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Bons valables jusqu’au 
31/12 – pour l’ensemble des 
musées montois (Anciens 

Abattoirs, Musée Van Gogh…). 

À l’affiche, Arne Quinze,  
My secret garden jusqu’au 29/8 

au Musée des Beaux-
Arts (BAM)
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Expo Memymon 
au Botanique à Bruxelles
« Memymom est la collaboration mère-fille du duo d'artistes 
réunissant Marilène Coolens et Lisa De Boeck, deux photo-
graphes autodidactes qui vivent et travaillent à Bruxelles. Leur 
projet transgénérationnel a commencé avec ce que le duo a 
baptisé The Umbilical Vein, une référence aux images argen-
tiques produites entre 1990 et 2003. Il s'agit d'archives intimes, 
de photos de famille où Marilène encourage Lisa à s'exprimer 
et à inventer en improvisant ses propres scènes théâtrales…»

Deux expos
à La Cité Miroir à Liège
En lutte, Histoires d’émancipation 
& Plus jamais ça ! Parcours dans 
les camps nazis pour résister 
aujourd’hui  
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lors que nous étions confinés dans un mouchoir de 
poche aussi grand qu’un kayak, notre espace de liberté 
s’est donc élargi aux terrasses et plus si affinités (spor-
tives, culturelles, associatives, voyages, etc.). Entre la 
joie et l’inquiétude, un masque à la portée du menton, 

nous revoilà au sein de foules multiples.  

Ne boudons pas ce demi-soleil sur nos vies amorphes où la fatigue, 
la motivation et la démotivation croisent toujours le fer. L’été est 
généralement ressourçant, dynamisant. Profitons-en. 

Avec protocoles et mesures sanitaires strictes, les camps et les 
activités d’été des Organisations de Jeunesse, de quelques centres 
d’hébergement, des Centres et Maisons de Jeunes reprennent leur 
rythme estival. Pour certaines associations, c’est la haute saison. Au 
vu du succès de l’été passé, pas d’inquiétude pour ce déconfinement 
généralisé.  Les équipes sont rodées.  

La post-pandémie semble, timidement, s’ouvrir une brèche. Signifi-
catif, la Covid-19 n’a plus l’exclusivité de « la une » des médias. Les 
dossiers polémiques (sur le voile), environnementaux, sociaux, éco-
nomiques, éducatifs… refont surface. Le COJ#29 s’est intéressé à la 
réforme des rythmes scolaires, actée en mai dernier, qui impactera 
aussi les Organisations de Jeunesse dès la rentrée 2022 (lire p7). Si-
gnificatif aussi d’une « post-pandémie » en marche, la ministre de la 
Jeunesse a lancé cet été Les Assises de la Jeunesse afin de récolter la 
parole des jeunes sur les sujets qui les concernent (p4).   

Le monde avance, les dossiers aussi. Nos réunions sont désormais 
plus concentrées sur les réformes cruciales comme celles des décrets 
Emploi et OJ en cours. La COJ a aussi accueilli, deux nouvelles asso-
ciations-membres :  Comme Un Lundi et Les Ambassadeurs d’Expres-
sion Citoyenne (portraits en p12-13). Bref, la vie continue ou plutôt, 
elle essaye de reprendre son cours.  

Notre chroniqueuse ado l’avait bien vu. Dès le printemps, elle ne vou-
lait plus parler que de la Covid. Aujourd’hui, elle nous interpelle sur le… 
féminisme (p17). Notre rubrique à Contre-Courant suit la tendance et 
(se) pique de la « Mission de l’école chrétienne », texte de référence de 
l’enseignement catholique remis à jour en mai dernier (p14).  

Un peu d’air frais souffle dans les pages du COJ#29, sans faire 
l’autruche pour autant. Notre chroniqueuse juridique s’intéresse 
aux libertés fondamentales en temps de crise (p14.). Un autre dos-
sier-phare de la (post-)Covid reste le « retour au bureau » après des 
mois de télétravail. À cet égard, nous publions un article fort inté-
ressant d’Alter Échos (magazine engagé et indépendant, centré sur 
des problématiques sociales). Télétravail : les nouveaux « Temps mo-
dernes » ? analyse les enjeux et les changements actuels mais aussi à 
moyen et long termes (individualisme, management, syndicalisme, 
bien être et stress, privilège, économie d’espace, limites de l’expé-
rience, etc.). Article à lire pp8-11.  

À la COJ, l’équipe est en demande pour ce retour au bureau couplé 
au télétravail, ce retour au travail d’équipe, en présentiel, avec ses 
pauses « café », loin des vidéoconférences épuisantes, plus d’humain, 
plus de sens. 

L’été est idéal pour reprendre en douceur, et pourquoi pas, entre deux 
terrasses, des ami.e.s  et des collègues, le temps de se réenchanter. 
Car, comme le rappelle Laurence Hermand, directrice du Bureau In-
ternational de la Jeunesse dans notre interview (p7) : « On a besoin 
d'horizon, d'ouvertures et de perspectives de rencontres »...

Bel été  

Yamina Ghoul

L’ESPOIR EN TERRASSE  
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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.  
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notre base de données OU vous désabonner du COJ,  
envoyez un e-mail à gestionnaire@coj.be 

©
 B

ak
ok

o/
Fl

ic
kr

/C
C

mailto:Info@coj.be
http://www.coj.be


4     COJ#29 | Été 2021     

 TÉLEX

LES ASSISES DE LA JEUNESSE
C’est une aventure d’envergure qui se profile pour cet été : 

la ministre de la Jeunesse, Valérie Glatigny a annoncé la 
tenue des Assises de la Jeunesse. Ce projet a pour but de 
faire émerger les opinions et revendications de la jeunesse. 

L’idée figurait effectivement dans la Déclaration Politique 
Communautaire, et la crise sanitaire n’a fait que confirmer ce 

besoin : il faut davantage écouter les jeunes sur les questions qui les 
concernent. C’est l’ASBL SCAN-R qui sera à la manœuvre du projet pour 
lequel 120 000 euros ont été débloqués. Concrètement, le coup d’envoi 
sera donné le 26 juin à la citadelle de Namur. 50 jeunes devraient être 
présents pour « brainstormer » autour de cinq grandes thématiques (les 
études, les activités extrascolaires, l’insertion socio-professionnelle, 
les jobs étudiants, ainsi que la santé mentale des jeunes et l’épanouis-
sement personnel). Ce processus aboutira à 75 questions qui guideront 
les réflexions pour la caravane durant l’été. En effet, une caravane (un 
studio mobile) sillonnera la région francophone du pays en juillet et 
août avec pour mission de récolter la parole des jeunes sous différentes 
formes : écrit, podcast, vidéo,… Durant ces deux mois de pèlerinage, il 
est possible pour les associations de jeunesse de solliciter cette caravane 
pour qu’elle s’arrête chez eux, ou bien de leur envoyer des témoignages 
récoltés en interne. Un rapport compilera tout ce travail qui sera rendu 
début octobre aux dirigeants pour la conférence interministérielle sur la 
jeunesse et il devra également permettre à la ministre de négocier des 
nouveaux moyens pour la jeunesse dans le cadre du conclave budgétaire 
de cet automne. Projet à suivre sur le site de la ministre de la Jeunesse,  
https://glatigny.cfwb.be   l   P.V. 

On le sait, les mesures 
politiques prises dans le 
cadre de la lutte contre la 
Covid-19 ont eu des consé-
quences néfastes pour le 
secteur social, culturel et 
éducatif.  À l'initiative du 
C-paje (Collectif pour la 
Promotion et l'Animation 
Jeunesse Enfance), sous 
le titre « Réanimons les 
liens socioculturels » , plu-
sieurs associations, dont 
la COJ et nombre de ses 
membres ont lancé un ap-
pel dans une carte blanche 
parue le 25 mai dans le 
quotidien Le Soir « pour 
que s’ouvrent à nouveau 
les lieux où les associations 
peuvent prendre soin de 
leurs publics… et de notre 
démocratie... »  l  

TÉLÉTRAVAIL    
Sous réserve de l'évolution des 
conditions sanitaires, le télétra-
vail devrait passer d'obligatoire 
à recommandé pour l'été. Après 
un retour progressif et réduit 
en juin, cette nouvelle mesure 
moins contraignante entrera 
en vigueur le 1er juillet. Un pas 
de plus vers le déconfinement 
au travail. Le télétravail restant 
recommandé, il appartiendra 
à chacune des associations de 
trouver l'équilibre adéquat entre 
présentiel et distanciel. l   E.H.   |  
Source : www.partena-professional.be

©
 S

ur
fa

ce
/U

ns
pl

as
h

« LE CONTRAT SOCIAL EST 
AUJOURD’HUI DEVENU UN 
PUZZLE DONT LES PIÈCES 

SONT ÉPARPILLÉES PARFOIS 
ENDOMMAGÉES, VOIRE PERDUES. 

IL EST PLUS QUE TEMPS DE 
LES RASSEMBLER. IL EST PLUS 

QUE TEMPS DE RETISSER LE 
LIEN SOCIAL. IL EST PLUS QUE 
TEMPS QUE CULTURE, SOCIAL, 

ÉDUCATION PUISSENT SE 
REMETTRE AU TRAVAIL... »
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L’ÉTÉ DU SECTEUR JEUNESSE
Cet été, le secteur jeunesse se déconfine progressivement ! À partir 
du 25 juin, les bulles passent à 100 personnes, en intérieur et extérieur, 
et les nuitées sont autorisées.  Puis, le 31 juillet, les bulles augmen-
tent jusqu’à 200 personnes. Normalement, le 1er septembre signera 
la fin de toutes les restrictions. Attention toutefois que toutes ces 
perspectives restent soumises à l’évolution de la situation sanitaire.  
Pour plus d’infos sur les protocoles et les mises à jour, consultez 
notre site www.coj.be. l P.V. ©
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COLLECTIF21, LA SUITE…     
Le Collectif 21 poursuit ses débats autour de la question associative. Pour rappel, 
en 2020, les ASBL ont été intégrées dans le Code des Sociétés et des Associations. 
Au-delà des conséquences en terme d'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 CEMEA. Dernièrement, le Collectif 21 organisait une visioconférence : Enga-
gement, profession, passion, burn out… Les relations de travail dans l’associatif. En invités : Pierre Malaise, directeur de la 
CESSoC, formateur en matière de gouvernance des ASBL et de relations collectives de travail, Michel Roland, médecin, 
Fédération des Maisons médicales, président du CBCS (Conseil Bruxellois de Coordination Sociopolitique) et Camille 
Wernaers, journaliste et auteure de l’article « Burn out militant : changer le monde, oui, mais sans s’oublier ! Comment tenir 
sur la longueur ? » pour AxelleMag. 

Hypothèse de départ par rapport aux relations de travail dans l’associatif : si celui-ci contribue au bien commun, à des 
enjeux collectifs et à la démocratie, peut-on y voir à contrario du monde marchand un fonctionnement plus horizontal 
et moins d’exploitation au sein des relations de travail ? A l’origine d’une association : un combat militant, porté par des 
bénévoles. En se transformant en ASBL, l’association se structure, se professionnalise, recherche des financements. 
Quelle (in)adéquation entre combat militant et réalité d’un cadre professionnel ?  Pour Michel Roland, le bilan est glo-
balement positif : au sein des maisons médicales, militance et professionnalisation se conjuguent si bien qu’elles ne se 
distinguent pas. Selon lui, la professionnalisation a même permis aux médecins des conditions de travail plus agréables, 
tout en maintenant les valeurs militantes. Pour Pierre Malaise, l’apparition et le développement de la concertation 
sociale a polarisé les rôles « militant / travailleur ». Avec les normes sur les conditions de travail et les rémunérations, 
les travailleurs militants deviennent « plus des travailleurs que des militants ». Que dire des employeurs ? Sont-ils des 
patrons comme les autres ? P. Malaise rappelle qu’à partir des années 2000, la concertation sociale a pris une place 
déterminante. Avec l’augmentation des barèmes, les employeurs et CA ont eu tendance à en attendre plus des travail-
leurs, mis sous la pression des pouvoirs publics… De son coté, Camille Wernaers témoigne de son vécu : les conditions 
de travail dans son ancienne association se rapprochaient, selon elle, de celles du secteur marchand. Paradoxalement, 
le CA lui disait « tu es trop militante, pas assez pragmatique ». Autre point du débat : auto-gestion, solution ? Dans les 
maisons médicales, chacun est employeur et employé. Elles sont citées comme exemple de réussite dans la pratique 
autogestionnaire. À l’inverse, C. Wernaers a expérimenté l’échec de l’autogestion dans son association. « L’autogestion 
a été décrétée mais elle ne faisait pas l’objet de pratiques ». De plus, elle y voit une déconstruction des rapports hiérar-
chiques, mais pas des autres rapports de domination (liés par exemple au racisme, au sexisme, à la pauvrophobie, …) 
qui, eux, peuvent persister…   

