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L’ENTRÉE DES KDO...
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                        … À RÉSERVER RAPIDO 

                   SUR INFO@COJ.BE
 3 X 2  PLACES

pour le 17/11 à 20h15 à l'Espace Magh (Bruxelles) 

 

2 X 2  

ENTRÉES

jusqu'au 15/11  

au Bota 

(Bruxelles)

©
  D

jô
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Avec « ...fils de... » (Les retrouvailles), Gauthier 
Hubert (artiste belge né en 1967) désarticule 
l’accrochage de sa première exposition « réunions 
familiales » (un goût de liberté) et en modifie le sens 
en en retirant tout ce qui n’est pas lié à la figure hu-
maine. Une galerie de portraits, une autre histoire, 
une autre généalogie, mais encore et toujours, 
une réunion familiale.

Histoire de rire(s), de et avec Claude Semal, Jean-Luc Piraux & Ben 
Hamidou, m.s de Valérie Lemaître.
Invités à jouer un spectacle sur le rire selon les cultures, les voilà 
confinés. Alors qu’ils n’ont pas du tout l’âme à rire, mais alors pas 
du tout, les voilà partis dans un fou rire... Ils tentent de déconfiner 
l’humour... 

 

1 X 2  

PLACES

pour i-c
lit, 

solo de Mercedes Dassy / Cargo 

collective  

 6/10, 20h 

à la maison de la culture 

de Tournai 
Mercedes Dassy dresse 
un bilan chorégraphié 
du féminisme contem-
porain ultra-connecté, 
ultra-sexué et plus popu-
laire. 
Face au pouvoir ambiva-
lent de la pop culture, où 
et comment se placer 
dans ce combat en tant 
que jeune femme ? 
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                        … À RÉSERVER RAPIDO 

                   SUR INFO@COJ.BE

ai donc repris l’école avec masque toute la journée, récréa-
tion y comprise. Il n’y a que les 20 minutes du repas du midi 
où nous sommes assis, où il nous est permis de ne pas le 
porter…  le plus étrange pour moi c’est qu’à presque une se-

maine de cours, je ne sais toujours pas à quoi ressemblent les gens de ma 
classe (j’ai un nouveau groupe cette année) ou bien entendre des profs 
qui nous disent: "Levez la main quand vous parlez les enfants   ,sinon 
je ne sais pas qui parle". Ça me donne vraiment l’impression que nous 
ne sommes même plus des numéros, c’est quelque chose d’encore plus 
impersonnel et je n’aime pas ça du tout ! ». C’est ce qu’écrit Abigaïl 
Coster, 14 ans, notre chroniqueuse ado (lire p19).  

Une amie nous disait : « du voile on passe au masque et là, ce n’est plus 
une question de religion mais bien une question de protection » tant les 
débats font rage autour de cette rentrée scolaire masquée.  

Étrange enjeu : en période de grande turbulence, le politique pousse 
la société/le citoyen à avancer à la normale, peu adepte de la « slow 
life ». Reprendre les cours, en classe masquée, avec l’objectif déclaré 
de l’« évaluation et l’identification des retards et difficultés des ap-
prentissages liés au confinement ». Un objectif qui semble avoir ou-
blié une notion, certes à la mode, mais fort juste : le BIEN-ETRE.  

Le bien être au sein de l’école, le bien-être des élèves et des ensei-
gnants qui doivent désormais forcer la voix sous le masque. Des 
profs déjà sous pression. « Pour moi, témoigne une enseignante 
bruxelloise, le plus stressant, c’est la matière à voir car il faut rattraper 
3 mois de cours mais c’est possible en allant à l’essentiel, en suppri-
mant la session de décembre et en supprimant les sorties… ».  Allons-
nous au casse-pipe ? 

Comme l’écrit Virginie Pierre dans notre dossier spécial rent-
rée : «  La vigilance quant au bien-être des élèves devrait être la bous-
sole de cette année scolaire particulière ». En Fédération Wallonie 
Bruxelles, +/- 900.000 élèves dans l’enseignement obligatoire sont 
concernés. Les politiques et les experts devraient peut-être méditer 
cette conclusion d’un parent fâché : « Face à cette crise sanitaire, 
n’y avait-il pas mieux à construire comme rentrée scolaire ? Tout 
cela manque d’imagination, d’écoute, d’humanité. Tout cela manque 
d’échanges entre nous, les parents, enfants, enseignants, et les dirige-
ants-décideurs. Je suis fâchée. Je me sens seule. Tout ceci est accepté 
comme un "destin" auquel on ne peut échapper. Je crois qu’on peut 
malgré tout améliorer la qualité de vie de nos enfants. Ils le méritent. 
Ici, ils payent les pots cassés des adultes. ». Dossier à lire pp 8-15.  

Face à la Covid-19, la société entière est sur le qui-vive, les or-
ganisations de jeunesse n’y échappent pas. Toutefois, elle sont  
munies d’une boussole C.R.A.C.S plus nécessaire que jamais,  
histoire de privilégier l’humain au système et non l’inverse.    

Bonne rentrée, faites-vous du bien, à vous, à votre environnement, à 
votre système immunitaire, la tendance du moment pour la traver-
sée automne/hiver… l

Yamina Ghoul

RENTRÉE MASQUÉE
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UN DUO POUR LA CCOJ    
Après plus d’un an sans présidence (même si le travail de la DOJ et des « pré-
sidents tournants » est à saluer), la CCOJ, la Commission Consultative des 
Organisations de Jeunesse a enfin une présidence. Un duo a finalement été 
élu avec Joris Fakroune (Conseil de la Jeunesse Catholique) et Adrien Pauly 
(Jeunes et Libres) pour une durée de 4 ans. Une présidence fort attendue au 
regard des enjeux de la Commission, et de la situation actuelle. En effet, à 
court terme, la volonté du duo  sera de mesurer les conséquences de la crise 
de la Covid sur les organisations de jeunesse et de relayer les difficultés & 
besoins des OJ. Instance d’avis, la CCOJ reste un lieu-relais entre le secteur 
OJ et les instances « supérieures » (administration, inspection et cabinet 
Jeunesse). À cet effet, le duo souhaite un renforcement des relations de la 
commission avec ses interlocuteurs, renforcement qui faciliterait (théori-
quement) bon nombre de choses en cas de soucis. Autre volonté : se recen-
trer sur la concertation et la discussion entre les membres-mandatés afin 
d’alimenter les avis rendus par la Commission. L’objectif est clair : faire que 
la CCOJ soit à nouveau replacée comme un lieu de réflexion/discussion, plus 
qu’un simple organe de transfert d’information. Un duo qui entend porter 
« haut et fort » la parole de la CCOJ et de l’entièreté des organisations de  
jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles … l Q.P. 

FORMATIONS COJ  
Au rythme de l’actualité et des mesures sanitaires dues à la Covid-19, la 
COJ a sorti son programme « slow » de formations 2020-2021 pour ses 
membres. L’entrée en matière démarre les 22 et 23 octobre avec notre 
classique Branchons-nous sur le secteur, exploration du secteur jeunesse (et 
plus) à destination des nouveaux venus.  Autres thématiques : une forma-
tion sur La Facilitation visuelle au service de l’associatif (les 28 et 29 janvier 
2021) ou encore une formation Office 365 les 2 février et 2 mars 2021. Atten-
tion, avec la pandémie que nous vivons, l’année 2020-2021 avance avec pas 
mal de craintes et d’incertitudes, notamment pour les formations données 
par et pour les associations. N’hésitez pas à vous tenir au courant sur notre 
site ou à poser vos questions à Virginie Pierre, Détachée pédagogique à la 
COJ (responsable.formations@coj.be)  

PROCÉDURE D'AGRÉMENT  
Après avoir rédigé leur dossier, rencontré (ou non) leur inspecteur, la procédure 
de renouvellement des OJ et CJ arrive à son terme (fin décembre). En effet, 
les rapports de l'insperction seront tranmsis à la CCOJ à la mi octobre et les 
rapports du GT Agrément sont en passe d’être finalisés (à l’heure d’écrire 
ces lignes, début septembre). Dernières étapes donc, avant la décision finale 
et ses arrêtés ministériels. En novembre, le groupe de travail « Agrément » 
de la CCOJ devrait se réunir lors d’une journée consacrée aux dossiers-
renouvellements et une autre consacrée au « train des nouvelles demandes ». 
C’est lors de cette seconde journée que les différentes associations qui ont 
déposé une 1ère demande d’agrément pourront se présenter, échanger 
et répondre aux différentes questions du GT Agrément qui devrait se 
prononcer, avant la CCOJ en dernier recours. Près d’une dizaine de nouvelles 
reconnaissances d’organisations de jeunesse est concernée. La décision 
finale revient à la Ministre de la Jeunesse, fin décembre au plus tard… l Q.P. 

TOUR DES 
ÉCOLES 
Depuis des années, le Tour des 
Écoles de la COJ réunit ses orga-
nisations de jeunesse et des 
futurs enseignants, éducateurs, 
animateurs.  Objectifs : créer des 
ponts entre l’école et les OJ et 
sensibiliser ces futurs travailleurs 
à la pédagogie non formelle. At-
tentive à l’actualité Covid, la 
COJ et ses écoles-partenaires 
poursuivent toutefois l’organi-
sation des Tour  des Écoles. À la 
Haute École de la Ville de Liège 
(HEL), le TE sera dédoublé. Le 
12 novembre, une version pour 
les futurs enseignants du prés-
colaire (maternelle) et de l’AESI 
(agrégation de l’enseignement 
du secondaire inférieur) et une 
version sera prévue pour les 
étudiants futurs enseignants du 
primaire le 9 mars 2021. Le 17 
novembre 2020 à HELMO-ESAS 
(Liège) avec les étudiants en 
section animateur socio-culturel 
et sportif, des étudiants en sec-
tion éducateur du CPSE de Liège 
et de l’IPEPS Verviers. Nous 
espérons également retrouver 
nos partenaires de la Haute 
École Galilée-l’ISPG, à Bruxelles, 
dans le courant du mois de mai 
et de l’Athénée royal de Ans-
Alleur lors d’une journée Santé-
Environnement. Notre tournée 
des écoles est à suivre sur notre 
site ou auprès Virginie Pierre, 
détachée pédagogique à la COJ 
(responsable.formations@coj.be)  

 TÉLEX
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COLLECTIF 21, SUITE…
EN VIDEOCONFERENCES OU EN PRESENTIEL, LE COLLECTIF21 POURSUIT SA ROUTE : INTERROGER 
LE FAIT ASSOCIATIF AUJOURD’HUI. RETOUR SUR LEUR SÉMINAIRE D'ÉTÉ À LA MARLAGNE.

in aout, la COJ a participé 
au séminaire du Collectif21, 
deux jours à La Marlagne, 
animé par les CEMÉA autour 

de la question fondatrice du Collectif21 : 
Faire association aujourd’hui… Et demain ?  
Pour rappel, le Collectif21 rassemble une 
série d’associations francophones qui (se) 
questionnent sur le devenir associatif (lire 
COJ#24, mars 2020). Un travail au long 
cours lancé à la veille du non-anniversaire 
de la Loi sur les ASBL de 1921 qui aurait 
eu 100 ans. Sauf que depuis le 1er janvier 
2020, les ASBL sont passées sous une 
nouvelle législation, le nouveau Code des 
Sociétés et des Associations (CSA) qui  les 
autorise désormais à créer une activité 
commerciale « à titre principal ». On craint 

à terme l’arrivée d’ASBL business, centrées 
sur le profit. De quoi bouleverser le tissu 
associatif (non-marchand dans son ADN).
À La Marlagne, nous étions une trentaine 
de participants d’horizons associatifs 
différents : santé mentale, aide sociale, 
éducation permanente, insertion socio-
professionnelle, jeunesse, etc. C’est 
d’ailleurs un des mérites de ce collectif : 

FF réunir (enfin) des secteurs différents, de quoi rassembler le « tissu  
associatif ». 
Avec les pratiques d’éducation permanente des CEMÉA, les participants ont 
alterné des temps collectifs, des sous-groupes et des moments individuels 
sur différentes questions d’introspection : c’est quoi faire association ? 
Comment fonctionne une association par rapport à sa vie intérieure ? 
Par rapport à son environnement ? Par rapport au narratif (langage, 
imaginaire) ? Par rapport à ses adversaires ?... L’objectif du séminaire n’a 
d’ailleurs pas été donné aux participants. Les pratiques des CEMÉA étant 
basées sur les échanges, privilégiant les informations venant du groupe lui-
même. Des méthodes d’«éducation active » qui ont laissé certains perplexes  
(« je les trouve infantilisantes »)  là où d’autres ont été emballés par ces 
échanges « très riches ».  Deux jours intenses, avec des rencontres parfois 
pointues/ardues comme l’intervention de Jean Blairon, docteur en 
philosophie et directeur de l’Asbl RTA, invité à donner une interprétation 
des échanges du Collectif21, dont on a retenu « nous sommes des 
producteurs de capital subjectif non antinomique ». 

