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philosophiques.
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Lorsque le grand Colomb, penché sur l’eau profonde,
A travers l’Océan, crut entrevoir un monde,

Les peuples souriaient et ne le croyaient pas.
Et pourtant, il partit pour ces lointains climats;
Il partit, calme et fort, ignorant quelle étoile

Dans les obscures nuits pourrait guider sa voile,
Sur quels gouffres sans fond allaient errer ses pas,
Quels écueils lui gardait la mer immense et nue,
Où chercher par les flots cette terre inconnue,

Et comment revenir s’il ne la trouvait pas.
 
~

Comme Colomb, rêvant à de lointaines grèves,
Que d’autres sont partis, le cœur joyeux et fort,

Car un vent parfumé les poussait loin du port
Aux pays merveilleux où fleurissent les rêves.

 
~ 

L’avenir souriait dans un songe d’orgueil,
La gloire les guidait, étoile éblouissante,

Et comme une Sirène, avec sa voix puissante,
L’Espérance chantait, embusquée à l’écueil.

Un jour viendrait sans doute pour voir les différences
S’unir en un réseau pour partager la chance

D’être jeune et s’offrir comme Maître en son fief
De partager valeurs et leur donner Relie-F.

 
~

Permettez-moi de m’inspirer ainsi de Guy de Maupassant
Pour tracer parallèles et questionner le temps.

Quinze années ont passé et c’est bien peu de choses
Pour cultiver en vers un bleu orange et rose.

Pour déclarer la lutte à toute intolérance
Quand les mots et les actes riment avec pas de chance !

Pour voir rouler jeunesse en conseils enflammés
Pour décliner le verbe en conseils en AG

~

Un monde allant vers … ! Les quinze ans de Relie-F
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Pour partager le nous qui rend si généreux
Pour critiquer le sens de nos trop et trop peu 
Pour donner un avis sur ce que jeune exige

Quand l’acte politique peut donner le vertige
Pour être le terreau dans lequel nos décrets

Effacent au jour le jour tous remords et regrets
Pour chercher des réponses aux questions lancinantes

Quand les droits et devoirs frôlent l’impertinence

~ 

Pour associer ceux qui, citoyens responsables,
Ont choisi d’être acteurs d’un monde enfin viable

Pour soutenir le Sud quand il en perd le nord
Pour chanter que l’amour est pour tous un trésor

Qu’ils ou elles se conjuguent, présent simple et pluriel
Pour donner à nos vies un reflet d’arc-en-ciel
Pour découvrir la quête d’être enfin locataire
D’une terre où chacun est libre et solidaire.

~ 

Et ce jour est venu comme il vient chaque jour
Depuis quinze ans déjà souffler le blanc le noir et dire espoir toujours.

Chacun voit l’avenir dans un très grand pare-brise.
A tous la grande classe et le petit rétro pour voir venir les crises.

Alors il faut faire face et puis quitter la rime, depuis que mon Colomb m’a mis tout « allant vers » !
Allant vers l’aujourd’hui, avec craintes et espoirs, doutes et certitudes et cette envie 

commune de coconstruire l’histoire d’une humanité positive.
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« Car ne sommes-nous pas à un moment de l’Histoire où les crises s’entrecroisent ?
Crise liée aux changements climatiques avec son cortège de drames humains (réfugiés, sécheresses, 
inondations, vulnérabilité accrue de la production alimentaire…). 
Crise du modèle économique prédateur des ressources et de la finance internationale qui fait les 
uns scandaleusement riches et confinent beaucoup d’autres dans l’extrême pauvreté. 
Crise et conflit de plus en plus exacerbés entre groupes de population, entre cultures et identités, 
entre autochtones, immigrés et réfugiés. 
Crise des institutions internationales chargées de faire émerger le bien commun. Crise du modèle 
démocratique et de progrès social pour toutes et tous. Et, enfin, crise éthique et de la vision 
d’un avenir commun ».1

Nous devons décider, individuellement et collectivement, avec toutes nos fédérations, nos politiques, 
avec tous les partenaires de l’Education, d’une profonde mutation qui permette de combiner les 
enjeux sociaux, économiques, écologiques et culturels. Dans ce contexte, les éducations formelle et 
non-formelle  sont des leviers les plus puissants qui soient pour opérer les changements nécessaires 
afin de garantir une façon de vivre soutenable, la paix et la démocratie ; ces changements se situent 
au niveau des savoirs, des valeurs, des compétences et des comportements. Ces changements se 
construisent par, pour et avec notre jeunesse.

Telle est la haute ambition que nous avons aujourd’hui pour le monde de l’éducation en général, 
et en particulier pour notre fédération, déjà riche de sa jeune histoire, si nous voulons offrir à nos 
jeunes d’être demain des adultes émancipés et heureux, compétents dans leurs futurs domaines 
professionnels, capables de vivre ensemble à 8, 9 ou 10 milliards sur notre Terre, écrin d’une 
société bienveillante. Oui, vraiment, bon anniversaire Relie-f, ton histoire nous passionne.

Georges NIHOUL
Président de Relie-F

1 Extrait du Manifeste à paraître dans le cadre du Collectif  Paris Education 2015/COP21 (Conférence de Paris de 2015 sur le climat), 
Y. Reinkin, Député honoraire du Parlement FWB.
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Ligne du temps

Différentes tendances dans un même mouvement !

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

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

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

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

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

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

4 Représenter ses membres auprès de la société et des pouvoirs 
publics.
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Loi interdisant le travail industriel pour 
les enfants de moins de 12 ans

Politique Socioculturel
jeunesse

EnfanceAssociatif Relie-F

Entrée du Parti Ouvrier Belge 
au parlement : c’est la fi n du 
bipartisme (parti libéral – parti 
catholique) qui a marqué tout 
le XIXe siècle.

César De Paepe, un 
des fondateurs du 
Parti Ouvrier Belge

Première Guerre scolaire, 
qui oppose libéraux et 
catholiques. 
En 1878, les libéraux gagnent 
les élections et la loi «Van 
Humbeeck» est adoptée en 
1879. Cette loi prévoit que 
chaque commune possède 
au moins une école primaire 
laïque et neutre, qui 
n’organise pas de cours de 
religion ; que les instituteurs 

ne proviennent que des écoles normales offi cielles (et non du clergé); et, enfi n, que les écoles 
«libres» ne puissent plus être subsidiées par les provinces et les communes. Cette loi suscite la 
colère des catholiques : c’est le début de la Première guerre scolaire. En 1884, les catholiques 
reviennent au pouvoir et abrogent cette loi. 

‘‘ L’union fait la force.,,

Indépendance
de la Belgique

Naissance du premier patronage belge à Gand.

Abolition du délit de coalition.

1830

1831

1850

1866

1888

1889

1889

1894

[1879
1884]

Rédaction de la Constitution belge, qui reconnaît la liberté associative. Néanmoins, celle-ci 
sera fort relative dans un premier temps. En effet, le fait de se coaliser est toujours un délit.

Sources : Institut Emile Vandervelde

[ Au XIXe siècle ]

Sources : Iurces :urces :: I: I: Institut Eminstitut Emtut Emnstiti le Vanderveanderveandervenderveeer eldeldeldedelde

Au XIXe siècle, le système politique belge s’organise autour 
du clivage philosophique : on trouve, d’un côté, un parti 
laïque défendant la séparation de l’État et de l’Église (le 
Parti libéral) et, de l’autre, un parti prônant une identité 
religieuse (le Parti catholique). Jusqu’en 1894, la vie politique 
belge est marquée par cette opposition bipartisane.

A la fi n du XIXe siècle, l’opposition philosophique perd de la 
vigueur au profi t d’un clivage plutôt socio-économique. La 
« Révolution industrielle » fait en effet apparaître un nouvel 
acteur : l’ouvrier. Les conditions de vie de la classe ouvrière 
industrielle sont épouvantables : journée de travail de plus 
de 12 heures, travail des enfants, logements insalubres, etc. 
On assiste à une véritable paupérisation de la classe ouvrière. 

La question sociale devient primordiale. Or, ni les libéraux 
ni les catholiques ne défendent réellement les revendications 
ouvrières. C’est sur cette base qu’un nouveau parti apparaît 
en 1885 : le Parti ouvrier belge (POB). En 1894, le POB fait 
son entrée au parlement.

Notons qu’une autre force politique prenant la question 
sociale en considération va se développer à la fi n du XIXe 
siècle. Il s’agit de la « démocratie chrétienne », frange 
« progressiste » du Parti catholique. Les « démocrates 
chrétiens » seront à l’origine des syndicats, coopératives, 
etc. à tendance chrétienne et du mouvement ouvrier chrétien 
de manière générale. 

À la fi n du XIXe siècle, il y a donc trois familles idéologiques 
au sein de la société belge : les libéraux, les catholiques 
et les socialistes. On assiste alors à un phénomène qui va 
marquer l’histoire sociale et politique de la Belgique : la 
pilarisation de la société, à savoir la structuration de toutes 
les composantes de la société autour de piliers. 

Les piliers ?

Il s’agit en fait de véritables mondes, rassemblant un 
syndicat, une mutualité, des coopératives et, par la suite, 
un ensemble d’organisations socioculturelles, sportives 
ou économico-sociales autour d’une idéologie commune 
également défendue par un parti politique. À la fi n du 
XIXe siècle, chacun des trois piliers va donc développer sa 
mutuelle, son syndicat, mais également ses organisations 
socioculturelles.

Les caractéristiques d’une société pilarisée ? 

Ces piliers se caractérisent par une forte cohésion interne et 
sont dits hermétiques : la mobilité entre les piliers est faible. 
La citoyenneté se bâtissait avant tout sur l’appartenance 
aux piliers : on naît, on grandit et on meurt au sein d’un 
même pilier. Par ailleurs, cette appartenance sociologique 
se traduit presque mécaniquement dans les comportements 
électoraux des individus : on est supposé soutenir le parti 
incarnant son pilier.

Cette pilarisation a encore des répercussions aujourd’hui. 
Elle aura également une infl uence considérable sur la manière 
dont le secteur associatif (voir   ) et le secteur jeunesse 
(voir        ) vont se structurer. 

Quelques grandes 
fi gures du parti 
catholique au XIXe 
siècle

De gauche à droite : 

Barthélémy de Theux de 
Meylandt, Jules Malou, 
Jules d’Anethan

Quelques grandes 
fi gures du parti 
libéral au XIXe siècle

De gauche à droite : 

Charles Rogier, Walthère 
Frère-Orban, Paul Janson

Les conditions de vie des ouvriers sont désastreuses : journée de travail 
de plus de 12 heures, logements insalubres, travail des enfants… De plus, 
comme le montrent les images ci-dessous, les grèves et manifestations 
sont durement réprimées.

)))
))))

Sources : wikimedia commons

Sources : wikimedia commons

Sources: Wikimedia Commons

Source : Wikimedia Commons

Source : Wikimedia Commons

Première proposition de loi portant sur la 
protection de la jeunesse : elle ne passera 
pas face à la résistance des conservateurs.

Jean-François Vleminckx, député libéral 
et médecin, sera l’un des premiers à 

réclamer une loi réglementant le travail 
des enfants en 1872.

Source : Académie royale de Médecine de Belgique/Bourson Amédée-Georges

Source : Institut Liégeois d’Histoire sociale Source : Institut Emile Vandervelde

Source : Institut Emile Vandervelde

Source : Un enfant du Collectif des jeunes/Arc-en-Ciel ASBL..jjjj

Loi relative à la protection des enfants employés dans les professions ambulantes.

Sources : Institut Emile Vandervelde, Bruxelles
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1908

1912

1914

1914

1915

La période de l’entre-deux-guerres est essentiellement 
caractérisée par la consolidation de la présence du POB 
et donc par la confirmation du tripartisme qui a émergé 
à la fin du XIXe siècle.  Cela s’explique entre autres par 
l’instauration du suffrage universel masculin en 1919 : 
tous les ouvriers ont enfin le droit de vote.  

On assiste également à la montée de deux partis à 
l’extrême droite de l’échiquier politique : le Vlaams 
Nationaal Verbond (VNV) et le Parti Rex. Le premier se 
centre sur des revendications linguistiques, tout en se 
positionnant très à droite sur d’autres questions (certains 
de ses membres collaboreront avec l’occupant durant 
la Seconde Guerre mondiale). Du côté francophone, 
dans certains milieux catholiques, on voit d’un mauvais 
œil le tournant social-chrétien que prend le parti. De 
plus, on y critique farouchement la démocratie et le 
parlementarisme, tout en promouvant l’ordre, l’autorité 
et le renforcement des pouvoirs de l’exécutif et du roi. 
« Rex », parti farouchement nationaliste, voit ainsi le 
jour. Sa figure de proue est Léon Degrelle. En 1936, 
Rex participe aux élections et, profitant du climat 
économique catastrophique, recueille 11,5 % des voix.

Naissance de la première troupe guide belge à Bruxelles.

Loi sur l’instruction obligatoire : les enfants doivent désormais aller à l’école 
jusqu’à 14 ans.

Déclenchement de la Première 
Guerre mondiale  : en réaction, cela 
engendre le développement d’un 
ensemble d’actions adressées à la 
petite enfance. 

Loi sur la protection de l’enfance : 
pour la première fois, la toute-puissance 
paternelle est remise en cause.

Henri Carton de Wiart, membre du Parti 
catholique et ministre de la Justice de 

1911 à 1918. C’est à lui que l’on doit la 
loi sur la protection de l’enfance.

Naissance d’une nouvelle 
méthode d’éducation par 
l’action, imaginée par 
Robert Baden-Powell, 
militaire britannique :
le Scoutisme.

Arrêté royal portant sur les conditions d’octroi de subventions à des « œuvres 
complémentaires à l’école » : l’État intervient pour la première fois dans le domaine de 

l’éducation populaire.

Création de l’Association Catholique de la Jeunesse Belge (ACJB), dans le but de rassembler les 
différentes associations de jeunesse catholiques. C’est la première fois que des associations de 
jeunesse se rassemblent en fonction de leur posture idéologique et/ou philosophique.

Emile Vandervelde, homme politique so-
cialiste et plusieurs fois ministre, est à 

l’origine de la loi sur les ASBL. 

Loi sur les ASBL : les droits et devoirs des 
associations sont enfi n formalisés.

Eglantyne Jebb, fondatrice de 
l’ONG « Save the Children » et de la 
Déclaration de Genève.

Adoption par la Société des Nations de la 
Déclaration de Genève, premier instrument 
international dans le domaine de la protection 
de l’enfance.

Création de la « Centrale 
des Jeunesses socialistes », 
dans le but de rassembler 
différentes associations 
de jeunesse d’orientation 
socialiste.

Création de l’Œuvre Nationale de l’Enfance (ONE). La mise en place de l’ONE modifi e 
totalement les relations entre l’État et la famille. Désormais, l’Etat, par l’intermédiaire 
de l’ONE, intervient au sein de la cellule familiale, totalement privée jusqu’alors, pour 
exercer une sorte de contrôle sur l’éducation que les parents donnent à leurs enfants.

Seconde Guerre Mondiale.

Source : Wikimedia Commons/ Russian International News Agency (RIA Novosti)

Sources : Centre Historique Belge du Scoutisme (CHBS)

Sources : wikimedia commons

Source : Collection Etienne Grandchamps (librairie Grandchamps-Fafouille)

Source : Wikimedia commons

Source :  Province de Liège -Musée de la vie wallonne Source :   Institut Liégeois d’Histoire sociale (ILHS)

Source : Wikimedia commons

Source : wikimedia commons
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[ Entre-deux-guerres ]
La cible préférée 
de REX, le 
parlementarisme.

Léon Degrelle (ici 
au centre) ne cache 
pas son admiration 
pour Hitler et ses 
sympathies pour le 
régime nazi.

Sources : Institut Emile Vandervelde (IEV)
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1949

1958

1965

1959

1965

1968

[1962
1963]

1962
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Scènes de vie au milieu des 
maisons de jeunes des an-

nées 1950 et 1960.

Naissance de la 
première Maison de 
Jeunes à Bruxelles.

Disparition de la « Centrale des Jeunesses Socialistes » au profi t de la « Confédération des 
Jeunesses Socialistes » qui regroupe les organisations de jeunesse de sensibilité socialiste.

Adoption de la Déclaration des Droits de l’Enfant par l’ONU. Pour la première fois, on 
reconnaît des droits spécifi ques aux enfants et on ne se limite plus à un souci de protection.

Création du Conseil de la Jeunesse Catholique (CJC), fédération d’Organisations de Jeunesse.

Adoption de la loi relative à la mise à la disposition des organisations de jeunesse de 
membres du personnel enseignant : ce sont les prémices du détachement pédagogique.

Un ensemble de lois linguistiques et de 
transferts territoriaux est voté. À titre 
d’exemple, la frontière linguistique est 
fi xée. Ces lois annoncent les futures 
réformes de l’État.

Sources : Club de Jeunesse des Marolles, membre de la Fédération des Centres de Jeunes en Milieu Populaire 

Pierre Harmel, premier 
ministre des affaires cultu-
relles (PSC-CVP)

Apparition de 
la fonction de 

« Ministre des Affaires 
culturelles ».

Source :  Wikimedia/Dutch National Archives, Fotocollectie Anefo

Début de la « crise de Louvain », qui fera 
tomber le gouvernement et mènera à la 
première réforme de l’État. 
Si les étudiants réclament le déménagement 
de la section francophone de l’Université en 
Wallonie, ils demandent également plus de 
démocratie et de représentativité au sein 
des instances dirigeantes de l’Université, 
composées uniquement d’évêques.

Source : Archives de l’Université Catholique de Louvain

« Mai 68 » aussi en Belgique : de nombreuses 
manifestations éclatent dans les universités 
belges, où les étudiants réclament plus de 
démocratie et de participation au sein des 
instances dirigeantes universitaires. Cet esprit 
réformateur va également avoir une grande 
infl uence sur l’évolution du secteur associatif.

Source : Archives de l’Université Libre de Bruxelles

Nouvelle loi sur la protection de la jeunesse. Celle-ci se veut plus humaniste et moins 
paternaliste que celle de 1912.

Source : Niklas, Collectif des jeunes/Arc-en-Ciel ASBL.

‘‘ Enfant du monde.,,
Illustration de l’article 8 de la Convention des droits de l’enfant.

e la je

1945

[ 1945-1973 : Les Trente Glorieuses]
La Seconde Guerre mondiale éclate après une décennie 

1930 marquée par la dépression économique et un taux 
élevé de chômage. Les citoyens n’ont plus confi ance en « la 
main invisible du marché » et considèrent que l’État a un 
rôle important à jouer dans les différents domaines de la 
vie économique. 

