aux structures d’accueil. Les 
EDD ont d’autres missions et actions que l’école elle-même notam-
ment d’aider les enfants à devenir plus critiques et autonomes, leur 
proposer de coopérer, de jouer, de s’ouvrir à des activités artistiques 
et/ou sportives, d’explorer leur temps libre, de participer et de faire 
entendre leur voix. En plus d’un soutien scolaire, les EDD offre aussi 
une ouverture sociale, sportive, culturelle et citoyenne.

Le terme « école des devoirs » induit la confusion.
C’est sous ce nom que notre secteur a été reconnu par un décret en 
2004. Un de nos combats prioritaires reste celui mené pour l’égalité 
des chances à l’école. Les EDD n’ont pas été créées pour l’aide aux 
devoirs mais pour réduire les inégalités sociales et scolaires. Or, l’une 
des causes principales des inégalités scolaires est le devoir. Les EDD 
n’ont donc pas le choix que d’accorder autant de temps aux devoirs. 
Toutefois, toutes les écoles de devoirs ne sont pas identiques, et en 
leur sein, les devoirs (et le temps qui leur est consacré) prennent plus 
ou moins de place. L’aide aux devoirs reste aussi une de nos missions et 
une porte d’entrée vers les enfants et les parents. 

À vous lire, on se dit que les EDD sont les thérapeutes du couple 
« Parents-École ». Qu’en pensez-vous ? 
Il n’y a pas un rapport-type « Parents-École ». Au départ de la parole 
de l’enfant, et avec son accord, l’EDD va effectivement par- lll
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fois servir de relais vers le(s) parent(s). L’EDD peut être aussi un 
interlocuteur de l’école dans certains cas, voire faire le lien pa-
rents-école dans d’autres. Elle apporte parfois sa connaissance 
de l’enfant et de son ressenti face aux devoirs, à titre consul-
tatif, par exemple dans le cadre d’une réflexion parents-école 
sur l’orientation scolaire de l’enfant. L’EDD peut aussi servir de  
« médiateur » entre les parents et l’école surtout pour les pa-
rents maîtrisant insuffisamment la langue française ou les codes 
de l’école. Parfois, elle participe, avec les parents à des réunions 
de parents. Cela rassure les parents étant donné qu’il y a souvent 
une relation de plus grande confiance établie entre eux.  

Les EDD peuvent être prises en étau entre les parents et 
l’école ? 
Dans notre société actuelle, on vit tous en contact avec le culte 
de la performance, et, en miroir, avec la peur d’être incompé-
tent. Les parents baignent dedans et, bien sûr, ils souhaitent 
le meilleur pour leurs enfants. L’école s’imbibe dans la même 
société, et véhicule parfois certaines idées liées aux formes de 
l’intelligence, à l’excellence, à une certaine façon d’apprendre, 
etc. Elle subit aussi la concurrence d’autres écoles, et des pres-
sions (parentales notamment) pour « apprendre » aux enfants à 
travailler/étudier beaucoup, et les rendre performants. On ren-
contre donc fréquemment des parents et des écoles en faveur 
de « beaucoup de devoirs » et la surenchère est parfois de mise. 
Entre ces deux partenaires, on peut avoir beaucoup de peine à 
expliquer qu’une EDD n’est pas qu’un lieu pour faire des devoirs, 
ou que certains devoirs ne seront pas finis s’ils pèsent trop sur 
l’enfant (en temps ou en émotion), par exemple. Ce qui n’est pas 
toujours facile à faire comprendre.

Quand on lit la documentation sur le sujet, on sent la bien-
veillance vis-à-vis des parents, et le « je t’aime, moi non 
plus » vis-à-vis des profs et l’école, « vieux et con à la 
fois » …
C’est un peu caricatural ! L’école et les parents, ces deux grands 
pôles dans la vie d’un enfant, sont incontournables. Même si cer-
tains enfants/jeunes passent beaucoup de temps en EDD, nous 
n’avons pas un rôle aussi central que les deux autres acteurs. 
Toutefois, il a effectivement dans notre secteur une bienveil-
lance envers les parents. La relation avec les professeurs et les 
écoles, différente d’un cas à l’autre, serait, elle, mieux décrite par 
« un dialogue critique ». 

Un des constats de votre rapport épingle le fait que le Dé-
cret du 29 mars 2001 qui régule la question des travaux à 
domicile, n’est pas respecté ?  C’est d’ailleurs aussi l’une, si 
pas la seule, de vos recommandations. Pourquoi ?
Pour deux raisons, une de principe et une, de fond. Première-
ment, dans une société démocratique, il n’est jamais bon qu’une 
loi soit majoritairement ignorée pendant 18 ans. Sur le fond, 
nous croyons qu’il est pertinent de limiter le temps consacré aux 
devoirs. L’excès de devoirs peut causer de grandes souffrances 
psychologiques. Les devoirs cristallisent les inégalités scolaires. 
Mettre une limite, c’est donc aussi limiter les possibles abus et 
les inégalités. Pour tous les enfants, beaucoup de devoirs, c’est 

moins de temps pour jouer, rêver, être créatif, tis-
ser des liens librement avec les autres… Autant 
d’aspects primordiaux dans la vie d’un enfant. 

Ces dernières années, la politique concernant 
l’enseignement en Communauté française a 
été mobilisée autour du Pacte d’Excellence. 
Quid de la question des devoirs et des EDD ?  
Dans le grand chantier du Pacte d’Excellence, le 
Secteur des Écoles de Devoirs concentre son at-
tention plus particulièrement autour de la ques-
tion de la réforme des rythmes. Nous ne sommes 
pas opposés à un retour du devoir à l’école si 
celui-ci est cadré par le respect de l’Article 78 du 
Décret Missions, précisé en 2001 par la Circulaire 
108. Concrètement, le temps scolaire pourrait 
être allongé de 30 minutes afin de permettre aux 
enfants de pouvoir se consacrer à leurs loisirs, de 
disposer de temps libre et d’avoir l’occasion de 
fréquenter des lieux d’accueil extrascolaire, des 
clubs sportifs,… en dehors des murs de l’école. 
Dans ce dispositif, les Écoles de Devoirs auraient 
toujours leur place de partenaires privilégiées 
des écoles et pourraient encore mieux dévelop-
per une action complémentaire à celle menée 
par les enseignants plutôt que d’avoir un rôle, au 
mieux de palliatif, au pire de pansement sur une 
jambe de bois, auquel nous sommes, à tort, sou-
vent associés. 

