
Tout s'explique ! 
  

par Dominique JORTAY 
  
"M.A.G.I.C. ? 
De MAGIC Senna ? 
Non 
De MAGIC Johnson ? 
Non 
De MAGIC Kingdom ? 
Non 
De "It’s a kind of MAGIC" ? 
Non 
De magie, magicien ? 
Non 
Mais alors quoi ? 
M.A.G.I.C. de Médiation, Animation, Gestion de l’Information et Communication ! 
Aaaah… et ça veut dire quoi ? 
C'est simple, voyons ! De prestations éducatives et d'intérêt général et d'offres 
restauratrices ! 
!!! Quel rapport ? " 
  
Effectivement, vu sous cet angle, rien n'est moins sûr et la perplexité est grande mais 
tout a une histoire…! 
  
En 1985, l'asbl M.A.G.I.C. voit le jour. Son objet social vise à soutenir des projets 
menés avec diverses populations marginales dans le but de rendre celles-ci 
autonomes et de réduire les mécanismes d'exclusion. L'outil utilisé est celui des 
médias (théâtre, cinéma, vidéo, informatique). 
  
Trois ans plus tard, l'asbl décide de réorienter ses activités et propose la création 
d'un service de prestations éducatives et philanthropiques. En effet, initiée quelques 
années plus tôt, la mesure du même nom, connaît un réel essor et voit son intérêt 
grandissant, il devient donc utile de multiplier les services pour la mettre en œuvre. 
  
M.A.G.I.C. a ainsi gardé son enveloppe originelle tout en modifiant son contenu 
adapté à ses nouvelles missions. 
  
Il reste que le sigle interpelle ou étonne. Pour ma part, je l'ai toujours trouvé décalé 
comme s'il ne correspondait pas au "sérieux" de la situation. 
  
Les avis sont néanmoins partagés et le nom semble plaire (ou en tout cas ne pas 
déplaire) aux jeunes pris en charge. Beaucoup le prononcent à l'américaine, comme 
si ce simple fait dédramatisait la situation et lui donnait un côté "in", dans le vent ! 
  
Et finalement, pourquoi pas ? Face à un nom, chacun y va de ses représentations, 
de ses réflexes, de ses coups de cœur, l'important n'est-il pas qu'on le retienne? 
Pour le reste, qu'on le trouve ridicule, inadapté, savant,… tout est affaire de goût ! 
 


