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Levons le nez !
PAGES 6 ET 7

À la ferme et sans déchets       
Cuisiner, jouer, vivre ensemble… en mode "zéro déchet", c'est le défi relevé 
par des jeunes en province du Luxembourg. Reportage. 

Jeunesse et santé

Santé

Quel statut 
pour les beaux-parents ?   
Un nouveau partenaire peut assumer 
un rôle important dans la vie des enfants
de son conjoint. Juridiquement, 
qu'en est-il de son statut ?

Conseils juridiques

PAGE 5
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Rap rime-t-il avec femme ?
La culture hip-hop touche un large
public. Pourtant, les accusations 
de misogynie restent nombreuses. 
Sont-elles justifiées ?

Culture
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©
 J

&
S

À quoi servent les analyses
de sang ?
Les informations fournies 
par ces tests sont-elles fiables ? Et la
prise de sang est-elle toujours utile ?
Éclairage.
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M U T U A L I T É  S E R V I C E
Conseils juridiques

médical, choix des activités, mais aussi décision
quant à la gestion de ses biens. C’est ce qu’on ap-
pelle l’autorité parentale. 
Si la filiation de l’enfant est établie envers ses
deux parents, l’autorité parentale est exercée
conjointement par ceux-ci. Une séparation ou un
divorce ne change rien à ce principe. Les parents
doivent se concerter et continuer à prendre en-
semble toutes les décisions relatives à leur enfant
commun. Un beau-parent n’est jamais titulaire de
l’autorité parentale. Même en cas de décès d’un
des deux parents et même en cas de remariage
avec le parent de l’enfant. 

Accord amiable
Théoriquement, un beau-parent ne peut donc
pas conduire son bel enfant chez le médecin,
choisir une activité extrascolaire ou encore si-
gner le bulletin.
Le médecin, le directeur d’école ou l’entraineur
doit s’assurer de recueillir l’accord des parents
lorsqu’une décision doit être prise. 
En pratique, il est toutefois fréquent qu’un ac-
cord intervienne entre les parents et autorise le
beau- parent à agir de manière informelle pour
certains actes de la vie quotidienne. 
Si les parents sont d’accord et que les personnes
ont été informées, un beau-parent peut venir
chercher l’enfant à l’école, le conduire et assister
à ses séances de logopédie ou à ses activités sans
que cela ne pose problème. 

Succession
Étant donné qu’il n’y pas de lien de filiation en-
tre beau-parent et bel enfant, le bel enfant n’hé-
rite pas automatiquement de son beau-parent.
Si le souhait du beau-parent est de faire hériter
son bel enfant, il doit obligatoirement établir
un testament en ce sens.
Si le beau-parent avait son domicile à Bruxelles
au moment de son décès, son bel enfant pourra
bénéficier (à certaines conditions) de droits de
succession réduits.

Conflit ou rupture des relations
En cas de séparation ou de décès du parent, le
beau-parent pourrait se voir du jour au lende-
main privé de relation avec son bel enfant. Hu-
mainement, s’il s’est beaucoup investi dans
cette relation, cela peut être très difficile à vivre. 
Rien n’empêche bien entendu l’enfant et l’(ex)

beau-parent de maintenir des contacts infor-
mels. Mais en cas de conflits, ces relations
pourraient être mises à mal par un parent. Il
pourrait en effet interdire à son enfant de voir
ou de téléphoner à son (ex) beau-parent. 
Si le beau-parent souhaite maintenir ces con -
tacts, il peut faire appel au juge de la famille 
et invoquer son “droit aux relations person-
nelles”. Le juge peut refuser ce droit seulement
s’il est contraire à l’intérêt de l’enfant. Si le juge
accorde ce droit aux relations personnelles, 
il définit dans quelle mesure et à quelle fré-
quence peut s’exercer ce droit. 

// ASBL DROITS QUOTIDIENS 

>> Durant le mois qui suit la publication de cet
article, consultez gratuitement les questions
complémentaires sur le statut des beaux-parents
sur le site ww.droitsquotidiens.be

Actes techniques 

Une simple gouttelette de cette substance rouge prélevée de notre organisme peut en 
révéler beaucoup sur notre état de santé. Mais les informations fournies sont-elles toujours
fiables ? Et quand un test sanguin est-il utile ? Éclaircissements. 

Contrairement à ce que l’on pense sou-
vent, il n’existe pas d’analyse complète du
sang. Cela n’a d’ailleurs aucun sens. Il revient
au médecin d’évaluer la nécessité de pres-
crire un prélèvement sanguin et de sélection-
ner les tests demandés en fonction de ce qu’il
recherche. 

Une analyse de sang peut être utile dans plu-
sieurs circonstances :
• En cas de plaintes du patient, d’apparition
de symptômes suggestifs ou de signes anor-
maux : fatigue importante, hémorragie diges-
tive…. L’analyse sanguine aide le médecin à
établir ou confirmer le diagnostic d’une mala-
die et à en rechercher les causes. 
• Dans le cadre du suivi et du contrôle de
certaines maladies chroniques comme le
diabète, l’insuffisance rénale, l’hépatite, le can-
cer... Les analyses permettent de choisir les trai-
tements adéquats, d’évaluer l’efficacité des mé-
dicaments, de mesurer leurs effets secondaires
ou leur toxicité sur certains organes. 
• Dans le cadre d'un bilan de santé préventif
réalisé à intervalles réguliers selon ce que le
médecin traitant juge nécessaire. Si la per-
sonne est en bonne santé et ne présente pas de
facteurs de risque liés au mode de vie ou aux
antécédents familiaux, une telle analyse n’est
pas utile avant 50 ans et quelques tests sont
souvent plus que suffisants. L’objectif est de dé-
tecter d’éventuels problèmes avant qu’ils ne
s’aggravent (diabète, hypercholestéromie, ma-
ladie du foie…). 
• Lors d’un "examen de routine" (avant une
intervention chirurgicale par exemple). 
• Dans l’optique d'un dépistage d'une mala-

À quoi servent les analyses de sang ? 

die infectieuse, d'une anomalie héréditaire,
d'une maladie génétique…

Que peut-on mesurer dans le sang ?
• Les cellules présentes dans le sang. On
peut calculer le nombre de globules rouges/
blancs et de plaquettes et observer leur norma-
lité. Ainsi, par exemple, un faible taux de glo-
bules rouges peut être signe d’anémie. Et un
nombre élevé de globules blancs montre que le
corps subit une infection. Un taux anormal de
plaquettes peut, quant à lui, être un signe
d’une insuffisance de coagulation ou, à
l’inverse, d’un trouble thrombotique.
• L’hyperglycémie. Un taux trop
élevé de glucose est caractéris-
tique du diabète.
• Les types de lipides (grais -
ses). Le cholestérol et les trigly-
cérides peuvent être des indica-
teurs de risque de maladies car-
dio-vasculaires.
• Des composés biochimiques com-
plexes, comme l'acide urique, la créatinine…
Leur dosage permet d'avoir de bonnes infor-
mations sur l’activité des reins, du foie...
• Les protéines. Plus d’une centaine sont
contenues dans le plasma sanguin. La plus
abondante est l’albumine, principal transpor-
teur de substances dans le sang. L’immunoglo-
buline est, quant à elle, indispensable dans la
lutte contre les agents infectieux.
• Les anticorps. Ces protéines spéciales de dé-
fense apparaissent  dans le sang lorsque l’orga-
nisme est attaqué par une maladie infectieuse
(une mononucléose par exemple). 
• Les enzymes. Il en existe un grand nombre

qui jouent un rôle important dans diverses
réactions chimiques de l’organisme (digestion,
synthèse d'hormones…). Leur taux élevé peut

révéler des maladies et affections spéci-
fiques. 

• Les hormones. Elles sont essen-
tielles à la régulation et au bon
fonctionnement de l’organisme.  
• Les nutriments véhiculés
dans le sang. Carences ou ex-

cès de sels minéraux, oligo-élé-
ments et vitamines peuvent être

détectés. Ces analyses n’ont pas de
place dans un bilan préventif chez une

personne en bonne santé car elles n’apportent
pas de plus-value.

Comment se déroule une prise de sang ? 
Le médecin traitant peut effectuer lui-même le
prélèvement sanguin. Il peut aussi inviter le pa-
tient à se rendre dans le centre de prélèvement
d’un hôpital ou le laboratoire médical de son
choix, muni de la prescription médicale qu’il a
rédigée. La plupart des centres proposent des
plages-horaires sans rendez-vous. À noter que
certains types d'examens nécessitent d’être à
jeun (la glycémie par exemple).
Simple et rapide, la prise de sang s'effectue au

niveau du pli du coude, en suivant des règles
d'hygiène et de désinfections rigoureuses. Chez
les nourrissons, le prélèvement est plus délicat.
Il est conseillé de s’assurer que le personnel est
équipé du matériel adapté et habitué à prélever
du sang chez les tout-petits.

Comment lire les résultats ?
Les résultats des examens sanguins sont en-
voyés au médecin prescripteur quelques jours
après la prise de sang. Le patient peut deman-
der à en recevoir une copie mais l'interpréta-
tion reste impérativement le rôle du médecin.
Le protocole de l’analyse comporte, en regard
des résultats, les valeurs estimées comme “nor-
males”. Ces valeurs ne constituent toutefois
que des indicateurs. Avant de tirer des conclu-
sions thérapeutiques, le médecin mettra  en re-
lation les informations fournies par la prise de
sang avec l’anamnèse, les plaintes avancées
par son patient et l’examen clinique qu’il a pra-
tiqué.  Le cas échéant, il prescrira de façon sé-
lective d’autres types d’analyses (imagerie,
biopsie…).                                                       // JOËLLE DELVAUX  

Conseils pour éviter des analyses de sang répétées :
• Emportez une copie des résultats du dernier pré-
lèvement sanguin lorsque vous consultez un autre
médecin. 
• Demandez au médecin spécialiste qui vous 
prescrit une analyse sanguine  de faire parvenir
une copie des résultats à votre médecin traitant.  
• Donnez votre consentement éclairé au partage
électronique de vos données de santé. Vous 
pouvez effectuer cette démarche via les réseaux
wallon ou bruxellois de santé. 
Plus d’infos : www.reseausantewallon.be 
et www.reseausantebruxellois.be

Conseils :

Théoriquement, un beau-parent ne peutdonc pas conduire son bel enfant chez le médecin, choisir uneactivité extrascolaire ou encore signer le bulletin.
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Tout résultat 
d’un test sanguin 

doit être mis en rapport 
avec les plaintes 

avancées 
par le patient et

l’examen 
clinique.

La réponse est simple : à l’heure actuelle, en
Belgique, le beau-parent ne bénéficie d’aucun
statut. Juridiquement, il n’existe pas. Le beau-
parent n’a aucune obligation vis-à-vis de son
bel enfant.  Il n’a également aucun droit lui per-
mettant de prendre des décisions pour l’enfant.

Bon à savoir : Le terme “beau-parent” peut
vouloir dire plusieurs choses. Dans le cadre
de cet article, il s’agit du nouveau partenaire
du parent. Vis-à-vis des enfants de ce pa-
rent, le nouveau partenaire est le beau-pa-
rent. Quel que soit le statut choisi par le cou-
ple (union libre, cohabitation légale ou ma-
riage), c’est toujours le terme beau-parent
qui est utilisé

Plusieurs propositions de lois ont été déposées
en Belgique en vue de créer un statut pour les
beaux-parents. Aucune n’a encore abouti.  Dans
la plupart des pays européens, un statut ou une
possibilité de statut existe pour le beau-parent.
Les formes de ce statut sont variées, il s’agit sou-
vent d’un partage de l’autorité parentale.

L’autorité parentale
Dès que le lien de filiation est établi, le parent doit
prendre toutes les décisions pour son enfant. Dé-
cision quant au choix d’école, décision d’ordre

Quel statut pour les beaux-parents? 
Après une séparation ou un divorce, un parent peut refaire sa vie avec un(e)
nouveau(elle) partenaire. Ce nouveau partenaire peut assumer un rôle important dans
la  vie des enfants. Socialement, humainement, ce beau-parent peut être très présent
et très investi dans l’éducation de ses beaux-enfants. Juridiquement, qu’en est-il de
son statut ? 
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Énergie

Les compteurs énergétiques de certaines habitations seront bientôt - prudemment -
remplacés. Non sans enjeux importants à la fois financiers, environnementaux et de
santé.

Un véritable ballet de techniciens va-t-il
bientôt s'engager dans les garages, caves 
et halls des habitations belges ? Poussés
dans le dos par la réglementation européenne,
les gestionnaires de réseaux (ORES, RESA, Si-
belga…) prônent en effet le remplacement des
compteurs habituels des ménages par des
compteurs dits "intelligents", ou plutôt com-
municants. Quelque 6 millions de compteurs
sont ainsi concernés en Belgique. 

