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Chères amies, chers amis, 

Y’a plus de saisons… !

Si ma grand-mère et nos voisins font ce constat régulièrement, c’est que c’est sans doute 
bien vrai ! 

La Terre, depuis ses origines, a toujours connu des changements cycliques de climat, les 
périodes glaciaires alternant avec des périodes plus chaudes. On sait que ces cycles durent 
à peu près 100 000 ans.

Tout ceci n’est donc pas neuf, la Terre a déjà été dépourvue de calottes glaciaires. Mais 
alors, qu’est-ce qui cloche ? On constate que l’augmentation de la température moyenne 
ne cesse de s’accélérer, à des rythmes méconnus.

La multiplication des catastrophes naturelles provoquées par la météo (ouragans, inonda-
tions, etc.) est une autre manifestation du changement climatique. L’élévation du niveau 
de la mer en conséquence de la fonte des glaces en est encore une autre. Vu que ces 
phénomènes n’ont jamais été observés auparavant, les scientifiques se sont alors penchés 
sur l’activité humaine afin de trouver les causes de ce phénomène inédit.

Si la science a évolué à pas de géants, la météorologie reste un domaine éminemment 
complexe. S’il est fort probable que l’activité humaine soit responsable du réchauffement 
climatique, il est extrêmement ardu de définir avec précision l’impact de l’homme. Il 
se peut que le réchauffement climatique soit le fruit d’une augmentation cyclique de 
la température et de la pollution. Pour l’instant, on cherche encore à déterminer avec 
précision les causes exactes.

Et si nous récoltions quelques fruits de nos inconséquences ? Dans ce « Nouvelles Vagues », 
les jeunes se livrent à une analyse critique de notre devenir… en qualité de « locaterres » 
d’un monde à transmettre… le nôtre. Découvrons une civilisation en mutation, avec les 
constats, les réflexions, les engagements, les actions et les projets jeunes. 

Laissons le monde nous changer…et prenons-en de la graine non brevetée, ce n’est pas la 
diversité qui manque chez Relie-F.

Bonne lecture et joyeux prin« temps ».

Georges NIHOUL
Président de Relie-F
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Jennifer MÉLIGNON

Edito

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt.
Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre.

Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec 
pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation 
dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau 

que tu vas éteindre le feu ! »
Et le colibri lui répondit :« Je le sais, mais je fais ma part. »

Pierre Rabhi
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Les Actus Les Actus

Lutter contre
le harcèlement à l’école

Touchés par les conséquences tragiques du harcèle-
ment, les élèves du CEF ont décidé de s’unir et de 
mener ensemble des actions qui visent à combattre 
le phénomène de harcèlement à l’école. Une ving-

taine de jeunes du CEF se sont retrouvés pour écrire le 
scénario et tourner, avec une équipe de professionnels, 
des vidéos sur le sujet. 

Ces vidéos mettent en scène 3 points de vue différents 
sur la même scène de harcèlement. La diffusion de ces 
capsules vidéo en même temps qu’une enquête en ligne 
constitue la première étape de la campagne.

L’enquête servira à faire le point sur le sujet et à recueillir 
la parole des élèves de l’ensemble de la Communauté 
française. Sur cette base, le CEF fera entendre leurs voix 
et leurs revendications via différentes actions.

Les élèves sont les premiers concernés par le harcèlement 
à l’école. C’est de leur bien-être qu’il s’agit. Il est donc 
tout naturel qu’ils aient la parole et qu’ils puissent agir 
dans la lutte contre le harcèlement à l’école. 

Le harcèlement est un phénomène qui n’est pas toujours 
évident d’identifier alors qu’il touche beaucoup d’élèves. 
Les objectifs de la campagne du CEF sont de sensibiliser 
le public et les acteurs du secteur de l’enseignement à 
ce phénomène en y donnant le point de vue des élèves.

Ikram Ben Addi
Le Comité des Elèves Francophones

Lancement de la campagne de lutte contre le harcèlement à l’école par le Comité 
des Elèves Francophones (CEF).

Rendez-vous sur le site du CEF :
www.lecef.org

et sur notre page facebook :
www.facebook.com/CEFasbl

pour suivre le déroulement de la campagne
et y participer !
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BAO-J
Naissance d’une académie citoyenne

Une naissance, quelle qu’elle soit, étant habituel-
lement qualifiée d’ « heureux événement », nous 
sommes évidemment très fiers de vous faire part 
de celle-ci. Mais il nous tient surtout à cœur de 

vous la présenter…

Comment définir une académie citoyenne ? Le maréchal 
Foch, entré à la prestigieuse Académie Française en 1918, 
s’endormait pendant les séances. Quand on arriva au mot 
mitrailleuse, réveillé en sursaut, il en donna cette défini-
tion : « C’est une sorte de fusil qui fait pan, pan, pan »1 ! 
Je tenterai de faire aussi concis : BAO-J lance un projet 
novateur d’éducation à la citoyenneté et à la coopération. 

Née d’une enquête réalisée avec près de 1500 jeunes, 
l’idée première a été de constituer un GPS. Un GPS ? Oui, 
un Groupe Porteur des Sens, un groupe d’adolescents vo-
lontaires, porteurs du regard des jeunes d’aujourd’hui, et 
prêts à chercher à donner du sens (et même des sens) à 
leur actuelle et future citoyenneté. Ces « pionniers », fraî-
chement investis d’une importante mission de recherche 
et de développement, ont entre 10 et 18 ans. Ils piloteront 
un programme d’animations et d’expression socioculturelle 
élaboré par, pour et avec eux.

Nos membres ne sont pas (encore) 40 ? Ils ne portent pas 
de bicorne ni d’habit vert ? Qu’importe ! Ils sont actuelle-
ment une douzaine, arborent fièrement leur badge « GPS », 
et débordent de curiosité et d’enthousiasme. Et en lieu 
et place de l’épée (celle-là même qui fit dire à Eugène 
Labiche : « C’est la première fois que je porte une épée, 
et je n’ai jamais eu si peur de ma vie »), nos Immortels 
à nous ont préféré un crayon. C’est sans doute qu’ils ont 
un autre combat à mener… Un combat dont les armes ne 
tuent pas, mais font grandir. 
 
Notre académie n’exprime encore que ses balbutiements 
(normal, elle n’est officiellement née que le 18 décembre 
dernier), mais elle marche déjà avec assurance au rythme 
d’une rencontre par mois, se nourrit principalement de 
l’actualité, s’enhardit de toute idée nouvelle, raisonnable 
ou audacieuse, et regarde avidement vers demain. Elle est 
d’ores et déjà un riche lieu d’échange et de construction 
de valeurs citoyennes.

Parce que, selon Disraeli, le plus beau cadeau que l’on 
puisse faire à un jeune n’est pas de lui offrir notre ri-
chesse, mais de lui révéler la sienne…

Sophie Jacqmin
BAO-Jeunesse

Après l’Académie Française, la Star Academy, Police Academy, l’Académie des 
9, des Arts, des Sciences, des Langues ou des Lettres, BAO-Jeunesse a la grande 
joie de vous annoncer la naissance de son ACADEMIE CITOYENNE !
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Le musée du K
une initiative citoyenne

Au cœur du CPAS de Saint-Gilles reconverti en mu-
sée, on trouve jeux, photos, écrans et bandes 
sonores invitant à une participation active. Pour 
cela, Quinoa a accompagné l’équipe dans la 

conceptualisation du contenu du musée. 

A l’origine du musée du Capitalisme, 18 bénévoles entre 
25 & 35 ans. Leur but ? Rendre la notion de « capitalisme » 
accessible à toutes et à tous à travers 4 salles (origines, 
espoirs, limites et alternatives). Des guides bénévoles 
informent et accompagnent le public lors de sa visite. 
Quinoa a d’ailleurs contribué à leur formation. Par le biais 
de l’interactivité, les concepteurs mettent aussi l’accent 
sur la réflexion et la discussion : le musée devient un réel 
« espace citoyen ». Dans le couloir de la surconsommation, 
« on joue sur le ressenti, l’émotion. Le but, ici, est de 
comprendre à quel point la surconsommation devient 
pesante pour tous », nous confie Bénédicte Blanpied, l’une 
des organisatrices. La fin de la visite se penche quant 
à elle sur les alternatives où toutes sortes d’initiatives 
belges ou mondiales, existantes ou en devenir, sont mises 
en avant. Cette action traduit la volonté des concepteurs 
de remettre en question le capitalisme. Comme le sou-
ligne en effet Bénédicte Blanpied : « Le capitalisme est 
dépassable. Il n’en existe pas ‘un’, c’est une combinaison 
d’une multitude d’ingrédients. » 

L’exposition a été imaginée par un groupe qui aspire à 
être autogéré en consensus. C’est donc une exposition qui 
se veut indépendante, conçue sans comité scientifique. 
Le musée possède une volonté pédagogique et s’adresse 
principalement aux plus de 15 ans. 

