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Le procès des industries
contre l’intérêt public
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Énergie

Pensions

TCE : commerce
contre climat

Depuis plus de 10 ans, il est possible de gérer ses dossiers de pension en ligne sur
"mypension.be". Si l'outil est pratique, la digitalisation croissante du service public
risque de laisser au bord du chemin ceux qui ne sont pas connectés ou familiarisés
avec l'informatique.
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Le Traité sur la charte de l'énergie
permet aux industriels d'attaquer
les législations environnementales
et sociales des États au nom
de leurs intérêts économiques.
Un sérieux caillou juridique dans
la chaussure des gouvernements
qui doivent aujourd'hui s'engager
contre le réchauffement
climatique.
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Une digitalisation qui pose question
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Alcool
Une drogue pas si douce
Associé au plaisir et à la fête, l'alcool
a aussi un visage plus sombre : celui
de la dépendance et de la maladie…
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Droits
Une maison de la justice pour tous
Casa Legal, une maison du droit pluridisciplinaire, a récemment ouvert ses portes.
Unique en Belgique, le lieu fait appel à des travailleurs psycho-sociaux pour
accompagner les personnes et leur assurer un accès à leurs droits.
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MUTUALITÉ SERVICE
Conseils juridiques

L’assurance familiale :
une protection indispensable

Qu'est-ce qu'une assurance
responsabilité civile familiale ?
Est-elle obligatoire ?
La responsabilité civile, c’est le fait d’être responsable d’une faute, d’un comportement qui cause
à autrui un dommage. Souvent appelée "assurance familiale" ou "RC familiale", l'assurance
responsabilité civile familiale couvre donc le
risque d’un dommage causé à autrui involontairement dans le cadre de la vie privée. Contrairement à l’assurance RC auto, une RC familiale n’est
pas légalement obligatoire. Elle est vivement
conseillée pour les personnes ayant des enfants
ou des animaux. En effet, les parents sont responsables des dommages causés par leurs enfants de
moins de 18 ans. Si ceux-ci commettent par exemple des actes de vandalisme, les parents répondent financièrement de leurs enfants. Sans assurance RC familiale, ils devront indemniser les victimes. Les propriétaires ou les gardiens d’animaux sont quant à eux en principe responsables
des dommages causés par leurs animaux.

© Istock

Personne n’est à l’abri d’un accident de la vie privée. Il est donc conseillé de se couvrir contre les coups du sort avec une assurance "RC" familiale. En Marche fait le
point sur ce qu’il faut savoir à ce sujet.
Que couvre une RC familiale ?

familiale avec l’assurance incendie. Il est important de se renseigner auprès de sa (ses) compagnie(s) d’assurance.

Toutes les assurances familiales ne couvrent pas
toujours les mêmes risques. Il est important de
lire le contrat pour savoir ce qui est couvert. En
principe, comme cité plus haut, les dommages
causés par les enfants et les animaux de compagnie sont couverts, de même que les dommages
causés involontairement par le preneur d’assurance et son conjoint. Certaines assurances
familiales ont une assistance vélo qui couvre les
dommages causés par les drones, les vélos électriques, les engins de mobilité douce, les chevaux, etc.

Quelle intervention ?
L’intervention financière de l’assureur dépend
du montant du dommage de la victime. Le
contrat d’assurance prévoit souvent une franchise. Une franchise est un seuil d’intervention
en dessous duquel l’assurance n’intervient pas.
Par exemple, une franchise de 350 euros. En cas
de dommage inférieur à 350 euros, l’assurance
n’intervient pas. En cas de dommage supérieur
à cette somme, l’assurance intervient sous déduction des 350 euros.

Combien coûte-t-elle ?
Tout dépend de votre ménage (personne isolée,
couple avec enfants… ) et des couvertures que
vous désirez (assistance vélo ou pas). Il faut
compter entre 50 et 100 euros par an. Il est souvent financièrement avantageux de regrouper
plusieurs assurances chez le même assureur. Il
existe parfois des "packs" qui combinent la RC

échelle pour couper quelques branches d’un arbre. Il chute et se blesse. Pour ce genre d’accidents
de la vie privée, l’assurance RC familiale n’intervient pas. Il est cependant possible de souscrire
une assurance accidents de la vie privée.
Le contrat d’assurance peut exclure certains
risques. Exemples : les dommages causés par
le feu, les ascenseurs et les monte-charges. Ce
genre de risque est couvert par l’assurance responsabilité incendie. Cette dernière est souvent
rendue obligatoire par le contrat de crédit hypothécaire ou par le contrat de bail. Par ailleurs, en
cas d'actes volontaires (si une personne provoque volontairement un dommage), la compagnie d’assurance n’interviendra jamais.

Que faire en cas de sinistre ?
Le preneur d’assurance a une obligation de déclaration. La déclaration du sinistre doit se faire
le plus rapidement possible (idéalement, dans le
mois) et doit être la plus exacte possible. Il faut
expliquer les circonstances de l’accident et déclarer le plus précisément possible la date et
l’heure de celui-ci.
// GWÉNAËL LERICHE
JURISTE DROITS QUOTIDIENS

Quels sont les risques
qui ne sont pas couverts ?
L’assurance familiale ne couvre que les dégâts
causés aux autres. Une personne qui est victime
de son propre comportement n’est pas couverte.
Exemple : Monsieur jardine, il monte sur une

>> Pour en savoir plus, visitez le site de Droits
Quotidiens (droitsquotidiens.be), rubrique Argent
> assurances > assurance RC familiale.

Maladies

La convalescence pour reprendre des forces
Des solutions de répit pour les aidants

Après un traitement médical, une intervention chirurgicale ou lorsque la maladie
chronique affaiblit l'organisme, séjourner en centre de convalescence apporte de
nombreux bienfaits tant sur le plan physique que moral. La MC intervient financièrement dans les frais de séjour, y compris pour l'accompagnant.

Lorsque l’aidant proche d’une personne en perte d’autonomie ressent le besoin de souffler quelques
heures ou quelques jours, de manière ponctuelle ou régulière, des solutions existent aussi.
La MC prévoit une intervention maximale de 250 euros par an lorsqu’un aidant proche recourt à un
service de garde-malade ou que la personne aidée effectue un court séjour dans une institution d'hébergement (maximum trois mois), dans un centre de soins de jour ou une structure d’accueil de jour (1).
Plusieurs conditions doivent être remplies pour bénéficier de l’avantage répit :
• La personne en perte d’autonomie doit être membre de la MC et en ordre de cotisation.
• L’intervention est octroyée sur base de la facture du service qui a réalisé la prestation. Ce service doit
être agréé par les pouvoirs publics. La facture doit être transmise à la mutualité.

La MC propose des tarifs préférentiels à ses ros par jour pour celle qui n’en bénéficie pas. La
membres lorsqu’ils fréquentent l’un de ses couverture Hospi solidaire (comprise dans la
trois centres partenaires "Séjours & Santé" à Ni- cotisation à l’assurance complémentaire) interveze (Spa), à Nieuwport ou à Zandhoven
vient complémentairement à hauteur de
(1). Entièrement adaptés aux person45% de la quote-part personnelle de
Les centres
nes à mobilité réduite, ces centres
la personne convalescente, et ce
Séjours et Santé
mettent à disposition des servijusqu’à 30 nuitées par an.
de la MC offrent
ces (para)médicaux adéquats et
La personne en perte d’autonodes services
accordent une attention partimie doit toutefois prévoir :
(para)médicaux et
culière au repos et à la détente.
•
le paiement d’un acompte qui
accordent une attention
La personne en perte d’autonovarie en fonction du centre et du
particulière au repos
mie doit remplir les conditions
type de chambre (1),
et à la détente.
suivantes pour bénéficier d’une
• le paiement de la quote-part des
intervention financière de la MC :
éventuelles visites chez le médecin,
• Être affiliée à la MC et en ordre de cotisation à
séances de kinésithérapie, médicaments et
l’assurance complémentaire.
pansements.
• Obtenir l’accord du médecin de la maison de
convalescence.
Intervention dans le séjour
• Séjourner minimum 14 jours. Il est possible
de l’accompagnant valide
de prolonger le séjour jusqu'à 60 jours (voire Lorsqu’un aidant proche valide accompagne
90 jours dans quelques cas particuliers) une personne en perte d’autonomie dans un
moyennant l’accord du médecin du centre de des centres partenaires de la MC, il reçoit une
convalescence.
intervention de 25 euros par jour dans ses frais
L’intervention de la MC s’élève à 76,51 euros par de séjour, pour une durée maximale de 14
jour pour la personne convalescente qui bénéfi- jours par bénéficiaire et par année civile, à
cie de l’intervention majorée (BIM) et à 44,51 eu- condition :

(1) Plus d’infos auprès du service Autonomie & Domicile de la MC (voir ci-dessous).

• d’être membre de la MC et en ordre de cotisation ;
• de disposer de la facture originale du séjour, libellée "accompagnant valide". La facture doit
être transmise à la mutualité après le séjour.

Autres centres de convalescence
La personne en perte d’autonomie peut aussi
séjourner dans d’autres centres de convalescence que ceux de la MC (maisons de repos et
maisons de repos et de soins agréées). Pour obtenir une intervention, elle doit :
• être en ordre de cotisation ;
• être en situation de démence grave, démontrer certaines raisons psychologiques ou la
nécessité d’être accueillie dans une entité
adaptée ;
• obtenir l’accord préalable de la MC (introduction de la demande au plus tard le jour de
l’entrée en MR/MRS).
La MC intervient à hauteur de 15 euros par jour
pour une durée de minimum 10 jours par an ou
de maximum 20 jours tous les deux ans. L’intervention est versée après le séjour (en cas de retour à domicile), une fois la facture acquittée et
transmise à la mutualité.

© Nivezé

Comment introduire la demande
d’intervention ?
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Des formulaires distincts (2) doivent être complétés par le médecin (traitant ou spécialiste)
de la personne en perte d’autonomie selon que
la demande concerne un séjour dans une maiEN MARCHE

son de convalescence MC ou dans un autre centre. Dans le premier cas, le formulaire doit être
transmis au centre "Séjours & Santé" de son
choix, qui recontactera la personne. Dans le second cas, il convient de le faire parvenir à la
mutualité qui reprendra contact avec la personne.
// SERVICE AUTONOMIE & DOMICILE
(1) Plus d’infos sur sejoursetsante.be ou aux numéros de téléphone suivants : Domaine de Nivezé à
Spa : 087/79.00.00 • Domaine Ter Duinen à Nieuport : 058/22.33.11 • Domaine de Hooidonk à Zandhoven : 03/320.28.11.
(2) Téléchargeables sur mc.be/repit et disponibles
auprès du service social ou du service Autonomie &
Domicile de la MC.

Autonomie & Domicile
Le service Autonomie & Domicile assure
une permanence téléphonique pour toutes
les demandes relatives à la perte d’autonomie, du lundi au vendredi de 9h à 12h30 :
Saint-Michel (Bruxelles) : 02/501.51.30 •
Brabant wallon 067/89.36.37 • Hainaut
oriental : 071/54.83.88 • Hainaut Picardie :
(+ lundi, mercredi et jeudi de 14 à 17h) :
069/25.62.61 • Liège : 04/221.74.29 • Province de Namur : 081/24.49.91 • Province du
Luxembourg : 063/21.17.26 • Verviers-Eupen 087/32.43.39 (FR) – 087/32.43.38 (ALL).
Plus d’infos sur mc.be/autonomie.

ACTUALITÉ
Pensions

À suivre

Être heureux sans sexe ?

Une digitalisation accrue
qui pose question

L'abstinence sexuelle, quoiqu'elle ne soit souvent pas volontaire à l'origine, peut être
bien vécue. Certains y voient l'occasion d'interroger leur désir, face aux représentations sociétales. L'essentiel n'est-il pas de se sentir en accord avec soi-même, et avec
l'autre si l'on est en couple ?