Rencontres productives ?
Il y avait à boire et à manger selon l’évaluation du groupe mais surtout, on 
avait pris le temps de se rencontrer, de se parler, de réfléchir ensemble à 
contrario de produire, d’arriver à un résultat, d’être efficace tout de suite. 
Un « pas grand-chose » qui vaut beaucoup car on a… partagé, échangé 
sur nos réalités (valeurs de l’association liées à des contextes historiques, 
professionnalisation du secteur), nos similitudes (inflation administrative, 
dilution des valeurs), nos différences (salariés/fonctionnaires, segmenta-
tion du secteur), nos craintes (perte de l’engagement militant, risque de 
sous-traitance de l’État à des privés). 
Si le fait de prendre le temps pendant ce séminaire a été un luxe bienvenu 
pour certains, d’autres en ont été frustrés et aimeraient donner une direc-
tion concrète au Collectif21. Sous quelles formes se manifesteront ses 
revendications ? Un écrit ? Un événement ? Une charte associative ? Rien 
n’est défini. Le Collectif21 poursuit ses rencontres et débats de l’associatif. 
Prochains thèmes :  Les associations face au management et à l’inflation 
administrative - Les enjeux idéologiques et économiques de la législation 
(2/10), L’action associative comme vectrice de transformation sociale (23/10), 
Les associations face à la logique du système économique et aux exigences de 
financement (19/11) … Des rencontres que le COJ suit de près. l   

Géraldine Lenseclaes
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 RENCONTRE ASSOCIATIVE 

Infos pratiques et « traces » des débats : www.collectifs21.be. 
Trois vidéoconférences (durant le confinement) sont à re(voir) sur leur site : 
Les piliers dans la construction du secteur associatif belge ; L’associatif et 
l’effondrement : entretien avec Roland Gori ; L’associatif en temps de crise : 
résilience et place du secteur associatif face aux politiques publiques. 
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TRAVAILLER À L’HEURE « COVID »     
AVANCER DANS LE FLOU, CONTINUER SES MISSIONS C.R.A.C.S, (TÉLÉ)TRAVAILLER, SE 
RETROUVER AU CHÔMAGE TEMPORAIRE, SE FATIGUER DES VIDÉOCONFÉRENCES, MANQUER 
À SES COLLÈGUES, PERDRE LE SENS, RESTER EFFICACE, S’INQUIÉTER POUR L’AVENIR...  
EMPLOYEURS, EMPLOYÉS DES ORGANISATIONS DE JEUNESSE-MEMBRES DE LA COJ 
TÉMOIGNENT DE L’AVENTURE INÉDITE QUE NOUS VIVONS.  

 ACTU  | La rentrée de la COJ

Comment s’est passé cet été sous Covid-19 ?   
Début septembre, à l'initiative et en partenariat avec FMJ, la COJ a mené une  
« enquête » auprès de ses membres. Le secteur jeunesse a eu plus de peur (à raison) 
que de mal. Du côté de nos 38 organisations de jeunesse, Il n'y a eu aucune fermeture 
de camps ou d'activités pour cause de Covid, ni de cas graves chez les enfants et les 
animateurs. C'est un premier grand soulagement ! Toutefois, l'été ne fut pas rose 
partout. Les auberges de jeunesse (fermées depuis mars), les organisations qui s'oc-
cupent de volontariat international, etc. ont dû se réinventer dans l'urgence, en étant 
limitées dans leurs véritables missions, dans leurs projets prévus de longue date.  

Quels sont les enjeux de cette rentrée ?   
La survie pour bon nombre d'OJ.  Ce qui n'a pas pu se faire depuis mars 2020, ne 
se fera certainement pas l'année prochaine. Dans le cadre de partenariats avec les 
écoles, c'est la direction des établissements qui décide.  Quid des partenariats ? Les 
voyages pédagogiques ont été annulés.  Pas mal d’organisations de jeunesse tra-
vaillent avec les écoles. C’est un tissu commun qui se fragilise. Il y a aussi ce ralenti/
arrêt inquiétant qui fragilise les auberges de jeunesse ainsi que les associations spé-
cialisées dans les chantiers internationaux des jeunes. Autre enjeu :  la Fédération 
Wallonie Bruxelles avait débloqué un Fonds d’urgence de 50 millions d’euros suivi de 
30 millions supplémentaires. Aujourd'hui, dans le secteur jeunesse, seuls les centres 
d'hébergement ont été soutenus à concurrence d'une enveloppe de 700.000€. C'est 
un bel effort mais loin d'être suffisant.  Le reste du secteur ne voit rien venir.  

Lors de notre interview (COJ#25-juin 2020), vous vous inquiétiez de la mise 
au chômage technique dans certaines associations. Qu'en est-il aujourd'hui ? 
Le secteur socioculturel et particulièrement la CESSoC n'a pas ménagé ses efforts.  
Les négociations avec les différents Cabinets (Linard, Glatigny, et Dardenne) n'ont 
rien donné.  Je déplore la position du ministre-président de la FWB, Pierre-Yves  
Jeholet de ne pas immuniser les périodes de chômage pendant la Covid, alors que 
les bugets emplois sont fixés. Nous demandions de pouvoir garantir la subvention 
emploi à partir du moment où l'association était en mesure de justifier sa subven-
tion.  Il n'en est rien.  Les employeurs qui ont dû, par obligation et pas par choix, 
mettre du personnel en chômage temporaire n'ont pas gagné de l'argent mais en 
ont tout simplement perdu moins.  Ici, les subventions vont être réduites au pro-
rata des jours non prestés.  Certes, c'est équitable par rapport aux employeurs 
qui ont fait l'effort de maintenir les travailleurs au travail et de préserver leur pou-
voir d'achat. Si la décision politique avait été communiquée plus tôt, je pense que 
certains employeurs auraient géré la situation autrement.  Il faut rappeler que la  
Covid, a couté très cher aux associations obligées de fournir masques, gel et tout le 
nécessaire à chaque travailleur.  Ce coût est parfois très important en fonction de  
l'association.  l

QUESTIONS À YAMINA GHOULYAMINA GHOUL, 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA COJ  3

« Travailler hors sol en 
état d'apesanteur avec 
le sentiment d'une perte 
de sens et de liens »  
 « Les activités de formation et 
d'animation ont subi un coup 
d'arrêt brutal en mars. Timide 
reprise de nos actions de terrain 
depuis juin. A-t-on appliqué des 
mesures de chômage tempo-
raire au sein de notre association ? 
Imaginer que « oui » révèle une 
grande méconnaissance de notre 
travail. L'activité de terrain - vis-
ible et quantifiable - n'est que la 
part émergée. Avant l'activité de 
terrain, il y a la conception (ou 
l'adaptation), la préparation et 
après, il y a au moins l'évaluation 
et aussi les aspects de valorisa-
tion et de diffusion. Ces deux 
aspects d'une activité ne sont pas 
reconnus par notre décret - qui ne 
comptabilise que les activités de 
terrain - au point que certains ont 
oublié qu'ils constituent une part 
importante du temps des travail-
leurs. Le travail était bien plus 
que suffisant pour tout le monde 
quel que soit le profil. Ce que l'on 
a dû appliquer, c'est le télétravail 
entre mars et juin. Cela a été 
pénible d'autant que cela a duré 
2 mois et demi à temps complet : 
constat d'isolement malgré les 
visionconférences et les suivis et 
aussi une impression de travailler 
hors sol, en état d'apesanteur, 
avec le sentiment d'une perte de 
sens et de liens. Maintenant, il y a 
l'avenir en point d'interrogation : 
les écoles garderont-elles leurs 
portes ouvertes à nos animations, 
le personnel socioculturel éducatif 
sera-t-il aux rendez-vous de nos 
formations ? »   
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Propos recueillis par Nurten AKA

« Je me sentais obligé d’ouvrir 
mon ordi à 9h et de bosser de 9h à 17h »

« Tout à l’honneur de notre boss, il nous a gardé en poste (aucun chômage technique), comprenant même qu’on 
puisse « glander ». On devait juste dire sur quoi on travaillait et répondre efficacement aux urgences. Mais il y a ce 

cliché intériorisé - même chez les travailleurs - que le télétravail est synonyme de « glande », coupable d’être « payé 
à ne rien faire ». C’est peut-être cela qui explique qu’au début du confinement, je me sentais obligé d’ouvrir mon 

ordi à 9h et de bosser de 9h à 17h. Lorsque j’ai ressenti le côté pathétique de la chose, j’ai assoupli mon horaire et j’ai 
travaillé tout autant, si pas plus, à la tâche, aux besoins, à l’autoformation/perspective. Le tout avec le stress de la 

Covid-19. Le retour au boulot s’est donc fait crevé.  Si c’était à refaire ? Je travaillerais quelques heures et je  
fermerais l’ordi sans culpabiliser. Car, c’est en « paressant » que j’ai débloqué des dossiers/ trouvé des bonnes idées. 

Il faut trouver l’art collectif de savoir lâcher la pédale dans le cadre du (télé) travail… » 

« Apprendre à vivre des incertitudes 
et de profiter de chaque moment » 

« J’ai été mise au chômage technique. Cela a été un changement pour moi de devoir rester à la maison du jour au len-
demain. Cette période m'a permis de découvrir et/ou de prendre conscience de compétences : adaptabilité, créativité, 
découverte, nouveaux apprentissages, d'apprendre à vivre des incertitudes et de profiter de chaque moment et instant. 
Aujourd’hui, je suis impatiente de retrouver mes collègues. Je suis consciente que les conditions de travail ne sont et ne 
seront pas les mêmes. Mes craintes :  que l'aspect relationnel avec mes collègues ne pâtisse suite aux mesures de protec-
tion sanitaire, les participants seront-ils présents aux activités en présentiel ? Celles proposées à distance répondent-elles 
à leurs besoins ? Les protocoles mis en place sont-ils rassurants pour les participants ? »
 

« Entamer une réflexion sur la mise en place 
du télétravail structurel dans notre association » 
« Tout le monde a été mis en télétravail, sauf nos deux profils plus ouvriers qui, étant seuls dans leur bâtiment respectif, 
ont pu rejoindre leur lieu de travail sans risques. En tant qu’employeur, j’ai eu le souci de vérifier régulièrement l’état  
motivationnel de l’équipe, qui est resté globalement positif jusqu’au début de l’été, où plusieurs ont commencé à  
manifester un manque de contacts sociaux. Nous avons alors démarré un système de retour alterné à notre siège. 
L’expérience de télétravail intensif, qui a plu à de nombreux collègues – lesquels auraient toutefois préféré que ce ne soit 
pas à temps plein – et n’a pas diminué l’efficacité générale de l’équipe a, par ailleurs, permis d’entamer une réflexion sur 
la mise en place du télétravail structurel dans notre association. Les expériences de réunions à distance ont permis de 
poursuivre nos différents projets, même si chacun regrette les temps informels (comme le repas généralement organisé 
avant chaque réunion). La nécessaire formalisation des réunions à distance a eu un impact positif sur la préparation des 
réunions et de leurs participants, personne ne souhaitant rester plus de deux heures face à son écran. »    

L’été d’une OJ ? Exemple avec Jeunes et Nature, 
« 12 camps, 305 participant.es, 150 animatrices et animateurs et... 0 Covid »
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Dix jours avant la rentrée. La nouvelle  t o
                m b e .  

