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Le Songe d’une Nuit d’Été

VOID

De William Shakespeare, mise en scène
de Jean Michel d’Hoop (Cie Point zéro),
du 8/3 au 2/4 au Théâtre de Poche à
Bruxelles.

Expo au Botanique à Bruxelles, du
24/02 au 17/04.
« Collectif de plasticiens réunissant
Arnaud Eeckhout (BE 1987) et Mauro
Vitturini (IT 1985), VOID développe une
recherche plastique qui interroge le son.
Pour leur exposition, ils ont imaginé
un projet qui transformera les salles du
musée en une fabrique active dans la
collecte et le traitement de traces orales
et mémorielles à travers une dispositif
d’oscillations des voix dans du noir de
fumée. »

« Une quinzaine de marionnettes géantes
autour de 8 comédien.nes dans ce songe
où résonnent hurlements, rires, larmes,
séduction, poésie, humour potache, manipulations, panique et crises de nerfs. »

Le Mystère Mithra.
Plongée au coeur
d'un culte romain
Musée royal de Mariemont 20.11.21 > 17.04.22
« Méconnue du grand public, la fabuleuse histoire de Mithra fait écho à
des sujets de société très actuels,
comme la circulation des biens, des
idées et des personnes, les rapports
de genre ou la cohabitation des
cultes. »
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« Il est un âge où les jeux des adultes
sont tentants mais dangereux,
parce qu’on se croit être assez grand
pour y jouer alors qu’on n’est qu’un
enfant. »
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Antoine de Saint
Exupéry. Le Petit Prince
parmi les Hommes
A Brussels Expo (Heysel) du 25.02 >
30.06.2022
« Immersion dans le monde merveilleux
de l’auteur français aux multiples facettes : reporter, pionnier de l’aviation,
écrivain combattant lors de la Seconde
Guerre mondiale, … »

© DR

D’Arthur Schnitzler, adaptation et
mise en scène de Jeanne
Dandoy. Du 14 au 22 mars 2022 à
l’Atelier Théâtre Jean Villar Studio 12 - à Louvain-la-Neuve.
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Miss Else

Inside Magritte
Musée La Boverie à Liège jusqu’au
6/03/22
« Exposition numérique immersive
consacrée à l’œuvre de René Magritte.
Une expérience multisensorielle à 360º,
à la découverte de l’univers onirique du
maître surréaliste. »

ÉDITO

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

«

J

Si nous pouvons tous remplir un roman de nos vies, Yamina Ghoul
semble, à son insu, empiler les tomes en mille ouvrages généreux
et passionnants. Un trimestriel ne suffirait pas à compiler les
témoignages reçus des membres, des ami.e.s et des collègues,
du politique, de l’Administration et Inspection, de l’associatif…
Secrétaire générale de la COJ depuis 1993 (!) - éditrice de notre
journal – elle a marqué les esprits par son style « travail, humour
et gentillesse ».
Le 26 novembre 2021, nous fêtions (photos p22-23), masqués et
CST en poche, le départ de cette personnalité-phare du secteur de
la Jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles, que j’ai eu l’honneur
d’accompagner sur le terrain en tant que présidente de l’Asbl.
En scène ou en coulisses, Yamina Ghoul est une vraie-fausse
« femme de pouvoir », réellement partageuse, au service du
secteur Jeunesse, des membres de la COJ, fort attachée à l’équité
et travaillant ses dossiers à fond. Avec élégance et culot, chez elle,
l’impossible n’est pas sa tasse de thé. D’un agenda surchargé, des
combats multiples, des coups de mains variés, elle a su préserver
sa boussole : l’humain au cœur des rencontres. Et ses sacs remplis
de bonbons en réunions ! Bref, mixez le tout à un sens de l’humour
et de l’autodérision et vous aurez un personnage singulier aux
mille histoires rocambolesques et drôles.
Dès lors, comment ne pas saluer le courage et l’audace de celle
qui reprend le flambeau. Geneviève Nicaise (connue du secteur
Jeunesse et non marchand) devient la nouvelle Secrétaire
générale de la COJ et va écrire les prochaines pages de notre
confédération, aujourd’hui à 40 membres. Cette force tranquille
nous signale, à propos, qu’« on ne peut jamais être le "bis repetita"
de quelqu’un d’autre ». Bien vu.
Secrétaire générale, la transition est le dossier central du COJ#31.
Il nous rappelle « que derrière chaque instance associative, il y a
des personnes passionnées, généreuses et engagées. » (Lire p7-14)
D’autres sujets traversent ce premier COJ de l’année, annonçant
les changements 2022 : l’écriture inclusive (p15-16), la réforme
APE, le nouvel accord du non marchand (p4-5), la nouvelle PAC de
l’UE (p6), ou encore la réforme du droit pénal sexuel en Belgique
(p17)… Sans oublier nos chroniques (im)pertinentes : Nous
sommes les enfants des sorcières qu’ils n’ont pas brûlées d’Abigail
Coster (chronique d’une ado ordinaire, p21), et la réflexion du
Père Spicace (p20.) : Tout est question d’opportunités… À prendre
pour soi ou à laisser aux autres.
Enfin, saluons les vaillants lieux culturels qui, encore une fois,
remplissent notre panier avec des sorties-cadeaux. Servez-vous,
c’est gratuit, essentiel et solidaire.
Bonne année 2022 !

© COJ

e n’ai jamais eu envie de laisser ma place à quelqu’un
d’autre mais j’ai toujours eu une attention particulière à
partager mes connaissances. ». « J’ai veillé à ce qu’aucun
membre de mon équipe ne vienne au boulot avec des
pieds de plomb. » témoignait Yamina Ghoul, à la veille de son
départ à la retraite, fin 2021.
En Couverture : Après près de 30 ans à la tête de la Confédération des Organisations de Jeunesse Indépendantes et Pluralistes
ASBL, Yamina Ghoul (à droite sur la photo) passe le flambeau à
Geneviève Nicaise, la nouvelle Secrétaire générale de la COJ.
Dossier à lire, p7-14.
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À l’instar des médias traditionnels, la COJ utilise la forme
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interventions de nos invités et des Organisations de Jeunesse
membres de la COJ.
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TÉLEX

« ENFANCE-JEUNESSE
0-25 »

…. REFINANCEMENT
SECTEUR OJ

À l’automne dernier, à la suite de son dernier
conclave budgétaire, le gouvernement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles déclarait vouloir
renforcer les investissements en faveur des enfants et de la Jeunesse et visibiliser les mesures
prises en leur faveur dans le cadre du budget
2022 au sein d’un « Plan Enfance-Jeunesse 0-25 »
(sic). Selon le communiqué des ministres, les mesures « doivent permettre le redéploiement des secteurs
pour notamment aider les enfants et les jeunes à faire face aux
conséquences provoquées par la crise de la COVID-19… ». Les
investissements les plus conséquents sont dégagés dans
l’enseignement (bâtiments scolaires, développement du
numérique, soutien scolaire et psychosocial, gratuité des
repas scolaires, refinancement du supérieur, etc.) et la petite
enfance (nouveau contrat de gestion ONE et réforme des
milieux d’accueil). Pour le secteur de la Jeunesse, les mesures annoncées visent à renforcer le financement structurel des Organisations de Jeunesse et des Centres de Jeunes
à hauteur de 1,7 millions d’euros et à la mise sur pied d’une
conférence interministérielle pour faire suite aux actions de
consultation des jeunes réalisées en 2021 lors des Assises de
la Jeunesse…

Avec cette manne budgétaire supplémentaire de 1,7 millions d’euros à l’intention du
secteur Jeunesse (dont ± 1,5 million pour
le secteur des Organisations de Jeunesse),
la ministre de la Jeunesse, Valérie Glatigny, a proposé de débloquer ces nouveaux
fonds afin d’apurer les arriérés relatifs aux
diverses demandes des opérateurs Jeunesse
(nouveaux agréments, dispositifs particuliers ou
saut de classe de financement). Ces nouveaux moyens
étaient vivement attendus. La ministre a décidé de les
affecter en priorité au développement de nouveaux
projets, à la reconnaissance de quatre nouvelles Organisations de Jeunesse : Comme Un Lundi (ex-groupement, membre de la COJ), MJ-MUSIC, Crible et Le Musée du capitalisme, ainsi qu’au soutien de sept nouveaux
dispositifs particuliers. Le solde restant ne permettant pas de couvrir tout le passif des Organisations de
Jeunesse (près de 1,865 million d’euros), un effort
budgétaire (de près de 365.000 €) sera encore nécessaire pour les OJ. En attendant, ce budget 2022 permettra de couvrir une bonne part des dossiers en souffrance… l Q.P. ,G.N.

JEUNESSE 21 : TÉMOIGNAGES & MÉMORANDUM

© DR

© DR

En 2021, plusieurs initiatives ont été menées à l’initiative de la Ministre Glatigny pour
récolter la parole des jeunes en Belgique francophone (lire COJ#30). Les rapports des
associations commanditées, Scan-R et Forum des Jeunes, sont parus cet automne.
Scan-R a publié La Caravane des Assises de la jeunesse compilant les témoignages des
jeunes en autant d’histoires personnelles. Le Forum des Jeunes a sorti le mémorandum
Être jeunes en 2021, Lignes de force pour une société à réinventer (avec un plaidoyer de 66
revendications qui vont du renforcement des structures associatives à une réflexion sur la contraception masculine). Les jeunes ont témoigné de leurs
difficultés et préoccupations, abordant différents
thèmes comme l’école, le travail, la santé mentale,
le climat, la liberté, l’épanouissement personnel,
la sexualité, le logement, la justice… Le Forum des
Jeunes de rappeler : « La Covid est un choc mais également un révélateur des difficultés préexistantes ».
Ces deux rapports devront guider et éclairer les décideurs politiques lors d’une future
Conférence Inter Ministérielle (CIM) qui réunira plusieurs ministres de différents niveaux de pouvoirs, compétents sur les questions de Jeunesse. Il est prévu que cette
CIM soit pérenne sous forme de réunions régulières. Aucune date n'a été annoncée
pour l'instant, mais elle devrait démarrer en 2022. Les deux publications sont à lire
sur les sites des associations : www.scanr-r.be et www.forumdesjeunes.be l P.V
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RÉFORME APE
Le dossier a connu tellement de rebondissements et de manifestations qu’on pourrait avoir peine à y croire mais, cette fois, ça
y est : la réforme APE est en vigueur depuis
le 1er janvier 2022 ! Pour rappel, le dispositif
APE (Aides à la Promotion de l’Emploi) - du
ressort de la Région wallonne - vise à favoriser l’emploi dans le secteur non marchand,
les pouvoirs locaux et l’enseignement. Ce
soutien se fait au moyen d’une aide financière en contrepartie de l’engagement de
demandeurs d’emploi. À ce jour, il concerne
65000 emplois occupés auprès de 4000 employeurs. Jusqu’ici, le dispositif APE fonctionnait sur base d’un mécanisme de subside
à points accompagné d’une réduction des
cotisations patronales. Il était jugé trop complexe, opaque et sans maîtrise budgétaire
suffisante (lire COJ#27). La réforme (portée
par l’actuelle ministre wallonne de l’Emploi,
Christie Morreale) opère une refonte majeure
de ce système de subventionnement qui bascule dans un mécanisme forfaitaire unique
assurant une meilleure prévisibilité du budget. Pour alléger la charge administrative,
les modalités d’utilisation et de gestion des
postes concernés par les APE sont également
revues en profondeur (exit le passeport APE,
la gestion des points, les états de salaire mensuel, etc.). Les dossiers seront dorénavant
traités à partir d’un espace numérisé individualisé et des processus simplifiés (gestion
annuelle, liquidation en 4 tranches, …). Autre
facilitation : désormais, le FOREM devient
le seul interlocuteur. Le hic ? La réforme des
APE a abouti in extremis fin 2021. Le passage
dans le nouveau système se fera donc… sans
délai ou période transitoire. Conséquence :
aux employeurs de s’adapter rapidement aux
nouveaux paramètres de gestion du dispositif
(calcul de la subvention, conditions d’occupation des travailleurs, etc.). Pour l’heure, les
questions sont nombreuses. Les associations
sont en attente des précisions utiles…. l G.N.