Parce que le sexe est tabou, de nombreuses représentations circulent à son sujet sans que l'on
puisse les vérifier. Les autres font-ils plus souvent
l'amour ? Sont-ils plus satisfaits ? Plus audacieux ?
Au final, en matière d'intimité, chacun trace son
propre chemin au gré des rencontres, des contraintes, des croyances diverses et des situations
de vie. Et que ce soit pour des raisons médicales,
psychologiques, relationnelles ou autres, de nombreuses personnes traversent des périodes d'abstinence plus ou moins longues.
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sociale pendant une dizaine de jours ou plus sur un
échantillon de 868 adultes. Les résultats publiés
dans la revue Journal of Sexual Medicine montrent
que 40 % d’entre eux avaient une activité sexuelle
au moins une fois par semaine. En revanche, 60%
des participants ont rapporté ne pas avoir été
sexuellement actifs durant cette période." (2)

Un temps parfois nécessaire

La sexualité est liée à l'image de soi, aux rapports
que l'on entretient avec les autres, marqués par
une confiance plus ou moins grande. Elle s'inscrit
aussi dans un système de valeurs et parfois des
Besoin de contact
La romancière Emmanuelle Richard, dans son ou- convictions religieuses. Mais elle est surtout façonvrage Les corps abstinents (1), relaie la parole de née par les (fausses) représentations qui en sont
ceux qui vivent sans sexe, de façon plus ou moins faites. À propos de ces modèles, Emmanuelle Riprolongée et plus ou moins délibérée. Si la défini- chard affirme qu'ils "nous fragilisent et nous enferment tous" et constate un "ras-le-bol gétion de ce qu'est l'abstinence varie pour
néral des sommations, normes et stéréochacun, la majorité des témoignages reL'IMPORTANT
types". L'absence de relations sexuelles
cueillis s'accordent sur un point, au-delà
N'EST PAS DE
n'est pas nécessairement une anomalie.
des différences d'âge, d'orientation
CORRESPONDRE
"Les sexologues et thérapeutes de couple
sexuelle et de culture. Ce qui manque
À UN QUELCONQUE
n'ignorent pas qu'une partie non néglisurtout à ceux qui ne font pas l'amour,
MODÈLE, MAIS
geable de ce que l'on nomme 'couples'
c'est le contact physique.
D'ÊTRE À L'AISE
n'ont pas ou plus de rapports sexuels
"Dans mon cas, confie l'écrivain qui a
AVEC SA
après quelques années", note-t-elle.
elle-même expérimenté l'abstinence
SITUATION.
L'important n'est pas de correspondre
pendant cinq ans, j'ai trouvé ce manque
à un quelconque modèle, mais d'être à
de toucher — tendresse physique, caresses et étreintes — extrêmement éprouvant à gérer l'aise avec sa situation.
(…) cette difficulté est partagée par presque tous Généralement perçue comme un manque et une
(…) bien loin devant le manque du plaisir et de la source de souffrance, l'absence temporaire de
jouissance à deux." Il est plus difficile de se passer sexualité est parfois un passage nécessaire pour
des marques d'affection, des gestes tendres, de la guérir une blessure sentimentale. Après une rupsimple présence d'un autre, que du sexe à propre- ture douloureuse ou le décès de son partenaire,
l'envie de reprendre une activité sexuelle n'est pas
ment parler.
Le drame des abstinents sexuels, c'est que ce de- toujours présente. Le choix de ne pas partager son
gré d'intimité affective qui leur manque tant se vit intimité peut également résulter d'une perte de
rarement en dehors du cadre amoureux ; il semble confiance suite à un abus ou un traumatisme. Dans
difficile de rencontrer quelqu'un qui accepte d'en- de tels cas, un travail psychologique est nécessaire
tretenir une relation de proximité physique sans avant d'envisager le retour à une vie sexuelle épanouie, en accord avec ses désirs.
échanges sexuels et sans jeux de séduction.
Une période d'abstinence, même si elle ne résulte
Une sexualité confinée
pas d'un choix au départ, peut laisser place à la déLe Covid a bousculé nos intimités et exacerbé ce couverte de soi ou à une certaine paix, en permetmanque. Pour les célibataires, le confinement a ré- tant de faire le point sur ses besoins, ses attentes.
duit les possibilités de nouvelles rencontres ; pour Le remède, parfois, résidera dans l'acceptation de
les couples établis, il a parfois diminué l'espace et son non-désir, tant par soi-même que par un évenle temps alloués à la sexualité. Certains ont perdu tuel partenaire. Loin de toute pression sociale et
leur partenaire durant cette période. Le manque de des injonctions normatives.
contacts charnels s'est accentué, en particulier
// AURELIA JANE LEE
pour les veufs et les célibataires, mais aussi pour
les non-cohabitants, parfois géographiquement (1) Emmanuelle Richard, Les corps abstinents. "J'ai discuté avec
celles et ceux qui comme moi ne font plus l'amour." Éd. Flammarion,
éloignés.
2020
"Une enquête épidémiologique britannique a évalué (2) "Amour et sexualité à l’heure de la Covid-19", Le Monde, 14 fél’impact de l’auto-isolement et de la distanciation vrier 2021
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Si une grande partie de la population est
manquements éventuels pour sa fin de carconnectée et habituée aux outils numériques,
rière.
la digitalisation reste un défi pour un nombre - Fournir un accès sécurisé aux professionnels
important de citoyens. Pour preuve, les conseilagréés sur Mypension pour qu'ils puissent ailers pension de la MC sont quotidiennement
der les gens dans leurs démarches.
confrontés aux difficultés que vivent les affiliés.
Quelques paroles relevées parmi d'autres, réDigitaliser tout en préservant
coltées par les conseillers : "Je ne connais pas
l’accessibilité des services
mon code PIN et je ne sais pas où le trouver". "Je Dans la note d’orientation politique sur les pensuis allé sur le site internet de Mypension mais je sions, publiée fin 2020 (1), la ministre fédérale
ne comprends pas grand-chose". "J’ai peur de des Pensions, Karine Lalieux, souligne sa vocliquer, de mal faire, et de perdre mon droit"... La lonté de développer le site "mypension.be". Par
détresse est si grande que les conseillers pen- exemple, rendre disponibles davantage d’inforsion de la MC ont l’impression de devenir des mations et de simulations : estimation du montraducteurs ou des webmasters de "Mypen- tant de la pension, scénarios de départ à la pension" ! "On aide les gens à se connecter et à na- sion, etc. Parallèlement, la ministre souligne
viguer dans les pages et les programl'importance de rendre accessibles et limes, résume un conseiller. L’accès
sibles ces informations et de mainSi une
aux outils numériques est un pretenir des contacts humains avec
grande partie de
mier obstacle pour bon nombre
les groupes plus vulnérables.
la population est
connectée et habituée
de personnes. S'ajoutent ensuite
Enéo salue cette démarche. Le
aux outils numériques,
les problèmes de compréhension
mouvement social des aînés a
la digitalisation reste
et les difficultés d'utilisation.
exprimé à la ministre son souun défi pour un nombre
La matière des pensions est très
hait de participer activement à la
important de
compliquée. Les gens ne s'y retrouréflexion et à la concertation en la
citoyens.
vent pas. Ils ne connaissent pas bien
matière et ce, aux côtés d'autres acleurs droits et ne comprennent pas ce
teurs dont les mutualités et des organisaqu'on leur demande de compléter ou de fournir tions de la société civile. Il semblerait que cette
comme document. Ils ont aussi peur de faire des demande ait été entendue. Enéo s'en réjouit et
erreurs de manipulation, ce qui les stresse".
veillera donc à faire entendre la voix de celles et
ceux qui subissent déjà aujourd'hui la fracture
Pistes d'action et solutions
numérique de plein fouet.
Fort de ces constats, Enéo estime important de
// KUSUTO NAITO ET VIOLAINE WATHELET, ENÉO
dépasser la "simple" préoccupation de l’accès
à l’outil informatique si l'on ambitionne de pal- >> Le service pension de la MC est à la disposition
lier efficacement la problématique relative à la de ses affiliés pour les aider dans les démarches
relatives à leur pension. Pour connaître les
digitalisation. Voici quelques pistes :
- Offrir plus de transversalité entre les plate- coordonnées du service proche de chez vous,
formes Mypension, Mycareer, Tax-on-web, envoyez un courriel à servicepension@mc, appelez
etc. pour éviter des "va-et-vient" entre ces pla- gratuitement le 0800 10 9 8 7 ou rendez-vous sur
mc.be (conseil – service pension).
teformes.
- Simplifier les démarches/formulaires pour
>> Le Service Fédéral des pensions met à la
obtenir des informations.
disposition des citoyens un numéro d’appel gratuit,
- Conserver et même renforcer les guichets le 1765. Depuis l'étranger, le numéro d'appel
(Pointpensions) pour l’accueil des personnes (payant) est le +32.78.15.1765.
et la vérification des dossiers.
- Réinstaurer l’envoi systématique d'un cour(1) Note de politique générale de la ministre fédérale
rier, à l'âge de 55 ans, d'une estimation de des Pensions, 20 novembre 2020, Chambre des repension et ce, pour tous les régimes. Cet envoi présentants. Disponible en ligne sur lachambre.be
permettra au futur pensionné d’anticiper les (document de politique générale – 2021).
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Depuis plus de 10 ans, il est possible de s'informer et de gérer ses dossiers de pension
en ligne sur le site web "mypension.be". Un outil pratique et utile, certes. Mais le risque
est grand que la digitalisation croissante du service public ne laisse au bord du chemin
celles et ceux qui ne sont pas connectés ou familiarisés avec l'outil informatique. Enéo,
le mouvement social des aînés, tire la sonnette d'alarme.
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Des congés plus égalitaires
pour les papas

L'école de demain,
tous avec un écran ?

Le congé de paternité s'est vu récemment allongé de cinq jours. Une mesure appréciée, mais jugée encore insuffisante par la Ligue des familles.

>> 3% de fumeurs en moins
en cinq ans

Le congé de paternité, passé de 10 à
15 jours au début de cette année, devrait être étendu à 20 jours en 2023.
Une avancée notable, mais encore insuffisante aux yeux de beaucoup de
jeunes parents. Ils sont en effet déjà
plus de 18.000 à avoir signé la pétition en faveur d'un congé de paternité de 15 semaines, lancée en août
2020 par la Ligue des familles.
En France, le congé de paternité de
11 jours sera allongé à 25 jours à partir du 1er juillet. L'Espagne est passée
quant à elle, en quatre ans, d'un congé de paternité de quatre semaines à
un congé de 16 semaines, prouvant
que cela n'était pas impossible.
Quand on sait qu'en Corée du Sud, les
papas ont droit à 53 semaines… Pour
la Ligue des familles, tous les parents
devraient avoir droit à minimum 15
semaines de congé après la naissance
de leur enfant, quel que soit leur statut professionnel (ouvrier, salarié,
fonctionnaire, indépendant…).
Par ailleurs, le congé parental est de
plus en plus souvent prisé par les
papas. Selon les dernières statistiques, les hommes représenteraient

Voilà cinq ans que la "Directive européenne sur les produits de tabac" est
rentrée en vigueur. Cette législation impose notamment de couvrir 65% des
paquets de cigarettes ou de tabac de
photos "choc" sur les effets du tabagisme et d’y imprimer des avertissements type "fumer tue". Selon le dernier Eurobaromètre, la prévalence du
tabagisme chez les adultes est passée
de 26% en 2014 à 23% cinq ans plus
tard. La mesure semble donc efficace.
Cette baisse varie cependant d’un pays
européen à l’autre et dépend aussi d’autres mesures. L’interdiction de fumer
dans les bars, par exemple.

>> Le congé pour les aidants
proches rallongé
Le Conseil des ministres a récemment
accepté la proposition de Pierre-Yves
Dermagne (PS), ministre de l’Emploi, de
faire passer le congé des aidants proches d’un à trois mois. Il s’agit d’un congé thématique pour permettre à ces
derniers de mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle et leur vie
d’aidant. Pour ce faire, il faut être officiellement reconnu comme aidant
proche. En janvier, 6.651 personnes
l’étaient. Un chiffre très probablement
sous-estimé. Selon l’ASBL Aidants Proches, pas moins de 12% de la population
belge serait aidant proche.

Comment les familles ont-elles vécu l'enseignement à distance ?
La Ligue des familles publie les résultats d'un sondage mené auprès
de 1.505 familles wallonnes et bruxelloises sur l'accès au matériel, les
frais de dépenses, les impacts sur l'apprentissage et surtout le bienêtre des enfants. Des leçons à tirer pour l'avenir d'un enseignement
plus numérisé.

un peu plus d'un tiers des demandes
(34,57% depuis le début de cette
année), ce qui revient à une légère
augmentation par rapport à 2019
(31,08%) (1).
Pour rappel, le congé parental, qui
doit débuter avant les 12 ans de l'enfant (21 ans si l'enfant est handicapé),
autorise le travailleur à suspendre
ses prestations pendant 4 mois ou à
les réduire de moitié pendant 8 mois,
d'un cinquième pendant 20 mois
ou d'un dixième pendant 40 mois.
L'Onem offre aussi au travailleur la
possibilité de bénéficier d'un crédittemps (4/5e, ½ temps ou arrêt total de
l'activité) au motif de "prendre soin
d'un enfant de moins de 8 ans" ou de
"prendre soin d'un enfant handicapé
de moins de 21 ans" pour une durée
de 51 mois. Ces deux formules de
congés indemnisés sont cumulables.
// AJL
(1) Source : Partena Professional

>> Plus d'infos concernant
la pétition de la Ligue des familles :
15semaines.be

>> Quatre Belges sur dix ont
reporté un rendez-vous
médical
43% des Belges indiquent avoir renoncé à une visite chez le médecin ou un
traitement par peur de contracter la Covid-19 lors de ladite visite. C’est ce qui
ressort d’une enquête menée par l’assureur AXA menée dans 14 pays. Les
Belges sont aussi 40% à estimer que
leur santé s’est détériorée durant la
pandémie, en particulier en ce qui concerne les problèmes chroniques comme
le diabète, l’arthrite, etc.
Côté santé mentale, le bilan n’est pas
plus réjouissant : plus de la moitié des
personnes interrogées ont vu leur niveau de stress et d’anxiété augmenter.

l'aide du CPAS ou d'associations et
des familles plus favorisées ont pu
utiliser le matériel mis à disposition
par leurs employeurs. "Force est de
constater que l’aide octroyée a été mal
répartie, profitant même un petit peu
plus aux familles aux revenus les plus
élevés (18%) qu’à celles à bas revenus
(17%). Ceci peut s’expliquer par le fait
que le Gouvernement n’a pas donné
aux écoles les outils nécessaires pour
attribuer le matériel aux familles qui
en avaient le plus besoin." Quant à
l'impact sur l'apprentissage, le bilan
semble peu réjouissant : "Seuls 25%
des enfants ont ainsi appris 'plus facilement' qu’en temps normal, tandis
que 67% expérimentaient des difficultés renforcées."
Pour la Ligue, il est impératif de développer une stratégie numérique,
basée sur l'intérêt pédagogique, en
respectant la gratuité scolaire et le
bien-être des enfants (droit à la déconnexion des élèves, accompagnement technique...).
// SSo

Pas facile de scanner un document,
d’envoyer un mail ou d’avoir un entretien par visioconférence quand on ne
possède pas d’ordinateur…
Si les conditions d’accès à certains
droits ont été assouplies pendant la
pandémie, la fermeture partielle des
guichets (des CPAS, des mutualités,
etc.) et une augmentation des changements dans les statuts (salarié, indépendant, chômeur, etc.) ont encore
compliqué les choses. La solution ?

