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Edito
La culture en Relie-F, autant qu’il nous semble… !
« La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l’ensemble des traits
distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie,
les droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et
les croyances. » (Définition de la culture par l’UNESCO, 1982)
La culture et la diversité culturelle donnent à l’homme, depuis la jeunesse, la capacité
de réflexion sur lui-même. Ce sont elles qui font de nous des êtres spécifiquement
humains, expressifs, critiques et éthiquement engagés. C’est par elles que nous discernons des valeurs et effectuons des choix. C’est par ces diversités culturelles que
l’homme s’exprime, prend conscience de lui-même, se reconnaît comme un projet
inachevé, remet en question ses propres réalisations, recherche inlassablement de
nouvelles significations et crée des œuvres qui le transcendent.
Relie-F, « du haut de ses quinze ans », s’enrichit sans cesse de ses diversités culturelles.
Il suffit de parcourir les pages de ce « Nouvelles Vagues » pour s’en imprégner. Cette
diversité et la mise en développement de ce qui nous rassemble écrit donc au fil de
nos actions, de nos forces d’entreprendre par et avec les jeunes, le vaste champ de
nos devenirs pour les années 2017 à 2020, plan quadriennal oblige !
Mais pourquoi construire notre vivre-ensemble avec cette diversité culturelle ? Comme
le dit Paul Valéry, « les civilisations sont mortelles… Une langue, une culture, une civilisation qui disparaît c’est la disparition des valeurs qui lui sont associées et ce pour
toujours. Les cultures sont le patrimoine de l’humanité, il faut les préserver au même
titre que l’environnement ou l’architecture ». Développer la diversité culturelle de
nos OJ, c’est garantir le droit des jeunes à la participation citoyenne, assurer la veille
sociétale, accepter l’autre, percevoir et faire émerger la civilisation de nos choix.
C’est dans cet accord de principes et de valeurs communes, incluant le droit à la diversité, que le vivre-ensemble est possible. Autant qu’il nous semble, raisonnables et
fous, nous irons ensemble et avec vous au-delà de tout !

Georges NIHOUL
Président de Relie-F
Imprimé sur du papier
certifié FSC
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« Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’à
la mort pour que vous ayez le droit de le dire »
(Anonyme)
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L e s A ctus
La Voix de Relie-F
Citoyens de demain,
citoyens d'aujourd'hui

L

e 28 octobre dernier, le Conseil de la Jeunesse
sortait un communiqué de presse concernant son
enquête sur le ressenti des jeunes face à la question
de l’abaissement du droit de vote à 16 ans.

La solution est peut-être à chercher ailleurs. Notre système institutionnel complexe nécessite d’être pratiqué
afin d’être compris. Or, ses contours sont mouvants car en
constante évolution (six réformes de l’état en 45 ans !).
Par ailleurs, la multiplication des niveaux de pouvoirs (de
la commune à l’ONU) amène un sentiment de dissolution
des responsabilités. Finalement, on se rend compte que
les pouvoirs publics ont bien peu de marge de manœuvre
pour influer réellement sur la société. Tout cela fait que le
fossé entre les pouvoirs publics et les jeunes ne cesse de
se creuser. Un des symptômes de cette réalité est le fait
que les jeunes s’investissent désormais dans des projets
court terme, non institutionnalisés et fuient leur récupération par le politique.

Le résultat est sans appel : 79 % des jeunes se sont prononcés contre l’abaissement du droit de vote à 16 ans. Les
arguments sont plutôt étonnants : 53 % des jeunes de 16
à 30 ans sondés considèrent que « le manque de maturité
et le caractère influençable des jeunes de 16 à 18 ans »
justifie le fait de ne pas leur octroyer le droit de vote. On
disait la même chose des ouvriers et puis des femmes lors
des débats concernant le droit de vote universel, puis du
suffrage universel mixte.
Mais cette question d’âge est, pour Relie-F, plutôt anecdotique. Les vrais enseignements se trouvent plus loin.
Ainsi, les arguments mobilisés par la suite sont les suivants.
30 % des sondés estiment que les jeunes de 16 à 18 ans
« manquent de connaissances de notre système politique
» et 17 % estiment que les jeunes « manquent d’intérêt
vis-à-vis des questions politiques ».

Pourtant, les jeunes ne sont pas « les citoyens de demain
». Ils sont déjà des citoyens d’aujourd’hui. Leurs modes
d’investissement et leurs centres d’intérêts les éloignent
des institutions politiques traditionnelles mais ils s’investissent et cherchent à influer sur la société. Dans notre
société, imparfaite, mais où les droits démocratiques
sont largement garantis, la question de la citoyenneté
s’exprime-t-elle encore par le biais du droit de vote ou
s’exprime-t-elle désormais plutôt par de nouvelles formes
d’engagement associatif et citoyen ?

Le Conseil de la Jeunesse écrit : « Enfin, tant dans le
camp du « oui » que dans celui du « non », une majorité
de personnes qui font des recommandations (53 %) insiste
sur la nécessité de former/éduquer/sensibiliser les jeunes
aux enjeux de ce vote et à la politique ». Et c’est donc
comme organisation de jeunesse que nous nous sentons
interpellés.
Accompagner les jeunes à devenir des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires, c’est l’ADN des organisations de jeunesse et des centres de jeunes depuis
de nombreuses décennies. C’est d’ailleurs ce que rappelle
fort intelligemment l’exposition « la jeunesse en relief ».
Alors, avons-nous failli dans notre mission ? Certes, les
organisations de jeunesse et les centres de jeunes ne sont
pas un outil aussi puissant que l’école pour toucher les
jeunes : la fréquentation de nos structures associatives
n’est pas obligatoire (heureusement) et (malheureusement)
nous sommes loin d’avoir ne fût-ce qu’un pour cent de
leurs moyens financiers. Mais notre action est bonne et
périodiquement revalidée par l’administration, par les
pouvoirs publics et surtout par les jeunes eux-mêmes.

Christophe Cocu
Relie-F
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Les A ct u s
Crise à la SNCB,
quand un train peut en cacher un autre
Fin 2015, après un échec de concertation avec leur direction, les syndicats des
chemins de fer annoncent plusieurs jours de grève. Et paf, ça tombe en pleine
période d’examens ! Mais qu’y a-t-il de si dingue dans ce protocole d’accord social
2016-2018 pour prendre une telle décision ?

C

e protocole fait suite au plan de la Ministre Galant
qui impose trois milliards d’euros d’économies
sur cinq ans. Un chiffre qui représente 20 % du
budget de la SNCB ! 20 % de moyens en moins pour
fonctionner avec la volonté de lui voir fournir un effort
de 20 % de productivité en plus... Comment appliquer des
économies à ce point ahurissantes ? Et à quoi ressemblera
le rail demain si ces plans venaient à être appliqués ?

service de qualité d’aide aux personnes à mobilité réduite,
malvoyantes ou simplement perdues.
Une augmentation des prestations horaires est aussi prévue
pour le personnel avec 1h30 de charge de travail non-rémunérée supplémentaire par semaine. Le nouveau protocole
passerait de 2h (actuellement) à 4h supplémentaires sur
une journée de travail de 8h. Les cheminots pourront
donc se retrouver à travailler jusqu’à 12h/jour ! En ne
récupérant que trop
rarement leurs heures
en jours de repos. Sachant que près de 85
% du personnel de la
SNCB est lié à la sécurité, cette mesure
met en danger le personnel et les usagers.

Tout d’abord, des augmentations tarifaires. Fin 2015, la
direction de la SNCB annonçait déjà une augmentation de
plus de 3 % des tarifs des cartes campus pour les étudiants.
Ensuite, une réduction de 20 % du personnel accompagnateur et la mise en place de trains sans accompagnateur.
Du coup, moins de contrôle ? Non ! Les contrôles continueront d’exister avec des amendes plus importantes.
Mais le travail des accompagnateurs ne se limite pas à
contrôler les navetteurs ! Ambassadeurs de la SNCB, leur
présence offre une sécurité aux passagers. C’est aussi un

Alors que la Belgique
vient de signer les
accords de la COP21,
ne serait-il pas pertinent de donner les moyens à la SNCB d’être une réelle
actrice de la transition écologique ? Comment remédier
aux problèmes actuels de mobilité en coupant ainsi dans
les budgets du service public de transports ?
L’important, c’est de comprendre la cause de cette grève
passée des cheminots. Car si le plan Galant est appliqué, ne
pas pouvoir prendre le train deviendra le quotidien de plus
en plus d’étudiants et d’usagers ! Pourtant, tout citoyen
a droit à un service public de transport fort, accessible,
de qualité, en toute sécurité.
William Guillet
La FEF
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L e s A ctus
Coloured Glasses

F

ondée en 1951, YFU est une organisation de jeunesse
reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. YFU
a pour objectif de promouvoir la compréhension et
l’amitié entre les nations par le développement et la mise
en œuvre de programmes d’échanges interculturels avec
hébergement en famille d’accueil. YFU veut également
permettre aux jeunes à partir de 15 ans, via l’expérience
de l’échange, d’apprendre une langue étrangère, de découvrir une autre culture et de développer d’une façon
harmonieuse leur personnalité.

différent. Malgré ces différences, les participants devront
relever le défi et parvenir à construire le pont.

Les simulations, toujours présentées de manière ludique,
permettent de découvrir une problématique et d’apprendre
en agissant. Les ateliers se clôturent toujours par une
discussion permettant à chaque participant de partager
son ressenti et de formaliser les apprentissages.
Parallèlement, YFU élabore des projets pédagogiques pour
soutenir son action et atteindre son objectif. Parmi ceuxci, Coloured Glasses, une série d’ateliers d’apprentissage
interculturel destinés aux élèves de l’enseignement secondaire. Ce projet a vu le jour en 2001 grâce à d’anciens
étudiants d’échange qui ont développé le concept en se
basant sur leur propre expérience. Ayant fait ses preuves
dans sa région d’origine, les partenaires francophones du
réseau YFU ont adapté ce programme à leur public.

En pratique, des équipes de volontaires et des permanents
YFU spécialement formés se rendent gratuitement dans
les établissements scolaires pour encadrer les activités.
Pour plus de renseignements au sujet de Coloured Glasses,
contactez YFU (info@yfu-belgique.be).

La quinzaine d’ateliers proposés permet aux jeunes de
se familiariser aux thématiques de la discrimination, des
préjugés et des stéréotypes sur les différences culturelles
en participant à des simulations ou des jeux de rôle les
plaçant au cœur du sujet.
Par exemple, au cours de l’atelier « les Derdians », un
groupe d’élèves représentant les habitants d’une région coupée du monde est invité à rencontrer le second
groupe jouant le rôle d’ingénieurs devant leur apprendre
à construire un pont qui leur permettra d’atteindre la
ville située de l’autre côté de la vallée. Afin de prendre
conscience des difficultés de communication qui peuvent
être rencontrées dans la réalité, le jeu de rôle impose à
chaque groupe un code de communication radicalement

Pierre Houssonloge
YFU
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Ça bouge à la coordo !
En 2016, la Coordination-CRH fait peau neuve : nouveaux locaux, nouvelle équipe,
nouveaux projets... Et on ne connaît pas encore toutes les autres nouveautés
que nous réserve cette année, qui s’annonce prometteuse !