La fin des devoirs engendrerait la fin des 
écoles de devoirs…
Que nenni ! La fin des devoirs permettrait aux 
EDD de développer pleinement leurs missions 
d’émancipation sociale, de créativité, de par-
ticipation et de développement intellectuel en 
rendant concret et pratique les matières vues à 
l’école, en faisant du théâtre, des ateliers d’écri-
ture, de lecture,… Cela pourrait être un réel com-
plément à l’école. 

École De Devoirs, d’hier à aujourd’hui, qu’est 
ce qui a changé ? 
Les parents et les enseignants ont désormais 
des attentes démesurées quand ils envoient les 
enfants en Écoles de Devoirs, notamment sur 
les aspects « devoirs » et « réussite scolaire ». 
Par ailleurs, si la reconnaissance des EDD a per-
mis d’obtenir une subvention annuelle, elle reste 
minime par rapport aux exigences du métier. 
À raison de 6500 euros en moyenne par an et par 
structure, ça ne fait pas cher l’importance qui est 
accordée à la vie extrascolaire d’un enfant et à 
son développement… l

Propos recueillis par Nurten Aka 
Le rapport est à télécharger sur le site  

www.ecolesdedevoirs.be  

 DOSSIER | Les devoirs en question
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LE RÔLE PÉDAGOGIQUE ? BOUCLER 
LA MATIÈRE 
[ TÉMOIGNAGE ] 

ai imposé les devoirs journaliers pendant des années, 
depuis le début de ma carrière, il y a 24 ans. À cette 
époque, on ne se posait pas de questions. Tous les 
enseignants du primaire en donnaient, ça rassurait les 

parents et ça permettait aux enseignants de boucler le planning 
de la journée. 
Chaque matin, il fallait consacrer une vingtaine de minutes à 
leur correction et quotidiennement, je relevais le prénom des 
enfants qui les avaient « oubliés », « pas compris », ou « faits 
à moitié car pas eu le temps parce que rentrés tard du foot ». 
Cette comptabilité servait à se rappeler de réclamer à nouveau 
ce devoir le lendemain. C’était toujours les mêmes élèves qui 
les réalisaient convenablement et toujours les mêmes qui ne les 
rapportaient pas ou alors, partiellement complétés. 
Afin d’essayer de gommer ces inégalités, l’Ecole de Devoirs a 
pris le relais. Certaines communes n’en disposent pas, mais elles 
organisent par le biais de garderies, une « aide » aux devoirs. 
La pratique des devoirs à domicile est donc (il faut bien le dire !), 
un outil de stigmatisation. Tous les enfants ne disposent pas du 
même suivi/confort/outils/regard dans leur cellule familiale. À 
cela, il faut ajouter les pratiques de loisirs qui n’enferment plus 
l’enfant chez lui dès le retour à domicile mais, bien au contraire, 
l’ouvrent au monde qui l’entoure.  
J’ai abandonné les devoirs quotidiens après avoir pris conscience 
qu’ils n’ajoutaient rien à la qualité des apprentissages, ni n’aug-
mentaient les capacités intellectuelles des enfants. À présent, 
les seules tâches qui sont indiquées dans le journal de classe de 
mes élèves sont des leçons à relire ou des travaux de recherche 
sur la présentation d’un métier, d’un personnage historique, 
d’un fait de société, un coloriage codé, etc. Des devoirs donnés 
au moins une semaine à l’avance. Le fait que ce ne soit pas un 
devoir quotidien les motive également en plus du fait d’avoir du 
temps pour s’organiser.  Rares sont les élèves qui « oublient » 
leur travail à domicile. 

Moins de travail, moins d’anxiété 
Je pratique aussi le cahier d’autonomie, dans lequel l’enfant va 
retrouver des activités différenciées (exercices individualisés en 
français ou en mathématiques, remédiation ou dépassement) 

J' en lien avec ses apprentissages du moment. Il 
pourra y travailler durant le temps scolaire, à 
son rythme et sans aucune contrainte de tout 
terminer. La méthode porte ses fruits. Moins 
de travail à domicile inflige moins d’anxiété 
aux enfants et donc une réelle envie de bien/
mieux faire en classe. De plus, un atelier de lec-
ture libre quotidien de 15 minutes après le diner 
ainsi qu’une courte séance de relaxation tous les 
matins procurent un climat de classe positif et 
ajoutent de la motivation.
Bref, de plus en plus d’enseignants décident 
d’abolir les devoirs, et/ou ont adopté une orga-
nisation de travail qui soit plus tournée vers le 
bien-être de l’enfant. Mais, soyons lucides, dans 
(encore) beaucoup (trop) de classes, les devoirs 
sont des feuilles de cours du jour non faites ou 
incomplètes, à terminer à la maison. Le rôle 
pédagogique ? Boucler la matière.  Personnel-
lement, sur base d’années de pratiques quoti-
diennes, la notion archaïque des devoirs telle 
qu’on l’a tous connue, a fait son temps.
Je ne leur jetterai pas la pierre, mea culpa, je 
l’ai fait. Trop de stress, matière trop dense, pas 
assez de temps pour voir le programme sur 
une année… les raisons honorables sont nom-
breuses, malheureusement. 
Aujourd’hui, pour que les devoirs subsistent, ils 
devraient refléter la diversité culturelle, tenir 
compte des difficultés financières mais sur-
tout des inégalités sociales des enfants qui les 
subissent. De plus, il ne faudrait plus évaluer un 
devoir. Dans bien des cas, ces points sont attri-
bués aux parents !  Au final, il ne s’agit pas de 
simplifier la tâche des élèves, mais juste de la 
rendre équitable. l

Maria Spinelli,  
Institutrice dans une école  

communale du Borinage.
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J’AI (ENCORE) DÉBATTU SUR 
INTERNET (ET J’AURAIS PAS DÛ) 

DÉGAINER SON CLAVIER, PLONGER DANS LE DÉBAT COMME ON VA AU FRONT, 
TIRER COMMENTAIRE SUR COMMENTAIRE ET FINALEMENT SE DEMANDER  
« QU’EST-CE QUI M’A (ENCORE) PRIS » ? ET SI LE SALUT VENAIT DE LA PLEINE 
CONSCIENCE ? 

outine matinale. Je lis un peu les sites de presse et par-
cours mon « fil d’actualités » sur les médias sociaux. Je 
tombe sur un thème qui m’interpelle. En-dessous, je 
découvre des commentaires postés par un inconnu. Son 

avis me déplait. Je dégaine mon clavier et pars au front. Une fois ma 
réponse envoyée et l’impulsivité retombée, je m’interroge : qu’est-
ce qui m’a (encore) pris ?

