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Cette analyse présente le renouvellement de pratiques 
d’éducation populaire et d’auto-organisation qui ont eu lieu 
dans les luttes des travailleurs et travailleuses sans-papiers du-
rant la pandémie de covid-19 en Belgique. En s’inspirant de 
la conception de l’éducation des adultes de Gramsci, le texte 
souligne les limites de la relation éducative dans les institutions 
de la société civile tout comme l’espace que celles-ci rendent 
possible pour un projet politique contre-hégémonique. Il s’agit 
alors de mettre en lumière les outils méthodologiques qui ont 
été utilisés par des militant·es du Mouvement Ouvrier Chrétien 
afin de soutenir et donner voix aux travailleuses et travailleurs 
marginalisé·e·s durant la crise. 
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Les organisations traditionnelles du mouvement ouvrier sont en déclin. 
La fin du compromis fordiste et l’époque néolibérale nous ont laissé une 
société fondée sur le repli sur soi. La social-démocratie s’est pliée à cette 
forme contemporaine du capitalisme et a contribué à construire une société 
qui n’est qu’un agrégat d’individus. Pour « faire société », il ne nous resterait 
rien d’autre à faire que négocier des compromis. C’est une sorte de calcul 
qui devient de plus en plus intenable si sa base matérielle permettant de 
tirer profit des compromis s’effondre.

Cela fait déjà longtemps que le mouvement social n’a pas obtenu des 
grandes victoires et il est de plus en plus difficile de passer à l’action. Les 
routines militantes des organisations traditionnelles sont considérées par 
certains comme inefficaces et trop fermées sur une société salariale dont 
beaucoup de « nouveaux militants », qui n’ont connu que le néolibéralisme, 
ont déjà fait le deuil. Du « vieux monde », celui du compromis fordiste et 
de la solidarité instituée, à la « fabrique des précaires » où il faut soit être 
« entrepreneur de soi-même », soit être responsable de ses propres échecs, 
la question se pose : comment inventer de nouveaux modes de luttes et des 
nouvelles pratiques à la fois efficaces et transformatrices ?

Beaucoup de solutions, de méthodes, de pratiques sont proposées sans 
toujours rompre avec l’air du temps néolibéral. D’autant plus qu’adapter 
nos méthodes au néolibéralisme ambiant comporte le risque d’abandonner 
toute perspective de le dépasser, de renoncer à considérer la réalité des rap-
ports sociaux d’oppression et d’exploitation comme transformable. 

Selon nous, la crise du covid-19 a toutefois ouvert les portes pour une 
refondation critique des pratiques d’éducation permanente dans ce cadre. 
Les conditions de travail et de vie particulières des travailleuses et travail-
leurs sans-papiers dans cette conjoncture ont notamment permis de libérer 
des pratiques de conflictualités nouvelles dans l’espace public. 

Dans cette analyse, nous mettrons d’abord en exergue les limites d’une 
vision « classique » de l’éducation permanente, telle qu’elle tend à se dé-
ployer dans le cadre des décrets qui ont formalisé cette pratique. Ensuite, 
nous présenterons quelques catégories interprétatives de la pensée grams-
cienne, notamment en remettant au centre le concept de lutte de classe, qui, 
aujourd’hui, semble être devenu secondaire et en le liant à sa conception de 
l’éducation des adultes qui dépend du concept d’hégémonie culturelle. En-
fin, nous questionnerons nos pratiques d’éducation permanente à partir de 
notre expérience d’accompagnement des travailleurs et travailleuses sans-pa-
piers dans leur chemin de conquête d’un espace d’organisation collective. 



Cette publication, extraite du numéro 2 (Septembre 2021) de la revue 
Permanences critiques, est momentanément réservée aux abonné.e.s.

Pour vous abonner, cliquez sur la vignette ci-contre.
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ALORS QUE LES MOUVEMENTS SOCIAUX DU TRAVAIL 
PEINENT AUJOURD'HUI À SORTIR D'UNE POSTURE DÉFEN-
SIVE ET À OBTENIR DE RÉELLES AVANCÉES, CE DEUXIÈME 
NUMÉRO DE PERMANENCES CRITIQUES INVITE À S'INTER-
ROGER SUR LA NÉCESSITÉ DE DÉPASSER UN RÉFÉRENTIEL 
D'ÉMANCIPATION HÉRITÉ DE LA SOCIÉTÉ DU COMPROMIS 
SOCIAL. EN PRENDRE ACTE CONSTITUE UN POINT DE 
DÉPART INVITANT À REPENSER LA VISÉE DE TRANSFORMA-
TION SOCIALE DES PRATIQUES D'ÉDUCATION POPULAIRE 
ET DE FORMATION DES TRAVAILLEUSES ET DES TRAVAIL-
LEURS.
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