Structure mobile ou plutôt permanente ? Le futur de cette 
exposition n’est clairement pas ‘figée’ ! Les concepteurs 
ont à ce jour une vision « court terme » et feront sans 
doute une petite pause après ce passage par Bruxelles. On 
a déjà hâte d’en savoir plus, le résultat de cette initiative 
citoyenne étant bluffant !

Serena Brusco
Quinoa

Une initiative citoyenne lancée après une visite entre « potes » au musée du 
Communisme à Prague. Le résultat, c’est le musée du Capitalisme : une exposition 
nous révélant tant les espoirs que les limites de ce système, mais aussi ses 
alternatives

Le musée du Capitalisme
Ouvert de 9h à 17h en semaine et de 10h à 18h le 

samedi, jusqu’à la fin du mois de mai.

Soirées débat coordonnées par Quinoa au musée 
tous les jeudis, dès avril.

Plus d’infos :
www.museeducapitalisme.org

www.quinoa.beActivité interactive : la balance représentant la société idéale telle 
qu’on se l’imagine

Le couloir « focus » surconsommation : des centaines de mots qui 
renvoient à notre société matérialiste 

Ph
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 : 
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na
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6



Les Actus Les Actus

Instauration d’un concours en médecine :
écolo j buse deux fois Marcourt !

Fin 2014, les rumeurs laissaient présager que Maggie 
De Block et Jean-Claude Marcourt s’étaient accor-
dés sur un deal immunisant les étudiants actuels, 
mais ouvrant la voie à l’instauration de filtres à 

l’accès aux études de médecine pour les générations sui-
vantes.

Ce jeudi 29 janvier 2015, le ministre Marcourt a confirmé 
les rumeurs et présenté un système de filtre, sous forme 
de concours au terme de la première année. Pour écolo j, 
cette solution est un double échec.

Le ministre Marcourt mérite d’abord d’être busé pour 
avoir renié son engagement à consulter tous les acteurs 
concernés par le dossier. En effet, le ministre a présenté 
sa solution après avoir rencontré une poignée d’acteurs 
(Doyens et étudiants), tous en faveur de l’instauration 
d’un filtre aux études de médecine. Il n’a même pas eu 
la décence de faire illusion en écoutant les propositions 
alternatives des représentants étudiants opposés au filtre, 
qu’il devait recevoir ce 30 janvier 2015.

Par ailleurs, le ministre précipite sa décision, avant même 
la fin des auditions prévues au Parlement sur la question. 
Enfin, il avance sans avoir une idée de l’étendue exacte 
de la demande de médecins, qui doit être déterminée par 
un cadastre en cours d’élaboration.

Jean-Claude Marcourt mérite aussi d’être busé pour recou-
rir à une solution injuste. En effet, tout filtre à l’accès aux 
études ne fait que refléter les inégalités de l’enseignement 
secondaire qui sont souvent elles-mêmes directement liées 
aux inégalités socioéconomiques et socioculturelles des 
élèves fréquentant les établissements scolaires.

écolo j estime qu’une solution doit être trouvée au pro-
blème des numéros INAMI qui menace les générations fu-
tures d’étudiants en médecine. Toutefois, écolo j s’oppose 
à l’adoption dans la précipitation d’une solution injuste, 
et privilégie une réflexion sur le long terme, basée sur des 
constats objectifs.

C’est pourquoi écolo j plaide pour la finalisation rapide 
du cadastre de l’offre médicale qui est actuellement en 
cours de réalisation ainsi que pour une réflexion plus vaste, 
associant les échelons fédéral et communautaire, afin 
d’explorer des formes alternatives au système INAMI qui 
organise aujourd’hui l’offre de soins de santé en Belgique.

Laura Carlier
écolo j

Jean-Claude Marcourt a affirmé son intention d’instaurer un concours à la fin de 
la première année des études de médecine. écolo j buse deux fois le ministre de 
l’Enseignement supérieur pour sa gestion du dossier des numéros INAMI !
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A quelques jours de la journée internationale de 
la femme, pour leur première sortie, les Jeunes 
FDF de Charleroi ont choisi de visiter l’exposition 
« Women Are Beautiful » qui exhibe les œuvres du 

photographe américain Garry Winogrand. Dans la foulée, 
ils en ont profité pour faire un tour dans d’autres exposi-
tions temporaires comme celles dédiées aux Arméniens, 
« les images d’un destin », ou encore aux Amazones du 
PKK par Colin Delfosse. 

Garry Winogrand (1928-1984) nous dresse les portraits 
en noir et blanc de femmes plurielles. On les découvre 
hippies, bourgeoises, sportives, américaines, étrangères, 
activistes,… La femme inspire les artistes depuis toujours, 
pourtant dans le travail de Winogrand, la femme nous est 
présentée dans sa beauté quotidienne. Il n’y a pas d’ar-
tifices. Elle n’est pas idéalisée, matérialisée ou encore 
fantasmée. Elle est le sujet de l’œuvre, elle n’en est pas 
l’objet. 

Fétichiste d’une beauté spontanée et d’une sensualité 
brute, Garry Winogrand se prive de maîtriser l’instant, 
préférant déclencher furtivement son appareil photo. « A 
chaque fois que j’ai vu une femme attirante, j’ai fait de 
mon mieux pour la photographier. Je ne sais pas si toutes 
les femmes que j’ai photographiées sont belles mais je 

sais que dans toutes mes photographies les femmes sont 
belles » résume-t-il.

Il va de soi que les femmes de Garry Winogrand détonnent 
violemment avec celles, armées jusqu’aux dents, qui oc-
cupent le travail de Colin Delfosse « Les amazones du 
PKK ». Ses photographies relatent l’histoire d’une lutte 
que mènent plus de 2000 femmes kurdes de Turquie, d’Iran, 
d’Irak mais aussi d’Europe pour la liberté d’un peuple 
fortement et injustement réprimé. Une halte poignante 
devant ces clichés certainement à réfléchir à l’aube d’Eu-
ropalia Turquie 2015.

Jean-Noël Gillard
Jeunes FDF

Expo « WOMEN ARE BEAUTIFUL »
de Garry Winogrand

Les rayons du soleil bronzent les murs de l’ancien carmel néogothique qui abrite 
aujourd’hui le musée de la photographie de Charleroi, « le plus vaste et le plus 
grand musée de la photographie d’Europe » nous dit-on. Quel contraste ! Cet 
espace culturel d’exception, lumineux, aéré, s’oppose complètement à l’image 
négative trop souvent imprimée à Charleroi.
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Les centres d’hébergement
Arc-en-Ciel

À l’heure où les enfants sont à l’école mais pensent 
déjà aux prochaines vacances qui les attendent, 
il est temps pour nous de mettre l’accent sur un 
aspect plutôt méconnu d’Arc-en-Ciel : ses deux 

centres d’hébergements. Alors qu’aujourd’hui, la location 
de gîtes est de plus en plus chère, Arc-en-Ciel propose 
des tarifs avantageux à ses associations membres. « La 
Ferme » à Virton et « La Marmite » à Tournai accueillent 
de nombreux groupes de jeunes durant toute l’année. 
Après lecture de cet article, peut-être aurez-vous vous 
aussi l’envie d’y séjourner prochainement… 

D’une manière générale, les centres d’Arc-en-Ciel ont 
pour objectifs de favoriser l’épanouissement des enfants 
et des jeunes en rendant plus facile l’accès aux activités 
de loisirs actifs et éducatifs dans une perspective d’égalité 
des chances et d’éducation permanente. Ils permettent 
ainsi à leur manière de lutter contre l’exclusion sociale et 
pour l’intégration des jeunes en apportant une aide directe 
aux associations du secteur de l’enfance et de la jeunesse 
par la mise à disposition d’hébergements à tarifs réduits. 

