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Edito

Voyageant en train, j’ai eu la joie de
vivre un contrôle policier d’identité du
type : « Vos papiers svp » ! Une demoiselle
étudiante voyageait manifestement sans sa carte d’identité mais avec son GSM et
une grosse mallette ! Et le brave agent de la force publique de lui faire remarquer
que le GSM n’était pas obligatoire, contrairement aux documents d’identité. À la
question : « Vous allez aux cours ? », elle acquiesça et le pandore, clément, lui dit :
« C’est bon pour une fois, je vous fais confiance, je ne vous ai pas vue » ! Et ce, sous
les applaudissements du wagon ! L’adolescente sans-papiers et tête en l’air, prise en
défaut d’identité, offrit son plus beau sourire et jura… qu’on ne l’y prendrait plus !
Eh oui, l’adolescence est une période importante de la vie humaine. Beaucoup de
choses se jouent à ce moment clef de l’existence. Le jeune quitte le monde de
l’enfance pour devenir un adulte. Ce n’est donc pas une crise comme on pourrait le
penser, mais une phase importante dans la construction de l’identité personnelle.
La recherche de soi et l’affirmation de son identité personnelle sont propres à chacun,
même si tout adolescent a besoin de proches autour de lui dans ce processus. Comme
le dit Philippe Van Meerbeeck, « l’enfant prend son envol dans la mesure où on l’aide
à le prendre ! ».
Dans cette aventure, ce bouleversement psychique, la présence de la famille, des
amis, des enseignants et de nos associations de Jeunesse revêt toute son importance.
Dans l’idéal, les parents apportent un cadre stable au jeune, les amis permettent le
dialogue et la compréhension entre pairs, et l’école et les Organisations de Jeunesse,
en plus de transmettre des savoirs, préparent les jeunes à devenir des adultes, des
citoyens responsables.
« Advenir là où on était, devenir soi-même, apprendre à se connaître est la tâche ardue
et fantastique de tout adolescent : ce travail psychique, ce parcours initiatique se vit
dans la tension nécessaire entre la formation de la personnalité et la construction du
lien social, dans le choix amoureux et le choix d’un métier. » À chacun sa place et son
rôle d’aider les jeunes dans ce processus de construction identitaire. L’important est
de reconnaître la spécificité individuelle de chacun. Il faut donc être attentif au jeune
dans sa recherche identitaire, l’aider à dépasser ce cap important et essentiel de la
vie. Dans ce dossier, Relie-F prône la recherche d’un juste équilibre entre dramatiser
la situation et se préoccuper de ce que le jeune vit, être vigilant. Il faut pouvoir être
présent aux côtés du jeune dans ce processus de construction de soi.
N’oubliez pas vos papiers, fort bel été et très bonne lecture.
Georges Nihoul
Ancien président
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« Chacun éprouve le même drame : il ne sait au juste qui il pourrait être.
Parfois, il décide qu’il a trouvé. Il se met une identité : une camisole de force.
Un uniforme d’amiral : ça finit par s’incruster sous la peau. »
(Alain Bosquet)
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L e s A ctus
Un même minerval pour tous/toutes :
le combat !
En juin 2016, le ministre de l’Enseignement supérieur a prévu, par décret, que
les étudiant-e-s issu-e-s de pays hors UE pourraient payer jusqu’à 12 525 €, soit
15 fois le minerval d’un-e étudiant-e belge, afin d’accéder à l’université. De plus,
en avril 2016, les recteurs, au sein de l’Académie de recherche et d’enseignement
supérieur (ARES), ont poussé pour que le minerval des étudiant-e-s issu-e-s de
pays dits « en voie de développement » passe de 2758 € à 4175 €.

C

’est dans ce cadre que le mouvement « Non
à la hausse du minerval des étudiant-e-s hors
UE », dont fait partie la FEF, se bat depuis un
an déjà et revendique un même minerval pour
tous/toutes, quelles que soient leurs origines.

internationales et nationales, de professeur-e-s et
chercheur-e-s...
Bien que cette lutte ait été difficile à plusieurs égards,
et notamment à l’UCL où le recteur a tenté d’empêcher
l’acheminement de couvertures, de nourriture, etc.,
nous avons obtenu une rencontre avec les recteurs, le
représentant du ministre ainsi que l’administrateur de
l’ARES.
Lors de cette rencontre, un accord a été trouvé. Il
prévoit que le minerval soit gelé à 4125 € durant quatre
ans pour les étudiant-e-s qui ne seraient pas exonérée-s. De plus, dix pays seront ajoutés à la liste des pays
les moins développés, permettant que les étudiant-e-s
de ces pays paient, au plus, 835 € de minerval. Enfin,
l’étudiant-e ayant réussi 75 % des crédits auxquels il/
elle était inscrit-e l’année précédente ne paiera que
maximum 835 €.

Un an après le début de la crise, toutes les tentatives
de concertations (avec les recteurs, ministre,
parlementaires, ARES...) avaient été
faites sans que les recteurs soient
disposés à bouger de leur position.
Devant la situation de blocage total
et l’urgence pour les étudiant-e-s
concerné-e-s d’avoir des réponses
pour l’an prochain, le mouvement
a décidé d’occuper les rectorats de
l’ULB et l’UCL (les deux universités
soutenant le plus la hausse) afin de
changer le rapport de force et pousser
à une réelle négociation. Cette
occupation a duré 14 jours. Durant
ces 14 jours, plus de 150 personnes
se sont quotidiennement relayées.
Des soutiens de tous horizons ont
également afflué : d’organisations
étudiantes
d’autres
pays,
de
cercles étudiants, d’organisations

La fin des occupations des rectorats a
été décidée parce que les recteurs ont
fait preuve d’une réelle avancée, même
si insuffisante, et ont ainsi montré que le
retour aux négociations était possible. Il
faudra l’approfondir. Et c’est désormais
au ministre Marcourt d’agir ; c’est vers
lui que le mouvement se tourne pour
envisager ses actions futures, afin de
garantir qu’un décret certifie que les
frais d’inscription ne pourront plus
jamais excéder 4175 €. Le combat pour
un même minerval pour tous/toutes ne
s’arrête pas et nous vous invitons à nous
rejoindre pour la prochaine étape !
Coralie Sampaoli
FEF asbl
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Les A ct u s
ASKIP l’école est raciste ?
Et toi, qu’en penses-tu ?
Du 17 au 24 mars se déroulait la Semaine d’Actions Contre le Racisme. Dans ce
cadre, le Comité des Élèves Francophones a organisé une animation « ASKIP l’école
est raciste ? » pour débattre du racisme et des discriminations au sein de l’école.

D

de textes légaux de lutte contre le
racisme, des droits de l’enfant et
d’autres sources d’informations.

epuis 2006, la Semaine
d’Actions Contre le Racisme
(SACR) est organisée par
le MRAX avec différents
partenaires
pour
montrer
la
nécessité de construire en Belgique
une société plus inclusive et plus
respectueuse de la dignité de tous
les êtres humains.

La première partie de notre animation
« ASKIP l’école est raciste ? » avait
pour but de faire comprendre aux
jeunes présent-e-s qu’on peut
faire l’objet de discriminations,
être exclu-e sur base d’un ou de
plusieurs critères que l’on n’a pas
choisis. Ensuite, au travers de
chiffres officiels de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, nous leur avons
montré que tout le monde n’est pas
égal face à la réussite scolaire. Par
le biais de dessins illustrant les 19
critères de discrimination, il était
aussi question pour les jeunes de
prendre conscience qu’il existe des
critères dits « protégés » et que cela
signifie que toute discrimination
basée sur un de ces critères est interdite
et
punissable.
L’âge,
l’orientation
sexuelle, les convictions politiques,
les caractéristiques physiques, etc. en
sont quelques exemples. Enfin, nous les
avons informé-e-s sur les institutions et
organismes à contacter dans le cas où l’on
pense être victime de discriminations.

