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13 novembre 2015... Même pas peur !

« Non, je n’ai pas peur. Si la lumière est restée 
allumée tard ce soir-là, ce n’est pas de peur de vous trouver dans l’obscurité. L’obscuri-
té, c’est l’inconnu. Or, vous n’êtes pas l’inconnu, vous êtes l’ignorance malheureuse, la 
désespérance même. Non, si la lumière est restée allumée, c’est le temps de prendre des 
nouvelles de nos amis, de nos familles, de nos jeunes. Et puis prendre le temps d’appri-
voiser la tristesse, d’empêcher que la révolte ne se transforme en colère. Parce que vous 
ne nous imposerez pas la haine, vous ne nous imposerez pas l’amalgame.

Au contraire, aujourd’hui, vous nous obligez à la compassion et à la confiance. À la compassion 
pour le drame de votre fanatisme, celui que Nietzsche décrivait comme la seule forme de 
volonté qui puisse être insufflée au faibles et aux timides. Nous ne chavirons pas et restons 
dignes. Parce que nous croyons en notre société et en chacun de ceux qui la composent. En 
sa capacité de créer, de dialoguer, de susciter son propre changement. En la nécessité de 
combattre farouchement l’ignorance, le rejet et l’exclusion. En notre conscience et notre 
ardeur à effacer les failles qui créent le désespoir et le radicalisme. En notre volonté de 
défendre notre démocratie et notre engagement pour un monde meilleur. Nous n’aurons 
pas peur d’élever nos enfants ici et de les laisser jouer avec les vôtres. Nous n’aurons pas 
peur d’éduquer nos jeunes, leur donner la Parole et leur confier les clés de notre avenir.

Nous ouvrirons d’autres musées pour continuer à découvrir la diversité qui crée notre en-
semble. Nous changerons toutes les musiques, car chaque note émancipe. Nous vibrerons 
encore ensemble pour le sport qui rassemble, intègre et apprend le respect. Et nous rirons 
encore sur toutes les terrasses. Rire, comme une militance. Rire parce que nous n’avons 
pas peur. Rire parce que nous n’oublierons pas. Rire parce que nous sommes debout, en-
semble, et vivants. » (Texte lu sur les réseaux sociaux le week-end des 14 et 15 novembre)

Serons-nous une fédération fer de lance d’un art de vivre et de rire ensemble, capable de 
mieux communiquer, de médiatiser ses enjeux collectifs, capable de piquer au talon et de 
fustiger les empêcheurs d’être jeune en ce monde aujourd’hui pour demain ? Serons-nous 
une fédération qui relie ses membres avec le charme, l’intelligence et la sensibilité de 
nos CRACS  et avec une crédibilité sans cesse grandissante ? Sommes-nous prêts à forcer 
l’écoute, affermir la parole, soutenir notre jeunesse, enrichir nos différences, partager 
nos réseaux, diffuser nos idéaux, médiatiser nos actions ? J’en suis pleinement convaincu 
et renforcé par nos choix et la force de l’Amour à partager !

Ne soyons jamais des moutons, soyons nous-mêmes ! Soyons politiquement prêts avec nos 
jeunes, nos OJ et nos décideurs à penser le changement ! Tissons les mailles d’un habit à 
notre mesure : l’art de communiquer, de se faire entendre, de fédérer nos coups de cœur, 
nos coups de gueule et nos actions, avec l’audace de vivre ensemble, debout et vivants, 
par et pour les jeunes, par et pour le monde !

Georges NIHOUL
Président de Relie-F
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Les Actus Les Actus

Il faut d’abord relever pourquoi cet événement nous tétanise à ce 
point, et non pas les victimes des guerres actuelles. Pourquoi cet 
attentat nous touche et non pas celui de Beyrouth, un jour plus tôt. 
La réponse tient essentiellement en deux mots : identification et 
médiatisation. Cela s’est passé chez nous, nous aurions pu y être. 
Nous étions au concert au Forum ou à l’AB, nous assistions à un 
match de football international au stade Roi Baudouin, nous sortions 
tranquillement Place du vieux marché ou dans le Carré. Les victimes 
étaient nos voisins, nous étions avec eux, nous parlions avec eux.

“La motivation de ses auteurs est pour partie politique”
La violence outrancière et la proximité de cette attaque nous 
émeuvent, au point de presque nous submerger et nous aveugler. 
Nous devons garder en mémoire qu’elle n’est “que” de nature cri-
minelle. Elle est marginale. Elle est ponctuelle. Au quotidien, nous 
vivons dans la tranquillité et la quiétude. Nos pays continuent de 
fonctionner normalement.

Pourtant, la motivation de ses auteurs est pour partie politique. Le 
parcours des terroristes mêle généralement des difficultés person-
nelles, voire des fragilités psychologiques, et des environnements 
sociaux anxiogènes (chômage, décrochage, discrimination à l’em-
bauche, criminalité, guerre). Sur ce terreau vient se couler une 
utopie idéologique qui leurs promet un avenir meilleur, une ascension 
personnelle, un épanouissement, une occasion de faire changer les 
choses, jusque dans l’au-delà. Mais cette motivation politique n’est 
qu’un catalyseur d’un contexte lui-même violent.

Pointer ces éléments nous permet de comprendre l’importance de 
ce contexte. Cela n’excuse en rien les individus concernés: avec 
les mêmes caractéristiques sociologiques, d’autres s’engagent dans 
la construction d’un avenir meilleur. Certes, la police doit pouvoir 
anticiper ces faits et y réagir. Malheureusement, une réaction de 
type sécuritaire ne nous conduira qu’à d’autres actes de ce type. 
Ce ne serait qu’une spirale, une ascension réciproque. Si nous ne 
changeons pas le terreau, les mêmes plantes continueront à pousser.

La cohésion sociale
Il est donc absolument nécessaire d’aussi améliorer et parfois de 
construire la cohésion sociale, en tenant compte des places de 
chacun, aujourd’hui, parfois tellement loin de ce qui fait société. 
Il est nécessaire de travailler, chez nous et dans les pays tiers, à des 
démocraties plus participatives, plus solidaires, plus égalitaires, plus 
fraternelles. Il est nécessaire de disposer d’une éducation pointue, 
adaptée aux capacités de chacun et surtout davantage accessible. 
Le travail comme les revenus doivent être davantage partagés qu’au-
jourd’hui.

Les mécanismes d’exclusion du chômage, particulièrement des 
jeunes, doivent être radicalement revus. Nous ne pouvons en effet 
accepter que de tels mécanismes institutionnels conduisent à de 
l’exclusion et, de facto, au repli identitaire ou au rejet de l’autre. 

Le système de santé peut être amélioré et être plus accessible. Les 
politiques fiscales doivent être plus justes et plus équitables. De 
nombreux acteurs sociaux et politiques œuvrent en ce sens, il faut 
continuer, accentuer et intensifier les actions comme les moyens 
permettant de travailler à construire cette société enfin véritable-
ment démocratique et solidaire.

Au quotidien, au sein du secteur de la jeunesse, nous nous battons 
pour une société ouverte où chacun trouve sa place. Nous travaillons 
avec des jeunes et des enfants de tous milieux afin de leur proposer 
des lieux de partage, d’intégration, de participation, d’expression. 
Nous travaillons, en parallèle à l’enseignement, au développement 
des jeunes, de leurs compétences et de leur épanouissement. Nous 
les accompagnons dans l’acquisition d’une citoyenneté active et 
dans la prise de responsabilités. Au-delà des difficultés ponctuelles 
ou récurrentes, nous y parvenons !

Ce vendredi 13 n’est pas annonciateur d’apocalypse. Au-delà de la 
folie barbare et de la haine, c’est un signal d’alarme, un de plus. 
Nous devons en tenir compte et y réagir si nous voulons ne pas 
vivre, demain, dans le conflit permanent. Aussi nous en appelons 
aux gouvernants: il est nécessaire de proposer un contrat social et 
une société plus juste valorisant un vivre ensemble fondé sur da-
vantage d’équilibre, de cohésion, de débats démocratiques et de 
solidarité. De nos expériences professionnelles et de l’expérience de 
nos associations, nous sommes convaincus que c’est non seulement 
indispensable, mais aussi possible.

