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QUI EST BLANC DANS CETTE HISTOIRE ?
À l’Espace Magh - Bruxelles 
« Trois histoires en parallèle :  un missionnaire parti au Congo 
à la fin du XIXe siècle, celle d’une jeune Congolaise de la même 
époque et celle d’une femme d’aujourd’hui, mère de trois en-
fants métis et consciente de cet héritage colonial. Un texte à 
partir d’archives et de témoignages de Raphaëlle Bruneau, mis 
en scène par Marie-Hélène Balau... »

2 � 2  PLACES  pour le 11/2

1 � 2  

ENTRÉES  

pour le 24/2

LA BELGIQUE DANS TOUS SES ÉTATS 
Expo au Mundaneum - Mons
« L’histoire de notre plat pays et ses rebondissements en 400 
ans d’images, plus de 200 documents iconographiques prove-
nant des quatre coins du pays. L’expo se termine avec 12 carica-
turistes belges. De Kroll en passant par Geluck, les dessins de 
presse montreront les problématiques actuelles de notre pays. 
Le pays de la frite et de la gaufre a-t-il encore un avenir ? … »

Cécile Massart - SARCOPHAGI - RADIOACTIVE WASTE 
Expo Botanique - Bruxelles - du 18/2 au 21/3
« Cécile Massart est une artiste belge qui utilise différents 
médiums : dessin, gravure, installation, photographie, vidéo, 
livre d’artiste. En 1994, la question de l’identification des sites 
de stockage de déchets radioactifs dans le paysage devient 
son principal sujet de travail. Objectif : inscrire dans le paysage 
cette strate archéologique unique du XXIe siècle, appelant 
ainsi la responsabilité de chacun. Quel genre de politique éner-
gétique voulons-nous pour l'avenir ? Quel patrimoine voulons-
nous transmettre ? »

FRANKENSTEIN par la Cie Karyatides 
24/02/21 - Maison de la Culture de Tournai
« Le jeune Victor veut ressusciter sa défunte mère. Il multiplie 
les expériences médicales, repousse les limites de la science 
jusqu’à donner vie à une créature monstrueuse. Une adapta-
tion quelque peu actualisée de cet extraordinaire mythe, à 
l’intersection du théâtre d’objet et de l’opéra. »
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021 s’annonce avec une vaccination de masse. Le 
Premier ministre a déclaré une année de transition et 
d’espoir, voire d’optimisme. D’ici là, nous ne serions 
pas à l’abri d’une troisième vague. 

De ce traumatisme « Covid-19 », il faudra, un jour, comme chez 
Tchekhov « enterrer les morts/réparer les vivants ». C’est ce qu’on 
se dit en lisant le COJ#27 imbibé de la situation actuelle.  

Dans sa « chronique d’une ado ordinaire » (p19), Abigaïl Coster 
écrit : « Je me sens triste d’avoir 14 ans et d’être confinée les ¾ du 
temps. Aujourd’hui, je me donne le droit de dire que ça ne va pas, 
que je suis fatiguée de devoir être toujours plus motivée, plus perfor-
mante, plus rapide, plus docile, plus gentille, et surtout toujours plus 
connectée… dans une situation sans vie sociale et en prétendant que 
tout va bien. ».  

D’autres témoignages de notre dossier - Le travail sous Covid - 
confirme le blues de ce deuxième confinement et montre les li-
mites du télétravail forcé. « J'en fais une overdose. », « Les réunions 
à distance se résument à "bla bla bla". De l'agitation stérile dans un 
monde à l'arrêt. », « J’ai essayé de me persuader que le distanciel 
suffisait à combler cette solitude » … 

Corona blues, la détresse psychologique est de masse, du person-
nel soignant en passant par les jeunes, les vieux, les artistes, les 
salariés, les chômeurs, les indépendants, les bénévoles, les tra-
vailleurs de divers services sociaux, les animateurs socioculturels, 
les étudiants, etc. La santé mentale devrait être une priorité (poli-
tique) tangible !  Ici et maintenant. 

Le travail sous Covid ? Nous avons donné la parole à quelques 
organisations de jeunesse membres de la COJ. Ambiance mixte. 
Pour les uns, une formation « gestion des émotions » a dû se 
mettre en place. Pour les autres, l’enjeu du lien avec les jeunes est 
devenu « crucial dans nos pratiques de travail ». D’autres pointent 
l’impossible, la lassitude, des « solutions de moins en moins évi-
dentes ». Certains préfèrent témoigner « sous un angle lumineux ». 
Mais tous notent les inégalités, l’anxiété, le blues des jeunes qu’ils 
soutiennent vaille que vaille.  

Dans ce blues ambiant, un optimisme volontaire - presque de 
combat - semble pousser un peu partout, même à l’intérieur du 
COJ#27.  

« J’ai envie d’être à l’écoute, non pas du premier ministre, ni de l’ar-
rivée du vaccin, ni des spécialistes, ni des médias,… mais de moi-
même et aussi des gens qui m’entourent, pour qu’ensemble nous 
parvenions à aller mieux ! Et si j’enfilais les lunettes Entraide… » 
conclut notre chroniqueuse ado. Autre conclusion-témoignage : 
« Quand je doute de la "nécessité" de mon travail, j’imagine mon 
association au point mort et disparaitre. J’imagine toutes les asso-
ciations du pays dans le même cas. Ça me redonne le sens, l’envie de 
poursuivre, d’injecter du vivant. ».  

Le COJ#27 s’est donc tricoté entre le blues et l’optimisme, avec 
quelques bonnes nouvelles comme la confirmation d’une « année 
blanche » pour le secteur jeunesse (p8), quelques cadeaux cultu-
rels (p2), la playlist des Jeunesses Musicales (p23) et même un peu 
d’humour car « Dieu nous protège ! » (p18)… 

Nos vœux 2021 ? Un moral en équilibre, un optimisme de  
« combat », toujours solidaire et, comme l’écrit un témoin : « Re-
trouver très vite Nous, Ensemble et Chaleur humaine. ». 

Bonne année 2021 !   

Yamina Ghoul

LE BLUES ET L’OPTIMISME
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En couverture : Sortie culturelle des jeunes de Solidarcité en 
temps de Covid-19, visite de l'exposition Great Black Music aux 
Halles de Schaerbeek, octobre 2020. 

À l’instar des médias traditionnels, la COJ utilise la forme 
masculine comme forme neutre. Elle renvoie à tous les 
genres. Toutefois, nous respectons l’écriture inclusive des 
interventions de nos invités et des organisations de jeunes-
membres de la COJ.  

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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 TÉLEX

COLLECTIF 21, SUITE…   
L’année 2021 aurait dû célébrer l’anniversaire de la Loi des ASBL de 1921 
(qui aurait eu 100 ans !), remplacée, aujourd’hui par le Code des Sociétés 
et des Associations (CSA). Désormais, les ASBL peuvent réaliser des acti-
vités commerciales « à titre principal ». Face à ce tournant « libéral », dès 
2020, des travailleurs associatifs, des militants et des ASBL se sont rassem-
blés pour marquer ce non-anniversaire et interroger le fait association. La 
COJ les a rejoints. Sous la question-phare Faire association aujourd’hui ?... 
Et demain ?, le Collectif 21 (lire COJ#24) a orchestré une série de rencontres  
« introspectives » autour de thématiques cruciales :  l’inflation administrative, 
les piliers idéologiques, la logique économique, les enjeux idéologiques, le 
poids des associations, les défis du secteur, la déshumanisation,  etc.   
Co-fondateur du collectif, Geoffroy Carly, co-directeur des CEMÉA-J 

(membre de la COJ), fait le point sur cette aventure informelle : « Le Collectif 21 a trituré la question du futur de 
l’associatif sous différentes coutures (l’action, les finances, l’identité, l’organisation…). C’est passionnant et tellement 
vaste qu’on aurait peut-être dû commencer il y a plusieurs années pour être raccords avec le centenaire. On a déjà pas 
mal de matière (à retrouver sur le site relooké) essentiellement au format « échanges/débats ». En 2021, on va bous-
culer les formats pour qu’il y ait du festif, du culturel, des productions écrites, un documentaire vidéo, des rencontres 
internationales… avant de finir en apothéose sur des revendications concrètes ! Car, quand ce sont les lois du marché et 
de la concurrence qui s’imposent partout, Il faut remette au premier plan le sens du fait associatif pour les publics mais 
aussi pour les acteurs associatifs eux-mêmes. On veut du commun, de la solidarité, du progrès et du bonheur ! En 12 
mois, le Collectif s’est étoffé, toujours avec des gens sympas (c’est un critère central !) et a gagné en reconnaissance. 
Des pouvoirs publics comme la COCOF et la Fédération Wallonie-Bruxelles ont décidé de soutenir nos travaux. D’autres 
niveaux de pouvoir devraient suivre. Bien évidemment, la crise Covid a perturbé notre organisation, parfois décalé des 
rendez-vous. Mais cela a aussi renforcé l’évidence du rôle essentiel des associations dans notre société. J’en profite d’ail-
leurs pour lancer un appel : Il n’est pas trop tard pour nous rejoindre, participer à nos activités, en proposer ou labelliser 
certaines de vos actions du tampon "Collectif 21". » …   l  N.A. |  www.collectif21.be

BAROMÈTRE 2020 DES ASSOCIATIONS
Depuis 2010, la Fondation Roi Baudouin dresse un baromètre des associations en Belgique. 700 asso-
ciations enregistrées ont été sondées, entre septembre et octobre 2020, dans différents domaines 
d’activités : social, santé, culture et loisirs, coopération au développement, environnement et bien-
être animal. Sans surprise, les chiffres de 2020 sont alarmants, impactés par la crise de la Covid-19. 

49% des associations ont vu leur situation financière se dégrader (alors qu’elles étaient 19% en 2018). La crise sani-
taire a obligé de nombreuses associations (47%) à avoir recours à leurs réserves financières (7 associations sur 10 
disposaient de réserves financières). Un tiers des associations sondées ne prévoit pas d’amélioration pour 2021 ! 
Toutefois, pour les 70% d’associations subsidiées, les sources de financement public stable ont permis de tenir le 
coup. Seules 15% ont dû recourir au licenciement (contre 12% en 2018). En termes de bénévolat, depuis le début de 
la crise, 33% des associations ont vu le nombre de leurs bénévoles diminuer de moitié.« Entre mars et août,signale 
le baromètre,les associations du secteur social ont mobilisé davantage de bénévoles que celles des autres secteurs. Ce 
sont surtout les grandes et très grandes associations qui ont perdu des bénévoles. ». 85% des associations ont été en 
télétravail.

Enfin, pour environ 2/3 des associations (65%) la crise Corona a un impact sur le fonctionnement de leurs activités. 
Les associations ont diminué considérablement leurs activités quotidiennes et ordinaires (pour 40% des associa-
tions), voire à l’arrêt temporaire (10% des associations). Pour autant, les associations ont fait preuve de créativité 
et de flexibilité : depuis mars, 42% ont implémenté de nouveaux objectifs et/ou nouvelles activités pour faire face 
aux défis liés à la crise. Avec ce baromètre reflétant l’impact de la pandémie, la Fondation Roi Baudouin rappelle 
que les subsides publics et la solidarité sont indispensables au secteur associatif « pour garder le cap en cette période 
troublée, aujourd’hui et encore plus, demain » conclut-elle…    l  P.V. |  www.kbs-frb.be
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ENVOLÉE DE L’ENDETTEMENT DU BUDGET 
DE LA FWB 

Comme anticipé, les finances de la FWB sont durement impactées par la crise sanitaire. Résultat des 
courses : 2,188 milliards de déficits en 2020, et les prévisions annoncent 1,175 milliards de déficits pour 
2021. Les causes sont connues : une augmentation des dépenses, liée aux mesures de soutiens qu’a dû 
mettre en place le gouvernement, accompagné d’une baisse des recettes, liée à la baisse de la crois-
sance économique… Le gouvernement a donc déclaré recourir massivement à l’emprunt pour financer 

ce déficit – ce qui aurait été difficilement concevable il y a quelques années est maintenant rendu possible grâce aux 
taux d’intérêt négatifs.  Concernant le secteur de la jeunesse, la ministre Glatigny a annoncé une aide exception-
nelle de 5 millions pour l’aider à traverser la crise. Le secteur attend maintenant l’aide promise par la ministre pour 
les associations les plus en difficultés financièrement.  l  P.V.

