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Les nouvelles technologies :

menaces ou opportunités ?
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Qui a eu son iPhone 7 à Noël ?

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) sont, en peu de temps, 
devenues l’un des piliers de la société moderne. L’iPhone 7 et ses semblables ont détrô-
né la luxueuse cravate au hit-parade des espoirs de cadeaux. Aujourd’hui, de nombreux 
pays considèrent la compréhension de ces technologies et la maîtrise de leurs principaux 
concepts et savoir-faire comme partie intégrante de l’éducation de base, au même titre 
que la lecture, l’écriture et le calcul. Un jeu d’enfant ?

Le premier grand constat à souligner est que les usages des média par les jeunes sont 
multiples : il n’y a pas une façon unique de s’y investir. Les deux grandes logiques qui 
sous-tendent ces usages pluriels sont d’une part l’intégration dans un groupe, et d’autre 
part la recherche identitaire. Ces deux processus sont tout à fait représentatifs de la pé-
riode d’adolescence, transition entre l’enfance et l’âge adulte, qui renvoie à la fois à une 
distanciation envers des parents ou des personnes « d’autorité » pour se rapprocher des 
pairs, et à la construction identitaire.

Pour certains jeunes, ces TIC offrent avant tout des espaces alternatifs d’intégration 
sociale : ils vont être participatifs et prendre progressivement des rôles plus importants 
dans ces nouveaux espaces virtuels, en devenant par exemple modérateurs d’un espace 
de discussion. Il peut donc y avoir une vraie logique d’implication, de mobilisation, d’in-
tégration dans un groupe.

Dans ce Nouvelles Vagues, un de nos objectifs est de comprendre ce que les jeunes font 
de ce type de nouveaux média afin de co-construire leur citoyenneté. 

Le but est de développer avec nos jeunes la pensée critique, devenir un utilisateur lucide, 
un acteur averti. Il s’agit d’un enjeu citoyen et démocratique. 

Un enjeu pour nos CRACS ? Oui pour la thématique et pour l’IPhone 7 à Noël ? 
Bonne lecture papier et doux printemps. 

Georges Nihoul 
Président

Pour partager les activités de votre Organisation de 
Jeunesse, rendez-vous sur la plate-forme

info@organisationsdejeunesse.be 
facebook.com/OrganisationsdeJeunesse.be

2



Conseil d'administrationOJ
Arc-en-Ciel

Asmae
BAO-Jeunesse

CEF
CHEFF
COALA

Coordination-CRH
DéFI Jeunes

écolo j
Empreintes

FCJMP
FEF

Jeunes cdH
Quinoa

SPJ
SVI

UEJB
YFU Bruxelles-Wallonie

 
Thibaut DE RADIGUESMathilde SERRUYSGeorges NIHOULLogan VERHOEVENMaxime LAFOSSEOlivier GEERKENS

Ana ETXABURU
Matthieu PILLOIS
Jonas HANSSENS
Etienne CLÉDA

Olivier LEBLANC
Maxime MORI

Cédric MAHIEUSéverine DE LAVELEYE
Yann GABEL

Aurore DRUEL-URSETNathan AZIZOLLLLAHOSSRostand TCHUILIEU

 
Thibaut THEUNISSENCharles-Albert DE RADZITZKICoraline HANSSEN

Hugo FERVAILLEJean-Louis VERBRUGGENVanessa VERMEIRENEmeline CORNETDéborah LORENZINOBruno GEMENNE
Hugo ROEGIERS
Pierre EVRARD

William GUILLET
 Fanny HEUZÉ

Irène GARLANDA
Cristel LAMEREPierre DE HANSCUTTERKevin SILBER
Darie HOFMAN

 

Edito

« On ne peut prévoir l’incidence qu’auront certains événements dans le 
futur ; c’est après coup seulement qu’apparaissent les liens »

Steve Jobs
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Les Actus Les Actus

Notre école idéale en quatre questions
Après un weekend automnal consacré à l’enseignement, les membres d’écolo j 
s’étaient donné rendez-vous le 8 décembre à Namur pour rêver. Nos adversaires 
nous le reprochent souvent : chez écolo j, on rêve beaucoup. Mais cette fois, 
c’est tout assumé. Objectif de la soirée : rêver notre école idéale. Pour ce faire : 
une salle, des questions, des acteurs, des échanges... Et surtout l’envie de rêver.

Notre rêve s’est structuré autour de quatre grandes 
questions. Où ? Quand ? Quoi ? Comment ? Pour 
les discuter, des membres d’écolo j, mais éga-
lement des acteurs de l’enseignement. Le CEF 

était présent pour soulever les revendications des élèves. 
Pour les élèves, la question de « Où » est importante tant 
les problèmes sont nombreux. Sans locaux salubres, sans 
espace et sans place, nous ne pouvons pas rêver une école 
créative et émancipatrice. 

La question du « Quand », préoccupe également les direc-
tions car l’organisation de l’école joue sur de nombreux 
aspects. La discussion des horaires est sensible tant elle 
touche au bien-être des élèves et impacte le rythme bio-
logique. Mais attention aux attentes réelles ou fantasmées 
qui font peser davantage le bien-être de l’enfant sur les 
épaules de l’école. 

Sur le « Comment », c’est la pratique qui marque les 
choses fondamentales de la vie. Pour les professeurs, il est 
important de faire des liens entre théorie et pratique. Les 
contenus doivent également être variés. Une école doit 
proposer des contenus artistiques, musicaux et également 
manuels ou technologiques. Un fait certain, le contenu se 
répercute sur le développement personnel.

Enfin, pour les parents, la question du « Quand » est pri-
mordiale. Il faut respecter le rythme des enfants mais 
aussi des parents qui ne peuvent pas tous récupérer leurs 
enfants à 15h30. Les parents préconisent donc un allonge-
ment de la journée, mais pas n’importe comment : pas de 
travail en dehors du temps scolaire et activités extra-sco-
laires intégrées dans ce temps, déchargeant les parents de 
devoir jongler avec leurs horaires de travail. Mais avant 
tout, l’école doit être un lieu de rencontre entre élèves, 
parents, professeurs et directions.

Au final, une soirée riche en échanges entre nos membres, 
des représentants des élèves avec le CEF, des parents avec 
la Ligue des Familles, un professeur et un directeur d’école. 
Pour les curieux, un compte-rendu intégral est disponible 
sur le site d’écolo j (www.ecoloj.be). À tout vite pour un 
prochain évènement ! 

 Nicolas RAIMONDI 
écolo j asbl
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Les Actus Les Actus

Mars - Juin 2017 : la course est lancée !
C’est avec le sourire mais toujours une pointe d’appréhension que nous entamons 
la campagne accueil ! Les années se suivent et se ressemblent : les premiers 
dossiers des étudiants que nous avons reçus viennent du Mexique et de Thaïlande ; 
nous recevrons des étudiants d’Amérique latine, d’Europe, d’Asie, d’Océanie… 
et leur grand rêve est de passer une année scolaire, un semestre pour quelques-
uns, en Belgique et d’intégrer une famille pour découvrir notre culture. Ce sera 
difficile de trouver une famille pour chaque étudiant et comme chaque année 
nous n’avons pas droit à l’échec. Mais nous sommes confiants. Grâce à nos actions 
et surtout votre aide nous y arriverons ! 

Accueillir un étudiant international est une occasion 
unique de vivre une expérience forte et amusante 
en famille. Les motivations à accueillir sont multi-
ples : égayer la maison d’une nouvelle présence, 

partager de bons moments avec un nouveau membre de la 
famille, créer une relation forte, se forger des souvenirs 
inoubliables, s’ouvrir sur le monde, se confronter à un autre 
point de vue, faire découvrir et apprécier la Belgique… À 
l’heure où le repli sur soi est critiqué mais de plus en plus 
présent, une expérience si forte ne peut être que bénéfique 
pour toutes les personnes impliquées. 

Les motivations des étudiants sont de découvrir notre 
pays, améliorer leur français, s’ouvrir l’esprit et vivre une 
expérience de vie extraordinaire. Préparés par YFU dans 
leur pays d’origine, ils concrétiseront bientôt leur rêve. 
Ils seront scolarisés dans un établissement secondaire à 
proximité de leur famille d’accueil. 

Il existe plusieurs manières de contribuer à l’accueil 
avec YFU. Si vous désirez ouvrir votre foyer à un jeune, 
contactez-nous et un délégué vous rencontrera afin de 

discuter de votre projet. Vous voulez soutenir YFU et 
nous aider à remplir notre mission mais vous n’avez pas 
la possibilité d’accueillir ? Nous vous ferons parvenir 
avec plaisir des affiches, flyers, brochures ou tout autre 
matériel afin de parler de cette action autour de vous. 
Vous pouvez-vous également partager nos publications 
Facebook à vos proches (www.facebook.com/YFUbw).  
Plus d’info ? marketing@yfu-belgique.be. 

Xavier Ory 
YFU asbl

Dates-clés

• Mars 2017 : lancement de la campagne accueil
• 30 juin 2017 : avoir trouvé toutes les familles 

d’accueil
• 22 août 2017 : arrivée d’une quarantaine d’étu-

diants internationaux en Belgique
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Les Actus Les Actus

Brigades d’actions paysannes
Nouvelle initiative, portée conjointement par Quinoa asbl, FIAN Belgique, le MAP 
et le réseau des GaSAP et intitulée « Brigades d’Actions Paysannes » (BAP) est un 
réseau d’appui à l’agriculture paysanne et au mouvement pour la souveraineté 
alimentaire.

Les BAP, Kesako ?

Constitué de 
citoyen-ne-s de 
divers horizons 
souhaitant agir 

en vue de défendre leur 
droit à l’alimentation, 
de développer 
l’agroécologie, de 
défendre l’agriculture 
paysanne et de promouvoir la transition, les BAP 
veulent contribuer à l’avènement d’un modèle agricole 
fondé sur les principes de la souveraineté alimentaire.

Le concept de « brigades » fait référence aux brigades 
internationales créées en 1936 pour lutter contre le 
fascisme en Espagne. Se baptiser « brigades », c’est 
dévoiler que la menace qui pèse sur l’agriculture 
paysanne n’est pas un enjeu technique, mais bel et 
bien un enjeu politique !

Depuis plusieurs décennies, l’agriculture paysanne 
subit des attaques tant de la sphère publique que de 
la sphère privée. Faute d’une politique agricole juste 
et ambitieuse et sous la pression des multinationales 
de l’agroalimentaire, 41 fermes disparaissent chaque 
semaine en Belgique et ce sont bien sûr des emplois 
supprimés, mais aussi le droit à l’alimentation, à la 
santé et à l’environnement qui est touché…

Que font les brigades ?