Signataires : Benoît CESAR (Gîtes d’Etape), Bernard FAUVILLE (Auberges de Jeunesse), 

Stéphane HOUBION (Jeunes et Citoyen), Olivier LEBLANC (PPP la Sonatine), Benoit 

NICAISE et Nadia CORNEJO (Conseil de la Jeunesse Catholique), Julie BEN LAKHAL 

(ProjeuneS), Jérôme LECHIEN (Conseil de la Jeunesse de la Communauté française), 

Pierre EVRARD (Fédération des Centres de Jeunes en Milieu Populaire), Christophe 

COCU (Relie-F), Nadia ACHBANY (CIDJ), Antoinette CORONGIU (Fédération des 

Maisons de Jeunes), Christian BOGAERTS (SIEP), Logan VERHOEVEN et Catherine 

LEMAITRE (Comité des Elèves Francophones), Sophie STEVENS (Guides Catholiques 

de Belgique), Marie PESESSE et Xavier LAMBERT (Fédération Nationale des Patros), 

Philippe HEUSCHEN (Faucons Rouges), Jerôme WALMAG (Les Scouts), Luc MAHIEU 

(Scouts et Guides Pluralistes de Belgique), Brieuc WATHELET (FEF), Julien Brassart 

(UNECOF), Guillaume DEFOSSE (CNAPD), Mathilde SERRUYS (ASMAE), Christian 

BOILS (Coordination-CRH), Emilie DELCOURT (JOC), Laurent TOUSSAINT (Service 

d’Education et de Formation Populaire), Marc FANUEL (Arc-En-Ciel), Vincent BURON 

(Résonance), Ludovic VOET (Jeunes CSC), Angela SCIACCHITANO (Jeunes FGTB), 

Jean-Louis VERBRUGGEN (CHEFF), Jean-Philippe CALMANT (Maison de Jeunes le 

Cerceau), Geraldine FIEVEZ (AMO La CROISEE), Georges NIHOUL (BAO-Jeunesse), 

Damien LEFEUVRE (AMO CARS), Xavier MANCHE (Conseil Jeunesse Développement), 

Marilyn LIENART et Laetitia VIGNAUD (GRATTE), Olivier GERKENS (Coala), Laurence 

ROUFFART (Tilt-Odyssea), Stéphane HEURTER (Ego-Logique), Héloïse ROUARD (Ac-

tion Ciné Medias Jeunes), Jeanne-Marie SEVAUX (Club de Jeunesse des Marolles), 

Xavier HUTSEMEKERS (Maison de Jeunes la Baraka), Benjamin ANCIAUX (BE LARP).

Les signataires agissent à titre personnel.

Le vendredi 13 a soulevé sidération, effroi, rage et surtout incompréhension. Comment parvient-on à une telle 
ignominie ? Qui est assez blessé ou malheureux pour agir de la sorte ? Quels motifs peuvent mobiliser un tel 
déchaînement ? Quelle humanité anime les coupables ? Les questions s’enchaînent et la plupart ne peuvent pas 
trouver de réponse. Pour autant nous ne sommes pas sans ressources pour comprendre pourquoi de tels faits 
ont eu lieu ni comment réagir.

Appel de la Jeunesse à continuer la construction d’une société 
démocratique et solidaire
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Les Actus Les Actus

La mobilisation pour le climat 
ne s’arrête pas le 11 décembre 2015 !

Entre le moment d’écrire ces lignes et celui où tu 
tiendras ce journal entre tes mains aura eu lieu la 
COP21, du 30 novembre au 11 décembre. Je n’en 
doute pas, tu as dû en entendre parler : la 21e 

conférence des parties à la Convention Cadre des Nations 
Unies sur les Changements Climatiques doit arriver à un 
accord ambitieux pour diminuer les effets néfastes de 
l’activité humaine sur le fragile équilibre de notre (unique ! 
Faut-il le rappeler ?) planète. 

Dans un domaine où les effets des politiques dépassent les 
frontières et tardent à se faire sentir, il faut une bonne 
dose de courage politique pour prendre les mesures adé-
quates afin d’enrayer le réchauffement de la planète bleue. 
C’est pourquoi la mobilisation citoyenne est primordiale ! 
Toutes les actions sont bonnes pour mettre la pression sur 
les dirigeants politiques du monde entier, à commencer 
par les nôtres. De parades climatiques en conférences, 
de ciné-débats en « photos-trottoirs », en passant par des 
actions de rue pour mobiliser pour le Climate Express, écolo 
j est sur tous les fronts depuis le mois de septembre (à 
voir sur notre blog : www.ecoloj.be/goforclimatejustice/). 

Alors que je me plonge dans ce billet d’actu début no-
vembre, nous sommes encore à 25 jours du début de ce 
sommet climatique. Ne présageons pas des résultats ; que 
cette COP débouche ou non sur un accord inespérément 
ambitieux, la route sera encore longue. Dans le premier 
cas, retroussons nos manches et mettons tout ça en œuvre, 
dans le second, s’il faut le répéter, on le répétera : notre 
monde doit fonctionner autrement si on veut encore y 
trouver les ressources nécessaires à notre survie. 

Il est temps de forcer la main de ceux qui nous entourent, 
et quoi de mieux que de s’attaquer directement au nerf 
de la guerre : l’argent ! Bien qu’il lui reste à se mettre 
d’accord sur la manière, une grande majorité des États a 
accepté le principe de limiter le réchauffement moyen de 
la planète à 2°C. Pour ce faire, environ 80 % des réserves 
d’énergies fossiles connues à ce jour devront rester sous 
terre. Les campagnes de désinvestissement ont pour ob-
jectif d’inciter les fonds d’investissements appartenant à 
nos villes, universités, institutions politiques et culturelles, 
etc. à désinvestir des énergies fossiles. On ne peut à la fois 
demander un accord ambitieux pour le climat et conti-
nuer d’investir de l’argent dans les activités des plus gros 
pollueurs de la planète ! Ceci n’est qu’une piste d’actions 
parmi une multitudes d’autres mais c’est du concret et cela 
permet à chacun d’agir auprès des institutions proches de 
chez lui. Ce mouvement, dont 350.org est le fer de lance, 
est destiné à prendre de l’ampleur. À l’ULB, écolo j est 
sur le coup. Rejoins le mouvement !

Maïté Mawet
ecolo j
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Grande récolte de jouets avec 
l’ASBL Arc-en-Ciel et FOX & Compagnie

Alors que la volonté de l’ASBL Arc-en-Ciel est de fa-
voriser l’accès aux loisirs de qualité de tous les en-
fants, un des éléments principaux de la démarche 
commerciale de FOX & Cie est de proposer des 

jeux et jouets de qualité au plus grand nombre. Ces deux 
objectifs étant en totale cohérence l’un avec l’autre, c’est 
donc tout naturellement que l’idée d’un partenariat est 
née. La société FOX & Cie avait d’ailleurs, dès sa création, 
souhaité s’associer à une œuvre caritative active auprès 
des enfants. 

Marc Fanuel, coordinateur d’Arc-en-Ciel, explique : « en 
2015, la pauvreté touche un enfant sur quatre en Wallo-
nie et deux enfants sur cinq à Bruxelles. Ces chiffres sont 
alarmants et nous nous devons d’agir. C’est pourquoi, sur 
le même principe que l’Opération Arc-en-Ciel qui tente 
de donner un maximum de vivres aux jeunes défavorisés 
en Fédération Wallonie-Bruxelles, une récolte de jouets 
est mise sur pied pour ces mêmes jeunes. Ils peuvent 
ainsi bénéficier de jeux et jouets qui ne servent plus dans 
certaines familles. » 

Par ce projet de solidarité, la volonté était d’impliquer, et 
ainsi de sensibiliser, un maximum de personnes. Frédéric 
Henrotte, responsable FOX & Cie, nous l’explique : « Du-
rant une semaine, beaucoup de gens se sont engagés pour 
cette cause. Depuis les clients qui ont été invités à venir 
déposer des jouets en bon état dans un des neuf magasins, 

en passant par le personnel qui a dû gérer cet afflux de 
jouets entre le 24 et le 31 octobre et, enfin, jusqu’à la 
société FOX & Cie qui versera bientôt à l’ASBL Arc-en-Ciel 
1 € pour chaque jouet collecté. » Le montant total ainsi 
collecté profitera lui aussi aux enfants défavorisés.

