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 Éditorial
Les résultats du dernier scrutin municipal en Espagne ont confirmé l’analyse de bon nombre d’observateurs :
les rapports de forces politiques sont en train d’y basculer. Alors que les deux formations politiques hégémoniques en Espagne, depuis plusieurs décennies (PP et PSOE), totalisaient en 2011, 65,32 % des voix, elles
n’ont rassemblé, le 25 mai dernier, que 52,07 % des votants. Mais la réelle bonne nouvelle ce n’est pas tant
que le bipartisme espagnol soit mal en point, mais bien que le TINA (There is no alternative) en Europe soit
aujourd’hui encore davantage remis en question. En effet, avec l’émergence d’un parti comme Podemos dont
l’ambition est de concrétiser politiquement la volonté de changement de centaines de milliers d’« Indignés »,
les politiques imposées par les institutions néolibérales aux peuples semblent plus que jamais sur la sellette.
La Banque Centrale Européenne (BCE), le Fond Monétaire international (FMI) et l’Union Européenne (UE) ont
déjà du mal à faire plier la Grèce et à forcer Syriza à renoncer à son programme et ce sera d’autant plus difficile
s’ils doivent en plus gérer la volonté de changement de cap de la quatrième économie de la zone Euro !
Pablo Iglesias, le principal dirigeant de Podemos est un fin stratège. Il savait que sa formation, émergente
depuis moins de deux ans dans le paysage politique, n’était pas encore assez bien implantée dans les
municipalités pour concourir dans les meilleures conditions aux élections du 25 mai. Dès lors, le choix a
été fait de soutenir des listes alternatives dont certaines se sont finalement imposées, comme à Madrid
et Barcelone, plutôt que de présenter des candidatures Podemos « pur jus ». Cela évitait à la direction de
Podemos, en raison de sa faible assise locale, le risque d’un échec relatif qui aurait supposé un coup d’arrêt
à leur dynamique de parti en pleine ascension, car différents analystes se seraient alors vraisemblablement
empressés de donner une lecture nationale à des élections locales. Rien ne doit être laissé au hasard dans la
perspective des prochaines élections législatives qui devraient se dérouler en novembre prochain. Fan de la
série « Game of Thrones », dont les stratégies mises en place par les personnages pour conserver ou obtenir
le pouvoir lui ont inspiré un livre, Iglesias sait qu’il ne pourra pas s’asseoir si aisément sur le trône de fer du
Palais de la Moncloa, résidence du premier Ministre espagnol. Il sait que Podemos n’aura sans doute jamais
la majorité absolue et que dans un contexte ou le PP, même s’il est décrié et qu’il a perdu plus de 2 millions
d’électeurs, reste le premier parti et ne quittera le gouvernement qu’en cas d’alliance de la gauche. Le jeu
reste ouvert entre le PP, le PSOE et Podemos. Le dernier sondage a crédité respectivement ces formations de
24,5 %, 23 % et 21,5 %, au niveau national ! Une majorité à gauche serait possible, si l’on rajoute à l’addition
des intentions de vote pour Podemos et le PSOE, les 4,1 % d’Izquierda Unida.
Il faut se poser la question de savoir ce que va faire le PSOE. La direction du parti semble plutôt privilégier
les alliances avec des listes de gauche ou nationalistes contre le PP, au sortir des élections municipales. La
pression d’une certaine presse, de certains leaders européens et de certains de ses dirigeants à se rapprocher
du PP dans la perspective des élections de novembre. Pedro Sanchez, le secrétaire général du PSOE, ne peut
ignorer ce qui est arrivé aux sociodémocrates grecs du PASOK qui, en acceptant de faire un gouvernement
avec la droite et d’appliquer l’austérité, se sont suicidés politiquement. Il y a fort à parier que les Espagnols
seront très attentifs à ce que diront les candidats du PSOE et à l’alternative réelle qu’ils peuvent incarner,
sachant que c’est sous le dernier gouvernement de José Luis Rodriguez Zapatero que les premières politiques
d’austérité imposées par la troïka ont été appliquées. Cela avait provoqué l’émergence du mouvement social
dit des « Indignés », en 2011. Le PSOE a deux choix possibles : soit effacer le souvenir de sa funeste dernière
participation gouvernementale, en participant à une coalition progressiste anti-austérité après novembre 2015,
soit à terme… s’effacer politiquement comme le PASOK et laisser d’autres mener le combat pour la gauche !
ProJeuneS sera présent à Madrid à l’occasion des élections législatives espagnoles de novembre. Nous
rendrons compte de la situation sur place, dans cette revue, comme nous l’avons déjà fait par le passé. En
attendant vous pouvez d’ores et déjà prendre connaissance du présent numéro, dans lequel vous pourrez
lire, outre l’article de nos partenaires du cePPecs et une mise en exergue des réalisations de certaines de nos
associations membres, un billet sur l’action récente d’activistes devant le domicile d’élus MR, ainsi qu’une
évocation du 70e anniversaire des bombardements sur Hiroshima et Nagasaki. Bonne lecture.
Carlos Crespo — Secrétaire général
Julie Ben Lakhal — Présidente
06.2015
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Lire et écrire
I. Polémiques autour des méthodes
d’apprentissage

Quels sont les enjeux de la lecture et de l’écriture à l’heure du monde numérique ? Cette
question renvoie bien entendu à la dimension
de l’apprentissage et ses difficultés mais
aussi aux implications culturelles. Nous ne
sommes pas nés avec le gène de la lecture
et cette invention a profondément changé le
monde dans lequel nous vivons, mais aussi la
perception que nous en avons. Lorsque nous
lisons le texte d’un auteur, nous faisons à la
fois l’expérience de ce que nous partageons
avec lui — en entrant dans sa pensée — et
de notre singularité. On comprend, dès lors,
l’importance de ce processus pour l’enfant : à
travers la lecture, le rapport à soi et à l’autre
prend toute sa signification.
Si dans le titre de cette première partie, nous
utilisons le terme « polémique », du grec « polemos » signifiant guerre, c’est parce que la
question de l’usage des méthodes d’apprentissage du français a été prise, au fil du temps,
dans d’énormes conflits. De nombreux pédagogues se sont affrontés pour définir l’intérêt
de l’une ou l’autre méthode. Les politiques
sont entrés dans un jeu de promotion ou de
réprobation. Les instituteurs se sont perdus
dans les diverses conclusions. Aujourd’hui,
les enseignants de l’enseignement secondaire, voire même de l’université, ne cessent
de déplorer le faible niveau d’orthographe de
leurs élèves. Les parents sont dans l’incompréhension et les enfants se retrouvent dans
l’œil du cyclone.

Les différentes méthodes
Démarche phonologique
Avant d’être écrite, la langue est parlée avec des mots qui
sont tous construits à partir de l’articulation de différents
phonèmes. Il existe en français 37 phonèmes, chaque
phonème est une unité minimale de son, indécomposable et sans sens propre. Ce sont les phonèmes qui
participent à la construction des mots qui sont porteurs
de sens : /mur/se décompose en trois phonèmes,/sortir/
en six, mais ni/m/, ni/u/, ni/r/, ne se décomposent. Si on
change un phonème et/ou la place qu’il occupe, le sens
du mot change également : /mur/, /mer/, etc.
La démarche phonologique ou grapho-phonologique
invite, à partir de la discrimination explicite et bien intégrée des phonèmes et leur prononciation en sons de
la langue, pour établir des correspondances avec leurs
signes écrits associés, les graphies. Cette démarche part
de la connaissance de l’oral et de sa décomposition vers
la découverte des graphies.
Méthode syllabique
La méthode syllabique se caractérise par une approche
de l’écrit à travers la découverte des lettres et de leurs
combinaisons afin de déchiffrer la langue. On part du
code écrit, les lettres composant des syllabes, pour faire
des mots qu’on apprend à oraliser. On combine et l’on
déchiffre.
La méthode syllabique s’appuie sur le postulat que
l’identification d’un phonème par sa ou ses lettres n’est
d’aucune utilité si cette lettre n’est pas synthétisée,
combinée avec d’autres au niveau de la syllabe.

Afin de rendre compte de la situation actuelle, il
me semble important, dans un premier temps,
d’élucider ce qui est en jeu dans les différentes méthodes d’apprentissage du français.
Ensuite, je tenterai de présenter de manière
succincte l’histoire de ces méthodes ainsi que
les controverses idéologiques. Pour terminer
sur la question de l’efficacité, je m’appuierai
sur plusieurs recherches scientifiques, mais
aussi sur une réflexion concernant la signification du passage de l’oral à l’écrit.

Méthode globale

La lecture et l’écriture ne se résumant pas à
des questions d’ordre pédagogique, je poursuivrai, dans la deuxième partie, ma réflexion
sur la dimension culturelle. Dans celle-ci, je
développerai l’histoire de l’invention de la
lecture/écriture et ce que nous apprennent les
neurosciences mais aussi la dyslexie.

Vers les années 1970, une variante de la méthode globale
va voir le jour : la méthode idéovisuelle, née des travaux
de l’Association française pour la lecture. Cette variante
s’intéresse toujours au sens, considéré comme le moyen
d’apprendre à lire. L’enfant est invité à rencontrer des
textes, à y comparer des indices divers, à y apprendre
des mots et à les reconnaître grâce à leur silhouette

La méthode globale est une démarche formalisée par
Ovide Decroly au début du xxe siècle. On entend par
méthode globale l’entrée dans l’écrit par l’immersion
dans les textes. En réaction à la méthode syllabique,
cette démarche se focalise sur le principe qu’il faut
travailler le sens de l’écrit. Le terme global renvoie à la
perception globale du sens du texte par approximations
successives : peu importe de reconnaître tous les mots,
il faut se faire une idée du sens général de ce qui est lu.
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générale. L’aspect « global » est lié ici à la perception
globale des mots et à la recherche de signes conduisant à
émettre une hypothèse sur le sens du texte. Des activités
systématiques de production d’écrits, de comparaison
de textes et de mémorisation de mots doivent conduire
l’enfant à travailler le sens.
L’argumentation de ces démarches se base sur une
compa
rai
son entre l’acquisition du langage oral qui
s’opère de manière globale et l’apprentissage de la forme
écrite. Si l’enfant n’a pas eu besoin d’apprendre le code
pour parler et comprendre, si cette imprégnation directe
dans le monde du langage a permis un développement
spontané du langage oral pourquoi n’en serait-il pas de
même avec la forme écrite ?
Méthode mixte
La méthode mixte naît dans les années 1980 et s’inspire
à la fois de la méthode syllabique et de la méthode globale. Il existe deux types de variantes de cette méthode :
la méthode mixte enchaînée, qui fait se succéder un peu
de globale en début d’année et ensuite de la syllabique,
et la méthode mixte conjointe qui fait un peu des deux
toute l’année.
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Une autre terminologie
En vue de décrire les différents types d’enseignement
de la lecture, on adopte depuis quelques années une
nouvelle terminologie qui oppose deux méthodes très
générales. Pour définir ces méthodes, on ne considère
pas seulement l’unité de traitement de l’apprentissage (la
lettre ou le texte), mais surtout la procédure en développement lors de l’apprentissage dont notamment, l’unité
de départ vers l’unité d’arrivée :

