
Collectif solidarité contre l’exclusion asbl

Résumés des études et analyses du CSCE 2021

réalisées avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Service de l’Education permanente).

Etudes     :  

1. L’exclusion sociale par la pollution électromagnétique - Etat des lieux (I)
par Gérald Hanotiaux (CSCE)

A ce jour, l’électrosensibilité est encore peu ou pas reconnue par les instances sanitaires officielles. 
Aux problèmes de santé rencontrés, s’ajoutent donc ceux liés à la non reconnaissance de la maladie.
A titre de contribution à un nécessaire débat public, le CSCE a recueilli plus d’une quarantaine de 
témoignages de personnes électrosensibles, sur base desquels il tente d’expliquer le problème vécu 
et rencontré par ces personnes. Dans cette première étude présente de façon générale des notions à 
prendre en considération sur le sujet, ensuite un « état des lieux » de l’exclusion par la pollution 
électromagnétique est dressé. Trois témoignages détaillés de femmes présentant les conséquences
dans leurs vies des effets nocifs de ces technologies, qui sont complétés par trois témoignages de 
médecins qui ont été confrontés à cette problématique. 

Thème : Droit à la santé - 228.085 c  in Ensemble !, n° 104, p. 22 à 45, Ensemble !, n° 105, p. 42 à 
73 ; Site CSCE www.asbl-csce.be

Analyses

1. Transposition des ordonnances électricité et gaz : vers plus de compteurs intelligents  ?
par Paul Vanlerberghe (CSCE).

Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale vient d’élaborer et de soumettre à consultation
un avant-projet d’ordonnance transposant les dernières directives européennes en matière 
d’électricité et de gaz. De quoi s'agit-il et quel en sera l'impact pour les consommateurs?

Thème : Droit à l’Energie - 10.073 c in Ensemble !, n° 104, p. 20 à 21, Site CSCE www.asbl-
csce.be

2.  « Si on veut aider, on aide, et on ne piège pas ! »
par Isabelle Philippon (CSCE)

Et si les dispositifs qui encouragent les chômeurs à se lancer dans une activité indépendante étaient 
faits pour les premiers de classe ? Et s’ils se révélaient truffés de pièges pour les autres ? Pleins feux
sur un système schizophrène.

Thème : Droit au chômage et à l'emploi ; 16.600 c. in Ensemble !, n° 104, p. 46 à 49 , Site CSCE 
www.asbl-csce.be
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3. On ne sort pas impunément du chômage
par Isabelle Philippon (CSCE)

Vous rêvez de lancer « doucement » une activité d’indépendant, sans prendre le risque de perdre vos
droits au chômage ? Les services publics font tout pour vous y inciter, et pour vous aider. Disent-ils.

Thème : Droit au chômage et à l'emploi , 9.600 c, in Ensemble!, n° 104, p. 50 à 52, Site CSCE 
www.asbl-csce.be

4. Se lancer, oui, mais en s'entourant
par Isabelle Philippon (CSCE)

Les organismes reconnus – et subsidiés par les pouvoirs publics – pour aider, former, encadrer et 
sécuriser les demandeurs d’emploi qui se lancent comme freelancers permettent de limiter la casse. 
Mais ils ne pallient pas totalement les incohérences du système.

Thème : Droit au chômage et à l'emploi, 13.100 c ; in Ensemble !, n° 104, p. 53 à 55 ; Site CSCE 
www.asbl-csce.be

5. Ne dites pas à ma mère que je suis indépendant
par Isabelle Philippon (CSCE)

Ni « patrons », pas vraiment « entrepreneurs », ni travailleurs salariés, les freelancers ne se 
retrouvent dans aucune des catégories qui segmentent le monde du travail. Souvent, ils n’ont d’autre
choix que d’exercer à leur compte, sans droits, taillables et malléables à souhait. Et très peu de 
monde pour les défendre

Thème : Droit au chômage et à l'emploi, 21.800 c. ; in Ensemble !, n° 104, p. 56 à 60

Site CSCE www.asbl-csce.be

6. Mieux "protéger" les indépendants précaires ?
par Isabelle Philippon (CSCE)

Les travailleurs indépendants ne font en principe pas partie du « public » classique des 
organisations syndicales. Toutefois, cette situation évolue en raison de l’émergence inquiétante du 
nombre d’indépendants précaires. Pour Estelle Ceulemans, Secrétaire générale de la FGTB 
Bruxelles, il faut réclamer une meilleure protection pour ces travailleurs. Mais il faut aussi éviter 
d’ouvrir la voie à une officialisation des sous-statuts et d’encourager la tendance actuelle à des 
formes de travail « informelles ».

