Vers une hégémonie des Créatures ?

Nous avons plus d'une fois, dans nos analyses, attiré l'attention sur le concept de « créatures » développé par
Michel Callon : des acteurs non-humains, fabriqués dans les laboratoires - y compris de sciences sociales -,
façonnent nos vies de manière bien plus importante que nous ne le pensons.
L'actualité nous en révèle quelques-unes, qui nous semblent nécessiter un recul critique.

L'usage social des théories : l'exemple des droits culturels
Par Jean Blairon et Jacqueline Fastrès
La théorie des « droits culturels » produite par le « groupe de Fribourg » est une de ces créatures. Elle est
très présente en Fédération Wallonie-Bruxelles ; par exemple, lors de la troisième journée de l'éducation
permanente, le 18 novembre 2013, Patrice Meyer-Bisch, qui anime le groupe de Fribourg, a-t-il fait un
exposé sur le thème. Nous souhaitons attirer l'attention sur les effets possibles de l'insertion - et donc, à
terme, de l'usage social - de cette créature, dont certaines caractéristiques nous portent à croire qu'elle
pourrait mener, même involontairement, à une régression de plus.
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Un appel à projet de la Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à
la Lutte contre la Pauvreté. Lecture critique
Par Jean Blairon, Isabelle Dubois et Laurence Watillon
La Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté vient de prendre l'initiative de
lancer un appel à projets intitulé « Les enfants d'abord : plateformes de concertation locales pour la
prévention et la détection de la pauvreté infantile ».
Nous avons, dans une autre analyse, réalisé une analyse institutionnelle de la « réalité » des appels à projets
à répétition, en attirant l'attention sur les effets de ce qui n'est, une fois encore, qu'une « créature ». Cette
nouvelle initiative de la Secrétaire d'Etat ne laisse pas, elle non plus, d'inquiéter.
Que cela risque d'être une tranche de lasagne institutionnelle supplémentaire, cela ne fait guère de doute.
Mais par-delà ce constat, n'y a-t-il pas un risque de déplacements d'autant plus inquiétants qu'ils sont peu
apparents ?
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Deux manifestations discrètes et une priorisation douteuse
Par Jean Blairon, Isabelle Dubois et Laurence Watillon
Les 5 et 6 décembre derniers, nous avons assisté à deux manifestations d'agents des services publics très
différents, certes, mais habituellement tous deux très discrets : les fonctionnaires fédéraux du Ministère des
Finances et les personnels des Services de l'aide à la jeunesse (SAJ) et des Services de protection judiciaire
(SPJ) de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le 6 décembre, la RTBF, dans son JT de 19h30, « rendait hommage » à Nelson Mandela, décédé la veille, en
lui consacrant un « unique titre », non sans le court-circuiter d'abord par l'annonce du tirage au sort de la
coupe du monde de football.
Ces trois événements se rejoignent dans une réflexion sur les enjeux de la lutte pour les droits du Sujet.
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