PROGRAMMES 
EUROPÉENS 
RENFORCÉS
Nouvelle année pour la mobilité et la solidarité 
des jeunes en Europe avec les nouveaux pro-
grammes 2021-2027 d’Erasmus et du Corps 
Européen de Solidarité (CES). À la clef ? Un ren-
forcement budgétaire et des objectifs (mobilité 
et solidarité). Le budget alloué à Erasmus dou-
blerait pour passer de 14,7 à 30 milliards pour 
la période 2021–2027, et 1,26 milliard d’euros 
seront normalement injectés pour le CES.  Lancé 
fin 2016, le Corps Européen de Solidarité est le 
nouveau programme phare européen pour les 
jeunes. Décliné en 3 volets (volontariat, emplois 
et stages, projets de solidarité), il s’adresse aux 
jeunes de 18 à 30 ans des pays de l’UE et de cer-
tains pays partenaires. Pour Grégory Van de Put, 
responsable de l’organisation de jeunesse, les 
Compagnons Bâtisseurs, attentif aux politiques 
européennes concernant la jeunesse : « Ces pers-
pectives semblent encourageantes. Ceci dit : si l’Eu-
rope tient à son projet de construction d’un conti-
nent pacifié et solidaire, a-t-elle le choix de ne pas 
investir dans l’éducation et la jeunesse ? Pourtant, 
la réalité, c’est qu’aujourd’hui, le Conseil Européen 
patauge pour adopter le budget 2021-2027 et que 
le programme Corps Européen de Solidarité ne dis-
pose toujours pas d’une base légale. Les replis iden-
titaires et le déni de droits civiques élémentaires 
menacent notre avenir européen. Ces programmes 
représentent un formidable outil pour aller à l’en-
contre de ces tendances. Il faut soutenir l’ambition 
de la Commission, mais aussi assurer une pression 
continue sur celle-ci afin de garantir l’accessibilité 
de ces programmes à tous ». l  P.V. 

TOUR DES ÉCOLES 
& FORMATIONS COJ 
2021
Adaptation est le mot d’ordre pour le Tour des écoles et les 
formations de la COJ. Le Tour des écoles de la COJ réunit 
ses organisations 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. Attentive à l’actualité Covid, 
la COJ et ses écoles-partenaires poursuivent toutefois 
l’organisation du Tour des Écoles version « virtuelle ».  
Première expérience avec HELMO-ESAS (Liège) et les 
étudiants en section animateur socio-culturel et sportif. 
Un Tour virtuel a été proposé aux étudiants via des 
capsules vidéo de présentation des OJ de la COJ. Sur 
base de ce tour virtuel, les étudiants ont répondu à une 
grille de lecture.  Une des questions étant, qu'est-ce que, 
pour de futurs éducateurs, faire association aujourd'hui 
et demain ? Une dernière étape a permis aux étudiants 
de revenir avec leur grille de lecture pour poser les 
questions soulevées par les capsules vidéo. Une très belle 
expérience à renouveler en 2021 à défaut de présentiel… 

Adaptation aussi concernant les formations 
COJ à destination de ses membres. Notre 
formation-phare Branchons-nous sur le 
secteur est reportée à une date ultérieure 
afin de laisser le temps à l'équipe de plancher 

sur une version distancielle dynamique. En attendant, à 
vos agendas, avec la formation 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). Présentiel ou en vidéoconférence ?... That is the 
question ! 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). l
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 ACTU 2021 | LA RÉFORME DES APE 

RETOUR VERS LE FUTUR 

L’ANNÉE 2021 SERA LE THÉÂTRE DES NÉGOCIATIONS SUR LA NOUVELLE 
RÉFORME DES APE PORTÉE PAR LA MINISTRE DE L’EMPLOI WALLON, CHRISTIE 
MORREALE. LE POINT AVEC PIERRE MALAISE, DIRECTEUR DE LA CESSOC1 , FIN 
CONNAISSEUR DE CE DOSSIER PARFOIS TECHNIQUE ET ARDU À COMPRENDRE.

our rappel, le dispositif APE 
(Aides à la Promotion de l’Em-
ploi) vise à favoriser l’emploi 
pour les employeurs du secteur 

non-marchand, des pouvoirs locaux et de 
l’enseignement pour la Région wallonne 
et la communauté française. Ce soutien se 
fait au moyen d’une aide financière et d’une 
réduction des cotisations patronales de 
sécurité sociale couvrant en tout ou partie 
le coût de la rémunération des travailleurs. 
Ces aides sont octroyées à environ 65 000 
emplois, 4000 employeurs qui les utilisent, 
pour un montant total de 950 millions d’eu-
ros par an. Le dispositif actuel fonctionnant 
grâce à un mécanisme de points est jugé 
trop complexe et opaque. Une réforme avait 
été tentée sous la législature précédente. 
La proposition qu’avait avancée Pierre-Yves 
Jeholet (MR), alors ministre en charge de 
l’emploi, avait été fort critiquée par le sec-
teur qui, à plusieurs reprises en 2018 et 2019, 
était descendu dans la rue pour s’y opposer 
(photo). Suite à l’abandon de cette première 
tentative, une nouvelle réforme de ce sys-
tème est actuellement en cours, portée par 
la nouvelle ministre wallonne de l’Emploi, 
Christie Morreale (PS). À l’agenda 2021, il est 
prévu qu’au premier quadrimestre, le projet 
de décret soit déposé au Parlement wallon 
pour son examen. Si le texte est adopté, la 
réforme entrera en vigueur début 2022.  

PP
Que reproche-t-on au dispositif APE actuellement en place ? 
Du point de vue des opérateurs (employeurs, non-marchand, asso-
ciatif, etc.), nous ne sommes pas demandeurs de cette réforme parce 
que dès le moment où le gouvernement dit qu’il veut avoir une maî-
trise sur le budget, cela va se faire sur le dos de certains opérateurs 
à un moment ou un autre.  On a également beaucoup stigmatisé sa 
complexité administrative. 

Quelles sont les grandes lignes de cette future réforme ?  
L’idée est d’avoir un dispositif comportant un montant forfaitaire 
global qui permettra une prévisibilité et une maîtrise budgétaire. 
Demain, quand le système sera en place, un opérateur recevra ce 
montant global, qui sera indexé chaque année. En contrepartie, 
l’employeur est tenu de conserver un volume d’emploi pérennisé, 
c’est-à-dire que si un employé sous le régime APE part, il faudra 
engager un demandeur d’emploi inoccupé au Forem pour rempla-
cer cette personne-là. Actuellement, les décisions pour l’octroi du 
nombre de points APE sont formulées pour que l’engagement d’une 
personne se fasse pour une telle fonction avec un tel niveau de di-
plôme. Deux contraintes qui devraient disparaître. 
Autre changement : dans le système actuel, il y a une matrice de 
consommation des points qui prévoit une valorisation des points 
en fonction de l’éloignement du marché de l’emploi et du niveau 
de diplomation d’un individu. Ce dispositif disparaît aussi. Ainsi, 
on pourra faire évoluer les fonctions dans l’association en fonction  
des projets. 
Autre perspective : si, au sein de l’association, l’emploi n’est pas 
maintenu dans le cadre prévu, le Forem effectue une récupération 
de l’année correspondante. Cet argent sera alors réinjecté dans la 
création de nouveaux emplois à durée déterminée.  
Enfin, un autre aspect de la réforme est la simplification administra-
tive en mettant tous les projets existants à durée indéterminée (ce 
qui n’était pas le cas avant). Cela amènera de la sérénité bienvenue. 

Quelles sont les craintes pour le secteur ? 
Deux craintes.  La première est financière : comment passer du sys-
tème d’aujourd’hui à celui de demain ? Le cabinet travaille sur des 
méthodes de calcul qui permettent de calculer ce nouveau forfait 
par opérateur sans léser ceux-ci, pour permettre de conserver l’em-
ploi. La deuxième inquiétude porte sur comment le volume d’emploi 
va être contrôlé. Là aussi, on défend beaucoup de souplesse pour 
que des cas de figure liés aux aléas de la vie normale d’une organi-
sation n’aient pas une influence négative à terme sur la subvention 
de l’employeur. l

Paul Vanderstraeten

1.  Confédération des Employeurs des Secteurs Sportif et Socioculturel.

Le secteur jeunesse et associatif a souvent 
battu le pavé, en 2018-2019, contre la 
Réforme de APE comme ici lors de la manifes-
tation du 19 mars 2019 à Namur, réunissant 
près de 10000 travailleurs du non marchand...
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a crise sanitaire n’a pas inventé 
le télétravail. En 2005, pour faire 
face aux désirs des employeurs et 
des travailleurs d’avoir recours à 
cette forme d’organisation du tra-

vail une convention collective de travail (CCT 
n°85) a été adoptée. Elle organise le télétra-
vail dit structurel. Elle vise le travail effectué, 
de manière régulière et non occasionnelle, 
hors de locaux de l’association. « Modernité », 
« autonomie », « conciliation entre vie privée 
et vie professionnelle » ont guidé la rédaction 
de la CCT. Ce n’est qu’en 2017 que le législa-
teur a adopté une loi pour régir le télétravail 
dit occasionnel qui vise les situations non régu-
lières de travail en dehors des locaux de l’asso-
ciation. Pendant les jours de rendez-vous mé-
dicaux, de grèves et d’intempéries soudaines, 
les employés peuvent désormais travailler 
depuis leur domicile.

Depuis le mois de mars 2020, le télétravail est 
passé d’obligatoire à « fortement recomman-
dé » avant de redevenir obligatoire. Et il faut 
bien admettre que ni le télétravail structurel ni 
le télétravail occasionnel n’était parfaitement 
adapté à la situation.

Car un des principes de base du télétravail 
est son caractère volontaire. Pour le télé-

travail structurel, la CTT impose qu’une convention soit rédigée 
relative à l’organisation du travail (indemnité, nombre de jours de 
télétravail, matériel disponible...). Pour le télétravail occasionnel, 
les conditions de sa mise en place peuvent être intégrées dans le 
règlement de travail. La procédure est plus simple. La demande 
émane du travailleur. L’employeur peut refuser mais il doit motiver 
sa décision. La crise sanitaire enlève ce caractère volontaire en ce 
qu’elle impose à toutes les parties d’y avoir recours. 

Coûts et assurance du télétravail. Autre enjeu : les coûts et as-
surance du télétravail. S’il n’y a aucune obligation de paiement 
d’indemnités dans l’hypothèse d’un télétravail occasionnel, les 
règles sont différentes pour le télétravail structurel. Il appartient 
à l’employeur de payer les frais liés à la connexion et d’intervenir 
dans un dédommagement en cas d’utilisation du matériel privé de 
l’employé1. La question du dédommagement des frais s’est beau-
coup posée dans le cadre du « télétravail corona ». Le Spf emploi, 
travail et concertation sociale répond en ces termes : « l'employeur 
est tenu de fournir au télétravailleur les équipements nécessaires au 
télétravail, de les installer et de les entretenir et qu'il indemnise ou 
paie les coûts des connexions et communications liées au télétravail. 
Si le télétravailleur utilise ses propres équipements, les frais d'instal-
lation des programmes informatiques, les frais de fonctionnement et 
d'entretien ainsi que le coût de l'amortissement de l'équipement, liés 
au télétravail, incombent à l'employeur»2.  

Sur les questions d’assurance. Chaque employeur est tenu de sous-
crire une assurance relative aux accidents du travail. Lorsqu’un 
employé travaille depuis chez lui, la question du caractère privé 
ou professionnel d’un accident peut intervenir. La loi sur les 

LL

LE TÉLÉTRAVAIL :  
DE L’OCCASIONNEL À L’OBLIGATOIRE 

LA CRISE SANITAIRE A LARGEMENT MODIFIÉ NOTRE MANIÈRE 

DE TRAVAILLER. ALORS QUE LE TÉLÉTRAVAIL ÉTAIT UTILISÉ 

AVEC PARCIMONIE, IL EST DEVENU OBLIGATOIRE SANS 

QUE LES ASSOCIATIONS OU LES TRAVAILLEURS N'AIENT 

EU LE TEMPS DE S'Y PRÉPARER. L’OCCASION DE FAIRE UN 

PREMIER BILAN SUR LES AVANTAGES DU TÉLÉTRAVAIL ET 

LES ÉCUEILS QU'IL PEUT PROVOQUER.

 lll

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, ré-adapter ses activités, garder le lien avec les jeunes de son association… comme dans 
nos précédents numéros (COJ#25&26), employeurs, employés des organisations de jeunesse-membres de la COJ 
témoignent de l'aventure inédite que nous vivons... 