La personne qui a posté initialement l’avis me répond à son tour. Il 
n’est pas très courtois, se moque un peu de mes arguments et en 
profite pour lâcher quelques attaques « ad personam » (contre ma 
personne et non mes idées). Mon sang bout à nouveau, je me pré-
cipite pour lui adresser mes contre-arguments. Une fois, deux fois, 
trois fois… Pourquoi ne retiens-je pas les leçons ? 

Apprivoiser mes réactivités
Dans ce débat, je réagis comme par réflexe, et non tant en fonc-
tion de ce à quoi j’aspire. C’est l’un des enseignements de la pleine 
conscience et des courants connexes à propos de la gestion des 
émotions, notamment : j’ai des tendances à l’action, des manières 
de penser et des comportements que je privilégie de manière quasi-
ment automatique dans certaines situations.

Au quotidien, nous sommes confrontés à des choses qui nous inter-
pellent ou nous font réagir. A fortiori, les médias tâchent pour la 
plupart de capter notre attention, en jouant sur la corde émotion-
nelle. Les articles qui nous émeuvent ou nous indignent sont les plus 
visibles. Nous sommes donc parfois pris dans une forme de réac-
tivité brute. Une alternative serait de prendre conscience de ces 
processus, sans s’autoflageller, avec une curiosité ouverte et une 
bienveillance pour soi. Prendre le temps, ne serait-ce que quelques 
secondes, pour observer ce qui se passe dans mon corps, dans 
mes tripes, dans mes pensées. C’est là, et c’est ok. Dans un second 
temps, après avoir fait ce chemin de conscience, il s’agit de récu-
pérer du pouvoir d’action : au lieu de foncer tête baissée dans mes 
réactivités, ne puis-je pas développer une manière de répondre qui 
(me) convienne davantage ? 

Mesurer nos objectifs
Avec un peu de recul, je constate qu’après de tels échanges (en ligne 
ou de visu), je me sens parfois frustré. J’ai dépensé beaucoup d’éner-
gie pour un résultat insignifiant. 

R Une alternative à cette manière d’agir 
consiste à essayer de clarifier mes objectifs 
et ceux de l’autre personne avec qui je sou-
haite discuter1. 

Mes objectifs sont-ils si importants que 
je me lance dans une discussion avec une 
personne que je connais peu ? Qu’ai-je à  
« gagner » en la faisant changer d’avis ? En 
quoi est-ce important pour moi ? S’agit-il 
de convaincre l’autre, d’influencer les spec-
tateurs du débat, ou encore d’autre chose ? 
Cela vaut-il la peine d’investir du temps et 
de l’énergie en ce sens ? Ainsi, si mon ob-
jectif n’est pas très important, je peux tout 
simplement éviter la discussion, ou encore 
même laisser l’autre avoir raison, c’est-à-
dire m’accommoder de ses idées.

De plus, il est important de jauger les objec-
tifs de l’autre. Cherche-t-il à avoir raison à 
tout prix, quitte à sacrifier la relation (atti-
tude de compétition agressive), ou est-il 
ouvert au fait de considérer mes objectifs lui 
aussi ? S’agit-il de discuter « face à un mur » 
ou une co-construction est-elle possible, 
jusqu’à une coopération dans l’élaboration 
des idées ? Pour coopérer, il faut être au 
moins deux à avoir envie de le faire. Dans le 
cas contraire, j’ai plutôt intérêt à me proté-
ger, à moins d’avoir un objectif qui dépasse 
notre situation (par exemple, informer le 
public du débat). 

Être plus à l’écoute de son « thermomètre 
intérieur » et choisir ce qui nous semble 
adéquat sur le moment est un « chemin 
de conscience » loin d’être évident. Hier 
encore, je me suis surpris à taper sur les 
touches de mon clavier, la mâchoire serrée 
et les sourcils froncés… l

Julien Lecomte

1.  Ce questionnement relève de l’application de la grille de lecture de Thomas et Kilmann. Ces deux auteurs, sur base des objectifs des 
parties en conflit, distinguent différents types d’attitudes possibles face à un désaccord. Celles-ci sont toutes plus ou moins appro-
priées en fonction de la prise en compte de ces objectifs.

 LA SOCIETE DES MÉDIAS 
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SOMMES-NOUS TOUS PAREILS ?
maginez une société où un automobiliste ferait un excès de vitesse sur l’autoroute. Il recevrait une 
contravention, mais également tous les conducteurs présents sur l’autoroute au même moment, 
même si ceux-ci n’étaient pas en excès de vitesse !  Ceci est le système de la punition collective et j’ai 
l’impression que nous, les jeunes, en sommes victimes un peu trop souvent et pas qu’à l’école. Cette 

injustice, je la ressens à chaque fois que j’entends :« Les jeunes sont tous accros aux écrans », « Plus rien ne 
les intéresse » ou encore « Les jeunes n’ont plus aucun respect ». Des phrases que vous avez sûrement déjà 
entendues ou même dites.

Je m’appelle Abigaïl, j’ai 13 ans et j’avais envie de vous parler de trois 
clichés où, selon moi, les adultes devraient revoir leur copie.