Le débat abordait aussi la question du burn out dans l’associatif. Un état qui semblerait difficile à avouer, voire à re-
connaitre dans le milieu associatif.  Les trois intervenants livrent des vécus et réflexions différents. Le fait de devenir 
agréées avec des missions subsidiées a permis aux maisons médicales de mieux répondre aux besoins des usagers tout 
en protégeant davantage les travailleurs (en leur offrant par exemple un cadre horaire). Pour Pierre Malaise : « il y a une 
légitimité à respecter son horaire, pour avoir une vie familiale, personnelle, militante, en dehors de son travail ». Il y a une  
« culpabilité de ne pas faire assez », signale Camille Wernaers.  Lors de son enquête journalistique, elle a relevé l’im-
possibilité de lâcher-prise des travailleurs et travailleuses de l’associatif et du non marchand. Une militance qui peut 
rendre malade. D’où l’enjeu de taille « comment garder ses employés dans la joie ? »…   l  G.L.   (Le débat est à écouter  
sur www.collectif21.be , onglet « ressources, traces »). 
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  ACTU  |  Enseignement

RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 
DÈS 2022 

LA NOUVELLE EST TOMBÉE FIN MAI. UN NOUVEAU MODÈLE D’ORGANISATION DES RYTHMES 
SCOLAIRES ANNUELS A ÉTÉ VALIDÉ PAR LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-
BRUXELLES ET SERA MIS EN ŒUVRE DES LA RENTRÉE 2022. EXPLICATIONS. 

a réforme des « rythmes scolaires » 
est un enjeu qui remonte régulière-
ment à la surface de l’actualité (poli-
tique) depuis une trentaine d’an-

nées et se fait ensuite oublier. Pas cette fois-ci. 
Il faut dire que le Pacte pour un Enseignement 
d’Excellence et l’expérience de l’allongement de 
certains congés en 2020 à cause de la situation 
sanitaire liée à la Covid-19 ont probablement 
ramené ce dossier au premier plan.
À l’heure actuelle, les congés scolaires sont en-
core calqués sur la vie agricole et la période des 
moissons pour laquelle il était bon d’avoir les 
enfants, les jeunes sous la main durant l’été. Une 
situation qui ne correspond plus au rythme de 
vie des enfants et de leur famille. Une réforme 
était donc nécessaire.  
Des recherches en pédagogie et en chronobio-
logie ont indiqué la nécessité d’équilibrer les 
périodes de congés et les périodes de cours.  Il 
en ressort qu’une alternance de 7 semaines de 
cours suivies de 2 semaines de congés semble 
judicieuse.

Début 2021, les acteurs de différents secteurs 
concernés par une réforme des rythmes scolaires 
sont consultés par le Cabinet de la ministre de 
l’Éducation, Caroline Désir.  Le secteur de la Jeu-
nesse en faisait partie mais aussi le tourisme, les 
cultes, le monde économique, les transports et, 
bien évidemment, tous ceux qui gravitent plus 
directement autour de l’Enseignement (ensei-
gnants, syndicats, associations de parents, …). 
De cette série de consultations, trois scénarios 
émergent avec des variables autour de questions 
telles que le choix de la période pivot (congé fixe 

LL qui servira de point de départ au calcul du rythme 7/2), le maintien 
du nombre de jours de cours, l’organisation des cours en semaines 
complètes, etc. Différents secteurs ont soulevé plusieurs points 
d’attention et questionnements : quelle position/articulation des 
autres Communautés ou encore de l’enseignement supérieur quant 
à leur alignement sur ce nouveau rythme ? Quels moyens financiers 
débloqués ? Etc. Des zones d’ombre persistent. Toutefois, dans 
un courrier en date du 20 mai, la Ministre Caroline Désir assure que  
« des travaux se poursuivent pour mettre à jour les solutions les plus effi-
caces permettant d’éviter ou de prévenir au maximum les difficultés ». 

180 jours de cours, vacances d’été raccourcies
Aujourd’hui, la réforme des rythmes scolaires est actée. Elle 
concerne donc tout l’enseignement obligatoire de la FWB.  Le scéna-
rio choisi prend en compte trois principes :  le maintien des 180 jours 
de cours, le congé d’hiver comme pivot et les rentrées scolaires ainsi 
que les dernières semaines de cours de l’année seront organisées en 
semaines complètes (c’est-à-dire, par exemple, on ne rentrera pas 
à l’école le jeudi 1er septembre 2022 mais le lundi qui précède, le 29 
aout 2022).  Première conséquence directe de ce choix, les vacances 
d’été seront dès lors bousculées. À la rentrée scolaire 2022, l’année 
débutera donc le lundi 29 aout 2022 et se terminera le vendredi 7 
juillet 2023.  Autre conséquence : l’alternance de 7 semaines/2 se-
maines ne sera pas entièrement respectée.  En effet, les périodes de 
début et de fin d’année scolaire pourront parfois comporter 8 voire 
9 semaines d’affilée.
Le secteur de la Jeunesse croit en cette réforme mais non sans une 
série de mesures liées aux besoins identifiés tout au long du pro-
cessus de consultation. Des besoins orientés autour de la qualité de 
l’accueil et dans le respect de notre ADN. 
En parallèle de cette réforme, moins visible dans les médias pour 
l’instant : la réforme des rythmes journaliers. Celle-ci concernera 
la durée de la journée d’école, ses horaires, son organisation. L’avis 
n°3 du Pacte pour un Enseignement d’Excellence aborde briève-
ment cette question. Selon l’étude de faisabilité de la Fondation Roi 
Baudouin1, ces deux réformes sont indissociables.  Une consultation 
auprès des enseignants, des écoles est en cours en ce qui concerne 
les bonnes pratiques autour des journées d’école.
Espérons que pour ce nouveau dossier, le secteur de la Jeunesse 
sera consulté bien en amont et qu’il pourra apporter son expertise 
dans les débats et discussions. L’heure est à l’été, on reprend le dos-
sier à la rentrée. l                                  

Virginie Pierre

1.  Étude de faisabilité visant à explorer les conditions d'acceptabilité du projet de réforme de rythmes scolaires annuels "7/2" – 2018.  
www.kbs-frb.be 



7COJ#29 | Été 2021       

  INTERVIEW  |  Jeunesse internationale

« ON A BESOIN D’HORIZON, D’OUVERTURES 
ET DE PERSPECTIVES DE RENCONTRES. » 
SITUÉ À BRUXELLES, LE BUREAU INTERNATIONAL DE LA JEUNESSE (BIJ) A POUR 
MISSION PRINCIPALE DE GÉRER DIFFÉRENTS PROGRAMMES EUROPÉENS, 
INTERNATIONAUX D'ÉDUCATION NON FORMELLE DESTINÉS AUX JEUNES 
FRANCOPHONES DE WALLONIE ET DE BRUXELLES. INTERVIEW AVEC SA 
DIRECTRICE, LAURENCE HERMAND AUTOUR DE LEUR « ANNÉE COVID ». 

omment le BIJ a traversé cette longue période sous Covid ? 
Au moment où la crise s’est déclenchée, en mars 2020, il y avait 
beaucoup de jeunes en projets. Il a fallu gérer individuellement cha-
cune des situations : ceux qui voulaient rester, ceux qui voulaient 

rentrer, ceux qui sont rentrés puis repartis. Une année compliquée d’annulations, 
de reports, de remises en projet, etc. Beaucoup de travailleurs de jeunesse et de 
jeunes bénéficiaires nous contactaient aussi pour obtenir de l’aide ou simplement 
un soutien moral. Le volontariat européen a continué dans beaucoup de cas. La 
quasi-totalité des projets hors Europe ont été annulés. Le BIJ est autonome, nous 
avons pu rapidement modifier nos programmes. Nous avons lancé des appels 
à projets sans dimension internationale comme Citoyen en actions et Droits hu-
mains. Deux appels à projets locaux qui ont eu un énorme succès (plus de 240 
projets ont été déposés).  Nous avons aussi mis l’accent sur Bel’J, un programme 
de volontariat entre nos trois communautés et Minimum, un appel à projet de 
petite mobilité (d’un jour) pour des groupes de jeunes en difficultés ou qui vivent 
dans des zones rurales. À chaque fois, il fallait s’adapter aux mesures sanitaires en 
vigueur. Cela demandait un énorme accompagnement et, administrativement, 
c’était lourd. C’était une période intense mais on avait l’impression d’être utile. 

Quelles perspectives internationales pour les jeunes, cet été ? 
Certains projets annulés de 2020 sont reportés à cet été, en Europe. Les projets 
de groupe hors Europe sont toujours en attente. Cela reste très compliqué à réa-
liser. Par contre, les départs individuels sont en train de remonter. On a, à nou-
veau, de plus en plus de dépôts pour des projets individuels. 

Le nouveau programme du Corps Européen de Solidarité est en route, il 
soutient les activités de volontariat et de projet de solidarité des jeunes 
(18-30 ans) avec une enveloppe de plus d’ 1 milliard d’euros pour la période 
2021-2027 dont 138 millions ont été débloqués pour cette année. Le BIJ 
est « l’agence nationale » pour ce programme. Où en est-on ? 
Chaque année la Commission fait son cahier des charges. Cette année, elle a mis 
en évidence la santé mentale des jeunes. Mais il n’y a aucune obligation de thé-
matique pour ce programme. Les projets de volontariat peuvent toucher toutes 
les thématiques pour autant qu’il  y ait un lien avec la solidarité. Il y des projets  
liés à l’aide aux personnes, à l’environnement, des projets plus sociaux, intergé-
nérationnels, etc. Le programme a été lancé en avril pour les 7 ans à venir. Le pre-
mier dépôt de projets a été fixé en mai dernier, le suivant, en octobre prochain. 
Ce programme permet aux Organisations de Jeunesse d’envoyer des volontaires 
dans le réseau européen et d’en accueillir. La Fédération Wallonie-Bruxelles via le 
BIJ a reçu 1.226.000€ pour l’année 2021. 

Vous co-gérez aussi le programme Erasmus+. Le programme 2021-2027 - 
avec une enveloppe de près de 26,2 milliards d’euros - est aussi est lancé. 
Des nouveautés ? 
Le changement, ce sont les « projets de participation », un nouveau type de 

CC projet qui vise à soutenir et favori-
ser des projets de participation des 
jeunes à la vie démocratique. C’est 
une nouvelle action. Nouveauté 
aussi avec l’action « ka2, partenariat 
stratégique » qui est désormais divi-
sée en deux (à petite et plus grande 
échelle). Elle permettra aux associa-
tions plus locales comme les Maisons 
de Jeunes et les Organisations de 
Jeunesse d’avoir plus accès à cette 
action de partenariat. Pour le reste, 
il n’y pas vraiment de changements. 
Les quatre grandes priorités pour ces 
programmes sont : le « green » (tout 
ce qui a trait à l’environnement),  l’in-
clusion de tous les jeunes (avec plus 
d’accès à la mobilité pour les jeunes 
qui ont moins d’opportunités), la 
participation (aux processus démo-
cratiques) et le développement du 
numérique.  

