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Vous avez dit "climat anxiogène" ?Même pas peur !
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Vous avez dit « anxiogène » ?

Anxiogène signifie qui provoque de l’anxiété, de 
l’appréhension. Cet adjectif du domaine psychologique qualifie une situation ou un objet 
propre à occasionner de l’anxiété, de l’angoisse chez une personne. Oufti, rien qu’une 
personne ça va encore ! MDR…

L’impact du terrorisme aveugle serait-il, chez nos jeunes, encore plus grand que nous le 
pensons ? « Même pas peur ! » Un message fort écrit sur les murs de nos craintes par des 
apprentis citoyens. L’apprentissage de la citoyenneté dans nos OJ vise à faire acquérir des 
compétences plutôt qu’à transmettre des connaissances. Quelles sont les compétences 
à acquérir ?

J’en vois trois qui sont interdépendantes et desquelles découlent toutes les autres : l’au-
tonomie individuelle, la coopération sociale et la participation publique1.
Ces trois compétences font référence à trois dimensions de l’homme : la première se 
réfère à l’individu en tant qu’être singulier, unique indivisible ; la deuxième fait réfé-
rence à « l’être-pour-autrui », qui ne peut aujourd’hui se constituer une identité hors 
des interactions avec les autres et ne peut se construire qu’en tant qu’être social ; et 
enfin, la troisième compétence, la participation publique de l’individu, fait référence à 
sa dimension politique et publique de citoyen et se développe depuis le plus jeune âge 
pour quantité de nos CRACS.

Dans nos Organisations de Jeunesse, ces trois compétences renvoient aussi aux trois 
grandes valeurs de la démocratie moderne : la liberté se lie à la disposition à l’autonomie, 
la solidarité à la coopération sociale et l’égalité de droit à la participation publique. Nos 
jeunes refusent de voir détruire ces valeurs à coups de terrorisme aveugle.

Ils ont perçu la menace, ils interpellent notre monde, nos associations, nos Centres de 
Jeunes, les politiques, la société civile. Ils suscitent alors débats, réflexions, indignations, 
révoltes, projets, actions, joies, fêtes, partageant ainsi leurs espoirs d’une société bien-
veillante et d’une humanité positive.

Les paroles s’envolent, les écrits restent… Dans ce « Nouvelles Vagues », nous découvrirons 
que la citoyenneté active ne devient pas lettre morte, ne sera pas victime d’un terrorisme 
qui sème la peur et ne récolte rien !

Il me reste à me réjouir : cet automne voit Relie-F s’enrichir d’une nouvelle direction 
d’équipe. Merci à Marc2 et ses « djônes » pour le défi qu’ils viennent relever, car chez 
Relie-F, par et avec nos membres, nous sommes tous différents, très différents ! 
C’est déjà un sacré point commun, même pas peur, belle lecture !

Georges Nihoul
Président

1 C. Leleux, Apprentis Citoyens, de boeck, 2015 
2 Marc Fanuel est le nouveau directeur de l’asbl Relie-F
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Edito

« J’ai appris que le courage n’est pas l’absence de peur,  
mais la capacité de la vaincre. »

Nelson Mandela

Sommaire
Les Actus

Carte blanche

Relie-F

DéFI Jeunes Charleroi : découvrir la ville avec les Pokémons

Le Pacte pour un Enseignement d’excellence

La plaine verte, un projet d’animation créé par des volontaires

Partir en immersion à l’étranger avec YFU, bien plus qu’un séjour linguistique

Encore plus de vert !

Rencontre entre jeunes du réseau Toubacouta

Les brigades civiles d’observation au Chipias - BRICO

Retour sur les rencontres écologiques d’été 2016

Pour la rentrée, Arc-en-Ciel organisait une récolte de matériel scolaire

P25

P27

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P14

P17

P18

P21

P23

Dossier - Vous avez dit « climat anxiogène » ? 

Même pas peur !P13

Focus OJP26

Focus OJ
BAO-J, la coopération par la pédagogie du jeu

Les jeunes et le climat actuel 

En parle-t-on dans nos Organisations de Jeunesse ?

Les médias : caisse de résonnance pour ce climat anxiogène ?

Dialoguer avec les jeunes

Et finalement...

Main dans la main - Les CHEFF

Ana Etxaburu - La Coordination CRH

P24

3



Les Actus Les Actus

DéFI Jeunes Charleroi :  
découvrir la ville avec les Pokémons !

Bien utilisée, l’application Pokémon 
Go représente un outil intéressant 
pour découvrir Charleroi -ou toute 
autre cité-, notamment au travers 

des Pokéstops, qui sont les lieux d’approvi-
sionnement des pokéballs et qui sont situés 
à proximité de lieux d’intérêt urbains.

La visite a permis d’attirer l’attention des 
dresseurs de Pokémons et de leurs accom-
pagnateurs sur quelques sites historiques de la ville, mais 
aussi de vanter de nouveaux endroits qui participent à la 
redynamisation de Charleroi. 

Pour le président de la section, cette activité lui permettait 
surtout de lier sa passion pour Charleroi et son intérêt pour 
ce jeu. Né en 1987, il fait partie de cette génération qui 
a joué à Pokémon sur la fameuse console « Game Boy » 
ou encore qui a regardé les premiers épisodes de la série 
à la télévision ou sur cassettes. Pikachu, Salamèche et 
Bulbizarre n’ont donc pas vraiment de secret pour lui. 

L’activité s’est très bien déroulée et a obtenu énormément 
de succès. En dehors du côté ludique, l’aspect culturel de 
l’application a permis de mettre en évidence des points 
géographiques clefs de Charleroi. Cet événement a éga-
lement servi de levier sportif puisque l’application oblige 

les « chasseurs de pokémons » à marcher 
afin de « capturer » ceux-ci. Encore un 
objectif atteint par le président de la 
section DéFI Jeunes Charleroi : l’une de 
ses priorités est de permettre à tout un 
chacun d’avoir accès au sport et de mo-
tiver –plus particulièrement les jeunes- à 
en pratiquer. 

Evidemment, le jeu connaît ses détrac-
teurs. Il ne faut pas réduire cette application à son seul 
usage récréatif mais l’utiliser aussi à d’autres fins : dé-
couvrir des endroits inédits, bouger, rencontrer du monde, 
etc. Cela peut être un formidable outil de cohésion ! 

La technologie de la réalité augmentée est aujourd’hui 
un fait dont le jeu Pokémon Go n’est qu’un avant-goût. 
Par ailleurs, DéFI Jeunes, en tant qu’organisation de jeu-
nesse politique, a le devoir de sensibiliser aux risques et 
aux éventuelles dérives que peut entrainer l’outil. Notre 
visite a été l’occasion d’en discuter. 

Lila Genc 
DéFI Jeunes

DéFI Jeunes Charleroi proposait le 21 aout 2016 une occasion parfaite pour mêler 
la passion pour le jeu Pokémon Go et la découverte de nombreux endroits du 
centre-ville carolo. En effet, la section a organisé une grande chasse aux Pokémons 
doublée d’une visite culturelle et patrimoniale.

4



Les Actus Les Actus

Le Pacte pour un Enseignement 
d’excellence

Pour rappel, le but du Pacte est d’instaurer de 
nouvelles mesures pour bâtir une école plus juste 
et égalitaire. Nous avons cherché à obtenir l’avis 

des élèves du secondaire puisque ce sont les premiers 
concernés par les mesures qui vont être prises.

Pour récolter le plus grand nombre d’avis, le CEF 
s’est tout d’abord rendu à proximité d’écoles lors du 
premier « CEF on Tour » pour demander aux élèves 
les changements qu’il fallait apporter à l’école. Les 
ambassadeurs et ambassadrices du Pacte pour un 
enseignement d’excellence ont également réalisé un 
travail colossal en faisant circuler des questionnaires 
avec leurs propositions et en échangeant des idées 
avec les élèves de leurs écoles respectives. Avec 
toutes ces réponses récoltées, nous avons rédigé un 
premier rapport que nous avons transmis au Cabinet de 
la Ministre de l’Éducation. 

Nous sommes ensuite repartis sur les routes durant le 
mois de mai pour de nouveau rencontrer les élèves et 
les interroger sur les propositions du Groupe central. 
Le travail qui avait été réalisé pour le premier rapport 
nous a permis de préciser davantage nos questions, de 
les rendre plus concrètes. Les résultats récoltés lors 
de ces consultations ont alors été analysés. Le travail 
d’interprétation s’est fait tant au niveau quantitatif 
que qualitatif. Lors du Congrès du 28 juin, les personnes 
présentes se sont réunies en commissions traitant 
chacune d’un sujet particulier. Voici les différents 

thèmes qui ont été abordés et qui se retrouvent dans 
le second rapport qui a été transmis à la Ministre de 
l’Éducation : la démocratie à l’école, la place de la 
culture dans l’école, les inégalités, le numérique, la 
question de la gratuité de l’enseignement, les rythmes 
scolaires et la question du tronc commun. 

Outre les avis de chacun-e par rapport aux mesures 
proposées, ces différents échanges ont révélé qu’il 
restait encore beaucoup de questions autour des 
modalités concrètes de la mise en œuvre de ces 
mesures. C’est pour cette raison que le CEF souhaite 
améliorer les propositions en organisant dès la 
rentrée des après-midis thématiques qui permettront 
d’approfondir toutes ces questions.

