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Expo SPECTRE au Botanique/Bruxelles  
3 sculpteurs, 4 sculptrices, la jeune génération montante de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Des objets hors du commun, 
inspirés de notre quotidien, se dressent dans l’espace comme 
pour nous rappeler à l’ordre, à la résistance, à distordre notre 
mémoire collective et à reconsidérer les territoires que nous 
occupons, à observer l’architecture qui nous enveloppe, et plus 
largement à raisonner sur la notion de « vivre ensemble » et de 
ses dérives.

Expo Portraits de femmes.  
Des récits pour une Histoire 
au Mundaneum/Mons, jusqu’au 20/11

Anonymes, héroïnes, combattantes, artistes, des 
visionnaires... de l’ombre à la lumière, l’exposition a 
pour ambition de valoriser des parcours et récits de 
femmes belges, du 19e et début du 20e siècle, en 
marche vers l’émancipation, et la conquête de leurs 
droits pour une citoyenneté complète. Sur base 
d’archives et d'un regard contemporain amené par 
les Grenades-RTBF.

Des entrées pour l’ensemble des musées mon-
tois (Anciens Abattoirs, Musée Van Gogh…). 

À l’affiche, au Musée des Beaux-Arts (BAM) : 
Anto-Carte (1886-1954). De terre et de ciel.  
Photo : Le Jardinier 

Shahada
au Théâtre de Poche/
Bruxelles

De et avec Fida Mohissen, 
mise en scène, François 
Cervantes.

Fida Mohissen est Syrien. Il 
débarque à Paris à 23 ans. 
Fida -46 ans aujourd’hui-, 
est un mec qui a le cul entre 
deux chaises ; celle de l’Is-
lam et celle de sa nécessaire 
émancipation. 

Une âpre partie d’échecs. 
Un combat cruel entre 
l’enfant et l’adulte… 

2 x 2  
ENTRÉES 

3 � 2  
PLACES

pour la 

représentation  

du 14/9

6  
ENTRÉES

                        … À RÉSERVER RAPIDO 

                   SUR INFO@COJ.BE
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                        … À RÉSERVER RAPIDO 

                   SUR INFO@COJ.BE

ne des valeurs qui sous-tend le travail associatif 
est « le vivre ensemble », chacun selon ses pu-
blics, ses activités, son quotidien, de façon expli-
cite ou implicite.  

Cet été, en Belgique ou à l’étranger, il y aura des centaines de 
jeunes inscrit.e.s dans nos Organisations de Jeunesse, à vivre 
en groupe, certain.e.s, pour la première fois, loin de la cellule 
familiale, autour, peut-être, d’un projet engagé, à la rencontre 
active de l’altérité, de l’interculturalité,… Comment, dès lors, 
ne pas saluer les animateurs et animatrices, bénévoles ou per-
manents, à la manette de cette dynamique estivale.  

À l’exception de quelques ermites, cette notion essentielle 
imbibe tous les recoins de nos vies privées comme publiques. 
Non sans défis, non sans l’apprentissage ou la confrontation 
au partage, à l’écoute, au conflit, à l’échange, au commun, à 
la frontière, à l’agir, à l’engagement (ou non) de l’individu, du 
collectif, d’un État, d’une fédération, d’une équipe, etc.   

Ainsi, à y lire de plus près, le vivre ensemble semble être la 
météo, entre soleil et ombre, qui file à travers ce COJ d’été.   

Rayon de soleil. Il y a d’abord ce retour en présentiel avec nos 
membres. La COJ a organisé son assemblée générale avec un 
BBQ pour fêter pour ce retour à la normale. Bonus : l’accueil 
de deux nouveaux membres (Scan-R et MJ-Music) au sein de 
notre confédération. Leurs portraits en p6-9.   

Dans son dossier central, le COJ revient sur la rencontre inter-
sectorielle entre les ONG et le Secteur Jeunesse (OJ & CJ) au-
tour de l’Éducation à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire, 
une idée du « vivre ensemble, interconnectée à l’échelle de 
la planète. Témoignages et réflexions. À cette occasion, les 
Compagnons Bâtisseurs, dont les questions migratoires sont 
devenues un sujet transversal, reviennent sur le pouvoir de 
l’interculturalité à travers leur projet de transition écologique 
autour d’un… potager associatif. Ils confirment : « l’ancrage 
des activités au sein des communautés, véritables marques de 
fabrique du projet représentent des outils puissants, de la recon-
naissance par l’expérimentation, de l’interculturalité comme 
richesse pour nos sociétés. » 

Pourtant tout n’est pas rose, on vous le disait. À 
l’ombre du « vivre ensemble », il y a cette réflexion « fin de 
saison » autour de nos… réunionites aiguës et de « L’accé-
lération du temps associatif » (p5), ou encore un « Retour de 
flemme » (p22). Deux conséquences post-Covid, mais pas que.   

D’autres articles touchent à cette notion. Notre chroniqueuse 
ado écrit son dialogue entre vie intérieure et nature ; l’été de 
la rédaction fait la part belle à la reconnexion ; notre rubrique 
« Entrées des KDO » amène son lot de sorties culturelles. Sans 
oublier la musique, avec la playlist de MJ-Music concoctée par 
des jeunes Belges et migrants entre 16 et 30 ans. 

Le COJ vous souhaite un bel été d’altérité, avec soi-même et 
les autres… 

Geneviève Nicaise 

Cover : Compagnons Bâtisseurs - Transition écologique.

LE VIVRE ENSEMBLE 
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 TÉLEX  |  La COJ en présentiel

AG & BBQ 2022
Chaque année, courant mai et juin, il y a les premiers barbecues mais aussi les assemblées générales (AG) des associations. 
À la COJ, on a fait d’une pierre deux coups pour fêter nos retrouvailles en présentiel, à l’Auberge de Jeunesse de Namur, 
avec BBQ et conteur. Travail et convivialité. Et la première AG pour notre nouvelle Secrétaire générale, Geneviève Nicaise. 
Impressions ? « Ayant pris mes fonctions à l’automne dernier - au moment où les mesures sanitaires imposaient un nouveau 
confinement  -  je  suis  surtout  enchantée  d’avoir  rencontré  (enfin)  les membres  autrement  qu’à  travers  l’écran  ou  que  trop 
brièvement entre deux portes au détour d’une réunion, de permettre aux nouveaux visages de nos OJ et de l’équipe d’en faire 
tout autant. Pour ce premier exercice à la COJ, j’ai pu m’appuyer sur un bureau et une équipe bien rodés à l’exercice. Également, 
une assemblée à l’écoute, impliquée et coopérative. Un bout d’héritage de la dynamique impulsée par Yamina Ghoul, ma 
devancière. Du côté des nouveautés 2022, nous avons acté l’accueil de deux nouveaux membres : le groupement Scan-R et 
l’Organisation de Jeunesse MJ-Music (portraits pp. 6-9- ndlr) ainsi que la passation du poste de la présidence de notre ASBL. 
Christine Cuvelier (de l’Université de Paix) passe le relais à Jean-Paul Liens (directeur des CEMÉA-SJ et, précédemment, Vice-
Président). Du côté des chantiers à venir : la gestion des impacts des réformes de l’enseignement, de l’APE et de l’accueil temps 
libre (ATL) sur le secteur Jeunesse, les revendications à construire dans la perspective de la prochaine échéance électorale mais 
aussi un déménagement de la  COJ et les célébrations de son 50ème anniversaire en 2025.» .  l  
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Claude-Etienne Scoriels est un collègue 
fort sympathique, directeur de l’Asbl Na-
ture et Loisirs, impliqué dans pas mal de 
dossiers et groupes de travail (rythmes 
scolaires, formations, etc.). Ce jour-là, il 

enchaînait trois réunions, presqu’un écho 
à l’air du temps. De quoi partager sa ré-

flexion-express, sur cette accélération du temps associatif. 
« J’ai l’impression que le rythme des réunions s’est accéléré 
depuis la pandémie où on avait utilisé la réunion en visiocon-
férence  (et  il y en avait beaucoup) sauf que depuis  la fin des 
restrictions, ces réunions ont continué en parallèle. La visio ? 
Je suis pour un moitié-moitié. Il faut en faire un outil. 
Toutefois, déjà avant, les réunions avaient tendance à se mul-
tiplier. Je pense que c’est lié à l’organisation de la vie associa-
tive devenue plus complexe qui entraine un  besoin croissant 
de se concerter, donc de se réunir. Exemple. Les questions 
liées à l’emploi avec notamment la professionnalisation (qui 
concerne autant les salariés que les volontaires). Nos actions 

elles-mêmes sont plus complexes. Il  n’y a pas de subven-
tions à 100%, nous devons donc trouver des moyens. Cela 
prend du temps, des  réunions.  Il  faut construire  la confiance 
avec les partenaires. À cela s’ajoute le nombre croissant des 
Organisations de Jeunesse. À la COJ, nous sommes plus de 40 
membres. Il faut du temps pour écouter chacun, se connaitre 
et construire ensemble. Avant, on se connaissait mieux et plus. 
Donc, le nombre et la complexité jouent sans oublier le côté 
administratif puisqu’il faut encore plus s’informer. 
Il y a les réunions propres à nos structures, des partenaires, des 
instances, etc. Si on veut être un peu actif, il faut suivre.  En 
plus, on a des mandats. Tout cela nécessite des préparations, 
de la concertation devant des matières de plus en plus com-
plexes. Nous avons aussi été dans un nœud de travail intense. 
On a eu à la fois la réforme APE, la réforme ATL. Il y a eu aussi 
le projet de réforme du décret OJ, etc. 
Je m’attendais à ce que cela diminue. Au sein de mon organi-
sation, nous essayons de diminuer le rythme car la réunionite 
aiguë entraine moins de temps disponible pour le travail de 

ACCÉLÉRATION DU TEMPS ASSOCIATIF ? 
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NOUVELLE PRÉSIDENCE 
À la présidence de notre confédération depuis 2015, Christine Cuvelier 
(rappelée dans sa « structure-mère », l’Université de Paix) reconnue pour 
sa rigueur, sa sensibilité et sa bienveillance passe le relais à Jean-Paul 
Liens, directeur des CEMÉA-SJ et, précédemment, Vice-Président. «  Ce fut 
une aventure humaine ! Échanger des savoirs, des pratiques, des compétences 
avec les membres de la COJ et de pouvoir grandir avec eux, donner une place 
à chacun. Comment soutenir les membres dans leurs difficultés, apporter des 
réponses à leurs questions pour leur permettre de mener à bien leurs missions, 
etc. En tant que président.e, on est  là pour garder une ligne de conduite 
définie par l’assemblée générale, de prendre des décisions parfois difficiles, 
parfois heureuses. C’est aussi, comment, à notre niveau, rester en cohérence 
et acteur d’une politique Jeunesse qui nous est inspirée du terrain, des jeunes 
eux-mêmes. On amène des revendications de nos membres à un degré supra, 
vers les ministres concernés par des politiques Jeunesse (petite enfance, 
culture, sport, enseignement, …). On a bien sûr un interlocuteur privilégié qui 
est le/la Ministre de la Jeunesse mais il y a aussi le transversal auquel il faut 
être attentif. J’ai appris à avoir une posture « méta », une réflexion au-delà de 
mon OJ .Il faut être congruente et faire confiance à l’intelligence du groupe. 
Moments difficiles ? Le stress de mon premier conseil d’administration, quand 
il faut annoncer un licenciement, les dossiers épineux de reconnaissance ou 
de négociation sur les redistributions des emplois subventionnés, toutes les 
luttes dans la période Covid,… Mais le tandem avec la Secrétaire générale est 
une dynamique importante. L’équipe, le bureau aussi. J’ai été bien entourée. » 
Vice-président de la COJ et co-directeur des CEMÉA-SJ, Jean-Paul Liens reprend. Pourquoi ?  « Les CEMÉA et la COJ, c’est 
une histoire d’amour qui dure depuis longtemps. Avant moi, il y a eu des présidents de la COJ issus de notre association comme 
Geoffroy Carly. Je me suis investi au bureau de la COJ depuis plusieurs années. Ce sont des projets qui me tiennent à cœur. Je 
voulais continuer à porter les actions de la COJ, les membres et tous les jeunes qui sont derrière ces associations. C’est une 
candidature réfléchie. Je consacre déjà beaucoup de temps à notre confédération que ce soit dans ses instances ou ses lieux de 
représentation. L’investissement sera différent mais c’était pour moi une suite logique .  l   

