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L’ENTRÉE DES KDO...
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ASHH 
« J’aime le rap pour sa 
brutalité, ses mots roses 
qu’on dit avec nos pensées 
noires » Ashkidd pour 
Le Monde. Beatmaker 
et rappeur, Claude 
Bourgeois aka Ashkidd 
privilégie l’accalmie, la 
réflexion, des composi-
tions planantes et sophis-
tiquées au songwriting 
atypique. L’amour et la 
violence (2021) - mélange 
hip hop, r&b et sonorités 
pop - compte des colla-
borations avec Mc Solaar 
et le producteur Nk.F 
(Booba, Damso, Orelsan, 
Niska ou encore PNL)… 

LOCO 
De Natacha Belova et Tita Iacobelli, Marionnettes Loïc 
Nebreda … du 29/11 au 17/12 au Théâtre de Poche à Bruxelles
Popritchine, petit fonctionnaire, passe son temps à tailler les 
crayons du Bourgmestre. Jusqu’au jour où il croise la fille de son 
supérieur. Naît alors le besoin irrépressible de paraître un autre 
homme - un roi d’Espagne peut-être…  
Librement adapté du Journal d’un fou de Gogol, Loco rappelle 
que cette quête du paraître n’a pas pris une ride. Ce besoin 
effréné d’exister, de jouer un rôle dans la société quitte à 
fantasmer sa vie.

À l’affiche, au Musée des Beaux-Arts 
(BAM) :  Joan Miró. L'essence des 
choses passées et présentes

Belgium, Best Country 
De Edgar Szoc, m.s. Julie Annen. 
Du 8 au 26/11 au Théâtre de Poche à Bruxelles
10.000 familles d’hébergeurs belges ont accueilli au moins une fois 
un migrant chez elles, les protégeant des arrestations arbitraires 
et expulsions à répétition. 10.000 familles de hors-la-loi : un 
véritable mouvement. Belgium, Best Country nous fait entendre 
la multiplicité des voix, une forme d’intégrité à travers des 
sentiments fatalement ambivalents. Un spectacle en hommage à 
ces hébergeurs et sur le vivre-ensemble, un acte finalement moins 
simple qu’il n’y parait.  « C’est étrange, l’hébergement. On donne un 
peu, … Et ça fait apparaître toute notre richesse. J’ai un aspirateur 
de table… Un aspirateur de table, bordel ! Comment vous expliquez 
l’aspirateur de table à un Soudanais ? » 

2 x 1   
ENTRÉE 

pour le concert  

au Botanique
le 14/10

                        … À RÉSERVER RAPIDO 

                   SUR INFO@COJ.BE
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6  
ENTRÉES pour l’ensemble des musées montois(Anciens Abattoirs, Musée Van Gogh, Beffroi, …).

5 x 2 PLACES pour la représentation du samedi 12/11

5 x 2 
PLACES 

pour la 

représentation du 

samedi 3/12
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                        … À RÉSERVER RAPIDO 

                   SUR INFO@COJ.BE

ouveaux bouleversements. Nous revoilà embarqués 
pour affronter de nouvelles épreuves : flambée du coût  
de l’énergie, des carburants, inflation,… et bientôt 

récession (?). Tout s’emballe. Beaucoup trop vite. Beaucoup trop 
fort. Attention à la casse...  
Drôle d’époque. Loi de marché & spéculation, intérêts macro-
économiques, tensions géopolitiques accrues... la situation semble 
se jouer au niveau méta, dans une sphère qui nous dépasse. Au 
centre, pourtant, se trouve chacun d’entre nous, chaque citoyen 
belge, européen, du monde. L’impact est bien là. Les factures 
sont vertigineuses, indécentes. De cette « nouvelle variante » 
de la panoplie des crises successives (sanitaire, économique, 
climatique), la crise énergétique que nous subissons, met un 
peu plus à l’épreuve les droits humains et la justice sociale, deux 
essentiels toujours fragilisés par ailleurs. 
Notre terrain associatif n’y échappe pas, lui-même pris dans cette 
tourmente, se rajoutant à d’autres enjeux (avec le lot de réformes 
en cours et à venir : APE, rythmes scolaires, accueil temps libre, …). 
Notre récent communiqué de presse collectif et associatif (à 
retrouver sur notre site) fut inquiet et fâché. Inquiet pour ses 
publics les plus fragiles et sa capacité à - lui aussi - à assurer le 
choc financier et à poursuivre ses activités. Fâché de la difficulté de 
mettre l’humain au centre des priorités face aux intérêts purement 
économiques. Dans la gestion des urgences qui s’annoncent 
cet hiver, nous craignons un bis repetita du débat essentiel/non 
essentiel.  
Œil critique, action et détermination est l’invitation d’automne du 
COJ#34. Même dans la tempête, l’associatif baisse rarement les 
bras. Au contraire. De quoi nous donner quelques espoirs et saluer 
quelques minces « victoires » dans un monde de brutes (m/f/x). 
En effet, l’éducation culturelle et artistique – chère à nos yeux – a 
fait son entrée officielle dans les classes francophones. Comme 
un contre-pied à la relégation récente du secteur en « seconde 
zone », voilà un signal fort de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
sur la nécessité des politiques culturelles pour tous et dans la 
construction de chacun. Une utopie (vraiment) en marche ? est le 
titre du dossier « grand entretien » avec Catherine Stilmant en 
charge de la mise en œuvre du chantier PECA (p10-13). 
Focus également sur l’action des jeunes. Face à l’urgence 
climatique, ils œuvrent déjà au quotidien là où ils sont. Petite vitrine 
des activités avec nos Organisations de jeunesse pour donner des 
réponses concrètes. En vue de la COP 27, beaucoup d’entre eux 
se rassembleront dans les prochains jours autour de la Coalition 
Climat (p.6 & 7). 
L’action avec les jeunes, on le sait, se déroule à bien d’autres 
endroits avec nos OJ, sur une foule d’enjeux : citoyenneté, diversité, 
média,… Elles ont décidé de le faire (sa)voir davantage. Réunies 
sous la bannière La Fabrik d’aventures, nos 42 organisations 
fixent un premier rendez-vous au Salon de l’Educ’. Le périple se 
poursuivra avec notre traditionnel Tour des Ecoles (p5). Autant 
d’occasions de construire des ponts avec les partenaires associatifs 
et monde de l’enseignement.
Enfin, la synthèse des travaux du Collectif 21 ne pouvait pas 
échapper non plus à notre attention. Présentation du recueil de 
réflexions menées durant deux années et relai de l’appel fait au  
« champ associatif » d’assurer plus que jamais son rôle de moteur 
de changements sociaux.  
Aujourd’hui, le changement de paradigme n’est plus négociable. 
Il est impératif. On se surprend à rêver... Et si la situation actuelle 
constituait pour le politique, un véritable levier, l’élan pour (enfin) 
ouvrir la voie à des solutions durables et innovantes ? Car, au pied 
du mur, n’y a-t-il d’autre choix que d’agir ?  l

Geneviève Nicaise 

Cover : Futur² - Jeunes et Pas Peur du C-paje réunissant écoles  
et associations du secteur de la jeunesse. Objectif: décrypter  
au travers d’approches réflexives/créatives, le futur, les peurs,  
les possibles et alternatives…
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À l’instar des médias traditionnels, la COJ utilise la forme mas-
culine comme forme neutre. Elle renvoie à tous les genres. Tou-
tefois, nous respectons l’écriture inclusive des interventions de 
nos invités et des Organisations de Jeunesse membres de la COJ.  

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

LE NEWS CULTUREL
CINÉMA, MUSIQUE, TÉLÉVISION, DVD, WEB, BD, JEU VIDÉO, LIVRES, EXPOS

EN VENTE TOUS LES VENDREDIS AVEC LE VIF/L’EXPRESS
ET LE VIF WEEKEND
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 TÉLEX 

FABRIK D’AVEN-
TURES COJ
Retrouvez le stand « Fabrik d’Aventures, faire 
et vivre ensemble » de la COJ et de ses membres 
au Salon de l’Éducation 2022. L’occasion de 
rencontrer et découvrir la palette d’activités et 
d’outils pédagogiques dynamiques de nos Orga-
nisations de Jeunesse, à travers une multitude 
de thèmes contemporains (le vivre ensemble, 
la diversité culturelle, l’éducation aux médias, 
la créativité artistique, la solidarité internatio-
nale, le volontariat, la nature et l’environne-
ment, la prévention du harcèlement, les enjeux 
internationaux, l’interculturalité, l’éveil musical, 
l’inclusion, la citoyenneté active des jeunes, 
l’émancipation, etc.). Autant de rencontres et 
de ponts possibles entre nos Organisations de 
Jeunesse et les professionnels de l’éducation. 
Enseignants, éducateurs, animateurs etc., trou-
veront une multitude de ressources : forma-
tions, outils et animations. En prime, quelques 
surprises...  Cette année, c’est aussi une journée 
spéciale - le 14/10 - où le focus sera mis sur le 
secteur Jeunesse. Elle aura pour thème Les en-
jeux du collectif, une nécessité à la construction 
de chacun, et plus particulièrement des jeunes. 
Activités et conférences rythmeront la journée. 
Nos membres AFS, Les Auberges de Jeunesse, 
CEMÉA, Jeunesses Musicales, Université de 
Paix tiendront également un stand et seront 
présents pour aller à la rencontre du public. 
D’ici là, L’équipe de la COJ prépare son stand  
« Fabrik d’aventures », convivial à souhait…  l
Du 12 au 16/10 au Wex de Marche-en- 
Famenne.    
Infos pratiques : www.salon-educ.be 
10 x 2 entrées offertes >  chargee.de.projets@
coj.be  

TOUR DES ECOLES
Depuis plus de 20 ans, la COJ 
construit des ponts avec 
l’enseignement. Cela fait par-
tie de notre ADN.  Les tours 
des écoles sont des moyens 
pédagogiques efficients pour 
atteindre cet objectif.  Durant 
une journée, la COJ et ses OJ 
se rendent dans une école et 
permettent aux jeunes étu-
diants qui se destinent aux 
métiers de l'encadrement 
(enseignants, éducateurs, 
animateurs...) de découvrir 
l’éventail thématique du sec-

teur de la Jeunesse au travers des activités, des débats, des 
animations estampillés éducation permanente et non for-
melle. L’occasion pour beaucoup de jeunes et d’enseignants de 
se rendre compte que l’éducation ne se cantonne pas à l’école, 
que les pratiques pédagogiques sont variées et complémen-
taires... Plusieurs tours sont déjà programmés pour l'année 
2022-2023. Un premier rendez-vous est fixé au 7 décembre 
pour le tour des écoles à HELMO-ESAS (Liège) pour les futurs 
animateurs de la section « socio-culturel/sportif »... l 
Pour plus de renseignements (participation, inscription, 
projets), n’hésitez pas à contacter Virginie Pierre, en charge 
des tours des écoles.  conseillere.pedagogique@coj.be

MALETTE NUMÉRIQUE 
LIBRE ET ÉTHIQUE
Depuis quelques temps, les CEMÉA-SJ, membre de la COJ, 
nous sensibilise aux enjeux du numérique, notamment dans les 
pages de leur revue « Impulsions », leur groupe de réflexions  
ainsi que des podcasts à retrouver sur leur site. Dernièrement 
nous sommes tombés sur « Les outils de la malette », des outils 
libres et ethiques mis à disposition par les CEMÉA France.  De 
plus, au moindre souci, ils sont réactifs (merci Guillaume !). 
Dans leur malette, on peut piocher plein d'outils numériques 

pour : dessiner des schémas à plu-
sieurs, transformer un fichier audio 
et vidéo en format texte, partager 
temporairement des dossiers volu-
mineux, créer un remue-méninges, 
ou encore un site ou un blog, des ou-
tils pour organiser des évènements, 
réunions, etc.  Un site à creuser :   
www.malette.cemea.org  l 
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FORMATIONS 2022-2023 
DE LA COJ
… Ou le plaisir d’apprendre, ensemble et se rencontrer autour de nos métiers.  Anima-
tion, juridique, gouvernance, santé, Secteur J : comme chaque année, la COJ propose 
son programme de formations à destination de ses membres. Au menu de la saison 
2022-2023 ? Apprendre à tisser des liens grâce aux pratiques artistiques ; formation sur 
le Règlement Général de la Protection des Données (RGPD) ; Branchons-nous sur le sec-
teur ! ; Droit à l’image ; Évaluer son plan quadriennal ; Formation PECA ; Mesurer l’impact 
social de son association… 
Cette année, la COJ a mis l’accent sur la continuité pédagogique de son programme 
sans oublier l’ancrage face aux échéances de nos associations actives sur le terrain… l
Infos et inscriptions : www.coj.be (espace membres). 
Contact : Virginie Pierre, conseillere.pedagogique@coj.be 

Quels sont les dossiers de l’automne ? 
Les réformes ! Il y a l’application de réformes concertées ces dernières années (emplois APE et Pacte d’Excellence) et les 
autres, en discussion, sur l’Accueil Temps Libre (ATL) et des décrets jeunesse. Le nouveau calendrier scolaire demandera 
à nos Organisations de Jeunesse des adaptations (disponibilité des volontaires et des équipes professionnelles, disponi-
bilité des locaux, etc.). Les vacances d’automne constitueront un premier test. La révision du tronc commun et la mise 
en œuvre du PECA constituent un autre enjeu. La COJ fait en sorte que ses membres puissent être associés. Du côté des 
nouveaux chantiers. Les travaux autour de la réforme ATL doivent se clôturer d’ici décembre. De nombreux groupes de 
travail ont été mis en place. Le rythme des travaux sera soutenu d’ici la fin de l’année. Quant à la réforme des décrets 
jeunesse, le calendrier s’est mis sur une perspective long terme. La priorité ayant été mise sur la reprise des activités et un 
besoin de prendre du recul sur les nouveaux enjeux qui se présentent aux jeunes considérant les crises actuelles (sanitaire, 
climatique, énergétique, ...).