Simplifier les procédures et revenir à
des guichets "humains" afin que les
personnes les plus précarisées puissent recevoir les informations et aides
auxquelles elles ont droit.
// CL

Le "pauvre qui profite" :
un mythe s’effondre !
Une récente étude a mis en évidence que de nombreuses personnes
en Région bruxelloise ne bénéficient pas des droits sociaux et services
auxquelles elles ont pourtant droit. La situation n’est pas nouvelle,
mais la pandémie n’a rien arrangé…

Voilà une étude qui tord les idées reçues que d’aucuns se font sur les pauvres et leur tendance à "profiter" des
aides sociales. Laurence Noël, chercheuse à l’Observatoire bruxellois
du social et de la santé, a réalisé une
étude sur le non-recours aux droits
sociaux et services, que ce soit au niveau de l’octroi initial ou du maintien.
La chercheuse a identifié quatre cas
de figure expliquant cette situation de
non-recours :
• La personne est éligible à un droit
ou une aide, mais ne le connait pas
(bien). Les personnes interrogées
font état d’informations erronées ou
contradictoires d’un guichet à l’autre.
• La personne connait son droit, mais
n’en fait pas la demande. Par fierté

ou par honte, par exemple.
• La personne introduit une demande, mais se perd dans les méandres
de l’administration et de ses procédures, jugées trop complexes. Elle
se décourage, abandonne ou ne fait
pas de demande ultérieure. C’est la
situation la plus fréquente.
• L’institution sociale, souvent débordée par la masse de dossiers à
gérer ou mal informée, ne propose
pas le(s) droit(s) à la personne.
Un autre facteur favorise le non-recours : la dématérialisation des démarches. La numérisation a ses avantages, aussi bien pour les institutions
que pour les usagers. Mais sur le terrain, particulièrement auprès des populations les plus précaires, cette dématérialisation pose aussi problème.
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Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, souhaite que le Fonds des
accidents médicaux (FAM) traite les
dossiers plus vite. Le FAM accuse un arriéré de quelque 1.600 dossiers. Les
personnes qui les introduisent attendent quatre ans en moyenne pour recevoir un avis. Pour rappel, toute personne ayant subi un dommage con sécutif aux soins de santé peut, dans
certains cas, solliciter cet organisme
pour obtenir un avis et, éventuellement,
une indemnisation. Le ministre de la
Santé souhaite accélérer le rythme et
envisage une refonte du FAM, en mettant l’accent sur l’organisation, le management et la communication.
>> Plus d’infos : inami.fgov.be •
02/894.21.00

© Istock

>> Près de 1.600 dossiers
en souffrance à la FAM

Respect du distanciel oblige, cela
faisait des mois que le numérique
s'était immiscé dans la vie des familles afin d'assurer la scolarité des
jeunes malgré la crise. Selon les résultats du sondage mené par la Ligue
des familles pour les élèves à partir
de la troisième secondaire, un enfant
sur deux n'avait pas d'ordinateur ou
de tablette personnelle pour suivre
les cours à distance. Plus précisément, "seuls 39% des élèves pouvaient suivre les cours et rédiger leurs
travaux sur leur propre ordinateur
et 9% sur leur propre tablette." Sans
surprise, ce sont les familles à faibles
revenus qui ont eu plus de difficultés
à assurer l'enseignement à distance
faute de matériel. Trois quarts des familles sondées ont dû dépenser 300
euros ou plus pour se procurer un ordinateur ou une tablette. Ces frais
pouvaient monter jusqu'à 800 euros,
voire plus.
Une petite partie des familles a pu
bénéficier d'une aide pour s'équiper.
Certains ménages précarisés ont reçu

>> Plus d’infos : Non-recours
aux droits et précarisations en
Région bruxelloise, Laurence Noël,
Brussels Studies, Collection générale,
n° 157, mis en ligne le 30 mai 2021.

ENVIRONNEMENT
Énergie

Le procès kafkaïen des industries contre l’intérêt public
Le Traité sur la charte de l’énergie permet aux industriels d’attaquer les législations environnementales et sociales des États au nom de leurs intérêts économiques. Une situation dénoncée par la plateforme pour un commerce juste et durable coordonnée par le CNCD, à laquelle la MC est associée.
Le Traité sur la charte de l’énergie pothétiques. La protection s’étend à
(TCE) est largement méconnu du leurs investisseurs, permettant aux
grand public. Il occupe peu l’atten- banques et aux fonds de pension de
tion médiatique et les négociations poursuivre. Etc.
en cours entre les 53 États signataires En 2009, le géant suédois de l’énergie
pour le réformer se tiennent à huis Vattenfall a réclamé 1,4 milliard d’euclos. "On a juste droit à un petit ordre ros à l’Allemagne pour des normes
du jour et la liste des thématiques abor- environnementales imposées à une
dées", regrette Sophie Wintgens, qui de ses centrales, forçant le gouvernesuit le dossier pour le Centre national ment local à assouplir ses règles pour
de coopération au développement protéger la biodiversité. En 2011, le
(CNCD). Pourtant, le TCE risque de même Vattenfell réclame – toujours à
devenir un sérieux caillou dans la l'Allemagne – plus de six milliards
chaussure des différents gouverne- d'euros, une somme record dans l’hisments qui doivent adoptoire de l’arbitrage, pour
ter des législations envisa politique de retrait du
"LES MONTANTS EN
ronnementales pour resnucléaire adoptée après
JEU SONT TELLEMENT
pecter les engagements
les évènements de FuCOLOSSAUX QUE LA
pris dans le cadre des ackushima. En 2019, l’alleSIMPLE MENACE D’UN
cords de Paris sur le climand Uniper menace les
mat. Plus particulière- RECOURS À L’ARBITRAGE Pays-Bas à cause d’un
ment, c’est un petit arti- SUFFIT PARFOIS À FAIRE projet de loi interdisant
cle, le vingt-sixième sur
les centrales à charbon
PLIER LES ÉTATS."
une liste d’une cinquand’ici 2030…
S. WINTGENS
taine, qui catalyse toutes
Les législations visant à
les tensions. Cette clause
lutter contre la précarité
instaure un mécanisme de règlement énergétique sont aussi dans le collides différends entre investisseurs et mateur. En 2007, le franco-belge ElecÉtats (ISDS). Soit un tribunal d’arbi- trabel attaque la Hongrie, sans obtenir
trage privé devant lequel une entre- gain de cause, pour sa politique visant
prise peut, sans passer par la justice à faire baisser le prix de l’énergie pour
nationale, attaquer un État notam- les ménages précarisés. "Avec le Covidment s’il adopte des mesures sociales 19, des entreprises et des cabinets d’aou environnementales contrevenant à vocats envisagent des recours contre
ses intérêts financiers.
des mesures d’urgence, dans les pays
Bon nombre des 3.300 traités bilaté- où il a pu y avoir des suspensions de
raux d’investissements signés à tra- factures d’électricité", pointe l’eurovers le monde contiennent une telle députée Manon Aubry (gauche uniclause d’arbitrage. Au nom de ces ac- taire européenne) citée dans les cocords de libre-échange, l’Australie lonnes du quotidien français Le
s’est vu poursuivre pour la neutralité Monde (2). Une inquiétude partagée
des paquets de cigarettes, l’Égypte chez nous par l’ONG Entraide et Frapour l’augmentation des salaires mi- ternité qui estime, dans une analyse
nimum, l’Afrique du Sud pour avoir co-signée avec le Réseau wallon pour
revu la répartition des concessions
minières en réparation des injustices
de l’Apartheid... Et même si les entreprises n’obtiennent pas toujours gain
de cause, "les montants en jeu sont tellement colossaux que la simple menace
d’un recours à l’arbitrage suffit parfois à
faire plier les États", commente Sophie
Wintgens, chargée de recherche sur le
commerce au CNCD.

l’accès à l’énergie durable (3), que le
TCE contribue à expliquer "probablement pourquoi le gouvernement wallon, cible de pressions, mais aussi de
menaces de recours de la part des fournisseurs privés, semble si difficilement
tenir le cap de la protection des consommateurs en difficulté".

Permis de polluer
Le Traité ne prévoit pas d’obligation
de transparence. Selon les estimations de Corporate Europe Observatory (CEO) et Transational Institute
(TNI), les indemnités totales versées
aux industriels et à leurs investisseurs
représenteraient au moins 52 milliards
de dollars : "Une somme supérieure
aux investissements nécessaires chaque année pour approvisionner en
énergie toutes les personnes de la planète qui en sont privées", écrivent les
deux ONG dans leur rapport (4).
Comment en est-on arrivé à un arrangement si ubuesque ? Pour le comprendre, il faut se replonger dans la
société postcoloniale des années 70,
explique Marc Maes, chargé de recherche au CNCD. Les pays du Nord
veulent protéger leurs entreprises des
nationalisations. L’arbitrage apparaît
pour une première fois dans un traité
bilatéral conclu entre l’Allemagne et
le Pakistan, puis dans un accord entre
les Pays-Bas et l’Indonésie en 1968,
dans un rapport de force à l’époque
qui permet difficilement au Sud de
refuser. "En signant, les États ont
promis d’avance et sans connaître ni
l’investissement, ni l’investisseur, ni
le conflit, d’accepter n’importe quelle
demande d’arbitrage et de se soumettre
à la décision sans appel ! C’est du jamais vu et cela consiste une atteinte

Le pire des traités…

// SANDRINE WARSZTACKI
(1) energychartertreaty.org/cases/statistics
(2) Une insidieuse expansion, avril 2020,
Corporate Europe Observatory, Transnational Institute et Institut pour l’information et les négociations commerciales
d’Afrique orientale et du sud, Pia Eberhardt & Cecilia Olivet
(3) "Le traité sur la charte de l’énergie, une
menace pour les objectifs climatiques de
l’Union européenne", Virginie Malingre,
Le Monde, décembre 2020
(4) "Accès à l’énergie : droits humains
contre droit au profit ?", Isabelle Franck
et Aurelie Ciuti (Rwade)

© Yasmine Gateau

Parmi tous ces accords commerciaux,
le TCE possède la triste particularité
d’être le plus utilisé devant les tribunaux d’arbitrage. Sur le site du Traité
(1), on dénombre 136 litiges connus
depuis sa signature en 1998, dont 107
litiges sont enregistrés les dix dernières années. La nécessité de réglementer pour répondre à l’urgence
climatique éclaire l’explosion des
plaintes. Le "succès" du TCE découle
aussi de la manière dont il est rédigé.
Plus que d’autres accords, soulignent
les experts des ONG, le texte offre un
boulevard aux industries. La définition de l’intérêt des entreprises s’étend
dans une acception très large. Outre le
remboursement des sommes investies, elles peuvent prétendre à une
indemnisation sur des bénéfices hy-

