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Débattre, argumenter, 

philosopher avec des apprenants 
en alphabétisation …  

 
Confronter les savoirs 

d’expérience des travailleurs de 
l’alpha avec les savoirs 

académiques des chercheurs.  
 

 



Contextualisation   

• Cadre des Questions de Société QDS  (JA N° 195) 
• Cadre de la question:  

– Il ne s’agit pas d’illustrer des apports théoriques par des 
exemples issus de la pratique (ni de fédérer les exemples en 
théorie)  

– Mais de créer par la confrontation des savoirs chauds et des 
savoirs froids « de nouveaux savoirs sociaux stratégiques » (F. 
Lepage, L. Carton)  

• Pas sociologue, mais « militant »  
• Références théoriques diverses, mais autodidactes 
• Relativiser l’exemple choisi a créé une dynamique rare ! : 

contexte de l’invitation de Robert Castel à l’UP de Bruxelles 
…  





Articuler savoirs académiques et savoirs d’expérience  



Le précariat est la forme sous 
laquelle la précarité devient 

un registre propre de 
l’organisation du travail   

Comment cela se passe à 
Bruxelles ?  

Que peut-on faire ?  

La figure du SDF  





Délégués FGTB : refusent « précariat », se 
définissent comme « travailleurs pauvres »  
Exemple nettoyage  
Exemple temps partiel forcé  
Exemple clauses sociales dans les marchés publics  

ALE, Titre service, ISP, CPAS, ACS, accueil SDF, 
chômeurs, … …   

LEE / QDS / Méthodologie  
Chacun décrit une situation de précariat  
Inscription sur la ligne du temps  
Analyse avec la grille proposée  
Apparition de nouveaux savoirs  

Indépendants agréés TS, gare du midi, magasins de 
quartier, postier, …  











Conclusions transitoires …  

• QDS = forte volonté de l’employeur (MO) > avec luttes sociales  

• Durée du « dispositif » >< temps accordé (formation, analyses)  

• Force de la pensée dominante > vocabulaire (ex : charges patronales)   

• Capitalisation écrite, mais pas par les participants eux-mêmes  

• Nouveau savoir : un concept utile, une grille d’analyse structurante (comment 
aborder la « garantie jeune », le salaire d’entrée dans le monde du travail)  

• Sentiment d’impuissance > une certaine puissance d’agir (Benasayag, Maurel)  

• Projets aboutis et projets abandonnés (RA gare midi)  

• Pas eu de retour avec Robert Castel  (retour vers les savoirs plus académiques) 
mais ouverture à deux cycles de formation EP  

• Pas de « méthode », approche intuitive et dispositif écrit a posteriori (+ ou - ?) 

• Le débat : partout ! >< ou plutôt une vision contradictoire permanente (débat 
d’idées versus débat entre personnes: avec Castel entre exposé et pratique, entre 
questions et solutions, dans les groupes en formation, entre vision syndicale et 
associative, entre travailleurs et chômeurs, etc …) >>> conception de l’éducation 
populaire >>> le besoin de débat est aussi en chacun de nous.  

 

 

 

 