La COJ lance la Fabrik d'Aventures, sa nouvelle identité « sexy » de projets fédérateurs… 
Nous souhaitons aller davantage à la rencontre du grand public pour lui faire découvrir les activités de nos organisations 
de jeunesse et surtout de leur plus-value. Nos membres offrent une série d’activités très variées, de l’expression artistique 
à la coopération internationale en passant par l’information des jeunes ou l’hébergement, etc. Cette richesse peut rendre 
floue notre visibilité collective. Surtout, les Organisations de Jeunesse proposent des méthodes d’animation mettant les 
jeunes dans une posture d’acteurs et non de consommateurs. Nous souhaitons mettre en valeur et rendre visible ce tra-
vail de fond, sous une bannière commune. Fabrik d’Aventures. Faire et vivre ensemble s’est imposée d’évidence. 

L’inflation est sur toutes les lèvres. On craint d’être noyés par des factures de gaz et d’électricité impayables, de vivre 
des restrictions collectives... Un hiver rude s’annonce. Qu’en est-il pour les associations du Secteur jeunesse ?    
Nos organisations suivent cette question avec grande attention. L’indexation des salaires et la flambée des coûts énergé-
tiques impactent fortement leurs finances. Les montants sont considérables.  Durant la crise COVID, la suspension des 
activités avait déjà mis en difficulté certaines associations les obligeant à puiser dans leurs réserves. Cette nouvelle crise 
menace l’équilibre financier des Organisations de Jeunesse. Cet automne, les gouvernements tiendront leurs conclaves 
budgétaires. Nous plaidons pour que des mesures d’aide soient mises en place. Nous ne souhaitons pas répercuter les coûts 
sur nos publics déjà étranglés par des crises multiples. Au minimum, nous attendons des pouvoirs publics, que nos subven-
tions soient indexées à la même hauteur que l’inflation. Cela ne suffira pas. Il faut également des mesures exceptionnelles 
(et rapide) afin de permettre d’alléger les charges des associations. Sans cela, nous sommes en droit de craindre le pire.  l  

QUESTIONS À GENEVIÈVE NICAISEGENEVIÈVE NICAISE, 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA COJ3 

PROGRAMME2022-2023

Le règlement général sur la protection des données  (RGPD) 
           >     08/11/2022 

 Branchons-nous sur le secteur  !
          >     16, 17 & 18 /11  (Module 1)
          >     21, 22 & 23/03/2023  (Module 2)

Brevet Européen des Premiers Secours ( BEPS ) 
          >     16  & 17/01/2023  

Droit à l’image 
          >     13/04/2022 

Tisser des liens grâce à la pratique artistique  
          >     17 & 27/04/2022 

Évaluer son plan quadriennal  
          >     24, 25/04 & 23/05/2023 

Mesurer l’impact social de son association 
          >     02, 09/06/2023 

PECA : Concevoir, développer et proposer une offre
pertinente aux écoles 
          >     dates à venir 

"Toute formation
contient en soi 
une bulle
d’épanouissement
personnel et
collectif."

À VOS AGENDAS !

LES FORMATIONS de la COJ 
Le plaisir d'apprendre, ensemble

Animation, juridique,
gouvernance, santé,
SecteurJ : comme chaque
année, la COJ propose son
programme de formations à
destination de ses membres.

Infos et inscriptions : 
www.coj.be  >  Espace membres  >  Formations  

Contact :  Virginie PIERRE 
Responsable formations 
responsable.formations@coj.be  |  02/613.27.51 
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  ACTU : Marche pour le Climat    

Initiation à la permaculture chez les 
Compagnons Bâtisseurs et leur projet 
centré sur la transition écologique à 
travers la mise en œuvre d’un potager 
associatif interculturel, à Marche-en-
Famenne.

e  dimanche 23 octobre, à Bruxelles, la Coalition Climat 
appelle à une nouvelle Marche pour le Climat. La mobi-
lisation placée « sous le signe de la fête » (sic) se déroule 
à quelques semaines de La Conférence de Charm  

el-Cheikh/Égypte de 2022 sur les changements climatiques, dite  
COP 27. La conférence internationale de l'Organisation des Na-
tions Unies (ONU) aura lieu du 7 au 18 novembre 2022
Selon Wikimédia, les marches pour le climat apparaissent dans 
les années 2010. Locales ou internationales, simultanément dans 
plusieurs pays, ces manifestations d'inspiration écologique « ont 
pour but d'inciter les pouvoirs publics à accentuer la lutte contre le 
réchauffement climatique ».  
Deux jours plus tôt, des jeunes prendront la parole. Le vendredi 21 
octobre aura lieu #standupforclimate, les jeunes se lèvent pour le 
climat, 3ème édition. Lancée par, notamment, le CNCD.11.11.11., 
cette mobilisation dans les écoles est étendue cette année aux 
associations de jeunesse. L’occasion pour les jeunes, là où ils sont, 
de se faire entendre sur les réseaux sociaux & co. Un ramadan bi-
envenu en guise d’échauffement et d'appel à la grande manifes-
tation nationale.  
De quoi nous rappeler que nos Organisations de Jeunesse n'ont 
pas attendu les mobilisations de masse pour se soucier de la pla-
nète. Les uns organisent des camps/séjours « nature », d'autres 
des guides éco-festival, ou encore un label vert pour leurs mai-
sons de jeunes, des documentaires, des potagers collectifs, des 
initiations à la permaculture, pas mal d'actions de volontariat (in-
ter)national comme construire des solidarités durables, nettoyer 
des plages, protéger la nature, ramasser des déchets, soigner la 
biodiversité,… Certains touchent les plus petits (3+), d'autres, 
des jeunes ados de tous horizons, mineurs en exil, jeunes ruraux, 
citadins, jeunes avec handicap. Une petite pierre de CRACS face 
à une actualité éco-anxiogène, collapsologie, rapports alarmant 
du GIEC et autres alertes. Comme le disait un jeune animateur 
lors d’un récent camp climat : « Pour pourvoir avoir des gens dont 
la conception du monde va changer, qui vont être prêts à faire 
des sacrifices et à sortir de la logique individualiste, il faut qu’il y 
ait une prise de conscience qui se passe à un moment ou à un au-
tre. ». Mini tour de quelques activités, actions et sensibilisations 
environnementales…  
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« Cela fait au moins 20 ans 
que Nature et Loisirs se 
soucie de l’évolution du cli-
mat et de la perte de qua-
lité de l’environnement. 
Nous refusons les discours 
négatifs et accusateurs et 
comptons sur une approche 
à la fois douce et ferme. 
Comment ? Au sein de dis-
positifs d'information, de 
tri de déchets, etc. mais 

aussi en formant les jeunes, aussi bien dans les formations d’anima-
teurs et coordinateurs de centres de vacances. Des sensibilisations sont 
mises en œuvre notamment dans nos formations d’animateurs nature 
où l’accent est mis sur des comportements, non pas dans la nature, mais 
en lien avec l’environnement et la nature. Nous veillons au lien indisso-
ciable entre l’individu, le groupe et l’environnement, grâce à des activités 
qui permettent de faire des liens précis et globaux (tel acte à tel impact), 
en informant sans infantiliser les participants. C’est décrire les choix, en 
faisant appel à leur sens critique, à leur volonté d’avancer de façon res-
pectueuse et démocratique. Nos séjours de vacances s’efforcent de se 
fondre le mieux possible dans l’environnement ( achats locaux, menus de 
saison, réutilisations des « déchets », …). Notre leitmotiv : tous et toutes 
sur la même planète - arbres, plantes, eau, animaux et êtres humains,…- 
nous sommes tous en liens ! » Nature et Loisirs Asbl Louis Picalausa

Opération « ramassage des 
déchets » au Dour Festival 
2022 avec les bénévoles des 
Auberges de Jeunesse de 
Tournai. 

Les balades écologiques de 
l’Asbl Jeunes et Nature, qui 
mettent en perspective « le 
lien entre notre biodiversité et 
notre mode de vie » 
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« Nous étions 
au Camp Climat 
organisé par le 
CNCD 11.11.11. 
L'idée était 
de réaliser un 
podcast pour 
rendre compte 
des rencontres 
avec les acteurs 
de terrain, des 
activités pro-
posées autour 
des enjeux cli-
matiques, mais 

aussi pour capter les témoignages de ces jeunes issu.e.s de milieux socio-
économiques et culturels différents et réuni.e.s pour une semaine autour 
de cette thématique. Ces jeunes se sont plongé.e.s dans des questions 
liées à l'alimentation, à la mobilisation citoyenne, aux droits face à la po-
lice,... Ils et elles ont particulièrement été sensibles aux liens qui existent 
entre justice sociale et justice climatique… La série de podcasts que nous 
avons réalisée avec le groupe, intitulé Silex, sortira à la mi-octobre sur les 
plateformes audio et nos réseaux sociaux, afin d'annoncer l'action Stand 
up for Climate du 21 octobre et la marche pour le climat du 23 octobre.» 
Comme Un lundi Asbl

©
 C

om
m

e 
U

n 
Lu

nd
i



8     COJ#34 | Automne 2022     

L’Observatoire de l’Enfance, de la 
Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse 
(OEJAJ) a, en 2020, commandité 
une recherche consacrée à L’his-
toire des politiques d’enfance et de 
jeunesse en Belgique francophone 
de 1999 à 2020 auprès d’un consor-
tium de chercheurs et chercheuses 
de l’UCL, de l’Université Saint-Louis 
et de l’Agence Alter. « Soucieux 
d’outiller utilement l’ensemble des 
acteurs et actrices des secteurs de 
l’enfance et de la jeunesse », cette 

recherche fait suite à une publication, en 2005, qui avait retracé 
les grandes évolutions de ces politiques au 20e siècle (Les politiques 
publiques en matière d’enfance et de jeunesse au XXème siècle, en Bel-
gique et en Communauté française). Cette nouvelle recherche est 
diffusée sous la forme de sept livrets qui abordent six secteurs clés 
des politiques d’enfance et de jeunesse :

Livret 1 : Introduction générale

Livret 2 : L’enseignement

Livret 3 : L’insertion socio-professionnelle

Livret 4 : Les politiques d’éducation non formelle (lire ci-contre)

Livret 5 : L’aide à la jeunesse et les politiques de prévention – à 
paraître en octobre.

Livret 6 : L’accueil de l’enfance - à paraître en décembre

Livret 7 : Analyse transversale, bibliographie et listing des docu-
ments législatifs – à paraître en décembre

> Les livrets sont à lire sur : www.oejaj.cfwb.be

  ÉTUDE : Enfance & Jeunesse

LES POLITIQUES D’ÉDUCATION  
NON FORMELLE     

étude (qui sort en sept livrets – lire encart) est centrée 
sur les domaines de l’enseignement, de l’insertion socio-
professionnelle, de l’aide à la jeunesse, des loisirs et 
politiques culturelles, de la petite enfance et du travail. 