aux droits des États à gouverner", C’est une véritable toile d’araignée.
s’étrangle Marc Maes. La suite de l’his- Dans certains dossiers, on a vu que les
toire lui donne malheureusement arbitres peuvent prendre une jurispruraison. "À partir des années 80, on as- dence favorable pour un cas plaidé
siste à un changement : les clauses par leur bureau dans une autre afd’arbitrage sont de moins en moins faire".
utilisées pour des litiges particuliers
Un casse-tête juridique
et de plus en plus pour attaquer des
Les négociations qui se sont ouvertes
politiques de façon générale".
Adopté moins d’une décennie après la début juin pour reformer le Traité se
fin de la Guerre froide, le TCE visait ini- heurtent déjà à de sérieuses complitialement à sécuriser l’approvisionne- cations. Toute réforme doit être adopment énergétique de l’Europe et les in- tée à l’unanimité et le Japon s’oppose
vestissements réalisés par les multi- à ce que l’article sur la clause d’arnationales dans les pays de l’Est. Au- bitrage ne fasse même l’objet d’une
jourd’hui, cette arme juridique sert à discussion. "La réforme risque d’être
des industries d’Asie centrale pour vraiment très cosmétique", déplore
protéger leurs intérêts dans les éner- Sophie Wintgens. Dans le cadre du
gies fossiles. "Par ailleurs, la majorité Green deal, l’Europe ambitionne
des plaintes arbitrées concerne des li- d’atteindre la neutralité carbone d’ici
tiges qui opposent des acteurs euro- 2050. Coincée dans sa stratégie pour
péens entre eux", commente Sophie lutter contre le réchauffement climaWintgens pour souligner l’absurdité tique par cette scorie juridique, la
Commission tente de sauver les meude la situation.
Le recours à l’arbitrage est aussi en- bles en faisant introduire une clause
couragé par l'existence d’une poignée qui exempterait les législations climatiques de poursuites
de bureaux d’avocats
judiciaires. Un moindre
spécialisés dans ce bu"EN TANT QU’EXPERTS,
mal.
siness, dénonce Marc
ILS CONSEILLENT
Devant pareil casseMaes. Dans le cadre
LES ÉTATS DANS LA
tête, la solution ne sed’une procédure ISDS,
RÉDACTION DES TRAITÉS
rait-elle pas tout bonnechaque partie désigne
ment de quitter le TCE ?
deux arbitres (des avoQU’ILS SERONT AMENÉS
La France, l’Espagne, le
cats d’affaires privés)
À INTERPRÉTER
Luxembourg et l’Autriainsi que, de façon conEUX-MÊMES."
che y sont favorables.
jointe, un président : "La
M. MAES
Mais, une fois de plus, il
situation est formidable
y a un hic. En cas de sorpour ces bureaux, ils peuvent fournir tous les arbitres et une ar- tie, le Traité continue à s’appliquer
mée d’avocats aux parties pour se dé- pendant deux décennies... L’Italie,
fendre. En tant qu’experts, ils conseil- deuxième pays à être sorti du Traité
lent les États dans la rédaction des trai- après la Russie, en a fait l’expérience
tés qu’ils seront amenés à interpréter amère. En 2017, à peine un an après
eux-mêmes. En tant qu’enseignants, son retrait, elle est attaquée par la
ils forment des générations entières compagnie britannique Rockhopper
d’étudiants en droit aux arcanes de ce pour avoir refusé un forage pétrolier
système et contribuent à le légitimer. sur la côte adriatique afin de préserver
la pêche et le tourisme. "La clause de
survie est souvent évoquée pour justifier qu’on ne fasse rien pour quitter le
Traité. Sortir implique aussi une série
de considérations en termes d’approvisionnement énergétique et d’emplois
qu’il faut prendre en considération.
Mais à nos yeux, c’est justement pour
toutes ces raisons qu’il faut anticiper la
sortie pour préparer de façon coordonnée à l’échelle européenne les enjeux
énergétiques et sociaux. Si chaque État
mettait dès aujourd’hui ses meilleurs
juristes sur le coup, nous pourrions
trouver des solutions", plaide Sophie
Wintgens en bonne avocate de l’intérêt collectif.
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SANTÉ
Addictions
comme le cancer. Des méta-analyses
ont ainsi révélé que la consommation
faible d'alcool ne possède aucun
avantage en termes de mortalité, par
rapport à l'abstinence ou à une consommation occasionnelle. (5)

Alcool :
une drogue
pas si douce

Addict

© Istock

La place
occupée par
l'alcool dans
nos sociétés
pose aussi la
question plus
large de
l'addiction,
un mal
éminemment
contemporain.

Dans nos pays, la consommation d'alcool est une pratique courante et socialement acceptée. Certains chercheurs alertent pourtant sur une perception biaisée de l'alcool comme drogue "douce"
et la perpétuation de l'idée – issue d'études biaisées et soutenue
par les lobbies – selon laquelle boire modérément serait "bon pour
la santé".
Associé dans nos cultures au plai- l'inoffensif. "On ne dit jamais à quelsir et à la fête, l'alcool a aussi un vi- qu'un qui fume ou qui boit qu'il est un
sage plus sombre : celui de la dépen- toxicomane : on l'envoie dans un serdance, des accidents et de la mala- vice de tabacologie ou d'alcoologie
die. Des effets cachés, minorés et mais pas en toxicologie, alors que l'alrelégués dans un temps lointain. cool et la nicotine sont des drogues."
"Quand on consomme de l'héroïne, les Contrairement à l'héroïne ou à la codangers d'overdose sont présents à caïne, associées à un imaginaire de
court terme, tandis que le risque de la subversion et de la marginalité,
mourir d'une maladie du foie due à l'alcool est perçu comme compatible
l'alcool se situe à long terme", analyse avec une certaine normalité sociale,
Jessica Simon, chercheuse en psy- voire nécessaire à celle-ci. Conviviachologie à l'ULiège. Rappelons qu'au lité, gastronomie, tradition ou glasens strict, une drogue est une subs- mour : des valeurs positives lui sont
tance qui induit des effets sur le sys- associées, sans même compter les
tème nerveux (modifications de la qualités de circuit court, d'écologie et
perception, du comportement, de de sauvegarde patrimoniale revendil’humeur, de la conscience, de la mo- quées par les "vins bio" et autres "mitivation, du jugement...), définition à cro-brasseries" récemment apparus
laquelle le tabac, l'alcool et même la dans le paysage. Comment croire
caféine répondent parfaitement. Dif- qu'un tel produit puisse être dangereux pour la santé ?
férentes équipes de recherche ont d'ailleurs cherché
"UNE PERSONNE
Régularité et sens
à établir un classement sur
QUI CONSOMME
de la consommation
la dangerosité des drogues
légales et illégales en éva- SES DEUX VERRES
DE VIN AU REPAS
"Nous sommes dans une
luant différents critères (toculture où boire quelques
xicité, risque d'overdose,
TOUS LES SOIRS,
verres est perçu comme nordépendan ce physique,
CELA PEUT ÊTRE
mal, voire même valorisé : la
blessures corporelles, vioQUESTIONNANT SI
consommation commence
lences intrafamiliales...) :
toutes concourent à classer ELLE NE PEUT PAS d'ailleurs souvent dans le
S'EN PASSER"
contexte de réunions famil’alcool parmi les des droliales", rappelle Jessica Sigues les plus dangereuses,
J. SIMON
mon. Au fil des années, elle
avec l’héroïne et la cocaïne.
Le tabac se situerait quant à lui à des peut devenir plus régulière : un coup
niveaux intermédiaires, tandis que dur peut alors suffire pour faire basle cannabis ferait partie des drogues culer le buveur dans un usage à haut
ris que. Avec une consommation
les moins dangereuses. (1)
Mais pour Jessica Simon, il n'existe moyenne de 12 litres d'alcool pur par
pas à proprement parler de drogues habitant et par an (2), la Belgique fait
douces et de drogues dures. "Ce n'est partie des pays européens où l'alcool
pas le produit qui détermine si on est cause le plus de ravages. Quatrième
dans une consommation dure ou cause de mortalité et de morbidité
douce mais l'usage du produit." En ce chez les plus de 15 ans, il joue un rôle
sens, le vocabulaire employé au sujet dans l’apparition ou l’évolution des
de l'alcool est particulièrement trom- maladies cardiovasculaires et vascupeur. Entre le "petit coup", et le "verre laires cérébrales (AVC), de certains
de trop", le champ lexical est celui de cancers (notamment du sein), d’af-

fections du pancréas et du foie, de n'est pas dangereuse." En Belgique, la
troubles de la mémoire et de la santé dernière évolution de la loi date de
mentale, sans même compter son janvier 2019, avec l'interdiction de la
impact sur les accidents de la route. vente de spiritueux aux jeunes de
L’hyperalcoolisation (binge drinking) moins de 18 ans. Mais Maggie De
peut quant à elle avoir des effets du- Block, alors ministre de la Santé, n'a
rables sur le cerveau. Or, en 2018, pas pour autant suivi les recommanenviron un jeune sur dix parmi les dations du Conseil supérieur de la
15-24 ans déclarait un épisode heb- santé qui préconisait également l'interdiction de leur vendre de
domadaire d'hyperalcoolila bière ou du vin : il reste
sation (consommation d'au
"L'IDÉE N'EST
donc autorisé de servir, de
moins 6 verres d'alcool en
ÉVIDEMMENT PAS
vendre ou d'offrir ces boisune seule occasion). En
DE CULPABILISER
sons à un jeune de 16 ans.
2018, 7,4 % des hommes et
LES INDIVIDUS
Malgré des tentatives re4,3 % des femmes (15 ans et
MAIS DE LES
nouvelées, une politique
plus) avaient en Belgique
une consommation dan- RESPONSABILISER ambitieuse autour de l'algereuse d'alcool (définie EN SE DEMANDANT cool n'a en réalité jamais vu
le jour dans notre pays : recomme plus de 21 verres par
POURQUOI ILS
jeté par les libéraux flasemaine chez les hommes
BOIVENT."
mands, le "plan alcool 2014et plus de 14 verres chez les
J. SIMON
2018" porté par la ministre
femmes) (3). Mais pour Jesde la Santé d'alors, Laurette
sica Simon, compter ses verres ne suffit pas à évaluer le caractère Onkelinx, est tombé aux oubliettes.
potentiellement problématique de sa C'est que les lobbies pèsent lourd au
consommation. "Une personne qui royaume du houblon. Selon les chifconsomme ses deux verres de vin au re- fres de l'Association des brasseurs
pas tous les soirs, cela peut être ques- belges, le secteur emploie direc tionnant si elle ne peut pas s'en pas- tement et indirectement quelque
ser", estime la psychologue qui invite 50.000 personnes. Sa contribution
à s'interroger sur deux critères pour économique a été estimée par le Buévaluer son rapport à l'alcool : la régu- reau fédéral du Plan à 4 milliards
larité de la consommation et le sens d’euros, soit 1% du PIB (4). "Interdire
qu'on donne à celle-ci. "Boire plu- l'alcool n'aurait pas de sens et mènerait
sieurs verres de temps en temps avec probablement à des dérives comme
ses amis pour décompresser, ce n'est celles connues aux États-Unis pendant
pas très grave. Mais quand la consom- la Prohibition. Un levier pourrait être
mation est la seule porte de sortie à d'augmenter les accises, puisqu'on sait
chaque fois qu'on est stressé, c'est inter- que cela a déjà permis de réduire les
pellant, détaille-t-elle. L'idée n'est évi- ventes de cigarettes par le passé", esdemment pas de culpabiliser les indivi- time Jessica Simon.
dus mais de les responsabiliser en les Dans les petits arrangements avec soiencourageant à se demander pour- même, les consommateurs ont aussi
pu longtemps se reposer sur un disquoi ils boivent."
cours sanitaire très "rassuriste" : aujourd'hui encore, il n'est pas rare d'enBlanc-seing culturel
tendre que boire un ou deux verres
et législatif
de vin rouge par jour est bon pour le
Parmi ces raisons, notons une forme cœur, en dépit des nombreux biais
de "bonne conscience" liée à l'alcool. méthodologiques constatés dans ces
"La distinction que nous faisons entre études et du fait que les effets potendrogues dures et douces est culturelle tiellement bénéfiques de cette conmais aussi législative, poursuit Jessica sommation sont annulés par l'impact
Simon, car nous avons l'impression de l'alcool sur les facteurs métaboqu'une substance qui n'est pas interdite liques, le poids et les autres maladies
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Pour Jessica Simon, l'essentiel est de
ne pas laisser le problème se chroniciser. "Il faut essayer de se faire aider au
moment où la consommation pourrait
devenir problématique pour se donner
la chance de revenir à des niveaux de
consommation plus sûrs. Car une fois
que la dépendance est installée, on
gardera toujours une vulnérabilité". Un
traitement de courte durée avec un
psychologue clinicien de première
ligne – remboursé depuis avril 2020
(6) – peut dans ce cadre s'avérer judicieux. Le rôle d'orientation du médecin traitement est ici crucial car,
comme le rappelle le rapport du Conseil Supérieur de la Santé, les généralistes sont les mieux placés pour
identifier, conseiller et diriger les
consommateurs à risque vers des
aides et structures adaptées.
Au-delà des enjeux strictement sanitaires, la place occupée par l'alcool
dans nos sociétés pose aussi la question plus large de l'addiction, un mal
éminemment contemporain. "On voit
beaucoup de personnes passer d'une
dépendance à l'autre, observe Jessica
Simon. Certaines se mettent au sport
de manière intense après avoir arrêté
de fumer. D'autres vont faire des achats
compulsifs en ligne ou avoir un comportement de "workaholic"... or il faut
savoir que c'est toujours le même mécanisme qui se répète. En cas d'addiction, un ensemble de neurotransmetteurs est libéré dans le cerveau :
la personne dépendante peut trouver
différents moyens de recevoir cette
décharge, même si certains de ces
moyens sont socialement plus acceptés et même valorisés, comme la dépendance au travail." Dans une culture du "clic", où les cerveaux sont formatés pour rechercher la stimulation
plutôt que l'harmonie, s'extraire de ce
cycle est un long parcours, un changement de logiciel aux multiples intrications existentielles. Reste à savoir
qui veut vraiment d'un travailleurconsommateur entièrement libre.
// JULIE LUONG
(1) Nutt D, King LA, Phillips L, "Drug
harms in the UK : a multicriteria decision
analysis", Lancet, 2010
(2) World Health Organization, GISAH,
2016
(3) Health Interview Survey, Sciensano,
1997-2018
(4) Rapport annuel des Brasseurs belges,
2019
(5) Stockwell T. et al. "Response: Moderate Use of an Intoxicating Carcinogen
Has No Net Mortality Benefit—Is This
True and Why Does It Matter?", Journal of
Studies on Alcohol and Drugs, 2016
(6) Les personnes souffrant de problèmes psychiques modérément sévères
peuvent suivre, chez un psychologue ou
un orthopédagogue, un traitement ambulatoire de courte durée. La mutualité
le remboursera en grande partie. Pour
cela, une prescription du médecin généraliste est nécessaire. Depuis le 2 avril
2020, les séances sont remboursées pour
toutes les catégories d’âges.