NOUVEL ACCORD NON
MARCHAND
2022 verra la conclusion
d’un nouvel accord non
marchand pour la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Conclus régulièrement,
ces accords visent à tendre
vers une harmonisation
des salaires de l’ensemble
des travailleurs du secteur
non marchand. Le budget
global annoncé pour l’ensemble des secteurs concernés en Fédération Wallonie-Bruxelles
est de 35 millions d’euros. Pour les secteurs socioculturels, cela
devrait permettre une nouvelle augmentation salariale (dont la
dernière était intervenue au 1er juillet 2018). L’objectif ? Aboutir
à l’application complète (à 100%) des barèmes-cibles (actuellement plafonnés à 97,14%). La progression des barèmes devrait
s’effectuer en phases successives. L’enveloppe budgétaire devrait
être libérée graduellement selon un plan pluriannuel 2022-2025
(5 millions en 2022, 10 millions en 2023, 20 millions en 2024 et 35
millions en 2025). Wait & See…. l G.N.

COLLECTIF21, SUITE…
En 2022, le Collectif21 clôt (momentanément ?) l'épopée de débats et
de rencontres autour du fait associatif avec la sortie prochaine d’un documentaire et d'un livre. La
sortie aura lieu le 10 mars au petit théâtre Mercelis à Bruxelles
et le 24 mars à Carrefour des Cultures à Namur. Le film sera
aussi projeté le 16 mars dans le cadre du festival du film d'éducation des CEMÉA. Suivra une tournée Wallonie-Bruxelles. Le
livre et le film s'imbibent des débats que le Collectif 21 a mené
autour des enjeux : « L’associatif dans la société aujourd’hui »,
« sa fonction sociale, ses sources de financements et ses liens avec
les pouvoirs publics, les logiques marchandes et managériales qui
le dévoient, les relations de travail et les rapports aux publics, le
volontariat, le militantisme et la professionnalisation… ». Pour
rappel, depuis 2020, le Collectif 21 a lancé moult débats autour
de la question associative et interroge ses enjeux et la société.
Une aventure d’envergure née face à l’assimilation presque
silencieuse et discrète des associations à des entreprises, par
l'intégration de la loi des ASBL (1921) dans une nouvelle loi, le
Code des Sociétés et des Associations (CSA). Au-delà des conséquences en termes éthique, d’essence et de financement pour
le secteur associatif, le Collectif 21 s’était alors interrogé sur le
« faire association, aujourd’hui et demain ». La COJ avait rejoint
ce collectif, co-créé par les CEMÉA, Organisation de Jeunesse,
membre de la COJ. Pas mal de traces des débats et des ressources
sont disponibles sur leur site www.collectif21.be. l N.A.
COJ#31 | Hiver 2021-2022
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ACTU 2022 | Politique Agricole Commune
L’Union européenne lance sa nouvelle Politique Agricole Commune, la PAC (2023-2027). Trois nouveautés. 1.Une PAC
plus « verte » avec des aides éco-régimes pour des projets recpectueux de l’environnement. 2. Des soutiens ciblés : envers
les jeunes, les petites exploitations et les aides aux revenus (selon la Commission européenne les revenus des agriculteurs
« sont inférieurs d’environ 40 % aux revenus non agricoles. »). 3.Plus de marge de manœuvre aux États membres. Avec un
budget de près de 387 milliards d’euros jusqu’en 2027, la PAC représente près d’un tiers du budget de l’UE.
En marge des discussions du Gouvernement wallon, la Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA, membre de la COJ)
s’est mobilisée (photo) pour défendre la place des jeunes agriculteur.trice.s. Des positions entendues, en partie, par la
région wallonne qui - dans son plan stratégique - a annoncé « soutenir davantage les jeunes agriculteurs et la reprise des
exploitations ». Mais aussi : garantir le revenu des agriculteurs, réserver 26% des paiements directs aux « éco-régimes »,
promouvoir l’autonomie alimentaire, soutenir la diversité agricole ( conventionnel, bio, élevages,…), etc. Selon le
Ministre wallon de l’Agriculture, Willy Borsus » : « C’est un budget de 1,862 milliard qui est mobilisé aujourd’hui par l’Europe
et par la Région pour mettre en place des aides directes (= 1er pilier) et un soutien au développement rural (= 2ème pilier) envers
pas moins de 14.800 bénéficiaires. » D’hier à aujourd’hui, une petite perspective « PAC » avec la FJA s’impose…

S

i elle a été mise en place en
1962, les prémices de la PAC
datent de la fin de la seconde
guerre mondiale. Outre le fait
d’assurer un approvisionnement alimentaire suffisant, de garantir un prix correct
aux consommateurs ainsi qu’un revenu
aux agriculteurs sous forme de prix garantis à la vente de leur production, elle
a également été créée pour garantir une
stabilité politique. Aujourd’hui encore,
elle est une des seules politiques réellement communes au niveau européen.
Preuve s’il en faut de son importance : elle
représentait à l’époque 80% du budget
total européen (pour 35%, aujourd’hui) !

du Commerce (OMC), l’Europe a choisi, dans les années 90, d’orienter la
PAC vers des orientations ultra-libérales, plaçant ainsi l’agriculture européenne sur un marché mondialisé caractérisé par la volatilité des prix tout
en la mettant en concurrence avec des régions du monde aux normes (environnementales, sociales, sanitaires, …) bien moins regardantes que les
siennes. Dans cette économie de marché, les prix du blé, du beurre, du lait,
de la viande sont soumis au marché mondial et ses fluctuations. Un tournant majeur pour les agriculteurs européens ! Le prix garanti s’est mué dans
un système d’aides aux revenus totalement indépendant de la production.
Ces orientations libérales de la PAC ont engendré une grande restructuration au sein des exploitations agricoles, bon nombre d’entre-elles ayant
disparu (en Belgique, 50% d’exploitations en moins entre 1990 et 2020 !)
et donc à un agrandissement de celles toujours en activité. Les plus petites
exploitations étant phagocytées par les plus grandes.
Ce positionnement politique est préjudiciable aux agriculteurs, et en particulier aux jeunes. Ceux-ci se retrouvent dans une situation de précarité préoccupante à la suite de lourds investissements consentis sur leur exploitation
(en plus de la pression due à l’incertitude des prix sur le marché mondial).

© FJA

La nouvelle réforme de la PAC (2023-2027) ne remet malheureusement pas
en question les orientations libérales prises dans les années 90, et le budget
alloué est une nouvelle fois revu à la baisse. Pourtant les enjeux et les critères d’accès aux aides sont toujours plus nombreux. Au-delà de sa mission
de production alimentaire, l’agriculture devra contribuer à la préservation
de l’environnement, lutter contre le changement climatique, contribuer à
la production d’énergie, etc. Comment faire mieux avec moins ? C’est évidemment la quadrature du cercle à laquelle sont confrontés les agriculteurs
wallons et européens.
En garantissant un prix de vente aux agriculteurs, elle a, au fil des années, été
victime de son succès, avec comme conséquence une surproduction européenne de plus en plus difficile à écouler. Vu
les prix garantis, les agriculteurs avaient
logiquement tendance à produire le
plus possible, et des excédents (de lait
par exemple) se retrouvaient ainsi sur
le marché. Afin notamment de régler
ce problème mais aussi de se mettre en
conformité avec l’Organisation Mondiale

6
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De plus, avec seulement 6% d’agriculteurs âgés de moins de 35 ans, et alors
que l’âge moyen des agriculteurs est de 58 ans, le renouvellement des générations devrait être une priorité absolue si l’on désire maintenir une agriculture familiale garantissant un approvisionnement suffisant en denrées
alimentaires locale pour les citoyens wallons.
Même si cela n’est pas encore suffisant, la FJA se réjouit néanmoins des
avancées enregistrées autour des thématiques « jeunes » pour cette nouvelle PAC qui entrera en vigueur l’an prochain, notamment le maintien et la
facilitation d’accès à des aides de démarrage en agriculture ainsi que le renforcement d’une aide complémentaire spécifique aux jeunes agriculteurs.
À nous de rester attentifs à la mise en application des annonces faites par
le Gouvernement wallon, tant l’agriculture est un domaine essentiel. Pour
tous ! l
Guillaume Van Binst & Pierre D’Hulst

EN COUVERTURE | Secrétaire générale, la transition

Instance incontournable du Secteur Jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles, aujourd’hui à 40
membres, la Confédération des
Organisations de Jeunesse Indépendantes et Pluralistes (née en
1975) ouvre une nouvelle page de
son histoire, écrite avec brio par
Yamina Ghoul (à droite de la photo)
depuis 1993 et son style « travail,
humour et gentillesse » qui a marqué les esprits. Secrétaire générale
d’exception, elle part à la retraite
et passe le flambeau à Geneviève
Nicaise. L’occasion d’un retour vers
le futur avec l’une, d’un portrait-découverte avec l’autre. En filigrane,
un héritage, un hommage, une
transition qui nous rappellent que
derrrière chaque instance associative, il y a des personnes passionnées, généreuses et engagées.
Dossier réalisé par Nurten Aka,
Quentin Pivont, Paul Verstraeten.