fond, péda, de terrain qui soit est ralenti, soit doit être fait par 
d’autres. Or, les moyens humains et financiers ne suivent pas. 
Toutes ces réunions retombent donc sur les mêmes personnes. 
Par ailleurs, je constate qu’un certain nombre de réunions 
n’aboutissent pas et créent une impression qu’elles ne servent 
pas à grand-chose. La proportion des réunions utiles (que ce 
soit en réflexion, en décisions, en propositions ou en informa-
tion) sont moins nombreuses.    Il y a parfois des enjeux polé-
miques qui ne se rejoignent pas. Du coup, on perd énormément 
de temps. Je pense que, pour le moment, nous traversons une 
période faible en construction et d’échanges réels.  Les réu-
nions peuvent aussi traîner par des interventions, des ques-
tions de fond intéressantes mais dont ce n’est pas le lieu. On 
plonge dedans et ça dérape. J’en ressors fatigué et insatisfait 
avec l’impression de ne pas avancer. 
Il n’y a jamais eu autant de réunions mais, paradoxalement, 
sur certaines questions ou débat de fond, je trouve que les 
échanges s’appauvrissent en contenu parce qu’il n’y a pas de 
d’espace/temps adéquat. Il y a peu d’échanges vrais. Com-

ment c’était avant ? Il y a avait moins de réunions inutiles, plus 
de réunions où on essayait de construire. C’était juste très dif-
ficile parce qu’il fallait concilier les points de vue. Aujourd’hui, 
les points de vue sont assez communs mais moins partagés, 
c’est-à-dire on est peut-être d’accord mais l’appartenance po-
litique ou polémique fera qu’on ne rejoindra pas tout de suite le 
point de vue commun. 
Autres  « détails » importants. Il y aussi des réunions (de déci-
sion) où l’on vient pour s’informer car on est mal préparé, ce qui 
ralenti ce pourquoi on était venu. De plus, on est dans un sec-
teur difficile. J’ai la chance dans mon organisation d’avoir une 
équipe stable mais je vois des associations où la moyenne de 
vie d’un permanent est de deux ans. Fatalement, il faut recom-
mencer les mêmes choses, ce qui crée aussi de la fatigue...Bref, 
le rythme incessant de nos réunions  a des causes multifacto-
rielles. Longtemps, par idéal de devoir envers mes mandats, 
je me suis obligé à aller à toutes les réunions. Je me permets 
désormais de choisir, d’en passer une, me disant que de toute 
façon on reviendra sur le sujet. »  l  

De gauche à droite : Jean-Paul Liens nouveau 
président de le COJ ASBL, Christine Cuvelier, 
ancienne présidente, Geneviève Nicaise, 
Secrétaire Générale de notre confédération. 
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  NOUVEAUX MEMBRES    

SCAN-R & MJ-MUSIC 
REJOIGNENT LA COJ 

SCAN-R 
« Notre idée, c’est que donner la plume, le bic, le stylo, le crayon ou encore le clavier aux jeunes – et en 
particulier aux plus exclu·es – c’est mieux que de donner des cailloux… l’écriture, et le processus qu’elle 
exige, permet de se raconter, de se confier, d’imaginer et dessiner de nouvelles pistes qui ne soient pas 
de nouveaux rêves mais une nouvelle réalité. »

Créée en 2018, par trois proches, Scan-R s’est donné comme mission de donner la parole aux jeunes au cours d’ateliers 
d’expression coordonnés par des animateurs·trices et des journalistes professionnel·les sur des thématiques diverses 
(l’identité, la parentification, l’école, le corps, la pandémie, la perte, la considération, etc.). Ensuite, viennent la publication 
des dossiers thématiques (la vaccination, l’orientation sexuelle, le racisme, l’abandon, la polarisation sociale…) où ces 
productions vont côtoyer les interventions d’expert·es. En 2020, durant la Covid-19, l’Asbl publiait son ouvrage, Bouches 
émissaires, jeunesses confinées (Ed. Namuroises) rassemblant des témoignages écrits par des jeunes durant la pandémie.

Par ce dispositif à la fois pédagogique et médiatique, plus qu’en soutien à 
l’expression, Scan-R se pose donc comme un relais des réalisations des jeunes, 
de leurs inquiétudes, de leurs désirs, de leur regard et vécu dans la société 
civile1. Les écrits des jeunes sont, le plus souvent, publiés sur leur site ou 
ceux de leurs partenaires (Alter Échos, La Libre Belgique, la RTBF, etc.) «  Ces 
partenaires nous permettent de porter, plus loin, plus haut, l’expression d’une 
jeunesse aussi créative que déterminée. » .

Sans lieu fixe ni bureau pour accueillir ses animations, l’Asbl « nomade » 
propose des ateliers d’écriture aux structures rassemblant des jeunes (Maisons 
de Jeunes, AMO, écoles, hôpitaux psychiatriques, services d’accrochage scolaire, 
etc.). Selon eux, se déplacer en fonction des demandes d’intervention permet 
de pallier les potentiels problèmes d’accessibilité des activités à tout un 
chacun, quel que soit son lieu de vie.

Plume, podcast et radio 
Au fil du temps et de l’expérience de terrain, l’association a redirigé certaines 
de ses actions et réfléchi à sa pédagogie. Le tout, sans porter atteinte à certains 
éléments-phares de leur projet : l’existence de leur comité de rédaction et de 
« réseaux de consultation » (de journalistes, experts…), la structure de leurs 
ateliers, ainsi que l’importance de travailler de manière décentralisée au sein 
des structures en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB).

D’ailleurs, la vitalité de Scan-R dépend de son comité de rédaction composé 
de jeunes venant des quatre coins de la FWB, et responsables, entre autres, 
des publications de l’Asbl (dossiers, interviews, podcasts,…). À côté de celui-ci, 
existent aussi les réseaux de consultation éditorial/pédagogique/scientifique 

DEUX NOUVELLES ASSOCIATIONS ONT REJOINT LA COJ : SCAN-R SPÉCIALISÉE DANS 
L’EXPRESSION DES JEUNES PAR L’ÉCRITURE ET LES MÉDIAS ; MJ-MUSIC CONSACRÉE À LA 
MUSIQUE ET L'ÉVÉNEMENTIEL. PORTRAITS. 
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(composés de professionnel·les de la 
jeunesse, des médias, des questions 
sociétales…) qui accompagnent les 
travaux et réflextions. L’association 
entend garder cette structure 
dynamique, propice à la rencontre et 
l’échange.

S’il fallait citer une activité-phare 
du projet de Scan-R, il faudrait faire 
la part belle à ses ateliers d’écriture 
co-animés par des jeunes du comité 
de rédaction et divisés en deux 
modules. En effet, conscient du fait 
que l’écriture de soi, dans un cadre 
collectif, nécessite une bienveillance 
et une confiance sans failles. 

Le premier temps est principalement 
consacré à la mise en place d’un cadre 
de « vivre-ensemble ». Par la suite, le 
second temps est dédié à l’expression 
de soi et de ses ressentis. « Ce qui 
rassemble les membres de l’équipe de 
Scan-R, c’est une vision, une idée, une 
conviction. En glissant un crayon dans 
la main des 12-30 ans, puis en discutant 
et en réfléchissant avec elles et eux, on 
leur permet, parfois, d’écrire ce qu’ils 
et elles n’osent pas dire et de partir 
à la conquête d’eux, d’elles-mêmes. 
Prendre  le  temps  de  la  réflexion,  de 
l’introspection permet aux jeunes de se 
découvrir ».

L’Asbl a rejoint la COJ et entend 
bien viser l’objectif d’un agrément 
OJ qui permettrait de pérenniser 
son projet et continuer à rayonner 
dans l’ensemble de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. En attendant, 
n’hésitez pas à les suivre dans leur 
dernier projet : une Radio Scan-R, 
émission radiophonique mensuelle, 
tous les mercredis à 17 h sur les ondes 
d’Equinoxe FM (105.0 à Liège) ou sur 
leur site joliment fourni en mille récits 
de jeunes très poignants. 

1.  C’est d’ailleurs dans le cadre de cette 
double mission que l’association s’est 
vu confier, l’été dernier, les rênes des 
Assises de la Jeunesse - commanditées 
par la ministre Glatigny - autour de té-
moignages de jeunes en vue de nourrir 
les recommandations d’une attendue 
Conférence Interministérielle (CIM) pour 
une politique transversale de la Jeunesse 
en Fédération Wallonie-Bruxelles (lire 
COJ#30).

[ PODCASTS CHEZ SCAN-R ]

L’ADOLESCENCE
 
« Il y a cinq ans, je changeais d’école pour la 
première fois. J’entrais en cinquième pri-
maire. C’était donc une petite école. Je me 
suis directement intégré. Après un mois plus 
ou moins, je me suis mis avec une fille, Mandy. 
C’est à ce moment-là que mon adolescence 
allait toquer à ma porte. »  Lecture et texte de 
Nigel, 15 ans. 

 

SOUFI MON AMOUR
 
« Nous sommes au début des vacances et 
dans quelques jours, nous partons au Maroc. 
Pour m’accompagner durant ce périple, j’ai 
décidé d’acheter un livre dont une amie m’a 
parlé : « Soufi mon Amour » d’Elif Shafak. Je 
voulais faire de ce voyage un voyage spirituel. 
J’étais en plein questionnement religieux et 

j’avais besoin de réponses. Je suis née musulmane, ou plus pré-
cisément, à ma naissance mon entourage proche a fait de cette 
religion la mienne. Je l’ai suivie comme ma famille l’a suivie. ». 
Lecture et texte de Fati, 24 ans.

#BLACKLIVESMATTER LA MANIF
 
 « Masque sur la bouche, je sors de la station 
de métro. Je suis déterminée, mes épaules 
sont en arrière, mon dos est droit. Devant 
moi, deux amies souriantes discutent, un baf-
fle en main, de superbes tresses plein la tête. 
Je m’engage dans la rue Royale, elle nous 
amènera au Palais de justice de Bruxelles, 

sur la place Poelaert. Je sens monter l’effervescence. Je croise 
d’autres individus. Personne ne se connait mais toutes et tous 
marchent dans la même direction. Toutes et tous, nous portons 
le masque, on ne voit que la moitié de notre visage. Pour une fois, 
ce n’est pas grave, seuls les yeux comptent, … ». Texte de Maya, 
24 ans, lecture de Eddy Caekelberghs (RTBF La Première) 

#BALANCETONSCAN 
 
Deuxième dossier thématique en 2022 de 
notre Rédaction Jeunes Scan-R, #Balance-
tonScan met le focus sur le vécu et la place du 
genre féminin au sein de notre société. Cartes 
blanches et interviews diverses. Remettant 
sans cesse les codes genrés au centre de ses 
préoccupations, notre jeunesse nous pousse 

à la remise en question des normes sociétales stigmatisantes et 
intolérantes.  

