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Ensemble! la revue du CSCE

Depuis 1996, le Collectif Solidarité Contre l'Exclusion publie trimestriellement sa revue, Ensemble! A travers celle-ci
nous essayons de contribuer aux objectifs de l&rsquo;association : élucider, désigner, dénoncer et combattre les
mécanismes (politiques, économiques, sociaux ou idéologiques) qui produisent l&rsquo;exclusion. Autant que possible,
nous répercutons les revendications, constats, témoignages de « terrain » qui méritent une réponse politique. Autant
que possible nous présentons, critiquons, encourageons les mesures et débats politiques qui sont en lien avec notre
objet social.
Analyses critiques, suivi de l&rsquo;actualité de l&rsquo;exclusion, témoignages, tribunes pour les associations et
organisations syndicales proches, dossiers spéciaux approfondissant une thématique sous l&rsquo;angle de ses
conséquences en matière d&rsquo;exclusion, comptes-rendus de décisions juridiques « excluantes », le tout illustré par
des dessins de Titom , Stiki et Manu.... Ensemble! se conçoit comme un guide pour voir, entendre, débattre, agir. Il est
également un trait d'union entre les membres du Collectif à travers lequel ceux-ci s'expriment et sont informés de la vie
de l'association. A l&rsquo;image du réseau que le Collectif Solidarité Contre l&rsquo;Exclusion veut construire, la
revue est concentrée sur son objectif : exclure l&rsquo;exclusion !
Pour toute information, remarque relative au contenu de la revue, proposition d'article, contactez sa Secrétaire de
Rédaction, Isabelle Philippon isabelle.philippon@asbl-csce.be
Vous pouvez également contacter les Rédacteurs en chef, Arnaud Lismond-Mertes arnaud@asbl-csce.be et Yves
Martens yves@asbl-csce.be
S'abonner à la revue
Vous pouvez vous abonner (pour un an - trois numéros) en versant :
- Sans-emploi, étudiant, RIS, Vipo : 8 euros
- Travailleurs : 15 euros - Organisations, entreprises, institutions, associations : 30 euros.
au compte 068-8922948-42.
Merci d'indiquer la mention « Abonnement » en communication.
Pour toute information relative aux abonnements, contactez-nous via abocoti@asbl-csce.be ou au 02/535.93.50. Les
membres du Collectif reçoivent la revue gratuitement .
Télécharger la revue

Vous pouvez télécharger librement tous les numéros de la revue en format PDF (voir ci-dessous ). Tous les articles
peuvent également être librement diffusés et reproduits moyennant la mention de leur source, selon les termes de la
licence creative commons by-nc-nd 2.0 be .
Ensemble 94 - septembre 2017
Ensemble 93 - avril 2017
Ensemble 92 - décembre 2016
Ensemble 91 - juin 2016
Ensemble 90 - mars 2016
Ensemble 89 - décembre 2015
Ensemble 88 - septembre 2015
Ensemble 87 - juin 2015
Ensemble 86 - mars 2015
Ensemble 85 - décembre 2014
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Ensemble 84 - septembre 2014
Ensemble 83 - juin 2014
Ensemble 82 - mars 2014

Ensemble 81 - décembre 2013
Ensemble 80 - octobre 2013
Ensemble 79 - août 2013
Ensemble 78 - avril 2013

Ensemble 77 - décembre 2012 - mars 2013

Ensemble 76 - octobre 2012
Ensemble 75 - juillet 2012
Ensemble 74 - avril 2012
Ensemble 73 - décembre 2011
Archives de la revue
Tous les numéros en ligneLes articles classés par thème
Afin de permettre de les retrouver plus facilement, un classement par thème des principaux articles parus dans les
derniers numéros de la revue à été réalisé.
Voir les articles classés par thème Les études du CSCE

Outre son journal et les analyses qu'il y publie, le CSCE produit également chaque année une étude plus approfondie,
sur un thème en lien avec son objet social.
2006 : Des CPAS qui garantissent le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
2007 : Droits sociaux égaux = droits sociaux individuels.
2008 : Les mesures sociales dans le domaine de l'accès à l'énergie dans les trois régions.
2009 : Analyse des premiers contrats ONEM conclus dans le cadre de « l&rsquo;activation du comportement de
recherche d&rsquo;emploi »

2010 : Le plan d'activation du comportement de recherche d'emploi, vu par ceux qui le subissent.
2011 : L'intégration sociale via la mise à l'emploi dans le cadre des dispositifs « art. 60§7 » et « art. 61 » des CPAS : que
nous apprend la revue de la littérature existante et que reste-t-il à savoir à propos des trajectoires impulsées par les
services ISP ?
2011 : Réduire collectivement le temps de travail : pour une plus juste distribution des richesses pour travailler tous et
pour vivre mieux !
2012 : Regards syndicaux sur les conditions de travail sous « contrat Article 60 »

2012 : Points de vue de chômeurs sur « l'accompagnement » d'Actiris
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2013 : La réinsertion précaire des travailleurs « Article 60 » au sein des « Petits Riens » et de « l'Armée du Salut - Foyer
Georges Motte »
2013 : L&rsquo;accompagnement socioprofessionnel des chômeurs est-il soluble dans la chasse aux chômeurs ?
2014 : L&rsquo;activation des chômeurs invalides : étude d&rsquo;une politique chaotique (2012-2014)
2014 : Etude des modifications du régime d'allocations de chômage sur base des études (2012 - 2014)
2015 : Le Dossier Social Électronique à la lumière du Secret Professionnel
2015 : Etude des sanctions dans l'assurance chômage, y compris les fins de droit et le non accès
2016 : Le Dossier Social Électronique à la lumière de la Vie Privée 2016 : La proposition de revenu de base de Ph. Defeyt,
chant du cygne d&rsquo;une écologie politique « ni de gauche ni de droite » - PhD. RDB Annexe 1

2017 : Chômage, bénévolat, et droit d&rsquo;association - CBDA Annexe 1 - CBDA Annexe 2 - CBDA Annexe 3

Résumés
Résumés des analyses et études réalisées en 2014 dans le cadre de l'éducation permanente
Résumés des analyses et études réalisées en 2015 dans le cadre de l'éducation permanente
Résumés des analyses et études réalisées en 2016 dans le cadre de l'éducation permanente
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