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Citoyenneté
Des panels pour dialoguer
Destinés à enrichir la démocratie, les panels de citoyens se multiplient.
Mais avec quels apports ? La parole aux experts et… aux panélistes.
© Istock
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Aide à domicile

Dépression

Expo

Une juste distance

Plus qu'un coup de blues

Notre vie en 2030

Entre les aides familiales et leurs
bénéficiaires s'installe une relation
qui exige un équilibre subtil.
Chaleur humaine d'un côté. Et actes
technico-professionnels de l'autre.

Indifférence à tout, grande tristesse,
pensées noires… La dépression
suppose des symptômes variés mais
précis. Difficile d'en sortir seul.

Une exposition à Liège explore
notre avenir pas si lointain.
De l’habitat à la mobilité en passant
par la médecine.
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MUTUALITÉ SERVICE
Point info malades chroniques

Maladie chronique : la MC à vos côtés
Témoignage
"Il faut oser pousser la porte
des bureaux de la MC"
Il y a quatre ans, Patrick a vu son quotidien
bouleversé par une annonce de son cardiologue. Les petits signaux d'alerte, les malaises, cet indépendant – entrepreneur dans
le bâtiment – ne les avait pas écoutés. Conséquences : l'implantation urgente d'un défibrillateur, un "ange gardien" comme il le définit. Si aujourd'hui, Patrick a de nombreux
projets, la mise en place de cette nouvelle vie
ne fut pas un long fleuve tranquille. "Lorsque
j'ai appris la nouvelle, ma vie privée était un
peu chaotique et j'étais peu soutenu. Mon moteur a été l'annonce de mon fils : une petite fille
allait montrer le bout de son nez. Je voulais
avoir l'occasion de vivre des moments avec
elle." Après le choc, Patrick se heurte bien
vite à des problèmes administratifs et financiers. "Je me suis aperçu qu'il n'existait pas de
guide des bonnes pratiques pour les indépendants qui cessent leur activité. Et ce fut le
début du parcours du combattant. Les dé-

Conseils
Vous souffrez d’une affection chronique mais
vous avez bien plus que votre maladie et ses
symptômes à gérer… Les démarches pour obtenir des droits sont complexes ; les frais liés aux
soins sont élevés ; vous ne parvenez plus à garder votre emploi… La MC est à vos côtés pour
vous informer et vous accompagner.

marches ont été difficiles et ont pris pas mal de
temps. Mais une fois ma situation régularisée,
j'ai pu bénéficier de l'assistance nécessaire de
la part de la MC. Il faut oser pousser la porte
des bureaux de la MC, s'informer et profiter
des services qui s'offrent à vous. J'ai notamment vu un médecin-conseil ; il n'a pas fait que
constater mon état, il m'a vraiment aidé. J'étais
en manque de contacts sociaux, c'est lui qui
m'a conseillé de m'engager dans du bénévolat.
J'ai également rencontré un assistant social
qui m'a aidé dans la recherche d'un appartement et qui m'a informé des avantages que je
pouvais obtenir vu mon état de santé et ma situation financière." Patrick l'avoue, il faut du
temps pour accepter une nouvelle vie, plus
contraignante et moins confortable financièrement, mais très riche en contacts. À présent, Patrick dit "dormir sur ses deux oreilles".
Il est bénévole chez Altéo – mouvement social
des personnes malades, valides et handicapées – et à la Croix rouge. Il a de nombreux
projets au sein du mouvement, et avec sa petite fille.

Les acteurs de la mutualité
Le conseiller mutualiste est votre contact de
proximité par excellence (1). Son rôle est notamment de vous informer sur vos droits et
obligations, vous aider à remplir formulaires
et attestations nécessaires…
Si vous vous sentez dépassé par les circonstances, n’hésitez pas à solliciter le soutien des
services sociaux de la MC (2). Une écoute professionnelle et une analyse fine de la situation
vous aideront à surmonter les difficultés administratives, financières, professionnelles et/ou
familiales.
Vous pourrez aussi bénéficier de l’expertise des
médecins-conseils (3) principalement en cas
d’incapacité de travail ou encore de remboursement pour un soin ou un médicament spécifiques.

Votre avis nous intéresse
Participez à l’espace interactif du Point info malades chroniques. Durant le mois de janvier, il a pour
thème "Maladie chronique : la MC à vos côtés !" :
• participez au sondage ;
• partagez votre expérience ;
• chattez avec des experts le lundi 29 janvier entre 13h30 et 14h30.
Rendez-vous sur www.mc.be/votreavis

Le mouvement proche de la MC qu’est Altéo (4)
étoffe vos possibilités de vivre des loisirs adaptés à vos besoins spécifiques mais aussi de vous
permettre de rester en projet à l’occasion d’actions de volontariat.

Le Point info malades chroniques
Créé par la MC, le Point info est accessible via
www.mc.be/maladie-chronique et vous permet de :
• bénéficier d’informations fiables,
• consulter des témoignages,
• contacter des associations de patients,
• poser votre question via un formulaire
de contact,
• témoigner, donner votre avis et poser vos
questions en direct via l’espace interactif.
N’hésitez pas à solliciter ces services afin de
vous consacrer plus sereinement à vos soins et
traitements.
// POINT INFO MALADES CHRONIQUES
(1) www.mc.be/contact
(2) www.mc.be/service-social-maladie-chronique
(3) www.mc.be/la-mc/soins-sante-remboursements/medecin_conseil.jsp
(4) www.alteoasbl.be

Le Point info malades chroniques
>> Consultez de nombreuses informations spécifiques sur www.mc.be/maladie-chronique
ou posez votre question par e-mail à maladie-chronique@mc.be. Précisez vos nom, adresse ou numéro
de registre national.

Médecins généralistes

Des attestations de soins remboursées automatiquement
Depuis le 1er janvier 2018, en fin de consultation ou de visite à domicile, votre médecin généraliste a la possibilité d'envoyer directement votre attestation de soins donnés par voie électronique auprès de votre mutualité.
Vous ne devrez donc plus déposer ce document dans une boite aux lettres de la Mutualité chrétienne (MC). Vous
serez ainsi plus vite remboursé sur votre compte bancaire.
L’attestation électronique ou eAttest est une
nouvelle étape dans la digitalisation décidée
par le gouvernement fédéral dans le secteur
des soins de santé (1). Ce nouveau service permet aux prestataires de soins d’envoyer euxmêmes les attestations de soins des patients
aux mutualités via une plateforme électronique. Celle-ci dispatche les attestations reçues
par les médecins aux différentes mutualités
des patients.
Dans un premier temps, seuls les médecins généralistes ont accès à ce service, aussi bien
pour les consultations à leur cabinet que pour
les visites au domicile de leurs patients. Mais ils
ne sont pas obligés de l'utiliser.

Parcours
de l’attestation
de soins donnés

Attestaion papier

eAttest :
le médecin
généraliste envoie
directement
votre attestation
de soins donnés à
votre mutualité via
son logiciel
informatique.

eAttest

Comment cela se passe-t-il si votre
médecin généraliste utilise le nouveau
système d'eAttest ?
• Il n'y a pas de changement concernant le
paiement des honoraires : à la fin de la consultation ou de la visite à domicile, vous payez
votre médecin, comme vous l'avez toujours fait.
• Le médecin envoie directement votre attestation de soins donnés à votre mutualité par voie
électronique via son logiciel informatique.
• Vous ne recevez donc plus d'attestation de
soins papier complétée. À la place, votre médecin vous remet un document justificatif sur lequel sont indiqués le numéro d'accusé de réception de cette attestation ainsi que le montant à payer et le montant effectivement payé.

Attestaion électronique
• Vous n'avez plus aucune démarche à faire
pour être remboursé de cette (ces) prestation(s). Finis la vignette à coller sur l'attestation
papier et le dépôt de celle-ci dans une boîte aux
lettres verte ou une agence de la MC ! Terminé
aussi le risque de perte ou d'oubli de l'attestation dans un tiroir de la maison. Dans les jours
qui suivent la consultation chez votre médecin,
votre mutualité effectue automatiquement le
4 JANVIER 2018

remboursement sur votre compte habituel.
• Conservez bien le document justificatif que
vous donne votre médecin. Il vous permet de
contrôler le remboursement effectué par votre
mutualité. Il peut aussi vous être utile si vous
êtes couvert par une assurance privée (assurance hospitalisation avec intervention pré et
post hospitalisation, par exemple).
// JD
2

EN MARCHE

(1) La facturation électronique (eFact) était déjà possible dans le cadre du tiers payant social. Ce système
permet aux personnes qui bénéficient de l’intervention majorée (statut Bim) de ne payer que leur quotepart personnelle lorsqu'elles consultent leur médecin généraliste à son cabinet. Le reste de l’honoraire
est alors directement facturé par le médecin à leur
mutualité. Lire l'article "BIM : ne payer que sa quotepart chez le généraliste", paru dans En Marche du
5 octobre 2017 • www.enmarche.be

ACTUALITÉS
À suivre

Allocations sociales

L'homo digitalis risque l'amnésie

Certaines indemnités revalorisées
Lors de l'accord interprofessionnel 2017-2018, les interlocuteurs sociaux se sont accordés sur l'utilisation de "l'enveloppe bien-être" destinée à revaloriser les allocations
sociales les plus basses. Plusieurs revalorisations interviennent au 1er janvier 2018 dans
les secteurs des indemnités, des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Voici huit années, la bibliothèque du Congrès américain et Twitter avaient conclu
un accord pour archiver l'ensemble des tweets publics de la plateforme. Mais
l'institution d'archivage annonce qu'elle renonce à la sauvegarde de tous ces
messages postés sur le réseau social. De l'homme contemporain, on voudrait
pourtant garder mémoire. L'humanité digitale est-elle vouée à l'amnésie ?

• Majoration du plafond salarial
• Revalorisation des minima
Pour le calcul des indemnités d’incapacité de pour les chefs de famille et les isolés
travail, d’invalidité et de maternité, il est tenu Les indemnités minimales "travailleurs régucompte du salaire du travailleur. Un plafond sa- liers" sont revalorisées de 0,7% pour les travaillarial est néanmoins fixé. Celui-ci est majoré de leurs salariés chefs de famille et isolés.
0,8% au 1er janvier 2018 pour tous les
• Revalorisation des forfaits
nouveaux cas d'indemnisation.
Les indemnités
d’incapacité pour les
Cette majoration a pour conséminimales "travailleurs
indépendants avec charge de
quence une augmentation des
réguliers" sont
famille et isolés
indemnités maximales en incarevalorisées
Tous les forfaits octroyés en inpacité primaire, en maternité,
de 0,7% pour les
capacité primaire et en invalidité
en invalidité, pour les congés
travailleurs salariés
sont augmentés de 0,7% pour les
de paternité et d'adoption ainsi
chefs de famille
travailleurs indépendants chefs de
qu'en cas d'écartement pré ou
et isolés.
famille et isolés
postnatal. Et ce, exclusivement pour
les risques sociaux qui débutent au plus
er
• Revalorisation des indemnités
tôt à partir du 1 janvier 2018.
de maladies professionnelles et accidents
• Revalorisation des indemnités des
de travail de 6 ans
Les personnes non pensionnées, indemnisées à
travailleurs en incapacité depuis 6 ans
Les travailleurs salariés devenus incapables de la suite d'un accident de travail ou d'une malatravailler entre le 1er janvier 2012 et le 31 décem- die professionnelle, verront leurs allocations ou
bre 2012 verront leurs indemnités d'invalidité rentes augmenter de 2% pour autant que leur inaugmenter de 2%. Cette mesure ne s’applique capacité de travail ait débuté en 2012.
pas aux minima.
// JD

© Istock

Fiscalité

La redevance télévision supprimée
en Wallonie

L'homme actuel est friand des échanges mitraillés
par écrans interposés. Son histoire, il l'écrit de plus
en plus depuis ses claviers miniaturisés. C'est là
qu'il se décrit, s'exprime, interagit. S'y dépose un
pan de son histoire, un pan de l'histoire de l'humanité version troisième millénaire. Mais le médium
est furtif à bien des égards. La trace s'efface du
champ d'attention (1) sous les posts qui affluent
aux murs des Facebook et autres réseaux sociaux.
Elle se perd sous la masse des nouveaux points de
vue qui surplombent d'heure en heure – voire de
minute en minute – les précédents états d'âme.