P

ar ce nouvel élan, nous aspirons à mieux répondre
aux besoins des Centres de Rencontres et d’Hébergement et à encourager une participation effective
des jeunes dans nos actions. Ils leur offriront des espaces
d’émancipation, d’expérimentation, d’expression, d’information et de réflexion, notamment grâce au tourisme
social. Notre but sera également de favoriser le vivre-ensemble et la mixité sociale et culturelle entre les groupes
accueillis dans les centres et les communautés locales.
Ana Etxaburu, la nouvelle coordinatrice est entrée en
fonction avec enthousiasme début janvier et a immédiatement été mise dans le bain avec l’écriture du plan quadriennal. Quel baptême... Et cela ne fait que commencer !

Pour rappel, la Coordination-CRH est une initiative de
jeunesse qui se présente sous forme d’un lieu de sensibilisation des jeunes aux enjeux de société en lien avec
le tourisme social, solidaire, responsable et durable, et
d’un lieu d’échange de pratiques professionnelles et de
mise en réseau à destination des Centres de Rencontres
et d’Hébergement. Notre principale mission est de soutenir, coordonner, fédérer et représenter des initiatives
contribuant à favoriser la participation des jeunes à la
vie sociale, économique, culturelle et politique en valorisant les actions de nos membres tant sur le plan
communautaire, régional et national qu’international.
Ana Etxaburu
Coordination CRH

Ana Etxaburu, coordinatrice

Pour nous contacter :
02/354.26.24
coordination@coordiantion-crh.be
Nos nouveaux locaux se situent à
l’avenue Gevaert 22 à 1332 Genval.
Nous vous y accueillons avec plaisir du lundi au
vendredi de 9h à 18h.

La nouvelle équipe se constitue petit à petit. Les permanents commencent également à prendre leurs marques et à
s’investir dans la mise en place de formations, animations,
journées de travail, etc. qui ont pour but de mettre en
valeur les actions des Centres de Rencontres et d’Hébergement. La Coordo ne va pas chômer, on vous le garantit !
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Se préparer, la clé de la réussite d’un projet
Un voyage en terre albatrosienne, cela vous tente ? C’est ce à quoi sont conviés les
futurs volontaires qui participent au week-end de préparation au départ organisé
par le Service Volontaire International. Les membres de cette communauté
imaginaire invitent les participants à ce voyage un peu particulier afin de leur
faire partager, le temps d’une cérémonie, les us et coutumes de leur communauté.
Certains en sortiront apaisés, d’autres quelque peu déstabilisés.

V

ous l’aurez sans doute compris, à travers cette mise
en scène, l’objectif est de confronter les jeunes
participants aux particularités d’une culture qui
ne leur est pas familière. Une fois sur leur projet,
dans un pays qu’ils ne connaissent généralement qu’à
travers les medias, ils seront sans doute confrontés à des
situations qu’ils ne rencontreraient pas dans leur pays
d’origine. Même si celles-ci ne seront pas aussi déstabilisantes, ces mises en scène permettent d’appréhender
cet aspect essentiel du volontariat international sous un
angle à la fois ludique et interactif.
Le débriefing qui suit cette activité permet ensuite de poser
des mots sur ce qu’ils ont pu ressentir, et de présenter les
quelques concepts fondamentaux qui peuvent être liés à
cette situation. Qu’est-ce qu’une culture ? Qu’est-ce qu’un
choc culturel ? Faut-il en avoir peur ?

end de préparation. Le Service Volontaire International
lui donne simplement les outils pour faire en sorte qu’il
revienne grandi de son projet et peut-être, qui sait, pour
lui donner envie de poursuivre son engagement dans sa
ville ou son quartier.
En 2015, ce
sont plus de 160
jeunes qui nous
ont rejoints lors
de ces week-ends
de préparation.
Les prochains
seront organisés
à Bruxelles les 12
et 13 mars et les
16 et 17 avril.

Tout au long de ce week-end, une série de thématiques
sont abordées. Quel est le rôle d’un volontaire sur un
projet ? Comment définit-on la solidarité internationale ?
Que faut-il réellement prendre avec soi lorsqu’on part sur
un projet ? Quelles recommandations faut-il suivre pour
voyager en toute sécurité ? Chaque module fait la part belle
à l’interactivité. Tout comme le volontaire sera acteur de
son projet une fois sur place, il est acteur de son week-

Pour s’inscrire ou pour obtenir plus d’informations, écrivez-nous à formation@servicevolontaire.org.
Nicolas Curri
SVI
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Les A ct u s
Les Jeunes FDF deviennent DéFI Jeunes

C

e changement de nom ne se limitera pas à un
acronyme ! Le cinquantième anniversaire de l’association marque l’envie de réaliser de nouveaux
défis. Continuer les actions de sensibilisation à la
politique, d’encouragement à la solidarité au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles, d’éducation à la citoyenneté
active, critique, responsable et émancipée reste la volonté
première de l’association face à la jeunesse actuelle désenchantée vis-à-vis du monde politique. C’est dans cette optique que les JFDF se dotent d’un nouveau nom : DéFI Jeunes.

Quelques changements ont été apportés au sein de l’équipe
dirigeante lors de cette Assemblée Générale. Ainsi, Fabian
Maingain, député bruxellois, devient vice-président et remplace Aurélie Mélard. Amaury Alexandre devient secrétaire
général de DéFI Jeunes, et remplace Laurent Noël. JeanNoël Gillard, président de DéFI Jeunes Charleroi et Déborah
Lorenzino, conseillère communale et présidente de DéFI
Jeunes Schaerbeek intègrent l’équipe dirigeante. Jérôme De
Mot est confirmé comme président. Les prochaines élections
internes de DéFI Jeunes se dérouleront en septembre 2016.

Aurore Plumat
Relie-F en collaboration avec DéFI Jeunes
Réunis en Assemblée Générale au cours d’un week-end de décembre, les Jeunes FDF ont voté à l’unanimité (44 voix) pour
le changement de nom de leur association. « Jeunes FDF » devient désormais « DéFI Jeunes ». Ce changement répond à la
volonté d’être partie prenante des évolutions du parti DéFI.
Cet acronyme correspond à la volonté des jeunes membres
de l’association de rassembler, d’unir et de fortifier la
démocratie à travers de nouveaux espaces d’expression
libre, de donner aux citoyens le pouvoir de décider sans
contraintes de leurs conditions et de leur projet de vie.

Jérôme De Mot, président

C’est pourquoi les Jeunes Fédéralistes Démocrates
Francophones se transforment en DéFI Jeunes, c’est-àdire en Démocrates Fédéralistes Indépendants Jeunes.
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L e s A ctus
Bruitalecole.be, un site web pour
conseiller et soutenir les écoles à améliorer
leur environnement sonore
Si le bruit dans une école est synonyme de vie, il est aussi, malheureusement
dans bien des cas, synonyme de nuisances. Pour guider et soutenir les équipes
éducatives qui souhaitent, avec leurs élèves, améliorer leur environnement sonore,
l’asbl Empreintes vient de créer le site Internet bruitalecole.be, rassemblant une
série d’outils, de conseils et de bonnes pratiques.

L

es effets négatifs du bruit dans une école ne sont
plus à démontrer : conséquences sur les comportements et l’apprentissage des jeunes mais aussi
sur la santé des enseignant-e-s.

sont possibles ! C’est en tout cas ce que démontre, depuis
2004, l’asbl Empreintes via des animations, des projets
ou des formations dans les écoles.
Après plusieurs années sur le terrain, l’équipe d’Empreintes
a souhaité partager son expertise, ses trucs et ses conseils
au plus grand nombre. Pour ce faire, un site internet (bruitalecole.be) vient d’être mis en ligne. Cet outil est accessible gratuitement et a pour objectif
de sensibiliser, d’informer, de soutenir et
d’orienter les équipes éducatives. Il offre
la possibilité aux enseignant-e-s d’avoir
accès à une série d’informations sur le
bruit et ses conséquences, de découvrir
des activités pour mettre les élèves en
projet, des outils pédagogiques ou des
ouvrages de références. Une page « actus
» permet également de se tenir au courant des nouvelles du secteur, des appels
à projets ou des activités destinées aux
enseignant-e-s.

Heureusement cette situation, vécue dans la majorité
des établissements scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles, n’est pas une fatalité et des améliorations

Avec ce nouvel outil, il est à espérer que
les écoles se sentiront davantage outillées
pour prendre en main cette thématique et
améliorer leur environnement sonore. Car
si le bruit à l’école est une source de vie,
il est nécessaire de maintenir un certain
équilibre pour qu’il ne devienne pas une
nuisance pour les élèves et par conséquence, un frein à leurs apprentissages.
Laurence Leclercq
Patrick Jacquemin
Empreintes
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Guide-Repères alimentation

Comment réagir lorsqu’un enfant prend une boisson énergisante en plaine ?
Que répondre à un enfant qui nous dit ne pas aimer son pique-nique du midi ?
Comment accueillir un parent qui estime que le temps de repas doit rester un
plaisir ? Quelle position prendre en tant que coordinateur vis-à-vis de pratiques
d’animateurs ?

