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25.03 - 25.04.21

EXPO | GALERIE

BENJAMIN INSTALLÉ

E.R. | V.U. : Le Botanique - Paul-Henri Wauters • Benjamin Installé, Imperium (détail), digital collage, 2021 © 2021, Benjamin Installé

Le Botanique : rue Royale 236 Koningsstraat | Bruxelles 1210 Brussel
Infos : 02 218 37 32 - www.botanique.be
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Expo Margaret Harrison 
Danser sur les missiles
Jusqu’au 23 mai au Bps22 à Charleroi    
« Figure influente de l’art féministe en 
Grande-Bretagne, Margaret Harrison 
(1940, Yorkshire) mène, depuis plus de 50 
ans, une réflexion croisée sur les notions 
de classe et de genre. Pratiquant art et 
activisme, cette artiste s’attache à rendre 
visibles les formes de domination qui se 
manifestent dans les sphères profession-
nelles et domestiques, tout comme dans 
l'histoire de l'art et la culture populaire. 
Des figures de super-héros issus des comics 
nord-américains à l’Olympia de Manet, elle 
défie avec humour les structures de pou-
voir véhiculées par la société et les médias, 
tout en reprenant à son compte des straté-
gies du grotesque comme l’exagération, la 
parodie et la subversion…»

2 � 2  
ENTRÉES  

au musée

 (gratuit pour 

les -12 ans)

Le petit déjeuner 
de la Cie Zézéro 
À la Maison de la culture  
de Tournai 
« Dans l’odeur du café, posez-vous 
sur un tabouret. Au centre de “l’arène 
en miniature” deux comédiens “cor-
don bleu” vous proposent : un oeuf 
coque, un jus d’orange, une made-
leine… maison ! Ils vous embarquent 
pour un rituel matinal, 40 minutes de 
mangeailles et de textes couleur “his-
toires vraies”.» 

Expo Benjamin  
Installé  
Imperium
Jusqu’au 25 avril au Botanique à 
Bruxelles 
« L’œuvre principale de l’exposition 
représente un espace délaissé, jon-
ché d’objets ayant de toute évidence 
été abandonnés. Les occupants du 
tableau s’étant absentés sont pro-
bablement des travailleurs de l’art, 
mais peuvent tout aussi bien être des 
ouvriers du bâtiment, des garçons 
livreurs ou des sans-abris. Ils ont 
abandonné le chantier à la fin de leur 
journée de travail, ou bien nous arri-
vons simplement après la fête et tout 
le monde est parti soigner sa gueule 
de bois. »

10 
ENTRÉES

Bons valables jusqu’au 
31/12 - pour l’ensemble des 

musées montois (Anciens 
Abattoirs, Musée Van Ghog…) 
.À l’affiche, Roy Lichtenstein, 

Visions multiples au Mu-
sée des Beaux-Arts 

(BAM) 
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an sous Covid-19, la colère résonne de toutes parts : 
les vieux, les jeunes, les travailleurs de l’ Horeca, les 
artistes etc., et, de plus en plus, au sein du secteur 
Jeunesse qui a longtemps joué la carte de la « réin-

vention de soi en temps de crise ».    

Depuis le début de la crise, le COJ récolte les témoignages 
de nos OJ. Aujourd’hui elles épinglent l’importance du lien, 
de l'urgence du  présentiel face à « l’emplâtre » du distanciel, 
l’absence de débat démocratique, la désobéissance civile face 
à l'absurdité de certaines règles...   

Au moment d'écrire ces lignes, mi-mars, la nouvelle vient de 
tomber : les jeunes majeurs peuvent se rassembler à 10 en ex-
térieur dans le cadre des activités jeunesse. Avant cela, c'était 
interdit alors que ces rassemblements, dans le cadre privé, 
étaient permis.  

Au-delà de l'absurdité de certaines règles c'est l'ensemble 
du secteur qui se questionne sur le déni du politique quant 
à son travail de terrain. Ces règles changeantes font naitre 
un sentiment d'éloignement face à notre réalité. Comment 
d'ailleurs faire cela en extérieur ? Nos formations volontaires, 
les  activités  avec  les membres,  les  affiliés ou  les profession-
nels du  secteur,  les  réunions entre encadrants,  les échanges 
de pratiques ? Il est temps que l'utilité de nos activités soient 
reconnues et qu'elles puissent être organisées dans de bonnes 
conditions. 

Face à la détresse des jeunes, face à des protocoles succes-
sifs imposés, en février dernier, la Fédération des Maisons de 
Jeunes a ainsi lancé SOS Jeunes en détresse (lire p13) dans l’es-
pace public et sur les réseaux sociaux. En P7, on découvrira la 
poésie-rap, Covid-Deux d’Élodie Raithier (« … c’est saoulant /
cassure du temps / Fêlures pour nous les adolescents / Que peut-
on faire ? / A part nous taire ? / Ça nous met en colère…»).   

Même monsieur Pierre, 92 ans, raconte comment il est privé 
de sa vie, comment on lui prend le temps qui lui reste. Lui pour 
qui « perdre son humanité est un traumatisme ». Témoignage 
émouvant à lire en p18.   

La santé mentale a fait la une de l’actu cet hiver. Au printemps, 
la révolte risque-t-elle de reprendre le fambeau ? Derrière ces 
rébellions, n’est-ce pas finalement, la vie, la fureur de vivre, 
individuelle et collective, qui semble animer l’humain ?  

Aucun État ne peut avancer sans en tenir compte. Si les ci-
toyens savent obéir à un système, ils savent aussi se révol-
ter.  Surtout quand un système perd de son crédit, quand des 
dirigeants politiques n’entendent plus  la Cité. La Cité se fera 
entendre.  

Quelle ironie, alors que le secteur Jeunesse a pour mission de 
former des CRACS (Citoyens Responsables, Actifs, Critiques 
et Solidaires), le Politique est en train de former des Citoyens 
Révoltés, Abimés, Critiques et Solidaires. On récolte ce que 
l’on sème ?   

Yamina Ghoul

LA FUREUR DE VIVRE ? 
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Cover : Des jeunes de la MJ d'Hodimont (Verviers) interviewés 
par la RTBF lors de la journée Passe à la maison ! lancée par la 
FMJ, le 27 septembre 2020. À droite de la photo, Élodie Raithier, 
rappeuse, chanteuse et compositrice, membre du groupe « Trois 
16 Kick ».  Son poème-rap, Covid-Deux est à découvrir en p.7.  

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 Jeunesse 
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

LES AGRÉMENTS, SUITE ET FIN  
Enfin !  Les arrêtés ministériels ont été signés, envoyés, 
réceptionnés et lus par nos différentes OJ-membres. Au 
niveau sectoriel, ce n’est pas moins de 3 nouvelles ASBL 
qui rejoignent les rangs des Organisations de Jeunesse : 
Magma, Déclics en Perspectives, les Ambassadeurs d’Ex-
pression citoyenne. Sans oublier bien sûr les groupements : 
Comme Un Lundi,… De beaux projets « par et pour les 

jeunes » qui viendront apporter leurs expertises sur le territoire de la FWB déjà 
riche de plus d’une centaine d’opérateurs Jeunesse ! Si l’on peut se réjouir de ces 
nouvelles arrivées, cette année 2020 n’aura pas été de tout repos. Outre une crise 
sanitaire qui a longuement mis le secteur au ralenti (ne parlez surtout pas d’arrêt), 
la conclusion de cette procédure d’agrément a provoqué un petit ouragan dans 
le secteur. Car oui, il y a eu des arrivées épongées, quelques sauts de classe, mais 
qu’en est-il de la grande majorité des nouvelles demandes de reconnaissances ? 
Quelques associations ont contacté la COJ pour une explication (sic) sur la raison 
du refus (« car mon rapport d’inspection était pourtant positif »). Des interpella-
tions sur le fond, logiques et compréhensibles. Pour faire court, la question des 
« demandes 2020 » est indissociable de la question des arriérés 2018 et 2019. 
En effet, ces deux années n’ont pas vu les crédits disponibles à la « Jeunesse » 
augmenter (hors indexation). De ce fait, sans évolution budgétaire, il était alors 
impossible de répondre aux nouvelles demandes 2020. Plutôt que de faire table 
rase des arriérés de la dernière législature, Il a été décidé de les résorber ! CQFD. 
Une autre question émerge alors : pourquoi résorber les arriérés précédents et 
créer en conséquence, un arriéré 2020 défiant toute concurrence (une septan-
taine de demandes 2020, contre une dizaine, 2018 et 2019 cumulés) ?  l   Q.P. 

CHANGEMENTS 
INSPECTION - 
CULTURE    
Nous vous l’avions annoncé : en 2020, Freddy Cabaraux a 
quitté le poste d'Inspecteur général (DGA) pour la Culture 
pour devenir Administrateur général de la Culture de la 
Fédération Wallonnie-Bruxelles. Son remplaçant ad inte-
rim, Olivier Van Hee (qui a, entre autres, coordonné avec 
brio la fin de la procédure d’agrément OJ - et ce malgré un 
manque d’effectifs criant) devient désormais le coordina-
teur officiel du service d’Inspection de la Culture.  Situation 
similaire au Service Général de l’Éducation Permanente et 
de la Jeunesse où cela faisait un moment que Mme Patri-
cia Hubert assurait la direction ad interim. Cependant, lors 
d’une visioconférence, nous avons rencontré Mme Kim-
Mai Dang Duy. la nouvelle directrice du Service Jeunesse. 
Auparavant, attachée à la direction stratégique pour 
les relations internationales de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, Kim-Mai Dang Duy n’est donc pas une inconnue 
de l’Administration Générale de la Culture ! Welcome.  l   
Q.P. 

SUBside
Pour le meilleur 
ou pour le pire, 
la digitalisation 
est en marche ! 
Le Service Jeu-
nesse a lancé sa plateforme  
« SUBside ». Fini les dos-
siers ou accusés de ré-
ception qui se perdent, 
passent de main en main. 
C'est sur cette plateforme 
que les associations de-
vront désormais déposer 
leurs dossiers de subsides 
ou des réponses à des 
appels à projets émanant 
de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. Par ailleurs, si la 
plateforme ne vise actuel-
lement que les subsides 
ponctuels, à plus ou moins 
long terme, c’est sur celle-
ci que les dépôts des P4 
devraient se faire… l Q.P.  

www.servicejeunesse.be

« ACCORD » DU 
NON MARCHAND

Durant l’été 2020, le gouverne-
ment de la FWB avait annoncé 
une enveloppe de 8 millions pour 
un accord du non marchand. La 
négociation de l’affectation de 

cette somme n’a toutefois pas respecté la pro-
cédure tripartite classique entre le banc syndi-
cal, patronal et le gouvernement. Il est en effet 
apparu que la répartition de ce montant résul-
tait d’un arbitrage politique entre les ministres 
Valérie Glatigny (Jeunesse,…) et Bénédicte 
Linard (Culture…). Il a ainsi été décidé que les 
secteurs socio-sanitaires bénéficient principale-
ment de ces crédits (à cause de la crise Covid), au 
détriment du secteur socio-culturel, et sans que 
celui-ci ait été concerté. La CESSoC ainsi que les 
organisations syndicales ont fait entendre leur 
mécontentement sur la façon dont le gouverne-
ment menait les négociations…  l P.V.  
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COLLECTIF 21, SUITE…   
Le Collectif 21 poursuit ses débats et rencontres autour de la question associa-
tive. Pour rappel, en 2020, les ASBL ont été intégrées dans le Code des Sociétés 
et des Associations. Au-delà des conséquences en termes éthique, d’essence et 
de financement pour le secteur associatif, le Collectif 21 (s’) interroge sur le « faire 
association, aujourd’hui et demain ».  La COJ a rejoint ce collectif, co-créé par notre 
OJ-membre, les CEMÉA. Pour démarrer 2021, année symbolique de la loi des ASBL 
de 1921 désormais enterrée, le Collectif 21 a organisé une visio-conférence intitulée 

L’action associative comme vectrice de transforma-
tion sociale. Pour nourrir cette réflexion, deux invi-
tées : Jacqueline Fastrès, directrice de RTA (Réali-
sation Téléformation Animation) et Christine Mahy, 
Secrétaire générale et politique du Réseau Wallon 
de Lutte contre la Pauvreté (RWLP). 

