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Chères amies, chers amis, 

« Y’a todi ine saqwè qu’ ine va nin ! »...et oui, il y a toujours quelque chose qui ne va 
pas ! Trop vieux, trop jeune, trop petit, gros lard, moche, connard, sale nègre, blonde, 
pourris, mémère ! … les qualificatifs fleurissent facilement pour nous distinguer… de ceux 
qui nous dérangent !

Distinction ? Combien j’ai rêvé de la plus haute lors de mon parcours scolaire. J’ai plutôt 
eu droit à la formule : « Tu t’es encore distingué » ! Ne serions-nous pas tous différents ? 
Quelle chance !

Nos OJ sont différentes et ces différences offrent un panel de réflexions et d’actions 
jeunesse pour nos « CRACS » d’une reliance sans cesse renouvelée. Il y aurait donc un 
terme responsable de nos déliances : Discrimination !

Je t’incrimine, tu récrimines et nous discriminons ! Dura Lex ! Tout le monde le sait, la 
loi interdit la discrimination fondée sur la prétendue race, la nationalité, la couleur de 
peau, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, le sexe et les critères apparentés 
(grossesse, accouchement, maternité, changement de sexe, transsexualisme), le handicap, 
l’âge, l’orientation sexuelle, les convictions religieuses, philosophiques ou politiques, la 
naissance, l’état civil, la fortune, la langue, l’état de santé, les caractéristiques physiques 
ou génétiques, l’origine sociale. J’ai souvent la nette impression de nous sentir bien plus 
victimes que coupables, n’oublions pas que le racisme, c’est quand même les blancs qui 
l’ont supprimé (lol) ! Ainsi va la Loi, ainsi va la vie ?

Sur une minuscule planète perdue, faite d’un agrégat de détritus d’une étoile disparue, 
vouée apparemment aux convulsions, orages, éruptions, tremblements de terre, la vie 
est apparue comme une victoire inouïe des vertus de reliance... Ensemble nous sommes 
à la pointe de la lutte de la reliance contre la séparation et le rejet. En cela nous y avons 
développé la fraternité et l’amour.

Plus nous prenons conscience que nous sommes engagés dans une aventure inconnue, 
plus nous avons besoin d’être reliés avec éthique en humanité. L’éthique est, pour les 
individus autonomes et responsables, l’expression de l’impératif de reliance. Tout acte 
éthique est en fait un acte de reliance, reliance avec autrui, reliance avec nos jeunes, 
reliance avec les siens, reliance avec la communauté, reliance avec l’humanité.

Rêvons, et si en lui donnant du « Relie-F » le mot discrimination disparaissait du dictionnaire 
parce qu’il est tombé en désuétude, il n’est plus en phase avec notre société contemporaine. 

Bonne lecture.

Georges NIHOUL
Président de Relie-F
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« La nature crée des différences ; la société en fait des inégalités. »

Tahar Ben Jelloun
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Les Actus Les Actus

La Voix de Relie-F
Si la crise est aveugle,

les choix budgétaires ne le sont pas

13 novembre 2013, 16h56, une bombe tombe 
sur le secteur de la jeunesse : une mesure 
gouvernementale d’économie, validée par les 
3 composantes de l’Olivier communautaire, 

supprime 23 postes de détachés pédagogiques avec effet 
au 1er janvier 2014. Suite à la mobilisation du secteur, 
le 25 novembre, le Cabinet annonce que la mesure est 
reportée d’un an, mais cela ne remet pas en cause le fond 
du problème.

Si la crise économique est aveugle, les choix budgétaires, 
eux, ne le sont pas. Faire de la politique, c’est précisément 
choisir sur quel type de problématique il faut mettre la 
priorité. En privant les organisations de jeunesse de moyens 
humains, ce sont directement les 500.000 jeunes que 
touchent les 89 OJ qui sont impactés.

Cela remet aussi en cause les logiques sous-jacentes du 
détachement pédagogique : la transversalité, le lien entre 
le secteur de l’école et le secteur de la jeunesse, les 
échanges de pratiques et d’expérience entre l’éducation 
formelle et non formelle. Ces logiques sont primordiales 
et feront l’objet d’un dossier spécial dans le Nouvelles 
Vagues 30. 

Un quart des postes supprimés: cette mesure correspond 
à un définancement du secteur des organisations de 
jeunesse, chiffré à 1,3 millions d’euros, soit une diminution 
durable de 4,2% des moyens. Et pour quelle économie ? 
Les techniciens du budget estiment qu’un détaché coûte 
54.000€ par an, or ce n’est pas sur les détachés que se 
fait l’économie, mais bien sur leurs remplaçants : jeunes, 
peu d’ancienneté, non nommés, et donc largement moins 

chers ! Et puis ces futurs ex-enseignants remplaçants sont 
des futurs chômeurs, qui seront également financés par 
l’Etat. Même si ce n’est pas le même niveau de pouvoir, 
quelle est l’économie réelle globale pour les finances 
publiques ?  

Les organisations quant à elles, perdent leur détaché 
pédagogique ainsi que toute l’expérience acquise et 
l’expertise qu’ils ont pu développer. Tout l’investissement, 
en temps et en formation, est balayé d’un revers de budget. 
Les projets portés par ces personnes sont mis sur pause 
ou simplement annulés. Et c’est la jeunesse qui trinque. 
Les détachés perdent leur place mais pas leur emploi. 

Eux, ils retournent dans leurs classes. Par contre, les 
remplaçants des détachés pédagogiques perdent leur 
emploi, sans préavis, sans justification. Et ce sont encore 
des jeunes qui trinquent. 

Alors que l’ensemble des partis démocratiques, 
actuellement en pré-campagne électorale, affirme que 
la jeunesse constitue un enjeu clé pour la prochaine 
législature, ils démontrent par le maintien de cette mesure, 
même reportée d’un an, qu’ils souhaitent mettre l’accent 
de manière symbolique sur la jeunesse, mais ne souhaitent 
pas y consacrer les moyens nécessaires. 

Christophe Cocu
Relie-F

Découvrez le dossier spécial « Détachés pédagogiques » 
dans le Nouvelles Vagues n°30 !

Manifestation du jeudi 21 novembre 2013 devant le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

4



Les Actus Les Actus

La Voix de Relie-F
Si la crise est aveugle,

les choix budgétaires ne le sont pas

En route vers l’école des
éco-citoyens

Les enfants et les adolescents consacrent de trente à 
quarante pour cent de leur temps éveillé à l’école. 
Elle est pour eux un lieu de vie, de découverte de la 
citoyenneté, du vivre ensemble. Elle est aussi un lieu 

d’apprentissage de savoirs qui permettent de comprendre 
le monde, les enjeux environnementaux.

Mais l’école, c’est encore des infrastructures pour lesquelles 
se posent des questions de gestion environnementale 
(consommation d’énergie, gestion des déchets, gestion 
du bruit…) et une infrastructure inscrite dans un 
environnement dans lequel se posent également des 
questions environnementales (gérer la mobilité, préserver 
la nature…). Voici plus de dix ans qu’Empreintes travaille 
avec les écoles, surtout avec le fondamental. « Décibelle 
et Groboucan » et « Mission URE » pour sensibiliser à 
l’environnement sonore ou à l’utilisation rationnelle de 
l’énergie, « Génération Tandem Scolaire » ou « L’Ecole 
au bout des pieds » pour faire l’expérience d’une autre 
mobilité vers l’école sont des projets « clé sur porte » 
menés avec les enseignants et les élèves. Ils constituent 
une bonne manière d’initier et de soutenir une dynamique 

de projet dans le cadre scolaire. En mettant des élèves, 
des classes, des écoles en projet, les jeunes abordent 
les matières scolaires en sollicitant et en développant 
des compétences différentes. Particulièrement les 
compétences qui permettent de créer des liens entre les 
savoirs et l’environnement et qui permettent de s’inscrire 
dans une dynamique collective. Ces deux éléments (la 
dynamique collective et les liens) sont, pour Empreintes, 
constitutives du CRACS (Citoyen responsable actif critique 
solidaire) et peuvent être aussi nourries à l’école.

Cependant, ces projets comportent un certain nombre de 
limites qui sont partagées par les acteurs de l’Education 
relative à l’Environnement (ErE) et l’école. Elles ont 
notamment été mises en évidence dans le cadre des 
Assises de l’ErE (www.assises-ere.be). Ainsi, l’ErE en milieu 
scolaire est abordée de manière morcelée – des activités 
sont menées de-ci de-là – indépendamment du parcours 
de l’élève, avec peu de continuité et de progression.

Il y a aussi une difficulté des écoles à prendre le relais des 
associations qui mènent pendant une période donnée un 
projet. L’opérateur s’en va…. Le projet s’éteint. Il faut à 
tout le moins un accompagnement pour que l’activité d’ErE 
perdure à l’école. Pour dépasser ces limites, Empreintes a 
créé « L’école des éco-citoyens ». Il s’agit d’un cadre qui 
propose aux élèves et aux équipes éducatives de construire 
ensemble un projet d’éducation à l’environnement adapté 
à la situation de l’école et qui accompagne les élèves de 
leur arrivée jusqu’à leur départ vers d’autres horizons. 

Etienne Cléda
Empreintes

1 Le décret à créé huit dispositifs particuliers. Tous n’ont pas été attribués 
en 2009. Les voici : 1. actions décentralisées et permanentes des 
mouvements de jeunesse, 2. actions de formation et aux expertises 
pédagogiques, 3. actions d’animation en collaboration avec les écoles, 
4. actions d’interpellation et de lutte active contre les mouvements 
extrémistes, 5. actions de sensibilisation politique et étudiante à la 
participation citoyenne et à la démocratie, 6. actions destinées à des 
publics spécifiques (populaire, handicap, discrimination), 7. actions 
d’éducation des jeunes aux médias, 8. actions transversales et de 
partenariat entre Organisations de Jeunesse et centres de jeunes.

L’OEJAJ évalue les dispositifs particuliers

Une douzaine d’organisations de jeunesse ont eu la 
possibilité d’amplifier un axe de leur action avec 
les jeunes en bénéficiant d’un subside original et 
spécifique créé par le nouveau décret « Organisation 
de jeunesse » du 26 mars 2009. Il s’agit des « Dispositifs 
particuliers ».
 
« L’école des éco-citoyens » est le dispositif particulier 
mis en œuvre par Empreintes dans le cadre du soutien 
des actions d’animation en collaboration avec les 
écoles.

L’observatoire de l’enfance, de la jeunesse et de l’aide 
à la jeunesse a entamé en, octobre 2013, un travail 
d’évaluation des dispositifs particuliers. L’objectif 
principal est d’initier un processus collaboratif 
d’évaluation au niveau du secteur des organisations 
de jeunesse, en impliquant l’ensemble des acteurs 
dans cette démarche.
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COALA a 25 ans !

Tout démarre donc en mai de cette année 1988, 
il y a 25 ans. Un projet naît dans la tête de ces 5 
jeunes, un projet d’animation, un projet avec des 
enfants, un projet local… Petit à petit, le projet va 

se structurer : passer de l’action de terrain à la réflexion et 
à la conscientisation. De l’extrascolaire, mais pour quoi ? 

