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Ces quelques lignes cherchent à résoudre une équation sans inconnues mais 
dont les éléments constitutifs sont sous un fort vent contraire. En voici les 
deux enjeux : 

• comment une génération (ou un groupe) peut-elle / il aider une autre 
génération ou la société dans son ensemble, à percevoir les tenants et 
aboutissants d’un débat de société ? ;

• alors que l’attrait du consensus (du conformisme ?) exerce une pression 
importante sur l’opinion publique, comment initier à la pratique du 
dissensus c’est-à-dire au débat démocratique ?

Enseignant dans une haute école qui forme des Assistants Sociaux (AS),  
je suis chargé de gérer trente heures de cours intitulé « Économie politique ». 
Dans un tel cadre académique, tenter l’éducation populaire est-il un pari 
perdu ? Et si éduquer au débat à l’école était une étape dans la reconquête de 
la démocratie ?

LE TABLEAU DE DÉPART

Le premier paramètre à prendre en considération est qu’il s’agit de l’ensei-
gnement hors obligation scolaire. Rares sans doute sont les étudiant.e.s qui 
ont choisi le métier d’assistant.e social.e pour les cours d’économie comme 
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d’ailleurs de philosophie, d’histoire, de statistiques, de sciences politiques, 
etc. Mais, comme le sous-entendent certain.e.s étudiant.e.s : « au moins,  
il ne s’agit ni de mathématiques, ni de langues, ni de sciences … »

En deuxième lieu, ces étudiant.e.s ont en majorité 18 ans et sont donc 
sorti.e.s d’humanités il y a quelques semaines. C’est-à-dire que, sauf de larges 
exceptions – certain.e.s plus âgé.e.s, certain.ne.s allocataires sociaux.iales ou 
émargeant au CPAS (Centre Public d’Action Sociale) –, ils / elles ne gèrent pas 
le budget d’un ménage. Et donc ont très peu – ou aucune ? – idée du coût de 
l’énergie, des dispositions fiscales, des remboursements de soins de santé, etc.

Troisième paramètre, nous sommes dans un auditoire – tantôt de 130 places, 
tantôt de 200 places – avec un micro qui fonctionne souvent bien mais pas 
toujours.

Dernier paramètre, un grand nombre de candidat.e.s AS savent que pour 
travailler dans un service social ou dans un CPAS, il faut se former en com-
munication, en relations interpersonnelles, en psychologie, en interculturalité, 
en diverses méthodologies de travail social comme la gestion de dettes ou la 
gestion de conflits… Ce sont effectivement des piliers incontournables du 
métier. Mais quelle est la proportion d’étudiant.e.s qui ont intégré le fait que 
le « bonheur » d’une personne ou d’une famille est absolument interdépen-
dant de l’état de « santé économique» de la société dans laquelle celle-ci vit ?  
D’où la nécessité des cours de sociologie, d’économie, de sciences politiques, etc.

LES DÉFIS À RELEVER

À travers ces éléments de départ, étant donné ma conception du métier d’en-
seignant en économie politique, je repère deux enjeux essentiels.

D’une part, permettre aux étudiant.e.s de prendre conscience et d’articuler 
les dimensions psychologique – ou individuelle – et sociétale – ou politique – 
dans leur compréhension de la réalité humaine. L’image de la marche pour 
laquelle l’usage de nos deux jambes est nécessaire est comparable à l’articulation 
indispensable des dimensions psychologique et sociétale de la réalité. Réduire 
l’analyse de la réalité à sa dimension individuelle – chacun.e prenant soin de soi, 
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le bonheur de chacun.e créera celui de tou.te.s – ou à sa dimension collective 
– nous prenons soin du bien commun et celui de chacun.e en découlera –, pro-
duit un déséquilibre et une faiblesse que je compare à la marche à cloche-pied.

Le second enjeu est d’instaurer entre les étudiant.e.s et la matière abordée 
un rapport d’échange et de débat plutôt qu’un rapport de consommation d’un 
dispositif théorique intangible. En sciences humaines, le débat repose sur des 
faits objectivés : régulation, autorégulation, rapport entre l’offre et la demande, 
productivité, etc. Si certain.e.s économistes et politiques estiment qu’il n’y a 
pas d’alternative 1, que les forces du marché sont et doivent être souveraines 
et que la « concurrence libre et non faussée » est l’avenir du bonheur dans 
l’Union européenne, d’autres estiment qu’il faut « changer d’avenir, réinventer 
le travail et le modèle économique 2 ». L’enjeu ici est de faire apparaître que 
l’économie n’est pas une science « exacte » ou « de la nature 3 ».

Voici trois éléments de réponse à ces défis.