L’édition de cette année avait pour
thématique « Réduire une personne
à une identité unique, c’est le
début du racisme ». Pour coller
au mieux à ce thème, nous avons
choisi de débattre avec nos jeunes
membres autour du racisme de
l’institution scolaire et du racisme
à l’école. Le point de départ de
l’animation était une exposition
composée d’illustrations de jeunes
engagés dans la campagne No Hate,

Justine Minot
Relie-F en partenariat avec le CEF

Vous travaillez dans une OJ, une
MJ, une école, etc. et vous souhaitez réaliser cette animation avec
vos jeunes ? Pas de problème, on
attend que ça ! Contactez-nous :
cef.asbl@lecef.org ou au 02 414 15 11
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L e s A ctus
Regards en Herbe : une première
collaboration fructueuse entre
Empreintes et Ateliers Bis
Les abords d’anciens abattoirs ont été utilisés comme cadre d’un stage d’aventure
et de création.

B

omel est le quartier populaire au nord de la
gare de Namur dans lequel se situent à la fois
Mundo N, où est intallée l’asbl Empreintes, et
les abattoirs de Bomel qui accueillent « Atelier
Bis », le centre d’expression et de créativité du Centre
Culturel Régional de Namur.

jeux de coopération, fabrication d’un sac à partir d’un
t-shirt de récupération, découverte des outils carte
et boussole, réalisation d’un tissage géant, street art,
création d’un herbier artistique et réalisation d’un
carnet de voyage.
Le stage s’est terminé sur le montage d’une grande
exposition destinée aux familles et aux amis, dans les
abords immédiats des anciens abattoirs pour le street
art et à l’intérieur des bâtiments pour les œuvres plus
délicates.
L’artiste Stevie Lardoux d’« Ateliers Bis » invitait les
enfants à un quart d’heure quotidien de culture dédié
aux différents courants artistiques en rapport avec les
ateliers proposés.

Du 3 au 7 avril, une joyeuse troupe d’une vingtaine
d’enfants entre 7 et 12 ans s’est réunie aux abattoirs
pour en explorer les abords. Ils ont voyagé autant
physiquement que dans leur imaginaire, prêts à observer
leur environnement pour y agir dans le respect de
celui-ci mais avec le plus de liberté possible. Pendant
cinq jours, ces jeunes explorateurs se sont approprié
leur cadre de vie par la création d’œuvres mettant
celui-ci en valeur.
Les activités proposées leur ont permis de prendre
conscience des différents aspects des espaces qui
les entouraient, notamment par un contact avec le
quartier de Saint-Servais et la découverte de la nature
en ville.

De leur côté, les animateurs d’Empreintes ont veillé à
encourager l’action des enfants sur leur environnement,
car être acteur de son milieu permet de s’y épanouir,
le bien-être étant directement lié à l’exercice de la
citoyenneté et à la connexion que l’on peut avoir avec
son cadre de vie.

Au programme du stage : exploration des carrières
d’Asty Moulin, installations et créations en pleine
nature, glanage et valorisation des trésors récoltés,

Anne Herbiet
Empreintes asbl
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Les A ct u s
Accueillir : une expérience amusante
à vivre en famille !
La campagne « familles d’accueil » bat son plein. Les étudiants arriveront fin
août et certains d’entre eux sont déjà attendus par une famille ici en Belgique.
Leur futur séjour changera leur vie mais aussi celle de leur famille d’accueil. En
effet, l’aventure est tout aussi riche pour les étudiants que pour les familles.
Rencontre avec Marie, maman d’accueil de Paulina, une étudiante mexicaine.
Comment se déroule votre expérience d’accueil
avec Paulina ?

Un souvenir ou une anecdote à nous raconter ?
Nos enfants adorent les blagues. Paulina leur en raconte
volontiers mais les jeux de mots n’ont souvent plus
de sens lorsqu’ils sont
traduits de l’espagnol
vers le français. C’est
amusant.

Tout se passe bien ! C’est une aventure pleine de
surprises. Nous découvrons la culture mexicaine et
nos enfants connaissent maintenant quelques mots
d’espagnol.
Revenons quelques mois en arrière, vous souvenezvous des premiers jours et des premières semaines
lorsque Paulina est arrivée chez vous ?

Contrairement à nous,
Paulina a l’habitude
de manger très épicé
comme au Mexique.
D’ailleurs,
nous
lui
achetons du Tabasco et
de la harissa afin qu’elle
assaisonne ses repas.
Ce qu’elle fait presque quotidiennement. Cet hiver,
nous avons mangé de la choucroute. À cette occasion,
Paulina a découvert la moutarde mais… celle-ci lui
est littéralement montée au nez ! Elle a trouvé ça
beaucoup trop fort alors que nous trouvons cela doux
comparé à du piment.

Les
premières
semaines,
Paulina
était fort timide avec
nous mais beaucoup
moins avec nos trois
enfants. Après la
rentrée
scolaire,
elle s’est vraiment
ouverte. Elle a même
rejoint les Scouts.
Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?

Avez-vous un conseil à donner aux futures familles
d’accueil ?

Paulina est adolescente et notre ainé est âgé de 10 ans.
Du jour au lendemain, nous avons donc été confrontés
à des questions d’éducation auxquelles nous n’avions
encore jamais dû faire face. Je pense, par exemple,
aux permissions de sorties entre amis. Nous avons fait
confiance à Paulina et elle nous demande la permission
ou prévient toujours si elle est en retard.

Faites confiance à l’étudiant que vous accueillez et
communiquez beaucoup. C’est le plus important car
les habitudes, les rythmes de vie sont différents alors il
faut discuter de tout, même de ce qui semble anodin,
pour apprendre à se connaître et se comprendre.

Avez-vous découvert quelque chose cette année ?

Plus d’info concernant l’accueil avec YFU ?
www.yfu-belgique.be/accueillir
Vous pouvez consulter les profils des futurs étudiants !

Grâce à Paulina, nous avons évidemment découvert
toute la culture mexicaine. C’est un véritable échange
humain et une réelle ouverture sur le monde pour nous
et nos enfants.

Xavier Ory
YFU asbl
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L e s A ctus
Voyage en Palestine
Ce 22 février 2017, écolo j a organisé une soirée pour discuter de son voyage en
Palestine et de ce que les jeunes verts belges peuvent en retirer pour organiser
en Belgique le soutien au peuple palestinien.

D

urant une dizaine de jours,
une délégation écolo j est
partie en Cisjordanie pour
découvrir de leurs propres
yeux un quotidien de violence et
d’humiliation. À l’origine du projet,
il était question de centrer le voyage
sur la gestion de l’eau dans les
territoires occupés, une thématique
extrêmement politique, au-delà
de son simple aspect écologique.
Très rapidement cependant, il
fut question d’agrandir le voyage
à une approche plus globale de
l’activisme en Palestine, de la vie
au jour le jour, des conséquences de
l’occupation et de la colonisation à
Jérusalem-Est et en Cisjordanie.

qui bafoue jour après jour les droits de la dignité
humaine et les lois de justice internationale. Pour
que la paix puisse un jour exister entre Palestinienne-s et Israélien-ne-s, il faut que justice soit rendue
à la Palestine et que cessent l’occupation militaire,
la colonisation et l’apartheid raciste mis en place par
Israël. Free Palestine !

