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« Une synthpop qui parle d'amour, de rêveries sur des 
rythmes électrisants et subtils. »

« Pour la première fois 
en Belgique. Le BAM 
consacre au peintre et 
sculpteur colombien 
Fernando Botero (1392-) 
une vaste rétrospective. 
Depuis ses recherches de 
jeunesse, peu connues du 
grand public, jusqu’aux 
œuvres iconiques de la 
maturité, dont des toiles 
récentes présentées pour 
la première fois. Réputée 
pour ses personnages aux 
formes rondes et volup-
tueuses, l’œuvre de  
Botero est le résultat d’une 
recherche exigeante et 
déterminée, dans lequel 
l’artiste s’est engagé il y a 
plus de 70 ans. »  

« Soirée diversité du paysage musical belge et de ses 
alentours. Avec Milla Brune  (musique acoustique et 
minimaliste à la fois pop, soul, urbain et jazz), MATYAS  
(univers coloré qui  parle du quotidien avec légèreté) et 
Uman (Quelle vie, nouvel album)  »

Faire quelque chose 
(c’est le faire, non ?) 
de Florence Minder 
Du 20 au 22/10, Théâtre de 
Liège

« Avec le film Short Cuts de  
Robert Altman en écran de veille, 
et Jean-Claude Métraux, psy-
chiatre spécialiste de la migration 
pour consultant, Florence Minder 
mène une création chorale,  
tragi-comique. Danseur, acteurs 
et actrices imbriquent avec 
superbe les trajectoires de sept 
personnages arrivés à un moment 
de leur vie où se présente l’occa-
sion d’agir…  » 
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vant d’être le titre du roman d’Hemingway, Pour qui 
sonne le glas est un poème du 17ème siècle.  John Donne 
y écrit :  « Aucun homme n’est une île (…) ; tout homme 
est un fragment du continent, une partie de l’ensemble ; 

(…) la mort de tout homme me diminue, parce que j’appartiens au genre 
humain ; aussi n’envoie jamais demander pour qui sonne le glas : c’est 
pour toi qu’il sonne. »   

Avec l’été qui n’a rien arrangé, les inquiétudes de l’époque s’infiltrent 
dans le COJ#30.   

C'était inatendu. Nous fûmes surpris mais les inondations dévasta-
trices étaient-elles imprévisibles ? Le 6ème rapport alarmant du Giec 
(lire p7) nous rappelle, encore une fois que l’activité intensive humaine 
nuit gravement à la nature, un véritable  boomerang aux catastrophes 
écologiques (tornades, inondations, sécheresses, incendies, etc.).  En 
novembre prochain, lors de la COP26, les dirigeants de la planète 
(sic) devront s’atteler, concrètement, radicalement, urgemment, à 
la question des activités humaines qui menacent le climat et, in fine, 
l’ensemble des habitants sur Terre.   

À notre échelle. De plus en plus d’Organisations de Jeunesse, de 
jeunes et de travailleurs du secteur s’inquiètent de cette Terre en 
dérive. Pour le COJ, les Scouts et Guides Pluralistes racontent leur été 
sous eaux :  12 camps impactés dont 9 évacués.  « On a évité le pire 
mais des inquiétudes demeurent :  la répétition de tels phénomènes cli-
matiques, l'émergence de nouvelles règles communales pour les camps 
en zone à risque ou encore la disparition possible de terrains dans des 
endroits qui n'auraient pas pu être réhabilités risque de compliquer les 
recherches d’endroits de camp pour les années à venir. » Témoignage 
à lire en p5.   

La Mère Tume, rubrique « À Contre-Courant » (p18) nous invite à  
« lutter contre la tentation fataliste qui nous assaille et nous sidère » en 
revendiquant « haut et fort qu’une autre humanité est possible, souhai-
table et praticable. Et de manière urgente ! »   

Le secteur Jeunesse le sait de longue date : ce monde possible passe 
par une Jeunesse épanouie. Notre dossier de la rentrée explore l’ac-
crochage scolaire, une question urgente elle aussi, renforcée par des 
mois de Covid et d’école fantôme qui ont fait décrocher plus d’un 
jeune. Quels dispositifs en place et témoignages ? Dossier à découvrir 
pp9-12.  

Rassurez-vous. Le COJ#30 s’imbibe aussi d’articles positifs : retour 
sur des initiatives, des récoltes de paroles des jeunes ou encore le su-
perbe projet des bibliothèques de rue d’ATD-Quart Monde Jeunesse. 
La fin juridique de l’expression « Bon père de famille » et la chronique 
de notre ado, 15 ans, qui dégomme la question assassine : « Miroir… 
Mon beau miroir dis-moi qui est la plus belle ? ». La COJ reprend aussi 
ses formations et son Tour des Écoles…  

Enfin, saluons nos deux amis-confrères, Bernard Fauville et Christian 
Bogaerts, partis profiter d’une retraite bien méritée, non sans passer 
par le COJ (pp14-15). L'un d'eux nous offre ces vœux impromptus  
venus chatouiller notre rentrée automnale : « il faudra voir ce qui 
est mis en place pour créer une société de la terre, éthique, solidaire 
sur tous les plans, mais aussi se relâcher, prendre du plaisir, rire. C’est 
chiant de ne parler que de CRACS, de plan quadriennal, d’indicateurs 
etc. Le SJ n’est pas là que pour former des citoyens, être toujours dans 
l’éducation, etc. Il faut laisser de la place à la créativité, la légèreté, au 
plaisir. On a tendance à perdre de vue cette richesse de plus en plus rare 
et précieuse. ». Décidément, l'époque est en chantier.... 

Yamina Ghoul

POUR QUI SONNE LE GLAS   
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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.  

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

DÉCRETS 
OJ/CJ
La rentrée marque la reprise 
des négociations autour de 
la réforme des décrets des 
Organisations de Jeunesse et 
Centres de jeunes. Ces deux 
décrets organisent l’ensemble 
du secteur, et sont donc capi-
taux pour son fonctionnement. 
Objectif annoncé : regrouper 
les deux décrets en un, opérer 
une « simplification administra-
tive » et les « mettre à jour ». 
Le processus de concertation 
du secteur, mis en place par la 
ministre de la Jeunesse Valérie 
Glatigny devrait reprendre à 
l’automne.   l   P.V. 

FORMATIONS ET TOURS DES 
ÉCOLES
Lentement mais sûrement, la COJ entame sa rentrée de formations à destina-
tion de ses membres. À l’agenda :  Branchons-nous sur le secteur avec une nou-
veauté axée sur la question des subsides (18-19-20/10) ; Initiation à la réalisation 
de capsules vidéos  ( 4 et 5/10 ) ; Premiers soins ( les 16-17/11), L’écoute active  
(les 7 et 8 juin 2022) ainsi que des formations Excel, négociation et mandat et 
évaluation à venir dans l'année. Infos et inscriptions sur notre site www.coj.be 
(espace membre). Depuis la crise Covid-19, les écoles avancent avec précau-
tion, renouant peu à peu avec le monde associatif. Le 23 novembre prochain, la 
COJ organise enfin ! son premier Tour des Écoles depuis la pandémie à la Haute 
École HELMo à Liège, l’occasion de faire se rencontrer nos Organisations de 
Jeunesse et les futurs enseignants et éducateurs autour de l’éducation non-for-
melle.   l   N.A.

LE NOUVEAU COJ-IT EST 
ARRIVÉ !    
Outil pratique et efficace, le COJ-IT est une mine 
d’infos sur nos 40 Organisations de Jeunesse. 
Qui sont-elles ?  Que font-elles ? Comment les 
contacter ? C’est un peu le bottin de luxe de la 
COJ. Une fiche d’identité par OJ avec un petit his-
torique, un zoom sur leurs activités, une photo 
d’identité /activité, leur logo et leurs contacts 
complets, réseaux sociaux compris. Autant d’as-
sociations qui travaillent avec et pour les enfants 
et les jeunes dans des domaines aussi variés que 
le volontariat (inter)national, les camps de va-
cances, l’extra-scolaire, les écoles de paix, l’édu-
cation aux médias, la sensibilisation à la nature, 
la citoyenneté critique et solidaire, la créativité, 
l’épanouissement et l’émancipation du jeune. Le COJ-IT 2021 est à 
commander par courriel à info@coj.be ou à télécharger sur notre site  
www.coj.be  l   N.A.

DÉPARTS- 
ARRIVÉES
Depuis le 1er juillet, Karim Majoros a re-
pris la direction générale de la fédération 
SIEP en remplaçant Christian Bogaerts 
parti à la retraite. Cédric Garcet, actuel 
directeur de la Fédération des Maison 
de Jeunes (FMJ) reprend, lui, la prési-
dence de la Fesoj (la Fédération des Em-
ployeurs du secteur Jeunesse) occupée 
jusque-là par Bernard Fauville, directeur 
des Auberges de Jeunesse qui part à la 
retraite et passe le relais des Auberges 
à Luc Mesuere. Portraits et regards de 
nos deux jeunes retraités, 
personnalités-phare du 
secteur Jeunesse, sont 
à découvrir en pp 14-
15.  l N.A.
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ÉTÉ 21, TÉMOIGNAGE...
Les Scouts et Guides Pluralistes comptaient vivre de super camps d’été et offrir 
une bouffée d’air frais aux jeunes grâce aux mesures sanitaires assouplies. Et puis 
les violentes intempéries se sont invitées au programme. Notre service de soutien 
aux Unités a pris les choses en main grâce à des protocoles d’urgence bien rôdés 
mais la période a été stressante tant sur le terrain que dans les bureaux. En tout, 
douze camps ont souffert directement des intempéries : neuf ont été évacués et 
trois ont été relogés. Au-delà des camps, certaines Unités ont vu leur local inondé 
et perdu l'entièreté de leur matériel. Les véhicules de certain·es animateur·rices et 
intendant·es ont été noyés, etc. Au final, très peu de camps ont dû être annulés et 
la solidarité a été exceptionnelle. Dans les zones sinistrées situées à proximité de 
nos camps, nos scouts ont été donner un coup de main aux populations touchées 
(évacuation et nettoyage). On a évité le pire mais des inquiétudes demeurent :  la 
répétition de tels phénomènes climatiques, l'émergence de nouvelles règles com-
munales pour les camps en zone à risque ou encore la disparition possible de ter-
rains dans des endroits qui n'auraient pas pu être réhabilités risque de compliquer 
les recherches d’endroits de camp pour les années à venir. En collaboration avec 
les autres Mouvements de Jeunesse, nous gardons un œil attentif sur l’offre de 
terrains de camp sûrs pour nos membres et en nombre suffisant. l

Comment s'est passé ce deuxième été sous Covid ? 
Cet été qui promettait quand même (via les derniers protocoles) une plus grande liberté pour l'organisation des activités 
Jeunesse a été fort secoué par les violentes inondations. Les Mouvements de Jeunesse ont particulièrement souffert étant 
donné que leur séjour se passe sous tente principalement. Donc, double difficulté pour le secteur et nos membres (lire 
ci-contre le témoignage des Scouts et Guides Pluralistes – ndlr) : respecter les mesures sanitaires (ils sont rôdés tout en 
restant vigilants) et faire face à des pluies torrentielles avec l’urgence de mettre les jeunes et leurs encadrants rapidement 
en sécurité.  Encore une année très difficile pour le secteur qui doit sans cesse encaisser les coups durs et se réinventer.

Quels sont les dossiers de l’automne ? 
Les gros dossiers : la réforme des décrets OJ et CJ.  Ces deux chantiers ont été lancés pendant le confinement et n'ont pas 
été bien reçus par le secteur qui n'arrivait pas à se relever d'une année et demie de confinement et d'une relance pénible 
des activités. Le mois de septembre est généralement le mois où tous les dossiers ressortent. Au niveau de la FESOJ et 
de la CESSoC, nous aurons à traiter les dossiers sur les différents accords du non-marchand comme l’emploi, les postes 
Maribel, la réforme des APE, etc. Il y aura aussi des changements et des relais au niveau des mandataires et des dossiers 
suite, principalement aux départs à la retraite. 

