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EN TRÉ ES
à un de ses
spectacles
du 7 et 15/5

Festival de Marionnettes JEM
Au Théâtre Royal du Peruchet à Bruxelles
© DR

« Créations d’artistes (inter)nationaux et maîtres
de différentes techniques pour un public familial,
des traditions et des spectacles venant de toute
l’Europe pour tous curieux et passionnés des
cultures de la marionnette. »

Alix Dussart - Ce débris dont rien n’est venu
à bout
Expo Botanique à Bruxelles
« Alix Dussart nous propose un voyage dans les plis du temps.
Son travail plastique se déploie par remous, comme le ressac
d’une vague qui dépose de la matière au sol en se retirant. »

Le Champ
de Bataille
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De Jérôme Colin,
mise en scène de
Denis Laujol, avec
Thierry Hellin.
Au Théâtre de
Poche, Bruxelles

© Kurt Van der Elst
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EN TR ÉE S
pour la
n
représentatio
du 12 /5

La Dernière Nuit du Monde
De Laurent Gaudé, mise en scène Fabrice Murgia.
Au Théâtre national à Bruxelles
« Imaginez un monde sans nuit. Un monde où l’homme, épaulé
par la science, mettrait fin à ses besoins physiologiques de sommeil. Une pilule lui permettrait de dormir 45 minutes sans effet
de fatigue… »

2

COJ#32 | Printemps 2022

« L’ennui avec les enfants, c’est qu’ils grandissent. C’est qu’un
beau matin, sans prévenir, ils mettent des
trainings, répondent par onomatopées et écoutent
de la mauvaise musique (…) Ça coûte une fortune en
crème anti-boutons, ça change d’humeur toutes les
six minutes, ça a le nez qui pousse. Ça se traîne du divan au lit en mettant un point d’honneur à vous rappeler que vous n’êtes absolument pas à la hauteur
de votre rôle de père. Ça vous empoisonne. Ça vous
déteste. C’est cruel un enfant qui grandit. Comble
de tout, une fois dépassé le mètre 50, ça cesse de
vous considérer comme Dieu en personne. » ... Un
spectacle sur l’amour familial où les sentiments sont
à vif, un spectacle qui questionne la violence sociale,
notamment produite par l’école et la famille, mais
qui n’est jamais dénué d’espérance… »

ÉDITO

D

evenir trésorier, secrétaire et président, quand il en y en a
(dans le collectif où je suis, il y en a très peu), c’est chiant.
En réunion, le lundi soir, on est six, mais en manifs, on
est mille. Et ce n’est pas grave. J’entends que les petites
et grandes institutions ont du mal à mobiliser les jeunes. Rassurezvous : on a du mal à se mobiliser entre nous aussi. Je pense qu’on a besoin d’abord de se structurer entre nous, d’apprendre par nous-même
(le terrain, la mobilisation, …) pour après, entendre qu’on a besoin du
soutien des institutions, des associations. »… Ceci est le témoignage
éclairant d’une jeune militante de 23 ans lors d’un récent colloque
sur l’engagement et la participation organisé par la Croix-Rouge
Jeunesse. Le COJ#32 en a fait son dossier de printemps.

On le sait, la participation et/ou l’engagement est une question qui
occupe le monde associatif en général, le secteur Jeunesse en particulier. Soit dit en passant : la société actuelle nous appelle aussi à
participer, chacun devenant acteur, de son bien-être, de sa santé,
de la planète, de la politique. Un parti politique (le cdH) vient de se
métamorphoser en mouvement « Les Engagé.es » (sic) et appelle
tous citoyens à amender leur programme (déjà bien) en cours.
Si la participation reste un outil concret pour l’émancipation personnelle et l’action collective, méfions-nous : son injonction à tous
les échelons creuse un boulevard à l’individualisme ambiant, éloignant le sujet du « commun », dédouanant les responsabilités du
système. Entre la liberté d’écrire sa participation, de trouver son
engagement et celle imposée aux forceps, à l’injonction, il n’y a
parfois qu’un pas qui peut cacher/gâcher l’essentiel.
Au sein des Organisations de Jeunesse (OJ), les organes de gestion
- l’assemblée générale et le conseil d’administration - doivent être
composés d'au moins 2/3 de personnes de moins de 35 ans. Dans
une société sur-sollicitée, ce quota n’est pas évident à atteindre
pour tous. Certaines associations constatent, que l'engagement
des jeunes se fait en dehors de ces instances plus « administratives » ; que l'action, les projets, les activités concrètes constituent
le cœur de la participation et de l’engagement des jeunes. Ne l'oublions pas.
S'il est important de « démystifier CA et AG » comme le conseille
Mélodie Vierendeels, 32 ans, administratrice depuis 2019 et présidente depuis 2021 chez les Compagnons Bâtisseurs, l'engagement et la participation sont, comme nous le rappelle le colloque
de la CRJ un cheminement fait de rencontres où « la valorisation
des projets et le sentiment d'utilité sont très addictifs et aident par
conséquent à maintenir la motivation nécessaire.»
Aujourd’hui, on a dépassé le cliché que « les jeunes ne s’engagent
plus ». On s’aperçoit que les jeunes investissent, de plus en plus,
des collectifs informels (comme les récentes manifestations pour
le climat, contre le racisme, etc.), avec des engagements nomades.
« Les associations 'installées' doivent se faire contaminer par les
associations naissantes et militantes, par les collectifs, soutenir
ces émergeants, proposer des locaux, apporter un soutien humain
grâce aux subsides qui sont des ressources publiques. On montrerait
alors l’exemple et on permettrait à ces émergeants de rester libres
et d’avoir un discours fort. » avons-nous entendu lors des derniers
débats du Collectif 21.
De fait, à chaque époque ses nouvelles formes de participation
(associative) ? La question devrait re-alimenter nos débats et nos
outils de ces prochaines années... l

Geneviève Nicaise

© CB

«

PARTICIPATION,
J’ÉCRIS TON NOM ?

En Couverture : animation chez les Compagnons
Bâtisseurs, juin 2019
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TÉLEX

JOURNÉE ONG
& JEUNESSE
La COJ s’associe à
ACODEV et d’autres
fédérations d’Organisations de Jeunesse
autour d’une journée
(10/5) consacrée à l’Éducation à la Citoyenneté
Mondiale et Solidaire (ECMS). ACODEV est la fédération francophone et germanophone des associations de coopération au développement. Elle réunit 74 Organisations de la Société Civile (Oxfam,
Avocats Sans Frontières, Caritas international,
Fairtrade Belgium, Médecins du Monde,…) actives
dans la solidarité internationale, l’aide humanitaire et l’éducation à la citoyenneté mondiale et
solidaire. Au programme : des ateliers d’échanges
de pratiques et de sensibilisation pour les travailleur.euses de nos organisations (places limitées
à 150). Quatre thématiques seront abordées : les
enjeux internationaux, enjeux environnementaux,
le genre et l’interculturalité. Affaire à suivre dans
notre prochain COJ#33 consacré à la citoyenneté
mondiale et solidaire. l V.P.

RÉFORME APE
Alors que le dispositif APE « nouvelle formule » est une réalité depuis plusieurs mois, les questions sur les modalités
d’application de la réforme restent fort nombreuses et les
réponses sont données mais très (trop) lentement. Il faut
constater que le nouveau cadre se construit petit à petit,
au fil des jours. Pas du tout idéal et plutôt complexe de s’y
retrouver dans les nouvelles données et démarches à effectuer (variables de calcul, conditions d’engagement, interface web, déclaration des nouveaux travailleurs,…). Audelà des embrouilles technico-administratives, la question
de l’impact budgétaire reste au cœur des préoccupations.
Au sein des associations, d’aucuns examinent si l’équilibre
financier peut effectivement être maintenu à hauteur de ce
que l’ancien système permettait. Du côté de la Jeunesse, il
importe d’en faire une analyse globale afin de mesurer les
implications financières pour l’ensemble du secteur. 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 65.000 emplois occupés auprès de
4.000 employeurs. l G.N.

UNE ANTENNE CB À LIÈGE

© DR

Les Compagnons Bâtisseurs (CB) ouvrent une antenne à Liège. Une
première ! Créée en 1977, l'Organisation de Jeunesse est basée à
Marche-en-Famenne. Pro du volontariat national et international,
elle a décidé de s'agrandir pour toucher davantage de jeunes. Grégory Van De Put, coordinateur de l'ASBL, explique cette nouvelle
aventure : « Liège est une des localités où nous coordonnons déjà plusieurs projets d’accueil de volontaires européens. Il y a un axe naturel
qui relie Liège à Marche-en-Famenne. La nouveauté, pour nous, est
l’ancrage urbain car nous serons ainsi présents dans une grande ville,
avec une vie culturelle dense, de multiples initiatives associatives, une
population estudiantine, etc., une promesse de nouvelles découvertes.
De plus, ces dernières années, notre équipe s’est régulièrement étoffée.
Nous sommes 13 travailleurs et accueillons chaque année 3 volontaires
européens. Nous sommes donc assez à l’étroit dans nos bureaux et se
disperser un peu pourra nous faire du bien. Ces 2 années de Covid nous ont permis d’apprendre à travailler ensemble tout en
étant à distance. Nous pourrons donc nous reposer sur des outils et des pratiques que les confinements nous ont poussés à
mettre en place. Notre antenne se situe au centre liégeois du Beau-Mur, à deux pas de la Médiacité. C’est une maison d’associations, où se trouvent d’autres Organisations de Jeunesse. Nos animateurs y tiendront une permanence chaque mercredi et vendredi. Comme l’espace du Beau-Mur nous offre de grandes salles de réunion, nous allons aussi en profiter pour organiser chaque
mois des ateliers de rencontres entre volontaires sur le retour et les candidats intéressés par ce type de projet. Nous avons en
projet d’inviter des associations locales pour un temps de mise en réseau. Et à noter qu’en septembre, nous organiserons deux
rencontres internationales avec des dizaines de partenaires venus de l’étranger. » l N.A
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#MJ CONTRE LE RACISME
Le 21 mars lors de la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, de Bruxelles à Verviers, les
Maisons de Jeunes étaient de sortie avec leur t-shirt « #MJ contre le racisme ». L’occasion d’épingler le projet « Métis » de
la Fédération des Maisons de Jeunes (FMJ). « Métis, explique la FMJ, est un axe de travail permanent de la Fédération des
Maisons de Jeunes sur les questions de migrations et d’interculturalité à l’œuvre dans le secteur des Centres de Jeunes. L’enjeu
est d’œuvrer à une société inclusive, égalitaire et solidaire. Il est urgent de faire vivre aux jeunes la rencontre interculturelle
et de renforcer les professionnels qui poursuivent cet objectif. À travers ce dispositif, nous soutenons et outillons les Centres
de Jeunes qui souhaitent ouvrir leurs portes à tous les jeunes, dont les personnes issues de migrations. Ce soutien se traduit
par la réalisation de supports d’information sur ce qu’est une Maison de Jeunes ou sur les réalités du secteur de l’accueil des
demandeurs d’asile et celles du secteur Jeunesse ; d’une valise pédagogique contenant des outils d’animation et des supports
théoriques pour favoriser la rencontre interculturelle ; etc. De plus, Métis propose également un accompagnement et/ou la
coordination de projets interculturels collectifs, une mise en réseau et une valorisation de la parole des jeunes. » … l

FORMATIONS ET TOUR DES ÉCOLES
En 2022, la COJ poursuit ses formations à destination de ses membres. À l’agenda : formation Branchons-nous sur le secteur ! (les 23, 24 et 25 mai), avec une nouveauté axée sur
la question des subsides. Une formation sur L’écoute active (les 7 et 8 juin). Un module
de formation Premiers soins (14 et 15 juin). Inscriptions sur notre site www.coj.be (Espace
membres). Depuis la crise Covid-19, les écoles avancent avec précaution, renouant peu à
peu avec le monde associatif. Le 19 mai, la COJ organise son Tour des Écoles à l'ISPG (la
Haute École Galilée, à Bruxelles), l’occasion de faire se rencontrer nos Organisations de
Jeunesse et les futurs enseignants autour de l’éducation non-formelle. l V.P
COJ#32 | Printemps 2022
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ACTU | Collectif 21, suite…

L’ASSOCIATIF, DU NOIR AU BLEU
APRÈS PLUS DE DEUX ANS DE RENCONTRES ET DÉBATS AUTOUR DE LA QUESTION « FAIRE
ASSOCIATION AUJOUD’HUI… ET DEMAIN ? », LE COLLECTIF 21 TERMINE MOMENTANÉMENT SON
PÉRIPLE AVEC LA SORTIE D'UN DOCUMENTAIRE, UNE JOURNÉE « SYNTHÈSE DE SES TRAVAUX »
ET UN LIVRE À VENIR.

