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*FICHE À IDÉES*

Thématique: vivre ensemble et différences socio-économiques
Et l'argent dans tout ça ?

Cette fiche à idées est facultative. Elle propose des points d'entrées pour votre débat.
N’hésitez pas à contacter Julia à info@debats.be ou au 02/221 10 68.

Si vous le souhaitez, envoyez-nous une photo de votre soirée et/ou un commentaire.

CITATIONS
« Les inégalités sociales, d’une ampleur inédite aujourd’hui, constituent pour notre planète
un danger aussi grave que la crise écologique. La destruction de la planète et l’aggravation
des injustices sociales vont  de pair  –  elles se renforcent  mutuellement ;  elles sont  deux
symptômes d’une culture prédatrice qui place le profit individuel avant le bien commun. »

www.vivre-ensemble.be

« La précarité évoque souvent son horizon le plus redouté : la paupérisation. (…) Elle est
perçue comme un élément négatif et central, qui remet en cause la cohésion d'ensemble de
la société et peut faire basculer les populations « à risques ». (…) Cette menace n'est pas la
seule. Il y aussi l'affaiblissement des liens,  voire la désocialisation et l'isolement d'individus,
de groupes et de territoires. » 

Maryse Bresson, Sociologie de la précarité

Pistes de débat

→ L'argent ne fait pas le bonheur mais il y contribue ? Oui, non ? Comment ?

→ Rien n'est gratuit !
Lister des exemples de bons plans gratuits que vous connaissez et/ou utilisez. 
Comment en avez-vous pris connaissance ? Depuis quand existent-ils ? Qui est à leur origine ?

→ Fréquentez-vous régulièrement des personnes d'un milieu socio-économique différent du vôtre ? 
Échanger sur vos expériences.

→ Les inégalités sociales freinent-elles la cohésion sociale ? Pourquoi ? Comment ?
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