                                      Interdiction de sorties scolaires 
et de la présence d'une personne tiers dans les établissements.

                                 J ' é t o u f f e .
Je n'ai pas le temps de faire des rimes, je voudrais dormir mais je n'y arrive pas.

J'écris pour essayer de débloquer la rage coincée au fond de ma gorge. 
Je ne leur pardonnerai pas. Ils savent ce qu'ils font.

J'étouffe en pensant aux collègues. 
J'ai la chance que les activités avec les écoles ne représentent que la moitié de mon salaire.
J'ai la chance d'avoir un statut d'indépendant et de pouvoir bénéficier du droit passerelle, la plupart ont 
des statuts bien plus précaires.                                                                                                             Que vont-ils devenir ?

J'étouffe en pensant aux rares jeunes que j'ai pu voir en ateliers cet été et dont les textes étaient tout 
sauf légers. 

En cinq ans d'animation, je n'avais jamais entendu autant de tristesse
                                    et de rage, 
                                                                                                de révolte,                                         
                                                                                                                                                                de désespoir.
J'étouffe parce que ces jeunes ont PLUS QUE JAMAIS besoin qu'on leur offre des espaces safe où ils 
peuvent déverser leurs émotions, où ils peuvent partager PAS A TRAVERS DES ÉCRANS, AVEC DES 
VRAIS GENS, besoin d'espaces où on leur apprend que l'écriture, l'art, l'expression peuvent nous 
SAUVER. Malheureusement aujourd'hui, il semble autour de moi que tout le monde se préoccupe bien 
plus d'amener la 5G aux jeunes que la culture et le partage des corps, des voix, des mots.

J'étouffe parce que leur apprendre ça : à oser se livrer, se mettre en danger, et puis prendre leur copine 
dans leurs bras quand elle finit un texte en larmes, et tenir la main de celle qui rame, entendre trembler la 

voix des gars qui cranent... tout ça, ça donnait du sens à ma vie. Et pour certains jeunes, à la leur aussi.

J'étouffe parce que je me souviens de mes propres secondaires où je voyais l'école comme une prison, où 
je séchais les cours le plus souvent possible pour m'échapper. Qui pourra reprocher aujourd'hui à un jeune 

de ne pas aimer l'école ? Je me souviens que pour moi, devoir rester en Humanités générales,  
c'était une punition et que les rares fenêtres : théâtre, cinéma, visites, excursions, activités culturelles et 

artistiques étaient les seules choses que j'attendais avec impatience. Il n'y a même plus de fenêtres  
dans leurs prisons.

J'étouffe parce qu'ils refusent d'accepter que les jeunes DOIVENT RÊVER ET S'EXPRIMER, c'est une 
nécessité, pas une option.
J'étouffe parce qu'ils préparent une génération de robots masqués accro à leurs écrans, de décrocheurs 
scolaires, de dépressifs, de suicidaires, de kamikazes...bref de « terroristes », de « fainéants » ou de  
« racailles  » comme ils aiment tellement appeler les désespérés.

                                                           Plus de place. J'étouffe encore.
JOY, 

AOUT 2020

Elle est poète, slameuse, engagée. Basée 
à Bruxelles, Joy se définit comme une  
« poétesse-itinérante professionnelle ». 
Cette artiste, souvent primée, anime des 
ateliers d’écriture auprès des jeunes. 
À 29 ans, elle a déjà à son actif les recueils 
L'arbre sans racines d'un pays sans soleil 
(2015), TRAM25 (2017), Hybride (2020) 
ou encore, l’album L'art de la joie (2019). 
Merci à elle de nous autoriser à publier 
son texte-poème J’étouffe ,tel un cri écrit  
« en 15minutes parce que je n'arrivais pas à 
dormir »…                www.joyslampoesie.com 
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ÉCOLE : UNE RENTRÉE PARTICULIÈRE, SES 
ENJEUX, SES RÉALITÉS ET SES PRIORITÉS 
UNE RENTRÉE SOUS COVID-19, TEINTÉE D'UN JAUNE SÉCURITAIRE VISANT LA NORMALE. TOUT 
LE MONDE SERA DONC EN CLASSE 5 JOURS SUR 5 EN RESPECTANT LES GESTES BARRIÈRES.  
POUR LES +12 ANS ET TOUS LES ENSEIGNANTS, UN MASQUE. ALLEZ HOP ! ÉLÈVES, PROFS, 
ÉCOLES, PARENTS ET ORGANISATIONS DE JEUNESSE SONT SUR LE QUI-VIVE…  

DOSSIER REALISÉ PAR NURTEN AKA ET VIRGINIE PIERRE.

a rentrée 2020 avait déjà ses 
propres enjeux annoncés : 
l’obligation scolaire ramenée 
à 5 ans (au lieu de 6 ans), la 

troisième et dernière vague des plans de 
pilotage (Pacte d’Excellence), la mise en 
œuvre du tronc commun. Depuis mars der-
nier, et probablement pour toute l’année 
2020-2021, c’est la Covid-19 qui donne le  
« La » dans le monde scolaire. Avec de  
« nouveaux » enjeux de taille : la lutte 
contre le décrochage scolaire, la mise en 
œuvre d’un dispositif de différenciation 
(qui devrait permettre la mise à niveau de 
tous les élèves), l’évaluation et l'identifica-
tion des retards et difficultés des appren-
tissages liés au confinement, l’hybridation 
des apprentissages (enseignement partiel-
lement à distance ou en présentiel), …   
Ces enjeux sont repris dans les deux Circu-
laires1 de la ministre de l’Éducation, Caro-
line Désir, présentant la stratégie de re-
prise des cours en cette rentrée 2020. C’est 
également dans ces circulaires qu’est décrit 
le code couleur lié à l’intensité de propaga-
tion du virus. À l’heure d’écrire ces lignes 
(début septembre), nous sommes en code 
jaune, non sans conséquences sur la vie de 
l’école (utilisation de masque, gel hydroal-
coolique, distanciation physique…). 
Ce code jaune aura un impact sur les 
actions du secteur Jeunesse qui signe 
beaucoup de partenariats avec les écoles 
car il limite et réglemente la présence de 
tiers au sein des établissements scolaires 
ainsi que les sorties et activités « extra- 
muros » des élèves. En ce qui concerne le 
fondamental (préscolaire et primaire), la 
présence de tiers est autorisée et les acti-
vités extra-muros peuvent s’organiser dans 

le respect des règles sanitaires.  Bien entendu, les écoles du fondamen-
tal peuvent appliquer d’autres restrictions en fonction de leurs réalités 
de terrain mais c’est, dans ce cas, une décision propre.   
Pour le secondaire, la présence de tiers dans l’école doit se limiter au  
« nécessaire » et en respectant les règles d’usage en matière de sécu-
rité dictées par le CNS (port du masque, distanciation physique, etc.).   
Que recouvre ce « nécessaire » ? Dans la FAQ de la rentrée publiée 
par la ministre de l’Éducation, C. Désir, on peut lire : « Les opérateurs 
et artistes dans le cadre des collaborations culture-école » mais aussi  
« Les opérateurs prenant en charge des animations sur des enjeux spé-
cifiques dans le cadre du projet pédagogique de l’école (EVRAS, associa-
tions culturelles, ...)».  Les Organisations de Jeunesse devraient donc y 
trouver leur place. Concernant les activités extra-muros dans le secon-
daire, elles sont, début septembre, suspendues jusqu’à nouvel ordre.   
Dans les circulaires relatives à cette reprise scolaire sous Covid, on 
aborde également la question de la mise en place « d’un cadre bien-
veillant et d’un climat propice à la reprise des apprentissages 

LL

 lll

[ TÉMOIGNAGE ]

« En tant qu’enseignante, je me souviendrai particulière-
ment de cette rentrée (ma 20ème) sous Covid. Une rentrée 
masquée mais presque normale sauf que certains élèves 
revenant de zones rouges ont été renvoyés chez eux en qua-
torzaine. Donner une journée de cours avec un masque n'est 
pas très agréable mais découvrir mes élèves masqués est 
encore moins évident. Il faut réinventer notre façon de com-
muniquer et insister beaucoup plus sur les regards et faire 
confiance à son intuition. Pour cette année 2020-2021, je n'ai 
pas d'inquiétude particulière au niveau du virus, il est temps 
de reprendre une vie plus ou moins normale tout en restant 
prudent. Le défi de cette année reste le même que les autres 
années mais avec des contraintes différentes c'est à dire : 
"mener le plus d'élèves à l'autonomie et à la réussite" . D'après 
mes élèves, le port du masque est un peu embêtant mais sans 
plus et même chose d'après mes collègues. Pour moi, le plus 
stressant, c'est la matière à voir car il faut rattraper 3 mois de 
cours mais c'est possible en allant à l'essentiel, en supprimant 
la session de décembre et en supprimant les sorties…  » l  
Prof de secondaire à Bruxelles.

1.  Circulaire 7691 pour le fondamental et Circulaire 
7686 pour le secondaire  www.enseignement.be 

 EN COUVERTURE | Une rentrée sous co - - - - 1 , 5 m - - - -  vid 
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« Période de confinement tantôt en paix tantôt en conflits, nous attendions l'ouverture des écoles pour mon 
fils, 13 ans (2è secondaire). Il aime son école et nous, les parents, aussi. Le communiqué des mesures sanitaires 
imposées pour les secondaires, a été une douche froide. Imaginer mon enfant avec ses copains de classe, et 
le professeur avec masques, m'est encore très difficile à digérer. Je trouve ce traitement injuste envers eux.  
"Pourquoi ne pas le porter en dehors des cours, en circulant dans l'école", me suis-je demandé ? Le masque 
en classe, avec les allers-retours à l'école, ça fait beaucoup d’heures le visage masqué/emprisonné. J'ai trouvé 
injuste aussi que les adultes puissent se permettre de souffler de temps à autre mais que les enfants, obligés 
d'obéir, n'ont pas ce luxe. De là, a commencé pour nous le dilemme : l'école à domicile ou continuer à l'école. 
Beaucoup de discussions avec des amis, sur les réseaux sociaux (nombreux à encourager l'école à domicile), à 
lire/écouter des témoignages. Ce fut des jours et des nuits à réfléchir, à discuter sur cette rentrée et le bien-
être de l’enfant. Beaucoup de parents ont été tiraillés par ce questionnement. Nous, nous avons décidé de 
partir du vécu du premier jour de la rentrée. Mon fils avait l'air plutôt content. Il trouvait le masque "vivable" 
mais frustré de ne pas voir les visages des nouveaux élèves de sa classe. Ils sont restés dans la classe durant 
trois heures, masqués, avec le professeur qui les rappelait à l’ordre dès qu'ils mettaient le masque en dessous 
du nez. lls avaient la permission d'aller souffler quelques minutes à part, près du robinet. Un seul élève a osé le 
demander. À la dernière heure - « heure libre » - ils ont eu la permission d'allumer « exceptionnellement » leurs 
smartphones. Cette première journée ne nous a nullement rassurés par rapport à l’année scolaire à venir. J'ai 
passé des nuits blanches jusqu'au dernier moment, à hésiter de nous lancer dans l’école à la maison. Un vrai 
cauchemar… L'école, c'est son monde en dehors de ses parents et, malgré les galères, il y apprend la vie, il est 
content et se sent grandir. Mais est-ce la vie qu'on prévoit pour nos enfants ? Face à cette crise sanitaire, n’y 
avait-il pas mieux à construire comme rentrée scolaire ? Tout cela manque d'imagination, d'écoute, d'huma-
nité. Tout cela manque d'échanges entre nous, les parents, enfants, enseignants, et les dirigeants-décideurs. 
Je suis fâchée. Je me sens seule. Tout ceci est accepté comme un "destin" auquel on ne peut échapper. Je crois 
qu'on peut malgré tout améliorer la qualité de vie de nos enfants. Ils le méritent. Ici, ils payent les pots cassés 
des adultes. Injuste. » l
Un parent

dans des conditions optimales ». C’est que de nombreuses 
voix s’élèvent pour rappeler l’urgence de recréer du lien entre 
les jeunes, leurs enseignants et l’école (et ce qu’elle représente). 
Pour nous, c’est certainement un des éléments essentiels de 
cette rentrée pas comme les autres, presque un chantier en soi 
avec ses nombreuses questions et défis.   
 