Et pour une première édition, même si les dons ont été 
timides dans certains magasins, Arc-en-Ciel n’a pas été 
déçu ! Des dizaines de jouets de qualité ont été rassem-
blés à cette occasion et viendront compléter la récolte 
de fin d’année organisée avec la radio Nostalgie, entre le 
30 novembre et le 6 décembre. 

FOX et Arc-en-Ciel, un projet d’où tout le monde est sorti 
gagnant et qui a sensibilisé un maximum de parents et de 
jeunes au recyclage des jouets, au partage mais aussi à 
la nécessité pour les enfants de tous milieux de disposer 
de beaux jeux et jouets. Car, Arc-en-Ciel et Fox & Cie en 
sont convaincus, le jeu est un élément essentiel pour le 
développement de l’enfant ! Et peut-être encore plus pour 
les milliers d’enfants touchés par la pauvreté chez nous...

Plus d’infos sur www.arc-en-ciel.be

Sophie Vanderheyden
Arc-en-Ciel

Du samedi 24 au samedi 31 octobre, l’ASBL Arc-en-Ciel et les 9 magasins FOX & 
Compagnie se sont associés pour organiser une grande récolte de jouets. Objectif de 
l’action : récolter le plus de jouets de qualité possible pour les enfants défavorisés 
de votre région afin de leur offrir une belle Saint-Nicolas !
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« Espoir Urbain » est avant tout un récit de vie, le parcours de Romina Carota, une 
jeune femme issue de l’immigration et d’un quartier populaire. Des rencontres 
propices, ses valeurs et son ambition l’ont amenée à devenir animatrice pour la 
FCJMP, puis à écrire « Espoir Urbain ». Cet ouvrage, récemment paru aux éditions 
FCJMP, est aussi un outil pédagogique conçu autour des histoires conjointes de 
l’immigration et de la culture hip-hop.

« J’ose espérer que les jeunes et moins jeunes qui liront 
ce livre en arriveront à se demander comment faire 
de leurs problèmes, des inégalités et des fragilités 

sociales autant de ressources pour s’en sortir.
Cela a été le cas de nombreuses personnalités provenant 
de l’immigration et de quartiers populaires et qui ont 
percé dans divers milieux : politique, cinéma, football ou 
encore sciences. Car ne l’oubliez pas : vous ne naissez ni 
gagnant, ni perdant ».

C’est ainsi que Romina présente son ouvrage. Conçu en 
2008 comme projet pour faciliter l’insertion du public fé-
minin dans les Maisons de Jeunes au travers de la danse et 
du hip-hop, « Espoir Urbain » est devenu un processus de 
travail complet qui s’est affiné avec le temps. Désormais, 
son contexte socioculturel, sa genèse et ses méthodes 
spécifiques font l’objet d’un outil pédagogique.

Pour parvenir à ce résultat, Romina a été confrontée à 
des problématiques propres au public du milieu populaire 
et a fourni un travail important sur les codes culturels 
de chacun. Pour comprendre un fait historique comme 
un parcours personnel, il faut d’abord s’intéresser à ses 
origines, son émergence et son évolution. C’est pourquoi 

a été rédigé cet écrit, pour se pencher sur deux histoires 
qui sont intimement liées : celle d’une vague d’immigra-
tion en Belgique et l’émergence de la culture hip-hop sur 
le territoire.

En d’autres mots, les jeunes sont amenés à se pencher sur 
leur vécu, pour ensuite se pencher sur celui de l’autre et 
enfin comprendre l’histoire commune au travers de récits 
sur l’immigration et le hip-hop comme facteur d’émanci-
pation sociale et personnelle. 

Le livre a été officiellement présenté le 3 octobre 2015, 
lors du « 100 % Jeunes Festival » à Liège, en présence de 
la Ministre de la Jeunesse, Madame Isabelle Simonis, qui 
a préfacé l’ouvrage. 

Il est accompagné d’un DVD et fera l’objet d’animations 
pour le secteur associatif ainsi qu’au sein des écoles, afin 
de favoriser des échanges entre équipes éducatives et 
acteurs associatifs, les deux ayant pour fonction commune 
de promouvoir la citoyenneté critique et la démocratie. 

Des animations en milieu scolaire sont 
d’ores et déjà programmées et peuvent 
être organisées à la demande auprès de 

Romina. L’ouvrage est disponible sur 
simple demande pour le secteur associatif. 

FCJMP asbl 02/ 513 64 48 
rominacarota@hotmail.com

Gaëlle Frères
FCJMP

 
Espoir urbain
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Collaboration 
Jeunesse - Ecole

Les occasions de collaboration entre des organisations 
de jeunesse et le milieu scolaire sont très variées. 
Mise à disposition de locaux, collaboration pour 
l’extrascolaire, voyages, campagnes, recrutement 

de volontaires…

Par ailleurs, depuis 2009, certaines organisations de jeu-
nesse ont reçu un soutien particulier pour les activités 
qu’elles organisent en partenariat avec les élèves et les 
écoles. Elles sont actuellement sept à mettre en œuvre un 
dispositif particulier : « soutien aux actions d’animation 
en collaboration avec les écoles ».

Ce 27 octobre 2015, des représentants de ces sept organisa-
tions de jeunesse se sont retrouvés à Namur. Cette réunion 
a été l’occasion d’échanger à propos des manières très 
différentes dont chaque organisation mène des projets avec 
les écoles dans le cadre de ce dispositif. Que recouvrent 
les concepts d’activité récurrente, de continuité, de projet 
distinct ? Quelle est la place des enseignants ? Faut-il viser 
l’autonomisation des projets et comment y parvenir ? Sur 
quoi portent les conventions avec les écoles ? Autant de 
questions qui ont montré l’existence d’intérêts partagés 
et l’envie d’une part, de poursuivre l’échange et, d’autre 
part, de pouvoir partager cette expérience avec les autres 
organisations de jeunesse.

Étienne Cléda
Empreintes

Les participants à la ren-
contre « DP école » : 

Isabelle Brouillard, Univer-
sité de Paix

Etienne Cléda, Empreintes
Marie Crespel, CJB L’Autre 

Voyage
Olivier Crine, ReForm

Stéphane Houbion, Jeune 
et Citoyen

Nicolas Lambiotte, Jeu-
nesses Scientifiques de 

Belgique
Simon Therer, CIDJ
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Pendant le mois d’octobre, le CEF a passé trois semaines dans le bus du Délégué Général 
aux Droits de l’Enfant pour récolter l’avis des élèves sur leur école. L’objectif ? Lancer 
un vaste processus de consultation des élèves de toute la Fédération Wallonie-Bruxelles 
pour remettre à la Ministre de l’Enseignement un avis sur les attentes des élèves quant 
aux changements à amener dans leurs écoles. 

Un Pacte pour un 
Enseignement d’Excellence 

Wavre, Liège, Tournai, Ath, Bruxelles, Namur, 
Ciney, Libramont... La Fédération Wallo-
nie-Bruxelles a été passée au crible pour poser 
une question à tous les élèves : « Si tu étais 

Ministre de l’enseignement, que changerais-tu à ton école 
? » Une question large qui a remporté un franc succès 
auprès des élèves. Ravis qu’on leur demande (enfin !) 
leur avis, les élèves de la 1ère jusqu’à la 7ème année ont 
formulé avec enthousiasme de nombreuses propositions 
pour améliorer leurs écoles, parfois même à l’initiative 
de leurs directions, professeurs et éducateurs (que nous 
remercions d’ailleurs !).