Dans le même esprit, il est important de favoriser la 
rencontre entre les groupes et les individus qui les fré-
quentent. Chaque centre promeut donc l’ouverture à la 
communauté locale par la collaboration avec l’associatif 
local et les échanges multiculturels. Ils rejoignent égale-
ment les valeurs du tourisme social et s’inscrivent dans la 
philosophie du décret relatif aux Centres de Rencontres 
et d’Hébergement du 20 juillet 2000. De plus, depuis fin 
2013, le Centre « La Ferme » a obtenu l’agrément en tant 
que Centre de Rencontres et d’Hébergement (C.R.H.).

Pour qui ?
La plupart des groupes accueillis et hébergés par les centres 
« La Ferme » et « La Marmite » se composent d’enfants et 
de jeunes de 6 à 30 ans, soit évoluant dans une maison 
d’accueil et d’hébergement suite à une décision d’un juge 
de la Jeunesse (type S.A.A.E. ou S.A.I.E.), soit fréquentant 
des associations de type Ecole de Devoirs ou Maison de 
Jeunes de quartiers en difficulté socio-économique. Notre 
public provient surtout de zones urbaines ; les jeunes qui 
fréquentent ces centres avec leurs institutions émettent 
donc souvent le désir de changer d’air, de voir autre chose 
mais aussi de quitter leur environnement quotidien (l’ins-
titution ou la famille)… Que ce soit à Virton ou à Tournai, 
ils ont ainsi l’occasion de vivre un séjour en pleine nature, 
loin des bruits de la ville et peuvent s’adonner à des acti-
vités nouvelles et enrichissantes, qu’elles soient sportives, 

culturelles ou touristiques. Nos deux gîtes ouvrent égale-
ment leurs portes aux groupes sportifs, aux familles et aux 
Mouvements de Jeunesse (Guides, Scouts, Patros, etc.).

Un plus pour nos associations membres
Chaque centre propose des tarifs avantageux pour les 
institutions accueillant un public en difficulté. En effet, 
ces jeunes vivent souvent dans un contexte défavorisé 
incluant la scolarité, le milieu familial, etc. Ces tarifs 
avantageux permettent aux institutions de proposer des 
activités nature à un public pour qui les frontières de leur 
quartier sont parfois leur seule réalité de vie. Et le prix 
des sorties un réel frein à leur mobilité.

Enfin, nous y proposons également des animations so-
cio-culturelles en accompagnement des équipes d’anima-
tions des groupes. L’occasion de sensibiliser les jeunes à des 
problématiques actuelles, de leur proposer des activités à 
la demande ou simplement de leur faire découvrir autre 
chose. Entre rencontre et citoyenneté, nos équipes vous 
attendent si le cœur vous en dit !

Sophie Vanderheyden
Arc-en-Ciel

Centre « La Marmite » à Tournai
Rue Saint Eleuthère, 266 - 7500 Tournai

Jean-Claude Liénart - 069.21.42.86 - jc.lienart@skynet.be

Centre « La Ferme » à Latour
Rue Baillet Latour, 2A - 6761 Latour (Virton)

Etienne Lalot - 063.58.19.31 - 0476.64.24.28 - latour@arc-en-ciel.be
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« Pas Touch ! »
un nouvel outil pour aborder les discriminations 

Pas Touch !, le tout nouvel outil pédagogique d’As-
mae, vient de sortir. Créé par des jeunes volontaires 
d’Asmae, le projet s’inscrit dans l’axe « éducation 
aux développements » de l’asbl. Constatant que de 

nombreuses personnes étaient « victimes » de propos ra-
cistes, xénophobes, antisémites,… les jeunes ont souhaité 
développer un outil pour conscientiser aux mécanismes 
de discrimination. L’objectif général est de favoriser la 
tolérance, le respect et l’ouverture au sein des organisa-
tions de jeunesse, des écoles et des maisons de jeunes. 

L’outil rend les participants sujets de la démarche péda-
gogique : à travers les mises en situation, ils sont amenés 
soit à être victimes de discriminations couramment ren-
contrées en Belgique, soit à discriminer les autres. Les 
jeunes joueurs sont donc amenés à ressentir différentes 
émotions telles que la surprise, le malaise, la culpabilité, 
l’enthousiasme, la joie, le sentiment de responsabilité, 
… Cette méthode, accompagnée d’un débriefing sérieux, 
devrait permettre une prise de conscience des modes 
opératoires discriminants et stimuler – par l’empathie – un 
changement de comportement. Par ailleurs, les petites 
conclusions apportées à la fin de chaque mise en situation 
ont pour objectif de proposer des alternatives et véhiculent 
une vision positive du pouvoir d’action de chacun. 

Concrètement, le jeu se décline en deux versions, « Pas 
Touch ! à mon école » pour les 10-14 ans, « Pas Touch ! à mon 
quartier » pour les 15-18+, pour une meilleure cohérence 
avec le vécu quotidien du jeune. L’outil s’appuie sur un 
plateau de jeu qui ressemble aux jeux de stratégie, au 
visuel fun et coloré, adapté à la tranche d’âge. Afin de 
faciliter la participation de tous, le plateau est accompagné 
du support interactif « Prezi » qui permet de suivre le jeu 
sur écran et de varier les entrées didactiques. Par ailleurs, 
le jeu s’accompagne d’un guide explicatif et informatif ; 

l’animateur y trouve les règles du jeu, son déroulement, 
des conseils pour mener son animation à bien. Il y trou-
vera également des fiches thématiques réalisées pour la 
plupart par des associations partenaires (Les CHEFF, le CEF, 
Pax Christi, …) pour alimenter le débriefing et nourrir la 
réflexion des jeunes, notamment en permettant des ponts 
entre la réalité en Belgique et ailleurs dans le monde.

Candice Lenoble
Asmae

Pour plus d’informations :
candice@asmae.org
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Vers un tout autre
Enseignement...

Avec sa nouvelle campagne, la FEF entend lutter 
contre l’austérité dans l’enseignement supérieur 
en réfléchissant à une alternative pour « Un tout 
autre enseignement » : public, gratuit, de qualité, 

critique et citoyen, accessible à tous. 

Comme base de cette campagne, la FEF a rédigé avec 
l’aide de ses conseils étudiants un « Codex ». Un document 

qui reprend une analyse globale des mesures d’austérité 
posées aux niveaux fédéral et communautaire. Cet état des 
lieux, alimenté par des exemples concrets des problèmes 
rencontrés dans les établissements, permet d’informer 
les étudiants sur l’état de santé de l’enseignement et 
de répondre à la question : qui paie l’austérité ? Coût des 
études, qualité et accessibilité à l’enseignement supé-
rieur font les frais de ces mesures. Trois valeurs pourtant 
fondamentales aux yeux de la FEF.

Face à ce constat tristement déstabilisant, la FEF poursuit 
sa campagne en proposant de construire « Un tout autre 
enseignement ». Concrètement, cela donne quoi ? Début 
mars, des conférences sont organisées pour répondre à 
un premier objectif de sensibilisation et d’information. 
Avec des thématiques larges comme les barrières (cultu-
relle, financière et sociale) à l’accès, la privatisation et 
la marchandisation, le financement et la qualité des in-
frastructures de l’enseignement.

Ensuite, sont prévus par les conseils étudiants, avec l’aide 
de la FEF, des cafés-débats avec la question de ce que 
l’enseignement doit être et ce dont il doit se composer. 
Comment allier le volet critique et émancipateur du volet 
formation et professionnalisation ? Enfin, la conjugaison des 
deux premiers cycles d’activités aboutira sur une journée 
d’action sur le thème « Un tout autre enseignement », 
établi par l’ensemble des étudiants. 

La FEF veut rendre aux étudiants le moyen d’être acteurs 
de leur enseignement et proposer des alternatives au mo-
dèle en vigueur qui attaque la qualité et l’accessibilité de 
notre enseignement.

Corinne Martin
Fédération des Etudiant(e)s Francophones

« C’est la crise, il faut se serrer la ceinture ! », disent-ils. Mais couper dans la 
formation des citoyens de demain pour résoudre les dérives économiques d’hier 
n’est pas une solution ! Avec sa nouvelle campagne, la FEF propose des alternatives 
pour « Un tout autre enseignement », loin des mesures actuelles qu’elle dénonce 
et qui portent atteinte à la qualité et l’accessibilité de l’enseignement supérieur.

Plus d’infos ?
www.facebook.com/CampagnesFEF
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Accueillir avec YFU,
un enrichissement mutuel !

Recevoir un étudiant international chez soi, c’est 
ouvrir sa maison à une autre culture pour la dé-
couvrir et surtout pour partager la sienne. C’est 
donner l’opportunité à un jeune d’apprendre le 

français et de vivre une expérience dans les traditions 
belges.