La soirée a commencé avec l’introduction de Simon,
accompagnateur du voyage et permanent de l’ABP,
sur la dramatique situation actuelle : nous arrivons en
effet en 2017 au 50e anniversaire de l’occupation de la
Cisjordanie, au centenaire de la déclaration de Balfour
établissant un foyer juif en Palestine, au trentenaire de
la 1re Intifada… et la situation ne fait qu’empirer. Mais
il est une chose qu’il faut retenir des Palestinien-ne-s ;
leur autodérision cynique et leurs sourires constants
sont le reflet d’une force de vie et d’une volonté
incroyable éprise de liberté. Tels sont les derniers
mots de Simon avant d’inviter toutes les personnes
présentes à partager un repas palestinien : houmous,
fallafels, épices, pains pita, même de la taybeh, bière
palestinienne également produite en Belgique dont les
bénéfices sont reversés en Cisjordanie, un vrai régal !

Laura Goffart et Thomas Van De Meersche
écolo j

Des témoignages ont ensuite été illustrés à l’aide
de photos chargées d’émotions pour chacun-e des
membres revenu-e-s de Palestine et présent-e-s à
la soirée. De celle-ci, ils en ont retiré un texte de
résolution en faveur de la justice et de la liberté
de la Palestine, qui sera présenté à la Federation of
Young European Green (FYEG), allant à contresens des
autorités belges actuelles qui se complaisent dans leurs
relations mortifères avec le gouvernement israélien
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Les A ct u s
Du beau boulot à la Coordo !
Il est tout beau, tout frais : voici le nouveau logo de la Coordination-CRH ! Et
les changements ne s’arrêtent pas là. La création et la rédaction d’une charte
avec les membres de la Coordination-CRH, c’est LE gros projet de l’année 2017.
En effet, l’équipe permanente de la Coordo a rapidement souhaité renforcer la
cohésion et l’esprit de groupe au sein des membres afin de former une véritable
fédération. La rédaction d’une charte semblait donc être un choix judicieux,
voire impératif. Et pour couronner le tout et fêter cela dignement, des journées
« portes ouvertes » ont été organisées dans chaque centre durant le mois de mai.
2. Apprendre la coopération et la solidarité avec l’ici
et l’ailleurs plutôt que la compétition, promouvoir
l’éduquer à la paix et à la résolution des conflits.
3. Travailler l’autonomie, la confiance, l’estime de
soi. Valoriser chacun et le rendre acteur à part
entière de la vie quotidienne.
4. Ouvrir à la découverte de la nature et de
l’environnement (territoire) en exploitant tous
ses sens. Apprendre et agir pour respecter un
développement durable.
5. Apprendre par le jeu comme outil à la fois
d’amusement,
mais
aussi
de
créativité,
d’expérimentation et de participation pour chacun.
6. Renforcer les liens entre les différents publics et
cultiver l’ouverture vers l’autre, notamment en
encourageant les rencontres intergénérationnelles,
mixtes et multiculturelles.
7. Développer les partenariats avec tous les acteurs
de
l’éducation,
enseignants,
directions, parents, associations,
centres culturels…
8.
Porter une attention particulière
aux liens avec les collectivités locales
de leur lieu d’implantation et les
actions qui y sont menées.
9.
Faire leurs les objectifs de
la Région Wallonne dans le cadre
de sa démarche de promotion d’un
Tourisme social et durable.
10. Inscrire les investissements
réalisés dans nos centres dans une
démarche visant à limiter notre
empreinte écologique.

Notre vision
Se rencontrer dans un lieu agréable, s’amuser, se
découvrir soi-même et découvrir les autres, aller à
la rencontre de son environnement et
goûter à la beauté de la nature, jouer en
coopérant, s’indigner et oser s’engager
en regardant et en analysant de manière
critique notre société et notre monde,
se vouloir solidaire des autres d’ici et
d’ailleurs, faire du sport, dialoguer
avec des jeunes et des adultes venus de
différents horizons, faire la fête… On
fait tout cela, et bien d’autres choses
encore dans les centres de rencontres et
d’hébergement.
Nos engagements
1. Accueillir au mieux chacun tel qu’il
est, selon ses besoins spécifiques,
dans le respect de son origine et sa
culture.

Mathias Pollet
Relie-F en partenariat avec la
Coordination-CRH
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L e s A ctus
Le cirque social, outil d’éducation
permanente et d’émancipation
Le 22 avril dernier, l’équipe de la MJ Cirqu’Conflex et la FCJMP ont présenté
l’ouvrage « Le cirque social, un outil pédagogique accessible à tous » lors d’une
journée de rencontre autour des arts circassiens.

L

’ouvrage, édité par la FCJMP, est intéressant
à plus d’un titre : il définit le cirque social en
détail, clarifie ses objectifs et fournit quantité
d’informations sur le profil type de l’animateur
en cirque social, le profil des partenaires en vue de
projets, et présente l’asbl Cirqu’Conflex comme
exemple d’espace où se construit le cirque social.
L’ouvrage est illustré de témoignages et comporte une
bibliographie sélective intéressante pour tous ceux
qui envisagent d’utiliser le cirque social dans leurs
missions socioculturelles.

Une formation de trois jours complète l’ouvrage.
Les objectifs sont de permettre à chaque participant
de développer des animations en cirque social dans
son cadre de travail en s’appropriant les techniques
pédagogiques et les outils du cirque. La formation sera
ouverte aux animateurs de la Jeunesse, de l’insertion
socioprofessionnelle, de l’éducation permanente,
de l’enseignement, du secteur culturel, etc. Bref,
les artistes, enseignants, éducateurs, animateurs,
assistants sociaux, formateurs…

Comme expliqué dans ses premières pages, le livre a
pour but de « valoriser et clarifier le concept de cirque
social et de permettre à toute association de pouvoir
s’approprier les techniques qui en découlent. Il s’agit
d’une réflexion de terrain par rapport au travail
mené par l’asbl proposant des actions de cirque social
destinées à tous dans un contexte belge, bruxellois et
multiculturel avec un public, un milieu d’implantation,
un contexte de vie et des problématiques propres. »

Pour tout renseignement complémentaire...
Cirqu’Conflex
02 520 31 17 ou via info@cirqu-conflex.be
FCJMP
02 513 64 48 ou via infos@fcjmp.be
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Les A ct u s
Premier semestre 2017 :
ça bouge chez Arc-en-Ciel !
Les récoltes

même idée que la récolte de vivres, l’économie faite
par les associations grâce au matériel reçu permettra
à celles-ci d’offrir des loisirs aux enfants dont elles
s’occupent.

La 63ème édition de l’Opération Arc-en-Ciel, qui a
eu lieu les 11 et 12 mars derniers, nous a réservé de
belles surprises ! Au-delà du résultat final, nous avons
pu compter sur la mobilisation de milliers d’enfants et
de jeunes des mouvements de jeunesse et d’écoles de
l’ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous
avons ensemble offert 16 670 journées de loisirs grâce
à la distribution des 114 474 kilos récoltés. Ceux-ci ont
été redistribués à près de 220 associations venant en
aide à plus de 13 000 enfants et jeunes défavorisés.
Nous avons donc réussi à répondre à plus de 100 % de
la demande. Si bien que nous avons décidé d’offrir
un colis de vivres aux groupes locaux des différentes
fédérations de mouvements de jeunesse dans le besoin.
Un juste retour des choses au vu de leur indéfectible
mobilisation à l’Opération Arc-en-Ciel !

