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PROLOGUE 
 
Ma présentation et la présentation de ce travail … 
 
Je m’appelle Philippe Leyn, j’ai 20 ans.  Ou j’avais 20 ans …  Je ne sais plus …  Dans les 
années 90, les gosses de ma section au Patro St-Joseph de Florennes m’appelaient « Papa 
Philippe ».  Ha ces gosses !  Ils n’avaient pas de préjugés comme les adultes.  Ils n’étaient 
pas choqués par mes longs cheveux, par mes T-shirts de métal, par mes tatouages, par mes 
têtes de mort un peu partout.  C’est marrant …  Les adultes, eux, ils changeaient de trottoir 
en me voyant.  Et quand c’était les examens oraux dans mon école secondaire, je revêtais 
un costume obligatoire, je nouais une cravate autour de mon cou, je faisais une queue dans 
mes cheveux, j’emportais mes documents dans un attaché-case, et plus personne ne 
changeait de trottoir en m’apercevant.  On me disait même « bonjour Monsieur ».  Je ne 
comprenais pas. J’étais pourtant toujours la même personne.  Je n’étais pas meilleur, je 
n’étais pas pire.   
 
Est-ce que c’est seulement le costume du super-héros qui fait de l’homme un héros ?  Les 
« Comics » m’avaient-ils mentis ?   Bigre !  St-Exupéry a écrit dans son œuvre « Le petit 
Prince » : « On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux ».  Moi, je 
voulais être respecté pour « qui j’étais » réellement et pas pour une photographie de moi à 
un moment précis.  Ce qui fait le chevalier, ce n’est pas l’épée, le bouclier, le heaume, 
l’étendard, mais bien l’esprit chevaleresque : la bonté, la compassion, l’idéal dans un monde 
meilleur, la défense des faibles et des opprimés.  Et inutile de vous expliquer que je ne 
voulais pas être une pâle copie des autres élèves de mon institut qui s’habillaient tous avec 
les mêmes vêtements de marque et qui avaient tous la même coupe de cheveux.  Une sorte 
de « dress-code » propre à l’école.  J’étais content de ne pas suivre le troupeau de moutons 
et d’être unique.  Et j’étais content d’être « un bousculeur de consciences ».   
 
Je m’appelle Philippe Leyn, j’ai 46 ans.  Ou peut-être 20 ans …  Je ne sais pas …  Mon fils 
de 3,5 ans m’appelle « papa d’amour ».  Et mon fils de 8 mois a les yeux qui pétillent quand 
il me regarde.  Être papa c’est une profession que j’aime exercer.  Mais ce n’est pas une 
vraie profession.  Comme j’aime beaucoup le cinéma, j’aurais aimé être acteur ou réalisateur 
d’effets spéciaux, j’aurais aimé aussi être champion de karaté, j’aurais aimé être journaliste 
ou écrire des « Comics », j’aurais aimé être guitariste d’un groupe de Métal …  Ou testeur de 
jeux vidéo …  Mais bon …  Je suis seulement éducateur depuis 1994, j’ai travaillé dans un 
Centre d’Accueil Spécialisé dans la région de Charleroi, dans une Aide en Milieu Ouvert 
dans la botte du Hainaut, puis dans la MJ de Beaumont où je travaille toujours pour et avec 
les jeunes de l’entité.  M’enfin, je préfère me décrire en vous disant qui je suis et ce que 
j’aime.  Je n’ai pas envie de me décrire avec les lunettes de ma génération (années 70-80) 
où la crise pétrolière de 1973 a propulsé tout le monde dans le refuge de la valeur « travail » 
pour devenir la cheville ouvrière du nouveau modèle capitaliste.  Quand vous demandez aux 
gens de ma génération qui ils sont, ils répondent toujours par une profession …  Bizarre …  
Je suis ingénieur, je suis instituteur, je suis infirmière, je suis maçon …  Comme s’ils 
n’étaient plus que ça …  Moi, je n’ai pas envie de n’être qu’un éducateur ou un animateur …  
Je suis asthmatique et je respire difficilement dans l’étroitesse d’un seul corps ! 
 
Ce qui est important dans ma présentation, ce n’est pas de savoir d’où je viens et ce que j’ai 
fait ; mais pourquoi, à un moment donné, j’ai préféré quitter le secteur social pour travailler 
dans le secteur culturel.  J’ai probablement cru en choisissant les études d’éducateur devenir 
une sorte de « zorro » du social.  Vous avez sûrement entendu bon nombre de fois cette 
phrase « on ne tombe pas dans le social par hasard ».  Peut-être ai-je voulu réparer 
l’absence de mon père démissionnaire et/ou rétablir une certaine justice sociale.  Si on prend 
l’étymologie latine du mot EDUCATEUR, E = EX (hors de), DUCATEUR = DUCERE 
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(conduire).  Donc, un éducateur « conduit hors de » (sens littéral).  Il transforme l’état initial 
d’un individu ou d’un groupe en un état final suite à un gain ou un apprentissage : 
développement de l’autonomie et de l’intégration sociale.  Dans le secteur social, j’ai été 
conditionné à observer, à proposer des projets, à accompagner des individus, à faire 
quelques fois à la place des individus, à mesurer la distance parcourue mais à ne pas 
toujours tenir compte du résultat (j’avoue), à apporter du cadre pour la paix sociale, à 
socialiser, à apprendre aux autres, etc.  Le secteur culturel me propose un projet 
professionnel plus alléchant : désapprendre ce que je sais pour tout apprendre avec les 
autres, développer le sens critique et sortir du moule, ne plus mettre les individus dans des 
cases mais tenter de changer la société en tenant compte des différences des uns et des 
autres, etc.  La vie ne s’apprend pas, elle s’expérimente.   
 
Je m’appelle Philippe Leyn, j’aurai toujours 20 ans …  Maintenant je le sais …  Je serai 
toujours un « bousculeur de consciences ».  Un gars qui se pose toujours des questions sur 
lui-même et sur le monde qui l’entoure, et qui aime en débattre avec d’autres.  Un gars qui 
aime sortir des sentiers battus.  C’est peut-être pour cela que j’ai intitulé ce travail de fin de 
formation. « Un laboratoire de recherche en milieu rural – Réflexion citoyenne et action 
citoyenne ».  Pour pouvoir se poser les bonnes questions, pour réveiller l’esprit critique des 
jeunes, pour les inviter à faire des choix personnels et à ne pas accepter par dépit les 
injustices.   
 

 « Un laboratoire de recherche est un lieu qui rassemble les moyens humains et matériels 
destinés à l'exécution d'un travail de recherche (exemples : un laboratoire de chimie, un 
laboratoire de physique...) ». 
 

Une MJ est pour moi un laboratoire car elle réunit des jeunes, du matériel, des moyens 
financiers via les subsides ordinaires et extraordinaires afin de réaliser les missions de notre 
décret de la Fédération Wallonie Bruxelles ; à savoir faire des jeunes de 12 à 26 ans des 
C.R.A.C.S (Citoyens Responsables Actifs Critiques et Solidaires).   
 
Via les projets de la MJ, nous expérimentons la citoyenneté qui n’est pas seulement une 
définition ou un statut, mais bel et bien une pratique concrète.  Il y a l’idée d’un travail de 
recherche.  Il se peut que nous ne soyons pas certains du résultat mais il y a l’envie, en tout 
cas, d’arriver à quelque chose.   
 
Et pourquoi avoir choisi comme sous-titre « Réflexion citoyenne et action citoyenne » ?  
J’aurais pu écrire « De la réflexion citoyenne à l’action citoyenne ».  C’est vrai.  Car la 
réflexion citoyenne conduit souvent à l’action citoyenne.  Quand on a mesuré l’injustice d’une 
situation, on a souvent envie de se mobiliser afin de changer les choses. 
 
Mais parfois, on peut jouer d’abord la carte de l’action citoyenne pour réagir prestement et 
tirer par la suite une réflexion enrichissante.  Ou bien il n’y a seulement qu’une réflexion 
citoyenne. Mais réfléchir, c’est déjà agir !   
 
Pour clore ce prologue, j’informe le lecteur que ce travail de fin de formation est alimenté de 
notions scientifiques pour raccorder de façon humoristique ma pratique quotidienne avec la 
notion de laboratoire évoquée plus haut.  Il ne s’agit nullement ici d’une science rigoureuse 
avec des règles figées.   
 
 
 

            Bonne lecture à vous. 

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Laboratoire 
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SOUS LE MICROSCOPE 
 

Le monde présenté par le prisme des dominations 

La domination du capitalisme. 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le patrimoine mondial total détenu par les habitants de la planète est estimé à 240 900 
milliards de dollars en 2013, selon les données du Crédit Suisse dans son rapport Global 
Wealth Databook 2013, soit une moyenne de 51 634 dollars par individu. Ce patrimoine est 
réparti de façon profondément inéquitable : 83,3 % est détenu par seulement 8,4 % de la 
population dont le niveau de fortune est supérieur à 100 000 dollars. Les 1 % les plus fortunés 
contrôleraient pas moins de 46 % du patrimoine mondial total. En revanche, ceux dont la 
valeur de leur patrimoine est inférieure à 10 000 dollars (68,7 % de la population mondiale) 
disposent seulement de 3 % de l’ensemble. 

En visualisant la carte, nous sommes nés dans le bon côté du globe et nous sommes repris 
dans les pays les plus riches.   

Mais c’est quoi le concept de pays « riche » ?  Existe-t-il vraiment des pays riches où les 
gens ne dorment pas et travaillent tout le temps, où il y a plein de matières premières.  
Existe-t-il vraiment des pays pauvres où les gens se reposent tout le temps sous les 
bananiers et où il n’y a que du sable …  Ou faut-il plutôt parler de pays enrichis et de pays 
appauvris …  Hélas, c’est là qu’est l’os !   

Nous faisons partie des pays colonisateurs qui ont pillés les ressources d’autres pays et 
nous continuons toujours à exploiter les ressources des autres.   
 
 https://www.inegalites.fr/La-repartition-du-patrimoine-dans-le-monde 
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Quelques exemples … 
 
Exploitation directe au niveau de l’agriculture : les terres des pays pauvres sont très 
convoitées par les pays riches. Depuis plus d’une décennie, des investisseurs de pays riches 
se disputent les hectares disponibles dans le monde.  On cultive en Afrique pour notre 
consommation alors que la population locale souffre de la faim. 
 
Exploitation directe au niveau de la main d’œuvre et des matières premières. 
 

1 Exemple : les fabricants de téléphones mobiles ne s'en vantent pas, mais les métaux 
dont leurs composants ont besoin proviennent de mines exploitées sauvagement.  Plus 
personne ne peut ignorer que les smartphones sont assemblés par des cohortes d'ouvriers 
chinois soumis à des cadences infernales dans de gigantesques usines-casernes. Mais on 
sait moins que, en amont, la plupart de leurs composants proviennent de minerais dont les 
gisements sont creusés dans des conditions effroyables en Afrique et en Asie du Sud-Est. 
Dans la liste figurent l'étain, utilisé pour les soudures sur les circuits imprimés ; le coltan, 
présent dans les condensateurs ; le cobalt, composant important des batteries... Un bon quart 
de ces métaux serait, selon certaines ONG, comme les Amis de la Terre, extrait de mines 
clandestines et convoyé par des circuits parallèles. Les grandes marques de téléphones s'en 
lavent naturellement les mains, prétextant que ce commerce ne concernerait que de lointains 
sous-traitants.  Selon l'Unicef, plus de 40.000 enfants travaillent dans les mines de cobalt et 
de cuivre de la province du Katanga, dans le sud du pays.  Au Kivu, une région frontalière du 
Rwanda, se trouvent 20% des réserves mondiales de coltan, dont l'exploitation sauvage est 
contrôlée par des milices armées.  
 
2 Exemple :  la firme « Coca-Cola » s’approprie depuis trop longtemps l’ensemble des 
nappes phréatiques à travers la planète et cela dans le plus grand silence des médias.  En 
effet, a fabrication d’un litre de Coca-Cola nécessite six litres d’eau.  Au Mexique, l’usine 
Coca-Cola de San Cristobal extrait 750 000 litres d’eau par jour, soit plus de 250 millions de 
litres d’eau par an pour un total de 25 000 €. En Inde c’est 1,5 millions de litres d’eau que la 
firme extrait chaque jour. La consommation annuelle d’eau de Coca-Cola est estimée à plus 
de 300 milliards de litres tous continents confondus. 

 
Exploitation indirecte liée à nos besoins de consommation. 
 

3 Exemple : Les occidentaux consomment de plus en plus d’avocats.  C’est l’ère du 
végétalisme, du bio, du potassium, des minéraux, des vitamines.  Avant d’arriver en Europe, 
les avocats ont fait un long chemin principalement depuis le Pérou, le Chili et le Mexique. 
Trois pays bien lointains… du moins assez lointains pour générer des effets écologiques et 
humains désastreux. On savait déjà que la culture d’avocats commençait à décimer les forêts 
au Mexique et que les cartels menaient la vie dure aux agriculteurs. La capitale de l’avocat 
mexicain, Tancitaro, a connu en 2013 une "guerre de l’or vert" entre producteurs et 
narcotrafiquants. Désormais, la ville est sous le contrôle de milices d’autodéfense : en clair, 
les agriculteurs se sont armés pour résister aux mafieux habituellement intéressés par la 
drogue. L’avocat rapporte beaucoup d’argent et les narcotrafiquants voulaient leur part, soit 2 
000 pesos pour chaque hectare cultivé. Comme on le savait déjà, l’avocat profite aux cartels 
mexicains, qui tuent et rackettent pour lui. 

 
C’est peut-être ça « l’effet papillon ». Edward Lorenz a dit lors d’une conférence scientifique 
en 1972 : « Le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au 
Texas ? » Un évènement insignifiant pourrait donc avoir une finalité catastrophique.   
 
1 https://www.capital.fr/economie-politique/dans-ces-mines-naissent-vos-smartphones-1149846 
2 https://meta.tv/coca-cola-pille-leau-de-planete-assoiffe-peuples-seule-solution-boycott/ 
3 https://lubsandwich.konbini.com/trends/lavocat-lor-vert-tue-detruit-lenvironnement-amerique-
latine/ 
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On consomme des avocats parce que c’est bon pour la santé, mais de l’autre côté du globe 
des personnes sont assassinées.   
 
Au niveau de la colonisation, nous ne sommes pas responsables des dérives de nos aïeux.  
C’est vrai.  Mais nous pouvons agir sur le présent.  A nous de boycotter les grandes 
enseignes du capitalisme, de privilégier la consommation des circuits courts, de favoriser le 
commerce équitable, de nous informer sur les conditions de travail de nos objets de 
consommation, etc.   
 
Mais c’est quoi le grand principe du capitalisme ?  Le commerce est né pour vendre un bien 
afin d’avoir de l’argent pour acheter un autre bien.  La finalité est donc l’achat d’un bien.  
L’argent est un intermédiaire.  Exemple : un boulanger vendait des pains pour gagner de 
l’argent pour acheter de la viande.  Le capitalisme propose autre chose …  On a de l’argent, 
on achète un bien pour le revendre plus cher.  L’argent n’est plus un intermédiaire mais une 
finalité.  C’est ma version grossière du capitalisme : faire fructifier son argent en exploitant 
quelque chose ou quelqu’un.  Le capitalisme est né en même temps que la révolution 
industrielle (1830) : on exploite de la main d’œuvre et des innovations technologiques pour 
produire plus et gagner davantage.  Et le capitalisme est le système économique des pays 
les plus riches dont la Belgique fait partie.   
 
C’est le moment d’introduire le concept du capitalisme néolibéral selon l’étude 2016 du 
CETRI (Centre tricontinental de Louvain-la-Neuve) de Monsieur Guy Bajoit, (professeur de 
sociologie de l’Université catholique de Louvain).  J’ai eu l’occasion d’écouter Monsieur 
Bajoit lors d’un colloque le 12 juin 2018 organisé par l’Interfédérale des Centres de Jeunes à 
l’ULB dans le cadre de l’action « Eux c’est nous - De la résignation à la révolte – Comment 
soutenir aujourd’hui le combat des jeunes ».  Monsieur Bajoit explicite une analyse pour 
nous aider à comprendre le changement social et culturel dans les sociétés du Nord 
occidental.  Car le capitalisme industriel national, régulé par les Etats et qui a dominé 
pendant 50 ans, s’est transformé en un capitalisme néolibéral mondialisé, qui impose ses 
propres règles aux Etats.  Ce régime n’est pas seulement un régime économique mais aussi 
un régime sociétal qui conditionne la vie collective.  Mais pourquoi cette mutation et quels 
sont les effets concrets ? 
 

1. L’innovation technologique. 
Course effrénée dans la production et compétition entre les grandes entreprises 
mondiales.  Hausse de la productivité, faillite pour les entreprises qui ne savent pas 
suivre, l’offre dépasse la demande, épuisement des ressources naturelles.  Vu la 
croissance démographique, comment allons-nous vivre avec de moins en moins 
d’eau et de terres cultivables ? 
 

2. Changement de la classe des gestionnaires de l’économie. 
Ce n’est plus la vieille classe bourgeoise du capitalisme industriel qui domine 
l’économie.  Car les entreprises, pour vivre, doivent vendre tout ce qu’elles sont 
capables de produire, et doivent donc conquérir des marchés au-delà de leurs 
frontières.  Les gestionnaires de l’économie ont exigé que les Etats se mettent au 
service des marchés.  Une nouvelle classe de gestionnaire s’est alors formée parmi 
les riches financiers et commerçants (banques, multinationales, spéculateurs, 
actionnaires, etc) qui contrôlent la plus grande partie des échanges financiers et 
commerciaux du monde.  Cette évolution a engendré une violente montée du 
chômage, de l’exclusion sociale et des inégalités.   
 

3. Puissance des pays les plus riches.   
Les performances économiques augmentent le PIB des pays qui maitrisent le modèle 
néolibéral (même si les richesses sont mal distribuées et accentuent le fossé entre 
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les riches et les pauvres).  Cette évolution a fait effondrer les régimes communistes 
qui n’ont pas pu rivaliser avec la compétition des pays capitalistes.  Aujourd’hui, le 
monde n’est plus piloté par des blocs (est et ouest), mais par l’alliance des Etats les 
plus riches.  Et forcément, ces Etats tentent d’imposer partout le modèle néolibéral. 
C’est le nouveau visage de l’impérialisme.   
 

4. Le pouvoir des entreprises. 
Pressions sur les Etats par chantage et corruption.  Les politiciens promettent de 
l’emploi alors que ce sont les entreprises qui engagent.  On donne des cadeaux 
fiscaux pour implanter une entreprise et finalement il n’y a que très peu d’emplois.  Le 
jeu politique est faussé et entraine une crise de la démocratie parlementaire 
représentative.   
 

5. Nouveaux dispositifs légaux pour gérer les conflits. 
Pour que tous les groupes de pression puissent coexister pacifiquement, l’Etat doit 
mettre en place des dispositifs légaux de gestion de conflits par la négociation. C’est 
l’histoire de la naissance des syndicats pour le monde ouvrier au 19ème siècle.  Mais 
depuis les dernières décennies, la force des syndicats s’est considérablement 
amoindrie.  En cause : la hausse de la productivité du travail engendre du chômage 
structurel, les gestionnaires des entreprises sont inaccessibles à cause de la 
mondialisation, le socialisme perd sa crédibilité, …  Les Etats doivent faire des 
économies sur les dépenses publiques et sociales pour permettre aux entreprises de 
réduire les coûts du travail et de payer moins d’impôts, afin de les rendre plus 
compétitives sur les marchés internationaux.  L’accès à certains services devient 
donc plus difficile ou plus cher (santé, éducation, sécurité sociale, justice, etc) alors 
qu’il y a plus de demandes de la part des citoyens étant donné que le système du 
capitalisme néolibéral crée plus d’injustices et de chômage.     
 

