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Par Thierry Dupièreux

La grande sœur et son petit frère sont devant la vitrine 
du boulanger. Non, ils ne salivent pas devant les pains au 
sucre et les tartes aux fruits. Non, ce qui les fascinent, c’est 
ce décor hivernal, juste à côté des couques et gâteaux, où 
se mêlent des pommes de pin, des écorces de bois, de la 
neige et, au centre, deux enfants qui sont en train de se 
cuire des brochettes de marshmallows.
Pour le papa qui accompagne les deux enfants, cette 
vitrine décorée est une aubaine. C’est que le Covid 
oblige à patienter à l’extérieur. Et ce monde en miniature 
à portée de mirettes n’en finit pas de nourrir un flot de 
questions, d’exclamations et d’admiration. Cela fait pas-
ser le temps. Le papa, loin de se conformer à un service 
minimum, relance la marmaille, attirant l’attention sur tel 
ou tel détail. Face à l’attente forcée, l’imagination a pris 
le pouvoir, (ré)enchantant le quotidien.
Vous l’avez compris, frère et sœur sont petits. Leurs 
âges cumulés ne dépassent pas la dizaine. La pensée 
magique parvient encore (en partie) à les protéger de 
l’anxiété ambiante. Rien de tel avec les grands ados, les 
jeunes dont nous évoquons le mal-être face à la pandé-
mie dans ce numéro. À cet âge-là, l’évasion se décline 
en amitiés, sorties, voyages. La crise sanitaire est venue 
briser le socle sur lequel se construisent, en grande par-
tie, la personnalité, les goûts, les vocations, les réseaux 
de relations (les vraies, pas les succédanés digitaux).
Pour construire ce dossier, nous sommes partis à la ren-
contre des parents souvent démunis face à la détresse 
traversée par leurs grands enfants. Au-delà des poncifs et 
avis à l’emporte-pièce, nous avons voulu sonder ce malaise 
qui s’incruste et s’amplifie en interrogeant ces jeunes que 
l’on bombarde déjà de « génération sacrifiée ». Nous avons 
surtout voulu apporter des pistes avec des avis d’expert·e·s 
souvent interloqué·e·s par le manque de considération 
dont les jeunes ont fait l’objet ces derniers mois.
Parmi les pistes, l’écoute, évidemment, mais aussi le fait de 
donner la parole, de revoir ses échelles de valeur, de déve-
lopper sa créativité en mode empathique… En gros, ce que 
faisait le papa devant la boulangerie en bas de ma rue, mais 
dans un registre différent, à hauteur de jeunes adultes.  

L’EFFET  
MARSHMALLOW 

Des propositions d’activités pour 
vos enfants. facebook.com/leligueur

Les coulisses du Ligueur,  
des sources d’inspiration. @leligueur

Jour après jour, l’actualité 
parentale sur leligueur.be

Chaque semaine, la rédaction répond à 
vos questions. redaction@leligueur.be
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Ce n’est pas tous les 
jours qu’on reçoit un 
mail de Patagonie. Et 
pourtant, c’est ce qui 
est arrivé au Ligueur 
il y a quelques jours. 
L’expéditeur ? Jean-
Pierre Raemdonck. 
À moins que vous 
ne soyez abonné·e 
au Ligueur depuis 
plus de 53 ans et que 
vous disposiez d’une 
mémoire phénomé-
nale, ce nom ne vous 

dit sans doute rien. Pourtant, Jean-Pierre Raemdonck a fait la une 
de votre magazine en 1967. C’est lui, le jeune belge, souligné en 
rouge dans l’image ci-dessus.
À l’époque, il est question d’un garçon parti à l’aventure dans 
les années 60. Il vit en Patagonie depuis six ans. Il est présenté 
comme un homme d’action, « modeste comme tous ceux qui 
ont fait quelque chose de valable ». Plutôt positif donc, dans ce 
numéro de 1967, le Ligueur voit dans l’histoire de Jean-Pierre un 
véritable exemple. « L’aventure n’est-elle pas de tous les temps, 
aujourd’hui comme hier, indispensable à une jeunesse qui ne soit 
pas uniquement de la semence de petits bourgeois confortables 
et revendicatifs ? ».
Cette aventure, elle, s’est poursuivie, là-bas, en Patagonie. 
« Aujourd’hui, 53 ans plus tard, nous écrit Jean-Pierre, j'ai le 
plaisir de vous faire participer à la suite de ma vie, toujours au 
bord du même lac, accompagné depuis 1977 de ma chère épouse 
Bernadette, maintenant avec notre titre honorifique de grands-
parents ». L’eau et les années ont coulé sous les ponts. Avec le 
temps, une vie s’est déployée là-bas, de l’autre côté de l’Atlantique.
Pressés par des amis, des voisins, des membres de la ville, Jean-
Pierre a décidé de raconter cette expérience peu ordinaire. Pour 
mener à bien sa tâche, il a créé un blog intitulé Recuerdos de vida. 
Chaque samedi, il livre une tranche de souvenirs. C’est écrit en 
espagnol, certes, mais le miracle de Google traduction permet de 
rentrer dans le propos sans peine.
Sous le titre Mon histoire familiale, l’ancien jeune homme aventu-
reux des sixties déroule les moments qui ont façonné sa vie. C’est 
que, dans cet itinéraire, Jean-Pierre estime que la famille a toujours 
été prioritaire d’où, peut-être, son attachement à l’Argentine où 
« les valeurs familiales se maintiennent solidement ». Dans notre 
échange de mails, il conclut : « En vous remerciant de nous évo-
quer dans votre rubrique ‘Archive du Ligueur’, nous vous envoyons, 
ainsi qu'à vos lecteurs, nos salutations distinguées ». On passe le 
message et on se réjouit d’avoir donné écho à cette petite phrase 
écrite en 1967 dans le Ligueur : « Nous avons demandé à Jean-Pierre 
quelques traits de son existence, espérant que dans l’avenir, il nous 
donnera encore des nouvelles de ce rêve accompli ».  T. D.

L’ARCHIVE DU LIGUEUR

1967 : L’AVENTURE  
SELON JEAN-PIERRE

Derrière ces chiffres, vous ne trouverez pas de nouvelle 
théorie sur le développement des enfants ou sur une quel-
conque règle scolaire… Ici, c’est une histoire de cuisine, et 
même pour être précis, une histoire de cuisson des pâtes. 
C’est sur le compte du fabricant de pâtes Barilla (Barilla 
Italia) sur le service de streaming musical Spotify que vous 
trouverez cette pépite : une playlist conçue pour s’accor-
der avec le temps de cuisson des spaghettis, des fusillis, 
des pennes… Voilà qui deviendra vite indispensable à la 
préparation de la bolo familiale.  R. B.

Voilà un petit dessert, un petit quatre-heures, une gâte-
rie de petit déjeuner pour le week-end. Son avantage ? 
C’est élémentaire, rapide et délicieux. Question temps, 
on en gagne si on utilise de la pâte feuilletée toute faite, 
déjà découpée aux formats de petits carrés de 15 cm de 
côté. Sinon, vous pouvez vous lancer dans la confection 
de votre propre pâte en sachant que la pâte feuilletée 
demande beaucoup de maîtrise et de temps (notam-
ment en phases de repos). Voilà pour le préambule, ren-
trons dans le vif du sujet. Il faut avoir à portée de main 
quatre carrés de pâtes, deux pommes, deux cuillères à 
soupe de sucre brun, une petite cuillère à café de can-
nelle, 80 g de noisettes concassées.
Dans un saladier, râpez grossièrement les pommes. 
Mélangez celles-ci aux autres ingrédients (sucre, noi-
settes, cannelle). Posez la farce sucrée au centre des 
petits carrés de pâte. Rabattez les angles pour former 
des petits baluchons. Enfournez à 210°C et laissez cuire 
une vingtaine de minutes. Préparez-vous à sentir dans 
votre cuisine la douce odeur chaleureuse de cette sim-
plissime petite gourmandise qui ravira la tribu.  T. D.

LE CHIFFRE DU MOIS

Pommes au carré
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Les enfants et les écrans. Voilà une des préoccupations 
majeures des parents. Dans notre société hyperconnectée, 
les enfants et singulièrement les ados sont sollicités en per-
manence par les écrans. Smartphones, tablettes, pc portables 
sont toujours à portée de clic et donnent accès aux réseaux 
sociaux et aux jeux en ligne. Alors qu’on s’inquiétait déjà de 
la présence excessive des enfants devant les écrans avant le 

confinement, depuis la crise sanitaire, c’est pire. Les cours eux-
mêmes se sont dématérialisés et face à la réduction de pro-
positions d’activités loisirs en extérieur, l’évasion s’est souvent 
numérisée au détriment de la rencontre en vrai. 
L’occasion de faire le point. Et de se poser des questions 
essentielles comme celle de la sécurité pour les enfants sur 
le web, celle du cadre à poser pour une bonne utilisation d’in-
ternet ou, encore, celle plus pragmatique de l’efficacité et de 
l’utilité des contrôles parentaux. Bonne nouvelle, pour aborder 
le sujet, Bibliothèques Sans Frontières et la Ligue des familles 
s’associent pour vous offrir un webinaire exclusif. Ce séminaire 
digital sera animé par Flavie Gauthier, chargée de formations 
au sein des BSF, et Michaël Roulant, animateur des sessions 
Webetic pour la Ligue des familles. L’objectif ? Tout simple : 
donner des pistes de réflexion pour mieux communiquer et 
aborder la « connexion digitale » en famille. 
Ce webinaire est à suivre le jeudi 11 février à 20h sur la page 
Facebook du Ligueur. C’est évidemment gratuit. Il est pos-
sible de poser ses questions à l’avance, cela permet d’entrer 
directement dans le vif de ce sujet qui, à juste titre, intrigue et 
préoccupe les parents.  T. D.

Depuis un peu plus de six mois, Bulletin (bulletin.fr), une news-
letter créée par le journaliste Jean Abbiateci, arrive tous les lun-
dis matin avec un condensé d’infos qui donnent le sourire, qui 
incitent à voir le bon côté des choses. Parfois décalé, souvent 
drôle et toujours intelligent, Bulletin se déguste comme un bon-
bon dès le petit déjeuner. De quoi mettre le sourire aux lèvres 
des parents les plus ronchons… et transmettre à sa tribu le goût 
de l’optimisme !  R. B.

L’ INITIATIVE DE LA SEMAINE

Enfants connectés :  
des pistes pour mieux encadrer

LA NEWSLETTER DE LA SEMAINE

5

BULLETIN, L’INFO  
QUI FAIT DU BIEN

Comment faire vivre l’art dans cette période de corona-
crise qui dure, qui dure, qui dure ? En étant inventif, tout 
simplement. Comme beaucoup, la Maison de la Création 
l’a bien compris et 
propose ainsi une 
chouette idée à vos 
enfants : colorier une 
œuvre réalisée par 
l’illustratrice Lucile 
Gautier. Le dessin 
sera ensuite collecté 
par la Maison de la 
Création et servira à 
décorer les murs des 
quatre sites bruxel-
lois de la structure. 
Pour télécharger le 
dessin à colorier, ren-
dez-vous sur maison-
delacreation.org, à la 
rubrique « Events ».
   R. B.

L'ACTION DE LA SEMAINE

La Maison  
de la Création  
refait sa déco
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Parler de sexualité 
pour lutter 

contre l’inceste
Le livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, a porté 

l’inceste au-devant de l’actualité. Une thématique pas 
toujours simple à aborder en famille. Derrière ce malaise, 

un manque à combler.

Propos recueillis par Thierry Dupièreux

Cet article est né de la confrontation à un 
message sur les réseaux sociaux. Une inter-
naute se demandait si les écoles ne pou-
vaient pas traiter du thème de l’inceste en 
classe. « Mon fils a entendu les news, hier, 
concernant cette affaire d’inceste dénon-
cée par la fille de Bernard Kouchner. Il a 
plein de questions ». Une autre maman lui 
a répondu : « Je pense que sont des ques-
tions à aborder aussi en famille, non ? ».
Faut-il parler de l’inceste dans le cadre 
familial ? La question est posée. Pour y 

répondre, nous avons contacté Jocelyne 
Robert, écrivaine et sexologue québé-
coise, auteure d’un ouvrage maintes fois 
réimprimé, Te laisse pas faire ! Son livre, 
Jocelyne Robert, a voulu en faire, malgré sa 
thématique difficile, « un moment privilégié 
entre le parent et l’enfant ».
L’ouvrage se lit à deux. Une partie en gros 
caractères bleus pour les enfants. En petits 
caractères noirs pour les parents. C’est 
un bouquin qui s’aborde en fonction des 
besoins. « Il ne se lit pas d’un coup comme 

ça, il faut y aller mollo, y chercher certains 
exercices, certains thèmes selon ce qu’on 
a envie de partager avec les enfants. Et 
selon les actualités aussi. Il faut choisir un 
moment propice pour aborder ces thèmes 
avec les enfants ».

Comment vous est venue l’idée 
de ce livre ?

Jocelyne Robert : « Cela s’est passé en deux 
temps. J’ai travaillé pendant une dizaine 
d’années auprès d’ados âgé·e·s de 12 à 
17 ans en difficultés dans une institution 
qui hébergeait des jeunes en décrochage 
scolaire. J’étais leur intervenante psycho-
sociale. Je me suis rendue compte que 
derrière leurs problèmes de décrochages, 
de violences, de délinquances, ces jeunes 
avaient vécu presque tou·te·s des agres-
sions sexuelles durant l’enfance. Ils et elles 
restaient avec une grosse part de culpabili-
sation, liée notamment à la découverte de 
sensations et à la manipulation des préda-
teurs. Il fallait déculpabiliser ces jeunes. Plus 
j’avançais dans mon travail, plus je me ren-
dais compte des séquelles de cette culpabi-
lité qu’il fallait liquider pour éviter que cette 
histoire ne les détruise totalement.
Par après, dans ma carrière, j’ai rencontré 
beaucoup de parents, d’éducateurs/éduca-
trices, d’enseignant·e·s. Je me suis rendue 
compte que c’était difficile pour eux de faire 
de l’éducation à la sexualité, d’autant plus 
lorsqu’on aborde les agressions sexuelles. 
D’où l’idée finale de ce livre à lire à deux 
pour aborder cette problématique. »

Pourquoi est-on démuni·e face 
à cette thématique ?