A

ujourd’hui, proposer des activités collectives est
un défi et même un enjeu de société important.
Notamment car les alimentations deviennent de
plus en plus spécifiques et particulières. C’est
dans ce contexte que le Guide-Repères Alimentation a été
créé. Issu d’une réflexion de terrain de deux opérateurs de
terrain, COALA et Latitude Jeunes, il se veut très concret
en amenant des outils et des points de repères pour les

individu possède ses propres repères qui sont parfois en
contradiction avec ceux des autres. Le Guide-Repères Alimentation outille les équipes pour se positionner, même si
les individus ont des visions complètement différentes de
l’alimentation. Le but est de tendre vers une harmonisation
des pratiques éducatives au sein d’une même institution
et d’apporter individuellement une réflexion, une prise
de distance entre le privé et le collectif.
Un contenu issu et pensé pour le terrain
La brochure se veut pratique et adaptée aux collectivités
telles que les organisations de jeunesse, les accueils extrascolaires, les écoles, les maisons de jeunes…
Celles-ci pourront y retrouver :
• la relation éducative et l’alimentation en collectivité ;
• dix situations vécues et des pistes pour les gérer ;
• des outils récents pour prolonger la réflexion.
Une formation pour acteurs de l’ATL
« Dis-moi comment tu manges, je te dirai qui tu es » est
un processus de formation COALA à l’origine et à l’aboutissement de cette brochure. La réflexion est effectivement
née de plusieurs groupes d’accueillant-es en formation…
Et le Guide-Repères a permis, en fin de projet, la mise à
jour du module de formation. Associée, ou non, au module
« Cuisine créative », la formation de deux jours est accessible aux équipes qui souhaitent se donner des repères
dans le cadre de leur accueil extrascolaire, EDD ou centre
de vacances.
Retrouvez la brochure téléchargeable gratuitement sur
internet : www.coala.be/formations/atl.
Olivier Geerkans
Coala

équipes encadrant des enfants.
Un outil à la prise de décisions en équipe
D’une structure d’accueil à l’autre, d’une plaine ou d’une
école à l’autre, les pratiques alimentaires et éducatives
diffèrent. La manière dont les jeunes mangent, et surtout
la façon dont l’alimentation est encadrée, sont variées.
Plus encore que la structure, au sein de celle-ci, chaque
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Journées Arc-en-Ciel 2016

L

es journées Arc-en-Ciel sont le fruit de partenariats
de longue date avec des parcs à thèmes tels que
le Domaine des Grottes de Han, Walibi, le PASS, ou
encore Pairi Daiza. Par ces activités, nous touchons
par an entre 2500 et 4000 jeunes âgés de 5 à 15 ans,
évoluant souvent en milieu populaire et fréquentant nos
associations membres.

Toutes ces thématiques sont bien entendu réfléchies pour
que les enfants et les jeunes en deviennent acteurs et non
simples spectateurs. Nous mettons en place des activités
ludiques basées sur le principe de la pédagogie active. Les
enfants participent et prennent part à l’expérimentation,
que ce soit par la préparation d’activités en amont avec
leurs éducateurs ou par des animations vécues sur place et
proposées par nos animateurs bénévoles. Toutes ces animations visent donc le développement d’une attitude CRACS
(citoyenneté responsable, active, critique et solidaire).

Pour Arc-en-Ciel, l’objectif de ces grandes journées est
triple.
- Sensibiliser les jeunes et enfants qui y participent à une
thématique ou un enjeu de société. Par exemple, nous
avons déjà abordé la Convention Internationale des Droits
de l’Enfant, la découverte de la nature et le respect de
l’environnement, l’alimentation saine et la pratique du
sport, ou encore la découverte et la préservation de la
faune et la flore locales.
- Mobiliser les volontaires et jeunes stagiaires de nos formations, principalement âgés entre 16 et 25 ans, autour
d’une action de solidarité et de nombreuses animations.
- Permettre l’accès aux loisirs à tous les enfants d’où
qu’ils viennent, les loisirs étant un droit (article 31 de la
Convention Internationale des Droits de l’Enfant). Les prix
d’entrée demandés par ces parcs à thèmes sont souvent
trop élevés, entre autres, pour des institutions prenant en
charge l’hébergement et l’éducation d’enfants en difficulté. Cela crée d’emblée une barrière à l’intégration de
ces enfants. C’est pourquoi ces journées, à l’accès gratuit
ou à un prix symbolique, sont, à leurs yeux, des moments
extraordinaires.

Nos prochaines journées auront lieu au sein du magnifique
Domaine des Grottes de Han les 21, 28 mai et 4 juin prochains. Depuis plus de 20 ans maintenant, le parc accueille
Arc-en-Ciel et ses associations membres. Ce qui n’était
à l’époque qu’une journée de loisirs s’est aujourd’hui
transformé en trois jours d’activités où sont attendus près
de 1200 enfants.
Une centaine d’associations se lanceront donc dans l’aventure : visite de la grotte et sa belle salle de draperies, tour
de la réserve d’animaux sauvages et musée interactif du
PréhistoHan. Arc-en-Ciel sera bien sûr au rendez-vous afin
de proposer une activité de sensibilisation dans l’esprit
de la lutte pour l’égalité des chances. Mais nous laissons
encore un peu la surprise quant au thème choisi…
Cette année encore, le projet sera soutenu par la TEC et
ses chauffeurs, bénévoles pour l’occasion. Grâce à eux,
près d’un quart des groupes invités pourront rejoindre
Han-Sur-Lesse en temps et en heure. Nous remercions
d’avance les responsables du Domaine des Grottes de Han
pour leur fidélité et leur générosité ainsi que les nombreux
bénévoles motivés qui répondront présents pour faire de
ces trois journées de loisirs une réussite !
Sophie Vanderheyden
Arc-en-Ciel
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En 2016, adoptons
un regard créatif sur le monde
Avant tout, un regard dans le rétroviseur

Un regard enthousiaste sur nos groupes régionaux et
campus

L

’année 2015 vient à peine de s’achever pour écolo
j et nous voilà repartis pour une année d’activités
pertinentes et impertinentes dont nous avons le
secret ! 2015 fut une année riche en émotions et
en mobilisations pour écolo j. Ces derniers mois furent
en grande partie focalisés vers Paris avec les nombreuses
mobilisations et actions sur les enjeux climatiques. Un
chantier qui s’est terminé ce 1er février par une grande
conférence que nous avons organisée avec nos homologues
néerlandophones de Jong Groen au Kaaicafé de Bruxelles.
Avec la fin de la COP de Paris, la problématique du climat
n’est pas close pour autant puisqu’un nouveau chapitre
thématique s’ouvre : les enjeux énergétiques.

Les réalités locales et régionales ne seront pas oubliées
en 2016. Nos groupes proposeront de leur côté aussi un
regard créatif sur des thématiques plus spécifiques. Pour
ne citer que trois projets parmi la multitude d’activités
que chaque groupe proposera, retenons déjà la prochaine
visite que notre groupe bruxellois organise à Grenoble pour
alimenter ses réflexions sur une gestion écologique de la
ville. Soulignons également le travail de notre groupe
liégeois qui poursuivra son cycle sur les questions liées à
l’alimentation avec un projet de potager urbain ou encore
la régionale écolo j Picardie qui souhaite poursuivre son
travail sur la question de l’accueil des migrants.

Un regard créatif sur les énergies

Un regard impatient vers des rendez-vous immanquables

écolo j mettra, dans les mois à venir, le focus sur un chantier consacré à l’énergie. Nous l’aborderons sur quatre
axes : le désinvestissement des énergies fossiles, la fin du
nucléaire, la question de l’accès à l’énergie et les enjeux
internationaux qui y sont liés. Bien sûr, nous avons concocté
un programme d’activités ultradiversifié : des formations,
des actions de sensibilisation et des mobilisations ! Avec
la prolongation de nos centrales nucléaires, les 30 ans de
la catastrophe de Tchernobyl et les 5 ans de Fukushima,
nous sommes convaincus que nous serons nombreux à nous
mobiliser pour nous opposer aux solutions du passé et pour
nous tourner vers les énergies du futur.

Les « Rencontres des nouveaux mondes » (Etopia) en mars
et « écolo j on fire » fin juin, deux rendez-vous durant
lesquels les jeunes écologistes sont invités à réfléchir,
proposer et créer le monde de demain. Nous faisons le
pari qu’une fois de plus ces événements seront l’occasion
pour de nombreux jeunes de découvrir que créer le monde
de demain peut se faire dans le plaisir !

Un regard critique pour la mobilité des jeunes
En 2016, écolo j souhaite également porter un regard sur la
mobilité des jeunes et plus particulièrement sur le rail : un
des modes de transport les plus utilisés par les jeunes que
ce soit pour se rendre au travail, à l’école ou pour sortir...
écolo j attirera l’attention sur les investissements à faire
pour la SNCB en termes d’offre de services, de maintien
et d’ouverture de lignes et sur l’accessibilité, que ce soit
au niveau des horaires ou des tarifs !

Un regard attentif sur ton engagement
Envie de participer à nos activités et à t’engager durablement avec écolo j en 2016 ? Suis nos activités sur notre site,
sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter) ou contactenous via info@ecoloj.be pour recevoir notre newsletter si
tu ne la reçois pas encore !

Un regard ambitieux sur plusieurs thématiques
En 2016, trois autres thématiques feront l’objet d’une
attention particulière de la part d’écolo j : la question du
vivre-ensemble, la question de la réduction collective du
temps de travail et la Palestine. De nombreuses rencontres,
visites et témoignages seront au menu de nos activités.

Giuseppe Randisi
écolo j
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Projet alternatives locales
Alternatives, résistances et solidarité pour la souveraineté alimentaire !
Dans le cadre de son processus de formation, l’asbl Quinoa propose depuis sept
ans des immersions dans des fermes d’agricultures biologiques à Bruxelles et en
Wallonie.

D

ifficile de définir la « souveraineté alimentaire
» car son concept n’a cessé d’évoluer ces vingt
dernières années. C’est en 1996 que le mouvement international paysan, la « Via Campesina »,
le conceptualise pour la première fois comme «le droit
des peuples à déterminer leur politique agroalimentaire
». Depuis, de nouvelles dimensions favorisant l’autonomie
paysanne par l’accès aux semences, à la terre et le respect
de la biodiversité, viennent compléter cette définition.

ferme Larock, projet collectif orienté vers la biodynamie
et l’élevage.

Photo : Sarah Crisci.

Au-delà de l’opportunité de visiter une ferme et ses projets
en agriculture paysanne, il s’agit de montrer que s’engager
pour une transition alimentaire est une réponse aux crises
économique, sociale… Et qu’il y a tout à fait moyen d’avoir
une assiette saine et bon marché.
Photo : Sarah Crisci.

À la fin de chaque projet, on constate que les participant-es
s’engagent d’une manière ou d’une autre à des perspectives professionnelles plus durables ou des changements
dans leurs habitudes de vie. Le projet alternatives locales
est un moyen de redonner à chacun-ne son potentiel d’action et de rappeler que nous sommes tou-te-s acteurs-trices
de changement !

La souveraineté alimentaire soutient la production locale
à taille humaine, destinée à alimenter les circuits courts
et favoriser l’agro-écologie. Au-delà de la fonction alimentaire, elle intègre des dimensions politiques, sociales
et économiques.
C’est dans ce contexte que Quinoa propose le projet alternatives locales. C’est une bulle de réflexions où notre
assiette mondialisée est utilisée comme un outil pour
parler des impacts de notre alimentation sur le climat, les
rapports Nord-Sud, les crises… Et pour mettre en place
des pistes d’actions solidaires !