Des jeunes et des récits sur  www.scan-r.be

lll
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MJ-MUSIC
Sur leur site, on peut lire que 
MJ-Music, basée à Soignies, 
« développe et promeut un réseau 
d’infrastructures et d’activités 
musicales en Fédération Wallonie-
Bruxelles permettant aux jeunes 
de s’exprimer et de se rencontrer 
grâce à la musique ». Mais qu’entend-on par-là ? 
L’Asbl nait d’un constat : si le milieu des maisons 
de jeunes (MJ) est imprégné par la musique et sa 
pratique, il existe peu de mise en réseau, de lien 
entre toutes ces associations. Mais du constat à 
l’agrément comme Organisation de Jeunesse de 
la Fédération Wallonie Bruxelles (reçue en janvier 
2022)1, beaucoup de chemin a été parcouru !
L’aventure a donc commencé, il y a près de dix ans, 
et, à l’instar de ce qu’a pu faire le réseau Plasma 
(mise en réseaux de musiciens et de salles de 
concert en Fédération Wallonie-Bruxelles - ndlr), 
l’association démarre, entre autres par la « simple » 
mise en place d’un agenda recensant les événements 
musicaux en MJ. Aujourd'hui, la mise en réseau est 
toujours d’actualité, mais l’association a étendu son 
champ d’actions qui repose sur une combinaison de 
plusieurs axes où les formations plus techniques et 
logistiques (sonorisation & lumières) vont côtoyer 
les rencontres musicales (résidence, comité de 
jeunes auditeurs, visite de lieux culturels, etc.), mais 
aussi des sensibilisations. En effet, l’association a 
aussi pris le virage de la sensibilisation multiforme. 
Cela peut tant passer par une formation sur la 
sonorisation (dangers, bonnes pratiques,…), que 
par la construction par les jeunes d’un « Guide qui 
rend ton événement plus écocitoyen. À destination 
des organisateurs de petits et grands événements 
(eventecocitoyen.be). Cet outil (lire  encart), fruit 
d’un an de travail, s’est construit sur base des 
pratiques des jeunes en MJ ou lors d’activités de 
l’association, mais aussi par la rencontre de jeunes 
avec des représentant·es de festivals (LaSemo, C’est 
pas d’la carotte, etc.). 

  NOUVEAUX MEMBRES    

1.  L’Asbl a pour missions prioritaires : l’initiation et la partici-
pation active des jeunes à la vie citoyenne et culturelle en 
favorisant la rencontre entre les pratiques musicales artis-
tiques amateurs et les pratiques professionnelles ; le déve-
loppement de projets centrés sur les questions culturelles 
et écocitoyennes ; la mise en réseau des jeunes en favo-
risant la diffusion, la création et leur rencontre au travers 
de l’outil musical ; le développement d’une citoyenneté 
CRACS ; l’initiation des jeunes à des modes d’expression 
socioculturels ; l’accompagnement et le développement 
d’un réseau d’associations jeunesse identifiées comme 
lieux d’expression, de création, d’exploration, d’essai, de 
découverte et d’initiative. (Source : www.mj-music.be)

lll
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La musique réunit les mœurs et 
les gens. MJ Music a ainsi lancé 
son premier projet de résidence 
au cours duquel deux groupes de 
jeunes ne se connaissant pas – 
un groupe originaire de la FWB 
et un groupe de Mena (Mineurs 
Étrangers Non Accompagnés) – se 
sont réunis durant 5 jours : 2 jours 
d’échange et 3 jours de création 
musicale intense. 
Autre activité de l’association : les 
Live Teams, un concept simple mais 
efficace : des concerts retransmis 

en live, animés par deux membres du réseau MJ-Music et suivis d’une séance de 
questions-réponses en tout genre.
Si l’agrément a été un moment fort de la vie de l’association et a permis de 
pérenniser ses actions, l’équipe n’entend pas s’arrêter là et veut pousser plus 
loin certaines de ses activités : « on aimerait pouvoir proposer à d’autres « types » 
de groupes de jeunes de se rencontrer autour de la musique. Avec notre Comité de 
jeunes auditeurs, nous aimerions continuer nos sessions confinées ou faire plus de 
visites « surprises » dans des lieux culturels, dans le cadre de notre collaboration 
avec le Centre Culturel du Brabant Wallon ». 
 
De Scan-R à MJ-Music, deux médiums, la musique et l’écrit pour et avec les 
jeunes… Welcome aux deux nouvelles associations membres de la COJ.  l

Quentin Pivont

GUIDE DE L’ÉCO-FESTIVAL
Le « Guide qui rend ton événement plus écocitoyen. À destination des 
organisateurs de petits et grands événements » est à épingler dans ses favoris. 
Sur www.eventecocitoyen.be, vous trouverez des trucs et astuces, conseils, 
outils, témoignages et ressources pratiques pour rendre les concerts et/
ou festivals plus éco-citoyens. Les jeunes de MJ-Music ont bossé plus 
d’un an à la création de ce guide remarquable. L’idée est de « permettre 
un questionnement, une remise en question en soi, qui implique ensuite des 
changements de comportements. Des conseils et astuces, des ressources pour 
vous permettre de réfléchir autrement, d’agrandir notre angle de vue.»
Neufs entrées (déchets, nourritures et boissons, mobilité, sensibilisations, 
énergies, vivre ensemble, biodiversité, promotion et prospérité) englobent 
une multitude d’idées et d’attentions, petite pierre à un environnement sain 
et festif. En vrac. Favorisez une signalétique réutilisable (par exemple : des 
panneaux en bois de palette pour indiquer où sont les WC, food-trucks, …). 
Offrez aux festivaliers la possibilité de recharger leur téléphone gratuitement 
s’ils ramènent une quantité minimum de déchets. Développer la cuisine 
zéro-déchet.Proposez un départ collectif à vélo à partir de divers endroits 
stratégiques pour se rendre sur le festival. Invitez vos festivaliers à venir avec 
leur propre gourde ou gobelet réutilisable (pour l’eau ou d’autres boissons), 
etc. Un site dense, riche, super bien foutu, que l’on soit organisateur ou 
festivalier. Q.P.
www.eventecocitoyen.be  

Playlist – Résidence 1

Lancé en 2022, le projet 
« Résidences Artistiques » 
d’MJ-Music propose à 
une quinzaine de jeunes 
de rencontrer de nou-
velles personnes autour 
d’une création collective 
artistique. Afin de faire 
connaissance, les jeunes 
participants ont été invi-
tés à choisir 1 morceau 
à faire découvrir aux 
autres.  De Bob Marley 
à L’Orchestre National 
de Barbes, d’Eminem à  
Abraham Afeweki, dé-
couvrez leur playlist en  
page 23.

http://www.eventecocitoyen.be
https://www.eventecocitoyen.be/
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  EN COUVERTURE | l’Éducation à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire (ECSM)

ONG, OJ, CJ > MÊME COMBAT      

a citoyenneté, l’engagement, 
l’interculturalité, l’accessibilité, les 
publics vulnérables, l’écologie, le vivre 
ensemble, les questions de genre, les 

enjeux internationaux, la jeunesse, comprendre 
le monde, se donner les moyens d’agir, sensi-
biliser,… à travers ces thèmes variés, la journée 
réunissait plus d’une centaine de participant.e.s 
travaillant pour des Organisations de la Société 
Civile (OSC, nouvelle dénomination pour ONG), 
des Organisations de jeunesse ou Centres de 
Jeunes, chacun avec son expertise de terrain. 

L’initiative a été lancée par ACODEV1, la fédéra-
tion francophone et germanophone des as-
sociations de coopération au développement. 
« On a cartographié les secteurs où nous étions 
peu présents, explique son directeur, Raphaël 
Maldague, le privé, le culturel, le secteur carcéral, 
les communes, etc. Finalement, on a choisi de con-
tacter le Secteur Jeunesse qui avec leurs propres 
référentiels/pratiques pouvait nous s’inspirer et 
peut-être ensemble créer des dynamiques com-
munes. Pas mal de nos ONG actifs en ECMS sont 
aussi reconnus dans le secteur de l’Éducation 
Permanente ou Jeunesse2. C’était une expérience 
évidente, intéressante. Il y a une volonté de pour-
suivre le travail entamé que ce soit par des outils 
à partager ou des nouvelles journées plus théma-
tiques ». 

En effet, cousin de nos missions Jeunesse 
CRACS, l’Éducation à la Citoyenneté Mondiale 
et Solidaire (ECMS) n’est un pas un concept 
nouveau, ni propre à la Belgique. « Avant, on 
parlait d’éducation au développement. Il y a sou-
vent une confusion car quand on parle d’ECMS, 
cela regroupe trois piliers d’actions : le plaidoyer 

LL politique. Par exemple, des actions 
pour des lois environnementales, 
pour une justice sociale, etc., né-
cessitent des volontaires, des manifestations, et donc il y a une forme 
d’éducation derrière le plaidoyer. Le deuxième est la mobilisation (ex-
emple, nous essayons d’accompagner les jeunes qui organisent des 
marches pour le climat). Enfin, le troisième volet, le plus connu, qui est 
l’éducation, les approches pédagogiques auprès du monde scolaire. »

Nouveaux habits Nord/Sud ? 
À l’ère de la mondialisation et du XXIe siècle, on peut se poser la ques-
tion si l’Éducation à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire des ONG 
à l’étranger n’est pas un succédané des rapports Nord/Sud du siècle 
passé ? « On préfère parler d’actions avec nos partenaires locaux ou 
partenaires des pays du Sud. C’est une évolution liée à la décolonisation. 
Le débat a déjà été pris en compte. On ne peut plus se permettre d’avoir 
un langage paternaliste envers les pays du Sud qui, pour certaines thé-
matiques, se débrouillent mieux que nous. De plus, il y a toute une série 
de pays  (la Chine,  les pays  islamiques,  le Brésil,…) qui ont aujourd’hui 
leur propre coopération au développement avec des pays d’Afrique ou de 
l’Asie du Sud-est. En termes de volumes, de programmes, ces pays sont 
plus importants que ce qu’on pourrait voir venir du monde occidental. 
On ne peut plus parler de Nord/Sud, même si cela reste difficile à cause 
des flux financiers qui viennent du Nord vers le Sud, où un bailleur peut 
interférer dans la volonté d’avoir de vraies relations égalitaires. Le débat 
est dépassé mais les réflexions doivent se poursuive. »

Aujourd’hui, la citoyenneté « mondiale » est une réponse au monde 
globalisé dont les enjeux ne peuvent plus être résolus chacun dans son 
coin-pays. Quant à la citoyenneté universelle, elle reste, pour l’heure, 
une utopie - même pour l’ECMS. « Il y encore une forme d’inégalité 
profonde. Si je veux partir au Bénin, cela va me prendre 1/2h pour avoir 
le visa tandis qu’eux, ils peuvent toujours rêver. Il y a un énorme travail 
à mener, qui est dans l’esprit de tous les forums sociaux internationaux 
comme Porto Alegre. L’ECMS recouvre actuellement une citoyenneté 
« morale », mondiale et solidaire ». l  

Nurten Aka

DERNIÈREMENT, LA COJ CO-ORGANISAIT UNE JOURNÉE AUTOUR DE 
L’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE ET SOLIDAIRE (ECMS). 
UNE RENCONTRE ENTRE LES SECTEURS ONG ET JEUNESSE. AU PRO-
GRAMME : ÉCHANGES DE REGARDS ET D’OUTILS À TRAVERS DES ATE-
LIERS PRATIQUES. RETOUR SUR LA RENCONTRE ET SON SUJET, L’ECMS 
OU LA MISSION CRACS DES ONG…

1.  ACODEV réunit 74 Organisations de la Société Civile (Oxfam, Avocats Sans Frontières, Caritas international, Fairtrade Belgium, Mé-
decins du Monde, …) actives dans la solidarité internationale, l’aide humanitaire et l’ECMS. La journée d’échanges a été co-construite 
avec la COJ et d’autres fédérations d’Organisations de Jeunesse - la Coordination-CHR, Relie-F - ainsi que ses membres, la Fédération 
Francophones des Écoles de Devoirs (FFEDD) et la Fédération des Maisons de Jeunes (FMJ).