J. R. : « Dès qu’on aborde un sujet qui touche 
de près ou de loin à la sexualité, ça n’est 
jamais facile. À plus forte raison quand ça 
concerne son aspect ténébreux. On se sent 
peu outillé·e. On a peur de faire peur. Mais 
le vrai danger, c’est de ne pas en discuter. 
C’est faire la politique de l’autruche. Les 
enfants en entendent parler dès qu’ils sont 
en âge d’aller à l’école, ce genre d’informa-
tion circule. Et puis, ce n’est pas respon-
sable. Personne n’est à l’abri de tels actes. 
On sait que les faits connus constituent la 
pointe de l’iceberg. C’est important que les 
enfants sachent. Mais attention, on ne doit 
pas parler d’agression sexuelle si on n’a pas 
d’abord parlé positivement de la sexualité.
Ainsi, Il faut arrêter de dramatiser la sexua-
lité. Des jeux de type ‘sexuel’ entre enfants, 
ça peut arriver. Il y a de la curiosité, ils ont 
besoin de comparer, de découvrir qui ils 
sont. Ainsi, quand on surprend ses enfants 
qui jouent ‘au docteur’, qui se sont mis tout 
nus, eh bien, c’est peut-être un moment 
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pour aborder la sexualité. C’est l’instant 
propice, l’occasion de s’exprimer, de les 
rassurer, mais aussi d’ajouter ‘la sexualité, 
c’est normal, naturel, mais, attention, quoi 
qu’il arrive, jamais avec un·e grand·e, même 
pas avec un·e grand·e de la famille’. C’est 
une phrase. Toute simple, limpide. C’est 
de la prévention. L’enfant intériorise que 
la sexualité, c’est beau et bon, mais pas 
toujours.
Les enfants, surtout ceux confrontés à une 
éducation rigide, finissent par croire que 
les adultes ont tous les droits. Et 
l’enfant ne doit pas penser 
ça. Il ne faut pas forcer les 
enfants à donner des 
bisous à grand-papa ou 
grand-maman. Il n’y a 
rien de plus terrible que 
de dire à un enfant : ‘Si 
tu vas pas faire un câlin 
à grand-papa, il va rame-
ner son cadeau’. Ce que 
l’enfant va interpréter, ce 
sera : ’Si je ne fais pas ce que 
veulent les adultes, ça ne m’amè-
nera que des ennuis’. On voit où cela peut 
mener.
Je pense que les adultes doivent donc se 
poser des questions. Pourquoi est-ce que 
je suis mal à l’aise avec ça ? Qu’est-ce que 
j’ai reçu comme message sur la sexua-
lité ? Qu’est-ce que je veux transmettre ? 
Qu’est-ce qui me fait peur ? Il faut bien 
dire aux parents que s’ils ne paraissent 
pas ébranlés, perturbés face à une théma-
tique, leurs enfants ne le seront pas non 
plus. Dans un cas comme celui du livre de 
Camille Kouchner, si l’enfant s’interroge, il 
faut lui dire en toute transparence : ‘Ben 
voilà, je ne suis pas toujours à l’aise pour 
parler de ces questions-là avec toi. Mais là, 
on va discuter. On va prendre un moment’. 
Un des points essentiels dans ce processus, 
c’est qu’il faut avoir développé un peu de 
vigilance pour identifier ces moments de 
questionnement chez l’enfant. »

Pour aborder un sujet comme 
l’inceste, il faut donc avoir 
« préparé le terrain. »

J. R.  : « La meilleure prévention, c’est un 
milieu ouvert. C’est un milieu où on parle 
simplement de sexualité. L’enfant ne parlera 
jamais d’une sollicitation sexuelle, s’il sait 
que ses parents vont être fermés ou même 
vont ‘capoter’ comme on dit au Québec 
(NDLR : être en colère, s’énerver). Il faut 
avoir l’habitude d’utiliser les mots propres 
à la sexualité. Il n’y a rien de plus terrible 
que de commencer à parler de sexualité 
à des enfants pour aborder des thèmes 

comme les agressions ou les abus. C’est 
pour ça que je trouve important d’aborder 
la sexualité, et puis seulement d’évoquer les 
abus, les sexualités malsaines, dangereuses, 
qui font du tort.
Attention aussi à la confusion entre les 
mots amour et sexualité. Ça rend les 
enfants décontenancés. L’amour peut 
s’exprimer en dehors de la sexualité. La 
sexualité peut s’exprimer en dehors de 
l’amour. Quand on dit à un enfant que pour 
faire un bébé, il faut s’aimer beaucoup, on 

ment. On n’a pas besoin d’amour 
pour avoir un bébé. Il y a des 

femmes, des jeunes filles, 
qui sont enceintes suite à 

de agressions sexuelles. 
Si on associe systéma-
tiquement amour et 
sexualité avec l’enfant, 
il ne sera pas capable de 
se protéger d’une solli-

citation sexuelle venant 
d’un·e adulte de qui il est 

aimé et qu’il aime. Ce n’est 
pas possible. Très souvent, dans le 

milieu familial, l’agresseur va jouer sur cette 
confusion, sur les mots, sur les sentiments. 
‘On s’aime, c’est notre secret’. »

Le secret est un mécanisme 
récurrent dans les affaires d’inceste ?

J. R.  : « Entre l’agresseur intrafamilial et 
l’enfant, il y a presque systématiquement 
la notion de secret. Il faut que l’enfant com-
prenne cela. L’important, ce n’est pas que 
l’enfant parle lorsqu’il a subi une agression 
sexuelle. Il faut qu’il parle dès qu’il est sol-
licité. Parce que la plupart du temps, dans 
la famille, ça n’arrive pas comme ça. Il va 
d’abord y avoir une approche. Je me rap-
pelle d’un garçon qui racontait la façon 
dont un moniteur l’avait approché, en étant 
plus attentionné avec lui qu’avec les autres, 
en l’essuyant lorsqu’il sortait de la douche, 
etc. C’est là que l’enfant doit parler, lorsqu’il 
sent qu’il y a quelque chose de moins nor-
mal, une chose avec laquelle il n’est pas 
bien, lorsque par exemple le parent, tout 
à coup, lui propose de prendre son bain 
avec lui.
Lorsqu’on travaille avec les enfants qui ont 
traversé ça, on se rend compte qu’à un 
moment une petite lumière ‘danger’ s’est 
allumée en eux et qu’ils n’en ont pas parlé. 
Plus on avance, plus c’est difficile de s’ou-
vrir. Parce qu’il y a le secret, cette alliance 
malsaine qui se renforce entre l’agresseur et 
l’enfant. Le secret aide ces relations à durer 
dans le temps. Pour que l’enfant puisse en 
parler le plus tôt possible, il doit sentir une 
ouverture, une possibilité d’en parler. »

Te laisse pas faire !, le livre de 
Jocelyn Robert (dont il question 
dans cet article) est ressorti, il 
y a un peu moins de deux ans, 
dans une version remaniée aux 
Éditions de l’Homme. Il n’est 
pas à confondre avec l’ouvrage 
du même titre d’Emmanuelle 
Piquet, paru chez Payot, et 
qui traite, lui, du harcèlement 
scolaire.

À LIRE

Quels sont les mots à utiliser pour 
parler de l’inceste ?
J. R. : « Il faut utiliser les mots justes. Et de 
façon naturelle. La manière compte davan-
tage que les mots. Il faut dire clairement 
qu’une agression sexuelle, c’est lorsqu’on 
touche tes seins, tes fesses, ton pénis, ta 
vulve. Expliquer les frôlements, les attou-
chements. Il faut avoir de l’aplomb, de l’ai-
sance sur le sujet, ne pas dramatiser. C’est 
ça qui va rassurer l’enfant, qui va lui faire 
sentir qu’il peut parler de ces choses-là.
Il faut parler clairement, sans possibilité 
de confusion. En caricaturant, quand on 
dit à l’enfant : ‘Méfie-toi des messieurs qui 
veulent t’offrir des bonbons à la sortie de 
l’école’, ils vont peut-être interpréter ça 
comme ‘Fais attention aux caries’. Il faut 
leur parler, leur dire qu’il y a des adultes qui 
ne sont pas sains, qui veulent partager de la 
sexualité avec eux. Une chose qui est inter-
dite par la loi. ‘C’est malsain, il faut que tu 
saches cela’. C’est ce que j’ai essayé de faire 
passer dans mon livre. Du côté des parents, 
c’est souvent un ouf de soulagement que 
j’ai eu en retour. Des mercis aussi. Il faut 
comprendre que de nombreux parents 
ont connu des agressions sexuelles intra-
familiales, parfois à une époque où il était 
quasiment interdit d’en parler. Combien de 
femmes m’ont dit : ‘Ah, si on avait déve-
loppé une habitude comme celle-là, je 
n’aurais pas vécu cette relation destructrice 
pendant cinq-dix ans’. » 
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Il y a les pour : un meilleur développement cognitif et 
du langage, une sociabilisation dès le plus jeune âge, 
etc. Et les contre : mauvaise expérience, pas d’atomes 

crochus avec le milieu d’accueil, etc. Et vous, avez-vous 
déjà choisi de mettre votre enfant en milieu d’accueil 
ou hésitez-vous encore ? On ne vous donnera pas de 
réponse toute faite. Elle dépend du vécu de chacun·e. 
Par contre, on vous propose quelques questions pour 

vous aider à faire ce choix.

Par Marie-Laure Mathot

AVONS-NOUS UNE PLACE OU NON ? 
C’est la base, mais ce n’est pas si évident. Il 
faut s’y prendre très tôt et parfois faire une 
croix sur le plan qu’on avait prévu. Le côté 
pratique peut rattraper la décision qu’on avait 
prise au départ (voir leligueur.be/2021-1). 
Pas de stress, on se tranquillise et on regarde 
calmement si le milieu d’accueil final répond 
à nos attentes.

COMBIEN CELA VA-T-IL ME COÛTER ? 
C’est l’un des grands défis de la réforme 
des milieux d’accueil qui est discutée en 
ce moment à la Fédération Wallonie-
Bruxelles : garantir une place avec un enca-
drement de qualité à un prix abordable 
pour tous les parents. Mais certains ont 
fait le calcul : au vu du prix de la crèche, 
ils y perdent moins en prenant un congé 
parental à temps partiel pour s’occuper de 
leur enfant plutôt que de payer une place 
dans un milieu d’accueil plus cher.
Ainsi, parmi le tiers de parents qui ne met 

pas son enfant en milieu d’accueil, un cin-
quième affirme que c’est pour une raison 
financière, selon les tendances du dernier 
Baromètre des parents de la Ligue des 
familles (à retrouver sur liguedesfamilles.
be). Un argument budgétaire que Nathalie 
Nader-Grosbois conseille de mettre en 
balance avec la plus-value d’un temps plein 
à la crèche. Cette spécialiste en psycholo-
gie du développement chez le tout-petit à 
l'UCLouvain nous amène donc à poser la 
question suivante…

EST-CE QU’ON NE COMMENCERAIT PAS 
PAR UN TEMPS PARTIEL ? 
Outre la période de familiarisation orga-
nisée par la crèche, notre psychologue 
plaide pour une transition à temps partiel. 
« Il faut laisser un moment de transition. 
Commencer par quelques matinées sur la 
semaine permet à la fois d’être vigilant·e 
et de voir comment le comportement de 
l’enfant change, d’avoir l’assurance que la 

communication avec la crèche se passe 
bien et que l’organisation en tant que 
parent se goupille. Un enfant qui passe tout 
le congé de maternité avec ses parents et 
qui, d’un coup, bascule à un temps-plein en 
crèche va être hyper fatigué. Il va devoir 
gérer beaucoup de changements et n’aura 
pas de répit pour se ressourcer tout près 
de ses parents. Côté parental, il risque de 
ne pas y avoir de moments privilégiés avec 
l’enfant car les week-ends seront chargés. 
Et donc, la portion du temps avec le bébé 
encore jeune restera encore limitée sans 
forcément être de qualité ». Rappelons que 
cette solution d’un temps partiel doit être 
prévue avec votre employeur/employeuse.

POURQUOI VOULONS-NOUS 
FRÉQUENTER UN MILIEU D’ACCUEIL ? 
Les bénéfices de la fréquentation d’un 
milieu d’accueil foisonnent dans les études 
sur le sujet. Nathalie Nader-Grosbois en cite 
quelques-uns, à commencer par le rythme. 
« Quand un bébé fréquente un milieu d’ac-
cueil, il se retrouve dans une organisation 
structurée qui correspond au plus grand 
nombre. Ces moments aident le bébé à 
vivre selon des rythmes différents pendant 
la journée, les heures de repas, de sieste, 
de jeux, d’activités calmes. Il apprend à 
attendre, car les professionnelles ne peuvent 
pas toujours répondre à ses besoins immé-
diatement, ce qui l’amène aussi à s’autoré-
guler ». Elle cite également la sociabilisation. 
« La crèche favorise les interactions avec 
les autres bébés et jeunes enfants d’âges 
différents ». Aussi, être séparé de papa ou 
maman aide le bébé à passer du temps sans 
eux. « Il construit alors sa confiance en lui 
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et découvre qu’il peut faire des choses par 
lui-même en dehors du noyau familial », 
explique la psychologue.

MON ENFANT EST-IL PRÊT  
À LA SÉPARATION ? 
Si l’enfant peut y apprendre toutes ces 
choses, est-il réceptif à la fin du congé de 
maternité, soit à 3 mois, à les recevoir ? On 
dit souvent qu’il ne se différencie pas de 
son parent avant ses 8 premiers mois. Alors, 
peut-on vraiment parler de sociabilisation ? 
Pour la spécialiste en psychologie du déve-
loppement, la réponse est oui : l’enfant est 
prêt à se séparer de son parent. « Ce n’est 
pas parce que l’enfant ne se reconnaît pas 
encore dans un miroir qu’il n’est pas encore 
prêt à sociabiliser, explique Nathalie Nader-
Grosbois. Il y a des indices non verbaux très 
précoces qui témoignent du fait qu’il est un 
être social. À partir de 1 mois, il arrive à 
répondre avec des sourires. C’est un intérêt 
pour le visage des êtres humains. À partir 
de ce moment-là, ça vaut la peine qu’il soit 
confronté à des visages de différentes per-
sonnes. Il est déjà bien outillé visuellement 
et auditivement pour être immergé dans 
une communauté plus large que sa propre 
famille. À la fin d’un congé de maternité, 
l’enfant est déjà dans les premières décou-
vertes de petites routines. Il a donc déjà 
repéré que quand il pleure, il a un biberon. 
Ça va lui servir à communiquer ses besoins 
à la crèche ». N’hésitez donc pas à faire 
savoir comment le bébé communique.

ET MOI, SUIS-JE PRÊT  
EN TANT QUE PARENT ?
Si l’enfant doit apprendre à se séparer de 
son parent, l’inverse est vrai aussi. Aline, 
par exemple, en a fait l'expérience. « Nous 
avions inscrit Olivia à partir de 6 mois, 
raconte la maman. Mais, quand j’y suis 
allée avec elle et que j’ai fait toutes les 
démarches, je ne me suis pas du tout sen-
tie en sécurité. Je la sentais trop petite. 
Donc, on a repoussé l’arrivée à la crèche. 
Les grands-parents étaient d’accord pour 
la garder une partie du temps. Le restant, 
c’est son papa, Jean-Philippe, et moi qui la 
gardons, on a tous les deux un mi-temps ».
Si le parent n’est pas convaincu, ça ne peut 
pas fonctionner, réagit Nathalie Nader-
Grosbois. « L’enfant va ressentir cette inquié-
tude quand on va le déposer et là, le passage 
risque d’être stressant. Il y a un degré de 
confiance et de méfiance à gérer en tant que 
parent. L’inquiétude de cette maman, c’est 
un signal qui montre qu’elle est attentive au 
bien-être de son enfant et cela permet d’être 
vigilant ». La psy met aussi l’accent sur la 
nécessité de retrouver des moments seul en 

tant que parent. « Personne n’est superman 
ou superwoman pour être 100% disponible 
pour son enfant en permanence. Ça peut 
faire du bien de pouvoir se reposer sur un 
milieu d’accueil ». Et de sortir de sa bulle… 
surtout en ce moment !

EST-CE QU’ON NE S’OUBLIE PAS ? 
« Après avoir donné son attention au bébé 
pendant un an (neuf mois de grossesse, 
trois mois de congé de maternité, accou-
chement et post-partum), la maman a elle 
aussi besoin, même si elle ne s’en rend pas 
toujours compte, de temps pour se recen-
trer sur elle-même », explique Nathalie 
Nader-Grosbois. Idem pour le couple, 
prendre du temps pour se réapprivoiser, 
mentalement et physiquement. Avoir une 
journée sans bébé pour se retrouver juste à 
deux, ça peut faire du bien.

OÙ EN SOMMES-NOUS DANS 
NOS CARRIÈRES PROFESSIONNELLES ? 
Si les carrières des papas sont moins sou-
vent affectées par une naissance, celles des 
mamans le sont encore et toujours. Et des 
questions se posent : ai-je besoin de voir 
autre chose que mes quatre murs ? Si on 
est deux, quel est l’état d’esprit de l’un et 
de l’autre ? Est-ce que la carrière de l’un 
est plus sécurisée que la carrière de l’autre ? 
Ai-je besoin de me ressourcer ailleurs pour 
pouvoir mieux retrouver mon enfant en fin 
de journée ?
Pour Christelle, par exemple, il était primor-
dial de recommencer à travailler après le 
congé de maternité de sa troisième. « Même 
si c’était difficile au début de me séparer 
de mon enfant, commence la maman, ça 
m’a fait beaucoup de bien à un moment de 
reprendre des journées pour moi, pour mon 
travail… pour moi-même ».
Pour Fanny, par contre, rester à la maison 
pour garder ses petites Emma, puis Tess, 
au-delà de son congé de maternité a été 
l’occasion de se recentrer sur sa famille pour 
mieux prendre du recul sur une carrière 
professionnelle qui ne lui plaisait plus. « Je 
n’avais plus envie d’être assistante sociale. 
Le travail en CPAS ne faisait plus sens pour 
moi. J’avais l’intention de me reconvertir ». 
Cette longue pause lui a donc permis de se 
lancer dans une autre aventure avec son 
mari, celle d’entrepreneuse.