« Plus rien ne nous intéresse ». Si plus aucun jeune ne s’intéressait à 
rien, pensez-vous vraiment que notre société fonctionnerait encore ? 
Que des mouvements de jeunesse comme le patro ou les scouts se-
raient toujours en activité ? Ou même que des structures sportives ou 
créatives seraient encore là ? J’ai la chance d’avoir trouvé l’équitation 
et la relation au cheval depuis déjà longtemps, grâce à mes parents et 
mes grands-parents qui dès 2 ans et demi, m’ont proposé différentes 
activités créatives, musicales et sportives, pour que je puisse trouver 
une activité qui me permette de m’épanouir. Mais pensez à tous ces 
jeunes qui n’ont simplement pas encore trouvé ce qui les intéresse, 

tous ceux qui n’ont pas un entourage leur proposant autre chose que les écrans !  Ils ne sont pas plus blasés ou 
désintéressés, ils ont juste besoin de personnes qui les aideront à trouver ce qui les passionnera. 

« Nous sommes tous accros aux écrans ». Faux ! Ce n’est parce qu’un ado parle à des amis sur son téléphone 
ou au travers des réseaux sociaux que ça fait de lui un accro des écrans. Je ne nie pas l’existence des ados 
addicts à leurs écrans mais… n’est-ce pas un phénomène de société ? Chez les adultes aussi, il existe des 
accros. Pourtant, avez-vous déjà entendu un jeune dire « De toutes manière maintenant les adultes sont tous 
accros aux écrans ! » ? Alors, pourquoi mettre tous les jeunes dans le même panier ? Pourquoi ne pas s’intéres-
ser plus aux ados à qui l’entourage propose d’autres activités, d’autres relations et qui tout en utilisant leurs 
écrans continuent à vivre sans interface ? Pourquoi ne pas s’intéresser aux adultes responsables de ces jeunes 
accros ? J’ai parfois l’impression que certains adultes sont stressés et surmenés par leur rythme de travail et 
leur vie de famille et que les écrans sont une solution de facilité pour occuper leurs jeunes enfants qui plus 
tard deviennent des jeunes adolescents accros.

« Nous ne travaillons plus à l’école ». Combien de fois, je n’ai pas entendu « Les élèves, c’est pire d’année en 
année ! », à commencer par mon papa et sa compagne qui sont tous les deux enseignants dans le secondaire. 
Valorisant n’est-ce pas ? A nouveau, pourquoi dire que les jeunes ne travaillent plus à l’école ? Pourquoi tous 
nous mettre dans la même catégorie ? Personnellement, j’estime prendre mon travail scolaire au sérieux et 
ma réussite me préoccupe parce que c’est elle qui me permettra de faire un métier que j’aime. C’est vrai, qu’il 
y a sûrement de plus en plus d’élèves qui osent dire ce qu’ils pensent et qui se révoltent contre un système 
scolaire qui ne leur convient pas ou plus. Souvent, avec mes amis, lorsqu’on parle de l’école, on a l’impression 
que l’école est vieille, d’un autre temps et qu’elle ne nous correspond pas. Donc plutôt que de blâmer les 
jeunes en difficulté, ne serait-t-il pas temps de remettre un peu ce système en question, à la place de culpabi-
liser les élèves qui ne s’y sentent pas bien ? 

L’année dernière, avant les vacances de fin d’année, l’ambiance était tendue en classe. Beaucoup chahutaient 
et la professeure était très énervée. Lors d’un exercice, je me suis trompée de numéro d’ordre sur ma feuille. 
L’enseignante m’a donné une punition pour cela ! Je devais recopier 50 lignes de « Je ne me tromperai plus 
de numéro d’ordre ». J’ai eu un vrai sentiment d’injustice et même en me remettant en question cela restait 
douloureux, parce que j’avais l’impression d’avoir payé pour les chahuteurs de la classe envers qui mon ensei-
gnante n’avait pas réagi. 

Tout cela pour exprimer que, au final, la seule chose à retenir de cette chronique, c’est qu’avant d’être un 
groupe, nous « les ados », nous sommes des individus tous différents, qui fonctionnons comme vous « les 
adultes » avec notre personnalité individuelle dans un système qui gomme celle-ci la plupart du temps. l 

Abigaïl Coster

I

CHRONIQUE D’UNE ADO ORDINAIRE…  
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NOTRE SOCIÉTÉ DE 
CONSOMMATION A LE 
CHIC POUR « INNOVER » 

otre société de consommation a le chic pour « innover » et trouver multitude de parades aux 
problèmes de ce monde.

Les devoirs constituent une difficulté pour nombre d’enfants et sont un élément de discrimination 
entre enfants ? Abracadabra : on crée des Écoles de Devoirs.

Les jeunes peinent à trouver leur place dans le monde qui leur est proposé ?  Abracadabra : on élabore des 
dispositifs d’intégration dédiés aux NEET’s (Neither in Employment nor in Education or Training, c’est-à-dire 
les jeunes sans diplôme, travail ou formation). 

Les enfants grandissent de plus en plus sans amour face à nos rythmes effrénés ? Abracadabra : on crée des 
zones « Bisou et Câlin » dans 80 écoles de Wallonie. 

L’urgence climatique est une réalité scientifiquement avérée ? Abracadabra :  Coca-Cola mène une campagne 
engagée : « N'achète pas Coca-Cola si tu ne nous aides pas à recycler ».

Des inventions dans tous les sens et qui revêtent une caractéristique commune : une fois que c’est créé, on 
n’arrêtera plus la machine. Il y a un marché (avec ses propres lois, dont celle du plus fort qui a toujours raison), 
de l’emploi (et un rapport de force employeurs/syndicats), des institutions…

Dans cette logique binaire qui s’emballe (l’identification d’un problème et la mise sur pied d’une solution 
dédiée), il est bien difficile de prendre de la hauteur pour conserver une vue d’ensemble et une cohérence 
globale de l’organisation de la Cité.

