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Depuis sa création, la Fondation 
André Renard, devenue depuis 
Form’action André Renard (FAR), 
a eu dans ses missions la volonté 
d’aider les militants, les travailleurs 
et, plus largement, tous les citoyens, 
à comprendre la société, ses 
mécanismes et ses évolutions tant 
positives que négatives. Dans ce sens, 
elle publiait un « Bulletin » comprenant 
des articles de fond et des éléments 
relatifs à l’action syndicale, y compris 
une chronologie fouillée. 

« D’Autres Repères », la revue de la FAR

Ce Bulletin a été arrêté voici quelques années, mais 
incontestablement le besoin de telles analyses subsistait dans 
une société de plus en plus dominée par la pensée unique. 
Tenant compte des nombreuses demandes en ce sens, la FAR 

a décidé de relancer ses publications analytiques sous une forme revue 
et corrigée, adaptée à la numérisation de l’information, en créant son 
propre blog intitulé « D’Autres Repères ». Depuis une dizaine d’années 
maintenant y sont publiées chaque année une trentaine d’analyses 
ainsi que plusieurs études sur les problématiques d’actualité socio-
économique. Au vu de la quantité et de la qualité de ses publications, la 
FAR a été reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre 
du décret de l’éducation permanente. 

Tous les collaborateurs de la FAR, ainsi que plusieurs contributeurs 
extérieurs, analysent tour à tour des problématiques relatives à leur 
champ de compétences  : droit social, bien-être au travail, Europe, 
politique (fédérale, régionale, communautaire, internationale), 
communication et ses développements notamment dans l’ère du tout au 
numérique que nous connaissons, mais aussi les matières économiques. 
Parmi les sujets traités l’année dernière on peut citer : « La réforme des 
points APE », « Le compte épargne-carrière », « L’outplacement », « Les 
conditions de travail dans un monde digitalisé  », « L’économie belge 
crée de plus en plus de jobs, jobs, jobs, mais aussi de plus en plus de 
poors, poors, poors », « La Révision de la directive sur les cancers au 
travail  ». Afin de toujours coller au plus proche de l’actualité et de 
l’analyse à apporter face à de nouvelles lois, décisions politiques ou 
autres évolutions dans les secteurs économiques, les publications ne se 
font pas de manière systématique. Elles suivent le rythme de la société 
et de ses modifications. 

Toutes ces analyses sont consultables depuis le site de la FAR J  far.
be ou directement sur le blog de d’Autres Repères J dautresreperes.
be. De plus, très régulièrement une newsletter gratuite est envoyée 
à toutes les personnes qui le désirent. Elle reprend entre autres les 
dernières publications de la FAR postées sur d’Autres Repères. Si vous 
désirez recevoir la newsletter de la FAR n’hésitez pas à vous abonner 
directement via le site ou à nous écrire si vous désirez contribuer à nos 
publications. n
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