Objectifs ? Réaliser un inventaire des politiques publiques visant 
les enfants et les jeunes de 0 à 26 ans. Approfondir ces politiques 
publiques en « ciblant les plus significatives et en abordant les différents 
enjeux de société et contextes au sein desquels ces chantiers politiques 
ont émergé » et, enfin, réaliser une analyse transversale « en étant 

attentif à la place que les politiques publiques 
réservent aux jeunes citoyens dans l’arène 
démocratique. ».  

Le livret 4 intitulé Les politiques d’éducation 
non formelle, consacré à la Jeunesse, est sorti 
à la rentrée. La méthode de travail est expli-
cite : « Principalement les sources produites 
par les politiques publiques ». Du matériel poli-
tique (circulaires, décrets, débats parlemen-
taires, arrêtés de gouvernements, déclara-
tions de politique générale ou régionale, etc.)
Pourquoi pas ? Il est intéressant de soumettre 
ce matériau « sec » à des chercheurs indépen-
dants (et se pencher sur l’Histoire récente qui 
nous anime).  

Fruit du travail conjoint de l’Agence Alter, 
l’UCLouvain et l’Université Saint-Louis, le 
livret 4 dresse en une vingtaine de pages (une 
prouesse en soi !) le portrait du secteur Jeu-
nesse (Organisations de Jeunesse et Centres 
de Jeunes), de ses évolutions, sa structura-
tion, de ses combats et des politiques pu-
bliques « jeunes et Jeunesse » mises en place 
ces dernières décennies, 1999-2020.  

Celleux qui sont au front des mandats, des 
négociations politiques, les responsables et 
coordinateurs d’Organisations et Centres 
de Jeunes y liront, peut-être, un rappel des 
sueurs passées et de quelques bras de fer, 
l’aventure de la professionnalisation, de la 
structuration, de la dé-pilarisation, de la 
mixité sociale et culturelle au sein du secteur. 
Là où on parle décrets, subventions, agré-
ments,... Toutefois, le plus important sera 
probablement ce rappel (ou découverte), une 
mise en perspective de « l’esprit des lois » qui 
a animé les politiques concernant les jeunes 
et la jeunesse en Belgique francophone (sans 
oublier l’influence UE), irriguant peu ou prou 
nos associations, missions et activités de  
terrain. 

LL

L'OEJAJ, L’OBSERVATOIRE DE L’ENFANCE, DE LA JEUNESSE ET DE L’AIDE À LA JEUNESSE DE LA 
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE A COMMANDITÉ UNE SÉRIE D’ÉTUDES CONCERNANT LES POLITIQUES 
PUBLIQUES D’ENFANCE ET DE JEUNESSE EN BELGIQUE FRANCOPHONE 1999-2020. LE VOLET CONSACRÉ 
AU SECTEUR JEUNESSE ET AUX POLITIQUES D'ÉDUCATION NON FORMELLE EST DÉSORMAIS  
DISPONIBLE.
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Des politiques de causes à effets
En ouverture de chapitres (lire ci-après), les 
chercheurs ont eu la bonne idée de résu-
mer leurs analyses des politiques publiques 
en reliant trois axes : l’image du jeune 
(« contexte »), les manières de penser le pro-
blème (hypothèse causale) et de le résoudre 
(hypothèse d’intervention). 

Certes condensé en vingt pages, l’ouvrage, 
sobre et efficace, n’en reste pas moins ins-
tructif.  En conclusion, les auteurs écrivent : 
« Les politiques de ces deux dernières décen-
nies restent sous-tendues par cette orienta-
tion émancipatrice, nourrie par les référentiels 
des droits humains et issue des mouvements 
de pensée de la démocratie culturelle. D’une 
période à l’autre, on retrouve la même pré-

occupation des pouvoirs publics pour la désaffection des jeunes à l’égard 
des formes plus classiques de la politique et du jeu démocratique à travers 
les formes et les circuits qu’il préconise. Les besoins de reconnaissance et 
de représentation de la diversité des jeunesses seront renforcés avec les 
attentats de 2015-2016. La seconde décennie des années 2000, marquée 
par la crise économique de 2007, voit le référentiel de l’employabilité et du 
capital humain s’immiscer dans les questions de construction de la capa-
cité citoyenne des jeunes, ce qui soulève des tensions et des débats au sein 
du secteur attaché à son référentiel sectoriel. Enfin, la prise en compte des 
enjeux climatiques par les pouvoirs publics au cours de la troisième période 
analysée (période COVID-ndlr) semble être en partie une réponse aux pré-
occupations grandissantes des jeunes pour le climat. Ce bref panorama de 
l’action publique,… de l’activité législative,… gagnerait à être éclairé par 
une étude approfondie sur le travail de jeunesse fourni par la diversité des 
organisations et des associations jeunes, en ce compris les initiatives moins 
formalisées issues des fractions de la jeunesse qui sont les plus difficiles à 
atteindre par les pouvoirs publics. ». On ne dira pas le contraire…  l

Nurten Aka 

[Extraits ] 

« Première Période : Fin des années 1990-fin de la première décennie
L’hypothèse causale sous-jacente aux mesures de cette période est que la participation des jeunes au jeu démocratique 
n’est jamais garantie et est continuellement menacée par la montée des extrémismes, mais aussi de l’individualisme et du 
consumérisme… Le diagnostic qui sous-tend ces mesures qui vise à développer des CRACS est celle du risque des jeunes 
perçus comme des citoyens en devenir à s’éloigner des formes classiques du politique, notamment en ce qui concerne les 
jeunes issus des fractions dominées et stigmatisées de l’espace social. L’image du jeune sous-jacente à l’action publique 
de cette période est celle d’un jeune potentiellement menaçant pour le devenir des sociétés démocratiques. L’hypothèse 
d’intervention est celle d’un renforcement du secteur par sa structuration et sa professionnalisation. Des mesures qui 
tendent vers la représentation de la diversité des jeunes visent également à répondre au même diagnostic. »

« La seconde décennie des années 2000 :   
la participation citoyenne des jeunes à l’épreuve de la crise économique 
Une des hypothèses causales qui sous-tend les mesures de cette période consiste à percevoir les difficultés structurelles, 
relatives à l’économie et au marché de l’emploi, mais aussi systémiques relatives aux inégalités sociales, de genre, de race 
comme des menaces non seulement pour la participation citoyenne des jeunes mais aussi pour la démocratie dans son 
ensemble. Le diagnostic implicite sous-jacent aux mesures de cette période est un constat de l’approfondissement de la 
désaffection des jeunes pour les formes classiques du politique et le jeu démocratique et une volonté de colmater les vides 
existants entre les différentes institutions et services chargés « d’encadrer » le parcours du jeune. L’image du jeune sous-
tendant ces logiques d’action publique est bien celle d’un jeune vulnérabilisé et donc potentiellement menaçant pour les 
sociétés démocratiques. L’hypothèse d’intervention est celle de l’établissement de ponts entre les secteurs et entre les 
différentes facettes et dimensions du parcours du jeune, afin qu’il ne dévie pas du jeu démocratique. »

« Le soutien au secteur et les nouveaux enjeux pendant la crise COVID-19
Une des hypothèses causales qui sous-tend les mesures de cette période consiste à percevoir la crise sanitaire et surtout 
les différentes mesures de confinement comme renforçant la méfiance des jeunes à l’égard du politique. Le diagnostic 
implicite sous-jacent aux mesures de cette période est un approfondissement de la désaffection des jeunes pour les 
formes classiques du politique et le jeu démocratique. L’image du jeune sous-tendant ces logiques d’action publique est 
donc également celle d’un jeune isolé et donc potentiellement en décrochage à l’égard des institutions constituant une 
société démocratique. L’hypothèse d’intervention est celle d’un soutien au secteur en temps de crise, mais également 
l’établissement de ponts entre les jeunes et les pouvoirs publics notamment en adressant des enjeux auxquels les jeunes 
sont sensibilisés. »

9COJ#34 | Automne 2022        
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L’ÉDUCATION CULTURELLE 
ET ARTISTIQUE, UNE UTOPIE 
EN MARCHE ?     
DEPUIS 2020, LE PARCOURS D’ÉDUCATION CULTURELLE ET 
ARTISTIQUE, LE PECA SE MET GRADUELLEMENT EN PLACE 
DANS LES ÉCOLES FRANCOPHONES DU PAYS (LE DÉCRET EST 
EN COURS). APRÈS LES MATERNELLES EN MODE « VERSION  
PILOTE », IL VISE CETTE ANNÉE TOUS LES AUTRES ENFANTS EN PRI-
MAIRE ET SECONDAIRE. L’OCCASION D’ABORDER LE SUJET (ET SES  
EMBÛCHES MULTIPLES), AVEC CATHERINE STILMANT, DIRECTRICE  
DE CE CHANTIER PECA. 

Le PECA, c’est quoi ? 
Dans le cadre de la grande réforme de l’enseignement menée dans le – très médiatique – « Pacte d’Ex-
cellence », l’éducation culturelle fait (enfin) son apparition. Dans la multitude des changements pro-
grammés (congés scolaires, décret inscription, gratuité, etc.), il est notamment prévu de redéfinir et 
renforcer les contenus et les matières abordées dans les classes francophones. L’art et la culture font 
partie du lot !   La volonté de la ministre de l’Éducation – Caroline Désir – est claire : donner accès aux 
arts et à la culture à tous les enfants et ce, à travers tous les âges (maternelle, primaire et secondaire) 
et toutes les matières (que ce soit le cours d’initiation artistique lui-même mais aussi tous les autres : la 
psychomotricité, le français, la géo ou l’histoire …). Plus précisément, la Fédération Wallonie-Bruxelles 
déclare vouloir renforcer « la dimension culturelle dans tous les domaines d’apprentissage en ouvrant 
l’école sur le monde extérieur, en construisant des ponts entre des disciplines, décloisonnées ». Ainsi, l’art 
et la culture deviennent formellement une composante inhérente de l’éducation. Un tournant attendu 
des opérateurs culturels. Une réelle plus-value pour une démocratie culturelle. Comment cela va-t-il se 
passer ? La FWB a imaginé mettre en place un dispositif dénommé « Parcours d’Éducation Culturelle 
et Artistique », le PECA. La finalité est de permettre à chaque élève de traverser l’art et la culture avec 
des connaissances, en vivant des expériences, en rencontrant des acteurs culturels et en découvrant 
des lieux de rencontres et d’expression. Tout cela dessinant un parcours propre à chaque enfant, avec 
autant d’expériences uniques. Le tout devant donner un ancrage artistique et culturel à leur scolarité. 
Le coup d’envoi a été donné en 2020. Les élèves de maternelle (180.000) ont été les premiers à intégrer 
le PECA par le biais de projets pilotes et d’expérimentations transitoires. Lors de cette rentrée 2022, ce 
sont les autres enfants de primimaire et secondaire qui entrent dans la danse. Au total, près de 900.000 
élèves sont concernés. Pour mettre en œuvre ce parcours, de nombreux partenaires sont sollicités. 
Les acteurs culturels sont évidemment en premières ligne. Pour ce faire, ils sont rassemblés au sein de  
« consortiums de médiation culturelle » mis en place par les ministres de l’Éducation et de la Culture (10 
au total répartis sur 10 bassins géographiques). Leur rôle ? Impulser et organiser la coopération locale 
entre les acteurs de l’enseignement et de la culture et aussi mettre en avant l’offre des opérateurs cultu-
rels vers les écoles et organiser la médiation entre eux. Les consortiums sont composés principalement 
de centres culturels, bibliothèques, artistes, Organisations de Jeunesse, etc. Le secteur de la Jeunesse a 
donc sa place dans ce parcours en tant qu’opérateur culturel, car, ils ont, eux aussi, pour mission d’être 
amplificateur de démocratisation culturelle… l V.P.

  EN COUVERTURE | PECA
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PECA, qu’entend-t-on par le volet  
« culturel » ? Un concept assez large…  

En France, on parle de PEAC 
(parcours d’éducation artis-

tique et culturel), là où 
en Fédération Wallonie-
Bruxelles, on parle de par-
cours d’éducation cultu-

relle et artistique, PECA. 
Pour eux, le côté artistique, 

beaux-arts est dominant. Chez 
nous, c’est le contraire. On considère que la 
culture est l’ensemble majeur dans lequel se 
trouvent, entre autres, les arts. On y regroupe 
donc beaucoup plus de choses qu'en France 
comme par exemple la démarche d’éveil cri-
tique, des démarches proches des Organisa-
tions de Jeunesse (qui, en Belgique franco-
phone, font partie du domaine culturel). On 
souligne ici l'artistique car la place des artistes 
est importante mais il y a aussi la place des 
opérateurs culturels au sens plus large qui ne 
sont pas forcément des artistes. Je pense aux 
bibliothèques, aux centres culturels, aux Orga-
nisations de Jeunesse, aux centres d’expression 
et de créativité, etc. L'idée est ne pas couper ce 
parcours du monde culturel qui est plus large 
que le monde artistique.  

