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L’ENTRÉE DES KDO...

E.R. | V.U. : Le Botanique - Paul-Henri Wauters • «Qui trompe-t-on ici?, II» 91 x 72,5 cm, oil on canvas, 2019 © Sébastien Bonin, Courtesy Michel Rein

Le Botanique : rue Royale 236 Koningsstraat | Bruxelles 1210 Brussel • Infos : 02 218 37 32 - www.botanique.be

20.02 - 19.04.20
EXPO | MUSEUM

DOCUMENTI
SÉBASTIEN BONIN
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2 � 2  

PLACES  

le 2 ou 3/4 à 

L’Espace Magh - 

Bruxelles

2 � 2  PLACES  pour le 7/5

3X2 ENTRÉES
17/5 - de 10 à 18h au 

Palais du Coudenberg 

(souterrain du la Place 

Royale,  Bruxelles)

A Taste of the Dark
Créé et interprété par : Saïd Gharbi, Raul Corredor et Leif Firnhaber. 

Trois amis se retrouvent chez eux, parlent, jouent de la 
guitare et dansent. Comment vous inviter à prendre part 
à ce partage social, artistique et surtout humain, qui se 
déroule tant dans le quotidien que sur scène ? Ce spec-
tacle vous propose de fermer les yeux, de solliciter vos 
oreilles…  

Expo Bota 

Plasticien photo-
graphe et peintre, 
diplômé de La 
Cambre, Sébastien 
Bonin est né en 1977  
à Bruxelles, où il vit  
et travaille. 

« (…) Sébastien Bonin 
n’en a cure des soi-
disant règles de la 
peinture. Désintéressé 
de la poursuite d’ori-
ginalité à tout prix, il 
puise sans complexes 
et en pleine conscience 
dans l’Histoire de l’art 
et de la culture. »
Charlotte Friling.  

Reflets d'un banquet
de Pauline D’Ollone, d’après Platon

Maison de la Culture de Tournai

Un soir, un banquet. Un défi est lancé : qui fera le plus bel 
éloge de l’Amour ? Les joutes verbales s’enchaînent et 
nos fêtards se laissent envoûter par cette surenchère de 
discours, entre séduction et manipulation. Sauf le charisma-
tique et insoumis Socrate, prêt à démonter les propos vides 
de sens et la fascination des propagandes. Comme dans un 
battle de Hip-hop qui partirait en vrille, le banquet devient 
un bordel loufoque et magnifique…

Family Day 

Une journée immersive au temps de 
la Renaissance au Coudenberg, le 
palais bruxellois de Charles Quint. Jeux 
anciens du temps de Bruegel, buffet 
historique, contes d’autrefois, initiation 
à la musique et au tir à l’arbalète, ate-
lier « bièrologie », dames de la Cour et 
chevaliers de la Toison d’Or… 

2 � 2  

ENTRÉES

À RÉSERVER RAPIDO 
SUR INFO@COJ.BE
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ous pensions être sauvés par l’avènement du 
numérique, il n’en est rien. Les PDF ont remplacé 
les formulaires papiers. Leur nombre et leur inutilité 
restent inchangés. » concluait notre chroniqueuse 
juridique dans son article sur la réglementation 

UBO et RGPD intitulé « La simplification administrative, ça 
n’existe pas » (COJ#22).
À l’automne 2017, dans une chronique intitulée « L’ASBL 
commerciale va-t-elle arriver ? » (COJ#14), notre juriste 
signalait la réforme de la Loi sur les ASBL de 1921, annoncée 
par l’accord du Gouvernement Michel en 2014 et menée par 
le ministre de la Justice, Koen Geens (CD&V) en collaboration 
avec le ministre de l’Économie, Kris Peeters (CD&V). 
En 2021, on fêtera le non-anniversaire (100 ans !) de cette Loi 
des ASBL, remplacée depuis le 1er mai 2019 par le Code des 
Sociétés et des Associations (CSA) qui permet aux ASBL de se 
lancer dans le business ! De quoi avaler son dentier.
Face à cela, le Collectif21 est né de façon informelle. Débats, 
rencontres, l’interrogation est posée : « Faire association 
aujourd’hui…. Et demain ? ».  Le COJ#24 en fait son dossier. 
Ce collectif tombe à pic, le malaise couve depuis longtemps : 
inflation administrative, management, concurrence, burn-
out, perte de sens… Avec le CSA, l‘inflation administrative/
réglementaire, certains annoncent une « purge » des petites 
ASBL.  Sale temps pour l’associatif. 
Pourtant des « lanceurs d’alerte » existent au sein de l’associatif. 
Depuis des années, Jean Blairon, signe   dans intermag, magazine 
d’intervention (sic) et lors d’interventions publiques - des 
analyses pointues de ce qui menace la dynamique associative. 
Dès 2013, il analysait la « réalité » des appels à projet. En 
2017 : La situation des « associations polysubventionnées ». En 
2018, il posait la question « Vie associative : un contre-pouvoir 
est-il encore possible aujourd’hui ? ». 
Concernant le système de l’appel à projet, J. Blairon épinglait 
le risque d’un « confinement de l’acteur associatif dans un rôle 
d’exécutant de politiques pensées sans lui » et appelait à un 
travail réflexif « opéré par les acteurs eux-mêmes, dans une 
logique la plus collective possible ».  
En 2019, dans l’ouvrage La CESSoC, 25 ans de concertation 
sociale & politique, Pierre Malaise, directeur de la Confédération 
des Employeurs des secteurs Sportif & SocioCulturel (s’) 
interrogeait : « Comment conserver la spécificité d’un secteur qui 
se revendique non-marchand avec force dans un environnement 
règlementaire qui rapproche de plus en plus associations et 
entreprises commerciales ? ».
Toujours en 2019, l’ASBL Miroir Vagabond lançait une 
campagne de sensibilisation sur la liberté associative et 
écrivait : « L’obligation de prouver le déroulement de son action 
mais aussi l’utilité de son travail prend de plus en plus de place 
dans le quotidien associatif ».
Ils ne sont pas les seuls, d’autres écrits corsaires existent 
mais l’époque semble brouiller les pistes d’un engagement 
(militant) au sein des ASBL. Celui-ci semble renaitre 
dans des mouvements informels et autres collectifs non-
institutionnalisés. 
En 2020-21, le Collectif21 nous invite au temps de 
l’introspection et de la revendication. Désormais, on se lève et 
on y va ? l
Yamina Ghoul

LANCEURS D’ALERTE
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Les défis des secteurs associatifs face à l’imposture et à la 
déshumanisation avec Hélène L’Heuillet (philosophe et 
psychanalyste) et Jean-Pierre Lebrun (psychiatre et psy-
chanalyste). Premier débat public du Collectif 21, en jan-
vier 2020. Dossier pp9-13. 

Dans notre trimestriel, nous utilisons la forme masculine 
comme forme neutre. Elle renvoie à tous les genres.

RGPD : pour supprimer/modifier vos coordonnées dans 
notre base de données OU vous désabonner du COJ,  
envoyez un e-mail à gestionnaire@coj.be 
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 LA PHOTO

LES DINDONS DE LA FARCE 

evinez qui se fait le plus de 
blé ? Devinez qui nous ra-
conte de belles salades ? … 
Vous avez peut-être croisé 

ces interpellations sur nos autoroutes 
wallonnes, sous-titrées « Agriculteurs 
et consommateurs : les 2 dindons de la 
farce ! ». La campagne de sensibilisa-
tion est signée par la Fédération des 
Jeunes Agriculteurs (FJA), organisa-
tion de jeunesse membre de la COJ. 
L’ASBL a lancé, en début d’année, 
Les dindons de la farce en vue de 
sensibiliser, les citoyens, les médias, 
les politiques sur la situation écono-
mique des exploitations agricoles. 
La campagne épingle le fossé qui se 
creuse, depuis des années, entre les 
producteurs et les consommateurs. 
La FJA dénonce la mauvaise réparti-
tion des marges bénéficiaires entre 
les différents maillons de la chaine 
agroalimentaire, certains agricul-
teurs vendant parfois leurs produc-
tions à perte !  L’organisation donne 
des exemples chiffrés. Le lait ? Cout 

de production : 0,40€/L, payé à l’agriculteur : 0,33€/L, prix consommateur : 
1,00€/L. La pomme de terre ? Cout de production : 0,12€/Kg, payé à l’agri-
culteur : 0,12€/Kg, prix consommateur : 1,50€/kg.  La viande de bœuf ?  
Elle coûte à l’agriculteur 5,50€/Kg mais elle lui rapporte que 4,75€/Kg tan-
dis qu’en bout de course le consommateur en paiera…  17,00€/kg !  « Les 
facteurs à l’origine de cette situation sont multiples, explique Guillaume Van 
Binst, coordinateur de la FJA. On pointe notamment les orientations ultra-
libérales prises pas l’Europe dans les années 90 plaçant les agriculteurs sur 
un marché mondialisé caractérisé par une très grande volatilité des prix ». De 
plus, dans plusieurs secteurs, l’agriculteur ne peut négocier le prix de vente 
de sa production. Celui-ci est imposé par une poignée de grosses sociétés. 
Si l’agriculteur refuse ? Il se coupe du marché de la grande distribution. Pas-
ser au circuit court ? L’alternative est peu viable. « Même si nous soutenons 
les initiatives de vente directe à la ferme, poursuit G.Van Binst,  le circuit court 
n’est pas la solution unique car tous les consommateurs n’ont pas les possibi-
lités de se rendre directement à la ferme et tous les agriculteurs n’ont pas les 
capacités d’investissement, le temps ou la formation nécessaires à transfor-
mer et vendre leurs produits. De plus, tous ne sont pas situés dans des zones de 
passage. Avec notre campagne de sensibilisation, nous réclamons la mise en 
place d’un observatoire continu des prix et des marges, un observatoire qui au-
rait des capacités d’investigation suffisantes pour qu’on puisse avoir une vision 
objective de ce qui se passe entre la fourche et la fourchette. Nous souhaitons 
également un cadre réglementaire contraignant afin que les relations entre 
les maillons de la chaine alimentaire soient plus justes et que chaque maillon 
puisse vivre de son travail et en retirer un revenu décent. » l Gilles Dhondt

Site de la campagne : www.lesdindonsdelafarce.be 
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 TÉLEX

NO APE À L’HORIZON
Après les tentatives des précédents ministres wallons de l’Emploi, Éliane Tillieux (PS) 
puis Pierre-Yves Jeholet (MR), la réforme de ces Aides à la Promotion de l’Emploi est 
désormais dans les mains de Christie Morreale (PS), nouvelle ministre de l’Emploi du 
gouvernement wallon. Au programme : prolonger l’ensemble des contrats APE en 
CDD pour une durée de deux ans. Deux ans c’est le temps que se donne la ministre 
pour réformer le système des APE en privilégiant la concertation avec les employeurs. 
D’ici là, la nouvelle ministre de l’Emploi a affirmé en commission du Parlement de Wal-
lonie en janvier dernier qu’aucune nouvelle demande d’aide ne serait acceptée car un 
moratoire existe. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Dans l’opposition, le cdH, 
par l’intermédiaire de sa députée, Alda Greoli, rappelle que ce gel des nouvelles de-
mandes APE n’est inscrit dans aucun texte et pourrait même être la source de recours. 
La députée plaide pour que le moratoire soit inscrit dans l’arrêté ministériel régissant 
les APE avec des exceptions pour les secteurs où les besoins sont prévisibles. La ré-
forme des APE reste un dossier délicat suivi par le secteur non-marchand qui à tout 
moment pourrait à nouveau manifester pour exprimer son mécontentement comme 
à Namur en mars le 18 mars dernier (photo). Comme le confirme Yamina Ghoul, Se-
crétaire générale de la COJ et présidente de la CESSoC : « Les combats dureront et ils 
resteront collectifs.  C'est 28.000 travailleurs concernés et occupés dans 3.600 ASBL que 
nous défendrons. » l G.D. 