ÄÄla méthode analytique : elle organise l’apprentissage
de la lecture-écriture en partant des grandes unités
qui constituent l’écrit en utilisant l’observation des
plus petites. On démarre du texte pour aller vers les
phrases, les mots ;

ÄÄla méthode synthétique : elle ordonne l’apprentissage
de la lecture en partant de l’étude des plus petites
unités de la langue orale et écrite pour aller vers les
plus grandes par combinaisons successives. On démarre des correspondances phonèmes/graphèmes
pour aller vers les mots, les phrases et les textes.
Histoire et débats
C’est dans les années 1850 qu’apparaît en France une
pédagogie de la lecture basée sur les méthodes simultanées d’écriture et de lecture (le b.a.-ba) et non plus sur le
procédé de l’épellation. Cette méthode, censée apporter

la lecture et l’écriture à toute la population,
recouvrira par la suite le nom de méthode
syllabique. Cette nouvelle méthode s’inscrit
dans une transformation sociale du métier
d’enseignant : le maître d’école devient l’instituteur primaire. L’orthographe et le calcul sont
alors vus comme l’objectif essentiel de l’école
primaire, en référence au système légal des
poids et mesures. On découvre les joies de la
dictée, de la conjugaison et de la grammaire.
Les années suivantes seront décisives, car
déjà la question du sens des apprentissages
se pose : l’enseignement doit-il se réduire à
la mémorisation de règles et de formes graphiques ? Ne serait-il pas plus important que
l’élève comprenne ce qu’il lit, qu’il apprenne
à apprécier la littérature et qu’il rédige par
lui-même ? C’est pourquoi dès 1879, les
réformateurs vont s’attacher à mettre en place
un équilibre entre ces apprentissages fondamentaux et les nouvelles disciplines (morale
laïque, instruction civique, dessin, chant,
travail manuel…). C’est également à cette
époque que Jules Ferry nomme à la Direction
de l’Instruction primaire, Ferdinand Buisson
qui transformera les contenus disciplinaires
afin de minimiser l’emprise de l’orthographe.
En 1880, Jules Ferry annoncera : « Aussi,
Messieurs, ce que nous vous demandons à
tous, c’est de nous faire des hommes avant
de nous faire des grammairiens ! […] Oui, vous
avez compris qu’il faut réduire dans les programmes la part des matières qui y tiennent
une part excessive ; vous avez comprisqu’aux
anciens procédés, qui consument tant de
temps en vain, à la vieille méthode grammaticale, à la dictée — à l’abus de la dictée — il
faut substituer un en
sei
gnement plus libre,
plus vivant et plus substantiel […] C’est une
bonne chose, assurément, et même une
chose essentielle, pour les maîtres-adjoints,
que d’apprendre l’orthographe. Mais il y a
deux parts à faire dans ce savoir éminemment
français : qu’on soit mis au courant des règles
fondamentales ; mais épargnons ce temps si
précieux qu’on dépense trop souvent dans
les vétilles de l’orthographe, dans les règles
de la dictée qui font de cet exercice une
manière de tour de force et une espèce de
casse-tête chinois » (Jules Ferry, discours
au Congrès pédagogique, 2 avril 1880).
Dès 1930, un enseignement de la lecture, étalé
sur les six années de l’école obligatoire, voit le

jour. Cet enseignement va du simple déchiffrage à la lecture expressive qui atteste de la
compréhension du sens du texte. La question
de l’égalité dans le système scolaire fait son
apparition et on assiste à une première dénonciation de la barrière qui sépare l’enseignement
primaire du secondaire comme phénomène
d’injustice sociale, car seulement la moitié des
élèves passent d’un enseignement à l’autre.
C’est également à cette période que la
psychologie génétique de Wallon et Piaget
commence à marquer les esprits à travers la
description de l’existence de stades de développement, du rôle de l’action, du jeu et du
langage dans la construction de l’intelligence.
Ainsi, Freinet découvre qu’un enfant peut écrire
avant de savoir lire. Il publie l’observation qu’il
fait de sa fille de six ans écrivant des mots
qu’elle ne peut relire sans aide. À sept ans,
elle lit par mots entiers et sans avoir appris par
syllabation. Ces découvertes et ces nouvelles
sciences de l’enfant vont inspirer de plus en
plus d’injonctions ministérielles. Afin de lutter
contre l’analphabétisme, l’enseignement officiel va mettre en avant des méthodes actives
basées sur les centres d’intérêt des enfants
encourageant à agir et à parler autant qu’à
copier et réciter. Quelques méthodes de lecture globale vont dès lors faire leur apparition
en vue d’apporter la démocratisation de la
lecture et de l’écriture.
Dans l’après-guerre et en pleine massification
de l’accès à l’enseignement, les méthodes
mixtes rencontreront un franc succès. Les
éditeurs de ces méthodes pensent avoir
intégré les avantages de la méthode globale
tout en gardant la sécurité d’une progression
préétablie et de textes formatés pour travailler
tel ou tel son. En 1950, ces méthodes donnent
toute satisfaction, mais la première génération
du baby-boom arrive et les effectifs scolaires
en primaire décollent. Cette masse d’étudiants
progresse jusqu’au collège, car la scolarisation obligatoire est portée à 16 ans. Malgré les
pédagogies mise en place, on assiste à partir
des années 1960 à une explosion des échecs
en lecture. Ces échecs mettent en exergue un
conflit entre le savoir lire des études secondaires et le savoir lire de l’école primaire, une
querelle autour des méthodes ainsi qu’un nouveau trouble de l’apprentissage : la dyslexie.

Le plus surprenant est que cette querelle sur les
méthodes d’apprentissage de la lecture ne semble pas
se jouer au niveau scientifique mais prend toutes les
apparences d’un conflit idéologique. Comme le montre
Jean-Pierre Terrail1, la querelle oppose une gauche
éthique et pédagogique qui, dès les années 1960, a été
associée aux réformes de l’enseignement du français, à
une droite plutôt réactionnaire. Par exemple en France,
la Commission Rouchette comprenant des inspecteurs
généraux, des professeurs d’écoles normales, des
maîtres d’application, et des représentants du Syndicat
national des instituteurs, adopte en 1966 un Projet
d’Instruction qui puise son inspiration à la fois du côté
des préceptes pédagogiques de Célestin Freinet et de la
grammaire structurale. Ce projet, soutenu par la gauche
politique et syndicale, fera son apparition dans le programme des « Instructions officielles » en 1972 et 1985,
ouvrant ainsi la porte au modernisme pédagogique et à
l’entrée de la méthode globale. Ce projet d’instruction,
cristallisant toutes les vertus des pédagogies nouvelles,
était censé offrir la lecture à l’ensemble de la population
française. Face à ce mouvement, on retrouve un ministre
de l’Enseignement d’un gouvernement, assez marqué
à droite, présidé par Raymond Barre (UDF), qui désire,
pour des raisons d’ordre politique, remettre au goût du
jour les méthodes autoritaires de la iiie République (18751940). La méthode syllabique apparaît sur le plan des
procédures pédagogiques comme une forme possible
de contrôle disciplinaire des élèves, une pédagogie de
l’autorité.
Si cet affrontement tourne autour des questions de
légitimité de la forme d’apprentissage du français, il
comprend également une opposition éthique comme le
décrit Jean-Pierre Terrail. En effet, apprendre à lire est
une des étapes les plus importantes du parcours scolaire, mais apprendre à lire c’est également la possibilité
de s’insérer dans une société où la culture de l’écrit est
dominante. L’idée que tout se joue dans les apprentissages premiers et la volonté de faire advenir, par l’enseignement, des individus émancipés, vont cristalliser le
débat. En effet, les partisans des méthodes mixtes dans
les années 1980, vont défendre les pédagogies nouvelles
sur base d’une conception marquée par la valorisation
d’une pédagogie de l’intelligence et de la liberté, face
au dressage assuré par les pédagogies traditionnelles.
Par exemple, dans leur appel lancé contre la méthode
syllabique, trois mouvements cautionnant les pédagogies nouvelles (Association française pour la lecture,
Groupe français d’éducation pour la lecture et Institut
coopératif de l’école moderne) considèrent que : « […]
cette méthode traditionnelle vise l’assujettissement de la
1| Terrail, J.-P. (2007), « La syllabique est-elle réactionnaire ? » in
Apprendre à lire – La querelle des méthodes, Paris, Gallimard.
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jeunesse, nous sommes bien dans la propagation d’une
idéologie politique écrasant tout espoir d’émancipation
possible par l’éducation. », et ils complètent : « Des
méthodes d’apprentissage où l’enfant est chercheur à
celle où l’enfant est dressé, le choix idéologique est limpide : lui refuser dès le plus jeune âge de penser, lui ôter
le désir de questionner, de comprendre, de connaître, lui
imposer une obéissance passive en l’enfermant d’abord
dans des exercices répétitifs et mimétiques… Au-delà
de l’apprentissage de la lecture, c’est bien la volonté
d’agir sur les capacités réflexives et complexes de la
compréhension du monde de toute une jeunesse ! »2
Ces interpellations révèlent plus un conflit idéologique
qu’un débat argumenté de manière scientifique autour
de l’efficacité des méthodes.
La question de l’efficacité
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Qu’en est-il de l’efficacité des différentes méthodes
d’apprentissage de la lecture ? Une étude américaine
du National Reading Panel permet d’y voir plus clair.
Cette étude, menée en 1998-1999 et basée sur trentehuit enquêtes, conclut qu’un enseignement phonique
systématique est plus efficace qu’un enseignement non
phonique ; qu’il est plus efficace si on le démarre tôt ; et
qu’il est plus efficace tant du point de vue du déchiffrage
que de la compréhension. Elle confirme également la
moindre efficacité des approches purement globales, qui
n’enseignent pas les correspondances entre les sons de
la langue et les signes écrits. À propos des méthodes
syllabiques et mixtes, l’étude associe une plus grande
efficacité à un enseignement précoce et systématique
du code.
Clermont Gautier dans son rapport de recherche
« Interventions pédagogiques efficaces et réussite scolaire des élèves de milieux défavorisés » présente une
autre étude : le projet « Follow Through ». Cette étude
s’est déroulée entre 1967 et 1976, et s’est poursuivie
jusqu’en 1995. Elle avait comme objectif de comparer
et d’analyser différentes approches pédagogiques
appliquées auprès d’élèves provenant de milieux socioéconomiques défavorisés. Les neuf approches utilisées
dans l’analyse se divisaient en deux grandes catégories : les approches centrées sur l’enseignement et les
approches centrées sur l’élève. Les approches centrées
sur l’enseignement étaient dénommées par l’appellation
« modèles académiques » (Basic skills model) car elles
étaient orientées vers un enseignement systématique
des apprentissages de base. D’autre part, les approches
centrées sur l’élève étaient regroupées sous l’appellation de « modèles cognitivistes » (Cognitive skills model)
ou de « modèles affectifs » (Affective skills model). Les
2| Ibid. p. 27.