Il y a 25 ans, le secteur de l’animation d’enfants existe 
dans les faits mais (quasi) dans l’anonymat institutionnel. 
Pas encore de reconnaissance des centres de vacances, 
d’écoles de devoirs, d’accueil extrascolaire, et la notion 
d’accueil temps libre n’a pas encore fait son chemin. 
L’ONE était encore national il y a peu (1983) et démarre 
seulement sa transformation : passer d’une logique exclusive 
de protection à une volonté de qualité-accessibilité-
professionnalisme met du temps ! Un temps également 
mis à profit par ces « fondateurs » rejoints par d’autres 
jeunes animateurs volontaires (On ne parlait encore « que » 
de bénévoles…) pour peaufiner et structurer leur projet. 

La rencontre avec les Organisations de jeunesse se fait 
un peu par hasard, par le biais d’une expérience de 
détachement pédagogique qui permet la confrontation avec 
de nouvelles logiques de pensées, et offre des perspectives 
de reconnaissance. Celle-ci arrive en septembre 2002 
(L’année « culturelle » était encore la norme) avec une 
action plus communautaire. Avec cette reconnaissance OJ, 
COALA va particulièrement grandir… et, symboliquement, 
« son » secteur de l’enfance se structurer et prendre de 
l’ampleur en parallèle.

Plus de professionnalisme, questionnant la place du 
volontariat…
Plus de cadres légaux, imposant des logiques de 
reconnaissance…
Plus de légitimité, offrant de meilleurs leviers de 
changement de société…

2013 est une année anniversaire que COALA a souhaité fêter 
de manière multiple. Gâteaux à déguster/cuisiner avec 
nos enfants et nos partenaires (Ce n’est pas fini). Groupes 
de réflexion faisant le point sur diverses thématiques dont 
nos structures internes. 

Un WE festif, du 20 au 22 septembre dernier dans le superbe 
cadre de Botassart, un de nos lieux d’animation et de 
rencontres (très) proche du Tombeau du géant à peine 
remis du séjour international annuel. Un WE pour prendre 
conscience du chemin parcouru avec les animateurs 
d’origine, toujours actifs, et … à parcourir pour ancrer la 
participation comme une évidence, pour les jeunes et les 
familles coalassiennes.

Un dernier objectif de cette année anniversaire : faire le 
bilan d’un quart de siècle « extrascolaire » en Communauté 
française. Où en est-on après 25 ans ? Un sondage Google 
en est un des moyens pour évaluer la représentation qu’ont 
les acteurs de l’extrascolaire (Animateurs, Parents, P.O., 
…) aujourd’hui : vous avez dit « éducatif » ? Notre cadeau : 
participer à ce travail via www.coala.be, « Votre avis nous 
intéresse… »

Olivier Geerkens
COALA

« J’avais 25 ans en 1988 », un titre d’exposition potentiel qui pourrait relater un 
parcours de quelques jeunes, férus d’animation et des envies de refaire le monde…
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Journées J-RAF

Jusqu’à maintenant, les journées organisées par 
l’ASBL ont souvent eu lieu en collaboration avec 
des parcs d’attractions divers, et se déroulaient 
dans ces mêmes parcs. Ce nouveau projet fait donc 

suite à une envie grandissante de venir à la rencontre des 
associations et des jeunes, d’amener les animations chez 
elles, dans leur environnement direct. Cela est également 
lié à la volonté de tisser des liens plus étroits entre le 
Service Arc-en-Ciel et toutes ses associations membres. 
De plus, Arc-en-Ciel désire également impliquer davantage 
ses jeunes bénévoles (animateurs des séjours, étudiants 
du KAP, animateurs en formation, etc.) dans la vie et les 
nouveaux projets du Service Arc-en-Ciel.

Ce projet a tout d’abord connu une première année de 
test courant 2013 en étant proposé à un nombre restreint 
d’associations membres. Le retour de la part de celles-
ci ayant été très positif, nous avons décidé d’ouvrir la 
proposition à toutes les associations. Et quel succès ! Plus 
de 35 journées sont déjà planifiées à l’agenda.

Concrètement, le projet « J-RAF » ou « Journées de 
Rencontres et d’Animations Farfelues » est une journée 
d’animation à la carte. Au menu, trois possibilités de 
journées pouvant s’adapter pour les enfants ou adolescents :

Le Menu ENERGIE, axé sur des activités sportives ;
Le Menu COULEURS, avec des propositions artistiques ;
Le Menu XL (à partager), qui tend à développer un 
esprit coopératif.

De plus, une quatrième formule, modulable, peut aussi 
être mise sur pied à destination des maisons maternelles. 
Il s’agira alors du menu DUO, permettant aux enfants et 
parents de se rencontrer autour d’activités artistiques 
facilement reproductibles par la suite.

Pratiquement, avec les associations qui sont intéressées, une 
date d’animation est fixée. Celles-ci peuvent s’effectuer 
les mercredis après-midi, les samedis et lors de certaines 
vacances scolaires (Pâques et première semaine de juillet). 
En contrepartie, une participation d’1€ par enfant est 
demandée pour l’inscription. De plus, il est proposé aux 
adultes encadrant les enfants au sein des associations de 
participer aussi à l’animation ; une manière pour eux de 
s’intégrer à la journée, en plus de l’organisation habituelle 
des temps de pause. 

Sophie Vanderheyden
Arc-en-Ciel

Depuis septembre et la rentrée scolaire, Arc-en-Ciel a repris la route avec, dans 
son cartable, le projet « J-RAF »… Le concept : une journée (ou demi-journée) 
d’animation au sein même des installations des associations membres, par les 
animateurs Arc-en-Ciel.

Alors, vous hésitez encore ?
Plus d’infos à animation@arc-en-ciel.be 
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Les évolutions technologiques en matière de 
communication et l’avènement des réseaux sociaux 
ont conduit à une transformation en profondeur de 
nos pratiques, que ce soit à l’école, au travail ou 

dans notre quotidien le plus anodin. 

Prendre du recul par rapport aux évolutions de ces 
pratiques, c’est dans cette optique qu’une vingtaine 
de jeunes venus de Lituanie, d’Italie, d’Espagne et de 
Belgique, réunis dans le cadre d’un séjour international, 
ont souhaité débattre tous ensemble. 

Organisé au Centre Coala – Loryhan (à Botassart-sur-Semois), 
ce séjour international - dont la thématique générale était 
« La deuxième vie des objets » - leur offrait l’occasion 
d’aborder les hautes technologies via le questionnement 
de l’obsolescence programmée, mais aussi à partir de 
problèmes d’ordre pratique : les abus d’utilisation des 
smartphones, des tablettes et des réseaux sociaux ont un 
impact direct sur la façon dont se déroulent ces séjours 
essentiellement conduits par des principes de rencontres 
et de partage. 

Le débat, mené par la Coordination-CRH, aura notamment 
permis au groupe de cerner la diversité des phénomènes 
d’addiction aux hautes technologies, de se positionner 
individuellement par rapport à ces phénomènes, de les 
relativiser, de rendre compte de certains paradoxes qu’ils 
constituent (sur les réseaux, la tendance est que chacun 
partage tout le temps sur tout ce qu’il fait  ; quand chacun 
prend-il le temps d’avoir connaissance, en profondeur, de 
ce que font les autres  ? A contrario  : lorsque chacun a 

connaissance de tout ce que font les autres, de tous leurs 
avis, de toute leur actualité, que reste-t-il à partager 
de visu  ? Dans un cas ou dans l’autre, qu’en est-il de la 
plus-value « sociale »  ?) et d’en questionner les causes 
éventuelles. 

Il aura aussi été l’occasion de constater l’indéniable utilité 
de ces technologies et de questionner les possibles règles 
d’usage que nous pouvons appliquer au quotidien afin de 
ne pas avoir à « jeter le bébé avec l’eau du bain ».

À l’opposé de l’image véhiculée médiatiquement 
d’une jeunesse perpétuellement le nez sur les écrans, 
consommatrice en manque de recul et victime consentante, 
ces jeunes de tous bords ont pu tracer ensemble une vision 
ancrée dans la réalité, une réalité technologique aux 
dérives possibles, oui, mais dans laquelle ils se projettent 
résolument acteurs, aux commandes d’outils puissants qu’il 
s’agit pour eux à présent d’apprivoiser et de façonner.

Aucune incursion de sonnerie de smartphone ni de MAJ 
de statut durant le débat. Et pour cause : par soucis de 
préserver leurs moments d’échanges, le groupe a décidé 
dès le début du séjour de laisser au dortoir smartphones 
et tablettes... +1  !

Coordination-CRH

Débat
I-tek addictions
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Du 13 au 15 septembre derniers se déroulait à 
Namur, l’édition 2013 des Fêtes de Wallonie, un 
évènement devenu incontournable dans notre 
agenda du folklore francophone. A l’occasion de ce 

rendez-vous festif annuel, les Jeunes FDF wallons venus de 
toutes les provinces ont investi la capitale régionale pour 
aller à la rencontre des promeneurs et fêtards pendant 
trois jours.

Sensibiliser les citoyens, jeunes et moins jeunes, aux 
enjeux politiques wallons, tel était le but de notre présence 
dans ce stand attractif situé devant le n°43 de la rue de 
Fer. Malgré la multitude de concerts et l’omniprésence de 
stands récréatifs, le quizz politique que nous y proposions 
a d’emblée remporté un franc succès.

En effet, l’ambiance détendue et bon enfant qui régnait 
sous notre tonnelle ne dénotait pas du cadre festif malgré 
le caractère politique des discussions qui s’y déroulaient. 
Les passants profitaient au contraire de notre présence pour 
chercher les réponses à leurs interrogations concernant nos 
grandes lignes doctrinales ou nous livrer leurs sentiments 
sur le contexte politique actuel.

Mais il s’agissait surtout de s’instruire en passant un bon 
moment en famille ou entre amis, puisque la possibilité 
était offerte aux participants de gagner des places de 
cinéma en glissant le quizz rempli dans une urne qui serait 
ensuite l’objet d’un tirage au sort.

Chaque jour, les citoyens que nous recevions ont pu 
rencontrer des élus FDF. C’est tout d’abord Monique 
Félix, conseillère communale à Sambreville, qui est venue 
répondre aux questions des citoyens. Le lendemain, ce 
fut au tour de Vincent Granville, conseiller provincial 
en Brabant Wallon. Et enfin, nous avons eu le plaisir de 
clôturer l’évènement avec la visite du président des FDF, 
Olivier Maingain, venu assister au défilé des échassiers en 
compagnie de son épouse.

Compte tenu de cette affluence continue du vendredi 
après-midi au dimanche soir, les Jeunes FDF espèrent 
renouveler l’expérience avec autant de succès à l’avenir. 
A l’année prochaine !

Laurent Noël
Jeunes FDF

Les Jeunes FDF
aux Fêtes de Wallonie
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Aspirations des étudiants
pour leur avenir

L’instauration de partenariats publics-privés, la 
légalisation des droits d’inscription complémentaires, 
la mise en place progressive de l’alternance, la 
chasse aux étudiants par les établissements afin de 

récolter le plus grosse part de l’enveloppe fermée,… Voici 
différents éléments qui, mis les uns à côté des autres, 
montrent de manière claire la tendance actuelle, et 
générale de surcroit, à instrumentaliser l’enseignement 
supérieur au profit du marché et réduire les étudiants à 
des clients, source de profit dépersonnalisée.