Dorénavant, en Région wallonne, il n’y aura plus d’établissement de la Redevance TV.
Et ce, pour les périodes imposables qui prennent cours à partir du 1er janvier 2018. Mais
la perception de cette taxe est maintenue pour les périodes antérieures. Une invitation
à payer peut donc encore arriver dans votre boîte aux lettres.

© Pixabay

Des traces qui servent
le commerce

La redevance télévision est une taxe déclarative ; déclaration qui doit être faite par le particulier ou l'entreprise à de l'acquisition d'un téléviseur, auprès de l'Administration fiscale wallonne. En Régions bruxelloise et flamande,
cette taxe n'existe plus.
Jusqu'à ce jour, il y a trois périodes imposables
pour la redevance télévision :
• du 1er janvier au 31 décembre pour les chambres d’hôte, gîtes et logement similaires ;
• du 1er avril au 31 mars pour les redevables
dont le nom de famille commence par la lettre
de A à J ;
• du 1er octobre au 30 septembre pour les redevables dont le nom de famille commence par la
lettre de K à Z.
La décision de supprimer cette taxe à partir de
janvier 2018 a été prise par le gouvernement
wallon. Cependant pour les périodes antérieures à 2018, la perception de cette taxe est

maintenue. "Il est donc tout à fait normal que
des ménages wallons reçoivent encore des invitations à payer pour la période d'un an allant du
1er octobre 2017 au 20 septembre 2018, indique
l'Administration wallonne. Il s'agit d'une taxe
2017, intégrée au budget 2017. S’ils s’acquittent
de cette taxe tout de suite, c’est la dernière fois
qu’ils la payeront."
L’Administration rappelle que le contribuable qui a des arriérés de paiement en termes
de TV Redevance, pourra être poursuivi pour
le recouvrement. "En effet, ce qui est dû est dû
et pour toutes les périodes imposables antérieures à 2018, les procédures actuelles de recouvrement resteront d'application."
// CD
>> Plus d'infos : Centre d'appels "fiscalité" de
l'Administration wallonne : 081/33.00.01, accessible
de 9 à 12h • fiscalite.wallonie@spw.wallonie.be
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"ON NE PEUT
SAUVER L'ARBRE
SANS SAUVER
SES RACINES"

Et pourtant ... Que de leçons tirer de
cette mine de traces digitales. Que
d'observations à poser sur notre
société, par l'intermédiaire de ces
sources virtualisées. Pour aujourd'hui, et pour demain. Le numérique
possède un riche potentiel patrimonial.

"Pérenniser l'éphémère" (2), voilà le
défi des archivistes d'aujourd'hui.
Une gageure qui les laisse fréquemment désemparés, tant les données
sont massives, en flux continu, à l'inPÈRE MICHAEEL
tersection des sphères publiques
NAJEEB
et privées. Ne nous y trompons pas,
Comme l'exprime magnifiquement le
d'autres se les approprient, les inPère Michaeel Najeeb, "on ne peut
terprètent et s'en servent. Ainsi, les
grandes plateformes web, les "Gafa", pour Google, sauver l'arbre sans sauver ses racines" (4). Son
Apple, Facebook et Amazon, en tirent leur puis- épopée pour sauver des centaines de vieux masance. À ce jour, la seule entente qui existait entre nuscrits, lorsque Mossoul (Irak) tombe aux mains
une plateforme de média social et une institution de Daech, inspire d'abord la surprise. L'urgence
non commerciale (la bibliothèque du Congrès) pour était-elle logée dans ces parchemins du IXe siècle,
conserver documentation de ces échanges limite dans ces incunables ou dans ces traités de médedéjà ses ambitions. Certes, le passé des inter- cines d'un autre âge ? Très justement, le Domininautes permet de prédire le futur du consomma- cain nous rappelle que l'éducation et la culture
teur. Les goûts du surfeur peuvent être anticipés, libèrent. Elles aussi font barrages aux extrémisson panier personnalisé en fonction des clics qu'il a mes. Et pour longtemps...
posés, des traces de comportements laissées par
// CATHERINE DALOZE
d'autres avant lui. Mais pour servir de matières
premières aux études scientifiques, c'est plus compliqué.
(1) Les données restent par contre dans la sphère du Net.

Une mine d'enseignement
sous-exploitée
Or, "les pages publiques des réseaux sociaux constituent un lieu d'expression unique", explique Annick
Le Follic de la bibliothèque nationale de France. Ils
sont par exemple précieux pour étudier la réaction
aux attentats terroristes, comme le tente le projet

3

REAT (Réaction sociale aux attentats) (3). Ils sont
déterminants pour analyser les campagnes électorales du moment, ce terrain largement commenté dans les médias. Des chercheurs y observent entre autres le passage d'une logique de
persuasion (basée sur du contenu) à une logique
d'activation relationnelle et personnelle. Des
sociologues y détectent aussi le phénomène de
"bulle filtrante" qui nous amènerait à ne fréquenter que des idées correspondantes aux nôtres,
une polarisation réductrice, dommageable au
débat.

EN MARCHE

Face aux technologies du numérique, des voix s'élèvent
d'ailleurs pour le droit à l'oubli (droit à l'effacement et droit
au déréférencement).
(2) Thème d'un colloque organisé par l'UCL en mai 2016.
(3) https://reat.hypotheses.org/
(4) Emission La librairie francophone sur RTBF, La Première,
31 décembre 2017.
Michaeel Najeeb avec Romain Gubert, Sauver les livres et les
hommes, Grasset, 2017.

Vous avez été plus de 300 à participer
au concours lancé dans notre édition
du jeudi 7 décembre pour recevoir un
exemplaire du livre "Le zéro déchet sans
complexes", écrit par Sylvie Droulans et
illustré par Jean Bourguignon (Éditions
Racine).
Quatre personnes ont été tirées au sort
et ont reçu leur exemplaire par la poste.
Il s'agit de Christine Forte (Soumagne),
de Margaret Yip Kwai Yin (Bruxelles),
d'Anne Stephenne (Wépion) et de Guy
Loncke (Montignies-sur-Sambre). Merci
à tous les participants et félicitations
aux gagnants.

>> Bonnes causes
Le site www.bonnescauses.be de la Fondation Roi Baudouin contient des informations fiables sur 6.000 associations
et fondations en Belgique, mises à jour
quotidiennement. Elles proviennent
de différentes sources officielles ainsi
que des organisations elles-mêmes.
Parcourir cette base de données permet
de trouver plus d’informations sur l’association ou la "bonne cause" que l'on
souhaite soutenir par des dons financiers ou en proposant ses services comme volontaire.
Infos : www.bonnescauses.be

>> Au boulot les malades !
Désormais, pour les
travailleurs en incapacité de travail, la règle
serait de retourner le
plus vite possible au
boulot quand leur état
de santé le leur permet.
Le service d’éducation permanente de
l'ASBL Question Santé publie "Allez hop,
du boulot pour les malades", une brochure en deux volets sur les nouvelles
politiques de réintégration professionnelle décidées par le gouvernement
fédéral. Au travers de témoignages, le
deuxième volet met en lumière les défis
que relèvent au quotidien les personnes
en incapacité de travail ainsi que ceux
qui accompagnent leur retour vers l’emploi.
La brochure "Allez hop, du boulot pour les
malades !" (13 p) peut être téléchargée sur
www.questionsante.be. Plus d'infos auprès
de Question Santé au 02/512.41.74.

>> Accueillantes d'enfants :
enfin un statut
Voilà près de 15 ans que les accueillantes
d'enfants conventionnées par l’ONE (au
nombre de 2.317 aujourd'hui), attendent
un statut social correspondant à leur travail. Elles ne jouissent en effet que d’un
statut partiel, dépourvu notamment du
droit aux allocations de chômage, aux
congés payés ou à un pécule de vacances. Leurs revenus mensuels peuvent
en outre fortement fluctuer d’un mois à
l’autre, car elles sont payées en fonction
du nombre d’enfants effectivement présents.
La ministre en charge de l’Enfance en Fédération Wallonie-Bruxelles, Alda Greoli,
a débloqué ce dossier et y affecte les
moyens budgétaires nécessaires. Dès
janvier 2018, un premier contingent de
400 accueillantes d’enfants bénéficiera
d'un revenu minimal garanti et d'un statut complet. Le syndicat CNE se réjouit
de cette avancée sociale qui concernera
600 personnes en 2019 et 900 en 2020.

Des débats sérieux,
avec de drôles de bestioles
Il y a les "Dissketuveu-Kroissketuveu", les "Sékoul-Détlibre", les
"Onssémitsu-Onlefraplu"… Au total dix tribus. Chacune incarne une
thématique de la charte de la citoyenneté. Elles permettent aux jeunes
– et pourquoi pas aux moins jeunes – de s'interroger et débattre de
manière détendue.

La plateforme web interactive animée par le Conseil de la jeunesse,
Bienvenue dans ma tribu, est en ligne
depuis mai 2016. Mais le dispositif
reste actif, et la récolte des avis des
jeunes toujours d'actualité. C'est en
décembre 2018 que la réécriture de
la charte de la citoyenneté intégrera tous les apports des
participants.
La charte élaborée en
2 005, au sein de la
Com mission du dialogue interculturel,
reprend les droits et les
obligations de chaque individu, mais également les
grands principes de l'État
de droit, des droits de l'Homme et du
citoyen et de la démocratie, tout en
tenant compte des particularités du

modèle belge (concertation sociale,
pluralisme idéologique et philosophique, fédéralisme, etc.). Le philosophe Edouard Delruelle avait coprésidé cette commission. Il accompagne aujourd'hui le Conseil de la
jeunesse dans sa démarche de sensibilisation et de récolte d'avis.
"Tu penses que tu es seul responsable de ce que tu fais
et de ce qui t'arrive ?", "Tu
penses qu'ensemble, on
peut protéger ceux qui
en ont besoin ?": ces
questionnements occupent la tribu des "Onvasédé-Seulcavapa". Elle incarne
l'article 8 de la charte : "La justice
sociale et la solidarité doivent régner
entre les citoyens, en particulier envers

Le maillot clean
des Diables ?

les plus démunis. Les générations doivent se respecter et s’entraider." Autre
tribu, autre préoccupation. Chez les
"Onssémitsi-Onlefraplu", on se demande si "ce sera moins bien de vivre
en Belgique dans le futur qu’aujourd’hui" et on débat du souvenir des
erreurs du passé, de la confiance en
l'avenir.
De la liberté d'expression à l'égalité
en passant par le droit à la contestation, la plateforme web recueille les
points de vue. Elle voit naître aussi de
nouvelles tribus, comme les "Polu-

"Tu penses
que tu es seul
responsable de ce que
tu fais et de ce qui
t'arrive ?", "Tu penses
qu'ensemble, on peut
protéger ceux qui en
ont besoin ?"

tou" ou les "Chepat". Bienvenue à
la créativité, aux débats, à la prise
de parole. L'univers y est très intuitif.
Néanmoins, le Conseil de la jeunesse
propose un guide pédagogique pour
soutenir ceux qui voudraient aborder
le thème de la citoyenneté avec un
groupe de jeunes. Il se tient aussi à
disposition gratuitement pour des
séances d'animation.
// CATHERINE DALOZE
>> Plus d'infos :
www.bienvenuedansmatribu.be •
Conseil de la jeunesse: 02/413.29.30.

