
Acteurs et facteurs de mobilisation

Quelles collaborations entre associations et syndicats au sein de 
plates-formes de mobilisation ?
Par Jean Blairon

Le 1er juillet 2015, la CSC Luxembourg a organisé pour ses permanents interprofessionnels un séminaire sur 
cette question des collaborations associations/syndicats. Le séminaire était présidé par Bruno Antoine, 
Secrétaire fédéral de la CSC Luxembourg et animé par Benoît Brabant de la FEC.

Jean Blairon avait été invité à réaliser une présentation générale de la question à propos d'éléments comme 
l'histoire et les développements récents de cette question, les logiques et objectifs des uns et des autres, les 
points de tension potentiels, les avantages et les inconvénients pour les uns et pour les autres.

Pour ce faire, Jean Blairon tente ce que le sociologue Michel Callon nomme un « investissement de forme », 
c'est-à-dire une manière de formaliser des questionnements et de fournir des points de repères opératoires.

Cet investissement de forme se construit autour de trois pôles de questionnement.

• A quoi rapporter le problème qui se pose aujourd'hui ? 
• Quelle cartographie proposer des expérimentations en cours, en étant attentifs aux dérives 

potentielles dont elles pourraient être porteuses ? 
• Avons-nous affaire à un « nouveau mouvement social » ? 

• Lire l'analyse 

Le service citoyen : facteur d'épanouissement ou outil d'insertion 
socio-professionnelle ?
Par Jean Blairon

A l'initiative de Laurette Onkelinx, une journée d'étude a été consacrée le 9 septembre 2015 au service citoyen : 
« Le Service citoyen : quels enjeux, quelles perspectives ? ». La journée a été présidée par Jean-Marc Delizée. 
Le groupe socialiste à la Chambre des Représentants a proposé à Jean Blairon une intervention autour de la 
question qui constitue le titre de cette analyse. L'auteur a choisi de partir des situations vécues par les jeunes 
pour monter en généralité. Y a-t-il dans les épreuves personnelles vécues par les jeunes une ou plusieurs 
questions publiques qui méritent d'être posées de telle façon qu'une réponse politique doive leur être trouvée ? A
quelles conditions une réponse comme le service citoyen pourrait-elle être jugée pertinente par rapport à ces 
questions ?

• Lire l'analyse 

- - - - 

Une analyse 2014 parue dans la revue Les politiques sociales

Le « monde » associatif, pris dans une utopie à l'envers ?
Par Jean Blairon

La revue Les politiques sociales consacre sa première publication 2015 à la question suivante : « Etats, 
associations, entreprises sociales : vers de nouvelles logiques de financements ? ». La contribution de Jean 
Blairon, partant du recours de plus en plus fréquent à l'appel à projet auquel l'associatif est soumis, s'interroge 
sur « l'utopie à l'envers » (selon l'expression de Loïc Wacquant) dans laquelle il risque d'être entraîné.

Repartant de l'héritage communaliste dont l'associatif peut se prévaloir, Jean Blairon pointe les évolutions 
préoccupantes du secteur et les écueils qu'il doit affronter. Les dégâts causés par le « nouvel esprit du 
capitalisme », tel que Boltanski et Chiapello l'ont décrit, se nourrissent d'habiles retournements, qui trouvent 
leur aboutissement dans le monde du projet, et qui sont autant de violences symboliques pour l'associatif ; le 
néo-management, arme fatale du capitalisme, s'insinue de plus en plus dans des secteurs pour lesquels il n'est 
nullement approprié (comme l'associatif, mais aussi les services publics). Pour autant, la résistance est possible.

• Analyse parue dans la revue   Les politiques sociales  , 1 et 2/2015
(  http://www.lespolitiquessociales.org/1&2-2015.html) 

• Lire l'analyse 
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