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À la Une

Agenda
Boycott
Service communautaire :
mobilisons
nous !

20.04.2018
Une mobilisation est organisée le
25/04 à 13h
devant la
Cour constitutionnelle, à
l’occasion de
l’audience
concernant la
loi qui a instauré un service (...)
Lire la suite
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23.04.2018
La rubrique agenda du 23/04/2018

26.04.2018
09h00

14h00

Assemblée générale du CBCS - SocialSanté à Bruxelles, c’est quand qu’on va
va où ?

Les prisons : extensions du domaine de
la folie
23.04.2018
La case prison est un
passage plus que probable dans le parcours
de l’internement.
Parcours précédemment raconté et illustré par les 2 auteurs
de (...)
Lire la suite

Plus d'actus

Vies monétisées

Double peine

L’anthropologue Didier Fassin : "La vie des uns ne vaut pas
vie des autres"

Reportage : Criminalisation des drogues

19.04.2018

12.04.2018

Article publié sur le site de la RTBF, le 16 avril 2018
Nos sociétés contemporaines se soucient-elles autant de la
d’un réfugié syrien que de votre existence ? La vie des uns ne
vaut pas la vie des autres. Les vies sont inégales.
L’anthropologue Didier Fassin a mené une vaste enquête sur
le sujet. Il signe "La vie. Mode d’emploi critique" (Seuil).
Il est professeur à l’Institute for Advanced Study de Princeton
et directeur d’études à l’EHESS.
Aujourd’hui, l’humanitaire est de plus en plus (...)

Criminalisation des drogues : la double
peine. Un reportage long format de
Pierre Schonbrod (28 minutes), Vivre
Ensemble - programme audiovisuel (...)

Lire la suite

Lire la suite

Nouveau système

Offre d’emploi

"Les allocations familiales bruxelloises plus généreuses dès
2020"

Le SLAJ-V recrute

29.03.2018
Article publié sur le site du journal l’Echo le 29 mars 2018
Le cdH obtient un montant de base de 150 euros. Le PS des
suppléments sociaux élevés. Toutes les familles bruxelloises
basculeront dans le nouveau système dès 2020.
Le PS tenait à des suppléments sociaux généreux pour les
ménages souffrant de précarité, le cdH s’accrochait à un montant de base de 150 euros minimum afin de ne pas pénaliser
les classes moyennes. Les Bruxellois auront les deux. C’est en
effet l’axe principal de l’accord intervenu (...)

23.04.2018
Le Service Laïque d’Aide aux
Justiciables et aux Victimes engage
adjointe, un adjoint à la Direction.
Le SLAJ-V asbl est agréé par la (...)
Lire la suite

Lire la suite

Métier d’éduc’ & outils

Travail social & sens

Les fondamentaux et les transformations du travail

Appel à contributions : Questionner
travail social

19.04.2018
A l’heure où le secteur de l’aide à la jeunesse se dote d’un
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19.04.2018

A l’heure où le secteur de l’aide à la jeunesse se dote d’un
nouveau Code de la Prévention, de l’Aide à la jeunesse et de
Protection de la jeunesse, RTA propose de jeter un regard en
arrière et de mesurer le chemin parcouru. (Intermag 6/ 2018)
Volet vidéo du dossier
Comment a évolué le métier d’éducateur dans les institutions
de l’aide à la jeunesse depuis les années 1960 ? Cette question, le Centre d’Animation et de Recherche en Histoire
Ouvrière et Populaire (CARHOP) l’a abordée en collaboration (...)

19.04.2018
Pour la Revue Dynamiques. Histoire
sociale en revue, n°7, septembre 2018
« Questionner le sens du travail social,
hier et aujourd’hui » (...)
Lire la suite

Lire la suite

Complètement malades ?

Séance spéciale

Réinventer des démocraties

Une saison en France - Projection +
débat

23.04.2018
Paul Löwenthal, aux Editions Académia L’Harmattan, 220
pages • 23 €
Nos démocraties sont malades. Les citoyens cèdent aux peurs
d’une actualité violente, et nos États « dégraissés » pèsent de
moins en moins face aux puissances financières. À partir des
dérives récentes, l’auteur examine les tensions qui opposent
les normes démocratiques à d’autres, légitimes mais parfois
concurrentes : cultures, religions, droit, économie. Et une
éducation utilitariste ne prépare guère des citoyens critiques.
Il faut donc (...)

19.04.2018
Séance spéciale de "Une saison en
France", un film de Mahamat-Saleh
Haroun avec Eriq Ebouaney et Sandrine
Bonnaire. Organisé par Imagine
Film (...)
Lire la suite

Lire la suite
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