UNE RÉPONSE  
ENGAGÉE ET NÉANMOINS DÉONTOLOGIQUE

Ayant posé le cadre et défini les enjeux ou les défis à relever, voici les éléments 
de réponse que trois années de cette responsabilité pédagogique m’ont permis 
de découvrir. Le fil conducteur formel du cours est la lecture et le commen-
taire de plusieurs textes d’analyse du champ économique 4 et de plusieurs 
capsules vidéo 5.

1 TINA est l’acronyme de « There Is No Alternative », slogan attribué à Margaret Thatcher. 
Cf. l’excellent ouvrage d’Olivier Bonfond, Il faut tuer Tina, éd. du Cerisier, 2017.

2 Les Économistes atterrés, Changer d’avenir, réinventer le travail et le modèle économique, 
éd. Les Liens qui Libèrent, 2017.

3 Amartya Sen, L’Économie est une science morale, éd. La Découverte, 2004. 
 Bernard Maris, Des Économistes au-dessus de tout soupçon ou la grande mascarade des 

prédictions, éd. Albin Michel, 1990.

4 Yves de Wasseiges & Francis de Walque, L’Économie au service des gens, éd. Couleur 
livres, 2009.

5 Voir à la fin de cet article la rubrique Pour aller plus loin.
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La référence à trois positionnements (trois paradigmes ?) en économie tra-
verse mes commentaires. La première position (A) est celle que ses tenants 
nomment le libéralisme économique et que ses adversaires désignent par le 
vocable de néo-libéralisme. La deuxième position (B) se veut celle de la jus-
tice sociale et fiscale ; ses adversaires la désignent comme une vision du passé 
courant à sa perte sans « réformes ». La troisième (C) fait référence à toutes 
les approches transitionnaires autour de l’objection de croissance.

Notons que lorsqu’une personne – anonyme ou militante politique –  
s’exprime à propos de ces enjeux, elle n’affiche pas sur son front le nom du 
paradigme dans lequel elle souhaite s’inscrire ou s’inscrit inconsciemment. 
Lors des exercices de compréhension des discours, je ne les intitule donc pas –  
à l’étonnement, voire au regret de certain.e.s – comme « (néo)libérale »,  
« sociale ou de responsabilité collective » ou « de la transition ».

L’exercice consiste à trouver pour chaque positionnement étiqueté (A),  
la réponse (B) contradictoire, et inversement. Ce qui permet, déontolo-
giquement, de plaider successivement le discours (A) puis le discours (B).  
Pour exemple, le discours de Charles Michel, « Jobs, jobs, jobs » est suivi de 
celui de Raoul Hedebouw sur la réduction collective du temps de travail pour 
l’accès à des emplois de qualité. De même, je peux investir / reproduire la 
réponse de chacune de ces deux personnalités politiques à son contradicteur 
favori au Parlement fédéral. En poussant un peu le bouchon, je me mets en 
tête, tantôt que je suis Premier Ministre, tantôt que je suis un tribun dont 
le parti va dépasser le parti socialiste aux prochaines élections. Par ailleurs, 
le discours qui invalide une croissance infinie de notre PIB dans les limites 
d’un monde fini, est sans doute une découverte pour certain.e.s étudiant.e.s. 
Il en va probablement de même pour les arguments qui visent à disqualifier 
ce « passéisme écologique ».

Moyennant la prise de distance d’un.e acteur.trice de théâtre ou d’un.e 
avocat.e par rapport à son rôle dramatique ou judiciaire, cela me permet de ne 
plus devoir me demander, à chaque instant, si l’équilibre entre l’indispensable 
déontologie pédagogique et mon positionnement en économie est respectueux 
de la diversité des positionnements des étudiant.e.s avec lesquel.le.s je travaille.

Le simple fait de produire et de reproduire trois discours faisant référence 
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à trois pratiques économiques me paraît une option engagée, sans pour au-
tant sortir du champ académique dans lequel la subjectivité pure est exclue.  
L’objectivité est souvent – ou toujours ? – hors d’atteinte et l’objectivation 
(donc la recherche d’objectivité qui ne dissimule pas des sources, des allé-
geances, etc.) est la règle. Isabelle Stengers écrit ceci à propos de son enga-
gement et de celui des gens qu’elle soutient : « […] je me situe parmi ceux 
et celles qui se veulent les héritiers d’une histoire de luttes menées contre 
l’état de guerre perpétuelle que fait régner le capitalisme. C’est la question 
de comment hériter aujourd’hui de cette histoire qui me fait écrire. Si nous 
sommes en suspens, certains sont d’ores et déjà engagés dans des expérimen-
tations qui tentent de faire exister, dès maintenant, la possibilité d’un avenir 
qui ne soit pas barbare […] Ceux-là ont déjà choisi de modifier leur manière 
de vivre, effectivement mais aussi politiquement : ils n’agissent pas au nom 
d’un souci coupable de leur “empreinte écologique”, mais expérimentent ce 
que cela signifie de trahir le rôle de consommateurs confiants qui nous est 
assigné […], de réinventer des modes de production et de coopération qui 
échappent aux évidences de la croissance et de la compétition 6. »

