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"Effondrement", un mot qui ne ment pas 
Guillaume Lohest  Contrastes février 2018 
 

Le mot "effondrement" est loin d’être sur toutes les lèvres, mais il gagne du terrain 
dans le débat sur les scénarios qui attendent notre société de capitalisme 
mondialisé. Qu’est-ce que cela signifie ? Faut-il en avoir peur, l’éviter à tout prix ? 
Commençons surtout par oser en parler… 
 
http://www.equipespopulaires.be/wp-content/uploads/2018/02/effondrement-un-mot-qui-
ne-ment-pas.pdf  
 

  

 

 
 

 

Effondrement | Rien ne va plus ! 
Monique Van Dieren  Contrastes février 2018 
 

Les signes annonciateurs d’un effondrement possible ou probable sont nombreux. 
Notre système économique basé sur la croissance nous mène à une impasse. Et il est 
tellement bien verrouillé que les issues de secours sont elles-mêmes obstruées. 
Serions-nous faits comme des rats ?! 
 
http://www.equipespopulaires.be/wp-content/uploads/2018/02/rien-ne-va-plus.pdf 
 

  

 

 

 

Effondrement | Une mobilisation pour le changement 
Interview de Renaud DUTERME, réalisée par Paul Blanjean  Contrastes février 2018 
 

Pour Renaud Duterme, l’effondrement n’est pas le scénario d’un film catastrophe 
mais une évolution irréversible qu’il faut prendre à bras-le-corps. Les enjeux ne sont 
pas qu’écologiques. Ils posent aussi des questions fondamentales au modèle 
économique, à la répartition des richesses et au système démocratique. 

 
http://www.equipespopulaires.be/wp-content/uploads/2018/02/effondrement-et-
renaissance.pdf  
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Effondrement | Apocalypse… Now ? 
Claudia Benedetto  Contrastes février 2018 
 

Le mythe de la fin du monde existe depuis la nuit des temps et renvoie à un 
imaginaire collectif véhiculé par les mythes qui font l’histoire de l’humanité, par 
toutes les formes artistiques. Le catastrophisme de notre époque a-t-il une 
particularité ? 
Qu’est-ce qu’il nous apprend sur notre société ? Le discours empreint de 
catastrophisme est-il efficace ?  Ou au contraire nous conduit-il à l’immobilisme ? 
 
http://www.equipespopulaires.be/wp-content/uploads/2018/02/apocalyspe-now.pdf 
 

  

 

 

Effondrement | Faut-il être optimiste pour agir ?  
Guillaume Lohest  Contrastes février 2018 
 

On a beaucoup parlé du film "Demain", et les initiatives de transition se développent. 
Le fourmillement d’alternatives locales est indéniable et nécessaire. Pour autant, 
faut-il ne voir que cela ? Ne communiquer que sur cela ? Cet article interroge les liens 
entre l’optimisme, la lucidité et l’action. 
 
http://www.equipespopulaires.be/wp-content/uploads/2018/02/faut-il-etre-optimiste-pour-
agir.pdf  
 

  

 

 

 
 

 

Palestine | La victoire de la politique du fait accompli  
Grégory Mauzé (ABP)  Contrastes avril 2018 
 

Dans les territoires occupés, la réalité coloniale consacre sur le long terme la logique 
d’apartheid, qui rend plus improbable que jamais toute perspective de paix fondée 
sur la justice. 
 
http://www.equipespopulaires.be/wp-content/uploads/2018/04/la-victoire-de-la-politique-
du-fait-accompli.pdf  
 

  

 

 
 

 

 

Palestine | Les trois vies de Jérusalem 
Paul Blanjean  Contrastes avril 2018 
 

Dans l'inconscient collectif, mais sans doute aussi individuel, Jérusalem sonne comme 
une chanson, comme un film, un souvenir réel ou imaginaire. 
Dans le réel, plusieurs regards sont possibles. Nous en évoquerons trois : celui des 
touristes, celui des pèlerins, mais surtout celui du quotidien au cœur de la vie mais 
aussi des conflits et des projets politiques. 
 
http://www.equipespopulaires.be/wp-content/uploads/2018/04/les-trois-vies-de-
jerusalem.pdf  
 

  

 

 

 

Palestine | Soigner les blessures de l’âme 
Propos recueillis par Elisabeth Beague et Frédérique Mies  Contrastes avril 2018 
 