SOCIÉTÉ
Droits

Casa Legal : une maison de la justice pour tous

© Alex GD

De gauche à droite : Katia Melis,
Clémentine Ebert, Noémie Segers
et Margarita Hernandez Dispaux.

Une maison du droit pluridisciplinaire a récemment ouvert ses portes pour la première fois en Belgique. Cette association lancée par quatre avocates fait aussi appel
à des travailleurs psycho-sociaux afin d'accompagner les personnes dans une vision
globale et assurer un accès à leurs droits.

vu de la situation, un juge de la jeunesse sera sans
doute saisi et l'enfant devra probablement être
placé (droit de la jeunesse)".
D'ordinaire, ces personnes doivent faire
appel à différents avocats spécialisés
pour chaque matière. Cela signifie se
déplacer à divers endroits, raconter plusieurs fois, à différentes personnes, des situations gênantes, traumatisantes…
D'emblée, les avocates décident de travailler en
binôme si le bénéficiaire y consent : "Dans un
cabinet, on peut se retrouver fort seul et nous ne
voulions plus fonctionner de la sorte. Nous mettons à profit les méthodologies de l'intelligence
collective et c'est bien plus humain et efficace", assure l’avocate.

Mariella est arrivée en Belgique il y a quelques années. Elle obtient un titre de séjour grâce
au principe de regroupement familial demandé
par son mari de nationalité belge. Ils ont un petit
garçon de cinq ans, Gabriel. Une nouvelle vie
s'offre enfin à elle. Mariella souhaite reprendre
des études et travailler, mais son mari s'oppose
fermement à cette idée. C'est le début du
cauchemar. Il devient violent psychologiquement, puis physiquement. Lorsqu'il
s'en prend pour la première fois à Gabriel, elle décide de quitter le domicile
conjugal… au risque de perdre son titre de séjour si son mari la dénonce aux autorités. Qu'à
cela ne tienne, elle doit sauver sa peau et celle de
son enfant.
Cette histoire fictive s'apparente à un "dossiertype" que traitent les avocates de la nouvelle
maison socio-juridique, Casa Legal, située rue
des Tanneurs à Bruxelles. Une petite révolution
dans l'univers du droit.

d'informations afin d'assurer le suivi juridique
de ces personnes mais pour cela, il fallait du temps
et des compétences que nous n'avions pas." Une
situation commune et connue des avocats pro
deo qui exercent notamment dans le cadre de
l'aide juridique.
Persuadées qu'une autre forme de justice est
possible et voulant dépoussiérer la profession, les quatre avocates se lancent le défi
d'ouvrir une maison socio-juridique sous
forme d'ASBL. "C'était important pour
nous de nous constituer en ASBL. Les gens
sont moins méfiants en entrant dans une association. L'image de l'avocat avare colle encore
à la peau", confie Clémentine Ebert.
À cette époque, une nouvelle réforme du Code
des sociétés intègre justement les ASBL, obligeant l'ordre des avocats à inclure ce type de
structure dans le code de déontologie. Les quatre
consœurs saisissent la balle au bond et convainquent l’ordre des avocats de valider la demande.
La "petite révolution" peut démarrer.
Avocats et droits des personnes
Étant novices en matière d'entrepre"Le droit
mis à mal
neuriat, Margarita Hernandez
des étrangers et
Dispaux, Clémentine Ebert, Katia
de la famille sont des
L'accès aux droits pour toutes et matières qui demandent Melis et Noémie Segers suivent
tous est l'un des fondements de
une formation durant un an chez
énormément de temps
nos démocraties. Toute personne
Coopcity, centre dédié à l'entrecar nous sommes
confrontées à la
doit pouvoir être défendue. Pour
preneuriat social. Là-bas, les
les personnes à faibles revenus, il souffrance humaine" quatre jeunes femmes dévelopM. Hernandez
existe en Belgique un système d'aide
pent un large réseau associatif, déjuridique permettant de bénéficier gracouvrent les méthodologies de gestion
tuitement d'un avocat (1), les frais étant pris en
et d'intelligence collectives, l'univers de l'écocharge par l'État. Seulement, sur le terrain, la nomie sociale...
précarité financière conjuguée à l’'isolement social et la détresse psychologique rendent l’accès
Union des droits
à la justice bien plus complexe que cela.
Face à ces personnes, des avocats esseulés dans L'histoire du personnage de Mariella illustre la
leur cabinet, surchargés, carencés en temps… nécessité d'accompagner les affaires traitées par
Comme l'étaient Margarita Hernandez Dispaux, les avocats avec une approche holistique, tant
Clémentine Ebert, Katia Melis et Noémie Segers, sur les matières juridiques que psycho-sociales.
les quatre avocates fondatrices de Casa Legal. "Nous avons chacune des spécialités difLeur constat est unanime et sans appel : "Beau- férentes mais étroitement liées : droit des
coup d'avocats et surtout d'avocates laissent tom- étrangers, de la famille, mais nous somber la robe après les dix premières années d’exer- mes aussi confrontées à du droit pénal et
cice. Le droit des étrangers et de la famille sont des de plus en plus à du droit de la jeunesse",
matières qui demandent énormément de temps et explique Margarita Hernandez Dispaux.
d'énergie car nous sommes confrontées à la souf- Reprenant le "cas de Mariella", sa consœur Cléfrance humaine", confie Margarita Hernandez mentine Ebert, spécialisée en droit des étranDispaux, spécialiste en droit de la famille. À ses gers, précise : "Cette dame d'origine étrangère doit
côtés, sa consœur Clémentine Ebert complète : pouvoir garder son titre de séjour (droit des étran"Nous essuyions souvent des échecs quand nous gers). Elle voudra sans doute aussi divorcer suite
étions au Barreau. Il était nécessaire de créer une aux violences subies (droit de la famille). Porter
relation de confiance pour obtenir un maximum plainte pour coups et blessures (droit pénal). Au
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personnes comment cela va se dérouler, quels sont
leurs droits, ce que la justice attend d'elles. Et surtout, que ce qui peut leur sembler perdu d'avance
ne l'est pas. Ce qui va engendrer de l'espoir, encourager la personne et lui redonner confiance en son
pouvoir d'action", explique Clémentine Ebert. À
titre d'exemple, si on revient à l’histoire de Mariella, "l'accompagnement avec un assistant social lui permettra au besoin de retrouver un logement, suivre une formation, retrouver un équilibre
de vie." Dans cette veine-là, le quatuor souhaite
organiser des formations auprès des bénéficiaires afin de favoriser leur émancipation.
Les fondatrices de Casa Legal ont aussi la volonté
de promouvoir une approche préventive au
contentieux : "On le sait, la justice est engorgée. Les délais d'appels sont souvent de
plusieurs années. Cela coûte du temps et de
l'argent. Et pour les personnes, ces temps
longs sont souvent intenables. Or, il est parfois
possible de régler des affaires via une médiation",
prévient Margarita Hernandez Dispaux. Et Clémentine Ebert de nuancer : "Néanmoins, quand
c’est nécessaire, comme dans le cas de violences
intrafamiliales, nous allons au contentieux."

Une justice future plus
équitable

"Face aux
Casa Legal est encore une jeune
polytraumatismes
structure et l'équipe se remet con(violences, viol, exil,
stamment en question sur son
L'originalité de Casa Legal est
etc.), la personne est
travail, ses collaborations, ses
aussi d’offrir un accompagnement
parfois dans
l'incapacité
méthodologies. "Nous aimerions,
psychologique et administratif
psychologique de
dans un idéal, couvrir toutes les madans un même lieu. "Face aux porelater des faits."
tières
du droit, élargir nos collabolytraumatismes (violences, viol, exil,
C. Ebert
rations, engager plus de personnes et
etc.), la personne est parfois dans l'incadonc dégager des moyens financiers plus
pacité psychologique de relater des faits. Et
sans informations, impossible pour nous d'attein- conséquents", projette Clémentine Ebert. Audre un quelconque objectif", justifie Clémentine jourd'hui, l'association bénéficie des revenus ocEbert. Par ailleurs, "se procurer les documents troyés par le Bureau d'aide juridique (BAJ), ainsi
pour bénéficier de l'aide juridique gratuite peut que d'autres subsides mais non pérennes. Leurs
s'avérer très compliqué pour certaines personnes. services ne sont pas exclusivement dédiés à
l'aide juridique. Elles reçoivent également des
Avec le risque de perdre des gens".
personnes pouvant se permettre de payer les
Une fois par semaine, Casa Legal accueille
honoraires d'un avocat proportionnelleune assistante sociale détachée par Cariment à leurs revenus. Elles donnent égaletas international via son antenne CAPment diverses formations, etc. Mais les renBrabantia, qui collabore sur les "dossiers
trées sont pour l’instant insuffisantes pour
plus difficiles". "Les personnes qui frappent
déployer l’armada d’avocats et de travailleurs
à notre porte entrent par la voie juridique mais
peuvent par la suite bénéficier d'un accompa- psychosociaux nécessaires.
gnement psychosocial en fonction des situations. Casa Legal est souvent comparée à une maison
Grâce à ce travail collaboratif, nous arrivons à dé- médicale, qui entre dans cette dimension pluribloquer parfois des affaires qui étaient restées disciplinaire et est plus humaine qu'un cabinet
d'avocats. La plus-value d'une association se trasans suite depuis des années !"
Du côté des travailleurs sociaux, Casa Legal ré- duit par son accessibilité à tous publics. "Peutpond également à des besoins : "Il existe certes, être un jour, à l'image de la Fédération des maides services juridiques dans diverses structures sons médicales, nous aurons la Fédération des
sociales mais un juriste ne peut enfiler sa toge et se maisons socio-judiciaires Casa Legal qui permetrendre au contentieux pour défendre la per- tra à toutes et tous d'accéder à leurs droits, car il
sonne. En tant qu'avocates, nous avons cette est certain que la demande est présente et urpossibilité d'accompagner jusqu'au tribunal gente", conclut l'avocate.
le bénéficiaire, si nécessaire", ajoute Clé// SORAYA SOUSSI
mentine Ebert.

Un accompagnement pluriel

Mieux vaut prévenir que guérir
Ce dispositif complet et interprofessionnel semble être un pari gagnant à différents niveaux et
pour toutes les parties. "Les procédures judiciaires sont parfois très compliquées. Il est important pour nous de prendre le temps d'expliquer aux
7

EN MARCHE

En savoir plus sur Casa Legal : casalegal.be

(1) Pour savoir comment obtenir une aide juridique,
contactez le CPAS de votre commune ou allez sur
cajdebruxelles.be (pour Bruxelles) ou sur le site de
la Commission d'aide juridique de l'arrondissement
de votre ville en Wallonie.
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Dates ultimes de rentrée des annonces :
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# Divers
Cherche projecteur cinéma pour films 8 et super 8. 087-22.36.24. (DI55707)
Achat argenterie (couverts, plateaux, bougeoirs… et d'autres). 02-380.91.20. (D55545)
Achat antiquités, mobilier, horloges, tapis, tableaux, BD, cartes postales, photos, bronze,
timbres, livres, vins, objets militaire, visitez
site antiquitesthudiniennes.com. 0478548179. (D55485)
Collectionneur passionné recherche anci ennes photos, tickets, affiches, fanions,
maillots d'Anderlecht, année 70-80, au-delà
des objets ce sont leurs histoires qui m'intéressent. 0475-259860 (DI55718)
Vous souhaitez vider votre maison, cave, grenier, appartement, garage, bureau, n'hésitez
pas à nous contacter, devis gratuit. 02380.91.20 - 0485-54.35.85. (DI55546)
Av: chauffe bain 11 litres, LPG, état neuf (n'a
pas servi), acheté 275€, vendu 225€, garanti
2 ans. 0496-40.24.07. (DI55708)
Achat de porcelaine de Limoges (service à thé,
service de table, boite etc…). 0485-54.35.85.
(DI55579)
Recherche Plan de Rouck, Bruxelles 1950. 02770.58.64. (DI55702)
Av: porte manteau ancien, 1 livre, 1 DVD,
VHF de Johnny Hallyday, 2 tournes disques,
DVD, livres, VHF des 2 guerres 14-18-40-45,
disques années 60. 0472-96.04.45.
(DI55696)
Pensionné collectionneur cherche, vinyles
33T et maxis 45T, rock-pop-jazz-blues, années 70-80-90 et pour mon petit-fils technohouse, me déplace. 0476-43.11.53. (DI55694)
Achat bijoux, or, argent, fantaisie, perle, bracelets, boucl. d'oreilles, gourmettes, bagues
saphir, rubis, diamand, émeraude… visitez site
antiquitesthudiniennes.com. 02-5202939
(DI55598)
Achat montres, Omega, Longine, Lip, Richard,
Tissot, Seiko, Patek, Rolex, Lecoultre,
Chanel, Hermès, Guess, Gucci, Ebel, Breitling,
Swiss Made, Gousset… fonct. ou pas. 047854.81.79. (DI55597)
Av: revues "Life" (années 60 et 70), dvd, cd,
vynils, BD (Blueberry, Tintin, Boule et Bill,
Lucky Luke, etc.) 0474-39.37.29. (DI55680)
Achète ts. objets religieux (missels, chapelets,
images religieuses, statues, etc.). 02380.91.20 - 0485-54.35.85. (D55547)
Av: locomotives + wagons SNCB, HO, DCC,
Sound, V4, Trazegnies sur rendez-vous.
0496-16.99.18. (DI55712)
Achat bijoux (ambre, corail, perles, camée,
marcassite, or, argent, plaqué or, ancien fantaisie, etc.). 02-380.91.20 - 0485-54.35.85.
(D55586)

