
Les KroniKs Robinsons :

La Pédagogie sociale est une pédagogie, au temps des précarités;
celles qui envahissent tout l’espace social comme les vies individuelles. Nous le savons: la précarité
a commencé par envahir le travail dans les années 70 (la fin des métiers); puis elle s’est attaquée
aux liens interpersonnels, aux réseaux et à la notion de famille (jusqu’à l’invention de la parentalité)
dans les années 80. Aujourd’hui, elle a envahi tous les aspects de la vie et l’espace social,
entièrement ( inflation du couple insécurité/sécuritaire).

La Pédagogie sociale est une pédagogie de remèdes et de contrepoisons à produire à grande échelle,
pour apprendre à lutter, à survivre , à mieux vivre au cœur de cette réalité. C’est une pédagogie qui
ne se fait pas d’illusion, qui voit bien que tout cela va durer.

C’est une une pédagogie lucide mais pas triste, car elle permet de repérer les marges de
nouvelles libertés et de créations nécessaires qui s’ouvrent à nous tous.

Mais s’il est important de comprendre les mouvements et de nommer et définir les concepts, il est
tout aussi nécessaire d’apprendre à faire des distinctions et des différences.

Certes, la précarité est généralisée et la voilà qui touche les groupes sociaux qui en étaient
auparavant préservés : les classes moyennes et même à présent, ” les moyennes-supérieures
“.
On constate des phénomènes similaires à l’œuvre entre les étudiants de classe moyenne précaires et
des enfants en situation de rue, ou des familles en bidonvilles ou en appartements dégradés.

Mais ça s’arrête là… Un fois les mécanismes nommés, il faut bien comprendre tout ce qui les
oppose.

S’il y a un seul mouvement de précarisation, celui-ci ne produit pas les mêmes effets selon
les classes sociales.

Si les prolétaires, les exclus, les « invisibles » qui prolifèrent s’autodétruisent, les enfants de la
bourgeoisie au contraire ne s’en prennent pas à eux mêmes mais plutôt aux plus faibles qu’eux et
aux, derniers systèmes de solidarité, de protection. Ils s’en prennent sans vergogne aux acteurs les
plus fragiles. Il se posent en victimes, ils cultivent l’affirmation de préjudices, ils judiciarisent, ils
attaquent, ils réclament et exigent la liquidation de tout ce qui reste à tous, pour le mettre à leur
seul et unique profit.

Ils se posent en vengeurs d’eux mêmes , en justiciers de leur faim et de leur soif. Ils ne voient le
monde que par eux. Ils en sont le centre.

La précarité des pauvres est une attaque contre soi-même, un “abandonnisme” et une dépression. La
précarité des riches est harcelante, agressive et s’articule autour d’une nouvelle morale de vie: faire
pitié aux forts et s’en prendre aux faibles.

Il y a une rage de ne pas recevoir ce qu’on lui a promis, qui pousse le riche à voler le
pauvre. Cette rage est son moteur, son carburant et sa boussole. Il a une rancune contre la société
qui le pousse à s’attaquer principalement au champ social (éducation, école, travail social) supposé
responsable de toutes ses « frustrations de classe ».

Certes l’étudiant bourgeois n’a souvent plus un sou en poche. Il peine souvent à payer son loyer , ses
clopes et son téléphone. Est il pour autant devenu, le clone ou l’égal du « précaire pauvre »? Pas une
seconde , pas un instant…



Car hier comme aujourd’hui , ce qui différencie l’un et l’autre, ce n’est pas la liquidité ou l’absence
de liquidité que chacun a dans la poche; ce n’est pas ce qui est visible qui agit, mais ce qui est
invisible. Or, le plus invisible en tout c’est encore et toujours le capital.

L’enfant de bourgeois « qui galère », le « riche précaire » a tous les capitaux qui font défaut au «
pauvre précaire »: capital de santé, capital social, capital de richesse. L’un a un avenir,
l’autre pas.

Le capital est toujours mal compris; il n’est pas une quantité, une somme, une collection; il est au
contraire une capacité à produire de la quantité à l’infini. Le capital n’est pas un stock; c’est une
machine.

Aux pauvres, on laisse le comptable, le quantifiable, le visible . Les riches gardent pour eux seuls
la capacité de produire et définir la valeur.

L’apparence de précarité par laquelle ils font passer leur jeunesse est plus pédagogique qu’autre
chose; elle est anecdotique; elle est initiation, un point dans le parcours. Elle entretient le flou actuel
et la difficulté de comprendre les véritables rapport sociaux qui s’opposent.

« le seul moyen d’affronter un monde sans liberté est de devenir si absolument libre qu’on fasse de
sa propre existence un acte de révolte. » Albert Camus


