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Flashmobs et happenings : 
l'art de sensibiliser par l'éphémère
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Il y a quelques semaines, une OJ de Re-
lie-F a lancé l’invitation à quelques 

jeunes de quinze ans, un défi citoyen. 
« On vous offre une page blanche et une équipe multimédia professionnelle pour réaliser un clip 
vidéo dans lequel, vous les jeunes, serez concepteurs, réalisateurs, producteurs et acteurs ». 

Quarante heures et de nombreux fous rires plus tard, le message délivré par ces jeunes est en 
boîte, prêt à vivre et à susciter débats et dialogues avec la société et nous tous. Eux, dans le mot 
grève, ils voient rêves, dans terreur ils voient erreur, dans réfugiés ils voient préjugés. Mais qu’est-
ce que la participation pour les jeunes ? Comment peut-elle naître, être inspirée, encouragée ?  
Elle a pour objectifs de renforcer ou susciter de nouvelles démarches participatives, per-
mettre aux équipes d’animation de porter un regard sur les différentes représentations de 
la participation et d’analyser, à la lumière d’autres expériences, leurs propres pratiques 
concernant la participation, de disposer de repères et de ressources concrètes et vivantes 
stimulant la création ou le renforcement des dynamiques participatives.
 
Participer et coopérer ne sont pas des phénomènes naturels et innés, mais bien, quelque 
part, des mots d’ordre, des processus acquis, voulus par un projet de société et ses 
partisans. Quel projet et quels partisans ? Le terme « participation », manifestement 
fourre-tout, peut servir des enjeux tout à fait divergents. Il peut servir les exigences de 
l’ultralibéralisme, qui a besoin de bons petits soldats prêts à « participer » à la compéti-
tion permanente de la globalisation. Il peut a contrario servir des enjeux de démocratie 
culturelle, des exigences de justice, d’égalité, de liberté. Nos associations de jeunesse 
s’inscrivent heureusement dans cette seconde acception.
 
Poser publiquement des questions impertinentes, réaliser une création artistique et publique 
sur un sujet qui touche les jeunes, s’engager dans des solidarités locales ou internationales, 
s’impliquer dans des mouvements sociaux, écrire des textes et les diffuser via des sites, 
blogs, réseaux sociaux, mettre sur pied une radio qui parle de questions concernant les 
jeunes et NOUS TOUS... Voilà quelques exemples de l’exercice de la citoyenneté à partir 
d’une association de jeunesse.
 
Pouvoir prendre la parole, devenir soi-même créateur, artiste, pouvoir résister aux injustices 
et proposer des changements, disposer d’espaces de paroles pour construire des actions 
avec d’autres. Les jeunes peuvent ainsi s’exercer à des situations et à des rôles qu’ils ne 
pratiquaient peut-être pas habituellement. Ils peuvent jouer et mesurer les « en-jeux ».
Cette perspective amène chaque association de jeunesse à proposer des processus d’ex-
périmentation culturelle, où individuellement et collectivement « s’essayer à » quelque 
chose d’inédit, inventer de nouvelles façons d’agir, affirmer ses droits de citoyens. C’est 
cela qu’on appelle la démocratie culturelle. 
 
Plus vite nous sensibiliserons les jeunes à l’engagement créatif et critique dans la parti-
cipation citoyenne publique, plus vite les exigences de base de la socialisation humaine 
pourront être intégrées « dans l’action » (D’après HANSOTTE M., Les intelligences citoyennes. Com-
ment se prend et s’invente la parole collective, 2e édition, de Boeck, Bruxelles, 2005. Culture et santé asbl : 
La participation des jeunes à la vie associative.). Sacré défi !

Georges NIHOUL
Président de Relie-F
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Edito

« What is a happening ? A game, an adventure, a number of activities 
engaged in by participants for the sake of playing. »

- Allan Kaprow 
« Qu’est-ce qu’un happening ? Un jeu, une aventure, des activités initiées  

par les participants pour le plaisir du jeu. »
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Les Actus Les Actus

Nous souhaitons mettre en lumière les jeunes 
qui se sont lancés dans un processus de forma-
tion ou qui ont décidé de partir pour une année 

de volontariat à l’étranger. C’est pourquoi ces jeunes 
font partie intégrante de la préparation de la journée.  

KiOSK est un lieu d’expression et de rencontres pour les 
jeunes et donne l’occasion à chacun de crier haut et fort 
ses idées. C’est aussi le moment pour trouver toute une 
série d’informations sur les possibilités d’animation ou de 
formation et les opportunités d’engagement, notamment 
via le village associatif (regroupant des associations par-
tenaires). Évidemment, cette journée est aussi l’occasion 
de retrouver ses amis, de s’amuser et d’échanger sur ses 
passions et ses envies... KiOSK, c’est un moment de fête ! 

Cette année, la météo n’a pas été clémente mais les jeunes 
se sont quand même déplacés. La première année, nous 
étions une soixantaine, l’année passée une centaine et 
cette année, nous avons approché les 150 participants... 
L’après-midi était organisé autour de plusieurs thématiques. 
On pouvait y trouver des jeux préparés par les jeunes anima-
teurs brevetés ainsi qu’un château gonflable, pour le côté 
amusement. D’un point de vue plus formatif, des petits ate-
liers d’une heure avaient été mis en place par l’équipe de 
formation du SPJ ou par des partenaires (Centre Protestant 
d’Amougies, Centre Protestant de Nessonvaux, CJLG...). 
Les thèmes étaient variés : grimage, animations d’enfants 
à besoins spécifiques, théâtre d’impro, cuisine ouverte, 

rondes et chants... D’autres activités comme des forums 
ou un vidéomaton venaient compléter le programme... 

En fin de journée, nous avons pu mettre en valeur les 
jeunes qui venaient de finir leur formation d’animateur 
en Centre de Vacances en leur remettant officiellement 
leur brevet sur scène... Un moment touchant et drôle ! 
Après le repas, la soirée a pris la direction d’une 
scène ouverte où chacun pouvait venir montrer ses 
talents. Les volontaires européens, notamment, 
en ont profité pour nous faire entendre leurs voix. 
 
Le lendemain, KiOSK se terminait par un petit déjeuner équi-
table, avant de tous se dire au revoir et à l’année prochaine ! 

Rémy Lecomte
Relie-F, en partenariat avec le SPJ

KiOSK 2016
Samedi 23 avril 2016 s’est tenu, à Thieusies, le KiOSK, troisième édition du nom. 
L’objectif de cette journée, organisée par le SPJ, est principalement de faire 
se rencontrer les jeunes issus de nos différents secteurs (formation, animation, 
volontariat), mais aussi les jeunes des groupes partenaires.
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Les Actus Les Actus

Partagez une expérience interculturelle 
avec YFU !

Anna (Lettonie), Tapolyai (Hongrie), Enzo (Para-
guay), Johan (Equateur), Charida (Thaïlande)… 
Ils viennent des quatre coins du monde avec un 
bagage social, économique, religieux, culturel, 

idéologique et linguistique différent, mais ils ont tous un 
point en commun : la Belgique ! En effet, ils ont choisi 
notre pays comme destination pour leur séjour en im-
mersion avec comme envie d’apprendre le français et 
de découvrir notre pays sous tous ses aspects : la vie 
quotidienne en famille, le français, les traditions belges 
ou encore les frites ! YFU se mobilise pour trouver une 
famille d’accueil pour chaque étudiant international.  

Pourquoi accueillir avec YFU ?
 
Notre association est active dans les échanges éducatifs 
internationaux depuis plus de 60 ans. YFU accompagne les 
familles et les jeunes tout au long de cette expérience 
d’accueil et garantit un suivi de proximité afin que cette 
expérience soit inoubliable.
 

Qui peut accueillir ?
 