ET MOI, QUAND J’ÉTAIS PETIT, 
J’ÉTAIS OÙ ? 
Fanny et Lucas n’ont donc pas fait le choix 
de mettre leurs deux filles en crèche. Ou, 
plutôt, sont revenus sur leur choix après 
trois expériences négatives. « On a donc fini 
par abandonner l’idée. Les filles sont res-

tées avec moi et c’est très bien comme ça. 
Personnellement, je n’ai jamais été gardée 
à l’extérieur de mon noyau familial quand 
j’étais petite et je suis devenue assistante 
sociale. Donc, point de vue empathie et 
sociabilisation, je ne pense pas que ça ait eu 
un impact négatif ». Damien Hachez, chargé 
d’études à la Ligue des familles, confirme 
cette tendance des parents à se calquer sur 
leur propre expérience : « Le vécu de cha-
cun vient colorer sa décision ».

EST-CE QU’UN MILIEU D’ACCUEIL 
PEUT OUVRIR DE NOUVEAUX HORIZONS 
À MON ENFANT ? 
Mais le chargé d’études le rappelle : tous les 
parents n’ont pas forcément les capacités 
d’offrir du temps, un projet pédagogique, de 
nouveaux horizons à leur enfant. « Si tous les 
enfants ne doivent pas forcément fréquen-
ter une crèche, tous doivent avoir le choix 
d’y avoir accès. C’est un droit de l’enfant », 
rappelle Damien Hachez. Ainsi, des bébés 
de tous les milieux sociaux, économiques 
et culturels peuvent grandir ensemble et 
favoriser une certaine mixité sociale, s’ouvrir 
d’autres horizons les un·e·s aux autres.

UNE CONDITION :  
LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL. 
Les témoignages de parents qui ont choisi 
de ne pas mettre leur enfant en milieu 
d’accueil font souvent suite à de mauvaises 
expériences. Il est alors très difficile de 
renouer avec les milieux d’accueil. Nathalie 
Nader-Grosbois rassure : « Il est clair que 
le parent doit être sur la même longueur 
d’ondes avec les professionnel·le·s. Pour 
cela, il est très important de dialoguer. Vous 
soupçonnez que votre enfant ait été laissé 
pendant plusieurs heures dans une nacelle ? 
Demandez pourquoi il avait les fesses écar-
lates. Demandez des retours ». L’experte 
louvaniste rassure aussi sur les perturba-
tions de sommeil et digestifs qui peuvent 
avoir lieu au moment de la transition. « Il 
faut parfois de trois jours à trois semaines 
pour que le bébé reprenne ses habitudes. 
C’est normal ». Et si vous voyez que ça vous 
inquiète, un mot-clé : le dialogue, celui avec 
les professionnel·le·s (médecin de famille, 
pédiatre et puéricultrices). 

Retrouvez notre check-list des 
points d’attention à avoir pour 
choisir votre milieu d’accueil sur 
leligueur.be
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Les amitiés 
maternelles,  

entre exclusivité  
et gentille meute
Vous la visualisez à tous les coups : une bande  

de parents réunis devant un bâtiment scolaire à deviser 
sur les relations amicales tumultueuses de leurs jeunes 

enfants. Tous les travers y sont passés en revue.  
Du classique « T’es plus ma copine » à l’exclusivité des 

relations hypercomplexes : Sophia est la copine d’Alisha, 
mais Alisha ne jure que par Victor qui, lui, ne s’entend 

justement pas avec Sophia. Vous êtes perdu·e·s ?  
Nous aussi. Vite, il est temps de discuter de tout cela 

avec la psychologue Mireille Pauluis.

Par Yves-Marie Vilain-Lepage

8h30, les portes de l’école ouvrent. Comme 
le veut la tradition imposée par le code 
rouge, les parents sont invités à patienter 
sagement dehors, le temps que les bambins 
entrent, accueillis par leurs maîtresses. Une 
petite bande de maternelles de 3 ans d’âge 
s’écharpe, à coup de sentencieux « Je te 
parle plus », de « Je t’inviterai pas à dormir 
à la maison » ou, pire encore, de « Je ne 
t’aime pas ». La cause de ces rafales d’in-
jures matinales ? Le fait qu’Agnès ait joué 
avec Dounia et pas avec Suzy. Très grave. 

Que se passe-t-il dans leur petite tête lors 
de telles échauffourées, le vivent-ils comme 
une trahison comme les adultes pourraient 
le faire ?

CE NE SONT PAS ENCORE DES ÉLÈVES
Pour notre psychologue, il y a deux phases 
avec plus ou moins 4 ans en âge pivot. 
Mireille Pauluis explique : « Avant 4 ans, 
ils n’ont pas la structure pour penser aux 
conséquences de leurs actes. Ils et elles 
sont dans le moment présent, très vite 

remplacé par un autre. Les bagarres ne 
durent pas. Elles sont répétées. Rien n’est 
définitif. Les parents qui gardent deux 
copains ou copines toute une après-midi 
l’ont peut-être déjà entendu : ils et elles 
passent leur temps à se répéter qu’ils ne 
sont plus ami·e·s pour se réconcilier illico 
et se disputer de nouveau. Ils ne sont pas 
dans la continuité. Après, à partir de 4 ans, 
les enfants comprennent que l’autre peut 
penser différemment. Avant, ce ne sont pas 
encore des élèves, il y a quelque chose de 
très animal ». Notre psy explique d’ailleurs 
que les premières amitiés se construisent 
ainsi, de façon quasi instinctive.
Nicolas, papa de Mélodie, revient sur la 
brève histoire amicale entre sa fille et Salif, 
meilleur petit pote. « Ils se sont connus à 
la crèche. D’emblée, ils sont devenus les 
meilleurs amis du monde. Salif est parti en 
premier à l’école, Mélodie devait le rejoindre 
trois mois plus tard dans la même classe, 
en accueil. On était ravi. Le temps passe 
et c’est au tour de Mélodie de rentrer en 
maternelle. Avec cette angoisse de savoir 
si l’amitié allait survivre à trois mois de 
séparation. Oui. Ils se retrouvent et n’ont 
rien perdu de leur complicité. Seulement, 
dans l’équation, s’est invité un autre copain, 
Roméo, et, bien sûr, impossible pour 
Mélodie de comprendre ce que ce nouveau 
‘meilleur copain’ vient faire ici. Et tous les 
jours, c’est la guerre ».
D’abord, comprenons comment se 
construisent ces amitiés. Le premier copain, 
ça veut dire quoi, chez un·e petit·e ? Mireille 
Pauluis explique : « Dès la naissance, dès 
les premiers instants de la vie, un bébé est 
outillé pour communiquer. Première chose, 
il recherche le regard de sa mère. En accueil 
maternelle, c’est le même procédé. L’enfant 
a tous les outils, mais il ne sait pas encore 
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comment les faire fonctionner. Il cherche. 
Il accroche. Ça marche ? Chouette, alors 
il va entretenir ce lien. Il va l’enrichir. C’est 
comme ça que naissent les bons copains, 
les bonnes copines, les grandes ami-
tiés. C’est un mécanisme neuronal, il y a 
quelque chose lié à la peau, lié aux odeurs. 
Certain·e·s sont plus doué·e·s que d’autres, 
mais quoi qu’il arrive, il est important de les 
laisser entretenir cette phase d’accrochage, 
sans intervenir. En les regardant faire ». 
Mais la délicate triangulaire, la polyami-
tié, le polyamour des cours de récré, ça se 
vit comment ?

« LES GARS »
Il arrive que nos expert·e·s nous donnent 
de meilleures illustrations ou nous livrent 
de meilleurs témoignages que ceux que 
nous leurs soumettons. C’est souvent le cas 
avec Mireille Pauluis qui nous raconte l’his-
toire de son petit-fils et de sa bande, « les 
Gars ». Une bande de cinq qui, comme son 
nom ne l’indique pas, comprend des filles 
et des garçons. Tous se connaissent depuis 
toujours et s’entendent à merveille. Ce qui 
ne les empêche pas d’avoir d’autres ami·e·s.
Mais, un jour, à un anniversaire, le petit-fils 
de notre experte annonce qu’il n’a pas invité 
un des membres, parce qu’il a osé jouer 
avec untel. Stupeur. Puis discussion. « Mais 
vous pouvez jouer avec d’autres ami·e·s ? 
Par exemple, toi, tu as une amoureuse et 
ça ne t’empêche pas d’aimer toujours tes 
ami·e·s – Oui, mais c’est pas un Gars », 
réplique dare-dare le petit-fils. Les parents 
laissent dérouler. Avant que ce dernier ne se 
rende compte qu’on ne brise pas une amitié 
pour si peu.
Mireille Pauluis d’expliquer qu’après 4 ans, 
quand la structure mentale se forme, 
lorsque l’on réalise que l’autre peut penser 
autrement, alors on balise. On cherche à 
voir ce qui fonctionne, ce qui va influer sur 
le comportement. Nos petit·e·s saisissent 
alors que certains mots, certaines atti-
tudes font plaisir. Et d’autres au contraire 
vont blesser.
Observez plutôt les premiers signes 
de manipulation. Deux membres d’une 
même fratrie discutent. La première lance 
à l’autre : « Mon frère, je t’aime bien ». 
Sourire de l’autre. « Même si parfois je te 
trouve un peu moche avec tes lunettes ». 
Il déchante. « Mais, malgré ça, t’es trop 
génial », ré-enchantement du frère. « T’es 
quand même pénible parfois », ré-effondre-
ment. Et caetera.
Cette mécanique, c’est la même qui se joue 
quotidiennement dans les cours de récré 
entre ami·e·s. Nos enfants s’essaient. Ils ne 
sont pas nés avec le parfait petit guide du 

savoir-être en maternelle. Maintenant, la 
question qui travaille beaucoup de parents 
est une question de valeur. Dans tout ce 
flot d’expérimentations amicales, dans 
cette recherche d’exclusivité à l’autre, est-
ce qu’il n’y a pas un peu de méchanceté 
qui sommeille ?

LES FEUX QUI BRÛLENT TOUT
Carla est la maman de Gabriel. Figurez-vous 
qu’elle nous l’affirme : son fils de 4 ans est 
le plus gentil du monde. Et si gentil soit-il, 
ce pauvre bambin subit chaque matin les 
assauts de son petit camarade Solal qui, 
au bout de quelques 
minutes de jeu, le 
rejette pour, cruel-
lement, aller vers un 
autre et lui montre 
sciemment qu’il lui 
tourne le dos.
Alors quoi ? S’agit-il 
d’un pur acte de 
cruauté ? Mireille Pauluis 
tranche : « Avant 4 ans, 
non. Il peut y avoir un 
peu d’agressivité. Tu 
mords ? Je te mords. 
Nous sommes encore 
dans un comportement 
animal. Les parents 
sont plus dans le ‘dres-
sage’ que l’éducation. 
En revanche, après, on 
comprend l’autre. Et on 
cherche à blesser. On 
voit que ça marche ? 
Formidable, on en joue. N’oublions pas que 
les comportements sont différents. L’école, 
c’est ce mélange. Les tempéraments de feu. 
Le tempérament bouleau brûle vite, mais ne 
dure pas. Le tempérament chêne brûle et 
brûle encore. Il faut de tout pour faire un 
feu. Il n’y a ni de mauvais, ni de bon bois ».
Et lorsque l’on se retrouve comme Clara, 
face à un petit Gabriel en larmes parce 
qu’on vit mal ce terrible abandon, com-
ment réagir ? Dans un premier temps, notre 
experte conseille de reconnaître la tristesse 
et de partir de l’émotion de son enfant. 
« Ah oui, je comprends. Tu voulais jouer, 
mais pas ton copain. On n’a pas toujours 
envie de jouer aux mêmes jeux, tu sais. Il 
ne te rejette pas, il préfère juste jouer à 
ça ». L’enjeu consiste à sortir l’enfant de son 
angoisse de l’abandon et de la séparation, 
vous pouvez insister sur le fait que le lien 
n’est pas rompu : « Tu sais, ce n’est pas toi 
qu’exclut Solal. Il reste toujours ton copain. 
Ne t’inquiète pas, il va revenir très vite vers 
toi, vous êtes toujours bon pote. Tu sais 
bien qu’il revient toujours. Et puis, toi aussi, 

ça t’arrive de jouer avec d’autres amis ».
Mireille Pauluis insiste : il est important de 
montrer que l’on comprend, sans pleu-
rer avec son enfant. Votre rôle consiste à 
l’aider à grandir. Soit l’aider à accepter. À 
se rassurer. À surmonter. Pour cela, rien de 
mieux que soutenir les compétences de son 
enfant : « Moi aussi, quand j’étais petit·e, je 
n’aimais pas ça. Et toi, je te connais, je vois 
comment tu es, je suis certain·e que tu vas 
apprendre à grandir et à dépasser ça ».
De nouveau, notre experte trouve une 
image saisissante. Les amitiés et leur lot 
d’apprentissages sont un peu comme les 

premiers moments 
à vélo. Quand vous 
lâchez votre enfant et 
qu’il se ramasse, vous 
n’allez pas lui dire : 
« C’est trop dangereux, 
tu ne rouleras plus ». 
Le lien avec les autres, 
c’est la même chose. 
Votre petit·e tombe, 
votre rôle consiste à 
l’aider à se relever pour 
mieux repartir. En tra-
vaillant sur la compré-
hension. « Pourquoi tu 
es tombé ? Je sais que 
tu peux y arriver ». La 
compréhension, ici, 
c’est l’empathie. Aider 
son enfant à se mettre 
à la place de l’autre. Lui 
dire qu’il va survivre à 
cette épreuve, les dis-

putes, les pièges, ils ne durent pas. Vous le 
verrez alors rouler de lui-même. Et vous le 
savez, en matière d’amitiés, la route sera 
semée d’embûches. Mais quel bonheur de 
la sillonner, pas vrai ? 

« À partir de 
4 ans, les enfants 

comprennent 
que l’autre en 

face peut penser 
différemment. 

Avant, ce ne sont 
pas encore des 

élèves, il y  
a quelque chose  
de très animal » 

Mireille Pauluis, 
psychologue

Les relations amicales de l’ère 
maternelle vous intéressent ? 
Nous en avons d’autres pour 
vous. Deux articles s’imbriquent 
avec la problématique soulevée 
ici. Les premiers p’tits potes, 
vous dit tout sur la construction 
amicale de nos petits sauvages 
et T’es plus ma copine sur les 
incessantes disputes de nos 
chères têtes qu’elles soient 
blondes, brunes ou rousses.  
À retrouver sur leligueur.be
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La préadolescence, 
une invention ?

Les gros concepts bien établis n’existent que pour être 
bousculés. Et on adore les remuer au Ligueur. Pas pour 

embêter, juste pour pousser la réflexion. En cela, le 
concept de préadolescence est bien plus complexe qu’il 

n’y paraît. Lâché à la va-vite à propos d’un enfant qui 
grandit, l’idée du préado est fluctuante dans l’esprit  

des parents. Qui sont donc ces êtres hybrides  
que l’on veut maintenir entre deux mondes ?

Par Y.-M. V.-L.

On vous en fait le pari, la représentation 
de l’ado, et par la même celle du préado, 
est en train de muter. Nous n’en parlerons 
pas de la même manière dans les années 
à venir. Cette crise dont on ne connaît pas 
encore l’issue fait assurément grandir nos 
enfants différemment. C’est d’ailleurs le 
seul consensus que l’on trouvera chez les 
personnes interrogées. Pour le reste, on 
ne pensait pas qu’il serait aussi difficile 
de dresser un portrait-robot de la préa-
dolescence. Restons encore un peu avec 
Mireille Pauluis que l’on a interrogé dans 
les pages qui précèdent. On lui demande 
son avis sur la question. La préadolescence 
existe-t-elle ? Elle répond par une image : 
« Ah oui. Ah, oui, oui, oui. Elle existe. C’est 
simple, les enfants touchent les pédales et 
le guidon, mais jamais les deux ensemble. 
C’est d’abord une question de matu-
rité ». Tiens avant de la définir, remon-
tons à la source, depuis quand parle-t-on 
de préadolescence ?

