Revue Ensemble N° 88 et dossier « Travail social »

#Ensemble.be Le numéro 88 de la revue Ensemble! (publiée par le Collectif Solidarité
contre l’Exclusion Asbl) vient de sortir sous le titre Travail… social ? => contrôle !

Au menu :
Dossier travail social
Le travail social peut-il encore être… social ?
Le travail social : empêché !
Aide sociale et mise au travail : une relation désuète et
préjudiciable
Un dossier social électronique pour les CPAS
Jean Spinette : « Les CPAS tentent de cadrer le dossier social
électronique. »
Ne pas participer au contrôle !
Dépendance contrainte sous prétexte de solidarité
Négationnisme
Le négationnisme turc en Belgique
Le génocide, selon le droit
Mouradian : « La parole d’un Arménien n’a pas d’importance. »
Özgüden : « La supériorité de la race turque et de l’islam… »
Dossier Marché de l’emploi
Uber, cheval de Troie du libéralisme le plus sauvage
Philippe Lescot : « Il est plus que temps d’entrer en résistance ! »
La « collaboration », feuille de vigne du capitalisme de plate-forme
Marie, chômeuse invalide : récit de vie
Salaire garanti : une fausse bonne idée ?
Bernard Friot : « Il faut créer le droit au salaire ! »
La solidarité est-elle contre révolutionnaire ?
Jeunes à 200 euros : les bobards du ministre Gosuin
La formation est-elle la réponse à la question du chômage massif ?
Politique
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Paul Magnette : « Il y aurait une gloire à être la petite Wallonie qui bloque le TTIP »
Grèce
Un enjeu central pour le monde.
Pourquoi payer une dette insoutenable et illégale ?
Société
Prisons : notre part d’ombre.
Candidats et élus à Bruxelles : un enjeu démocratique.
Livres
Julien Lahaut : le secret écrasant de la « Belgique de papa ».
Humeur
Le Belge des forums et son sens nuancé de la propriété
La revue trimestrielle est mise en ligne gratuitement. Elle est disponible en ligne sur
www.ensemble.be. S’y abonner est néanmoins une marque de soutien et une participation
aux frais de sa réalisation très appréciée par le collectif (associations et des acteurs
syndicaux unissant leurs énergies pour lutter contre l’exclusion et construire des rapports
de forces permettant le développement d’une société plus égalitaire et plus juste.)
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