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L'ÉTÉ SERA CHAUD

Festivals : engagés pour mieux régner ?
Faut-il être engagé pour prétendre au titre de festival de l’été? D’Esperanzah! aux Solidarités, de nombreux événements
musicaux se veulent aussi porteurs d’un projet de société. Entre discours et pratiques, chacun cherche son tempo.

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux :

EMPLOI

Transport routier wallon : microcosme d'une Europe divisée
En Wallonie, une compagnie de transport recourt aux services de routiers originaires de Roumanie. Une situation qui génère
certaines tensions avec les camionneurs du cru, même si elles restent contenues dans la mesure où les chauffeurs cohabitent
peu. Les aires autoroutières, en revanche, semblent cristalliser une exaspération latente.

Général Page 1

AIDE À LA JEUNESSE

Familles de passage pour enfants en danger
Des familles accueillent pour un séjour limité des enfants en situation de danger dans leur propre famille. Une solution
temporaire – gérée par l’AFU pour «accueil familial d’urgence» – avant de trouver une solution à plus long terme pour
l’enfant.

CULTURE

Tunisie : promesse d'une culture citoyenne
Cela faisait trois ans que Belges et Tunisiens construisaient ce projet. Celui d’une caravane itinérante, avec pour mots d’ordre:
démocratisation et décentralisation de la culture. Au total, cinq villes tunisiennes en ont profité. Le dimanche 29 avril, la
Caravane nomade des deux rives a posé ses roulottes à Sfax pour trois jours de spectacles intensifs.

SOCIAL DÉCALÉ

Tout savoir sur la Rhodospirillum rubrum S1H en trois minutes
Vous voulez voir des thésards s’époumoner sur scène pour défendre leur travail en un temps record? Le concours «Ma thèse en
en 180 secondes» est pour vous.
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