Dossier coordonné par Nurten Aka.
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Comment s’est passé ce deuxième confinement ?  
Un peu inattendu et traumatisant. On a continué dans une espèce de copier/coller du premier confinement (plus d’activités, pas 
plus de directives du cabinet, le chômage temporaire reconduit dans certaines associations, etc.). On a joué les prolongations avec 
quelques grincements : le manque de directives, le flou et des protocoles à nouveau incohérents (sachant que l’on est concerné 
par plusieurs protocoles (enseignement, organisations de jeunesse…). Autres difficultés : la toujours fermeture des auberges de 
jeunesse (une catastrophe !) ou encore les restrictions par rapport aux formations (animateurs et adultes) qui ont dû se rapatrier sur 
le distanciel. Au premier confinement, on s’est un peu réinventé dans l’urgence. Au deuxième confinement, on a commencé à ima-
giner des outils pérennes à utiliser à plus long terme. Du côté des bonnes nouvelles (quand même), 2020 sera une « année blanche » 
de quoi assouplir les obligations subventions/volume d’activités et les subventions liées à l’emploi seront, lors de la justification en 
aout 2021, globalisées. C’est ce qu’on réclamait depuis le début de la crise sanitaire.    
 
2020, le secteur a été aussi fort occupé par le renouvellement des agréments (2021-2024). Conclusions ?       
Globalement, cela s’est bien passé. À la COJ, un changement de taille a été l’absorbation de l’Unecof par les CEMÉA depuis le 1er 
janvier 2020. Mais, au niveau du groupe de travail (GT) Agrément et des instances d’avis, les débats ont été respectueux, axés sur 
le fond et l’analyse des dossiers.  Le pilotage du GT par Benjamin Cocriamont (Secrétaire général de Jeunes et Libres - NDLR) a été 
mené avec brio. Actuellement (mi-décembre), notre ministre de tutelle en charge de la jeunesse, Valérie Glatigny n’a pas encore 
annoncé les budgets alloués pour les nouvelles reconnaissances 2021 (un budget a été alloué pour les arriérés 2018/19).  Les dos-
siers introduits en 2020 seront définitivement traités d’ici la fin janvier.   
 
Les défis COJ 2021 ? 
Comment le secteur va se relever ? Comment les centres d’hébergement comme nos Auberges de jeunesse vont retrouver un 
rythme de travail ? Quid des projets de volontariat international pour AFS, SCI, JAVVA, les Compagnons Bâtisseurs ? Les mesures 
prises en Belgique seront peut-être satisfaisantes pour le secteur qui va redémarrer mais qu’en sera-t-il des partenaires d’autres 
pays soumis à d’autres dispositions/restrictions ? En 2021, il y aura aussi la réforme des APE (avec quelles conséquences du chô-
mage temporaire augmenté durant la crise ? Avec quelle transition pour s’adapter aux nouvelles dispositions ?).  Enfin, pour le 
secteur socioculturel, Il y a la volonté de nouveaux accords du non-marchand afin d’augmenter les barèmes et de valoriser les 
travailleurs.   l  Propos recueillis par  N.A.

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

accidents du travail prévoit que le télétravailleur sera 
couvert en cas d’accident de travail, lors du trajet entre son do-
micile et l’école de ses enfants, lors d’un trajet sur le temps de 
midi pour acheter son repas. Il est dès lors important de rédiger 
un écrit qui autorise le télétravail en mentionnant le domicile du 
télétravailleur ainsi que ses horaires de travail3.   

Temps de travail et bien-être au travail. Un des risques du 
télétravail est de perdre la notion du temps et de ne plus dis-
tinguer le temps privé du temps professionnel. Les études 
montrent que les télétravailleurs travaillent plus (avec un dépla-
cement des horaires de travail vers les heures de temps libres)4. 
Cela entraine plusieurs questions qui doivent faire l’objet de dis-
cussions entre les travailleurs et les employeurs, notamment le 
droit à la déconnexion.  

On le sait, pendant le confinement, l’objectif de « conciliation 
entre vie privée et vie professionnelle » n’a pas toujours été 
simple à maintenir, surtout pour les employés ayant également 
des enfants en bas âge. Si le législateur a prévu quelques me-
sures (chômage temporaire, « crédit-temps parental corona »), 
le télétravail, quand il n’est pas volontaire, peut être une source 
de complication entrainant une augmentation des risques psy-
chosociaux. Cela concerne également les télétravailleurs isolés 
qui supportent moins bien cette solitude imposée. (Lire témoi-
gnages par ailleurs). 

De manière plus générale, et sur le long terme, 
la question du télétravail ne pourra se départir 
de la question de l’environnement et du bien-
être au travail et télétravail. 

De l’enfermement au contrôle ?  La flexibilité 
et la liberté sont les arguments forts en faveur 
du télétravail. L’employé organise son temps 
et ses pauses en fonction de ses besoins. Cela 
est à la fois valorisant et exaltant. Une crainte 
de certains employeurs est cependant de voir 
la productivité de leur entreprise diminuer. 
Alors qu’ils ne peuvent plus vérifier la présence 
de leurs employés dans les bureaux, ils pour-
raient être tentés d’insérer des mécanismes 
de contrôles à distance. Lorsque l’on voit que 
Microsoft propose maintenant aux entreprises 
d’améliorer leur rentabilité grâce à un « score de 
productivité »  calculé à partir des données des 
salariés, il y a de quoi sérieusement questionner 
l’objectif « d’autonomie » visé par le télétravail. 
Il est compliqué d’adhérer à ces technologies 
entrepreneuriales qui veulent faire croire que la 
courbe du temps passé sur Teams est un facteur 
qui démontre nécessairement la qualité du tra-

 lll
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1.  Sommes qui doivent être mentionnées dans une convention et elles ne peuvent dépasser certains montants au risque d’être consi-
dérées comme une forme de rémunération déguisée. Il s’agit d’un montant de 20€ pour l’utilisation de son ordinateur personnel et 
de 20€ pour la connexion internet. Il est également possible d’y ajouter des frais forfaitaires de bureau (électricité, chauffage, papier, 
petits matériels...) pour un montant de 129,49€. Il s’agit des montants maximums acceptés par l’ONSS.

2.  https://emploi.belgique.be
3. Voir l’onglet Covid-19 du de la Cessoc pour plus d’informations (www.cessoc.be).
4. F. ROBERT, “Télétravail à domicile - le jour d’après”, BSJ, 2020, n°658, pp.7-10.

vail effectué. (Tout comme il était absurde de présumer que seul 
un employé présent à son bureau est un employé qui travaille). À 
nouveau, au risque de faire perdre au télétravail nombre de ses 
avantages, il faudra questionner la question d’autorité, de contrôle 
et de confiance.

Outils numériques et règlement de travail. La crise sanitaire a 
obligé les associations à avoir recours au télétravail tout comme 
elle a obligé les employés à utiliser de nouveaux outils numériques. 
Nombreuses seront les associations qui continueront à avoir plus 
fréquemment recours au télétravail une fois la crise sanitaire ter-
minée. Si les réunions Zoom, Teams, Gotomeeting, Jisti, Google 
meet ont pu en épuiser et en désespérer plus d’un, il est certain 
que, malgré tout, l’outil numérique ouvre des perspectives en 
termes d’organisation (inclusion des personnes à mobilité réduite, 
réduction des temps de trajet...). Il serait dommage de l’exclure 
complètement. Mais tant le télétravail que les outils numériques 
doivent rester au service des employés, il est crucial que le débat 
soit ouvert. La modification du règlement de travail au sein des 
associations et la rédaction de conventions de télétravail structu-
rel sont des outils indispensables pour que les employés puissent 
discuter et bénéficier des avantages du télétravail sans ses incon-
vénients. l

Elodie Hemberg,
Juriste à la COJ

« Au premier confinement, j'étais 
soulagée. Au second confinement, 
une lassitude s'est installée. »

« Au premier confinement, j'étais 
soulagée. Je n'osais pas trop le dire 
parce que nombreuses personnes et 
associations le vivaient plutôt mal. 
Mais j'étais ravie d'être chez moi. De 
ne plus avoir de trajets. De pouvoir 
faire les pauses au soleil et de quitter 
la ville pour la campagne. J'organisais 
mon temps comme je le voulais. 
Je travaillais mieux et plus vite. Je 
jardinais et je me promenais en forêt 
à la fin de ma journée de travail. Je 
mangeais local même sur le temps 
de midi. Il y avait là une qualité de vie 
retrouvée, une liberté d'organisation. 
Plus le bruit des voitures, plus le bruit 
des trains, plus d'avions dans le ciel. 
C'était un apaisement, une pause 
salutaire. Je travaillais dans un espace 
entouré de vert et j'ai vu la nature 
changer, les champs pousser… Au 
second confinement, une lassitude 
s'est installée. Les outils informatiques, 
la communication plus complexe, 
l'impossibilité de régler une discussion 
autour d'un café ont rendu le travail 
plus pénible. Je suis devenue plus lente 
et plus irrascible. Le temps extérieur y 
est certainement pour quelque chose. 
À 17h00 il fait noir, et les promenades 
de fin d'après-midi ont été moins 
fréquentes. Mais cela n'explique pas 
tout. Le travail a toujours été pour 
moi un lieu d'amitié et d'échanges. 
Les verres au bar après le travail, les 
discussions politiques sur le temps de 
midi, les cigarettes devant l'entrée ou 
par la fenêtre de la cuisine font que le 
travail prend une tournure agréable, 
qu'importe la tâche effectuée… Le 
télétravail a ouvert des possibilités et 
a montré ses limites. Tout est poison, 
rien n'est poison, c'est la dose qui fait 
le poison. Et ici, du télétravail, j'en fais 
une overdose. »  l

« Le "télétravail" est bien plus "télé" que "travail" »
« Je procrastine. C'était déjà le cas au bureau, mais depuis 
quelques semaines, le "télétravail" est bien plus "télé" que 
"travail". Le monde continue de tourner. J'ai toujours à 
manger dans mon assiette. Le salaire tombe sur mon compte 
en fin de mois. J'ai la chance qu'aucun de mes proches ne 
soit malade. Certains me manquent. Mais mon travail, dans 
tout ça ? Quelle est son utilité ? On s'en passe bien. Je m'en 
passerais bien. Ce qui me manque, ce sont mes amis et ma 
famille. Ce qui fait sens pour moi, c'est le temps que je me 
donne pour faire une activité artistique, me reconnecter 
à la nature ou même simplement me divertir. Les réunions 
à distance - quel bel oxymore, non ? - se suivent et se 
ressemblent : elles se résument à "bla bla bla". De l'agitation 
stérile dans un monde à l'arrêt. En temps normal, j'aurais 
propension à lancer la question : "ne serait-ce pas une 
opportunité de retrouver le sens de nos activités humaines ?". 
Mais je pense que, comme moi, beaucoup d'entre nous ont 
une réponse à cette question. Alors, on fait quoi ? Moi, je 
procrastine. »  l
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« Travailler, télétravailler, 
là d’où on est, à quoi ça sert ? »
« Je pourrais hiberner comme ça encore quelques 
années. Pourtant, je me sens pris au piège. Mener 
une vie normale dans une période anormale. 
Continuer le boulot presque comme si de rien 
n’était. Enchaîner des zoom, réunions d’équipe, 
formations etc., piège à cons ? Je n’ai plus envie 
d’apéro en ligne. Au deuxième confinement, 
j’en ai eu marre de la « bravitude ». Christophe 
André me gonfle désormais. La société et la 
politique sous Covid-19 me donnent le vertige. 
La situation des jeunes et des vieux, des artistes 
et des indépendants, des migrants, des hôpitaux, 
des fragilisés, me donne le vertige. Les parcs et 
les commerces bondés, aussi. Depuis mars 2020, 
j’ai souvent le vertige. Le suicide d’une jeune 
barbière à Liège m’a saisi d’effroi comme à chaque 
fois que j’entends des drames « individuels » 
liés de près ou de loin au travail/emploi. On peut 
en arriver là ? Bref, tout est là pour sombrer (ta 
gueule, Christophe André, yoga, méditation, les 
cinq habitudes pour garder le moral, etc.).  Dans 
ce contexte : travailler, télétravailler, là d’où on 
est, à quoi ça sert ? Télétravailler devant un écran 
rend les choses vaines. Partager des idées avec 
l’équipe, par écrans interposés, reste une maigre 
consolation. S’épuiser dans la culture du travail par 
projets, à la participation tous azimuts, à la décision 
forcément collective, aux grilles d’évaluation, 
à l’utilisation intensive d’outils numériques. 
Travailler en grilles de tâches, en rétro-planning, 
en agendas communs, en e-mails et reply to all, 
etc., c’est épuisant. Il parait pourtant que cela 
nous rendrait plus efficace, qu’on gagnerait du 
temps. La quête du Graal. Le travail se dilue en 
mille tâches parfois anecdotiques, en surcharge 
inutile. J’en perds le nord pris dans ce trafic agité 
et caricatural de l’époque, brassant presque du 
vent entre la forme et le fond. La vie devrait être 
ailleurs. Et pourtant, paradoxalement, j’ai souvent 
un certain plaisir à me lever aux aurores, à sourire 
au jour qui se lève, prendre mon temps avant de 
m’installer dans mon bureau pour une journée de 
boulot. Quand je doute de la « nécessité » de mon 
travail, j’imagine mon association au point mort 
et disparaitre. J’imagine toutes les associations 
du pays dans le même cas. Ça me redonne le sens, 
l’envie de poursuivre, d’injecter du vivant. Mais 
travailler/télétravailler : faut-il en faire autant ?  
L’idée de retourner au bureau, au même rythme/
logique des choses, comme si de rien n’était alors 
que des mois de télétravail et de société sous Covid 
nous ont épuisés, voire traumatisés, cela me donne 
juste envie de balancer mon ordi et d’aller voir 
ailleurs si j’y suis… »   l