modèles cognitivistes avaient comme priorité
le développement cognitif de l’élève à travers
le respect de son niveau de maturation et
le développement d’une démarche d’« apprendre à apprendre ». D’un autre côté, les
modèles affectifs s’orientaient vers le respect
du rythme et des choix des élèves en termes
d’apprentissages en vue d’un développement
affectif optimal.
L’évaluation des élèves tentait de mesurer
trois grandes dimensions de l’apprentissage
réparties en trois types d’habilités : les habilités de base « basic skills » (lecture, écriture,
mathématiques, vocabulaire), les habilités intellectuelles « cognitive skills » (raisonnement
non verbal, résolution de problèmes) et les
habilités affectives « affective skills » (estime
de soi, image de soi).
Les données de la recherche montrent que les
modèles académiques obtiennent des performances plus élevées dans les trois habilités
que les modèles affectifs et cognitivistes.
Autrement dit, les résultats des modèles
d’enseignement centrés sur l’élève ont été
plus faibles que ceux obtenus avec un enseignement plus traditionnel. De plus, la méthode
d’enseignement la plus structurée et la plus
orientée sur l’acquisition des matières de base
a eu des effets très positifs sur les habilités
affectives et cognitives contrairement aux
méthodes centrées sur ces points.
De manière plus précise, l’étude belge de
Jean-Marc Braibant et de François-Marie
Gérard se penche sur l’apprentissage de la
lecture à partir de trois méthodes :

ÄÄla méthode gestuelle : une forme de la
méthode synthétique ;

ÄÄla méthode fonctionnelle : une forme de la
méthode globale, ou analytique ;

ÄÄles méthodes mixtes : qui combinent les
principes et les pratiques des approches
synthétiques et fonctionnelles.
Cette recherche amène les auteurs à conclure
que le niveau d’acquisition en lecture dépend
principalement de la méthode utilisée. En effet,
« Les différences de résultats en fonction de la
méthode de lecture sont très marquées. Tant en
compréhension qu’en décodage, les enfants
qui ont appris à lire à partir d’une méthode

11

gestuelle en première primaire obtiennent en décembre
de la deuxième année primaire des résultats supérieurs
aux élèves qui ont appris à lire selon une méthode
mixte. » Ils ajoutent qu’« on est loin d’une situation dans
laquelle le facteur social prédéterminerait les acquisitions
en lecture. Les classes accueillant des enfants favorisés
obtiennent effectivement de meilleurs résultats, mais, à
niveau de recrutement social comparable, il semble que
la méthode et les pratiques de lecture créent des différences de rendement très importantes. […] À niveau de
recrutement égal, une pédagogie axée sur la compréhension s’avère donc nettement moins efficace, tant pour les
élèves favorisés que pour les élèves défavorisés. Plus les
démarches d’enseignement mettent l’accent sur le sens,
plus les résultats sont faibles. La situation des enfants
favorisés ayant appris à lire à partir d’une pédagogie
centrée (plutôt et essentiellement) sur la compréhension
est à cet égard particulièrement alarmante compte tenu
des potentialités de ce public. […] Une pédagogie de
la lecture plutôt centrée sur le décodage semble plus
égalitaire dans la mesure où elle limite l’hétérogénéité
des performances en compréhension écrite. »3
De l’oral à l’écrit, le passage à l’abstraction
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Nous venons de voir qu’il est possible de discriminer de
manière scientifique les méthodes d’apprentissage de la
lecture, mais il est nécessaire également de comprendre
ce qui se joue à travers cet apprentissage. Comme le
rappelle Julien Gautier dans son article « Apprendre à
‘lire’ : un point de vue vygotskien », si la forme orale et
la forme écrite sont bien deux formes distinctes d’une
seule et même langue, la première relève d’un développement spontané sous l’effet d’un milieu et la deuxième
d’un apprentissage institué, dirigé et assisté.
Malgré que l’entrée dans le langage oral soit première
chez l’enfant, l’apprentissage de la forme écrite ne se
résume pas à une simple répétition. Il s’effectue par un
travail en vue d’un approfondissement du code et de la
compréhension de la logique de celui-ci, notamment
à travers la grammaire. C’est ce double mouvement
qui permettra de développer chez l’enfant un rapport
réflexif à la langue. C’est précisément ce point que les
pédagogies nouvelles ont voulu mettre en avant, mais
en insistant sur la dimension de l’intérêt de l’enfant, sa
nature. Or, le psychologue russe Lev Vygotski postule
dans son livre « Pensée et langage » paru en 1934, que
les apprentissages scolaires ne procèdent aucunement
d’un développement spontané car « l’enfant apprend
à l’école non pas ce qu’il sait faire tout seul, mais ce
qu’il ne sait pas encore faire, ce qui lui est accessible en
3| Braibant J.-M., Gérard, F.M. (1996), « Savoir lire : une question de
méthodes ? », Bulletin de psychologie scolaire et d’orientation, 1,
p. 33.

collaboration avec le maître et sous sa direction. Ce qui est capital dans l’apprentissage
scolaire c’est justement que l’enfant apprend
des choses nouvelles. C’est pourquoi la zone
prochaine de développement, qui définit ce
domaine des passages accessibles à l’enfant,
est précisément l’élément le plus déterminant
pour l’apprentissage et le développement »4.
Pour Vygotski, les outils de la culture jouent
un rôle majeur dans l’apprentissage et c’est
précisément cette dimension culturelle qui
empêche de concevoir le développement
de l’enfant comme un processus naturel en
lien avec le milieu. L’apprentissage est du
régime de l’artificiel et c’est sur ce point que
Vygotski prend ses distances avec la théorie
piagetienne. Il précise à travers le concept
d’« obuchenie »,
processus
d’apprentissage-enseignement5, que l’apprentissage
des fonctions psychique supérieures, dont
l’écriture et la lecture, ne peut se faire que
dans le cadre d’un enseignement et avec la
médiation des adultes. En travaillant autour
de la question du langage, Vygotski démontre
que l’acquisition de concepts scientifiques (en
opposition aux concepts empiriques ou spontanés) se développe principalement à partir de
l’activité d’abstraction, de regroupement et de
mise en ordre. La caractéristique principale
des concepts scientifiques est leur structure.
L’enfant, en intériorisant cette dimension par
la médiation de l’enseignement, développe
sa pensée en mettant à sa disposition un
ensemble d’opérations intellectuelles.
Pour en revenir au langage écrit, l’apprentissage de celui-ci fait référence à la logique qui
structure le langage. C’est par l’apprentissage formel de la lecture et de l’écriture que
l’enfant accède à une prise de conscience
des structures et du fonctionnement du langage tant oral qu’écrit : « Le langage écrit est
précisément l’algèbre du langage. Et de même
que l’assimilation de l’algèbre n’est pas une
répétition de l’étude de l’arithmétique, mais
représente un plan nouveau et supérieur du
développement de la pensée mathématique
abstraite, laquelle réorganise et élève à un
4| Vygotski L. (1934), Pensée et langage, La Dispute,
p. 356, cité par Gautier, (2011), Apprendre à ‘lire’ : un
point de vue vygotskien. Disponible en ligne : skhole.
fr/node/300
5| Blais M.C., Gauchet M., Ottavi D., Transmettre,
apprendre, Paris, Stock, 2014, p. 172.

niveau supérieur la pensée arithmétique qui
s’est élaborée antérieurement, de même
l’algèbre du langage — le langage écrit —
permet à l’enfant d’accéder au plan abstrait
le plus élevé du langage, réorganisant par là
même aussi le système psychique antérieur
du langage oral »6.
Cela signifie que la décomposition des mots
pour en saisir les plus petites unités de sens,
à savoir le lien entre l’unité (le segment) et
l’identité (la différence), ne sert pas seulement
à déchiffrer, mais bien à faire apparaître les
structures qui sous-tendent le langage afin de
pouvoir les expliciter, les objectiver et ouvrir à
une réflexivité. L’opposition entre la primauté
donnée au sens ou au décodage n’a dès lors
plus lieu d’être car premièrement, l’apprentissage de la lecture n’est pas l’apprentissage d’une simple codification, mais bien la
reconnaissance de la médiation opérée entre
le langage et la langue7 ; deuxièmement, en
apprenant le code par la démarche alphabétique, l’enfant opère une première analyse du
langage oral en le mettant à distance. C’est
à la fois par cette activité d’abstraction et le
travail sur la différence et la segmentation, que
l’enfant intériorise un système particulier de
symboles et de signes, mais aussi la dimension sémantique.
*
L’apprentissage de la lecture et de l’écriture
représente une forme d’entrée dans le monde.
C’est précisément pour cette raison qu’il est
pris dans la tourmente au-delà de simples
contestations techniques. Le défaut d’analyse
des politiques et la récupération idéologique
au nom du bien-être des élèves n’ont fait que
brouiller l’intelligence et la réflexion.
L’enseignement s’est généralisé et les parcours scolaires des élèves dépendent fortement des apprentissages élémentaires. Dans
les faits, il convient de ne pas construire sur du
sable, or le défaut d’intégration de bases sûres
en français opère une forme d’enfermement
des jeunes dans leur rapport à eux-mêmes et
leur bloque l’accès au monde par la difficulté
6| Vygotski L., op. cit. p. 339.
7| Sur la différence entre le langage et la langue, j’invite
le lecteur à lire mon article intitulé : « Réflexions
sur l’enfant à haut potentiel » disponible en ligne :
ceppecs.eu/?p=1435

où ils se trouvent de ne pas en posséder les clés. En
effet, ne pas maîtriser la langue, c’est ne pas pouvoir
s’approprier le processus d’abstraction nécessaire à la
compréhension. Au-delà du développement personnel,
la maîtrise de la langue est toujours un des éléments qui
permet de tirer le meilleur parti d’un parcours scolaire et
de favoriser l’insertion future.
Bruno Sedran
06.2015
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La formule (erronément attribuée à Joseph
Goebbels, ministre de la Propagande des
nazis)1, inscrite sur le pochoir, est devenue le
slogan classique des tenants des politiques
sécuritaires à l’encontre de tous, pour justifier
l’ingérence de plus en plus grande de l’État
dans la vie privée de tout un chacun.
Étrangement, bien qu’ils disent ne pas se
sentir concernés par cette attaque en règle,
les élus MR — dont le gouvernement, perclus
de bon sens social, tire à vue sur les plus
pauvres et les chômeurs —, semblent craintifs
au lendemain de l’action, en évoquant de
manière hasardeuse et quelque peu romantique, comme Louis Maraite, « le ton menaçant, limite appelant à la résistance armée »2
du tract laissé par les activistes. De même, il
dit redouter, avec des accents tragicomiques
cette fois, ce qu’il trouvera demain sur sa porte
« du sang de bœuf, une chauve-souris ? »
Christine Defraigne (MR), présidente du Sénat,
parle quant à elle d’« injures inacceptables » et
d’une « attaque qui appelle à la haine et à la
violence ».3
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La répression sociale du Gouvernement
fédéral, à l’ombre du triangle noir
Dans la nuit du 12 au 13 mai 2015, des activistes inconnus ont réalisé un pochoir noir
sur la façade privée de quelques élus MR de la Province de Liège, avec le texte suivant,
assorti d’un triangle noir renversé :
« Si vous n’avez rien à vous reprocher, vous n’avez rien à craindre ».