On n'en a pas fini avec la covid-19 : distanciel/présentiel, masques et distanciation sociale semblent jouer 
les prolongations. Qu’en pensez-vous ? 
On constate, de plus en plus, que les travailleurs reviennent avec plaisir sur le lieu de travail. Pour certains, le télétravail 
n'a pas été dérangeant, pour d'autres, il a été trop long et a créé des angoisses.  J'ai entendu : « Comment donner du sens 
à mon travail quand je ne vois pas mes collègues et que je ne peux plus échanger et partager un point de vue ».  Même si pour 
certains travailleurs, leur pouvoir d'achat n'a pas diminué, ces conditions de travail n'étaient pas optimales. Le secteur a bu 
suffisamment la tasse, il est temps de revenir vers une vie normale.  Aujourd'hui, nous nous réunissons enfin en présentiel. 
A la pause déjeuner, avec les équipes, les collègues, les confrères, nos sandwichs ont un tout autre goût…  l     

Propos recueillis par  N.A.

QUESTIONS À YAMINA GHOULYAMINA GHOUL, 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA COJ  3
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  INITIATIVES  |  Rencontrer les jeunes

LA PAROLE AUX JEUNES  

PAS MOINS DE QUATRE INITIATIVES ONT EU LIEU, CETTE ANNÉE ET CET ÉTÉ, EN FÉDÉRATION 
WALLONIE-BRUXELLES. BUT : RÉCOLTER LA PAROLE DES JEUNES. CET « ENGOUEMENT » 
NÉCESSAIRE EST DÛ EN GRANDE PARTIE À LA CRISE SANITAIRE COVID-19 QUI A  
PARTICULIEREMENT IMPACTÉ LES JEUNES, LEUR DONNER LA PAROLE, ÉCOUTER LEUR VECU, 
ENTENDRE LEURS PRÉOCCUPATIONS RESTE UNE URGENCE. MAIS À QUOI VONT ABOUTIR CES 
INITIATIVES ? PETIT TOUR D’HORIZON.

ela fut abondamment relayé 
par les médias, les experts 
et le secteur Jeunesse : les 
jeunes n’ont pas bien vécu les 

confinements successifs qui se sont succé-
dés au cours de la dernière année et demie 
de la crise Covid-19. La Jeunesse a besoin 
de contacts sociaux, de mouvement pour 
pouvoir s’épanouir. Obligez-les à rester 
cloîtrés dans leur chambre pour suivre 
leurs cours en distanciel, et leur mal-être 
psycho-social se détériorera sensiblement. 
Significatif : les consultations pédopsy-
chiatriques étaient surchargées, avec 30 
refus/semaine, alors qu’avant la pandémie 
il y avait en moyenne 50 refus/an1. 

Face à ce constat, plusieurs initiatives 
ont émergé pour donner la parole à cette 
Jeunesse en perte de sens. Avec cette 
évidence de travail : si on veut pouvoir 
répondre à ce malaise, il faut se donner les 
moyens de le comprendre, que les jeunes 

CC se sentent écoutés, qu’ils puissent davantage s’impliquer pour endiguer leur 
décrochage. Pour certains, il fallait que cette récolte ne se fasse plus… numé-
riquement, en ligne mais « en présentiel, « à l’ancienne », au contact humain. 
C’est pourquoi le Tour Bus des Compagnons Bâtisseurs (CB, membre de la 
COJ) et les Assises de la Jeunesse lancées par Valérie Glatigny, ministre de 
la Jeunesse (et orchestrées par l’Asbl Scan-R) ont été directement à la ren-
contre des jeunes, sur le terrain, à sillonner Bruxelles et la Wallonie, en mini-
bus, pour glaner les témoignages des jeunes. 

L’état d’une Jeunesse pour une future CIM 
Dans quel état, ces mini-bus et animateurs.trices ont-ils trouvé les jeunes ? 
Un des coordinateurs CB témoigne : « Ils avaient besoin de se sentir écoutés, 
de se confier à quelqu’un, d’avoir des gens avec qui discuter.  En tout cas, c’est 
quelque chose qui est pas mal ressorti. Je pense que le fait d’avoir cet espace 
d’expression leur a fait du bien.  C’était au moment où il y avait l’assouplisse-
ment des mesures, ça leur faisait du bien de pouvoir sortir, d’être un peu libres, 
après avoir été durant des mois à l’école en visio-conférence.  S’ils devaient res-
ter confinés en été, ils allaient devenir fous. ».  

Les Compagnons Bâtisseurs prévoient prochainement la diffusion des cap-
sules-vidéos de leurs rencontres avec les jeunes.  Le projet des Assises de 
la Jeunesse initié par la ministre de la Jeunesse, V. Glatigny devrait nourrir 
une future Conférence Interministérielle (CIM), c’est-à-dire une grande réu-
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Pendant les mois de juillet et d’août 2021, Scan-R a promené sa caravane, ses cahiers, 
bics et crayons dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le but ?  Écouter la jeunesse 
- rencontrées dans toute une série de structures qui accueillent les jeunes de 12 à 30 ans 
- et récolter ses avis autour de grandes thématiques qui la concerne ! Loisir, avenir, école, 
santé, …  Les textes des jeunes sont à lire sur le site de l’Asbl : www.scan-r.be

nion avec ses collègues-ministres, 
concernés par la Jeunesse, de l’auto-
rité fédérale, de la Région bruxel-
loise, de la Région wallonne et de la 
FWB afin de travailler sur une vision 
transversale de la Jeunesse.  L’idée 
consiste à former un grand rapport 
avec tous les témoignages récoltés, 
et de les traduire en recomman-
dations politiques. Celles-ci seront 
discutées lors de cette CIM, prévue 
pour le mois d’octobre, pour ensuite 
prévoir d’ajuster les budgets de la 
FWB en fonction de ces résultats lors 
du conclave budgétaire d’automne. 

Le Forum des Jeunes, l’organe 
chargé de représenter les jeunes en 
FWB, a aussi mené son enquête : 
Être Jeunes en 2021. Ils ont récolté la 
parole des jeunes via des entretiens 
qualitatifs à propos de l’impact de la 
pandémie sur la vie des jeunes et les 
solutions pour pallier aux problèmes 
rencontrés. Le résultat de leur travail 
sera ajouté dans le rapport servant 
de base à la CIM.

Enfin, rappelons que Amnesty Inter-
national Belgique, avait, en début 
d’année, lancé un projet similaire 
intitulé Mon Cri. L’initiative avait 
permis de récolter plus de 500 mes-
sages et 400 propositions qui ont 
été relayées au Premier ministre et 
aux autres ministres compétents. 
Tous ces témoignages alimenteront 
le travail des ministres lors de la CIM  
« Jeunesse ». 

Cet énorme travail de récolte de la 
parole des jeunes mené de front 
par plusieurs associations et ini-
tiatives soulève de l’espoir. La Jeu-
nesse est en demande de réformes 
et d’écoute, visibles dans leur réa-
lité quotidienne. Les cartes sont 
dans les mains de la CIM. Espérons 
que les responsables politiques ne 
loupent pas ce rendez-vous avec la 
Jeunesse…  l                                  

Paul Vanderstraeten

1.  Rapport Santé Mentale des Jeunes : 
constats, gestion de la crise actuelle 
et plan de relance à long terme paru 
en mars 2021. Rapport réalisé  ́ par 
des experts de la Santé Mentale, 
soutenu par le mouvement citoyen 
Trace Ton Cercle/Teken Je Hart. 
www.tracetoncercle.be

[ TÉMOIGNAGE ]

« JE TROUVE DU SENS À ME 
LEVER LE MATIN. »

Souvent, quand elle ouvre les yeux le 
matin, la beauté de la nature, le chant des 
oiseaux incitent Manuella à observer la 
richesse que le monde lui offre. Quelques 
secondes plus tard, elle se rappelle toutes 
les injustices commises, au même mo-
ment, aux quatre coins du monde. A prio-

ri, son unique envie est de se rendormir et d’oublier la société injuste dans 
laquelle elle vit et pourtant …

Pourtant …
Je parviens tout de même à me lever et je tente, dans la mesure du pos-
sible, de me battre quotidiennement contre les inégalités. Je n’ai aucune-
ment la prétention de dire que je suis « une vraie guerrière » qui lutte et 
change radicalement son mode de vie. Loin de là, mes efforts sont extrê-
mement minimes. Avec le temps, je pense qu’une transition complète 
s’opèrera. En outre, je suis convaincue que si une masse de personnes 
se lève et met des choses en place pour changer notamment leur mode 
de consommation, l’impact sera nettement plus conséquent, aura des 
effets concrets sur la société. Selon moi cette « masse » à sensibiliser, à 
conscientiser et à éduquer devrait être la jeunesse. Qui demain pourra se 
lever et changer les choses ?

Quels demains ?
Si rien ne change, la jeunesse d’aujourd’hui est la victime de demain. 
C’est elle et les générations futures qui devront vivre dans un monde dé-
truit. C’est pourquoi je suis de celles et ceux qui misent sur l’éducation et 
sur la jeunesse. Si demain matin, je me lève et trouve un sens à ma vie, ce 
sera pour lutter, à ma manière, contre les différents systèmes d’oppres-
sion tels que le sexisme, le racisme, l’homophobie et bien d’autres… Mais 
ce qui reste le plus urgent pour moi est d’arrêter de détruire notre chère 
Terre, de commencer à réparer les erreurs commises par nos ancêtres et 
de prendre soin de notre planète. Très peu de gens se rendent compte de 
l’urgence et de l’enjeu climatique.

Changeons la donne ! 
Une vraie question se pose à nous et nous perturbe l’esprit : est-il encore 
temps de changer les choses ? Le temps nous est compté et il est compré-
hensible que certains d’entre nous perdent espoir. Cependant, sans cet 
espoir, porté peut-être principalement par des jeunes, on n’avance vers 
rien sinon dans le mur. C’est ensemble que rapidement le changement se 
fera. Pour toutes ces raisons et bien d’autres, me réveiller chaque matin 
prend du sens.  l

Manuella, 17 ANS, 
lors de la Caravane des Assises de la Jeunesse
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  ACTU  |  L’urgence climatique  & COP26     

« L’HUMANITÉ EST AU PIED DU MUR » 
À L’AUTOMNE AURA LIEU LA GRANDE MESSE DES NÉGOCIATIONS 
CLIMATIQUES, LA COP26. DIFFICILE D’OUBLIER L’ÉTÉ 2021, CATA-
CLYSMIQUE : DÔME DE CHALEUR EN AMÉRIQUE DU NORD, SÉCHER-
ESSE RECORD EN CALIFORNIE, FAMINE CLIMATIQUE À MADA-
GASCAR, INCENDIES EN EUROPE DU SUD, FONTE MASSIVE DE LA 
CALOTTE GLACIÈRE AU GROENLAND, INONDATIONS DÉVASTA-
TRICES DANS NOS RÉGIONS. AU MILIEU DE CES CALAMITÉS EST 
SORTI LE DERNIER RAPPORT DU GIEC AUSSI CATASTROPHIQUE.  
ÉTÉ HARDCORE, GIEC ALARMANT, MOBILISATIONS « COP26 »…

e GIEC (Groupe d’experts Inter-
gouvernemental sur l’évolution 
du climat) réunit des centaines 
d’experts issus des pays membres 

des Nations Unies. Il a été fondé en 1988 afin 
de fournir aux dirigeants internationaux l’état 
de la connaissance le plus abouti sur l’évolu-
tion du climat de notre planète. Important 
à rappeler : le GIEC ne finance et ne conduit 
aucune recherche. Il se « contente » de syn-
thétiser la littérature scientifique reconnue. 
Ce 6ème rapport provient de l’analyse de plus 
de 14 000 études. Il éclairera les dirigeants 
des pays membres de l’ONU lors de la pro-
chaine COP (« Conference Of the Parties »), 
la grande messe des négociations climatiques 
qui se dérouleront du 31 octobre au 12 no-
vembre prochain à Glasgow, en Ecosse. Que 
dit ce rapport intitulé « Changements clima-
tiques : les éléments scientifiques1 »   ?

