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                        … À RÉSERVER RAPIDO 

                   SUR INFO@COJ.BE

Lorsque je doute de la marche du monde, j’égrène 
des initiatives qui me redonnent confiance en  
l’humain et au vivre ensemble.

En vrac : l’incroyable aide citoyenne aux réfugiés, 
les manifestations pour le climat, la sensibilisation aux agricul-
teurs  et produits locaux, les donneries, les outillothèques, les 
jardins collectifs, les « repair café », les lieux citoyens de bras-
sage et de partage (Le Monty à Genappe, La Serre à Ixelles, 
l’ex-Brass'Art à Molenbeek), le recyclage qui semble, quand 
même, entrer dans nos mœurs, l’habitat intergénérationnel, 
les entraides au fil des « recommandations » sur Facebook, les 
citoyens qui, à même l’avion, empêchent l’expulsion des mi-
grants, la prolifération des petits magasins bio… ,  sans oublier 
les bénévoles par milliers au sein du tissu associatif.  

En levant mon verre à moitié plein, j’y vois encore le retour des 
coopératives, de l’autogestion et j’applaudis le dernier pari en 
date : la création de la banque collective, NewB !  

Recenser les actions solidaires citoyennes serait impossible, 
tant il y a. Face à la politique qui n’en finit pas de se décrédibi-
liser elle-même, une grande partie des citoyens semble s’acti-
ver, chacun selon ses moyens. 

Le cynique dira : « Ça ne changera pas la face de la lune ». Qui 
sait ? Faut-il que le changement soit spectaculaire ? Ne peut-il 
avancer à petit pas, par-ci, par-là, parfois invisible à l’œil nu ? 

Certes, le doute ou le blues sont permis mais stagner dans le 
verre à moitié vide n’est pas possible dans l’associatif et le sec-
teur jeunesse pour nous qui formons des CRACS. 

Le COJ #23 s’est tissé sur ce fil, entre le blues et la pensée posi-
tive.  A travers la chronique du juriste, celle de l’ado, du dossier 
sur les MENA (les Mineurs Étrangers Non Accompagnés), la 
carte blanche sur le burn-out de responsables d’ASBL, l’éclai-
rage sur la pauvrophobie… Toutefois, dans leurs entrelacs, ces 
sujets ouvrent, à chaque fois, une porte sur une sensibilisation, 
une action, une pensée positive. Il le faut, préserver cette lu-
ciole positive dans un océan de désespoir social et politique.  

Dernièrement, sur France Culture, je suis tombée sur cette 
réflexion concernant l’altruisme : « On n'imagine pas la force 
de la bienveillance, le pouvoir de transformation positive qu'une 
véritable attitude altruiste peut avoir sur nos vies au plan indivi-
duel et, partant, sur la société tout entière. (…) Il faudrait ainsi 
aborder la notion d’"intériorité citoyenne", le meilleur de soi au 
service de tous. L’altruisme ne se cantonne pas à la seule psycho-
logie, il a des extensions, des ramifications, des implications dans 
bien d’autres champs, dont le champ écologique, mais aussi poli-
tique… »  À méditer en 2020 ? 

D’ici là, bonne année, et merci aux institutions culturelles qui 
ont rempli généreusement notre panier de cadeaux. Servez-
vous, c’est gratuit ! 

Yamina Ghoul

PENSÉE POSITIVE     

COJCOJ  TRIMESTRIEL #23
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 TÉLEX

RÉFORME MILAC DE L’ONE 
En vigueur au 1er janvier 2020, la réforme Milac de l’ONE concer-
nant l’accueil de la petite enfance annonce une réforme d’envergure, 
source de tensions dans le secteur. Changement de taille : la volonté 
d'ancrer l'accueil de la petite enfance dans le non-marchand en obli-
geant tous les milieux d'accueil privés à devenir des asbl ou autre 
coopérative à finalité sociale d'ici 2025. Dès 2020, on ne pourra plus 
ouvrir de crèches privées, ni de maisons d'enfants. L'idée est qu'une 
personne seule, sous statut indépendant, ne pourra plus gérer seule 
une crèche.  Avec une période de transition de 5 ans, la réforme pré-
voit un cadre plus strict pour les métiers. Désormais, pour les futurs 
encadrants, il faudra détenir un CESS (6e secondaire réussie) en plus 
de la formation professionnalisante ; pour les directions de crèches 
privées actuelles, le candidat devra détenir un baccalauréat en psy-

chologie, sciences sociales ou soins infirmiers. Autre changement : la typographie des structures d’accueil (crèche, 
maison d’accueil, halte, etc.). La réforme n'en prévoit désormais plus que deux : les accueillantes à domicile et les 
crèches. C'est une manière de simplifier les nombreuses dénominations pour ces lieux qui ont finalement tous la 
même fonction : celle d'accueillir des enfants de moins de 3 ans. À l’avenir, les milieux d'accueil collectifs (leur nou-
veau nom) devront compter au moins 14 enfants et un accueillant par 7 enfants présents, comme c'est déjà le cas 
dans les milieux d'accueil subventionnés. À cela s’ajoute de nouvelles règles de subventionnement. Désormais, le 
nombre d'heures d'ouverture sera pris en considération dans la subvention, ce qui permettra à certains lieux (qui 
ont de plus larges périodes d'ouverture) d'avoir des subsides supplémentaires. Objectifs :  harmonisation, équité et 
diminution des inégalités. Concernant les places d’accueil et les crèches, dès janvier, un site-test de l’ONE fournira 
aux parents, en temps réel, toutes les informations sur les places disponibles. 

La réforme fait grincer des dents. Les représentants du secteur non subventionné et autres crèches privées contre-
attaquent à travers une nouvelle fédération, la FeMAPE. Avec le Syndicat Neutre pour les Indépendants, ils ont 
introduit un recours au Conseil d’État, estimant que la réforme Milac menacera « des centaines de crèches privées et 
des accueillantes d’enfants ».  Pour d’autres : « Les possibles pertes d’emploi seraient dommageables pour le secteur de 
la petite enfance. Toutefois, cette réforme va dans le sens d'améliorer la qualité de l'accueil des enfants et est un plus pour 
les adultes qui travaillent dans les lieux d'accueil (qui auront la possibilité de se former plus - s'ils le souhaitent - et qui se 
verront globalement mieux protégés  ». l  N.A.

FORUM DES JEUNES
Le Conseil de la Jeunesse est devenu le Forum des Jeunes. Nouvelle organisation, 
nouveaux projets, nouvelle identité visuelle. Le Forum des Jeunes reste le porte-
parole des jeunes âgés de 16 à 30 ans en Fédération Wallonie-Bruxelles. Leurs mis-
sions : porter la vision de la jeunesse belge aux décideurs politiques de notre pays 
et à l’étranger, défendre les idées des jeunes et concrétiser leurs projets, rendre les 
jeunes acteurs de la société, émettre des avis. Le Forum fonctionnera sur base de 
projets, définis lors de journées Contre-courant participatives. La première du genre 
a réuni, selon les organisateurs, près d’une quarantaine de jeunes issus d’horizons différents : de Conseils de jeunes, 
d’Organisations de jeunesse, de mouvements de jeunesse et des jeunes non-affiliés, à Bruxelles, en novembre der-
nier. Quelques préoccupations sont ressorties : le regard pas toujours positif que la société (les adultes) pose sur 
eux, les préjugés et ses inégalités (entre les sexes), leur place de travailleurs répondant à plusieurs défis (chômage, 
robotisation, pension), les questions de l’accessibilité au sens large : accessibilité au travail, au numérique, au sport… 
« Sur base de ces conclusions, explique l’ex-Conseil de la jeunesse, nous allons mettre en place des projets concrets et 
communiquer vers l’extérieur afin que tout jeune intéressé de contribuer à la réalisation d’un ou plusieurs de ces projets, 
puisse le faire. ». En 2020, un Contre-Courant#2 sera prévu en Wallonie… Souvent dans la tourmente, ces dernières 
années, à croire qu’il y avait « quelque chose de pourri au royaume » du Conseil de la jeunesse, souhaitons leur bonne 
chance dans leurs « nouvelles» missions…   www.forumdesjeunes.be.  l  N.A.
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BUDGET
Exercice difficile pour le nouveau gouvernement 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles : à peine mis 
en place en septembre dernier, il a dû travailler à 
l'ajustement du budget 2019 (rappel : le budget 
est voté pour l'année à venir mais est ajusté, sou-
vent en mai, pour tenir compte des évolutions) 
et au budget 2020. Sans avoir encore tous les 
détails, il ressort déjà que l'ajustement sera sans 
grande surprise : des recettes moins élevées que 
prévues, des dépenses plus élevées de seulement 
26 millions (pas de quoi mener de nouvelles poli-
tiques). Pour le budget 2020, faute de temps, le 
gouvernement ne bouscule pas non plus et recon-
duit plus ou moins le même budget. L'augmenta-
tion des dépenses (375 millions) est simplement 
due à des indexations, mis à part les 60 millions 
supplémentaires pour le Pacte et les 10 millions 
pour l'enseignement supérieur et le socio-cultu-
rel. Là encore, pas de refinancements majeurs, 
de nouvelles politiques, etc. Le gouvernement a 
néanmoins annoncé qu'un travail plus ambitieux 
sera réalisé avec l'ajustement 2020. Les quelques 
mois d'ici là permettront aux trois partenaires 
de la majorité de s'entendre sur les chiffres et de 
décider des priorités, dans un contexte budgétaire  
toujours très serré.  l M.M.

FORMATIONS 
COJ 2020
En 2020, la COJ poursuit ses formations à desti-
nation de ses membres. Dès le mois de janvier, 
une formation - Voyage en Sociocratie orchestrée 
par Collectiv-A autour de l’intelligence collec-
tive ou comment en faire un outil au service de 
votre OJ ?  Suivront des formations sur La photo 
numérique pour mettre vos projets en valeurs, La 
facilitation visuelle au service de son association 
ou encore Construire le plan de formation de 
son association… Infos et inscriptions sur le site  
www.coj.be (espace membres/formations). 

Nouveauté pour les membres. Le 24 janvier 
au sein de leurs locaux, les CEMEA invitent les 
OJ de la COJ à une journée de rencontre pour 
découvrir et s'approprier l'outil MIX'OUTILS : 
Vivre et faire vivre la mixité entre filles et garçons. 
Inscriptions via projets@coj.be l

UE 
La nouvelle commissaire de l’Union 
européenne en charge des questions 
jeunesse et de l’Innovation s’appelle 
Mariya Gabriel. Elle fut députée eu-
ropéenne (PPE – Parti Populaire Eu-
ropéen, droite conservatrice) depuis 
2009, puis, en 2017, commissaire 
européenne à l'Economie et à la Société numériques. La 
commissaire (qui parle couramment le français) travail-
lera sous la supervision du vice-président chargé de la  
« Promotion du mode de vie européen » (sic), Margaritis 
Schinas, pour les affaires d'éducation, de culture et de 
jeunesse. À l'agenda 2020 : le renouvellement des pro-
grammes Erasmus+ et du Corps Européen de Solidarité, 
avec des augmentations de budget annoncées. Concer-
nant le programme Erasmus, 30 milliards d'euros a été 
annoncé pour la période 2021-2027. Toutefois, comme 
le nuance Grégory Van de Put, coordinateur des Compa-
gnons Bâtisseurs : « Rien n’est encore confirmé. Il faut voir 
ce qui sera dévolu à la jeunesse/éducation non-formelle. Il 
y a donc toujours bien un enjeu budgétaire, mais aussi des 
enjeux liés à ce que ces programmes soutiennent la partici-
pation des jeunes, luttent contre les exclusions… ». De quoi 
nous rappeler, la stratégie jeunesse 2017-2027 de l’Union 
européenne se résumant au trio « Mobiliser, connecter et 
autonomiser les jeunes ». l  N.A.

