
L’Espace public numérique de Neufchâteau a organisé, de janvier à avril 2017, un atelier nommé 

« Utopia » dans lequel des jeunes âgés de 12 à 18 ans ont créé leur ville idéale. En accroche, 

un jeu en ligne, bien connu des adolescents : Minecraft, utilisé ici dans sa version éducative. 

Mais, bien au-delà de l’aspect ludique si attrayant pour les plus jeunes, l’exercice s’appuyait 

tant sur une approche urbanistique que sur une réfl exion citoyenne. Il était donc ici question 

de l’organisation de la ville et des rapports entre ses habitants. De quoi sans doute donner 

de nouvelles idées aux élus qui se sont ainsi largement intéressés au projet, comme nous 

l’explique Christophe Van Goethem, responsable de l’EPN.

SMART CITIES - NEUFCHÂTEAU

Projet Utopia

Monsieur Van Goethem, rappe-

lez-nous quelles sont les missions 

de l’EPN de Neufchâteau ?

Le label « Espaces publics numériques de 

Wallonie » est initié par le Gouvernement 

wallon pour lutter contre l’exclusion 

numérique. L’EPN de Neufchâteau, 

comme partout en Wallonie, est un 

espace d’apprentissage et de médiation 

des usages numériques, qui a vocation 

de favoriser la participation citoyenne 

de tous à la société de l’information. 

L’espace propose des services diversifi és 

d’accès, de formation et d’accompa-

gnement, adaptés aux besoins de ses 

publics. Dans ce cadre, je donne des 

cours aux enfants et aux seniors sur tout 

ce qui touche au numérique : l’utilisation 

des réseaux sociaux pour les jeunes et 

l’emploi d’une tablette pour les seniors, 

par exemple.

Votre projet Utopia était tout à fait 

original. D’où vous est venue l’idée 

de conscientiser les jeunes à la démo-

cratie via Minecraft ?

Ce projet est parti d’un double constat. 

Dans ma grille d’activités, je touchais 

très peu les adolescents qui ont pourtant 

besoin d’être initiés à la citoyenneté. 

De plus, nous célébrons, en 2017, le 

cinq-centième anniversaire du livre de 

Thomas Moore intitulé « Utopia ». Ce fut 

donc l’occasion d’associer les deux en 

proposant de créer leur vision de la ville 

parfaite sur le jeu vidéo Minecraft. Pour 

ceux qui ne connaissent pas Minecraft, 

il s’agit d’un jeu éducatif particulière-

ment célèbre chez les adolescents, une 

sorte de Lego géant où il est possible 

de créer tout un monde virtuel. Le 

démarrage fut un peu lent, mais le 

succès est vite arrivé parce que les 

enfants rencontraient leurs attentes de 

jeu. C’était là leur motivation première, 

pour la plupart, mais les diffi cultés de la 

vie en commun ont vite surgi.

ALAIN DEPRET
Secrétaire de rédaction
ALAIN
Secréta

Christophe Van Goethem, Animateur

de l’Espace public numérique 

« Nos ateliers Minecraft ont eu l’intérêt
de semer les graines du possible »

p
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Quels ont été leurs centres d’intérêt ?

Les jeunes se sont positionnés sur des 

sujets tels que la démocratie, la place 

du beau dans la ville, le rapport à la loi et 

les droits fondamentaux, par exemple. 

Une activité qui a représenté un inves-

tissement de presque 100 heures de 

travail et qui a été prétexte à des ren-

contres avec de nombreux scientifi ques 

et parlementaires. À chaque atelier, nous 

évoquions un thème différent : la justice, 

le processus décisionnel… Pour étayer 

tout cela, nous sommes notamment allés 

visiter le Parlement wallon. Ils se sont 

donc posé de nombreuses questions 

au préalable : quel est le but de ma 

ville parfaite, est-ce l’enrichissement 

de chacun qui prévaut ou la qualité de 

vie individuelle ? Dès le premier cours, 

ils se sont clairement positionnés en 

affi rmant que leur ville parfaite devait 

viser l’épanouissement personnel et 

professionnel de chaque habitant.

Cela veut dire qu’ils craignent parti-

culièrement leur avenir dans la vie de 

tous les jours, selon vous ?

Je dirais même plus : ils ont la crainte 

de ne pas obtenir le boulot qui leur plaît. 

Dans les termes utilisés par les jeunes, 

les mots ’loisir’ et ‘oisiveté’ n’étaient 

présents qu’avec parcimonie. Mais, 

dans le jeu, par exemple, il existe aussi 

des tâches répétitives que personne 

ne voulait faire. Ils y ont été contraints 

et ils s’y sont soumis sans problème.

Ont-ils eu à cœur des points plus 

particuliers, des attentes qui vous 

ont étonné ?