Rejoignez le projet alternatives locales de Quinoa en participant à la prochaine soirée d’informations le 12 avril à
Namur & le 13 avril à Bruxelles.
Toutes les infos sur : www.quinoa.be.
Nathalie Vanderpas
Quinoa
Amaury Ghijselings
Relie-F en collaboration avec Quinoa

Le choix des fermes partenaires s’est orienté pour la force
de leur projet agricole et leur capacité à communiquer sur
leurs engagements. D’un côté, la ferme de Jambjoule, une
ferme familiale orientée vers la production de fromage
et la protection des réserves naturelles. De l’autre, la
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La liberté
d’expression à
l’usage des jeunes

« Ceux qui pensent et qui savent exprimer leurs pensées sont les plus
redoutables ennemis de la tyrannie et du fanatisme, ces deux grands fléaux du
monde. »
Marie-Joseph Chénier
15

À

l’heure actuelle, la question de la liberté d’expression secoue les esprits et fait couler beaucoup
d’encre. Les mots « liberté d’expression » sont
brandis à tout-va et se sont vus offrir le titre de
plus grande valeur à défendre dans une démocratie. Mais
que signifient-t-ils réellement ? Quelle est la source de
cette liberté d’expression et quelles en sont les limites ?
Qu’en pensent les jeunes des organisations de jeunesse
membres de Relie-F ? Quelles limites légales existent à la
liberté de parole sur les réseaux sociaux ? Comment les
organisations de jeunesse pratiquent-elles cette liberté
d’expression ? L’attachement montré à travers le monde
à l’idéal de liberté est l’occasion inédite de se poser ces
questions et de tenter d’y répondre.

Dans ce dossier, Gaëlle Frères vous propose dans un premier
temps de délimiter les contours de la liberté d’expression
et son évolution constante, et de comparer la vision européenne à celle des USA. Sophie Vanderheyden décrypte la
liberté d’expression vue par les jeunes des organisations
de jeunesse membres de Relie-F ; les réponses des jeunes
au micro-trottoir faisant la part belle à une saine et rude
diversité des opinions. Catherine Bruyère interroge le lien
avec les réseaux sociaux en allant à la rencontre de deux
spécialistes du sujet : André Linard et David Domingo. S’ensuivra le point de vue de cinq organisations de jeunesse,
complété par une expérience d’échange international de
jeunes relatée par Jean-Baptiste Bourgeois.
Bonne lecture !

Racines et évolution de la liberté
d’expression

À

la fois liberté fondamentale, notion juridique et
concept subjectif, la liberté d’expression est une
notion évolutive. Chère à certains, véritable cauchemar pour d’autres, c’est une question bien difficile à aborder. Chacun y apporte ses réponses en fonction
de son vécu ou de ses croyances.

sa notoriété. Aujourd’hui, le « politiquement correct »
a sévi et il y a fort à parier que ces humoristes seraient
controversés et sans doute traînés en justice.
À la même époque, le cinéma et la littérature connaissent
une période de grande liberté au regard de la censure dont
ces arts ont été victimes au début du siècle puis pendant
la Grande Guerre.
En 1949, une loi française censure les œuvres de jeunesse
qui représentent « un danger pour la jeunesse en raison
de leur caractère licencieux ou pornographique ou de la
place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou
à la haine raciale, à l’incitation à l’usage, à la détention
ou au trafic de stupéfiants ». Cela peut paraître logique,
mais l’occasion était belle de censurer des ouvrages afin
de laisser plus de place à la propagande !
En 1922, en Belgique, parce qu’on craint que le cinéma
n’influence négativement les enfants, fut créée une commission qui évaluait les films en termes de bien et de mal.
Elle outrepassait parfois ses droits en posant des jugements
politiques ou moraux. Avec le temps, elle a néanmoins
été contrainte de s’adapter à l’évolution des mentalités
belges. Ainsi, vers les années 60, cette commission a perdu
de son importance et a aujourd’hui totalement disparu.
Pareil aux États-Unis où, à la même époque, le Code Hays
disparaît pour laisser la place au cinéma d’auteur libre.
Et aujourd’hui, retour à une censure qui ne porte pas son
nom : jamais les cinémas américain et français n’ont été
aussi formatés.

Prenons les années 60, période de grand rayonnement
culturel. À la radio, à la télé ou sur les planches, un certain Coluche révolutionne le monde des humoristes en
brocardant toutes les communautés : Arabes, Juifs, Noirs,
homosexuels mais aussi les femmes, les Belges... Tout y
passe, surtout « les cons », catégorie universelle. L’humour
est incisif, volontairement dérangeant. Pour Coluche et
ses nombreux fans, « on peut rire de tout, mais pas avec
n’importe qui ». Et pourtant personne ne s’en prend au
monument du rire. Dans les années 80, le célèbre sketch
de Michel Leeb, « L’Africain » est vaguement accusé de
racisme, mais sans poursuites et sans conséquences sur
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Ce ne sont que quelques exemples pour illustrer la façon dont la liberté d’expression évolue en fonction des
époques. Historiquement, le concept de liberté d’expression a émergé en France. Il fut l’une des premières
conquêtes de la Révolution française. Aujourd’hui, la liberté d’expression de ses opinions oralement, par écrit
ou par le biais de réalisations artistiques, est une des
premières libertés politiques et plus généralement des
libertés fondamentales.

Voici maintenant ce que l’on ne peut pas dire.

Dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
de 1789, la liberté est le premier des quatre droits de
l’homme. Elle est définie comme la « libre communication
des pensées et des opinions ». Comme cette notion est
controversée, elle fait l’objet de réflexions sociologiques
sur la meilleure façon de la pratiquer.

La loi du 23 mars 1995 contre le négationnisme

La loi du 30 juillet 1981, dite « Loi Moureaux »

Cette loi vise à réprimer certains actes inspirés par le
racisme ou la xénophobie. Elle rend hors-la-loi certains
propos, notamment ceux qui incitent à la haine ou à la
violence, motivés par la xénophobie ou le racisme, envers
une personne ou un groupe de personnes.

Cette loi vise à rendre illégale la remise en cause de la
réalité du génocide des Juifs et des Tziganes perpétré
durant les années 1930 et 1940. Cette loi punit (éventuellement par une peine de prison) quiconque « nie, minimise
grossièrement, cherche à justifier ou approuve le génocide
commis par le régime national-socialiste allemand pendant
la Seconde Guerre mondiale ».

La loi anti-discrimination du 10 mai 2007

Ce texte étend le champ de validité de la loi Moureaux.
Avec cette loi, les discriminations et incitations à la discrimination, à la haine ou à la violence, en raison de «
l’âge, l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance,
la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la
conviction politique, la langue, l’état de santé actuel ou
futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique, l’origine sociale » deviennent illégales.

La diffamation et l’injure

Enfin, rappelons que la diffamation, la calomnie ou l’injure
sont prohibées. Ces délits constituent, du point de vue
légal, des infractions au droit au respect de la vie privée
en ce qu’ils peuvent ternir la réputation ou attenter à
l’honneur de la victime.

On a parfois l’impression de vivre une époque où la morale
bien-pensante - et souvent hypocrite - ne permet plus
de s’exprimer librement. Nous avons pourtant l’une des
meilleures libertés de la presse et liberté d’expression au
monde. Le bon sens veut cependant que nous n’abusions
pas de cette liberté pour blesser les autres. Et c’est là
toute la difficulté du sujet. Car l’acceptation des uns et
des autres ne sera jamais la même.

La responsabilité de déterminer ce qui relève ou non du
cadre légal de la liberté d’expression incombe à la justice
et donc in fine aux magistrats. Aucune liberté n’est absolue. L’exercice qui consiste à lutter contre les dérapages
de la liberté d’expression sans mettre celle-ci à mal est
un exercice périlleux.

Mais que dit la loi ? Quelles sont les limites
légales de la liberté d’expression en Belgique ?
La Constitution proclame : « la liberté de rechercher, de
recevoir et de répandre des informations et des idées de
toute espèce sans considération de frontière » ainsi que
« la liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi
que la liberté de manifester ses opinions en toute matière,
sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés ».

C’est le travail des parents, des enseignants, des éducateurs, des animateurs que de travailler cette question
qui contribue à cimenter le socle commun d’une société
démocratique. Ce travail passe par une approche rationnelle, par une éducation orientée vers l’émancipation et
la liberté et par une formation à la pensée critique.
Gaëlle Frères
FCJMP
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Comparatif avec les USA

i la liberté d’expression est ainsi reconnue de facto
par l’immense majorité des pays du monde, qu’en
est-il réellement ? La liberté d’expression n’est pas
la même partout…

Aux États-Unis, la liberté d’expression est garantie par le
premier amendement de la Constitution. A priori, un gage
de liberté absolue… Et en effet, on peut s’y permettre de
tenir publiquement des propos qui font bondir. La campagne
menée depuis quelques mois par Donald Trump en est un
exemple : les propos racistes font partie intégrante de
ses discours ; l’incitation à la haine est son fond de commerce. Une campagne surmédiatisée qui serait impossible
à mener chez nous car le vivre-ensemble y prime sur la
liberté d’expression absolue. C’est peut-être contestable
mais assez sain. Sinon, où situer la limite ?