Thème : Droit au chômage et à l'emploi, 19.516 , in Ensemble !, n° 104, p. 61 à 63 ; Site CSCE 
www.asbl-csce.be

7. CPAS et extraits bancaires article
par Judith lopes Cardozo (CSCE)
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Beaucoup de bénéficiaires du CPAS se plaignent d’intrusions dans leur vie privée. Pour continuer à 
bénéficier du revenu d’intégration, ils doivent régulièrement fournir de multiples documents et 
informations qui sont pourtant souvent déjà en possession du CPAS, ainsi que leurs extraits 
bancaires des trois derniers mois. Certains CPAS mènent cette « politique » de manière 
systématique, envers tous leurs usagers, lors de chaque révision de dossier. Et gare aux 
récalcitrants...

Thème : Pauvreté/CPAS ; 36.836 c, in Ensemble ! n° 105, p. 6 à 13. , Site CSCE www.asbl-csce.be

8.  M. Alaluf : « Le socialisme a inventé la redistribution socialisée »
par Arnaud Lismond-Mertes (CSCE). 

Dans son nouvel ouvrage, Mateo Alaluf propose un inventaire critique stimulant de l’histoire, des 
legs et des impasses actuelles de la social-démocratie européenne. Analyse et rencontre.

Thème : Crise systémique , 10.181 c (+ interview), in Ensemble ! n° 105, p. 16 à 25 , Site CSCE 
www.asbl-csce.be

9. Comment transposer les directives électricité et gaz en Région bruxelloise ?
par Paul Vanlerberghe (CSCE)

Le gouvernement bruxellois a soumis à consultation son avant-projet d’ordonnance de transposition
des dernières directives européennes en matière d’électricité et de gaz. Les organisations sociales 
spécialisées et le régulateur ont remis des avis contrastés.

Thème : Droit à l’Energie, 9.660 c , in Ensemble ! n° 105, p. 26 à 27, Site CSCE www.asbl-csce.be

10. Sous le bitume, les pavés
par Gérald Hanotiaux (CSCE)

Nous nous sommes penché sur la note de politique générale de la ministre de l’Intérieur, dont 
certains points devraient inquiéter les participants aux mouvements sociaux. Les outils de 
répression semblent encore devoir s’affiner, tant par leurs cadres législatifs que par le recours 
toujours accentué aux nouvelles technologies.

Thème : Droits fondamentaux , 25.028 c , in Ensemble ! n° 105, p. 28 à 33, Site CSCE www.asbl-
csce.be

11. Une bavure isolée ? Non : une des pointes émergées de l’iceberg…
par Gérald Hanotiaux (CSCE)

La note de politique générale de la ministre de l’Intérieur devrait inquiéter les participants aux 
mouvements sociaux. Les outils de répression semblent encore devoir s’affiner, tant par leurs cadres
législatifs que par le recours toujours accentué aux nouvelles technologies. 

Thème : Droits fondamentaux , 14.880 c, in Ensemble ! n° 105, p. 38 à 41, Site CSCE www.asbl-
csce.be

12. Forem : Ils ne « savaient pas » (ter) ?
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par Arnaud Lismond-Mertes et Yves Martens (CSCE)

Les acteurs concernés ont été interpellés par rapport aux dangers de
la réforme du Forem. Mais il n’est pires sourds que ceux qui ne veulent
entendre. Parce qu’ils ont une autre idée en tête ?

Thème : Droit au chômage et à l'emploi, 22.085 c, in Ensemble ! n° 105, p. 74 à 77, Site CSCE 
www.asbl-csce.be

13. Réforme du Forem : très peu d’évolutions
par Arnaud Lismond-Mertes et Yves Martens (CSCE)

Le 1er avril, le projet de décret sur l’accompagnement des demandeurs d’emploi a été adopté en 
troisième lecture par le gouvernement wallon, sans grandes modifications.