Justine Minot
Relie-F en partenariat avec le CEF

Avec la rentrée des classes, un seul sujet de conversation était sur toutes les 
lèvres : qu’en est-il du Pacte pour un enseignement d’excellence ? Cette question 
nous importait aussi au Comité des Élèves Francophones puisque nous avons 
obtenu que, pour la première fois, les élèves du secondaire soient associé-e-s au 
processus de cette (énorme) réforme. Revenons donc un peu sur l’ensemble de 
ce processus qui a débuté en janvier 2015 mais qui fait toujours notre actualité.
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Les Actus Les Actus

Ils sont une dizaine, ils ont entre 18 et 35 ans, ils sont curieux de « nature » et 
d’environnement, ils ont le goût de l’animation… Ensemble, ils forment le PAVE, 
le Pôle Animateurs Volontaires Environnement d’Empreintes. Beaucoup d’entre 
eux ne se connaissent pas. Ils viennent d’horizons différents. Collégien, chercheur 
d’emploi, étudiante, jeune travailleur… Certains n’ont jamais animé.

La Plaine Verte, un projet 
d’animation créé par des volontaires 

Démarrage en janvier. Première étape : 
apprendre à se connaître. Très vite un groupe 
se forme, la bonne humeur et les blagues 
fusent… l’envie d’apprendre aussi. Les six 

premiers mois de l’année sont jalonnés de rencontres. 
Au programme : des temps d’immersion dans la nature, 
des moments de formation et d’échanges autour de 
notions d’éducation relative à l’environnement mais 
aussi de psychologie de l’enfant, d’animation de 
groupe, de la sécurité des enfants, de la bientraitance 
en animation… Après quelques mois, les animateurs 
sont accompagnés par Empreintes pour concevoir et 
faire vivre les animations des deux semaines de la 
Plaine Verte. 

La Plaine verte poursuit deux objectifs qui guident 
l’ensemble du travail d’Empreintes. Tant pour les 
animateurs que pour les enfants, ce projet vise 
à renforcer le lien à soi, aux autres et à la nature. 
Créer des liens est nécessaire à l’épanouissement 
personnel, à la vie en société et à une citoyenneté  
« éco-responsable ».

Par ses activités, Empreintes veille aussi à éduquer 
au plaisir et au bien-être : ces derniers sont à la fois 
l’objectif et le moyen des activités proposées lors 
de la plaine. Les expériences positives qui jalonnent 

la vie d’un enfant créent des souvenirs positifs qui 
détermineront ses choix tout au long de sa vie, pour 
lui-même et son environnement.

La Plaine Verte a accueilli, pour la deuxième édition 
cette année, une nonantaine d’enfants de 4 à 12 ans 
dans le superbe cadre de la Citadelle de Namur.

Le thème de la Plaine Verte 2016, choisi par les 
animateurs volontaires : le monde magique de la 
nature ! Répartis en trois tranches d’âge, les enfants 
ont été plongés dans l’univers fantastique des lutins, 
des elfes et des dragonniers. Au menu des deux 
semaines : découverte de la Citadelle et de son 
histoire, observation de la nature à la loupe, jeux 
d’approche sur les abeilles et les animaux de la forêt, 
colin maill’arbre, construction de cabanes, balade 
gourmande, visites du jardin médiéval et du jardin 
des senteurs, cuisine de plantes sauvages… et création 
collective d’une chimère, grand être protecteur des 
lieux.

Julie Allard et Mathieu Leclef 
Empreintes
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Partir en immersion à l’étranger avec 
YFU, bien plus qu’un simple séjour 

linguistique !

« 
Durant mon année d’échange, j’ai considéra-
blement amélioré mon anglais. Mais ceci n’est 
pas mon unique progrès ! Tout au long de cette 
année, j’ai appris à m’auto-gérer au niveau ad-
ministratif mais aussi financier ainsi qu’à prendre 

mes propres décisions. Evidemment, partir vivre ailleurs 
avec une famille d’accueil et fréquenter des étudiants 
d’échange venant de pays divers et variés (Danemark, 
Mexique, Equateur, Finlande, Estonie, Thaïlande... et j’en 
passe !) m’a ouvert l’esprit sur de nouvelles traditions, 
sur les différences de cultures et de personnalités. J’ai 
bien dû m’adapter à ces nouvelles façons de vivre et 
de voir les choses. Mais ce qui m’est le plus profitable 
dans ma vie de tous les jours maintenant, c’est d’avoir 
acquis mon indépendance, de la débrouillardise et plus 
de confiance en moi. 

Avant cette ex-
périence, quand 
nous partions en 
famille, je n’osais 
que trop rarement 
utiliser mon an-
glais et je ne me 
sentais pas tou-
jours super à mon 

aise. Alors que maintenant, je ne demande qu’à pratiquer 
cette langue autant que possible et j’évolue dans les villes 
que je visite ou dans n’importe quel endroit où je vais 
comme si j’étais à la maison. Grâce à ces voyages et ces 
aventures qui sont partie intégrante de mon échange, j’ai 
l’impression d’être partout chez moi. Cette assertivité 

nouvelle et une capacité 
d’écoute acquises durant 
ces mois à l’étranger qui 
me permettent dorénavant 
de faire tellement plus de 
choses et d’être plus portée 
à la découverte des autres. 
Chaque activité accomplie 
et nouvelle découverte 
sont une possibilité de 
rencontrer de nouvelles 
personnes, et j’adore ça ! 
Partir vivre à l’étranger m’a apporté tellement plus que 
ce que j’avais pu imaginer ! C’est une aventure enrichis-
sante tant bien au niveau linguistique que sur le plan 
personnel. »

Si toi aussi tu désires vivre une 
aventure hors du commun qui 
t’aidera à mieux appréhender 
ta vie d’adulte et à t’insérer 
dans ce monde interdépen-
dant en pleine mutation, 
renseigne-toi vite sur les im-
mersions à l’étranger de YFU 
(www.yfu-belgique.be). 

 
Emeline Cahay et Xavier Ory 

YFU

La motivation première des jeunes qui partent à l’étranger est généralement 
d’apprendre une autre langue. Mais en tant qu’Organisation de Jeunesse, notre 
mission ne s’arrête pas à améliorer le niveau linguistique de nos étudiants. Au 
travers des weekends de préparation, de l’encadrement au quotidien et surtout 
de l’expérience vécue par ces jeunes, nous souhaitons former des CRACS. Des 
Citoyens Responsables Actifs Critiques et Solidaires prêts à utiliser leur expérience 
dans leur future vie de jeune adulte. Le récit d’Emeline Cahay qui est partie en 
programme «combi» en Flandre et aux États-Unis en atteste parfaitement.
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Les Actus Les Actus

Encore plus de vert !

Beaucoup connaissent déjà la réponse à cette 
question. La difficulté se trouve principalement 
dans l’action. C’est en cela que le projet MJ Verte 
trouve tout son sens. L’éducation à la consomma-

tion raisonnée est un bénéfice direct pour les jeunes car 
ils prendront le réflexe de respecter leur environnement 
et leurs lieux de vie et pourront transmettre ce réflexe 
aux générations suivantes.

Depuis 2014, en favorisant les actions citoyennes chez les 
jeunes et en adoptant des techniques d’animation et de 
gestion durables, les MJ du Brabant Wallon ont lancé la 
charte « Engagements écodynamiques pour citoyens et 
associations » et le « label MJ verte ». 

En avril 2016, le projet MJ Verte a été présenté à la Coor-
dination-CRH et à ses membres. Constatant que le travail 
déjà accompli par ce label va dans la même direction 
que les actions de ses centres, la Coordination-CRH a 
proposé à ses affiliés de poser une action commune et  
fédérative : la signature de la charte. C’est donc tous 
ensemble, le 9 juin, que la fédération et ses membres 
ont ratifié le document.

Plus concrètement, les principales actions (liste non-ex-
haustive) qui seront menées dans les CRH seront les sui-
vantes.

• Responsabiliser chaque visiteur et travailleur à 
la consommation et à la pollution en étant atten-
tif à l’alimentation et au tri des déchets par exemple. 
• Encourager les initiatives durables au niveau local, com-
munal et régional : partenariats avec des producteurs 
locaux, synergies avec d’autres associations locales, etc.  
• De nouvelles valeurs humaines de solidarité et de respect 
de l’autre qui se traduisent dans les gestes les plus simples. 
• Former une génération future aux réflexes durables. 
• Aider les jeunes à ne plus être consommateurs, mais « 
consomm’acteurs ».

Les membres de la Coordination-CRH ont donc choisi la 
voie de la sagesse en signant la charte MJ Verte. C’est 
un bon début. Un petit pas pour l’Homme, un grand pas 
pour l’Humanité !

Mathias Pollet 
Relie-F en partenariat avec la Coordination CRH

Il n’est plus à démontrer que nous sommes tous, jeunes et moins jeunes, des 
experts en matière de consommation. Le problème, c’est que nous consommons 
souvent de manière irresponsable. Il est donc grand temps de rectifier le tir. Le 
consumérisme à outrance et sans réflexion nous conduit droit dans le mur. Il 
apparaît clair que nous ne pouvons rester les bras croiser et espérer le changement 
grâce à coup de baguette magique. Pierre Rabhi posait la question suivante : quels 
enfants allons-nous laisser à notre Terre ?

8
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Rencontre entre jeunes du réseau 
Toubacouta !

Le Réseau Toubacouta rassemble des associations 
de Belgique et d’Afrique ayant pour mission de 
renforcer la capacité des jeunes à être des acteurs 
de changement au sein de leur communauté. Ces 

associations ont en commun la volonté de contribuer à la 
construction d’une société plus juste, solidaire, respon-
sable et respectueuse des valeurs de chacun. Le Réseau 
Toubacouta est né officiellement en 2007 mais il est le 
résultat de nombreuses rencontres depuis 1994 entre les 
partenaires d’Asmae afin d’encourager l’échange d’idées 
et de pratiques entre associations.  