Si l’on revient sur les écoles de devoirs, leur apparition est d’abord le signal d’un profond dysfonctionnement 
de l’institution scolaire. Et c’est à cette cause-là (et non à ses conséquences) qu’il faudrait légitimement 
s’attaquer. Pourquoi l’école continue à trier les enfants, provoquant des exclusions et des ghettos massifs ? 
Pourquoi la plupart des écoles ne respectent pas le décret sur les devoirs qui encadre strictement la durée, le 
contenu et l’évaluation des devoirs à domicile dans l’enseignement primaire (interdits dans les deux premières 
années, estimés à 20 minutes pour les 3e et 4e années et 30 minutes pour les 5e et 6e années - ils doivent par 
ailleurs pouvoir être réalisés seuls, sans l’aide d’un adulte) ? Pourquoi des devoirs alors que l’on sait les effets de 
renforcement des inégalités qu’ils produisent et leur peu d’intérêt pour les apprentissages ?

À l’inverse, on demande plus de soutien scolaire (par exemple au niveau des politiques de cohésion sociale 
menée par le Service public francophone bruxellois) et on laisse le dysfonctionnement de l’école se perpétuer, 
même si le Pacte pour un Enseignement d’excellence ouvre des voies mais dont on se demande franchement 
quels seront leurs effets réels au-delà des effets d’annonce et des logiques gestionnaires inspirées du privé qui 
s’installent en ce moment...

Et les écoles de devoirs dans cette affaire ? Eh bien les EDD se retrouvent étriquées dans une fonction sociale 
paradoxale, manœuvrant vaille que vaille avec les trop maigres moyens qui leur sont dévolus pour ne pas 
tomber dans la schizophrénie complète : ne pas être une école, ne pas se limiter aux devoirs mais aller bien 
au-delà (mener des projets qui contribuent à faire des jeunes accueillis de futurs citoyens actifs, réactifs 
et responsables, capables de poser un regard critique sur le monde qui les entoure et d’en comprendre le 
fonctionnement ), être en lien avec les familles et les écoles…  

Et dans ce monde en tension, Greta Thunberg traverse l’Atlantique sous les cris acharnés des critiqueurs pros 
ou amateurs, dans une campagne de dénigrement systématisée. Il ne faut pas angéliser, certes, mais comme 
le dit le Délégué Général aux Droits de l’Enfant : « En fait, on s'en fout que cette traversée soit zéro carbone. 
Ce voyage en bateau fait plus en matière de sensibilisation que des années de quasi immobilisme. […] La force 
symbolique est énorme, et c'est ça qui fait bisquer les incrédules. ». 

Bref, notre société de consommation a le chic pour « innover » et nous endormir… Il est urgent d’(r)éveiller le 
peuple aux problèmes de ce monde. On en est encore là… l

Père Fidie

À  CONTRE  COUR ANT

N
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CÉCILE GOUZÉE  

ELLE VOULAIT ÊTRE ACTRICE, A ÉTUDIÉ LE JOURNALISME ET ATTERRIRA DANS LE 
SECTEUR JEUNESSE !  ELLE FUT D'AILLEURS SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA COJ. SON DADA :  
INTERCONNECTER LES GENS. SA PASSION : LA PHOTOGRAPHIE. PORTRAIT D'UNE JEUNE RETRAITÉE 
EN MOUVEMENT, QUI NOUS RAPPELLE AGNÈS VARDA. STYLE, GOUAILLE ET CURIOSITÉ. 

 PORTRAIT 

écile Gouzée, c’est 
d’abord une en-
fance tumul-
tueuse sur fond 

d’Histoire.  « J’ai grandi au 
Congo, dit-elle. En 1960, il 
a fallu s’enfuir au milieu de 
la nuit, dans une pirogue. 
Mais j’avais 7 ans et me suis 
amusée comme une folle. ». 
Arrivée en Belgique, elle 
passe son adolescence entre 
les mouvements de jeunesse 
(scouts, SCI…) et les manifs. « Mes 
parents, de tradition protestante, étaient des 
tiers-mondistes convaincus. On manifestait 
contre la guerre du Vietnam, etc. ». 
Sa scolarité terminée péniblement, la jeune 
fille est attirée par le métier d’actrice. Ré-
ponse du père : « Tu feras ce que tu veux mais 
d’abord, c’est l’université ! ». Par élimination, 
elle choisit « journalisme et communication 
sociale » à l’ULB. « Une fois diplômée, j’ai 
tenté de vivre du métier, en réalisant notam-
ment quelques reportages photos, mais déjà à 
l’époque c’était complètement bouché ». 
Cécile Gouzée va alors travailler à la Young 
Women Christian Association1 à Bruxelles. 
« Engagée comme responsable jeunesse, j’ai 
tout de suite été propulsée dans les respon-
sabilités, ce qui m’a ouvert à la scène interna-
tionale. Mais au bout de cinq ans, j’avoue, j’en 
avais un peu marre des milieux féminins ». 
Toutefois, représenter son association au 
Conseil de la Jeunesse lui avait beaucoup 
plu. Quand le poste de Secrétaire générale 
de la COJ s’est réouvert, elle a donc postulé. 
« C’était une période agitée à la COJ, il fallait 
se positionner entre les fédérations politiques, 
qui toutes avaient des relais auprès des mi-
nistres. On avait d’ailleurs décidé de s’appeler 
simplement ‘Confédération des Organisations 
de Jeunesse’. Aux autres de se définir ». C’est 

C aussi l’époque de la professionnalisation du secteur, 
avec l’apparition du décret OJ  «un  tournant diffi-

cile avec désormais beaucoup de critères à respec-
ter. ». Autres challenges : gérer les connivences 
peu transparentes de certains membres de 
la COJ avec d’autres fédérations ou encore 
décider/trancher s’il fallait fonctionner sans 
discipline de vote ou si - comme les autres 

fédérations - une force de frappe concertée 
était nécessaire pour exister ; et puis, il fallait 

calculer au moindre centime. « Après cinq ans, 
j’étais usée ». 

