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Ce jour heureux

Ramenons une année de la vie d’Aurélien, 10 ans, à une journée.
Enlevons-lui les 10h de sommeil bien nécessaires pour se reposer et rêver des bonnes
expériences passées et à venir.
Durant ses 14h d’expériences quotidiennes, il va grandir et se construire auprès de
sa famille, d’enseignants… mais aussi d’accueillants, animateurs, moniteurs…
À l’école, avec une de ses instituteurs, c’est 181 jours. 8h30-12h, 13h-15h30, sauf
le mercredi.
À l’échelle de la journée d’Aurélien, cela correspond à un peu moins de… 3h !
Avec ses frères et sœurs, ses parents, ce sont les repas du matin et du soir, les
vacances familiales -il a de la chance- , des moments de complicité -dehors, autant
que possible-, la TV, les aventures dans sa chambre, les discussions en voiture-taxi…
et ailleurs, la lecture avec papa ou maman avant d’aller dormir. Il y a aussi les fêtes
familiales et les visites culturelles avec parrain ou marraine – quand je vous disais
qu’il a de la chance. Cela correspond à 5h de sa journée.
Le reste du temps ?
Aurélien, comme tous les enfants, grandit au sein d’un troisième espace d’éducation
à l’école : il va à l’accueil extrascolaire –parfois le matin, souvent le « soir »-, aime
le basket et ses amis du club, participe avec plaisir à un mois de plaine de vacances
et une semaine de stage, fréquente deux fois par semaine une École de Devoirs,
participe à quelques animations proposées par la ludothèque (surtout) mais aussi
des asbl ici et là.
Si vous avez suivi, cela fait 6h… Le double des 3 heures quotidiennes d’enseignement.
Pourtant, aujourd’hui encore, certains continuent de penser que ce que vit Aurélien
durant ces 3 heures sont les seules qui ont de la valeur…
Et demain, Aurélien aura 20 ans… L’école sera toujours là -sans doute, il a de la
chance, je vous le dis !
En ce début d’année, je fais le vœu que tous les lieux de vie des Auréliens aient une
place reconnue et valorisée pour ce qu’ils leur apportent.
Olivier GEERKENS
Président
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L e s A ctus
Des nouvelles des membres de Relie-F
Les audits CRH à la Grande Région

Summit (photo) mêlant intervenants du Nord et du
Sud. Cependant, le Nord aussi se bouge : des milliers
d’activistes ont bloqué quelques heures la plus grande
mine de lignite d’Europe. Ce week-end nous a permis
de rencontrer des militants du monde entier, de nous
nourrir de leurs expériences et de mieux appréhender
le fonctionnement des COP. Pour en savoir plus sur le
RZO : www.ecocracs.be/wordpress/projets/rzo/.
Morgane GOYENS
Empreintes asbl

Une fois l’an, le Réseau des partenaires de l’Éducation
au Développement Durable (EDD) venus de la Grande
Région (Wallonie, Luxembourg, Sare, RhénaniePalatinat et Lorraine) invite enseignants, experts
pédagogiques et agents de changement à une journée
de formation continue. La Coordination-CRH y a été
conviée, le 30 novembre à Luxembourg, pour présenter
les deux audits structurel et pédagogique menés avec ses
membres pour garantir une meilleure implémentation
globale de l’EDD. Les participants ont ainsi pu découvrir
tout le travail de sens réalisé avec nos centres et ont
bien perçu ce qui va se mettre en place dans les six
mois à venir pour co-construire les outils pédagogiques
et de management environnemental nécessaires pour
progresser avec tous nos centres vers une éducation
globale à la citoyenneté.
Yves REINKIN et Jasmin JALAJEL
Coordination-CRH asbl

L’environnement et la mobilité : une
priorité pour les DéFI Jeunes
Pour la deuxième année consécutive, DéFI Jeunes a
lancé son année thématique qui porte, cette fois, sur
l’environnement et la mobilité. Pour rappel, l’objectif
est de permettre aux jeunes de se mobiliser autour
d’enjeux politiques et sociétaux mais aussi de porter
des propositions innovantes sur ces questions lors de
nos différentes activités.
À cette fin, tous nos bureaux politiques (un par mois)
aborderont un sujet plus spécifique (les modes de
consommation, les énergies renouvelables, la mobilité
de demain…) et différentes sorties
seront prévues telles que la visite
d’un viticulteur qui s’oriente vers
le bio, des organisations défendant
les intérêts environnementaux et
un voyage d’étude.
Ces thématiques s’adressant à
chacun d’entre nous, toutes nos
activités sont ouvertes à tous.
Nicolas HARMEL
DéFI Jeunes asbl

