NEWSLETTER D'INFOS SOCIALES

LE 29 JANVIER 2016

À la Une

Agenda
IDENTITÉS, PRÉFÉRENCES ET ATTITUDES DES PARLEMENTAIRES ENVERS
LE FÉDÉRALISME BELGE APRÈS LA 6
EME RÉFORME DE L’ÉTAT
29.01.2016
Jérémy Dodeigne, Min Reuchamps et Dave Sinardet.
CRISP, Courrier hebdomadaire, n° 2278, 51 p.
Quelle vision les parlementaires belges ont-ils de (...)
Lire la suite

Plus d'actus

Niveau de vie
« LES CLASSES SOCIALES NE DISPARAISSENT PAS, ELLES
CHANGENT DE VISAGE »
29.01.2016
Entretien avec Camille Peugny, sociologue, maître de conférences, à Paris 8.
publié le 12 janvier 2016 sur le site de l’observatoire français des inégalités.
Les classes sociales ont disparu du discours politique, au profit des discriminations
liées au sexe, à l’âge, à la couleur de peau, etc. D’autres dimensions sont pourtant
nécessaires pour dessiner les contours des nouvelles couches modestes.
Les discriminations entre les sexes, les territoires, selon l’âge ou la couleur de la
peau occupent le (...)
Lire la suite

They need you
APPEL À MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT
29.01.2016
Le CESEP, SAW-B et SMart ont décidé de s’associer pour lancer une étude ancrée
sur le secteur associatif en Belgique francophone. Dans cette optique, ils font appel à

01.02.2016

La rubrique agenda du
01/02/2016

25.02.2016 - 02.06.2016

Secteur santé et impact
de la 6ème réforme de
l’Etat

A consulter
SÉLECTION DE BRUDOC
29.01.2016
Cadre de partenariat entre Actiris et
les CPAS bruxellois 2015-2020,
Actiris, 2015, 31 p. Le cadre de partenariat 2015-2020 s’inscrit dans la (...)
Lire la suite

Offres d’emploi
FEBRAP, PAG-ASA ET
PIERRE D’ANGLE RECRUTENT
29.01.2016

vos expériences et connaissances.
Point de départ de cette étude : une rencontre organisée par SAW-B et l’UNIPSO en
juin dernier, autour d’un livre codirigé par Jean-Louis Laville et Anne Salmon :
Asssociation et Action publique (Desclée de Brouwer, 2015). Les différents auteurs
y décrivent et analysent des expériences multiformes de (...)
Lire la suite

Album photo

La FEBRAP recrute un(e) coordinateur(-trice) La FEBRAP est l’organisation représentative des entreprises
de travail adapté (ETA) bruxelloises (...)
Lire la suite

7 eme art

LA CRISE DU LOGEMENT À BRUXELLES
29.01.2016
Le Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat (RBDH) a demandé à Loïc
Delvaulx de réaliser un reportage sur la crise du logement à Bruxelles.
Ce photographe et réalisateur est particulièrement sensible aux questions relatives
aux enjeux sociaux, politiques et culturels tels que l’exclusion sociale et la problématique du logement en Europe.
Extrait :
Anderlecht. Madame Sow est locataire de cet appartement privé de trois pièces, qui
présente de graves problèmes d’humidité ; provoquant des (...)
Lire la suite

GRAND PRIX DE L’UNION
DE LA PRESSE CINÉMATOGRAPHIQUE BELGE 2015
29.01.2016
Ce jeudi 28 janvier, l’Union de la
Presse Cinématographique Belge
(UPCB) a tenu son dîner annuel à
Bruxelles, dans la salle du Foyer
Européen. En (...)
Lire la suite
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