Second souffle 
C’est à la Fondation Roi Baudouin que Cécile Gouzée va trouver 

un nouveau souffle, engagée pour y lancer un programme jeunesse. 
Avec de belles rencontres : Jean-Jacques Jespers, Jean Blairon, …  
« En une intervention de trois heures avec Jean Blairon, j’apprenais plus 
qu’en quatre années d’unif ! ». Sur le terrain, elle mettra notamment 
sur pied les premiers programmes de contact entre organisations 
de jeunesse des trois communautés, stupéfiée qu’on puisse faire 
des échanges avec le Pérou ou New York mais pas avec les jeunes 
de Gand.  
Suite à une restructuration à la Fondation R.B., elle poursuit sa car-
rière comme coordinatrice de « eTwinning » pour la Belgique franco-
phone. « Cette initiative de la Commission européenne promouvait, à 
l’aide des nouvelles technologies, les échanges entre classes (primaire 
et secondaire) de toute l’Europe. On interconnectait les profs les plus 
motivés pour travailler avec eux à la pédagogie du projet, utiliser l’in-
formatique (souvent quasi inexistant), c’était une petite révolution ». 
Aujourd’hui, retraitée depuis deux ans, Cécile Gouzée milite autre-
ment, plus modérément. « J’ai fait une overdose d’associatif, pas 
dans les objectifs mais dans les méthodes. Donc je milite surtout via 
l’informatique, avec au moins une pétition par jour ! ». Et elle s’adonne 
à sa passion, la photo : « Maintenant je peux le faire à mon rythme, 
photographier ce que je veux, quand je veux ». Ce qui lui plaît dans le 
huitième art ? « Garder des traces et le hasard. Certaines photos prises 
à la volée dans la rue me tordent de rire quand je les vois à l’écran ! ». 
De temps en temps, quand elle en a assez de mitrailler avec son pe-
tit Lumix, elle se prête au jeu de la figuration. Mais en voyant le peu 
d’annonces pour des personnes plus âgées, celle qui a bossé toute 
sa vie pour les jeunes conclut : « Le jeunisme a frappé ! »…. l

Mathieu Midrez

1.  La Young Women's Christian Association (YWCA) est un mouvement d’éducation permanente féministe, créé Royaume-Uni en 1855. 
Au fil du temps, l’organisation a développé des délégations dans le monde entier, avec de légères variations dans leurs programmes.  En 
Belgique, signale C. Gouzée, « elle n’était plus uniquement féminine, mais mixte, et plus du tout chrétienne.»
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CECI EST MON CORPS
LA LIBÉRATION DE LA PAROLE EST DEVENUE TRÈS PRÉSENTE CHEZ LES JEUNES AUTRICES 
DE BANDE DESSINÉE ; ELLE S'ACCOMPAGNE DE NOUVEAUX DISCOURS ET DE NOUVELLES 
REPRÉSENTATIONS DU CORPS DES FEMMES. QUI DE FAIT, N'APPARTIENT QU'À ELLES.

e sont autant d'albums et de 
sujets qui n'auraient jamais 
pu, tels quels, être traités il n'y 
a pas si longtemps en bande 

dessinée : l'anorexie, le viol ou les aléas 
de la sexualité féminine dans Cher corps, 
l'avortement dans Il fallait que je vous le 
dise, les sex-toys ou la dilatation des pores 
dans Maléfiques... À chaque fois, des sujets 
qui concernent plus spécifiquement les 
femmes, portés par des autrices concer-
nées voire militantes, et surtout par des 
voix à chaque fois singulières, et typiques 
de leur temps, dans l'esprit et la forme. 
Un temps marqué par la féminisation du 
métier et du lectorat, par les nouveaux 
combats féministes et les mouvements de 
libération de la parole, de Balance Ton Porc 
à Me Too, qui tous imprègnent de manière 
profonde et durable la production actuelle 
de bande dessinée, chaque jour un peu 
moins patriarcale.
Premier album remarquable de ce point de 
vue dans la dernière vague de sorties en 
date, le Cher corps cornaqué par la Fran-
çaise Léa Bordier, est limpide dans ses 
intentions: directement adapté des témoi-
gnages collectés sur sa chaîne YouTube du 
même nom, le recueil veut simplement 
faire parler les femmes de leur rapport au corps,  
« ces corps bien différents de ceux qu'on voit dans les 
magazines depuis notre enfance, et qui racontent 
des histoires intimes susceptibles de résonner en 
chacun », le tout dans une démarche « intime, sin-
cère, positive et rassurante », et qui prouve que 
« chaque femme est unique ». S'ensuivent douze 
témoignages effectivement très originaux, portés 
par douze autrices très différentes (Lucile Gomez, 
Sibylline Meynet, Karensac, Cy, Mathou, Carole 
Maurel...) mais qui toutes font corps -c'est le cas de 
le dire- avec la femme dont elles portent le témoi-
gnage: Marie-Paule, septuagénaire qui a longtemps 
milité pour la pilule, Aurélie qui a surmonté son ano-
rexie, Blaise qui se considère comme « agenre » ou 
encore Emma qui a subi un viol.

Militantisme en dessin
Moins collectif et beaucoup plus autobiogra-
phique, Il fallait que je vous le dise de la jeune 
Aude Mermilliod (Prix Raymond Leblanc de la 
jeune création en 2015) brise à peu près tous les 
tabous qui entourent l'avortement. L'autrice y 
raconte sa propre expérience et la partage avec 
Martin Winckler, médecin et romancier très impli-
qué dans le combat contre les violences obsté-
tricales. Ambivalence des sentiments, angoisse, 
culpabilité, souffrance physique, dureté du corps 
médical ou impossibilité de pouvoir partager son 
expérience, Aude Mermilliod va loin dans la mise à 
nu, sans doute nécessaire pour apporter un témoi-
gnage sans fard, et rare, sur ce qu'est vraiment 
l’avortement : " Essayer de mettre des mots dessus, 
et si ça ne peut pas se dire, peut-être que ça peut se 
dessiner ».  
De manière plus légère mais pas moins militante, 
Nine Antico met en scène dans les séries de strips 
qui constituent son denier album, Maléfiques,  
« des jeunes femmes en jupe courte et au verbe 
haut » brisant un secret bien gardé : de quoi parlent 
entre elles les jeunes femmes d’aujourd’hui ? On 
est ici très loin de Friends malgré l'ambiance ca-
napé : avec Nine Antico, ça cause de recettes anti-
champignon, de twerk, de périnée, de godes, de 
douches vaginales et d'épisiotomie avec un natu-
rel confondant, là aussi jamais lu en BD.