UNE SUPER NICHE MARKETING
Le concept d’une ère préadolescente nous 
viendrait directement du pays de l’Oncle 
Sam dans les années 40, selon Nicoletta 
Diosio, anthropologue et co-auteure du 
livre La préadolescence existe-t-elle ? (La 
Revue des sciences sociales). Cette nou-
velle catégorie d’âge s’exporte chez nous, 
en Europe, à l’aube des années nonantes, 
sous une double réalité : d’abord cette 
période transitoire entre l’enfance et l’ado-
lescence, telle qu’on la connaît aujourd’hui. 
Mais on la fait exister également par pure 
invention marketing. Imaginez plutôt, le 
rêve de toute société marchande : une niche 
marketing non exploitée qui aurait un pied 
dans le monde de l’enfance et un autre dans 
celui très « adolescentaire » de la consom-
mation à tout-va.
Le témoignage de Thierry à propos de sa 
petite Romane de 10 ans va dans ce sens.
« Il y a eu un déclencheur très net chez moi, 
où j’ai commencé à sentir un changement, 
c’est le jour où elle a planqué ses peluches 
alors que ses copines débarquaient à la 
maison. Romane a des goûts et des com-
portements d’enfant, mais elle s’identifie 
aux séries, aux musiques, aux codes des 
adolescents. Elle dit même ‘Wesh’ dans ses 
phrases, alors qu’on habite une commune 
dorée du Brabant Wallon ! ».
Si tout le monde s’entend sur la provenance 
et l’entre deux phases, sur la question du 
moment où la préadolescence pointe le 
bout de son nez, il y a débat. Anthropologue 
française, Nicoletta Diosio situerait ce 
qu’elle nomme des « événements antici-
patoires », autour du CM2 français, soit de 
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la 5e primaire chez nous. Pour les besoins 
de l’article, nos parents belges nous ont 
peu parlé de changements manifestes à 
ce moment-là, mais plutôt autour de la 6e 
primaire ou de la 1re secondaire. La préa-
dolescence serait donc une construction 
purement culturelle ? La marque de tout un 
ensemble de changements conjoncturels ?
Comme le souligne Alexandra Balikdjian, 
psychologue de la consommation à l’ULB, 
ce changement d’ère est accompagné 
de rites très marqués. Changements de 
chambres, acquisition d’un gsm, désinté-
rêt pour tout ce qui a une consonance trop 
« gamin », type Playmobil et autres. C’est là 
où les séries très prisées des célèbres plate-
formes de streaming font fureur. Le succès 
interplanétaire des soap opéras viendrait de 
nos chers et chères préados.
Jean-Christophe, papa d’un ado de 12 ans, 
et qui a donc vu son fils passer de l’autre 
côté du rivage, a une jolie définition de 
cette période de la vie. « La préadoles-
cence, qu’on y croit ou non, marque l’ac-
complissement de l’enfance. L’enfant est 
assuré en tant qu’individu de ses goûts, 
de ses convictions, de ses valeurs, avant le 
grand chambardement de l’adolescence. 
C’est une sorte de stabilisation de l’enfance 
avant la grande mutation ». Et cette phase 
d’accomplissement juvénile, comment se 
déroule-t-elle avec les parents ?

PARENTS, JE VOUS AIME  
(ENCORE UN PEU)
Cette période peut se faire en opposition 
aux parents, mais pas de manière inat-
tendue et imprévisible comme cela peut 
se passer pour l’adolescence. Là encore, 
difficile de se faire une opinion et d’établir 
de grandes lignes, tant les avis divergent. 
Sylvie nous dit qu’elle a l’impression que sa 
fille de 11 ans a toujours eu un comporte-
ment de préado, là où Janice nous affirme 
qu’elle a assisté à une vraie transformation 
chez sa fille aînée à l’âge de 9 ans, et 10 ans 
chez son fils.

« Ils sont devenus bougons, blasés, plus rien 
ne les intéresse, si ce n’est leur console. Ils 
ont honte de leurs parents. Ils insistent pour 
que je me gare à trois rues de l’école, parce 
que leurs copains se débrouillent seuls 
depuis des années et que ‘C’est super la 
honte d’être conduits comme des bébés’. 
Mais, à côté de ça, ils ont des comporte-
ments tendres et affectifs comme quand ils 
avaient 4 ans. Parfois même, c’est nous qui 
les repoussons. Je me demande d’ailleurs 
si ce n’est pas nous qui les conduisons vers 
ce que l’on pourrait appeler l’antichambre 
de l’adolescence. »
La préadolescence serait-elle également 
une fabrication parentale ? Marie-Rose 
Moro, pédopsychiatre, confiait au Ligueur 
au moment de la sortie de son livre Osons 
être parents avec nos ados ! (Bayard) que, 
pour elle, la parentalité évolue pour s’adap-
ter à des nouveaux besoins.
« L’enfant a une nouvelle manière d’être, de 
quoi décontenancer le parent et le mettre 
en difficulté. C’est un processus qui ne va 
pas de soi. Il n’y a pas un moment T qui 
accompagne ce changement. Quand on 
se rend compte du changement, il est déjà 
installé. Ce qui donne un sentiment d’étran-
geté, parfois un peu brutal. La tendresse et 
l’amour entre parents et enfants évolue. 
Jusqu’à la préadolescence, des câlins, des 
embrassades viennent plus régulièrement 
nous rassurer, nous montrer qu’on est, 
nous, parents, aimés. Après, à l’adoles-
cence, cet amour deviendra encombrant 
pour votre enfant. »
Autrement dit, terminées les marques 
d’affection. Profitons donc de la préado-
lescence, pendant qu’il est encore temps. 
Tiens, d’ailleurs, est-elle à prendre en 
compte comme une phase de développe-
ment, comme une étape d’évolution ?

PRÉADOLESCENCE OU PAS,  
LE PARENT RESTE PARENT
Là encore, impossible de mettre d’accord 
les protagonistes de cet article. Pour 

certain·e·s, la préadolescence serait une 
phase de développement qui embrouille-
rait les repères. Pour d’autres, au contraire, 
il semble important de ne pas trop seg-
menter les stades de développement pour 
éviter de créer une norme. Zut, comment se 
repérer ? En faisant ce qu’un parent fait de 
mieux, en partant du cheminement person-
nel de son enfant. Enfin de son préado ou 
même de son ado. Peu importe le grade, ou 
l’appellation, le rôle éducatif des adultes de 
référence, lui, reste fondamental.
Lors d’une conférence consacrée à l’ac-
compagnement scolaire, à l’époque où 
c’était encore de mise, Nathalie Anton, 
enseignante et psychologue, insistait sur 
l’importance de l’adulte chez les enfants. 
« Peu importe la façon dont on les nomme, 
ces enfants sont encore très dépendants 
des adultes. Ils recherchent moins la rup-
ture avec l’univers familial que l’accès à des 
premiers aménagements personnels au sein 
même de cet espace : décoration de leur 
chambre, choix de vêtements spécifiques, 
affirmation de goûts musicaux… Ils ont tou-
jours besoin de tendresse, d’attention et de 
réassurance de la part de leurs parents qui 
constituent encore à leurs yeux des repères, 
voire des modèles fondamentaux ». 

« CULTIVONS UNE 
PARENTALITÉ DOUCE »
Nous insistions depuis le début 
de l’article sur les nombreux 
points de désaccord entre les 
protagonistes interrogé·e·s. Ils 
sont cependant d’accord sur 
un fait : notre société veut faire 
grandir nos enfants trop vite. 
À répéter, le Ligueur en tête, 
que le graal de la parentalité 
consiste à faire de son enfant 
un être autonome, est-ce qu’on 
ne cherche pas à les rendre plus 
mûrs, à les pousser à s’affirmer, 
là où certain·e·s profiteraient 
bien encore un peu de leur 
innocence ? Est-ce qu’on ne les 
prive pas d’une certaine manière 
de leur enfance ? Cultivons donc 
une parentalité douce. Une qui 
prend le temps de regarder 
toutes ces jeunes pousses se 
déployer, nourries au temps, à 
la patience et à l’amour. Et, qui 
sait, peut-être même que le fait 
de prendre ce temps nous fera 
vieillir moins vite.

LA RÉFLEXION
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LE DAB+
En un mot, c’est le successeur 
numérique de la radio 
analogique que l’on connaît 
tous. La diffusion en FM va 
ainsi peu à peu s’effacer pour 
laisser place au DAB+, ce qui 
signifie principalement pour 
les auditeurs et auditrices une 
meilleure qualité de réception 
et une grande diversité de choix 
de stations.

EN SAVOIR +

La radio, plus 
qu’une histoire 

de transmission
Exceptionnellement, pas de question posée par 

un parent, mais des témoignages sur un objet du 
quotidien : la radio. Pourquoi ? Parce que sa journée 

mondiale se déroule chaque année le 13 février et  
parce qu’elle est en train de connaître une révolution  

avec l’arrivée du DAB+.

Par Romain Brindeau

Nostalgie
Évoquer la radio au sein du cercle familial, 
c'est éveiller un souvenir cocasse et plus 
que vivace : un demi-cercle familial le jour 
des grands matches de football (« grands 
matches » s'appliquant aux rencontres des 
Diables Rouges ou des finales de Coupes) et 
lors des grandes courses cyclistes (« grandes 
courses » impliquant toutes celles qu'Eddy 
Merckx était susceptible de remporter, 
donc… beaucoup !). Le moment tenait du 
rituel : on allumait la radio un bon quart 
d'heure avant la retransmission radiopho-
nique, on réglait la fréquence sur la RTB, le 
père solennel disait, sentencieux : « La mère, 
si tu as quelque chose à dire, c'est mainte-
nant ou à la mi-temps ! ». Puis, on vérifiait, 
par acquis de conscience si la télé couvrait 
l'évènement, mais ce n'était pas l'essentiel. 
De toutes façons, c'était le reportage de Luc 
Varenne qui importait. C'est lui qui emplissait 
le living et nous l'écoutions, captivés par son 
ton enthousiaste et un peu... partial. Si la télé 
retransmettait la rencontre ou la compéti-
tion, on laissait l'image comme support, mais 
le son coupé. Mais ce n'était pas essentiel. La 
voix magique de la radio donnait une image 
bien plus vivante, en 4D, de l'évènement 
sportif. Nostalgie, quand tu nous tiens...

Philippe

Classique
À l'âge de 15/16 ans, quand mon papa me 
conduisait en voiture à l'école, il allumait 
toujours la radio et choisissait d'écouter La 
Première. Il me disait toujours d'écouter et 
de m'intéresser aux débats et discussions. 
Mais, pas toujours bien réveillée, cela ne 
m'intéressait pas d'écouter, un peu trop de 
blabla à mon goût. Et maintenant ? Une 
quinzaine d'années plus tard, mon papa 
écoute toujours La Première et désormais, 
moi aussi. Depuis tout récemment, j'y ai pris 
goût et les discussions me semblent bien 
intéressantes. La transmission de généra-
tion en génération est parfois lente, mais, 
heureusement, bien présente.

Julie

Antipode
Pour moi, la radio, c'est un lien. La radio que 
je préfère écouter, c'est par internet, je ne la 
capte pas sur mon appareil : ce sont les sta-
tions colombiennes, c'est dans ce pays-là 
que j'ai adopté ma fille, qui avait alors 9 ans. 
Écouter la radio de mon pays de cœur, c'est 
un voyage dans le temps. C'est écouter une 
si belle langue, des accents chantants, de 
la musique qui donne envie de chanter et 
de danser... Ce sont des émotions, des sou-

venirs d'un pays accueillant et chaleureux... 
La radio est sans fil, mais c'est un lien ô 
combien important avec le monde, avec la 
musique... La radio ne me quitte pas. À la 
salle de bains, à la cuisine, dans la voiture, 
au bureau... C'est un compagnon de vie.

Michel

 fCE QU’EN PENSE LA PSYCHOLOGUE 
ALEXIA LESVÊQUE

Dans les familles, il existe toujours quelque 
chose qui fait un pont entre les généra-
tions, entre les membres d’une même 
maison. Il y a des choses immatérielles, 
comme l’amour du sport, du dessin ou de 
la cuisine, et puis il y a ces objets, comme 
la radio. Leur point commun, c’est qu’ils 
rassemblent, qu’ils permettent le dialogue, 
très souvent dans une atmosphère joyeuse.
On le voit au travers des témoignages des 
parents, la radio remplit parfaitement ce 
rôle rassembleur. On l’écoute en bande, 
on voyage ensemble à travers les ondes, 
et tout cet univers se transmet de généra-
tion en génération, construit des souvenirs 
communs. Ça peut paraître anodin, mais 
c’est un vrai élément constitutif de l’his-
toire familiale.
Je conseille vivement aux parents de 
mettre une radio à la maison. Dans la salle 
de bains, parce que la musique fait du bien 
le matin pour commencer sa journée avec 
le sourire. Et puis on peut aussi en mettre 
une dans les pièces de vie, à condition 
qu’on accepte d’écouter ce que les un·e·s 
et les autres choisissent comme station. Ça 
permet d’avoir des ambiances différentes, 
mais aussi de mieux connaître les goûts 
musicaux de tout le monde et de faire 
découvrir autre chose, mais aussi de voir 
quels sujets développés aux infos inter-
pellent les ados, par exemple. 
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Les 18-25 ans vont mal. Ils arrivent à saturation.  

La crise leur a retiré la possibilité de se construire  
au contact de leurs pairs. Ils se sentent abandonnés. 
Face à cette détresse, face à ces post-adolescents en 
perte de repères, les parents se sentent, eux aussi, 

souvent démunis. Comment aider sa graine d’adulte  
par temps de crise ?

Dossier réalisé par Alix Dehin et Clémentine Rasquin

Dans l’impossibilité de se mobiliser pour 
penser un autre monde, les jeunes sont 
repliés dans leurs foyers. Entre isolement, 
décrochage scolaire, désillusion et préca-
rité, ils sont les plus impactés par la crise. 
Qu’est-ce qu’une jeunesse sans espoir, 
ni perspective ? Les parents, témoins 
en première ligne de leur détresse, sont 
inquiets et perdus.
On ne va pas noircir le tableau (ce n’est 
pas notre habitude au Ligueur), mais les 
parents ne sont pas les seuls à s’interroger 
sur l’avenir incertains de leurs « jeunes ». 
Comme vous le lirez dans les pages qui 
suivent, les expert·e·s, les hommes et 
femmes de terrain, ceux et celles qui 
accompagnent les 18-25 au quotidien, 
nourrissent aussi des inquiétudes.

DE LA RECONNAISSANCE 
ET DES AIDES

Parmi ceux que nous avons interrogés, 
Aboudé Adhami, psychologue et ensei-
gnant. Celui-ci demande une vraie prise 
de conscience, notamment du côté poli-
tique. Même si celle-ci s’est manifestée 
ces derniers jours (on pense au petit 

mot du Premier ministre en clôture du 
Comité de concertation du 22 janvier), 
c’est insuffisant. Notamment en regard 
de la suspicion et de la culpabilisation 
à l’égard de cette tranche d’âge l’année 
dernière. Dans ce cadre, un assouplis-
sement des mesures pour les jeunes 
serait souhaitable.
Aboudé Adhami le dira plus loin : « On leur 
a demandé de se couper. De se séquestrer. 
Je ne pense pas que les gens se rendent 
compte de ce que cela représente à cet 
âge-là. C’est contre nature, c’est même 
préjudiciable à leur construction psy-
chique. Mais ils l’ont fait ». Cela mérite 
un peu de reconnaissance, non ? À savoir 
une aide structurée, cohérente, inspirée, 
qui devra, vite fait, remplacer l’empathie 
anémique, cette simple tape sur l’épaule 
qui s’accompagne d’un dérisoire « Allez, 
ça ira mieux après ».
Dans les pages qui suivent, donc, des 
expert·e·s pour apporter leurs expériences, 
mais aussi et surtout des parents qui 
exposent leur quotidien, avec, en regard, 
des pistes de réflexions et d’actions. De 
quoi nourrir un accompagnement parental 
solide pour soutenir cette génération qui 
n’en peut plus de se voir apposer un peu 
facilement le qualificatif de « sacrifiée ».