Le réchauffement climatique 
est bien produit par les activités 
humaines
Aujourd’hui la certitude est acquise :  le ré-
chauffement climatique est bien produit par 
les activités humaines. La vitesse de l’évolu-
tion du climat ne laisse plus le doute planer. 
La rapidité de la hausse de température en 
un si court laps de temps est inédite dans 
l’histoire terrestre. Avec l’augmentation de 
la hausse des températures, le risque de voir 
des évènements climatiques extrêmes va 
augmenter tant en intensité qu’en fréquence. 
Sécheresses, inondations, feux de forêt, ou-
ragans deviendront notre quotidien si nous 
n’agissons pas. Par ailleurs, si l’augmenta-
tion des températures se confirme, certaines 
régions tropicales du monde (qui s’étendent 
autour de l’Equateur) vont devenir inhabi-
tables : une chaleur intense conjuguée à un 

LL taux d’humidité élevé permettront difficilement au corps humain de 
se refroidir correctement. Ce phénomène commence déjà à s’observer 
aujourd’hui - notamment sur les côtes Est et Nord-Ouest de l’Inde et 
du Pakistan - et entraînera des exodes climatiques pour des centaines 
de millions de personnes au fur et à mesure de son intensification.

L’objectif de 1.5 degré désormais impossible…
Des différents scénarios étudiés pour garantir un meilleur futur de la 
planète, le rapport annonce qu’il n’est désormais plus possible de tenir 
le scénario que vise  la communauté internationale, à savoir maintenir 
le réchauffement de la planète en dessous de 1.5 degré  (actuellement 
à environ 1.2°C ). Le climat est un système doté d’une grande inertie 
et avec ce que l’on produit actuellement, il est certain que nous dépas-
serons ce seuil à l’horizon 2050. MAIS, il est encore possible, signale le 
GIEC, de rester sous les 2°C (objectif de l’accord de Paris) à condition 
de réduire drastiquement et rapidement nos émissions de gaz à effet 
de serre. Une solution répétée à l’envi depuis des décennies qui peine 
pourtant à percuter les dirigeants et les politiques internationales.  

… Chaque dixième de degré d’augmentation compte 
Pourtant, bien que cela ne puisse pas en avoir l’air, passer de 1.5°C 
d’augmentation à 2°C est tout sauf anodin. Pour comprendre, on peut 
comparer le climat au corps humain : passer de 36,5°C à 37,5°C et 
même à 38,5°C de température corporelle, ce n’est pas juste « rajou-
ter » quelques degrés, c’est toute notre forme physique qui en est af-
fectée. Il en va de même pour le climat : le dépérissement de plusieurs 
paramètres (la montée des eaux, le recul de la banquise et des glaciers, 
la chute de la biodiversité, la sécheresse, …) se manifeste considérable-
ment en fonction de l’augmentation de dixièmes de degré. 
Il est donc plus que nécessaire d’agir avec force, espérons que nos diri-
geants montrent la voie lors de la COP26. De leur côté, les mouvements 
des jeunes activistes, notamment Youth For Climate, ont annoncé re-
prendre leurs actions freinées depuis la pandémie. De Bruxelles à Glas-
gow & co, moult mobilisations rappelleront aux dirigeants l’urgence 
de sauver l’avenir de notre planète avec des politiques concrètes, voire  
« radicales ». À raison. Car, comme le rappelle Greenpeace « L’humanité 
est au pied du mur » …  l Paul Vanderstraeten

1.  Courant 2022, le GIEC prévoit la publication de trois autres rapports « suite ». 
Suivront : Les conséquences, adaptation et vulnérabilité ; L’atténuation des 
changements climatiques ; Le rapport de synthèse. www.climat.be
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  EN COUVERTURE  |  L’accrochage scolaire     

COMMENT RÉENCHANTER 
DES JEUNES QUI 
DÉCROCHENT DE L’ÉCOLE ?   
POUR SOUTENIR UN JEUNE EN DÉCROCHAGE, IL EST INDISPENSABLE DE PRENDRE LE TEMPS DE 
CONSIDÉRER LE JEUNE DANS SA GLOBALITÉ ET PAS SEULEMENT DANS SON MÉTIER D’ÉLÈVE OU 
D'APPRENANT.  C’EST ICI QUE SE FAIT LA CONNEXION ENTRE LE MONDE SCOLAIRE ET LE TISSU 
ASSOCIATIF AU SENS LARGE. DES PROTOCOLES D’INTERVENTION D'ACCROCHAGE SCOLAIRE 
EXISTENT, DES SERVICES, DES ACTEURS SONT MOBILISÉS.  COMMENT TOUT CELA S’ARTICULE-T-
IL ? TOUR DE PISTE…  

arius a 17 ans.  Il est inscrit en se-
condaire mais s’absente souvent 
des cours car il est atteint de 
phobie scolaire. Hafida a 16 ans.  

Elle est inscrite en secondaire en qualification. 
Elle va régulièrement à l’école mais manque sys-
tématiquement le cours de comptabilité.
Louis a 21 ans.  Il n’est plus inscrit à l’école et 
il ne travaille pas.  Il n’a aucun diplôme.  Il est 
perdu et ne sait pas quoi faire de sa vie. Toutes 
ces situations (ici, fictives) sont des formes de 
décrochage.  
Le décrochage scolaire est donc complexe à 
définir car il est multiple. Dans son sillon, on 
retrouve aussi bien le jeune en âge d’obligation 
scolaire inscrit dans aucun établissement (ou 
cours par correspondance) que le jeune qui, 
lui, est inscrit dans une école mais accumule 
trop de demi-jours d’absences injustifiées ou 
encore le jeune qui est présent à l’école mais qui 
accumule les lacunes et semble se désintéresser 
de sa scolarité. Il y a aussi le jeune sans diplôme, 
sans formation/apprentissage en cours et sans 
travail. On parlera d’absentéisme, d’abandon ou 
de décrochage actif ou passif selon les situations.  

MM S’il y a plusieurs types de décrochage, il y a aussi plusieurs 
facteurs en cause. Un processus qui est parfois long et dont les 
signaux (démotivation, déconcentration, échecs, retards, lacunes, 
difficultés, isolement…) sont souvent difficiles à cerner faute de 
temps, de moyens ou de connaissance de la problématique par les 
enseignants, les éducateurs ou les parents. 
Aujourd’hui, des décrets régissent l’organisation de politiques 
conjointes1 et divers dispositifs2 pour venir en aide aux jeunes en 
situation de décrochage mais aussi aux enseignants, aux éducateurs 
ou aux parents. 
D’ailleurs, dans le Pacte pour un Enseignement d’Excellence, 
l’objectif du plan de lutte contre le décrochage scolaire est de réduire 
le taux de jeunes en décrochage de 50 % d’ici 2030 en insistant sur 
l’axe préventif entre autres par un repérage et une prise en charge 
rapide des élèves et en s’appuyant sur les services existants (SAS, 
DASC, …)  et en améliorant l’offre et la qualité de ces services.  Il y a 
également, dans ce plan de lutte, une volonté affirmée d’uniformiser 
le protocole d’intervention et de rassembler autour de celui-ci les 
différents acteurs.

SAS et DASC, deux programmes d’accrochage 
Les SAS, Services d’Accrochage Scolaire, sont des services externes 
à l’école composés généralement d’une équipe pluridisciplinaire 
(éducateurs, psychologues, médiateur, juriste, …).  Ils ont pour mis-
sion d’apporter une aide sociale, éducative et pédagogique  l l l
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aux mineurs en âge d’obligation sco-
laire et de (re)créer du lien entre le jeune et sa 
structure d’apprentissage.  Leur intervention 
est limitée à une période de 6 mois par année 
scolaire pour un jeune. Le public visé par le 
SAS reprend les élèves de primaire, de secon-
daire de l’enseignement ordinaire ou spécia-
lisé. Leur objectif est la prise en charge du 
mineur pour l’accompagner dans son retour 
vers une structure scolaire ou de formation 
dans les meilleures conditions possibles. 
Le SAS travaille sur base volontaire du jeune 
et de ses parents et en collaboration avec les 
centres psycho-médico sociaux (CPMS). 
Chaque jeune est pris en charge dans le cadre 
d’un projet personnel qui tient compte de 
son vécu. Mais ce projet peut bien entendu 
se faire dans le cadre d’activités collectives 
(découvertes professionnelles, ateliers 
d’expression, services et bénévolat, …).  
Ce qui compte, c’est la mise en projet du 
jeune, lui redonner confiance en lui et en ses 
compétences.  On veillera à y inclure une 
facette pédagogique en lien avec les socles 
de compétences3.  Des discussions régulières 
ont lieu entre le jeune et l’équipe du SAS.  Les 
parents sont tenus informés.
Le DASC - le Dispositif de Soutien aux 
Activités d’Accompagnement à la Scolarité et 
à la Citoyenneté des enfants et des jeunes -  
est un programme bruxellois de subventions 
qui répond à un double objectif : « augmenter 
l’offre de soutien collectif à la scolarité et offrir 
un soutien scolaire adapté et ciblé aux jeunes 
en situation précaire, plus exposés au risque 
de décrochage scolaire ». Leurs projets sont 
menés par des ASBL offrant un soutien à la 
scolarité en dehors du temps scolaire aux 
enfants et aux jeunes sur le territoire de la 
Région de Bruxelles-Capitale. Ils impliquent 
leurs écoles, les parents et les partenaires 
locaux culturels, sociaux, éducatifs, et l’Aide 
à la Jeunesse. L’appel à projets est lancé tous 
les trois ans. 
Régulièrement, les SAS sont amenés à 
faire appel à des partenaires externes pour 
accompagner les jeunes dans leurs projets. 
Les DASC sont, quant à eux, menés par des 
ASBL. Certaines Organisations de Jeunesse, 

d’AMO ou l’Aide à la Jeunesse sont des partenaires pertinents et 
réguliers de ces dispositifs. 

