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Notre droit protège-t-il les plus faibles ou les plus forts? La vieille aﬃrmation selon laquelle le
droit existe pour l’étranger, la veuve et l’orphelin est-elle une vérité ou un mensonge,
aujourd’hui en Belgique?
Ce petit ouvrage aborde le phénomène de l’exclusion sociale en questionnant la pertinence
et la sincérité des réponses proposées aujourd’hui par le droit à ce problème aussi ancien
que la formation des sociétés humaines.
Basé sur trois leçons données au Collège Belgique, il remet en perspective la situation des
étrangers, des femmes et des enfants sous l’angle philosophique, historique, sociologique et
juridique, et propose ensuite une présentation critique des grands axes des politiques
actuellement menées au niveau international ou interne, ainsi que l’état des règles de droit
prétendant enrayer ou supprimer les discriminations.
Les auteurs
Françoise De Boe : juriste, elle est actuellement coordinatrice du Service de lutte contre la
pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale;
Jacques Fierens : avocat et licencié en philosophie, professeur à l’Université de Namur, il
s’intéresse particulièrement au droit de la jeunesse et de la famille, au droit de l’aide sociale
et à la philosophie des droits de l’homme;
Benoît Van Keirsbilck : formé au travail social, il préside l’ONG Défense des enfants
international, ainsi que DEI-Belgique.
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