ARRIVÉES-DÉPARTS 
Tout est mouvement disait l’autre. Après 9 ans à la COJ, 
Jennifer Neilz en charge notamment des P4, agréments & 
co rejoint l’équipe de la FESEFA. Notre assistant politique, 
Mathieu Midrez endosse la direction de la FESOJ suite au 
départ de Marc Denisty à l’APEF où il retrouve Geneviève 
Nicaise ex-FMJ. Du côté des OJ de la COJ : les Jeunesses 
Musicales ont leur nouveau directeur, le pianiste, Julien 
Beurms. Catherine Stilmant, quant à elle, quitte l’inspec-

tion de la culture pour rejoindre  
le Secrétariat Général de la Fé-

dération Wallonie-Bruxelles. 
Elle y supervisera la mise en 

œuvre du Parcours d’Édu-
cation Culturelle et Artis-
tique du Pacte d’Excel-
lence (PECA). Bonne route 

aux uns, bienvenue aux 
autres. l
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 LIVRES

25 ANS DE 
CONCERTATION 
SOCIALE & POLITIQUE  
UNE PUBLICATION DE L’ASBL CESSOC DISPONIBLE GRATUITE-
MENT SUR DEMANDE À INFO@CESSOC.BE. 

La Confédération des Employeurs des 
secteurs Sportif & SocioCulturel (CES-
SoC) vient de publier un livre-anniversaire 
pour ses 25 ans. Divisé en trois chapitres 
(les prémisses, les défis, la profession-
nalisation), l’ouvrage réussi à dépasser 
l’histoire de l’asbl pour raconter in fine 
l’histoire de la défense et de la profes-

sionnalisation du secteur associatif, sur fond de la fédé-
ralisation du pays. En moins de 200 pages, le livre retrace 
les défis (liés aux questions des salaires, des formations, 
des statuts des travailleurs, des subsides des ASBL) et les 
combats (gagnés comme la création du Maribel social, 
l’harmonisation des grilles barémiques, les accords du non-
marchand, la réforme des PRC, l’indexation des salaires, la 
création du FONDS 4S,…).  Intéressant pour le travailleur  
« lambda » de l’associatif qui découvrira un de ses terreaux 
professionnels. Certes, le récit est parfois ardu. Il nous 
emmène dans les arcanes des commissions paritaires, des 
enjeux expliqués sous l’angle technique, des conventions 
collectives de travail, CP329 et compagnie. Et pourtant, 25 
ans de la concertation sociale & politique est un récit pas-
sionnant… C’est qu’il raconte ce nouveau monde de l’asso-
ciatif qui, basé sur des militants et l’autogestion, devenait 
plus cadré et réglementé mais aussi plus étendu et stable. 
Il nous éclaire sur les combats actuels des APE et ACS. Il 
donne à voir comment l’associatif a acquis une force col-
lective mais épingle aussi les défis actuels sous la conclu-
sion de son directeur, Pierre Malaise qui (s’) interroge :  
« Comment résister à la culture du contrôle permanent et 
tatillon de la part des autorités qui se doivent d’accepter de 
financer des associations qui critiquent parfois leur action ? 
Comment conserver la spécificité d’un secteur qui se reven-
dique non-marchand avec force dans un environnement 
règlementaire qui rapproche de plus en plus associations et 
entreprises commerciales ? ». Yamina Ghoul, Secrétaire gé-
nérale de la COJ et présidente de la CESSoC signe la 4ème 
de couverture et rappelle que « Les combats solidaires ne 
sont jamais vains ». En effet. Aujourd’hui, l’asbl rassemble 
12 fédérations et plus de 1350 associations. La réussite de 
ce livre au sujet a priori austère est d’avoir été écrit par 
deux historiennes du CARHOP (Centre d’Animation et de 
Recherche en Histoire Ouvrière et Populaire) ainsi que mis 
en page par le studio Oilinwater. Un travail de fond remar-
quable et un récit fluide couplé à un graphisme et une mise 
en page « peps ». Bravo ! l  N.A.

DIS, C’EST 
QUOI LA 
DISCRIMINATION ? 
DE PATRICK CHARLIER, ED. RENAISSANCE DU LIVRE, 
COLL. « DIS, C’EST QUOI ? », 90 PAGES.  

Qu’est-ce que la discrimination ? 
Quand peut-on parler de discri-
mination ? Comment la loi dé-
fend ceux qui sont discriminés ? 
Le juriste et co-directeur de 
UNIA (Centre interfédéral pour 
l’égalité des chances et la lutte 
contre le racisme et les discrimi-
nations), Patrick Charlier nous 

l’explique dans un ouvrage au dialogue vivant, 
en questions-réponses, en mode « tu » et moults 
exemples. Un livre bienvenu où l’auteur affine la 
notion, déconstruit les clichés et nuance ce sujet. 
Par exemple, il faut différencier « discrimina-
tion » et « différence ». Une différence ne faisant 
pas forcément une discrimination. Ainsi, pour 
être pilote d’avion, il faut avoir une excellente 
vue. Ça veut dire que les myopes et daltoniens ne 
peuvent pas le devenir. Le tout est donc de savoir 
si dans chaque situation, la différence est justi-
fiée. La discrimination peut recouvrir plein de 
choses. Par exemple, un propriétaire qui refuse 
de louer son appartement à une famille de noirs, 
un boulanger qui ne veut pas vendre sa baguette 
à une femme voilée, un employeur qui n’engage 
pas le candidat parce qu’il est juif.  Patrick Char-
lier nous rappelle d’ailleurs que l’Union Euro-
péenne a établi six critères protégés, s’engageant 
à combattre la discrimination basée sur : l’âge, 
les convictions religieuses ou philosophiques, 
l’origine, le genre, l’orientation sexuelle et le 
handicap… Dis, c’est quoi la discrimination ? est 
un bon ouvrage de vulgarisation intelligente, qui 
explore les discriminations dans divers champs 
de la vie quotidienne (emploi, école, religion, 
orientations sexuelles, handicap…) mais aussi à 
travers divers outils politiques mis en place (dis-
criminations positives, quotas, aménagements 
raisonnables…). Il aborde aussi la différence 
entre le racisme et la discrimination, pourquoi 
les stéréotypes ne sont pas considérés comme 
de la discrimination ou encore la discrimination 
dans les espaces privés et publics. Patrick Char-
lier a réussi l’exercice difficile de la discrimination 
décortiquée, à la portée de tous. Un livre-outil 
pour le secteur jeunesse … l  V.M.

25  ans  
de concertation  

sociale & politique

2 Exemplaires offerts aux lecteurs > info@coj.be
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IF YOU SHOOT THE SHERIFF… 

DES GILETS JAUNES À EXTINCTION REBELLION, DES GRÈVES AUX OPÉRATIONS BLOCK FRIDAY, 
L’ACTUALITÉ FAIT ÉTAT DE NOMBREUSES ALTERCATIONS ENTRE LES MILITANTS ET LES FORCES 
DE L’ORDRE. UNE MANIÈRE DE DÉNONCER UN USAGE ILLÉGITIME DE LA FORCE PAR LA POLICE EST 
D’UTILISER SON SMARTPHONE. CETTE PRATIQUE EST-ELLE LÉGALE ? 

 RUBRIQUE DU JURISTE 

our répondre à cette question, il 
faut d’abord revenir à un principe 
de base : toute personne, policière 
ou citoyenne, a le droit au respect 

de sa vie privée et de son droit à l’image. Il 
faut, en principe, demander son autorisation à 
un policier avant de le photographier. Ce droit 
n’est heureusement pas absolu. Lorsque l’in-
térêt de la liberté d’expression ou d’informa-
tion est supérieur, celui-ci primera sur le droit 
à l’image. Cela veut dire que la prise d’images 
d’un policier usant de sa force à l’encontre 
de manifestant pour le climat sera autorisée 
sans qu’aucun accord ne soit nécessaire1. Les 
citoyens peuvent, dans cette hypothèse, fil-
mer les actions de la police. La police ne peut 
dès lors ni saisir l’appareil photo ni détruire ces 
images2 ni forcer son propriétaire à les effacer 
lui-même. 
Toutefois, une chose est de prendre une pho-
to, une autre est de la diffuser vers le public. 
Ces images ou vidéos peuvent être transmises 
à la presse ou aux autorités judiciaires sans 
aucune restriction. Concernant les réseaux 
sociaux ?  Ces images pourront être diffusées 
si les policiers ne sont pas reconnaissables 
(vue de dos, visage flouté…), si c’est en lien 
avec un événement et s’il y a un intérêt public 
et général. Donc : diffuser des images floutées 
sur les réseaux sociaux afin de dénoncer des 
pratiques illégales de la police est un droit.

Images non floutées & intérêt général 
Don’t Shoot3 (photo) est le titre d’une exposi-
tion engagée qui montrait des images d’inter-
ventions policières violentes et non floutées 
exercées dans l’espace public à l’encontre 
des migrants et de différents mouvements 
sociaux. Le tribunal de première instance 

PP

de Bruxelles, le 24 octobre dernier, a confirmé le droit de diffuser 
ces images où les policiers étaient reconnaissables. Il s’agit d’une 
importante victoire démocratique. Le juge a considéré que l’objec-
tif de cette exposition était journalistique et pédagogique et que 
le sujet de la dénonciation des violences policières était d’intérêt 
général. Dans cette affaire, les policiers ont été assimilés à des per-
sonnes publiques « ayant donné une autorisation tacite à la prise et 
à la reproduction de leur image à des fins d’information »4. Le juge a 
mis en balance le droit à l’image des policiers au principe de liberté 
d’expression et il a estimé qu’il n’y avait pas eu d’atteintes dispro-
portionnées aux droits de ces derniers.  
Même si ce procès a été gagné, le simple fait qu’il ait eu lieu est pro-
blématique. Ces procédures visent à épuiser, intimider et découra-
ger les militants, les citoyens et les asbl actives dans la protection 
des droits de l’homme. 
Si la diffusion des images non floutées est légale, certains mili-
tants préfèrent flouter ces images (ou recourir à l’anonymat pour 
les diffuser) afin d’éviter de perdre du temps et de l’énergie dans 
des procédures judiciaires (même si celles-ci sont au final gagnées). 
D’autres structures, par contre, revendiquent ce droit d’user pleine-
ment de la liberté d’expression et diffusent ces images aux visages 
reconnaissables. Ce n’est pas toujours un choix simple.
Dans notre contexte politique et social tendu, connaitre les risques, 
ses droits et ses moyens d’action est essentiel. Filmer les dérives 
des forces de l’ordre fait partie de ces moyens de résistance.  l

Élodie Hemberg

1.  À l’inverse, la prise d’images d’un policier qui se promène est déconseillée.
2.   Sauf saisie judiciaire et sauf si cet appareil a servi à commettre une infraction ou comporte un danger pour la sécurité et l’ordre 

publique.
3.  Don’t shoot est une exposition collective itinérante organisée par ZIN TV, le Collectif Krasnyi, Frédéric Moreau de Bellaing et la Ligue 

des Droits de l’Homme. Le 3 octobre 2019, les organisateurs de l’exposition ont été assignés en justice par la zone de police Bruxelles-
Capitale-Ixelles et quatre de ses membres. 

