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Le projet Nassonia sera fixé sur son sort ce jeudi
n Le projet de réserve
naturelle est menacé par
un bail de chasse.

L e projet Nassonia a du
plomb dans l’aile. Cette
idée de créer une gigantes

que réserve naturelle au cœur
des Ardennes a été initiée par
Eric Domb, le patron du parc
animalier Pairi Daiza. Près de
1500 hectares de la forêt de
Nassogne seraient transformés
en réserve naturelle, “un labo
ratoire multifonctionnel à
grande échelle visant la biodi
versité, la régénérescence et les
équilibres forestiers, […], le tout
en conservant un accès au pu
blic”, peuton lire sur le blog
ProNassonia, qui défend bec
et ongle le projet.

Un bail de chasse de neuf ans

Le projet avait, l’été dernier,
suscité l’intérêt de la majorité
communale de Nassogne et de
son bourgmestre Marc Quiry
nen (CDH), qui avait signé un
préaccord avec la Fondation
Pairi Daiza, en charge du pro
jet. Mais le vent a tourné et la
commune semble bien plus
frileuse. Son bourgmestre a en
effet demandé la réalisation
d’une étude afin d’évaluer la
valeur en vente de bois des
1500 hectares concernés. Les
résultats de l’étude, aux mains
du bourgmestre Quirynen, se
raient bien en deçà de l’offre
faite par Eric Domb, qui pro
posait, l’été dernier, un loyer
annuel de 400 000 euros pour
un bail de 99 ans.

Le bourgmestre ne tranche
pas et sa décision se fait atten
dre. Tant et si bien qu’une pro
position de bail de chasse
d’une durée de neuf ans pour
des lots –dont le “Lot 3”, dit
“NassogneNord” qui con
cerne Nassonia– pourrait être
approuvée par le conseil com
munal ce jeudi, ce qui mettrait
un terme au projet.

Eric Domb n’attendra pas 9ans

“La Libre” a pu se procurer
une lettre écrite par Eric Domb
à destination du bourgmestre,
des échevins et des conseillers
communaux de Nassogne.
Dans ce qui ressemble à un
dernier baroud d’honneur, le
patron de Pairi Daiza souligne
“que ni la Pairi Daiza Founda
tion ni moimême n’avons d’in
térêt financier dans ‘Nassonia’.
En retirer le moindre euro n’est
pas dans les statuts ni les mis
sions de la Fondation, et n’est pas
plus un objectif personnel. J’ose

affirmer que c’est même tout le
contraire. Le projet que j’ai pu
vous soumettre vise en effet à
œuvrer ensemble, avec vousmê
mes et tous les acteurs locaux, au
développement durable de la fo

rêt et de son écosystème en lais
sant aux Nassognards les bénéfi
ces attendus de cette exploitation
douce et responsable.”

Dans sa lettre, Eric Domb rap
pelle également que si la pro

position de bail de chasse d’une
durée de neuf ans est acceptée
ce jeudi, le projet Nassonia se
rait renvoyé “aux calendes grec
ques; aucun acteur ne pouvant
patienter neuf ans pour bâtir un

projet d’une telle envergure”.
D’après “L’Echo”, Eric Domb

aurait déjà un plan B, sur un
terrain à Florenville apparte
nant au CPAS de Mons.

L.V.

“Dans les écoles, le harcèlement
fait encore peur aux adultes”
n Le “Réseau prévention harcèlement”
sort un livre ce jeudi pour aider les
écoles à pallier le phénomène.

En Communauté française en 2014, 18 % des
garçons de onze ans, et 28 % des filles du
même âge, disaient avoir été intimidés au

moins deux ou trois fois par mois au cours des
derniers mois au sein de leur école. En Flandre,
ces proportions tombaient à 11 %.

Ces chiffres, révélés en 2016 par l’OMS, l’Orga
nisation mondiale de la santé, sont catastrophi
ques et difficilement explicables pour la Belgique
francophone. S’ils seront relativisés
par certains, ils prouvent néanmoins
combien le harcèlement et le cyber
harcèlement restent un défi central
pour l’enseignement.

Des résultats pas toujours efficaces

Face à cette réalité, la Commu
nauté française n’est pas restée sans
rien faire. En 2015, son gouverne
ment mettait en place un dispositif
de lutte contre le harcèlement au
service des écoles. Aujourd’hui, la
thématique n’est pas ignorée dans le
futur “Pacte pour un enseignement d’excel
lence”.

Il est cependant apparu très vite aux différents
acteurs de la jeunesse que les résultats des dispo
sitifs contre le harcèlement ne sont pas toujours à
la hauteur des moyens et de l’énergie déployés.
De plus, “la politique de prévention du harcèlement
reste fragmentée et dispersée en Communauté fran
çaise”, précise Benoit Galand, professeur en
sciences de l’éducation à l’UCL.

Autrement dit, en urgence devant un cas de
harcèlement ou même pour le prévenir en
amont, les écoles ne savent pas toujours vers qui
se tourner et quand. De plus, les différents ac
teurs (parents, éducateurs, PMS…) ne parvien
nent pas systématiquement à travailler ensemble
pour lutter contre le harcèlement.