# Emploi/service
Réparation de machines à coudre et surjeteuses, Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc. me
rend à domicile. 0471-08.58.33 après 19h 071-66.78.65. (E55478)
Pour travailler en toute tranquillité et à l'écart
de la famille, un bureau de jardin pour le télétravail, équipé de wifi, tél, eau, élect., isolé
et sanitaire sur option. 0496-32.60.63.
(E55645)

Recherche menuisiers expérimentés, menuiserie intérieure bois, en vue d'un CDI temps
plein à Montignies-sur-Sambre. 047561.02.25. (EM55701)
Secrétaire pens. offre gratuitement ses services pour relire, corriger, mettre en forme
tous vos documents, discrétion assurée.
0495-10.32.10. (EM55722)

# Location
Al: chambre pour étudiant ds maison particulière, sdb et cuisine à partager à 2, libre 1-09-21,
bail 10 mois, métro Gribaumont, bus 20-28-80.
0473-25.59.89 - 0470-84.27.13. (LO55709)
Entité Celles (Ht - 20km Tournai), mais. 4 faç.,
sal., sàm., cuis./équip., sdb, 2ch, bur., caves,
buand., remise, grenier, gar., gd. jard., 650€/mois,
caution 2 mois. 069-22.64.59. (LO55681)

# Matériel
Av: fauteuil roulant de qualité (adulte) n'ayant
quasi jamais servi, état impeccable, Bruxelles.
0478-69.69.89. (MA55715)
Faut. roulant électr. M3 Permobil avec ts les
accessoires (tabl, support tél, porte sérum,
contrôle menton, réglage autom…) neuf:
18.150€, servi 1 mois, 9.500€. 0471-80.63.89.
(MA55679)
Av: lit électrique hêtre, sommier bois, potence, barrières, matelas et housse imperm.,
très peu servi, parfait état, 850€. 047572.82.99. (MA55716)
Av: scooter médical Invacare Colibri, état impecc., servi 6 mois, démontable, panier, repose canne, batterie en excellent état, 550€, à
discuter, visible à 7700 Mouscron. 0474335312. (MA55706)
Av: fauteuil roulant Cirrus Jubilee Handicare,
multi positions, repose jambes, tablette, servi
18 mois. 0475-84.43.41. (MA55692)

# Villégiature

(Belgique)

St-Idesbald, appart. vue sur mer, 1ch, 4 pers.
max, balcon soleil, sem. quinz., pas d'animaux,
envoi photos par mail : danmir1946@
gmail.com - 0476-49.17.20 - 02-384.11.00.
(V55629)
Knokke-Heist, Laguna beach, appart. tt.
équipé, 3pers., au 6e ét., piscine couverte,
plage privée, proche de la mer. 0470-53.28.14.
(V55626)
Westende face mer, milieu digue, sem., qz.,
pas w-e., studio mod. lumin. et conf., 4e ét.,
faç. neuv. avec gde terr., cuis. sup. éq.,
bain avec douche, anim non admis, non fum.
0476-829348. (V55636)
Bray-Dunes, 5km La Panne, 40m plage, mais.,
gd gar, pt jard, gde terr, cuis éq, 3ch, 2sdb,
3wc, liv pl sud, tv, sem-qz àpd: 350€+
nett.50€+consom+caut. 071-21.40.99 - 049651.09.92 ap 18h. (VI55578)
Westende-Bad, luxueux appt. 2ch., 4-5p., situé
à prox. centre et mer, endr. calme, 2e ét., asc.,
belle vue, 2 balcons sud, grd. conf., w-e., sem.
ou quinz. 0479-53.55.67. (V55601)
Coxyde, appart. àl., 3ch, 6pers., 50m digue,
vue sur mer, rez de ch., libre du 7 au 14/8 et
du 14 au 21/8, 550€/sem., chges. comprises,
100€ de caution. 0499-26.13.17. (V55703)

Htes-Fagnes, Mont, 5km Malmedy, conf. gite
7p, 3ch, calme, vue vallée, park, jard, terr,
bbc, jeux enf, wifi, idéal prom. forêts, vtt.
joseph.solheid@skynet.be - 0495-93.41.17 080-33.74.35 (V55705)
La Panne, appart. sur digue de mer, 2ch.,
cuis., sdb., wc, liv., balcon, gar., au prix de
65€ la journée + chges. 082-74.59.12.
(VI55720)
Coxyde, vue imprenable sur mer à 30m, 2
appt. spacieux, tt. conf, wifi, poss. communiquer, 3ch.(6/8p) et 2ch.(5/9p.), gde terrasse
sud, jard cl., pkg. priv. 0475/42.98.22 ladunette.be (V55465)
De Haan, Le Coq, chalet (40m2), camping,
2km mer et bois, 2-3ch., séjour, sdb, cuisine,
tv, jeux, meubles jardin, 50€/jour. 049519.81.29. (VI55697)
Coxyde digue vue mer, appt. 4p. 5e ét., asc,
2ch, cuis+liv. v. plage sdb, tv, chges comp, du
3 au 10/7: 540€, 14 au 28/8: 1.060€, sept.
425€/sem. beriotandree@gmail.com - 0479415443. (V55698)
Middelkerke sur digue, appt. tt.cf., 4p., 1ch.,
sup. vue/mer, gde. terr., park. priv., tv, wifi,
pas d'animaux, état impecc., juin, juill., août,
sept. 063-44.43.68. (V55678)

# Villégiature

(France)

Fréjus, Le Lagon Bleu, appart. 5 pers., garage,
piscine, tennis, très confortable, proche du
centre et de la mer. 0470-53.28.14. (V55662)
Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc.,
à 1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-àvis, à prox. des commerces, 2-4p., 1ch., airco.
010-65.53.63 - 0476-49.00.94. (V55621)
Bretagne, Plouguerneau, mais. conf., 100m
mer, côtes natur., criques sauv., pittor., plages
sable fin, air pur, ressourçant, idéal vac. famille ou couple. jpdjon@hotmail.com - 047727.65.14. (V55693)
Calvisson-Gard, à 2 pas de la Provence, maisonnette 5 à 6pl., 2ch., sdb., ds rés. gardée,
2pisc., super, entre Nîmes et Montpellier.
0495-38.14.73 - http://lemasdesvignes
130861.skyrock.com (V55687)
Wissant, Côte d'Opale, Pas de Calais, app
mod, rez-de-ch, tt cft, 4/5 pers, 30m plage,
calme, park priv, pelouse sud, photos dispo,
prix intér. 087/54.23.36 - 0494/33.03.65 0475/75.55.49 (V55322)
Cotignac (Provence verte), gîte 4-6p, ds propr
calme et boisée, 2ch avec douche, pisc. priv.
chffée, libre du 19/6 au 24/7, du 7 au 21/8,
àpd. 1/9. lvpdirect.fr (5415217) - 047541.15.05. (V55671)
Le Crotoy, maison 4p., 2ch., terrasse, jardin,
parking, 150m plage, endroit calme. 049845.83.73. (VI55713)
10 km de Menton, appart. 4p., face à la mer,
route semi privée, living avec terr., chambre,
sdb., cuis., hall, toutes périodes. 049521.27.29. (V55704)
Ile de Ré, mais.charme, 120m2 hab., 3ch., 6p.,
tt.cf., cuis.s.éq., 2sde+1sdb., jard.clos, plages,
libre->30/6, sept. et octobre. 0495-58.34.97 http://sites.google.com/site/ilederebonheur
(V55673)
Dordogne - Quercy, à proximité Rocamadour,
maison de caractère 3 à 4p., env. calme, plein
sud, loc./sem. 290 à 320€. 0476-42.11.45.
(VI55685)
Auvergne, Cantal, à vendre, maison de vacances totalement meublée en parfait état.
085-51.26.74 - 0472-98.03.73. (V55714)
Grau du Roi, bord Médit. Camargue, 200m
plage, studio rez. jardin, 4p., 1ch., pisc.
0496-66.55.45 - infos, prix et photos appartgrau.be (V55717)
Prov, Rasteau, 12km Vaison, ds la vigne, magn.
mas restauré, tt.cf., pisc., vue impr, du 7 au
21/8 - 23/10 au 6/11, profitez d'un paradis/bon
prix. sergefafchamps@hotmail.com - 049543.13.25 (V55719)
Antibes, Côte d'Azur, ttes périodes, appart.
impec., 2/4p., terr. sud, climatisation, tv, piscine, tennis, gar., proche mer et ttes. commodités. 0494-03.06.07. (V55721)
Prov., rég. Nîmes, àl. villa tt conf., 6p, pisc.
priv., boulodrome, bar d'été, location/sem
du 29 août au 19 sept - 0470-95.27.89.
https://villacolombeyrolles.wixsite.com/villacolombeyrolles (V55699)
Provence, mais. impec, gd terrain +pisc.priv.
10x5, 8p, 3ch., 2sdb, 3wc, cuis.ext. avec bar,
sàm, sal., bbq. face pisc., tt. pl.-pied, wifi, lacs à
prox. 010-65.53.63 - 0476-49.00.94 ap.18h.
(V55620)

17 JUIN 2021

8

EN MARCHE

Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p.
et studio 3p., tt. confort, à découvrir sur:
lesavresses.com - 0496-43.65.41. (V55590)
Cavalaire, Golfe de St Tropez, C. d'Azur, appt
rez de villa, tt conf., lav-linge, vaiss., sup
v/mer, 50m plage, gde terrasse, jardin 17a.,
park. 0474-86.67.72. (V55700)

# Villégiature

(Autres pays)

Italie, Frioul, mais. 4 faç., 6p., pied montagnes,
tt cf., jard.cl., gar., terr.couv., pl.sud, 1h Venise,
45' plage, rando., pisc.olymp. à 5km, pts. lacs à
prox., 3 vélos dispos. 0473/323531 (V55690)

Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer,
1ch., tv, terr.sud, micro-ond., 499€/m, juill.août 790€/m, sept: 525€/m, poss. loc. à l'année, pisc., pkg., phot. 02-657.40.86 - 0477594733. (V55644)
Costa Brava, St-Antoni Calonge, appart. 4p.,
200m plage, chien accept., asc., airco, tv 27
chaînes, wifi, terr., gar.priv., 16 au 30/6: 400€,
1 au 9/7: 400€, 7 au 24/8: 800€. 049308.34.33. (V55496)
Val d'Aosta, Ital. Courmayeur Cheverel 1500m
sortie Mt-Blanc, appt.60m2, chalet rez 1ch
2p.+div.lit, sàm, sdb, pkg.pr, relax, balc., vue
impr., gar., 0495-208611 - dino.c2007@
yahoo.fr (VI55675)

CHEZ NOUS, ÇA VIT
La Mutualité Chrétienne recrute (h/f) :
pour Arlon

> un gestionnaire de dossiers
CDD
pour Bruxelles – Namur – Tournai - Verviers

> jobs étudiants
pour Verviers

> un gestionnaire de dossiers – récupération
CDD

Plus de détails et postulez sur

mc.be/jobs
Offres d’emploi
CENTRE DE SANTÉ GOSSELIES,
SERVICE PSE RECHERCHE (H/F) :
> un médecin scolaire
pour missions promotion santé école et tracing –
entrée pour septembre.
Infos: pse.direction@outlook.fr

WSM, WE SOCIAL MOVEMENTS RECRUTE
(H/F/X) :
> un chargé de récolte de fonds
pour soutenir ses programmes - temps plein –
entrée fin août.
Fonction : assurez le suivi des soutiens structurels et individuels en Belgique - être l’interlocuteur des donateurs francophones - gérer les
dossiers de subventions locales et provinciales
ainsi que les bases de données, et co-construire
les nouveaux concepts de récolte de fonds.
Plus de détails sur
wsm.be/offres-d-emploi/

M U TU
A LI TE
CHRE
TIENN
E

Offre de service
“LA PORTE VERTE-SNIJBOONTJE”
RECHERCHE POUR LA RENTRÉE DE
SEPTEMBRE (H/F) :
> des formateurs bénévoles
pour le Centre d’Alphabétisation – pour animer
des cours ou FLE (Français langue étrangère)
dans des groupes d'adultes – 3 à 6h/sem. (matin
ou après-midi) plus une réunion mensuelle - engagement minimal d'une année scolaire (septembre à juin).
Infos : alpha@porteverte.be - 02/421.04.87.