3

C21 avait alors creusé le sujet associatif en diverses rencontres et focales :
économique, sociale, historique, politique, militante, culturelle, …

2121 Hypothèses associatives
Le documentaire 2121 Hypothèses associatives résume et prolonge bien les
débats en cours. Son réalisateur Michel Steyaert (Centre Vidéo de Bruxelles)
s’est intéressé à la « dynamique associative au service du bien commun » mais
aussi « aux rapports des asbl aux pouvoirs publics, à la tendance à la marchandisation… ». Les premières images s’ouvrent sur une « hypothèse noire », tout
droit venue du futur dans laquelle Pierre Smet (un des initiateurs du C21) parle
depuis l’an… 2121 ! Tableau sombre. Selon lui, les associations sont désormais
limitées dans leurs agréments, dans leurs dépendances financières, coincées
dans des programmes, des évaluations managériales. Solidarité, partage et
entraide sont désormais canalisés dans des contrats-types et autres grilles
d’analyse de « new management ». La réalité associative s’est standardisée,
désensibilisée. Tout est traduit dans une novlangue managériale (« On ne parle
plus de souffrance, mais de faible niveau de bien-être ») ... Un tableau noir, au
trait à peine forcé que semble confirmer la suite du documentaire consacré

QUESTIONS
À MICHEL STEYAERT

Pourquoi avoir construit le film autour de trois hypothèses (noir-grise-bleue) ?
Le champ d’investigation est énorme : les thématiques, les questions, les défis, les associations, les secteurs. Il a donc fallu
trouver une espèce de fil. Je me suis alors rappelé 2084 de Chris Marker qui était une commande de la CFDT pour les 100
ans du syndicalisme en France. Il avait construit son film à partir de trois hypothèses : hypothèse noire (le pire va arriver),
grise (cela va continuer comme aujourd’hui) et bleue (les choses changent vers un meilleur). Je termine avec un discours
plus prospectif sur l’idée du commun.

Vous avez dit avoir dû lâcher plein de séquences et abandonner des thématiques. Lesquelles ?
Toute la question de la démocratie, par exemple, qui est en filigrane : en quoi le secteur associatif participe-t-il au renouveau
démocratique ? Il y a également la question de l’économie sociale et solidaire qui est énorme, qui est juste évoquée. Il y a la
question des collectifs spontanés (marche pour le climat, décolonialisme, etc.) qui ne sont pas réellement abordés. Aussi, je
n’ai pas donné la parole au public, aux bénéficiaires. Le problème avec ce genre de film, qui sont des films de paroles, c’est
d’articuler des paroles qui ont des statuts différents : les paroles de penseurs, philosophes, sociologues, puis de responsables
d’associations et de bénéficiaires. Elles sont toutes intéressantes, mais elles ne s’articulent pas facilement entre elles.

A qui s’adresse votre film ?
C’est pour le grand public mais il est vrai qu’on a pensé le film pour qu’il puisse s’adresser aux jeunes travailleurs de
l’associatif qui ne connaissent pas cette histoire. La pilarisation, par exemple, un jeune travailleur ne sait pas forcément ce
que c’est. Or, c’est un phénomène qui structure encore la société et le monde associatif. Cette histoire est fondamentale,
aujourd’hui, beaucoup d’associations ne sont plus que dans le faire et dans la technicité. Ils ont perdu l’orientation que
donne leur action à la société. Quelle société je veux à travers l’action que je fais ? Ça c’est une question fondamentale et
collective. l
Propos recueillis P.V
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histoire du Collectif 21,
c'est l'histoire de « 2-3
potes » qui s'indignent
de la mort de la Loi de
1921 sur les asbl et son intégration au
sein du récent Code des sociétés qui
devient aussi celui des associations
(CSA). Entreprises marchandes et
associations sont désormais vouées
à partager un destin commun au sein
du même texte juridique. Possible ?
L'arrivée de l'asbl ouvertement marchande avait interpellé les initiateurs
du Collectif 21 rapidement rejoints
par pas mal d'associations issues de
différents secteurs (santé mentale,
Jeunesse, insertion professionnelle,
socioculturel, etc., dont la COJ). Le

longuement au présent sous le chapitre « hypothèse grise » où un grand
nombre d’acteurs associatifs expriment leur malaise, leurs réflexions
et leurs espoirs. En filigrane des
témoignages : la perte de sens,
l’épuisement, la culture de l’appel
à projets qui pousse l’associatif à
un rôle d’allégeance et de sous-traitance des pouvoirs publics (souvent
éloigné des réalités de terrain), ou
encore une culture de la rentabilité
insidieuse et intégrée (« aujourd’hui,
on ne prête plus son camion à un association voisine, on le lui loue pour
une question de rentabilité, formulaire à l’appui »).
C’est un vrai kaléidoscope de regards de terrain que propose le
film, qui va du CRISP, en passant
par le Crédal, Bruxelles Laïque, la
Cie Les Nouveaux Disparus, etc.
Bien vu - et nécessaire - à l’image
du Collectif 21 dont un des grands
mérites a été d’avoir (re)-fait se
rencontrer des secteurs associatifs
fort segmentés. Le documentaire
se conclut par une échappée en
« hypothèse bleue » pleine d’espoir
à travers quelques nouvelles dynamiques associatives intéressantes
comme BruxZelle, D’Une Cime à
l’Autre asbl, Caméra Quartier asbl.
Rythmé et choral, en face caméra
multiples, à travers différentes activités de terrain et quelques manifestations de rue, 2121 Hypothèses
a le mérite de poser un éclairage
sur un secteur qui n’est pas toujours
sous les projecteurs. Il reste un documentaire rare et important qui
pourra sensibiliser le grand public.
Il interpellera aussi les acteurs associatifs, notamment les jeunes travailleur.euse.s sociaux débarqué.e.s
aujourd’hui dans la tribu solidaire
(solitaire ?) de ce vaste monde
associatif plus qu’essentiel dans
l’époque incertaine… l

« LE SECTEUR ASSOCIATIF NE SE SERT PAS
DE SA FORCE DE PROPOSITION. IL RÈGNE UNE
SORTE DE PEUR DE "L’AUTORITÉ POLITIQUE" »

E

n mars dernier, le Collectif 21 présentait la « synthèse de ses travaux »
devant un public heureux de se retrouver sans masque. La journée
réunissait un panel d’engagés associatifs de la Fédération Wallonie
Bruxelles : Céline Nieuwenhuyz (FDSS - Fédération des services sociaux), Jacques Moriau (CBCS - Conseil bruxellois de coordination socio-politique),
Manon Legrand (Agence Alter), ou encore Pierre Smet (initiateur du C21, le SAS),
Farah Ismaïli (FESEFA), etc.
On retiendra les débats sur le couple ambivalent entre l’État et l’associatif, l’un subventionnant l’autre. Certains parlent « d’allégeance et de sous-traitance » dans leur
« rapport » aux pouvoirs publics, provoquant peu à peu la perte de l’autonomie
associative. Aujourd’hui, les associations se retrouvent dans des postures de prestataires de services, recevant « d’en haut » les projets et thèmes à mettre en œuvre
sur son terrain, auprès de ses usagers, avec des objectifs et des moyens à exploiter
pour faire « ce qui est bon » pour la société. En échange ? L’association qui remportera le marché, l’appel à projets, aura accès à ces financements. De quoi créer,
autre conséquence délétère, une concurrence au sein d’un secteur associatif (dont
la caractéristique de base est la cohésion sociale et le sens du commun).

Face à ce constat plombant, Céline Nieuwenhuyz, connue pour ses positions qui
secouent, signale que le secteur associatif « ne se sert pas de sa force de proposition ». Selon elle : « Il règne une sorte de peur de ‘l’autorité politique’. Pourtant, la crise
Covid a démontré son impuissance et, surtout, mis en lumière l’énergie créative, intellectuelle, d’adaptation et de mobilisation du secteur associatif. Il y a près de 110 000
associations actives au quotidien pour créer du lien, de la cohésion sociale et de la solidarité. Malgré cela, le secteur est peu audacieux. Trop peu « désobéissant ». Nos combats ne sont pas assez visibles ». Pourquoi ? Pour Jacques Moriau (CBCS - Conseil
bruxellois de coordination socio-politique), ce serait en partie lié aux tendances
politiques. D’une part (plutôt à droite), il y a une vision de l’associatif comme étant
des prestataires de services ; d’autre part (plutôt à gauche), comme des citoyens
qui se sont mis ensemble pour porter des politiques communes et co-construire un
projet de société.

2121, Hypothèses
associatives

De plus, il y a, parfois, une perte de sens au sein des institutions, avec des causes
multiples : la charge administrative et ses rapports d’activités énergivores non
lus, des entraves logistiques, temporelles, administratives…, le manque de temps
pour se recentrer, des fondateurs qui n’en finissent pas de partir, des nouveaux
qui connaissent peu l’Histoire associative, la précarité de certains travailleurs, le
confort d’autres, la crise COVID, la numérisation qui s’insinue dans les bureaux et
éloigne les travailleurs du terrain et les usagers des associations, etc. « Il faudrait
prendre le temps de redonner du sens à l’action associative, avec chaque travailleur
mais aussi avec les bénéficiaires et se redonner un nouveau souffle » conseille Pierre
Smet. Autre piste intéressante entendue lors du débat : « Les associations "installées" doivent se faire contaminer par les associations naissantes et militantes, par les
collectifs, soutenir ces émergeants, proposer des locaux, apporter un soutien humain
grâce aux subsides qui sont des ressources publiques. On montrerait alors l’exemple et
on permettrait à ces émergeants de rester libres et d’avoir un discours fort. »

BE | 2022 | 56 min
Un film de
Michel Steyaert
Info-tournée
des projections &
débats :
www.collectif21.be

Le Collectif 21 a été un puits de rencontres/débats/réflexions où se ressourcer. Un
livre choral de réflexions et d'analyses sortira prochainement. Pas mal de traces
sont sur le site www.collectif21.be. Que va-t-il devenir ? Peut-être un observatoire/
laboratoire des associations ? Un plaidoyer associatif, à la veille des élections de
2024 ? En attendant, le C21 appelle les associations à prendre le relais, à être actrices des revendications associatives actuelles… l Virginie Pierre

Paul Vanderstraeten
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QUAND LA PARTICIPATION EST
À LA CAUSE, AUX ASSOCIATIONS
DE S’ADAPTER

© DR

POUR SES 40 ANS, EN 2021, LA CROIX-ROUGE JEUNESSE ORGANISAIT UN COLLOQUE SUR LES
DÉFIS ACTUELS QUI INTERPELLENT L’ASSOCIATIF, NOTAMMENT LA PARTICIPATION DES JEUNES
AU SEIN DES ASSOCIATIONS. « QUELLES SONT LEURS OPPORTUNITÉS D’ENGAGEMENT ? ET QUEL
ACCOMPAGNEMENT AVONS-NOUS À LEUR APPORTER ? ». UN DÉBAT PASSIONNANT DONT LE COJ#32
SE FAIT L’ÉCHO CAR, DEPUIS LONGTEMPS, LA QUESTION DE « LA PARTICIPATION » EST UN
CHALLENGE POUR TOUTES LES ORGANISATIONS DE JEUNESSE. UNE RÉFLEXION EN CONTINU
QUI DÉPASSE L’OBLIGATION DÉCRETALE D’AVOIR, AU SEIN DE SES INSTANCES, DES JEUNES DE
MOINS DE 35 ANS ET TOUCHE L’ADN DU SECTEUR JEUNESSE DU « PAR OU POUR LES JEUNES ».