Les mots d’ordre qui sont ressortis una-

nimement sont la solidarité, notamment 

dans les ressources qu’ils souhai-

taient partager et non pas vendre, la 

progression dans la vie et l’égalité des 

genres. Ils ont d’ailleurs banni la notion 

d’argent dans un premier temps. Ils ont 

eu quelques idées insolites, également, 

en ce qui concerne la représentativité 

et la participation citoyenne.

Quel était le modèle démocratique 

de leur ville idéale ?

Le citoyen prenait, dans leur ville idéale, 

une place prépondérante. Ainsi, pour eux, 

la majorité à 50 % était à proscrire, parce 

qu’il y aurait eu autant de mécontents 

que de contents. Ils ont donc décidé que 

la fonction de bourgmestre se faisait sur 

une base volontaire, qu’il s’agissait d’un 

mandat non rémunéré et qu’il pouvait y 

en avoir plusieurs. Dans ce cas, il y aurait 

une tournante entre les bourgmestres, 

car ils insistaient pour que tous gardent 

un travail en dehors de la vie politique. 

Leur idée était que le bourgmestre doit 

rester très connecté avec la vie locale via, 

notamment, une application smartphone. 

Sur cette application, on devrait pouvoir 

trouver une présentation des différentes 

opportunités et décisions à prendre. Le 

bourgmestre reprendrait alors une série 

de décisions à son niveau et, s’il s’agit de 

décisions supra-communales, consulterait 

plus systématiquement la population.

Et en matière législative ?

Ils partaient du principe simpliste, mais 

pas tout à fait faux, qu’il ne faut légiférer 

qu’à partir du moment où un problème 

existe. S’il n’y a qu’une solution à ce pro-

blème, il faut l’appliquer de fait sans voter. 

S’il y a plusieurs solutions, il faut voter 

et, dans ce cas, ils partaient du principe 

qu’on vote pour certaines solutions et 

qu’on ne garde que les deux ou trois 

meilleurs résultats pour ensuite revoter 

pour celles-ci jusqu’à obtenir les deux 

tiers des voix. Si, lors de ce deuxième 

tour, il n’y a pas les deux tiers pour une 

solution, il faut alors redescendre dans 

les quartiers pour expliquer les tenants et 

aboutissants des problèmes. Donc, selon 

eux, la loi prendra beaucoup de temps 

de préparation, mais prendra moins de 

temps dans son application puisqu’elle 

sera comprise et acceptée par tout le 

monde au préalable. Leur système ne 

reposait pas, non plus, sur des peines 

de prison en cas de faits répréhensibles. 

Ils ont plutôt fait le choix des travaux 

d’intérêt général ou du bannissement 

pour les outrages les plus grands.

Le résultat a dû être intéressant…

En effet. Le projet s’est développé pour 

se terminer fi n avril et, en mai, nous 

avons organisé une soirée de clôture 

pour présenter les attentes des jeunes, 

les directions dans lesquelles ils voulaient 

aller. À cette soirée, était convié un 

conférencier, Thierry Paquot, philosophe 

de l’urbain et spécialiste des utopies. 

La dernière partie de cette soirée était 

dédiée au débat citoyen autour d’un drink 

ambulatoire, ce qui permettait à chacun 

d’aller à la rencontre des interlocuteurs 

de son choix.

Les élus se sont-ils intéressés aux 

résultats, histoire de s’inspirer 

d’éventuelles nouvelles pistes de 

démocratie ?

Bien sûr. Beaucoup d’hommes politiques 

ont été invités et le Député-Bourgmestre 

de Neufchâteau, Dimitri Fourny, était 

également présent, curieux de découvrir 

ces nouvelles pistes et de connaître les 

nouvelles attentes des ados dans ce 

domaine. Ces ateliers ont eu l’intérêt 

de semer les graines du possible. Ces 

enfants ont des idées et le fait que les 

adultes les entendent va peut-être rendre 

les choses plus faciles.

La ville utopique reste une utopie… 

Pourtant, on sent aujourd’hui que les 

villes essaient de se mettre en confor-

mité avec les attentes des citoyens, 

notamment via le concept des « Smart 

cities » et le développement durable. 

Pensez-vous que les jeunes aient bien 

compris qu’on ne pouvait atteindre 

l’utopie à 100 % ?
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Oui, je crois qu’ils ont compris que le 

monde parfait ne se créerait pas d’un 

coup de baguette magique. Mais, cela 

dit, pour eux, il était évident que la 

création d’une ville passait nécessaire-

ment par le développement durable, la 

participation citoyenne et les nouvelles 

technologies comme outil pour atteindre 

ces buts. Et ils s’étonnaient aussi que 

nos élus, en général, ne conçoivent 

pas la ville sans une vision à plus long 

terme. Par exemple, ils ne conçoivent 

pas que, dès l’ouverture d’un trottoir, 

on ne place pas aujourd’hui d’emblée 

la fi bre optique.