Raccrocher tous les jeunes à leur vie d’élève  
Il va falloir raccrocher tous les jeunes à leur vie d’élève.  Certains 
ont disparu des radars depuis mi-mars.  Où sont ces jeunes ?  
Comment vont-ils ?  Et quelle place va-t-on faire aux jeunes et 
aux enfants lors de cette année particulière ?  
Si l’objectif est réellement de raccrocher tout le monde à son 
environnement scolaire, il faudra d’abord se réapproprier l’école, 
un lieu où les enfants et les jeunes (et les adultes aussi) doivent se 
sentir en sécurité.  Cela devra passer par du temps à accorder au 
fil des jours durant lequel on donnera la parole (aux jeunes, aux 
enfants). Tenir compte de cette parole et la relayer. Questions : 
comment vont-ils être accueillis ?  Où, quand et comment vont-ils 
vider leur sac émotionnel ?  Comment va-t-on éviter de se faire 
rattraper par les urgences de l’école, la course au programme et 
aux obligations ?...   Certains collègues relataient les propos de 
leurs ados. Ceux-ci attendent de l’école qu’elle s’occupe de leur 
bien-être avant même d’aborder les apprentissages.  Que va-t-
on faire pour ça ? Comment va-t-on rebondir sur ces expériences 
pour en faire quelque chose de commun ?   

Dans ce contexte-là, comme dans toute expé-
rience inédite, il est crucial d’évaluer ce que nous 
avons vécu, ensemble, et de  pouvoir se proje-
ter et (re)construire le lien de confiance avec les 
élèves, leur permettre de se projeter dans l’ave-
nir. C’est indispensable si on veut que les jeunes 
se réengagent dans leur vie scolaire.  Comme les 
adultes, ils sont inquiets face à la pandémie et 
à toutes ces incertitudes. Certains enseignants 
ont très bien compris cela durant le confine-
ment. Un prof nous disait : « Je n’ai pas spéciale-
ment donné la matière à distance mais j’ai gardé 
le contact avec eux. J’ai tenté de maintenir leur 
esprit ouvert, curieux et enthousiaste. Je devais 
aussi être à l’écoute de mes élèves ».    
Aujourd’hui, la Fédération Wallonie-Bruxelles 
compte +/- 900.000 élèves dans l’enseignement 
obligatoire (chiffre donné par le porte-parole 
de la ministre de l’Éducation). Des enfants et 
des jeunes qui vont devoir se reconnecter avec 
leurs classes, leurs professeurs, leurs cours de 
récréation, leur cantine, leurs apprentissages, 
leur système scolaire. Le tout sous la menace de 
la Covid-19. La vigilance quant au bien-être des 
élèves devrait être la boussole de cette année 
scolaire particulière.   l 

Virginie Pierre    

 lll

 EN COUVERTURE | Une rentrée sous co - - - - 1 , 5 m - - - -  vid 
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C’EST UN PEU « ON EFFACE – PRESQUE - 
TOUT ET ON RECOMMENCE »
[ TÉMOIGNAGE ] 

ans une école de village wallonne 
où j’exerce depuis 1995, il a été dé-
cidé d’appliquer scrupuleusement 
les recommandations ministé-

rielles, à savoir : les cours reprennent comme 
pour une rentrée normale, sans distanciation, 
sans séparation de groupes ni limitation du 
nombre d’élèves. La désinfection des mains 
pour tous et le port du masque pour les 12 ans 
et plus reste de rigueur. En cas de contamina-
tion, des mesures individuelles seront prises. 

Fin aout. Personnellement, je me pose de 
nombreuses questions concernant l’organi-
sation des cours. Va-t-on tenir compte des 
apprentissages incomplets ? Nous donnera-
t-on la possibilité d’organiser un calendrier 
différé ? Combler les leçons non données 
ou laisser tomber ? Voir la matière en visant 
l’essentiel ? Nous demandera-t-on de colma-
ter et en même temps de voir la matière de 
l’année ? Nous attendons des balises claires 
à ce sujet.  
Dans la pratique, on démarre de ce que l’en-
fant connait. Alors, puisque tous ne sont pas 
revenus en classe depuis mars, qu’en est-il 
du travail donné pendant le confinement ? 
En juin, nous avons demandé aux parents 
de nous déposer les dossiers reçus. Certains 
n’ont pas été réalisés, c’est une réalité. Sur 
base de ces dossiers et des 2 premiers tri-
mestres de l’année, nous avons constitué des 
plans individuels d’accompagnement dans 
lesquels nous avons listé les difficultés de 
chaque élève et les solutions que nous pro-
posions d’y apporter. La pandémie a lourde-
ment impacté les élèves et les apprentissages 
mais aussi l’organisation de la classe. 

DD Je travaille en classe flexible depuis 1 an. Les enfants peuvent se dépla-
cer, travailler seul ou en équipe, utiliser du matériel chaque fois qu’ils en 
ressentent le besoin. Dans un contexte de limitation des contacts, c’est 
plutôt compliqué à envisager.  

Où sont les outils ? 
Septembre, première semaine de rentrée. Après 4 jours de folie, on a re-
pris. Et j’ai (enfin) la réponse à certaines de mes questions. Nous allons 
tester les compétences des enfants et donc évaluer les connaissances 
acquises lors de l’année précédente, afin de lister celles qui ne sont pas 
acquises par chacun et de leur apporter ensuite une aide différenciée pour 
essayer de les combler. Et puis seulement nous pourrons commencer la 
nouvelle matière. C’est bien joli mais… où puise-t-on les outils pour créer 
ces évaluations diagnostiques ? 
Côté FWB, on nous a donné accès à E-Class, une plateforme qui nous ren-
voie à de nombreux (très nombreux) sites à consulter, qui regorgent certes 
de mille et un conseils mais franchement, je me suis perdue en cours de 
route. Car nous sommes pressés. Très pressés. Ces évaluations, il faut alors 
les créer, pour chaque matière (et pour mes 2 classes), en un temps record. 
Les faire passer aux enfants, les analyser puis il faut créer (soi-même bien 
sûr sinon ce n’est pas marrant) une aide individuelle. Sauf que la nuit, moi, 
je dors (quand même un peu). Et non, les enseignants ne sont pas sur piles. 
Je suis au point où je me dis que les journées de 24h, c’est dépassé et que 
je dois viser les 36h pour boucler ma charge de travail. 
Tandis qu’au SEGEC (le Secrétariat Général de l’Enseignement Catho-
lique), ils ont pensé à aider leurs enseignants pour créer leurs évaluations 
diagnostiques. Sur le site La Salle des profs, les apprentissages essentiels 
sont définis pour chaque classe avec un exemple illustré pour chaque com-
pétence certificative. Je dis bravo et… merci !  Oui, j’avoue que j’y puise 
mes ressources afin de gagner du temps. D’autres collègues aussi. Quand 
un travail est bien fait, il faut le souligner, même si ce n’est pas dans mon 
réseau d’enseignement.  
Autre stress. Nous entrons dans la rédaction du Plan de pilotage, un plan 
d’objectifs que chaque école doit mettre en place, et qui, selon sa situation 
scolaire, doit permettre d’améliorer les résultats des élèves et d’augmen-
ter le taux de réussite. C’est une lourde charge de réflexion, sachant que la 
limite d’envoi est fixée à… octobre.  
Enfin, il y a les peurs des parents, légitimes face aux infos contradictoires 
données dans les médias. Nous démarrons la rentrée avec une grande réu-
nion des parents, l’occasion de parler des craintes, des lacunes mais aussi 
des nouveaux apprentissages. Pour moi, il est hors de question d’accélérer 
le rythme, de laisser tomber ou de bâcler certains savoirs. Alors, je réfléchis 
à une autre manière de les aborder, plus ludique. Par des ateliers, des jeux, 
des fichiers avec du matériel à manipuler, en équipe ou individuel… qui vont 
dorénavant faire partie du quotidien des enfants, pandémie ou pas. l

Une institutrice

TANDIS QUE CERTAINS ENFANTS ONT DÉJÀ VÉCU UN SEMBLANT DE RENTRÉE EN MAI DERNIER, 
POUR D’AUTRES, CE SERA LA PREMIÈRE RENTRÉE APRÈS UNE ABSENCE DE PRÈS DE 5 MOIS. EN 
TANT QU’INSTITUTRICE, JE ME POSE DE NOMBREUSES QUESTIONS.  
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« Nous n’aurions jamais pensé devoir suspendre toutes nos activités en mars dernier : nos ciné-clubs familiaux 
et éducatifs, nos animations scolaires d’éducation citoyenne par le cinéma, nos ateliers d’expression audiovi-
suelle. Aujourd’hui encore, au vu de l’évolution constante des mesures de confinement imposées par le gou-
vernement, nous ne savons pas très bien comment la rentrée va se dérouler ni dans quelles conditions nous 
allons pouvoir retrouver notre public. Les professeurs avec lesquels nous avons des contacts nous disent ne 
pas être au clair concernant le déroulement de leur rentrée scolaire, et avoir d’autres préoccupations que celle 
de penser aux intervenants extérieurs de leurs cours. Nous entamons cette rentrée scolaire avec beaucoup 
moins d’animations réservées que les années précédentes, et espérons de tout cœur que celles-ci reprendront 
en octobre/novembre, quand les professeurs pourront, probablement, évoluer dans un cadre mieux défini… 
Autre inquiétude : parviendrons-nous à adapter toutes nos activités aux mesures sanitaires et sécuritaires exi-
gées ?  Quid des tournages ? Loupiote propose des ateliers de création audiovisuelle aux jeunes à partir de 13 
ans, qui débouchent sur la création collective d’un court-métrage ou d’une capsule vidéo. Concrètement, est-
ce que lors de tournages dans des lieux fermés, les jeunes qui seront filmés devront porter le masque ? Sera-t-il 
possible de jouer des scènes qui demandent des rapprochements physiques comme des « bagarres/alterca-
tions » qui interviennent souvent dans nos capsules sur le harcèlement ? Quels impacts le port du masque, la 
distanciation sociale, etc. auront sur les thématiques traitées dans les films, le jeu des jeunes acteurs et les 
images tournées ?
Du côté de nos ciné-clubs familiaux, notre public sera-t-il toujours au rendez-vous ? L’accès au cinéma sera-t-il 
encore limité à un nombre restreint de spectateurs ? à ce stade, nous avons pensé une programmation des Sa-
medis du Ciné (au cinéma Vendôme, à Bruxelles) jusque fin novembre. Nous échangeons régulièrement avec 
l’équipe du Vendôme, et son vécu depuis la réouverture des cinémas début juillet, afin d’adapter au mieux cette 
rentrée qui pose des questions : nombre de personnes autorisées dans les salles ? distribution de masques ?, 
distribution de collations ?, déplacements/trajets des enfants et des adultes dans le cinéma?, interactions en-
tre les enfants qui ne viennent pas de la même cellule familiale ?, interactions avec les bénévoles encadrants et 
avec l’animateur ?... Et puis, que faire des recommandations de tracing ? Les parents nous confieront-ils encore 
facilement leurs enfants dans ce contexte anxiogène ? Comment allons-nous faire renaître l’insouciance et 
la spontanéité qui caractérisaient tant ces rendez-vous/rencontres ? Etc.  Etc. Une chose est sûre : la rentrée 
2020 et les mois qui suivent seront très compliqués. »   l  
LOUPIOTE  ASBL
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LA RENTRÉE DE NOS OJ

Durant le (dé)confinement, les films « jeunesse de qualité » recommandés par Loupiote,  
accompagnés de fiches pédago-ludiques.   