De l’organisation d’une journée type à la matière à ap-
prendre, en passant par la démocratie à l’école et l’état 
des bâtiments, les élèves ont été invités à se positionner 
sur toutes les facettes de l’école. Pour laisser place à la 
créativité, le CEF a traité des 12 sujets prévus à l’ordre du 
jour des groupes de travail du Pacte, mais a aussi ouvert 
la porte à l’inventivité des élèves. Le focus a cependant 
été mis sur deux sujets en particulier - d’une part, l’ennui 
et la motivation des élèves à l’école et, d’autre part, la 
place des technologies dans l’enseignement. Pour ces deux 
sujets, un questionnaire fouillé a été soumis aux élèves 
désireux de le remplir, et est aussi disponible en ligne sur 
le site du Pacte. 

Bilan de ces trois semaines ? Plein de propositions à dépouil-
ler et à débattre avec les élèves  ;  de nombreux contacts 
à encoder et à relancer, mais surtout la confirmation que 
les élèves veulent – et sont prêts – à devenir des acteurs 
à part entière au sein de leur école. Pour continuer la 
dynamique de participation lancée par cette tournée en 
bus, le CEF va donc passer les six prochains mois à amé-
liorer, à élargir et à renforcer la consultation des élèves. 
Le « CEF on tour » n’était qu’une première étape ! Avec 
une cinquantaine d’élèves motivés et représentatifs de 
toute la diversité de l’enseignement francophone belge, le 
CEF va en effet s’atteler à retourner dans les écoles pour 
soumettre au débat les propositions issues de la tournée 
en bus. Affaire à suivre, donc ! 

Corinne Martin
Le CEF

Plus d’infos : 
www.facebook.com/CEFasbl et 

www.lecef.org
www.facebook.com/Pacte-pour-un-Ensei-
gnement-dexcellence-646198602188912 

et www.pactedexcellence.be/ 
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L’éducation au salon
Une OJ présente au sein du Salon Education, cela 

peut paraître dérangeant.

Il est vrai que, de prime abord, le côté commercial de ce 
type de salon saute aux yeux : gros stands lumineux de non 
moins grosses entreprises d’édition ou d’informatique, site 
web professionnel à la communication pesée, personnel 
d’accueil « costumé », nombreuses options… payantes 
pour les exposants ; j’en passe et des meilleures. Autant 
d’arguments remettant en question la place de Relie-F et 
de son investissement dans ce (ch)antre pourtant voué à 
l’éducation.

C’est bien pour ce secteur de l’ÉDUCATION que Coala y 
est présent depuis 13 ans. Ce salon a, au fil des années, 
acquis un statut qui le rend, dans les faits, le seul moment 
communautaire mettant en avant l’éducation. L’éducation, 
aux yeux des organisateurs, c’est l’école ! « Cela reste le 
public unique du salon », peuvent penser ses détracteurs.  
Pour Coala, l’éducation c’est aussi un enjeu majeur pour  
le secteur des organisations de jeunesse. C’est justement 
parce que cela n’est pas une évidence pour beaucoup qu’il 
est important d’y être.

Extrascolaire-École-Culture : un trio gagnant

Concrètement, en lien avec nos terrains d’action spé-
cifiques, nous avons pu mettre sur pied la journée de 
l’Extrascolaire le samedi, soutenus par les organisateurs 
du Salon. 2015 était donc la 12e édition de cette journée 
avec un fil rouge baptisé « Extrascolaire-Culture-Ecole : un 
trio gagnant !? ». Une affirmation autant qu’une question 
! D’une part, ces trois acteurs sont naturellement liés 
et gagnent à être des partenaires. D’autre part, ce gain 
n’est pas forcément évident pour tous…  Pas plus que les 
collaborations réelles.

Le samedi, ils étaient donc nombreux à afficher leur badge : 
« Je suis EXTRA ! » et à échanger : comment concrètement 
des projets de partenariat ont-ils abouti ? Pourquoi est-ce 
important de susciter ces collaborations ? Comment les 
politiques « enfance » communales et communautaires 
soutiennent-elles cela ?  

Joëlle Milquet, Ministre de l’Enseignement (...Mais aussi  
de l’Enfance et de la Culture !), a finalement pu rencontrer 
Coala spécifiquement et débattre de la place éducative 
du secteur ATL. Une présence sans doute symbolique, 
comme celle de notre participation au Salon. Pas d’objectif 
de rentabilité en termes d’inscriptions à nos formations 
ou de recrutement de volontaires mais un enjeu majeur, 
selon nous, pour la société au sens large et les jeunes en 
particulier, d’inscrire nos actions dans le champ éducatif.

Olivier Geerkens
Coala

« Je suis EXTRA et je suis présent-e au Salon 
Education parce que… »

Une phrase à compléter sur un flipchart par les 
participants de la journée de l’Extrascolaire. Dans 
l’après-midi, je vois deux personnes prendre un mar-
queur et écrire sur le panneau mis en avant pour 
l’occasion. Je vais vers elles car elles n’ont pas de 
badge « Je suis EXTRA ». Comme beaucoup, elles sont 
sans doute venues au Salon par un autre biais et je 
m’apprête donc à le leur donner.
Surprise : il s’agissait d’enseignantes en train de souli-
gner les fautes d’orthographe avec le marqueur rouge 
! Tout en écoutant mes explications sur l’origine et 
le sens des phrases, elles ont poursuivi leur œuvre 
correctionnelle. Une question d’éducation… 
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Le nouveau branding YFU : 
un changement d’image positif !

YFU Bruxelles-Wallonie asbl a profité de la rentrée 
scolaire 2015 pour faire peau neuve. C’est la suite 
logique d’un changement du branding de Youth For 
Understanding au niveau international. 

Cela fait quelques années que ce projet se met en place. 
La volonté était d’harmoniser l’image de YFU au niveau 
international et de renforcer la mission de l’association. 
Le but est de réaffirmer la position de YFU et d’expli-
quer pourquoi sa mission a toujours un sens aujourd’hui. 
À l’heure où de plus en plus de sociétés organisent des 
séjours linguistiques, il est primordial de réaffirmer ses 
valeurs pour se distinguer en plus d’afficher une cohérence 
entre les différentes organisations. En tant que réseau 
d’échanges encadré par des permanents et des volon-
taires, Youth For Understanding aide les participants à 
élargir leurs horizons grâce à des expériences d’immersions 
culturelles et linguistiques, en encourageant l’idée que 
nous sommes tous citoyens d’un même monde. 

Fondamentalement, YFU aide à créer un changement 
positif mondial. Fondé en 1951 pour offrir au monde un 
nouveau départ et panser les blessures de la Seconde 
Guerre mondiale, YFU est devenu un réseau de plus de 
50 pays qui relie le monde grâce à ces échanges. Les 
étudiants font l’expérience d’un enrichissement person-
nel extraordinaire et, en même temps, les impressions 
positives qu’ils laissent à leurs familles d’accueil, amis, 
professeurs et voisins peuvent influencer des communau-

tés entières. Ce qui démarre d’un seul individu, avec le 
temps, influence les nations.
Au point du vue visuel, voici le nouveau logo de YFU 
Bruxelles-Wallonie asbl.

La nouvelle marque a été dévoilée lors de l’étape du Beau 
Vélo de RAVeL à Charleroi du 5 septembre dernier qui était 
dédiée à YFU. Des volontaires, familles d’accueil, étudiants 
internationaux et permanents étaient présents ce jour-là 
afin de porter haut les nouvelles couleurs de YFU. Le grand 
public présent a pu nous (re)découvrir, et des séquences 
télévisées et radiophoniques ont été consacrées à l’asbl. 

Xavier Ory
YFU

YFU organise différentes séance d’informa-
tion afin de présenter ses séjours en totale 

immersion. Pour plus d’info : 
www.yfu-belgique.be/agenda
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Rejoignez-nous lors des
Cinés-CRACS !

Le Ciné-CRACS est un ciné-débat organisé par six organisations de jeunesse membres de Relie-F : le CEF, la FCJMP, 
les jeunes cdH, les jeunes FDF ; le SVI et l’UEJB. Pluraliste et alternatif, ce ciné-débat a pour objectif d’aborder 
avec le public des thématiques ayant trait à la Citoyenneté Responsable, Active, Critique et Solidaire, sur base 

de films de différentes natures. Chaque séance est orchestrée par une organisation de jeunesse qui présente un film 
et anime le débat après la projection. L’entrée est gratuite, les boissons et sandwichs sont offerts.
Découvrez le programme de la saison 2015-2016 du Ciné-CRACS !