NOUVEAU CODE 
DES SOCIÉTÉS 
POUR LES ASBL

Le code des socié-
tés et des asso-
ciations du 23 
mars 2019 s’ap-
plique depuis le 

1er janvier 2020 aux 
ASBL existantes rem-

plaçant ainsi la loi sur les ASBL de 
1921 (lire L’Asbl commerciale va-t-
elle- arriver ? de notre chronique 
du juriste, COJ#14, septembre 
2017). Une série de nouvelles 
mentions légales obligatoires sur 
tous les documents sortant de 
l’ASBL font ainsi leur apparition. 
De nouvelles règles de délibéra-
tions et de délais de convocation 
pour le CA et l’AG sont également 
mis en place. 

Afin de découvrir ces change-
ments majeurs et mettre en 
conformité votre ASBL nous vous 
conseillons de consulter la chec-
klist disponible sur le site de la 
CESSoC, www.cessoc.be  l G.D. 

JEUNES ET EMPLOI
En parallèle aux fameux tests PISA, l’OCDE a enquêté sur les aspirations 
des jeunes de 15 ans en matière d’emploi. Ces jeunes interrogés en 2018 
sont en passe de terminer leurs études secondaires et rêvent de métiers 
plutôt « classiques ». Ainsi, près de la moitié des jeunes se voient exercer 
un job tel que médecin, enseignant, ingénieur, chef d’entreprise, infir-
mier, juriste ou encore policier. L’enquête montre que trop d’adolescents 
ne semblent pas être « conscients des nouveaux types de métiers qui 
se créent » comme programmateur ou graphiste numérique. L’étude 
met également en lumière des biais de genre et d’origine sociale. Par 
exemple, à résultat élevé mais égaux dans les domaines scientifiques, 
les garçons favoriseront les métiers de l’ingénieur tandis que les filles 
opteront pour ceux de la santé. Ou encore, parmi les meilleurs élèves 
dans les matières scientifiques, ceux les plus favorisés se dirigent deux 
fois plus vers des métiers nécessitant des études supérieures… Enquête 
à découvrir sur  www.oecd.org.

En ce qui concerne les études supérieures, en Belgique cette fois, le 
Conseil Supérieur de l’Emploi a également jeté un pavé dans la mare 
avec la publication de son dernier rapport annuel 2019 ayant pour thème 
Plus d’actifs pour une économie prospère et inclusive. Le Conseil préconise 
une réduction de la durée effective de ces études. En cause : les jeunes 
belges arrivent de plus en plus tard sur le marché du travail. Les amener 
plus rapidement à un emploi serait une des solutions au financement 
des pensions ? L’idée mise en avant serait non pas de réduire la durée 

théorique des formations mais plutôt 
de lutter contre l’étalement des années 
d’étude de plus en plus fréquent… 

Le rapport du CSE est disponible sur 
cse.belgique.be  l G.D. 
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SECTEUR JEUNESSE ET UE
À l’occasion de la présidence belge du Conseil de 
l’Union européenne qui aura lieu de janvier à juin 
2024, le service de la Jeunesse de la FWB convie le 
secteur jeunesse à différentes rencontres dans le 
courant des mois de février et mars afin d’identi-
fier les « thématiques qui traversent la question de la 
jeunesse ». Une synthèse de ces travaux sera pro-

chainement dégagée (réunion prévue le 25 mars) et devrait alimenter 
le programme de la présidence belge en matière de jeunesse au niveau 
européen. Un exercice nécessaire mais difficile comme le pointe Grégory 
Van de Put, coordinateur des Compagnons Bâtisseurs, une OJ de la COJ 
attentive aux questions européennes « jeunesse » : « la présidence du 
Conseil requiert beaucoup de préparation néanmoins il est très difficile de 
percevoir les enjeux de celle-ci à l’heure actuelle. La Belgique fédérale est 
dans un tel marasme et l’UE dans une telle période charnière (entre le Brexit 
et les négociations du prochain budget) qu’il est sans doute très difficile de 
percevoir les enjeux de cette présidence à l’heure actuelle. ». 

Infos :  www.servicejeunesse.cfwb.be l G.D. 

FOR- 
MA- 
TIONS 
COJ
Dernière formation de l’année 
2019-2020 orchestrée par la COJ. 
Les 29 et 30 avril, à Bruxelles :  
La facilitation visuelle au service 
de l’associatif (principe de base 
et expérience immersive) sur cet 
outil de communication visuelle 
où l’on crée son vocabulaire des-
siné. Un outil créatif garanti à la 
portée de tous. 

Infos et inscriptions : www.coj.be 
(espace membres) l

ÉCHANGES 
DE 
PRATIQUES 
À LA COJ 
Nouveauté 2020. La COJ a mis 
en place, à titre expérimen-
tal et informel, des rencontres 
d’échanges de pratiques entre 
ses OJ-membres. Les CEMÉA ont 
ouvert le bal avec leur Mix'Outil 
ou « Comment vivre et faire vivre 
la mixité entre filles et garçons ». 
Vacances Vivantes proposera 
une rencontre autour de la Dy-
namique & cohésion de groupe. 
Prochain rendez-vous en juin 
avec notre OJ, le CREE (Collectif 
Recherche Et Expression) pour 
une Sensibilisation à la surdité et 
la langue des signes. Une idée, 
une envie ? Contactez Géraldine :  
projets@coj.be l

JEUNES ET BREXIT 
Plus de 70% des jeunes de 18 à 24 ans s’étaient opposés au Brexit lors du re-
ferendum de juin 2016. Aujourd’hui, le Brexit (actant la sortie du Royaume 
Uni de l’UE après 47 ans d’adhésion) est désormais entériné, posant de 
nombreuses questions notamment pour les programmes Erasmus+ ainsi 
que celui du Corps Européen de Solidarité (CES) dont bénéficient de nom-
breux jeunes.  En pratique, depuis le 1er février 2020, le Royaume-Uni 
n’est plus considéré comme membre de l’Union Européenne. Cependant, 
durant une période transitoire, jusqu’au 31 décembre 2020, les jeunes eu-
ropéens pourront poursuivre leurs échanges sous les mêmes conditions. 
Ensuite ? Tout dépendra des négociations entre l’Union Européenne et le 
Royaume Uni. Le pays pourrait choisir de continuer à participer au pro-
gramme Erasmus+ en tant que « pays du programme » au même titre que 
la Norvège ou la Turquie ou encore comme « pays partenaire » comme la 
Russie ou la Chine. Cependant, s’il venait à en sortir entièrement, il n’y au-
rait plus de bourse Erasmus+ et les frais d’inscription pourraient s’envoler 
pour les étudiants de l’UE… l G.D. 
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QUESTIONS À LA 
NOUVELLE MINISTRE 
DE LA JEUNESSE, 
VALÉRIE GLATIGNY 

VALÉRIE GLATIGNY (MR) EST NOTRE NOUVELLE MINISTRE DE LA JEUNESSE (PARMI NEUF 
PORTEFEUILLES POLITIQUES EN CHARGE !)1. L'OCCASION POUR LE COJ D'UNE INTERVIEW  
« INTENTIONS ET POLITIQUE JEUNESSE » D’UNE MINISTRE PRÉSENTÉE DANS LES MÉDIAS COMME 
« LA SURPRISE » D'UN CASTING POLITIQUE (SIC), RÉPUTÉE POUR SES COMPÉTENCES...

  POLITIQUE JEUNESSE 

vec la Déclaration de politique communautaire 
(DPC) 2019-2024, au chapitre Jeunesse, le gouver-
nement s’engage sur un point (assez récurrent) : 
«  mettre  en  place  une  conférence  interministé-

rielle et intergouvernementale consacrée à la jeunesse afin de 
travailler sur une vision transversale de la jeunesse entre l'au-
torité fédérale, la fédération Wallonie-Bruxelles, la Wallonie et 
la Région de Bruxelles Capitale » … Pourquoi et comment ? Un 
agenda est-il prévu ? 
Le gouvernement a réitéré son intention de travailler sur une vision 
transversale de la jeunesse. Ce défi n’est pas neuf mais a connu 
des fortunes diverses. À présent, il faut le relever. En raison des 
expériences passées, nous allons partir d’une feuille vierge. J’aurai 
à cœur de mettre en œuvre concrètement cette stratégie. La 
transversalité doit permettre de décloisonner les institutions. Elle doit 
aussi favoriser l’accès, pour le plus grand nombre, aux informations et 
outils pédagogiques et s’inspirer de la diversité des approches. Il reste 
à structurer ce projet, en y associant différents types d’intervenants : 
les décideurs politiques, les opérateurs, les experts au sens large et, 
évidemment, les jeunes eux-mêmes.

Certains se souviendront d’un Plan Jeunesse qu’un ministre 
d’un autre gouvernement avait lancé avec moults rencontres 
et ateliers, rapports et réunions des professionnels du terrain. 
Ce plan n’a pas vu le jour car un nouveau ministre de la jeunesse 
est arrivé, une nouvelle législature aussi avec sa propre DPC. 
L'histoire semble se répéter. Concrètement, quelle sera ici la 
place du secteur jeunesse ?
Je ne souhaite pas juger ce qui a été fait par le passé. Le plan Jeunesse 
était une belle démarche de concertation tous azimuts qui n’a hélas pu 
aboutir. Pour ma part, plutôt que de lancer un projet d’envergure qui 

AA
risque d’être chronophage et de rester sans 
lendemain, je veux développer une stratégie 
jeunesse interministérielle. Plutôt que de 
tout mener de front, je préfère travailler pas 
à pas sur base des priorités des jeunes et des 
structures qui les accueillent. Par exemple, je 
souhaite dynamiser les synergies avec Mme 
Désir, ministre de l’Éducation. C’est une 
demande récurrente tant dans les OJ que 
les CJ, mais aussi des écoles de devoirs et 
des centres de vacances. Ces deux secteurs, 
aux finalités proches, ont tout à gagner 
d’une collaboration. Expérimentation de la 
démocratie, lutte contre le harcèlement, 
éducation à la vie relationnelle affective 
et sexuelle, interculturalité, éducation à 
l’environnement, aux médias, orientation et 
accrochage scolaire, lien avec le monde de 
l’entreprise,…  sont autant de domaines où le 
secteur de la jeunesse et les écoles peuvent 
travailler ensemble, dans l’intérêt du jeune. 

Au-delà de duo, dans sa logique, la 
transversalité vise un ensemble de 
ministres. 
En effet, cette démarche de collaboration, 
je veux la mener avec d’autres ministres, à 
d’autres niveaux de pouvoir. Je pense ici à 
une question que l’on traite peu : l’emploi 
et la construction d’un projet de vie. Former 
des CRACS implique d’offrir aux 

1.  Valérie Glatigny a étudié la philosophie et a travaillé comme journaliste. Elle entre dans la vie politique belge, puis européenne suite à 
une rencontre avec Louis Michel en 2003. V. Glatigny a travaillé durant 15 années au sein des institutions européennes. En septembre 
2019, elle devient ministre en charge de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de Promotion sociale, des Hôpitaux universi-
taires, de la Recherche scientifique, de l’Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, de la Promotion de Bruxelles, de la Jeunesse et du 
Sport au sein du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. (Source :  www.glatigny.cfwb.be)
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1. Christie Morreale (PS) est aussi vice-Présidente et Ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action sociale, de l’Égalité 
des chances et des Droits des femmes - NDLR

jeunes des outils leur permettant 
de construire pas à pas leur autonomie, 
également par rapport à leur devenir 
professionnel. À ce niveau, je compte 
utiliser ma casquette de ministre de 
l’Enseignement supérieur, mais aussi 
inviter les ministres wallon et bruxellois de 
l’Emploi à mener avec moi une recherche-
action sur les coopérations possibles entre 
le secteur de la Jeunesse et le monde de 
l’entreprise. Ce sera l’occasion pour ces 
deux secteurs, souvent éloignés l’un de 
l’autre, de mieux se connaître et d’agir 
ensemble.  Cela me permettra, comme 
Ministre de la Jeunesse, d’établir un 
dialogue et, ensuite, une action commune 
avec mes homologues.
 