L’État belge va alors intervenir de plus en plus activement 
dans la régulation des relations sociales. Un nouveau 
modèle se met en place : l’État-providence, à savoir une 
forme d’organisation étatique dans laquelle l’État se dote 
de compétences réglementaires, économiques et sociales 
très étendues dans le but de garantir un ensemble plus 
ou moins large de services à l’égard de ses citoyens. La 
réalisation la plus emblématique de l’État-providence est 
le développement de la sécurité sociale. 

Stimulée par ce système, la Belgique (comme la plupart 
des autres pays européens occidentaux) connaît une 
grande prospérité économique : c’est le début des « Trente 
Glorieuses ». Il s’agit d’une période porteuse de changements 
économiques et sociaux majeurs, qui marque le passage de 
l’Europe à la société de consommation. Les caractéristiques 
des Trente Glorieuses sont, entre autres, le retour vers 

une situation de plein emploi, une croissance forte de la 
production industrielle, mais également une importante 
hausse des naissances dans certains pays européens après 
la guerre, mieux connue sous le nom de « Baby Boom ». 

Cette grande croissance économique, conjuguée avec la 
mise en place de la sécurité sociale, aura comme conséquence 
le boom des classes moyennes et du salariat. 

La période qui suit 
la Seconde Guerre 
mondiale marque 
l’entrée de l’Europe 
occidentale dans 
la « société de 
consommation ».

Ci-contre, quelques 
images et publicités 
illustrant ce 
phénomène

Source : Province de Liège - Musée de la vie Wallonne

Source : Wikimedia commons/CC Family Circle Magazine, november 1950, vol.37 no5

Source : Wikimedia commons/CC Life Magazine Octobre 1972-Vol 73 no15

Source : Institut Liégeois d’Histoire sociale (ILHS)Source : CC Published in Family Circle Magazine, November 1950, vol.37, no5 Source : CC Woman’s Day March 1953 vol 16 no6

1965

Le gouvernement compte désormais deux ministres de la culture : un pour la 
culture française, l’autre pour la culture néerlandaise.
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1971

1968

1972

1970

1976

1975

1970

1977

1971

1980

1970

1979

Scission linguistique au sein de la Confédération des Jeunesses Socialistes, ce qui 
donnera naissance, d’un côté, à la Socialistische Jeugdverbond et, de l’autre, à 

la Confédération des Jeunesses Socialistes.

Plan quinquennal de politique culturelle : 
pour la première fois, l’État propose une 
politique culturelle globale. Ce plan vise 
à mettre en place un dispositif général 
en faveur des centres culturels.

Pierre Wigny (PSC), ministre 
de la Culture française, met 

en place le tout premier 
plan visant à développer les 

centres culturels en Belgique 
francophone.

Promulgation de l’arrêté royal établissant les 
conditions d’agréation et d’octroi de subventions 
aux Maisons de la Culture et aux Foyers culturels : 
il s’agit de la traduction législative du Plan 
quinquennal de politique culturelle. A partir de ce 
moment, les différents pans du secteur culturel 
vont tous faire l’objet d’une réglementation, qui 
permettra l’essor et le développement du secteur.

Première réforme de l’État 
qui voit la création des 
communautés culturelles.

Communauté
germanophone

Disparition du Conseil national de la Jeunesse au profi t de deux conseils 
autonomes, suite à la communautarisation des politiques culturelles : c’est ainsi 

que le Conseil de la Jeunesse d’Expression française (CJEF) voit le jour.

Adoption de l’arrêté royal établissant les conditions d’agréation et d’octroi des 
subventions aux organisations nationales et régionales d’éducation permanente.

C’est au tour des maisons 
de jeunes de faire l’objet 
d’une réglementation, avec 
l’arrêté royal du 22 octobre 
établissant les conditions 
d’agréation et d’octroi de 
subventions aux maisons de 
jeunes et associations assi-
milées.
Avec cet arrêté royal, on voit 
pour la première fois appa-
raître la notion de «CRAC» : 
Citoyen Responsable Actif et 
Critique.

Quelques jours plus tard, l’arrêté 
ministériel du 25 octobre 1971 
établit les conditions d’agréa-
tion des maisons de jeunes en 
milieu spécifi que, également 
appelées maisons de jeunes en 
milieu populaire.  
Dès cette époque, ces disposi-
tions visent à permettre le dé-
veloppement d’une politique 
socioculturelle favorisant l’éga-
lité des chances des jeunes les 
moins favorisés de notre socié-
té. 

Adoption d’un nouveau décret dans le secteur de l’éducation permanente. 
Ce décret représente une nouvelle étape dans le renforcement du secteur.

Arrêté royal remplaçant l’arrêté royal du 26 février 1970  portant création du Conseil 
de la jeunesse d’expression française. Il prévoit que chaque organisation de jeunesse 

reconnue puisse siéger au CJEF. 

Source : Archives de l’Université Libre de Bruxelles

Source : Centre culturel de Bertrix

Naissance de la Confédération des Organisations de Jeunesses Libérales (COJL). 
Désormais, les trois piliers comptent leur propre confédération d’OJ.

Communauté
 amande

Communauté
française

Naissance de la COJ, première confédération d’organisations de jeunesse « neutre et 
pluraliste ».

Source : Leslie, Collectif des jeunes/Arc-en-Ciel ASBL...

‘‘ On est tous égaux.,,
Illustration de l’article 2 de la Convention des droits de l’enfant.

«  Année internationale de l’Enfant  » selon l’ONU. 

Sources : Fédération Des Centres de Jeunes en Milieu Populaire (FCJMP)

Deuxième réforme de l’État.

Les régions fl amande et 
wallonne voient le jour. 
Néanmoins, le statut de 
Bruxelles n’est toujours 
pas réglé.

SP
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1968

[ Années 1950-1960 : Un contexte politique 
marqué par de vives oppositions ]

Le contexte politique de l’après-guerre est également marqué 
par de fortes tensions, qui déchirent le pays et mettent à jour 
les oppositions les plus vives. 

 La question royale

Au début de la guerre, Léopold III signe la capitulation de la 
Belgique, mais sans avoir obtenu le contreseing ministériel dont 
il avait besoin. Par ailleurs, on reproche au roi ses sympathies à 
l’égard de l’Allemagne nazie pendant la guerre, sympathies qui 
l’ont même amené à se désolidariser du gouvernement belge 
réfugié à Londres. Après la guerre, Léopold III veut reprendre 
ses fonctions, mais une partie de la population se positionne 
contre le retour du roi. Cette opposition est très clivée : les 
citoyens réclamant le retour du roi sont plutôt issus des milieux 
ruraux fl amands, tandis que ceux qui demandent son départ 
se trouvent essentiellement du côté des ouvriers wallons. Les 
tensions sont énormes. 

 La question scolaire

Causée par la « loi Collard » qui prévoit la diminution des 
subsides pour l’enseignement catholique et le développement de 
l’enseignement public, cette nouvelle guerre scolaire ravive les 
anciennes animosités entre libéraux et catholiques sur la place 
que doivent occuper l’Église et l’État dans l’enseignement. En 
1959, le « Pacte scolaire » apporte une solution à la Deuxième 
Guerre scolaire. Il précise le rôle de l’État dans l’organisation 
et le subventionnement de l’enseignement.

 Une nouvelle polarisation sociale

Celle-ci trouve à s’exprimer lors de la grande grève de l’hiver 
1960-1961. La Belgique doit alors faire face à une énorme dette 
publique : pour contrer ce problème, la « loi unique » est votée. 
Cette loi prévoit différentes mesures fi scales, un renforcement 
du contrôle des chômeurs, une révision du statut du personnel 
des services publics, etc. Ces mesures sont très mal reçues par 
les socialistes, les communistes et les milieux syndicaux : c’est 
la grève !

L’épineuse question 
du retour du roi 
Léopold III marque 
une nouvelle fracture 
entre Wallons et 
Flamands.

On reproche 
également au roi son 
mariage pendant 
la guerre, tandis 
qu’un grand nombre 
de Belges était 
prisonnier dans les 
camps allemands. 

Signature du Pacte 
scolaire au cabinet 
du ministre de 
l’Instruction publique, 
le libéral Charles 
Moureaux.

Manifestation contre 
le projet de loi unique 
du gouvernement.

Source :  Institut Emile Vandervelde (IEV) 
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1997

[1988
1989]

1989

[1990
1991]

1991

1993

1995

1996

1996

919991997

1992

Troisième réforme de l’État.
Le statut de Bruxelles est réglé.

Secteur des centres culturels : un nouveau décret vient modifi er celui de 1992 et 
instaure le mécanisme des contrats-programmes en tant qu’outil de gestion des 

politiques publiques concertées des centres culturels. 

Quatrième réforme de l’État. 
La constitution est 
modifi ée et la Belgique 
devient offi ciellement 
un État fédéral.

Affaire Dutroux, qui traumatisera la 
population belge et débouchera sur un 
ensemble de réformes institutionnelles.

Adoption du décret fi xant les conditions de reconnaissance et d’octroi de subventions 
aux organisations de jeunesse. Pour la première fois, le secteur fait l’objet d’une 

réglementation et les missions des organisations de jeunesse sont défi nies légalement.  

Adoption de la Convention 
relative aux droits de l’enfant, 

après dix ans de travaux. 

Source : Maison des enfants d’Anderlecht/Arc-en-Ciel ASBL, 2010.

Décret relatif à l’Aide à la jeunesse : pour la première fois, on parle d’« aide à la 
jeunesse » et non plus de « protection de la jeunesse ». Ce décret met notamment 
l’accent sur la déjudiciarisation, la prise en compte du milieu de vie et place le jeune 
comme sujet (et non plus comme objet) des mesures d’aide.

Source : Ephraïm, Collectif des jeunes/Arc-en-Ciel ASBL.

Source : un enfant du Collectif des jeunes/Arc-en-Ciel ASBL.

Source : Ephraïm, Collectif des jeunes/Arc-en-Ciel ASBL.

‘‘ Tu as le droit à une 
 bonne information.,,
Illustration de l’article 17 de la Convention des droits de l’enfant.

‘‘ Tu as le droit de bénéfi cier de 
la protection et de l’assistance 

humanitaire.,,
Illustration de l’article 22 de la Convention des droits de l’enfant.

Nouveau décret dans le domaine des centres culturels, plus de vingt ans après l’arrêté 
royal de 1970. Dans le secteur socioculturel, c’est le début d’une nouvelle salve de 

décrets, qui viennent remplacer les arrêtés royaux et décrets dépassés des années 1970. 

Source : EpSource : EpSource : Ephraïm, Collhraïm, Collï Chraïm, CollCol ectectectif des jeunes/Arcunes/Arc-erc-e/A n-Ciel n-Ciel n Cien Cii ASSBLA .

Mise en place de l’Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse. 

La Belgique est un État fédéral qui 
se compose des communautés et des régions.,,‘‘

Régions

Communautés

Poursuite des rassemblements d’organisations de jeunesse non confédérées. 
Le mouvement se dote d’un nom, traduisant l’ironie de la situation : 

«La Confédération des Non Confédérés » !

?
!

[ Réveil des tensions linguistiques ]
Les Trente Glorieuses sont également 

marquées par l’approfondissement des 
tensions linguistiques. 

Afi n d’apaiser les tensions, de premières 
lois linguistiques et des transferts 
territoriaux sont votés en 1962-1963. Mais 
ces lois, au lieu d’apaiser le débat, font des 
mécontents des deux côtés de la frontière 
linguistique : le pays s’enfonce dans des 
oppositions politiques permanentes sur 
le clivage linguistique. 

Parallèlement intervient un changement 
spectaculaire dans la composition socio-
économique du pays : face au déclin des 
bassins miniers et sidérurgiques wallons, 
la Flandre devient progressivement le 
moteur de l’économie belge. 

Politiquement, cela se traduit par :

• la scission des partis traditionnels 
sur une base linguistique. En effet, les 

ailes francophone et néerlandophone 
des trois grands partis s’opposent de 
plus en plus durement sur certaines 
problématiques. L’affaire de Louvain 
(popularisée par le slogan « Walen 
Buiten ») va servir de déclencheur pour 
la famille sociale-chrétienne, qui se 
scindera en deux partis (le PSC d’un 
côté, le CVP de l’autre) en 1968. Le 
parti libéral suit le même chemin en 
1972, ainsi que le parti socialiste en 
1978 ; 

• le développement des partis 
communautaires : la Volksunie, le 
Rassemblement Wallon et le Front 
Démocratique des Francophones.

Manifestations à 
Louvain pour le 
déménagement de la 
section francophone 
de l’Université en 
Wallonie. 

Source :  Archives de l’UCL.

[ 1970 : Première réforme de l’État ]
Le paysage politique belge se cristallise autour 

des questions linguistiques et institutionnelles. 
À la suite du scrutin de 1968, qui voit la percée 
des partis dits communautaires, le gouvernement 
de l’époque (socialiste/social-chrétien) lance la 
première réforme de l’État. 

Deux revendications différentes sont portées par 
néerlandophones et francophones : si, au nord du 
pays, on réclame plus d’autonomie au niveau culturel, 
les francophones défendent le principe d’une plus 
grande autonomie dans le domaine économique. 

Cette réforme répond d’abord à la demande 
fl amande : le principe des Communautés culturelles 

voit ainsi le jour. Les conseils culturels, ancêtres 
des parlements communautaires, sont créés et 
ont le pouvoir d’adopter des décrets, ayant force 
de loi dans le domaine culturel. Néanmoins, les 
compétences des Communautés culturelles sont 
fortement limitées.

On prévoit également la création de trois régions, 
appelées à agir surtout dans le domaine économique. 
Cette idée était plutôt défendue par les Wallons et 
les Bruxellois. Néanmoins, les discussions butent 
sur le statut de Bruxelles et il faudra attendre la 
deuxième réforme de l’État en 1980 pour que la 
question des Régions soit résolue.

Gaston Eyskens 
(CVP, ancien nom 
du CD&V), Premier 
ministre au moment 
de la première 
réforme de l’État. 

Source :  Wikimedia/Dutch National Archives, Fotocollectie Anefo

1980

Philippe Andrianne, Secrétaire général d’Arc-en-Ciel ASBL à 
l’époque, a joué un rôle moteur dans les premiers rassemblements 

des organisations de jeunesse non confédérées. 
Source : LaLibre.be

Premiers rassemblements des organisations « non 
confédérées » pour réclamer plus d’égalité et de 
transparence dans un secteur orchestré par les 
confédérations d’organisations de jeunesse.  
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1999

2000

2000

2001

[2000
2001]

2000

2002

Adoption du décret « Centres de Vacances ».

Nouveau gouvernement PRL-FDF-MCC/PS/Écolo présidé par 
Hervé Hasquin en Communauté française. Pour la première 
fois, le secteur de la jeunesse est scindé politiquement du 
secteur de la culture et apparaît un «ministre de la Jeunesse » 
au sens large (aide à la jeunesse, organisations de jeunesse, 
centres de jeunes, etc.) : Willy Taminiaux (PS).

Adoption par le parlement et vote à l’unanimité d’un nouveau décret relatif aux centres 
et maisons de jeunes : le décret déterminant les conditions de reconnaissance et de 

subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d’hébergement et 
centres d’information des jeunes et de leurs fédérations. Tenant compte des réalités 

spécifi ques au milieu populaire, ce décret prévoit plusieurs dispositifs dont le dispositif 
particulier pour une politique socioculturelle d’égalité des chances.

Constitution en ASBL du mouvement des non confédérés ! 
Ce dernier opte pour le nom de « Réseau des Non Confédérés ».

. .. .

Nouveau ministre de la Jeunesse : Rudy Demotte (PS).

Première tentative de reconnaissance en tant qu’organisation de jeunesse pour le 
Réseau des Non Confédérés : c’est un échec face aux poids des piliers ! Cinquième réforme de l’État. 

Principale innovation : transfert de 
compétences et refi nancement des 

entités fédérées.

Reconnaissance en tant qu’OJ pour le Réseau des Non Confédérés qui se dote d’un slogan 
résolument novateur : « différentes tendances dans un même mouvement ! ».

?
!

[ 1970 :  Crise économique et hausse du chômage ]
Après la période de croissance des Trente Glorieuses, les décennies 1970-1980 se 

caractérisent plutôt par un ralentissement de l’activité économique. 

On assiste à partir des années 1980 à un essor sans précédent du chômage, qui va creuser 
les inégalités sociales.

Cette crise atteint toutes les sphères de la vie économique et a des conséquences 
notamment sur l’emploi des jeunes. Cela a pour effet de transformer petit à petit la 
vision que la société a du jeune : on ne le voit désormais que via les problèmes qu’il pose 
(chômage, délinquance, etc.) et non plus comme un acteur de changement au sein de la 
société.

Cette crise infl uence également le secteur associatif : à partir de ce moment-là, les 
pouvoirs publics tentent de faire des économies et utilisent le secteur associatif pour 
mener leur politique sociale. 

Source : Julien, MJ le 404/Arc-en-Ciel ASBL.

‘‘ Chaque enfant à droit à la 
    protection de sa vie privée.,,

Illustration de l’article 16 de la Convention des droits de l’enfant.

[ 1980 : Deuxième réforme de l’État]
Les principaux apports de la deuxième réforme 

de l’État sont les suivants :

• Les Communautés culturelles deviennent les 
« Communautés »  :  leurs compétences s’étendent 
aux matières dites « personnalisables », c’est-à-
dire qui touchent directement aux personnes 
(la santé, l’aide aux personnes, la recherche 
scientifi que, etc.). Elles sont chacune dotées 
d’un parlement et d’un gouvernement.

• Les Régions fl amande et wallonne voient enfi n 
le jour et disposent également d’un parlement et 
d’un gouvernement (notons que du côté fl amand, 
les institutions régionales et communautaires 
ont été fusionnées). Ces régions se voient 
attribuer certaines compétences, comme 

l’aménagement du territoire, l’urbanisme, 
l’expansion économique, etc. La question de la 
Région bruxelloise est maintenue au « frigo ».

Cette réforme est le fruit des revendications des 
francophones, qui se sentaient lésés puisque les 
Communautés avaient été mises en place, et pas 
les Régions. 

Wilfried Martens (CVP, 
ancien nom du CD&V), 
Premier ministre de la 

Belgique lors de ces deux 
réformes de l’État.

[ 1988-1989 : troisième réforme de l’État]
Lors de cette réforme, la Région de Bruxelles-

Capitale prend forme. Elle est dotée d’une branche 
législative et d’une branche exécutive et peut 
voter des ordonnances. Suite à cette nouvelle 
réforme, les Communautés et les Régions voient 
leurs compétences s’agrandir: les Communautés 
héritent, entre autres, de l’enseignement et de la 

protection de la jeunesse, tandis que les Régions 
vont désormais avoir en charge les travaux publics 
et le transport. Cette réforme marque une nouvelle 
étape vers la fédéralisation de l’État.