Arnaud Gustin, animateur à la 
maison des jeunes de Stavelot, 
est l’auteur des photographies 
qui figurent en couverture et 
illustrent ce dossier. Chaque 
semaine, il rend visite à des 
jeunes et les photographie. 
Une exposition, accompa-
gnée de textes rédigés par les 
photographié·e·s, est sur pied 
pour ce travail visible. 
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Ils ne voient plus personne. C’est l’un des symptômes 
observés chez ces jeunes en plein mal-être. Beaucoup 
de parents s’en inquiètent, se sentent impuissants et 
commencent à avoir du mal à dénicher de nouvelles 
ressources pour les aider. Pour trouver des pistes de 

réflexion, on parle de cette problématique avec Fabienne 
Glowacz, psychologue clinicienne et professeure à 

l’Université de Liège.

Dans la région de Hannut, Bernadette est la 
maman de deux jeunes étudiants dans l’en-
seignement supérieur. L’aînée, Anaïs, a 21 ans 
et est en 1re master en droit. Cette année, elle 

aurait dû partir en Erasmus à Manchester, 
mais, pandémie oblige, l’échange a été 
annulé. Elle suit donc ses cours à distance, 
dans sa chambre. Sans nouvelles rencontres. 

Sans nouvelle culture. Sans nouveau pays. 
Autant dire qu’elle le vit mal.
Thibaut, le deuxième, a 18 ans et est entré 
cette année en Sciences biomédicales après 
avoir vécu une fin de rhéto hors norme et 
plutôt triste. « Non seulement il n’avait plus 
qu’un jour de cours par semaine entre mars 
et juin, mais toutes les activités propres à 
cette fin de cycle - bal, voyage… -, ont été 
annulées ». Le 15 décembre, après quatre 
mois de cours à distance, il annonçait à ses 
parents qu’il arrêtait ses études.

UN DÉSERT SOCIAL

Au-delà des études, Bernadette s’inquiète 
et s’étonne surtout du fait que ses enfants 
ne cherchent pas le contact social. « Mon 
mari et moi avons une vie plus ou moins 
normale, nous allons marcher avec nos 
ami·e·s une fois par semaine, nous veillons 
à garder un minimum d’interaction. Eux, ils 
n’organisent rien et ne voient personne. Ils 
restent dans leur chambre toute la journée. 
Thibaut faisait de l’escalade, mais toutes les 
salles sont désormais fermées. Ils adorent 
les festivals, les concerts, le cinéma, mais 
cela n’est plus possible. La seule chose 
qu’ils font, c’est de la musique, chacun de 
leur côté. Récemment, je les ai envoyés 
chez le médecin traitant car ils avaient 
des problèmes d’insomnie. Ma fille va aller 
consulter un psy. Pour qu’ils en arrivent là, 
c’est qu’ils ne vont vraiment pas bien ».
À Profondeville, Isabelle a deux filles, de 18 
et 19 ans et demi, qui ne vont pas beau-
coup mieux. « Ma fille aînée, Lisa, a très mal 
vécu le premier confinement. Elle a réussi 
son année en psychomotricité, mais n’a pas 
voulu continuer en septembre. Elle a com-
mencé des études en relations publiques, 
mais, à distance, elle n’y arrive pas. Elle a 
décroché. À côté de cela, elle ne voit plus 
personne. Je ne comprends pas, c’est pour-
tant quelqu’un qui a énormément besoin 
de liens sociaux. Elle est complètement 
perdue et déprimée. Ma cadette, Ludivine, 
est entrée cette année en 1re année de droit. 
Elle a l’air de tenir le coup niveau études, 
mais n’a plus vraiment d’ami·e·s. Ses deux 
très bonnes amies de rhéto sont parties à 
l’étranger pour un an. Ses autres copains 
d’humanité ont pris des chemins différents. 
Elle se retrouve donc aujourd’hui à l’univer-
sité sans pouvoir élargir son cercle d’ami·e·s, 
ni faire de nouvelles connaissances puisque 
tout se fait à distance ».
Des témoignages de ce type, le Ligueur 
en a récolté beaucoup. Ils ne surprennent 
malheureusement pas Fabienne Glowacz, 
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docteure en psychologie et professeure à 
l’Université de Liège : « Privés de presque 
tout ce qui est essentiel à cette période de 
vie, les 18-25 ans sont les plus affectés par 
cette crise. De plus, ils n’ont pu bénéficier 
des rites de passage propres à leur tranche 
d’âge (transition entre secondaire et ensei-
gnement supérieur, fin des humanités...) ».

UN RESPECT PRESQUE 
TROP RIGOUREUX DES RÈGLES

Une des raisons qui expliquent le repli de 
ces jeunes vient du fait qu’ils ont suivi très 
rigoureusement les règles sanitaires, plus 
rigoureusement encore que d’autres adultes. 
« Alors que moi, qui ai 50 ans, je suis énervée 
et j’ai parfois du mal à accepter les mesures 
sanitaires, mes jeunes, eux, sont comme 
résignés. Ils me disent qu’ils n’ont pas le 
choix, qu’ils ne peuvent pas se rebeller, qu’ils 
doivent suivre les règles, précise Bernadette. 
Leur grand-mère, octagénaire, vit dans une 
annexe de la maison. Ils ont peur de la conta-
miner. Quand je dis à ma fille d’inviter ses 
amies et de regarder un film, elle s’autocen-
sure et ne veut pas porter la responsabilité 
de la mort de sa grand-mère ».
Lors du premier confinement, le discours 
politico-médiatique avait assimilé - à tort - 
les 18-25 ans à ceux qui transgresseraient 
le plus les mesures sanitaires. Finalement, 
ils font partie de celles et ceux qui ont 
été les plus respectueux et respectueuses 
des mesures.
« De façon implicite, les jeunes ont intégré 
qu’ils étaient des individus à risque pour 
leurs aîné·e·s. Ils ont intégré qu’ils pouvaient 
être vecteurs de transmission, responsables 
de la mort de l’autre et ont donc suivi les 
mesures. On ne pouvait imaginer qu’ils 
allaient se soumettre silencieusement aux 
règles et à tout ce qui leur a été imposé. 
Le coût psychique de la crise est énorme 
pour eux. Actuellement, on constate avec 
frayeur la dépressivité, l’intensification des 
idées suicidaires et des risques de passage 
à l'acte. La tension est telle qu’elle risque de 
se manifester par des accès de violences », 
explique Fabienne Glowacz.
Ce discours résonne aux oreilles de nos deux 
mamans. Isabelle voit son aînée Lisa tomber 
en dépression. « J’aimerais qu’elle aille voir 
quelqu’un, elle aussi, mais elle ne le fait pas et 
je ne veux pas faire la démarche pour elle ».
Bernadette sent également une désespé-
rance chez sa fille Anaïs. « Cela va loin. Elle 
n’a plus aucune perspective. Dès qu’elle a 
un mini projet, il s’annule. Elle voulait fêter 

le Nouvel An avec deux ou trois ami·e·s, 
mais elle n’a pas pu car aucun parent ne 
voulait partir de chez lui. J’ai peur qu’elle en 
vienne à avoir des pensées suicidaires. Et je 
ne sais plus quoi faire pour l’aider ».

PRIVILÉGIER LA COMMUNICATION 
INTRAFAMILIALE

Face aux difficultés éprouvées par cer-
tains parents, Fabienne Glowacz propose 
quelques pistes. « Si le parent est inquiet 
du repli de son jeune, il devrait tout d’abord 
s’intéresser à la manière dont il le vit. Cela 
fait neuf mois qu’on nous dit qu’on doit res-
ter enfermé chez nous. Certains le vivront 
sur un mode dépressif, d’autres le vivront 
bien. Beaucoup de jeunes ont développé 
des stratégies pour pouvoir accepter ce 
repli. Le parent doit savoir comment cela 
est vécu : est-ce une solitude, un isole-
ment, un rejet ou une exclusion de groupe ? 
Est-ce que cela se vit comme un sentiment 
d’inexistence ? Comme une stratégie pour 
que le temps passe ? Quelle que soit la 
configuration de la famille (monoparen-
tale, séparée, nombreuse, etc.), la commu-
nication est le facteur le plus protecteur de 
la dépression des jeunes. Le parent doit 
essayer de rejoindre le jeune sans l’envahir. 
Par exemple, en le convoquant à la discus-
sion, en regardant un film avec lui, en s’inté-
ressant à ses jeux vidéo, en partageant un 
brunch le dimanche matin… ».

ACCEPTER DE PRENDRE 
SOIN DE SOI

Parallèlement aux jeunes, Fabienne Glowacz 
se rend bien compte que, dans cette crise, 
les aidants habituels - comme les parents 
- commencent eux aussi à atteindre leurs 
limites. C’est le cas d’Isabelle, par exemple, 
qui se sent à bout et a l’impression de ne 
plus être libre de ses mouvements. « Si je 
m’en vais deux heures faire les courses, je 
reçois des nouvelles de Lisa et Ludivine qui 
me demandent où je suis et quand je rentre. 
Je dois trop m’occuper de mes filles, je suis 
fatiguée et je n’en dors pas bien non plus ».
Dans de telles circonstances, la psycho-
logue suggère aux parents « d’exprimer aux 
jeunes qu’ils sont épuisés. Et de leur côté, 
qu’ils n’hésitent pas à se faire aider par des 
professionnel·le·s pour retrouver de la moti-
vation et de l’énergie pour leurs enfants ».

Face à l’urgence de la situa-
tion mentale de ces jeunes, les 
parents déplorent le fait que les 
politiques n’aient pas pris plus tôt 
les jeunes en considération dans 
leurs réflexions. À ce titre, l’annu-
lation du Comité de concertation 
« Spécial jeunes » par le gouver-
nement fédéral a été un mau-
vais signe la semaine dernière. 
Heureusement, c’est (un peu) en 
train de bouger.
La semaine dernière, l’idée d’une 
« bulle kot de 6 » était évoquée, 
mais non précisée. L’objectif serait 
d’avoir une bulle alternative à 
la bulle familiale pour que les 
jeunes aient plus d’interactions. La 
ministre de l’Enseignement supé-
rieur, de la Jeunesse et des Sports, 
Valérie Glatigny, a aussi plaidé 
« pour, en collaboration avec les 
experts sanitaires, qu’une reprise 
à partir du mois de mars d'une 
partie des cours en présentiel soit 
possible dans l’enseignement supé-
rieur, moyennant le respect d’un 
protocole sanitaire strict ».
Niveau concret, des mesures de 
soutien aux étudiants de BAC1 
ont été débloquées en Fédération 
Wallonie-Bruxelles à hauteur de 
six millions d’euro, tandis que 
plus de deux millions vont venir 
renforcer les subsides sociaux 
à destination des étudiants. Ces 
fonds-ci doivent aider les aider les 
étudiant·e·s impacté·e·s financiè-
rement et psychologiquement par 
la crise (par exemple, prendre en 
charge le coût d’une consultation). 
Pour en bénéficier, les étudiant·e·s 
peuvent contacter leur établisse-
ment. Par ailleurs, le 103 (par télé-
phone ou sur 103ecoute.be) est 
aussi disponible pour répondre, 
gratuitement et dans l’anonymat, 
aux jeunes qui éprouveraient le 
besoin de parler. 
En ce qui concerne les structures 
extrascolaires (maisons de jeunes, 
AMO, écoles des devoirs), un proto-
cole est en cours d’élaboration afin 
qu’elles puissent reprendre leurs 
activités d’accrochage scolaire dans 
le respect des normes sanitaires.

Et côté  
politique ?
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sens
des jeunes 

de

engagementet d'
Ils s’appellent Sébastien et Théa. Le Covid a volé les rêves 
de l’un et porté un sacré coup à l’engagement de l’autre. 
Contraints, ils s’adaptent, mais avec un goût de défaite 
de cette vie dont on a extrait le sel et qui convoque des 

questions de sens chez ces adultes en devenir.

En mai 2020, Sébastien, 17 ans, écrivait ceci : 
« En écoutant ces nouvelles têtes, virolo-
gues, épidémiologistes, je comprends qu’il 
ne faut pas rester là à attendre de manière 
passive. Je comprends que nous sommes 
tous humain·e·s et que nous avons tous et 
toutes à décider du monde. Je comprends 
ma place de citoyen, d’adolescent. Cette 
crise me change énormément, je ne suis 
plus le même. Je veux changer le monde, 
je veux être parmi ceux qui s’occupent du 
monde de demain ».
Huit mois plus tard, Sébastien pose un 
regard désabusé après une année scolaire 
dont il n’aura pu changer le cours. Avant 
la crise, ses cotes sont insuffisantes, mais 
l’adolescent garde l’espoir de se « refaire » 
au second semestre. C’était sans compter 
sur le Covid. En juin, l’équipe enseignante 
lui propose deux options : redoubler son 
année ou se réorienter vers les techniques 
de qualification.
« Mes efforts n’ont pas pu payer parce qu’il 
n’y a pas eu d’autre évaluation au second 

semestre. Pour ne pas doubler, j’ai changé 
d’école, mais la perspective de revivre un 
échec est terrifiante. Je garde un goût 
amer ». Quant à ses envies de changer le 
monde, Sébastien répond, lucide : « Je suis 
un sur huit milliards, qui suis-je pour pré-
tendre changer le monde ? ».

EN MANQUE DE VIBRATIONS

Nous retrouvons Théa, 19 ans, étudiante en 
2e année de droit, un dimanche, pour une 
balade. Tout de noir vêtue, Théa garde le 
sourire, mais ses yeux sont fatigués, cernés, 
gonflés. Ils témoignent des longues heures 
passées devant l’écran pour suivre les cours 
à distance.
La journée de Théa démarre à 8h et se 
termine dix heures plus tard. Ce qui la fait 
vibrer en temps normal ? Tous les à-côtés 
de la vie estudiantine qui en font le sel : 
conférence, ciné-débat, échange autour 

d’un repas, papote à la sortie du cours. Théa 
est aussi membre des cercles Amnesty et 
Fe-Male. Depuis le confinement, c’est en 
mode virtuel et distant qu’elle poursuit 
ses engagements.
Heureusement, Théa peut compter sur un 
bon soutien sur le plan familial. « J’essaye 
de me montrer à l’écoute, souligne Nicolas, 
son père. Je la félicite beaucoup de ses 
efforts et je l’aide à se projeter vers un 
avenir meilleur. Il n’y a pas d’école pour 
être parent. Déjà en temps normal, ce 
n’est pas toujours facile, mais là on se sent 
encore plus démunis ». Offrir une écoute. 
Reconnaître la difficulté. Projeter un avenir 
meilleur. Ce qui semble dérisoire aux yeux 
du papa, c’est déjà beaucoup.

UN MONDE NOUVEAU  
EST À CRÉER AVEC EUX

« Cette crise a convoqué des questions de 
sens chez les jeunes, constate Fabienne 
Glowacz, psychologue clinicienne et pro-
fesseure à l’ULiège. Les 18-25 ans, qu’on 
appelle ‘adultes émergents’, sont dans 
une phase de développement au cours 
de laquelle ils construisent leurs valeurs, 
leur identité et leurs croyances. Certains, 
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À la maison de jeunes de Stavelot, Arnaud 
Gustin, animateur, rend visite chaque 
semaine à une trentaine de jeunes à leur 
domicile. « Je reste à l’extérieur, masqué. Au 
départ, c’était juste une manière de prendre 
de leurs nouvelles et puis, j’ai eu envie de 
documenter cela. À chaque visite, je prends 
une photo d’eux et je leur propose d’écrire 
un petit texte pour exprimer leur ressenti ». 
Et pour se raconter, rien de tel que le bon 
vieux journal intime qui permet de garder 
une trace et de laisser la plume courir sans 
trop réfléchir. Ce travail d’écriture peut être 
bénéfique pour le jeune. Fabienne Glowacz 
offre d’ailleurs un cahier aux jeunes qui 
passent la porte de sa consultation.