La Bonn connexion RZO
Le RZO, réseau qui rassemble les étudiants engagés dans
des projets environnementaux ou de développement
durable sur leur campus en Fédération WallonieBruxelles, était présent au week-end préparatoire
de la COP 23 à Bonn, présidée par les îles Fidji. Pour
les insulaires, dont les terres seront les premières à
disparaître suite au réchauffement, la lutte est une
affaire de survie. Tandis qu’au Nord, on essaie de
réduire les émissions en conservant au maximum un
style de vie occidental. Deux visions antagonistes
de la justice climatique, débattues aux People’s
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processus démocratique et participatif où nos membres
ont proposé leurs idées. Celles-ci ont été examinées
et retravaillées en commission pour être finalement
présentées et approuvées lors du congrès.
Parmi les résolutions votées : l’accès facilité au
logement pour les jeunes, le soutien aux monnaies
locales complémentaires, un accueil plus humain des
demandeurs d’asile, le décumul total, une Belgique à
quatre régions…
Christophe DE BEUKELAER
Jeunes cdH asbl

Communaut’art : le collectif des arts
de la scène de la FCJMP

Grand succès pour la 8e édition de la
récolte de jouets !

Né en 2015, ce collectif est un lieu de foisonnement de
projets culturels qui décline les axes théâtre, musique,
vidéo, cirque et danse. Son but est d’encourager et
de soutenir la collaboration thématique entre les
animateurs. Un petit avant goût de la saison 2018 ?
Voici ce que le pôle théâtre proposera.
Les Maisons de Jeunes du Cerceau, de Plomcot 2000, de
la Frégate et de la Prairie se sont associées à l’Atelier
du Lointain et au Centre culturel de Mouscron, pour
proposer « MJ en scène », le week-end des 7 et 8 avril
2018.
Concrètement, il s’agit pour les jeunes de participer à
un stage résidentiel, d’y rencontrer des professionnels
pour enrichir leurs compétences scéniques lors
d’ateliers et, en apothéose, de se produire sur les
planches du centre culturel devant un public averti.
L’occasion pour les MJ de présenter les productions
théâtrales de leurs compagnies respectives.
Henri ZIMMERMANN
FCJMP asbl

Une première récolte de jouets en novembre au
sein des magasins
Fox & Compagnie,
une seconde avec
le syndicat Tao-Afi
et
une
troisième
en
décembre
en
collaboration avec la
radio Nostalgie… On
peut dire que ce trio
était gagnant puisque
plus de 20 tonnes
de jeux et jouets
ont été récoltés,
triés et rapidement
redistribués à des enfants dans le besoin.
Merci à nos partenaires et aux donateurs pour leur
générosité, leur présence, leurs attentions... Grâce à
vous tous, 8500 enfants ont vécu des fêtes de fin d’année
magiques ! Un immense merci à tous les volontaires
qui ont donné de leur temps pour la réussite de ces
semaines de récolte de jouets. Et on se fixe rendezvous en mars pour l’Opération Arc-en-Ciel !
Sophie VANDERHEYDEN
Arc-en-Ciel asbl

Congrès des Jeunes cdH : un processus
démocratique participatif
et dynamique
Les Jeunes cdH étaient en
congrès le 11 novembre
2017. Au programme, un
après-midi convivial et
constructif
donnant
la
part belle à l’échange
d’expériences et d’idées.
Nos membres, dont nous
saluons
le
dynamisme,
n’ont pas chômé puisque
ce sont 31 propositions qui
ont été votées. Chacune
d’entre elles est issue d’un

On se forme ! Sous quelle forme ?
Pas toujours simple de se former quand… on est
formateur ! La rencontre en équipe d’autres réalités
et d’autres équipes est un des moyens mis en place
depuis plusieurs années à Coala.
Il y a 2 ans, nous avons élargi notre champ d’échanges
aux formateurs d’autres pays. Nous avons ainsi baptisé
le projet On se forme ! Sous quelle forme ? au Québec…
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Fin novembre, nous avons accueilli pendant une semaine
des formateurs de diverses régions françaises. Une
semaine résidentielle dans notre centre de Botassart
autour des spécificités des formations d’animateurs et
coordinateurs de Centres de Vacances.
Entre des stages pratiques, l’évaluation de
compétences, de pratiques professionnelles… et
plats régionaux cuisinés sur place, des perspectives
d’échanges d’animateurs, cette fois, ont vu le jour
ainsi qu’un début de projet de BACV-BAFA commun.
Olivier GEERKENS
COALA

scolaire entière. L’expérience a pour objectif d’initier
le participant à la langue de la communauté d’accueil,
mais également de stimuler la découverte d’une autre
culture et d’aller à la rencontre de nouvelles réalités
sociales et familiales. Les buts poursuivis par les
autorités qui ont mis en place ce programme épousent
parfaitement les missions de YFU. Ce n’est donc pas
un hasard si, en tant qu’Organisation de Jeunesse, YFU
est reconnu comme organisme de coordination.