Une table de réflexion et de partage d’expériences avec, de gauche à droite : Geoffroy Carly, co-directeur des CEMÉA, modérateur du
jour, Chloé Karakatsanis, jeune militante, Nicolas Van Nuffel, responsable du département plaidoyer au CNCD-11.11.11., Yamina
Ghoul, ex-Secrétaire générale de la COJ, Bernard de Vos, Délégué général aux droits de l’enfant, Ronald Crouzé, chercheur en
Sciences de l’éducation de la Vrije Universiteit Brussel (VUB).

G

eoffroy Carly : Au regard
du concept de « transformation sociale », comment peut-on poser un
regard sur les jeunes qui change la
place de la jeunesse en direction d’une
meilleure capacité d’agir ?
Chloé Karakatsanis : J’ai 23 ans. Mon
engagement a commencé il y a six ans
quand je me suis rendu compte que
j’étais entourée d’injustices et que
j’avais envie de faire quelque chose.
La capacité d’agir démarre comme
ça, à travers des actions de bénévolat
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(distribuer des couvertures, des repas aux plus démunis, etc.). Il m’a fallu
du temps pour que je comprenne que ce que j’étais en train de faire était
politique, que derrière ma réaction face aux injustices, il y avait tout un
système. Il faut du temps pour se conscientiser à cela. J’ai commencé ma
militance dans le domaine migratoire. Petit à petit, j’ai pris conscience que
les choses étaient liées. Je me suis retrouvée dans des collectifs pour la justice climatique, pour la cause féministe, contre les violences policières, etc.
Est-ce qu’il faut un entrainement pour s’engager ? Pour moi, s’engager est
un chemin, que chacun mène différemment selon son vécu et les soutiens
qu’il a à l’extérieur. Me conscientiser m’a permis aussi de comprendre qu’on
n’est pas seul, qu’on peut être soutenu et soutenant. L’action, le politique,
le collectif résument mon chemin d’engagement de citoyen militant. Le
plus important a été de comprendre que les actions que je menais étaient
aussi politiques. Cela ne doit pas nous faire peur.

G. C. : Action, conscientisation politique et agir avec le collectif. Nicolas, dans le travail que tu mènes sur la politisation des jeunes au sein du
CNCD1, peut-on parler d’une spécificité « jeune » dans l’engagement ?
On parle de « volatilité » dans l’engagement. Quel est ton regard critique ?
Nicolas Van Nuffel : Depuis trois ans, je préside la Coalition Climat2 où on
a été confronté, ces dernières années, à un des principaux mouvements
d’ailleurs mené par la jeunesse. Avant, on devenait volontaires chez Amnesty, chez Oxfam, à la Croix-Rouge, etc. et on suivait une institution dans
son engagement. Aujourd’hui, ce mode d’engagement est moins évident.
Comme beaucoup d’organisations, on se dit qu’on est vieillissant. Toutefois, au CNCD, on voit beaucoup de jeunes s’investir mais ils ne veulent
plus porter d’étiquette institutionnelle, là où nous avions tendance, il y
a une vingtaine d’années, à dire : « Je vais rejoindre le combat d’Amnesty, d’Oxfam, etc. ». C’est plus large que la question de la jeunesse. Aujourd’hui, on voit des engagements pour des causes. Les citoyens peuvent
passer d’une cause à l’autre ou encore s’engager dans la durée pour une
ou plusieurs causes. Cela a été le cas avec le gigantesque mouvement de
solidarité, en 2015, autour de l’accueil et de l’hébergement des personnes
exilées en Belgique.
Face à cela, en tant qu’institution, on peut se replier et râler en se disant :
« C’est difficile de trouver des volontaires » ou alors, accompagner ce changement. C’est ce que nous avons décidé de faire au CNCD, en 2019, au
sein de la Coalition Climat où on s’est dit : « On voit un mouvement qui nait,
accompagnons-le plutôt que de l’attirer à nous ». Pour rappel. En décembre
2019, il y a la première gigantesque marche pour le climat dans les rues
de Bruxelles organisée par la Coalition Climat qui réunissait, à l’époque,
70 associations de la société civile organisée et quelques mouvements
citoyens. En janvier suivant, naissent « les grèves du jeudi » entièrement
portées par des jeunes. Ce mouvement va durer des mois et mobiliser des
jeunes dans les rues sans les outils de la société civile organisée. Il n’y avait
pas de comité de pilotage, de cadre logique, de président, de trésorier,
de secrétaire, etc. Et pourtant, ça a marché ! Cela doit nous interroger
sur notre rôle de société civile organisée. En tant qu’institutions « historiques », il faut respecter les nouveaux modes d’engagements plutôt que
d’essayer de revenir à des modes d’engagements passés et s’interroger
sur le « comment faire avec ? ». Nous n’aurions pas pu obtenir tout ce
que l’on a obtenu depuis 2-3 ans comme engagements supplémentaires
(quoique insuffisants mais très inattendus) sans les « manifestations climat » menées par les jeunes.
GC : Je me tourne vers Yamina qui a un long parcours de Secrétaire générale à la tête d’une institution. Dans ces structures instituées (avec
des formes de participation), y a-t-il une évolution notable ? Comment
se pose ces questions dans les Organisations de Jeunesse aujourd’hui ?
Yamina Ghoul : J’ai travaillé 38 ans à la COJ. J’ai vu une évolution de la
participation des jeunes dans les activités et dans les prises de décisions
des Organisations de Jeunesse. La question de la participation se pose en
continu. À une époque, le secteur de la Jeunesse était fort scindé en piliers
idéologiques (socialiste, catholique, libéral, indépendant). Le jeune participait en fonction de son idéologie. Aujourd’hui, la participation est plus
« pratique » et dépend de la distance entre le domicile du jeune et une
association jeunesse, par exemple. De plus, la participation est variée et
différente en fonction du fait qu’elle s’inscrive dans un mouvement de jeunesse (dit « foulards », comme les Scouts) ou dans un mouvement thématique (comme la Fédération des Étudiants francophones, la FEF). J’ai pu

constater qu’elle est aussi limitée dans le
temps. Il arrive qu’un jeune qui décide de
poursuivre des études supérieures, finisse
par prendre ses distances avec ses activités associatives là où on avait tendance à
continuer en s’inscrivant dans des formations pour devenir animateur ou coordinateur de Centre de Vacances. Idéalement,
le jeune poursuit un parcours et devient
parfois travailleur ou responsable d’une
Organisation de Jeunesse. Quand on
parle de participation, il faut donc situer
le jeune. Le décret des Organisations
de Jeunesse prévoit la participation des
jeunes dans les instances dirigeantes.
Toutefois, il y a une certaine frilosité chez
les jeunes à s’engager. Quand un jeune
s’inscrit comme administrateur dans une
association, il doit se positionner pour
voter des budgets parfois importants (de
500 mille euros et plus). Il peut être difficile d’attirer des jeunes dans les instances.
Autre tendance et autres difficultés actuelles : les jeunes s’inscrivent de manière
ponctuelle. Ils vont chercher la possibilité
de développer des projets individuels et
se retrouvent, parfois, à développer des
projets plus collectifs (et donc prendre
plus de place dans le secteur à un moment
donné). Les situations sont désormais
multiples.
GC : Engagement, participation, posons
alors la question des droits et de la place
des jeunes…
Bernard De Vos : La participation est un
droit inscrit dans la déclaration des droits
de l’enfant (comme les droits de manger,
d’être protégé de la violence, de ne pas
travailler, etc.). Il faut reconnaitre que ce
sont des droits sur lesquels on peut encore
progresser. Personnellement, quand on
parle d’un jeune, je ne sais pas ce que c’est.
À Bruxelles, entre un jeune de Molenbeek
et un autre de quartiers plus aisés, le patrimoine commun est devenu extrêmement limité (à l’exception de leur tranche
d’âge). De plus, je suis persuadé qu’il y a là
un dessein politique de susciter la participation et l’engagement de certains jeunes
et d’en maintenir d’autres à un état d’objet : objet d’insertion, objet de formation,
objet d’éducation, objet de contrôle… que
la citoyenneté et le droit d’expression leur
soit niés en permanence. On les occupe
pour éviter qu’ils occupent l’espace public.
Ici, nous parlons de la participation lll
COJ#32 | Printemps 2022
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lll des jeunes dans sa forme élaborée mais n’oublions pas qu’une grosse
partie du public « jeunes », qui ne fréquentent ni les Maisons de Jeunes, ni
les mouvements « foulards » ont aussi
une forme de participation. Au début de
la pandémie Covid 19, on a salué, dans
les quartiers populaires, des jeunes qui
se sont mobilisés autour de récoltes de
denrées alimentaires. C’est une forme
de participation élaborée. On oublie de
dire que quand les jeunes - contraints de
vivre dans 40m², sans ordinateur et sans
ouverture – sont descendus dans la rue
pour dire leur ras-le-bol, c’est une forme
de participation. Qu’est-ce qu’on a fait ?
On a envoyé la cavalerie, les flics, etc. Il
y a eu de véritables drames. Des gamins
poursuivis par des voitures de flics parce
qu’ils cherchaient un peu de liberté ; c’est
pourtant une forme de participation. Je
veux dire par là : soyons attentifs à préciser un jeune n’est pas un jeune, à part
leur appartenance à une même classe
d’âge. Malheureusement, je n’arriverai
jamais à chiffrer quelle est la proportion des jeunes qui sont « objets » et
des jeunes qui sont « sujets ». Ceux qui
sont dans des quartiers populaires fréquentent des écoles dans lesquelles l’incitation à la participation est infime, les
autres vont fréquenter des écoles où on
va les inciter à la participation citoyenne.
C’est comme cela qu’on en arrive à une
société à deux vitesses.
G.C. : Dans vos recherches, Ronald
Crouzé, quel regard posez-vous sur les
différentes formes de participation qui
existent ou qui coexistent ?
Ronald Crouzé : En effet, une des premières observations est l’inégalité de
la participation. Certains groupes de
personnes seront plus aptes à participer d’autant qu’ils auront été stimulés à
développer une participation, un engagement, une prise de parole. Ce sont les
formes d’exclusion classique, sociolo-