L’accueil est un mélange de sentiments qui font une bonne 
soupe culturelle ! La curiosité et l’impatience avant l’ar-
rivée de l’étudiant, la joie de le rencontrer, la tristesse 
lors de son départ et entre cela : le bonheur de partager 
sa culture, l’affection qu’on développe envers l’étudiant, 
l’entrain d’apprendre sa langue maternelle à quelqu’un 
et de lui faire visiter les célèbres lieux de Belgique ou 
certains coins plus méconnus près de chez soi, etc.

Les liens créés entre la famille et l’étudiant international 
perdurent parfois au-delà du séjour, comme cela s’est 
passé pour Véronique, maman d’accueil et sa famille : 
« L’accueil que nous avons vécu a été une réelle réussite. 
A tel point qu’en août, Clara est revenue pour partager 
quelques jours de nos vacances en Ardennes. Et cette 
année, elle reviendra quelques jours pour le mariage de 
notre fils aîné. Elle fait désormais réellement partie de 
notre famille. Et sa famille étant tout aussi sympa, nous 
irons passer quelques jours chez eux l’été prochain. Tout 
ce que nous avons fait avec elle a été comme si elle était 
notre propre fille, les mêmes limites, les mêmes corvées, 
le même accueil de ses copines d’école, etc. Je crois que 
cela a été la clé de ce succès. »

Stephan, lui qui a accueilli 5 étudiantes, nous fait part de 
ses recommandations et impressions : « Les conseils que 
je donnerais aux autres familles, c’est d’avoir le réflexe 
de ne pas poser la question ‘ As-tu compris ? ’ Mais bien 
‘ Qu’as-tu compris ? ’ et de ne faire aucune différence 

entre les enfants de la famille et les étudiants d’accueil. 
Nous avons vécu cinq super expériences. Nous sommes 
heureux d’avoir accueilli car ce fut une expérience riche 
qui nous a apporté de l’ouverture, de la tolérance et le 
sentiment d’avoir contribué à créer une expérience unique 
dans la vie de ces étudiantes. L’une des étudiantes que nous 
avons accueillies pendant un an nous a dit ‘ La plus belle 
année de ma vie ’ et je suis certain qu’elle était sincère. »

Julie Authelet
YFU Bruxelles-Wallonie

Vous êtes intéressés par l’accueil ? Alors n’hési-
tez pas à prendre contact avec notre bureau au 

04/223.76.68
ou à l’adresse e-mail

info@yfu-belgique.be
ou encore à consulter notre site internet

www.yfu-belgique.be
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Les jeunes
face aux enjeux

environnementaux

« Etre jeune aujourd’hui, c’est beaucoup plus difficile que de l’avoir été 
il y a trente ou quarante ans. La raison immédiate est que l’avenir de la 

jeunesse actuelle est bien plus incertain que ne l’était celui de la génération 
qui les a précédés... »

Guy Bajoit
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Les jeunes
face aux enjeux environnementaux

Micro-trottoir
L’écologie vue par les jeunes

L’écologie est la science qui étudie les relations des 
êtres vivants dans leur environnement. Le terme 
écologie vient du grec oikos (maison, habitat) et 
logos (science) : c’est la science de la maison, de 

l’habitat.

Plus précisément, la définition généralement admise est 
celle du rapport triangulaire entre les individus d’une 
espèce, l’activité organisée de cette espèce et l’environ-
nement de cette activité. Ce rapport triangulaire induit 
que si l’une de ses composantes se détériore, de fait, les 
deux autres également ! C’est donc un enjeu de survie 
mutuelle qui est sur la table !

Notre préoccupation pour l’environnement date du siècle 
dernier. La conscience collective se rend maintenant 
compte que l’on ne peut pas, indéfiniment, développer 
l’activité humaine sans se soucier de ses conséquences sur 
l’environnement car le risque de le détériorer n’est plus 
une vague menace en l’air : la science a progressé et les 
instruments de mesure aussi.

A l’heure actuelle, il existe plusieurs indicateurs pour 
mesurer cette dégradation de l’environnement tel que 
la qualité de l’eau ou qualité de l’air qui permettent de 
mesurer les pollutions apparentes ; la raréfaction des res-
sources naturelles, renouvelables ou pas ; le changement 
climatique qui permet de mesurer l’intensité d’émission 
de CO2 et de gaz à effet de serre ; la perte de biodiversité 

et les espèces menacées ; etc. Aujourd’hui, plus personne 
ne peut l’ignorer : il est grand temps d’agir pour protéger 
notre planète et avec elle, nous-mêmes et nos enfants.

Information, éducation, action,… Une multitude d’initia-
tives ont vu le jour ces dernières décennies, mais qu’en 
pensent les jeunes, ici et maintenant ?

Afin de sonder leurs opinions, plusieurs travailleurs des OJ 
ont contacté une vingtaine de jeunes de tout âge pour leur 
tendre le micro et leur poser trois questions. Synthèse et 
morceaux choisis ci-contre.

Henri Zimmermann
Jeunes FDF

La jeunesse doit faire face aux plus grands défis posés 
à l’humanité : les défis environnementaux. Pas facile 
d’être jeune de nos jours avec une perspective 
aussi morose. Ils héritent d’une situation dont ils 

ne sont pas responsables. Changeons de perspective… Ces 
bouleversements en cours sont peut-être une occasion de 
changer de paradigme. 

Qu’en pensent les jeunes ? S’engagent-ils ? Et sont-ils sen-
sibles à ces défis ? Si oui, que font-ils ? Nous nous intéres-

serons aussi à la manière dont les OJ membres de Relie-F 
abordent cette thématique et soutiennent les projets des 
jeunes. Enfin, nous évoquerons le processus de participa-
tion politique des jeunes à la COP20 qui a eu lieu à Lima 
en décembre 2014.

En espérant que ce numéro vous donne des idées et un 
soupçon d’optimisme !

Bonne lecture !
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Pour les jeunes qui ont répondu à nos questions, 
l’écologie c’est avant tout la Terre, la nature brute 
avec ses ressources, ses océans. Ils s’inquiètent de son 
réchauffement. Ils y incluent la flore et condamnent 
la déforestation. Ils parlent de sa faune et déplorent 
l’extinction d’espèces et la dégradation des biotopes. 

Enfin, ils évoquent l’homme et sa surconsommation, 
son avidité à posséder, même au détriment de po-
pulations plus fragiles mais aussi sa lente prise de 
conscience d’un concept récent et fondamental : le 
développement durable. Puis, ils parlent des villes 
et des problèmes de gestion des déchets et de la 
mobilité.

Ami de la grammaire, je n’ai pu m’empêcher de 
garder pour la fin ces quelques verbes à l’infinitif 
qui reviennent régulièrement dans leurs discours et 
qui sont porteurs de solutions et d’espoir : « perdu-
rer, régénérer, économiser, sensibiliser, respecter, 
protéger, équilibrer, étudier et finalement ‘vivre’ ». 
Oui, n’est-ce pas là LE mot qui donne tout son sens 
à l’écologie ? « Vivre » !

« L’écologie c’est le fait de prendre en compte tout 
l’environnement dans lequel on vit et d’y être at-
tentif » Marie.

« Qu’est-ce qui te vient à l’esprit
quand on te dit ‘écologie’ ? »

Les jeunes proposent, tout d’abord, de réduire les 
consommations d’eau et d’énergie en évitant les 
gaspillages. Bien fermer les robinets, régler intelli-
gemment les radiateurs, éteindre les lampes et les 
veilleuses, fermer les fenêtres, mieux se couvrir et 
réutiliser les eaux usées.

Ils s’attachent à réduire leur empreinte sur l’envi-
ronnement, à agir sur ce sur quoi ils ont du pouvoir, 
en limitant les emballages, en triant les déchets, en 
nettoyant l’espace public et en favorisant les circuits 
de seconde main. Ils proposent des moyens de dépla-
cement alternatifs à la voiture personnelle comme 
le vélo, les transports en commun et le covoiturage.

Enfin, ils entrevoient des possibilités de changement 
dans nos habitudes alimentaires : créer des jardins 
collectifs, réapprendre à boire l’eau du robinet et 
se tourner vers de nouveaux marchés proposant des 
produits locaux, bio et de saison.

« Faire attention à sa consommation d’énergie, sa 
gestion des déchets, ses choix en termes de nourri-
ture et de mobilité » Lucie.

