Politiques sociales :
critique des dogmes et des représentations

L'action sociale en CPAS en questions
Par Christine Mahy, secrétaire générale du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, et Jean Blairon, directeur de
RTA asbl
Au départ de deux cartes blanches parues dans La Libre, Christine Mahy et Jean Blairon questionnent le projet de
fusion entre les services des CPAS et les communes. La première carte blanche critique les inconvénients d'une fusion
totale, la seconde ceux d'une fusion partielle. La présente analyse se porte sur plusieurs questions connexes (et elles
aussi inter-connectées) soulevées par les raisonnements qui s'opposent au scénario de fusion partielle et qui nous
paraissent mériter une pleine attention, compte tenu de l'importance de l'enjeu, qui dépasse de loin le point de vue
gestionnaire qui est souvent mis en avant. Le propos s'articule autour de la distinction entre action sociale et aide
individuelle, et questionne les approches qui peuvent être faites de ces deux éléments ; approches qui peuvent faire
jouer des rôles bien différents aux CPAS selon le point de vue retenu.
• Lire l'analyse

S'approprier la dynamique politique d'aujourd'hui ?
Par Jean Blairon
« Fournir des clés de compréhension de notre système politique et de sa dynamique évolutive », telle était la demande
adressée à Jean Blairon par le Centre de Formation Educationnelle Liégeois (CFEL), de la Haute Ecole Libre
Mosane, qui organisait une « après-midi d'information et d'animation politique » le 21 avril 2015. Il s'agissait d'une
co-organisation étudiants-formateurs, en réponse à une interrogation mainte fois exprimée dans l'institution : « la
politique, c'est peut-être important, mais comment puis-je m'y retrouver ? ». L'institution a choisi d'organiser
conjointement des séminaires thématiques et des conférences visant à fournir un cadre de réflexion pour répondre à
cette préoccupation.
Cette analyse est la retranscription de la conférence de Jean Blairon. Il tente ici ce que les sociologues Callon et
Latour nomment un « investissement de forme », soit un effort pour réduire la complexité de l'objet et le rendre plus
saisissable, ce qui comporte un caractère inévitablement simplificateur. La mise en forme s'appuie sur une structure
logique : Que faut-il expliquer ? Qu'est-ce qui l'explique ? L'auteur repart ainsi de l'apparition du mouvement ouvrier
jusqu'aux mouvements globaux qui se font jour.
• Lire l'analyse

Entre incohérences et mensonges - Jeunesses et politiques d'emploi
Par Jean Blairon
Antre toises, le périodique de la Fédération des Maison de jeunes, consacrait son n°115 à la thématique de la précarité
et de la pauvreté des jeunes, avec un titre évocateur : « Panser l'urgence, penser l'avenir ».
Sollicité dans ce cadre, Jean Blairon aborde dans son article les contradictions des politiques d'emploi qui concernent
la jeunesse : les unes entendent, sincèrement imagine-t-on, inviter la collectivité à prendre ses responsabilités par
rapport à l'accès des jeunes adultes aux droits fondamentaux (dont le travail) ; les autres s'ingénient à croire,
hypocritement on le craint, que l'emploi est disponible à foison, que seule une absence de volonté affirmée empêche
les jeunes d'en trouver, qu'un « incitant » contraignant est donc utile pour que ces jeunes apparemment bien
désinvoltes prennent enfin leurs responsabilités par rapport à la société. Il illustre les conséquences de ces
contradictions avec la situation d'un jeune.
• Accéder au périodique en ligne sur Calameo (analyse p.16)
Mai 2015
1, Rue des Rèlîs Namurwès
B-5000 Namur
Belgique