Chaque famille peut ouvrir sa porte à un jeune venu d’un 
autre coin du monde. YFU n’a pas d’attentes par rapport 
à un modèle familial précis. Chaque famille peut choisir 
d’accueillir : familles nombreuses ou non, familles mono-
parentales, biparentales, familles avec ou sans enfants, 
parents d’accueil jeunes ou moins jeunes…

 

Les familles d’accueil sont bénévoles. C’est pourquoi la 
motivation de la famille basée sur l’échange, le partage, 
et la rencontre reste la clé d’un accueil réussi. 
 
Vous avez envie de vous lancer dans cette aventure hors 
du commun ou vous souhaitez plus de renseignements sur 
l’accueil d’un étudiant international ? Consultez notre site 
www.yfu-belgique.be et retrouvez les profils des étudiants. 
Prenez contact avec notre bureau au 04/223.76.68 ou par 
mail à l’adresse info@yfu-belgique.be.
 
Accueillir un nouveau membre dans la famille peut in-
téresser votre voisin ou votre collègue. N’hésitez pas 
à en parler autour de vous ! 

Marine Thirion
Relie-F, en partenariat avec YFU Bruxelles-Wallonie

Comme chaque année, le mois de mai est synonyme de recherche de familles 
d’accueil au sein de notre association. YFU accueillera fin août une trentaine 
d’étudiants internationaux âgés de 15 à 18 ans pour une année scolaire ou un 
semestre. 
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Quinoa initie un nouveau partenariat avec l’association sénégalaise Enda Pronat, 
active dans l’agroécologie. Cette dernière accueillera un groupe de volontaires 
-formés par Quinoa- lors d’un projet international cet été. Lequel les participant-
es y découvriront les enjeux de l’agriculture alternative. Leur engagement dans 
le projet se concrétise dès à présent, en Belgique, par le biais de différentes 
initiatives de sensibilisation et de récolte de fonds.

Une bière solidaire pour soutenir 
l’agriculture paysanne au Sénégal

Agriculture paysanne versus agro-industrie
 
Depuis 30 ans, Enda Pro Nat est engagée dans la promotion 
de l’agroécologie au Sénégal. Créée en 1982, la structure a 
petit à petit développé une démarche de « recherche-ac-
tion » avec les communautés paysannes pour promouvoir 
un modèle agricole sain et durable, en marge du système 
valorisant l’utilisation massive de substances chimiques 
: elle propose ateliers, « champs-école », formations, 
visites d’échanges… Elle est aussi fortement engagée dans 
la lutte contre l’accaparement des terres, phénomène qui 
menace les sociétés paysannes de disparition.
 
En route pour Diouroup
 
En juillet, le petit groupe de volontaires posera ses valises 
au village de Diouroup, à quelques centaines de kilomètres 
de Dakar, pour y découvrir les réalités de la campagne 
sénégalaise et se joindre aux activités des communautés 
locales  : ateliers à l’éducation environnementale, sélection 
et préservation des semences, culture du mil et de l’ara-
chide, reboisement… Une expérience riche en échanges 
interculturels, permettant la création d’une dynamique 
collective, une valorisation des combats traversés par la 
communauté d’accueil ainsi qu’un soutien à l’association 
sur place. 
 

À boire & à manger
 
Avant le grand départ, le groupe est loin de se tourner 
les pouces : différentes activités sont organisées pour 
soutenir le partenaire sénégalais. Deux belles -et goû-
teuses- initiatives à épingler en mai : le brassage, par les 
volontaires, d’une bière blonde. Un breuvage à déguster 
notamment lors des prochains ateliers culinaires orchestré 
par le groupe et Sitiboye, étudiant sénégalais (UCL) pas-
sionné de cuisine. Soit une première étape, résolument 
conviviale, vers une meilleure compréhension des réalités 
du « Nord » et du « Sud » !

Action
 
Vous désirez soutenir Enda Pronat ? Il existe plusieurs fa-
çons de s’impliquer concrètement : participez à l’une des 
activités du groupe ou engagez-vous comme participant-e 
dans ce projet ! Infos et contact : www.quinoa.be.

 
Hélène Baquet 

Quinoa
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Nous vous parlions précédemment de nos journées d’animation au Domaine 
des Grottes de Han qui ont lieu en mai. Mais pour nos associations membres, et 
surtout les enfants qu’elles accueillent, d’autres activités surprises, et non des 
moindres, se sont ajoutées à l’agenda de ce printemps !

Han-Vol et vous !

Pour la première fois, Arc-en-Ciel s’associe à « Magic 
Air Events » pour offrir 30 baptêmes en montgol-
fière à des enfants de plus de 12 ans, accompagnés 
de 15 de leurs encadrants !

 
Ce cadeau inoubliable est offert à quelques-unes de nos 
associations membres via une sélection par concours. Nous 
leur proposons de réaliser avec leurs enfants et jeunes une 
œuvre collective créative sur l’un des thèmes suivants : 
la nature et l’environnement, la solidarité ou les droits 
de l’enfant. 
 
Les œuvres gagnantes seront sélectionnées en fonction de 
leur originalité, leur créativité, le respect du thème mais 
aussi la participation active des jeunes pour la réalisation. 
Petit plus : toutes les œuvres, même celles qui n’auront 
pas été choisies à cette occasion, seront exposées à la 
Verrerie du Domaine des Grottes de Han lors de nos jour-
nées de mai et juin 2016.
 
Concrètement, trois départs en montgolfière sont prévus 
au départ de la plaine de Han-sur-Lesse : samedi 7 mai 
à 6h, samedi 7 mai à 18h et dimanche 8 mai à 6h. Seules 
conditions pour participer : être âgé de plus de 12 ans 
et… Ne pas souffrir du vertige pour cette activité qui dure 
presque 6 heures ! En effet, avant le vol, les jeunes sont 
invités à installer le ballon et à le préparer, puis à profiter 
d’un petit déjeuner. Après le vol, le rangement du ballon 
et le retour en voiture au point de départ, un verre de 
l’amitié est offert. 

Etant donné les heures de vol très matinales ou très tar-
dives, le cadeau ne s’arrête pas là pour les jeunes des 
associations gagnantes. Nous proposons aux groupes de 
passer la nuit précédant ou suivant le vol au gîte de Cham-
plon. De quoi profiter pleinement et au plus proche de 
cette expérience hors du commun !
 
Pour Arc-en-Ciel, l’objectif principal de ce type de journées 
est, une fois de plus, l’épanouissement des jeunes et des 
enfants défavorisés en leur faisant découvrir des anima-
tions éducatives et ludiques moins accessibles (telles que 

des initiations sportives ou en lien avec la culture). Ceci 
dans le but de les sortir des loisirs plus occupationnels. En 
2015, nous avions par exemple organisé une journée de 
découverte des sports de voile sur le Lac de Genval pour 
une trentaine d’enfants de nos associations membres.
 
Ces activités nous permettent également de sensibiliser nos 
stagiaires en formation à la solidarité et à la problématique 
de l’enfance et la jeunesse défavorisée via la rencontre 
avec notre public cible mais aussi de les inciter à partici-
per à des activités bénévoles où ils peuvent exercer leurs 
compétences et prendre de l’expérience.
 
Qu’ils soient ponctuels ou non, nous profitons chaque an-
née de nouveaux partenariats pour organiser ce genre de 
journées extraordinaires. Et ce ne sont pas les enfants qui 
nous le reprocheront !