« Qu’est-ce qui te vient à l’esprit
quand on te parle d’actions quotidiennes

en faveur de la planète ? »

Les jeunes posent d’abord un constat : nous sommes entrés dans un cercle vicieux, l’effet boule de neige est en 
route et si l’on ne fait rien, ce sont nos enfants qui paieront. Ils s’interrogent sur les procédures car la mise en 
place de mesures concrètes leur semble difficile.

Entre obligation, contrôle, pénalisation ou choix et réflexion, ils ont du mal à trancher. Enfin, ils cherchent à 
déterminer les responsabilités des différents acteurs. Faut-il les faire porter aux politiques et aux Etats, aux 
entreprises ou aux particuliers ? Chacun à son échelle fait partie du système et comme dans tout système, chaque 
élément est indissociable des autres par les interactions qu’ils produisent.

« Je pense qu’obliger n’a jamais été une solution. Conscientiser serait plus approprié. Communiquer sur les 
manières de faire car beaucoup de gens ignorent tout simplement comment réduire leur empreinte écologique » 
Quentin.

« Faut-il obliger les gens à diminuer
leurs émissions de CO2 ? »
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Jeunesse d’aujourd’hui : 
quel engagement ?

En décembre 2014, une matinée de débat a été 
organisée par l’Université Ouverte afin d’analy-
ser l’implication des jeunes, notamment face au 
développement durable. Relie-F était présent et 

vous propose un bref compte rendu.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est important de 
préciser une chose : il n’est pas tout à fait correct de par-
ler des « jeunes » comme s’ils constituaient un ensemble 
homogène. Tous les jeunes ne portent pas le même in-
térêt aux questions environnementales ou aux enjeux de 
développement durable, et ce pour différentes raisons. 
Néanmoins, nous utiliserons tout de même l’expression 
« les jeunes » dans le but de dé-complexifier le sujet, tout 
en gardant cette nuance à l’esprit.

Il est important de noter une chose : jamais autant de 
jeunes ne se sont engagés dans des actions de solidarité 
et n’ont créé des structures associatives. Bien entendu, 
cet engagement prend aujourd’hui des formes différentes. 

Pragmatiques…

Empreints d’un sens pragmatique certain, les jeunes ne 
croient plus aux grandes idéologies mais entretiennent ce 
souci de pouvoir concrètement travailler avec d’autres, 
ensemble. On a parlé à cet égard de la mutation des modes 
de militance, de la transformation d’une militance lourde 
(adhésion de longue durée dans une organisation hiérar-
chisée et pyramidale et dans une famille idéologique) à un 
engagement souple et libre (fait d’adhésions multiples). 

Liberté et pragmatisme sont les conséquences de la mon-
dialisation qui participe à la complexification de notre 
société. Chacun se sent tout petit face à des enjeux aussi 
énormes que nombreux. La multiplicité de ces enjeux 

entraîne des hésitations, des difficultés à faire des choix 
clairs, l’impression que ça ne changera rien.

Résignation face à une société de plus en plus complexe ?

Actuellement, le projet de société proposé aux jeunes 
reste flou. Ces derniers sont particulièrement dubitatifs 
quant à leur avenir. Pour beaucoup, il y a un sentiment 
d’impuissance face au cours des choses : « Qui suis-je pour 
pouvoir faire changer les choses ? » « A quoi bon si je ne peux 
changer le système ? » Le contexte tend à les déposséder 
de leur capacité d’action.

En résulte un certain désenchantement. Les jeunes n’ont 
pas envie de s’engager pour du symbolique, ce qui serait 
de toute façon contre-productif. Les jeunes sont idéa-
listes, certes, mais surtout soucieux d’agir efficacement. 
Ils recherchent un engagement court dans le temps. Ils 
veulent être utiles ici et maintenant.

Nous avons donc définitivement tourné une page. Hier, 
on souhaitait changer la société dans son ensemble, l’en-
gagement était total. Mais depuis plus d’une vingtaine 
d’années, le contexte change progressivement et radica-
lement. Il n’est plus question que demain soit meilleur 
qu’aujourd’hui, mais juste d’essayer de faire que demain 
ne soit pas pire ! 

L’enjeu est de partir de ces nouvelles formes d’engage-
ments afin de construire d’autres formes de solidarité col-
lective. C’est ce que s’efforcent de faire nos OJ membres 
face aux défis posés par les enjeux environnementaux, 
comme vous le verrez ci-dessous. 

Sarah Crosset
Relie-F

Dour Festival 2013 - Service Volontaire International

Projet alternatives locales - Quinoa
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Label MJ Verte
« L’environnement on en parle beaucoup, c’est normal, 
après tout, on y vit, on en dépend ». – Voilà, grosso modo, la 
réponse des jeunes qui se sont prêtés au jeu des questions 
sur leur rapport à l’environnement. Sous son expression 
laconique, cette affirmation confirme qu’ils accordent 
généralement une grande importance à la protection de 
l’environnement et aux conséquences de leurs actes. 

Chacun d’entre nous a conscience de ses interactions avec 
son milieu et, qu’il soit urbain ou rural, ses dégradations 
ont de plus en plus de répercussions visibles. Les der-
nières générations ont assisté à l’émergence du concept 
d’écologie, aux grandes campagnes de sensibilisation de 
sauvegarde de la nature avec WWF ou Greenpeace, ont 
assimilé des symboles, du panda à l’ours blanc en passant 
par le bonnet rouge du commandant Cousteau.

Ainsi, nous assumons aujourd’hui notre rôle de bon citoyen 
respectueux en revendiquant avoir adopté des compor-
tements désormais bien ancrés : trier les déchets, écono-
miser l’eau, ne pas jeter son papier par terre. Mais que 
deviennent ces déchets ? Que faire de ce papier ? Il faut 
aller au-delà de ces comportements utiles mais aujourd’hui 
qualifiés de « passifs » et aller vers le « développement 

durable ». Un concept plus récent, une notion plus floue. 
Et qui sera déterminant.

Ainsi, nous voulions laisser une planète saine et préservée 
à nos enfants. Tentons maintenant de laisser à la planète 
une génération qui répondra « aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à ré-
pondre à leurs propres besoins1 ».

C’est là tout l’enjeu des nombreuses OJ et des Centres 
de jeunes qui travaillent les concepts de développement 
durable au travers de formations, d’actions de sensibili-
sation, d’ateliers. Des associations qui doivent bénéficier 
d’investissements publics suffisants pour mener à bien ces 
missions d’éducation au développement. Et qui doivent 
parfois user d’imagination pour y parvenir.

C’est le pari que s’est fixé le collectif des Maisons de Jeunes 
du Brabant Wallon. Réunissant des animateurs-coordonna-
teurs très préoccupés par l’environnement et conscients 
de l’impact des Maisons de Jeunes et des Organisations de 
Jeunesse sur nos adolescents. Ce regroupement a soufflé, 
début 2013, l’idée d’un label « MJ Vertes » à l’oreille de 
Mme Huytebroeck, ex-Ministre de la Jeunesse.

 Maison des Jeunes de Tubize Antistatic
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Label MJ Verte
(...suite) Le rédacteur du projet pilote, Jimmy Capozzi, 
proposait de reconnaître les efforts fournis par les Maisons 
de Jeunes en matière de développement durable au travers 
d’aides ponctuelles. Au-delà des objectifs écologiques 
inscrits dans sa charte, ce projet, à grande échelle, per-
mettrait également de créer de l’emploi. La demande de 
soutien financier imaginée par l’animateur passait notam-
ment par le remboursement partiel de certaines factures 
d’achats relatifs à des fournitures dites vertes comme du 
papier recyclé ou tout autre outil de communication éco-
logique. Les Centres de Jeunes reconnus comme acteurs 
de l’éducation au développement durable se verraient 
attribuer d’un à trois Choux de Bruxelles symboliques.

Membre du parti ECOLO, la ministre ne pouvait qu’être 
touchée par ce dossier. A ce jour une convention de 2 ans 
avec 30 000 euros à la clé ont été octroyés au Collectif 
pour le développement d’expérimentations autour du dé-
veloppement durable et de l’écocitoyenneté. Une fameuse 
victoire qui se répercute sur l’ensemble des jeunes qui 
fréquentent les 10 MJ du Brabant Wallon.