Samah Jabr est psychiatre et écrivaine. Elle vit à Shufat en banlieue de Jérusalem et 
travaille en Cisjordanie. Elle est issue de la première promotion en médecine de l’uni-
versité palestinienne d’Al Quds (Jérusalem), elle est l’une des vingt psychiatres à 
pratiquer actuellement en Cisjordanie. 
 
http://www.equipespopulaires.be/wp-content/uploads/2018/04/soigner-les-blessures-de-
lame.pdf  
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Palestine | Femmes - Une discrimination aux multiples visages 
Elisabeth Beague  Contrastes Avril 2018 
 

Derrière le colonialisme et les discriminations racistes instaurées par l’Etat d’Israël se 
trouvent une autre oppression et une autre violence venant de la société palesti-
nienne elle-même à l’encontre des femmes. Ces deux dynamiques s’entretiennent 
pour créer une situation complexe qui traumatise psychologiquement les femmes. 
 
http://www.equipespopulaires.be/wp-content/uploads/2018/04/une-discrimination-a-
multiples-visages.pdf  

 
  

 

 

 

Palestine | Protection sociale - Le travail cadenassé par l’occupation 
Michel Dorchies et Benoît Brabant, CSC  Contrastes Avril 2018 
 

En Palestine, les conditions de travail sont difficiles et les droits sociaux (droit du 
travail et sécurité sociale) sont bien souvent théoriques. En réalité, ils sont très diffé-
rents selon l’administration qui contrôle le territoire où l’on travaille. Pour les 
travailleurs et les syndicalistes palestiniens, la priorité reste le combat contre l’occu-
pation israélienne. 
 
http://www.equipespopulaires.be/wp-content/uploads/2018/04/le-travail-cadenasse-par-
loccupation.pdf  

 
  

 
 

 
 

 

Palestine | La peur comme mode de vie    
Marie Dufaux  Contrastes Avril 2018 
 

Des militants et des travailleurs du MOC et de ses organisations constitutives sont 
partis en Palestine en octobre 2017 et y ont rencontré de nombreux acteurs de la 
société civile palestinienne. Si nous avons surtout analysé la situation du conflit du 
côté de la Palestine, rappelons que certains Israéliens sont aussi victimes d’un 
régime autoritaire et militariste. 
C’est pourquoi, lorsque dans le texte nous ferons référence aux Israéliens, ce sont 
les colons, l’armée et le gouvernement qui sont visés. 
 
http://www.equipespopulaires.be/wp-content/uploads/2018/04/la-peur-comme-mode-de-
vie.pdf  

 
  

 
 
 
 
 

 

Palestine, Syrie et autres luttes : chacune mérite notre solidarité 
Guillaume Lohest  Avril 2018 
 

Comment expliquer que la cause palestinienne suscite des solidarités plus 
immédiates et plus unanimes que d’autres, au sein des mouvements de gauche ? 
Être conscient de cela, pouvoir l’expliquer, ce n’est pas minimiser cette cause, 
mais mieux comprendre les ressorts et la diversité de nos engagements. 
 
http://www.equipespopulaires.be/wp-content/uploads/2018/04/palestine-syrie-et-autres-
luttes-chacune-merite-notre-solidarite-1.pdf  
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Noir-Jaune-Blues| Benoit Scheuer : "Nous ne faisons plus société" 
Propos recueillis par Claudia Benedetto  Contrastes Juin 2018 
 

Il y a 20 ans, une enquête interrogeait l’état de la société belge. L’institut 
Survey&action a remis le couvert en 2017 avec la fameuse enquête Noir-Jaune- 
Blues. Décryptage des résultats avec Benoit Scheuer, directeur de l’institut de 
sondage.  
 
http://www.equipespopulaires.be/wp-content/uploads/2018/06/entretien.pdf  
 

  

 
 

 
 

 

Noir-Jaune-Blues | Chers élus, savez-vous que… ? 
Monique Van Dieren  Contrastes Juin 2018 
 

Les résultats de l’enquête d’opinion sur les préoccupations et les inquiétudes des 
Belges ont interpellé les journalistes, le monde associatif, les sociologues. Mais nos 
mandataires politiques s’y sont-ils vraiment intéressés, eux qui sont les premiers 
concernés ? A la veille de quatre scrutins électoraux, il serait utile qu’ils entendent et 
comprennent les signaux forts donnés par les citoyens… 
 
http://www.equipespopulaires.be/wp-content/uploads/2018/06/chers-elus-savez-vous-
que.pdf  
 