Sophie Vanderheyden
Arc-en-Ciel
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De l’évidence d’une conscientisation  
aux alternatives citoyennes au Nord

Parce que ce documentaire est une bouffée d’op-
timisme ; il montre des solutions, sans critique 
aucune des crises écologiques, économiques et 
sociales ; il plonge dans l’univers d’alternatives 

déjà mises en œuvre, des États-Unis à l’Inde en passant par 
l’Islande ou la France : essor de l’agriculture biologique, 
développement des énergies renouvelables, recyclage 
généralisé des déchets mais aussi réhabilitation de la dé-
mocratie participative. Le film donne à voir un inspirant 
puzzle d’alternatives destiné à construire une autre histoire 
de l’avenir. Pour surmonter le discours pessimiste ambiant, 
ce « there is no alternative » – slogan largement médiatisé 
d’inspiration tchatchérienne – nous avons besoin d’espoir ! 
D’autres films – moins médiatisés – allaient heureusement 
déjà en ce sens. Citons à titre d’exemples, « Transition 
2.0 », « Une douce révolte », « Everyday’s rebellion », 
ou plus récemment « En quête de sens ». Tous ces films 
dégagent l’horizon embrumé en dévoilant, chacun à leur 
manière les actions, même les plus infimes, d’un nombre 
considérable de gens sur terre qui défendent et oeuvrent 
pour un autre monde. Et ça fait du bien.

 

Asmae s’intéresse à ces alternatives depuis toujours. La « 
participation » à un monde meilleur – valeur clé de l’as-

sociation – passe forcément par des actions constructives 
et positives. Le secteur éducation aux développements 
réfléchit plus particulièrement ces dernières années à 
proposer aux jeunes des pistes de solutions pour alimenter 
leurs envies d’agir, des potentialités de participation ci-
toyenne, en Belgique, qui se feraient dans un souci constant 
d’interdépendance Nord-Sud.
 
Car les inégalités du Nord comme du Sud sont interconnec-
tées, liées aux lois d’un système mondial et globalisé. Tout 
acte au Nord a un impact au Sud et réciproquement. À 
ce sujet, nous souhaitons rappeler qu’Asmae ne vise pas 
une émancipation paternaliste des pays du Sud. Asmae 
souhaite avec ses partenaires une conscientisation géné-
rale des jeunes à la situation mondiale pour une meilleure 
prise de position citoyenne qui irait – dans l’idéal – vers 
des actions concrètes pour un monde plus juste, au Sud 
comme au Nord, en respect du contexte dans lequel elles 
s’inscrivent.
 
Cette conscientisation ne peut donc se contenter, pour 
Asmae, d’une sensibilisation à la réalité des pays du Sud 
; elle doit passer par une ouverture à la réflexion quant 
à la réalité du monde en général ; et de la Belgique plus 
particulièrement – qui est le terreau d’actions des jeunes 
le plus accessible, le plus proche de leur quotidien.
 
Pour y parvenir, Asmae a toujours souhaité mettre à dispo-
sition des jeunes un espace d’échanges et de rencontres où 
l’on pouvait partager ses inquiétudes bien sûr – comment 
ne pas désespérer parfois de l’avenir de l’humanité…et 
de son propre avenir ? – mais aussi ses rêves, ses espoirs. 
L’éducation aux développements consiste en partie à offrir 
ce lieu de dialogue, pour que collectivement les jeunes 
s’enrichissent réciproquement de leurs visions multiples. 
Des sensibilisations et des formations aux enjeux Nord-Sud 
ouvrent la réflexion, donnent des moyens d’interroger et 
de critiquer des mécanismes parfois très complexes (règles 
du commerce international, mécanisme de la dette, com-
munication interculturelle…). Elles soulèvent des questions 

« Demain », le documentaire de Cyril Dion et de Mélanie Laurent a enregistré 
plus de 900 000 entrées dans les salles obscures et a reçu le César du meilleur 
documentaire. Pourquoi un tel succès ?
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fondamentales qui non seulement régissent le bien-être 
et la liberté individuelle mais évoquent également la res-
ponsabilité collective des citoyens du Nord comme du Sud. 
Ces espaces d’éducation sont, à travers la pensée et le 
dialogue, une première manière de concevoir d’autres 
possibles.
 
Mais l’éducation aux développements consiste également 
à rendre accessible des choses jusque là inconnues de 
l’imaginaire des jeunes, pour éveiller l’espoir, pour libérer 
la créativité, pour leur donner l’occasion de faire sens au 
quotidien à travers des actes qui témoigneraient de qui ils 
sont et de ce qu’ils souhaiteraient devenir. C’est pourquoi 
un nouveau programme de formation a été mis en place ; 
il s’appelle « Projet Nord » et permet aux jeunes de ren-
contrer, en Belgique, des citoyens qui s’organisent, forts 
de leurs convictions, pour un monde solidaire, que ce soit 
à titre individuel, collectif ou associatif.
 
Les « alternatives » proposées touchent toutes les thé-
matiques : sociales, culturelles, économiques, politiques, 
environnementales… Le programme s’adapte aux intérêts 
et soucis du jeune. Ainsi, à titre d’exemples, Asmae a fait 
connaître des jardins collectifs, des repair cafés, un pota-
ger entretenu par des réfugiés, une ferme en agriculture 
biologique, une communauté qui vit de la permaculture, 
des collectifs de sans-papiers, une coopérative alimen-
taire lancée par des jeunes, une banque alternative, les 
monnaies complémentaires, des lieux de lutte pour les 
biens communs… Bref, une diversité d’engagements et 
de parcours citoyens dans lesquels le jeune peut puiser 

de quoi nourrir sa réflexion et ses propres désirs de ci-
toyenneté, co-construire une société de façon réfléchie, 
la plus cohérente possible en regard du chemin où il se 
situe et des idéaux qu’il rêve éventuellement accomplir.
 
Le « Projet Nord » a déjà été proposé aux jeunes en service 
citoyen. Il a pu récemment être présenté à des jeunes 
du secondaire inférieur dans le cadre d’une formation 
longue à la citoyenneté mondiale. À chaque fois, Asmae 
est entièrement partie des préoccupations manifestées et 
a remporté un franc succès. Dans ses objectifs structurels, 
Asmae s’est maintenant engagée, pour les quatre années 
à venir, à approfondir les alternatives Nord. En dévelop-
pant des partenariats avec différents acteurs de la société 
civile, Asmae mettra en place des activités spécifiques à 
destination de publics jeunes en vue de les sensibiliser à 
des alternatives sociales et citoyennes qui répondent aux 
valeurs de l’association et contribueraient à renforcer 
l’engagement des jeunes pour une société plus juste, so-
lidaire et responsable au Nord comme au Sud.

 
Le film « Demain » l’a montré : l’intérêt est important et 
grandissant de développer d’abord nos imaginaires, d’en-
tendre que d’autres chemins sont envisageables, que des 
solutions existent et que d’autres peuvent être inventées. 
L’association met aujourd’hui plus que jamais un point 
d’orgue à les rendre visibles aux jeunes. Pour permettre 
l’action. Pour entretenir l’espoir.
 
Pour plus d’informations sur le « Projet Nord » : candice@
asmae.org.

Candice Lenoble
Asmae
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Le Ciné-CRACS  
de DéFI Jeunes

Mercredi 13 avril, c’était au tour de DéFI Jeunes de présenter le Ciné-CRACS chez 
Relie-F. Cette soirée s’est déroulée en trois temps.

On a d’abord 
assisté à 
la projec-
tion du 

film « Le voleur de 
lumière » d’Aktan 
Arym Kubat. Cette 
production met en 
scène un électricien 
kirghize qui tra-
fique les compteurs 
pour permettre aux 
populations dému-
nies d’avoir accès 
à l’énergie. En toile 
de fond, les thèmes 
de la condition de la 
femme, du lobbying 
des multinationales 
sur le pouvoir poli-

tique et de la propriété terrienne furent évoqués. C’est 
uniquement sur le thème de l’énergie que les discussions 
allaient porter après la pause sandwichs.