Chaque action mise en place l’est par les jeunes. Ils font 
partie intégrante d’un processus de développement de 
leur environnement qui les éveille à envisager l’action 
locale comme un acte citoyen, aux implications écologiques 
mais aussi économiques et sociales. Le choix du contenu 

de notre assiette, on le sait, influence le mode de vie des 
paysans à l’autre bout de la planète. Le développement 
durable n’est pas un ensemble de gestes à poser pour 
l’amélioration de son propre quotidien mais un processus 
global dans lequel l’exploitation des ressources naturelles, 
le choix des investissements, les orientations institution-
nelles sont rendus cohérents avec l’avenir comme avec 
les besoins du présent.

Parmi les projets du collectif, citons « De la graine à l’as-
siette », acte de désobéissance civile au travers de l’uti-
lisation de graines ou semences traditionnelles. En effet, 
la Cour de Justice de l’Union européenne a récemment 
prononcé l’interdiction de commercialiser les semences de 
variétés traditionnelles et diversifiées qui ne sont pas ins-
crites au catalogue officiel européen. Une réglementation 
qualifiée d’absurde par les écologistes, les associations, 
les paysans et tous ceux qui ont d’autres rêves que celui 
de privatiser les semences. 

Plus sage, le développement de l’Aquaponie ou la culture 
de végétaux en symbiose avec l’élevage de poissons. Dé-
veloppé à Tubize, le projet se fait en partenariat avec 
« Aquaponia asbl », une association créée par deux jeunes 
dont l’ambition est de développer l’aquaponie en tant 
que processus novateur de production alimentaire, dans 
un objectif de développement durable.

Une éolienne a été construite par les jeunes de la MJ de 
Louvain-La-Neuve lors de 3 ateliers qui ont eu lieu en dé-
cembre 2014. Elle sera utilisée pour alimenter « L’Amour 
en vers », un festival bioacoustique unique, qui aura lieu 
à Bousval en mai 2015 et dont les jeunes issus des MJ du 
collectif reprendront l’organisation. Ensuite, elle sera 
installée définitivement à la MJ de Tubize afin d’alimen-
ter le potager et la pompe du système d’Aquaponie en 
électricité 100% verte !

Il s’agit là d’exemples de partenariats associatifs autour 
du développement durable, projets issus de représentants 
de la société civile qui ne font que répondre aux préoccu-
pations bien légitimes de leurs groupes de jeunes, amenés 
à construire une société plus responsable et solidaire.

Gaëlle Frères
Fédération des Centres de Jeunes en Milieu Populaire

1 Définition du développement durable, Commission Mondiale pour 
l’Environnement et le Développement de l’ONU (WCED), dite 
« Commission Brundtland », 1987.

Diagramme du développement durable :
une approche globale à la confluence de trois préoccupations, dites 

« les trois piliers du développement durable ».
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Quels projets et activités proposent
les OJ de Relie-F ?

À l’initiative de Relie-F, sept organisations de jeu-
nesse (OJ) ont complété un questionnaire permet-
tant de lister une série d’activités autour de la 
thématique, de mentionner l’un ou l’autre projet 

existant, d’imaginer des projets futurs et enfin, d’identifier 
les freins potentiels à la réalisation de ces projets.

De manière générale, trois groupes peuvent être distin-
gués. Premièrement, plusieurs OJ mènent des activités 
de sensibilisation à l’environnement. Parmi les OJ qui 
sensibilisent leurs membres à la problématique environ-
nementale, certaines ont un programme spécifique basé 
sur l’environnement : conférences, ciné-débats, création 
d’activités scolaires, jeu de découverte, alternatives lo-
cales, plaidoyers, etc. D’autres OJ le font de manière 
transversale2 : projets d’écovolontariat à l’étranger. 

Deuxièmement, certaines OJ ont des activités de sensi-
bilisation qui s’appuient sur la mise en place de mesure 
d’éco gestion c’est-à-dire utiliser le local, l’endroit et 
son aménagement pour apprendre.

Enfin, en plus de sensibiliser leurs membres à l’environne-
ment, certaines OJ ont une politique environnementale 
propre (utilisation de papier recyclé, produits alimentaires 
durables, utilisation des transports en commun, vente de 
paniers de légumes bio et locaux …).

Par ailleurs, les OJ ne manquent pas d’idées de projets : 
création d’un guide des bonnes pratiques (trucs et astuces 
sur la problématique) ; organisation d’activités pratiques 
par exemple pour réduire notre facture d’énergie ; créa-
tion d’un guide reprenant les actions organisées par les 
différentes OJ ; mise en place de synergies entre les OJ 
sur la problématique (via Relie-F notamment) ; forma-
tion sur cet enjeu afin de pouvoir intégrer la question 
de l’environnement dans sa lecture politique du CRACS 
et l’appliquer dans chaque structure ; sensibilisation des 
plus jeunes ; etc.

Enfin, les OJ relèvent quelques freins à la mise en place 
de certains projets : un mode de subventionnement qui 
peut parfois pousser à la consommation de subsides dans 
l’année en cours ; un manque de moyens humains, finan-
ciers, infrastructures ; un manque de considération par 
le public sur la question de l’environnement (en effet, 
n’entendons-nous pas fréquemment que « l’écologie, c’est 
pour les bobos » ?) ; un secteur majoritairement composé 
de volontaires, ce qui rend les projets lourds à porter ; 
un manque de connaissance et d’expérience sur cette 
thématique dans certaines OJ, d’où l’intérêt de mettre 
en place des synergies.

Sébastien Grégoire
Jeunes cdH

2 Ces OJ s’investissent dans des projets plus larges qui intègrent 
notamment des thématiques liées à l’environnement.
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Concrètement...
Nous avons choisi d’illustrer diverses activités développées 
par les membres de Relie-F.

Projets et animations scolaires

« Autour de l’école » - Empreintes
Il s’agit d’une vingtaine d’animations scolaires pour les 
jeunes de 10 à 12 ans sur les thématiques de la nature, 
l’énergie, le bruit et la mobilité. A titre d’exemple, Em-
preintes vous propose un parcours urbain le long de la 
Sambre qui retrace les étapes du cycle anthropique de 
l’eau, un parcours urbain dans les rues de Namur sur la 
question de la mobilité ou encore un projet participatif 
visant à mobiliser les élèves à la réduction des consom-
mations énergétiques au sein de leur école. 

« Alimen’terre » - Empreintes
Ce jeu a pour objectif de faire découvrir la notion d’em-
preinte écologique aux jeunes de 8 à 12 ans. Les partici-
pants sont amenés à créer un menu original en fonction 
d’un contexte déterminé (manger cru, local, pas cher) en 
veillant à ne pas dépasser l’empreinte écologique que la 
planète peut supporter.

Projets pour jeunes de plus de 18 ans

« Alternatives locales » - Quinoa
Ce projet a pour objectif d’accompagner toute personne 
souhaitant transformer sa relation à l’alimentation dans 
une perspective de changement social. Quinoa propose 
de se questionner sur nos modes de production, de dis-
tribution et de consommation afin de faire des liens avec 
le maldéveloppement, la perte de la biodiversité et le 
réchauffement climatique. 

Projets internationaux - SVI, Quinoa, Asmae
Plusieurs OJ proposent aux jeunes de participer à des pro-
jets internationaux, en partenariat avec des associations 
au Sud, en lien avec la thématique de l’environnement. A 
titre d’exemple, Quinoa propose de participer à des projets 
de reforestation en Equateur, le SVI encadre des actions 
d’écovolontariat telles que la protection des tortues de 
mer au Mexique ou encore Asmae propose à des jeunes un 
projet de reboisement de la mangrove au Sénégal.

Animation scolaire - Empreintes

Projet alternatives locales - Quinoa

Vietnam, agriculture, 2014 - SVI
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Jeux et outils pédagogiques pour tous

« Optimove » – Empreintes
C’est le jeu idéal pour aborder la mobilité, la sécurité 
routière et l’environnement avec des jeunes à partir de 
12 ans. Il aborde la question de la responsabilité collective 
en matière de mobilité. Il invite les joueurs, autour d’un 
plateau de jeu géant représentant un tissu urbain, à opérer 
les choix de moyens de transport les plus appropriés en 
fonction d’une situation donnée.

Le jeu de la ficelle - Quinoa
Ce jeu interactif permet de représenter par une ficelle les 
liens, implications et impacts de nos choix de consomma-
tion. Il offre un éclairage sur les relations entre le contenu 
de l’assiette moyenne du Belge et diverses problématiques 
comme le réchauffement climatique, l’empreinte écolo-
gique, la qualité de l’eau ou encore la dette extérieure, 
les conditions de travail d’un ouvrier au Costa Rica… Le 
jeu de la ficelle s’adresse à différents types de public : 
adultes, étudiants, élèves du cycle secondaire supérieur 
et enfants à partir de 10 ans. 