« J’ai essayé de me persuader que le distanciel 
suffisait à combler cette solitude »
« Ce qui me va très bien ? Ne plus faire les trajets 
Wallonie-Bruxelles, même si j’avais toujours un livre à 
lire, un documentaire à regarder. Ce qui me va très bien ? 
Les pauses. Aller s’asseoir un instant dehors, aller à la 
poste, à la pharmacie, vite fait, régler des petits trucs du 
quotidien qui sont parfois de véritables épines dans nos 
agendas de salariés. En télétravail, pratiquement depuis 
mars 2020, j’ai l’impression de découvrir mon village en 
journée et la vie des gens qui prennent le temps.  Moi 
aussi, je (re)prends le temps, celui de cuisiner le soir, celui 
rien que pour soi, celui que je perdais dans les trajets, les 
gares bondées, la promiscuité nerveuse. Autre plaisir :  
avoir du bon matériel pour travailler à la maison (un 
grand bureau, plusieurs espaces de travail possibles).  
J’ai profité un peu de ma maison, pour la première 
fois…   Ce qui ne me va pas ? Être loin du bureau et des 
collègues, une « maison » en soi. Les entendre répondre 
au téléphone, se faire un café, courir dans l’escalier, 
photocopier un document, se croiser cinq minutes pour 
voir comment s’est passé le week-end, avoir un clin 
d’œil complice, un fou-rire, partager un repas, causer 
littérature et théâtre, se raconter des blagues.  Se réunir 
à deux ou trois pour mettre en œuvre un nouveau projet, 
préparer une réunion, boucler une formation, faire 
naitre les idées. Le tout, parfois, dans des moments de 
spontanéité, de légèreté… Ce qui devient compliqué ?  La 
solitude.  Travailler seule.  Sans pouvoir demander l’avis 
d’un collègue de manière immédiate et rapide. Ne pas 
avoir pu soutenir un collègue pour qui la période aurait 
été compliquée parce que je ne l’aurais pas remarqué. 
Manger seule.  Mon bureau me manque.  Mes plantes, 
mes livres, l’ambiance parfumée, l’éclairage tamisé, 
l’atmosphère sympa, zen qu’on a créée dans cet endroit, 
le bureau.  J’ai essayé de me persuader que le distanciel 
suffisait à combler cette solitude, qu’il savait remplir 
aussi un rôle social.  N’importe quoi, ça ne fonctionne 
pas. C’est un faux-semblant dangereux parce qu’on y 
croit ou qu’on essaie de s’en convaincre… Ce qui me fait 
peur ?  La reprise.  La violence du rythme, le changement 
radical et la fatigue que cela va engendrer.  Avoir peur du 
monde, des transports, de revenir en ville, dans la foule 
toujours nerveuse, toujours sous tension.  Ce qui me fait 
peur ?  Perdre le sens de ce que je fais et de pourquoi je le 
fais. Ne plus retrouver l’ambiance d’avant confinement 
au bureau. Une ambiance chaleureuse, très motivante 
qui me fait déplacer des montagnes professionnelles.  
Peur aussi de ces nouvelles habitudes qui vont rester 
et qui ne devraient pas, comme par exemple, le trop de 
numérique, vidéoconférences, webinaires, etc. et de 
distance entre nous… Ce que j’espère ?  Pouvoir garder 
quelques jours de télétravail, en équilibre.  Mais surtout 
retrouver très vite Nous, Ensemble et Chaleur humaine.  
Ils me manquent.  J’oublie leurs visages.  C’est long, trop 
long… » l

#jetélétravaille
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OFF / ON
« HYPER PRO ! BRAVO ! TOUS CONCERNES PAR LE DROIT DES ENFANTS. » VOICI LES QUELQUES MOTS 
QU’ÉRIC, DIRECTEUR D’ETABLISSEMENT SCOLAIRE DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON, 
NOUS A ECRIT SUITE AU VISIONNEMENT DE LA PREMIERE EMISSION MUSICALE, AU FORMAT 
WEB ET TV, CREEE PAR LES JEUNESSES MUSICALES.

ette émission1, intitulée Ma Voix, Mes Droits 2.0.20, fut 
la réponse que nous avons apportée à l’annulation - du 
fait de la crise sanitaire - de notre événement annuel 
autour des Droits de l’Enfant. Cette année, faute de 

pouvoir réunir en un lieu commun quelques 400 enfants venus des 
différentes régions de Wallonie et de Bruxelles pour une journée 
remplie d’ateliers, ponctuée d’un concert final, nous avons imaginé 
une alternative pour la mise en musique de cette thématique chère 
aux organisations de jeunesse. Guy Verlinde, artiste habitué aux 
projets scolaires, a ainsi prêté ses talents et sa voix pour une émission 
digitale composée d’une part d’interprétations de plusieurs de ses 
chansons, d’autre part de quelques explications sur les Droits de 
l’Enfant et le pouvoir de la musique. Juliette Lavency du Centre 
d’action interculturelle de la province de Namur et Bernard De Vos, 
Délégué général aux Droits de l’Enfant, ont également apporté leur 
contribution à l’émission à travers de judicieuses interventions. 

Que vive la Culture !
La crise que nous traversons nous fait prendre conscience, peut-
être plus intensément qu’auparavant, de l’importance de la Culture 
dans la société, et en particulier auprès de la jeunesse. La musique 
contient un ingrédient - on ne sait lequel - qui rapproche et lie les 
individus, les fait se rencontrer, vibrer, s’émanciper. Un langage 
dit universel. Cette nécessité de vivre la Culture, cette nécessité 

CC d’exprimer leurs émotions les plus intérieures 
grâce à la musique, nous avons malgré tout 
voulu les rendre possibles. Grâce au digital, 
nous avons pu atteindre un nombre plus élevé 
encore d’enfants et de jeunes (>20.000 vues 
de l’émission) que ce que le présentiel nous 
permettait jusqu’ici. Nous avons également pu 
proposer à quelques classes de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles un atelier musical en ligne 
autour de la thématique de la journée
Si cette formule est nouvelle pour les Jeunesses 
Musicales dont l’ADN - depuis 80 ans ! - est 
l’activité en présentiel, elle l’est également pour 
les personnes derrière la caméra, les artistes 
réduits au silence depuis le début de la crise. 
D’ailleurs, j’aurais aisément pu choisir d’axer 
cette carte blanche sur nombreux artistes, 
lieux et travailleurs artistiques et culturels en 
difficultés ; sur toutes les peines que la crise 
fait connaître à beaucoup d’organisations de 
jeunesse (annulation de > 80% des activités, 
mise au chômage partiel ou complet du 
personnel, perspectives de relance très 
faibles...). J’ai préféré, au contraire, montrer 
sous un angle plus lumineux que, même face 
au pied du mur, il est toujours possible, en 
sortant quelque peu de sa zone de confort, de 
retrouver le sens de notre raison d’être et de 
nos missions : l’émancipation des enfants et 
des jeunes.
Espérons que cette crise, de presque 10 
mois, accouche bientôt d’un monde où cette 
émancipation des enfants et des jeunes sera 
une priorité absolue, et qu’ensemble avec les 
opérateurs de la jeunesse, de l’enseignement 
et de la culture, nous pourrons à nouveau 
œuvrer en toute sérénité à la construction 
d’une société plus juste et équitable, que ce 
soit en distanciel, en présentiel, ou les deux. l

Julien Beurms, 
Directeur Fédéral des Jeunesses Musicales 

Wallonie-Bruxelles

1.  Disponible en replay sur www.jeunessesmusicales.be, sur notre Facebook 
ou sur Youtube (JM Wallonie-Bruxelles)

Guy Verlinde, bluesman et artiste-parrain du projet Ma voix, Mes Droits des 
Jeunesses Musicales,  a donné rendez-vous aux jeunes de façon digitale le 20 
novembre, Journée Internationale des Droits de l’Enfant. 
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C’EST QUOI UN ANIMATEUR  
EN TÉLÉTRAVAIL ? 
LA COVID-19 ET SON LOT D’INCERTITUDES NOUS A POUSSÉ À REDÉFINIR NOS PRATIQUES 
DE TRAVAIL. POUR CERTAINS, C’EST L’INSTALLATION DE BARRIÈRES EN PLEXIGLAS, POUR 
D’AUTRES LE PORT DU MASQUE, L’AMÉLIORATION DE SA CONNEXION INTERNET À LA MAISON, 
L’APPRENTISSAGE DE NOUVEAUX PROCESSUS, ETC. MAIS QU’EN EST-IL POUR LES CENTRES DE 
JEUNES (CJ) ? QUEL IMPACT SUR SES DYNAMIQUES, SES ANIMATEURS, SON PUBLIC ?

ès le 29 octobre, le secteur jeu-
nesse est passé en code rouge. 
Le 18 novembre, les Maisons 
de Jeunes (MJ) ont reçu l’ordre 

de fermer, de quoi plonger les associations 
dans un vide où les perspectives se réduisent 
à peau de chagrin. Des retours du terrain et 
des réalités qui s’opèrent, s’il est admis par 
certains qu’un effort collectif doit être porté 
afin de retrouver au plus vite le chemin des 
activités, pour d’autres, des inquiétudes ont 
émergé dès la rentrée de septembre (alors 
placée en code jaune). 

Les protocoles Jeunesse à l’œuvre dans le 
secteur ont fragilisé encore plus les asso-
ciations localisées en milieu populaire où 
les populations ne prenaient pas toujours 
la mesure des normes sanitaires imposées 
et respectaient moins le confinement. Dès 
lors, ce public jeune a déserté les Maisons 
de Jeunes (MJ) ou plutôt les mesures sani-
taires « strictes » qui y étaient appliquées. 
Conséquence ? Un glissement s’est opéré. Il 
semblerait qu’un nouveau public de rempla-
cement - de jeunes plus « aisés » - est arrivé. 
Le public habituel de ces MJ a trouvé refuge 
ailleurs, en dehors de tout cadre organisé (à 
l’extérieur, à l’abri des regards pour éviter 
le port du masque). Dans d’autres MJ, on a 
assisté à la perte pure et simple des jeunes. 
Comment leur en vouloir quand on sait qu’un 
jeune sur cinq1 lors du premier confinement 
présentait des symptômes de dépression et 
d’anxiété ? 

L’animateur face au mal-être des jeunes
Le sentiment de solitude et la perte de 
contact (ajoutés au fait de porter le fardeau 
d’être à l’origine des contaminations) a clai-
rement impacté le bien-être des jeunes. 
Comment se positionner en tant qu’anima-
teur socio-culturel face à de tels constats ? 