C’est pour répondre à ces défis que le “Réseau
prévention harcèlement”, regroupant de très
nombreux acteurs de la jeunesse s’est mis sur
pied en 2013. Ce jeudi, il publie l’ouvrage “Préve
nir le harcèlement à l’école. Oui, mais comment ?”

Fédérer les forces et les compétences

Le premier constat qui s’impose est que l’effica
cité d’un plan de prévention n’est pas liée aux
contenus proposés, ou aux techniques utilisées,
mais plutôt aux conditions de sa mise en œuvre.

Trois caractéristiques déterminent ces condi
tions. Les plans doivent être globaux en visant, à
long terme, le bienêtre de tous les élèves plutôt
que la seule lutte contre le harcèlement. Ils doi
vent ensuite impliquer tous les acteurs de l’école,

jusqu’aux parents trop souvent
oubliés. Ils nécessitent enfin de ré
pondre aux spécificités propres de
l’établissement. Il n’existe en ce
sens pas de programme de préven
tion clé sur porte qui pourrait être
appliqué dans tous les cas.

D’autres recommandations,
comme la mise en place d’un ac
compagnement des écoles par un
référent externe sont avancées
dans le livre.

Vaincre la peur

En donnant des clés pour fédérer tous les ac
teurs, et construire un plan de prévention sur le
long terme, l’ouvrage entend répondre égale
ment à la peur qui entoure, chez les adultes, le
phénomène du harcèlement.

“En cinq ans, il y a eu de réels progrès. Les direc
tions sont beaucoup plus sensibles au harcèlement,
expliquent les auteurs de l’ouvrage. Mais dans
certains lieux, la peur demeure. Et elle peut se trans
former en déni.”

Cette peur, elle s’explique parce que le harcèle
ment remet parfois en cause le fonctionnement
de l’école. “Mais elle inquiète aussi les adultes qui
n’apprécient pas découvrir que les jeunes sont capa
bles de telles violences”, précise Christine Cuvelier
de l’Université de la Paix. “Et puis beaucoup se de
mandent ce qu’ils peuvent face à cela, poursuit

Benoit Galand. Les équipes éducatives sont parfois
dépassées et se sentent isolées quand elles se rendent
compte que le harcèlement est un phénomène de
groupe que l’on ne peut régler au moyen d’une sim
ple sanction. Il s’agit en plus d’un phénomène qui ne
s’arrête plus aux frontières de l’école avec le numéri
que. D’où l’urgente nécessité d’établir des stratégies
globales qui incluent tous les acteurs.”

BdO

U“Prévenir le harcèlement à l’école. Oui, mais
comment ?” aux Presses universitaires de Louvain

Beaucoup
de dispositifs

contre le
harcèlement

se sont
montrés

inefficaces.

Des étudiants apprennent l’architecture sur jeu vidéo

n Un “serious games” permet
à des étudiants de l’ULB d’assimiler
une matière en 4 séances au lieu de 12.

A l’ULB, chaque cours de “structures” des
étudiants de 2e bachelier en architecture
commence par un test au tableau. Pour le

réussir, il ne faut pas résoudre un calcul abraca
dabrant, mais passer plusieurs niveaux d’un jeu
vidéo : le “Breaking beans”.

Aujourd’hui, c’est Myriam qui s’y colle. Sur
l’ordinateur, dont l’écran est projeté au mur, la
jeune fille place devant ses camarades les pou

tres et les filets qui permettront au personnage
du jeu de passer d’un îlot à l’autre. Elle doit
comprendre à quels endroits la poutre risque de
se casser ou de se déformer. Myriam réalise un
sansfaute, le petit bonhomme danse à l’écran.

Le “Breaking beans” est un “serious game”,
c’estàdire un jeu sérieux, utilisé comme outil
pédagogique. Il peut se jouer sur smartphone,
tablette ou ordinateur. Denis Delpire y a recours
depuis le mois de février et en pointe les avanta
ges. “L’objectif du ‘serious game’ est de motiver les
étudiants à aller voir la théorie, dont ils ont besoin
pour passer les différents niveaux du jeu.”

Selon le professeur, le système serait efficace :
“Avant, il me fallait douze séances pour expliquer la
matière. Aujourd’hui, après quatre séances, les étu

diants sont capables d’appliquer la théorie. Le jeu
leur permet de visualiser les projets, de leur donner
des repères réalistes.”

Néanmoins, si le jeu facilite l’accès à cette ma
tière indigeste – dans la salle, beaucoup d’étu
diants ont raté le cours de structures en pre
mière – les jeunes sont conscients que la seule
utilisation de “Breaking beans” ne leur permet
pas de réussir l’examen.

Ce projet a été mis sur pied par la société Drag
ON Slide, en collaboration continue avec le pro
fesseur d’architecture. Pour l’instant, l’ULB est
la seule université francophone à utiliser un “se
rious game” personnalisé, dont le prix s’élève à
20000 euros.

A. VdV (st.)
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