Un film, un verre, un débat !
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Au programme des Cinés-CRACS...

21 octobre 2015 à 17h30 : documentaire « LoveMEATen-
der » de Manu Coeman, 2013 

Comme son titre le laisse supposer, ce film-documentaire 
belge parle de viande. Le message n’est pas pour au-
tant manichéen : pas de discours culpabilisant pour les 
consommateurs de viande ni de prosélytisme pour devenir 
végétarien, le film invite simplement à repenser notre 
relation à l’alimentation et à être plus exigeants sur les 
conditions de production.

Tous les enjeux de l’ali-
mentation carnée sont mis 
en avant : accaparement 
des terres, dépendance 
vis-à-vis des importations, 
indépendance alimentaire, 
dumping au sud de viandes 
subventionnées au nord, 
problème de l’eau, mon-
dialisation.

Certaines images dans les 
élevages et abattoirs sont 
dures à encaisser, mais 
cela reste un film pour 
tout public, même pour les 
enfants. Le contenu et la 

forme sont éducatifs, sans être rébarbatifs. Des solutions 
sont aussi présentées.

Débat animé par la FCJMP et SOS Faim.

18 novembre 2015 à 17h30 : film « Después de Lucia 
» de Michel Franco, 2012

Le Mexicain Michel Franco raconte le supplice d’une ado 
victime du harcèlement de camarades de lycée. La jeune 
héroïne débarque dans un nouveau lycée, fréquenté par 
les filles et les fils de la « bonne société locale ». L’inté-
gration semble idyllique dans les premiers jours, mais il 
convient de se méfier des apparences policées. Incapable 
de communiquer avec son père (cherchant à le proté-
ger), l’héroïne va rapidement subir la barbarie morale et 
physique des lycéens de bonne famille qui l’entourent, 
excités par son énigmatique absence de résistance. 

Ce film montre bien que 
l’équilibre entre proté-
ger les mineurs et leur 
accorder une certaine 
autonomie est difficile 
à trouver et qu’il n’y a 
aucun sens à séparer le 
cyber-harcèlement du 
harcèlement.

Débat animé par le CEF.

2 décembre 2015 à 17h30 : film « We are 4 Lions » de 
Chris Morris, 2010

Animé par des envies de grandeur, Omar est déterminé à 
devenir un soldat du 
djihad en Angleterre. 
Avec ses amis, il dé-
cide de monter le 
coup décisif qui fera 
parler d’eux et de 
leur cause. Problème 
: il leur manque le 
mode d’emploi. Pa-
kistanais et britan-
niques, tous vont 
tenter d’attacher 
des bombes à leurs 
corps pour frapper 
contre la société. 
Ils sont si amateurs 
qu’ils parviennent à 
passer outre le radar 

des forces de sécurité 
nationales. Ils n’ont pas de plan très clair ; Barry, le roux 
converti aux idées les plus agressives croit qu’ils devraient 
faire exploser une mosquée pour radicaliser leurs frères 
modérés. Et que le kamikaze devrait être un «blanc d’Oc-
cident».

Débat animé par le SVI.
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Au programme des Ciné-CRACS...

3 février 2016 à 17h30 : film « Amen » de Costa-Gavras, 
2002

Durant la Seconde 
Guerre mondiale, un 
officier allemand de 
la SS, chimiste four-
nissant les camps 
en Zyklon B, Kurt 
Gerstein, cherche à 
alerter le Vatican du 
génocide dont les juifs 
sont alors victimes. Ri-
cardo Fontana, jeune 
jésuite conseiller au-
près du nonce aposto-
lique en poste à Berlin 
et dont la carrière s’an-
nonce prometteuse, 
lui prête l’oreille. Ils 
se rendent à Rome, 

Ricardo pensant que le fait que son père soit très haut 
placé dans la hiérarchie laïque du Vatican les aidera à 
convaincre Pie XII de la nécessité d’une condamnation 
sans ambiguïté des crimes nazis à l’égard des juifs. Mais 
leurs initiatives pour interrompre la Shoah ne trouveront 
pas d’écho auprès des hautes autorités étrangères ou 
religieuses.

Débat animé par l’UEJB.

2 mars 2016 à 17h30 : documentaire « En quête de sens 
» de Nathanaël Coste et Marc de La Ménardière, 2015

Ce film est l’histoire de deux amis d’enfance qui ont 
décidé de tout quitter pour aller questionner la marche 
du monde. L’un est géographe, l’autre commercial, équi-
pés d’une petite caméra et d’un micro, ils cherchent à 
comprendre ce qui a conduit aux crises (sociale, envi-
ronnementale, économique…) actuelles et d’où pourrait 
venir le changement. De l’Inde au Guatemala en passant 
par San Francisco et l’Ardèche, c’est toute leur vision du 
monde qui va être ébranlée…

Tissé autour de 
rencontres authen-
tiques, de doutes et 
de joies, leur voyage 
est une invitation à 
reconsidérer notre 
rapport à la nature, 
au bonheur et au 
sens de la vie. 87 mi-
nutes pour reprendre 
confiance dans notre 
capacité à porter le 
changement en nous-
même et dans la so-
ciété.

Débat animé par les 
jeunes cdH.

13 avril 2016 à 17h30 : film « Le voleur de lumière » 
de Aktan Arym Kubat, 2011

On l’appelle Monsieur Lu-
mière (« Svet-ake »). Dans 
ce village perdu au milieu 
des montagnes Kirghizes, 
loin du pouvoir et de 
l’économie, il entretient 
les lignes, trafique parfois 
les compteurs pour venir 
en aide aux plus démunis. 
Cœur ouvert et généreux, 
il ne leur apporte pas seu-
lement l’électricité : il 
écoute, conseille, conforte 
les peines et tempère les 
disputes conjugales de ces 
villageois oubliés par la ci-

vilisation moderne. Monsieur Lumière a un rêve : construire 
sur les montagnes des éoliennes pour alimenter toute la 
vallée en électricité. Mais il va devoir faire face à des 
hommes puissants et corrompus qui sont les nouveaux 
maîtres du pays.

Débat animé par les jeunes FDF.

L’équipe de programmation des Cinés-CRACS
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Inauguration du local wallon 
des jeunes FDF

C’est au 104, rue des Brasseurs à Namur, au cœur de 
notre capitale wallonne et à deux pas des facultés 
universitaires que les Jeunes FDF ont installé leur 
nouveau local wallon. À l’issue de leur animation 

d’un stand aux Fêtes de Wallonie durant trois jours, ils ont  
prolongé cette ambiance de fête le temps d’une soirée 
d’inauguration ! 

En effet, c’est le 23 septembre 2015, après plusieurs an-
nées de travail de terrain, de développement et de créa-
tions de sections que la jeunesse amarante francophone a 
célébré son implantation officielle au cœur de la Wallonie 
! Pour marquer cet évènement, le mot d’ordre était de 
mettre le folklore wallon à l’honneur. C’est donc avec un 
grand enthousiasme que les invités ont pu découvrir sa 
légendaire gastronomie et se désaltérer lors d’une dé-
gustation de pekets, fierté de toute la région mosane. 
L’occasion également pour un grand nombre de découvrir 
l’avisance, spécialité namuroise, un pain saucisse avec 
une pâte feuilletée ! C’est ça aussi, le charme wallon ! 
Pour rythmer cette soirée, nous avons pu compter sur « 
So Mary », un groupe 100% namurois aux sons pop folk. En 
résumé, tous les ingrédients étaient réunis pour une soirée 
chaleureuse où partage et convivialité nous ont encore 
prouvé qu’ensemble, nous allons toujours plus loin !

Pourquoi un local wallon pour les Jeunes FDF ?

