
      Tombe ou trésor ?

Phrase de Paul Valéry sur le fronton du Palais de Chaillot à Paris

Vers un front social élargi : quel objet et quelle forme ?

Par Christine Mahy, secrétaire générale du RWLP, et Jean Blairon, directeur de l'asbl RTA

En écho à une interview de Nico Cué sur Martin Première, nous disions combien nous partagions son point 
de vue sur la nécessité de construire un front social élargi, sur base d'une alliance entre syndicats et 
associations.
La journée du 17 octobre, co-organisée avec la CSC et la FGTB wallonnes, peut être considérée comme un 
premier pas réussi en ce sens. Quelque 3000 personnes en tout cas, mobilisées pour manifester leur rejet de 
la fatalité de la pauvreté l'ont manifesté. Les discours de Thierry Bodson et de Marc Becker, qui ont clôturé 
la manifestation, l'ont redit avec force. Après ce premier succès, il doit y en avoir d'autres : les associations, 
par exemple, devraient se joindre aux manifestations organisées par le front commun syndical à partir du 6 
novembre et s'associer à la grève générale du 15 décembre.

Il faudrait considérer ces rendez-vous comme des expérimentations pratiques, qui ont une importance 
considérable : elles constituent des expériences communes et invitent tous les acteurs à échanger sur le 
pourquoi et le comment d'un tel front élargi. C'est dire qu'un recul réflexif est fondamental pour ces 
initiatives, qu'elles soient réussies ou plus difficiles, si l'on veut dépasser des alliances circonstancielles. 
Nous voudrions y contribuer dans ces lignes.

• Lire l'analyse 

Viva for Life : risques et enjeux

Par Jacqueline Fastrès

L'opération Viva for Life, lancée en décembre 2013 par VivaCité en faveur des jeunes enfants vivant sous le 
seuil de pauvreté, connaîtra sa seconde édition cet hiver 2014, avec le même principe de couverture 
médiatique, le même dispositif du studio de verre et le même trio d'animateurs. Si la première édition a 
connu un succès qualifié de phénoménal, au point qu'elle se pérennise de la sorte, cette opération pose 
néanmoins question, et nous voudrions ici examiner les composantes, partiellement ambiguës à nos yeux, de
ce succès, à partir de divers éléments liés à la posture médiatique choisie.

• Lire l'analyse 

Roms de Bruxelles : quels enjeux pour le travail social ?

Par Jacqueline Fastrès

Des intervenants sociaux et acteurs de terrain travaillant avec des populations Roms à Bruxelles, à des 
degrés divers et avec des missions variées, se sont rassemblés le 2 octobre 2014, à l'invitation de l'asbl 
« Lutte contre l'exclusion sociale à Molenbeek », pour réfléchir à diverses expériences et analyses de terrain.

A la suite de ces échanges, nous tentons ici de pointer quelques enjeux du travail social avec des populations
Roms. Nous nous appuierons pour ce faire sur les constats des intervenants et sur nos propres recherches. 
Cette étude est parue également aux éditions Couleurs livre, en 2012.), et nous mobiliserons également 
quatre grands auteurs, sociologues, anthropologues, philosophes : Robert Castel, Robert K. Thomas, Erving 
Goffman et Jean-François Lyotard.

• Lire l'analyse 
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