Un débat intéressant aux questions multiples : que deviennent le bien commun, 
l’intérêt général, la démocratie, s’ils se réduisent à l’État et au secteur privé ? En 
quoi l’action associative peut être vectrice de transformation sociale ?... Pour 
saisir les enjeux en jeu, J. Fastrès a replacé le contexte historique, en partant 
des travaux du sociologue Robert Castel. Selon lui, pour exister positivement 
comme individu, il faut avoir des droits de propriété. Il existe 3 types de proprié-
té : la propriété de soi, la propriété privée et la propriété sociale. Conquérir ces 3 
types de droits ou se battre pour leur pérennité garantissent l’émancipation des 
individus.  Le droit de faire association est une conquête de la propriété de soi,  
« car on n’est pas vraiment propriétaire de soi-même si on n’a pas le droit de faire alliance 
avec d’autres », explique J. Fastrès. Par propriété sociale, Robert Castel entend les 
droits d’accès à des biens et des services collectifs à finalité sociale (sécurité sociale, 
services publics). J. Fastrès conclut : « L’associatif est un rempart pour éviter que ces 
droits se détricotent ».  Pour être moteur de transformation sociale, Christine Mahy 
plaide la pertinence de faire alliance avec d’autres, c’est-à-dire faire alliance avec des 
populations fragilisées sur le terrain, afin de combattre ensemble les injustices, et 
faire alliance avec d’autres associations, sortir de son sillon. Cette militante active 
rappelle qu’il est nécessaire de coaliser les luttes, de créer un rapport de force. Plu-
tôt que d’être démoralisé en pensant qu’on ne peut pas agir, regardons les victoires 
acquises, soyons inventif pour « slalomer avec les frontières des règlementations ». 
Selon C. Mahy, pour continuer de défendre ou reconquérir la liberté associative, il 
est important de connaitre les textes de lois qui organisent l’associatif afin de « ne 
pas être celui qui rajoute de la règle à la règle, du contrôle au contrôle », mais celui qui 
voit les leviers ou dangers au milieu de ces dispositifs. 

À la question posée « Que penser de l’associatif formel versus associatif informel ? », 
comprenez ici associations structurées / subventionnées versus associations émer-
gentes : « Tandis que la formalisation d’une association lui permettra de durer et d’être 
entendue, explique C. Mahy, les collectifs qui ne se sont pas constitués en associa-
tions auront plus de liberté. Ce qui est problématique, c’est de comparer ces modèles, 
les opposer.  On doit se nourrir de ceux qui sont nouvellement sur la place, comme eux 
doivent se nourrir de ceux qui sont anciennement sur la place. Faire alliance ». J. Fastrès 
rappelle que dans toute institution, il y a une phase instituante (se rassembler pour 
combattre une injustice par exemple) et une phase instituée (s’organiser pour durer 
en faisant des compromis). S’imprégner des phases instituantes des autres permet 
de se (re)dynamiser. Bref, faire alliance, se réinventer, sortir des sentiers, etc., autant 
de pistes pour que l’action collective soit vectrice de transformation sociale… l  G.L.   
(L’intégralité du débat est à écouter sur le site www.collectif21, l’agenda du C21 à 
découvrir p23) 

FORMA-
TIONS 
COJ   
ADAPTATION reste le  
mot d’ordre du pro-
gramme des formations 
de la COJ.  Nous avons 
pu vivre deux journées de 
formation en facilitation 
visuelle (visioconférence), 
une vraie bulle d’air et de 
créativité dans cette pé-
riode un peu cafardeuse 
durant le mois de février. 

La formation Office 365 
prévue initialement en fé-
vrier est reportée au pro-
gramme 2021-2022 tandis 
que la formation Initiation 
à la réalisation de capsules 
vidéo est reportée aux 
27 et 28 mai 2021.  Bran-
chons-nous sur le secteur 
se tiendra en distanciel les 
23 et 24 mars 2021.  

Quant à la formation en 
premiers soins , elle est, à 
l’heure actuelle, toujours 
maintenue pour les 19 et 
20 avril prochain, en pré-
sentiel ainsi que la forma-
tion Exercer un mandat, si 
j’osais ? prévue les 11 et 
20 mai. Deux formations 
annoncées, pour l’ins-
tant, en présentiel mais…  
tenez-vous au courant 
sur notre site www.coj.be  
(espace membres)  l
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  EN COUVERTURE  | 1 an sous co - - - - 1 , 5 m - - - -  vid 

UNE MINISTRE À L’ÉPREUVE 
DE LA COVID-19 

EN PREMIÈRE LIGNE D’UNE GESTION DE CRISE « COVID-19 », LE POLITIQUE 
N’ÉCHAPPE PAS À LA RUDE ÉPREUVE… INTERVIEW EN VISIO, À LA MI-FÉVRIER, 
AVEC LA MINISTRE DE LA JEUNESSE, VALÉRIE GLATIGNY.

omment traversez-vous cette 
période intense qu’est la crise  
Covid ?  

C’est un énorme choc évidemment, 
surtout par rapport au secteur Jeunesse, car c’est 
contre nature ce qu’on nous demande : on veut 
donner plus d’activités aux jeunes, mais on doit 
leur dire « non ». Pour l’instant, la priorité des 
priorités est de soutenir nos secteurs sur le plan 
financier mais aussi pouvoir, le plus rapidement 
possible, donner des perspectives d’assouplis-
sement. Je pense à ce propos qu’il faut sortir de 
cette logique des vases communicants au sein du 
même secteur. On ne peut pas tout le temps se 
dire : si on veut donner un peu plus d’oxygène aux 
13-18 ans, on va prendre un peu chez les jeunes 
de -12 ans. Et qu’est-ce qu’on fait avec les plus de 
25 ans ? Je pense que beaucoup d’adultes pour-
raient, par exemple, faire un peu plus de télétra-
vail pour pouvoir offrir à nos jeunes plus de pos-
sibilités.  

Vous avez hérité de différentes compétences 
en tant que ministre (Enseignement supé-
rieur, de promotion sociale, Sport, Hôpitaux 
universitaires, Aide à la jeunesse,…). D’au-
cuns le jugeraient trop volumineux. Com-
ment jonglez-vous avec un portefeuille de 
plusieurs compétences ?  
C’est un portefeuille lourd car il y a en effet 9 
compétences chronophages. Pour relever ce 
défi, j’ai une équipe et je travaille avec l’adminis-
tration. Toutefois, Il faut savoir qu’en Fédération 
Wallonie-Bruxelles, on est passé de 7 ministres 
à 6, et puis à 5. Forcément, il y a des regroupe-
ments qui se font.  Il y a beaucoup d’appels de la 
part du public pour la diminution du nombre de 
ministres ; mais il faut aussi réfléchir à la limite 
de cette logique. On comprend bien la volonté 
à ne pas multiplier les postes ministériels, car 
ça coûte de l’argent public. Mais on ne peut pas 
toujours restreindre les capacités. On est tous 
d’accord pour dire qu’il ne faut pas gaspiller les 
deniers publics, mais cela doit rester gérable. 

CC
Depuis l’apparition du virus dans nos vies, un nouveau type 
d’acteurs politiques a fait irruption sur la scène politique : les 
experts sanitaires. Qu’est-ce que cela a provoqué sur la façon 
plus « habituelle » dont la politique fonctionnait ?   

C’est peut-être la question de la crise : quelle est l’articulation 
entre la science et la société ?  Un point intéressant à noter est 
qu’on pense toujours qu’il y a d’un côté les experts scientifiques et 
de l’autre les politiques, mais ce n’est pas comme ça. Les experts 
ne sont pas toujours d’accord entre eux : par exemple, l’objectif 
des experts épidémiologistes qui est de lutter contre la propagation 
du virus peut entrer en conflit avec celui des pédopsychiatres qui 
est de veiller au bien-être des jeunes. Donc on doit faire l’arbitrage 
entre deux types d’expertises.   

Dans les médias, la jeunesse se voit souvent assimilée aux étu-
diants.  Comment combattre ce raccourci ?   

Il y a une nécessité à donner une bulle d’oxygène aux 18-25 ans qui 
ne sont pas tous aux études. On sait que c’est 4 pour l’instant, 8 si 
on fait de la lutte sociale ou scolaire. Mais, en effet, il n’y a pas que 
les étudiants, c’est pour ça qu’on a intégré la notion de décrochage 
social pour élargir à davantage que le simple contexte scolaire et 
l’école.  

Malgré la Covid-19, la politique Jeunesse de fond conti-
nue… Les négociations sur la réforme du décret OJ de mars 
2009 vont débuter cette année. Pourquoi cette réforme et sur 
quel décret vont être jugées les associations qui rendront leur 
dossier cette année ?  
Il y a plusieurs raisons qui ont motivé la modification du décret. 
La première est, à la demande du secteur, la simplification admi-
nistrative. Le deuxième axe est la priorisation avec des critères afin 
d’éviter de se retrouver face à un ensemble de projets pour les-
quels nous n’avons pas de budget pour avancer, éviter la logique 
des arriérés.  C’est d’ailleurs ce que nous avons fait pour l’année 
2020, on s’est attaqué au problème le plus ancien : on a épuré les 
arriérés d’agréments. L’objectif était de réparer l’injustice la plus 
ancienne et de ne pas en créer des nouvelles. 
Actuellement, je ne sais pas quand on va aboutir à cette réforme du 
décret. Pour les dossiers de demande d’agrément à déposer en juin 
prochain, il faut compter sur le décret OJ en vigueur. C’est toujours 
risqué de se lancer sur des pronostics quand on parle d’une adop-
tion législative. On en est encore à la présentation au secteur de la 
Jeunesse des axes de la réforme et de la méthode.  l

Paul Vanderstraeten
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 MOBILISATION  |  SOS Jeunes en détresse

COVID-DEUX

Élodie Raithier
Rap lors de la mobilisation SOS Jeunes en détresse (lire p13). Élodie Raithier est une 
jeune fille de 20 ans qui fréquente la MJ d’Hodimont depuis 3 ans. Elle est investie 
dans l’atelier rap de la MJ au sein duquel elle travaille l’écriture et la diction. Elle 
s’intéresse aux origines du rap et au sens de la culture hip-hop et fait partie du 
groupe «Trois 16 Kick» qui vient de sortir un album, I Have a Dream.
Élodie vit mal la situation actuelle et écrit des textes pour exprimer ses émotions.

Confinement
Déconfinement
Reconfinement
C'est saoulant
Cassure du temps
Fêlures pour nous les adolescents

Que peut-on faire 
À part nous taire ? 

Ça nous met en colère
Trop de gestes barrières 

La jeunesse n'est pas inconsciente 
Mais on ne peut plus rien faire … 

Vie déroutante
Plus de rendez-vous entre nous 
Plus de bars, de petits restos 
Plus d'endroits de rassemblement 
Finis les apéros 
Finie la liberté, zéro 
Les jeunes nous ne sommes pas des héros 
Que l'école et la maison c'est comme une colle 
Les ados on en a plein le dos ! 

Et quel malheur pour les coiffeurs
Les petits travailleurs

Les économies s'envolent 
Les sourires dégringolent 

Les familles aussi 
Confinement saoulant
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Travailler à l’heure « COVID », suite…  Avancer dans le flou, continuer ses missions C.R.A.C.S, (télé)travailler, se re-
trouver 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, interpeller 
le politique, se mobiliser, se réinventer… Comme dans nos précédents numéros (lire COJ#25,26&27), les Organisa-
tions de Jeunesse-membres de la COJ témoignent de l'aventure inédite que nous vivons… 

Dossier coordonné par Nurten Aka.