Les brigadistes se mobilisent pour mener des actions 
de deux types.

• Les chantiers, destinés à soutenir concrètement 
des fermes alternatives en milieu rural et urbain : 
installer une serre, écoconstruction, défricher une 
terre, couper le foin, récolter, installer des bacs 
potagers…

• Les mobilisations pour soutenir politiquement 
l’agriculture paysanne, la transition et la 
souveraineté alimentaire en contribuant 

ponctuellement à des initiatives d’interpellation, 
de plaidoyer et de résistance en lien avec des ONG, 
asbl et des collectifs autonomes : blocage organisé 
par des agriculteurs et agricultrices, action de 
fauchage OGM…

Comment cela s’organise ?

Les appels à chantiers et mobilisation passent par 
www.brigadesactionspaysannes.be.

Au-delà des chantiers 
et mobilisations, les 
brigades, c’est aussi un 

réseau de citoyen-ne-s motivé-
e-s qui ont l’occasion de se 
rencontrer régulièrement lors 
de moments conviviaux et 
de journées d’ateliers et de 

formations ! Les brigades d’actions paysannes, encore 
un truc en plus? Oui et non, car la nécessité de créer 
des liens humains entre paysan-ne-s et le reste des 
citoyen-ne-s est vitale !

Amaury Ghijselings 
Relie-F en partenariat avec Quinoa asbl
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Les Actus Les Actus

Human Tour : six concerts 
pour la bonne cause

Fin 2016, les Jeunes cdH ont organisé, en 
collaboration avec le cdH, le Human Tour. Il 
s’agit d’une série de concerts ayant pris place 
dans six villes du pays : Bruxelles, Gembloux, 

Louvain-la-Neuve, Arlon, Tournai et Huy. Le but de 
cette action était de collecter dans chaque province 
des jouets à destination d’enfants défavorisés à 
l’approche des fêtes de fin d’année. Pour ce faire, il a 
été demandé à chaque personne d’apporter un jouet 
pour assister au concert. 

Au niveau musical, le groupe Dalton Telegramme a 
assuré l’ensemble de la tournée. Ils s’étaient déjà 
illustrés dans de grands événements comme les 
Francofolies de Spa ou le Dour Festival. Leur répertoire 
combine tant des tonalités western, country que de 
chansons françaises. Ils ont fait le show avec talent 
et enthousiasme lors de ces six dates. Si vous ne 
les connaissez pas encore, nous vous invitons à les 
découvrir sans tarder ! Pour assurer la première partie, 
un groupe local était mis à l’honneur à l’occasion de 
chacun de ces concerts. Il s’agissait des groupes : Fafa 
the duo, Last Minute, Renato Baccarat & UTZ, Billy 
Quintessence, Next, Laracine. N’oublions pas non plus 
les DJs Bearded & Bearded présents en afterparty à 
Tournai !

Au final, le bilan de ce Human Tour aura été très 
positif puisque nous avons pu récolter aux alentours 
des 1000 jouets. Ce sont autant de cadeaux qu’ont 
pu recevoir des enfants durant les fêtes, et ce, grâce 
à l’intervention des associations locales qui nous 
ont accompagnés lors de chacun de ces concerts. 
Bien sûr, ce succès n’aurait pu être possible sans la 
générosité des participants. En cela, nous leur sommes 
très reconnaissants ! Cette tournée Human Tour nous 
aura également permis de vivre de très bons moments 
aux quatre coins de la Wallonie et à Bruxelles et de 
découvrir de nombreux talents dans une ambiance 
survoltée et conviviale.

Encore merci !

 Christophe De Beukelaer 
Les Jeunes cdH asbl
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L’Opération Arc-en-Ciel :  
une action de solidarité encore et 

toujours d’utilité publique
Comme les hirondelles au printemps, c’est le deuxième week-end du mois de 
mars que la traditionnelle Opération Arc-en-Ciel prend ses quartiers partout en 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette 63e récolte de vivres non périssables occupe 
des milliers de jeunes bénévoles ces 11 et 12 mars pour collecter des tonnes de 
nourriture afin de permettre à des enfants moins chanceux de vivre des vacances 
et des loisirs.

En un week-end, près de 100 tonnes de vivres 
sont récoltées par de nombreux écoliers et 
groupes de jeunes ; elles sont acheminées vers 
les centres de tri, empaquetées en colis variés 

puis redistribuées à plus de 200 associations en charge 
de l’enfance et de la jeunesse que soutient Arc-en-
Ciel.

Tous ces colis sont bien entendu offerts aux 
associations ; Arc-en-Ciel et ses bénévoles n’étant que 
des intermédiaires nécessaires entre les donateurs et 
les bénéficiaires. 

Coralie Herry, responsable de l’Opération, explique 
que : « les vivres récoltées chaque année par les groupes 
de jeunes permettent aux associations, en diminuant 
leur budget « alimentation », d’offrir aux enfants 
défavorisés dont elles ont la charge des loisirs actifs 
et éducatifs. Lors d’un séjour de vacances résidentiel 
par exemple, aux côtés du transport, du logement, 
de l’encadrement et des activités, l’alimentation 
représente environ 27 % du budget global. »

L’Opération a donc encore aujourd’hui une utilité non 
négligeable pour ces associations d’aide à l’enfance 
et à la Jeunesse défavorisées en Fédération Wallonie-
Bruxelles, qu’elles soient des Maisons d’Enfants, des 
Écoles de Devoirs ou encore des Maisons de Jeunes. 

Grâce à la participation continue de milliers de 
bénévoles et à la contribution généreuse des donateurs, 
ce sont plus de 12 000 enfants et jeunes qui profiteront 
de journées de vacances et de loisirs cette année. 

Nous en profitons pour remercier nos 50 délégués 
bénévoles qui, à moins de deux mois du week-end de 
récolte, travaillent d’arrache-pied à mobiliser leur 
réseau à notre action de solidarité. Nous voudrions 
rendre hommage à leur énergie et leur envie de 
toujours faire mieux.

En bref, les 11 et 12 
mars, nous vous invitons 
à faire bon accueil 
à nos bénévoles et à 
préparer d’ores et déjà 
vos goûters, biscuits, 
boissons, céréales, fruits, 
légumes ou poisson en 
conserve… Chaque geste, 
même petit, participera 
au succès de cette 
Opération. 

Merci pour les enfants !

 
Sophie Vanderheyden 

Arc-en-Ciel asbl
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Les Actus Les Actus

L’histoire d’un collectif pour que 
l’énergie soit un droit pour tous

Rares sont les actions de sensibilisation à l’environnement à l’intention des 
personnes précarisées. Pourtant, depuis 2006 et sa reconnaissance comme Centre 
Régional d’Initiation à l’Environnement (CRIE) de Namur, L’Organisation de Jeunesse 
Empreintes a choisi de s’adresser également à ces personnes.

L’histoire que nous voulons ici vous partager est 
née au cœur des groupes ECO WATCHERS, des 
lieux d’échange de savoirs et de soutien visant 
à lutter contre la précarité énergétique. Des 

groupes d’Aiseau-Presles, Ciney, Fosses-la-Ville, Mont-
Saint-Guibert, Namur, Ottignies... C’est aussi l’histoire 
d’un partenariat avec le Réseau Wallon pour l’Accès 
Durable à l’Energie (RWADE), le Réseau Wallon de Lutte 
contre la Pauvreté (RWLP) et des partenaires sociaux 
(CPAS, Régie, etc.). 

En matière d’énergie, les personnes que nous 
rencontrions depuis de nombreuses années sous-
consomment, font déjà 
très attention à leurs 
consommations et subissent 
bien souvent un logement 
énergivore, voire insalubre. 
Elles n’ont pas toujours accès 
à leurs droits, ne sont pas 
systématiquement informées… 
Notre action en matière 
d’impact environnemental 
avait parfois peu de sens. Cette 
histoire est donc aussi née 
d’une envie d’aller un pas plus 
loin en faisant se rencontrer 
différents groupes de personnes 
partageant de nombreuses 
préoccupations. C’est avant 
tout l’envie de construire 
tous ensemble des espaces de 
témoignages, d’interpellations et de recommandations 
vers le grand public et les pouvoirs politiques. 

Ensemble, ces personnes ont souhaité mieux 
sensibiliser les politiques à la nécessité de garantir le 
droit à l’énergie, tout en témoignant aussi des failles 
du système actuel, des réalités dures du quotidien…

Pendant deux ans, elles ont échangé leurs vécus en 
matière d’énergie, identifié des axes pour construire 
des recommandations et créé des moyens originaux 
pour témoigner de leurs vécus : ateliers d’écriture, 
peinture, photomontage, happening, etc. 

Ces témoignages et recommandations ont été présentés 
le 20 janvier 2017 à Namur à des responsables 
politiques, administratifs et des acteurs du secteur de 
l’énergie, du logement et de la précarité. L’enjeu était 
de faire remonter les réalités du terrain en permettant 
aux responsables politiques de les entendre pour que 
les mesures politiques puissent répondre aux besoins 

des gens, être mieux ancrées 
dans la réalité de ces citoyens.

Les retombées ? Une proposition 
d’une rencontre parlementaire ; 
un attaché de cabinet qui nous 
remercie et nous écrit : « c’est 
important de pouvoir être 
confronté à la dureté de la 
réalité que vivent de nombreuses 
personnes, même dans nos ‘pays 
développés’ . Je dois bien avouer 
que confronté à ces situations 
via des dossiers, des analyses, 
je ne réalise pas, pas assez en 
tout cas, l’extrême précarité de 
beaucoup ».

C’est une histoire que nous 
aimerions continuer d’écrire avec tous ceux qui veulent 
défendre  l’énergie en tant que bien vital et garantir 
un environnement juste pour tous ! 

Stéphanie De Tiège 
François Lebecq 
Empreintes asbl
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La défense des étudiants  
au cœur du combat

Le décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et la représentation 
étudiante dans l’enseignement supérieur prévoit l’organisation d’élections 
annuelles ou biannuelles au sein de chaque établissement de l’enseignement 
supérieur. Il permet d’assurer une représentation étudiante au sein de celui-ci. 
Ces élections étudiantes sont un véritable enjeu pour tous les étudiants, mais 
pourquoi ?

Durant de 
nombreuses 
années, la 
Fédérat ion 

des Etudiants 
Francophones s’est 
battue afin que 
la participation 
étudiante au niveau 
des établissements 
d ’ e n s e i g n e m e n t 
supérieur soit 
reconnue. En effet, 
la reconnaissance 
des représentants 
étudiants leur 
permet de faire 
entendre la voix 
de ceux-ci dans les 
conseils décisionnels 
de l’établissement. 
Cela permet 
aussi, grâce à 
leur organisation 
r e p r é s e n t a t i v e 
communautaire en 
l’occurrence la FEF, 
de les défendre 
au niveau de la 
Fédération Wallonie-
Bruxelles.

