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Dans cette revue, nous défendons une
nécessaire pluralité des points de vue, des
expériences et des savoirs. Le comité de
rédaction se veut un espace propice à la
confrontation d'idées, dans et autour d’une
certaine cohérence éditoriale élaborée sous
forme de numéros thématiques. Nos
analyses critiques et nos recherches
participativesmêlent savoirs « chauds » et
savoirs « froids », entre réflexion et action,
entre recherche et pratique, entre
pertinence et impertinence !

In fine, nous visons à permettre aux
professionnels du social (formateurs,
travailleurs sociaux, enseignants...) et aux
étudiants de confronter, d'interroger et de
nourrir leurs pratiques. Notre objectif est
de permettre à chacun de se positionner
comme "praticien-chercheur", de poser et
de partager un regard réflexif sur son
expérience.

UnAkène est une Graine. Certaines de ces
Graines, comme les samares qui ont inspiré
le logo de cette revue, sont volantes. Elles
symbolisent pour nous l'espoir de voir les
idées partagées dans nos publications
essaimer et germer comme des Graines de
possibles dans la tête de nos lecteurs, à
l’opposé d’unmode de réflexion qui
empêche de penser les alternatives. Dans
Akène, nous nous engageons en faveur d’un
monde plus juste, incluant les personnes les
plus fragilisées.

"I believe Akène fly !"

Une revue au croisement
des pratiques sociales

Entre réflexion et
action, entre
recherche et pratique,
entre pertinence et
impertinence !
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Du Grain à moudre

Des faits d’actualité, des polémiques,
des expériences de terrain

y sont mis en évidence pour titiller
notre envie d’échanger, de changer

et d’agir.

Labos participatifs

Retours sur nos pratiques
participatives de recherche-action
et sur les connaissances qui y sont

construites collectivement.

Témoins d’aujourd’hui

Au fil d’un témoignage,
on découvre les coulisses de la vie
sociale, les réalités qui sont tues,
les innovations sociales telles

qu’elles sont vécues au quotidien.

Hors Cadre

Un artiste offre un regard décalé
sur le thème du numéro.

Varia

Les coups de cœurs
et invitations de nos rédacteurs

ou de leurs partenaires.

Angle de vue

Un point de vue théorique
ou réflexif, une grille de lecture,

un outil, une démarche associative
ou les résultats d’une recherche
y sont présentés dans l’optique

d’outiller intellectuellement le lecteur,
de lui permettre de scruter

sa propre réalité selon un angle
de vue nouveau ou différent.

À l’écoute des terrains

Focus sur les représentations,
réalités et expériences de terrain
des publics fragilisés et de ceux

qui les accompagnent,
sous un angle ethnographique.

avec le soutien de
la Fédération Wallonie-Bruxelles
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En vous présentant cette
nouvelle revue écrite et
produite par Le Grain, le
comité de rédaction d’Akène
souhaite partager avec vous
le bonheur de résister
activement, seule posture
éthiquement habitable si
nous convenons ensemble
que cemonde est à
transformer.

Ce numéro zéro, expérience collective
nouvelle destinée à porter nos analyses
critiques,explore la question des nombreux
paradoxes du travail social à travers
différentes tensions qui l’animent. Au
moment de l’extension d’une pandémie
prévisible et pourtant imprévue, quelles sont
ces parts essentielles de nous soudainement
reconnues par les décideurs politiques?
Quelles tensions sociétales préexistantes
sont encoremieux révélées aujourd’hui ?
Comment les rendre fécondes pour l’avenir
et ancrer ainsi l’essentialité du travail social
sur tous les terrains?

Nous devions en ce printemps fêter le
centenaire de la loi de 1921 qui fondait la
liberté d’association. Le « collectif 21 »1 s’est
créé à cette occasion afin de célébrer en
même temps que cet anniversaire, un
enterrement, celui de l’associatif non
marchand.Allons-nous vers un associatif
mendiant ? Cette disparition, annoncée
pour 2023, enmême temps que l’actualité
sociale brûlante, nous amène à interroger le
travail social à partir de la visée
émancipatrice de l’éducation permanente.

LES PARADOXES DU TRAVAIL SOCIAL?

Paradoxalement, le militantisme
institutionnalisé n’a-t-il pas concouru à ces
formes de stigmatisation où les uns pensent
pour les autres ? Qui émancipe qui ? Quelle
place offrons-nous en tant que travailleurs
sociaux à l’élaboration commune de
revendications transversales, à la
convergence de luttes éparpillées en
« bulles identitaires» ?Quelles formes
d’émancipation souhaitons-nous
promouvoir par le travail social ?

Commençons par jouer avec lesmots afin
de nommer les conflits, arrimons libération
du travail social et libération des publics
nommés « vulnérables », tous assignés à
l’exclusion sociale ou à sa gestion.
Rejoignant les Travailleurs
sociaux québécois, nous
suivons le fil d’une profession
reBelle qui se déclare en
résistance face aux glissements progressifs
des droits humains et sociaux sous
l’influence de règlementationsmolles.

Que recouvre le « travail Social »
aujourd’hui ?Allons-nousmaintenir hors
champ les visages effacés et les corps
encore plusmanifestementmis à
distance par la pandémie ? Comment faire
Corps entre individu isolé, aspects sociaux
de la santémentale et injonctions
sociétales à « l’activation »?

Comme décrit dans notre recherche 2020,2
les personnes « invisibilisées » sont souvent
rendues « visibles » demanière
stigmatisante par les traitements politiques
etmédiatiques dont elles sont l’objet.
Pourtant l’accompagnement de l’errance
de jeunes jugés « incasables » renverse les
prismes qui contraignent les regards.
Comment trouver l’équilibre au sein de nos
associations, de nos services, entre institué
et instituant? Comment inscrire ce
nécessaire dialogue entre libre association
des citoyens etmonde politique ?

Née d’un partenariat entremouvements
associatifs et enseignement, l’histoire des
Centres de Formation en Alternance,
illustre parfaitement ce décalage non
assumé, entre ouverture et fermeture,
entre une expérience socio-éducative
expérimentale ouverte au changement et
une institution de plus en plus cernée par
des règles centrifuges limitatives et
« incontournables ».

Nous pensons que l’éducation permanente
est un des lieux tiers où élaborer
collectivement, avec les professions
« essentielles » et les « ayants droits », les
transformations sociales attendues.

Même un léger courant d’air
pourrait amener Akène, ainsi
armée de ces tensions, à s’envoler.
Evitant le formatage excessif au

risque de déplaire, nous tentons de rester
ouverts à l’inouï du social, aux longueurs
de certains récits qui prennent le temps
de se donner et au surgissement des cris
de révolte.

Merci de nous faire part de vos
remarques et suggestions de forme ou
de fond : akene@legrainasbl.org

We believe
Akène fly

2 “Le pouvoir d'agir de personnes invisibilisées dans unmonde sous emprise
de l'incertain” sur notre site

Par Véronique Georis
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1 Lire l’article de Jean Blairon, L’associatif est-il ( encore) manifestable ? ,
Intermag.

mailto:akene@legrainasbl.org
http://www.legrainasbl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=656:vivre-et-pouvoir-agir-dans-un-monde-incertain&catid=10&Itemid=128
http://www.legrainasbl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=656:vivre-et-pouvoir-agir-dans-un-monde-incertain&catid=10&Itemid=128
https://www.collectif21.be/2020/10/05/lassociatif-est-il-encore-manifestable/
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Les paradoxes
de l’émancipation

des publics
Petite introspection d’une association

d’éducation permanente

Quel public et quellesmodalités pour une
éducation permanente émancipatrice ?

M’appuyant sur des analyses critiques de la
notion d’émancipation, je vous invite ici à
examiner les paradoxes qui entourent cette

notion, je vous présente des éléments
théoriques originaux pour repenser le rapport
de l’éducation permanente à son public, et je
vous fais part de notre remise en question
collective des visées de notre association.

Par Manon Bertha
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’éducation permanente (plus bas,
EP), version belge de l’éducation
populaire, a pour objectif de
favoriser l’émancipation des

personnes. Officiellement, il s’agit de
permettre et de développer « une prise de
conscience et une connaissance critique
des réalités de la société ; des capacités
d’analyse, de choix, d’action et d’évaluation
; des attitudes de responsabilité et de
participation active à la vie sociale,
économique, culturelle et politique »1.

A l’épreuve du réel, les modalités de ce
travail posent de nombreuses questions
notamment pratiques, éthiques et
politiques. Partant demes travaux
récents2, d’une recherche participative
dans un organisme d’EP, ainsi que d’une
remise en question collective des visées de
notre association, la réflexion
que je vous propose ici touche à
deux d’entre elles3, 4,
profondément liées : celle du
public auquel est destiné
l’éducation permanente et celle
de la posture (des travailleurs
en EP et des bénévoles) vis-à-vis
de ce public.

Qui émancipe qui et comment ? Force est
de constater, déjà, que le verbe lui-même
dégage quelque chose de paradoxal dans le
cas où l’action d’émanciper est produite
sur quelqu’un d’autre que le sujet du verbe:
si A émancipe B, il y a donc une asymétrie
de pouvoir (A serait déjà émancipé et se
positionnerait comme émancipateur, B lui,
serait « dominé » et devrait être émancipé).
Cette asymétrie se trouve en quelque sorte
entérinée par la formulation.

Comment prendre en compte les inégalités
sans les entériner par lamanière dont on
les pense et dont on les formule ? En
d’autresmots, comment, d’une part,
prendre en compte cette asymétrie, c’est-à-

dire ne pas nier que certains sont plus
précaires que d’autres (et défendre la
nécessité de les écouter, les accompagner,
les outiller et leur permettre d’être
davantage inclus notamment dans les
décisions qui les concernent), sans, d’autre
part, réifier, stigmatiser, figer cette
catégorie de personnes « précaires », et par
là la perpétuer et entretenir lesmécanismes
de domination qui la fondent (au nom de
leur émancipation, éducation ou
conscientisation) ? C’est de ce délicat
équilibre que traitemon article et ce sous
plusieurs angles.

Dans les associations qui allient
militantisme et animations en EP, cette
question se décline notamment de la
manière suivante : comment penser les
places respectives des plusmilitants et des

plus précaires, catégories
certes qui se chevauchent
partiellement, mais qui
s’opposent aussi parfois ?
Dans de nombreux projets
(voir la recherche
participative dont nous
parlons ci-dessous, mais aussi
les questions posées par la

Comment prendre
en compte les
inégalités sans
les entériner
par la manière
dont on les pense
et dont on les
formule ?

1 www.educationpermanente.cfwb.be

2 Voir, principalement, ma revue de littérature sur les notions de compétences
et d’empowerment « Les capacités des individus en contexte » et une analyse
critique sur l’émancipation dans l’aide alimentaire « L’aide alimentaire comme
point d’entrée vers l’émancipation ? ».

3 Dans le cadre d’unemise au vert pendant l’été 2020, nous avonsmis en débat
lamanière dont nous concevons l’émancipation au Grain. Je développe cela plus
loin dans le texte. Cela nous amenés àmettre en chantier tout notre site internet et
lamanière dont nous nous présentons, mais aussi nos statuts (qui seront révisés
cette année) et, demanière plus importante encore, à penser autrement nos
interventions et nos écrits.

4 Nourris par toutes les réflexions critiques qui avaient déjà été produites par
nosmembres sur la question de l’émancipation, que ce soit à propos de
l’accompagnement émancipateur des jeunes en transition (« Valoriser les
compétences des jeunes », « Un guide pour accompagner les jeunes vers l’emploi
dans une perspective émancipatrice… », « Création d’un réseau de capacitation
citoyenne, le Labocompétences », « Les entreprises d’insertion auQuébec... », …),
sur les dynamiques collectives (notamment « Les communautés d’apprentissage :
une « vieille » idée, de plus en plus d’actualité »), les alternatives au capitalisme («
Terra Purna: la permaculture comme voie d’émancipation »), des théories
sociologiques éclairant les concepts d’émancipation de de domination (« Comment
penser l’émancipation des publics précaires aujourd’hui ? Quelques outils
sociologiques et réflexions au départ des secteurs de l’insertion et de l’aide
alimentaire »), l’alimentation (« Sensibilisation des publics précaires à une
alimentation saine et durable : quel impact sur l’émancipation ? »), et de
nombreuses autres.

Beescoop, épicerie sociale à Bruxelles5) se
constatent des tensions entre les réalités de
certains et leurs attentes d’activités
occupationnelles, des attentes des autres
quant aux activités à visée politique.

La première partie du texte examinera la
rencontre et les frictions entre les publics
militants et précaires dans les animations
d’éducation permanente.

La seconde partie se penchera sur la
question connexe du pouvoir dans les
relations d’aidant à aidé et interrogera très
brièvement l’ « autonomisation » des
personnes ayant des problèmes de santé
mentale. Dans la relation d’aide, « il y a lieu
d’examiner comment les acteurs concernés
conçoivent et partagent leur pouvoir dans
des contextes réels ». «Certaines
problématiques (santé mentale, déficits
intellectuels, négligence, abus, etc.) sont vues
comme une barrière à la décision autonome »,
dès lors, « encourager cette autonomie rend
perplexe quand les décisions de personnes
vulnérables compromettent leur sécurité ou
celle d’autrui » (Lemay 2007)6.

Les deux parties suivantes ont pour objectif
d’alimenter ces réflexions à partir
d’éléments davantage philosophiques. Dans
la troisième partie, je tenterai d’aller au-
delà des paradoxes susmentionnés en
interrogeant la frontière entre sujet et
objet ; dans la quatrième il s’agira de se
donner lesmoyens de penser l’articulation
entre égalité et inégalités, ou autrement dit
entre notre humanité partagée et les
injustices inégalement partagées qui
rendent certains plus « précaires » que
d’autres sur base de travaux récents autour
de la notion de vulnérabilité. Enfin, je vous
ferai part des réflexions en cours au Grain
quant à ces questions et je vous proposerai
des conclusions sur lesmodalités d’un
travail émancipateur en EP.

Des frictions entre militance
et précarité

Il me semble pertinent de revenir
brièvement sur lamanière dont l’éducation
permanente définit, historiquement, les
publics auxquels elle s’adresse. Avant 1971,
on parlait d’éducation « populaire », celle-ci
étant principalement destinée auxmilieux
dits « populaires » qui étaient constitués
principalement de travailleurs précaires.
Plus loin en arrière, dans les années 20, ces
travailleurs ont vécu l’instauration des
journées de travail limitées à huit heures et,
parallèlement, le déploiement
d’associations visant leur émancipation
culturelle et sociale dans le cadre d’activités
prenant place pendant leur temps
désormais libre. Le nombre d’associations
et les réflexions quant au rôle de l’éducation
« populaire » fleurissent demanière telle
qu’en 1971 est adopté un nouvel arrêté royal
définissant demanière plus complète les
modalités de ce qui s’appelle depuis
« éducation permanente »7, ce changement
de vocable actant la volonté de ne plus se
restreindre auxmilieux dits « populaires ».

En pratique toutefois, la volonté de
développer les connaissances, la conscience
et la participation des personnesmène la
plupart des associations d’éducation
permanente à privilégier les publics ayant
lemoins accès aux espaces de partage de
savoir et aux sphères de décision, afin de
lutter contre les inégalités sociales. Qu’on
les appelle « précaires », « populaires »,
« vulnérables », ces destinataires privilégiés
de l’éducation permanente sont souvent
maladroitement définis et les catégories
utilisées posent de nombreux problèmes.

5 Voir sur le site d’Innoviris

6 Lemay, L. (2007). L’intervention en soutien à l’empowerment: Du discours
à la réalité. La question occultée du pouvoir entre acteurs au sein des pratiques
d’aide.Nouvelles pratiques sociales, 20(1), 165

7 Voir educationpermanente.cfwb.be
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Lors d’une recherche
participative dans un
organisme d’éducation
permanente, la question du
public des animations se
posait demanière
particulièrement aigüe. Les
travailleurs et travailleuses y
estiment que le public ciblé
par leur association, les
milieux dits « populaires »,
n'est pas clair et ne colle pas
toujours aux personnes
présentes aux animations. Si
est reconnue la nécessité de
donner une voix aux personnes les plus
éloignées des lieux d’expressions et des
sphères de décision, celles et ceux qui
animent en éducation permanente
s’interrogent aussi sur lesmodalités de ce
ciblage, et se sentent en effet rarement
légitimes pour exclure des personnes
intéresséesmais ne correspondant
apparemment pas à la catégorie.

Dans le cas qui nous concerne, le projet
politique fort de l’association (engagée
contre trois grandes
dominations que sont
le racisme, le
capitalisme et le
machisme) attire
parfois desmilitants
qui ne correspondent
pas tout à fait à la
notion de «milieux populaires » ciblés par
cette association. Apparaît alors une
impasse: la volonté de servir les personnes
lesmoins privilégiées doit-elle forcément
mener au rejet de celles qui croient (ou,
c’était sous-entendu, pouvaient se
permettre de croire) le plus au projet
politique de l’association ?

Une travailleuse ayant participé à cette
recherche l’exprimait ainsi :

Ce quime pose question aussi, c’est qu’on
essaye de toucher des hommes desmilieux
populaires, des femmes précarisées,…Mais les
thématiques de nos campagnesmobilisent des
militants et onme dit que ce n’est pas un public
qu’on doit toucher parce que ce sont par
exemple des étudiants universitaires. Or, on
peut très bien être étudiant à l’université et être
précaire.Moi je le sais bien, j’y suis allée.Moi

aussi je suis dans un flou, on doit
mobiliser certaines personnesmais pas
d’autres, et quoi je dois leur dire « non tu
n’es pas assez précarisé » ? Oui, ce sont
peut-être des personnes qui ont
déconstruit beaucoup de choses, qui
sont elles-mêmesmilitantes, mais faut-il
pour autant les exclure ?

En outre, quel que soit leur
niveau de précarité, les personnes plus
militantes n’ont pas toujours lesmêmes
demandes que d’autres qui sont davantage
en attente d’ateliers pratiques, d’activités
ludiques, de cours d’alphabétisation ou de
moments d’échanges conviviaux. Entre ces
activités « légères » et les activités à portée
politique, l’équilibre n’est pas facile à
trouver dans la conception des animations.

Les personnes dans
une grande précarité
ne partagent pas
facilement la vision
militante
ou contestataire de
l’association.

Certains groupes animés par cette
association reposent sur l’implication
(comme participants et comme bénévoles)
de personnes blanches et au niveau socio-
économique relativement élevé. Dans
d’autres groupes, les personnes présentes
sont au contraire dans une grande
précarité, et ne partagent pas facilement la
visionmilitante ou contestataire de
l’association. Les actions politiques qui leur
sont proposées (comme coller des affiches
au contenumilitant, par exemple) frôlent
alors, aux yeux des animateurs et
animatrices, l’instrumentalisation, ce qui
pose d’autant plus problème que les
personnes ne parlent pas bien le français et
peinent donc à comprendre le sens des actes
qu’on leur demande de poser.

Entre la demande qui est faite dans cette
association de toucher les personnes
« des milieux populaires » et les
personnes qui sont effectivement
attirées par les thématiques et les
actions de l’association, entre les
attentes des participants qui
correspondent effectivement à la
catégorie de « milieux populaires » et les
actions politiques menées par cette
association, il y a donc des écarts qui
créent une grande confusion. Ces écarts
pointent de nombreux problèmes
d’adéquation entre le public visé par
l’éducation permanente, les moyens mis en
œuvre pour travailler avec ce public, et les
valeurs d’une approche émancipatrice.

Empowerment et asymétrie
dans le travail social

On peut nourrir ce débat en s’intéressant
aux questions que posent la notion
d’empowerment et les enjeux liés à sa
traduction en français. Ce terme
anglophone, qu’on pourrait traduire
littéralement par « empouvoirement » et
qui est tantôt traduit par « habilitation »,
« capacitation », « autonomisation »,
« développement du pouvoir d’agir des
personnes et des collectivités » et leurs
usages dans le travail social cristallisent ce
paradoxe demanière plus aigüe encore.