Vous êtes donc invités à nous apporter du matériel
scolaire neuf (ou en très bon état), tels que crayons gris
et de couleurs, marqueurs, fluos, stylos, bics, gommes,
taille-crayons, lattes, ciseaux, colles, cahiers, blocs de
feuilles, classeurs, plumiers…
Les formations
Début d’année, notre traditionnelle formation
d’animateurs (BACV) a accueilli 13 jeunes participants
et leur a permis de commencer à se former aux
différentes facettes de l’animation. Une autre
formation, la « Gestion des comportements difficiles »,
a permis à dix personnes de découvrir des outils
pour appréhender autrement les situations délicates
auxquelles elles sont confrontées, notamment face
à des enfants en crise. Des formations BEPS seront
également planifiées courant 2017…

De même, à la demande de nos associations, nous
organisons, pour la seconde année, une récolte de
fournitures scolaires, qui se déroule du 1er juin au 31
juillet. Objectif de l’action : récolter un maximum de
matériel scolaire neuf et de qualité… pour que tous
les
enfants
soient heureux
de rentrer à
l’école ! Une
fois ce matériel
récolté, Arc-enCiel se charge de
le transmettre à
ses associations
membres
qui
s’occupent
d’enfants
en
difficulté
qui
ont grandement
besoin de ce type
d’équipement.
Car, pour toutes
les familles, et
encore plus pour
les institutions,
la
rentrée
scolaire coûte
cher. Dans la

Les animations
Afin de sortir les enfants de leur réalité ou de leur
institution, deux séjours ont déjà été organisés pendant
les vacances à destination de 46 enfants. Ils ont été
concoctés par une dizaine de bénévoles motivés. En
plus des séjours, nous avons organisé une journée
d’animation pour 30 enfants avec les étudiants du kotà-projet Arc-en-Ciel et offert une centaine d’entrées
au festival Balkan Trafik. En mai, de nouvelles activités
sont planifiées, telles qu’une journée d’animation
pour 60 enfants en région liégeoise et une seconde
pour 185 jeunes au plateau du Heysel.
Notre leitmotiv « Des loisirs pour tous les enfants »
reste d’actualité et nous mettrons tout en œuvre,
avec nos bénévoles, pour y parvenir ! Plus d’infos
toute l’année sur www.arc-en-ciel.be.
Sophie Vanderheyden
Arc-en-Ciel
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Les festivals : un terrain d’apprentissage
avec l’asbl Asmae

T

ous les ans, des centaines de jeunes s’investissent
comme volontaires sur des évènements avec l’asbl
Asmae. En effet, depuis plusieurs années, l’Organisation de Jeunesse a créé une façon originale
d’agir en éducation à la citoyenneté : impliquer des jeunes
au sein de festivals. Que ce soit pour la coordination du
camping de Couleur Café ou des Ardentes, pour la gestion
technique de l’Inc’Rock Festival ou encore pour la coordination générale des Musicales de Beloeil, l’OJ s’est positionnée comme un acteur à part entière dans le volontariat
axé sur la solidarité, la responsabilisation, l’autonomie,
l’apprentissage et la rencontre de l’autre. Récemment,
deux nouveaux projets sont venus renforcer ce dynamisme
en événements : la Festi’VAN et l’atelier de sérigraphie.

Cet été par exemple, le collectif sérigraphie proposera
un atelier d’impression sur t-shirts au sein du camping

de Couleur Café et des Ardentes. Les campeurs pourront
sérigraphier eux-mêmes et repartir avec leurs créations.
Ce grand travail d’équipe sur les événements ne peut être
réalisé sans le dynamisme de tous nos volontaires. En effet,

La festi’VAN est une caravane scène qui a été créée en 2016
par un collectif de 12 volontaires désireux de promouvoir
de jeunes artistes. La festi’VAN permet aux artistes de
véhiculer des messages porteurs de sens, mais aussi d’impliquer les volontaires dans la gestion complète d’une scène.
Cet été 2017, elle roulera déjà aux quatre coins de la Fédération Wallonie-Bruxelles : elle a animé une scène ouverte
au public du Rock and Troll Festival, elle proposera des
afterparty aux campings de Couleur Café et des Ardentes,
elle programmera des jeunes groupes atypiques au Jam’in
Jette et à l’Urban Solidarity Art Festival et d’autres projets
sont encore en préparation !

Asmae est fière de pouvoir bénéficier de la motivation, de
l’implication et de la générosité de chacun d’entre eux.
Les volontaires, comme tous les jeunes gravitant autour
de l’association, sont le leitmotiv d’Asmae. Bravo et merci
pour leur travail. Pour plus d’infos ou pour nous rejoindre,
n’hésitez pas à visiter notre site www.asmae.org.
Morgan Verlinden
Asmae

Cette année est aussi marquée par la création d’un atelier
de sérigraphie. Cet espace d’impression sur textiles est
accessible à prix libre au sein de nos locaux et sur plusieurs
événements.
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L’identité :
une notion
intangible ?

« C’est notre regard qui enferme souvent les
autres dans leurs plus étroites appartenances,
et c’est notre regard aussi qui peut les libérer. »
Amin Maalouf

Boris Peckel

« L’identité ne se compartimente pas, elle ne se répartit ni par moitiés,
ni par tiers, ni par pages cloisonnées. Je n’ai pas plusieurs identités, j’en ai
une seule, faite de tous les éléments qui l’ont façonnée, selon un dosage
particulier qui n’est jamais le même d’une personne à l’autre. »
(Amin Maalouf)
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Le Dossier

L

orsqu’on parle d’identité, de nombreux concepts
nous viennent à l’esprit. Plus on s’y intéresse, plus
cette notion devient floue. Il existe une série de
qualificatifs déterminant la notion d’identité. Cette
dernière pourrait être objective, subjective, nationale ou
encore sociale. On distingue l’identité définie par l’individu qui regroupe l’ensemble de ses appartenances, de l’«
officielle » qui est prescrite par l’État et dont l’individu
ne fixe pas les caractéristiques.
Pour l’État, seuls les papiers officiels fixent notre identité.
Celle-ci serait unique, établie à notre naissance et assignée
par une autorité. Il ne faut pas confondre un individu avec
un autre et, en cas de doute, c’est le document officiel qui
aura le dernier mot et non l’individu. L’administration peut
refuser un prénom mais pour un citoyen, les démarches
administratives - et parfois médicales - à effectuer afin de
modifier les éléments de sa carte d’identité sont longues
et périlleuses.

traîner une hiérarchisation entre les appartenances d’une
personne et ainsi faire évoluer son identité. Un fossé existe
donc entre le document qui permet de prouver qui nous
sommes et notre identité métissée par une multitude
d’appartenances. « C’est justement cela qui caractérise
l’identité de chacun : complexe, unique, irremplaçable,
ne se confondant avec aucune autre »2.
Ce dossier n’a pas la prétention d’étudier cette notion mais
cherche à montrer la complexité du concept et l’opposition
existant entre la vision étatique et la vision « personnelle »
de l’identité et ainsi, à permettre d’engager une réflexion.
Puisqu’à nos yeux, l’identité est indéfinissable, les limites
de ce dossier le sont tout autant. Nous avons donc décidé
de vous proposer cinq articles qui mettent chacun en lumière une problématique précise liée à l’identité. À vous
de lire les sections qui vous inspirent, et de construire
votre propre vision de ce concept...
Sophie Poidlins
Relie-F en partenariat avec écolo j
Alice Dehaeseleer
Relie-F

Pourtant, Amin Maalouf nous explique « l’identité n’est
pas donnée une fois pour toutes, elle se construit et se
transforme tout au long de l’existence »1. Notre identité
s’acquiert au fil du temps, certains événements vont en1 Amin Maalouf, Les identités meurtrières, 1998, p 31.

2 Amin Maalouf, Les identités meurtrières, 1998, p 28.

P16 : Unique en son genre !
Quand on interroge le modèle binaire des sexes...
P18 : Identité VS stéréotypes

P22 : La dimension mal-aimée
de l’identité

P20 : J’y vis donc je suis
P23 : Que montre(rait) votre IED ?
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Unique en son genre !
Quand on interroge le modèle
binaire des sexes...
« C’est un garçon ou une fille ? »

Sexe fort et sexe faible

D

ès notre naissance, nous sommes scindés en
deux catégories, mâle ou femelle, sur base
de caractéristiques biologiques. Le médecin
nous assigne un des deux sexes, et dans le
même temps ce sexe fonde une identité psycho-sociale
rattachée à des normes : le genre. La donnée naturelle
se confond avec une catégorie socio-culturelle de
« femme » ou d’« homme ».