à juste titre, se considèrent comme une 
‘jeunesse sacrifiée’ et pointent la difficulté 
à se construire dans un contexte de crise. 
J’ai envie de prendre le contrepied et de 
leur dire : un nouveau monde est à créer 
et vous en faites partie. On doit dévelop-
per des dynamiques pour que les jeunes 
puissent participer à la construction du 
monde de demain. »
Michel Dupuis, philosophe et professeur à 
l’UCLouvain, relativise l’impact du Covid 
dans la perte de sens éprouvée par les 
jeunes. « Il ne faudrait pas mettre sur le 
dos de la pandémie l’ensemble de ce qui se 
tramait. Ce déficit de sens nous attendait 
au coin de la rue depuis bien des années. 
Dans bien des lieux (hôpitaux, maisons 
de retraite, écoles), on donne des traite-
ments, des calories, des matières, mais plus 
de sens. »
En revanche, il rejoint Fabienne Glowacz 
sur l’opportunité qui est donnée, y com-
pris pour les jeunes, de repenser le monde. 
« Cette épreuve que nous vivons nous 
donne l’occasion de quitter certaines pos-
tures et manières de faire, de parler, de 
consommer, d’investir le temps ».
Valérie, maman de six enfants, dont trois 
jeunes, constate : « Les enfants se sont 
beaucoup rapprochés de mon mari qui tra-
vaille exclusivement de la maison depuis le 
confinement. On a beaucoup plus de temps 
pour discuter et on essaye de se retrouver 
tous ensemble le soir ». Florence, 19 ans, 
troisième de la fratrie, confirme : « Je me 
sens beaucoup plus proche de ma famille. 
On était tous un peu à bout de ne pouvoir 
rien faire, du coup on a commencé à orga-
niser des apéros blind test, des débats, des 
jeux de société. Même pour la vaisselle, on 
forme des équipes ».

CHERCHER MIDI À 14H 
AVEC VOTRE JEUNE

Que peut le parent pour aider son jeune à 
retrouver du sens dans la vie ? « En matière 
de sens, je suis convaincu qu’il n’y a pas de 
recette. Ça ne s’apprend pas, ça ne se reçoit 
pas. Le sens se communique au contact 
des autres, par l’exemplarité », explique 
Michel Dupuis.
Joëlle, maman de Thibaut, 18 ans, confie 
son inquiétude pour son fils. « En dehors 
de la musique, c’est le néant ». Sans en 
avoir conscience, Joëlle peut aider son fils. 
En voyant sa maman de 61 ans continuer à 
travailler à temps plein, à suivre des cours 
de musique et d’espagnol, le jeune homme 

a sous les yeux l’exemple de quelqu’un 
qui s’accroche et cela peut l’aider à faire 
de même.
Fabienne Glowacz suggère d’inscrire la 
crise actuelle dans une perspective histo-
rique en constatant que l’histoire a connu 
d’autres crises sociétales. À l’échelle de la 
famille, cela peut être l’occasion de raviver 
la mémoire des grands-parents pour nous 
raconter les périodes plus difficiles et voir 
comment les générations précédentes ont 
réussi à les surmonter.
« Mon père a retranscrit les mémoires 
de son père, prisonnier de guerre en 
Allemagne, témoigne Christelle. Le fait 
d’être confrontée à cette crise m’a donné 
envie de le lire. Je ne vais pas l’imposer à 
mes fils, mais, au détour d’un repas, rendre 
hommage au courage qu’il a mobilisé pour 
s’évader à trois reprises et résister, oui. »

SE RACONTER ET NOURRIR 
DES PERSPECTIVES

En cette période particulière, Michel Dupuis 
pointe l’importance d’apprendre au tandem 
parent-jeune à se re-sentir. « Avoir la com-
munication la plus incarnée pour parler de 
la manière la plus sincère possible de ce qui 
va, de ce qui ne va pas, tenter de définir 
un projet pour préparer une forme de sor-
tie ». Fabienne Glowacz propose de soute-
nir cette projection avec cette question : 
« Dans quoi ai-je envie d’agir ? ». La psy-
chologue précise : « Autant le jeune va ren-
contrer des difficultés à apprendre à mieux 
se connaître puisqu’il le fait normalement 
à travers le contact avec l’autre, autant il 
est en capacité de définir le domaine dans 
lequel il a envie de mettre de l’énergie ».
Le parent peut aussi amener le jeune sur la 
piste de ce qui lui fait du bien pour trouver 
du sens dans l’ici et maintenant. Nathalie, 
maman de Claire, 18 ans : « Un jour, un peu 
tristes, on est sorties se promener sans trop 
savoir pourquoi. On est passées devant la 
papeterie et je lui ai acheté un beau carnet 
à dessins et la Rolls Royce des marqueurs. 
Ce n’était pas prémédité, l’idée a surgi 
comme ça, mais le fait de dessiner lui a fait 
du bien ».
Julie Reynaert, coordinatrice des Maisons 
de jeunes, confirme l’importance de culti-
ver à la fois le présent et l’avenir. « Il y a 
un besoin de renourrir leurs espoirs avec 
des perspectives qui leur permettent de 
se projeter et, à la fois, ils ont besoin de 
libérer et exprimer leur ressenti sur l’ici 
et maintenant ».

Le témoignage de Sébastien 
est tiré de l’ouvrage Bouches 
émissaires, paru aux éditions 
namuroises en décembre 2020. 
La publication est le fruit du 
projet SCAN R (scan-r.be)  
qui a tendu la plume aux jeunes 
pour qu’ils se racontent. Le Ligueur 
a repris contact avec certains de 
leurs auteur·e·s pour connaitre 
leur état d’esprit six mois plus 
tard, après une seconde vague de 
confinement. L’article est à retrou-
ver sur leligueur.be/2021-3

Mais encore ...
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décrochentils
En décembre, à l’entame 
du blocus, de nombreux 
et nombreuses jeunes 
annonçaient à leurs parents 
qu’ils ne passeraient pas 
leurs examens. Comment 
les guider, les faire 
rebondir ? Éclairages 
avec le psychologue 
Aboudé Adhami.

60% des étudiant·e·s se sentent complè-
tement ou partiellement en décrochage 
scolaire. C’est le résultat d’une enquête de 
la Fédération des étudiants francophones 
(FEF) effectuée en novembre dernier sur 
7 700 jeunes en supérieur ou en haute 
école. Certes, le décrochage en enseigne-
ment supérieur est une réalité qui existait 
déjà bien avant le Covid. Certes, on ne dis-
pose pas encore de chiffres qui objectivent 
la situation. Mais, aux dires des jeunes et de 
leurs parents, il semblerait que cette année, 
la pandémie ne soit pas si innocente dans 
leur choix d’abandonner.

UN DÉCROCHAGE DÛ AU COVID ?

Bernadette, maman de Thibaut qui étudiait 
les sciences biomédicales, se pose la ques-
tion. Son fils a décroché en décembre. « Tant 
qu’il allait aux cours, cela allait. Mais le 15 
octobre, tout est passé en distanciel, même 
les travaux pratiques. Il n’y avait aucune inte-
ractivité dans les vidéoconférences, tous les 
cours étaient préenregistrés. Thibaut n’avait 
plus aucun horaire, plus aucun rythme. Le 
Covid n’est pas la seule explication, mais il a 
contribué à son décrochage ».
Isabelle s’interroge aussi quant à sa fille 
Lisa, qui commençait en septembre une 
formation en relations publiques. « Elle n’a 
pratiquement pas eu cours en présentiel et 
elle ne le supporte pas. Elle n’a pas passé 
ses  examens ».
Le Covid comme raison majeure de la situa-
tion de ces jeunes, Aboudé Adhami, psycho-
logue, le conçoit parfaitement. « Les jeunes 
décrochent à cause du manque d’initiation qui 
est attendue. Le supérieur est un passage où 
l’on est en transition, où il se passe beaucoup 
plus de choses que d’apprendre une matière. 
C’est le contexte, les ami·e·s, les premières 
amours, les profs, qui aident l’étudiant·e 
à rendre vivante sa matière. Sans eux, il ne 
reste que la matière brute et elle demande 
plus d’efforts pour rester accroché ».

RASSURER ET COMPRENDRE 
SON JEUNE

Face à cette réalité, les parents ne savent 
pas toujours comment réagir. C’est le cas 
d’Isabelle, qui ne voit pas de solution pour 
Lisa. « Tant que les cours se feront en dis-
tanciel, elle ne parviendra pas à s’accrocher, 
quelles que soient ses études ».
« Avant tout, le parent doit veiller à ne pas 
culpabiliser son jeune. Il s’agit plutôt de le 
rassurer en lui disant que c’est transitoire 
et qu’il le comprend, suggère Aboudé 
Adhami. L’idée est de discuter pour saisir 
ce que cache ce manque de motivation. 
S’agit-il d’un décrochage lié aux études en 
tant que telles ou plutôt à un mal-être dû à 
l’isolement ? Selon la nature des causes, le 
parent pourra ensuite voir comment aider 
son jeune à identifier un projet qui le rendra 
plus vivant. »

Puisqu’ils s’isolent, qu’ils 
étudient à distance ou  
qu’ils décrochent, les jeunes 
sont aussi beaucoup plus 
présents à la maison.  
Une réalité à laquelle  
les parents n’étaient plus 
forcément habitués.  
Et qui peut parfois faire 
l’objet de tensions.
Isabelle, maman de Lisa et Ludivine, est 
sans emploi et achève une formation à dis-
tance. Depuis le Covid, elle redécouvre la 
vie à temps plein avec ses deux filles. « En 
temps normal, elles vivent aussi chez leur 
père, mais, dans le contexte actuel, elles 
préfèrent rester chez moi. La cohabitation 
est compliquée. Je n’ai plus aucun moment 
seule. Mon aînée est en décrochage et me 
demande beaucoup d’attention. Ma cadette 
étudie dans le salon pour éviter de se 
retrouver toute la journée dans sa chambre. 
On doit faire attention à ne pas faire trop 
de bruit, mais c’est aussi notre pièce de vie, 
donc ce n’est pas évident ».
Devant de telles situations, « la priorité 
est d’éviter le chaos en structurant et 
répertoriant les besoins de chacun, sug-
gère Fabienne Glowacz, psychologue et 
professeure à l’Université de Liège. Si, par 
exemple, dans une fratrie de cinq, un exa-
men doit se faire dans le salon, ça sera la 
priorité par rapport à quelqu’un qui veut 
regarder la télé ». Mais il faudra aussi ména-
ger du temps pour permettre aux autres 
de regarder cette télé à un moment donné. 
Dans le cas d’Isabelle, la cadette pourrait 
étudier dans le salon tout en veillant à libé-
rer la pièce à certaines heures pour per-
mettre à sa sœur et sa mère de se détendre.

H24Ils sont
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L’inquiétude est de mise chez les professionnel·le·s et chez les acteurs/actrices de terrain 
contacté·e·s pour ce dossier. Exposé·e·s en première ligne à la détresse des jeunes,  
ils/elles posent des constats forts. Il nous semblait important de les faire connaître,  
mais aussi de les dépasser pour apporter du conseil et des pistes aux parents.

ABOUDÉ ADHAMI, 
psychologue et professeur 

dans le supérieur

Parole manquante et nouveau symptôme
« La parole des adultes a été soit manquante, 
soit violente. On a demandé aux jeunes de 
se couper. Je ne pense pas que les gens se 
rendent compte de ce que cela représente à 
cet âge-là. C’est contre nature, c’est même 
préjudiciable à leur construction psychique. 
Mais ils l’ont fait. À aucun moment, une 
personnalité ne s’est adressée à eux publi-
quement. Dans l’affaire Dutroux, Jean-Yves 
Hayez, qui est pédopsychiatre, a parlé aux 
enfants à la télévision. Il a mis des mots.
Encore maintenant, on parle de vaccina-
tion, mais on ne mentionne les jeunes dans 
aucune étape. Ils ne sont même pas nom-
més. Les seules occasions où les jeunes ont 
été évoqués, c’étaient pour les accuser d’être 
des vecteurs de contamination. C’est d’une 
violence inouïe. Il faut réparer la parole des 
adultes. On doit des excuses aux jeunes.
Ce qui m’inquiète surtout, c’est qu’il y a de 
nouveaux symptômes. Les hôpitaux psy-
chiatriques accueillent des jeunes qui sont 
à l’arrêt total. Des ados qui ne s’alimentent 
plus, qui ne s’hydratent plus. De toute ma vie 
de psychothérapeute, je n’ai jamais connu 
cela. Il y a un glissement chez les jeunes qui 
se manifeste de manière beaucoup plus vio-
lente et ça, c’est nouveau. »

Son conseil aux parents
Aboudé Adhami invite les parents et 
les adultes en contact avec les jeunes 
à réparer la parole envers les jeunes. 
D’abord, reconnaître qu’il y a eu une 
parole manquante. Ensuite, réparer, 
c’est-à-dire exprimer que ce qui a été 
dit sur eux n’est pas vrai, qu’ils se sont 
montrés solidaires et ont respecté les 
mesures. Et puis aussi les féliciter de 
l’effort colossal qu’ils fournissent. 

ARNAUD GUSTIN,  
animateur maison  
de jeunes Stavelot

Pas tous égaux, mais tous en 
demande d’une vie plus exaltante
« Au premier confinement, il y avait un cer-
tain engouement, c’était neuf, les jeunes 
ont massivement adhéré à nos projets en 
ligne et on a réussi à créer une grosse com-
munauté. Avec le deuxième confinement, 
le Covid a accentué le mal être de certains 
jeunes pour qui c’était déjà compliqué. 
Les jeunes ne sont pas tous égaux face au 
contexte. Ce qui est commun par contre, 
c’est que quand on est jeune, on a envie de 
rêver, de passion, de vivre à cent à l’heure. 
Le fait d’être cloitrés chez eux, de perdre 
leurs bulles d’oxygène, c’est la difficulté 
principale des jeunes. »

Son conseil aux parents
« Il y a deux choses qui me semblent 
importantes, d’une part essayer de ne 
pas leur mettre de pression car ils en 
subissent déjà assez. Et aussi ne pas 
diaboliser l’utilisation des écrans dans 
le contexte actuel, car cela leur permet 
de continuer à faire groupe et d’être en 
contact avec les autres. »

FABIENNE GLOWACZ, 
psychologue clinicienne  
et professeure à l’ULiège

Sortir du discours clivant  
et les mettre à l’agenda
« On a opposé les tranches d’âge en stig-
matisant les jeunes comme étant les plus 
à risque de transgresser les mesures sani-
taires et les vieux les plus à risque de souf-

frir de la crise. Ce discours extrêmement 
clivant est tout à fait inexact. Il est urgent 
de mettre ces jeunes à l’agenda et de réou-
vrir des espaces sociaux où ils peuvent 
être confrontés à d’autres jeunes. »

Son conseil aux parents
« Le besoin de soutien est fortement 
exprimé par les jeunes. Soutien qui 
prend différentes formes : dans l’es-
pace scolaire, le soutien par les profs, 
le soutien familial, le soutien par les 
pairs, le soutien par les adultes réfé-
rents. C’est ce soutien qui va amener 
de la reconnaissance. Au travers de cet 
appui, le parent dit : ‘J’entends ce que 
tu vis, combien cela est dur, combien 
cette situation est longue, parle-nous 
des questions que cela provoque en 
toi. Et pense à l’après, ce que tu veux 
construire, comment tu veux agir, 
comment tu veux donner du sens à ce 
retour aux libertés’. »

PHILIPPE CLAUDEL, 
coordinateur de l’Association des 

Jeunes Marocains (Molenbeek)

S’intéresser à eux sans jugement

« Le relationnel jeune-parent est trop souvent 
teinté d’évaluation ou sur le mode carotte ou 
bâton. Les jeunes ont besoin qu’on s’inté-
resse à eux en dehors de leurs performances 
à l’école ou dans l’extrascolaire. »

Son conseil aux parents
« Cela suppose de faire un pas de côté 
par rapport aux attentes parentales 
pour laisser cours à une communication 
vraie permettant l’expression des senti-
ments, des émotions et des besoins, en 
vue de leur satisfaction. »

H24
parent pour soutenirle
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VÉLO CARGO 
UN NAVIRE  
AMIRAL POUR  
LA FLOTTE  
FAMILIALE
Le vélo cargo, vous le savez, 
au Ligueur, on mise dessus 
comme mode de transport  
du quotidien depuis  
de nombreuses années.  
Nous ne sommes donc  
pas surpris de l’ampleur  
qu’il prend sur l’échiquier  
de la mobilité. Voici plein  
de conseils pour vous  
équiper au mieux et aussi  
de quoi apporter des infos  
aux éventuel·le·s indécis·e·s.

OUI, MAIS EN CAS DE PLUIE ?

L’eau est-elle vraiment l’ennemie du cycliste ? Pas vrai-
ment. La marque numéro un des parents, les Urban Arrow, 
équipe ses engins de protections pour les petit·e·s à l’avant. 
Pas de soucis pour eux. Quant au capitaine du cargo, il lui 
faut juste une veste de pluie (la plus respirante possible) et 
un pantalon de protection (aussi pratique que disgracieux) 
qui recouvre les chaussures. Et, bim, à vous, les arrivées au 
boulot sec comme un saucisson.