Connaissez-vous la notion
d’agro-écologie ?
Depuis juillet 2016, Asmae et son partenaire sénégalais
AJE ont lancé un projet de sensibilisation des jeunes
à
l’agro-écologie
tant en Belgique
qu’au Sénégal. Des
volontaires
des
deux pays se sont
déjà rencontrés à
plusieurs
reprises
et l’expérience se
reproduira en avril
2018.
En
effet,
la
ferme-école
de
Ndoumboudj, dans
la région de Fatick, prend vie grâce à des animateurs
locaux, des jeunes sénégalais et le soutien d’Asmae.
Cette initiative a pour objectifs de former, revaloriser
et conscientiser au métier d’agriculteur/trice, parer
aux enjeux écologiques et économiques, ouvrir des
discussions sociales mais surtout permettre des
échanges de savoirs entre jeunes. Une belle aventure
à suivre.
Svetlina SANGALI
Asmae asbl

Partir pendant la 4ème année secondaire, en 5ème
ou un trimestre en 6ème est désormais possible avec
YFU et la Fédération Wallonie-Bruxelles ! Plus d’info ?
www.yfu-belgique.be ou info@yfu-belgique.be.
Xavier ORY
YFU Bruxelles-Wallonie asbl

QUINO-WHAT ?
Les Quinoens & Quinoennes clament à tout bout de
champ : « engagement ! solidarité ! changement social
! ». C’est bien beau tous ces savants mots… mais quelle
est leur signification ? Les projets internationaux de
Quinoa, c’est un processus axé sur des pistes de réflexion
et d’action autour de la
citoyenneté mondiale
et solidaire : un week
end de formation à
l’interculturalité,
un mois d’immersion
dans
un
pays
du
Sud et un week-end
« alternatives » au
retour. L’objectif ?
Partager des clés de compréhension pour s’engager ici
ou ailleurs en faveur d’un monde plus juste ! Et après
y avoir goûté, on ne peut plus s’en passer… Des soirées
d’infos sur les projets internationaux auront lieu en
février. Consultez l’agenda complet de nos activités
(ateliers, formations, mobilisations…) sur quinoa.be.
Julie PAPPI
Quinoa asbl

Le programme EXPEDIS a le vent en
poupe !
En quelques années, le programme EXPEDIS (EXPérience
Éducative D’Immersion Scolaire) s’est fait une belle
réputation au sein de beaucoup d’établissements
d’enseignement secondaire de la Fédération WallonieBruxelles.
Il entend offrir la possibilité aux participants de
fréquenter un établissement scolaire d’une autre
communauté linguistique belge ou d’un autre pays
durant une période variant d’un mois à une année
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Ce que les écoles
attendent des OJ

« Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois
dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d’entendre, ce
que vous entendez, ce que vous comprenez...
Il y a dix possibilités qu’on ait des difficultés à communiquer.
Mais essayons quand même... »
Bernard WEBER

Cerner les besoins des professionnels et
futurs professionnels de l’éducation :
les résultats de l’enquête Relie-F au
Salon EDUC
En octobre 2017, Relie-F a tenu un stand de Fédération
au Salon EDUC. Sur base d’un « bulletin de notes », nous
avons sondé les professionnel-le-s
et futur-es professionnel-le-s de
l’éducation afin de cerner leurs
besoins et ainsi apporter des
pistes de solutions à la question
des liens entre les OJ et le monde
scolaire. Sur 566 bulletins de notes
complétés, 419 l’ont été par des
enseignant-e-s, instituteurs et
institutrices ou étudiant-e-s dans
des disciplines liés à l’éducation.
Mais nous avons aussi récolté
l’avis d’agent-e-s d’éducation,
d’animateurs et animatrices,
d’accueillant-e-s (de garderie,
de l’extrascolaire…), d’ATL, de
puéricultrice, de direction…. Ces
participant-e-s ont également
pour la plupart indiqué leur âge,
ce qui nous a permis de voir qu’ils
appartenaient majoritairement à
la tranche d’âge 15-35 ans.
Nous vous présentons maintenant quelques conclusions que
nous avons tirées des résultats de ce sondage.
La santé, le bien-être et les discriminations et inégalités au centre de
leur intérêt

soit répondu de manière précise soit coché toutes les thématiques. Au niveau des résultats, leurs préoccupations
sont majoritairement portées
vers la santé, le bien-être et
le handicap ainsi que vers tout
ce qui touche à la discrimination et aux inégalités. Le
développement durable reste
aussi en position favorable.
Nous aurions aimé avoir des
commentaires précis afin de
comprendre le si grand intérêt
porté à la santé, au bien-être
et au handicap, qui n’est pas
forcément la thématique la
plus centrale pour une OJ.
Dans le contexte qui est le
nôtre, il n’apparait pas étonnant de les voir tournées si
fortement vers les discriminations et inégalités, toutefois
nous nous interrogeons sur les
plus faibles résultats pour des
thématiques annexes, « Migrations » (cochée à 17,6%) et
« Citoyenneté » (cochée à 32%). Cela apparait d’autant
plus étonnant que de plus en plus de professionnel-le-s et
futur-e-s professionnel-le-s doivent acquérir des connaissances liées à la citoyenneté suite à l’application du programme du cours de Philosophie et
Citoyenneté. Nous aurions donc pensé
voir cette thématique ressortir beaucoup plus. Dans les commentaires,
des répondant-e-s précisent vouloir
aborder le harcèlement scolaire, la
philosophie, les mathématiques, la
géographie, l’aide pour les personnes en difficulté… et demandent que cela soit aussi adapté pour les plus petit-e-s.