Y a-t-il une crainte qu’après la 
Covid, une série d’activités soient 
définitivement relocalisées à un ni-
veau plus local-régional ? Comment 
sera, d’après vous, l’après Covid ? 
Les choses ne seront plus comme 
avant. Il va y avoir ce qu’on appelle 
la « blended mobility », la mobilité 
mixte avec des parties de projet qui 
se feront plus en distanciel mais la 
partie de rencontre physique res-
tera toujours très importante. Beau-
coup de travailleurs de la Jeunesse 
et d’organisations nous demandent 
de remettre en place des projets 
internationaux. Je pense qu’il y a ce 
besoin d’ouverture et de découverte 
qui est d’autant plus fort qu’on s’est 
senti, avec la crise, très enfermé. Là, 
on a besoin d’horizon, d’ouvertures 
et de perspectives de rencontres.  l

Propos recueillis par Nurten AKA
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TÉLÉTRAVAIL : 
LES NOUVEAUX « TEMPS MODERNES » ? 
À LA BASE, LE TELETRAVAIL EST VOLONTAIRE ET RÉVERSIBLE, MAIS AVEC LE COVID, ET LES 
CONFINEMENTS SUCCESSIFS, IL EST PARTI POUR DURER. S’IL CONCERNAIT PRÈS DE 15% DE 
SALARIÉS AVANT LA CRISE, PLUS DE LA MOITIÉ DES EMPLOYÉS POURRAIENT CONTINUER À 
TRAVAILLER EN PARTIE À DOMICILE ET BEAUCOUP D’ENTREPRISES N’Y SONT PLUS OPPOSÉES. 
MÊME SI APRÈS PLUSIEURS MOIS DE TÉLÉTRAVAIL À TEMPS PLEIN, LE MODÈLE A MONTRÉ SES 
LIMITES, AVEC DES TRAVAILLEURS TOUJOURS PLUS DÉBORDÉS… 

hadija travaille pour une orga-
nisation syndicale. Stéphanie, 
elle, dirige une équipe qui s’oc-
cupe de bien-être et de diver-

sité dans une entreprise de plus de 300 tra-
vailleurs. Autant le dire, le télétravail obligé 
et contraint a considérablement modifié 
leur métier respectif. Dans le cadre d’un 
projet en éducation permanente, Crise 
sanitaire et travail, mené par La Fonderie, 
les deux femmes ont décidé de raconter 
leur histoire personnelle de télétravail.  
« Puisque mon travail est de veiller au bien-
être au travail de mes collègues, ma charge 

KK de travail a évidemment explosé avec le Covid et le confinement. C’est un 
challenge intéressant mais je suis très fatiguée et j’ai beaucoup de mal à pla-
cer la limite entre ma vie privée et ma vie professionnelle », raconte Stépha-
nie. Sa position est paradoxale puisqu’elle passe son temps à donner des 
conseils à ses collègues, à leur dire qu’ils doivent pouvoir décrocher, qu’ils 
doivent prendre soin d’eux, ne pas faire d’heures supplémentaires. Mais 
Stéphanie fait, elle, l’inverse. « Parce que la charge de travail ne diminue pas 
et que ce travail doit être fait. C’est paradoxal pour une équipe dont la mission 
est de veiller au bien-être des travailleurs. Ce n’est pas que je ne veuille pas 
appliquer à moi-même les conseils que je donne. C’est juste que je ne peux pas 
par manque de temps. »
Il s’agit aussi de réfléchir à la façon de consolider le télétravail après la crise. 
Dans l’entreprise de Stéphanie, le règlement donne la possibilité à tous de 
faire du télétravail de un à trois jours par semaine, en fonction de l’accord 
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des directions. « Du jour au lendemain, on est passé à cinq jours par semaine et il 
est clair que, pour certains agents, il est hors de question de revenir à la situation 
précédente, et ils voudraient faire au moins trois jours de télétravail par semaine. 
Ça, nous le savons grâce à une enquête de satisfaction que nous avons mise sur 
pied, et grâce à nos échanges par téléphone avec nos collègues. Il est possible 
que ce soit difficile de faire revenir les gens au bureau. Certains souhaitent déjà 
être quatre ou cinq jours par semaine en télétravail », poursuit Stéphanie. 
La flexibilité devrait également s’installer durablement, selon la jeune 
femme. « Et puis je crois que le fait d’avoir travaillé à la maison a fait réfléchir 
les gens sur le sens du travail et que ça donnera lieu à une grosse rotation de 
personnel. Certains vont quitter la structure et nous allons certainement perdre 
de bons talents. »
De son côté, Khadija admet avoir mal géré son temps de travail à l’entame de 
la crise. « J’étais mal organisée au début. Je voulais à tout prix terminer ce que je 
faisais dans la journée… Mais j’ai eu des problèmes de santé et j’ai compris que je 
devais m’arrêter après un certain temps de travail pour reprendre le lendemain. 
C’était donc à moi de gérer mon travail différemment. »
Mais la responsable syndicale était consciente de sa « chance », chance de 
pouvoir continuer à travailler et donc à gagner sa vie, quand tant d’autres 
étaient réduits au chômage. « Comme j’étais consciente de ce privilège, je me 
disais que ce n’était pas grave que je doive travailler un peu plus. »
À côté de ce « privilège », souvent perçu dans le chef de ceux qui télétra-
vaillent, c’est aussi la routine de Khadija qui a été complètement revue, dis-
tance oblige. « Le matin, bien sûr, c’est appréciable de ne plus devoir se dépla-
cer. Mais c’est très vite devenu lourd : en présentiel, quand on doit passer d’une 
réunion à l’autre, il faut changer de pièce ou de bâtiment, ça prend un certain 
temps. Pendant ce temps, on bouge et on repose son esprit. Mais maintenant, 
on termine une réunion et on se dit qu’on se retrouve à une autre dans 10 mi-
nutes. Avant, si une réunion se passait à Charleroi et l’autre à Namur, il fallait 
choisir l’une ou l’autre. Maintenant, on assiste à toutes et on passe d’une ville à 
l’autre en 10 minutes. Je trouve que c’est une grosse charge. On n’a pas toujours 
le temps de digérer une réunion avant de passer à la suivante », explique celle 
qui n’avait jamais télétravaillé avant la crise. 
Que ce soit celui de Stéphanie ou de Khadija, les témoignages sur le télé-
travail se ressemblent souvent ou presque, tant cette modalité de travail 
s’est imposée à des milliers de salariés pendant la crise. Tantôt, elle apparaît 
comme une véritable aubaine, une solution à de nombreux problèmes, tantôt 
elle augmente fortement les sources de stress. 

Télétravail structurel ?
Tous les experts s’accordent néanmoins sur un point : le télétravail va irré-
médiablement augmenter après la crise. Au point de devenir structurel ? 
Après tout, lorsque plusieurs entreprises décident de vendre des milliers de 
mètres carrés de bureaux à l’instar de Proximus, ou que de nombreuses socié-
tés comme Belfius expliquent que le retour au bureau sera volontaire, et non 
obligatoire, il y a lieu de se poser la question…
« Un grand nombre d’entreprises proposeront plus spontanément à leurs em-
ployés de recourir au télétravail. Deux, voire trois jours par semaine. Les entre-
prises se sont rendu compte que leurs employés étaient finalement plus produc-
tifs en télétravail tandis que du côté des travailleurs, nombreux sont ceux qui y 
trouvent un certain confort, notamment en termes de mobilité… », rappelle Ca-
therine Hellemans, professeure à l’ULB. Selon l’Union des Classes moyennes, 
les employés seraient d’ailleurs 58 % à vouloir pérenniser le travail à domicile, 
dans des formules très variables mais souvent pour un jour ou deux par se-
maine. Un changement de taille par rapport à il y a quelques années encore.

« Dans les années nonante, on pensait 
que le télétravail allait connaître un 
développement considérable. Or, l’intro-
duction de cette forme de travail a été 
beaucoup plus lente que prévu et c’est 
seulement au cours des dernières années 
que le télétravail a pris son essor, rappelle 
Esteban Martinez, professeur à l’ULB. 
L’aspiration venait d’abord des salariés 
plus que des employeurs ou des syndi-
cats : il y avait une volonté de se libérer 
en quelque sorte d’une certaine routine 
en ayant certains jours de la semaine plus 
d’autonomie, de liberté pour organiser sa 
journée de travail. »
Selon diverses études, 40 à 60 % des 
emplois pourraient désormais être  
« télétravaillables ». Une moitié des em-
plois, donc. « Mais ce qui a été vécu dans 
certains secteurs comme l’enseignement 
montre, malgré cette ‘télétravaillabilité’ 
possible qu’elle n’est pas forcément sou-
haitable », relève Laurent Taskin, pro-
fesseur à l’UCL. 
C’est que la crise sanitaire a montré les 
limites du développement du télétravail 
à grande échelle. « C’est conseillé, voire 
obligatoire, à temps plein la plupart du 
temps, et c’est une grosse différence par 
rapport au cadre établi jusque-là. Le télé-
travail avant Covid était alternant, volon-
taire avec un certain nombre de jours à la 
maison, et le reste au bureau. Et ce, d’une 
façon modérée, concertée et surtout 
réversible », rappelle Esteban Martinez.
Or, les entreprises ont vu les avantages 
de ce télétravail obligatoire, et le risque 
est de considérer cette réalité comme 
établie, sans qu’il y ait lieu de négocier 
quoi que ce soit. « Le télétravail ‘en mode 
Covid’ a mené à une intensification du 
travail et, très probablement, même si 
le bilan n’est pas encore fait, à une aug-
mentation du temps de travail. Les temps 
épargnés par les déplacements ont été 
mobilisés pour le travail. Intensification 
aussi parce qu’il y a moins de pauses, 
de convivialité… Cette virtualisation du 
travail, et la mise entre parenthèses des 
rapports sociaux liés au travail, a mené à 
cette intensification », ajoute le profes-
seur de l’ULB. 
Un constat partagé aussi par les syn-
dicats.  « 27 % des télétravailleurs tra-
vaillent pendant leur temps libre pour 
terminer toutes leurs tâches. Une  l l l
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étude antérieure  de la Harvard Busi-
ness School et de l’université de New York a 
également démontré que les télétravailleurs 
travaillent en moyenne 49 minutes de plus par 
jour pendant le Covid-19 qu’en temps normal 
au bureau. C’est pourquoi il sera d’une impor-
tance cruciale que les partenaires politiques et 
sociaux prennent des initiatives afin d’éviter 
que des groupes importants de travailleurs 
encourent le risque d’être émotionnellement 
épuisés », indique Andrea Della Vecchia, 
secrétaire fédéral à la FGTB. « Un travailleur 
sur trois signale qu’il est difficile d’avoir un bon 
équilibre travail-vie privée, ce qui n’est pas sur-
prenant quand on voit que quatre travailleurs 
sur dix prestent plus d’heures en télétravail 
que sur le lieu de travail », ajoute-t-il. C’est 
l’un des effets pervers du télétravail, même 
s’il ne date pas de la crise actuelle. « Il y a une 
accentuation d’une tendance qui était déjà 
marquée, même en dehors des pratiques de 
télétravail, à savoir celle qui consiste à consi-
dérer la durée du temps de travail comme un 
temps forfaitaire. C’était déjà le cas pour bon 
nombre de cadres. Cette tendance s’est désor-
mais généralisée à de nombreux employés… », 
renchérit Esteban Martinez qui fait du sujet 
un véritable enjeu pour l’avenir, et à tous 
les points de vue : conciliation avec la vie 
privée, risque de sur-travail, enjeu salarial… 
« Que signifierait dans ce contexte d’efface-
ment des normes temporelles une revendica-
tion pour une réduction collective du temps de  
travail ? », s’interroge-t-il. 

Le collectif face à l’individualisation 
Ce changement de donne induit aussi une 
irrésistible « individualisation » du travail.  
« Les télétravailleurs considèrent générale-
ment cette modalité comme un privilège par 
rapport à ceux qui ne peuvent pas. Dès lors, il y 
a une tendance à en faire trop, à montrer qu’on 
a bien bossé, qu’on a rempli les objectifs de la 
journée », pointe encore Esteban Martinez.  
« On peut terminer la journée de télétravail 
avec un épuisement mental important. Plus 
important que lorsqu’on va travailler où il y 
a de la place pour faire des pauses, avoir des 
contacts avec ses collègues… », constate aus-
si Catherine Hellemans. 
Corollaire de l’individualisation, la générali-
sation d’une flexibilité spatio-temporelle qui 
se manifeste dans des économies d’échelle 
pour l’entreprise. « Le calcul est simple : si 
deux, trois jours par semaine, une majorité de 