Campagnes et occasions de mobilisation

RZO - Empreintes
Projet de mise en réseau d’étudiants engagés dans des 
projets environnementaux sur leur campus ou leur école 
supérieure en FWB.Le réseau vise à renforcer les actions 
environnementales étudiantes qui existent et à favoriser 
la mise en place de nouvelles initiatives. 

Formations

Produits ménagers, Do it yourself - écolo j
Un panel de petits ateliers vise à permettre aux partici-
pants de développer des savoir-faire écologiques et éco-
nomiques : fabrication d’un « vermicompost » ou encore 
confection de produits ménagers et d’hygiène écologiques. 

« Eco ou & Co ? » - FCJMP
Cette formation, ouverte à tout le monde, a pour objectif 
de sensibiliser au développement durable. A l’issue de ce 
module, les participants pourront décrire le développe-
ment durable et ses interprétations économistes, proposer 
des projets sur la thématique ou encore utiliser des outils 
variés pour faire découvrir les concepts de consommation 
et de développement durable. 

Jean Thomas Paridaens
Asmae

Ces différentes activités sont accessibles
et ouvertes au plus grand nombre.

Intéressé-e ?
N’hésite pas à contacter directement les OJ.

Le Jeu de la Ficelle - Quinoa

Optimove - Empreintes
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Du 1 au 12 décembre 2014 s’est déroulée la 20e 
« Conférence des parties » à la Convention-cadre 
des Nations Unies contre le changement clima-
tique (UNFCCC), plus connue sous COP20. Cette 

convention, signée en 1992, a débouché sur les accords 
de Kyoto en 1997. L’heure est maintenant venue de re-
nouveler cet accord et de parvenir, lors de la COP21 à 
Paris, à un accord contraignant allant plus loin que le 
Protocole de Kyoto.

Protéger notre planète et lutter contre le réchauffement 
climatique, c’est lutter pour la préservation du cadre de 
vie et des ressources pour les générations futures. Mais 
quelle place est laissée aux jeunes dans la détermination 
des objectifs climatiques décidés par nos dirigeants poli-
tiques ? Comment est pris en compte l’avis des premiers 
concernés par ces décisions ?

La jeunesse a effectivement voix au chapitre lors des 
négociations climatiques mais tous les jeunes ne sont pas 
organisés de la même manière, n’ont pas le même accès 
aux négociations et n’ont pas la même influence... Voici 
un petit aperçu :

La jeunesse belge fait officiellement partie de la délé-
gation nationale à la conférence. C’est également le cas 
des jeunes de 6 autres pays. Elle y est représentée via 
des délégués issus du Conseil de la jeunesse et du Vlaams 
jeugdraad. Ces délégués sont donc autorisés à participer 
aux rencontres formelles et informelles à la convention 
et ont accès à la majorité des négociations. Par contre, 
ce statut les oblige à une certaine retenue dans leurs 
interventions.

Ce qui n’est pas le cas des jeunes représentés via d’autres 
canaux. Certains sont envoyés via des ONG accréditées 
auprès du secrétariat de l’UNFCCC ou s’organisent via 
des plates-formes comme Youngo ou des groupes d’inté-
rêts communs comme Climate Action Network. Youngo, 
contraction de YOUth NGO, est un rassemblement de dif-
férents mouvements de jeunes dont l’objectif est de faire 
entendre la jeunesse lors des négociations climatiques. Il 
bénéficie du statut officiel de « constituency », à savoir de 
groupe de pression ou groupe d’intérêt. Son influence se 
fait essentiellement sentir via le secrétariat de l’UNFCCC, 
qui le finance et prévoit des interventions par les jeunes 
lors de moments choisis.

Avant le lancement officiel de la COP, les jeunes actifs 
sur les questions climatiques se réunissent au sein de la 
« Conference of Youth ». Cette réunion a pour objectif de 
coordonner les jeunes dans leurs démarches pour peser 
sur les négociations et maximiser leurs possibilités d’in-
fluencer nos dirigeants. Au-delà, les possibilités d’action 
des jeunes dépendent des connaissances et du réseau de 
chacun de nos représentants.

Concrètement, la voix des jeunes a un poids très relatif dû à 
la complexité et à la technicité des négociations. Mais leur 
rôle n’en est pas moins important : leur présence rappelle 
l’enjeu de ces négociations pour les générations futures et 
la nécessité d’une certaine équité intergénérationnelle. 
Il est de notre devoir de le rappeler aux négociateurs de 
tous les pays ! 

Conférence de l’ONU 
sur les changements climatiques
Conférence de l’ONU 

sur les changements climatiques

Une partie de la team “Green Jobs” ici à Lima (qui comprend des 
jeunes délégués de Taiwan, du Canada, de Corée du Sud, de France, 

de Belgique et des USA)
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Les thématiques développées par les jeunes sur les ques-
tions touchant au développement durable et à la lutte 
contre les changements climatiques sont très diverses mais 
les jeunes présents sur place insistent beaucoup sur l’équi-
té intergénérationnelle et l’éducation au développement 
durable. Voici quelques parties d’un des discours tenus par 
les jeunes délégués belges à l’ONU qui permet de mieux 
saisir les points qu’ils y ont défendus.

« Une éducation à toutes les dimensions du développe-
ment durable pour tous les jeunes, un vecteur important 
pour renforcer le développement social »

« Cette année nous devrons négocier la transition des 
objectifs du millénaire en objectifs du développement 
durable et adopter un agenda du développement durable 
inclusif et visionnaire qui donne une place et un avenir 
aux jeunes du monde entier. Cette année nous devrons 
également aboutir à un accord contraignant et ambitieux 
pour le Climat lors de la COP21 de Paris.

La jeunesse belge (…) à l’instar de celle d’Europe et du 
monde, se sent concernée par ces deux échéances majeures 
et souhaite, non seulement que sa voix soit entendue, mais 
également être impliqué dans le processus de décision. 
N’oubliez pas que c’est le futur de cette jeunesse qui se 
joue cette année. Cette jeunesse qui de tout temps a 
représenté la force, l’innovation et l’énergie de nos so-
ciétés et qui regarde aujourd’hui le monde avec angoisse 
et cynisme. (…) 

En cette année 2015, charnière et décisive, il est plus que 
temps d’agir politiquement dans des accords contraignants 
mais aussi de changer les habitudes et les mentalités. Pour 
ce dernier fait, la seule façon d’agir est la généralisation 
d’une éducation à toutes les dimensions du développement 
durable. Une éducation au développement durable qui se 
doit d’être inclusive et accessible à tous les jeunes. 

Il est devenu indispensable d’instruire les jeunes, mais 
également les moins jeunes, à la réalité et à l’urgence du 
réchauffement climatique mais aussi plus largement aux 
conséquences de l’action de l’Etre humain sur la planète. 
Les programmes scolaires doivent impérativement aider 
les jeunes à prendre conscience de leur impact quotidien 
sur leur environnement et les pousser à agir pour rendre 
cet impact le moins lourd possible. 

Il est urgent de faire de l’éducation à l’environnement et 
à l’écologie un enjeu majeur de l’éducation formelle et 
non formelle, en impliquant tous les acteurs, y compris la 
société civile et en garantissant l’accès à cette éducation 
à chaque jeune, de la maternelle à la fin du secondaire. 

L’éducation durable doit être accompagnée par l’adapta-
tion de notre économie. Il manque une véritable volonté 
politique, à l’échelle mondiale, nationale et régionale, 
qui stimulerait enfin la transition écologique de nos éco-
nomies. Ces politiques auront elles-mêmes un impact sur 
la création de nouvelles opportunités d’emploi accessibles 
aux jeunes qui en sont aujourd’hui dépourvus. (…) »

Maïté Mawet
Relie-F en partenariat avec écolo j

Joey Dellatte
Relie-F

La suite du Side Event sur les Green Jobs / Green Economy
au Quartier Général de l’ONU à New-York
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Conclusion

La jeunesse est bien consciente de l’enjeu que repré-
sente l’environnement aujourd’hui. Mais la mise en 
œuvre des actions concrètes ne fait que se dessiner 
timidement et les effets à long terme seront, sans 

doute, insuffisants si l’on ne va pas plus loin et plus vite ! 