Cette grille de repères binaire
se focalise tellement sur
des différences réelles ou
supposées entre les sexes
qu’elle met en place ce qu’on
appelle le sexisme. Le sexisme
se traduit en un traitement
différencié entre hommes et femmes. Le groupe social
des hommes est considéré comme le groupe dominant.
L’éducation, les attentes, les rôles assignés à chaque
genre s’appuient sur cette base inégale qui prescrit
ou interdit certains types de comportements. Par
exemple, une femme ne pourra pas être ambitieuse,
un homme ne pourra pas être fragile.

D’autre
part,
les choses se
compliquent
lorsqu’à
la
naissance, une
personne ne peut
être catégorisée
biologiquement
en tant que mâle
ou femelle. On
nomme ce type
de
personne
intersexe. Une
autre situation
peut également
se
présenter,
chez
celles
qu’on
nomme
p e r s o n n e s
transgenres.
D’abord employé dans le domaine médical pour décrire
une pathologie, l’adjectif « transgenre » décrit plus
largement aujourd’hui ce qui constitue non pas un
trouble ou une théorie, mais un état de fait : celui
d’avoir une identité de genre différente du genre
assigné à la naissance.

Notre société est régie par cette grille de repères
binaire, et se base sur celle-ci pour éduquer
différemment les hommes et les femmes, pour leur
donner des rôles prédéfinis et pour faire peser une
série d’attentes particulières. La majorité d’entre
nous acceptons, sans l’avoir décidé, ce genre qui nous
a été assigné. Il agit comme un élément constitutif de
notre identité. Nous trouvons alors cet état normal et
ne ressentons pas de décalage au fur et à mesure de
notre développement biologique. Nous sommes donc
cisgenres, « cis » étant un préfixe dérivé du latin
signifiant « du même côté ».
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Mauvais genres et déconstruction

Le Dossier
des histoires très tristes et prenantes. « Dans le milieu
LGBT déjà, nous constituons une minorité ostracisée,
ce n’est pas facile de faire sa place. Et de manière
générale, les gens n’ont pas attendu de savoir que
tu étais transgenre pour te mettre de côté à cause
d’une identité/expression de genre pas conforme.
Des jeunes sont mis de côté car on les trouve bizarres
en tant que garçon ou fille. » Notre intégration
dépend en effet énormément de la manière dont nous
allons nous comporter en adéquation ou pas avec les
comportements prescrits par ces normes genrées très
limitantes.

Pour nous parler de la
transidentité, nous avons
interrogé
Maxence,
un
homme transgenre. Son vécu
n’est qu’une histoire parmi
les multiples histoires des
personnes transgenres, avec
toutefois
des
similitudes
entre
elles.
Toutes
les
personnes ne se précisent pas
transgenres, par exemple.
Très vite, Maxence a remarqué
que « les possibilités sont
très limitées à cause des
normes genrées. C’est très
dur psychologiquement. Pas
parce que la transidentité
est une maladie mais parce que c’est dur de vivre
comme personne transgenre dans notre société. Les
autres nous le font sentir tout le
temps. Le genre on nous le donne
en arrière scène sans nous en rendre
compte. C’est une des données
humaines que peu de gens remettent
en question. » S’auto-définir comme
transgenre et parler ouvertement
de l’inadéquation entre genre et
sexe n’est pas facile car « il y a
une vraie véhémence sur le sujet ».
Maxence dérange en mettant à mal
la vision sexiste de notre société.
« Les personnes se questionnent
alors par rapport à leurs propres
relations à leur genre, leurs corps
et les rôles sociétaux donnés à leur
genre. Le fait est que les gens ne se
sont jamais posé des questions sur
leur genre, et sur ce qu’est être un
homme, une femme… Il y a une gêne
car ils ont l’impression qu’on remet en question leur
identité à eux de par notre existence ». Il y a une
remise en cause de la masculinité et de la féminité
idéales : « Ma masculinité dérange même quand on
ne sait pas que je suis transgenre car on me dit que
je suis féminin, sensible, car je milite pour les droits
des femmes, parce que j’en ai rien à faire des autos.
Sans me connaitre on me fait des réflexions sur ma
masculinité car elle parait ratée. »

www.assigneegarcon.com

La grande résultante face à cette diversité d’identité
est donc la discrimination. Maxence nous encourage
à stopper les discriminations et violences envers les
personnes qui ne correspondent pas à ces normes. Il
nous invite à interroger les représentations et discours
prédéfinis sur l’identité de genre. Il est important
d’aider tout jeune qui le souhaite à
explorer et choisir son identité de
genre. Ce genre de ressentis, qui
peut poursuivre la personne depuis
son enfance, ne représente pas un
danger pour l’équilibre mental, ni
un déséquilibre. De plus, beaucoup
de structures administratives ne
sont pas adaptées et il est important
de savoir faire preuve de souplesse,
surtout quand la loi ne dit rien.
Jeu illimité

Même si nous ne ressentons pas,
comme Maxence, de décalage entre
notre sexe et notre genre, rien ne
nous interdit d’explorer ces catégories
sociales. Des moyens ludiques peuvent
être employés, tout comme les arts, la
performance, voire le travestissement. L’anthropologie
et l’histoire nous indiquent qu’il y a toujours eu des
personnes refusant de suivre les règles rattachées à leur
genre ou des personnes transgenres. Ces personnes ont
été traitées différemment selon les époques. La façon
d’aborder le genre et la considération du hors-norme
comme une déviance ne sont donc pas naturelles, et
nous instruisent sur les normes et valeurs que nous
prônons.

Être un jeune transgenre

Myriam Ouahib
Relie-F

Dans le cadre de son travail avec les CHEFF, Maxence
est en contact avec des jeunes transgenres et entend
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Identité VS stéréotypes

V

oici une série de stéréotypes... Les
Africains ne sont jamais pressés.
Les Belges mangent des frites
toute la journée. Les homosexuels
sont efféminés. Les musulmans sont des
terroristes. Les femmes sont bavardes. Les
catholiques sont coincés. Les Français sont
chauvins, etc. La liste pourrait être très
longue !

Vous l’aurez compris, les stéréotypes sont
des croyances partagées concernant les
caractéristiques personnelles, généralement
des traits de personnalité, mais aussi
souvent des comportements, d’un groupe de
personnes1. Par contre, un préjugé est un
jugement sur quelqu’un, quelque chose, qui
est formé à l’avance selon certains critères
personnels et qui oriente en bien ou en mal
les dispositions d’esprit à l’égard de cette
personne, de cette chose2. Exemple : ne pas

aimer la choucroute sans l’avoir jamais
goutée.
Les stéréotypes sont omniprésents dans
notre vie quotidienne. Qu’il s’agisse de
l’environnement scolaire, professionnel,
familial et même social. Ils façonnent la
représentation que nous nous forgeons
d’autrui mais influencent également nos
attitudes, nos jugements et nos relations
interpersonnelles.
Les
stéréotypes
mêlés aux préjugés peuvent donner lieu
à des comportements plus ou moins
discriminatoires.
Par ailleurs, le simple fait de catégoriser
notre environnement social en « mon groupe
» et « les autres groupes » suffirait à produire
des préjugés et de la discrimination. En
effet, les individus ont naturellement
tendance à favoriser leur propre groupe et
à le juger plus positivement que les autres.

