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OUVRIR DE NOUVEAUX DÉBATS

L’Europe : réenchantement ou plus de repli ?
Face aux politiques de rigueur économique imposées par les partis au pouvoir
au sein de l’Union européenne, de nombreux citoyens ont opté pour des partis
politiques prônant le retour à la souveraineté nationale (voire régionale) et à
des valeurs identitaires. Ces partis jouent
sur l’idée de dépossession et brandissent
la multiculturalité comme une menace à
laquelle il faut se prémunir notamment
en fermant les frontières.
L’UE parviendra-t-elle à y faire face ? Pourra-t-elle engager une restructuration plus
démocratique de ses institutions et prôner
des politiques sociales qui rencontrent plus
d’adhésion ?

QUELQUES RESSOURCES
POUR LANCER LE DÉBAT
ANDERSON B., L’imaginaire national,
Paris, La Découverte, 1996, 160p.
BALIBAR E., Europe, crise et fin ?,
Paris, Le Bord de l’eau, 2016, 322 p.
Nationalismes et populismes : l’autre
visage de l’Europe (1/4) : Les ﬁgures
providentielles des extrêmes droites
européennes, LSD la série documentaire par Perrine Kervran sur France
Culture, 56’, 17 avril 2017
Le malaise identitaire en Europe :
comment répondre au défi lancé
par le national-populisme ?, Question
d’Europe n° 205, Fondation Robert
Schuman, 16 mai 2011

Le bien-être au travail : une priorité ?
Épuisement professionnel, souffrances
liées au non-travail, conditions de travail
au rabais, perte de sens, précarité salariale : si l’emploi et l’employabilité sont
souvent une priorité politique, qu’en
est-il du bien-être lié au travail ? Pour
beaucoup, le travail doit être partagé et
démocratisé pour permettre à tout le
monde d’exercer un métier, de répondre
à ses besoins voire à ses aspirations.
La recherche de la compétitivité et de la
productivité ainsi que la mise en concurrence des travailleurs entre eux, sont-elles
compatibles avec un bien-être pour tous ?

QUELQUES RESSOURCES
POUR LANCER LE DÉBAT
Dossier Travail et santé : droit, devoir ou
incompatibilité ?, in : Santé Conjugué,
n°81, janvier 2017
Stress au travail : un défi collectif,
Organisation international du travail,
journée mondiale de la sécurité et
de la santé au travail, 28 avril 2016
Eurofound, Sixième enquête européenne sur les conditions de travail,
in : Fondation européenne pour
l’amélioration des conditions de vie
et de travail, 2015

Quelle stratégie pour limiter
le réchauffement climatique et sauver la planète ?
La déforestation, l’utilisation d’énergies
fossiles, l’agriculture et l’élevage intensifs
génèrent une hausse des températures
atmosphériques et océaniques dont les
conséquences sont irréversibles : disparition d’espèces, impact sur la qualité
de l’eau et sa disponibilité, phénomènes
météorologiques extrêmes, détérioration
de la qualité de l’air... Pourtant, à partir de
mesures politiques concrètes, comme,
par exemple, la taxation des moyens de
transports les plus polluants (maritimes
et aériens) et l’investissement dans les
circuits courts d’approvisionnement, le
réchauffement peut être freiné.
À quand des réformes politiques écologiques proﬁtables à toutes et tous et donc
non pénalisantes pour les plus précaires ?

QUELQUES RESSOURCES
POUR LANCER LE DÉBAT
LASTENNET J., L’environnement et
le climat dans l’Union européenne, in :
Toute l’Europe.EU, 4 octobre 2018
BERTRAND M.N, Environnement.
Réchauffement climatique : déjà trop
tard ou encore temps ?,in : l’Humanité,
3 août 2018
AYKUT S.C., DAHAN A., Gouverner
le climat ? Vingt ans de négociations
internationales, Paris, Presses de
Sciences Po, 2015, 750 p.

Comment réduire les inégalités sociales et
préserver la cohésion sociale ?
Alors que la grande majorité des pays
n’a jamais produit autant de richesses
qu’aujourd’hui, les inégalités sociales ne
se résorbent pas. Les différentes politiques sociales mises en œuvre font
souvent abstraction des causes structurelles des inégalités et participent inéluctablement à leur reproduction.
Lorsque l’on sait que le maintien des inégalités sociales est le résultat de choix politiques, comment enrayer l’horizon d’inégalités qui se proﬁle ? Quelle détermination le
politique est prêt à afﬁcher et par quels biais
concrets ? Fiscal ? Économique ? Culturel ?