4. www.liguedh.be
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UNE JEUNESSE EN EXIL 
DES GAMINS ERRANT SEULS DANS LES DURS CHEMINS DE L'EXIL, ON LES APPELLE « LES MENA » 
POUR DÉSIGNER CES « MINEURS ÉTRANGERS NON ACCOMPAGNÉS ». NOUVEAU MEMBRE DE LA 
COJ, MENTOR ESCALE A POUR PRINCIPALE MISSION LA « GUIDANCE POUR JEUNES EXILES ». LE 
COJ A VOULU ABORDER LE SUJET AVEC EUX…

entor Escale fait de la  
« guidance pour jeunes  
exilés ». C’est-à-dire ? 

Nous favorisons l'intégration et l'émanci-
pation des MENA et jeunes adultes primo-
arrivants qui vivent à Bruxelles, Namur et 
à Liège. Concrètement, via un accompa-
gnement individuel psycho-social et des 
activités communautaires, nous travail-
lons leur projet de vie. Nous tentons, via 
une approche englobante (avec le jeune) : 
d’atténuer leurs difficultés inhérentes à 
l'exil, de préparer leur prise d’autonomie, 
de favoriser l'émancipation des jeunes via la 
construction d'un projet, le développement 
de leurs compétences et leur projet scolaire, 
de renforcer autour d'eux un réseau social et 

MM de liens… Nous sommes un lieu d’accueil et un relais pour favoriser 
les transitions réussies, en s’appuyant sur les ressources des jeunes 
et des partenaires. 

Quels sont vos défis ?  
L’enjeu avec les MENA est la recherche d’une solution durable 
qui leur permettra de grandir dans un environnement sécurisant. 
Cette recherche peut prendre plus ou moins de temps en fonction 
du parcours du jeune, de son vécu, de son environnement familial, 
de son état psychologique, de son apprentissage de la langue et 
de ses difficultés scolaires. L’accompagnement dans ce processus 
est crucial, complexe et souvent trop court. Il faut être créatif afin 
de tenir compte du jeune, de ses besoins, de sa réalité, de son opi-
nion, de son origine, de ses vulnérabilités, mais aussi des possibles 
et des exigences que la société formule pour lui, tout en préser-
vant son milieu familial et son histoire. L’équilibre à trouver est 
souvent fragile.  

 DOSSIER | MENA & OJ, une rencontre solidaire et créative
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Comment aborde-t-on ces jeunes au 
parcours singulier ? 
En interne, nous travaillons avec des assis-
tants sociaux, des éducateurs, une psycho-
logue, un animateur et avec nos partenaires 
dans les différentes villes. On accompagne 
ces jeunes dans tous les aspects de leur 
mise en autonomie (réseaux, lien social, 
développement personnel, scolarité, liens 
familiaux, …) et on maximise le « retour sur 
investissement » par une meilleure accroche 
scolaire, une meilleure gestion des « échecs », 
une stabilité accrue et en conséquence, une 
prise de confiance en soi. La mise en réseau 
et la mobilisation des différents acteurs (tu-
teur, famille, assistants sociaux des centres 
fréquentés précédemment, école, …) est une 
partie primordiale du travail. Pour le volet 
ancrage en Belgique et rupture de l’isole-
ment, nous mettons en place des partena-
riats qui visent à développer l’interculturalité 
et la mixité sociale, à donner à nos jeunes la 
chance de s’ouvrir à la culture, à la musique, 
à l’art, à découvrir des sports, etc. Autre axe : 
nous favorisons les partages d’expériences 
de nos anciens MENA. De plus, pour aider 
les jeunes réfugiés à trouver une place dans 
notre société, la collaboration active d’une 
partie des citoyens est une nécessité. Nous 
avons développé une approche inclusive don-
nant la possibilité (autant que faire se peut) 
aux personnes désireuses de rencontrer ou 
de soutenir notre public, de s’impliquer dans 
notre dispositif communautaire (bénévolat, 
parrainage,…). Toutefois, Il est important 
de ne pas oublier que les jeunes que nous 
accompagnons ont tout d’abord besoin d’un 
lieu où se sentir en sécurité, se reposer et se 
détendre pour ensuite favoriser l’expression, 
la rencontre, l’implication. 

Quels sont les défis de ces jeunes  
« MENA » ? 
Ce sont des enfants ou - plus souvent - des 
adolescents qui ont été confrontés à des 
évènements les contraignant à fuir leur pays 
pour préserver leur intégrité physique et 
morale. Le voyage jusqu’en Europe contient 
son lot d’évènements tragiques, potentiel-
lement traumatiques. Beaucoup de MENA 
ont à porter une histoire lourde de vécus 
pré-migratoires et post-migratoires : trauma-
tismes, rêves brisés, incertitudes, insécurités, 
solitudes.  Au moment de leur entrée dans le 
pays, ils se heurtent souvent à la barrière de la 

langue, ils sont face à de nouvelles coutumes, à un système admi-
nistratif qu’ils ne connaissent pas. Ils sont particulièrement vulné-
rables et facilement exploitables. 
Cependant, ces jeunes, arrivés chez nous, cherchent à reconstruire 
leur vie. Comme les jeunes nés en Belgique, ils ont besoin d’écoute 
et d’attention, de sécurité et de perspectives d’avenir. Ils ont en-
vie de pouvoir fréquenter des jeunes de leur âge, rire et s’amuser, 
d’avoir droit à une vie décente et à l’espoir d’un avenir meilleur. Ce 
sont des adolescents avec leurs sautes d’humeur, leurs impréci-
sions/indécisions, leurs désirs/besoins de confrontation auxquels 
s’ajoutent un vécu et des attentes nombreuses et peu adaptées 
à leur âge. Cette dualité, c’est-à-dire être un ado parmi les autres 
(dans le cadre scolaire par exemple) et puis le soir devoir gérer une 
vie « d’adulte » - sans toujours en avoir les outils - est une des carac-
téristiques de fond de notre public. 

J’ai lu que le « système MENA n’est pas au point ».  
Qu’en pensez-vous ?
En effet. Comme présenté dans une journée d’étude sur les MENA 
du UNHCR1 et de la Plate-Forme Mineurs en Exil en septembre 
2019, nos recommandations vont dans le même sens que les 
autres acteurs du secteur. Nous avons interpellé la classe politique 
sur les éléments d’attention suivants : 
• Veiller, tout comme pour l’accueil, à la continuité de la prise en 

charge, y compris au-delà de 18 ans, afin de pouvoir se fixer des 
objectifs réalistes à moyen terme. 

• Renforcer les capacités et l’accessibilité des services de santé 
mentale et de soutien psycho-social. 

• Veiller à la mise en place de trajectoires scolaires et/ou profes-
sionnelles adaptées aux besoins individuels. Nos jeunes sont 
souvent perdus par rapport à leur obligation scolaire, font face 
à des objectifs temporels différents, sont confrontés aux par-
cours non-adaptés à leur réalité.

• Consolider les systèmes des classes d’accueil pour l’intégration 
scolaire des jeunes : outillage des écoles, nombre suffisant de 
classes, périodes d’immersion dans des classes et activités sco-
laires régulières pour faciliter l’intégration

• Soutenir d’avantage les offres de parrainage, de mentorat qui 
favorisent clairement l’ancrage des jeunes.

À 18 ans, le mineur étranger non accompagné n’est plus 
considéré comme MENA. Sachant que le secteur jeunesse 
touche les jeunes jusqu’à 30 ans. Comment faites-vous ? 
Chez Mentor Escale, nos jeunes peuvent arriver vers 16 ans en loge-
ment de « transition », logement semi-autonome pour une période 
de 6 mois renouvelable ou non en fonction de leur fragilité et pro-
jet de vie. Ensuite ils peuvent passer à un accompagnement social 
individuel (de 16 ans à 20 ans maximum). Cet accompagnement est 
accessible également aux jeunes qui sortent des structures d’ac-
cueil avec un titre de séjour ce qui leur ouvre le droit à l’aide sociale 
pour s’installer en autonomie. Cet accompagnement se prolonge 
volontairement au-delà de la majorité. De plus, une permanence 
sociale est accessible sans rendez-vous dans nos bureaux pour un 
public plus large de jeunes adultes (de 18 à 26 ans) ayant besoin 
d'un point de repère et de soutien dans leurs démarches.  lll

1.  UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
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Enfin, un pôle « communautaire » (16-26 ans) 
nous permet de proposer des activités d’ani-
mation socio-culturelle et intergénération-
nelle à nos jeunes pour favoriser leur ancrage 
et rompre l’isolement. 

À lire les témoignages de ces jeunes qui 
ont dû prendre l’exil, on ne peut s’em-
pêcher de penser aux traumatismes que 
cela engendre. Que pouvez-vous dire de 
ces traumatismes ? Comment travaille-
t-on avec ces jeunes-là ? 
Différents rapports de la coordination des 
ONG (www.lacode.be) pour le droit de 
l’enfant présentent de manière détaillée les 
problématiques rencontrées par ces jeunes 
en lien avec leur parcours migratoire.  On 
constate des troubles de l’attachement (liés 
à l’expérience brutale de la séparation), des 
symptômes dits anxio-dépressifs comme de 
la tristesse, des troubles alimentaires, divers 
troubles somatiques (mal au ventre, à la tête, 
problèmes dermatologiques, etc.), ainsi 
qu’un manque de sommeil, des troubles de la 
concentration etc. Avec l’effet boule de neige 

que l’on peut imaginer : mauvaise image de soi, problèmes rela-
tionnels, manque d’intérêt par rapport à l’école, etc. Les difficultés 
psychologiques dues aux ruptures de liens et aux grandes violences 
du parcours migratoire ont de multiples impacts sur le quotidien de 
ces jeunes. Nous accordons donc une attention toute particulière 
sur les relations aux autres, la relation à soi et leur évolution dans 
l’apprentissage et la scolarité. 