6. La capacité des dirigeants à socialiser les dirigés. 
Le capitalisme industriel fabriquait les individus en les dotant de compétences utiles à 
la collectivité.  Être un bon travailleur, un bon père, un bon citoyen, un bon patriote 
(mourir pour la patrie) …  Le capitalisme néolibéral veut fabriquer des individus qui se 
conduisent comme des consommateurs insatiables (la publicité est partout, le long 
des routes, dans les abris de bus, dans les films, sur les réseaux sociaux), des 
compétiteurs impitoyables et des communicateurs infatigables.  Trouver un sens à la 
vie en consommant (l’important est de paraitre et pas d’être), en se battant comme un 
loup pour conserver son emploi histoire de payer ses dettes, en étant collé sur un 
écran (PC, GSM, etc) pour ne pas réfléchir à la machine néolibérale et en 
collectionnant des « amis » pour véhiculer la logique de ce système économique.   
 

7. Recherche du vrai et du juste pour donner un sens à sa vie.   
On ne pourrait pas vivre dans un monde qui parait arbitraire et absurde.  Nous avons 
besoin d’idéologies.  L’Eglise nous a proposé des commandements pour avoir une 
« bonne vie ».  Le capitalisme industriel nous disait que le destin de l’humanité était 
de maîtriser la nature par la science, la technique et le travail et qu’ainsi, demain 
serait meilleur qu’hier.  Utopie ! Nous assistons aujourd’hui à un choc culturel.  Les 
gens visent l’épanouissement personnel.  Deviens qui tu es.  Choisir son mode de 
vie, réaliser ses goûts, vivre de ses talents, avoir le droit au bonheur, avoir le droit à 
la sécurité (vivre dans un monde sans peur), avoir le devoir d’être tolérant car les 
autres ont les mêmes droits.  Donc, on attend beaucoup de l’Etat qui doit offrir les 
ressources dont on a besoin.  Et c’est là qu’il y a une fracture majeure entre ce 
principe culturel et le principe économique.  C’est sûrement cette fracture qui a donné 
naissance à une nouvelle classification sociale : les « NEET ».  C’est un mot anglais 
qui signifie : Not in Education, Employment or Training (ni étudiant, ni employé, ni 
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stagiaire).  Au départ, c'est une classification négative qui comprend les personnes 
âgées entre 15 et 29 ans sorties du système scolaire et qui ne sont plus 
intéressantes pour la société et le capitalisme néolibéral (car personnes inactives).  
Elle désigne maintenant des individus introvertis, souvent des hommes, qui ne sont 
pas insérés dans le système et qui sont coupés de toute vie sociale ou renfermés sur 
eux-mêmes.  Au niveau politique, la communauté « NEET » tend vers la marginalité 
et la vie en dehors des modèles institutionnels.  Certains « NEET » se définissent 
comme des individus qui militent contre la consommation et pour la décroissance 
(croissance négative). 

 
Et comment parler de la domination du capitalisme sans parler de la domination du sexisme 
et de la domination du racisme ?  Car nous parlons bien d’un rôle à jouer sur l’échiquier 
mondial pour rétablir un ordre plus humain et plus juste.   
 
La domination du sexisme. 

Nous vivons dans une société capitaliste qui est aussi une société patriarcale fonctionnant 
sur des représentations sociales. Depuis des lustres, l’homme va chercher à manger, 
dispose de la terre, déclare la guerre, etc.  La femme est reléguée aux soins des enfants et 
des ainés, elle s’occupe des tâches ménagères, etc.  Bref, elle n’a ni formation ni 
compétence mais des qualités lui permettant d’effectuer les tâches quotidiennes : 
gentillesse, patience, douceur, etc. Vous me direz que nous ne sommes plus au moyen-
âge !  Détrompez-vous !  Le sexisme fait partie de notre quotidien.   
 

1 En 2012, seuls 10,1% des membres des conseils d’administration des entreprises cotées 
en bourse et 7,1% des entreprises non cotées étaient des femmes. 

 
2 Il apparaît que les femmes au sommet en matière de processus de décision politique 
restent minoritaires. Leur participation aux divers niveaux de pouvoir varie entre 20 et 40%. 
 

La domination du racisme. 

C’est la domination des « blancs » qui se base sur l’origine ethnique (couleur, religion, 
nationalité, …).  On énonce d’abord une singularité (exemple : mon voisin africain fait une 
sieste chaque après-midi).  Puis on assimile cette singularité à l’ensemble de l’origine 
ethnique (exemple : tous les africains dorment après-midi).  Ensuite, on stigmatise 
(exemple : tous les africains sont des fainéants).  Enfin, on discrimine (exemple : je ne vais 
pas louer mon appartement à une famille africaine qui végète et qui ne saura pas travailler 
pour payer mon loyer).  C’est pour cela que le racisme est toujours une domination des 
« blancs ».  Car il faut réunir les quatre phases du fonctionnement du racisme et surtout la 
dernière : avoir le pouvoir de discriminer !  Nous pouvons ici refaire un lien avec le 
capitalisme.  L’exploitation esclavagiste de la colonisation est aujourd’hui remplacée par la 
mondialisation.  Notre peau blanche nous confère des privilèges invisibles.   
 
La triple domination. 

Domination des hommes sur les femmes.  Domination par les possédants sur ceux qui 
doivent vendre leur force de travail pour survivre.  Domination exercée par les « blancs » sur 
les « non-blancs ».  Quand on est un homme « blanc » voulant être sans cesse plus riche, 
on est dangereux !  Un exemple en tête ?  Hum …  Donald Trump ?   
 

1 https://igvm-iefh.belgium.be/fr/recherches/emploi 
2 https://igvm-iefh.belgium.be/fr/recherches/prise_de_decision 
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A nous de ne pas prendre la parole et la place des victimes d’une domination, de réfléchir à 
notre langage et aux images que nous véhiculons, de mener un combat socioculturel contre 
ces systèmes de domination, de ne pas négliger le cumul des dominations.  Exemple d’un 
cumul.  Les statistiques de la police sont formelles : il y a plus de femmes battues chez les 
femmes « blanches ».  Cela ne veut pas dire qu’il y a moins de violence chez les femmes 
« non-blanches ».   
 
Cela veut peut-être dire que les femmes « non-blanches » portent moins plainte par peur 
d’être stigmatisées et discriminées (domination du racisme), ou parce qu’elles ne sont pas 
autonomes financièrement suite à un accès difficile aux droits, diplômes, travaux (domination 
du capitalisme).  Il y a des interactions entre les différentes formes de domination. 
Comme je l’ai écrit plus haut, nous avons un rôle à jouer sur l’échiquier mondial pour rétablir 
davantage de justice.  C’est ça être citoyen du monde. 
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La Belgique présentée par le prisme de la crise politique 

En décembre 2016, la fondation « Ceci n’est pas une crise » a lancé une formidable enquête 
pour comprendre l’opinion publique belge et sonder quel monde nous voulons bâtir « Noir, 
jaune, blues 2017 ».  Les constats sont édifiants.  Voici quatre changements importants 
depuis une vingtaine d’années que je vais tenter de vous exposer. 
 

1. Perte de confiance massive à l’égard des institutions et des élites.   

Nous ne croyons plus dans le système politique et dans la démocratie représentative.  
C’est Alain Touraine, sociologue, qui propose les définitions conceptuelles de 
« citoyenneté démocratique » et « citoyenneté républicaine ».  En République, l’Etat 
définit du haut de sa « grande compétence » ce qui est juste et bon en créant la 
société par la loi.  C’est une vision qui se conforme à une norme unique et qui 
réforme les comportements non-conformes à l’idéal que l’on croit bon pour les 
hommes.  En démocratie, la définition du juste et du bon évolue au travers des 
acteurs, mais avec l’évidente nécessité de connaître chaque jour mieux chacun 
d’eux.  C’est la politique du sujet.  Quand la « République » cherche l’unité, la culture 
démocratique protège la diversité.  Quand la « République » donne le rôle central à 
l’Etat, la démocratie le donne aux acteurs sociaux.  La « République » semble oublier 
ce rôle essentiel de l’Etat au service des acteurs sociaux.  La logique républicaine 
descend de l’Etat vers le système politique puis vers la société.  La démocratie 
défend une logique qui va de la société vers le système politique puis vers l’Etat.  
Aujourd’hui, en Belgique, nous n’avons plus le sentiment d’être entendu par le monde 
politique, les personnes élues ne sont pas celles qui ont le pouvoir (démocratie 
indirecte), moins de clivage entre les laïcs et les croyants, entre la gauche et la droite 
…  D’où, difficile de comprendre les idéologies des partis et rejet par les jeunes des 
associations qui sont « pilarisées » comme au 20éme siècle : 
Chrétien/Socialiste/Libéral. Lucien Barel (intervenant dans le cadre de ma formation 
BAGIC, ancien directeur de la Fédération belge des Maisons et Centres de Jeunes, 
ancien directeur-adjoint au Centre Socialiste d’Education permanente et animateur-
directeur dans un Centre culturel) nous explique que quand un individu naissait dans 
un pilier, il mourait généralement dans ce pilier.  Par exemple, si un individu naissait 
dans le pilier « Chrétien », ses parents l’inscrivaient d’office à la Mutualité Chrétienne, 
petit il fréquentait le Patro, il assistait à la messe le dimanche matin, il entreprenait 
des études à l’Université Catholique de Louvain, il lisait « La Libre Belgique », il 
s’inscrivait à la Confédération des Syndicats Chrétien, il se soignait à l’hôpital Saint-
Luc et donnait une peut-être une obole aux œuvres sociales féminines chrétiennes.   
C’est très caricatural comme trajet de vie, mais c’était la réalité.  Aujourd’hui, il y a un 
réel affranchissement par rapport à des appartenances héritées de génération en 
génération.  Et puis, nous nous rendons compte (j’ose l’espérer) que les 
représentants politiques ne sont plus maîtres de l’économie.  Nous évoluons dans 
une sphère financière non régulée au cœur d’une économie mondiale.  D’autres 
institutions aussi sont en perte de confiance : l’église (enrichissement, scandales, 
divise à la place d’unir), les médias (manipulation, débat « caca », dissimulation), la 
justice (lenteur, inégalité, abus), les grandes entreprises (exploitation, course au 
profit, salaires démentiels), le système scolaire (qui induit la complétion, qui brise et 
déclasse, qui fabrique les soldats du capitalisme et qui empêche une réelle 
citoyenneté).  Tout ce à quoi nous avons cru s’effrite.  Nous aurait-on menti ?  On 
nous avait dit que nous connaitrions une évolution constante et que les conditions de 
vie allaient s’améliorer.  Or, un climat de déclassement social domine.  L’enquête met 
en évidence le sentiment que nos enfants vivront moins bien que nous.  On nous 
avait dit que la croissance économique garantirait le progrès social.  Et les inégalités 
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sociales sont de plus en plus intolérables.  La Belgique est occupée à détricoter la 
protection sociale.  On nous avait promis que chacun trouverait un job pour s’inventer 
une vie.  Et c’est le chômage et la précarité qui nous guettent.  La perte de confiance 
dans les institutions induit deux choses : un sentiment que la société n’existe plus et 
que l’individu se retrouve livré à lui-même.   
 

2. L’identitaire a tout envahi. 

Comme il n’y a plus de repère dans la société, l’individu se replie dans des sphères 
organiques porteuses d’une certaine rassurance (famille, groupe d’amis, etc). La 
cristallisation de ce vécu sublime une identité et accentue la peur et la méfiance : 
émergence d’un EUX et d’un NOUS.  D’où une fracture s’installe entre l’ouverture et 
la fermeture aux autres et au monde.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Un nouveau marché politique s’installe. 

Vu que bon nombre de citoyens (1/4 de la population belge) ont le sentiment d’être 
dépossédés de tout dont leur propre avenir et d’être des victimes de tous (immigrés, 
musulmans, capitalisme, marché de l’emploi), ils souhaitent un pouvoir fort car ils 
sont en colère.  Alors de nouvelles idéologies apparaissent pour construire des partis 
et des mouvements populistes (FN, Trump, DAESH, etc).  Mais ne vous y trompez 
pas, derrière ce marketing de la peur, l’enjeu reste le pouvoir.  Et il y a aussi ¼ de la 
population belge qui sont convaincus que les changements doivent se faire « par le 
bas » dans l’horizontalité sans attendre de grands chamboulements sociaux.   
 
 
 

 Page 72 du rapport « Noir, jaune, blues 2017 » édité en décembre 2016. 
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Des individus qui veulent être SUJETS, qui refusent de subir les choses, qui agissent 
pour changer les choses (même si c’est d’abord au niveau local), qui croient en 
l’avenir, qui se battent pour le droit universel à la dignité et pas pour le pouvoir, qui 
ont des actions « éthico-politiques ».Quantité d’associations et d’ONG s’imposent 
dans le paysage.  Pour interférer avec l’énergie, la mobilité, l’alimentation, les 
monnaies alternatives, l’accueil des réfugiés, le travail, etc.  Et le reste de la 
population me direz-vous ?  ¼ de citoyens traditionalistes qui acceptent le système et 
qui souhaitent conserver des valeurs occidentales.  Ce sont de féroces opposants à 
l’Islam, au métissage, aux syndicats, à l’action citoyenne.  Et ¼ de la population que 
je peux qualifier d’hésitante.  Des gens indécis, qui ne savent pas trancher, ...  Mais 
qui sont intéressants au niveau du marché politique, car ils peuvent basculer à tout 
moment vers les dépossédés en colère ou vers ceux qui veulent entreprendre des 
actions positives pour changer les choses.   
 

4. Une voie d’espérance. 

Ceux qui tentent de réinventer demain et qui acquièrent à travers leurs combats une 
réelle capacité d’agir sur eux-mêmes et sur leur environnement.  Il y a 20 ans ils 
représentaient 17% de la population.  Actuellement, ils sont 25%. 

 
Ces changements transfigurent la société.  Nous sommes au pied du mur à présent : soit 
c’est le repli (haine, colère, peur), soit c’est la renaissance (inventer demain dans 
l’horizontalité).  Autant dire qu’il faudra choisir son camp ! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Page 91 du rapport « Noir, jaune, blues 2017 » édité en décembre 2016. 
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 « Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s’y prendre de manière violente. Les 
méthodes du genre de celles d’Hitler sont dépassées. II suffit de créer un conditionnement collectif si 
puissant que l’idée même de révolte ne viendra même plus à l’esprit des hommes. 

L’idéal serait de formater les individus dès la naissance en limitant leurs aptitudes biologiques innées. 
Ensuite, on poursuivrait le conditionnement en réduisant de manière drastique l’éducation, pour la 
ramener à une forme d’insertion professionnelle. Un individu inculte n’a qu’un horizon de pensée limité 
et plus sa pensée est bornée à des préoccupations médiocres, moins il peut se révolter. 

Il faut faire en sorte que l’accès au savoir devienne de plus en plus difficile et élitiste. Que le fossé se 
creuse entre le peuple et la science, que l’information destinée au grand public soit anesthésiée de 
tout contenu à caractère subversif. Surtout pas de philosophie ! Là encore, il faut user de persuasion 
et non de violence directe : on diffusera massivement, via la télévision, des divertissements flattant 
toujours l’émotionnel ou l’instinctif. On occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique. II est bon, 
dans un bavardage et une musique incessante, d’empêcher l’esprit de penser. 

On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains. Comme tranquillisant social, il n’y a rien 
de mieux. En général, on fera en sorte de bannir le sérieux de l’existence, de tourner en dérision tout 
ce qui a une valeur élevée, d’entretenir une constante apologie de la légèreté ; de sorte que l’euphorie 
de la publicité devienne le standard du bonheur humain et le modèle de la liberté. 

Le conditionnement produira ainsi de lui-même une telle intégration, que la seule peur – qu’il faudra 
entretenir – sera celle d’être exclus du système et donc de ne plus pouvoir accéder aux conditions 
nécessaires du bonheur. L’homme de masse, ainsi produit, doit être traité comme ce qu’il est : un 
veau. Il doit être surveillé comme doit l’être un troupeau. Tout ce qui permet d’endormir sa lucidité est 
bon socialement, ce qui menacerait de l’éveiller doit être ridiculisé, étouffé, combattu. 

Toute doctrine mettant en cause le système doit d’abord être désignée comme subversive et terroriste 
et ceux qui la soutienne devront ensuite être traités comme tels. On observe cependant, qu’il est très 
facile de corrompre un individu subversif. Il suffit de lui proposer de l’argent et du pouvoir. » 

Je vous encourage à visualiser le reportage de la RTBF « La voix des autres » réalisé en 
2017 qui prenait un peu la température de notre société en mutation.  Voici le lien que vous 
pouvez taper dans un moteur de recherche afin de voir le reportage : 
https://www.rtbf.be/auvio/detail_la-voix-des-autres?id=2207415.  La journaliste Léa Zilber 
part sur les routes de Wallonie, comme une sorte de road trip, pour écouter les angoisses, 
les plaintes, les espoirs de personnes ordinaires.   
 
Ce reportage s’inscrit dans la lignée de l’enquête « Noir, jaune, blues 2017 » développée 
précédemment.  Et ce qui est intéressant, à mon sens, c’est de voir les attitudes des 
individus par rapport à la crise de notre système.  Il y a des gens qui se plaignent, mais qui 
acceptent malgré tout le système.  L’état, pas le meilleur des mondes, mais une valeur 
refuge ?  Il y a des gens qui se passent du système, ils vivent sans.  Si l’état ne nous écoute 
pas et ne fait rien, alors nous allons faire notre popotte à l’écart.   Exemple les coopératives 
alimentaires et les communautés qui vivent en autarcie.  Et il y a les gens qui sont contre le 
système et qui s’opposent de façon violente ou non-violente.  Exemple les activistes qui 
logent les migrants ou qui arrachent un champ de pommes-de-terres OGM.  Bref, il y a des 
réactions locales différentes face à la crise politique.  Cela entrouvre le champ des possibles. 
 
 
 
 
 

 Aldous Huxley, romancier et philosophe britannique – « Le meilleur des mondes » 1939 
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Personnellement, je me rends compte que le capitalisme néolibéral et que notre démocratie 
n’existeront plus dans 20 ans.  Pas besoin d’être Nostradamus pour prédire de grands 
changements sociétaux.  Nous allons droit dans le mur. Vision pessimiste, certes …  Mais 
nous bâtissons toujours de grandes mégalopoles sur les ruines d’anciennes villes.  Un 
monde nouveau émergera.  J’ai l’espoir en l’avenir.  J’ai l’espoir d’un renouveau.  J’ai l’espoir 
qu’il y aura de plus en plus de gens qui feront les choses sans le système, et que celui-ci ne 
pourra plus ignorer la masse et devra s’adapter aux citoyens.  J’ai l’espoir que ceux qui font 
les choses contre le système gagnent de grands combats.  Tous les acquis sociaux du 20 
siècle découlent de grands combats.  Ne l’oublions pas.  J’ai l’espoir que ceux qui se 
réfugient dans le système enlèveront un jour leurs carcans pour rejoindre ceux qui imaginent 
une autre société.  J’ai l’espoir dans un vent de changement national. 
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La botte du Hainaut présentée par le prisme des problématiques majeures 

 

 

 

 

 

 

 
La Botte du Hainaut est une région rurale de la province de Hainaut. 31.000 habitants pour 
535 Km².  Soit 58 habitants au Km².  La région est composée des communes de Beaumont, 
Sivry-Rance, Froidchapelle, Chimay et Momignies. 
 
Le milieu rural entraine des problèmes de mobilité.  Les transports en commun sont 
organisés en période scolaire au niveau d’un axe Nord-Sud (Charleroi-Chimay) mais rien 
n’existe pour des déplacements d’Ouest en Est.  Accessibilité difficile aux études 
supérieures, aux opérateurs d’insertion socioprofessionnelle, aux entreprises, aux 
commerces, aux lieux culturels, …  
 
La région est économiquement défavorisée.  Peu d’industries et pas de ligne de chemin de 
fer ou d’autoroute pour favoriser l’accès au monde du travail.  11,5 % de chômage dans la 
Province du Hainaut   Le secteur économique se développe principalement grâce au 
tourisme (proximité des barrages de l’Eau d’Heure) et ne profite qu’à une certaine catégorie 
de personnes.  Deux communes dans la Botte du Hainaut accusent un taux de pauvreté 
supérieur à 40 %. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 https://www.nbb.be/fr/publications-et-recherche/evolutions-statistiques-de-lemploi/marche-du-
travail/taux-de-chomage-dans 
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          1 
 

 

 

 

 

 

 

 
Au niveau culturel, trois Centres Culturels, un musée et deux Maisons de Jeunes.  Peu de 
passerelles entre les opérateurs reconnus et un gros « trou » sur la carte de la page suivante 
entre Thuin et Sivry-Rance.  Seule la Maison de Jeunes de Beaumont est un opérateur 
culturel reconnu par la FWB dans cette zone.   Carte provenant d’une étude de l’Université 
de Liège commandée par le Ministère de la Culture et de l’Audiovisuel en 2011 : assises 
culturelles et territoriales de la Botte du Hainaut. 
 