1 Leyens, J.-P., Yzerbyt, V., Schadron, G., (1996).
Stéréotypes et cognition sociale. Bruxelles, Mardaga.
2 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/
pr%C3%A9jug%C3%A9/63519
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Le Dossier
Trois approches pour diminuer
les préjugés et les discriminations
1. Le contact augmenterait
nos connaissances et notre
compréhension des autres,
ce qui aiderait les individus à
adopter des attitudes moins
négatives à l’égard des autres
groupes. Cependant, l’effet
bénéfique du contact avec des
personnes d’un groupe ne se
généralise pas à l’ensemble du
groupe.
2. La coopération pour la réalisation d’un but
commun peut, elle aussi, atténuer les préjugés
et la discrimination à la condition qu’elle se
solde par une réussite du but à atteindre. Par
contre, si elle n’aboutit pas, les attitudes
et comportements entre les deux groupes se

détériorent ; chaque groupe accuse l’autre
d’être responsable de la mauvaise performance.
3. Le rôle des émotions n’est pas non plus à
négliger. L’empathie, c’est-à-dire se mettre à la
place de l’autre, est une technique qui a fait
ses preuves. Elle permet de stimuler l’intérêt
pour le bien être des gens, de développer un
sentiment d’injustice par rapport au traitement
que peuvent recevoir certaines catégories
sociales et permettent également d’inhiber les
stéréotypes.3
Merveilleux ! Nous savons désormais ce qu’il nous
reste à faire…
Mathias Pollet
Relie-F en partenariat avec la Coordination-CRH
3 http://www.prejuges-stereotypes.net/main.htm

Ados : du conformisme à la
discrimination
L’adolescence est le moment où le jeune se
construit personnellement et, paradoxalement,
cherche à s’identifier aux autres, à leur
ressembler. On assiste à un phénomène de
conformisme, une volonté d’être comme les
autres, d’appartenir à un groupe, de se fondre
dans la masse. Cette reconnaissance sociale et
ce sentiment d’appartenance ont une grande
importance dans la construction de soi.
Lors de ce processus, un jeune choisit donc
de mettre en avant certaines facettes de son
identité plutôt que d’autres, créant ainsi une
hiérarchie au sein de son identité. Que se passet-il si l’on choisit, que l’on soit jeune ou non,
d’occulter certaines facettes par peur du rejet,
de l’exclusion des autres ?
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Certaines personnes ne mettent pas tout de suite
en avant un aspect particulier de leur identité
car elles ont peur de la réaction que pourrait
avoir leur interlocuteur. Elles ont peur de faire
l’objet d’une discrimination.
Savoir se positionner en tant que citoyen lorsqu’on
est témoin de discriminations fait partie de
l’apprentissage des CRACS. Il faut avoir conscience
que la différence de l’autre est avant tout une
richesse. Que si tout le monde se ressemblait,
la notion même d’identité n’aurait plus aucun
sens. Il faut donc accepter les appartenances
des autres et chercher à mieux connaître l’autre,
pour ne plus avoir peur de la différence. « C’est
notre regard qui enferme souvent les autres dans
leurs plus étroites appartenances, et c’est notre
regard aussi qui peut les libérer. »
Justine Minot
Relie-F en partenariat avec le CEF

J’y vis donc je suis
La terre, puzzle et toile d’araignée

L

’identité plurielle dans un monde pluriel, voici un
constat qui ressort des études anthropologiques
comme de l’observation des cartes.

Il n’est pas rare d’évoquer notre planète en
la comparant à une gigantesque toile d’araignée,
parsemée de réseaux, de flux et d’échanges incessants
liant les peuples et les individus qui les composent.
Les voies et moyens de communication sans cesse en
expansion et la libéralisation des échanges ont des
vertus fédératrices. C’est dans ce paysage globalisé
que l’identité mondiale prend place dans les esprits.
Mais si cette appartenance mondiale prend son essor
en particulier chez les jeunes et dans leur conception
identitaire, la Terre n’en reste pas moins un gigantesque
puzzle fragmenté dont les pièces sont autant de
continents, d’États, de régions, de provinces, etc.
lacérés de frontières et de limites territoriales fortes.
Ces limites œuvrant, elles aussi, à la construction de
sentiments d’identité plus ou moins marqués.

L’enquête « Noir, jaune,
blues » évoque un repli des
Belges sur des structures
sociales qui les rassurent, des
communautés « organiques »
comme la famille au détriment
d’un positionnement social
plus large. Seulement 22 % des
belges sondés par l’enquête
s’estiment
véritablement
appartenir à la nation belge.
L’enquête « Génération Quoi »
s’adressant à un public jeune
évoque quant à elle 37 % de
jeunes qui se sentent appartenir à leur pays, pour 32 %
qui se sentent citoyens du monde. L’appartenance
à l’Europe étant peu plébiscitée avec 8 % de jeunes
concernés.

Les bases sédentaires de nos identités se trouvent
chamboulées face à la mobilité mondiale accrue.
La diversité devient un fait évident et il importe
de construire une nouvelle manière de penser
collectivement.
Sentiment d’appartenance et rupture de l’identité et
de la nation.
Face à cette diversité de plus en plus réelle dans ce
monde et dans notre pays, le sentiment d’appartenance
formant l’identité culturelle est mis à rude épreuve.
L’individualisation de notre société y contribue
largement.
La nation belge, quant à elle est malmenée par
des réformes, des antagonismes régionaux et
communautaires, des dissensions politiques etc. Tout
ceci, et ce depuis la création du pays, témoigne d’une
identité partagée et en itinérance.
Dès lors, la question de l’identité, mise en parallèle
avec celle de la nationalité pose question. De quel
ensemble se sent-on attenir ? Notre État est-il vraiment
l’une des bases de notre identité ?

Boris P
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Le Dossier
Beaucoup de jeunes belges
oscillent entre une belgitude
affirmée et le sentiment
d’appartenir à une autre
culture malgré leur nationalité
belge (pour la plupart, chez les
jeunes issus de l’immigration).

glocalisation chez les jeunes, il reste d’irréductibles
gaulois pour qui la culture nationale est indissociable
de leur identité.
C’est l’avis de Max, 27 ans : « mon identité est liée non
seulement à ma nationalité, mais aussi à ma région,
à ma langue et à mes origines sociales. En résumé,
je suis belge, du Hainaut, francophone et issu de la
petite paysannerie locale, mais la manière dont je
conçois mon identité est susceptible d’évoluer ». Max
nous dit qu’il se sent avant tout belge et hennuyer
parce qu’il est né en Belgique et dans cette province,
de même que ses ancêtres. Pour lui, être belge n’est
pas plus important que d’être français ou italien, le
plus important, c’est de savoir d’où l’on vient et de
s’intéresser à son histoire familiale et nationale. « À
titre personnel, je ne suis pas spécialement fier d’être
belge, j’aime simplement mon pays pour ce qu’il est,
un petit pays avec une histoire riche et complexe ».