Une histoire d’un MENA qui vous a marquée ? 
En mai 2019, deux jeunes se sont illustrés lors de l’Electrodéfi de 
l’édition 2019 des Pluridéfis (concours des métiers de la construc-
tion) et des worldskills Belgium. Aussi, plusieurs de nos jeunes 
brillent au niveau sportif (à Liège nous avons un champion Belge 
de MMA et de Boxe, à Bruxelles plusieurs coureurs de très bon 
niveau, …). En fait, les histoires des jeunes sont uniques, leurs par-
cours émouvants mais nous sommes très impressionnés par leur 
capacité et leur volonté d’avancer. l

Propos recueillis par Nurten Aka

[TÉMOIGNAGE]
« Je viens d’Érythrée, j’ai 18 ans. Je suis arrivé en Belgique à 16 ans. Je suis parti de mon pays à 
cause des problèmes politiques qu’il y a là-bas. Ce n’est pas une démocratie, on ne nous demande 
pas notre avis. Il n’y a pas non plus d’écoles ou, s’il y a des écoles, il n’y a pas de professeurs. Ça 
arrive qu’on aille à l’école, mais toute la journée on est enfermé en classe à ne rien faire. Et puis dès 
qu’on a 18 ans, on doit entrer dans l’armée. C’est un pays dangereux. Il ne reste plus que les parents 
et les enfants, tous les jeunes sont partis.

Je suis passé d'Érythrée en Éthiopie, puis au Soudan, en Égypte, en Lybie et puis, de Lybie, j’ai été 
en Italie, puis en France et enfin Belgique. On voyageait parfois en voiture, parfois à pied. On était plusieurs personnes, cer-
taines que je connaissais, d’autres que je ne connaissais pas. En Lybie, c’était très difficile… Ceux qui nous ont amenés dans 
le désert, ils étaient armés et si on disait quelque chose, ils nous tuaient. Il y avait des femmes avec nous, et ils les prenaient 
à part et faisaient ce qu’ils voulaient avec elles. Si quelqu’un avait trop soif ou ne savait plus marcher, ils l’abandonnaient. Si 
quelqu’un voulait s’opposer à ça, ils le laissaient aussi dans le désert.

Pour la traversée vers l’Italie ce n’était pas un bateau, c’était plus… comme un kayak je crois. C’était tout petit, mais avec 
400 personnes dessus ou peut-être plus. Je n’ai pas eu trop peur, parce que depuis mon départ j’avais la foi que j’allais réussir 
ce voyage.

Puis, je suis arrivé en Belgique. Je ne pensais pas que ce serait comme ça. Je ne savais pas comment c’était la Belgique. Au 
pays, il n’y a pas d’électricité, on n’a pas de télé, alors on ne sait pas. Quand je suis arrivé, il y avait la pluie, la neige, les inter-
views de Fedasil, l’attente, … ce n’était pas évident.

Ce qui est bien en Belgique, c’est qu’il y a des lois. Et puis les gens aussi. Ce n’est pas comme chez nous, ici, ils ne te dérangent 
pas. Mais en même temps, c’est bizarre aussi, par exemple, les voisins ne se connaissent pas, ne se parlent pas.

Je viens chez Mentor-Escale depuis huit mois. C’est chouette Mentor-Escale, c’est bien pour moi. Ils m’ont aidé pour plein 
de choses… pour tout… J’ai pu me faire beaucoup d’amis, à Mentor, à l’école, … En ce moment, je cherche une formation. Je 
veux être électricien. Je pense que quand j’aurai réussi mes études, je voudrai fonder une famille. »  l                        

Nahom 

10     COJ#23 | Hiver 2019     

 DOSSIER | MENA & OJ, une rencontre solidaire et créative

Chaque année, Mentor Escale organise un évènement de sou-
tien à leur association. En 2020, le rendez-vous est au Wolubilis, à 
Bruxelles, le 12 février, avec la représentation du spectacle Scapin 
68, mis en scène Thierry Debroux ou un Molière allumé aux sixties. 
À ne pas as rater ! www.mentorescale.be
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DÉFIS ACTUELS 
« 30.000 : LE NOMBRE DE MIGRANTS MINEURS QUI ONT DISPARU EN EUROPE DANS LA PÉRIODE 
2014-2017 » SIGNALAIT RÉCEMMENT LA PLATE-FORME « MINEURS EN EXIL» QUI CELEBRAIT SES 
20 ANS D’ENGAGEMENT. LE COJ RETRANSCRIT ICI UNE INTERVIEW SUR LA QUESTION DES DÉFIS 
ACTUELS DES MINEURS EN EXIL.  

n va assister à une crise de l’ac-
cueil des familles et des MENA 
car les structures d’accueil sont 
actuellement saturées. L’afflux 

des MENA augmente : pour le mois de sep-
tembre, on est à 13 MENA par jour. Depuis le 
début de l’année, on est dans le signalement 
de plus au moins 3200 MENA. C’est un défi 
à court terme et urgent. Il y a aussi la ques-
tion du logement, le risque de la détention, 
le regroupement familial (qu’une proposition 
de loi veut restreindre) ... A côté de ces défis 
spécifiques, dans un contexte compliqué, on 
peut épingler quatre grands défis auxquels 
nous sommes confrontés. 
1. Une précarisation des droits des mineurs 
que l’on observe au travers de propositions 
de lois et parfois des lois.  Exemple : la loi sur 
les reconnaissances frauduleuses qui donne 
un pouvoir discrétionnaire aux agents com-
munaux leur permettant d’émettre un doute 
sur un dossier et donc « perte de temps ». 
Ces jeunes n’ont pas de reconnaissance et du 
coup n’ont pas de statut de protection. Des 
propositions de lois du gouvernement précé-
dent/actuel sur les MENA à qui on demande 
de rembourser les frais de leur test. Lorsqu’il 
y a un doute sur le MENA, le jeune passe 
alors un test d’estimation de l’âge, un test 
osseux (clavicule, dents et poignet). Ce test 
soulève des problèmes méthodologiques et 
de garantie de procédure. La proposition de 
loi stipule que les MENA doivent rembourser 
cela. Cette proposition n’est heureusement 
pas passée. Mais on observe que plein de lois 
ou propositions de lois privivent peu à peu les 
mineurs de protection. 
2. Une polarisation des opinions publiques. 
De l’Europe aux États-Unis, des citoyens vont 
vers les extrêmes. Cela complique le travail. 
En termes de plaidoyer et de sensibilisation, 
les mêmes arguments ne fonctionnent pas 
pour tout le monde. Le principe On n’enferme 
pas un enfant ! de notre dernière campagne 
ne touche pas des gens pour qui le « Il faut 
pouvoir renvoyer les étrangers » passe avant 

OO tout. Certaines politiques poussent les gens dans cette direction. Les 
médias donnent une place démesurée à certains partis et voix. La 
NVA, Bart De Wever et Théo Franken sont omniprésents dans des 
articles où parfois il n’y a même plus de contre-réaction. De plus, les 
ONG sont décrédibilisées par une partie des politiques. On obtient 
des financements non structurels, par projets, à l’année, ce qui pré-
carisent les associations. On caricature les organisations migratoires 
comme des organisations « gauchistes qui veulent l’abolition des 
frontières », etc.
3. Une fixation sur les chiffres du retour. On assiste à une politique 
migratoire où on a l’impression que le seul objectif politique est d’at-
teindre plus de retours volontaires ou forcés que l’année précédente. 
Ce n’est pas lié uniquement à la Belgique. Face à cela, on essaye 
d’argumenter pour une politique migratoire cohérente notamment 
en cherchant des solutions durables. Cela peut être le retour au pays 
ou le séjour en Belgique ou dans un pays tiers mais toujours en tenant 
compte de la famille.  S’il y a un retour dans le pays, que la sécurité 
soit garantie, s’il est plus approprié pour le MENA de rester ici, c’est 
lui donner les possibilités de construire sa vie ici, etc. La solution du-
rable devrait concerner tous les migrants pas seulement les MENA. 
4. Une remise en question des textes internationaux. Les conven-
tions internationales des Droits d l’Enfant, de Genève, la Convention 
Européenne des Droits de l’Homme… sont de plus en plus bafouées. 
Certains politiciens affirmaient vouloir contourner cette dernière 
pour renvoyer les bateaux de migrants dans la mer Méditerranée !  
Alors qu’il faut voir les textes internationaux comme une boussole :  
qu’est-ce qu’on peut faire en termes de politique, de gestion migra-
toire qui soit respectueuse - tel que défini par les textes - de l’intérêt 
supérieur de l’enfant.

Mineurs en exil est une plate-forme qui regroupe 55 
organisations (des centres d’accueil, Myria, le HCR, 
le service des tuteurs, Fedasil, Mentor Escale …) 
qu’on informe et qui nous informe. On n’a pas de 

contact avec le public cible, ces associations, oui. Au 
sein de la plate-forme, on a mis en place quatre groupes de travail 

bilingues: un sur « les MENA », un autre sur « la famille en séjour 
précaire ou irrégulier », un troisième sur « le logement des MENA », 
et un dernier groupe de travail sur « la détention des familles » (la 
détention de MENA étant  des cas exceptionnels). Notre plate-
forme écrit des recommandations, des mémorandums, on interpelle 
le politique, les médias, etc. En 2020, on va publier l’évaluation 
des maisons de retour en tant qu’alternative à la détention...    
www.mineursenexil.be   

Propos recueillis par Nurten Aka auprès de Rob Kaelen,  
coordinateur thématique « détention », Mineurs en exil.
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« Depuis leur création dans les années 60, au gré 
des catastrophes naturelles, crises économiques, 
dictatures et guerres à travers le monde, les 
Centres de Jeunes -  implantés dans des quartiers 
ou des villages - ont toujours accueilli des jeunes 
issus d’un parcours migratoire. En 2016, dans un 
contexte de dérive médiatique et en lien avec les 
politiques « d’accueil » mises en place par le Gou-
vernement, la Fédération des Maisons de Jeunes 
(FMJ) et ses membres se questionnent : comment 
ces jeunes sont-ils accueillis ? Où sont-ils ? Leurs 
droits sont-ils respectés ? Certains Centres de 
jeunes vont aller spécifiquement à la rencontre 
des centres d’accueil pour faciliter l’accessibilité 
de leurs infrastructures et activités aux jeunes 
migrants. À partir de là, nous décidons d’agir en-

semble afin que ces jeunes puissent y rencontrer d’autres jeunes, vivre des amitiés, s’exprimer, participer à des 
activités et projets, etc. D’une part, via des formations à destination des équipes d’animation pour permettre 
de comprendre les causes des migrations, les parcours vécus, les raisons pour lesquelles on en arrive à quitter 
son pays, et décoder le discours médiatique autour de ces réalités. D’autre part, via de nombreuses actions 
allant de la récolte de vivres ou de vêtements pour répondre à l’urgence, à la réalisation de créations collectives 
artistiques - les spectacles du projet Jeunesse nomade (photo) -, en passant par des performances dans l’espace 
public comme la campagne N’expulse pas mon pote ! Aujourd’hui, à travers notre dispositif « Métis » (qui com-
bine trois méthodes : l’interculturel + l’éducation permanente + les pratiques artistiques), nous poursuivons 
nos actions afin de construire des ponts réels entre les jeunes des CJ et ceux vivant dans des centres d’accueil 
et ainsi combattre un certain repli des centres sur eux-mêmes quant à l’accès à la culture et aux loisirs. En 2020, 
notre thème- action sera : « Il est temps de parler de la colonisation ».  C’est aussi une façon de faire entendre 
l’importance de tout ce qui est lié à l’intégration de ces jeunes dans l’espoir que cela ait un impact dans les 
prises de décision du CGRA (Commissariat Général aux Réfugiés et Aux Apatrides) car les refus d’autorisation 
de séjour sont toujours vécus comme un déchirement et provoquent un sentiment d’injustice chez les autres 
jeunes avec des réactions de solidarité pour soutenir les jeunes migrants. »  l

