La Ligne de cœur: «Des inégalités sociales en Suisse?»

Du lundi 8 avril au vendredi 12 avril 2019, la Ligne de Cœur, l’émission radio du lundi au vendredi de 22 à 24h sur La
Première animée par Jean-Marc Richard et Pauline Seiterle, se penche sur les inégalités sociales : terrain, enjeux et
solutions.
Médecine à deux vitesses, subsides, prestations complémentaires, disparité des salaires entre hommes et femmes,
obstacles scolaires, droit et accessibilité au logement, mobilité des personnes en situations de handicap, personnes
victimes de discriminations raciales et de genre, etc. Autant de situations qui soulignent le risque d’être sujet à des
inégalités.
Comment naissent ces inégalités ? Qu’est-ce qui les entretient ? Que disent-elles des Etats qui nous gouvernent ?
Quelles sont leurs conséquences sur le plan personnel et à l’échelle collective ? En quoi ces différences de
traitement menacent la cohésion sociale d’une société donnée ? Quelles alternatives citoyennes ou mesures
gouvernementales se dessinent pour enrayer les facteurs d'inégalité?
Mieux cerner les inégalités sociales avec :
Stéphanie, Olivier et Aurélie. Présentation et échange autour d’une expérience pédagogique de la Haute
école de travail social Fribourg HETS-FR dans laquelle des usagers et usagères de l’aide sociale ont formé
des étudiants. Cette expérience sera présentée le vendredi 3 mai à la blueFactory de Fribourg qui accueille
l’exposition-événement « Itinéraires entrecoupés. Les visages de l’aide sociale » organisé par Ghislaine
Heger et diverses associations fribourgeoises du 26 mars au 4 mai 2019.
Jean-Philippe Buchs. Journaliste à Bilan, un magazine économique de Suisse romande, il a consacré un
dossier aux inégalités sociales en Suisse et, en janvier 2019 un article sur les dérives d’une société où les
salaires au mérite se multiplient.
Si ce sujet vous interpelle, n?hésitez pas à téléphoner au 021 653 70 70, à écrire ou à envoyer un SMS au 939. En
parallèle à ce thème, l'émission reste ouverte à vos réflexions, à vos expériences et récits de vie.
En savoir plus
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