Les élections constituent un moment crucial pour les 
étudiants. Elles déterminent qui les défendra durant un 
an sur des sujets divers et variés tels que les horaires 
d’examens, les droits lors des examens, la défense des 
cursus mis en difficulté (médecine, psychomotricité, 
assistant en psychologie…), la diminution des coûts 
d’études et tous les autres domaines qui les touchent. 

C’est aussi le moment où les 
anciens représentants forment 
les nouveaux, les accompagnent 
afin d’assurer la pérennité de la 
représentation des étudiants. 

C’est pourquoi, chaque année 
dès la rentrée de février, la 
FEF lance, avec les conseils 
étudiants affiliés chez elle,  une 
campagne de sensibilisation. 
Celle-ci permet d’informer les 
étudiants sur leurs droits et 
sur ce qu’est la représentation 
étudiante. En 2016, le taux de 
participation moyen des étudiants 
au vote dans les établissements 
d’enseignement supérieur affiliés 
à la FEF était de 29,37 %. Cette 
année, avec une campagne divisée 
en deux temps, premièrement, 
le recrutement des représentants 
étudiants et, deuxièmement, 
la campagne pour faire voter 
l’ensemble des étudiants, 
l’objectif est d’améliorer ce 
taux de participation et, ainsi, la 
démocratie étudiante.  

Vous l’aurez compris, ces élections 
ont un rôle fondamental à jouer pour rendre possible la 
défense des étudiants et de leurs droits, c’est pourquoi 
nous vous incitons à inviter toutes les personnes 
concernées que vous connaissez à s’investir et à se 
rendre aux urnes dans les semaines à venir.

Coralie Sampaoli 
La FEF asbl
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Le Cercle des Citoyens  
Progressistes Indépendants

Découvrez l’engagement des DéFI jeunes, découvrez le Cercle des Citoyens 
Progressistes Indépendants.

Pour les étudiants 
de L’ULB qui ont 
fondé le Cercle des 
Citoyens Progressistes 
Indépendants (CCPI), 
cette année 2017 
sera sans aucun doute 
placée sous le signe 
de la motivation, de 
l’engagement et de 
l’action.

Pourquoi un cercle à l’ULB ? 

L’ULB est une université où se confrontent 
quotidiennement des idées, des courants de pensées, 
notamment via les différentes activités organisées par 
les cercles politiques. 

Les ambitions de notre cercle sont multiples. Tout 
d’abord, permettre aux étudiants d’orienter leur 
réflexion sur des thématiques actuelles et progressistes 
telles que la démocratie de droit, la citoyenneté, le 

respect d’autrui, la laïcité, l’éthique, l’environnement 
et bien d’autres encore. 

Ensuite, nous entendons adopter un esprit de solidarité, 
conformément aux valeurs premières défendues par le 
CCPI. Dans cette optique, le cercle aura pour but de 
soutenir les étudiants tout au long de leur parcours 
académique grâce à de nombreuses initiatives 
solidaires, par exemple en aidant les étudiants à la 
recherche d’un stage. 

De nombreuses activités seront organisées ; 
conférences, débats, actions de sensibilisation...

Pour en savoir plus, retrouvez-
nous Facebook !

Marie Esteves 
de Sousa 

DéFI Jeunes 
asbl
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Depuis juin 2015, le Service Volontaire Internatio-
nal (SVI) est accrédité en tant qu’association de 
coordination et d’envoi dans le cadre du Service 
Volontaire Européen. À travers cette accréditation 

et le soutien financier qui en découle, le SVI souhaite ac-
compagner plus de jeunes désirant vivre une expérience 
de volontariat international en réduisant les obstacles 
financiers. Par sa participation au programme du SVE, le 
SVI souhaite réaffirmer son engagement : le volontariat 
est un acte citoyen, solidaire et formateur qui doit être 
accessible à tous.

Lyderic est le premier Service Volontaire Européen que le 
SVI ait envoyé. Il a 20 ans, vient de Bruxelles et pratique 
l’athlétisme. Il s’entraîne d’ailleurs au 100 mètres dans 
l’espoir de devenir un jour sprinteur professionnel. Il y a 
à peine quelque mois, il était en Islande où il a réalisé 
quatre projets différents.

Le SVI attache une grande importance à l’accompagnement 
du volontaire avant, pendant et après son expérience. C’est 
pourquoi, à son retour, Lyderic est venu nous raconter son 
expérience et ses ressentis, ce qui nous a une fois de plus 
renforcé dans notre volonté de rendre cette mobilité ac-
cessible à tous et particulièrement aux jeunes ne pouvant 
pas autofinancer leur expérience de volontariat.

Voici quelques extraits de son témoignage.

« En partant là-bas, c’est comme si j’avais réalisé un rêve ! 
Au début, c’était vraiment compliqué de m’exprimer en 
anglais. Les gens parlent vite et très bien donc j’avais du 
mal à comprendre ce qu’ils me disaient. À un moment, 
j’ai eu un déclic et j’ai commencé à développer quelques 
petites astuces pour essayer de me faire comprendre et 
comprendre ce qu’on me disait. À partir de ce moment-là, 
je me suis vraiment amélioré.

Il n’y a rien de tel que la satisfaction de se faire com-
prendre dans une langue qui n’est pas la nôtre ! Mon SVE 
m’a permis de vivre des choses dingues, je suis sorti de ma 

petite routine bruxelloise pour aller vivre des aventures 
en Islande. Même les petites galères linguistiques font 
partie de mon expérience. Je suis super heureux d’avoir 
vécu cette aventure !

Mon séjour en Islande m’a également fait prendre 
conscience de la culture de mon propre pays et j’ai appris 
beaucoup de choses sur les pays de mes amis. 

Le volontariat c’est un moyen d’en apprendre sur soi et 
sur les autres ! »

Des jeunes de vos associations sont intéressés ? Contactez 
Juliette via erasmus@servicevolontaire.org !

Juliette Leseultre 
Relie-F en partenariat avec le SVI asbl

Partir en SVE :  
une opportunité pour vos jeunes !

Vous avez, dans vos associations, des jeunes qui rêvent de partir vivre une 
expérience de volontariat à l’étranger avec peu de moyens ? Le Service Volontaire 
Européen est un programme européen qui propose de partir en tant que volontaire 
au sein d’organisations, d’institutions publiques ou de projets initiés par des 
associations aux quatre coins de l’Europe.
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Cette soirée sera l’occasion de revenir sur l’histoire du 
cercle-pionnier des CHEFF, depuis sa création en 1982 
jusqu’à son actualité récente, à travers une vidéo regrou-
pant des témoignages d’anciens membres du comité ou du 
cercle. Ces témoignages précieux nous laisseront percevoir 
l’évolution du cercle, rattaché depuis toujours à l’ULB, 
les rôles qu’il a pu jouer aux différentes époques pour 
les personnes qui l’ont côtoyé et qui s’y sont investies, 
mais aussi les différents publics qui s’y sont succédés au 
fil du temps, ainsi que les moments importants jusqu’à 
ces dernières années avec la création de la fédération en 
2014, les CHEFF asbl, tournant marquant de son histoire. 
Lors de cette soirée sera également mise en place une 
mini-exposition des archives du cercle, reprenant notam-
ment d’anciennes affiches d’activités.

La soirée d’anniversaire se déroulera en deux temps. Le 
début de soirée, plus solennel, sera l’occasion de nous 
retrouver autour d’un verre et de quelques amuse-gueules. 
Les convives seront invité-e-s à profiter de la projection de 
la vidéo et de l’exposition. Un temps sera ensuite prévu 
pour permettre à celles et ceux qui le souhaitent d’al-
ler souper et l’on se retrouvera un peu plus tard pour la 
deuxième partie de la soirée, plus festive et dansante. 
DJ Nona montera le son et le dancefloor accueillera les 
plus hardi-e-s d’entre nous ! Dans l’attente impatiente de 
toutes et tous vous retrouver ce 25 mars au Smouss, rue 
du Marché au Charbon 112, 1000 Bruxelles. Pour plus d’in-
formations, concernant l’horaire notamment, rendez-vous 
sur www.lescheff.be

Quant au CHEL, le pôle liégeois des CHEFF, il vous donne 
rendez-vous en avril pour son grand cabaret de printemps. 
Cette année, le cabaret sera pop ! Toujours plus burlesque 
et scandaleusement « chelien » (et même « cheffien » grâce 
aux homologues du reste de la fédération), cette 21ème 
édition mettra en scène les stars de la pop culture, les 
classiques des Marvel et comics et j’en passe. En toile de 
fond : sketchs, danses et échantillons de comédies mu-
sicales vous attendent avec quelques clins d’œil à notre 
culture LGBTQI ! On vous promet que le rire, la bonne 
humeur et notre autodérision seront de la partie encore 
cette année, mais en mieux ! 

Dates : 14 et 15 avril à 20h au TURLg (Théâtre Univer-
sitaire Royal de Liège), place du XX août, 4000 Liège.  
Prix : 6 €/8 € en prévente pour les 
membres/non membres, 8€/10 € prix plein.  
Pour vous procurer vos places : www.chel.be 

Rose Charlier  
Maxime Gougeon 

Les CHEFF asbl

L’actu des CHEFF : les 35 ans du CHE  
et le cabaret du CHEL

Cette année, le pôle bruxellois des CHEFF, le CHE, fête ses 35 ans. Pour célébrer 
cet anniversaire sera organisée le 25 mars une soirée au centre-ville de Bruxelles. 
À cette occasion, tous les membres actuels et anciens des CHEFF et du CHE, ainsi 
que leurs sympathisant-e-s – dont nous espérons que vous faites partie ! - sont 
cordialement invité-e-s à se joindre à la fête.
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Depuis quelques années et à plus grande échelle depuis la fin de l’année 2015, 
j’entends de plus en plus parler de solidarité, de cohésion, d’écoute, de partage, 
d’ouverture, de respect et j’en passe. Cela étant dit, si les discours sont bien là 
pour transporter ou inspirer et, tout en reconnaissant une multitude d’initiatives 
positives, une question reste entière. Jusqu’où sommes-nous prêts individuellement 
et collectivement à passer des paroles aux actes ?

De Valeurs à Acteurs...