PORT DU CASQUE  
OBLIGATOIRE ? 

Toujours pas. Mais il est de plus en plus porté. En 2020, 
55 % des cyclistes l’arborent fièrement. On vous y 
encourage fortement.

ON VA ME LE VOLER ?

Oui, il attise les convoitises. Normal, un cargo monte vite 
dans les milliers d’euros et se revend vite. Il est donc 
très important de toujours l’attacher. Et de multiplier les 
protections. Deux cadenas de types différents. Un grand 
U et un cadenas en kevlar, par exemple, vont demander 
aux voleurs d’utiliser des outils différents et vont donc 
les rebuter.

Par Yves-Marie Vilain-Lepage
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LES LUMIÈRES 

À l’avant, à l’arrière et, pour les cargos, c’est pas mal également d’en 
placer une sur le hayon avant. Plus vous êtes vu·e·s, plus vous êtes 
en sécurité. Ce qui est pratique avec les vélos électriques, c’est qu’ils 
sont souvent dotés d’une dynamo. S’éclairer fait donc partie du vélo.

* Selon l’Observatoire du Vélo

LES SIÈGES

Le cargo n’échappe pas à la règle : les 
enfants doivent y être installés avec un maxi-
mum de protection. Vous avez des petits 
bancs à l’avant dans un biporteur du type 
Bakfiets. Alors, gilets phosphorescents, cein-
ture et casque doivent y être obligatoires. 
Autrement, pour les sièges, la règle reste la 
même que sur les autres vélos : optez pour 
des marques fiables. On connaît et on adore 
les sièges Hamax ou encore Yepp. Marques 
que vous pouvez même acheter en seconde 
main, à condition que l’état soit irrépro-
chable. Petit rappel : siège pour enfant 
(environ 5 ans) jusque 22 kg. Puis vous pas-
sez au siège junior jusque 35 kg.

20%
des parents utilisent  

le vélo pour les trajets  
domicile-école-travail* 

de plus en plus  
de mamans* 

NOTRE TOP 5
Avant toute chose, nous vous invitons bien évidemment à essayer les bêtes et voir quel usage vous est le mieux adapté. N’oubliez 
pas dans votre quête que les enfants grandissent vite et que le cargo peut vous être utile au-delà de la mobilité familiale.

  On vous explique le pourquoi de nos choix sur leligueur.be > Top 5 vélo cargo

ENFANTS À BORD

Nous avons, entre autres, testé les très prisés Bike 43 de fabrication 
belge qui sont conçus pour pouvoir installer des sièges d’âges dif-
férents, donc de systèmes différents. Ici, les enfants peuvent ranger 
leurs jambes, très pratique pour circuler entre les voitures.

1   Omnium 
omniumcargo.dk 2   Officine Recycle 

officinerecycle.com 3   Bike 43 
bike43.com 4   Le Petit Porteur 

lepetitporteur.com 5   Tern 
ternbicycles.com

30%

des vélos équipés pour  
le transport des enfants  

sont des cargos* 

12%    

2018

2020

4%
des deux-roues  

sont des cargos* 
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Le livre est aussi  
un objet social

En cette période de crise et de confinement, le livre 
est devenu une valeur-refuge et la lecture une activité 
qui permet de s’évader, mais aussi de se recentrer ou 
de réfléchir le monde. Pour les parents comme pour 
les enfants. Bibliothécaires, conteurs et conteuses ou 
volontaires du prix Bernard Versele font partie des 

convaincu·e·s, comme Florence Prumont qui est les trois 
à la fois et d’abord maman.

Par Michel Torrekens

Nous arrivons tôt à Perwez, une ville 
moyenne à l’est du Brabant wallon. Le ciel 
est gris. Il pleut. Les labours ont gardé 
quelques traces de neige. Les rues de la 
ville sont vides et les vitrines des cafés 
éteintes, pandémie oblige. Dans une ruelle 
à l’arrière de la maison communale, une 
façade éclairée. Une joyeuse enseigne 
orangée avec le logo d’un livre ouvert d’où 
sort un village. Des dames s’activent à ran-

ger des livres dans leurs rayonnages. Des 
affiches promeuvent la lecture. Une oasis 
dans la grisaille hivernale. Je suis accueilli 
par une phrase peinte sur le trottoir : « Si 
vous ne savez pas par où aller, vous êtes 
sûrs de ne jamais y arriver ».

LE GRIMOIRE D’ÉOLE
La bibliothèque publique de Perwez, sou-
tenue par la commune dont elle occupe un 

des bâtiments, a reçu un nom bien poétique, 
comme le titre d’un conte pour enfants : Le 
Grimoire d’Éole. Engagée en 2015, après 
quelques années de volontariat, Florence 
Prumont nous en explique l’origine : « Il y 
a une dizaine d’années, la responsable de 
la bibliothèque, Carine Maes, a organisé un 
concours pour trouver ce nom. À l’époque, 
un champ d’éoliennes venait d’être installé 
sur le territoire. C’est ce nom qui a été 
retenu ». Historienne de formation avec un 
diplôme complémentaire de bibliothécaire, 
Florence Prumont a d’abord exercé son 
métier dans une bibliothèque universitaire, 
puis est restée chez elle seize ans pour éle-
ver ses quatre enfants.

LE LIVRE COMME UN MÉDIA
« Quand des ordinateurs sont arrivés 
au Grimoire, se souvient-elle, je me suis 
proposée comme volontaire pour enco-
der les catalogues, puis j’ai été engagée. 
Aujourd’hui, nous sommes quatre ». Un 
travail très différent de celui proposé dans 
une structure universitaire : « Toutes les 
démarches sont belles. Dans une biblio-
thèque universitaire, notre rôle est plus en 
soutien à la recherche et aux études. Ici, 
notre soutien va à l’ensemble de la popu-
lation en balayant des préoccupations 
plus diversifiées, qui vont du délassement 
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jusqu’à des demandes pointues. Le public 
est également plus diversifié et le contact 
avec les lecteurs et lectrices est différent. 
Certains vont discuter des auteurs qu’ils 
apprécient, des parents vont demander des 
albums en lien avec leurs préoccupations du 
moment, un petit qui a du mal à s’endor-
mir, l’entrée à l’école, les disputes, petites 
ou grandes, dans une fratrie ou à la cour de 
récréation, etc. Nous avons de nombreux 
titres qui illustrent ces situations, qui peuvent 
amener la discussion entre parents et enfants. 
Il y a aussi tous ceux sur les épisodes impor-
tants de la vie : une séparation, une maladie, 
un deuil, les premières amours, les départs 
en vacances, etc. Nous 
accompagnons aussi les 
apprentissages à l’auto-
nomie dans la lecture, on 
commence avec des livres-
jeux, des livres avec des 
comptines pour les petits, 
des livres à rabats pour 
ceux qui aiment toucher, 
il y a les boulimiques qui 
plongent sur des séries. 
Nous sommes à l’écoute 
des gens et nous essayons 
de leur apporter une aide 
appropriée ».

UN LIEU DE VIE
Pour notre discussion, 
nous nous sommes installés dans un local 
à l’écart : sans livres, mais remplis de boîtes 
de jeux ! « En effet, une collègue gère notre 
ludothèque et s’occupe d’animations créa-
tives », précise notre interlocutrice. Des 
animations variées comme La nuit des 
bibliothèques à la maison, la réalisation de 
cristaux de neige en papier pour décorer 
leur vitrine, les Contàbébés en compagnie 
de mamans, les Racontines de Florence et 
des Semeurs d’histoires, des ateliers jeux, 
papiers, les boîtes à livres, une graino-
thèque, sans oublier un service de livraison 
à domicile pour les personnes immobilisées 
chez elle ou en institutions. Car nos biblio-
thécaires sortent de leurs murs.
Comme je suis intrigué par plusieurs coffres 
avec le sigle de la Croix-Rouge, Florence 
Prumont m’explique : « Ils contiennent des 
livres avec de grands caractères que notre 
responsable, Carine Maes, amène dans une 
maison de repos voisine. Elle y organise 
régulièrement des lectures, notamment 
avec des personnes désorientées ». Autant 
d’exemples qui montrent, si c’est encore 
nécessaire, que les bibliothèques sont bien 
plus que des services de prêts et qu’elles 
rendent de multiples services aux familles, 
à tous les âges de la vie.

SEMEUSE D’HISTOIRES
Les écoles figurent également à leur pro-
gramme de visites. « J’ai toujours aimé 
que l’on me raconte des histoires et je ne 
me souviens pas d’une période où je n’ai 
pas lu. J’ai lu jusque tard avec mes quatre 
enfants, se souvient Florence Prumont. 
C’est ainsi que j’ai lu toute la saga des 
Harry Potter, d’abord pour moi-même, 
ensuite avec mes deux aînés quand les 
petits dormaient, puis j’ai recommencé 
avec ces derniers. C’était l’époque où 
les films sortaient et je préférais qu’ils 
découvrent d’abord les histoires à petites 
doses, en laissant toute la place à leur 

imaginaire et à la magie 
de cet univers ».
Ce plaisir de la lecture 
orale, elle le poursuit 
aujourd’hui avec d’autres 
enfants dans les écoles 
ou à la bibliothèque, 
accompagnée par une 
marionnette, un ours 
en peluche prénommé 
Hector. « Des enfants, qui 
sont devenus à leur tour 
des lecteurs, viennent 
parfois redire bonjour à 
notre mascotte », sou-
rit Florence Prumont 
en me la présentant. Ce 
goût pour la lecture, elle 

le vit également avec Les Semeurs d’His-
toires, un groupe de volontaires de tous 
les âges, formés durant deux jours à la 
lecture vivante. Ils partagent gratuitement 
leur passion pour la lecture à des enfants 
âgés de 3 mois à 12 ans, lors de moments 
de convivialité et de rencontre intergé-
nérationnelle qui se déroulent en diffé-
rents lieux : école, bibliothèque, centre 
de vacances, parcs, crèches, etc. Créé en 
2016 par le GAL (Groupe d’Action Locale) 
Culturalité en Hesbaye Brabançonne Asbl, 
le projet s’est développé en partenariat 
avec les bibliothèques de Jodoigne-
Incourt et de Perwez ainsi que la Maison 
du conte et de la littérature, qui en assure 
la coordination (1).

VERSELE : A VOTÉ !
Si Florence Prumont n’est plus volontaire 
à la bibliothèque, elle poursuit néanmoins 
son bénévolat pour le prix Bernard Versele, 
qu’elle a connu comme lectrice du Ligueur. 
« Avec ma collègue Claire Hennebert, j’ai 
intégré le comité local de présélection 
de Wavre. Puis nous avons créé notre 
propre groupe avec des bibliothécaires de 
Jodoigne-Incourt en 2018. Nous sommes 
une quinzaine de personnes ».

Comme animatrice, Florence Prumont va 
lire les bouquins de la sélection dans les 
écoles, ce qui lui permet de donner aux 
enfants une autre approche de la lecture, 
notamment en les invitant à voter (il s’agit 
actuellement de la sélection 2021 qui a été 
présentée dans le Ligueur 16 du 9/9/2020). 
« Il y a des écoles où la participation au prix 
Bernard Versele est un événement en soi, 
explique Florence Prumont. Il y en a une qui 
installe un vrai isoloir. On initie les élèves 
à un processus de votes comme la notion 
de majorité, de débats. J’explique aussi 
qu’il n’y a pas de mauvais choix quand cer-
tains enfants sont tristes que leur préféré 
n’a pas été retenu. Le prix Bernard Versele 
devient un outil de promotion du proces-
sus démocratique en plus d’être un outil de 
promotion de la lecture. Et c’est chouette à 
vivre avec eux. D’autres participent au prix 
en roue libre, notamment des boulimiques 
de livres dont les parents veulent ouvrir le 
champ de lecture ».
Comme participante à un comité local de 
présélection, Florence Prumont aurait dû, 
au même titre que des représentant·e·s des 
17 comités locaux, être invitée à la grande 
journée de vote au siège de la Ligue des 
familles en mai dernier. Suite aux mesures 
liées à la pandémie, celle-ci n’a pas eu lieu.
« Je l’ai bien regretté, se souvient-elle. 
Des gens viennent de toute la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, ce qui est chouette. J’y 
ai rencontré une communauté très impli-
quée, participative, où les arguments sont 
échangés avec conviction et où la lecture 
des uns enrichit celle des autres. Je me 
suis dit, suite à cette suppression, que 
voter chacun dans son coin n’aurait pas le 
même sens. Mon avis évolue en fonction 
des débats, de sorte que le groupe n’émet 
pas le même vote que la somme des votes 
individuels. Il y a autre chose que la mathé-
matique qui intervient. Ce que les enfants 
ressentent en votant, nous le ressentons 
aussi ! »
Les mesures de confinement ont eu d’autres 
conséquences, surtout lors de la première 
vague, lorsque les bibliothèques ont dû fer-
mer. « Les gens ont été terriblement contents 
que nous puissions rouvrir, même si certains 
n’osent pas encore revenir. Nous avons reçu 
de nombreux témoignages de soutien. Je ne 
doute plus un instant que le livre est un objet 
social. Beaucoup de lecteurs aiment parta-
ger leurs expériences de lecture, individuelle 
au départ, rebondir, échanger leurs points 
de vue, en découvrir d’autres. Ces échanges 
apportent un plus. » 

(1) Maison du conte et de la littérature : Grand'Place, 1 à 
1370 Jodoigne (010/81 41 46 - marie@conteetlitterature.
be) - lessemeursdhistoires@gmail.com
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En finir avec  
le harcèlement 

scolaire,  
c’est possible !

Cette période de pandémie nous rappelle que notre 
école est également confrontée à une endémie*  

depuis de (trop) nombreuses années.  
De fait, le harcèlement scolaire concerne, en Fédération 

Wallonie-Bruxelles, un élève sur trois. Pourtant,  
pas de vaccin, pas de testing pour lutter contre.

Par Maxime Michiels, chargé d’études à la Ligue des familles

Peu a été fait depuis 
des années pour lut-
ter structurellement 
contre le fléau du har-
cèlement scolaire. Ce 
n’est pas faute d’un 
phénomène qui ait 
été largement étudié. 
Depuis longtemps, 

les chercheurs et chercheuses ont exploré 
ce sujet et proposent des solutions pour 
y mettre fin. Ce qui a manqué, c’est sur-
tout la volonté politique. La Ligue des 
familles a donc décidé de prendre le sujet 
à bras-le-corps.

QU’EST-CE QUE LE HARCÈLEMENT ?
Le terme de harcèlement fait référence à 
une diversité de comportements. Lorsque 
ces comportements sont à la fois répéti-
tifs, nuisibles et généralement intention-
nels, mettent en scène un rapport de force 
disproportionné et tendent à fixer celui-ci 
dans le temps, tout en induisant chez la 
victime un sentiment persistant d’impuis-

sance, on parlera bien de harcèlement. 
Car, oui, ce phénomène se rapporte bien à 
une question de pouvoir. En l’absence du 
contrôle de l’adulte, certain·e·s élèves vont 
avoir recours à l’agressivité pour assoir leur 
autorité sur le groupe et se placer ainsi en 
situation dominante.
On a souvent tendance à voir le harcèle-
ment comme un conflit d’humeur entre 
deux enfants, le harceleur et le harcelé. 
Pourtant, le harcèlement est bien une situa-
tion sociale et non simplement interper-
sonnelle. De fait, la répartition du pouvoir 
dans un groupe concerne tous les individus 
le composant. Ceci permet de mettre en 
avant l’importance d’un troisième acteur, 
les témoins, dans les situations de harcèle-
ment. Ils permettent de cristalliser la situa-
tion de dominance en l’observant et adap-
tant leurs comportements aux nouvelles 
positions respectives de chacun dans le 
groupe (par exemple en ayant davantage 
de marque de respect pour le harceleur ou 
en ne tenant pas compte de l’avis et de la 
parole du harcelé).