Dans l’étude que j’ai écrite l’année passée,
j’en disais déjà ceci :

L’empowerment serait-il forcément produit
par l’aidant plutôt que co-construit avec le
bénéficiaire ? C’est l’une des difficultés de
l’empowerment en intervention sociale :
comment participer à une redéfinition des
rapports de pouvoir dans le cadre d’une
relation qui est elle-même asymétrique ?
(…) Dans son article intitulé
« L’intervention en soutien à
l’empowerment: Du discours à la réalité.
La question occultée du pouvoir entre
acteurs au sein des pratiques d’aide »,
Lemay s’interroge :

Devant ce discours égalitariste, il y a lieu
d’examiner comment les acteurs concernés
conçoivent et partagent leur pouvoir dans des
contextes réels d’intervention. Comment
l’idéal d’égalité et de transformation
réciproque s’incarne-t-il? Force est de
constater sur le terrain qu’il soulève de
nombreux paradoxes, notamment au regard
du soutien à la prise de décision. Il n’est pas
toujours facile de laisser les personnes
prendre leurs propres décisions et vivre les
conséquences de leurs choix (Gutièrrez et al.,
1995). Côté et Boulet (1996 : 91) constatent que
«les décisions affectant la vie des personnes
sont souvent prises par les responsables des
interventions et des organismes, non par les
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Ces écarts pointent de nombreux
problèmes d’adéquation entre le
public visé par l’éducation
permanente, les moyens mis
en œuvre pour travailler avec ce
public, et les valeurs d’une
approche émancipatrice.



personnes concernées ». Or, encourager cette
autonomie rend perplexe quand les décisions
de personnes vulnérables compromettent leur
sécurité ou celle d’autrui. (…) Selon Ackerson et
Harrison (2000), le principal dilemme des
intervenants consiste à encourager les
personnes à reprendre du contrôle sur leur vie,
tout en continuant, malgré leur intention, d’en
contrôler certaines dimensions. Centré sur les
forces des personnes, l’intervenant doit
conserver un esprit critique, reconnaître les
problèmes et ne pas perdre de vue sa fonction
d’aide qui implique aussi «de guider et d’établir
des limites, d’après les circonstances » (Côté et
Boulet, 1996 : 97). Certaines problématiques
(santémentale, déficits intellectuels,
négligence, abus, etc.) sont vues comme une
barrière à la décision autonome. Des
intervenants disent alors renoncer à une
pratique d’empowerment (Ackerson et
Harrison, 2000 ; Gutièrrez et al., 1995). (…) Le
soutien à l’empowerment requiert-il la prise de
décision et l’action autonome ?Quand
l’intervenant doit décider, peut-on encore
parler d’empowerment ? Des interventions du
type «faire avec » ou «faire pour » sont-elles
forcément en contradiction avec cette
pratique ? (Lemay, 2007)

Ainsi, pour Lemay, toute démarche
d’empowerment

exige une conscience du caractère politique de
l’intervention. La relation d’aide doit être
envisagée commeun rapport social caractérisé
par des inégalités de pouvoir (Lemay, 2005 ;
Hasenfeld, 1987;Cowger, 1994; Cohen, 1998).
Par conséquent, ce rapport doit constituer un
lieu d’actualisation du changement social, ce qui
implique que l’intervenant le transforme afin
d’y inclure la prise de pouvoir des personnes.
Or, on constate que les cibles de changement se
situent plus souvent en dehors du système
immédiat de la relation d’aide. Cette négligence
tient peut-être au fait que les acteurs sont vus
comme des partenaires dans la poursuite d’un
objectif commun (Hasenfeld, 1987). De plus,
l’idéologie égalitaire, située au cœur du
discours sur l’empowerment, contribue sans
doute à négliger la question des inégalités au
sein du rapport d’aide. (Lemay, ibid.)8

Dépasser la dichotomie
entre sujets et objets

Bruno Latour propose de « déplacer
l’attention sur ce qui nous fait agir ».
Refusant de trancher entre la forme active
(je mange une pomme) et la forme passive
(la pomme est mangée parmoi), il propose
de penser selon une forme «moyenne » ce
qui nous « fait faire » (la pommeme fait
manger), qu’il appelle les « faitiches » :

les faitiches nous autorisent à ne pas prendre
trop au sérieux les formes toujours conjointes
des objets et des sujets : ce quimet en branle n’a
jamais la force d’une causalité—qu’il s’agisse
du sujet maître ou de l’objet causal ; ce qui est
mis en branle nemanque jamais de transformer
l’action—ne donnant donc naissance ni à
l’objet-ustensile ni au sujet réifié. La pensée des
faitiches demande quelqueminutes
d’habituation, mais, passé lemoment de
surprise devant leur forme biscornue, ce sont
les figures obsolètes de l’objet et du sujet, du
fabriquant et du fabriqué, de l’agissant et de
l’agi qui paraissent chaque jour plus
improbables. (Latour, 2000, p. 3)9

La réflexion de Latour sur
les faitiches nous invite à
penser l’émancipation sous
sa forme moyenne,
autrement dit de rejeter la
dichotomie entre
« les émancipateurs »
et « les personnes
à émanciper ».

8 Voir « Les capacités des individus en contexte.
Une revue de la littérature sur les notions d’empowerment et de compétences »
(Bertha, 2019)

9 Voir encore « Les capacités des individus en contexte. Une revue de la
littérature sur les notions d’empowerment et de compétences » (Bertha, 2019)

Une vulnérabilité partagée

La réflexion de Latour sur les faitiches nous
invite à penser l’émancipation sous sa forme
moyenne, autrement dit de rejeter la
dichotomie entre « les émancipateurs » et
« les personnes à émanciper ». Au Grain,
nous avons commencé à formuler les choses
autrement : plutôt que parler
« d’émancipation des (publics, citoyens,
milieux populaires,…) », nous cherchons
plutôt à « travailler ensemble à
l’émancipation de tous », ce qui permet de
s’engager à davantage d’humilité et de
mettre en avant le fait que nous sommes
aussi des apprenants.

Mais cela apporte un autre problème: si on
refuse a priori de considérer que certains
sont plus émancipés que d’autres, comment
se donner lesmoyens de dénoncer et de
combattre les injustices ? Entre humanité
partagée et contraintes inégalement
partagées, entre égalité morale et inégalités
sociales, comment penser le délicat équilibre
entre ce qui nous relie tous et ce qui pèse
davantage sur certains d’entre nous ?
Comment penser le renforcement des
personnes en évitant de
tomber dans la prétention
et l’autoritarisme?

Des travaux récents10
autour de la notion de
vulnérabilité abordent ces
questions demanière
particulièrement
intéressante. Errin Gilson,
philosophe féministe,
distingue la vulnérabilité inhérente à notre
condition humaine, une vulnérabilité
potentielle, de la vulnérabilité effective (elle
l’appelle vulnérabilité situationnelle) vécue
par certaines personnes qui ont subi des
injustices ou ont eu un parcoursmoins
favorable que d’autres. Autrement dit : nous
sommes tous vulnérables, mais certains en

font plus les frais que d’autres ; cela permet
demettre l’accent sur ce qui nous relie, sur
notre interdépendance et notre fragilité
partagée (notre vulnérabilité « inhérente »
commune), tout enmettant desmots sur
les inégalités sociales qui sont subies par
une partie d’entre nous (qui composent
leur vulnérabilité « situationnelle ») et en
se donnant lesmoyens de combattre ces
inégalités (ce qui est, à mon sens, le cœur
de lamission de l’éducation permanente).

Émancipation, de quoi
parle-t-on ?

AuGrain, cette réflexion nous amenés à
revoir collectivement notre approche de
l’émancipation. En découle à la fois une
posture spécifique vis-à-vis du public avec
lequel nous travaillons, et une définition
de ce public lui-même.

Etymologiquement, émanciper vient du
latin "emancipare", affranchir un esclave
du droit de vente, venant de "e" privatif et
"manucapare", prendre par lamain (L'achat
des esclaves se faisant alors en les prenant

par lamain)11. Dans le
langage courant,
émanciper signifie donc
libérer, affranchir d’une
autorité, d’une
contrainte, d’une
aliénation.Mais il
existe plusieurs façons
de se saisir dumot, de le
définir et de lemettre en
pratique, et ces façons

peuvent avoir des implications éthiques et
pragmatiques très différentes.

akène – l’interface aux croisements des pratiques sociales numéro 0 –Mars 2021

Nous sommes tous
vulnérables, mais certains
en font plus les frais que
d’autres ; cela permet de
mettre l’accent sur ce qui
nous relie, sur notre
interdépendance et notre
fragilité partagée.

10 E. Gilson, The Ethics of Vulnerability. A feminist Analysis of Social Life and
Practice, (Routledge Studies in Ethics andMoral Theory), 2013.

11 Voir la définition sur toupie.org

http://www.legrainasbl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=622:les-capacites-des-individus-en-contexte&catid=10&Itemid=128
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http://www.legrainasbl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=622:les-capacites-des-individus-en-contexte&catid=10&Itemid=128
https://www.routledge.com/Routledge-Studies-in-Ethics-and-Moral-Theory/book-series/SE0423
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Emancipation.htm


A l’image de l’empowerment, auquel j’ai
consacré toute une revue de littérature
en 2019, l’émancipation est une
catégorie-enjeu :

« Si nous considérions l’empowerment en
travail social comme une catégorie-enjeu à
l’image de la notion de « résilience »,
d’ « approche globale » ou encore
d’ « humanisme », notre attention serait
orientée non pas sur la recherche de la
bonne définition claire et limpide de
l’empowerment, mais sur la diversité des
perspectives théoriques et idéologiques
qui se disputent la définition de la notion
en la qualifiant demanière plus oumoins
distinctive. Autrement dit l’empowerment
serait une catégorie de pratique où
théories, idéologies et engagement
subjectifs se noueraient de façon
particulière en donnant lieu à une
diversité de conceptions se situant en
rapport de complémentarité, de
différenciation ou d’opposition entre elles
(Karsz, 2008,2011) » (Parazelli et
Bourbonnais, 2017).12

Lamanière dont le Grain conçoit
l’émancipation a évolué au fil des ans. En
2004, les statuts présentant l’objet de
l’association comme « visant
l’émancipation de tous les individus et plus
spécialement lesmilieux populaires et les
groupes sociaux dominés. Le Grain
cherche à leur faire acquérir lamaîtrise
intellectuelle, culturelle et effective qui
doit leur permettre d’avoir une emprise
plus grande sur leur environnement social
et, si possible, d’agir collectivement sur cet
environnement ».

Dans le rapport d’évaluation de 2016, il est
mentionné que « Pour le Grain, émanciper
signifie accroître l’autonomie de pensée
des personnes privées du pouvoir ou
fortement limitées dans l’exercice de celui-
ci dans notre société. Emanciper signifie

aussi augmenter la capacité de cesmêmes
personnes à s’impliquer dans des actions
d’amélioration et de transformation de
leurs conditions de vie, en favorisant la
solidarité et l’égalité entre elles », « Pour le
Grain, l’émancipation est un processus qui
dépend en grande partie des personnes
dominées elles-mêmes : ce sont elles, les
acteurs de leur libération, mais elles ne
peuvent y arriver seules. Elles ont besoin
d’appuis extérieurs pour construire un
savoir leur permettant d’analyser leur
situation et de dessiner des perspectives
d’action. C’est ce travail d’intervention que
le Grain appelle une pédagogie
émancipatrice ».

Mal à l’aise avec ces formulations
réductrices qui laissent à penser que nos
publics sont des apprenants passifs et que
nous sommes à la fois savants et les seuls à
même de produire de l’émancipation (par
exemple dans l’assignation a priori du label
de « dominés », ou la formulation « nous
cherchons à leur faire acquérir lamaîtrise
intellectuelle »,…), nous sommes
actuellement dans un processus de
réécriture collective de nos visées initié
durant l’été 2020. Les premiers échanges
ont permis de souligner l’importance que
revêt à nos yeux l’humilité dans l’éducation
permanente et le travail social. Quelle
légitimité avons-nous pour estimer
d’avance qui est en besoin d’émancipation
et comment ? On s’accorde sur le fait que le
verbe ne peut s’utiliser de la sorte. Plutôt
que d’émanciper d’autres, il s’agit de
travailler ensemble à l’émancipation de
tous, y compris la nôtre. L’émancipation ne
doit pas être un processus produit par
certains pour d’autres, mais quelque chose
qu’il faut co-construire ensemble, dans un

12 Voir « Les capacités des individus en contexte. Une revue de la littérature
sur les notions d’empowerment et de compétences » (Bertha, 2019)

Amoureuse des plantes sauvages,
maman et habitante en habitat léger,
elle est pour une diversité
d'alternatives. Ses études en
anthropologie ont renforcé sa
fascination pour les savoirs issus de
l'expérience, les initiatives citoyennes
et le « fait maison » , ainsi que pour
les méthodes de recherche
participatives et qualitatives.

processus où, bien que nous soyons inégaux
dans nos privilèges, nous sommes tous
apprenants et forts de nos expériences.

Outre ces questions de posture, notre
réflexion nous invite à préciser le public cible
de nos publications et de nos activités. Le
Grain souhaite accompagner et outiller les
travailleurs de première ligne, professionnels
de l’aide sociale, du care et les enseignants ;
donner également des clés de compréhension
aux étudiants dans ces domaines. Nous
voulons constituer un espace où différents
savoirs se rencontrent, où différentes
pratiques se nourrissent et se confrontent,
des temps d’arrêts durant lesquels lever le nez
du guidon pour réfléchir au sens de ses
pratiques, pour que l’émancipation soit autre
chose qu’un discours.
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Par Béatrice Bosschaert
Véronique Georis &
Marguerite Paradis

Les artisans duTravail
social sont desmaillons
essentiels de l’indispensable
solidarité sociale. La crise
sanitaire nous le démontre à
nouveau demanière
flagrante. Arrêtons-nous
sur deux initiatives qui
veulent redonner des lettres
de noblesse à cette
profession « reBelle ».

Résistances à
une déshumanisation

du travail social
’une part, le comité de vigilance
enTravail social (CVTS) s’est
organisé en Belgique pour
défendre la qualité et l’éthique du

travail social face à unemarchandisation
galopante des services sociaux et des
confusions de plus en plus fortes entre la
fonction répressive et celle d’assistance.

D’autre part, auQuébec et en Suisse, trois
femmes ont pris la plume pour valoriser le
Travail social. Le Grain les a aidées à
transformer leur écrit poético-engagé en
outil pédagogique. Le jeu de cartes
« rePairEs » qui émerge de cette
collaboration est conçu pour animer des
temps de dialogue entre pairs travailleurs
sociaux (ou étudiants) autour de leur
mission, leurs valeurs, leurs postures et
leurs actions. Différentes formes de
résistance sont à l’œuvre.

Prenons le temps de comparer la genèse de
ces deux initiatives et lesmessages qu’elles
portent. Nous aborderons dans un
prochain numéro d’Akène le sujet du social
qui fait soin en opposition à celui qui est
dénoncé ici par les travailleurs sociaux eux-
mêmes et en lien avec celui qu’ils
promeuvent. Cette tension révèle en effet
l’importance fondamentale du portage
institutionnel du travail social.
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Le Comité de vigilance
en Travail social

emouvement social réunit « des
travailleurs en désaccord avec des
injonctions se ́curitaires ou
contro ̂lantes, inquiets de la manière

dont les politiques, les organisations et les
pratiques sociales de ́tricotent peu à peu les
principes essentiels du travail social. »1

Contexte d’émergence

La création de ce collectif s’inscrit dans
l’histoire de l’évolution de l’aide sociale
devenue action sociale. Il s’est cristallisé
autour d’un évènement particulièrement
traumatique pour le secteur. En 2002, deux
travailleurs sociaux sont arrêtés et
incarcérés pour avoir accueilli desmigrants
illégaux, poursuivis pour leur engagement
àmener une action sociale digne de ce nom.
Le soutien et l’indignation du terrain ont
abouti à la création du CVTS.

Dix ans après sa création, les membres
réitèrent toute l’importance de cette
initiative :
« La vigilance est-elle encore nécessaire
aujourd'hui? La réponse est oui. Nos
premières réunions portaient sur un
certain nombre de craintes. On entendait
des propositions ou des idées qui ne nous
semblaient pas aller dans le bon sens.
Aujourd'hui, il y a passage à l'acte et cela
empêche le travail social. La vigilance
est plus que jamais nécessaire. »2

Les ingrédients de cette évolution sont
à trouver non seulement dans l’émergence
de l’État social « actif »3 et aussi dans le
progressif rejet desmigrants et lamise en
place corollaire d’une loi et de
réglementations européennes. En effet,
l’hospitalité vis-à-vis de personnes dont la
présence a été suscitée dans les années 60
afin de pallier unmanque demain d’œuvre,
est progressivementmise àmal.

En 2002, deux
travailleurs sociaux
sont arrêtés et
incarcérés pour
avoir accueilli des
migrants illégaux.

Revenons sur quelques dates
significatives de cette double évolution :

1974 :Une loi instaure le droit à l’aide
sociale afin demettre fin à l’arbitraire dans
l’assistance publique. Leminimumde
moyens d’existence (Minimex) est assorti
d’une faible conditionnalité. Chaque Belge
majeur dans la nécessité a le droit de
demander une aide de l’État pour subvenir
à ses besoins. 4

1976 :Mise en place des CPAS, centres
publics d’aide sociale. Ils sont chargés de
mettre en place l’aide sociale découlant de
l’article 1er de la loi les instaurant : « Toute
personne a droit à l’aide sociale. Celle-ci a pour
but de permettre à chacun de mener une vie
conforme à la dignité humaine. » Si les
demandeurs doivent pouvoir apporter la
preuve qu’ils sont disposés à êtremis au
travail sauf raison sociale ou de santé, cette
vérification reste assez sommaire jusqu’à la
fin des trente glorieuses et à la crise.

1980 : L’article 77 de la loi de 1980 interdit
de venir en aide auxmigrants qualifiés
d’illégaux présents sur le territoire sous
peine d’une sanction pénale.Mais l’alinéa
suivant précise qu’elle ne s’applique pas à

ceux qui le font pour
des raisons
humanitaires afin de
corriger la
contradiction
manifeste avec les
droits humains.

1985-1990 : La pauvreté étant loin d’être
éradiquéemalgré lamise en place du
Minimex et les demandes semultipliant,
des critiques s’élèvent et prônent le passage
d’un « droit passif » à une attitude « active »
pour sortir de la pauvreté. L’aide est de plus
en plus souvent assortie d’un
accompagnement individualisé visant
« l’intégration » et la remise à l’emploi.

1990 :Vote de la Convention de Dublin. Elle
détermine les compétences enmatière
d’asile entre les différents paysmembres de
l’espace Schengen.

1993 : leProgramme d’urgence pour une
société solidaire instaure le projet
individualisé d’intégration sociale.
L’objectif affiché est de sortir les usagers de
l’assistance. Et la responsabilité est placée
sur les bénéficiaires qui doivent semontrer
« actifs » au risque de voir leurs droits
suspendus en cas de non-respect du contrat.

2002 :Dénonciation de deux travailleurs
sociaux travaillant avec un public de
demandeurs d’asile et sans papiers, arrêtés et
incarcérés à la prison de Bruges, réduits au
rang de simples trafiquants d’êtres humains.

2003 : Règlement Dublin II. Il vise à
déterminer rapidement l’État responsable
de l’accueil et prévoit le transfert du
demandeur vers cet État, le plus souvent
l’État d’entrée. La procédure rend de plus en
plus compliquée l’obtention d’une réponse
à la demande d’asile. La pression est mise
sur les pays frontières.

2002 : La loi DIS (Droit à l’intégration
sociale) instaure un rôle plus normatif aux
CPAS et une fonction d’insertion socio-
professionnelle. Par lamême occasion, elle
rebaptise ces derniers « Centres publics
d’action sociale ».

2006 :Acquittement des travailleurs accusés
de traite des « êtres humains » en 2002.

Que s’est-il passé pendant cette période ?
L’installation progressive d’une
conditionnalité de l’hospitalité ne concerne
pas que lesmigrants, il s’agit d’une logique
globale de fermeture à l’autre, de
responsabilisation individuelle de ceux qui
sont dans le besoin. Une logique quimène
au non-recours aux droits et
déresponsabilise la collectivité. Lemot
d’ordre d’activation s’est adressé à
l’ensemble des politiques sociales : CPAS,
Actiris, Forem, Onem,Missions Locales.