Source :  Wikimedia/Europarlement.

Source :  connaitrelawallonie.wallonie.be.

Source :  Wikimédia/Rudy Demotte.

1999
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2002

2003

2003

2004

2003

2004

2004

2005

Nouvelle loi sur les ASBL, venant modifi er celle de 1921. 

Nouveau ministre de la Jeunesse : Christian Dupont.

Nouveau décret dans le secteur de l’éducation permanente, qui vient remplacer 
celui de 1976.

Création de la Commission Consultative des Organisations de Jeunesse (CCOJ), mise en 
place au sein du CJEF pour distinguer les questions purement sectorielles des autres 

sujets liés à la parole des jeunes en Communauté française.

Adoption de la loi relative aux droits des volontaires : pour la première fois, les 
volontaires voient leur statut être défi ni légalement et leurs droits et devoirs reconnus.

?
!

Source : Julien, MJ le 404/Arc-en-Ciel ASBL.

Source : Un enfant du Collectif des jeunes/Arc-en-Ciel ASBL.

‘‘ Tu as le droit de te reposer 
et d’avoir des loisirs, de jouer, 
de participer à des activités 
culturelles et artistiques.,,

Illustration de l’article 31 de la Convention des droits de l’enfant.

‘‘ Comme tous les enfants, 
tu as droit à la vie.,,

Illustration de l’article 6 de la Convention des droits de l’enfant.

[ 1970 -… : La dépilarisation ]
À partir des années 1960 mais surtout des années 1970, on 

assiste en Belgique, selon certains, au développement d’un 
nouveau phénomène : la « dépilarisation ». Qu’est-ce que 
cela signifi e ?  

À partir du XIXe siècle, la société belge va se structurer 
autour de trois grands piliers (catholique, socialiste et 
libéral). À cette époque et jusqu’à la seconde moitié du XXe 
siècle, on est « lié » à un pilier « du berceau à la tombe ». 

Or, dans les années 1970, ce modèle commence à vaciller : 
les sphères idéologiques deviennent de plus en plus fl oues. 
Ainsi, on voit des enfants de parents laïques peupler les 
écoles libres et fréquenter les scouts catholiques, ou encore 
des électeurs libéraux s’affi lier aux mutualités socialistes. 
C’est cela la dépilarisation : on ne reste plus attaché, à la 
vie à la mort, à un pilier unique. Le socialiste, le chrétien 
ou encore le libéral « pur et dur », dont la vie est dictée 
par son appartenance idéologique, est une espèce en voie 
d’extinction.

Plusieurs explications sont avancées par les chercheurs 
qui ont étudié la question. La plus répandue se base sur 
l’évolution de la société à partir des Trente Glorieuses : la 
modernisation de la société, sa sécularisation et la prospérité 

accrue des citoyens vont entraîner un affaiblissement du 
lien de solidarité qui unit la population et une montée de 
l’individualisme. Dans ce contexte, le citoyen ne reste pas 
fi dèle à un pilier si son intérêt le guide ailleurs. 

Ensuite, les grands clivages du XIXe siècle, sur lesquels 
est fondé le système des piliers, perdent de leur ampleur. 
La Belgique change et les réformes de l’État successives la 
lancent sur la voie du fédéralisme. Les familles politiques 
unitaires se scindent les unes après les autres. Le système 
des piliers, hérité du XIXe siècle, a-t-il encore sa place 
dans la nouvelle architecture politique du pays ? Par ailleurs 
se développent des partis dénonçant la pilarisation de la 
société et de la vie politique : les partis écologistes et, du 
côté fl amand, les partis d’extrême droite (le Vlaams Blok, 
dissidence de la Volksunie, devenue Vlaams Belang).

Néanmoins, s’il est vrai que la société n’est plus cloisonnée 
comme cela pouvait être le cas jusqu’au milieu du XXe 
siècle, la dépilarisation est à relativiser. Les piliers n’ont 
pas disparu : la seule chose qui a évolué est la porosité entre 
les piliers traditionnels. Par exemple, dans le secteur de la 
jeunesse, les confédérations d’organisations de jeunesse qui 
voient le jour dans le courant des années 1960 et au début 

des années 1970 se fondent sur les trois grands piliers. On 
voit donc que ce processus de dépilarisation, s’il existe, 
ne touche pas réellement le secteur des organisations de 
jeunesse à cette époque. 

[ 1993 : Quatrième réforme de l’État – 
La Belgique devient un État fédéral ]

En 1990, malgré les avancées vers la 
fédéralisation de l’État belge, un double 
problème persiste : 

• D’un point de vue constitutionnel, 
la Belgique est toujours un État 
unitaire.

• Le pouvoir de s’auto-organiser 
manque aux Régions et Communautés. 

C’est ainsi que voit le jour en 1993 
la quatrième réforme de l’État, qui 
a comme objectif d’accentuer le 
caractère fédéral de l’État belge. 

Dans un premier temps, l’article 
1er de la Constitution est modifi é et 

affi rme désormais que « la Belgique 
est un État fédéral qui se compose des 
communautés et des régions ». 

Dans un second temps, certaines 
modifi cations fondamentales sont 
introduites au niveau de l’organisation 
des communautés et des régions :

• Désormais, on élit directement les 
parlements régionaux lors d’élections 
dites « régionales » (le parlement de la 
Communauté française étant composé 
des élus régionaux wallons et d’une 
partie des élus régionaux bruxellois). 
• L’ « autonomie constitutive » est 
reconnue aux régions et communautés. 

Cela signifi e que les parlements 
régionaux et communautaires peuvent 
régler par décret leur composition, leur 
organisation et leur fonctionnement 
(ainsi que le fonctionnement de leur 
gouvernement), dans le respect de 
certaines limites fi xées par la loi. 

• Enfi n, les Régions reçoivent de 
nouvelles compétences : l’agriculture, 
le commerce extérieur, la gestion des 
intercommunales, le pouvoir de signer 
des traités internationaux. 

Jean-Luc Dehaene (CD&V, encore 
appelé CVP à l’époque), Premier 

Ministre lorsque la quatrième 
réforme de l’État fut votée. 

Source :  Wikimédia/Michel Vuijlsteke.

Source : connaitrelawallonie.wallonie.be

Nouveau gouvernement PS-cdH en Communauté 
française : Fadila Laanan (PS) est ministre de la Culture 

et de la Jeunesse.

Source : laanan.cfwb.be.

Source : un enfant du Collectif des jeunes/Arc-en-Ciel ASBL.

‘‘ Tu as le droit d’aller à l’école.,,
Illustration de l’article 28 de la Convention des droits de l’enfant.

n-CieCiei

llele
.

el l el ASBLA .

ee.,,

j

Adoption du décret «Ecoles de Devoirs».

2002

JJ , JJ, J

Adoption du décret « Accueil Temps Libre ».

Source : Unce : Unce enffant du Collectif dollectif des jeunes/Aes jes j rc-en-CCiel AASBL.S

Mise en place par décret de la fonction de « Délégué général aux droits de l’enfant ».
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2008

2009

2009

2011

2013

2010

2014

2014

[ 2000-2001 : Cinquième réforme de l’État ]
La cinquième réforme de 

l’État prévoit le transfert d’un 
certain nombre de compétences 
fédérales vers les Communautés 
et les Régions. 

En outre, la nouvelle réforme 
organise un refi nancement 
substantiel des Communautés et 
une extension des compétences 

fi scales des Régions. La 
cinquième réforme de l’État 
comporte également un volet 
bruxellois, concrétisé par les 
« accords du Lombard » (avril 
2001). Il s’agit de mesures ayant 
pour but de garantir le bon 
fonctionnement des institutions 
bruxelloises et de consolider la 
présencefl amande au Parlement 

bruxellois : ces accords modifi ent 
la répartition des sièges entre 
les deux groupes linguistiques au 
sein du Parlement bruxellois et 
désormais, la majorité des voix 
de chaque groupe linguistique 
est nécessaire pour adopter 
les principales ordonnances 
régionales.

Guy Verhofstadt 
(Open VLD), 
Premier
ministre lors 
de la cinquième 
réforme de l’État

Nouveau ministre de la Jeunesse : Marc Tarabella (PS). 
C’est sous son mandat que le nouveau décret OJ et le 

décret réformant le Conseil de la Jeunesse seront rédigés.

Coalition « Olivier » (PS/cdH/Écolo)  à la Communauté 
française : Évelyne Huytebroeck (Écolo) devient ministre 
de la Jeunesse.

Changement de nom pour le RNC, 
qui devient Relie-F...

...la fédération qui relie les 
organisations de jeunesse.

Changement de dénomination pour la Communauté 
française, qui se fait désormais appeler « Fédération 
Wallonie-Bruxelles » (notons que cette dénomination n’est 
pas votée dans la Constitution).

?
!

Nouveau gouvernement PS-cdH en Communauté 
française. Isabelle Simonis (PS) devient ministre de la 

Jeunesse.

Sixième réforme de l’État.

Nouveau décret relatif au Conseil de la Jeunesse, suite à l’échec de la réforme de 2008.

Réforme du Conseil de la jeunesse d’expression française (CJEF) : un nouveau décret transforme 
la composition et le fonctionnement de l’institution, rebaptisée « Conseil de la Jeunesse ».

Un nouveau décret vient réglementer le secteur des OJ. Il est voté à l’unanimité du parlement.

Source : Wikimedia Commons/Yves Tennevin.

Source : Wikimedia Commons/J-B Maréchal.

[ 2014 : Sixième réforme de l’État ]
Après le succès des 

nationalistes fl amands lors 
des élections fédérales 
de 2010 et de 2011 et au 
blocage qui a résulté des 
négociations pour former 
le gouvernement fédéral 
(rappelons-nous, la Belgique 
est restée plus de 500 jours 
sans gouvernement fédéral), 
il apparaît à tous qu’une 
sixième réforme de l’État 
s’avère nécessaire. Premier 
problème à régler : la 
scission de l’arrondissement 

(électoral et judiciaire) de 
Bruxelles-Hal-Vilvoorde 
(BHV).

Une fois cette scission 
obtenue, la sixième réforme 
de l’État se poursuit au début 
de l’année 2014 et prévoit 
de nouveaux transferts 
de compétences vers les 
Communautés et les Régions 
(les allocations familiales, 
les soins de santé, le marché 
du travail, la sécurité 
routière, la loi sur les loyers, 

etc.) mais également une 
réforme importante de la 
loi spéciale de fi nancement 
(loi régissant le fi nancement 
des différentes entités 
fédérées). 20 milliards 
d’euros passent ainsi des 
mains du fédéral vers les 
Communautés et les Régions. 
Par ailleurs, le Sénat a 
été réformé : désormais, 
les sénateurs ne sont plus 
élus directement, mais 
proviennent des entités 
fédérées.

Elio Di Rupo (PS), Premier ministre 
lors de la sixième réforme de l’État

Source : Wikimedia Commons/SPÖ Presse und Kommunikation.

Source : Wikimedia Commons.

Source : gouvernement.cfwb.be

2007
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Petite histoire du secteur associatif

Différentes tendances dans un même mouvement !

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

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

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

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

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

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

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

les

Union des Etudiants Juifs
de Belgique

www.uejb.org

Arc-en-Ciel

www.arc-en-ciel.be

BAO-Jeunesse

www.bao-j.be

Fédération des Etudiant(e)s
Francophones

www.fef.be

Fédération des Centres de Jeunes
 en Milieu Populaire 

www.fcjmp.be

Empreintes asbl

www.empreintesasbl.be

écolo j

www.ecoloj.be

Coordination-CRH

www.coordination-crh.be

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

Service Protestant de la Jeunesse

www.spj.be

Les Jeunes cdH

www.jeunescdh.be

Asmae

www.asmae.org

Les Jeunes FDF

www.jfdf.be

Service Volontaire International

www.servicevolontaire.org

les

YFU Bruxelles-Wallonie

www.yfu-belgique.be

Comité des Elèves
Francophones
www.lecef.org

Quinoa

www.quinoa.be

Cercles Homosexuels
Estudiantins Francophones Fédérés

www.lescheff.be

Bénéficie du soutien de:

Relie-F asbl

Avenue Henri Jaspar, 127
1060 Bruxelles

Tél.: 02/513.54.94
Fax: 02/513.55.95

info@relie-f.be

www.relie-f.be

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

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

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



Petite histoire du secteur associatif

Aujourd’hui plus que jamais, le monde associatif belge témoigne 
d’une vitalité sans pareille.

Mais comment en est-on arrivé là ?

À combien s’élève le nombre 
d’associations, constituées en 
ASBL ou en association de fait, 
aujourd’hui en Belgique ? 

Dans ces associations, combien 
compte-t-on de volontaires ?

A

B

Plus de 10 000 ?

100 000 ?

Plus de 100 000 ?

1,5 million ?

Plus de 200 000 ?

3 millions ?

Quelle est la proportion de salariés 
travaillant dans le secteur associatif 
aujourd’hui ?C

Un salarié sur quatre ?

Un salarié sur dix ?

Un salarié sur trente ?

Quelle est la contribution du 
secteur associatif au PIB (produit 
intérieur brut) belge ?D

2 % du PIB ?

5 % du PIB ?

10 % du PIB ?

Le secteur associatif contribue à 5 % du PIB, ce 
qui représente une valeur ajoutée de près de 
22 milliards d’euros.D

Il y a environ 1,5 million de volontaires dans 
ces associations.B

Un salarié sur dix travaille dans le secteur 
associatif en Belgique.C

La Belgique compte actuellement plus de 100 000 
associations.A
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LES MAISONS DU PEUPLE

Les Maisons du Peuple sont des lieux de rencontre pour la classe ouvrière belge. Leurs actions 
touchent toutes les dimensions de la vie sociale et politique : on y trouve des salles de spectacle, 
de réunion, un cinéma, une bibliothèque, etc.
« Maison du Peuple Frameries » - Institut Emile Vandervelde, Bruxelles

POUR LES OUVRIERS, C’EST S’ENTRAIDER OU MOURIR

Pour faire face aux conditions de vie de l’époque, les travailleurs n’ont d’autre choix que 
de s’associer pour plus de solidarité. Ils jettent les bases du secteur associatif
« Logements et cités ouvrières de la fi n du XIXe siècle » - Institut Emile Vandervelde, Bruxelles

« Logements et cités ouvrières de la fi n du XIXe siècle »
Institut Emile Vandervelde, Bruxelles

La Constitution belge reconnaît un ensemble de droits et de libertés, 
parmi lesquelles la liberté d’association.

Art.27 : « Les Belges ont le droit de s’associer ; ce droit ne 
peut être soumis à aucune mesure préventive ».

Qu’est-ce que la liberté d’association ? Il s’agit du droit de constituer, 
d’adhérer et de refuser d’adhérer à une association.

En 1830, la Belgique gagne son indépendance.

Première mission pour ce jeune Etat : rédiger une constitution.

« La coulée à Ougrée » - Constantin Meunier

Un certain nombre d’associations voient donc le jour au XIXe siècle.

COMMENT ? 

Il faut se rappeler qu’on est en pleine révolution industrielle. La classe ouvrière 
se développe et vit dans des conditions épouvantables : journée de travail de 
plus de 12 heures, salaires de misère, logements insalubres.

A cette époque, l’État social n’existe pas et les ouvriers mis au chômage ou 
victimes d’un accident de travail doivent se débrouiller seuls.

Face à ce manque d’implication de l’État et dans ce contexte de grande insécurité 
économique, le moteur de la création associative est double :

D’un côté, on trouve la solidarité : les citoyens prennent conscience de l’importance 
de se réunir pour améliorer leurs conditions de vie et défendre leurs droits. Les 
premières mutuelles et coopératives voient le jour. 

De l’autre, la charité a également joué un rôle important dans la création 
associative (via les sociétés de bienfaisance et philanthropiques par exemple). 

L’initiative privée permettra d’offrir aux citoyens un ensemble de services jusque 
là inexistants.

Notons que ces premières associations sont tantôt proches du mouvement socialiste, tantôt du mouvement 
ouvrier chrétien, voire des mouvances libérales et tracent le chemin de la pilarisation de la société belge.

Petit à petit, les associations se développent et deviennent indispensables pour faire 
fonctionner la société.

A la fi n du XIXe siècle, les pouvoirs publics prennent peu à peu conscience du rôle que peuvent 
jouer ces associations au sein de la société et tentent de les encourager. 

Un ensemble de lois est donc promulgué afi n de donner un statut légal à ces différentes formes 
d’association. En 1894, une loi offre un statut et des protections aux mutuelles. Les unions 
professionnelles sont reconnues en 1898, les associations internationales en 1919.

Mais qu’en est-il des autres formes d’association ?

Au

siècle
XIXe
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« Mai 68 » - Archives ULB, Bruxelles

Loi sur les associations sans but lucratif (ASBL)

Occupation du Grand Hall de l’ULB par les étudiants pour dénoncer la composition 
et le fonctionnement non démocratiques du Conseil d’Administration de l’ULB.
« Mai 68 » - Archives ULB, Bruxelles

Cette loi offre enfi n un statut, des droits et des protections 
aux associations sans but lucratif et établissements de type 
d’utilité publique.

EMILE VANDERVELDE

Ministre de la Justice 
et porteur de la loi.

Après la Seconde Guerre mondiale, la Belgique entre dans une période 
de grande prospérité économique : les « Trente Glorieuses », qui 
marquent le passage de l’Europe vers la société de consommation.

Cette période de croissance permet le développement des classes 
moyennes. Parallèlement, le rapport au travail est complètement 
modifi é : les citoyens travaillent moins d’heures par semaine et moins 
de semaines par an. Les loisirs sont considérés comme essentiels 
dans le développement de l’individu.

Les appareils électroménagers, symboles de la société de consommation
« 1971 Appliance Ad, Koblenz Vacuum (lengua española revista) » - Classic Film (CC BY-NC 2.0)

Les ap
« 1971 Ap

L’élévation du niveau de vie des classes moyennes ainsi que 
l’augmentation du temps consacré aux loisirs permettent un 

développement associatif sans précédent.

Différents mouvements de contestation voient le jour dans les universités, les 
milieux syndicaux et la société belge. Ces mouvements plaident pour plus de justice 
sociale, plus de démocratie au sein des instances décisionnaires et un renouveau 
des mentalités.

Ce contexte infl uencera le secteur associatif. De nouvelles conceptions 
de l’animation et de l’éducation, basées sur des idées de non-directivité 
et de dynamique de groupe dans le cadre de la pédagogie du projet, 
voient le jour.

Des courants de pensée dits « participationnistes » se développent 
et insistent sur des notions comme la participation, la démocratie, 
l’ouverture et partagent une même envie d’adapter la société à 
l’heure nouvelle (ces idées vont trouver à s’exprimer, entre autres, 
au sein des Maisons de Jeunes, voir  )

Les Trente Glorieuses

En dotant les associations d’une personnalité morale et de droits 
propres, elle permet un fort développement du secteur associatif.