ÉDITO

QUELLES SOLUTIONS ?
Une meilleure organisation des cours de 
récréation en répartissant mieux l’espace dis-
ponible. Quand on ne prend aucune mesure, 
80% de l’espace des cours de récréation est 
occupé par les 20% d’élèves qui jouent au 
football. En divisant la cour en trois espaces, 
trois zones de couleur (l’une pour jouer au 
ballon, une autre pour jouer en courant et 
une troisième pour les jeux calmes), on per-
met davantage à chaque enfant de trouver 
sa place et les études montrent qu’on peut 
limiter de deux tiers les violences.
Des espaces de parole régulés, animés par 
l’enseignant·e, au cours desquels les enfants 
apprennent à parler de ce qu'ils vivent et à 
gérer, sans violence, les conflits dans lesquels 
ils sont impliqués.
Lorsque cela ne suffit pas, un conseil d’édu-
cation disciplinaire (composé de la direction, 
d’un·e représentant·e de l’équipe enseignante 
et d’un·e représentant·e de l’équipe éduca-
tive) chargé d’appliquer une sanction.
Quant au cyberharcèlement, en plus des 
différents outils ci-dessus, il est possible de 
mettre en place une application sur le gsm 
des élèves, cyberhelp, qui leur permet de 
faire une capture d’écran des messages ou 
photos envoyés par le ou les harceleurs et de 
les faire immédiatement parvenir aux autori-
tés scolaires.

COMMENT Y ARRIVER ?
Certaines écoles sont particulièrement 
volontaristes en la matière et appliquent 
déjà des outils de ce type. Mais ça ne peut 
pas dépendre des écoles : chaque enfant 
doit avoir le droit de poursuivre sa scolarité 
dans les meilleures conditions, sans craindre 
de violences physiques ou verbales, quelle 
que soit son école. La Fédération Wallonie-
Bruxelles, en tant que pouvoir régulateur, 
peut inscrire cette obligation dans les mis-
sions des établissements d'enseignement.
Pour la Ligue des familles, il faut donc un 
cadre légal qui contraint toutes les écoles 
à mettre en place ce dispositif dans les 
deux ans, ainsi qu’un contrôle de cette obli-
gation par les services d’inspection, et une 
sanction si ce n’est pas le cas (par exemple, 
un gel de ses subsides à hauteur de 5% de 
son financement), jusqu’à ce qu’elle se mette 
en règle.
Il est en effet indispensable d’être particuliè-
rement volontariste en la matière si l’on veut 
mettre un terme à ces souffrances des jeunes.

*  Une endémie désigne la présence habituelle d'une ma-
ladie dans une région ou une population déterminée.
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Le vendredi soir, entre 18h et 21h, les familles vivent une séance de 
cinéma à la maison et la prolongent le week-end grâce aux activi-
tés concoctées et mises à disposition par les équipes de Cinépilou 
(bricolages, recettes, lectures, et tant d’autres chouettes animations 
parents-enfants).
Les deux prochaines séances vous invitent à découvrir des petites bêtes 
drôles et attachantes dans des fables gorgées de couleurs, de tendresse 
et de poésie. Une occasion de voyager dans une nature luxuriante, 
représentée avec délice et douceur. Deux films qui enchanteront les 
enfants et raviront les parents…
Plus d’informations sur cinepilou.be

Ø POUR LES « DRÔLES DE PETITES BÊTES » DÈS 4-5 ANS

Apollon le grillon, un baladin au grand cœur, arrive au 
royaume des petites bêtes dont le trône est occupé par 
Marguerite, la reine des abeilles. Une histoire d’amour 
un peu improbable va-t-elle se nouer entre le baladin un 
peu maladroit et la reine qui rêve d’un avenir différent ? 
C’est sans compter sur Huguette la guêpe qui se rêve en 
maîtresse implacable de la ruche ! Quel sombre complot 
manigance-t-elle avec des complices malfaisants comme 
le sphinx à tête de mort ou la terrible chauve-souris ?
Adapté des célèbres albums d’Antoon Krings, Drôles de 
petites bêtes est un film d’animation qui plonge les jeunes 

spectateurs et spectatrices dans une grande aventure avec des person-
nages attachants et bien caractérisés. La trame du film, finement char-
pentée, permet aux enfants de s’évader, de vivre un moment magique 
avec les insectes, tout en distillant une réflexion politique et écologique.
Vendredi 5/2 : Drôles de petites bêtes, d’Antoon Krings et Arnaud 
Bouron (2018, France, 1h28).

Ø POUR LES ENFANTS TENDRES DÈS 3-4 ANS

L’Odyssée de Choum est un récit d’aven-
tures tendre et poétique qui invite les 
spectateurs à se plonger dans une nature 
sublime et foisonnante, en compagnie 
d’une courageuse chouette. Alors qu’une 
tempête éclate, l’œuf de la petite chouette 
Choum éclot dans son nid, situé au creux 

d’un arbre. Avant même de sortir de son œuf, elle entrevoit un écureuil 
qu’elle pense être sa maman. L’écureuil fuit, l’arbre s’écroule. Voici 
Choum et le second œuf de la nichée au cœur du bayou de Louisiane. 
En quête d’une maman, elle découvre et s’enthousiasme de tout avec 
un intérêt émouvant : les vesses-de-loup, une goutte d’eau, les animaux 
de la forêt. Nous la suivons pas-à-pas dans un voyage grandiose, 
toujours en douceur, en émotions et en tendresse. Les enfants entre 
3 et 6 ans vont certainement s’identifier à cet animal qui, comme 
eux, découvre un monde recelant de nombreux trésors. La nature, 
verdoyante et omniprésente, est d’une force sauvage et d’une beauté 
saisissante. Ce film toute en finesse est une invitation à un voyage intré-
pide, drôle et émouvant.
Vendredi 12/2 : L’Odyssée de Choum, de Julien Bisaro (France, 2019), 
précédé de Le Nid de Sonja Rohleder et de L'Oiseau et la Baleine de 
Carol Freeman, un programme de 38 min.
Cette séance du 12 février se fait en partenariat avec Anima, le festival international du film 
d’animation de Bruxelles. Cette année, le festival se tiendra intégralement en ligne en raison de la 
pandémie, du 12 au 21 février 2021.

séances en famille… sur canapé !

Dino World revient  
pour vous à Bruxelles 

Que diriez-vous d’emmener vos enfants 65 
millions d’années en arrière et de les faire ren-
contrer - en taille réelle ! - un Triceratops, un 
Brachiosaure, voire même un Tyrannosaure ? 
Du 6/2 au 18/4, Brussels Expo vous propose 
pour la seconde fois de vous immerger dans 
l’ère mésozoïque de son Palais 2. Le parcours 
proposé se veut ludique et éducatif tout en 
étant « Covid Safe ».

Infos : expodino.be

6 
ANS 
ET +

Démêler le vrai du faux  
à la Cité Miroir

Le cerveau humain a beau être une des méca-
niques les plus fabuleuses qui soient, il n’em-
pêche qu’il n’est pas infaillible. C’est ce qu’Illu-
sions, une exposition qui se déroulera du 27/2 
au 30/5 à la Cité Miroir (Liège), vous montrera 
à travers des illusions d’optique, des mirages 
tactiles ou auditifs. En somme de quoi faire 
travailler le cerveau de toute la tribu et initier 
vos enfants de primaire aux perceptions et 
perspectives différentes de notre monde.

Infos : citemiroir.be
7 
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Une chasse au trésor artistique et 
culturelle

Au départ, on a cru à une coquille, mais c’est bien ça : « Hors les 
muren ». Cette opération, fruit de la collaboration du Wiels, du 
Brass et de la Maison des cultures de Saint-Gilles (Bruxelles), est 
finement pensée pour les enfants et leurs parents. Le principe 
est enthousiasmant : valoriser le quartier à travers un jeu qui va 
pousser les familles à se balader, à réfléchir et à s’investir. Pas 
mal de surprises sur ce parcours au grand air, dans un décor 
urbain et inspirant. Toute l’année, du 
mardi au dimanche de 11h à 18h, pen-
sez à bien vous inscrire au préalable.

Infos : lebrass.be > Projets

Poésie ostendaise

Une fois n’est pas coutume, le Ligueur vous emmène au 
littoral. Destination Ostende, la ville d’Arno, de James 
Ensor et de Marvin Gaye. Bon, vous nous connaissez, 
si on vous propose ce petit trip ostendais, ce n’est pas 
uniquement (même si c’est agréable) pour marcher 
sur le sable et regarder la mer du Nord. C’est que dans 
cette ville, le « street art » s’est développé en mode 
XXL. À ce jour, plus de 60 fresques se déploient sur 
les murs de la cité balnéaire. Sans compter les inter-
ventions multiples et ponctuelles d’artistes qui s’épa-
nouissent dans la répétition et l’humour qui interpelle.
C’est l’écrivain Carl Norac, interrogé dans le précédent 
numéro du Ligueur, qui a attiré notre attention sur 
cette dynamique créative ostendaise. C’est que ces 
œuvres disséminées partout dans sa ville d’adoption 
ne manquent pas de verve et de poésie. De la malice 
du trompe l’œil développée par Leon Keer au Pop 
Art de DFace, en passant par les étranges trouées de 
l’artiste 1010, les couleurs de ces interventions urbaines 
en format géant épatent par leur diversité.
Pour les enfants, il est particulièrement jouissif de 
partir à la recherche des petits bonhommes de Jaune. 
Il y en a plusieurs disséminés dans les rues. Ce sont 
des petits éboueurs fluorescents qui évoluent sur les 
murs au gré de situations plus absurdes les unes que 
les autres. Traqués aussi, les personnages minuscules 
d’Isaac Cordal, les oiseaux de Bué the Warrior ou 
encore les fourmis imaginées par The Bar Bar.
Pour profiter de ces fresques, à chacun sa manière. 
Soit en mode expédition à l’aveugle : on se laisse gui-
der par son instinct en ayant le regard vigilant. Soit 
en mode organisé : on se promène avec, en main, la 
carte ad hoc. On n’est pas contre la villégiature genre 
folle du logis, mais il faut bien avouer que pour ne 
rien rater et mieux percevoir le sens des œuvres, le 
plan (assorti de la présentation des artistes) est une 
aide précieuse. On peut le télécharger ou l’imprimer 
en allant sur le site visitoostende.be/fr/thecrystal-
ship. Mieux encore, on trouve sur ce même site un 
Kid’s Guide qui met le parcours à hauteur d’enfants 
grâce à des questions posées sur les différentes  
interventions. Top.

La balade du Ligueur

Brûlons le corbeau

Nous vous le rappelons ponctuellement depuis le début de ce 
confinement, l’Eden de Charleroi ne baisse pas les bras. Faute de 
parade, le centre culturel du pays noirci a décidé d’exorciser cet 
« an foiré » en chassant les idées noires que vous aurez inscrites 
au préalable avec votre marmaille sur un formulaire en ligne, 
jusqu’au 15 février. Le brûlage de ce grand corbeau constitué de 
vos pensées les plus obscures aura lieu en direct le 16/2 après le 
JT. Si la magie n’opère pas, les enfants pourront se consoler dans 
des stages gratuits, parents non admis. Tout est dit sur le site de 
cet infatigable centre culturel où, en plus de chasser les idées 
noires, on y propose des initiatives hautes en couleur.

Infos : eden-charleroi.be    

La grande histoire en photos

Prenez d’un côté un des plus beaux lieux de Belgique, l’abbaye 
de Stavelot, et de l’autre un magazine iconique, le National 
Geographic. Mélangez le tout, vous obtenez alors une magni-
fique expo. National Geographic, 130 ans de voyages et d’explo-
ration, c’est un fabuleux cours d’histoire tout en photos - une 
centaine au total sur six grands thèmes - pour faire découvrir à 
vos préados et ados les événements marquants du XXe siècle. 
Beau, instructif et à voir jusqu’au 25/4.

Infos : abbayedestavelot.be

10 
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Amour, amour
Amour, amour. Après quoi chacun court, précise cet album en sous-titre. Février, 
avec la Saint-Valentin, rappelle la place que peut prendre l’amour dans les exis-
tences. La course derrière l’amour est évoquée ici dans une cavalcade d’animaux 
de toutes sortes, renarde, souris, cerf (en fait, un élan !), ourson et même licorne, 
etc. À chaque page, nous en découvrons un autre et le livre se déroule au rythme 
d’une ritournelle simple et paisible, faite de phrases courtes en trois temps. Tout 
en douceur, notamment à travers des gouaches élégantes et tendres, cette comp-
tine du soir berce l’enfant dans son désir d’être aimé et, probablement, d’aimer 
en retour.
Cette parade se présente aussi comme un imagier animalier que les plus petit·e·s 
des lecteurs et lectrices adoreront au-delà de la narration. On retrouve dans cet 
album la ligne rédactionnelle des éditions HongFei, créées en France en 2007. 
Elles ont emprunté leur nom au poète chinois du XIe siècle, Su Dongpo, qui com-
paraît la vie à un « grand oiseau en vol ». Le mouvement, le voyage, le désir 
de mieux connaître l’autre, l’interculturalité se retrouvent dans plusieurs de leurs 
livres. Dans un format assez allongé qui accentue la légèreté du propos, Amour, 
amour se termine subtilement sur une interpellation adressée à l’enfant qui se 
trouve dès lors impliqué comme acteur potentiel de cette course à l’amour.

Amour, amour, après quoi chacun court, de Mélusine Thiry et Julie Guillem 
(HongFei Cultures). Dès 3 ans.

Ma petite mésange
Ce week-end des 6 et 7 février, l’asbl 
Natagora (natagora.be) organise son 
action annuelle : Devine qui vient 
manger au jardin. Une chouette 
activité de comptage d’oiseaux à 
organiser en famille, accompagnée 
de cet album épuisé depuis longtemps 
et qui vient d’être réédité. Car, des mésanges, il 
y a beaucoup de chances que vous en croisiez. 
Ma petite mésange raconte dans un texte précis, 
clair et poétique une année de deux mésanges 
recueillies par un vieux couple et leur petit-fils. 
Une manière d’illustrer votre comptage avec les 
dessins réalistes et délicats que Gerda Muller pro-
pose de différents oiseaux.

Ma petite mésange, de Sophie Chérer 
et Gerda Muller (École des Loisirs).  
À partir de 4 ans.

Le carnaval  
des animaux  
sud-américains
Pas de carnaval dans les 
rues ni de farandoles sur 
les places cette année. Et 
pas de musique pour les 
accompagner. Qu’à cela ne 
tienne : voici de quoi créer 
une ambiance de carnaval 
assez particulière avec vos 
enfants, dans un registre très 
différent de ce que l’on connaît. D’abord, les 
personnages sortis tout droit de leur Amazonie 
profonde ou des Andes : serpent, lama, jaguar, 
tatou, etc. Ensuite, le contexte culturel : Machu 
Picchu, conquistadors, café, sucre, or… Le tout 
coulé dans un récit poétique et humoristique 
de Carl Norac : l’histoire d’un homme sachant 
parler aux animaux. Un condor l’interpelle pour 
rallier les vivants de la planète en un carnaval 
où serait célébrée la réconciliation des hommes 
et de la nature. Il y a la musique aussi, surpre-
nante, éloignée du folklore andin traditionnel. 
Contemporaine et classique, elle est interpré-
tée par l’ensemble Almaviva sous la direction 
d’Ezequiel Spucches. Le tout est sublimé par 
les gravures sur bois de May Angeli, 85 ans, 
qui apporte à chaque portrait d’animal une 
impression de texture par ses superpositions 
d’encres et l’utilisation des aspérités du bois.

Le carnaval des animaux sud-américains, de 
Carl Norac et May Angeli, récité par Elliot 
Jenicot (Didier jeunesse/coll. Livres-disques 
Classique & Jazz). À partir de 7 ans.

Février : le mois de l’amour, des carnavals et du comptage des 
oiseaux dans les jardins avec Natagora… Voici trois albums qui, de 
près ou de loin, pourront accompagner parents et enfants dans 

ces univers qui font la vie !

Par Michel Torrekens
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DAD Album n° 3 |  Les nerfs à vif  |  Page 42

Tous les mois, retrouvez les aventures de Dad, père célibataire au foyer qui s’occupe de ses quatre filles  
au caractère bien trempé et pas vraiment du genre à s’écraser devant leur éternel ado de père....
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Pour une famille épanouie, il faut des parents heureux. Même en ces temps où les sorties sont limitées, il 
reste important de trouver du temps pour son couple. Une balade, un musée… à vous de choisir ! 
HappySitting vous aide à trouver le babysitter idéal, sélectionné et formé par notre équipe. On vous gâte, 
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