Autant de nouvelles voix du féminisme bientôt rejointes 
par d'autres dès la rentrée ; Lili Sohn, qui avait déjà relaté 
son cancer en BD (trois tomes de La Guerre des tétons chez 
Michel Lafon), s'apprête cette fois à raconter, chez Cas-
terman, son propre rapport très bousculé à la maternité. 
Dans Mamas!, l'autrice revenue à Marseille après plusieurs 
années au Québec, se lance dans « un petit précis de dé-
construction de l'instinct maternel » lui aussi très contem-
porain. Mais on attend surtout de pouvoir lire Hshouma, 
de la Marocaine Zainab Fasiki, annoncé en septembre chez 
Massot Éditions. « Le mot 'Hshouma' signifie 'honte' en dia-
lecte marocain. Plus précisément, ce mot désigne l'ensemble 
des sujets tabous que l'on ne doit pas aborder en société ou 
en famille », mais qu'elle cible pourtant les uns après les 
autres : des femmes nues, en lingerie ou portant le voile, en 

C
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ville ou au hammam, et qui se moquent d'un mas-
culinisme hypocrite et effrayé par les corps, faisant 
fi des canons de beauté imposés par les autres -les 
hommes. Tabous liés au genre, éducation sexuelle, 
violence faite aux femmes... Cette célèbre mili-
tante pour la libération des femmes dans le monde 
arabe, fondatrice du collectif /WOMEN POWER/ qui 

encourage les jeunes femmes artistes, risque de bousculer 
pas mal de monde avec ses dessins. Quant aux Crocodiles, 
compilation glaçante de témoignages franco-belges de har-
cèlement sexuel, de sexisme et de machisme ordinaire, leur 
auteur Thomas Mathieu annonce un tome 2 pour remettre 
une nouvelle fois tous les mecs à leur place. Ou, au moins, 
en questions. l

Olivier Van Vaerenbergh

Cher corps, recueil collectif sous la direction de Léa Bordier, éditions Delcourt, 128 pages. 
Il fallait que je vous le dise, d'Aude Mermilliod, éditions Casterman, 168 pages. 
Maléfiques, de Nine Antico, éditions L'Association, 64 pages. 

Maléfiques
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THE MURDER CAPITAL « WHEN I HAVE FEARS »

DISTRIBUÉ PAR HUMAN SEASON RECORDS. ***(*).

Tendu et sombre mais pas non plus définitivement 
plombé, le premier album de The Murder Capital 
questionne le climat politique et social, le désespoir 
causé par la mort d'un ami proche et la déshumanisa-
tion. Nerveux, le quintette de Dublin n'est pas néces-
sairement toujours à cran (pour preuve la ballade On 
Twisted Ground), mais il tape dans une espèce de post punk obscur, vis-
céral et romantique, s'offrant aussi un instrumental (Slowdance II). Une 
solide plaque à ranger à côté des disques de Joy Division, des Bad Seeds, 
de Shame, de Savages et de The Fall... Les jeunes punks ont pris froid et 
signent une B.O. cold wave du XXIe siècle. ? l Julien  Broquet

R O C K

R O M A N 

LE CONTRAIRE D'UNE PERSONNE
DE LIEKE MARSMAN, ÉDITIONS RUE DE L'ÉCHIQUIER, TRADUIT DU NÉERLAN-
DAIS (PAYS-BAS) PAR DANIEL CUNIN, 176 PAGES.

Maison d'édition dédiée à des livres de réflexion 
sur l'écologie, Rue de l'échiquier s'ouvre désor-
mais à la fiction. Après une saga américaine très 
nature writing qui faisait d'une rivière son per-
sonnage principal (La Crue, d'Amy Hassinger), 
c'est au tour du petit livre autrement plus inclas-
sable d'une jeune autrice néerlandaise d'appa-
raître au catalogue. Dans le premier roman de 
Lieke Marsman (1990), on suit les monologues 
d'Ida, une jeune climatologue hollandaise pré-
occupée tant par la perspective d'une catas-

trophe nucléaire que par son histoire d'amour naissante avec Robin, thé-
sarde en littérature. Quand Ida décroche un stage au sein d'un institut de 
recherches sur le changement climatique en Italie, elle quitte Amsterdam 
pour les Alpes, où l'attend le démolissage annoncé d'un barrage... Inven-
tif dans sa forme hybride et éclatée, très libre, le livre épouse les mouve-
ments de vie et de pensées de sa narratrice, aligne les idées éparpillées 
qui colonisent son esprit au fil de ses « randonnées » sur Internet ou de 
ses souvenirs d'enfance, cite les philosophes Timothy Morton et Naomi 
Klein, mais aussi des morceaux de poèmes de Pessoa ou des leçons de 
vie de Marguerite Duras... Tantôt hilarante et absurde, tantôt nihiliste 
ou redoutable, Ida se livre à une appréhension philosophique du monde 
au sens premier: celui de l'étonnement constant que les choses soient ce 
qu'elles sont. Où les incompréhensions du désir et les impuissances de 
l'amour rejoignent le sentiment d'apathie face à l'écocide actuel de la pla-
nète. Un peu comme si Greta Thunberg relisait les Fragments du discours 
amoureux de Barthes. Idéalement générationnel. Après tout, comme le 
pose Naomi Klein citée par Ida, « nul ne devrait avoir à affronter seul la fin 
du monde que nous vivons actuellement. »  l  Ysaline Parisis

E N  D I R E CT  D U  W E B  
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LYLE ASHTON HARRIS 