L’importance de l’éducation non formelle 
Ainsi, pour reprendre nos témoignages fictifs. Louis a 21 ans. Il avait 
commencé un cursus scolaire et s’est rendu compte que les études 
n’étaient pas faites pour lui.  Peu à peu, il a décroché, ne s’est plus rendu 
en cours. L’année suivante, il ne s’est pas réinscrit. Il ne travaille pas 
et se décourage car il perd son temps.  Le SAS pourrait lui proposer 
de faire une année citoyenne via une Organisation de Jeunesse (OJ), 
dans le cadre de son projet personnel.  Cela pourrait l’aider à remettre 
du sens à ce qu’il veut faire, rencontrer d’autres jeunes au parcours 
similaire, échanger, se raccrocher à un projet/apprentissage personnel. 
Quant aux enseignants de Marius, ils pourraient faire appel, via le DIAS4  
de leur établissement scolaire à la cellule « accrochage scolaire » d’une 
OJ spécifique comme une AMO, une structure de l’Aide à la Jeunesse, 
etc. Ensemble, ils pourraient construire un projet qui retisserait du lien 
entre Marius et son environnement scolaire.
Ce ne sont ici que deux exemples mais la place qui est confiée au jeune 
dans les projets d’éducation non formelle est certainement l’un des 
meilleurs moyens pour le jeune de reprendre confiance en lui, en ses 
pairs, de le raccrocher à des projets de vie.
Avant la pandémie COVID-19, un des objectifs UE2020 consistait à 
réduire le taux de décrochage scolaire à moins de 9,5% (le pourcentage 
était de 17,6% en 2000).  Il s’agit du pourcentage de personnes âgées 
de 18 à 24 ans n’ayant pas obtenu de diplôme de l’enseignement 
secondaire et ne suivant plus, sous quelque forme que ce soit, 
d’enseignement ou de formation. Ce pourcentage suit une tendance en 
baisse depuis des années. Selon le site Statbel, en Belgique, en 2020, 
le pourcentage de 18-24 ans qui ont quitté prématurément les bancs 
de l’école s’élevait à 8,1 % « le plus bas de ces 20 dernières années ». Le 
pourcentage de décrochage scolaire est de 9,7 % chez les 18-24 ans 
résidant à Bruxelles, 9,8 % en Wallonie et 6,7 % en Flandre (extrait du 
site Statbel). 
Il reste du pain sur la planche. Pour les jeunes qui avaient déjà tendance 
à s’éloigner de l’école, les confinements n’ont sans doute pas eu que des 
effets positifs.  Certains jeunes ont vécu des situations bien difficiles 
pendant ces temps de crise. Familles, isolement, perte de motivation, 
angoisse, syndrome de la cabane… quelles seront les conséquences en 
termes de décrochage scolaire ? Aujourd’hui, les services en place sont-
ils assez solides pour répondre à toutes les demandes qui émaneront ? 
Sont-ils assez nombreux ?  Ont-ils assez de moyens, de partenaires ?  
Espérons que le Pacte pour un Enseignement d’Excellence tiendra 
ses promesses dans le domaine de la lutte contre le décrochage 
scolaire : améliorer l’offre et la qualité de l’accueil et de l’éducation de 
la petite enfance, travail en réseau avec les parents et les intervenants 
extérieurs et les activités périscolaires, améliorer la communication 
intersectorielle. L’enjeu est crucial pour le jeune… et la société. l

Virginie Pierre 

1.  Décret du 21-11-2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-
être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation 

2.  Décret du 21-11-2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la préven-
tion de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire 

3. Référent commun à tous les réseaux qui définit les compétences (maths, français, sciences, etc.) à atteindre en fin de chaque cycle à 
l’école. 

4. DIAS : Dispositif Interne d’Accrochage Scolaire : Cellule d’enseignants, d’éducateurs, CPMS … au sein de l’école qui a en charge la ges-
tion du décrochage.

 l l l
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SOLIDARCITÉ : UNE BULLE D’AIR, 
UN SENS CONSTRUCTIF 
NOMBREUSES ORGANISATIONS DE JEUNESSE S’OCCUPENT DE PRES OU DE LOIN DE L’ACCROCHAGE 
(SCOLAIRE) COMME L’ASBL SOLIDARCITÉ, MEMBRE DE LA COJ. L’ASBL ACCUEILLE DES JEUNES POUR 
DES PROJETS À LONG TERME INTITULÉS « ANNÉES CITOYENNES ». UNE FAÇON DE (RE)METTRE LE 
JEUNE DANS LA CITÉ. L’IMPLIQUANT DANS UN PROJET DE SOCIÉTÉ (RÉNOVATIONS, BATIMENTS, 
CONSTRUCTION, ANIMAUX, THÉATRE ETC.). L’OCCASION POUR LE COJ D’INTERROGER LE TERRAIN 
AVEC THIPAINE VAN RENTERGHEM, RESPONSABLE DU SUIVI INDIVIDUEL. INTERVIEW.

omment les jeunes 
arrivent-ils dans votre 
association ?
Nous accueillons des jeunes 

de 16 à 25 ans, souvent un public fragilisé. 
Ce sont rarement les écoles ou les CPMS 
qui viennent vers nous. Ce sont plutôt les 
jeunes qui, par le bouche à oreille d’un pote 
qui est passé par là, viennent nous voir ou 
alors un parent qui nous a découvert sur les 
réseaux, sur Internet. Les jeunes que nous 
accueillons ne sont pas tous en décrochage 
scolaire. Ce n’est d’ailleurs pas la majorité. 
Un mineur est en obligation scolaire et nous 
ne sommes pas l’école.  Nous ne sommes pas 
non plus reconnus comme une alternative  
« officielle » comme un CEFA (Centre de 
Formation en Alternance) par exemple. C’est 
d’ailleurs une des difficultés. Il y a des jeunes 
qui marquent une pause dans leur scolarité et 
qui ont besoin d’un moment pour eux, pour 
se découvrir autrement.  Il y en a d’autres qui 
ont décroché depuis très longtemps, d’autres 
encore qui cherchent un sens à leur vie… 

CC Vous n’accueillez pas que les jeunes en décrochage scolaire 
mais vous les aider à retrouver du sens, des perspectives. 
En effet. Pourtant, cette année par exemple, pas mal de jeunes qui 
sont passés par une année de projet citoyen sont retournés vers un 
parcours de formation.  Des jeunes à qui… il ne fallait pas parler d’école.  
Une jeune fille ayant participé à un projet « bois » s’est découvert une 
vocation. Elle a maintenant entamé une formation de menuisière. En 
cela, on est dans de l’accrochage très concrètement.  

Quels retours avez-vous des jeunes ?
Les jeunes ont conscience d’avoir vécu quelque chose de particulier. 
Sans vouloir jeter la pierre à l’école, ce sont bien souvent des jeunes 
qui ont été abimés par leur parcours scolaire. Avec nos projets collectifs 
étalés sur une année (au sein d’un groupe composé d’un public diversifié, 
c’est très important), les jeunes se découvrent autrement, se sentent 
utiles, donnent leur avis, prennent des initiatives, se rencontrent. Ils 
parlent souvent de ces rencontres qu’ils n’auraient jamais faites ailleurs. 
Ils reprennent confiance en eux, ils se nourrissent de ce parcours. 
Certains jeunes reviennent même longtemps après et donnent de leurs 
nouvelles.  Ils expliquent que ce passage a été leur bulle d’air.

Quelles sont vos difficultés, vos enjeux ?
Actuellement, nous avons très peu de contact avec le monde scolaire 
ou les CPMS (centres psycho-médico sociaux -ndlr). Peu à peu, des 
conventions se mettent en place avec certaines écoles. Mais c’est 
encore assez rare. Il faut veiller à proposer des projets variés, des 
alternatives afin que tous les jeunes puissent y prendre part et trouver 
leur place dans la Cité.  Certains jeunes vivent des situations tellement 
compliquées qu’ils ne sont pas toujours disponibles pour vivre des 
projets de longue durée. Il y a peu d’alternatives à l’obligation scolaire 
et beaucoup de jeunes qui en ont besoin pourtant.  Il faut offrir des 
pistes à ces jeunes. Il y a d’autres compétences à développer que celles 
de l’école qui peuvent (re)donner confiance aux jeunes et les aider à 
trouver leur voie.

Et si vous aviez un message à transmettre aux politiques …
Pour des jeunes de 16-18 ans, il faut une reconnaissance, une forme 
de « dérogation scolaire » pour pouvoir permettre aux associations 
de proposer une alternative officielle et d’entrer de plein pied dans ce 
processus d’accrochage scolaire via les SAS (Services d’accrochage 
scolaire, lire article ci-contre - ndlr) par exemple, travailler en 
collaboration avec les CPMS... Le statut de volontaire doit être reconnu.  
Alors là, on pourra avoir un réel partenariat avec les écoles. l

Propos recueillis par Virginie Pierre

Service à la collectivité à Hierba Buena à 
Waterloo. Travail de la terre en vue d'accueillir 
des plantations de plantes médicinales.
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« ASSEYEZ-VOUS EN SILENCE. 
PREMIÈRE LEÇON : RACONTEZ-MOI 
VOS VACANCES EN 10 LIGNES. » 

oilà comment je commençais la 
rentrée « dans le temps », il y a plus 
de 30 ans.  Ceux, confus et gênés, 
qui osaient poser la question  

« Madame, je ne suis pas parti(e). Qu’est-ce que 
j’écris ? », je répondais : « raconte ta meilleure 
journée.» Pas top pour assurer l’accrochage 
quand certains enfants racontent leurs  
« merveilleuses vacances à l’étranger » …
Quand j’ai démarré mon métier d’institutrice 
de village, l’école « d’autrefois » était pour 
beaucoup un symbole d’instruction dans lequel 
Discipline et Exigence régnaient en maitre de 
l’Éducation, assurant le calme dans des classes 
surpeuplées. On ne se posait pas la question 
des méthodes pédagogiques, de la disponibilité 
des enseignants, de la différenciation, des 
ateliers, des classes adaptées… Encore un coup 
de pied au derrière de l’accrochage. Les enfants 
« devaient suivre » le troupeau. Au diable les 
difficultés d’apprentissage !
Actuellement, dans grand nombre de familles 
que je côtoie, les deux parents travaillent alors 
le choix de l’école relève d’une vision pratico-
pratique. Mais aussi : les petites écoles de village 
se sont parfois dépeuplées au profit de celles des 
grandes villes ou des grands villages. Par ailleurs, 
les classes « populeuses » dans les gros villages 
ou en ville, ont dû gérer un problème majeur 
dans la réussite scolaire : entretenir l’accrochage 
dans des groupes de 28 à 30 enfants, voire plus. 
L’accrochage scolaire étant devenu, aujourd’hui, 
un outil, une politique face au décrochage 
scolaire d’où il émerge.
 
Aucune école n’est épargnée
On a longtemps pensé que plus les classes 
étaient bondées plus les écoliers et les élèves 
étaient susceptibles de décrocher. Toutefois, ces 
dernières années, il est apparu qu’aucune école 
n’était épargnée par le décrochage scolaire et 
la question de l’accrochage occupe la place cen-
trale dans la remise en question du système. 
Petite parenthèse : aucun milieu n’est épargné ni 
les plus « aisés » avec des parents qui nourrissent 
inconsciemment une concurrence des écoles/
enseignements, avec, pour conséquence désas-
treuse, des profs qui tirent à fond sur la matière 

VV faisant fi de l’élève acculé à décrocher au grand dam des parents qui 
avaient mis le prix de l’excellence scolaire qu’ils fantasmaient. Un 
cercle vicieux. 
Depuis des années, j’observe que certaines familles sont dépassées 
par les exigences scolaires. Elles n’ont plus le temps « comme dans 
le temps » où l’on comptait sur les parents pour « taper sur le clou 
» en faisant revoir régulièrement leurs enfants à la maison. Non 
pas parce que nos exigences sont irréalistes mais, parce qu’en 
comparaison avec les soucis quotidiens (alternance de garde en 
cas de séparation, retour très tard le soir du boulot, nombreuses 
activités extra scolaires…), le suivi scolaire passe en dernier lieu ou 
« à la trappe ». Des parents surbookés oublient de vérifier le journal 
de classe, et du coup : leçons ou devoirs oubliés, sac de gym non 
préparé, collation qui reste à la maison, etc.
 
La classe flexible 

Il arrive que des familles demandent l’aide de l’enseignant, 
souvent dans le cas d’une séparation, mais aussi si l’un des parents 
abandonne l’éducation (« Je ne m’en sors plus à la maison, pourriez-
vous lui parler ? »). On attend alors que l’école fasse tout : instruire 
mais surtout éduquer (« Je n’ai pas d’autorité sur ma fille/mon fils… Je 
l’ai prévenu que j’allais vous raconter ce qu’il me fait pour que vous le 
punissiez… »). La tâche de l’enseignant est d’autant plus difficile qu’il 
ne peut pas compter sur le suivi à la maison. Même des élèves ayant 
des aptitudes de base se retrouvent en échec, faute au manque de 
soutien, d’appui, d’encouragement à la maison ou parfois à l’école.

Qu’est-ce qui peut être amélioré pour favoriser l’accrochage ? 
Personnellement, cette année, j’ai changé l’organisation de la 
classe en passant totalement à la classe flexible. J’ai remplacé une 
partie des bancs par des coussins, des petites tables, des fauteuils, 
des ballons… et, surtout, on sort du cadre de la classe : activités 
extérieures, visites pédagogiques, musées… Après plus d’une 
année chamboulée, il est temps de rendre confiance aux enfants, de 
leur prouver qu’à l’école mais aussi en dehors, on peut apprendre de 
manière ludique. l

Une institutrice. 

