 en pratique brèves

SOCIÉtÉ

Lutter contre
l’islamophobie
En Belgique, depuis
une dizaine d’années, le
nombre de signalements
islamophobes recensés par
UNIA et le CCIB – Collectif
Contre l’Islamophobie
en Belgique – suit une
courbe ascendante, même
si on a enregistré une
légère baisse en 2017.

Les discriminations que
subissent les « personnes à
cause de leur appartenance,
réelle ou supposée, à la
religion musulmane sont
massives, écrit Benjamin
Peltier dans son édito.
Pourtant, il semble y avoir
une incapacité à adresser
le problème tant celui-ci
s’ancre en fait dans une
islamophobie généralisée
à tous les niveaux de la
société. » Pour donner
des pistes de réflexion,
identifier les luttes à mener,
l’association BePax a publié
un dossier thématique sous
forme d’état des lieux.
« Islamophobie : mettre fin aux
discriminations », Signes des
Temps, n° 3 (juillet-août 2019),
www.bepax.org

SOCIÉtÉ

#metoo et après ?
Voici deux ans, le hashtag metoo déferlait sur
les réseaux sociaux, libérant la parole des femmes
victimes de harcèlement et de discriminations. Mais
maintenant, que fait-on avec
tout ça ? Est-ce que les choses
ont vraiment changé ? Où
en est-on dans la notion de
consentement ? Politique,
la revue belge d’analyse et de
débat aborde la question dans
une enquête très fouillée.
« Le consentement après
#metoo », Politique, n° 109
(septembre 2019),
www.revuepolitique.be

SANtÉ

Un jeu pour mieux vivre
avec sa maladie

SOCIÉtÉ

Inclure les populations
roms dans l’Union
Depuis des dizaines d’années, la question de l’inclusion des
populations roms fait débat en Europe. Si plusieurs politiques ont été menées, aucune ne semble réellement efficace :
la communauté rom est toujours marginalisée et discriminée. Les
récentes actualités (comme cette violente agression de Roms, en
mars dernier en région parisienne, par une vingtaine de personnes
qui les suspectaient à tort d’enlèvement d’enfants) mettent plutôt en exergue ce sentiment que rien
ne change et que les violences sont
banalisées, voire légitimées par les
pouvoirs publics. C’est pourquoi, Pour
la Solidarité-PLS s’est penché sur la
nécessité de repenser les stratégies d’inclusion des communautés roms au sein
de l’Union européenne. Certaines politiques peuvent être prises en exemple.
« L’inclusion des “Roms” dans l’UE.
Quelle stratégie post-2020 ? », août 2019,
disponible sur www.pourlasolidarite.eu

Souffrir d’une maladie
chronique est un fait qui
touche de plus en plus de
personnes. Si les adultes
peuvent la gérer, pour les
enfants, cela peut être très
complexe et leur faire perdre
une partie de l’autonomie
qu’elles/ils doivent acquérir.
Afin de leur apprendre les
bons gestes, à prendre les
bonnes décisions et à savoir
ce qu’elles/ils peuvent ou
non manger, Did Act a sorti
un jeu pour les enfants
et les pré-adolescent·es

souffrant de diabète.
Élaboré en collaboration
avec une équipe de
pédiatres, d’infirmiers/
ières et de psychologues
franco-belges, il permet aux
patient·es de développer
des compétences avec des
conséquences bénéfiques
sur le long terme. Un petit
bémol, toutefois, son coût
reste élevé…
La Magie du Dôme de Did Act,
le spécialiste du diabète,
www.coloremavie.com
Textes : Vanessa Lhuillier
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