     2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En synthèse de la présentation de la zone d’action, les problématiques majeures sont la 
précarité, la mobilité et le manque de stimulations culturelles. 
 
1 http://blog.lesoir.be/docs/2013/11/28/le-chomage-wallon-commune-par-commune/ 
2ihttp://www.culture.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=37c29a8410fbd421c0d83
6c1a1d95ccb453e08d7&file=fileadmin/sites/culture/upload/culture_super_editor/culture_editor/docum
ents/Developpement_territorial/thuin/Assises_du_Developpement_Culturel_Territorial_-
_Arrondissement_de_Thuin_-__Presentation_du_SEGEFA_-_version_definitive.pdf 
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Beaumont.  

1      Superficie : 93 km2 
Population totale au 01 janvier 2015 : 7.064. 
Densité de la population : 76 hab/km2 
Population en âge de travailler : 4.521 
Population en âge de travailler 15-25 ans : 871 
Taux de chômage au 01 janvier 2015 : 13.9 % 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de jeunes de 15 à 29 ans : 1248 (639 hommes et 609 femmes). 
 
La commune est constituée des sections de Barbençon, Beaumont, Leugnies, Leval-
Chaudeville, Renlies, Solre-Saint-Géry, Strée et Thirimont.  Cette commune de la Botte du 
Hainaut, frontalière avec le France, est plus proche des villes françaises d’Avesnes-sur-
Helpe, de Jeumont et de Maubeuge que de Mons, chef-lieu de la Province.  La ville française 
de Coulsore est seulement à 8 km de Beaumont mais il n’existe aucune dynamique 
transfrontalière. L’Europe a gommé les frontières mais celles-ci restent bien réelles à 
Beaumont.  Comparatif avec Momignies qui travaille avec Anor et Fourmies (France) ou 
Mouscron qui travaille avec Tourcoing (France).  D’autres villes frontalières travaillent avec la 
France mais pas notre région. 
 
Ville-étape, Beaumont est célèbre pour sa Tour Salamandre, ses macarons, mais aussi pour 
sa légende des Trois Auvergnats : trois larrons auraient manqué de respect à Charles-Quint 
et une heure après leur arrivée en ville, l’empereur les aurait fait pendre.  D’où la maxime, 
« Beaumont, ville de malheur.  Arrivés à midi, pendus à une heure ».  Cette légende fait 
l’objet d’une reconstitution historique tous les cinq ans.  La dernière reconstitution en date a 
eu lieu en octobre 2015.  
 

 

 

1 http://walstat.iweps.be/fichiers/fiches/c56005V.pdf    
2 http://walstat.iweps.be/fichiers/fiches/c56005V.pdf   
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    1 

 

 

 

 

 

 

 

Presque 14 % de chômage.  Manque de formations et de services : pas d’ETA,pas d’EFT, 
pas de CEFA …  Et manque d’écoles supérieures dans la région.  En ce qui concerne 
l’enseignement, il y a 2 implantations secondaires à Beaumont et au total 8 implantations 
maternelles et primaires dans l’entité.  Au vu du tableau ci-dessus, ¾ des personnes 
stoppent les études après la rhétorique. La mobilité problématique n’encourage certainement 
pas la migration vers des formations et vers des écoles supérieures dans les grandes villes 
(Charleroi, Mons, etc).  Je pense que la mobilité a un rôle à jouer dans le manque de 
qualification des personnes et cela pèse indéniablement dans la balance du chômage.   
 
          2 

 

 

 

 

 

 
La commune de Beaumont reste le plus grand employeur (personnel administratif, personnel 
technique, les écoles communales, le centre sportif de Beaumont, le syndicat d’initiatives, le 
foyer culturel, le Plan de Cohésion Social, indirectement le CPAS, la crèche communale, 
l’Accueil Temps Libre et le home Saint-Joseph de la localité).  Afin de répondre à une forte 
demande d’insertion socioprofessionnelle au niveau du territoire et pour asseoir une 
stratégie électorale, je constate que la commune offre de nombreux contrats de travail 
(temps plein, mi-temps, article 60, etc). Beaucoup de personnes ne sont donc plus identifiés 
comme demandeurs d’emploi (vu un contrat mi-temps par exemple) et ne bénéficient donc 
plus d’une aide à l’emploi.  Or, ces personnes continuent à éprouver des difficultés 
financières.  Les fins de mois restent difficiles et l’accès au secteur tertiaire n’est pas chose 
aisée.  Par exemple, de nombreuses familles règlent en plusieurs échéances les stages, 
camps, ateliers, de notre MJ.  Et il y a beaucoup de familles monoparentales, même un 
salaire normal ne permet pas de passer le seuil de la pauvreté.  
 
1 http://blog.lesoir.be/docs/2013/11/28/le-chomage-wallon-commune-par-commune/ 
2 http://walstat.iweps.be/fichiers/fiches/c56005V.pdf  
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Dupuis Charles est le Bourgmestre de la ville et sa liste (IC-Cdh) possède la majorité 
absolue.  Malgré plusieurs affaires judiciaires tumultueuses, la politique d’offrir de l’emploi a 
porté ses fruits car le bourgmestre demeure encore aujourd’hui une personnalité 
incontournable dans le paysage beaumontois : 36 ans de mayorat en 2018 !   
 
Outre l’isolement engendré par la pauvreté des axes routiers, le manque de sécurisation des 
routes entraine une véritable hécatombe.  *90 victimes en 1995, 91 victimes en 2005, 41 
victimes en 2013.  *chiffres SPF Economie – DGSIE calculs IWEPS.  « Beaumont, ville de 
malheur » ! Nous connaissons beaucoup de familles déplorant la perte d’un être cher.  A 
l’image d’un père de famille beaumontois qui a perdu en une décennie trois de ses enfants 
dans des accidents de la route.  
 
Au niveau médical, il y a une polyclinique, des permanences de l’ONE.  Un centre de santé 
mentale avec des permanences décentalisées du « Répit » (traitement des assuétudes) et 
du « Déclic » (violences conjugales).  Permanences mises en place par le Plan de 
Cohédsion Social car l’accès à la santé est problématique également sur notre territoire.  
Aussi, le PCS développe des activités avec l’Observatoire de la Santé du Hainaut et du 
Centre Local de la Promotion de la Santé de Charleroi. 
 
Au niveau social, chaque commune de la Botte du Hainaut dispose d’un Plan de Cohésion 
Social et la région possède un service d’ Aide en Milieu Ouvert « Oxyjeune » basé à Rance.  
Il y a aussi deux cités d’habitations sociales, l’une à Beaumont (à la sortie de la ville en allant 
vers Chimay) : 222 personnes ; l’autre implantée à Strée (maison communautaire mais 
décentralisation par rapport au village) : 210 personnes.  Chiffres donnés par la société de 
logements de services publics « Notre Maison ».  Ces cités sont affublées d’étiquettes 
négatives par les autres habitants de Beaumont. 
 
Au niveau des populations étrangères, il y avait jusqu’ici des familles issues principalement 
des pays de l’Est (Russie, Ukraine, etc).  Actuellement, une population étrangère commence 
à venir de Syrie, Irak et Iran.  La guerre propulsant sur les routes des centaines de milliers 
de réfugiés.  Autre culture, autre couleur de peau, autre stéréotype …  Les beaumontois 
nourrissent une mentalité de clocher (propre au petit village) et la méconnaissance d’autres 
cultures renforce les préjugés discriminatoires.  Chaque jour le journal télévisé parle d’une 
immigration « incontrôlable » et les débats vont bon train.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 http://www.lavenir.net/extra/communes/etrangers 
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Au niveau infrastructure sportive, il y a un complexe sportif avec plus de 20 sports, une 
structure sportive légère dans la cité de Strée et une structure sportive légère dans la cité de 
Beaumont.   
 
Au niveau culturel, il y a un Foyer Culturel communal avec des actions communales limitées 
(brochure mensuelle, carnaval, stages estivaux, voyages organisés foire du livre, fête du 
printemps).  Il y a l’éternel choc entre deux concepts culturels : la démocratisation de la 
Culture et la démocratie culturelle.  L’offre culturelle communale propose des choses sans 
nécessairement connaitre les désirs des habitants (ce qui est quand même louable) mais 
rien n’est vraiment pensé pour que les gens s’approprient la culture (participation sociale, 
échange, réflexion, création et diffusion).  Si la démocratie culturelle est encouragée au 
niveau communautaire (critique et organisation d’un état démocratique), ce n’est 
certainement pas la tasse de thé des communes.  Les communes ne sont pas toujours dans 
une logique de pouvoir ascendant mais souvent dans une logique de pouvoir descendant.  
Une salle culturelle vient d’être inaugurée dans le centre de Beaumont.  En effet, il manquait 
un espace public culturel : expositions, concerts, réunions, etc.  Mais des problèmes 
techniques rendent toujours cette salle inaccessible au public.   
 
Au niveau associatif, nous retrouvons bon nombre d’associations sur le site communal : 
www.beaumont.be.  Beaucoup de personnes se plaignent qu’il n’y a jamais rien à Beaumont.  
Or, je constate que pas mal d’associations existent.  La ruralité ne rend peut-être pas visible 
ces initiatives (manque de communication, inégalité des chances en matière d’accès aux 
nouvelles technologies).  Peut-être que les associations qui existent offrent une structure 
trop rigide pour les jeunes que nous connaissons (horaire contraignant, règlement trop lourd, 
coût onéreux, régularité de mise).  
 
Au niveau des espaces fréquentés par les jeunes, je remarque souvent des jeunes entre 22 
et 35 ans se réunissant dans le parc de l’Esplanade de Beaumont et des jeunes entre 16 et 
25 ans squattant une vieille maison abandonnée aux alentours de la tour Salamandre (non 
loin du centre-ville).  Les plus vieux s’affichent aux yeux de tous et ne craignent pas de 
consommer en public (boissons alcoolisées achetées au petit magasin accolé au parc), au 
grand dam du monde politique qui voudrait « karsheriser » l’endroit afin de répondre au 
besoin de sécurité des riverains.  Les plus jeunes, quant à eux, se cachent des ainés 
(craintes ?) et des adultes pour boire ou fumer dans un lieu clos. 
 
Je constate dans ma pratique quotidienne en MJ une recrudescence du tabac chez les 
jeunes dès 12 ans.  Ci-dessous le tableau de l’Observatoire de la Santé du Hainaut qui 
laisse entrevoir une remontée du tabagisme en 2012. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 http://www.hainaut.be/sante/osh/medias_user/Sante_en_Hainaut_10-RSJ-2015.pdf 
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Je constate aussi un attrait pour l’alcool dès le plus jeune âge.  Est-ce la proximité des 
trappistes de Chimay ?  Ou un milieu économique défavorisé ?  Bon nombre de cafés 
ouvrent leurs portes dès 08h00 du matin et déjà il y a une file sur le trottoir.  La pompe à 
essence route de Philippeville est le rendez-vous des travailleurs qui aiment finir la journée 
de labeur la cannette à la main, les petits commerces délivrent facilement de l’alcool (même 
aux mineurs). Que ce soit le matin ou à 16h00, il est courant de rencontrer des jeunes qui 
boivent des cannettes d’alcool sur le trajet entre l’école et l’arrêt de bus.  Ci-après le tableau 
de l’Observatoire de la Santé du Hainaut relatif à l’évolution de l’ivresse s’arrête en 2012, les 
statistiques semblent stagner mais je pense que depuis 2012 les chiffres seront clairement à 
la hausse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://www.hainaut.be/sante/osh/medias_user/Sante_en_Hainaut_10-RSJ-2015.pdf 
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La Maison de Jeunes.  

La carte d’identité. 

 Nom de l’association :  ASBL Maison de Jeunes de Beaumont 
 Agrément Fédération Wallonie Bruxelles : F0261 
 Reconnaissance Fédération Wallonie Bruxelles : MJ catégorie 2 
 Numéro d’entreprise 0477.123.006 
 Commission paritaire : CP329.02 
 Affiliation au service externe de prévention du travail Mensura (N°52720060)  
 Affiliation à une fédération reconnue dans le cadre du décret du 20/07/00 : 

Fédération des Maisons de Jeunes de Liège 
 Adresse :  Rue Charles Mottoulle n°7 

6500                   Beaumont 
 Téléphone :  071/79.63.59 
 GSM : 0496/51.50.31 
 E-mail :   equipe@mjbeaumont.be 

leyn.philippe@mjbeaumont.be 
ermini.juliette@mjbeaumont.be  

 Site Web :  www.mjbeaumont.e-monsite.com 
 Facebook : MJ Beaumont 
 

 

 

 

 

L’historique. 

La Maison de Jeunes de Beaumont provient d’une initiative du service d’Aide en Milieu 
Ouvert « Oxyjeune ».  En effet, ce projet d’accueil de jeunes a débuté il y a 19 ans suite à 
une présence régulière sur le terrain de ce service de prévention agréé par le Ministère 
d’Aide à la Jeunesse.  Les objectifs de l’époque étaient multiples :  
 
► Etablir le contact avec les jeunes par le biais d’activités socioculturelles.  
► Lutter contre l’oisiveté des jeunes errant dans la rue et fréquentant les cafés. 
► Réduire les violences visibles et invisibles. 
 
Car le milieu rural possédait les mêmes caractéristiques que le milieu urbain au niveau de la 
délinquance et de la toxicomanie.  Lors de différentes animations, le contact s’est établi avec 
certaines familles afin d’être à l’écoute des difficultés, des attentes, des projets qui leur tenait 
à cœur.   
 
C’est ainsi qu’en 1997, un groupe de jeunes ont manifesté le souhait de pouvoir se retrouver 
ensemble dans un local.  « Oxyjeune » a négocié alors avec l’Administration communale 
l’occupation gratuite de locaux dans le centre-ville.  A partir de 1999, date de mon 
engagement comme éducateur au sein de l’A.M.O, ce club de jeunes accueillait 
principalement les jeunes de la cité Marcel Tonglet (10 à 18 ans) à raison de 10 heures 
d’accueil par semaine et développait différents projets collectifs et communautaires.  Vu les 
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caractéristiques communes du groupe de jeunes (implantation, étroitesse des liens familiaux, 
problématiques déplacées au club de jeunes), l’A.M.O craignait de renforcer une population 
« ghetto » et elle a décidé de brasser davantage de jeunes dans l’espoir de créer une 
véritable dynamique « Jeunesse ».   En effet, le mélange de jeunes issus d’horizons 
différents était un formidable catalyseur social.  Cette philosophie de travail améliorait 
l’intégration sociale des jeunes dans le paysage communal, permettait de désamorcer 
certains stéréotypes (exemple : les jeunes de cité sont des jeunes à problèmes), développait 
la solidarité entre jeunes, favorisait le développement de contacts intergénérationnels, etc.  
 
 En février 2002, l’ASBL Maison de Jeunes de Beaumont était fondée pour prétendre à la 
reconnaissance de la Communauté française (Ministère de la Culture).  Le projet a muri et 
l’A.MO souhaitait que celui-ci devienne autonome et qu’il vise l’émancipation culturelle des 
jeunes.  Le développement de l’expression des jeunes devenait le leitmotiv de l’ASBL.  La 
création d’une MJ à Beaumont était une réponse concrète face aux besoins des jeunes et 
aux besoins de la zone d’action (pauvreté économique, lors détresse culturelle, rareté des 
transports en commun).  Le Conseil d’Administration est depuis composé de 9 personnes : 3 
jeunes de moins de 26 ans, un représentant de la commune, un représentant du CPAS, un 
représentant du Foyer Culturel communal, 3 administrateurs (dont le président et le 
trésorier).   
 
Le 1er janvier 2005, la Maison de Jeunes de Beaumont a été reconnue et agréée comme MJ 
de catégorie 3. Vu le manque de moyens financiers du secteur culturel, nous n’avions pas 
bénéficié de l’octroi des subventions prévues par le décret qui détermine les conditions de 
reconnaissance et de subventionnement des Maisons de Jeunes.   
 
Le 30 janvier 2008, le Service générale de la Jeunesse de la Communauté française nous 
notifiait la décision prise par monsieur Tarabella, Ministre de la Jeunesse, quant à l’octroi des 
subventions prévues par le décret du 20 juillet 2000.  
 
Le 01 janvier 2011, la Fédération Wallonie-Bruxelles a reconnu et agrée notre association 
comme MJ de catégorie 2.   
 
La connaissance de l’historique coloré d’une teinte sociale permet de cerner le présent de la 
MJ.  Je suis le coordonnateur actuel de la MJ et j’étais aussi l’éducateur de l’A.M.O en 
charge du projet « Jeunesse » sur Beaumont, certains administrateurs sont là depuis le 
début de l’association (vision sociale) ; et c’est naturellement que, encore aujourd’hui,  
l’équipe d’animation est sensibilisée aux thématiques sociales (recherche d’emploi, lutte 
contre le cyber harcèlement, projets collectifs, démocratisation culturelle, etc).  Dans notre 
pratique de réseau nous collaborons souvent avec l’A.M.O « Oxyjeune » ainsi que le PCS de 
Beaumont (deux services sociaux).  En fonction de l’implantation et de l’histoire. Je pense 
que cette rapide historique est importante pour la suite de ce travail :  il est nécessaire de 
connaître le passé pour comprendre le présent et construire l’avenir. 
 
Le fonctionnement interne (photographie de 2017). 

2 Travailleurs Un coordonnateur FWB (premier permanent temps plein) 
   Une animatrice APE (6 points APE) 
 

Hiérarchie de pouvoir horizontal.  Hiérarchie illustrée par nos bureaux 
physiquement accolés.  Rares réunions d’équipe car beaucoup de 
discussions informelles.  Facilitateurs : relation propice à un bon climat 
de travail, réadaptation facile des projets, idées qui rebondissent.  
Freins : les informations ne sont pas toujours retenues et manque de 
structure dans certains projets. 
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1  CJ Une fois par mois.  Entre 5 et 14 jeunes par CJ.      

Fonctionnement satisfaisant.  Mais pas de délégué ni de filière officielle vers le 
C.A. 

 
9 Administrateurs (dont trois représentants du monde politique et 1/3 de jeunes de 

moins de 26 ans).   
 
16 Membres dans l’AG. Management de type ratification, selon la classification du cours 

d’analyse organisationnelle de Madame Harmony Glinne (seconde année BAGIC).  
C’est-à-dire, confiance dans l’orientation de la MJ, confiance dans le coordonnateur, 
approbation facile, période de latence …  Le train est sur les rails …  Hypothèses ? 
L’empreinte de l’A.M.O (une valeur sûre), la longévité du coordinateur (maîtrise du 
secteur), professionnalisation du secteur depuis le choc pétrolier de 1973 (plan de 
lutte contre le chômage) qui limite les initiatives nouvelles (des personnes sont 
payées pour ça), explosion du secteur tertiaire (manque de temps pour la collectivité), 
rôles et devoirs flous, fonctionnement académique …  Les membres sont davantage 
suiveurs qu’acteurs. Difficulté aussi de fidéliser les jeunes de moins de 26 ans.  
Généralement, ils démissionnent dans l’année de leur nomination.  Le 
fonctionnement des organes de la MJ est-il trop académique, ennuyeux ?  Et difficile 
de les remplacer vu l’absence de filière entre le CJ et le CA.   

 
2 Grosses plateformes communautaires 

Coordination sociale de Beaumont : 
 
Coordination sociale pilotée depuis 2012 par le Plan de Cohésion Social de la ville.  
Différents services participent, à savoir : le service d’Aide en Milieu Ouvert 
« Oxyjeune », l’Accueil Temps Libre communal, le Foyer Culturel de Beaumont, 
ENEO et la Maison de Jeunes de Beaumont. Les différents services mettent à 
disposition des ressources humaines, du matériel, des moyens financiers.  Tout cela  
selon les capacités de chacun.  Des activités concrètes découlent de cette plate-
forme : chasse aux œufs de Pâques, opération « Place aux Jeunes », salon du sport 
et de la santé,  Carrefour des générations, etc. 
 