Changement des mentalités

Au

siècle
XIXe

Après la

mondiale

2e guerre

Années

 60
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Greet Van Gool (sp.a.), commissaire désignée 
par le gouvernement pour mettre en place la 
loi relative aux droits des volontaires. 

source : www.greetvangool.be

Par ailleurs, pour faire face à la hausse du chômage, les pouvoirs publics développent un ensemble 
de mesures visant à soutenir l’emploi au sein du secteur associatif. 

Cette période permet au secteur associatif de se développer et de se 
positionner comme un acteur de poids dans le champ institutionnel belge.

Mais pour tenir son rang, il doit se professionnaliser. 

Vague de professionnalisationdès les années 1980 et surtout au cours des années 1990

Conséquence directe :

On se rend compte que la réglementation qui 
encadre le secteur est dépassée, voire absente sur 
certaines questions. Il faut donc revoir le cadre 
législatif du secteur.

Cela se traduit par : 

une nouvelle loi sur les ASBL (2002)

une loi relative aux droits des volontaires (2005)

la tentative de mettre en place une « Charte 
associative » entre monde politique et monde 
associatif, qui n’a toujours pas vu le jour.

Dès le milieu des années 1970, c’est la crise. Les pouvoirs publics 
tentent de faire des économies. Ils vont donc « utiliser » l’initiative 
privée pour réaliser leur politique sociale : en effet, dans l’esprit des 
décideurs politiques, le coût de certains services sera moindre s’ils 
sont rendus par des organisations non publiques.

Le monde associatif apparaît alors comme un élément central sur 
lequel l’État peut s’appuyer et se voit de plus en plus réglementé 
et subsidié.

En conclusion, tout au long du XXe siècle et au début du XXIe siècle, 
l’évolution de la réglementation refl ète la vitalité de la vie associative, 

devenue indispensable pour faire fonctionner la société.

Jean-François Istasse (PS), président du 
groupe de travail qui a rédigé la nouvelle 
loi sur les ASBL.

source : www.jfi stasse.be

Un panneau de 1973 : « Désolé, pas d’essence aujourd’hui ». Le premier choc pétrolier 
joue un rôle important dans la crise économique des années 1970.

« NO GAS » - David Falconer

Les années de crise1970

Mais, c’est quoi la 
professionnalisation ?

Il s’agit du fait d’adapter les structures et les 
méthodes de fonctionnement du secteur associatif à un 
modèle comparable à celui du secteur privé, dans le but 

de rendre le travail de l’association plus effi cient. 
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Différentes tendances dans un même mouvement !

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

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

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

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

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

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

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

les

Èvolution des perceptions de 
l’enfance et de la jeunesse

Union des Etudiants Juifs
de Belgique

www.uejb.org

Arc-en-Ciel

www.arc-en-ciel.be

BAO-Jeunesse

www.bao-j.be

Fédération des Etudiant(e)s
Francophones

www.fef.be

Fédération des Centres de Jeunes
 en Milieu Populaire 

www.fcjmp.be

Empreintes asbl

www.empreintesasbl.be

écolo j

www.ecoloj.be

Coordination-CRH

www.coordination-crh.be

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

Service Protestant de la Jeunesse

www.spj.be

Les Jeunes cdH

www.jeunescdh.be

Asmae

www.asmae.org

Les Jeunes FDF

www.jfdf.be

Service Volontaire International

www.servicevolontaire.org

les

YFU Bruxelles-Wallonie

www.yfu-belgique.be

Comité des Elèves
Francophones
www.lecef.org

Quinoa

www.quinoa.be

Cercles Homosexuels
Estudiantins Francophones Fédérés

www.lescheff.be

Bénéficie du soutien de:

Relie-F asbl

Avenue Henri Jaspar, 127
1060 Bruxelles

Tél.: 02/513.54.94
Fax: 02/513.55.95

info@relie-f.be

www.relie-f.be

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

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

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



« L’image de l’enfant » est la représentation de l’enfant 
qui existe à un moment donné, dans une société donnée : 

c’est un concept évolutif, différent en fonction de 
l’époque ou encore du lieu où l’on se place.

Par exemple, un Européen n’a pas la même vision de 
l’enfance qu’un Africain ou qu’un Asiatique.

De même, la vision de l’enfance en Europe n’a pas été la 
même au XIXe et au XXe siècle...

Nous nous positionnons ici dans une perspective historique 
plutôt que géographique : nous allons voir comment les 
enfants et les jeunes ont été perçus au sein de notre 

société, depuis le XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui, par le 
prisme des politiques mises en place à leur égard.

L’évolution des perceptions de l’enfance
et de la jeunesse au  l du temps
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Dès le milieu du siècle, des philanthropes 
réclament la création d’un système de 
protection pour les enfants. Néanmoins, leurs 
appels restent sans écho, sous la pression 
des patrons qui utilisent l’argument de la 
compétitivité pour continuer à exploiter une 
main-d’œuvre enfantine bon marché.

Aucun intérêt particulier n’est porté à l’enfance ou à la jeunesse en tant que catégories 
spécifi ques : dès que l’enfant peut vivre sans la sollicitude de sa mère ou de sa nourrice, 

il fait partie du monde des adultes.

Se développe l’idée qu’il faut éduquer les enfants. Dès lors, l’école devient de plus 
en plus commune. En étant « écartés » du monde des adultes, les jeunes mettent en 
place une culture qui leur est propre. 

Si l’éducation se généralise pour les jeunes issus d’un milieu 
favorisé, nombre d’enfants vivent dans la misère, en étant 

parfois obligés de travailler très jeune.

Modèle de prospérité économique en Europe, la Belgique est à la 
traîne au niveau de la législation sociale, singulièrement en ce qui 
concerne le travail des enfants.

Ce retard peut s’expliquer par une conception politique qui refuse 
que l’État intervienne sur les questions économiques et sociales, mais 
également par la prégnance du modèle de la « puissance paternelle », 
qui fait du père le chef tout puissant de la famille. 

Celui-ci a tout pouvoir de décision sur ses enfants. Jusqu’à l’aube du 
XXe siècle, l’État refuse donc d’intervenir dans les affaires familiales, 
vues comme privées et sous l’autorité du chef de famille.

À partir des années 1870, ce type de revendications se multiplie. 
Les débats de l’époque illustrent assez bien le clivage entre deux 

conceptions du rôle de l’État et deux visions de la famille et de l’enfant.

Une vision qui défend le principe de non-
ingérence de l’État et la toute-puissance 
du père dans les affaires familiales.

L’enfant est « privé » et
propriété du père.

Adolf Daens (1839-1907) était un prêtre fl amand qui s’opposa 
au conservatisme du parti catholique et lança les bases de la 
démocratie chrétienne en Belgique. Son combat a fait l’objet 
d’un fi lm en 1992.

Les extraits mis en avant ici montrent bien la réalité du travail 
dans les usines au XIXe siècle ainsi que les conditions de vie 
de la classe ouvrière : travail des enfants, salaires de misère, 
recherche de compétitivité des usines sur le dos des travailleurs, 
pauvreté.

Ils témoignent également de la montée d’une mouvance plus 
sociale au sein du monde catholique belge.

Une vision interventionniste qui milite pour une ingérence de 
l’État dans les enjeux de protection de l’enfance et de la famille.

L’enfant est « public », vu comme quelqu’un à 
protéger et dont l’État doit assurer la protection si 

celle offerte par la famille est défaillante.

Au

 
Moyen-âge

Au

siècle
XIXe

Au

siècle

XVIIIe

Adolf Daens (183
au conservatis
démocratie
d’un fi lm

Les e
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« Enfants au travail » - Institut Emile Vandervelde, Bruxelles



« Enfants au travail »
Institut Emile Vandervelde, Bruxelles

« Groupe de mineurs » - Au premier rang, des enfants mineurs.
Fonds Wérister. Coll. Blegny-Mine

Après la création du Parti Ouvrier Belge, résolu à améliorer 
les conditions de vie des classes populaires, les partis catholique 
et libéral n’ont d’autre choix que d’accepter de lâcher du lest. 
Différentes lois à visée sociale voient donc le jour. 

Pour les enfants, la situation 
commence à changer en 
1888, avec la loi « relative 
à la protection des enfants 
employés dans les professions 
ambulantes » (saltimbanques, 
métiers du spectacle...).

Pour la première fois, le monde 
politique pose des restrictions 
au travail des enfants, même 
si elles ne portent que sur ces 
professions particulières.

Le débat est relancé au début de la décennie 1910. 
Pour convaincre les plus récalcitrants, on insiste 
sur le fait que ce projet ne vise pas à limiter 
l’autorité du « bon » père de famille, mais à faire 
respecter l’ordre social en se suppléant à l’autorité 
paternelle là où elle est défaillante.

La possibilité de la déchéance paternelle serait 
donc une mesure de contrôle social.

En 1889 est franchie une deuxième étape : 
une loi interdit le travail des enfants de 
moins de 12 ans en milieu industriel. Elle 
a cependant une portée limitée : elle ne 
vise que les enfants qui travaillent dans 
les grandes industries et non en milieu 
agricole ou à domicile. 

Elle a toutefois le mérite de constituer 
la première brèche dans le principe de 
non-ingérence de l’État dans les affaires 
familiales et de la toute-puissance 
paternelle : l´État intervient au sein de 
l’espace privé familial, pour interdire aux 
père de faire travailler leur(s) enfant(s).

Au début du XIXe siècle, les 
enfants et les jeunes sont 
jugés comme les adultes et 
par les mêmes tribunaux. 
Les philanthropes vont se 
battre contre ce modèle. 
Pour eux, les enfants ne sont 
pas coupables mais victimes : 
victimes du milieu duquel ils 
proviennent, des adultes qui 
peuvent avoir une mauvaise 
infl uence sur eux.

C’est le milieu familial qui est 
donc responsable des délits 
que peuvent commettre 
les enfants. Il faut dès lors 
protéger et non punir les 
enfants.

En 1889, un premier projet de 
loi relatif à la protection de 
l’enfance est déposé. Ce dernier 
veut protéger les enfants en 
rendant possible la déchéance 
de la puissance paternelle. 

Ce projet fait naître des 
débats passionnés. Pour les 
éléments conservateurs du 
Parti catholique, la déchéance 
paternelle serait une atteinte 
inadmissible à l’image du père 
et de la famille. 

La loi sera fi nalement adoptée le 15 mai 1912.
Pour la première fois, une loi prévoit donc la possibilité 

de la déchéance de la puissance paternelle.

Henri Carton de Wiart, ministre de la Justice de 1911 à 1918 et issu du 
Parti catholique, fait adopter la loi sur la protection de l’enfance en 1912.

La Belgique d’aujourd’hui - Gustave Deltour

Vers un modèle protectionnel
Fin du

siècle
XIXe

er

1885

Protection de l’enfance1912

Elle met également en place des tribunaux pour enfants :
il est donc accepté que l’État se substitue au père et puisse prendre 

des mesures de protection à l’égard des mineurs délinquants.

Petit jeu :

Voici quelques extraits de débats 
parlementaires de l’époque 
concernant le travail des 
enfants ou encore l’instruction 
obligatoire.

Pourras-tu deviner quelle vision 
est défendue dans chacun de 
ces extraits ?

Petit jeu :

Voici quelque
parlemen
concer
enfa
o
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Images de la Première 
Guerre mondiale
Imperial War Museum 
Photograph Archive 
Collection

« Affi che de propagande pour l’hygiène » - ONE

« Photo de classe vers 1880 » 
Siren com

Dès leur arrivée au Parlement (1894), les socialistes se battent pour une loi 
instaurant l’instruction obligatoire et gratuite, qu’ils voient comme un moyen 
d’émancipation sociale.

Mais les catholiques refusent l’obligation scolaire, inquiets de voir l’extension 
des écoles laïques, qui ruinerait le monopole de l’enseignement catholique. 

La guerre plonge de nombreuses familles dans la misère. On assiste alors au 
développement d’actions adressées à la petite enfance, comme la mise en place 
de comités de secours par exemple.

En 1919, l’Oeuvre Nationale de l’Enfance (ONE) est créée en vue de poursuivre les 
actions entreprises pendant la guerre par les comités de secours.

Avec la création de l’ONE se profi le l’intervention plus systématique de l’État dans 
des affaires qui relevaient autrefois de la sphère privée. On donne des conseils aux 
mères pour promouvoir des comportements considérés comme « bons ».

Ces différentes lois témoignent d’un changement dans les mentalités :
l’enfant est de plus en plus vu comme un être à part entière, qui doit 

être protégé en sa qualité d’enfant.

Se pose aussi toujours la question de la propriété de l’enfant et celle des limites du rôle de l’État. Pour les 
catholiques, les enfants appartiennent aux familles et celles-ci ne les céderont pas à l’État. De nouveau, deux 
conceptions de l’État et de la famille s’affrontent.

Il faudra attendre vingt ans pour que la résistance des catholiques soit plus mitigée et que la loi de 1914 vienne 
consacrer l’instruction obligatoire (jusqu’à 14 ans).

Ces lois avaient toutefois un autre but que la seule protection de l’enfance : le maintien de l’ordre social. Eloigner 
les enfants de la rue, lutter contre le chômage des adultes, ... sont autant d’objectifs sous-jacents de ces lois.
Il faudra attendre la Première Guerre mondiale pour que l’enfant soit réellement mis au cœur des préoccupations.

L’État s’immisce au sein de la cellule familiale et la notion  d’intérêt 
de l’enfant  émerge. L’enfant n’est toutefois pas encore sujet de droits 

(détenteur de droits qu’il exerce lui-même), mais plutôt objet de droits (il 
fait l’objet de droits, mais que d’autres exercent pour lui).

Cette période constitue un tournant important et est marquée par le comportement 
parfois intrusif du personnel des comités de secours au sein de la sphère familiale. 
Petit à petit, la fréquentation des consultations de nourrissons devient une 
condition nécessaire à l’octroi de l’aide alimentaire. Parallèlement, des contrôles 
à domicile se mettent en place, afi n de surveiller si les conseils donnés aux mères 
sont respectés. 

Un changement s’opère : c’est l’intérêt de l’enfant qui prime, et non le 
maintien de l’ordre social.

Instruction obligatoire1914

La Première Guerre mondiale et ses répercussions1914-18
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Pendant la guerre, des comités de secours et 
d’alimentation à destination des enfants se 
développent.

Ces comités se caractérisent par une attitude 
très intrusive au sein de la cellule familiale, 
pour vérifi er si les mères respectent les conseils 
donnés.

En 1919, l’ONE est créée.

L’État intervient de manière systématique 
dans un espace autrefois privé, la famille.

L’intérêt de l’enfant remis au centre des préoccupations

Le père a tout pouvoir de décision sur ses 
enfants.

La famille est la « propriété privée » du père.

L’État ne peut donc intervenir au sein de la 
famille pour contraindre un père à retirer ses 
enfants de l’usine ou à les envoyer à l’école.

Fin du XIXe siècle : De premières lois remettent 
ce modèle en cause.

As-tu bien tout compris ?

Modèle de la toute-puissance paternelle et de la liberté 
du père de famille

Au

siècle
XIXe

Une loi sur la protection de l’enfance est 
votée en 1912.

Elle rend possible la déchéance de la puissance 
paternelle (cela signifi e que le père n’a plus 
tous les droits sur ses enfants).

Des tribunaux spéciaux sont mis en place pour 
les jeunes et les enfants.

En 1914, l’instruction devient obligatoire
jusqu’à l’âge de 14 ans.

On passe vers un modèle protectionnel, où l’enfant est 
vu comme un être à protéger

Au

siècle
XXe

mondiale

1ère guerre

Souci principal des 
pouvoirs publics :

le maintien de 
l’ordre social

L’intérêt de 
l’enfant prime 
sur toute autre 
considération
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« Nous ne sommes pas contre les vieux mais 
contre ce qui les fait vieillir »
Roger Noël, éditeur responsable du journal Alternative Libertaire ASBL

Les premières décennies de l’après-guerre sont, d’une part, le témoin de 
l’émergence de la jeunesse comme groupe social à part entière et, d’autre 

part, l’occasion de considérer le jeune et l’enfant non plus uniquement 
comme des êtres à protéger, mais également comme des ressources d’avenir.

Cette évolution est aussi palpable dans le domaine de la protection de la 
jeunesse, qui fera l’objet d’une nouvelle loi en 1965.

Plus jamais ça

Après la Seconde Guerre mondiale, les pouvoirs publics tirent les leçons 
de la montée du fascisme et du nazisme et de l’infl uence que ces 
idéologies ont pu exercer au sein de la population, même en Belgique. 
Émerge l’idée qu’il faut reconstruire une société démocratique qui 
peut garantir que ce genre de débordements ne se reproduise plus.

La jeunesse apparaît alors comme une catégorie trop souvent négligée 
ou instrumentalisée auparavant. Pour les pouvoirs publics, il est 
essentiel de développer le sens critique et l’éveil à la citoyenneté
des jeunes, de sorte qu’ils puissent s’opposer à tout régime dictatorial 
futur.

Après la Seconde Guerre mondiale, le monde politique belge soutient 
la reconnaissance de la diversité d’organisations de jeunesse et marque 
ainsi son opposition à ce que des mouvements extrémistes d’État 
puissent à nouveau endoctriner les jeunes, comme ce fut le cas à 
travers diverses jeunesses nazies et fascistes, lors de la première 
moitié du XXe siècle.

Les pouvoirs publics veulent transformer le jeune, spectateur, en 
acteur. On voit désormais les jeunes comme les citoyens de demain, 
comme des ressources d’avenir.

La jeunesse comme groupe social à part 
entière et avènement de la

« culture juvénile »

Durant les années 1950-1960, la génération du 
baby-boom arrive à l’adolescence : on assiste à 
l’apparition d’un phénomène de jeunesse de masse.
La proportion de jeunes dans la société est croissante 
et ceux-ci réalisent qu’ils ne peuvent plus se borner 
à imiter les adultes, car le monde dans lequel ils 
vivent est complètement différent de celui de leurs 
parents.

Une « culture juvénile » prend forme et se diffuse 
grâce, notamment, à la massifi cation de la scolarité, 
qui a permis à un grand nombre de jeunes de se 
réunir en un même endroit et donc de se constituer 
une culture commune. À partir de ce moment, la 
société va progressivement reconnaître la jeunesse 
comme une catégorie sociale spécifi que.