COJ#31 | | Hiver
Hiver 2021
2021-2022
COJ#31
-2022
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EN COUVERTURE | Secrétaire générale, la transition

« Je n’ai jamais eu envie de laisser ma place à
quelqu’un d’autre mais j’ai toujours eu une attention particulière à partager mes connaissances. »
YAMINA GHOUL A OCCUPÉ PENDANT PRES DE 30 ANS LE
POSTE DE SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION
DES ORGANISATIONS DE JEUNESSE INDÉPENDANTES ET
PLURALISTES ASBL. ELLE A OCCUPÉ DE NOMBREUX MANDATS,
DE LA FESOJ 1, À LA CESSOC2, EN PASSANT PAR LA CCOJ3 , ELLE
RESTE UNE FIGURE TUTELAIRE DU SECTEUR JEUNESSE. À LA
VEILLE DE SON DÉPART À LA RETRAITE, L’OCCASION NOUS
EST OFFERTE D’UN ENTRETIEN « VIE PRIVEE-VIE PUBLIQUE »,
EN VERSION « HASHTAG », DE NÉGOCIATIONS POLITIQUES
EN PASSANT PAR LES MEMBRES, LA GESTION D'ÉQUIPE, LES
MINISTRES OU ENCORE LES FEMMES AU TRAVAIL…

Nombreux étaient les collègues et ami.e.s à sa pétillante fête de départ à la retraite, Yamina Ghoul’s
Party fin novembre (voir photos p23). Chansons,
hommages, discours, poésie, rire, émotions, standing ovation… On retiendra son travail acharné, parfois culoté, à défendre le secteur Jeunesse, l’associatif, les membres de la COJ ou encore son humour
au travail et sa gentillesse naturelle et discrète à
soutenir les humains, les membres et les associations notamment dans les coups durs ou encore sa
signature « bonbons et réunions ». De cette personnalité qui a marqué les esprits par son style « travail,
humour et gentillesse », la COJ a publié, en petite
édition, un livret où les compagnes et compagnons
de route, d’hier et d’aujourd’hui, prennent la plume,
où la Secrétaire générale
de la COJ revient sur plus
de trente ans de carrière ! Une aventure intense dont nous publions
ici une partie. La publication spéciale Yamina
Ghoul, l’aventure d’une
Secrétaire générale est
disponible sur notre site
www.coj.be.
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#SecrétaireGénérale
Avant de signer mon contrat, j’ai eu une discussion avec
mon père (un ancien mineur du Borinage). Il m’a dit :
« Si tu n’as plus une direction au-dessus de toi, prends ce
poste mais, rassure-moi, tu pourras encore t’occuper de
tes enfants, avec ton mari ? ».
Mon père avait une préférence pour le métier d’infirmière, moi, peut-être, comme tout enfant, j’aurais voulu
être institutrice. Des métiers « au service de », des métiers de contacts, de soutien et d’accompagnement. J’ai
trouvé cet habit naturel au sein du Secteur Jeunesse, du
monde associatif, du socioculturel que je découvrais et,
plus intensément, au sein de la COJ. Je n’avais jamais pensé atteindre un poste de direction. J’avais été secrétaire
administrative de la COJ, puis Secrétaire générale adjointe
en charge de la coordination de l’équipe et du soutien aux
membres. Finalement, je l’ai vécu comme un « aboutissement », fière et honorée qu’on reconnaisse mes compé-

1. La Fédération des Employeurs du Secteur des Organisations
de Jeunesse (lire article P17, à l’occasion des ses 30 ans)
2. Confédération des Employeurs du secteur Sportif et SocioCulturel (dont Yamina Ghoul a occupé le poste de présidente
de l’ASBL, jusqu’en décembre dernier).
3. CCOJ, la Commission Consultative des Organisations de Jeunesse est l’instance d’avis officiel du secteur de la Jeunesse
dans son ensemble en Fédération Wallonie-Bruxelles

tences pour la fonction de Secrétaire générale. Pourtant,
lorsque Lucien Barel, le président de la COJ de l’époque,
m’a proposé d’occuper le poste de Secrétaire générale, j’ai
eu un moment de panique. J’avais deux enfants en bas âge
et la conscience de l’ampleur de la tâche qui m’attendait !
Toute la partie mandat politique m’était totalement inconnue. J’ai donc accepté le poste à une seule condition :
ne pas prendre tous les mandats politiques. Et pourtant,
dans une réunion inter-confédérale, le président de la COJ
cite mon nom comme nouvelle représentante de tous les
mandats de la COJ. Le coup de massue et une panique
face à des mandats lourds. J’en ai pleuré. Je n’étais pas
formée pour aller négocier des réformes et des budgets
pour le Secteur ou encore, aller négocier la part que pouvait prétendre la COJ. Je devais aussi assumer d’être, en
quelque sorte, la « porte-parole » de la COJ. Prendre des
mandats que ce soit à la FESOJ, au Conseil de la Jeunesse
d’Expression Française (l’actuel Forum des jeunes) ou à la
CESSoC, etc., c’était, à chaque fois, un véritable challenge.
Cela demande de l’écoute et du travail collectif. D’être à
la hauteur des débats. En fait, j’ai commencé en bas de
l’échelle. C’est peut-être cela qui m’a aidé. J’ai appris,
échelon par échelon, en m’appropriant ce qui était nécessaire pour mener à bien mon métier avec, toujours à l’esprit, ce que représentait la COJ, son poids, son historique
et ce qui avait été négocié. J’ai donc mis mon énergie à
défendre les intérêts de la COJ, à faire valoir son poids, sa
diversité, toujours dans un souci d’équité avec l’ensemble
du secteur. Cela m’a passionnée. Je n’ai jamais eu envie de
laisser ma place à quelqu’un d’autre mais j’ai toujours eu
une attention particulière à partager mes connaissances.

Dès mon arrivée à la COJ, j’ai découvert la militance
et le monde des manifs, descendre dans la rue pour
défendre un secteur et ses convictions. À l’époque,
on était capable d’escalader les barricades, de quasiment « enfoncer » les portes des cabinets ministériels. La photo date de 2013, nous manifestions
pour défendre les postes APE et ACS. En 2021 et
2022, c’est toujours un sujet chaud sur la table des
négociations ! Ces dernières années, l’emploi dans
le secteur Jeunesse, le non marchand et l’associatif
a été un de mes combats collectifs avec mes pairs.
Descendre dans la rue, c’est la meilleure façon de se
faire entendre quand les ministres ne sont ni sourds
ni aveugles.

#NégociationsPolitiques
La négociation politique qui me reste en mémoire par son
intensité et sa longueur (nous travaillons jusque tard le
soir, sans boisson ni nourriture) est la réforme du Décret
Organisations de Jeunesse de 2009. Nous écrivions pour
la première fois un décret politique en fonction de la réalité du secteur et non à partir d’idées « abstraites ». Il fallait
ensuite veiller à son adaptation au sein du secteur et de la
COJ. C’était intense ! Pour me lancer dans une négociation
politique, j’ai toujours veillé à ma ligne de conduite : le
respect des autres, maitriser les dossiers, connaitre l’historique des négociations en cours. Ce sont des atouts. Ensuite, la qualité d’une bonne négociation est d’accepter de
ne pas toujours tout gagner mais de défendre le fait qu’on
ne peut pas tout perdre. Il faut accepter de céder et partager certaines choses. Le plus difficile est de revenir vers
ses membres afin d’expliquer cela. Je me souviens d’un
Conseil d’Administration tendu concernant cette fameuse
réforme où on nous a « reprochés » de ne pas avoir gagné
plus. Je trouvais, pour ma part, que nous avions gagné ce
que l’on pouvait, que l’on avait bien mené cette négociation. Face à la réaction de certains de nos membres, on

s’est alors posé beaucoup de questions personnelles et
professionnelles. Cela fait partie du jeu, des difficultés du
métier et des négociations politiques ou non.

#GestionEquipe
Au fil du temps et de l’expérience, j’ai veillé à ce qu’aucun
membre de mon équipe ne vienne au boulot avec des pieds
de plomb. C’était une priorité et un pari gagnant ! J’ai appris ainsi à déléguer de plus en plus. Cela m’a aidé car, au
fur et à mesure des années, j’ai pris d’autres mandats, certains assez conséquents comme la présidence de la CESSoC. Faire confiance à l’équipe a donc été ma deuxième
priorité. Leur dire : « Allez-y et, en cas de doute, revenez
vers moi ». Il m’est souvent arrivé d’aller au bureau avec
mon programme de dossiers à boucler. À la fin de la journée, je n’avais touché aucun des dossiers prévus. Je n’avais
eu que des contacts avec l’équipe soit pour discuter sur
l’avancée de leurs projets, soit pour échanger sur lll
COJ#31 | Hiver 2021-2022
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lll « tout et rien », ces moments informels hyper
importants. J’ai aussi appris qu’il faut gérer une équipe
d’individus à partir de leurs individualités. Cela demande
un gestion d’équipe au cas par cas, de ne pas bloquer les
motivations par un management uniforme. Je prends en
compte chaque membre de l’équipe avec ses particularités et ses demandes (parfois privées). J’ai essayé de faciliter leur travail, selon mes moyens et les objectifs fixés.
Certains sont allergiques à une grille horaire, d’autres ont
une difficulté familiale à gérer, etc. Je peux aussi entendre
d’un membre de l’équipe : « Aujourd’hui, je n’ai rien fait
de bon ». En tant que manager d’équipe, on doit pouvoir
l’entendre. Et j’ai eu la chance d’avoir des gens qui ont eu
l’honnêteté de me le dire et de dire aussi « Maintenant, je
me rattrape de ce que je n’ai pas fait ».
L’honnêteté, la confiance, la transparence, une certaine
indépendance et une autonomie sont des valeurs cruciales pour gérer une équipe. Chaque membre sait qu’il
a une responsabilité dans les dossiers qu’il gère. j’ai eu la
chance de ne pas avoir dû licencier beaucoup d’employés.
Quand je l’ai fait, c’était réfléchi, avec un processus d’évaluation et l’idée que la personne puisse se « rattraper ».
Mais, parfois, il faut savoir y mettre un terme dans ce cas.
Cela reste un moment éprouvant pour tout le monde.
J’ai aussi appris que licencier pouvait être bénéfique à
l’ensemble de l’équipe. Ce sont des moments rares mais
cela existe, même dans l’associatif. Toutefois, dans notre
secteur, le côté humain prévaut. Je le répète souvent :
« La COJ, ce n’est pas moi. C’est l’équipe et moi ». Je n’aurais jamais accompli tout ce que j’ai accompli, si je n’avais
pas eu une bonne équipe à mes côtés.

#FemmesAuTravail
Cela a mis du temps avant que les femmes prennent des
responsabilités, des postes de direction d’Organisations
de Jeunesse ou des mandats dans différentes structures.
Il faut savoir que c’est la COJ qui a propulsé la première
femme (Catherine Stilmant) à la présidence de l’ancien
Conseil de la Jeunesse/Forum des Jeunes. Nous étions
en 2002 ! (Petite parenthèse : c’était une candidature
de notre Confédération Indépendante et Pluraliste, qui
a permis, enfin, de casser l’alternance socialiste/catholique courante à l’époque). À la COJ, quelques femmes
ont pris la direction : Françoise Delhaye, Cécile Gouzée,
moi-même et maintenant, Geneviève Nicaise. Éliane
Deproost, Anne Degouis, Vénéra Cavaleri, Semra Umay
et aujourd'hui Christine Cuvelier ont été les présidentes
de notre confédération. C’est une particularité de la COJ.
En fait, quand je suis arrivée à la COJ, j’ai découvert un
univers progressiste (à dominante masculine propre à
l’époque). J’ai plongé dedans en me disant « c’est ça qu’il
me faut ».
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De mon expérience, sans nier le sexisme et le patriarcat que l’on dénonce actuellement, nous avons travaillé
dans un univers assez masculin, que j’ai trouvé, pour ma
part, assez respectueux des femmes. Ou peut-être ma
mémoire me fait-elle défaut… J’ai toutefois le sentiment
qu’on devait peut-être travailler plus pour « prouver »
ses compétences ou plutôt, travailler plus car, habituellement, c’étaient des hommes qui avaient les mandats que
les femmes ont fini par investir. La question reste ouverte.
Personnellement, j’ai le sentiment d’avoir été respectée
et entendue lors des débats, sur le terrain, lors des négociations. Toujours est-il que j’ai eu mes deux enfants en
travaillant à la COJ. Comme beaucoup de femmes, cela n’a
pas été facile, encore aujourd’hui. En étant Secrétaire générale, j’ai alors mis un point d’honneur à dépasser ce que
l’on entendait habituellement « moi, on ne va pas m’engager car je suis enceinte ». Je répondais : « Tu es enceinte
et je t’engagerai, si tu as les compétences pour le poste ».