Comme nous, les États-Unis condamnent théoriquement les
propos gratuitement racistes, la diffamation, les injures ou
encore les propos qui poussent au crime. Concrètement,
les libertés d’expression racistes ou le négationnisme y
sont pourtant moins poursuivis. Le premier amendement
protège donc la liberté d’expression et de la presse au point
de rendre le délit de blasphème presque impossible. Les
propos haineux sont protégés, impassibles de poursuites.
On ne peut cependant en conclure que les États-Unis profitent pleinement de cette liberté quasi absolue, en tout
cas pas en matière de remise en cause de l’ordre établi.
Historiquement, la satire et la caricature y sont bien moins
ancrés qu’en Europe, surtout qu’en Belgique ou en France,
patrie mère de la presse satirique. L’année passée, la
majorité des journaux américains ont censuré des caricatures lors des attentats de Charlie Hebdo. Des publications
comme Le Canard Enchaîné, Siné ou Charlie Hebdo sont
presque uniques au monde et n’ont pas d’équivalents aux
USA. Si au 19ème siècle la presse satirique remportait un
franc succès en France, en Belgique ou en Angleterre, les
USA n’ont jamais adhéré au mouvement. Aujourd’hui, chez
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nous, on ne dénombre plus que quelques publications, très
confidentielles pour la plupart, et au succès relatif. Malgré
cela, en France comme en Belgique, la liberté de remettre en
cause les décisions politiques
est totale. Documentaires,
caricatures, billets d’humeur
sont légion et si un journaliste
perd son emploi suite à une
publication, un scandale s’ensuit. Aux États-Unis, certains
grands journaux de gauche,
comme le New Yorker, usent
de caricatures pour se moquer
du pouvoir, mais jamais comme
chez nous.
Outre la campagne tonitruante de Trump, on peut aussi
comparer la façon dont les médias américains livrent les
informations au public dans le cas d’arrestations. Le fameux
« Perp Walk », littéralement : « la marche de celui qui
a perpétré un crime » est un autre exemple de procédé
qui a profondément choqué l’opinion chez nous lors de
l’affaire DSK. L’exhibition des prévenus menottés entre
deux policiers est un accessoire courant de la justice et
de la presse américaine qui manipule par là l’opinion publique. Contrairement à la procédure française fondée sur
la présomption d’innocence et une instruction préalable,
le système juridique américain est, lui, accusatoire.
Aux États-Unis, les médias disposent d’une loi sur la liberté d’information qui leur garantit un large accès aux
documents officiels. En France comme en Belgique, les
législations sont plus protectrices de la vie privée et restreignent les possibilités d’enquêtes des médias sur la classe
politique. Selon la tradition française, la vie privée des
politiques ne regarde qu’eux. Par ailleurs, les célébrités
dont l’image est utilisée sans autorisation par la presse
people gagnent facilement leurs procès tandis qu’aux
États Unis, les paparazzis ont plus de chances d’obtenir
gain de cause. Cet état de fait est cependant en passe
de changer depuis l’adoption récente d’une série de lois
dites « anti-paparazzi » par la Californie. D’autres États
devraient prochainement renforcer le droit à la vie privée
de leurs célébrités et anonymes.
De manière générale, la liberté d’expression est « plutôt
bonne » aux USA, et pourtant elle s’est dégradée ces
dernières années. La raison ? Pour protéger le pays contre
le terrorisme, des mesures ont été prises pour surveiller
davantage le net, les citoyens, les journalistes et la façon
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dont ils travaillent. On se rappelle des scandales liés à
Julian Assange et Wikileaks ou aux révélations d’Edward
Snowden, dont le travail leur valent une vie de cavale.
Ces mesures font partie du fameux Patriot Act, rédigé
dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001. Et
c’est pourquoi les USA sont beaucoup moins bien classés
que la France ou la Belgique au classement mondial de
la liberté de la presse de Reporters Sans frontières (RSF).
Dans ce classement, la Belgique occupe la 15ème place,
la France est 38ème et les USA 49ème sur un ensemble de
180 pays . Reporters Sans Frontières est une ONG internationale qui rend chaque année un rapport sur l’état de la
liberté de la presse dans le monde. Les critères tiennent
également compte de la liberté d’expression des citoyens
et des libertés individuelles. En 2015, RSF a constaté une
nette régression de la liberté de la presse - et donc de la
liberté d’expression - dans le monde. Si la zone UE reste
bonne élève, principalement grâce aux pays nordiques, elle
présente néanmoins une régression due aux pays de l’Est
qui, comme aux USA, n’hésitent pas à museler l’opinion
publique sous prétexte de sécurité nationale. On a pu voir,
en ce début d’année 2016, des milliers de Polonais manifester contre l’adoption d’une loi soumettant les médias
publics au contrôle du parti conservateur au pouvoir. En
Hongrie, une loi similaire a été adoptée dès 2010, Viktor
Orban contrôle désormais la presse de manière absolue.

La Hongrie est classée 65ème.
Enfin, il est évident que les régimes politiques sont directement en lien avec la liberté d’expression. Des pays
comme la Syrie, la Corée du Nord ou le Turkménistan
réservent des sanctions impitoyables aux journalistes,
artistes, internautes ou à toute personne qui tenterait
de s’exprimer à propos de l’un des innombrables sujets
tabous en son pays. En Chine, le parti communiste, parti
unique de la RPC, censure systématiquement tout ce qui
concerne les manifestations de la place Tian’anmen en
1989, l’indépendance des Tibétains, l’indépendance des
Ouïghours et, de manière générale, tout ce qui peut remettre en cause sa légitimité. Il existe un Ministère de la
propagande qui garde la main sur les médias.
L’Europe et les États-Unis restent donc des exemples en
matière de liberté d’expression, même si les réflexions
doivent se poursuivre afin de s’adapter toujours plus aux
réalités actuelles tout en conservant les libertés individuelles.
Gaëlle Frères
FCJMP

La liberté d’expression
vue par les jeunes

P

lusieurs travailleurs des OJ ont contacté une quarantaine de jeunes de tout âge pour leur tendre
le micro et leur poser trois questions. Synthèse et
morceaux choisis ci-dessous.

avec leurs proches et les gens qu’ils connaissent bien.
Certains vont nuancer leurs propos, comme Sébastien, qui
n’est pas pour une liberté d’expression « totale » : « la
liberté d’expression doit être accompagnée d’un système
de valeurs. Parce qu’une valeur toute seule ne vaut rien…
Que vaut l’honnêteté sans la justice ? Que vaut le courage
sans l’amour ? Que vaut la liberté d’expression sans respect et sans esprit critique ? Ma liberté d’expression est
donc sans blocage à part celui de mes autres valeurs. Et
comme toute liberté, la mienne s’arrête là où commence
celle des autres.»

Te sens-tu bloqué dans ta liberté
d’expression ? Te mets-tu des limites ?

La plupart des jeunes qui ont répondu à nos questions ne
se sentent pas bloqués dans leur propre liberté d’expression. Ils s’estiment libres, vivant dans un pays « ouvert
» et n’ont pas peur de s’exprimer. Ils se sentent souvent
écoutés, tant à l’école qu’à la maison, particulièrement
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Parfois, ces jeunes se mettent eux-mêmes des barrières,
par timidité, par peur du jugement et du rejet ou encore
pour ne pas déplaire à certaines personnes. Que ce soit
pour rester « politiquement correct », par respect de la vie
privée ou des autres cultures et religions, ou simplement
pour éviter les sujets polémiques et les conflits, les jeunes
sont conscients que tout ne peut pas être dit au seul nom
de la liberté d’expression. Ils se rendent compte qu’il est
difficile de dire certaines choses sans froisser ou blesser.
En fonction de la personne à qui l’on s’adresse, certains
sujets restent encore et toujours tabous.

leur avis sans l’imposer, en l’argumentant. Certains auront
le sentiment de devoir intervenir si la personne insultée
est faible, sans défense ou n’ose pas réagir. Mais tous sont
d’accord pour affirmer que les remarques méchantes ou
haineuses viennent souvent d’une incompréhension, d’une
ignorance ou d’un manque de recul vis-à-vis de l’autre et
de sa différence.
Eulalie : « Un jour, une connaissance s’est moquée d’une
personne handicapée... J’ai essayé de lui faire comprendre
que ça aurait pu lui arriver personnellement ou à un
membre de sa famille. On ne choisit pas son handicap ! »

Pour que le « vivre-ensemble » fonctionne mieux et sans
entraver les libertés de chacun, les jeunes proposent notamment de se mettre à la place des autres avant de parler,
de s’exprimer avec le plus
de diplomatie possible et
de non-violence, de parler
en « je » et non en « tu
» accusateur, de ne pas
dire de choses vexantes
ou trop provocatrices,
et même parfois de faire
le choix de ne rien dire
plutôt que de blesser. Et
même s’il est un peu provocateur, des jeunes ont
aussi recours à l’humour
noir pour dédramatiser
certaines situations ou
dénoncer des choses qui
les scandalisent.

Elina : « J’ai entendu dire que ce qui s’est passé à Charlie
Hebdo, c’était bien fait pour eux, qu’ils n’avaient pas à
ouvrir leur bouche. Ce genre de remarque, ça me révolte
! Je trouve qu’on a tous le droit de s’exprimer, même sur
des sujets sensibles. De plus, on ne peut décemment pas
souhaiter la mort de quelqu’un. »
Noémie : « Au sein de mon école, des propos homophobes
venant de quelques garçons ont poussé un de mes amis
proches, qui est gay, à quitter l’école car il s’y sentait très
mal. Des débats ont donc été ouverts au cours de morale
et les garçons homophobes ont fait des remarques choquantes. J’ai donc décidé d’écrire un texte sur Facebook.
D’autres personnes m’ont suivie et une page Facebook a
même été créée ! Grâce à notre mobilisation, il a repris
confiance en lui et est décidé à revenir à l’école dans
quelques semaines. »

Te permets-tu de dire plus de choses sur les
réseaux sociaux ?

Comment réagis-tu face à quelqu’un qui
dit des propos qui te choquent ?
Face à des propos choquants, de nombreux jeunes auront
tendance à réagir plus spontanément avec les gens qu’ils
connaissent bien ou en petit comité. Ils seront plus réservés avec des inconnus ou en grand groupe afin d’éviter le
conflit et parfois les réactions violentes.
On remarque qu’un processus de réaction commun se
dégage de ces témoignages : propos choquants => indignation => incompréhension => remise en question de ses
propres opinions => réflexion et prise de recul => réaction
(je conteste, j’argumente, je discute).

Face aux réseaux sociaux et à la place importante qu’ils
prennent aujourd’hui dans la communication au sein de
notre société, les jeunes sont partagés. Certains avouent «
parler » beaucoup sur la toile, dire des choses personnelles
ou le faire de manière ironique, absurde, voire par autodérision. L’humour fait souvent du bien. Le fait d’écrire
sur son profil évite la confrontation et rassure. L’écran
est la zone de confiance. Cachés derrière celui-ci, ils ont

Souvent, face à l’incompréhension, les jeunes se tournent
vers leurs parents ou leurs amis proches. Confrontés à
des insultes racistes, à des propos homophobes ou discriminants, à des opinions qui s’opposent à leurs valeurs,
les jeunes tentent de réagir calmement et d’analyser les
propos de l’autre. Ils verbaliseront leur choc, donneront
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moins peur de la réaction de l’autre. De plus, il semble
plus facile de partager son avis car il est largement diffusé
et il ne sera pas nécessaire de se répéter.

tenir à carreau…
Finalement, ces jeunes préfèreront discuter de vive voix
avec les personnes. Défendre ses opinions à l’oral tout en
étant sincère, ça a plus d’impact et ça crée des liens. Les
vrais amis ne sont-ils quand même pas ceux que l’on a du
plaisir à revoir et avec qui on aime avoir des discussions
animées ?

Mais pour une grande partie des jeunes, il faut éviter
d’étaler sa vie privée, de trop en dire sur les réseaux
sociaux. Car il est souvent difficile de se comprendre à
l’écrit : le ton n’y est pas, ni les mimiques faciales, ni
l’argumentation éventuelle. Ils ne savent pas comment
vont être reçus et interprétés leurs propos. Certains vont
même jusqu’à penser qu’écrire quelque chose de méchant
ou d’insultant sur les réseaux sociaux, c’est faire preuve
de lâcheté, en s’abritant derrière son écran. Et au cas où
un futur patron jette un œil sur le profil, il vaut mieux se

Sophie Vanderheyden
Arc-en-Ciel ASBL

La liberté d’expression sur les
réseaux sociaux

L

La liberté d’expression sur les réseaux
sociaux est-elle totale ?

es réseaux sociaux ont pris une place très importante dans la vie des jeunes, au point que certains
y passent plusieurs heures par jour. Le Smartphone
devient une extension de soi-même, un soi-même
connecté en permanence et sollicité par toutes les notifications. On y expose sa vie privée, on parle avec ses amis.