DD Heureusement, la créativité et la motivation des animateurs ont 
permis de trouver des solutions afin de pérenniser leur travail. 
Comme ces animateurs des MJ de Jemelle et La Ruche à Mouscron 
qui organisent des cours de sport par vidéo, ou encore l’organisa-
tion d’ateliers d’écriture en ligne dans certaines MJ avec Scan-R, ou 
l’organisation de geocatching, de chasses aux trésors, d’aide aux de-
voirs en ligne à la MJ Sprimont, etc.  Chacun a continué de soutenir 
la parole des jeunes, qui sont, par ailleurs, fatigués des écrans et ne 
demandent qu’à reprendre contact au travers de liens réels, vivants, 
parfois physiques. L’exemple d’Arnaud Gustin, animateur à la MJ de 
Stavelot, illustre bien ces dynamiques. Bien que Stavelot ne soit pas 
considéré comme un milieu populaire et que la MJ n’ait pas observé 
de glissement de public, Arnaud a décidé de se rendre auprès des 
jeunes, sur le pas de leur porte, armé de son appareil photo pour 
leur tirer le portrait et discuter avec les jeunes de leurs vécus et res-
sentis. Des jeunes qui témoignent 
de leur solitude, de leur mal-être, 
des inégalités aussi. Le lien, garder 
le lien ! Se mettre en mouvement et 
aller à la rencontre virtuellement ou 
physiquement : voilà donc un enjeu 
devenu crucial pour nos pratiques 
de travail ! 

L’enjeu du lien doit pouvoir être ins-
crit dans des protocoles plus en adé-
quation avec les réalités de terrain. 
Il doit autoriser au secteur Centres 
de Jeunes une ouverture cadrée/
sécurisée où leurs compétences per-
mettront de traverser cette crise en 
préservant le bien-être des jeunes 
et des équipes. Il est étrange de constater aujourd’hui combien le mot  
« connexion » revêt à la fois le visage de ce que nous voudrions évi-
ter (le virtuel) et de ce que nous désirons à nouveau (les contacts  
réels) … l

Audrey Donceel, 
Conseillère politique et gestion  

à la FMJ – la Fédération des Maisons de Jeunes

1.  Confinement Covid-19. Comment les adolescents, les jeunes vivent ce confine-
ment ? Enquête menée par l’Unité de recherche ARCh - Université de Liège  
- Étude de Fabienne Glowacz. www.labset.ulg.ac.be 

Comment on traverse une année 
comme celle-ci quand on est jeune 
à Stavelot en 2020 ?  Photo issue 
du documentaire social en cours 
d’Arnaud Gustin - MJ de Stavelot. 
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ET LES BÉNÉVOLES DANS TOUT ÇA ?
FACE À LA PANDEMIE ET LE CONFINEMENT, CE SONT TOUS LES PROJETS DE NOTRE 
ORGANISATION, DÉFI BELGIQUE AFRIQUE (DBA) QUI ONT ÉTÉ PERTURBÉS ET TOUTES LES 
PERSONNES CONCERNÉES, IMPACTÉES, À COMMENCER PAR L’ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES… 

otre association fonctionne avec +/- 70  bénévoles, 
âgé·e·s de 16 à 24 ans. Nos bénévoles forment et en-
cadrent les jeunes participant·e·s pendant leur forma-
tion en Éducation à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire 

(ECMS) et les séjours d’immersion. Pendant les confinements, Il fallait 
alors trouver des moyens pour continuer à garder le lien, entretenir la 
cohésion, faire vivre le projet, maintenir les formations et inclure les 
bénévoles au processus de réflexion sur le travail de notre association.  

Différentes activités ont été mises en place, selon ce qui était possible 
au niveau des mesures sanitaires, grâce à un calendrier bouleversé 
laissant plus de temps pour les bénévoles. En juillet, une immersion 
de deux jours a été organisée pour les bénévoles à la Ferme de la 
Sarthe (Namur) afin de leur permettre de se (re)connecter à la nature 
et aux enjeux qui gravitent autour du milieu agricole actuel et des dif-
ficultés du métier d’agriculteur·rice en Belgique. Début octobre, un 
autre week-end en présentiel a pu être maintenu pour le plus grand 
bonheur des bénévoles dans le chaleureux Domaine de Longchamps 
à Wavre (photo). Il s’agissait, entre autres, de partager et d’échanger 
sur le futur plan quadriennal de notre association, discuter de sa réa-
lisation, permettre aux bénévoles de se l’approprier. Ce qui a permis 
de redonner la motivation aux bénévoles. « Les raisons de ma pré-
sence dans l’équipe sont redevenues évidentes. Je repars donc motivé et 
concerné pour cette nouvelle année. » témoigne, Vieri Celot, bénévole 
depuis 2017.

Activités en ligne et gestion des émotions
La suite des activités s’est déroulée en ligne. Un sujet bien particu-
lier a été abordé, à la demande des bénévoles et de l’équipe perma-
nente de DBA, à savoir « la gestion des émotions1 »  face à l’état du 
monde. L’objectif était de permettre aux bénévoles d’aborder ce 
sujet et les outiller pour réagir dans ce contexte sanitaire incertain 
et apprendre à gérer les émotions des jeunes qu’il·elle·s encadrent. 
Lors des formations et des séjours, il est déjà arrivé que des jeunes 
expriment des émotions fortes (angoisse, colère, tristesse…) par 

NN rapport à l’environnement, aux inégalités, 
aux enjeux mondiaux. Les bénévoles et les 
membres de DBA n’étaient pas nécessaire-
ment préparé.e.s à gérer ces émotions, rai-
son pour laquelle il paraissait indispensable 
d’aborder cet aspect qui fait pleinement 
partie du rôle d’encadrement. « En général 
à DBA, on parle beaucoup de l'actualité, de 
ce qui nous marque, mais au fond, pas sou-
vent de ce que l'on ressent et c'est, à mon 
avis, très important de cultiver ça. » Elsa 
Tartinville, bénévole depuis 2019. 

La composition de l’équipe bénévole n’a 
pas été impactée par les circonstances. Par 
contre, le processus de l’an passé (2019-
2020) n’ayant pas pu aboutir et les séjours 
étant annulés, il n’y a pas eu de recrute-
ment de nouveaux.elles bénévoles pour 
cette année scolaire. Les incertitudes quant 
aux formations et aux projets représentent 
une difficulté majeure pour motiver les bé-
névoles et les jeunes. D’autant plus auprès 
de certain.e.s bénévoles qui s’engagent 
principalement pour l’aspect interperson-
nel et « humain ». L’utilisation du digital ne 
permet pas de nourrir cet aspect-là. Garder 
le contact avec les bénévoles reste essen-
tiel, mais il a fallu se réinventer, explorer 
d’autres sujets inattendus (ici, la gestion 
des émotions) sous des formes inatten-
dues. La fidélisation des bénévoles sera 
capitale dans notre parcours…. l

Margot Bertin, 
Chargée de programme ECMS et 

responsable de l’équipe bénévole DBA
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1.  Animé par Geoffrey Dumonceau (coach spécialisé dans l ‘accompagnement 
de l’éco-anxiété) et le collectif Naviguer en Terre agitée.
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DE LA DIFFICULTÉ DU VOLONTARIAT 
INTERNATIONAL    

TRAVAILLER SOUS COVID, C’EST LE SENTIMENT DE FAIRE FACE À L’IMPOSSIBLE, LA LASSITUDE 
QUI S’INSTALLE, L’ÉPUISEMENT QUI MENACE. C’EST LABORIEUX ET TRÈS INTENSE. LES 
SOLUTIONS SONT DE MOINS EN MOINS ÉEVIDENTES… 

omment garder une cohérence dans nos activités 
adaptées face aux différents protocoles et mesures 
sanitaires stricts qui se sont enchainés ? Et préser-
ver notre raison d’être, pour JAVVA1 : les échanges 

interculturels ainsi que la mobilité des jeunes de manière à 
développer/consolider leur rôle de citoyen responsable, actif, 
critique et solidaire.

Le confinement a amplifié les inégalités. À JAVVA, nous 
l’avons très vite observé. Nous travaillons avec un public 
JAMO (jeunes ayant moins d’opportunités), pour qui la frac-
ture numérique ne se limite pas uniquement à l’équipement 
mais aussi à l’usage effectif de tous ces outils. L’isolement a 
été difficile à vivre pour ceux qui sont seuls, loin de leur famille 
ou dans des centres de demandeurs de protection internatio-
nale. La survie de plusieurs de nos partenaires en Belgique 
et à l’étranger nous préoccupe également. Nos partenaires 
du Sud, en Afrique ou Amérique latine ont été tenus de rem-
bourser, à tous les volontaires, l’intégralité de leurs paiements 
d’adhésion faute de pouvoir les accompagner. Ces échanges 
de jeunes sont pour beaucoup l’unique source de financement 
de leurs frais de fonctionnement. Aujourd’hui ils sont en péril.

Face à la crise sanitaire, depuis cet été, nous nous sommes 
« rapatriés » sur le volontariat national et local avec unique-
ment des jeunes volontaires de Belgique (3 chantiers sur 11 
ont pu être maintenus). Les activités de mobilité internatio-
nale (chantiers internationaux, programmes Corps Européen 
de Solidarité/CES…) ont donc toutes été mises à l’arrêt. Trop 

CC de risques, trop d’inconnues. En télétravail, 
nous avons alors adapté nos outils en ligne pour 
proposer des activités de rencontres virtuelles. 
Bémol : faute d’équipement, les plus fragilisés 
n’ont pas toujours pu participer à nos activités. 

Espoir (dé)confiné, face à l’impossible
Les différentes phases du déconfinement (in-
ter)national n’ont pas manqué de rallumer une 
lueur d’espoir. Les jeunes nous ont recontactés. 
Toutefois, par crainte de re-confinement au 
moment de l’annonce de la deuxième vague, 
les projets de voyages internationaux (Thaï-
lande, Togo, Espagne…), ont été annulés. Le 
risque ? Les mesures sanitaires des pays d’ac-
cueil, l’inquiétude de se retrouver confinés, 
les risques encourus au retour d’un voyage à 
l’étranger (contamination). Quand on sait que 
la construction d'un projet de mobilité à l'étran-
ger demande un processus de plusieurs mois, 
on peut s’imaginer que l’équipe a travaillé dans 
l’urgence.

En Belgique, les voyages non-essentiels sont 
fortement déconseillés et nos activités à l’inter-
national ne sont reprises dans aucun des proto-
coles proposés par les autorités. Les volontaires 
se sont désengagés parce que le pays choisi se 
retrouvait du jour au lendemain en zone rouge.

JAVVA accueille aussi des jeunes volontaires ve-
nus d’autres pays (une dizaine de jeunes depuis 
septembre). Mais là aussi les difficultés se sont 
manifestées. Comment trouver des logements 
où passer la quarantaine imposée ? L’équipe 
s’est employée à dénicher « bon plan sur bon 
plan ». Un parcours du combattant.

Bref, travailler sous Covid ? C’est le sentiment 
de faire face à l’impossible, la lassitude qui s’ins-
talle, l’épuisement qui menace. C’est laborieux 
et très intense. Les solutions sont de moins en 
moins évidentes…  l

L’équipe JAVVA

1.  JAVVA – Jeunes Actifs dans le Volontariat et les 
Voyages Alternatifs.

Refugees light, projet d'échange de jeunes en Palestine interrompu après 
seulement 5 jours à l'annonce du premier confinement en mars 2020. 
Les jeunes ont alors proposé une exposition pour partager leur expérience, 
très forte malgré le peu de temps passé en Cisjordanie… 
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« J'AI DE MOINS EN MOINS 
CONFIANCE EN CE SYSTÈME QUE JE 
NE CESSE POURTANT DE DÉFENDRE »
NOUS SOMMES LE VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020, PLACE DU CONSEIL À ANDERLECHT, LES 
CONCLUSIONS DE L'ENQUÊTE SUR LE DÉCÈS D'ADIL SONT TOMBÉES LA VEILLE :  CE SERA UN 
NON-LIEU, CIRCULEZ IL N’Y A RIEN À VOIR… NON MERCI, JE VAIS RESTER UN PEU ET REFLECHIR !

ne violence de plus est 
faite mais celle-là est ins-
titutionnelle, organisée, 
légitimée et sans appel. 

Le 10 avril 2020, Adil, 19 ans, est dé-
cédé d'un accident de scooter. Il a pris 
la fuite, poursuivi par des policiers qui 
ont estimé que son délit (non-respect 
du confinement) légitimait une course 
poursuite entre une voiture et un deux 
roues, en plein cœur de Bruxelles. Une 
réponse policière proportionnelle ? La 
gâchette des policiers ce soir-là était 
la pédale d'accélérateur d'une voiture 
qui est censée nous protéger. Adil 
en avait peur. Cette peur est celle de 
beaucoup de jeunes du quartier. Cette 
peur, nous ne pouvons pas la dissimu-
ler ou la minimiser. Nous devons nous 
en occuper. 