#Ministres
J’ai toujours pensé que les ministres devraient faire un
passage actif dans les Organisations de Jeunesse pour
comprendre la réalité du secteur. Cela leur aurait permis
de mieux saisir pourquoi on allait négocier, revendiquer,
quémander des choses. Les ministres qui n’ont pas fréquenté le secteur associatif et ici, le secteur Jeunesse, ont
eu parfois plus de difficultés à appréhender les enjeux. Il
y a un manque de considération. Certains ministres n’ont
pas compris la place et les missions du secteur Jeunesse.
À leur décharge, les ministres restent cinq ans et ne
peuvent faire des miracles. De plus, charger les ministres
de compétences et secteurs multiples et variés, ce n’est
pas leur faciliter la tâche politique. Ce risque de dispersion de l’action politique s’est souvent fait au détriment
du secteur Jeunesse. J’ai l’impression, d’ailleurs, qu’il est
plus facile pour un ministre, médiatiquement parlant, de
parler de sport que de Centres de Jeunes. Pour lui-elle,
c’est plus visible. Je me souviens d’un ministre qui avait
à sa charge un petit portefeuille politique. Nous avons eu
un grand soutien de sa part car, de fait, le secteur Jeunesse était un de ses portefeuilles importants. Dans le
cadre d’un conclave ou d’un réajustement budgétaire, il
n’était pas là pour défendre quarante mille secteurs.
J’ai toutefois beaucoup de respect pour le travail des ministres, qu’ils aient ou non soutenu le secteur Jeunesse.
Je respecte une certaine hiérarchie et la chose politique.
De plus, en près de trente ans de collaboration, je peux
dire que les relations des ministres avec le secteur Jeunesse ont fortement évolué, moins protocolaires et plus
accessibles. À l’époque, les barrières étaient plus rigides.
Aujourd’hui le secteur a un accès plus direct, il tutoie les

ministres et les membres de leurs cabinets. Ce n’est pas
pour autant qu’on a gagné́ plus.

#D’hierAAujoud’hui
Je retiendrais deux grandes évolutions. La première est
la professionnalisation du secteur. Elle nous a été « imposée ». Tout d’un coup, on a créé des barèmes à respecter,
dans chaque secteur. Les moyens financiers qui ont suivi
et les obligations de missions qui en découlent, nous ont
obligé́ à nous professionnaliser. Le second changement à
travers le temps que j’observe est la dilatation de l’engagement/participation des jeunes. Ce n’est pas évident
pour les jeunes générations. Nous vivons dans une société́
saturée en informations, sollicitations, crises urgentes,
« proposant » aux jeunes un avenir assez sombre (climat,
d’emploi, etc.).
Aujourd’hui, c’est nous qui allons chercher les jeunes, ils
ne s’engagent plus spontanément dans des structures associatives. Ils vont s’engager pour des enjeux de société́

comme l’environnement, le climat, contre le racisme, etc.,
parfois au « coup par coup ». Et c’est très bien ! Toutefois,
le secteur Jeunesse a besoin d’un engagement plus structurel, avec des obligations concrètes liées au fonctionnement d’une Asbl, d’un décret, d’un appel à projets, d’un
volontariat, etc. Pas évident pour un jeune d’aujourd’hui
de s’impliquer dans les instances d’une Organisation de
Jeunesse, de prendre part à des décisions collectives, à
gérer des budgets conséquents, à proposer, structurer,
gérer, évaluer, rendre des comptes, interpeller, négocier, remplir des formulaires,... ce n’est pas très attractif,
même en faisant une vidéo TikTok… Cela reste un point de
vigilance pour le futur du monde associatif et du secteur
Jeunesse en particulier. Comment passer le flambeau aux
jeunes ? Bien sûr, la participation concrète des jeunes est
inscrite dans nos décrets. Au-delà̀ de cette obligation, il
faut être attentif et, parfois, aller les chercher. Il y a pire
comme démarche ou lobby en 2021.

#Membres
Depuis que je suis Secrétaire générale, j’ai accueilli une
dizaine de nouveaux membres, à chaque fois avec un réel
plaisir vis- à-vis de leurs propres missions, une réelle fierté
de les avoir à la COJ et un réel échange sur leurs affiliations,
même s’il est difficile d’orchestrer tant de membres différents. L’indépendance et le pluralisme sont deux valeurs
qui ont séduit pas mal d’Organisations de Jeunesse, loin
des fédérations catholiques, socialistes, libérales. Symboliquement, cela raconte aussi une histoire de la Belgique
et de ses fameux « piliers » idéologiques. Ces valeurs,
liées à notre confédération, je les ai vécues tous les jours
auprès de nos membres. La confiance qu’ils m’ont donnée
n’a pas de prix. Je peux dire que je les connais tous personnellement et quel plaisir personnel de participer de
temps en temps à leurs activités. Une bulle d’air loin des
dossiers plus politiques. Respirer dans leur terrain, cela
vous rappelle pourquoi vous vous levez chaque matin.

Il y a beaucoup de réunions, mais aussi pas mal de
moments informels « à la bonne franquette ». L’associatif, c’est aussi ça, des tablées « populaires », des
cantines plus que des restaurants gastronomiques.
Il existe une chaleur associative qui m’a plu. Sur
cette photo, nous sommes en 1996. C’est un moment
convivial avec les membres de la DOJ (l’ancêtre de la
CCOJ, la Commission Consultative des Organisations
de Jeunesse). Un repas est idéal pour faire connaissance mais aussi régler pas mal de dossiers dans la
bonne humeur.

#Gentillesse&Humour
C’est vrai, les gens me le font souvent remarquer. Je n’y
peux rien. Est-ce ma nature ou mon éducation ? Je me
souviens que mes parents se chamaillaient avec beaucoup
d’humour, de traits d’esprit et d’éclats de rire. J’adore
l’autodérision. C’est ma boussole. Ne pas se prendre au
sérieux, c’est bon pour la santé professionnelle. La gentillesse et l’empathie devraient être partout. Dans le milieu
du travail, cela reste, pour moi, une vraie qualité. Très tôt,
j’ai appris à donner sans rien attendre. Je constate, que les
gens me l’ont bien rendu. l
Propos recueillis par Nurten Aka

COJ#31 | Hiver 2021-2022

11

EN COUVERTURE | Secrétaire générale, la transition

« IL FAUDRA RADICALEMENT
REBRAQUER LES PROJECTEURS
VERS LA JEUNESSE »
FRAÎCHEMENT NOMMÉE NOUVELLE SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA COJ, GENEVIÈVE NICAISE
POSSÈDE UN PARCOURS IMPORTANT DANS LE MILIEU SOCIOCULTUREL ET LE SECTEUR JEUNESSE.
PORTRAIT D’UNE CONVAINCUE QUI N’A JAMAIS ARRÊTÉ D’ÉVOLUER AU SEIN DU MONDE
ASSOCIATIF…

«

T

ombée dedans quand elle était petite », le dicton
populaire correspond bien à Geneviève Nicaise
et à son rapport au milieu associatif. Dès son plus
jeune âge, dans son borinage natal, elle intègre
les mouvements de jeunesse en passant ensuite son Brevet
d’animateur de centres de vacances (BACV) à l’occasion duquel
elle découvre les pratiques d’animation socioculturelles. « Ce fut
un véritable déclic. Le passage par la case Organisation de Jeunesse
a clairement élargi mes horizons. Du haut de mes 16 ans, c’est
là que j’ai pris conscience que je pouvais légitimement
participer au Monde et que je me suis frottée à
d’autres manières de penser et d’agir. Mon
brevet en main, j’ai eu la chance de pouvoir
m’impliquer dans pas mal de projets
d’animation. J’y ai trouvé un espace de
tous les possibles, riche en rencontres et
expérimentations multiples. Cela m’a
véritablement forgée et m’a permis
d’appréhender mon environnement
avec un œil plus avisé, de m’investir
dans l’avenir avec plus de confiance.».
Convaincue par l’action associative et
fort de ces premières expériences, elle
décide de persévérer et de mener des
études en animation socioculturelle.
Dès le début de son parcours professionnel,
Geneviève Nicaise poursuit cette trajectoire
cohérente. Début des années 2000, à la sortie de ses études,
elle devient Coordinatrice générale de FESOJ (la Fédération
des Employeurs du Secteur des Organisations de Jeunesse).
Sa mission ? Dynamiser la fédération, structurer l’équipe et
trouver des financements. « J’y ai découvert la planète Jeunesse,
toute la diversité des Organisations de Jeunesse et la multitude
des actions qu’elles mènent (l’environnement, l’éducation aux
médias, les chantiers internationaux, etc.). Cette expérience

12

COJ#31 | Hiver 2021-2022

professionnelle m’a fait énormément grandir.
J’y ai rencontré et collaboré avec beaucoup de
responsables d’OJ qui m’ont fait découvrir la vision
sectorielle et politique de la Jeunesse. » C’est
également durant cette période que débutent
les négociations sur l’accord du non marchand,
un dossier sur lequel elle travaillera à maintes
reprises durant sa carrière. « Au moment de ces
négociations, le secteur Jeunesse était en train
de se professionnaliser, c’était vraiment
un moment charnière de réflexion
et d’enjeux pour le présent mais
aussi l’avenir ».
Geneviève Nicaise restera
au sein de la FESOJ pendant cinq ans avant de
rejoindre le cabinet de
la ministre de la Culture
de l’époque, Fadila
Laanan. Elle s’occupe
de la politique d’éducation permanente et de la
mise en place des accords
du non marchand avant de
passer par l’administration où
elle coordonnera l’application du
Décret Emploi avec l’ensemble des secteurs socioculturels concernés. Impressions ?
« Lorsqu’on porte des revendications pour le secteur associatif auprès des politiques, on se dit
parfois que si on pouvait être à la manœuvre
nous pourrions mieux faire le relais des difficultés
du terrain et faire en sorte qu’il en soit davantage
tenu compte. J’ai eu envie de tenter l’exercice et
de mettre les mains dans le cambouis. On touche

à tout, on découvre la mécanique du système, les enjeux, les
difficultés. On se heurte aussi à la nécessité des équilibres
et compromis, aux réalités budgétaires ou à la lourdeur des
procédures administratives. C’est complexe et passionnant
car on essaye de contribuer à la mise en place des meilleures
politiques possibles et que cela fonctionne dans le cadre et les
contraintes imposées. C’était enrichissant. »

DATES-CLEFS

1999

Geneviève Nicaise termine une
licence/master en animation
socioculturelle à l’ULB

2000

Après un 1er job dans une
association d’éducation aux
médias, passage à la FESOJ
(Fédération des Employeurs
des Organisations de Jeunesse).
Elle découvre les accords du non
marchand au moment de la
« professionnalisation » du secteur
Jeunesse (création de nouveaux
barèmes, emploi, etc.)