L'internement,
une contrée oubliée

Début novembre, la Fédération belge de football dévoilait le nouveau
maillot des Diables Rouges. Vintage ? Là n'est pas le débat, selon des
supporters des Diables et sympathisants d'Achact. C'est son coût
éthique qui pose question.

Certains supporters sont rebutés par
le style "jacquard". D'autres le considèrent comme "un pyjama" ou
comme "un t-shirt plutôt qu'un maillot
de foot". Pour plusieurs sympathisants d'Achact qui militent pour améliorer les conditions de travail et renforcer les travailleurs du textile, le débat se trouve ailleurs. Ils s'offusquent
du profit généré par la vente dudit
maillot au regard du salaire riquiqui
pour ceux qui les fabriquent.
Un rapide calcul… 85 euros, c'est le
prix de vente du produit. De ce montant sont retirés le bénéfice de la
marque Adidas (24,30 euros), celui
du détaillant (35,40 euros), la TVA
(14,20 euros), les frais du fournisseur
et des matériaux (2,50 euros) et d'autres montants (frais de transport,
taxe d'importation, frais de marketing…). En bout de course, quel salaire par maillot pour ceux qui les
confectionnent ? 60 centimes.
"Si seulement nous avions la certitude
que ces maillots ont été fabriqués
dans de bonnes conditions de travail,
déplore Achact. Mais force est de
constater que l'équipementier de notre
équipe nationale n'offre pas de garantie." En effet, Adidas se fournit dans
plus de 1.000 usines situées dans 60

pays, dont le Bangladesh, l'Indonésie, le Cambodge et l'Ukraine. Là où,
selon Achact, les salaires sont tels
qu'ils ne permettent pas aux travailleurs de se loger, nourrir et éduquer
leur famille, et où les libertés des travailleurs sont allègrement violées.
"En tant que supporters, nous n'éprouvons aucun plaisir à revêtir un maillot
fabriqué dans de telles conditions,
affirment les signataires d'une lettre
ouverte. Assumez votre statut de favoris et montrez-nous l'exemple : les
valeurs du foot belge ne sont pas que
financières !" Les supporters du beau
jeu et des droits humains concluent
leur missive par une exigence : "une
transparence totale sur les lieux de
production et la garantie que nos
maillots sont fabriqués dans de
bonnes conditions."

Dans un no man's land entre la prison et l'hôpital se trouve l'internement. Cette mesure de sureté est prise lorsqu’une personne est reconnue irresponsable des crimes et délits graves qu’elle a commis. En
cause : un trouble mental qui a aboli ou gravement altéré sa capacité
de discernement et/ou de contrôle de ses actes. Dans un webdoc tout
en finesse, l'ASBL l'Autre lieu nous invite à explorer les "zones" de ce
territoire lointain.

Le parcours des personnes sous statut
interné commence en général dans
l'annexe psychiatrique d'une prison.
En principe, c’est provisoire, dans l’attente d'un transfert vers un établissement de défense sociale (à Tournai ou
Paifve pour les hommes, à Mons pour
les femmes). Mais l’annexe psychiatrique de la prison devient le lieu de
vie de beaucoup d'entre elles, faute de
places dans ces établissements. Pour
d'autres, le transfert s'effectue dans
une section d’hôpital psychiatrique ou
une résidence répondant à des critères
de soins et de sécurité bien définis.
Quelques-unes bénéficient de libérations à l’essai, à condition que leur situation clinique se soit notablement
améliorée et qu’un suivi résidentiel ou
ambulatoire ait été mis en place…
Voilà pour la "zone habitée" de l'internement qui concerne quelque 3.800
adultes en Belgique. Appelée aussi
mesure de défense sociale, l'internement a connu fin 2016 une réforme légale importante : il n'est plus envisageable que pour des faits graves. La
volonté du législateur est d’offrir aux
personnes sous statut interné un accès accru aux soins. Mais cette "zone
légale" comporte encore des "zones

d'ombre". La principale concerne le
maintien des annexes psychiatriques,
malgré les condamnations répétées
de la Cour européenne de justice. Des
lieux indignes où la sécurité prime sur
la santé.
Parvient-on aujourd'hui à concilier
les objectifs de soin, de réinsertion et
de sécurité dévolus à l'internement ?
Comment, sur la base de l'irresponsabilité, peut-on construire un projet
avec la personne ? Comment soutenir
les proches qui ont gardé le lien à travers tout ? La vie dehors est-elle possible après des années vécues hors
du monde ? … Autant de questions
explorées dans le webdoc réalisé par
L'Autre lieu, en partenariat avec Psytoyens et la Ligue des droits de l'Homme. Chaque capsule, mise en scène
avec tact et sobriété, donne la parole à
un soignant, juriste ou autre expert.
En "zone franche", on écoutera avec
attention les témoignages de personnes sous statut d’interné, racontés
sous forme d'histoires par la conteuse
// JD
Julie Boitte.
>> Le webdoc est à découvrir
sur www.internement.org

Achact lancera une campagne internationale et une série d'actions d'interpellation à partir du mois de mars
avec le réseau Clean Clothes Campaign.
// MaC
>> Plus d'infos : Achact
(Actions consommateurs
travailleurs): 010/45.75.27 •
www.achact.be
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SA N T É M E N TA L E
Maladie

Dépression n'est pas déprime

Dire "dépression" est parfois est un raccourci
pratique mais aussi une déformation de la réalité. Car les variations de l'humeur sont normales et chacun les rencontre à plusieurs moments de l'existence. Elles font partie de la vie.
Ce qui caractérise une véritable dépression,
c'est la multiplicité des signes, la tristesse et la
souffrance ressentie. Une dépression n’est pas
une déprime, un moment de cafard, une période
de découragement ou un coup de blues passager, même intense.

Les signes parlants
de la dépression

De multiples symptômes se greffent à la dépression : anxiété, irritabilité, lassitude, manque
d’énergie, perte de libido, pleurs, fatigue anormale qui ne cède pas au repos, troubles du sommeil ou de l’appétit (envie de sucre ou amaigrissement), maux de tête, maux de ventre, problèmes de mémoire, d’attention ou de concentration. La personne peut cultiver des pensées
négatives ou même suicidaires. La dépression,
dans ses formes les plus sévères, est une cause
importante de suicide. Les idées suicidaires de la
personne déprimée sont à prendre au sérieux par
l’entourage. Elles doivent être signaLA PERSONNE DÉPRIMÉE lées au médecin généraliste. La dépression exige une prise en charge
EST PLONGÉE DANS
suivie, après la pose d'un diagnostic
UNE TRISTESSE
par le médecin de famille.

© Pixabay

La pression de la vie quotidienne provoque chez certains d'entre nous, à des
degrés et des moments divers, un état de stress et de fatigue, un sentiment d'injustice, des épisodes de découragement. Sur ces états passagers – et tellement
humains – on a trop souvent tendance à accoler l'étiquette de "dépression".

senti comme négatif (chômage, divorce, deuil) La psychothérapie et l’écoute adaptées constiprécède la dépression. Mais la dépression n'est tuent un traitement efficace. Ils permettent de
pas une fatalité : elle ne dure qu'un temps (par- mieux gérer la maladie, de donner du sens à ce
fois trop long) et on finit généralement par en que vit la personne, de combattre son sentiment
guérir. C'est souvent l'occasion d'une
de dévalorisation, de la rendre actrice
réflexion pour ajuster son mode de CONTRAIREMENT À
de sa thérapie. Parfois, le médecin
vie et ses priorités. Cependant, un
généraliste assure cette indispenCERTAINES CROYANCES,
suivi médical est indispensable pour
sable écoute attentive. Dans d’autres
LES
PERSONNES
obtenir un soutien et un traitement
cas, il préfère faire appel à un psychoDÉPRIMÉES
NE
SONT
personnalisés. Le risque de rechute
logue ou à un thérapeute plus spéciaest réel. La dépression chez une per- PAS DES "FAIBLES".
lisé. Les mesures d’hygiène de vie et
sonne âgée est parfois plus difficile LA VOLONTÉ SEULE NE
la psychothérapie, toujours recomà reconnaître, particulièrement lorsmandées, permettent généralement
PERMET PAS DE
que les plaintes sont surtout phyune amélioration en cas de dépressiques. Elle peut aussi évoluer de SURMONTER UNE
sion légère à modérée.
DÉPRESSION.
manière plus grave.
En cas de dépression modérée à sévère, l’emploi de médicaments spéChercher l’issue
cifiques – comme les antidépresseurs – s’impose
La dépression a des causes complexes et multi- parfois. Ils sont prescrits pour une durée de six
ples : il est difficile d’en sortir seul. Le médecin gé- mois au moins. Ils contribuent à atténuer les
néraliste propose les traitements les plus adaptés symptômes, à prendre un certain recul pour renà la personne et à la forme de sa maladie (légère, dre la situation supportable, mais ils ne règlent
modérée ou sévère). Ils vont de changements pas les problèmes. La psychothérapie et les antid’hygiène de vie alliés à une psychothérapie, à dépresseurs sont considérés comme compléun soutien médicamenteux.
mentaires. Leur alliance permet de parvenir aux
Il est conseillé au patient déprimé :
changements durables qui aident la personne à
• de dormir suffisamment et d’avoir des horaires retrouver le goût de sa vie.
réguliers pour le coucher et le lever ;
Dans certains cas, une consultation chez un
• d’éviter, certainement dans l’après-midi et en psychiatre ou une hospitalisation s’avèrent néfin de journée, la consommation d’excitants cessaires.
comme le café, les boissons énergisantes, les
// MONGENERALISTE
colas… ;
>> Pour mieux comprendre la santé
• de structurer sa journée en alternant des et celle de votre entourage, consultez le site
périodes d’activités et des périodes de repos www.mongeneraliste.be, partenaire de la MC.
ou de détente ;
Réalisé par des médecins de famille, il offre une
• de pratiquer quotidiennement une activité information sérieuse et validée
physique, comme la marche (30 à 60 minutes).

Les signes de la dépression sont variés ; la tristesse et la souffrance sont
constantes. Les signes peuvent être
présents à différents degrés de gra- INHABITUELLE,
Réfléchir à ajuster son mode
vité. La tristesse accable la personne PERMANENTE ET ELLE
de vie
déprimée. Dans les formes les plus PEUT RESSENTIR UNE
Ce sont les adultes qui connaissent
graves, celle-ci a perdu tout plaisir et GRANDE SOUFFRANCE
le plus la dépression. Mais cette matout intérêt pour ce (et ceux) qu’elle
MORALE.
ladie n’exclut ni les enfants ni les
aimait. Elle se sent isolée, coupée de
personnes plus âgées. La dépression
ses proches. Elle n’a plus goût à rien,
elle apparaît indifférente et peu enthousiaste. est le résultat d'un ensemble de mécanismes bioElle se dévalorise ("Je ne suis bon(ne) à rien…"), logiques, psychologiques et environnementaux,
elle se sent coupable, notamment de ne pas aller dont on ne connaît pas encore bien les interacmieux. Un sentiment de souffrance est présent ; tions. De multiples facteurs peuvent contribuer
celle-ci est d’intensité variable. Dans les formes au déclenchement d'une dépression ; certains
sévères de dépression, elle dure longtemps et sont liés au passé personnel, à la personnalité,
perturbe de manière importante la vie quoti- aux stress subis. Une prédisposition génétique
s’y ajoute parfois. Souvent, un évènement resdienne.