Depuis plus de 25 ans, Lyle Ash-
ton Harris (né en 1965 à New York) 
développe une pratique artistique 
diversifiée, qui entraîne dans son 
sillage un tas de disciplines : pho-
tographie, vidéo, installation et 
performance. Tout comme Titus 
Kaphar, Harris est représenté en 
Belgique par la galerie Maruani 
Mercier. Son travail articule l'in-
time au politique, examinant « les 
conséquences de l'appartenance 
ethnique, du genre et du désir sur 
la dynamique sociale et culturelle 
de chaque époque ». Montré aux 
quatre coins du monde, il a notam-
ment participé à la 52e édition de 
la Biennale de Venise, le plasti-
cien s'est fait connaître à travers 
ses autoportraits ainsi que par 
l'usage intensif qu'il fait d'icônes 
de la culture populaire telles que 
Billie Holiday et Michael Jackson. 
Son site se découvre comme une 
véritable mine d'or visuelle. Dès la 
page d'accueil, les différents pro-
jets sont déroulés. On s'arrête sur 
les multiples sections que l'on choi-
sisse de procéder selon d'hasar-
deuses affinités ou que l'on s'em-
barque pour une exploration sys-
tématique des propositions. AKA 
Daddy, par exemple, bouleverse 
en ce qu'il documente une instal-
lation à la fois ultrapersonnelle et 
ethnographique autour de la pra-
tique du deuil. Mention également 
pour le fascinant Black Power tour-
né dans un club de musculation à 
Accra (Ghana). l  Michel Verlinden     
www.lyleashtonharris.com 
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Projets linguistiques pour jeunes
6 novembre 2019 de 12h à 18h

Palais des Congrès
Esplanade de l’Europe, 2 -  4020 Liège

Infos :  04 223 00 00 (Centre J) ou 04 279 23 50 (Maison des Langues)
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Salon du jeune  
bourlingueur

Salon du jeune  
bourlingueur

RENCONTRES 
AFS

 
Bureau Mobile, les séances d’infor-

mations sur les séjours en immersion >

25/9 à Mons, 2 & 9 /10 à Bruxelles, 7 /10 à 
Namur, 16/10 à Tournai, 23/10 à Liège.

Petit Salon de la Mobilité à Malmedy > 
12/10

Salon du jeune bourlingueur >

6/11 à Liège & 16/11 à Huy

www.afsbelgique.be 

 

SALONS 
ÉDUCATION & 

SIEP
 

22 & 23/11 > Salon du SIEP à Tour & 
Taxis (Bruxelles).  Stands d’AFS, SCI, CJLg   

www.salons.siep.be 

Du 21 au 23/11 > Salon Education   
à Brussels Expo. Stand du CREE, UP, Vacances 

vivantes, EGD, CEMEA, Loupiote…

www.salon-education.be

CONCERTS

JEUNESSES 
MUSICALES

 
Du 13/9 au 16/10 > Festival TempoColor  

(Liège). Avec Les taupes qui boivent du lait, A-Phone, l’orchestre 
International du Vetex, Esteban Murillo, spectacle musical La Linéa, 

conférences, spectacle Daraya, ciné-débats…
Programme complet sur : www.tempocolor.be 

13/10 >Wapi Kids Festival au Centre Culturel de Leuze 
(Leuze-en-Hainaut)

17/11 > Walt DisNerds au Centre Marius Staquet (Mouscron)

Les Tournées Internationales  
(salle La Tentation, Bruxelles) :

17/10 > Folklore géorgien- Ananuri à 20h00 

21/11 > Polyphonies des townships 
d’Afrique du Sud, Voices of Africa à 20h 

www.jeunessesmusicales.be

CONFÉRENCES 
UNIVERSITÉ  

DE PAIX 
26/9 > Intro à la pleine conscience

5/11 à 19h30 > Les jeunes et les 
médias sociaux

www.universitedepaix.org

LES 
SAMEDIS DU 

CINÉ LOUPIOTE
Au Cinéma Vendôme (Ixelles) 10h30 >

21/09 > Ferdinand & Pour vivre heureux
5/10 > Miraï, ma petite soeur & Une affaire de famille

19/10 > Pachamama & Pupille
2/11 :> Dilili à Paris & Les Chatouilles
16/11 > Minuscule 2 & Capharnaüm 

30/11 > Aïlo & Je n’aime plus la mer
14/12 > Ciné Soupe par l’ASBL Bah Voyons !  

+ My Lady
28/12 > Jean-Christophe & Winnie  

& Sauver ou périr

www.samedisducine.be

IMPRO 

FBIA
 

28/09 > Oh my god ! vs CIA  
(Petit Théâtre Mercelis)

5/10  > Poneys De Bain vs Croutounz  
(théâtre de la Roseraie)

26/10 > Laconiques Anonymes vs Demi-Ecremes 
(Petit Théâtre Mercelis)

9-11 > CIA vs Croutounz (Quai 22)
23/11 > Poussins Masques vs Oh my god !  

(Centre Culturel de Rixensart)
6/12 > Demi-Ecremes vs Motus  

(Centre Culturel de Perwez)
13/12 > Poneys de Bain vs Laconiques Ano-

nymes (Espace Toots)
14/12 > Oh my god ! vs Croutounz  

(Théâtre de la Roseraie)

www.fbia.be 

SORTIES SCI 
20 au 22/09 > weekend de 

rentrée du SCI (Domaine de Mozet)

3/10 > Unifestival (Campus de l’ULg-Sart Tilman)

3/10 (18h30 à 21h30) > Apéro Découverte - 
Deviens animateur·ice citoyen·ne ! 
11/10 > Partir en Volontariat au SUD 

5/10 > Volontariat d'1 jour 
12/10 > Salon du jeune bourlingueur de Mal-

medy 

6/11 à Liège & 16/11 à Huy > Salon du 
jeune bourlingueur 

www.scibelgium.be

PUBLICATION

CEMÉA
www.cemea.be

RDV 
DU CREE

 
28/9 > Stand du CREE à la 
Journée Mondiale des 

Sourds (Maison de la Culture 
de Marche en Famenne)

www.cree.be 

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

23COJ#22 | Automne 2019    



LE NEWS CULTUREL
CINÉMA, MUSIQUE, TÉLÉVISION, DVD, WEB, BD, JEU VIDÉO, LIVRES, EXPOS

EN VENTE TOUS LES VENDREDIS AVEC LE VIF/L’EXPRESS
ET LE VIF WEEKEND

W W W . F O C U S V I F . B E

ANNONCE FOCUS 2019  02/09/19  10:17  Page32

PARTENARIAT