 EN COUVERTURE | Une rentrée sous co - - - - 1 , 5 m - - - -  vid 
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« Au vu des mesures actuelles, nous sommes dans l’impossibilité de pouvoir présenter des spectacles avec nos 
équipes et nos jeunes.  Actuellement (début septembre), tous nos spectacles sont annulés jusque décembre 
2020 inclus. Cela inclut : les championnats adulte et universitaire, les matchs de gala, les samedis de l’impro 
ainsi que les spectacles des sélections nationales. Les ateliers externes de la FBIA (en écoles, maisons de 
jeunes et associations) sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. Les ateliers internes de la FBIA (ados et adultes), 
les formations décorum et les formations jeu sont également suspendues pour l’instant : il s’agit du seul pan 
d’activités qui pourrait reprendre plus tôt. La FBIA se renseigne actuellement sur quel protocole est à mettre 
en œuvre.
L’enjeu majeur sera de continuer à permettre aux jeunes d’avoir un espace d’expression et de relâche, 
le tout dans une ambiance bienveillante. Nous continuons donc d’adapter l’improvisation théâtrale et 
l’association : thématiques qui demandent moins de contact pendant les coachings, réflexions sur l’évolution 
de l’association, travail sur le type de services que la FBIA peut offrir, distanciation physique pendant les  
ateliers, etc. La crise a durement frappé nos activités car nous avons du tout annuler depuis mars et à ce titre, 
les camps d’improvisation théâtrale de cet été déconfiné furent salvateurs ! De plus, notre OJ est fortement 
liée au secteur artistique qui souffre beaucoup. Nous ressentons une tension très palpable chez beaucoup 
de nos partenaires (artistes et directeurs de scènes, …). On peut tout à fait parler de catastrophe. Pour les 
jeunes, dans nos ateliers et dans les autres structures jeunesse avec lesquelles nous travaillons, c’est six mois 
sans rencontres, sans découverte et où les modes d’expression directs se sont drastiquement réduits, du jour 
au lendemain. Pour les professionnels du secteur, outre la peur liée à leur avenir, c’est aussi la perte du suivi 
pédagogique et de tous les apprentissages qui étaient en cours. Et pour l’association, ce sont les incertitudes 
sur l’emploi et sur les perspectives d’évolution du secteur. À quelle sauce allons-nous être mangés ? Ou plutôt 
avec quelle sauce allons-nous manger ? La difficulté la plus immédiate est celle que rencontre notre pratique. 
L’improvisation théâtrale, c’est un art qui requiert du contact, des échanges et du jeu physique ! Les mesures 
anti-COVID rentrent donc directement en conflit avec notre discipline. Jouer un personnage avec ses idées et 
son caractère, le tout en portant un masque, cela semble irréel. Ensuite, il y a l’organisation frappée de plein 
fouet par cette crise. Notre travail en écoles et maisons de jeunes surtout, écope de décisions lourdes. Au vu 
du contexte actuel, comment profiler la collaboration avec les OJ ? Comment se dessinera le monde de demain 
en milieu scolaire ? Sera-t-il frileux ou sera-t-il audacieux ? »    l  
FBIA - Fédération Belge d’Improvisation Amateur
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« C’est sûr, l’arrivée de la Covid-19 a 
impacté fortement notre programme 
d’activités. L’ensemble des activités 
résidentielles de groupe qui auraient 
dû se dérouler au printemps ont dû 
être annulées. Au total, on parle de 16 
week-ends de volontariat et de 3 sé-
jours à l’étranger. Toute la dimension 
de nos activités "volontariat interna-
tional" a dû être repensée sur base de 
l’ancrage local. En respect des proto-
coles, nous aurions alors dû pouvoir 
organiser le départ d’urgence de tout 
jeune tombé malade au cours d’un pro-
jet. Ce qui nous aurait confronté à des 
problèmes logistiques insolubles. Pour 
des raisons similaires, nous n’avons 
pas encouragé les départs de jeunes 
résidents belges sur des projets court-
terme à l’étranger. Les 180 jeunes 
qu’on envoie en moyenne chaque été 
sur des projets à l’étranger n’ont pas 
pu voyager. D’habitude, un été normal 
accueille entre 15 et 20 projets interna-
tionaux, cette année, seuls sept chan-
tiers ouverts uniquement aux jeunes 
résidant en Belgique ont pu être main-
tenus. À cause de la pandémie, notre 
offre est moindre par rapport aux an-
nées précédentes mais le maintien des 
chantiers demande plus de travail en 
termes d’organisation : délimiter des 
lieux par bulle, éviter les contacts avec 
les locaux, diviser les groupes en in-
térieur/extérieur, etc. Actuellement, 
sous réserve d’évolution positive, nous 
planifions des activités de septembre 
à décembre. Au total, quatorze week-
ends de volontariat et un séjour sont au 
programme. Deux échanges européens 
de jeunes en Belgique ont pu être re-
portés à l’automne. Le défi majeur ? 
L’évolution de la situation. Notre équipe 
reste sans cesse en alerte sur les déci-
sions du gouvernement et l’adaptation 
des protocoles afin de pouvoir mener 
notre programme d’activités. C’est un 
défi contant.  Les jeunes sont deman-
deurs. De nombreux volontaires ren-
contrés sur les chantiers ont manifesté 
leur joie – voire parfois leur reconnais-
sance – à pouvoir participer à ce type 
de projets malgré la situation que nous 
connaissons aujourd’hui. »    l  
Les Compagnons Bâtisseurs

« Pour le CREE, organisation de jeunesse pour enfants sourds 
et malentendants, la situation semble se stabiliser. Notre public 
spécifique est plus restreint que dans d’autres OJ. La non-partic-
ipation de quelques enfants aurait pu compromettre l’entièreté 
d’un séjour. Mais le public a suivi. Les séjours et plaines se sont 
déroulés dans une belle ambiance. À partir de septembre, nos ac-
tivités ponctuelles vont pouvoir s’organiser, le transport des en-
fants à partir de nos deux sites, soit Charleroi et Bruxelles égale-
ment. Les partenariats avec d’autres associations semblent se 
poursuivre. D’après nos dernières informations (début septem-
bre), nous allons également pouvoir poursuivre nos activités dans 
les écoles, le terme de "tiers présents" utilisé par le Ministère étant 
maintenant clarifié. Dans les écoles, nous avons reporté les pro-
jets qui auraient dû avoir lieu du mois de mars à juin à la période 
de septembre à décembre, ce qui veut quand même dire que nous 
n’avons pas pu proposer de nouveaux projets à d’autres structures 
scolaires. Les activités de formation liées au décret et formation à 
la langue des signes se poursuivent avec des listes de participants 
qui s’allongent, une vraie bouffée d’espoir et un réel moteur de 
motivation pour les équipes. Mais tout est loin d’être rose. Nous 
avons de grandes interrogations. L’obligation du port du masque 
en intérieur nous semble compliqué. Les enfants qui ont vécu les 
projets d’été vont être confronté à la distanciation avec leurs ani-
mateurs. Tout cela est fort confondant. L’inquiétude porte aussi 
sur les projets en résidentiel, notamment un centre de vacances 
durant les vacances d’automne et Noël. Y aura-t-il des mesures 
spécifiques comme pour les projets d’été ? De plus, comme déjà 
diffusé dans la presse, pour les sourds, qu’ils soient oralistes ou 
non et pour toute personne signante, le port du masque est très 
déstabilisant car l’expression faciale fait entièrement partie de 
la syntaxe de la langue. Franchement, la communication est 
compliquée. La visière pourrait-elle au moins être accordée ?…. 
Enfin, pas facile d’envisager le retour au bureau : travail à domi-
cile, travail au CREE, travail sur le terrain… toute une gymnastique 
organisationnelle avec laquelle il faut composer pour rester bien 
traitant et  à l’écoute d’une équipe de 24 personnes. Jusqu’au 31 
aout, pas de port du masque au sein des projets d’animation. Puis 
le 1er septembre, port du masque pour le rangement au sein de 
l’association. Pas évident de faire passer un message cohérent qui 
a du sens avec toujours cette crainte d’un retour en arrière, cette 
épée de Damoclès qui hante les esprits et qui empêche parfois 
d’avancer… »    l 
CREE-Collectif Recherche et Expression, service de jeunesse 
spécialisé pour pour enfants et jeunes sourds et malentendants
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« Le CFA a essayé de garder la tête hors de l’eau du climat anxiogène avec une l’équipe qui n’a eu de cesse de 
rebondir au fil des événements. Nous avons particulièrement été attentifs à notre manière de communiquer 
avec nos publics. Comment transmettre des infos fiables et rassurantes, rester en lien sans faire l’autruche ni 
sur-communiquer ? Nous avons maintenu le lien avec nos stagiaires en formation de longue durée en adap-
tant virtuellement nos contenus de formation quand c’était possible et en multipliant les contacts avec eux 
(en leur téléphonant régulièrement ou en organisant des soirées jeux hebdomadaires). Notre objectif était de 
permettre aux stagiaires de terminer leur parcours de formation. Mais tout ça n’a pas été sans incidence sur 
une équipe fatiguée aujourd’hui inquiète face à cette situation qui n’en finit pas, sur laquelle nous n’avons pas 
de prise, ou si peu. L’angoisse du lendemain est bien présente au moment de la rentrée. Quelles activités nous 
allons pouvoir reprendre et sous quelles conditions ? Nous avons ainsi presque clôturé le recrutement des 26 
stagiaires pour notre prochaine Formation d’Animateurs Socioculturels en un an. Mais, faute d’espace suffisant, 
combien pourront effectivement y prendre part ? Notre pédagogie induit des participants toujours en mouve-
ment. Difficile dès lors de faire respecter les 1,5 mètres de distance. Comment créer un groupe soudé si tous ne 
peuvent être présents en même temps ? Comment faire du théâtre ou de la vidéo, outils principaux de la forma-
tion, avec un masque ou loin les uns des autres ? Il en va de même pour les formations que nous adressons à dif-
férents acteurs de l’univers jeunesse. Comment trouver des salles assez grandes pour tous les accueillir ? Autre 
interrogation : le soutien de nos pouvoirs subsidiants sera-t-il le même si nous ne pouvons accueillir le nombre  
« normal » de participants ? C’est sur la longueur qu’il faudra pouvoir tenir, professionnellement, financière-
ment, émotionnellement… »  l
CFA, Centre de Formation d'Animateurs 
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 CHRONIQUE DES MEDIAS (SOCIAUX)

QUAND LA TECHNOLOGIE 
REMPLACERA L’HUMAIN

agit-il d’une mode, d’un engouement passager, ou au 
contraire d’un phénomène majeur qui va modifier les 
grandes lignes du fonctionnement humain ? Ce questionne-
ment se manifeste à chaque innovation technologique. 