  

 

 
 
 

 

Noir-Jaune-Blues | Grand soleil sur le blues ! 
Guillaume Lohest  Contrastes Juin 2018 
 

Tout va mal. On s’est planté sur toute la ligne. Attendez, vous êtes sûr ? Avez-vous 
essayé de penser l’inverse ? C’est nécessaire. Nous avons tendance à mettre de côté 
les faits, à ne voir que ce qui nous conforte dans nos certitudes. Changeons de 
lunettes un moment. 
 
http://www.equipespopulaires.be/wp-content/uploads/2018/06/perspectives.pdf  
 

  

 

 

 

Noir-Jaune-Blues | Migration - La couleur des peurs 
Paul Blanjean  Contrastes Juin 2018 
 

A bord du bateau Aquarius, des centaines de migrants ne purent débarquer ni à 
Malte, ni en Italie, pays au récent gouvernement de droite populiste. C’est l’Espagne 
qui les a finalement accueillis. Dans ce jeu cynique, de nombreux pays sont hypo-
crites car ils sont loin de jouer le jeu de la solidarité dans l’accueil des candidats à 
l’exil. Et la Belgique, traditionnellement terre d’accueil, commence à en faire partie… 
 
http://www.equipespopulaires.be/wp-content/uploads/2018/06/migration.pdf  
 

  

 

 

 

Noir-Jaune-Blues | Chercher un " Nous " pour changer la société 
Guillaume Lohest  Contrastes Juin 2018 
 

Passer de l’observation de la société à la volonté de la transformer, c’est bien cela 
devenir " acteur de changement ". Mais c’est une affaire collective. Alors qui peut 
être cet acteur collectif ? Nous voulons changer les choses. Mais c’est qui, nous ? 
 
http://www.equipespopulaires.be/wp-content/uploads/2018/06/groupes-sociaux.pdf  
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Les communes super-héroïnes de la lutte contre les inégalités ? 
Claudia Benedetto  Contrastes août 2018 
 

Les élections communales approchent à grand pas, l’occasion de s’interroger sur la 
capacité d’action des communes notamment dans la lutte contre les inégalités. Que 
peuvent-elles faire pour les citoyens ? Disposent-elles de super-pouvoirs ? 
 
http://www.equipespopulaires.be/wp-content/uploads/2018/10/competences-
communales.pdf  

 
  

 
 
 
 

 

La commune | Budget participatif - Une intrusion dans le nerf de la 
politique 
Guillaume Lohest  Contrastes août 2018 
 

Il semblerait que ce soit une mode depuis quelques années. 
De nombreuses communes, en Belgique et ailleurs, se vantent de proposer des 
budgets participatifs. L’idée a tout pour plaire. Creusons un peu. Jusqu’où cela peut-
il aller ? Quels en sont les bénéfices pour la démocratie ? Entretien avec Patrick 
Bodart, de l’association Periferia. 
 
http://www.equipespopulaires.be/wp-content/uploads/2018/10/budget-participatif.pdf  

 
  

 

 

La commune | Les partis politiques aux aguets 
Interview de Jean Faniel, directeur du CRISP, réalisée par Jean-Michel Charlier et 
Monique Van Dieren  Contrastes août 2018 
 

Neuf mois avant les élections fédérales, régionales et européennes, les élections 
communales serviront de test avant le lancement de la campagne électorale de 
2019. Quel sera l’impact des « affaires » et du remaniement ministériel wallon sur la 
composition des listes et les alliances pré et post-électorales ? Le regard de Jean 
Faniel, directeur du CRISP. 
 
http://www.equipespopulaires.be/wp-content/uploads/2018/10/interview-les-partis-
politiques-aux-aguets.pdf  

 
  

 

 

La commune | Démocratie participative - Un moteur à entretenir 
Monique Van Dieren  Contrastes août 2018 
 

Face au désintérêt, à la méfiance, voire à la colère vis-à-vis du monde politique et 
de la démocratie représentative, l'échelon local est plus que jamais celui où 
l'expérience de la démocratie participative prend tout son sens. Des voix de plus 
en plus fortes se font entendre et les actes citoyens se multiplient pour faire vivre 
la démocratie de manière plus directe et à d'autres moments qu'aux échéances 
électorales. 
 