Actuellement, le réseau est composé de cinq associa-
tions, à savoir : l’asbl Asmae (Belgique), l’Association 
Mouvement Twiza (Maroc), l’ONG Leeka (Egypte), L’ONG 
Action Jeunesse et Environnement (Sénégal) et l’ONG 
Alafia Jeunes (Togo).

En 2015, un plan quadriennal a été établi afin de renforcer 
la participation et l’engagement des jeunes au sein de ce 
réseau. Ce plan prévoit notamment une rencontre annuelle 
entre les jeunes volontaires des associations du réseau.

La première rencontre de ce programme a eu lieu cet été 
au Togo dans la région de Kara. Les volontaires impliqués 
au sein du réseau ont animé différents ateliers thématiques 
tels que l’ « engagement des jeunes », la « diversité cultu-

relle » ou encore la « communication non violente ». Ils 
ont échangé sur les différentes réalités qu’ils pouvaient 
vivre et sur leurs engagements pour une société plus juste 
et solidaire. Ensemble, ils ont aussi participé à des actions 
citoyennes encadrées par Alafia Jeunes dans le cadre de 
différents programmes développés par cette association.

La prochaine rencontre 
des jeunes du Réseau 
Toubacouta aura lieu au 

Sénégal en 2017. À travers 
sa participation au Réseau 
Toubacouta, l’asbl Asmae 
souhaite pourvoir créer 
des espaces de dialogue 
entre jeunes de différents 
pays souhaitant réfléchir 
ensemble à la construc-
tion du monde plus soli-
daire.

Jean-Thomas Paridaens 
Asmae

Du 18 au 30 juillet, l’ONG « Alafia Jeunes » a accueilli au Togo des représentants 
du réseau Toubacouta pour un échange entre jeunes engagés dans des projets 
citoyens au Maroc, en Egypte, au Sénégal, au Togo et en Belgique. L’objectif de 
cette rencontre était de créer des liens de solidarité entre ces jeunes issus de 
divers milieux sociaux et culturels ainsi que de permettre un partage d’expérience 
sur les thématiques de l’« engagement » et du « volontariat ».
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Les brigades civiles d’observation au 
Chipias - « BRICO »

Quinoa initie un programme de formation en deux modules (une journée et un 
week-end) ouvert à toutes les personnes qui souhaitent se rendre au Chiapas 
(Mexique) et s’engager dans les Brigades Civiles d’Observation (BRICO). Ce projet 
est coordonné par le partenaire Sud, FRAYBA.

Toujours désireuse de 
présenter des alterna-
tives issues des pays 
du Sud, Quinoa voit 

dans ce projet une excellente 
opportunité de diversifier les 
liens de solidarité internatio-
nale. Source d’inspiration de 
stratégies de résistance et de 
résilience, cette formation per-
met de renouer avec les luttes 
des communautés indigènes et 
zapatistes de la région des Chia-
pas, dans le Sud du Mexique. 
C’est l’opportunité de découvrir 
d’autres formes d’organisations 
sociales : les communautés Zapatistes innovent dans le 
domaine de l’agroécologie ; des paysans/nes se mobi-
lisent pour défendre leur accès à la terre ; des femmes 
s’organisent collectivement pour défendre leurs droits et 
entreprendre autrement. 

FRAYBA, initiateur des « BRICO »

FRAYBA (Centro de derechos humanos Fray Bartolomé de 
Las Casas) existe depuis 1989. Cette ONG a pour mission 
d’accompagner les communautés indigènes dans les actions 
mises en place contre les injustices politiques, écono-
miques et culturelles qu’elles subissent. FRAYBA se crée un 
réseau international d’organisations de solidarité, chargées 
de former les futur-e-s observateurs/rices. Séduit par leur 
mission, leur lecture critique du système-monde capita-
liste et leur approche axée sur l’échange, la solidarité et 
l’émancipation, Quinoa rejoint donc ce réseau en vue de 
recruter, former et accompagner des volontaires désireux/
ses de prendre part aux Brigades Civiles d’Observation.

Rôle des « BRICO »

Par leur présence, les « BRICO » apaisent des situations 
tendues dans des communautés menacées par des projets 
miniers, des projets touristiques ou des communautés qui 
subissent des pressions de la part de l’armée ou de para-
militaires. Ces missions permettent aussi de documenter 

et de rapporter à l’équipe de FRAYBA les violations des 
droits humains commises dans ces régions reculées du 
Chiapas afin qu’elle puisse interpeller les autorités na-
tionales et internationales et accompagner en justice les 
communautés avec lesquelles elle collabore. 

FRAYBA en Belgique !

Quinoa accueille ce mois d’octobre Pablo Obando, repré-
sentant de Frayba en Belgique. Cet accueil fait l’objet 
d’événements culturels et de débats publics, mettant 
en avant leurs activités auprès du grand public. Cette 
expérience permet de renforcer la relation de travail, 
de confiance et d’amitié établie depuis plusieurs années

À lire… 

« Terre et liberté. Raconte-moi la rébellion des indiens 
zapatistes » , édité par Quinoa Possibilité d’envoyer l’ou-
vrage au prix de 7€ + frais d’envoi en écrivant à info@
quinoa.be.

Toutes les infos sur : www.quinoa.be.

Nathalie Vanderpas 
Quinoa
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Retour sur les rencontres écologiques 
d’été 2016

Début des REE le jeudi soir. Petit à petit, Massembre se remplit. Le cadre est 
idéal : quelques bâtiments par-ci par-là, des salles d’activités, des dortoirs, un 
petit camping où broutent les moutons, un relief un peu vallonné sur fond de 
centrale nucléaire, histoire de rappeler aux verts que, s’ils se sentent ici comme 
à la maison, il y a encore du pain sur la planche. On est là pour se détendre mais 
le monde a encore et toujours besoin d’être refait, critiqué, imaginé, réinventé 
et les Rencontres écologiques d’été, c’est tout ça à la fois.

Fidèle à l’idée générale des REE, écolo j a proposé 
un mix d’engagement et de détente. Côté engage-
ment, écolo j cette année s’est lancée dans deux 
sujets qui lui semblent primordiaux. 

Premièrement, les liens entre finance en environnement 
avec la campagne internationale de désinvestissement 
des énergies fossiles. Objectifs :  permettre aux partici-
pants de saisir la logique sous-jacente, de comprendre le 
contexte financier dans lequel tout ça se trouve. Et puis 
donner l’envie d’agir et de prendre plumes, calicots et 
rendez-vous pour qu’on arrête d’investir dans le problème 
pour se tourner vers les solutions !

En second temps, c’est bien sûr d’éducation et d’ensei-
gnement dont il a été question. Outre une transmission de 
savoirs, l’école ne devrait-elle pas être un lieu d’émanci-
pation et de responsabilisation ? écolo j en est convaincue 
et a invité diverses personnes pour qu’elles partagent leur 
vécu. Des pédagogies actives aux écoles traditionnelles, il 
y a un monde en termes de démocratie à l’école. 

Côté détente, on retrouve l’atelier « ados » animé en col-
laboration avec Empreintes, également membre de Relie-F. 

On change de registre mais en termes d’expression des 
jeunes, c’est une bonne introduction… écolo j a amassé une 
foule de matériaux de récup ; tout peu servir à percuter, 
faire résonner, cliquer, tinter, claquer. On pose ça là et 
tout le monde réalise sa propre version du « bricophone » 
en une joyeuse cacophonie.

Et pour clôturer cette journée en beauté, l’apéro d’écolo 
j ! En beauté mais le cœur serré quand même car, les REE 
clôturent l’été et annoncent la rentrée. Gius’, notre dé-
taché pédagogique, retourne dans ses classes et retrouve 
le tableau noir après avoir passé cinq belles années à 
colorer celui d’écolo j. Merci Gius’ pour tous ces beaux 
moments partagés !

Quant au reste du weekend, il fut rempli d’ateliers en 
tous genres, de half-men-show, de dégustations… Tout 
cela grâce au travail acharné d’Etopia, organisateur des 
REE pour la 24e fois. 

Maïté Mawet 
Relie-F en partenariat avec écolo j
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Pour la rentrée, Arc-en-Ciel organisait 
une récolte de matériel scolaire

Du vendredi 1 juillet au mercredi 31 août 2016, 
c’était donc une récolte de matériel scolaire qui 
était proposée aux clients des neuf magasins FOX & 
Cie. Toute personne intéressée était donc invitée à 

amener en magasin du matériel scolaire neuf (ou en extrême-
ment bon état), tel que crayons, marqueurs, taille-crayons, 
lattes, ciseaux, cahiers d’écriture et cahiers A4… Ou elle 

était libre d’en 
acheter direc-
tement en ma-
gasin. FOX pré-
voyait un geste 
supplémentaire 
puisque, pour 
tout article ache-
té en magasin et 
offert à Arc-en-
Ciel, une remise 
de 15% était at-
tribuée au client.  

Une fois ce ma-
tériel récolté, 
l’asbl Arc-en-Ciel 
s’est chargé de 
le transmettre à 
ses associations 

membres qui s’occupent d’enfants en difficulté (maisons 
d’accueil, écoles de devoirs, etc.) et qui ont besoin tout 
au long de l’année scolaire de ce type de matériel. 

Pour toutes les familles, et encore plus les institutions, 
la rentrée scolaire coûte cher. Dans la même idée que la 
récolte de vivres, l’économie faite par les associations 
au niveau de la rentrée scolaire, grâce au matériel reçu, 
pourra être imputée par après au budget consacré aux 
loisirs des enfants dont elles s’occupent.

« Pour que tous les enfants soient 
heureux de rentrer à l’école… »

Via ces différents projets de récoltes (jouets, vivres, ma-
tériel scolaire), le souhait est d’impliquer (et ainsi de sen-
sibiliser) un maximum de personnes, depuis les clients qui 
sont invités à venir déposer des objets dans les magasins, 
en passant par le personnel qui doit gérer la communication 
vers les clients et l’afflux de matériel et, enfin, la société 
FOX & Cie qui participe activement à l’action.  