Mais pour la FEF, l’enseignement est un vecteur conséquent 
de développement, de cohésion sociale et d’évolution 
dans toute société, dans lequel il est primordial d’investir. 
Il est donc important d’en faire une priorité politique 
en cette période de crise. Car si la part du PIB dédiée à 
l’enseignement supérieur est actuellement de 1,3% en 
Belgique, la recommandation de l’U.E. est de 2%.De plus, 
l’OCDE démontre que pour 1€ investi publiquement dans 
les études supérieures, l’Etat récupère jusqu’à 4€ par le 
biais des impôts. Investir dans l’enseignement est donc 
non seulement nécessaire mais aussi rentable !

Refinancement de l’enseignement supérieur, suppression 
du contingentement fédéral de numéro INAMI, suppression 
de la loi sur les sanctions administratives communales, 
allocations, minerval et frais d’inscription, mobilité, 
supports de cours, logements, aide à la réussite, statut 
de l’étudiant, stages et jobs étudiants,… Tant de thèmes 
regroupés dans ce mémorandum,rédigé dans le cadre 
des élections européennes, fédérales et communautaires 
imminentes, avec l’objectif de mettre en évidence les 
aspirations des étudiants pour leur futur proche. 

Car la FEF le rappelle, il faut un enseignement démocratique 
et émancipateur, un ascenseur social permettant à tout 
jeune de s’épanouir quelle que soit sa classe sociale. Un 
enseignement accessible à tous, indépendamment de la 
richesse des parents. Un enseignement permettant de lutter 
contre toute forme de discrimination. Un enseignement 
formant des citoyens responsables, actifs, critiques et 
solidaires. Un enseignement refinancé publiquement à 
hauteur de ses besoins.

Julie Beliën
FEF - Fédération des Etudiants Francophones

C’est chose faite, le mémorandum de la Fédération des Étudiants Francophones 
est prêt ! Grille de lecture pour les prochaines élections en 2014, il contient 
les revendications phares des étudiants pour l’élaboration du programme des 
différents partis politiques belges. Rapide tour d’horizon…

La photo a été prise dans l’entrée du Cabinet Marcourt lors de la conférence de presse de rentrée de la FEF pour présenter 
leur programme d’actions pour l’année académique 2013-14. Pour la symbolique, les étudiants attendent la concrétisation 
des promesses faites par le Ministre Marcourt dans sa déclaration de politique communautaire.
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Souveraineté alimentaire,
activisme et féminisme à l’indienne

Siddamma et Bharathi Trust
Lancée en 90′, l’ONG Bharathi Trust réalise un travail 
de renforcement des capacités avec les communautés 
Irulas (sud-est de l’Inde) ainsi qu’avec les travailleurs sans 
droits sociaux. Elle développe aussi un Ressource Center 
-ferme modèle en agriculture biologique- comme mode 
de production alternative. Sa présidente, Siddamma, est 
assistante sociale et militante de toujours !

Activisme vs. Agrobusiness
Parmi ses activités en Belgique, Siddamma a entre 
autres participé à la manifestation contre le géant de 
l’agrobusiness Monsanto (12/10). Producteur d’OGM et 
d’herbicides, Monsanto se situe aux antipodes des valeurs 
promues par Siddamma :«J’ai remarqué qu’il y avait 
beaucoup de jeunes lors de cette marche. Ils se rendent 
compte du problème et des impacts. Chez moi, on se 
bat aussi contre Monsanto, on est parvenu à empêcher 
une loi de passer au gouvernement. Cette loi nous aurait 
empêché, entre fermiers, d’échanger nos graines» …Et les 
aurait donc condamnés à encore plus de précarité ! Soit 
un enjeu qui dépasse les frontières de l’Inde et place ces 
agriculteurs dans un contexte global, soumis aux règles 
de marché mondial.

Terre et femmes
Siddamma a par ailleurs collaboré à plusieurs débats et 
rencontres. Parmi ceux-ci, « Quel accès à la terre pour les 
femmes ? » (20/10) lors du festival Alimenterre : « Je pense 

que c’est très important que les femmes aient accès à la 
terre et aux ressources, qu’elles soient traitées de manière 
égale. En Inde, ce n’est pas le cas et je veux partager ce 
contexte ! »

Sur le ‘terrain’
Siddamma a visité la ferme Arc-en-Ciel (Wellin) active 
en permaculture. Elle y a échangé autour d’alternatives 
agricoles comme le Terra Preta et le vermicompostage, 
deux techniques qu’elle utilise et souhaite parfaire dans son 
contexte. « Ce que je souhaite à présent, c’est faire venir 
les fermiers Irulas afin qu’ils partagent leurs pratiques, 
ici, en Belgique ».

Après la Belgique, c’est en Italie qu’elle ira récolter et 
semer différents savoirs agricoles, au sein d’un Ressource 
Center que Livia, bénévole chez Quinoa, souhaite mettre 
en place dans sa région : la solidarité et les échanges nord-
sud dans tout ce qu’ils ont de bon !

Pauline Daubie
Quinoa

Du 7 au 21 octobre, Quinoa accueillait Siddamma, Présidente de l’ONG Bharathi 
Trust –partenaire indien de Quinoa-en Belgique. Au programme :rencontres, 
débats, manifestation. Retour avec l’intéressée sur ces trois semaines passées 
au ‘pays’ de Quinoa. 

Chaque année Quinoa propose un projet 
international accessible à toutes et tous au 

Ressource Center de Siddamma en Inde.
Infos : www.quinoa.be

Photo : Lucie Woschek
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Le chômeur,
ce fainéant bien utile

« C’est évident, les chômeurs on leur donne beaucoup trop 
d’argent. Nous les payons à ne rien faire. Si on limitait les 
allocations de chômage dans le temps, au moins ils seraient 
plus motivés à chercher. Ils gagnent de trop, pourquoi 
chercheraient-ils un emploi  ! ? ».

Vous aussi vous avez déjà entendu prononcer ces mots  ? 
Peut-être même les avez-vous utilisés  ? Ces lieux communs 
résument très bien l’image « du chômeur » dans la société, 
les discriminations d’ordre idéologique les plus répandues. 
Il est inutile, parasite, on fait bien trop pour lui. On lui fait 
la charité et il ne le rend pas. Ils sont pourtant basés sur 
des préjugés dénués de fondements objectifs et relèvent 
plus du lavage de cerveau que du bon sens. 

Parlant de discriminations, tentons de les définir. La tâche 
n’est pas si simple, tant elles sont nombreuses et ancrées 
culturellement dans une société où le travail a été depuis 
des dizaines d’années instauré comme une valeur. Cette 
valeur est, dans les faits, plus importante aux yeux de 
nombreuses personnes que les Droits de l’Homme eux-
mêmes. Je classerais, pour « simplifier » ces discriminations 
en deux catégories  : (1) les discriminations idéologiques 
répandues par l’éducation et la « culture » du travail, 
que l’on peut ressentir dans les dynamiques sociales, (2) 
la discrimination institutionnalisée, officielle et légiférée. 

Les deux sont intimement liées puisque la première sert 
généralement de base à la seconde pour faire passer des 
lois antisociales (et anti chômeurs) sans que personne ne 
se pose la question « y-a-t’ il des faits objectifs justifiant 
cette différence de traitement envers les chômeurs  ? ». 
Une troisième discrimination, qui est un « effet indirect » 
est (3) un isolement de fait du chômeur au sein de la 
société de consommation. 

La discrimination d’ordre idéologique, vous la vivez de la 
manière la plus banale quand vous rencontrez un ami après 
1 an et qu’il vous demande « Tu fais quoi maintenant  ? », 
c’est humiliant de répondre « Hé bien, je cherche toujours 
du boulot  ! ». La réaction est généralement de l’ordre de 
la surprise « pas encore  ? » et les gens vont chercher à 
vous trouver des solutions (« et tu cherches beaucoup  ?  Tu 
as essayé dans tel secteur  ? ») plutôt que de se poser des 
questions sur le problème de fond  : l’absence d’emploi. 

D’autre part, ils oublient qu’un chômeur peut être actif, 
créatif et vivant par d’autres voies que le marché de 
l’emploi  : bénévolat, mouvements de jeunesses, activités 
artistiques, sport, … Pourquoi notre identité se résumerait-
elle à notre emploi  ? 

L’amalgame vient à mon sens de la confusion entre emploi et 
travail/utilité sociale. Pour effectuer un travail bénéfique 
à la société, nous n’avons pas besoin d’un emploi. L’emploi 
n’est que le transfert et la reconnaissance d’un travail sur 
le « marché de l’emploi ».

Il conditionne l’utilité sociale à la loi capitaliste de l’offre 
et de la demande. Le corollaire de cette vision du travail est 
que l’on prive des milliers de travailleurs de fait (personnes 
actives, créatives, «utiles »,…) d’une reconnaissance 
sociale, mais aussi d’un revenu décent lorsqu’on s’affaire 
à diminuer leurs allocations et leurs droits. 

On assiste en effet à toute une ribambelle de lois 
et programmes antisociaux basés sur du vent : 
« l’accompagnement » du chômeur, le statut de cohabitant, 
le stage d’attente, la nouvelle loi sur la dégressivité des 
allocations de chômage et la limitation dans le temps 
des allocations d’insertion (article 63 §2 de l’A.R. du 25 
novembre 1991 portant sur la réglementation du chômage, 
modifié en décembre 2011), qui diminue encore les 
allocations pour les chômeurs « longue durée » et qui limite 
effectivement le droit aux allocations d’insertion à une 
période de 36 mois, ce qui aura pour effet d’exclure environ 
35000 personnes du droits à ce revenu au 1er janvier 2015. 
Les mesures de contrôles de recherche d’emploi et de 

Photo : (CC) tendencies
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contrôle à la fraude (y compris précédemment les contrôles 
de domicile, qui reviendraient à la mode). Les « PLANS 
d’aides à l’emploi »  : APE, ACTIVA, WIN-WIN, PFI, ROSETTA, 
… En fait aides à l’employeur et statuts précaires pour le 
travailleur.

Ce que peu de ces travailleurs savent en revanche, c’est 
que les aides financières accordées aux employeurs pour 
ces plans sont prélevées sur la sécurité sociale. La majorité 
de ces travailleurs ne cotisent donc même pas pour la 
sécurité sociale et donc non plus pour les chômeurs… 

Dans la réalité, on est donc bien loin du cliché du « je 
travaille, donc je paye ton chômage pour que tu puisses  
rester à ne rien faire ». Les autres préjugés tombent à l’eau 
dès lors que l’on observe les statistiques officielles  : d’après 
le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation 
sociale lui-même, il y a en Wallonie 40 demandeurs 
d’emploi par emploi vacant en 2012. On met donc une 
pression dingue sur les gens en leur disant de chercher du 
travail et de le faire d’autant mieux qu’il n’y en a pas… 
Vous avez dit schizophrène  ?

Enfin, une des grandes conséquences de ces discriminations 
(idéologiques et institutionnalisées/légiférées) est un 
isolement social du chômeur. D’une part parce qu’il est 
mal vu par la société, d’autre part parce que lui-même 
finit par se sentir coupable de sa situation.