La FMJ (Fédération des Maisons de Jeunes) 

« En 2017, nous avons lancé avec différents par-
tenaires (maisons de jeunes et Croix-Rouge) de 
la région liégeoise, un projet d’expression musi-
cale, Platines et Darboukas, avec une présentation 
publique annuelle, en juin. C’est un prolongement 
aux activités mises en place à la Croix-Rouge de 
Fraipont (qui accueille les MENA) à partir des an-
nées 2010 tant avec les enfants de la région que les 
MENA y résidant mais aussi avec ceux d’une IPPJ 
voisine. L’objectif premier ? Faciliter l'accès pour 
le jeune à la culture et à l'expression afin d'ouvrir 
le champ de compréhension et d'appropriation du 
monde qu’il soit mineur en exil ou non. Le travail 
collectif est un outil puissant au service de cette 
ouverture. L'expression des jeunes en exil n'aborde 
pas nécessairement leur migration, nous ne les orientons pas sur une thématique précise. Ils parlent et s'expri-
ment sur ce qu'ils veulent ou ont décidé ensemble. Bien sûr, leur expérience migratoire est présente mais elle 
n'est pas centrale dans notre démarche. ».  l

Le C-paje (Collectif pour la Promotion de l'Animation Jeunesse Enfance)

 DOSSIER | MENA & OJ, une rencontre solidaire et créative
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« En 2018, avec le soutien de Fedasil, les Compagnons Bâtisseurs ont lancé le dispositif JACTIVE, qui a pour 
finalité de faciliter l’ancrage des jeunes en exil – dont les MENA – dans la communauté locale, à travers des ac-
tivités de volontariat que nous organisons avec des partenaires et volontaires locaux. Avec ce dispositif, nous 
avons constaté que le volontariat intéresse directement des jeunes en exil, désireux de se rendre utiles tout en 
sortant de leur cadre de vie quotidien, de partager ou de développer des compétences et d’élargir leur réseau 
de connaissances. Les jeunes sont ainsi soutenus dans un processus utilisant le volontariat comme outil et 
nous travaillons à lever/atténuer les obstacles qui peuvent limiter la participation des jeunes à une activité. Ces 
freins sont très variés : la méconnaissance du fonctionnement de la société d’accueil, la barrière de la langue, 
la méconnaissance du concept de volontariat, l’isolement géographique de la plupart des jeunes demandeurs 
d’asile qui résident dans des structures collectives d’accueil, l’incertitude par rapport à une procédure qui les 
empêche de prendre un engagement trop loin dans le futur, une autonomie relative, parfois des troubles de la 
santé mentale,…
Chaque jeune vient avec un pas-
sé, une situation présente et un 
background différents, qui sont 
effectivement parfois très durs 
et complexes. C’est particuliè-
rement le cas des MENA qui ont 
migré seuls. Quand un jeune 
participe à un projet avec les 
Compagnons Bâtisseurs, c’est 
avant tout sa qualité de « jeune » 
qui est mise en avant et, le cas 
échéant, les compétences qu’il a 
déjà et qu’il trouve intéressant de 
mettre en pratique ou de déve-
lopper sur le projet. Au-delà de 
faciliter leur participation, c’est 
leur permettre de sortir de leur 
quotidien, de s’occuper le corps 
et l’esprit pour mettre un peu de 
côté leur situation administrative (procédure d’asile,…) que nous visons. Il s’agit aussi de briser l’isolement so-
cial qui affecte régulièrement les personnes en exil. Pour les jeunes qui le souhaitent, nous les accompagnons 
aussi dans un processus qui leur permet d’envisager de nouvelles perspectives en leur permettant de participer 
à différents projets et à prendre davantage de responsabilités (volontariat long terme type service citoyen ou 
Corps Européen de Solidarité, formation à l’animation). On accueille ces jeunes dans nos activités au même 
titre que les autres jeunes sans les pointer du doigt comme « MENA »/« migrant», mais sans pour autant nier 
leur parcours, leur identité et les difficultés auxquelles ils peuvent faire face en participant à  nos activités. Ceci 
implique de pouvoir prendre en compte régulièrement des besoins spécifiques. C’est par exemple, accepter 
qu’une procédure (d’asile, de régularisation,…) soit souvent en cours et qu’on n’a aucun impact sur celle-ci. 
Ceci implique de pouvoir soutenir au mieux le public de l’association face à la violence que peut générer un 
ordre de quitter le territoire adressé à un jeune volontaire qui a été débouté. L’impact est d’autant plus impor-
tant quand le jeune s’était inscrit dans la durée. Un des défis est de savoir reconnaitre ses limites en tant qu’OJ 
et ne pas hésiter à faire appel à d’autres acteurs qui ont l’expertise dont on ne dispose pas nécessairement. 
JACTIVE, par exemple, repose sur un travail en relais avec le réseau accueil mais aussi, à termes, avec d’autres 
acteurs associatifs. D’ailleurs, on participera le 21 janvier prochain à une rencontre sous forme d’ateliers, orga-
nisée en coopération avec le BIJ, autour des programmes jeunesse comme opportunités pour développer des 
projets à destination de jeunes migrants et locaux. On aimerait y travailler avec d’autres OJ de la COJ. On va 
d’ailleurs contacter la FMJ, la CRJ, SCI, et Mentor Escale… De plus, avec JACTIVE, on ne vise pas seulement 
les mineurs (à partir de 15 ans), on vise aussi les autres jeunes en exil qui rentrent encore dans la catégorie  
« jeune » (jusque 30 ans, donc). »  l

Les CB (Compagnons Bâtisseurs)
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LA PAUVROPHOBIE  

« PAUVROPHOBIE, N.F., NÉOLOGISME : ATTITUDE D’HOSTILITÉ, PLUS OU MOINS VISIBLE, À 
L’ÉGARD DES PERSONNES QUI VIVENT LA PAUVRETÉ OU LA PRÉCARITÉ »1. DE QUOI DEMANDER 
UN ÉCLAIRAGE À NOTRE OJ-MEMBRE, ATD QUART MONDE JEUNESSE…

e 17 octobre, journée inter-
nationale de la lutte contre la 
pauvreté, a été l’occasion de 
se le rappeler : aujourd’hui, 

en Belgique, 20 % de la population est 
en situation de pauvreté. Celle-ci est 
souvent associée avant tout à des soucis 
financiers et matériels : fins de mois diffi-
ciles, coupures d’électricité, impossibilité 
de partir en vacances, 
alimentation premier 
prix de piètre qualité, 
logements insalubres… 

Certes, ces difficul-
tés sont bien réelles, 
notamment parce que 
les montants des allo-
cations d’aide sociale 
octroyées par l’État sont 
pour la plupart infé-
rieurs au seuil de risque 
de pauvreté2. Néan-
moins, il existe d’autres 
conséquences à la vie 
dans la pauvreté, qui 
ne relèvent pas de la 
catégorie des privations 
matérielles. En voici 
quelques-unes, rappor-
tées par des militants  
engagés à ATD : obliga-
tion répétée de racon-
ter son parcours de vie 
pour pouvoir bénéficier 
d’aides sensées être des 
droits ; stress ; isole-

LL ment ; regard méprisant de ceux et celles qui n’ont pourtant aucune 
expérience des situations de pauvreté. Ajoutons à cela les choix im-
possibles auxquels soumet quotidiennement la pauvreté : « ce mois-
ci, paye-t-on notre loyer ou le dentiste pour notre enfant ? ». Quoi 
qu’elles choisissent, les personnes sont jugées continuellement.

De ces jugements découle la honte, omniprésente. Au quotidien, 
c’est devoir avouer ne pas savoir lire, ne pas savoir payer quelque 
chose, subir les moqueries des camarades de classe, des voisins, 
des médias. Dans un pays riche comme la Belgique, les pauvres sont 

considérés à tort comme responsables de 
leur situation, et de ne pas arriver à s’en 
sortir.

Afin de poser un mot sur ce flux 
incessant de préjugés, le terme  
« pauvrophobie » a été créé en 2016, à 
l’initiative d’ATD Quart Monde France. 
Depuis, il s’est répandu dans les médias, 
et a notamment été repris par les auteurs 
de l’ouvrage Pauvrophobie, petite ency-
clopédie des idées reçues sur la pauvreté, 
publié l’an dernier en Belgique.

Pour mieux comprendre, quelques 
exemples concrets de pauvrophobie : les 
bancs anti sans-abri, munis d’accoudoirs 
partout pour les empêcher d’y dormir, ou 
encore les mentions « pas CPAS » en bas 
des annonces de location.  Rappelons que 
discriminer une personne en raison de « 
sa fortune » est interdit par la loi.

Et les jeunes, dans tout ça ? Être jeune et 
pauvre, c’est souvent être sans qualifica-
tion, sans perspective d’accès à un métier 
qui allie reconnaissance sociale et aisance 
financière, sans possibilité de pouvoir 
investir dans un « chez-soi ». L’horizon 

 ÉCLAIRAGE

1.  Pauvrophobie – petite encyclopédie des idées reçues sur la pauvreté, Le Forum – Bruxelles contre les inégalités, éd. Luc Pire, 2018, 
400p.

2.  Selon le Baromètre social – Rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté de 2018, le seuil de risque de pauvreté est fixé à 1139€ pour une 
personne isolée et 2392€ pour un couple avec deux enfants. A titre indicatif, le RIS (revenu d’intégration sociale) est de 911€ pour une 
personne isolée et de 1255 € pour un couple avec deux enfants.

3. Les militant·e·s Quart Monde sont des personnes qui vivent ou ont vécu la grande pauvreté et qui choisissent de rejoindre ATD Quart 
Monde parce qu’ils s’y reconnaissent ; ils apportent ainsi leur réflexion et leur expérience.
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est bouché prématurément, dès le plus jeune âge, qu’il s’agisse 
d’apprentissages scolaires ou de vie sociale. L’école, loin d’es-
tomper les inégalités de la société, en devient le reflet précoce. 
On peut d’ailleurs parler de pauvrophobie face à l’utilisation du 
mot « cassos » (« cas social ») comme insulte devenue banale 
dans les cours de récréation… Les préjugés liés à la pauvreté 
pèsent sur les enfants et ont des conséquences : la quasi-to-
talité des enfants et les jeunes que nous connaissons à ATD 
Quart Monde sont dans l’enseignement spécialisé. Certains, à 
la sortie, humiliés, jamais valorisés, n’ont pas appris à lire. Une 
jeune fille raconte : « Quand on sait que je vais en spécialisé, on 
me dit que je suis une gogol ». En dehors de l’école, aussi. Une 
jeune fille vivant de grandes difficultés se rend pour la première 
fois à un rendez-vous au CPAS, accompagnée d’une volon-
taire d’ATD. Pendant tout l’entretien, la personne du CPAS ne 
s’adresse qu’à la volontaire, parlant de la jeune fille à la troi-
sième personne, comme si elle n’était pas présente.

