Engrenages

Un projet de loi porté par la N-VA pour « donner un statut » aux
parents nourriciers.
Le sens d'un déni de compétences
Par Jean Blairon et Jacqueline Fastrès
La commission Justice de la Chambre a récemment voté une proposition de loi, déposée par la N-VA, destinée à
donner un statut aux familles d'accueil, rebaptisées pour la cause « parents nourriciers ». Il s'agit là d'un double
déni de compétences : celles de la Communauté française, en charge de l'accueil familial, et celles des familles
d'origine, dont l'autorité parentale est attaquée de front. Des opposants se sont manifestés, notamment le RWLP et
le SDJ. Jean Blairon propose ici une analyse institutionnelle de la problématique, ce qui implique de « lire le local
(ici les relations entre les protagonistes d'un accueil familial) à partir du global (les relations constitutives d'une
société) », selon l'expression de Félix Guattari ; il met en avant le sens d'une parentalité partagée et les conditions
nécessaires pour la faire fonctionner, conditions que la proposition de loi contrecarre.
Mais au-delà, c'est la prérogative de l'Etat comme agent de l'intérêt général et du désintéressement qui est mise en
cause.
• Lire l'analyse

« Une société qui change »
Par Jean Blairon
Le 21 avril 2016, la CNE tenait son assemblée du non-marchand à Charleroi. Les organisateurs ont sollicité une
analyse des changements qui traversent la société et que les luttes sociales doivent affronter.
Jean Blairon aborde la question du changement par une réflexion sur le sens et la place de celui-ci dans la société.
En effet, le changement a changé de camp, de forme, de statut, pour devenir un support de domination en
s'imposant comme inévitable.
Jean Blairon propose un essai de mise en perspective générale et historique des changements dans le monde du
travail, en mettant en regard les modèles du taylorisme, du fordisme et du néo-management. Il identifie ainsi
plusieurs clés de transformation qui ont œuvré, par cumul, à une régression au niveau des droits. Il développe des
exemples de ces mécanismes dans des domaines différents, avec en toile de fond l'imposition du modèle
américain.
•

Lire l'analyse
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