Durant le confinement, pas mal de gens ont pu découvrir que les applica-
tions de visioconférence n’étaient « pas si mal que ça » pour entretenir le 
lien, et même continuer à faire des choses que l’on faisait avant, mais chez 
soi. Il est possible de partager de discuter en groupe ou encore de se réunir 
pour prendre des décisions professionnelles, même confinés. 
Avec le recul, c’est même assez bluffant de se dire qu’il a fallu cela pour 
que des entreprises réalisent que passer sa journée dans les embouteil-
lages pour dire trois phrases à une réunion constituait une réelle perte de 
ressources lorsqu’il suffisait de brancher une webcam et un micro pour 
obtenir le même résultat ! 
Il y a aussi tous ces petits gadgets pratiques et/ou comiques, qui font que 
ces meetings ne sont pas non plus totalement identiques à ceux d’autre-
fois, comme les émojis ou les filtres visuels, entre autres. 

Il y a donc certainement des choses que 
l’on pouvait faire avant, en présentiel, 
que l’on peut faire également, voire plus 
efficacement, à distance. Pourquoi faire 
des centaines de kilomètres pour échan-
ger des informations de manière frontale, 
quand on peut se contenter d’un appel ? 
C’est une économie d’énergie. De même, 
il y a certaines « libertés » que l’on ne pou-

vait pas avoir en présentiel que l’on peut désormais prendre à distance, en 
vidéoconférence, comme chater pendant les réunions (plus discret que les 
bavardages) ou encore, couper le son et/ou l’image à certains moments. 
En parallèle, il y a des choses que l’on ne peut pas faire (aussi bien) à dis-
tance qu’en présentiel, qu’elles demandent du contact physique ou non 
(par exemple, observer les postures des interlocuteurs, se mettre en mou-
vement, etc.). 

Numérique, réel et virtuel
J’apprécie l’idée que ce n’est pas parce que c’est numérique que c’est 
virtuel. Ces réunions de travail, ces apéros à distance, ces échanges avec 
nos proches sont bien réels. N’est-ce pas ?  En revanche, chacun a pu l’ex-
périmenter : cela n’est pas identique à ce qui se passe dans la rencontre 
physique des corps et des esprits. Car, danser devant sa caméra, trinquer 
devant son écran, dresser l’ordre du jour de sa réunion face à son clavier, 
c’est bien, et en même temps, ce n’est pas la même chose. Cela manque 
de… chair.

SS Le confinement forcé du à la Covid-19 nous a 
propulsé dans la vidéoconférence. Certains 
ont cru à un changement radical des pra-
tiques, des contacts, du travail, des mœurs, 
de la société. Cet « avènement » particulier 
de la vidéoconférence ne va donc pas tout 
changer. Souvenez-vous de l’application 
Pokémon Go qui avait défrayé la chronique il 
y a quelques années, avant de tomber quasi-
ment dans l’oubli. Qu’est-ce qui fait que tous 
ces jeunes et adultes sortaient dans les parcs 
pour collecter des monstres imaginaires ? 
L’innovation technologique, certainement. 
Et puis, c’était l’été, c’était les vacances. Le 
bon contexte ? 
De plus, dans le domaine du travail, on le 
sait : les formations (« e-learning ») et autres 
outils à distance existaient bien avant leur 
popularisation actuelle, propulsés par le 
contexte sanitaire, sans pour autant trou-
ver un terreau fertile. Autrement dit : ces 
technologies nous dépannent bien, faute 
de mieux, mais elles ne sont pas amenées à  
remplacer les autres types d’interactions. 
Alors, tout va-t-il redevenir « comme avant » 
le (dé)confinement et la pandémie plané-
taire ? Pas tout à fait. Lorsque nous décou-
vrons un nouveau fonctionnement, il nous 
offre une opportunité de nous décentrer 
de notre fonctionnement habituel. C’est 
une porte ouverte à la réflexivité. Cette 
adaptation forcée a pu contribuer à nous 
faire prendre conscience qu’un change-
ment était à la fois possible et profitable. 
Dès lors, la question est moins « la techno-
logie va-t-elle remplacer l’humain ? » voire le  
« présentiel » que « dans quelle(s) direction(s) 
les êtres humains peuvent-ils se réapproprier 
la technologie ? ». Pour cette rentrée, le « saut  
numérique » est quasiment inévitable pour 
les écoles et de nombreuses institutions. Ne 
sautons pas n’importe comment !  l

Julien Lecomte 

AFIN DE RESTER EN CONTACT AVEC LES COLLÈGUES, LA FAMILLE OU LES AMIS, L’UTILISATION 
D’OUTILS INFORMATIQUES A EXPLOSÉ DURANT LA PÉRIODE DE CONFINEMENT. CERTAINES 
PERSONNES, AUTREFOIS RÉFRACTAIRES, SE SONT LANCÉES DANS LE GRAND BAIN TECH-
NOLOGIQUE. PLUSIEURS OBSERVATEURS Y VOIENT UNE RÉVOLUTION PROPICE À L’AVÈNEMENT 
D’UN GRAND TOUT NUMÉRIQUE… 
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 CHRONIQUE DE LA JURISTE

SECRET DÉFENSE

uand on évoque le secret, 
le premier qui vient à 
l’esprit est le secret pro-
fessionnel. Il est imposé 
par le Code pénal et vise 

certaines professions spécifiques qui 
demandent de construire une relation 
de confiance. Sont considérés comme 
« confidents nécessaires » les méde-
cins, les avocats, les ministres de culte, 
etc.  Le secteur OJ n’est pas soumis au 
secret professionnel sauf pour les asso-
ciations en lien avec l'aide à la jeunesse. 
Cela veut notamment dire que dans 
leurs relations avec les jeunes, ces asso-
ciations ne peuvent révéler des infor-
mations personnelles à des tiers. Même 
lorsque ce tiers est la police. 
À ce silence obligatoire, il y a des ex-
ceptions : le témoignage en justice, 
l’obligation légale (déclarations de 
naissance et de décès…), le secret pro-
fessionnel partagé ou la collaboration 
nécessaire (par exemple entre deux 
avocats d’un même client, au sein du 
secrétariat d’un cabinet d’avocats…), la 
concertation1, ainsi que l’état de néces-
sité. Cet état de nécessité mérite que 
l’on s’y arrête un instant. La commis-
sion de déontologie de la prévention, 
de l’aide à la jeunesse et de la protec-
tion de la jeunesse rend des avis sur des 
questions liées au secret professionnel. 
En l’espèce, une jeune fugueuse, re-
cherchée par la police au niveau natio-
nal et international, avait contacté une 
déléguée SPJ pour un rapatriement. La 

QQ
question était de savoir si la déléguée devait transmettre l’adresse de la jeune 
à la police. La commission a rappelé qu’une collaboration ne peut intervenir 
que s’il y a un état de nécessité, ce qui implique la réunion de trois conditions :  
« 1. Une valeur au moins aussi importante que celles que le secret professionnel 
a pour fonction de garantir doit être menacée. 2. La menace doit consister en un 
danger grave, imminent et certain. 3. Il ne doit pas y avoir d'autres moyens de 
mettre fin au danger que de révéler ce qui est couvert par le secret professionnel»2. 
Lorsque ces conditions sont rencontrées, les personnes soumises au secret 
professionnel doivent fournir les informations utiles pour que le danger cesse. 
La commission a rappelé que la fugue n’était pas une infraction pénale et que 
ce simple fait ne constitue pas, à lui-seul, un état de danger qui impose que 
le secret professionnel soit rompu. Il est nécessaire d’analyser précisément les 
conditions et les circonstances de la fugue pour se prononcer. Le secret profes-
sionnel reste la règle et sa rupture l’exception.

Le devoir de discrétion
Même si les OJ ne sont pas soumises au secret professionnel, le devoir de dis-
crétion oblige cependant les travailleurs d’une association à être restrictifs dans 
ce qu’ils divulguent. La loi sur les contrats de travail impose ce devoir de réserve 
afin que les intérêts de l’association ne soient pas atteints. Ce devoir de discré-
tion est une règle interne. Cela a un impact, notamment dans les relations avec 
les forces de l’ordre. Au-delà des travailleurs, ce qu’on oublie parfois, c’est que 
la loi sur le volontariat impose que l’association précise à ses volontaires l’éten-
due de leur devoir de discrétion ou de leur secret professionnel. 
D’autres règles, comme le fameux RGPD (lire COJ#17), impliquent que les 
associations ne traitent et ne transmettent des informations personnelles que 
si la loi l’impose ou si elles ont reçu l’accord de la personne concernée. À titre 
d’exemple, une association ne pourrait pas, après un conflit entre deux jeunes, 
transmettre les coordonnées des parents de l’un aux parents de l’autre. L’asso-
ciation peut aider à la résolution de conflit ou tenter des conciliations mais elle 
doit être prudente dans les informations qu’elle transmet.  
À l’heure où les conflits ont de plus en plus tendance à engendrer une réponse 
judiciaire et où la police souhaiterait parfois que les associations soient des 
auxiliaires de leur fonction, il est plus que jamais utile de réfléchir, au sein des 
associations, au cadre de discrétion nécessaire à une relation de qualité avec 
les jeunes.  l

Élodie Hemberg 

LES ASSOCIATIONS DE JEUNESSE SONT SOUMISES À UN DOU-
BLE IMPERATIF : TRANSPARENCE ET RÉSERVE. LA TRANSPAR-
ENCE DANS LES RAPPORTS/ÉVALUATIONS QU'ELLES DOI-
VENT RENDRE ET LA RÉSERVE DANS LES DONNÉES PRIVÉES 
QU'ELLES TRAITENT. TIRAILLÉES ENTRE CES DEUX IMPÉRA-
TIFS QUE PEUVENT-ELLES DIRE OU TAIRE ?  

1.  Sur demande de la police, par exemple, une réunion de concertation peut être organisée entre des professionnels de différents secteurs 
autour d’une situation. La concertation peut exclusivement être organisée en vue de protéger l’intégrité physique et psychique d’une ou 
des personnes, elle peut également être tenue pour prévenir des délits terroristes. Les balises strictes et précises concernant ce type de 
concertation sont prévues par la loi.

2.  Avis n°228, 20 mai 2020, www.deontologie.cfwb.be
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DANS LE CUL LA CULTURE !
oilà plusieurs mois que les oisifs du secteur culturel demandent du soutien dans le cadre de la 
crise sanitaire et s’obstinent à vouloir « œuvrer ». Ces insolents ont même l’outrecuidance de 
faire des propositions opérationnelles de reprise de leurs activités « avec toutes les mesures de 
sécurité qui s’imposent » pour accueillir à nouveau le public. 