Cette peur est systémique. Elle dé-
montre l'échec d'un système replié sur 

UU lui-même, qui a perdu la tête et essaye de reprendre le contrôle d'une 
trajectoire qui circulait déjà en hors-piste. Cette sortie de piste est sym-
bolisée par ton histoire, Adil.

Ton histoire, Adil, vient mettre en lumière de nombreuses scènes, témoi-
gnages, accompagnements et projets que nous avons menés avec de 
nombreux jeunes au sein de notre association, Solidarcité, et cela depuis 
de nombreuses années. Leurs histoires sont toujours les mêmes : des 
contrôles de police plusieurs fois par jour, du harcèlement au contrôle 
quotidien dans le quartier. Nous avons d’ailleurs suivi et mis en contact 
certains jeunes avec des avocats pour donner des suites judiciaires au 
comité permanent de contrôle des services de police (Comité P.). 

Ce sont aussi ces mêmes questions sans réponses : pourquoi s'acharner 
sur des petits délits plutôt qu’aux délinquants de haut vol ? Pourquoi ces 
contrôles au faciès ? Pourquoi tant de différence de traitement lors des 
contrôles entre les quartiers Bruxellois ? Pourquoi ?

Ils sont aussi confrontés aux mêmes mécanismes (abus de pouvoir et  
de recours systématique à une violence légitimée par la fonction) et 
parfois à la même réponse (judiciaire) : l’enfermement en IPPJ pour des 
délits mineurs.  

Bref, tout est là pour agrandir cette fracture entre vous et la police, la 
rendant plus béante encore. 
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« Pubs » de la police et incompétences 
Ces dernières années, à Solidarcité, nous avons multiplié les pro-
jets en collaboration avec la police. Ce n’est qu’à de rares occa-
sions, que nous avons trouvé des représentants de cette institu-
tion ouverts à la discussion, faisant preuve d'une vraie maîtrise/
compréhension/écoute/empathie face aux nombreuses colères 
des jeunes. Exemple. Chaque année, durant notre semaine de 
sensibilisation sur la Démocratie, nous demandons régulière-
ment à des policiers-policières de venir rencontrer les jeunes. 
Notre première difficulté est de trouver des policiers-policières 
qui ont envie de venir et qui soient formés (à la médiation/discus-
sion /méthodologie particulière), ou encore qu’ils aient l'autorisa-
tion de la hiérarchie (avant de venir parler avec les jeunes, les poli-
ciers doivent avoir la permission de leur hiérarchie).  Lorsqu’on en 
trouve, ils viennent alors rencontrer les jeunes uniquement pour… 
parler de leur métier. Une confusion inefficace entre une réelle 
rencontre et une séance de pub, vitrine de la police. Dommage. 

La frustration des jeunes est palpable. Ils ont, à juste titre, le sen-
timent de ne pas se sentir écoutés.  

Pourtant cette dérive d’un système censé nous protéger, nous 
ne pouvons plus la dissimuler ou la minimiser. Nous devons nous 
en occuper. 

L’expertise des jeunes d’abord ! 
Ce combat pour la justice nous allons conti-
nuer à le mener avec ces jeunes. Nous les 
accompagnerons, nous serons derrière eux 
car ce combat des violences et des abus de 
la police est le leur. Ces jeunes ne sont-ils pas 
les plus légitimes pour en parler ? N’ont-ils 
pas une réelle expertise de terrain concer-
nant les violences policières ?  

On les accompagnera à se faire entendre 
et respecter même face à des fauteurs de 
troubles qui se revendiquent « anarchistes » 
et viennent en découdre avec les flics lors 
de manifestations ; même face à des jeunes 
(parfois issus des « beaux » quartiers) qui 
témoignent sans aucun vécu, comme je l’ai 
récemment vu. On le sait, vos combats sont 
souvent sabotés mais tenez-bon !  

Ce combat contre les abus de pouvoir, les 
dérives et les violences policières, c’est celui 
d'Adil, de Yassine, de Aboubakar, de Mehdi, 
de Mohammed, … et bien d'autres que j'ai 
croisé depuis de nombreuses années à Soli-
darcité. Ceux avec qui nous avons construit 
des « années citoyennes », une émancipation 
perso, de nombreux bénévolats pour la Cité, 
du vivre ensemble, des solidarités, etc. 

Je vous vois. Vous avez tous ce petit quelque 
chose en vous, ce regard plein de malice, de 
rage et votre envie d'aller à la « bagarre » 
sans connaître les codes pour y être crédibles 
et écoutés. Mon travail, et celui de mes col-
lègues, prend son sens à cet endroit : vous 
donner les armes de la citoyenneté auto-
nome, critique, solidaire, respectée ; vous 
dealer des armes, des conseils sans relâche 
afin que vous puissiez rester fier, debout et 
autonome dans les nombreuses luttes qui 
vous attendent…

Pour être honnête avec vous, moi aussi j'ai 
de moins en moins confiance en ce système 
que je ne cesse pourtant de défendre. Il m’ar-
rive de me poser beaucoup de questions sur 
le bien-fondé de nos actions, sur l'utilité de 
se bagarrer, de vous accompagner… tant ce 
système est générateur d’inégalités, de vio-
lence institutionnalisée. Le travailleur asso-
ciatif, pourtant rodé, glisse parfois dans ce 
désespoir. Néanmoins, je vais rester de votre 
côté – toujours - car j'ai encore soif de justice 
sociale… l

J u s t i c e  p o u r  A D I L
Jean-Baptiste Vallet

Directeur de Solidarcité ASBL

Participation des jeunes de Solidarcité à une journée de travail du projet 
citoyen du Grand Bois Commun à Braine-Le-Conte, octobre 2020. 
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 LA SOCIETE DES MÉDIAS (Sociaux) 

TOUT LE MONDE EST UN MÉDIA 

ilmer le réel, c’est le racon-
ter à sa manière, ne se-
rait-ce qu’en sélection-
nant et en agençant 

différents faits. Aujourd’hui, 
tout le monde peut capter 
un événement à l’aide de son 
smartphone, le raconter dans 
une vidéo, dans une publica-
tion sur TikTok ou encore en 
faire un montage caricatural (un 
« meme »). Nous sommes tous des 
émetteurs de contenus qui peuvent 
atteindre une large audience. 

En France, le projet de loi de « sécurité glo-
bale » vise à restreindre le droit de diffuser 
des images des forces de l’ordre sur le terrain. 
Si cette loi contrevient à un droit démocra-
tique, les forces de police n’ont pas attendu 
de nouvelles lois pour adopter elles-mêmes 
le réflexe de filmer leurs propres interven-
tions afin d’opposer ces éléments à ceux 
diffusés par des militants ou manifestants. 
En cas de litige, ce sera récit contre récit, 
une perspective contre une autre. Le policier 
pourra montrer cette image du militant qui 
balance un pavé pour justifier son interven-
tion musclée, tandis que le militant affichera 
les images de ce groupe de flics qui tabassent 
une jeune maman tombée par terre. Au-
jourd’hui, tout le monde est un média. 

Récits et contre-récits
Dans l’inconscient collectif, c’est presque 
« acquis » que les médias ou les politiciens 
peuvent avoir des intérêts à présenter les 
faits d’une certaine manière, voire à inven-
ter des rumeurs ou des histoires de toutes 
pièces. Il y a des intérêts financiers, du lob-
bying, des motivations idéologiques ou reli-
gieuses ou encore la soif de pouvoir mais aus-
si des lacunes dans le travail journalistique, à 

FF cause d’œillères ou simplement de mauvaises 
conditions de travail. Paradoxalement, cette 

critique est plus discrète par rapport à des 
discours émanant de personnes échap-
pant aux catégories associées au pou-
voir (politiciens, médias « mainstream » 
…), comme si seuls les « gros poissons » 
pouvaient mentir ou se tromper. Pour-
tant, nous avons tou.te.s des convictions 

politiques, des idées, des faits de société 
qui nous touchent, voire affectent nos inté-

rêts, etc. Or, désormais, sur la place publique, 
à chaque récit correspond un contre-récit.  

À chaque événement majeur, il y a la « version offi-
cielle » et la « version complotiste ». À chaque collection de faits, 
on peut opposer des « faits alternatifs ». Bref, les faits ne suffisent 
plus pour mettre tout le monde d’accord. Dans bien des cas, nous 
sommes confrontés à des visions du monde qui s’affrontent.  

Éduquer aux médias, éduquer à l’analyse critique
Historiquement, l’éducation aux médias visait surtout à dévelop-
per un regard critique à l’égard des « médias traditionnels ». Il est 
pourtant nécessaire d’appliquer un doute équivalent à d’autres 
sources, qu’il s’agisse de groupes politiques, idéologiques, mili-
tants, ou même de simples citoyens qui souhaitent partager leurs 
idées sur le monde. Certains indicateurs peuvent éveiller notre 
vigilance, que les propos soient issus d’articles de presse ou d’un 
vidéaste amateur : titraille « piège à clic », présence de contenus 
erronés, ligne éditoriale manifestement idéologique ou connotée 
en termes de jugements de valeur, auteur non identifié ou man-
quant de transparence quant à ses sources, utilisation d’arguments 
fallacieux, etc. De plus, cette déconstruction critique ne doit pas se 
limiter à la recherche des faits, mais aussi prendre en compte les 
éléments sociaux et émotionnels qui gravitent autour des médias. 
Il est important de comprendre combien les nouveaux médias 
peuvent contribuer à nous conforter dans nos visions du monde, en 
sélectionnant les informations auxquelles nous sommes confron-
tés selon leur popularité auprès de nos amis, par exemple. 

Hier, nous étions tou.te.s concernées par l’éducation aux médias, 
principalement en tant que « récepteurs ». Désormais, nous le 
sommes encore davantage, également en tant qu’émetteurs1 … l

Julien Lecomte

AUJOURD’HUI LA BATAILLE DE L’INFO NE SE RÉSUME PLUS AUX « FAITS » : CHACUN SEMBLE  
DÉTENIR SA VÉRITÉ ET À CHAQUE RÉCIT CORRESPOND UN CONTRE-RÉCIT. DE QUOI ÉLARGIR 
L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS ? 

1.  Avec Action Médias Jeunes ASBL et l’Université de Paix ASBL, nous avons sorti Critique de l’info : l’outil ultime, disponible gratuite-
ment sur https://acmj.be/outilultime/. Des ressources (fiches d’animation, documentation, vidéos, etc.) pour développer son esprit 
critique face à l’info, à destination des élèves du secondaire. Les contenus « théoriques » (dossier de l’enseignant) sont transposables 
aux adultes. Les thèmes : comment débusquer les fake news ? Comment enquêter en ligne ? Comment déjouer les arguments fal-
lacieux ? Comment s’informer en tenant compte des algorithmes et des formats sur le web / de l’économie des médias ? Comment 
débattre de manière constructive sur les médias sociaux ? … 
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DIEU NOUS PROTÈGE !
ne requête en référé introduite par des organisations juives d’Anvers a débouché le 8 décembre 
2020 sur l’Arrêt 249.177 du Conseil d’État forçant le gouvernement De Croo à revoir les 
interdictions qui s’appliquent à l’exercice du culte en vertu de l’arrêté ministériel du 28 octobre. 
La motivation, comme on peut le lire sur le site du Conseil d’État, réside dans le fait qu’il s’agirait 
« d’une restriction disproportionnée de la liberté de culte du fait que l’autorité n’a même pas prévu la 

possibilité que l’exercice collectif du culte puisse au moins se dérouler dans certains cas, à titre exceptionnel et sous 
conditions, le cas échéant uniquement sur demande avec indication du lieu et du moment ».

Juste avant de mettre le petit Jésus dans la crèche et en plein dans la fête juive d’Hanouka, ça tombe plutôt 
bien ! Ok, ça ne pourra pas être la grosse fiesta habituelle, mais, les représentants du culte et le Ministre de la 
Justice, Vincent Van Quickenborne se sont accordés sur le chiffre de 15 personnes dans le respect strict des 
règles sanitaires. 