Cette année, la Commission Européenne, via le syndicat 
Tao-Afi, a également participé à cette collecte d’été qui, 
pour une première édition, a déjà rencontré un beau suc-
cès. Nous avons en effet réussi à servir des colis variés à 
une vingtaine d’associations, accueillant au total plus de 
420 enfants.

Au vu de la demande de nos associations, cette récolte 
sera bien sûr renouvelée l’an prochain !

Sophie Vanderheyden 
Arc-en-Ciel

Depuis 2015, Arc-en-Ciel s’est associé aux magasins de jeux et jouets FOX & 
Compagnie. Un partenariat gagnant dont vous avez sûrement déjà entendu parler 
puisqu’une première récolte de jouets a été organisée en novembre au sein des 
neuf magasins. Et ils ont été aussi un point de dépôt de vivres lors de l’Opération 
Arc-en-Ciel de mars. Mais FOX ne s’arrête pas là : une nouvelle récolte, cette fois 
de matériel scolaire, s’est tenue durant tout l’été.
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« Ils ont essayé de nous enterrer.  
Ils ne savaient pas que nous étions  

des graines... » 
 

Proverbe mexicain

Vous avez dit  

« climat anxiogène » ? 

Même pas peur !
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Le Dossier

Dans notre métier, au jour le jour, nous sommes en contact 
avec des jeunes. Et plus que toutes autres personnes, les 
jeunes peuvent être touchés par ce qu’il se passe autour 
d’eux. C’est pourquoi, comme nous en avons l’habitude 
dans ce Nouvelles Vagues, nous avons voulu leur demander 
leur avis au travers des quelques questions qui suivent...

Parmi les 57 jeunes qui ont répondu à cette enquête,  
73,7 % sont âgés de 19 à 25 ans et 24,6 % de 12 à 18 ans. 
Un seul jeune de moins de 12 ans a accepté de participer. 

Lorqu’on leur demande ce que leur inspirent les ré-
cents attentats terroristes en France et en Bel-
gique, de nombreux jeunes auront les mots « tris-
tesse », « incompréhension », « méfiance »,  
« peur », « dégoût », « colère » ou encore « décourage-
ment » à la bouche. 

D’autres, au contraire, malgré la peur ambiante, veulent 
garder à tout prix une attitude positive parce qu’il faut  
« continuer à vivre ». 

Enfin, quelques jeunes se disent « indifférents » à ces 
événements quand d’autres crient à l’injustice et se ques-
tionnent sur « l’inclusion en Europe ». 

Les jeunes et le climat actuel

« Ils m’inspirent de la peur, comme tout le monde 
j’imagine. De la frustration aussi, de voir le monde 
aller dans ce sens. Moi qui espère depuis toute pe-
tite la fin des guerres dans le monde, voilà qu’elles 
viennent à ma porte... »

« …envie de continuer à vivre comme si ça n’était 
pas arrivé, pour que les terroristes n’obtiennent 

pas ce qu’ils veulent. »

« Je ressens de la tristesse. Pour les victimes 
de ces attentats, mais aussi pour toutes celles des 
attentats qui ont lieu directement dans les pays du 
Moyen Orient, et dont on ne parle pas ou très peu. 
Tristesse aussi pour les communautés musulmanes 
stigmatisées dans nos pays. Enfin, colère face au 
climat actuel de haine et de repli identitaire. Il ne 
fait que poursuivre le cercle vicieux. »

« En tant que citoyen-ne-s, ne nous laissons pas 
avoir par la terreur, instiguée par l’EI ou les Etats 
ou se passent les attentats. Continuons à vivre nor-
malement, et faisons pression sur nos Etats pour 
que nos libertés soient garanties. Ceux-ci doivent 
aussi répondre de manière juste au terrorisme : 
arrêter les échanges marchands avec ceux qui fi-
nancent l’EI (l’Arabie Saoudite et le Qatar) - cela 
passe aussi par une indépendance énergétique et 
arrêter le chantage guerrier de l’EI en stoppant les 

bombardements qui tuent des civils en Syrie. »

Militaires dans les rues, fouilles aux entrées de 
rassemblements, événements annulés... On ne 
peut pas le nier, les récents attentats de Paris, 
Bruxelles et Nice - entre autres - impactent notre 

environnement. C’est à ce climat propice à l’inquiétude et 
à l’anxiété que nous avons choisi de nous intéresser dans 
cette édition du Nouvelles Vagues. Comment le vivent les 
jeunes ? Comment les Organisations de Jeunesses abordent-
elles la question ? Cela impacte-t-il leurs activités ? Quelles 

sont les conséquences de la puissance médiatique actuelle 
(ce fameux quatrième pouvoir !) ? Comment aborder au 
mieux le sujet avec les jeunes et mettre en place un dis-
cours à la fois serein et réaliste ? Vous trouverez des pistes 
de réponses dans les pages qui suivent... Bonne lecture !

 
Alice Dehaeseleer

Relie-F

14



Le Dossier

« Je ne peux rien y changer et je ne vais pas 
modifier mon train de vie pour autant. C’est loin 
d’être une bonne chose mais, même toute la tris-
tesse du monde ne peut changer le passé, ma colère 
ne peut rien sans le pouvoir que je n’ai pas, la peur 
ne peut que m’empêcher de vivre, la haine comme 
la colère ne peuvent rien seules et ne feraient que 
me ronger de l’intérieur, tandis que la joie ou tout 
autre sentiment positif sont hors de propos. Je 
m’abstiens donc de ressentir quoi que ce soit. »

Trois-quarts des jeunes affirment ne pas se sentir person-
nellement en danger au quotidien car « ça peut arriver à 
tout le monde », « ça me semble loin de moi malgré tout 
», « on a autant de risques de se faire choper par une 
voiture en sortant de chez soi » ou « la peur ne peut que 
nous empêcher de vivre ». 

A contrario, les autres jeunes ressentent souvent le danger 
et la peur, notamment dans les transports en commun, dans 
les lieux publics et les rassemblements de foules, quand 
ils croisent des policiers ou des militaires, etc. 

 
Alors qu’environ 45 % des jeunes se disent « rassurés » ou 
« très rassurés » quand ils croisent des militaires en rue, 
le reste du groupe est « plutôt inquiet » voire même « très 
inquiet » quant à la raison de leur présence et l’efficacité 
réelle de celle-ci.

Dans le cas de fouilles lors d’événements de grande am-
pleur, 56 % des répondants trouvent ces mesures justifiées, 
même si ça prend plus de temps pour rentrer dans le site. 
Certains pensent même que ces fouilles peuvent dissuader 
d’éventuels terroristes d’agir. Les autres jeunes ne com-
prennent pas l’utilité de ces fouilles, justifiant notamment 
pour 33 % d’entre eux que celui qui a décidé de faire du 
mal y arrivera quand même. 

Nous avons également demandé aux jeunes leurs sug-
gestions pour apaiser le climat de peur actuel. Quelques 
jeunes expriment ne pas ressentir ce climat de peur et 
ne pas trouver les gens si effrayés. 

Plus d’un tiers des jeunes mettent en cause les médias 
et leur « surexposition » incessante d’images et de faits 
nouveaux, en lien notamment avec le terrorisme. 

« Je ne me sens pas en danger, mais le climat dans 
lequel nous sommes ne m’inspire pas confiance. 
C’est-à-dire : en quoi les actions de Daesh sont-
elles différentes de celles que les États-Unis et 
d’autres pays ont entreprises en Irak en 2003 ? La 
seule différence est que l’on prétend que nos ac-
tions sont justifiées et ne sont pas du terrorisme, 
mais cette prétention me semble bien gratuite. »

« On a un sérieux problème d’inclusion en Europe. 
Comment ça se fait qu’une personne soit à ce point 
perdue pour en arriver là et commettre de tels actes 
? Le manque de perspectives de vie est criant pour 
ces jeunes nés en Europe, mais prêts à donner leur 
vie pour trouver un semblant de sens à celle-ci. »

« Ces attentats montrent que nos réactions sont 
très biaisées, géographiquement orientées. Il se 
passe mille et une choses similaires dans le monde 
entier mais plus ces incidents sont éloignés, moins 
ils nous touchent. Par ailleurs, plus les victimes 
sont différentes de nous, moins nous nous sentons 
concernés.»

« Ce 21 juillet, j’ai pris le tram plutôt que le mé-
tro, mais la menace terroriste n’est pas visible en 
soi. Elle pourrait arriver n’importe où, n’importe 
quand, donc à quoi bon s’inquiéter de quelque 
chose sur laquelle on n’a aucune prise ? »

« Je n’observe pas vraiment de climat de peur au-
tour de moi... Mais s’il fallait l’apaiser, cela passe-
rait par un traitement différent des attentats dans 
les média. Sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup 
de solidarité, plus que de la peur (...). Vider les 
rues de tous ces militaires qui ne m’inspirent que 
de l’inconfort, toutes ces armes pointées vers le 
sol n’ont rien à faire dans notre quotidien ! » 

« Arrêter d’en faire tout un fromage, se rappeler 
que l’on vit dans l’époque la plus calme de l’his-
toire de l’humanité, se concentrer sur ce qui est 
important (l’éducation, l’aide aux réfugiés...) et 
que les médias arrêtent de stigmatiser le moindre 
incident qui ne mérite pas de figurer dans la ru-
brique chiens écrasés. »
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Beaucoup de jeunes trouvent essentiel de parler de ce 
climat et des attentats, « en expliquant que c’est notre 
peur que les terroristes recherchent et que le climat de 
peur actuel les fait gagner ». Il faut refuser d’entrer dans 
ce jeu-là : « chacun y a sa responsabilité ; tant les médias, 
les responsables politiques et les personnalités publiques 
de manière générale, qui peuvent facilement remuer les 
foules et faire passer des idées positives, que chacun de 
nous, citoyens parmi d’autres, qui pouvons refuser de 
nous laisser entraîner par la peur, la colère, la haine, la 
vengeance, refuser la violence et les actions entreprises 
en notre nom, et plutôt aller à la rencontre de l’autre, 
essayer de se comprendre, partager et diffuser des ondes 
positives autour de nous. » 

Ils proposent aussi des rencontres avec des musulmans et 
des réfugiés, notamment, pour annihiler l’amalgame et 
éviter les discours de haine et de repli, tout en travaillant 
pour plus d’inclusion des minorités. Investir dans l’éduca-
tion et la culture, réformer notre système scolaire semble 
aussi être une nécessité. 