2. À la COJ, Défi Belgique Afrique (DBA) ainsi que SCI-Projets internationaux sont aussi membres d’ACODEV, ndlr

©
 A

CO
D

EV



11COJ#33 | Été 2022      

« Pour commencer cette journée de rencontre, nous avons participé à une anima-
tion sur la citoyenneté. Au départ d’une fresque d’émergence, nous avons exploré 
la manière dont est envisagée la citoyenneté dans le secteur Jeunesse et dans les 
ONG qui font de l’Éducation à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire. Assez rapide-
ment, nous avons pu constater que nous arrivions à définir ce concept de manière 
commune et large. Notre groupe s’est mis d’accord pour définir la citoyenneté 
comme un processus de transformation qui s’appuie sur un collectif, qui s’inscrit 
dans l’action et qui pousse les individus à s’engager et à devenir des acteurs de 
changement. J’ai été positivement étonnée que nous arrivions conjointement à cette définition complexe qui 
va bien au-delà de la définition basique du citoyen qui exerce ses droits et devoirs. J’ai été enchantée de décou-
vrir que nos deux secteurs avaient beaucoup de choses en commun : des valeurs, des méthodes d’animation, 
des outils pédagogiques… même si nous évoluons dans des cadres administratifs fort éloignés. Cette journée 
laisse présager de nouveaux échanges et futures collaborations enrichissantes pour les associations. » Nathalie, 
Fédération des Maisons de Jeunes (FMJ) 

« Nous voici à Citymagine, ville au 
6 quartiers bien typés. La partici-
pation et la citoyenneté s’organise 
dans chaque quartier … Mais a-t-on 
les forces et les personnes pour l’éta-
blir ? Des essais se transforment en 
réalité, d’autres piétinent, d’autres 
encore n’arrivent pas à s’organiser… 
faute de personnes disponibles ou 
de moyens financiers.
Et les actes ou les événements 
pèsent parfois lourd … telle déci-
sion diminue la qualité de vie et il 
en faut du temps pour la récupérer 
collectivement. Entre les 6 joueurs 
et l’animatrice, l’ambiance est bien-
veillante et constructive, nous nous 
sentons jeunes et dynamiques. Et 
dans la vraie vie où les 6 deviennent 
600 ou 6000 … comment cela se 
passe ? Quelle coopération au 
développement ? Quelle place 
pour chaque personne et pour le 
collectif ? Et si le Monde deve-
nait magique … » Claude-Etienne,  
Nature et Loisirs

« Enfin, rencontrer les autres organisations, jeunes, citoyennes 
et mondiales, concrétiser nos liens et échanger nos savoirs.  Pour  
Julien et moi, qui avons commencé dans notre OJ en plein confine-
ment, quel plaisir de rencontrer réellement les autres animateurs.
trice.s d’OJ et d’OSC. Pour ATD Quart Monde, cette journée était 
une occasion de montrer les deux aspects caractéristiques de notre 
organisation : d’une part des engagements citoyens locaux avec des 
familles et jeunes dans les quartiers défavorisés, par exemple avec 
les bibliothèques de rue et les rencontres jeunes 16-30 ; d’autre part 
la dimension internationale du mouvement présent dans plus de 
40 pays. Nous avions choisi de présenter une recherche menée en 
partenariat avec l’Université d’Oxford intitulée les Dimensions Ca-
chées de la Pauvreté (disponible sur notre site et You Tube). Cette re-
cherche a ceci de particulier qu’elle a été réalisée avec des personnes 
vivant la pauvreté en tant que co-chercheur.euse.s, sujets d’étude 
et non comme objet d’étude. Il s’agissait d’insister sur la participa-
tion de tous et toutes, et quelles étaient les conditions pour réussir 
cette participation. Nous avons pu avoir de bonnes discussions, que 
ce soit sur la précarité grandissante chez les jeunes, en rappelant 
par exemple le grand besoin de colis alimentaires des étudiant.e.s 
durant les années précédentes. D’autres ont également réagi à 
propos des préjugés des jeunes plus privilégié.e.s sur les personnes 
en pauvreté, entendus lors des animations dans les écoles. Un ap-
pel à plus de continuité avec la jeunesse entre les formations et les 
groupes jeunes, afin de militer pour un monde plus conscient et soli-
daire ? » Katia et Julien, ATD Quart Monde Jeunesse.
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« Nous avons participé avec curiosité et 
enthousiasme à cette journée d’échanges. Le 
matin pour suivre l’atelier du Monde Selon les 
Femmes, l’après-midi pour animer nous-mêmes 
un atelier sur les questions de genre. Deux 
occasions de présenter des outils et les valeurs 
qui nous animent à des personnes investies et 
concernées. Dans la bonne humeur et avec 
intérêt, chacun et chacune s’est prêté.e.s au 
jeu, a essayé, testé, manipulé ces outils et, 
avec bienveillance, a pu nourrir des échanges 
constructifs et positifs. Cette petite pause dans 
un quotidien bien chargé « sur le terrain », était 
une belle respiration, qui permettait ouverture, 
réflexion, échanges et partages, animés par 
l’envie commune de s’investir auprès des jeunes 
pour leur bien-être et pour défendre des valeurs 
collectives. » Kevin, Alter Visio

« Nous avons testé des parties de notre outil Dezobeyi*, en évoquant à chaque étape ce que cela permettait 
d’offrir comme échanges avec les jeunes. Le groupe partageait le constat qu’il était intéressant de partir de la 
désobéissance au sens large (que les jeunes rattachent généralement à l’école ou la famille) pour ensuite abor-
der la désobéissance civile à travers des personnages auxquels les jeunes peuvent s’identifier. On a beaucoup 
parlé de la nécessité de s’adapter à nos publics, et de partir de ce qui les concerne (notamment concernant les 
exemples de luttes amenés). On a également partagé des situations vécues d’animations, dans lesquelles on 
était partagés entre l’importance de la liberté d’expression et la nécessité de cadrer les échanges pour éviter des 
propos blessants (par exemple sexistes, homophobes, racistes…). Tout en ne tombant pas dans la censure pour 
que les pensées des jeunes, quelles qu’elles soient, puissent tout de même être entendues et qu’on puisse faire 
un chemin ensemble à partir de là, de déconstruction des préjugés/stéréotypes et d’élaboration d’une analyse 
collective. Un autre sujet de discussion était l’importance de proposer des projets à plus long terme (en évi-

tant les one shot), et la possibilité 
de proposer l’outil Dezobeyi pour 
initier une réflexion plus large sur 
la désobéissance civile et l’enga-
gement. Comme pistes de colla-
borations, certain.e.s parmi les 
participant.e.s avaient déjà utilisé 
l’outil avec leur public auparavant. 
Une collaboration autour de la 
sérigraphie avec une maison de 
jeunes qui a du matériel a aussi 
été évoquée (les jeunes pourraient 
ainsi réaliser des sérigraphies de 
slogans ou personnages/collectifs 
du jeu. Pauline, Quinoa ASBL

* Dezobeyi est un outil pédagogique sur la désobéissance civile et le combat pour les libertés. Plus d'infos: www.desobeyi.net

  EN COUVERTURE | l’Éducation à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire (ECSM)

Journée ONG/OJ-CJ@TEMOIGNAGES  (suite)lll

©
 P

ho
to

s 
: A

CO
D

EV
/



13COJ#33 | Été 2022      

L'ECMS - Expérience

CITOYENNETÉ : 
S’INVESTIR À PARTIR DE SON 
HISTOIRE ET DE SON TERRITOIRE

e cœur de métier de l’ONG « Échos Communication » se 
situe en Belgique, au Maroc et au Sénégal. Nous y ac-
compagnons des dynamiques de changements en favo-
risant la mise en dialogue des différents acteurs du ter-

ritoire afin d’appuyer des projets de développement durable. RCN 
Justice & Démocratie travaille, en Belgique, la question de la trans-
mission de la mémoire et la prévention des conflits1. Ensemble, nous 
accompagnons l’engagement des jeunes pour mieux lutter contre 
les inégalités, au cœur des quartiers. Dans le cadre de nos actions 
d’ECMS en Belgique, nous constatons que certains publics sont sou-
vent laissés de côté, notamment des jeunes issus de l’immigration 
qui s’estiment trop souvent perçus comme des étrangers. Avec eux, 
nous mettons en place des projets pour faire entendre leur voix.

Citoyenneté, des racines pour l’engagement
Notre projet d’accompagnement s’intitulait, initialement, Par-
cours citoyen. Premier écueil : de quelle citoyenneté parle-t-on 
quand, pour certains jeunes, la citoyenneté est plutôt synonyme 
d’assimilation, d’injonction à devenir autre ? S’il nous semble es-
sentiel d’explorer avec eux les préjugés liés à leur origine, au quart-
ier dans lequel ils vivent, à la religion qu’ils pratiquent ou tout sim-
plement du fait d’être jeune et de questionner l’impact de ce regard 
sur leur identité. Nous veillons aussi à faire émerger de nouveaux 
récits (différents de ceux généralement visités par les « discours 
dominants »), davantage porteurs d’espoir.
Au fil du projet, la création d’un narratif commun et le renforce-
ment de la capacité des jeunes à s’exprimer sur des enjeux fédéra-
teurs redonnent au groupe une confiance et une crédibilité auprès 
d’autres parties prenantes. Cela leur permet de prendre place dans 
les processus collectifs tout en leur permettant de se sentir acteurs 

LL à part entière de leur quartier. Par ailleurs, des 
échanges internationaux sont organisés pour 
permettre au groupe de sortir de leur quartier, 
de croiser des regards avec d’autres et de com-
prendre comment ces enjeux se vivent ailleurs 
dans le monde.
Ainsi, dans la commune d’Auderghem/Brux-
elles, en collaboration avec la Cellule Éducative 
de la Maison de la Prévention d’Auderghem 
(CEMPA), nous avons accompagné des jeunes 
de 14 à 20 ans dans la réalisation d’un parcours 
vidéo autour du thème « Au-delà des préjugés, 
tous&go  (tous  égaux)  ». Lors des ateliers, les 
jeunes ont échangé avec des personnes inspiran-
tes que ce soit en Belgique ou au Maroc, à Za-
ouit (photo), un village qui s’engage pour lutter 
contre l’exode des jeunes. Leur film a été projeté 
au Centre Culturel d’Auderghem, suivi de tables 
de discussions avec les habitants et des échevins 
communaux. Le tout a donné naissance à la cam-
pagne « Auderghem Vivre Ensemble ».
Décloisonner pour faire autrement. La collabora-
tion avec les acteurs communaux nous a permis 
d’ajuster des méthodologies à la réalité d’un ter-
ritoire. De plus, elle a permis de lutter contre un 
cloisonnement au niveau des services commu-
naux mais aussi entre services et associations ; 
d’agir sur des enjeux transversaux et de partici-
per à la construction d’une logique de territoire.
Cette dynamique de mise en récits et de mise en 
dialogue des acteurs nous a permis de poser les 
fondations d’une approche à la citoyenneté en 
poupées russes partant d’un ancrage très local 
et qui ouvre à un horizon plus global. l

Wivine Hynderick 
Responsable de projets  

L’ÉDUCATION À LA CITOYENNETE MONDIALE ET SOLIDAIRE (ECMS) EST LE CADRE  
D’INTERVENTION DES ONG EN BELGIQUE MAIS DE QUELLE CITOYENNETE PARLE-T-ON QUAND, 
POUR CERTAINS JEUNES, ISSUS DE L’IMMIGRATION, CELLE-CI EST PLUTOT SYNONYME 
D’ASSIMILATION ? L'ONG « ÉCHOS COMMUNICATION » NOUS EXPLIQUE UNE APPROCHE À LA  
CITOYENNETE QUI ALLIE RÉCITS, MÉMOIRES MIGRATOIRES ET INTELLIGENCE COLLECTIVE. 

1.  L’ONG est active dans la région des Grands Lacs, au 
Maroc et au Burkina Faso où elle défend les ques-
tions d’accès à la justice. 
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VASES COMMUNICANTS   

DEPUIS QUELQUES ANNÉES, COMME BEAUCOUP D’ORGANISATIONS DE JEUNESSE, L’ASBL 
« LES COMPAGNONS BÂTISSEURS », BASÉE À MARCHE-EN-FAMENNE, INVESTIT LES QUESTIONS 
MIGRATOIRES EN CONSTRUISANT DES PROJETS ENTRE LES JEUNES LOCAUX ET LES JEUNES 
DEMANDEURS D'ASILE. L’ÉCMS, C’EST AUSSI AVEC, POUR ET PAR ELLEUX. L'ASBL REVIENT SUR 
CETTE NOUVELLE AVENTURE ASSOCIATIVE & CRACS… 

n tant qu’Organisation de Jeunesse, nous avons pour mission de 
mettre les jeunes en projet et de développer une approche péda-
gogique qui leur permette de porter un regard critique par rap-
port à des enjeux de société. Parmi ces enjeux, les migrations sont 

certainement une thématique qui interpelle particulièrement la jeunesse 
d’aujourd’hui qui la questionne, l’inquiète, voire la met en colère face à des 
incompréhensions ou des sentiments d’injustice. 