#TémoignagesOJ #1photo_1texte #Covid1An

« La logique que nous 
avons suivie, depuis le 
début de cette situation 
d’exception, a toujours été 
la même : maintenir nos 
activités au plus proche de 
ce qu’elles sont habituel-
lement, dans la mesure du 
possible. Ici,  une  photo qui 
date de décembre 2020. 
Parce que le personnel soi-
gnant a beaucoup donné, 
parce que nous voulions 
faire plus que les applaudir, 
nous offrions aux enfants 
du personnel des hôpitaux 
St-Pierre, Bordet et César 
De Paepe, ce que nous 
savons faire le mieux : de 
l'animation scientifique. 
Une vingtaine d'enfants 
ont été nos invités à ce 
stage inédit : ils et elles 

ont ainsi pu s'initier à la robotique, découvrir les secrets des planeurs, fabriquer du slime et plein d'autres 
expériences scientifiques. Malgré tout, « l’année Covid » a souvent nécessité des ajustements : réduire les 
tranches d’âge pour n’accueillir que des - 12 ans, prévoir les activités en extérieur, arrêter le résidentiel, 
commencer le distanciel, etc.  En ce qui nous concerne, les activités en « distanciel » ne sont pas compa-
tibles avec notre vocation d’OJ et ne sont là que comme des emplâtres d’urgence. Nous chérissons l’im-
portance de la VIE en collectivité, qui n’est pas comparable aux échanges désincarnés d’un « teams », d’un  
« zoom » ou d’un « discord ». Une année sous Covid ? C’est une année passée à voir les jeunes culpabiliser 
pour la maladie et la mort des plus âgés. Une année où la société de la communication étouffe le moindre 
signe de leur révolte, la moindre étincelle de vivacité. Une année à se faire tous infantiliser, confisquer nos 
choix et notre liberté. Une année à se faire traiter en irresponsable tout en exigeant de nous d’être « respon-
sables ». Une année à voir traiter les symptômes des problèmes de notre société plutôt que les problèmes 
eux-mêmes. Une année à attendre que ça passe en restant enfermés, plutôt que de convertir la tragédie 
en opportunité et de poser les bases d’un monde nouveau. Une année où la peur a remplacé la raison… »  l  
Les Jeunesses Scientifiques de Belgique (JSB)
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Comment s’est passée votre année Covid  ?  

Avec plus d’ampleur, de réunions et d’inconnues à gérer. Nos membres ont des réalités et des questions particulières auxquelles 
il faut répondre. Puis-je faire une consultation avec un jeune par rapport à son orientation scolaire ? Mon organisation s’occupe 
de jeunes sourds et malentendants, puis-je poursuivre les cours théoriques pour le permis de conduire ? Certaines organisa-
tions accueillent des jeunes en difficulté et se demandent si elles peuvent les accueillir et les soutenir. Même si notre ministre 
de tutelle, Mme Glatigny, a multiplié les réunions pour nous informer des nouvelles décisions, les questions appelaient des 
réponses pointues que l’on n’a pas forcément, vu que différents protocoles (École, Jeunesse, ONE, Culture…) s’entrecroisent, 
se succèdent et parfois se contredisent. Cela rend difficile les partenariats avec les écoles mais aussi les activités des associa-
tions. Aujourd’hui, à la mi-mars, on en est à « quémander » la possibilité d’avoir des activités pendant le congé de printemps 
(Pâques) avec une ministre qui est prise entre le marteau et l’enclume, entre les experts scientifiques et les décisions fédérales 
du CODECO et le secteur de terrain ainsi que l’urgence des jeunes en désarroi extrême. Le ras-le-bol est général et la santé 
mentale, au mieux, en équilibre précaire.    

Pendant un an, on a entendu le secteur se « réinventer ». Actuellement, on entend la colère résonner ? Pourquoi ?  

Nous exposons constamment la détresse des jeunes et nos difficultés de fonctionnement. Pourtant, les protocoles ne semblent 
pas en tenir compte. On a l’impression que le politique a une méconnaissance sur le bien-fondé des Organisations de Jeunesse. 
De plus en plus de jeunes sont dans une profonde détresse, voire en dépression. Nos Organisations de Jeunesse sont inquiètes. 
Il faut imaginer : tout un travail a été fait en 2019 et s’est arrêté en 2020. Comment retrouver ces jeunes - et dans quel état - un 
an après ? Au-delà de la colère, il y a une demande d’être entendu et  pris en compte. Pourtant, le prochain CODECO est le 26 
mars à la veille des congés de printemps. Qu’est-ce qu’une organisation peut encore imaginer/organiser/réserver suite à ces 
décisions « last minute »  ?  L’évolution des protocoles n’a pas été à la hauteur de ce que le secteur a manifesté comme désarroi 
et comme demande d’urgence de relancer les activités. Après près d’un an de patience constructive, le secteur Jeunesse a 
décidé de se faire entendre à travers des actions qui se préparent.   
 
Hors actu Covid, récemment, la ministre de la Jeunesse a lancé les prémices de la réforme du décret (2009) des 
Organisations de Jeunesse. La surprise de la cheffe ? 

Cette réforme est prévue dans la Déclaration de Politique Commune (DPC). Toutefois, quelle est son urgence alors que nous 
sommes dans une situation de pandémie qui nous paralyse, que la priorité pour le secteur de la Jeunesse est  de relancer  
les activités. La simplification administrative comme « prétexte actuel » peut s’amorcer hors de la réforme. Je pense qu’une 
réforme de décret se fait en présentiel, en consultation avec l’ensemble du secteur, avec des moyens budgétaires nouveaux et 
sur base d’une évaluation qui a déjà était faite par l’Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse ( OEJAJ). 
Le moment est très mal choisi.  l    

Propos recueillis par  N.A.

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

 lll

« Face au virus, voilà le fil conducteur (le mot d’ordre ?) de notre année sous Co-
vid ! Comme toutes les Organisations de Jeunesse, l’équipe de la Croix-Rouge Jeu-
nesse (ses volontaires et ses permanents) a dû faire face au virus. Comment ? En  
repensant notre façon de travailler, en se mettant en « standby » pendant plusieurs 
semaines - parfois des mois. Mais aussi, en se réinventant encore et toujours pour 
continuer à offrir aux jeunes des opportunités de se nourrir et s’engager en tant que 
CRACS, et ce malgré la situation... et pour la situation. Face aux Virus est aussi le 

nom du nouvel outil autoportant que la CRJ a sorti en 2020. Parce que l’accessibilité à des outils de 
qualité a été une de nos plus grandes préoccupations, nous nous sommes investis dans la digitalisa-
tion des outils pédagogiques à destination des enseignants. Pour les jeunes, ce sont aussi les jeux 
virtuels, sous forme d’escape game, qui leur ont permis de retisser des liens et collaborer. Face aux 
nombreux défis qui ont touché à nos actions, nos budgets et aussi nos esprits, nous sommes allés 
puiser dans l’innovation et la créativité pas mal d’énergie et de la motivation. Attendre n’était pas 
une option. Parce qu’être un CRACS, c’est aussi être résilient… » l Croix-Rouge Jeunesse (CRJ)  
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« Dans un monde sans projet, les chargés de projet 
s’ennuient. Les animateurs rêvent de terrain et tentent 
de garder le moral en aspirant à un retour au lien social.
En tant que citoyen, les uns et les autres s’inquiètent 
de voir que ceux qui dirigent le pays prennent des déci-
sions qui impactent gravement nos vies sans passer 
par les structures démocratiques. 
Comment continuer à créer des solidarités au sein 
d’une période dans laquelle nous n’osons plus nous 
rencontrer ? 
Face aux valeurs qui nous animent… et à celles qui 
nous manquent tant, n’est-il pas temps de sortir de 
l’ombre ? De désobéir ? 
Demeurant soudés malgré la distance, peut-être nous 
nous trouvons déjà maintenant plus forts qu’avant… » l  
C-Paje  –  Collectif pour la Promotion et l'Animation 
Jeunesse Enfance. 

« - Ah, Luc est parti
- Apparemment il doit redémarrer son PC. 
Bon, passons à Marjorie
- On t'entend pas. Là c'est bon, par contre il y 
a un grésillement derrière…
- Quelqu'un a laissé son micro allumé ?
- On éteint tous son micro quand on a pas la 
parole, comme ça on évite les petits bruits 
bizarres, ok ?...
C’était il y a un an. Ça a commencé par 
quelques cafouillis mais, au final, on s'en est 
bien sorti.es. On s’est habitué.es à des réu-
nions virtuelles, même si le réel, le tangible 
et l’informel nous manquent cruellement. La 
plupart de nos activités sont reportées pour le 
moment, mais le travail ne s'arrête pas pour 
autant. Cet arrêt de notre train-train quoti-
dien a permis de se réinventer, de penser à 
des nouvelles manières de faire, de prendre 
le temps pour changer et mettre en place des 
projets et actions inédites. La pensée que nos 
volontaires sont là, pas bien loin, nous guide, 
et l’espoir de se revoir bientôt nous porte… » 

l 
SCI – 
Projets 
internatio-
naux.  

« La covid, tu nous auras pas !
Au travers des règles et des protocoles, 
En évitant toux, microbes et virus,
Toujours pour les Jeunes et les Enfants,
Nous poursuivons nos actions droit devant.
Chez nous pas de minus
Ensemble on s’y colle
Pour que tout le monde s’anime, toujours vivant !
Ensemble et solidaires,
Malgré le télétravail en solitaires,
Nous poursuivons les actions droit devant ! » l

Nature et Loisirs ASBL Louis Picalausa 

 lll
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Photo détournée des Muses (1839)  
de Paul Gavarni.

Action virtuelle de soutien aux luttes 
paysannes, le 17 avril 2020.

Stage février 2021 
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«  Belekobo, 
En février 2020 , nous étions en train de rédiger un appel 
à projet du BIJ pour partir en échange de jeunes en Bos-
nie, à l’été 2020. Le thème est l’écologie.  Mars 2020. 
Confinement général de la Belgique, de l’Europe. Nous 
continuons de remplir ce document, avec les jeunes en 
visioconférence. On apprend ensemble comment com-
muniquer, comment rire, avec des oreilles de chats, des 
pizzas à la place de nos visages, des couleurs arc-en-ciel 
sur nos écrans, des images qui pétillent sur nos écrans de 
vidéoconférence. Et puis l’évidence arrive : nous ne pour-
rons pas partir cet été. Pas grave, on garde le même projet 
mais on ira en Bosnie en été 2021. Toutes les rencontres 
qu’on devait faire après le voyage, on les fera avant. On 
préparera ça encore mieux… Octobre 2020, 2ème confi-
nement. Nous n’avions pas encore commencé les ren-
contres avec les jeunes. On les laissait rentrer à l’école 
calmement. On recommence les vidéoconférences. Les 
jeunes en ont marre. Nous aussi. Mais elles/ils restent 
top, motivé·es, même si de plus en plus distrait·es et 
aptes à décrocher lors des vidéoconférences. L’hiver, le 
froid, les fêtes de fin d’année nous réjouissent, mais rien 
ne change vraiment. On est tou·tes dans nos maisons. 
Entre-temps, notre projet est accepté ! Victoire et espoir 
à l’horizon. 
Février 2021, mardi gras sans carnaval, sans confettis 

et sans musique… Notre projet n’existe toujours pas « en présentiel », qu’à cela ne tienne, nous le 
ferons exister en virtuel. On va aller voir nos jeunes, un·e par un·e. On va leur faire une surprise. Un 
pingouin et un panda musiciens : Jean-Jacques à la petite caisse et Emilie à la clarinette pour aller 
filmer nos jeunes pour réaliser un teaser du projet, une vidéo type « boulette de papier » pour racon-
ter ce qu’on fera cet été. On y arrivera ! La suite de nos aventures est à retrouver sur Youtube ! … » l  
AJILE, Association de Jeunesse pour l’Interaction et la Libre Expérience