Vous dites que le PECA est « un chantier en 
construction », que « nous savons que cer-
tains d’entre vous ne sont pas convaincus ». 
C’est-à-dire ? 
Les recherches qui ont été faites sur le PECA 
- notamment avec l’Observatoire des poli-
tiques culturelles et l’université de Mons - ont 
mis en avant l’importance de la notion de 
confiance, à plusieurs niveaux. Premièrement, 
il y a la confiance entre deux mondes qui ne se 
connaissent pas : le monde de l’école et des 
enseignants et le monde culturel, les opéra-
teurs culturels, les artistes, etc. Il y a aussi la 
confiance des élèves et des enseignants en 
leurs propres capacités culturelles et artis-
tiques qui est essentielle mais à construire. Au 
centre, ce sont les élèves. Enfin, il y a une troi-
sième forme de confiance, souvent oubliée, qui 
est la confiance institutionnelle. Pour l’instant, 
la tendance est à la peur plutôt qu’à réjouir les 
foules. On essaye de lever ces freins même si 
beaucoup font déjà des mini-parcours d’éduca-
tion culturelle et artistique dans leurs classes. 
La différence fondamentale est qu’ici, cela doit 
toucher de manière égalitaire tous les élèves. 

En effet, le PECA repose sur le principe d’égalité. Comment ? 
C’est la première difficulté pour nous. Il y a des écoles complè-
tement oubliées. Il y a des classes qui ont très peu de contacts 
avec l’éducation culturelle et artistique parce que l’école n’a pas 
le temps, que ce n’est pas une priorité, qu’il n’y pas d’opérateur 
culturel à proximité, que ce sont des publics difficiles, qu’il y a des 
problèmes de moyens financiers ou de transport, etc. C’est pour 
cela que dans le décret PECA (qui est en cours), un des rares pres-
crits sera l’obligation d’une activité culturelle et artistique dans et 
en dehors de l’école/an. Un autre angle d’attaque sur lequel on ré-
fléchit actuellement, en projet laboratoire, vise les familles préca-
risées dans l’enseignement maternel. On a pas mal de tout petits 
qui n’ont pas accès à l’école, simplement parce que les parents 
ne se sentent pas « légitimes » au sein de l’école. Nous sommes 
convaincus que la culture et l’art sont un bon moyen de nouer le 
dialogue avec ces parents-là. 

Vous dites que dans les prochains décrets des opérateurs 
culturels (théâtres, musées, etc.), il y aura désormais une in-
cise, des obligations légales, concernant les publics scolaires. 
C’est à dire ?  
Le secteur des Organisations de Jeunesse est spécifique et dé-
pend d’un autre Cabinet et d'une autre Ministre. J’ose espérer 
qu’on introduira cette réflexion PECA dans le décret en cours. 
Mais dans les décrets qui dépendent directement de la Ministre 
de la Culture (exemple pour la lecture publique, les centres cultu-
rels, etc.), il est prévu qu’on inscrive une intention aux activités 
à mener dans les écoles. Il sera demandé à chaque opérateur de 
réfléchir à la manière dont ils peuvent consacrer une partie de leur 
travail au public scolaire.   

Le PECA est ambitieux. Avec quel budget ? 
On va aller croissant jusqu’à atteindre près 6 millions d’euros pour 
la partie que l’on consacre aux activités culturelles et artistiques 
que le PECA subventionne. À ce budget, vient s’ajouter une part 
de budget d’opérateurs culturels bénéficiant déjà d’un contrat-
programme ou de conventions et donc de subventions. 

Chamboulement : vous englobez désormais l’ancien service 
Culture-enseignement. Comment cela se met en place ? 
Les budgets de la cellule Culture-Enseignement s’arrêtent mais ils 
seront remplacés par le budget PECA, plus substantiel. C’est un 
paradoxe : on amène des moyens supplémentaires et on en parle 
comme si on enlevait des moyens. Les seuls moyens qu’on a mo-
difiés (et non enlevés), c’était les moyens dans la cellule Culture-
Enseignement, dont une partie des projets a été intégré, à l’iden-
tique, à l’Administration Générale de la Culture (le concours slam, 
la lecture en classe, etc.). En parallèle, la seule chose qui a changé, 
ce sont les projets durables et résidences d’artistes, les « parte-
nariats privilégiés ». Pour l’instant, c’est un discours négativiste. 
On est dans une phase aussi d’expérimentation. À part les projets 
de la cellule Culture-Enseignement (qui présente 20 partenariats 
privilégiés, c’est-à-dire 20 opérateurs culturels qui travaillaient 
sur le format semi-court - mais ces formats sont toujours lll
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possibles dans le cadre de leur contrat-pro-
gramme). Il reste quelques opérateurs et artistes 
non subventionnés qui n'avaient que ces types d'ap-
pels  pour effectuer le travail avec les écoles. C’est 
une petite proportion d’acteurs pour lesquels on 
cherche actuellement des solutions adaptées. Plu-
tôt que d’avoir plusieurs programmes disparates, 
l’Administration Générale de la Culture a fait des 
propositions de deux grands types : des opérateurs 
territoriaux et des opérateurs thématiques. Au lieu 
de faire des appels à projets annuels (chronophages 
et lourds administrativement), le choix a été fait de 
lancer des appels à candidatures. Si vous êtes un opé-
rateur culturel (centre culturel, OJ, etc.) et que vous 
souhaitez renforcer les efforts du PECA, vous pouvez 
postuler en tant qu’expression particulière/théma-
tique (orchestre, bibliothèques, danse) ou bien vous 
êtes « territorial » (centre culturel, un musée...) et à 
ce moment-là vous travaillez avec le public de votre 
zone. Si vous êtes un « thématique », vous pouvez 
toucher l’ensemble des écoles de la FWB. 

Comment comptez-vous « évaluer » le PECA ? 
C’est un des grands mystères. Comment évaluer un 
impact culturel ou artistique ? On peut évaluer un im-
pact statistique. C’est ce que l’on va faire : est-ce que 
chaque année, le PECA touche plus d’élèves ? Cela 
fait hurler de quantifier/évaluer au chiffre. On peut, 
régulièrement, interroger les perceptions qu’ont les 
enseignants, les opérateurs culturels, les artistes et 
les élèves. Mais l’impact réel, culturel et artistique 
auprès des élèves ? Il faudra attendre des décennies. 
Cela se mesure à la santé d’une société, d’une dé-
mocratie de ses habitants et citoyens. Aujourd’hui, 
vous et moi, adultes devenus, vivons de l’impact de 
démarches culturelles et artistiques que nous avons 
vécues (ou non) lorsque nous étions enfants, ados, 
etc. Évaluer l’impact de ce parcours sur la vie des 
autres n’est ni pertinent, ni intelligent. C’est comme 
photographier le cosmos à travers une loupe. Cela 
n’a pas de sens. 

Dans les seuils des appels à candidatures, on parle 
de toucher 1000 élèves par an et 3000, en 3 ans. 
Pour des petites structures, c’est impossible… 
L’idée était de ne pas soumettre les opérateurs cultu-
rels à des appels à projets assez chronophages en 
termes de dossier à remplir et à suivre. Cela parait 
énorme vu comme ça mais 1000 élèves par an, c’est 
un peu moins de 50 classes c’est-à-dire à peu près 1 
classe par semaine. C’est basé sur ce que faisaient  
des opérateurs culturels de taille moyenne. Rien 
n’empêche les opérateurs de plus petite taille de col-

laborer avec les opérateurs de plus grande taille qui remplissent 
ces appels à candidatures, par exemple, avec un centre culturel, 
une bibliothèque proche, une fédération. L’idée est aussi de sti-
muler la mise en réseau et le travail collaboratif.  

Certains reprochent le côté quantitatif des activités PECA,  
du projet au long court versus la sortie culturelle ou une  
animation courte. Qu’en pensez-vous ?
Certains pense qu’aller faire des chansons pour enfants avec les 
institutrices dans les classes, ce n’est pas de la culture ou encore, 
qu’« il vaut mieux aller dans peu d’école avec un niveau qualitatif 
que d’aller dans les écoles avec les petites choses ». Je m’oppose 
à cette notion « élitiste ». En Fédération Wallonie Bruxelles, le 
parti pris est de favoriser tous les enfants avec une accessibilité 
financière et de qualité. Il y a deux visions. Aller dans deux col-
lèges techniques pour faire six mois de résidence d’artiste, avec 
présentation finale au quartier ou, avec le même budget, aller 
durant une année complète dans toutes les classes maternelles. 
Notre option est de se dire que la sensibilisation ne peut pas se 
faire si on doit sélectionner les écoles ou classes. De plus, on 
peut aller écouter un atelier poétique ou de slam avec des en-
fants et déclencher chez eux une réaction esthétique, sensible 
et perceptible qui sera extrêmement importante et, a contra-
rio, proposer un atelier de slam de dix séances qui ne sera pas 
forcément efficace. En connaissance de cause, même si je suis 
d’accord de l’intérêt à mener des formats longs dans les écoles, 
on n’a jamais démontré de manière scientifique ou généralisable 
que l’impact qu’on a sur les élèves avec un format long est plus 
grand que l’impact qu’on peut avoir avec un format court. Cela 
dépend du cadre, de la façon de l’artiste ou l’opérateur mèneront 
l’action. Cela dépend du nombre de fois où on le répète et, non 
des moindres, cela dépend de la sensibilité de l’élève à un mo-
ment donné de sa vie. J’ai vu des élèves transformés après des 
séances de 50 minutes musicales et j’ai vu des élèves qui, après 
trois mois de résidence d’artiste étaient épuisés et en avaient 
marre de travailler dans ce cadre-là. L’inverse est vrai aussi. Il ne 
faut donc pas opposer le long (égal « qualitatif ») et le court (égal 
« quantitatif »). C’est d’autant plus faux que les opérateurs pra-
tiques les deux.  De plus, il faut aussi parfois approcher l’art et 
la culture par petites touches. L’artiste qui bouleverse les gens 
pendant 3 mois peut ne pas être pas forcément salutaire pour 
tous les jeunes. Accéder à un concert, une pièce, une expo, une 
lecture ou participer à une animation culturelle et artistique, le 
tout sans demander au jeune de nécessairement se positionner, 
suffit parfois à démarrer quelque chose sans faire prendre de 
risque aux jeunes. 

L’éducation culturelle et artistique appelle à une grande 
implication des enseignants, quasi toutes matières  
confondues. Cela pose la question de la formation des  
enseignants… 
La difficulté sera de nourrir ce terreau-là. Sur deux plans, selon 
moi. Premièrement : assurer la curiosité culturelle et artistique 

lll

  EN COUVERTURE | PECA
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qu’ils soient futurs profs de langue, de math, de 
français ou de musique, travailler avec eux la di-
mension culturelle et artistique de leurs propres 
apprentissages. Le deuxième plan est le travail de 
la confiance. Aujourd’hui - et c’est un défi - vu l’exi-
gence du métier, sa complexité, la diversité des pu-
blics à laquelle ils font face, quand on leur parle du 
PECA, ils répondent : « Pitié, n’en rajoutez plus ! ». 
Le challenge est d’introduire l’élément transver-
sal au sein de l’enseignement. J’ai rencontré une 
institutrice qui enseignait la géométrie avec un ta-
bleau de Sonia Delaunay. En cherchant sur internet  
« géométrie et art », elle est tombée sur Calder, 
Delaunay, Miro, Mondrian,… et a préféré utiliser 
ces peintures plutôt que dessiner des cercles au 
tableau. De plus, cela ne la bousculait pas car elle 
n’analysait pas les tableaux mais les utilisaient 
pour ses compétences mathématiques. C’est un 
bel exemple (gratuit) de PECA. 