ses employés sont en télétravail, l’entreprise cherchera à faire des écono-
mies d’échelle. Pour qu’elle y gagne suffisamment, il faudra évidemment 
qu’elle diminue le nombre de places disponibles dans les bureaux », ajoute 
Catherine Hellemans. Une réalité loin d’être neuve, là aussi, comme le 
relève Laurent Taskin, qui provient de la combinaison entre des ten-
dances de fond qui marquent le monde du travail et les entreprises 
depuis plus de 20 ans, celles-ci ayant vu dans le télétravail à la fois une 
réponse à la demande de flexibilité des travailleurs, mais aussi une pos-
sibilité de réduction des coûts des espaces de travail. « Avec le temps, 
cela devient l’œuf et la poule : quand on est dans un tel environnement, la 
première chose que vous voulez faire, c’est télétravailler. »
Pour Laurent Taskin, cette individualisation des rapports au travail 
s’est renforcée avec la crise actuelle où se retrouvant seules chez elles 
les personnes ont construit une nouvelle routine. « Et on a vu entre les 
différents confinements la difficulté des entreprises, et cela va se pour-
suivre, à ramener les personnes au bureau. »
« Le télétravail ‘en mode Covid’ a mené à une intensifcation du travail et, 
très probablement, même si le bilan n’est pas encore fait, à une augmenta-
tion du temps de travail. » Esteban Martinez, professeur à l’ULB
Raison pour laquelle il faut de la régulation. « L’enjeu clé des organisa-
tions sera la re-régulation de la présence des membres du personnel. Le 
collectif fait partie du sens que nous trouvons dans notre activité profes-
sionnelle. » Pour Laurent Taskin, on ne peut pas se satisfaire des dé-
clarations de certaines entreprises qui annoncent vouloir vendre leurs 
tours avec leurs bureaux. « Ce sont des déclarations dangereuses parce 
qu’on ne peut pas accepter le délitement des liens collectifs au travail si 
on a une stratégie de long terme pour son entreprise. La capacité d’inno-
vation, de création, de résolution de problèmes complexes est au cœur des 
activités de l’entreprise. Ce sont des domaines qui nécessitent de penser 
sur le long terme. Évidemment, à court terme, on peut se contenter de la 
satisfaction des travailleurs à être chez eux. C’est hyper-efficace, mais si 
on laisse la distance s’installer, devenir structurelle, c’est que le lien au 
projet collectif de l’entreprise, le lien aux collègues et, au final, le lien au 
travail se distendent. »
C’est justement ce collectif qui a permis, à en croire Laurent Taskin, à 
tant de travailleurs de se dépenser sans compter lors du premier confi-
nement. « Il y avait alors une forme d’emballement pour ne pas laisser 
tomber son équipe. C’est venu du fait qu’il y avait un rapport social et iden-
titaire au travail. En 2020, les équipes ont fonctionné sur ce capital social 
existant. C’est très différent de ce qui se passe actuellement, où dans 
beaucoup d’organisations, au moment où de nouveaux projets doivent 
émerger, on se rend compte à quel point c’est compliqué de créer des col-
lectifs à distance. On ne crée plus un collectif, mais un réseau de personnes 
interdépendantes. »
Outre d’appauvrir les relations, la distance a formalisé des échanges et 
les a intensifiés… « Tout cela participe à la transformation d’un rapport 
au travail, à l’appauvrissement de sa dimension relationnelle, au profit 
d’un rapport plus instrumental, où le travailleur est chez lui et fait ce qu’on 
attend de lui dans le cadre d’un management par objectif… »

Repenser le management et le syndicalisme
Dans un tel cadre, le contrôle du travail ne peut se faire que sur les résul-
tats, pas sur les moyens mis en œuvre, pas sur le temps consacré par le 
salarié. C’était une tendance déjà manifeste dans les entreprises, mais 

 l l l



11COJ#29 | Été 2021       

elle va évidemment s’accentuer. « Cela pose la question de qui fixe les objectifs, 
les résultats attendus, et tout le problème de l’évaluation du travailleur. Cela ap-
pelle des réponses syndicales, mais aussi des réponses managériales », indique 
Esteban Martinez. 
Un constat relayé par Laurent Taskin : « La distance a révélé une maturité ma-
nagériale très différente d’une structure à une autre. Elle a surtout révélé que 
beaucoup d’entreprises n’ont pas investi dans cette politique organisationnelle et 
managériale qui permet que le télétravail s’inscrive dans une cohérence. Ce sont 
pourtant les managers de première ligne qui traduisent des objectifs, qui mettent 
en place du lien, qui animent des équipes. Ce niveau est essentiel. Dans un monde 
d’individus, organiser le collectif, réguler la présence, c’est un travail, et c’est un 
travail qui incombe au manager. »
« La responsabilité du management sera en effet cruciale, ajoute Andrea Della 
Vecchia. On ne peut pas s’occuper de son personnel qui était auparavant à 100 % 
en entreprise de la même façon qu’en ayant un recours massif au télétravail, 
explique-t-il. Même si le télétravail sera limité à quelques jours par semaine, il 
convient d’adapter la politique de gestion du personnel de manière différente. »
Mais Andrea Della Vecchia n’oublie pas le rôle des syndicats qui devront tôt 
ou tard renforcer le cadre actuel en la matière. Un cadre établi en 2005, to-
talement dépassé par les événements. « Il n’est pas suffisant, étant donné les 
retours négatifs qui portent autant sur la vie privée, l’ergonomie, la santé, que sur 
le temps de travail. Sur la base des enquêtes que nous menons, comme sur la base 
d’enquêtes d’organismes tiers, on se rend compte des problèmes engendrés par 
le télétravail, ce qui signifie que le cadre existant n’est pas suffisant ou pas suf-
fisamment respecté. Par exemple, plus de sept travailleurs sur 10 signalent que 
l’employeur ne consacre pas d’attention à l’aspect ergonomique du télétravail. 
L’indemnité de télétravail pour les frais encourus (téléphone, internet, consomma-
tion d’énergie) est également rarement payée. La solution réside selon la FGTB 
sur une concertation approfondie sur ce thème avec les interlocuteurs sociaux, 
directement avec les travailleurs, et ce, à tous les niveaux : entreprise, sectoriel, 
interprofessionnel… », indique le secrétaire fédéral. 
Il faut dire qu’entre les syndicats et le télétravail, ce fut loin d’être un long 
fleuve tranquille dès le départ : « Ils voyaient dans son développement un certain 
nombre de risques, vérifiés aujourd’hui, comme la difficulté de pouvoir contrôler 
le temps de travail, celui de briser le collectif au travail comme les solidarités, de 
renforcer au fond une tendance à l’individualisation qui menace finalement le tra-
vail syndical, rappelle Esteban Martinez. Ce développement du télétravail risque 
bel et bien de les affaiblir, poursuit Catherine Hellemans. Je ne sais pas comment 
ils vont s’y prendre. Il y avait une certaine frilosité de leur part quant à la mise en 
place du télétravail et, maintenant, ils se rendent compte qu’une grande majorité 
de leur base est demandeuse… » 
Autant dire que la tâche des syndicats sera d’ailleurs cruciale dans un contexte 
où le télétravail a fait du « domicile » un espace de travail à part entière. 
« L’accélération actuelle du télétravail a fait qu’on a intégré structurellement le 
domicile comme un espace de travail. Implicitement on le considère comme un lieu 
plus approprié pour faire un travail individuel, même si cela posera évidemment 
des questions en termes de sécurité, de bien-être au travail, autant de questions 
dont les syndicats devront se saisir », ajoute Laurent Taskin.
Pour le sociologue de l’ULiège, Jean-François Orianne, c’est surtout à une 
nouvelle forme de domestication des humains que conduit le télétravail,  
« c’est-à-dire une socialisation qui s’opère essentiellement, voire principalement, 
au sein de la sphère domestique, laquelle est l’un des lieux les plus inégalitaires 
qui soient ». La sphère domestique se caractérise par une inégalité de statut 
entre les genres, les générations, rappelle le sociologue. « C’est le lieu le moins 
visible et le plus inégalitaire sur le plan statutaire où tout nous arrive aujourd’hui, 

tout est canalisé dans cet espace pri-
vé, devenu avec la crise une espèce de 
déversoir de toutes les frustrations, de 
toutes les mauvaises nouvelles. » Des 
canalisations qui ne nuisent pas en 
fin de compte à la structure organi-
sationnelle de l’entreprise, mais bien 
aux travailleurs, sur le plan tant privé 
que professionnel… l

Pierre Jassogne
Alter Échos n° 494 - juin 2021 

Merci à Alter Échos 
de nous permettre de publier 
leur article.  

Pour aller plus loin : 

> À distance, documentaire vidéo 
de Michel Steyaert (disponible 
sur la plateforme nosfuturs.net) ; 
lire interview du réalisateur, Un 
travail toujours plus individualiste, 
ainsi que revoir le streaming de 
la rencontre sur le thème du tra-
vail organisé, le 8 juin dernier, 
par Alter Échos en partenariat 
avec le Centre Vidéo de Bruxelles 
(CVB) et PointCulture Bruxelles.   
www.alterechos.be     

>   Créé et produit par le CVB, nos-
futurs.net est « un site de créations 
documentaires et transmédia pour 
mieux comprendre les mondes qui 
viennent. Un site évolutif et volon-
tairement low-tech : peu énergivore 
dont la sobriété technique et gra-
phique invite à renouveler la per-
ception et l'usage des interfaces nu-
mériques qui nous entourent. Cen-
tré sur une première thématique 
transversale intitulée Le travail qui 
vient, nosfuturs.net fonctionne 
comme un archipel de contenus 
déployés autour d’un documen-
taire d’auteur.e (le film SHIFT) et 
propose un podcast, des moyens et 
courts métrages, des capsules vi-
déos et une sélection de ressources 
sur les enjeux futurs du travail.  »   
Infos : nosfuturs.net 
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LES AMBASSADEURS D’EXPRESSION 
CITOYENNE & COMME UN LUNDI 

Comme Un Lundi 
Créée il y a un peu plus de 10 ans par un petit groupe de mo-
tivés, c’est en 2020 que l’asbl prend contact avec la COJ et 
décide d’introduire un dossier d’agrément pour être recon-
nue en tant qu’Organisation de Jeunesse. Après une année 
d’attente et de stress, l’asbl est reconnue comme « Grou-

pement de Jeunesse », catégorie parfois considérée comme la première marche 
avant un agrément « Organisation de Jeunesse ». Pour rappel, être reconnu dans 
la catégorie « groupement » permet souvent à une association de prendre le 
temps de grandir et de répondre à tous les prescrits du Décret OJ. 

Comme Un Lundi se définit comme une « asbl de réalisation sonore et visuelle dé-
diée à la jeunesse », en confiant aux jeunes une place capitale : « Ce sont les jeunes 
qui filment, prennent le son, préparent les questions d’interview et donnent le ton. 
Tant sur le fond que sur la forme ils définissent l’orientation du projet ». 

Les réalisations seront donc représentatives d’un groupe de jeunes, captés à un 
instant T, dans toute sa diversité. Plus qu’une simple participation, on pourrait 
parler d’émancipation tant le jeune se réapproprie sa parole et des thématiques 
bien actuelles (religion, sexualité, école, vivre ensemble…). À cet égard, leur créa-
tion, À l’Ouest Podcast, est un vrai bol d’air nous faisant découvrir trois quartiers 
de Bruxelles (Cureghem, Saint-Guidon et les Béguines), ses habitants et leur quo-
tidien au travers des questions et interpellations des jeunes.
 
Parlons Jeunes  
S’il fallait pointer un projet-phare, citons le projet Parlons Jeunes initié en 2013 par 
le Délégué Général aux droits de l’enfant (DGDE).  Ce projet reconnu en Cohésion 
Sociale par la Cocof et coordonné par Comme un Lundi est un projet d’expres-
sion qui vise à libérer la parole des jeunes sur des questions de société à travers 
des ateliers participatifs et des créations audiovisuelles (par exemple sur Internet 
et le numérique, les clichés sur les musulmans, la santé mentale, la pauvreté, la 
guerre en Syrie, etc.). L’année 2020, l’asbl n’a pas arrêté de fonctionner et a réin-
venté sa manière de créer du lien. En période de confinement, les productions 
audiovisuelles collectives ont laissé place à des témoignages sonores individuels 
(« Parlons Jeunes, parlons (dé)confinement »). 

S’il y a une telle vitalité au sein de cette petite asbl, c’est aussi grâce aux liens de 
confiance créés au fur et à mesure du temps. En effet, les volontaires, anciens 
participants aux activités, sont régulièrement sollicités pour intervenir dans les 
animations pour un soutien logistique lors d’événements.

Et pourquoi la COJ ? Comme beaucoup de nos membres, Comme Un lundi a choisi 
de s’affilier à la COJ, parce qu’elle se retrouve dans l’identité « pluraliste » de notre 
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 ACTU COJ  |  Nouveaux membres

DÉSORMAIS À 40 ASSOCIATIONS-MEMBRES, LA COJ VIENT D'ACCUEILLIR DEUX NOUVEAUX MEM-
BRES : « LES AMBASSADEURS D'EXPRESSION CITOYENNE » ET « COMME UN LUNDI », GROUPE-
MENT. DEUX ASSOCIATIONS SPÉCIALISÉES DANS L'EXPRESSION DE ET PAR LES JEUNES AVEC 
LES OUTILS DE LA PAROLE POUR L'UNE, DU MULTIMÉDIA POUR L'AUTRE.PRÉSENTATION… 
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confédération. Mais aussi pour le contact et les échanges positifs que l’asbl 
a expérimenté lors de projets menés avec d’autres organisations membres 
de la COJ comme avec Les Scouts et Guide Pluralistes (SGP) ou encore avec 
Alter Visio, Organisation de Jeunesse LGBTQI+ qui a pour mission de lutter 
contre les discriminations en lien avec l’orientation sexuelle et les identités 
de genre. La diversité de leurs projets et créations par et pour les jeunes est à 
découvrir sur leurs sites : www.commeunlundi.be et www.parlonsjeunes.be   

Les Ambassadeurs d’expression 
citoyenne 

Créée en 2017 par Bruno Derbaix et des jeunes, l’asbl 
Les Ambassadeurs d'expression citoyenne (AEC) est 
une association dont le but est de faire émerger la 
parole des jeunes autour de débats de société. Grâce 

à ses ambassadeurs et à leurs animations, l’association entend travailler 
l’expression des jeunes notamment au travers de joutes verbales (l’asbl est 
partenaire du concours Eloquentia Bruxelles), pour ensuite faire émerger 
des réflexions chez les spectateurs qui leur permettront d’appréhender des 
sujets de société (climat, accrochage scolaire,...) et, à terme, déboucher sur 
un engagement citoyen.