  EN COUVERTURE  |  L’accrochage scolaire     
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LES BIBLIOTHÈQUES DE RUE

ans la commune de Molenbeek, à Bruxelles, voilà 
bientôt cinq ans que les équipes d’ATD Quart Monde 
Jeunesse accueillent entre 5 et 15 enfants chaque 
semaine. Toujours au rendez-vous, les enfants nous 

rejoignent sur la place pour discuter, relire leurs livres fétiches et 
en découvrir de nouveaux. À la bibliothèque de rue, les enfants se 
nouent d’amitié un peu plus chaque semaine autour du livre, peu 
importe l’âge, l’origine ou la religion. Ils sont libres d’aller et venir 
comme ils le souhaitent et semblent toujours ravis de venir passer 
du temps sur la place Brunfaut à proximité de leur logement pour 
échanger et partager de riches moments.
Pour les quatre bibliothèques de rue (BdR) en Belgique, il est 
important de changer les idées des enfants et être présents surtout 
dans cette période de crise sanitaire. Lors du 2ème confinement 
nous avons poursuivi nos animations. Nous souhaitons leur 
prouver notre intérêt à leur égard et notre refus de les abandonner 
une nouvelle fois comme ça a pu être le cas lors du premier 
confinement. Même s’il a été plus compliqué de se rassembler 
lorsque les règles sanitaires étaient plus restrictives, il nous a 
semblé essentiel de continuer à placer les échanges et la rencontre 
au cœur de nos activités. Nous sommes donc parvenus à notre but 
en gardant une connexion avec les enfants et en établissant une 
confiance en les fidélisant à la bibliothèque.

Se changer les idées, partager nos questionnements
Nous sommes convaincu.e.s que nous pouvons continuer à lire, 
à faire de la peinture et à nous amuser même avec ces nouvelles 
mesures. Nous sommes attentif.ve.s à la parole des enfants et 
malgré quelques remarques concernant la période qui ne les 
rassure pas toujours, les enfants semblent globalement sereins. Ils 

DD ne sont pas les seuls à nous parler de leur crainte 
du virus, ils sont parfois accompagnés de leurs 
parents qui s’inquiètent aussi de la situation. Ces 
derniers sont souvent ravis de nous voir continuer 
tous les mercredis et de permettre à leurs enfants 
de se changer les idées le temps d’une après-midi.
Puisque nous souhaitons continuer la biblio-
thèque de rue, nous réfléchissons à des activités 
réalisables durant la crise sanitaire. Nous avons 
imaginé plusieurs activités possibles comme, par 
exemple, utiliser le Kamishibaï, un petit théâtre 
de papier ambulant avec lequel nous pouvons 
conter des histoires en faisant défiler des illustra-
tions devant les spectateurs.
Il est certain que les rencontres avec les enfants 
sont enrichissantes pour les animateurs.ices 
comme pour les enfants. Il arrive presque aussi 
souvent qu’un.e animateur.ice lise une histoire 
à un enfant que l’inverse. Nous apprenons 
chaque semaine à nous connaître mutuellement 
et les liens qui se créent semblent importants. 
Lors de chaque départ, nous avons droit à la 
traditionnelle question : « Vous reviendrez la 
semaine prochaine ? » qui démontre la curiosité, 
le plaisir et l’envie de revivre chaque semaine une 
après-midi autour du livre, cet objet culturel avec 
lequel nous tentons de reprendre contact. l

Mila et Emma,
animatrices des bibliothèques de rue  

à Bruxelles - ATD Quart Monde Jeunesse

  COUP DE PROJO

DEPUIS LEURS DÉBUTS, LES BIBLIOTHÈQUES DE RUE SONT L’UNE DES ACTIONS PRINCIPALES 
D’ATD QUART MONDE JEUNESSE. LE BUT EST DE DONNER AUX ENFANTS L’ENVIE DE LIRE, LE 
DÉSIR D’APPRENDRE ET DE TRANSFORMER LEURS REPRÉSENTATIONS DU LIVRE EN UN OBJET 
CULTUREL ATTRAYANT. QUATRE BIBLIOTHÈQUES DE RUE SONT EN ACTION POUR LE MOMENT.
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  DEPARTS  |  Bernard Fauville & Christian Bogaerts

QUAND VIENT LE TEMPS DE LA RETRAITE 

BERNARD FAUVILLE, DIRECTEUR DES AUBERGES DE JEUNESSE (AJ) ET ANCIEN PRÉSIDENT DE 
LA FESOJ1- QUITTE LE MONDE DU TRAVAIL APRÈS UNE CARRIÈRE ASSOCIATIVE BIEN REMPLIE. 
L’OCCASION D’UNE INTERVIEW « RETOUR VERS LE FUTUR ».  CHRISTIAN BOGAERTS, ANCIEN 
DIRECTEUR DE LA FÉDÉRATION SIEP, A PRIS SA RETRAITE À TEMPS PLEIN EN JUILLET DERNIER 
(APRÈS UNE PROLONGATION DE DEUX ANS). DE SON ÉTÉ PÉRIGOURDIN, IL A REPONDU À NOS 
QUESTIONS. PORTRAITS ET REGARDS DE DEUX PERSONNALITÉS-PHARE DU SECTEUR JEUNESSE.

ans de carrière associative au compteur !  
C’est impressionnant. Comment êtes-vous entré 
dans la grande famille du « monde associatif » ?

Bernard Fauville : Je suis né en 1956, à Tihange. Après des études d’in-
génieur industriel et des formations complémentaires, je suis passé par 
la case « Service Civil » (l’alternative au service militaire ndlr) et me suis 
retrouvé dans une association bien connue de la COJ, l’actuel CJb l’Autre 
voyage Asbl. A l’époque, j’étais déjà membre des Auberges de Jeunesse, 
mais il n’était pas possible d’y faire mon service. J’ai donc rejoint les CJb 
pour 20 mois d’abord, puis comme employé avant de rejoindre la direction 
des AJ en 1983.

Une entrée professionnelle dans le secteur comme  
une continuité, une logique d’engagement personnel ?

Il y a de ça. Avant, j’adorais voyager seul, mais pas le rester tout le temps. 
Pour ça, les AJ, c’est fabuleux car tu rencontres des personnes de tous les 
horizons. Une de mes prises de conscience m’est venue lors d’une randon-
née faite dans le Massif des Maures. Au bout du GR, des groupes qui ne 
se parlaient pas d’habitude (Anglais-Irlandais, Israéliens-Égyptiens…) se 
rencontraient dans l’auberge. Politiquement, ça m’a forgé de voir que de 
tels endroits pouvaient être des espaces d’échange et de rencontre. Il y a 
toute une idée de « citoyenneté du monde » qui gravite autour.

Aujourd’hui, quel regard posez-vous sur le secteur  
et les différents postes/mandats2 que vous avez occupés ?

J’ai toujours tenté d’être dans le consensus : construire, réfléchir ensemble 
à la défense et au développement du Secteur Jeunesse. Avant, tout était 
beaucoup plus pilarisé, on expliquait toutes les situations en pensant 
Catho-Laïques, Gauche-Droite… Le consensus était plus compliqué. 
Maintenant, les discussions sont toujours animées, mais les débats moins 
clivants – peut-être plus mous – et le consensus plus large. À titre person-
nel, j’ai un peu de fierté d’avoir réussi à créer des consensus à la Fesoj, un 
des lieux où se rencontrent officiellement et depuis toujours les secteurs 
Centres de Jeunes et Organisations de Jeunesse dans toutes leurs diver-
sités et leurs revendications. C’est un challenge de gérer des personnali-
tés vives qui défendent leur « beefsteak », mais c’est passionnant de voir 
qu’on peut y arriver.

Un avis sur le futur, ses défis,  
des jeunes et de la société ?

La génération de mes parents a engagé 
l’idée d’une société de paix/mondialisée, 
la mienne l’a en partie mise en œuvre. La 
suivante devra affronter les changements 
climatiques et technologiques – et ce qu’ils 
impliquent –, les nouveaux rapports entre 
les êtres humains. Toutes ces connexions 
immédiates ont changé beaucoup de choses 
(le rapport entre les gens, l’accès à l’infor-
mation, etc.). On commence à peine à en 
ressentir les effets et les conséquences à 
long terme. Je me sens un peu largué mais je 
reste optimiste. Je pense que l’être humain 
s’adaptera. Le plus inquiétant restent les 
changements climatiques. Où allons-nous ? 
Vers une société-monde plus frugale ? Plus 
« scientisée » ? Quel rôle pour les nouvelles 
technologies ? Comment organiser cela, 

30

1.  La fédération des employeurs du Secteur Jeunesse
2.  Bernard Fauville a occupé de nombreux mandats : au CJB, au Bureau du Conseil de la Jeunesse (l’actuel Forum des jeunes), à la COJ, 

ainsi que président de diverses instances comme la CCMCJ (la Commission Consultative des Maisons et Centres de Jeunes), la Sous-
Commission Emploi, ou encore, jusqu’à à sa retraite, président de la Fesoj. Il fut aussi vérificateur aux comptes de la CESSoC , la Confé-
dération des Employeurs du secteur Sportif et SocioCulturel).
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tout en restant solidaire ? Il va y avoir des 
déplacements massifs de population et 
on ne va pas pouvoir tout le temps les 
recaler, à moins de renforcer « l’Europe-
forteresse ». Ce n’est pas ma vision. On 
ne peut pas accepter que selon leur ori-
gine, on laisse les gens crever ! Il faudra 
surveiller tout ça.

Le secteur Jeunesse ? 

Je pense qu’il faudra voir ce qui est mis 
en place pour créer une société de la 
terre, éthique, solidaire sur tous les 

plans, mais aussi se relâcher, prendre du plaisir, rire. C’est chiant de ne parler 
que de CRACS, de plan quadriennal, d’indicateurs etc. Le SJ n’est pas là que 
pour former des citoyens, être toujours dans l’éducation, etc. Il faut laisser de 
la place à la créativité, la légèreté, au plaisir. On a tendance à perdre de vue 
cette richesse de plus en plus rare et précieuse. 

Vous partez à la retraite. Comment abordez-vous ce nouveau  
tournant ?

Je ne m’en fais pas. Après avoir agi pour la collectivité avec beaucoup d’éner-
gie durant de nombreuses années, j’entends être plus dans l’interpersonnel et 
faire passer certaines relations du statut de collègues à véritables ami·es  l.

Propos recueillis par Quentin Pivont

EASY RIDER 
Comme certains Belges de sa génération, Christian Bogaerts est né au Congo belge. Vivotant çà et là pendant deux ans 
« de confort », l’année 1960, et l’indépendance de l’actuelle République Démocratique du Congo, en sonne le glas et pro-
voque un retour en catastrophe vers le Plat Pays. 

En Belgique, ce gamin « indiscipliné » entame des études quelque peu chaotiques avec de nombreux changements d’école 
(« Le changement de pays/continent est liberticide et exigeant en adaptation »). Il étudie ensuite la psychopédagogie à l’ULB 
(avec en arrière-fond : jobs et engagement militant) et passe ensuite l’agrégation de l’enseignement supérieur. Les emplois 
s’enchainent : formateur, psychopédagogue dans l’enseignement spécialisé, l’Aide à la Jeunesse, participant à la création 
et à la stabilisation de plusieurs asbl… Autant de rencontres multiples et solidaires d’un parcours cohérent : l’humain y 
étant au centre.

Il découvre le secteur lors de son embauche au SIEP, en 1995, où il réussit, entre autres, à éviter la faillite et stabilise l’Asbl. 
Tel un poisson dans l’eau, à la direction, aux instances et aux mandats, il participe activement à l’élaboration des décrets 
Jeunesse, la création de commissions (CCMCJ, CCOJ…), occupe la présidence de la COJ (la campagne de la COJ « Si j’étais 
ministre », c’est lui), participe aussi au début du fond Maribel et développe de nombreux projets (Salon Siep, création de 
nouveaux centres, etc.). En filigrane : soutenir les jeunes à comprendre le monde et y agir avec des valeurs de solidarité et 
de justice. 