2005

Entrée au Cabinet de Fadila
Laanan alors ministre de la
Culture. En charge : la politique
d’éducation permanente et la
mise en place des accords du non
marchand, avec la coordination du
décret emploi.

La connaissance comme moteur
Geneviève n’en continue pas moins d’avoir la bougeotte et
de vouloir renouer davantage avec les acteurs de terrain.
Elle va donc intégrer la Fédération des Maisons de Jeunes
(FMJ) pendant 8 ans comme conseillère politique et en
soutien aux membres. « J’ai eu envie de retrouver le terrain
et de soutenir des dynamiques projets menés en faveur
des jeunes. Cela m’a permis aussi de rencontrer la COJ de
l’intérieur dont la FMJ est membre ». Avant d’arriver à la tête
de la COJ, Geneviève Nicaise passera encore par la case de
APEF (l’Association Paritaire pour l’Emploi et la Formation)
où elle est en charge de la coordination des fonds de fin de
carrière.
Ce parcours impressionnant aux mille rebonds possède
bien une cohérence sous-jacente : Geneviève n’a jamais
cessé de baigner dans le secteur socioculturel, avec comme
premier ancrage la Jeunesse. « Un des moteurs de ma
carrière a été la connaissance : l’envie d’en découvrir toujours
plus, de rencontrer toujours plus de gens et de ne pas rester
sur mes acquis. J’avoue aussi que certains m’ont fait du pieds,
je n’ai pas pu résister à l’appel d’une nouvelle expérience, d’un
nouveau défi professionnel… »

« Mon parcours professionnel m’a
permis de toucher et d’acquérir des
compétences dans des domaines aussi
variés que le pédagogique (formation,
supports didactiques, …), le politique
et le juridico-administratif. Je trouve un
vif intérêt pour chacun de ces aspects.
Le large spectre des actions de la COJ
permet de les investir tous à la fois. »

2009

2011

2021
Aujourd’hui, à 47 ans, elle reprend la fonction de Secrétaire
générale de la COJ. Pourquoi ce choix ? « Il y a un attachement au secteur de la Jeunesse et au réseau COJ auquel j’ai
appartenu ainsi qu’aux valeurs d’indépendance et de pluralisme qui y sont défendues. Par ailleurs, professionnellement
parlant, c’est un poste qui fait la synthèse de tout ce que j’ai
pu apprendre. En fait, mon parcours professionnel m’a lll

Responsable Service EmploiFormation au Ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles

Elle est engagée à la Fédération
des Maisons de Jeunes (FMJ).
Retour au secteur Jeunesse qu’elle
affectionne.

Elle postule à la direction de la
COJ (aujourd’hui à 40 membres),
dirigée depuis près de 30 ans par
Yamina Ghoul, personnalité-phare
du secteur Jeunesse et devient
la nouvelle Secrétaire générale
de la COJ. Le défi est de taille,
les dossiers et enjeux du secteur
Jeunesse 2022 & co, aussi.
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lll permis de toucher et d’acquérir des
compétences dans des domaines aussi
variés que le pédagogique (formation,
supports didactiques, …), le politique et
le juridico-administratif. Je trouve un vif
intérêt pour chacun de ces aspects. Le
large spectre des actions de la COJ permet de les investir tous à la fois. ». Toutefois, « la » question se pose : comment
reprendre les rênes de la Confédération
des Organisations de Jeunesse Indépendantes et Pluralistes (aujourd’hui à
40 membres), dirigée depuis plus de 30
ans par Yamina Ghoul, une personnalité-phare et fort apprécié du secteur ?
Cela en aurait intimidé plus d’un.e.s…
« J’ai reçu un accueil chaleureux et bienveillant de tout le monde (des membres,

3

de l’équipe, des partenaires associatif). Yamina nous laisse un solide héritage.
Cela n’empêche pas de penser à comment faire pour lui succéder. Prendre sa
suite reste donc un défi que j’ai à cœur de relever. Ceci dit, je côtoie le secteur
Jeunesse et associatif depuis 20 ans. J’ai donc une série de cordes à mon arc
pour arriver à remplir cette mission, mais à ma manière car on ne peut jamais
être le "bis repetita" de quelqu’un d’autre - et encore moins de Yamina Ghoul ! ».
A-t-elle déjà des idées de projets futurs ? « La priorité est pour le moment de
"maintenir l’existant" dans ce contexte de crise. Cependant, j’aimerais pouvoir
remobiliser les membres autour de projets collectifs et fédérateurs, nécessaire
pour se relever de l’après-Covid. »
On quitte notre nouvelle Secrétaire générale sur une note « out of office » ?
En dehors du bureau, Geneviève Nicaise, dans un temps libre de plus en
plus rétréci, aime les balades au grands air, la lecture sans distinction de
genre, voir ses ami.e.s et ne désespère pas d’apprendre à jouer de l’accordéon. Si elle était un livre ? « Je serais un conte pour enfants ». Une ville ?
« Bruxelles ». Un animal ? « Mes deux totems : Markhor et Caméo » … Bienvenue à la nouvelle Secrétaire générale de la COJ, une force tranquille ? l
Quentin Pivont, Paul Verstraeten

QUESTIONS À GENEVIÈVE NICAISE,
NICAISE
NOUVELLE SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA COJ

Vous reprenez la direction de la COJ dans une période particulière (et chargée) : crise sanitaire, réforme
APE, réforme du décret Jeunesse. Comment envisagez-vous ces dossiers importants ?

Depuis 2020, nous devons constamment nous adapter à la crise sanitaire de la Covid-19. Pour nos 40 membres, les Organisations de Jeunesses, centres d’hébergement et Maisons de Jeunes, mouvements de jeunesse - dont le contact avec les
jeunes est essentiel - il est devenu compliqué (et épuisant) de s’adapter à des mesures sanitaires changeantes, parfois en
« last minute ». À chaque fois, elles ont dû réorienter leurs activités et leur manière d’assurer un lien social avec les jeunes,
le tout, en fonction de contraintes (re)modifiées. Je n’avais pas de doute sur les ressources du secteur Jeunesse mais je suis
admirative de ce que nos membres mettent en place pour soutenir, donner un espace d’épanouissement, une bulle de respiration aux jeunes en cette période Covid qui est une véritable épreuve physique et mentale. En tant que fédération, c’est
notre rôle de rester attentive, vive et réactive par rapport aux politiques pour les sensibiliser à la nécessité de maintenir des
actions envers les jeunes.

La réforme du secteur Jeunesse en cours et les autres dossiers chauds (APE, Rythmes scolaires…) ?

Cela serait déjà pas mal si on arrivait au bout de l’application du décret Organisation de Jeunesse tel qu’il existe (concernant les détachés pédagogiques, les agréments, sauts de classe, etc.). Nous ne sommes pas contre une réforme du secteur, mais il faut que cela se fasse au bénéfice des jeunes et des associations qui les accueillent. Réformer, oui, mais aussi
en accord avec notre ADN, à savoir travailler avec les OJ à partir de leurs revendications et leurs idées. Il faut que cette
réforme soit alimentée par un fourmillement d’idées, que le vivier associatif reste vivace, qu’on évite les formatages. Il faut
donc se donner des objectifs et des moyens (humains et financiers) pour une politique de jeunesse ambitieuse.
Pour ce qui est des autres dossiers (accords du non marchand, l’emploi avec la réforme des APE, ou la réforme des rythmes
scolaires...), certains sont sur la table depuis des années. Les phases de négociation et d’élaboration des dispositifs sont
finies. En 2022, nous serons dans la mise en place de ces réformes, les « phases opérationnelles ». Précédemment, on s’est
mobilisé au moment des négociations, maintenant la COJ va devoir être soutenante envers ses membres dans la mise en
place et relayer les difficultés rencontrées aux pouvoirs publics.

Quel regard portez-vous sur la jeunesse et la société ?
Aujourd’hui, les enjeux comme le changement climatique ou l’emploi, par exemple, sont des défis énormes pour les générations futures. Après avoir beaucoup parlé de solidarités envers les anciens (Pacte des générations, Covid-19, …), c’est au
tour des jeunes. Je pense qu’il faudra radicalement rebraquer les projecteurs vers la jeunesse. l
Q.P, P.V
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LE MASC. L’EMPORTE DE MOINS EN
MOINS SUR LE FÉM.
IL Y A DES « POUR », IL Y A DES « CONTRE », LE DÉBAT SUR L’ECRITURE
INCLUSIVE N’EST NI UN DÉTAIL NI UN ACHARNEMENT FÉMINISTE OU
IDÉOLOGIQUE. QUAND LA SOCIÉTÉ AVANCE AVEC SON TEMPS ET SES
QUESTIONS GENRÉES, « IEL » ENTRE DANS LE ROBERT ET L’ÉCRITURE
INCLUSIVE SE RAPPELLE À NOTRE BON SOUVENIR EN CADEAU DE NOËL
DANS UN DÉCRET DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES…

«

T

out est politique » aurait dit
l’autre (F/M/X). À l’heure des
questions genrées, de #Metoo
et autres campagnes pour plus
de justice et d’égalité entre femmes et hommes, certains tentent de faire progresser
cet équilibre en changeant les mentalités par
la langue française et l’écriture inclusive. Dans
les dictionnaires en ligne, Le Robert, à l’adjectif
« inclusif » signale : « Écriture inclusive, qui
s'efforce d'assurer une représentation égale des
hommes et des femmes dans les textes. ». De
son côté, le Larousse.fr définit l’écriture inclusive comme un « ensemble des conventions
graphiques et syntaxiques visant à promouvoir
une égalité de représentation entre les hommes
et les femmes dans la grammaire française.
(Récusant l’idée selon laquelle le masculin
l’emporte grammaticalement sur le féminin,
l’écriture inclusive préconise notamment
d’indiquer la forme ou la flexion féminine
d’un mot après un point médian [ex. : ils.elles ;
professeur.e ; ingénieur.e.s].)
Le langage, les mots utilisés au quotidien ne
peuvent échapper aux mouvements de la société dans son époque. La langue française est
un organisme, un code vivant. Elle répond aux
besoins de ceux qui l’utilisent au moment où ils
l’utilisent. Et tout mouvement, changement,
entraîne des résistances.
L’écriture inclusive se compose de plusieurs
conventions. La plus connue – mais pas forcément la plus acceptée – c’est l’utilisation du
point médian. Le point médian (⸱) – ou point du
milieu - est un signe de ponctuation qui permet
d’accorder en genre et en nombre grande quantité de mots dans la langue française (exemple :
animateur·trice). Ce tout petit point fait parler
de lui et crée beaucoup de crispations. Pour
certains, son utilisation abusive ou imprécise

peut rendre un texte lourd voire illisible et, en bout de course,
desservir sa cause. Mais pour les autres, Il est une des conventions
d’écriture inclusive permettant de donner une place égale à tous.
« iel, iels  pronom personnel
RARE Pronom personnel sujet de la troisième personne du singulier et du pluriel, employé pour évoquer
une personne quel que soit son genre. L’usage du pronom iel dans la communication inclusive. - REM. ON
ÉCRIT AUSSI ielle, ielles  . » (Dico en ligne Le Robert)