Vous avez pas mal d’attributions en 
charge. Quelles sont vos priorités, 
vos grands dossiers et vos marges de 
manœuvre pour le secteur jeunesse ? 
Je souhaite être à l’écoute de la parole des 
jeunes sur les questions qui les concernent. 
Pour cela, je compte sur le nouveau  
« Forum des Jeunes » qui a la responsabilité 
de récolter ces paroles et de me remettre 
des avis. Je serai particulièrement 
attentive à leurs recommandations et je 
ferai en sorte qu’elles soient entendues 
par mes différents collègues.
Par ailleurs, un de mes grands chantiers 
sera la refonte des décrets OJ et CJ. 
Il s’agit d’un chantier d’amélioration, 
de clarification, de simplification des 
décrets dans l’intérêt de tous. Cette 
démarche se fera en lien direct avec les 
acteurs du secteur, mon Administration 
et l’Inspection. Bien sûr, on tiendra 
compte du fait que tous ces acteurs 
sont confrontés à une vaste charge de 
travail en 2020. Les CJ et OJ sont dans la 
finalisation de leurs plans quadriennaux. 
Ensuite, administration et inspection 
devront traiter les 189 dossiers de 
renouvellement de Centres de Jeunes et 
les 105 liés aux Organisations de jeunesse. 
Sacré travail ! En fonction de cet agenda, 
en concertation avec la CCMCJ et la 
CCOJ que j’ai rencontrées il y a peu, j’ai 
clairement indiqué que cette révision ne 
pourrait démarrer efficacement que dans 
le courant du quatrième trimestre 2020 
par des premières réunions de travail et 

de planification, pour prendre de l’amplitude et se finaliser si possible en 
2021, le tout devant aboutir à une révision des décrets à l’horizon 2022.  
Pour le reste, je serai très attentive à renforcer la participation, l’écoute 
active et la prise en compte de la parole des jeunes sur tous les sujets qui 
les concernent. Cela me permettra de déployer, durant toute la législature, 
l’implémentation d’une politique transversale de jeunesse avec les autres 
ministres et les autres niveaux de pouvoir (fédéral, régional, provincial et 
communal). Je souhaite, par exemple, encourager la politique locale par et 
pour la jeunesse, que la dynamique « ça bouge dans ma commune » portée 
par le CRECCIDE se déploie, etc. Je prendrai contact prochainement avec 
les Ministres wallon et bruxellois des Pouvoirs locaux.

Afin de pérenniser l’objectif « CRACS », la DPC parle de « poursuivre 
la valorisation du secteur ». C’est-à-dire ? Comment ? Avec quels 
moyens ? Certaines associations sont en attentes de reconnaissance 
et d’autres de valorisation (montée de classe, etc.) 
Parmi les enjeux de cette révision figurera évidemment la question du 
financement du secteur. Vous connaissez comme moi la situation budgétaire 
de la FWB. Je me dois donc d’être pour l’instant prudente à ce sujet. Cela 
étant, le travail de clarification devrait améliorer les conditions de travail en 
simplifiant, entre autres, les obligations administratives du secteur pour lui 
permettre de renforcer ses actions. Une réflexion sera par ailleurs menée 
pour permettre la « priorisation » des reconnaissances, des montées de 
classe et les dispositifs particuliers. À l’heure où nous parlons, ceci m’est 
quasiment impossible, ce qui laisse des candidates OJ et MJ, pourtant en 
phase avec le prescrit décrétal, en attente de reconnaissance officielle et 
de financement. Ceci devra être comblé avec la révision des deux décrets.  

Vous avez annoncé du changement pour l’engagement des détachés 
pédagogiques… 
En effet, j’ai abordé avec le secteur la question de la flexibilité dans la gestion 
des détachés pédagogiques. Créer la possibilité de détachés pédagogiques 
à mi-temps (alors qu’ils ne peuvent aujourd’hui que prester à temps plein) 
est une question qui mérite réflexion. Ceci pourrait permettre de répondre 
aux demandes d’enseignants qui souhaitent garder un emploi mi-temps 
dans leur école et être attachés à une OJ pour l’autre mi-temps, faisant ainsi 
bénéficier les deux secteurs de leur expertise. Cela offrirait aux OJ qui le 
souhaitent de disposer de 2 détachés pédagogiques à mi-temps pour des 
projets ou des lieux d’activités différents. Pour avancer sur ce dossier, je vais 
contacter ma collègue en charge de l’enseignement obligatoire, pour mener 
une réflexion conjointe et envisager la possibilité de modifier le décret.

Comment allez-vous défendre les postes APE. Pour rappel, l’actuel 
ministre-président de la Communauté française, Mr Pierre-Yves 
Jeholet (MR) a tenté lors de la précédente législature - en tant que 
ministre de l’économie et de l’Emploi - une réforme peu soutenante 
pour les opérateurs du secteur. Quelle sera votre position ? 
Je suis bien consciente de l’importance des emplois APE dans le secteur 
Jeunesse, et plus globalement dans le monde associatif. Je serai attentive 
aux revendications portées par le secteur Jeunesse auprès de la Ministre 
de l’emploi en Région wallonne, Madame Morreale1. Celle-ci a par ailleurs 
d’ores et déjà assuré la continuité du système actuel jusqu’en 2021, date à 
laquelle une réforme est envisagée. l

Propos recueillis par Nurten AKA

 lll
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1. À la date du 10/02/2020, le Collectif 21 regroupe : Amnesty International (section francophone belge), les CEMÉA, le 
Centre Franco Basaglia, CFS, le CESEP, la FESEFA, Liaison Antiprohibitionniste, la Ligue Bruxelloise Francophone de 
Santé Mentale, l’Autre Lieu, le CBCS, le Comité belge de l’Appel des Appels, le SAS, Lire et Écrire Bruxelles, Point-
Culture, le Miroir Vagabond, Les Actrices et Acteurs des Temps Présents, l’ISPAT, Présence et Action Culturelles. 

 Les ASBL en « gras » étant le noyau de départ.   www.collectif21.be  

EN 2021, LA LOI BELGE SUR LES ASBL DE 1921 AURAIT EU 100 ANS. EN MAI 2019, ELLE FUT 
REMPLACÉE PAR LE CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS (CSA). CETTE NOUVELLE LOI 
(FÉDÉRALE) DONNE LA POSSIBILITÉ AUX ASBL D'AVOIR UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE « À TITRE 
PRINCIPAL », DE CRÉER SON PROPRE BUSINESS. FACE À CE « COUP DE POING AU RALENTI », 
SYMBOLIQUE ET À RISQUE, UN COLLECTIF 21 S’EST MIS EN PLACE POUR INTERROGER LE FAIT 
ASSOCIATIF ET POSER DES REVENDICATIONS POLITIQUES.

 EN COUVERTURE | Les associations aujourd’hui… et demain ? 

e temps de l’éveil collectif est-il de retour si pas pour sauver 
l’associatif du moins pour partager son malaise ambiant ? Le  
« non-anniversaire » de la Loi des ASBL de 1921 évincé par le 
Code des Sociétés et des Associations (CSA) a donc poussé une 

série d’acteurs associatifs à l’introspection, aux revendications. Sous le 
titre « 100 ans d'associatif en Belgique... Et demain ? » et le sous-titre « Face 
à l’imposture et à la déshumanisation », le Collectif 211 propose une série de 
débats jusqu’en 2021, avec un évènement et une publication en guise de 
gâteau d’anniversaire militant. Les thèmes vont de l’ « associationnisme » en 
passant par l’inflation administrative, le financement associatif, la singularité 
de l’associatif belge ou encore celles des voisins (France, Italie…) que l’on 
connait peu. L’agenda est en cours. 

Ce nouveau collectif est l’initiative informelle de Pierre Smet, actif dans le 
secteur de la santé mentale : « Depuis deux ans, dit-il, je m’interroge. Je travaille 
dans l’associatif depuis 30 ans et j'avais oublié que le Chirec tout comme un club 
de pétanque étaient toutes les deux des ASBL avec une portée de négociations 
et de budget qui ne sont pas les mêmes. C'est révélateur, le centenaire de la loi a 
été un levier pour dire aux gens du secteur (qui n’ont plus le temps !) : "Dites, il ne 
se passe pas quelque chose ?" Il m'a fallu cet appui pour interpeller des amis, une 
dizaine d’associations. Des gens que je trouvais sympas. Je ne suis pas là dans 
une démarche corporatiste pour défendre les ASBL. Qui sait si dans 5 ou 10 ans, 

on parlera encore des ASBL ?  Simplement, 
il s'est passé une Histoire avec les ASBL. 
Aujourd'hui, il s'agit de se demander : Que 
se passe-t-il en s’associant avec d’autres ? 
De pratiquer une certaine solidarité, une 
certaine fraternité ?  Que devient le "faire 
associatif" dans une société qui fait de 
moins en moins société, dans une époque 
qui tend à diluer l'aspect associatif dans 
une tendance au tout commercial, tout 
managérial ? Qu'est-ce qui se profile dans 
l'avenir ? Il y a un travail de réflexion et 
de transmission à faire. L'idée du Collectif 
21 a fait écho chez certaines personnes, 
pas chez d'autres pour qui le secteur 
associatif est déjà vendu et enterré. Cela 
m’interpelle. ».
Depuis son lancement en janvier 2020, 
d’autres associations sont venues 
agrandir le Collectif21. Le public 
(associatif) est au rendez-vous. 

LL

 lll

BOUSCULER NOTRE SERVITUDE  
(IN)VOLONTAIRE

 EN COUVERTURE | Les associations aujourd’hui… et demain ? 
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Toutefois, on peut s’étonner que le Collectif21 s’est 
créé « informel et entre potes », qu’un appel n’ait pas été lancé 
aux associations-phares et autres fédérations. « Si j’avais fait 
appel à des fédérations, on serait dans d'autres considérations, 
explique P. Smet. Je voulais un collectif  "léger". Je pense aussi 
que certaines ASBL et fédérations se sont fort institutionnalisées. 
Elles sont sur le qui-vive avec les modes de financements, une 
concurrence de plus en plus apparente (notamment avec la 
logique des appels à projets). Cependant, on va inviter les grosses 
boites comme Médecins du Monde, Oxfam, Terre, etc. Le 1er volet 
2020, on fait un point sur la situation et en 2021 : quelles sont nos 
revendications ? ».
Les CEMÉA, organisation de jeunesse membre de la COJ, fait 
partie des organisateurs de ce Collectif 21. Geoffroy Carly, 
co-directeur des CEMÉA et gestionnaire du site collectif21.
be explique sa participation : « Il y a un épuisement autour de la 
part administrative et de justification (désincarnée) de ce que l'on 
fait vis-à-vis des autorités publiques. Ensuite, dans nos groupes, 
des préoccupations s’expriment autour d’une perte de sens du 
fait associatif. Cette plainte peine à s'exprimer publiquement 
et politiquement. Ces deux dimensions liées à d’autres nous 
ont décidé à initier ce collectif. On a tenté un pari : organiser/
mobiliser des rencontres au départ de nos réseaux, créer un site 
Internet et puis… on verra. Cela n’a rien été d’autre que ça. On 
cherche aujourd'hui à structurer un peu cette aventure pour 
éviter trop d'amateurisme et d'être débordé par l’ampleur. On a 
bon espoir que la COCOF et la FWB soutiennent la démarche du 
Collectifs21 qui pose la question de l’associatif aujourd’hui et des 
pouvoirs, services publics, ensemble et séparément. Une question 
transversale aux champs de la culture, de la santé, du social… ». 