Leur structuration est tout à fait originale. Les AEC se définissent comme 
des formateurs de CRACS où la place « ambassadeurs de citoyenneté » 
est centrale, véritable colonne vertébrale de l’asbl. Les ambassadeurs de 
citoyenneté sont des jeunes inscrits dans le parcours de l’association. Ce 
qui différenciera un ambassadeur apprenti, d’un junior, d’un senior ou d’un 
associé, c’est l’expérience. Les plus expérimentés, sur le modèle du par-
rainage, vont venir former, inspirer ceux qui débuteraient leur chemin au 
sein de l’association. Objectif ? Que les apprentis deviennent, à terme, 
des figures inspirantes, rivalisant d’ingéniosité et de vivacité pour animer 
des groupes extérieurs. Un bel exemple d’engagement, d’émancipation et 
d’inspiration ! Aujourd’hui, plus de 200 ambassadeurs sont impliqués dans 
une multitude d’associations et d’écoles. Trois pôles d’action définissent le 
succès de cette association dynamique : la formation d’ambassadeurs, le 
travail de l’expression et l’engagement citoyen. 

Engagement pour une école 
citoyenne
Un de leurs engagements-phare, véri-
table cheval de bataille de l’asbl reste  
l’« école citoyenne » car, comme selon 
eux « Renforcer les capacités d’expression 
des jeunes n’est pas tout. Il s’agit aussi 
d’avoir des espaces pour qu’ils puissent 
les déployer ». En effet, si nombreux 
sont les référentiels et manuels sco-
laires qui parlent de citoyenneté, les 
Ambassadeurs défendent l’idée qu’il 
faut donner les clefs pour la faire vivre 
par les jeunes, dans leur établisse-
ment scolaire. Durant ses animations, 
l’Organisation de Jeunesse va donc out-
iller les professionnels de l’éducation et 
les guider afin que l’école (re)devienne 
un endroit où le jeune peut exprimer sa 
citoyenneté. À cet effet, d’autres am-
bassadeurs de citoyenneté aideront les 
jeunes à prendre cette place et à valoris-
er une implication active. Exemple avec 
le règlement d’ordre intérieur (ROI). 
À la place d’imposer un ROI inflexible 
et abstrait, pourquoi ne pas impliquer 
les jeunes dans sa construction ? Ac-
tuellement, ces initiatives rencontrent 
un beau succès avec des animations 
dans de nombreux lieux de la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles (FWB). Plus 
que de simples formations/animations, 
le projet d’école citoyenne offre aussi 
une plateforme nourrie d’échanges 
d’outils et de pratiques efficaces.  
Un site est spécialement dédié au projet 
(www.ecolecitoyenne.org).

Adepte des collaborations avec des 
d’acteurs/partenaires diversifiés, les 
Ambassadeurs d’expression citoyenne a 
rejoint la COJ pour son pluralisme. À cela 
s’ajoute la rencontre autour d’un projet. 
En 2018, les Ambassadeurs animent 
notre projet interactif spécial « élec-
tions politiques », #EnCampagnePas-
SansNous!, avec une centaine de jeunes 
(photo). Le courant est passé, il est resté 
avec de nombreuses interactions jusqu’à 
leur agrément et leur affiliation…  
www.ambassadeurs.org 

Aujourd’hui, à 40 membres, la COJ 
porte bien son nom : une Confédération 
d’Organisations de Jeunesse Indépen-
dantes et Pluralistes.  l

Quentin PivontLes Ambassadeurs d’expression citoyenne lors de notre action #EnCampagnePasSansNous! 
autour d'une sensibilisation sur « Le pouvoir et les minorités ».

 ©
 C

O
J 



14     COJ#29 | Été 2021     

LES LIBERTÉS FONDAMENTALES 
EN TEMPS DE CRISE   

QUE NOUS DIT LE DROIT SUR LES RESTRICTIONS DES LIBERTÉS 
FONDAMENTALES EN PÉRIODE COVID ? RÉPONSE AVEC UN FOCUS SUR 
LA SANTÉ, LE CULTE, LA CULTURE ET LE RÔLE DE L’EXECUTIF.

e droit à la protection de la santé est inscrit à l’article 
23 de la Constitution. Tout comme le droit à l’épa-
nouissement social et culturel. Cela implique deux 
choses. La première est que l’état doit agir lorsque la 

santé de chacun est menacée par une crise sanitaire importante. 
La seconde est que le droit à la protection de la santé n’est pas 
isolé mais qu’il entre en concurrence avec d’autres droits.  Ces 
droits doivent être mis en balance. 

Culte et culture. Souvenez-vous, en octobre 2020, le Gouverne-
ment fédéral interdisait les rassemblements religieux en inté-
rieur. Le Conseil d’État, saisi par une association religieuse, avait 
jugé cette interdiction excessive. Celui-ci avait alors adapté ses 
règles en autorisant l’exercice collectif du culte à 15 personnes 
en intérieur. Une nouvelle fois saisi par des associations reli-
gieuses (qui trouvaient ce nombre de 15 insuffisant), le Conseil 
d’État avait estimé que, cette fois-ci, l’équilibre entre la liberté 
de religion et la protection de la santé publique était préservé (). 
Précision importante : le Conseil d’État n’étant jamais saisi que 
pour un dossier précis, ici, il ne s’était prononcé que sur la liber-
té de culte sans se pencher sur les restrictions liées à d’autres 
secteurs, notamment culturel dont les lieux (théâtres, cinémas, 
salles de concerts…  restaient fermés au public à l’exception des 
salles d’exposition). 

En s’inspirant de cette jurisprudence, le guitariste Quentin 
Dujardin décide alors de se produire devant… « 15 personnes 
dans une église ». Il risquait 4000 euros d’amende pour cette 
messe musicale ou plutôt pour ce concert illégal. La Cour d’ap-
pel a cependant donné raison à l’artiste. La Cour a estimé qu’il 
y avait une discrimination dépourvue de toute justification et 
de toute raison scientifique. Si un prêtre peut officier devant 15 
personnes dans une église pour quels motifs un artiste ne pour-
rait-il pas jouer devant les mêmes personnes dans le même lieu ?

Ces deux affaires concernant le culte et la culture donnent deux 
réponses différentes à la question : que faire quand une loi est 
illégale ? Trois options. La première est d’aller devant les cours 
et tribunaux pour la faire changer. C’est l’option choisie par les 
associations religieuses. La seconde est de l’ordre de la déso-

LL béissance civile. Quentin Dujardin, en ne respec-
tant pas la loi, espérait que son irrégularité serait 
mise à jour. Enfin, il existe une troisième option, 
plus discrète, choisie par de nombreux secteurs : 
celle de faire du lobbying politique pour que les 
décideurs modifient les textes légaux.

La prépondérance du pouvoir exécutif ?  
Une autre question juridique qui s’est posée est 
celle du rôle du pouvoir exécutif. Durant la pan-
démie, les ministres ont pris de nombreux arrêtés 
tandis que le Parlement, lieu du débat démocra-
tique, n’a eu qu’un rôle secondaire. Était-ce légal 
? Les juridictions ont eu l’occasion de se prononcer 
sur les délégations de pouvoir en rendant des déci-
sions parfois opposées1. 

Actuellement, une loi « pandémie » est débattue 
au sein du Parlement. Un des enjeux est celui du « 
fondement légal » pour, en temps de pandémie ac-
tuel ou futur, donner des pouvoirs particuliers aux 
ministres. L’importante place du pouvoir exécutif 
n’est pas nouvelle, mais elle est, en temps de crise, 
fort renforcée. Or, les dérives anti-démocratiques 
viennent souvent de la concentration des pouvoirs 
dans une seule main. Il s’agira d’être attentif aux 
balises insérées dans la loi pour contrôler les déci-
sions prises par le pouvoir exécutif.

En période de crise, surtout celles qui persistent 
dans le temps, veiller à l’équilibre entre les droits 
et au respect du principe d’égalité est essentiel. 
Certaines restrictions peuvent être excessives et 
opérer des préférences (le culte sur l’art) qui sont 
irrégulières. Mais si nul n’est censé ignorer la loi, il 
faut également garder à l’esprit qu’une loi n’est pas 
toujours … légale. l 

Élodie Hemberg

 LA CHRONIQUE DU JURISTE

1.  Toutes les juridictions belges, du Conseil d’Etat à la Cour Constitutionnelle en passant par les juridictions judiciaires ont dû se pronon-
cer sur ces mesures covid. 
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 LA SOCIETE DES MÉDIAS (Sociaux) 

DES MÉDIAS ET DES HUMAINS 

es médias nous manipulent-ils ? La question 
touche à la notion de confiance. À la base, 
une évidence : nous sommes obligé.e.s 
de faire confiance à d’autres personnes 

lorsque nous nous informons, parce que nous ne pou-
vons pas tout vérifier par nous-mêmes. Même nos 
connaissances scientifiques scolaires, nous les avons 
pour la plupart apprises sans pour autant avoir pu les 
confronter empiriquement à la réalité.

Les médias nous manipulent-il ? 
La chose qui frappe dans la ques-
tion telle qu’elle est formulée ici 
est qu’elle distingue un « eux » 
(« les médias ») et un « nous ». 
Comme si nous avions affaire à 
deux entités distinctes : d’une 
part des machines et d’autre part 
des humains. Ces derniers mois, 

i l il semble que le fossé s’est davan-
tage creusé entre « les médias » 
et « nous ». La presse d’informa-

tion est régulièrement accusée de tromper les citoyen.
ne.s. Ces accusations généralisantes méritent d’être  
nuancées. 

De qui parlons-nous exactement ? 
En effet, de qui parlons-nous lorsque nous nous de-
mandons si « les médias » nous manipulent ? Parlons-
nous de la presse d’information dite « traditionnelle », 
du journalisme dit « mainstream » ? Si oui, cela reste 
assez large et flou. De plus, de nombreux médias non-
journalistiques comme des blogs d’opinion et autres 
sites dits de « réinformation » (souvent d’extrême 
droite, complotistes…) sont parfois bien plus trom-
peurs que cette presse généraliste. Nous devrions dès 
lors spécifier davantage en identifiant « la presse », en 
précisant des chaines de télévision, de radio, des titres 
de presse écrite, etc. Faisant cela, on progresse, même 
si le propos demeure encore vague. Comment s’y re-
trouver dans la galaxie des diffuseurs d’informations ? 
De qui parlons-nous exactement ?

Il existe des critères pour différencier des médias entre 
eux. Quels sont leurs supports et leurs formats (écrit, 

LL vidéo, audio, en ligne ou pas, etc.) ? Quelles sont leurs éti-
quettes politiques, s’ils en ont une ? Quels sont leurs modèles 
économiques (public, avec publicité, avec abonnements…) ? 
Comment y exerce-t-on (ou non) le métier de journaliste ? Un 
média n’est pas l’autre. Il y a peut-être autant de différences 
entre la RTBF et Le Soir qu’entre un.e vidéaste de vulgarisa-
tion ou d’opinion sur Youtube et La Libre. De plus, au sein de 
ces médias, une émission n’est pas l’autre, un contenu n’est 
pas l’autre, une personne qui prend la parole n’est pas l’autre. 

Remettre l’humain, sortir de la mystique  
des médias 
Par conséquent, j’irais encore plus loin dans la réflexion, en 
remettant l’humain au centre de l’analyse des médias. Il s’agit 
de démystifier le fonctionnement de ce que nous appelons les 
médias. Les rédactrices et rédacteurs en chef et les journa-
listes sont des citoyen.ne.s. Les publicitaires, les actionnaires, 
elles et eux aussi. Comment fonctionne une réunion de rédac-
tion dans tel titre de presse ? Comment les sujets sont-ils in-
vestigués par les journalistes de cette rédaction ? Comment 
sont choisis les thèmes mis en avant, et l’angle pour les abor-
der ? Quelle place est accordée à l’éthique et aux opinions 
personnelles ? Quels moyens sont alloués aux personnes pour 
exercer leur métier ? Il n’est pas question de ramener l’expli-
cation du fonctionnement des médias à une dimension indi-
viduelle, mais de montrer que ces mécanismes n’ont rien de 
mystique. 