Dans ce contexte, les questions migratoires ont pris une place de plus en plus 
importante au sein de notre organisation. De quelques projets réalisés épiso-
diquement en collaboration avec des structures d’accueil, le sujet est devenu 
transversal sur l’ensemble du projet associatif. 

Cette évolution s’est faite de manière progressive, tantôt d’un groupe de 
quelques jeunes locaux souhaitant porter un projet abordant les facteurs 
qui poussent les gens à se déplacer (ou sur les freins et leviers à l’inclusion 
dans la communauté locale) ; tantôt des jeunes en demande d’asile désireux 
de participer à des activités jeunesse au même titre que d’autres jeunes, 
avec, comme ces derniers, l’objectif  de développer des contacts, de sor-
tir de son cadre de vie tout en développant des apprentissages, et de se  
rendre utile. 

Par ailleurs, à côté de ces jeunes ayant personnellement vécu un trajet 
migratoire récent, un grand nombre des jeunes fréquentant l’association 
peuvent également témoigner de parcours migratoires au sein de leur 
famille, la Belgique ayant de tous temps été une grande terre d’immigration, 
mais aussi d’émigration. Cette diversité contribue indéniablement à la 
richesse des projets menés.

Ensuite, c’est la magie des contacts humains, des liens d’amitiés qui se 
créent, de l’envie de partager son expérience auprès de ses proches, mais 
aussi des partenariats qui se développent et des réseaux qui se renforcent 
avec les acteurs de terrain qui entretiennent la machine et nourrissent les 
dynamiques de nos actions futures. 

De l’interculturalité d’un… potager associatif
Par exemple fin 2020, l’associa-
tion a reçu un terrain en gestion. 
Nous y développons depuis un 
projet centré sur la transition 
écologique à travers la mise en 
œuvre d’un potager associatif. 
Ce terrain constitue surtout une 
opportunité de rencontres et 
évolue grâce à l'interaction des 
jeunes mobilisés. 

EE La dimension collective, l’ancrage des 
activités au sein des communautés, véri-
table marque de fabrique du projet à 
l’image de bien d’autres actions portées 
par d’autres Organisations de Jeunesse, 
représentent ainsi des outils puissants, de 
la reconnaissance par l’expérimentation 
de l’interculturalité comme richesse pour 
nos sociétés. 

Ces contacts directs entre jeunes aux 
parcours variés sont d’autant plus impor-
tants et formateurs. Loin des discours 
simplistes, c’est à travers les interactions 
entre individus que la complexité des par-
cours migratoires s’incarne en trajectoires 
singulières, que les questionnements sur 
sa propre identité se réveillent, que les 
mouvements migratoires contemporains 
s’articulent avec les mouvements de po-
pulations des siècles passés. Nos projets 
sont aussi l’occasion de lier cette théma-
tique à d’autres défis actuels, tels que le 
réchauffement climatique ou les pandé-
mies, qui impactent nos choix et notre 
manière d’interagir en société.  

Face à la complexité du phénomène, il 
nous parait essentiel de sortir de l’entre 
soi, de franchir les frontières sectorielles 
« Jeunesse » pour se nourrir des autres, 
d’identifier des complémentarités dans 
les modes d’actions. Notre journée 
d’échanges ONG-Jeunesse, a constitué 
une véritable opportunité d’ouverture à 
d’autres modes d’agir, d’enrichissement 
et possiblement de remise en question au-
tour de l’Éducation à la Citoyenneté Mon-
diale et Solidaire et ses nombreux enjeux 
(le genre, l’environnement, l’accessibilité 
des publics vulnérables, des jeunes, etc.). 
L’urgence de nos défis actuels… l

Thibault Lezy
Animateur-coordinateur projets collectifs ©
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LE BIJ : L’ORGANISME QUI FAIT 
VOYAGER DES JEUNES !

uelles sont les missions du BIJ ? 
Notre première mission est l’ac-
compagnement des jeunes dans 
la réalisation de leur projet de mo-
bilité internationale. Cependant, 

la mobilité n’est pas une fin en soi : la mobilité 
n’est jamais qu’un outil d’apprentissage dans 
le cadre de l’éducation non-formelle. Aussi, 
nous avons pour mission de former les jeunes 
à devenir des CRACS (des Citoyens Respon-
sables Critiques et Solidaires). Mais nos mis-
sions ne s’arrêtent pas là car nous formons 
et accompagnons également les travailleurs 
jeunesse. Enfin, nous avons des missions de 
représentation de la politique jeunesse, no-
tamment au Conseil de l’Europe et d’autres 
institutions internationales.

Certains diront que la mobilité internatio-
nale est pour une jeunesse « dorée ». Est-ce 
que le BIJ met en place une politique parti-
culière pour se rendre accessible aux jeunes 
moins favorisés ?
Tout à fait. C’est une de nos priorités : 54% 
de nos projets sont financés à destination 
des jeunes avec moins d’opportunité (JAMO). 
Cela comprend des jeunes encadrés par des 

QQ associations de terrain, mais aussi des groupes informels de jeunes qui 
viennent nous trouver. Il ne s’agit pas uniquement de jeunes moins fa-
vorisés, mais aussi des jeunes en difficulté d’apprentissage, porteurs 
de handicap ou éloignés du marché du travail. Ce n’est pas rare de trou-
ver des jeunes qui, à 35 ans, n’ont toujours pas eu de premier emploi, 
malgré qu’ils puissent être hautement diplômés. Les fonds dégagés 
pour tous ces jeunes proviennent majoritairement de l’Europe, avec 
les programmes Erasmus + et le Corps Européen de Solidarité (CES). 
Cependant, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Région Wallonne in-
jectent également un budget pour des projets en dehors des cadres eu-
ropéens. Ces programmes nationaux (programme Québec, Axe Sud,  
Artichok, Entrechok, Minimob, Bel-J, Tremplin jeunes) peuvent ser-
vir de « tremplin » vers les programmes européens car l’accessibilité  
aux programmes européens est plus difficile. Les dossiers sont plus  
exigeants.

Avez-vous des relations/collaborations avec le JINT, votre homo-
logue flamand ? 
Oui beaucoup, avec nos collègues germanophones également. D’une 
part, il y a des réunions de coordination. Et d’autre part, les projets 
sur lesquels on coopère ensemble. Il y a évidemment le programme 
Bel-J3. Puis, il y a l’évènement annuel du volontariat européen qui est 
une journée où l’on rassemble des structures qui encadrent des volon-
taires européens. Enfin, on est en contact avec nos homologues via les 
réunions intra-belges concernant la politique de la jeunesse europée-
nne. On a d’excellentes relations. Le 30 septembre prochain se tiendra 
une journée évènement autour du programme Bel-J.

INSTALLÉ À BRUXELLES, LE BUREAU INTERNATIONAL DE LA JEUNESSE, LE BIJ, 
A ÉTÉ CRÉÉ EN 1986 SUITE À L’ARRIVÉE DES PREMIERS PROGRAMMES EURO-
PÉENS1. LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE A ALORS FONDÉ CE GUICHET UNIQUE 
DE LA MOBILITÉ DES JEUNES. PARTICULARITÉ INSTITUTIONNELLE DU BIJ : 
L’ORGANISME ÉTAIT, ET EST TOUJOURS, CO-GÉRÉ PAR LE MINISTRE DES RELATIONS INTERNA-
TIONALES ET CELUI DE LA JEUNESSE2. DEPUIS 2007, LE BIJ DISPOSE ÉGALEMENT D’UNE RÉELLE 
PERSONNALITÉ JURIDIQUE, CE QUI LUI PERMET D’ÊTRE STABILISÉ DANS LE TEMPS ET DE DISPOS-
ER D’UNE CERTAINE AUTONOMIE. 2022 ÉTANT L’ANNÉE EUROPÉENNE DE LA JEUNESSE, C’ÉTAIT 
L’OCCASION DE SE PENCHER SUR LE TRAVAIL DE CETTE INSTITUTION-PHARE QUI EST « AGENCE 
NATIONALE POUR ERASMUS+ JEUNESSE EN ACTION & CORPS EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ » DU 
CÔTÉ FRANCOPHONE. INTERVIEW AVEC SA DIRECTRICE, LAURENCE HERMAND.

 UNE INSTITITION, UNE HISTOIRE

©
 D

R

1.  Il existait avant l’agence Québec Wallonie-Bruxelles (crée en 1984), mais le programme se limitait à ces deux régions.
2. Postes occupés aujourd’hui par, respectivement par Pierre-Yves Jeholet (MR) et Valérie Glatigny (MR).
3. Bel’J a été mis en place par les ministres de la jeunesse des trois Communautés belges pour permettre aux jeunes de 16 à 30 ans de 

découvrir leurs cultures respectives et d’améliorer leurs compétences linguistiques. Le programme Bel’J permet de découvrir la Com-
munauté flamande ou germanophone à travers un projet de volontariat, de mobilité des travailleurs de jeunesse ou un échange de 
jeunes.  (Source, www.bij.be )
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Quels programmes fonctionnent le mieux et le moins bien ? Pour 
quelles raisons selon vous ?
Je pense que tous les programmes fonctionnent bien. La preuve est 
qu’en 2019 tous les financements ont été épuisés. Après, il y a eu la 
crise covid donc il y a eu une baisse importante de la mobilité inter-
nationale. Il faut savoir que les programmes du BIJ ont été constru-
its à partir des besoins et désirs des jeunes. Ils répondent donc à une 
vraie demande. Certains programmes sont même victimes de leur 
succès puisqu’entre 30% et 40% des dossiers doivent être refusés par 
manque de moyens. Le programme Erasmus + « partenariats straté-
giques » fonctionne un peu moins bien car ce sont des projets assez 
lourds. Il s’agit de partenariats entre structures jeunesse sur des thé-
matiques nouvelles qui doivent se baser sur des faits avérés. Il y a donc 
une recherche documentaire importante à réaliser en amont. Les ré-
sultats exigés sont également importants. Au niveau de la logistique, 
il faut beaucoup de personnel pour pouvoir répondre à ce cahier des 
charges assez exigeant. 

L’Europe a déclaré que l’année 2022 serait l’année européenne de la 
jeunesse : qu’est-ce qui a été mis en place dans ce cadre ? 
L’annonce a été très tardive : fin 2021, voir même début d’année 2022. 
Donc, il n’y a pas eu de réflexion en amont. Le BIJ a coopéré avec le ser-
vice de la Jeunesse de la FWB pour mettre en place un appel à projets 
portant sur la démocratie et la participation des jeunes. Les projets sé-
lectionnés recevront un label ainsi que des financements. Par ailleurs, 
il a été demandé de labelliser les projets qui auront lieu cette année 
via le portail européen de la jeunesse. Les partenaires du monde de 
la jeunesse peuvent introduire leur projet en ligne, et nous validons. 
On organisera également un évènement de visibilité qui mettra en évi-
dence les projets financés. Et enfin, une campagne de communication 
va être menée sur l’importance du travail de la jeunesse.

Ces dernières années, au sein de l’associatif et du secteur Jeu-
nesse, notamment en Fédération Wallonie-Bruxelles, on entend 
beaucoup de critique sur le système des « appels à projets ». Cer-
tains épinglent le risque d’allégeance aux pouvoirs publics, voire de 
sous-traitance de politiques venues d’en haut. Qu’en pensez-vous ? 
Le BIJ a très peu d’appels à projets. Nos programmes se font sur la 
durée et cela nous semble vraiment important. Les appels à projets ne 
permettent pas une réelle réflexion et préparation en amont. Je suis 

assez contre l’aspect « démagogique » des ap-
pels à projet avec cet « effet d’annonce ». Cela 
ne traite pas le problème en profondeur. La 
stabilité est importante pour le monde asso-
ciatif. L’injonction continuelle à s’adapter n’a 
pas de sens. Ce n’est pas pour cela que les cad-
res des programmes doivent être figés. 