De la servitude (in)visible et (in)volontaire
Le Collectif 21 tombe à point. Depuis pas mal d'années, 
les critiques fusent : les subsides structurels diminuent 
remplacés par la logique de l'appel à projet. Celui-ci est 
devenu incontournable pour concrétiser des projets associatifs 
avec à la clef « concurrence et rivalités ». Certains affirment 
qu’on y entre parfois « au chausse-pied ». Ce système de 
subventions ponctuelles et facultatives – pour lequel on n'est 
jamais sûr d'être sélectionné - fragiliserait les associations. Il 
pervertirait leurs âmes et leurs missions là où l'appel à projet 
est une commande des politiques publiques, des fondations 

philanthropiques, d’organismes privés… imposant 
ses « thèmes et objectifs ». On parle de glissement 
néo-libéral, d'associations devenues des « sous-
traitantes », à la recherche « effrénée de ressources ». 
Autres critiques : la culture de managment au sein 
de l’associatif centrée sur la production efficace, 
pour des usagers devenus des publics-cible, avec 
des partenaires-réseaux, des évaluations d’équipe 
façon RH et des calculs d’impact quantitatif. Ou 
encore, l’inflation administrative (UBO, RGPD, 
marchés publics…) et le sur-contrôle poussant des 
travailleurs associatifs au burn-out, à s’occuper de 
la gestion administrative au détriment du terrain 
associatif. 

Les associations n’ont pas encore digéré les 
obligations des nouvelles réglementations RGPD 
et UBO qu’elles doivent se mettre en conformité 
avec la nouvelle réglementation du Code des 
Sociétés et Associations (CSA). De plus, cette 
dernière a franchi la ligne rouge en inscrivant dans 
la législation commune les entreprises et les ASBL, 
le marchand et le non-marchand. Désormais, 
les ASBL peuvent faire du commerce « à titre 
principal » à condition de reverser les dividendes 
dans l’ASBL. Certains craignent de voir à termes 
les subventions conditionnées à ces profits. Loïc 
Bodson, juriste à la boutique de Gestion, invité au 
débat « Les enjeux idéologiques et économiques de 
la législation » du Collectif21, se veut rassurant.  
« On peut s'opposer à certaines portes ouvertes 
par le CSA en inscrivant dans ses nouveaux statuts 
qu’on s'interdit ces activités commerciales à titre 
principal. Le risque ?  Qu’il y ait des ASBL nouvelle 
génération qui seront dédiées complètement à la 
vente, que des sociétés testent leur business en se 
disant "commençons comme ASBL pour voyager 
léger et si ça marche, passons en société". Quant aux 
subventions conditionnées au profit, c’est un raccourci 
mais il est possible, qu'à un moment donné, on vous 
exclut ou on vous donne des subsides à telle hauteur 
si vous générez telle hauteur de revenus. C’est déjà un 
peu le cas pour certains agréments pour lesquels on 
demande d’avoir des fonds propres. ».

Certains diront que le CSA - décidé au Fédéral sans 
grande concertation des entités fédérées - c’est 
presque une balle dans le pied du tissu associatif 
belge qu’on a par ailleurs dilué, sectorisé et sous-
sectorisé à l’envi. Un des intérêts des rencontres de 
ce nouveau Collectifs21 est de réunir les secteurs 
dispersés (santé, culture, jeunesse, éducation 
permanente, cohésion sociale…).

Aujourd’hui, le Collectif21 nous invite à prendre le 
temps de l’introspection pour mieux secouer les 
situations laborieuses. l

Nurten Aka
Les rencontres (en version audio/vidéo) du C21 

sont disponibles sur  www.collectif21.be

 EN COUVERTURE | Les associations aujourd’hui… et demain ? 
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epuis le 1er mai 2019, les associations 
sont intégrées dans un Code des Socié-
tés et des Associations. Vous épinglez 
des raisons officielles et officieuses. 

La raison officielle est de rendre la Belgique attrac-
tive pour des entrepreneurs étrangers. Quel entre-
preneur étranger voudrait investir dans mon ASBL ? 
Où est le sens de tout ça ? Il n’y en a pas. Autre raison 
officielle : l’assimilation. On a cessé de considérer 
les ASBL, AISBL, fondations… d'une manière diffé-
rente des entreprises à visée commerciale. Où veut-
on en arriver ? Mon hypothèse est que le CSA veut 
procéder à un nettoyage du secteur associatif. Sur 
près sur 170.000 ASBL en Belgique, 70000 à 75000 
ASBL sont en ordre. Les ASBL qui font des activités, 
mais qui ne sont pas en ordre risquent de passer à la 
trappe. S’est-on, au préalable, posé la question du 
pourquoi ?  Est-ce que la charge administrative est 
trop lourde ? Est-ce parce qu’elles travaillent avec 
des volontaires sans personne pour s’occuper de l’ad-
ministratif ? Ou simplement, ces ASBL ne sont-elles 
pas au courant de leurs obligations ? Le politique ne 
semble pas se soucier de ces raisons. Peut-être parce 
qu’il n’a pas la vision du petit projet utile sur le ter-
rain. Exemple donné d'une ASBL de quelques volon-
taires qui organise des promenades canines et qui, à 
son niveau, fait de la cohésion de quartier. Aura-t-elle 
la capacité de répondre à ses nombreuses obligations 
administratives ? De plus, il était difficile de concevoir 
un Code qui différencie des catégories d'ASBL puisque 
le but était de les intégrer dans le tout entreprise et 
d’uniformiser les choses. On va repartir dans une  
« purge » du secteur associatif par une pression éloi-
gnée du terrain des choses.

Le juriste est rassurant, la socio-politologue est 
alarmiste ? 
Ce sont deux visions différentes. Si l’on devait prendre 
une casquette de juriste, effectivement, le CSA n’a 
pas modifié grand-chose (excepté une lourdeur admi-
nistrative). Mon intervention est dire qu’avec ce Code, 
on scinde l’associatif en deux secteurs : l’associatif non 
commercial et le secteur associatif commercial (dont 
l’objet premier sera le profit. Par exemple une ASBL 
qui fabrique et vend des robes de mariées). C'est un 
risque majeur de voir le secteur associatif éclater. Cela 
va tromper le public et déforcer le secteur associatif. 
De plus, vouloir diminuer le nombre d’ASBL (qui ne 
sont pas en ordre, etc.), c'est perdre de sa « négocia-

bilité », c’est perdre le sens du terrain. On en sentira les effets peut-
être dans 5 ou dans 10 ans. Mais cela a aussi une conséquence im-
portante : va-t-il y avoir une obligation d’hybridation des finance-
ments : des subsides + des personnes volontaires + des cotisations 
+ des dons de la société + désormais, des recettes de la vente ? Ce 
dernier point fait que les politiques s’interrogent : « ce dernier ni-
veau de business va-t-il influencer ou non notre décision de donner 
des subsides aux ASBL ? ».  Tout est possible.  

Vous parliez de « L'avènement des pieuvres associatives ».  
C'est-à-dire ?  
Si ces toutes petites ASBL sont amenées à disparaitre, qui va re-
prendre les projets, et éventuellement les subsides ? Ce seront pro-
bablement les ASBL pieuvres qui ont des CA de 30 personnes, qui 
fonctionnent avec 2000 travailleurs ou avec des multi-agréments. 
Des ASBL qui ont les moyens en termes de temps, de nombre de 
travailleurs pour assumer l’administratif, faire les demandes de 
subsides, etc. Attention : je ne dis pas qu’il ne faut pas de pieuvres 
associatives car ce sont elles qui auront peut-être une force mobi-
lisatrice.

Que faire ? 
Il y a une réflexion à mener sur les « ASBL coupole » qui existent 
par exemple à Londres. Avec du personnel administratif, l'ASBL 
coupole est créée pour accompagner concrètement (administra-
tif, locaux, formations, etc.) toute une série de projets, le temps 
qu'elle démarre. L’ASBL coupole aura comme missions d’accom-
pagner ces ASBL « start-up ». Cela permettrait à ces petits projets 
de naitre, de se justifier, d'avoir du public, de parfois échouer et se 
relever, d'avoir une vie. Et puis, d’avoir un vrai recours aux subsides 
en ayant déjà un rapport d'activités, etc.  L'idée vient au départ du 
management, des incubateurs de start-up.

Le Collectif 21 et d’autres dénoncent l'esprit managérial qui 
pourrit l’associatif … 
On y est forcé puisqu'il y a une gestion des subsides avec de plus en 
plus d’ASBL et de moins en moins de subsides. Donc, on découpe 
les subsides, on crée de la concurrence (comme avec les appels à 
projets) , on crée des « partenaires » formalisés dans des conven-
tions liées aux conditions des subsides. Cela s’est institutionnalisé. 
On est rentré dans une logique qui était, dans les années 70-80, 
militante, réactive, un système associatif de coeur (on allait ou non 
vers un projet de coeur) à une logique de nécessité et de survie. 
Ce n'est pas critiquable, ce n’est juste pas la même chose. Oppo-
ser militantisme et opportunisme serait caricatural. L'opportunité 
d'un nouveau subside peut aider la population.. l

Propos recueillis par Nurten AKA

À la demande de l'intéressée, le COJ n’a pas publié une photo-portrait
qui accompagne généralement une interview. 

FIN DE PARTIE ?
INVITÉE AU DÉBAT SUR « LES ENJEUX IDÉOLOGIQUES ET ÉCONOMIQUES DE LA LÉGISLATION 
» DU COLLECTIF 21, LAURE MORELLI EST SOCIO-POLITOLOGUE DE FORMATION, 
FORMATRICE ET CONSULTANTE EN MILIEU ASSOCIATIF. ELLE FUT AUPARAVANT 
« CHASSEUSE DE TÊTES POUR LES BANQUES » AVANT DE REJOINDRE LE SECTEUR 
ASSOCIATIF DU NON-MARCHAND, EN 2008. SON INTERVENTION FUT INTÉRESSANTE, 
MI-ALARMISTE, MI-RÉALISTE. LE COJ A VOULU EN SAVOIR PLUS.  

DD
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otre stratégie de recherche de fi-
nancements complémentaires qui 
viennent s'ajouter aux subventions 
récurrentes s'est mise en place pro-
gressivement depuis vingt ans et 

est née de la faiblesse des subventions liées à notre 
reconnaissance et donc de la nécessité d'assurer le 
fonctionnement de l'asbl. Par la suite, le recours à 
l'Appel à Projet s'est installé dans notre routine ges-
tionnaire, motivé par trois objectifs : rendre possible 
la démarche de création de nouvelles actions et par-
tenariats, assurer l'accès gratuit d'une grande partie 
de nos animations et formations et compléter les 
financements partiels de nos emplois. L'appel à pro-
jet, chez nous, n'est pas une manière d'améliorer l'or-
dinaire, il est devenu l'ordinaire. Nous rentrons des 
projets ponctuels auprès des Pouvoirs publics mais 
aussi des Fondations. Qu'est-ce que cela produit ? 
Des résultats financiers positifs d'année en année. Et 
se faisant, une sérénité et une marge de manoeuvre 
pour imaginer les actions. Nous ne sommes pas dans 
le cas de figure des associations qui modélisent dans 
les faits leurs actions en fonction de l'appel... Loin de 
là. Les appels à projet dans lesquels nous nous inscri-
vons ont un cadre précis (CRACS) certes mais ils ne 
nous "standardisent" pas et n'ont pas d'impact sur la 
forme et le contenu de nos actions et même dans le 
cas où ils sont à l'initiative de Fonds privés. Cela pro-
duit aussi une structure du personnel impactée, cela 
va sans dire car il a fallu prévoir, à côté du renforce-
ment de l'équipe pédagogique, la création de postes 
pour des coordinateurs de projets et de dossiers et 
pour un chargé de communication.
L'inscription dans des appels à projets combinée à 
l'amélioration des subventions récurrentes a per-
mis à mon OJ de progresser tant dans la variété et 
la qualité des activités mises en place que dans son 
renforcement structurel. Nous n'y voyons pas beau-
coup de problèmes si ce n'est que les demandes 
aux fonds privés commencent à soulever des ques-
tions éthiques. Cela dit, à nos yeux, si le défi reste 
de conserver nos subventions et de les voir évoluer 
avec l'augmentation des diverses dépenses, la plus 
grande inquiétude se situe au niveau des contraintes 
administratives en général qui commence à peser 
sur le secteur associatif. On a vu en peu de temps 
proliférer de nouveaux cadres (RGPD, UBO, Codes 
des Sociétés et des Associations...) qui vont plus 
dans le sens d'un contrôle accru et bureaucratisant 
et qui ont tendance à flouter les frontières entre 
culture associative et culture d'entreprise. »  l