566 visiteurs du salon
EDUC ont complété notre
enquête !

Afin de cerner les thématiques pour
lesquelles ils et elles ont besoin de
supports, nous avions élaboré une
liste qui se basait en partie sur les thématiques de l’Éducation mondiale à la Citoyenneté. Les répondan-t-e-s ont
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Susciter l’intérêt du monde scolaire permettrait-il de voir
s’atténuer des freins ?
En posant ensuite la question de ce qui aide le plus le monde
scolaire, nous pensions voir ressortir surtout le budget et
le temps. Mais l’enquête pointe comme aide principale
l’intérêt, sans qu’il soit précisé s’il s’agit du leur ou de
celui de leur public ou élèves. À cette aide s’ajoutent
l’aide apportée par des supports, une préparation et un
suivi pédagogique. Quant aux freins rencontrés, il s’agit là
de freins auxquels nous pouvions nous attendre, c’est-àdire le manque de temps, le coût ou les démarches administratives. Si nous suscitons l’intérêt du monde scolaire
(professionnel-le-s et élèves/jeunes compris-e-s), avec
des activités à moindre coût et flexibles temporellement,
liées à ces thématiques, et si en plus nous en pointons la
valeur pédagogique, cela permettrait-il d’intensifier les
partenariats ? Ou bien le problème se situe-t-il ailleurs ?
Nous pourrions en effet considérer que les OJ font déjà
des efforts pour proposer des activités dans ce sens.

La dernière question semble bien montrer que le manque
de connaissances des OJ joue énormément. Même si la
majorité des répondant-e-s nous trouve « pas mal et sympa », nous pouvons émettre des doutes (est-ce qu’ils et
elles ont répondu cela afin de ne pas être trop dur, d’être
sûre d’obtenir le badge que nous leur proposions ?). Heureusement certain-e-s ont indiqué dans les commentaires
se rendre compte de notre apport aux jeunes et au monde
scolaire, sont désireux de nous voir investir les écoles, et
nous n’espérons que leur donner de plus en plus raison.
Myriam OUAHIB
Relie-F asbl

À la page suivante, découvrez un mind-map
dessinant les grandes tendances émanant de
notre enquête ! Au plus une réponse est écrite
en grands caractères, au plus elle a été playbisitée par le public.

La suite du questionnaire accentue encore cette idée que
nous sommes pas mal en accord avec leurs besoins puisque
parmi les supports que le monde scolaire aimerait avoir à
sa disposition, nous retrouvons des outils et activités mis
en place par les OJ : jeux, animations et interventions et
activités extérieures, manuels et guides, références et
documentation… Les sections de cette question ont été
grandement cochées.
Et l
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Yves, détaché pédagogique à la
Coordination-CRH, décrypte les résultats
Nous avons interrogé Yves, détaché pédagogique à la Coordination-CRH pour
connaître son point de vue au sujet des résultats de notre enquête. Pour Yves,
les Organisations de Jeunesse et les écoles sont des partenaires naturels pour
former des CRACS.
Marjorie : Nous avons interrogé des
professionnels de l’éducation présents
au salon de l’éducation 2017 sur les
thématiques pour lesquelles ils jugent
très important de disposer d’outils à
destination des jeunes. Que penses-tu
du classement obtenu (c.f. p.8) ?

OJ, il faut bien reconnaitre que les 3-6
ans ne correspondent pas souvent à leur
public traditionnel.
Cela étant, ces thématiques peuvent
être abordées à tous les âges moyennant
un langage, une formulation et des outils
adaptés. Apprendre à participer, à exprimer son avis, à réfléchir sur soi-même
et ce qui nous entoure, c’est important
dès le plus jeune âge.