À cette heure, l’action n’a été formellement
revendiquée par personne, mais on sait déjà
que Christine Defraigne a décidé de porter
plainte pour contre X pour dégradation de
biens urbains — des pochoirs ayant été réalisés sur les trottoirs de la ville !
Elle doit sans doute se dire que ce sera toujours
ça de pris en matière de répression judiciaire
et administrative aveugle.
On n’est en effet pas à une intimidation près
dans ce pays où les soldats courent désormais
en rue aux côtés de la police et où on entre
chez les chômeurs comme chez soi !
Alain Detilleux
Rédacteur en chef
Ci-contre, le texte intégral du tract laissé par
les activistes, sur les différents lieux de leurs
actions 

1| fr.wikipedia.org/wiki/Rien_à_cacher_(argument)
2| Voir, Le Vif du 13 mai 2015 : levif.be/actualite/belgique/
des-symboles-des-camps-nazis-apposes-devantle-domicile-d-elus-mr/article-normal-394863.html
3| Ibid.

« Élu/e/s MR
Vos politiques stigmatisantes et discriminatoires à
l’égard des « hors-emplois » ne sont pas sans rappeler
le marquage au triangle noir que pratiquaient les nazis
dans leurs camps de la mort à l’égard des « chômeurs
de longue durée ». Sachez que, réfractaires déterminés
à la remise à l’emploi forcé, désormais nous retournerons ce signe dont nous ferons notre fierté, comme les
résistants au fascisme ont repris le triangle rouge.
Sachez que nous ne nous contenterons plus de rassemblements d’indignation ou de dénonciation. Nous
ne reculerons plus devant vos attaques à l’arme lourde,
nous prenant et nous jetant pour cible à la vindicte d’une
population laborieuse elle aussi en souffrance dans ce
système de fous que vous gouvernez.
Prévenez vos contrôleurs que nous répondrons vigoureusement à leurs intentions de récupérer sur notre
compte quelques pauvres sous, dont nos familles et nos
communautés ont besoin, et pour ce faire de fouiller
sans vergogne nos vies, nos domiciles, nos nids chauds,
partagés et ouverts à l’étranger, mais qui se refusent
et se refuseront toujours à votre flicaille sociale et à
ses glauques desseins. Vos fouille-misères ne violeront
pas nos maisons parfois communes, nos appartements
d’amours secrets, nos roulottes et squats fièrement
conquis, car ils n’ont fichtre pas à y foutre leurs museaux
de charognards.
Sachez aussi que nous voir soupçonner de fraudeurs
par vous, les complices des plus grands voleurs de
l’Humanité, nous projette dans le vertige hilarant d’un
monde qui marche à l’envers… Ce n’est pas par manque
d’humour ou d’attrait pour les sensations fortes que nous
nous attacherons, nous, de toutes nos forces à remettre
ce monde à l’endroit. C’est juste histoire d’éviter que
continuent à tomber par milliers celles et ceux à qui
vos attaques répétées ont fini par ôter toute ceinture de
sécurité… sociale.
En '40, au triangle noir des camps nazis a répondu la
création du Conseil National de la Résistance.
Ce 8 mai 2015, jour du 70e anniversaire de la victoire sur
le fascisme. »
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Au programme :

ÄÄL’histoire du jeu vidéo : retracer ensemble l’évolution du média à travers dix jeux majeurs.
ÄÄPratiques du jeu vidéo : réflexion en commun sur tout ce qui concerne les pratiques liées au jeu vidéo, les

questions, les chiffres, la communication… Il s’agit de réfléchir à l’aide d’études chiffrées à l’addiction, au
marketing, à la violence, au piratage, à la valeur culturelle…

Formactif

ÄÄComment se construit un jeu, quelles sont les étapes pour écrire un jeu et quels sont ses moyens
d’expression ?

formactif.be

ÄÄPhilosophie et jeu vidéo : comment travailler des questions philosophiques à partir de jeux vidéo grand
public.

Quand ?
Les 17 et 24 septembre 2015
de 9 h 30 à 16 h 30
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Comprendre et aborder les jeux vidéos
avec les jeunes

Où ?
FOR’J
35a, rue de Monceau-Fontaine
6031 Monceau-sur-Sambre
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Coût
Accès gratuit mais une caution de 25 € sera demandée.
Elle valide l’inscription et sera rendue en fin de formation à condition que le participant soit présent à l’entièreté
de la formation.

Cette formation est organisée avec le soutien de la Communauté française.

Plus d’informations et pour toutes les formations 2015 de ProJeuneS :

formactif.be

Notre appel aux 18-30 ans, lancé le 6 février,
nous a permis de récolter plus de 40 témoignages de jeunes actifs et positifs. Parmi eux,
des jeunes volontaires de notre Organisation
de Jeunesse ou d’autres associations,
des groupes, mais aussi des initiatives
personnelles.

villes en transition), ils s’impliquent dans des projets de
proximité (réduction des risques en festival par et pour
les jeunes)… Bref, ils se mobilisent pour réussir là où
les politiques échouent à leurs yeux. Latitude Jeunes
pense que la société doit reconnaître et valoriser ces
nouveaux modes d’engagement.

La genèse de notre projet

Latitude Jeunes
ifeelgood.be
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Les jeunes ont des idées !
Les jeunes ne s’engagent plus ? Ils sont inactifs ?
Et s’ils avaient trouvé de nouvelles façons d’agir ?
Manifester, voter, adhérer à un parti, militer, être syndiqué… et s’il y avait d’autres
façons de s’engager ? Si les jeunes nous montraient la voie d’une autre citoyenneté ?
Complémentaire, plus locale, alternative et novatrice…

L’enquête Thermomètre 6 de Solidaris1,
« Que vivent les 18-30 ans ? », présente une
jeunesse indécise (46 %), dépossédée (37 %),
mais aussi actrice de changement (17 %). La
majorité des jeunes ne croient plus à une vie
meilleure et, comme pour leur donner raison,
ils viennent de subir les nouvelles mesures
anti-jeunes du gouvernement qui met à mal
leur avenir et leur prise d’autonomie.
Par ailleurs, en ce début 2015, on a beaucoup
parlé de la jeunesse dans les débats publics.
Mais à qui tend-on le micro pour en parler ?
Où les voit-on, ces jeunes ? Quand les entendon ? Et surtout : quelle image d’eux-mêmes
leur renvoient les médias ?
D’après une enquête du Conseil de la jeunesse2, la place des jeunes dans les médias
est limitée et limitante. Cette enquête constate
que :
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ÄÄLa jeunesse y est sous-représentée par

Comment une Organisation de Jeunesse peut-elle
aider les jeunes ?

ÄÄSi un jeune s’exprime, son rôle est généra-

En lançant des initiatives fédératrices comme l’appel
aux jeunes lancé par Latitude Jeunes en février sur les
réseaux sociaux. Mais aussi en mettant à leur disposition
une structure, une expérience et des espaces durables
pour relayer leur parole.
Le thermomètre Solidaris constate que les jeunes se
mobilisent plus facilement sur des actions ponctuelles.
Nous mettons à leur disposition du soutien, afin de leur
permettre de porter un projet à plusieurs, sur une durée
de temps plus longue, tout en restant libres. Un de nos
objectifs ? Permettre aux individualités de rejoindre le
collectif pour faire changer les choses !

rapport à son poids démographique.

lement cantonné à celui de témoin passif
(les micros-trottoirs), voire de protagoniste
du problème (Ah ! ces jeunes délinquants !).

ÄÄIls sont exclus des débats d’idées, on les

considère peu comme des experts, leur
parole est souvent relayée avec paternalisme voire condescendance.

Une autre façon d’agir
Et pourtant, ils sont novateurs et s’impliquent
dans la société autrement que leurs aînés.
Certains lancent des groupes solidaires sur
les réseaux sociaux. D’autres diffusent une
information à leur image via des journaux en
ligne… Ils s’engagent aussi dans des initiatives individuelles, collectives (développement
d’initiatives citoyennes comme celles des
1| bit.ly/1DP9kH0
2| conseildelajeunesse.be/barometre-sur-limage-etla-place-des-jeunes-dans-les-medias

Des projets, des rêves… des jeunes à découvrir…
Le 6 février, Latitude Jeunes a lancé un appel pour
récolter les témoignages de jeunes porteurs de projet.
Résultat ? Une quarantaine de témoignages que nous
relayons sur nos réseaux sociaux et notre site d’information Ifeelgood.be.
Venez découvrir l’ensemble de ces témoignages sur
notre site d’information ifeelgood.be, ou retrouvez-les
chaque semaine sur notre page Facebook : facebook/
latitudejeunes

Découvrez le Manuel de survie en kot
de Latitude Jeunes
Des conseils simples pour faciliter la vie des kotteur-teuse-s et de leur entourage.
Le passage aux études supérieures, et parfois la vie en kot qui l’accompagne, est une expérience qui provoque
beaucoup de changements, tant pour le jeune que pour son entourage. Choisir et trouver son kot, concilier
les sorties et les études, vivre l’alternance entre la vie en kot et le retour en famille, gérer son alimentation…
Les enquêtes et les rencontres que nous avons menées dans le milieu étudiant montrent que ce passage
a régulièrement des incidences sur la santé des jeunes. En effet, une nouvelle liberté s’offre à eux et, avec
elle, l’occasion de franchir des limites jusqu’ici généralement posées par les adultes. Par ailleurs, profiter
pleinement de cette période permettra au jeune de nombreux apprentissages pour sa vie d’adulte.
Comment trouver le juste milieu entre l’amusement et le sérieux, tous deux nécessaires à la réussite
scolaire et au bien-être ?
Sur un ton fun et non moralisateur, le Manuel de survie en kot propose à l’étudiant des conseils pour aborder
les nouveautés liées à cette période spécifique de sa vie.

ÄÄLe kot : quel type de kot choisir ? Où le trouver ? Quels sont les droits des locataires ? Avec qui kotter ?
ÄÄLes études : comment étudier efficacement ? À quel moment cela devient-il urgent d’étudier ? Comment
organiser son blocus ?

20

ÄÄLa vie en commun : comment s’entendre ? Comment se répartir les tâches ? Comment gérer les conflits ?
ÄÄL’alimentation : comment intégrer les fruits et les légumes dans le traditionnel pâtes-pizzas du kotteur ?
Comment réduire le coût des courses ? Comment conserver les aliments ?