n +/- 15 ans d’expérience, j’ai vu 
de sensibles évolutions dans les 
contrôles et l’exigence de projets  
« deliverables ». Des contrôles de plus 

en plus désincarnés qui se contrefoutent de notre 
objet. Exemple. Actiris débarque à l’improviste 
pour contrôler l’occupation d’un poste ACS d’in-
sertion, la veille de son... dernier jour de contrat 
! Les vérifications portent essentiellement sur... 
ses conditions de travail. Donc, pour un contrat 
d’un an non renouvelable, venir voir si tout est 
OK le 364e jour, il faut drôlement espérer/se pré-
occuper de ce que tout aille bien... Le contrôleur 
débarque en pleine réunion d’équipe et me dit  
« ça tombe bien ! ». Eh bien non, ça ne tombe 
pas bien, tu viens m’emmerder dans un des 
rares moments où j’arrive à réunir l’équipe. Et en 
plus, pour me poser une tonne de questions qui 
étaient déjà dans le dossier ou qui sont publiques 
(nos comptes, qui préside le CA…). Bref, c’est la 
4e dimension. 
Autre 4ème dimension, si on se place du côté OJ 
et du plan quadriennal qui impose « un plan » 
décliné en objectifs sur les 4 années (avec une 
progression et un étalement temporel). Je me 
refuse, de plan en plan à donner cela privilégiant 
des axes généraux de travail à mettre à l’épreuve 
de la réalité. Chaque fois, l’administration me 
réclame un plan découpé par année et déclare 
le dossier incomplet. Du coup, je m’y astreins, à 
inventer le futur possible. Et 4 ans plus tard ? Je 
dois justifier pourquoi mes supputations se sont 
effectivement réalisées ou non... Inventer pour 
après justifier… Mais venez voir sur le terrain 
bordel, les animations et les formations ! L’état 
des participant-e-s parfois, abîmé-e-s par des 
parcours de vie dégueulasses et pour qui nous 
tentons de donner un peu de sens et confiance 
en eux-elles. Que l’administration publique ar-
rête de nous vendre de la simplification adminis-
trative alors qu’il s’agit en réalité de la facilitation 
du travail de l’administration par une bonne part 
d’externalisation sur les opérateurs eux-mêmes. 
Avec, cerise sur le gâteau, des procédures qui 
ne cessent de changer (puisque l’on progresse 
chaque année…). Pour épuiser l’associatif, il n'y 
a pas mieux. C'est une des conséquences entre 
autres, ne l’oublions pas, d’un dégraissage et 
d’une fragilisation systématique des services 
publics qui ne sont plus en mesure de faire de la 
qualité et de réfléchir mais uniquement de véri-
fier des chiffres et classer des dossiers. »  l

EE
NN

« 

« 

Pour que la parole soit libre, que l’expérience 
se partage, que la réalité d’une ASBL sorte 
des coulisses, le COJ a imposé l’anonymat 
des témoignages. Envie de témoigner ?   
Contactez-nous : info@coj.be
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ous n'avons pas de subsides récurrents et structurels, à l'exception d'Actiris. Cet 
état de fait nous oblige à travailler à la façon d'une petite entreprise. Heureuse-
ment, nous avons un "client" fidèle (la COCOF) mais cela ne suffit pas à assurer 
notre viabilité.
Dès lors, nous avons des animations plutôt "gagne-pain" comme les formations 

ou les projets mobilités, qui nous permettent d'assumer des frais de fonctionnements.  Quand 
nous répondons à un appel à projet c'est parce que nous l'avons en tête au moment où les 
groupes de jeunes, écoles, structures... nous contactent.  On reste très proche du profil du petit 
entrepreneur qui va voir son client et ouvre son carnet de fournisseurs pour voir dans quelle case 
peut rentrer le projet.  Evidemment, parfois on retranche ou on ajoute une action pour rentrer 
dans le moule.  Parfois, à regret, nous ne pouvons développer un projet par manque de moyen 
et parce que trop atypique pour rentrer dans un moule. Il y a également des appels à projets où 
on ne rentre jamais.  
En définitive, pour notre asbl, l'appel à projet est un moyen de survie qui nous permet de réaliser 
de très belles actions mais qui laisse la structure dans une situation précaire car, à la différence 
du petit indépendant, nous n'avons pas la possibilité de trésoriser pour investir ensuite dans des 
projets qui ne rentrent pas dans un moule. 
Anecdote absurde mais significative. En 2018, nous introduisons une demande de subside à la 
COCOF et à la FWB pour le projet.  Un des objectifs du projet est la rencontre entre jeunes et 
l'échange sur des expériences. Aucun des pouvoirs subsidiants ne nous a donné les fonds néces-
saires pour louer une salle et organiser un goûter ; alors que ce moment représentait le point 
d'orgue du projet.  J'ai donc sollicité l'aide des communes pour financer le cœur du projet.  Et si 
cela n'avait pas été possible, je me serais tournée vers le sponsoring. 
En 2019, je retourne à la COCOF, secteur cohésion sociale, avec mon bâton de pèlerin ou ma 
mallette de vendeur de porte à porte.  J'introduis ma demande de subside auprès de Cordonnier 
du Cabinet X.  Lui qui n'a pas lu l'évaluation du projet 2018, me dit que cette année, il y a les élec-
tions et que notre projet n'est pas une priorité, que je n'ai pas besoin d'autant d'argent pour le 
réaliser et de toute façon, il n’en a pas pour moi.  Bref, il avait donné le ton et j'étais fâchée non 
pas qu'il me refuse le subside mais surtout qu'il porte un jugement sur le projet sans l'avoir lu.
Je me tourne vers la FWB et j'obtiens un subside. Le projet contenait une demande spéciale des 
jeunes. J’ai alors introduit un dossier dans le cadre des soutiens à projets jeunes et j’ai également 
reçu un financement.  Je n'ai donc pas compté sur la COCOF pour financer l'opération. Le projet 
à lieu. Plus tard, en décembre, je reçois un mail de l'administration de la COCOF cohésion sociale 
me signalant que l'opération reçoit 6500€ pour le projet.  Je demande si je peux reporter cela à 
l'année prochaine. Réponse : non. Je suis tenue de dépenser ce montant en 2019. Aucune marge 
de manœuvre n’est possible. Refuser le subside m'a été déconseillé par mon interlocutrice…
La recherche de subsides représente les 7/10 de mon job. La créativité et la comptabilité sont 
vraiment nécessaires pour arriver à financer un projet dans son ensemble. Je travaille au min 45h/
semaine.  On en revient à cette situation de petit indépendant qui gagne juste de quoi vivre et 
faire perdurer, année après année, son asbl.
Je pense qu'il y a un tournant qui s'est effectué aux alentours des années 2000 quand le secteur 
éducation permanente a bloqué ses reconnaissances.  Beaucoup d'associations se sont alors 
tournées vers le secteur jeunesse.  Quelques années après, ce fut le cas du culturel qui s'est mas-
sivement engagé dans des projets jeunes et a recherché la collaboration avec des asbl relevant 
de l'éducation permanente.
Mais la grosse différence réside dans la marge de manoeuvre qu'a l'administration vis-à-vis 
d'un subside.  L'aménagement de celui-ci en fonction des besoins du projet.  Cela nécessite une 
écoute et un intérêt pour le projet.  Le profil des personnes qui s'occupe des dossiers change.  
Certains interlocuteurs subsidiants de 1ère ligne (je ne parle pas du service justification) ont plu-
tôt le profil de manager financier.  Bien sûr, il reste toujours des perles... Travailler dans le secteur 
jeunesse et culturel ressemble à une course de sauts d'obstacles. » l

NN
« 
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Propos recueillis par N.A.
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CATHERINE STILMANT 

ANCIENNE ENSEIGNANTE ET INSPECTRICE DE LA CULTURE, 
SI VOUS AVEZ UN JOUR FOULÉ LES PLANCHES DES SECTEURS 
JEUNESSE OU CULTURE, LE NOM DE CATHERINE STILMANT 
VOUS DIT FORCÉMENT QUELQUE CHOSE. PORTRAIT D’UNE “VIS 
COMICA”, PASSIONNÉE DE SES MÉTIERS… 

ouveau bureau pour Catherine Stilmant, fraichement intronisée 
cheffe de chantier PECA (Parcours d’Education Culturelle et Artistique 
dans l’enseignement). Son bureau est à l’image de son poste : en 
construction. « C’est un défi de transversalité, explique-t-elle. On doit 

serpenter entre les décrets, le financement des activités, les plates-bandes des voisins 
et essayer de faire se parler les opérateurs culturels et les enseignants pour arriver à 
mettre en place le cours dans le tronc commun. Celui-ci doit débuter à la rentrée 2020 
pour les maternelles, en 2021 dans le primaire, jusqu’en 2027 avec la fin du lancement. 
Un défi un peu « masochiste ». J’ai l’impression d’avoir un rôle de Google trad entre 
l’enseignement et la culture, deux mondes aux conceptions différentes. » 
Catherine Stilmant possède beaucoup d’atouts pour relever ce défi, elle qui a 
traversé une carrière « OJ, enseignement, organisations de jeunesse/associatif et 
(inspection à la) culture ». Elle est aussi guide « touristique » bénévole au sein du 
réseau Greeter.  
Issue de la région de Mons, C. Stilmant débute sa carrière comme institutrice, avec 
mari et enfant, à 20 ans, ce qui l’oblige à adopter une attitude pratico-pratique 
et une adaptabilité à toute épreuve : « J’ai beaucoup déménagé, vu énormément 
de dynamiques différentes. J’ai enseigné à Schaerbeek, à Liège ou à Quaregnon, ce 
n’est pas le même terrain, pas la même réalité, pour un même métier. Ça représente 
bien le métier d’instit’ : il/elle n’est pas parfaite en tout, n’est mauvais(e) en rien, mais 
s’adapte à tout ».
Catherine Stilmant deviendra ensuite détachée pédagogique aux Jeunesses 
Musicales (une aubaine pour cette mélomane, joueuse de contrebasse), puis à la 
COJ tout en étant présidente du Conseil de la Jeunesse.

1ère présidente du CJ 
C’est une petite révolution car il s’agit de la 1ère femme à ce mandat, et de surcroit, 
la 1ère non-politique1. Autant dire : une extraterrestre ! « Cela a ses avantages et 
ses inconvénients ; Je n’ai pas de couleur, donc on ne me fait pas de faveur ; Je ne 
suis vue ni comme une amie, ni comme une ennemie, mais bien comme un outil au 
service de ses interlocuteurs ».  Pourtant, certains partis l’approchent, mais elle 
refuse. Sa décision est claire : « Je n’aime pas l’idée de compromis, je n’arriverais pas 
à être en total accord avec la ligne du parti et je me sentirais assez mal d’être étiquetée 
politiquement au sein de l’Administration. Je préfère ma neutralité ». 
Par la suite, elle reprendra sa vocation d’institutrice avant qu’on ne lui propose de 
devenir inspectrice de la Culture (et de nos OJ), un poste qu’elle occupera pendant 
10 ans. Un travail intense sur lequel elle pose un regard affectueux car tant dans 
le secteur des organisations de jeunesse qu’au sein de l’Inspection, elle a apprécié 
l’aspect de co-construction du travail. Elle partage à qui veut l’entendre que l’avenir 
se doit d’être collaboratif, en affirmant : « la tension [positive] qui ressort de la 

NN
collaboration entre deux groupes est 
essentielle car c’est d’un déséquilibre 
que nait une dynamique ».
A-t-elle pensé coordonner une OJ ? 
« Ce n’est pas ma tasse de thé ». 
Catherine Stilmant avoue que c’est 
aussi cette idée de compromis 
dans la gestion quotidienne parfois 
« cannibale » qui ne l’enchante 
pas. « Je n’y prendrais pas assez de 
plaisir mais j’admire beaucoup les 
gestionnaires d’OJ ». 
Le plaisir, c’est d’ailleurs ce qui 
l’anime. Cette grande dilettante 
le met en point central de son 
quotidien et prône l’humour (« On 
a besoin de relâcher la pression, 
de rire »), au même titre que la 
curiosité (« Ne pas explorer, c’est 
s’ankyloser »). Des qualités qui 
semblent définir Catherine Stilmant 
dont l’humour (de soi) fait mouche, 
se décrivant « patate de canapé, 
super motivée partout, mais un bon 
livre et un thé me conviendraient 
totalement ». Amatrice des Monthy 
Python, de lecture, du vélo et des 
concerts, Catherine Stilmant est 
une personnalité… « feel good ».  l

Quentin Pivont

 PORTRAIT

1.  Les Présidents précédents étaient Hugues Bayet (PS) et Jean-Michel Javaux (Ecolo)



15COJ#24 | Printemps 2020      

qui n’a-t-on jamais demandé : « Et toi, tu veux faire quoi quand tu seras grand ? » Cette question parait 
normale dans notre société, mais a-t-elle vraiment du sens ou est-elle juste le reflet d’un besoin de 
tout planifier ?