Récit

"Papa est fatigué"
rien fait de particulier." Puis, par un
Quand une jeune fille constate la déeffet sonore, la voix, identifiée dépression dont souffre son papa, elle
sormais comme celle d'une pédoest prête à tout pour lui redonner le
goût de vivre. Un récit sonore pédapsychiatre, est extraite du combiné
gogique, rythmé et dynamique, qui
pour discuter avec Manu : insomnies,
parle en toute simplicité de la dépression
manque ou excès d'appétit, discrétion des
aux enfants.
symptômes… Elle la rassure : "La dépression
Emmanuelle, "Manu" pour ses proches, iden- n'est pas contagieuse. Ne t'inquiète surtout pas,
tifie, du haut de ses dix ans, que quelque chose tu ne peux pas l'attraper à la maison." La disdysfonctionne à la maison. "Decussion se poursuit sur l'utilité
puis quelques semaines, papa, UN MATIN, ELLE
d'une aide médicale et d'un acil n'est jamais vraiment content. TROUVE UNE BOÎTE
compagnement par une perOn dirait que je l'énerve." Le père
sonne qui dispose d'outils précis
DE MÉDICAMENTS SUR
qu'elle connaît n'est plus le mêet efficaces pour aider son papa.
me. Il oublie de préparer la boîte LA TABLE DE LA CUISINE. Quelqu'un qui va "l'aider à enleà tartines pour l'école, fait des DESSUS, IL EST ÉCRIT
ver ses lunettes noires qui rendent
grasses matinées en semaine, "ANTIDÉPRESSEUR".
tout gris et tout triste".
reste de longues heures dans le "C'EST QUOI COMME
Manu déploiera moult efforts
divan devant la télé ou son télépour aider son papa. Jusqu'à l'orMALADIE LA
phone, ne sort plus de la maiganisation d'un événement reson… "Il est comme dans la lune, DÉPRESSEUR ?"
tentissant. Parfois, la réaction du
déplore Manu. Il a l'air de s'enpère sera imperceptible. À d'aunuyer. Ça ennuie ma mère. Moi aussi, ça m'en- tres moments, il esquissera un discret sourire.
nuie. Je ne sais pas comment tout ça a com- Entre déceptions et petites victoires, Manu
mencé. Ça nous rend tristes de le voir comme sera épaulée par cette voix rassurante qui
ça."
rythme ce récit audio par ses conseils et recomUn matin, elle trouve une boîte de médica- mandations. Le tout dans un habillage sonore
ments sur la table de la cuisine. Dessus, il est étoffé, un montage dynamique qui n'offre
écrit "antidépresseur". Manu prend le télé- aucune longueur, avec parfois, une petite note
phone et demande à son interlocuteur : "c'est de ce charmant accent québecquois. // MAC
quoi comme maladie la dépresseur ?" Une voix >> À écouter sur www.magnetobalado.com,
usée lui répond : "La dépression est une ma- onglet "le podcast de Magneto", trouver Papa
ladie de notre cerveau qui donne des pensées est fatigué dans le menu déroulant.
tristes. On se sent nul. Quand on a une dépres- >> Papa est fatigué • 22 min env. • Textes de
sion, on a plus le goût de rien. On pleure des fois Marie-Laurence Rancourt, conception sonore par
sans savoir pourquoi. On est plus grognon avec Magneto.
les gens qu'on aime… On est fatigué sans avoir
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Domicile

Aides familiales :
la juste distance

"Et votre voyage à Rome, comment souhaiteraient par exemple ne reces'est-il passé" ? Immobilisée dans son voir la visite chez eux que d'une seule
fauteuil, Lucienne, 90 ans, a la santé et unique personne, limitant ainsi le
encore vaillante et peut faire porter nombre de liens à créer et à entretesa voix jusqu'à la pièce voisine. Mais nir. Après tout, en ouvrant régulièreelle ne peut plus faire elle-même son ment la porte de son logis à une perménage ni ses courses, une polyar- sonne extérieure, on accepte de lui
thrite rhumatoïde allant jusqu'à lui dévoiler une partie de son intimité
empêcher de manier crayon ou stylo. matérielle mais aussi personnelle,
Depuis la cuisine, Julie, 32 ans,
familiale, relationnelle, etc.
aide-familiale, lui répond
"Après plus d'une année,
à haute voix tout en faimon aide familiale avait
Le lien
sant l'inventaire des
fini par connaître mes
est au cœur des
victuailles présentes
habitudes et tous les
professions d'aide
dans le frigo. À la
recoins de ma maison,
à domicile,
question posée, elle
commente Louise,
particulièrement celle
répond en détaillant
une
Brabançonne de
d'aide familiale
l'une ou l'autre anec91 ans. Des liens s'étaidote familiale vécue dans
ent créés, nous partagila capitale italienne. Depuis
ons de plus en plus de choses.
quatre ans qu'elles se voi ent une Brusquement, elle a été affectée à
à deux fois par semaine, les deux d'autres tâches. Depuis lors, je vois
défiler des têtes inconnues. Je dois
femmes ont appris à se connaître.
chaque fois tout réexpliquer (...) ; cette
Scène classique dans les foyers du instabilité est très fatigante à mon âge.
pays : chaque jour, des milliers d'ai- Un jour, une aide familiale m'a explides familiales apportent à domicile qué : "Les services à domicile organileur aide et leur écoute aux person- sent les choses ainsi pour qu'on ne
nes isolées, âgées, en convalescence s'attache pas". Mais moi, j'ai besoin de
et/ou en difficulté pour organiser leur quelqu'un à qui m'attacher, un soutien,
vie quotidienne en toute autonomie. un peu d'amitié !"
Classique, sans doute, mais pas banale... Car Julie, forte de ses douze Dans les services chargés de coorannées d'expérience, sait comment donner ces aides aux particuliers, on
gérer ce genre de situation : parler est bien conscient de ce besoin de
d'elle-même et répondre aux ques- stabilité. Pour y répondre, il faut évitions sur sa propre famille, sans se li- demment tenir compte de la disponivrer pour autant à des confidences ; bilité du personnel qui, très largecantonner l'entretien sur le terrain de ment féminin, travaille fréquemment
l'anecdote, en évitant de déborder à temps partiel. Celui-ci consacre
exagérément sur sa vie privée. Un sa- également du temps aux réunions
vant dosage, que les règles de fonc- d'équipe et aux formations. Si la votionnement internes aux services lonté de rotation y est clairement asd'aides familiales aident à calibrer... sumée, ce n'est pourtant pas seule"L'erreur classique des débutantes ment pour une question de compaticonsiste à confier au bénéficiaire leur bilité des agendas des uns et des aunuméro de téléphone portable person- tres. C'est, aussi, pour conserver à la
nel alors que le passage par la cen- relation d'aide une nature 100% protrale d'appel est pourtant obligatoire", fessionnelle. "Notre fil rouge est la
confie-t-on dans un des services con- qualité du service offert : celui-ci ne
peut pas reposer sur les épaules d'une
cernés.
seule et unique personne qui, à tout
moment, est susceptible de tomber
Intimités dévoilées
malade, démissionner ou se retrouver
elle-même dans une situation personLe lien est au cœur des professions nelle difficile", commente Christian
d'aide à domicile, particulièrement Smetz, directeur général d'Aide et
celle d'aide familiale : sa nature, sa Soins à Domicile Liège-Huy-Wadurée, sa constance, son degré de remme.
profondeur, etc. Il arrive que des circonstances extrêmes le mettent à mal Les premiers jours de la relation d'aide
(décès du bénéficiaire, violences, de- sont particulièrement délicats à gérer.
mandes malsaines, etc.) mais, le plus "Plus on traîne à installer la rotation
souvent, c'est dans le quotidien que entre deux ou trois aides familiales réle lien est le plus couramment ques- gulières (rarement davantage), plus
tionné. Beaucoup de bénéficiaires cette rotation est difficile à accepter par

© Istock

Les relations entre les aides familiales et leurs bénéficiaires
sont le fruit d'un subtil équilibre. Entre chaleur humaine et actes
technico-professionnels, l'ajustement est permanent et passe,
notamment, par la rotation de personnel. Peu visible de l'extérieur,
le travail d'équipe aide à trouver le meilleur équilibre possible.

le bénéficiaire, explique Sylvie Gérard, le week-end dans une grande surface
Directrice du Département d'aide à la ou sur un marché, où elle pourrait être
vie journalière dans la même zone. tentée d'intervenir en prolongement
Surtout si l'aide à fournir n'est pas seule- de son engagement professionnel ?
ment ménagère mais s'oriente aussi Que faire, aussi, si l'aide familiale disvers les toilettes d'hygiène. La relation pose d'un stock de vêtements à donde confiance est pourtant indispensa- ner qui pourrait tomber à pic pour
ble à établir très rapidement. Car c'est ses bénéficiaires ? Ou bien si son comd'elle que dépendra l'expression de pagnon, bricoleur au grand cœur,
besoins pas nécessairement émis lors se propose pour réaliser quelque mede la demande initiale d'internue réparation au domicile de
vention. Nous essayons de
l'un d'eux ? À l'inverse, comchoisir les intervenantes
ment l'aide familiale doit"Plus on traîne
en fonction de leurs afelle réagir à l'offre d'une
à installer la rotation
entre deux ou trois
finités, compétences
"dringuelle" à la Saintaides familiales
et centre d'intérêt spéNicolas ou à celle d'un
régulières, plus cette
cifiques. Celles-ci, de
ballotin de pralines en
rotation
est
difficile
à
toute façon, se retroufin d'année ? Ou lorsaccepter par le
vent régulièrement en
que le bénéficiaire probénéficiaire"
réunions d'équipe : un mopose de se défaire à son
ment fondamental".
avantage de quelques objets
personnels qui encombrent son grenier ? Les exemples ne manquent pas,
Sentir les limites
certains se déclinant sur un registre
nettement plus émotionnel : jusqu'où
C'est dans ces réunions que se définis- aller dans l'accompagnement d'une
sent le plan d'aide individuel et les ob- famille qui vient de perdre un parent,
jectifs à atteindre pour chaque béné- a fortiori lorsque l'aide familiale conficiaire. C'est là, surtout, que se règlent naissait celui-ci depuis de longues anles situations peu ou prou délicates. nées ? Se rendre aux funérailles, soit.
Que faire, par exemple, lorsqu'une Mais participer, aussi, au partage de
aide familiale croise "son" bénéficiaire sandwiches en famille qui fait suite ?

Témoignages
Elodie, 70 ans, bénéficiaire : "Julie
est l'aide familiale que je préfère.
C'est celle qui connaît le mieux les
recoins de mon appartement. C'est
avec ses conversations que j'accroche le plus. Chaque semaine, j'attends sa présence avec impatience.
C'est celle qui prend le plus de temps
pour m'écouter et papoter. Si elle est
malade et ne vient pas, je ne suis pas
bien…"
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Julie, 32 ans, aide familiale : "Il
m'est déjà arrivé de pleurer au décès
de certaines personnes que j'aidais.
Car je les connaissais depuis plusieurs années ! Il faut savoir se détacher un peu : ce n'est pas facile tous
les jours. Moi, je m'en sors en laissant
mes dossiers dans la voiture le soir,
après mon travail. J'ai des collègues
pour qui c'est plus difficile…"

Certes, la relation d'aide de proximité
est balisée par une série de dispositions légales et déontologiques. Il est
par exemple interdit au personnel de
recevoir le moindre don ou cadeau, si
menu soit-il (pour ne pas alimenter
une relation intéressée), de tutoyer les
bénéficiaires (pour garder la distance
nécessaire), de leur donner le numéro
de téléphone portable (pour éviter des
appels intempestifs, particulièrement
chez les personnes sujettes à confusions mentales), etc. "Nous devons
protéger la personne bénéficiaire mais
aussi notre propre personnel, par exemple contre le risque de burn-out ou de
situations trop chargées sur le plan
psycho-émotionnel, précise Christian
Smetz. Mais, si identifier une relation
qui est allée trop loin est relativement
aisé, identifier le moment précis où cela
bascule est beaucoup plus compliqué !"