ÄÄLa guindaille : comment faire la fête à moindre risque ? Comment concilier les études et la fête ?
ÄÄLes à-côtés : comment rester en forme ? Comment s’intégrer à la vie estudiantine ? Comment gérer le
retour en famille et les transports ?

Une brochure pratique et des bonus
Sur ifeelgood.be, Latitude Jeunes a créé une série d’outils virtuels originaux : la check-list de visite de kot, les
questions à poser au propriétaire, la ligne du temps de l’étudiant…
Qui sommes-nous ?
Latitude Jeunes est une Organisation de Jeunesse reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles et partenaire
de Solidaris. Nos missions sont, entre autres, la promotion de la santé et le développement de CRACS
(Citoyens Responsables, Actifs, Critiques et Solidaires).
Comment se la procurer ?
En la téléchargeant sur notre site latitudejeunes.be
En la commandant : 02 515 17 82 – latitudejeunes
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OXYJeunes
oxyjeunes.be
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OXYJeunes ?
Votre organisation de jeunesse
L’asbl OXYJeunes est présente depuis longtemps dans le paysage des organisations
de jeunesse. Basée à Farciennes, elle développe ses activités selon deux axes
complémentaires, l’animation et la formation, pour le plus grand plaisir d’un nombre
croissant d’enfants et de jeunes dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Et cette année 2015 est une année spéciale : OXYJeunes a 20 ans !

Happy Birthday OXY : 20 ans d’expérience
dans l’animation

Birthday OXY » animée par DJ Ced a permis à tout un
chacun de fêter dignement cet anniversaire.

En 1995, alors qu’il est âgé de 20 ans, Hugues
Bayet, aujourd’hui Eurodéputé-Bourgmestre
de Farciennes, fonde avec une poignée de
jeunes une asbl visant à développer le potentiel multiculturel de la jeunesse farciennoise
au travers d’activités d’animation. En 1998,
OXYJeunes est reconnue comme Organisation
de Jeunesse, ce qui lui permet d’engager ses
premiers animateurs permanents.
Aujourd’hui, toujours dans une optique d’égalité et de mixité socioculturelle, OXYJeunes
continue à mettre tout en œuvre pour donner
du rêve et des perspectives à un nombre
grandissant d’enfants et de jeunes. Grâce
aux nombreux partenariats institutionnels
noués et à l’expertise de ses collaborateurs,
l’asbl s’est développée, tout en restant basée à
Farciennes, dans toute la Fédération WallonieBruxelles : de Doische à Dinant en passant
par Philippeville, Sombreffe, Rixensart,
Estinnes, Ellezelles ou Fosses-la-Ville par
exemple. Depuis 1995, des dizaines de milliers
d’enfants ont pu rêver grâce à l’asbl et pas
moins de 800 jeunes ont été brevetés comme
Animateurs ou Coordinateurs en Centre de
Vacances.

Bref, une belle journée qui a pu mettre à l’honneur tout
l’univers d’OXYJeunes.

Les petits plats dans les grands pour les 20
ans !
Pour fêter ce bel anniversaire avec un maximum de monde, OXYJeunes a organisé une
grande fête le 25 avril au Château OXYJeunes,
dans lequel l’asbl s’est installée fin 2013. De
14 heures à 18 heures, des activités étaient
organisées pour le plus grand bonheur des
petits et des grands. Au programme : du
grimage, de la sculpture de ballons, des jeux
géants en bois, des châteaux gonflables, des
chasses au trésor avec les Pirates d’OXY, des
démonstrations de danses, une mini-boum et
même un échassier. À 18 h 30, les partenaires
institutionnels, les anciens travailleurs et tous
les proches d’OXYJeunes se sont retrouvés
pour une partie plus officielle. En présence
d’une représentante de la Ministre de la
Jeunesse et du fondateur, Hugues Bayet, ils
ont pu évoquer, autour d’un verre et de délicieux zakouskis maisons, le passé, le présent
mais aussi et surtout les projets à venir ces
prochaines années. Et pour terminer cette
belle journée en beauté, une soirée « Happy

Le « Château » : centre névralgique d’OXYJeunes
Le « Château OXYJeunes » accueille toute l’équipe de
l’asbl. Au premier étage la quinzaine d’animateurs pré
pare les activités proposées aux enfants (stages, ateliers,
activités pédagogiques d’animation…). On y retrouve
également le département formation de l’asbl. Les
sous-sols ont été entièrement aménagés pour l’accueil
extrascolaire. Dans les combles, une salle polyvalente
équipée et fonctionnelle est disponible à la location pour
l’organisation de formations par exemple. Quant au rezde-chaussée, dont le cachet de grande demeure industrielle a été conservé lors de la rénovation, notamment
dans les salles de réception, il peut accueillir des événements d’entreprises ou des festivités en tous genres
(apéros urbains, mariages, baptêmes, anniversaires…).
La salle polyvalente et le rez-de-chaussée sont disponibles à la location pour tout un chacun à des prix tout
à fait démocratiques. Mais quand les congés scolaires
arrivent, ce sont les enfants qui en profitent grâce aux
stages organisés à Farciennes par OXYJeunes.
Deux axes complémentaires : l’Animation et
la Formation au service d’activités de qualité
professionnelle
La Formation
Notre département Formation propose des formations
d’animateurs et de coordinateurs de Centre de Vacances
débouchant sur des brevets professionnels reconnus par
la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre du décret
relatif aux Centres de Vacances qui fixe les normes
d’encadrement.
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Encadrer des enfants ou des adolescents, que ce soit
dans le cadre d’un Centre de Vacances, d’une formation,
ou de l’Accueil extrascolaire, est un travail passionnant
qui demande des compétences spécifiques acquises
via des formations continues, professionnelles et spécialisées. Les formations dispensées par OXYJeunes
permettront aux jeunes brevetés de travailler pendant les
vacances scolaires. Elles leur ouvrent également la perspective d’une carrière professionnelle dans le monde de
l’animation.
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Les participants sont amenés à apprendre par euxmêmes et à partager en groupe leurs connaissances et
expériences. Le but est que chacun vive la formation
à son rythme, à travers des ateliers de réflexion, des
échanges et des mises en situation. Lors de ces ateliers,
nos formateurs guident et soutiennent les réflexions. Ces
formations sont idéales pour dépasser ses craintes et
prendre confiance !
Le décret relatif aux Centres de Vacances fixe, entre
autres, les normes d’encadrement des enfants. Celles-ci
imposent aux organisateurs des centres d’engager des
animateurs qualifiés, c’est-à-dire brevetés.
L’animateur veille à l’épanouissement et au bien-être des
enfants via la préparation et l’animation des activités et
des jeux. Cette fonction mêle donc action, sens des
responsabilités, sens critique et solidarité. De la compétence de l’animateur dépendra évidemment l’ambiance
et donc la réussite des vacances des enfants.
Pour pouvoir suivre une formation d’animateur breveté,
il faut être âgé de 16 ans. Une bonne dose de motivation
et d’envie de vivre de nouvelles aventures est également
primordiale.
Spécifique à OXYJeunes, la formation d’Animateur ne
dure qu’un an. Elle se divise en 2 phases :

ÄÄ150 heures de formation dite « théorique » ;
ÄÄ150 heures de stage pratique dans un Centre de
Vacances agréé par l’ONE.
La phase théorique se compose de 4 périodes résidentielles de 2, 3 ou 5 jours qui se déroulent durant

les congés scolaires ou les week-ends, dans
différents environnements (mer, Ardennes par
exemple), entrecoupée de la période de stage
pratique. Généralement, le premier module de
notre formation commence lors des congés de
détente (Carnaval). Le contenu de la formation
consiste en des séances de créativité, des
ateliers d’expression, des chants, de l’apprentissage de techniques d’animation, des sensibilisations à la sécurité et la pédagogie de
l’enfant.
Si une formation de qualité professionnelle a
évidemment un coût (350 €), nous essayons
de la garder la plus démocratique possible. Ce
prix inclut dès lors les activités de formation,
l’hébergement, la restauration, les assurances,
les supports didactiques et la supervision si le
stage est effectué dans un Centre de Vacances
OXYJeunes.
Pour suivre une formation de Coordinateur
en Centre de Vacances, il faut avoir 18 ans
accomplis et être titulaire d’un brevet d’Animateur. Il est également nécessaire d’avoir presté
au moins 100 heures en tant qu’Animateur
breveté (hors période de stage).
Le coordinateur est responsable de l’organisation du Centre de Vacances. Il coache l’équipe
d’animateurs en les guidant, les soutenant
dans leur travail quotidien et en veillant au
bon déroulement de leurs animations grâce
à sa propre expérience. Il élabore le projet
d’animation du centre avec toute l’équipe et
gère la logistique ainsi que l’administratif du
Centre de Vacances. C’est donc la personne
de référence pour les enfants, les parents et
les partenaires.
La formation s’étale sur 18 mois minimum et
se partage en 4 temps : 75 heures de formation
dite « théorique » entrecoupée de 2 semaines
de stage pratique dans un Centre de Vacances
agréé par l’ONE puis à nouveau une session
théorique de 75 heures et d’un deuxième
stage.
La phase de formation théorique se compose
de 7 périodes résidentielles de 2 ou 3 jours
maximum qui se déroulent dans différents
environnements durant les congés scolaires et
les week-ends afin de permettre aux étudiants
et aux professionnels de l’enfance de la suivre.
Le premier module de notre formation
commencegénéralement lors des congés de
détente (Carnaval).
Le contenu de la formation consiste en des

ateliers participatifs et interactifs qui permettent de développer des compétences en
gestion d’équipe, en développement de projets pédagogiques. La maîtrise des aspects
administratifs, communicationnels et financiers d’un Centre ou d’un Séjour de Vacances
sont également abordés.
Comme pour la formation d’animateur, les prix
restent démocratiques (400 €). La formation
inclut les activités de formation, l’hébergement, la restauration, les assurances, les supports didactiques, la supervision si le stage
est effectué dans un Centre de Vacances
OXYJeunes.

L’Animation

ÄÄLes activités dans les écoles
Outre la gestion de l’Accueil Extrascolaire,
OXYJeunes propose de nombreuses animations à destination des écoles maternelles
et primaires. Par exemple, les Activités
Pédagogiques d’Animation (APA) offrent la
possibilité de remplacer les cours lorsqu’un
professeur d’école fondamentale est en
formation par des animations thématiques
et pédagogiques. Le recours à notre service
d’APA peut être intégralement remboursé
par les coordinations des réseaux scolaires.
Ces activités peuvent être réalisées par les
animateurs d’OXYJeunes dans le respect des
modalités habituelles de la classe (locaux,
horaires, maintien des cours de gym…). Pour
une ou plusieurs journées, en maternel ou en
primaire, les animateurs proposent aux enfants des animations ludiques et des activités
d’apprentissage thématiques originales. Les
dossiers présentés aux élèves ont été pensés
et adaptés à leur âge et niveau de scolarité,
avec l’aide de notre détachée pédagogique.
OXYJeunes peut également renforcer l’encadrement des sorties scolaires (excursion,
classes vertes, classes de neige, classes de

mer…), en mettant un ou plusieurs animateurs à disposition afin de répondre aux normes imposées. Ils peuvent
suivre dans les déplacements en veillant au bien-être des
enfants ou proposer des animations complémentaires
(grands jeux, jeux de découverte, veillées…) afin de
rendre la journée d’excursion ou le séjour encore plus
extraordinaire.
Enfin, OXYJeunes peut mettre à disposition des animateurs afin d’assurer d’autres types d’animations : activités dans les fêtes d’école, soutien scénique ou projets
jeunesse.