De plus, dans une société où travail utile égal emploi, le 
réseau social se construit et s’entretient avant tout au 
travers de l’emploi. Enfin, n’oublions pas que nous vivons 
dans une société de consommation. Socialiser coûte. Il faut 
prendre le train pour retrouver ses amis, il faut pouvoir se 
payer telle soirée, payer un verre à untel ou une telle… 

Alors, les chômeurs, parasites fainéants ou boucs émissaires 
faciles en temps de « crise économique », tout comme le 
sont, tour à tour, les fonctionnaires, les enseignants, les 
étrangers, les jeunes délinquants, les gens qui prennent 
leur pension « trop tôt » …  ?

Et si nous cherchions les vraies causes, les vrais responsables, 
pour lesquels tous les citoyens belges et européens sont 
plongés dans les mesures d’austérité  ? Les entrepreneurs peu 
scrupuleux (dois-je rappeler le cas Mittal  ?), les dirigeants 
qui acceptent leurs chantages, les banques qui ont plongé 
le monde entier en crise depuis 2008 (et pas seulement), 
les limites du modèle capitaliste… Et enfin notre propre 
responsabilité en tant que citoyen  : accepterons-nous  
encore docilement ces mesures antisociales sans réagir  ?

Jeffrey Willems
écolo j
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Label « MJ Vertes »

Pour les opposants à la société de consommation, 
le consumérisme est un fléau, les désirs créés par 
l’abondance de biens entraînant des frustrations 
pouvant aller jusqu’à la dépression. Les achats 

compulsifs mènent à des situations d’endettement. 
Des clivages apparaissent dans les cours d’écoles entre 
élèves de milieux socio-économiques différents, ceux-ci 
transparaissant à travers la présence, ou non, de vêtements 
et accessoires de marques. 

Cette liste d’exemple est loin d’être exhaustive et nous 
pourrions ajouter à cela les inégalités sociales engendrées 
par l’inégale répartition des productions entre le Nord 
et le Sud ou au sein d’un même territoire, la pollution 
due aux transports, les conséquences de la productivité 
à outrance sur les conditions de travail, l’environnement, 
les ressources naturelles ou les conséquences de notre 
consommation alimentaire sur notre santé. 

En MJ, les équipes d’animation parlent de consommation 
responsable et instruisent les comportements dont l’impact 
sur les écosystèmes est le moins important. En choisissant 
de consommer de façon citoyenne et non plus seulement de 
manière consumériste, ils poussent leurs jeunes à devenir 
des « consom’acteurs ». 

Pour valoriser les innombrables actions mises en place dans 
les centres de jeunes, le collectif MJBW a jeté les bases 
d’une initiative nouvelle en proposant la reconnaissance 
par nos politiques d’un « Label MJ Verte » qui serait accordé, 
avec avantages, à toute MJ inscrivant ses actions dans 
le cadre d’une charte « développement durable » : des 
gestes quotidiens d’économies de papier, un potager bio, 
des greenfitis, etc. Rédacteur du projet, Jimmy Capozzi, 
de la MJ « L’Antistatic », est en attente d’un retour de la 
part du cabinet Huytebroeck.

L’éducation à la consommation raisonnée bénéficie 
directement aux jeunes, qui prendront le réflexe de 
respecter leur environnement et leurs lieux de vie et 
transmettront ce réflexe aux générations suivantes. 

Cette démarche s’inscrit directement dans la politique 
socioculturelle locale propre aux MJ, ainsi que dans ses 
missions de développement de la citoyenneté, ses valeurs 
de solidarité et du respect des autres et de leurs milieux 
de vie.

Gaëlle Frères
FCJMP

En matière de consommation, pas de doute, nous sommes tous des Citoyens Actifs. 
C’est en se montrant Responsable et Critique dans notre manière d’utiliser les 
biens et les énergies que nous deviendrons des CRAC de la consommation. Au 
sein du collectif des Maisons de Jeunes du Brabant Wallon est née l’idée d’un 
label « MJ Verte ».

Evelyne Huytebroeck, Ministre de la Jeunesse,
lors de la remise du dossier.
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Salon Education 2013

Pour sa vingtième édition, le Salon Education 2013 se 
déroulait au Charleroi Expo, et non plus à Namur. 
Outre ce changement de lieu, on pouvait noter 
une autre disposition des stands et des allées, ce 

qui rendait plus accessibles les espaces dédiés au secteur 
associatif, dont les stands de Relie-F et ses membres.

Parmi les organisations de jeunesse présentes les 5 jours, 
il y avait COALA, dont c’était la 13ème participation, et 
qui co-organisait la Journée de l’Extrascolaire. A cette 
occasion, leur coordinateur Olivier Geerkens proposait 
la conférence «Extrascolaire : un 3e espace éducatif ?». 

Empreintes était également là pour présenter leurs 
nombreux projets, ainsi que leurs animations proposées 
aux écoles. Le jeudi, Laurence Leclercq, responsable du 
département Animation, donnait la conférence «L’école 
des éco-citoyens». Arc-en-Ciel aussi, disposait d’un stand 
durant les cinq jours. Ils ont pu sensibiliser le public à leurs 
nombreux projets et formations liés à l’enfance. 

Le stand de Relie-F a également accueilli d’autres OJ 
membres, venues présenter leur action, leurs projets, 
un jour ou deux, en fonction des thèmes de journées. 
Pour certaines d’entre elles, il s’agissait de la première 
participation. Notamment les CHEFF (Cercles Homosexuels 
Estudiantins Francophones Fédérés), la Coordination-CRH, 
et le SVI (Service Volontaire International). S’ils ont pu 
mieux faire connaître leur association aux visiteurs, c’était 
aussi pour eux l’occasion de découvrir le secteur, et d’y 
faire des rencontres intéressantes.

D’autres OJ ont également pris possession du stand de 
leur fédération, mais pour celles-là, ce n’était pas la 
première participation. Par exemple Asmae, qui proposait 
ses animations aux professeurs, et BAO-Jeunesse qui a pu 
diffuser son offre d’animations et formations.

Le bilan : il ressort de l’avis des participants que ce Salon 
Education reste une bonne occasion pour présenter son 
OJ et ses projets, mais également pour en découvrir 
d’autres, et pour faire des rencontres intéressantes. Tous 
les membres présents pensent qu’ils y participeront encore 
à l’avenir.

Parmi les remarques émises par les participants, certains se 
posent la question du lieu. Charleroi étant moins accessible 
que Namur pour certains, mais par pour d’autres... Il 
ressortait également que l’identification des publics n’était 
pas des plus aisée. Un système de badges de couleur aurait 
permis de savoir à quel type de public l’on s’adressait.

Enfin, le stand mis à disposition des membres a peut-être 
été victime de son succès, vu le nombre d’OJ présentes. 
Il faudra en tenir compte pour les prochaines éditions : 
mieux répartir les OJ selon l’espace disponible, voire créer 
un véritable «Village Relie-F» où tous nos membres se 
retrouveraient !

Jérôme Martens
Relie-F

Emilie Vandeplas (COALA), Candice Lenoble (Asmae),
Christophe Luyten (Relie-F)

Jordan Kehl (Les CHEFF), Maxime Lafosse (Les CHEFF)

Olivier Geerkens (COALA)
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Tables du Pluralisme
Les jeux sont (presque) faits…

En cette période électorale, Relie-F a décidé de 
jouer cartes sur Tables. Au menu de la soirée, 
une suite d’activités aussi studieuses que 
réjouissantes.Nous voulions prendre le temps de 

se rencontrer, de s’écouter, de débattre afin de mettre 
en avant toutes les idées positives et lumineuses que 

chacune de nos OJ couve, et fait grandir, en son cœur, 
en travaillant pour un avenir plus juste.

Sur des thématiques diverses touchant la jeunesse, 
directement ou pas, nos OJ ont pu confronter leurs points 

de vue, leurs craintes et leurs espoirs pour l’avenir 
du secteur ou de la société en général. 

Ensuite, pensons à les agencer pour en créer un 
joli carré, noir sur blanc, que l’on distribuera 

à nos décideurs politiques. Ils auront alors, en 
main, quelques petites piques pour faire bouger 

les choses aujourd’hui, afin de créer un meilleur 
vivre ensemble pour les As, enfin les CRACS, de demain.

Georges Nihoul (BAO-Jeunesse - Président de Relie-F)

De g. à d. : Rostand Tchuilieu (YFU Bruxelles-Wallonie),
Jean-Louis Verbruggen (Relie-F en partenariat avec les CHEFF), 

William Guillet (FEF)

Brigitte Vassart (Coordination-CRH), Pauline Urbain (FEF), 
Pierre De Hanscutter (SVI), Cédric Mahieu (Jeunes cdH)

Julie Rijpens (Asmae), Carinne Lenoir (UEJB)

Frédéric Admont (FCJMP), Vanessa Vermeiren (COALA),
Jérémie Knoops (Quinoa)
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Ne laissons rien au Hasard, chacun a eu, et aura encore, 
la possibilité de faire entendre sa voix, pour créer un 

Mémorandum que l’on veut concret, pluraliste et 
fédérateur pour la jeunesse de demain.

Cette soirée s’est poursuivie en toute 
convivialité, autour d’un bon repas, invitant 

tous les participants à continuer leurs échanges, 
entre débats et réflexions, sans que l’on laisse la 

bonne humeur sur le carreau…

Nous aimons faire des «Tables du pluralisme» 
un événement rassembleur qui permet à 
tout un chacun de se rendre compte de la 
chance que nous avons de faire partie de 
ce trèfle fédérateur, de pouvoir créer une 
dynamique ensemble ! Alors…Et si on se 
donnait rendez-vous dans un an ?

Céline Cottin
Relie-F

A vous de jouer…
L’automne est bien là, avec ses couleurs orangées, 
la baisse des températures et puis surtout la pluie… 
Difficile donc, en cette période, d’organiser des 
activités extérieures pour nos jeunes ou pour notre 
groupe d’amis.

Relie-F y a pensé et vous propose son tout nouvel 
outil : Un jeu de cartes traditionnel qui cache bien 
d’autres astuces….

En plus de jeux classiques, cet outil vous permettra 
de découvrir un peu plus d’informations sur le 
secteur jeunesse et les organisations qui composent 
Relie-F.
En effet, il renferme un quizz sur les acteurs clés 
du secteur et sur nos organisations.

A côté de ce jeu de cartes, nous vous offrons 
un petit carnet pédagogique. Celui-ci présente 
quelques pistes pour vos animations, entre jeux 
et tours de magie, afin d’occuper, petits et grands, 
durant ces longues soirées d’hiver.

Cet outil a été mis en place avec la collaboration 
de trois de nos OJ (BAO-J, Coala et Arc-En-Ciel) 
qui travaillent dans le secteur de l’animation et 
des jeux de coopération…

Après cela, il ne nous reste plus qu’à vous inviter 
à vous prendre au jeu et à en découvrir tous ces 
atouts…

Si vous désirez vous procurer « le jeu de cartes 
et son carnet » (3€/exemplaire), n’hésitez pas à 
nous joindre :
Par téléphone : 02/513 54 94
Par mail : info@relie-f.be
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Etienne Cléda (Empreintes), Mathilde Serruys (Asmae)

Cédric Mahieu (Jeunes cdH), Olivier Leblanc (FCJMP)
Olivier Bierin (écolo j)
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Synthèse du colloque ICJ
« Citoyenneté des jeunes et partenariat »

Dès 10h dans les locaux du Gouvernement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, coordonnateurs et 
animateurs de Centres de Jeunes (CJ) et de Maisons 
de Jeunes (MJ), représentants de fédérations de CJ, 

et autres acteurs du Secteur de la Jeunesse prennent place 
pour la présentation de l’ouvrage collectif « Citoyenneté 
des jeunes et partenariat ». Ils prennent part à la réflexion 
autour des enjeux et méthodes liés à ces thématiques.