« Un an déjà que la pandémie mondiale a amené la Fédération des 
Jeunes Agriculteurs à fonctionner différemment. Un an déjà que la vi-
sioconférence est de mise pour l’équipe administrative. Si elle ne rem-
placera jamais le contact physique, elle a également certaines vertus.  
Et si elle est majoritairement utilisée à des fins professionnelles, elle 
permet également de vivre des moments de détente virtuels. Voilà 
pourquoi nous avons choisi cette photo de notre traditionnel repas de 
Noël. Nos membres, quant à eux, rongent leur frein en attendant que 
les activités FJA puissent reprendre. Cette « année Covid » a empêché 
la tenue des soirées et de nos rendez-vous récréatifs, agricoles, sportifs, culturels, etc., très prisés 
et importants pour le lien social entre jeunes dans les zones rurales. Une réelle frustration, rehaus-
sée par la mise entre parenthèse forcée de notre campagne Les Dindons de la Farce. Lancée début 
2020, elle avait mobilisé massivement nos membres autour de la même cause : dénoncer les rap-
ports déséquilibrés au sein de la chaîne agroalimentaire. Via 200 banderoles affichées le long des 
axes routiers wallons par les sections locales ainsi que des actions de terrain au niveau de la grande 
distribution, elle avait connu un départ tonitruant et une forte médiatisation. Cela dit, elle repren-
dra de plus belle, au même titre que toutes les autres activités que nous organisons ! » l  
FJA, la Fédération des Jeunes Agriculteurs 
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LES DROITS DES JEUNES BAFOUÉS ?
ON A EU DE CESSE DE LE RÉPÉTER : LA CRISE SANITAIRE A RENFORCÉ LES INÉGALITÉS, LES 
INJUSTICES ET LES DIFFICULTÉS PRÉEXISTANTES, NOTAMMENT POUR LES JEUNES. CEUX-CI 
SONT ANGOISSÉS, VIVENT MAL LES RESTRICTIONS IMPOSÉES, QU’ILS NE COMPRENNENT PAS 
TOUJOURS1. POUR LE COJ, JEUNESSE ET DROIT RETRACE QUELQUES DROITS (BAFOUÉS), AU FIL 
DE TÉMOIGNAGES PUBLIÉS DANS LE « JOURNAL DU DROIT DES JEUNES » (JDJ)…  

a difficulté la plus problématique s’inscrit 
dans le fait que le suivi scolaire se fait uni-
quement par diverses plateformes électro-
niques, ce qui complique la scolarité»; «Ils 

ont été coupés pendant deux longs mois de l’école, 
leur deuxième lieu de vie (pour certains, seul lieu de 
support), lieu essentiel d’enseignement et d’apprentis-
sages, mais aussi de construction de soi » …

Au niveau de la législation (inter)nationale. L’article 
28 de la CIDE (Convention Internationale des Droits 
de l’Enfant) rappelle que les États reconnaissent le 
droit de l’enfant à l’éducation afin, notamment, de 
favoriser l’épanouissement de sa personnalité et le 
développement de ses aptitudes. Ce droit à l’éduca-
tion est réaffirmé par le Pacte International des droits 
économiques, sociaux et culturels, en son article 13, 
ainsi qu’à l’article 14 de la Charte des droits fonda-
mentaux de l’U.E.

À l’échelle nationale, notre Constitution prévoit que 
« Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des 
libertés et droits fondamentaux » (article 24, §3).  Or la 
crise a porté atteinte à ce droit à l’éducation. Plus en-
core, elle a aggravé les inégalités existantes. En effet, 
le statut socioéconomique des élèves influence leurs 
chances de réussite scolaire. Tous n’ont pas le même 
accès aux technologies numériques pour poursuivre 
leur scolarité dans de bonnes conditions.

Liberté de circulation, droits aux loisirs
La liberté de circulation est consacrée à l’article 45 de 
la Charte des droits fondamentaux de l’U.E. L’article 
31 de la CIDE reconnaît aux enfants le droit aux loi-
sirs, au jeu et aux activités récréatives, ainsi que le 
droit de participation à la vie culturelle et artistique. 
Certains enfants placés en institution ont été privés 
du droit de voir leur famille. Ce droit est pourtant ga-
ranti par l’article 9 de la CIDE. En cas de séparation, 
les enfants ont le droit d’entretenir des contacts avec 
leurs parents. L’article 8 de la CEDH protège aussi  le 

LL droit à la vie familiale. « Je le vis mal. Ce matin j’ai appris que je ne 
pouvais pas retourner en famille. Donc oui, pour moi, c’est très dur, 
je ne peux voir mes parents que par appel vidéoconférence. J’essaie 
de tenir le coup. Je pense qu’il faut rester chez soi, car comme ça, 
nous pourrons ressortir plus vite (même si c’est difficile) ». 

Autre témoignage, autre droit menacé : « La situation écono-
mique du pays et du travail m’inquiète. Je suis jeune, je suppose que 
je vais changer de boulot, mais si le marché du travail est épuisé, ça 
va changer beaucoup de choses »… Le droit de travailler et d’exer-
cer une profession librement choisie, consacré par l’article 15 de 
la Charte des droits fondamentaux de l’UE, pourrait être menacé 
en ces temps de pandémie, même au-delà.  

Cette crise sans précédent de la pandémie covid-19 aura mis en 
lumière des dysfonctionnements et manquements concernant 
les droits des jeunes. Dans son dernier rapport d’activités 2019-
2020, Bernard De Vos, le Délégué Général aux Droits de l’Enfant 
(DGDE) dénonçait « qu’il ait fallu attendre que les pédopsychiatres 
commencent à dire publiquement que les lits d’urgence en pédopsy-
chiatrie débordaient pour que, soudainement, l’on réalise que les 
jeunes allaient mal ! ». (JDJ 402)

Alors que la CIDE reconnaît le droit à chaque enfant « d’exprimer 
librement son opinion sur toute question l’intéressant », il est à dé-
plorer que les jeunes ont été très peu entendus et encore moins 
écoutés. Ils pointaient pourtant ces difficultés depuis des mois, 
tout comme les  acteurs de terrain…  l

Le JDJ
 Jeunesse et Droit (J&D)

1.  Cette absence d’information, dans un langage adapté, au sujet des mesures prises les concernant, constitue une violation de la 
Convention internationale des droits de l’enfant (article 17) (CIDE). Il représente en outre un frein à l’exercice du droit de participa-
tion, également consacré par la CIDE (article 12). – M. Bernard, M. d’Haese et F. Heinrich : « Le droit à la participation des enfants face 
à la crise du coronavirus », JDJ 396 (juin 2020).
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À LIRE « La politique que vous nous proposez depuis no-
vembre, ce n’est pas une solution, c’est une impasse » (JDJ 
401) ; « Jeunes et confinés, je me suis vite rendu compte que ce 
n’était pas des vacances » (JDJ 393) ; « Les adolescents sont 
en souffrance majeure, sans aucune perspective d’amélio-
ration » (JDJ 401), etc. www.jeunesseetdroit.be (onglet :  
« Journal du Droits des Jeunes », rubrique « Jeunes à 
droits ») 
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LES CENTRES DE JEUNES : 
UN SECTEUR PLUS QU’ESSENTIEL… 
ET POURTANT !
CELA FAIT UN AN QUE LES JEUNES SONT PRIVÉS DE LEUR JEUNESSE ! CELA FAIT UN AN QUE 
LES ÉQUIPES D’ANIMATION DES CENTRES DE JEUNES SONT EMPÉCHÉES DE FAIRE CE QU’ELLES 
SAVENT FAIRE LE MIEUX : ANIMER, DONNER DU MOUVEMENT, DE LA VIE…  

n an de mesures sanitaires et de protocoles successifs 
imposés, dans l’urgence, sans réelle co-construction avec 
le secteur Jeunesse, sans réelle reconnaissance de ses 
spécificités et de son expertise ! 

Aujourd’hui, il semblerait que tout le monde se rende (enfin) compte de 
la détresse des jeunes. On ne compte plus les nombreuses publications 
sur le Web, les interventions, interpellations et pétitions lancées par 
des psychologues et autres professionnels de la santé, tout comme 
par des parents, des professeurs, etc. Et c’est tant mieux ! Mais, les 
professionnels du secteur de la Jeunesse, « en première ligne », ont senti 
l’urgence arriver sur le terrain, faisant remonter le mal-être des jeunes 
et tirant la sonnette d’alarme depuis longtemps. Avec la désagréable 
sensation de ne pas être entendus. 

C’est pourquoi le 24 février, les Centres de Jeunes se sont mobilisés sous 
la bannière SOS Jeunes en détresse. Une prise de parole portée dans 
l’espace public et sur les réseaux sociaux, accompagnée d’innombrables 
paroles des jeunes eux-mêmes.

« La MJ que je fréquente est essentielle pour moi. »
Car pour beaucoup de ces jeunes, les Maisons de Jeunes (MJ) sont un 
deuxième foyer, une deuxième famille où ils peuvent s’exprimer sans 
jugement et apprendre à mieux se connaître. Comme l’a souligné 
Camille en répondant aux journalistes lors de cette mobilisation : « La MJ 
de Jupille que je fréquente est essentielle pour moi. La MJ, c’est un endroit 
où en tant que jeunes, on se sent considérés. On y apprend la confiance en 
soi mais aussi en l’autre. On prend le temps, on ne te dénigre jamais, on 
veille à ton autonomie. Depuis des mois, je suis aux études supérieures, 
tous mes cours sont à distance et je ne peux plus venir à la MJ. Je ne peux 
plus non plus aller faire du sport, aller boire un verre et ne parlons pas des 
sorties culturelles… ».

Face à la détresse des jeunes, une situation alarmante dénoncée depuis 
de nombreux mois, les acteurs de terrain interpellent les responsables 
politiques de toutes parts, mais ceux-ci restent cependant silencieux, 
trop silencieux ! À titre d’exemple : le Collectif Tu M’Inter’Est (regroupant 
18 Maisons de Jeunes et Centres de Rencontres et d’Hébergement du 
Sud-Est de la province de Liège) a adressé une demande de rencontre 
à notre Ministre de la Jeunesse, Valérie Glatigny, en date du 16 février 
dernier. Courrier toujours sans réponse à ce jour. 

Après des mois de non-considération d’un secteur par sa Ministre de 
tutelle, après tant de temps de vidéoconférences stériles et d’absence 
de réelle collaboration entre le Cabinet et les représentants sectoriels, il 

UU

est temps d’infléchir une courbe, d’écouter 
les acteurs de terrain dans les propositions 
qu’ils peuvent avancer et de construire 
les protocoles avec eux. Cela nous semble 
indispensable ! 

Nous ne sommes plus dans l’urgence du 
début. D’autres modalités de collaboration, 
plus participatives, plus respectueuses des 
acteurs de terrain auraient pu (auraient 
dû) se mettre en place ! Aujourd’hui, entre 
l’urgence du terrain (de la Jeunesse, de la 
Culture, des Seniors, de l’Horeca, etc., la 
liste est longue !) et l’aveuglement voire la 
rhétorique politique, il y a décidément un 
gouffre entre nous et ceux et celles qui nous 
gouvernent. La démocratie et la politique 
n’en sortiront pas grandies. Dommage. l

Cédric Garcet, 
Directeur de la FMJ,  

la Fédération des Maisons de Jeunes

Manifestation SOS Jeunes en détresse, 
le 24/2 à Verviers.
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L’AGRESSION PUBLICITAIRE   

DES SPOTS RADIO ET TÉLÉ AUX PANNEAUX NUMÉRIQUES DANS LES TRANSPORTS EN  
COMMUN, EN PASSANT PAR LES PLACEMENTS DE PRODUITS CHEZ LES INFLUENCEURS, IL EST 
IMPOSSIBLE D’ÉCHAPPER AUX PUBS. DANS LES FILMS, DANS LES RECETTES « ANODINES » SUR 
FACEBOOK, ELLES SONT PARTOUT. COMMENT LE LÉGISLATEUR ENCADRE-T-IL CES PRATIQUES ? 
CES NORMES SONT-ELLES SUFFISANTES POUR PROTÉGER NOTRE LIBRE ARBITRE ?

ne personne verrait en moyenne 
entre 1200 et 2200 publicités1 
par jour et cette tendance est, 
avec internet, en constante 

augmentation. Le C.D.E ( le code de droit 
économique) reprend les différentes règles 
qui s’appliquent pour la publicité. Il interdit 
les publicités trompeuses et les pratiques 
déloyales. Le C.D.E. prévoit deux principes 
supplémentaires pour la publicité en ligne. 
Le premier est celui de l’identification : une 
publicité sur internet doit être identifiable 
comme telle. C’est pour cette raison que 
les réseaux sociaux indiquent la mention 
« publicité » en haut de leurs annonces. 
Cette identification doit être lisible, appa-
rente et non-équivoque. L’autre principe 
est celui de la transparence et de la loyauté : 
il doit être facile d’identifier la marque ou 
l’entreprise à l’origine de la publicité ou du 
jeu concours.