ÄÄDes fêtes privées réussies grâce à OXYJeunes
Anniversaires, fêtes de famille, mariages, événements
d’entreprises : OXYJeunes propose des animations pour
des événements organisés par des particuliers, des
associations locales ou des entreprises. Nos animateurs
peuvent offrir aux enfants un moment magique : clowns
et sculpture de ballons, grimages, tours de magie, initiation djembé, breakdance, garderie, petits jeux, activités musicales, après-midi thématique, grand jeu des
familles, conteur/conteuse, activités manuelles, jeux de
société géants…

ÄÄDes activités ponctuelles
Outre les activités organisées toute l’année comme les
stages thématiques durant les « petites vacances » ou
les ateliers du mercredi après-midi, OXYJeunes organise aussi des activités ponctuelles toute l’année. Pour
Halloween, fin octobre, nous transformons le Château
OXYJeunes en « Château de l’Horreur ». Les jeunes
participants participent alors à de nombreuses activités
ludiques dans le cadre inquiétant voire effrayant de notre
château devenu hanté pour une soirée. Fin décembre,
c’est le Père Noël qui s’invite chez OXYJeunes pour
« La Maison du Père Noël ». De nouveau, des activités
ludiques sont organisées sur le thème de la Fête de
Noël pour le plus grand bonheur des enfants et de leurs
parents.
En mars, OXYJeunes a organisé pour la deuxième fois
« Miss & Mister Farciennes » en collaboration avec
les autorités de la belle commune hennuyère. Ici, pas
question d’élire le plus beau ou la plus belle. Le but
du concours, qui se veut bon enfant, est de mettre en
avant la personnalité des candidats, leur talent ainsi que
leur connaissance de leur commune (histoire, actualité, culture). Répartis dans plusieurs catégories, ils ont
été départagés par un jury composé de personnalités
locales et d’experts de ce genre de manifestation. Le
public présent avait également une influence sur le choix
des lauréats. À la clé : des cadeaux pour tous avec un
« Box cadeaux » d’une valeur importante. Les gagnants
sont par ailleurs considérés pendant une année comme
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les « Ambassadeurs de Farciennes » et participent aux
manifestations communales.

Cet été, OXY fait son cinéma
Comme chaque été OXYJeunes vibrera dès le 1er juillet au rythme de ses Centres de Vacances (CDV) dans
toute la Wallonie. De Sombreffe à Farciennes en passant par Rixensart, et de Fosses à Estinnes en passant
par Dinant et Aiseau, nos animateurs seront à pied d’œuvre pour donner du rêve aux enfants de 3 à 14 ans.
Nos CDV sont le résultat d’un travail global annuel, voire pluriannuel. Dans la plupart des entités partenaires,
OXYJeunes forme en effet des animateurs pour le Centre de Vacances, organise des stages durant les petites
vacances et/ou des activités hebdomadaires dans la commune. C’est donc encadrés par une équipe d’animateurs qualifiés, expérimentés et surtout recrutés localement, que les enfants passeront leurs vacances d’été.
Et c’est donc en toute confiance que nos partenaires communaux nous confient la gestion de leur Centre de
Vacances depuis de nombreuses années.
Le thème général choisi cette année, « OXY fait son cinéma », permettra aux enfants de découvrir ou redécouvrir leurs films et émissions préférés sous la forme de grands jeux, d’ateliers culinaires et créatifs, de
danse ou encore de sport. Des sorties en rapport avec le thème seront également organisées, notamment
dans des cinémas ou des studios. Et il y a fort à parier que les « spectacles de fin de plaine » feront la part
belle à l’audiovisuel.

ÄÄLe Carmel, notre nouveau Centre de dépaysement
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Pour les enseignants ou directeurs d’école maternelle,
primaire ou spécialisée qui souhaitent organiser des
classes de dépaysement ou une journée de découverte
dans un cadre rural, verdoyant et calme, OXYJeunes a
également une solution à prix démocratique.
Dans le magnifique domaine du Carmel, à Matagnela-Petite, au sud de la province de Namur, OXYJeunes
propose une méthode d’apprentissage alternative par le
jeu, les activités en plein air et l’histoire vécue par les
enfants. Dans cet environnement historique idéal, vos
élèves s’éveilleront aux merveilles de la nature.
Grâce à l’expertise de notre détachée pédagogique, le
contenu des animations thématiques, qui peuvent être
liées au programme scolaire, est en adéquation avec
l’âge et le niveau de scolarité du groupe.

Autres fils rouges des Centres de Vacances d’OXYJeunes : des initiatives visant à développer la citoyenneté
des jeunes et à la sensibiliser à des enjeux comme la mixité sociale et culturelle, l’éco-responsabilité, le
dialogue et l’accès pour tous aux activités.
Commune

Adresse du centre

Dates

Farciennes

École communale La Marelle
rue Clément Daix 87 — 6240 Farciennes

6 juillet  14 août

Rixensart

École communale du Centre
rue des Écoles 1 — 1330 Rixensart

1er juillet  21 août

Estinnes

École communale d’Estinnes
chaussée Brunehaut 234 — 7120 Estinnes

6 juillet  31 juillet

Dinant

Les Fermes du Bonheur
rue de Rostenne 1 — 5523 Sommière

3 août  21 août

Sombreffe

Centre communal de Ligny
rue du Pirou 8 — 5140 Sombreffe

3 août  21 août

Aiseau-Presle

Lieu à préciser
 Consultez notre site Internet

6 juillet  7 août

Infos utiles
Pour les enfants de 3 à 14 ans.
Prix, horaires de garderie et éventuel ramassage en car, variables en fonction des centres.
Vous retrouvez toutes les informations ainsi que les formulaires d’inscription en ligne via oxyjeunes.be/
agenda. N’hésitez pas à nous contacter via le 071 38 84 00.
Pour être Animateur et/ou Coordinateur dans l’un de nos centres, un formulaire de candidature est disponible
sur le site Internet oxyjeunes.be, rubrique Emploi.
Les enfants pourront passer au Carmel une journée
d’excursion ou un séjour de 3 à 5 jours. Notre centre
dispose de chambres équipées de tout le confort nécessaire, d’une cuisine professionnelle, d’un local animation
avec tableau et rétroprojecteur, d’une messagerie « ligne
des parents » et d’espaces de détente.

OXYJeunes, rue Albert Ier 89 - 6240 Farciennes
info@oxyjeunes.be
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L’été des Faucons Rouges
ÄÄLe 3 juin : Conférence-débat : Histoire secrète du PS liégeois.
ÄÄDu 10 au 14 juin : Comité international de l’IFM-SEI à Lima – Pérou.
ÄÄLe 22 juin : Réunion des 5 Présidents des Mouvements foulards.
ÄÄLe 28 juin : Journée en famille à Chevetogne.
ÄÄLes 1, 2, 3 juillet 2015 : Stage « La Petite reine, j’en connais un rayon »
Animation « Tour de France » au Bureau central des Faucons Rouges.

ÄÄ23 août : Animations lors du Solidaris Day organisé à Blegny.
ÄÄ29 août : Animations à Godarville (Journée des nouveaux affiliés).
ÄÄ29 et 30 août : Animations ludiques et créatives lors de la Fête des Solidarités à Namur.
ÄÄLe samedi 5 septembre : Retrouvailles des anciens à Marche-lez-Ecaussines avec une délégation des
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amis anglais Woodcraft Folk.
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ÄÄDimanche 6 septembre : Journée sport aventure pour les ados et les animateurs.
ÄÄDu 6 au 12 juillet, l’IFM-SEI (Mouvement International des Faucons – Internationale Socialiste d’éducation)
organise un séminaire multiculturel à Liège avec une trentaine de volontaires internationaux. Dans ce
cadre, les Faucons Rouges avec la participation du Député provincial Paul-Emile Mottard et la province
de Liège, vont accueillir officiellement et joyeusement ces jeunes le mercredi 8 juillet après-midi.
Au programme : une visite guidée de la ville en anglais et espagnol, suivie d’une réception officielle au
palais provincial avec remise de cadeaux. La presse sera également présente.
Liste non-exhaustive des principaux camps Faucons de l’été 2015
Section
Ath
Anderlecht - Molenbeek

Période

Lieu

15  27 juillet
23 juillet 

1er

août

Mouilleron en Pareds

France

Rochefort

Belgique

Leval

3  13 août

Grandhan

Belgique

Peronnes

2  29 juillet

Buissonville

Belgique

Pont-à-Celles

20  24 juillet

Forville

Belgique

Soumagne - Pios - Modave

4  11 juillet

Ardennes belges (vélo)

Belgique

Ruoms

France

Soumagne

29 juin  7 juillet

Tubize

16  23 juillet

Tellin

Belgique

Wanze

14  21 juillet

Modave

Belgique

Les autorités ont placé le centenaire de la
Première Guerre mondiale sous le signe de la
paix. Tant mieux. Les commémorations que
nous vivons sont donc autant d’opportunités
de mettre en avant les affres de la guerre et les
instruments qui permettent de s’en éloigner.