A partir des années 1950-1960, un vent de changement et de modernité souffl e 
sur la société, qui s’accommode de plus en plus mal du paternalisme hérité d’un 
autre siècle de la loi de 1912 sur la protection de l’enfance ainsi que de son 
caractère essentiellement répressif. Par ailleurs, la vision du jeune au sein de la 
société change. La loi de 1912 sur la protection de la jeunesse est donc de plus 
en plus contestée.

Cette volonté de réforme aboutit en 1965 à l’adoption d’une nouvelle loi relative 
à la protection de la jeunesse.

La principale innovation de la loi 
se trouve dans la mise en place 
d’un réel système d’action sociale 
préventive à l’égard de la jeunesse : 
au lieu d’uniquement punir à l’aide 
de méthodes judiciaires, on veut 
prévenir à l’aide de méthodes 
sociales.

Cette loi apparaît comme plus « humaniste » et insiste sur la 
resocialisation du jeune au sein d’une société dont il n’a pas toujours 

compris les codes, plutôt que sur la répression.

La jeunesse des années 1950-1960 est résolue 
à se différencier de la génération de leurs 
parents : une culture juvénile voit le jour. 
Source : Club de Jeunesse asbl, membre de la FCJMP

L’enfant et le jeune, comme ressources d’avenir
Années

1950-60

Une nouvelle loi dans le domaine de la protection de la jeunesse1965

le disque vinyl, ancêtre du CD et du MP3
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EGLANTYNE JEBB

Fondatrice de l’association 
« Save the Children » et à 
l’origine de la Déclaration 
de Genève.

Illustrations tirées de l’ouvrage « Quand les enfants s’expriment sur 
leurs droits… », édité en 2011 par l’ASBL Arc-en-Ciel

© Arc-en-Ciel ASBL

A l’ONU, la décennie 1980 est placée sous le signe 
de l’enfance, sa protection et ses droits.

Années 80 Convention Droits de l’enfant - UNICEF

1946

L’ONU crée l’UNICEF (Fonds des Nations Unies 
pour l’Enfance).

1989

C’est fi nalement le 20 novembre 1989 que 
l’ONU adoptera la Convention relative aux 
droits de l’enfant. 

La Convention relative aux droits de 
l’enfant couvre l’ensemble des droits 
fondamentaux de l’enfant (civils, politiques, 
économiques, sociaux et culturels) et pose 
l’intérêt supérieur de l’enfant comme 
objectif principal. La Belgique ratifi e cette 
Convention en 1990. 

1924

Une première charte est adoptée par la Société 
des Nations (ancêtre de l’ONU) : la Déclaration de 
Genève. Elle consacre le droit pour l’enfant de se 
développer matériellement et spirituellement et 
de recevoir une protection spéciale lorsqu’il est 
en situation de détresse. On est là dans un schéma 
très protectionnel. De plus, cette déclaration n’a 
qu’une valeur morale et non légale.

Au niveau international aussi, différents instruments légaux 
reconnaissent un ensemble de droits à l’enfant.

Histoire d’un processus…

1979

1979 est déclarée par l’ONU  « Année 
internationale de l’enfant », dans 
le but d’encourager les États à 
agir pour la protection de l’enfant. 
Par ailleurs, de nombreuses voix 
s’élèvent pour dénoncer le caractère 
non contraignant des dispositions 
existantes, loin d’être suffi santes 
pour assurer une protection 
efficace. L’idée de mettre en 
place un instrument juridiquement 
contraignant pour tous les États 
voit le jour. Il faudra néanmoins 
attendre 10 ans avant qu’un texte 
fasse l’objet d’un consensus au sein 
de la communauté internationale. 

1959

L’ONU adopte la Déclaration des Droits de l’Enfant. Celle-ci ne se limite plus à un souci de protection, mais affi rme 
que l’enfant a des droits et des libertés et que tous les enfants, sans distinction, doivent en bénéfi cier (ex. : droit à 
une nationalité, à l’éducation, aux soins de santé, etc.). Mais cette déclaration n’a toujours aucune valeur juridique 
contraignante.

Avec ces instruments, on quitte complètement le modèle protectionnel, déjà 
mis à mal par les évolutions sociétales des années 1960.

L’objectif n’est plus uniquement de protéger l’enfant. Ce dernier est 
désormais considéré comme un sujet titulaire d’un certain nombre de droits, 

comme un acteur de la société et non plus comme un objet de sollicitude. 

Vers un modèle « des droits de l’enfant »

L’Année internationale de l’enfant et

la Convention relative aux droits de l’enfant
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CLAUDE LELIÈVRE

Délégué général aux Droits de l’Enfant en Fédération 
Wallonie-Bruxelles de 1991 à 2007 - DGDE

BERNARD DE VOS

Actuel Délégué général 
aux Droits de l’Enfant 
en Fédération Wallonie-
Bruxelles - DGDE

Ce décret est emblématique à 
deux niveaux : 

d’une part, on parle désormais 
« d’aide à la jeunesse » et on 
oublie le terme de « protection ».

d’autre part, on reconnaît les 
droits des jeunes. Les jeunes 
deviennent ainsi des sujets de 
droits et non plus des objets 
de protection.

Ce modèle des droits de l’enfant se traduit dans un certain nombre de réglementations récentes, comme :

L’Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse 
et de l’Aide à la Jeunesse (OEJAJ)

Sa mission principale est 
la mise à disposition de 
tous des informations 
relatives aux politiques 
publiques et aux services 
accessibles en matière 
d’enfance et de jeunesse.

Le Délégué Général aux Droits de l’Enfant

La mission principale du DGDE consiste à veiller à la sauvegarde des 
droits et des intérêts des enfants, en se référant spécialement à la 
Convention relative aux droits de l’enfant.

La mise en place de ces deux derniers instruments doit également se comprendre à la lumière de l’ « Affaire Dutroux », 
qui éclate au milieu des années 1990. La population est sonnée et exige des pouvoirs publics qu’ils réagissent ! 

Malgré ces avancées positives, la crise économique entamée dans 
les années 1970 a pour effet indirect de faire évoluer négativement 
l’image que la société a de la jeunesse.

Un certain nombre de problèmes viennent frapper la société et en 
particulier la jeunesse (chômage, précarité...). L’exclusion sociale 
touche certains jeunes, qui commencent à être considérés dans leur 
ensemble comme une source de désordres.

Les jeunes sont vus comme des individus qu’il faut contrôler, activer, 
surveiller. On envisage la jeunesse plutôt via les problèmes qu’elle 
pose que via les besoins et ressources qu’elle représente. Ainsi, en 
ce qui concerne la jeunesse, les politiques culturelles sont affaiblies 
au profi t des politiques sociales et sécuritaires. 

Le décret de 1991 relatif à l’Aide à la jeunesse

Avec les réformes de l’État successives, la protection de la jeunesse 
« déjudiciarisée » devient une compétence communautaire, tandis que « l’enfance 
délinquante » reste une compétence fédérale. Parallèlement, la loi de 1965 
sur la protection de la jeunesse est de plus en plus critiquée. On lui reproche 
notamment de toujours privilégier la protection judiciaire au détriment de 
la prévention et de la protection sociale.

Il y a une réelle volonté de soustraire le domaine de la protection de la jeunesse 
de la justice. En 1991, un nouveau décret vient dès lors remplacer la loi de 
1965 (uniquement au niveau des nouvelles compétences communautaires).

Mais certains conservent une vision positive 
du jeune et développent des politiques à 
vocation émancipatrice. Pour eux, le jeune est 
un acteur à part entière, qui doit participer 
au développement de la société.

Cette vision trouve à s’exprimer au sein des 
associations de jeunesse, vues comme des 
vecteurs de citoyenneté (voir thème ).

Et chez nous, comment cette vision se traduit-elle ?

De plus, la Belgique ayant ratifi é en 1990 la Convention relative aux droits de l’enfant, elle est tenue de 
mettre en place des mécanismes spécifi ques afi n que les droits des enfants soient protégés et promus.
C’est ainsi que deux nouveaux acteurs apparaissent dans le domaine de l’enfance et la jeunesse :
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De l’éducation populaire au 
secteur jeunesse

Différentes tendances dans un même mouvement !

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

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

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

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

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

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

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

les

Union des Etudiants Juifs
de Belgique

www.uejb.org

Arc-en-Ciel

www.arc-en-ciel.be

BAO-Jeunesse

www.bao-j.be

Fédération des Etudiant(e)s
Francophones

www.fef.be

Fédération des Centres de Jeunes
 en Milieu Populaire 

www.fcjmp.be

Empreintes asbl

www.empreintesasbl.be

écolo j

www.ecoloj.be

Coordination-CRH

www.coordination-crh.be

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

Service Protestant de la Jeunesse

www.spj.be

Les Jeunes cdH

www.jeunescdh.be

Asmae

www.asmae.org

Les Jeunes FDF

www.jfdf.be

Service Volontaire International

www.servicevolontaire.org

les

YFU Bruxelles-Wallonie

www.yfu-belgique.be

Comité des Elèves
Francophones
www.lecef.org

Quinoa

www.quinoa.be

Cercles Homosexuels
Estudiantins Francophones Fédérés

www.lescheff.be

Bénéficie du soutien de:

Relie-F asbl

Avenue Henri Jaspar, 127
1060 Bruxelles

Tél.: 02/513.54.94
Fax: 02/513.55.95

info@relie-f.be

www.relie-f.be

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

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

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



De l’éducation populaire au secteur jeunesse : 
trajectoires du secteur socioculturel

Nous avons évoqué l’histoire du secteur associatif dans son ensemble, mais les OJ s’insèrent 
également dans un cercle plus restreint : le secteur socioculturel.

Ce secteur, qui comprend des entités diverses comme les centres culturels, les associations d’éducation permanente, 
les organisations de jeunesse, les centres de jeunes, etc., est l’héritier des mouvements d’éducation populaire 
nés au XIXe siècle et se réclame des méthodes d’éducation permanente. Mais qu’est-ce que tout cela signifi e ?

XIXe siècle

Les premières associations dites « d’éducation populaire »,
ainsi que les premiers patronages, se développent.

1921

Arrêté royal traitant des « oeuvres complémentaires à 
l’école » Première reconnaissance institutionnelle 
de l’éducation populaire.

Début du XXe siècle

De nouveaux acteurs émergent dans le secteur de la 
jeunesse (ex : premières troupes scoutes, guides...).

Seconde Guerre Mondiale

Essor et développement du secteur socioculturel

Années 1950

Les premières Maisons de Jeunes se développent.

Durant les années 1960

La culture devient un véritable enjeu politique : la mise en place d’une politique culturelle globale s’impose. 
Cela se traduit par l’adoption d’un ensemble de mesures politiques visant à encourager la vie associative et 
à soutenir l’essor du secteur socioculturel.

Années 1980-1990

La professionnalisation du secteur associatif touche le secteur socioculturel  les demandes adressées aux 
opérateurs culturels augmentent, ils ont besoin de plus de moyens fi nanciers et les instruments législatifs 
datant des années 1970 demandent à être adaptés aux enjeux de la société.

1970

Premier arrêté royal 
dans le secteur des 
centres culturels.

1992

Nouveau décret relatif 
aux centres culturels, 
revu en 1995 et 2013.

1971-1976

Un arrêté royal et en-
suite un décret viennent 
défi nir « l’éducation 
permanente » et posent 
les bases du dévelop-
pement du secteur.

2003

Décret relatif aux as-
sociations d’éducation 
permanente.

1971

Arrêté royal dans le 
secteur des centres et 
maisons de jeunes et
arrêté ministériel re-
latif aux maisons de 
jeunes en milieu popu-
laire.

2000

Décret relatif aux 
centres de jeunes 
(Centres d’informations, 
centres de rencontre et 
d’hébergement, mai-
sons de jeunes et leurs 
fédérations).

2009
Décret relatif aux orga-
nisations de jeunesse 
(Mouvements, mouve-
ments thématiques, 
services, groupements 
et fédérations).

1980

Décret pour les orga-
nisations de jeunesse.

XI
Xe  

si
èc

le
XX

e  
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LES UNIVERSITÉS POPULAIRES

L’ « Abonnement Germinal » (1905) proposait des brochures mensuelles traitant de thématiques variées 
(autres exemples : « La coopération et le socialisme », « L’État et les Églises », « Le repos hebdomadaire »...) 
dans un but de diffusion du savoir et des connaissances.

Institut d’Histoire ouvrière, économique et sociale

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANKLIN

La Société Franklin, fondée en 1865 et d’obédience libérale, avait pour objectif de « travailler à l’oeuvre 
de l’émancipation des classes laborieuses par l’enseignement et l’éducation ».

Institut d’Histoire ouvrière, économique et sociale

L’éducation populaire peut être défi nie comme :

« l’ensemble des pratiques éducatives et culturelles qui œuvrent à la 
transformation sociale et politique, travaillent à l’émancipation des 
individus et du peuple, et augmentent leur puissance démocratique d’agir »
(Charles Maurel)

L’éducation populaire cherche à promouvoir, en dehors des structures de l’enseignement dit 
« traditionnel », une éducation ayant pour mission l’amélioration du système social.

Histoire…

Au XIXe siècle, des voix s’élèvent pour revendiquer, outre 
l’émancipation sociale et économique des classes « populaires », 
leur émancipation culturelle, afi n d’augmenter leur capacité 
d’agir et de participer au sein de la société. Cela passe par 
le développement de bibliothèques publiques, d’écoles pour 
adultes, d’universités populaires, de cercles d’études, etc., 
bref, autant d’activités résumées sous le vocable d’ « éducation 
populaire ». 

La reconnaissance de ces activités et les premières politiques culturelles 
des années 1920.

Après la Première Guerre mondiale, les classes populaires obtiennent de nombreuses 
avancées politiques et sociales, mais l’accès à la culture leur est toujours limité.

Un mouvement de « démocratisation de la culture » va donc se mettre 
en branle. Objectif : que tout un chacun ait accès à la culture !

Les premières législations en matière de culture sont donc adoptées en 1921, avec la loi relative aux bibliothèques publiques 
et l’arrêté royal portant sur les œuvres complémentaires à l’école. Avec cet arrêté, l’État déclare d’intérêt public les activités
menées par des associations d’éducation populaire.

Il s’agit de la première forme de reconnaissance institutionnelle de l’éducation populaire. Les « œuvres » visées sont les 
universités populaires, les extensions universitaires, les cercles d’études et de conférences.

Ce processus de démocratisation de la culture devait participer à 
l’émancipation des classes plus démunies. Cependant, il n’est pas 
exempt d’objectifs de moralisation. La culture est vue comme un 
« instrument de prévention des déviances », comme si la culture 
pouvait contribuer à civiliser ceux qui ne le sont pas…

Dans les années 20, la culture pour tous signifi e 
accès au savoir et à la connaissance (livres, 
conférences, universités populaires). Dans les 
années 1930, la dimension artistique de la 
culture est prise en compte (théâtre, fanfares, 
etc.).

L’éducation populaire, premiers mouvements et défi nition

L’AVENIR SOCIAL

Exemple de revue d’éducation populaire. Comme nous le voyons, 
cette revue est dirigée par des grands noms du Parti Ouvrier Belge, 
comme Emile Vandervelde ou Louis de Brouckère, et dépend de la 
« Centrale d’Education Ouvrière ».

Institut d’Histoire ouvrière, économique et sociale

Ces initiatives sont entreprises soit par des ouvriers eux-
mêmes, soit par des organisations liées au mouvement 
ouvrier socialiste ou à l’Église catholique et, plus tard, au 
mouvement ouvrier chrétien. Du côté libéral, certaines 
initiatives voient également le jour. Le concept d’éducation 
populaire connaîtra un véritable essor à la fi n du XIXe 
siècle, à la suite de l’élargissement du corps électoral : 
à un moment où le droit de vote n’est plus réservé à une 
élite, il faut initier les ouvriers et les jeunes à l’étude des 
questions sociales. Néanmoins, aucun instrument légal 
ne vient encadrer ces activités. 
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MARCEL HICTER

Il est le « père » de la notion de démocratie 
culturelle en Belgique.

Source : hesbayeliegeoise.jimdo.com

Durant les Trente Glorieuses, le temps consacré aux loisirs augmente et il 
devient important de proposer des activités, notamment culturelles, aux 
citoyens. Par ailleurs se développe l’idée que la culture crée du lien social 
et de la cohésion au sein de la société. La culture devient donc un enjeu 
politique et la nécessité d’adopter une politique culturelle s’impose.

Le premier acte symbolique date de 1958 avec la création du poste de ministre 
des Affaires culturelles. Dès 1965, le gouvernement comprend deux ministres 
de la Culture (un pour chaque communauté linguistique). On conservera ces 
deux ministres distincts jusqu’à la mise en place des Communautés.

PIERRE HARMEL

Pierre Harmel (PSC) est le tout premier ministre des Affaires culturelles.

Dutch National Archives, The Hague, Fotocollectie Algemeen Nederlands Persbureau (ANEFO), 
1945-1989 - CC BY-SA 3.0

Une nouvelle notion apparaît : la démocratie culturelle

À partir des années 1960, les mentalités changent et on commence à douter des 
initiatives prises jusque là en matière culturelle. Les politiques de démocratisation 
de la culture sont considérées par certains comme un aspect de la domination 
culturelle bourgeoise. La notion de « démocratie culturelle » apparaît alors. Elle 
consiste à considérer la culture non plus comme un bien de consommation, mais 
comme un terrain social de participation. Elle veut promouvoir la participation 
active des populations à la vie culturelle ainsi que la créativité sous toutes ses 
formes, de sorte que les milieux populaires fassent émerger leur culture propre. 

Notons que le modèle de la démocratie culturelle n’a pas remplacé celui de la 
démocratisation de la culture, mais s’y est plutôt superposé. 

La volonté de mettre en place une réelle politique culturelle se traduit 
par la naissance de nouveaux instruments législatifs qui vont encourager 

le développement du secteur.

« La politique culturelle, 

même celle qui s’appelle 

éducation populaire, favorise – 

exclusivement en fait – les déjà favorisés 

de l’instruction. Nous n’avons pas encore, 

même dans notre fervente politique de 

démocratisation de la culture, abordé les vrais 

handicaps. […] C’est pourquoi ne me paraissent 

pas se tromper ceux qui passent d’une politique 

de démocratisation culturelle à une politique 

de démocratie culturelle dont l’objectif est 

de permettre aux milieux populaires de 

faire advenir leur propre culture ».

Marcel Hicter

 « Mon option est donc : ni la culture pour tous, ni la culture pour chacun mais la culture par chacun et avec chacun dans une optique de développement pour tous. […] Il s’agit de contester la notion patrimoniale de la culture pour la remplacer par la défi nition de la culture par la population elle-même ».

Marcel Hicter

Un renouveau des politiques culturelles dans les années 1960

Extraits du spectacle de Franck 
Lepage intitulé « L’éducation 
populaire, Monsieur, ils n’en 
ont pas voulu ».