Les médias ne sont pas des machines magiques qui nous 
transforment en marionnettes. Derrière les informations que 
nous consommons, il y a avant tout des humains, avec leurs 
qualités et leurs failles, avec leurs opinions sur la société, avec 
leurs intérêts plus ou moins égoïstes, cupides ou altruistes, 
avec leur plus ou moins grand professionnalisme, avec leurs 
ressources, etc. 

À l’heure où « tout le monde est un média » (lire COJ#27), 
il est temps de laisser tomber la science-fiction. Posons ces 
questions : « Quels rôles occupons-nous dans ce système 
d’info et de désinfo ? Comment interagissons-nous en son 
sein ? Qui est responsable de quoi, à quels niveaux ? ». Nous 
pouvons tou.te.s nous poser ces questions. Que nous soyons 
émettrices/émetteurs ou réceptrices/récepteurs. Que nous 
soyons journalistes ou citoyen.ne.s. l

Julien Lecomte

EN AVRIL DERNIER, NOTRE CHRONIQUEUR MEDIAS, JULIEN LECOMTE1, DONNAIT UNE 
CONFÉRENCE TEDX INTITULÉE LES MEDIAS NOUS MANIPULENT-ILS ? DES MEDIAS ET DES HUMAINS. 
POUR LE COJ, IL REVIENT SUR LE SUJET.

1.  Julien Lecomte a étudié la sociologie des médias. Actuellement, chargé de communication à l’Université de Paix Asbl (UP, membre 
de la COJ), il est avant tout un témoin attentif de son époque et un ardent défenseur de l’éducation aux médias. Il partage ses ana-
lyses et réflexions dans les pages du COJ mais aussi sur son blog Philosophie, médias et société  (www.philomedia.be). 
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LAISSEZ VENIR À MOI 
LES PETITS ENFANTS !

e joli mois de mai a été l’occasion pour l’enseignement catholique de dévoiler, avec 
tambours et trompettes, son texte de référence1 qui définit la « Mission de l’école 
chrétienne » (en abrégé, « la MEC », ça ne s’invente pas !). Il s’agissait, selon Etienne 
Michel, directeur du SEGEC, le Secrétariat général de l’enseignement « d’actualiser 

la philosophie de l’éducation catholique dans le contexte de notre époque » et de dépoussiérer la 
précédente version datant de 1995. Du coup, le respect de la nature fait son apparition, et même 
le développement sexuel dans le paragraphe sur l’accomplissement corporel… La preuve que le 
réchauffement climatique, c’est aussi sous les soutanes !

Alors que la précédente version faisait apparaitre « la lumière de l’évangile » toutes les deux pages, 
ce nouvel opus est bien plus discret à ce sujet au motif d’un possible malentendu2 sur le prosélytisme 
de l’école catho qui prône « la liberté de penser et de croire ». Liberté conditionnelle tout de même, 
lorsque le texte oriente la spiritualité sur la foi chrétienne comme « voie privilégiée en dialogue avec 
d’autres formes de spiritualité » ou encore lorsque l’école catholique, s’agissant de la transmission et 
de l’élaboration des savoirs, reconnaît différents ordres de validité de ceux-ci, mais précise que « la 
religion possède son propre ordre de validité, fondé dans l’alliance de la foi et de la raison ». Comme si 
foi et raison étaient chou vert et vert chou. J’adore l’humour jésuite !

Soulignons encore que l’enseignement catholique du début du deuxième millénaire après Jean-
Claude veut construire des hommes ou des femmes capables de se tenir debout… Mais aptes à 
s’ouvrir à plus grand que soi… C’est que les prières, pour être entendues par le Tout Puissant, c’est 
mieux à genoux !

La dernière partie de la « MEC » situe l’école libre dans l’État de droit, convoquant tour à tour la liberté 
de conscience, de religion et de culte reconnus à chaque personne en lien avec la neutralité de l’État, 
la liberté d’enseignement et le droit à l’éducation. Ce triptyque sert à justifier, avec un soupçon de 
malhonnêteté intellectuelle, le soutien de l’État à des structures d’enseignement confessionnelles, 
le fait que les autorités publiques n’aient rien à dire sur les projets pédagogiques et que les enfants 
qui fréquentent cet enseignement soient financés au même niveau que dans l’officiel.

Dissimulant autant que faire se peut l’aspect confessionnel, se présentant quasi comme un 
service public (mais en réalité largement hors de contrôle des citoyens) sans en assumer toutes les 
obligations et en ne faisant appel à l’État de droit que sur ce qui l’arrange, l’enseignement catholique 
s’applique à lui-même l’adage « charité bien ordonnée commence par soi-même ». Et c’est encore 
la même logique lorsqu’il s’agit de parler « gros sous » dans le dossier des bâtiments scolaires3. Mais 
pourquoi diable l’argent public devrait-il financer du patrimoine privé ?

L’enseignement qui se proclame libre est en réalité privé et il a beau répéter en boucle qu’un enfant 
vaut un enfant, particulièrement lorsqu’il y a de l’argent à la clé, on sait tous que les enfants de Dieu 
valent beaucoup plus que les autres... l

Père Pétuel

À  CONTRE  COUR ANT

LL
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1. https://enseignement.catholique.be/decouvrir-penser-lenseignement-catholique/decouvrir/le-projet 
2. Vers une introduction systématique aux grands courants religieux et de la pensée dans l'enseignement ?, 

Interview d’Étienne Michel par Monique Baus, La Libre Belgique – 19/05/2021
3. http://www.cedep.be/wp-content/uploads/2021/03/CEDEP_CP_Financement_du_Libre.pdf 
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éminisme. « Nom masculin. Doctrine qui préconise l'égalité entre l'homme et la femme, et l'extension du rôle de la 
femme dans la société. ». Voici la définition que je trouve sur Google. Tout de suite, je trouve ça assez « drôle » 
que le mot féminisme soit de genre masculin. Doctrine ? « Ensemble de notions qu'on affirme être vraies et par 
lesquelles on prétend fournir une interprétation des faits, orienter ou diriger l'action. »  Pour moi, le simple fait, en 

tant que fille, de savoir que je ne suis pas considérée sur le même pied d’égalité qu’un garçon, suffit à ne plus en faire une  
« doctrine » mais plutôt un état de fait REVOLTANT !

« Prétend fournir une interprétation des faits » Personnellement, je n’ai pas besoin d’une interprétation des faits pour savoir 
que le fait qu’une fille se fasse sifflée dans la rue, ce n’est pas vraiment normal. Que si on la siffle c’est qu’elle est belle, que 
c’est une chance pour elle de se faire siffler. Avec cette logique, si on ne te manque pas de respect, si on  ne te siffle pas dans 
la rue, c’est que t’es probablement moche ?!  Merci la société, ses normes et ses pubs… 

« Préconise l’égalité entre l’homme et la femme ». Je suis un être humain qui doit préconiser son égalité parce qu’elle n’est 
pas acquise. J’ai conscience : en Belgique, il y a eu des progrès (droit de vote, divorce, indépendance, …). Même si je mesure 
ma chance, je ne comprends pas pourquoi, aujourd’hui, je devrais encore justifier mon égalité. N’avons-nous pas assez de 
connaissance, de recul et d’intelligence pour comprendre ce qui a construit cette situation ? Je suis peut-être naïve mais je 
parle de moi, de mon avenir, de mes chances.

J’ai parfois l’impression que certains pensent que le féminisme a pour but d’instaurer une société matriarcale, c’est peut-
être ça qui fait peur et freine ce mouvement d’égalité. Moi, j’aimerais juste que les filles et les femmes puissent accéder aux 
mêmes droits et à la même considération que les hommes, et le fait, qu’il y a deux mois, un prof de chimie se permettent 
de dire en classe :« Aucune fille ne repasse ici ?! Ça va être beau les femmes de demain ! » me désespère. Ou encore, lorsque 
qu’on félicite mon papa parce qu’il change aussi les langes de ses enfants. Ou cette copine qui me dit : « Non mais c’est le 
garçon qui doit faire le premier pas... Bah, parce que c’est comme ça » … 

J’ai lu un texte sur la contestation autour du baiser que « reçoit » Blanche-Neige. Un prince « charmant » qui passait par là, 
voit Blanche-Neige endormie. Il ne la connait pas mais lui roule une pelle, parce qu’elle est jolie. Même si ce dessin animé 
doit être replacé dans le contexte de son époque (1937), je suis d’accord qu’il n’a plus sa place aujourd’hui où l’on dit aux 
petites filles qu’elles sont fortes, que leur corps leur appartient, que personne ne peut en disposer si elles ne le veulent pas. 
Des gens ne comprennent pas qu’on bouscule la magie/féérie des dessins animés, mais si ceux-ci continuent de formater 
les esprits dans l’inégalité alors pour moi, cette magie ne vaut plus le coup.  

« L’extension du rôle de la femme dans la société. » Ce n’est pas en attribuant quelques postes-clés à des femmes (en les sous 
payant par rapport aux hommes) qu’il s’agit d’une égalité réelle. Il y a des femmes qui sont à des postes-clefs (première 
ministre, présidente, dirigeante de grosses entreprises…). C’est rare et j’imagine leurs difficultés à se faire respecter (voir 
le #sofagate). 

Le féminisme est pour moi, un mouvement (amené à disparaître une fois l’objectif atteint) qui devrait être porté et soutenu 
par les femmes et les hommes, afin de rétablir un équilibre de base naturel, qui tente d’abolir ce jeu de pouvoir et de domi-
nation archaïque, malheureusement, encré en chacun d’entre nous. Le féminisme est un changement d’état d’esprit !

Je terminerais ma chronique par les paroles de Benoîte Groult (romancière et journaliste féministe française décédée en 
2016) qui exprime aussi très bien mon avis sur le sujet. « Le féminisme ne se résume pas à une revendication de justice, parfois 
rageuse, ni à telle ou telle manifestation scandaleuse ; c’est aussi la promesse ou du moins l’espoir, d’un monde différent et qui 
pourrait être meilleur. »

Bel été… l 
Abigaïl Coster

 CHRONIQUE D’UNE ADO ORDINAIRE…  
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 L'ÉTÉ DE LA RÉDAC'

ClimACTES
Histoire de sauver « Le clair de lune à Maubeuge » pour 
les générations futures, j’ai décidé de participer à la pre-
mière de l’université d’été ClimACTES, organisée par  
l’Asbl ACTES (Agir pour le Climat et la Transition Écolo-
gique et Solidaire) fondée à Liège en 2019 par une tren-
taine de citoyens bénévoles. Leurs ambitions : « déployer 
un réseau international d’Universités d’été consacrées à la 
lutte contre le réchauffement climatique et à la transition 
écologique et solidaire ». Avec un « slogan » tentant : des 
idées aux actes. Pendant 2 semaines, je vais suivre des 
cours sur des enjeux écologiques, mais surtout décou-
vrir des propositions sur des projets concrets. À la fin 
du séjour, des projets seront présentés devant un panel 
d’experts qui fourniront des pistes de développement 
et conseils pour sa réalisation (ou non).  Rassurez-vous, 
l’ambiance se veut décontractée et conviviale. On est en 
vacances après tout ! l  P.V.   |   www.climactes.org

HOTTOLFIADES   
Pour paraphraser 
le publicitaire de 
droite, Jacques Sé-
guéla : « Si à 50 ans 
tu ne t’es pas émer-
veillé à deux pas 
d’une montgolfière, 
c’est que tu as raté 
ta vie… ». Cet été, je 
retournerai à Hot-
ton pour les Hottol-
fiades, le festival in-
ternational de mon-
tgolfières. Vous me 

direz : « Waouw, bien kitsch ! ». Détrompez-vous et ima-
ginez… Il est 5h du mat’, Hotton se lève sur une grande 
plaine et des dizaines de montgolfières qui se préparent. 
On assiste, avec quelques lève-tôt et quelques journalistes 
locaux à leur préparation et à leur envol. Il y a aussi des dé-
collages le soir, plus festifs. L’émerveillement est garanti 
avec ces espèces de « ballons-volants » inventés en 1782 ! 
On se loue un gîte avec vue sur le ciel pour contempler ces 
montgolfières qui passent au loin, pour les voir décoller et 
suivre les remorques qui vont les récupérer. Un rituel : dès 
que les montgolfières ont décollé, leur équipe au sol rem-
balle le matériel et charge la remorque.  Ils suivent alors 
leur montgolfière à distance pour anticiper le lieu d'atter-
rissage. Nous suivons l'une de ces voitures pour arriver là où 
leur montgolfière atterrira. Bref, un week-end en famille, 
amis et poésie. Les photos parlent d’elles-mêmes…  l  
V.P.  |  www.hottolfiades.com   

BULLES D’ÉTÉ
Les cocktails sans alcool ont la cote. Je ne vous 
parle pas de simples jus de fruits ou de légumes 
parfois un peu lourds, sucrés ou trop acides. Non, 
pour cet été, j’ai prévu des eaux aromatisées aux 
herbes fraîches délicatement associées à des lé-
gumes ou à des fruits, bio de préférence. La réa-
lisation est archi simple, il ne faut pas être mixo-
logue pour y arriver ! Prenez un beau grand verre à 
cocktail, type ballon à gin, mettez-y des glaçons, 
déposez vos herbes (romarin, basilic, menthe,…), 
légumes (concombre, poivron, céleri,...)  et/ou 
fruits  ( fraises, melon, groseilles, citrons, pêches, 
myrtilles...), ajoutez de l'eau gazeuse 
bien froide (l'eau plate, c'est fran-
chement moins fou), mélangez 
le tout avec une paille en verre 
ou en inox et savourez en écou-
tant les oiseaux chanter ou à 
bord d'une montgolfière lors 
des Hottolfiades. Salud, cheers, 
proost, živjeli, kanpaï, skál... l D.L. 

