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À la Une

Agenda
RÉFORME ACS : JUSQU’ICI
ÇA VA (PLUS OU MOINS
...).
13.05.2016
La réforme du dispositif ACS était
annoncée dans l’accord politique de
majorité. Son évaluation préalable
touche à sa fin, et les résultats
sont (...)
Lire la suite

PRISONS : LA LDH DÉPOSE PLAINTE !
13.05.2016
La Ligue des droits de l’Homme a déposé plainte auprès du
Procureur général de Bruxelles contre le Premier ministre
Charles Michel et le ministre de la (...)
Lire la suite

16.05.2016

La rubrique agenda du
16/05/2015

28.05.2016

28/05/2016 - Journée
Internationale d’action
pour la santé des
femmes

Plus d'actus

Mise à l’épreuve
"LES ATTAQUES CONTRE L’ACTION SYNDICALE (PARTIE
2)"
13.05.2016
Article de Mathieu Strale publié sur le site web de l’Observatoire belge des
inégalités.
Dans un précédent article, l’auteur a montré que les attaques contre les syndicats
sont le fait de groupes sociaux forts au pouvoir médiatique important. Mais ces
critiques sont-elles objectives ? Et quelles en sont les conséquences en matière
d’inégalités sociales ?
Quelle réalité derrière les critiques ?
Les faits ne valident pas les idées reçues et attaques à l’encontre des syndicats.
Tout d’abord, le nombre de (...)

Stratégies
INTERVENANTS DU
SOCIAL : QUEL RÔLE
POUR PROMOUVOIR LA
SANTÉ DES
POPULATIONS ?
13.05.2016
Dossier de Karrer M., Jaeger M., [et
al.], in : La Santé en action, n°435,
mars 2016, pp. 4-33 (revue française)
Dans les dispositifs d’aide, les (...)
Lire la suite

Lire la suite

Confrontations
« DONNER UN STATUT » AUX PARENTS NOURRICIERS...
13.05.2016
Jean Blairon et Jacqueline Fastrès, « Un projet de loi porté par la N-VA pour
« donner un statut » aux parents nourriciers - Le sens d’un déni de compétences »,
Intermag.be, analyses et études en éducation permanente, RTA asbl, mai 2016.
La commission Justice de la Chambre a récemment voté une proposition de loi,
déposée par la N-VA, destinée à donner un statut aux familles d’accueil, rebaptisées
pour la cause « parents nourriciers ». Il s’agit là d’un double déni de compétences :
celles de la Communauté (...)
Lire la suite

Dans les salles

Démocratie
L’OBSTRUCTION
PARLEMENTAIRE EN
BELGIQUE
13.05.2016
Par Mathias El Berhoumi et John
Pitseys CRISP, Courrier
hebdomadaire, n° 2289-2290
L’obstruction parlementaire désigne
l’ensemble des techniques (...)
Lire la suite

Stigmate

MERCI PATRON !

"LOSERS"

13.05.2016
Synopsis Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur usine fabriquait des
costumes Kenzo (Groupe LVMH), à Poix-du-Nord, près de Valenciennes, mais elle
a été délocalisée en Pologne. Voilà le couple au chômage, criblé de dettes, risquant
désormais de perdre sa maison.
C’est alors que François Ruffin, fondateur du journal Fakir, frappe à leur porte. Il est
confiant : il va les sauver. Entouré d’un inspecteur des impôts belge, d’une bonne
sœur rouge, de la déléguée CGT, et d’ex-vendeurs à la (...)
Lire la suite

13.05.2016
12 courts-métrages - Une série
d’œuvres plastiques - Un livret- DVD
Via sa nouvelle campagne d’info,
l’Autre "lieu" a eu envie d’interroger
les (...)
Lire la suite
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