Selon André Linard, secrétaire général du Conseil de déontologie journalistique, la liberté totale n’existe jamais dans
une société : « Les individus qui propagent des informations
n’ont certes pas à respecter les règles déontologiques
comme les journalistes. Ils peuvent se montrer de mauvaise foi, grossiers, ne pas avoir vérifié leurs informations.
Cependant, il y a des limites pénales à ce qu’on peut
exprimer publiquement : interdiction de l’incitation à la
haine raciale, interdiction du négationnisme, par exemple.
Il est possible de condamner quelqu’un pour diffamation.

Les réseaux sociaux sont également au centre de grandes
actualités publiques : les printemps arabes, les manifestations, mais aussi le recrutement des djihadistes ou les
affaires de harcèlement.

Dans d’autres cultures, comme en Amérique du Nord, on
peut tout dire, rien n’est illégal. Il faut combattre les
mauvaises idées par le débat, en donnant de meilleures
idées. C’est entre autre ce qui explique que Facebook ne
censure pas un appel à la violence, mais bien une paire
de seins. »

Quand franchit-on la limite de ce qui est
légal ?
La loi belge tolère que soit exprimée une opinion raciste
(dans le sens où elle ne la sanctionne pas), mais elle ne
tolère pas un acte discriminatoire ou un appel à la haine.
Or, on se rend bien compte que l’un entraîne l’autre.
André Linard commente : « Dans un article annonçant
l’ouverture d’un centre d’accueil aux réfugiés, des citoyens
réagissent sur l’espace public « commentaires » du site.
Un internaute écrit « le mieux c’est d’y mettre le feu »,

Le pouvoir des réseaux sociaux réside dans leur capacité à
propager de manière presque instantanée des informations
à des millions de personnes. De plus, la liberté d’expression
que l’on trouve sur Facebook, Twitter et Youtube, les trois
principaux réseaux sociaux actuellement, semble illimitée.
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un autre répond « oui mais attendons qu’ils y soient ».
Quand franchit-on la limite entre ce qui est l’expression
d’une idée tolérable (même si on n’est pas d’accord avec
cette idée, son expression est tolérable) et l’incitation
à la haine ? »

Les citoyens peuvent également veiller à faire respecter la loi. Il est possible de dénoncer un site de médias,
un réseau social ou un internaute, soit à la justice, soit
au Centre d’Egalité des Chances ou encore au Conseil
de déontologie journalistique. Malgré tout, beaucoup de
publications illégales ou très violentes passent entre les
mailles du filet et ne sont pas signalées.

Qui veille à ce que les propos émis ne soient
pas illégaux ?
Sur les réseaux sociaux et sur les sites de médias, des
clauses définissent ce qui est autorisé ou pas. Mais David
Domingo, coordinateur du Master en journalisme à l’ULB,
nous rappelle : « Facebook et Twitter sont des entreprises
privées qui peuvent faire ce qu’elles veulent ».
Facebook fait de la modération, bloque des comptes, efface
des commentaires ou des photos, mais avec sa sensibilité
et son contexte des États-Unis. Il est parfois difficile pour
un pays comme la Belgique de faire respecter sa loi face
à une entreprise géante.

Quelle liberté pour les ennemis de
la liberté ?

Toutefois, sur Facebook, l’administrateur d’une page peut
effacer des commentaires, alors que Twitter est vraiment
un espace public. On ne peut pas effacer soi-même ce que
les internautes répondent à un commentaire et il n’y a
pas de surveillance systématique. « Tu peux dénoncer un
compte et Twitter s’engage à l’effacer si c’est illégal. Mais
il arrive que Twitter efface des comptes de façon injuste.
Il est déjà arrivé par exemple qu’une grosse entreprise dénonce une association écologique qui la dérange et Twitter
l’a bloquée » explique David Domingo. Les règles utilisées

À la question : « doit-il y avoir plus d’interdictions, plus
de comptes supprimés, plus de messages effacés ? », André Linard et David Domingo ont tous les deux répondu
« Non ! ».
« On peut tenter de fixer des limites légales, mais je ne
pense pas que la solution soit d’interdire l’expression
de certaines choses. On ne peut pas supprimer tous les
messages dérangeants. C’est ce qui s’est passé avant la
guerre. On supprime d’abord la liberté d’expression pour
telle catégorie, les juifs, puis les malades mentaux, puis
ceux qui sont en désaccord. On ne sait pas où cela s’arrête. La solution est de limiter l’efficacité de ce genre
de messages, travailler sur la réception, sur l’éducation,
l’esprit critique. C’est la seule solution à long terme, qui
est plus difficile et moins rassurante qu’une solution à
court terme où on efface ces messages », explique André
Linard.
L’esprit critique d’un côté, et la responsabilisation de
l’autre. Il faut faire prendre conscience aux gens des conséquences de ce qu’ils expriment et de la responsabilité
morale qu’ils endossent. Si quelqu’un écrit qu’il a vu entrer
un terroriste dans telle maison, il prend la responsabilité
énorme de mettre la vie d’un innocent en danger.

pour la modération ne sont pas très claires. Les décisions
sont également prises aux États-Unis, hors contexte belge.

L’éducation, l’esprit critique, la responsabilité… Tel un
écho à la mission principale des OJ qui est d’accompagner
les jeunes à devenir des citoyens, responsables, actifs,
critiques et solidaires.

Concernant Daesh, les réseaux sociaux repèrent de façon
plus systématique les comptes sensibles. Ils essaient de
les effacer le plus vite possible ou de les partager avec
la police.
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David Domingo ajoute : « pour contrer les dérives comme
le harcèlement ou l’appel à la violence, la solution n’est
pas dans la censure et le fait d’effacer des comptes. C’est
plutôt dans l’éducation et dans la valorisation des bonnes
pratiques. Il faut créer des esprits collectifs qui favorisent
le respect et la responsabilité de chacun, à l’école mais
aussi en ligne. Un bon exemple est le journal britannique
The Guardians : ils impliquent des citoyens dans la modération des commentaires. C’est l’espace des citoyens,
donc la responsabilité est partagée. Il faudrait également
que les réseaux sociaux et les médias valorisent les commentaires intéressants. Au lieu de dépenser beaucoup
d’énergie à effacer les idées stupides, il faudrait mettre
de l’énergie à valoriser les bonnes. »

« Les gens ne se rendent pas compte qu’en mettant une
photo en ligne on donne la possibilité que cette photo
soit copiée, multipliée, reproduite. Les réseaux sociaux
ne sont pratiquement plus des espaces privés ! », révèle
André Linard.
Pour Twitter, tout le monde sait que c’est public, cela est
assez clair. Mais pour Facebook c’est indéfini.
André Linard illustre : « Un homme a été licencié parce
qu’il avait émis des propos injurieux contre son patron
sur Facebook. Il a perdu son procès parce que le tribunal
a considéré que Facebook n’était pas un espace privé. »
En effet, les conditions de confidentialité sur Facebook sont
bien obscures, cachées. Beaucoup ne savent pas comment
gérer cela. De plus, les « amis », se retrouvent souvent
tout un réseau de connaissances plus ou moins proches.
« Un autre risque est d’entrer dans l’espace public sans
le vouloir. On peut entrer dans l’actualité pour n’importe
quelle raison. Mes photos, mes publications pourront alors
être publiées parce que cela sera considéré d’utilité publique » ajoute André Linard.
Enfin, toutes les entreprises ont investi Facebook. Leurs
pages sont des espaces publics mais les gens qui y écrivent
n’en ont pas vraiment conscience.

Photo : www.mediaveille.com

Mais pourquoi Facebook nous pousse-t-il à être les plus
publics possible ? « C’est une entreprise privée qui héberge
cela. Elle peut changer ses règles du jour au lendemain.
Facebook affiche clairement un but commercial. Au plus on
est public, au plus Facebook peut justifier qu’il vend nos
données aux entreprises qui veulent connaître les utilisateurs. Cela expose les gens aux publicités, à des messages
marketing très bien ciblés » répond David Domingo.

Quels sont les effets positifs de la liberté
d’expression sur les réseaux sociaux ?
Dans les pays où la liberté d’expression est limitée, les
réseaux sociaux sont une véritable bouffée d’oxygène. Ils
ont permis de grandes choses en termes de manifestations,
de rassemblement, de dénonciation.
La rapidité de l’information peut aussi être utile lors de
catastrophes naturelles. De plus, vu qu’il y a des millions
d’utilisateurs, c’est une nouvelle sphère publique. On peut
maintenant proposer des lectures alternatives à ce que
disent les médias. Cela peut pousser les médias à vérifier
certaines rumeurs. Enfin, les réseaux sociaux aident les
gens à trouver d’autres personnes qui partagent les mêmes
centres d’intérêt, les mêmes souhaits, les mêmes craintes.

Il existe des alternatives avec les logiciels libres, mais ce
sont encore des espaces très minoritaires.
Catherine Bruyère
Asmae

Les réseaux sociaux ne sont pratiquement plus des espaces
privés !
Faites attention, ce que vous publiez sur les réseaux sociaux ne vous appartient pas et entre dans une sphère très
souvent publique !
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La liberté d’expression au sein des
OJ de Relie-F

L

’ensemble des organisations de jeunesse actives
au sein de Relie-F ont pour objectif commun d’accompagner les jeunes au sein d’un processus leur
permettant de devenir des CRACS (citoyens actifs,
responsables, critiques et solidaires). La liberté d’expression se retrouve donc présente sous diverses formes au sein
de la vie quotidienne de ces associations. À l’initiative de
Relie-F, cinq organisations de jeunesse ont complété un
questionnaire permettant de lister comment elles abordent
la liberté d’expression avec leurs jeunes.

leur environnement ;
les aide à comprendre
la société ; leur offre
un espace d’expression
(écrite) sur des thèmes
sociaux et environnementaux ; les incite
à être actifs et donc
acteurs. C’est aussi un
outil pédagogique pour
des enseignants (français, sciences, géo...).

Comment abordez-vous la liberté

d’expression avec les jeunes de
votre OJ ?

À travers le comité de
rédaction, plusieurs
jeunes de professions,
d’âges et d’horizons différents, réfléchissent et
décident des thèmes/
sujets à traiter, rédigent ceux-ci (ou sont responsables de
faire rédiger) et enfin, au terme de chaque numéro, en
évaluent le résultat (contenu – forme - langage…).

DéFI Jeunes
La liberté d’expression chez les DéFI Jeunes s’exprime au
quotidien par nos nombreux échanges pour la réalisation de
nos publications, de nos tracts, de nos articles politiques
et par notre large communication sur nos opinions.