En tant qu’organisme qui propose des sé-
jours à l’étranger, quelle politique adoptez-
vous en termes de mobilité durable ? 
C’est quelque chose sur lequel nous sommes 
très attentif. Pour le moment, nous som-
mes en train de réaliser une étude qui com-
pare les modes de transport et leur prix dans 
l’optique de modifier nos forfaits de mobilité. 
La pratique c’était : on rembourse le ticket de 
transport le moins cher. Et ça, aujourd’hui, 
ça ne va plus du tout. On accepte donc de 
rembourser des billets de train qui coûte 2 à 
3 fois le prix d’un billet d’avion, pour autant 
que ça ne dépasse pas les 1000 kilomètres.  
En termes de durabilité, beaucoup d’autres 
actions sont menées chez nous. Déjà, en in-
terne, nous avons mis en place toute une série 
de mesures. Puis, on sensibilise les structures 
à l’importance du durable : une check-list à 
l’attention des porteurs de projets a ainsi été 
rédigée. On est également en train de re-
censer toutes les publications qui pourraient 
être utiles aux Organisations de Jeunesse sur 
ces questions. C’est une sorte de boîte à outils 
qu’on mettra en ligne sur notre site.  Enfin, le 
BIJ va aussi mettre à disposition une pièce de 
théâtre autour de la thématique du durable 
pour sensibiliser le public jeune. Nous nous 
sommes en effet rendu compte que beaucoup 
de jeunes ne sont pas assez informés. Il faut 
leur fournir une information accessible. l

Propos recueillis par Paul Vanderstraeten  

Soutien aux organisations et animateurs/responsables de jeunesse
Le Bureau International de la Jeunesse propose une série de rencontres et formations (inter)nationales à des-
tination des anima.teurs.trices de jeunesse, responsables d’associations, etc., mais aussi des outils pour vous 
aider à mettre en place des projets internationaux de qualité : formations, séminaires de contact, séances 

d’information,… Ces activités organisées par le BIJ ou ses partenaires internationaux permettent d’échanger de bonnes 
pratiques et de rencontrer des partenaires potentiels pour de futurs projets. Les frais de transports et de séjour sont pris 
en charge par les organisateurs. Pour être informé de ces activités et poser votre candidature, rendez-vous sur le site 
internet du BIJ, rubrique « offres », ou abonnez-vous à leur newsletter. Le programme Erasmus+, géré par le BIJ en Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles, permet également d’être financé pour organiser des activités de formation et de mise en réseau 
au niveau européen. Prochains rendez-vous :  APPETIZER : une introduction aux programmes européens pour la jeunesse, 
en Lituanie (dépôt des candidatures le 24/7), formation Le Pouvoir de l’Éducation Non Formelle, aux Pays-Bas (dépôt des 
candidatures le 3/8), Solidarité : ouvrir de nouveaux horizons au volontariat, en Autriche (dépôt des candidatures le 15/8), 
BiTriMulti (BTM) au Luxembourg, une formation européenne pour les nouveaux venus dans le domaine des échanges de 
jeunes internationaux (dépôt des candidatures le 21/9), … www.bij.be
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https://lebij.be/programmes/erasmus-2/mobilite-des-animateurs-et-responsables-de-jeunesse/
http://www.bij.be
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#WELCOME...

ctiris, l’office régional bruxellois de l’emploi, se fait un point d’honneur à ne laisser personne 
sur le carreau sur le territoire à l’Iris, à agir en lien étroit avec l’actualité. C’est tout à son hon-
neur ! Ainsi, selon leurs prévisions, « la guerre en Ukraine entraînera une forte augmentation 
des primo-arrivants dans les mois à venir ». Actiris propose1 donc aux entreprises confrontées 

à des pénuries de personnel d’élargir l’accès des postes vacants aux primo-arrivants2.

Pour dynamiser cette politique, l’hashtag #Welcome, recruter des primo-arrivants3 a été mis 
au point, probablement par leur équipe com’ qui réunit des créatifs. Et cette équipe n’est 
vraisemblablement pas uniquement centrée sur la communication digitale, les réseaux… 
puisqu’elle fait preuve d’une humanité déconcertante qui arracherait des larmes aux plus 
cyniques d’entre nous.Là où la démarche de l’office régional devient croquignolesque, c’est 
lorsque dans la procédure4 qu’ils décrivent pour transformer la compassion des entreprises en actes, il 
propose tout de même d’intégrer à l’offre d’emploi, la phrase suivante (aussi en anglais pour renforcer 
l’accessibilité). Elle dit : « Nous sélectionnons les candidats sur la base de leurs qualités, indépendamment de 
leur nationalité, de leur origine, de leur âge, de leur sexe, de leur religion, de leur handicap, etc. ».

Ma zette ! Moi qui croyais que la discrimination devait être bannie de toutes les procédures de recrutement 
de personnel, Actiris infirme cette croyance manifestement dépassée. Il n’y aurait que les primos ukraini-
ens qu’il faut bien traiter. OK. Dès lors, dans les prochaines offres d’emploi qui circuleront sur le marché, 
nous pourrons voir fleurir des mentions précises du genre « Pastaféristes s’abstenir », « Incompatible aux 
manchots » ou « Habitants de Bioul, restez dans votre bled »... Cela aura au moins le mérite de ne pas faire 
candidater des gens qui n’ont aucune chance et, sur un plan purement pragmatique, cela fera gagner du 
temps et de l’argent à tout le monde. Nous pourrions même entrevoir un impact écologique positif.

Si ce scénario devait voir le jour, c’est plutôt du côté de chez Unia5 que l’on risquerait de faire la soupe à la 
grimace. En effet, ils devraient plancher dès à présent sur les contours d’une procédure Renault pour tous 
leurs conseillers qui instruisent les plaintes pour discrimination à l’emploi (à l’exception, bien évidemment, 
d’un bureau spécialisé dans les cas ukrainiens devenus les seuls légitimes à traiter). 

Mais nul doute qu’Actiris, une fois de plus sur la balle, aurait aussitôt un plan d’activation (dites plutôt 
« plan d’accompagnement ») pour ces nouveaux chômeurs en provenance d’Unia. Car le travail est le seul 
salut possible en toutes circonstances dans nos sociétés évoluées et il s’agit, comme le rappelle le site de 
Forbes, que nos entreprises transforment les situations de crise en opportunités, c’est-à-dire Turn Adver-
sity Into Opportunity. l 

Mère Cantile

À  CONTRE  COUR ANT

AA

1. Courriel adressé aux employeurs bruxellois le 15/06/2022 intitulé #Welcome, recruter des primo-arrivants
2. Actiris qualifie de primo-arrivant « toute personne majeure de nationalité UE et hors UE, de moins de 65 ans, qui séjourne 

légalement en Belgique depuis moins de 5 ans et qui est inscrite au registre de la population d'une commune de Bruxelles-
Capitale. »

3. https://www.actiris.brussels/fr/employeurs/detail-d-une-news/9960-welcome-recruter-des-primo-arrivants 
4. Une procédure-conseil en trois étapes : 1. Partagez-nous votre offre d’emploi, ajoutez #welcome dans le titre,  

exemple : « Chauffeur #Welcome », utilisez un langage clair et simple,... 2. Faites en sorte que la procédure de 
recrutement soit courte et accessible pour les personnes ne maîtrisant pas encore bien le français ou le néerlandais. 
Concentrez-vous sur le potentiel des candidats et les possibilités de formation. 3 : Vérifiez le titre de séjour de votre 
candidat afin de s’assurer qu’il soit bien autorisé à travailler en Belgique et de préparer au mieux son arrivée dans votre 
organisation… www.actiris.brussels 

 5. Service public indépendant qui lutte contre la discrimination et pour l’égalité. www.unia.be 

Pour les personnes qui ont fui le conflit en Ukraine, le gouvernement a prévu un statut particulier 
de "protection temporaire". Les primo-arrivants bénéficiant de ce statut ont un accès immédiat 
au marché du travail et peuvent donc travailler en Belgique sans délai d'attente.

17COJ#33 | Été 2022      



18     COJ#33 | Été 2022     

LÉGÈRE COMME UNE CHANSON ? 

UNE CHANSON C'EST LÉGER. ON LA FREDONNE SOUS LA DOUCHE OU DANS 
LE MÉTRO. POURTANT, CERTAINES PAROLES VÊTUES D'UNE MÉLODIE 
ENTÊTANTE CRITIQUENT SANS DÉTOUR LA RELIGION, L'ÉTAT, LA GUERRE, LES 
SOCIÉTÉS INÉGALITAIRES… MORCEAUX CHOISIS DE LA CHANSON FRANÇAISE 
CONTESTATAIRE  ET SES CONSÉQUENCES…

a prison
Dans les années 
1820, le chansonnier 
de Béranger marque 

son époque de ses paroles 
engagées. Il dit : « La presse 
est esclave, il nous faut des 
chansons ». Parce que c’est cela 
la force d’une musique. Elle est 
populaire, elle est insaisissable. 
Elle se censure moins facilement 
qu’un texte écrit. De Béranger 
chante la liberté et étrille le 
pouvoir monarchique. Pour 
ses chansons (La Couronne, Le 
sacre de Charles le simple…) il 
passera deux fois par la case 
prison. Paradoxalement, ces 
enfermements ont façonné 
sa légende et ont nourri son 
inspiration : « Un noir cachot 
peut illustrer mes vers / À ses 
barreaux je suspendrai ma 
lyre »1.

… La censure
D’abord intitulé Gorille ven-
detta, Le Gorille de Brassens 
raconte l’histoire d’un singe 
qui s’échappe et va… violer un 
juge dans un maquis. Ce ma-
gistrat avait, le matin même, 
condamné un prévenu à la peine 
capitale. Sous ses airs grivois et 
paillards, cette chanson s’inscrit 
contre la peine de mort dans une 
France qui, dans les années 50, 

LL
y est encore majoritairement favorable2. Censurée à la radio, il faudra quelques  
années avant que Le Gorille ne devienne célèbre. « Car le juge, au moment su-
prême / Criait : « Maman ! », pleurait beaucoup / Comme l’homme auquel, le jour 
même / Il avait fait trancher le cou ».

… L’invisibilité
Du déserteur de Boris Vian à la nudité de Polnareff, les chansons censurées 
par un jugement ou par les radios sont nombreuses. Comme pour 
l’emprisonnement, ces sanctions ont souvent l’effet inverse à celui escompté : 
elles attirent l’attention et participent au succès. La pire censure est alors celle 
qui ne se nomme pas : sans être interdite officiellement, la chanson est plutôt 
« déconseillée ».  C’est le traitement de diffusion qu’a eu Anne Sylvestre pour 
ses chansons féministes. Elle l’explique dans une interview : « Ah ! les sales 
féministes  ! On n’écoute évidemment pas ce qu’elles ont à dire  (…). J’ai continué 
à chanter, mais une chanson comme Une sorcière comme les autres n’est jamais 
passée à la radio, Non tu n’as pas de nom est passée pour l’anniversaire de la 
loi relative à l’interruption de grossesse mais à l’époque, jamais non plus. De toute 
façon, ce que je disais n’intéressait pas ! Ça n’intéressait pas ceux qui décident, ceux 
qui programment. Je n’étais pas le modèle voulu sans doute »3.  Pourtant être une 
femme et écrire, composer et chanter ses propres chansons, de 1957 jusqu’en 
2020, c’était un acte engagé en lui-même.

… L’interdiction de ventes
La relation entre la police et le rap pourrait faire l’objet d’une anthologie mais 
c’est dans un autre registre que le rappeur Ol Kainry a vu sa chanson Sexy, 
Legging & Louboutin interdite à la vente par décision judiciaire. La maison 
Louboutin, citée sans autorisation, ne voulait pas être associée à une chanson 
qu’elle jugeait vulgaire. Ce procès éclaire la relation marketing troublante entre 
les produits et les chansons : « le luxe fait son marché chez les rappeurs : certains 
sont élus, d’autres pas »4. Serait-il plus facile de critiquer l’État qu’une marque ?