Franck Lepage y explique 
pourquoi il a arrêté de croire en 
la démocratisation de la culture 
et en quoi l’éducation populaire 
est toujours d’une importance 
capitale aujourd’hui.

Extraits du specta
Lepage intitu
populaire,
ont pas v

Fran
po
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En 1968, le Ministre de la Culture française Pierre Wigny 
(PSC) met en place le « Plan Wigny », permettant un 
développement sans précédent des centres culturels en 
Belgique francophone.

PIERRE WIGNY

Pierre Wigny (PSC), 
ministre de la Culture 
française.

Nijs, Jac. de/Anefo CC BY-
SA 3.0 nlsdsd

Ce plan entend « démocratiser » et « décentraliser » la 
culture, à travers les « maisons de la culture » et les « foyers 
culturels ». Il précise que les centres culturels doivent 
mettre les manifestations artistiques ou scientifi ques à 
la portée de tous. Cela répond donc à un impératif de 
démocratisation de la culture. Leur seconde mission 
est d’encourager l’initiation et la participation active 
de la population à la vie culturelle. Par ce deuxième 
objectif, le Plan Wigny s’inscrit dans une démarche de 
démocratie culturelle.

Le Plan Wigny va se traduire dans un arrêté royal le 
5 août 1970. C’est la première mesure de taille qui 
prévoit l’intervention des pouvoirs publics dans le 
domaine de la culture.

Cet arrêté cite de manière explicite l’éducation 
permanente comme l’un des principes essentiels qui 
sous-tend toute politique culturelle.

Notons que le terme d’ « éducation permanente » 
n’est plus uniquement utilisé pour désigner un type 
d’associations, mais également pour désigner un 
ensemble de méthodes. 

Le secteur n’avait plus fait l’objet d’une réglementation 
depuis 1921. En 1971, un nouvel arrêté royal établissant 
les conditions d’agréation et d’octroi de subventions 
aux organisations nationales et régionales d’éducation 
permanente est adopté.

Pour la première fois, on ne parle plus d’éducation 
populaire, mais bien d’éducation permanente. Le 
changement est signifi catif : on ne s’adresse donc plus 
aux seules classes populaires, mais on élargit le public ; 
le travail de ces organisations est dirigé vers l’ensemble 
des citoyens.

En 1976, un nouveau décret confi rme la tendance 
à la structuration et à la professionnalisation des 
organisations d’éducation permanente.

Le vocable « éducation permanente » y est défi ni pour 
la première fois. Ainsi, une organisation d’éducation 
permanente doit avoir pour « objectif d’assurer et de 
développer principalement chez les adultes :

Une prise de conscience et une connaissance 
critique des réalités de la société ;

Des capacités d’analyse, de choix, d’action et 
d’évaluation ; 

Des attitudes de responsabilités et de participation 
active à la vie sociale, économique, culturelle 
et politique ».

Le décret met l’accent sur l’aspect actif et critique de la 
formation : l’idée n’est pas de favoriser des associations 
dont le but principal est la simple diffusion de savoirs, 
mais plutôt des organisations qui misent sur la formation 
de citoyens critiques, le développement de la prise de 
responsabilités et l’engagement des personnes et des 
groupes dans les secteurs sociaux, culturels, économiques 
et politiques. 

Le secteur des centres culturels Le secteur de l’éducation permanente

Dans le courant des années 1980 et 1990, le phénomène de 
professionnalisation qui touche l’ensemble du secteur associatif ne 

fait pas l’impasse sur le secteur socioculturel.
Les associations se multiplient et les demandes qui leur sont 
adressées explosent. Les différents décrets et arrêtés royaux 
évoqués ci-dessus sont dépassés et doivent être actualisés.

Politiques culturelles et essor du secteur socioculturel 

C’est ainsi qu’un nouveau décret voit le jour en 1992 pour les centres 
culturels (revu en 1995, et réformé en 2013), et en 2003 pour les 

associations d’éducation permanente.
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L’éducation permanente, vue 
ici comme une méthode, est le 
tronc commun des différentes 
associations composant le 
secteur socioculturel. Outre 
cette méthode, elles ont en 
commun leur histoire et leurs 
origines.

Dans les années 1960-1970, la multiplication des décrets va amener à une redéfi nition 
des missions et des publics des différentes associations du secteur socioculturel. On aura 
d’un côté les centres culturels, de l’autre les associations d’éducation permanente, 
et enfi n les centres de jeunes et les organisations de jeunesse. A chacun son public, 
ses objectifs, ses missions propres.

Le secteur socioculturel reste donc marqué par une forte identité 
commune.

Néanmoins, les instruments législatifs qui se succèdent, spécialement les nouveaux décrets qui voient le jour dans le 
courant des années 1990-2000, marquent une tentative d’« uniformisation » des méthodes de fonctionnement et des 
pratiques dans le secteur socioculturel. Par exemple, la logique de programmation par les pouvoirs publics fait son 
apparition à l’égard de certains opérateurs culturels : ainsi, les centres culturels doivent suivre un « contrat-programme », 
à savoir un « contrat » avec les pouvoirs subsidiants qui défi nit les grands axes d’action culturelle du centre. Fondées 
sur des principes d’autonomie associative plus importants, les associations d’éducation permanente, les organisations 
de jeunesse et les centres de jeunes opteront quant à eux pour des plans d’action déterminés sur base des orientations 
que les associations se choisissent.
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Groupe de patronnés
source : www.fnp.be

Les Guides - Centre historique belge du Scoutisme (CHBS)

Jeunes Gardes Socialistes, début XXe siècle - Institut liégeois d’histoire sociale

Groupe de patronage de Lodelinsart 
source : www.fnp.be

Au XIXe siècle, les patronages voient le jour en réponse à une inquiétude : 
les conséquences morales de la misère sur les jeunes. Ces patronages se 
présentent comme des espaces d’instruction religieuse, mais également 
de préservation : on désire attirer les jeunes dans un milieu « sain » et les 
éloigner ainsi des cafés et de la rue. Les patronages proposent des activités 
récréatives, dans un cadre religieux. On se situe alors dans une perspective 
résolument paternaliste, en lien avec cette époque.

Notons qu’au XIXe siècle se développent également les Jeunes Gardes :

Les Jeunes Gardes Libérales à partir des années 1870. 

Les Jeunes Gardes Catholiques en 1878.

Les Jeunes Gardes Socialistes en 1886. 

Au début du XXe siècle apparaissent des mouvements qui ajoutent une certaine 
dimension éducative à leur action. L’innovation réside dans le privilège accordé 
à la forme plutôt qu’au contenu : une nouvelle méthode voit le jour, l’éducation
par l’action. C’est ainsi que naissent en Belgique les premières troupes scoutes et 
guides dans les années 1910. Également attachés à cette approche éducative, les 
patronages se tournent eux aussi vers ces méthodes, avec une sensibilité toutefois 
plus accrue pour le monde populaire.

Les années 1920 : toujours plus d’associations tournées vers les besoins 
des jeunes

En 1924, pour répondre à la détresse des jeunes travailleurs, l’Abbé Joseph 
Cardijn met sur pied la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC). Cette naissance 
marque le début de la période dite de « spécialisation » au sein de la jeunesse 
catholique. Un certain nombre de mouvements « spécialisés » font alors leur 
apparition et se concentrent sur une certaine frange de la jeunesse, afi n de 
mieux répondre aux attentes et besoins spécifi ques des jeunes : la Jeunesse 
Etudiante Chrétienne (JEC), la Jeunesse Universitaire Chrétienne (JUC), la 
Jeunesse Agricole Chrétienne (JAC)...

Parallèlement, d’autres associations visant la jeunesse se développent au sein des autres piliers : pensons par exemple 
aux Faucons rouges en tant que mouvement de jeunesse s’inscrivant dans l’idéologie socialiste ou encore les cercles 
d’étudiants libéraux…

Au cours des années 1920, les différentes associations de jeunesse existantes sont également réunies pour la première 
fois en fonction de leur pilier d’origine : l’Association catholique de la jeunesse belge voit le jour en 1921 et la Centrale 
des Jeunesses Socialistes en 1926.

La pilarisation de la société va toucher ce secteur jeunesse naissant :
les associations de jeunesse qui voient le jour s’inscrivent à cette 

époque à l’intérieur d’un pilier spécifi que.

Et pendant ce temps-là, que se passe-t-il

du côté de la jeunesse plus précisément ?

Premiers patronages et Jeunes Gardes
Au

siècle
XIXe

Apparition des premiers mouvements de jeunesse 
Au

siècle
XXe
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VICTOR DE LAVELEYE

Homme politique libéral et Ministre de l’Instruction 
publique de 1944 à 1945. C’est à lui que l’on doit 
la mise en place du Service National de la Jeunesse 
et du Conseil National de la Jeunesse.

 source : www.balenbevrij.be

La population est choquée : comment les idéologies nazie et fasciste ont-elles trouvé un relais dans la société et chez 
les jeunes en particulier ? Les responsables politiques se rendent compte que la jeunesse a trop souvent été négligée et 
instrumentalisée jusqu’alors et qu’il est important de développer un esprit critique et citoyen chez les jeunes. Selon 
eux, les associations de jeunesse peuvent être le vecteur idéal pour atteindre cet objectif.

Après la Seconde Guerre mondiale, le monde politique belge va donc soutenir les associations de jeunesse, et marquer 
ainsi son opposition à ce que des mouvements extrémistes d’État puissent à nouveau endoctriner les jeunes, comme 
ce fut le cas à travers diverses structures de jeunesse nazies et fascistes de la première moitié du XXe siècle.

Après la guerre, le secteur de la jeunesse fait donc l’objet de politiques spécifi ques.

Première mesure

En 1944, deux organes sont créés au sein du ministère de l’Instruction publique : le Service 
National de la Jeunesse et le Conseil National de la Jeunesse.

Si le SNJ et le CNJ n’ont joué qu’un rôle modeste les dix premières années de leur existence, 
un nouvel arrêté royal rénove ces structures en 1956 et leur donne un nouveau souffl e.

Le nouveau Service National de la Jeunesse a pour missions :

de contribuer au perfectionnement de la formation des cadres et 
au développement de nouvelles formules de loisirs éducatifs ;

de soutenir les organisations de jeunesse pour la réalisation de leurs 
objectifs propres, notamment en leur accordant des subventions, en 
leur prêtant du matériel et en assurant le lien entre ces organisations 
et le gouvernement ;

etc.

De son côté, le Conseil National de la Jeunesse se doit

d’être représentatif des organisations de jeunesse

de présenter toutes recommandations et suggestions aux ministres 
compétents à propos des « problèmes relatifs à la vie des jeunes ».

Pour la première fois, une parole et un poids politiques 
sont accordés aux organisations de jeunesse qui seront 
désormais au cœur des politiques de jeunesse.

Le secteur jeunesse prend vie.

Deuxième mesure

Les politiques publiques centrées sur la jeunesse vont promouvoir la participation et la citoyenneté 
des jeunes, notamment à travers :

Une idée importante guide la mise en place de ces 
structures : développer une politique de jeunesse gérée 
par les jeunes eux-mêmes et non par l’État.

Les organisations de jeunesse au coeur

des premières politiques culturelles de jeunesse

L’après

mondiale
2e guerre

Les centres et maisons 
de jeunes

Les organisations de 
jeunesse

Le Conseil de la 
Jeunesse d’Expression 

française
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Créé en 1956, le Club de Jeunesse de Bruxelles est 
à ce jour la plus ancienne Maison de Jeunes de la 
Communauté française. 

Il fête ses 60 ans d’action associative en 2016.

Membre fondateur de la FCJMP, Freddy Hartog est 
également directeur du Club de Jeunesse ... ici au 
milieu des jeunes du quartier des Marolles (Bruxelles). 

Les centres et maisons de jeunes se 
développent après la Seconde Guerre 
mondiale. La première maison de jeunes 
voit le jour en 1949, dans le quartier des 
Marolles, à Bruxelles. Progressivement, 
les initiatives se multiplient, spécialement 
dans les milieux populaires. 

Leur mission est de sortir les jeunes de la 
rue en leur offrant un lieu au sein duquel 
ils peuvent développer des activités, tant 
récréatives (sport, activités artistiques, 
excursions, etc.) qu’éducatives (dans le 
but de développer l’esprit citoyen des 
jeunes).

Dans un premier temps, les 
maisons de jeunes souffrent 
d’un important manque 
de moyens. Mais dans le 
courant des années 1960, 
de premières subventions 
sont accordées au secteur 
des centres de jeunes, 
encourageant son essor : si 
18 maisons de jeunes sont 
reconnues en 1960, elles 
sont plus de 110 en 1968 !

Par ailleurs, dans les années 1960, la logique « occupationnelle » dans laquelle on se trouvait 
jusqu’alors est remise en question et la participation des jeunes à la prise de décisions 
et à la gestion des maisons de jeunes apparaît de plus en plus comme un enjeu.

Cette vision se voit renforcée à la suite des événements de Mai 1968 qui vont infl uencer, 
par les nouveaux concepts qu’ils portent comme la citoyenneté, la participation, la libre 
expression ou encore la créativité, l’arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les 
conditions d’agréation et d’octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations 
assimilées. Ce texte est le premier instrument législatif dans le domaine des centres et 
maisons de jeunes et consacre leur existence. 

Quelques jours plus tard, l’arrêté ministériel du 25 octobre 1971 établit les conditions 
d’agréation des maisons de jeunes en milieu spécifi que, également appelées maisons de 
jeunes en milieu populaire.  

Dès cette époque, ces dispositions visent à permettre la prise en compte des enjeux du 
monde populaire.

Les concepts clés du décret sont ceux de démocratie culturelle et de participation à la citoyenneté. Le décret soutient 
le développement des maisons de jeunes, des centres d’informations pour jeunes et des centres de rencontres et 
d’hébergement en prenant en compte des spécifi cités sectorielles telles que les enjeux du milieu populaire soutenus 
notamment au travers d’un dispositif particulier de politique socioculturelle d’égalité des chances.

L’idée globale est de permettre à la politique de jeunesse de soutenir des initiatives associatives qui permettent aux 
jeunes de prendre des responsabilités en tant que «citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires».

Dès les années 1990, face à l’évolution du terrain et des réalités sociales, le secteur réclame un nouveau décret et un refi nancement. 
Il faudra pourtant que le secteur s’arme de patience, puisque ce n’est qu’en 2000 qu’un nouveau décret voit le jour.

Dans ce nouveau décret sont réaffi rmées les valeurs du 
secteur, ainsi que son ancrage sur la citoyenneté. 

Ce décret défi nit trois types de centres de jeunes :

Les « Maisons de jeunes ». 

Les « Centres de Rencontres et d’Hébergement » (CRH). 

Les « Centres d’Information des Jeunes » (CIJ). 

Les maisons et centres de jeunes
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La pilarisation du secteur de la jeunesse connaît une nouvelle avancée dans les années 1960 avec la naissance 
des confédérations, associations rassemblant des OJ sur une base philosophique et/ou politique : le Conseil 
de la Jeunesse Catholique (1962), la Confédération des Jeunesses Socialistes (1968 - aujourd’hui ProJeuneS) 
et la Confédération des Organisations de Jeunesse Libérales (1972 - aujourd’hui Jeunes & Libres). La COJ, 
première fédération pluraliste et neutre, voit le jour en 1975.

En 1965, la « loi relative à la mise à la disposition des organisations de jeunesse, de membres du 
personnel enseignant » reconnaît le principe du détachement pédagogique : la possibilité pour un 
enseignant nommé à titre défi nitif d’être mis à la disposition d’une organisation de jeunesse pour y 
assurer la formation et le soutien pédagogique.

Jusqu’en 1980, aucune loi n’a réglementé le secteur 
des organisations de jeunesse. 

En 1980, les choses changent et un décret voit le 
jour. On défi nit enfi n la notion d’« organisation de 
jeunesse » ainsi que les obligations qu’une association 
doit remplir pour être reconnue comme telle. Le 
décret délimite également une série de règles en 
vue d’assurer le fi nancement des organisations de 
jeunesse.

Mais ce décret fait rapidement l’objet 
de critiques, notamment d’un point 
de vue fi nancier. En effet, les OJ ne 
seront jamais fi nancées au niveau 
prévu par le décret. Par ailleurs, le 
caractère inégalitaire du décret est 
également dénoncé car il favorise les 
organisations de jeunesse membres 
d’une confédération au détriment des 
OJ dites « non confédérées ».

Toutes ces faiblesses et diffi cultés amènent le secteur des organisations de jeunesse à réclamer un nouveau décret, 
qui voit le jour en 2009. De manière générale, ce décret poursuit différents buts : arriver à plus d’équité entre les 
organisations de jeunesse ; clarifi er les critères de fi nancement ; garantir plus de moyens humains et fi nanciers tout en 
permettant au secteur de se développer et aux associations de continuer à répondre aux enjeux majeurs des jeunes. 

Le décret défi nit la mission principale d’une organisation 
de jeunesse : favoriser le développement d’une

Citoyenneté Responsable, Active, Critique et Solidaire
chez les jeunes, entendus comme toute personne

âgée de 3 à 30 ans. 

Les organisations de jeunesse

Catégories d’organisations de jeunesse

Mouvements
thématiques

Mouvements
de jeunesse Services

Fédérations 
de centres de 

jeunes

Fédérations 
d’organisations

de jeunesse

Le nouveau décret du 26 mars 2009 répartit les organisations de jeunesse en cinq catégories : 
les mouvements thématiques, les mouvements de jeunesse, les services, les fédérations 
d’organisations de jeunesse et les fédérations de centres de jeunes.
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En 1977, un nouvel arrêté royal redéfi nit les missions et la composition du 
CJEF. Ce dernier est désormais composé d’un représentant par OJ reconnue.

On y discute des grandes orientations des politiques de jeunesse, mais également 
des questions sectorielles comme les nouvelles demandes de reconnaissance.

Néanmoins, le fonctionnement du CJEF est rapidement handicapé par la place qu’y occupent les « confédérations ». 
Le Conseil est véritablement traversé par des lignes de fracture. Plus encore, certains n’hésitent pas à dire que 
le CJEF est alors trop souvent sous l’emprise des confédérations.

Cette logique impacte le bon fonctionnement du Conseil, puisque chaque confédération défend ses propres intérêts. 
De plus, les organisations de jeunesse « non-confédérées » n’ont pas voix au chapitre dans un tel contexte.

Suite à la première réforme de l’État, le Conseil national de la Jeunesse 
disparaît au profi t de deux conseils autonomes. Le Conseil de la jeunesse 
d’expression française (CJEF) est ainsi créé en 1970.