écolo j

Le CEF

Nous n’avons encore jamais organisé d’activités ou de
débats sur cette question. Cependant, c’est une thématique à laquelle nos jeunes sont fortement sensibilisés. La
tuerie de Charlie Hebdo a par exemple beaucoup fait réagir
nos membres et nous avons pris un moment pour qu’ils
puissent s’exprimer là-dessus, lors d’un bureau politique.
Nous avons aussi participé aux rassemblements citoyens
qui ont suivi cet événement.

Nous n’abordons pas spécifiquement la liberté d’expression
avec les jeunes, nous la pratiquons concrètement avec
eux tout le temps.

Asmae
Laisser chacun s’exprimer, prendre part à la discussion
et aux décisions, valoriser la participation des jeunes,
ce sont des valeurs-clés d’Asmae. Les états généraux en
témoignent par exemple. Les jeunes ont l’occasion d’y
exprimer toutes les opinions, leurs envies, leurs critiques
concernant les quatre années à venir d’Asmae.
La liberté d’expression des jeunes Asmae s’exprime également dans la création d’outils pédagogiques, dans le
fait d’avoir créé le logo de l’association, ou de refaire
le site web.
De plus, il y a une volonté constante d’adapter les animations aux demandes et aux besoins des jeunes et des
enseignants. La méthodologie participative favorise le
consensus à la majorité, la prise en considération du collectif et de l’individuel, l’écoute et le respect des divergences d’opinions. Un espace d’expression est proposé aux

Empreintes
Bulles Vertes est un magazine trimestriel imaginé, écrit,
piloté par un groupe de jeunes et édité par l’asbl Empreintes. Il s’adresse aux 15-25 ans pour les informer et
leur donner l’envie de bouger pour l’environnement. Ce
magazine tiré à 1300 exemplaires est distribué dans des
Maisons de Jeunes, organisations de jeunesse, etc. et est
publié en ligne sur son site internet (www.bullesvertes.be).
Il vise à promouvoir auprès des jeunes des valeurs sociales
et environnementales. Il les informe et les interpelle sur
les valeurs et les enjeux de l’écologie c’est-à-dire la vie
des hommes et des femmes en société en interaction avec
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Empreintes

jeunes où ils peuvent parler de leurs craintes et attentes.
Une évaluation finale a également lieu. Parfois même le
contenu est laissé libre. Les sujets et les objectifs sont
alors fixés collectivement, ainsi que les horaires et la
répartition des activités.

Pour célébrer son cinquantième numéro, paru en décembre,
le comité de rédaction s’est fixé le défi de recueillir 50
témoignages de jeunes engagés dans des projets afin de
montrer que ça bouge autour de nous, de susciter des
vocations…
L’« environnement » est ici traité dans son sens le plus
large, depuis l’environnement de la personne (développement personnel, cadre de vie, simplicité volontaire,
etc.) jusqu’au plus lointain (inégalités Nord-Sud, COP21 et
changements climatiques, lutte contre le TTIP, etc.). D’où
l’importance de favoriser une diversité de thématiques,
territoires, manières de faire et formes d’engagement.

Le CEF
Tous nos outils et toutes nos animations visent à favoriser
la liberté d’expression.

Asmae

Avez-vous des outils/animations
pour aborder cette thématique?

À chaque début d’animation, nous faisons quelques rappels. Nous donnons des clés concrètes pour se sentir à
l’aise, pour oser s’exprimer dans le respect des autres :
les gestes de la communication non-verbale, la communication non-violente/bienveillante.
Nous avons aussi un panneau de « suggestions/questions
» qui est toujours présent lors des animations.
Comme méthodologie, nous utilisons des outils d’intelligence collective (« Je participe, tu facilites », Forum
ouvert, World café…).
Enfin, nous avons recours à des « tables de dialogue ». Cela
encourage le dialogue plutôt que le débat. Nous veillons
à ce que les jeunes puissent s’exprimer librement, sans
se sentir jugés.

DéFI Jeunes
À la suite de l’attentat contre Charlie Hebdo en janvier
2015, il nous a semblé urgent de toucher l’ensemble nos
jeunes sur cette question et de leur fournir un outil : notre
magazine MAGenta afin qu’ils soient encore mieux informés
sur cette question. La liberté d’expression, droit fondamental et incontestable y a été abordée par la réflexion
et le questionnement, entre autres à travers la rencontre
d’un artiste caricaturiste.
Nous participons également à la préparation et à la mise
en œuvre de l’activité « L’Art engagé » proposée par la
sous-commission citoyenneté de la CCOJ.
Nous collaborons ensuite à l’action « L’intolérance ça fait
tache » : opération de nettoyage de tags intolérants. Il y
a eu tout un questionnement de nos jeunes à propos de
l’inscription « Vive Ben Laden » : s’agissait-il d’un tag
intolérant ou fallait-il laisser place à liberté d’expression
? Et quelles sont les limites à la liberté d’expression ?
Enfin, nous organisons de nombreux débats, préparés ou
improvisés, lors de nos rassemblements festifs ou moins
festifs, lors de nos activités culturelles ou lors de nos
bureaux politiques.

Catherine Bruyère
Asmae
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Échange de jeunes : Youth Leader,
Youth Creativity

L

a liberté d’expression est un élément essentiel du
fonctionnement et de l’épanouissement de la démocratie, actuellement l’un des concepts et enjeux les
plus débattus. Toutefois, le terme a été si largement
employé et conceptualisé qu’il n’a pas toujours le même
sens pour tous et que sa signification peut différer selon
l’époque et l’endroit.

d’un jeu, les jeunes ont eu l’opportunité de rencontrer
Thibaut Quintens, créateur de jeux et partenaire de l’asbl
« Let’splaytogether ». Ce globe-trotter a notamment eu
l’occasion de parcourir le monde et de rencontrer la population locale grâce à ses jeux, convaincu de leur utilité
dans la rencontre de l’« autre ».
Lors de notre dernière journée, nous avons accueilli des
jeunes issus de la maison des jeunes de Chiny-Florenville,
de Bouillon ainsi qu’une équipe de l’asbl Coala. Ceux-ci ont
eu l’occasion de découvrir les résultats de nos débats mais
aussi et surtout de tester les jeux
inventés
par les participants
durant leur
séjour.

C’est l’une des raisons pour lesquelles un groupe de Belges
âgés de 18 à 25 ans a décidé d’organiser un échange de
jeunes sur ce thème, en collaboration avec l’asbl Coala.
Le projet était financé par le BIJ
et soutenu par
la Province du
Luxembourg.
En septembre,
nous avons réuni à Botassart 35
jeunes motivés
issus du Portugal, d’Albanie,
de France, de
Po l o g n e ,
de
Croatie. Le but ?
Vivre cette belle
expérience ensemble, tant sur
le plan humain
qu’au niveau des
acquis personnels
de compétences.

Au-delà des
débats de
fond, nous
sommes
convaincus que
l’échange
en
luimême est
un vecteur
de tolérance, notamment
grâce au
choc de cultures qui s’y produit et qui permet à chacun
de se rendre compte que l’autre, tout en étant si loin,
n’est pas si différent !

Ce projet était l’occasion de construire un échange entre
jeunes autour du concept de liberté d’expression en nous
posant de manière simple une multitude de questions.
Pourquoi la liberté d’expression est-elle importante ? Quand
est-elle menacée ? Qu’en est-il de la liberté d’expression
sur la toile ? Peut-on rire de tout ? Quelles sont les restrictions nécessaires à cette liberté ? Pour nous aider à aller
plus loin dans nos réflexions, nous avons eu l’opportunité de
rencontrer le directeur d’Amnesty International Belgique,
Philippe Hensmans. Après cette sensibilisation, et cette
vue globale des problèmes liés à la liberté d’expression/
censure en Europe, nous avons lancé le projet de créer
quatre jeux/animations abordant ce thème.

Après cette nouvelle expérience, nous allons essayer de
proposer plusieurs nouveaux projets internationaux à
l’avenir afin de conscientiser nos jeunes à la richesse de
la différence.
Jean-Baptiste Bourgeois
Coala

Avant de commencer la création et pour permettre au
groupe de se rendre compte de ce qu’implique la création
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Le Dossier
Conclusion

P

eut-on finalement tout dire ou la liberté d’expression doit-elle aussi respecter le droit des autres
de ne pas tout vouloir entendre ? Les jeunes interviewés sont très imprégnés des idées de tolérance
et de respect. Toute la difficulté du débat sur la liberté
d’expression tient donc au fond à cela : comment articuler le respect de l’autre et la défense de ce à quoi je
tiens, moi ?

C’est par l’éducation qu’on luttera contre le discours de
haine, et non par la censure. Lorsqu’il y a de mauvais
discours, cela signifie qu’il faut plus de dialogue. Une
nuance est également à ne pas omettre entre autoriser et
pénaliser - autoriser ne signifiant pas qu’on est d’accord
avec le propos.
À cet égard, les organisations de jeunesse doivent être un
lieu d’apprentissage du débat, de la controverse, où tous
les sujets peuvent être abordés, toutes les idées émises et
critiquées, sans tabou. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons
construire réellement ce bien vivre-ensemble dont on parle
tant. L’urgence est à la pédagogie.

Il est important de noter que le respect des personnes ne
peut se confondre avec celui des idées. Autant l’autre a
droit au respect, autant ce respect ne saurait empêcher
de critiquer les idées émises, car l’humanité n’a pu évoluer que grâce à des hommes et des femmes qui ont osé
mettre en cause les idées communément admises à leur
époque, les dogmes, les évidences. La société profite de
l’expression de discours contradictoires. En effet, la démocratie est une société qui se reconnait divisée, plurielle.

Sarah Crosset
Relie-F
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Ce que j’attendais de la COP21

a COP21 s’est achevée en décembre dernier à Paris
et nous sommes à nouveau restés sur notre faim.
Après l’échec de Copenhague et le report des décisions « sérieuses » à la COP21 lors de la Plateforme
de Durban, les citoyens du monde attendaient de nos chefs
d’État qu’ils prennent enfin des décisions ambitieuses pour
la planète. L’accord est certes historique mais n’est pas
à la hauteur de nos attentes.
Après plus d’un an de préparation et de mobilisation, nous
étions fin prêts à prendre les rues de Paris pour porter nos
revendications.
J’attendais de cette COP21 qu’elle donne lieu à un accord
contraignant mais aucun objectif chiffré de réduction de
gaz à effet de serre ni aucune échéance n’ont été mis
sur la table.

pourront-ils prendre d’ici là quand on sait qu’ils seront
les premiers touchés par le réchauffement climatique?
Ce que j’attendais surtout de cette COP21, c’est la mobilisation citoyenne qui était en marche. Des centaines de
milliers de militants, de citoyens et d’acteurs de la société
civile devaient se retrouver à Paris pour faire entendre
la voix du peuple et tenter d’influencer les décisions qui
allaient être prises. Seulement, les mesures sécuritaires
ont interdit les rassemblements et même restreint les
libertés en assignant à résidence des militants écologistes.
Or, s’il y a bien une chose à retenir de cette COP21, c’est
que la mobilisation ne s’est pas essoufflée: des 10 000
belges qui devaient aller à Paris, nous étions plus de 14 000
à la Marche pour le Climat à Ostende. Alors, nous pourrons
dire que cet accord est historique car il ouvre un nouveau
chapitre mais ce que nous pouvons surtout retenir, c’est
que les citoyens ont décidé de s’approprier cette Histoire.