LE « PETIT MENTEUR ILLUSTRÉ »

Le deuxième élément de réponse est le recours au Petit Menteur illustré  
édité par les Équipes populaires 7 : chacun des mots retenus renvoie à trois 
définitions, la première néolibérale illustrée par un.e capitaine d’industrie,  
la deuxième « progressiste » illustrée par un.e syndicaliste rouge et vert.e 
et la troisième « décalée » illustrée par un clown. À partir de ce document,  
j’invite les étudiant.e.s qui le souhaitent à choisir un mot du vocabulaire éco-
nomique qu’ils et elles définissent et exposent, seul.e ou par équipes de deux, 
devant l’auditoire, selon les positions théoriques (A) et (B) exposées plus haut.

6 Isabelle Stengers, Au temps des catastrophes – Résister à la barbarie qui vient, éd. La Décou-
verte, 2009, p. 19-20. 

7 Le Petit Menteur illustré – Dictionnaire participatif, engagé et décalé, éd. Équipes populaires, 2016. 
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RÉFLEXION À PLUSIEURS VOIX  
SUR NOTRE VIE EN SOCIÉTÉ

Le troisième élément de réponse est commun à tous les cours que je donne 
depuis maintenant plus de 25 ans. En arrivant dans l’auditoire ou dans 
la classe (pour les plus petits groupes), après avoir salué les étudiant.e.s,  
je tends le micro et donne la parole à qui veut la prendre. Est invité.e à partager 
une info, à poser une question, à exprimer un coup de cœur ou un coup de 
gueule quiconque souhaite s’exprimer relativement aux « clés du bonheur »,  
à « votre vie d’étudiant.e.s », à « notre vie en société ». S’ensuit alors un échange 
d’informations, un questionnement dont l’objectif est une réflexion à plusieurs 
voix. Ainsi, par exemple, les perturbations dans les TEC – qui avaient eu pour 
conséquence un auditoire quelque peu clairsemé – ont permis d’expliquer la 
manifestation des solidarités 8 convoquée par les deux syndicats vert et rouge 
et par les mutualités chrétiennes et Solidaris. Et d’expliquer dans la foulée 
la différence entre une mutualité et un syndicat, ce qui était loin d’être une 
évidence pour la majorité.

CERISE SUR LE GÂTEAU :  
LES AMITIÉS, LES AMOURS

Chaque fois que ce type d’explication est possible, je mets en évidence 
un parallèle entre un enjeu qu’ils / elles découvrent en partie : l’économie,  
c’est-à-dire la politique, et un domaine dans lequel ils et elles se passionnent 
(j’espère) : la gestion et l’évolution de nos relations interpersonnelles d’amitié 
et d’amour. Pour exemple, la spéculation sur l’évolution des devises est un 
pur pari sur l’avenir 9 comme le serait un pari sur l’évolution d’une relation 
matrimoniale nouvellement conclue.

8 Manifestation du lundi 23 octobre 2017 à Charleroi.

9 Bernard Maris, op. cit.
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POUR CONCLURE

De manière imagée, j’estime avoir effectué mon travail pédagogique si, long-
temps après ce cours, des étudiant.e.s qui zappent devant leur télévision ou sur 
leur smartphone ne quittent pas systématiquement une émission d’informa-
tions ou un journal télévisé pour regarder une série people ou des publicités… 
mais bien parfois l’inverse. Rêvons que, conscient.e.s des enjeux liés à leur 
propre avenir – le salaire des assistant.e.s sociaux dépend intégralement des 
contributions des citoyen.ne.s, c’est-à-dire du fisc – et à celui de nos contem-
porain.ne.s, ces travailleur.euse.s sociaux s’informent et analysent les enjeux 
économiques donc politiques de notre société.

Didier Somzé, novembre 2017
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POUR ALLER PLUS LOIN

• Voir cette courte animation (5 min 23 s) qui présente la Sécurité 
sociale : Ceci n’est pas un trou par la FGTB. 
> www.youtube.com/watch?v=9u-J8X7iFnQ

• Qu’est-ce que le néolibéralisme ? par Gérard Fillion (1 min 41 s) 
> www.youtube.com/watch?v=gkBe_Em1g9M

• Qu’est-ce que la crise des dettes souveraines ?, Banque du Crédit agri-
cole (2 min 33 s) 
> www.youtube.com/watch?v=j8D86lCxp70

• Abdel en vrai – Uber est en train de nous tuer (6 min 13 s) 
> www.youtube.com/watch?v=ESdAUqAoJZM

• À qui profite la dette ? par le CADTM (4 min 12 s) 
> www.youtube.com/watch?v=V28vk6DVE1k
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