Parallèlement, l’idée émerge que la 
jeunesse organisée (les jeunes membres 
d’organisations de jeunesse ou de 
centres de jeunes) ne représenterait 
pas les jeunes dans leur ensemble et 
ne laisserait pas de place à la jeunesse 
dite «inorganisée». On assiste donc à 
une instrumentalisation politique des 
jeunes, que l’on oppose les uns aux 
autres.

La première mesure prise pour redonner 
un nouveau souffle au CJEF est 
l’actualisation de la CCMCJ (Commission 
Consultative des Maisons et Centres de 
Jeunes, créée en 1971 mais revue dans 
le cadre du décret « Centres de Jeunes » 
du 20 juillet 2000) et la création de 
la CCOJ (Commission Consultative des 
Organisations de Jeunesse) en 2004. 

Désormais, les questions purement 
sectorielles, comme les demandes de 
reconnaissance, sont évacuées des 
discussions menées au CJEF pour être 
traitées au sein de ces instances. Suite à 
ces réformes, les nouvelles compétences 
du CJEF touchent globalement aux 
« matières qui concernent la jeunesse » 
(ex: emploi, société, etc.).

Conseil de 

la Jeunesse 

En 2008, un nouveau décret voit le jour. Avec ce décret, le Conseil change 
de nom : au revoir le « CJEF », bienvenue le Conseil de la Jeunesse de la 
Communauté française (CJCF) !

Mais la principale nouveauté est la composition de l’Assemblée générale, 
désormais composée de jeunes élus au suffrage des jeunes, issus des 
milieux associatifs ou non, et siégeant en leur nom propre (et non plus 
au nom de leur association). La philosophie du nouveau décret est de 
diminuer le poids des jeunes issus de l’associatif structuré et représentant 
de très nombreux jeunes afi n de permettre la représentation de «vrais» 
jeunes ne fréquentant pas ces associations. 

Du côté du secteur, la nouvelle fait l’effet d’une bombe : il s’agit encore 
aujourd’hui d’un véritable désaveu du rôle primordial que jouent les 
organisations de jeunesse sur les questions communautaires de jeunesse.

Après quatre ans d’application, il apparaît que son objectif principal, la représentativité des jeunes de l’ensemble de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, n’est pas rencontré. Le décret est adapté en 2013 et doit être encore évalué en 2017. 

L’Assemblée générale est désormais composée de 68 jeunes, dont 36 sont élus par les jeunes et 32 sont désignés par les 
organes représentatifs des secteurs (CCOJ et CCMCJ). Le retour des organisations de jeunesse et des centres de jeunes est 
une belle victoire pour ceux qui défendent l’idée que la jeunesse organisée est représentative de la jeunesse. 

L’alchimie entre les deux préoccupations est complexe et le tout devra être évalué pour être mieux adapté aux enjeux des 
jeunes et des politiques de jeunesse...

La mise en place d’un

Conseil de la jeunesse d’expression française

Une réforme paraît essentielle.
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Et Relie-F dans tout cela

Différentes tendances dans un même mouvement !

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

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

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

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

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

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

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

les

Union des Etudiants Juifs
de Belgique

www.uejb.org

Arc-en-Ciel

www.arc-en-ciel.be

BAO-Jeunesse

www.bao-j.be

Fédération des Etudiant(e)s
Francophones

www.fef.be

Fédération des Centres de Jeunes
 en Milieu Populaire 

www.fcjmp.be

Empreintes asbl

www.empreintesasbl.be

écolo j

www.ecoloj.be

Coordination-CRH

www.coordination-crh.be

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

Service Protestant de la Jeunesse

www.spj.be

Les Jeunes cdH

www.jeunescdh.be

Asmae

www.asmae.org

Les Jeunes FDF

www.jfdf.be

Service Volontaire International

www.servicevolontaire.org

les

YFU Bruxelles-Wallonie

www.yfu-belgique.be

Comité des Elèves
Francophones
www.lecef.org

Quinoa

www.quinoa.be

Cercles Homosexuels
Estudiantins Francophones Fédérés

www.lescheff.be

Bénéficie du soutien de:

Relie-F asbl

Avenue Henri Jaspar, 127
1060 Bruxelles

Tél.: 02/513.54.94
Fax: 02/513.55.95

info@relie-f.be

www.relie-f.be

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

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

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



Le système des confédérations

Tout commence avec la structuration du secteur des organisations de jeunesse. A l’époque, il existe quatre confédérations 
d’organisations de jeunesse, trois construites en fonction de leur pilier d’origine et une quatrième, la COJ, se défi nissant 
comme neutre, indépendante et pluraliste.

Et Relie-F dans tout ça ?

Pour comprendre les raisons de la naissance de ce qui deviendra plus tard « Relie-F », nous devons revenir 
en arrière et nous plonger dans le fonctionnement du secteur de la jeunesse dans les années 80 et 90, un 
secteur en proie alors à de nombreuses inégalités…

Le CJEF rassemble un représentant par organisation de jeunesse 
reconnue. Mais très rapidement, le système des confédérations 
s’impose au sein du CJEF. 

Au lieu d’être une instance où chaque organisation de jeunesse 
s’exprime de manière individuelle, le CJEF se transforme en terrain 
de bataille pour les confédérations, qui mettent en place des rapports 
de force et défi nissent des consignes de vote que leurs organisations 
de jeunesse membres sont priées de suivre.

Dans ce contexte, les organisations de jeunesse non confédérées 
sont exclues du jeu : puisque l’essentiel des informations transite 
par les confédérations, elles ne sont pas tenues au courant de tous 
les enjeux ou associées à toutes les discussions. Et si l’une d’elles 
remet en doute ce système, on lui répond qu’il lui suffi t de s’affi lier 
à une confédération pour être représentée ! 

Origines : Un secteur en proie à de nombreuses inégalités

Face à tant d’injustices, le ras-le-bol des 
organisations de jeunesse non confédérées 

ne cesse de croître : celles-ci vont donc 
tenter de se rassembler pour faire bouger 

les choses, avec comme objectif principal de 
« dépilariser » les politiques de jeunesse !

La majorité des organisations de jeunesse se retrouvent dans l’une de ces quatre confédérations. Néanmoins, 
certaines ne se reconnaissent pas dans ce système et décident de ne pas rejoindre de confédération. On les 
appelle les « organisations de jeunesse non confédérées ». 

Ces confédérations dictaient le fonctionnement du secteur des organisations de jeunesse. Cela 
est particulièrement visible à travers deux instruments : le Conseil de la jeunesse d’expression 
française et le décret OJ de 1980

Le Conseil de la 
Jeunesse Catholique 

(CJC)

La Confédération des 
Jeunesses Socialistes 

(CJS)

La Confédération 
des organisations de 
jeunesse Libérales 

(COJL)

La Confédération
des organisations

de jeunesse
(COJ)

En 1980 est promulgué le premier décret 
relatif aux organisations de jeunesse. Ce 
dernier favorise les confédérations (et les 
organisations de jeunesse confédérées) et 
consacre une certaine inégalité de traitement 
(en termes d’emploi, dans l’attribution des 
subventions…).
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La revue « Pirate »

Mais les organisations de jeunesse impliquées 
dans le processus doivent faire face à un autre 
problème : l’ensemble des organisations de 
jeunesse non confédérées ne se sent pas concerné 
par le mouvement qui est en train de se construire. 
Les premières réunions sont marquées par un 
faible taux de participation. 

Se développe alors une nouvelle idée : pouvoir 
présenter les organisations de jeunesse non 
confédérées (leurs buts, leurs missions, leurs 
activités principales) au reste du secteur, ainsi 
que leurs revendications. L’idée de réaliser une 
revue portant le nom de « Pirate » voit le jour. 
Cet ouvrage est l’occasion de montrer qu’il existe 
d’autres formes d’action à l’extérieur des piliers 
et des confédérations.

Au début des années 1990 se réunissent différentes 
associations comme Arc-en-Ciel, Jeunesse & Écologie, la 
Fédération des Centres de Jeunes en Milieu Populaire, les 
Jeunes FDF, les Jeunes PSC, et d’autres. 

Ces réunions ont pour objectif de :

préparer les assemblées plénières du CJEF afi n que 
les organisations de jeunesse non confédérées puissent 
y faire entendre leur voix ;

relayer et échanger des informations ;

tracer le chemin d’une possible dépilarisation du 
secteur de la jeunesse : pour ces organisations de 
jeunesse, il n’est pas normal que toutes celles siégeant 
dans une même instance (le CJEF) ne jouissent pas 
des mêmes droits.

Les premiers mouvements

1997 : un non confédéré à la présidence du CJEF

Jusqu’en 1995, la présidence du CJEF est accordée alternativement au Conseil 
de la Jeunesse Catholique ou à la Confédération des Jeunesses Socialistes 
(ancien nom de ProJeuneS). Pour la première fois en 1995, cet accord tacite 
est rompu et Philippe Henry (Confédération des organisations de jeunesse) est 
élu à la Présidence du Conseil de la Jeunesse. 

En 1997, l’avancée est encore plus grande puisque c’est un représentant d’une 
organisation de jeunesse non confédérée qui prend la tête du CJEF : Jean-
Michel Javaux (alors permanent de Jeunesse & Écologie). 

JEAN-MICHEL JAVAUX

ÉLU PRÉSIDENT DU CJEF EN 1997

source : www.ecolo.be

La logique est lancée : en route vers le RNC (Réseau des Non Confédérés) !

A partir des années 1996-1997, les réunions des organisations de jeunesse non confédérées sont plus régulières : 
une réelle dynamique non confédérée se met en place. Désormais, chaque mois avant l’Assemblée plénière du 
CJEF, les différents représentants des organisations de jeunesse non confédérées se rejoignent pour préparer 
les débats et échanger des informations.

De 1996 à 1999, ces organisations de 
jeunesse donnent un nom, plutôt ironique, 
à leur mouvement : la Confédération des 
Non Confédérés ! Ce nom est un moyen 
supplémentaire de dénoncer la logique 
des confédérations en vigueur dans le 
secteur de la jeunesse. 

Ces réunions sont mues par le 
même esprit, les mêmes missions 
et les mêmes valeurs que celles 
des premiers protagonistes 
du mouvement : l’absence de 
consignes de votes, la liberté de 
choix, l’échange d’informations 
et la défense de principes tels 
que l’égalité de traitement 
et la motivation des décisions 
administratives.

Petit à petit, les organisations de jeunesse non confédérées 
ressentent le besoin de se doter d’une structure qui permettrait 
au mouvement de se renforcer et de gagner en légitimité. 
L’idée de se constituer en ASBL fait son chemin. Mais avant, il 
faut résoudre un problème : celui du nom à donner à l’ASBL !

Il est rapidement admis par tous que si le mouvement 
veut gagner en légitimité, il ne peut plus porter le 
nom de « Confédération des Non Confédérés ». 

Il faut donc trouver un nouveau nom. Si la première 
proposition retenue est celle de « Coordination des 
Non Confédérés », c’est fi nalement l’idée de « Réseau
des Non Confédérés » qui est retenue, la notion de 
« réseau » explicitant mieux les notions  d’échanges, de 
partenariats et de respect des diversités se trouvant 
au cœur du projet. 
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Naissance et développement

du Réseau des Non Confédérés

Le 7 février 2000, les différentes OJ se mettent d’accord sur 
les statuts défi nitifs du Réseau des Non Confédérés. Le RNC voit 
offi ciellement le jour ! Les statuts sont déposés au Moniteur Belge 
le 13 mars 2000.

Au-delà des clivages et sans partis pris, les différents 
acteurs en présence ont décidé de formaliser l’existence 
d’un réseau d’échange et de coordination de leur 
action.

En réunissant différentes tendances dans un même 
mouvement, le RNC se positionne comme une fédération 
résolument pluraliste et alternative qui promeut une 
vision plus juste de la politique de jeunesse.

Les objectifs

La publication des statuts de l’asbl est également l’occasion de redéfi nir 
les objectifs que se fi xe le RNC. Parmi ceux-ci, on trouve : 

La volonté de contribuer, en tant qu’organisation de coordination, 
au développement de CRACS (citoyens responsables, actifs, critiques 
et solidaires) ;

Rassembler des organisations dans le respect de leurs conceptions 
politiques, idéologiques et philosophiques ;

Contribuer à la réalisation d’activités d’intérêts communs, dans 
une dynamique de réseau.

Les valeurs

L’égalité de traitement. il est important 
que toutes les organisations de jeunesse 
soient traitées de la même manière, 
aient les mêmes droits et les mêmes 
devoirs.

La tolérance, l’ouverture et la 
diversité. Pour être membre, nul besoin 
de se réclamer d’une idéologie politique 
ou une tendance philosophique : être 
ouvert à tous est une des richesses de 
cette diversité. 

La dénonciation de la pilarisation 
du secteur de la jeunesse et de la 
structuration en confédérations.

Le Réseau des Non Confédérés obtient rapidement son premier emploi et 
occupe un bureau situé dans le quartier des Marolles à Bruxelles.

Les premiers membres

Différentes associations ont été mêlées, de près ou de loin, au processus 
de création du Réseau des Non Confédérés. Au moment de sa création 
formelle, le RNC était composé de 7 OJ : Arc-en-Ciel, la Fédération des 
Centres de Jeunes en Milieu Populaire, la Fédération des Étudiants 
Francophones, Jeunesse & Écologie, les Jeunes PSC, les Jeunes FDF
et YFU Wallonie-Bruxelles.

Très rapidement, la Fédération Francophone des Centres de Vacances 
et COALA viennent renforcer la dynamique. 
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La reconnaissance en tant

qu’organisation de jeunesse
La première demande

En 2000, alors que le RNC en est à ses 
balbutiements, une première demande 
de reconnaissance en tant qu’OJ est 
déposée, mais n’est pas obtenue. La 
justifi cation utilisée par l’administration 
est que le RNC ne respecte pas l’article 
suivant du décret de 1980 :

l’association doit, pour être 
reconnue comme organisation de 
coordination, grouper au moins 
6 organisations de jeunesse 
reconnues qui collaborent, sur 
base de conceptions idéologiques, 
sociales ou politiques communes,
ou par l’application de méthodes 
et techniques communes, à la 
réalisation d’activités d’intérêt 
commun.

Or, le RNC réunit 7 organisations de jeunesse. Celles-ci ne se rassemblent 
pas sur base de conceptions idéologiques ou politiques communes dans 
le sens où l’entendent les confédérations, mais partagent pourtant 
une conception politique commune : la dépilarisation des politiques de 
jeunesse et le respect de la diversité des opinions démocratiques. Par 
ailleurs, le dossier de reconnaissance a également montré que différentes 
activités ont été menées en commun. 

Ce qui ne se range pas dans un tiroir, ça dérange.
Ce qui ne rentre pas dans le cadre de quelque chose 
de bien carré, ça dérange. Relie-F était un peu le 

rond qu’on essayait de mettre dans un carré. Donc, 
forcément, ça dérangeait.

Pierre Evrard, Directeur de la FCJMP

Le RNC entre une nouvelle demande de reconnaissance en 
2001. L’inspecteur rend alors un avis positif. Le 1er juillet 
2002, c’est offi ciel : le Réseau des Non Confédérés est 
reconnu en tant qu’OJ (organisation de coordination) !

Néanmoins, l’administration décide de limiter les subventions 
auxquelles le RNC a droit. En 23 ans d’application du décret, 
c’est la première fois qu’une OJ bénéfi cie d’une reconnaissance 
restreinte qui limite le bénéfi ce des subventions dévolues. 

Le RNC continue à se battre pour obtenir le déplafonnement 
des subventions, qu’il obtiendra enfi n en juillet 2003 tandis 
que les critères de reconnaissance et de subventionnement 
entre fédérations ne sera mis à plat que 6 ans plus tard dans 
le cadre du décret de 2009.

CATHERINE LEMAITRE

Coordinatrice du RNC (2006-2009).

La reconnaissance du Réseau des Non Confédérés lui donne enfi n les moyens de se développer. A partir de ce 
moment, le RNC ne cesse de croitre, en taille comme en crédibilité, pour devenir un acteur de poids au sein 
du secteur. Cette croissance se marque par :

Le développement de l’équipe

Petit à petit, l’équipe s’élargit et se structure. 
Ainsi, elle passe d’un seul permanent à deux 
emplois. En 2003, Emilie Vanderstichelen 
assume la coordination du RNC.

Fin 2005, une nouvelle coordinatrice arrive : 
Catherine Lemaitre.

De nouveaux bureaux

En 2006, le Réseau des Non Confédérés 
quitte ses locaux de la rue Saint Ghislain 
pour s’installer rue des tanneurs, 115 A.

En 2008, nouveau déménagement, dans la 
même rue, au numéro 186. Ce bâtiment 
laissera de nombreux souvenirs à ses 
occupants et est toujours source aujourd’hui 
de nombreuses anecdotes !

Bureaux du RNC et ensuite de Relie-F
Rue des Tanneurs 186
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Implication au sein 

du Réseau des Non Confédérés

La croissance du nombre de membres

En 2003, le Réseau des Non Confédérés atteint la barre symbolique des 
10 membres, avec l’arrivée de l’UEJB (Union des Étudiants Juifs de 
Belgique) ! Avec ce nouveau venu, le RNC renforce son pluralisme, en 
regroupant des OJ aux identités toujours plus contrastées et riches en 
diversité.

La Présidence

Au début, deux présidents se succèdent à la tête du Réseau des Non Confédérés : Olivier Leblanc (2000-2001, FCJMP) 
et Catherine Nef (2001-2002, YFU). Par la suite, trois présidences s’enchaînent. La première est celle de Thierry Zeller
(2002-2003). Issu de la FEF, il est le premier président qui suit la reconnaissance du RNC en tant qu’OJ. De 2003 à 2005, 
la présidence est occupée par Luc Schollen, des Jeunes FDF. Et enfi n, de 2005 à 2009, Etienne Cléda, d’Empreintes, 
prend les commandes de Relie-F (ex-RNC). Sa présidence sera marquée par la réforme du décret OJ.

Entre 2004 et 2007, un certain nombre 
d’OJ rejoignent le RNC : le Service 
Protestant de la Jeunesse (SPJ),
Quinoa et Asmae. Par ailleurs, en 
2003, l’idée de mettre sur pied une 
réelle jeunesse politique écologiste 
se développe : c’est ainsi qu’écolo j
verra le jour en 2005. Pour éviter toute 
confusion avec ce nouvel arrivant, 
Jeunesse & Écologie change de nom et 
devient « Empreintes ». En juin 2007, 
écolo j rejoint le Réseau.

À la veille de la réforme du 
décret OJ, le RNC compte donc 
13 membres.

THIERRY ZELLER

Président de Relie-F (2002-2003).

LUC SCHOLLEN

Président de Relie-F (2003-2005).

ETIENNE CLÉDA

Président de Relie-F (2005-2009).

OLIVIER LEBLANC

Président de Relie-F (2000-2001).