TRIP CHEZ 
LES ANCÊTRES 
Cet été, Je pars découvrir mes ancêtres. Munie 
de mon carnet et crayon, je vais récolter les his-
toires orales sur… quatre générations ! Des bouts 
d’histoires de ma famille qui sont reliées parfois à 
la grande Histoire. Ainsi, ma grand-mère se serait 
mariée en robe noire en hommage à son père, 
mon arrière-grand père, un résistant emprisonné 
en 1942 ! De ce voyage au long cours, je découvri-
rai des rites, des coutumes, des bizarreries et, qui 
sait, des secrets de famille forts enfouis ? Il paraît 
qu’on chantait en famille, qu’il n’était pas étrange 
de confier son enfant à l’internat pour partir au 
bout du monde ou encore de vouvoyer ses en-
fants... Un trip chez ses ancêtres, c’est un chape-
let d’histoires à transmettre. La famille n’est-elle 
pas un puits sans fond d’histoires folles ?  l G.L. 
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JUSTE 
MILIEU

Souvent assimilée au monde de la nuit, la 
locution « Deux salles, deux ambiances » 
donnera le « la » de mon été. D’abord, 
mon attention sera tout entière dirigée 
vers nos… Diables Rouges et l’EURO 
2021 ! Entamé à la mi-juin (Bel-
gique/Russie), j’espère que leur 
parcours fera vibrer mon cœur 
de supporter, avec un(e) final(e) 
en apothéose pour nos Diables.  
Après 1 mois d’été de mauvaise foi, de 
vifs échanges entre amis et de vibrations 
hautes en couleurs, le cours normal de la 
vie reprendra son cours. J’entends pour-
suivre l’été, en réinvestissant les salles 
obscures qui m’ont tant manquées, 
m’improviser une randonnée-bivouac, 
voir les connaissances et la famille, avec 
une ligne de conduite estivale : ne pas 
remplir obligatoirement son agenda et 
faire rimer l’été avec deux mots d’ordre :  
sérénité et légèreté. Qui dit mieux pour 
se ressourcer ? …   l  Q.P. 

LA TOURNÉE 
DES AMI.E.S
J’aime les gens et les échanges sincères 
même si, parfois, ça vous bouscule. 
Depuis la Covid, j’ai souvent réfléchi à 
l’amitié, à son spectre large, celui « des 
connaissances ». J’ai dégraissé selon la 
formule « le moins, le mieux ». Erreur. 
Ils font partie d’une certaine amitié. J’ai 
donc envie d’en approfondir quelques-
unes et, surtout, de prendre le temps 
de retrouver les ami.e.s, de ceux que 
vous avez envie de voir mais que vous 
n’avez jamais le temps, ou alors en 
resto-express ou « un de ces quarte » 
ou une fois l’an. Cet été, version slow, je 
démarre ma tournée des potes, d’hier 
à aujourd’hui, les copines d’enfance, la 
bande de l’adolescence, la tribu du kot, 
les amitiés multiples nées du bureau ou 
d’ailleurs, moult connaissances sympa-
thiques… Comment rentrer pompette 
mais joyeuse ? Suivez le guide. l N.A.

PARIS-ÇA-LE-FAIT 
Les cadeaux immatériels sont-ils les meilleurs ? Pour les 12 ans de 
mon filleul, cet été, je lui ferai découvrir Paris. Depuis mes 19 ans, 
j'entretiens un amour vache avec la ville lumière. D’ailleurs, icône 
universelle, « Paris »  fait fantasmer aux quatre coins de la planète ! 
J'aime sa culture, la liberté qu'elle m'a offerte d'être moi-même, 
même si je déteste l'agressivité qu'elle dégage. Ce sera l'occasion de 
faire une balade en bateau mouche sur la Seine, de manger une glace 
au Jardin du Luxembourg, mais surtout de profiter du panorama 
qu'offre le troisième étage de la tour Eiffel. Sans oublier de passer 
remplir ma valise de livres à la librairie Les Mots à la Bouche. Cet été, 
on s’offre un voyage très « carte postale». Le tourisme a ses essen-
tiels. What’else ? l  C.B.

À LA RECHERCHE DU 
TROGLODYTE MIGNON 
Puisque l'immobilité nous est imposée autant la vivre 
pleinement. Cet été sera celui de la lenteur et de 
l'observation. Avec ce petit guide de la forêt qui tient 
dans la main, je vais passer des journées au Bois de 
la Houssière à essayer de reconnaitre les oiseaux, les 
arbres et les champignons qui m'entourent. Je vais 
partir à l'aventure à 3km de chez moi. Je vais voyager 
adossée à un arbre. Je vais travailler mon sens de l'émerveillement. 
Dans mon sac, j'aurai une flasque d'alcool maison, la photo de Lukaku 
qui soulève la coupe d'Europe et un cahier pour écrire des chansons. 
Si je ne reviens pas en septembre, vous savez où me trouver… l E.H.

PASTÈQUE-HALLOUMI
Le régime méditerranéen n’est pas vraiment un « régime ». Il ne 

vise pas le bikini sur la plage mais une bonne santé. On y 
trouve la consommation des fruits, légumes, céréales, 

herbes aromatiques, huile d’olive (en abondance), 
des produits laitiers, œufs, vin (modérée), du pois-
son (limitée) et de la viande (faible). L’été est idéal 
pour essayer ses saveurs, ici avec des brochettes pas-

tèque-halloumi, sucré-salé, au sésame et coriandre. 
Sur des pics à brochettes, alternez 2 cubes de pastèque 

et 1 cube d’halloumi (ce fromage chypriote, de lait de bre-
bis et chèvre, calorique mais riche en calcium). À griller quelques 
minutes à la poêle et servir accompagné d’une vinaigrette maison 
(1 c. à s. de sauce soja, 1/2 c. à c. de sirop d’agave ou de miel (fa-
cultatif), 3 c. à s. d’huile de sésame grillé). Saupoudrez le tout de 
sésame grillé et de coriandre fraîche. Dégustez sans attendre… l 
Y.G. (recette inspirée du site www.lacuisinecestsimple.com)
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 NOUVELLE FANTASTIQUE  |  Concours AJILE

LE PEINTRE
- « Va à cette adresse, il te suffit d’aller toujours tout droit vers l’ouest » me dit  
Mme Martin à mon retour des toilettes, tout en me tendant une serviette sur laquelle est inscrit  
« 4 Rue de la tour. »

Enfin s’est-elle décidée à me donner ce pourquoi j’ai fait 85 kilomètres à vélo et ai été forcé d’écou-
ter le long et fastidieux récit d’une vieille personne et de son chien. Non pas que Mme Martin soit 
ennuyante ou désagréable, elle est juste lente, très lente. Que ce soit dans la narration de ses péri-
péties quotidiennes ou dans la vie de tous les jours, cette femme est horriblement lente. D’ailleurs, 
je n’ai aucune idée de ce qui la fait vivre au ralenti, mais je sais que c’est comme ça depuis toujours. 
Avec mon frère, lorsque nous faisions tomber notre ballon dans son jardin et que nous lui deman-
dions de nous le rendre, elle prenait tellement de temps qu’on allait en racheter un autre.

- Merci beaucoup Mme Martin, je vous en serai éternellement reconnaissant.

- Malheureusement… Je n’ai pas l’éternité devant moi. Me réplique-t-elle lentement d’une voix 
rauque.

 Prions pour qu’elle ne me raconte pas l’histoire de sa prochaine mort.

- Ce fut fort agréable, je repasserai vous voir à l’occasion, lui dis-je tout en prenant mon manteau.

Je me dirige vers la sortie et peux enfin me libérer de cette maison qui a le don de figer le temps. 

J’empoigne rapidement mon vélo pour aller le plus vite possible vers cette fameuse « Rue de la 
tour ». 

Mais… c’est étrange. J’ai habité ce village pendant 16 ans et je n’ai jamais entendu parler de cette 
rue, peut-être est-ce une ancienne ruelle que l’on a rebaptisée ou simplement une nouvelle rue. 

Au fur et à mesure que je pédale, je me rends compte de l’incohérence de l’adresse que m’a donnée 
Mme Martin. Vers l’ouest, il n’y a pas de rues, mais la forêt. 

Arrivé devant celle-ci, je ne vois rien qui puisse ressembler à une rue, seulement des dizaines 
d’arbres aussi grands qu’angoissants. 

Si ce que m’a dit Mme Martin est vrai, je n’ai pas d’autre choix, il faut que je continue vers l’ouest, 
avec ou sans mon vélo. 

J’attache alors mon vélo à l’arbre le plus étroit que je puisse trouver et marche vers l’inconnu jusqu'à 
trouver le bout de la forêt. Une fin que je n’avais encore jamais rencontrée. Lorsque nous étions 
petits, nous pensions que cette forêt était infinie, nous n’avions pas le droit d’y entrer alors com-
ment savoir ? 

Plus je m’enfonce dans la forêt, plus cette solitude me pèse. L’étrange sensation d’être observé 
s’installe petit à petit dans mon esprit. De même, je commence à distinguer et observer des figures 
mystérieuses, peut-être est-ce moi qui les épie… 

Le bruit, les formes, l’odeur, tout y est étrange. J’entends de plus en plus fort le son de mes pas, 
avancer un pied devant l’autre devient complexe et mes yeux se fatiguent. Malgré mon manque 
certain de lucidité, je garde pied, ce n’est pas une simple forêt onirique qui me fera basculer vers la 
folie. 

Doucement, j’aperçois une lueur, seule lumière qui arrive à pénétrer cette forêt dense. Je vois le 
bout de mon calvaire et m’approche de plus en plus de mon sevrage suite à ce trip d’enfer (au sens 
littéral). 

Ça y est, me voilà libéré de ce labyrinthe de ronces et je peux enfin retrouver normalement tous 
mes sens.   

Mais devant moi, quelque chose d’encore plus étrange que ce que j’ai pu vivre lors de ces 10 der-
nières minutes. Non pas cette fameuse rue de la tour, que Mme Martin me donna comme destina-
tion, mais une véritable tour. 

Une tour qui a sûrement été architecturée par H.P. Lovecraft, tant cette sensation de découverte 
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mystique et insolite est oppressante. Comme si cet édifice n’avait pas vu l’ombre d’un vivant depuis 
des siècles, mais plutôt tout ce qui existait avant même le vivant. De plus, l’endroit désert et aride 
qui entoure cette tour non-euclidienne me fait penser aux tableaux de Zdzisław Beksiński, l’am-
biance macabre de l’endroit me plonge dans les zones d’angoisse de la psyché du peintre, les plaines 
de l’apocalypse sont maîtresses ici. 

La peur de l’irréel pénètre tout mon corps et en quelques secondes la vision d’horreur de ce lieu me 
paralyse. 

Alors je lui laisse cinq secondes, cinq secondes où la peur peut m’envahir, puis je la balaye et l’écarte 
de toute pensée. 

La phrase « je ne suis pas venu ici pour rien » tourne en boucle dans ma tête. Alors, je prends mon 
courage à deux mains et cours vers l’entrée lugubre de cette tour. 

Il fait chaud, si chaud que la poignée de tirage de l’immense porte en pierre de la tour fond, et l’air 
ambiant me brûle la peau, on se croirait en enfer. Je ne sais pas ce qui me dérange le plus entre 
l’odeur, la chaleur, la peur et la douleur. Poussé par l’adrénaline, j’arrive à forcer la porte de pierre 
en donnant des coups d’épaule, mais chaque contact avec cette foutue entrée me fait me tordre 
de douleur. Finalement, la porte cède sous mes dizaines d’assauts et tout à coup un vent glacial 
me caresse tout le corps. J’entre, mais il fait si froid que j’en arrive à regretter la chaleur extérieure. 
Malgré le froid, un sentiment d’allègement s’installe. L’endroit est moyenâgeux, glacial et obscur, 
mais reste plus apaisant que le fourneau de l’extérieur. 