Le 29 octobre 2020, la RTBF s’est vu infliger 
une amende par le collège d’autorisation et 
de contrôle du conseil supérieur de l’audio-
visuel (C.S.A). Durant l’émission The Voice 
Kids, la RTBF avait diffusé un jeu-concours 
qui était en réalité un spot de télé-achat 
fait par la présentatrice de l’émission pour 
un parc d’attractions. En outre, une autre 
séquence montrait les talents et leur coach 
tester et commenter leur expérience. Cette 
amende de 5000 euros (une première pour 
la RTBF depuis 10 ans) avait été justifiée 
par le fait aggravant que l’émission était 
principalement regardée par des mineurs. 

Dans le même ordre d’idée, Test Achats et 
d’autres réseaux de consommateurs euro-
péens ont récemment porté plainte auprès 
de la commission européenne à l’encontre 

UU de TikTok. Un des motifs de la plainte est le nombre conséquent de pubs 
cachées : concours avec des hashtags de marques, sollicitation pour 
créer du contenu en lien avec des entreprises, etc.

Les pubs se ramassent à la pelle 
D’autres stimuli commerciaux s’ajoutent aux publicités « classiques ». 
Les placements de produits dans les séries et les films en font partie. 
Netflix a ainsi conclu différents contrats avec les grandes enseignes de 
sodas et fastfoods US pour la série Stranger Things. Pareil pour la série de 
braquage Casa de Papel où les personnages utilisent une célèbre marque 
de smartphones. Les plateformes payantes de streaming promettent 
une absence de coupures publicitaires mais les intègrent directement à 
leur contenu de divertissements de façon plus insidieuse et clandestine 
en jouant avec les émotions. Les règles d’encadrement de ces pratiques 
sont très peu contraignantes (une mention en début de film et l’interdic-
tion de faire une offre promotionnelle pendant la diffusion). Après avoir 
regardé la série, certaines plateformes renvoient vers un site de vente où 
l’on peut acheter les mêmes habits et accessoires que les personnages…

Si le droit met quelques balises sur le contenu des publicités, il n’en 
met aucune quant à leurs nombres. Quand on lit2 que certaines socié-
tés souhaitent avoir recours à des projets spatiaux pour utiliser le ciel 
étoilé comme support à l’exposition de leurs logos et marques, il semble 
urgent que la question publicitaire soit portée au-devant du débat poli-
tique. Les pouvoirs publics ont, à ce propos, une attitude antagonique : 
comment favoriser l’émergence de C.R.A.C.S. tout en permettant que 
ces citoyens responsables actifs critiques et solidaires soient bombardés 
par une quantité importante d’incitations à la consommation ?

Si la loi interdit les publicités déloyales ou trompeuses, il faut souligner 
que peu de moyens sont déployés pour veiller à son respect. Le drop 
shipping3 fleurit sans entrave sur internet. Par contre, lorsqu’un militant 
détourne le panneau publicitaire trônant en haut de la place De Brouc-
kère, dans le cadre des actions contre la signature du traité de parte-
nariat transatlantique (TTIP), des policiers de la Computer Crime Unite 
(contre les crimes informatiques) sont directement affectés.

Face aux boulevards offerts aux sociétés commerciales pour influencer 
nos choix de façon agressive et insidieuse, le droit à défendre est celui 
d’une intrusion moindre, un droit à la négative : le droit de ne pas voir. l 

Élodie Hemberg

 LA CHRONIQUE DU JURISTE

1.  Sur la difficulté de calculer ce chiffre : www.etopia.be 
2. www.science-et-vie.be 
3. Le drop shipping consiste pour une « entreprise » à acheter un produit à bas prix et de très faible durabilité sur, par exemple, un site 

de vente en ligne chinois et à le revendre 10 fois le prix après une campagne de marketing trompeuse. 
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 LA SOCIETE DES MÉDIAS (Sociaux) 

DES MÉDIAS « TRADITIONNELS »  
ET « ALTERNATIFS » 

es médias « alternatifs » diffèrent en par-
tie des médias « traditionnels » . Plusieurs 
éléments peuvent distinguer ces nouveaux 
acteurs « médias » qui diffusent massive-

ment des contenus, notamment sur Internet, et pas né-
cessairement pour le meilleur. D’abord, ces nouveaux 
médias emploient parfois des journalistes, parfois non. 
Certains prennent la forme de l’investigation, mais ne 
s’en donnent pas les moyens et la déontologie profes-
sionnelle. Si l’expression publique est l’affaire de toutes 
et tous, le journalisme est quant à lui un métier dont les 
méthodes sont rigoureuses. 

Ensuite, ces nouveaux médias peuvent mettre en avant 
d’autres formes de financement que la presse tradition-
nelle. Certains d’entre eux fonctionnent grâce à la publi-
cité (ex. Nordpresse) et/ou les ventes et abonnements 
(ex. Acrimed, Arrêts sur images), comme les autres 
médias privés/traditionnels. D’autres sont financés par 
un État (ex. Russia Today), tandis que d’autres encore at-
testent de méthodes de financement dites participatives 
(ex. Wikipédia, reportages produits via KissKissBank-
Bank). De nouveaux acteurs émergent donc grâce au 
soutien de citoyennes et citoyens. Contrairement à des 
titres de presse classiques, ils ne sont pas détenus par 
de gros acteurs industriels ou financiers (en France, par 
exemple, Le Figaro est détenu par le Groupe Dassault). 

Enfin, certains de ces médias sont particulièrement 
marqués par une ou plusieurs idéologies (par exemple, 
des sites nationalistes/régionalistes). Là où la plu-
part des titres de presse prétendent œuvrer pour une 
approche des faits, pas mal des nouveaux acteurs mé-
diatiques se focalisent sur des opinions politiques, le 
plus souvent divergentes. Leur raison d’être n’est pas 
l’information.

Toutefois, la presse d’opinion a existé et existe encore. 
Les journalistes sont des citoyens avec leurs propres 
idées et leur libre-arbitre. C’est un fait qu’un journa-
lisme « neutre » n’existe pas, ne serait-ce qu’à travers 
le choix des sujets ou encore parce qu’ils sont assujettis 
à des objectifs de rentabilité. Le journalisme est néan-
moins aussi un métier avec des méthodes profession-
nelles pour rendre compte du réel d’une manière qui 
soit la plus fidèle possible. 

LL De l’alternatif à l’identique ? 

Or, justement, les médias qui se disent « alternatifs » repro-
duisent bien souvent de nombreux fonctionnements de 
médias plus « traditionnels ». Dernièrement, des œuvres qui 
critiquent le fonctionnement des médias ont vu le jour (ex. 
Ceci n’est pas un complot). En réalité, elles font la même chose 
que ceux qu’elles dénoncent : approche sensationnaliste et/
ou qui fait peur, sélection subjective de passages sortis de 
leur contexte, construction d’un récit orienté… Des effets 
de style sont utilisés : titres accrocheurs, témoignages émo-
tionnels, musique d’ambiance… On retrouve des codes du 
journalisme : entretiens avec des (pseudo)experts, angle de 
l’enquête qui prétend montrer « le dessous des cartes », voix 
off, ancrage dans la « proximité » avec le public… En ce sens, 
ces « nouveaux » médias fonctionnent clairement comme les 
« anciens ». 

Un des apprentissages de ce coup d’œil est qu’il est réducteur 
de parler des médias comme d’un tout homogène. Il y a pro-
bablement autant de différences entre une émission d’une 
chaine d’information en continu, un article d’un magazine de 
presse people qu’entre cette émission et un reportage se pré-
sentant comme divergent. Le paysage médiatique est diversi-
fié – et il l’était déjà auparavant. 

Les médias diffèrent par leur modèle économique (de com-
ment ils sont financés), par leur ligne éditoriale (les thèmes 
et angles qu’ils abordent), par leur cible / leur public (qui les 
consulte), par leur positionnement idéologique (politique…), 
par leur format (court ou long, écrit, parlé ou visuel…), etc. 

Les catégories « médias mainstream » et « médias alternatifs » 
n’ont par conséquent pas beaucoup de sens. Elles ne nous ren-
seignent que sur le positionnement revendiqué ou attribué 
par ces différents médias. Elles sont abstraites et ne disent 
rien de la complexité du paysage informationnel. Pour mieux 
comprendre le fonctionnement des médias, l’invitation est 
de démystifier ceux-ci en les analysant dans le concret, au cas 
par cas. Cela passe aussi par remettre de l’humain dans notre 
vision des médias d’information (des pigistes aux actionnaires 
en passant par les rédactrices et rédacteurs en chef), dont on 
oublie bien souvent qu’ils sont avant tout une œuvre humaine, 
et non le fait de groupes occultes dont la façon d’être nous 
serait totalement étrangère... l

Julien Lecomte

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, LES MÉDIAS « TRADITIONNELS » (PRESSE ÉCRITE, 
CHAINES DE RADIO OU DE TÉLÉVISION) SONT CONCURRENCÉS PAR DE NOUVEAUX 
ACTEURS MÉDIATIQUES (SITES INTERNET, CHAINES YOUTUBE OU VIMÉO, PODCASTS 
INDÉPENDANTS, PRESSE ALTERNATIVE…). AVEC LA COVID-19, PLUSIEURS D’ENTRE EUX 
ONT DÉFRAYÉ LA CHRONIQUE EN SE PRÉSENTANT COMME UNE VOIE DISSIDENTE VIS-À-
VIS DES MÉDIAS DOMINANTS (« HOLD-UP », « CECI N’EST PAS UN COMPLOT », ETC.). COUP D’ŒIL 
SUR LA QUESTION : CES NOUVEAUX MÉDIAS « ALTERNATIFS » SONT-ILS SI DIFFÉRENTS ? 



16     COJ#28 | Printemps 2021     

NASES COMMUNICANTS
a crise sanitaire que nous traversons aura remis au goût du jour le traitement des chiffres et des 
graphiques… Tant et si bien que parfois, dans les articles de presse en ligne, il n’y a plus que les 
chiffres qui changent, comme par exemple sur le site RTBF Info qui, pendant plusieurs jours, 
relayant les bilans quotidiens de Sciensano, nous a répété sans cesse la délicieuse expression de  

« funèbre moyenne »1  parlant de l’évolution du nombre moyen de décès.

L’air de rien, avec les nombres moyens, les taux de reproduction ou de positivité, on nous en a fait bouffer 
de l’arithmétique… à 2 décimales ! Sans compter les graphiques, les projections sur base de modèles 
mathématiques, les courbes et les tendances… qui ont même entrainé une rubrique dédiée, toujours sur 
le site info de la RTBF.BE, intitulée « Derrière les chiffres ».