Sensibiliser le citoyen aisé
La question de la discrimination se pose également au niveau 
linguistique. La tendance, consciemment ou non, est de décon-
sidérer une personne qui ne s’exprime pas avec les codes du lan-
gage ou l’attitude d’une personne dite « éduquée et cultivée ».

Il y a une véritable fracture sociale. Notre société se fige en 
différentes tranches sociales, entre lesquelles les interactions 
sont rares. Chacun·e, enfermé·e dans son réseau, ne connaît 
de l’autre que ce que les bruits environnants en disent. Les cli-
chés circulent, ils se marquent à notre insu dans les esprits, et 
deviennent difficiles à déloger : Les sans-abris utilisent l’argent 
qu’on leur donne pour s’acheter à boire ou pour se droguer ; En 
Belgique, il y a du travail... qui cherche trouve ; Avec le loge-

ment social, les pauvres n’ont aucun problème 
pour se loger ; Il suffit de travailler à l’école pour 
réussir, etc.

Éliminer ces clichés passe par la rencontre et 
la connaissance de l’autre qui vit les difficultés 
liées à la pauvreté. Toutefois, il ne suffit pas d’al-
ler vers les jeunes précarisés. Nous devons aussi 
– surtout – sensibiliser les citoyens « aisés » qui 
ne connaissent pas les réalités de la pauvreté. 
C’est un travail que font de nombreuses asso-
ciations, en intervenant dans les classes, ou via 
des expositions, des stands, des débats. 

Pour nous, à ATD Quart Monde, cela passe 
avant tout par l’écoute des personnes en diffi-
culté, de leur vécu, et par la prépondérance de 
leur opinion dans la création de solutions, pour 
que leur parole soit entendue dans les lieux de 
décision, avec la même valeur que le savoir pro-
fessionnel ou académique.

Mettre fin aux préjugés, c’est aussi, très concrè-
tement, montrer la réalité derrière les légendes 
urbaines : mieux faire comprendre le système 
des aides sociales, d’attribution des logements, 
le système scolaire, etc. Cela prend aussi la 
forme d’actes individuels. Chacun de nous peut 
choisir les mots qu’il utilise, et réagir devant cer-
taines blagues ou commentaires. Car la pauvro-
phobie est souvent… (in)visible. Il s’agit dès lors 
de percevoir ses différentes formes pour mieux 
la dénoncer. l

Gilles Clamar et Olivia de Callataÿ,
pour l’équipe d’ATD Quart Monde Jeunesse

« Ce sont des assistés, des profiteurs, des incapables, des fraudeurs...  
Ces préjugés et stéréotypes sur les pauvres se multiplient. Et s'ils sont asso-
ciés à la peur ou à l'hostilité, ils se transforment en phobie. La pauvropho-
bie mène à une vision collective tronquée de la pauvreté et des solutions  
à y apporter. Avec les services sociaux et ceux qui les fréquentent, Le Fo-
rum - Bruxelles contre les inégalités a identifié 85 idées reçues. Chacune 
a été soumise à un expert qui s'est attaché à la déconstruire de manière 
argumentée, sur base des derniers chiffres et études disponibles. Voici 
donc une Petite encyclopédie des idées reçues sur la pauvreté, qui a pour 
ambition d'apporter une définition plus juste d'un phénomène qui touche 
un Belge sur cinq. En éclairant les problématiques les plus complexes, cette 
encyclopédie est un outil fondamental pour inventer des solutions contre 
la pauvreté, que ce soit à un niveau personnel, professionnel ou politique. » 

4ème de couverture - Pauvrophobie – petite encyclopédie des idées reçues sur la 
pauvreté, Le Forum – Bruxelles contre les inégalités, éd. Luc Pire, 2018, 400p.
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 RÉFLEXION  | Coup de blues, coup de gueule  

LA VIOLENCE ADMINISTRATIVE 
CONDUIT DES RESPONSABLES 
D’ASBL AU BURN-OUT 

a violence administrative est 
la nouvelle forme de violence 
qui touche de plein fouet les 
associations du secteur non-

marchand. Nous sommes soumis à un 
stress continu… Face à cette situation 
invivable, certains responsables d’asbl 
tombent en burn-out !

Ouvrir un email où l’objet indique « au-
dit » avec la boule au ventre ou le cœur 
qui s’accélère. Ne pas trouver le som-
meil car on ne sait pas comment on va 
payer les salarié.e.s à la fin du mois : 
vous n’avez toujours pas reçu le solde de 
projets clôturés depuis plus d’un an et il 
reste 2000 euros sur le compte. Termi-
ner l’année sans pouvoir dire à certains 
membres de votre équipe si leur contrat 
sera renouvelé l’année prochaine car 
vous n’avez toujours pas reçu la réponse 
de l’appel à projets sensé démarrer au 
1er janvier. Travailler systématiquement 
tous les soirs après les heures de bureau 
et le weekend pour répondre à toutes les 
exigences administratives demandées 
par chaque bailleur. Voir votre public 
cible pleurer parce que l’activité s’arrête 
faute de subsides structurels. La liste de 
ces violences administratives n’est pas 
exhaustive mais elle témoigne du stress 
continu auquel sont soumis les respon-
sables d’asbl du secteur non-marchand.

Se battre chaque année pour  
maintenir ses activités
Je suis la directrice de l’asbl GAMS Bel-
gique, qui lutte contre les mutilations 
génitales féminines depuis 1996. Je dois 
à la fois gérer les ressources humaines, 
chercher des fonds pour assurer la conti-
nuité des activités et le maintien des 

LL
équipes d’une année sur l’autre, répondre aux questions d’expertise, 
donner des formations, coordonner les projets européens et natio-
naux, etc…

Nous travaillons auprès de femmes précarisées, fragilisées, ayant été 
victimes de violences (excision, mariage forcé, violences sexuelles…). 
Malgré 23 ans d’existence et une reconnaissance nationale et inter-
nationale, le GAMS ne bénéficie toujours pas de financements struc-
turels et doit se battre chaque année pour maintenir ses activités  
à flot.

Nous appartenons à la CP332 résiduelle… c’est-à-dire sans aucun 
avantage : pas de package social (notre transport domicile-travail 
n’est même pas remboursé intégralement), pas de chèque-repas, pas 
d’assurance santé, pas de treizième mois, de retraite complémen-
taire,… Nous ne pouvons même pas prétendre au soutien gratuit de 
l’ABBET pour la prévention des risques psycho-sociaux et bien-être 
au travail car nous ne sommes pas dans les bonnes catégories (soins 
ambulatoires ou cohésion sociale). Nous avons dû dépenser plus de 
3.000 euros pour faire une analyse des risques psychosociaux par 
Mensura, sans pouvoir mettre en application notre plan par manque 
de moyens, alors que le personnel fait les frais des diminutions de 
budget et est la variable d’ajustement en cas d’arrêt de subsides (ar-
rêt de contrat ou temps partiel forcé). Même le poste de direction est 
à temps partiel faute de moyens.

On se trompe de cible !
L’État belge passe des jours pour auditer des petites asbl pour récu-
pérer quelques centaines d’euros alors que plus de 200 milliards d’eu-
ros échappent à la Belgique via les paradis fiscaux.

Le travail est lourd mais nous savons pourquoi nous sommes là et res-
tons passionnés par notre travail. Ce qui est particulièrement violent 
et le plus dur à vivre depuis 2018 et ça continue en 2019, ce sont les 
contrôles à n’en plus finir des bailleurs en particulier sur les budgets 

LE TITRE NOUS A INTERPELLÉ. LA CARTE BLANCHE - PUBLIÉE SUR LE SITE DU GUIDE SOCIAL - DE 
FABIENNE RICHARD, RESPONSABLE D'UNE ASBL, NOUS A TOUCHÉE, REFLÉTANT UN SENTIMENT 
PARFOIS DIFFUS DANS LE MONDE ASSOCIATIF. 
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européens qui sont gérés par la Belgique (projet FER et AMIF) : 
dossiers clôturés réouverts, contrôles pièce par pièce, contrôles 
du public cible, etc…

Nous avons en ce moment, trois procédures d’audit sur des pro-
jets fédéraux où on nous épluche chaque ticket de métro : pour un 
ticket à 2,10 il faut prouver que la bénéficiaire a bien une annexe 
26 de moins de 6 mois et qu’elle a bien signé la liste de présence 
et qu’on ait une preuve que l’activité a bien eu lieu. Le temps pour 
compiler toutes ces informations est supérieur en termes d’équi-
valence de salaire que le prix du ticket de métro. Ce n’est pas effi-
cient… Et je pense honnêtement que le gouvernement se trompe 
de cible.

Le GAMS est félicité pour son travail, on est invité dans des confé-
rences internationales, quand il y a les rapports du GREVIO ou du 
CEDAW on nous appelle pour savoir ce qu’on a fait…

Nos guides et nos campagnes sont notés comme une réalisa-
tion de l'État belge… et puis une fois que les rapports sont finis, 
que les caméras sont parties… alors on revient à la charge, pour 
chercher la faille et récupérer de l’argent peu importe le résultat, 
même si on a dépassé les objectifs. Lors du dernier audit, j’ai dû 
répondre à plus de 200 questions pour des montants qui par-
fois ne dépassaient pas 10 euros (frais de transport). J’ai passé 
des nuits blanches à répondre à chaque question. Est-ce normal 
qu’on s’en prenne à nous, petites asbl du secteur non-marchand 
alors que les entreprises belges ont envoyé en 2018, 206 milliards 
d’euros vers des paradis fiscaux ? N’est-ce pas dans ces grosses 
entreprises qu’on devrait envoyer les inspecteurs des finances, ce 
serait plus efficient en termes de retour sur investissement !

Évaluation des projets : changer de paradigme
Les personnes qui contrôlent nos factures ne s’occupent pas de 
l’opérationnel, nous rêverions d’avoir du feedback sur notre rap-
port d’activités comme on en a sur nos factures. Mais non, les 
seules remarques portent sur le rapport financier, jamais rien sur 
le rapport d’activités (on devrait faire un jour un pari et mettre 
une phrase complètement hors-sujet au milieu du rapport d’acti-
vités pour faire le test et voir s’il est lu).