Quand on lui demande quel fut son parcours CRACS, notre interlocuteur répond, comme une évidence, que ses expé-
riences de vie ont posé sa « CRACSittude ». Avec une vingtaine d’années de carrière derrière lui, il pose un regard singulier 
sur le secteur : « Les modes d’engagement ont changé, se sont diversifiés. La numérisation de la société a transformé le peuple 
et le SJ n’a pas spécialement été précurseur en la matière. » 

Compte tenu des nombreux mandats institutionnels qu’il a pu occuper, cet esprit libre, franc et sympathique, en retient  
« une perte d’énergie, et paradoxalement un gain en transparence et en cohésion politique. Une confusion peut persister quant 
aux missions des commissions : espace de défense d’intérêts ou espace de foisonnement d’idées ? ». Presque une méditation 
offerte par ce jeune retraité qui, s’il n’avait pas travaillé dans l’associatif, aurait voulu être… acteur à Bollywood ! Et surtout 
ne le taxez pas de « vieux sage », il vous répondra fissa… « Tu sais ce qu’il te dit le vieux babouin !? ». Imparable ! 

Enfin, à la question des vœux pour le secteur Jeunesse SJ, il répond : 
« Il me semble essentiel que le secteur soit « repris » formellement en 
culture (même ministre donc) et y accentue ses liens versus « citoyen-
neté » (autres que d’un point de vue artistique). Pour le futur, je lui sou-
haite de passer outre ses concurrences institutionnelles, de renforcer 
sa cohésion. Parfois on rêve qu’il mette en évidence toute sa diversité 
(d’actions, de mode, de champs d’intervention…), sa complémentarité 
avec les autres secteurs. Cela s’inscrit sur un fond plus large où l’ur-
gence est à la crise climatique qui cache, de moins en moins, une crise 
fondamentale systémique (sociologique, culturelle et économique). Un 
chapitre nouveau depuis l’invention de l’agriculture. Et, pour la COJ, 
je lui souhaite de se réinventer compte tenu de son développement, la 
diversité en statuts et missions de ses nombreux membres ». l   QP
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LA LOI EN MOUVEMENT   

STABILITÉ ET FLEXIBILITÉ SONT LES DEUX FACES D'UNE MÊME RÈGLE DE 
DROIT. LA STABILITÉ PERMET DE CONNAITRE LES NORMES ET ASSURE 
UNE SÉCURITÉ JURIDIQUE. LA FLEXIBILITÉ PERMET EN REVANCHE AU 
DROIT DE S'ADAPTER OU DE PARTICIPER LUI-MÊME À DES CHANGEMENTS 
DE SOCIÉTÉS DÉJÀ INITIÉS. COMMENT LA BALANCE ENTRE CES DEUX 
IMPÉRATIFS OPPOSÉS S'OPÈRE-T-ELLE ? FOCUS SUR TROIS EXEMPLES 
RÉCENTS.  

e bon vieux père de famille
S’il y a bien une expression en droit qui ne colle plus à 
la réalité, c’est celle du « bon père de famille ». Dans 
le projet de réforme du Code civil, cette locution a été 

remplacée par celle de « personne prudente et raisonnable ». À 
juste titre, les rédacteurs du projet de loi ont estimé que cette 
formule était « incompatible avec le principe du respect de l’éga-
lité des genres »1 . Les deux expressions étant synonyme en droit, 
le changement de vocable ne modifie pas le contenu de la règle. 
La stabilité juridique est maintenue. Cet ajustement du langage 
permet, par contre, de rendre le droit plus inclusif. Il n’était en 
effet pas nécessairement agréable, pour une femme, de signer 
un contrat de location par lequel elle s’engageait à gérer le bien 
en « bon père de famille ». Le langage véhicule des clichés dont il 
est souvent bon de se défaire. Sauf pour quelques irréductibles 
amoureux des locutions latines (l’expression bon père de famille 
venant du latin bonus pater familias) et quelques inévitables qui y 
voient des « considérations politiques éphémères », la modification 
législative est largement soutenue. 

La reconnaissance du lien entre frères et sœurs 
C’est toujours dans le Code civil qu’est intervenue cette récente 
reconnaissance de la fratrie. La définition du lien entre frère et 
sœur inscrite est importante puisque sont également considérés 
comme des frères et sœurs les enfants éduqués ensemble dans 
la même famille et qui ont développé un lien affectif particulier. 
Il ne s’agit dès lors pas uniquement de frères et sœurs au sens 
biologiques ou juridiques du terme. Cette définition moderne et 
respectueuse des droits humains permet de prendre en considé-
ration les changements sociétaux (familles recomposées…). Les 

LL
frères et sœurs pourront, à tout âge entretenir des 
liens entre eux. Pour peu que l’intérêt de chaque en-
fant soit préservé, les frères et sœurs auront le droit 
de ne pas être séparés. Les tribunaux veilleront à ce 
qu’un hébergement unique ait lieu pour l’ensemble 
d’une même fratrie.

Nouvelles protections contre  
les discriminations
C’est enfin la loi tendant à lutter contre la discri-
mination entre les femmes et les hommes qui a 
été modifiée en 2020. La loi interdit à présent les 
discriminations liées à l’allaitement. Le législateur 
constatait que dans l’espace public les femmes  
« sont parfois victimes de discriminations et de com-
portements indésirables. Cela découragerait de nom-
breuses femmes à poursuivre l’allaitement, ce qui 
participe au taux d’allaitement relativement bas en 
Belgique »2. Le législateur a également voulu ex-
pressément protéger les personnes intersexes dont 
les caractéristiques sexuelles « ne correspondent pas 
aux normes sociétales, essentiellement binaires, qui 
régissent l’assignation d’une identité masculine ou fé-
minine »3. Il souligne la pression normalisatrice subie 
par ces personnes tout en précisant qu’il ne s’agit là 
que d’une première étape vers un débat plus large. 
C’est d’ailleurs dans la poursuite de ce travail qu’a 
été adoptée, en février dernier, la proposition de 
résolution à la Chambre visant à reconnaitre le droit 
à l’intégrité physique des mineurs intersexes.

Si ces changements légaux modifient avec une 
intensité différente le contenu du droit, ils parti-
cipent cependant tous à la création d’une société 
plus inclusive, plus égalitaire et plus respectueuse 
des corps. Il ne faut pas négliger la force symbo-
lique d’un mot. Une révolution commence moins 
par un grand bouleversement que par « un hiatus, 
une pause, un déplacement minuscule, une déviation 
dans le jeu des improvisations et des apparences »4. l

Élodie Hemberg

 LA CHRONIQUE DU JURISTE

1.  Exposé des motifs de l’avant-projet de loi portant insertion des 
dispositions relatives à la responsabilité extracontractuelle dans le 
Code civil, 2019, p.64.

2. Amendement n° 2, Doc. parl., Ch. repr., 2019-2020, n° 55-165/003, 
p. 2.

3.   Amendement n° 13, Doc. parl., Ch. repr., 2019-2020, n° 55-165/009, 
p. 2.

4.  Paul B. Preciado,  Un appartement sur Uranus, Gracet, 2019.
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 LA SOCIETE DES MÉDIAS (Sociaux) 

LE PREZ’ EST SUR TIKTOK 

e Président a répondu à des ques-
tions ou des interpellations telles 
que « vous êtes-vous fait vacciner, 
et si oui, avec quel vaccin ? », « le 

port du masque sera-t-il obligatoire dans les 
classes à la rentrée ? Et le pass sanitaire ? » 
ou encore « le pass sanitaire est une priva-
tion de nos libertés ». Au-delà du fond de ses 
réponses, je vous propose de nous intéresser 
à leur forme. 
Ce qui interpelle, d’abord, c’est que le Pré-
sident adopte les codes du réseau en réali-
sant de courtes vidéos. Il semble se filmer 
lui-même en tenant son propre téléphone 
(en mode « selfie »), à partir d’un lieu de 
vacances par exemple. Sur plusieurs vidéos, 
l’homme apparait en t-shirt, ce qui dénote 
avec l’apparence présidentielle habituelle. 
Or, sur TikTok ou Instagram, c’est l’image qui 
est première.  
Tout cela semble spontané et décontracté. 
Pour autant, il ne faudrait pas conclure que 
ces vidéos ne sont pas soigneusement prépa-
rées. C’est un discours qui a été écrit et dé-
coupé, et que l’on a rythmé dans un format 
propice à sa circulation. Le décor derrière le 
Président, les mots qu’il utilise, les thèmes 
qu’il aborde, le lieu à partir duquel il se filme 
ou encore sa tenue vestimentaire ne sont 
pas dus au hasard. Les questions auxquelles 
le Président entend répondre, lui permet-
tant de valoriser une forme d’interactivité 
et d’ouverture au peuple, correspondent aux 
sujets qu’il veut aborder. 

Le relais des médias traditionnels, 
la « société du commentariat »
L’une des raisons de l’émulation autour de 
cette campagne de communication, c’est 
que les médias plus traditionnels (la presse 
écrite, la radio et la télé) y emboîtent le pas. 
Cette action aurait pu rester anecdotique et 
cantonnée sur TikTok et Instagram, mais la 
presse et les commentateurs qui suivent de 
près la communication présidentielle ont vite 

LL fait de la relayer et de lancer des discussions à ce sujet. Les personnalités 
politiques peuvent donc compter sur un écho médiatique tout en polis-
sant leurs discours comme elles l’entendent. Dans ces circonstances, 
pourquoi se rendre dans une émission de télé, prendre le risque d’être 
contredit et de devoir répondre à des questions sans avoir pu les choisir 
et les préparer ? 
Les chaines d’info en continu, notamment, en sont réduites à un rôle de 
commentaire de l’actualité. Pour Nicolas Truong, journaliste au Monde, 
nous vivons dans une « société du 
commentariat ». Sur les médias 
sociaux ou sur les plateaux de 
télé, chacun y va de son petit 
commentaire à chaud. Ce qui 
compte est de générer des réac-
tions, des polémiques... Qui est 
« pour » et qui est « contre » ? 
Quel est votre avis par rapport à 
la communication d’Emmanuel 
Macron ? On en appelle aux réac-
tions émojis, en quelque sorte.

Communiquer n’est pas persuader 
Dès lors, est-ce une manœuvre gagnante pour Emmanuel Macron ? Pas 
sûr. On pourrait se dire que le Président va toucher une audience nou-
velle, qu’il se positionne au niveau de la jeunesse... Mais pensez à ces 
adultes qui essaient de parler aux « djeun’s » en adoptant leurs codes, et 
qui finalement leur apparaissent d’autant plus ringards. Cela peut avoir 
un effet contreproductif. Quelqu'un qui vous semble ringard restera rin-
gard à vos yeux d'autant plus si vous percevez un décalage entre qui il est 
pour vous et sa manière de communiquer. Inversement, il est possible 
que quelqu'un que vous respectez ne vous paraisse pas ringard même s'il 
utilise un vocabulaire vieilli.
En somme, qui va être convaincu par le Président ? La réponse est 
simple : celles et ceux qui l’étaient déjà avant. Les individus ne changent 
pas facilement leurs opinions, et il est facile de prédire les avis des uns et 
des autres sur un thème comme celui-ci. Parmi les gens qui estiment que 
le Président s’abaisse et sort de son rôle, on ne va sans doute pas trou-
ver ses plus fervents supporters. À l’inverse, les citoyennes et citoyens 
qui jugent cela innovant et ouvert ne sont certainement pas opposés à la 
base à cet homme politique. Reste le cœur de cible vraisemblable d’une 
telle campagne : les personnes indécises. Mais une action de commu-
nication isolée ne saurait suffire à gagner ou à perdre la confiance des 
individus. Il convient donc de mettre tout ceci en perspective, sans tirer 
de conclusion à l’emporte-pièce… l

Julien Lecomte 

CET ÉTÉ, EN T-SHIRT ET SANS CRAVATE, EMMANUEL MACRON A CHOISI DE S’EXPRIMER 
SUR INSTAGRAM ET TIKTOK ET D’Y REPONDRE AUX INTERNAUTES À PROPOS DE LEURS 
INTERROGATIONS SUR LA SITUATION SANITAIRE.  LE PRÉSIDENT FRANÇAIS SEMBLE ENDOSSER 
UN COSTUME TAILLE POUR LES JEUNES, « EN MODE SELFIE ». UN NATUREL DECONTRACTE… 
SAVAMMENT CALIBRÉ. UNE VRAIE BONNE IDÉE ? 