Toutes les époques, tous les combats, toutes les révolutions ont leur chanson. 
Qu’elles déplaisent ou qu’elles choquent, elles se transmettent de bouche à 
oreille ou sous le manteau. Elles traversent les murs des prisons, elles vivent 
dans la rue et sont chantées dans des caves. Qu’elles soient bouffonnes ou 
frontales, elles peuvent nourrir une réflexion et une capacité à agir. l

Élodie Hemberg

 LA CHRONIQUE DU JURISTE
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vez-vous déjà vécu un de ces moments, qui vous permet d’entendre votre petite voix intérieure, et savoir 
que c’est pour ce genre d’instant que nous vivons ? Moi oui. Récemment, j’ai pu assister à un lever de la 
lune. Peut-être, certaines personnes ne l’auraient pas remarqué ou bien n’en n’auraient pas vu l’intérêt ou 
pris le temps de le regarder. Moi, je ne savais plus rien faire d’autre que de rester là et l’admirer. Pourquoi 

observer un astre (qui fait la même chose depuis des millions d’années) a réussi à me faire sentir profondément vivante ? 
J’y réfléchis. Ce que je sais, c’est que pour une fois, je me suis sentie complète, débarrassée d’une sensation de manque, 
dont je n’avais même pas conscience jusque-là. Peut-être, parce que pour la première fois, il n’était plus seulement 
question de moi mais de tout… j’ai eu l’impression d’être entièrement connectée au monde qui m’entourait. Pendant ce 
moment, il n’était plus question de faire quoi que ce soit mais simplement d’être, d’exister. Exister pour vivre des petits 
moments comme ça et ressentir que tout est possible grâce à ma petite voix. 

J’ai, souvent et depuis toujours, eu l’impression paradoxale de ne pas vivre 
assez et de trop à la fois. D’être bizarre et pourtant trop banale ou encore 
de ne rien savoir, de n’être personne finalement. Mais j’ai remarqué que 
lorsqu’un papillon croise ma route ou quand je remarque une petite fleur 
mauve au milieu d’un terrain vague alors la petite voix intérieure me fait 
réaliser que je n’ai pas à courir après des réponses, l’amour des autres 
ou mon identité… parce qu’à chaque fois, je me souviens que toutes les 
réponses sont déjà en moi ! Non parce que je suis exceptionnelle, mais 
parce que je fais partie du monde et que le monde fait partie de moi. Dans 
ces moments-là, tout devient surmontable… Je fais partie d’un tout. 

En écrivant ça, je peux sembler ridicule ou bizarre, c’est vrai, être 
reconnaissante d’assister à des choses aussi simples que le chant des 
oiseaux, le bruit du vent dans les feuilles ou au sourire d’un petit garçon 
émerveillé par les étoiles. Cela a été oublié par beaucoup. C’est pourquoi, 
je souhaite à chacun de pouvoir ressentir, un instant, cette connexion et de 
comprendre ce que le renard a voulu dire au petit prince par « l’essentiel est 
invisible pour les yeux, on ne voit bien qu’avec le cœur. » 

Je me dis que je ne suis ni meilleure ni plus altruiste que la moyenne des gens, peut-être un peu plus romantique ou 
rêveuse, j’ai de grandes idéologies comme tout le monde, et pourtant j’arrive à croire que le bonheur de l’humanité est 
possible. Qu’un monde où personne n’aurait à mériter la liberté, à avoir honte d’avoir du talent ou d’être différent est 
réalisable. Un monde sans peur, où chaque être vit en harmonie, sans jugement. Plus de guerre, plus de manifestation. 
Ce monde n’existe pas me direz-vous... Pour moi si, il existe, il est réel, rempli d’espoir, de curiosité et de beaucoup 
d’amour. Je peux l’observer quand je veux, parce qu’il est déjà là, fragile et tellement fort à la fois, il suffit juste d’oser y 
prêter attention et d’avoir envie de porter le regard sur chaque chose qui nous relie à lui et à notre petite voix intérieure.

Suis-je une utopiste ? Pas à mes yeux. Vous me croyez utopiste ? Ok, je serai pour vous une utopiste heureuse. 

Je suis Abi, seize ans, une ado rousse qui n’aime pas les oignons. Une fille un peu perchée qui adore lire, écrire, faire la 
fête, porter du mauve et écouter de la musique en voiture. Rien à signaler. À vrai dire, je ne sais pas où je vais mais je 
souhaite vivre chaque jour comme le dernier, à fond et bien en vie, à contribuer à ce qui est juste pour cette planète et ses 
habitants. Évidemment, je ne changerai pas le monde toute seule, alors peut-être que si chacun d’entre nous décidait à 
sa manière, de suivre le papillon, de s’arrêter devant une fleur ou la lune, de s’écouter de l’intérieur, l’harmonie et l’amour 
pourraient enfin devenir les lois de notre quotidien à tous.  

Quand je regarde le ciel, je pense à tous ceux qui l’ont admiré avant moi et à tous ceux qui l’admireront après moi et je 
me remplis de l’amour qui s’est accumulé dans les yeux de l’humanité depuis qu’elle existe. A ce moment précis, si je suis 
attentive, il y a un papillon, une fleur ou une petite voix, … qui me fait signe. Alors, je décide de le suivre parce que je sais 
que le voyage en vaut le coup, peu importe où il m’emmène. l

Abigail Coster

AA

 CHRONIQUE D’UNE ADO ORDINAIRE…  

SUIVRE LA PETITE VOIX
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 L'ÉTÉ DE LA RÉDAC'

PLANT ORIGINAL
Chaque année, j'ajoute une nouvelle 
plante aromatique ou médicinale dans 
mon parterre. Après les grands clas-
siques (menthe, thym, romarin, ver-
veine...), j'ai trouvé aux Jardins de la 
DÎme un plant plus original : la Sauge 
Ananas. Son odeur rappelle effecti-
vement celle du fruit. Cette plante 
médicinale a de nombreux bienfaits. 
Digestive, anti-transpirante, anti- 
inflammatoire, elle est aussi conseil-
lée contre l'anxiété ou la fatigue ner-
veuse. En cuisine, elle s'utilise dans les 
plats aigres-doux ou finement hachée 
dans la salade de fruits. Elle peut évi-
demment être bue en tisane. Cet été, 

je vais donc mettre 
de la sauge ananas 
dans mes Mojitos ! 
Si ça c'est pas un 
remède contre le 
stress...  l  E.H.

SUMMER ROCK  
& POP   
L’été sera rock & pop. Rendez-vous 
au Rock Werchter, du 30 juin au 3 juil-
let, incontournable avec son affiche 
internationale. Quatre jours, quatre 
scènes. La… 46ème édition réunit Pearl 
Jam, Pixies, Imagine Dragons, Keane, 
Balthazar, Metallica, Beck, Cigarettes 
after sex et bien d’autres. J’espère 
être au premier rang des Red Hot Chili 
Peppers. Peu importe la météo, rien 
ne pourra altérer ma joie de retrouver 
cette ambiance de fête mastodonte 
qui m’a tant manquée depuis deux ans 
(mon ami a son billet depuis 2019) ! 
Bien plus que des concerts, le festival 
m’entraine dans sa folie et me permet 
de déconnecter totalement, sans boire 
à l’excès ni camper comme un total fes-
tivalier. Cela reste un de ces endroits où 
chacun peut s’exprimer librement aux 
rythmes de la musique. Pour les amou-
reux du métal, il y a le Wacken festival 
en Allemagne, autre mastodonte du 

genre. Autre style, à 
taille humaine : Cou-
leur café, Esperan-
zah !, etc.  Bref. Vive 
la musique et les fes-
tivals post-Covid... l  
A.D. 

SUR LES PAROIS DU VERDON
Connaissez-vous l’UCPA ? Cet organisme 
français organise des voyages sportifs à des 
prix abordables, qui visent, notamment, 
l’inclusif et l’accessibilité pour tous, pour les 
jeunes, les personnes valides et moins va-
lides (handisport). Leur mission : « en dehors 
des logiques de la compétition… la possibilité 
d’un dépassement de soi différent, facteur de rencontres et de coopération, 
générateur d’humanité et en harmonie avec la nature… ». Cet été, avec 
mes amis, on s’offre un stage d’initiation à l’escalade sur les falaises de 
calcaire des Gorges du Verdon (alpes de Haute-Provence). Le Verdon est 
réputé pour ses parois grandioses et ses paysages magnifiques, et nous 
avons hâte de nous lancer à l’ascension de celles-ci. Nous avons commen-
cé ce sport en septembre dans une salle de bloc à Bruxelles. C’est qu’il y a 
actuellement un véritable engouement dans la capitale pour ce sport ! Du 
bloc à la parois, l’été s’annonce sportif, aventureux et ensoleillé...  l P.V. 
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TOTEMUSONS-NOUS 
Cet été, je pars à la chasse... aux toteez et aux totems. J'installe 
l'application gratuite Totemus sur mon Smartphone, je mets mes baskets 
et hop, en route pour l'aventure, un savant croisement entre la chasse au 
trésor et le Géocaching pour une centaine de chasses réparties partout 
en Belgique. L'appli donne des indications sur les niveaux de difficulté, le 
nombre de km, la durée approximative. En gros, on choisit une chasse 
au trésor, on se rend au point de départ indiqué. La première question 
ouvre le jeu. Ensuite, des points de repères sont indiqués et reprennent 
des informations historiques, folkloriques, des énigmes, des défis, des 
histoires et des légendes. Un grand jeu pour découvrir une région en 
rebondissant de questions en découvertes. Une équipe hyper réactive 
se trouve de l'autre côté de votre boite mail si vous avez des bugs dans 
votre appli ou si vous êtes perdus. Qu’est-ce qu’on gagne ? Des toteez (la 
monnaie du jeu) et des totems. Dès que vous avez réussi quelques chasses 
aux trésors, direction la grotte aux cadeaux. Vous échangez vos toteez 
contre des visites d'expo, de musées, des ristournes sur des séjours, etc. 
Bref, une super activité à faire en famille, entre amis et même seul si 
vous cherchez de bonnes raisons de marcher. Et qui sait, vous grimperez 
peut-être dans le classement de la communauté Totemus où…  nous nous 
croiserons peut-être.  l  V.P.