Toutefois
la
tendance
« jeune » actuelle est à
la « glocalisation ». La
glocalisation est un concept qui
traduit d’une part la tendance
à l’hyper localisme (mon
identité se forge à partir du lieu où je vis) et d’autre part
au globalisme (je suis citoyen du monde). C’est le cas
pour la génération « Digital natives » qui communique
avec la planète entière. Mais si la tendance est à la

Néanmoins, il ajoute que selon lui, « un État
ne doit pas nécessairement se superposer à une
nation préexistante. Il peut être originellement
multiculturel ».
Hadrien, 29 ans, ajoute à ce sujet : « Ma lecture de la
Belgique c’est un pays multiculturel et multilangues
où approximativement tous les 30 km, on trouve une
culture et une ambiance différente. Être humaniste en
Belgique, c’est avant tout être belge, justement parce
que cette diversité est propre à notre pays. Et parce
que je respecte ça, que j’en suis fier et heureux, je me
sens avant tout belge. Cette belgitude m’aide à être à
être à la fois pro-européen et citoyen du monde parce
que justement, cette diversité propre à notre pays
est incarnée en nous. Notre pays est multiculturel et
multi-tout et c’est une richesse qu’il faut préserver et
ce, indépendamment des conflits politiques ».
Identité et nationalité, une rupture programmée ?
La question reste en suspens. L’ancrage territorial
pourrait devenir une contrainte à effacer dans une
visée d’affranchissement du sédentarisme à l’heure
du Web 2.0. A contrario, l’identité de certains sera
toujours au cœur de leur ancrage territorial.
Marjorie Van Herp
Relie-F

Peckel
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La dimension
mal-aimée
de l’identité

L

’identité est composée de trois dimensions, nous
apprend la psychologie sociale. La première est
subjective, c’est ce qui me distingue de tous
les autres, ce qui me rend unique. Comme le
fait que j’aime jouer de l’accordéon et que je suis la
deuxième de ma fratrie, entre autres. La deuxième est
collective, communautaire. Elle désigne mes affinités
avec certains groupes de personnes, comme mon club
d’accordéonistes. Enfin, le troisième cercle qui marque
mon identité est celui de l’universalité, qui fait que
je partage des points communs avec l’ensemble des
humains, peu importe que je les connaisse ou non.

même les hétéros, ce sera encore mieux » (Précisons :
les hétéros sont les bienvenus aux CHEFF, pour autant
qu’ils/elles se montrent respectueux/ses de toutes les
personnes en présence). Il est intéressant de constater
l’inquiétude des personnes non-discriminées à voir
les personnes discriminées se retrouver et s’organiser
entre elles. Mais de quoi ont-elles peur au juste ?

Dans nos cultures latines, inspirées du modèle français,
les première et troisième dimensions jouissent
d’une connotation positive : on célèbre l’individu, la
nécessité pour lui de trouver sa voie, de s’épanouir
et, par ailleurs, on insiste sur les similitudes que nous
avons avec nos concitoyens, avec le but avéré de
favoriser le « vivre ensemble » (déjà bien avant qu’on
ne l’appelle comme tel, d’ailleurs). Ce principe est à
la mode depuis plusieurs décennies dans nos écoles ;
il semble que ce soit le moyen le plus consensuel
qu’on ait trouvé de lutter contre le racisme, en
donnant l’illusion d’une égalité parfaite, en donnant
à croire que nos ressemblances annulent de facto nos
dissemblances.

Nous partons donc du postulat que cette attitude est
éminemment culturelle. Elle est l’héritière d’un modèle
assimilationniste, où il faut se fondre dans la masse,
annuler nos différences. À l’inverse, dans les sociétés
anglo-saxonnes, les différences sont célébrées, quitte à
mettre en berne la dimension universelle de l’identité.
Là, on retrouve un modèle de société plus mosaïque,
où les communautés vivent les unes à côté des autres
sans forcément se croiser. À Londres, par exemple,
le calendrier est jalonné de fêtes communautaires. À
tour de rôle, les communautés prennent possession de
l’espace public et jouissent d’une grande visibilité, sans
que cela ne dénote. Lundi, on célèbre les immigré.e.s
afghan.ne.s, mardi c’est la Pride. Voilà. À l’échelle de
la Belgique, ce contraste entre les approches latine et
anglo-saxonne de l’identité se marque entre le Nord et
le Sud du pays : nos homologues flamands de Wel Jong
Niet Hetero ne se trouvent pratiquement jamais en
position de devoir expliquer l’intérêt d’une association
comme la leur ; cela semble évident aux visiteurs.

Et c’est pourquoi, en préférant oublier nos
dissemblances, on constate quelque crispation sociétale
à reconnaitre la deuxième dimension de l’identité :
l’identité communautaire. Comment justifier que nous
soyons tous les mêmes et qu’en même temps, nous ayons
besoin de nous retrouver par groupes d’appartenance ?
Cette frilosité, pour ne pas dire cette animosité, nous
la rencontrons fréquemment aux CHEFF. Sur nos stands
de sensibilisation, il n’est pas rare que nous devions
nous justifier de l’existence et de la nécessité d’une
fédération des jeunes LGBTQI (Lesbiennes, Gays, Bi,
Trans, Queers, Intersexué-e-s). « Pourquoi créezvous un ghetto ? » nous demande-t-on. « Vous prônez
l’égalité et vous vous mettez volontairement à l’écart…
» ou encore « Le jour où tout le monde pourra venir,

Comme quoi, il ne faut parfois pas aller loin pour
remettre de la perspective dans ce que l’on tient pour
vrai.
Coline Leclercq
Les CHEFF
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Le Dossier
Que montre(rait)
votre eID ?

L
•
•
•

’eID est la carte d’identité électronique des
Belges. C’est un document officiel qui prouve
l’inscription au registre national des personnes
physiques. Elle permet de :
s’identifier pour prouver son identité ;
s’authentifier pour prouver son identité de manière
électronique ;
signer électroniquement en tant que personne
majeure. Une signature électronique a la même
valeur juridique qu’une signature manuscrite.
être lue directement par un ordinateur – entraîne un
nombre de problèmes potentiels liés à la protection de
la vie privée. Quelques exemples...
•

La micro-puce comporte des renseignements qui ne
se trouvent pas sur la carte elle-même. Avons-nous
accès à tous ces renseignements et comment être
certains que nous y avons bien accès ?

•

À terme, un regroupement de plusieurs cartes se
retrouvera sur la carte d’identité électronique :
le permis de conduire, des possibilités bancaires
et même les cartes de fidélité commerciales, etc.
Une masse d’informations serait donc disponible
pour les personnes ayant accès à ces données…

•

Les gens souhaitant surfer sur des sites « sécurisés »
introduiront leur carte d’identité dans des lecteurs
de carte adéquats reliés à leur ordinateur. Cela
permettrait aux « surveillants » du web de connaître
l’identité réelle des personnes en ligne, avec qui
elles ont parlé, pendant combien de temps, ce
qu’elles ont dit ou écrit…

Bien plus qu’un simple document
Les gouvernements ont voulu établir l’identité de leurs
administrés afin de connaître leurs ressources humaines
pour des questions de fiscalité, de police et pour lever
des troupes militaires. La carte d’identité est donc
un moyen pratique pour contrôler la population et en
ficher les éléments indésirables ou jugés dangereux.
Certains pensent même qu’il existe un lien important
entre le déficit démocratique d’un pays et l’existence
d’une carte d’identité. Lorsque celle-ci est obligatoire,
cela favoriserait un État fort et centralisé, et le
développement d’une bureaucratie outrancière,
menant à des dérives arbitraires1…

À l’heure où les partis extrémistes gagnent du terrain,
la réflexion s’impose. Tout ceci risquerait de donner
des pouvoirs nettement élargis à l’État, des pouvoirs
de contrôle et de surveillance sur chaque individu. Qui
nous garantit que l’État sera suffisamment sage que
pour ne pas tomber dans les excès de contrôle, et donc
dans les restrictions (ou suppressions) des libertés ?