À un point tel que l’on pourrait se demander si toutes ces maths ne participeraient pas d’une démarche 
organisée de renforcement du niveau de la population francophone belge au regard des résultats des 
derniers tests PISA2 de 2018 qui n’étaient pas fameux-fameux… En effet, bien que les enfants de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles y surpassent de 6 points la moyenne des pays de l’OCDÉ pour la première 
fois en affichant le même score que la France (à savoir 495 points pour 489 de moyenne), nos francophones 
restent à la traîne par rapport aux autres communautés du pays (518 points pour la Flandre, en baisse 
constante depuis 2003 où elle affichait un score dépassant de peu les 550 points). Rendez-vous dans une 
dizaine d’années pour voir si la crise Covid 19, dans tous ses effets, aura eu un impact sur l’évolution des 
résultats en math de nos élèves...

Autre matière enseignée par la crise : la physique... En répétant sans cesse que la gestion de la crise 
s’opérait sous l’égide de la logique des « vases communicants » et que si l’on « ouvrait un robinet » par des 
mesures d’assouplissement d’un côté, il s’agissait d’en fermer un autre ailleurs, on a surtout empêché 
de réfléchir à des alternatives à la primauté de la machine économique (industrielle et capitalistique). Et 
si les écoles et les milieux d’accueil sont restés ouverts pour la 2e vague, c’est bien pour que les parents 
puissent travailler sans être distraits par leur énergique progéniture !

Toujours sur le principe des vases communicants, quand il s’est agi de lâcher du lest pour les ados en 
février, ce sont les plus jeunes qui se sont vus – AUTOMATIQUEMENT ET SANS DÉBAT- limités… Ça en 
dit long sur la considération des enfants et des jeunes face aux vrais problèmes de notre joyeuse société 
de consommation. Les cris d’alerte relatifs à la santé mentale de la population jeune sont restés sans 
écho malgré une prétendue prise en compte de la globalité des réalités…

Ce faisant, la population est quasi réduite à des tubes digestifs à alimenter pour pouvoir continuer à 
produire. La population a d’ailleurs bien intégré cette dimension dès le premier confinement vu la pénurie 
de PQ des premiers jours du confinement de mars 2020.

Alors les autorités du pays, dans leur communication, peuvent continuer à entonner à tue-tête que nous 
sommes « une équipe de 11 millions », il est évident que tous les membres ne sont pas logés à la même 
enseigne en fonction des positions que l’on occupe sur le terrain ou le banc de touche. Sans compter qu’à 
la tête de notre « dream team belgicaine », on a tout de même 54 ministres et secrétaires d’état, toutes 
entités fédérales et fédérées confondues, qui nous ont entraîné dans la saga des masques Avrox3, la non-
préparation pour affronter la 2e vague, les bouffonneries autour de la stratégie de vaccination… Pareille 
situation au foot aurait déjà vu le limogeage d’au moins 3 ou 4 coachs. Mais pas nous ! La résilience n’est 
pourtant pas sans limite… l

Père Pétuité

À  CONTRE  COUR ANT

LL
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1. La livraison quotidienne des chiffres provoquant des articles édités en ligne, probablement à la hâte avec nombre 
de coquilles.

2.   Programme international pour le suivi des acquis des élèves organisé tous les trois ans par l’Organisation de 
Coopération et de Développement économiques (OCDÉ)

3. Masques non conformes au cahier de charge, disposant de faux labels, potentiellement toxiques… 



17COJ#28 | Printemps 2021       

est à toi que j’adresse cette chronique… D’aussi loin que je m’en souvienne, tu as toujours été présente, à 
certains moments plus qu’à d’autres bien évidemment, mais toujours là, près de moi… Prête à agir quand 
cela te semblait nécessaire. Ensuite, et sans m’en rendre réellement compte, tu t’es mise à décider à ma 
place, à m’empêcher de faire ou dire des choses. Petit à petit, je me suis vue en train de prendre la voie de 

ceux qui survivent et de m’éloigner de ceux qui vivent. 

Mais qui es-tu pour réussir de cette façon à influencer mes décisions ? Toi, la Peur. 

Je pense que tout le monde te connait, et pourtant tu te présentes différemment à chacun d’entre nous. Pour ma part, 
c’est une sorte de promesse faite entre nous :  si je t’écoute, je ne souffrirai pas, je serai en sécurité et personne ne 
pourra me faire de mal.

Mais aujourd’hui, je me rends compte que les choix que je fais dans ma vie de tous les jours ne sont pas « garantis » sans 
souffrance, même si je t’écoute. 

Tu ne peux, et tu le sais bien, rien me promettre, parce que d’une part, il y a mes peurs, celles qui m’appartiennent mais 
d’autre part, il y a aussi les peurs des autres, celles de mes proches, qui sont les leurs et qu’ils peuvent aussi, projeter sur 
moi, souvent parce qu’ils m’aiment (« ne fais pas ceci, tu vas tomber », « fais plutôt ça et tu seras bien vue ou heureuse »).

Là où je te donne raison, c’est que oui, la vie peut faire souffrir, pleurer, se sentir mal, seul, impuissant, … MAIS je ne 
crois plus, que de t’écouter pour faire mes choix y change, au final, quoi que ce soit ! Par exemple, personnellement, je 
choisis très souvent de ne pas exprimer ma vraie opinion sur les choses, à certaines personnes en particulier, de peur 
qu’ils me rejettent. Donc, je passe beaucoup de temps à ne pas être moi-même, sur tes « bons » conseils, alors que j’en 
souffre énormément ! J’en arrive finalement à souffrir « par peur de… ». Je ne me respecte pas et je m’en veux. 

J’ai donc décidé depuis peu, de sortir de cette zone d’inconfort et d’assumer qui je suis et ce que je pense au quotidien, 
parce que je préfère prendre le risque d’être rejetée pour qui je suis plutôt que pour quelqu’un que je ne suis pas !

Je suis plus que jamais convaincue que pour vivre une vie heureuse, enrichissante, remplie d’expériences qui me 
permettent d’évoluer, je dois prendre ce que tu appelles des risques et s’aventurer en terrain inconnu. Et tu sais quoi, 
Peur ? Depuis que j’ai pris conscience de cela, je constate que les choix que je fais « sans peur » sont toujours justes 
pour moi. Parfois le positif attendu n’est pas au rendez-vous mais j’avance en fonction de qui je suis. De quoi devrais-
tu encore me protéger, si je fais MON choix, celui que me dicte mon cœur, ou mes tripes comme on dit ? L’envie de 
vivre devient, pour moi, plus forte que celle, illusoire, d’être en sécurité tout le temps. Je décide, dès maintenant, en 
fonction de qui je suis et plus en fonction de tes murmures à mon oreille. Salut ! 

Je terminerai par te dire que je ne t’en veux pas, ma peur. Ta place dans ma vie, je te l’ai donnée, je serais donc 
malhonnête de dire que tout est de ta faute, et même si je ne l’ai pas décidé de manière consciente, c’est moi, et moi 
seule qui t’ai laissé la prendre. 

Alors aujourd’hui (même si cela prendra certainement du temps), c’est moi également qui décide de te dire au revoir. l 

Abigaïl Coster

 CHRONIQUE D’UNE ADO ORDINAIRE…  
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  1 an sous co - - - - 1 , 5 m - - - -  vid  | Témoignage de Pierre, 92 ans,  dit « Papy »

         LES AUTRES, LES CONTACTS,         
  LA VIE SOCIALE… 

ierre réfléchissait beaucoup. Au confinement, au virus.  Il a le 
sentiment d’être privé de sa vie, qu’on lui prend le temps qui lui 
reste.  Deux ans qu’il est ici, dans sa « nouvelle maison ». À la 
suite d’une chute, il a fini par accepter de venir. 

Au début, c’était bien. Des repas le midi et le soir pris ensemble, à de 
grandes tables rondes. Des activités le matin, l’après-midi. Des papotes 
dans les couloirs avec les résidents. L’occasion d’aller rejoindre l’un ou 
l’autre en bas, dans la véranda pour manger une glace, boire un verre. 
Accueillir sa famille, diner ensemble au restaurant, sortir se promener 
au soleil, rentrer pour gouter.  Une vie paisible en somme. Même si tout 
n’était pas parfait.  Et puis, le monde s’effondre.
On est passé par bien des phases, très changeantes mais surtout très 
saugrenues.  À un moment, enfermés toute la journée dans sa chambre 
sauf une heure par semaine pour la visite « familiale » derrière une vitre 
comme en prison.  À 92 ans, vivre ça…  
Plus rien, plus aucun contact. Dans un environnement où le personnel de 
soin travaille à flux tendu, où ils ont juste le temps de passer dans votre 
chambre pour faire le strict nécessaire, d’échanger à peine deux mots.  
Cela veut dire ne plus parler à personne. Pendant des mois. 
Il y a de quoi perdre la boule. Tout se mélange. Quelle heure est-il ? Quel jour sommes-nous ? A-t-on déjà mangé ?  
On attend, on se laisse doucement « glisser » … Pour certains, ça va très vite.  Ils ne sont d’ailleurs plus là.
Une personne âgée a des besoins spécifiques.  Besoin d’amour et d’affection, de ses proches, d’activités épanouis-
santes, de repères dans le temps, des repères d’intendance, d’être écouté, de se sentir en sécurité et de développer 
son estime de soi. Faites le tour, plus rien dans cette liste n’était coché. C’est le début de la fin, le sentiment de 
solitude et d’isolement qui s’installe. 
Et si vous attrapez cette crasse, c’est la catastrophe. Un état de semi-conscience. Le personnel est méconnais-
sable, habillé comme des cosmonautes. Plus de repères. La situation se dégrade, départ pour l’hôpital, sans per-
sonne d’autre que les ambulanciers.  Désorienté, perdu, seul, incompréhension. Dans le meilleur des cas, retour à 
la résidence. À nouveau seul, isolé dans sa chambre. Il reste le téléphone. Mais quand on n’entend plus très bien… 
Plus de contacts physiques non plus. Un bisou, la main de sa petite fille sur sa joue, plus rien.
Pierre raconte que le plus difficile, c’est le manque de relations. Il ne reste que la voix dans la tête et il ne fait pas 
toujours bon l’écouter.  Il rêve de pouvoir parler de la pluie et du beau temps avec quelqu’un qui a le temps.  
Ne plus être autonome. Être dépendant de personnes qui sont pressées, qui n’ont pas le temps de parler et de faire 
les choses en douceur, c’est une forme de torture.  Alors on devient agressif, triste, on baisse les bras.  On ne veut 
même plus aller à la visite, plus manger, …
La Covid-19 n’est pas la cause de ce manque de temps pour le personnel.Pierre est conscient que c’était déjà 
le cas avant. Il faut faire gagner de l’argent à des grands patrons de résidences pour seniors. Alors on sucre.  
Moins d’infirmiers, moins de temps dans chaque chambre, moins de moyens pour les activités, moins de services… 
Mais tous ces moins, ce sont des gens qu’on abandonne dit-il.  Après avoir travaillé toute leur vie.  
Maintenant, la situation se délie un peu.  Mais il y a des cicatrices. Beaucoup de choses ont été perdues et ne revien-
dront plus. La marche, une certaine vivacité d’esprit, une énergie. Pierre a eu la Covid en mai 2020.  Il ne marche 
plus.  Il a perdu sa mobilité après avoir été trop longtemps alité à cause de la maladie. Le peu de muscles a disparu. 
Mais c’est surtout moralement et psychologiquement qu’on est marqué.  Il a toujours toute sa tête.  Et il n’oubliera 
pas. Heureusement, sa famille n’a rien lâché.  Il le sait, il a eu cette chance.  D’autres, en revanche étaient seuls.
Il alerte. Ça ne peut plus se produire. On n’abandonne pas ses vieux, ni ses jeunes, (il pense à eux.Quelle triste 
entrée dans la vie) ni sa culture, ni…  Il sait de quoi il parle, il a été toute sa vie au service des autres.  On construit 
ensemble, on est solidaire, même dans l’adversité. Le gouvernement doit orchestrer cela, en toute transparence et 
en donner les moyens.  On veille les uns sur les autres sinon, on a tout perdu de notre Humanité.
Et perdre notre Humanité ça, pour lui, c’est un traumatisme. l