Un regard commun permanent
Pour aider à cette détection, les services d'aide familiale misent sur les
réunions d'équipe mensuelles (intra et interdisciplinaires), mais aussi sur
l'organisation régulière de formations
thématiques (on y parle "déontologie", "personnes âgées", "assuétudes"…). Ou encore sur la possibilité de
concertations individuelles avec l'assistante sociale responsable ou avec
des formateurs extérieurs (spécialisés
notamment dans l'accompagnement
au deuil). "Il n'y a rien de pire que des
règlements trop carrés, ajoute Christian Smetz. Chaque difficulté se règle
au cas par cas via la réflexion et le regard de chaque intervenant autour du
plan d'aide individuel. Voilà pourquoi
la professionnalisation par le travail
d'équipe est indispensable".
// PHILIPPE LAMOTTE

SOCIÉTÉ
"Je ne me suis pas ennuyée
une seule minute", Marianne, 62 ans

© Parlement bruxellois Brussels Parlement

Participation

Le pouvoir à l'écoute du citoyen
Les panels citoyens ne cessent de se multiplier en Belgique, tantôt organisés par la société civile,
tantôt – et de plus en plus ! – par les institutions politiques elles-mêmes. En quoi peuvent-ils vivifier la
démocratie ? Parole aux experts et… aux participants.
Le principe de l'entonnoir
Bien informés et soigneusement
berghe, spécialisé dans l'accompaaccompagnés (pour réussir à s'écougnement de processus délibératifs
ter pendant leurs débats), des citoyens Le principe des panels est plus ou chez Atanor, lui fait écho : "bien
construisent des opinons réfléchies moins constant. On tire au sort plu- menés, les panels complètent très
sur les enjeux de société; ensuite, ils sieurs milliers de citoyens invités à bien l'avis des experts dans les
les formulent dans des recomman- réfléchir ensemble sur un sujet. On questions de société complexes.
dations destinées à éclairer les déci- en sélectionne quelques dizaines Encore faut-il que le commanditaire
pour qu'ils représentent n'en attende pas la solution miracle
deurs politiques. Tel est le
au mieux la diversité de 'à laquelle personne n'avait pensé'.
fil conducteur des panels
Des citoyens
la population concernée. Et qu'il ait clairement identifié, dès
citoyens qui, soit dit en
construisent des
passant, n'ont pas pour opinons réfléchies On les fait débattre, sou- le départ, la plus-value informative
vent en petits groupes, en attendue par rapport aux moyens
ambition de remplacer
sur les enjeux
présence d'animateurs habituels de la démocratie délibéla démocratie classique
de société, puis
les traduisent en
(l'accompagnement s'est rative : enquête publique, consultaexercée par les élus du
peu ple, mais bien de recommandations bien professionnalisé en tion, etc."
destinées
dix ans) et de personnes
l'enrichir et la dynamiser.
aux décideurs
ressources : les experts, Signal intéressant, souligné par
Dans le climat de défianpolitiques.
parfois choisis par les pa- Aline Goethals, responsable de proce croissante envers les
nélistes eux-mêmes. À gramme à la FGF : "À l'inverse des
institutions publiques,
singulièrement politiques, voilà qui l'issue de trois ou quatre journées de consultations populaires, souvent
conférences, échanges et débats (et, limitées à une superposition d'avis, la
mérite le détour.
parfois, d'exercices de simulation), confrontation de points de vue dans
En Belgique, l'idée n'est pas neuve ils rédigent des recommandations – les panels amène de nombreux participants à changer leur
bien qu'on en ait un peu oublié les si possible consensuelavis initial avant de fororigines. Elle est née en 2001, lorsque les, mais pas nécessaireÀ l'inverse
la Fondation pour les générations fu- ment – à l'égard des re- des consultations muler leurs propositions".
présentants
politiques.
Ce fut le cas, par exemtures (FGF) proposa à une trentaine
populaires,
ple, pour 46% des partide citoyens du Brabant wallon de Qui les intègrent peu ou
la confrontation
cipants au panel sur l'exdébattre de l'aménagement du terri- prou dans les réglemende points de vue
dans les panels
tension contestée du centoire de leur province puis, en 2006, tations.
amène souvent
tre commercial de Loude l'avenir des espaces ruraux en Euà changer
vain-la-Neuve, il y a peu.
rope. Depuis lors, une dizaine d'inison opinion.
Ni vain,
Le signe, peut-être, que
tiatives plus ou moins proches se
ni miraculeux
les panels ouvrent l'ère
sont déclinées dans le paysage sociod'une dynamique démocratique
politique belge, parfois sous l'appellation "conférence de consensus", Et ça marche ? Ainsi que le note plus mûrie et plus constructive. Et,
"forum citoyen", voire "budget par- John Pitseys, chargé de recherches qui sait, plus apaisée.
ticipatif" (Mons, Anvers), etc. La plus au Crisp et co-auteur d'un récent
connue et la plus ample fut sans dossier sur la démocratie partici// PHILIPPE LAMOTTE
conteste le G1000 qui, en 2011, vit pative dans la Revue Nouvelle, on
1.000 citoyens "ordinaires" – en réa- dispose de très peu d'études scientilité 704, puis 32 dans la phase finale – fiques, en Belgique, sur l'évaluation
>> Plus d'infos : "La démocratie
se pencher avec ambition sur l'avenir des panels citoyens au-delà de la
participative", dans Revue Nouvelle, n°7,
de la Belgique. Particularité notable : satisfaction générale qui s'en dé- 2017 - www.revuenouvelle.be –
à la différence des panels citoyens gage souvent chez les participants. 02/640.31.07.
organisés en 2017 par les Parlements Or, pour évaluer un panel, il fauwallon et bruxellois (respectivement drait idéalement répondre à trois À lire aussi, sur le G1000: Courrier
sur le vieillissement démographique questions : "comment a-t-il été con- hebdomadaire du Crisp n°2344/2345 –
et la mobilité), le G1000 avait été pro- stitué ? Comment a-t-il fonctionné ? A- www.crisp.be – 02/211.01.80.
posé, conçu, financé et piloté "par et t-il rempli des missions clairement
définies au départ ?". Stéphane Delpour des citoyens".
4 JANVIER 2018
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Un jour qu'elle fait ses courses aux
Grands Prés, à Mons, Marianne, cadre dans l'import-export, est abordée par une étudiante qui lui pose
des questions sur l'avenir des plus
de 60 ans. Marianne (prénom d’emprunt) se sent concernée. Sa maman a passé dix ans en maison de
repos. Elle-même, originaire de La
Louvière, est inquiète par la paupérisation galopante des aînés. Son
nom atterrit dans les registres du
Parlement wallon qui, un peu plus
tard, lui propose de participer à son
premier panel, consacré aux enjeux
du vieillissement. "Ayant ralenti
mon rythme professionnel, j''avais
un peu plus de temps qu'autrefois. Et
puis rien ne me fait peur en termes
de nouveautés : la Wallonie ayant
tendance à se refermer sur ellemême, je voulais saluer cette démarche créative".
Avec 29 autres Wallons et Wallonnes d'horizons très divers, dont
"beaucoup de jeunes", Marianne
passe quatre vendredis ou samedis
à discuter des conditions de vie
idéales des aînés : soins de santé,
logement, aide à domicile, etc.
"Tous, nous avons prôné avec force
l'intergénérationnel. Personne ne
voulait la fracture entre tranches
d'âge, actifs ou non-actifs, etc". Marianne se souvient avoir suggéré
qu'on ouvre des maisons de repos
pour Wallons dans les pays ensoleillés. Ainsi, on soignerait leur
santé et, en même temps, on donnerait du travail aux jeunes diplô-

més du médical et du paramédical.
Certains ont souri de sa proposition
"sans doute farfelue", qui n'a pas été
débattue. Mais elle n'en a pas pris
ombrage, au contraire ! "Je ne me
suis pas ennuyée une seule minute.
J'en suis sortie avec la conviction
renforcée que le système économique était à revoir. Quant à l'animation, elle était parfaite, tant en
termes d'équité de temps de parole
que de respect de chacun. On nous
a vraiment pris au sérieux, tant les
animateurs que les parlementaires
ou les ministres, très accessibles.
Et chacun des panelistes était luimême très concentré et assidu".
Depuis cette expérience, Marianne
entend beaucoup parler d'habitats
Kangourou (maisons familiales
scindées pour accueillir une personne ou un couple âgé) et d’autres
structures d'accueil destinées aux
aînés. Elle veut croire que c'est là,
déjà, un signe de l'impact du panel.
Prête à rempiler, elle n'a qu'un regret : n'avoir disposé d'informations scientifiques sur la thématique qu'en fin de parcours : un peu
tard. "J'ai dû prendre sur moi en bouquinant et en m'informant seule…"
Et puis, il y a eu ce petit stress de fin
de procédure, lorsque son groupe a
du s'accorder sur la synthèse finale
(par téléphone et par mail) alors
que chacun avait regagné ses pénates : tout le monde souscrivait-il
au texte à remettre aux parlementaires ? La réponse a finalement été
"oui". Ouf !

"Dans la vie, on échange trop
souvent entre pairs", Benjamin, 22 ans
"40 personnes qui ne se connaissent
pas et se rassemblent pour réfléchir
à la mobilité à Bruxelles. Waouw ! Je
ne pouvais pas rater cela". Lorsque
sa mère lui parle du panel "Make
your Brussels" organisé par le Parlement bruxellois, Benjamin, 22
ans, étudiant en gestion à l'ULB,
n'hésite pas une seconde : il fonce
et remplace sa maman trop occupée pour participer. "Ils ont accepté
ma candidature probablement par
manque d'étudiants : nous n'étions
que deux de mon âge, c'était bien
peu pour un tel enjeu !". Benjamin
ne milite nulle part mais, pratiquant du vélo dans la capitale, il se
sent "conscientisé" par diverses
causes dont celle du déplacement
"doux". Il a vaguement entendu
parler du concept de panel citoyen
et s'enthousiasme pour ce "truc du
futur".
Il n'en sortira pas déçu. Et certainement pas par la diversité rencontrée. "La couleur de la peau, la langue, le revenu, l'éducation... Tout
cela s'est très vite effacé dans une
chouette alchimie, où tout le monde
était sur le même pied. Bien sûr, certains étaient plus à l'aise pour parler
en public, mais c'est normal". Les 40
citoyens se réunissent quatre fois,
le week-end. Encadrés par les animateurs de Particity, ils se répartissent par petites tables, formulent
des questions à aborder sous deux
thématiques ("comportements" et
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"territoires") qui sont ensuite déclinées en 32 propositions. Ils choisissent eux-mêmes les experts qui les
éclaireront et les aideront à se faire
un avis personnel, intégré ensuite
dans une résolution finale. Au
menu : emplacements de vélos,
péages autoroutiers, cartes multimodales de transport, etc. "Cela a
été une grande chance de pouvoir
échanger avec des gens avec qui,
parfois, j'étais en net désaccord.
Dans la vie, qu'on le veuille ou non,
on est très souvent entre pairs. Sans
ce panel, je n'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer des gens aussi
différents. J'ai aussi réalisé à quel
point l'exercice de la démocratie est
complexe, ne fût-ce qu'en raison de
la lourdeur des processus et des débats, et de la technicité des choses :
une 'bande' cycliste n'est pas une
'piste' cyclable…"
Soit. Mais utile, ce panel ? "Avec
deux jours de plus et un encadrement
technique renforcé, nous aurions probablement pu être plus percutants
dans notre résolution finale (NDLR:
celle-ci a été discutée par 15 parlementaires et intégrée au Plan régional de mobilité). Mais l'important
n'est pas là. Nous avons réussi à faire
comprendre, par notre expression
commune, qu'il fallait changer les
choses en matière de mobilité. Et que
l'intérêt commun prime sur l'intérêt
individuel. D'autres panels suivront
et, tôt ou tard, rappelleront cela..."

