
Proust

35

Proust

Mon job chez DéFI Jeunes, c'est… 

Antoine Couvreur : En tant que président, j’ai 
défini une stratégie pour intéresser davantage de 
jeunes à la politique. Maintenant j’accompagne 
chaque membre de mon équipe dans l’atteinte de 
leurs objectifs en lien avec cette vision.

Mes traits de caractère…

A.C. : Calme, diplomate et à l’écoute, je cherche 
toujours à comprendre tous les points de vue pour 
trouver la solution qui fait consensus.

Ce qui m'a indigné en 2019, c'est…

A.C. : La nouvelle politique culturelle flamande : 
couper les aides aux jeunes artistes, augmenter le 
prix des activités culturelles, promouvoir le mythe 
d’une nation flamande plutôt que la diversité… 

Ce qui m'émeut toujours, c'est…

A.C. : Quand une personne se retrouve victime de 
circonstances où aucune issue positive ne s’offre à elle.

Ce qui me rend fort, c'est…

A.C. : Les personnes autour de moi, par le soutien 
et la confiance qu’elles m’accordent. 

L’endroit qui me ressemble le plus…

A.C. : Le Kaaitheater : un lieu de réflexion et de 
divertissement, engagé et artistique, multilingue et 
bruxellois. La philosophe Susan Neiman, venue 
présenter son livre "Why grow up?", m'a particu-
lièrement marqué. 

Je n'ai pas renoncé à…

A.C. : Libérer du temps pour mes deux pas-
sions  : la musique et mon couple. Avec un 
travail à temps plein et mon engagement au sein 
de DéFI Jeunes, j’ai un emploi du temps fort 
chargé ! Néanmoins, je me réserve des soirées 
pour ma compagne et mon groupe de musique 
(Sonabawi). 

Mon héros ou mon héroïne fictif/ve… 
Mon héros ou mon héroïne réel-le…

A.C. : Les héros qui m’inspirent sont des per-
sonnages profondément optimistes et pacifistes. 
Peu importe l'adversité, ils/elles gardent foi en 
des solutions non-violentes. Je pourrais citer 
plusieurs chefs indiens d’Amérique. Lean Bear, 
Little Raven et Black Kettle.

L’odeur qui me renvoie dans le passé…

A.C. : L’odeur des croissants chauds.

Le bruit qui ne trouble pas ma tranquillité…

A.C. : Le plus apaisant pour moi serait peut-être 
le ronronnement d’un chat !

Mon plus grand rêve…

A.C. : Une société humaine pacifiste, respec-
tueuse de l’environnement avec des institutions 
participatives et une vie culturelle foisonnante.
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