Quelle place a le secteur Jeunesse dans ce nouveau  
« système » sachant qu’il est sous la tutelle de la ministre  
de la Jeunesse tandis que le PECA sous celui de la ministre 
de la Culture.  
Toutes les Organisations de Jeunesse, avec leurs missions 
CRACS, sont des opérateurs culturels. Elles amènent des ques-
tions culturelles sur la table, pas forcément artistiques. J’émet-
trais une nuance sur les mouvements de jeunesse qui agissent 
hors du cadre temps scolaires (c’est un autre domaine) mais la 
plupart des Organisations de Jeunesse agissent et interagissent 
avec les élèves. Ils font partie du processus PECA dans lequel ils 
vont s’intégrer à un moment donné. Les Maisons de Jeunes, c’est 
différent car, à nouveau, elles agissent en général hors du temps 
scolaire. Cela dit, on a déjà vu se nouer, dans un quartier, une 
Maison de Jeunes et une école pour travailler avec un artiste. La 
question des ministres différents est une question d’articulation 
au niveau institutionnel. À nous de nous débrouiller pour faire 
parler ces ministres. Cela n’empêche pas les Organisations de 
Jeunesse de contribuer au PECA. . l 

Propos recueillis par Nurten Aka

Les illustrations sont issues d'un « atelier sur l'autoportrait et les émotions » donné par les Ateliers d'art de la Baraque  
à l'école de La Source à Rixensart dans le cadre des projets du consortium PECA BW. (Source : Facebook PECA)

©
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LA RÉFORME DE L’ORGANISATION 
DU TRAVAIL 

POUR CHAQUE GOUVERNEMENT, L'EMPLOI EST UNE QUESTION CRUCIALE. LA 
VIVALDI N'ÉCHAPPE PAS À LA RÈGLE. ELLE PAUFINE DEPUIS FÉVRIER SON « JOBS 
DEAL ». QUELLES SONT LES MESURES PHARES DE CE PROJET DE LOI ? RÉVOLUTION 
DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL OU POUDRE AUX YEUX ?

e projet de loi connu sous le nom « Deal pour l’emploi » a été 
déposé au parlement fédéral début juillet pour être débattu 
dans les semaines qui viennent. Même s’il ne s’agit pas d’un 
texte définitif, il est possible d'en dégager certains éléments 

significatifs. Ce projet comprend toute une série de mesures diverses  
allant de la formation à l’e-commerce, en passant par les prestations via 
des plateformes numériques. C’est ce qu’on appelle dans le jargon un 
projet « fourre-tout ». C’est un premier constat : il n’est pas question 
d’une réforme globale du droit du travail. Seul un objectif large a guidé le 
gouvernement dans l’élaboration de son projet : atteindre un taux d’em-
ploi à 80% à l’horizon 2030. Pour atteindre cet objectif, le projet a voulu 
« offrir un nouveau souffle et de nouvelles opportunités aux travailleurs et 
aux entreprises ».

Trois mesures méritent que l’on s’y intéresse plus largement : la semaine 
de 4 jours, le travail hebdomadaire alterné et le droit à la déconnexion. 
Ces mesures post-covid s’inscrivent dans la continuité des aménage-
ments que de nombreuses entreprises ont mis en place après ces années 
de travail confiné. Le mot d’ordre : la flexibilité.  

Il est d’abord important de dire ce que n’est pas la semaine de 4 jours. Elle  
n’est pas une réduction collective du temps de travail. Les travailleurs 
qui le souhaitent effectueront une semaine de travail normale à temps 
plein sur une période plus courte de quatre jours. L’objectif du projet de 
loi est d’atteindre un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée. Cette nouveauté pose plusieurs questions. Travaille-t-on aussi 
bien quand on fait des journées de 9h30 ? Ces journées sont-elles soute-
nables pour le travailleur ? Les crèches et les garderies qui sont déjà sur-
chargées pourront-elles augmenter leur temps d’accueil pour les parents 
qui travaillent plus tard ? Comment préserver son cinquième jour de tout 
travail ? Un directeur arrivera-t-il à ne pas décrocher son téléphone le 
vendredi ? Une première adaptation du projet de loi a été d’interdire les 
heures supplémentaires volontaires pour justement que ce cinquième 
jour d’inactivité soit réel. 

Flexibilité/liberté
Une autre nouveauté proposée est celle de l’alternance. Le travailleur 
peut faire une semaine plus light suivie d’une semaine plus chargée. 
Cette solution pourrait attirer les travailleurs coparents qui ont des 
gardes d’enfants alternées.
Dans notre secteur, certaines dérogations socio-culturelles permet-
taient déjà d’ajuster le temps de travail en fonction des événements 
(séjours avec des jeunes, accueil des volontaires, etc.). L’utilisation des 

LL
horaires flottants avec des plages de présence 
facultative et d’autres obligatoires laissent 
également une marge de manœuvre pour les 
travailleurs. Le projet de loi n’opère pas une 
grande révolution mais il poursuit l’évolution 
d’une époque vers un désir d’aménagement 
du travail au cas par cas. Avec le risque pour les 
entreprises qu’on ne sache plus exactement 
qui travaille quand et sous quel horaire. 
Ces aménagements rendent le droit à la dé-
connexion plus que nécessaire. Il est présenté 
dans le projet de loi comme utile dans la lutte 
contre le burn out et est obligatoire pour les 
entreprises qui emploient plus de 20 travail-
leurs. Les entreprises devront préciser les 
modalités pratiques qui garantissent le droit 
à la déconnexion. Comme le précise le pro-
jet de loi, les mesures peuvent être variées : 
« consignes pour ne pas répondre aux mails ou à 
des appels sur son téléphone portable ; disposi-
tifs de mise en veille des serveurs informatiques 
en dehors des heures de travail ; activation des 
messageries d’absence et de réorientation… ». 
Elles seront inscrites dans le règlement de 
travail. De manière générale et dans le cadre 
global du bien-être au travail, ces discussions 
auront de toute façon lieu dans toutes les en-
treprises.
Comme l’augmentation d’une liberté va rare-
ment sans l’augmentation du contrôle y atte-
nante, ces mesures vont accélérer la mise en 
place de l’obligation pour les employeurs « de 
mettre en place un système objectif, fiable et 
accessible permettant de mesurer la durée du 
temps de travail journalier effectué par chaque 
travailleur »1. Pointeuse ou tableau Excell : dif-
ficile d’y échapper. C’est peut-être le paradoxe 
de cette réforme, une liberté qui n’en est pas 
tout à fait une. Parce que l’illusion est là : flexi-
bilité n’est pas l’exact synonyme de liberté. l

Élodie Hemberg

 LA CHRONIQUE DU JURISTE

1.  C.J.U.E., Grande Chambre, 14 mai 2019, Aff. n° C-55/18, FEDERACIÓN DE SERVICIOS DE COMISIONES OBRERAS c/ DEUTSCHE 
BANK SAE. Voir aussi C. trav. Bruxelles, 22 mai 2020, R.G. 2018/AB/424.
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JEAN-PAUL LIENS

ans revenir en détail sur l’entièreté de son 
parcours, Jean-Paul nous raconte deux 
expériences qui l’ont profondément 
marqué durant sa jeunesse, à savoir 

un… kayak et les CEMÉA. L’anecdote fondatrice 
d’une sensibilisation « Jeunesse » est la construc-
tion d’un kayak dans les mouvements de jeunesse. 
Plus que la construction en soi, c’est la concrétude 
du projet qui le marque et le poursuit encore actuelle-
ment. « On voulait faire un projet autour du kayak, alors on 
l’a construit tous ensemble. Quoi de plus concret ? ». Ensuite, il 
entre en contact, par hasard, avec les CEMÉA lors d’un stage 
d’animateur, une expérience transformatrice : « j’ai pu m’y 
exprimer sans réels freins et être pris en considération en tant que 
personne. Je m’y sentais comme un poisson dans l’eau ».
De là, tout s’enchaine et son engagement (ou attachement ?) 
dans l’association se fait de plus en plus fort. D’animateur de 
séjours, il y devient coordinateur et finira par encadrer leurs for-
mations. Dans le même temps, il continue ses études d’institu-
teur et enseigne deux ans, moment assez court, mais suffisant 
pour se rendre compte du coté très cadenassant de l’institu-
tion. « En tant qu’enseignant, tu as des idées, mais pas spéciale-
ment la possibilité, voire la capacité de les mettre en place ». D’ail-
leurs, il critique aussi une tendance générale à la surprotection 
du jeune. « En formation, on dit qu’il ne faut pas qu’on se fasse 
mal si on fait des bricolages, donc on évite de donner aux jeunes 
des agrafeuses, des ciseaux, etc. Cependant, si on en met à dispo-
sition et que l’enfant se coupe, il saura qu’il devra faire attention 
les prochaines fois. Et, ça, il l’aura expérimenté par le vécu ».
Il quitte le monde scolaire car une occasion en or se présente : 
une place se libère au sein de l’équipe permanente des CEMÉA. 
L’envie de retrouver au quotidien des valeurs qui lui sont chères 
le pousse à sauter le pas . « De simple militant, j’étais devenu 
un militant-volontaire pour finir par devenir un militant-perma-
nent ». Cela fait 30 ans (« plus de la moitié de ma vie ») que Jean-
Paul Liens se situe dans le sillage des CEMÉA. Respect !

Transmission, apprentissage informel…
Au fur et à mesure de la discussion, je remarque une chose 
essentielle à ses yeux : la transmission. Quel que soit le sujet, 
ce mot revient souvent. Loin de porter un regard nostalgique 
sur le passé, il trouve d’ailleurs nécessaire de se retourner vers 
les personnes qui l’ont précédé. « Ces personnes sont porteuses 
des combats précédents, de l’histoire  et ont apporté leur pierre à 
l’édifice. Il ne faut pas réinventer la roue tout le temps, mais plutôt 

SS se poser les questions du pourquoi de telle 
ou telle décision ».

Concernant sa vision du secteur et 
de son futur, Jean-Paul explique la 
nécessité de préserver certains points 
primordiaux, notamment la garantie 

de l’autonomie du secteur par rapport 
aux questions de rentabilité (finan-

cière et globale).  « Lors de l’inscription à 
un stage, les parents demandent souvent ce que 

leur enfant va apprendre, quelles compétences utiles 
va-t-il acquérir, comme s’il était à l’école  alors que 
chaque instant de vie est le lieu d’apprentissages. Le 
vivre-ensemble n’est pas inné, il faut s’entrainer à 
tout : partager un repas est un moment d’apprentis-
sage, informel certes, mais c’en est un ». Il regrette 
l’invisibilisation de toute une série de sujets capi-
taux  (la vie en collectivité, les relations interper-
sonnelles,…) et l’exigence de rentabilité au sein de 
l’institution scolaire : « je ne remets pas en question 
l’importance des réformes car le bien-être des jeunes 
y est mis en avant. Cependant, il ne faut pas que des 
vacances plus longues soient synonyme d’une aug-
mentation des devoirs à domicile, par exemple ». Pour  
Jean-Paul, une des convictions (partagée par les 
CEMÉA) est que l’enfant puisse profiter de mo-
ments de liberté « de rien » car ce sont des moments 
importants d’expérimentation où le jeune découvre 
et se découvre. 
Vice-président de la COJ depuis de nombreuses an-
nées, J-P Liens expliquait , dans le dernier COJ#32, 
son choix d’investir la présidence de notre Asbl :  
« Les CEMÉA et la COJ, c’est une histoire d’amour qui 
dure depuis longtemps. Avant moi, il y a eu d’autres 
présidents de la COJ issus de notre association. 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. Je 
consacre déjà beaucoup de temps à notre confédé-
ration que ce soit dans ses instances ou ses lieux de 
représentation. C’était pour moi une suite logique. » . 
Agir en concrétisant, mais surtout en réfléchissant 
(« il faut se garder de vouloir aller trop vite, tout le 
temps »), Jean-Paul a décidément la passion tran-
quille loin des « agités du bocal »…  l

Quentin Pivont

FRAÎCHEMENT NOMMÉ PRÉSIDENT DE LA COJ ASBL, JEAN-PAUL LIENS POSSÈDE UN PARCOURS 
AU LONG COURS, DE SA PREMIÈRE EXPÉRIENCE DANS LES MOUVEMENTS DE JEUNESSE À LA 
CO-DIRECTION DES CEMÉA-SJ.  MALGRÉ LE PEU D’ATTRAIT ENVERS L’EXERCICE, JEAN-PAUL SE 
DÉVOILE DANS UN PORTRAIT OÙ L’ENGAGEMENT CÔTOIE UN CERTAIN FLEGME BRITANNIQUE…

  PORTRAIT
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BÉBÉ Z !
l’oreille, j’avais d’abord pensé qu’il s’agissait d’un nouveau droïde imaginé dans une des in-
nombrables formes de la franchise Star Wars (préquel, suite, dérivé, interquel…). En réalité 
BBZ, c’est un acronyme que la Wallonie se fait fière d’arborer et qui signifie « Budget Base 
Zéro »1.