D’un point de vue collectif 

Si le vivre-ensemble semble à l’heure 
actuelle être une priorité dans 
notre société et si la CRACS-atti-
tude envahit largement le sec-

teur de la Jeunesse, comment nos 
associations font-elles concrètement 
vivre ces valeurs ? En effet, si on peut 
souvent se retrouver ensemble contre 
« le politique » (l’ennemi commun ?) 
à qui nous reprochons parfois de nous 
empêcher de vivre la solidarité avec 
notre public, posons-nous la question de 
savoir quelle solidarité nous sommes prêts 
à construire entre nos organisations !

« Be the change », « show me the way », « Be prepared »… 
Que de belles paroles invitant à l’action ! Pourvu que cette 
année nous pousse à montrer l’exemple, nous unisse et nous 
rapproche plutôt que de voir toujours plus de couvertures 
tirées à soi. Il faut certainement se battre pour survivre, 
mais ne sommes-nous pas plus forts ensemble ?

Individuellement

Il est évident que le nombre de valeurs que les adultes 
inculquent aux jeunes dès le plus jeune âge augmentent 
avec les générations. Est-ce que nos grands-parents étaient 
aussi sensibles que nos enfants le seront au gaspillage, 
au respect de l’environnement, au commerce équitable, 
au développement durable… ? C’est génial, mais je suis 
aussi intimement convaincu que la construction du monde 
de demain viendra davantage de l’appropriation de ce 
monde par la nouvelle génération elle-même que par le 
martèlement par les anciens de ce qu’eux considèrent 
être les solutions idéales. Il n’est évidemment pas ques-

tion de ne plus apprendre du passé, mais bien de sans 
cesse réfléchir nos animations, sensibilisations et 

autres projets.

Afin de pousser la réflexion un cran plus 
loin...

Si, dans le secteur, nos actions doivent 
travailler à rendre les jeunes toujours 
plus CRACS, s’il y a des objectifs SMART 
à prévoir, à réaliser et à évaluer… Quelle 

place laissons-nous à l’inventivité, l’in-
géniosité, le talent et souvent le génie des 

jeunes ? Ils ne forment pas une bande homo-
gène de gens scotchés à leurs smartphones, ils 

mettent peut-être aussi leurs casques pour éviter de 
nous entendre radoter ! 

Bref, puissent les jeunes, au travers de nos organisations 
et de notre fédération, se réaliser et voir fleurir les fonda-
tions du monde qu’ils rêvent pour demain. Puissions-nous 
rester vraiment ouverts et à l’écoute des autres individuel-
lement et institutionnellement pour demeurer ou passer 
des paroles aux actes et VIVRE VRAIMENT NOS VALEURS 
COMMUNES !

Thibaut de Radiguès 
Arc-en-Ciel asbl
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« Serons-nous capables de choisir les éléments 
de la technologie qui améliorent la qualité de 

vie et d’éviter ceux qui la déteriorent ? » 
David Baltimore

Les TIC :  
menaces ou 

opportunités ?



Le Dossier

Avant toute chose, il faut savoir que « la définition de 
ce concept varie sensiblement selon l’organisme, le 
pays, voire les acteurs du secteur ». Et ça, c’est l’AWT 
(agence wallonne des télécommunications) qui le dit.   

Le dictionnaire Larousse définit les TIC (Technologies 
de l’Information et de la Communication) comme 
étant l’« ensemble des techniques et des équipements 
informatiques permettant de communiquer à distance 
par voie électronique (câble, téléphone, Internet, 
etc.) ». 

Cependant, de manière plus précise et plus globale, 
on pourrait dire que « les TIC » est une appellation 
pour désigner les techniques de l’informatique, de 
l’audiovisuel, des multimédias, d’Internet et des 
télécommunications qui permettent aux utilisateurs de 
communiquer, d’accéder aux sources d’information, de 
stocker, de manipuler, de produire et de transmettre 
l’information sous toutes les formes : texte, musique, 
son, image, vidéo et interface graphique interactive. 

Il s’agit donc de ne pas confondre les activités de 
production des TIC avec celles faisant un usage intensif 
de ces technologies. Par exemple, l’e-learning relève-
t-il des services TIC ou du secteur de l’éducation et de 
la formation ?

Selon une convention internationale fixée par l’OCDE, 
on qualifie de secteurs des technologies de l’information 
et de la communication les secteurs suivants :
• secteurs  producteurs de TIC (fabrication 

d’ordinateurs et de matériel informatique, de TV, 
radios, téléphone...) ;

• secteurs distributeurs de TIC (commerce de gros de 
matériel informatique...) ;

• secteurs des services de TIC (télécommunications, 
services informatiques, services audiovisuels...).

Mathias Pollet 
Relie-F en parenariat avec la Coordination-CRH asbl

Quels sont les impacts des technologies de 
l’information et de la communication sur les 
jeunes ? Large question, vaste sujet. Après avoir 

clarifié le cadre et surtout ce que nous entendons 
par TIC, nous travaillerons le sujet à travers les trois 
piliers du développement durable : social, économique 
et environnemental.

La majeure partie de ce dossier sera consacrée à 
l’impact social et humain. Les TIC font-elles partie 
intégrante de la culture et de la vie des jeunes ? À force 
d’être employées constamment, ont-elles un impact 
sur notre cerveau ? Et avec ce tas d’informations qui 
nous sont constamment communiquées, sommes-nous 
davantage  conscients de l’actualité et des tendances 
dans leur diversité ? Nous nous attarderons sur un cas 
précis : l’élection « surprise » de Donald Trump à la 
tête des États-Unis en novembre dernier.

Nous nous intéresserons ensuite plus brièvement à 
l’aspect économique et au monopole créé par les 
technologies. Sommes-nous conscients de sa réalité et 
de ses alternatives ?

Enfin, notre dossier se clôturera avec un zoom sur la 
sphère environnementale. Le passage du papier au 
numérique est-il bénéfique pour notre planète ? Quelle 
est l’empreinte écologique dessinée par les TIC ? Et 
surtout, que pouvons-nous faire pour la diminuer au 
maximum ?

C’est parti pour un dossier 100 % numérique... Bonne 
lecture !

Alice Dehaeseleer 
Relie-F asbl

Les TIC, c’est quoi ?

thoune.wordpress.com
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Depuis l’après-guerre, la culture des jeunes a pris sa 
place dans notre société mettant au jour le fait qu’il y 
a des pratiques, goûts et objets différents par rapport 
à ceux des adultes. En parallèle, la notion de culture 
numérique a vu le jour et désigne les compétences 
techniques spécifiques aux utilisateurs de systèmes 
informatisés. Depuis les années 90, l’aspect social de 
ce phénomène a été étudié révélant ainsi le lien étroit 
entre culture des jeunes et culture numérique.

L’appropriation des technologies de l’information et 
de la communication par les jeunes est indéniable 
et relève bien d’une culture impliquant une relation 

dynamique, des partages, des codes, des valeurs et 
compétences partagés par les jeunes.

Les accessoires numériques et objets connectés sont 
présents chez nous de la cave au grenier. Une enquête 
démontre que les jeunes de 13 à 19 ans passent en 
moyenne 13h30 par semaine sur Internet. Ordinateur, 
console de jeu, smartphone, télévision, tablette, 
l’équipement personnel des jeunes de 7 à 19 ans est 
multiple et important. Près de 70 % des jeunes de 13 à 
19 ans ont un ordinateur et un smartphone. Ces chiffres 
n’étonnent plus tant les TIC sont omniprésentes dans 
notre société.  

Les usages des TIC par les 
jeunes sont variés, les 
façons de s’y investir sont 
multiples et répondent 
à deux logiques : 
l’intégration dans un 
groupe et le désir de 
socialisation avec les pairs 
ainsi que le processus de 
recherche identitaire 
et d’individualisation, 
en particulier chez les 
adolescents. Ces derniers 
vont surtout utiliser leurs outils technologiques à 
des fins communicationnelles pour rester en contact 
presque permanent avec leur groupe de pairs via 
notamment les sites de réseaux sociaux tels que 
Facebook, Instagram, What’s App, etc.

Ainsi, les nouveaux médias sont avant tout des outils 
de socialisation et d’autonomisation vis-à-vis de 
ses parents. Ces derniers étant souvent inquiets, 
singulièrement car la transmission, anciennement 
verticale (parents vers enfants) devient horizontale 
voire inversée avec l’intervention des technologies. 
En effet, il n’est pas rare de voir un jeune expliquer 
l’utilisation d’un smartphone à ses parents. De même, 

Internet apporte aux 
jeunes de nombreuses 
réponses à leurs 
questionnements là 
où le parent avait 
anciennement la 
primeur dans le rôle 
d’informateur.

Entre crainte et 
méfiance, les discours 
sur les usages massifs 
des technologies se 

cristallisent et posent les jalons d’un questionnement 
profond sur la culture numérique et son impact sur 
les jeunes. Les jeunes ont-ils une addiction aux 
technologies ? Confondent-ils réel et virtuel ? Passent-
ils à côté d’une forme d’éducation saine ? Les nouveaux 
médias génèrent-ils des pathologies, une perte de 
l’attention et de compétences ? 

Les discours divergent à ce sujet mais les chercheurs 
semblent s’accorder sur le fait que les usages des 
technologies par les jeunes peuvent induire des 
pratiques saines et susceptibles de développer leur 
créativité, leur implication et leur capacité de passer 
rapidement d’une chose à une autre. La facilité 

Culture jeune = Culture numérique ?

De l’utilisation des TIC par les jeunes...

17

pierre-lannes.fr
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... À l’apparition de fractures numériques

d’accès à l’information favoriserait aussi la curiosité 
et la capacité d’être acteur de sa recherche. En ce qui 
concerne la « sociabilité 2.0 », de nombreuses études 
établissent des correspondances étroites entre les 
échanges sur mobile et l’organisation des sociabilités 
en face à face. 

Bien sûr, les acteurs de l’éducation des jeunes doivent 
avoir conscience des risques potentiels liés aux 
nouveaux médias et les éduquer à porter un regard 
critique sur ces nouveaux outils afin d’éviter certains 
écueils. Beaucoup d’acteurs de l’éducation l’ont bien 
compris et on constate une sensibilisation des jeunes 
aux dangers liés aux technologies. Même dans la 

culture jeune, les risques sont mis en évidence. Citons 
notamment la chanson « Carmen » de Stromae qui 
illustre le petit oiseau bleu de Twitter et sa potentielle 
emprise néfaste sur la société.

L’utilisation massive des TIC par une bonne partie de 
la population et le fait que leurs usages deviennent 
incontournables impliquent la question de la 
fracture numérique. Tout le monde a-t-il accès à ces 
technologies ? Les raisons économiques et sociales ont-
elles un impact sur les usages de ces technologies et 
cela influence-t-il la capacité d’émancipation sociale 
des classes défavorisées ? 