L'avantage de ces dispositifs (électricité ou gaz)
pour le gestionnaire, c'est de connaître à dis-
tance la consommation des ménages, rendant
superflu le relevé annuel du compteur par un
technicien ou par l'occupant des lieux. L'appa-
reil peut aussi être commandé à distance pour
des opérations comme l'ouverture du "débit" et
l'éventuelle limitation de puissance pour cer-
tains publics précarisés (c'est le cas en Wallo-
nie avec les compteurs à budget). 

Le compteur communicant est surtout vanté
comme pouvant répondre à la nécessaire "tran-
sition énergétique". En effet, la multiplication
des énergies renouvelables a rendu la gestion
du réseau plus complexe qu'autrefois, avec des
pics de production plus aléatoires (selon le vent
et l'ensoleillement). Couplés à des tarifs
incitatifs, ces compteurs pourraient
ainsi servir à pousser les clients 
à utiliser leurs appareils au mo-
ment où la disponibilité de
l'énergie est la plus grande.
Bref, un outil moderne paré de
vertus écologiques. Sans comp-
ter que les factures habituelles
(dites "d'acompte") pourraient être
remplacées par des factures collant
mieux, mois après mois, à la consommation
réelle du ménage.

Une économie minimale

Sauf que... Sur base des déploiements entamés
à l'étranger et d'une analyse affinée des coûts
de l'opération, Grégoire Wallenborn, cher-
cheur-enseignant à l'IGEAT (ULB) et à Paris VII,
estime lui que le déploiement généralisé de ces
compteurs n'entraînerait qu'une diminution
symbolique de la consommation des ménages :
0,2 à 0,4 % pour l'électricité. Très loin des 10 à
15 % avancés par les gestionnaires, dont les es-
timations semblent s'inspirer de comporte-
ments de consommateurs avisés et motivés à
maîtriser les paramètres de leur consomma-
tion. On peut s'attendre à ce que l'essentiel des
consommateurs belges, très attachés au sys-
tème des compteurs bi-horaires (avec tarifs dis-
tincts), soient décontenancés par l'abandon du
système actuel. Surtout s'il va de pair avec une
nouvelle complexification des formules tari-
faires, déjà largement dénoncée par Test-
Achats. 

Autre bémol sur l'intérêt de l'opération. Les
compteurs communicants, dont la durée de
vie est estimée à quinze ans, comportent un
mini-ordinateur qui devra subir des mises à
jour régulières, portes ouvertes à des actions
de piratage informatique. Le coût de la protec-
tion contre ces actions malveillantes risque
d'être élevé. En Allemagne, le déploiement
des nouveaux compteurs n'a été autorisé qu'à
la condition qu'ils bénéficient d'une protec-
tion informatique de la même rigueur que
celle qui s'applique aux données bancaires.
C'est dire à quel point la protection contre les
attaques (incluant le siphonage des données

Des compteurs vraiment
"intelligents" ?

privées de consommation) y est prise au sé-
rieux.

Une facture cumulée

De telles garanties vont coûter cher et pour-
raient être reportées sur les épaules des seuls
consommateurs. "Au final, il risque de payer
bien cher sa prétendue économie d'énergie", es-
time Anaïs Trigalet, chargée de mission au
Mouvement ouvrier chrétien (MOC). Celle-ci re-
lève, au passage, l'absurdité de remplacer 6

millions de compteurs globalement en
état de fonctionnement (et 200 mil-

lions en Europe, soit un marché de
40 milliards d'euros qui aiguise
de nombreux appétits !) par des
compteurs basés sur le recours
à des métaux rares, dont l'ex-
ploitation minière pose de sé-

rieuses questions éthiques. Et
dont le recyclage est encore balbu-

tiant.

Fin juillet, les gouvernements bruxellois et wal-
lon ont tranché en faveur d'un déploiement sé-
lectif et/ou progressif des compteurs communi-
cants (dès 2018 à Bruxelles, à partir de 2023
pour la Wallonie). Dans les grandes lignes : les
"gros" consommateurs (plus de 6.000 kWh par
an) et les habitations équipées de panneaux
photovoltaïques seront prioritairement concer-
nés dans un premier temps. Aussi, à Bruxelles,
les propriétaires de voitures électriques et, en
Wallonie, les ménages disposant d'un comp-
teur à budget (1). Au total, une certaine pru-
dence, plutôt bien accueillie au sud du pays par
le Réseau wallon pour l'accès durable à l'éner-
gie (Rwade). 

Occasion ratée

Celui-ci craint toutefois que la généralisation
des compteurs intelligents – obligatoire – soit
simplement reportée de quelques années, alors
que la véritable priorité en matière de transition
énergétique devrait porter sur la multiplication
d'incitants à la rénovation énergétique des bâti-
ments. "Dire à une famille précarisée qui vit dans
un logement non isolé et rongé par l'humidité
qu'elle est prioritaire pour l'installation d'un
compteur dit 'intelligent' relève de l'indécence",
s'offusque Aurélie Ciuti, coordinatrice du Rwade
(2). Le législateur a raté une belle occasion de 
supprimer ces compteurs à budgets, chers pour 
la collectivité et humiliants pour les concernés". 

// PHILIPPE LAMOTTE

(1) Une dérogation devrait être possible pour les per-
sonnes électro-sensibles en Wallonie.
(2) www.rwade.be • 081/71.13.71

Le compteur 
communicant 

est vanté 
comme pouvant 

répondre 
à la "transition
énergétique"
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Le ton est en mode "com". Slogan, présentation po-
werpoint et invitation fissa aux médias pour livrer
succinctement et joliment une trentaine de points
d'accords entre ministres. Une primeur accordée à
la presse que déplorent certains parlementaires de
la Commission finances et budget de la Chambre, au
moment d'échanger avec les Ministres concernés, le
lendemain de la conférence de presse.
En lisant ou en écoutant les médias – voire en pre-
nant directement connaissance des débats à la
Chambre (1), les travailleurs sans emploi ou ceux qui
craignent de perdre leur job auront sans doute parti-
culièrement tiqué sur une mesure. À
savoir, le renforcement de la dégres -
sivité des allocations de chômage. Il
s'agit d'après le gouvernement de
"faire de l'assurance chômage un trem-
plin vers l'emploi". Car, la Belgique se
trouverait aujourd'hui face à un para-
doxe : des emplois disponibles mais va-
cants faute de "travailleurs qualifiés".
Réduire plus rapidement les allocations
de chômage (après une hausse durant
les six premiers mois) serait gage
d'une activation accrue des deman-
deurs d'emploi. Éventuellement geler
la réduction (2) quand le demandeur se
forme à un métier considéré comme en pénurie 
ferait office de stimulation pour accepter un poste
vacant.

Une tendance à l'efficacité contestée
La dégressivité n'est pas une idée neuve. Elle est
déjà le lot des sans emploi aujourd'hui. Puisque le
gouvernement précédent – déjà conduit par un Pre-
mier francophone - avait amorcé ce principe (dé-
gressivité en fonction du nombre d'années de car-
rière). Néanmoins, elle continue à faire débat en Bel-
gique, comme chez nos voisins français, d'ailleurs.
Car, ils ne sont pas rares ceux qui s'inquiètent des
conséquences de telles mesures. Et appellent à 
la prudence. En 2014, une note documentaire du
Conseil central de l'économie tirait des leçons plus
que nuancées du passé : "La brève expérience fran-
çaise de l'Allocation unique dégressive au cours des
années '90 nous a en tout cas appris que des alloca-
tions de chômage dégressives n'accélèrent pas 'auto-
matiquement' la reprise du travail". Le Service de
lutte contre la pauvreté alertait, dans la suite, sur les
conséquences potentiellement néfastes pour les
personnes au chômage : stigmatisées, se sentant
honteuses et coupables, se repliant sur elles-mêmes
et précarisées. Le dispositif de dégressivité mettrait

Pas de répit pour les chômeurs
"Jobs, jobs, jobs", le mantra du gouvernement fédéral se confirme. Il est devenu
presqu'une ritournelle attendue, au lendemain de la fête nationale. Cet été y 
restera fidèle : les ministres fédéraux ont présenté leur budget pour 2019, concep-
tualisé autour d'un "jobs deal". Le gros des mesures annoncées entend "doper
l'emploi". Il ne fait pas bon traîner dans sa recherche. 

en péril la protection contre la pauvreté, et donc la
raison pour laquelle l'assurance chômage existe. 

Voire contreproductive
Car le seuil de pauvreté est franchi — et du mauvais
côté — par un nombre de personnes en Belgique. Les
statistiques de Statbel le confirment. Et la récente
campagne du Réseau belge de lutte contre la pau-
vreté aussi (3). Un Belge sur six doit vivre avec un
revenu en-dessous du seuil de pauvreté. "Les chô-
meurs, les familles monoparentales et les personnes
les moins éduquées sont les plus vulnérables à la

pauvreté", observe l'Office belge de
statistiques. Alors que le Réseau de
lutte contre la pauvreté milite pour
monter les minimas au-dessus de ce
seuil, c'est au con traire une nouvelle
fragilisation qui semble s'annoncer. 
Et le Réseau wallon de lutte contre la
pauvreté de poursuivre : "la pression
exercée sur le demandeur d’emploi
pour qu’il accepte des emplois pré-
caires est injustifiée et crée de nou-
veaux travailleurs pauvres".
Pourtant, "plus la protection sociale est
généreuse, plus vite les demandeurs
d'emploi se réinsèrent sur le marché 

de l'emploi", estime la CSC en s'appuyant sur des
études réalisées à l'échelon international. Au lieu de
réduire l'aide, il s'agirait d'assurer aux chômeurs les
moyens de trouver un emploi. Exemples ? Disposer
d'un véhicule ou d'un abonnement pour les trans-
ports en commun, d'un abonnement pour l'Internet,
de la possibilité de faire garder les enfants, de suivre
des formations, etc. Autant d'éléments qui peuvent
être coûteux mais sont indispensables à une re-
cherche d'emploi prometteuse. Devoir s'en priver
annonce bien des complications.
Rendez-vous en novembre. Moment où le Ministre
de l'Emploi devrait lever le voile sur ses propositions
concrètes. Une étude était commandée par le Minis-
tre à peine 10 jours avant la présentation des me-
sures gouvernementales. Les entités régionales et
les partenaires sociaux devraient être associés.
Pour le bien de ceux qui n'ont pas de boulot ? 

// CATHERINE DALOZE

(1) Débats en Commission des finances et du budget, le 25
juillet : https://www.lachambre.be/
(2) Ce qui n'est pas de la compétence du fédéral, mais bien
des Régions.
(3) Action à Ostende, le 26 juin : http://www.rwlp.be

À suivre

"PLUS LA PROTECTION

SOCIALE EST 

GÉNÉREUSE, PLUS VITE

LES DEMANDEURS

D'EMPLOI SE 

RÉINSÈRENT SUR LE

MARCHÉ DE L'EMPLOI",

ESTIME LA CSC 

EN S'APPUYANT SUR 

DES ÉTUDES

INTERNATIONALES.
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en bref

>> Incapacité et activité
autorisée

Pendant la période où il exerce une ac-
tivité autorisée partielle, le salarié en
incapacité de travail peut continuer à
percevoir une indemnité de sa mutua-
lité en plus de sa rémunération. Depuis
le 1er avril dernier, le mode de calcul de
cette indemnité a changé. Toutefois, les
travailleurs toujours indemnisés selon
l'ancien système (salaire) au 30 juin
peuvent le conserver tant que le nou-
veau (fraction d'emploi) ne leur est pas
aussi favorable ou que leur situation ne
change pas.
"Salariés : quelle indemnité en cas 
de reprise partielle autorisée ?", 
article complet à lire sur www.enmarche.be.
Plus d'infos auprès des conseillers 
mutualistes de la MC  

>> Espérance de vie en bonne
santé 

Une étude menée par Sciensano, en col-
laboration avec l'UCL, met en avant le
fait que la Belgique s'en sort moins bien
que d'autres pays d'Europe en matière
d'années de vie en bonne santé. Celles-
ci sont les années que l'on passe en bon
état de forme, non compromises par une
perte en qualité de vie résultant d'une
maladie. En moyenne, le Belge perd
20.000 années de vie en bonne santé
pour 100.000 habitants. Ces pertes sont
dues principalement à trois facteurs : 
le tabac, les mauvaises habitudes ali -
mentaires et l'alcool. D'autres facteurs
connus sont les risques professionnels,
la pollution de l'air et le manque d'acti-
vité physique. La Belgique occupe la 15e

place sur les 28 États membres de l'UE.
Les Espagnols, Italiens et Français affi-
chent les meilleurs résultats.
L'article scientifique de cette étude 
est consultable sur www.sciensano.be