Thème : Droit au chômage et à l'emploi, 9.034 c, in Ensemble ! n° 105, p. 81 à 84, Site CSCE 
www.asbl-csce.be

14. Rouge – Bleu – Vert les nouvelles couleurs de la chasse
par Arnaud Lismond-Mertes et Yves Martens (CSCE)

Les projets d’arrêtés d’exécution de la réforme sont désormais connus et c’est bien une nouvelle 
chasse aux chômeurs qu’ils organisent. A moins d’un changement de cap.

Thème : Droit au chômage et à l'emploi, 23.441 c, in Ensemble ! n° 105, p. 85 à 89, Site CSCE 
www.asbl-csce.be

15. Vider un étang avec une cuillère à café
par Arnaud Lismond-Mertes et Yves Martens (CSCE)

Le projet « Territoire zéro chômeur de longue durée », venu de France, est un chant des sirènes pour
nombre d’acteurs bruxellois, ainsi que pour quelques wallons. Décodage.

Thème : Droit au chômage et à l'emploi, 10.747 c , in Ensemble ! n° 105, p. 90 à 91 , Site CSCE 
www.asbl-csce.be

16. Justice de la jeunesse : le fil est près de se rompre
par Isabelle Philippon (CSCE)

On ne sort pas indemne d’un reportage dans le monde de la justice de la jeunesse. Pour ceux qui y 
ont affaire, comme pour ceux qui y travaillent au quotidien, l’enfer n’est jamais loin.

Thème : Droit à la justice, 9.000 c, in Ensemble ! n° 106, p. 4 à 6, Site CSCE www.asbl-csce.be

17. Juge de la jeunesse, au quotidien
par Isabelle Philippon (CSCE)

Le quotidien d’un ou d’une juge de la jeunesse est rythmé par les entretiens de cabinet, les 
audiences publiques, les contacts avec l’administration de l’Aide à la jeunesse, les institutions et 
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autres intervenants de terrain, ainsi que par la rédaction de ses jugements. Coup de projecteur sur un
métier aux multiples facettes.

Thème : Droit à la justice, 10.900 c, Ensemble ! n° 106, p. 6 à 8, Site CSCE www.asbl-csce.be

18. Dysfonctionnements systémiques
par Isabelle Philippon (CSCE)

L’Aide à la jeunesse est-elle inefficace ? La faute au manque de moyens, entend-on souvent. Vrai : 
le pauvre budget alloué à l’Aide à la jeunesse prouve que le sujet est loin de se trouver en tête des 
priorités politiques. Et faux : les dysfonctionnements sont profonds, et systémiques. Comme dans 
un jeu de dominos, tout s’enchaîne de manière à faire capoter l’aide. Petit florilège non exhaustif.

Thème : Droit à la justice, 9.278 c, in Ensemble ! n° 106, p. 9 à 11, Site CSCE www.asbl-csce.be

19. Ces enfants qui en bavent
par Isabelle Philippon (CSCE)

Et si les dispositifs qui encouragent les chômeurs à se lancer dans une activité indépendante étaient 
faits pour les premiers de classe ? Et s’ils se révélaient truffés de pièges pour les autres ? Pleins feux
sur un système schizophrène.

Thème : Droit à la justice, 20.800 c, in Ensemble ! n° 106, p. 15 à 19, Site CSCE www.asbl-csce.be

20. Quand on fait rimer « pauvreté » et « danger »
par Isabelle Philippon (CSCE)

Un enfant issu d’un ménage précaire est souvent considéré en danger, et retiré à sa famille. Est-ce 
cela l’« aide » dont auraient besoin les familles les plus pauvres ? Quand les services d’aide à la 
jeunesse rajoute de la violence institutionnelle à la violence sociale…

Thème : Droit à la justice, 16.700 c, in Ensemble ! n° 106, p. 25 à 31, Site CSCE www.asbl-csce.be

21. La descente aux enfers d’un gosse du SPJ et de sa famille
par Isabelle Philippon (CSCE)

Les services de l’aide et de la protection de la jeunesse ont été incapables de soutenir
Jérémy et sa famille. En cause, sans doute, la gravité du « cas » de l’enfant, mal parti
dès la naissance et un cadre familial pas toujours adéquat. Mais aussi – surtout ? –
l’absence de moyens adaptés, de respect et d’écoute.