Yves : Être citoyen, membre et acteur
de la cité, recouvre des notions liées
à la fois au civisme, aux droits et devoirs, à l’action sociale et politique, au
développement personnel... L’injoncUn frein évoqué par les professionnels
tion de notre société et du politique
de l’éducation pour aborder les théYves Reinken
d’« éduquer à la citoyenneté » recouvre
matiques susmentionnées est le coût
donc des attentes multiples et pas toujours précises. Il est élevé, le manque de temps et la lourdeur des démarches
normal que les personnes interrogées mettent en avant administratives. Crois-tu que ces problèmes soient des
autant la santé que le racisme, le développement durable obstacles bien réels et si oui, les OJ peuvent-elles les
et l’éducation aux médias. Ce sont autant de portes d’en- pallier en proposant des solutions efficaces ?
trée vers une citoyenneté active, responsable, solidaire...
Et il est important de montrer que toutes ces portes sont En ce qui concerne le coût, de nombreux outils sont disreliées, ce sont elles qui nous interrogent individuellement ponibles gratuitement et rares sont les établissements qui
et collectivement sur nos choix et nos actes en tant que ne budgétisent pas une somme pour l’achat de quelques
citoyens...
outils par an.
Certains répondants ont évoqué le manque d’outils pour
traiter ces thématiques avec des tout petits (enseignement
maternel), qu’en penses-tu ? Les enfants de l’enseignement
maternel sont-ils trop jeunes pour que ces thématiques
soient abordées avec eux ? Les fournisseurs d’outils pédagogiques et les OJ font-ils volontairement l’impasse de
cette tranche d’âge ?
D’avoir déambulé dans les allées du dernier salon de
l’éducation à Charleroi, il y avait quand même pas mal
de propositions pédagogiques. Cette question mériterait
donc d’être approfondie avec les enseignants. Quant aux

En ce qui concerne le temps, tout est question de choix
et de priorité. Et puis, surtout, de volonté d’introduire les
questions liées à la citoyenneté au cœur même des cours.
L’éducation à la citoyenneté devient lourde lorsqu’elle
est laissée à la bonne volonté de quelques professeurs
volontaires. Dans ce cas, malgré leur engagement remarquable, le risque est grand de voir ces derniers s’épuiser
rapidement et être abandonnés face à la lourdeur d’une
institution qui ne les soutient souvent pas assez. L’enjeu
pour les OJ est d’accompagner un temps, de co-construire
avec les enseignants sur la base de leurs expertises. À
charge des profs, qui sont en lien direct avec les jeunes
toute l’année, de poursuivre la démarche entamée.

12 12

Le Dossier

Les enquêtés évoquent comme facilitateur le fait de disposer de supports
pédagogiques pour aborder ces thématiques. Actuellement, les OJ disposent-elles de ce type de supports ?
Sont-ils adaptés au monde scolaire ?

« Il est nécessaire que les
OJ soient davantage au
fait de ce qui se vit dans
les écoles, de ce qu’est le
métier d’enseignant au
quotidien et de ce qui le
régit »

De nombreuses OJ disposent d’outils
pédagogiques de qualité dans ces
différentes thématiques. Mais ils
doivent être adaptables et utilisables
« à la carte » par les enseignants.
Les outils de type « valise pédagogique » sont souvent très complets,
très denses et… très exigeants pour celui qui veut s’en
servir. Face à la masse d’infos et de techniques à ingurgiter
et à mettre en place, le prof peut être démuni ou découragé à l’avance. Mieux vaut des outils simples, facilement
adaptables.

Crois-tu que les OJ peuvent répondre
aux besoins des professionnels de
l’éducation, sinon tout de suite, à
l’avenir par une analyse des besoins
des enseignants par exemple ?

Les techniques et les outils d’éducation à la citoyenneté implémentés
dans ce secteur sont une source inépuisable que les enseignants ont à
découvrir. Mais il est nécessaire que
les OJ soient davantage au fait de ce
qui se vit dans les écoles, de ce qu’est
le métier d’enseignant au quotidien
et de ce qui le régit. Ce n’est qu’à cette condition que
les OJ et CJ pourront mieux répondre aux besoins des
professionnels de l’éducation.
Propos reccueillis par Marjorie VAN HERP
Relie-F asbl

Qu’en pense Coralie, coordinatrice
pédagogique pour l’asbl Arc-en-Ciel ?
Nous avons discuté avec Coralie des données récoltées au Salon EDUC. Afin d’étoffer
cette analyse, Coralie s’est appuyée sur son expérience d’animations avec le
monde scolaire et sur les apports de Céline, détachée pédagogique d’Arc-en-Ciel
et personne ressource essentielle pour faire le lien OJ-Écoles. Nous reprenons
dans cet article un compte-rendu de ses conclusions.
•

Malgré un programme scolaire plus axé sur des contenus citoyens, le monde scolaire ressent moins le
besoin d’aborder la citoyenneté en tant que telle et
plus celui d’aborder des thématiques périphériques.