Enfin, certains jeunes veulent continuer à faire confiance 
à la police « qui fait son devoir » et à nos politiques, afin 
qu’ils « se mettent tous d’accord et arrêtent toute forme 
de discrimination. » et optent réellement pour « des po-
litiques éducatives et pacifistes plutôt que des politiques 
violentes et intéressées. »

Une bonne part des jeunes insistent sur le fait de ne sur-
tout « pas s’arrêter de vivre », mais vivre comme si de 
rien n’était, sans avoir peur. Ils veulent continuer à être 
solidaires, prôner la tolérance et promouvoir le vivre en-
semble… « comme bras de fer à la peur et au terrorisme ». 

Une des réactions, déjà évoquée plus haut, serait d’en 
parler, avec ses proches et ses amis, ses professeurs, pour 
échanger les points de vue, dédramatiser et « ne pas garder 
les inquiétudes pour soi, poser des questions, se renseigner 
avant de dire ‘musulman = terroriste’ ». 

D’autres jeunes voudraient changer les choses en trouvant 
« des pistes à long terme pour lutter contre l’isolement, 
la marginalisation et la perte de repères qui donnent 
de la place pour des actions terroristes. », ou même en 
se révoltant, « en dénonçant en mots et en actes, mais 
sans violence, le système dont nous faisons partie. En 
s’éduquant, en éduquant les autres, en échangeant, en 
partageant. En rencontrant les Autres ! »

Sophie Vanderheyden 
Arc-en-Ciel 

Coline Leclercq 
Les CHEFF
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« Il faut que chacun de nous se bouge à la mesure 
de ses possibilités pour manifester notre refus de 
la colère et de la violence (...) Concrètement : 
s’exprimer, exprimer sa foi en l’humanité et se 
montrer optimiste, refuser ouvertement les opi-
nions défaitistes et haineuses, utiliser son pouvoir 
de citoyen pour que l’action collective aille dans 
une direction sensée, positive sur le long terme et 
bénéfique pour l’ensemble des citoyens de cette 
planète. »

« Je pense que les jeunes doivent savoir qu’il y a 
certes un danger qui plane mais ils doivent continuer 
à vivre et je pense qu’il faut aussi mettre en place 
des activités qui renforcent les liens sociaux entre 
tous les jeunes, dès l’école primaire notamment. »
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Après avoir eu l’opinion des jeunes, nous avons voulu ques-
tionner également les OJ de Relie-F. Comment vivent-elles 
cette situation ? Voici ce qu’il ressort de notre enquête.

Avez-vous abordé avec vos jeunes la question des atten-
tats, de l’insécurité qui en découle ? Si oui, comment ?

La tendance qui se dégage est plutôt « pas  
directement ». Il s‘avère que ce sont plus souvent les 
jeunes qui ont désiré aborder le sujet. Parfois, la thé-
matique de certaines formations (comme par exemple 
le vivre-ensemble ou la communication interculturelle) 
amenait forcément une discussion sur le climat anxiogène. 
Parfois, il a fallu communiquer différemment, notamment 
en publiant des articles ciblés rappelant le rôle important 
du secteur associatif en général et du volontariat inter-
national en particulier dans le rapprochement entre les 
différentes cultures, malgré leurs différences. 

• Lors de la préparation des groupes de jeunes d’Asmae 
pour un départ vers un pays musulman, la question 
du terrorisme et du lien que les jeunes peuvent faire 
avec l’Islam a pu être abordée si les jeunes volontaires 
émettaient quelques craintes quant à la culture de 
leur pays de destination.

• Les jeunes d’Ecolo-j ont voulu développer le sujet 
de manière plus concrète en mettant en place un 
groupe de travail nommé « Jeunes et sans frontières 
». Au programme : réaliser un minidocumentaire sur 
la base d’interviews de jeunes et ainsi déterminer si 
une tendance se dégage quant à d’éventuels change-
ments de comportements suite aux attentats. On se 
réjouit de voir ça !

• Plusieurs courriels d’informations ont été envoyés aux 
jeunes de YFU ainsi qu’à leurs familles respectives, 
notamment pour les tenir informés ou leur rappeler 
des mesures d’urgence prises par l’OCAM. Lors des 
moments les plus critiques, l’équipe YFU a téléphoné à 
chacun de leurs jeunes afin de s’assurer que tout allait 
bien. En interne, ils ont vérifié que le plan d’urgence 
avait bien été activé. 

• BAO-J a beaucoup examiné le sujet dans le cadre de son 
GPS1 car ce sont les jeunes eux-mêmes qui définissent 
les sujets qu’ils veulent aborder. Ainsi, en plus d’une 
animation qui propose une analyse de nos réactions 
(basée sur le principe des chapeaux de Bono), plusieurs 
modules d’activités ont été organisés. Un premier mo-
dule abordait l’expression des émotions axé sur la peur 
(qu’est-ce qui nous fait peur, pourquoi...) ; un autre 
module abordait les préjugés (éviter les amalgames et 
montrer que la méfiance vient souvent de l’inconnu). 
Et enfin, un module d’activités sur le rire : projection 
de miniclips sur les rires qui éclatent dans le métro 
(beaucoup plus sympa que les bombes!) et atelier du 
rire pour dédramatiser et montrer la force ainsi que 
les bienfaits du rire face à la violence.

• Chez DéFi jeunes, la question des attentats et du climat 
d’insécurité ont été abordés à de nombreuses reprises 
avec les jeunes (réunions, rassemblements divers, 
via les réseaux sociaux, communiqués de presse et 
publications dans leur magazine Magenta). 

Avez-vous changé ou adapté certaines de vos activités 
suite à ces événements ? 

Bien que la majeure partie des OJ ait répondu « non », il 
y a tout de même quelques petits changements pratiques 
qui ont été opérés : par exemple une activité prévue 
à Bruxelles s’est finalement déroulée en Wallonie ; des 
parents inquiets ont été rassurés par un accueil de leur 
enfant à la sortie du train ou du métro. Dans les écoles 
bruxelloises, le calendrier des animations prévues durant 
le lockdown de Bruxelles a été aménagé. 

Chez DéFi Jeunes plusieurs activités ont été annulées, 
notamment leur participation au salon SIEP (annulé par le 
SIEP) et la distribution de pin’s lors de la journée contre la 
violence faite aux femmes. Grâce aux mesures de sécurité 
supplémentaires prises par les organisateurs et les auto-
rités, ils ont tout de même pu faire défiler leur char lors 
de la Gay Pride. Chaque événement proposé dans un lieu 
privé ne posera aucun souci, par contre, dès qu’il s’agit 
d’une activité en contact direct avec la foule (fêtes de 
1 Groupe Porteur des Sens, formé par des jeunes entre 
11 et 17 ans
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En parle-t-on dans nos  
Organisations de Jeunesse ?
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Wallonie, plaisirs d’hiver,..), ils savent que le maintien ou 
non de l’activité dépendra des autorités et du niveau fixé 
par l’OCAM. Certains jeunes expliquent clairement qu’ils 
ne participent pas à certains des événements de DéFi 
Jeunes en raison de ce climat d’insécurité. Dommage !

Une partie de l’équipe de BAO-J était en SRD (Séjour 
Rencontres Découvertes) avec une école multiculturelle 
de Bruxelles au moment des attentats à Zaventem. Le pro-
gramme d’animations a été modifié : des espaces de parole 

en groupe ont été créés (parler d’amour ou d’alliance, 
chacun dans sa langue d’origine...). En pratiquant ainsi 
la coopération, cela les a aidés à se sentir plus unis face 
aux événements. Parmi les aînés du groupe GPS (BAO-J), 
certains demandent encore actuellement une analyse et/
ou un débat plus approfondi... signe que l’impact sur eux 
est encore plus grand qu’on ne le pense!

Aurélie De Dijcker 
BAO-J
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Les médias : caisse de résonnance pour 
ce climat anxiogène ?

Un climat anxiogène s’installe peu à peu dans notre société. 
Les événements de Charlie Hebdo, Paris, Bruxelles et Nice 
ont bouleversé le mode de vie de certaines personnes dans 
les grandes villes et les « provinciaux » préfèrent rester 
dans leur campagne. De nombreuses personnes ont désor-
mais peur des attentats terroristes, de migrants, de Daesh 
ou des musulmans. La terreur s’installe. L’état d’urgence 
est proclamé en France. Pourtant, d’après les statistiques, 
nous aurions nettement plus de chances de mourir d’un 
cancer ou d’être touché par la foudre que de succomber 
sous les balles d’un attentat terroriste. D’où vient donc 
cette peur qui règne dans notre société ? Pourquoi tant 
de personnes craignent désormais les musulmans ? Seuls 
0,02 % d’entre eux sont soupçonnés d’être des terroristes. 
Et environ 5 % des attentats en Europe sont commis par 
des islamistes. Par contre, quand les médias parlent de 
terrorisme, il s’agit 8 fois sur 10 de terrorisme islamique .  