Les objectifs des Jeunes FDF sont nombreux mais ont un 
dénominateur commun : soutenir et donner la possibilité 
aux jeunes de devenir des CRACS. Depuis bientôt 50 ans, 
la jeunesse amarante met tout en œuvre pour défendre 
les droits des jeunes francophones et promouvoir la so-
lidarité au sein des jeunes de la Communauté française 
entre Bruxelles et la Wallonie. Porter ces valeurs fortes 
leur a permis de fédérer de nombreux jeunes autour d’eux 

et de créer de nombreux projets. Leurs voix résonnent 
fort à Bruxelles mais aussi maintenant dans la Wallonie. 
Conscients que c’est l’unité qui fait fleurir les projets et 
les initiatives, permettre aux jeunes wallons d’avoir un 
pied-à-terre à Namur devenait une évidence. C’est donc 
avec une énergie débordante et des projets plein la tête 
que les Jeunes FDF ouvrent leur local aux jeunes wallons 
afin de les aider à devenir des citoyens conscients et leur 
donner l’opportunité de construire des points de vue col-
lectifs à promouvoir et à exprimer en Wallonie et au-delà!

Jennifer Lesire
Jeunes FDF
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Les CHEFF,
fédération de jeunes LGBTQI

D’abord, entre-temps, il y a eu la reconnaissance, le 
Graal ! Les CHEFF sont une organisation de jeunesse 
reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles de-
puis 2014. Inutile de préciser que cela a décuplé 

nos moyens d’action. C’est entre autres grâce à cela que 
nous fédérons aujourd’hui six pôles associatifs dont les 
membres sont des jeunes Lesbiennes, Gays, Bisexuel-le-s, 
Trans, Queers, Intersexué-e-s (LGBTQI) et hétéros frien-
dly. Nos pôles sont localisés dans les grandes villes étu-
diantes de Belgique francophone, à savoir Bruxelles, Liège, 
Mons, Namur et Louvain-la-Neuve. Un pôle regroupant des 
membres trans, queers et intersexué-e-s (IdenTIQ) est actif 
sur tout le territoire wallon et bruxellois. D’autres cercles 
sont encore en projet, notamment à Charleroi et Virton, 
afin de permettre à un maximum de personnes de moins 
de 30 ans, partout en Belgique francophone, de bénéficier 
d’un accueil assuré par des pairs. Car qui sait mieux ce 
que vit un-e jeune LGBTQI qu’un-e autre jeune LGBTQI ?

Les pôles, des espaces sûrs et conviviaux

En effet, c’est bien là le cœur de nos missions : offrir un 
espace sûr, convivial, aux jeunes LGBTQI ou en question-
nement pour qui, même à l’heure actuelle, il n’est pas 
toujours aisé de s’afficher publiquement. Ainsi, nos pôles 
proposent chaque semaine des permanences d’accueil 
garantissant l’anonymat, où il est possible de discuter 
avec d’autres jeunes - spécialement formés pour cela - de 
toutes les questions touchant de près ou de loin au genre 
et à la sexualité, sans tabou et sans jugement. C’est aussi 
l’occasion d’en découvrir un peu plus sur les activités du 
cercle, car en dehors de l’accueil, nos pôles proposent 
à leurs membres de se réunir hebdomadairement pour 
une soirée tour à tour ludique, réflexive, culturelle ou 

festive. Au programme de l’année, on retrouve aussi bien 
un ciné-débat qu’une « papote » sur le coming-out ou une 
soirée jeux de société. Pour en savoir plus, n’hésitez pas 
à consulter notre agenda en ligne !

Sensibiliser aux enjeux LGBTQI : un défi quotidien

Quant aux CHEFF, en tant que fédération, nous tentons 
avant tout d’apporter un soutien à nos pôles. En parallèle, 
nous menons des actions de sensibilisation de diverses 
manières. Cela passe aussi bien par les formations et ani-
mations de Cédric, notre détaché pédagogique, dans les 
milieux scolaire et associatif, que par la diffusion de notre 
guide de l’étudiant-e LGBTQI, fraîchement paru sous la 
baguette de notre chargée de projets (en partenariat avec 
Relie-F), Amélie. Tant qu’à parler des permanents, en 
voilà encore une nouveauté : depuis le mois de mars 2015, 
nous sommes quatre à occuper nos bureaux à Namur. Une 
bonne team, super motivée et toujours prête à rebondir 
sur les idées des jeunes pour les aider à les concrétiser !

Enfin, l’action des CHEFF n’aurait pas le même retentis-
sement sans nos précieux partenariats. Nous collaborons 
autant que faire se peut avec les acteurs issus des sphères 
institutionnelle, associative, culturelle et scolaire. Ce n’est 
que de cette manière que nous pouvons toucher un public 
diversifié et faire parvenir notre information jusque dans 
les derniers recoins des territoires wallon et bruxellois. 
Profitons de l’occasion pour remercier les OJ de Relie-F 
avec lesquelles nous avons déjà mené des projets à bien et 
lancer l’appel aux autres : nous sommes à votre disposition 
pour toute collaboration stimulante.

Coline Leclercq
Les CHEFF

La dernière fois que Nouvelles Vagues avait consacré un focus aux CHEFF, c’était 
début 2013. Depuis, il s’en est passé des choses ! Laissez-nous vous raconter…

Les CHEFF
Rue de l’Arsenal, 5A - 5000 Namur

081/41 44 60 - 0491/25 57 87
info@lescheff.be - www.lescheff.be 
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Les mystères 
de la jeunesse

en relief...

« Plus loin on regarde vers le passé, plus loin on voit vers l’avenir »

Winston Churchill

Focus OJ
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Le Dossier
 

Les mystères de la 
jeunesse en relief...

Un matin froid de ce début d’hiver 2014, moi, 
Christophe, inspecteur en chef de Relie-F, passai 
au bureau. Mon agent-détective Lucie était assise 
sur un fauteuil. À portée de sa main, une pipe et 

une pile de Nouvelles Vagues qu’elle avait dû lire et relire 
tant ils étaient froissés. Un peu plus loin, sur une table, 
était posée une miniature d’un temple grec tombant en 
ruine, dont les piliers avaient été brisés. Détective Lucie 
scrutait minutieusement ce temple. 

« Vous me semblez fort occupée, ma chère, dis-je au Dé-
tective Lucie, et je ne voudrais pas vous déranger. 
— Non, venez mon cher ami, je suis ravie de pouvoir par-
tager avec vous mes premières réflexions quant au cas 
qui m’occupe. Regardez, dit-elle en pointant du doigt la 
miniature, voilà une chose des plus banales mais qui, à 
l’observation, foisonne d’enseignements très instructifs. »

Je m’assis dans un fauteuil ; il faisait très froid et les vitres 
étaient couvertes de givre. Tout en me chauffant les mains 
auprès du feu qui pétillait dans la cheminée, je demandai :

« Je suppose que le fait qui vous occupe a trait à une en-
quête quelconque et que voilà l’indice au moyen duquel 
vous découvrirez un mystère et vous punirez un crime.
— Non, non, il ne s’agit pas d’un crime, dit Détective Lu-
cie, en souriant, mais seulement d’une nouvelle mission 

qui suscite toute ma curiosité ! J’ai décidé d’enquêter 
sur l’histoire de Relie-F : d’où vient Relie-F, quels sont 
les combats qui ont mené à sa naissance, quelles sont les 
valeurs sur lesquelles Relie-F s’est construit ? Voilà autant 
de questions auxquelles je voudrais trouver des réponses. 
— Quelle très bonne idée ! Mais que ferons-nous des ré-
sultats de l’enquête ? »

Je réfléchis quelques instants avant de proposer : 
« Et si on créait une exposition avec les résultats de cette 
enquête ? Cela nous permettrait de mettre en valeur notre 
secteur, notre fabuleuse fédération et nos incroyables 
membres !
— Élémentaire, mon cher Christophe !  »

C’est ainsi que tout a commencé. Détective Lucie revêtit 
sa veste et son chapeau de Sherlock Holmes et partit à la 
recherche de réponses. Spécialement pour vous, lecteurs 
du Nouvelles Vagues, Détective Lucie retrace les grandes 
étapes qui ont émaillé son enquête. Entrez sans plus tarder 
dans le cœur notre grande enquête, au sein des mystères 
et des secrets de Relie-F… 
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Une exposition : pour qui, pourquoi  ?