L’activation bien comprise devrait
normalement avoir un caractère
systémique, s’étendre à l’ensemble du
travail pour augmenter le bien-être de tous
les travailleurs et faciliter l’accès de chacun
à un emploi. Appliquée aminima,
l’activation s’est retournée contre les
demandeurs, rendus seuls responsables de
leur situation.

Les principes de l’État providence se sont
effacés progressivement au profit de ceux
de l’État social actif. Pour « activer » les
personnes ayant droit à une aide, il s‘agit de
plus en plus de les contrôler. Les assistants
sociaux sontmis sous pression par leur
hiérarchie, leur rôle se transforme
insidieusement en une fonction de plus en
plus répressive. Ils se doivent de traquer les
« profiteurs », mettant àmal la relation de
confiance tissée avec les usagers.

1 (extrait duManifeste présenté par la suite)

2 BernardHengchen, « Le travail social empêché », extrait du rapport
présenté lors des 10 ans du Comité de vigilance en travail social, 2013

3 État social actif : Politique qui tend à responsabiliser davantage les
personnes aidées et leur demande de justifier leur accès aux droits sociaux.

4 Daniel ZAMORA,Histoire de l’aide sociale en Belgique, Politique n° 76, 2012

http://www.comitedevigilance.be/IMG/pdf/Actes_10_ans_CVTS-2.pdf
https://www.revuepolitique.be/histoire-de-laide-sociale-en-belgique/#marker-2519-11
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Objectifs du CVTS

L’étau se resserre autour des travailleurs
sociaux de première ligne afin qu’ils
appliquent cette forme de législationmolle
en contradiction avec les droits humains, la
résistance s’organise. Un comité de
vigilance duTravail social se constitue avec
lamission de soutenir l’éthique et la qualité
duTravail social. Il est composé de
personnes ou de représentants d’écoles
sociales, d’associations pour les droits
humains, de services d’aide, de la
Fédération des Services Sociaux, de
différents syndicats, etc. Constitué d’une
assemblée et de groupes de travail, il est
ouvert aux questions des travailleurs
sociaux via une permanence téléphonique.
Ils organisent aussi des formations et des
rencontres pour lamise en commun de
pistes de solutions.5

Nous reprenons leurs objectifs :6

� Lutter contre l’instrumentalisation du
Travail social à des fins sécuritaires ou
répressives.

� Soutenir les travailleurs sociaux aux
prises à des pressions ou desmenaces qui
les empêchent de pratiquer leurmétier, en
réaffirmant nos principes fondateurs et en
menant si nécessaire un travail personnalisé.

� Faire pression sur les employeurs afin
qu’ils se positionnent clairement en
apportant leur soutien aux travailleurs
sociaux lorsqu’ils sont l’objet de
pressions illégitimes de la part d’une
autorité quelconque.

� Faire pression sur les politiques pour
qu’elles bétonnent dans les textes les
principes duTravail social. Non pas dans le
souci de protéger le secteurmais dans celui
de garantir à l’usager une aide à
l’accompagnement, clairement distincte
d’un contrôle ou d’une action répressive.

�Dénoncer auprès du grand public tout
dérapage généré par la logique sécuritaire
et toute dérive en faisant observer qu’elle
complique, voire empêche l’exercice d’un
travail social de qualité et respectueux des
personnes.

�Rappeler aussi combien les règles
déontologiques et les missions attribuées
aux travailleurs sociaux consolident le lien
social et pacifient la société. Rappeler que
la relation de confiance entre les
travailleurs sociaux et l’usager est cruciale.
Réintégrer la déontologie dans les
pratiques du travail social.

« La force du collectif peut
servir de rempart pour le
respect inconditionnel des
droits des gens et la lutte
contre les inégalités. »

Manifeste du Travail social

A l'occasion de leur assemblée plénière de
2015, les membres du CVTS ont décidé de
s'engager à rédiger unManifeste. « Le
moment nous semblait venu d’agir
collectivement, d’autant que les échos, même
hors de la sphère du travail social, esquissent
l’image d’une société faite de relations
marchandisées et en voie de
déshumanisation. ».7 Leur intention est de
réaffirmer les conditions nécessaires à la
pratique duTravail social.

Le document a été rédigé demanière
collective réunissant 15 secteurs
représentatifs de la diversité des acteurs.
"L’objectif est d’avoir à portée de main un outil
de résistance pour les travailleurs sociaux, un
texte de référence « actualisé » dans un
contexte où les pratiques deviennent parfois
des routines. Autrement dit, il n’y a plus
toujours ce réflexe d’aller chercher des
références. D’où, ce référentiel pour défendre
une pratique professionnelle, tant à l’usage des
travailleurs sociaux que des employeurs de ces
travailleurs sociaux ! C’est aussi un outil de
plaidoyer et de sensibilisation,
d’interpellation, auprès des parlementaires,
des politiques en général."8

L’éthique duTravail social y est décrite9 en
affirmant certains principes et en réfutant
certains travers qui résultent d’exigences de
leur pouvoir organisateur contradictoires
avec le cadre.

Ensuite, étayé par
des exemples
apportés par des
acteurs de terrain,
leManifeste
énumère 4 axes10
incontournables
pour garantir la
déontologie du travail social, sorte de
garde-fous à défendre :

Le Manifeste
énumère 4 axes
incontournables
pour garantir la
déontologie du
travail social.

1. La personne : acteur-sujet, et non objet,
de l’intervention sociale

Lemanifeste dénonce des « pratiques qui
consistent à décider a ̀ la place des personnes
de ce qui est important pour elles. ». Il
prône un dialogue basé sur l’analyse de la
situation individuelle et l’explicitation du
contexte socio-économico-politique afin
d’identifier ce qui fait obstacle et réfléchir
avec les premiers concernés et ainsi leur
permettre de faire des choix auto-
déterminés. Cela implique pour les
travailleurs sociaux de « construire un climat
de confiance fonde ́ sur la transparence et la
loyauté, donnant ainsi aux usagers la
possibilité de développer leur pouvoir d’agir,
pour s’autonomiser tout en restant fidèles à ce
qui est important pour eux. »

2. Desmissions de Travail social centrées
sur la dignité humaine et la justice sociale

Lemanifeste dénonce « le glissement massif
des missions et des postures de travail des
travailleurs sociaux vers des logiques de
contrôle et d’activation. » et affirme que « le
travail social a pour mission première de
participer à l’émancipation individuelle et
collective et la lutte contre les inégalités, ce
qui garantit la cohésion d’une société sans
laisser de personnes sur le bord du chemin. » Il
prône une « posture juste et respectueuse des
personnes » et revendique « une dimension
critique et subversive qui passe par un
nécessaire travail de transformation des
structures et des politiques ».

7 Manifeste duTravail Social sur le site internet du CVTS

8 Extrait de BIS n°174, p. 32

9 Manifeste duTravail Social sur le site internet du CVTS, p. 5

10 Manifeste duTravail Social sur le site internet du CVTS, p 6-13

5 Voir le site du Comité deVigilance enTravail Social

6 Actes des 10 ans du CVTF sur leur site internet

http://comitedevigilance.be/IMG/pdf/MANIFESTE_CVTS_VF.pdf
https://www.cbcs.be/Un-Manifeste-du-travail-social
http://comitedevigilance.be/IMG/pdf/MANIFESTE_CVTS_VF.pdf
http://comitedevigilance.be/IMG/pdf/MANIFESTE_CVTS_VF.pdf
http://comitedevigilance.be
http://www.comitedevigilance.be/IMG/pdf/Actes_10_ans_CVTS-2.pdf
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3. Un travail en réseau au service
des personnes

Affirmant l’intérêt voire la nécessité de
travailler en réseau, le texte interpelle
concernant « les questions du secret
professionnel (SP) et du secret professionnel
partagé (SPP) » liés à l’échange
d’informations inhérent à ces pratiques.
«Ce principe de confidentialité est
régulièrement mis à mal dans ou par les
politiques sociales, les structures
institutionnelles et les pratiques sociales. »
Il dénonce aussi les risques d’une
informatisation généralisée des données
qui « se conçoit de plus en plus comme une
évidence, sans être reliés à un cadre ni un
objectif précis et sans maitrise des finalités de
ceux qui s’en saisiront. »

4. Un cadre de travail au service du
Travail social

Le texte dénonce l’instauration d’une
« logique marchande centrée sur la culture du
résultat, du chiffre, de la normalisation et de
la rationalisation de l’humain, contraire aux
finalités intrinsèques du travail social. ».
Ils affirment les principes d’indépendance
et d’engagement des travailleurs sociaux
pour « développer une action réflexive et
créative en toute sécurité et indépendance. »

Il pointe des conditions de travail qui
empêchent le respect du secret
professionnel comme le développement
d’open space par exemple ou l’évaluation
du travail social centrée sur le nombre de
dossiers traités ainsi que l’obligation de
résultat qui déshumanise le travail et ne
permet pas un travail de qualité. En
résumé, il met en cause « des pratiques
managériales du travail social confondant
efficacité et efficience, confiance et
transparence, collaboration et concurrence. »

Un appel à signatures lancé11 lors de la
publication de ce texte est encore ouvert.

Actuellement, on dénombre 997
signataires à titre individuel et 102
organisations signataires.

Le regroupement en collectif autour de ce
Manifeste est unemanière forte d’afficher
les valeurs d’une profession, fortement
compromises dans certains contextes
institutionnels, unemanière d’affirmer
qu’on n’est pas dupes devant les glissements
du droit et l’étroitesse des visions politiques
face à l’énormité des problèmes générés par
l’économiemondialisée.

Beaucoup d’observations faites en première
ligne du combat actuel mené par certains
travailleurs soudain qualifiés
d’« essentiels », dont les travailleurs
sociaux, mériteraient d’être partagées,
croisées entre elles et certaines questions
restées en suspens doivent être posées : au-
delà de gestion de crises sanitaires et/ou
économiques successives, qu’est-ce qui
fait soin dans notre société ? Allons-nous
continuer à alimenter un gigantesque
hôpital psychiatrique façonMatrix où des
films anxiogènes et du divertissement
seront servis à longueur de journée, en
compensation des dignités bafouées et des
gagne-pain perdus?

En 2020, lemouvement du Collectif2112
s’est créé afin de dénoncer la
marchandisation progressive du secteur
associatif inscrite à l’intérieur du nouveau
statut des asbl, obligatoire en 2023, et de
fêter enmême temps le centenaire et
l’enterrement des associations citoyennes
instituées par la loi de 1921 en Belgique.

A 7 heures d’avion, du côté duQuébec, les
problématiques de fond ne sont pas
différentes avec desmodes d’expression
plus poétiques qui nous ont donné l’idée de
lesmatérialiser sous forme d’un jeu, une
autremanière de résister.

RePairEs. Le vocabul’Aire
amoureux du Travail social

En écho à ceManifeste, explorons cette
autre initiative : rePairEs. Le vocabul’Aire
amoureux duTravail social. Ce texte
poétique illustré a été poli et repoli par
trois travailleuses sociales qui se sont
rencontrées de l’autre côté de l’océan, au
Québec, soient Sarah Bell (une Suissesse),
Geneviève Fuoco etMarguerite Paradis
(deuxQuébéquoises).

Avec rePairEs, les autrices souhaitent
saluer le courage des personnes auprès de
qui elles interviennent et la détermination
des intervenantes des diversmétiers du
Travail social. Elles font le choix d’écrire au
féminin, car le Travail social est une
profession exercéemajoritairement par
des femmes.

L’équipe de l’asbl le Grain a proposé aux
autrices de réaliser un jeu de cartes et
contribué à transFormer leur écrit sous le
titre « rePairEs ». Cemédia sera apprécié
pour rAnimer le partage d’expériences lors
de diverses rencontres et ainsi nourrir
l’intelligence collective indispensable au
déploiement continu de cette profession.

Une rencontre inspirante

Marguerite nous partage avec sa plume
singuliAir, les prémisses de ce projet :

« Il était une fois, une salle de cours,
deuxétudiantes à l’imaginationdébordante
etuneprofutilisatrice des intelligencesmultiples.

Quelquesmois plus tard,
l’idée d’un trialogue sur le Travail social,
a pris forme et fond tout simplement.

Rigueur et bonne humeur, le référentiel,
une carte conceptuelle, l’essentiel,
et des illustrations, l’existentiel.

Une seule consigne : POUR.
UnPOURcompréhensif, affirmatif et constructif
commedoit l’êtreuneprofession à l’ADNreBelle.»

Les ailes du Travail social

Comme représentées, les quatre « ailes »
nécessaires au dynamisme de la profession
duTravail social sont lePourquoi ou les
valeurs, laPosture ou les compétences
relationnelles, le Comment ou les
co+élabo+actions, enfin, lesRésultats ou
les changements individuels et collectifs.

Chacun de ces axes est décliné
en 4mots-repères qui
amènent à une introspection
positive. Leursmots étant
choisis avec beaucoup de
minutie et jouant sur le
double sens s’il est découpé
avec liberté par unemajuscule
incongrue ou un tiret…
une présence d’esprit
est préférable!

11 Manifeste duTravail Social sur le site internet duCVTS

12 collectif21.be

http://comitedevigilance.be/?Manifeste-du-travail-social
http://www.collectif21.be
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Polliniser le Travail social

rePaires est un rappel de l’importance du
vocabulaire utilisé enTravail social.

Non pas avec une intention normativemais
avec la volonté de favoriser un regard
réflexif, créateur et critique sur sa pratique
et de polliniser celle-ci par un dialogue avec
des pairs. Lisons ce qu’en disent les
autrices :

« Dans cet espace ludique d’interActions,
nous déPausons notremonture et arMûre
prêt à acCueillir les inspirations
et, pourquoi pas, les subVersions.

MainTenant,
malgréTout,
deBout,
deMain enmains. »

Un cousinage éthique

À lire ces deux documents, certaines
similitudes sautent aux yeux avec les
mouvements engagés en Belgique. La
volonté de promouvoir unTravail social
engagé et humanisant tant pour ceux qui
l’exercent que pour ceux qui en bénéficient.

Le Travail social est un bastion de
résistances et d’actions constructives face à
lamarchandisation et l’instrumentalisation
de l’intervention sociale à des fins
sécuritaires ou répressives voire,
d’exclusions. Chacun à samanière, les
auteurs prônent le tissage d’un lien social
de confiance. Ils insistent pour permettre
en travail collaboratif où chacun est
considéré comme sujet-auteur de sa vie et
non objet d’une politique.

Une conclusion tissée en « POURs »
Pour un Travail social convaincu et
convaincant de l’importance de cette
profession reBelle.

Pour desmilieux d’enseignement et
d’apprentissage qui offrent une formation
à jour, ancrée, novatrice et habilitante

Pour des représentations
professionnelles, associations, ordres ou
syndicats, engagées publiquement et
activement dans la promotion des valeurs
et actions duTravail social.

Pour des employeurs, institutionnels ou
communautaires, promoteurs
d’interventions individuelles, groupales et
collectives personnalisées.

Pour des travailleuses sociales et
travailleurs sociaux tenant compte des
besoins, intelligencesmultiples et
contextes de la personne.

Travailleuse sociale de formation
œuvrant avec rigueur, bonne humeur
et couleurs dans diverses marges du
social pour une réelle mise en
commun des savoirs, des pouvoirs et
des avoirs.

Sociologue de formation, elle
développe des dispositifs originaux de
recherche-action. Pour favoriser
l'innovation sociale, elle accompagne
les collectifs avec des outils de
ludosociologie, la sociologie par le jeu,
qui mêlent analyse sociologique et
renforcement de la cohésion d'équipe.

Politologue et ethnologue du monde
contemporain, tisseuse de liens,
d’actions et de mots, elle est à l’affût
de l’inouï. Elle soutient le pouvoir
d’action des personnes et des
collectifs lors d’ateliers,
d’interventions en institutions, de
formActions et de labos participatifs.
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Par Xavier Briké

ur fond de crise
sanitaire et au
prisme desmesures
dictées par le

politique pour y remédier,
se devinent des
transformations notables
dans les champs du travail
social et des pratiques de
soin. Sans amorcer une
quelconque analyse
prospective, il convient
d’acter les conséquences
sérieuses et parfois
dramatiques bouleversant
les personnes déjà affectées
socio-économiquement.
Nombre d’entre elles se sont
vues privées d’aide sociale
associative ou 1 En Belgique une personne sur dix est confrontée à une situation de

privationmatérielle et sociale. Davantage d’informations sur le site Statbel .

institutionnelle, de leurs
réseaux informels proches
et de leurs sources de
revenus. Quantité de
structures d’aide ont vu
leurs effectifs
professionnels et bénévoles
réduits ou interrompus
alors qu’elles constituaient
un rempart obligé pour
déjouer la grande pauvreté1
et l’isolement.

De la crise sanitaire au
travail social empêché

©
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https://statbel.fgov.be/fr/figures/privation-materielle-et-sociale
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es conditions des confinements
sont apparues comme les
marqueurs des inégalités sociales
déjà existantes, augmentant, dans

l’invisibilité, les écarts entre celles et ceux
qui ont ou non accès aux droits
fondamentaux. L’exiguïté des logements et
la cohabitation forcée des couples ou des
familles ont été sources de violences et
d’atteintes à la santémentale des personnes
qui se retrouvent encore, pour nombre
d’entre elles, privées de soutien et
d’accompagnement. Les
enfants, adolescents,
jeunes adultes ont été
contraints � presque � au
mêmes règles de
confinement sans être
forcément dotés des
mêmes ressources, sans
pouvoir élaborer les
mêmes perspectives de lendemains. Les
professionnels des services sociaux,
formateurs et thérapeutes de première
ligne en sont aujourd’hui les porte-paroles.
Ils nous relatent les liens rompus entre les
personnes les plus précarisées et les
professionnels eux-mêmes.

Des voix pour le dire

Pernelle Taquet est intervenante sociale à
l’asblTCHAÏ2, un service d’accompagnement
collectif et individuel pour les adolescents en
exil ouRoms en situation de décrochage
scolaire situé à Bruxelles. A la fin dumois de
mai 2020, elle tentait de faire entendre les
réalités des jeunes :

« En cette période de crise, les promenades en
kayak, les parties de tennis ou les résidences à la
mer ne sont pas dans leurs préoccupations. Nos
jeunes et leurs familles font partie en effet, d’une
frange de la population qui cherche une réponse
à ses besoins de base : se nourrir, se loger,
travailler et trouver une place dans la société ».

Ace sujet et au travers duprismede
l’accompagnement thérapeutique, Sophie
Tortolano, psychologue dans un service de
santémentale aborde les jeunes vivant dans
des conditions socio-économiques précaires :

« Dans des logements exigus, le plus souvent
dans des familles monoparentales, ils semblent
avoir vécu le confinement comme un huis-clos
les expulsant dumonde commun et de la
possibilité de trouver des étayages sociaux
pour donner quelques appuis à leur réalité
interne en souffrance ».

Pourtant l’adolescence nécessite, rappelait-
t-elle, ces processus de « liaison et de
déliaison, de construction et de
déconstruction », avec leurs parents, leurs
pairs, mais également avec les intervenants
psycho-sociaux.

Candice Brunet, formatrice en alpha/
français langue étrangère à Bruxelles
Laïque, relatait les propos d’une dame sans
droits de séjour : « Je suis restée trois
semaines dans ma chambre sans oser sortir,
j’ai eu peur de contaminer mes enfants et mon
petit-fils. Maintenant je vais bien mais j’ai tout
le temps peur ». En effet, selon Candice, leur
situation de précarité administrative les
exposait d’autant plus aux contrôles
policiers : « Leur crainte d’être malmenées
par les forces de l’ordre, voire d'être expulsées
et séparées à jamais de leurs enfants rendait
impensable toute sortie à l’extérieur, même
dans le cadre déjà limité qui était la règle
générale pour l’ensemble de la population ».

2 Voir le site tchaibxl.be

Les personnes en situation
d’illégalité administrative se sont
trouvées très empêchées face aux
mesures prises, à leur incapacité à
participer à l’économie informelle,
souvent seule source de survivance.

Les personnes en situation d’illégalité
administrative, celles qui nemaîtrisent pas le
français ou encore celles souffrant
d’analphabétisme se sont trouvées très
empêchées face auxmesures prises, à leur
incapacité à participer à l’économie
informelle, souvent seule source de
survivance. Les spirales occasionnées par
leur non-accès à l’aide sociale ou àune
traduction les ont particulièrement touchées.