Les amalgames sont monnaie courante. À qui la faute ? 
Comment en sommes-nous arrivés là ? En 2002, Michael 
Moore montrait déjà dans son documentaire, Bowling for 
Colombine, comment les médias américains participaient 
à la création d’un sentiment de peur auprès de la popu-
lation. Or, les journalistes ont des devoirs à respecter, 
notamment la rigueur déontologique dans leur travail. Et 
paradoxalement, les médias sont victimes d’une logique 
économique à suivre pour survivre. Il leur est essentiel de 
faire le buzz, d’avoir l’exclusivité d’un événement et de 
respecter la règle du mort kilométrique1. Pour certains, le 
sensationnalisme devient la nouvelle ligne de conduite car 

1 principe suivant lequel les informations ont plus ou moins d’importance 
suivant leur proximité par rapport au lecteur (wikipedia.org)

le manque de temps les empêche de réaliser une réelle 
investigation. D’autre part, les citoyens devraient prendre 
du recul et avoir un regard critique face à la masse d’in-
formations qu’ils ingurgitent. Une éducation aux médias 
pourrait être une solution. 

Une des interrogations qui a, par exemple, été soulevée 
était de savoir s’il fallait arrêter de citer les noms des 
terroristes et de cesser de publier leurs photos, s’il fal-
lait en quelque sorte procéder à une anonymisation des 
terroristes. Une certitude, les médias offrent la caisse 
de résonance indispensable aux terroristes pour diffuser 
leur message et répandre la terreur. Sans eux, ces actes 
n’auraient qu’une portée très limitée. En relayant un at-
tentat, une prise d’otage ou une mise à mort, les médias 
offrent un écho international à ces actions. La stratégie 
du terrorisme, c’est la visibilité du meurtre. Il souhaite 
avant tout tuer abominablement. Il choisit la « qualité » 
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et non la quantité. Son but est d’inspirer l’horreur, l’indi-
gnation, la répulsion et la terreur dans l’opinion publique 
en infligeant aux victimes une mort horrible qui remet en 
question l’ordre social et la morale. Il ne veut pas que 
beaucoup de gens meurent, il veut que beaucoup de gens 
sachent. Et grâce à la mondialisation de l’information, 
on assiste à la mondialisation du message terroriste et à 
celle de la terreur.

Il faut donc arrêter de traiter les terroristes comme des 
stars. Mettre leur photo à la une d’un journal, dresser 
un immense portrait retraçant leur vie dans les moindres 
détails n’est pas nécessaire. Les journalistes doivent faire 
preuve de sobriété. Si nous avons le droit d’avoir accès à 
l’information, il convient de savoir gérer les règles de la 
déontologie journalistique. Le journaliste doit avant tout 
être le plus objectif possible et ne doit pas tomber dans 
le piège de la  désinformation qui consiste à présenter les 
événements de l’actualité de façon partielle et tendan-
cieuse. Les médias ne doivent pas déformer la réalité en 
recourant au sensationnalisme ou à l’émotion exagérée. 
Le journaliste doit faire preuve de sens critique et de pré-
cision dans le choix du vocabulaire et des images utilisés. 
Il doit veiller à l’exactitude de toute parole rapportée.

Le droit à l’information 

Cela est cependant parfois problématique dans un climat 
médiatique difficile. Les journaux ont du mal à garder leur 
lectorat, à le fidéliser et ils sont parfois prêts à tout pour y 
arriver. Ces médias ont oubliés qu’ils étaient avant tout des 
biens culturels et sont entrés dans une logique marchande. 
Les journalistes sont pris entre deux feux : informer ou 
vendre. Pour beaucoup, il faut avant tout de l’audience, 
de l’auditorat ou du lectorat. L’importance du buzz et de 
l’exclusivité prend alors parfois le dessus par rapport à la 
véracité de l’information. La recherche de l’exclusivité 

a conduit à de nombreuses dérives, notamment dans les 
effets de l’information en continu et en temps réel. 

Le caractère exceptionnel et dramatique des attentats 
conduit à une diffusion d’informations en continu. Les 
actualités se succèdent si rapidement que le journaliste 
n’a plus le temps de vérifier l’information. Dans le chaos 
des premières heures, il découvre parfois les images en 
même temps que les téléspectateurs et n’en sait pas plus 
qu’eux sur la situation. Si l’information rassure la popula-
tion en la tenant au courant des dernières actualités, les 
images transmises sans le moindre différé ont des effets 
désastreux. Diffusées en direct, non narrativisées, elles 
provoquent l’angoisse.

Cela ne signifie pas que les médias inventent des faits, que 
ces éléments n’existent pas, mais parfois leur traitement de 
l’information fausse quelque peu la réalité. Par exemple, 
la fréquence 
à laquelle on 
parle d’un 
événement 
va influencer 
la perception 
que nous en 
aurons. Tous 
les jours ou 
p r e s q u e , 
lorsque nous 
tournons les 
pages d’un 
journal ou 
lorsque nous 
nous instal-
lons devant la télévision, nous nous retrouvons confron-
tés à un sujet qui traite de près ou de loin du terrorisme. 
Cette surmédiatisation nous donne l’impression que ce 
terrorisme est réellement là, partout et tout le temps. 
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Après un attentat terroriste, un des premiers besoins 
de la population est celui d’être informé. Que s’est-il 
passé ? Combien de morts ? Où a eu lieu l’attaque ? 
Être au courant procure bien souvent un sentiment de 
contrôle de la situation. Une information pertinente 
permet ainsi de réduire sensiblement l’état de stress 
et la détresse des populations affectées. Par contre, 
si la population a l’impression que les politiques ou les 
médias cachent des renseignements importants, son 
anxiété augmente et devient source de rumeurs alar-
mistes, ce qui risque de provoquer à tout moment des 
états de panique difficiles à contenir. Afin d’éviter cela, 
une information recoupée et complète est essentielle.
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L’emballement médiatique : un véritable poison

C’est pour cette raison qu’il est essentiel de former les 
jeunes (et les moins jeunes) pour qu’ils/elles puissent 
comprendre les médias et leurs impacts. L’éducation aux 
médias revient à former leurs esprits pour qu’ils deviennent 
critiques et comprennent bien les protagonistes et les 
enjeux (y compris aux niveaux politique, idéologique et 
économique) dont il faut tenir compte. Éduquer aux médias 
est un processus qui prend du temps et qui est continu : 
on apprend tout au long de sa vie. Il est donc difficile de 
dresser un programme idéal à suivre puisque cela dépend 
de l’âge, de la maturité et des connaissances de chacun.
Certains conseils peuvent quand même être donnés.

Il faut tout d’abord être conscient du pouvoir des images. 
Elles ont beaucoup plus d’impacts que les mots, elles sont 
plus directes. De plus, certaines images sont parfois utili-
sées pour faire passer un message erroné. Bien éduquer, 
c’est donc faire comprendre aux jeunes que falsifier une 
image n’est pas compliqué, qu’il est possible de la placer 
dans un autre contexte que l’original et qu’elle prend alors 
un tout autre sens. 

Développer son esprit critique, c’est également vérifier 
ses sources. Il faut expliquer aux jeunes que l’information 
doit être confirmée par au moins trois sources différentes 
et que, même dans ce cas, il faut toujours garder un esprit 
critique. Il convient aussi, en tant qu’adultes (enseignants, 
parents, éducateurs, etc.), de rester ouverts au dialogue. 
Informez les jeunes des dérives qui peuvent être faites au 
travers des médias mais montrez leur également que ce 
ne sont pas des outils qu’il faut diaboliser. Ils sont utiles 
mais pour cela, il faut savoir les utiliser correctement. 

L’éducation aux médias ne revient donc pas à dire ce qui 
est bon ou mauvais, bien ou mal dans les contenus que le 
public a face à lui. L’éducation aux médias a pour finalité de 
rendre chaque citoyen actif, autonome et critique envers 
tout document ou dispositif médiatique reçu ou utilisé. 
En ce sens, elle prépare les individus à être des citoyens 
responsables, capables de contribuer au développement 
d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte 
aux autres cultures La population a donc autant besoin 
d’être formée qu’un professionnel.

Tout le monde a une part de responsabilité dans l’ins-
tallation du climat anxiogène. Les journalistes doivent 
absolument respecter les règles de déontologie de leur 
métier et les rédactions doivent leur permettre d’y par-
venir en leur donnant du temps et en ne cherchant pas 
la rentabilité avant tout. La population quant à elle doit 
absolument développer son esprit critique et ne pas avaler 
toute information comme du pain bénit.

Justine Minot 
Relie-F en partenariat avec le CEF 

Mathias Pollet 
Relie-F en partenariat avec la Coordination CRH
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Un événement est mis en lumière par un média in-
fluent (souvent une chaîne de télévision) qui le consi-
dère comme significatif et lui donne une importance 
éditoriale ; les autres médias, par peur de rater une 
nouvelle essentielle, surenchérissent les uns sur les 
autres et amplifient à l’extrême le fait sans recouper 
les sources. Finalement, l’événement s’avère moins 
significatif que la couverture des médias ne le faisait 
penser et la tension chez la population a eu le temps 
de grimper. Banco !
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De la nécessité d’en parler
Nous venons de le voir, la médiatisation massive des évé-
nements terroristes met les jeunes en lien direct avec une 
masse difficilement intelligible d’informations pouvant 
provoquer la peur, l’anxiété, la colère, l’incompréhen-
sion... Ce sera donc le travail des parents, enseignants, 
éducateurs et animateurs de faire en sorte que les jeunes 
s’approprient l’actualité de manière sereine et éclairée. 
Pour ce faire, de nombreux spécialistes préconisent une 
discussion ouverte.