« Partenariat » : le mot est lancé… les orateurs laissent libre 
cours aux idées qu’ils s’en font. Que nous expliquent-ils ? 

Un partenariat suppose engagement et accompagnement, 
ce qui demande réciprocité et ouverture à l’autre. Il s’inscrit 
dans une socialisation réciproque : on prend en compte ce 
que savent les autres. Or, confronter des points de vue 
différents risque d’engendrer des conflits. Le partenariat 
se veut donc une zone de « conflit autorisé », dans laquelle 
on apprend à travailler ensemble et à négocier. Il ne se 
décrète donc pas, mais il naît de l’envie de travailler 
collectivement autour des jeunes, de faire avec eux. On 
sent bien que ce qui sous-tend cette volonté, c’est la 
vision que l’on se fait de la jeunesse.

Pour s’inscrire dans un partenariat, il faut regarder les 
jeunes comme un potentiel. C’est le cas au Québec où la 
jeunesse est vue comme une ressource à investir. Ca l’est 
beaucoup moins en France et en Belgique, sociétés où l’on 
vit dans la peur des jeunes. Les institutions publiques y 
déterminent qui est jeune. Or, cette vision de la jeunesse 
a des conséquences sur la façon de la prendre en charge. 
Comme nous vivons dans des sociétés où la politique est 
sous-tendue par une nécessité de paix sociale, l’institution 
prime sur le jeune qui, lui, devient secondaire.

Les projets que nous menons autour de la jeunesse 
dépendent d’abord du regard que nous posons sur elle. 
Décidons-nous de voir les jeunes comme des citoyens 
prêts à construire de nouvelles choses ou comme des 
êtres à maintenir dans un espace de consensus ? Leur 
permettons-nous de construire des projets où le désaccord 
a sa place ou des projets dans lesquels prime la pensée 
unique ? « Cette réflexion doit être nourrie dans le cadre 
d’une continuité éducative entre éducation formelle, 

non-formelle et informelle », nous annonce la sociologue 
présente, Véronique Bordes. Les Centres de Jeunes sont 
acteurs de cette continuité éducative. 

Le livre présenté ce jeudi 24 octobre se veut un essai 
de définir le métier de coordonnateur de CJ, à travers 
des récits d’expériences de terrain et de leur mise en 
perspective par trois sociologues. Les 13 coordonnateurs 
qui y ont participé en ont tiré les balises d’un partenariat 
dans le cadre des CJ. 

Pour les intervenants, la citoyenneté se vit différemment 
dans les différentes institutions du Secteur de la Jeunesse. 
Un partenariat est utile s’il permet aux CJ et MJ de redéfinir 
et d’affirmer leur identité propre et de tenir leurs missions 
communes, dont la référence est : les CRACS.

Le partenariat permet donc d’introduire de la cohérence 
dans les pratiques des différentes MJ, mais il est aussi l’outil 
par lequel chaque CJ peut affirmer sa propre identité. Il 
se construit à partir d’un contrat de collaboration qui va 
permettre à chacun d’y avoir sa place et de s’engager de 
manière interpersonnelle.

Etre un citoyen capable de prendre sa place dans la société, 
n’est-ce pas justement ce que les acteurs du secteur de 
la Jeunesse doivent faire émerger chez les jeunes, avec 
les jeunes ?

Laurence Bernair
Relie-F

Le jeudi 24 octobre, l’interfédérale des Centres de jeunes proposait une matinée 
de réflexion et d’échange sur le thème du partenariat. Retour d’une matinée 
bien chargée ! 

De g. à d. : Marie Dessaint, Julie Sacré, Céline Pire
(3 des rédactrices de « Citoyenneté des jeunes et partenariat »)
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Ce 17 octobre se tenait la Journée mondiale du refus de la misère, 
soulevant à nouveau la question de la lutte contre la discrimination 

sociale. C’était donc l’occasion pour nos Organisations de Jeunesse de 
se pencher sur les différents types de discrimination existants (basés 

sur l’origine culturelle, l’orientation sexuelle, le genre, etc.), qui sont 
d’ailleurs interdits et punissables par la loi belge.

Mais au fond, que recouvre exactement ce terme ?
Et comment lutter contre les discriminations ?

Tentative de définition et proposition de moyens d’action !

Lutter contre les
discriminations

«Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication,

l’entraide et la solidarité visant à un but commun :

l’épanouissement de chacun dans le respect des différences.»

Françoise Dolto
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La discrimination
vue par les jeunes

À la question « Pour toi, qu’est-ce 
que la discrimination ? », les 
réponses ont fusé, rapides 

et variées. Dans les bulles, 
un aperçu des témoignages 
recueillis.

Dans un deuxième temps, il a 
aussi été demandé à ces jeunes 
s’ils s’étaient déjà eux-mêmes 
sentis discriminés.
 
Certains disent n’avoir jamais été 
victimes de discrimination et se sentent plutôt 
épargnés par la vie. Comme Emmanuelle qui trouve 
ça normal car « elle est dans son pays et qu’elle 

est blanche ». Ou Juliette qui 
n’a personnellement pas 

été discriminée mais 
avoue parfois « se 
sentir différente 
et offensée parce 
qu’elle est jeune 
ou parce qu’elle est 
une fille ». Hanane non 
plus n’a pas souffert de 

vrai rejet mais reconnait que 
« par moment on peut ressentir 

une certaine mise à l’écart 
suite au comportement de 

certaines personnes -la 
manière de regarder, 
la manière dont on 
nous parle- face 
à ses origines, sa 
culture ou encore 
sa religion ». 

Victor remarque quand même que « le fait 
d’avoir «bissé» sa deuxième à l’université 
a pu parfois lui mettre des bâtons dans 
les roues... ». 

Quelques-uns des jeunes interrogés ont 
quant à eux été témoins de pratiques 
discriminatoires à l’égard d’amis, de 
voisins, de membres de la famille. 

Comme Maxence qui sait que son père 
n’a pas été épargné : « Il était le premier 

étranger dans un petit village. Un 
jour, il est allé à la pharmacie et 

un petit garçon a demandé à sa 
mère « Dis maman, c’est lui le 
trafiquant de voiture ?», rien 
que parce qu’il était Marocain. 
Il a connu cette discrimination 
xénophobe dans la vie de 
tous les jours, de manière 
insidieuse ». 

Pour commencer, penchons-nous sur la signification du mot « discrimination ». 
Mais plutôt que de se référer directement à des statistiques ou à de belles 
définitions sorties tout droit du dictionnaire, nous sommes d’abord allés sur le 
terrain à la rencontre de jeunes belges de tous horizons afin de connaître leur avis.  
Micro-trottoir. 

Maud
C ’e s t 

l’acte de rejeter 

l’autre pour n’importe 

quelle raison, que ce soit la 

couleur, l’origine, l’orientation 

sexuelle ... pour moi, c’est une 

situation que tout le monde a vécue. 

Particulièrement en primaire où la 

discrimination est plus présente, 

en tout cas de mon point de 

vue, mais qui s’atténue 

au fil de
s ans.

C’est 
de l’injustice, 

quand on est rejeté 
par certains à cause 

d’une différence comme 
la religion, la couleur de 
peau ou même encore le 

physique et le sexe de 
la personne.

Dina

Victor
C’est un terme vague qui englobe énormément 

de choses, c’est protéiforme. 
Mais au fond c’est toujours la 

même chose quelle qu’en soit la 
forme : moqueries, brimades et 
harcèlement. Au bout du compte, 
ce que ressent la personne 

discriminée est semblable : la solitude.

Safae
C ’ e s t 

l’inégalité de 
traitement que peuvent 

subir certaines personnes. Ces 
inégalités reposent généralement 

sur des critères tels que le sexe, les 
origines ou encore les préférences 
religieuses ou sexuelles. Ces 

traitements différenciés ne 
sont ni raisonnables ni 

justifiés.

Juliette
C ’e s t quand on empêche l’accès à un lieu, à un travail, 

à un service, à des droits… à une 
personne, car on la considère comme 

‘différente’. Cette différence peut 

relever de l’origine ethnique, du sexe, de 

la religion mais aussi de l’état de santé ou 

même de l’aspect physique… Parfois ce sont 

les gouvernements eux-mêmes qui créent 

une société discriminante : on pense au 

cas de l’apartheid mais aussi à certains 
pays où l’homosexualité est encore 

poursuivie et condamnée aujourd’hui…
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Anouck, elle, pense que tout le 
monde est un jour victime de 
discrimination, notamment à 
l’école car « les enfants sont 
souvent cruels entre eux et tout 
peut être un motif de rejet, de 
discrimination ». 

Safae raconte que le cercle arabo-
européen dont elle fait partie à 
l’université s’est vu confronté à 
plusieurs reprises à des difficultés 
vis-à-vis de l’administration de 
l’université : problèmes pour 
organiser des activités, refus 
inexpliqués, administration 
méfiante car elle connaissait 
soi-disant « leurs pratiques» et 
«leurs façons de faire». 

Il y a aussi Dina qui se souvient 
d’un garçon à l’école qui avait un 
handicap : « il se faisait tout le temps 
rejeter à cause de ça, il n’avait pas 
d’amis, ils se moquaient de lui. Pourtant il 
était vraiment gentil pour moi ». 

Michaël, de son côté, a un jour été témoin 
de discrimination basée sur la langue dans 
le secteur privé : « Il y a quelques années, 
des étudiants sortis de l’université 
s’étaient présentés auprès d’une société 
néerlandophone qui proposait une série de 
postes bilingues (N/F). Lors des épreuves de 
sélection, à aucun moment, les candidats 
n’ont été interrogés en français, toute 
l’interview s’étant réalisée en néerlandais. 
Et, malgré une très bonne connaissance du 
néerlandais et les compétences académiques, 
les candidats francophones n’ont pas été retenus ». 

D’autres jeunes, enfin, ont subi de plein fouet le rejet, 
les moqueries ou encore les brimades. Par exemple, 
Mohammed qui a souvent été insulté de « sale arabe ». 
Ou Marie-Emerence qui a supporté insultes, moqueries 

et rejets juste parce qu’elle était rousse. Ou même 
Maud, qui se sentait souvent exclue à l’école 

lorsqu’il fallait former des groupes pour un 
travail ou à la gym. Elle reconnait que 

parfois une mauvaise interprétation 
des actes suffit pour que l’autre se 
sente rejeté.
 
Quant à François (2), il admet 
qu’il s’est souvent senti victime 
de discrimination : « Ce sentiment 
survient lorsqu’on trouve une 
situation illégitime et qu’on ne 
peut pas clairement expliquer le 

pourquoi du comment. Finalement 
on s’attribue la faute en se disant : 

« Ma tête n’a pas dû lui revenir ! » 
ou « Peut-être bien que c’était mes 

vêtements ? ». 