>> Soins  palliatifs

La Fondation Roi Baudouin consacre
cette année 300.000 euros au soutien
de 14 projets de soins palliatifs répon-
dant à de nouveaux besoins, d'une part,
de soins dits intermédiaires - offre de
soins entre le domicile et l'hôpital ou la
maison de repos et de soins – et, d'autre
part, autour de publics spécifiques :
jeunes, personnes d'origine étrangère,
personnes souffrant d'un handicap…
Parmi les projets soutenus, il y a la Cité
Sérine qui, à Schaerbeek, prend en char -
ge de jeunes patients palliatifs issus de
l’immigration. 
Plus d'infos sur ces projets 2018 en soins
palliatifs sur www.kbs-frb.be 

>> Trop de logopèdes

La Commission de planification "Offre
médicale" a publié une étude et un avis
relatif à la situation des logopèdes sur le
marché du travail. Elle conclut qu'ils y
sont trop nombreux. La Belgique est le
pays qui dispose du plus grand nombre
de logopèdes par 10.000 habitants : 
7,4 pour 10.000 habitants en 2015. Aux
Pays-Bas, la densité était de 4,7. En
France et au Royaume-Uni, elle est res-
pectivement de 3,0 et de 2,3 pour
10.000 habitants. La Commission appelle
les organisations professionnelles, les
établissements d'enseignement et les
décideurs à prendre conscience de ce
problème et à mieux coordonner l'offre
et la demande de logopèdes.
Plus d'infos :
www.organesdeconcertation.sante.belgique.be

Le gouvernement fédéral te-
nait à faire adopter rapidement
son projet de loi sur les activi-
tés complémentaires. Mission
accomplie. Le dimanche qui 
a suivi le vote à la Chambre,
Maggy De Block, ministre des
Affaires sociales, a invité la
presse dans un club de football
pour découvrir le site Internet
www.activitescomplemen-
taires.be, sésame de ce nou-
veau droit. 
Ainsi, depuis le 15 juillet, il est
possible d'effectuer certaines
activités complémentaires ré-
munérées sans devoir payer de coti-
sations sociales ni d'impôts. Plu-
sieurs conditions sont exigées :
- Être salarié/fonctionnaire à

au moins 4/5e temps, in-
dépendant à titre prin-
cipal ou pensionné.
Demandeurs d'em-
ploi et allocataires so-
ciaux sont exclus de
cette nouvelle disposi-
tion. 

- Les activités complémen-
taires sont exercées dans le cadre 
du travail associatif, des services 
occasionnels réalisés entre citoyens
et/ou de l'économie collaborative.
La liste des activités autorisées est
très longue, de l'accueil extra-sco-
laire au guide nature en passant par
la promenade d'animaux, l'assis-
tance aux  personnes ayant besoin
de soins, les petits travaux d'entre-
tien, le transport… 

- Percevoir, pour ces activités com-
plémentaires, des revenus qui ne
dépassent pas 6.000 euros par an et
500 euros par mois (montants in-
dexés annuellement). Pour 2018, le
plafond est déjà porté à 6.130 euros

Les initiatives de maraîchage individuel ou collectif se multiplient,
mais il n'est pas toujours facile de savoir si les légumes récoltés sont 
indemnes de toute pollution. Petit à petit, les outils d'information 
pour les particuliers se mettent en place.

Qui sait qu'en milieu acide (par exem-
ple) un transfert non négligeable de
plomb, éventuellement présent dans
le sol, peut être facilité vers les lé-
gumes dits "feuilles" et "racines" ? Ou
que la pratique du maraîchage est dé-
conseillée sur un terrain qui a autre-
fois accueilli plusieurs feux, sources
potentielles d'hydrocarbures dits
"aromatiques polycycliques" (HAP) ?
D'ici à 2019, un outil mis au point par
la Wallonie – Sanisol – permettra de
mieux connaître les risques d'une
pollution des sols dans les jardins
partagés. 

En attendant, en se rendant sur le por-
tail Environnement-santé (1) de la Ré-
gion, il est déjà possible de se poser
quelques questions de bon sens pour
savoir si les légumes consommés sont
à risque ou pas. C'est le cas, par exem-
ple, s'il y a proximité de grandes cul-
tures traitées aux pesticides, de tontes
de pelouses venant de terrains pol-
lués ou d'eaux de ruissellement is-
sues de voiries à grand débit de cir -
culation. On y apprend notamment
qu'en cas de doute, une analyse de sol
de son jardin peut s'avérer nécessaire
et qu'avec 50 euros, un laboratoire

L’Université catholique de Louvain participe en ce moment au projet eu-
ropéen IC-Health. Son objectif ? Aider les citoyens européens à accéder
à des informations fiables et de qualité sur Internet. Différents groupes
sont ciblés : enfants, adolescents, femmes enceintes et qui allaitent,
personnes âgées… L’UCL focalise ses recherches sur les informations
santé destinées aux personnes diabétiques.

Aujourd’hui, en Belgique, le premier
réflexe d’information " santé " de 42 %
des 18-34 ans, c’est l’exploration sur In-
ternet. Vient, ensuite, la visite chez le
médecin. Chez les personnes diabé-
tiques, les sujets les plus souvent re-
cherchés (1) sont, dans l’ordre, les
symptômes et cause d’une maladie ou

d’un problème de santé, les traite-
ments, les effets secondaires éven-
tuels, les habitudes de vie saine, les
médicaments et les professionnels de
santé. Lors de ces recherches, être
confronté à des informations erro-
nées, farfelues ou à caractère commer-
cial semble inévitable. Pour les recon-
naître, il faut être vigilant, formé et 

Diabète : comment trouver        
des informations fiables sur Internet? 

La loi        
qui officialise le black 

Petit maraîchage        
et pollution du sol

agréé peut déjà détecter la présence
éventuelle de dix métaux lourds :
plomb, cuivre, cadmium, etc. On y lit
aussi que les éco-conseillers des com-
munes peuvent être d'intéressantes
sources d'information quant à une
pollution historique de la parcelle
concernée. 

Dans certains cas spécifiques,  la
banque de données de l'état des sols
en Wallonie permet d'avoir des infor-
mations sur des parcelles précises,
bien que son élaboration – en cours –
soit une entreprise de longue haleine
(2). À Bruxelles, l'administration ré-
gionale dispose d'ores et déjà d'un
"guide pratique d'analyse de sol pour
cultiver en ville". Il retrace les six
étapes à respecter si l'on veut manger
sûr et dispense divers conseils notam-
ment sur la compatibilité douteuse
entre maraîchage et restes de barbe-
cues… (3)               

// PhL 

(1) Taper "Sanisol" sur le site http://envi-
ronnement.sante.wallonie.be
(2) Consulter http://bdes.wallonie.be/
portal
(3) Taper" guide pratique sols" sur
https://environnement.brussels
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correctement outillé. Le cours élaboré
par l’équipe de chercheurs de l’institut
de recherche en sciences psycholo-
giques de l’UCL tend à atteindre cet
objectif. Il est destiné aux personnes
souffrant de diabète et à leurs proches,
mais sera également utile à tout inter-
naute souhaitant améliorer ses com-
pétences digitales et trouver des infor-
mations "santé" sérieuses. Accessible
via un lien (2), la plateforme répertorie
les sites dont la fiabilité est reconnue,
promulgue des conseils pour faire le
tri, aide à utiliser pertinemment un

moteur de recherche, attire l’attention
sur le fonctionnement des forums et
des réseaux sociaux, présente une sé -
lection de vidéos et d’infographies, 
propose des exercices pratiques… Les 
novices y trouveront également des 
informations sur le fonctionnement
général d’un navigateur web.

// ET

(1) Informations récoltées sur base des
analyses réalisées par les chercheurs de
l’UCL dans le cadre du projet.
(2)  https://ichealth-moocs.eu/

(510,83 euros par mois). On notera
aussi que la loi "réparatrice" a  dou-
blé le plafond mensuel pour les

coaches sportifs !

Il y a plusieurs mois,
l'annonce de ce projet
de loi avait provoqué
une levée de boucliers
tant dans le monde du

travail (syndicats, re-
présentants des classes

moyennes) que dans le sec-
teur associatif et socio-culturel (1).
La Plateforme "50 nu ances de
black" (2) – à laquelle participent la
MC et ses mouvements – regrette
que le gouvernement Michel ne 
l'ait pas entendu. Ce ne sont pas les
quelques retou ches apportées par
la loi réparatrice (par ex. la sortie
des mouvements de jeunesse du
champ de la loi) qui atténuent ses
critiques fondamentales.

// JD

(1) "Travail associatif: les associations
voient noir" –  Article paru dans En
Marche du 5 avril 2018 
(2) www.50nuancesdeblack.be 
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Appel à candidatures 

Afin d’améliorer leur outil en ligne, les chercheurs de l’Université catholique de 
Louvain souhaitent le soumettre à l’avis d’utilisateurs souffrant de diabète 
et/ou à leurs proches. Les personnes intéressées peuvent le tester  et ensuite 
répondre à un questionnaire d’évaluation. Le cours est accessible via le lien suivant : 
https://ichealth-moocs.eu/. Les personnes sont invitées à créer un compte pour 
avoir accès au contenu. Elles doivent ensuite s'inscrire au cours "Guide pour 
les personnes diabétiques" en cliquant sur l'icône "Français".
>> Plus d’infos : ichealth@uclouvain.be •  0479/ 43.13.06

La Plateforme 
"50 nuances de black" 

– à laquelle participent la
MC et ses mouvements –

regrette que le
gouvernement Michel 

ne l'ait pas 
entendu. 
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Malgré une très large mobilisation contre elle, la mesure gouverne-
mentale dite des "500 euros défiscalisés" a été adoptée par la Cham-
bre. Elle a aussitôt été suivie d'une "loi réparatrice" qui ne répond nul-
lement aux inquiétudes de voir le secteur associatif se dé-profession-
naliser et le volontariat se marchandiser.  Les risques de concurrence
déloyale et la mise en péril de la sécurité sociale restent aussi pointés. 
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J&S à la ferme et sans déchets 

Allier plaisirs de la ferme et responsabilité environnementale, voilà
les objectifs du séjour "zéro déchet" porté par Jeunesse & Santé
Mouscron. Le défi, bénéfique à la planète, implique cependant de 
sacrées journées de travail en cuisine. Reportage.  

À dix heures du matin, le soleil brille
sur la province du Luxembourg. Et le
calme du village de Chêne n'est rompu
qu'épisodiquement par des cris d'en-
fants provenant de la ferme de la 
Géronne. 
On y entre… et on y découvre, autour
d'une table, la raison de ces éclats de
voix. Aidés par des animateurs et
par une recette affichée au
mur, une douzaine d'en-
fants entreprend la con -
fection des pains qui se-
ront mangés au petit-dé-
jeuner du lendemain.
Dans leurs mains transi-
tent la farine, le sel, les cuil-
lères, l'eau… Puis leurs petites
pognes pétrissent le mélange. Cer-
tains en ont jusqu'aux coudes, d'autres
se désolent de ne plus pouvoir faire
usage de leurs mains chargées de pâte
à pain. Les animateurs les épaulent.
Par exemple pour tenir une cuillère
droite ou mesurer les quantités re-
quises.
De l'autre côté de la salle, deux enfants
observent la machine à coudre broder
leurs prénoms sur une pièce de coton
de récup. Ils confectionnent des bee
wraps. Ces "sacs" à tartines récupéra-

bles sont utiles pour remplacer les em-
ballages en aluminium des aliments
secs (tartines, biscuits…). "Nous avons
demandé à cha que enfant de prendre
dans leurs valises un morceau de coton
récupéré, explique Marine, cuistot et
animatrice à ses heures. On coupe la
pièce au ciseau cranté, on la brode du

nom de l'enfant, on la glisse ensuite
entre deux feuilles de papier

cuisson où sont réparties
des paillettes de cire végé-
tale puis on repasse au
fer."
Les pâtes à pain vont re-

poser et les enfants se dé-
fouler. Direction le jardin

où une musique, dont les pa-
roles sont connues de tous, ré-
sonne et les font danser. D'au-
tres prennent la direction de la

grange aménagée en plaine de jeux.
Des ballots de paille y sont disposés de
sorte qu'un cache-cache puisse y être
organisé. Lorsque la chaleur des lieux
les gagne, les animés se dirigent vers le
labyrinthe construit dans la pièce atte-
nante. Ils s'y faufilent dans le noir avec
assurance et crient à mesure qu'ils y
progressent. 

"Qualité des copains : 
dix sur dix !"