YOUth (collectif des MJ de l’Entre-Sambre et Meuse) : 
 
Participent à cette plate-forme « Point Jeunes » d’Olloy, le délégué de la FMJ de 
Liège et les MJ suivantes : Chimay, Couvin, Frasnes-lez-Couvin, Viroinval, Florennes 
et Beaumont. Le but des rencontres est d’échanger les pratiques professionnelles, 
d’inventorier les ressources locales et de créer des dynamiques au niveau de la 
Jeunesse.  Accueils Inter-MJ, camps inter-MJ, projets collectifs, visites culturelles, 
etc. 
 

Le projet pédagogique. 

Art n° 3 du décret de la Communauté française qui détermine les conditions de 
reconnaissance et de subventionnement des Maisons de Jeunes :  
 
« Avoir pour objectif de favoriser le développement d’une citoyenneté critique, active et responsable, 
principalement chez les jeunes de 12 à 26 ans, par une prise de conscience et une connaissance des 
réalités de la société, des attitudes de responsabilité et de participation à la vie sociale, économique, 
culturelle et politique ainsi que la mise en œuvre et la promotion de pratiques socioculturelles et de 
création ». 
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Notre décret sectoriel parle de faire des jeunes des CRACS (Citoyens Responsables Actifs 
Critiques et Solidaires).  En effet, notre politique culturelle Jeunesse, telle que décrite dans 
notre dernier plan quadriennal, c’est : 
 
 De proposer des activités hors de la contrainte. 
 
 De permettre la découverte, la rencontre et l’ouverture. 
 

D’aider les jeunes à avoir un regard critique sur eux-mêmes, sur leur environnement, 
sur la société, sur le monde.  Il importe de comprendre les choses, d’argumenter, de 
se positionner, de dialoguer, d’être constructif, de revendiquer.  

 
D’émanciper le jeune du déterminisme, de la normalité, de l’inconscience …  Il ne 
s’agit nullement d’être individualiste (tout seul dans son coin), mais de gagner un 
développement moral où les valeurs personnelles guident les actes.   

 
De favoriser les actions collectives pour lutter contre l’individualisme et obtenir plus 
de poids ensemble. 

 
D’encourager les expressions culturelles qui apportent de la structure aux idées 
déstructurées. Engagement du jeune dans des activités extraordinaires. Il y a une 
différence entre les ENVIES et les DESIRS.  Les ENVIES = principe de l’immédiat, 
sans gros investissement personnel, on remplit Sa vie, c’est le principe de la joie.  
Les DESIRS = principe de l’extraordinaire, on retrousse ses manches, on s’investit, 
on creuse La vie, c’est le principe du bonheur. Bien souvent, les ENVIES asphyxient 
les DESIRS.  Mais nul doute que les DESIRS sont les meilleurs chemins vers de 
réels projets de vie. 

 
L’équipe d’animation accueille tous les jeunes de l’entité de 10 à 26 ans dans l’espoir de 
créer une véritable dynamique « Jeunesse » tout en veillant à l’intégration des jeunes qui 
vivent des réalités de vie différentes.  Chez nous, un jeune est l'égal d'un autre jeune.   
 
Notre travail est prioritairement le développement de l'expression des jeunes.  En effet, les 
jeunes souhaitent être reconnu comme sujets et développent différents canaux d’expression. 
La force des messages trouvés dans notre MJ peut transformer les expressions 
déstructurées en d’autres expressions valorisantes pour le jeune.  
 
Notre structure est un lieu d’expression et d’apprentissage fidèle à la philosophie générale 
des Maisons de Jeunes en FWB. Car les MJ sont des lieux de démocratie, de citoyenneté et 
de participation.  Des lieux en tout cas où ces attitudes fondamentales sont mises au travail 
avec des jeunes.  Parce que ceux-ci sont en phase d’apprentissage.  Aussi, il nous paraît 
important d’éveiller nos membres sur certaines réalités de vie afin d’élargir leurs horizons, de 
gagner davantage de discernement moral et de revendiquer des besoins au niveau local, 
régional et national.  La réflexion citoyenne et l’action citoyenne sont bien au cœur de nos 
préoccupations.  
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Les publics de la MJ. 

Nous pouvons affirmer que nous touchons un public interne et un public externe. 

Le public interne. 

Public de l’accueil (18 heures/semaine).  Entre 5 et 45 jeunes par accueil.  Vu que nos 
ateliers culturels et actions citoyennes se déroulent durant nos accueils, nous pouvons 
affirmer n’avoir qu’un seul public interne.  Durant le Plan Quadriennal 2009-2012, nous 
constations que le public de l’accueil ne fréquentait pas nos ateliers culturels (qui étaient 
alors décentralisés et hors des périodes d’accueil).  Pendant le plan quadriennal 2012-2016, 
nous avons proposé des ateliers gratuits pendant nos accueils.  Afin de proposer une 
alternative culturelle aux différents supports ludiques, pour intéresser à de nouvelles 
pratiques, etc.  C’est pour cela que nous avions engagé notre animatrice en 2012 sur base 
d’un profil de compétences (maîtrise de disciplines artistiques).  C’est aussi à cette époque 
que j’ai réfléchi à une échelle de participation au sein de notre structure : « la pyramide de la 
participation ».  En partant du principe que le jeune qui entre dans un mouvement de 
Jeunesse (Patro ou Scoutisme) sait identifier un trajet participatif : progresser dans les 
sections, devenir pré-animateur puis animateur, devenir peut-être président ou cuistot ou 
personne « ressource ».  En MJ, le jeune qui pousse la porte ne sait pas toujours se projeter 
dans un parcours.  Mon travail n’est pas de rester avec les jeunes dans le premier étage de 
la pyramide.  Certains jeunes ont certainement dû penser que j’étais là pour gérer les 
conflits, jouer au kicker ou raconter des blagues …  J’explique aujourd’hui que mon travail 
c’est d’aider les jeunes à s’émanciper et à créer une MJ qui leur ressemble.  Tous ceux qui 
franchissent notre porte ne finiront pas administrateurs mais il y a une idée de tirer les jeunes 
vers le haut, loin de l’oisiveté et du consumérisme.  Même si rien n’est obligatoire.   
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Majorité de garçons.  Mais j’entends souvent que les filles sont souvent minoritaires en MJ ?  
Hypothèses : les filles seraient moins « oisives » que les garçons et seraient plus assidues 
dans des activités organisées.  Les supports à l’animation en MJ (du moins chez nous) 
séduiraient davantage les garçons (ping-pong, kicker, billard, PS4, etc).  Les filles de moins 
de 14 ans favoriseraient une relation privilégiée avec une ou deux copine(s) et auraient 
moins l’envie d’intégrer une collectivité. Phénomène observable également : une fille de plus 
de 14 ans accompagne souvent son petit-ami dans une MJ et en cas de rupture, on ne la 
revoit plus, il y a une cassure. Autre phénomène observable : les filles trainent moins en rue 
que les garçons (il y a peut-être plus de risques et plus de protection dans la conscience 
collective) et aboutissent mois facilement dans la MJ.   

 

 

 

 

 

 

 

32%

68%

Le public: Mixité*

Filles (Nbre: 23)

Garçon (Nbre: 49)

60%

10%
4%

1%
3%

22%

Le public: Répartition par origines 
géographiques*

Beaumont centre (43 pers)

Strée (7 pers)

Leval-Chaudeville (3 pers)

Barbançon (1 pers)

Solre-Saint-Géry (2 pers)

Hors entité (16 pers)

19%

32%23%

12%

14%

Le public: Répartition par tranches 
d'âges*

10-12 ans (14 pers.)

12-14 ans (24 pers)

14-16 ans (17 pers)

16-18 ans (9 pers)

18-26 ans (10 pers)
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En règle générale, nous retrouvons des caractéristiques constantes au niveau de notre 
public d’accueil.   
 
 Beaucoup de jeunes viennent de familles économiquement défavorisées (chômage, 

contrats précaires). 
 La cellule familiale est souvent explosée et reconstituée ou monoparentale. 
 Dans beaucoup de familles, des problèmes relationnels existent (perte d'autorité, 

dépression, alcoolisme, etc). 
 
Par manque d'occupation et par une certaine démission des parents, certains jeunes que 
nous rencontrons lors de notre accueil libre sont souvent livrés à eux-mêmes : on les 
retrouve au parc de l’Esplanade, à la maison abandonnée près de la tour Salamandre ou 
dans les cafés. 
 
Le public externe. 

Nombre de jeunes de 15 à 29 ans dans la commune de Beaumont : 1248 (639 hommes et 
609 femmes).  
 
Nous touchons ce public via des stages culturels, des escapades culturelles (visite d’une 
ville ou découverte d’un parc d’attractions), des activités ouvertes à la population locale.   
 
Nous rencontrons chaque année des jeunes de la cité de Strée lors de l’organisation du jeu 
de nuit Halloween du 31 octobre.  En effet, après avoir participé une année à cette festivité, 
ces jeunes ont souhaité donner un coup de main à la MJ pour la manifestation (10 réunions 
préparatoires avec des ateliers de confection des costumes et décors, repérage d’un 
parcours dans l’entité, sécurisation du périmètre, gestion d’activités le 31 octobre, rangement 
et débriefing).  Ces jeunes (15-25 ans) se plaignent du peu d’activités dans leur cité et 
jalouse la cité implantée à Beaumont (structure sportive légère, modules de jeux, dynamisme 
du PCS).   
 
Il y a plusieurs « Jeunesses » dans les villages : deux « Jeunesses » à Solre-Saint-Géry car 
le village connait une forte dénivellation, il y a donc les jeunes d’en-bas et les jeunes d’en-
haut (qui ne s’entendent pas). Il y a une « Jeunesse » à Thirimont qui semble attirer pas mal 
de jeunes le vendredi soir (bar, musique électro, etc), une petite « Jeunesse » à Barbençon, 
une « Jeunesse » à Leugnies (qui ne possède aucun local pour se réunir), une « Jeunesse » 
à Strée : côté droit de la route principale en allant vers Charleroi. Le côté gauche de cette 
route (cité) reste isolé et les Strétois se revendiquent « Strétois » lorsqu’ils naissent du bon 
côté de la route (c’est à dire du côté droit).  Le dénominateur commun entre toutes ces 
« Jeunesses » : fêtes et consommation d’alcool.   
 
Au niveau des écoles secondaires implantées à Beaumont, l’Athénée Royal compte 400 
élèves et l’Institut Paridaens totalise 800 élèves. 
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Le tableau de Swot (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORCES FAIBLESSES 

OPPORTUNITES MENACES 

Structurel : locaux agréables grâce aux subsides de 
la FWB au niveau de l’aménagement des lieux 
fréquentés par les jeunes, plus de 23.000 € ont été 
investi en 10 ans pour la sécurité, la salubrité et 
l’hygiène. 

Équipe d’animation : tandem mixte avec des 
compétences complémentaires et supplémentaires. 

Reconnaissance : des partenaires, des jeunes, de la 
FWB, de la FMJ, des MJ du territoire, de la commune 
malgré les tensions antérieures. 

Public volontaire : à force d’enfoncer le clou au 
niveau de la participation, le public est preneur 
d’activités diverses (peinture, confection de meubles 
en carton, bricolage, pochette de GSM, seconde 
place pour la décoration d’une poubelle au festival de 
Dour, etc). 

Décloisonnement des publics  

Ateliers durant l’accueil : formule qui marche ! 

Public « facile » : pas de grosses problématiques 
(violences visibles, vols, etc). 

Public jeune (10-15 ans) : plus de la moitié de 
notre public d’accueil. Beaucoup d’effervescence, 
de courses-poursuites, de chamaillerie.  Beaucoup 
de gestion et de canalisation de la part de l’équipe 
d’animation.  Emergence difficile d’activités 
citoyennes. 

Public consommateur : à force de proposer des 
activités, les jeunes sont devenus demandeurs et 
éprouvent des difficultés à se prendre en charge 
lors des accueils.   

Zone d’action : manque d’opérateurs culturels pour 
jeter des passerelles, manque d’un lieu culturel, 
manque d’une politique culturelle efficace et 
cohérente. 

Zone d’action : la mobilité difficile dans le milieu 
rural conditionne nos rencontres culturelles.   

 

Gratuité des locaux, des charges énergétiques et 
petit budget annuel de la part de la Commune. 

Travail communautaire : AMO, PCS, YOUth, etc. 

Décentralisation possible : le PCS dispose depuis 
2016 d’une maison communautaire dans la cité de 
Strée. 

Animations musicales : partenariat avec une ASBL 
professionnelle dans le but d’exploiter notre local 
musical, notre matériel et surtout les compétences de 
nos jeunes afin de créer et diffuser une œuvre 
collective.   

Nouvelles perspectives citoyennes.  Exemples : 
l’accueil des MJ du territoire dans notre MJ (gestion 
par les jeunes), projets de camps inter-MJ, rencontres 

inter-MJ « Vendredi tout est permis », qui traite de 
sujets citoyens, projet d’un atelier vélo 
permanent. 

Emploi : manque de bras pour l’expansion de nos 
activités et harmonisation salariale ardue (vu l’APE 6 
points, l’ancienneté du personnel, le gel des accords 
de l’emploi non-marchand). 

Manque de moyens de la FWB : depuis deux ans, 
nous constatons que beaucoup de demandes de 
soutien aux projets jeunes n’ont pas abouti.  Le 
Ministère de la Culture devrait être aussi le Ministère 
de l’Économie de la Culture.   

Image négative des jeunes dans la société. 

Région économiquement défavorisée : entrave à 
la participation à des activités payantes. 

 

L'analyse ou matrice SWOT, de l'anglais Strengths (forces), Weaknesses 
(faiblesses), Opportunities (opportunités), Threats (menaces) est un outil de 
stratégie d'entreprise permettant de déterminer les options offertes dans un 
domaine d'activité stratégique. 
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THESE : LA VORTICITE CULTURELLE (C.R.A.C.S) 
 
1  La vorticité exprime la mesure tourbillonnaire d’un fluide (écoulement tourbillonnaire plan)  
Synonymes : Vortex, Tourbillon 
 
L’éducation populaire. 
 
C'est une éducation qui dit reconnaître à chacun la volonté et la capacité de progresser et de 
se développer, à tous les âges de la vie. Elle ne se limite pas à la diffusion de la culture 
académique, elle reconnaît aussi la culture dite populaire (culture ouvrière, des paysans, de 
la banlieue, etc.). Elle s'intéresse à l'art, aux sciences, aux techniques, aux sports, aux 
activités ludiques, à la philosophie, à la politique. Cette éducation est perçue comme 
l'occasion de développer les capacités de chacun à vivre ensemble, à confronter ses idées, 
à partager une vie de groupe, à s'exprimer en public, à écouter, etc. Ce qui est visé, ce n’est 
pas seulement le développement ou l’épanouissement personnel : c’est bien l’émancipation 
individuelle et collective, et la transformation de la société.  Les actions d’éducation 
populaire, initiées par des individus, des groupes, voire institutionnalisées, sont multiples : 
lecture publique, bibliothèques populaires, écoles pour « filles du peuple », universités 
populaires, comités d’éducation populaire, loisirs populaires, mouvements de jeunesse, 
cinéma, danses populaires, etc.  À des degrés divers, toutes ont pour vocation de permettre 
l’émancipation sociale, économique et politique des travailleurs et travailleuses, mais aussi 
de penser autrement les rapports sociaux nés du capitalisme industriel. 
 
L’animation sociale et culturelle est un domaine d’investissement important d’éducation 
populaire : amélioration de l’environnement, action en rapport avec le lien social, 
renforcement des réseaux, augmentation de l’autonomie (développement du pouvoir agir).  
On peut distinguer quatre types d’actions où l’animation socioculturelle jour un rôle 
important : 
 

Domaine culturel et festif 
Domaine de l’insertion et de la prévention 
Domaine des vacances et des loisirs éducatifs 
Domaine de l’éducation informelle des jeunes et adultes 

 
L’éducation permanente. 
 
Historiquement, l’éducation populaire a donné naissance à l’éducation permanente.   
 

2 La multiplication et la diversification des associations, ainsi que l’amplification de leurs 
programmes, induisit en 1971 l’adoption d’un nouvel arrêté royal renforçant la prise en compte et le 
soutien de ces organisations, sur le plan régional ou national. C’est également alors qu’apparut pour la 
première fois dans les textes le vocable d’"éducation permanente", avec le souci de concerner tous les 
citoyens, et plus seulement les milieux dits "populaires". Les organisations encore reconnues en vertu 
de l'arrêté de 1971 sont désormais dites "de loisirs culturels".  Le renforcement du soutien structurel 
franchit une nouvelle étape avec le décret du 8 avril 1976 : "Décret fixant les conditions de 
reconnaissance et d’octroi de subventions aux organisations d’éducation permanente des adultes en 
général et aux organisations de promotion socio-culturelle des travailleurs", dont l’article 1er reprenait 
déjà la définition de l’éducation permanente telle qu’elle est encore comprise aujourd’hui.   
 
 
 

1 www.formules-physique.com 
2 http://www.educationpermanente.cfwb.be/ 
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Dans le cadre du nouveau décret, adopté en 2003, l’éducation permanente en Fédération Wallonie-
Bruxelles reste à bien des égards spécifiques dans l’espace européen, par sa démarche, par son 
inscription dans le champ de la culture et par la politique de reconnaissance et de soutien structurel par 
les pouvoirs publics.  
 
L’originalité de cette démarche culturelle est en outre proche de préoccupations et d’enjeux qui 
trouvent actuellement une large réceptivité tant en Belgique qu’en Europe, via "l’éducation non 
formelle", "l’éducation à la citoyenneté" ou encore "l’éducation tout au long de la vie".  Le Service de 
l'Education permanente fait partie du Service général de la Jeunesse et de l'Education permanente, au 
sein de l'Administration générale de la Culture.  

Ainsi, les associations d’éducation permanente des adultes travaillent à développer les 
capacités de citoyenneté active et la pratique de la vie associative (prise de conscience, 
connaissance critique des réalités de la société, capacités d’analyse, choix de l’action et de 
l’évaluation, attitudes de responsabilité). Nombre d’entre elles consacrent une attention 
particulière aux publics socio-culturellement défavorisés.  Actuellement, quelque 280 ASBL 
sont reconnues dans le cadre du décret de 2003, et occupent environ 2 300 travailleurs 
équivalent temps plein. 

Le Ministère de la Culture. 
 
J’ai évoqué à la page 14 l’espoir d’un vent de changement pour réinventer la société.  Et la 
Politique Culturelle de Jeunesse de la Fédération Wallonie Bruxelles est un vent de 
changement puissant.  Car elle vise l’émancipation individuelle et collective, et la 
participation citoyenne par l’éducation et la culture. S’émanciper du système, du 
déterminisme, de l’inconscience (exemple : la publicité).  Construire ses propres valeurs et 
les confronter avec d’autres.   
 
En effet, l’action culturelle permet de poser un regard sur soi, sur son environnement, sur sa 
société, sur son pays, voir sur le monde.  Et l’action culturelle permet de choisir son canal 
d’expression, de structurer sa pensée, de revendiquer qui on est et dans quel système on 
veut vivre, de lutter contre les injustices, de garantir la recevabilité de sa parole au niveau de 
la société et de rallier des individus à sa cause, voir de changer les choses.  John Fitzgerald 
Kennedy, 35e président des États-Unis, a dit après sa prestation de serment en 1961 : 
« Vous qui, comme moi, êtes Américains, ne vous demandez pas ce que votre pays peut 
faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Vous qui, 
comme moi, êtes citoyens du monde, ne vous demandez pas ce que les États-Unis peuvent 
faire pour le monde, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le monde ».   
 