PETITES ANNONCES
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Rubriques : Matériel - Mobilier - Emploi/Services - Auto/Moto - Divers - Location (recherche d’un
logement) : 12,50 EUR/parution. Rubriques : Villégiature – Immobilier – Location (mise en
location d’un logement) : 20 EUR/parution.

Les petites annonces sont réservées aux membres de la Mutualité chrétienne :
1. Rédigez votre annonce en lettres capitales et en indiquant la rubrique désirée. Les annonces
ne doivent pas dépasser 190 caractères, espaces compris. Au-delà, elles seront recoupées par nos soins.
2. Effectuez votre virement ou versement sur le compte IBAN : BE77 0000 0790 0042
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Dates ultimes de rentrée des annonces :
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# Divers
Av: Meccano années 50/60/70 pr adultes, btes
8a/9a/10 + nbrx. compl., pds. tot. 21kg, le tt.
en excell. état, made in France et G.B, 495E.
0475-82.57.57 - 02-569.48.84. (DI53830)
Cherch. pr musée, objets militaires ttes nationalités, ttes périodes, photos, docs, unifor.,
équipem., casq., arm., sabres, baïon, tte proposition sera examinée. 0497-52.00.51. (D53752)

# Emploi/service
Réparation de machines à coudre et sur jeteuses, Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc...
me rend à domicile. 0471-08.58.33 après 19h
071-66.78.65. (E53778)
Mr. belge, jeune pens. de confiance, propose
aide à pers. seule, compagnie, lecture, jeux,
courses, adm., accomp. en clinique, rég.
Sambreville et Auvelais. 0486-86.53.63.
(EM53832)
Mr. expérimenté en maçonnerie et carrelage
cherche travail. 0472-39.69.18. (EM53836)
Remise à neuf de vos sépultures par sablage
hydrofugé, réparation si nécessaire des éléments de base, devis et déplacement gratuit.
Agrément national. Zone: 083-08.50.81 0496-32.60.63. (EM53837)
Aménagement de vos greniers et autres pour
en faire: bureau, chambre, salle de jeux etc…
sur les zones du 019-010-081-085-083, devis
gratuit. 0496-32.60.63. (EM53838)

# Immobilier
Av: Les 2 Alpes 38860, appt. 40m2 au rdch, 1ch.
et couchage ds séjour, salle d'eau, exposition
Sud, sans vis-à-vis, tr. belle vue/montagne www.location-2alpes.com - 0032-498486868
(IM53827)

La Panne, appart 4p., à 50m de la mer et au
centre, au 3e étage avec terrasse, tv, asc., àpd:
185E/sem., libre en toutes saisons. 0477-82.37.13
- ebarbieux@gmail.com (V53785)
Westende, très beau studio mod., coin digue, vue
mer, 2e ét., 4p., 1ch. séparée, tvc, tt. conf., asc., libre du 10 au 18/2 et du 31/3 au 15/4 et svts.
071/34.26.67 - 0478/72.07.05. (V53845)
Nieuport-Bain, appart. 2p. soigneuses + 3
enfts., accès direct plage, digue, état impecc.
0476-66.45.46 - 019-32.78.21. (V53843)
Coxyde, gd. apppart., 100m de la mer, 3ch., gar.,
télédist., wifi, sem. ou quinz., pas d'animaux.
0477-62.62.06. (VI53791)

# Villégiature (France)
Côte d'Opale, Wissant, à 50m de la plage, appt. 4
pers., séjour 2 clic-clac, tv, cuis. équip., 1 ch., sdb,
wc sép., terr. clôturée, tt. conf. 0495-32.28.95 zimwatapp@gmail.com (V53740)
Sup promo All In, 6p, villa Carcassone, 100m2,
tt cf, airco, 3 ch, 2 sdb, cuis. éq, jard, bbq, terr,
pisc.priv., prix/sem. 06&09 1.100E, -10 % sem.
2. http://famillesonveaux - 0478/940048.
(V53846)
Bord Médit. Camargue Grau du Roi, 150m plage,
appart. 4p. 1ch., rdch., jardin, piscine, infos et
photos sur www.appartgrau.be. 04-370.11.12 0496-66.55.45. (V53849)
Nyons, Drôme prov., appart. 2p. tt. conf., belle
vue, terr. et jard., tv, wifi, prox. commerces et
centre ville. 0472-71.73.87 - ijabim@gmail.com
(V53844)
Côte d'Azur, Roquebrune, appt. 1ch., front de
mer, 4p, 1er étag., balcon, pkg clos, tv, airco, par
quinz. ou par mois. 0486-93.37.10. (V53847)

# Matériel

Provence, région de Nîmes, à l. villa tt conf.,
6p., piscine privée, libre de mai à octobre.
0474/78.17.76 ou http://brandtphilippe.wixsite.com/villacolombeyrolles (V53842)

Av: monte escaliers ascenseur, comme neuf, très
peu servi, 1 an, long rail en ligne droite 3m50,
prix à discuter, 3.000E. 0472-55.02.64.
(MA53831)

Saint-Remy-de-Provence, appart. 4 pers., au
calme, terr., Vue Alpilles, pk., avril, mai, juin,
août, par sem. ou quinz. 0478/25.86.19.
(V53848)

A donner gratuitement, 1 sommier et 2 matelas,
le tt. en excellent état, doit être descendu
d'un étage (même avec cordes) par l'extérieur.
0475-90.27.14. (MA53821)

Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p., studio
3p., tt. conf., à découvrir sur: www.lesavresses.com
- 0496-43.65.41. (V53825)

# Villégiature (Autres pays)
# Villégiature (Belgique)
La Panne, appart. face à la mer, près du centre,
2ch., 2e ét., 6/8p., tt.conf., très spacieux et lumineux, wifi, poss. garage, se loue du sam. au sam.,
sem., quinz. 0479-32.75.55. (V53816)
La Panne, appart. av. gar., face à la mer, centre de
la digue, 2ch., tt.cf., très lum., loue tte. l'année du
sam. au sam., de 380 à 630E/sem. 010-880424 0477-742862 - lamapy@gmail.com (V53754)

Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer,
1ch., tv, terr. sud, micro-ond., 499E/mois,
juill.-août: 999E/mois, pisc., park., photos.
02-657.40.86 - 0477-59.47.33. (V53841)
Esp.,Villafortuny, Cambrils, 90km BCN, bel appt.
rdch., 6p., 3ch., 2sdb., 50m plage, pkg priv, wifi,
cuis. équip., mai-juin-sept: 890E/mois, juil.-août:
990E/qz. 03-651.63.57 - 0477-65.55.16
(V53782)

Coxyde, appt 5 pers., 2 ch., sdb, wc, cuisine, living,
hall, 30 m digue, côté soleil, tt confort, tv., dvd.
04-370.15.63 - 0473-69.94.34. (V53762)

Costa Brava - St Antoni Calonge appart. 4p.,
tt.conf., hyper équipé, 200m plage, grde terr., gar.
priv., airco, Internet, tv 29 chaînes fr., 210E/s. B-sais.,
560E/s. Hte-sais. 0493-08.34.33. (V53828)

Lacs de l'Eau-d'Heure, gîte de rêve, 3 épis, jusq.
9p., proche des lacs, tt.cf., idéal fêtes de famille, Internet, jard., pkg., prom. balisées. 0477-79.67.71 www.giteletilleul.be (V53780)

Italie-Ombrie, montagne, villas ds. oliveraie, 3ch,
2-6p., pisc., calme, prox. Pérouse, Orvieto, Assise,
idéal pr visiter rég. pleine d'histoire, prix inter.
0495-59.19.18 - www.lepiatte.com (V53826)

Offres d’emploi
LA PLATEFORME D’ACTION SANTÉ
SOLIDARITÉ ASBL ENGAGE (H/F) :

> un responsable de projet
mi-temps - entrée en fonction peut être
à partir du 1 février.
Fonction : principalement axée sur l’action européenne, assurer au sein d’une équipe jeune, le
secrétariat du Réseau européen de lutte contre
la commercialisation et la privatisation de la
santé, et la recherche de financement pour la
Plateforme et le Réseau - actions visant à développer et stabiliser le Réseau
Profil : autonome, dynamique, aimant le contact
social et aimant travailler en équipe - capacité
d’organisation et de coordination - bonne rédaction - maîtrise des outils informatiques, de l’anglais, connaissance et expérience du secteur associatif - notions de comptabilité - connaissance
de la réalité institutionnelle européenne et
l’implication dans des mouvements sociaux
belges/internationaux sont des plus.
Plus de détails sur www.sante-solidarite.be
(pour comprendre la Plateforme d’action santé
solidarité) - http://www.health-is-not-forsale.org et http://europe-health-network.net
(pour comprendre le travail du Réseau Européen
de lutte contre la marchandisation et la
privatisation de la santé).
Envoyez votre candidature pour le 7 janvier
au plus tard par mail à
isabelle.heymans@medecinsdumonde.be ou
julie.maenaut@sante-solidarite.be
Les entrevues des personnes retenues auront
lieu le 17 janvier.
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LA FédEFoC, FÉDÉRATION DE
L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
CATHOLIQUE RECRUTE (H/F) :

> des conseillers pédagogiques
pour l’accompagnement des écoles fondamentales d’enseignement ordinaire et spécialisé et
pour des fonctions exercées prioritairement
dans l’un des trois diocèses, Hainaut – Namur –
Luxembourg ou Bruxelles/Brabant.
Profil : bonne connaissance des orientations du
Pacte pour un enseignement d’excellence – projet
éducatif – orientations pédagogiques – capacité
d’animer des groupes d’adultes, de conduites de
réunions – compétences pédagogiques et didactiques, relationnelles et informatiques – capacité
de travailler en équipe, d’analyse et de questionnement.
Fonction : soutenir la conception et la mise en œuvre des plans de pilotage et le travail collaboratif
dans les établissements et entre les établissements : le programme Prof’Essor.