La thématique santé, bien-être et handicap, en tête du
classement, est une thématique moins proche des thématiques du secteur OJ. D’autres thématiques choisies ne
sont pas toujours directement liées aux thématiques OJ

mais sont abordées de manière transversale. En outre, les
répondant-e-s sont en demande de supports souvent déjà
mis en place par les OJ. Arc-en-Ciel crée même ses supports
en fonction des socles de compétences et donc du système
et des références du monde scolaire. Nous souffrons d’un
manque de diffusion et d’un manque d’implication des
enseignant-e-s comme ambassadeurs et ambassadrices.
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•

Ce qui aide à créer des liens est
majoritairement l’intérêt des
enseignant-e-s.

hors temps scolaire. Beaucoup d’élèves
manquent par exemple l’Opération Arcen-Ciel qui a lieu le weekend. À l’heure
actuelle, ce sont surtout les OJ qui se
déplacent, malheureusement pas dans
toutes les zones géographiques. Cela aiderait également de communiquer aux
professeurs via les fédérations scolaires,
ou d’autres acteurs comme le Conseil
communal des Enfants, grâce à qui Arcen-Ciel a déjà pu toucher des élèves, les
responsabiliser et les sensibiliser et de
cette manière augmenter sa récolte de
jouets dans certaines communes.

Dans l’idéal, l’enseignant-e va contacter l’OJ pour travailler et approfondir une thématique, il aura reçu le
contact de l’OJ via courrier ou la direction. OJ et enseignant-e s’allient
dans un objectif de mise en action
afin de proposer ou faire choisir un
panel d’activités aux élèves et ainsi leur donner de l’importance. Le
partenariat peut devenir récurrent,
selon le temps que peut consacrer le
Coralie Herry
monde scolaire mais aussi l’OJ aux
•
Il y a un manque de connaissance
animations scolaires, si l’OJ dispose
évident de ce qu’est une OJ. On parle de
d’un dispositif particulier, a pour mission de faire des animieux communiquer, mais comment ?
mations, y rencontre son public de prédilection… Dans tous
les cas, le partenariat doit s’insérer dans le temps scolaire Le mieux est de diversifier ses approches. En tant qu’OJ
et l’OJ doit garder son rôle, c’est-à-dire ne pas être utilisée nous savons souvent faire les liens avec le monde scopour donner des apprentissages mais pour appuyer, mettre laire parce que nous avons dû nous pencher sur leurs déen action et donner un autre point de
crets, sur le Pacte d’Excellence,
vue par une pédagogique active. Cela
sur leurs missions, parce que nous
demande de favoriser la préparation et
avons souvent un-e détaché-e péle suivi pédagogique (une autre grande
dagogique, une personne ressource
demande du monde scolaire). Dans le
qui connait la réalité du terrain et
cas d’Arc-en-Ciel, c’est Céline, détaparce que nous travailleurs/-euses
chée pédagogique, qui aide à mettre
d’OJ sommes passé-e-s dans une
en place ce cadre de partenariat. Dans
école (l’inverse est moins vrai).
un second cas de figure plus rare, le
Nous pourrions nous pencher à
partenariat se créera car des élèves
plusieurs OJ qui ont travaillé sur
contactent une OJ, par exemple quand
la question des liens OJ-Ecole, reils font un travail sur la citoyenneté et
lier nos initiatives pour que cette
veulent un appui.
enquête ne soit pas un one-shot et
pour mutualiser nos forces.
• Les OJ font l’effort de rendre
accessibles leur activités, mais
Myriam OUAHIB
chaque secteur pourrait mettre
Relie-F asbl
sa part pour que les partenariats
et activités soient budgétisés.

« Le partenariat doit
s’insérer dans le temps
scolaire et l’OJ doit
garder son rôle, c’està-dire ne pas être
utilisée pour donner des
apprentissages mais pour
appuyer, donner un autre
point de vue par une
pédagogique active »

Une place pourrait être accordée dans
le budget Enseignement, pour par exemple payer les trajets et donc assurer le déplacement des élèves pendant et
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Nom : Verbruggen
Prénom : Jean-Louis
Organisation : Les CHEFF asbl
Fonction : coordinateur

Mon job au quotidien c’est...
Toujours chercher à faire se rencontrer des attentes et des aspirations contradictoires ou étrangères, en croyant qu’on peut anticiper ce qui va
marcher ou pas. Un truc de fou, quoi !

Mes traits de caractère...
Discret, attentif, diplomate, pour que personne
ne s’aperçoive de mon énOOOrme orgueil, mais
chhh ! C’est un secret !

difficultés de l’existence (maladie, pauvreté, discrimination, guerre, etc.) et qui me soutiennent
par leur sourire, leur courage, leur philosophie,
leur écoute, etc.

Mon occupation préférée...
Être couché dans le gazon et retirer mes lunettes
pour observer une sabline à feuille de serpolet
qui fleurit sous les brins d’herbe. Enfin, c’est une
de mes deux occupations préférées :-)

Ce que j’aime écouter comme
musique...