Thème : Droit à la justice, 10.900 c , in Ensemble ! n° 106, p. 32 à 34, Site CSCE www.asbl-csce.be

22. Maïte Lonne : une vie à se réparer
par Isabelle Philippon (CSCE)

Gamine, il lui a été impossible de faire entendre par sa mère fragile et ses grands-parents bourgeois 
qu’elle était victime d’abus sexuels. L’enfant « difficile », prise en charge par l’Aide à la jeunesse, a
été transbahutée de centres d’hébergement pour mineurs en danger en hôpitaux psychiatriques. 
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L’adulte blessée mais résiliente panse ses plaies, et témoigne dans un livre qui coupe le souffle. 
Rencontre.

Thème : Droit à la justice, 15.400 c , in Ensemble ! n° 106, p. 38 à 41, Site CSCE www.asbl-csce.be

23. Capituler et régionaliser les allocations de chômage ?
par Arnaud Lismond-Mertes et Yves Martens (CSCE)

Que se prépare-t-il pour 2024 ? Avis de tempête et de mobilisation pour la Belgique et 
l’organisation de la Sécurité sociale. En particulier l’assurance chômage.

Thème : Droit au chômage et à l'emploi, 11.780 c, in Ensemble! n°106, p. 46 à 48, Site CSCE 
www.asbl-csce.be

24. Nous pourrions assister au grand kladderadatsch
par Paul Vanlerberghe (CSCE)

Nous avons demandé à Bruno De Wever, historien à l’UGent, de nous expliquer la notion de « 
nation flamande »... mais aussi la faç on dont il voit les évolutions possibles du pays après 2024. 
Faut-il craindre un grand kladderadatsch (éclatement) ?

Thèmes : Crise systémique, 18.937 c, in Ensemble! 106, p. 49 à 51, Site CSCE www.asbl-csce.be

25. Le parlement wallon adopte l’exécrable réforme du Forem
par Arnaud Lismond-Mertes et Yves Martens (CSCE)

Après avoir réalisé dix auditions d’acteurs sociaux, le parlement wallon a adopté le projet de décret 
réformant l’accompagnement sans modification, majorité contre opposition.

Thèmes : Droit au chômage et à l'emploi, 24.508 c, in Ensemble! 106, p. 67 à 71, Site CSCE 
www.asbl-csce.be

26. M-K. Vanbockestal (Forem) : « Depuis des mois, nous essayons de convaincre »
par Arnaud Lismond-Mertes (CSCE)

L’administratrice générale du Forem a défendu son projet de réforme devant le parlement : 
novlangue, confiance aveugle dans l’informatisation et aveu d’échec.

Thèmes : Droit au chômage et à l'emploi, 14.275 c, in Ensemble! 106, p. 73 à 75, Site CSCE 
www.asbl-csce.be

27. « Il ne faut pas adopter ce décret »
par Arnaud Lismond-Mertes (CSCE)

Le Collectif solidarité contre l’exclusion a été auditionné par le parlement wallon dans le cadre de la
discussion sur le projet de réforme du Forem. Notre demande : « Rejetez ce néfaste projet. » Texto.

Thèmes : Droit au chômage et à l'emploi, 28.166 c , in Ensemble! 106, p. 76 à 81, Site CSCE 
www.asbl-csce.be
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28. « Le choix du chômage », dans les coulisses de la violence économique
par Gérald Hanotiaux (CSCE)

Les éditions Futuropolis publient un livre important, relatant des années d’enquête auprès des 
acteurs de l’économie néolibérale des dernières décennies, ces années durant lesquelles le chômage 
de masse s’est imposé. Nullement fatalité, celui-ci est le résultat de politiques délibérées… Plongée,
en bande dessinée, dans la violence économique.

Thèmes : Droit au chômage et à l'emploi, 22.644 c , in Ensemble! 106, p. 82 à 87, Site CSCE 
www.asbl-csce.be
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