QUELQUES RESSOURCES
POUR LANCER LE DÉBAT
STRALE M., Qui invite-t-on à la radio ?
Contribution à l’analyse des inégalités
médiatiques, in : l’Observatoire belge
des inégalités, novembre 2017
GHESQUIÈRE F., GIRÈS J., Les politiques de lutte contre la pauvreté au
prisme de la reproduction des inégalités, in : Pauvérité, Le FORUM, n°8,
juin 2015
WILKINSON R., PICKETT K.,
Pourquoi l’égalité est meilleure pour
tous, Paris, Éditions Les Petits matins,
2013.

Que faire pour plus d’égalité dans notre
système scolaire ?
Le système scolaire en Belgique francophone est l’un des plus inégalitaires
parmi les pays riches de la planète. Selon
le milieu social où l’on naît, selon les
études effectuées par nos parents, selon
leur profession et leur revenu, nous
n’avons pas les mêmes probabilités de
réussite scolaire et d’accès au diplôme.
Pourtant, certains pays ont élaboré un
système scolaire plus égalitaire offrant
un réel soutien et suivi aux élèves en
difﬁculté, limitant le redoublement et
la séparation voire la stigmatisation des
élèves en fonction des ﬁlières choisies.
Un changement de modèle est-il possible ?

QUELQUES RESSOURCES
POUR LANCER LE DÉBAT
GHESQUIÈRE F., Mixité sociale dans
les écoles et inégalité scolaire, in :
l’observatoire belge des inégalités,
octobre 2018
CORNET J., Ré-inventer la démocratie
à l’école, Carte blanche, in : Le Soir, 4
septembre 2018
Que faire avec le Pacte ? - Comment
l’investir pour réduire les inégalités ?,
Capsules vidéo, Changements pour
l’Egalité, septembre 2017

Vers quels modèles de mobilité se tourner ?
Alors que la voiture personnelle a
longtemps été considérée comme
le moyen de transport privilégié, la
Belgique se trouve, à l’heure de l’urgence
climatique, dans un moment crucial.
Prioriser des infrastructures cyclables,
intensiﬁer le réseau de transports en
commun, proposer des bus électriques,
encourager les voitures partagées… Si
des investissements publics ont été lancés dernièrement pour une mobilité plus
écologique, ceux-ci peinent à se concrétiser pleinement et sont contrebalancés
par d’autres options (avantages ﬁscaux
pour les voitures de société, élargissement d’autoroutes…).
Qu’en sera-t-il des choix adoptés par
l’Europe, la Belgique et ses régions ?

QUELQUES RESSOURCES
POUR LANCER LE DÉBAT
Enquête « mobilité » : les candidat·e·s
se prononcent sur le vélo, GRACQ, 11
octobre 2018
CONDIJTS J., Bruxelles mérite un
métro rationnel, in : L’Écho, 12 idées
pour s’en sortir

Politique d’accueil des migrants :
quelle hospitalité ?
La Belgique a enregistré moins de
demandes d’asile en 2015 qu’en 2000,
pourtant l’emploi du mot « crise » des
migrants n’est apparu que ces dernières
années. Face à l’absence de réaction
structurelle de l’État belge et face à
l’absence de décisions contraignantes
de l’Union européenne, de nombreux
citoyens se mobilisent à travers le pays
pour accueillir ces personnes. Des
initiatives locales ont ﬂeuri mais sont déﬁées par certaines autorités favorables
à des politiques plus répressives et
fermées.
Quel parti pris sera choisi ? L’immigration
sera-t-elle perçue comme une menace ou
une opportunité ?

QUELQUES RESSOURCES
POUR LANCER LE DÉBAT
Réfugiés & étrangers : petit guide antipréjugés, Outil pédagogique du Ciré,
Édition 2018
NGO S., Qu’est-ce qu’un réfugié ?,
Bruxelles, Ciré, 2018, 32 p.
DOCQUIER F., MACHADO J.,
Crise des réfugiés : quelques clariﬁcations s’imposent !, in : Regards économiques, n°119, octobre 2015

Comment favoriser l’accès au logement
pour toutes et tous ?
Pour beaucoup, le logement représente
la part la plus importante du budget
mensuel. Le coût des loyers constitue de
réels freins à l’accès au logement décent
et adapté. En effet, de nombreuses personnes vivent dans des logements insalubres les exposant à des risques accrus
pour leur santé. La construction de
logements sociaux, la limitation des prix
dans le marché locatif, la réaffectation
des logements inoccupés restent des
déﬁs majeurs.
Quelles seront les réponses du politique
pour favoriser l’accès au logement de qualité pour tous ?