LE TEMPS DE L’ESCAPADE 
Mon escapade estivale démarrera du coté de Menton 
et se passera principalement sur des sentiers de ran-
donnée. En grand amateur d’agrumes, la raison aurait 
pu être un pèlerinage en vue de chanter la gloire du 
citron mentonnais. Savez-vous qu’au carnaval, cette 
ville portuaire de la Côte d’Azur organise la… Fête du 
Citron avec une cavalcade de sculptures éphémères 
grandeur nature, avec des citrons. Cependant, c’est 
l’appel de la famille qui m’a fait choisir cette desti-
nation, et non pas la gourmandise.  De là, mon cœur 

balance : un virage à gauche pour pousser jusqu’à Marseille ? Ou un virage 
à droite pour découvrir La Ligurie, cette rivera du Nord-Ouest de l’Italie 
Dans tous les cas, l’été sera méditerranéen ou ne sera pas… Ciao.  l  Q.P. 
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DOCUMENTA XV
Je ne suis pas une assidue d’expos, pourtant j’ai une fidélité à la docu-
menta de Cassel/Allemagne. Moins « tape à l’œil » que la Biennale de 
Venise, cette internationale d’art contemporain a lieu tous les… cinq 
ans, depuis 1955. Son initiateur, Arnold Bolde voulait réconcilier les 
Allemands avec l’art (contemporain international) après des années 
de dictature nazie. Depuis 1968, la direction artistique est confiée à 
une personnalité choisi.e pour son regard singulier. Quelques thèmes 
ont rythmé les éditions : l’art dans la société des médias (1972), la 
guerre, le pouvoir et l'utopie (1987), la mondialisation, la migration 
et l’urbanisme (2002), Effondrement et  reconstruction ou le rôle so-
cial de l’art contemporain (2012), etc. Cet été, la manifestation est 
confiée à « ruangrupa », collectif d’artistes de Jakarta/Indonésie. Sur 
le thème « lumpung », terme indonésien désignant une grange à riz 
communautaire, ces artistes ont conçu la quinzième édition autour 
de la solidarité, de la résistance par l’action collective et l’engage-
ment communautaire (« Être enraciné localement et globalement ? 
Quel potentiel la localité détient-elle aujourd’hui ? Comment utiliser 
l’espace pour réfléchir notre rapport au public ? »). Pas mal d’artistes à 
découvrir comme Amol K Patil de Mumbai, les Black Quantum Futu-
rism (BQF) basés à Philadelphie ou encore Taring Padi, un collectif 
d’artistes underground d’Indonésie. Out of Occident. Cet été, je me 
bouscule… l  N.A. | Jusqu’au 25 septembre, www.documenta.de
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UN ÉTÉ TYROLIEN
Cet été pourquoi ne pas explorer le Ty-
rol ? Innsbruck, capitale du Tyrol du Nord 
(en Autriche) organise de nombreux festi-
vals comme le New Orleans  Festival où se 
mêlent les rythmes de blues et de jazz, ou 
bien dans un autre registre The Innsbrucker 
Festwochen der Alten Musik, festival de mu-
sique ancienne du 16e et 17e siècle, ce fes-
tival y est organisé depuis plus de 45 ans ! 
Innsbruck a accueilli les jeux olympiques de 
la jeunesse d’hiver (réservé aux jeunes de 
14 à 18 ans) en 2012. Autre destination bien 
sympathique cette fois en Italie du Nord, 
Bolzano ou Bozen (en allemand) dans le 
Alto Adige (Tyrol du Sud), cité médiévale 
de la diversité où se mêlent les cultures it-
aliennes et allemandes. Au pied des Dolo-
mites, le paysage est dominé par les plus 
beaux sommets des Alpes orientales, les vi-
gnes recouvrent les collines et de nombreux 
chemins de randonnée laissent présager de 
longues balades avec vue panoramique, 
ponctuées de découvertes gastronomiques 
et de visites de belles caves dans les villages 
de la route des vins. Salute/Prost l  D.L.

ALL INCLUSIVE 
Des vacances sans tracas avec deux bam-
bins, au soleil. Béni soit le « all inclusive » 
avec ses activités pour les enfants. Mar-
maris, Kemer, Antalya, Éphèse, Fethiye, 
Ölüdeniz, Kusadasi,… j’ai un coup de cœur 
pour la Turquie, convivialité, paysage, gas-
tronomie. Ce pays est idéal pour profiter et 
faire profiter les enfants, avec un budget 
relativement raisonnable. Cette formule 
vous laisse l’opportunité de programmer 
des projets ou des excursions sur le pouce 
mais surtout de ne penser à rien d’autre qu’à 
la détente et diminuer ainsi la charge men-
tale des mères (comme le suggère les maga-
zines). À force de courir dans tous les sens, 
en multiples tâches, je trouve génial qu’on 
puisse en une seule démarche planifier de A 
à Z ses vacances en famille monoparentale. 
Idéal pour ceux, qui comme moi, ont besoin 
d’avoir une organisation et une vue d’en-
semble sur leur séjour avec deux bambins 
joyeux, protection indice 50… Güle güle/à 
bientôt. l S.H.

AU RYTHME DES COURGETTES
L’été, catalyseur de pérégrinations et découvertes, sera sans grande 
ambition cette fois. Ou plutôt si, quand même, avec la grande ambi-
tion de se laisser vivre en toute douceur. Pourquoi pas se mettre au 
rythme de la douceur d’un rayon de soleil ou se permettre une pro-
menade sans autre but que la flânerie ? Pas si évident de lâcher prise, 
de s’accorder le bénéfice de la simplicité et de la candeur. Des mots 
qui, pour moi, rimes avec nature, lecture, plaisirs de table et partage 
avec les proches. Quelques moments qui assurément laisseront rires 
et sensations douces derrière eux. Certains parle de « slow life » en 
opposition au « fast living »  avec comme mots d’ordre : ralentir, vivre 
en conscience, etc. Cet été, je vais donc expérimenter cette injonc-
tion à la mode (née de la contre-culture), véritable défi dans nos vies 
accélérées et compressées. Selon Wikipédia, la slow life ou mouve-
ment doux - aussi appelée slow attitude - « prône une transition cultu-
relle vers le ralentissement de notre rythme de vie, l'adoucissement des 
pressions modernes et l'appréciation des choses simples. Il s'oppose à 
un nombre de tendances qu'a vu naître le XXe siècle telles que la res-
tauration rapide (et donc la malbouffe), le tourisme de masse, l'hyper-
connexion, la consommation démesurée... ». Ralentir et flâner, une 
poésie en soi. J’ai appelé cela : au rythme des courgettes.  Chiche ?   l 
G.N.

http://www.documenta.de
https://fr.wikipedia.org/wiki/Restauration_rapide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Restauration_rapide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourisme_de_masse
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9pendance_%C3%A0_Internet
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9pendance_%C3%A0_Internet
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 CULTURE | Dans l’œil du Focus Vif L’Express (partenariat) 

RETOUR DE FLEMME 
LE « MONDE D’APRÈS » NE RESSEMBLERA PAS AU « MONDE D’AVANT ». PROMIS, JURÉ, CRACHÉ. 

onfiné dans sa bulle, forcé de ral-
entir le tempo, confronté à la fra-
gilité de l’existence, découvrant 
pour certains les plaisirs de la con-

templation et pour d’autres tout simplement 
qu’ils avaient des enfants, chacun se persua-
dait au plus fort de la crise sanitaire qu’il allait 
adopter dans le futur un mode de vie plus du-
rable, plus apaisé, plus éthique, plus équilibré. 
Une prise de conscience, enfin !

Deux ans plus tard, la société a effective-
ment changé, mais pas vraiment dans le sens 
espéré. L’élan collectif a tourné court. Et pas 
seulement à cause de la guerre en Ukraine. 
Le mal est plus profond. 
Sur le front domestique 
et social par exemple, une 
attitude potentiellement 
toxique s’est répandue 
comme un blob : la flem-
mardise. « Finalement, 
je ne pourrai pas venir, 
désolé », « On verra, on 
se décidera le jour même 
», « Je suis crevé, si on 
restait à la maison »… Ces 
excuses, on les a tous en-
tendues et on les a tous 
utilisées pour décom-
mander une soirée, reporter une sortie ciné 
ou sécher un concert. Avec culpabilité parfois 
- envers les organisateurs de l’événement et 
surtout envers soi-même pour sa mollesse 
et un manque d’entrain chronique -, avec 
soulagement souvent, celui que l’on ressent 
quand on s’abandonne au plaisir coupable de 
la procrastination.

Un syndrome « dernière minute » qui 
n’épargne rien ni personne. Planifier relève 
désormais de la torture psychologique : on 
retarde la réservation de ses vacances, on se 
rabat sur un plateau télé alors qu’on avait déjà 
sa veste sur le dos, on reporte sans cesse un 
repas avec des amis. Même Macron a attendu 
la dernière ligne droite pour annoncer sa can-
didature. Il y a derrière cette attitude impul-

sive et puérile la hantise de se sentir coincé, contraint, alors qu’on a 
peut-être changé d’avis entre-temps. Ou qu’on a eu les yeux plus gros 
que le ventre. Car instinctivement, a fortiori après une longue période 
de disette, on pense qu’on va profiter deux fois plus de l’abondante 
offre pour rattraper le temps perdu. 
 
Se dissoudre dans son canapé  
On s’est imaginé sortir tous les soirs, enchaîner ciné, spectacles, con-
certs, bref croquer la vie à pleines dents. Alors que le moment venu, 
une fois sur deux, on n’a plus l’énergie et qu’une seule envie: se dissou-
dre dans son canapé devant une série à l’intrigue cousue de fil blanc. 
Voilà qui explique sans doute la progression inquiétante du « no show 
», ces personnes qui ont payé un ticket mais n’assistent pas au concert. 
Un phénomène d’ordinaire limité mais qui peut atteindre aujourd’hui 

les 20 à 30%. Sur 2 500 places vendues 
pour une des dates de Zwangere Guy 
à l’AB, 500 acheteurs manquaient à 
l’appel, révélait récemment le directeur 
Tom Bonte dans L’écho.

« On était pourtant censé penser le 
fameux "monde d’après", fondé sur des 
valeurs de temps longs, à la fois plus in-
trospectif et réflexif », constate Vincent 
Cocquebert, auteur de La Civilisation 
du cocon (éditions Arkhê), dans une in-
terview au magazine numérique ADN. 
Or, c’est le contraire qui s’est passé. 
L’individualisme a profité de la paraly-

sie générale pour enfoncer ses crocs. 
Puisque le futur n’est plus une option, nous sommes coincés dans un 
présent encombré de sollicitations (merci Instagram) et de respon-
sabilités diverses. Ce qui nous amène à agir dans l’urgence, en mode 
panique. Le repli sur soi qui dédouane en apparence d’avoir à affronter 
une réalité asphyxiante et anxiogène apparaît du coup comme la solu-
tion la plus safe.

À cela s’ajoute une fatigue existentielle plus générale, qui se traduit 
notamment par une recherche excessive de sécurité. Un penchant na-
turel qu’ont renforcé la pandémie mais aussi la technologie qui a trans-
formé le salon en centre de loisirs. Un cocooning qui a toutefois un 
coût : la perte du sens commun, le délitement du lien social, sans parler 
des risques économiques pour le monde de la nuit, de la culture ou de 
l’Horeca. Si on ne veut pas finir comme les membres auto-séquestrés 
de la famille Angulo dans le sidérant docu The Wolfpack (2015), il va fal-
loir mettre son petit confort de côté et aller à la rencontre de l’Autre, 
qu’il soit beau, laid, fictif, inspirant ou franchement rebutant. l

Laurent Raphaël 
Rédacteur en chef Focus

CC
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MJ-MUSIC : RÉSIDENCE 1  

T I T R E S & A R T I S T E S D U R É E

1 .  One love / People Get Ready – Medley  2:52
 Bob Mar ley & T he Wailer s

2 .  A ton étoile  4 :27
 N oir D ésir

3 . An Gréasai Brog  3 :5 6
 N orah Rendell ,  Br ian Mil ler

4 .  The Chain  4 :29
 Fleet wood Mac

5 .  Zombie  5: 0 6
 T he Cranber r ies

6.  Doof Doof Unt z Unt z  4 :3 9
 S3 RL

7.  W ithout Me  4 :50
 Eminem

8. Clope sur la lune  6: 0 1
 Sc yl la , I S H A , Sof iane Pamar t

9 . Ya Bent El Eih  4:1 0
 Tamer H osny

10. The Pretender  4 :29
 Foo Fighter s 

11 . Deki A smara  6 :35
 Yemane Bar ya

1 2 . Wango Ar ti  8: 1 0
 Baaba Maal , Daande Lenol

13 . Alaoui  8: 1 1
 O rches tre National D e Barbes

1 4 . Go W ith The Flow  3 : 0 7
 Q ueens of the Stone Age

15 . Moya  1 0 :5 1
 G odspeed You! Black Emperor

16. J ’ t ’emmène au vent  3 : 04
 Louise At t aque

17. When I ’m Gone  4 :4 1
 Eminem

18. Kanuni I  Kati l i t  3 :5 9
 Unikkati l

19 . Run  7 :3 7
 I A M RH EKI DY I U KN OW W H AT I M E A N

20. Semai 6 :3 1
 A braham Afewer ki

Disponible sur Spotify
https://www.mj-music.be/la-playlist-des-residences/

15 jeunes belges et migrants, entre 16 et 30 ans, vivent 5 jours de 
création collective et musicale. 

Voici la playlist de leur résidence. 20 titres,1h’47 min
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2022

JOURNÉE 

DES MAISONS 

DE JEUNES #3
www.passealamaison.be

Programme complet disponible en aout!
^

   ÉVÉNEMENT

DE LA RENTRÉE