"Je préfère que vous vous serviez 
trois fois de petites quantités qu'une
grande assiette que vous ne pourrez 
pas finir", dit Rebecca, soucieuse de ne
pas jeter de nourriture. Les enfants
s'installent à table, et nous parmi eux.
Table après table, ils font la queue pour
se servir.
Cinq petits gars blaguent et évaluent
certains aspects du séjour. "Qualité 
du service, trop lent !", dit Jonas, qui, se
délectant de merguez et de légumes,
ajoute : "… mais qualité du repas, très
bon !" "Qualité de l'eau, moy enne…",
ose César. "… néanmoins potable !",
complète Victor. Un autre tient à appor-
ter une note positive à un bulletin qu'il
estime trop sévère : "super plaine de
jeux, animateurs sympas". "Le soir, dit
Victor, on peut aller faire une petite pro-
menade avant d'aller se coucher." "Ce
que je préfère,chuchote Alix, ce sont les
lits. Ils sont super confortables." "Qua-
lité des copains, dix sur dix", conclut
Léo. 
Hannah entend notre conversation de
la table d'à côté et vient nous glisser un
mot à l'oreille : "les repas, les goûters,
toute la nourriture est très bonne. Et 
puis il fait très calme. Vous pouvez écrire
ça aussi…"
Que penser de l'objectif "zéro déchet" ?
"Il y a des déchets mais pas beaucoup,
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disent-ils. L'idée, c'est
d'utiliser le moins d'em-
ballages possible et d'utili-
ser plusieurs fois les choses
comme une bouteille en plas-
tique… Si tu la jettes et que tu
en rachètes, c'est nul. C'est de
l'argent jeté par la fenêtre !"

Des enfants déjà bien
conscients

Le séjour à la ferme est une formule
appréciée des enfants. Certains parti-
cipent cette année à leur troisième sé-
jour à Chêne. La ferme pédagogique
leur offre de vivre des expériences iné-
dites : nourrissage des animaux, pro-
menades en calèche, à dos d'âne ou
en tracteur avec un guide nature pour
découvrir la faune et la flore de la ré-
gion… À cela s'ajoutent les animations
concoctées par Jeunesse & Santé
(J&S), organisation de jeunesse par -
tenaire de la Mutualité chrétienne. 
Pourquoi le "zéro déchet" ? "Nous
étions arrivés au bout de la version 
classique d'une 'colo', concède Adrien,
coordinateur du séjour. C'est une ma-
nière d'innover. C'est la seconde année
lors de laquelle on essaie de supprimer
tous les emballages de la cuisine pour
la réalisation de nos repas. On a ce côté
'consciencieux', c'est dans les valeurs de
J&S. Pollution, consommation… on en
parle beaucoup. Nous, on le met en pra-
tique ! Et doucement on y arrive aussi
en animations. Bien que ce soit plus 
difficile…"
Quel message faire passer aux
enfants ? "Ils sont déjà bien
conscients de la problé-
matique des déchets, 
affirme Adrien Van-
moortel. Depuis la pre-
mière maternelle ils 
entendent parler de
consommation respon -
sable. On veut dès lors leur
montrer comment l'appliquer au
jour le jour. Ainsi pourront-ils plus tard
appliquer certains de ces gestes chez
eux."

Presque 100% 
fait maison

Opter pour la réduction dras tique des
déchets n'est pas une mince affaire…
Qui plus est en cuisine, là où les pou-
belles sont remplies plus rapidement
qu'ailleurs. "C'est évidement là qu'il

fallait agir, affirme Rebecca,
à l'origine de ce défi. Les me-
nus sont établis selon les dé-
chets qu'ils peuvent générer.
C'est énormément de travail
en amont ! Toutes les bois-
sons sont conditionnées dans
des bouteilles consignées.
Les marchandises en vrac
ont été achetées à Mouscron
avant le séjour. On a pris
contact avec un maraîcher
local pour lui demander ce
qui était disponible en cette
saison et établir les menus
sur base de ce qu'il pouvait
fournir…"
Acheter les aliments, c'est
une chose. Préparer les re-
pas en est une autre… De-
puis notre arrivée ce matin,
les robots ménagers, le four,
les taques de cuisson… tour-

- Tes boissons en verre consigné tu achèteras.
- Tes contenants au magasin tu rempliras.
- Tous les restes alimentaires tu valoriseras.
- Du "maison", le plus possible, tu cuisineras.
- Une trancheuse et de grands contenants tu emploieras. 
- Un compost ou des poules, si il a, au propriétaire tu demanderas. Si pas,
un voisin tu solliciteras. 

- L'achat en vrac tu préféreras. 

>> Une page Facebook "Un séjour zéro déchet", alimentée de leurs
conseils, a pour objectif d'aider les organisateurs de séjours dans un
défi "zéro déchet".

L'expérience vécue par l'équipe de cuistots les a amenés à établir
une liste de commandements – évolutive – pour un séjour "zéro
déchet". Sept points pour faire la différence.

Une liste de commandements

Envie de plonger quelques mi-
nutes dans l'ambiance de la
ferme de la Géronne ? D'entendre
animateurs et enfants s'exprimer
sur le "zéro déchet" ? Équipez-
vous d'écouteurs puis rendez-
vous sur www.enmarche.be.

En sons

nent à plein régime.
À peine s'arrêtent-ils

le temps du repas.
"Tout ou pres que est fait

maison : pains, chocolat à
tar tiner, ketchup, mayonnaise, yaourts,
confiture, biscuits, même le Boursin
nous l'avons fait nous-mêmes puisqu'il
est conditionné dans de l'aluminium !" 
Il y a 15 ans, se souvient Rebecca, "en
plus de la cuisine, on s'occupait un peu
des enfants, on faisait des promenades,
on s'accordait parfois une petite sieste…
Ici, on est tout le temps occupés. On
court beaucoup, tout est organisé et an-
ticipé. À cette heure-ci cuisent les made-
leines du goûter. Bien-sûr, ouvrir un pa-
quet de biscuits serait plus facile…"

Contradictions
Relever le défi du "zéro déchet"
donne à vivre des expériences nou-
velles pour minimiser notre impact
sur la planète. Mais ces expériences
impliquent des contradictions…
"Pour faire les courses, on fait beau-
coup de kilomètres en voiture, déplore
Rebecca. C'est quoi le mieux ? Zéro 
déchet ou acheter local ? On achète la
viande ici, à la ferme de la Géronne.
Mais elle est emballée sous vide dans
du plastique. La viande qu'on est allé
chercher à Libramont avec nos conte-
nants, il n'y  pas de déchets, mais on a
fait 28 km pour nous y rendre. On pèse
le pour et le contre et on fait ce qui est
le mieux."
Les enfants sont là également pour

rappeler l'engagement pris par
les cuistots. "On avait dit

qu'on faisait pas de dé-
chets !", s'offusquait l’un
d’entre eux, à la vue
d'une boîte de lait en
poudre nécessaire à la

confection des yaourts.
"Ils nous poussent dans

nos retranchements, affirme
Rebecca, amusée. On lui a ex-
pliqué qu'avec cette boîte en
carton nous faisions 80 yaourts.

C'est toujours mieux que 80 petits pots
de plastique jetés à la poubelle !" 
À propos de poubelles… Rebecca
tient à nous montrer le volume de dé-
chets ménagers jetés depuis le début
du séjour, soit de samedi soir à ce
mercredi midi : seulement un cin-
quième de la poubelle de 60 litres est
rempli. Elle doute que le sac soit plein
à la fin du séjour. Puis prend congé 
de nous : "On s'est mis la pression au-
jourd'hui. Après le couscous, les tartes
aux fraises 100% maison (pâte, crème
pâtissière…), madeleines…, nous
avons 150 wraps à préparer à la main
pour le repas du soir !"              

// MATTHIEU CORNÉLIS

M U T U A L I T É
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"Zéro déchet, 
c'est pour ne pas polluer la

planète parce qu'on 
en a besoin. Ça va lui faire du
bien. Les cuistots font tout 

eux-mêmes. Ils n'achètent pas
de choses toutes faites." 

Lison, 10 ans.

"Les déchets 
ça pollue trop la terre. 

Quand je vois ce paysage, 
je me dis qu'on devrait 

vraiment pas gâcher ça." 
Mado, 10 ans.

"Il faut trier 
les déchets, ne pas 

les jeter dans la nature et
faire des choses soi-même :
des cookies, des gâteaux, 

du pain…" 
Manon, 9 ans.  
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Idées vacances

oût est en effet, traditionnel-
lement, le dernier moment
possible pour se gaver d'in-
sectes et faire le plein d'éner-

gie avant la grande migration vers la
partie sud de l'Afrique, histoire d'y
passer l'hiver. Eh oui, la deuxième
partie des vacances scolaires marque
le grand départ vers le sud pour nom-
bre de nos espèces d'oiseaux. Si la
plupart migrent la nuit ou d'une façon
peu spectaculaire, il n'en va pas de
même pour les cigognes, qui ne dé-
daignent pas un petit repos en août
ou septembre au sommet des lampes
de nos autoroutes. À la mer, si les

Levons le nez !

Les yeux dans les nuages

A
conditions météo sont favora-
bles, certains auront peut-être
la chance d'assister à la migration des
sternes, ces oiseaux maritimes dotés
d'un superbe aérodynamisme, habi-
tués à survoler les baigneurs lors de
leur voyage qui les mènera, par la
seule force de leurs ailes pointues,
jus qu'en... Afri que du Sud ! Août est
aussi le meilleur moment pour se fa-
miliariser aux étoiles filantes dans le
ciel nocturne en compagnie des as-
tronomes amateurs, mobilisés pour
l'occasion. Sans oublier les chéiropé-
rologues de Natagora lors de la Nuit
europé enne des chauves-souris, 

>> Plus d'infos : Du 8 au 14 août, la Fédération des astronomes amateurs organise de nombreuses sorties en soirée
d'observation du ciel, destinées aux non-spécialistes : www.ffaab.be • Le programme de la Nuit européenne 
des chauves-souris est disponible sur www.nec.natagora.be et celui du rassemblement d'aéromodélisme 
sur www.lesaccrosduservo.be

Au quotidien, notre attention est constamment captée par les écrans. Cet été, la rédaction d'En
Marche vous invite à être captivé. Par ce qui vous entoure : lieux, bruits, ambiances, ciel… , mais aussi
par ceux qui vous entourent. 

Que de chaleur, cet été ! Que de nids de guêpes installés dans les anfrac-
tuosités de nos murs et corniches ! Inquiets devant cette prolifération
bourdonnante, certains, le nez en l'air, auront peut-être remarqué l'af-
flux des hirondelles sur les fils électriques de nos rues et campagnes.

le sa-
medi 25 août.

Trop calme et trop
"nature", tout cela ?

Tant qu'à risquer le torti-
colis, pourquoi ne pas s'intéresser à ce
rassemblement exceptionnel d'aéro-
modélisme organisé à Gembloux les
25 et 26 août, prétexte à retracer l'his-
toire de l'aviation belge ?

// PhL

lles ont été écrites à la ter-
rasse d'un café de Provence
ou sur le parvis d'une église
espagnole. Choisies dans

une librairie de village ou dans un
magasin de souvenirs d'une métro-
pole. L'une déclame la recette d'une
ratatouille, l'autre représente un im-
mense chat fait de fleurs, œuvre d'art
à bord de fleuve. 
Une autre encore collectionne les cé-
lèbres Dublin doors, ces portes co -
lorées qu'on trouve dans la capitale 
irlandaise.  
Tour à tour belles, élégantes, criardes,
kitch, sobres, chamarrées, banales…
Lorsqu'on les reçoit, elles dessinent
un sourire, font rire aux éclats, susci-
tent l'émotion ou la pensée complice.
Car on sait que, quelque jours plus
tôt, le signataire a fait une pause dans
son voyage. Il s'est arrêté quelques
instants pour nous choisir une
carte. Pas n'importe la-
quelle, non. Une
carte spécialement
pour nous. Une

Des fragments d'ailleurs

E

Sa grande carcasse blanche trône au milieu de la cuisine.  A priori, rien
ne la distingue de ses frères d'usine. Mêmes lignes droites, même gaba-
rit, même température. Pourtant, son corps revêt un costume chatoyant
fait de morceaux de papiers. Cartes postales aimantées, récits d'ailleurs. 

carte qui nous va bien. Ensuite il s'est
attablé, a réfléchi à ce qu'il allait nous
écrire. Quelques jours plus tard, la
voilà, dans notre boîte aux lettres,
après avoir parcouru quelques cen-
taines, quelques milliers de kilomè-
tres. 
Elle ira ensuite rejoindre ses con -
sœurs. Ensemble, elles habillent dés-
ormais ce frigo auparavant trop pâle.
De quoi susciter l'envie, à son tour, de
prendre quelques minutes durant ses
vacances pour penser à ses proches.
De parcourir les rues à la recherche du
bureau de poste local. Et d'ajouter,
nous aussi, une touche de couleur au
frigo de nos amis. 

// MS

C’est donc ça le téléphone ?
On vous sonne comme un do-
mestique et vous accourez !".