Ce que j’apprécie le plus dans la vie...
La diversité. Celle des nouvelles personnes que
l’on rencontre, des oiseaux de la Sierra Morena,
des arômes dans une vraie tomate…

Ce que je déteste le plus dans la vie...
Que l’on encourage sciemment, et à son propre
profit, la tendance de toute personne humaine
à se complaire dans la bêtise et dans la haine.

Mon héros...

Oulà ! De la musique médiévale napolitaine à
l’électro catalane minimaliste, ma playlist générale est assez éclectique. En ce moment, c’est
« Shahdaroba » de Roy Orbison qui tourne en
boucle dans ma tête.

Mon plus grand rêve...
Devenir une meilleure personne (cf. deuxième
question), c’est-à-dire me sentir plus souvent
libre.

Au risque de paraître convenu : les dizaines de
personnes que je rencontre dans ma vie (notamment professionnelle), qui transcendent les
15 15
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Tous/tes les élèves sont des élèves ? Vraiment ?
Depuis quelques mois déjà, Charlotte, Tanguy W, Tanguy M, Joran, Matthis,
Hugo, Antho, Cynthia, Glodie, Céline et Jon, membres du Comité des Élèves
Francophones, se sont lancé-e-s dans un gros projet visant à revendiquer que
« tous/tes les élèves sont des élèves ».
En tant qu’Organisation de Jeunesse en général et syndicat
d’élèves en particulier, nous défendons la position selon
laquelle l’école doit permettre de réduire les inégalités,
dans une perspective d’équité. Pour faire simple, c’est à
l’école à s’adapter aux élèves et non aux élèves à s’adapter à l’école.
La première étape de ce projet a été de donner, sous la
forme d’un documentaire, la parole aux élèves pour qu’ils
et elles puissent exprimer leurs ressentis par rapport à
l’école. Nous voulions offrir aux premiers/ères concerné-e-s
l’opportunité d’avoir la parole. En effet, pour améliorer
le bien-être des élèves, il est fondamental d’écouter ce
qu’ils et elles ont à dire.
Nous avons démarré le projet en rencontrant des
élèves pouvant, supposions-nous, être la cible de
discriminations systémiques à l’école. Ainsi, nous
avons limité, dans un premier temps, notre projet
aux élèves dys1, trans, lesbiennes, gay ou bi, HP2 et
MENA3. Les membres du CEF se sont réparti les rôles
et ont, ensemble, abattu un travail formidable. Ils et
elles se sont formé-e-s aux techniques de l’entretien
et du documentaire, ont rencontré des professionnelle-s des différentes thématiques pour connaître un peu
mieux les différents enjeux propres à chaque sujet et
ont organisé des rencontres/animations avec les élèves
concerné-e-s. Ainsi, une classe MENA et des membres
du CEF sont parti-e-s une journée à Pairi Daiza ; des
élèves dys et du CEF ont construit une école idéale en
LEGO et Playmobil ; une soirée dansante et karaoké
s’est organisée au CHEL ; une rencontre-débat s’est
tenue avec des élèves trans… Ces rencontres en groupe
se sont accompagnées également d’entretiens plus
individuels et semi-directifs dans lesquels les élèves
1
2
3

Dyslexiques, dyspraxiques, dyscalculiques…
Haut potentiel
Mineur Étranger Non-Accompagné