gique : dans les classes populaires, il y un déficit démocratique, pas seulement économiquement. On n’a pas la même possibilité de peser sur le débat public. Le secteur Jeunesse a un rôle important. Il y a des organisations
qui arrivent à valoriser les jeunes (sans entrer dans un discours disciplinaire
ou d’occupation), à considérer leurs soucis quotidiens et à les soutenir
dans leurs priorités. Deux autres observations. Premièrement, les jeunes
inscrits dans les mouvements climat sont souvent d’un même type. C’est
dommage qu’il y ait une grande ségrégation dans ces mouvements écologiques. Deuxièmement, les jeunes sont moins intéressés par la politique
politicienne (moins d’intérêt pour le vote, méfiance à l’égard du Parlement,
des idéologies) mais ils s’engagent dans de grands mouvements, mobilisations comme le mouvement Climat, Black Lives Matter, etc. Aujourd’hui,
les vérités sont plus floues et changeantes. Beaucoup de jeunes trouvent
d’autres manières de s’exprimer, diverses manières politiques, à travers
des mouvements publics mais aussi sur le plan plus personnel (consommation durable, etc.).
GC : Qu’est-ce qui permet que les jeunes se sentent autorisés à agir
dans les lieux qu’on leur propose ?
Ronald Crouzé : Il y a chez certains jeunes le sentiment d’être des citoyens
de second rang. J’ai effectué une recherche dans une association qui accueille des jeunes éloignés des mouvements de jeunesse. Il y a un élément
d’auto-ségrégation, une distance envers les mouvements de jeunesse classiques (« C’est pour les ‘Flamands’ les Scouts », « Ça ne nous intéresse pas, il
y a de l’alcool », etc.). La question de l’accueil, la confiance, l’ouverture, de
se sentir à l’aise, d’avoir le sentiment de pouvoir créer sont importants. Il
faut beaucoup de flexibilité que certaines associations classiques n’ont pas
toujours (par exemple, face à des jeunes qui zappent les rendez-vous, qui
font des bêtises, etc.). Une question de la patience et de réels soutiens aux
projets que les jeunes ont eux-mêmes définis (et non imposés par un cadreprédéfini). La barrière initiale brisée, la confiance installée, cela peut aller
très vite. L’accessibilité, le soutien et la patience sont très importants ainsi
que la flexibilité de l’organisation (que toutes ne peuvent pas avoir, pour
diverses raisons).
Yamina Ghoul : C’est la responsabilité des Organisations de Jeunesse de
permettre aux jeunes de s’impliquer au sein de leurs institutions, de leur
faire confiance et de les former. Un jeune qui arrive dans un CA doit se former à lire un bilan, à comprendre un budget, etc. C’est une manière pour le
jeune de s’impliquer, de participer et de s’engager.
Nicolas Van Nuffel : Sujet/objet, le cœur du débat est là. Quand je me suis
investi, à l’adolescence, il y 30 ans, je suis resté aux endroits où on me considérait comme une personne à part entière. Cela me mettait hors de moi,
les associations où l’on se tournait vers le jeune, après avoir discuté entre
adultes, en lançant : « Et les jeunes, qu’est-ce qu’ils en pensent ? ». Le cœur
de la participation est de légitimer la parole des gens et de ne pas parler à
leur place.

1. Créé en 1966, Centre National de Coopération au Développement (CNCD) coordonne la voix de 90 ONG belges de solidarité internationale
et de milliers de volontaires pour un monde plus juste et durable.
2. « La Coalition Climat est une asbl nationale qui réunit plus de 80 organisations de la société civile belge (nature et environnement, coopération au développement, syndicats, mutualités, jeunesse, mouvements citoyens) autour du thème de la justice climatique. Nous faisons
pression auprès des décideurs politiques pour des mesures fortes et nous mobilisons un large public pour une société juste et respectueuse
du climat. » www.coalitionclimat.be
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Question du public : Les jeunes ne s’engageraient désormais plus pour une cause
(moins pour une institution comme Amnesty, Oxfam…), est-ce valable pour les
petites institutions ? Je travaille dans une
petite asbl, dans le domaine de l’environnement, au service des jeunes. On a l’impression d’accompagner leurs besoins et
pourtant c’est énergivore avec de moins en
moins de résultat en niveau de la mobilisation des jeunes.
Nicolas Van Nuffel : Le fonctionnement
traditionnel du secteur associatif (je crée
quelque chose, venez à moi ; puis je vais
vous donner la parole dans l’espace que j’ai
créé) est, peut-être, à questionner. La Plateforme citoyenne d’aide aux réfugiés, Youth
For Climate, … ce sont des collectifs créés
hors des institutions. Plutôt que de créer

des espaces et d’essayer de faire venir les gens, ne s’agirait-il pas de
rejoindre les espaces nouveaux qui se créent ? Ensuite, si on veut durer,
il faut s’institutionnaliser. Le problème est qu’il faut des gens pour des
conseils d’administration, pour faire tenir l’institution. Là aussi, il y a
une réflexion à mener : comment accompagner ces espaces nouveaux
pour qu’ils se donnent les structures qui permettent de durer sachant
qu’être trésorier n’est pas la fonction la plus sexy dans une association.
Cela ne concerne pas que les associations de jeunesse. On peut retrouver les mêmes difficultés dans une association de parents, dans un club
de sport, etc.
Chloé Karakatsanis : Devenir trésorier, secrétaire et président, quand
il en y en a (dans le collectif où je suis, il y en a très peu), c’est chiant.
En réunion, le lundi soir, on est six, mais en manifs, on est mille. Et ce
n’est pas grave. J’entends que les petites et grandes institutions ont
du mal à mobiliser les jeunes. Rassurez-vous : on a du mal à se mobiliser entre nous aussi. Je pense qu’on a besoin d’abord de se structurer
entre nous, d’apprendre par nous-même (le terrain, la mobilisation, …)
pour après, entendre qu’on a besoin du soutien des institutions, des
associations. l
Propos retranscris par Nurten Aka

À côté de cette table ronde sur la participation et l’engagement aujourd’hui, la Croix-Rouge Jeunesse organisait divers ateliers-questions axés « Jeunesse ». Quel est le déclic du passage à l’action depuis les bancs de l’école ? Quel rôle pour les jeunes
en situation de vulnérabilité dans les actions de solidarité ? Le volontariat chez les jeunes aujourd’hui : comment s’adapter
aux nouvelles formes d’engagement ?... Et quelques partages de pistes & réflexions entre les acteurs de terrains réunis.
Le déclic est favorisé « lorsque l’objectif du projet est concret et la vision de ce qui est à faire est claire », il doit répondre à un à
« besoin existant ». L’environnement social de l’étudiant joue un rôle important (s’il est entouré d’associations, d’opportunités de s’investir, notamment au sein de l’école. L’attirance du jeune rejoint souvent une thématique/cause particulière.
Quarte notions importantes à l’engagement : accessibilité (lieu, temps, opportunité, facilités pratiques), l’utilité (se sentir
utile sur un projet concret), la sociabilité (nouvelles rencontres, esprit de groupe) et le soutien (présence d’encadrant.e.s).
C’est plutôt « un 'cheminement' fait de rencontres, de l’intérêt de plus en plus développé pour une thématique en particulier, de
micro-engagements devenant des engagements plus importants et plus réguliers. L’envie de s’investir est là mais il faut la volonté
de maintenir cet engagement sur un plus long terme malgré le manque de temps, de soutien de l’entourage ou les difficultés
pratiques. Toutefois, lorsque la machine est lancée, lorsque l’engagement est avéré, il est difficile de l’arrêter. La valorisation des
projets et le sentiment d’utilité sont très addictifs et aident par conséquent à maintenir la motivation nécessaire. »
Les participant.es ont également mis en avant une erreur souvent commise. L’enseignant.e et/ou les Organisations de Jeunesse qui se placent au-dessus des jeunes ou sont en décalage sur leur manière de fonctionner. « Les institutions se présentent
souvent comme des prestataires de services alors que les jeunes veulent s’associer, se solidariser, vivre une aventure partagée. La
priorité n’est pas de mettre en place des projets par les jeunes et pour les jeunes mais plutôt un travail intergénérationnel dans
lequel chacun.e est autonome. »
Les participant.es ont également mis en avant la charge mentale que peut représenter le fait de gérer à la fois l’école, la
famille et un projet citoyen. Aux encadrant.es notamment de faire en sorte que tous ces éléments ne rentrent pas en conflit
les uns avec les autres, « être bienveillant, flexible quant à la disponibilité des participant.es au projet ».
D’autres freins existent : la famille, les jeunes en colère, le manque de régularité, le faible engagement, l’argent, les problèmes de santé, etc. Pour soutenir les jeunes en situation de vulnérabilité la place des accompagnants, le travail pédagogique en amont couplé à la notion de dignité permet d’aider les jeunes à dépasser leurs peurs de s’engager, les inviter à
réfléchir à ce à quoi ils veulent travailler. « Souvent, les jeunes ne savent pas ce qui existe. Les aider à être informés, les sensibiliser
là-dessus. Piquer leur curiosité. »
S’adapter et respecter « sans jugement » le jeune, ce sont des évidences pour le secteur Jeunesse. Si les associations
s’adaptent à leurs modes de communication (digitale et autres, elles devraient aussi accepter, au niveau de l’institution, que
les jeunes peuvent sortir des sentiers battus. « S’il n'y a pas de ‘préjudice’, il ne devrait pas y avoir de limites » et de rappeler :
« Les jeunes aiment s’approprier les choses eux-mêmes et ne pas avoir trop de contraintes ». l
N.A
Merci à la Croix-Rouge Jeunesse de nous avoir confié les notes et enregistrement de leur colloque.
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Au sein des Organisations de Jeunesse (OJ),
les organes de gestion - c'est-à-dire l’assemblée générale (AG) et le conseil d’administration (CA) - doivent être composés d'au moins 2/3
de personnes de moins de 35 ans. Le principe
« par et pour les jeunes » s'inscrit jusque dans les
lieux de prises de décisions des asbl. Si la limite
d'âge de 30 ans avait d'abord été évoquée lors
de l'adoption du décret OJ, elle a été écartée
parce qu'elle était jugée trop contraignante par
le secteur. Même avec une limite à 35 ans, le respect des quotas n'est pas toujours aisé. La pertinence d'une telle mesure fait débat au sein du
secteur OJ. Certaines associations constatent
de plus en plus que l'engagement des jeunes se
fait en dehors de ces instances plus « administratives ». L'action, les projets, les activités concrètes
constituent le cœur de l’investissement des jeunes
volontaires. La participation est plus effective
et réelle en dehors de ces organes. Pour d'autres
OJ, l'investissement de jeunes à l'AG et au CA
permet le renouvellement des instances. Elle
offre, surtout pour les administrateurs d'asbl,
une expérience citoyenne formatrice et enrichissante. Pour toutes les associations, il s'agit de
trouver le meilleur équilibre entre la continuité
de ses activités, l'engagement de nouvelles
forces vives et la participation des jeunes. Pour
Geneviève Nicaise, Secrétaire générale de la COJ,
« la participation des jeunes constitue l’ADN du secteur Jeunesse, elle est une évidence concrète. Chaque
jeune détient des compétences qu’il faut dévoiler,
laisser s’exprimer et valoriser. Cela ne veut pas dire
que c’est facile d’inciter/mobiliser les jeunes à participer et s’investir. Jeunes et moins jeunes, nous
sommes tous confrontés à une époque de sur-sollicitations et d’engagements multiples. On fait avec et
cela rend les participations des jeunes au sein de nos
OJ, jamais acquises et définitives. Cela demande de
se renouveler, d’être créatifs et à l’écoute des jeunes
ici et maintenant. Autre crédo de nos associations :
nos méthodes d’action d’éducation permanente qui
rend les jeunes acteurs et sujets de leurs projets.
Nous ne sommes qu’une courroie de transition. C’est
un challenge continu, à chaque époque ses formes de
participation qui redemandent une réflexion de fond.
La question devrait alimenter nos débats et nos
outils de ces prochaines années.» l E.H.
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« IL EST IMPORTANT
DE DÉMYSTIFIER
L’AG ET LE CA »
MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DES
COMPAGNONS BÂTISSEURS (CB) DEPUIS 2019,
ÉLODIE VIERENDEELS, 32 ANS, OCCUPE, DEPUIS
JUIN 2021, LA PRÉSIDENCE DE CETTE ASBL 1 .
TÉMOIGNAGE.
Aux CB, le renouvellement régulier du CA que nous impose la
règle des 2/3 de moins de 35 ans
représente un vrai défi. Nous redoutons souvent de ne pas parvenir à trouver qui va remplacer
le prochain à partir. Nous remplissons pourtant sans difficulté
cette proportion, malgré la
forte mobilité de la jeunesse qui
est investie au sein de notre OJ,
très orientée sur les échanges
internationaux. Nous pouvons compter sur des travailleurs
eux-mêmes fort mobilisés. C’est notamment grâce à eux
que les jeunes s’impliquent et se connectent. Personnellement, c’est ainsi en grande partie grâce à eux que je suis
devenue Présidente. Ils m’ont garanti un environnement
propice à mon épanouissement en tant que volontaire.
En tant que jeunes administrateurs, nous rencontrons
parfois des difficultés à savoir quel est vraiment notre
rôle et notre potentiel de prise de décision. Nous devons
bien reconnaitre que nous rentrons à l’AG ou au CA sans
totalement savoir ce qui nous attend. Il est important de
démystifier l’AG et le CA. On a souvent cette vision : rôle
très important, rempli d’obligations, vu comme compliqué, demandant beaucoup de temps. Cela implique alors
souvent la peur de ne pas être à la hauteur de la tâche. Ce
qui est un frein à l’engagement. Et il est en plus vrai que
nous nous sentons souvent perdus au début d’un mandat. Il
faut du temps pour comprendre le fonctionnement. Ce qui
peut créer des frustrations ou des questionnements. Nous
devons aussi bien comprendre les différences de statut qui
surgissent entre nous et les travailleurs. En tant que jeunes
volontaires de l’association, nous avons bien souvent eu
d’autres contacts avec eux. Surtout au sein du Bureau, où se
traitent les questions de gestion du personnel, nous devons
apprendre à prendre du recul.