Et comment évoquer une politique culturelle sans introduire un outil que j’aime tout 
particulièrement : la boussole culturelle (page suivante) !  Pour savoir où on est, pour savoir 
d’où on vient, pour savoir où on va.  Un outil d’évaluation mais aussi un outil de navigation.  
Deux axes : un axe horizontal culturel et un axe vertical citoyen.  Au Sud le rassemblement 
des jeunes et le vivre-ensemble, au Nord la critique du vivre-ensemble (quand celui-ci est 
acquis), à l’Ouest la démocratisation de la culture (apprentissage) et à l’Est la démocratie 
culturelle (émergence d’une nouvelle culture).   
 
Ce sont les quatre axes qui traversent les politiques culturelles : le vivre-ensemble, 
l’émancipation, la démocratisation de la Culture et la démocratie culturelle.  
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Exemple d’une évolution possible depuis une activité de reliance. 
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Le secteur des Maison de Jeunes. 
 
Rappel de l’article n° 3 du décret de la Fédération Wallonie Bruxelles qui détermine les 
conditions de reconnaissance et de subventionnement des Maisons de Jeunes :  
 
« Avoir pour objectif de favoriser le développement d’une citoyenneté critique, active et responsable, 
principalement chez les jeunes de 12 à 26 ans, par une prise de conscience et une connaissance des 
réalités de la société, des attitudes de responsabilité et de participation à la vie sociale, économique, 
culturelle et politique ainsi que la mise en œuvre et la promotion de pratiques socioculturelles et de 
création ». 
 
Notre secteur insiste sur la communication des informations (entre la MJ et son public), sur 
la consultation des avis des jeunes et sur le fait de tenir compte de ces avis.   Et ce dernier 
point est très important.  Car aller à la rencontre des bénéficiaires pour un avis consultatif et 
ne rien changer, c’est manipuler les gens en leur faisant croire qu’ils ont du pouvoir.   
 

« La dictature, c'est «ferme ta gueule»; la démocratie, c'est «cause toujours» . » 
Jean-Louis Barrault 

 
Une MJ est une micro-société et avant de vouloir changer le monde, les jeunes sont invités à 
poser un regard critique sur le fonctionnement de la MJ pour améliorer son fonctionnement.  
C’est un rare endroit où on tient vraiment compte de l’avis des usagers. Que ce soit au 
niveau de l’horaire des ouvertures de l’accueil libre, au niveau des règles du vivre-ensemble, 
au niveau des projets culturels, etc.  On dépasse le stade de la consultation.  Il y a de la 
coopération et de la délégation.   
 
 La citoyenneté est une pratique concrète, une façon d’exercer notre droit de cité, d’agir pour le bien    
     commun, de faire évoluer la société … 
           qui passe par une prise de conscience du fonctionnement de la société de façon critique 
           et qui passe par des luttes pour transformer celle-ci (donner des droits à ceux qui n’en ont  

  pas, rendre effectifs des droits qui ne sont pas appliqués,, etc) 
           Il y a une dimension politique et éthique à l’exercice de la citoyenneté : il y a des rapports de  
              force entre différents groupes sociaux pour transformer la société dans la direction souhaitée,    
              direction liée aux valeurs portées et transmises par ces groupes. 
 
Les entreprises et les écoles ne permettent pas aux individus de réinventer la société.  
Quoique le concept de bonne gouvernance commence à faire son chemin dans le secteur 
marchand.  Nous entendons de plus en plus parler de nouveaux types de management qui 
gravitent autour du concept de la sociocratie.  Considérée comme une structure légale aux 
Pays-Bas, la sociocratie est une approche qui mobilise l'intelligence collective de tous les 
membres d'une organisation et assure une prise de décision sans objection garantissant une 
efficacité optimale. Cela rencontre une volonté de plus en plus forte de l'individu de prendre 
en main son destin dans ses dimensions personnelles et/ou collectives. Le bien-être au 
travail a un réel impact sur la production, donc sur le bénéfice.   
 
Si des entreprises jouant dans la cour du capitalisme néolibéral perdent du temps et de 
l’argent dans de nouveaux types de management, c’est que le jeu en vaut la chandelle !  
Beaucoup d’association du secteur non-marchand reprennent ce concept de sociocratie.  
Car dans le non-marchand aussi, on vise la participation de tous, sans exclusion, et on rêve 
que tous les bénéficiaires approuvent le fonctionnement et les décisions de l’association.   
 
 
 
 
 Traces de discussions au BAGIC de l’ICJ – 2014 
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ANTITHESE : UNE EQUATION DIFFICILE ENTRE LES JEUNES ET 
LA CITOYENNETE 
 
La citoyenneté, une idée des adultes ?   
 
Pouvoir descendant pour façonner les jeunes afin qu’ils deviennent les adultes que nous 
avons envie qu’ils deviennent.  Devenir un peu les adultes que nous sommes.  La 
citoyenneté serait une forme de clonage programmé pour contrôler toute une génération ?  
La citoyenneté serait un statut à atteindre ?  Un statut qui nous donne des droits (donner un 
avis, être protégé, choisir des représentants politiques, etc) et aussi des devoirs (respecter 
les lois, chercher du boulot pour prétendre à l’allocation de recherche de travail, payer des 
impôts, etc).  Parce que nous avons toujours notre fichue paire de lunettes des années 
1970-1980 et nous voulons que les jeunes soient dociles et travaillent pour s’insérer dans la 
société (et accessoirement payer nos pensions).   Ou il y a longtemps que les adultes 
observent et jugent les jeunes depuis leurs lunettes périmées …  « Les jeunes sont des 
drogués, des fainéants, des incultes, des geeks … ».  Il y a longtemps que les jeunes sont 
incompris et qu’ils font peur.  Il y a longtemps que les jeunes n’ont plus la côte dans notre 
société. En 2011, je me souviens de la circulaire de Madame la Ministre de la Jeunesse 
Evelyne Huytebroeck dont le but était (déjà) de redorer l’image du jeune dans notre société.  
Un fossé se creuse depuis longtemps entre les jeunes et les adultes.  Parce que tout a 
changé …  La société, le monde, l’école, la valeur travail …  Tout s’effrite.  La page 12 nous 
explique que les jeunes n’ont pas les mêmes lunettes que les adultes pour regarder la vie. Ils 
ne vivent pas avec une vieille photographie prise il y a 40 ans.  Ils vivent l’instant présent.   
 
 
 
 
La citoyenneté, un concept de l’état ?   
 
Permettre aux individus de s’exprimer, de structurer un message positif pour garantir une 
bonne recevabilité de ce message …  Tout compte fait, c’est peut-être proposer une thérapie 
individuelle et éteindre le feu de la révolte collective …  Une sorte de stratégie du contrôle 
social ?   On n’arrache plus des pavés pour les lancer sur les institutions, on peint une 
fresque de protestation sociale politiquement correcte pour ménager les susceptibilités des 
uns et des autres.  Et le jeune n’a peut-être pas envie de se retrouver seulement dans les 
cases proposées par la société.  Comme les cases prédéfinies des appels à projets de la 
FWB à destination des Maisons de Jeunes.  Nous recevons un subside pour réaliser un 
projet à condition d’être dans la bonne case.  Alors, l’animateur prend l’idée d’un jeune ; et 
cette idée, il la tire, il l’étire, il la pousse, il la coupe, il la plie, pour qu’elle entre dans une 
case prédéfinie.  Ce n’est peut-être plus la même idée, mais on a fait quelque chose.  « Heu, 
c’était déjà quoi l’idée de départ ? ».  C’est souvent comme ça que ça se passe.  Je ne 
pense pas qu’on subsidie des actions directes de désobéissances citoyennes.  Le jeune 
n’est pas dupe : il a envie de vivre des choses qui ne sont pas toujours celles que la société 
lui propose de vivre. 
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La citoyenneté, un besoin chez les adolescents ?   
 
Dans sa construction identitaire, l’adolescent teste ses limites et les limites sociales.  
Exercice parfois douloureux : gestion des émotions, sentiment d’injustice.  Prendre sa place 
dans le monde ne se fait pas sans heurts.  Opposition, indignation, révolte face aux adultes 
(parents, professeurs, professionnels).  On parle de cette fameuse crise d’adolescence où le 
jeune se cherche lui-même avant d’aller vers les autres.  C’est peut-être un peu hâtif à ce 
stade de lui parler de la collectivité et d’humanisme.  En outre, selon Lawrence Kohlberg, 
psychologue américain, il existe un développement moral cognitif qui propose trois niveaux 
de développement moral chez une personne (trajet participatif et citoyen).  Les niveaux se 
succèdent dans l'ordre suivant. 
 
 Le niveau pré-conventionnel. 

A ce moment, on répond aux règles de l'entourage et aux étiquettes de bien et de mal en 
termes de conséquences (récompense, punition, etc).   
Le niveau conventionnel. 
Répondre aux attentes de la famille ou du groupe est une valeur en soi.  Volonté de se 
conformer, d'être loyal et de maintenir l'ordre social. 

 Le niveau post-conventionnel. 
Présence d'une volonté de définir des valeurs et des principes qui ont une application 
indépendamment de l'autorité des groupes.  On glisse là vers plus de discernement moral. 

 
Nombre de jeunes que je croise sur le terrain évoluent dans le niveau conventionnel de cette 
échelle du développement moral.  Ils obéissent aux valeurs dictées par un groupe social 
sans réel discernement moral.  Pas encore de vraies valeurs qui ont une application 
indépendamment de l'autorité des groupes.   
 
La citoyenneté, un phénomène de mode ?   
 
Au vu du contexte géopolitique actuel (terrorisme, migration), tout le monde se sensibilise à 
la citoyenneté.  Les médias, l’école, les MJ, les appels à projets, etc.  Il y a un tel 
désenchantement dans la société (voir page 13), que des jeunes choisissent comme projet 
de vie des extrêmes violents.  Des jeunes qui ne sont plus intéressants pour la société, qui 
se convertissent à l’Islam sans avoir lu le coran, et qui sont prêts à tuer et se faire tuer pour 
des groupes terroristes de l’autre côté du monde.  C’est choquant pour les règles de la 
bienséance.  Alors il faut redresser la barre et on parachute de la citoyenneté à tout-va.  
Depuis cette année, les jeunes de l’enseignement secondaire que je rencontre reçoivent un 
cours de citoyenneté.  Comme évoqué dans le chapitre sur la thèse de la vorticité culturelle, 
l’école propose seulement un cours de civisme déguisé en cours de citoyenneté.  Encore 
une fois, le jeune n’est pas dupe.  On ne lui demande pas de réfléchir et de s’inventer une 
vie, on lui demande de travailler pour vivre. 
 
La citoyenneté, une dictature du projet ?   
 
Nous vivons dans une époque stressante où nous courons sans cesse après quelque chose.  
Jamais rassasié, toujours en mouvement.  Des projets scolaires, des projets professionnels, 
des projets pour les vacances, des projets familiaux …  Et maintenant des projets citoyens. 
L’offre des projets dépasse de loin la demande.  Le secteur tertiaire est en constante 
augmentation.  Nous consommons des activités pour rester en mouvement mais il n’y a plus 
une réflexion sur l’agir.  Parfois, j’ai l’impression que nous sommes encore dans le Colisée : 
du pain, du vin et des jeux.  Où est le bon vieux temps où on pouvait s’ennuyer sans remord 
et trouver des parades personnelles à l’ennui ?   
 
 " Jeunes, Maisons de jeunes, violences : quelle est la question ? » : recherche-action initiée par la 
Fédération des Maisons de Jeunes en Belgique francophone avec le soutien de la FWB. 
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Avant, les jeunes qui s’ennuyaient à l’accueil venaient discuter avec moi et c’était un réel 
terreau pour des projets innovants.  Aujourd’hui, plus personne ne s’ennuie. Les copains ne 
sont pas encore là ?  On se colle contre le radiateur et on regarde sur les réseaux sociaux si 
quelqu’un n’a pas « liker » un commentaire.  On part en activité dans le mini-bus, c’est le 
moment idéal pour jouer sur son smartphone à « Clash of clans ».  La technologie (GSM, 
ordinateur, tablette) nous stimulant sans cesse.    Résultat : les jeunes voudraient aussi 
souffler.  Il y a trop de stimulations, trop d’attentes de la part des parents, trop de 
propositions du secteur tertiaire, …   
 
Nous comptons toujours sur les mêmes jeunes motivés pour réaliser des projets de 
citoyenneté.  Mais à force de courir après eux, ils prennent la tangente et se réfugient dans 
des occupations de consommation (ordinateur, billard, etc).  A force de vouloir les faire 
bouger dans cette société en mouvement, ils deviennent immobiles.  Au départ, nous 
voulons les rendre critiques, responsables, acteurs de changement.  Et c’est tout l’inverse 
qui se produit.  Ils deviennent moins responsables, moins critiques et pas du tout acteurs de 
changement.  C’est un des grands  principes de la dialectique : chaque chose est son 
contraire avec des deux forces antagonistes.  Vers l'affirmation et vers la négation des 
choses, vers la vie et vers la mort.  Il y a, dans la vie, des forces qui maintiennent la vie, qui 
tendent vers l'affirmation de la vie. Puis il y a aussi dans les organismes vivants des forces 
qui tendent vers la négation. Par exemple, pour que l’être humain continue à vivre, ses 
cellules doivent se régénérer. Il faut que des cellules meurent pour que d’autres naissent.  
Dans toutes choses, des forces tendent vers l'affirmation et d'autres tendent vers la 
négation ; et, entre l’affirmation et la négation, il y a contradiction.  A vouloir faire des jeunes 
des citoyens, nous créons un paradoxe. 
 
La citoyenneté, un cours d’école ?   
 
L’école demande aux élèves d’apprendre mais elle ne demande pas aux élèves de penser. 
La citoyenneté à l’école est pour moi un leurre.  Et ce, pour diverses raisons reformulées et 
synthétisées suite à ma lecture du livre de Bruno Derbaix « Pour une école citoyenne » aux 
éditions « La boîte de Pandore ». 
 
Le programme scolaire induit une relation de pouvoir descendant : les adultes gèrent et les 
élèvent obtempèrent.  A l’école on travaille finalement très peu les échanges d’arguments ou 
l’agir coopératif.  Alors que la vraie citoyenneté s’expérimente, s’argumente, critique, 
revendique, …  Les enseignants suivent un programme scolaire et ne s’éloignent pas du 
contenu des cours pour donner une réelle place à la parole : permettre aux élèves de 
s’exprimer sur leur ressenti et envisager ensemble (professeurs et élèves) des solutions.   
 
L’école juge les jeunes et conditionne la compétition par un système de points. Un jeune 
n’est pas qu’une note en français. Comment aider tous les jeunes dévalorisés par l’école à 
croire en leur avenir ?  Et comment quitter la complétion pour la coopération ?    Car après 
tout, la citoyenneté c’est agir ensemble pour le bien commun.   
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Les professeurs ne sont pas formés pour sortir des sentiers battus.  Une bonne partie des 
relations quotidiennes sont devenues virtuelles : facebbook, snapchat, instagram, whatsapp, 
etc.  Eduquer au débat démocratique ne peut plus se faire sans éduquer simultanément aux 
médias et à leur usage.  
 
Il y a un décalage entre le discours de l’école « pro système démocratique » et son 
fonctionnement.  Même si des intentions sont bonnes (élection de représentant de classe, 
conseil scolaire, remédiation, etc), les moyens mis en place ne sont pas à la hauteur.   Peu 
d’heures de remédiation au regard des besoins car manque de valorisation salariale.  Les 
conseils représentatifs sont fragiles car ils reposent trop sur les bonnes volontés. La parole 
des délégués de classe est souvent mal vécue : résistance des professeurs qui ne veulent 
pas remettre en question leur cours et les adultes voient une forme d’insubordination (les 
étudiants veulent plus de liberté et moins de devoirs d’étudiant).   
 
Donc, tout ceci entraine un discours paradoxal de l’école.  Les professeurs, les éducateurs, 
le programme clament la citoyenneté.  Mais dans les faits, peu d’espace physique et 
relationnel pour la mettre en pratique.  Syndrome de la coquille vide.  Les jeunes sentent que 
le mot citoyenneté est mis au service d’un système dont la logique est la domination.   
 
Beaucoup de jeunes, issus de l’enseignement secondaire et  fréquentant la MJ, ne sont plus 
réceptifs au concept de citoyenneté depuis l’arrivée en septembre dans la grille scolaire d’un 
fameux cours de citoyenneté …   
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PROPOSITION D’EXPERIMENTATIONS CITOYENNES 
DEMONTRABLES EN LABORATOIRE RURAL 
 
Ce n’est pas le tout d’avoir une vision « méta » (identifier des problématiques mondiales, 
analyser des phénomènes sociaux, annoncer une nouvelle société).  Il me faut à présent 
redescendre de ma tour d’ivoire pour tenter d’articuler cette première partie du travail dans 
ma pratique quotidienne.  N’oubliez pas que nous sommes dans un laboratoire où nous 
avançons par essais et par erreurs.  Il n’y a pas de résultat idéal.  Mais il y a un trajet 
possible.  Car, pour moi, la citoyenneté est une expérimentation concrète de chaque jour 
pour comprendre le monde et l’améliorer.  En tenant compte de certains phénomènes décrits 
dans le chapitre de l’antithèse pour garantir les meilleures chances de succès lors d’une 
activité citoyenne. 
 
Labo 1 : Culture du BAGIC = mutagène. 

Ma formation BAGIC a été une piqure de rappel quant à mon côté « bousculeur de 
consciences » présenté dans le prologue.  Et aussi, de mieux comprendre les enjeux qui se 
dégagent au niveau mondial, national, régional.   
 
Grâce au BAGIC, je ne me suis plus senti être un éducateur.  Je suis, au terme de deux ans 
de formation, devenu un animateur socioculturel à temps plein.  Dans le jargon du monde 
social, le terme « socioculturel » signifie réaliser un travail social par le biais d’une activité 
culturelle.  Dans le jargon culturel, le terme « socioculturel » signifie la place de l’individu 
dans la société.  Quand j’étais éducateur, je pensais que la citoyenneté c’était d’aider une 
vieille dame victime d’une inondation ou de dissuader un jeune de cracher par terre.  J’avais 
une vision étriquée de la citoyenneté. Parce qu’avant de devenir coordonnateur en MJ, je 
n’ai pas été outillé dans mon parcours scolaire et dans mon parcours professionnel pour 
réfléchir au concept de citoyenneté. 
 
Ci-dessous, ma vision totalement subjective de la différence entre un éducateur et un 
animateur.  Je ne veux nullement diaboliser le métier d’éducateur et/ou encenser le métier 
d’animateur.  Je souhaite juste expliciter que ces deux professions ont des dénominateurs 
communs mais aussi des différences non négligeables.  Ces deux professions sont 
complémentaires et supplémentaires.  Beaucoup trop d’éducateurs diplômés croient qu’ils 
sont plus professionnels que des animateurs socioculturels alors que la philosophie du 
secteur culturel leur échappe totalement.  L’éducateur veut faire agir l’autre.  L’animateur 
veut faire réfléchir sur l’agir.  Déjà dans la Grèce antique, le philosophe Socrate 
déconstruisait la société autour de lui sans donner de solutions : il voulait que l’homme 
pense par lui-même.   
 
    EDUCATEUR                            ANIMATEUR 
 

   

 

 

 

 

Pouvoir descendant   Pouvoir ascendant 
On apprend : autonomie  On expérimente : émancipation 
 
Intégration social (société)  On façonne la société par rapport à 
     L’individu 
 
On fait « pour », le jeune est  On fait « avec », relation horizontale, 
OBJET     le jeune est SUJET 
 
Gain individuel    Production collective 
 
Vivre-ensemble    Sens critique 
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Labo 2 : Catalyseur au sein du Conseil d’Administration. 

Nous avons vu que le Conseil d’Administration est plutôt dans une phase de maturité et dans 
une logique de ratification (CA passif, uniquement des obligations formelles, confiance en la 
direction).  Et l’historique nous a expliqué que notre association reste ancrée dans une 
dimension sociale.  Le grand défi est de maintenir la motivation des administrateurs tout en 
tirant l’association vers une dimension plus culturelle. 
 
En effet, il importait pour moi que notre MJ endosse une identité davantage culturelle et que 
les administrateurs me soutiennent dans ce travail.  Pour me positionner en tant que 
coordonnateur d’une association culturelle (avoir des objectifs compris et acceptés, donner 
du sens à l’association, avoir les moyens nécessaires pour assurer ma mission, avoir une 
philosophie commune).   
 