Cette réflexion m’est venue, il y a quelques semaines où, une fois de plus, notre prof de math nous a 
parlé de notre avenir. Elle nous a demandé : « Où serez-vous dans 15 ans ? ». 

Quand la question nous a été posée, je me suis demandé s’il était vraiment pertinent et intéressant de se 
questionner là-dessus, L’avenir n’est-il pas une des rares choses dans ce monde que l’on ne peut prédire à long 
terme ? Ensuite, nous avons eu un devoir au cours de morale. Le prof nous demandait de décrire notre vie future : 
métier, maison, marié ou pas, enfants ou pas. Puis, nous avons eu une activité du CPMS (Centre Psycho-Médico-
Social – NDLR) qui nous parlait des différents choix scolaires à partir de la 3ème année. Ils insistaient sur le fait 
que c’était plus facile de choisir une orientation si on avait déjà une idée de ce que l’on voulait faire plus tard. À 
nouveau, je me suis interrogée : « Pourquoi devrais-je savoir et décider, à mon âge, ce genre de choses ? ».

Prenons l’exemple de l’école. En Belgique, trois choix : général, technique de qualification et professionnel. 
Si l’on détaille ces options, le général est beaucoup plus théorique et nous prépare quasi systématiquement à 
des études supérieures ou universitaires. Ce qui veut donc dire qu’en sortant du général, nous n’aurons aucune 
qualification et nous serons « obligés » de poursuivre des études, retardant notre entrée dans la vie active.  

Autre possibilité : le technique de qualification (TQ) permettant de se qualifier dans un métier directement à 
partir de la 3ème année. Ce qui signifie qu’en sortant de TQ, nous serons formés à un métier mais l’inconvénient 
- commun avec le professionnel – c’est qu’il « ferme des portes » étant donné qu’il est compliqué de poursuivre 
des études supérieures après avoir choisi des orientations plus pratiques. 

Ces décisions de choix de vie, sont donc à prendre en… 2ème année du secondaire, c’est à dire à environ 14 ans. 
Age auquel nous sommes déjà censés savoir qui nous serons dans 10 ou 15 ans et savoir quelle vie nous voudrions 
mener plus tard. Un peu lourd comme choix non ? J’essaie déjà de savoir qui je suis aujourd’hui.

De plus, il y a des parents qui mettent, très tôt, une pression sur leurs enfants/adolescents pour qu’ils aient une 
vie respectable selon les critères d’aujourd’hui. « Travaille bien à l’école, tu construis ton avenir. », « Sois économe, 
ça t’aidera dans la vie plus tard », « Ce ne sont pas de bonnes fréquentations, tu vas gâcher ta vie à trainer avec des 
gens comme eux », et j’en passe…

De cet état d’esprit, rajoutons la société, qui nous dit que pour être heureux, il faut avoir de l’argent, une situation 
stable, un mari, des enfants, un métier qui paye bien, etc.

La coupe est pleine. 

Moi, je pense que le bonheur, qui est finalement le but de toute cette planification, ne se limite pas à ce 
« package » et surtout, il ne se planifie pas. Je pense que notre avenir est une page blanche qui ne se remplira 
qu’au moment venu. 

Je ne dis pas que la morale de cette histoire est de ne rien prévoir et de se laisser porter. Je dis simplement de ne 
pas se limiter à ce que l’école, la famille ou encore la société nous inculque ou nous propose. 

À la place de stresser pour ce qui pourrait m’arriver, perso, je dis qu’il faut… vivre, se tromper encore et encore, 
recommencer, apprendre de ses erreurs, avoir des rêves et se battre pour les réaliser, entreprendre et puis créer 
de nouveaux projets, écouter ce que la vie a à nous apprendre et surtout continuer à y croire et puis finir par y 
arriver ou pas… et être heureux de vivre tout ça !

L’avenir est comme un livre personnel, qui se remplit jour après jour et qui nous sert à grandir, rectifier nos erreurs 
et réaliser nos rêves. l 

Abigaïl Coster

ÀÀ

CHRONIQUE D’UNE ADO ORDINAIRE…  

QUI SUIS-JE, QUI SERAI-JE ?
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 CHRONIQUE DU JURISTE

TRAVAIL : DISCRIMINATION  
ET PROTECTION DES TÉMOINS 

es faits débutent en 2015. Mme 
H. présente sa candidature 
pour un poste de vendeuse 
de vêtements auprès de la 

société WTG Retail. Lors de son entretien 
d’embauche Mme H., enceinte de trois 
mois, informe la gérante du magasin de 
son état de grossesse. La gérante trouve 
en Mme H. la candidate idéale et en 
informe la responsable aux ressources 
humaines. C’est elle qui, dans la société 
WTG Retail, a le pouvoir final d’engager 
un nouveau membre du personnel.

Par e-mail, la responsable RH indique à 
la gérante que la candidature de Mme 
H. ne sera pas retenue parce qu’elle est 
enceinte. En réponse, la gérante rappelle 
à sa responsable qu’un tel motif est 
illégal. Qu’importe, la société WTG Retail 
lui confirme qu’elle ne désire pas engager 
une femme enceinte. Fait important dans 
le dossier, au lieu de simplement informer 
Mme H. de sa non-sélection, la gérante lui 
indique que la société WTG Retail a refusé 
de l’engager parce qu’elle attendait un 
enfant. Mme H. porte plainte contre 
la société WTG Retail. Entre temps, la 
situation se complique entre la gérante et 
la responsable RH. 

La responsable RH reproche à la gérante 
la plainte déposée par Mme H. La société 
WTG Retail licencie alors la gérante. 
Celle-ci conteste son licenciement. En 
bout de course : la gérante licenciée 
et Mme H. réclament à WTG Retail le 
paiement d’une indemnité de 6 mois de 
salaire. Comme la société refuse de payer, 

LL elles portent l’affaire devant les tribunaux belges puis devant la Cour 
de justice de l’Union européenne.

Arrêt de la Cour et témoins de discriminations
Le 20 juin 2019, la Cour de justice de l’Union européenne rend son arrêt. 
Si la Cour confirme sans grande surprise qu’un refus d’engagement 
pour cause de grossesse est illégal, elle va plus loin. La Cour définit 
la notion de témoin. Elle juge que la réglementation belge actuelle 
n'offre pas de protection suffisante aux témoins de discriminations 
(ici, la gérante). En effet, en droit belge, seuls les témoins qui font une 
déclaration formelle (en justice ou dans l’instruction d’une plainte) 
sont protégés. Cela n’est pas suffisant, affirme la Cour. Un témoin (ici, 
la gérante) qui assiste une personne discriminée de manière informelle 
(en lui envoyant l’e-mail) doit aussi être protégé. Cette gérante qui 
s’est opposée à son employeur doit dès lors pouvoir bénéficier d’une 
protection contre le licenciement. 

Cette décision jurisprudentielle de la Cour européenne permet aux 
travailleurs qui soutiennent des collègues discriminés d’être protégés. 
Il est essentiel que ces solidarités puissent intervenir dans le milieu du 
travail. Trop souvent, la crainte de représailles empêche l’opposition 
collective de travailleurs envers leur employeur. 

Dans cette même mouvance, une directive européenne visant à 
protéger les « lanceurs d’alerte » en entreprise a été adoptée le 
23 octobre 2019 dernier. La Belgique, comme tout État membre, 
devra transposer cette directive pour le 17 décembre 2021 au plus 
tard. Quand cette loi sera adoptée, elle permettra à toute personne 
qui, dans le cadre de son activité professionnelle, a connaissance de 
violations du droit de l’Union, de les signaler plus facilement et sans 
craindre de représailles.

Ces évolutions tant législatives que jurisprudentielles sont souhaitables. 
Dans les cas de discrimination, la partie la plus compliquée pour un 
travailleur est d’en apporter la preuve. Avec la protection étendue aux 
témoins ainsi qu’aux « lanceurs d’alerte », cette preuve pourra aussi 
être apportée par des collègues et autres témoins. Le droit européen 
fait souvent l’objet de critique. Mais lorsqu’il protège les citoyens de 
discriminations, il est essentiel. l

Élodie Hemberg

EN BELGIQUE, LA LOI « GENRE » DU 10 MAI 2007 INTERDIT LA 
DISCRIMINATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES1 DERNIÈREMENT, 
UN CAS JURISPRUDENTIEL DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION 
EUROPÉENNE POSAIT LA QUESTION DE LA PROTECTION DES TÉMOINS DE 
DISCRIMINATIONS. RETOUR SUR L’AFFAIRE BELGE “WTG RETAIL”.

1. Le 20 janvier 2020, le législateur a étendu les critères de protection. La loi interdit à présent toute distinction fondée sur la grossesse, 
le changement de sexe, l'expression du genre, l'allaitement, l'adoption, la procréation médicalement assistée, la paternité, la coma-
ternité ainsi que les caractéristiques sexuelles.



17COJ#24 | Printemps 2020      

 CHRONIQUE DES MÉDIAS

CONSOMMONS-NOUS DIFFÉREMMENT 
L’INFORMATION DEPUIS INTERNET ?

ronie de l’histoire : une des nouveautés liées à Internet 
concerne justement le nombre de données dont nous dis-
posons pour répondre à ce genre de questions. Car, nous 
n’avons jamais autant disposé d’éléments nous permettant 

de connaître la consommation informationnelle des individus.

Au rayon « papiers », lorsqu’une personne lit son journal papier à 
son domicile, on ne dispose que de très peu de moyens pour con-
naitre ses pratiques informationnelles. Lit-elle tous les articles en 
entier ? Combien de temps accorde-t-elle à chaque contenu ? Com-
mence-t-elle par le début ou la fin de son journal ? Y a-t-il des sujets 
qu’elle préfère à d’autres ? Que va-t-elle partager à autrui ? Etc. 
De fait, à part en recueillant les chiffres de diffusion et en les crois-
ant à des données déclaratives (c’est-à-dire finalement en posant 
la question aux gens), il n’est pas évident de mesurer comment les 
gens lisent la presse. Alors qu’au rayon « écrans », aujourd’hui, sur 
un site internet, vous pouvez analyser suffisamment la navigation 
pour en retirer des données sur les articles qui sont lus, sur le temps 
passé à les consulter, sur la navigation de liens en liens, etc.

Les données en question peuvent donner lieu à une forme de pes-
simisme. On y apprend que le temps passé à lire un article est en 
moyenne assez faible, qu’un article faux est beaucoup plus relayé 
qu’un article qui le dément, ou encore qu’un certain nombre de 
contenus sont partagés sans même que l’auteur du partage ait 
pris le temps d’en ouvrir le lien. On pourrait avoir tendance à se 
dire : « Les gens ne lisent plus les articles en entier ». Toutefois, il 
faut se garder de tirer des conclusions hâtives. En effet, en réalité, 
nous n’avons aucune raison de penser qu’ils le faisaient significa-
tivement davantage auparavant. Une chose est sûre : lorsqu’on 
s’attarde à observer les pratiques de lecture des individus, on se 
rend compte de la complexité des choses. En effet, cela dépend 
du support (Internet ou papier) mais aussi du lecteur, du titre de 
presse, du type d’article, etc. Peut-on comparer la lecture d’un ar-
ticle papier de Voici avec la lecture d’un article payant sur le site de 
Mediapart ?