De l’idée à la concrétisation...

Mission n°1 : définir le sujet

« L’explication du passé se fonde sur les analogies avec 
le présent, mais elle nourrit à son tour l’explication du 
présent ». Antoine Prost

La première mission du détective Lucie est de délimiter 
le périmètre de l’enquête. Quel est le sujet principal ? 
L’histoire de Relie-F ? Mais pour évoquer cette histoire, ne 
faut-il pas retourner en arrière pour dresser le contexte 
politique, social et sectoriel dans lequel Relie-F a vu le 
jour ? Et même encore aller plus loin et expliquer des 
notions comme la pilarisation ? 

Par ailleurs, une constatation est dressée : il n’existait 
auparavant aucune étude portant sur l’histoire globale 
du secteur jeunesse. 

Face à tout cela, une réflexion plus profonde se développe…

« Mais comment comprendre la philosophie et les finalités 
du secteur de la jeunesse sans appréhender l’histoire dans 
laquelle il s’insère ? s’interroge  Détective Lucie. Qu’en 
pensez-vous Christophe ? 
— Ma chère, comme l’a dit Winston Churchill, « plus loin 
on regarde vers le passé, plus loin on voit vers l’avenir ». 
Je ne peux donc que vous appuyer dans votre démarche ! »

Une décision est alors prise : comblons ce vide théorique 
et développons pour la première fois un outil traitant de 
l’histoire du secteur jeunesse ! 

Mission n°2 : délimiter une première 
ébauche de plan 

« L’homme de l’avenir est celui qui aura la mémoire la 
plus longue ». Nietzsche

Prochaine étape pour notre détective en chef : déterminer 
les thématiques précises à traiter dans l’exposition ! Mais 
comment faire ?

« Le terreau est vaste et les portes d’entrée multiples ! 
déplore tristement Lucie.
— Mais pourquoi ne commenceriez-vous pas en défrichant 
le terrain ? suggère innocemment Christophe. »

Détective Lucie décide de suivre ce conseil et dégage deux 
pistes pour démarrer cette étude…

Revenir sur les fondements historiques de la créa-
tion associative. Les organisations de jeunesse sont, avant 
tout, des associations sans but lucratif et font partie de 
ce qu’on appelle le « secteur associatif ». Il semblait donc 
important de retracer l’histoire de ce secteur, en partant 
de deux questions : « pourquoi les individus s’associent-ils 
? » et « quelle est la raison d’être des associations ? ». 
C’est sur base de ces questions que la recherche a débuté.

Traiter de l’évolution de la vision du jeune et de 
l’enfant au sein de la société belge, et des différentes 
lois leur accordant petit à petit un ensemble de droits. 

Les thématiques identifiées, la recherche pouvait commen-
cer. Ou presque, il restait un dernier détail... Le détective 
Lucie se retourne une nouvelle fois vers son inspecteur 
en chef : 
« À partir de quand allons-nous commencer à étudier ces 
problématiques ? Les associations existent sous certaines 
formes depuis des siècles déjà ! Mais est-il pertinent de 
discuter de cela dans le cadre de la recherche ? » ques-
tionne Lucie.
Une décision a donc été prise : limiter l’étude au cadre 
belge, et donc à la naissance de la Belgique, en 1830. 
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Mission n°3 : entamer les recherches 

« Aucun secret ne résiste au regard perçant, à l’infaillible 
esprit de déduction de cet énigmatique personnage! ». 
Arthur Conan Doyle

Détective Lucie part alors à la pêche aux informations ! 
En fonction de l’information recherchée, deux types de 
méthodologies ont été utilisées : 

 En ce qui concerne les informations « historiques » 
: recherche de publications ou d’articles sur les moteurs 
de recherches académiques et multiples visites dans les 
bibliothèques universitaires ou les centres de recherche. 

 Pour tout ce qui concerne Relie-F et ses fondements 
: dépouillement d’archives et interviews d’anciens admi-
nistrateurs ou employés de Relie-F.

« Voilà un travail de longue haleine qui m’attend ! » s’ex-
clame le détective avec enthousiasme.
 

Mission n°4 : mener des interviews

« C’est une grave erreur que d’échafauder une théorie 
avant d’avoir rassemblé tous les matériaux nécessaires : 
cela ne peut que fausser le jugement. » Arthur Conan Doyle

Arrêtons-nous un petit instant sur ces interviews ! Avec 
qui Détective Lucie a-t-elle pris contact ? Qui a répondu 
à ses questions et que leur a-t-elle demandé ? 

Différentes personnes ont répondu à l’appel : Catherine 

Lemaitre, ancienne coordinatrice de 2006 à 2009, plu-
sieurs anciens présidents : Catherine Nef, Thierry Zeller 
ou encore Etienne Cléda. Les questions posées balayaient 
différents sujets :
- les premiers « mouvements » des organisations de jeu-
nesse non confédérées ;
- la constitution en ASBL du « Réseau des Non Confédérés 
», la reconnaissance difficile en tant qu’organisation de 
jeunesse et les relations avec l’administration et les autres 
(con)fédérations ;
- la croissance du RNC ;
- le nouveau décret OJ de 2009 et l’influence qu’il a eue 
sur le questionnement identitaire de Relie-F ;
- …

L’inspecteur en chef s’enquiert auprès du détective : 
« Vos interviews ont-elles été riches en enseignements ? 
Qu’en avez-vous retiré ma chère Lucie ? 
— Tout à fait Christophe, assure Lucie, grâce à ces ren-
contres, j’ai pu me faire une meilleure idée de l’histoire 
de Relie-F ! »

Mission n°5 : traiter l’information recueillie 
et adapter le plan

« Tout est mystère, et la clé d’un mystère est un autre 
mystère ». Ralph Waldo Emerson 

En lisant certains articles, une réflexion est née dans l’es-
prit de Lucie : « Et si toutes ces informations ne pouvaient 
être réellement comprises et appréhendées en les resituant 
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dans le contexte de leur époque ? ». 

L’idée de créer une ligne du temps qui permettrait de 
contextualiser l’histoire sociale et politique dans laquelle 
s’insèrent les différentes thématiques traitées voit le jour. 

Par ailleurs, Christophe est arrivé, inquiet, avec une ques-
tion :
« Lucie, vous parlez du secteur associatif d’une manière 
fort globalisante, ne serait-il pas intéressant de se centrer 
sur le secteur socioculturel ? Après tout, les politiques de 
jeunesse sont des politiques culturelles ! Et il faut insister 
sur ce point !
— Vous avez tout à fait raison ! » répond le détective 
avec aplomb.  
À partir de ce moment, l’idée de diviser l’exposition en 
quatre thèmes et une ligne du temps voit le jour.

Mission n°6 : sélectionner l’information perti-
nente et rédiger

« Les historiens sont les policiers et les juges d’instruction 
du passé. À ceci près qu’ils ne traitent jamais qu’avec 
des témoins disparus, qu’ils ne prétendent nullement 
renseigner la Justice, et qu’ils n’ont rien à attendre de 
leurs enquêtes, si ce n’est l’espoir de connaître la vérité 
- prérogative et dignité de tout homme normal ». Jean 
Bottéro

C’est l’heure de l’étape la plus fondamentale, mais aussi 
la plus longue et fastidieuse : la rédaction. Sélection de 
l’information à garder, tentative de trouver le juste milieu 
entre la synthèse et l’apport d’informations théoriques… 
C’est un travail qui demande énormément de rigueur et 
de patience ! 

L’histoire du secteur associatif entendu de 
manière large : de la liberté associative re-
connue par la constitution belge à la dernière 
loi sur les ASBL de 2002, en passant par celle 
de 1921, par le développement associatif sans 
précédent pendant les Trente Glorieuses et par 
la professionnalisation du secteur ces dernières 
décennies.

L’évolution des perceptions de l’enfance et 
de la jeunesse dans la société belge : montrer 
comment on est passé d’un système où l’enfant 
est la propriété de son père à un monde où 
l’enfant et le jeune sont reconnus et valorisés 
comme acteurs de la société et sujets de droits.