CATHERINE NEF

Présidente de Relie-F (2001-2002).

ROSTAND TCHUILIEU

Président de Relie-F (2009-2013).

GEORGES NIHOUL

Président de Relie-F (2013-...).

En 2009, un nouveau président prend la tête du 
Conseil d’Administration : Rostand Tchuilieu, de 
YFU Wallonie-Bruxelles. C’est sous son mandat que 
l’équipe communautaire s’est stabilisée et que les 
nouveaux locaux ont été inaugurés. En 2013, Georges 
Nihoul, de Bao-J, lui succède. Il apporte avec sa 
présidence une nouvelle fraîcheur : pour la première 
fois, ce n’est pas un membre fondateur qui assume 
le poste ! Il préside à la gestion et à la prise en 
compte de nouveaux enjeux tels que la croissance 
de l’emploi et le développement régional de Relie-F.
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Parallèlement, des premières formations sont organisées et différents outils et projets voient le jour.

Le Réseau poursuit son évolution

Le « Nouvelles Vagues »

Il s’agit de la revue de Relie-F (ex-RNC). Son objectif est de renforcer l’échange de 
dynamiques sur base de réfl exions de fond qui animent notre société, mais aussi l’échange 
d’informations plus spécifi quement liées au secteur Jeunesse. La revue est également 
l’occasion de mettre en lumière des activités ou points de vue des membres. 

Le premier numéro du « Nouvelles Vagues » est sorti en 2001 et la revue est aujourd’hui 
publiée de façon trimestrielle.
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Une petite anecdote : un édito qui a failli mal tourner !

Le Nouvelles Vagues n° 4, paru en 2003, était consacré à la question de la reconnaissance 
des OJ. Au milieu de la revue se trouvait un article intitulé « Anecdote fi ction ? De l’absolue 
nécessité d’objectiver les décisions politiques et administratives… ». Cet article retraçait 
le parcours du combattant qu’a été la reconnaissance du RNC, en insistant sur les obstacles 
politiques et administratifs posés sur sa route. Mais la particularité de cet article est qu’il 
mettait en parallèle la situation du RNC avec celle d’une autre association (sans la nommer) 
qui, grâce à sa proximité avec un parti politique, a facilement obtenu sa reconnaissance, 
deux détachés pédagogiques et des subventions extraordinaires conséquentes.L’article 
voulait ainsi dénoncer le clientélisme qui pouvait parfois guider les décisions au sein du 
secteur. Mais loin de rester un article enfoui dans le Nouvelles Vagues, ce dernier va susciter 
quelques polémiques dont on sourit aujourd’hui.

Nouvelles Vagues n°4

Le Réseau des Non Confédérés dans son environnement :

les relations au secteur et au monde politique

Le mouvement s’est complètement professionnalisé et est devenu un 
acteur incontournable dans le secteur de la jeunesse. Mais avec le nouveau 

décret, c’est l’heure du renouveau pour la logique non confédérée !

La reconnaissance et la croissance du RNC lui accordent 
une toute nouvelle place au niveau politique et au 
sein des instances sectorielles : désormais, le RNC 
est un acteur avec lequel il faut compter.

Le RNC s’implique dans les grandes instances 
sectorielles comme le CJEF, la CCOJ (voir  ) ou encore 
la FESOJ (Fédération des Employeurs des Secteurs 
des organisations de jeunesse, des Fédérations de 
Centres de Jeunes et du Tourisme social).

Par ailleurs, le RNC est appelé à participer aux nombreux 
débats et négociations politiques qui ne manquent pas 
d’alimenter le secteur de la jeunesse dans la décennie 2000 
et à y relayer la parole de ses membres. Ces débats portent 
essentiellement sur la réforme du CJEF et du décret OJ.
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Relie-F, la deuxième fédération d’Organisations de Jeunesse
Années

2009-...

En 2009 est promulgué un nouveau décret OJ, qui abolit l’ancienne 
distinction entre « confédération » et « coordination » : on ne parle plus 
dorénavant que de « fédérations » d’organisations de jeunesse. 

Ce changement implique certains questionnements pour le RNC : 

sur son identité. Nous sommes en 2009, cela fait 7 ans que le RNC est 
reconnu en tant qu’OJ. En 7 ans, il a grandi et s’est professionnalisé. 
Ce nouveau décret et le changement de statut amènent le RNC à se 
questionner sur ses missions, ses valeurs et ses objectifs.

sur son nom. Est-il pertinent de conserver le nom « Réseau des Non 
Confédérés » maintenant qu’il est devenu une fédération ?

Une réfl exion de fond est alors entamée entre les membres autour de l’identité du mouvement.

En 2010, la décision est prise : le nom « Réseau des Non Confédérés » a fait son temps, voici venu celui de Relie-F ! 
La Fédération qui relie les organisations de jeunesse ! 

Le changement de nom amène celui du logo.

Organisation et vie quotidienne

Coordinatrice depuis 2005, Catherine Lemaitre quitte le RNC en 2009. La 
tâche de la remplacer est complexe et entraîne plusieurs changements dans 
la composition de l’équipe.

Après avoir recadré son recrutement, Relie-F engage un nouveau coordinateur, 
Christophe Cocu.

Rapidement, il compose son équipe et  l’élargit afi n de relever de nombreux 
nouveaux défi s pour la politique de jeunesse. 

Christophe Cocu, coordinateur depuis 2011.

Implantation communautaire et bruxelloise

Au début de l’année 2013, Relie-F déménage au n° 127, Avenue Henri 
Jaspar à Saint-Gilles ! En investissant ce bâtiment, Relie-F se donne 
le moyen de ses ambitions : la maison compte en effet des salles 
de réunions, une grande quantité de bureaux, un open space et de 
nombreuses ressources pour ses membres. Tout comme l’évolution de 
l’équipe, l’évolution des bureaux qui l’accueillent est symptomatique 
d’une ampleur nouvelle pour la fédération ! 

Implantation wallonne

Dès 2009, Relie-F installe un siège régional en Wallonie, se dotant ainsi 
d’une capacité à être en phase avec les enjeux actuels et futurs des 
réformes de l’Etat. Actuellement, il est situé au n°21, Clos des Quatre 
Vents à Genval.

Il y bénéfi cie de bureaux, d’une salle de réunion et d’infrastructures 
ouvertes à ses membres. 
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Et une fédération qui n’en a pas fi ni de grandir !

De nouveaux membres

Entre 2009 et 2010, deux nouveaux membres rejoignent Relie-F : le Comité des Élèves Francophones (CEF) et 
De Bouche à Oreille Jeunesse (Bao-J).

En 2012, les CHEFF (Cercles Homosexuels Estudiantins Francophones Fédérés) deviennent membres de Relie-F. 

En 2013, deux associations viennent compléter le tableau : la Coordination-CRH et le Service Volontaire 
International (SVI), ce dernier étant reconnu comme groupement... en attente d’être reconnu comme OJ.

En à peine 15 ans, ces nouvelles arrivées portent le nombre de membres à 18 associations, ce qui fait de Relie-F 
la deuxième fédération du secteur des organisations de jeunesse.

Pour toi, Relie-F, qu’est-ce que 
c’est ?

Témoignages de quelques 
proches de la fédération...
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proches
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Sous sa nouvelle identité, Relie-F garde ses 
vieux réfl exes et sa combativité, que ce 
soit en CCOJ, dans les sous-commissions et 
groupes de travail de cette même CCOJ, 
etc.

Relie-F se tourne également vers 
l’extérieur, notamment en rejoignant la 
Plate-forme francophone du Volontariat 
en 2011.

Activités

Les activités développées par Relie-F 
restent dans la continuité du projet 
fédératif et alternatif porté par les 
membres. Ces différentes activités sont, 
entre autres : 

La coordination et mise en réseau 
des membres, qui est une des missions 
essentielles d’une fédération d’OJ. 

La réalisation d’outils d’information 
et la valorisation de l’action des 
membres (le Nouvelles Vagues, par 
exemple)

Les services aux membres.

La mise en place de formations.
Depuis 2011, Relie-F met plutôt 
l’accent sur les formations sectorielles 
et institutionnelles. En ce sens, les 
formations mises en place traitent 
plutôt de la gestion des OJ, de la 
recherche de subsides, de l’écriture 
d’un plan quadriennal, etc.
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Remettons en place le puzzle institutionnel pour la jeunesse !

En vue des électionseuropéennes, fédérales, régionales, communautaires
de 2014

Edition

P1
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EVELYNE HUYTEBROECK

Ministre de la Jeunesse (2009-2014)

Source : Locale ECOLO FOREST - CC via Flickr

MARC TARABELLA

Ministre de la Jeunesse (2007-2009) 

Source : Yves Tennevin CC BY-SA 3.0

En conclusion, un secteur en évolution …

Le secteur de la jeunesse a connu de nombreuses évolutions ces dernières années. C’est là toute la magie du 
secteur : il utilise ses tensions internes pour faire avancer ses projets au bénéfi ce de l’ensemble du secteur et 
des jeunes dans notre société.

Pointons quelques dossiers emblématiques et quelques avancées concrètes pour la politique de jeunesse.

La mise en œuvre du principe d’égalité de traitement

Le décret OJ de 1980 permettait d’appliquer très 
différemment et inégalement les règles de fi nancement 
des OJ en fonction de leur couleur politique.

En 2009, le nouveau décret OJ intègre enfi n des mécanismes 
et des procédures permettant d’atteindre l’égalité de 
traitement entre les différentes associations. Cela se 
marque, entre autres, dans l’attribution des moyens 
fi nanciers, des emplois (pédagogiques ou autres), dans 
la possibilité d’octroyer ou de retirer l’agrément en tant 
qu’OJ, dans les mécanismes d’évolution des moyens, etc.

L’emploi pédagogique

L’emploi est l’un des principaux enjeux dans le secteur 
associatif. Un nombre plus élevé de permanents permet 
souvent un meilleur soutien aux projets des jeunes. 

Par ailleurs, en 2008, à l’aube de la réforme du décret, 
les inégalités au niveau de l’emploi entre les OJ étaient 
telles qu’il devenait urgent de traiter la question. 

Ainsi, dès 2009 et avec l’aide des pouvoirs publics, 
le secteur jeunesse va utiliser cette tension extrême 
pour faire évoluer le système, afi n d’arriver à une plus 
grande égalité de traitement au niveau de l’emploi 
au sein des OJ. Grâce aux trois derniers ministres de 
la Jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles (Marc 
Tarabella, Evelyne Huytebroeck et Isabelle Simonis) 
et aux trois derniers ministres de l’Emploi en Région 
wallonne (Jean-Claude Marcourt, André Antoine et Éliane 
Tillieux), ce ne sont pas moins de 63 emplois qui ont 
été injectés dans le secteur des OJ, sous forme tantôt 
de détachés pédagogiques, tantôt d’APE pédagogiques.

Les accords du non marchand

Les accords du non marchand sont des accords pluriannuels tripartites 
(entre les pouvoirs publics, les syndicats et les employeurs) 
permettant de mieux fi nancer les emplois dans le secteur non 
marchand. Leur objectif est de permettre que les travailleurs 
issus notamment des organisations de jeunesse puissent être payés 
décemment.

Ces accords sont traduits concrètement dans le « décret emploi », 
qui détermine les moyens consacrés à l’emploi et les mécanismes 
d’attribution de ceux-ci. À l’origine, la revendication de base était 
qu’un permanent du secteur socioculturel puisse gagner le même 
salaire qu’un infi rmier. Cet engagement a été pris par les pouvoirs 
publics en 2002, mais les barèmes du secteur hospitalier sont dans 
un premier temps appliqués à 75 % faute de moyens fi nanciers. 
Ces montants ont évolué progressivement et on est actuellement 
à 94,14 %.

Articulations sectorielles

En 15 ans, les synergies et articulations entre le secteur des organisations de jeunesse et celui des centres de jeunes 
se sont construites et renforcées. 

Les différentes composantes du secteur jeunesse ont évolué dans des logiques de transversalité. Le secteur jeunesse 
offre ainsi aux jeunes deux portes d’entrée pour un même objectif : accompagner les jeunes à devenir des citoyens 
responsables actifs critiques et solidaires.

En s’investissant également dans les politiques liées aux Écoles de Devoirs et à l’Accueil Temps Libre, le secteur 
jeunesse a renforcé ses liens avec le secteur de l’enfance, notamment via l’ONE et la formation. Cette transversalité 
jeunesse-enfance a largement été reconnue par le législateur lorsqu’il a défi ni le public cible des organisations de 
jeunesse comme toute personne âgée de 3 à 30 ans. 

Le secteur de l’Aide à la jeunesse a, lui aussi, reconnu l’expertise du secteur jeunesse en instituant comme membre 
permanent du Conseil Communautaire de l’Aide à la jeunesse (l’organe d’avis du secteur de l’Aide à la jeunesse) des 
représentants des différents organes d’avis du secteur jeunesse (CCOJ et CCMCJ).

ISABELLE SIMONIS

Ministre de la Jeunesse (2014-...) 

Source : gouvernement.cfwb.be  
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En conclusion, un secteur en évolution …

La place des « jeunesses politiques »
comme organisation de jeunesse

Une des questions prégnantes de la négociation du nouveau décret OJ a 
été la place à réserver aux « jeunesses politiques ». Certains estimaient 
que ces associations étaient des organisations de jeunesse accompagnant 
les jeunes à devenir des citoyens responsables actifs et solidaires en 
abordant des thématiques spécifi ques, d’autres considéraient que ces 
associations étaient des outils de propagande partisane.

C’est fi nalement la première option qui a pris le dessus. Les jeunesses 
politiques sont, en effet, d’abord des lieux d’échanges et de construction 
de la société pour et par les jeunes. Leur action permet fondamentalement 
de rapprocher les jeunes des enjeux citoyens et de lutter contre diverses 
formes d’extrémisme grâce à la diversité des opinions démocratiques 
qu’elles valorisent.

Les subventions « mises en conformité des locaux »

Assurer un accueil de qualité aux jeunes passe évidemment par un encadrement adapté, mais aussi par 
des lieux qui sont sécurisés. Ce principe a été traduit par les pouvoirs publics dans une circulaire, dite 
la circulaire « infras », et dans un budget permettant aux organisations de jeunesse et aux centres de 
jeunes de mener des travaux de sécurisation des locaux. Depuis 2010, les pouvoirs publics ont montré 
leur attachement à la sécurité des jeunes en maintenant ce budget malgré la pression incessante de 
faire des économies budgétaires.

L’image du secteur :
www.organisationsdejeunesse.be

Longtemps divisé, le secteur jeunesse a eu des diffi cultés à donner de lui une image unifi ée. Si tout le monde connaît 
les mouvements de jeunesse, les jeunesses étudiantes, les associations réalisant des échanges internationaux, etc., 
peu de monde sait que toutes ces associations dépendent d’un seul et même secteur : le secteur des organisations de 
jeunesse.

Finalement, c’est sous l’impulsion de Relie-F que les fédérations d’organisations de jeunesse se sont réunies pour créer, ensemble, 
un site dédié à la promotion des organisations sans référence fédérative ou de pilier. C’est donc en 2015 qu’est né le site
www.organisationsdejeunesse.be. Il s’adresse aux jeunes et à leur entourage afi n de découvrir la diversité des 
organisations de jeunesse ainsi que leurs activités.

L’émergence de nouvelles 
associations reconnues ou en 

attente de reconnaissance 

Le secteur des organisations de 
jeunesse se doit d’être à l’image 
de la jeunesse d’aujourd’hui et un 
refl et des évolutions de la société. 
Il reste donc ouvert à de nouveaux 
projets porteurs de thématiques et 
de méthodes novatrices. 

Notons que cet aspect du secteur a été 
bien compris par les pouvoirs publics 
puisque 13 nouvelles associations ont 
été reconnues comme « organisations 
de jeunesse » depuis l’entrée en 
vigueur du décret de 2009. 

Mais chaque année, une dizaine 
d’associations se voient refuser leur 
agrément, faute de moyens disponibles. 
Gageons qu’une dynamique permettant 
de répondre à ces demandes pourra 
voir le jour !

Les organisations de jeunesse 
reconnues depuis 2009.
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Cette exposition a pour ambition de donner 
quelques pistes afin de mieux appréhender  
l’histoire, la philosophie et les finalités du  
secteur socioculturel, et plus spécifiquement 
du secteur jeunesse ; de remettre le secteur 
jeunesse dans une perspective historique, afin 
de mieux comprendre son fonctionnement et son 
importance dans la société actuelle.

Évidemment, le principe même d’exposition 
pose certaines contraintes « techniques » :  
l’espace parfois limité nous oblige à effectuer un 
choix dans l’information et le message à diffuser.

Ce fascicule est composé des différents panneaux  formant  l’exposition  
 « La jeunesse en relief ».

N’hésitez pas à prendre contact avec Relie-F à l’adresse info@relie-f.be

C’est pourquoi nous avons décidé de ne pas 
nous arrêter là ! Très bientôt sera publié un 
ouvrage plus complet dédié à l’histoire du  
secteur jeunesse. Nous partirons de  
l’histoire du secteur associatif de manière plus 
globale pour arriver aux dernières évolutions 
du secteur de la jeunesse au XXIe siècle et 
à la naissance de notre association, Relie-F.  
 
Nous montrerons également comment l’enfance 
et la jeunesse se sont petit à petit imposées 
comme catégories sociales spécifiques au sein 
de la société.

Plus d’informations ?  Vous désirez un exemplaire ? 
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Différentes tendances dans un même mouvement !

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

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

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

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

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

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

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

les
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Union des Etudiants Juifs
de Belgique

www.uejb.org

Arc-en-Ciel

www.arc-en-ciel.be

BAO-Jeunesse

www.bao-j.be

Fédération des Etudiant(e)s
Francophones

www.fef.be

Fédération des Centres de Jeunes
 en Milieu Populaire 

www.fcjmp.be

Empreintes asbl

www.empreintesasbl.be

écolo j

www.ecoloj.be

Coordination-CRH

www.coordination-crh.be

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

Service Protestant de la Jeunesse

www.spj.be

Les Jeunes cdH

www.jeunescdh.be

Asmae

www.asmae.org

Les Jeunes FDF

www.jfdf.be

Service Volontaire International

www.servicevolontaire.org

les

YFU Bruxelles-Wallonie

www.yfu-belgique.be

Comité des Elèves
Francophones
www.lecef.org

Quinoa

www.quinoa.be

Cercles Homosexuels
Estudiantins Francophones Fédérés

www.lescheff.be

Bénéficie du soutien de:

Relie-F asbl

Avenue Henri Jaspar, 127
1060 Bruxelles

Tél.: 02/513.54.94
Fax: 02/513.55.95

info@relie-f.be

www.relie-f.be

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

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

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