Offre de service
L’AMARRAGE ASBL RECHERCHE (H/F) :

> des volontaires
pour ses 3 maisons familiales situées à Braine l’Alleud et à Houtain-le-Val, afin d’aider des jeunes en
situation socio-familiale difficile, principalement
dans toutes les activités favorisant le soutien scolaire et aussi pour les aider à (re)créer des liens
avec leur environnement.
Plus de détails sur https://amarrage.be/volontariat
Infos : 02/384.05.38 du lundi au vendredi
de 9h à 17h

Infos : luc.michiels@segec.be. Plus de détails sur
https://www.jobecole.be/appels-a-candidatures
Envoyez votre candidature avec une lettre de
motivation et CV pour le 22 janvier au plus tard par
courriel à veronique.jonius@segec.be
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C U LT U R E
Exposition

Bienvenue dans notre futur

Des méduses comme nourriture ? Pour nour- de porter lors d'un séjour hospitalier, dans le
rir l'ensemble de la population et dans le même futur. La technologie existe et est à l'essai.
temps, protéger la terre, notre alimentation se Comme celle du "sol intelligent", qui assistera
doit d'évoluer. Insectes, algues… font déjà l'ob- le patient dans ses déplacements nocturnes et,
jet de préparations pour nos menus de demain. en cas de chute, alertera le personnel soignant.
Consommer des méduses pourrait être aussi à
l'agenda de nos papilles. La FAO (organisation Voilà trois exemples, parmi de nombreux audes Nations Unies pour l'alimentation et l'agri- tres, de ce qui nous attend demain et que l'exculture) le recommande. En effet, elles prolifè- position J'aurai 20 ans en 2030 présente. De
l'habitat à l'espace en passant par la morent avec le réchauffement des eaux et
bilité et la télévision, les avancées
sont bourrées de protéines. Sans
scientifiques vont bon train. Le
compter les propriétés médicales
"Chaque
parcours du visiteur sera riche en
de l'animal aux vertus anesthétechnologie
présente
découvertes. Un hommage est
siantes.
deux faces. L'une
rendu aux scientifiques des sièinstruit, soigne, libère.
Au volant sans permis ? La
cles passés, en particulier de
L'autre détruit et
voiture autonome est déjà en
l'ULg.
asservit".
gestation. Elle prendra sans doute
la route à l'horizon 2040. Il n'est
Sans doute le visiteur ne pourra-t-il
donc pas certain que "les enfants qui
pas quitter la gare de Liège Guillemins,
naissent aujourd'hui devront passer leur permis où l'expo prend place, sans un certain trouble.
de conduire". Sans doute, le conducteur devra- 2030, c'est relativement proche comme date. Et
t-il s'habituer alors à lâcher prise sur la défini- les perspectives sont fascinantes, tout autant
tion de ses trajets. Les véhicules connectés em- que questionnantes. "La science sans consprunteront l'itinéraire le plus indiqué en fonc- cience n'est qu'une ruine de l'âme", peut-on d'ailtion de paramètres comme la densité du trafic.
leurs lire dans une bulle de réflexion qui parsème l'expo.
Un tee-shirt connecté à l'hôpital ? Un vêteDécouvrir les possibilités… et les risques
ment capable de prendre le pouls, la tension
artérielle, la température d'un malade et, sans "L'homme a toujours été capable du meilleur
fil, d'inscrire ces données dans un dossier comme du pire, à travers ses créations." Et
médical, voilà ce que l'on demandera peut-être "chaque technologie présente deux faces. L'une

© Europaexpo

À quoi ressemblera notre quotidien en 2030 ? Comment se nourrira l'homme du
futur ? Comment se soignera-t-il ? Comment communiquera-t-il ? Etc. Une exposition en partenariat avec l'Université de Liège explore notre avenir, pas si lointain.
Un coup d'œil prospectif passionnant.

instruit, soigne, libère. L'autre détruit et asservit":
l'expo n'élude pas les réflexions éthiques, sans
alourdir le parcours. Sur la médecine de réparation, qui se mue en médecine d'augmentation.
Sur la société du contrôle où une surveillance
constante de tous, par tous, au travers des technologies est rendue possible. Sur l'intelligence
artificielle et son pouvoir, sa capacité à "dépasser" le cerveau humain… Etc.
L'expo interroge aussi le désir d'immortalité de
l'homme. Un espace est consacré à l'"une des
plus grandes questions de la vie" : la mort. Témoignages d'expérience de mort imminente à
l'appui (ces patients en mort cérébrale, qui "se
réveillent").

Sur un rythme soutenu
Chaque espace mettra l'esprit du visiteur en
éveil, sollicité par les nombreux écrans, les
images qui défilent et quelques expériences
interactives. Le tout avec un fond sonore adapté
à l'ambiance de l'espace d'exposition. Il y en a

douze. Il sera préférable de "picorer" ici et là en
fonction de son intérêt, plutôt que de s'imaginer parcourir de bout en bout l'ensemble. À
moins d'y consacrer un temps certain.
En bout de course, l'expo aura réussi la gageure
de susciter l'enthousiasme pour l'avenir, sans
candeur. Le visiteur en ressort davantage
conscient des risques et des possibles. Voilà qui
participe à relever l'un des défis importants de
notre temps : éviter l'opacité et la concentration
des connaissances, éveiller la curiosité collective et susciter l'intérêt citoyen.
// CATHERINE DALOZE
>> J'aurai 20 ans en 2030 • jusqu'au 30 juin,
tous les jours de 10 à 18h30 • tarifs différents lu/ve
(14 EUR – 10 EUR de 8 à 18 ans et étudiants) et
we/jours fériés (16 EUR – 11 EUR de 8 à 18 ans et
étudiants) • Liège Guillemins Gare TGV • Infos :
www.europaexpo.be – 04/224.49.38.

Photographie

L'Orient, aujourd'hui. L'Orient, autrement. Via quelques images. Des photographies qui sont l'œuvre d'artistes essentiellement originaires du monde arabe.
Elles sont à découvrir actuellement à la Fondation Boghossian, à Bruxelles.
Impossible de parler du bijou sans d'abord
évoquer l'écrin. La Fondation Boghossian se
niche dans la somptueuse Villa Empain, située
sur la non moins prestigieuse avenue Franklin
Roosevelt, à Bruxelles. Entrer dans la Villa Empain est déjà une expérience. Les amateurs d'Art
déco auront le souffle coupé, les inconditionnels
de Francis Scott Fitzgerald penseront que la
maison aurait abrité avec bonheur les fantaisies
de Gatsby le magnifique. Les vitraux, les mosaïques, les marbres, le puit de lumière de la
pièce centrale, l'immense baie vitrée donnant
sur une grande piscine et une pergola… difficile
de rêver meilleur espace d'accueil pour les travaux d'artistes.

Paul-Henri Spaak prend la décision d'installer à
cette adresse l'ambassade d'URSS. Trahison. La
famille Empain reprend alors possession des
lieux pour y présenter des expositions d'art
contemporain. Ensuite, la demeure sera vendue, occupée par la télévision luxembourgeoise,
laissée à l'abandon et finalement acquise par
la Fondation Boghossian en 2007. Les travaux de
rénovations se terminent en 2010 et depuis, la
Villa Empain porte le titre de centre d'art et de
dialogue entre les cultures d'Orient et d'Occident.

Jaber Al Azmeh,
Nationalism 2, 2016

et/ou intéressés par l'Orient. La sélection d'œuvres proposée aux visiteurs est issue de la biennale des photographes du monde arabe contemporain (Paris). Même si elle est succincte,
elle a le mérite d'être extrêmement variée et
d'offrir des regards différents sur des réalités
qui se croisent et se rejoignent. À chaque œil
son histoire. Dans celui de Jaber Al Azmeh, on
fixe des paysages décharnés, des immensités
de poussières qui semblent sans limites et sur
lesquelles reposent parfois des restes de vie,
comme ces fauteuils empilés les uns sur les autres (voir illustration ci-dessus). On pense à
l'exil, au chez soi qu'il a fallu quitter pour emprunter des routes, vastes étendues porteuses
d'espoir. On quitte ces chemins pour entrer
dans des villes. Celles qui, à un moment plus
ou moins éloigné de leur histoire, ont accueilli
les foules patientes devant des
guichets de cinéma à Rayak et
Nabathié au Liban ou à Tripoli
en Lybie. De ces lieux de projection, le Star, le Byblos, le Colorado, le Rivoli… il ne reste que
des écrans grisâtres, des murs
décrépis et des sièges vides. Ces
salles abandonnées, immortalisée par Stephan Zaubitzer clo-

Différents regards, différentes intentions
C'est dans les sous-sols que l'on peut découvrir
en ce moment l'exposition de photographies
Instantanés d'Orient. Elle regroupe le travail de
six photographes originaires du monde arabe

© Georges De Kinder

Une histoire à rebondissements
Mais la Villa Empain n'a pas toujours été un lieu
dévoué aux activités culturelles. Son histoire
intime est riche en rebondissements. En 1930,
Louis Empain – second fils du richissime
homme d'affaires le baron Edouard Empain – se
lance dans la construction de la Villa. Il confie
cette tâche à l'architecte Michel Polak. Le projet
est achevé en 1934. En 1937, à la suite d'une révélation mystique, Louis Empain renonce à une
partie de ses biens et lègue le lieu à l'État belge.
Ce don a pour objectif de transformer la Villa en
musée royal des arts décoratifs contemporains.
Mais des heures sombres arrivent, et le bâtiment
est réquisitionné par l'armée allemande.
L'après-guerre n'est pas plus calme. Le ministre

© Jamal Al Azmeh

Nouvelles orientales

Villa Empain
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sent une première partie d'exposition. Dans la
prochaine salle, nous voilà confrontés à l'humain.

Féminin, masculin
Tout d'abord, il y a des regards perçants, des
visages fermés où le sourire n'a pas sa place. Ce
sont des adolescentes, immortalisées par la libanaise Rania Matar. Elles vous regardent bien en
face, impossible de se défiler. Pas de pose ici,
juste une rencontre frontale, dans des décors qui
pour la plupart témoignent d'un environnement
hostile. Et de se demander de quoi sera fait leur
avenir. À côté de ces jeunes filles, reposent les clichés politiques de Douraid Souissi. Trois grandes
photos. Trois hommes. Trois Tunisiens. Ils sont
courbés et ont le regard baissé. Ils sont plongés
dans l'obscurité et semblent plier sous le poids
d'une invisible immensité. Instantanés d'Orient
est un voyage contemporain, orignal, riche et
dense dans des contrées bouleversées. La variété
de ces regards d'artistes permet de les raconter
autrement que par le prisme – parfois violent et
souvent limité – livrés par les médias.
// ESTELLE TOSCANUCCI
>> Instantanés d'orient • jusqu'au 11 février 2018 •
Fondation Boghossian, avenue Franklin Roosevelt 67
à 1050 Bruxelles • ouvert du mardi au dimanche,
de 11h à 18h • 10 EUR (possibilités de réductions) •
Infos : 02/627. 52. 30 - info@boghossianfoundation.be
- www.boghossianfoundation.be

ACTUALITÉS
ça se passe
éditorial

// Dignité paysanne

Pour que
2018 s’ouvre
sur d’autres
horizons

Le vendredi 12 janvier de 9h30 à 13h, le Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité propose une conférence-débat/lunch à l'occasion de la
sortie du livre "Pour la dignité paysanne" de Deogratias Niyonkuru. Inscription obligatoire Prix : Gratuit
Lieu : WBI, place Sainctelette 2 à 1080 Bruxelles
Infos : 02/241.84.20 • publications@grip.org •
www.grip.org

Jean Hermesse // secrétaire général

© Marc Detiffe

// Docu : Ongles rouges

Chaque année apporte son lot de défis, de nouveautés. Ils comportent tous une part d'opportunités et une part de risques. 2018 n'y échappera pas. Quelques moments clefs se dessinent
déjà, qui peuvent influencer notre santé, aujourd’hui et demain.
La santé, on le sait depuis longtemps et on le vit
chaque jour, n’est pas qu’une "affaire" de soins
de santé. Les modes de vie, les politiques
parfois au niveau très local, les orientations et la
cohérence des décisions prises, l'attitude des
professionnels de la santé ou encore les choix
sociétaux en termes d’environnement, de mobilité… constituent autant d'éléments qui influencent la santé. Ils sont autant de domaines
où nous pouvons "faire la différence" et agir
en faveur de la qualité de vie. Parcourons ensemble chacun de ces espaces et identifions
les choix qui ouvrent sur une meilleure santé.

bien des patients et des acteurs de soins, pour
la nécessaire stabilité du système, les politiques doivent s’entendre. La conférence interministérielle spéciale "santé" prévue début
2018 sera un fameux test pour l’avenir de la
politique de santé en Belgique.