Le trajet culturel s’est pourtant amorcé dès 2012 où l’animatrice de la MJ a été engagée sur 
base d’un profil de compétences et plus sur base d’un diplôme éducateur A1.  Comme nous 
l’avons vu, la MJ a été crée par une Aide en Milieu Ouvert et ce sont des travailleurs sociaux 
qui ont toujours gérer l’association.  Sous l’œil bienveillant d’un Conseil d’Administration 
composé au début de nombreuses personnes issues du monde social et du monde scolaire.   
 
Cette année, diverses innovations « physiques » ont vu le jour : changement du logo de 
l’association (moins enfantin), folder publicitaire (voir annexes), réalisation de sweat-shirt et 
t-shirts (signe fédérateur auprès des jeunes), etc. 
 
J’ai amené également des innovations « administratives ».  Des outils issus de ma formation 
BAGIC que j’ai immédiatement intégrés dans mon quotidien.  Comme l’utilisation de la 
boussole culturelle (page 32) pour donner du sens à nos actions et pour rattacher 
continuellement à nos missions décrétales.  J’ai proposé également la matrice BCG (Boston 
Consulting Group) pour justifier des choix d'allocation de ressources entre les différentes 
activités de notre association.  Cette matrice pour ne pas faire toujours « comme 
d’habitude », mais pour réfléchir sur la raison d’être des projets.  C’est aider le C.A à devenir 
un bon gestionnaire et à pouvoir se dire, par exemple, à un moment donné : « Non cette 
activité doit être repensée car elle demande trop de temps de préparation, elle mobilise top 
de ressources humaines, elle coûte trop chère …  Pour le peu de jeunes présents, pour le 
manque d’implication des partenaires, pour le manque d’impact au niveau de la zone 
d’action, etc ».   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cours BAGIC – Module Analyse organisationnelle.  Harmony Glinne. 
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Pour tenter de changer le type de management du CA et glisser vers un management 
davantage actionnarial et coopératif, j’ai proposé une activité entre les administrateurs et les 
jeunes lors de la Saint-Nicolas 2017.  En effet, je voulais que le CA connaisse mieux 
l’environnement et le public de la MJ afin de maintenir une cohérence entre activités et 
stratégie.  Et comme il était toujours ardu de maintenir le quota de jeunes de moins de 26 
ans au sein du CA, une activité commune était aussi un bon moyen d’intéresser des jeunes 
au rôle d’un administrateur.  Pour ce faire, j’ai proposé le matin de réaliser un « Word Café » 
et de jouer une partie de « Laser Game » l’après-midi : jeunes VS administrateurs.  L’activité 
étant un prétexte pour attirer les jeunes et les administrateurs (rôle fédérateur) et de 
favoriser la rencontre dans un cadre ludique.  16 jeunes et 3 administrateurs (sur 9 membres 
du CA) ont participé à cette journée.   
 
Explication du « Word Café » le matin. 
 
Trois tables avec des petites choses à grignoter et à boire.  Sur chaque table, une affiche 
avec le même titre « Être responsable de la gestion d’une MJ ».  Sur chaque affiche, trois 
colonnes : « ce qu’on doit/devrait faire », « ce que je trouve comme difficulté », « ce que je 
propose comme solution ».  Chaque administrateur s’est assis à une table et les jeunes se 
sont partagés entre les trois tables.  Pendant 10 minutes, chaque table a rempli la première 
colonne en mangeant et en discutant.  Après, chaque groupe est parti s’asseoir autour d’une 
autre table, a lu ce qu’un autre groupe a écrit dans la première colonne et a pointé les 
difficultés de mettre en place ce que cet autre groupe a proposé (10 minutes).  Ensuite, on a 
changé encore de table, on a lu ce qu’un premier groupe a écrit dans la première colonne, 
on a pris connaissance des difficultés pointées par un second groupe et on a réfléchi à des 
pistes de solution pendant 10 minutes.  Dernière partie du « Word Café » où j’ai mis en 
commun les trois affiches afin de relever les similitudes, les interrogations, les solutions 
intéressantes, etc.   
 
Aussi bien les jeunes que les administrateurs ont trouvé cette animation sympathique et 
intéressante.  Depuis lors, le Conseil de Jeunes (fréquence une fois par mois) a élu deux 
représentants qui sont systématiquement invités au CA avec un avis consultatif.  Lors de 
l’AG de juin 2018, des jeunes qui fréquentent l’accueil sont devenus administrateurs. Et notre 
AG annuelle n’est plus seulement réservée aux membres effectifs mais s’est ouverte à tous 
les jeunes.  Une AG plus festive qui se déroule pendant l’accueil d’un vendredi.   
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Labo 3 : Contamination de l’équipe d’animation. 

Discutions informelles. 
 
Après chaque jeudi de formation BAGIC, j’ai partagé avec ma collègue certains concepts et 
outils.  Afin de réfléchir ensemble sur nos actions et sur l’orientation politique de notre 
association. 
 
Définir ensemble des objectifs tenant compte des compétences du travailleur, de la 
philosophie du secteur, des objectifs du plan quadriennal, des problématiques de la 
zone d’action.   
 
Je trouvais intéressant de ne pas tomber dans le piège du consumérisme d’activités et dans 
la chasse aux appels à projets comme un chien fou qui court après toutes les voitures qui 
passent dans sa rue …  Pour finir, on remplit la vie de la MJ (voir page 26 la différence entre 
remplir sa vie et creuser la vie) et on ne sait plus pourquoi on fait telle ou telle activité.  La 
question de la participation des publics, c’est une chose.  Mais participer « à quoi » ?  Là 
réside le vrai questionnement. Aussi, vous trouverez ci-dessous un exemple de SMART 
(objectifs spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et temporels) rédigé en 
collaboration avec l’animatrice de la MJ.  Exercice intéressant pour elle.  Elle a pu réfléchir à 
comment articuler son travail en tenant compte de ses compétences, des objectifs du plan 
quadriennal (citoyenneté), de la philosophie du secteur et des attentes de l’institution.  Je 
pense que le travail est plus serein et plus valorisant quand on atteint des résultats réalistes 
(le « pourquoi » de nos actions).   
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J’ai travaillé également sur une fiche d’activité (voir annexes) pour aider l’équipe d’animation 
à donner du sens dans la pratique quotidienne. 
 
MJ Verte. 
 
Suite à la journée d’échanges le 02 octobre 2017 à Mozet entre les Centres de Jeunes qui 
s’inscrivent ou pas dans une démarche écocitoyenne, notre équipe d’animation a été séduit 
par la charte « MJ Verte » proposée par le collectif de MJ du Brabant Wallon.  Le projet « MJ 
Verte » c’est : 
 
 Une conscientisation des jeunes et des moins jeunes face à la consommation et la  

pollution. 
 L’impulsion d’initiatives durables aux niveaux local, communal, provincial, régional,  

national et mondial. 
 Un retour aux valeurs humaines de solidarité et de respect de la nature. 
 Une future génération aux réflexes durables. 
 Des jeunes passant de consommateurs à « consomm’acteurs ». 

 
Différents domaines d’action permettent d’aborder l’éco consommation.  Les actions et 
réflexions écocitoyennes (visites, documentaires, festival écologique, etc), la consommation 
responsable (stop au gaspillage, gobelets réutilisables, vélo, potager, etc), l’utilisation 
rationnelle des ressources (énergie, eau, bois, air), le recyclage et réemploi (papier, carton, 
compost, etc),  les bonnes pratiques de l’éco-gestion (évaluer l’empreinte écologique, viser 
des performances, etc). 
 
Et divers projets découlent de notre réflexion générale en matière d’engagement pour la 
planète …  
 
Buvette. 

Sans concertation avec les jeunes et dans l’idée de « bousculer les consciences », nous 
avons changé les produits de notre buvette.  Tous nos produits sont à présent belges (afin 
de favoriser le circuit court et limiter notre empreinte sur la planète) et certains produits sont 
bio (afin de lutter contre les grosses industries qui se moquent de notre santé).  Ce 
changement radical a interpellé les jeunes.  L’occasion d’expliquer nos objectifs 
environnementaux et sanitaires.  Et de pouvoir politiquement réfléchir au niveau de certaines 
habitudes de consommation (voir page 6 une célèbre marque de soda). Nous avons une 
responsabilité en tant que consommateur et les jeunes sont assez réceptifs face à notre 
argumentaire.    
 
Cuisine.  
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Le mercredi midi, les jeunes s’inscrivent pour un repas collectif (2 €).  Historiquement, les 
animateurs étaient interpellés par le comportement alimentaire des jeunes qui venaient le 
mercredi dès midi à la MJ : soit ne pas manger, soit avaler deux barres chocolatées vendues 
2 €.  Nous avons donc installé un coin cuisine voici quatre ans pour mettre en place un repas 
le mercredi et pour innover dans des activités culinaires.  La nourriture mobilise les 
adolescents.  Si l’objectif de l’époque était de lutter contre la malbouffe (apprendre à cuisiner 
et à manger mieux pour pas cher), les objectifs aujourd’hui se sont étoffés. Notre animatrice 
intègre l’éco-consommation en favorisant le circuit court et en expliquant certaines stratégies 
alimentaires : comment cuisiner les restes, consommation des produits de saison, 
vérification de l’origine des produits et de la composition, comment utiliser un congélateur, 
etc.  
 
Four en argile.  

Via notre collectif MJ « Youth », nous avons mis sur pied une formation en juin 2018 « four 
en argile » à destination des animateurs de notre territoire.  Grâce à une bourse accordée 
par le collectif « MJ Verte » du Brabant Wallon.  Nous avons construit un four à pizzas dans 
le jardin de la MJ de Couvin.  L’objectif était d’apprendre cette technique afin de pouvoir 
l’utiliser avec des jeunes.  On pourrait très bien réaliser un muret en argile ou isoler des murs 
avec cette technique.  Il n’y a pas encore une exploitation concrète de cette formation.  Mais 
il y a un impact au niveau des jeunes de la MJ de Couvin : une construction pas chère avec 
des matériaux nobles issus de l’environnement.  Un accueil inter-MJ du territoire « spécial 
pizzas » est prévu fin octobre 2018. 
 

 

 

 

 

 

Brassage de bière. 

Vu notre attrait pour les produits nobles et notre méfiance face aux produits de la grande 
industrie, nous avons proposé aux jeunes de créer notre bière.  Vu la grande consommation 
d’alcool dans notre région (voir page 22), il y avait aussi l’idée de déguster un produit 
artisanal avec sagesse.  Occasion d’un échange avec le MJ « Le Prisme de Braine l’Alleud 
où l’animateur possède un savoir et savoir-faire « brassicole ».  Nous devons attendre 
octobre pour goûter notre création.  L’impact est que ce « do it yourself » a stimulé le groupe 
de nos filles.   
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Do it yourself. 

Si les garçons ont réalisé de la bière, les filles sont capables aussi de créations …  A partir 
de septembre 2018, c’est le nom de l’atelier hebdomadaire du lundi soir.  Cet atelier 
remplace l’atelier « Créa’Art » dont l’objectif était d’apprendre des techniques artistiques.  
Puis via l’atelier « Créa-Art », des jeunes ont customisé de vieux meubles afin de les 
revendre et de générer une économie sociale (restaurer de vieux objets pour réaliser des 
activités avec l’argent gagné).  Cela a amené une réflexion collective (jeunes et animateurs) 
sur la société de consommation : nous pouvons faire les choses nous-mêmes et nous 
pouvons donner une seconde vie aux objets. Vu que les garçons ont réalisé une bière, les 
filles de la MJ ont manifesté le souhait de réaliser des produits cosmétiques via le nouvel 
atelier.  Des produits souvent onéreux, avec des ingrédients parfois douteux et qui ont peut-
être été testé sur des animaux.   Au programme : rouge à lèvres, « Eyes liner », poudre libre, 
etc. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En selle. 

Participation du coordonnateur à une formation « mécanique vélo » proposée par l’ASBL 
« L’heureux cyclage ».  L’objectif est de mettre sur pied en 2019 avec le concours du Plan de 
Cohésion Social de la ville un atelier « repair » vélos permanent.  En 2018 et 2019, la MJ de 
Beaumont a déposé une demande de subsides soutien aux projets jeunes action 5 au nom 
du collectif des MJ de notre territoire : action 5 « En selle ».  Projet accepté par la FWB et en 
cours de réalisation. Les objectifs sont de proposer un atelier « repair » vélos ambulatoire 
dans les MJ de notre territoire, de programmer une sortie cycliste inter-MJ à la fin du projet, 
d’aider les jeunes à poser un diagnostic mécanique rapide sur un vélo, d’installer des 
râteliers vélos dans les MJ du territoire pour inciter les jeunes à venir en vélos, de valoriser 
l’écologie dans la mobilité.   Collaboration avec « MOBILESEM » qui est une plateforme de 
coordination en matière de mobilité active sur treize communes de l’Entre-Sambre-et-Meuse. 
« MOBILESEM » s’active à rechercher et mettre en place des solutions aux problèmes de 
mobilité que les habitants et les communes rencontrent quotidiennement. 
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Labo 4 : Réactions exothermiques des jeunes. 

Pour des raisons de place, seulement trois « gros » projets sont présentés pour illustrer des 
actions citoyennes menées de concert avec des jeunes.  Des actions qui dégagent de la 
chaleur donc de l’énergie.  Trois projets qui ont bien fonctionné.   
 
Mais je ne vais pas vous faire croire que je travaille au pays des « bisounours » avec l’arc-
en-ciel et tout et tout …  Certains projets n’ont pas fonctionné et je me suis déjà pris des 
« râteaux ».   
 
Premier exemple : le terrorisme (que se passe-t-il sur l’échiquier mondial, le travail des 
médias, le renforcement de l’insécurité, la montée des extrêmes, le rôle de la religion, etc).  
Les jeunes n’ont pas été réceptifs à cette actualité.  Peut-être que les campagnards ne sont 
pas aussi « touchés » par ce climat de peur, peut-être que les personnes sont « gavées » 
par cette actualité morbide, peut être que je n’ai pas proposé une entrée en matière 
séduisante pour aborder l’actualité, peut-être que …  Par contre, les jeunes étaient inquiets 
par apport à la libération de Marc Dutroux.  Sujet traité au même moment que les attentats 
par les journaux télévisés.  Même s’ils n’étaient pas nés à l’époque de ce drame, les jeunes 
sont protecteurs au niveau de la petite enfance.  Et ils comprennent que ce sordide fait 
divers a conditionné leur développement (ne plus jouer dehors, perte de confiance dans les 
adultes, etc) 
 
Deuxième exemple : les migrants.  Autre phénomène mondial qui a un impact près de chez 
nous.  La MJ de Florennes, qui participe à notre collectif des MJ de l’Entre-Sambre Meuse 
« Youth », développe des actions avec le centre de demandeurs d’asile de Florennes 
« FEDASIL ».  La MJ de Couvin, qui participe à notre collectif des MJ de l’Entre-Sambre 
Meuse « Youth », développe des projets avec le centre de la croix rouge pour demandeurs 
d’asile « CHANTECLER » de Viroinval.  Mais au niveau de Beaumont, aucun centre et peu 
de population étrangère.  Les jeunes n’ont pas été réceptifs à la cause des migrants qui ne 
les touche pas directement.  Nous voulions pourtant participer avec les autres MJ de notre 
collectif à des journées d’animations dans les centres de demandeurs d’asile de notre 
région.  Par contre, beaucoup de jeunes filles ont voulu s’investir pour la cause animale et 
une journée est prévue en décembre dans le refuge d’équidés « 100 chevaux sur l’herbe » 
de Couvin.  C’est ça aussi le travail avec les jeunes …  On commence par discuter d’un sujet 
et on finit par faire un travail totalement différent.  Comme je l’ai écrit, on ne sait pas toujours 
où on va mais il y a un trajet possible. 
 
Mais revenons aux trois projets (éprouvettes) qui ont eu une réelle dimension politique … 
 
Eprouvette 1 : « Vendredi tout est permis ». 

« Vendredi tout est permis » est un clin d’œil à un jeu télévisuel très prisé par les 
adolescents.  L’activité annuelle « Vendredi tout est permis » rassemble le temps d’une 
grosse soirée les six MJ de notre territoire découpé par la FMJ ( MJ Florennes, MJ Couvin, 
MJ Frasnes, MJ Chimay, MJ Viroinval et MJ Beaumont), le Centre Culturel de Sivry, le 
service Inforjeunes de Couvin et le CRH de Viroinval (Centre de Rencontre et 
d’Hébergement).  Le but est de proposer à nos publics respectifs un grand rassemblement 
ludique et citoyen.  Entre 6 et 12 jeunes par structure.  Donc entre 60 et 80 jeunes par 
rassemblement. 

 
En 2016, la thématique initiée par la MJ de Beaumont était le harcèlement sur les réseaux 
sociaux. La soirée a débuté par la projection du court-métrage de l’ASBL Loupiote « Ce qui 
vous regarde » réalisé par et avec des jeunes dans le but de sensibiliser d’autres jeunes sur 
le cyberharcèlement.   
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Le synopsis du court-métrage :  

Martin, 16 ans, est un élève sans histoires, épanoui dans sa relation amoureuse avec 
Julie et entouré d’un bon noyau d’amis. Toutefois, il se répand sur les réseaux sociaux 
que Martin a été élevé par un couple homosexuel et que par conséquent, il est 
homosexuel lui aussi…  À mesure que la rumeur s’amplifie sur Internet, évoluant de 
simples railleries en propos homophobes, Martin est exclu par ses camarades. Le 
phénomène de haine en ligne atteint aussi Julie, sa petite amie, progressivement 
rejetée elle aussi. Même si ses amis proches restent solidaires, Martin devient 
morose, irritable, et commence à s’absenter de l’école…  

Un débat animé par l’équipe de Loupiote a prolongé la projection.  Débat riche en pistes de 
lutte contre le cyberharcèlement.  Ensuite, des manches de jeux ont clôturé la soirée.  
« N’oubliez pas les paroles » où il fallait trouver les suites de chansons traitant du 
harcèlement, « Qui veut gagner une réputation » où il fallait sélectionner des réponses dont 
les questions étaient en rapport avec la thématique et une troisième épreuve déclinée en 
manches de mime.   
 
Suite au succès de l’évènement, les jeunes de toutes les MJ étaient demandeurs pour 
continuer ces rencontres intéressantes.  L’objectif de « Vendredi tout est permis » séduit : 
sensibiliser les jeunes sans les juger au niveau d’une thématique qu’ils rencontrent dans 
leurs vies.  Et la façon dont l’activité s’articule : faire les choses sérieusement sans se 
prendre au sérieux.   

 
En 2017, la thématique choisie par l’ensemble du collectif était la sexualité.  Parce que 
beaucoup d’animateurs étaient inquiets suite à des faits rencontrés dans leur pratique : 
photos de filles en légères tenues sur les réseaux sociaux, pratiques sexuelles entre amis 
dans des endroits abandonnés, accès à des sites pornographiques pour des jeunes de 12 
ans, etc.  La soirée baptisée « Q-lanta » a commencé par une pièce de théâtre « Le petit 
sextacle » de la Compagnie Théâtre et Réconciliation.  Il s’agit d’un "spectacle d’éducation à 
la sensualité dans le rapport sexuel, en relation directe avec le public, qui déjoue avec 
humour l’éducation sexuelle que trop de jeunes vont chercher dans les films pornos, où 
malheureusement les notions de plaisir et de bien-être sexuel sont totalement absentes."  La 
pièce a été suivie d'un débat où les jeunes ont pu exprimer leurs ressentis et poser leurs 
questions. Ensuite, les jeunes des différentes structures se sont affrontés lors de 3 manches 
de jeux (« Qui veut gagner des morpions », « N’oubliez pas les paroles », « Une photo dans 
quel magazine ») qui abordaient les thèmes suivants : respect, grossesse, IST, 
contraception, cadre légal.  Soirée clôturée par un débriefing et une évaluation faite par les 
jeunes. Ces derniers sont repartis chez eux avec de la documentation ainsi que les 
coordonnées de services ressources.  Suite à cet évènement, chaque structure a pu 
rediscuter en interne et un prolongement a vu le jour.  Des animations du « Déclic », service 
gratuit d'accueil et d'accompagnement de femmes victimes de violences dans le couple (Vie 
Féminine), se sont déroulées dans chaque MJ.  A Beaumont, nous avons abordé la jalousie 
dans les relations amoureuses.   