En parler, oui, mais comment ?
Lorsqu’un événement tragique comme une attaque ter-
roriste se déroule, il faut peu de temps aux jeunes pour 
s’approprier la nouvelle. Au contact des médias, du bouche 
à oreille, des différents discours énoncés dans divers cadres 
de vie, mais aussi au contact de l’anxiété des adultes 
qui les entourent, les jeunes vivront de manière plus ou 
moins intense les événements. Il est conseillé d’ouvrir 
à ces jeunes un terrain d’expression qui leur permettra 
d’évoluer de manière sereine. 

Dès que possible et/ou à la demande du jeune, une discus-
sion peut être engagée. Il s’agira dans un premier temps 
de le laisser poser ses questions et s’exprimer sur son vécu 
des événements, sur ce qu’il en a compris, ce qu’il en a 
vu. Françoise Guérin, psychologue clinicienne, conseille 
de tenter de lui faire dire s’il a eu peur, si cela le rend 
triste ou le met en colère. À défaut, nous pouvons expri-
mer notre propre ressenti pour l’aider à trouver les mots.

À cet égard, il est intéressant de mettre en place, au 
quotidien et notamment par la communauté éducative du 
jeune, un climat d’ouverture et de partage de question-
nements pour mettre en place une culture de la parole 
et de l’écoute (c.f. Yapaka). 

Bon nombre de psychologues et de pédopsychiatres s’ac-
cordent à dire qu’il importe de raconter aux jeunes les 
faits de manière simple, sobre et univoque. Il est important 
d’éviter d’apporter trop de détails au récit afin que le 
jeune ne puisse pas s’identifier aux situations. Une forte 
identification par le biais d’un « accrochage » à des détails 
tels que l’âge des victimes, la couleur du véhicule impliqué 
etc., peut engendrer chez l’enfant une grande angoisse. 
Dès lors, un résumé succinct des faits, un accompagnement 
dans la consultation des médias et une prise de position 
montrant son désaccord avec ces atrocités vont être des 
attitudes favorables à une bonne appréhension des évé-
nements. Mieux vaut, autant que possible, épargner aux 
enfants l’exposition aux images, source d’identification 
et d’anxiété. Il faut privilégier la parole et l’écoute, les 
images ayant un impact de loin supérieur à celles-ci. L’ex-
position médiatique est considérée comme une potentielle 
« blessure de l’information » (Fortin, 2002).

Si un acte terroriste porte cruellement la voix anti-dé-
mocratique de l’extrémisme et du non-respect des Droits 
de l’Homme, il a pour effet insidieux d’instiller dans les 
esprits bon nombre de préjugés raciaux et culturels. S’ils 
sont intériorisés, ceux-ci peuvent empêcher les jeunes 
d’évoluer en tant que CRACS avec les valeurs que cela 
suggère. Une compréhension des faits doit être encouragée.

Faire décoder et analyser le terrorisme et ce qu’il implique 
par les jeunes permettra d’augmenter leur compréhension 
du phénomène et de limiter les risques d’amalgames. 
Aborder le sujet du terrorisme pourrait et devrait servir 
de base à la compréhension de questions profondes, par 
exemple, la critique des médias, le djihadisme, l’enrôle-
ment des terroristes etc...

S’il convient de parler du terrorisme avec les jeunes, c’est 
aussi et surtout pour leur apporter l’apaisement nécessaire 
à la reprise de leurs activités habituelles dans de bonnes 
conditions. Pour ce faire, la ou les discussions aménagées 
doivent être accompagnées de mots rassurants qui posi-
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Dialoguer avec les jeunes
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tionnent l’adulte comme pilier de stabilité sur lequel les 
jeunes peuvent trouver un appui rassurant. Aussi, de ces 
actes odieux et de leur analyse avec les jeunes, doivent 
ressortir les aspects positifs liés à la solidarité, à la coopé-
ration, à l’engagement citoyen et aux initiatives positives.

Si chaque personne a sa propre façon de gérer les évé-
nements critiques, les jeunes peuvent adopter, eux-aussi 
des comportements particuliers face à ceux-ci. Il importe 
d’être attentif à tout changement de comportement et 
d’attitude des jeunes lorsque ce type d’événement sur-
vient. Dans certains cas, une aide psychologique s’avérera 
nécessaire au jeune pour surmonter le choc.

Quoi qu’il en soit, l’environnement des jeunes doit res-
ter un milieu sécurisant afin que celui-ci puisse conser-
ver ses habitudes et rituels. Il est primordial que chacun 
comprenne que la vie doit se poursuivre, qu’elle est et 
sera toujours plus importante que la terreur imposée 
par le terrorisme. Dans cette optique, les adultes qui 
entourent des jeunes doivent être en mesure de gérer 
leurs propres émotions. Qu’ils montrent aux jeunes qu’ils  
peuvent « éviter d’être submergés par les émotions sans 
pour autant être insensibles » (Yapaka.be) et récoltent 
des informations fiables afin d’être préparés aux éventuels 
questionnements des jeunes.

Des outils pour en parler 
Le secteur éducatif n’est pas resté aveugle aux consé-
quences néfastes que peut avoir le matraquage médiatique 
d’événements terrifiants chez le jeune public. De nombreux 
acteurs notamment gouvernementaux et associatifs ont 
mis en place des ressources et banques de ressources. Ces 
ressources sont destinées à clarifier les situations, à aider 
les acteurs de la jeunesse à aborder le sujet avec celle-ci, 
à apporter des ressources pédagogiques et pratiques pour 
aider chacun à comprendre et à appréhender les événe-
ments en gardant une forme de sérénité et d’ouverture. 
Voici quelques-uns de ces outils.

Ressources pédagogiques documentaires

 ● « Terrorisme, qui joue avec nos peurs ? »  
Réalisé par la CNAPD. 16 fiches pédagogiques infor-
matives destinées à mettre en lumière les différents 
aspects du terrorisme, de sa définition aux mesures 
de lutte antiterroriste.

 ● « Je ne suis pas raciste, mais... » de Malika Madi 
et Hassan Bousetta. Ce livre aborde les questions de 

l’immigration et de la diversité 
culturelle à travers des enquêtes 
menées dans différentes écoles. 
Cet ouvrage pouvant servir de base 
à une réflexion sur la tolérance, 
sujet sous-jacent au terrorisme.

 ● Le « Petit guide de survie pour 
répondre aux préjugés sur les 
migrations » de « Annoncer la  
couleur », programme fédéral d’éducation à la ci-
toyenneté mondiale 
(ECM). Ce guide cible les 
lecteurs de 12 à 18 ans. 
Son objectif est de « Dé-
construire les préjugés 
sur les immigrés en pro-
posant des arguments, 
des chiffres et des in-
formations historiques 
ou socio-économiques 
pour lutter contre les 
idées simplistes ».

Théâtre et cinéma

 ●  La pièce de théâtre « Djihad » d’ Ismaël Saidi 

« L’odyssée tragi-comique de trois Bruxellois qui 
partent en Djihad. Ben, Reda et Ismaël sont trois jeunes 
Bruxellois qui font face à l’oisiveté de leur vie. Ils 
décident de partir au nom de leur religion en Syrie 
pour combattre aux côtés des autres djihadistes.Le 
long de cette odyssée tragi-comique qui les mènera 
de Schaerbeek à Homs, en passant par Istanbul, ils 
découvriront les raisons qui les ont chacun poussé à 
partir et devront faire face à une situation beaucoup 
moins idyllique que prévue. Avant tout une comédie, 
Djihad fait rire des clichés de toutes les religions, 
en levant le silence sur les tabous de chacun. Réelle 
catharsis, la pièce révèle sur scène nos angoisses les 
plus profondes, la peur de l’autre et ce qu’elle en-
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gendre. L’auteur Ismaël Saïdi prend le parti de faire 
tomber les murs entre les communautés, et aspire 
entre rires et larmes, à un meilleur vivre-ensemble » 
Djihadspectacle.com.

 ● Le film « Une histoire de fous » de Robert Guédiguian 
Le film retrace le parcours d’un jeune français d’ori-
gine arménienne avide de 
justice qui s’engage dans la 
lutte terroriste et de l’une 
de ses victimes désireuse 
de comprendre pourquoi il 
en a subi les conséquences. 
Bien que la lutte armée mise 
en évidence dans ce film ne 
soit pas directement liée aux 
actes terroristes islamistes 
largement médiatisés ac-
tuellement, il pose les jalons 
d’une réflexion profonde sur 
le terrorisme.

Ateliers

 ● Le Centre Culturel Omar Khayam propose des ate-
liers thématiques en faveur du mieux «vivre-en-
semble». Ils permettent de favoriser la compréhen-
sion d’autres cultures et l’ouverture d’esprit des 
jeunes et s’articulent autour de l’expression, la ré-
flexion et la confrontation. À découvrir sur le site  
ccomarkhayam.org

 ● « L’engagement des jeunes 
Belges dans le conflit en Sy-
rie » est une plaquette pé-
dagogique visant à proposer 
d’autres formes d’engage-
ments pour les jeunes vis-
à-vis du conflit syrien, que 
la participation physique au 
conflit armé. La CNAPD pro-
pose également l’intervention 
d’un animateur pour aborder 
la question avec les jeunes.

Marjorie Van Herp 
Relie-F
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Le climat anxiogène se limite-t-il à 
l’actualité récente ? Ne concerne-t-il 
que l’actualité de ces derniers mois ?

À un tel degré, la réponse est certainement oui. Atteindre 
le niveau 4 de menace terroriste (et redescendre ensuite 
au niveau 3) est inédit chez nous et implique des mesures 
qui nous confrontent quotidiennement à cette situation 
de crise.