La valeur du partage social
On aurait tendance à l’oublier mais nos usages médiatiques sont 
fortement liés à d’autres dimensions que la seule information, 

II notamment avec le divertissement et la so-
cialisation. Concrètement : même lorsque 
nous lisons des articles qui se veulent « à 
haute valeur informative » (pour peu que l’on 
puisse attribuer ce genre de label), ceux-ci 
contribuent à alimenter nos interactions so-
ciales. Internet n’a pas changé cela : ce sont 
d’ailleurs les plateformes de chat, de commu-
nication entre pairs et/ou de divertissement 
qui ont le plus la cote, que ce soit auprès des 
jeunes ou des adultes.

Nous pouvons toutefois épingler quelques 
traits saillants. Il ne s’agit pas de généralités 
absolues, mais de phénomènes à étudier au 
cas par cas. On peut par exemple observer 
la propagation virale de certains contenus et 
les mouvements de « lynchages » collectifs 
sur la toile. Dans ces deux cas, des tendanc-
es qui existaient avant Internet semblent se 
renforcer : l’immédiateté (course à la rapidité 
et flux constant de « nouveautés »), l’appel 
à l’émotionnel, à une forme de réactivité 
« brute » (notamment à travers l’indignation), 
ou encore les bulles de filtre c’est-à-dire 
l’idée que nous consommons davantage des 
contenus qui correspondent à nos sphères 
d’appartenance sociale. Cette tendance est 
d’ailleurs renforcée, entre autres, par les al-
gorithmes de recommandation.

Au final, pour répondre à la question « Con-
sommons-nous différemment l’information 
depuis Internet ? », il importe de la poser au cas 
par cas, sur base d’exemples concrets. De quoi 
nous détacher des discours généralistes englo-
bant tous les médias et tous nos usages média-
tiques (toutes les manières de « consommer » 
des médias) dans le même sac. l

Julien Lecomte

QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES ENTRE L’INFO ÉCRITE EN VERSION PAPIER ET L'INFO ACCESSIBLE 
EN LIGNE ? LA CONSOMMATION DES ACTUALITÉS A-T-ELLE CHANGÉ ? NOS USAGES MÉDIATIQUES 
ONT-ILS VRAIMENT CHANGÉS ?
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HEUREUSEMENT QU’IL A NEIGÉ !

es congés de détente (de Carnaval) ont été quasi exclusivement consacrés au Coronavirus à 
partir du moment où l’Italie a été touchée, chassant assez rapidement les commentaires à 
propos du bon goût des organisateurs du Carnaval d’Alost… 

Tant que le Covid 19 sévissait en Chine, cela se regardait avec distance et un brin de curiosité, 
surtout lorsque la Chine a commis l’exploit de la construction d’hôpitaux en quelques jours. C’est que ce 
pouvoir autoritaire, quand il le décide, agit bien plus vite que l’administration communale de Gembloux1!

La Chine est tout de même devenue une source de préoccupation pour nous à partir du moment où 
la production de certains produits (notamment les composants électroniques) s’est retrouvée à l’arrêt. 
Voilà notre dépendance mise au jour avec de potentiels impacts très sérieux tel le report de la sortie de la 
version 12 du téléphone à la pomme. Mais voyons le bon côté des choses : l’industrie chinoise au ralenti, 
c’est une fameuse réduction des émissions de gaz à effet de serre – les satellites nous le montrent ! 
Comme quoi, tous les malheurs ont leur vertu et nous pouvions au final nous réjouir de cette situation.

Mais quand le virus s’en est pris à l’Italie, c’est assez vite devenu une autre histoire. Parce que l’Italie, c’est 
une part de notre culture : c’est De Vinci, Bartoli, Berlusconi, Venise, la Juventus, Barzotti… ça ne nous 
fait pas exactement pareil dans les tripes parce que c’est à peine à 2 heures de vol quand il en faut près 
de 12 pour Pékin.

Et les médias se sont saisis du Coronavirus comme jamais, avec une production d’articles et de reportages 
à foison, souvent illustrés par des personnes portant des masques (en période de Carnaval, ça le fait !).  
Ce qui était particulièrement utile, c’était la confection d’infographies en temps réel pointant l’évolution 
du nombre de cas dans le monde ou en Italie. 

C’était super : on pouvait suivre, en temps réel, la propagation du virus, les régions devenant rouges si la 
présence du Covid 19 y avait été diagnostiquée. Du coup, toute l’Italie ou presque s’est progressivement 
parée de rouge. Ainsi, la Lombardie (région de Milan) est devenue rouge dès le 22/02, mais aussi quelques 
jours plus tard, le Trentin. À l’écran, la même couleur… Mais dans les faits, 615 infectés, 40 guéris et 23 
décédés pour la Lombardie contre 1 infecté pour le Trentin (et 0 guéri, 0 mort)2. La morale des faits ? Il 
faut se méfier de l’infographie « live ». 

Dans cette assourdissante couverture médiatique, heureusement qu’il a neigé le jeudi des congés, faute 
de quoi l’info - à la télé, à la radio, dans les journaux et même sur les réseaux sociaux - n’aurait causé que 
du virus. Le flocon de neige est arrivé comme une bulle d’air.

C’était super : les pistes à Botrange ont accueilli les amateurs de glisse, des camions se sont retrouvés 
coincés sur les autoroutes, les épandeuses ont pris les chaussées d’assaut. Enfin des nouvelles rassurantes 
qui remettent l’église au milieu du village.

Enfin, la neige a vite fondu. Retour au virus. Il nous aura fallu attendre une longue semaine (de vacances) 
pour que des cas soient (enfin !) diagnostiqués sur le territoire belge et que nos politiques de tous poils 
s’en mêlent… Ah oui, comme on a beaucoup de niveaux de pouvoirs, de même que beaucoup de ministres 
de la santé, on peut s’attendre à ce que nombre de paroles publiques se libèrent pour être présentes dans 
le champ médiatique, participant par là à alimenter un climat anxiogène déjà bien approvisionné.

L’heure est grave. Sachant que nous nous retrouvons face au péril extrême : les bourses s’affolent !

Entre les bourses, la neige et le virus, devant mon écran, je me demandais : « À quand une infographie des 
migrants qui s’échouent sur les côtes européennes, de la mortalité liée à la malnutrition, des victimes des 
guerres contemporaines en Lybie ou au Sud Soudan ? ». Mais ces infos feraient-elles autant de clics ? l

Abbé Rassion

À  CONTRE  COUR ANT

LL

1. Cette administration est citée au hasard – qu’elle ne m’en tienne pas rigueur
2. Chiffres mis à jour le 02/03/2020 à 10h GMT
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VENT DE FRONDE
TOUS LES MYTHES FINISSENT UN JOUR OU L'AUTRE PAR S'EFFONDRER. LE DERNIER EN DATE 
EST CELUI QUI VEUT QUE LES CONFLITS DE GÉNÉRATIONS APPARTIENNENT AU PASSÉ.

ercés par le discours émancipateur d'après-68 et encoura-
gés par les théories novatrices de Dolto incitant à écouter 
davantage les enfants, les parents ont cru au miracle d'une 
pax familia. Les baby-boomers et plus encore les classes de 

la génération X se voyaient comme des copains presque ordinaires de 
leur progéniture, partageant avec eux intimité, loisirs et modes de vie. 
La publicité était là pour huiler les rouages de cette grande mystifica-
tion, avec un argument qui faisait mouche dans une société hypnotisée 
par l'économie de marché : si on achète les mêmes produits c'est qu'on 
partage les mêmes valeurs. Une approche résumée dans un concept 
marketing déclinable à l’infini : le jeunisme.

Ce mirage est en train de se fissurer. Par le haut et par le bas. Même 
les adultes qui font tout pour rester connectés à leur progéniture 
sentent aujourd'hui qu'un fossé se creuse. Les sujets qui fâchent se 
multiplient. Sur le climat, sur la politique, sur les choix de carrière, 
sur le futur, des nuances apparaissent. Et la responsabilité est 
posée. Lassés des discours sans effets de leurs aînés, les jeunes se 
radicalisent, demandent des comptes. C'est l'effet Greta Thunberg. 
Avec un aplomb sidérant, qui inverse le rapport de force habituel, les 
ados apostrophent le monde d'un vibrant « Comment osez-vous ? » 
qui vise autant l'immobilisme, le cynisme que les atermoiements des 
complices du système à changer radicalement leurs petites habitudes 
alors qu'il est minuit moins trois, pour reprendre une image évocatrice. 
Le slogan sarcastique « OK boomer » (en référence aux baby-boomers) 
est désormais brandi sur les réseaux dès qu'une personnalité d'un 
âge respectable tente de leur faire la morale, signifiant par là qu'ils 
n'ont pas de leçon à recevoir de ceux qui ont privilégié leurs intérêts 
particuliers sur le collectif, et qui prétendent aimer leurs enfants mais 
leur font payer l'addition.

Communication liquide ou dictature redoutable du narcissisme ?
Même sur le terrain a priori oecuménique du digital, les choses se 
gâtent. Les quadras et quinquas ont beau avoir inventé la matrice, ils 
sont dépassés par leur créature. Malgré leurs efforts, ils n'arrivent plus 
à suivre les millenials, pour qui ces prothèses virtuelles sont des pro-
longements d'eux-mêmes, de leurs cerveaux, inventant un nouveau 
rapport au monde et au réel. Je regarde avec fascination et inquiétude 
ma fille de 23 ans alimenter des stories sur Insta où se télescopent 
échos furtifs et futiles d'une vie sociale bien remplie et prises de parole 
militantes sur les sujets les plus divers, le tout dans un même élan vital 
qui sème le trouble dans un esprit cartésien. Nouvelle forme de com-
munication liquide ou dictature redoutable du narcissisme ? Face à ce 
raz-de-marée numérique, certains tirent la sonnette d'alarme. Comme 
le neuroscientifique Michel Desmurget, qui voit poindre à l'horizon une 
génération de « crétins digitaux » si on ne met pas rapidement bon 
ordre à l'usage frénétique des écrans (La Fabrique du crétin digital, édi-
tions du Seuil). Il a sans doute raison mais en même temps, s'ils sont 

effectivement les victimes d'un sorti-
lège, comment expliquer leur méfiance à 
l'égard des réseaux sociaux (et de l'utili-
sation de leurs données personnelles) ou 
leur lucidité sur les risques de manipula-
tion à des fins politiques, qui pousse d'ail-
leurs de plus en plus d'entre eux à envi-
sager de tirer la prise. Peut-être qu'il faut 
croire Angèle quand elle déclare dans 
Télérama que « les jeunes ont une quête de 
sens » et que « la jeunesse n'a jamais été 
aussi instruite et ouverte qu'aujourd'hui. Ni 
animée par une telle envie de faire bouger 
les choses ».

