https://www.imagine-magazine.com/numero-en-cours/

n°149 / mars-avril 2022

Un magazine indépendant et alternatif
A lire au menu du numéro 149 : un dossier sur les différents impacts du dérèglement
climatique sur la santé publique, au Nord comme au Sud. Une attention particulière est portée
à la santé mentale des sinistrés de la vallée de la Vesdre, où des troubles anxio-dépressifs
émergent, huit mois après les inondations de l’été dernier. Imagine a également suivi de près
le Panel citoyen climat wallon, ses délibérations intenses et questionnements profonds sur
l’avenir de notre société. Mais encore : une analyse sur les objets connectés qui constituent
une menace pour la protection de nos données personnes et un gouffre énergétique, un focus
sur les questions de genre portées par une nouvelle génération qui conteste la bicatégorisation
de notre société, un reportage sur la difficile cohabitation entre l’homme et le loup dans les
Hautes Fagnes, une plongée dans les débordés services d’aide à la jeunesse… Bonne lecture !
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Quand dégenrer dérange. De toutes les constructions sociales, le genre est celle qui
influence le plus nos personnalités, nos rôles et nos choix, conscients ou non. A quoi
ressemblerait une société non-binaire, sans stéréotypes de genre, et où l’exploration des
identités ne serait pas obstruée ? Une nouvelle génération explore ces questions, bousculant
au passage des certitudes solidement ancrées.
L’éducatrice des filles afghanes en exil. Elle est la première journaliste afghane à avoir été
évacuée vers la Belgique, quand les Talibans ont pris le pouvoir l’été dernier. “Meena”
formule une promesse : quand l’heure de la reconstruction viendra, il faudra s’intéresser au
sort des petites filles des zones rurales, trop longtemps délaissées et désormais déscolarisées.
Le caoutchouc de la colère, un portfolio de Christophe Smets. L’entreprise belge SIAT
(Société d’investissement pour l’agriculture tropicale) est spécialisée depuis 1991 dans la
production d’hévéa, de caoutchouc et d’huile de palme. Une activité agro-industrielle
dénoncée depuis plusieurs années par diverses ONG et qui divise les communautés, certains y
voyant une opportunité et d’autres un désastre économique, écologique et social.
Vivre les morts. Dans sa chronique “Contre-courants”, Corinne Morel Darleux parle de
cette consolation que peuvent trouver les vivants à faire vivre les morts, à leur faire une place
dans nos vies, chacun à sa manière.