©
 D
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FOUTU POUR FOUTU...
quoi bon s’agiter après l’été 2021 qu’on s’est tapé ? Pourquoi diable encore mettre de 
l’énergie et de la solidarité à réparer les maisons détruites par les inondations, à adopter 
des comportements qui participent à la diminution de la pandémie de Covid-19, à 
lutter contre la pauvreté qui continue de s’accroitre, contre les discriminations qui 

progressent et les inégalités qui se creusent, à trier nos déchets avec zèle dans les « nouveaux » sacs 
bleus ou encore à limiter nos verbiages sexistes ? 

Pourquoi affréter des avions pour protéger quelques milliers d’Afghans après l’échec navrant de 20 
ans d’occupation US ? Pourquoi se goinfrer de moins de viande quand le haché porc et veau des 
établissements Franz Colruyt de Lembeek s’affiche en prix rouge à moins de 5 € du kg ?

On pensait avoir tout bien fait comme il fallait grâce au progrès de notre si sympathique civilisation, 
avec nos voitures hybrides ou électriques, nos sacs poubelles de toutes les couleurs, le partage de 
nos données et de nos vies au travers des réseaux sociaux, l’accès à la culture grâce à Netflix, la pâte 
à tartiner sans huile de palme, les cartes de banque sans contact et la fête des voisins pour pouvoir, 
au moins une fois par an, toiser les gens dont on se plaint au quotidien...

Nous voilà donc confrontés aux limites de l’hégémonie de notre hédonisme, obligés de constater 
avec stupeur et naïf étonnement que la conquête individuelle (ou quasi) et égoïste de la maximisation 
de nos plaisirs au cours de notre existence n’est possible qu’au détriment des autres (certes souvent 
lointains) ou au péril de la planète (qui tiendra encore bien le temps de notre funeste existence).

Trois siècles après Jean-Jacques Rousseau et sa vision positive des êtres humains « bons par nature », 
que sommes-nous encore en droit d’espérer au regard de notre expérience ? Il semblerait bien que 
tout ne soit pas définitivement foutu, mais qu’une véritable révolution culturelle soit indispensable 
pour sortir de la compétition acharnée des Homo economicus entre-eux que nous impose notre 
société capitaliste et marchande. 

Diverses recherches scientifiques1 tendent en effet à prouver que la solidarité, l’altruisme et le soin 
apportés aux autres constituent les structures de la vie en commun et que la survie de notre espèce 
n’est pas le fait des plus forts, mais bien de ceux qui s’entraident le plus… Il s’agit donc de préférer 
la coopération à la jungle… Voilà de quoi faire clouer le bec aux tenants d’une méritocratie libérale !

Conscients de cela et pour lutter contre la tentation fataliste qui nous assaille et nous sidère, il y a 
lieu de revendiquer haut et fort qu’une autre humanité est possible, souhaitable et praticable. Et 
de manière urgente ! Et pour se rappeler qu’il y va de notre responsabilité collective, je propose de 
rebaptiser la journée du 13 octobre de l’Unesco dite de « prévention des catastrophes naturelles » en « 
journée internationale de lutte contre les catastrophes humaines ». Car, à bien y regarder, les désastres 
auxquels nous sommes confrontés - et de plus en plus - sont de notre responsabilité, bien plus que 
le résultat de phénomènes inopinés ou inéluctables, voire une quelconque « malédiction ». Ce serait 
également une manière de (re)prendre notre destin en mains !

Ou alors on attend tranquillos la fin du monde qui nous est annoncée, au travers notamment de 
nombreux textes (illuminés ou spirituels, c’est selon), précisant parfois l’année 2036 ? Espérons que 
d’ici là les Diables Rouges auront gagné un tournoi international (le Mondial du Qatar ?), faute de 
quoi notre humanité risque bien de disparaître sans que notre génération footballistique en or ne 
laisse des traces dans un quelconque palmarès !  l

La Mère Tume2

À  CONTRE  COUR ANT
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1. L'être humain, solidaire par nature, article de Joëlle Delvaux du 19 Janvier 2021 dans le magazine « En Marche », 
sur base des ouvrages suivants : 
• L'Homme, un loup pour l'Homme ? Les fondements scientifiques de la solidarité, Dirk Van Duppen et Johan 

Hoebeke, 424 p, 2020, Ed. Investig'Action ;
• Humanité. Une histoire optimiste, Rutger Bregman, traduit du néerlandais par C. Sordia et P. Boyekens, 432 p, 

2020, Ed. Seuil ; 
• L’entraide, l’autre loi de la jungle, Pablo Servigne, 400 p, 2017, Ed. Les Liens qui Libèrent ;
• Sapiens, une brève histoire de l’humanité, Yuval Noah Harari, traduit de l’anglais par PE Dauzat, 508 p, 2015, 

Ed. Albin Michel ;
2. Il faut pointer que c’est la première chronique « À Contre-Courant » signée par une femme dont on ne peut que 

se réjouir de la sensibilité et de la pertinence !
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e n’ai pas fort confiance en moi, je ne trouve pas toujours mon corps beau et j’ai tendance à lui trouver des dé-
fauts… Depuis que je suis petite, j’ai presque toujours été en surpoids. Arrivée à l’adolescence, je ne me trouvais 
pas belle, entendre mes copines « minces » se plaindre de leur corps me rendait folle, elles qui avaient le corps 
que je voulais tant ?! J’étais alors persuadée, qu’elles voulaient juste se rendre intéressantes. J’étais jalouse et je 

pensais qu’il me suffirait d’être mince pour régler tous les problèmes de ma vie.

Je me rends compte maintenant que j’avais tort. Aujourd’hui, j’ai 15 ans… j’ai perdu du poids, je reçois des compliments sur 
mon apparence très souvent… mais attention « gros spoil de dingue » … J’ai toujours des complexes, des jours où je n’ai 
pas confiance en moi et des problèmes dans ma vie ! J’en suis donc arrivée à la conclusion que mes complexes ne sont en 
rien liés à mon apparence, ni au regard de l’autre mais uniquement à la valeur que JE m’accorde. Sans se mentir… si je ne 
me trouve pas assez bien à l’intérieur pourquoi l’extérieur me paraitrait-il mieux ? 

En réalité, je pense qu’en dépit des critères de la société sur l’apparence idéale (qui n’aident pas à avoir confiance en soi), 
c’est surtout le regard que je porte sur moi-même qui va déterminer ma beauté intérieure et extérieure, c’est celle que je 
m’autorise à avoir qui va transparaitre aux yeux des autres. 

C’est cette réflexion qui m’a permis d’observer que certaines personnes, considérées comme très beaux selon les critères 
actuels de notre société, pouvaient avoir une attitude égotique, méprisante, jugeante vis-à-vis d’autres n’ayant pas leurs  
« beautés ». J’ai aussi observé d’autres gens que l’on pourrait qualifier de « pas très beaux extérieurement » mais qui ray-
onnent une telle lumière et un tel magnétisme, qu’en fait, ils sont magnifiques. Mais j’ai aussi rencontré des gens qui sont 
beaux de l’extérieur et magnifiques ! Et encore d’autres moins beaux de partout en même temps… Alors c’est quoi être 
beau finalement ? 

Comme souvent, je crois que tout est une question d’équilibre. Un vin est-il bon parce que sa bouteille est jolie ? Pas forcé-
ment paraît-il. De même, est-ce qu’un produit est mauvais parce que son emballage n’est pas « vendeur » ? Je ne le pense 
pas.  Alors quoi ? Où est l’équilibre ? Après réflexion, je croix qu’il est dans la vérité…  oui la vérité… je peux « donner le 
change » d’un bon vin ou d’un mauvais produit mais pas éternellement, parce que la qualité de qui je suis n’est pas et ne 
sera jamais dans l’emballage. Ce que j’ai compris, c’est qu’en misant tout sur l’extérieur ce ne sont pas les autres que je  
« trompe » mais bien moi-même ! La qualité de qui je suis…

Alors aujourd’hui, j’ai envie de réussir à accorder, à mes yeux, mon moi intérieur sur mon apparence. Je crois que si je suis 
en accord avec qui je suis intérieurement, que je me permets de m’aimer… mon corps ne s’en portera que mieux et c’est ce 
qu’il exprimera directement aux gens que je rencontre. 

Enfin, mon corps n’est peut-être pas parfait, selon la subjectivité des critères de beauté actuels, mais c’est grâce à lui que 
je peux marcher, rire, courir, danser, monter à cheval, sentir l’odeur de la forêt … Vivre ma vie… exprimer qui je suis.

C’est pour ça, juste parce qu’il est toujours là, comme un fidèle coéquipier, à m’accompagner dans ma vie, qu’il mérite que 
je prenne soin de lui et que je m’aime comme NOUS sommes !

Parce qu’au final, ce sont toutes ses petites imperfections et différences qui font qui je suis, mon apparence personnelle, 
qui fait que c’est mon corps et pas celui d’une autre. Les imperfections de mon être font mon charme. Je pense que je ne 
serai jamais aussi belle que le jour où lorsque je poserai la question « Miroir… oh miroir, dis-moi qui est la plus belle ?... C’est 
ma propre voix intérieure qui me répondra « Ton harmonie Abi ». l 
Abigaïl Coster

 CHRONIQUE D’UNE ADO ORDINAIRE…  

JJ
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« MIROIR… MON BEAU MIROIR DIS-
MOI QUI EST LA PLUS BELLE ? »
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 CULTURE | Partenariat Focus Vif L’Express

TRANCHES DE VIE
EN IMMERSION AU COLLÈGE SAINT-MARTIN DE SERAING, THIERRY MICHEL PROPOSE UNE 
GALERIE SOBRE ET TOUCHANTE D'ADOLESCENT(E)S AUX PARCOURS DOULOUREUX.

Lorsqu'au début de ce documentaire néces-
saire, le réalisateur de L'homme qui répare 
les femmes demande à un jeune élève ce 
que l'école représente pour lui, l'adolescent 
répond face caméra et sans baisser les yeux 
un sincère « c'est chiant l'école ». Un autre se 
considère comme un « raté ». Une jeune fille 

concède être « issue d'un milieu défavorisé » 
mais consciente que « l'école va me donner 
une chance ». Trois témoignages au hasard 
au début de ce film écrit par Thierry Michel et 
son épouse et productrice Christine Pireaux. 
En passant deux années scolaires au Collège 
Saint-Martin de Seraing -que Jérémy décrit 
en fin de film comme « une école pas comme 
les autres »-, le cinéaste et documentariste 
dresse en écho un portrait d'une société de 
plus en plus clivante et inégalitaire. 

Thierry Michel pose des questions simples à 
une dizaine d'élèves filles et garçons, toutes 
nationalités confondues. « Que représente 
l'école pour toi ? À quel moment as-tu été le 
plus malheureux ? Le plus heureux ? Comment 
t'imagines-tu dans 20 ans ? » Autant d'inter-
rogations auxquelles Jérémy, Delil, Jamila, 
Marie-Laure, Michaël, Noah et bien d'autres 
répondent avec une désarmante honnêteté. 
Ce sont leurs réponses qui reflètent un par-
cours de vie cabossé et violent où l'amour 
et l'éducation souvent absents justifient 
une scolarité étriquée. Au spectateur d'être 
en empathie, voire en admiration devant 
Jérôme Chantraine, le directeur adjoint de 
ce collège à population défavorisée dans un 
environnement économiquement précaire, 
et son personnel enseignant qui refuse de 
lâcher l'affaire au hasard face à cette jeune 
fille qui peine à justifier ses 50 jours d'ab-
sence.  