Dans un deuxième temps, pour introduire le débat, un 
atelier a été proposé. Après quelques consignes purement 
techniques, les jeunes participants se sont répartis en 
équipes pour relever un défi : construire une pile au ci-
tron–cuivre–zinc afin d’alimenter en énergie une ampoule 
LED. Les trois équipes y sont arrivées en mettant en série 
cinq piles au citron. C’était l’occasion de se rappeler de 
notions de physiques élémentaires (différence de poten-
tiels, puissance, intensité) et surtout de prendre conscience 

de la consommation extrêmement réduite d’une ampoule 
LED (ici 2,5 V-10 mA). 

Pour pouvoir alimenter la seconde diode (2,5 V–20 mA), les 
équipes ont mis en parallèle les trois précédents circuits. 
La très importante notion de collaboration indispensable 
sous-tendait cette activité. L’attention des participants 
était donc focalisée sur les deux axes qui allaient alimenter 
le débat : diminuer la consommation électrique, certes, 
mais de manière collective ! 

Après une bonne heure de discussions où la réflexion, 
l’argumentation et l’engagement n’ont pas été de vains 
mots, les participants se sont solennellement et collecti-
vement engagés à modifier certaines de leurs (mauvaises) 
habitudes énergivores. Sur l’ensemble des participants, 
l’économie annuelle d’énergie se montera à l’équivalent 
de 30 000 000 piles au citron ! Bravo à eux.

Henri Zimmermann
Détaché pédagogique
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Créer des liens entre jeunes et élus :  
les Jeunes cdH s’y engagent !

Et si l’on offrait la possibilité aux jeunes de découvrir l’envers du décor ? Avec 
l’aide de Catherine Fonck et Benoît Lutgen, les Jeunes cdH ont lancé en mars 
dernier une grande opération de compagnonnage entre jeunes et parlementaires.

L’objectif est simple : faire découvrir le travail de 
nos élus et créer une relation de confiance et de 
conseils avec les jeunes qui veulent découvrir le 
monde politique.

Concrètement, chaque jeune qui y souscrit a l’occasion 
de suivre, durant au moins une journée, un mandataire 
dans l’exercice de ses fonctions politiques. Le mandataire 
prend ainsi le temps d’expliquer à son/sa « filleul-le » en 
quoi consiste sa fonction et son travail. Le jeune trouve 
aussi l’occasion d’assister à une séance de l’assemblée 
dans laquelle son/sa parrain/marraine siège.

Cette collaboration se veut une expérience enrichissante 
pour le/la parrain/marraine comme pour le jeune. En effet, 
il s’agit pour les mandataires de partager leur expérience 
de terrain, de transmettre les valeurs qu’ils défendent au 
travers de leurs actions politiques. Par ailleurs, les jeunes 
peuvent apporter leur vision des choses, un autre point de 
vue qui peut être source d’inspiration pour le mandataire.

Loin d’être une rencontre isolée, cette expérience est le 
premier jalon d’un partenariat durable entre le jeune et 
son/sa parrain/marraine. S’il existe une volonté commune 
de prolonger la collaboration entre les partenaires, l’ex-
périence n’en sera que plus enrichissante !

Cette action a remporté un franc succès puisque plus de 
80 jeunes sont déjà inscrits. De leur côté, les mandataires 
ont également très largement répondu présents : plus 
d’une quarantaine se sont spontanément proposés pour y 
participer. Le parrainage a été officiellement lancé ce 19 
mars par le président des Jeunes cdH, Mathieu Morelle, 
en présence de Benoit Lutgen, et de plusieurs manda-
taires. Depuis, les binômes parrain/marraine – filleul/
filleule se mettent en place avec beaucoup d’enthou-
siasme. Ce projet semble avoir de beaux jours devant lui !  
 
Intéressé-e-s ? Renseignements au 02/238.01.79 ou via 
info@jeunescdh.be.

Eliane Rome
Jeunes cdH
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Forum sur la réforme ACS
« Emploi associatif Bruxellois : avenir 

contraint ou serein ? »

La subsidiation des agents contractuels subvention-
nés – ACS – est une politique de l’emploi et de sou-
tien au non-marchand qui fourni, depuis presque 
30 ans, de l’emploi auprès de plusieurs centaines 

d’associations et d’institutions publiques tout en leur per-
mettant d’assurer leurs services auprès de l’ensemble de 
la population. 

Pourtant, le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale 
a décidé de revoir les critères d’octroi et de répartition des 
subventions des ACS avec, notamment, comme réformes 
annoncées (mais non confirmées) : une priorité aux jeunes 
lors de la répartition par la création de postes ACS en CDD 
pour les jeunes de moins de 25 ans et qui totalisent au 
minimum 18 mois de chômage, une participation des ASBL 
à hauteur de 5 % du salaire de leurs ACS (sauf secteurs prio-
ritaires), l’impossibilité d’obtenir une dérogation six mois 
après qu’un poste d’ACS octroyé soit resté inoccupé, etc. 

Perçues comme un coup de tonnerre par le tissu associatif 
bruxellois, ces réformes ont motivé la « Platerfome ACS 
» à réaliser une enquête sur les emplois ACS. Celle-ci a 
ainsi mis en évidence que ces mesures mettraient à mal les 
associations, et surtout les petites ASBL, allant de simples 
problèmes organisationnels ou structurels à l’impossibilité 
de remplir leurs missions. Mais au-delà des vrais problèmes 
internes aux associations, il en va de la valorisation du 
travail associatif qui, vu comme un tremplin vers l’emploi, 

devra alors encadrer ces jeunes premiers emplois sans 
moyens nécessaires, et ce, pour que ceux-ci finissent leur 
carrière dans d’autres secteurs. 

Les résultats de l’enquête ont incité la « Plateforme ACS 
» à rédiger une note aux politiques reprenant leur avis sur 
la réforme et leur demandant de débattre directement 
avec le secteur associatif, qui ne se veut pas contraire à 
toute réforme tant que l’on assure la qualité du travail 
dans le secteur. 

La journée a également été l’occasion de revenir sur l’évo-
lution des liens entre l’associatif bruxellois et les politiques 
publiques mettant en exergue les impacts d’une politique 
néolibérale sur le milieu associatif, notamment par la 
professionnalisation et la mise en concurrence généralisée 
du secteur par l’abstention de financements et le système 
des appels à projets.  

La journée s’est terminée sur une note positive, les débats 
ayant mis en exergue le travail du monde associatif, ses 
principes et ses valeurs qui se doivent sans cesse d’être 
redéfinis et valorisés. Une volonté marquée de se réunir et 
de se fédérer pour défendre notre secteur s’est exprimée, 
invitant toute association à joindre la plateforme dont la 
FCJMP fait partie. 

FCJMP

Suite à la décision de revoir les critères d’octroi et de répartition des subventions 
ACS par le gouvernement bruxellois, la « Plateforme ACS » - regroupant 22 
associations - a sondé les impacts d’une telle réforme et ouvert le débat sur les 
contraintes professionnelles du secteur associatif lors du « Forum sur la réforme 
ACS » du vendredi 25 mars 2016. 

Myriam Djegham - Plateforme ACS

L’associatif est venu alimenter la réflexion
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Désillusion d’une 
trentenaire féministe

En tant que future trentenaire, j’ai été (et le serai 
sûrement de nouveau) à la recherche d’un emploi. 
Force est de constater que lors de la recherche 
d’un emploi, il ne fait pas bon d’être une 

femme de moins de trente ans, célibataire 
et sans enfants. Si on y ajoute en plus la 
discrimination basée sur l’origine et/ou 
la religion, les chances de trouver un 
emploi pour notre génération sont 
très faibles. Quelle n’a pas été ma 
surprise de me voir une fois de-
mander en entretien si j’étais en 
couple et comptais avoir des en-
fants dans un futur proche. Ma ré-
ponse sur l’illégalité de la question 
a sûrement diminué mes chances de 
décrocher ce poste. 
 