La rupture n'est pas encore consommée 
mais presque. Pour comprendre la 
différence de perception parfois subtile 
qui distingue les anciens et les modernes, 
arrêtons-nous un instant sur la question 
du genre. Alors que les adultes, même 
ouverts d'esprit, appréhendent le concept 
de fluidité comme un espace de liberté 
supplémentaire, une extension dans la 
maison, les moins de 25 ans sont déjà un 
pas plus loin. Pour eux, chaque individu 
se définit naturellement comme il veut. 
Point à la ligne. Le sexe d'un côté, donné 
à la naissance, le genre, variable dans le 
temps, de l'autre. Même les hétéros de 
cette tranche d'âge ont intégré cette 
épistémologie. Qu'on se le dise : sur ce 
sujet ou sur d'autres, les repas de famille 
risquent d'être à nouveau animés... l

Laurent Raphaël

BB
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ENTRE DEUX ÂGES
LE QUÉBÉCOIS MICHEL RABAGLIATI A BÂTI UNE AUTOFICTION TOUCHANTE DONT CHAQUE 
NOUVELLE SORTIE EST ATTENDUE AVEC IMPATIENCE DES DEUX CÔTÉS DE L'ATLANTIQUE.

oilà plus de 20 ans que Michel 
Rabagliati trimbale Paul, son 
avatar de papier, dans le sens 
aléatoire des aiguilles de la 

chronologie. Il nous a raconté sa jeunesse, 
ses vacances, ses déboires amoureux, sa 
passion pour le graphisme et la typographie, 
sa vie de jeune adulte... Bref, tous les aléas de 
la vie y passent. La nostalgie d'une époque 
révolue est omniprésente, c'est pourquoi 
très peu d'épisodes relatent des faits qui 
ont moins de 30 ans. Cette nouvelle histoire 
est la plus proche de nous dans le temps. 
Et la plus mélancolique. Nous sommes en 
2012, la maman de Paul, séparée depuis 
quelques années du papa, vit seule dans 

un appartement. Paul lui rend régulièrement 
visite, jouant les livreurs à domicile et la petite 
main bricoleuse. Suite à une opération, Aline ne 
sort plus guère mais est toujours tirée à quatre 
épingles, et Paul se souvient de la belle et joyeuse 
femme qu'elle était autrefois, des moments où il la 
regardait s'apprêter avant une sortie. Paul vit dans 
une petite maison de banlieue, seul lui aussi depuis 
sa séparation et l'éloignement de sa fille qui passe 
plus de temps chez sa mère. Son voisin, un Italien 
de 85 ans qui ne parle qu'en anglais, n'arrête pas 
de l'interpeller parce qu'une branche de sa haie 
empiète sur sa propriété ou parce que quelques 
feuilles de son cerisier sont tombées sur sa pelouse 
tirée au cordeau. Avec l'âge, les petits tracas 
surgissent : problèmes récurrents de ronflement, 
de maux divers ou d'inscription sur des sites de 
rencontres.

Traversée du désert 
Paul est dans le creux de la vague et aucune lumière 
à l'horizon n'annonce d'embellie. Il est dans cet 
entre-deux que l'existence nous réserve parfois : sa 
vie d'avant est bel et bien finie et l'avenir reste flou. 
Si le deuil est omniprésent -étiolement de la santé 
de sa mère, séparation d'avec son ex, départ de sa 
fille, jusqu'à l'agonie du cerisier du jardin-, l'humour 
en demi-teinte n'est pourtant jamais très loin. La 
séance de mesure de la qualité de son sommeil 
et le harnachement médical qui l'accompagne ou 
la lecture mi-amusée mi-affligée des profils de 
prétendantes sur les sites de rencontre réussissent 

à arracher un sourire bienvenu. Heureusement, la création du 
personnage de Paul permet à l'auteur de jouer avec la réalité, 
ajoutant « 20% de fiction pour que ce soit plaisant, pour que ce 
soit plus aiguisé, pour le rythme », explique-t-il. Et ça marche. On 
ne peut être que touché par ce personnage qui parle au gamin 
que nous avons été, à l'ado qui sommeille toujours en nous, à 
l'adulte que nous sommes et au senior que nous allons devenir. 
Les histoires ont beau se dérouler à 5 000 
kilomètres d'ici -et en Québécois dans le 
texte-, c'est une oeuvre très personnelle, qui 
touche finalement à l'universel que l'auteur a 
construite avec tendresse et intelligence.

Colin Bouchat 

Paul à la maison de Michel Rabagliati, 
éditions La Pastèque, 208 pages.

VV
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LE COURAGE DES AUTRES
PAR HUGO BORIS, GRASSET, 180 P.

Qui n'a pas été un jour témoin d'une altercation dans 
le métro, microcosme où se concentrent toutes les 
tensions sociales ? Et qui ne s'est pas senti mal ensuite 
de ne pas avoir bougé ? Alors qu'il vient de passer sa 
ceinture noire de karaté, Hugo Boris assiste à une 
agression. Il aurait dû intervenir, il se contente pour-
tant de tirer la sonnette d'alarme. La peur l'a tétanisé. 
Ce manque de courage va l'obséder pendant quinze 
ans au point de consigner sur le vif toutes les situa-

tions conflictuelles croisées dans les transports en commun franciliens. 
Autant d'occasions de s'interroger sur les ressorts de la peur et de l'ac-
tion, entre aveux de faiblesse et admiration pour les héros ordinaires qui 
volent au secours, par une parole ou un geste, des victimes. Une mise à 
nu qui parle autant de nous que de l'auteur. l L.R .

R O M A N

F O L K 

YORKSTON/THORNE/KHAN
«NAVARASA: NINE EMOTIONS»
DISTRIBUÉ PAR DOMINO/V2.

Rencontre entre le songwriter globe-trotteur 
James Yorkston, le contrebassiste anglais Jon 
Thorne et le musicien et chanteur de New Delhi 
Suhail Yusuf Khan, les neuf titres que compte cet 
album mélangent le jazz, le folklore écossais et 
les chants classiques du nord de l'Inde. Amour, 
colère, dégoût, horreur, surprise... Leur troi-
sième collaboration tourne autour du concept 
de Navarasa. Les neuf (nava) émotions ou sentiments (rasa) de l'art. Ce 
disque splendide, spirituel, transcendantal, en lévitation frotte l'anglais 
à un vieux dialecte hindi, la vièle à archet (sarangi) à la guitare folk. Une 
merveille d'album, poétique et voyageur, pour retrouver la sérénité et 
s'évader. l  J.B.

H O M E  C I N E M A

I N S TA L L AT IO N
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MONDO CANE 

JUSQU’AU 24/05 À BOZAR , BRUXELLES. WWW.BOZAR.BE 

Derrière une grille de fer, 22 mannequins rejouent des scènes de la vie quoti-
dienne. L'oeuvre de Jos de Gruyter & Harald Thys a fasciné le public de la der-
nière Biennale de Venise (et reçu du jury une mention spéciale) par le sentiment 
de fin d'un monde qu'elle inspire, dans un décor de musée d'art populaire. Elle 
sera visible trois mois à Bruxelles. l  M.V.

 CULTURE | Partenariat Focus Vif/L’Express

SEX EDUCATION
DE LAURIE NUNN. AVEC ASA 
BUTTERFIELD, GILLIAN ANDER-
SON, NCUTI GATWA.   
DISPONIBLE SUR NETFLIX

Inspirée des teen sex movies 
américains mais relocalisée 
dans la campagne anglaise, 
Sex Education est une mer-
veille de comédie sociale et 
de moeurs à la sauce ado-
lescente. Dans une veine 
digne du grand John Hugues 
(The Breakfast Club, Sixteen 
Candles), Laurie Nunn décrit 
avec éclat les vicissitudes hor-
monales des ados et leur rela-
tion avec un monde adulte 
toxique. Otis, fils d'une sexo-
logue libérée mais un brin 
envahissante (Gillian Ander-
son), son meilleur ami gay 
Eric et Maeva, la punk qui use 
les mecs comme des kleenex, 
défient les codes sociaux de 
l'école et créent une consul-
tation clandestine pour leurs 
condisciples perdus dans une 
sexualité naissante et abra-
sive. Hilarant, pertinent et 
tourmenté. l E.S.
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CHAMPIONNAT 
D’IMPROVISATION DE LA FBIA 

 . . .

3/4  >  Demi-Ecremés vs Croutnouz (Bruxelles)

24/4  >  Oh my God vs Poneys de bain (Perwez)

25/4  >  Poussins masqués vs CIA! (Bruxelles)

2/5  >  Motus vs Laconiques Anonymes (Bruxelles)

. . .
www.fbia.be 

SCI APÉRO D'INFO :  
PARTIR EN VOLONTARIAT 

 . . .
26/3 & 16/4 >  18h-20h30 Librairie Toutes Directions 
  rue de la Violette 3 à 4000 Liège

2/4 >  18h-20h30  Centre culturel de Namur, Abattoirs de  
  Bomel, Traverse des Muses 18 à 5000 Namur

. . .
www.scibelgium.be

AFS 
. . .

28/3  >  Salon Objectif métier (Libramont)

4/4  >  Forum des Voyageurs (Arlon)

. . .
www.afsbelgique.be

JEUNESSES MUSICALES
 . . .

29/3  >  André Borbé à 15h et 16h30  
  (Centre Culturel René Magritte-Lessines)

25/4  >  Goûter Musical de 15h30 à 17h  
  (Château du Karreveld, 1080 Molenbeek-Saint-Jean)

30/4  >  Rossignol: Gaume Jazz de Printemps   
  Giuseppe Millaci & Vogue Trio à 20h30 

2/5  >  The Viper's Rhythm Band  

  à 15h (Conservatoire de Tournai)

10/5:  >  "MiMixte"  
  à 16h30 (Centre Culturel Arrêt 59-Pérulwez)

15/5  >  Fête de la Chanterie des JM  
  à 18h3o et 20h30 au Rox à Rouvroy avec Géraldine Cozier

28/6  >  Tapapeur !? - Clap Duo & Cie du Simorgh  
  dans le cadre du Sabat des Sorcières  
  (Ellezelles-Centre Culturel du Pays des Collines)

. . .
www.jeunessesmusicales.be 

LOUPIOTE ANIMATION CINÉMA
. . .

Les Samedis du Ciné (au Cinéma Vendôme) à 10h30:

4/4  >  Mia et le lion blanc & Dieu existe, son nom  
  est Petrunya

18/4 >  SPÉCIAL CINÉMA D'ANIMATION :  
  Loups tendres et loufoques  
  & Les hirondelles de Kaboul

02/5 >  Le voyage du prince & Mjolk, la guerre du lait

16/5 >  Fourmi & Fatwa

30/5 >  Comme des bêtes 2 & C'est ça l'amour

13/6 >  Hôtel Transvlvanie 3 & Escapada

. . .
www.loupiote.be 

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

21/5  >  À la Courte Échelle (Liège) :  
  Jeunes Pensées Pixels, le débat (17h à 21h)

5/6  >  Au Digital Lab (Liège) : Jeunes Pensées Pixels,  
  le Club Gaming (19h30 à 23h3o)

16/6  >  À la Courte Échelle (Liège) : Jeunes Pensées  
  Pixels, les ateliers pédagogiques (gh à 13h)

20/6   >  À l'Auberge de Jeunesse Simenon (Liège) :  
  Spectacle Platines et Darboukas 2020 dans le  
  cadre des Fêtes de la Musique (16h à 18h)

. . . 
www.c-paje.be

JAVVA 
 . . .

25 & 26/4 >  Action W.l.T.H (Rhisnes) au Festival des plantes  
  sauvages comestibles (Rhisnes)

. . .
www.javva.org 

Platines et Darboukas  (édition 2019) © C-paje
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PARTENARIAT

Le trimestriel COJ a été conçu pour être lu 
dans une époque où « on pédale dans le vite ».  
Articles courts et dynamiques. Néanmoins, 
pour ne plus le recevoir, envoyez un e-mail à 
info@coj.be
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LES RENDEZ-
VOUS 2020

23
AVRIL
2020

Les piliers dans la construction du secteur associatif belge
de 12h à 14h à PointCulture (métro Botanique) 

Jean Faniel (CRISP)

Le poids économique des associations
de 12h à 14h à PointCulture (métro Botanique) 

(Fondation Roi Baudouin)

Les associations face à la logique du système économique et 
aux exigences de financement 

de 12h à 14h à PointCulture (métro Botanique) 

(CREDAL)

L’action associative comme vectrice de transformation sociale 
de 12h à 14h à PointCulture (métro Botanique)

Christine Mahy (RWLP) et Jacqueline Fastrès (RTA)

Réhabilitons l’association ! Actualité de l’associationnisme 
de 14h à 17h à Bruxelles (lieu à confirmer) 

Jean-Louis Laville (CNAM - Paris), Ariane Estenne (MOC), Paul Hermant 

(Actrices et acteurs des temps présents) et Edith Wustefeld tbc (Réseau ADES) 

Une initiative de SAW-B, Coopcity et l’ULg