L’importance du lien entre la sensibilisation environne-
mentale et le passage à l’acte n’est plus à démontrer. 
L’éducation relative à l’environnement doit cependant 
davantage faire l’objet d’une stratégie ambitieuse, arti-
culée entre les différents niveaux de pouvoir concernés 
et concertée avec le monde associatif, pour devenir un 
véritable moteur de transition sociale et écologique.

Bien sûr, à côté de la sensibilisation, on trouve des ac-
tions de lobbys associatifs et politiques pour influencer 
les législations et politiques publiques. La mobilisation 
et l’engagement citoyen sont importants. Les politiques 
réagissent à l’opinion publique, et c’est en questionnant 
le modèle économique actuel que cette dernière saura 
influencer les politiques. Il faut créer de nouveaux rapports 
de force pour aboutir à des mesures incontournables.

Il importe que les jeunes soient des acteurs de leur en-
vironnement, c’est-à-dire qu’ils soient, pour leur envi-
ronnement, des CRACS (Citoyens Responsables, Actifs, 
Critiques et Solidaires). Cependant, arrêtons de faire porter 
aux jeunes la responsabilité d’un monde qui ne veut pas 
changer. C’est tout le monde qui doit changer ! 

La nécessité d’un accompagnement des changements de 
comportement par les pouvoirs publics prend donc ici tout 
son sens. Tout comme le soutien aux acteurs jeunesse pour 
éduquer à l’environnement. 

Sarah Crosset
Relie-F
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Mon trait de caractère

Je pense être quelqu’un d’équilibré, sans trait de 
caractère prédominant. Cependant, je pense être un 
joyeux actif au bon cœur, et un rebelle mélancolique 
avec un esprit ouvert.

Ce que j'apprécie le plus

Ce que j’apprécie le plus c’est de suivre l’évolution du 
monde et me rendre compte à quel point je serai en 
phase avec mes contemporains. Lorsque je me retrouve 
avec mes amis, j’aime bien giberner avec eux autour 
d’une cuvée sympathique, laisser courir l’imagination 
pour bâtir le monde de demain. C’est pourquoi je suis 
plus attiré par des personnes pleines d’humour et de 
répartie. Ce n’est pas un hasard si je suis une fidèle 
des « Grosses Têtes ». 

En famille je cultive l’amour, la convivialité, l’harmo-
nie et le respect de tous et de chacun. En amitié, les 
qualités que j’apprécie sont la loyauté et le respect.

Dans ma vie professionnelle, je suis un adepte de la 
compétence, la précision et la rigueur. J’aime créer 
un esprit d’équipe où chacun tient son rôle et cela se 
traduit par la considération et la reconnaissance de 
l’individu au service de groupe.

Ce que je déteste le plus

Je déteste la méchanceté. De toute façon on finit 
toujours par payer l’addition tôt ou tard. C’est pour 
moi l’arme des faibles ou des lâches, car elle exprime 
le manque de recherche de paix et de concorde. Elle 
empêche toute sérénité et détourne souvent ses au-
teurs de la simplicité et de l’humilité. Elle va même 
jusqu’à déshumaniser ses auteurs lorsque ceux-ci en 
font leur raison d’être dans leur rapport à l’autre. Le 
bien est bien.

Mon héros

Un héros pour moi, c’est celui qui fait l’unanimité grâce 
aux actes qu’il pose le long de son parcours, au cours 
duquel, il fait en général face à une adversité féroce 
qui nous ferait renoncer rapidement. C’est pourquoi 
Nelson Mandela « Madiba » est mon héros, pour plusieurs 
raisons : il est africain ; il a consacré sa vie à bâtir une 
véritable nation sud-africaine en se servant de l’arme 
du peuple, la démocratie ; il a rétabli l’égalité entre 
tous les citoyens et les enfants de ce pays ; il a posé 
le pardon comme socle de la nouvelle Afrique du Sud. 

Mon occupation préférée

J’aime occuper mon temps libre à lire de la poésie et 
écouter de la musique. En général, j’ai une profonde 
affection pour des chansons à texte dont l’orchestration 
exprime une identité culturelle.

Mon compositeur préféré

C’est sans doute Georges Brassens. A chaque fois que 
j’écoute ses chansons, j’ai l’impression de redécou-
vrir un autre sens aux mots, et des émotions que sa 
musique procure. Son écriture poétique, à première 
vue, paraît simple et brute, mais est en réalité subtile 
et complexe.

Mon rêve de bonheur

Je veux pouvoir vivre de mes passions et profiter au 
jour le jour de l’affection de ceux que j’aime le plus. 
J’ai peur de passer à côté de ce bonheur, et émettre 
des regrets plus tard. J’ai toujours cette phrase de 
Houphouët-Boigny qui tourne dans la tête : « Le vrai 
bonheur ne s’apprécie que quand on l’a perdu ».

Le mot de la fin

« Bien faire et laisser dire »

Prénom : Rostand
Nom : Tchuilieu
Organisation : YFU Bruxelles-Wallonie asbl
Fonction : Directeur
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écolo j
écolo j

écolo j, l’organisation de jeunesse qui s’inscrit dans l’ob-
jectif de formation de CRACS*, fêtera ses 10 ans le 27 juin 
prochain. 10 années d’événements décalés, (im)pertinents, 
intrigants, qui soulèvent des questions et suscitent l’ima-
gination, visant à sensibiliser les jeunes de 15 à 35 ans aux 
enjeux de la « chose publique » et aux valeurs de l’écologie 
politique, particulièrement en matière culturelle, sociale, 
économique et environnementale.

Tant au niveau fédéral qu’au sein des 11 régionales et 3 
groupes campus, écolo j se donne pour missions d’agir 
contre la morosité ambiante à travers différentes actions 
autour des thématiques liées à l’écologie politique, par 
le biais d’activités revendicatives et festives ainsi que de 
formations.

Dans la vidéo « Toi aussi, change le monde en t’amusant ! » 
(disponible sur la page d’accueil de notre site), quelques 
écoloJistes reviennent sur le sens de leur engagement. En 
voici quelques extraits choisis...

Pour toi, écolo j c’est quoi ?

Lisa : C’est une manière de s’engager pour participer à un 
changement de société.

Oriane : C’est une manière ludique et conviviale d’être 
militante.

Nicolas : C’est agir avec nos partenaires et homologues 
flamands Jong Groen et aussi au niveau international avec 
la FYEG (Federation of Young European Greens).

Delphine : S’investir de différentes manières : dans des 
régionales, dans des groupes de travail et au travers des AG.

Pourquoi milites-tu chez écolo j ?

Milena : Parce que changer le monde tout seul, c’est dif-
ficile !

Laura : Pour toutes les fois où je m’indigne, pouvoir me 
dire qu’au moins, j’essaye d’en faire quelque chose.

Guillaume : Pour comprendre les enjeux de société et 
avoir des outils pour changer le monde.

La thématique qui tient le plus à cœur ?

Manon : Les alternatives à l’austérité.

Lisa : La réappropriation de l’espace public.

Nicolas : Je suis très intéressé par les énergies renouve-
lables.

Guillaume : La manière dont on aborde la réduction des 
inégalités.

Ton meilleur souvenir chez écolo j ?

Jean-Michel : Un groupe de travail sur le traité budgétaire 
européen.

Michaël : Le concours artistique qui proposait à des jeunes 
d’imaginer Bruxelles en 2050.

Perrine : Une journée sur le thème de la transition et le 
soir on a eu droit à une dégustation d’insectes...

* Derrière ces cinq lettres se cache bien sûr le « Citoyen Responsable 
Actif Critique et Solidaire » que le lecteur averti de ce Nouvelles Vagues 
a déjà rencontré...

écolo j asbl 

Place des Barricades, 1 - 1000 Bruxelles
Tél : 02/218.62.00 - Gsm : 0474/85.95.39

info@ecoloj.be

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

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

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

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

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

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

3 Apporter un accompagnement pédagogique permettant de 
soutenir les actions menées.

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

les
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Union des Etudiants Juifs
de Belgique

www.uejb.org

Arc-en-Ciel

www.arc-en-ciel.be

BAO-Jeunesse

www.bao-j.be

Fédération des Etudiant(e)s
Francophones

www.fef.be

Fédération des Centres de Jeunes
 en Milieu Populaire 

www.fcjmp.be

Empreintes asbl

www.empreintesasbl.be

écolo j

www.ecoloj.be

Coordination-CRH

www.coordination-crh.be

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

Service Protestant de la Jeunesse

www.spj.be

Les Jeunes cdH

www.jeunescdh.be

Asmae

www.asmae.org

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.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

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.