En tant qu’écologistes, nous luttons de-
puis toujours pour la parité, l’égalité des 
chances, mais surtout une meilleure représenta-
tion des femmes dans l’espace public et privé. Il est très 
intéressant d’entendre tous les partis se vanter de défendre 
l’égalité et la parité. Pourtant, lorsqu’il s’agit de former 
les gouvernements, peu de femmes y sont représentées. Et 
ce, que ce soit au niveau fédéral ou des régions. La palme 
revenant sans aucun doute aux différents gouvernements 
wallons (qui mis à part sous Van Cauw II, n’ont jamais eu 
plus de deux femmes ministres) !
Tout comme l’écologie politique, la parité doit être une 
lutte globale. Il ne suffit pas d’arriver avec nos leçons de 
morale pour les pays du Sud si la situation n’est pas plus 
enviable chez nous. Un des exemples les plus parlants est 
de savoir que le Soudan et la France ont quasiment le même 
pourcentage de femmes au Parlement (24,6% et 26,6%). 
Pourtant, la situation de la femme n’y est pas similaire. 
Mais à quoi servent nos leçons de morale si nous sommes 
incapables de faire mieux que les autres ?

110 ans après que la Finlande ait été le premier pays 
à accorder le droit de vote, d’éligibilité et le suffrage 
universel aux femmes, on arrive encore à se réjouir que 

l’Arabie Saoudite accorde « enfin » le droit de 
vote aux femmes en 2015. Quel train avons-

nous raté ? Donner sans cesse des leçons 
de morale aux pays dits « plus faibles », 

mais incapables de lever le petit doigt 
quand il s’agit de « puissances éco-
nomiques exportatrices de pétrole 
et acheteuses d’armes » ? Toutes 
ces années de luttes féministes pour 
nous voir courber l’échine devant si 
peu ? Pourquoi ? Parce que ça ne se 
passe pas chez nous, mais là-bas au 
loin, là où ça ne nous regarde pas ? 

Les luttes féministes sont, au final, un 
peu comme toutes les luttes. 

 
Elles sont concentrées entre les mains des 

mêmes personnes, sous la houlette du patriarcat 
qui, à terme, ne laissera émerger ces luttes que si ces 
dernières ne vont pas à l’encontre de leurs projets. Parfois, 
j’ai envie de me dire que nous avons perdu la partie. Que 
nous sommes en pleine régression par rapport aux luttes 
féministes. Quand, après toutes ces années, en France, 
les Droits de la Femme sont de nouveau rattachés à la 
Famille et à l’Enfance, je me dis que c’est peine perdue. 
Moi, célibataire, 30 ans, écologiste et sans enfants, j’ai 
l’impression qu’on m’enlève le droit d’exister en tant 
que femme, car je n’ai pas d’enfants. Tant pis, pour mes 
droits, je repasserai. 

Esther Ingabire 
écolo j 

L’autre jour, je regardais le film « Spotlight ». Ce film raconte la révélation 
des affaires de prêtres pédophiles par un quotidien de Boston. Il s’agit d’un 
excellent film, mais deux choses m’ont interpellée. L’équipe de rédaction est 
constituée d’une quinzaine de journalistes, dont seulement deux femmes. De 
plus, la journaliste qui avait d’abord couvert l’affaire sous forme d’une petite 
chronique se retrouve reléguée au troisième plan une fois que le rédacteur en 
chef décide d’en faire une affaire d’investigation. Pourtant, le film se passe en 
2001. Quinze ans plus tard, la situation a-t-elle vraiment évolué ?
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Des transports et logements publics 
pour tous/tes les étudiant-e-s

Sur les dix dernières années, le nombre d’étudiant-e-s faisant appel aux CPAS a 
explosé ! Plus 125 % en Fédération Wallonie-Bruxelles. Plus 235 % à Bruxelles. 
Selon la Direction des Allocations et Prêts d’Études, le nombre de demandes de 
bourses a augmenté de 64 % depuis 2000 ! Les 10 000 € que coûte une année 
d’études pèsent trop lourd sur le budget des étudiant-e-s, qui font de plus en 
plus appel aux aides sociales ou sont obligé-e-s de trouver un job étudiant (plus 
5 % en 2014).

Aujourd’hui, trop peu de politiques d’aide sont 
menées envers celles et ceux qui souhaitent ac-
céder à l’enseignement supérieur. D’ailleurs, à 
l’heure actuelle, Jean-Claude Marcourt, Ministre 

de l’Enseignement Supérieur, a affiché sa volonté de ré-
duire l’accès aux bourses.
 
Et sur les 10 000 € que coûte une année d’études, le premier 
poste de dépenses pour les étudiant-e-s est le logement. 
En effet, dans les villes étudiantes, la pénurie grandissante 
de kots entraîne des loyers inabordables ! Ce qui oblige 
des étudiant-e-s à devoir travailler ou à renoncer à un kot 
et faire de longs trajets en transports en commun. Mais 
combien de temps encore les étudiant-e-s tiendront face 
à cette situation ? 
 
De son côté, la SNCB prévoit d’importantes coupes bud-
gétaires avec un impact direct sur les usagers en augmen-
tant les tarifs de 20 % sur les cinq prochaines années. Et 
une augmentation supplémentaire des tarifs en heure de 
pointe est également au programme… Pour permettre 
un enseignement démocratique, accessible à tous/tes, 
quelle que soit son origine sociale, l’accès à un logement 
et à une véritable mobilité étudiante est une nécessité ! 
 
Durant ce second quadrimestre, la FEF a ainsi rencontré 
des milliers d’étudiant-e-s à ce sujet. Différents témoi-
gnages nous font tirer la sonnette d’alarme. Entre Victo-
ria de la Haute École Condorcet qui paie plus de 125 €/
mois en transports en commun, Pierre de la Haute École 
Albert Jacquard qui marche 45 minutes tous les matins et 
soirs faute de pouvoir se payer un abonnement de bus et 
Yousra de l’UCL qui a besoin d’un temps plein pour payer 
son loyer de 660 €/mois, l’accès à l’enseignement n’est 
pas chose facile...

Forte de plusieurs semaines de rencontres sur les campus, 
la FEF a donc appelé les étudiant-e-s à se mobiliser le 20 
avril dernier pour notamment revendiquer des solutions 
telles que la création de logements publics, de qualité 
et accessibles à tous/tes les étudiant-e-s ainsi qu’une 
véritable mobilité étudiante.

 
William Guillet

FEF
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Flashmobs  

et happenings :  

l’art de sensibiliser  

par l’éphémère

« Tout est éphémère. Et l’être qui se souvient des choses,  
et la chose dont il se souvient. »  

Marc-Aurèle

15



Le Dossier

Un happening, c’est quoi ?

Il est 8h, heure de pointe, vous êtes dans un lieu public. 
Des gens partent au travail, prendre leur train, sont 
en route vers l’école... Bref, se pressent dans tous les 

sens. Soudain, un signal retentit. Une cinquantaine de 
personnes commencent à effectuer une suite de mouve-
ments chorégraphiés, unies come un seul homme. Quelques 
passants filment la scène depuis leurs smartphones. Vous 
avez à peine le temps de comprendre l’objet et le motif 
de l’action que cette dernière prend fin. Chacun reprend 
son chemin comme si rien ne s’était passé... Pas de doute, 
vous venez d’assister à un flashmob.

Kézako ?