Sophie Vanderheyden
Arc-en-Ciel

Régulièrement, 
les discriminations sont d’ordre ethnique. Malheureusement, celles relatives à la langue sont de plus en plus 

courantes.

Michaël

François
Elle consiste 

à prendre comme 
prétexte une différence 

pour trier ou sélectionner des 
individus. Et cela conduit donc 
à ne pas donner sa chance, à 
fermer la porte à quelqu’un 

sur un ou plusieurs 
critères infondés.

Anouck
C ’e s t 

un mécanisme de 

défense dont l’Homme se 

sert lorsqu’il est confronté à 

quelque chose qu’il ne connaît pas et/

ou dont il a peur. Il ressent alors le besoin 

d’humilier ou de rejeter l’autre pour 

prouver sa «supériorité» et se «protéger» 

de l’autre. Elle dénote souvent un mal-

être de la personn
e qui commet la 

discrimination ou une jalousie 

envers la personne rejetée, 

pointée du doigt.

Ju
lian

C’est une manière 
d’agir qu’adopte une 

personne ou un groupe envers une 
autre personne. La plupart du temps, 

la personne discriminée n’a rien fait de 
mal, elle est juste différente des autres. Les 
autres vont utiliser cette différence comme 
prétexte pour exclure la personne ciblée. La 
plupart du temps, les gens discriminent 
et rejettent d’autres personnes pour se 

sentir plus puissants ou dominants, 
c’est un moyen stupide de 

booster leur ego.

Gregory
Habitant 

dans la périphérie bruxelloise, dans l’une des 6 communes à facilités, je pourrais reprendre l’expression suivante : «nous vivons, nous, francophones de Flandre, dans des communes à difficultés». Aujourd’hui, les francophones sont trop souvent confrontés à des discriminations linguistiques, qui sont cause d’injustices sociales.

Discriminer, 
c’est créer un 

isolement, rejet ou 
exclusion d’une personne 
à cause de critères lui 

appartenant.

Jo
achim

Fr

ançois
C ’e s t 

un comportement 

qui opère une distinction non 

légitime entre deux personnes car 

elle se base uniquement sur un critère 

intimement lié à la personne (origine, 

religion, orientation sexuelle). Discriminer, 

c’est adopter un comportement motivé par 

des stéréotypes et des préjugés. Ainsi s’il 

est naturel d’avoir des préjugés - tout le 

monde en 
a- il s’ag

it d’en ê
tre consc

ient 

afin  d’é
viter  qu

e  ces  p
réjugés 

ne 

nous mènent à l’adoption de 

comportements interdits.

21



Le Dossier

Discrimination
ses sources, ses conséquences, ses formes

Les propos récents du météorologue Luc Trullemans, 
de l’animateur Stéphane Pauwels, du gardien de 
foot et consultant-journaliste Philippe Van De 
Walle, du patron du BECI Thierry Willemarck, de 

la personnalité politique française Christine Boutin ou 
encore du vice-président du Sénat italien Roberto Calderoli 
au sujet de la Ministre italienne Cécile Kyenge, prouvent 
à l’envi qu’il existe de nombreux stéréotypes et préjugés 
dans notre société. 

Les dérapages de ces personnalités sont malheureusement 
trop réguliers, tant du côté des hommes politiques que de 
celui des journalistes, des fonctionnaires, des enseignants 
et de tous ceux qui rendent un service qui doit être juste, 
intègre et impartial vis-à-vis des citoyens, peu importe leur 
couleur, leur origine, leur confession et leur orientation 
sexuelle... Ils prouvent que les stéréotypes et les préjugés 
peuvent former les racines mêmes des différentes formes 
de discrimination. 

Concrètement, quel sens donne-t-on à la discrimination ? 
Afin de contextualiser le débat et être précis sur la 
signification des mots, il semble opportun de définir ce 
terme. 

La discrimination est un concept relativement neuf 
à l’échelle de l’histoire de l’humanité. En effet, on 
commence à en parler au début de la seconde moitié du 
XXe siècle à la suite des luttes pour l’égalité de droit entre 
les Hommes aboutissant à la fin progressive des inégalités 
légales de traitement (fin de la colonisation, ségrégation 

aux Etats-Unis, droit de vote des femmes, etc). 

Elle se définit comme étant « le fait de distinguer et de 
traiter différemment (le plus souvent mal) quelqu’un ou 
un groupe par rapport au reste de la collectivité ou par 
rapport à une autre personne »1. En outre, il existe deux 
types de discrimination reconnus d’un point de vue légal, 
à savoir les discriminations directes et indirectes. 
Dans le premier cas, la discrimination est apparente. Elle 
peut être constatée par des faits évidents : deux personnes 
de compétences égales, de mêmes profils, exécutant un 
travail identique mais ne percevant pas le même salaire 
subissent une discrimination. A ce jour, de nombreuses 
lois sanctionnent sévèrement ces pratiques. Leurs auteurs 
agissent donc de manière dissimulée afin d’échapper au 
joug de la loi. En apparence, les faits sont irréprochables. 
En réalité, un groupe particulier est lésé. Un employeur va 
par exemple aménager les horaires de travail de manière 
à empêcher les personnes de pratiquer une religion 
déterminée. 

On parle également de discrimination indirecte lorsqu’une 
mesure en apparence neutre est prise, sans aucune 
intention discriminatoire, et engendre des discriminations. 
Par exemple, un directeur décide de privilégier les enfants 
des cadres de son entreprise pour le remplacement de son 
personnel lors des congés d’été. Il s’avère cependant que 
les personnes d’origine étrangère sont sous-représentées 
parmi les cadres en question.

Les principaux cas de discriminations sont relatifs au sexe, 
à la religion, à l’origine ethnique ainsi qu’à l’orientation 
sexuelle. Ces motifs de discrimination puisent leurs racines 
profondes dans un passé de domination, d’exploitation et 
d’exclusion qui est vraisemblablement « mal digéré » par 
notre société. En effet, les groupes sociaux les plus souvent 
discriminés sont des groupes ayant vécu, dans un passé 
plus ou moins proche, dans la soumission, la marginalité 
voire dans l’exclusion et la clandestinité.

Différence, moqueries, rejet, stéréotypes et préjugés… Tels sont les mots qui sont 
souvent revenus dans les définitions que nous ont données les jeunes à propos 
de la discrimination. Mais comme nous allons le voir, ce n’est pas toujours aussi 
simple de reconnaître des pratiques discriminatoires. Quelques éclaircissements.

Ils prouvent que les stéréotypes 
et les préjugés peuvent former 
les racines mêmes des différentes 
formes de discrimination. 
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Nous reconnaissons donc l’existence de discriminations 
directes et indirectes. Mais comment reconnaître une 
discrimination de manière concrète ? Là se situe toute la 
difficulté du phénomène.

En nous référant à la définition, la discrimination se situe 
là où il existe une différence négative de traitement entre 
des personnes ou des groupes. Une discrimination, surtout 
dans le cas des discriminations indirectes, reste cependant 
difficile à prouver car nous nous situons bien souvent dans 
l’ordre du ressenti lorsqu’elles ont une apparence de 
neutralité (par ex. : discrimination au logement). 
L’intention de discriminer peut exister dans ce genre de 
cas mais ne sera jamais revendiquée dans la justification 
du refus. Il faut dès lors pouvoir compter sur l’expertise 
d’associations de lutte contre les discriminations afin 
de pouvoir les mettre en lumière. Des actions comme 
les « testings  »2 ou encore le soutien juridique peuvent 
apporter des solutions aux victimes de discriminations.

Quelles sont donc les stratégies à adopter afin de lutter 
efficacement contre ces discriminations ? Outre le fait 
de garantir une protection juridique efficace, il convient 
d’encourager le monde politique à adopter des mesures 
complémentaires à celles existantes telles que la large 
diffusion d’informations, la sensibilisation, la formation et 
un meilleur accès à la justice. Certaines mesures coercitives 
peuvent également être prises afin de renforcer l’égalité 
des citoyens et mettre en lumière la diversité dans notre 
pays. La « tirette »3 sur les listes électorales visant à une 
féminisation du personnel politique dans les parlements 
en est un bon exemple. 

Enfin, la meilleure manière de lutter contre les stéréotypes, 
les préjugés et toutes les formes de discrimination est 
vraisemblablement le partage d’expériences et la 
facilitation des rencontres. Les exemples de propos haineux 
ou populistes présentés ci-avant prouvent qu’un travail 
doit être entrepris afin d’éviter un recul des mentalités.

Jean-Yves Kitantou
Jeunes cdH

Jérôme De Mot
Jeunes FDF

1 http ://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/discrimination/25877

2 Le testing, test de situation ou test de discrimination, est un mode 
d’enquête destiné à établir l’existence de pratiques discriminatoires 
(http ://www.cairn.info/revue-horizons-strategiques-2007-3-page-60.
html). Exemple : comparer le comportement d’un propriétaire envers 
deux candidats locataires ayant exactement le même profil à l’exception 
d’une caractéristique personnelle que l’on soupçonne d’engendrer une 
discrimination (origine culturelle, handicap, religion, etc.)

3 La tirette désigne l’ordonnance assurant une présence égale et 
alternée entre les hommes et les femmes sur les listes de candidatures 
aux élections communales organisées dans la Région de Bruxelles- 
Capitale. (http ://parlement.wallonie.be/content/default.php ?p=04-
03-02&type=28&id_doc=40444)

Il convient d’encourager le 
monde politique à adopter des 
mesures complémentaires à 
celles existantes telles que la 
large diffusion d’informations, 
la sensibilisation, la formation 
et un meilleur accès à la justice.
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Devenir agent de lutte
contre la discrimination

Ils sont quatre, venant d’associations diverses : Jeffrey, 
François, Maxence et Douglas. Tous les quatre ont choisi 
de s’engager dans l’associatif militant pour lutter 
contre les discriminations. Ont-ils vécu ou vivent-ils 

des discriminations au quotidien ? 

Jeffrey est catégorique : en tant que demandeur d’emploi, 
il en subit tous les jours. De la réaction la plus anodine 
du style « Ah bon, t’as pas encore trouvé ? Et tu cherches 
beaucoup ? » à celles institutionnalisées, plus perverses 
selon lui. Après avoir déjà travaillé et accumulé de 
nombreuses expériences, Jeffrey trouve infantilisant d’être 
« accompagné » par le Forem pour trouver un emploi… qui 
n’existe parfois même pas ! Le mot « accompagnateur » 
n’est pas anodin, il est infantilisant ! Jeffrey, par son 
engagement associatif, essaie de dénoncer ces politiques 
de stigmatisation et de chasse aux chômeurs en élaborant 
des actions militantes pour démonter les clichés du 
chômeur-profiteur ou en débattant avec d’autres militants 
des solutions qu’il conviendrait de mettre en place. 