Protection de la vie privée : un enjeu citoyen

Mathias Pollet
Relie-F en partenariat avec la Coordination-CRH

La mise à disposition des données d’identification
personnelles au citoyen via une carte à puce – qui peut
1 http://www.parti-libertarien.be/la-carte-didentite-biometrique-unemenace-pour-la-liberte/
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Et vous, vous en pensez quoi ?
Nous avons posé aux jeunes cette question : « Quelle place la société laisse-telle à ton identité ? ». À l’image de ce dossier, les réponses sont très variées
et ne peuvent se résumer en quelques phrases. Voici néanmois quelques
extraits...
« Une grande place, parfois mal utilisée :
l’identité comme outil pour rejeter l’autre ».
« Elle lui laisse généralement
une bonne place tant que celleci suit la norme dictée... »

« La société nous confine
dans un modèle fermé. »

« Peu, il faut se conformer, en
fonction des circonstances, à
tels ou tels critères, être sage
à l’école, être présentable
dans son boulot, ne pas faire
de vague, être politiquement
correct. »

« Je pense que c’est à chacun
de se battre pour pouvoir
affirmer son identité dans
la société. On est dans une
société très conformiste,
où tout le monde essaye
de se fondre dans la masse
et où l’originalité n’est
pas toujours soutenue et
encouragée. »

« J’ai la sensation que
le marché du travail ne
me pousse pas à penser
à mon identité, mais plutôt à mes
compétences, mes spécialisations. Ainsi,
il arrive que je me sente quelque peu
déraciné... loin de mon identité. »

« J’ai l’impression que notre
société actuelle laisse de
moins en moins de place à
mon identité. La différence
fait visiblement peur. »

Alice Dehaeseleer
Relie-F
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Le Dossier
Identité unique, facettes illimitées
Ce que je préfère vraiment, c’est les loisirs socio-culturels.
J’aime les voyages où je pourrai mêler la découverte d’une ville
au riche passé historique, quelques excursions enrichissantes, la
rencontre de figures locales incontournables, un peu d’activités
plus sportives comme la pratique du vélo-découverte. Bien sûr,
l’aspect gastronomique est aussi important, il est pour moi l’une
facette de la culture locale.

Le plus important, c’est mon engagement ! Militante de la
première heure, je continue de me battre pour le respect des
droits de l’homme partout dans le monde où ils sont bafoués. Le
rôle des ONG est incontournable car elles seules peuvent pallier
aux manquements des gouvernements parfois indifférents, parfois
impuissants, trop souvent absents !

Pour moi la vie, c’est ma famille. Jeune maman de deux adorables garçons, j’essaie de leur
consacrer le plus de temps possible, avec mon
compagnon. Nous sommes en effet tous deux
persuadés de la fugacité des moments que l’on
peut passer ensemble et que si ce n’est pas
maintenant, ce sera peut-être jamais. Il y a mes
parents aussi, eux aussi, j’aime leur consacrer
du temps car un jour ils ne seront plus…

Mon lieu d’épanouissement personnel, c’est mon cadre professionnel. J’adore mon métier et comme c’est là que je passe le
plus clair de mon temps, c’est un axe fondamental du bien-être.
En plus d’avoir une profession qui me plaît vraiment, mon expertise est une source de fierté. C’est vraiment valorisant quand
les clients chantent mes louanges. En plus, avec les collègues, on
forme une équipe soudée et joviale. Que du bonheur.

Comment je m’appelle, où j’habite, quelle est ma date de naissance, mon
sexe, mon numéro de registre national et mon état civil ? Est-ce important
à tes yeux ? Ne t’ai-je pas déjà dévoilé assez de facettes de mon identité ?

Henri Zimmermann
DéFI Jeunes
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Proust
Nom : Goffart
Prénom : Laura
Organisation : écolo j
Fonction : co-présidente

Nom : Van De Meersche
Prénom : Thomas
Organisation : écolo j
Fonction : co-président

Ma fonction au quotidien...
Laura : C’est nouveau ! Étrange mais motivant pour les
deux prochaines années qui arrivent, boostée à bloc.

Thomas : C’est être attentif aux plus petits détails,
aider chaque membre à s’épanouir, créer de nouveaux
projets, sachant qu’on en trouvera de nouveaux en
s’endormant.

Mes traits de caractère...
Sans nul doute la question qu’il me fallait ! Si il y
a quelque chose dont je ne manque pas, c’est de
caractère ! Têtue et obstinée, mais avec une énorme
empathie.

Courageux, voire téméraire, plein d’entrain, sociable,
vif, fêtard... mais aussi têtu et raleur ! :D

Apprendre ! Je passerais ma vie dans les amphis ou
dans les livres. On s’échappe, on s’enrichit.

Être entouré de mes proches, d’amis,
connaissances... devant une Tongerlo brune.

Ce que j’apprécie le plus dans la vie...
de

Ce que je déteste le plus dans la vie...
Les inégalités ! Qu’elles soient de genres, de couleurs
ou de classes sociales. Notre monde a pour pilier
celles-ci. Elles sont ancrées et il est difficile pour
chacun-e de se rendre compte des privilèges dont on
peut jouir au quotidien. Il y a des choses à renverser !

L’hypocrisie, le mépris et la mauvaise foi.
Probablement l’inverse d’une attitude constructive,
sereine et respectueuse. Ce sont des conditions sine
qua non à la bonne santé de nos sociétés.

Mon héros...
Question difficile. Je n’ai pas de réel héro-ïne, disons
que j’ai des histoires d’amour avec des auteur-e-s
ou des personnages historiques. Actuellement, c’est
Sylvia Plath, une grande poétesse et écrivaine. Une
femme qui a parlé de la souffrance dans un monde
rempli de patriarchisme. Elle a écrit, décrit, elle
était écrivaine à une époque où la place de la femme
n’était pas là.

Je ne voue pas un culte de la personnalité à qui que
ce soit. J’ai plutôt des personnes qui m’ont marqué et
qui, par leur exemple, m’ont un peu guidé. Parfois,
au-delà de la célébrité ou de la renommée, le vrai
héros peut se côtoyer au quotidien, quand il surmonte
les difficultés et les défis qui se présentent à lui.

Mon occupation préférée
Fouiller un grenier, chiner, tomber sur une vieille
photo ou un ancien meuble et imaginer toute la vie
qu’il a pu avoir avant.

Lire et relire, en mettant en boucle des vidéos de
débats sur youtube.

J’ai une playlist éclectique qui peut passer de Vian à
DJ Hype. Je dirais que je suis une grande fan de folk
et de jungle avant tout.

De Queen à Brel, en passant par Gorillaz... un goût
prononcé tout de même pour le vieux rock et ses
classiques.

Ce que j’écoute comme musique...

Mon plus grand rêve...
Que cette société ralentisse !

Un environnement sain et un air pur pour les
générations futures.

Le mot de la fin...
Révoltez-vous !

Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.
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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.

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
soutenir les actions menées.

4

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

pédagogique

permettant

de

info@relie-f.be | www.relie-f.be
Plusieurs tendances dans un même mouvement !
les
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Union des Etudiants Juifs
de Belgique
www.uejb.org
Arc-en-Ciel
www.arc-en-ciel.be
BAO-Jeunesse

Relie-F asbl

www.bao-j.be
Fédération des Etudiant(e)s
Francophones
www.fef.be

Avenue Henri Jaspar 127
1060 Bruxelles
Tél. : 02 513 54 94
Fax : 02 513 55 95

Fédération des Centres de Jeunes
en Milieu Populaire
www.fcjmp.be

Clos des Quatre Vents 21
1332 Genval
Tél. : 02 654 26 54

Empreintes asbl

info@relie-f.be

www.relie-f.be

www.empreintes.be
écolo j
www.ecoloj.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.

Coordination-CRH
www.coordination-crh.be
Centre d'Organisation et d'Animation
de Loisirs Actifs
www.coala.be

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.

Service Protestant de la Jeunesse
www.spj.be
Les Jeunes cdH
www.jeunescdh.be

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.

Asmae
www.asmae.org
DéFI Jeunes
www.defijeunes.be

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

Comité des Elèves
Francophones
www.lecef.org
Service Volontaire International
www.servicevolontaire.org
YFU Bruxelles-Wallonie
www.yfu-belgique.be
Quinoa
www.quinoa.be
Cercles Homosexuels
Estudiantins Francophones Fédérés
www.lescheff.be

les