CNAPD
cnapd.be
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La Belgique va commémorer les
bombardements d’Hiroshima et
Nagasaki… Accrochons-nous

La dernière commémoration en date mérite
une attention toute particulière pour ses
enseignements. Le 22 avril dernier, en effet,
marquait le 100e anniversaire de la première
utilisation à grande échelle d’armes chimiques.
Événement tout particulier pour nous, Belges,
puisque celui-ci a eu lieu à Ypres, avant de se
reproduire régulièrement ailleurs jusqu’à la fin
de la guerre.
Notre Ministre des Affaires étrangères nous
rappelle que « le terrible effet des armes
chimiques et l’atroce souffrance des victimes
ont amené les gouvernements de l’époque à
interdire leur utilisation en signant le protocole
de Genève en 1925 ». Il est heureux et non
moins logique de faire le lien entre le terrible
effet de l’utilisation d’armes de destruction
massive et la volonté des gouvernants de
construire des instruments juridiques à même
d’en exclure toute utilisation ultérieure.
Transportons-nous dès lors 25 ans après ce
premier bombardement à l’arme chimique. Il y
a 75 ans, donc, au mois d’août. L’armée américaine larguait ses deux bombes nucléaires sur
Hiroshima et Nagasaki. 240 000 morts et des
conséquences sanitaires, environnementales
et sociales encore fortement perceptibles
aujourd’hui.
Curieusement, « le terrible effet de l’utilisation
d’armes de destruction massive » n’a cette
fois-ci pas abouti en l’adoption d’un traité
d’interdiction. D’ailleurs, 75 ans plus tard – et
une semaine après la commémoration du
bombardement de Ypres ! – la Belgique rappelait à la conférence de révision du Traité de
non-prolifération qu’elle aspirait à un monde
sans arme nucléaire et que celui-ci n’était
envisageable que par « la politique des petits
pas ». Résultat ? 17 000 armes atomiques dans
le monde, dont 20 en Belgique qui participent
à faire du « monde sans arme nucléaire », une
illusion.
Une illusion couvée par la réalité de l’escalade nucléaire à laquelle la Belgique participe

concrètement, alors même que notre pays se trouve
confronté à des choix cruciaux.
Précisons d’emblée que la Belgique pourrait demander
unilatéralement aux États-Unis de reprendre les têtes
nucléaires qu’ils entreposent chez nous. Les États-Unis
ont d’ailleurs déclaré qu’ils étaient disposés à le faire1. La
Grèce l’a fait. La Belgique, elle, malgré ses prières pour
une terre dénucléarisée, préfère attendre qu’un consensus se dégage entre les États-membres de l’OTAN. Bien
sûr, « on » va nous dire que ce n’est pas aussi simple
pendant qu’« on » rendra jour après jour les choses plus
compliquées.
Ainsi, le Gouvernement doit présenter prochainement
sa « note stratégique sur l’avenir de l’armée belge »,
qui doit tracer les grandes orientations de l’évolution
de la Défense pour les 15 prochaines années. Dans
ce cadre, une Résolution du Parlement flamand et une
Résolution de la Chambre ont tout récemment appelé
à « inscrire résolument la Belgique dans la lutte pour le
désarmement nucléaire dans le cadre de négociations
multilatérales auxquelles la Belgique continuera de participer activement afin de libérer son territoire de toute
présence d’armes nucléaires ».
Or, depuis bien longtemps, la Belgique s’inscrit « résolument dans la lutte pour le désarmement nucléaire » en
entraînant ses pilotes à larguer les bombes nucléaires
présentes sur le territoire à bord des avions de chasse
F-16… que l’accord de gouvernement prévoit de remplacer avant la fin de cette législature. Faire le choix du
remplacement des F-16 de l’Armée belge, c’est aussi
questionner la perpétuation du rôle de la Belgique dans
le partage des tâches nucléaires de l’OTAN. Acheter
des avions « dual capable », c’est pérenniser pour des
décennies, la présence des armes nucléaires sur notre
territoire.
D’après l’État-major de la Défense, dont la récente note
interne a fuité dans la presse, l’Armée belge doit continuer dans l’avenir à avoir des avions capables de larguer
les bombes nucléaires de Kleine Brogel. Ce serait ap
paremment la seule manière pour un petit pays comme
le nôtre d’être entendu sur la scène internationale. Une
1| Les États-Unis ont plusieurs fois répété leur disposition à
démanteler ces armes dont plus aucun plan militaire ne prévoit
l’usage. Toutefois, trois États-membres de l’OTAN s’opposent
publiquement à leur retrait : la France, la Hongrie et la Lituanie. La
Belgique, pourtant en droit de demander souverainement le retrait
des 20 têtes nucléaires, répète depuis le début des années 1990,
travailler discrètement à un consensus à l’intérieur de l’OTAN.
Peu lui importe que cette position – invérifiable mais en tout cas
improductive – perpétue l’illégalité dans laquelle la Belgique se
trouve au regard du TNP auquel elle a souscrit… et qu’elle appelle
à respecter dans son accord de Gouvernement.
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question de crédibilité donc. Probablement le même
argument qui perdure depuis la fin de la Guerre froide.
Tant pis, finalement, si cela s’appuie sur des bombes… et
particulièrement sur des bombes 24 fois plus puissantes
que celle qui a explosé à Hiroshima.
Il reste que nous sommes devant un choix. Celui d’acheter ou de ne pas acheter de nouveaux avions chasseurs
bombardiers. Ce choix doit être présenté sous toutes ses
coutures et faire l’objet d’un débat transparent, ouvert
et large2 : le coût exorbitant de cet achat, son utilité au
regard d’autres non-dépenses, l’opportunité « stratégique » de travailler à un monde plus stable et plus en
paix avec des chasseurs bombardiers.
Et la question de la capacité nucléaire dont l’absurde flou
qui l’entoure en Belgique empêche à chaque fois d’en
arriver à la question qui fâche : à quoi cela sert-il ?
On serait tenté de dire naïvement : à rien, si ce n’est
à entretenir le risque – ou la menace ? – d’un nouvel
Hiroshima. Pourtant, si la Belgique continue à poser des
obstacles au désarmement nucléaire mondial malgré ses
discours répétés qui veulent faire croire le contraire, c’est
bien qu’il doit y avoir une explication rationnelle derrière
tout cela.
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Peut-être pourrions-nous poser la question le 29 mai
prochain, moment où la ville de Bruxelles accueillera
des Hibakushas, des survivants des bombardements
d’Hiroshima et de Nagasaki. Ceux-ci font actuellement
le tour de la terre en bateau pour témoigner de la concrétude de ces bombes nucléaires qui peuvent paraître
irréelles, fantomatiques.
Samuel Legros
CNAPD

2| Pour en savoir plus sur l’achat de nouveaux avions de chasse et
signer la pétition pour s’y opposer : pasdavionsdechasse.be
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YFU - Youth For Understanding

YFU Bruxelles-Wallonie, c’est quoi ?

Partir avec YFU

YFU (Youth For Understanding) BruxellesWallonie est une association sans but lucratif
(asbl) organisant des échanges éducatifs
internationaux pour les jeunes de 15 à 21 ans.
C’est également une Organisation de Jeunesse
reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles
dont le programme rentre dans une volonté de
faire des jeunes des Citoyens Responsables,
Actifs, Critiques et Solidaires (CRACS).
C’est pourquoi la mission de YFU BruxellesWallonie est de préparer aujourd’hui les jeunes
à assumer leurs responsabilités et à saisir les
opportunités qui se présentent à eux dans un
monde interdépendant en pleine mutation.

Les séjours YFU sont qualifiés d’immersions linguistiques
et culturelles car ils se font en immersion totale : l’étudiant vit généralement dans une famille d’accueil et est
scolarisé dans le système scolaire du pays dans lequel
il va afin d’apprendre la langue du pays en profondeur
mais aussi de s’immerger dans une autre culture.
Il y a différents programmes : le programme « High
School » qui permet de partir d’un trimestre à une année
dès la 3e secondaire, le programme « College » qui
permet de partir un semestre ou une année dans un établissement d’études supérieures après avoir terminé ses
secondaires, le programme « Été » qui permet de partir
de 4 à 8 semaines pendant les grandes vacances et le
programme « Spécialisé » qui permet de partir de deux
mois à une année tout en exerçant sa passion.
Parallèlement à ces programmes existent aussi un
programme « Combi » permettant de partir un semestre
dans un pays et un semestre dans un autre après les
secondaires ou encore le programme « Expedis » permettant de faire reconnaître son séjour à l’étranger (sous
certaines conditions) pendant les secondaires.

yfu-belgique.be
YFU, un réseau mondial
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YFU Bruxelles-Wallonie asbl : Présentation

Fondé en 1951 aux États-Unis, YFU avait pour
objectif de panser les blessures de la Seconde
Guerre mondiale en faisant voyager des
jeunes allemands dans des familles d’accueil
américaines. L’initiative avait été pensée par
John Eberly, un homme politique américain,
et visait à faire découvrir à ces jeunes comment la population vivait aux États-Unis pour
les motiver à remettre l’Allemagne sur pied
à leur retour. Puis c’est Rachel Andresen qui
concrétisa l’idée de John Eberly en recherchant des familles d’accueil américaines pour
75 Allemands de 15 à 18 ans. C’est grâce à
elle que YFU fut fondée.
Aujourd’hui, YFU est une communauté de plus
de 50 pays travaillant en confiance et en partenariat selon les mêmes standards de qualité à
travers le monde. Leur objectif communest de
créer un partage et une meilleure compréhension entre les peuples de cultures différentes,
en encourageant l’idée que nous sommes
tous citoyens d’un même monde.
Fondamentalement, YFU aide à créer un
changement positif mondial : les bonnes
impressions que les étudiants laissent à leur
famille d’accueil, amis, professeurs et voisins
peuvent influencer des communautés entières.
Les opinions personnelles influencent finalement l’opinion publique, l’opinion publique
influence les élus en charge des politiques
gouvernementales, qui influencent la diplomatie internationale. Ce qui démarre d’un seul
individu, avec le temps, influence les nations.