Déjà au siècle passé, le peintre im-
pressionniste Edgar Degas

semblait avoir saisi de
quelle manière
les évolutions
technologiques
pouvaient se re-

Se rendre disponible
Ils sont nombreux, aux terrasses des cafés, à pianoter frénétiquement
sur leurs smartphones. Ici et ailleurs à la fois : la modernité permet l'ubi-
quité. Et comme toute médaille, elle a son revers. Un voile d'absence
passe sur les yeux des attablés. Leurs corps se font face, les esprits sont
ailleurs. Et si se débrancher permettait de se reconnecter aux autres ? 

fermer sur nous comme un piège.  
Aujourd'hui, les barrières de temps et
d'espace sont tombées. En quelques
secondes, nous atteignons – virtuelle-
ment – l'autre bout de la terre.  Pour
cela, nous avons commis un pacte. Le
monde nous est désormais atteigna-
ble. Mais en échange, nous nous de-
vons d'être disponible, à tout, tout de
suite. Nous  nous soumettons à la dic-
tature de l'instantanéité. Un bref coup
d'œil à ceci, un rapide regard à ça.

Soudain, un message apparait : on est
sommé de répondre, et vite. Jusqu'à se
laisser emporter par les flots de notifi-
cations qui nous assaillent, qui exi-
gent notre attention. Jusqu'à ne plus
goûter pleinement aux instants que
nous vivons. 
Vivre sans 4G, sans WiFi… vous n'y
pensez pas ? Non, bien sûr. Enfin, pas
entièrement du moins. Mais repren-
dre parfois le contrôle, ça, oui. S'offrir
des moments de déconnection. 

t se rendre compte, plus tard,
que ce visage apparaît fré-
quemment sur notre mur Fa-
cebook. Une "amitié" vague,

acceptée il y a une dizaine d'années.
Un nom surgit alors. Avec lui, des
photos de vacances, d'assiettes esti-
vales savourées en terrasse et du beau
sourire du petit dernier. Avoir accès à
l'intimité d'une personne et ne pas la

Montre-moi ma ville

E

Dans un train, fixer un visage et se dire qu'il ne nous est pas étranger. Sol-
liciter sa mémoire… en vain. Pas un nom, pas un souvenir ne remontent
à la surface. Dans le doute, garder pour soi le "bonjour" que l'on avait au
bord des lèvres.

reconnaitre quand on la croise… Une
urgence, alors, s'impose. Il est temps
de poser à nouveau le regard sur les
humains et les espaces qui nous en-
tourent. 
Un petit coup de pouce ? La Belgique
compte neuf réseaux de greeters. À
Bruxelles, Liège, Anvers, Hoegaar-
den… ces amoureux de leur ville la
font découvrir aux curieux.  Bénévole-

ment. Par simple envie d'échanges.
Laurent Jaspers préfère le terme ba-
lade à celui de visite. Ce Liégeois tren-
tenaire – greeter depuis trois ans –
n'aime rien de plus que de partager
ses trouvailles : une impasse secrète,
une plaque de rue insolite, un chou -
ette endroit pour un petit-déjeuner...
"Et parfois, la bise polie lors du 'bon-
jour' se transforme en grande accolade
au terme de la balade", ajoute Philip-
pine Nicaise, responsable du ré seau
des greeters bruxellois. "Ces contacts
privilégiés s'inscrivent souvent dans la
durée, des liens d'amitié se créent, et
pour le greeter, c'est aussi une façon de
voyager sans bouger du pays". Qui dit
greeters ne dit pas forcément tou-
ristes. Et si, pendant les vacances, 

>> Plus d'infos: www.greeters.brussels • www.liegetourisme.be/greeters 
• www.walloniebelgiquetourisme.be

on prenait le temps de papoter avec
ceux qui vivent à côté de nous ? Si on
échan geait nos bons plans ? Histoire,
sur notre mur Facebook, d'ajouter des
souvenirs plutôt que des visages.

// ET

Ralentir un peu le temps. Choisir, en
somme, quand on se rend disponible
au monde, et quand on décide de
s'ouvrir aux gens, assis, là, juste en
face de nous. 

// MS

“ 

Vivre 
sans 4G, 

sans WiFi… 
vous n'y pensez pas ?

Non, bien sûr. 
Enfin, 

pas entièrement 
du moins. 



uoi de plus facile pour aller
directement d'un point A à
un point B ? Quoi de plus
rassurant pour s'aventurer

en terres inconnues ? Les avantages
du système GPS – soutenu par une
trentaine de satellites qui quadrillent
la planète – ont fait leurs preuves;
non sans avoir révélé quelques incon-
vénients. Comme des œillères, le GPS
a tendance à cadrer notre regard sur
un trajet, faisant fi des alentours. Il ré-
duit notre capacité à nous souvenir
des environnements que nous traver-
sons. Il privilégie l'efficacité du plus
court, s'alerte d'un changement d'iti-
néraire s'il nous prend l'envie d'em-
prunter un joli chemin de traverse, de
satisfaire notre attrait pour un bled à
l'horizon. Il aurait même un effet sur
notre cerveau – en particulier sur
l'hippocampe. Faute de stimulations,
il altère notre capacité à nous repérer
dans l'espace, à fabriquer une carte
mentale de notre environnement. 

Le plaisir de se perdre

Q

Le réflexe n'a pas vingt ans. Mais il a conquis nombre d'entre nous, surtout lorsque nous quittons nos sentiers
battus. Le recours à la technologie GPS est entré dans nos mœurs, au point de remplacer notre sens de l'orien-
tation, de dessiner notre paysage. Et si les satellites cessaient de nous guider…

Ce n'est sans doute pas un hasard, si
le GPS ne remplace pas les cartes to-
pographiques quand nous nous met-
tons en mode "balade", en mode "dé-
couvertes". L'Institut géographique
national (IGN) le constate : les cartes 
à l'échelle 1: 20.000 ou 1:10.000 m. ont
toujours beaucoup de succès. Leur
vue d'ensemble renseigne le voya-
geur sur les alentours ; elles lui don-
nent des indices qui stimulent sa cu-
riosité. Avec elles, une alternative est
toujours possible; faire face à l'im-
prévu est aisé. Elles inscrivent les che-
mins empruntés dans un
plaisir long : de la prépa -
ration d'un trajet – avant-
goût du voyage – à son
souvenir. Nombre seraient
ceux qui annotent leurs
cartes, balisant l'aventure
pour eux ou d'autres qui
les suivront. Nombre sont
ceux aussi qui profitent de
la possibilité de faire im-

Certains lieux se gravent à 
jamais en vous par le rayon -
nement secret, spirituel, de

ceux qui les habitent. C'est ce qu'on ap-
pelle l'atmosphère", écrivait Janine
Boissard dans son roman "Vous ver-
rez...vous m'aimerez". Atmosphère. À
ce mot, chacun associera sans doute
une image fugace ou un souvenir pré-
cis de vacances : un monastère tout
blanc perché sur une colline, un mar-
ché coloré grouillant de monde, la ter-
rasse d'un café qui s'éveille au petit
matin, une joyeuse guinguette au
bord d'un lac, la place d'un village qui
s'anime autour de musiciens de rue… 
Il n'est pas nécessaire d'aller au bout
du monde pour s'imprégner d’une
ambiance authentique. Il suffit de se
poser sur un banc, de se lover dans un
fauteuil confortable à la terrasse d'un
café ou encore de se promener. Et
d'ouvrir grands les yeux autour de soi.
Nat et Antoine, deux observateurs
aguerris, partagent leur plaisir. "J'ai -
me capturer des attitudes, des bribes
de vie, deviner qui se cache derrière les
ombres que j'aperçois, raconte Nat,
une Française qui a définitivement
posé ses valises en Turquie (1). Lors -
qu'une scène du quotidien mérite qu'on
s'y attarde, la regarder de plus près fait

S’imprégner 
d’une ambiance

Ils sont nombreux les parcs, jardins, terrasses et autres espaces publics
où il fait bon s’asseoir, siroter un verre, flâner… Ici ou ailleurs, laissons-
nous envahir par des atmosphères enveloppantes et observons tout
simplement la vie qui s'écoule autour de nous en laissant le temps
s’égrener.

partie de mes occupations préférées.
C'est tout un art de vivre qui se dégage
de ces scènes". 
Le photographe Antoine Geiger,
quant à lui, aime à s'imprégner d'am-
biances en immortalisant des dos
anonymes (2). "Le dos c'est le verso de
notre identité, notre face cachée, celle
que nous ne maitrisons pas, celle 
qui nous révèle et nous trahit. Un dos
n'est donc jamais vraiment anonyme.
Au contraire on capte une sorte d'es-
sence de la personnalité des gens, par
une posture, un air, des vêtements, une
coiffure. Le visage est un masque, pas
le corps".
Pour capter une ambiance, tous 
nos sens sont aussi en éveil : l'odorat,
l'ouïe, le toucher, la vue et parfois
même le goût. Et d'autres sensations
affectent tout naturellement notre
perception des choses, comme la lu-
minosité, la température, la météo ou
encore le temps que l’on reste dans
l'espace public dans lequel on se
trouve ou que l’on traverse. Quoi qu'il
en soit, laissons-nous surprendre par
nos sensations. Et pourquoi pas,
osons engager la conversation, provo-
quer la rencontre… et rompre l'anony-
mat.

// JD
(1) www.dubretzelausimit.com 
(2) www.antoinegeiger.com/dos-anonymes 

“ 

endre l'oreille n'est pas dé-
nué d'intérêt. L'ouïe, le sens
de l'alerte, est la première sol-
licitée au réveil et la dernière

à capituler quand vient le sommeil.
Elle a la particularité d'attirer au-de-
dans, au contraire du regard qui pro-
jette vers le dehors. "L'œil s'adresse à
l'homme extérieur, l'oreille à l'hom me
intérieur", disait le compositeur alle-
mand Wagner. 
Faut-il nécessairement se protéger les
oreilles d'un casque audio ? Par sa 
nature même, écrit le compositeur et
théoricien R. Murray Schafer (1),
l'oreille exige que soient arrêtés les
sons futiles ou gênants afin de per-
mettre la concentration sur ceux qui
ont une véritable importance. "Pour
distinguer les sons qui importent, il faut
parfois lutter contre les autres."
"Tomber le casque" pour découvrir de
nouveaux paysages sonores, voilà
l'objectif que certains se fixe-
ront peut-être cet été.
L'œil est l'organe sen-
soriel primaire ?
Pourquoi ne pas
laisser tomber ce
"centrisme oculaire"
pour mieux écouter ?

À l'écoute du monde

T

Les oreilles n'ont pas de paupières. Les smartphones ou autres lecteurs
MP3 sont dès lors sollicités pour se protéger des sons du réel jugés 
disgracieux. Entendre le monde, c'est déjà s'ouvrir à lui.

Peu importe le lieu qui vous accueille,
la démarche est facile à mettre en œu-
vre : fermer les yeux, se concentrer
sur ce qui est audible. Sans distrac-
tion visuelle, l'attention est portée
par les autres sens, dont l'ouïe. La ru-
meur d'une ville, la musicalité d'une
langue étrangère, le tintamarre d'une
fête de village, le murmure d'un cours
d'eau… sont-ils des bruits, ni mu-
sique ni sons, ou la musique du
monde réel ?

// MAC
(1) Le paysage sonore, 
le monde comme musique, 
éd. Wildproject, 2010 (2e éd)

>> Pour aller plus loin : www.desartsonnantsbis.com

primer par l'IGN leur carte, ciblant un
région, un trajet (www.ngi.be). Tech-
nologie et voyage peuvent faire bon
ménage. Mais expérimenter la dérive,
sans aucun support de cartes, peut
aussi mener à de belles aventures.

// CD

Pour capter 
une ambiance, 

tous nos sens sont
aussi en éveil :

l'odorat, l'ouïe, le
toucher, la vue 

et parfois même 
le goût.