C’est que notre Président wallon au cœur exsangue, et derrière lui tout son clinquant Gouvernement, 
entend appliquer cette méthode considérant que le niveau des dépenses antérieures ne constitue pas 
une base acquise pour les dépenses à venir. Autrement dit, si les aéroports et aérodromes régionaux ont 
coûté plus de 91.561.000€2 ou le développement durable dans le cadre de l’aménagement du territoire, 
du logement et de l’énergie 20.000.000 €3 en 2022, ce n’est pas pour autant que ces mêmes montants 
seront considérés au moment de l’élaboration du budget 2023… C’est la chasse à l’efficience !

Le site Internet des finances de la région wallonne4 détaille : « Un regard neuf analyse la valeur de chaque 
programme afin de créer une nouvelle et meilleure allocation du budget. Le but est de s’interroger sur 
l’efficacité de l’allocation du budget. Cela permet de donner la priorité à certaines activités lors de l’allocation 
de ressources limitées. ». Plus loin, il nous est révélé que « Sur la base de l’expérience des consultants, un 
potentiel de marges de manœuvre de 10 % à 15 % est une bonne ambition pour le BBZ relatif aux activités 
opérationnelles [propres à l’administration]. Pour les dépenses d’intervention [atteinte des politiques 
publiques], l’ambition est de 7% à 10%. »

Le langage choisi avec soin (par les consultants ?) a privilégié, à dessein, d’omettre les mots « économie » 
ou « restrictions budgétaires ». Bien joué ! Le site va même jusqu’à parler d’activités nouvelles, de 
renforcement et d’équité dans la répartition des ressources…

En français (et pas en wallon !), la région déclare ouvertement mal gérer les dépenses pour les 
compétences dont elle a la charge et qu’elle va récupérer du fric. La question qui suit est : sur le dos  
de qui ?

D’autant que dans le couplet sur le « regard neuf », le Gouvernement capitule sur le volet des recettes 
budgétaires admettant « l’allocation de ressources limitées ». 

On avait l’habitude d’entendre la Fédération Wallonie-Bruxelles brandir l’argument de son incapacité 
à lever l’impôt pour justifier sa misère budgétaire, il semblerait bien qu’aujourd’hui, le long du sillon 
Sambre et Meuse, c’est à la Région wallonne de se déclarer d’une impuissance semblable, tout en 
finançant l’emploi dans les secteurs marchands par l’entremise du dispositif SESAM (Soutien à l’emploi 
dans les Secteurs d’Activités Marchands) ou la mesure Win4Company qui vise à aider les entreprises à 
financer un projet de recherche industrielle ou de développement expérimental...

L’État régulateur n’est plus au service des « djins », mais bien au service de l’économie de marché, 
lui empruntant même ses recettes de gestion à vocation de maximisation des profits… Économie 
de marché et politiques publiques ne répondent ni aux mêmes ambitions ni aux mêmes logiques. Il 
semblerait pourtant que la première a supplanté la deuxième… Pauvre Wallonie ! l

La Mère Cantile

À  CONTRE  COUR ANT

ÀÀ
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1.   https://finances.wallonie.be/home/finances-wallonnes/budget-wallon/le-budget-base-zero-1.html
2.   https://finances.wallonie.be/files/budget2022/depenses/listpgm.htm
3.   Idem
4.  https://finances.wallonie.be/home/finances-wallonnes/budget-wallon/le-budget-base-zero-1.html
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usqu’à mes 14 ans j’ai été en surpoids, j’ai eu droit aux regards déplaisants de beaucoup d’adultes quand, devant 
eux, je mangeais un biscuit ou une chips. Parfois, on ne m’en proposait même pas, estimant, j’imagine, que je 
devais faire attention à ce que je mangeais. 

À mon entrée dans le secondaire, j’ai commencé à détester mon corps. Je ne comprenais pas pourquoi mes 
copines pouvaient manger tout ce qu’elles voulaient sans grossir et pourquoi les garçons étaient plus gentils avec 
elles. Moi, j’avais droit au regard rempli de pitié de la part de la prof de gym et m’entendais dire par une partie de mon 
entourage que j’allais devenir diabétique… 

Ce qui m’a fait le plus souffrir c’est le sous-entendu permanent que si l’on est en surpoids c’est… qu’on le veut bien ! Qu’il 
suffit de manger moins, de « faire plus attention », juste un petit effort, m’enfin ! Etc. 

L’année du post-confinement, j’avais perdu beaucoup de poids. À mon grand étonnement, tout était devenu plus 
simple. J’avais gagné deux points de moyenne en gym (en fournissant moins d’efforts), les garçons étaient devenus plus 
gentils avec moi et toutes les personnes - qui me faisaient des remarques auparavant - me félicitaient. La baraka ! J’étais 
heureuse de ce changement, pendant un temps…

J’ai réalisé que je ne trouvais pas ça normal. Je ne trouvais pas ce changement d’attitude « juste ». Pourquoi s’intéressaient-
ils à moi maintenant ? J’avais toujours été la même, la seule chose qui avait changé, c’était mon corps. Était-ce donc tout 
ce qui comptait ? L’apparence physique ? 

À quatorze ans, je n’avais pas le recul pour comprendre, j’avais seulement la sensation que quelque chose ne tournait 
pas rond. Aujourd’hui, j’ai 16 ans et demi et j’ai pu observer/comprendre que les jugements et les préjugés que j’ai pu 
subir, étaient en fait sociétaux. On appelle cela la grossophobie. Je pense que celle-ci existe uniquement parce que notre 
société est viscéralement inscrite dans le culte de la minceur. Voyez les réseaux sociaux avec l’image de corps « parfaits » 
qui y est véhiculée. C’est ce qui me choque le plus ! Des femmes minces, voir maigres, avec une taille fine, une poitrine 
imposante mais pas trop, des hanches marquées et des fesses parfaitement proportionnées. Il faut être musclée mais 
pas trop, avoir une peau sans vergeture, sans bouton, sans cellulite. Un corps parfait mais photoshoppé, un corps parfait 
mais qui n’existe pas. Un corps qui rend des filles malades, un corps qui m’a moi-même fait détester le mien !

C’est ce que j’ai réalisé, cet été, en trainant sur les réseaux et en voyant tous ces programmes de 
sport pour préparer son « summer body », ces articles intitulés « Top 10 pour un ventre plat, parfait 

pour mettre votre bikini !! », et ce phénomène était parfaitement cautionné par la majorité des 
gens. Une femme ronde qui postait une photo d’elle en maillot de bain, pouvait recevoir des 
centaines de commentaires haineux de la part d’inconnu.e.s la traitant de « grosse vache », 
« baleine échouée » ou lui demandant si elle n’avait pas honte de s’afficher comme ça. Des 
remarques qu’elle pouvait se prendre de plein fouet. Pourquoi ? Parce qu’elle affiche un 
corps réel. Parce qu’elle ne rentre pas dans les tailles standards des magasins de vêtements. 

Finalement, ne serait-ce pas ceux qui jugent et qui approuvent ces normes irréelles qui 
devraient avoir honte ?  Evidemment, l’obésité peut entrainer des problèmes de santé sérieux, 

mais la culpabilisation ne fonctionne pas ! Alors, je pense que proposer aux gens de se sentir 
mieux ou carrément bien tel qu’ils sont, est peut-être la seule piste sérieuse pouvant les mener à ce 

déclic intérieur qui ne se commande pas avec la tête (malgré ce qu’on nous fait croire) et qui est le début de l’allègement 
physique. J’ai compris que la valeur personnelle ne réside pas dans l’apparence physique, que je suis bien plus que cela. 
C’est aux instigateurs de cette propagande du culte de la minceur d’avoir honte (milieu de la mode, la publicité, les 
utilisateurs de filtres, les « photoshoppeurs », chacun de nos préjugés…) et non à moi, ni à aucune femme ou aucun 
homme peu importe son poids, sa taille, son âge. J’ai l’impression que nous avons le devoir de créer un monde où l’on 
peut être fière de nous et nous sentir bien peu importe notre apparence. Parce que personne ne fait « exprès » d’être 
gros, c’est tellement plus profond.

J’ai seize ans et demi. Aujourd’hui je suis grande, mince et ce sujet est celui qui reste le plus compliqué à aborder pour 
moi, parce que c’est difficile de se regarder dans le miroir… et encore plus difficile de se dire que le problème n’est pas le 
corps que je vois, mais bien ce qui m’a poussé à croire qu’il ne méritait d’être aimé… moi me laissant influencer par un 
idéal illusoire. l

Abilgail Coster

  CHRONIQUE D’UNE ADO ORDINAIRE… 

« FLAWLESS INSIDE… 
     POUR CETTE RENTRÉE »

JJ
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VOIR, (RE)PENSER L’ASSOCIATIF 
ET AGIR… 

APRÈS PLUS DEUX ANS DE RENCONTRES ET DE DÉBATS, LE COLLEC-
TIF 21 PLUBLIE LES TRACES DE SES TRAVAUX. « 100 ANS D'ASSOCIATIF 
EN BELGIQUE… ET DEMAIN ? LES RÉFLEXIONS DU COLLECTIF21 » (AGENCE 
ALTER ÉDITIONS, 2022). UN OUVRAGE QUI DONNE À VOIR ET À (RE)
PENSER L’ASSOCIATIF ICI ET MAINTEANT. 

our rappel. L’arrivée de l’asbl ou-
vertement marchande, intégrée 
dans le nouveau Code des Socié-
tés et Associations (CSA) avait 

interpellé, en 2019, les initiateurs du Collectif 
21 rapidement rejoints par pas mal d’asso-
ciations issues de différents secteurs (santé 
mentale, Jeunesse, insertion professionnelle, 
socioculturel, etc., dont la COJ). Le C21 nous 
invitait à prendre le temps de la réflexion à 
travers une série de rencontres « introspec-
tives » autour de thématiques cruciales : infla-
tion administrative, logique économique, en-
jeux idéologiques, déshumanisation, etc. En 
2022, le C21 terminait son périple par la sortie 
du documentaire 2121, Hypothèses associa-
tives de Michel Steyaert et annonçait la sortie 
d’un livre, aujourd’hui, en librairie. Dense et 
précieux, l’ouvrage est à l’image du collectif : 
éclectique et engagé. 

Le livre du C21 regroupe une cinquantaine 
de contributions émanant de ses travaux et 
réflexions internes (mais pas que). Elles vont 
du général au particulier et amènent des 
approches variées : rétrospectives (chiffres 
clefs, évolutions législatives, panoramas 
historiques), analyses thématiques (vu de 
Flandre, gestion publique, professionnalisa-
tion, …) et parti pris (dénonciation du tout 
numérique, de la marchandisation de l’asso-
ciatif, …). Des contributions agrémentées de 
témoignages faisant « focus » sur les phéno-
mènes exposés (expérimentation du modèle 
de l’autogestion dans les maisons médicales, 
étude française sur les « entraves institution-
nelles ordinaires » à la liberté associative, ...).

La lecture est instructive, orchestrée en 
quatre « portes d’entrée » efficaces : la des-
cription du paysage associatif en belge (au 
nord comme au sud du pays), l’histoire asso-

PP ciative (de 1830 à nos jours), les 
rapports actuels entre l’asso-
ciatif et les politiques publiques 
(de plus en plus gestionnaires) 
et les tensions vécues au sein de 
la vie associative (profession-
nalisation versus militantisme, 
financement vs participation citoyenne). Si le livre trace le portrait 
du secteur associatif et son histoire, elle s’attelle tout autant à in-
terroger les questions qui le traverse aujourd’hui, tout en concluant 
sur quelques pistes d’actions apparues consensuellement lors de ses 
multiples rencontres… L’occasion d’épingler quatre lignes de force. 