Chaque année, des milliers de jeunes à travers le monde
partent sous l’aile de YFU. Ces trois dernières années,
des dizaines d’étudiants belges ont tenté l’expérience
pour quelques semaines, quelques mois voire une année
dans des pays aussi variés qu’intéressants : Afrique
du sud, Allemagne, Angleterre, Argentine, Australie,
Canada, Équateur, États-Unis, Finlande, Ghana, Inde,
Irlande, Pays-Bas, Suède et Uruguay.
Accueillir avec YFU
Partir à l’étranger permet de découvrir une autre culture
mais l’accueil aussi !
Parallèlement aux séjours que YFU Bruxelles-Wallonie
propose à l’étranger, cette asbl accueille en effet des
étudiants internationaux âgés de 15 à 18 ans pour un
semestre ou année scolaire en Belgique francophone.
Ces jeunes arriveront des quatre coins du monde à la fin
du mois d’août 2015 pour améliorer leur connaissance du
français et découvrir notre mode de vie. Comme chaque
année, ils viennent des 4 coins du monde : Allemagne,
Bulgarie, Chine, Colombie, Équateur, Estonie, Finlande,
Hongrie, Indonésie, Lituanie, Mexique, Norvège,
République tchèque, Suède, Thaïlande, Turquie,…
YFU ne recherche pas de modèle familial précis : une
famille monoparentale, biparentale, une personne seule,
un couple homosexuel, avec ou sans enfants,… Chacun
est le bienvenu, à condition de parler français à la maison, de pouvoir accueillir dans de bonnes conditions et
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d’être motivé à partager son quotidien.
Le principe de YFU est de travailler avec des familles
d’accueil bénévoles. Il est demandé aux familles de bien
vouloir loger, nourrir l’étudiant et d’entretenir son linge.
Le reste des frais (abonnement de bus, frais scolaires,
argent de poche, frais de passeport, etc.) reste à charge
des parents naturels de l’enfant. Par ailleurs, les délégués
régionaux et les permanents sont présents tout au long
du séjour pour accompagner les familles et répondre à
leurs questions.
L’accueil est une expérience enrichissante personnel
lement et culturellement. Il permet, d’une part, de réaliser
le rêve d’un étudiant en lui faisant découvrir la vie en
Belgique (coutumes, langue française, enseignement,
paysages,…) et d’autre part, de partir soi-même à la
découverte d’une autre culture tout en restant chez
soi. En effet, notre vie qui peut nous sembler ordinaire
est extraordinaire aux yeux d’un étudiant d’échange,
tout comme la sienne nous paraîtra très intéressante à
découvrir.
Le premier jour en Belgique de Sarka, étudiante
d’échange
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Sarka, une jeune étudiante tchèque de dix-neuf ans,
qui vit à Rumburk près de Liberec, avait décidé de venir
passer une année en Belgique.
Quand le jour du départ arriva, elle ne s’attendait pas à
vivre une journée si remplie. Elle est venue en Belgique
en bus car elle souhaitait prendre son violoncelle avec
elle mais en avion, cela n’était pas possible. Après treize
heures de route, elle arriva enfin à la gare de Bruxelles et
ne fut pas très surprise de voir qu’il faisait froid et qu’il
pleuvait.
Ses parents d’accueil l’attendaient à la gare. Et au premier
contact déjà, elle connut un premier choc culturel : ils lui
donnèrent un bisou, ce qui la frappa car cela ne se fait
pas en République tchèque. Après cet instant particulier
pour la jeune fille, ses parents prirent ses bagages et lui
proposèrent d’aller manger quelque chose… Sarka avait
en effet très faim après son long voyage mais après le
bisou, elle ne savait pas à quoi s’attendre du point de
vue culinaire ! Ils allèrent dans une petite brasserie non
loin de la gare. À peine rentrée dans la salle, Sarka put
reconnaître une odeur de frites et découvrir une ambiance
chaleureuse. Les gens autour d’elle parlaient assez fort
et avaient l’air contents d’être réunis. Elle se sentit plutôt
bien dans cet environnement. Ses parents d’accueil lui
conseillèrent un plat, elle ne comprit pas ce que c’était,
mais accepta quand même. Évidemment… c’était des
frites et des boulettes ! L’odeur du plat l’allécha déjà

quand le serveur vint le lui apporter. Elle goûta
avec curiosité et trouva ce plat vraiment bon.
La première conversation de Sarka avec ses
parents d’accueil trouva d’ailleurs naissance
dans ce plat, quand ils lui firent une première
confidence : ce sont les Belges qui ont inventé
les frites et non les Français.
Après ce bon repas, Sarka et ses parents
d’accueil prirent la voiture pour aller à la maison. Le trajet fut plutôt silencieux, même si
ses parents essayaient de lui poser quelques
questions pour faire sa connaissance. En effet,
Sarka ne comprenait pas tout et ne pouvait
donc pas toujours répondre correctement. On
pouvait entendre le bruit du moteur. Mais cela
ne dérangeait pas Sarka, qui pouvait observer
les nouveaux paysages qui s’offraient à elle au
travers de la fenêtre et ainsi se faire une première impression des alentours de la capitale
belge, puis des alentours de l’endroit où elle
allait vivre pour une année. Une fois arrivée à
la maison, elle rencontra sa sœur d’accueil.
Ce fut une rencontre assez brève, mais Sarka
eut directement une bonne impression de sa
sœur et sut à ce moment-là qu’elle passerait
de bons moments avec elle. Deux heures plus
tard, elle eut déjà l’occasion de rencontrer
pour la première fois ses grands-parents
d’accueil. Cette rencontre fut agréable pour
Sarka, ils semblaient heureux de la rencontrer
et sa grand-mère avait préparé une tarte et
du chocolat chaud. Sarka était intriguée par
tous les bibelots qui décoraient les meubles
de la maison et avait envie de visiter les autres
pièces. Mais elle en aurait bien le temps plus
tard !
Le soir même, elle alla au cinéma avec sa
famille d’accueil et ses voisins pour voir un
film qui s’appelait « The Lone Ranger », avec
Johnny Depp. Ce fut déjà l’occasion pour elle
de faire travailler ses méninges car le film était
en anglais avec les sous-titres en français et
en flamand. La salle de cinéma était différente
des salles de cinéma de chez elle : plus petite,
avec des sièges un peu plus anciens mais plus
confortables. Après le film, la jeune étudiante
était totalement épuisée de cette première
journée et alla se coucher.
Elle savait que l’aventure ne faisait que
commencer et qu’elle allait être très chouette !
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Solidarité Socialiste à la Fête des Solidarités
Pour la troisième année consécutive, Solidarité Socialiste sera présente à la Fête des Solidarités le week-end
du 29 et 30 août, à la Citadelle de Namur. Elle partagera un espace avec SETM (Solidarité Étudiants TiersMonde) et le SESO (Service Social de Solidarité Socialiste).
La Fête des Solidarités, organisée par la Mutualité Solidaris/Socialiste, sera cette année dédiée au thème de
la crise de la dette et du système bancaire.
En lien avec les préoccupations sociales et politiques actuelles de la société civile, la Fête des Solidarités se
veut un moment de rassemblement, de débats, d’expression mais aussi de fête pour des milliers de citoyens
désireux de se mobiliser pour faire de la société de demain une société ouverte au dialogue. Elle est aussi un
grand événement musical, pour petits et grands.
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Vous aurez le plaisir de voir sur scène de grands artistes : Akhenaton, Rodrigo et Gabriela, Cali, Hindi Zahra…
Cette année, Solidarité Socialiste et SETM/SESO mettront à l’honneur le thème de la protection sociale, qui
prend place dans le cadre de la campagne « Protection Sociale pour tous », pilotée par une série d’organisations et de mouvements sociaux belges dont les mutualités socialistes et la FGTB.
Nous y présenterons une exposition photo et un web-documentaire sur la protection sociale en RDC : « Sans
terre, sans droits. Les creuseurs du Katanga » (webdoc.solsoc.be/creuseursdukatanga) ainsi que d’autres
activités en lien avec la thématique : un atelier de création de badges et plusieurs animations musicales et
théâtrales.
Dans l’après-midi, Amado vous fera danser sur les rythmes latino-américains.
Un bar vous accueillera toute la journée, ainsi qu’un espace de restauration orientale. Un DJ set animera les
deux soirées du festival jusqu’aux petites heures… !
Venez nous rejoindre nombreux et n’hésitez pas à nous contacter si vous voulez nous aider en devenant
bénévole.
Pour plus d’informations : solsoc.be
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SERVICES

MOUVEMENTS
Oxyjeunes
rue Albert 1er — 6240 Farciennes

Faucons Rouges
rue du Marché 45 — 4500 Huy

T. 071 38 84 00 — F. 071 39 83 00
W. info@oxyjeunes.be — oxyjeunes.be

T. 085 41 24 29 — F. 085 41 29 36
W. info@fauconsrouges.be — fauconsrouges.be

Philocité
rue Pierreuse 21 — 4000 Liège
T. 0478 719 099 — 0470 122 811
W. philocite@philocite.eu — gaelle.jeanmart@philocite.eu — philocite.eu

MJS — Mouvement des Jeunes Socialistes
rue de la Croix de Fer 16 — 1000 Bruxelles
T. + F. 02 512 12 18
W. info@jeunes-socialistes.be — jeunes-socialistes.be

Latitude Jeunes
rue Saint-Jean 32-38 — 1000 Bruxelles
T. 02 515 04 02 — F. 02 512 27 62
W. latitude.jeunes@mutsoc.be — ifeelgood.be

Jeunes FGTB
rue Haute 42 — 1000 Bruxelles
T. 02 506 83 92 — F. 02 502 73 92
W. jeunes@jeunes-fgtb.be — jeunes-fgtb.be

Contact J
bd de l’Empereur 25 — 1000 Bruxelles
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T. 02 511 96 84 — F. 02 502 60 36
W. contactj@contactj.be — contactj.be
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Alter Vision
rue de l’Industrie 10 — 1000 Bruxelles
T. 02 893 25 39
W. info@alter-vision.be — alter-vision.be

AUTRES
CIUM — Comité Inter-universitaire des Étudiants en Médecine
rue du Fisch Club 6 — 7000 Mons

FÉDÉRATIONS DE CENTRES DE JEUNES

T. 0498 64 09 19
W. presidence@cium.be — cium.be

CIDJ
rue Saint Ghislain 29 — 1000 Bruxelles

Excepté Jeunes
Siège social			
rue A. Nelis 158 — 5001 Belgrade

Siège d’exploitation
r u e H a u t B a t y 5 9 — 5 0 6 0 S a m b re v i l l e

T. 02 219 54 12 — F. 02 219 54 13
W. cidj@cidj.be — cidj.be

T. 071 71 19 35
W. excepte.jeunes@swing.be — exceptejeunes.be

FCHWB - 7 A TOI — Ferme des Castors
rue du Faubourg 16-18 — 6250 Aiseau
T. 071 76 03 22 — 071 74 04 75 — F. 071 76 19 26
W. info@castor.be — castor.be

For’ J
Siège social
rue Le Lorrain 104
1080 Bruxelles

Siège d’activités
rue de Monceau-Fontaine 35a
6031 Monceau-sur-Sambre

T. 02 649 03 22 — F. 02 647 87 42

T. 071 20 71 10 — F. 071 20 71 17

W. info@forj.be — forj.be

Découpé en quatre chapitres, cet ouvrage l’est
aussi en deux parties : les trois premiers chapitres développant strictement les questions
liées à l’apprentissage, à l’éducation et à la
transmission ; le quatrième et dernier chapitre
ouvrant un cadre plus large et traitant de la
nécessaire refondation du Socialisme, comme
vecteur historique d’émancipation sociale.
----L’ouvrage peut être obtenu gratuitement, sur
simple demande, auprès de ProJeuneS, en
version papier (313 pages) ou être téléchargé
aux formats PDF ou ePub, sur notre site Web :
projeunes.be/02_activites.php?id=269
projeunes.be - ceppecs.eu

Le présent ouvrage est le fruit de 6 ans (2008-2014)
de collaboration éditoriale entre deux associations —
ProJeuneS (Fédération des organisations de jeunesse
socialistes et progressistes) et le cePPecs (Collège
européen de philosophie politique de l’Éducation, de la
Culture et de la subjectivité) —, au sein de la revue Pro J
(anciennement Résolument jeunes).
Il est constitué d’une trentaine de textes qui tentent
autant de cerner les difficultés que rencontrent les jeunes
d’aujourd’hui pour entrer dans la vie, que celles que rencontrent les parents, enseignants et professionnels de
la jeunesse pour les y aider. Ceci, tout en interrogeant
les lignes de force de la société contemporaine et les
rapports éminemment complexes que tout individu entretient avec elle, entre la mutation profonde de la sphère
individuelle et intime de chacun(e), et la (re)définition du
rapport à l’Autre, comme partie du tout social.

Service de Cohésion sociale de la
Commission communautaire française
COCOF

44