"Tomber 
le casque" pour

découvrir de nouveaux
paysages sonores,

voilà l'objectif 
que certains se

fixeront peut-être 
cet été. 
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P E T I T E S  A N N O N C E S

# Auto-moto-vélo

AV, VÉLO TREK ; route homme - très bon état,
comme neuf. Shimano ; 21vit., pneus Bontrager,
prix 650E - Rameur Kettler coach M, comme
neuf, peu utilisé, prix 200E - 0477/68.30.31
(AU54261)

Unique Toyota verso s 27.000 km - 3 ans de ga-
rantie totale pièce et main d'oeuvre 150.000 km
- 7.000 EUR - 086/321.251 (AU54286)

# Divers

PLAYMOBIL : achète lot EN VRAC et en bon
état. 0473/97.52.09 (DI54288)

Recherche objets anciens : ancienne maison en-
combrée ? (entrepôt - ferme - hangar - garage)
avant de vider, contactez-moi, je me déplace
partout : 0475/97.31.14 (DI54287)

Achète antiquités, mobilier, tableaux, horloges,
tapis, instrum. musique, art asiatique, africain, 
livres, vins, fourrures, BD, photos, cartes post.,
serv. dîner, poste radio… 0478-548179
(DI54000)

Achète bijoux anc. ou moderne, fantaisie, mon-
tres ttes. marques, pièces monnaie, médailles,
maroquinerie, argenterie (couverts, plateaux…).
Mme. Ziomek. 0485-54.35.85. (DI54001)

Achète tt. objets religieux, tabl., missels, chape-
lets, médailles, crucifix, images pieuses, statues
faïences, plâtres, gravures, calices, icônes, reli-
quaire, harmonium… 0479262760 (DI54002)

# Emploi

Enseignante pensionnée expérimentée peut aider
votre/vos enfants : cours particuliers ou suivi 
scolaire chez vous, chez moi - 0474/23.59.69
(EM54283)

Pensionné actif, disposé à vous aider pour correc-
tions de tous textes (articles, livres, thèses, mé-
moires de fin d'année ou autres doc., prix doux,
discrétion assurée. 0475-90.27.14. (E54281)

Maçon, carreleur expérimenté cherche travail.
0472/396.918 (EM54292)

Réparation de machines à coudre et surjeteuses,
Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc... me rend à domi-
cile. 0471-08.58.33 après 19h 071-66.78.65
(E54257)

Cherche famille d'acceuil pour notre petite boo
pour les vacances, en échange nous nous occu-
pons de votre chienne. Région Tournai - Ath.
0496/14.11.81 (EM54278)

# Immobilier

A LOUER ARDENNES Bohan/s/semois maison
entièrement rénovée 3ch + 1p.ch. 2 ppièces bas
500E M. - mamanleoniilde@gmail.com (IM54265)

A LOUER ARDENNES/S/SEMOIS, p/maison 2
pièces + 1ch mansardée - jard.+cour 375E M - ma-
manleoniilde@gmail.com (IM54267)

AV près de Ath (hameau de Caplumont - Villers St.
Amand) - terrain à batir - léger. surélevé -
12ares(50x24) - vue panoramique Sud superbe -
0497/448333 - 065/225705 (IM54249)

C O M M E N T  I N S É R E R  U N E  P E T I T E  A N N O N C E ?
Grille tarifaire selon la rubrique :

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
au nom des Éditions Mutuellistes en précisant le nombre de parutions souhaitées. 
Code BIC ou SWIFT : BPOT BE B1
3. Envoyez votre annonce en joignant votre vignette jaune ainsi que la preuve de votre 
paiement au Service des petites annonces - En Marche - 579 chée de Haecht, BP 40 - 
1031 Bruxelles ou par fax : 02/246.46.30 ou par courriel à enmarche@mc.be – tél : 02/246.46.27

Dates ultimes de rentrée des annonces :
Le vendredi 7 septembre pour l'édition du 20 septembre 2018
Le vendredi 21 septembre pour l'édition du 4 octobre 2018

Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de l’an-
nonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces parais-
sent sous la seule responsabilité de leurs annonceurs. Le journal En Marche se réserve le
droit de ne pas éditer une annonce qui ne serait pas conforme à l’esprit de l’organisation MC.
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# Location

A louer app. Thuin Ville Haute Le Grenadier rue
Louis Cambier 7, liv., 1ch., sdb, gar, 4e ét., dispo -
nible le 1/10/2018, 590E, 118E de charges.
0476/52.12.87 (LO54279)

# Matériel

Élév. vertical Birdie compact ac sangles - état
neuf ach. 2.200 v. 1.200 - voiturette ach. 724E v.
350E ac sangles. Lit élec. + potence + matelas
anti escar + compresseur 1200E 0496219372
(MA54248)

# Mobilier

AV s.a.m. vaissellier table 6 chaises 300E + Salon
3.1.1 velour vert chène massif 250E - parfait 
état - possi. photos - 087/33.97.53 (apd 18h)
(MO54255)

AV: magnif. Orgue Johanus avec pédalier et banc
- très bon état - a voir + nomb. livres de musique.
Conv. pr étudiant - église - chapelle - salon.
061/21.38.37 (MO54276)

AV : Salon vert en cuir, 2 fauteuils relax mécanic -
1 divan 3 places impeccable - prix à convenir.
0476/57.59.33 (MO54291)

# Villégiature (Belgique)

Middelkerke, à louer app. face mer, 1ch., balcon
tt conf., 1e éta., ascenseur, animaux N.A., sem ou
quinz. 0496/51.73.39 (VI54280)

LA PANNE : appart neuf digue dv mer avec ga-
rage - 4 personnes - 1 chambre - pas d'animaux.
063/42.24.94 - 0496/21.93.72 (VI54247)

Coxyde, appt 5 pers., 2 ch., sdb, wc, cuisine, li-
ving, hall, 30 m digue, côté soleil, tt confort, tv.,
dvd. 04-370.15.63 - 0473-69.94.34. (V53956)

Westende-bad, luxueux appt. 2ch., 4-5p., situé à
prox. centre et mer, end. calme, 2e ét., asc.,
belle vue, 2 balcons sud, grd. conf., w-e., sem. ou
quinz. 0479-53.55.67. (V53949)

De Haan, chalet ds camping, mer et bois à 25' à
pied, 3ch., séj., cuis., sdb., jardinet, jeux, mbles.
jard., jeux plage, tv, dvd, (1 vélo si sem.) 40-
45E/j. 0495-19.81.29. (V54076)

La Panne, al., studio moderne 4p, prox. mer, es-
planade, pk, ss-sol, we-sem-qz, mois, juillet,
aout,septembre - 081/744.845 - 0494/985-
945 (VI54233)

WESTENDE-BAIN, à l. tb studio, superbe
vue/mer, tt cft, à p. soigneuse, 7e ét., asc, terr,
spacieux, lumin., mignon, sit. Centre, prox. Mag,
prix attractifs 0498/78.66.15 - 04/379.40.67
(VI54106)

Coxyde Digue face mer ap. 4 p. 5e ét., salon et
cuis., vue plage, 2ch, sdb douche, wc ind., chauf.
cent. tv dvd ch. comp. juillet aout 530E/s - sept
395E/s beriotandree@gmail.com 0479/415443
(V54272)

St-Idesbald, appart. vue sur mer, 1ch, 4 pers.
max, balcon soleil, sem. quinz., pas d'animaux,
envoi photos par mail. 0476-49.17.20 - 
02-384.11.00 -danmir1946@gmail.com (V54061)

NIEUWPOORT dans immeuble rénové 50m mer
appt 1ch. 2 lits jum., sdb, lit divant 2 pers. dans
livng, balcon, garage, location par sem ou qz.
081/51.10.72 (VI54277)

Blankenberge - appt digue mer tout confort
lave-vaisselle 2 chambres tv en parfait état, 
tf 0475/793.024 et 019/566.545 mail : 
neliseric22@gmail.com (VI54289)

# Villégiature (France)

Sauveterre ds. Gard, à 15 min. d'Avignon, loc. 2ch.
d'hôtes avec sdb et wc privatif, piscine et pkg sé-
cur., 65E/nuit petit déj. comp., 3 nuits minimum.
elyanetheys@yahoo.fr - 0033-466820045.
(V54142)

Auvergne - à découvrir - Cantal Alleuze maison tt
conf. jard., bbq, park, site classé Michelin, pt village
calme, promenades, vtt riv. pêche act nautiques.
425E/sem - 085/51.26.74 (VI54284)

Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., à
1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-à-vis, 
à prox. des commerces, 2-4p., 1ch., air cond. 
010-65.53.63 - 0476-49.00.94. (V53961)

Bretagne, Plouguerneau, mais. conf., 100m mer,
côtes natur., criques sauv., pittor., plages sable fin,
air pur, ressourçant, idéal vac. famille ou couple.
0477-27.65.14 - jpdjon@hotmail.com (V54152)

Canet en Roussillon (Perpignan) studio 4 p. front
de mer - divant lit + lit superposé, cuis. sdb, terr., 
tv, port plaisance, jeux enfants. tt l'année apd
280E/sem - poss. mensuel 0498383275
(VI54256)

Côte d'Azur, Roquebrune Cap Martin, entre Mo-
naco et Italie, appt 1ch front de mer, 2-3pers., pk,
TV, internet, - par quinz apd 560E - par mois apd
930E - 0486/93.37.10 (VI54262)

Bretagne Côtes d'Armor Matignon Maison charme
2à9p, 5min plage, séj, cuis éq., 3ch, sdb + studio
avec clic-clac, jdin, bbq, proche commerces. Page
FB @notremaisondematignon - 0479/56.47.57
(VI54282)

Ardèche à 10min de Barjac - Mazet 75m2, 3ch,
2sdb, cuis. éq., terr. priv - idéal retraités : loc. de
sept. à nov. et de mars à juin. 500E/mois + charges
- ogenard@hotmail.com - 0489/64.28.50
(VI54285)

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

Côte d'opale, Wissant, à 50m plage, appart 
4p. sej. 2 clic-clac, TV, cuis. équip., 1ch., sdb, 
wc sep., terr clot. tt conf. 0495/32.28.95 - 
zimwatapp@gmail.com (VI54290)

Bord Médit. Camargue Grau du Roi, proche plage,
appart. 4p. 1ch., piscine, infos et photos sur
www.appartgrau.be. 04-370.11.12 - 0496-66.55.45.
(V53849)

St-Cyprien-Plage (Roussillon), à louer villas 4-6
pers. + apparts, piscine, tennis, mer, commerces 
à 250m, diaporamas à voir. 02-305.71.43 - 
0478-45.51.91. (V53840)

Bray-Dunes, 5km La Panne, 40m de la plage,
villa+gd. gar., pt.jard., gd.terr., cuis.sup.éq., 3ch
avec balc., 2sdb, 3wc, liv.pl.sud, tv, sem-qz-mois,
àpd: 300E. 071-21.40.99 - 0484-43.66.39.
(VI54031)

Provence, mais. impec, gd terrain priv. +pisc. 10X5,
en pl. nature, 8p, 3ch., 2sdb, 3wc, sàm, wifi,
cuis.ext. bar face pisc., tt. pl.-pied, lacs, Verdon à
prox. 010-65.53.63 - 0476-49.00.94. (V53962)

# Villégiature (Autres pays)

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. (V54025)

Espagne TORROX COSTA app 4p., 5e, 1ch, 
cuis., terr., vue mer, tv cd br wifi digue accessible
par jardin, restos et comm. 28/7 au 4/8 400E 
beriotandree@gmail.com - 0479/415443
(VI54273)

Ténérife, très bel appartement sécurisé, 4pers.,
avec 2 piscines chauffées, 300m mer, bas prix.
0034/686.332.618 (Mme Héléna Villamil).
(V54040)

Une erreur dans votre adresse postale? 
Signalez-le via www.mc.be/journal ou au 0800 10 9 8 7.
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Offres d’emploi

LA FÉDÉRATION DE L'ENSEIGNEMENT
FONDAMENTAL CATHOLIQUE RECRUTE (H/F)
> un conseiller pédagogique 

en enseignement 
des mathématiques 
Chargé de mission remplacé par temporaire

Plus d’informations : enseignement.catholique.be >
Le SeGEC > offres d’emploi. Les candidatures, 
accompagnées d'un curriculum vitae et d'une lettre
de motivation, doivent être envoyées, pour 
le 15 août au plus tard, par courriel à l’attention 
de Madame Véronique Jonius, 
veronique.jonius@segec.be, collaboratrice 
à la FédEFoC, avec la mention : Fonction SPP. 

LES ÉQUIPES POPULAIRES DE LIÈGE
RECRUTENT (H/F) :  
> Un animateur   

1/2 Temps - CDI - engagement en septembre 2018 
Missions : Développement et animation de
groupes et projets d’éducation permanente. 

Plus de détails : www.equipespopulaires.be. 
Envoyez votre candidature avec lettre 
de motivation et CV pour le 20 août 2018 
à Jean-Michel Charlier, Secrétaire général, 
charlier@equipespopulaires.be

L'ASBL SANTÉ ET PARTICIPATION 
RECHERCHE (H/F) :  
> des dentistes et des 

orthodontistes indépendants 
Elle offre une rétrocession conforme au marché
ainsi que l’infrastructure nécessaire à la pratique
du métier. 