Robert & Cie
L’année 2021 s’est terminée par un coup de théâtre : l’institution
« Le Robert » numérique a fait entrer dans son dictionnaire en ligne
le pronom IEL (ou IELS) qui désigne la troisième personne sans attribution de genre. Le célèbre et incontournable dictionnaire de la
langue française se défend de tout militantisme et affirme ses missions « observer l’évolution d’une langue française en mouvement,
et dire le monde. ». Et d’expliquer sur son site, que cette entrée
« audacieuse » a suscité de nombreux commentaires et polémiques. « Depuis quelques mois, les documentalistes du Robert ont
constaté un usage croissant du mot « iel ». La fréquence d’usage d’un
mot est étudiée à travers l’analyse statistique de vastes corpus de
textes, issus de sources variées. C’est cette veille constante qui nous
permet de repérer l’émergence de nouveaux mots, locutions, sens,
etc. Le mot « iel » a été discuté début octobre en comité de rédaction,
au cours duquel il a été décidé de l’intégrer dans notre dictionnaire en
ligne : si son usage est encore relativement faible (ce que nous avons
souligné dans l’article en faisant précéder la définition de la marque
« rare »), il est en forte croissance depuis quelques mois. De surcroît,
le sens du mot « iel » ne se comprend pas à sa seule lecture – dans le
jargon des lexicographes, on dit qu’il n’est pas « transparent » –, et
il nous est apparu utile de préciser son sens pour celles et ceux qui
le croisent, que ceux-ci souhaitent l’employer ou au contraire… le
rejeter. ». Et de préciser : « Est-il utile de rappeler que Le Robert,
comme tous les dictionnaires, inclut de nombreux mots porteurs
d’idées, présentes ou passées, de tendances sociétales, etc. ? Ce qui
ne vaut évidemment pas assentiment ou adhésion au sens véhiculé
par ces mots. Dit plus clairement : ce n’est pas le sujet pour nos
lexicographes. »
lll
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EN BELGIQUE FRANCOPHONE ?
lll Aujourd’hui, plus qu’hier, dans les pays francophones, l’écriture inclusive renforce par son usage l’égalité des sexes et le respect des identités. Dans un Podcast
Suisse (Ecran Total, épisode Je-tu-il-elle-iel), six jeunes de
la communauté LGBTQIA+ de l’association Alpagai relèvent le fait que pour pouvoir se définir et s’exprimer
avec justesse, il faut des mots précis. IEL répond à cette
attente dans leur communauté et leur donne toute leur
place. C’est ça une langue vivante. Elle répond aux besoins de ceux qui l’utilisent au moment où ils l’utilisent.
Cette tendance positive n’est pas généralisée. En 2021,
le Ministre français de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer est réticent quant à l’utilisation du point médian qui n’aurait pas sa place à l’école. Dans un article du
journal Le Monde, il affirmait que le point médian serait
un obstacle à l’apprentissage de la langue et l’écriture
inclusive dans sa globalité serait, quant à elle, complexe
et instable.
En 2017, l’Académie française remettait en cause jusqu’à
l’intitulé « écriture inclusive ». Forme d’écriture qu’elle
trouvait au contraire « excluante », rendant complexe
la tâche du lecteur et des pédagogues. Pour l’Académie
française, la langue française serait en péril mortel à
cause de cette « aberration inclusive ».
Du côté des linguistes, ces dernières années, les débats
sont houleux entre les « pour » et « contre » parfois à
coups de tribunes dans les médias. Les « contre » se
plient, par force de circulaires, à un renforcement de la
féminisation des noms et les « pour », proposent, entre
autres, la fin de la règle grammaticale qui impose que
« le masculin l’emporte toujours sur le féminin ». Tout nous
rappelle que l’orthographe est complexe, que le langage
oral évolue plus rapidement que le langage écrit, et cela
depuis des siècles.
Le débat est vif. Car c’est une évidence, l’écriture inclusive
dépasse la « simple » réflexion linguistique pour entrer
dans l’arène politique et philosophique. La langue véhicule nos pensées, nos idées, nos valeurs et nous devons
être conscients qu’elle peut influencer les mentalités.
De plus, dans les médias, à la COJ, dans les publicités et
les communications, les deux écritures (non)-inclusives
(comme dans nos COJ) se croisent, parfois dans un même
texte. Ce qui nous permet, lentement mais sûrement, de
nous familiariser à cette lecture nouvelle. Un sas, un flou,
une coexistence créative finalement bienvenue…
Un récent décret de la Fédération Wallonie-Bruxelles (lire
encart) nous permet quant à lui de réfléchir à nos pratiques. Il n’impose pas l’écriture inclusive à tout bout de
champ mais donne suite au décret de 1993 sur la féminisation des noms de métiers. Le décret de 1993 amorçait
le changement sur l’égalité langagière entre les femmes
et les hommes. Parce que, non, le masculin n’a pas à l’emporter sur le féminin, n’en déplaisent aux désuètes règles
grammaticales de la langue française… l
Virginie Pierre
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En 2022, le débat sur l’écriture inclusive s’invitera
au sein des associations de la Fédération WallonieBruxelles. Un nouveau décret1 porté par la Ministre
Bénédicte Linard (Enfance, Santé, Culture, Médias
et Droits des femmes), tend à moderniser un texte
préexistant de 1993. Ce nouveau texte réaffirme et instaure des dispositions visant une meilleure visibilité
des genres.
Les acteurs concernés par ce décret sont nombreux.
Il s’agit notamment des communes, des provinces, du
parlement et du gouvernement de langue française
ainsi que des opérateurs culturels (éducation permanente et Jeunesse), des médias, du monde scolaire, des
mouvements sportifs, de l’aide aux personnes et à la
santé (enfance, hôpitaux, Aide à la Jeunesse…). Celuici s’applique dès lors aux Organisations de Jeunesse
reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Pour contrer les stéréotypes de genre, le décret impose de féminiser les noms de métier, de grade, de
fonction ou de titre lorsqu’ils se rapportent à une
femme ou à un groupe composé de femmes. Dans
les communications officielles ou formelles, il devient
obligatoire d’utiliser la formule « Madame LA Ministre » au lieu de « Madame le Ministre ». Le décret
impose également l’emploi de la mention « F/H/X »
pour les annonces de recrutement ou de possibilité de
promotion et les propositions de formations.
Quand il s’agit d’un groupe mixte (hommes-femmes),
le décret nous invite à privilégier l’utilisation de certaines formules de l’écriture inclusive. Parmi les
quelques pistes proposées, le décret conseille les
formules doubles (animateurs et animatrices) et collectives (« l’équipe d’animation » mis pour « les animateurs ») ; la forme passive (« l’inscription peut être
payée via le site… » au lieu d’écrire « les participants
peuvent payer sur le site… »), ou encore les mots
épicènes (qui ne varient pas en genre) comme « artistes » au lieu de « comédien·ne·s », ou encore « les
cadres » mis pour « les administrateurs et administratrices »)… À nous d’agir en communicant·e éclairé·e
et de faire les choix qui font sens dans nos pratiques
et nos valeurs. Certaines formules ont l’avantage
de représenter tout le monde de manière équitable
mais peuvent alourdir le texte quand d’autres rendent moins visible la question de genre mais facilitent
peut-être un peu la lecture.
Disponibles sur le site www.culture.be, la Fédération Wallonie-Bruxelles a mis en place deux publications, outils pratiques, signés par les linguistes Anne
Dister et Marie-Louise Moreau. Inclure sans exclure :
Les bonnes pratiques de rédaction inclusive et Mettre
au féminin : Guide de féminisation des noms de métier,
fonction, grade et titre. Deux publications « Fédération
Wallonie-Bruxelles” qui ne sont pas les seules pistes et discutables à certains égards - mais qui ont le méri1te d’être là et de nous faire réfléchir à nos pratiques
actuelles. l V.P
1. Décret du 14/10/2021 relatif au renforcement de la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre et aux
bonnes pratiques non discriminatoires quant au genre dans
le cadre des communications officielles ou formelles.

LA CHRONIQUE DU JURISTE

LA MODIFICATION DU DROIT
PÉNAL SEXUEL
LE TEMPS EST AUX RÉFORMES. APRÈS LA LOI SUR LES ASBL ET LA
MODIFICATION DU CODE CIVIL, C’EST LE DROIT PÉNAL SEXUEL QUI EST AU
COEUR DES DISCUSSIONS. SA MODERNISATION EST ATTENDUE. L’OCCASION
D’UN TOUR D’HORIZON DES CHANGEMENTS EN COURS ET EN DÉBAT.

L

e pouvoir exécutif est parti d’un triste constat : seuls
10% des plaintes liées à la violence sexuelle sont
suivies d’une condamnation. La volonté est dès lors
de clarifier et de moderniser la législation dépassée.
Le code pénal date de 1867 où les notions d’honneur et de
famille étaient prépondérantes. Un des premiers changements
consiste dès lors à mettre en avant l’autonomie sexuelle
individuelle. La notion « d’attentat à la pudeur » disparait
au profit de « l’atteinte à l’intégrité sexuelle ». De même, les
infractions sexuelles ne sont plus reprises sous le titre « des
crimes et des délits contre l’ordre des familles et contre la
moralité publique » mais sous le titre « des crimes et des délits
contre les personnes ».
Au-delà des changements de langages utiles, le projet de
réforme modifie le contenu du droit. Il accorde une importance
centrale à la notion de consentement qui est définie de façon
précise (contrairement à ce qui existe actuellement). Le
consentement ne pourra jamais être déduit de l’absence de
résistance de la victime, ni de son silence. Le consentement
devra dès lors être libre et explicite (il pourra aussi être enlevé
à tout moment). Dès que le consentement fera défaut, il y aura
infraction. Ainsi, en cas de viol, une femme qui, parce qu’elle
a peur, ne peut s’opposer à son agresseur ne verra pas son
silence se retourner contre elle.

La protection des mineurs
Autre point de réforme : l’inceste. Il devient une infraction
distincte avec une définition particulière. Le projet de loi
entend par inceste : les actes à caractère sexuel commis au
préjudice d’un mineur par un parent ou allié ascendant en ligne
directe (les parents, grands-parents…) ou en ligne collatérale
jusqu’au troisième degré (fratrie, oncles…). La loi vise aussi
toute autre personne occupant une position similaire au sein
de la famille (beau-père). Le projet de loi reconnait également
la problématique des positions d’influence, de confiance et
d’autorité en mentionnant qu’un mineur d’âge ne pourra pas
donner son consentement dans ces cas-là.
Un des points des débats de cette conséquente réforme
du droit pénal sexuel est l’âge de la majorité sexuelle. Le
législateur doit trouver un équilibre entre l’autonomie de
l’enfant et la protection de l’enfant. Comme l’indique le
Conseil d’État, la nouvelle loi devra s’accorder « avec l’évolution
sociale en la matière et avec la recherche scientifique »1 . Ce qui
est pour l'instant prévu dans le projet de loi est de garder la
majorité sexuelle à 16 ans. Le projet prévoit cependant deux

exceptions. La première est qu’entre 14 et 16 ans,
un mineur d’âge peut consentir librement à une
relation si la différence d’âge n’est pas supérieure à
trois ans. La seconde est relative aux relations entre
mineurs d’âge d’au moins 14 ans. Il n’y a pas, dans
ce cas, d’infraction s’ils consentent mutuellement
même lorsque la différence d’âge entre ceux-ci est
supérieure à trois ans. Ces points font actuellement
l’objet de débat, il faudra être attentif à ce qui sera
finalement inscrit dans le texte final.