http://www.equipespopulaires.be/wp-content/uploads/2018/10/democratie-
participative.pdf  
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La commune | Vers un renouveau des services publics ? 
Guillaume Lohest  Contrastes août 2018 
 

Un rapport international, publié en 2017, met le focus sur les services publics à 
l’échelle des territoires de proximité : en gros, les communes. Cela porte un nom : la 
remunicipalisation. Attention, le mot risque de rester coincé dans vos dents car il est 
imprononçable. Mais ce qu’il signifie pourrait bien nous rafraîchir les idées. 
 

http://www.equipespopulaires.be/wp-content/uploads/2018/10/remunicipalisation.pdf  
 

  

 

 
 

 

Loyers négociés ! 
Thibaud De Menten   Octobre 2018 
 

Derrière le nom de la nouvelle asbl Loyers négociés, c’est toute une dynamique de 
défense de dizaines de milliers de locataires bruxellois qui est en jeu. Une démarche 
initiée par les Equipes Populaires qui a pour ambition d’accompagner les locataires à 
revenus modestes en les aidant à renégocier les clauses de leur contrat lorsque 
celles-ci sont clairement abusives. 
 
http://www.equipespopulaires.be/wp-content/uploads/2018/11/logement-loyers-
negocies.pdf  
 

  

 

 

Regroupement de crédits | Plus c’est long, plus ça fait mal… au porte-
feuille ! 
Anne Defossez, en collaboration avec les juristes de la plateforme Journée sans crédit   
 Octobre 2018 
 

Comme on peut le constater dans la publicité et en particulier sur internet, le regrou-
pement de crédits est bien souvent vanté comme LA solution au surendettement. 
Cette année, la plateforme Journée sans crédit s’est penchée sur cette forme sour-
noise de crédit et a rédigé de nouvelles recommandations au législateur. 
 
http://www.equipespopulaires.be/wp-content/uploads/2018/11/regroupement-de-credits-
jsc.pdf  
 

  

 

 
 

 

Les robots sont-ils les ennemis du progrès social ?  
Propos recueillis par Claudia Benedetto  Décembre 2018 
 

Le 6 décembre dernier, les Equipes Populaires animaient un débat sur un enjeu 
important : celui de la transformation du monde du travail suite aux évolutions tech-
nologiques. Leurs invités, Marc Becker, secrétaire national de la CSC et Mohssin El 
Ghabri, chercheur Etopia ont permis d’y voir plus clair. Interview croisée. 
 
http://www.equipespopulaires.be/wp-content/uploads/2018/12/les-robots-ennemis-du-
progres-social.pdf  
 

  

 

 
 

 

Justice | Le juste et l'injuste 
Guillaume Lohest  Contrastes décembre 2018 
 

Parfois, on défend l’existence d’une loi qu’on estime juste et indispensable. Parfois, 
on s’insurge contre une loi qu’on juge injuste ou dangereuse. La justice est à la fois 
sentiment, idéal, institution. On observe d’un peu plus près ce fragile équilibre ? 
 
http://www.equipespopulaires.be/wp-content/uploads/2018/12/justice-en-question-le-juste-
et-linjuste-p3-a-5.pdf  
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Justice | Un chantier perverti par l’obsession budgétaire 
Monique Van Dieren  Contrastes décembre 2018 
 

Entamée par la précédente législature, la réforme de la justice est un chantier 
pharaonique tant les besoins sont énormes. Le leitmotiv est de dépoussiérer les insti-
tutions et de simplifier les procédures. Des intentions louables, mais qui passent 
difficilement la rampe quand l’injonction du gouvernement est de faire mieux avec, 
chaque année, de moins en moins de moyens financiers et humains. 
 
http://www.equipespopulaires.be/wp-content/uploads/2018/12/reforme-de-la-justice-un-
chantier-perverti-par-lobsession-budgetaire-p6-a-9.pdf  

 
  

 

 
 

 

"Pour une justice qui ne soit plus au service de l'ordre établi"  
Interview de Manuela Cadelli, réalisée par Paul Blanjean et Claudia Benedetto   
 Contrastes décembre 2018 
 

Manuela CADELLI est juge, présidente de l’association syndicale des magistrats 
(ASM). Elle conjugue un franc-parler et un regard social et politique critique sur le 
fonctionnement de la justice. 
 