Cela signifi erait-il que les jeunes ne 

sont pas en phase avec ce que leur 

proposent les politiques aujourd’hui ?

Je ne sais pas, mais ce qui est certain, 

c’est qu’ils ont tous été très utopistes. 

Ce qui est aussi intéressant avec ces 

ateliers, c’est que les stagiaires ont 

compris qu’il était facile de critiquer le 

monde politique. Mais, lorsque le débat 

s’installe, ils se rendent compte de la 

complexité de pouvoir satisfaire tout le 

monde avec les ressources à disposition. 

Et, donc, la notion de priorité a aussi fait 

partie de leur équation.

C’est-à-dire ?

Les jeunes ont compris que l’on ne 

devait pas à tout prix construire une 

ville idéale, mais améliorer au fur et à 

mesure la ville existante pour tendre à 

cette ville idéale, dont ils sont d’ailleurs 

conscients qu’ils devront en être des 

acteurs incontournables. Et ce, quel que 

soit leur rôle : acteur politique avec une 

prise de décision, ou acteur responsable 

dans cette petite société virtuelle. Et 

leur conclusion aura été celle-ci : le rôle 

le plus prestigieux n’est pas forcément 

le plus populaire. C’est, je pense, une 

vision nouvelle de la vie en société.

C’est un élément important car cela 

relève directement de la participation 

citoyenne, partie intégrante, selon 

l’Union des Villes et Communes de 

Wallonie, de la ville intelligente. Pen-

sez-vous que ces ateliers, boostés par 

Minecraft, les aura aidés à développer 

des vocations ?

J’en suis certain. Des parents sont 

venus me voir après cette soirée. Ils 

m’ont remercié parce que leur fi ls avait 

changé depuis le début des cours : il 

était beaucoup plus posé dans les dis-

cussions, plus réfl échi, probablement 

parce que l’on avait instauré dans le 

groupe une communication passive 

dans laquelle la parole était triangulée 

pour ne pas agresser l’autre. On avait 

établi un certain nombre de règles : ils 

écoutaient, réfl échissaient à ce qu’ils 

allaient dire et posaient leur question 

plus calmement et plus sereinement. De 

plus, je pense que cela a aidé beaucoup 

de jeunes à prendre la parole, sachant 

qu’ils n’allaient pas être critiqués… Et 

puis, ils ont appris à écouter les autres. 

Ces cours les ont donc quelque peu 

transformés.

Lors du premier cours, j’ai posé la ques-

tion de savoir si certains se verraient 

embrasser une carrière politique. La 

réponse fut unanime : non, jamais, ‘tous 

pourris’. J’ai ensuite reposé la même 

question lors du dernier cours et, là, les 

réponses étaient moins tranchées. La 

chose était même envisageable pour 

certains.

Quel sera l’avenir réservé à ces ateliers ?

Notre but est de poursuivre ces ate-

liers, mais de les ouvrir virtuellement à 

d’autres EPN et à d’autres groupes de 

jeunes. Le conseil provincial de la jeu-

nesse pourrait s’intégrer dans ce projet. 

D’autres EPN de la province pourraient 

également nous rejoindre dans le même 

créneau horaire. Si l’on se retrouve à 

40 ou 50 personnes autour d’un même 

projet, les centres d’intérêt seront plus 

nombreux et plus variés, c’est certain. 

C’est d’ailleurs pour cette raison que 

nous voulons étendre ces ateliers : pour 

rendre compte de la diversité des valeurs 

à défendre. Et ce, afi n de former des 

groupes qui seraient charger de traiter 

des thèmes plus englobants, comme 

les droits de l’homme ou l’immigration.

Quels conseils donneriez-vous aux 

autres communes qui seraient inté-

ressées de lancer un tel projet ?

La première chose est de ne pas mini-

miser la charge de travail de préparation. 

Quand on parle de démocratie et de 

politique, il faut s’y connaître un mini-

mum et il faut rester neutre, surtout. 

Cela nécessite des mises en garde dans 

ce type de jeu : ne pas concentrer tous 

les pouvoirs sur une seule personne, 

par exemple.

Vous êtes donc aujourd’hui, selon 

nous, porteur d’un grand message…

Oui. Je voudrais dire aux adultes qu’il 

faut laisser les enfants jouer, même s’il 

s’agit de jeux vidéo. Car le jeu permet 

un espace de liberté pour nous dégager 

d’un quotidien parfois un peu trop lourd. 

Et surtout, il faut s’intéresser aux jeux 

des enfants. Par ce biais, on recrée le 

lien social dont ils ont besoin pour ne pas 

se perdre dans leur bulle, sans aucun 

raccord avec la réalité.

Le lecteur trouvera un reportage à ce sujet sur UVCW TV,

la web TV de l’Union des Villes et Communes de Wallonie

(www.youtube.com/uvcwtv).
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