Des liens fragmentés

Sans rediscuter les décisions prises pour
contrer les transmissions de la Covid 19, il
convient de saisir les évolutions des
pratiques du travail social. Et ce en regard
des vécus des personnes dont les rapports
humains ont été les plus fragilisés : celles et
ceux qui ont profondément souffert du
confinement. Nombre de travailleurs
sociaux se sont vus contraints de repenser
leurs pratiques en y incluant les distances
requises, en écourtant les échanges. Des
associations et institutions ont limité la
communication à l’utilisation du téléphone,
à la visioconférence ou encore séparés par
un plexiglass, les visagesmasqués de leurs
expressions. Les rendez-vous pris au CPAS
ou à l’hôpital sont reportés comme le
payement des allocations de chômage. Les
règles et les conditions d’accès changent
continuellement. Les nouvelles approches
viennent s’ajouter aux « fractures »
impactant déjà les « usagers » les plus
fragiles, comme la digitalisation des
services ou l’enchevêtrement des
démarches administratives : « Le Covid 19 a
fait effet loupe sur ce
qui ne va pas dans nos
pratiques », relate la
travailleuse sociale
travaillant avec des
personnes porteuses
de handicaps.

Qu’en sera-t-il demain, de ces nouvelles
habitudes de travail - à distance des corps -
dans certains secteurs ou administrations ?
Avec son corollaire, l’automatisation, qui
s’est accélérée dans de nombreuses
entreprises à finalité lucratives, générant la
perte de nombreux emplois, les pratiques
d’accompagnements sociaux demeurent
aussi en transition et l’épreuve de la
polysémie des crises générées. Les
pratiques de télétravail comme la
diminution du nombre de personnes
accueillies sont autant demoyens non-
alloués aux personnes qui en ont le plus
besoin. Sans support physique aux
échanges, les partenariats entre les
personnes lesmoins outillées et les
professionnels de l’aide deviennent
inconsistants, parfois irréalistes. Le temps
de l’accompagnement est suspendu, comme
celui de la reconnaissancemutuelle, ô
combien essentielle. L’isolement des
personnes, leur invisibilisation et
l’effritement des liens sociaux ont
occasionné des ruptures dans les relations
d’aide. Leurs coûts sont à comprendre
comme des dégâts incalculables sur les

santésmentales et une
augmentation du non-accès aux
droits fondamentaux pour les plus
pauvres : « La précarité est
exacerbée et les personnes qui ont des
fragilités psychiques « prennent
cher » » m’explique la travailleuse

Qu’en sera-t-il demain,
de ces nouvelles
habitudes de travail
- à distance des corps -
dans certains secteurs
ou administrations ?

http://tchaibxl.be
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sociale d’un centre d’accueil pour
personnes dépendantes aux
drogues. « Beaucoup se sont senties
abandonnées et doivent se
débrouiller seules. On a cassé le lien
depuis le premier confinement »
rétorque la travailleuse sociale
d’unemaison d'Accueil Socio-
Sanitaire bruxelloise, se
plaignant desmesures sanitaires
qui occasionnent, selon sesmots,
une « fatigue Covid », impliquant
de devoir tenir à distance l’usager.

En conséquence desmesures de
confinement, il convient
également de ne pas sous-estimer
la fragilisation des capacités
informelles - « pragmatisme des
pratiques populaires »3 qui au
travers des solidarités chaudes,
dans l’urgence et la survie,
complètent les réponses sociales
institutionnelles.
Paradoxalement, l’économie
informelle est venue répondre aux
manquements des institutions troublées
par les directives et les injonctions au
télétravail. Sonia de Clerck, chargée de
projet à l’ASBLMaison Biloba Huis à
Schaerbeek, m’explique que « face à un
système paralysé, des groupes de citoyens
solidaires se sont engagés dans l’urgence à
rassembler des produits de première nécessité
pour en faire des colis alimentaires et
distribuer des repas pour les personnes en
grande précarité ». Demême, la
photographiemédiatisée d’une file de
plusieurs centaines demètres de personnes
en attente de colis alimentaire rue Royale à
Bruxelles, a marqué les esprits, comme
celles de femmes, sans-droits de séjours,
participant à la confection demasques pour
la population.

Du corps effacé
au corps collectif

Pour les personnes souffrant déjà de grande
solitude, nombre d’entre elles témoignent
aujourd’hui d’abandon, demal-être diffus et
de plaintes psychosomatiques. L’écoute de
leurs ressentis impliquera un
investissement à la hauteur des violences
éprouvées. Un défi de taille aussi pour
repenser la participation et l’action
collective, une opportunité de développer
les groupes de parole et d’échanges, une
thérapeutique à l’échelle des écosystèmes
humains, augmentant la conscience du
« commun », vulgate tantméprisée sous
l’ère néolibérale.

Loin des jugements faciles, nous devons
urgemment considérer la violence de ces
mises à distance des corps - des personnes -
dans leur incapacité à être reconnues, pour
ce qu’elles sont, pour ce qu’elles vivent,
pour ce qu’elles espèrent d’humanité et de
droits. Or les chemins d'humanité ont pour
sillons les relations et les revendications,
semences des droits fondamentaux qui se
construisent dans l’échange des savoirs, des
vécus et des perspectives. Veiller au corps
politique nécessite la recomposition du
corps collectif4 dans lequel s’inscrivent les
finalités du travail social, liant chaque
personne dans une spirale sociétale
incluante tout en visant, au sens du respect
du décret du 14 juillet 19975, à privilégier
l’engagement de la population dans une
prise en charge collective et solidaire de la
vie quotidienne, alliant choix personnel et
responsabilité sociale.

3 C.BREDA,M. DERIDDER et P.-J. LAURENT (dir), (2013), Lamodernité
insécurisée. Anthropologie des conséquences de lamondialisation.
Editions Academia/l’Harmattan, Louvain-la-Neuve.

Paradoxalement,
l’économie informelle est
venue répondre
aux manquements des
institutions troublées par
les directives et les
injonctions au télétravail. Anthropologue et assistant social, il

pense des ponts entre les mondes des
marges (migrations et grande
pauvreté), les pratiques
psychosociales et les sphères
académiques. Il éclaire les transitions
sociales qui aujourd'hui façonnent -
insidieusement - nos imaginaires.

Veiller au corps politique
nécessite la recomposition
du corps collectif dans lequel
s’inscrivent les finalités du
travail social.

4 Référence de la lettre de Spinoza à Jarig Jelles (2 juin 1674) Lettre 48 bis.

5 Décret portant organisation de la promotion de la santé
en Communauté française

https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/20356_002.pdf
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/20356_002.pdf
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Le travail social : entre
agir compassionnel et
tenir institutionnel,
comment ne pas

se trahir ?

epuis le passage duwelfare auworkfare,
d’un Etat providence à un Etat social actif,
le champ du travail social subit une
mutation paradigmatique radicale.

L’analyse se propose de présenter un bref regard
rétrospectif de cette évolution et un focus analytique
inspiré de la sociologie clinique, sans omettre une
approche qualitative basée sur des témoignages de
travailleurs sociaux.

Comment ceux-ci gèrent-ils les tensions résultant de
l’injonction quantitative et de la culturemanagériale
centrées sur des objectifs chiffrés ? Pourquoi et
comment assistons-nous à une véritable atomisation
des individus tant bénéficiaires des interventions
sociales que travailleurs eux-mêmes, broyés par une
logique économique implacable ?

Là où le contrôle du travail prescrit annule ou à tout le
moinsmet àmal le sensmême du travail social et où
les conséquences produites s’opposent aux solutions
proposées par les intervenants de terrain, n’y a-t-il
plus que dans les zones d’incertitudes, les interstices
d’un social réinventé que l’individu parvient à se faire
une place digne et à se reconnaître congruent avec ses
valeurs au service de la cause sociale ?

Par Bruno Uyttersprot
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noter que les prénoms des
personnes interviewées pour
la réalisation de cette analyse
sont inventés afin de leur

garantir l’anonymat.

Les quatre temps
d’un basculement

Le champ du social se confond avec
l’évolution du secteur associatif et s’est vu
marqué par quatre étapes amorcées après la
seconde guerremondiale.1 Du compromis
social-démocrate avec une pilarisation des
acteurs sociaux et des institutions
pluralistes ayant le souci d’une solidarité
systémique et d’une généralisation du
principe des ayants-droits, on évolua vers
une société postfordiste issue des trente
glorieuses et du triomphe d’un capitalisme
redistributif dans un contexte
d’émancipationmassivemais aussi
d’apparition des premières crises.

Cette période fut suivie d’une première
vague de professionnalisation des
intervenants lors de la troisième réforme
de l’Etat et de la création de la Région de
Bruxelles-Capitale. Les travailleurs se
virent adossés à un espace de
compétences et de légitimité alors que les
opérateurs se trouvèrent assignés à
l’établissement des conditions de
reconnaissance. Ce furent ensuite la
conversion de l’Etat au modèle néolibéral
et le passage d’un Etat providence à une
bonne gouvernance marquée par les
outils du new public management et par
la perte de la liberté subsidiée.

Une identité sociale entre
intensification et
rigidification

«On nous demande souvent l’impossible :
insérer le jeune coûte que coûte au mépris de
tout bon sens même s’il est manifeste que le
jeune n’est pas mûr assez pour un projet
professionnel sérieux » m’explique Claude C.,
chargé de l’insertion socioprofessionnelle
chez cet opérateur de formation bruxellois
du centre-ville. Cemythe de Sisyphe2
comme le qualifiaitMichel Autès, se
caractérise par une intervention sociale
stérile où l’employabilité serait souvent
simuléemême si stimulée.

Dans les CEFA3, chaque jeune, en fonction
de son année de formation, outre des heures
d’enseignement (NTPP), génère des
périodes d’accompagnement pour les
encadrants chargés de l’insertion
socioprofessionnelle, précisément au
prorata du nombre d’heures en entreprise.
C’est le principe de comptabilisation : pour
qu’il bénéficie de l’action éligible constituée
d’un stage formatif avec accès au diplôme-
qualification à la fin de l’action, il doit
suivre assidûment les cours : «Nous ne
pouvons que constater combien le rapport au
jeune est en partie biaisé par cet impératif
présentiel et notre accompagnement
bienveillant se mue de plus en plus en tutorat
contraignant et directif. C’est donc la qualité
même de la relation qui se trouve escamotée »
ajoute-t-il.

Avec son expérience accumulée, Claude
porte un regard rétrospectif affûté, que les
réformes successives de l’ISP et de
l’enseignement en alternance ont rendu très
attentif vis-à-vis de l’institution et des
pouvoirs subsidiants : « Il faut savoir que
notre travail d’accompagnement s’est
intensifié sur le fond (la quantité de travail) et
s’est rigidifié sur la forme » explique-t-il.
«Auparavant nous étions 6 à l’encadrement en

plus de la coordination pour un nombre de
jeunes inscrits comparable voire inférieur à…
aujourd’hui. Ce sont deux équivalents temps-
plein en moins alors que les problématiques de
suivi des jeunes se sont complexifiées ».
Explication :
les budgets du Fonds social européen ont
été revus à la baisse de sorte que des agents
qui, auparavant, étaient en poste sur le
volet européen, ont perdu leurs heures et
n’ont pas été remplacés.

Cette rigidification de la fonction relativise
le concept de plasticité développé par
Françoise Lantheaume4, laquelle met en
lumière, au cœur des dynamiques de
reconfiguration desmétiers par les acteurs
eux-mêmes, les interactions entre
changement et continuité, engagement et
désengagement.

Les constats de Claude s’avèrent donc très
amers, il nous explique qu’il assiste et
participe à une « amputation dumétier
dans ses fondamentaux » ainsi qu’à une
perte progressive de son autonomie
d’action. «Notre action oscille entre bricolage
et braconnage » pour garder la tête hors de
l’eau et ne pas sombrer avec « nos » jeunes.

Une négatricité5 en action

En s’élevant activement contre des
prescriptions inconciliables avec leurs
systèmes de valeurs, les travailleurs
sociaux développent aussi des capacités de
prise de distance et de relativisation par
rapport aux cahiers des charges de plus en
plus contraignants des institutionsmais
aussi par rapport à des auto-prescriptions
émanant de leurs propres exigences éthiques.

Ecoutons Patricia, assistante sociale et
conseillère dans le CPAS d’une commune
bruxelloise : « J’ai de plus en plus souvent le
sentiment d’œuvrer avec des pratiques
clandestines. Je tiens un double carnet de bord.

Un officiel, celui, lisse, avec un minimum
d’accrocs, compte-rendu de mes entretiens
avec les bénéficiaires ; l’officieux, celui dans
lequel je mentionne les rapports plus délicats,
plus intimes, qui m’obligent à déroger à la
règle pour éviter de faire payer l’injustice du
système à des êtres en souffrance et en
désaffiliation progressive. Il nous faut faire
preuve d’imagination pour déjouer les pièges
d’un dispositif qui exclut plutôt qu’il intègre,
qui disqualifie plutôt qu’il sauve. Ce qui se
passe depuis un certain nombre d’années est
édifiant. J’essaie d’éviter de culpabiliser car ce
sentiment de culpabilité est double. Il concerne
l’institution que je me vois contrainte de trahir
juste pour des questions éthiques et il a trait à
l’usager pour lequel, malgré une flexibilité
choisie et qui ne peut être totalement assumée
sous peine de risquer de perdre mon emploi, je
dois parfois me résigner à ne pas … aider ! ».

C’est ce queMichel Autès appelle le
bricolage6, lequel a toujours été de pair avec
l’institutionnalisation. Le travail social
procéderait par une descente en
singularité. Il s’agirait d’identifier et de
réparer par une voie adaptée, spécifique, le
dispositif s’inscrivant autour d’un
renforcement de la subjectivisation.

4 Lantheaume Françoise &Hélou Christophe. "La souffrance des enseignants.
Une sociologie pragmatique du travail enseignant". Paris, PUF, 2008

5 Négatricité : concept imaginé par Jacques Ardoino qui consiste en la
capacité de l’acteur de déjouer les stratégies dont il se sent être l’objet en
mobilisant des formes de résistances. Cité par Florence Giust-Desprairies dans
JACQUESARDOINO : DE L’ERRANCEÀ LACONNAISSANCE, in Nouvelle
Revue de Psychosociologie 2016/1 (N° 21), « Notion centrale dans sonœuvre qui
met l’accent sur l’importance de pouvoir dire non ; ce non qui permet de faire
reculer à l’intérieur de soi la toute-puissance conférée à l’objet. »

6 Travail social et principe de justice, in Le travail social en débats,
Alternatives sociales, P 82.

Il nous faut faire preuve
d’imagination pour déjouer
les pièges d’un dispositif qui
exclut plutôt qu’il intègre, qui
disqualifie plutôt qu’il sauve.

1 Les quatre étapes de la gestion publique du secteur associatif à Bruxelles,
Echos n_ 96, Bruxelles Laïque, L’atteinte sociale active, 1er trimestre 2017, p 8-11,
analyse de JacquesMoriau, sociologue au CBCS.

2 AutèsM., Les paradoxes du travail social, Paris : Dunod, 1999, p48.

3 Centres d’éducation et de formation en alternance.



akène – l’interface aux croisements des pratiques sociales numéro 0 –Mars 2021

Une aliénation
sociale instituée

Mais l’agir institutionnel peut
s’accommoder aussi, aux antipodes de la
négatricité, d’une forme d’infantilisme
inconscient qui opère demanière diffuse
au sein des membres qui la composent.
Ainsi, il existerait une culture de la loi
du plus fort selon ThéodorW. Adorno,7
particulièrement enmilieu scolaire,
résultant d’un refoulement collectif. Les
enseignants reproduiraient ainsi
répression et domination en réaction à leurs
propres traumatismes scolaires infantiles.

En découlerait une forme d’aliénation
sociale caractérisées par des rôles sociaux
spécifiques. Phénomène avéré également
dans le secteur associatif, où les jeunes se
retrouvent catégorisés selon des critères
jugés objectifs. Ainsi, les bénéficiaires des
services sont, dans unmêmemouvement,
homogénéisés, encadrés par des catégories
juridico-administratives et coupés de leur
appartenance concrète à des collectifs réels.8

C’est JurgenHabermas9 qui s’interrogeait
s’il était possible de produire de nouvelles
formes de vie avec desmoyens juridico-
bureaucratiques, dans un univers où les
« interventions de l’Etat social, ou de ce qu’il
en reste, ont des effets homogénéisateurs
puissants. La gestion catégorielle des
bénéficiaires, arase en quelque sorte les
particularités individuelles ».10

Ainsi, les bénéficiaires des
services sont, dans un même
mouvement, homogénéisés,
encadrés par des catégories
juridico-administratives et
coupés de leur appartenance
concrète à des collectifs réels.

Entre travail social et
intervention

Nous rencontrons Alex, assistant social de
formationmais qui travaille à l’ONEM
comme agent-facilitateur. « Il y a une forme
de magistrature morale, qui fonctionne sur la
base d’une activation avérée ou supposée du
bénéficiaire, et résultant de nos interventions.
Nous en sommes réduits à distribuer des
points pour bonne conduite, en conformité
avec le plan individuel d’action défini par le
chercheur d’emploi avec le service régional.
Pourtant, nous sommes bien conscients de ce
jeu de dupes qui fait peser la responsabilité de
l’absence d’emploi sur les épaules du chômeur.
Il y a renversement de la preuve qui incombe au
travailleur sans emploi alors qu’il n’existe rien
de comparable concernant les employeurs ».

Alors qu’il y avait une professionnalisation
et unemontée en compétences des
travailleurs, pensons par exemple au succès
desmasters à finalité sociale organisés par
les Universités, produisant des ingénieurs
du social et de la gestion publique, on parle
de plus en plus d’intervention plutôt que de
travail. Serait-ce une façon de sceller
sémantiquement le déclin de ce processus
de professionnalisation ? Est-ce une
expression de circonstance ou le signe
d’une transformation radicale des pratiques
due à lamultiplicité des individus à
« traiter » et à la diversification des actions
et donc de leur complexification ?11

Quand la construction du lien social
devient une injonction, on peut
légitimement s’interroger sur la nature et
le contenu de ce lien créé.Mais ces
interrogations sont loin d’être neuves.
Déjà un numéro de la revue Esprit d’avril-
mai 1972 était consacré à « Pourquoi le
travail social ? », revue par ailleurs rééditée
en 1976 sous le titre « Contrôle social et
normalisation ».

Le langage du terrainn’est-il pas celui imposé
par les circonstances, le produit d’unmoment
de l’histoire ?Faut-il nécessairement tomber
dansune formede catastrophismeoù la
gestion territorialiséemettant l’accent sur la
responsabilité et l’individuation signifierait
de facto sacrifier aunéolibéralisme et à la
culpabilisationdes bénéficiaires ?

Le culte de l’individu
et de la capacité

L’ontologie du travailleur social et de
l’individu-sujet bénéficiaire sont en
question et en tension. A l’instar de
l’enseignant et desmétiers de proximité,
l’accent est mis sur l’évolution de la notion
même de sujet et des contraintes
normatives qu’elle suscite. Cette
dynamique d’émancipation généralisée qui
s’était amorcée au cours des années 60 a fini
par produire l’impression que chaque
individu est l’entier responsable de sa
propre vie. Voire que chacun peut-être à la
source de la norme. Ce qui se traduit par
une insécurité personnelle demasse.12

Il y aurait fondamentalement un
basculement. Le principe de responsabilité
desmembres envers la société s’est en
quelque sorte substitué au principe de
solidarité de la société envers sesmembres.13

Ainsi, l’injonction d’être soi est un piège qui
se referme sur celui qui est qualifié
d’incapable. Cette exigence à se constituer
comme individu repose sur un paradoxe.
Ceux qui n’y parviennent pas, il ne leur
sera pas possible demettre en cause le
fonctionnement des appareils
institutionnels ou lesmécanismes de
socialisation. La positivitémême de
l’autonomie se retourne contre celle ou
celui qui a échoué. Et contre cela, le
travailleur social ne peut-il que s’insurger ?