« Happenings » et « flashmobs » font couler beaucoup 
d’encre auprès des sociologues depuis leurs débuts avec 
John Cage (1952) et Allan Kaprow (1960) - le premier fut 
d’ailleurs le professeur du second. Si une majorité d’au-
teurs utilisent un terme pour un autre, certains insistent 
toutefois pour les différencier. Un « happening » possé-
derait ainsi un côté très artistique et aurait pour vocation 
première de remuer l’intellect. Le flashmob, quant à lui, 
met l’accent sur le partage et la communion engendrés 
par un rassemblement d’individus qui s’expriment d’une 
seule voix1 (voir l’exemple d’Arc-en-Ciel ci-contre). Passons 
rapidement en revue les caractéristiques principales de 
ces formes de mobilisations.

Ils font la part belle à l’improvisation

Chaque happening sera différent et évoluera selon les sin-
gularités du moment et des participants. Comme l’action 
est ouverte, il est impensable qu’elle se déroule exacte-
ment de la même manière que la précédente. Une répé-
tition pourrait d’ailleurs engendrer un manque de naturel 
dans la prestation. 

Un happening est éphémère 

Le happening se greffe à la vie de tous les jours. Un mou-
vement ou une activité se produit durant un laps de temps 
limité - en général pas plus d’une trentaine de minutes. 
Selon Allan Kaprow, c’est « l’art qui est introduit dans le 
domaine de la vie quotidienne ». Le concept se différencie 
ainsi des œuvres d’art qui sont statiques. Les happenings 
ont un côté insaisissable : à peine terminés, on aimerait 
le parfois les revoir afin de mieux les décortiquer mais ils 
ont déjà disparu...

Le caractère unique des happenings est cependant à re-
mettre en perspective au sein du monde connecté dans 
lequel nous vivons. S’il est toujours difficile de repro-
duire la même performance à deux fois, il est par contre 
courant de retrouver une vidéo de l’événement sur les 
réseaux sociaux et donc une trace plus ou moins précise 
de l’action. Cet écho sur le web fait partie intégrante de 
la mécanique actuelle de réussite d’une action de flash-
mobs ou de happening. Sans cette répercussion virale, la 
visibilité de l’action est moindre.

Le public au centre de l’action

Son attention est au cœur des préoccupations et son in-
teraction avec les acteurs ou les objets est en général 
1 « Sociologie du flashmob », Zebout G., 2010.

Happening : « forme de spectacle qui suppose 

la participation des spectateurs et qui cherche 

à faire atteindre à ceux-ci un moment d’entière 

liberté et de création artistique spontanée. » 

(Larousse)

Flashmob : « mobilisation éclair. 

Opération consistant à réunir, à un endroit (public 

en général) précis et à une heure précise, le plus 

grand nombre de personnes possible, afin de 

mener une action collective pendant quelques 

minutes ou secondes. Le flashmob est illustratif de 

la tendance à réunir des foules pour une cause, 

une idée, une action… » (emarketing.fr)

En septembre 2014, Arc-en-Ciel a rassemblé près de 
2500 enfants sur un flashmob à Walibi afin de marquer 

les 60 ans de l’ASBL.
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Not ready for a next Fukushima

encouragée. Allan Kaprow va même jusqu’à préciser qu’il 
n’y a, selon lui, « pas de public, seulement des interve-
nants ». L’objectif est ici de revaloriser la présence du 
spectateur en abolissant la frontière entre lui et l’œuvre. 
Cela le pousse à repenser sa place en profitant de la liber-
té de mouvement et de réaction que lui offre cet art. La 
happening a besoin du spectateur et de sa participation.

Un effet de surprise

« Les performances sont ouvertes, elles génèrent la possi-
bilité de multiples trajets et induisent du même coup de 
la part du spectateur une réception toujours subjective 
»2. Déconcerté, le spectateur est parfois mal à l’aise tant 
2 « Les paradoxes de l’art performance », culture.ulg.ac.be, 2016.

il cherche à comprendre les tenants et aboutissants de 
l’action qui se déroule. L’effet de surprise le désarçonne 
et le message précis lui échappe parfois. Mais le but d’un 
happening n’est-il pas de susciter la réflexion chez le pu-
blic, plus que d’imposer la réception d’un message précis ? 
La subjectivité engendrée par ce genre d’action semble en 
tout cas être assumée par les initiateurs. Dans certains cas, 
le spectateur ne peut d’ailleurs que difficilement suivre 
de près toutes les actions qui surviennent simultanément 
lors du happening. Il n’est pas rare que les personnes ne 
sachent plus où donner de la tête...
 
Voici quelques exemples de happenings auxquels ont 
récemment pris part certaines de nos organisations de 
jeunesse...

Vendredi 11 mars 2016, Bruxelles, cabinet de Madame la 
Ministre Marghem, en charge de l’énergie, de l’environ-
nement et du développement durable.

Principe 

Munis de fumigènes et de pilules d’iodes, une vingtaine de 
jeunes écologistes ont simulé une alerte nucléaire. Vêtus 
de combinaisons blanches et armés de fumigènes, ils ont 
distribué des fausses pilules d’iode.

Objectif

Dans le cadre de la commémoration des cinq ans de la 
catastrophe de Fukushima, écolo j souhaitait rappeler le 
risque que le gouvernement fait encourir à la population 
en prolongeant les centrales nucléaires.

Organisation 

L’action a été imaginée et organisée par les jeunes 

de A à Z : logistique, contacts sécurité, presse... Chacun a 
mis la main à la pâte selon ses compétences. La planification 
de l’action s’est faite très rapidement. En une semaine, 
tous les éléments de l’action ont été organisés dans les 
moindre détails : le rôle que chaque participant allait jouer, 
le timing de l’action, le matériel... Les informations ont 
été conservées secrètes jusqu’au dernier moment afin de 
préserver l’effet de surprise. L’information n’a donc été 
diffusée qu’auprès du noyau des membres actifs, princi-
palement oralement. Quelques heures avant l’action, un 
briefing a été organisé. Chaque participant a ainsi pu se 
familiariser avec les détails du déroulement, débattre et 
participer à certains choix concernant le scénario. 

Imprévus

La police a eu vent de l’action et attendait les écolo-
gistes à l’entrée du Cabinet, les empêchant d’entrer. Un 
« plan B » a par conséquent été mis sur pied via le cri de 
slogans et la démonstration de chorégraphies. Les pla-
quettes de pilules ont été insérées dans la boîte aux lettres. 
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Le Dossier

Empreintes tire la sonnette d’alarme

Interactions, retombées

Les membres du cabinet 
sont restés cloîtrés dans 
le bâtiment durant l’ac-
tion et n’ont donc pas pu 
être interpellés directe-
ment. Une interaction sur 
le sujet a néanmoins eu lieu 
avec les forces de police 

présentes à l’entrée. Selon éco-
lo j, les objectifs ont été atteints 
partiellement. Le débat de la sé-
curité nucléaire a été traité mais 
il ne semble pas que la Ministre 
ait pris conscience de l’immédiate 
nécessité de sortir du nucléaire. 
L’action a été filmée et la vidéo 
a été largement partagée sur les 
réseaux sociaux.

Vendredi 4 décembre 2015, Namur, en bas du cabinet du 
Ministre de l’Environnement, de la Mobilité et des Trans-
ports.

Principe

Une trentaine d’habitants namurois et de travailleurs de 
Mundo-N se sont rassemblés afin de sonner l’alarme cli-
matique. Munis de klaxons, de téléphones portables, de 
sifflets ou encore de cloches, les participants ont fait un 
maximum de bruit. L’organisation d’Empreintes s’insérait 
dans une action grand public d’ampleur plus large.

Objectif

Prouver que les citoyens et citoyennes étaient toujours 
là, prêt-e-s à faire entendre leur voix et attendaient de 
la COP21 un accord ambitieux, juste et contraignant alors 
que toutes les manifestations avaient été interdites par 
les autorités françaises. C’était également l’occasion de 
rappeler aux gouvernements que de nombreux citoyens et 
associations portent quotidiennement des solutions locales.