QUELQUES RESSOURCES
POUR LANCER LE DÉBAT
Logement social - chronique d’une
décennie pour presque rien, Étude du
Rassemblement Bruxellois pour le
Droit à l’Habitat, 20 décembre 2017
DIERICKX A., Le logement n’est pas
un luxe, c’est un droit, in : Le Soir, 10
décembre 2017
BARRIET R., L’accès à la propriété du
logement en Europe et en Belgique :
Une inégalité en forte croissance, in :
l’Observatoire belge des inégalités,
12 mars 2018

Quel avenir pour le système de santé à
l’heure de la santé connectée ?
Avec l’arrivée de nouveaux « objets
connectés » (compteur de pas, enregistreur de sommeil, aide au diagnostic…),
le système de santé du futur se veut à
la fois interactif, prédictif et individualisé.
Mais sera-t-il pour autant solidaire ? Ces
nouvelles technologies permettront-elles de
sortir d’une vision de la santé centrée sur la
maladie ? Quels seront les choix politiques ?
Privatisation ou sécurité sociale ? Responsabilisation individuelle ou investissement sur
les déterminants collectifs de la santé ?

QUELQUES RESSOURCES POUR
LANCER LE DÉBAT
VANDERVEKEN J., Inégalités sociales
et santé, quel rôle pour les politiques
publiques ?, in : Éducation Santé, n°344,
mai 2018
ROHART F., La Belgique doit réduire
les inégalités dans la santé, in : L’Écho,
23 novembre 2017
NORMAND A., Prévenir plutôt que
guérir, la révolution de la e-santé :
Objets connectés. Applis. Big Data.
Médecine prédictive, Paris, Eyrolles,
2017, 198p.

À quand l’égalité femme-homme dans les faits?
Malgré une avancée indéniable des
droits et des dispositifs soutenant l’égalité, obtenus à la suite de longues luttes
sociales, la condition et la position des
femmes au sein de notre société restent
marquées par des inégalités et injustices
profondes : une représentativité faible
des femmes dans l’espace politique, une
égalité salariale qui tarde à être mise en
œuvre, une objectivation des femmes
dans les médias et les publicités, des violences quotidiennes et des féminicides…
Quelles mesures concrètes seront priorisées
pour plus d’égalité dans les droits et dans
les faits ?

QUELQUES RESSOURCES POUR
LANCER LE DÉBAT
BLOGIE E., Communales 2018 : à
peine 18% de femmes bourgmestres
en Wallonie, in : Le Soir, 17 octobre
2018
CARDELLI R., La discrimination liée
au sexe à travers les perceptions des
citoyens en Wallonie, in : l’Observatoire belge des inégalités, mars 2017
MOYSE S., L’image de la femme à travers la publicité dans le journal « La
Wallonie », in : l’Observatoire belge
des inégalités, 29 septembre 2016

Quelle priorité sera donnée à la culture
et comment la promouvoir ?
La culture reste le parent pauvre du
débat public. Selon les politiques et
les idéologies, la culture est envisagée de diverses manières : en terme
d’accès, la culture dans les musées et
les bibliothèques ; en terme de production, la culture comme un processus
de construction égalitaire. Les mesures
sont alors le résultat de la vision des politiques publiques et oscillent entre ces
deux dimensions les pensant rarement
ensemble et de manière indivisible.
Quelle sera la vision culturelle proposée par
le politique ? Quelle place lui sera donnée ?

QUELQUES RESSOURCES POUR
LANCER LE DÉBAT
ROMAINVILLE C., Communauté
française : Tour et détour de la démocratisation culturelle, in : Démocratie,
13 novembre 2014
ROMAINVILLE C., Démocratie culturelle & démocratisation de la culture.
Histoire des politiques culturelles, in :
Repères, n°4-5, juin 2014
YOUNG F., Un bilan des politiques
culturelles en Belgique des maisons
du peuple aux industries culturelles
numériques, PAC, 2010