 
En 2018, l’ensemble du collectif a choisi la thématique de l’interpellation citoyenne.  Sujet qui 
m’intéressait fortement dans le cadre de ma formation BAGIC.  Les animateurs trouvaient 
que le monde politique n’intéressait pas les jeunes, pourtant la Politique avec un grand « P » 
ou comment on organise la société, était un sujet qui touchait les jeunes de part les 
injustices qu’ils vivaient au quotidien.  Et les animateurs voulaient que les jeunes n’acceptent 
pas le fatalisme de la société (« c’est comme ça, on ne saurait rien y faire ») et qu’ils 
puissent s’exprimer avec détermination.  C’est pourquoi une soirée « Vendredi tout est 
permis » a vu le jour comme point d’ancrage à un résidentiel 15 jours plus tard.   
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La soirée « Vendredi tout est permis » baptisée « Choose your fight ». 
 
 

.  
 

 

 

 

 

 

 

La soirée a débuté par la pièce de théâtre « Les cœurs atomiques ».   L'histoire 
s'adresse aux jeunes à partir de treize ans mais aussi à tous ceux qui voudraient 
renouer avec le temps de leurs 15 ans, aux fatalistes à chatouiller, aux rêveurs à 
encourager, aux humeurs sombres à éclairer, aux dubitatifs à convaincre.  A travers 
ce récit, des thèmes forts sont convoqués : l'amitié, la reconstruction après la perte, la 
révolte, l'engagement, la joie de vivre …  Le spectacle mêle théâtre, danse et vidéo.  
Des manches de jeux se sont succédées : « QCM : dictature ou démocratie », 
« N’oubliez pas les paroles », « jeux d’images ».  C’est l’équipe de la MJ de Couvin 
qui a remporté le trophée.  

 

 

 

 

 

 Le résidentiel « Choose your fight ». 
  
 Ce résidentiel s’est déroulé au CRH de notre collectif du vendredi 27 au samedi 28  

avril 2018.   
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L’objectif du résidentiel était de dégager des injustices vécues par les jeunes et de 
choisir des canaux culturels pour dénoncer ces injustices lors du Carrefour des 
générations de Couvin le samedi 28 avril.  Grand défi sans de réels moyens 
financiers.  Trouver des injustices vécues par les jeunes, réfléchir avec les jeunes à 
ces injustices, traiter de façon culturelle ces injustices et montrer ces créations 
culturelles dans un espace publique (interpellation citoyenne).  Tout cela en 24h.   

 
Vendredi. 

 
Accueil des participants, petits jeux, repas et soirée réflexive sur la citoyenneté.  
Quatre stands interactifs afin de conscientiser les jeunes sur ce vaste thème. 
 

  Stand 1 : Le gouvernail démocratique.   
  Stand 2 : Définir la citoyenneté. 
  Stand 3 : La triple domination. 
  Stand 4 :  La désobéissance citoyenne. 
 

Stand 1 : le gouvernail démocratique. 
 

Pour savoir ce qu’on peut dire, ce qu’on peut faire.  C’est confronter une action 
citoyenne (qui se construit) avec les principes d’égalité, de solidarité, de liberté et de 
collectivité.  Important pour permettre la recevabilité de l’expression des jeunes.  Une 
action citoyenne avec un respect du gouvernail démocratique = cause juste = impact 
dans la société = ralliement = force collective = possibilité de faire fléchir le monde 
politique.  A ce stade, les jeunes ont appris les grands principes du gouvernail (page 
suivante).  Ils ont donné des exemples d’actions pour les confronter au gouvernail.  
Exemple : la crise migratoire.  Les gens qui aident les migrants désobéissent 
civilement mais obéissent à leurs principes.  Et les principes d’égalité, de liberté, de 
solidarité sont respectés.   
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Nous responsables 
 
Un premier repère essentiel en démocratie repose sur l’autonomie collective : pour organiser notre vie 
ensemble sur cette terre, nous n’obéissons plus à des dogmes sacrés, à des lois divines, à des lois 
monarchiques, nous construisons nos propres lois, avec les ressources de nos intelligences croisées. 
Cet enjeu est loin d’être gagné, car les « autorités transcendantes » menacent en permanence l’ordre 
démocratique : toute-puissance du Marché, de la Finance, des Médias, des Religions, des Nations, 
des Communautés ou des Ethnies…  
 
Égalité ? Je = Tu 
 
Tous les citoyens et toutes les citoyennes sont à égalité devant la Loi, mais aussi tous les humains, ici 
et ailleurs, ont le droit d’accéder à l’éducation, à la culture, à la santé, aux loisirs, au logement, à la 
nourriture, à une rémunération, à un traitement égalitaire entre hommes et femmes. L’égalité n’a rien à 
voir avec le fait d’être identique. La différence est un fait imposé par le réel, l’égalité est une exigence. 
C’est parce que nous sommes tous différents et toutes différentes que l’exigence d’égalité a un sens. 
 
C’est l’impatience face aux inégalités qui est centralement à l’origine des révolutions démocratiques, 
en lien étroit avec une aspiration forte à la liberté. L’égalité est appréhendée au premier chef comme 
une relation, une façon de faire société, de produire et de faire vivre le commun. Plus 
fondamentalement, c’est l’exigence de ne pas être soumis à un pouvoir ou de ne pas être enfermé 
dans un esclavage qui est au cœur de l’exigence d’égalité. Le désir de liberté fonde l’exigence 
d’égalité.  
 
Liberté ? Des choix ouverts 
 
La liberté, c’est notamment le droit pour toutes les personnes d’exprimer des avis et des opinions ; de 
vivre une liberté de conscience, de culte, d’association. C’est aussi la possibilité de poser des choix de 
vie individuels et collectifs, pour autant qu’ils n’entraînent pas, sur un plan sociétal ou public, politique 
ou institutionnel, un recul ou une destruction des principes démocratiques.  
 
Le « principe liberté » est souvent le moins bien compris de tous les principes. La liberté ne prend 
sens qu’en interaction étroite avec les autres principes : on peut parler de « l’égaliberté ». La liberté 
implique le nécessaire respect des repères démocratiques et l’arbitrage des préférences personnelles 
ou collectives par les principes garants. Au nom de mes préférences personnelles, culturelles ou 
religieuses, je ne peux pas menacer l’égalité et la solidarité entre humains, entre hommes et femmes, 
par exemple. 
 
Solidarité ? Un monde commun 
 
Ce quatrième repère est très important, car il renvoie à la fraternité, mais aussi à l’égalité : comment 
ne pas se replier égoïstement sur soi ? Comment apprendre à se mobiliser pour soutenir les 
personnes qui subissent des injustices ? Comment vivre avec les autres ? La solidarité implique aussi 
la redistribution des richesses et la défense d’une justice sociale pour tous et toutes. La solidarité est 
le pont entre liberté et égalité, soutenant leur articulation. 

 Mettre en œuvre les intelligences citoyennes – Une méthodologie de Majo Hansotte (2013).                             
     Page 13 pour le gouvernail et page 15 pour l’explication du gouvernail. 
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Stand 2 : Définir la citoyenneté. 
 

Nous avons tous une définition de la citoyenneté.  Alors la citoyenneté c’est quoi au 
juste ?  Un petit jeu interactif « est à disposition à la FMJ et ICJ (une centaine de 
tuiles hexagonales en carton avec des dessins) pour réfléchir sur une définition qui 
s’articule avec les idées des autres.  Chaque jeune disposait de 5 minutes pour écrire 
sa définition de la citoyenneté.  Ensuite, chaque jeune a choisi 3 ou 4 tuiles 
symbolisant pour lui la citoyenneté.  Après, chaque jeune a placé toutes ses tuiles 
sans rien dire en les reliant aux tuiles des autres (familles d’idées).  Quand toutes les 
tuiles ont été posées sur la table, chaque jeune a expliqué son choix personnel de 
tuile et pourquoi il les a mis à la suite de telle ou telle tuile.  Echange collectif.  Enfin, 
chaque jeune a été invité à peaufiner sa définition de la citoyenneté en fonction de 
l’échange collectif.   
 

 

 

 

 

 

 
 Le terme de citoyenneté est galvaudé.  Jugé passéiste il y a vingt ans, il est 
aujourd’hui comme un nouveau talisman que l’on brandit pour appuyer toute 
revendication.  Le terme a pourtant un sens historiquement précis : l’appartenance à 
une communauté politique autonome, définissant des droits et des devoirs.  Il n’en 
reste pas moins que les grandes traditions politiques l’ont interprété différemment, 
lorsqu’il s’est agi d’articuler la citoyenneté à l’individu, à la nationalité, aux croyances 
religieuses, aux inégalités sociales, aux traditions historiques et communautaires.   

 
Stand 3 : La triple domination. 

 
Racisme, sexisme et capitalisme.  Trois formes de dominations expliquées au début 
de ce travail (page 6 à page 11). 

Introduction par trois courtes vidéos.  Les jeunes ont réagi fortement suite à ces 
petites capsules vidéo.  Surtout la vidéo illustrant le racisme.   

 

 

 

 

 

 

 « Qu’est-ce que la citoyenneté » de Dominique Schapper – Edition folio actuel. 
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Vidéo 1 : Le racisme.  https://www.youtube.com/watch?v=hNLgle3-jP4 
 

Dans les années 50 et dans une Amérique ségrégationniste, le 
psychologue Kenneth Clark a conduit une expérience avec des enfants 
noirs pour mesurer l’impact que le racisme avait sur l’image que ces 
enfants avaient d’eux-mêmes.  Ils devaient choisir entre une poupée 
blanche et une poupée noire.  50 ans plus tard, la même expérience a 
été reconduite avec des résultats aussi accablants.  15 enfants noirs 
sur 21 choisissent la poupée blanche qui est plus sympa, plus belle, 
plus gentille.  La poupée noire est méchante et moins « cool ».  Quand 
on leur demande quelle est la poupée qui leur ressemble, ils désignent 
la poupée noire.  

 
Vidéo 2 : Le capitalisme.  https://www.youtube.com/watch?v=7eMr0sdib88 
 

L’argent et ses grands principes expliqué en moins de trois minutes.   
 
Vidéo 3 : le sexisme.   Vidéo obtenue dans le cadre de ma formation BAGIC 

mais source introuvable. 
 

Il s’agit d’une courte vidéo d’un collectif de femmes d’Amérique du Sud 
qui présente tous des panneaux d’information (panneaux routiers, 
panneaux de chantier, panneaux culturels, etc) sur lesquels un homme 
est à chaque fois représenté.  Et la dernière image, c’est un panneau 
pour changer les enfants et là, c’est une femme qui est dessinée.   

 
 
 
 
 

 
Stand 4 : La désobéissance citoyenne. 

 
Être le poil à gratter de la démocratie, avoir du sens critique, oser s’opposer, c’est 
parfois désobéir.  Jusqu’où on peut aller ?  Quels risques ?  Comme une 
désobéissance peut être citoyenne ?   
 

 La désobéissance n’est pas civile si elle n’est pas relative au bien de la cité, et au 
bien des gouvernants comme au bien des gouvernés.  La désobéissance n’est pas 
civile si elle est seulement une conduite hors-norme, si elle ne fait que substituer une 
justice privée à une justice publique, si elle autorise n’importe qui à refuser n’importe 
quoi.  La désobéissance est civile si elle est inspirée par le bien de la cité, qu’une 
obéissance apparente menacerait.  Elle est civile si, sur un mal commandé, elle fait 
prévaloir un mieux inspiré, si d’un homme toujours un peu mais trop peu clair, elle fait 
recourir à la source de la lumière, si, au lieu d’être fuite devant le devoir, elle est 
l’accomplissement des obligations les plus hautes.    
 
 
 
 
 

 « La désobéissance civile » de David Hiez et Bruno Villalba – Editions Septentrion. 
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Donc, nous pouvons et nous devons, désobéir quand la loi est injuste.  La légitimité 
de la désobéissance se trouvant dans un référentiel placé au-dessus de la loi.  Les 
droits fondamentaux et les principes de la dignité humaine, le droit à la vie, le droit à 
un environnement sain, etc.  Le gouvernail démocratique vu auparavant permet de 
savoir si son action de désobéissance est juste ou pas.   
 
On peut devenir un activiste.  C’est-à-dire un individu dont la morale insiste sur les 
nécessités de la vie et de l’action directe et sur les compromissions nécessaires avec 
des principes trop stricts.   
 
On peut devenir un altermondialiste.  C’est-à-dire un individu qui nourrit l’idée qu’une 
autre organisation du monde est possible.  Réguler le monde sans pour autant rejeter 
la mondialisation.  C’est favoriser une économie sociale, l’autonomie des peuples, les 
droits humains, la protection de l’environnement.  C’est lutter contre les institutions 
mondiales (banque mondiale), la surexploitation des ressources, le libéralisme 
économique.   
 
Activiste et altermondialiste.  Deux termes à la mode quand on parle de 
désobéissance citoyenne.  Des empêcheurs de tourner en rond.   

 
Samedi. 

 Douche, déjeuner, petits jeux de mise en forme et animation « Post-Its ».  
  

Suite aux modules de la veille, il a été demandé aux jeunes d’écrire des « coups de  
gueule », des injustices vécues, des situations de révolte sur des « post-its ».  Puis, 
chaque jeune est venu coller son ou ses post-it(s) dans les colonnes d’un tableau 
prédéfini.  Quatre grands thèmes : économie, politique, culturel, social.  Les jeunes 
avaient le choix de s’exprimer ou pas sur leurs injustices et sur le choix des colonnes.   
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La majorité des injustices vécues par les jeunes se situent au niveau social.  Trois grands 
thèmes ont été dégagé. 
 
 La discrimination : la race, le genre, le handicap et le milieu social. 
 
 Le harcèlement (à l’école, sur les réseaux sociaux, etc). 
 
 Les violences conjugales (domination des hommes sur les femmes). 
 
Ce n’est pas pour rien que j’ai choisi de présenter le monde en page 6 par le prisme des 
dominations.  Ce qui se joue à l’échelle planétaire se joue aussi au niveau de notre zone 
d’action. 
  
Suite à cette mise en commun en collectivité, les jeunes ont été invités à s’inscrire dans 
quatre ateliers afin de traiter ces sujets (selon leurs affinités en matière d’expression 
culturelle).   
 
 Atelier 1 :  Théâtre « Act-Up ».   

Scènes pour dénoncer le sexisme  
Qui ont été jouées dans l’espace publique 

   « Carrefour des générations » à Couvin. 
 
 
 
 
 
 Atelier 2 :  Photographies à coller dans l’espace  

publique.  La campagne d’affichage  
s’est déroulée dans la ville de Couvin. 

 
 
 
 
 
 
 Atelier 3 :  Badges/slogans affichés et donnés  

dans l’espace publique « Carrefour 
   des générations » à Couvin. 
 
 
 
 
 
 Atelier 4 :  Pinces à linge avec une question de  

société pour « pinçalinger » les  
gens à leur insu lors du « Carrefour 

   des générations à Couvin ». 

 

 

 



 
56 

 

En règle générale, les jeunes ont participé avec enthousiasme au résidentiel, aux ateliers, au 
« Carrefour des générations » à Couvin.  Les interpellations citoyennes se sont bien 
déroulées.  Les jeunes étaient contents de pouvoir revendiquer une cause juste et l’accueil 
du public était chaleureux.  Maintenant, c’est difficile de mesurer l’impact de ce « Vendredi 
tout est permis ».  L’important, pour moi, est que les jeunes ont pu explorer le gouvernail 
démocratique, verbaliser, questionner et comprendre certaines injustices, débattre en entrer 
en polyphonie, et revendiquer des droits dans l’espace public.   
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Eprouvette 2 : « Publicit’ et Nous ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenariat entre la Maison de Jeunes de Beaumont et les élèves de 4ème année de 
l’Athénée Royal de Beaumont (section média). Nous avions reçu un subside de la 
Fédération Wallonie Bruxelles pour mener à bien ce projet qui avait pour but d’analyser les 
stratégies publicitaires destinées aux adolescents, de les déconstruire et de réaliser une 
publicité destinée aux jeunes. Pour se faire, nous avons réalisé diverses animations faisant 
appel aux intelligences citoyennes.    
 
Objectifs généraux du projet  
- Développer l’esprit critique face aux médias et plus particulièrement la publicité. 
- Sensibiliser à l’émancipation sociale. 
- Lutter contre les préjugés et stéréotypes véhiculés par les médias.  

 
Objectifs opérationnels du projet   
- Déchiffrer les stratégies marketing et comprendre leur impact au niveau social. 
- S’approprier les langages publicitaires et produire un message alternatif clair, démocratique 
et adapté aux destinataires prédéfinis. 
- Faire preuve d’imagination et structurer les idées. 
- Travailler en groupe et écouter les idées de chacun. 
- Se répartir les tâches de manière équitable en fonction des compétences et des envies de 
chacun. 
- Aboutir à une création collective. 
- Utiliser le matériel technique adéquat (vidéo, photos, logiciels,…). 
 
Animation 1 : la fresque collective. 
 
Pour se faire, nous nous servirons des méthodes proposées par Majo Hansotte dans son 
livre « les intelligences citoyennes ».  
 
Dans un premier temps, nous avons dégagé une thématique avec les jeunes, une injustice 
véhiculée dans certaines publicités qui les indignent particulièrement.  Cela pouvait aller des 
publicités sexistes ou tout simplement du rêve et des promesses souvent mensongères que 
nous vendent les publicités. 
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Pour la première animation, nous avons proposé la réalisation d’une fresque.  Les jeunes ont 
trouvé en arrivant dans la salle de cours une immense fresque où nous était inscrit une 
phrase en rapport avec la publicité : « Partout et pour tous » !   
 
Ensuite, chaque personne a été invité à écrire une phrase, à proposer un mot, à réaliser un 
dessin, à déposer un objet, à coller une image découpée ; bref tout ce qui lui passe par 
l’esprit en lien avec la proposition centrale de la fresque.   
 
Après avoir déposé toutes les réactions personnelles, les participants et participantes ont fait 
le tour de la fresque, et chaque personne a choisi une proposition qui ne venait pas d’elle 
mais qui l’interpellait ou l’étonnait, et une autre qui collait bien avec ce qu’elle pensait ou 
ressentait.  Echange collectif des idées : construction d’une intelligence collective et une 
intersubjectivité, chacun est reparti avec les idées des autres.   
 
La condition de base de cette démarche, nous dit Majo Hansotte, c’est de prendre la parole 
à son tour, de s’écouter et d’éviter toute polémique ou tout débat imposant un rapport de 
force : il est essentiel donc que le rituel, consistant à prendre la parole uniquement quand 
l’on est invité, soit respecté. Il s’agit de brasser les idées et chacun en retiendra ce qu’il ou 
elle voudra. 
 
Au terme de cette activité, deux thèmes ont été choisis : la sécurité routière (qui concernent 
tous les usagers de la route et dont les publicités sont souvent dramatiques) et la publicité 
« VOO » sur le thème de l’internet ultra rapide.  Pour rappel, dans cette publicité, nous 
rencontrons un jeune adolescent qui demande constamment à sa maman d’installer le haut 
débit et pour se faire entendre, il utilise divers moyens comme de faire couler le bain de sa 
maman avec un temps de chargement.  Les jeunes ont eu la chance de recevoir la visite en 
classe de l’acteur principale de cette série de pub « « VOO », il a 19 ans et est très 
sympathique.   Durant toute une séance, il a répondu aux questions des jeunes et il a 
partagé son expérience de la publicité. 
 
Lien vidéo de la publicité « VOO » : https://www.youtube.com/watch?v=wFT0bdlZoKQ 
 
Animation 2 : la déconstruction. 
 
Nous avons proposé aux jeunes quelques exercices de déconstruction impertinente.  Le but 
était de recueillir les propos et les affirmations de publicités choisies, et d’en faire ressortir le 
côté absurde, arbitraire ou encore de dénoncer une imposture. 
 