© DR

OBLIGATION
JEUNESSE À -35 ANS,
« PAR ET POUR LES
JEUNES »

1. Actuellement, le conseil d’administration (CA) des Compagnons
Bâtisseurs est composé de 8 membres, dont 7 administrateurs.
trices ont moins de 35 ans. La moyenne d’âge est de 31 ans.

© CB

Pour passer au-dessus de nos premières difficultés, nous pouvons
vraiment compter sur le délégué général, invité permanent au CA,
ainsi que sur les autres membres du groupe où la remise en question, la réflexion et la bienveillance sont toujours omniprésents.
Les plus expérimentés sont ainsi là pour partager leurs savoirs et
expériences. Personnellement j’ai ainsi pu compter sur l’ancien
président pour me préparer à mon rôle d’actuelle présidente. La
mixité entre les jeunes et plus expérimentés est primordiale. C'est
un échange et un partage de savoirs qui permet de pérenniser nos
actions et d'être plus serein dans la gestion.
Au final, chacun finit donc par trouver sa place et la façon dont nous
habitons notre rôle change au fur et à mesure des années. L’implication des jeunes est quelque chose qui se construit et s’entretient. Le fonctionnement de notre CA évolue et les nouvelles idées
comme : teambulding, techniques de gestion de réunion,... sont les
bienvenues. Ça renforce notre cohésion et notre appartenance au groupe. La confiance est vraiment un pilier fondamental ainsi que la communication entre toutes les personnes impliquées. C'est ce qui nous permet d'être des membres plus
investis et ce sur du long terme. Il faut laisser la parole libre et ne pas avoir peur des confrontations d’idées ou de fonctionnement personnel. Il faut aussi veiller à la valorisation ou, en tout cas, la reconnaissance des volontaires. Enfin, il faut
veiller à leur correcte information pour leur permettre de mieux comprendre les règles de fonctionnement, les limites de
leur rayon d’action et l’implication de leurs décisions.
Les liens que nous avons créés avec les travailleurs et avec les réalités du terrain forment clairement notre force de jeunes
administrateurs. Nous connaissons intimement l’association et son rôle auprès des jeunes. En conclusion, je dirais donc
que, même s’il est parfois difficile d’exister pour et par les jeunes, cela reste néanmoins une priorité dans le fonctionnement d’une association de jeunesse. l
Mélodie Vierendeels

© ATD Quart Monde Jeunesse

« Pour ATD Quart Monde Jeunesse, il n’est pas simple de respecter cette obligation (des 2/3 de moins de 35
ans) car nous avons déjà des difficultés à recruter des animateur.trice.s pour nos actions de terrain. En effet, la
lutte contre la grande pauvreté n’est pas le sujet le plus vendeur et notre positionnement particulier demande
un engagement sérieux et de longue durée. Les jeunes ne sont pas toujours en mesure de pouvoir s’engager de
cette façon-là. Par ailleurs, depuis plusieurs années, nous avons le souhait de proposer à des jeunes qui vivent la
pauvreté de rejoindre les organes décisionnels de notre OJ, mais la complexité de leur situation personnelle et
les exigences formelles d’une participation dans l’OA ou l’AG sont rarement compatibles.
L’âge de 35 ans est aussi un piège dans la prolongation des mandats et cela implique de perdre en cours de route
ceux qui ont l’expérience et qui commencent à porter l’asbl. Augmenter la limite à 40 ans permettrait de créer
davantage de transmission d’expériences. Nous sommes pour une majorité de jeunes mais peut-être que le
ratio est à revoir (60% plutôt que 2/3 ?).
Reste que la dynamique jeunesse de notre organisation (qui propose des actions aux jeunes de 18 à 30 ans) se
situe sur l’accent mis sur la participation des jeunes à la création des projets. Un binôme d’animation est présent pour coordonner l’organisation mais les idées viennent des jeunes et sont co-construits avec eux. Dans les
bibliothèques de rue, nous essayons également de partir des idées et souhaits des enfants pour construire des
projets avec eux, mais les présences variables des enfants complexifient ce processus. Enfin, notre priorité est
de faire entendre la voix des enfants et des jeunes à travers nos actions et nos plaidoyers politiques. » l
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LA CHRONIQUE DU JURISTE

ÊTRE LA NATURE
LES EFFETS ANNONCÉS DE LA DESTRUCTION DE L’ENVIRONNEMENT SONT À
CE POINT GIGANTESQUE QU'ILS PEUVENT PARFOIS NOUS PLONGER DANS UNE
SIDÉRATION PASSIVE. FACE À L’AMPLEUR DE LA TACHE, IL EST SOUVENT PLUS
FACILE D'HAUSSER LES ÉPAULES PLUTÔT QUE DE CROIRE AUX CHANGEMENTS
POSSIBLES. ET POURTANT ! ZOOM SUR TROIS EXPÉRIENCES SINGULIÈRES QUI
RELIENT LES ÊTRES HUMAINS À LEUR ÉCOSYSTÈME.

Ê

tre la forêt

Le Grand Bois Commun
à Hennuyères : c’est le
projet réalisé par +/2.000 citoyens. En 2020, ils se
sont réunis pour acheter un bois
jusqu’ici privé. La forme est originale : ils se sont organisés sous
forme d’une coopérative pour devenir propriétaire du lieu. Après
la banque coopérative (NewB)
ou le magasin alimentaire coopératif (BeesCoop), c’est une forêt
qui est protégée de l’exploitation grâce à un rachat collectif.
Ce sont +/- 80 hectares qui sont
devenus « communs ». Ce Grand
Bois Commun qui se veut un lieu
d’échanges et d’apprentissages
est situé sur une ancienne argilière désaffectée. Aujourd’hui, les
réflexions portent sur l’identification des zones où certains actes
doivent être posés pour restaurer
la biodiversité (planter des haies
nourricières, favoriser l’émergence d’une espèce, délimiter
des sentiers pour les visiteurs) et
d’autres lieux où l’humain n’intervient pas du tout. Cet équilibre
entre espace protégé et ouverture aux promeneurs est essentiel. Car la tentation d’en faire
un sanctuaire impénétrable va à
l’encontre de cette idée qui veut
que l’humain fait partie intégrante
de la nature…

Être la rivière
Bien plus loin que le Hainaut, c’est en Nouvelle-Zélande que le fleuve Whanganui
est devenu une personne légale vivante. En mars 2017, le parlement a accordé ce
statut d’entité vivante au cours d’eau. Cela faisait des années que les autochtones
maoris luttaient pour obtenir la reconnaissance de ce fleuve qu’ils nomment le Te
Awa Tupua. Première originalité de la loi : elle ne confère la propriété du fleuve ni
aux Maoris ni à l’État. S’il est regrettable, d’un point de vue décolonial, que la rivière
n’ait pas été rendue aux autochtones, cette situation nouvelle reste préférable à
l’appropriation du cours d’eau par l’État. Le fleuve se possède lui-même. Afin de
faire valoir ses droits et de lutter contre son exploitation, le fleuve peut être représenté en justice par un membre Maori et un membre du Gouvernement (à la manière
dont des parents représentent leur enfant en justice)1 . Moins que des propriétaires,
les autochtones et l’État deviennent alors les gardiens du cours d’eau. Seconde originalité de la loi : la définition du fleuve. Il part des montagnes jusqu’à la mer et en
incluant « ses affluents et l’ensemble de ses éléments physiques et métaphysiques »2 .
Cette description invite à se questionner sur ce qu’est une rivière. Elle permet de
mieux respecter l’adage maori : « Je suis la rivière et la rivière est moi ».

Être un animal
En France, une association « 269 Libération Animale » agit en « commando » contre
la domination de l’humain sur les animaux. Par l’action directe et en dehors de tout
cadre légal, des militants s’introduisent dans des lieux d’exploitation pour libérer les
animaux et les replacer dans des espaces où ils vivront des jours tranquilles. Ce collectif lutte contre ce constat : « les animaux ont fini par disparaître derrière les discours
qui parlent d’eux »3 . Parce que crier sa colère leur semble insuffisant, ils vérifient la
pression des pneus de leur camionnette et s’en vont, la nuit, munis de leur pied de
biche, ouvrir en toute illégalité la porte des abattoirs. Que l’on cautionne au non
cette manière de faire, ces militants veulent sortir du fantasme théorique pour vivre
le changement auquel ils aspirent plus largement.
Ces trois exemples jouent avec la législation. La forêt coopérative détourne le droit
de propriété en le diluant entre les mains de milliers de citoyens. La rivière vivante,
en naissant d’une loi, fait le pari du droit. À l’inverse, en choisissant la désobéissance
civile, la libération des animaux se met en marge des législations existantes. À des
degrés différents, ces trois expériences créent des lieux qui relient l’humain à l’environnement, ce qui est essentiel pour participer à sa protection. l
Elodie Hemberg

1. La Nouvelle-Zélande dote un fleuve d’une personnalité juridique, www.lemonde.fr, mars 2018.
2. Sacha Bourgeois-Gironde, Être la rivière, Puf, 2020.
3. www.facebook.com. Collectif libération animale.
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PORTRAIT

KIM DANG-DUY
DEPUIS QUELQUES MOIS, KIM DANG-DUY EST LA NOUVELLE DIRECTRICE DU SERVICE JEUNESSE
DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES. RENCONTRE D’UNE PERSONNALITÉ AXÉE SUR
L’HUMAIN, D’UN PARCOURS ANIMÉ PAR L’ALTÉRITÉ ET LA TRANSVERSALITÉ.

D

es bancs de l’université (études de Droit) au
Service Jeunesse de la Fédération WallonieBruxelles, Kim Dang-Duy est une juriste de
formation qui, professionnellement parlant,
a toujours recherché « l’humain ». Mais qu’est-ce à dire ? :
« Après mes études de droit, j’avais un bon bagage, mais
l’aspect humain me manquait. J’y ai fait de la légistique1,
mais il me manquait un vrai aspect social ».
Pour pallier ce manque, début des années
2000, elle passe le concours de la FWB
et arrive à l’Administration Générale
de la Culture, pour assurer la
représentation belge de la FWB
à l’international, lui permettant
ainsi d’être en contact avec
de nombreuses institutions
(le Bureau International de
la Jeunesse), mais aussi des
nombreux acteurs culturels.
En 2021, en pleine pandémie Covid,
elle prend la tête du Service Jeunesse.
Grand changement car la taille de son
équipe triple et son quotidien est plus axé sur
la gestion d’équipe et de subventions, mais elle garde
la même philosophie qui l’a guidée lors de son arrivée à
la FWB : positivité et énergie. Ne redoutant pas tous les
chantiers ouverts dans ce nouveau secteur, elle se dit que
la seule chose à faire, est de « mettre les mains dans le
cambouis ». Elle a en tout cas pu, selon ses dires, compter
sur son équipe pour l’aider à se mettre dans le bain : « Je
me suis appuyée sur elle et son expertise. Plus qu’adopter
une position de supériorité, je préfère prendre celle de la
confiance car je fais partie intégrante de l’équipe ».