Le développement des TIC a 
mis en évidence la notion de 
fracture numérique depuis les 
années 1990. Elle désignait au 
départ le fossé existant entre les 
personnes disposant d’un accès 
aux TIC et celles n’ayant pas 
accès aux services et contenus 
fournis par Internet. La dimension 
matérielle prévalait alors sur la 
question des usages jugés induits 
immédiatement par l’accès.

Il est maintenant admis que le 
simple accès aux TIC n’est pas 
synonyme d’égalité. Une pratique 
autonome, efficace, entière et 
susceptible d’apporter des bénéfices à l’utilisateur 
ne peut être garantie par le simple accès à ces 
technologies.

Ainsi apparaissent de nouveaux clivages situés dans les 
types d’usages que les utilisateurs font des dispositifs 
technologiques, la maîtrise de ceux-ci requérant des 
compétences et ressources cognitives variables selon 
les individus. Ces compétences, nommées par Steyaert 
et De Haan (2001) « compétences numériques » sont 
communément classées en trois catégories :
• les compétences instrumentales qui concernent la 
manipulation des matériels et logiciels technologiques ;

• les compétences informationnelles liées 
à la gestion de l’information (recherche, 
traitement, tri, sélection...) ;
• les compétences stratégiques relatives 
à l’utilisation sensée des informations 
dans son cadre de vie afin « d’agir sur 
son environnement professionnel et 
stratégique » (Brotcorne et Valenduc, 
2009).

D’autres compétences fondamentales 
interviennent également dans 
l’équation, nous citerons par exemple 
les compétences liées à la lecture, à 
l’expression écrite et la compréhension, 

etc. Il semble évident que s’approprier 
les TIC relève d’une dynamique 

complexe requérant de nombreuses ressources qui 
dépassent l’aspect et relèvent d’aspects mentaux et 
socio-culturels. Ceci met en évidence la multiplication 
des possibilités d’une fracture numérique entre les 
individus.

La fracture numérique implique donc, outre l’accès au 
matériel, la maîtrise de certaines compétences liées 
aux usages numériques. Dès lors, on est en droit de 
s’interroger sur l’impact de ces compétences sur notre 
cognition. Sont-elles une plus-value ou une faible 
compensation d’autres compétences abandonnées 
à cause de l’usage des nouveaux médias sociaux ? 
Tentons de répondre à cette question.

internetalamaison.be
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Et si utiliser les technologies diminuait  
les capacités de notre cerveau ?

De jour en jour, les TIC 
permettent des avancées 
considérables dans une 
multitude de domaines. 
Le traitement des patients 
devient plus efficace grâce 
à l’échange d’informations. 
Des personnes atteintes 
de paralysie se voient 
exécuter des mouvements 
intentionnels assistés par des dispositifs 
technologiques  ; le téléchargement de livres sonores ou 
en braille se développe ; Internet permet le télétravail 
et facilite l’insertion des personnes à mobilité 
réduite ; on développe l’intelligence artificielle (les 
voitures sans pilote, les robots intelligents...)... Mais 
toute médaille a son revers. Que devient l’Homme ? 
Peut-on considérer que nos compétences cognitives 
sont reléguées à des machines et que notre cerveau 
fainéant est de moins en moins sollicité au détriment 
du développement de ses potentialités ?

Selon Michel Serres, la révolution numérique a 
des effets aussi importants que l’invention de 
l’écriture, et plus tard celle de l’imprimerie, en 
ont eu historiquement. Les manières d’accéder à la 
connaissance sont radicalement modifiées. Chaque 
grande phase de l’Histoire de l’humanité pousse 
l’Homme à être privé de certaines de ses capacités. 
Il souligne toutefois que cette perte s’accompagne 
d’un gain d’autres capacités. Ce que l’homme gagne 
grâce à la révolution numérique, c’est notamment une 
capacité de mise en relation d’individus, de groupes, 
de réseaux, de savoirs et des possibilités d’invention 
et de création décuplées, engendrant de nouveaux 
enjeux de société.

Les neurosciences commencent à répondre à la 
question de la diminution ou de l’augmentation des 
capacités de notre cerveau au contact des TIC. Jean 
Pouly souligne le fait que notre cerveau est d’une 
grande plasticité. Sa stimulation déclenche la création 

de circuits neuronaux ce 
qui entraîne des processus 
d ’ a p p r e n t i s s a g e , 
d’adaptation et 
d’évolution. Les outils 
numériques ne sont pas à 
exclure de cette évolution 
puisqu’ils participent à 
la modification de notre 
cerveau. En effet, de 

nouveaux réseaux de neurones se forment chez les 
personnes qui sont plus expérimentées avec les outils 
numériques. L’influence de l’utilisation des TIC sur 
notre cerveau n’est pas contestée. Reste à savoir si 
cette influence est négative ou positive. 

La littérature ne fait pas consensus à ce sujet. 
De nombreuses personnes dénoncent la perte des 
capacités de mémorisation attribuée à l’utilisation des 
nouveaux outils numériques. L’utilisation de ces outils 
conduit à externaliser notre mémoire au détriment du 
stockage des informations dans notre mémoire à long 
terme.

L’utilisation des TIC nous pousserait à moins mobiliser 
la mémoire à long terme (mémoire de stockage) mais 
à utiliser de manière plus intense la mémoire à court 
terme. Ainsi, on retiendrait davantage les processus 
que les informations, d’où l’intérêt de développer des 
compétences utiles pour accéder à l’information.

La mémoire à court terme, quant à elle, risque une 
surcharge car l’utilisation des nouveaux médias entraîne 
le traitement d’une multitude d’informations, on 
passe d’une tâche à l’autre, d’un site à l’autre, d’une 
info à l’autre... Hors, si les capacités de la mémoire à 
long terme sont considérées comme infinies, celles de 
la mémoire à court terme ne le sont pas et dépendent 
fortement de l’individu. 

Des chercheurs ont comparé les profils de personnes 
plutôt « multi-tâches » et « mono-tâches » et ont 

lemag-numerique.com
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Sors de ta bulle !

constaté que les multi-tâches se déconcentrent 
plus facilement et ont tendance à transiter vers 
des informations qui s’éloignent de ce sur quoi ils 
étaient fixés au départ. Toutefois, ceci peut-être 
considéré comme positif car c’est alors que peut 
intervenir la sérendipité (le fait de découvrir quelque 
chose de manière inattendue, suite à un concours de 
circonstances fortuit).

La lecture hypertextuelle, celle qui se pratique sur 
Internet, est donc plus consommatrice d’attention 
et ne facilite pas la mémorisation. On collecte plus 
d’informations, on les stocke moins, on les traite 
mieux (Jean Pouly). Nicholas Carr évoque lui aussi la 
perte des capacités de mémorisation engendrée par 
l’utilisation massive des médias numériques.

Einstein disait que « la connaissance s’acquiert par 
l’expérience, le reste n’est qu’information ». Dès 
lors, le traitement de l’information nécessaire à son 
stockage dans la mémoire à long terme sous forme de 
connaissance implique qu’Internet ne nous donne pas 
accès à la connaissance mais bien à des informations. 

Ici encore, nous pouvons évoquer une fracture 
numérique car nous ne sommes pas tous égaux. Si nous 
sommes dotés de grandes capacités d’analyse et de 
synthèse, Internet décuplera notre activité cognitive. 
À l’inverse, les données ne seront pas transformées 
en connaissances si notre capacité d’analyse n’est 
pas suffisante. Internet serait alors de nature à nous 
submerger.

À la lumière de ces considérations, une question se 
profile : si le stockage n’est plus important puisqu’il est 
confié à des outils numériques, que faut-il transmettre 
à nos jeunes ?

Il ne faut pas oublier que certaines agilités restent 
fondamentales. Prenons l’exemple de la calculatrice 
qui n’annule pas l’intérêt de connaître ses tables de 
multiplication. Puisque notre cerveau est plastique, 
nous avons tout intérêt à stimuler chacune de ses 
parties en variant les plaisirs : alterner lecture 
hypertextuelle et lecture de textes longs par exemple.

Il faut également permettre à notre cerveau de se 
reposer. L’utilisation d’Internet étant susceptible de 
provoquer une surcharge cognitive en le sollicitant de 
manière intensive, nous avons tout intérêt à organiser 
des moments de repos et de calme pour éviter tout 
« burnout numérique » ou de tomber dans le mode « no 
life » comme c’est le cas pour certains jeunes qui ne 
peuvent plus se passer du monde virtuel.

Il est probable que les neurosciences nous apporteront 
davantage d’informations dans les années à venir 
concernant l’impact de l’utilisation des TIC sur notre 
cerveau. D’ici là, restons ouverts mais critiques et 
raisonnables pour écrire l’e-histoire.

Marjorie Van Herp 
Relie-F asbl

Le matin du 9 novembre 2016, une bonne moitié de 
la population américaine et une très grande partie 
du reste du monde se réveillent avec la gueule de 
bois. Avec ses 304 grands électeurs, Donald J. Trump 
sera le 45ème président des États-Unis d’Amérique, 
déjouant tous les pronostics qui voyaient Hilary 
Clinton remporter haut la main ce suffrage, après une 
campagne qui s’est déroulée dans un climat qualifié 
de détestable par la plupart des observateurs. La 
surprise est totale. Ces dernières semaines, nos flux 
d’actualités sur Facebook n’ont cessé de mettre en 
avant des articles qui démontaient, implacablement, 
l’argumentaire de l’homme d’affaires New-Yorkais. 
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Des articles partagés et repartagés des milliers de fois, 
souvent accompagnés de caricatures peu flatteuses ou 
d’interventions de stars planétaires se sentant pousser 
des ailes militantes pour l’occasion. Comment en 
sommes-nous arrivés là ? 

Un phénomène nous donne un début d’explication, 
celui de la « chambre d’écho ». Qu’en est-il 
exactement ? On pourrait définir la « chambre d’écho » 
comme un espace, virtuel ou pas, où les idées et les 
croyances sont renforcées, amplifiées par l’ensemble 
d’un groupe démographique, jusqu’au dénigrement 
des prises de position antagonistes. Les scientifiques 
parlent alors de « biais cognitif ».  Peu importe la 
source, peu importe la pertinence ou la véracité de ce 
qui est relayé ou commenté, l’appartenance au groupe 
valide et renforce cette information et le sens critique 
s’en retrouve bafoué. Ce principe ne date évidemment 
pas d’hier, mais l’avènement des réseaux sociaux a 
clairement changé la donne.