L’histoire du secteur socioculturel et du secteur 
jeunesse : les premiers mouvements d’éducation 
populaire, les premiers patronages, comment 
les pouvoirs publics vont commencer à soutenir 
les opérateurs culturels et les associations de 
jeunesse après la Seconde Guerre mondiale.

L’histoire de Relie-F, sa philosophie et ses va-
leurs.

Une ligne du temps retraçant de manière syn-
thétique l’évolution politique et sociale de la 
Belgique entre 1830 et aujourd’hui.
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Mission n°7 : illustrer l’information

« Chercher une explication avant de connaître tous les 
faits est une erreur capitale. Le jugement s’en trouve 
faussé ». Arthur Conan Doyle

Puisqu’il s’agit d’une exposition, il ne faut pas seulement 
du contenu, mais aussi des images ! Mais comment illustrer 
des concepts parfois théoriques ou encore des lois ? Com-
ment faire pour également trouver des images que nous 
pouvions utiliser légalement dans le cadre de l’exposition 
? Nous avons pu compter sur trois sources différentes :

 les centres de documentation, qui nous ont ouvert 
leurs portes et qui nous ont permis de trouver un certain 
nombre de vieilles photographies permettant d’illustrer des 
thématiques comme le travail des enfants, les conditions 
de vie au XIXe siècle… ;

 certains sites d’images « libres de droits » ;
 et l’imagination de l’équipe de détectives.

Mission n°8 : mettre en forme

« Une fois que nous aurons achevé notre besogne, il est 
important que vous sachiez que j’aurais à cœur de trou-
ver la fin la plus inventive qui soit ». Arthur Conan Doyle

Une fois que l’écriture du texte est terminée et que les 
images sont choisies, tout cela part chez le graphiste qui 
s’occupe de la mise en forme de l’exposition. Plusieurs 
semaines de création, de retours et d’échanges avec Lucie 
et l’équipe, avant d’aboutir à la version finale, qui doit 
encore être validée par le coordinateur et l’administra-
teur délégué ! 

Une fois les dernières corrections effectuées et la validation 
obtenue, en route pour l’impression ! 
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Une organisation pratique de taille !

Une exposition, c’est bien, mais avoir des lieux pour l’ac-
cueillir et pouvoir l’inaugurer, c’est mieux ! 

Un débat voit le jour à Relie-F…
« Installer l’exposition à un seul endroit, bruxellois de 
surcroît, ne limiterait-il pas sa portée et le public qu’elle 
est susceptible de toucher ?, souligne Lucie.
— Et si nous partions à la rencontre des différentes pro-
vinces wallonnes ? surenchérit Christophe. »

Une décision est prise : inaugurons l’exposition à Bruxelles 
et, ensuite, partons à la conquête de la Wallonie !

À Bruxelles, c’est avec un lieu tout à fait symbolique que 
Lucie prend contact pour organiser cela : la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. C’est dans cette cafétéria (à l’époque 
de la « Communauté française ») que les premiers prota-
gonistes de ce qui s’appelait ironiquement à l’époque « 
Confédération des non confédérés » vont se réunir afin de 
préparer les réunions du Conseil de la Jeunesse. C’est là 
également qu’ils ont évoqué les moyens à leur disposition 
pour faire évoluer un secteur sclérosé par le poids des 
confédérations et au sein duquel les OJ non confédérées 
n’ont qu’une place limitée… 

L’installation de l’exposition dans ces murs sera égale-
ment l’occasion de fêter le quinzième anniversaire de la 
constitution en ASBL du « Réseau des Non Confédérés » 
(RNC), ancien nom de Relie-F, le 17 septembre dernier. 

Ensuite, Lucie est partie à la recherche d’autres lieux 
d’exposition. La mise en page n’étant pas du tout aboutie 
à ce moment-là, Lucie n’a que ses mots pour tenter de 
convaincre de la qualité de l’exposition à paraître ! Bon 
nombre de salles sont parfois frileuses à l’idée de faire 
confiance aveuglément à un projet qui n’est pas encore 
terminé… 

Finalement, le challenge sera rempli puisque Relie-F sera 
présent dans chaque province ! 

L’expo en chiffres

Personnages interviewés : 10
Kilomètres parcourus : 687

Bâches imprimées : 44
Rouleaux de papier collants utilisés : 13

Personnes présentes au vernissage de l’exposi-
tion : 150
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Voici quelques clichés de la soirée du 17 septembre 2015 au cours de laquelle le résultat du travail de l’inspecteur 
Lucie a été dévoilé. Ce fut également l’occasion de trinquer aux 15 ans de l’ASBL Relie-F...
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Olivier Leblanc (FCJMP), Christophe Cocu (Relie-F) et 
Lucie Dugardin (Relie-F)

Jean-Louis Verbruggen (Les CHEFF)

Logan Verhoeven (Le CEF) Maïté Mawet (ecolo j) et Sarah Crosset (Relie-F)

Olivier Geerkens (Coala) Georges Nihoul (BAO-J)

17 septembre 2015
15 ans de Relie-F et inauguration de l’exposition



Le Dossier
En conclusion...

« Ma foi, je me trouve fort satisfait de vos conclusions, 
Détective, confie Christophe à Lucie. Ce travail, je l’es-
père, permettra de rappeler à nos membres les valeurs sur 
lesquelles s’est construit notre projet fédératif pluraliste 
et novateur. Par ailleurs, continue-t-il, il répare un manque 
qui était criant jusque-là : l’absence de travail de mémoire 
historique sur notre secteur. Good job ! »

Lucie Dugardin
Sarah Crosset

Alice Dehaeseleer
Relie-F

Vous voulez en savoir plus ? Rendez-vous à 
notre exposition ! 

N’hésitez pas à visiter notre page www.
relie-f.be/expo/ ou à prendre contact avec 
nous à l’adresse expo@relie-f.be pour plus 

d’informations ! 
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Mon trait de caractère

Je suis plutôt de nature curieuse. Certains diront que 
je suis également têtu… Mais  je préfère le terme 
obstiné. Je pense aussi être juste et droit. Pour les 
défauts, allez voir ma femme…

Ce que j'apprécie le plus

Un bon whisky bien tourbé en regardant une daube 
interplanétaire. Sinon, passer du temps avec mes 
proches, ce n’est pas mal non plus.

Ce que je déteste le plus

Les carottes cuites, les brocolis, l’injustice et l’hy-
pocrisie. Mais tout n’est bien évidemment pas sur le 
même pied d’égalité. À vous de décider ce qui prévaut 
sur les brocolis.

Mon héros

Iron Man, Blueberry, Jérémiah, Carmen Mc Callum, 
Tyler Cross, le professeur Seldon (celui du plan, pas 
de la série), Ulysse, le Schtroumpf costaud, Optimus 
Prime...

Mon occupation préférée

La lecture est un de mes passe-temps préférés quand 
je ne suis pas occupé à construire des tours en jouets 
pour que mon fils puisse les casser. 

Mon compositeur préféré

Malheureusement, je ne suis absolument pas mélo-
mane. Tous mes proches vous le diront. Je fonctionne 
plutôt au coup de cœur… Pour le meilleur et pour le 
pire. Je peux ainsi passer de Led Zepplin au Brussel 
Zot Club sans aucune difficulté.

Mon rêve de bonheur

M’isoler sur une île déserte avec ma femme et mon 
fils. Mais je suis pas sûr qu’elle soit d’accord. Sinon, 
je dirais bien comme tout le monde que je souhaite 
la paix dans le monde, mais c’est un peu vu et revu. 
Pourtant ce serait quand même vachement top ! Non ?  

Le mot de la fin

C’est quand même pas mal d’avoir trouvé un boulot 
qui devienne un hobby… Ou l’inverse, à la fin on ne 
sait plus, et c’est très bien comme ça.

Prénom : Marc
Nom : Fanuel
Organisation  : Arc-en-Ciel
Fonction  : Coordinateur
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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

Clos des Quatre Vents, 21
1330 Genval 
02/654.26.54 

info@relie-f.be

www.relie-f.be

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

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

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


