
Autour du travail

L'évolution du métier d'éducateur
Par Jean Blairon

L'établissement « Cours pour éducateurs en fonction » organisé par l’asbl CPSE est une école de Promotion
sociale subsidiée par la Fédération Wallonie-Bruxelles et installée à Grivegnée.

L'association a entrepris une réflexion collective et participative sur son programme de formation ; dans ce
cadre,  elle a organisé le 5 mai 2017 une journée de réflexion sur « l'évolution du métier d'éducateur » à
laquelle  participaient  ses  étudiants  et  professeurs  ainsi  que  des  éducateurs  en  fonction  dans  différents
secteurs.

Jean Blairon a été invité à prononcer la conférence inaugurale sur la thématique de la journée. La présente
analyse retranscrit et développe cette conférence.

Il  peut  y  avoir  plusieurs  manières  d’aborder  la  question de l’évolution d’un métier/d’une pratique.  Jean
Blairon s’est demandé si on pouvait identifier une évolution qui toucherait le travail éducatif et social (plus
largement que le seul métier d’éducateur) en matière de relation entre demande et commande sociale (la
tension entre ces deux pôles déterminant les enjeux les plus aigus).

• Lire l'analyse

Travail social et politiques de l'emploi
Par Jean Blairon

Les missions locales de Saint-Josse et de Schaerbeek ont organisé le 8 juin 2017 une journée de concertation
destinée aux travailleurs sociaux du secteur dit de l'insertion sociale et professionnelle à propos du sens de
leur travail. La question qui était au cœur du projet était définie comme suit :

« Comment continuer à donner du sens dans le travail ISP tenant compte notamment du public et du repli
communautaire. Mais aussi, tenant compte des obligations de résultats à atteindre au regard des moyens et
des  normes  dont  les  travailleurs  ISP disposent/sont  soumis »  L’analyse  de  Jean  Blairon  fait  suite  à  son
intervention lors de cette journée, au départ de deux portes d’entrée qui lui étaient proposées :

1. « Est-ce  que  le  travail  avec  l’humain  est  compatible  avec  une  politique  gestionnaire  des  flux  de
bénéficiaires ? » ; « Quelles argumentations proposer pour influencer cette politique ? » 

2. « Est-ce que les politiques de l’emploi alimentent ou non la discrimination ? » 

• Lire l'analyse

Analyse RTA parue chez nos partenaires 

Travail en souffrance : cartographie d'une problématique
Par Jean Blairon

Cette analyse a été réalisée à la demande de la Ligue bruxelloise francophone de santé mentale, pour sa revue
Mental’Idées dont le n° 25 était intitulé « Obsolescence programmée – Souffrance au travail »

Trop souvent,  trop largement,  le travail  comme « grand intégrateur » qu’il  devrait  être encore fonctionne
désormais  comme  un  intégrateur forcé à  un  ensemble  désintégré  et  désintégrateur  de  tous par  les
divisions que la domination produit en son sein. Si on veut construire un raisonnement hybride à propos du
travail, c'est-à-dire y combattre la souffrance due à la domination et à l'exploitation tout en reconnaissant au
travail une capacité d'intégration qui n'aurait pas pour principal effet celui d'une désintégration des sujets,
peut-être faut-il au préalable prendre la mesure des disjonctions qui font écran à la création d'un mouvement
d'ensemble qui voudrait combattre l'exploitation, la domination et la division.

Cette cartographie peut être faite pour le secteur associatif, mais aussi pour les services publics et même pour
le  monde  marchand.  Mais  est-ce  à  dire  qu'un  mouvement  social  d'envergure  est  devenu  impossible  et
incapable de prendre en charge en même temps la souffrance au travail et le travail en souffrance ? Jean
Blairon explore les conditions de cette élaboration.

  A lire dans Mental’Idées n°25, juin 2017, pp.27-34
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