Organisation

Empreintes a répondu à un appel lancé par Johan Verhoe-
ven (FIAN), Édith Wustefeld (ADES) et Olivier Vermeulen 
(COREN), initiateurs et porteurs de ce projet. Le but était 
de proposer une action pouvant mobiliser un grand nombre 
de personnes à un maximum d’endroits afin de montrer 
aux dirigeants l’ampleur de la mobilisation citoyenne en 
faveur du climat. Une attention particulière était néan-
moins donnée aux écoles et aux instituts d’enseignement 
supérieur. Les travailleurs de Mundo-N ont été contactés 
par mail, et Empreintes est allé à leur rencontre quelques 
jours avant le début de l’action. Des flyers ont été distri-
bués, un mailing a été envoyé et un évènement Facebook 
a été créé. La police avait également été prévenue.

Imprévus

Dix minutes d’action étaient programmées. Finalement, 
l’alerte a duré plus d’une demi-heure. La presse était 
présente et des moments d’interviews ont également dû 
être aménagés.

Interactions, retombées

Sur le moment de l’alarme, l’interac-
tion avec les gens a été excellente. 
Certains passants ont spontanément 
rejoint l’action. Après l’événement, 
une vidéo rassemblant les images des 
différentes actions a été partagée 
sur les réseaux sociaux. Le public 
a donc été sensibilisé, pour sûr ! 
En revanche, au niveau politique, 
les retombées sont incalculables...

Revisionnez l’action !

Revisionnez l’action !
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Le Dossier

Un domino humain contre  
les violences conjugales

Mercredi 18 novembre 2015, place de la Bourse à 
Bruxelles.

Principe

145 femmes, dont des volontaires d’Asmae, ont consti-
tué un domino humain, dessinant ainsi ensemble le logo 
de la lutte contre les violences conjugales. Un matelas 
était accroché à chacune et, tour à tour, les femmes sont 
tombées les unes sur les autres, à la façon de dominos. 

Objectif

Dénoncer la violence conjugale en Belgique. La campagne 
appelle les victimes à se manifester en déposant plainte 
et à briser le tabou qui entoure cette problématique.

Organisation

Le domino humain a eu lieu dans le cadre de la campagne de 
sensibilisation contre les violences interconjugales et in-
trafamiliales de la Société publique régionale bruxelloise. 
L’organisateur de l’événement a fait appel à Asmae afin 
de trouver des volontaires grâce à son réseau. L’objectif 
était de trouver 160 femmes, ce qui représentait le nombre 
de personnes décédées suite à des violences conjugales 
l’année précédente. 

Un briefing était organisé le matin même du happening 
afin d’accueillir, de placer et de préparer les figurantes. 
 
Imprévus

Les participantes étaient un peu moins nombreuses que 
prévu mais tout s’est déroulé sans encombre.

Interactions, retombées

Le public était autour du ruban de 
dominos mais n’interagissait pas 
avec le Happening. L’objectif était 
de le sensibiliser. Plusieurs vidéos 
et articles ont été publiés dans la 
presse par après.

 
 
Nous avons ainsi passé en revue trois exemples de hap-
penings organisés (totalement ou en partie) par des 
organisations de jeunesses. 

Pas de doute, le but est à chaque fois bien de conscien-
tiser voire d’interpeller le spectateur. Le happening est 
ici utilisé comme vecteur d’éducation à la citoyenneté. 
Chaque action est organisée par des CRACS, dans l’op-
tique de former d’autres CRACS. C’est l’occasion pour 
les jeunes de montrer qu’ils sont partie prenante des 
enjeux actuels, que l’on parle de l’environnement, du 
nucléaire, des violences conjugales, etc.

Contrairement à ce qui nous avions vu en théorie, 
les happenings ici semblent relativement minutés  

et laissent peu de place à l’improvisation. Mais à 
l’image d’écolo j qui a été court-circuité par la police 
et n’a pas pu entrer dans le cabinet, un happening 
n’est jamais à l’abri d’une réaction imprévue de l’in-
terlocuteur...

Enfin, les réseaux sociaux ont ici systématiquement 
un rôle central. S’ils servent à mobiliser les jeunes 
dans la planification de l’événement, ils sont surtout 
essentiels lors de l’après-happening. C’est via Facebook, 
Instagram, Twitter et surtout les partages des vidéos de 
l’action que le débat est prolongé sur la toile, devient 
viral et amène la discussion escomptée. Bref, quand 
on dit « happening » en 2016, on ne peut donc plus 
réellement parler de caractère éphémère...

Revisionnez l’action !

Formons des « CRACS »* !

* Des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires. Alice Dehaeseleer
Relie-F
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Carte blanche

« Risque zéro » ou « Méfiez-vous 
des dangers masqués »

Ce matin1, au réveil, j’ai pris conscience de mon environnement hostile ! Ou plutôt, 
j’ai ouvert les yeux sur les risques que je faisais prendre à « mes » enfants, ceux 
de ma famille mais aussi ceux que j’accueille au sein de mon OJ…

Est-ce l’annonce de l’absence du groupe d’enfants 
devant passer une semaine de vie commune dans un 
projet de classe de dépaysement, la bien nommée, 
à Botassart pour cause d’interdiction de réunion 

collective pour prendre leur bus au vu du risque d’attentat 
? À moins que ce ne soient les paroles de ce chef de zone 
dans le cadre d’une table ronde entre acteurs « Enfance 
» qui estimait « inconscients ces parents qui laissaient 
leur enfant se rendre seul à l’école à l’heure 
actuelle » ?
 
Ou encore cette baisse de fréquen-
tation des activités résidentielles 
en dehors du contexte familial 
pour cause de méfiance : « Avec 
tout ce qu’on raconte mon 
bon Monsieur, il vaut mieux 
être prudent ! » ?
 
J’avoue, cette prise de 
conscience est, de prime 
abord, bien flippante ! Le 
parent que je suis, et, par 
transfert, tous les parents de 
« mes » jeunes, aurai(en)t bien 
des raisons d’investir dans des 
cloches sous lesquelles placer sa 
progéniture. Finalement, les écrans 
ont du bon : les enfants y sont seuls 
et immobiles. 

Jean-Paul2 avait raison en nous avertissant que l’enfer, 
c’est les autres. Surtout, chers parents, soyons attentifs 
et bien sélectifs envers les lieux et les personnes que 
croisent nos enfants ! 
 
Et là, nouveau flash : ces lieux et ces personnes, c’est 
notamment mon OJ et ses animateurs (La vôtre aussi, 
notez…) ! Pris en flagrant délit d’empathie, il ne nous 

reste plus qu’à adapter nos pratiques (Ne m’en veuillez 
pas de vous inclure dans ces bonnes résolutions). Gardons 
toujours un œil, et même les deux, sur tout ce qui se dit 
et se vit ! Evitons tout déplacement inutile, la mobilité 
c’est l’anxiété ! Bannissons toute créativité qui ne peut 
rimer avec sécurité ! Visons le risque zéro ! Evitons les si-
tuations conflictuelles qui mettraient notre responsabilité 
en cause salissant au passage l’image de tout un secteur. 