Témoignage de Pierre, 92 ans,  
par sa petite fille, Virginie.  
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 BOOK  |  Bouches émissaires, jeunesses confinées

    Je suis confiné. Sans cesse, je me fais attaquer de toutes parts, 
harcelé de : “Reste chez toi !”, “Stay at home !”, mais qu’avez-
vous mal compris ? Je n’ai plus de chez-moi. Certes, j’ai une mai-
son, une chambre et même un lit plutôt confortable, mais tout 
cela n’est que matériel ! Mon véritable chez-moi, ce sont mes 
amis, mes compagnons, et pour ne pas mentir, mes ennemis aus-
si. Car oui, c’est cela qui nous forge, qui nous abrite. À quoi sert 
un toit, lorsque la tempête est dans le cœur ? Toutes ces mesures 
isolationnistes m’ont renfermé sur moi-même, m’empêchant 
totalement de continuer à cultiver mes germes de relations. »  
Robin, 16 ans Liège, le 27 mars 2020

    Pour y échapper, il fallait surtout ne pas sortir de chez soi. Ce  
qui a entrainé un lot de problèmes logistiques et un paquet de 
solutions à trouver. Je me suis retrouvée à faire la file devant le 
magasin pour acheter à manger, je me suis connectée tous les 
jours à mon ordinateur pour avoir des contacts avec les autres, je 
me suis retrouvée sur mon balcon à crier pour remercier les soi-
gnants, à guetter si mes voisin·e·s faisaient de même. J’ai même 
fait des origamis pour un hôpital, j’ai écrit à des inconnu·e·s pour 
leur donner le peu de moral qui me restait. Ensuite, le temps s’est 
éternisé ! J’ai commencé à rêver d’une glace sur une terrasse, de 
nager à la piscine, de revoir mes ami·e·s juste pour pouvoir rire en 
se tapant sur l’épaule, de sortir sans masque et de voyager. »   
Laura, 23 ans Bruxelles, le 1er juillet 2020 

    Ce que je voudrais le plus faire, c’est sortir faire du skate. Mais 
ça craint aussi parce que j’ai peur de recevoir une amende. La 
dernière fois qu’on est sorti, c’était le jeudi 19 mars, au parc avec 
des amis, on était trois au lieu de deux... Ce qui n’était pas prévu. 
On avait rendez-vous à deux pour faire du skate mais un troisième 
s’est ramené et nous n’allions pas lui dire de ne pas venir avec 
nous. Une camionnette et deux voitures de police se pointent, 
je crois pour vérifier, qu’on n’était pas trop nombreux. Après, on 
tombe sur un autre ami, on se retrouve à quatre... On stressait un 
peu pour rien en se disant qu’on risquait l’amende et se prendre 
une amende pour ça, c’est un peu abuser. Donc on s’est séparés 
et je suis rentré chez moi. On s’est dit au revoir sans se donner la 
main. Parfois je me dis que les médias abusent un peu sur le coro-
na mais je suis pas sûr... Mais ce n’est pas que je regarde le journal, 
j’entends ce que disent mes parents mais à part ça.... »    
Barnabé, 13 ans Schaerbeek, le 21 mars 2020

    Pour moi, le confinement a un gout amer. Pas parce qu’il me 
sort de mon quotidien mais au contraire, parce qu’il est présent 
depuis trop longtemps. Le matin du 12 mars, on m’a annoncé la 
rémission de mon cancer. Le même 12 mars, au soir, le pays se met-
tait partiellement à l’arrêt. Physiquement et psychologiquement, 
je m’étais préparée à sortir à nouveau en commençant un Service 
Citoyen afin de re- trouver un rythme quotidien. Aujourd’hui, j’ai 
l’impression que tout le monde s’est adapté au mien. »   
Blanche, 24 ans Bruxelles, le 27 mars 2020

urant la Covid-19, 
l’Asbl Scan-R pu-
bliait un ouvrage re-
marquable, Bouches 

émissaires, jeunesses confinées 
(Ed. Namuroises) rassemblant 
des témoignages écrits par des 
jeunes durant la pandémie. Du 
18 mars au 18 septembre 2020, 
l’association a accompagné 330 
jeunes de 12-30 ans, en Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles. Au fi-
nal : des récits sensibles sur leur 
vécu quotidien, la santé men-
tale, le harcèlement, le racisme, 
les discriminations (notamment 
homophobes), le confinement, 
la société, leur douleur, leurs at-
tentes, la famille, les ami.e.s et 
une force de vivre et de parole.  
Un livre écrit : « par les jeunes 
générations pour les adultes ». 
Merci à Scan-R de nous autori-
ser la publication de quelques 
morceaux choisis sur le thème 
du confinement.  l N.A.  

Bouches émissaires, 
Jeunesses confinées, 
Les Éditions namuroises, 
2020, 94 pages. 12 €. 
www.scan-r.be  
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 GOOD VIBRATIONS 

LES RÉSEAUX DE PARTAGE 
À CHAQUE SEMAINE SON INITIATIVE SOLIDAIRE. L’IDÉE EST EN VOGUE, ELLE S’INSCRIT DANS LA VAGUE 
DES NOUVELLES INITIATIVES COLLABORATIVES, LOCALES ET NON MONÉTISÉES : LES SYSTÈMES 
D’ÉCHANGES LOCAUX (SEL) SONT DES PROJETS PORTÉS PAR DES CITOYENS QUI VISENT À ÉCHANGER, 
À CRÉER DU LIEN, À RASSEMBLER AUTOUR DU PARTAGE DE RESSOURCES. COMMENT FONCTIONNENT 
CES SYSTÈMES ? CELA POURRAIT-IL INTÉRESSER LE SECTEUR ASSOCIATIF ?  EXPLICATIONS... 

n le sait, l’économie linéaire actuelle, celle où l’on 
achète puis on jette, n’est pas soutenable. Pour 
lutter contre le gaspillage, il faut réinventer notre 
consommation et basculer vers un modèle circu-

laire. Une façon d’effectuer cette transition consiste à mettre 
en commun les ressources de chacun. Promouvoir l’économie 
du partage pour éviter d’acheter ce qu’on n’a pas réellement 
besoin de posséder, mais simplement d’utiliser à l’occasion. 

Il existe d’ailleurs beaucoup d’initiatives qui ont tenté de lut-
ter contre cette tendance, notamment les SEL - les Systèmes 
d’Échanges Locaux. Ces SEL sont des initiatives portées par 
des groupements de personnes pour mettre en commun des 
ressources. Cela permet d’échanger des services, des objets 
et des savoirs à un niveau local. Grâce à ces plateformes, les 
membres peuvent trouver une série d’alternatives non mo-
nétarisées. Tous ces échanges fonctionnent en effet sans le 
médium de l’argent, mais bien avec une monnaie temporelle : 
l’heure. Ainsi, pas besoin de disposer de grandes réserves 
financières pour devenir « riche », il faut simplement avoir du 
temps.  

Comment ça marche ? Typiquement, une personne X va pou-
voir, par exemple, aider un habitant de son quartier pour faire 
des travaux de rénovation. En échange, il pourra mobiliser une 
personne Y du groupement pour lui enseigner à jouer du piano. 
La beauté de l’échange réside dans sa souplesse (vous pouvez 
donner une heure de ce que vous voulez et recevoir une heure 
de ce que vous voulez), dans sa simplicité (une heure = une 
heure, peu importe le contenu de cette heure) et dans l’éga-
lité qu’il offre (tout le monde dispose de 24 heures dans une 
journée). 

Une idée pour le secteur associatif ? 

Un tel système d’échange peut être reproductible ailleurs, en 
particulier pour tous ces acteurs qui ne disposent pas forcé-
ment de beaucoup de moyens et qui gagneraient donc d’au-
tant plus à une mise en commun des ressources. Cela peut 
être opportun de mettre ça sur pied au sein du milieu asso-
ciatif. Un système qui permettrait, par exemple, de mettre 

à disposition une série de ressources, matérielles 
(des objets et infrastructures) et immatérielles (des 
activités, animations et formations) à un ensemble 
d’associations qui disposeraient tout à coup d’un 
catalogue étendu de ressources à mobiliser. 

À quoi ressembleraient les services rendus dans 
ce cadre ? Imaginons une Organisation de Jeu-
nesse (OJ) qui organise un week-end avec des ani-
més. Pour bien démarrer le séjour, elle fait appel à 
une autre OJ spécialisée dans l’improvisation théâ-
trale pour donner une première animation « brise-
glace » qui permet d’apprendre à se connaître 
et de casser un peu la timidité des premiers mo-
ments. L’OJ impro vient donc donner cette anima-
tion et reçoit alors autant d’unités de monnaie que 
d’heures qu’elle a prestées.  

Que peut-elle en faire de cette monnaie en-
suite ? Cette OJ impro pourrait par exemple sou-
haiter en connaître davantage sur les questions 
de genre pour aborder au mieux cet aspect 
avec ses propres participants. Elle peut alors utili-
ser son argent temporel accumulé et demander à 
une autre OJ active dans le domaine LGBTQIA+ de 
venir les « former » sur ces questions. 

Un pari à tenter dans lequel la COJ a décidé de se 
lancer cette année. Affaire à suivre…  l

Paul Vanderstraeten

OO

Une envie de 
partager des ondes 

positives ? Réflexion, 
astuces, photos, tendance 

« durable », voire même 
vos histoires drôles & co, 

manifestez-vous :  
info@coj.be
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RIMES D’HONNEUR
DANS LES ANNÉES 80, TU AVAIS RÉUSSI TA VIE SI TU ÉTAIS TRADER OU PUBARD. EN 2021, TU 
AS RÉUSSI TA VIE SI TU ES... POÈTE. BOUTADE? À PEINE. LA RÉCLUSION ET L’INCERTITUDE 
QUI SONT NOTRE LOT QUOTIDIEN DEPUIS UN AN ONT PROPULSÉ, SEMBLE-T-IL, LA FORME 
LITTÉRAIRE CHÈRE À MALLARMÉ VERS DES SOMMETS DE COOLITUDE.

es indices se ramassent à la pelle: le monde s’arrache 
la jeune poétesse Amanda Gorman, dont le lyrisme 
conscient a fait mouche lors de l’investiture de Joe 
Biden (son The Hill We Climb sera d’ailleurs traduit 

en français par Lous and the Yakuza), le Musée Picasso à Paris 
célèbre dans une expo le poète derrière le peintre prolifique, les 
films récitent de la poésie - comme dans Je veux juste en finir de 
Charlie Kaufman quand le personnage de Lucy déclame des vers 
tirés de Rotten Perfect Mouth d’Eva H.D., perfusant ainsi le thriller 
d’une bonne dose de spleen. Même le poète national, ce concept 
qui sent a priori la naphtaline et le velours usé, est désormais solli-
cité dans les médias comme un oracle en ces temps troublés - Carl 
Norac a même prêté sa plume pour adoucir la douleur des proches 
des victimes du Covid. Sans oublier les lectures poétiques qui se 
multiplient un peu partout. Exemples : à l’initiative d’Arte, la sé-
rie Poésie, chapelet de courtes capsules vidéo dans lesquelles une 
célébrité (de l’animateur Nikos Aliagas au danseur étoile Hugo 
Marchand) psalmodie un extrait de texte voltigeur, signé Paul 
Éluard, Sylvia Plath ou Françoise Hardy. Ou encore, toujours en 
ligne, les rendez-vous de la fondation Thalie, organisme indépen-
dant bruxellois au service des arts visuels et de la littérature. Dans 
une ambiance de recueillement, des hommes et des femmes (sur-
tout) se succèdent pour désosser face caméra la carrosserie d’un 
sentiment, d’une douleur, d’un trauma. Des soirées liturgiques 
qui mettent le réel à distance, le diluent dans le grand fleuve de la 
parole consolatrice. 