J’attendais de cette COP21 un accord qui tendrait vers une
société zéro carbone, or il ne mentionne qu’une tendance
vers le bas carbone et l’idée de mettre un prix carbone a
complètement disparu à la grande joie des pays producteurs de pétrole. Le désinvestissement, ce n’est donc pas
pour demain.

Esther Ingabire
Nicolas Raimondi
écolo j

J’attendais de cette COP21 qu’elle limite le réchauffement
planétaire à 1,5°C, or cela n’est qu’un objectif à atteindre
sans que les contributions nationales volontaires ne soient
révisées. L’accord ne prévoit « que » de rester en dessous
des 2°C. Attendre 2023 pour voir où nous en sommes à ce
niveau est trop tard.
J’attendais de cette COP21 un financement équitable de
la justice climatique mais les pays riches ne s’engagent à
contribuer de minimum 100 milliards de dollars par an qu’à
partir de 2020. Quelles mesures les pays moins développés
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Prénom : Catherine
Nom : Lemaitre
Organisation : Comité des Élèves Francophones
Fonction : Coordinatrice

Mon trait de caractère

Mon occupation préférée

Il paraît que je suis une main de fer dans un gant de
velours... Et que je suis aussi perfectionniste, pétillante et compartimentée. Et têtue. Juste un petit peu.

Même si je meurs d’envie de dire que c’est un truc
super chic du genre résoudre des équations à 14 inconnues en m’élançant en parapente du haut du signal
de Botrange, je pense que je mentirais si je ne disais
pas que c’est de faire une petite thalasso.

Ce que j'apprécie le plus

Mon compositeur préféré

Quand un plan se déroule sans accroc ? Plus sérieusement, ce que j’apprécie le plus, c’est d’être avec les
gens que j’aime à refaire le monde autour de bonnes
bouteilles. Et (c’est très important !) pas pour des
discussions prises de tête où on se quitte en se maudissant sur 36 générations mais pour des moments où on
rit aussi beaucoup. Parce que, oui, je suis convaincue
qu’on ne changera le monde qu’en riant beaucoup.

J’aime énormément de musiciens, de groupes, d’artistes, de compositeurs, de styles musicaux... Qui sont
très différents. Tout dépend des jours, des moments
de la journée et de mon humeur. Mais quand même,
il y a quelques semaines, à leur boum de Noël, je me
suis rendu compte que René Binamé était le meilleur
groupe de l’univers de tous les temps.

Ce que je déteste le plus

Mon rêve de bonheur

Fondamentalement, ce que je déteste le plus c’est
l’injustice, à tous les niveaux et sur tous les sujets.
Je ne suis pas non plus super fan des gens qui sont si
égoïstes qu’ils agissent comme si seuls eux existaient.
Et du poulet.

C’est de pouvoir avoir le temps de faire tout ce que
je veux faire. Je rêve de ne plus devoir travailler pour
pouvoir, en gros, faire un peu la même chose qu’aujourd’hui mais sans les contraintes.

Mon héros

Le mot de la fin

Ça a toujours été une question à laquelle je n’ai jamais su répondre. Je n’ai pas un héros ou une héroïne.
Plutôt une multitude : toutes ces héroïnes et tous ces
héros du quotidien qui accomplissent des trucs fantastiques que je ne serais sans doute jamais capable
d’accomplir. Comme ceux et celles qui plaquent tout
pour aller secourir les réfugié-e-s qui arrivent sur les
côtes grecques par exemple.

Ma tasse de thé me dit «An attitude of gratitude brings
opportunities », c’est sans doute mieux que le « un
jour le secteur jeunesse dominera le monde, mais pas
aujourd’hui parce qu’il a poney » auquel je pensais
initialement...
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Les DéFI Jeunes fêtent leurs 50 ans

C

Il y a cinquante ans, le 16 janvier 1966, un groupe de jeunes décidait
de se rassembler autour de valeurs et de principes communs pour
défendre les droits des jeunes francophones à Bruxelles, en périphérie
bruxelloise et en Wallonie (en ce compris les Fourons).

inquante années, cela représente de nombreuses
générations de jeunes qui se sont mobilisés et
investis sans compter dans le but de défendre
des causes qui leur sont chères : le respect des
francophones à Bruxelles, en périphérie et en Wallonie,
la défense des minorités nationales, la liberté individuelle
dans un esprit de solidarité entre les citoyens, le progrès
économique et social, la défense de la culture francophone…

des soirées durant lesquelles ils pourront échanger leurs
expériences et réaliser de nouvelles rencontres. Enfin, le
MAGenta restera un outil d’information et d’émancipation
de la jeunesse incontournable.
Cette année est donc signe de festivités pour les DéFI
Jeunes ! C’est au cours de leur Pink Drink, le 22 janvier
2016, qu’ils ont marqué le début des célébrations. 2016

Pour ses 50 ans, l’association s’offre un nouveau nom.
C’est sous la bannière de « DéFI Jeunes » que l’association
continuera plus que jamais à relever de nouveaux défis
! Au fil du temps, les enjeux ont sensiblement évolué en
raison des nombreux changements institutionnels à la
suite de l’accord sur la sixième réforme de l’État. Celleci a fait basculer le centre de gravité de l’État fédéral
vers les Régions et les Communautés. Elle a aussi ouvert
la porte à la scission de la sécurité sociale (au niveau des
allocations familiales) et réduit les droits des francophones
en périphérie.
Les DéFI Jeunes continueront à constituer un contrepoids
suffisant face aux actions discriminatoires de certains au
Nord du pays. Les DéFI Jeunes affirment les libertés fondamentales de chacun en rejetant toute discrimination basée
sur la langue, la race, le sexe ou les convictions religieuses
et philosophiques. Grâce à leur programme élaboré dans
un esprit pluraliste, les DéFI Jeunes ouvrent des pistes
dans de nombreux domaines tels que l’environnement, le
développement urbain, les problèmes éthiques…

sera rythmée par les souvenirs et la fête ! C’est en se
plongeant dans le passé que nous pouvons à notre tour
tirer des enseignements pour créer un futur plus solidaire,
plus humain et dans le respect de chacun !
Save the date
Les célébrations culmineront à la Kriek & Frites, le 24 juin
2016 ! Suivez-les sur la page Facebook ou rendez-vous sur
le site www.defijeunes.be.

Face à une jeunesse de plus en plus désenchantée et en
rupture avec le monde politique, la volonté des DéFI Jeunes
est de continuer leur travail de sensibilisation à la politique, d’encourager la solidarité au sein de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et de favoriser une citoyenneté active,
responsable, critique et solidaire.

Jennifer Lesire
Relie-F en collaboration avec Défi Jeunes
Jérôme De Mot
DéFI Jeunes

DéFI Jeunes

En 2016, DéFI Jeunes continuera à vous proposer des activités et des actions culturelles variées, telles que le
café-concert, des sorties théâtrales... Des rencontres de
parlementaires lors de la visite des différents parlements
seront organisées. Les jeunes prendront part à des débats politiques. Les DéFI Jeunes organiseront également

Chaussée de Charleroi, 127 - 1060 Bruxelles
Tél : 02/538.02.71
info@defijeunes.be

www.defijeunes.be
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Relie-F

- Fédération pluraliste et alternative qui relie des organisations de
Jeunesse - regroupe dix-huit associations de Jeunesse reconnues aux identités
contrastées et riches de diversité, les unes étant des organisations de conviction
politique ou philosophique, les autres étant des organisations exerçant des
métiers très variés et proposant des activités que sous-tendent des projets de
société spécifiques et différents.

Relie-F est une fédération d’associations pluraliste et alternative qui favorise
le développement de dynamiques d’échange et de collaboration en dehors de
toute logique de piliarisation. A travers cette richesse et cette diversité, les
organisations membres se reconnaissent dans un réseau qui favorise
l’émergence d’une parole «citoyenne» commune ou multiforme permettant le
respect de la variété des convictions démocratiques qui les animent.

1

Favoriser l'expression d'une parole sur les politiques de jeunesse en
Communauté française.

2

Soutenir ses membres et le développement de leurs actions avec
les jeunes.

3

Apporter un accompagnement
soutenir les actions menées.

4

Représenter ses membres auprès de la société et des pouvoirs
publics.

pédagogique

permettant

de

info@relie-f.be | www.relie-f.be
Différentes tendances dans un même mouvement !
les
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Union des Etudiants Juifs
de Belgique
www.uejb.org
Arc-en-Ciel
www.arc-en-ciel.be
BAO-Jeunesse

Relie-F asbl

www.bao-j.be
Fédération des Etudiant(e)s
Francophones
www.fef.be

Avenue Henri Jaspar, 127
1060 Bruxelles
Tél. : 02/513.54.94
Fax : 02/513.55.95

Fédération des Centres de Jeunes
en Milieu Populaire
www.fcjmp.be

Clos des Quatre Vents, 21
1330 Genval
Tél. : 02/654.26.54

Empreintes asbl

info@relie-f.be

www.relie-f.be

www.empreintesasbl.be
écolo j
www.ecoloj.be

Nouvelles Vagues est une publication
de Relie-F, fédération d'organisations
de jeunesse, qui a pour spécificité de
favoriser les dynamiques d'échanges et
de collaborations en dehors de toute
logique de piliers politiques ou
philosophiques.

Coordination-CRH
www.coordination-crh.be
Centre d'Organisation et d'Animation
de Loisirs Actifs
www.coala.be

Relie-F soutient les dynamiques
développées par les organisations de
jeunesse membres et contribue à
valoriser leur travail auprès de la
société civile et des pouvoirs publics.

Service Protestant de la Jeunesse
www.spj.be
Les Jeunes cdH
www.jeunescdh.be

Relie-F propose un accompagnement
pédagogique
(organisation
de
formations, diffusion d'informations
vulgarisées) et la mise en réseau des
membres dans des buts de partenariats
et d'échanges d'informations.

Asmae
www.asmae.org
DéFI Jeunes
www.defijeunes.be

La parution de ce "Nouvelles Vagues"
bénéficie du soutien de:

Comité des Elèves
Francophones
www.lecef.be
Service Volontaire International
www.servicevolontaire.org
YFU Bruxelles-Wallonie
www.yfu-belgique.be
Quinoa
www.quinoa.be
Cercles Homosexuels
Estudiantins Francophones Fédérés
www.lescheff.be

les