Maxence a quant à lui été épargné par les discriminations. 
Mais ce n’est pas le cas de son père qui, ayant été le 
premier étranger dans un tout petit village, a souvent été 
victime de discriminations. C’est donc dans sa jeunesse que 
Maxence connait la discrimination insidieuse qui se glisse 
dans le quotidien de son papa. C’est cette situation qui le 
poussera à s’engager dans une association de lutte contre 
les discriminations basées sur l’orientation sexuelle, bien 
qu’il soit hétérosexuel. Son but : donner de l’empathie et 
de l’écoute aux personnes qui subissent des discriminations 
par rapport à leur orientation sexuelle, qu’elles soient 
homo, lesbiennes, bi, trans,…

François, comme Maxence, n’a pas connu de discriminations 
le concernant directement. Mais il a déjà connu le sentiment 
qui survient lorsqu’on trouve une situation illégitime et 
qu’on ne peut pas expliquer le pourquoi du comment. 

Conscient du nombre de discriminations dans tous les 
milieux, il décide de s’engager pour lutter contre celles-
ci, non seulement dans l’associatif, mais également dans 
sa pratique professionnelle. 

Douglas, en tant que gay, a connu les discriminations et 
les regards pesants. S’il s’est engagé comme agent de 
lutte contre les discriminations, c’est parce qu’il trouve 
valorisant de s’investir et que ça lui permet de dialoguer 
et rencontrer d’autres personnes qui vivent les mêmes 
situations, dans toute leur diversité. Mais attention, 
« s’engager demande du temps et de l’investissement, il 
faut en être conscient».

Finalement, chacun articule à sa manière son vécu à son 
engagement. La participation à la vie d’une OJ peut être 
le fruit d’une volonté de changer un monde que l’on a 
trouvé moche, comme elle peut être le fruit du hasard des 
rencontres. Dans tous les cas, c’est l’occasion de découvrir 
le monde autrement, comme le dit Maxence, « le monde 
est beaucoup plus coloré que ce qu’on penserait d’avance 
en étant dans la « caste dominante ».

Bruno Gemenne
Relie-F en partenariat avec écolo j

Jean-Louis Verbruggen
Relie-F en partenariat avec les CHEFF

Nombreux ceux qui ont subi, au moins une fois dans leur vie, moqueries, exclusion, 
voire même harcèlement à cause d’un trait physique particulier ou de pratiques 
différentes. Une réaction possible face à ces situations ? Devenir agent de lutte 
contre la discrimination pour tenter d’enrayer le phénomène. Mais qu’est-ce qui 
pousse ces acteurs dans leur engagement ? Faut-il avoir été victime de discrimination 
pour trouver la volonté de s’engager par rapport à ces causes ?
Quatre jeunes engagés nous parlent de leurs parcours et de leurs vécus… 
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L’ensemble des organisations de jeunesse actives 
au sein de Relie-F ont pour objectif commun 
d’accompagner les jeunes au sein d’un processus 
leur permettant de devenir des CRACS (citoyen 

actif, responsable, critique et solidaire). 

La lutte contre les différents types de discrimination se 
retrouve donc présente sous diverses formes au sein de 
la vie quotidienne de ces associations. Nous avons choisi 
ici d’illustrer diverses actions, formations ou outils 
pédagogiques développés par les membres de Relie-F.

Actions

«L’intolérance ca fait tâche» : Inquiets de voir la montée 
d’intolérance à l’égard des Francophones de la périphérie 
de la part d’extrémistes néerlandophones et dans le souci 
de voir chacune des communautés vivre ensemble dans le 
respect de l’autre, les jeunes FDF ont mené une action 
symbolique pour effacer les tags qui recouvraient la partie 
francophone des panneaux de rue de communes de la 
périphérie bruxelloise. 

«Nous nous souvenons» : Dans une volonté d’accomplir un 
devoir de mémoire, de susciter une réflexion sur l’extrême 
droite et d’amorcer un dialogue inter-générationnel et 

inter-culturel, Relie-F et les jeunes 
FDF en collaboration avec les jeunes 
CDH, écolo J et l’UEJB ont organisé 
une visite du fort de Breendonk suivi 
d’un ciné-débat centré sur les dangers 
de l’extrême droite. Suite à cette 
rencontre a été réalisée une brochure 
intitulée «Nous nous souvenons» qui est 
disponible sur le site de Relie-F.

Toute l’action des CHEFF est destinée à lutter contre 
les discriminations basées sur l’orientation sexuelle et 
l’identité de genre. Cette OJ organise des permanences 
d’accueil individuel sur les sites d’Universités et de Hautes 
Ecoles à Bruxelles, Liège, Namur, Mons, et Louvain-La-
Neuve. Plus d’infos sur le site des CHEFF : www.lescheff.be.

Outils pédagogiques 

«Jeu des portraits» : Une île déserte vient d’être découverte, 
et un bateau s’apprête à la rejoindre. Quels seront les 
heureux élus invités à y construire une civilisation nouvelle ? 
Tel est le principe du jeu des portraits, proposé par l’ONG 
Quinoa, dans lequel sont mis à mal les stéréotypes Nord-Sud 
les plus courants. Les joueurs devront choisir 12 personnes 
sur base d’une liste donnée (agriculteur, médecin, homme 
d’affaire etc.) en mettant en évidence les critères de 
sélection (âge-sexe-appartenance sociale, etc.) en fonction 
du modèle de société qu’ils souhaitent bâtir. La façon dont 
on sélectionne les images met en lumière les clichés, les 
stéréotypes concernant notre représentation de la société. 
Pour plus d’informations, contactez Quinoa à l’adresse 
suivante : info@quinoa.be.

«Touche pas à mon quartier» : Ce jeu permet d’acquérir 
des savoirs et de s’interroger sur nos savoirs-être afin de 
prévenir les préjugés et les attitudes discriminatoires ; 
le tout à travers des activités ayant pour but de 
favoriser l’expression, la créativité et l’écoute. Cet outil 
pédagogique, développé par ASMAE, permet de mettre en 
évidence les situations de discrimination présentes dans 
la vie quotidienne de façon à nous amener à réfléchir à 
la légitimité de certains modes de comportement et à 
développer des habiletés sociales pour prévenir la violence 
et gérer positivement les conflits. 

Que proposent concrètement les OJ de Relie-F

pour lutter contre les discriminations ?

«L’intolérance ca fait tâche» - Jeunes FDF

«Touche pas à mon quartier» - Asmae
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Que proposent concrètement les OJ de Relie-F

pour lutter contre les discriminations ?

Formations 

A travers l’encadrement de projets internationaux, 
l’ONG Quinoa et l’ASBL Asmae souhaitent permettre 
aux jeunes de vivre un séjour d’immersion au Sud, 
une rencontre interculturelle et une implication au 
sein d’initiatives porteuses de changement social. Ces 
projets sont accompagnés d’une formation en éducation 
au développement visant à sensibiliser les volontaires 
aux réalités politiques, économiques, sociales et 
culturelles des différentes populations du monde et à 
leur complémentarité. Plus d’infos sur leurs sites :
www.quinoa.be et www.asmae.org. 

Afin de pouvoir lutter contre les discriminations et les 
préjugés, Arc-en-ciel utilise différents outils auprès des 
jeunes dans le cadre de leur formation d’animateurs de 
Centre de Vacances. Le module «interculturalité et valeurs» 
permet une réflexion sur les notions de stéréotypes, de 
préjugés et de discriminations. Le module «handicap» 
permet quant à lui l’acquisition de savoirs sur la question 
du handicap. Plus d’infos sur le site d’arc-en-ciel :
www.arc-en-ciel.be.

Jean-Thomas Paridaens
Relie-F en partenariat avec Asmae

Carinne Lenoir
UEJB

«Projet International au Bénin» - Quinoa

«Projet International au Mali» - Quinoa«Projet International au Mali» - Quinoa

«Module ‘Handicap’» - Arc-en-Ciel
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Conclusion

Pour conclure, nous retiendrons que la discrimination 
est complexe car protéiforme mais qu’elle consiste 
principalement en une différence de traitement 
motivée par des stéréotypes et des préjugés.

Cette manière simplifiée d’interpréter le monde qui nous 
entoure à travers des jugements hâtifs est pourtant tout 
à fait naturelle, et d’ailleurs essentielle : si notre cerveau 
devait analyser l’exhaustivité des paramètres avant de 
juger une situation, nous serions probablement paralysés 
dans notre action !

Là où le bât blesse, c’est quand ces préjugés nous 
enferment à tel point qu’ils engendrent des comportements 
porteurs d’injustices et d’inégalités. Pour lutter contre ces 
comportements discriminatoires, il existe alors différents 
moyens : déjà s’informer, et se former, afin de prendre 
conscience des stéréotypes et préjugés qui biaisent 
notre regard sur l’autre ; ensuite, s’engager, en devenant 
militant au sein d’une association par exemple ou plus 
simplement en mettant en place des animations autour 
de cette question au sein d’une maison de jeunes, d’une 
classe, d’un collectif.

Mais tout simplement déjà, l’une des meilleures réponses 
contre la discrimination est sans doute à trouver dans la 
rencontre de l’autre et de sa différence. Cette rencontre 
qui nous permettra de « changer de lunettes » afin de 
comprendre la réalité d’autrui et qui nous fera prendre 
conscience qu’il existe différentes manières de manger, 
prier, penser, vivre ; et qu’elles sont toutes aussi légitimes 
les unes que les autres.

Alors seulement, quand nous aurons compris que la 
différence n’est pas un danger mais qu’elle peut être 
une richesse, un réel changement des mentalités et 
comportements pourra être possible.

Elodie Chantraine
Relie-F 
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Carte blanche

Quel soutien public aux acteurs jeunesse
pour éduquer à l’environnement ?

Cela ne fait aujourd’hui plus de doute, les organisations 
de jeunesse sont des acteurs d’éducation à 
l’environnement. Pour certaines, comme Jeunes et 
Nature, Nature et loisirs et Empreintes, c’est inscrit 
dans leur nom et leur objet. Pour d’autres, cette 
thématique se découvre au détour de certaines de 
leurs activités : L’outil « Vert le camp » pour Les Scouts, 
les journées « Environnement » à Han-sur-Lesse d’Arc-
en-Ciel, Le volet « environnement et développement 
durable » de l’année citoyenne des Patros, le module 
de formation « environnement » destiné aux animateurs 
des Faucons Rouges, les animations sur le tri des 
déchets de Réform pour n’en citer que quelques unes.

L’action des organisations de jeunesse dans le domaine 
de l’éducation relative à l’environnement (ErE) a connu 
une première reconnaissance dans le cadre du Plan 
Jeunesse de la Fédération Wallonie Bruxelles. L’ErE 
a en effet été identifiée parmi les six enjeux1 sur 
lesquels une « Carte de Visite » du secteur jeunesse 
mettra la focale.

Les pouvoirs publics belges restent néanmoins en ce 
domaine fort à la traine de ce qui se pratique dans 
d’autres pays. A cet égard, la France adoptait dès le 
23 septembre 2010 une circulaire « relative à la prise 
en compte des enjeux du développement durable dans 
les missions du champ jeunesse, éducation populaire 
et vie associative ». Ce texte visait à implémenter 
« La stratégie nationale de développement durable 
2010-2013 » adoptée le 27 juillet précédent. Il 
y est spécifiquement précisé que les enjeux du 
développement durable croisent souvent ceux de 
l’éducation populaire et qu’il y donc lieu « de favoriser 

l’émergence de projets de développement durable 
avec les jeunes et les associations et de soutenir la 
formation des acteurs « jeunesse et vie associative » 
au développement durable ».