L’importance et les conséquences de ce phénomène, 
notamment pour la cohésion sociale et le vivre-
ensemble, commencent à être prises en considération 
et ce jusque dans les plus hautes sphères politiques. 
Lors de son discours d’adieu du 10 janvier dernier 
à Chicago, Barack Obama a notamment fait part de 
son inquiétude face à l’ampleur du problème : « Pour 
beaucoup d’entre nous, il est devenu plus sûr de se 
réfugier dans nos propres bulles, que cela soit notre 
quartier, notre campus universitaire, notre lieu de 
culte ou encore notre flux de médias sociaux, entourés 
de personnes qui nous ressemblent et partagent les 
mêmes opinions politiques sans jamais les remettre 
en question (…). De plus en plus, nous nous sentons 
tellement en sécurité dans nos bulles que nous en 
arrivons à prendre en considération uniquement les 
informations, avérées ou pas, qui correspondent à nos 
opinions (…) Cette tendance représente une menace 
pour notre démocratie ». 

Pourtant, lorsqu’Internet et les réseaux sociaux ont fait 
irruption dans notre quotidien, beaucoup considéraient 
que ce nouveau canal de diffusion allait au contraire 
servir le débat démocratique, à travers la diffusion 
instantanée et non filtrée des idées et des opinions. 
Force est de constater que, comme le souligne Sabri 
Derinöz dans une analyse publiée par l’ARC Asbl 

en 2016, : « Ce n’est pas parce que l’on a accès à 
toutes les sources possibles qu’on va délibérément s’y 
confronter ». C’est bien le phénomène inverse qui se 
produit : une extrême polarisation des opinions avec 
comme conséquence indirecte la prolifération des 
théories du complot.

Au delà de ce biais cognitif, les réseaux sociaux, 
avec en tête de gondole l’incontournable Facebook, 
amplifient cette prédisposition naturelle. On ne peut 
de toute évidence nier le chamboulement que ces 
derniers ont amené dans la diffusion des informations 
et des idées, se substituant dans bien des cas aux 
médias traditionnels. Dans un rapport sur l’information 
numérique publié le 15 juin dernier par l’institut Reuters 
d’étude de journalisme de l’Université d’Oxford, on 
constate que les réseaux sociaux sont devenus l’un 
des principaux points d’accès à l’information. Lors de 
cette étude menée dans 26 pays de par le monde, 51 % 
des participants affirment les utiliser chaque semaine 
comme source d’information. 28 % des 18-24 ans en 
ont même fait leur source principale, détrônant la 
sacro-sainte télévision. Avec son taux de pénétration 
pharaonique dans cette tranche d’âge, le vaisseau 
amiral de Mark Zuckenberg se taille évidemment la 
part du lion. Et il est fort à parier que cette tendance 
ne fasse que s’accentuer dans les années à venir. Que 
faut-il retenir de ce changement de paradigme ?

Avant tout, il est important de se rappeler que Facebook 
est un outil mis à la disposition de ses utilisateurs 
gratuitement, mais dont le modèle économique se base 
sur la commercialisation des données personnelles, 
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nourries par ses membres à coups de pouces levés, de 
commentaires et autres formes d’interactions. Plus les 
utilisateurs passent du temps sur Facebook, plus ils 
vont pouvoir être exposés à des messages publicitaires 
savamment ciblés. La plateforme a donc tout intérêt à 
ne pas nous confronter à des contenus qui rendraient 
son utilisation inconfortable. Pour cela, elle crée 
des profils types, nous range méthodiquement dans 
des cases. Pour reprendre l’analyse de l’ARC : « Les 
comportements  antérieurs  ou  basés  sur  des  profils 
similaires déterminent les positions ultérieures. 
Cela pousse au conservatisme (ce sont les actions 
du passé qui vont déterminer celles du futur) et à 
l’uniformisation des 
comportements ». Mais 
cela ne s’arrête pas là.

Toujours dans un 
souci de drainer 
autant de « temps 
de cerveau humain 
disponible », pour 
reprendre l’expression 
popularisée par l’ex 
PDG de TF1 Patrick Le 
Lay, des ingénieurs de 
la Silicon Valley issus du 
Persuasive Technology 
Lab de Stanford on 
créé un nouveau champ 
de recherche, baptisé la « captologie ». Comme le 
rapporte Jacob Weisberg dans un numéro du New-York 
Review of Books paru en février 2016 : « La captologie 
est une discipline consacrée à capter l’attention (des 
utilisateurs)  et  de  faire  en  sorte  qu’il  est  difficile 
d’échapper à son emprise (…) Une application est 
réussie quand elle crée une boucle comportementale. 
Elle crée le besoin tout en apportant une solution 
provisoire. (…) Facebook utilise la peur de passer à 
côté. Le réseau social soulage cette appréhension avec 
ce sentiment de connexion et de validation par nos 
semblables (…) Une dose de dopamine pour le cerveau, 
qui génère le besoin d’une nouvelle dose ».  

C’est ainsi que pendant qu’une majorité du monde et 
des États-Unis se moquait ouvertement du candidat 
républicain, d’autres ont donc fait à notre insu de Trump 
une icône anti-establishment porteuse d’espoir, avec 

la complicité d’une poignée d’ingénieurs californiens 
qui n’ont pour ambition que de vous « préserver » d’un 
inconfort qui serait hautement dommageable pour 
votre « bien-être », tout en créant une dépendance 
au « bonheur » sur un modèle semblable à celui que 
l’on reproche ouvertement aux cigarettiers. Sommes-
nous réellement prêts à sacrifier notre sens critique 
sur l’autel de notre confort ?

Les solutions pour échapper à ce déterminisme 2.0 
existent, mais leur mise en place est loin d’être 
évidente. Cela commence par une approche critique 
du contenu qui nous consommons. « Restons conscients 

des mécanismes 
qui nous mènent à 
l’information. En se 
posant la question 
de savoir comment 
on est arrivé à 
l’information, on 
peut prendre du recul 
sur celle-ci », souligne 
Sabri Derinöz. En 
parallèle, il faut faire 
l’effort de rechercher 
et de se confronter 
à ces points de vue 
divergents, que 
Facebook n’est pas 
prêt à vous servir 

sur un plateau. Sortir du doux confinement de notre 
zone de confort, apprendre à écouter sans jugement 
et sans nécessairement vouloir convaincre. C’est le 
prix à payer pour que cette révolution numérique 
ne devienne pas à terme une prison dorée où serait 
confiné le débat démocratique.

Nicolas Curri 
SVI asbl
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Les TIC : pour ou contre ?
Les TIC sont-elles un vecteur d’isolement ou un créateur de lien social ? Justine 
et Maxence se sont transformés en avocats du diable de chacun des côtés. Prenez 
connaissance de leurs arguments... Et faites-vous votre propre opinion !

Les nouvelles technologies isolent. Et c’est là tout le 
paradoxe. En effet, il s’agit d’outils que nous devons 
utiliser individuellement. De plus, en surfant sur le 
net, nous sommes davantage en contact avec le monde 
virtuel qu’avec la réalité. Même si nous possédons un 
grand nombre d’amis sur Facebook, nous ne sommes en 
contact qu’avec un groupe restreint de personnes. 

95,6 % des adolescents possèdent un smartphone ! Les 
adolescents, et parfois même certains adultes, n’ont pas 
conscience du risque qu’ils prennent en diffusant des 
informations privées sur internet. D’autres n’hésitent 
pas à prendre des photos d’eux lors de scènes de 
déshabillage sans se douter que ces photos pourraient 
être rendues publiques, soit par erreur de manipulation, 
soit par une personne mal intentionnée. 

Le cyberharcèlement n’est pourtant pas anodin. Selon 
une enquête menée auprès de 500 élèves du secondaire 
en Communauté française, presque 70 % ont déjà fait 
l’objet ne fût-ce que de moqueries à leur égard. Et en 
cas de harcèlement, la victime se tait le plus souvent par 
peur ou par honte. Les conséquences de ce harcèlement 
sont multiples : anxiété, mauvaise image de soi, 
dépression, isolement, décrochage scolaire, sentiment 
de responsabilité et, dans le pire des cas, suicide. 

Ces situations de harcèlement entre jeunes ont toujours 
existé. Cependant, auparavant, les problèmes restaient 
dans l’enceinte de l’école. Maintenant, les adolescents 
n’ont plus de répit. Les problèmes les suivent jusqu’à la 
maison. Il leur suffit d’une connexion Internet pour de 
nouveau être en contact avec les moqueries. De plus, 
celui qui harcèle est souvent protégé, caché derrière son 
écran et parfois anonyme. Les nouvelles technologies 
n’ont donc pas créé l’isolement des jeunes. Elles ont 
cependant modifié les règles du jeu. 

 
Justine Minot 

Relie-F en parenariat avec le CEF asbl

Les TIC sont souvent critiquées à cause de l’impact 
négatif qu’elles auraient sur les relations, avec l’idée 
d’une jeunesse seule avec son écran, éloignée de tout lien 
social. Et si, au contraire, les TIC étaient une opportunité 
de lien social ? Elles sont majoritairement employées pour 
communiquer avec les gens de leur quotidien. Il s’agit 
davantage d’un moyen de communication supplémentaire 
que d’un outil détruisant les liens sociaux. 

Les TIC possèdent leurs avantages, comme l’absence 
de normes sociales lourdes et le sentiment d’intimité, 
caché-e derrière un écran. Pourquoi considérer comme 
critère excluant l’emploi de communications virtuelles 
pour juger de la véracité d’une relation amicale ? 

Ces nouveaux supports de communication sont une véritable 
bénédiction pour les gens isolés géographiquement ou 
relationnellement. Ainsi, venant d’une petite ville et 
souffrant d’anxiété sociale, c’est via les forums que 
j’ai échangé avec des personnes qui partageaient mon 
orientation sexuelle et avec qui j’ai noué mes premières 
relations amoureuses. C’est aussi sur ces réseaux que se 
créent une communauté militante alternative, permettant 
par exemple de s’échanger rapidement des conseils 
juridiques, médicaux, économiques ou simplement des 
messages de soutien.

Selon mon expérience, il faudrait inverser la causalité 
entre présence devant l’ordinateur et isolement social : 
la majorité des personnes qui finissent à passer beaucoup 
de temps à discuter en ligne avec des inconnus sont 
des personnes seules pour qui essaient de cette façon 
d’atténuer leur solitude… 

Les TIC sont un nouveau vecteur de lien social. Elles 
créent des connexions instantanées avec les proches ou 
amorcent de réels liens sociaux avec des inconnus.

