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L’Essentiel, le journal édité par la FUNOC fête sa trentaine ! 

 

 Depuis 1990, la FUNOC édite L’Essentiel, un journal en français facile qui s’adresse en 

priorité à des adultes peu lecteurs. Pour fêter la trentaine de L’Essentiel, la FUNOC publie un 

ouvrage abondamment illustré qui nous fait voyager à travers plus de 30 ans d’actualité : la 

grande, celle du monde, et la petite, celle de la vie de ce journal « comme et pas comme les 

autres ». Cet ouvrage publié par L’Université Ouverte sera présenté lors d’une conférence de 

presse organisée le mardi 22 novembre à 10h30 à la Maison de la presse de Charleroi. Des 

exemplaires du livre seront évidemment distribués lors de cet évènement.  

Le 8 septembre 1990, la FUNOC publiait le premier numéro de L’Essentiel, un journal 

mensuel publié à l’époque exclusivement sur papier. Ce journal s’était donné pour mission 

première de rendre accessible à tout adulte, même débutant, une actualité complexe.  

Cet objectif semblait pour beaucoup impossible, à tout le moins déraisonnable. Et 

pourtant, trente-deux ans plus tard, L’Essentiel continue à rendre accessibles à tous et toutes des 

contenus complexes. Aujourd’hui journal numérique (www.journalessentiel.be) L’Essentiel est 

consulté chaque mois par plus de 20 000 visiteurs uniques.  

Depuis 2014, L’Essentiel est reconnu par l’Education permanente de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles. L’Essentiel s’inscrit en effet pleinement dans les objectifs de l’Education 

permanente : favoriser et de développer, principalement chez les adultes, une prise de 

conscience et une connaissance critique des réalités de la société, ainsi que des attitudes de 

responsabilité et de participation active à la vie sociale, économique, culturelle et politique.  

 

En 2020, L’Essentiel fêtait ses 30 ans d’existence. En pleine pandémie du COVID-19, 

impossible de célébrer cet anniversaire. Mais L’Essentiel attendait son heure et préparait son 

album « L’Essentiel un pied dans la trentaine ». Un ouvrage abondamment illustré qui permet de 

(re)découvrir d’une part plus de 30 ans d’Histoire et d’actualités selon L’Essentiel à travers ses 

http://www.journalessentiel.be/


Unes, ses articles, ses dessins et ses pages web. D’autre part, ce livre conte également la petite 

histoire de L’Essentiel, faite de liens avec des formateurs d’adultes, des apprenants et des 

apprenantes, des journalistes, et avec celles et ceux qui militent pour une plus grande lisibilité 

des textes destinés au grand public. Une mission toujours et plus que jamais essentielle. 

 

La réalisation de ce livre a offert à deux institutions carolos, la FUNOC et l’Université 

Ouverte de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’opportunité de collaborer. La mise en page de 

l’album a en effet été réalisée par la graphiste de l’Université Ouverte et l’ouvrage a été édité par 

les Editions de l’Université Ouverte. Ces dernières permettent d’éditer des contenus qui sont 

proposés par les partenaires, notamment de formation supérieure, ou par des structures qui 

soutiennent le développement régional.  
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