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BELGIQUE, Bruxelles, le 16 mars 2023 – Dans son nouveau dossier thématique annuel,
l’équipe rédactionnelle de Bxl santé tente d’appréhender les enjeux qui traversent la
nécessité de recréer du collectif, là où l’individualisme, la désagrégation des communs et
l’absence d’une vision politique partagée empêchent de faire société.
 
En 2022, l’asbl Question Santé s’est questionnée : dans quel état se trouvent nos vies sociales et
collectives après deux années faites de confinements et de replis sur soi ? En effet, cela fait
aujourd’hui presque trois ans, jour pour jour, que la pandémie de Covid a modifié nos modes de
vie et les sentiments de sécurité et de liberté qui y étaient attachés. Indéniablement, cette crise a
transformé, voire abîmé nos modes de fonctionnement notamment au sein des familles, entre
proches, dans nos relations amicales...

Dans ce contexte, il y a urgence à refaire du lien collectif et à redécouvrir du « faire en commun »,
dans le travail, dans la réflexion, et même dans le plaisir. L’équipe rédactionnelle du Bxl santé a
décidé d’aborder les enjeux de cette urgence dans son dossier thématique annuel intitulé : «
Recréer du collectif : gage de santé mentale et sociale ».

Recréer du collectif à différents niveaux  
 
À travers trois chapitres, le nouveau dossier thématique Bxl santé explore l’importance de
recréer du collectif : entre les individus, au sein des services et des associations et entre les
citoyens et le monde politique.  

Trois grandes interviews sont proposées. Les interviews de Cynthia Fleury, philosophe et
psychanalyste, et d’Olivier Luminet, professeur de psychologie à l’UCL et l’ULB, y rappellent le
caractère primordial du soin dans la civilisation humaine de même que l’importance de la santé
mentale. La troisième interview est consacrée à Magali Plovie, présidente du Parlement
francophone bruxellois. Elle y évoque des expériences de démocratie participative mises en
place sur le territoire bruxellois. À côté de ces paroles d’experts, le dossier thématique met
également en lumière les témoignages d'acteurs du terrain. Cultures&Santé et la Free Clinic y
partagent ainsi leur expérience pour rester un collectif soudé pendant et après la crise. 

Plusieurs articles donnant des exemples de reconstruction du lien viennent compléter ces
interviews. On y (re)découvre l’action d’associations comme la Zinneke Parade, l’asbl Les
Pissenlits, l'asbl L'Autre "lieu" ou encore celle d’un collectif d’habitants d’Anderlecht. 

100 pages de réflexion
 
Dans un ouvrage de 100 pages, le dossier thématique Bxl santé explore et développe les enjeux
sous-jacents à l’importance de recréer du lien collectif dans un souci de vulgarisation et de
réflexion. Le dossier thématique Bxl santé : « Recréer du collectif : gage de santé mentale et
sociale » est à lire et/ou à télécharger gratuitement sur le site de Question Santé. Il est à présent
disponible en version papier pour ceux qui en font la demande via le formulaire de commande
disponible sur le site. N’attendez plus ! 

À propos de Bxl santé et de son dossier thématique

Le magazine Bxl santé s’adresse aux professionnels de la promotion de la santé, du social, du secteur
ambulatoire et aux politiques. Il est également accessible à toutes les personnes intéressées par les
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questions autour du social et de la santé.

Envoyé quatre fois par an, par e-mail, l’e-Mag Bxl santé allie des dossiers, des articles longs, ainsi que
des liens vers d’autres sites et articles. Un dossier thématique annuel vient compléter l’offre de contenus. 
 

À propos de Question Santé

L’asbl Question Santé met en débat les enjeux individuels et collectifs de la santé et les traduit en projets
et outils, accessibles à des publics variés. Elle est un acteur reconnu dans le domaine de la santé, en
matière d’information, d’éducation, d’animation, de gestion de projets et de communication. Intégrée dans
de multiples réseaux d’acteurs institutionnels et de terrain, Question Santé s’appuie sur une équipe
pluridisciplinaire, à l’écoute des besoins et des évolutions sociétales.
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