7 Adorno (TheodorW.), Dialectique Négative, Paris, Payot, 2003, 421 p

8 Robert Castel, Lesmétamorphoses de la question sociale. Une chronique du
salariat ? Gallimard, 1965, P 636-637 de l’édition Folio.

9 JurgenHabermas, La crise de l’Etat providence et l’épuisement des énergies
utopiques, in Ecrits politiques, traduction française, Paris, Editions du Cerf, 1990.

10 Ibidem.

11 Le travail social en débats, Sous la direction de Jacques Ion, alternatives
sociales, Editions La découverte, 2005 ; P 9.

12 A. Ehrenberg, La fatigue d’être soi. Dépression et société, Collection Poche,
Odile Jacob P 162.

13 Une solidarité de responsabilisation ?Marc-Henry Soulet, in Aspects de la
sécurité sociale n° 3, 2002, P 86.

Quand la construction
du lien social devient
une injonction, on peut
légitimement
s’interroger sur la
nature et le contenu de
ce lien créé.
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Les paradoxes de
l’intervention sociale

PourMarc Breviglieri,14 « l’enjeu de
l’accompagnement dans la proximité vient
questionner l’inclination et la disponibilité de
la personne à « être avec ». Le problème est
majeur car il s’agit de publiciser des éléments
qui relèvent de l’intime et du familier et qui
résistent par nature à toute forme de
généralisation ». Il y a une dimension
intrusive avérée et incontournable dans
une relation contractuelle qui devrait
s’inscrire dans la confiance.

Faut-il alors s’étonner du stress relationnel
qui existe dans la relation d’aide, tant pour
l’ayant-droit que pour l’intervenant ?
Injonction à l’autonomie dans un
processus de plus en plus dirigiste,
préoccupation de santé et de bien-être
versus un impératif de résultats ?

Chargé par la société de prendre en charge
des populations en difficulté ou qui posent
problème, essayer de réduire l’exclusion,
réinsérer, resocialiser, dans un continuum
de rapports sociaux inégalitaires, le
travailleur social se trouve pris entre des
demandes contradictoires, celle de ses
bénéficiaires et celle des institutions, reflet
des politiques sociales.15 Il est à la fois agent
de l’Etat et acteur de changement. Ce serait
dans cette tension que résiderait l’efficacité
ou la faillite du travail social, entre
assistance et émancipation.16

Et EveT, conseillère dans uneMaison pour
l’Emploi du sud du croissant pauvre
bruxellois, de relever avec amertume cette
contradiction : «Notre action revêt un
mécanisme à double effet. Il produit à
l’extérieur une stigmatisation visible et
l’invalidation du sujet qui intériorise sa
disqualification pour laquelle il est rendu
personnellement responsable. C’est ainsi que
nous participons en dépit de nos résistances

morales et éthiques au maintien de l’ordre
établi et à l’assise de la domination ».

«Mais le tableau n’est pas tout à fait noir.
Ainsi, le travailleur social dispose également
d’un capital symbolique dans le fait qu’il peut
prévoir, conjurer et réduire ces maux sociaux »
ajoute-t-elle. Le champ de son travail aurait
ainsi une relative autonomie, ne fût-ce que
parce que le débat ne porterait que sur les
formesde son activité et non sur sa légitimité.
Le travailleur social demeurerait toujours,
d’après EveT., seul juge des intérêts de son
« client » et des exigences de son service,
même si le discours officiel de l’action sociale
orienterait fortement sa pratique.

En outre, le soutien social dans un dispositif
d’aide à la formation et à l’insertion des
jeunes17 est loin d’être unidimensionnel.
Outre le soutien instrumental qui renvoie à
des comportements d’évaluation, de
conseil, de soutien et d’information, il y a le
soutien émotionnel qui inclut des
comportements permettant de se confier, de
maintenir et de développer les sentiments
de confiance en soi. Peut-être est-ce celui-ci
qui a le plus de sens ?

Laissons à Claude ses propos en guise de
conclusion : «Nous privilégions autant que
possible l’intérêt du jeune sur celui des
chiffres. C’est le seul pari auquel nous croyons
et qui nous donne encore envie de poursuivre
notre travail. S’il nous faut maquiller les
statistiques pour assurer au jeune la poursuite
de sa formation, et bien il ne s’agit pas de se
dédire de cette responsabilité. Est-il nécessaire
de rappeler que nous n’attendons plus grand
chose de l’institution tant celle-ci est
déconnectée de la réalité du terrain ?».

14 Bienfaits et méfaits de la proximité dans le travail social, in Le travail social
en débats, Alternatives sociales, 2005, p 228.

15 Catherine Tourrilhes, Du travail social à l’insertion : la fin d’unmythe, in Le
Sociographe n°30.

16 Michel Autes, Les paradoxes du travail social, Paris, Dunod 1999.

17 Dupuy R. et Almudever B., Le Soutien social dans un dispositif d’aide à
l’insertion des jeunes, in Charlot B., GlasmanD., dir ; Les jeunes, l’insertion,
l’emploi, Paris, Plon, 1998, P 223-225.

De la prescriptophrénie18

galopante aux ateliers
d’enquête politique19

Des solutions existent et les propositions ne
manquent pas, quand il reste la conscience
des opprimés pour infléchir la logique
aveugle d’un système qui exclut. Au-delà
des prescriptions répétées en creux20 dont
on voit bien qu’elles sont inopérantes, et en
réaction à cette gouvernance par les
nombres,21 qui génère une perte
d’autonomie et toute capacité de
proposition ; il s’agirait, pour le travailleur
social d’adopter la posture d’un thérapeute
(tout ce qui participe au soin n’est-il pas
thérapeutique ?) qui se risquerait à
l’expérience du terrain, qui se rendrait au
plus près du vécu des usagers.

La démarche consisterait alors à travailler à
partir du récit comme préalable. Partager
chacun sur son expérience institutionnelle
selon un principe d’égalité qui encourage
les participants à faire communauté, dans
une position commune en excluant toute
dichotomie. Il s’agirait de sentir et de faire
sentir aux autres quelles sont les
caractéristiques particulières desmodes
d’existence en présence.

Ceprincipeexisteauseindesateliers
d’enquêtepolitique,22où leséchanges
d’expériencesagissent commedesauto-
supportspar levécud’unerelation
antagoniquequiouvreunespacedeconflit,
qui créedesdiffractions, lapossibilitéd’une
polémiquecritiqueàproposdes façonsde
concevoiretdepratiquercertainesquestions.23

Dans une sociétémalade de sa gestion, du
contrôle et des privations de liberté, la
question est de savoir quelle place est
désormais laissée à la politisation des
questions et à l’initiative populaire.
Comment permettre des zones de partage
qui suscitent, éveillent au ressenti de
l’altérité et des singularités individuelles et
permettent la construction d’un récit
commun libérateur ? Ces ateliers d’enquête
politique en donnent peut-être une des
clés ? En tout état de cause, un vaste
chantier nous attend. Le travail social ne
fait-il pas que commencer ?

22 Prendre soin de nosmanières de faire collectif, Josep Rafanelli i Orra, in Echos (revue
trimestrielle de Bruxelles-Laïque n ° 87), octobre 2015. Pensons aussi au réseauMAG et à la
méthode d’analyse en groupe que Le GRAIN développe sur le terrain et dont la dernière
recherche est en ligne.

23 Articulations n°63 – Secouez-vous les idées n°104 / décembre 2015-Janvier et février
2016. Cesep.

18 Vincent de Gaulejac, La sociétémalade de la gestion,
éditions du Seuil 2009, P11.

19 Josep Rafanell i Orra, En finir avec le capitalisme thérapeutique, soin,
politique et communauté, La découverte, 2011.

20 Ibidem, de Gaulejac 2009.

21 A. Supiot, la gouvernance par les nombres, Paris, Fayard, 2015.

Touche-à-tout compulsif et passionné,
il travaille comme enseignant,
journaliste et photographe et est aussi
bloggeur et musicien. Sociologue et
journaliste de formation, spécialisé en
Sociologie de l'Education et en
Sociologie du travail, il collabore à la
rédaction du Grain depuis 2011.

http://www.reseaumag.be
https://www.legrainasbl.org/images/PDF/recherche-participative/rechercheparticipative2020.pdf
https://www.legrainasbl.org/images/PDF/recherche-participative/rechercheparticipative2020.pdf
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Paradoxes du
travail social :
l’errance nous

enseigne

Dans la rue, pointe un printemps précoce et
dansma tête une fanfare résonne (clin d’œil à
la culture). À quand la transformation sociale

tant attendue ? Dans ce texte jemets au
centre l’errance de certains jeunes qui nous

enseigne concernant les paradoxes du
Travail Social et nous inspire de saisir
l’opportunité d’un renversement de

perspective politique dans la prise en compte
des errances provoquées par le chaos

croissant de nos sociétés.
Par Véronique Georis
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L’errance des « exclus »

« Non, il nem’est point permis demépriser un
voyageur, quand il serait encore plusmisérable
que toi ; car les étrangers et les pauvres nous
sont envoyés par Zeus. »

Homère, Odyssée, chant XIV1

’errance est sans doute la
meilleuremanière de qualifier
l’expérience sociale des
personnes exclues de nos sociétés

marchandesmondialisées. Cette errance,
à distinguer du nomadisme inscrit dans les
manières de vivre des Rom ou des Dom,
affecte aussi ces derniers quand ils sont
forcés de quitter les régions où ils vivaient.
Pour beaucoup demigrants vers l’Europe,
la véritable errance commence à ses portes,
dans les camps de rétention libanais,
libyens ou grecs.

Les populations chassées de leur pays par
les bombardements, la faim, l’absence de
démocratie, l’incapacité à y gagner leur vie,
à y voir grandir leurs enfants, se voient
bloquées aux frontières, parquées dans des
camps ou, si elles parviennent sur le
territoire intérieur à l’Europe, renvoyées
d’administration en administration, ne
voyant jamais la fin de leurs parcours.

« On n’est pas des animaux » nous dit Annette ,
qui raconte comment à sa énième visite à la
préfecture pour l’obtention de son titre de
séjour, face à un interlocuteur invisible derrière
son guichet, elle « a pété un câble » et s’est
brusquementmise nue devant les
fonctionnaires « aveugles » en hurlant qu’elle
existait bien et qu’elle était faite de chair et d’os
comme eux. » Il ne restait là qu’un corps
hurlant pour imposer l’existence du sujet. »2

Les entreprises shootées aux résultats
chiffrés dont les indices de bien être des
travailleurs virent au rouge, l’aide sociale,
devenue activation des personnes, qui
ferme ses portes à ceux qui en ont le plus
besoin, engendrent une autre forme

d’errance, interne au territoire. Celle
d’hommes et femmes autochtones ou non,
aux droits anéantis, sans emploi, sans
ressources suffisantes, à lamerci de
propriétaires véreux dans des logements
insalubres ou des squats.

Face à ces situations, au cours de la
pandémie actuelle, nous assistons à un
changement de perspective, les
demandeurs d’aide, ayant des droits
reconnus ou non, reprennent leur place au
centre de l’aide apportée ; car les besoins
sont devenus criants et plus sensibles.

Soudain, les frontières entre la société et ses
marges, fût-ce par la perception du danger
de contamination que représentent les
personnesmal logées soudain rendues
visibles,3 sont à nouveau perméables.

La population locale et les services de
proximité des quartiers populaires ont
répondu à l’appel. L’aide alimentaire, dite
humanitaire, devenue urgente, et le soin aux
personnes sont vécus commeune forme de
résilience par certains travailleurs sociaux
de proximité et d’autres, tous détournés de
leur fonctions habituelles, comme les
« taximen du cœur » bénévoles ainsi que les
associations d’entraide communautaire.
Chacun semobilise pour prendre soin des
autres au cœur d’agencements entre aide
formelle et informelle.4

Chacun se mobilise pour
prendre soin des autres au
cœur d’agencements entre
aide formelle et informelle.

1 In NATHAN, T., Les âmes errantes, L’iconoclaste, Paris, 2017, p.9.

2 DAVOUDIAN, C., Mères et bébés en errance migratoire, yapaka,
mars 2020, p.38.

3 EmissionTemps présent. 2020, La Double peine des précaires, été 2020
SBAR asbl, Bruxelles

4 GEORIS, V. Le Pouvoir d’agir des invisibilisés, Le GRAINASBL, étude 2020.

Malheureusement et
dans lemême temps,
certains services publics,
les syndicats, les agences
pour l’emploi, se sont
fermés aux visites et sont
devenus encore plus
inaccessibles, sous la
pression desmesures
sanitaires. Une
dimension émergente de
la rigidité du travail social devient
monstrueuse ; le télétravail et les guichets
numériques remplacent l’accueil humain,
et dumême coup, remettent au centre des
préoccupations, la fonction d’hospitalité
des institutions.

L’errance de certains jeunes
nous aide à mieux cerner les
paradoxes du travail social.

« Toutes les affirmations demandent à être
resituées dans leur contexte, dont dépend leur
validité. » (Bruno Latour, in Philosophie
Magazine, février 2021)

Face à la rigidité et auxmodalités
compliquées d’accès à l’aide à laquelle elle
aurait droit, la personne se voit réduite à
une posture infantilisante,
déresponsabilisante et indigne. Les
adolescent.e.s en sont lameilleure
illustration : les problèmes qu’ils posent
aux adultes, peuvent favoriser la
compréhension pour nous de ce que
provoque l’absence d’appui social et
relationnel au cœur d’unmilieu donné :

« La logique du monde adulte entretient le
pubère dans son irresponsabilité et lui
propose des ersatz de responsabilités qui
entretiennent sa dépendance. Pour un sujet
bouleversé par la puberté, la confrontation à
un monde adulte qui donne l’impression de ne
pas lui fournir d’appui le laisse sans recours et
dans un grand désarroi. »5

Au regard des effets
prévisibles de la pandémie
qui nous touche, le travail
en réseau interdisciplinaire
entre les services de santé
mentale, les services de
proximité comme les AMO,
les services communaux
d’accrochage scolaire et
les institutions scolaires,
se renforce.

Devant les grands écarts entre
les buts annoncés et la réalité
des relations engagées avec les
plus fragiles, le décrochage
massif de jeunes précarisés par
leur milieu et face au
phénomène du non recours
aux droits, les travailleurs
sociaux remettent depuis
longtemps en question les
logiques d’intervention qui

leur sont imposées, dans les institutions
d’aide à la jeunesse, les établissements
scolaires, les missions locales ou les
centres d’action sociale. 6

Au regard des effets prévisibles de la
pandémie qui nous touche, le travail en
réseau interdisciplinaire entre les
services de santémentale, les services de
proximité comme les AMO, les services
communaux d’accrochage scolaire et les
institutions scolaires, se renforce.
Certains établissements scolaires s’ouvrent.
Avancées ponctuelles et sporadiques dans
l’urgence qui nécessiteraient d’être
soutenues par une gestion à plus long
terme. Il s’agit d’abord demieux
comprendre d’où vient l’errance provoquée
des jeunes.

5 FORGET, J.-M., Les violences des adolescents sont les symptômes de la
logique dumonde actuel. Yapaka, 2007, p.9

6 Voir notamment l’article sur les Valeurs duTravail Social et l’interpellation
des AMOdepuis 2 ans

Malheureusement et
dans le même temps
le télétravail et les
guichets numériques
remplacent l’accueil
humain, et remettent
au centre des
préoccupations, la
fonction d’hospitalité
des institutions.

https://www.youtube.com/watch?v=ceAwtgBzroo
https://www.youtube.com/watch?v=VXf_-psET9c
https://sbarasbl.be/
https://sbarasbl.be/
https://www.facebook.com/InterpellAction-506922683159468/
https://www.facebook.com/InterpellAction-506922683159468/
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Qui sont les jeunes
en errance ?

Depuis de longues années, de nombreuses
recherches aboutissent à des conclusions
alarmantes à propos de la situation des
jeunes en errance.

A l’origine des fuites de ces adolescents, se
trouve très souvent une famille précarisée.
Des parents qui vivent un jour après l’autre
et dépriment, unemère seule, quelquefois
sans papiers, des adultes en dépossession
d’eux-mêmes. Ces adultes vivent sur le fil du
rasoir, mères seules, pères absents, familles
décimées par la course à l’argent, chômeurs,
travailleurs en burn out ne supportant plus
le flicage de leurs chef.fes. Des revenus du
travail insuffisants et les perspectives
d’avenir inexistantes. Une structure
manque, des droits sociaux et humains sont
bafoués au bénéfice d’une forme de
protection dérisoire de la société dominante.

A la génération suivante ces galères
parentales jointes à l’absence de tuteurs de
résilience extérieurs se traduisent par
l’errance d’enfants qui ont grandi à la
frontière du désespoir. A l’instar du
Délégué Général aux droits de l’enfant, je
préfère les nommer « enfants ». Bien que
nombre d’entre eux soient déjà dans leur
tête adultes, car c’est aumoment de
l’adolescence que commencent ces dérives,

beaucoup n’ont pas 18 ans et quand ils
atteignent l’âge de lamajorité vivent à ce
moment une transition impossible vers
l’âge adulte.

Enfants ayantmal vécu leur présence dans
des institutions d’hébergement, leur
adoption suite à un abandon parental,
orphelins d’une famille, ayant subi des
violences intrafamiliales, sociales dans les
écoles, le harcèlement et l’absence d’écoute
ainsi que l’inadaptation de leur
environnement à leur présence, ils ont été
refoulés vers la rue.

« Le passage à l’acte est une autre forme demise
en acte où c’est la place du sujet qui est en jeu.
L’adolescent s’éjecte d’une situation qui lui est
insupportable, d’une situation où sa qualité de
sujet, la liberté qu’il puisse engager une parole,
ne lui est pas possible. »7

Ces dénommés « incasables », interrogent la
société et le travail social à plus d’un titre.

7 ibidem, p.33.

L’errance des jeunes

Apropos des jeunes en voie de
radicalisation, Tobie Nathan,
ethnopsychiatre, nous décrit des « âmes
errantes »,8 des enfants à la recherche du
sens de leur vie, privés d’adultes et
d’espaces d’accueil capables de les éclairer
sur ce chemin.

Aumoment de l’adolescence se vit, pour
beaucoup d’entre nous, une recherche
d’autant plus pénible qu’elle est mal
accompagnée. Pour un petit nombre, cette
quête conduit à l’errance.

« L’adolescence se présente comme un temps
particulièrement propice aux passages à
l’acte puisque ce temps de franchissement
consiste pour le sujet à frayer sa place dans le
monde adulte. »9

Invitée, lors d’un webinaire avec l’Habitat
défi jeunes l’HELHA et l’école sociale de
Lille, à présenter l’étude 2020 du Grain,
qui se penche sur le pouvoir d’agir des
jeunes invisibilisés dans la crise sanitaire,
j’ai pu prendre connaissance d’une
recherche française sur le sujet.10 Les
constats sont rudes.

Les jeunes déjouent les
projets prévus pour
eux et à leur place.
D’abord, l’offre
d’accueil est non
adaptée ; même quand
ils sortent de l’errance,
les jeunes connaissent des échecs répétés
car leur instabilité reste latente.

«C’est un paradoxemais on a des difficultés à
établir des choses très basiques avec les jeunes
dans la continuité. Cette fluidité de plus en plus
grande peut être liée à l’absence dematurité.
Les jeunes sont dans le coup par coup. On a
d’énormes difficultés à travailler avec eux» (un
Directeur de structure).11

En réalité l’exclusion sociale s’est inscrite
en eux comme unemanière de vivre, en
marge. Les aides apportées sont trop
courtes est ne permettent pas de retrouver
une véritable stabilité.

«Les structures qui reçoivent n’ont plus de
fonds pour recevoir convenablement les jeunes
qui sont dehors. Le gamin, quand on ne lui
apporte pas des solutions, il nous dit: « je vais
voler ». C’est un peu dur. C’est pire quand il
nous dit qu’il va se suicider.» (Un responsable)12

Baladé de structure en structure, le jeune
vit une nouvelle errance, il est confronté à
demultiples référents sans lien entre eux.
L’accueil des services n’est pas adapté à ses
rythmes de vie, les règles sont trop rigides,
pas assez souples au regard dumonde de la
rue d’où il vient.