Lignes de force que développent le Collectif 21  

Engagement associatif : un feu à (r)animer ? Le Collectif 21 opère 
d’abord « son périmétrage » du « champ associatif » qu’il veut – com-
me à sa fondation - vecteur d’émancipation et de changements so-
ciaux. Le C21 distingue le « monde associatif » du « fait associatif » 
dont il entend bien défendre l’existence, « entretenir l’histoire et faire 
vivre la culture ». Il est, en réalité, le moteur de son livre et de son 
combat. « L’histoire qui a conduit à la loi de 1921 – sur les asbl - (…) 
est issue des mouvements sociaux, des luttes syndicales et de l’auto-
organisation du peuple tant pour apporter des réponses solidaires et 
collectives à la question sociale que pour s’émanciper de la tutelle pa-
tronale ou étatique ». Le Collectif21 pose « alors que l’émancipation 
et le commun sont indissociables du fait associatif » et constitue son 
essence même. « Le rôle de l’associatif consiste à révéler les injustices, 
faire émerger les questions collectives non prises en charge par le pou-
voir public, formuler des propositions inédites et en réclamer la mise en 
œuvre ou la prendre en charge ». 

Faisant le constat que trop d’acteurs du secteur se sont éloignés de 
ce berceau en raison du peu d’espaces et d’outils offerts pour ce faire, 
le Collectif 21 a donc voulu « relever le gant et prendre le temps pour 
le temps, faire histoire pour l’histoire » en retraçant et contextualisant 
le « fait associatif ». Un regard en arrière pour renouer avec le sens et 
comprendre où on se trouve ici et maintenant. 

Fin de l’autonomie associative ? Fait marquant, au fil des pages, 
une crainte se dégage avec force : le Collectif 21 s’inquiète du glisse-
ment actuel de l’associatif d’une relation de partenariat vers un rôle 
de « simple exécutant » des pouvoirs publics imposant ses modes de 

  BOOK :  Collectif 21
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fonctionnement néolibéral, ceux-là n’étant pas sans effets pervers 
sur l’autonomie associative (qui peut se voir bridée et imposer d’agir 
parfois contre ses valeurs). Cette « évolution du fait associatif (…) a 
tendance à le détourner de sa vocation démocratique, émancipatrice et 
collective autant qu’à réduire ses marges de manœuvre ». « Si des trans-
formations économiques et sociales sont à la base de cette évolution, 
dans le concret (…), les pouvoirs publics (…) en sont les promoteurs et 
les interlocuteurs directs ». En conséquence, l’ouvrage du C21 aborde, 
avec son regard critique, les relations avec le pouvoir public.

Précédemment articulée sur le partenariat (les pouvoirs publics 
confiant des objectifs généraux et laissant à l’associatif le choix de 
ses actions – orientation « buttom-up »), de nos jours, la relation tend 
à placer l’associatif à œuvrer selon un cahier de charges précis, fixé 
à priori (orientation « top-down ») dans le resserrement des cadres 
décrétaux et surtout par le diktat de l’appel à projets. « Ce nouveau 
mode de gestion des relations avec le secteur associatif est lié à l’effon-
drement de l’État-Providence et à un contexte général de bonne gou-
vernance, de réduction des dépenses publiques et de la recherche de 
l’efficience via les outils du new public management ». « L’humain, le 
social, le sens qui constitue leur matière première de 
travail se perdent ou se déforment pour entrer 
dans les cases d’un tableur ou les décou-
pages de procédures de travail stan-
dardisées ». L’autonomie associative 
s’en trouve fragilisée. « Les nuages 
s’accumulent ». Le C21 questionne : 
serait-ce (le début de) la fin de la 
liberté associative ?

Professionnalisation, dérive asso-
ciative ? Le C21 se fait également 
le relai des tensions et tiraillements 
vécus sur le « terrain associatif ». À la 
professionnalisation – développée massi-
vement ces trois dernières décennies - s’op-
poserait l’activisme militant qui, selon certains, ne 
pourrait plus se développer que « hors sol ». Le militantisme serait-
il devenu impossible dans les associations et l’unique apanage des 
mouvements sociaux autonomes (Gilets jaunes, Tout Autre chose, 
MeToo, etc.) ? Pas si sûr. D’aucuns assurent : « Si nous voulons que 
l’énergie militante soit féconde dans le monde associatif, il lui faut de 
la place pour s’épanouir ». Pour y parvenir, il faudrait « penser l’im-
plication comme faisant partie des conditions de travail » et « laisser 
dans le temps de travail des espaces démocratiques pour discuter des 
enjeux plus larges ». Le subventionnement structurel de l’emploi pose 
encore d’autres questions. Notamment sur les modes de gestion 
d’équipe. Ici, on observera l’introduction de pratiques auto/techno-
cratiques tout droit venue du new management. Là, à l’inverse, on 
induira un investissement no limite « au nom de la cause » (parce que, 
vraiment, « C’est pas l’usine ») pouvant conduire au burn out. Quelle 
« homologie (…) entre ce qui est exigé - par le secteur associatif - pour 
la société et ce qui est pratiqué en interne » ? Avec la structuration de 
la concertation sociale, le C21 fait également observer l’obligatoire 
positionnement des « chefs associatifs » sur le banc patronal adop-

tant des positionnements des employeurs 
marchands qu’ils dénoncent pourtant ail-
leurs. Nouveau coup de griffe. « Comment 
faire pour réactiver l’engagement sans s’épui-
ser ? » « Comment proposer un travail associa-
tif réellement libéré des contraintes managé-
riales ? ». Quelle « alliance progressiste » est 
possible entre organisations syndicales et 
patronales ? Invitation de pistes à travailler 
et creuser.

Nécessité d’agir. En conclusion, le C21 ne 
manque pas de proposer quelques moyens 
d’agir.  Il invite à « refaire association » à tra-
vers une série de pistes, à chacun de s’en sai-
sir. Préalable à tout : « faire un pas de côté, 
sortir de la course… réfléchir à ce que nous 
faisons et ce qui nous arrive, à ce que nous vou-
lons… » et se rattacher à « une culture asso-
ciative … partagée entre associations qui les 
distingue aussi bien des services publics que de 

l’entreprise marchande… pour se préserver 
ou résister ». Ensuite, oser aller à contre-

courant et bousculer les pratiques : 
« se déployer à travers des pratiques 

de désobéissance réfléchies, délibé-
rées, concertées collectivement » 
et ne pas avoir peur de « reven-
diquer le conflit ». Aussi s’ouvrir 
davantage et « entendre et s’en-

tendre avec les dynamiques émer-
gentes » ainsi que « faire association 

entre associations » et « travailler les 
complémentarités ». In fine, il s’agit pour 

l’association de « déployer la force de pro-
position et de production » en réaffirmant leur 
légitimité, de se « refaire instituantes ».

Au moment où nous connaissons de nou-
velles grandes transformations majeures 
(économique, climatique, sanitaire, éner-
gétique, …), l’édition du livre n’est pas un 
hasard. Comme le défend le Collectif 21, les 
associations ont assurément leur rôle à jouer. 
Le vœu est que le livre - 100 ans d'associatif 
en Belgique… et demain ? Les réflexions du 
Collectif21 - puisse passer de main en main, 
essemer la réflexion et susciter… l’action. 
Assurément à mettre dans les mains des 
acteurs du secteur (professionnels, volon-
taires, militants, etc.), elle intéressera égale-
ment les curieux sensibles aux questions de 
société et à l’action démocratique et collec-
tive. l

Geneviève Nicaise

«  Si nous vou-
lons que l’énergie 

militante soit féconde 
dans le monde associatif, 

il lui faut de la place 
pour s’épanouir »
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u’est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? ». Cette 
question, on la pose aux enfants depuis leur plus tendre 
enfance. Personne n’y échappe. Chez les petits garçons 
ce sont astronaute, pompier, pilote d’avion ou joueur de 
foot qui ont souvent le plus de succès. Moi, j’voulais être 

clown. Eh oui, j’avais envie de mener ma vie comme une franche rigo-
lade. Aujourd’hui, j’ai 17 ans et, en juin dernier, j’ai terminé ma rhéto. Ça 
y est, j’suis grand. Me voilà face à la question pour de vrai. Je dois faire 
un choix pour la suite. Étudier ? Travailler ? Là-dessus, pas de doute, je 
me lance dans les études supérieures. J’ai mis de côté ma carrière pro-
fessionnelle de clown et j’ai décidé de limiter le partage de mes talents 
à mes potes et ma famille. 

Pas facile comme décision. Coup de stress quand même. C’est ma pre-
mière grande décision d’adulte. Je dois déterminer une fois pour toute 
ce que je veux faire dans la vie. Franchement ? … Je n’en sais trop rien ! 
Bon, j’ai quelques pistes. D’abord, je sais surtout ce que je ne veux pas. 
C’est déjà ça (comme dit ma mère). Je ne veux pas me faire chier. Il faut 
quand même que je m’amuse et que je trouve de la motivation. Sinon, 
je ne vois pas comment je vais parvenir à me lever tous les matins. Le 
taf, c’est quand même une bonne partie de ta vie. Autant y trouver du 
plaisir. Moi, j’ai besoin de pouvoir réaliser des trucs fun et que ça bouge. 
Aussi, faut pas se mentir, j’ai aussi envie de bien gagner ma vie. Comme 
tout le monde, je crois, j’ai envie de m’amuser, sortir et voyager. Il faut 
de la thune pour ça. Les études universitaires ça aide, il parait. J’ai dé-
cidé de me diriger par là. 

Mais quoi ? Les études et les métiers, en fait, il y en a plein. Que choi-
sir ? Tu vas dans les salons et portes ouvertes, tu te retrouves comme 
au supermarché. Il y a plein de trucs que tu aimes et, il y en a tellement, 
que tu ne sais pas trop quoi choisir. Entre chips au sel ou au paprika, cela 
dépend parfois juste de l’humeur du jour. On idéalise parfois des mé-

tiers (comme quand on est petit) sans en 
connaitre toutes les facettes ou leur réalité. 
Comment se projeter dans un métier pour 
la vie et se rendre compte totalement de ce 
que cela représente ? On peut se tromper. 
C’est un peu stressant au moment de se 
lancer dans des études supérieures. Et en-
core, j’ai la chance d’avoir des parents qui 
ne me mettent pas la pression.

Pour finir, grâce à une rencontre avec un 
ingénieur à l’école, j’ai choisi Solvay. J’aime 
les maths et les sciences et c’est une forma-
tion touche à tout. Cela donne beaucoup de 
liberté. C’est tout moi ça ! Je veux me lais-
ser le plus de portes ouvertes pour pouvoir 
travailler un peu partout et  selon les dé-
couvertes que je pourrai faire. Je suis inscrit 
et je me réjouis de découvrir de nouvelles 
choses à cette rentrée. Tout le monde me 
dit que je vais devoir bosser dur dur. J’ai 
pas choisi la facilité, je sais. J’ai rassuré mes 
parents, je serai le plus sérieux possible. 
Mais bon, je compte bien aussi m’amuser 
et faire de nouvelles connaissances. Il para-
it que c’est ça aussi la vie d’étudiant. Plu-
sieurs potes vont aussi dans la même unif 
que moi. On pourra se retrouver. C’est parti 
pour cette nouvelle aventure ! l

Arnaud Lambrix

  ACTU : LA RENTRÉE SCOLAIRE 

« QU’EST-CE QUE TU VEUX FAIRE 
QUAND TU SERAS GRAND ? »
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ON OUBLIE PARFOIS LA PRESSION QUI PÈSE SUR LES JEUNES LORS DU CHOIX DE LEURS ÉTUDES 
OU DE LEUR PARCOURS. ON A CHOPÉ UN ADO QUI S’EST BIEN MARRÉ CET ÉTÉ, VACANCES ET 
STAGE ASSOCIATIF. FIN DE LA RÉCRÉ ? IL RENTRE AU « BAGNE » (?) DES ÉTUDES SUPÉRIEURES…  
UN CHOIX QU’IL EXPLIQUE. 
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 CULTURE | Dans l’œil du Focus VIF L’Express (partenariat) 

L’ARTISTE À MI-TEMPS
DE TIMOTHÉE OSTERMANN,   
ÉDITIONS SARBACANE, 256 PAGES.