Mais si on prend un peu de recul, on remarque que ce climat 
anxiogène n’est pas neuf. Dans un passé pas si lointain, 
l’Europe a déjà connu ce type de situation de crise avec les 
années de plomb en Italie, la bande à Bader en Allemagne, 
le GIA en France... et les CCC en Belgique. Dans d’autres 
régions du monde, ce sont des purges (URSS et Chine) ou 
la stratégie du choc2 prônée par l’école de Chicago (Chili, 
Afrique du Sud…) qui ont instauré un climat de peur pour 
imposer un pouvoir ou une vision politico-économique.

Malheureusement, le climat anxiogène ne se limite pas 
au terrorisme. Cela fait des années maintenant que les 
2 Naomi Klein, La stratégie du choc, Actes Sud, 2008

jeunes (et les moins jeunes) subissent des messages an-
goissants au quotidien. Que ce soit au niveau de l’emploi, 
de la sexualité, de l’environnement… ce n’est pas la fête. 
Trouver un boulot, c’est chaud. Le sexe, faut faire gaffe. 
La planète, c’est la cata. Autant de messages qui contri-
buent à un climat pas très réjouissant.

La bonne nouvelle (si si, il y en a) c’est que de ces périodes 
de crise ressortent systématiquement de nouvelles voies, 
de nouveaux projets, de nouvelles dynamiques pour rendre 
cette situation plus vivable voire même, pour s’en servir 
comme point de départ. C’est en tous cas ce que l’on 
constate de plus en plus dans le secteur environnemental 
par exemple, où le concept de résilience3 prend de plus 
en plus de place.

Alors comme le disait Joe Strummer, une figure importante 
du mouvement punk (qui ne voyait pourtant pas l’avenir 
de façon très positive) « the future is unwritten ». Alors 
à nos plumes pour écrire un futur plus positif !

Patrick Jacquemin 
Empreintes

3 http://www.imagine-magazine.com/lire/spip.php?article1449

Et finalement...
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BAO-Jeunesse propose une éducation à la citoyenneté active, critique et solidaire 
via le développement de la coopération par la pédagogie du jeu.

Son action première consiste, notamment grâce à son 
académie citoyenne, à concevoir et à réaliser par, 
pour et avec les jeunes des activités de sensibili-
sation, d’animation, de formation et d’évaluation 

des processus durables de coopération qui s’inscrivent 
dans une perspective d’égalité, de justice, de mixité, 
de démocratie tant cultu-
relle que sociétale et de 
solidarité pour tous. Nous 
attachons une importance 
particulière à l’enjeu ci-
toyen de notre mission. En 
effet, la coopération est 
un chemin privilégié qui 
mène à la citoyenneté : 
être citoyen n’a de sens 
pour un individu que si 
cette notion s’inscrit dans 
une dimension humaine de vivre-ensemble, fruit d’une 
coopération intergénérationnelle. 

Concrètement, par toute une série d’activités centrées 
sur la coopération par le jeu, notre objectif est de sensi-
biliser les jeunes de 3 à 30 ans, afin d’en faire des CRACS, 
c’est-à-dire des Citoyens Responsables, Actifs, Critiques 
et Solidaires. 

Nous organisons également pour tous les encadrants jeu-
nesse (enseignants, animateurs, éducateurs…) des for-
mations à l’utilisation d’outils qui permettent la création 
d’un véritable esprit d’équipe dans un groupe. 

Pourquoi la coopération par le jeu ?

Il est important, dès l’enfance, d’offrir des jeux proposant 
des alternatives au fonctionnement compétitif et indivi-
dualiste de notre société. 

De nombreux pédagogues s’entendent aujourd’hui pour 
affirmer que la qualité des apprentissages dépend bien 
davantage de l’expérimentation que des discours abstraits. 

En jouant, en s’amusant, le participant va donc pouvoir 
vivre la coopération et la solidarité et intégrer globalement 
ces comportements en les associant au plaisir du jeu. 

Tout le monde gagne… ou personne !

Ces jeux permettent aux plus faibles d’être valorisés. Les 
plus forts apprennent à laisser une place aux autres. Cer-
tains peuvent déboucher sur une discussion thématique. 
Ils sont aussi un outil précieux pour les professionnels de 
l’éducation puisqu’ils permettent d’observer les diffé-
rents comportements des enfants (égoïste, marchandeur, 
altruiste), de mieux connaître le jeune par rapport au 
groupe et de voir comment fonctionne le groupe. 

Contactez-nous ! Nous serons très heureux de vous partager 
notre passion de la coopération par le jeu !

 

BAO-J  
Verte Voie 13  

4890 Thimister  
087 44 72 80  

baojeunesse@gmail.com 
facebook.com/BAOJ.be 

www.baoj.be

BAO-J, la coopération par  
la pédagogie du jeu 
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Carte blanche

Main dans la main
Il est des sujets qui, dans la brûlante actualité, peuvent sembler anodins. Difficile, 
en effet, de faire le poids face à la bêtise ignorante d’un magnat de l’immobilier 
américain, aux catastrophes climatiques et sociales ou encore à la barbarie 
terroriste.

Anodin, le fait pour un couple de ne pouvoir se 
balader main dans la main, dans sa ville, ne l’est 
pourtant pas. Est-ce une complainte de plus de 
jeunes LGBTQI1 « qui ne devraient pas avoir à se 

plaindre en Belgique » ? Pas tout à fait. Il s’agit d’une réa-
lité vécue et assez mal ressentie par quantité de jeunes 
LGBTQI dans nos villes, de Liège à Bruxelles. Une réalité 
vécue y compris par des jeunes assez « militant-e-s ». 

Un tel sentiment d’insécurité (car appelons un chat un 
chat) est-il justifié ? La nuance est de mise pour répondre 
à cette question. Nous avons en effet la chance de vivre 
dans un État où les droits des LGBTQI sont (bien qu’impar-
faitement) reconnus, au sein d’une société globalement 
ouverte. Toutefois, force est de constater un nombre re-
lativement important d’actes « LGBTQI-phobes », souvent 
non déclarés, « limités » à des insultes. 

Ce malaise ne touche pas tous/tes les (jeunes) LGBTQI, 
certain-e-s osant peut-être plus que d’autres. La stigma-
tisation est aussi plus large : sexisme (il suffit de songer 
à ce reportage suivant une fille dans les rues de la ca-
pitale), racisme, antisémitisme, islamophobie et j’en 
passe, frappent également d’autres groupes perçus comme 
minoritaires.

1 *Lesbiennes, gays, bi, trans, queers et intersexué-e-s

Cette problématique, liée à d’autres débats plus visibles 
(burkini, Pokémon…), pose la question de l’espace public 
et de son appropriation. C’est dans cet espace que, avant 
tout autre lieu, se rencontrent les composantes de notre 
société pluraliste. Comment faire pour que chacun-e s’y 
sente bien et puisse s’y épanouir sans heurter l’autre ? 
Les ravages d’une mauvaise gestion de cette cohabitation 
sont palpables : incompréhension, peur et rejet. 

Un lieu commun : chacun doit y mettre du sien. Notre 
société de plus en plus individualiste rend cependant de 
plus en plus difficile la remise en question. Elle complique 
la possibilité pour un individu de se mettre à la place 
d’autrui et d’ainsi partager ce qu’il vit. 

Un jeune couple n’osant pas se donner la main en rue est 
donc bien un sujet d’une brûlante actualité : il représente 
la faillite de notre société et la difficulté de nos autorités 
à défendre les règles élémentaires de vivre-ensemble, 
lesquelles ne peuvent, évidemment, être prétextes à une 
quelconque stigmatisation.

 Maxime Lafosse 
Les CHEFF
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Proust

Mes traits de caractère

 Spontanée. Je suis encore une enfant pour cer-
taines choses mais parfois je n’ai pas de filtre, sans 
être blessante. Est-ce que c’est mon tempérament  
ibérique ? Ironique. Comme la spontanéité, parfois 
difficile à faire passer. Organisée. En parallèle avec 
mon côté « fo-folle » j’ai un bon sens de l’organisation, 
et heureusement ! Solidaire. C’est quelque chose qui 
vient de ma famille, nous sommes des gens très engagés 
et sensibles aux injustices.

Ce que j'apprécie le plus

Le soleil qui me manque énormément. Une bonne table 
avec les gens qui vont avec.

Ce que je déteste le plus

La non-ambition. Je trouve que dans une période de 
crise les gens qui se conforment à ce qu’il y a, c’est 
triste. Il faut avoir envie de changer les choses, au 
moins l’envie.

Mon héros

Il n’aimera peut-être pas que je le mette en évidence, 
mais je dirai mon mari. Il me montre au quotidien 
comment dépasser ses propres limites et celles de la 
société.

Mon occupation préférée

 Pour me déconnecter de la réalité je regarde des 
émissions TV «très intellectuelles» et je n’ai pas honte 
de le dire. J’adore le farniente aussi. Il est important 
de trouver du temps pour être non-occupé-e.

Mon style de musique

Du folk basque, des chansons traditionnelles et plus 
modernes qui me rappellent mon « chez moi ». J’adore 
les chanter en plus.

Mon plus grand rêve

Revenir vivre près de la mer. Je suis une côtière et 
l’océan me manque au quotidien. Ce rêve se concré-
tisera dans un avenir pas trop lointain car c’est un 
projet de famille.

Le mot de la fin

Profite de ce que la vie te donne. Il y aura toujours de 
gens qui sont pires que toi.

Prénom : Ana
Nom : Etxaburu
Organisation : Coordination CRH
Ma fonction : coordonner la Coordination-CRH, 
facile à dire et à écrire. Au quotidien, c’est 
gérer une équipe et une fédération très plurale 
et pluraliste.
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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.empreintes.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.org

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.