Il n’y a guère que les laïcards du CAL (Centre d’Action Laïque) pour s’en plaindre, hurlant même à la mise en 
place d’un nouveau cluster pour Noël ! Parce que du côté des cathos, cette évolution répond (en partie) à la 
lettre ouverte des croyants adressée à notre Premier ministre qui prétend - accrochez-vous - qu’« annoncer 
la reprise du culte, c’est aussi renforcer la capacité de résilience du pays ». La Libre Belgique (du 2/12) qui relaie 
cette missive parle des cultes comme « essentiels pour de très nombreuses personnes en Belgique ». Et pour 
qu’Alexander dorme sur ses deux oreilles pendant les fêtes, les signataires du courrier, tout en le remerciant 
pour le service rendu au pays en cette période bien difficile, l’assurent de leur souci « du bien commun et de leurs 
prières ». J’en avale presque mes crocs ! 

Pourtant, le Conseil d’État avait jusqu’ici rejeté tous les recours contre les mesures de restriction liées à la 
pandémie mais il semblerait bien que l’eau bénite ait les mêmes vertus que le gel hydroalcoolique… Un fameux 
retour du sacré dans notre société, primant sur les lois du peuple… Lorsque, à son tour, l’argument invoqué par 
le Conseil d’État est la disproportion, on pourrait avoir l’impression que la juridiction déséquilibre elle aussi 
largement la séparation entre l’État et les Églises.

Pas de disproportion pour Saint-Nicolas, les barbières ou nos grands-parents qui ne pourront pas glisser un 
billet de 20 € dans la poche du gamin le soir du réveillon ? Alors que les vidéoconférences ont remplacé tous 
les regroupements (de travail, d’amis …), on voudrait nous faire croire que Yahvé n’a pas une licence Zoom ou 
un compte Teams ? 

Si l’article 19 de la Constitution consacre la liberté de culte, qu’en est-il du respect de l’article 23 qui garantit à 
chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine, à savoir le droit au travail et au libre choix d’une activité 
professionnelle, le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l’aide sociale, médicale et juridique, 
le droit à un logement décent, le droit à la protection d’un environnement sain, le droit à l’épanouissement 
culturel et social et  le droit aux prestations familiales ?

Si ça continue, un conseil : jouez-là pastafariens1 ! Vous savez, ce sont les illuminés qui croient au « Monstre 
en Spaghetti volant ». Pour vous réunir à 15, vous mettez au point une réunion de culte en vous coiffant d’une 
passoire à spaghetti (en respectant les distances et le port du masque). Même les drones limbourgeois de la 
zone de police Carma (sic), avec leurs caméras infrarouges, ne devraient y voir que du feu ! 

En 2021, reprenant les termes de la Fédération Pastafariste Francophone, je ne peux que vous souhaiter d’être 
« touchés par Son Appendice Nouilleux ! » … l

Père Mafrost

À  CONTRE  COUR ANT

UU
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1. Le pastafarisme (mot-valise faisant référence aux pâtes et au mouvement rastafari) est originellement une parodie de 
religion dont la divinité est le Monstre en spaghetti volant (Flying Spaghetti Monster) créée en 2005 par Bobby Hen-
derson, alors étudiant de l'université d'État de l'Oregon. Écrivant une lettre ouverte pour protester contre la décision 
du Comité d'Éducation de l'État du Kansas d'autoriser l'enseignement du dessein intelligent dans les cours de science 
au même titre que la théorie de l'évolution, Henderson professe sa foi en un dieu créateur surnaturel dont l'apparence 
serait celle d'un plat de spaghetti et de boulettes de viande et demande que le pastafarisme reçoive une durée d'ensei-
gnement égale à celle du dessein intelligent et de la théorie de l'évolution. (Wikimédia)
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avoue que pour cette chronique, je n’avais aucune idée de sujet.   
Je n’avais pas envie de parler « encore » de la Covid, que ce soit de loin ou de près, mais de quoi parler d’autre ? 
Depuis mars, la seule chose que j’entends à la radio, à la télévision, dans la cour de mon école et même sou-
vent chez moi, c’est Covid19… le grand méchant Coronavirus ! 

Depuis 10 mois, oui, un virus s’est glissé, insinué de manière violente et omniprésente dans ma vie ! Et le pire, c’est qu’il 
rend malade le monde autour de moi, j’observe, impuissante, la mort sociale prendre le dessus sur les morts physiques 
un peu plus chaque jour…                                                                            
 Il est là le virus, à un point tel, que j’ai presque l’impression, qu’en 2020, rien n’a d’intérêt à part lui. J’ai l’impression d’être 
obligée de regarder le monde avec les « lunettes Covid », celles qui disent « Attention danger, gardez vos distances, me-
sures strictes, peu d’espoir, … ». Et j’ai beau faire semblant et dire que tout va bien, parce qu’après tout, j’ai de la chance, 
je ne suis pas malade, ma famille non plus… et bien aujourd’hui, j’ose dire que « non, je ne vais pas bien ! ».
Je me sens triste, triste d’être passée à côté de presqu’un an de ma vie (d’ici le 1er février on y sera…), triste d’avoir 14 ans 
et d’être confinée les ¾ du temps, à part pour me rendre à l’école une semaine sur deux. Triste de vivre l’école dans des 
conditions difficiles, avec le port du masque en continu, sans aucune sortie pédagogique, avec une ambiance pesante 
et des profs qui, en présentiel, nous traitent « d’élèves fainéants », parce qu’ils estiment que la classe n’est pas assez  
« performante » pendant les cours à distance. Triste d’ajouter à ça, la suspension de mes cours collectifs d’équitation. 
Donc oui, je suis triste car pour moi tout ça, ce n’est pas rien ! Je suis une ado qui manque de vie sociale, d’activités et 
d’expériences vécues ! 
Alors, aujourd’hui, je me donne le droit de dire que ça ne va pas, que je suis fatiguée de devoir être toujours plus motivée, 
plus performante, plus rapide, plus docile, plus gentille, et surtout toujours plus connectée… dans une situation sans vie 
sociale (pas de contact avec mes amis pendant les week-ends ou les congés), c’est juste inhumain non ? J’ai l’impression 
de prendre sur moi, en permanence, pour respecter les règles, sans rien dire et en prétendant que tout va bien. 
Si cette chronique n’est pas très réjouissante ou pleine d’espoir, c’est parce qu’elle reflète mon état. Mais peut-être, 
pourrait-elle être une aide pour d’autres ? Car peu importe l’âge ou la place que l’on occupe dans la société, nous avons 
tous des raisons de nous sentir mal, de le reconnaître et de l’exprimer. Je pense sincèrement qu’il est normal d’être 
désemparés. Le plus important pour moi, c’est de l’exprimer, de le partager, peut-être aussi pour me rendre compte que 
je ne suis pas seule dans le cas… Ensuite, je vais essayer de comprendre pourquoi je vis les choses comme ça, quelles sont 
les raisons exactes de ma déprime pour tenter de voir ce que je peux apprendre sur moi et finalement, en tirer du positif.  
Optimiste ? Consolation ? Instinct de survie ? 
Aujourd’hui, je suis convaincue que l’on n’a jamais eu autant besoin les uns des autres qu’en cette période ! C’est pour-
quoi, je pense qu’il est primordial d’arrêter de juger et de renvoyer la faute à l’extérieur de moi. J’ai envie de dire quand ça 
ne va pas et d’être à l’écoute, non pas du premier ministre, ni de l’arrivée du vaccin, ni des spécialistes, ni des médias, … 
mais de moi-même et aussi des gens qui m’entourent, pour qu’ensemble nous parvenions à aller mieux ! Et si j’enfilais  
« les lunettes Entraide », celles qui disent « Salut, moi c’est Abi, je ne vais pas très bien aujourd’hui. Et toi, tu te sens  
comment ? » … l 

Abigaïl Coster

 CHRONIQUE D’UNE ADO ORDINAIRE…  

JE VAIS MAL… 
ET TOI ?

JJ
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 CULTURE | Partenariat Focus Vif L’Express

VOL DE NUIT
LE CORONA A FAIT BEAUCOUP DE VICTIMES. MAIS IL Y EN A UNE DONT ON PARLE PEU, SINON 
ENTRE INITIÉS, C'EST LA NUIT.

e couvre-feu, et avec lui les restric-
tions de mouvement et la fermeture 
des oasis où se retrouvent les noc-
tambules, a transformé cette zone 

franche en désert quadrillé seulement par une 
armée d'ombres à képi. Depuis des semaines, le 
vent glacial ne vient plus taquiner les fêtards, les 
insomniaques, les rêveurs, les marginaux. Même 
les SDF ont été priés de débarrasser le plancher 
entrer 22h et 6h du matin. La nuit n'appartient 
plus à personne. 

Cet état d'urgence, même s'il est justifié d'un 
point de vue sanitaire, n'a pas seulement mis une 
économie à genoux, qui ne retrouvera peut-être 
plus jamais son lustre à facettes d'antan, il a aussi 
confisqué un territoire symbolique vital qui sert 
d'ordinaire, au choix, de refuge, d'échappatoire, 
de laboratoire identitaire, de source infinie d'ins-
piration. Car la nuit, c'est plus que la nuit, plus 
qu'une fenêtre sur l'infini, plus qu'un dortoir, plus 
qu'un espace de détente. C'est aussi et surtout 
un état second, une rupture, une expérience vis-
cérale, une consolation, une soupape, une page 
blanche, un abîme, un champ magnétique. « La 
nuit ouvre des espaces infinis. Sans doute parce 
qu'elle refuse la perspective. D'une certaine façon 
la nuit est sans fond », écrivait en 2014 Ingrid As-
tier dans son Petit éloge de la nuit (éditions Folio). 

Chaque âge la façonne ou plutôt l'habite à sa 
façon : l'enfance y projette et y dompte ses peurs 
primales, l'adolescence y trafique avec les limites 
à l'abri des regards moralisateurs et inquisiteurs, 

l'âge adulte y soigne ses relations sociales ou s'y abandonne 
corps et âme en quête d'absolu, la vieillesse y ressasse ses 
souvenirs, en attendant de rejoindre la nuit éternelle. Y a-t-il 
expérience plus métaphysique, plus organique que de se bala-
der sous les étoiles dans une ville inconnue ? 

La nuit a une fonction vitale
Because the Night, chante Patti Smith, résumant par cette 
phrase en suspension le caractère insaisissable et mystérieux 
de ce voyage au royaume de l'intranquillité, où tout semble 
possible sinon permis, le meilleur comme le pire. Car la nuit 
libère les pulsions. Un terrain de jeu naturel pour les poètes 
et les artistes. Songeons simplement aux langueurs mélanco-
liques traversant les Nights in White Satin des Moody Blues, à 
la traque diabolique du faux prêtre Mitchum dans La Nuit du 
chasseur, ou au trip halluciné de Brecht Evens dans Les Rigoles. 
Les uns célèbrent la liberté qu'elle offre, notamment de se 
réinventer ou de disparaître, les autres sa capacité à déboulon-
ner les certitudes, à commencer par la frontière entre le bien 
et le mal, tout de suite moins nette à la lueur de la lune. La 
salle de cinéma comme la salle de concert peuvent d'ailleurs 
être assimilées à des tentatives de recréer un monde nocturne 
en miniature. Il y fait non seulement sombre mais on y aban-
donne une partie de soi à l'entrée pour y vivre une forme de 
transcendance collective. 

La mise sous scellés des heures entre chien et loup n'est donc 
pas qu'une question d'horloge, d'arithmétique. C'est tout le 
cerveau droit, siège de la créativité et de l'imagination, qui 
est en panne. On peut donc redouter les effets psychiques à 
long terme pour cette génération lockdown. Comme on peut 
redouter une montée en puissance de l'intolérance. Car la 
nuit a une autre fonction vitale : elle brasse les genres, abat 
les cloisons, donne la parole à des sensibilités brimées en plein 
jour. Ou du moins enfermées dans des cases étanches. Les 
bars, les clubs, les fêtes orchestrent la mixité sociale. La nuit 
est par essence anticonformiste et borderline. C'est ce qui la 
rend inquiétante, menaçante pour beaucoup qui voudraient la 
faire taire. Un bien mauvais calcul car elle agit en souterrain 
comme un antidépresseur naturel. La nuit permet d'évacuer 
les pesanteurs de l'existence. Le clubber en transe fait un re-
set des heures passées à jouer un rôle, à supporter les vexa-
tions du quotidien, à enchaîner métro-boulot-dodo dans la vie 
« normale ». « La nuit pour certains est la revanche contre les 
tracasseries du jour », résume le sociologue Patrick Tacussel. 
Last Night a DJ Saved My Life, chantait Indeep. Peut-être pas 
qu'une belle ritournelle disco...   l

Laurent Raphaël

LL



21COJ#27 | Hiver 2020   

AFRICA 21e SIÈCLE
D'EKOW ESHUN, ÉDITIONS TEXTUEL, 272 PAGES.