Et pour le futur ?
Kim Dan-Duy rappelle que les prochaines années seront
intenses à tous les niveaux : en 2022, se tient l’année
européenne de la Jeunesse qu’il va falloir mettre en

œuvre dans de courts délais et, par la suite, évaluer. Et
il en va de même pour la présidence belge de l’Union
Européenne en 2024.
Concernant l’année européenne de la Jeunesse, elle y voit
une opportunité à ne pas manquer car elle permettrait
de redonner la parole aux jeunes, de les inclure au mieux
(l’inclusion est une des thématiques proposées, ndlr).
Cependant, elle pointe aussi la nécessité de ne pas
faire de la fausse inclusion et d’œuvrer pour tous
les jeunes étant donné l’agrandissement
des inégalités durant les deux années
précédentes : « Actuellement, il faut que
tous ces jeunes puissent retrouver un
cadre pour se construire, expérimenter.
Tout ça va passer par un travail global,
transversal et de complémentarité des
forces de tous les acteurs Jeunesse ».
À côté de ça, il lui parait nécessaire
de renforcer la visibilité des actions
des jeunes qui, quoi qu’on en dise,
s’engagent encore et ne sont pas des
« supercontaminateurs », comme on a souvent
pu le dire. Du fait de leur vivacité et créativité, les
jeunes ont quelque chose à dire et c’est, entre autres,
aux professionnels de la jeunesse de leur donner les clés
pour pouvoir s’exprimer au mieux. Par ailleurs, un autre
chantier sera aussi de visibiliser au mieux les actions
associatives et rendre compte de la pluralité d’acteurs.
Au niveau interne, elle veut, par exemple, faciliter la vie
de son équipe : « On peut répondre à toutes les questions
par téléphone, mais si on prend le temps de faire une FAQ
avec toutes les questions récurrentes, on gagne du temps
pour se pencher sur d’autres dossiers ».
De vastes chantiers, mais on peut déceler une vraie
volonté d’aller de l’avant pour celle qui, en travaillant
dans le service public, a œuvré à sa manière pour l’intérêt
général… l
Quentin Pivont

1. En droit, la légistique est l’ensemble des méthodes et conventions de rédaction des textes normatifs (lois, décrets, etc.).
Source : Wikipédia
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À CON T R E COUR A N T

ENGAGEEEEEEEEZ-VOUS !
(QU’ILS DISAIENT)...

A

près un profond ravalement de façade, voilà que le cdH se la pète en turquoise (ça pique un peu les yeux), une couleur présentée comme apaisée
et inspirante, mais surtout positive ! De plus, ce n’est plus un parti mais
un « mouvement » pour une société profondément « régénérée » : Les
Engagées (le « é » et le « e » se superposant pour faire « genres »).

Le Centre Démocrate Humaniste (cdH) avait, il y a 20 ans sous l’ère de la Jojo Milquet,
déjà viré le mot « catho » de la devanture de la boutique pour se situer clairement au Centre « Humaniste »
confirmant le positionnement originel de 1945, à savoir le rejet tant du capitalisme libéral que de la philosophie socialiste de la lutte des classes.
Après la claque des élections de 2019, il s’agit pour le PSC (Parti Social-Chrétien, ancêtre donc du cdH/
Engagé.e.s) d’être, excusez du peu, à la pointe de la participation démocratique « quand les partis politiques
traditionnels peinent à suivre l’évolution du monde qui change […] en obsolescence programmée, défenseurs
d’héritages du passé davantage que l’incarnation des réponses aux défis et aux utopies de demain »1 .
Mais c’est le concept de « régénération » (du vivant, de la culture, de la prospérité, de la démocratie, du
pacte social, des libertés...) qui m’a mis le doute… En effet, régénérer se définit, selon Le Larousse, comme
« reconstituer les tissus organiques après destruction », ou dans une forme plus littéraire : « réformer en ramenant à un état antérieur jugé supérieur : régénérer la société ». De là à dire que les Engagé.e.s ambitionnent
de faire du neuf avec du vieux, il n’y a qu’un pas...
L’audace des Engagé.e.s va jusqu’à en finir avec le luxe que constitue la guerre scolaire, s’appuyant (comme
d’hab’) sur le slogan « 1 enfant = 1 enfant ». Leur nouveau manifeste suggère une fusion des réseaux d’enseignement officiel et, à terme, de modéliser l’ensemble de l’organisation scolaire sur le fonctionnement
de l’enseignement libre (quoique catholique…) géré par des associations sans but lucratif, plus libres et
autonomes (sous le contrôle du Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique – le SEGEC, ce que
feignent d’ignorer les Engagé.e.s). Je cite : « Nous proposons un rapprochement entre l’ensemble des écoles
au sein d’un réseau harmonisé et autonome… L’organisation de l’enseignement dépendra d’associations
libres ; les autorités publiques se concentreront sur leurs missions de régulation et de subventionnement. »
Sauf que pour une matière aussi essentielle que l’éducation formelle dans une société démocratique, je
doute profondément qu’organiser de multiples asbl autonomes règle quoi que ce soit à la concurrence
entre les établissements. Bien au contraire.
Sauf que cette proposition omet d’aborder la question de la place du religieux dans une mission publique,
au sein d’un projet d’éducation qui se voudrait émancipateur pour tous et toutes.
Sauf que si on plaide pour l’égalité, il faut aussi accepter dès à présent l’idée que l’ensemble des écoles
soient soumises aussi aux mêmes obligations et pas seulement aux mêmes droits de tirage financiers
qui alimentent depuis plusieurs mois les débats des répartitions des moyens de la Fédération WallonieBruxelles entre les différents réseaux relativement aux infrastructures.
Soyons cependant de bon compte : en réflexion depuis deux ans, la régénération 2022 du cdH (ex-PSC)2 ne
peut pas avoir songé à tout et c’est la raison pour laquelle le manifeste peut encore être amendé dans une
large consultation, sous le principe de la participation citoyenne.
Au fait, si vous y allez, profitez-en pour leur dire que dans le combat contre les stéréotypes de genres,
il faut aussi masculiniser les métiers de gonzesses : « Nous déconstruirons les stéréotypes de genre pour
que des jeunes filles n’hésitent pas à s’orienter vers des formations qualifiantes dans des secteurs en pénurie,
comme la construction ou les métiers numériques, bastions essentiellement masculins. » l
Mère Douille
1. Manifeste pour une société régénérée, Les Engagées, Mars 2022, p 3 et 4
2. Sous l’intitulé « Il fera beau demain », le cdH avait entamé, en janvier 2020, leur métamorphose actuelle.
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CHRONIQUE D’UNE ADO ORDINAIRE…

FAITS OU VÉRITÉ ?

I

nfos, articles, reportages, journaux télévisés… l’actualité encore et encore, toujours recommencée.
Je vis dans un monde où l’information est continue, abondante, omniprésente et si peu contradictoire.
Chaque média se ventant d’être plus fiable/complet/compétent que son concurrent, tout en racontant la
même chose.

Que ce soit via les réseaux sociaux, de simples recherches sur Internet, la radio ou la télévision, à chaque instant
l’information est là, omniprésente. Fake news, surinformation, désinformation… J’ai l’impression d’être « overinformée » pour finalement me sentir désinformée avec une infobésité à sens unique. On nous présente cet article/
reportage comme la seule version des faits possible. Comme une vérité unique… Pourquoi ?
À l’école, j’apprends que les médias et ses acteurs peuvent nous manipuler et qu’il est important d’utiliser son
esprit critique. Pourtant, autour de moi, j’observe que la majorité des gens, tous âges confondus, écoutent, croient
et répètent aveuglement la première info reçue, celle qui tourne en boucle dans la plupart des médias. Si l’école
m’enseigne l’importance de l’esprit critique, alors pourquoi ne l’utilise-t-on pas plus ? Et pourquoi me reproche-ton de l’utiliser ? Car, combien de fois me suis-je retrouvée face à de grands yeux ouverts, allant jusqu’à me juger et
dénigrer, lorsque je dis que la vérité (des médias) n’est peut-être pas unique.
Je pense qu’il n’y a pas forcément un grand méchant dans l’histoire, que parfois cela dépend de qui raconte. Cela
mérite-t-il que je sois amalgamée avec des gens qui pensent que la terre est plate ? Non. L’école me demande
d’ailleurs de remettre en doute le fait que les grands médias ne mentiraient jamais. Alors quoi ? Je deviens, pour
certains, une « complotiste », le grand méchant de l’histoire ambiante. Mais quand j’y pense : même le loup peut
devenir le gentil, si c’est lui qui raconte l’histoire.

Faits & versions
Alors je m’interroge, autour des faits. N’y a-t-il qu’une seule vérité ? Oui et non. Un
fait est un fait. Par exemple, une assiette qui est tombée et s’est cassée reste une…
assiette qui est tombée et s’est cassée. Rien à redire. En revanche, ce qui à mon
sens est trop souvent transformé c’est le comment et le pourquoi cette assiette
est tombée, s’est cassée. Je m’explique. Si mon frère et moi avions tous les deux
vécu la scène suivante : « Le chat a sauté brusquement sur le plan de travail, mon
frère s’est saisi et a lâché l’assiette qu’il tenait dans les mains, celle-ci est tombée et
s’est cassée ». A priori, nous devrions expliquer cette version-là tous les deux, c’est
à dire les faits réels. Imaginons maintenant, que mon frère soit en colère contre
moi, il pourrait alors me dénoncer comme la coupable et transformer la réalité des
faits. Alors celui à qui nous racontons l’histoire devra accorder à l’un de nous deux sa
confiance pour s’informer du pourquoi et comment l’assiette est tombée et est cassée.
En gros, choisir qui a plus de crédit à ses yeux. On peut aussi imaginer, que mon frère veuille rester innocent aux
yeux de nos parents, il pourrait me promettre de faire mes corvées du mois en échange du fait que je me dénonce
à sa place, nos parents n’auraient donc jamais accès à la vérité parce que nous avons des intérêts communs à leur
mentir. Pour finir, nous pourrions aussi accuser le chat qui ne pourra évidemment pas se défendre. Mensonges,
versions des faits, interprétation de la réalité… je pense que plus il y a de témoins, plus l’histoire est soit fiable,
soit mensongère.
Si on postpose l’histoire de mon assiette à des conflits, des évènements ou des phénomènes internationaux, j’ai
alors l’impression qu’il devient primordial de savoir comment et par qui sont relayés les faits (quels sont les intérêts de chacun, qui détient l’argent et le pouvoir). Parfois, les faits sont, peut-être, biaisés d’où qu’ils viennent. Dès
lors, j’ai le sentiment que ma perception du monde peut être influencée par quelque chose que je ne maitrise pas.
C’est pourquoi, j’ai décidé de me servir de mon esprit critique, j’essaie de croiser les informations pour parvenir
à me faire une idée plus au moins neutre des faits. C’est encore plus difficile quand les émotions s’en mêlent. Un
scoop tragique, dramatiser à l’excès ou une nouvelle effrayante « anxiogénisée » m’empêchera peut-être d’analyser, sur l’instant, la situation. Mais très vite grâce à ce que j’ai appris, grâce à mon sens critique, je me souviendrai
du loup, que la manipulation est un art, que les faits et la vérité sont deux choses différentes et que celle-ci dépend
toujours de qui raconte l’histoire. l
Abigaïl Coster
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UNE INSTITUTION, UNE HISTOIRE…

CRÉÉE EN 1991, LA FESEFA EST LA FÉDÉRATION DES EMPLOYEURS DU
SECTEUR DE L’EDUCATION PERMANENTE ET DE LA FORMATION DES
ADULTES. ELLE A FÊTÉ SES 30 ANS, EN 2021. AUJOURD’HUI, CETTE FÉDÉRATION-PHARE REGROUPE PLUS DE 400 ASSOCIATIONS DIVERSES (AMNESTY
INTERNATIONAL, BRUZELLE, ATD QUART MONDE, LES GRIGNOUX, ETC.)
ET RÉUNIT TROIS SECTEURS : L’ÉDUCATION PERMANENTE, L’INSERTION
SOCIOPROFESSIONNELLE ET L’INTÉGRATION DES PERSONNES ÉTRANGÈRES. AU TOTAL, ELLE FÉDÈRE ET SOUTIENT UN RÉSEAU DE PLUS DE 6.550
TRAVAILLEURS-TRAVAILLEUSES1 . L’OCCASION D’UNE INTERVIEW BILAN &
PERSPECTIVES AVEC SA DIRECTRICE, FARAH ISMAÏLI.