Plus de détails : catherine.vervondel@cdbw.be •
067/64.52.20 • www.cdbw.be

L'ASBL MAISON MARIE IMMACULÉE
RCHERCHE POUR SON SITE L'OLIVIER À
UCCLE (H/F) : 
> un infirmier 

Temps plein de nuit

Les candidatures sont à enregistrer 
sur le site asbl-mmi.be/jobs

VIE FÉMININE BRABANT WALLON 
RECHERCHE (H/F) : 
> des bénévoles pour la donnerie

et l'atelier créatif Arts-PluriElles
Plus d'informations  : Francesca Burighel •
antenne-nivelles@viefeminine.be • 067/84 13 75

L'ASBL ÂGES ET TRANSMISSIONS 
RECHERCHE (H/F) :   
> des volontaires retraités pour

aider les enfants à apprendre 
le français

L'ASBL recherche des seniors pour deux projets en
écoles primaires qui ont besoin de renfort :
- remédiation scolaire auprès notamment de

primo-arrivants (lecture d'album, petit jeux,
travailler les sons...)

- passeurs de mémoire pour raconter la vie d'hier
aux enfants.

Une séance d'information aura lieu le 20 septem-
bre à 14h. 

Plus d'informations  : Âges & Transmissions, 
rue du Marteau 21 à 1000 Bruxelles • 02/514.45.61 
• anneclaire@agesettransmissions.be

L'ASBL EN FAMILLE RECHERCHE :  
> des familles pouvant accueillir

un enfant pour un laps de
temps plus ou moins long 

Accueillir un enfant, c’est l’héberger chez soi, c’est
partager des moments de vie avec lui, c’est l’aider
à grandir tout en lui donnant la possibilité de res-
ter en relation avec ses parents. Accueillir un en-
fant, c’est aussi collaborer avec l’instance qui le
confie et avec un service de placement familial.
L'équipe de professionnels de l'ASBL vous infor-
mera et réfléchira avec vous avant et durant toute
la durée de l’accueil.

Plus d'informations : “En famille” •
rue Charles Morren 12 à 4000 Liège • 04/252.75.75
• secretariat@enfamille.be •www.enfamille.be

Offres de service

CHEZ NOUS, ÇA VIT

La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNEPostulez dès maintenant sur

La Mutualité chrétienne de Liège recrute (h/f) : 

Un coordinateur Promotion – Marketing
CDI- temps plein 
Fonction :
•  Assurer la création, la coordination et la mise en œuvre d’actions  

de fidélisation ou de recrutement de membres, et de promotion des services  
et produits de la Mutualité Chrétienne.

Plus de détails sur www.mcjobs.be
Envoyer votre candidature avec CV et lettre de motivation en ligne  
avant le 19 août 2018.
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EM : Pourquoi le hip-hop est-il toujours
pointé du doigt sur les questions de misogy-
nie ? L’est-il davantage que d’autres mu-
siques populaires, comme le rock ou la
chanson française ?

FZ : La misogynie n’est en effet pas spé-
cifique au hip-hop. On la retrouve

dans d’autres courants artis-
tiques, tout comme dans

d’autres secteurs de la so-
ciété. Ces représentations
autour du hip-hop et plus
particulièrement autour
du rap sont liées à certains

clips de rap. Ceux-ci véhi-
culent des images – sexistes

– de femmes associées au ma-
térialisme. Les corps féminins se

dévoilent telles des marchandises,
au même titre que les belles bagnoles ou les ac-
cessoires bling-bling. À cet égard, certains
textes sont également problématiques. 

Mais il serait regrettable de réduire le
hip-hop à ces représentations néga-
tives. Le hip-hop est une véritable
contre-culture, loin d’être monoli-
thique. Les différents courants et styles
qui la constituent ne se limitent pas à une
seule définition. Le hip-hop n’est donc pas plus
misogyne que d’autres styles artistiques, que ce
soit le rock ou la variété française par exemple.
On retrouve les mêmes clichés sexistes dans
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Le hip-hop est né au début des années 70
dans les quartiers pauvres de New-York.
Cette culture se repose sur cinq grands piliers :
le rap, le breakdance (un style de danse), le
graffiti (de la peinture murale), le beatboxing
(une musique faite en imitant des instruments
de musique avec sa bouche) et de Djing (ou dee-
jaying – l'enchainement de pistes musicales de
manière cohérente). Aujourd'hui, le hip-hop
rencontre un succès mondial, principalement
par l'entremise du rap. En Belgique, de nom-
breux rappeurs ont la cote. Ils occupent une
place importante dans la programmation des
festivals et remplissent les salles de concert.
Certains de leurs clips totalisent plusieurs mil-
lions de vues sur Youtube.  Pourtant, le rap es-
suie de nombreuses critiques médiatiques. La
culture hip-hop est-elle vraiment misogyne ?
Fatima Zibouh consacre son doctorat aux cul-
tures urbaines, plus précisément aux expres-
sions culturelles et artistiques des minorités
ethniques dans les villes multiculturelles.

En Marche : Quelle place les
femmes occupent-elles dans
le hip-hop aujourd’hui ?

Fatima Zibouh : Dans le ca-
dre de ma recherche docto-
rale, j’ai rencontré peu de
femmes investies dans le hip-
hop. Cela dit, le hip-hop est une
culture qui comprend différentes
disciplines. On trouve plus facile-
ment des femmes dans la danse (le
breakdancing) ou le slam. Les femmes ne sont
donc pas absentes de ce champ. Certaines d’en-
tre elles s’investissent dans le rap, le graffiti, le
breakdancing ou le deejaying mais elles sont
moins visibilisées. Par ailleurs, des initiatives
émergent. Elles valorisent l’engagement des
femmes dans le hip-hop. Cela se manifeste par
des conférences-débats, des expositions, des
concerts... qui mettent en lumière les femmes
de l’ombre. L’exemple du projet "La Belle Hip-
Hop" – un collectif visant à promouvoir des ar-
tistes féminines du monde du hip-hop – illustre
bien ces nouvelles dynamiques.

Le hip-hop et les femmes : 
une relation difficile ?

La culture hip-hop, via le rap, connait un succès planétaire. Les rappeurs
tou chent un large public. Pourtant, les accusations de misogynie restent
nombreuses. Sont-elles justifiées ? Éclairage avec Fatima Zibouh, cher-
cheuse en sciences politiques et sociales.

Musique
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Bonnes ressources 

• www.urbandictionary.com : Pour comprendre l'argot et les expressions utilisées dans le rap. 
En anglais. 

• www.genius.com : site consacré à l'explication des paroles de rap, et d'autres types de musique.
• www.whosampled.com : retrouver les samples utilisés dans un titre.

ces autres formes d’expression artistique plus
populaires.

EM : Constate-t-on une évolution sur cette
question, au sein du hip-hop ? 

FZ : En réalité, les femmes ont toujours été pré-
sentes au sein de la culture hip-hop. Et
ce, dès son émergence en Europe,
à la fin des années 1970. À
Bruxelles, par exemple, des
femmes se sont investies
dans le breakdancing dès le
début des années 80. Au-
jourd’hui, les femmes ont
gagné en visibilité au sein
de la culture hip-hop. Inter-
net et les réseaux sociaux per-
mettent une plus large diffusion
de l’autoproduction et des créati -
ons d’artis tes féminines. On retrouve par
exemple des chanteu ses de rap, des danseuses
de breakdancing ou des femmes qui créent des
œuvres inspirées du graffiti. Le deejaying, pra-
tiqué par des femmes, a lui aussi toujours
existé. Cependant, ces femmes sont moins
connues du grand public. La plupart d’entre
elles officient dans des cercles privés.

EM : Comment expliquer que tant
de femmes aiment le hip-hop,
malgré l’image misogyne qui lui
est régulièrement accolée ?

FZ : Encore une fois, je ne pense pas
qu’il faille le réduire à cette conception mi-
sogyne. La plupart des textes de rap véhiculent
des messages forts. Certains sont politiques et
contestataires, d’autres, plus festifs, se veulent
ancrés dans la sociologie de la jeunesse urbaine.
Ne réduisons pas le hip-hop à l’un ou l’autre rap-
peur polémique dont les textes sont empreints
de sexisme. Le rap interroge celui qui l’écoute
sur son environnement, questionne la société, il
amène souvent à réfléchir grâce à des textes re-
cherchés. C’est surtout cela qui plaît à tant de
jeunes – hommes ou femmes.

EM :  Parler dans un langage direct, voire
cru, cela fait-il partie d’un ensemble de
codes véhiculés par le hip-hop ? 

FZ : Oui, il y a clairement un vocable, un
langage spécifique dans la culture hip-
hop et ce, en fonction de la discipline
investie. Cependant, un artiste n’est
pas l’autre, chacun a son style, cha-
cun a son public. Il n’y a pas de codes
spécifiques à la culture hip-hop. Ils ap-
partiennent à chaque artiste.

EM : Se construire une image d’homme
viril – et potentiellement misogyne

– est-ce nécessaire pour percer
dans le hip-hop ? 

FZ : Je ne pense pas. La provocation
peut certes faire partie des éléments

qui contribuent à la notoriété d’un ar-
tiste. Toutefois, je ne pense pas que cette

construction machiste puisse être considérée
comme étant un facteur d’ascension ou de
réussite pour un artiste hip-hop.

EM : Peut-on être rappeur et féministe ? 

FZ : Pourquoi pas ? En tout cas, clairement, 
certaines rappeuses se revendiquent telles
quelles. Alors pourquoi pas les rappeurs ? Dans
les entretiens que j’ai menés auprès d’artistes
hip-hop, je n’ai pas posé cette question. Mais
cela vaudrait certainement la peine de les inter-

roger sur le sujet. Ceux que j’ai rencon-
trés s’inscrivent en tout cas pleine-

ment dans un discours d’éman-
cipation des femmes et dans

des revendications égalitaires
entre les hommes et les fem -
mes. 
À côté de cela, on constate
également la présence récur-

rente d’une figure féminine,
celle de la maman. Presque

tous les rappeurs, des plus ama-
teurs aux plus mainstream, dédient

une chanson à leur mère. Elle symbolise le
sacrifice, l’effort et le dévouement.

EM : Les textes des chansons de hip-hop ne
seraient-ils qu’un reflet des dynamiques à
l’œuvre dans notre société ? En d’autres
termes, le hip-hop serait-il misogyne sim-

plement parce que la société l’est ? 

FZ : Tout à fait. Le hip-hop – comme
toutes les formes d’expression artis-
tique – reflète les enjeux sociétaux
du moment. Cependant, je n’affirme-

rais pas que le hip-hop serait par 
essence misogyne. Dans toutes les

sphères de la société, de l’entreprise à la
cellule familiale, on assiste à des rapports de
domination masculine sur le féminin. Cela
n’est donc pas spécifique à la culture hip-hop.

EM : Certains rappeurs con struisent des dis-
cours violents à l’égard des femmes. Cela
traduit-il un mal-être, une "peur" de l’autre
sexe ? 

FZ : Je ne pense pas qu’on puisse appeler cela
de la peur. À mon sens, cela fait plutôt partie
d’une culture du patriarcat, de domination en-
vers les femmes. J’ai interviewé plusieurs ar-
tistes de rap hardcore – qui charrie aussi des
textes homophobes – et n’ai pas perçu une

"peur" de l’autre sexe, ou en tout cas pas
comme telle. 

EM : La misogynie est-elle un pré-
texte pour attaquer des classes

populaires et les populations is-
sues de l’immigration, auxquelles

certains associent les rappeurs ? 

FZ : Dans les débats publics – que ce soit à tra-
vers les médias ou les politiques – il peut y
avoir une tendance à ethniciser, voire à cultura-
liser le hip-hop à travers les jeunes de quartiers,
de banlieues, souvent issus de l’immigration,
d’origine maghrébine, etc. 
Cela, pour expliquer de façon essentialisante
que le rap serait, par exemple, misogyne. On
construit donc des représentations sur base de
stéréotypes qu’il faut véritablement question-
ner pour les déconstruire. 
De l’autre côté, il serait réducteur de penser que
seuls ceux et celles issus des classes populaires
consomment la culture hip-hop. On voit de
plus en plus qu’elle s’adresse à un public plus
large, avec des personnes issues de tous les mi-
lieux culturels et sociaux. La culture hip-hop
représente l’un des rares espaces favorisant
une mixité multiple et donc la rencontre avec
des horizons différents. Il est plus que jamais
nécessaire de dépasser cette représentation de
la culture hip-hop de façon ségrégative. 

// PROPOS RECUEILLIS PAR MATHIEU STASSART

Retrouvez  sur www.enmarche.be :

• l'article "Le rap, musique de notre époque". 

• Une sélection d'albums de rap.

Envie d'en savoir plus 
sur le hip-hop ? 

Fatima Zibouh, chercheuse en sciences
politiques et sociales.
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La culture 
hip-hop 

représente l’un 
des rares espaces

favorisant 
une mixité multiple et

donc la rencontre 
avec des horizons

différents.

Le rap interroge 
celui qui l’écoute 

sur son
environnement,

questionne la société,
il amène souvent 
à réfléchir grâce 

à des textes
recherchés.