Comment une école professionnelle perdue en 
Moselle pourrait-elle stimuler les grandes ambi-
tions de ses élèves ? Le Lycée Aristote Briand, véri-
table poubelle de l’éducation nationale française, 
n’attire pas non plus de prestigieux enseignants. Il 
ne sera d’ailleurs pas question ici du corps profes-
soral -aussi compétent qu’il puisse être-, mais bien 
d’un assistant pédagogique, en la personne de 
Timothée Ostermann, aspirant auteur de bande 
dessinée qui a accepté ce poste contraint par un 
estomac criant famine. Comment motiver, se de-
mande-t-il, une bande de moules amorphes obli-
gées de choisir une orientation professionnelle à 
14 ans, alors que lui-même se pose la question de 
sa présence ici ? Faut-il pleurer ? S’enfuir ? Bais-
ser les bras ? Non, en faire une bande dessinée !  
Ostermann y croque tous ces gamins, leurs tra-
vers, leurs questionnements, leurs parcours pas 
toujours roses, avec beaucoup d’humour mais 
également beaucoup d’humanité. Si les réactions 
et les propos de ces filles et garçons sont souvent 
hallucinants et parfois inquiétants, on sent bien 
une certaine affection 
de l’auteur pour eux 
malgré le gap cultu-
rel qui les sépare. Un 
nouvel anthropologue 
serait-il né ? Petit 
bémol pour le lecteur 
belge : un lexique des 
acronymes français ne 
serait pas superflu pour 
une compréhension 
optimale.  l C.B.

R E N T R E E  S C O L A I R E

S E R I E  T E L E  

E L E CT R O
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DES GENS BIEN 
SÉRIE CRÉÉE PAR STÉPHANE BERGMANS, BENJAMIN D’AOUST, 
MATTHIEU DONCK. EN OCTOBRE SUR LA UNE.  

Les créateurs de La Trève sont de retour avec une histoire formi-
dablement loufoque, qui appuie sur de lancinantes douleurs con-
temporaines. Dans une bourgade frappée par la désertification et 
l’ennui, Linda et Tom croulent sous les dettes. Poussé par la néces-
sité, leur plan désespéré enclenche bien malgré eux un effet domi-
no dévastateur. Avec ce thriller noir, drôlatique et doux-amer, le trio de scénaristes déjoue l’hypocrisie des normes socia-
les avec une écriture maligne, se demandant jusqu’où les individus peuvent rester sans réagir sous le rouleau compresseur 
d’une modernité qui les méprise. Au milieu d’un trombinoscope de personnages à l’épaisseur subtile, l’actrice Bérengère 
McNeese sort le grand jeu.  l N.B.

MONOLITHE NOIR
« RIN »
DISTRIBUÉ PAR CAPITANE RECORDS/HUMPTY DUMPTY. 
22/10 À L’ATELIER ROCK (HUY), 03/11 AU MUZIEKCLUB N9 
(EEKLO), 19/11 AU MAGASIN 4 (BRUXELLES).

Antoine Pasqualini tient à ses ra-
cines. Elles semblent même quelque 
part l’obséder. Après avoir sorti 
en 2020 un album sombre et fas-
cinant qui portait le prénom de sa 
grand-mère (Moira), le compositeur 
et producteur revient en cette fin 
d’été avec un album profondément 
marqué par sa chère Bretagne. Loin 

des yeux, près du cœur… Le Français de Bruxelles ressentait 
l’envie de retrouver et de redécouvrir sa région d’enfance. Il 
l’a pour le coup placée au centre de son écriture pour mieux 
nourrir son imaginaire. En breton, Rin signifie “succès”. Et 
ce disque, le meilleur de Monolithe Noir, en est assurément 
un. Fabriqué à quatre mains avec Yannick Dupont (Yôkaï, 
Jawhar, Ottla..), enregistré et mixé dans une cave, deux ap-
partements et une maison de famille, Rin est un album voya-
geur qui se concentre sur le mouvement et pardonne les er-
reurs. Quand il ne s’attaque pas à la musique du film Plogoff, 
des pierres contre des fusils et ne revisite pas avec les Julien 
les plus grands tubes de Julien Clerc, Pasqualini joue avec 
l’ambient, les musiques répétitives allemandes, le krautrock 
à la Beak> et les atmosphères postindustrielles. À côté des 
synthés, basse et batterie, il mobilise des flûtes à bec, une vi-
elle à roue conçue à partir de matériaux de récupération dé-
gotés dans la rue et un harmonium glané à la fin d’un marché 
aux puces. À la base guitariste et batteur dans des groupes 
de rock, Pasqualini est avec le temps devenu une espèce 
de peintre sonore. Il multiplie les clins d’œil à la Bretagne 
(Finvus, Askre, Balafenn, Brik) et invite la voix de Jawhar Basti 
et le violon de Mirabelle Gilis (Miossec) pour emmener Barra 
bouge ailleurs. Du bien bel et obsédant ouvrage. l J.B.



22     COJ#34 | Automne 2022     

 À L'AGENDA

JEUNESSES SCIENTIFIQUES
Du 14 au 16/10 : I Love Science Festival

Animations, activités, jeu de rôle « Science 
Worlds » 

Lieu : Tour et Taxis Bxl

Infos : www.ilovescience.brussels/fr

CEMÉA  
Biennale internationale de l’éducation nouvelle - 3ème édition -  
à Bruxelles
Urgence écologique : comment susciter l’engagement éco-citoyen ? 
Comment le numérique peut-il être aussi au service de l’émancipa-
tion ?  Comment accueillir les enfants des migrations et les considérer 
comme une « richesse » ? Comment aller vers une « démocratie cultu-
relle » ? Que signifie militer pour l’égalité des genres, à l’école et ail-
leurs ? Quelle place pour les familles dans et hors l’école ? Comment 
l’Education nouvelle contribue-t-elle à construire une société inclu-
sive ? Comment revaloriser la place du volontariat dans les organisa-
tions d’Éducation Nouvelle ?... 

Se rencontrer, confronter, échanger, débattre, partager. Une bien-
nale internationale de quatre jours constitués d’une alternance de 
conférences, débats et ateliers ; enrichis d’espaces de discussion, 
exposition et librairie/table de presse des mouvements ; entrecou-
pés de moments culturels, sorties, …  

En ouverture : conférence de 
Bernard Charlot (son dernier 
ouvrage : Éducation ou barbarie – 
Éditions Economica).   
Avec, entre autres, Laurence De 
Cock et Philippe Meirieu.  

Dates : du 29/10 au 1/11/22 à 
Bruxelles. 

Infos :  
www.convergences-educnouv.org

JEUNES ET NATURE
15/10 : Journée champignons

Journée d’animation et guidance nature 
sur le thème des champignons. 

Lieu : Centre Protestant d’Amougies de 
10h à 16h.
Sur inscription uniquement  

Infos : www.jeunesetnature.be  

AFS BELGIQUE  
PROGRAMMES INTERCULTURELS 

12/10 : Conférence : Défis rencontrés lors 
de la mise en place de projets inclusifs et 
participatifs au sein d’écoles à indice so-
cio-économique (ISE) faibles ? Comment 
y remédier ? bonnes pratiques, comment 
évaluer ?  AFS Programmes Interculturels 
y présentera également les enseigne-
ments tirés du projet inclusif Erasmus+ 
« Expanding learning mobility » mené en 
collaboration avec l’Athénée Royal du 
Sippelberg.

Lieu : Athénée Royal du Sippelberg, à 
Molenbeek-Saint-Jean Bruxelles

www.afsbelgique.be

FIEJ
15/10 : Un évènement qui per-
met à des jeunes de différentes 
communes de se rencontrer le 
temps d’une journée. Ils dis-
cutent en matinée avec des 
acteurs de la société civile et 
expriment leurs ressentis, avec 
l’assistance d’artistes et d’ani-
mateurs, dans l’après-midi. 
Leurs oeuvres sont ensuite 
exposées dans différents lieux 
culturels. 
Le thème 2022 : « Un esprit sain 
dans un corps sain, on y a tous 
droit ».

Infos : www.placeauxenfants.be
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SALON DU SIEP
25 & 26/11 : Tour et Taxis à Bruxelles

Infos & inscription :   
salons.siep.be

UNIVERSITÉ DE PAIX 
22/11 : Conférence Nuance ! La Puissance du dia-
logue. Peut-on faire preuve de nuance sans être 
tiède ? La nuance peut-elle sauver le dialogue ? 
Avec Julien Lecompte – UP – Namur.

Infos : www.universitedepaix.org

CONCERTS DES JEUNESSES  
MUSICALES :
02/10   JenliSisters au Château de Brunsode  

07/10   Mazaher (Egypte) à la Salle Philharmonique de Liège

12/10  Tic Tac Tock – au Flagey  à Bruxelles

14/10  Kameleon au Foyer Culturel de Sprimont 

21/10  Nuit au musée au BAM à Mons

02/11  LeBaYa Trio au Foyer Culturel de Sprimont

09/11  Mimixte - Collectif Rien de spécial   
au Flagey à Bruxelles

10/11  Osvaldo & Co (Amérique latine)   
à la Salle Philharmonique de Liège

13/11  Quintet EtCaetera au Centre Culturel de Huy

16/11  Trio Mandili  au Théâtre Mercelis à Bruxelles

18/11  Trio Mandili - Las Lloronas   
au Foyer Culturel de Sprimont

20/11   Ik en den Theo au Château du Karreveld à Bruxelles

30/11  BAM!Trio au Foyer Culturel de Sprimont

02/11   Ici Baba Ma Mie Forêt au Flagey à Bruxelles

04/11  Dimanches en famille : Vibrations   
au Delta à Namur

07/11  Vibrations au Théâtre Mercelis à Bruxelles

11/11  Trio Becel au Centre Culturel de Huy

16/12  Everyone is guilty   
Julien Tassin au Foyer 
Culturel de Sprimont

18/12  Daddy Cookiz  
au Château du Karrev-
eld à Bruxelles

21/12  Ici Baba Ma Mie Forêt 
au Flagey à Bruxelles

Iwww.jeunessesmusicles.be

LOUPIOTE
Les Samedis du Ciné: 
Au cinéma Vendôme à Bruxelles
8/10  Hoper &  Un divan à Tunis

22/10  Où est Anne Frank & Adieu les cons

5/11  Même les souris vont au paradis & Out stea-
ling horses

19/11  Le loup et le lion & La mauvaise herbe

3/12  Encanto & De son vivant

Au ciné Jeune Public du Sen-
ghor : 
2/10  Ma vie de courgette

Ciné en famille de Verviers :
26/10 :  Une vie de Chat 

www.samediducine.be  
www.loupiote.be

LES RDVS AUX AUBERGES  
DE JEUNESSE 
07/10 : Walk of Namur (jeu de piste, pendant le 

FIFF) à  Namur

08 et 09/10:  Festival du Film d’Aventure Carolo 
avec Carolodyssée à Charleroi 

18/10 & 8,29/11 : Ciné-débats autour des classes 
sociales et leurs représentations, en colla-
boration avec l’Asbl le poisson sans bicy-
clette au Jacques Brel/Bruxelles

22/10 : Soirée Cuir – moustache à Charleroi 

12/11 :  Blind test  à Charleroi 

21/11 & 12-22 :  Diffusion de la coupe du monde 
(Charleroi) ; Events World Cup (Namur ) 

03/12 : Hors sol, pièce de Théâtre participative à 
l’Auberge de jeunesse de Champlon 

Infos : www.facebook.com/ 
LesAubergesdeJeunesse

FBIA 
Agenda des Matchs Ados et de Championnat 
07/10  Match Ados Petit chapeau rond rouge à Bruxelles

08/10  Match de championnat Espace Toots à Bruxelles

15/10  Match de championnat Roseraie à Bruxelles

Du 10 au 12/10 Festival de la sélection à Bruxelles 

18/11  Match de championnat à Bruxelles

02/12  Match de championnat - Le Foyer Perwez

03/12  Match Ados au Quai 22 à Namur

09/12  Match de championnat au Mercelis à Bruxelles

17/12 Match de championnat à la Roseraie à Bruxelles

Infos : www.fbia.be

JEUNESSES
MUSICALES
JEUNESSES
MUSICALES

CONCERTS  
22 - 23

JE
UN

ES
SE

S 
M

US
IC

AL
ES

   
  C

on
ce

rt
s 

22
 - 

23

jmwalloniebruxelles

www.jeunessesmusicales.be

jm_wallonie_bruxelles

Jeunesses Musicales Wallonie-Bruxelles
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Infos & programme : 
www.c-paje.be

©
 C

-P
a

je
 -

 M
a

ïl
is

 S
n

o
e

ckMardi 13 décembre 2022 
de 9h30 à 16h 

à l'Auberge de Jeunesse de Liège

CITOYENNETÉ, ART  
ET ESPACE PUBLIC

       EVENT

Rencontre interprofessionnelle 