Q

uel bilan pour la FESEFA, après 30 ans d’existence ?
Concernant la fédération des employeurs, en 30 ans
d’existence, elle est montée en puissance, notamment en
termes de légitimité et de confiance que lui témoignent
ses membres. À la base, la FESEFA a démarré comme une
fédération d’employeurs de l’éducation permanente. Cela n’a pas été
sans mal d’intégrer d’autres secteurs comme celui de l’insertion socioprofessionnelle et puis l’intégration du secteur de l’intégration des personnes étrangères. On a pu préserver une unité avec nos différents secteurs et travailler en bonne intelligence. C’est une fédération complexe
avec une diversité de secteurs et qui a comme ADN un esprit critique, de
réflexion et de contestation.
Pourquoi votre fédération s’est-elle élargie à l’insertion socioprofessionnelle et à l’intégration des personnes étrangères ?
Historiquement, c’est au sein du secteur de l’éducation permanente
(EP) que des initiatives de type insertion socio-professionnelle et intégration des personnes étrangères sont nées. Puis, elles se sont autonomisées via des cadres réglementaires spécifiques. Mais, elles ont
toujours été poly-agrées. Il a paru logique que ces secteurs intègrent la
FESEFA vu la proximité historique qu’ils entretiennent avec l’éducation
permanente.
Quels sont les enjeux actuels de la FESEFA ?
Forcément tous les enjeux autour de l’emploi. Nous veillons à ce que
les réformes de dispositif d’aides à l’emploi ne défavorisent pas les associations et qu’on garantisse une forme de statu quo. C’est le cas par
exemple de la réforme du dispositif APE. C’est un gros dossier car le socioculturel est financé à hauteur de 50% par des dispositifs de type APE,
ACS. Il y a également le Maribel. De manière générale, nous voulons
garantir à nos secteurs la possibilité qu’il y ait toujours de la création
d’emploi. On sent qu’au fur et à mesure des années, les pouvoirs publics
rationnalisent leur budget. Il y a une raréfaction de nouveaux dispositifs de création d’emploi, comparé à ce qui se faisait durant les années
1990-2000. Un autre enjeu transversal sur lequel nous avons travaillé
concerne les libertés et l’autonomie associative. C’est tout le débat autour de l’évolution du rapport entre l’associatif et l’État : les questions
de contrôle accru, des appels à projets, etc. Les pouvoirs publics ont
adopté les méthodes du « New public management », qui sont totale-
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ment différentes de ce qui se faisait à la fin
du siècle dernier, et qui « pervertissent » la
relation de confiance que les associations
entretenaient avec les pouvoirs publics. Il
y a également la problématique de la colonisation des logiques économiques, avec
la récente intégration des asbl au Code des
Sociétés et Associations (CSA). Alors que
l’associatif a comme enjeu principal l’émancipation de ses publics, la démocratie et
non la rentabilité économique ! La frontière
entre ces deux mondes tend à s’effilocher.
De plus, suite à la crise Covid, l’enjeu du
numérique a pris beaucoup d’importance.
Le numérique est un outil important qui
permet de toucher des publics qui étaient
jusqu’alors restés à l’écart, mais il faut replacer cet outil en tant que moyen et non
comme objectif en soi. On reste vigilant sur
ce que permet le numérique dans l’émancipation de nos publics. Le numérique s’installe partout, y compris dans les administrations, et que faire alors pour les populations
qui n’ont pas accès au numérique ou ont du
mal à l’utiliser ? Jusqu’alors ils pouvaient encore prendre un rendez-vous physique, mais
maintenant on risque un décrochage si tout
passe par le numérique. Enfin, avec la crise
sanitaire, a également émergé la dérive du
contrôle. Comment faire en sorte que nous
ne devenions pas des agents de contrôle ? Le
CST nous a obligé à contrôler nos publics et
donc a perverti la relation de confiance qui
régnait entre nous. On observe, dans toutes
sortes de dispositifs réglementaires, une
sorte de pression à contrôler nos publics. Le
Fond Social Européen, par exemple, nous
demande de compléter des listes d’infor-
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LA FESEFA A 30 ANS !

Vous êtes une grande fédération de plus
de 400 membres (!). Comment faitesvous, en interne, en termes de gouvernance et de prise de décision pour arriver
à vous harmoniser ?
Une gouvernance pyramidale où il revient
au conseil d’administration (CA) de prendre
les décisions stratégiques. Il s’y déroule parfois des grands débats, mais nous arrivons
à atterrir sur des décisions auxquelles adhère le plus grand nombre. On fonctionne
au consensus, sans vote. Les dossiers sont
très techniques, il y a alors une confiance
déléguée à l’expertise de l’équipe. De plus,
au sein du CA, il y a trois « chambres »
(l’insertion socio-professionnelle, l’intégration des personnes étrangères, l'EP)
désormais ouvertes à d’autres membres
que les administrateurs. Cela permet aussi
à de petites structures qui n’ont pas la possibilité de siéger en tant qu’administrateur
de faire remonter leurs réalités de terrain.
Quelles sont vos ambitions pour
le futur ?
Que les fédérations d’employeurs et sectorielles puissent aussi se retrouver, non pas
seulement autour d’enjeux du droit social,
droit du travail mais également autour
d’enjeux sociétaux. J’aimerais qu’on puisse
mettre en place une plateforme de discussion réunissant toutes les fédérations
autour de thématiques sociétales et qu’on
puisse porter un plaidoyer commun. Autre
ambition : défendre la légitimité de la Communauté française à l’heure où se prépare
une 7ème réforme de l’État, où la disparition de notre entité de tutelle est évoquée.
Enfin, un enjeu que nous partageons avec
le Collectif 21 qui est celui de la défense du
fait associatif au niveau européen. l
Propos recueillis par Paul Vanderstraeten

1. Les missions de la FESEFA : élaborer des positions communes visant la promotion et la
défense de ses affiliés, assurer leur représentation au sein de la Commission paritaire 329
(organe définissant les conditions salariales du
secteur socioculturel), et soutenir ses membres notamment dans les matières relatives
à la législation sociale et aux relations collectives de travail.

À l’instar des réflexions du Collectif 21 (dont
elle est membre (lire p6-7) – la FESEFA a
publié, pour ses 30 ans d’existence, en 2021,
un ouvrage collectif intitulé L’autonomie
associative menacée. Des défis et ambitions
pour garantir nos libertés, aux éditions Couleur livres.
De quelle menace est-il question ? Depuis
plusieurs années, le secteur associatif a
connu une accélération de la déligitimation
de son action. Cela a pris plusieurs formes.
L’augmentation de la logique des appels à projets, par exemple,
met en concurrence et fragilise des associations qui doivent batailler pour obtenir des financements. A cela se rajoute l’importation
de cette novlangue managériale et ses pratiques, provenant du
secteur privé et marchand : dorénavant les associations doivent
se donner des objectifs « SMART », piloter leurs objectifs avec des
indicateurs, rendre des rapports d’activités, … Et puis, il y a la suppression de la loi de 1921 qui fondait l’autonomie associative et lui
définissait son identité. C’est à présent le nouveau Code des Sociétés et des Associations (CSA) qui va prendre le relais. Cette réunion de deux types de structures distinctes - les sociétés privées et
les associations - au sein d’un même code législatif annonce la couleur : la spécificité du fait associatif s’érode et se rapproche davantage d’un nouveau type de structure lucrative.
L’ouvrage orchestré par la FESEFA nous fait traverser ce paysage
connu, mettant des mots sur le vécu/ressenti du « terrain ». Histoire et analyses. La première partie du livre esquisse le fait associatif dans son parcours historique, permettant de mieux appréhender
les logiques, les combats et revendications que les associations ont
portés par le passé. En deuxième partie, le livre dégage les problématiques contemporaines spécifiques au secteur associatif (le CSA,
le polysubventionnement, l’enjeu des volontaires, la participation
citoyenne, la question des usagers, etc.).
À travers différents articles et contributeurs, on perçoit la portée
de ces changements sur le monde associatif et son autonomie,
et quelques moyens d’y faire face. Ainsi, dans les conclusions du
livre, Geoffroy Carly (président de la FESEFA) pose une série de
suggestions qui permettraient de préserver la liberté associative
(et sa visée à l’émancipation), tout en se dégageant des logiques
marchandes, managériales, concurrentielles et administratives
qui minent de plus en plus l’esprit fondateur du monde associatif.
Quelques pistes de réflexions-actions : recréer des utopies, développer l’auto-évaluation et reconnaitre l’expertise associative,
réactiver les lieux de participation, redorer la fibre politique de l’action associative, redéfinir les contours d’une relation harmonieuse
entre le citoyen/ le secteur associatif/ les services publics / le pouvoir
politique, ou encore faire évoluer le CSA… « Les progrès, écrit-il, il
nous faut les inventer ! Nous autoriser à penser et agir autrement, par
un travail culturel qui nourrit les imaginaires collectifs, les identités, les
desseins et aboutit à des utopies concrètes. Il nous faut nous emparer
des espace-temps à notre disposition pour leur rendre leur liberté, leur
créativité, leur dimension collective, leur caractère subversif ».
L’ouvrage dense de 180 pages, à entrées multiples, dessine le kaléidoscope de l’associatif dans le lequel nous baignons, fort et fragile à la fois. Une lecture, très à-propos, pour tous les travailleurs,
militants ou chercheurs, jeunes et vieux, qui chercheraient à mieux
comprendre l’évolution et les défis du monde associatif en Belgique
francophone, ici et maintenant. l P.V.
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mations privées sur nos publics. Ce sont des
données que nous refusons de transmettre
pour des raisons philosophiques et déontologiques.

L’autonomie associative menacée. Des défis et ambitions pour garantir
nos libertés, Ed. Couleur livres, Bruxelles, 2021, 184 pages, 19 €.
Un exemplaire est disponible à la « bibliothèque » de COJ.
COJ#32 | Printemps 2022
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CULTURE | Focus Vif L’Express (Partenariat)

OBJECTION DE CONSCIENCE
OÙ SE FABRIQUENT AUJOURD'HUI LES CONSCIENCES ? OÙ UN ADO PUISE-T-IL SON
INSPIRATION POUR DÉCIDER S'IL SERA DOCILE OU REBELLE, ÉCOLO OU CLIMATOSCEPTIQUE,
PATERNALISTE OU WOKE, TRANSPHOBE OU FLUIDE ?
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d’autant plus facilement les méninges qu’elle est silencieuse, souterraine, enrobée dans une forme ludique en apparence innocente. Alors
qu’ils pensent juste se distraire -le danger ne saute pas aux yeux dans
une vidéo de quelques secondes montrant une ado se trémousser devant son miroir...-, en réalité ils ingurgitent à grosse dose des schémas
mentaux, des prophéties toutes faites qui orientent insidieusement leur
conception (ultralibérale) du monde. Parfois pour le meilleur, souvent
pour le pire.