2 AOÛT 2018 EN MARCHE12

A C T U A L I T É

Depuis la fin du mois de mai, Bruxelles Envi-
ronnement propose aux visiteurs âgés entre 
10 et 14 ans de participer à un grand projet : faire
de Bruxelles une ville agréable à vivre et respec-
tueuse de l’environnement. Pour cela, les jeunes
"super citoyens" devront agir ensemble et faire
les bons choix. Munis d’un bracelet digital, les
voici prêts à tenter l’expérience. Dix missions les
attendent. Pour être efficace, il faut tout d’abord
bien connaître le lieu d’action. Dans une grande
pièce sombre, une carte de Bruxelles est projetée
au sol. Des petites taches apparaissent. Elles re-
présentent tous les espaces verts de la Ca-
pitale. Des photos de quelques-uns
d’entre eux sont projetées sur de
grands miroirs. Ensuite, ce sont de
longues lignes jaunes qui chan-
gent le visage de la carte et tapis-
sent les parois de verre : voici les
lignes ferroviaires, et puis les pistes
cyclables et les axes de transports en
commun. Défilent ensuite les potagers
urbains, les marchés, les pistes cyclables, le
circuit des eaux, etc.

Se loger, se nourrir, travailler…
En quelques minutes, on voit la ville autrement…
pour agir autrement. Les choses sérieuses peu-
vent alors commencer. Les petits explorateurs
pénètrent dans un grand espace divisé en dix
quartiers. À chaque quartier, sa mission. Pour la
mener à bien, il faut placer son bracelet digital
devant une pastille. Sur un écran, défilent les ins-
tructions.  Mission un : en ville, ce n’est pas tou-
jours facile de vivre ensemble. Comment faire en
sorte que chacun s’y sente bien ? En devenant,
par exemple, des chasseurs de nuisances. Les en-
fants se baladent à travers de grandes planches

Inventer la ville de demain
En 2050, près de 70 % de la population mondiale vivra en ville. Une situation iné-
dite. Qui nécessitera des comportements inédits. Comment faire de cet environne-
ment urbain un chouette espace de vie sans épuiser les ressources de la planète ?
C’est là un sacré défi ! Il sera relevé par les jeunes générations. L’exposition per-
manente "La ville de demain" présente des pistes de changements et de solutions.
Un parcours intelligent, pédagogique et très ludique.

Exposition ça se passe

// Club de lecture 
Un jeudi par mois, la bibliothèque communale de Mo-
lenbeek organise un club de lecture ouvert à tous les
passionnés de littérature. Chacun a l'opportunité de
présenter et de donner son avis sur le ou les livres
qu'il a lus le mois précédent. C'est l'occasion de dé-
couvrir et de faire découvrir des auteurs, de partager
des points de vue, des critiques, des coups de cœur,...
le tout dans une ambiance détendue et conviviale.
Gratuit
Lieu : Bibliothèque Communale N°2, Rue Charles
Malis, 40 à 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Infos : 02/414.48.99

// Enseignement
Le vendredi 24 août, de 9h à 16h, le Segec organise
une rencontre sur le thème : "Démocratie, un enjeu
d'école". L’idée de placer l’école comme un lieu d’ap-
prentissage de la démocratie fait consensus. Mais au-
jourd’hui, la démocratie est réinterrogée. Dès lors,
dans ce contexte, comment apprendre la démocratie
à l’école ? De quoi parle-t-on concrètement ? La nou-
velle génération d’élèves a-t-elle un rapport différent
aux enjeux collectifs et démocratiques ? Quelles sont
les pratiques quotidiennes dans nos écoles à ce sujet ?
Prix : 20 EUR
Lieu : Louvain-la-Neuve
Infos : 02/256.70.72 ou universite.ete@segec.be
• http://enseignement.catholique.be 

// Cadre dans le non-marchand
À partir de septembre 2018, le MIAS (Master en Ingé-
nierie et action sociales) organise sur le site de Lou-
vain-la-Neuve une formation de niveau 7 équivalente
à un Master organisé en université qui prépare à des
fonctions de cadre dans le non-marchand.
Lieu : Université de Louvain-la-Neuve 
Infos : 0497/43.34.34 • www.mias-lln-namur.be 

// Littérature
Le dimanche 2 septembre, de 10 à 18h, les jardins de
l'îlot des Bateliers vous ouvrent leur grille pour décou-
vrir en musique des textes fleuris à travers les siècles.
Lectures suivies du verre de l'amitié ou d'une collation.
En collaboration avec la Maison de la Poésie et l'Atelier
poétique de Wallonie. Gratuit
Lieu : Musée Félicien Rops, Rue Fumal, 12 à  5000 Namur
Infos : 081/77.67.55 réservation obligatoire pour
toute activité • https://www.museerops.be

// Coordination 
de projets culturels
Le mardi 4 septembre, à 15h et à 18h, le CIEP orga-
nise une séance d'information relative au brevet
d'aptitude à la coordination de projets d'organismes
culturels et socioculturels. Cette formation permet-
tra, entre autres, d'acquérir une lecture critique des
dispositifs socioculturels et politiques, d'apprendre
à piloter des projets et  superviser des pratiques…
Lieu : Maison Pour Associations, Route de Mons, 80 
à 6030 Marchienne-au-Pont
Infos : 02/ 246.38. 41 ou bagic@ciep.be •
www.ciep.be

// Aidants proches
Le jeudi 6 septembre, de 14 à 16h30, l'antenne Aidants
Proches Luxembourg vous propose une séance d'in-
formations à Arlon. Le thème de la séance sera : La
santé de l'aidant proche, questionner son état de
santé, les signaux d'alertes, mes limites et mes be-
soins. Gratuit
Lieu : Rue de Rédange 8 à 6700 Arlon
Infos :  0468/38.33.04 - Réservation préférable
• www.aidants-proches.be

// Informatique et aînés  
Le lundi 10 septembre, de 10 à 16h, Énéo organise
une journée d'information concernant des cours
d'informatique. Différents types de cours sont or-
ganisés : pour débutant, montage photo, initiation
tablette, word, excell, formation windows 10…
Séance d'information gratuite
Lieu : Local de la Mutualité Chrétienne, 
Place Douffet 1 à 4470-St Georges – sur – Meuse
Infos : 0496/510.837 • jguisse@belgacom.net •
ecs.stockay.informatique@gmail.com 

// Théories du complot
Le jeudi 13 septembre, de 9h30 à 16h30, l'ASBL Be-
Pax organise une journée de réflexion autour du
thème : "Déconstruire les théroies du complot".
Cette formation propose d'apprendre les méca-
nismes de base du discours complotiste (au niveau
de la rhétorique et au niveau de la construction de
vidéos) ainsi que des enjeux liés à ce phénomène
(lien avec la propagande, le racisme et le radica-
lisme). En termes de savoir-faire, seront passés en
revue des outils informatiques, des grilles de lec-
ture et une démarche pédagogique à mettre en pra-
tique pour analyser les productions de type conspi-
rationniste. Seront aussi abordées les attitudes qui
facilitent le travail avec les jeunes autour de cette
thématique. 
Prix : 20 EUR
Lieu : Centre L’ilon, Rue des Tanneries, 1 
à 5000 Namur 
Infos : 02/896.95.00 ou edgar.szoc@bepax.org •
www.bepax.org/

// Vieillissement 
Le vendredi 21 septembre, de 8h30 à 15h30, l'ASBL
Le Bien vieillir et Senior Montessori organisent un
colloque sur le thème : "Quelle(s) image(s) du vieil-
lissement aujourd'hui ?". Prix : 55 EUR
Lieu : Créagora, Rue de Fernelmont 40, 
5020 Namur
Infos : lebienvieillir@skynet.be • 
https://www.senior-montessori.org

// Diversité 
Le vendredi 21 septembre, de 9h à 17h, le CIEP orga-
nise une conférence intitulée : "Promotion de la Di-
versité culturelle dans les processus de forma-
tion". La journée alternera interventions expertes
et ateliers découverte ou expérimentation de nou-
velles initiatives pour stimuler l’éducation intercul-
turelle (un atelier sur le racisme, un atelier sur la
discrimination à l’embauche et un atelier sur
l’écoute active et la communication intercultu-
relle). 
Lieu : Aeropolis I, Chaussée de Haecht 579
Bruxelles
Infos : 02/246.38. 01 • www.ciep.be

// Incapacité de travail
Le vendredi 28 septembre, de 9 à 12h, l'atelier des
droits sociaux organise une formation intitulée : "le
trajet de réintégration professionnelle en cas d'inca-
pacité de travail". Des mesures ont été prises fin de
l’année 2016 afin de réintégrer les travailleurs(ses)
salarié(e)s qui se retrouvent en incapacité de travail
dans leur entreprise. Une autre mesure vise les titu-
laires malades qui ne peuvent plus être occupés dans
les mêmes conditions. Le trajet de réintégration pro-
fessionnelle en précise les modalités. Cette forma-
tion a pour objectif de faire le point sur ces disposi-
tifs sur base de cas pratiques. 
Prix : 40 EUR
Lieu : Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
boulevard Léopold II  44 à 1080 Bruxelles –
Salle 4C104
Infos : 02/512.76.68 • 
formations@atelierdroitssociaux.be •
www.atelierdroitssociaux.be

// La littératie en santé
Le lundi 15 et le mardi 16 octobre, de 9 à 17h, Culture
et santé organise une formation intitulée : "La lit -
tératie en santé : de la réflexion à l’action". À partir
d’une réflexion sur le concept de littératie en santé,
cette formation entend fournir des clés permettant à
chacun de passer à l’action : Comment adapter sa
posture et sa pratique aux personnes ayant un plus
faible niveau de littératie en santé ? Comment ren-
forcer le niveau de littératie en santé de son public
via des animations collectives ? Comment ma struc-
ture peut-elle mieux accueillir, accompagner les per-
sonnes et communiquer avec elles en prenant en
compte leur contexte de vie ?
Prix : 20 EUR
Lieu : rue d’Anderlecht 148 à 1000 Bruxelles
Infos : 02/558.88.17 • 
alexia.brumagne@cultures-sante.be • 
www.cultures-sante.be

de BD. Des personnages posent des questions :
que faire face à l’agressivité d’un automobiliste ?
Comment se respecter les uns les autres en évi-
tant, par exemple de faire trop de bruit ? Il faut un
certain nombre de bonnes réponses pour que le
défi soit réussi. Une fois la mission accomplie, un
picto s’allume sur le bracelet et on peut passer au
prochain challenge.  Il concerne le logement. À la
maison, comment faire des économies d’énergie ?
Ici, c’est une course contre la montre. Que faire
pour limiter les déchets ? Comment utiliser

moins d’eau ? Comment éviter les pertes de
chaleur ? Du matériel de compost, un

pommeau de douche, des systèmes
d’isolation, etc. sont à la disposi-
tion des enfants. À eux de pren-
dre les bonnes décisions, en
équipe.  Le défi "logement" à
peine terminé qu’il faut s’inter-

roger sur la mobilité. Et enfour-
cher une bicyclette pour se dépla-

cer en ville. Pas le temps de se reposer
sur ses lauriers. D’autres tâches attendent

les acteurs du bien-être en ville :  faire pousser
une courgette, créer ensemble un projet de quar-
tier, se poser des questions sur la manière de faire
ses courses, découvrir des nouveaux métiers
comme médecin du sol, analyste en bruit….  

Une expo dans l’air du temps
Pour chaque espace, les concepteurs de l’exposi-
tion ont prévu un jeu, mais aussi des outils péda-
gogiques : vidéos, dessins, objets à manipuler,
écrans animés… une variété de propositions qui
rend le parcours très dynamique. On joue, on ap-
prend, sans jamais être passif. Les éléments 
sonores sont uniquement accessibles via des
casques rendant ainsi l’atmosphère propice à la
discussion et à la concentration. L’utilisation des
nouvelles technologies est très intuitive et per-
met aux esprits curieux de se sentir immédiate-
ment concernés. Une fois le parcours terminé, il
est possible de recevoir chez soi le bilan person-
nalisé et de prolonger sa visite sur Internet. Les
professeurs qui voudraient y emmener leur
classe ont également à leur disposition des outils
pour préparer la visite et prolonger la discussion. 

// ET

>> Exposition "La ville de demain"• BELEXPO,
Avenue du Port 86c/3002 à 1000 Bruxelles
• Pendant les vacances scolaires, l’exposition est
accessible du mardi au samedi, entre 10h et 17h •
Pendant la période scolaire, elle est accessible du
mardi au vendredi de 9h à 16h30 et le week-end
entre 10h et 17h • 9 EUR/adulte, 6 EUR/ enfants 
(6-25 ans). De nombreuses réductions possibles •
02/775.75.75 •www.belexpo.brussels

Les jeunes 
"super citoyens"

devront agir ensemble.
Munis d’un bracelet

digital, les voici prêts à
tenter l’expérience. 

Dix missions les
attendent. 
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