L’affectivité est refoulée aux portes de
l’institution d’accueil ; les chiens, les
compagnons, compagnes, la bande qui a
permis la survie jusque-là, n’y ont pas
droit de cité. Sans parler des jeunesmères
avec enfant qui risquent de se le voir
retirer. L’environnement de survie du
jeune est mis sous le contrôle d’unmonde
dominant dans l’incapacité de se remettre
en question à partir de samarge. Ce
mouvement d’exclusion s’inscrit dans le
psychisme. Rien de ce qui fait désormais la
vie de ces jeunes n’est admis à l’intérieur
des frontières trop rigides des structures
prévues pour eux.

8 JOVELIN E., DEQUIREA.F, Trajectoires des jeunes sans domicile fixe dans
le Nord-Pas-de-Calais, initiatives et évaluation des dispositifs d’accompagnement,
Ed. La voix duNord, Lille, 2006.

9 DEQUIREAF, JOVELIN E., La jeunesse en errance face aux dispositifs
d’accompagnement, EHESP, Paris, 2009.

10 FORGET J.-M., Les violences des adolescents sont les symptômes de la
logique dumonde actuel. Yapaka, 2007, p.35.

11 Synthèse de sa recherche (opus cité) : Les institutions françaises face aux
jeunes en errance, Anne Dequiré

12 Opus cité p.10

Les jeunes
déjouent les
projets prévus
pour eux et à
leur place.
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Comme pour les adultes SDF, la transition
trop brutale vers un habitat solide les
renvoie vers la rue. Au moment d’une
insertion, les conditions, le langage
administratif, leur restent étrangers et
les déshumanise.

Une autre étude française présente l’errance
de certains jeunes adultes comme un choix
conscient devant l’inhumanité des solutions
qui s’offrent à eux : 13

« Une forme permanente demanifestation du
mal-être, rapportée par tous les jeunes, est
l’engagement dans des fugues de plus en plus
longues et de plus en plus lointaines durant
lesquelles s’est opérée la rencontre avec le
monde de l’errance dans les centres villes, les
gares, les parcs publics, les squats. Et ici aussi le
système public de prise en compte des fugueurs
est à interroger. »

Devant les trous géants dans lesmailles de
ce filet social, les directeurs d’institutions
s’interrogent et réclament des règles plus
souples, un travail interinstitutionnel
mieux articulé. Ils dénoncent la triple
errance des jeunes : une errance de rue
suivie d’une errance institutionnelle qui
débouche sur la précarité de rue du « sans
domicile fixe ».

Les jeunes tournent en rond de leur propre
aveu, car l’accueil premier ne débouche sur
aucune solution durable. Comment
peuvent-ils rendre compte de leur
expérience réelle dans les termes admis?
Un accompagnement efficace
nécessiterait un travail en réseau
formalisé centré sur les situations
particulières de chaque jeune.

Une recherche
participative adaptée

ABruxelles s’est ouvert sous l’impulsion du
ForumBruxelles contre les inégalités, un
espace de recherche action participative sur
ce sujet14 ; 55 jeunes, femmes et hommes, en
errance ont été interrogés.15 Un discours de
l’intérieur émerge.

Devant l’impossibilité de gagner sa vie
légalement, ces jeunesmettent en avant
les dilemmes qui les agitent, la
souffrance de n’avoir ni habitation ni
nourriture, les prises de drogue pour
oublier, le vol, la délinquance pour
survivre et les interventions sécuritaires
de la police. Ils dénoncent l’école :
l’absence de prise en charge face au
harcèlement, les limites des CPMS,
l’absence d’apprentissage utile,
l’orientation par l’échec, les attentes
différenciées entre établissements. Ils
pointent la solitude dans la rue, les
cercles vicieux, pas d’adresse, pas de
revenu. Ils réclament des centres non
mandatés, des prises en charge assumées
globalement par la société et pas
seulement à lamarge.

« Heureusement y a des gens [qui m’hébergent]
même si je fous la personne dans lamerde
parce que clairement je peux pas et que lui
aussi il a des règles à suivre.Moi je peux rien
faire, je peuxmême pas dire ‘ouais c’est gentil je
vais faire les courses pour lamaison’ parce que
j’ai pas de revenu donc... je squatte un endroit
où, ouais, c’est gentil de sa part maismoi jeme
sens comment dans cette situation ? C’est lourd
à porter aussi. » (Kamille, 17 ans)16

Les personnes qui les
hébergent unmoment ont
souvent elles-mêmes des
revenus soumis au statut
d’isolé. Au-delà des
solutions provisoires, ils ont
surtout besoin d’un lieu de
confiance pour déposer leur
anxiété, leurs angoisses face
à la vie et renouer le fil de
leur histoire.Malgré
l’extrême précarité, certains
s’accrochent à l’école où les
dégâts physiques et
psychologiques de la vie en
rue les empêchent de tenir.

Dans les institutions prévues, les jeunes ont
le sentiment de n’être pas écoutés
réellement, que ce soit à l’école ou dans les
institutions d’aide et de placement, et qu’on
décide pour eux, sans leur accord. Ils ont
subi des orientations scolaires précoces sans
avoir eu le temps de penser à leur avenir.

En 2018, leministre de l’aide à la jeunesse
comptait en Belgique francophone, 130
jeunes de 16 à 25 ans, jugés « incasables »,
voyageant entre le domicile de leurs parents,
les différents types d’aide, les copains et la
rue,menacés de « sans-abrisme ».17

Face à cette réalité, le nombre de lieux
d’accueil inconditionnel, nonmandatés, est
largement insuffisant (deux à Bruxelles, où
le séjour, renouvelable, va de 24h à
quelques jours). Les jeunes parlent du
« triangle d’or » entre trois services, les deux
bruxellois, Sos Jeunes et Abaka et Point
jaune à Charleroi ; ils cheminent
régulièrement d’un service à l’autre. Ils
apprécient également l’aide à bas-seuil dans
la proximité, les travailleurs sociaux de rue
des services AMOqui les informent de
leurs droits.

Ces jeunes vivent à 18 ans une rupture
magistrale, ils sont contraints de rejoindre
l’aide pour adultes, où ils rencontrent
encore plus de dureté dans les pratiques ;
l’accès au revenuminimumd’insertion est
un parcours du combattant en l’absence de
logement alors qu’ils sont assignés au
nomadisme, entre les canapés des copains,
et les nuits en centre d’accueil.

Youssef, 24 ans, raconte : « T’as 24 piges, tu te
retrouves dans un centre et là tu vois des gens
de 60 piges qui se shootent à l’héro, ça attaque
lemoral direct, direct tu te dis je vais finir
comme ça, tu vois... »18

La transition vers un logement fixe s’avère
compliquée dans les conditions actuelles du
logement et nécessite un accompagnement
proposé par certaines AMOou le projet
Housing First.

Cette recherchemet finalement en lumière
l’importance des liens noués entre pairs
pour survivre en rue et avec des éducateurs
pour s’en sortir, au contraire des
interventionsmusclées de certains services
où on sait d’avance ce qui est bon pour le
jeune, où tout semble aller de soi, alors que
pour ce dernier tout est à reconstruire.

17 L’errance racontée par les jeunes opus cité, p.15

18 Jeunes en errance à la recherche d’une nouvelle réponse intersectorielle,
Prospective jeunesse, n 88.

Un accompagnement efficace
nécessiterait un travail en
réseau formalisé centré sur
les situations particulières de
chaque jeune.

13 Ibidem

14 CHOMBEAUX, F. « Comment prévenir, puis enrayer l'errance des jeunes ? »,
Journal du droit des jeunes, vol. 328, no. 8, 2013, pp. 11-13.

15 L’errance racontée par les jeunes, rapport de recherche, Bénédicte Demuyder,
MartinWagener, trimestriel de ForumBruxelles contre les inégalités, n°26, 2020.

16 Voir sur le-forum.org

http://www.le-forum.org/medias
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Comment prévenir
les ruptures ?

« Ce qu’il faudrait, estime le délégué général
auxDroits de l’enfant, c’est lamise sur pied d’un
lieu à très bas seuil d’accès et l’intensification du
travail de rue de proximité, dans l’intérêt de ces
enfants et non dans celui de la sécurité. »

La question est posée au niveau d’une
prévention tertiaire. Pour se reconstruire,
le jeune a besoin autour de lui, dans la
proximité de son vagabondage, d’un tissu
souplemais solide. Il a connu suffisamment
de ruptures au cours de sa vie pour qu’on
évite de lui imposer à nouveau des faux
choix, des solutions forcées sans
alternative, où il ne se retrouve pas.

Auniveau d’une prévention primaire, la
pratique de la coéducation dans les quartiers,
loin d’être atteinte, demanderait à se
développer au-delà des quelques expériences
en cours, qui survivent souvent grâce au
FSE, autour des services de proximité. La
coéducation favorise le croisement des
regards et des savoirs entre professionnels,
internes ou externes aux écoles, et parents. A
l’intérieur des classes, les intervenants
externes peuvent également soutenir la
parole des enfants et la prise en compte de
leur expression par l’institution scolaire.

Il s’agit de développer des agencements
complexes où les demandeurs ont une place
primordiale, de combattre les hiérarchies,
les habitudes, les corporatismes, de s’ouvrir
à des rencontres avec les personnes d’autres
quartiers, de nouer des relations
inhabituelles, d’instituer un certain
vagabondage professionnel.

« Les parents ont dénoncé tout ce qui, dans
l’environnement lui-même de la dégradation du
logement à l’absence de tout espace vert,
mettait en souffrance leurs enfants, ne
respectait pas leur dignité. Tout ce qui cassait
leur rêve, coupait leur élan de vie, générait chez
eux des désillusions voire du désespoir.»19

Conclusion

Les logiques politiques de l’aide générale,
des systèmes d’enseignement, d’éducation,
d’aide à la jeunesse et le travail social qui en
résulte, sont trop souvent inscrites à
l’intérieur dumodèle TINA (There Is no
Alternative) généré par le capitalisme
ambiant.Plutôt que d’occuper le centre de
l’attention, la prévention des ruptures
sociales en lamatière est le parent
pauvre, le petit camion balai derrière une
gigantesquemécanique à exclure.

Cette atmosphère de déréliction animée par
unmouvement de rejet des plus
vulnérables imprègnemalheureusement
les choix de nos gouvernements face à la
montée de la pauvreté induite par
l’insécurité économique. Elle provoque des
interventions contreproductives de la part
des institutions soumises à ces injonctions
paradoxales : aider sans aider, banaliser la
misère, désespérer les parcours.

Ces partis pris affectent tous les publics
pris dans des transitions ; en premier lieu
les enfants, mais aussi les citoyens en
devenir que sont les parentsmigrants, les
nouveaux pauvres, les déclassés du travail
en perte d’identité, l’ensemble des hommes
et les femmes en quête d’avenir.

A la radicalité dumondemarchand
répondent d’autres radicalités, celle
notamment des nationalismes triomphants,
toutes visant à retrouver le contrôle, fût-ce
grâce à unDieu vengeur, sur nos vies et
notremilieu dévasté.

19 Ibidem, p.30

Nous avons peut être une
chance d’inscrire un
renversement de perspective
politique dans l’approche de
la relation d’aide.

« Ces enfants d’extractionmodeste, nés dans
une famille désaffiliée, écartés de la filiation
par les aléas de l’existence, mal désirés,
quelques fois malvenus… Chacun d’eux perçoit
dans le prosélytisme islamiste une invite
personnelle, une parole qui lui serait adressée
en propre, comme la promesse d’une
réparation. »,20nous dit l’ethnopsychiatre Tobie
Nathan.

Grâce aux leçons de cette expérience
commune qu’est la gestion des
conséquences de la pandémie actuelle, qui
fait suite à l’accélération inquiétante de
crises d’autres types, nous avons peut être
une chance d’inscrire un renversement de
perspective politique dans l’approche de
la relation d’aide, comme l’avait fait, suite à
la guerre civile en Espagne, la
psychothérapie institutionnelle à sa
naissance21 dans les camps de réfugiés
espagnols en France et dès 1940 à l’hôpital
saint Alban.

Politologue et ethnologue du monde
contemporain, artisane du social,
tisseuse de liens, d’actions et de
mots, elle est à l’affût de l’inouï. Elle
soutient le pouvoir d’action des
personnes et des collectifs lors
d’ateliers, d’interventions en
institutions, de formActions et de
labos participatifs.
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L’enseignant,
un travailleur
social parmi
d’autres ?

Par Martine De Keukeleire

ans rien vouloir remettre en
question de l’identité et la
spécificité professionnelle du
travailleur social dans des

contextes par ailleurs fort diversifiés,
j’avais envie demettre le focus sur une
crainte régulièrement exprimée par
certains enseignants, depuis que l’école se
positionne pour la réussite de tous :
ne vont-ils pas « basculer dans du social ? ».
Cette question relaie des proposmaintes
fois exprimés dans le cadre de l’écolemais
dont on pourrait s’interroger sur l’exacte
teneur. Certains revendiquent lemétier
d’enseigner comme ressortant uniquement
de la transmission, et non de l’éducation.
Pour ces personnes, « faire du social »
apparaît alors comme un déclassement de
leur condition professionnelle.
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Travail social et
travail du social

Si le travail social représente, selon Laurent
Ott, une identité professionnelle, le terme
ne recouvre l’intitulé d’aucune profession
en particulier.1 Pour le philosophe, le
travail social peut s’appliquer à différentes
professions allant d’animateurs,
éducateurs, assistants sociaux jusqu’à
enseignants. Dans ces contextes différents,
le domaine de l’intervention sociale ne
s’identifie pas toujours à des compétences
professionnelles très
claires. Le travail social
ne repose pas tant sur
les aptitudes et savoirs
techniques de ceux qui
les exercent que sur leur
engagement en tant que
personnes, souligne
Laurent Ott car « les
travailleurs sociaux sont
à eux-mêmes leur propre outil de travail. Ils
travaillent avec « ce qu’ils sont », en mettant
en œuvre des relations qui les impactent
autant comme personnes que comme
professionnels.».2 Pouvant être qualifiées de
métiers du lien, de la relation, voire de
l’attachement, les professions sociales se
positionnent dans un difficile entre-deux
entre institutionnel et interpersonnel.
Octroyant une place centrale à la
dimension de l’affectivité, elles mobilisent
des ressources qui, en général, ressortent
de la vie privée des personnes et qui sont
d’habitude tenues à l’écart des enjeux
professionnels. Comme le souligne un
professionnel du soin … « être donc là, pour
valeur humaine, porté par le désir de
pouvoir offrir un support « suffisamment
bon » dans le lien, ni trop loin, ni trop près,
mais à bonne distance ».

Si la relation est centrale, l’auteur est amené
à faire à ce sujet une distinction entre ce
qui, selon lui, relève du professionnalisme et
de la professionnalisation. Le
professionnalisme fait appel aux
connaissances et aptitudes techniques sur
lesquelles le travailleur peut s’appuyer
pour exercer sonmétier. Dans le domaine
de l’intervention sociale, ces qualifications
sont le plus souvent liées au contexte dans
lequel elles s’exercent. Ce qu’il qualifie de
professionnalisation est la part de
l’engagement du travailleur, la part de soi

engagée dans une relation de type
compassionnel avec les personnes
qu’il est amené à côtoyer dans le
cadre professionnel.

Cette distinction entre
professionnalisation et
professionnalisme se révèle
pertinente et éclairante dans le
cadre de la question qui nous
occupe au sein de l’école.

Traditionnellement, l’école est engagée
dans une « professionnalisme technique »,
octroyant une place prioritaire à la
transmission de savoirs et à l’acquisition de
compétences. Depuis quelques temps
pourtant, elle a perdu bon nombre de ses
repères quant auxmissions qu’elle est
supposée exercer, avec comme conséquence
unmalaise croissant de ses travailleurs.3

L’école n’a plus le monopole du savoir qui
est accessible à tous (ou presque) partout et
tout le temps, perdant ainsi le privilège qui
lui conférait sa légitimité. Dans un
contexte culturel de complexification
perpétuel, tant les contenus à enseigner
que les méthodologies à utiliser sont remis
en question.

Le travail social ne
repose pas tant sur
les aptitudes et
savoirs techniques
de ceux qui les
exercent que sur leur
engagement en tant
que personnes.

Face à la conscience d’une société
changeante, les équipes pédagogiques
s’interrogent sur les enjeux de
l’enseignement face à un public au profil
diversifié. «Que transmettre pour contribuer
au profil idéal du jeune citoyen de la société de
demain ?».4 Plus explicitement, suggère
François Dubet, en surcroît de dispenser des
connaissances et des compétences, « l’école
est tenue d’éduquer, d’inculquer des valeurs et
des représentations communes, voire des
sentiments partagés au-delà des singularités et
des inégalités sociales et culturelles ».5

Ainsi, la question posée
en titre de cette analyse
ne l’est pas simplement
de pure forme, de celles
que certains ne se posent
pas, dont la réponse est
évidente pour d’autres.
Cette question touche à
l’identité de l’enseignant, à celle de l’école et
de ses valeurs. Lemétier d’enseignant se
situerait-il donc à la jonction entre ce que
Laurent Ott qualifie de professionnalisme
et de professionnalisation ?

Le métier d’enseignant
se situerait-il donc à la
jonction entre ce que
Laurent Ott qualifie de
professionnalisme et de
professionnalisation ?

L’acteur éducatif,
un acteur social ?

Afin d’illustrer ce propos, j’ai souhaité
l’ancrer dansma pratique d’enseignante.
Ayant travaillé plus de 25 dans
l’enseignement en alternance, l’équipe
pédagogique dont je faisais partie avait
conscience d’œuvrer sur cette ligne
d’entrecroisement entre acteur éducatif et
acteur social. Elle souhaitait « faire école
autrement » afin d’inscrire sa pratique
pédagogique dans la réalité sociale et

affective de jeunes qui
avaient un rapport biaisé à
l’école. Lamise sur pied
d’alternatives pédagogiques
concernait bien sûr les
savoirs à transmettre tant
dans leur articulation avec
la formation

professionnelle que dans la perspective
d’une ouverture socioculturelle.Mais la
priorité pédagogique était accordée au
relationnel. La construction du lien avec
l’élève étayait le projet pédagogique. Il se
concrétisait dans l’espace d’accueil des
bâtiments scolaires, conçus et pensés en
vue de favoriser la relation entre adultes et
jeunes. Cet espace informel consacré aux
temps libres, pauses demidi, ou réunions
permettait la rencontre de tous, jeunes
comme adultes.

Ce dispositif de professionnalisation centrée
sur l’engagement, pour employer la
terminologie de Laurent Ott, ne se
contentait pas de l’informel basé sur la
rencontre. Il se formalisait par un temps
consacré à l’analyse des pratiques
permettant de développer un processus de
conscientisation de ce qui se jouait dans
l’engagement relationnel auprès des élèves.
Avec comme horizon, l’acquisition des
compétences prévues par le programme.

Ce dispositif ne se
contentait pas de
l’informel basé sur
la rencontre.

4 Tilman F., Grootaers D., op.cit.

5 Dubet F., Duru-BellatM., L’école peut-elle sauver la démocratie, Seuil, 2020.

1 Ott L., Travail, travail social et travail du social, Dans Transversalités,
2011/4, 120, p. 87-100.

2 Ott L ., op.cit

3 Tilman F., Grootaers D., Lamutation de l’école secondaire, Question de
sens-propositions d’action, Couleur Livres, 2011.
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La crise occasionnée par la covid
et sa gestion dans le cadre scolaire
ont amené de nombreux élèves à
se repositionner sur leur lien à
l’école. S’ils soulignent le plaisir
et le besoin de se retrouver entre
pairs, ils redécouvrent la
centralité et l’importance de la
relation pédagogique.
Pareillement, les enseignants se
déclarent inquiets pour leurs
élèves, conscients que lemanque
de proximité ne permet plus une
transmission optimale.