qui ont désiré s’exprimer ont pu développer davantage
leurs visions de l’école et la manière dont ils et elles
s’y sentent.
Durant un an, les rencontres, les formations, les
animations, les entretiens se sont enchaînés, et le
documentaire a été tourné. Un point est commun à
tous les discours et à tous les témoignages recueillis
et nous pouvons le résumer de cette manière :
toutes formes de différence par rapport à une norme
arbitrairement établie (mais qui pourtant fait loi dans
le monde scolaire) est une source de discrimination.
Ainsi, un-e élève qui est dys, gay, bi, lesbienne, trans,
primo-arrivant, à besoins spécifiques ou HP aura des
difficultés immenses à satisfaire aux exigences d’une
éducation pour tous et toutes (et non pour chacun et
chacune) puisqu’elle est conçue pour un élève idéal
qui n’existe pas.
Cela vient confirmer les différentes consultations
d’élèves du secondaire en Fédération WallonieBruxelles que nous avons menées, l’expérience
rapportée par nos membres, notre travail sur le
terrain, et plus généralement l’expertise que nous
avons pu développer en travaillant sur les questions
de scolarité. Pour faire simple, l’école en Fédération
Wallonie-Bruxelles remplit sa mission d’éducation, de
sociabilisation, d’accueil et d’émancipation pour celui
ou celle qui cocherait toutes les conditions de la liste
de l’élève idéalement adapté-e à l’école : être issu-e
d’un milieu social et culturel favorisés, être blanc/che,
ne pas présenter de troubles de l’apprentissage ou de
l’attention, ne pas être en situation de handicap, ne
pas avoir de convictions religieuses (ou ne surtout pas
le montrer), ne pas posséder un potentiel intellectuel
trop élevé, ni trop bas, avoir en revanche une
intelligence auditive et logico-mathématique, ne pas
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être d’un naturel trop créatif/ve,
qui sont réparti-e-s en classes, en
L’école, en Fédération
être hétérosexuel-le et cisgenre4,
fonction des points obtenus, de
parler le français, avoir des Wallonie-Bruxelles, remplit leur genre, de leur âge, de leurs
vêtements à la dernière mode… Si sa mission d’éducation, de indices socio-économiques…
vous retranchez à un-e élève une
seule de ces conditions, il ou elle sociabilisation, d’accueil et Dans son livre « Asiles », Irving
devra forcément s’adapter plus
Goffman définit une institution
ou moins difficilement à la norme d’émancipation pour celui totale comme étant « un lieu de
scolaire en vigueur. Cet-te élève, ou celle qui cocherait toutes résidence et de travail où un grand
parfaitement adapté-e à l’école
nombre d’individus, placés dans
ou aux normes scolaires n’existe les conditions de la liste de la même situation, coupés du
pas. Certes, certain-e-s élèves
monde extérieur pour une période
sont plus ou moins bien adapté- l’élève idéalement adapté-e relativement
longue,
mènent
e-s au système scolaire actuel.
ensemble
une
vie
recluse
dont
à l’école
Pour ces élèves, les ajustements
les modalités sont explicitement
à faire sont -ou peuvent sembleret minutieusement réglées ».
mineurs. De plus, un certain nombre d’élèves sont Bon, on ne va pas se mentir, je ne sors pas cette citation
mieux outillé-e-s ou plus soutenu-e-s pour satisfaire à de son ouvrage d’origine, chef d’œuvre de la sociologie
constructiviste, mais bien de Wikipédia, chef d’œuvre de
la norme scolaire.
l’Internet. Cependant, il n’est nul besoin d’être féru
Partant de là, une question se pose : en réalité, nos de sociologie pour se rendre compte, pour peu qu’on
écoles, à qui s’adressent-elles ? Sont-elles réellement y pose un regard critique, que l’institution scolaire
un lieu d’émancipation de la Jeunesse et d’égalité de présente nombre de caractéristiques de l’institution
tous et toutes ? Y croire est potentiellement dangereux totale de Goffman. En effet, l’école prend en charge
pour au moins deux raisons.
les élèves, les discipline5, les amène à s’adapter, à se
transformer pour répondre à ses exigences propres. En
Premièrement, en se présentant comme telle, l’école résumé, l’école s’impose véritablement aux élèves,
n’a aucune raison d’évoluer ni de se transformer. parfois –souvent- de manière oppressive.
En effet, dans un certain imaginaire, l’école est
idéalisée et celles et ceux qui ne s’y adaptent pas sont Et c’est l’exact contraire de ce que nous défendons
responsables de leurs propres inadaptation. De cette au CEF. L’école devrait être réellement accueillante,
manière, les élèves sont doublement victimes, puisque inclusive, ouverte à tous et à toutes, notamment en
c’est sur leurs épaules que repose l’échec de notre s’assurant du bien-être de chacun et chacune.
modèle scolaire.
Notre projet TLESDE continue car nous voulons
Deuxièmement, dans une perspective systémique, le développer davantage et rencontrer d’autres
l’école en tant qu’institution est le produit de notre élèves encore. Si nous avons désormais une idée des
société - qu’elle légitime et reproduit. Il n’est pas différentes adaptations –parfois douloureuses- que
besoin d’invoquer les grandes figures de la gauche doivent fournir les élèves que nous avons rencontrécritique pour rappeler que nous vivons dans une e-s, nous ne voulons pas généraliser nos conclusions
société dont le moteur fondamental est une mise en aux autres formes de discriminations. Le but est
concurrence des un-e-s et des autres. L’école reproduit d’entendre un maximum d’élèves tous aussi différentcette mise en concurrence, par un système de filières e-s qu’ils et elles peuvent être, parce que… tous/tes
en escaliers (descendant), par un marché scolaire, par les élèves sont des élèves !
Boris PECKEL
la séparation, le classement, la sériation des élèves
Relie-F en partenariat avec le CEF asbl
4
L’identité de genre d’une personne correspond à son genre
assigné à la naissance.

5
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LES ORGANISATIONS
DE JEUNESSE.be

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

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

1

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

2

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

3

Apporter un accompagnement
soutenir les actions menées.

4

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

pédagogique

permettant

de

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

Relie-F asbl

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

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

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

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

Empreintes asbl

info@relie-f.be

www.relie-f.be

www.empreintes.be
écolo j
www.ecoloj.be
Coordination-CRH

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.

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

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

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

ORGANISATIONS DE JEUNESSE.be

Plate-forme associative des Organisations de Jeunesse

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

La parution de cette publication
bénéficie du soutien de :

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

les