http://www.equipespopulaires.be/wp-content/uploads/2018/12/interview-pour-une-justice-
qui-ne-soit-plus-au-service-de-lordre-etabli.pdf  

 
  

 

 

 

Justice | Quand les litiges empoisonnent le quotidien  
Paul Blanjean  Contrastes décembre 2018 
 

Si les films ou séries TV nous montrent régulièrement des scènes de procès au départ 
de fictions ou de faits réels, il s’agit presque exclusivement d’affaires médiatisées 
autour d’assassinats ou de crimes divers. Pourtant, le quotidien de la justice, tant 
pour les magistrats, les avocats que pour la population, c’est bien autre chose. 
 
http://www.equipespopulaires.be/wp-content/uploads/2018/12/justice-de-proximite-quand-
les-litiges-empoisonnent-le-quotidien-p14-a-16.pdf  

 
  

 

 
 

 

Justice | Réforme de l'aide juridique - Chronique d’une victoire associative 
Claudia Benedetto  Contrastes décembre 2018 
 

De l’eau a coulé sous les ponts depuis la réforme de l’aide juridique (ex pro deo). 
Depuis 2016, on a pu assister à une vague de mécontentements qualifiant cette 
réforme d’injuste pour les plus précaires. Aujourd’hui, que reste-t-il de la loi défen-
due par Koen Geens ?  
Qui au final a droit à l’aide juridique ? 
 
http://www.equipespopulaires.be/wp-content/uploads/2018/12/reforme-daide-juridique-
chronique-dune-victoire-associative.pdf  
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Nos démocraties peuvent-elles passer l'arme à gauche ?  
Guillaume Lohest  Décembre 2018 

Les quinze derniers jours du mois d’août, une avalanche de sales nouvelles et de 
mauvais souvenirs s’est abattue sur ma tête. Pour la première fois de ma vie, j’ai 
senti que nos démocraties pouvaient vraiment s’écrouler à brève échéance. Et je 
me suis posé des tas de questions. En octobre, j’ai un peu relativisé, puis j’ai 
replongé. De cette introspection, j’ai tenu un petit journal. 

Depuis, j’observe et je doute. Et si nous avions tout faux dans nos manières de 
défendre la démocratie ? Et si, croyant la protéger, rêvant de l’approfondir, nous 
étions en train de contribuer à l’enterrer ? J’ai regroupé quelques intuitions pour 
en faire une provocation. Peut-être que je me trompe. Mais pardonnez-moi : le 
but ici n’est pas de faire gagner des certitudes (je n’en ai guère) mais d’augmen-
ter le taux de vigilance dans toutes les directions. 
Histoire de ne pas se ruer dans l’horreur parce qu’on aurait confondu la Révolu-
tion, le Peuple ou la Démocratie avec leurs ombres. 

http://www.equipespopulaires.be/wp-content/uploads/2018/12/nos-democraties-peuvent-
elles-passer-larme-a-gauche-def201218.pdf  

 

 

 
 

 
Protection des consommateurs : Quels recours pour faire valoir ses 
droits ?  
Monique Van Dieren  Décembre 2018 
 

Facture erronée, non-respect de la garantie légale, non-livraison d’une 
commande, litige avec un fournisseur, un assureur, un entrepreneur ou une 
agence de voyages…  Ces situations sont très fréquentes, peuvent empoisonner 
le quotidien des consommateurs et parfois leur coûter cher. 
 
Comment connaître ses droits et quels sont les recours possibles face aux 
pratiques commerciales abusives ? Comment se défendre lorsqu’un vendeur ou 
un prestataire de services réclame des sommes jugées indues ?  
 
Le dossier présente les trois voies de recours principales : les services de 
médiation agréés par le SPF Economie, les recours collectifs - appelés 
communément class-action -  et la justice de paix. Son angle d’approche est celui 
de l’accès de ces services aux personnes en situation de précarité et propose 
quelques pistes pour le faciliter.  
 
Cette étude sera téléchargeable prochainement sur notre site  

 
 

 

 
 

http://www.equipespopulaires.be/wp-content/uploads/2018/12/nos-democraties-peuvent-elles-passer-larme-a-gauche-def201218.pdf
http://www.equipespopulaires.be/wp-content/uploads/2018/12/nos-democraties-peuvent-elles-passer-larme-a-gauche-def201218.pdf