Malik Sidibé, Seydou Keïta, Jean 
Depara... Si pour vous la photo-
graphie africaine s'arrête là, il est 
grand temps d'ouvrir les yeux. Cela 
dit, votre cas n'est pas isolé. Plus 
largement, c'est l'Occident tout 
entier qui est passé -et ne cesse 
de passer- à côté de la production 

d'une mosaïque de pays au sein desquels la photo-
graphie représente pourtant le premier médium d'ex-
pression artistique. Pour preuve, même les célèbres 
Rencontres d'Arles affichent un bilan décevant en la 
matière. « Des Noirs en sujets, mais aucun derrière l'ob-
jectif », s'étonnait en 2019 Anna-Alix Koffi, éditrice de 
la revue Something We Africans Got, au regard de la 
programmation. Heureusement, Ekow Eshun, critique 
d'art basé à Londres, a décidé de remettre les pendules 
à l'heure. Cet observateur avisé de la scène artistique 
africaine vient faire paraître une somme essentielle 
sur le sujet. Sa sélection ultra-pertinente révèle le 
talent d'une cinquantaine de photographes venus des 
quatre coins du continent. Africa 21e siècle aborde, au 
fil de 300 images, des thématiques aussi variées que 
l'urbanisme, le poids de l'héritage colonial, ainsi que 
les questions de genre et d'identité.  l M.V.

L I V R E

R A P  

CHESTER WATSON - A JAPANESE HORROR FILM  
DISTRIBUÉ PAR POW 

Petit prodige du rap indé, Chester Watson est devenu une valeur sûre du hip-hop 
américain. Loin du bling bling, des petits culs et des gros biftons. Né à Saint-Louis, 
Missouri, Chester a grandi dans une famille de neuf enfants avec un père absent et 
de récurrents problèmes d'argent (jusqu'à mener une vie de sans-abri). Fan de rock 
en général, de heavy metal en particulier, il se passionne pour le rap après être tom-
bé sur un freestyle d'Earl Sweatshirt et s'inspire d'ailleurs de son crew Odd Future 
pour Carnie qu'il enregistre et produit à seulement 14 ans. Bad boy ? Pas vraiment. 
Brillant à l'école, Watson a étudié le ballet à l'Université. Dans ses disques, il aime 
glisser des références cinématographiques, littéraires, artistiques et religieuses. Sorti il y a quatre ans déjà dans une 
indifférence presque générale (il aurait dû jouer à Dour mais a annulé en dernière minute suivant l'exemple de son 
modèle Earl Sweatshirt), Past Cloaks est l'un des meilleurs albums de rap de ces dix dernières années. Un disque de 
hip-hop sombre, tordu et un flow nicotiné qui sent bon les cendriers. Watson a eu l'idée de A Japanese Horror Film 
après avoir trouvé une boîte à musique de geisha en porcelaine chez un antiquaire. Il le décrit comme une plongée au 
royaume des possibilités. Y parle de folklore et de mythologie, de projections astrales, de vies passées et de réincar-
nation. Métaphoriquement, il représente une société qui essaie d'éradiquer la découverte de soi et tente de nous faire 
détruire les choses qui pourraient nous changer nous et nos proches pour le meilleur. Tout un programme que Watson 
décline en 17 points et 41 minutes d'un disque introspectif et labyrinthique qui aime les monstres et les fantômes. Taxi 
Ghost est une tuerie. Yokai et Witch Hunter discutent avec les esprits. Un must... l  J.B.

P O L A R
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LE BAL DES PORCS 
D'ARPÁD SOLTÉSZ, ÉDITIONS AGULLO, TRADUIT DU 
SLOVAQUE PAR BARBORA FAURE, 400 PAGES.

Une fois n'est pas coutume: l'originalité de ce polar 
ne tient pas dans son intrigue -un journaliste enquête 
sur la disparition puis la mort d'une jeune toxicomane 
dont tout le monde se fiche, enquête qui mettra à jour 
un vaste réseau de prostitution, de 
corruption et de chantage, jusqu'au 
plus haut sommet de l'État-, mais 
bien dans son cadre (la Slovaquie), 
son écriture (nerveuse, drôle, di-
recte, slave) et sa proximité avec la 
vie de l'auteur, lui-même journaliste 
spécialisé dans le crime organisé 
et qui, comme Schlesinger, son double de fiction, a 
vu récemment l'un de ses collègues assassiné (Ján 
Kuciak, il y a deux ans). L'éditeur dit d'Arpád Soltész 
que tout ce qu'il ne peut pas écrire dans ses articles, il 
en fait des romans: ce Bal des porcs est donc à lire en 
même temps que son premier roman, Il était une fois 
dans l'Est, qui vient de paraître en format poche aux 
éditions Points. De quoi comprendre mieux, ou sans 
fard, comme c'est le cas avec les polars du Polonais 
Zygmunt Miloszewski, ce qui se passe vraiment dans 
ces pays de l'est de l'Union européenne. Et c'est loin 
d'être jojo.l  O.V.V.
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LES SALONS 2021 DU SIEP

Les incertitudes liées à la crise sanitaire ne donnent aucune 
garantie d’obtenir les autorisations légales de tenir les sa-
lons SIEP habituels en présentiel. C’est pourquoi le SIEP 

organise un salon en format virtuel pour assurer a minima une information sur 
les études, les formations et les métiers… 

Salon SIEP (en présentiel) : à Namur, 26 & 27/02/21
 à Mons, 19 & 20/03/21
 à Liège, 26 & 27/03/21
Salon SIEP (virtuel) :  les 21 & 22/04/21

Inscription en ligne obligatoire : salons.siep.be

Les salons du SIEP adoptent un protocole strict pour protéger la santé de chacun·e,  
retrouvez toutes les infos sur : salons.siep.be/covid

COMMUNICATION NON VIOLENTE 

Vous avez participé à une introduction en Communi-
cation Non Violente (CNV) avec un.e formateur .trice 
certifié.e et vous souhaitez pratiquer ce « langage » ? 

L’Université de Paix lance un groupe de pratique, de janvier à juin 2021.

Infos pratiques :  
6 jeudis de janvier à juin 2021, de 17h à 19h. PAF : 100 €

Groupe fermé, de 6 à 12 personnes maximum.  En raison des restrictions sanitaires, la 
pratique se déroule en ligne. 
Inscription obligatoire : www.universitedepaix.org 
 

AGENDA 2021 (EN COURS) 

L’agenda 2021 du Collectif21 
présente des plages à occuper 
par vos propositions. N’hésitez 
pas, ne tardez pas, en 2022 il 
sera peut-être trop tard.

JANVIER :
L’action associative comme vec-
trice de transformation sociale 
Débat avec Christine Mahy (Réseau 
Wallon de Lutte contre la Pauvreté), 
Jacqueline Fastrès (RTA) et L’école 
de transformation sociale. Vidéo 
disponible sur le site à partir du 
28/01/2021

Ciné-Club Volontaire !  
Suivi d’une rencontre avec Yves 
Dorme (réalisateur), Emmeline 
Orban (Plateforme francophone du 
Volontariat) et Pierre Smet (Collec-
tif 21) - PointCulture Bruxelles, date 
à confirmer.

MARS :
Pignon indispensable : 
L’associatif enfile son gilet 
jaune et enfourche son vélo .  
Villes et dates à préciser.

AVRIL :

Culture associative et marges 
de manœuvres, d’une généra-
tion à l’autre 
Journée d’échange suite à l’enquête 
menée par Carrefour des Cultures - 
Namur, 22/04/2021

JUIN :
Événement festif et militant de 
rencontres entre associations 
et collectifs activistes 
Allée du Kaai, Bruxelles, date à préciser.

SEPTEMBRE :
Sans vivacité associative, 
démocratie en danger, 
rencontre internationale 
Bruxelles, autour de la journée 
internationale de la démocratie 
(15/09/2021)

OCTOBRE - DÉCEMBRE :
Grand rassemblement culturel 
et interpellation publique

Infos, précisions et nouvelles dates à 
venir sur www.collectif21.be  

 À L'AGENDA

ÉCOLE ET EXTRASCOLAIRE : UNE ASSOCIATION PERTINENTE ?

École, organisations de jeunesse, maisons de jeunes, maisons de 
quartiers, écoles de devoirs, centre d'expression et de créativité, 
centres culturels, opérateurs d’animations,... nous travaillons 
tous dans des univers que côtoient les jeunes et nous sommes 

régulièrement amenés à travailleurs avec leurs écoles. Comment penser l'articu-
lation entre ces différents secteurs ?
Jacques Cornet, sociologue, formateur d'enseignants, président de Changement 
pour l'égalité, défrichera le terrain en abordant ces quelques grandes questions : 
qu'est-ce qui unit nos associations et les écoles ? Qu'est-ce qui nous différencie ?  
Quelles sont les missions de chacun et que pouvons-nous partager ? Comment 
éviter les risques d'instrumentalisation mutuelle ?  S’en suivra un débat avec dif-
férents intervenants : Comment construire un partenariat gagnant pour tous et 
surtout pour les enfants et les jeunes ?

Infos pratiques :  
Le mardi 23/03/21 de 9h30 à 12h30 à la Courte Echelle à Liège. 

Nombre de places limité : inscriptions avant le 16/03/21 à malvine@c-paje.info
Sandwich offert pour poursuivre les échanges sur le temps de midi.

Nous privilégions une version présentielle de cette matinée en audience limitée et dans le 
respect des normes qui seront en vigueur le 23 mars prochain, mais travaillons également à 
une version distanciée de cette matinée. www.c-paje.be

 [ CONFÉRENCE - DÉBAT ]
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LET THE MUSIC PLAY  

T I T R E & A R T I S T E S A L B U M

1 .  Reykjavik Reykjavik
 Glass M useum

2 . Soyez ! D'un mot
 A mis Ter r iens

3 . Dans ma poche Les tympans pimpants
 A ndré Borbé

4 . Caméléon Caméléon
 Atome, Coline Wau ter s

5 . Fool 's Gold Blues Rail
 Dalva

6.  Kings Shil l ing Noblesse oblige
 Elec tr ic Château

7. Mi Tierra (Alegrias) Mi Verdad
 E s teban M uri l lo

8. Le f er et le f eu Une promesse (Bande originale du film)
 O rches tre royal de chambre de Wallonie, Dirk Brosé

9 . Antibody Zed
 Pier re De Surgères , Fél ix Zur s trassen, Teun Verbr uggen

10. Mend It Flowers & Dust
 Saudade

11 .Tana At Least Wave Your Handkerchief at Me
 Saz ' iso

1 2 . Dancing Queen On the Dancefloor
 B enny G ör an B ror A nder s s on , Bjo er n U l vaeus , St ig Er ik Leop old A nder s on

13 . Tales f rom the Rails Till the Day I Die
 T homas Frank H opper

1 4 . Alethea's Fir s t Song A Folk Dancer's Journey
 Tr is t an D r iessens , Der ya Türkan

15 . Skallovarr i Vildaluodda / Wildprint
 V I LDÁ

16.Hotel Cal i f ornia - Remas terizado Akapelleando (Remasterizado)
 Vocal Sampling

17. Tellement Poussières d'espoir
 Youssef Swat t ' s , El Gaouli

18.Mains baladeuses François Bijou
 François Bijou

19 . Galop - Galop Arctic Spirit (Music From the Siberian North - Sakha people)
 G er man Khat ylaev, Claudia Khat ylaev

20. Ain' t Nobody Gonna Hold Me Down All Is Forgiven
 Gu y Ver l inde

21 . Modes ta L'art de la joie
 J oy Slam

22 . Danser sur la corniche Le long de ta douceur
 Kuz ylar sen

23 . Take Space Take Space
 L as Lloronas

2 4 .Madame Sauvage Octobre
 Lola Bonfanti ,  Cobalt , I van T ir t iaux

25 . Love Love
 Lord and Hardy

26.L' Or f eo: " Tu se' mor ta" Il Pianto d'Orfeo
 Claudio M onteverdi , Nicolas Achten

27. Tsif tetel i Back to the Roots
 N toumos

Merci à la Fédération 
des Jeunesses 

Musicales pour leur 
playlist 2020-2021

Disponible sur Spotify 
(Profil : JM Playlists) 
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