La prostitution
Le texte veut aussi apporter un cadre à la pratique
de la prostitution. En réalité, en cette matière, la
loi était devenue obsolète puisque certains actes
pourtant punissables n’étaient plus poursuivis. La
prostitution est dépénalisée, ce qui est un premier
pas vers la reconnaissance juridique des travailleurs
du sexe. Les maisons de prostitution où seules des
personnes majeures travaillent et où il n’y a pas
trace d’exploitation (sexuelle ou financière) sont
autorisées. Certaines pratiques restent cependant
interdites. C’est le cas du proxénétisme et de la
recherche d’un avantage anormal par la prostitution
d’une autre personne. C’est le cas également de
l’incitation à la prostitution. Cela fait notamment
référence aux campagnes de 2017 pour les « Sugar
daddies » devant l’ULB. Seule la publicité ́ pour ses
propres services sera autorisée.
L'adoption de la loi qui est prévue pour 2022 est
une réelle amélioration du droit pénal sexuel. Il est
plus en phase avec la société contemporaine. La
libération de la parole sur les agressions sexuelles
avec le mouvement #metoo et les révélations de cas
d’inceste (de Christine Angot à Camille Kouchner)
associées au travail de terrain des associations ne
sont pas étrangères à ces modifications légales.
Même si le droit n’est pas suffisant à faire changer
les mentalités, c’est une pierre à l’édifice d’une
société qui permet l’exercice d’une sexualité libre et
consentie. l
Élodie Hemberg
1. Avis n° 69.204/3 du 25 mai 2021 du Conseil d’État,
pp. 137 et 138 du projet de loi, Doc. Parl, Ch. repr,
n° 55/2141/001.
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UNE INSTITUTION, UNE HISTOIRE…

CRÉEE EN 1991, LA FESOJ (FÉDÉRATION DES EMPLOYEURS
DES SECTEURS DES ORGANISATIONS DE JEUNESSE, DES
FÉDÉRATIONS DE CENTRES DE JEUNES ET DU TOURISME SOCIAL)
A FÊTÉ SES 30 ANS EN 2021. L’OCCASION D’UN « ARRÊT SUR
IMAGE » SUR CETTE ASBL QUI A MARQUÉ TROIS DÉCENNIES DE
MOBILISATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI ET LA
PROFESSIONNALISATION DU SECTEUR JEUNESSE.

D

ans la galaxie institutionnelle du secteur Jeunesse, la
FESOJ est une institution incontournable. C’est la fédération patronale qui regroupe spécifiquement les associations
de Jeunesse actives en Wallonie et à Bruxelles. Elle affilie
principalement les Organisations de Jeunesse (OJ) et les Centres de
Jeunes (CJ) agréés par la FWB. Objectif : défendre leurs intérêts pour
toutes les matières qui touchent à l’emploi. Elle est donc active dans
tous les lieux de concertation sociale.
Son principal espace de représentation est la Commission paritaire
329.02 pour le secteur socioculturel (CP 329.02). Organe officiel institué par le ministre fédéral de l’Emploi, c’est à cet endroit que les partenaires sociaux (patronat et syndicats) se concertent pour fixer les
cadres réglementaires du travail d’un secteur déterminé. La CP 329.02
concerne spécifiquement le secteur socioculturel de la Communauté
française et germanophone et de la Région wallonne. La Jeunesse en
fait partie tout comme l’Éducation permanente, les Centre Culturels,
l’Audiovisuel, les ONG et bien d’autres. Exemples de questions qu’elle
traite : les barèmes, le
temps de travail, le remboursement des frais de
déplacement, etc.

© DR

La FESOJ s’impose également dans les discussions qui touchent aux
subventions à l’emploi.
Elle veille à porter la
voix de ses membres
auprès des pouvoirs
publics pour tout ce qui
concerne le financement de l’emploi. C’est
le cas pour les accords non marchand (Décret Emploi) mais aussi pour
les dispositifs d’aides à l’emploi mis sur pied par le Fédéral (Maribel
social) et les régions (emplois APE et ACS). Les postes subventionnés
constituent une large majorité des emplois au sein de l’associatif, des
Asbl, du secteur Jeunesse. C’est dire si l’enjeu est crucial.
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Une partie d’un tout
Les zones d’influences (où se glisser pour
permettre à la FESOJ de remplir ses missions) dépassent le secteur de la Jeunesse
et touchent l’ensemble des secteurs socioculturels mais aussi le secteur varié du non
marchand. Dans les faits, les tables de
négociation sont le plus souvent occupées
par des organisations faîtières (CESSoC,
UNIPSO, BRUXEO, UNISOC)1 . Celles-ci
regroupent les fédérations constituées au
niveau de chaque secteur du non marchand
(Sport, Insertion socioprofessionnelle, Bibliothèques, Maisons de repos, Aides familiales, Petite enfance, Entreprises de travail
adaptés, etc.) et construisent des positionnements communs.
La porte d’entrée des négociations pour
le secteur Jeunesse est la CESSoC. Cette
confédération regroupe les secteurs composant le socioculturel et traite exclusivement des matières qui le concerne (barèmes, accord non marchand, SICE, etc.).
Les mandataires de la FESOJ y sont représentés et, à ce titre, siègent dans les lieux

1. CESSoC : Confédération des Employeurs du
Secteur Sportif et Socioculturel. UNIPSO :
Union des entreprises à profit social (Confédération intersectorielle des employeurs
du secteur à profit social en Wallonie et en
Fédération Wallonie-Bruxelles). BRUXEO :
Confédération représentative des entreprises
à profit social bruxelloises. UNISOC : Union
des entreprises à profit social (Union de fédérations représentant les entreprises à profit
social belges).
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PILIER DU SECTEUR JEUNESSE,
LA FESOJ A 30 ANS !

de concertation (CP 329, Fonds Maribel
social, Fonds 4S, etc.). Pour les matières
transversales à l’ensemble du secteur non
marchand (Réforme des dispositifs APE
ou ACS, révision de la loi sur les asbl, travail associatif, etc.), on retrouve d’autres
coupoles patronales constituées au regard des différents niveaux de pouvoir :
UNISOC (Fédéral), UNIPSO (Région Wallonne et Fédération Wallonie-Bruxelles)
et BRUXEO (Région Bruxelles-Capitale).
Le passage par ces intermédiaires n’est
pas toujours simple tant il faut composer

Au-delà de son travail de représentation politique, la FESOJ développe
également un pôle de soutien aux associations. La professionnalisation se
faisant, les systèmes réglementaires et la spécificité de ceux applicables
aux associations de Jeunesse fait que les démarches se sont multipliées
et complexifiées ces dernières années. À cet égard, l’équipe développe un
éventail d’outils pour informer et faciliter le travail des employeurs au quotidien. Une équipe de juristes est à la disposition des OJ et des CJ pour traiter de leurs questions spécifiques. Elle est ainsi au plus proche des réalités
du secteur. Une qualité essentielle et efficace pour toute fédération… l
Geneviève Nicaise

QUESTIONS À MATHIEU MIDREZ,
DIRECTEUR DE LA FESOJ
© DR
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avec les réalités diverses des différents secteurs associatifs mais il permet d’avancer d’une seule voix et de porter des revendications collectives
plus fortes.

Quel est le bilan de la FESOJ après 30 ans d’existence ?
Pour bien comprendre le rôle qu’a eu la FESOJ, il faut se rappeler qu’il y a 30 ans, nous n’avions pas de commission paritaire pour le secteur socioculturel, pas de barèmes, de classification de fonctions, de décret Emploi. La CESSoC n’existait
pas non plus (de même que la plupart des fédérations d’employeurs). Quand tout cela a été mis en place, dans les années
90’ et 2000, la FESOJ y a activement participé. Nous étions de ceux qui ont donné l’impulsion à la structuration de la
concertation sociale dans le secteur socioculturel. Nous avons pu, dès le départ, défendre les intérêts des associations du
secteur Jeunesse et tenir compte de leur réalité dans l’élaboration des dispositifs réglementaires. Aujourd’hui, la FESOJ
est un incontournable et représente environ 85% des Organisations de Jeunesse et l’entièreté des Centres de Jeunes en
Fédération Wallonie-Bruxelles. C’est un des lieux où nos deux sous-secteurs (Organisations de Jeunesse et Centres de
Jeunes) communiquent régulièrement.

Quels sont vos enjeux actuels ?
La réforme du dispositif APE vu que c’est la plus grosse source d’emplois dans le secteur Jeunesse. Les négociations sont
terminées (les textes légaux sont tous finalisés). On entre dans la phase de mise en œuvre, qui ne s’avère pas plus simple.
Le nouveau dispositif est entré en vigueur au 1er janvier 2022 et il y a encore énormément de détails pratiques que nous ne
connaissons pas (début janvier, ndlr). L’autre enjeu du moment est la négociation des accords du non marchand. Pour rappel, à chaque nouvelle législature, des accords sont négociés entre gouvernements, syndicats et fédérations patronales
afin d’améliorer les subventionnements des secteurs non marchands (dont le secteur Jeunesse fait partie). Notre objectif
est d’obtenir les moyens suffisants pour financer une augmentation des barèmes et les porter enfin à 100% des barèmes
de référence (actuellement on est à 97,14%). Enfin, Il y a la gestion de la crise Covid-19. Les associations doivent constamment adapter leurs activités à des protocoles changeants, avec un tas de nouvelles démarches administratives (appels à
projet pour différentes aides, déclaration de télétravail, dérogations diverses, etc.). Il y a aussi beaucoup d’incertitude à
cause des flous laissés par le fédéral (sur le CST par exemple) ou des mesures temporaires dont on ne sait jamais si elles
seront prolongées ou non, comme le chômage pour force majeure. Nous restons un lieu d’information, de soutien et de
revendications.

Pour l’avenir, quelle est l’ambition de la FESOJ pour le secteur Jeunesse ?
Deux axes majeurs. Le premier c’est d’améliorer le financement et la gestion de l’emploi actuel. Par exemple, un subside
Maribel est d’environ 40.000 € par an pour un temps-plein. Quand on sait que le coût moyen d’un emploi dans notre
secteur est de 55.000 €, il y a un problème. Et il faut un financement qui permette de garder des travailleurs tout au long
de la carrière. Parce que c’est d’une tristesse infinie de devoir parfois se séparer de collaborateurs avec une expérience
magnifique parce qu’il n’est plus possible de les rémunérer, ou d’en voir d’autres partir parce que les salaires sont plus
attractifs dans d’autres secteurs. Par ailleurs, il est tout à fait légitime de justifier ces subsides publics mais bien souvent
les contrôles et démarches sont disproportionnés. Moins d’administratif c’est plus de travail de terrain. l G.N
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À CON T R E COUR A N T

TOUT EST QUESTION

D’OPPORTUNITÉS…
À PRENDRE POUR SOI OU À LAISSER AUX AUTRES

N

otre société méritocratique développe une fâcheuse tendance à survaloriser les
histoires individuelles, les « personnalités », comme si les petits et grands moments
de notre humanité n’étaient le fait que de quelques-uns. Les projecteurs ainsi braqués,
faisceaux serrés sur les plus visibles, laissent dans l’ombre nombre de protagonistes
pourtant dignes de figurer au générique.