Maxence Roelstraete 
Les CHEFF asbl

POURCONTRE « LES TICS ISOLENT » « LES TICS RELIENT »
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Déjà entendu parler des GAFAM ? Sûrement ! Il 
s’agit des cinq plus grosses sociétés mondiales du 
numérique : Google, Apple, Facebook, Amazon et 
Microsoft. Allons-y pour quelques chiffres qui donnent 
le tournis. À eux cinq, c’est 300 milliards de chiffre 
d’affaire en 2015. Il y a 100 trilliards (ça fait beaucoup 
de zéros !) de recherches sur Google par jour. 1 milliard 
de personnes ont un compte Gmail. Plus d’1 milliard 
sont sur Facebook. Microsoft est installé sur 85 % des 
ordinateurs... C’est sûr, ces mastodontes du numérique 
sont devenus incontournables et omniprésents. 
Leur mode de fonctionnement peut poser certaines 
questions éthiques. 

En plus du monopole commercial, la principale critique 
à faire à l’encontre des GAFAM est probablement la 
récolte massive et l’utilisation des informations 
personnelles des internautes, souvent à leur insu. 
Ces informations sont essentiellement utilisées de 
manière opaque pour le ciblage publicitaire. De plus, 
la centralisation de toutes ces données personnelles 
peut laisser place à certaines dérives, comme l’a par 
exemple signalé Edward Snowden avec les révélations 
de l’espionnage de masse par la NSA. On peut donc se 
questionner sur les liens qui existent entre ces géants 
du web et les États, au détriment du respect de la 
sphère privée. 

Face à une privatisation grandissante de gigantesques 
groupes économiques et à la problématique de 
surveillance massive, une alternative existe : 
l’utilisation de logiciels libres. Un logiciel libre est 
un logiciel que quiconque peut utiliser, copier et 
distribuer, soit conformément à l’original, soit avec 
des modifications. Ce fonctionnement permet de 
réintroduire des valeurs de solidarité et d’égalité au 
sein de l’économie de l’Internet. Les solutions libres 
sont généralement hébergées chez un fournisseur 
informatique local de petite ou moyenne taille et les 
informations sont chiffrées, sans être utilisées pour du 
ciblage publicitaire.

Les chiffres le montrent, de plus en plus de gens se 
tournent vers les logiciels libres non seulement en 
raison de leur avantage économique mais aussi de 
leur approche transparente et solidaire. Grâce à ce 
développement, la liste des logiciels libres s’allonge 
et permet maintenant de trouver une alternative 
à la majorité des services proposés par les GAFAM : 
traitement de texte, réseaux sociaux, boite mails, 
gestionnaire d’agenda, édition d’images, etc. Les 
outils sont là pour reprendre le contrôle de notre vie 
numérique...

Simon Tricot 
écolo j asbl

Où est passé le contrôle économique de 
notre vie numérique ?
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La mondialisation des TIC a permis un accès banalisé 
et 24h/24 depuis n’importe quel point du globe 
à un ensemble hallucinant de ressources, ce qui 
a bien évidemment des effets pervers sur le plan 
environnemental. En effet, l’empreinte écologique de 
l’informatique augmente rapidement à cause d’une 
production et d’une consommation très importante de 
différents matériaux. Cette pollution s’amplifie encore 
et encore puisqu’il se vend de plus en plus d’objets 

électroniques. Le gaspillage énergétique, directement 
lié à l’utilisation massive de ce type de produits, est 
colossal. La durée de vie des TIC étant relativement 
courte, imaginez un instant la quantité de déchets 
produite. Quelques clics sur le net nous incitent à 
réfléchir à deux fois avant de remplacer nos appareils 
électroniques.

L’empreinte environnementale des TIC est très 
importante, puisque celles-ci nécessitent pour leur 
fabrication une très grande quantité de matériaux, 
en particulier de métaux. Si les TIC ont été perçues 
comme une source d’avantages sur le plan économique 
et social, ce n’est que récemment que leur impact sur 
l’environnement est devenu une réelle préoccupation. 
Cette inquiétude est justifiée par les conséquences 
négatives générées par la production et l’utilisation 
des TIC. 

En effet, pour sa fabrication, de l’extraction en 
passant par le transport des matières premières à son 
assemblage, un ordinateur nécessite  :
• 1500 à 2000 composants ;
• 1000 matériaux venant du monde entier ;

• 100 fois son poids en matières premières, dont 
seulement 2 % se retrouvent dans le produit final, 
le reste devenant des déchets ;

• 373 fois l’équivalent en énergie d’un litre de 
pétrole  ;

• 2800 kilos de matières premières dont 1500 litres 
d’eau ;

• 22 kilos de produits chimiques ;
• 164 kilos de déchets directs, dont 24 considérés 

hautement toxiques.

Mais ils contiennent aussi des matériaux rares, chers et 
non renouvelables comme le cuivre, l’or, l’argent ou le 
tantale dont l’extraction crée de terribles problèmes 
sociaux dans le monde, notamment en République 
démocratique du Congo. Nous y reviendrons plus loin.

En France, un ordinateur consomme en moyenne 
450 kWh d’électricité par an, son utilisation émet donc 
40 kg de CO2 chaque année, soit 24 fois moins que 
pour sa fabrication. On peut donc considérer que pour 
amortir l’énergie grise (quantité d’énergie nécessaire 
lors du cycle de vie d’un matériau ou d’un produit) 
consommée pour sa fabrication, un ordinateur devrait 
fonctionner plus de 24 ans… 

Les TIC riment-elles avec écologiques ?

Comment les TIC polluent-elles ?
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Comment être responsable  
de sa pollution technologique ?

Trois autres petits exemples de « pollution » des TIC 
valent la peine d’être mentionnés.
• Les emails ont des répercussions sur 

l’environnement. L’envoi d’un mail d’un mégaoctet 
(Mo) à une personne est estimé à environ 20 
grammes équivalent CO2, 5 grammes équivalent 
fer, et 5 grammes équivalent pétrole. L’impact 
gonfle si le mail pèse plus lourd, mais aussi s’il est 
envoyé à plusieurs destinataires : l’envoi d’un mail 
à dix personnes est quatre fois plus émetteur de gaz 
à effet de serre. Quant à la pièce jointe, l’impact 
en termes d’émissions de CO2 et d’épuisement des 
métaux est deux à trois fois plus important si on 
l’imprime. À moins de ne pas passer trop longtemps 
à lire ces documents sur son écran… En effet, au 
bout de trois minutes de lecture, on estime qu’il 
est préférable de les imprimer en recto-verso, 
deux pages par feuille en noir et blanc.

• Passer par un moteur de recherche au lieu d’utiliser 
une URL directe. Chacune requête web représente 
10 grammes en équivalent CO2, 5,5 grammes en 
équivalent fer, et 2,7 grammes en équivalent 
pétrole. Cet impact provient du temps passé 
devant son ordinateur, ainsi que du stockage des 
données indexées par le moteur de recherche.

• La clé USB est un gouffre tout azimut. Lorsqu’on 
enregistre des fichiers d’une clé USB sur son 
ordinateur, puis qu’on lit les 200 pages de ces 
documents à raison de trois minutes par page, 
on consomme 804 grammes équivalent CO2, 490 

grammes équivalent 
fer et 191 grammes 
équivalent pétrole. Ce 
bilan fluctue selon le 
temps de lecture, ce 
qui pose de nouveau la 
question de l’avantage 
de l’impression papier 
qui a un impact plus 
négatif en termes 
d’émissions de GES, 
dès lors qu’on lit 
chaque page en moins 
de deux minutes. Par 
contre, le matériau 
de la clé, qu’il soit de 
l’aluminium, du PVC 
ou du bambou, joue 
très peu sur son impact 
environnemental.

Il est possible de limiter cet impact, pour peu que l’on 
fasse preuve d’un minimum de conscience et de sens 
de la responsabilité, au prix de peu d’efforts. Voyons 
ici quelques gestes faciles pour plus d’écologie.

Rationaliser l’usage des mails
• Éviter d’envoyer des mails superflus et à trop de 

destinataires.
• Éviter d’imprimer systématiquement les mails.
• À retenir : pour 1 document de 4 pages, lu en 12 à 

15 minutes, il est préférable de lire à l’écran.

Diminuer le volume de sa messagerie
• Trier sa messagerie régulièrement permet de 

minimiser l’impact du stockage des données.

• Compresser au maximum les documents lourds 
envoyés par mail.

• Préférer l’envoi d’un lien hypertexte plutôt que 
d’une pièce jointe.

Naviguer malin sur le web
• Plutôt que de naviguer au hasard, noter directement 

l’adresse d’un site déjà connu ou, encore mieux, 
utiliser « mes favoris ».

• Réduire le nombre de pages consultées en utilisant 
des mots clés précis lors d’une recherche via un 
moteur. 
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Faire durer son ordinateur
• Conserver plus longtemps son ordinateur : passer 

de 4 à 7 ans d’utilisation réduirait de 20 à 35 % les 
impacts environnementaux d’une requête web.

• Etre attentif à la fin de vie de son appareil.

Utiliser la clé USB à bon escient
• Lors de la préparation des éléments destinés à être 

téléchargés sur une clé USB, faciliter la navigation 
dans l’ensemble des documents (sommaire 
détaillé, indexation des documents, recherche par 
mots-clés...).

• Éviter la distribution de clés USB de type 
publicitaire, n’ayant pas de véritable vocation à 
transmettre une information.

• Utiliser des clés de taille adaptée à ses besoins. 

Penser avant d’imprimer
• Quand une impression est nécessaire, imprimer 

dans la mesure du possible en mode recto-verso, 
deux pages par face.

• Pour une lecture personnelle, penser à l’impression 
en mode brouillon.

• Favoriser la lecture à l’écran par rapport 
à l’impression pour des documents de type 
« présentation Powerpoint ». Ces documents 
contiennent souvent peu de texte et nécessitent 
donc un temps de lecture relativement court. 

Opter pour des appareils moins énergivores
• Repérer les labels écologiques.
• Être attentif à la consommation énergétique en 

diminuant la luminosité de l’écran, en configurant 
correctement le mode veille, en éteignant tous 
les appareils soirs et week-end, mais également le 
multiprise à interrupteur sur lequel on ne manquera 
pas de les brancher. Certains appareils ont en effet 
une consommation non négligeable même éteints ! 

• Des écolabels existent dans le domaine 
informatique, comme EnergyStar, Blue Angel ou 
l’écolabel européen.

Mathias Pollet 
Relie-F en parenariat avec la Coordination-CRH asbl

L’extraction du tantale (mieux connu sous son nom 
africain le « coltan »), minerai indispensable à 
la production de matériel électronique, est une 
véritable calamité en République démocratique du 
Congo, tant au niveau écologique que social. 
En effet, de vastes zones de forêt luxuriante, faisant 
partie du patrimoine mondial de l’humanité, ont été 
rasées pour faire place à des mines ou pour fournir du 
bois de chauffe aux mineurs. On suspecte également 
que l’intégralité des 3700 éléphants, la plupart 
des 8000 gorilles et une grande partie des animaux 
sauvages ont été braconnés pour nourrir les mineurs 
et leurs familles.

