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Aide à la jeunesse - 
Ne manquez pas la conférence de Michel Wieviorka, le 16 avril !

Le 16 avril, Michel Wieviorka, sociologue, directeur d'études à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales,

administrateur de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, donnera une conférence à Bruxelles sur le thème

« Violence, terrorisme et subjectivation ». Il  a ainsi répondu à notre demande d'intervenir en complément de

séminaires consacrés à une meilleure compréhension de ce qui peut conduire des jeunes à la « radicalisation »,

question  qui,  après  «  Charlie  »,  préoccupe  bien  des  services  en  contact  avec  des  jeunes.  Si  les  séminaires

proprement dits sont réservés aux services d'aide en milieu ouvert (AMO), la conférence de Michel Wieviorka est largement ouverte.

Infos pratiques : le 16 avril de 18h30 à 20h30, Salle Voltaire, 
place Surlet de Chokier 15-17 à 1000 Bruxelles
Inscription indispensable auprès de viviane.vrydags@gov.cfwb.be  ou de Assunta.Rampello@gov.cfwb.be 

La multiplication des plates-formes de mobilisation : comment 
l’appréhender ?
Par Jean Blairon

Le 19 mars, le CEPAG et la FGTB organisaient à Dison une conférence-débat sur un thème particulièrement délicat  :
« Démocratie en crise - crise de la démocratie »,  dans le cadre de son 7è festival de résistance.  Les partenaires
présentaient ainsi la thématique : « Le désinvestissement à la participation démocratique d’un nombre important de
citoyens nous amène à poser la question du « comment en est-on arrivé là » ? Le désintérêt de la chose publique, la
chute de la participation aux élections, la désillusion du principe démocratique, le retrait face au militantisme, le déni
des  représentants  politiques,  ...  Tant  d’indicateurs  qui  signalent  un  retrait  important  de  la  participation  à  la
démocratie. La citoyenneté moderne serait-elle synonyme de dé-responsabilité ? » Pour répondre à ces questions,
trois invités : Paul Hermant - Acteurs des Temps Présents, Joanne Clotuche - Tout Autre Chose, et Jean Blairon -
Directeur de RTA Namur.

Pour  Jean  Blairon,  force  est  de  reconnaître  que  ces  derniers  mois  ont  connu  une  relative  effervescence  avec
l'apparition  de  plate-formes  diverses,  qui  semblent  faire  mentir  ce  constat  de  dé-responsabilisation.
La diversité d'expériences simultanées pose toutefois, en tant que telle, de multiples questions aux acteurs. Nous en
aborderons trois dans cette analyse :  
A quels problèmes cherche-t-on une réponse ? Quel est le point de vue des acteurs ? Quels sont les espaces de choix
structurants ?  L'auteur  termine  avec  trois  autres  questions  discriminantes  dont  il  pense  que  les  plate-formes  ne
pourront faire l'économie.
Cette analyse est la retranscription de son intervention.

• Lire l'analyse 

Agences immobilières sociales et politique du logement
Par Jean Blairon

Le 25 mars 2015, l'Agence Immobilère Sociale (AIS) Nord Luxembourg fêtait ses dix ans d'existence. Elle a organisé
pour l'occasion une Conférence-Débat sur le thème « Les AIS : solution de logement à prix abordable pour les plus
démunis ».  
Jean Blairon a été invité à débattre avec Mme Christine Mahy, Secrétaire générale du Réseau Wallon de Lutte contre
la Pauvreté (RWLP) et M. Nicolas Bernard, Professeur de droit à l'Université Saint-Louis. Les débats étaient pilotés
par M. Philippe Hermant, journaliste à la RTBF.  
Les intervenants étaient invités à répondre successivement à une série de questions et  à interagir  à leur propos.
Cette analyse reprend les réponses à ces questions, en y ajoutant parfois un développement que le « format » du débat
ne permettait pas.

• Lire l'analyse 
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