> des encadrants bénévoles
pour l’Ecole des devoirs - pour du soutien scolaire en petits groupes à destination d’élèves du
primaire et début de secondaire – disponibilités :
lundi – mardi – jeudi de 15h à 18h
Infos : edd@porteverte.be - 02/421.04.86.
Plus de détails sur:
porteverte-snijboontje.be

L’ASBL MAISON MARIE IMMACULÉE À
NEUFVILLES RECHERCHE ACTIVEMENT POUR
LE SITE L’OLIVIER À UCCLE (H/F) :
> des infirmiers
temps plein de jour et temps partiel de nuit
Plus de détails et postulez sur
asbl-mmi.be/jobs (onglet infirmier).

en marche
Chaussée de Haecht, 579 - BP 40 - 1031 Bruxelles ✆ 02/246.46.27 Fax : 02/246.46.30 - enmarche@mc.be - enmarche.be
ÉDITRICE RESPONSABLE : Elisabeth Degryse, chaussée de Haecht 579 BP 40, 1031 Bruxelles
RÉDACTRICE EN CHEF : Sandrine Warsztacki - SECRÉTARIAT DE RÉDACTION - JOURNALISTES :
Joëlle Delvaux - Julien Marteleur - Aurelia Jane Lee - Sandrine Cosentino Soraya Soussi - Candice Leblanc - AGENDA : Anne-Marie Jadoul
ADMINISTRATION - PETITES ANNONCES : Carine Renquin
MÉDIAS ONLINE : Nadège Salveniac – Roxane Rihoux - MAQUETTE ET MISE EN PAGE : Olagil sprl.
Affilié à l’Union de la presse périodique UPP - Membre de l’Union des Editeurs
de la Presse Périodique - Tirage moyen 450.000 exemplaires
BIMENSUEL - Parution tous les 1ers et 3es jeudis du mois (1er jeudi du mois en juillet et en août).
IMPRIMERIE : Coldset Printing Partners, Beringen-Paal.
ROUTAGE : Atelier Cambier, Zoning industriel, Première Rue 14 - 6040 Jumet.

Une erreur dans votre adresse postale?
Signalez-le via mc.be/journal ou au 0800 10 9 8 7.
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Portrait

Qudus Onikeku réveille la mémoire des corps

Un corps meurtri est un corps qui régisseur sur scène pour ajuster un
se souvient. Plus il souffre, plus il est projecteur.
discipliné et plus il se renforce. Qudus À la fin de la répétition générale, à la
Onikeku fait de cette conviction l'un lumière des projecteurs, son appades moteurs de son travail. Danseur, rence se précise : Qudus Onikeku est
acrobate, chorégraphe nigérian, pro- petit, 1m65 tout au plus. Ses larges
fesseur de recherches en art à l'Uni- épaules confirment sa formation
versité de Floride et fondateur de la d'acrobate au Centre national des arts
QDance Company à Lagos, au Nigé- du cirque de Châlons-en-Champagne
ria, cet artiste de 37 ans est l'un des qu'il termine en 2009. Il porte, comme
chorégraphes majeurs de sa généra- à son habitude, une sorte de bonnet/
tion. Plus qu'un danseur, l'homme casquette dépourvue de visière. On
s'improvise philosophe. Sur
pourrait penser au gobi, chafond de réflexions psychopeau traditionnel Yoruba,
logiques, il réinvente la
mais l'artiste préfère méChaque
danse et invite son public
langer tradition et mogrande question
à approcher une vision
dernité. Ce sera donc un
introspective
nouvelle du monde.
bonnet/ casquette rose.
l'amène à réaliser
Chaque grande question
Un t-shirt blanc habillé
un spectacle.
introspective l'amène à
d'un collier et un sarouel
réaliser un spectacle : orirayé dans les tons rouges acgine culturelle, nature profonde
cordé au bijou traduisent son
de l'être, l'être dans son individualité goût pour l'esthétique vestimentaire.
face à la collectivité, histoires de Interpellé par l'un des danseurs, Qul'Afrique, (dé)connexion à la nature, dus Onikeku le prévient qu'il revienetc.
dra vers lui pour un débriefing après
l'interview.

s'approprie une chose qui ne vient ni
de son éducation musulmane, ni de
sa culture Yoruba (important groupe
ethnique de l'Afrique de l'Ouest – Nigeria, Bénin, Ghana, Togo, BurkinaFaso, Côte d'Ivoire), ni de son pays.
La première fois qu'il s'écoute. Cette
sensation ne le quittera jamais.

Rencontrer sa vocation

Entrée en scène
Découverte de soi,
par le corps
Qudus Onikeku est décontracté, très
souriant et suffisamment à l'aise
pour parler devant un micro. Enfant,
le danseur était pourtant introverti. Il
grandit dans une famille nombreuse
avec ses 12 frères et sœurs et d'autres
cousins. "Mon père a deux femmes et
nous vivions tous ensemble dans une
grande maison. Autant vous dire que
c'était rarement calme chez nous".
Très tôt, il cherche la solitude "pour
trouver une manière d'exister". Dans
une grotte, dans un arbre. Un espace
loin du bruit et des "directives" de ses
11 frères et sœurs ainés (il est l'avantdernier). Un jour, alors qu'il n'a que
six ans, Qudus Onikeku découvre
l'art de l'acrobatie. Les mouvements
balancés du corps le captive. Il apprend, seul, quelques pirouettes et
sauts périlleux. Plus tard, il comprend que c'était là son premier langage corporel. La première fois qu'il

© Herve Veronese Centre Pompidou

Son talent et son inventivité le projette sur la scène internationale. Ses
spectacles "My exil is in my head",
"Still/life" et "Qaddish" lui ouvrent
les portes de festivals de renommée à
travers le monde : la Biennale de Venise, le Festival d'Avignon, Roma Europa, le Yokohama Dance Collection
au TPAM au Japon... Cette année, le
chorégraphe revient en Europe pour
présenter son dernier spectacle
"RE:INCARNATION", notamment
programmé à la Biennale de Lyon. Il
a aussi fait un saut à Bruxelles, le
temps d'une soirée le 4 juin dernier
aux Halles de Schaerbeek. Dans la
salle sombre, récemment rouverte
après huit mois de fermeture, la
compagnie des dix danseurs nigérians répète sur scène. Une voix à la
fois amicale et ferme résonne du
haut des gradins. De la régie, Qudus
Onikeku corrige les déplacements de
sa troupe. L'air concentré, les gestes
directifs, le chorégraphe envoie son

© Qudus_Onikeku

L'Histoire collective a conditionné nos corps et nos esprits. Qudus Onikeku, danseur et chorégraphe nigérian,
s'inspire de la culture ancestrale des Yorubas pour éveiller les corps, les écouter et appréhender, d'une autre
façon, les grands débats actuels.

Dans les années 90, le Nigéria est en nous entoure et anime les débats
Recherche perpétuelle
proie aux violences urbaines et aux d'aujourd'hui : les enjeux écoloconflits politico-religieux. "Certains giques suite au réchauffement clima- L'influence des Yorubas dans son
jours, il nous était interdit de sortir. tique, le racisme, les questions de dernier spectacle place au-devant de
Petit, tu comprends que quelque genre, les conflits idéologiques et la scène notre connexion à la nature
chose ne va pas mais personne ne religieux, etc. "Chez les Yorubas, il y par une prédominance des couleurs
t'explique ce qu'il se passe." À cette a ce principe de temps cyclique par la offrant un spectacle visuel inouï :
époque, les universités nigérianes réincarnation qui diffère du temps et "Ces couleurs utilisées par les Yorusont le lieu de toutes les manifesta- de l'espace linéaire dans la culture oc- bas sont liées aux éléments naturels.
tions et révolutions. L'un des frères cidentale, par exemple. Il y a trois es- Nous n'avons pas décidé des couleurs
de Qudus Onikeku, étudiant à l'uni- paces : l'espace des morts (ancêtres) ; de la nature. Nous l'intégrons comme
versité de Lagos, ramène une cas- les enfants non-nés (les esprits) et la elle se présente à nous. C'est à partir
sette de Fela Kuti, chanteur, saxo- vie sur terre. Ces trois espaces existent de ce qui est naturel que les Yorubas
phoniste et homme politique révolu- en même temps. Il n'y a ni passé, ni construisent leur philosophie. C'est
tionnaire nigérian des années 70. Un futur." Cette vision de réincarnation pour ça que quand ils ont été emmepionnier de l'Afrobeat. Qudus Oni- remet en perspective notre rapport au nés comme esclaves outre-Atlantique
keku a huit ans. "Pour la première monde. "Si tu reviens sur Terre, com- (au Brésil, à Cuba…), sans aucun
fois, je me suis senti accomment vas-tu prendre soin de bagage, ils ont pu tout reconstruire.
pagné. Fela Kuti expliquait
ton environnement ? Si tu Leurs connaissances des éléments
La place
ce qui se passait dans
es un hom me et que tu naturels a permis de garder leur méqu’on nous
mon pays et dénonçait
sais que tu peux revenir moire et leur culture intactes. Quand
accorde dans
toutes les injustices que
en tant que femme, quel les Sénégalais dansent, ils sautent
le monde est celle
nous vivions." C'est une
genre
de rapport vas-tu haut. Cette façon de faire est influenque l'Histoire
révélation : "À partir de
avoir avec les femmes au- cée par la connexion à la terre qui les
nous a
là, j'ai effectué une disassignée
tour de toi ?"
propulse. Quand les Yorubas dantinction entre les artistes et
En travaillant la question de sent, ils ondulent le haut du corps.
les musiciens. Fela Kuti est un
la mémoire par le corps, le choré- C'est parce qu'ils représentent la riartiste car il use de son art pour expri- graphe soumet une vision à la fois vière. La danse répond à la nature. Il
mer son engagement."
singulière et universelle : "Qu'est-ce y a une communication et une conLa rencontre avec la danse se pro- que nous dit notre corps lorsqu'on nexion au vivant."
duit à 13 ans. D'abord par les danses entend un son, lorsqu'on voit une cou- Grâce à son poste en tant que cherYorubas, puis par les compositions leur ? Quels effets cela produit sur ce cheur au Centre d'art et des migrade Fela Kuti et d'autres artistes afri- corps ?" Et de prévenir : "Notre mé- tions à l'université de Floride, Qudus
cains. Le jeune Qudus sait qu'il veut moire a aussi été 'colonisée' par une sé- Onikeku intègre, dans les innovadevenir danseur professionnel et un rie de codes sociaux, culturels, reli- tions technologiques, des cultures
artiste engagé comme son idole. Pro- gieux, moraux… Il y a donc un
anciennes méconnues : "Je me
blème : il n'a aucune idée de la ma- travail de déconstruction à
questionne sur comment
Quand
nière dont il peut traduire ses convic- opérer pour observer nol'intelligence artificielle,
les Yorubas
tions et engagements par la danse.
tre nature profonde."
l'augmentation de réadansent, ils ondulent
En 2000, à la sortie des secondaires, La culture des Yorubas
lité, etc., dominées par
le haut du corps.
il assiste pour la première fois à un permet à Qudus Onil'Occident, peuvent inC'est parce qu'ils
spectacle de danse contemporaine. keku de reconstruire représentent la rivière. clure les cultures indiLa danse répond à
Trois ans plus tard, il rencontre l'Histoire pour créer.
gènes d'Amérique latine,
la nature.
Heddy Maalem, chorégraphe franco- C'est ce qu'insuffle égades Yorubas, des aborialgérien qui l'engage dans sa compa- lement l'énergie et la "black
gènes d'Australie, etc. Comgnie et devient son mentor. "Ce cho- joy" en Afrique, comme la nomme
ment tous ces peuples qui n'ont jarégraphe vient du monde des arts l'artiste, malgré ce passé de souf- mais participé à l'avènement des noumartiaux. Il a un rapport au corps frances. La jeunesse africaine en est velles technologies peuvent y trouver
très fort et profond. C'est lui m'a guidé l'incarnation. "Si vous vous baladez une place. Le savoir est une question
dans cette quête de l'expression du dans les rues de Lagos, les gens sont de diversité, d'échanges, de collabocorps pour transmettre ses engage- remplis de vie. Les jeunes se sont ap- rations, si on prend conscience de cela
ments."
proprié divers styles de danses, de et qu'on l'applique, on peut changer
courants musicaux comme l'Afrobeat, le monde !"
Comprendre son histoire
le Hip-Hop, le groove qui ont traversé L'interview terminée, son énergie
l'histoire. Aujourd'hui, ils en ont in- débordante et son large sourire font
La place qu’on nous accorde dans le venté de nouveaux. Ils dansent sur place à un air plus sévère. Qudus
monde est celle que l'Histoire nous a des sons traditionnels mélangés à Onikeku s'approche du danseur qui
assignée, selon le danseur. L'escla- d’autres courants musicaux en por- attendait son débriefing.
vage et la colonisation sont "une am- tant des jeans. C'est naturel chez eux.
nésie dans l'histoire des Africains." Ils laissent exprimer leurs corps." Et
// SORAYA SOUSSI
L'artiste remet au-devant de la scène d'ajouter : "Les gens critiquent soula culture des Yorubas, présente bien vent le fait que je change de musique
avant ces sombres pans de l’Histoire et de style de danse. Ils veulent quelafricaine. En s'inspirant de leur philo- que chose qu'on peut comprendre, Pour en savoir plus sur l’artiste et son
sophie, Qudus Onikeku offre à voir de qu'on peut standardiser. Mais moi, je travail : qudusonikeku.com
nouvelles façons d'accueillir ce qui suis dans le voyage."
17 JUIN 2021
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ACTUALITÉ
Ça se passe
// De Monet à Kandinsky