Nous réclamons un changement de paradigme : lisez nos rap-
ports d’activités, débattez avec nous des approches et des stra-
tégies, prévoyez des évaluations sur le fond, faites des visites de 
terrain, ce serait beaucoup plus efficace que de passer des heures 
à contrôler des tickets de métro…

Prévenir les burn-out chez les responsables d’asbl
Si j’écris cette carte blanche, c’est que je connais plusieurs res-
ponsables d’asbl qui ont fait un burn-out, et deux d’entre elles 
l’ont été suite à des audits particulièrement durs… Quand on 
se donne déjà à 200%, qu’on n’a déjà pas assez de temps pour 
toutes les taches de sa fonction, qu’on sait qu’on ne pourra jamais 
récupérer toutes les heures sup et que la demande d’audit arrive 
c’est juste la goutte qui fait déborder le vase…

Je lance un SOS pour un financement structurel du secteur non-
marchand car les approches des projets entrainent une charge 
administrative énorme et une précarisation du personnel qui ne 

sait pas d’une année sur l’autre s’il y aura le 
budget nécessaire pour prolonger son poste.

Non à la précarisation du secteur non-mar-
chand ! l

Fabienne Richard, 
Directrice de l’asbl GAMS Belgique.  

Carte blanche publiée le 29/10  
sur le site  www.guidesocial.be. 

« La carte blanche de Fabienne  
Richard est interpellante car elle parle 
d'une réalité qui épuise des gens et 
fragiliser des asbl. Cela peut être un 
appel à la vigilance pour le secteur jeu-
nesse. Même si, selon mon point de 
vue, la violence sourde décrite dans ce 
témoignage n'a pas atteint les orga-
nisations de jeunesse, Il faut garder 
à l'esprit que le burn-out touche plus 
qu'on ne croit le secteur associatif 
dans son ensemble. Toutes les fonc-
tions sont touchées ! Oui bien sûr, il 
y a les responsables qui sont amenés 
à compléter des formulaires en quan-
tité, à accomplir des formalités de 
plus en plus nombreuses, à compter 
leurs activités, à se transformer par 
la force des choses en boutiquier ou 
bureaucrate... au point d'avoir l'im-
pression parfois de brasser du vide. La 
logique administrative et le sentiment 
de contrôle permanent qu'elle distille 
est aussi exercée sur les animateurs 
et les formateurs : non seulement, ils 
sont amenés à bouger de plus en plus 
en FWB, dans des coins pas toujours 
aisés à atteindre, à s'adapter à des 
situations et des publics très diffé-
rents les uns des autres mais en plus, 
ils doivent veiller à faire compléter des 
formulaires d'évaluation émanant des 
pouvoirs subsidiants - qui ressemblent 
d'ailleurs dans beaucoup de cas à des 
enquêtes de satisfaction -, ils doivent 
prendre des photos pour justifier de 
l'action, recueillir des témoignages 
pour les citer éventuellement dans les 
rapports d'activités, etc.  C 'est épui-
sant. La simplification administrative 
(une volonté politique) est devenue 
une terre promise...  »  

Une responsable d'OJ 



18     COJ#23 | Hiver 2019     

ENFIN UN JOUR DE CONGÉ  

SUPPLÉMENTAIRE INDÉPENDANT   

DE LA VIE DE JÉSUS ! 
otre « petite princesse » et future souveraine, Élisabeth de Saxe-Cobourg-Gotha a fêté ses 18 
printemps le 25 octobre dernier. Pour l’occasion, une teuf « royale » a été organisée, commentée 
très positivement dans la presse… Il s’agissait, pour le bon peuple belge, d’une rare occasion de 
réjouissance belgicaine (avec les Diables rouges ou Angèle).

Si le débat sur les rythmes scolaires avait avancé plus vite en Belgique, probablement que le 25 octobre serait 
tombé durant les 2 semaines de vacances d’automne… Mais dans le cas d’espèce, pas de bol : à un jour près, 
c’était encore l’école !

Le Palais, malgré son respect indétrônable des lois du peuple belge, s’est permis une petite folie : faire brosser 
Élisabeth pour son annif. Impossible pour Philippe et Mathilde de « justifier » l’absence de la p’tite à la fin du 
journal de classe au motif d’un état fébrile ou d’avoir vomi durant toute la nuit… Les médias ont publié des 
tonnes d’images radieuses de la journée, montrant Élisabeth au mieux de sa forme.

Si on se penche sur la fiesta organisée, outre la curiosité pour les mœurs des hautes sphères, le moindre des 
constats est que la hiérarchie et l’ordre ont été particulièrement bien respectés.

Le matin, 80 jeunes nés en 2001 étaient conviés, histoire de donner une dimension populaire à l’évènement. 
Interviewé pour le journal parlé de la Première-RTBF, Clément, étudiant en sciences sociales à l’UMons, 
enthousiasmé par l’évènement nous informe qu’il s’est mis sur son 31 et a même loué une Porsche pour s’y 
rendre avec la famille et les voisins pour « marquer le coup et se mettre dans le standing de l’évènement ».

L’après-midi, Élisabeth a eu droit à une fête privée organisée par l’Association de la noblesse du Royaume de 
Belgique  : 500 personnes de la noblesse (comtesses, marquis etc.) ont donc été invitées (sur les 800 invités qui 
ont cotisé pour un petit présent à l’attention de notre future souveraine) au Concert Noble.

Le soir, c’est le château de Laeken qui fut investi pour une surboum (un dîner et un bal) plus intime réunissant 
famille, amis et connaissances (dont certaines issues de la noblesse européenne). Sur un malentendu, sait-on 
jamais que l’amour naisse et rapproche certaines nations…

Alors que cela faisait un moment que nous n’avions plus connu d’évolution du nombre de jours de congés, 
voire même que nous en avions perdu (pour la fête du Roi le 15/11 par exemple, nous empêchant d’assister 
au Te Deum), voilà que la princesse Élisabeth, duchesse de Brabant initie, pour sa majorité, le concept de  
« congé d’anniversaire ». Elle a commencé par elle-même, certes, mais elle ouvre probablement la voie à une 
revendication collective. C’est du militantisme actif qui vient bousculer l’ordre établi.

Le récit de cette journée retrace, non sans paillettes, l’organisation de notre société et illustre une lutte 
des classes qui se poursuit. D’un côté : une population qui envie ses élites (au point de louer une bagnole de 
luxe pour se sentir, quelques heures, faire partie de ce monde). De l’autre :  les plus aisés (et méritants ?) qui 
entretiennent leurs privilèges au sein de clubs fermés. 

Parfois, comme l’écrivait Saint-Exupéry, l’essentiel est invisible pour les yeux. l

L’abbé Cédaire

À  CONTRE  COUR ANT

NN
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1. Association sans but lucratif (sic) ouverte à « Toute personne qui fait officiellement partie de la noblesse du royaume […] 
pour autant qu'elle défende les valeurs morales et les traditions de la noblesse. » 
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arce que la vie est ce qu’elle est.
Parce que qu’il y a aussi des bas,
de la tristesse, de la colère ,de la douleur et de l’injustice.
J’avais envie de partager avec vous les paroles de cette chanson intemporelle, qui nous

appelle à rêver ,à ne jamais renoncer et à porter chaque jour , à notre mesure, les couleurs de l’espoir.
J’ai lu que les rêves créent les pensées et que de nos pensées naissent nos actes…
Alors, je dédie cette chanson à tous les rêveurs et surtout à mon plus grand confident. l 
Abigaïl Coster

PP

CHRONIQUE D’UNE ADO ORDINAIRE…  

I M A G I N E

Imagine there's no heaven
It's easy if you try

No hell below us
Above us only sky

Imagine all the people living for today 

Imagine there's no countries
It isn't hard to do

Nothing to kill or die for
And no religion too

Imagine all the people living life in peace 

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one

I hope someday you'll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can

No need for greed or hunger
A brotherhood of man

Imagine all the people sharing all the world

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one

I hope someday you'll join us
And the world will live as one

I M A G I N E

Imagine qu'il n'y a aucun Paradis,
C'est facile si tu essaies,
Aucun enfer en dessous de nous,
Au-dessus de nous, seulement le ciel,
Imagine tous les gens, vivant pour aujourd'hui...

Imagine qu'il n'y a aucun pays,
Ce n'est pas dur à faire,
Aucune cause pour laquelle tuer ou mourir,
Aucune religion non plus,
Imagine tous les gens, vivant leur vie en paix...

Tu peux dire que je suis un rêveur,
Mais je ne suis pas le seul,
J'espère qu'un jour tu nous rejoindras,
Et que le monde vivra uni

Imagine aucune possession,
Je me demande si tu peux,
Aucun besoin d'avidité ou de faim,
Une fraternité humaine,
Imagine tous les gens, partageant tout le monde...

Tu peux dire que je suis un rêveur,
Mais je ne suis pas le seul,
J'espère qu'un jour tu nous rejoindras,
Et que le monde vivra uni

J o h n   L E N N O N



20     COJ#23 | Hiver 2019     

LA CRÊTE DES DAMNÉES 
DE JOE MENO, ÉDITIONS AGULLO, TRADUIT DE 
L'ANGLAIS (ÉTATS-UNIS) PAR ESTELLE FLORY, 384 PAGES.

« Mon autre problème, c'était que j'étais en train de 
tomber amoureux de ma meilleure amie, Gretchen, que 
le reste du monde considérait comme grosse, en tout 
cas, c'est ce que je pensais ». Ainsi commence, par une 
double surprise, le troisième roman de Joe Meno à 
nous parvenir en français dans le désordre, après Le Blues de la Harpie 
et Prodiges et Miracles. La première, c'est qu'il faudra attendre un peu 
pour connaître le problème de Brian, l'ado ex-loser qui se rêve star du 
punk rock, et narrateur de ce récit très générationnel (des années 80 
et 90 entre punk et grunge) ; la seconde, c'est que La Crête des damnés 
ne ressemble en rien aux autres romans de Joe Meno ! Si ces derniers 
tenaient du polar, l'auteur s'essaie cette fois, toujours avec brio, au pur 
roman d'initiation, qui lorgne cette fois tant vers Salinger que The Clash ! 
On connaissait et appréciait son écriture poétique et langoureuse, on 
lui découvre une verve pleine de drôlerie, de rock'n'roll et de logorrhée 
adolescente, et un amour improbable pour les Guns & Roses, les Smiths 
et les séries B pleines de femmes à poil. Mais surprise ne rime en rien 
avec déception, tant le bonhomme a du talent pour raconter une année, 
évidemment charnière, dans la vie d'un ado blanc de la classe moyenne 
américaine. Le seul écueil, c'est qu'il nous arrive tard : quinze ans après 
avoir été écrit, et presque 30 après l'année explorée par cette Crête, au 
plus près de la vie de son personnage qui sans doute lui ressemble, né à la 
charnière des générations X et Y.  l O.V.V.

R O M A N

A N I M AT IO N 

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE
DE LORENZO MATTOTTI. AVEC LES VOIX DE JEAN-CLAUDE CARRIÈRE, LEÏLA BEKHTI, THOMAS BIDEGAIN. 1H22. 