La dimension affective de la
relation enseignant-élève dans ses
atouts et ses limites, a fait l’objet
d’une recherche parMael Virat,
en psychologie de l’éducation.
Elle prend comme point de départ
la définition d’une relation
enseignant-élève de qualité faite
par Pianta (1998) comme
« relation fournissant un soutien
émotionnel, où l’enseignant est sensible et
répond aux signaux de l’enfant en faisant
preuve d’acceptation et de chaleur affective,
où il fournit de l’aide et où il modèle le
comportement de l’élève pour que ce dernier
adopte un comportement adapté ».6

Le chercheur souligne les répercussions
positives d’une relation enseignant-élève de
qualité sur l’adaptation psychosociale des
adolescents dans le cadre scolaire,
notamment sur leurmotivation, empathie,
adaptation scolaire et pour contrer la
violence.Mais l’impact sur les
performances scolaires via un plus grand
engagement scolaire associé à l’attachement
à l’école ou à l’estime de soi scolaire, tous
deux influencés par la relation à
l’enseignant, est également effectif.

Par ce biais, la recherchemet en avant
l’impact positif d’une relation du « prendre
soin », du Care, sur le parcours scolaire d’un
élève. Pourmes élèves de l’enseignement en
alternance, se construire oui c’était
apprendremais peut-être pas assis sur les
bancs de l’école, plutôt dans le vécu d’une
relation de confiance tant au sein de l’école
que dans le cadre de l’entreprise dans
laquelle la réciprocité permettait la
transmission. Et qui les invitait à se doter de
savoirs théoriques et à renouer avec les
bancs de l’école.

Centralité de la relation
pédagogique

L’intersubjectivité qui est au cœur de la
relation pédagogique invite à la rencontre
au sein de la question éducative, objectif
qui intègre bien sûr l'acquisition de
connaissancesmais ne s'y résume pas.
Ainsi que l’affirme PhilippeMeirieu, la
découverte du plaisir d’apprendre reste
l’acte fondateur de toute éducation. Elle
l’est d’abord, affirme-t-il « parce qu’elle
ambitionne de ne pas abandonner l’accès
aux savoirs et – plus important encore ! – la
construction du désir d’apprendre à
l’aléatoire des histoires et des rencontres
individuelles. C’est là sa tâche, à la fois
fondatrice et condamnée à l’inachèvement :
ce qu’elle vise et ce qu’elle ne peut pas
« produire »mécaniquement, sauf à
confondre l’éducation et la fabrication – ce
qui, précisément, abolirait le sujet libre et
capable de « penser par lui-même » que
suppose toute démocratie ».7

EtOstianeMathon, pédagogue, de
confesser : « Je le sais aujourd’hui, je n’apprends
rien àmes élèves,mon rôle est ailleurs. Il est
dans la manière dont je les autorise à
apprendre, dans la façon dont chaquematin je
tente de créer les conditions les plus favorables
à l’émergence de leur désir d’apprendre, les plus
en lien avec leurs forces, leurs besoins, leur
ingéniosité, leur curiosité, … ».8

La recherche met en avant
l’impact positif d’une relation
du « prendre soin », du Care, sur
le parcours scolaire d’un élève.

L’enseignant,
un acteur social et créatif

Ces témoignages confortent les dimensions
de professionnalisme et de professionnalité
qui s’opèrent parallèlement dans le champ
du travail social et qui trouvent toute leur
application dans le champ scolaire. Nous
complétons ainsi ce qui avait été commencé
plus haut ; le social recoupe donc l’acte
d’éduquer, de transmettre…mais aussi de
transformer, et «être travailleur social»
revient fondamentalement à «être» à la fois
éducateur, enseignant (transmetteur), et
travailleur (transformateur).9

Non formalisée, la part de l’affectivité dans
la relation pédagogique peut induire une
perte demaitrise de la part de l’enseignant.
C’est cette crainte qui s’exprime sans doute
face à la peur de « basculer dans du social ».
Face à la conscience d’une société
changeante, les équipes pédagogiques
s’interrogent sur l’accueil qu’elles proposent
à un public au profil diversifié. Elles ont le
souhait de travailler dans une l’école qui se
définit comme accueillante, bienveillante,
hétérogène tout en gardant un niveau
d’exigence … .Nier la dimension de l’affect
dans la relation pédagogique en reviendrait
à ce que résume Mireille Cifali : « Il existe bel
et bien une perversion du savoir, quand celui-ci
se réduit à une rationalité déconnectée de
l’affect et qui ne s’engage pas dans une
réflexion sur l’éthique de son usage ».10

6 ViratM., Dimension affective de la relation enseignant-élève : effet sur
l’adaptation psychosociale des adolescents (motivations, empathie, adaptation
scolaire et violence) et rôle déterminant de l’amour compassionnel des enseignants.

7 Meirieu Ph. Et coll., Le plaisir d’apprendre, Paris 2014.

8 MathonO., Plaidoyer pour le désir d’apprendre à l’école

9 Ott L., op.cit.

10 CifaliM., Un altérité en acte, Grandeurs et limites de l’accompagnement.

Historienne formée à la démarche socio-
anthropologique, elle renoue le fil entre
des réalités socio-économiques et leur
inscription dans le temps. Elle s'appuie
sur son expérience d'enseignante et
d'accompagnatrice pour construire des
outils et accompagner la réflexion autour
des compétences transversales et
l'insertion professionnelle des jeunes.

https://lewebpedagogique.com/ostiane/2014/03/03/plaidoyer-pour-le-desir-dapprendre-a-lecole/
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Le travail social wallon,
entre jeunes fougues
et vieilles dames

La dynamique de l'institutionnalisation est à la fois
incontournable et dérangeante, en ce qu'elle réifie le
fonctionnement des collectifs et les fige.Mais bien
comprise et assumée, elle peut renforcer l'action

sociale et témoigne de la vigueur de nos démocraties.

Par Céline Lambeau
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Depuis deux ans, en effet, je suis, de loin
mais avec un intérêt réel, le développement
progressif de cette aide auxmigrants en
transit organisée spontanément par des
associationsmais aussi des citoyens
lambda, à partir de l’été 2018. J’ai observé,
fascinée, l’indignationmonter, face aux
traitements dégradants subis par ces
migrants en transit que la Belgique peinait,
ou rechignait, à accueillir dans des
conditions décentes. J’ai vu l’action
citoyenne se lever, les énergies se fédérer
pour protéger du froid, de la faim, de la
peur, de l’humiliation, cesmigrants souvent
bien jeunes, souvent bienmaigres, venus
d'Erythrée, du Soudan, du Ghana, de Syrie,
et décidés à rejoindre la Grande Bretagne
coûte que coûte. J’ai vu les rôles se préciser,
et la coopération se structurer, entre les
coordinateurs, les hébergeurs, les
transporteurs, les nourrisseurs, les
équipementiers, les laveurs de linge, les
médecins, les juristes, les médiateurs. Des
plateformes et des collectifs sont nés un peu
partout enWallonie, ils se sont dotés de
documents-ressources, de pages facebook,
de tableurs excel. Leur coordination dans
un collectif plus vaste, leur action
collective en direction des autorités, la
subvention obtenue nem’étonnent donc
pas : elles m’apparaissent comme la suite
logique de cette dynamique structurante

qu’on retrouve au principe de
bon nombre d’organisations qui
ont aujourd’hui pignon sur rue.

Tu veux dire qu’on peut
espérer aller plus loin que
ce subside ? Ça me donne
de l’espoir !

n décembre 2020, la Fédération des
Services Sociaux (FdSS) organisait
unwebinaire sur le thème «
Préparer des réponses locales à

une crise globale ». Plus de cent travailleurs
sociaux et travailleurs de fédération y
prirent part, pour témoigner des solutions
mises enœuvre sur leur territoire local
pour répondre aux problèmes générés par
la crise sanitaire.

Animatrice d’un sous-groupe durant une
partie de la journée, j’eus le plaisir
d’apprendre par Line Gerbovitz (en charge,
chez Présence et Action Culturelle Namur,
de la coordinationwallonne des collectifs et
associations en soutien auxmigrants en
transit)1 l’octroi récent d’une toute
première subventionwallonne à ces
associations et collectifs. En échangeant
plus longuement avec Line, je découvris
que cette subvention résultait d’une action
collective de ces associations, destinée à
passer de l'engagement citoyen à
l'interpellation et l'action politique. Lamise
en réseau des collectifs avec les provinces
puis l’établissement d’un lien avec la Région
Wallonne permirent d’aboutir à ce soutien
des autorités sous la forme d’une
subvention - encoremodeste, et de nature
exceptionnelle, mais significative en termes
de reconnaissance du travail mené.

«Ca me rappelle les
débuts de mon
secteur - les CISP
(Centres d’Insertion
socioprofessionnelle) -
il y a quarante ans »,
dis-je à Line, enme réjouissant avec elle de
ce succès. «Chez nous aussi, tout a commencé
par quelques aides ponctuelles à des initiatives
locales ». « Tu veux dire qu’on peut espérer
aller plus loin que ce subside ? Ça me donne de
l’espoir ! » répondit Line - une réponse qui
me toucha autant qu’elle me surprit.

C’est en effet, comme je le disais à Line,
l’histoire du secteur CISP, qui commença
dans les années ‘80 : face au problème des
ados vaguant dans la rue enmilieu urbain,
souvent d’origine étrangère, souvent
discriminés, fâchés avec l’écolemais
désireux de travailler pour gagner leur vie,
des hommes et des femmes bricolèrent des
structures d’insertion locales pour leur
transmettre des
compétences par
l’immersion directe dans
le travail. Ces petites
structures se
multiplièrent rapidement,
s’associèrent voire
fusionnèrent dans
certains cas, et très vite se
fédèrèrent pour
sensibiliser plus
efficacement les autorités quant au travail
qu’elles menaient. Avec le temps, elles
obtinrent des dispositions réglementaires
et des aides financières, qui semuèrent
ensuite en décrets et en subsides
structurels. Et les fédérations elles-mêmes
se réunirent en une Interfédération, à son
tour dotée demissions, de subsides, de
droits et d’obligations à l’égard de l’autorité
subsidiante. Aujourd’hui, le secteur CISP
compte plus de 150 opérateurs, forme
chaque année 16.000 adultes peu qualifiés,
qui y bénéficient de formations très
diversifiées (FLE, horeca, métiers verts,
bâtiment, bureautique, …) et d’un
accompagnement psychosocial
individualisé qui vise la restauration de
l’estime de soi, la confiance, l’émancipation.

C’est aussi l'histoire des écoles de devoirs,
nées d’une première initiative bruxelloise
en 1973, elle-même inspirée d’une
expérience italienne, rapidement imitée
dans de nombreux quartiers wallons et
bruxellois habités par des populations
socialement et culturellement défavorisées.

Comme les organisations d’aide aux
migrants, elles furentmises en place tantôt
par des acteurs publics et privés existants,
tantôt par de simples citoyens, elles se
dotèrent d’outils communs, puis d’une
fédération chargée de les représenter. Il
fallut trente ans pour qu’un premier décret
leur accorde des conditions de
reconnaissance et de subventionnement.

Désormais, elles
composent toutes
ensemble un véritable
secteur qui encadre
16.000 enfants à
travers 346 écoles de
devoirs, 5
coordinations
régionales et une
fédération.

Lamême dynamique peut être observée à
l’origine de bien d’autres champs de l’action
éducative et sociale, les uns très établis
comme l’éducation artistique, l’éducation
permanente, les maisonsmédicales, les
autres toujours en recherche de
reconnaissance et de sécurité financière
comme l’économie sociale, l’aide aux
migrants ou l’aide alimentaire.

Les sciences sociales nous proposent le
terme « d’institution » pour saisir plus
finement ce qui se passe dans cette
dynamique qui tout à la fois invente,
stabilise, entretient et fait évoluer des
organisations. Le concept a connu un
succès important en sociologie française
pendant la premièremoitié du 20e siècle,
où deux acceptions se sont dégagées au fil
des travaux de nombreux auteurs : l’une qui
désigne des choses établies, «des formes
instituées impersonnelles et collectives
relativement durables et stables » qui sont « à
la fois un ensemble de règles et une mission,
un mode de fonctionnement, des pratiques
spécifiques » (Glinoer), l’autre qui désigne le

Ces petites structures se
multiplièrent rapidement,
s’associèrent voire
fusionnèrent dans certains
cas, et très vite se
fédèrèrent pour sensibiliser
plus efficacement les
autorités quant au travail
qu’elles menaient.

1 Les personnes qui sont regroupées sous le terme « migrants en transit »
sont entrées sur le territoire de l’Union européenne le plus souvent via le sud
de l’Europe. Elles souhaitent se rendre dans un autre pays européen
(généralement le Royaume-Uni) pour y demander l’asile ou pour y séjourner
(pour des raisons familiales, liées au travail ou aux études, par exemple).
Pourtant, ce pays n’est en principe pas responsable de traiter leur demande,
en vertu du Règlement Dublin. (CIRé)
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processus qui voit s’établir des choses, dont
Glinoer explique qu’«il s’agit alors d’un
processus résultant de la tension entre l’«
institué » et l’« instituant », les formes instituées
subissant sans cesse la pression des forces
instituantes (ou contre- ou anti-instituantes). »

Ceci dresse un portrait du champ du travail
social comme espace où cohabitent des
organisations dont l’apparent contraste en
termes de dynamisme, de souplesse,
d’inventivité, réside d’abord dans le fait
qu’elles se trouvent à des stades différents
d’un processus globalement identique :
celui de l’institutionnalisation. Les unes
sont tellement instituées qu’elles semblent
calcifiées tandis que d’autres, à peine
ébauchées, s’ignorent encore comme
(futures) institutions, et vivent dans le
présent d’unemilitance à la fois énergique,
enthousiaste et inquiète de sonpropre avenir.

Une telle lecture invite à une posture
réflexive sur les collectifs auxquels nous
appartenons, qu’on peut alors envisager
sous l’angle de leur historicité afin de
comprendre les tensions qui les traversent,
en interne comme dans leurs relations avec
d’autres collectifs. Sartre, à cet égard, est
une lecture précieuse pour qui s’intéresse à
la dialectique des groupes : il décrit dans sa
« Critique de la raison dialectique » la façon
dont un « rassemblement » (réunion inerte
d’individualités recherchant la satisfaction
d’unmême besoin élémentaire) peut à
certaines conditions devenir un « groupe en
fusion » où se rencontrent l’action
collective et l’action commune, qui peut à
son tour évoluer en groupe dont les
membres sont tenus par des obligations
réciproques visant à éviter le retour au
stade du rassemblement inerte. Troisième
temps : celui de l’organisation, qui voit se
dégager une entité distincte desmembres
qui la composent, au sein de laquelle
apparaissent des rôles, des tâches
distribuées, des responsabilités

spécifiques… et des conflits opposant
l’individuel et le collectif. La phase finale
est celle de l’institutionnalisation à
proprement parler, qui fige des règles, des
procédures, des hiérarchies. Dans
l’approche sartrienne, « le moment
institutionnel correspond en définitive au
retour progressif de la réification et de
l’aliénation. De l’institution naîtra la
bureaucratie, et de la bureaucratie
ressuscitera la sérialité2 originelle, la vie
traversant le groupe s’étant perdue en
chemin.», explique Glinoer.

Tout qui est un peu familier de l’associatif
wallon et des collectifsmilitants
d'aujourd'hui percevra des résonances
singulières entre cette proposition
théorique de Sartre et les réalités de l’action
citoyenne et associative - en ce compris le
problème de la tendance réifiante et
aliénante de l'institutionnalisation. L’un des
paradoxes douloureux des travailleurs
sociaux, qui revient demanière cyclique
dansmes échanges avec des travailleurs
CISP, est bien celui de l’obéissance obligée à
des contraintes réglementaires qui
conditionnent le financement, donc la
pérennité, de l’action alors qu’elles limitent
par ailleurs sa liberté, son autonomie, sa
réactivité.Me revient à ce sujet le
témoignage, lors duwebinaire évoqué en
début d’article, de deux travailleuses sociales

2 Selon J.-P. Sartre, situation de séparation entre les hommes, qui les
maintient sans rapport intuitif de compréhension les uns par rapport aux autres.
Source : Dictionnaire de français Larousse

liégeoises : inquiètes à propos de la santé
mentale d’adolescents qu’elles ne pouvaient
plus rencontrer dans les lieux habituels
pour cause de Covid-19, elles étaient en train
d’inventer une formule de « travail social
marché » consistant à aller à la rencontre des
habitants du quartier, en y déambulant.Mais
s’inquiétaient à l’idée d’une sanction
éventuelle si ces rencontres dans l’espace
public étaient vues d’unemauvais oeil par
les forces de l’ordre chargées de veiller au
respect desmesures sanitaires…

Ne tombons cependant pas dans la
dénonciation a priori d’effets supposément
aliénants d’une institutionnalisation
dénuée de toute vertu. L’histoire des CISP,
des EDD, desmaisons de jeunes, de l’aide
auxmigrants permet aussi une autre
approche : celle d’une démocratie des plus
vivantes, à l’heure où d’aucuns s’inquiètent
de son déclin, une démocratie tellement
imbriquée dans les formes collectives
qu’elle ne nous est peut-être plus visible.
Car que nous donnent à voir ces secteurs,
dans leur historicité comme dans leur
présent ? Des communautés
professionnelles composées demilliers de
personnes pour qui le fonctionnement
naturel des choses - l’institué, le -déjà-là -
est celui de l’invention, de l’information, de
l’échange, du dialogue, du débat, de la
concertation, de la représentation, dans un
emboîtement de collectifs plus oumoins
formels qui peut aboutir à une saine
coconstruction avec le politique (quand
celui-ci joue le jeu, ce qui n’est
malheureusement pas toujours le cas).

Si l’institution tend à se reproduire en
contraignant les individus à se plier à ses
règles, et en luttant contre les forces
instituantes qui cherchent à la changer, il
est bon de remarquer que ce qui semble se
perpétuer à l’intérieur de nombreux
secteurs institués de l’action sociale et
éducative est aussi cette capacité
démocratique, transmise par la pratique
quotidienne d’associations dont les CA, les
AG, les équipes sont saines, efficaces et
gardent foi en ce qu’elles font. Capacité que
chaque travailleur de ces secteurs pourra
ensuite transposer vers d’autres collectifs,
plus jeunes, plus spontanés, plus libres.
Pour inventer de nouvelles solutions aux
nouveaux problèmes, que les vieilles dames
institutionnelles, trop attachées aux
procédures bureaucratiques, n’arrivent pas
à prendre en charge.

Ces histoires nous prouvent que la vigueur
citoyenne, lamilitance en actes, restent des
moteurs essentiels de la structuration de la
société, surtout si elles acceptent - aussi - de
se frotter au politique, pour travailler avec
lui à la pérennisation de l’action, pour
revendiquer et obtenir que les ressources
publiques restent au service de tous... en
commençant par ceux et celles que leur
naissance n’a pas favorisés.

L’un des paradoxes douloureux
des travailleurs sociaux, qui
revient de manière cyclique
dans mes échanges avec des
travailleurs CISP, est bien celui
de l’obéissance obligée à des
contraintes réglementaires qui
conditionnent le financement

Si l’institution tend à se
reproduire en contraignant les
individus à se plier à ses règles, il
est bon de remarquer que ce qui
semble se perpétuer est aussi
cette capacité démocratique.

Comprendre est son moteur. En vingt
ans d'adultéité, elle a exploré tour à
tour (comme chercheuse et comme
praticienne) l'activité musicale,
parentale, pédagogique, politique, et
s'obstine à voir des liens entre des
phénomènes a priori étrangers les uns
aux autres.
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Comment vivons-nous cette
situation très particulière
et, pour la plupart d’entre
nous, inédite, qu’est
l’épidémie ?
Le numéro précédent de
notre revue portait le thème
« Tenir ». Comment tenir
ses engagements, en de
telles circonstances ? Le
feuilleton continue, avec,
cette fois, le témoignage très
personnel d’un artiste.

« Je fais partie de
l'opposition qui
s'appelle la vie ! »

Par David Besschops

adrer et développer un écrit
investiguant une thématique de
cette amplitude encourant le
risque dem’enfermer dans des

propos auxquels l’incomplétude prêterait
un caractère, si pas sectaire, péremptoire, je
me suis contenté de réagir de façon
embryonnaire, porté par un idéalisme un
peu narquois, en embrassant quelques-unes
des résonances que la question a
provoquées enmoi.

Tenir, donc… Sans doute il y a-t-il une dose
d'arbitraire dans la répartition des volontés.
De fait, par ses curieuses ramifications et
des soubassements familiaux friables, ma
vie s’est organisée depuis le début autour
d’un concept voisin : résister ! Tenir
semblerait une déclinaison du verbe
résister. La transposition de ce leitmotiv, au
travers de ses successives conjonctures,
conformant grossomodomon existence.