Voici à la page suivante les exemples de déconstructions proposés dans le livre de Majo 
Hansotte et qui ont été expliquées par l’animatrice de la MJ et expérimentées avec les 
jeunes. 
 
 
  A.   Une déconstruction lexicale, visuelle et sonore. 

 
1. L’inversion.  
 
Inverser un propos bien-pensant et considéré comme tolérant.  « Nos différences font notre 
richesse » devient « Nos richesses font notre différence » dont la portée est beaucoup plus 
critique que l’affirmation du départ.  Autre exemple : « On ne peut accueillir toute la misère du 
monde » devient « Toute la misère du monde ne peut pas nous accueillir ». 
 
 

 Mettre en œuvre les intelligences citoyennes – Une méthodologie de Majo Hansotte (2013).  
    Pages 56, 57.                            
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2. Le détournement. 
 
Détourner une partie de l’affirmation dominante en rajoutant ou en enlevant un petit élément qui 
fait surprise : « Tous différents, tous égaux » devient « Tous différents, tous illégaux ».  Même 
exercice avec les images ou les musiques.  Transformer une musique joyeuse en musique triste. 

 
3. L’hybridation ou le mélange des référents. 

 
Dans une perspective de réciprocité.  Par exemple, un proverbe reconstruit : « Remettre la 
Mosquée au milieu du village et les cochons seront bien gardés ». 

 
4. Le croisement. 

 
Prendre deux propos bien-pensants et en faire apparaître l’absurdité en croisant certains de leurs 
éléments.  Par exemple : « Il faut manger 5 fruits et 5 légumes par jour » et « Il faut surveiller son 
cholestérol » peut devenir « Il faut manger 5 cholestérols par jour » et « Il faut surveiller les fruits 
et les légumes ». 

 
5. La déclinaison. 

 
Prendre un terme chargé de significations idéologiques ou sociales fortes et jouer avec ce terme, 
à travers des déclinaisons multiples qui en font apparaître l’imposture ou l’arbitraire.  Ainsi, « 
austérité » peut devenir « austérrorité » ; « austerreur » ou encore « austerrorisme ». « Cartes 
d’identité » peut devenir « Cages d’identité », « Clash d’identité », « Tarte d’identité », « Identités 
à la carte ». 

 
B. Une déconstruction situationnelle. 

 
1. L’anticipation critique. 

 
Pousser la logique à l’œuvre jusqu’au bout pour en faire apparaître l’absurdité.  Par exemple, 
imaginer à quelle société future peut nous conduire une logique sécuritaire.  Ainsi, chacun aurait 
devant sa porte un policier et verrait sa maison truffée de caméras. 

 
2. L’inversion. 

 
Renverser la logique à l’œuvre pour créer la surprise ou la question.  Par exemple, imaginer un 
pays où tous les hommes sont voilés et s’occupent de la maison, alors que les femmes dirigent et 
portent la barbe : le collectif des femmes à la barbe ailée (barbelés). 

 
3. Le collage. 

 
Reprendre des signes, des vêtements, des attitudes réservées à certaines catégories et organiser 
des affiches, des collages, des photos ou des parades qui les mélangent hardiment.  Par 
exemple, une jeune femme dont la tête est couverte d’une burqa, le buste d’un body échancré et 
le bas du corps de porte-jarretelles affriolants. Ou encore un barbu la tête couverte, mais qui porte 
un kilt. Ou encore un joueur de football qui a son maillot de corps et son ballon sur le dessus et un 
tutu rose pour le dessous du corps. 
 
4. Le scénario absurde. 

 
Mettre en évidence une situation injuste en soulignant son caractère absurde ou délirant.  Par 
exemple, des chômeurs qui doivent se soumettre à une sorte de « star academy » pour être 
engagés. 
 
5. Le marché aux étiquettes. 

 
Inventer des étiquettes improbables (« Juif catholique » ; « Délinquant inconnu » ; « Drogué 
notoire »), se promener en les affichant, les distribuer. 
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6. Le corps et le silence. 
 

Exprimer une résistance, une indignation, un refus à travers un langage muet où intervient 
principalement le corps : des femmes se promènent silencieusement avec des tombes en frigolite 
où s’inscrivent les causes de décès féminins.    

 
Quelques exemples de productions des jeunes suite à ces déconstructions … 
 

- Téléphone au volant, cercueil ambulant. 
- Dans l’insécurité, nous sommes tous sur la route. 
- Mieux vaut mourir à l’avance qu’arriver en retard. 
- Rien ne sert de mourir, il faut partir à point. 
- Quand les poulets ne sont pas là, les poussins courent … 
- Ce n’est pas parce que tu es plus gros que la route est à toi. 
- Permis de conduire = permis de conduite = permis de bonne conduite. 

 
A la suite de ce travail de déconstruction, 10 affiches de publicités ont été réalisées sur le 
thème d’internet et deux courts-métrages ont été réalisés sur le thème de la sécurité 
routière.   
 
Lien pour les vidéos : https://www.youtube.com/watch?v=n2sD0u5hvyY 
 
Quelques photos. 
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Au niveau de l’impact, un vernissage s’est déroulé dans les locaux de la MJ.  La presse était 
présente et deux pages ont été consacrées dans un journal quotidien.  Une exposition des 
affiches s’est déroulée dans un café culturel de Beaumont.  La Fédération Wallonie Bruxelles 
nous invite en octobre 2018 afin de présenter notre projet à Bruxelles.  L’Athénée Royal de 
Beaumont souhaite continuer le partenariat avec la MJ et un nouveau projet de « Stop 
Motion » se déroulera cette année scolaire.  Beaucoup de retombées positives pour les 
jeunes et pour le partenariat entre une MJ et une école secondaire. 
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Eprouvette 3 : « Beaumont, ville de Bonheur 2018 ». 
 
PREMIERE PHASE : AMORCE ET CREATION. 
 
Suite au Conseil de Jeunes de la MJ, les jeunes ont manifesté le souhait de rendre notre 
cour arrière davantage accueillante.  C’est un regard posé sur leur environnement et sur un 
espace public.  Après les avoir concertés, plusieurs projets ont vu le jour (préau pour les 
fumeurs, installation de poubelles, tables et bancs, etc) dont un qui est déjà réalisé : un 
stage de graph durant le mois d’août sur un mur de la cour.  Mettre des couleurs sur le 
béton.   
 
Un thème s’est dégagé à partir du triste adage tiré de la légende de Charles-Quint si célèbre 
à la ville « Beaumont ville de malheur, arrivés à midi pendus à 13h ».  Les jeunes sont partis 
sur « Beaumont ville de bonheur, ... ».  Surtout que 2018 est une année où des élections 
communales sont programmées.  Les jeunes ne voulaient pas « noircir » leur ville mais ils 
souhaitaient valoriser et encourager ce qui fonctionne bien ou ce qui pourrait être facilement 
améliorable (sens critique sur son environnement). 
 
Objectifs poursuivis dans ce projet : 
 
Pour la MJ : rendre visible le travail des jeunes et revaloriser leurs pensées auprès de 
la population locale. 
 
Nous menons beaucoup d’actions tout au long de l’année avec les jeunes, mais la plupart 
sont peu visibles par la population locale. Ce projet a été pour eux l’occasion de laisser une 
trace, l’empreinte du travail effectué, tant au niveau de la réflexion, de la réalisation mais 
aussi du message qu’ils ont délivré aux spectateurs. La jeunesse est trop souvent dénigrée 
alors qu’ils sont les acteurs de demain et qu’ils ont des choses à dire et à changer.   
 
Pour les jeunes : se réapproprier les espaces publics.   
 
Les jeunes ne sont pas tout le temps « calés » devant les écrans de la technologie.  Et 
lorsqu’ils sont dans la ville, ils sont souvent considérés comme des « nuisibles ».  Il y a des 
adultes qui changent de trottoir quand ils voient deux jeunes qui fument dans un abri de bus.  
Les jeunes seraient-ils une menace ?  A Beaumont, les jeunes dérangent quand ils sont 
dans le parc du centre-ville.  La police reçoit parfois la consigne de disperser les groupes 
d’individus de plus de trois personnes.  Alors que l’espace public est pour tous !  Comment 
avoir un sentiment d’appartenance à une ville si on ne se sent pas le bienvenu.   
 
Pour la MJ et les jeunes : poser un regard critique sur l’environnement. 
 
Aménager les espaces extérieurs, c’est aussi réfléchir à ce qui va plaire aux autres et aux 
messages qu’on a envie de véhiculer. En travaillant sur l’adage de la ville, nous faisons déjà 
appel à l’ancrage culturel de la région.  Nous nous sommes posés les questions suivantes : 
qu’est ce qui rend ma ville, ma vie, mon quotidien agréable ? Quels changements y 
apporter ?  Nous avions envie que ce mur soit le mur des possibles et amène les personnes 
qui le regarderont à réfléchir sur leur environnement.  La forme et le message seront 
« travaillés » avec des outils comme le gouvernail démocratique (déjà explicité 
précédemment) pour garantir la recevabilité de la parole des jeunes.  Ce n’est tout de dire 
les choses, il y a la manière pour rallier les spectateurs à l’idée de la fresque.  Le projet s’est 
réalisé grâce à un subside « soutien aux projets jeunes » de la Fédération Wallonie 
Bruxelles et avec le soutien de l’association « Secteur 7 » du Nord de la France qui œuvre à 
la promotion du « street art ».  Le projet présente la ville sous un jour heureux et laisse 
entrevoir des améliorations : pistes cyclables, bornes électriques, mobilité, piscine.  Cela 
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rejoint les constats au niveau de la Botte du Hainaut et de Beaumont dont les 
problématiques majeures sont la mobilité et la précarité. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Difficile encore de mesurer l’impact de l’action vu sa fraîcheur.  Mais un jeune souhaite 
mettre à profit la technique artistique pour customiser les portes de notre local musical.   
 

 

 

 

 

 

 

SECONDE PHASE : ANIMATION PAR ACYRES. 
 
 

 
Animation lors d’un accueil par l’ASBL Acyres 
(Aide à la citoyenneté active, responsable, 
participative et sans violence à l’école et dans la 
société).  Support audiovisuel pour lancer le 
débat : le regard des adultes sur les jeunes.  Puis 
travail individuel et collectif sur les injustices à 
changer.  Enfin, recueil de questions à 
destination des têtes de liste des trois partis 
politiques de Beaumont.  En vue des élections 
d’octobre 2018. 8 jeunes ont participé à cette 
animation. 
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Question du coordonnateur : 

En Belgique, les jeunes ne sont pas considérés comme une promesse d’avenir, mais plutôt 
comme un problème de société.  Par rapport à d’autres pays scandinaves, les jeunes 
dérangent.  A Beaumont, c’est arrivé que des policiers dispersent des rassemblements de 
jeunes de plus de trois personnes et interdisent aux moins de 16 ans d’être dehors après 
22h00.  Nous ne sommes pas loin d’une loi martiale.  Alors ma question est simple : comment 
permettre aux jeunes de s’approprier l’espace public et de favoriser un sentiment 
d’appartenance à leur ville ?   
 

Question de l’animateur : 
 

Vu la limite financière de la Fédération Wallonie Bruxelles, l’aide d’une administration 
communale est plus que nécessaire pour la viabilité d’une MJ (mise à disposition de locaux, 
prise en charge des frais énergétiques, subside).  Depuis mars, nous avons introduit une 
demande d’augmentation de notre subside communal qui s’élève à 2.700 € par année.  Nous 
n’avons toujours pas obtenu de réponse.  Une politique Jeunesse dans une commune ne 
vaut-elle pas plus ?  

 
Questions des jeunes : 
 

Que pensez-vous d’une réforme du fonctionnement des écoles ?  Liberté vestimentaire, 
pouvoir se désaltérer entre les cours, ne pas seulement apprendre mais aussi penser les 
choses, donner un vrai pouvoir aux délégués de classe, rendre l’école gratuite pour tous, … 

 
Seriez-vous d’accord de voter pour des lois et pas pour des personnes ?  Car, finalement, ce 
ne sont pas les gens pour qui on a voté qui sont au pouvoir et les personnes connues 
récoltent plus de votes alors qu’elles n’ont pas forcément les meilleures idées. 

 
Que vous évoque cette phrase : « un regard pour tous et un droit pour chacun » ? 

 
Seriez-vous « pour » la légalisation du cannabis ?  L’alcool est la drogue la plus meurtrière 
alors qu’elle est légale.   Et la légalisation du cannabis bien encadrée permettrait de faire 
chuter la criminalité. 

 
TROISIEME PHASE : DEBAT POLITIQUE ORGANISE PAR VIE-ESEM. 
 

« Vie-Esem » est une régionale du « Cepag » qui 
est un mouvement d’éducation permanente 
reconnu dans le cadre du Décret 2003 de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.  Quatre jeunes de 
18 ans ont accompagné l’animateur lors de la 
rencontre citoyenne avec les candidats aux 
élections communales.  Les questions préparées 
avec « Acyres » ont été posées.   

 
Réponses assez floues de la part des candidats 
politiques.  Un art subtil : parler sans vraiment 
avoir une position claire.  En disant « peut-être », 
on ne fâche personne.  Si on dit « oui » on ne 
séduit pas les gens qui veulent un « Non ».  Et 
inversement.  Les thèmes « cannabis » et 
« école » ont été vite renvoyé vers le fédéral.  
Néanmoins, les jeunes ont trouvé la soirée très 
intéressante et chaque jeune est ressorti avec  
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SYNTHESE : ANALYSE ET RESULTATS 
 
En préambule à cette synthèse, voici quelques chiffres de l’enquête « Génération Quoi ?  
Autoportrait des 18-34 ans en Belgique Francophone ».  Enquête commandée par la RTBF 
et réalisée en 2016 par Johan Tirtiaux (sociologue à l’université de Namur). 
 

51 % Des jeunes estiment que, par rapport à la vie de leurs parents, l’avenir sera pire. 
 

58 %  Des jeunes estiment que, par rapport à leurs vies à eux, la vie de leurs enfants sera 
pire. 

 
56 % Des jeunes voient le travail comme un moyen de gagner de l’argent contre  

43 % qui voient le travail comme un épanouissement personnel. 
 

63 % Des jeunes déclarent être prêts à participer dans les mois prochains à un mouvement 
de révolte de grande ampleur. 

 
82 %  Des jeunes considèrent que l’école ne prépare pas l’accès au marché du travail et 

jugent l’école comme inefficace. 
 

90 %  Des jeunes exprime ne pas avoir confiance dans la politique car les hommes 
politiques ne paraissent pas à la hauteur des problèmes de nos sociétés. 

 
95 % Des jeunes pensent que la finance domine le monde. 

 
Ces chiffres confortent ma position d’avoir présenté le monde par le prisme des dominations 
et la Belgique par le prisme de la crise politique.   
 
Quand on demande aux jeunes belges comment devenir un adulte idéal, l’expression qui 
transpire c’est « se placer ».  Les études permettent de se placer dans la société.  Nous 
sommes dans la méritocratie scolaire avec une urgence, une linéarité et une irréversibilité.  
Avoir un diplôme pour gagner de l’argent et pas forcément pour être heureux.  Le jeune de 
18 ans qui a eu un parcours scolaire chaotique se sent abandonné par le système.  A juste 
titre.  Sans qualification, le système le déclasse : école générale, école technique, école 
professionnelle, CEFA …  Puis plus rien.  Il y a des jeunes de 18 ans qui pensent que leurs 
vies sont ratées. 
 
L’expression qui domine chez les jeunes danois c’est « se trouver ».  L’Etat propose des 
bourses, des indemnités, des chèques éducation, pour favoriser l’exploration identitaire.  Les 
jeunes ont le temps de chercher un projet de vie qui les rendra heureux.  Il y a des allers-et-
retours fréquents entre emploi et études.   
 
Les expérimentations citoyennes permettent une exploration identitaire.  Les jeunes ont 
besoin de ces actions citoyennes pour construire leurs valeurs et revendiquer une société 
plus juste et plus humaine.   
 
 Les humains déclarent que le Juste et l’Injuste - ce qui fera loi et définira le vivre-ensemble - 

est à définir par eux-mêmes ; ils ne l’attendront plus d’une instance extérieure à eux. Cette 
déclaration, en effet, porte sur les modalités du vivre-ensemble avec comme perspective ce 
qui serait juste humainement. Sa force première est celle de la proclamation : affirmer, oser 
dire. Il s’agit d’une conquête de l’énonciation humaine, non limitée à l’Occident, qui place 
l’exigence du Juste au centre de l’agir commun.  
 
 

 Mettre en œuvre les intelligences citoyennes – Une méthodologie de Majo Hansotte (2013).  
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EPILOGUE 
 
Je m’appelle Philippe Leyn, j’ai 46 ans et je suis un « bousculeur de consciences ».  La 
société est en chantier et mon travail c’est d’aider les jeunes à construire un avenir.  En leur 
donnant des outils concrets de réflexion et d’action pour lutter contre les injustices.  Et selon 
leur sensibilité, les jeunes rebondiront ou pas dans cette traque aux injustices.  Ce sont eux 
qui auront le dernier mot.   
 
Je pense avoir les outils pour avancer dans ce challenge.  Et j’aime assez l’idée de trouver 
ou de forger la clé qui me permettra d’ouvrir le champ des possibles.   
 
Outre l’acteur culturel qui devient de plus en plus militant depuis sa formation BAGIC (un 
acteur politique qui fait vivre une société démocratique),  je pense être un gestionnaire 
d’association culturelle qui essaye constamment de donner du sens à son association.  Les 
défis sont d’essayer au mieux d’identifier des enjeux propres à un territoire et/ou un public, 
de relier la pratique professionnelle à des questions de société et de traduire ces questions 
en hypothèses d’action, de mobiliser son organisation et de nommer la dimension politique 
d’un projet.   
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ANNEXES 
 

 

FICHE ACTIVITE – PROJET – ACTION  

INTITULE : _____________________________________________________________ 

CATEGORIE : ACTIVITE SOCIOCULTURELLE – ACTION COLLECTIVE – ACTION COMMUNAUTAIRE – OUVERTURE POPULATION LOCALE 

ANIMATEUR : ______________________________________________________________________ 

LIEU : _____________________________________________________________________________ 

RECCURENCE : ONE SHOT – HEBDOMADAIRE – ATELIER (____________) - PROJET (______________) 

NBRE JEUNES : ____________________     

MIXITE : _____ FILLES - ______GARCONS     

AGE :  _____ 12 ans - _____ 13 ans - _____ 14 ans - _____15 ans - _____ 16 ans - _____ 17 ans - _____ 18 ans - _____  

19 ans - _____ 20 ans - _____ 21 ans - _____ 22 ans - _____ 23 ans - _____ 24 ans - _____ 25 ans - _____ 26 ans 

OBJECTIFS : PROPRES A LA ZONE d’ACTION (PRECARITE, MOBILITE) 

 

  PROPRES AU P4 (PARTICIPATION, SENS CRITIQUE) 

 

  PROPRES AU SECTEUR (DEMOCRATIE CULTURELLE : EMERGENCE D’UNE EXPRESSION) 

 

  PROPRES A L’ASSOCIATION (DEMOCRATISATION CULTURELLE, VIVRE-ENSEMBLE) 

 

  PROPRES A MOI 

 

LES GRANDES QUESTIONS QUE JE ME POSE AVANT L’ACTIVITE PAR RAPPORT A LA REALISATION 
DES OBJECTIFS EN FIN D’ACTIVITE ?  

 

 
COMMENT JE GERE LA PARTICIPATION DES JEUNES A MON ACTIVITE ? COMMUNICATION ? INSCRIPTION ?  
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EVALUATION PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS 

 

PAR RAPPORT AU MOYEN CHOISI 

 

PAR RAPPORT AU FOND ET A LA FORME 

 

PAR RAPPORT AU DEGRE DE SATISFACTION DU PUBLIC 

 

PAR RAPPORT AU DEGRE DE CONSCIENCE DE CE QUE LE JEUNE A VECU 

 

PAR RAPPORT AUX MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 

PAR RAPPORT A UN IMPACT SUR LA COLLECTIVITE 

 

REMEDIATIONS 
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