Devant moi, se trouve un escalier en colimaçon attaché aux parois de la tour et il n’y a comme seule 
lumière que des torches en bois sur les murs. Je regarde jusqu’où mènent ces escaliers, mais je n’en 
vois pas la fin, ils ont l’air infinis. 

- « Eh oh, il y a quelqu’un ? » Personne ne répond et le son de ma voix crée un écho sans fin. 

Le froid me gèle les mains et je m’approche de la première torche venue pour les réchauffer. Puis, 
une fois mes mains attiédies, je m’empare de la torche et grâce à l’éclairage, j’aperçois, sur un mur, 
une pancarte sur laquelle est inscrit « exposition ». 

- Monsieur Baron, je suis Joseph Kenneth, vous vous souvenez de moi ? J’étais le plus petit du village 
à l’époque et vous m’aviez enseigné la peinture. Mme Martin m’a dit que je vous trouverais ici. Je 
suis là pour vous rendre quelque chose, votre pinceau ! Monsieur Baron, vous êtes là ? » 

Le son de ma voix provoque toujours un monstrueux écho, mais rien en retour. 

Je me décide alors à monter les escaliers, histoire de voir si quelqu’un s’y cache, mais avant cela la 
faim me parasite et je m’empresse d’attraper le paquet de biscuits au beurre qui se trouve dans ma 
poche, puis une envie d’aller aux toilettes me tenaille. Seul problème : rien qui ne ressemble de près 
ou de loin à des latrines ne se trouve aux environs et il est hors de question d’aller pisser dehors avec 
cette chaleur. Je décide donc de me retenir en espérant ne pas avoir à rester trop longtemps ici. 

Je monte les escaliers, marche après marche, pas à pas, et compte les marches dans un sinistre 
silence qui commence à me rendre fou. Mais arrivé à la 58ème marche je me fige, non pas car la peur 
m’envahit ou car le froid me paralyse mais je me fige pour admirer une peinture, un tableau cloué 
au mur. On y voit une tour aux couleurs fades, un dégradé de couleurs entre le vert-bleu qui rend le 
tableau sombre et inquiétant, et l’orange-rouge qui crée un environnement aride et apocalyptique. 
Face à cette tour, un homme qui la contemple. D’ailleurs, je n’arrive pas à déceler si ce personnage 
contemple l’effroi que cette tour lui inspire ou la beauté macabre qu’elle renvoie. Cette tour délivre 
un message et elle dit semble dire de s’agenouiller tant son immensité et sa sombre façade sont 
imposantes. 

Une chose est sûre, je ne suis peut-être pas seul ici, car quelqu’un a dû peindre cette toile et l’accro-
cher au mur, c’est un soulagement. Je continue alors ma route espérant trouver l’auteur de ce pay-
sage, c’est sûrement Mr Baron et je serai alors récompensé de tout ce chemin parcouru.  

Me voilà à la 75ème marche et une autre œuvre se dévoile. L’on y retrouve « l’homme qui contemple » 
mais cette fois-ci, de face. Ce n’est plus l’ombre humaine qui constate son infériorité face à l’immen-
sité, mais un corps maigre prêt à sa fin. Un corps cadavérique dans une posture qui traduit l’anxiété, 
et qui n’a aucun regard. Cet homme, lorsqu’on l’observe, ne nous fait penser qu’à une chose : cela 
fait bien longtemps qu’il cherche. 
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Je commence à en avoir assez de 
cet endroit. Malgré les œuvres 
magnifiquement intrigantes et 
dérangeantes de cette exposi-
tion, ma patience a des limites 
et en plus, je ne peux retenir plus 
longtemps mon envie pressante 
d’aller aux toilettes. Je descends 
les escaliers tout en me préparant 
mentalement à devoir rebrousser 
chemin et sacrifier tout ce temps 
perdu à la recherche de Mr Baron. 
Mais quelque chose est étrange… 
j’ai continué à compter les marches 
en descendant et cela fait déjà un 
moment que j’ai dépassé la 75ème 

marche. 

Je perds pied et commence à courir 
dans les escaliers. Mais jamais je ne 
trouve de sortie, les torches et les 
marches se suivent les unes après 
les autres sans fin. 

Me voilà bien plus bas que terre, 
à la 341ème marche sous l’entrée, 
forcé de constater que je suis dans 
une tour aux marches perpétuelles. 

Je cours de plus en plus vite, à la recherche d’une sortie, une aide ou simplement un indice qui me 
permettrait de relativiser ma situation, c’est la seule chose qui me permet de ne pas sombrer dans 
la folie. Parfois, je vois des tableaux, mais par peur de ceux-ci, je ne m’arrête pas, je n’arrive pas à 
m’arrêter. 

Soudain, je reprends mes esprits grâce à une chose, une toile blanche. Une simple toile vierge et une 
palette de peintures aux diverses couleurs qui se trouvent devant moi, sûrement les restes du pas-
sage de l’artiste fou qui habite ces lieux. Je décide de prendre le pinceau de Mr Baron qui se trouve 
dans ma poche et me rappelle ses enseignements. « La peinture me permet de rester sain d’es-
prit, tout en explorant les profondeurs de l’imagination ». Alors j’empoigne mon pinceau, prends 
la tablette et commence à peindre. Je n’ai aucune réflexion et mes mains peignent toute seule, 
elles bougent comme si c’était un réflexe, parfois même je m’assoupis et mes mains continuent à 
peindre. Les traits sont étranges, ma technique de peinture n’est pas commode, mes mains tracent 
des formes qui elles-mêmes créent de nouvelles formes. Petit à petit, une réelle œuvre se montre, 
l’on y voit un homme sans regard et au corps cadavérique qui peint sans véritable but avec ses doigts 
par manque de pinceau. Quand on le regarde, on comprend qu’il erre ici depuis longtemps. 

Mon souffle se coupe à la vue de ce que je viens de peindre et mon pinceau m’échappe des mains, il 
tombe marche après marche, je compte dans ma tête chaque rebond qu’il fait, 10… 50… 100… 500… 
Il ne s’arrête pas.

Il me faut aller le chercher. 
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Ilyas Goban a 17 ans et vit à Bruxelles. Il est l’un des cinq lauréats du concours 2021 
de Nouvelles Fantastiques, à destination des jeunes de 14 à 20 ans qui résident 
à Bruxelles et en Wallonie. Concours organisé par Ajile (Association de Jeunesse 
pour l’ Interaction et la Libre Expérience, membre de la COJ), en partenariat, entre 
autres, avec le BIFF (festival du film fantastique). Le gagnant de cette onzième édi-
tion et la remise des prix auront lieu le 26 juin à la Cinémathèque de Bruxelles.   
www.ajile.org
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«  Tout au long de cette année, nos jeunes se sont adaptés pour 
continuer à faire mouvement. Que ce soit en groupe de 50, de 
25 ou même à 10, ils·elles ont fait preuve d’ingéniosité et de 
réactivité. Lorsque des nouvelles mesures sanitaires étaient 
publiées un jeudi, dès le dimanche suivant, les animateur·rices 
proposaient des animations adaptées aux jeunes scouts et 
guides. C’est un bel exploit de débrouillardise et de résilience.  
L’été dernier, ils·elles ont prouvé qu’ils·elles étaient capables 
de mener un camp à bien en respectant les mesures sanitaires. 
Cet été, que ce soit les animateur·rices ou les jeunes, chacun·e 
a hâte de pouvoir se retrouver.  Après une année remplie de 
rebondissements, notre plus grand espoir pour les prochains 

mois est d’avoir des mesures sanitaires vivables et adaptées pour que les jeunes puissent respirer, s’amuser, 
tisser des liens et vivre de belles aventures en camp. » l  SGP – Les Scouts et Guides Pluralistes

« Comme le reste de ce monde, en 
transition, nous avons subi : la perte 
de vue de nos participants, de nos 
animateurs, de nos collègues aussi. 
La perte d’objectifs, de sens, etc. 
Car comment continuer à donner des 
formations (inter)actives derrière 
des machines ? Comment créer ou 
maintenir du lien ? Comment se pro-
jeter et faire des projets, quand on 
nous autorise un pas en avant, trois 
pas en arrière ? L’été dernier on a eu 
un moment de grâce. Le système de 
bulles mis en place était respirable. 
Nous étions si contents de pouvoir 
enfin travailler et de nous sentir 
utiles en offrant de belles vacances, 
sous ambiance quasi familiale, ainsi 
qu’en formant des participants qui 
n’attendaient que l’arrivée de ce 
beau moment ! Cet été, en attendant 
la rêve-évolution collective, on fera 
pour le mieux, avec ce qui nous sera 
donné. On sèmera des graines à la vo-
lée tout en rêvant que quelques-unes 
prennent racines, de celles qui font la 
part belle au respect de chacun, aux 
valeurs comme l’équité, l’entraide 
et la solidarité… Bref tout ce qui est 
conforme au mouvement de la VIE et 
non plus de la survie… » l   
CJLg, Centre de Jeunesse Liège 

« La situation sanitaire et les mesures ont eu des conséquences 
très négatives sur les jeunes avec qui nous travaillons. Les dis-
criminations, l'isolement et le manque de confiance en l'avenir 
qui les touchaient déjà se sont renforcés. Certaines de nos acti-
vités ont dû être suspendues, en particulier les interventions 
de sensibilisation à la pauvreté dans les écoles qui reprennent 
seulement petit à petit. Cependant les équipes d’ATD Jeunesse 
Quart Monde, ont pu maintenir plusieurs de nos actions durant 
toute l’année. Avec les jeunes de 16 à 30 ans, nous avons profité 
de la possibilité de se rencontrer en extérieur à 4 pour maintenir 
des rencontres régulières et avancer sur notre projet de créa-
tion de vidéos. Par ail-
leurs, depuis l'été der-
nier nos bibliothèques 
de rue à Bruxelles et 
à Charleroi ont été 
maintenues. Toutes 
les semaines, par tous 
les temps et malgré la 
pandémie, nous avons 
continué à amener 
des livres dehors, sur 
une couverture. Nous 
avons lu, joué, créé, 
rêvé avec les enfants et pu maintenir nos liens avec eux et avec 
leurs parents. Cet été, nous poursuivrons ces actions hebdoma-
daires. Nous aimerions proposer des ateliers et moments fes-
tifs pour célébrer le retour de l'été et la possibilité de se retrou-
ver, de se rencontrer plus librement, plus sereinement. Nous 
recherchons cependant des bénévoles qui pourraient venir 
renforcer nos équipes cet été et même plus durablement… » l  
ATD - Jeunesse Quart Monde 
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#TémoignagesOJ

L’été sous « COVID » Comme dans nos précédents numéros (lire COJ#25,26,27&28), les Organisations  
de Jeunesse-membres de la COJ témoignent de l'aventure inédite que nous vivons…



[ La Fédération des Maisons 
de Jeunes organise ]   

  

27 septembre 2021 

Thème de la 2ème édition : 

Les bulles finissent toujours par éclater ! 
 

110 Maisons de Jeunes de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
ouvrent leurs portes.  Venez y découvrir la richesse et la diversité 

des actions qui y sont menées, participer à l’une ou l’autre initiation, 
partager un moment placé sous le signe de la rencontre et de la 

convivialité dont nous avons toutes et tous besoin  
au sortir de cette crise sanitaire. 

 

Infos : www.fmjb.org 
Evènement organisé en collaboration  
avec For'J Asbl  
et la Fédération des Centres de Jeunes  
en Milieu Populaire 

 

[ COLLECTIF 21 organise ] 

24 septembre 2021 de 11h30 à 17h00  

La COCOF et le Collectif21 organisent une fête afin de rassembler le 
secteur associatif bruxellois dans les domaines du social, de la cohé-
sion sociale, de la santé, de la culture, de l’éducation permanente 
et de la jeunesse... L’occasion de se retrouver ou se découvrir 
de manière intersectorielle et de rencontrer l’administration.  

Au programme :   
concerts, théâtre, performance, animations… 

Auditorium Jacques Brel et alentours   

Campus du Ceria, Avenue Emile Gryson 1,   
1070 Anderlecht.  

Entrée gratuite sur inscription   
(info@collectif21.be)   

 

Vous souhaitez aider à l’organi-
sation ou proposer une anima-
tion ? 

Contactez-nous :  
info@collectif21.be  
  

LA FÊTE DU SECTEUR  

ASSOCIATIF BRUXELLOIS  

PASSE À LA 
MAISON ! 