À 65 ans, Lorenzo Mattotti, virtuose transalpin excel-
lant aussi bien en illustration qu'en peinture ou en 
bande dessinée, n'a évidemment plus rien à prouver. Il 
se met néanmoins à nouveau en danger en choisissant 
de s'attaquer, pour son premier long métrage animé, à 
un conte que Dino Buzzati inventait de semaine en se-
maine, au gré de sa fantaisie, dans le Corriere dei Pic-
coli, avant de le publier en 1945 sous forme de roman 
pour la jeunesse illustré par ses propres soins. Avec sa 
structure irrégulière et ses béances logiques colma-
tées par la seule inventivité de l'écriture buzzatienne, 
La Fameuse Invasion des ours en Sicile n'avait rien d'une 

évidence pour le grand écran. Séduit par son potentiel hautement spectaculaire, mais aussi par son absolue moder-
nité thématique, Mattotti réussit un petit miracle aux commandes de son adaptation : opérer une refonte radicale de 
l'architecture du récit sans rien en perdre de l'essence de mystère, d'étrangeté et de pure poésie. Sous sa baguette 
virevoltante de chef d'orchestre, cette histoire de relation conflictuelle entre un père ours et son fils sur fond de difficile 
exercice du pouvoir regorge d'idées graphiques qui immergent les spectateurs, petits ou grands, au coeur d'une foison-
nante aventure célébrant dans une explosion de couleurs la joie de raconter et de transmettre.  l  N.C.
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GRUFF RHYS « PANG ! » 

« Bizarrerie ». « Kitscherie », crie-
ront peut-être certains. C'est l'his-
toire d'un album pop chanté en 
gallois fabriqué avec un artiste 
sud-africain. Si Gruff Rhys n'existait 
pas, personne ne pourrait l'inven-
ter. Après Babelsberg, collabora-
tion avec l'or-
chestre natio-
nal de son Pays 
de Galles natal, 
l'imprévisible, 
i c o n o c l a s t e , 
brillant et far-
felu fondateur 
des Super Furry Animals signe un 
tout beau tout chaud disque de pop 
moderne. Fabriqué avec le produc-
teur zoulou Muzi, Pang! s'aventure 
gentiment sur les terres de la world 
music, baigne dans un tropicalisme 
teinté d'électronique et se promène 
du côté du Brésil tel un Caetano 
Veloso 2.0. Distribué par Rough 
Trade.l  J.B.

 CULTURE | Partenariat Focus Vif/L’Express
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JUSQU'ICI TOUT VA BIEN
IMAGINANT DES TRAPÉZISTES FOUS PROGRESSANT SUR DES MURS D'ESCALADE, HEAVE HO 
TROMPE LA MORT ET L'ENNUI À PLUSIEURS, FACE À L'ECRAN. HILARANT.

Le climat gris et feutré des halls business de 
la Gamescom de Cologne - le plus grand sa-
lon de jeu vidéo au monde - ne se prête pas 
à la franche rigolade. Présenté en démo sur 
le stand de Devolver en août dernier, Heave 
Ho faisait pourtant rire aux éclats. High five! 
De parfaits inconnus y fraternisaient à force 
d'acrobaties follement coordonnées. Tradui-
sible par Oh hisse en français, ce jeu d'arcade 
faiseur de bros confirme, son incroyable et 
infaillible pouvoir fédérateur. Une vertu rare 
derrière les manettes.
Bien malin qui aurait pu prévoir que Cartel 
Studio passerait de l'ultraviolence pixelisée 
de Mother Russia Bleeds (un beat them all sorti 

il y a trois ans) aux balades aériennes, loufoques 
et poilantes de Heave Ho. Ce talent acrobatique 
anime en fait le coeur de ce jeu entre mur d'esca-
lade -où l'on enchaîne les bonnes prises- et nu-
méros de trapézistes-noceurs. Prenant en main 
une tête loufoque surmontée de deux bras arti-
culés, le gamer doit très classiquement y rallier 
un point d'arrivée en passant de plateforme 2D 
en plateforme 2D. Le tout en évitant les chutes 
mortelles.
Heave Ho déballe une prise en main à la facilité 
déconcertante. Les gâchettes gauche et droite 
de la manette ferment les poings des protago-
nistes qui s'accrochent ainsi sur toutes les sur-
faces (non létales) du jeu. Second trick, le stick 
gauche oriente légèrement le corps, lorsqu'il se 
tend vers une prise ou lors d'un vol. S'agripper 
sur un mur avec la main gauche puis tendre son 
bras droit vers une autre paroi, recommencer et 
progresser. Mais les contrôles volontairement 
imprécis pimentent les débats. Et on trompe la 
mort en survolant parfois des pics, à un pixel près 
du game over.

Petits meurtres entre amis
En nous faisant se balancer tel Tarzan de liane 
en liane, Heave Ho enfonce le clou du spectacle 
lorsqu'il se pratique à plusieurs (jusqu'à quatre), 
face à l'écran. Le titre déploie alors une gram-
maire ludique en expansion. Chaque membre de 
l'équipe peut ainsi attraper la main, le bras ou la 
tête de son comparse jusqu'à former une chaîne 
d'amitié susceptible de se transformer en noeud 

haineux. Bien planifier un déplacement en quatuor s'avère vital. 
Heave Ho ressemble d'ailleurs à un exercice de confiance hilarant. 
La vie du groupe dépend en effet souvent de l'habileté d'un seul 
joueur et de la force de son poignet.
Flippé d'ouvrir la mauvaise main et de laisser tomber ses bros, le 
joueur crispe souvent ses doigts sur le joypad. Parfois, un quidam 
s'impose comme un lanceur d'amis improvisé. Les neuf niveaux du 
jeu ajoutent en outre des pièces d'or (débloquant des costumes) à 
transporter tout au long du parcours. Gare à l'avarice et aux ravins. 
Aux retardataires, aussi. Traîner en route déclenche parfois la pul-
vérisation d'un gaz occultant l'écran. Dopé par des niveaux bonus 
où l'on doit atteindre une alcôve dans un temps limité ou jouer au 
basket, Heave Ho rejoint Nidhogg au rayon des titres culte à sortir 
lors d'une soirée canapé entre amis. l

Michi-HiroTamaï

Heave Ho
ÉDITÉ PAR DEVOLVER DIGITAL ET DÉVELOPPÉ PAR LE CARTEL 
STUDIO, ÂGE: 3+, DISPONIBLE SUR PC, NINTENDO SWITCH, 
PLAYSTATION 4 ET XBOX ONE.
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CHAMPIONNAT 
D’IMPROVISATION DE LA  

FBIA
 . . .

10/1 > Poussins Masqués vs Laconiques Anonymes 
(Evere)

11/1  > Poneys De Bain vs Motus (Bruxelles)

18/1 > CIA vs Demi-Ecremés (Bruxelles)

25/1 > Motus vs Oh my God ! (Rochefort)

31/1 > Croutnouz vs Poussins Masques (Bruxelles)

08/2 > CIA vs Laconiques Anonymes (Bruxelles)

14/2 > Demi-Ecremés vs Oh my God ! (Quai 22)

15/2 > Poney de Bain vs Poussins Masqués (Bruxelles)

21/2 > Motus vs CIA (Bruxelles)

. . .

www.fbia.be 

LOUPIOTE 
CINÉMA

. . .

Les Samedis du Ciné au Cinéma Vendôme  

(à Bruxelles) à 10h30 :
11/1 > Le Cochon, le Renard et le Moulin / Styx

25/1 > Dragons 3: le monde caché / L'Ordre des Mé-
decins

08/2 > Fritzi, histoire d'une révolution / Cold War

22/2 > Royal Corgi / Alice et le Maire

www.samedisducine.be 

Ciné-club de Spa (au Centre Culturel de Spa) à 10h30 :
26/1 > Bonobos  / Woman at war

15/2 > L'école buissonnière ( à 14h30)

22/3 > La tortue rouge / Nos Batailles

Ciné + Famille Verviers (à l'Espace Duesberg) à 14h30 :
26/2 > Kubo et l'armure magique

. . .

www.loupiote.be 

SALONS

SIEP
. . .

14 & 15/2 > Itinéraires secondaires à Tournai  (Tour-

nai expo) 

14 & 15/2 > Salon SIEP à Namur Expo

6 & 7/3 > Journées de l’Orientation à Wavre (La 

Sucrerie) 
12, 13 & 14 /3 > Salon SIEP à Liège (Halles des Foires) 

20 & 21/3 Mons > Études-Formations-Métiers 
(Lotto Mons Expo)

. . .

salons.siep.be

JEUNESSES 
MUSICALES

 . . .

15/1 > Pierre de Surgères Trio à Ixelles, Flagey - Bruxelles

26/1 > Magic Wood au Foyer Socioculturel d'Antoing

2/2 > Biscotte et Brioche au Centre Culturel la Marcotte 

Huissignies 

9/2 > SuperSka au Foyer Culturel de Beloeil

12/2 > PicNic au  Petit Théâtre Mercelis à Bruxelles

15/2 > Gaume Jazz d’Hiver au Centre Culturel de Rossignol 

04/3 > Shaya Feldman à Ixelles, Flagey - Bruxelles 

8/3 > L'Orchestre à la portée des enfants :  
Les Trois Mousquetaires à la Maison Culturelle d'Ath

29/3 > Ouïe Inouïe au Centre Culturel René Magritte Lessines 

. . .

www.jeunessesmusicales.be 

CREE
 . . .

18/2 > Maman.s/Papa.s & Moi : ma famille en 
2020  au Wolubilis (Bruxelles) 

. . .

www.creeasbl.be 

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

Les Halles de Schaerbeek  
 +32 (0)2 218 21 07 

reservation@halles.be

20 & 21.02.19 - 20.00
Résiste
Les filles du Renard pâle
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                        … À RÉSERVER RAPIDO 

                   SUR INFO@COJ.BE

2 � 2  

PLACES

5 � 2  ENTRÉES

5 � 2  
ENTRÉES

5 � 2  
ENTRÉES

2 � 2  
PLACES  

pour le 16/1

Maison de la 
Culture  

de Tournai,  
à Halle aux Draps  

(gd-place). 
L'Herbe de l'Oubli 
de Jean-Michel 

D’Hoop / CIE Point 
Zéro sur la catas-

trophe de Tcherno-
byl et ses rescapés. 
Sur scène : vidéos, 
acteurs et marion-

nettes fantoma-
tiques.

À l’Espace Magh à 
Bruxelles 

Trois histoires en parallèle :  
un missionnaire parti au 

Congo à la fin du XIXe siècle, 
celle d’une jeune Congolaise 
de la même époque et celle 
d’une femme d’aujourd’hui, 

mère de trois enfants 
métis et consciente de cet 
héritage colonial. Un texte 

à partir d’archives et de 
témoignages de Raphaëlle 
Bruneau, mis en scène par 

Marie-Hélène Balau..

BRUSSELS - GUIDE 
CULTUREL 2020 

3 � 2  PLACES  pour le 11/2

10 EXEMPLAIRES
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L E  C O J  V O U S 
S O U H A I T E 
S E S  M E I L E U R S 
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