J’évoque ce texte parce que la Wallonie a adopté le 26 
juin 2013 un « Décret relatif à la stratégie wallonne de 
développement durable ». Elle y propose une définition 
légale (enfin !) et ouverte du DD (Développement 
Durable). Elle a été traduite dans une première 
stratégie wallonne du DD sur laquelle plusieurs conseils 
consultatifs ont été sollicités. Pas ceux de la jeunesse, 
peut-être parce qu’ils ressortent des compétences 
de la FWB. Il reste que l’exemple français est ici à 
suivre. La stratégie wallonne de DD doit comporter 
un pan « Jeunesse ».

Alors que s’achève la « Décennie des Nations Unies 
pour l’éducation au service du développement durable 

(2005-2014) » (UNESCO), il semble 
opportun de reconnaitre et de 
soutenir structurellement le rôle 
et l’action des organisations de 
jeunesse qui s’inscrivent dans 
cette perspective.

Etienne Cléda
Empreintes

1 Les autres enjeux identifiés sont la culture, la mise à l’emploi 
des jeunes, la promotion de la santé, l’éducation aux médias et 
le volontariat international.

Le Développement Durable selon la Wallonie
« Un développement qui a pour objectif l’amélioration continue de la qualité de vie et du bien-être humain, tant 
localement que globalement, et qui garantit la capacité de répondre aux besoins des générations présentes sans 
compromettre la capacité des générations à venir à satisfaire les leurs. Sa réalisation implique la prise en compte 
du taux de renouvellement des ressources naturelles et du maintien de la biodiversité. Elle implique également 
de continuer un processus de transition qui mobilise les acteurs sociétaux et les fonctions sociales, économique et 
culturelle, en vue d’assurer un usage optimal de tous les types de ressources immatérielles, humaines, naturelles 
et financières et une réduction continue du prélèvement des ressources non renouvelables. »

Article 2 du Décret du 26 juin 2013.
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Carte blanche Proust

Mon trait de caractère

Pauline : Convaincue. Pro-active, même trop, j’ai pas peur 
du burn-out. Et j’aime développer des relations, alors que 
j’étais asociale quand j’étais jeune.

Joey : On me dit que je suis assez , je suis très théâtral 
en fait, c’est un mot qui me va assez bien. Je suis assez 
vite indigné, assez sociable, j’aime beaucoup ce qui est 
relationnel. Et je suis un aventurier, je voyage beaucoup.

Mon héros

J : Je n’ai pas qu’un seul héros en fait, et ce n’est pas 
vraiment un héros car je n’y crois pas. Etant historien, je 
pourrais citer beaucoup de personnes qui, historiquement, 
me plaisent énormément, mais mon héros c’est un être 
humain qui ne se laisse pas faire.

P : J’ai toujours développé assez d’admiration pour 
toutes les personnes qui ont été influentes, qui se sont 
battues contre un mur et qui ont réussi à le faire tomber. 
Généralement, ce sont des personnes qui sont dans des 
conditions difficiles, et qui arrivent à changer le monde. 
Ce n’est pas un personnage type, mais plutôt ce qui anime 
ces personnes pour faire changer les choses, la société, 
la rendre meilleure, pas que pour eux mais pour tout le 
monde, alors qu’ils pourraient vivre leur vie tranquillement. 

Mon compositeur préféré

P : Un groupe norvégien de death-unk que j’adore : «Turbo 
Negro». Ils déconstruisent tout, sont maquillés à outrance, 
ont une esthétique gay qu’ils adorent, allant jusqu’au 
stéréotype. Une esthétique que beaucoup de gens de la 
scène punk et métal ont adoptée, dont les homophobes. 
Ils leur renvoient cette image dans la face et questionne 
du coup la haine pour ce qui est gay et queer. Je les ai vus 
en Finlande, et c’était juste l’apocalypse dans la salle. 
Ils arrivent à faire bouger des foules, même des hétéros 
beaufs machos clichés, qu’on les retrouve là en train de 
se lâcher !

J : J’ai eu plusieurs vies musicales. J’ai fait de la musique 
quand j’étais enfant, et mon compositeur préféré, dans 
le sens classique du terme, était Beethoven. Maintenant, 
j’ai beaucoup évolué aussi. Dans les plus contemporains, 
je suis un très grand fan de Coldplay.

Ce que tu apprécies chez l'autre

J : Sa tenacité ! Et son absence de peur du jugement des 
autres.

P : Le fait de ne pas avoir peur de revendiquer son 
importance. Par exemple, lorsqu’on se présente quelque 
part avec les CHEFF, on est toujours géniaux. On ne se 
laisse pas diminuer, et cela apporte beaucoup.

Si tu devais lui conseiller un livre

P : Je recommanderai la légendaire poésie amère de 
Toni Morrison : « The Bluest Eye » (L’œil le Plus Bleu), son 
premier roman. Il met en avant la misère sociale des noirs, 
en particulier de filles et femmes noires, et la poursuite 
d’un idéal pas fait pour soi. Avec Toni, rien n’est gratuit. 
Elle ne se contente pas de dire ce qu’est la misère sous 
toutes ses formes, non, elle explique tout le cheminement 
et comment elle est cautionnée par l’action et l’inaction. 

J : Je lui conseillerais mon livre préféré, de mon auteur 
préféré, Marguerite Yourcenar : « Le tour de la prison ». 
C’est un livre basé sur une de ses plus célèbres citations, 
qui dit qu’un être humain n’a jamais vécu s’il n’a pas fait 
le tour de sa prison.

Si tu devais l'inviter au resto

J : Je l’amènerais au « Nuns » à Liège. C’est un chef qui 
fait une fusion entre les cuisines coréenne, italienne et 
française. Comme je suis moi même une fusion de plein 
de choses, je l’emmènerais là.

P : Je ne vais pas souvent au resto, mais j’aime bien aller 
au « Villeroy » à Namur. C’est un resto sympa qui ne fait 
pas dans les petites quantités, et c’est hyper bon. C’est 
un endroit où les gens se gavent mais de façon distinguée. 
Et leur carte de desserts est juste incroyable. 

Quel serait votre idéal commun

P : Permettre aux gens d’avoir un caractère inclusif, 
en général, et cela, ça peut concerner beaucoup de 
thématiques. 

J : C’est vrai, c’est un truc qu’on pourrait avoir en commun. 
Faire des efforts pour ne pas exclure, pour inclure au 

maximum.

Prénom : Pauline
Nom : Lomami
Surnom  : Po
Organisation : Les CHEFF
Fonction : Présidente

Prénom : Joey
Nom : Dellatte
Organisation : Les CHEFF
Fonction : Vice-président
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Focus OJ

Qui sommes-nous ?
Le Service Volontaire International est une association 
sans but lucratif, belge reconnue comme groupement 
de jeunesse depuis 2012. Nous sommes une association 
pluraliste, apolitique et sans appartenance religieuse créée 
par et pour les jeunes. Le SVI est une branche indépendante 
de l’ONG Solidarités Jeunesses Vietnam basée à HàNoï et 
créée en 2004.

Nos objectifs
Le SVI veut encourager les jeunes à être actifs dans la 
société dans laquelle ils vivent et les aider à devenir des 
Citoyens du monde Responsables, Critique et Solidaires 
(CRACS). Il ne s’agit pas seulement de s’impliquer sur des 
projets de volontariat à l’étranger, mais aussi de contribuer 
de façon durable au développement de la société, de 
promouvoir la solidarité et l’entraide ici et là-bas. Le 
SVI met également un point d’honneur à accueillir des 
jeunes volontaires en Belgique pour des projets d’échanges 
culturels.

Notre outil : le volontariat international
Le SVI permet à la jeunesse belge, française, suisse et 
canadienne de s’impliquer dans environ 2000 projets 
associatifs et citoyens de toutes sortes dans plus de 70 pays. 
Environ 400 volontaires préalablement préparés partent 
ainsi chaque année dans le monde entier, en tant que 
bénévoles, au sein d’associations locales non lucratives.
Nos projets pouvant aller de 15 jours à plusieurs mois et 
ayant pour objectif d’aboutir à des résultats concrets sur 
le plan éducatif, social, environnemental ou culturel...
En d’autres mots, c’est l’occasion de s’investir dans un 
projet constructif, solidaire et utile aux habitants du pays 
qui vous accueillent, tout en découvrant d’autres langues, 
cultures et populations.

Où et quand puis-je partir ?
Le Service Volontaire International propose plus de 2300 
projets associatifs à travers le monde. Nous recherchons 
régulièrement des volontaires désireux de s’investir et ce 
durant toute l’année ! Des grandes vacances à Pâques en 
passant par la période de Noël, le SVI vous invite à voyager 
autrement au Vietnam, au Mexique, en Islande, en Russie, 
au Sénégal, ou encore au Japon et ce à partir de 16 ans 
et sans qualification particulière !

Combien cela coûte-t-il de participer à un projet ?
Nous essayons de rendre le volontariat international 
accessible au plus grand nombre. Cependant, notre 
association étant totalement indépendante des pouvoirs 
publics, des frais d’inscription sont nécessaires au bon 
déroulement du projet auquel vous désirez participer. Il 
est important de ne pas négliger ces coûts et d’en prendre 
compte lors du choix et de la durée de votre projet. Ceux-
ci varient généralement entre 170 € et 250 € (170 € pour 
un projet de court terme et 250 € pour un nombre illimité 
de projets pendant une année). Notez également que 
certains projets sont accessibles à partir de 80 € (1 mois) 
dans certains pays européens.

Certaines associations d’accueil se trouvant dans des pays 
en développement demandent parfois une participation 
financière supplémentaire de votre part pour soutenir leurs 
activés locales. Si c’est le cas, comptez entre 50 et 350 
€/mois de frais de participation à donner à votre arrivée. 
Sur place, le logement et l’alimentation vous sont offerts 
en échange de votre travail. Les frais de voyage (billets 
d’avion, car, voiture, assurance, etc.) sont à votre charge.

Sensibilisation sur le danger du «volontourisme»
Le Service Volontaire International s’efforce de sensibiliser 
et d’informer les jeunes sur les dérives et dangers du 
tourisme humanitaire. Ce produit commercial très présent 
sur le Web et les campus universitaire n’est rien d’autre 
qu’un ersatz du volontariat mélangé à du tourisme bas 
de gamme et moyennant un prix exorbitant pouvant 
aller jusqu’à 2500 €. Ciblant la jeunesse, ces agences de 
voyages, surfant sur la tendance du désir de se rendre 
utile, mêlent projets solidaires et profit « sur le dos » de 
la misère et de volontaires rêvant de s’impliquer pour une 
société meilleure.

Pour le SVI, la solidarité n’est pas une marchandise mais 
une attitude, un engagement sans déguisement à l’opposé 
de ces entreprises revêtant la casquette « ONG ».

Service Volontaire International

Rue des Capucins, 30 - 1000 Bruxelles
Tél : 02/888.67.13 - Fax : 02.725.76.47 

info@servicevolontaire.org

www.servicevolontaire.org

Service Volontaire
International
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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.coalanet.org

Service Protestant de la Jeunesse

www.spj.be

Les Jeunes cdH

www.jeunescdh.be

Asmae

www.asmae.org

Les Jeunes FDF

www.jfdf.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

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.