Poésie & subversion
De Rimbaud à Gainsbourg, dont la commémoration du 30e anni-
versaire de la mort le 2 mars a remis en lumière ses rapports in-
times avec Verlaine, Prévert ou de Nerval, les héros plus ou moins 
maudits de la rime sont adulés comme des résistants à l’envahis-

seur du conformisme et du matérialisme carni-
vore. On loue leur panache, leur subversion, leur 
génie à transcender la langue. Plus significatif 
encore de cette soudaine poussée de fièvre : les 
jeunes écrivains se réapproprient eux aussi ce 
corpus pour crier leur rage, leur désespoir, dire 
leurs quatre vérités à ce monde décevant. Entre 
leurs mains, elle se fait politique, incandescente, 
radicale. Que ce soit pour dénoncer le racisme 
et le sexisme chez Lisette Lombé(Brûler, brû-
ler, brûler chez Iconopop) ou pour rendre sa di-
gnité et sa beauté à l’ordinaire et à la précarité 
chez Simon Johannin (Nous sommes maintenant 
nos êtres chers chez Allia). « Faire sauter. Faire. 
Faire. Faire sauter. Écrire, écrire. Accumulation 
gloutonne. Matière. Matière. Terreau », résume la 
première. 

La poésie n’est plus réservée aux faibles, aux rê-
veurs, aux bourgeois oisifs. La preuve, le rap l’a 
adoptée dans les grandes largeurs. Ils y ont juste 
ajouté du Tabasco. Dans un style souvent cru et 
sexplicite, les alchimistes du verbe ont compris 
que cet art oratoire contorsionniste et imagé 
épousait le rythme saccadé et indiscipliné de 
leur réalité. C’est la force de la poésie. Dire l’indi-
cible, convoquer l’invisible en parlant aux tripes. 
On ne compte plus les artistes hip-hop qui com-
pulsent frénétiquement les anthologies pour 
booster leurs chansons, comme dans ces Pleurs 
du mal, hommage à Baudelaire de Dinos. 

Les uns y cherchent du réconfort, les autres une 
liberté formelle qui permet de jouir sans entrave. 
Notamment cette jeunesse fâchée avec la gram-
maire, instrument d’aliénation silencieux. Un 
retour à la source en quelque sorte. Si on pense 
poésie, on pense alexandrins bien peignés et 
bien ordonnés. Pas nécessairement à ceci : « Con 
large comme un estuaire/où meurt mon amou-
reux reflux/tu as la saveur poissonnière/l’odeur de 
la bite et du cul/la fraîche odeur trouduculière. » 
Du Damso ? Non, de l’Apollinaire. Bien avant les 
cailleras, les francs-tireurs pratiquaient déjà la  
« métagore », ce néologisme qui désigne une 
métaphore inséminée par une image trash. 
Rimes et châtiments ! l

Laurent Raphaël

LL

http://www.levif.be/actualite/international/amanda-gorman-pour-l-amerique-de-demain-portrait/article-normal-1385435.html
https://focus.levif.be/culture/musique/gainsbourg-derniere-seance-notre-interview-quelques-mois-avant-sa-mort/article-normal-944173.html
http://weekend.levif.be/lifestyle/news/lisette-lombe-laureate-du-prix-des-grenades-une-deflagration-poetique/article-normal-1378079.html
https://focus.levif.be/culture/livres-bd/simon-johannin-bel-animal/article-longread-706877.html


22     COJ#28 | Printemps 2021     

POM POKO - CHEATER
DISTRIBUÉ 
PAR BELLA 
UNION/PIAS

Art du dérapage, tendance aux 
coups de volant brusques et pro-
pension à la collision (de préfé-
rence frontale) : Pom Poko aime le 
rock accidenté, doit avoir un faible 
pour Crash de David Cronenberg 
et n’a sans doute jamais bien ran-
gé sa chambre. Joyeux bordel que 
ce Cheater. Disque de pop à gui-
tares foufou qui joue dans la cour 
de récréation avec Deerhoof et a 
un faible pour les explosions rock 
nineties à la Breeders. Qu’atten-
diez-vous d’un groupe norvégien 
d’étudiants en jazz qui se sont réu-
nis pour jouer des chansons punk 
à un festival de littérature et ont 
emprunté leur nom à un film des 
studios Ghibli ? Une (im)prévisible 
bonne pioche.  l J.B.

R O C K

E N  D I R E CT  D U  W E B

SOPHIE PARTY 

« J’expérimente, je teste... C’est souvent un moteur 
incroyablement efficace pour me faire avancer. Je travaille en 
mouvement, ce qui me procure des effets directs à la prise de 
vue... Je me laisse guider par mon ressenti et mes émotions. 
Mon travail est à l’image de ma perception du monde. Des 
paysages, des silhouettes et des autoportraits qui oscillent 
entre rêve et réalité, laissant libre cours à l’imagination de 
chacun.» Sur son site un peu daté, un peu bricolo, mais 
efficace, la photographe Sophie Patry résume avec beaucoup 
de justesse son approche visuelle. « Une image vaut mieux que mille mots », écrit aussi l'intéressée en reprenant une 
citation de Confucius. On n'est pas surpris, au vu des images envoûtantes, d'apprendre que Patry a fait ses débuts 
dans le cinéma. Qu'elle immortalise un chapiteau ou une simple silhouette... et c'est toute une atmosphère qui est 
convoquée. On se régale particulièrement des clichés repris sous la section Darkness, paysages hallucinés renvoyant 
à une sorte d'arrière-pays troublé qui hante longtemps. Il y a dans cette approche une intranquillité fondatrice, cette 
impression que rien n'est jamais -et ne restera jamais- à sa place. Idem pour la série On the Road, qui nous embarque 
au fil d'un vertigineux road trip. Difficile de ne pas chérir cette photographie qui pourtant ne nous ménage pas.  l  M.V.   
Site : sopatry4.wixsite.com/sophiepatry. 

B D

©
 D

ar
kn

es
s,

 S
op

hi
e 

Pa
rt

y

©
 D

R

©
 D

R

LES BELLES PERSONNES 

DE CHLOÉ CRUCHAUDET, ÉDITIONS SOLEIL/NOCTAMBULE, 144 PAGES.

Les belles personnes sont multiples. Ça peut être 
une professeure qui continue de prendre des 
nouvelles de ses élèves bien après leur passage 
dans sa classe, un inconnu qui éclaire chaque 
matin de sa bonne humeur votre abribus, une 
voisine que l'on prend pour une joyeuse sorcière 
tant elle use de mixtures diverses, un frère schi-
zophrène qui n'ose pas prendre votre nouveau-
né dans les bras, un vieux monsieur qui répare les 
jouets des gamins du quartier, un éboueur-chan-
teur, et même un chien qui deviendra peut-être 
chien d'aveugle. Autant d'inconnus qui gagneraient à être connus, et pour 
lesquels Chloé Cruchaudet avait fait un appel à contributions, invitant les 
gens à lui raconter leur belle personne. En reste quatorze témoignages, 
dont le sien, bouleversant, regroupés et retranscrits dans leur intégralité 
à la fin de ce livre aussi beau que les personnes qu'il évoque, mais qu'elle 
a transformés, parfois beaucoup, parfois à peine, en courts récits diffé-
rents entre eux -l'auteure de Ida, de Mauvais genre et de La Croisade des 
innocents y adapte chaque fois son traitement graphique pour rester au 
plus près des émotions souvent fortes qu'elle avait ressenties au moment 
de les lire. En reste un livre atypique et éminemment touchant, « exer-
cice d'admiration envers des personnes discrètes » et ode très subjective 
aux héros inconnus qui n'ont pas conscience de l'être. Comme quoi les 
bons sentiments peuvent, parfois, donner aussi de bons livres. Même les 
cyniques se surprendront à aimer Les Belles Personnes! l O.V.V.

 CULTURE | Partenariat Focus Vif L’Express
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JEUNESSES SCIENTIFIQUES 

Curiosphères - Sciences, Technologies & Espace  
En collaboration avec le MUMONS  

Ateliers d’initiation aux sciences et technologies pour 
les jeunes de 12 à 18 ans en distanciel !

Jusqu’au 15/5, tous les samedis de 12h30 à 17h30,  
en ligne.  

Info : www.jsb.be 

LES CONFÉRENCES DE L’UNIVERSITÉ DE PAIX (UP)  

22/4 :  KiVa® UP : programme contre le harcèlement 
dans les groupes d’enfants en école primaire - 
Webinaire 

Info :  www.universitedepaix.org 

AGENDA COLLECTIF 21 

26/3  [ DÉBAT ]  Engagement, profession, 
passion, burn out… Les relations de travail 
dans l’associatif. 

Avec Pierre Malaise (Cessoc), Michel 
Roland (Médecins du Monde) et Lily  
Zalzett ou Stella Fihn (Te plains pas, c’est 
pas l’usine – à confirmer).

26/3 [ CINÉCLUB ] Les travailleurs  
associatifs sont-ils des travailleurs comme 
les autres ? 

Films : Tu me fais craquer de Jacques 
Borzykowski + extrait de Hors norme de Na-
kache et Toledano.

Avec Anne Lowenthal (CVB)

29/4 [ WEBINAIRE ] La participation ou 
l’instrumentalisation des publics, usagères, 
patients, habitantes, sujets…

30/4 [ CINÉCLUB ] L’associatif comme 
famille d’adoption ? 

Film : Qahwa Boondael de CVB – Ateliers ur-
bains et Quartier Brabant Weijk stories du CVB

Avec Aurélia Van Gucht (Quartier Bonnevie)

21/5  [ DÉBAT ]  Le militantisme et la 
transmission de la culture associative

27/5  [ WEBINAIRE ] Petits cons d’la der-
nière averse, Vieux cons des neiges d’antan

28/5 [ CINÉCLUB ] autour des associations 
et des mobilisations de jeunes

10/6 [ JOURNÉE DE RÉFLEXION ] à Namur, 
au départ des trois dossiers « L’associatif  
en question » de Pluricité, réalisés par  
Carrefour des Cultures

24/6 [ WEBINAIRE ] La situation 
internationale des associations

25/6 [ CINÉCLUB ] autour des enjeux 
européens

Détails, traces et mises à jour  
éventuelles :  www.collectif21.be  

 À L'AGENDA

[ COLLOQUE ]  

AJILE EN COLLABORATION AVEC ALTER VISIO 

Parlons Porno 
Comment parler de pornographie avec les jeunes ? 
Comment parler de ce qui renvoie à l’intime ?  Le col-
loque abordera les enjeux de la représentation porno-
graphique sur la sexualité, le relationnel et le rapport 
au corps, dans une perspective éducative ainsi que nos 
représentations personnelles face à cette thématique 
pour questionner nos postures professionnelles. 
Colloque organisé par Crible ASBL en collaboration 
avec AJILE, Alter-Visio, Action Médias Jeunes, O’YES 
et la Fédération des Centres Pluralistes de Planning 
Familial. 

Le 1 avril 2021 de 9h à 17h en ligne.  

Info : www.ajile.org 

LES CONCERTS DES JEUNESSES MUSICALES 

10/4 :   Bloutch  !  Graine d’histoire à picorer - Wapi 
Kids Festival, au Centre Culturel dû Pays des 
Collines à Ellezelles  

30/4 :  « Gaume Jazz de Printemps » : Mohy, Lié-
geois, Gerstmans, Jean-Paul Estiévenart 
quintet, au Centre Culturel de Rossignol-
Tintigny  

9/5 :  Tapapeur ?!  au Wapi Kids Festival au Centre 
Culturel Arrêt 59 de Péruwelz (à confirmer) 

Info :  www.jeunessesmusicales.be

Vu l’incertitude de la situation actuelle « Covid-19 », toutes les activités proposées ci-dessus peuvent être 
annulées, adaptées, différées. N’hésitez pas à vous informer auprès de nos organisations de jeunesses. 
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