Lessiver le cerveau
J’en ai fait l’expérience. Mon fils de 15
ans est passionné d’échecs - merci la
série Le Jeu de la dame. Si je le laissais
faire, il ne se laverait plus et passerait
sa vie sur des plateformes spécialisées
en compagnie de jeunes trentenaires
qui commentent les parties de grands
maîtres et partagent de précieuses
ficelles contre un abonnement mensuel. La tchatche et une qualification
plus ou moins validée, voilà la formule
gagnante pour ces nouveaux autoentrepreneurs du Web. Tout parent
se réjouirait que son fils s’adonne à ce
noble passe-temps plutôt que d’aller faire les 400 coups en ville. Sauf
que les rares fois où le fiston a daigné me prêter son casque, j’ai failli
m’étrangler en entendant ces streamers calés dans leurs fauteuils de
gamer, façon gourou numérique, déblatérer des énormités aux relents
complotistes, non pas sur Garry Kasparov ou Bobby Fischer mais sur
la politique et les débats de société du moment. Pour tenir le crachoir
pendant des heures, il faut bien meubler. Du coup, ces « open mic » se
transforment vite en café du commerce. Sans filtre et sans modération.
Inquiétant quand on sait que de l’autre côté de l’écran des milliers de
gamins se font lessiver le cerveau en rêvant juste de devenir Magnus
Carlsen.
L’évolution des mentalités sur la sexualité est un autre bon exemple du
rôle joué par ces nouveaux influenceurs qui ont l’image comme socle
commun. Arte consacrait pour la Saint-Valentin une série documentaire (Culbute, dispo sur le site de la chaîne) à la façon dont le cinéma, les
séries et les jeux vidéo, soit trois piliers de la pop culture, ont façonné le
désir et la sexualité. Pour quelques avancées du côté des séries (Girls,
Euphoria...), les auteurs ont constaté que les vieux clichés sexistes (male
gaze, érotisation du viol, abus du consentement...) étaient toujours bien
présents, en particulier dans l’univers très masculin du jeu vidéo. Ce serait banalement vulgaire si ce qu’on sème aujourd’hui dans le cerveau
des ados ne déterminait les adultes de demain. Un peu de tact et de
respect ne nuisent pourtant pas au plaisir. l
Laurent Raphaël
© DR
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ongtemps, la famille et les corps
intermédiaires ont façonné les
esprits. On fourbissait sa boîte à
outils sociopolitiques à la table de
la salle à manger, dans les locaux
des syndicats ou des partis, dans les travées
de l’église, sur les bancs de l’école, voire pour
les plus chanceux ou les plus délurés, dans
les bibliothèques,
au cinéma, dans les
salles de spectacle
ou dans les musées.
Il ne faut pas être
Bourdieu pour réaliser que ces leviers
ont perdu de leur
prestige et de leur
pouvoir d’influence.
Ils n’ont pas dit leur
dernier mot mais
ils sont désormais
concurrencés dans
la course à l’attention par de redoutables moyens de communication. Pour identifier la fabrique des sentiments à l’aube des
années 2020, il faut donc pister les habitudes
de consommation de la jeunesse en matière
de loisirs. Ce qui nous conduit sans surprise
sur Internet, nouveau coach spirituel des mineurs non accompagnés.
Où se fabriquent aujourd’hui les consciences ?
Où un ado puise-t-il son inspiration pour décider s’il sera docile ou rebelle, écolo ou climatosceptique, paternaliste ou woke, transphobe ou fluide ?
Les interactions déterminantes avec les parents et avec les institutions traditionnelles
se sont réduites à peau de chagrin. Leurs modèles, les ados vont les chercher sur les apps
ou dans les univers virtuels des jeux vidéo
auxquels ils consacrent près de sept heures
par jour en moyenne pour les plus accros (soit
23% des 15-17 ans d’après une étude française
récente). L’idéologie véhiculée par les TikTok,
Twitch et autres League of Legends colonise

H O R S F O R M AT

LE GRAND SOULAGEMENT
DE QUENTIN FAUCOMPRÉ ET CYRIL PEDROSA, ÉDITIONS DU SOUS-SOL/L'ASSOCIATION.
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« Remplacer les mâles alpha par des Oméga 3. Remplacer le capitalisme par une bonne
sieste. Remplacer Monsanto par rien. Remplacer Darmanin par un bouquet de persil.
Remplacer Macron par de petites pelures de clémentines.» Et puis surtout, « Remplacer
Zemmour par un ballon d'eau chaude ». Oubliez le « grand remplacement », vive le
« grand soulagement » ! Soit un « projet de relaxation politique à objectif tendrement insurrectionnel » qui, depuis quelques mois sur les réseaux sociaux et certains
murs de France, invitent en quelques phrases choc et décalées les futurs électeurs
français à suivre cette « méthode simple, efficace et pratique » pour, l’air de rien, ne
pas tout à fait faire n’importe quoi lorsqu’ils déposeront leur bulletin présidentiel
dans l’urne. Cet acte à la fois militant et graphique, dans sa typo ou les choix de
photos monochromes très travaillées qui les accompagnent parfois, est désormais
disponible sous enveloppe et dans toutes les bonnes librairies pas fermées aux productions complètement ovnis. Soit, sous enveloppe kraft, huit affiches A3 que les
auteurs invitent leurs acquéreurs à placarder partout, et même un bulletin de vote
libellé « grand soulagement » qu’il suffirait de glisser dans ladite urne le Jour J... Pour
sûr, quelques électeurs arty franchiront le pas en France, pour le plus grand plaisir
de Quentin Faucompré, artiste inclassable féru d’expériences transversales et d’happenings collectifs, et Cyril Pedrosa,
surdoué auteur de bandes dessinées (L’Âge d’or, Portugal), micro-éditeur et citoyen engagé, tous deux à l’origine de
cette initiative artistico-politique soutenue par L’Association l O.V.V.

DRAME

BL ACK MUSIC

A CIAMBRA

ROBERT GLASPER
« BLACK RADIO III »

DE JONAS CARPIGNANO. AVEC PIO AMATO, KOUDOUS
SEIHON. 2017. 1 H 58. DISPONIBLE SUR SOONER.

DISTRIBUÉ PAR UNIVERSAL.

Le rap n’est jamais aussi intéressant qu’en version
décorsetée. C’est le cas du musicien-producteur
Robert Glasper (1978) qui depuis un premier album en 2002 éclate sa formation de jazzman en
multiples pistes futées. Ce numéro trois de sa série Black Radio explore ce que pourrait donc être
une idéale « radio noire » contemporaine. Mix de
talents hip-hop, soul, rhythm and blues et jazz,
l’album invite une vingtaine d’interprètes, de
H.E.R à Gregory Porter, d’Esperanza Spalding à
Common. C’est chaloupé, ancré dans le défilé du
temps - le disque
dépasse l’heure -,
politisé mais pas
seulement.
Et
confirme pour la
énième fois, l’extraordinaire panel
des voix afroaméricaines. l
© DR
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En attendant de découvrir A Chiara, son troisième long métrage,
sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs et
annoncé sur nos écrans
fin avril, on peut se reporter sur A Ciambra, le formidable deuxième film
de Jonas Carpignano. Le
cinéaste italien y inscrivait dans une petite communauté rom de Calabre
un récit d’apprentissage
gravitant autour de Pio,
gamin de 14 ans rompu aux arnaques sans conséquences.
Et qui, son frère aîné mis à l’ombre, va vouloir endosser
un costard trop grand pour lui, pour se retrouver confronté à un choix impossible. La matrice d’un récit fiévreux
incarné par des non-professionnels, où le réalisateur fait
converger deux réalités, celle de cette communauté et
celle de migrants africains, pour un résultat ébouriffant.

PH.C.

l J.F. PL
COJ#32 | Printemps 2022
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À L'AGENDA

FMJ MOBILISATION
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20/05 de 12 à 22h : Tina en bord de Meuse,
à Liège. Dispositif « caravane » pour récolter la parole des jeunes et susciter des réflexions autour de la précarité.
Au programme : animations (sérigraphie
sur tissu, slogans sur cartes postales, etc.),
projection des capsules vidéo, rap/slam,
cirque, réalisation d’une fresque graff …
Infos : www.fmjbf.org

SCI-PROJETS INTERNATIONAUX
Apéros-rencontres du SCI. L’occasion de partager autour du
volontariat (inter)national, de se sensibiliser aux pièges du
volontourisme de boire un coup, de rencontrer les expériences
de volontaires, etc.
20/04 à 18:30 à Maison de la paix à Bruxelles
21/04 à 18:30 à Libraire Toutes Directions à Liège
+ Quelques rdv en ligne…

Développement et interculturalité
Formation du 22 au 24 avril à Braives
« Se développer ». Voilà qui sonne comme une évidence. Mais
avec quelles conséquences pour les économies, les populations et leurs traditions ? Questionnement sur les enjeux du
développement, découverte de différents outils d’éducation
à la citoyenneté mondiale, de la problématique de la gestion
des conflits dans un contexte multiculturel, et la préparation à
un départ vers un ailleurs où la rencontre interculturelle est au
cœur du projet. Une formation dans un cadre décontracté et
propice aux échanges…
Infos : www.scibelgium.be

JEUNES ET NATURE
22/05 journée Fête des milieux humides à Waremme (musée
Hexapoda)
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LOUPIOTE
ANIMATION CINEMA

MENTORESCALE

Les Samedis du Ciné à Bruxelles,
au Cinéma Vendôme à partir de
10h.
Un film pour enfants, un autre
pour les ados et adultes.

Mentor-Escale s’associe cette année à l’ASBL
Gratte pour les 20 km
de Bruxelles ! Soutenez ces deux associations en participant à
la course dans nos couleurs. Les inscriptions
(en tant que coureur,
marcheur ou supporter)
se font via notre site
www.mentorescale.be/
news. La course se clôturera par un moment
convivial avec tous ceux
impliqués dans l’événement, venez nombreux !

16/04 Ron débloque & La Communion
30/04 Poly & True Mothers
14/05 En avant & Le Milieu de
l’horizon
28/05 Fourmi & The Father
11/06 Le trésor du Petit Nicolas &
Les Intranquilles
www.samedisducine.be

CEMÉA

C-PAJE

Jusqu’au 25/04 : Expo Les pédagogies actives... des fausses idées
à déconstruire à la Haute École
Charlemagne à Huy.

23/06 de 14h à 18h Créer c’est agir ? Table ronde au Centre culturel de
Liège « Les Chiroux »

Jusqu’au 21/04 : Ateliers La face
cachée du clic : vers une conscience
numérique (différents lieux à
Bruxelles).

Infos : www.cemea.be

Plusieurs acteurs du monde socio-éducatif et culturel se mettrons autour de la table afin d'explorer les liens entre créativité, expressions et
citoyenneté. Ce sera aussi l'occasion d'en savoir plus sur la formation
« Expressions et citoyenneté » qui se tiendra entre octobre 2022 et juin
2023 à Liège.
Info et inscriptions : malvine@c-paje.be

LES CONCERTS JEUNESSES MUSICALES
20/04 à 14h30 : Rosa Quartet au Petit Théâtre Mercelis (Bxl)
30/04 à 20h15 : Gaume Jazz de Printemps au Centre Culturel de
Rossignol-Tintigny. 2 concerts : Guillaume Vierset « Harvest Group » et
Saudade.
Du 6 au 8/05 Tempo Color Festival à Liège
08/05 : Wapi Kids Festival de Péruwelz – Tapapeur ?! à Péruwelz
Jusqu’au 22/05 : Imagine Belgique 2022, concours musical international
pour jeunes musiciens de 12 à 21 ans.
25/05 à 14h30 : Des Anches Passent au Petit Théâtre Mercelis (Bxl)
Vendredi de mai à 12h30 : Pauses Cultures dans des lieux insolites à
Arlon avec Folk Dandies (le 6/5), Des Anches Passent (le 13/5), Hussein
Rassim et Juliette Lacroix (le 20/05), O ! Boy - Les Rossignols de l’Ouest
(le 27/05)
18/06 : Folk Dandies et Nez rouge Centre Culturel de Waterloo
18 et 19 /06 : Festival Culturix à Rixensart
www.jeunessesmusicales.be
COJ#32 | Printemps 2022
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