// Ville numérique

En phase avec l’intérêt général

Malgré un budget limité pour les soins de
santé, des accords entre les prestataires de
soins et les mutualités ont pu être conclus. En
2018 et 2019, la sécurité tarifaire sera garantie
aux patients lors de leurs consultations auprès
des prestataires conventionnés. Ces derniers
L’impact des modes de vie
sont à saluer pour la modération dont ils ont
Le top 10 des médicaments les plus rembour- fait preuve.
sés en pharmacie montre que 8 d'entre eux Mais nous ne pouvons réduire la politique
sont liés à notre environnement et nos modes de santé à un exercice budgétaire annuel. Le
de vie. Ne pas fumer, avoir une alivieillissement de la population,
mentation équilibrée, pratiquer
les développements digitaux
DE PLUS EN PLUS
une activité physique régulière ré(e-santé), les nouveaux traiteDE CITOYENS SONT
duisent la prévalence de l’obésité,
ments médicaux nécessitent de
CONSCIENTS DES
des maladies cardio-vasculaires,
voir plus loin. L’offre et l’organiDANGERS DE LA
de l’hypertension, du diabète, de la
sation des soins doivent être
POLLUTION, DES
bronchite chronique. Modifier nos
progressivement adaptés à ces
PARTICULES FINES, DE
modes de vie, à petits pas, en 2018,
changements structurels. Nous
LA DENSITÉ AUTOMOBILE,
permettra de faire des bonds de
espérons qu’en 2018 les acteurs
DE L’ACCUMULATION
santé. De petits changements peude soins saisiront l’invitation
DES DÉCHETS...
vent générer de grands effets. Ainsi,
des mutualités à réfléchir enILS ATTENDENT DES
semble à une vision de santé
toute politique en faveur d'un enviorientée vers le long terme,
ronnement accueillant et encoura- CHOIX QUI PRÉSERVENT
une vision à l'horizon 2030.
geant pour ces changements est à L’ENVIRONNEMENT,
LA SANTÉ…
Cela nécessite d’oser réfléchir
soutenir.
au-delà des silos professionDes communes en bonne santé
nels et des secteurs de soins, avec l’intérêt gé2018 est une année d'élections communales, le néral comme fil conducteur et une attention
dimanche 14 octobre exactement. La commune urgente aux personnes âgées et ainsi qu’à
dessine notre milieu de vie et celui-ci influence celles qui souffrent d'une maladie chronique.
notre santé. Des espaces verts accessibles, des
Des choix sociétaux durables
trottoirs et des pistes cyclables qui favorisent la
mobilité douce, des lieux conviviaux de rencon- De plus en plus de citoyens – et des jeunes
tres, des potagers collectifs, des logements sa- surtout – sont conscients des dangers de la
lubres et bien isolés, des quartiers animés et pollution, des particules fines, de la densité
durables… autant d’initiatives qui favorisent automobile, de l’accumulation des déchets...
les liens, l’activité physique, la qualité de vie. À Ils attendent des choix qui préservent l’envil’occasion des élections, il sera utile de lancer le ronnement, la planète, la santé de tous, et qui
préparent l'avenir des prochaines généradébat pour des communes orientées "santé".
tions. Des transports en commun de qualité,
Des niveaux de pouvoir qui s'entendent
une mobilité douce encouragée, une alimenDepuis la sixième réforme de l'État décidée en tation saine mais aussi une sécurité sociale
2011, plusieurs domaines et compétences ont forte vont dans ce sens. 2018 sera aussi l’anété transférés du Fédéral aux Régions et Com- née où nous pourrons vérifier si les promesses
munautés. Cette nouvelle répartition a rendu la de financement de la sécurité sociale seront
conduite d’une politique de santé cohérente tenues par notre gouvernement. Il est hors de
plus complexe. Les zones de pouvoir ne sont question de faire payer aux patients et aux alpas toujours clairement définies ou délimitées. locataires sociaux les réductions de charges
Cette situation rend la prise de décision lon- sociales décidées par nos politiques.
gue, voir interminable. Définition d'objectifs
de santé et de la qualité des prestations médi- 2018 sera-t-elle simplement une année
cales, programmation de l’offre de soins, réor- de plus ou sera-t-elle une année ouverte
ganisation des hôpitaux en réseaux et de la sur de nouveaux horizons ? Là où chacun
première ligne… tous ces sujets nécessitent vit, travaille, partage, soigne, cultive,
concertation et accords entre les niveaux de s’investit, il peut "faire la différence".
pouvoir. Sans cela, les querelles paralysent Osons le changement.
tout simplement la politique de santé. Pour le
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Le documentaire Ongles Rouges raconte le trajet que
font 7 femmes. L’une est dehors, les autres sont dedans. L’une face à la mer, les autres en situation d’enfermement. Au fil des ans, de leurs lettres, de leurs
rencontres, il est question de gestes quotidiens, de
mémoire, de corps intime et de corps social. Ensemble elles évoquent leurs actions journalières, leurs rituels, leurs liens, leur état de femme, de fille, de mère
et les marques du temps sur leurs peaux. Au fil du film
se tisse un langage commun, une chorégraphie sensible et l’espace d’une vie à venir. Le lundi 15 janvier à
20h au Cinéma le Parc - rue Paul-Joseph Carpay 22 à
4020 Liège. Le mercredi 17 janvier à 19h30 au Cinéma
l'Aventure - rue des Fripiers 15 à 1000 Bruxelles
Infos : http://helicotronc.com/Ongles-Rouges

Le mardi 16 janvier de 10h30 à 12h, PointCulture
Bruxelles propose une conférence sur le numérique : plutôt que de rendre la ville "intelligente",
le numérique pourrait-il contribuer à la rendre
plus habitable et pourrions-nous restituer de l’urbanité à notre environnement numérique ? Avec
Dominique Boullier, sociologue du numérique.
Dans le cadre du cycle pour un numérique humain
et critique. Prix : 5 EUR
Lieu : rue Royale 145 à 1000 Bruxelles
Infos : 02/737.19.60 •
https://www.pointculture.be/bruxelles/

// Greffe d'organe
Le mardi 16 janvier à 18h30, Europa 50 propose une
visite privative de l'exposition J'aurai 20 ans en 2030
suivie d'une conférence sur le thème :"Est-ce encore
bien moi ? La greffe d'organe, le corps et l'identité"
avec les professeurs Florence Caeymaex et Bruno Leclercq. Réservation obligatoire. Prix : 10 EUR
Lieu : Europa Expo, Gare des Guillemins à 4000 Liège
Infos : 04/224.49.38 • http://www.europaexpo.be

protagoniste du film et membre des Chemins de Traverse. Prix : Gratuit
Lieu : Centre culturel de Braine-l'Alleud, rue Jules Hans
Infos : 0485/14.86.30 •
http://www.brainelalleud.reseautransition.be

// Deuil
À partir du mercredi 24 janvier, le philosophe Jean-Michel Longneaux donnera un cycle de six conférences
(le mercredi soir à 20h) sur le thème "Apprivoiser nos
deuils". Parmi les thèmes abordés : de quoi fait-on le
deuil ? Quelle place pour les émotions ? Ce que révèle
le deuil : notre finitude, notre solitude, l'incertitude
de l'existence, etc. Prix : 10 EUR/conférence (50 EUR
pour les 6 conférences)
Lieu : HELMO Campus de l'Ourthe, Quai du Condroz
28 à 4031 Angleur
Infos : 04/342.35.12 • http://www.asppn.be
(rubrique agenda)

// Carnaval
Le mercredi 24 janvier à 19h, Karel Vanhaesebrouck, professeur en histoire et esthétique du
spectacle vivant à l'ULB, également dramaturge,
donnera une conférence tous publics interrogeant la dimension subversive du Carnaval. Il
proposera un regard anthropologique sur ce type
d'événement. Prix : Gratuit
Lieu : Eden Charleroi, bd Jacques Bertrand, 3
à 6000 Chaleroi
Infos : 071/20.29.95 • www.eden-charleroi.be

// Théâtre
Le samedi 27 janvier à 20 h, la Paroisse Saint
François de Sales propose la pièce burlesque "Don
Bosco, telle mère, tel fils" par la compagnie CatéCado. Prix : 10 EUR ou 5 EUR (12-25 ans) (gratuit - de
12 ans)
Lieu : Eglise Saint François de Sales,
rue Jacob Makoy, 34a à 4000 Liège
Infos : 04/252.64.18 •
http://www.saint-francois-de-sales.be

// Monde numérique
Le mardi 30 janvier à 20 heures, le philosophe Luc de
Brabandere donnera une conférence intitulée "Comment ré-inventer l'humanisme dans un monde numérique ?" à l'initiative de l'Association chrétienne des
dirigeants et des cadres. Prix : 10 EUR
Lieu : UOPC, avenue Demey 16 à 1160 Bruxelles
Infos : 02/771.43.71 • http://www.adic.be

// Religions
Les "Baptisés en Marche" proposent, le mardi 16 janvier, une rencontre avec Dalia de Macar Elbaum professeur à la maison de la culture juive, par une conférence intitulée "Judaïsme et christianisme, la joie de
la rencontre !". Cette manifestation se situe dans le
cadre des dialogues inter-religieux organisés chaque
mois de janvier. Prix : Gratuit
Lieu : Fraternités du Bon Pasteur, rue au Bois 365 à
1150 Bruxelles
Infos : 0497/89.89.22 • www.baptisesenmarche.be

// Soins de santé
Le jeudi 18 janvier, à 19h, Anne Spinewine, professeur
en pharmacie à l'UCL et chef de service en pharmacie
clinique au CHU UCL Namur-Godinne, donnera une
conférence sur le thème de la surmédication, soit la
surconsommation de médicaments. Elle répondra aux
questions : y-a-t-il un problème de surmédication
chez les personnes âgées ? Comment peut-on y remédier ? Un débat suivra la conférence. Prix : Gratuit
Lieu : Grange du château, rue Georges Soupart, 3
à 7191 Ecaussinnes-Lalaing
Infos : 0476/73.69.84 •
synergie.ecaussinnes@gmail.com

// Transition
Le samedi 20 janvier, à 13h45, le Centre culturel de
Braine-l'Alleud organise la projection du documentaire "Volontaire!", réalisé par Yves Dorme et produit par Vivre ensemble. La projection sera suivie
d'un échange en présence de Luc De Keermaecker,
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// Réenchanter l'école
Le lundi 5 février à 20h, le Maison culturelle d'Ath
propose la conférence "Réenchanter l'école", avec
Nico Hirtt (Appel pour une école démocratique) et
Bruno Humbeeck (psychopédagogue - UMons). Prix :
8 EUR (réductions possibles)
Lieu : Cinéma l'Écran - rue du Gouvernement à
7800 Ath
Infos : 068/26.99.99 • http://www.mcath.be

// Bien manger
Le mercredi 7 février à 19h30, les ASBL De Bouche à
Oreille et Fian proposent une rencontre débat sur le
thème : "Une alimentation de qualité pour tous ? Une
possibilité ? Un droit !" Prix libre
Lieu : Verte Voie 13 à 4890 Thimister
Infos : 087/44.65.05 • secretariat@dbao.be •
http://www.dbao.be

// Mal de dos
Le jeudi 8 février, dans le cadre des jeudis santé, le
Service itinérant de promotion de la santé de la Province de Liège convie à la conférence "Comprendre
et gérer le mal de dos". Avec Marco Tomasella et
Pierre-René Somville (CHU de Liège). Inscription nécessaire. Prix : Gratuit
Lieu : IPES, rue Edmond de Selys-Longchamps 35 à
4300 Waremme
Infos : 04/237.94.84 • iproms@provincedeliege.be
• www.provincedeliege.be/jeudisante