Exemple burlesque : n'étant le dépositaire
d'aucune révélation, je n'ai par conséquent
rien de sublime à préserver. Je n'ai même
pas la chance d'être un illuminé.
Néanmoins, « si bien savoir tenir » m’a
maintenu un temps dans la croyance que ça
pourrait être un sésame pour l’immortalité.
J’en suis un peu revenu. Suite à la
dévitalisation d’une dent, j’ai pris
conscience que si mon corpsme lâchait
morceau parmorceau, il pouvait également
fiche le camp d’un seul tenant. Une
relativisation qui confère depuis lors à ce
« tenir » un petit airPrécieuses Ridicules.

Quant à la démarche artistique, une fois
qu’elle m'est tombée sur le paletot, par
hasard, je le précise, mon sort a été scellé.
Et il n'a jamais plus été question de faire
marche arrière.

* Honoré de Balzac



ourtant, les fées ne s'étaient pas
attardées surmon berceau. Pas
plus que je ne suis né avec une
cuillère en argent dans la bouche.

Disqualifications sociales qui auraient dû
me décourager d’emblée d’envisager tout
autre carrière que la survie. Si cette
héréditém’a contraint d’exercer des
professions sordides dans des pays qui
peinent à figurer sur les cartes, je me suis
toutefois toujours cramponné àmon projet
d'écriture.Même à l'époque où je bossais
commemanutentionnaire, j'étais galvanisé
par la volonté de dépasser le pilonnage des
circonstances. Assister à la débandade des
illusions demes collèguesme rendait
encore plus hargneux et toujoursmoins
disposé à céder devant ce que d'aucuns
nomment la réalité et quemoi je
considérais comme l'adversité.
Aujourd’hui encore, plus la roue
me broie, me brise, m’éparpille et
plus, à force d’artefacts et de
bricolages, je me duplique etme
métamorphose. Pour caricaturer,
je déclarerais que plus je suis
malmené et plus jemem’épanouis. Il neme
manque plus qu’à être efficacement
redistribué pourme convertir en pain de
chaque jour. Qu’on le veuille ou non,
chacun finira parm’avoir dans son assiette
ou dans son estomac.

Plus sérieusement, àmes yeux l'inconformité
constitue un préalable de la démarche
artistique. Celle-ci n'ayant ni pour but ni
pourmoyen une intégration sociale. Dans
cette logique, le peu de crédit accordé à la
fonction et la précarité, sa sœur de lait,
qu'elle soit économique, relationnelle ou
sociétale, par certains dehors, en l'isolant
des groupes dominants, peut être un
facteur favorable à la création. Car tenir,
dans le chef de l’artiste, n'est-ce pas avant
tout résister aux phénomènes
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d'acculturation et de réduction à
l’insignifiance du quotidien productiviste ?
Tenir n’est-il pas consubstantiel de la
posture ? Bien entendu, cela entraîne une
kyrielle de compromissions avec la réalité
et ses instances légales (il serait malpoli de
les énumérer ici). Saurait-il en être
autrement ? L’artiste n’est-il pas, par
définition, celui qui tient tête, et dans sa
tête ? Qui ne tient qu'à un fil, certes, mais
ne lâche jamais la rampe.

J’ai la naïveté de penser que pour créer quoi
que ce soit, à partir de rien ou de l’ordinaire,
et j'entends le verbe créer dans le sens le
plus radical et autoritaire qui soit,
l’impératif premier à tout accomplissement
est de couper court à certains principes de
rationalité. Sans quoi, le découragement
peut rapidement araser toutes prétentions.

Conserver et nourrir
une pensée, une
inflexion interne
particulière, les
distorsions de son
champ perceptuel,

s'avère une gageure dans une société où la
condition sine qua non de la reconnaissance
d’une individualité est de se rendre
immédiatement identifiable. C’est
pourquoi, selonmoi, une démarche
artistique un tant soit peu audacieuse et
intelligente ne saurait s'affranchir d’une
insularité minimale. Se creuser un aparté
silencieux au sein du vacarme de la foire
auxmots d’ordre, n'accorder point une
importance excessive au désir, à la
frustration ou aux atermoiements des
autres, voilà, en ce quime concerne, une
définition envisageable de TENIR. Notons
que j’entretiens une défiance d’animal en
voie d’extinction vis-à-vis de tout ce qui
ressemble de près ou de loin aux
engouements de la collectivité. Car par des
tours de passe-passe émotionnels, et
bénéficiant de l'indéfectible soutien de

l'industrie dumarketing, ceux-ci affichent
ouvertement leur intentions de grands
contaminateurs. Ceci étant écrit, bien que
je n’aie pas encore atteint un âge vénérable,
je peux affirmer sansm'en glorifier ni
rougir que, malgré l’émoussement de
certains angles, je maintiens presque
intacte la tension qui caractérise mes
rapports avec la réalité.

Quelles que soient les conditions
d'existence et l'usure que celles-ci infligent,
cent fois sur le métier remettre son ouvrage
n'a jamais été une sinécure. Au-delà d'une
organisationmatérielle, voire relationnelle,
le domaine créatif requiert des dispositions
émotionnelles et physiques, une discipline
mentale et une opiniâtreté hors du commun
(au propre plus qu’au figuré), la mise sur
pied de réceptacles desmatières premières,
assortis de dispositifs d’assimilation, de
synthèse et de transformation. Car pour
mener la démarche vers une
extraterritorialité de la pensée, il s'agit bien
de s'extirper du ronron des normalités qui
nous bercent. Créer, même si cette
définition est de plus en plus galvaudée, ne
signifiant pas touiller de façon ostentatoire
dans lamarmite aux référents culturels,
pour finalement servir l’habituel brouet,
amalgame des penchants dumoment. À
l’inverse, c'est l’opportunité de s’enraciner
en soi, en archi-soi, la faussemodestie
tournant à plein régime, répulsif contre la
tentation d'une affiliation trop rapide.

Ici, je trouve essentiel de ne pasmettre tout
lemonde dans lemême panier. Je
différencie une activité artistique qui
découle de l’apprentissage long et lent d’un
panel de techniques, je me réfère
notamment auxmusiciens d'orchestre – et
il existe bien d'autres secteurs où l’artiste
met sa passion, son courage et son
abnégation au service d’une collégialité –

de l’accomplissement que je qualifierais de
façon un peu ironique d'alchimique, des
artistes se consacrant dans la solitude ou
l’autisme à une quête quasi philosophale.
Cette formulation semblera un tantinet
moqueusemais vu qu’elle englobe aussi
mon positionnement, je puisme la
permettre. Dans ce cas de figure, la solution
demeure une position en retrait dumonde.
Ce qui est rendu particulièrement difficile
par l’induction d’aumoins deux raisons :

- En premier lieu, l’hyper vigilance et le
présentisme obstiné des réseauxmédiatiques et
sociaux. Pour aussi frivoles soient-ils, il suffit
de leur prêter quelquesminutes d’attention
pour être intubé aux préoccupations, diktats
ou censure qui alimentent et parasitent notre
journalier... Il faut louvoyer obstinément pour
échapper à ces tours de Babel des intégrismes.
Et prendre l’habitude de faire la sourde oreille
aux aspects les plus humains, souvent les plus
corrupteurs, de ses semblables : besoin de
conformité, de partage, de compréhension, de
rompre l’isolement, etc. Des qualités souvent
plébiscitéesmais qui nuisent à la réalisation de
mon projet.

- Ensuite, nous vivons à une époque où un
artiste qui ne s'investit pas idéologiquement, en
public pour lemoins, qui ne prend pas fait et
cause pour une urgence environnementale ou
pour une opinion en vogue, peut être discrédité
pour ce qui sera considéré par son « public »
comme une forme de désengagementmoral,
d'arrogance ou de prétention. Jeme souviens
d'un chanteur qui, il y a quelques années, se
targuait de vouloir : «Défendre le beau ! », au
détriment d’une allégeance à l’un des combats
évoqués ce soir-là sur le plateau de télévision.
Quantité de fans s’en trouvèrent outragés. Ses
paroles rapidement confondues avec sa
personne, on le taxa de narcissique et cetera.

« Dénoncer, s’indigner, militer », une trilogie
contemporaine dont il convient de ne pas
faire totalement abstraction sous peine
d’être couronné d’insuccès.

Il l’apprit à ses dépens.

Plus la roue me broie,
me brise, m’éparpille
et plus je me duplique
et me métamorphose.
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Dansma jeunesse, je
n'aurais jamais imaginé
un artiste sondagier, un
artiste avide de recevoir
de son public des
indications sur la
direction à donner à son
travail. Semouvoir au gré
des vivatsme paraissait davantage le rôle
du bateleur que celui de l’artiste. Ce dernier
consacrant un pourcentage non négligeable
de son énergie à déterminer lui-même les
exigences sur lesquelles il se calibrerait.
Maintenant, il plaît que l’artiste soit un
humaniste : il accueille et il recueille ; sa
création est un sourire bienveillant ; il
entretient une relation vaguement
putassière avec son entourage. Si d’un côté
je trouve assez drôle qu'il soit possible de
confondre l'artiste avec un bienfaiteur de
l'humanité, ces connivences demauvais aloi
me sont bien plus pénibles que n’importe
quelles circonstances économiques vu
qu’elles deviennent progressivement la
norme communicationnelle de tout qui a la
prétention de briser son anonymat.

Une lecture rapide du présentmédiatique
pourrait nous éclairer sur la déréliction
dont souffrent les artistes visibles
d’aujourd’hui. Alors que leur assimilation
sociale leur augurait inamovibilité et
pérennité il y a peu, ne voilà-t-il pas que
lorsque la société ressent le besoin de
s’ébrouer, elle les soustrait de sa hiérarchie
de priorités ? Artistes qui découvrent avec
stupeur et effarement qu’en plus de lui
appartenir de façonmoins libre qu’ils ne
l’auraient crus, en définitive ils n’officiaient
qu’en tant qu’éléments facultatifs. Quelle
déconvenue !Mais quelle ambivalence de
leur part de briguer à la fois une
reconnaissance intégrative et une
exceptionnalité de rang…N’est-il pas
légitime que si sombre la société qui les a
inclus, ils sombrent aussi ?

Par inclination pour les
rapprochements contre-
nature, j’ai tiré l’image
suivante demon chapeau.
Dans certaines villes
d'Europe, on a récemment
distribué des tentes aux
SDF. Admettons que le SDF

est un artiste et avançons dans la
métaphore. Demon point de vue, cette
transaction pointe un des paradoxes
fondamentaux du contrat social :
appartenir ETmourir en tant
qu’individualité versus appartenir OU
mourir en tant quemarginalisé.

Bien entendu, accepter une existence en
dehors, à laquelle on tend lamain quand
elle le requiert, signifierait de la part de
l’institution subsidiant une conduite très
chrétienne des rapports humainsmais
encore un niveau élevé de tolérance vis-à-
vis de ce qui ne lui ressemble pas. Àmon
sens, en tant qu'artiste, accepter une tente
(bourse, résidence temporaire,...) sous-tend
la conséquence implicite de perpétuer un
nomadisme. C'est-à-dire unmode de vie peu
en phase avec les lois actuelles de la cité. Par
contre, s'établir à demeure (salaire, C.D.I, …)
en son sein équivaudrait à une absorption
mettant en péril son essencemême. Car
avec l’insertion de l'artiste va de pair un
nombre toujours croissant (voire «
croassant ») de protocoles et de codes
d’entregent à respecter. Or, le rôle de
l'artiste, en admettant qu'il en ait un, n'est
pas celui d’entretenir ou de lustrer le cadre
bienséant qui contient les vies ordinaires.
Ce n'est pas non plus, à l’inverse, celui de
bousculer la société demanière convenue
(n'importe qui a la capacité de fatiguer une
salade : le geste est notoire ; est-il artistique
?). Pourtant, de nos jours, l'artiste
quémande de plus en plus souvent la place
du fou ou du bouffon. Comme s'il s'agissait
d'une sorte d’anoblissement…

Des critères d’exclusion, le milieu artistique
n’enmanque pas. Pourquoi chercher à se
faire exclure ailleurs quand on peut être
exclus par ses pairs ? Parfois, l’iniquité
d’unmilieu est un facteur d’élection pour
un autre. Je songe à cette artiste quime
racontait il y a peu qu'il lui est impossible
d'exister dans lemilieu de la poésie sans
exacerber en priorité sa condition de
femme. Se revendiquer d’une posture
esthétique serait dans son chef une hérésie.
Le pari de son admission s'établissant sur
les « symptômes poétiques » imputables à
l’épreuve inégalitaire des genres. Il ne faut
ni être grand clerc ni vilement
soupçonneux pour se rendre compte que
nombre d'ostracisés s'engouffrent dans
cette faille.

Je n'ai connu une solidarité véritable que
dans les classes sociales les plus
périphériques (sans doute idéalise-je
rétrospectivement). Chez les artistes de rue,
documentés peu ou prou et qui vivent dans
des squats (pas d’angélisme : même les
clochards se battent pour avoir lemeilleur «
spot »…), la solidarité était concomitante de
la survie. Notre point commun étant peut-
être ce dévoiement de l’énergiemotrice des
origines au profit d’une aspiration
créatrice. Avec eux, il n'était pas question
d'évaluer ce qui était ou non à l’aune des
manigances socioculturelles et politiques
puisque la prétention n'était pas d'accéder à
la sociétémais de transcender une
condition ontologique. Ce qui était déjà
assez incongru. Bien sûr, certains
caressaient le rêve un peu sot demigrer
vers une classe sociale supérieure. Leur
main s’est usée à force de caresser… Pour le
dire crûment, il aurait fallu un impresario
qui flaire le coup de pub pour foutre un
clodo sous les projos.

Pour paraphraser Cédric Demangeot, à qui
je rends ici un hommage ému, dans un
monde où toutemanifestation de vie est
systématiquementmarchandisée,
démontrer un défaut d’exploitabilité ou de
rentabilité, ce pourrait être, si pas un gage
de qualité, a minima l’espoir d’une
résistance, d’unmatériau réfractaire ou
moins coercible qu’à l’accoutumé.

Et puisque c’est par la fin que rien ne
s’achève, je déclare ici queTENIR, c’est
ROMPRE. Rompre avec un certain soi-
même, impatient de la performativité
pathogène du succès. Rompre avec toute
création se vantant d’être autre chose que
l’éventail des sutures d’une cicatrisation qui
ne se réalisera jamais dans son intégralité.

Dans ma jeunesse, je
n'aurais jamais imaginé
un artiste sondagier,
avide de recevoir de son
public des indications
sur la direction à donner
à son travail.

David Besschops est considéré
comme un auteur excentrique.
Il a publié 11 écrits situés entre
poésie et roman. Il a également
assuré la direction éditoriale de la
revue Langue Vive avec l'écrivain
Ben Arès et, avec Céline Lambeau,
la coordination et rédaction du
magazine Filiatio.

Et puisque c’est par la
fin que rien ne s’achève,
je déclare ici que TENIR,
c’est ROMPRE.
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La sociabilité dans
les jeux vidéos

Après 10 ans d’observation des pratiques
vidéoludiques, l’anthropologue Olivier
Servais nous livre son regard sur les
mondes virtuels en deux opus.

Le premier “Jeux vidéo,
nouvel opium du
peuple ?” (O. Servais,
2020, chez Karthala)
dresse une analyse sur
la place des jeux vidéo
et du virtuel dans nos
vies. En quatre
décennies, le jeu vidéo
est devenu une des
premières industries

culturelles au niveaumondial. L’auteur
analyse avec beaucoupdefinesse l’impact
culturel de ces pratiquesnumériques et des
imaginaires qui les sous-tendent.

Le second “Dans la
peau des Gamers.
Anthropologie d'une
guilde deWorld of
Warcraft” (O. Servais,
2020, chez Karthala)
nous ouvre les yeux
sur la vie en ligne des
gamers. L’auteur
déconstruit les
préjugés sur ces

passionnés de jeux vidéos en ligne
massivementmultijoueurs. Il montre
derrière la diversité des profils de joueurs,
les compétences développées dans ces jeux
souvent coopératifs qui demandent vitesse,
adaptation et coordination de la vie
collective. Il dépeint avec nuance ces
joueurs qui sont loin d’être solitaires et
asociaux, comme le pensent souvent ceux
qui regardent ces pratiques avecméfiance.

Fatima
Dans lemême ordre
d’idée que notre étude
de 2020 sur les
invisibilisés, le film
Fatima (2015, de
Philippe Faucon) est
un film qui présente
avec réalisme et
pertinence une femme
forte qui se bat dans
une société qui la
méprise. Fatima est
unemère de famille maghrébine qui élève
ses deux filles en France. Dans les coulisses
de la société française, elle se démène pour
que ses filles - l’une étudiante exemplaire en
médecine, l’autre adolescente révoltée -
aient une viemeilleure.

Peau d’homme
La bande dessinée Peau d’homme (2020, de
Hubert et Zanzim, chez Glénat) nous
raconte, par un trait fin et des couleurs
contrastées, l’histoire d’une jeune femme
que lemariage arrangé rebute et qui va
avoir accès aumondemasculin, pendant la
Renaissance italienne. Au fil des pages, on
voyage dans ses questionnements
amoureux, sexuels, identitaires et même
sociologiques.
De quoi nous
stimuler dans
nos débats sur
la place des
femmes et
rajouter encore
un peu de sens
à nos chantiers
sur l’écriture
inclusive…

We are Belgium too
campagne de

régularisation des
personnes Sans papiers

Les personnes sans-papiers interpellent les
citoyens et citoyennes pour que nous
démontrions à nos élu·es qu'une part
significative des Belges sont à leurs côtés
dans leur combat pour une vie digne.

« Nous nous
permettons de nous
adresser à vous
aujourd'hui sans
détour.
Régulièrement,
nous nous croisons.
Vous nous
connaissez comme
lamère d'un·e
camarade de classe
de votre enfant,
comme l'épicier du
coin de la rue, la

personne qui fait le ménage dans vos bureaux
ou qui dépanne votre chaudière. Comme vous,
nous travaillons, nous payons un loyer, nous
trions nos déchets...Bref, nous sommes des
citoyennes et citoyens ordinaires. À un détail
près... aux yeux de l'État nous n'existons pas ».

Extrait de la lettre ouverte des sans-papiers à
leurs voisins et voisines

Ils et elles font ainsi le pari qu'il est possible
demobiliser 150.000 citoyen·nes pour
représenter chacun d'entre eux·elles et
porter leurs revendications en faveur de la
régularisation.

Ensemble, répondonsmassivement à
l'appel des personnes sans-papiers et
signons la pétition !

wearebelgiumtoo.be

Chaque vie compte
une campagne des

services AMO
Des jeunes des quartiers populaires
s’expriment afin de Contrer les
représentations négatives et les
généralisations abusives à leur propos
durant la crise, qui ont renforcé une image
négative de la jeunesse. Ils espèrent faire
maillage dans différents quartiers de
Bruxelles, Ouvrir des espaces d’expression
et créer des liens entre des jeunes, des
personnes vulnérables et invisibles
(familles en situation de précarité, sans-
abris, personnes isolées, personnes âgées,
sans-papier, réfugiés…), les services AMO
de Bruxelles et d’autres acteurs socio-
politiques.

Cette parole sera diffusée sur les réseaux
sociaux dans le cadre de la campagne pour
que leurs avis et leurs réalités vécues soient
rendues visibles et mieux prises en compte
par les autorités politiques.

« Chaque vie compte » est une Campagne des
services d’AMO (Action enMilieuOuvert) à
Bruxelles, soutenue par la prévention de
l’aide à la jeunesse et la COCOF.

chaque-vie-compte.be

https://www.wearebelgiumtoo.be
http://chaque-vie-compte.be/campagne/


«Déshumanisation » par Geneviève Fuoco

Comment s'affirmer au sein d'une société où la personne
est de plus en plus automatisée et noyée dans une
masse anonyme ? L'artiste québécoise esquisse cette
interrogation par ce collage de vêtements désincarnés.
Les métiers du social contribuent-ils à effacer cette part
d'humanité? Il est essentiel de la restaurer. www.legrainasbl.org

Croiser recherches
et pratiques

pour transformer
le social
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