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Le chômage en question

Depuis sa création il y a cinq ans, le réseau Econosphères publie des textes sur le chômage,
ses enjeux et ses évolutions. La crise économique et financière de 2008 a eu des répercussions
considérables sur le taux de chômage en Europe. En parallèle, les chômeurs sont parmi les
premières victimes des politiques d'austérité appliquées en Europe depuis 2010. En Belgique,
cette évolution est frappante : dégressivité des allocations, exclusions du chômage, contrôles à
domicile... Les textes qui suivent vous invitent à comprendre les causes de ce phénomène, les
difficultés administratives et sociales auxquelles se heurtent les chômeurs ainsi que quelques
pistes pour changer de paradigme.

Tendances sur le long terme
23 novembre 2009 - Luca Cicca - Le NAIRU en Belgique : 13 % de chômage utile ! Le Bureau du plan veut
activer les plus de 50 ans !

http://www.econospheres.be/spip.php?article51

10 février 2010 - Patrick Feltesse - L'Etat social actif au service de l'économie marchande.

http://www.econospheres.be/spip.php?article72

24 mars 2010 - Mateo Alaluf - Le retour du puritanisme au travail.

http://www.econospheres.be/spip.php?article84

10 mai 2010 - Dominique Massillon - Economie-casino et taux d'emploi. Pour en finir avec une obsession qui
casse le travail... et les travailleurs.

http://www.econospheres.be/spip.php?article97

6 décembre 2010 - Philippe Defeyt - Marché du travail wallon : ne pas se réjouir trop vite.

http://www.econospheres.be/spip.php?article145

14 mai 2014 - Erik Rydberg - La « surpopulation » du chômage : retour sur la question.

http://www.econospheres.be/spip.php?article479

20 mars 2015 - Philippe Defeyt - Les budgets du Revenu d'intégration sociale : évolutions et explications.
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http://www.econospheres.be/Les-budgets-du-Revenu-d

Chômage : discriminations, stéréotypes et «
prêt-à-penser »
23 octobre 2009 - Thierry Dock - L'emploi des travailleurs étrangers : des chiffres qui posent question.

http://www.econospheres.be/L-emploi-des-travailleurs

2 juin 2010 - Bruno Poncelet - En finir avec le chômage ?

http://www.econospheres.be/spip.php?article107

17 mars 2014 - Pedro Rodriguez - « Un chômeur sur deux ne cherche pas activement un emploi » : Faux et
archi-faux.

http://www.econospheres.be/spip.php?article459

Le chômage au sein de l'Union européenne
12 octobre 2010 - Henri Houben - Stratégie de Lisbonne : attention, chute d'emplois !

http://www.econospheres.be/spip.php?article130

Le chômage dans le modèle social belge
13 février 2012- Hugues Esteveny - L'ISP à Bruxelles : répondre aux besoins des chômeurs ou aux exigences
des employeurs ?

http://www.econospheres.be/spip.php?article239

18 novembre 2013 - Claude Emonts - Un cri de colère.

http://www.econospheres.be/spip.php?article425

Les chômeurs face aux politiques d'austérité
12 octobre 2009 - Philippe Defeyt - La difficile insertion des jeunes wallons : Constats et pistes d'action.
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http://www.econospheres.be/spip.php?article33

4 mai 2012 - David Lannoy - Chômage des jeunes : l'exclusion comme solution miracle ?

http://www.econospheres.be/spip.php?article264

14 février 2014- Daniel Richard - Midi d'Éconosphères n°17. Épuration dans l'« armée de réserve des travailleurs
»

http://www.econospheres.be/spip.php?article451

21 janvier 2015 - David Lannoy - Limitation des allocations d'insertion... Le point sur les exclusions en 2015.

http://www.econospheres.be/Limitation-des-allocations-d
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