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Résumé : 

Cet ouvrage est le fruit d’une journée de réflexion qui s’est tenue le 25 mai 2012 

dans le cadre de l’initiative culturelle « We must act ! », portée par le CPAS de Charleroi et 

en partenariat avec différents acteurs locaux. Les échanges noués au cours de cette 

journée montrent qu’au-delà de ce constat d’une « fragmentation sociale » qui défait notre 

société, le foisonnement des formes d’indignation et de mobilisation sociale est 

annonciateur d’une nouvelle résurgence démocratique. Cet ouvrage est un recueil des 

interventions et des réflexions auxquelles les intervenants ont abouti lors de leurs 

échanges sur le thème De l’indignation à l’action. Modes actuels d’action et de mobilisation sociale. Y 

ont participé : Thierry Bodson, Robert Castel, Ruth Chadwick, Benoît Derenne, Abraham 

Franssen, Bruno Frère, Jorma Heier, Bruno Kestemont, Jef Peeters, Marie-Hélène Ska, 

Georges Vercheval et Yves de Wasseige. 
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