Alors que comparaison n’est pas raison, ces « créatifs » s’interrogent sur le fait qu’un Airbus A320 puisse 
accueillir 150 personnes côte à côte ou encore qu’une rame de Thalys traditionnelle absorbe 60 personnes 
pour 1h22 entre Bruxelles-Midi et Paris-Nord alors que la jauge pour les lieux culturels, quelle que soit leur 
taille (102 places assises au Théâtre de l’Ancre à Charleroi, 750 places pour le Théâtre National à Bruxelles), 
est fixée par le Gouvernement à 200 personnes en intérieur, peu importe la configuration du lieu… Comme si 
la culture invitait au voyage !

Mais de quel droit ces cultureux viendraient interroger la bonne marche du monde et les décisions éclairées de 
nos gouvernants ? D’autant que d’après un éminent virologue de l’Université William Dunker de Bioul1, il ne 
fait aujourd’hui plus aucun doute que les virus sont plus agressifs en milieu culturel qu’en milieu commercial...

Le monde culturel souffrirait-il d’un syndrome pathologique de persécution ? Ou devrions-nous voir derrière 
ces décisions et les faits qui se sont ensuivis depuis le 12 mars 20202 une logique plus vaste ? 

D’aucuns3 identifient - dans cette réalité qui s’est imposée - la traduction d’un réel mépris pour la culture, 
d’autant si cette dernière interroge le fonctionnement et les évolutions de notre société, notre manière de 
vivre… Un cran plus loin, l’on pourrait même penser à une attaque en règle (ou plutôt une non-assistance 
délibérée) contre le champ culturel dans la volonté (feutrée) de casser l’outil pour que ne subsiste, à terme, 
qu’une culture compatible à l’économie de marché – de masse, standardisée, divertissante… et accessible 
uniquement à ceux qui en ont les moyens.

En élargissant encore la focale, il est possible de lier les décisions prises dans cette crise Covid-19 à la 
posture tenue par le nouveau gouvernement flamand issu du scrutin de mai 2019 relativement à la culture… 
D’importantes coupes budgétaires avaient été opérées, menant à de vives protestations du vlaamse 
cultuursector telles le jet de tomates et des huées à l’encontre de Jan Jambon (Ministre-Président flamand 
en charge de la culture) à l’occasion de la remise des Ultimas (prix flamands de la culture). Les diminutions 
de budget en Flandre avaient même conduit l’assistant de Droit économique et Théorie du droit de l'Uliège, 
Antoine Vandenbulke, a parler du « risque de voir naître un art uniformisé et servile à l’égard du pouvoir politique 
en place »...

C’est que Jan Jambon siège au Conseil National de Sécurité (CNS) présidé par notre courageuse Première 
Ministre d’un gouvernement fédéral positionné à droite, et que la Fédération Wallonie-Bruxelles y est 
représentée par le MR Pierre-Yves Jeholet, qui n’hésite pas à parler de « coût de la culture […] mais qui génère 
une activité économique dont l’ampleur ne cesse de croître ». Soyons de bon compte, Jeholet dénonce la  
« cacophonie des experts » et souhaite une relance rapide des lieux culturels.

Mais aborder la question de la culture par le prisme du coût du soutien constitue un leurre qui ne fait que 
restreindre les institutions culturelles à leur seule dimension économique. Et si on dégraisse l’emploi, il ne 
faut pas croire que le coût disparaitra… Il se déplacera, simplement, vers l’aide sociale.

Quand les mesures du CNS du 20/08/20 permettent le shopping à 2 et que le site info de la RTBF sous-titre  
« Fin de la solitude du shopping », c’est un sacré bras d’honneur à toutes les solitudes qui n’ont pas les moyens 
ou l’intérêt de fréquenter les galeries commerciales...

En réalité, les pauvres étaient déjà confinés avant le 18 mars 2020. Les choix politiques le confirment et 
continuent de les isoler. Pour de bon !  l

Abbé Stiole

À  CONTRE  COUR ANT

VV

1.  Information cachée par les « médias traditionnels » et partagée sur Facebook !
2.  Jour du Conseil National de Sécurité qui a décidé de la fermeture des lieux culturels, des écoles...
3.  Qui ? Où se cachent-ils ? Quels sont leurs réseaux ?
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es semaines à entendre mille scénarios possibles de rentrée (avoir cours deux jours par semaine, 
quatre jours par semaine, en plus petits groupes, en groupe classe entier, avec cantine, sans 
cantine, …) à ne pas savoir à quelle sauce on allait être mangé, et bien ce ne fut pas une mince 
affaire à gérer pour moi ! Je suis quelqu’un qui n’aime pas l’incertitude et qui a horreur de ne 
pas pouvoir prévoir. Donc, pendant des mois, la seule chose dont j’ai été certaine, c’est qu’en 

septembre je retournerais à l’école. 
Personnellement, j’aurais préféré qu’on ne retourne à l’école qu’un ou deux jours par semaine parce que j’ai 
vraiment trouvé mon équilibre dans le travail scolaire à distance. Je sais bien que cette manière de travailler, qui 
laisse beaucoup plus de liberté et demande plus d’organisation, ne convient pas à tous. Mais cela me convenait 
plutôt bien, parce que j’ai le « profil scolaire » qui y correspond. Comme me l’ont déjà dit certains enseignants, 
apparemment je suis une élève « disciplinée », organisée, motivée, sans difficultés d’apprentissage. Je pense 
que la personnalité, la maturité et la situation familiale d’un élève constituent son « profil scolaire », que ce 
soit en classe ou à distance. 
J’imagine malgré tout, que le travail à distance ne convient pas à tout le monde, surtout quand il est organisé 
dans l’urgence. Beaucoup de profs n’étaient pas prêts à travailler du jour au lendemain par le biais du 
numérique. Certains de mes profs n’ont pas donné signe de vie tout de suite voire même pas du tout.  
Si je n’avais pas eu à travailler pour l’école très régulièrement, je serais complètement démotivée et dépassée 
pour cette rentrée. Certains jeunes vivent dans des conditions qui socialement sont déjà un obstacle à leur 
scolarité. Pour ces jeunes, ne plus se rendre à l’école c’est comme perdre un lien. Il faudrait en tenir compte. 
Le travail à distance, ce n’est pas encore au point ni pour les écoles, ni pour les profs, ni pour certains élèves. 
Que faudrait-il ? Du matériel adéquat et des formations pour s’en servir je suppose. Je trouverais ça tellement 
mieux de pouvoir alterner travail à domicile et en classe. 
Pour l’heure, on reprend le chemin de la classe. Cinq jours par semaine, en classe entière, avec un masque et 
il y aurait même une cantine. L’idée de passer 8h avec un masque est très loin de m’enchanter ! Je pense déjà 
aux lectures à voix haute en classe. Mais à vrai dire, que ce soit ce scénario-là ou un autre, cette rentrée ne 
sera pas comme les autres avec les profs encore plus sur les nerfs que d’habitude, les directions sous pression, 
les parents angoissés de voir retourner leurs enfants soit pour le virus soit pour le retard accumulé, les 
mesures d’hygiène à respecter et les élèves revenant à l’école après six mois. Alors moi, qui ai aimé travailler 
(sérieusement) pour l’école « en pyjama de chez moi » - je voudrais que l’on repense le système pour organiser 
l’école autrement.

9 septembre 2020. J'ai donc repris l'école avec masque toute la journée, récréation y comprise. Il n'y a que les 
20 minutes du repas du midi où nous sommes assis, où il nous est permis de ne pas le porter. Mes premières 
impressions ? Une rentrée à peu près normale à un masque près. Cette année, il faudra que je m'habitue à 
avoir des petits boutons au niveau du masque ou à avoir le visage collant à cause de la transpiration à force de 
respirer pendant huit heures avec celui-ci. Mais le plus étrange pour moi c'est qu'à presque une semaine de 
cours, je ne sais toujours pas à quoi ressemblent les gens de ma classe (j'ai un nouveau groupe cette année) 
ou bien entendre des profs qui nous disent: « Levez la main quand vous parlez les enfants ,sinon je ne sais pas 
qui parle ».  Ca me donne vraiment l'impression que nous ne sommes même plus des numéros, c'est quelque 
chose d'encore plus impersonnel et je n'aime pas ça du tout !  l 

Abigaïl Coster

DD

 CHRONIQUE D’UNE ADO ORDINAIRE…  
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 INCROYABLE MAIS VRAI

J’AI TRAVAILLÉ TROIS JOURS  
À BRUXELLES AVEC UN PATRON RACISTE
G. A 22 ANS ET ENCHAÎNE LES INTÉRIMS. DERNIÈREMENT, IL S’EST RETROUVÉ AVEC UN PATRON 
"RACISTE ET GROSSIER".  IL A TENU TROIS JOURS ET S'EN SOUVIENDRA. IL NOUS RACONTE…  

ai travaillé en intérim 
dans le secteur horti-
cole à Bruxelles. Le bou-
lot consistait à élaguer, 

débroussailler, tailler des haies. 
Mon patron est un « jeune » de 
40-45 ans environ. Nous étions à 
deux, lui et moi, pour un chantier. 
Je le rejoignais chaque matin chez 
lui et on partait sur chantier à 7h 
avec son véhicule.

1er jour
Je suis content, j’ai du boulot. 
La journée s’annonce bien. Lors 
de la première rencontre, mon 
patron a cru que j’étais d’origine 
arabe parce que je porte la barbe.  
(« T’es djihadiste ? Ben non, pour-
quoi ? Avec la barbe que t’as, on 
dirait. »).  Je ne sais pas pourquoi 
mais pour le rassurer, je lui ai expli-
qué que j’étais belge d’origine ita-
lienne. Ça n’a rien changé. Il était 
raciste mais aussi grossier ! Car - 
véridique - il pétait et rotait dans 
la voiture et mangeait aussi ses 
crottes de nez. Il se fichait pas mal 
que ça me dérange. C’était halluci-
nant ! Quand il était au téléphone 
avec sa femme et qu’il parlait de 
moi il m’appelait « Moustapha » ou  
« Mohamed » et parlait de ma 
barbe de « djihadiste ». J’avais une 
de ces envies de le baffer ! Je me 
disais que ça allait être dur de tenir 
avec un type pareil. Je ne savais 
pas quoi faire.  
Le soir quand j’ai raconté ma jour-

née à ma maman, elle en riait tant c’était énorme mais cela me mettait mal à 
l’aise tant c’était lourd.

 2e jour
Un peu stressé, j’entame mon 2ème jour. Et c’est reparti. Comme je suis d’origine 
italienne, il disait que j’étais un profiteur. Et que les émeutes à la côte belge 
n’arrangeraient pas ma réputation. (« Franchement, c’est dommage pour toi tout 
ce qui se passe avec les étrangers à la côte, ça va pas arranger ta situation »).  Ce 
jour-là, on a croisé un combi de police. Il se tourne alors vers moi et me dit :  
« Toi, t’es un habitué des flics hein… ». Un peu plus tard, il me raconte qu’il avait 
viré son ouvrier précédent, Black, parce qu’il sentait mauvais. Ses mots exacts 
étaient « Putain, qu’est-ce qu’il puait. Je l’ai dégagé après un jour. ». Je me suis 
dit : « Mais quelle grosse merde ce type ».
En rentrant ce soir-là, je ne savais pas si j’allais tenir le coup. J’en ai parlé avec 
le bureau d’intérim qui n’en revenait pas. Ils sont dégoûtés de la situation mais 
on décide de quand même honorer le contrat (sinon j’aurai bossé pour rien 
car le gars ne paierait pas pour les jours prestés si je me cassais avant terme). 
Me voyant super énervé, ma maman est obligée de me calmer car je veux lui 
exploser la tête à ce gars. Petite précision : je ne suis pas quelqu’un de violent 
ni de colérique. Ma dernière bagarre remonte à ma période « bac à sable » et 
encore… 

3e jour
Ça devenait délirant ! Le troisième jour, il a voulu savoir « comment c’était la 
vie dans les cités ? ». Pour le charrier, je lui ai dit qu’on sortait souvent les lames 
et que les problèmes se réglaient dans le sang. Il était à fond dans le cliché ! 
Il voulait connaitre les drogues que je prenais, comme si ça coulait de source 
que je me droguais. Petite précision : je ne me drogue pas, je ne fume pas, 
je joue au foot et j’habite dans une cité pluriculturelle, tranquille de maisons  
« ouvrières ». 
Ce jour-là, on a croisé une femme blanche main dans la main avec une personne 
de couleur. Dans la voiture, mon patron a pété un câble, insultant la fille de se 
faire « sauter comme une salope par un noir ». Là je me suis dit que le type était 
vraiment dérangé, j’avais la haine de me trouver à côté d’un « bon belge » ra-
ciste à ce point-là. Je n’en revenais pas ! 
Le soir, en rentrant, j’ai décidé de ne pas prolonger, malgré qu’il m’ait proposé 
de revenir la semaine suivante. J’en pouvais plus, j’étais à bout. En plus, il se 
planquait des heures dans sa camionnette pendant qu’il me laissait faire le bou-
lot seul.