Dernière chance 
Pour la majorité de ces jeunes filles et jeunes 
gens dont beaucoup sont déjà majeurs, 
Saint-Martin, marqué par la présence spo-
radique de la violence physique et verbale, 
c'est un peu l'école de la dernière chance. Il 
y a ce passage formidable d'une réunion où 
Jérôme Chantraine annonce à son équipe 

qu'il accepte d'accueillir en cours d'année un élève déjà exclu de sept éta-
blissements scolaires qui illustre à elle seule le projet pédagogique de 
l'école. D'autres plus drôles aussi, à l'instar de la fête de Noël et du jeu de 
fléchettes avec les photos des enseignant(e)s en guise de cibles. Ce do-
cumentaire au ton juste et lumineux doit beaucoup aux scènes du quo-
tidien et à l'humanité qui se dégage de ses protagonistes, conscient(e)s, 
pour la majorité, d'être à un sacré carrefour de leur vie. l

Philippe Manche

DOCUMENTAIRE 

L’École de l’impossible  
DE THIERRY MICHEL. 1 H 42. SORTIE : 15/09. 
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LIMIÑANAS/GARNIER
DE PELICULA
DISTRIBUÉ PAR BECAUSE.

C'est l'histoire de Saul, un petit mec de 
province qui aime la musique, le cinéma 
mais pas le lycée, et celle de Juliette, une 
ancienne prostituée au destin bukows-
kien... C'est un disque de road-trip, de 
fuite en avant, de cavale. De parcours compliqués, d'amours rebelles et 
de destins contrariés. Quand les Limiñanas rencontrent Laurent Garnier, 
cela donne De Pelicula. Un album tout en spirales, cinématographique et 
hypnotisant, vintage et moderne. Festival de Can. Il y a du kraut, du Morri-
cone, du Gainsbourg, la voix et le génie de Bertrand Belin (Au début, c'était 
le début), Edi Pistolas de Panico et de l'espagnol (Que calor !) dans ce film 
pour chaînes hi-fi. Palme d'or...  l J.B.

ROC K ROM A N

L’HÔTEL DU CYGNE 

DE ZHANG YUERAN, ÉDITIONS 

ZULMA, TRADUIT DU CHINOIS PAR 

LUCIE MODDE, 160 PAGES. 

« Allez, lève-toi, on va être en re-
tard pour la balade ! » Dada, six 
ans, s'apprête à vivre une journée 
très spéciale. Alors que sa mère 
disparaît avec armes et bagages, 
que son père est arrêté et son 
grand-père inculpé pour corrup-
tion, ce petit garçon de l'élite 
chinoise part en excursion avec 
sa nounou Yu Ling et son compa-
gnon M. Courge.  Entre dégusta-
tion de brochettes de poulet au 

miel et pattes de 
crabes du Kamt-
chatka, c'est en 
fait une esquisse 
de kidnapping qui 
tourne court...   
De retour à la villa 
familiale, le gar-
çonnet se réfugie 

avec son oie sous une tente dres-
sée dans le salon pour accueillir 
tous ceux qui, comme lui, n'ont 
pas d'amis. « Les bonnes âmes 
(se font) presque aussi rares que 
les pandas. »  Nouvelle voix de la 
littérature chinoise, Zhang Yue-
ran (Le Clou) brosse l'éclatement 
de la cellule familiale au travers 
d'une série de portraits délicats. 
Entre l'innocence préservée de 
l'enfance et les affres de la nou-
nou souhaitant quitter ses em-
ployeurs, la fraîcheur du regard 
se calligraphie d'un seul geste 
ample. Sans jamais s'appesantir, 
cette chronique sociétale distille 
un subtil cocktail sucré-salé : un 
tiers d'Un monde parfait (Clint 
Eastwood), un tiers de L'été de 
Kikujiro (Takeshi Kitano) et un 
tiers de Parasite (Bong Joon-Ho).  
« Elle ouvrit la bouche comme 
pour ajouter quelque chose mais se  
ravisa. »  l F.De  

A N I M AT IO N
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RICK AND MORTY 

UNE SÉRIE ADULT SWIM CRÉÉE PAR JUSTIN ROILAND ET DAN HARMON. COF-
FRET BLU-RAY SAISONS 1-4. DIST: WARNER. SAISON 5 DISPONIBLE SUR NETFLIX. 

Double actualité particulièrement excitante pour Rick and Morty, la décoif-
fante série d'animation SF cornaquée par Justin Roiland (Solar Opposites) 
et Dan Harmon (Community). Premièrement: la parution chez Warner d'un 
très beau coffret Blu-ray gavé de suppléments (commentaires, scènes cou-
pées, coulisses des épisodes, animatiques...) qui regroupe les quatre pre-
mières saisons de la sitcom. Soit, en tout, quelque 41 épisodes de délire 
halluciné à l'humour hyper référencé et corrosif à souhait qui élève au rang 
d'art total ce véritable petit régal iconoclaste de pop culture métaphysique 
centré autour des aventures cosmiques d'un vieux savant fou et de son 
jeune protégé-cobaye. Ensuite: la disponibilité sur Netflix de sa toute nou-
velle cinquième saison, à l'abattage toujours aussi frénétique et inspiré. 
Infini clonage, sperme de l'espace belliqueux et voyages spatio-temporels 
à même de vous retourner le cerveau sont au menu de cette nouvelle volée 
d'épisodes déjantés qui vont très loin dans l'irrévérence trash, donnent da-
vantage d'importance au personnage de Summer, la soeur de Morty, mais 
aussi à la musique, convoquée de manière forcément ironique. Brillantis-
sime. l N.C
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FBIA - IMPRO THÉÂTRE 

8/10  Les Croutounz contre les Motus à Ixelles-BXL

15/10  Les OMG contre les Poussins Masqués à 
Namur

16/10  Les Laconiques Anonymes contre les CIA  
à Uccle-BXL 

2/10  Match des 30 + 2 ans ! à Ixelles-BXL

23/10  Match Ados à Namur 

20/11  Tournoi Ados à Forest-BXL 
 …

www.FBIA.be

CONCERTS DES JEUNESSE 
MUSICALES
10/10  90's Nerds au Wapi Kids festival de Leuze

13/10  Mimixte à la Maison du Peuple de Saint-
Gilles-BXL

14/10  Duo Galatea au Musée Charlier à Bruxelles 

15/10  Soirée Flamenco : Esteban Murillo / Mi Ver-
dad Flamenca au Foyer Culturel de Sprimont

22/10  Nuit des Musées 2021 au BAM, Musée des 
Beaux-Arts de Mons

27/10  CinéSonic à Flagey - Studio 1 Ixelles-BXL

7/11  André Bordé au Wapi Kids festival de Lessines

17/11  Ik en den Theo Petit Théâtre Mercelis Ixelles

2/12  Concert de Maputo-Mozambique au Le Del-
ta à Namur

10/12  Guy Verlinden & The Artisans Of Solace à 
L'Escale, Esneux

10/12 : L'Orchestre à la portée des Enfant, Cendril-
lon, Salle Philharmonique de Liège + Bozar à 
Bruxelles (11/12)

…
www.jeunessesmusicales.be 

 À L'AGENDA

SALON DE L’EDUC
Le Salon de l'EDUC est 
de retour ! Du 13 au 16 
octobre 2021 au Wex de 
M a r c h e - e n - Fa m e n n e. 
Parmi les thématiques : 
apprendre en jouant, 
le bien-être à l'école, le 
harcèlement scolaire, 
enfants à besoins spéci-
fiques, la parentalité, les 
pédagogies actives, …
 

Retrouvez nos Organisations de Jeunesse : 

Université de Paix, Loupiote, CEMÉA-J, CRJ, 
CREE, Alter Vision, Spéléo-J,...

  …

www.saloneduc.be 

ATD- QUART MONDE JEUNESSE 

17/10  Journée Mondiale du Refus de la Misère. 
Événements, mobilisation et rencontres à 
travers tout le pays. 

 …
www.jeunessequartmonde.be 

18 & 19 février 2022

Namur Expo

Une organisation du Service d'Information sur les Etudes et les Professions, organisation de jeunesse reconnue et soutenue par le Service 
Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique et soutenue par la Région de Bruxelles-Capitale et par la Wallonie

26 & 27 novembre 2021
Bruxelles Tour & Taxis (formule hybride)

18 & 19 mars 2022

Mons Expo

Les salons d'information et d'orientation  
sur l'Enseignement Secondaire, Supérieur, 
la Formation et l'Emploi

SALONS
SIEP

2021/ 
2022

Infos & entrées gratuites sur salons.siep.be

25 & 26 mars 2022

Liège - Palais des Congrès

ETUDES
FORMATIONS
METIERS

25 & 26 mars 2022

Salon SIEP virtuel
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ASSOCIATION :  
MI-LUTTE, MI-SOUMISE

Samedi 30 octobre 17h00 
Théâtre National (Bruxelles)

Le Collectif21 et Bruxelles Laïque coorganisent un 
débat dans le cadre du Festival des Libertés qui 
interrogera en 2021 les notions de confiance, de 
méfiance et de surveillance…   
Avec Steve Bottacin (auteur, animateur éducation 
permanente, Barricade asbl), Gwenael Breës (acti-
viste, Cinéma Nova, Collectif Bigoudi), Luc Carton 
(philosophe, Association Marcel Hicter, ex chargé 
de mission pour la réforme du décret Éducation per-
manente) et Farah Ismaïli, (Directrice de la FESEFA).

…
www.collectif21.be 

INSPIRER ET 
ACCOMPAGNER LES 
JEUNES DANS LEUR 
ENGAGEMENT CITOYEN 
ET SOLIDAIRE AUJOURD’HUI
Colloque organisé par la Croix-Rouge jeunesse à 
l’occasion de son 40ème anniversaire

Le jeudi 18 novembre 2021 
De 8h30à 16h00 - À La Tricoterie, 

Rue Théodore Verhaegen 158, 1060 Bruxelles

Conférence :  Les enjeux humanitaires dans le 
monde et les jeunes.

Discussion avec un panel d’experts :   
Le rôle des jeunes face aux enjeux actuels : défis, 
opportunités et perspectives

Ateliers thématiques :

• Le déclic du passage à l’action depuis les bancs de 
l’école : défis et perspectives dans l’accompagne-
ment des jeunes porteurs de projets.

• De bénéficiaire à acteur : quel rôle pour les jeunes 
vulnérables dans les actions de solidarité  ́?

• Le volontariat chez les jeunes aujourd’hui : comment 
s’adapter aux nouvelles formes d’engagement ?

Échanges et verre de l’amitié ́
…

Infos et Inscriptions : 
 jeunesse@croix-rouge.be – www.crj.be 

LOUPIOTE - CINÉMA
Les Samedis du Ciné au cinéma Vendôme à Bruxelles 
à 10h30. Deux séances ciné en parallèle, une pour les 
enfants (avec animation pédagogique et collation) 
et une pour les ados/adultes.

02/10  La Fameuse invasion des ours en Sicile & 
Adults In The Room

16/10  Astérix, le secret de la potion magique & Le 
Chant du loup

30/10  Abominable & L’Adieu

13/11   Demain est à nous & Ma voix t’accompagnera 
(en présence du réalisateur)

27/11  Calamity & Marie Stuart, reine d’Ecosse
…

www.loupiote.be   

UP – UNIVERSITÉ DE PAIX 
13/10   Malentendus dans la communication - Le 

conflit sous une approche sociolinguistique, 
atelier dans le cadre de la semaine interna-
tionale de la méditation. 

…

www.universitedepaix.be 
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