Ainsi retiendra-t-on Martin Luther King lors de son discours du 28 août 1963 à Washington en
omettant par exemple la présence à ses côtés de Joséphine Baker 1 . Ou encore encensera-t-on
Ghandi - Mahatma - en ne citant que très rarement son secrétaire personnel, Mahadev Desai ou
sa femme Kasturba qui l’épaulaient étroitement (ainsi que plus généralement le gouvernement
britannique qui a largement contribué à son aura…). Enfin, nous voyons aussi toujours aux premières
loges les plus riches de notre planète tel Jeffrey Preston Jorgensen (mieux connu sous le patronyme
de Jeff Bezos) alors que son immense fortune est essentiellement le fait de… tous les clients
d’Amazon.
Les stars qui occupent le devant de la scène sont celles qui, le plus souvent, ont su se saisir des
opportunités qui se présentaient à elles dans un contexte donné de manière plus ou moins consciente.
Avec le risque, avéré, de vouloir par la suite tenir la position dominante à laquelle on a goûté…
Il s’agit ici de ne pas confondre compétences et privilèges dans ces « histoires ». En effet, en suivant
les propos de l’éducateur et pédagogue français, Jacques Ladsous (1927-2017)2, on ne peut que
s’interroger sur les places occupées par quelques-uns face à la grande masse des invisibles : « La
compétence acquise, elle l’a été parce qu’on en a eu les moyens ! Il y a des hommes, sur cette terre, qui ne
savent même pas qu’ils en ont les moyens, parce que personne ne leur a jamais dit, et qu’ils n’ont jamais
été en situation de le découvrir. »
Rendons donc au collectif (et pas à César !) ce qui souvent appartient à un collectif et faisons en sorte
de permettre à chacun de monter en compétences ! Dans le secteur Jeunesse aussi : s’il nous faut
par exemple acter l’inertie de la Ministre Glatigny au cours de cette législature, il faut en attribuer la
responsabilité à l’ensemble de son cabinet, voire à tout le Gouvernement de la Fédération WallonieBruxelles...
Et s’il s’agit de souligner la formidable carrière de Yamina Ghoul dans ce numéro COJ#31, c’est aussi
en y mettant en exergue sa capacité à lancer d’autres qu’elle au-devant de la scène, transformant
en actes tangibles la perspective horizontale de travail proposée par Ladsous : « J’imagine que ceux
qui sont cadres, au lieu de défendre leurs avantages, devraient avoir le souci de faire accéder le plus de
travailleurs à la position de cadres. Tout le monde s’en trouverait plus à l’aise parce que plus compétent,
et il y aurait au moins une solidarité manifeste ».
Dans ces histoires éminemment humaines, il s’agit donc de veiller à redistribuer les possibles et les
aubaines au gré des circonstances. Et si vous ne le faites pas pour les autres, faites-le au moins pour
vous en suivant l’adage de Woody Allen : « Dans votre ascension professionnelle, soyez toujours très
gentil pour ceux que vous dépassez en montant. Vous les retrouverez au même endroit en redescendant. »
Bonne année. l
Père Spicace
1. Quand Joséphine Baker faisait la "première partie" de Martin Luther King à la marche pour les droits civiques de
1963 à lire sur www.geo.fr
2. Ladsous Jacques, Le projet social, Paris, 1984, Éd. du Scarabée (p. 65)
3. Ladsous Jacques, idem.
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CHRONIQUE D’UNE ADO ORDINAIRE…

« NOUS SOMMES LES ENFANTS
DES SORCIÈRES QU’ILS N’ONT
PAS BRÛLÉES »

L

a sorcière, dans l’imaginaire collectif, est cette vieille femme voutée aux nez crochu, accompagnée
de son chaudron, de potions à base d’ailes de chauve-souris, d’un chat noir, de son balai, d’un chapeau
pointu et qui lance des maléfices et des sortilèges. Lilith, Circé, Jeanne d’Arc, La dame du lac… Tant
de mythes, de femmes, de sorcières. L’une est l’alliée de Satan, l’autre peut changer les hommes en
animaux, une autre encore devient un guerrier, la dernière enchante Merlin le grand magicien. La
sorcière, incarnation du mal ou simplement femme consciente de sa puissance ? Peut-être simplement libre,
trop pour certains ? Voilà mes dernières réflexions… J’ai remarqué que depuis quelques années, les sorcières
ont le vent en poupe sur les réseaux sociaux et que de plus en plus de femmes se revendiquent comme telle. Je
me suis demandé pourquoi ? Etymologiquement sorcière vient de sortiarus qui signifie « lanceur de sort » (qui,
dit en passant, n’inclus pas que les femmes).
Personnellement, je ne crois pas à la sorcière. En tout cas, pas à celle des histoires effrayantes ou des films
d’horreur. Je ne crois pas que dans les bois se trouve une cabane où se cache une vieille femme qui lance de
méchants sortilèges et qui danse avec le diable. Je crois cependant à l’énergie de la femme sorcière. J’y crois
parce que je peux l’observer autour de moi… ces femmes, celles qui s’assument, qui croient en elle et en leur
pouvoir personnel... au pouvoir qu’elles ont sur leur Vie, celles qui décident de faire leurs propres choix et de
vivre pour et par elles avec les autres, celles qui ont compris que leur sort est entre leurs mains ! Je remarque
que même si aujourd’hui, assumer qui l’on est, reste très difficile, je réalise à quel point tant de femmes
ont payé, parfois de leur vie, le fait d’assumer leur aspiration. J’ai lu, par exemple, que beaucoup ont
été jugées et tuées pour ne pas s’être mariées ou parce qu’elles soignaient avec les plantes, parce
qu’elles ne pouvaient pas avoir d’enfant ou parce qu’elles se donnaient le droit d’aimer librement.
Mais pourquoi ? Pourquoi cela dérange-t-il à ce point ? Les femmes libres ont toujours effrayé…
les hommes, l’église et les autres femmes... Alors la société a créé un mythe, condamnant cellesci à la damnation éternelle ou à devenir des histoires pour faire peur la nuit d’Halloween. Mais
pourquoi ? La seule réponse que je peux apporter aujourd’hui à cette question est la
peur. Je crois qu’une sorcière décide que la peur ne déterminera pas sa vie.
J’observe et je sais que les sorcières du 21ème siècle sont bien là. Femmes féministes, libres,
engagées, qui apprennent à se connaître et ce dont elles sont capables. Nous en connaissons tous,
personnellement ma maman est la première sorcière de ma vie, la femme la plus forte et la plus libre
que je connaisse, ma grand-mère ensuite et toutes celles qui l’ont précédée. Toutes ces femmes qui
font leurs choix et croient en elles au-delà de la peur. Elles, qui ne mettent plus de tabous ni sur leurs
désirs ni sur leur spiritualité et vénèrent leur corps, qui tiennent tête à la société, pour ce qu’elles
veulent et ne veulent pas.
J’ai 15 an et demi, et si devenir une femme qui bouscule les esprits, enfonce des portes fermées et provoque
ses propres opportunités sans attendre qu’on les lui apporte, si être une femme qui se respecte et qui vit
pleinement avec son cœur, si c’est ça être une sorcière… alors j’espère en être une ! Puissante et libre, fière
d’être qui je suis. Et si un jour, je dérange par mes idées ou mes actes, qu’il en soit ainsi, je sais qui je suis et ce
que je vaux. Mon esprit et mon cœur ne seront jamais trop grands. S’ils déplaisent ? Je serai probablement face
à des esprits trop étroits et malheureux. Jamais personne ne devrait avoir à s’excuser de vivre !
J’ai décidé d’être sorcière, je pense que nous le sommes toutes et je crois que cela répond à ma première
question pour les sorcières : ont-elles le vent en poupe ? Parce que les femmes sont sorcières, Sourcières et
soeurcières depuis la nuit des temps. Des magiciennes de la vie. Puissantes et fortes. C’est le cadeau de la
femme au monde, honorons-le. Alors si un jour l’on me traite de sorcière, je sourirai car, oui, je suis l’enfant
des sorcières qu’ils n’ont pas brulées. l
Abigaïl Coster
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PHOTOS | Yamina Ghoul's Party
Le vendredi 26 novembre dernier, nous fêtions le départ à la retraite (lire p7-14) de Yamina Ghoul, Secrétaire
générale de la Confédération des Organisations de Jeunesse Indépendantes et Pluralistes, la COJ. Merci aux
photographes Cécile Gouzée, Semra Umay, Diana Lucic et Virginie Pierre. Qui est qui sur les photos ? Les noms
sont à lire de gauche à droite…

Yamina entourée par Freddy Cabaraux (Administrateur général de la Culture à la
Fédération Wallonie Bruxelles) et Catherine Stilmant (directrice du programme
PECA, ex-collègue de la COJ, ex-Inspectrice de la Culture et amie proche).

Cédric Garcet (FMJ, président de la
FESOJ), Jacques Severs (co-fondateur
et ex-président de la FESOJ, ex-directeur
des Jeunesses Scientifiques)

La bande des nouveaux retraités avec
Christian Bogaerts (SIEP), Bernard
Fauville (Les Auberges de jeunesse,
ex-président de la FESOJ)
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Pierre Escojido (directeur de la
Fédération des Jeunes Mutualistes
Libéraux, JML Asbl) et Lucien Barel
(ancien président de la COJ)

Geoffroy Carly (CEMÉA) en
Mr Loyal du jour. On ne dirait pas mais
l’humour pince-sans-rire était au rdv…

Gil Vertongen (Scouts et Guides
Pluralistes) avec son hilarante cover
de Dracula-Yamina de Sttellla.
(« ... T’as bien donné le la mina T’as calmé plein d’egos mina … »)

Christine Cuvelier (Université de Paix et présidente de la COJ), Gwenaëlle
Grovonius (députée wallonne, ex-Infor Jeunes), Jean-Paul Liens et Geoffroy
Carly (CEMÉA)

Mathieu Midrez (directeur de la
FESOJ, ancien assistant politique de
la COJ)

Michel de Wasseige (ancien
président de la COJ)

La chorale improvisée de la CESSoC (la Confédération des Employeurs du Secteur
Sportif et SocioCulturel) que Yamina a présidé.

Christophe Istace (Loupiote), Grégory Van de Put
(Compagnons Bâtisseurs), Véronique Dahout (Loupiote),
Semra Umay (C-Paje)

Nathalie Lambeau (Administration
Générale de la Culture - service
Jeunesse), Vincent Gallez (CFA)

Les sœurs de cœur. Cécile Gouzée,
ancienne Secrétaire générale de la
COJ qui engagea Yamina à la COJ en
1983. Une amitié qui perdure depuis.
Respect !

Passation de poste de Yamina Ghoul à Geneviève Nicaise,
nouvelle Secrétaire générale de la COJ (lire portrait p12-14).
Gants et tablier de cuisine : n’envoyez pas #sexisme, c’est
juste l’humour assumé d’un « private joke » entre amies…
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