Le coltan est aussi le métal sanglant de nos 
appareils électroniques. De nombreux groupes armés 
s’affrontent et déciment la population au Congo pour 
le contrôle du commerce de ce minerai. Ce conflit, 
le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale, 
a tué de plus de cinq millions de personnes et dure 
depuis plus de quinze ans ! Les ressources minières 
du Congo représentent une immense richesse, mais 
l’argent issu de la vente du coltan est investi dans 
l’armement des groupes armés au lieu de profiter 
à la population pour répondre à ses besoins les 
plus élémentaires qui portent évidemment sur la 
scolarisation, la santé, l’alimentation…

ZOOM sur le coltan
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Les TIC sont omniprésentes dans notre société, leur 
impact est donc colossal sur le jeune. Les nouveaux 
médias sont pour lui des outils de socialisation et 
d’autonomisation vis-à-vis des parents. Ils bouleversent 
la relation initialement verticale parents-enfants. 

Des études démontrent que les TIC favorisent la 
curiosité et la sociabilité en face à face. Mais cette 
pratique doit être faite en toute connaissance des 
risques potentiels. La fracture numérique se situe en 
effet aujourd’hui au niveau du traitement et de la 
gestion de l’information. Tout le monde n’est pas armé  
de la même façon pour utiliser les TIC.

Nous avons également évoqué la perte des capacités 
de mémorisation au profit de la mobilisation intensive 
de la mémoire à court terme. Les scientifiques 
craignent une surcharge de cette dernière qui n’est 
malheureusement pas extensible et, à terme, un 
« bunout numérique ». Les effets positifs de cette 
transition résident néanmoins dans la sérendipité 
ainsi que dans le traitement d’un grand nombre 
d’informations via une lecture hypertextuelle et une 
curiosité de plus en plus éveillée.

L’utilisation des TIC doit donc être faite de manière 
critique et responsable. Facebook utilise, souvent à 
notre insu, des algorithmes dans l’optique de cibler au 
mieux nos attentes et ainsi adapter les informations qui 
nous sont présentées. À nous, par conséquent, de nous 
confronter à un maximum de sources afin de ne pas 
être victime du phénomène de la « chambre d’écho ».

Au niveau économique, nous nous sommes attardés sur 
les GAFAM qui exercent un monopole incontournable 
dans notre société. Avec eux se pose la question 
de l’utilisation des informations personnelles des 
internautes à des fins pas toujours transparentes et 
honorables. Face à ce phénomène, les logiciels libres 
fournissent aujourd’hui une alternative envisageable 
aux grandes marques privées.

Enfin, malheureusement, l’empreinte environnementale 
des TIC est conséquente. La fabrication d’un ordinateur, 
par exemple, nécessite une quantité astronomique 
de matériaux rares, chers et non renouvelables. En 
outre, des outils tels que les emails, les moteurs de 
recherche et les clés USB polluent bien plus que l’on 
ne l’imagine. En réaction à ces constats, plusieurs 
pistes peuvent être suivies afin de limiter cet impact 
écologique. Il s’agit de rationaliser l’usage de sa 
boîte mails et de la nettoyer, de naviguer de manière 
responsable, d’augmenter la durée de vie de ses 
appareils, d’imprimer de manière réfléchie et d’opter 
pour des technologies moins énergivores.

Les TIC sont donc aujourd’hui généralisées et apportent 
avec elles leur lot de progrès et de nouveaux modes de 
fonctionnement. À nous de les employer de manière 
sage et d’inculquer les bonnes pratiques autour de 
nous. Les dérives et impacts néfastes sont nombreux, à 
nous des les éviter autant que faire se peut...

Alice Dehaeseleer 
Relie-F asbl
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YFU Bruxelles-Wallonie organise des échanges éducatifs internationaux. Des 
jeunes partent à l’étranger, d’autres sont accueillis en Belgique… YFU n’est pas 
une « agence touristique » mais une Organisation de Jeunesse avec une mission 
et une vision pour les jeunes. C’est pourquoi une remise en question annuelle 
est importante.

YFU a été créé en 1951 pour offrir au monde un nou-
veau départ après la Seconde Guerre mondiale. Sa 
fondatrice, Rachel Andersen, a même été proposée 
pour recevoir le prix Nobel de la paix ! Aujourd’hui, 

l’association a grandi et est devenue un réseau d’échanges 
interculturels de plus de 50 pays encadré par des perma-
nents et des volontaires. Youth For Understanding aide les 
participants à élargir leurs horizons grâce à des expériences 
d’immersions culturelles et linguistiques. En Wallonie, 
la mission va encore plus loin ! Les jeunes sont appelés 
à devenir des CRACS, à assumer leurs responsabilités et 
à saisir les opportunités d’un monde interdépendant en 
pleine mutation. 

Cependant, il n’y a pas que le monde qui est en pleine 
mutation. Le public (jeunes, familles d’accueil, volontaires) 
et l’environnement changent rapidement également. C’est 
pourquoi depuis 2010, chaque année une mise au vert est 
organisée pour les volontaires et les permanents de l’orga-
nisation. Les thèmes sont différents d’année en année, mais 

les objectifs restent les mêmes : se remettre en question, 
se former, coller au plus près de la réalité, lancer de nou-
veaux projets. C’est également très enrichissant pour les 
volontaires dont l’action peut se limiter à leur région de 
se réunir pour échanger les bonnes pratiques mais surtout 
passer un moment convivial tous en ensemble. 

Pour Jean-Paul Boniver, Alumni YFU et président de l’as-
sociation depuis 2014, « la mise au vert est une bonne 
occasion pour à la fois en apprendre plus sur YFU, sa si-
tuation et le monde associatif en général, tout en allant 
à la rencontre d’autres bénévoles de l’organisation. En 
se découvrant de la sorte, on arrive mieux à s’intégrer 
dans YFU, on comprend mieux le travail de chacun et on 
sait où et vers qui se tourner en cas de besoin. C’est une 
bonne initiative, utile sur le long terme ».

Cette année, le thème était Quality Management : de la 
gestion de conflit, à la médiation dans notre environne-
ment hyperconnecté où la communication traditionnelle 
est mise à mal par les réseaux sociaux. 

De l’avis de tous, cette mise au vert fut encore une réus-
site ! Si vous aussi vous avez envie de rejoindre le réseau 
des volontaires YFU, ils vous donnent déjà rendez-vous à 
la mise au vert 2018.

Xavier Ory 
Rostand Tchuilieu 

YFU asbl

YFU, une mission et surtout une remise 
en question perpétuelle !

YFU Bruxelles-Wallonie asbl 
Rue de la Station 4 

430 Ans 
Tél : 04 2237668 

Fax : 04 223 08 52 
www.yfu-belgique.be 
info@yfu-belgique.be
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Mon job au quotidien

 D’animer ! Les Jeunes cdH, c’est avant tout une Or-
ganisation de Jeunesse qui entend créer un réseau de 
jeunes engagés, qui partagent une vision pour notre 
société. En tant que président, il m’importe que ces 
jeunes se connaissent, aient l’occasion de discuter, de 
partager, et de rire ensemble. 

 De gérer ! Les Jeunes cdH c’est une asbl avec un bud-
get et du personnel. Et puis il y a toutes nos activités, 
formations, débats, collaborations. Tout ça se gère !

 De représenter ! Que ce soit dans le débat d’actuali-
té, dans le positionnement de notre parti-frère, face 
aux autres jeunesses politiques, à l’international... 
Les JcdH font entendre leur voix et influencent les 
décisions.

Mes traits de caractère

 Rassembleur, je suis à l’écoute.
 Responsable, je décide et j’assume.
 Optimiste, je ris et suis enthousiaste.
 Travailleur, je bosse d’abord et fête ça après.
 Impatient, j’apprends à parfois donner du temps au 

temps.
 Généraliste, j’essaie de faire plus attention aux détails.

Ce que j'apprécie le plus
 Chez une personne, sa cohérence et son authenticité.
 En Belgique, une balade pieds dans l’eau sur les plages 

du Zwin.
 Les vendredis soirs, un dîner avec mes bons amis.
 Le dimanche, faire des débordements comme milieu 

droit sur un terrain de hockey.

 En voyage, me faire bousculer par d’autres cultures 
en sortant des sentiers battus.

 Et puis surtout ma famille, un pilier essentiel dans ma 
vie.

Ce que je déteste le plus
 L’horreur des humains qui tuent des humains. Que ce 

soit dans le métro à Bruxelles ou à Alep en Syrie. 

 Christiane Singer, une grande dame dont l’écriture et 
la parole ouvrent ma conscience.

  Mon occupation préférée
  Prendre le temps avec mes amis.

Mon style de musique
 Les meilleurs DJ électro, encore plus quand ils se pro-

duisent au soleil Place Poelaert. Et encore encore plus 
quand il s’agit des véritables génies N’to et Joachim 
Pastor.

Mon plus grand rêve
  Voir les citoyens partout dans le monde s’approprier 

les pouvoirs publics

Le mot de la fin
 « You are already naked, there is no reason not to 

follow your heart » (Steve Jobs). 

Mon héros

Nom : De Beukelaer
Prénom : Christophe
Organisation : Les Jeunes cdH 
Fonction : président
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Plusieurs tendances dans un même mouvement !

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

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

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

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

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

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

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

les
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Union des Etudiants Juifs
de Belgique

www.uejb.org

Arc-en-Ciel

www.arc-en-ciel.be

BAO-Jeunesse

www.bao-j.be

Fédération des Etudiant(e)s
Francophones

www.fef.be

Fédération des Centres de Jeunes
 en Milieu Populaire 

www.fcjmp.be

Empreintes asbl

www.empreintes.be

écolo j

www.ecoloj.be

Coordination-CRH

www.coordination-crh.be

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

Service Protestant de la Jeunesse

www.spj.be

Les Jeunes cdH

www.jeunescdh.be

Asmae

www.asmae.org

DéFI Jeunes

www.defijeunes.be

Service Volontaire International

www.servicevolontaire.org

les

YFU Bruxelles-Wallonie

www.yfu-belgique.be

Comité des Elèves
Francophones
www.lecef.org

Quinoa

www.quinoa.be

Cercles Homosexuels
Estudiantins Francophones Fédérés

www.lescheff.be

La parution de ce "Nouvelles Vagues"
bénéficie du soutien de :

Relie-F asbl

Avenue Henri Jaspar 127
1060 Bruxelles

Tél. : 02 513 54 94
Fax : 02 513 55 95

Clos des Quatre Vents 21
1332 Genval

Tél. : 02 654 26 54

info@relie-f.be

www.relie-f.be

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

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

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


