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À la Une

Agenda
Travail "associatif" : la
CoCoF vote le
conflit d’intérêt
21.01.2018
En séance du
19 janvier
2018, le
Parlement de
la Commission
communautaire
taire française
a voté le conflit
d’intérêt portant sur le
projet de loi
fédérale (...)
Lire la suite
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22.01.2018
La rubrique agenda du 22/01/2018

26.01.2018 - 04.05.2018
"Made in Bruxsel"

"Médiatiser le social pour faire
parler les silences"
22.01.2018
Suite aux réflexions menées
autour de la médiatisation des
questions sociales, à la fois lors
du colloque "Arrêt sur images"
d’Espace Social (...)
Lire la suite

Plus d'actus

"Reprendre la main sur les
mots"

Quand la charité
éclipse les droits...

Marielle Macé : « Les migrants sont de grands vivants »

Vocabulaire, bruits et paroles médiaques

22.01.2018
Dans Sidérer, considérer. Migrants en France 2017, Marielle
Macé, chercheuse au CNRS en littérature, s’interroge sur ce
mélange de colère et de mélancolie que suscite en nous le
traitement réservé aux migrants, cette humanité précarisée,
avec tout ce qu’il peut avoir de paralysant, de sidérant.
S’appuyant sur diverses expériences et sur une analyse nourrie de ses lectures, elle tente d’opérer un retournement qui
n’exclut ni la compassion, ni la lutte. Dans Alter Échos n° 455,
21/11/2017, interview réalisée (...)

22.01.2018
Lutte contre la pauvreté et « théories
spontanées », par Jean Blairon ;
Toujours plus vers une politique de la
pitié ?, par Jacqueline Fastrès, dans (...)
Lire la suite

Lire la suite

Travailler "hors cadre" ?

Déstigmatiser ?

Intervention sociale et solidarités

Santé mentale et emploi : un
Clubhouse fraichement implanté au
cœur de Bruxelles

22.01.2018
Dans son dernier numéro (n°8 /2017), La Revue nouvelle
consacre son dossier thématique à l’intervention sociale et
aux (nouvelles) solidarités. Coordonné par Valérie Desomer du
centre de formation de la Fédération des CPAS wallons.
Articles épinglés :
Diana Diovisalvi, chercheuse à l’ULB, propose une lecture
socio-historique des évolutions de l’action sociale mettant en
évidence le glissement d’une logique de service au citoyen
vers une logique de service au consommateur puis au client ;
Basilio (...)

22.01.2018
Clubhouse Brussels, est un lieu de travail autogéré destiné aux personnes
souffrant de troubles psychiques
Le 1er clubhouse est né aux EtatsUnis (...)
Lire la suite

Lire la suite

Citoyens en lutte...

Sensibiliser

Chronique de la LDH 181 : (Ex)Pression citoyenne

La démocratie : une question de parcipation ?

19.01.2018
État des droits de l’Homme en Belgique : RAPPORT 2016 2017.
Un dossier réalisé par la Ligue des droits de l’Homme.
Ce neuvième rapport de la ligue des droits de l’Homme analyse l’actualité belge de l’année 2016 sous l’angle du respect
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19.01.2018

Seulement 15% des non belges ayant
droit à voter aux élections communales
y ont participé réellement lors des

lyse l’actualité belge de l’année 2016 sous l’angle du respect
des droits humains avec, comme fil conducteur, la thématique
des mouvements sociaux et citoyens.
Au sommaire
Historique et particularité des mouvements sociaux
Le droit, un outil de lutte
Comment la LDH utilise le droit dans sa lutte
...
A télécharger sur le (...)

y ont participé réellement lors des
élections communales de 2012. La (...)
Lire la suite

Lire la suite
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