
Main gauche et main droite de l'Etat

Manifestations et manifestation du sens
Par Jean Blairon, asbl RTA et Christine Mahy, RWLP

La manifestation nationale du 29 septembre est l'occasion de s'interroger sur le sens de ces mobilisations qui
se répètent depuis deux ans. Car les protestations qu'elles portent ne se limitent pas à une opposition aux
mesures anti sociales prises par le gouvernement fédéral. Plus transversalement, n'est-ce pas le rôle de l'Etat
et son évolution préoccupante que les manifestants questionnent ? En 1993, dans son ouvrage La misère du
monde, P. Bourdieu remarquait que nous entrions dans un régime politique où « la main droite ne sait plus
ou, pire, ne veut plus ce que fait sa main gauche ».

Notre hypothèse est qu'un des sens et des enjeux des manifestations, qui rassemblent une grande variété de
protagonistes, concerne la représentation agissante des mains gauche et droite de l'Etat et de leur relation,
qui n'a cessé de se dégrader en véritable « trouble de l'attachement ».

• Lire l'analyse 

Les conditions de liberté et d'égalité dans les pratiques d'évaluation
Par Jean Blairon

Le 23 septembre 2016, le Centre d'Education Populaire André Genot (CEPAG) organisait un colloque sur le
thème de « L'évaluation au travail. Efficace... pour qui, pour quoi ? ».

Il s'agissait de « faire le point sur l'évaluation et sa place dans les nouveaux modes d'organisation du travail,
particulièrement dans les services publics et le secteur non-marchand ». La contribution demandée à Jean
Blairon était de permettre de « réfléchir ensemble aux conséquences de la généralisation de ces pratiques sur
notre modèle démocratique et ses valeurs. ». Il commence dès lors par décrire de quels combats fondateurs
est issu le modèle démocratique afin de situer dans quel périmètre il entend parler d'évaluation. Ce cadre
étant  posé,  il  se  réfère  aux  apports  de  l'analyse  institutionnelle  pour  expliquer  la  confusion  – voire
l'inversion – qui s'est installée entre les notions d'évaluation et de contrôle et les effets redoutables de ce
brouillage pour la démocratie.

• Lire l'analyse 
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