Le (en)jeu n’en vaut pas la chandelle…
 

L’enjeu ? Nos jeunes3 n’ont-ils vrai-
ment rien à apprendre d’impor-

tant de ces moments en dehors 
du cadre familial et scolaire ? 
Poser cette question, c’est 
déjà y répondre. J’ai effec-
tivement peur. Peur que 
chacun pense à se proté-
ger aux dépens des ren-
contres, des découvertes, 
des projets, des sorties, 
des grains de folie, de 
l’engagement… De la vie.
SOS Bonheur !4 

Olivier Geerkens
COALA asbl

1 « Ce matin » est une pure forme littéraire ne 
sachant pas quand vous lirez mon propos ! Comprenez 

donc que cela peut être n’importe quel matin depuis de 
ces derniers mois et des prochains, je le crains…

2 Sartre, his name’s Jean-Paul Sartre.
3 Fidèle à mes convictions, je continue à penser que les enfants sont 

des jeunes, aussi.
4 Une vision d’un monde sans risque, proposée en BD par Jean Van 

Hamme.
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Carte blanche Proust

Mon trait de caractère

Je suis calme et dynamique, j’aborde la vie avec dou-
ceur, mais je suis prêt à tout mettre en branle…

Ce que j'apprécie le plus

Avec le temps je me rends compte qu’il n’y a rien de 
plus important que les relations vraies, franches et 
intimes. Je prends, dès que possible, du temps avec 
mes trois p’tits garçons (de 8, 6 et 4 ans) et mon 
épouse. Elle et moi sommes issus tous les deux de 
grandes familles de cinq frères et sœurs, nous prenons 
le temps de les voir régulièrement (au moins une fois 
par mois). Et il y a les amis, ceux avec qui on peut 
passer du temps même sans rien dire parce que rien 
que leur présence est ressourçante.

Ce que je déteste le plus

J’ai beaucoup de mal avec les cons ! Mais c’est surtout leurs 
bêtises qui me rendent malade plus que les personnes… 
Je déteste l’injustice, surtout celle qui touche les 
enfants (d’ici et d’ailleurs).

Mon héros

En tant que chrétien engagé, je ne peux pas passer 
sous silence celui qui me ressource, me guide, me 
colore, me modèle… Jésus Christ. Mais des héros plus 
contemporains seraient Martin Luther King, Mère The-
resa, Coluche… Tous ceux qui s’engagent (en engageant 
leurs vies) au service de l’autre.

Mon occupation préférée

 Prendre le temps de vivre. Pas dans le sens fainéant 
du terme, mais participer à la « construction » de mes 
enfants, aider autour de moi, passer du temps avec 
mes proches…

Mon compositeur préféré

J’écoute beaucoup de musique… Musique d’inspi-
ration chrétienne voire religieuse mais j’aime tous 
les styles de musique tant qu’il y a un peu de fond. 
Pour le moment j’écoute beaucoup Grand Corps Ma-
lade, j’aime son écriture, le ton avec lequel il aborde 
les choses.

Mon rêve de bonheur

Un maximum de sourires d’enfants, car ce sont leurs 
larmes qui me rendent le plus triste.

Le mot de la fin

J’aimerais pouvoir me dire (vers la fin de ma vie que 
je souhaite la plus longue possible) que j’ai, à mon 
échelle, contribué à changer le monde. Je crois fer-
mement que nous en sommes tous capables, c’est vrai 
que si on s’y mettait tous le monde serait différent 
demain, mais je pars du principe que si on s’attend, 
cela ne verra jamais le jour…

Prénom : Yann
Nom : Gabel
Organisation : Service Protestant de la Jeunesse
Fonction : Coordinateur
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Focus OJ

De la formation à l’action  
La citoyenneté mondiale et solidaire 

avec Quinoa 

Au Nord comme au Sud
 
Relativement « connue » pour l’organisation de ses projets 
internationaux, -permettant à des groupes de volontaires 
de rencontrer des communautés du « Sud » dans leur 
contexte et de découvrir des alternatives en termes de 
citoyenneté solidaire-, Quinoa développe par ailleurs dif-
férents types d’activités « ici » afin d’encadrer le passage 
à l’action des jeunes.
 
Dans une optique de sensibilisation, l’association met en 
place et participe à des espaces -festivals, salons, forums…- 
permettant à un large public d’entrer en contact avec la 
thématique des relations « Nord-Sud ». 
 
En termes de conscientisation, elle organise des modules 
sur les interdépendances « Nord-Sud » auprès des écoles 
et des associations ainsi que du renforcement de com-
pétences d’acteurs éducatifs. Outils et formations sont 
non seulement proposés, mais aussi créés : tout récem-
ment, l’équipe pédagogique a développé « Potentia » 
(avec Oxfam-MDM & RDC)-, un jeu de plateau coopératif 
pour explorer des dynamiques de transition existantes ; 
une conférence gesticulée « Radical ?! » sur le thème de 
l’engagement citoyen ; une capsule vidéo revenant sur un 
an de mobilisation citoyenne contre le TTIP ; ainsi qu’un 
outil abordant la désobéissance civile – tant au Nord qu’au 
Sud - et les victoires sociales y étant associées.
 
Mobilisations
 
Au Nord, les actions se concrétisent également par les 
mobilisations citoyennes - Stop TTIP, COP 21, Journée 
Internationale des luttes paysannes, Alternatiba… - aux-
quelles l’équipe et sa base sociale prennent part tout 
au long de l’année : une piste d’engagement pertinente 

pour nos bénévoles, au terme de leur module de for-
mation valorisant « toutes » les solidarités. Au-delà de 
la « participation », l’équipe de Quinoa veille aussi à 
proposer un espace « ouvert » aux bénévoles, reposant 
sur leurs envies, leur créativité et leur autonomie : ci-
né-débats, club de lectures, activités de sensibilisation… 

À suivre...

Au sein de la plateforme ACODEV, Quinoa a coordonné, 
depuis deux ans, un travail collectif de positionnement 
ayant abouti à un nouveau référentiel  de l’éducation 
au développement, désormais nommée « citoyenne-
té mondiale et solidaire » : nous aurons l’occasion 
de vous en parler plus longuement dans ces pages ! 

Hélène Baquet 
Quinoa

Depuis plus de 20 ans, Quinoa – qui porte la double identité d’association de 
jeunesse et d’ONG - se donne pour objectif d’accompagner les citoyen-ne-s, en 
particulier les jeunes, vers une meilleure compréhension des enjeux politiques, 
sociaux, économiques, culturels et environnementaux du monde contemporain 
afin de renforcer leurs capacités à s’engager durablement dans des alternatives 
porteuses de changement social.

Une chaine humaine pour le climat

Quinoa
Rue d’Edimbourg, 26

1050 Bruxelles
Tél. : 02/893.08.70

www.quinoa.be
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Différentes tendances dans un même mouvement !

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.

info@relie-f.be | www.relie-f.be

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 pédagogique permettant de 
soutenir les actions menées.

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

les
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Union des Etudiants Juifs
de Belgique

www.uejb.org

Arc-en-Ciel

www.arc-en-ciel.be

BAO-Jeunesse

www.bao-j.be

Fédération des Etudiant(e)s
Francophones

www.fef.be

Fédération des Centres de Jeunes
 en Milieu Populaire 

www.fcjmp.be

Empreintes asbl

www.empreintesasbl.be

écolo j

www.ecoloj.be

Coordination-CRH

www.coordination-crh.be

Centre d'Organisation et d'Animation
de Loisirs Actifs
www.coala.be

Service Protestant de la Jeunesse

www.spj.be

Les Jeunes cdH

www.jeunescdh.be

Asmae

www.asmae.org

DéFI Jeunes

www.defijeunes.be

Service Volontaire International

www.servicevolontaire.org

les

YFU Bruxelles-Wallonie

www.yfu-belgique.be

Comité des Elèves
Francophones
www.lecef.be

Quinoa

www.quinoa.be

Cercles Homosexuels
Estudiantins Francophones Fédérés

www.lescheff.be

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

Relie-F asbl

Avenue Henri Jaspar, 127
1060 Bruxelles

Tél. : 02/513.54.94
Fax : 02/513.55.95

Clos des Quatre Vents, 21
1332 Genval

Tél. : 02/654.26.54

info@relie-f.be

www.relie-f.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.

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.

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.