Je prends tous les boulots qu’on me propose, je ne fais pas la fine bouche. Je 
fais des frites, j’ai nettoyé des machines industrielles mais jamais je n’avais ren-
contré un mec aussi répugnant de racisme. Ça m’a choqué qu’il ne s’en cache 
pas. Souvent, les gens essaient de ne pas le montrer. On a parfois des piques, 
les Italiens ou mes potes arabes se font taquiner mais là, c’est méchant, gratui-
tement. En plus d’être couvert de haine. Je me suis dit qu’on est vraiment mal 
barrés niveau intégration et acceptation dans notre pays… l 

JJ
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ROY LICHTENSTEIN :  
VISIONS MULTIPLES 
Du 31/10/20 au 7/2/21. BAM, MONS. 

Après des exposi-
tions consacrées à 
des figures telles 
que Keith Haring 
ou Andy Warhol 
(qui sera à l'affiche 
de la Boverie à 
Liège pendant cinq 
mois), il n'est pas 
abusif d'affirmer 
que le BAM s'est 
fait une exper-

tise en matière de pratiques pop. Logique que le lieu pro-
gramme dès lors un accrochage dédié à un ténor du genre : 
Roy Lichtenstein (1923-1997). Visions multiples décline une 
centaine d'oeuvres plurielles autour d'un parcours revenant 
sur les thématiques (objets, figures féminines, bande des-
sinée...) prisées par cet artiste gagné aux trames Benday. 
l M.V.

IDLES 
"Ultra mono", distr. Pias. Sortie le 25/09. 

Ils ont enregistré leur nouvel album à Paris avec 
l'aide de Kenny Beats, un producteur plus habitué 
aux rappeurs (Denzel Curry, Freddie Gibbs, Gucci 
Mane...) qu'aux punks énervés mais Idles n'a pas 
pour autant viré sa cuti. Originaire de Bristol et ar-
dent représentant d'un rock anglais qui en a dans 
la tête, le coeur et le pantalon, le groupe emme-
né par Joe Talbot a embauché Warren Ellis (Bad 
Seeds, Dirty Three), Jehnny Beth (Savages), Ja-
mie Cullum et David Yow (The Jesus Lizard) pour 
le troisième volet de sa libération des masses. 
Au programme : l'acceptation momentanée de 
soi, un chanteur en guérison émotionnelle, de la 
hargne, du bruit, de la sueur et une furieuse envie 
d'en découdre. Massive attack… l J.B. 

MATHIEU SAGLIO, 
"EL CAMINO DE LOS VIENTOS" 
ACT 9912-2

Violoncelliste virtuose, Matthieu Saglio nous offre 
avec El Camino un album qui échappe à toutes 
les catégories musicales. D'un titre à l'autre, le 
Français joue de son sens de la mélodie et de sa 
science des ambiances pour mélanger musiques 
du monde, jazz et classique, le tout dominé par 
un art inné de l’improvisation.  Emportée par la 
sonate qui ouvre le CD, géniale traduction musi-
cale du chant du muezzin appelant à la prière,  
Le Chemin des vents regorge de perles rêveuses ou 
incisives qui nous mènent d'un continent à l'autre 

avec, pour centre, la Médi-
terranée. Exubérante ou 
intériorisée, seule ou en 
compagnie, la musique, 
jouée au plus près des ra-
cines espagnoles de Saglio, 
se révèle être un enchante-
ment total. l PH.E.

UN PAYS QUI SE TIENT SAGE 
De David Dufresne. Sortie : 07/10.

L'un des films les plus attendus de cette rentrée, c'est sans 
conteste Un pays qui se tient sage, le documentaire que consacre 
le journaliste David Dufresne (réalisateur en 2007 de Quand la 
France s'embrase, et auteur, l'an dernier, de Dernière somma-
tion) aux violences policières en France. Il y invite, de nombreuses 
images et témoignages à l'appui, des citoyens à approfondir, in-
terroger et confronter leurs points de vue sur l'ordre social et la 
légitimité de l'usage de la violence par l'État, sujet on ne peut plus  
brûlant...  l J.F. PL. 
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DANSER BRUT 
Jusqu'au 10/01. Bozar, Bruxelles. 

C'est sans doute l'exposition de la rentrée qui draine la plus jolie pro-
messe poétique dans son sillage. Danser Brut, un titre impeccable, sug-
gère une exaltation des corps bienvenue après plusieurs mois passés 
sous le signe du huis clos. La trame de la proposition, à cheval sur le 
Palais des Beaux-Arts et le Musée Dr Guislain à Gand, entend exami-
ner le mouvement sous toutes ses coutures, « de la transe à l'hystérie, 
de l'asile à la scène ». Le tout magnifiquement illustré par des oeuvres 
signées Michael Borremans, Rebecca Horn, Adolf Wölfli... l M.V.  ©
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 LA RENTREE CULTURELLE par le Focus Vif L’Express – partenariat

MILLA (BABYTEETH) 
De Shannon Murphy. Avec Eliza Scanlen, Toby Wallace, 
Ben Mendelsohn. Sortie le 30/09. 

Adolescente de seize ans frappée par une maladie à l'issue 
annoncée, Milla renaît au contact de Moses, garçon bord 
cadre et dealer à la petite semaine dont elle tombe raide 
amoureuse. Et ses parents de devoir surmonter leurs 
préjugés... Premier long métrage de Shannon Murphy, 
Milla évoque la Jane Campion des débuts, la réalisatrice 
australienne signant, au départ d'un sujet éminemment 
casse-pattes, une petite perle ultrasensible, préférant 
l'énergie vitale à l'excès de pathos. Non sans trouver 
en Eliza Scanlen (vue entre-temps dans Little Women 
et prochainement à l'affiche de The Devil All the Time 
d'Antonio Campos) une interprète incandescente. La 
révélation de la dernière Mostra de Venise, et un film à 
découvrir absolument...  l J.F. PL

NICKEL BOYS 
Par Colson Whitehead, Albin Michel, 272 p.

Prix Pulitzer avec Underground Railroad, Colson 
Whitehead a remis ça avec Nickel Boys. Ici aussi il 
feuillette les pages sombres de l'histoire améri-
caine, en l'occurrence celles consacrées aux mai-
sons de correction où étaient envoyés pour un oui 
ou pour un non de jeunes Noirs durant la période 
ségrégationniste. Comme Elwood Curtis, qui est 
pourtant innocent et même promis à de brillantes 
études. Fervent adepte de Martin Luther King, son 

idéalisme va être mis à mal par 
les sévices qu'infligent en toute 
impunité les bourreaux blancs qui 
règnent sur ce petit coin d'enfer. 
Une mise à nu glaçante du racisme 
endémique qui gangrène depuis 
trop longtemps l'Amérique. l 
L.R.

MAUVAISES HERBES 
Par Dima Abdallah, Sabine Wespieser, 240 p..

À Beyrouth dans les années 1980, la guerre civile 
zèbre l'enfance d'une petite fille dont la voix alterne 
avec celle de son géant de père intellectuel, qui 
conjure la peur par la prévenance et l'imagination, 
malgré des conditions de vie toujours plus incer-
taines. À 12 ans, c'est sans lui qu'elle et sa famille 

prennent le chemin de l'exil vers 
Paris. C'est là qu'elle devra grandir 
dans un sentiment d'arrachement 
permanent. Voilà une entrée pro-
metteuse en littérature, la main 
blottie dans celle de qui lira. l 
A.R.
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CEMÉA
. . .

Et si l'école... 22 chroniques pour 
changer l'éducation, publication 
des CEMÉA

. . .

www.cemea.be

LES CONFERENCES DE L’UP 
 . . .

16/10  >  12h30 à 14h  KIVA® UP, programme contre  
   le harcèlement dans les groupes d’enfants  
  en école primaire.  
  Visioconférence via ZOOM – inscription obligatoire. 

 . . .
www.universitedepaix.be 

LOUPIOTE 
ANIMATION CINÉMA

 . . .

Les Samedis du Ciné (au Cinéma Vendôme) à 10h30 :
3/10   >  Mia et le lion blanc + Razzia
17/10   >  Loups tendres et loufoques + Les Invisibles
31/10   >  Abominable + L’Adieu
14/11   >  Demain est à nous + Ma voix t’accompagnera  
   (Deux documentaires dans le cadre du « Mois du Doc »)

28/11   >  La fameuse invasion des ours en Sicile  
  + Marie Stuart, Reine d’Ecosse

www.samedisducine.be 

Le Ciné en Famille au Centre culturel de Verviers) à 14h :
4/11  >  Ma vie de Courgette

2 conférences dans le cadre du Salon de l’éducation :
• Prévenir le cyber-harcèlement par le cinéma le 19/11 de 11h à 

12h

• Utiliser le cinéma pour aborder les enjeux environnements 
en classe le 20/11 de 11h à 12h

 . . .
www.loupiote.be 

LES CONCERTS DES JEUNESSES 
MUSICALES

 . . .
17/10  >  à 20h30   Gaume Jazz d’Automne  (Rossignol)   
 avec Amis Terriens, Collectif du Lion,  
  Giuseppe Millaci  "Vogue Trio"  

18/10   >  à 15h00  WapiKids Festival  (Centre Culturel de Leuze)

  avec Cinésonic 

21/11    >  à 20h15  concert d’AMIS TERRIENS  
  et SILVERRAT BAND (Sprimont, Foyer Culturel)

21/11     >  de 15h30 à 17h00  Goûter musical au Château   
  (château du Karreveld – 1080 Bruxelles) 

  avec André Borbé

20 &21/11 >  30ème Kaléidoscope de la guitare  

  (Rixensart et Ferme de Froidmont)

 . . .
 www.jeunessesmusicales.be

LES SÉJOURS À L’ÉTRANGER 
D’AFS 

 . . .
Séance d'information et Bureaux mobiles à Bruxelles 
(8/10), à Charleroi (14/10), à Louvain-la-neuve (21/10) à 
Tournai (28/10).  

 . . .
www.afsbelgique.be 

RÉSEAU  
INFOR JEUNES

. . .
Brochure éditée par  
le Réseau Infor Jeunes,  
disponible sur  

www.infojeunes.be  

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

SALON DU SIEP
 . . .

27 &28/11 > 10h à 18h à Tour et Taxis à Bruxelles  (sous réserve)

  . . .
www.siep.be

Vu la situation actuelle, toutes les activités proposées ci-dessous peuvent être 
annulées suite aux directives de sécurité sanitaire anti-Covid.
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