éditorial

Une grande exposition immersive, "De Monet à Kandinsky, vers le Modernisme", se déroulera à Liège
du jeudi 24 juin au dimanche 12 septembre. Dans une
salle occultée de 500 m2, sur des écrans de six mètres de haut, le visiteur est plongé au cœur d’un
spectacle qui l’invite à découvrir les plus belles œuvres des maîtres les plus réputés du modernisme.
Claude Monet, Wassily Kandinsky mais aussi Georges
Seurat, Edward Munch ou Paul Klee… Les tableaux
de ces grands peintres se succèdent dans une vision à 360 degrés. En tout, près de 1.000 œuvres en
provenance de musées du monde entier se bousculent durant 40 minutes et se rencontrent dans une
avalanche de couleurs et une explosion de notes
musicales, faisant découvrir au spectateur les secrets d’une révolution artistique qui a changé le
monde.
Prix Adulte : 16 EUR. Réductions possibles.
Lieu : Palais des Congrès de Liège, Esplanade de
l’Europe 2 à 4020 Liège.
Horaire : Tous les jours de 10h à 18h30. Dernière
entrée à 18h.
Infos et réservations :
monetkandinsky.ticketlive.be • classicall.be •
04/340.38.88

À taille
humaine
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Luc Van Gorp

©

La pandémie nous invite à repenser la dimension humaine de nos sociétés perdues dans
la course à la perfection. Un édito signé de Luc Van Gorp, président de la MC, écrit
dans la foulée du livre qu’il publie : À taille humaine, plaidoyer pour l’imperfection.
Il y a quelques semaines, j'observais un pigeon Le secteur des soins de santé est aussi tombé
construire son nid dans un arbre de notre jar- dans ce piège. Les performances de la médecine
din. "Où trouve-t-il toutes ces brindilles ?", me doivent évidemment être saluées. Les soins de
suis-je demandé. Puis j'ai constaté qu'il les ra- santé dans notre pays sont de grande qualité.
massait simplement dans la pelouse où le vent Mais là aussi, la quête de perfection est allée trop
violent des jours précédents les avaient épar- loin. La maladie est considérée comme une erpillées. L'année prochaine, lorsque les petits de reur qui doit être réparée au plus vite, comme si
ce pigeon construiront un nid à leur tour, ils ré- l'être humain était une machine que l'on peut
pèteront le même spectacle. Dans la nature, bricoler à tort et à travers. Nous nous demantout se répète. Jusqu'à ce que quelqu'un brise la dons bien trop rarement si une intervention méchaîne.
dicale contribue à une meilleure qualité de vie.
De plus en plus, l'humain entre en conflit avec En tant qu'infirmier, j'ai souvent constaté que
son environnement. Depuis un an et demi, le les patients n’attendaient plus un énième traitemonde est en proie à la pandémie. La crise ment médical qu'ils savaient par avance ineffisemble nous avoir frappés sans prévenir, mais cace. Bien sûr, nous devons toujours essayer
nous avons, en tant que société, contribué à la d'améliorer la situation des patients, mais les
provoquer. Les virologues – et pas seulement traitements médicaux ou les médicaments ne
eux – avaient prédit ce scénario depuis long- sont pas toujours le meilleur, et encore moins
temps. La question n'était pas de savoir si le le seul, moyen d'y parvenir. Les gens rechermonde serait touché par une pandémie, mais chent avant tout une qualité de vie. Ce n'est pas
quand.
la même chose que de vivre le plus longtemps
Avant même la crise sanitaire, les signaux possible à tout prix. Les soins contribuent pard’alarme se multipliaient déjà.
fois beaucoup plus à cette qualité de
Au début de l'année 2020, plus
vie qu'une intervention médicale. Si
"SI NOUS NE
de 400.000 Belges devaient
nous voulons vraiment donner au
rester à la maison en raison
patient une position centrale, nous
FAISONS PAS
d'une maladie de longue durée.
devons organiser nos soins de santé
LES CHOSES
Cela soulève des questions sur
différemment.
DIFFÉREMMENT,
l’organisation de notre société.
Mon analyse est parfois dure, mais
DES DÉSASTRES
Nous vivons dans un pays prosje garde espoir. Parce que les huBIEN PLUS
père, notre espérance de vie bat
mains sont, par définition, huGRANDS NOUS
tous les records, la science médimains. Nous savons tous que la vie
ATTENDENT."
cale atteint des sommets et un flot
n'est pas une ascension constante,
ininterrompu d'innovations offre
que trébucher et se relever en fait
des solutions à tous les problèmes
intrinsèquement partie. Elle est circulaire. Elle
imaginables. En même temps, tant de gens se ne va pas d'un point A à un point B pour se
sentent mal dans leur peau. Comment l’expli- terminer à un point C. La vie revient toujours
quer ?
à son point de départ.
Dans mon nouveau livre À taille humaine. Plai- Les signaux nous alertant sur les limites de nodoyer pour l’imperfection, je fais état de ma re- tre planète sont de plus en plus clairs. Je suis
cherche personnelle sur la manière dont nous convaincu que nous organiserons le monde
avons façonné notre société et quelles en sont différemment après la crise du Covid-19. La panles conséquences. Pendant longtemps, j'ai démie n'a, en soi, pas apporté de nouvelles inpensé que l’espèce humaine avait changé, que formations, mais elle a touché une corde très
l’évolution de notre nature nous avait emporté sensible. Si nous ne faisons pas les choses difvers une qualité de vie moindre. Mais j'avais féremment, des désastres bien plus grands
tort. L'humain en tant que tel n'a pas changé du nous attendent. Ce n’est pas la croissance écotout. C'est le monde qui l’entoure qui a subi une nomique qui doit primer, mais la croissance hutransformation radicale. Pour une raison quel- maine. Et cela n'équivaut pas nécessairement
conque, nous en sommes venus à croire que la à plus, mieux et plus efficace. La croissance hucroissance éternelle devait être le but ultime. maine peut tout aussi bien être atteinte avec
Tout doit être mieux, plus rapide et plus effi- moins. L'humain doit accepter ses imperfeccace. L'humain a mis la barre si haut qu'il ne tions. Et c'est à partir de là qu’il trouvera la conpeut plus la dépasser.
nexion. Nous ne lâcherons jamais l'autre, tout
Et c'est là que les "institutions classiques" comme l'autre ne nous lâchera jamais. Et en
ont joué un rôle pernicieux. Qu'il s'agisse de fin de compte, les humains obligeront ainsi les
l'Église, de la politique, de l'éducation ou des institutions classiques à changer elles aussi.
soins de santé, ils souffrent tous des mêmes
maux. Quelle que soient les valeurs initiales, à >> À taille humaine. plaidoyer pour l'imperfection,
un certain moment, ils ont intégré le modèle Luc Van Gorp, Paperback • 9 juin 2021 • 24,50 EUR
de la croissance éternelle pour raconter une • En vente en ligne sur le site de la maison d’édition :
histoire dans laquelle l'humain ne se recon- pelckmansuitgevers.be
naît plus.
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// Bruxelles fait son cinéma
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Du 30 juin au 25 juillet, pour la
année, des
projections gratuites en plein air se dérouleront
dès la tombée de la nuit, dans des lieux parfois
méconnus de différentes communes de la Région
bruxelloise... Une belle occasion de redécouvrir
la ville dans toute sa diversité, et de rappeler, à
la sauce méditerranéenne, une tradition de convivialité : celle des cinémas de quartiers. 15 projections reprennent des films récemment sortis en
salles et 5 proposent des films marquants, plus
anciens. Séances gratuites.
Infos : bruxellesfaitsoncinema.be • 02/217.48.47

// Devine qui
papillonne au jardin
Durant tout le mois de juillet, l'association de protection de la nature Natagora vous invite à recenser les papillons de votre jardin et à lui envoyer
vos observations. Vous pouvez encoder autant de
jours d’observation que vous le souhaitez. Vous
aiderez ainsi les spécialistes de Natagora à mieux
comprendre les phénomènes particuliers qui touchent les espèces les plus communes. Des outils
en ligne sont disponibles sur le site de l'association pour apprendre à reconnaître les 33 espèces
de papillons de jour les plus répandues dans nos
régions.
Infos : papillons.natagora.be • info@natagora.be
• 081/39.07.20

// Ça va bouillir !
En lien avec son exposition Derrière le hublot, la
lessive d’hier à demain, La Fonderie, musée bruxellois des industries et du travail, propose le dimanche 4 juillet dès 10h une grande journée thématique. Intitulée "Ça va bouillir !", cette journée
propose en continu toute une série d’activités festives : ateliers "savon", de repassage à l'ancienne
ou de reprisage de vêtements, animation "bulles
de savon", visites contées pour les enfants… La
Fonderie propose également une après-midi d’animation spécialement pour les enfants en bas âge
(18 mois à 4 ans/inscriptions obligatoires). Gratuit.
Lieu : rue Ransfort 27 à
1080 Molenbeek-Saint-Jean
Infos et réservations :
reservation@lafonderie.be • 02/410.99.50

// Été Mosan
Du samedi 10 juillet au dimanche 22 août, la 45e édition
du festival de l’Été Mosan accueillera le public dans 16
hauts lieux du patrimoine de la vallée mosane : collégiales, abbayes, églises, châteaux, fermes anciennes,
prieurés, jardins de la région… Avec 18 concerts et un
spectacle pour enfants, la programmation entraînera
le public de la Renaissance à nos jours, à travers une
12
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épopée portée par des ensembles de musique ancienne, des formations de chambre, des orchestres et
des solistes. L’éclectisme est de mise : musique baroque d’Amérique latine, intégrale des suites de Bach
pour violoncelle, romances séfarades, lieder allemands, découvertes d’orgues de la région, quatuor à
cordes, trios à clavier, concertos et récitals de piano…
Infos, programmation et réservations :
etemosan.be • etemosan@skynet.be •
082/22.59.24

// Sculptures dans la ville
Cet été, c’est Bob Verschueren qui apporte sa contribution artistique au paysage urbain namurois dans le
cadre de Sculptures dans la Ville. Depuis plus de 40
ans, cet artiste belge porte ses réflexions sur le lien
entre l'Homme et la nature. Il a réalisé plus de 380
installations, en Belgique et partout dans le monde. À
partir de végétaux qu’il récolte, recycle, transforme,
il créé des œuvres éphémères en interaction avec
l’architecture et l’environnement. Les sculptures de
Bob Verschueren sont à découvrir jusqu'au mardi 31
août à divers endroits de Namur (Place de Québec,
Jardins du Maïeur, Place de l'Ange, les Bateliers).
Gratuit.
Infos : namur.be • 081/24.64.49

// Don't shoot
Résister pour la liberté d'informer. C'est la mission
que s'est donnée Zin TV, le Collectif Krasnyi, le photographe Frédéric Moreau de Bellaing et la Ligue
des droits humains avec l'exposition Dont' shoot qui
se tiendra à la Cité Miroir, à Liège jusqu’au mardi 7
septembre. Les organisations lancent ensemble un
regard en images sur les tentatives de censure policière lors de mouvements sociaux et solidaires.
Prix : 1 EUR.
Lieu : La Cité Miroir - Place Xavier Neujean 22 à
4000 Liège.
Horaires : en juin et en septembre : du lundi
au vendredi de 9 h à 18 h, les samedis et dimanches
de 10h à 18h. En juillet et en août de 10 h à 18 h.
Fermé le mercredi 21 juillet et les dimanches
en juillet et en août.
Infos et réservations obligatoires :
citemiroir.be • reservation@citemiroir.be •
04/230.70.50

// WSM Summer Homerun
Dès à présent et jusqu'au mois de septembre, We Social Movements (WSM), l'ONG du Mouvement ouvrier
chrétien (MOC) organise, pour la deuxième année
consécutive, un Summer Homerun. Le principe ? Seul
ou en équipe, les participants créent une action sportive (marche, course ou vélo) à faire sponsoriser auprès de leur entourage et choisissent un itinéraire à
réaliser en une ou plusieurs fois (exemple : du domicile à une abbaye dans une autre ville). 1km = 1 euro.
L'objectif est de soutenir les actions des partenaires
de WSM dans le monde qui œuvrent en faveur d'une
meilleure santé. Le contexte actuel illustre qu'il est
plus important que jamais qu'être en bonne santé
soit un droit fondamental.
Infos et inscriptions : actions.wsm.be •
info@wsm.be • 02/246.36.71

// Santé de nos rivières
L’Université de Namur présente, jusqu'au jeudi 23 décembre, Santé de nos rivières : en péril ?, la nouvelle
exposition du Confluent des savoirs, la cellule de médiation scientifique de l’UNamur. L’exposition se base
sur le projet de recherche européen DIADeM, qui vise à
comprendre la toxicité potentielle de certains polluants et à développer une méthode originale pour
améliorer le diagnostic de la qualité des eaux de rivières. L’exposition mène à la découverte des étapes de
ce vaste projet de recherche et lève le voile sur certains effets des médicaments sur les organismes aquatiques et, plus largement, sur l’impact des rejets des
stations d’épuration sur les écosystèmes du bassin de
la Meuse de part et d’autre de la frontière franco-wallonne. Gratuit (sur réservation obligatoire).
Lieu : rue Godefroid 5 à 5000 Namur
Infos et réservations : cds.unamur.be/rivières •
081/72.55.30 (de 9h à 12h du lundi au jeudi)

