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«El Quarto-Stato » reproduite par des militantes et militants de LST sur cette œuvre collective monumentale. 
 

 
 

Un savoir militant enraciné dans la réflexion et l’analyse 
collective. 

 
Orientations de l’intervention 

 
 

Dans le cadre d’une 
journée de formation sur la méthodologie 

organisée par l’IWEPS. 
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1. Introduction. 
 
Luttes,   Solidarités,  Travail. LST, nom choisi à la création d’une ASBL, après  un peu plus 
de 6 années d’actions collectives en association de fait. 
 
- LST aujourd'hui. 
  
Dès 1974-75, des lieux de réflexions et d’actions enracinés dans les espérances et les 
luttes de populations parmi les plus pauvres se développent au départ de Namur. 
 

-les régions, 
Namur, Andenne, Jemelle, Marche,  
Hainaut, Fontaine, Quévy, etc..  
 
-les secteurs d’activités,  
- les  rencontres de « la  cave » avec des adultes et d’autres avec des jeunes. 
-Des ateliers créatifs, reconnaissance comme CEC (centre d’expression et créativité). 
-Des bibliothèques de rues dans certaines régions et différents quartiers. 
-Le journal « La main dans la main ».   
-Des permanences, ateliers de réflexions avec les familles, des actions d’interpellation, des 
actions de solidarités et soutien militant ….  
 
-la Fédération LST regroupe les différentes antennes locales et développe des liens 
avec d’autres structures comme : 
- Troc : Temps  pour la Recherche d’Outils Conviviaux lieu de formation à l’action 
communautaire. 
-LST coopérative, entreprise à finalité sociale active dans la construction et la rénovation de 
bâtiments. 
-HES : Habiter en Solidarités, une coopérative d’habitations et de locaux. 

 
-D'où je parle : 
 

D'un engagement de longue durée qui s'inscrit dans  les luttes et les résistances à 
la misère portées par des populations en situation extrêmement défavorable sur les 
plans : 
 -économique : 
 -social 
 - et aussi en termes d'absence de reconnaissance de la citoyenneté et de 
violation des droits fondamentaux. 

 
 

-Ce que je vais tenter de vous partager. 
 

-On me propose de partager sur  notre méthodologie de travail.  
Je vais tenter de transmettre quelques éléments qui fondent notre démarche, à 
travers des histoires humaines, des luttes portées au quotidien pour maintenir ou 
reconstruire des droits fondamentaux généralement inaccessibles aux plus 
pauvres…. 
 
Entre autres : 
-trouver ou garder un habitat. 
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-garder l'espoir et maintenir l'unité de la famille malgré une sécurité d'existence de 
plus en plus fragile,  
- survivre grâce à une allocation de chômage, de mutuelle, et parfois un emploi. 
Très souvent pour beaucoup ce sera l'aide d'un CPAS, ou en l'absence de celle-ci, 
des solidarités de proximité ou la mendicité. 
-traverser des problèmes de santé, 
- permettre un avenir aux enfants ou aux jeunes dans l’école et tous les autres 
outils de savoir, de connaissance et de reconnaissance 

 
Ce sont des histoires qui relatent des luttes individuelles ou collectives, pour 
survivre.  
Elles concernent différents aspects de l'existence, la citoyenneté, la famille, 
l'habitat, la santé, les revenus et le travail, la formation et la culture … 
la survie à travers quelques repaires temporels de notre histoire. 
 
De ces histoires, et des analyses collectives que nous en faisons,  nous retenons 
quelques éléments qui sonnent pour nous comme des évidences. 
 

2-Des évidences qui servent de balises à nos réflexions. 
 

-Dans une société inégalitaire, être pauvre, le plus pauvre, ne s’explique pas à 
travers le concept d’ « exclusion » sociale mais cette réalité vécue constitue la 
preuve d'une  profonde intégration dans  cette société. Mais dans le mauvais 
plateau de la balance. 
 
-Contrairement à ce que certains pensent, la misère divise. Et trop souvent des 
services, des législations accentuent ces divisions. 
 
-Pour les plus pauvres,  mettre en œuvre un droit aussi élémentaire que le droit 
d'association relève du défi. 
A cela s'ajoutent les législations qui interdisent et pénalisent les solidarités, 
 
-Les premiers acteurs à résister contre la misère ce sont les plus pauvres. Souvent 
les institutions gèrent les inégalités et ne reconnaissent pas les résistances des 
personnes, ce qu’elles mettent en place. De plus en plus ces actions sont  
condamnées, criminalisées. 
 
-Pour les personnes et les familles qui les développent, les résistances à la misère 
sont généralement pertinentes au regard de leur histoire. Cependant, elles sont 
rarement efficaces pour produire ces changements en vue d'améliorer l'existence. 
 
Exemple refus d’ouvrir aux assistantes sociales du service de placement pour éviter le 
« départ des enfants » vers une institution et le lendemain le même service revient avec la 
police. 
 

 
3-Passage des résistances individuelles à l'action collective avec des 
populations en situations d’extrême précarité. 

 
3-1-Le Voir - Juger- Agir. 
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Constitue un processus  de réflexions, d'analyses et d’actions autant 
individuel que collectif. 
 
Il met en œuvre une rationalité de l'action au départ de la vie : 
 
-qui identifie un maximum d’enjeux, de rapports de forces. 
- qui met en évidence et reconnaît le (les) conflit. 
-qui imagine et organise l’action. 
-qui pousse au changement. 
- qui peut être productrice d'émancipation, de libération. 
 
Il situe aussi cette émancipation possible dans un ensemble de rapports de 
forces, de conflits et d'intérêts différents voire opposés. Tout cela est 
mouvant, ce qui est gagné aujourd’hui sera remis en question demain.  

Voir par exemple la sécurité sociale et son démantèlement depuis     quelques  
années. 

 
Ce processus constituait le fondement de la démarche de  JOC (Jeunesse, 
ouvrière Chrétienne)  dès sa création dans les années 20. Il repose sur des  
pratiques largement utilisées dans de nombreux mouvements de libération 
de populations opprimées. Ici et ailleurs, aujourd'hui et dans le passé.  // 
 

3-2. Nous questionnons l'histoire pour éclairer le présent et 
 préparer demain…. 
 

+Au niveau des personnes. 
 
-Les trajectoires de vie, sur les plans : 
 individuel, familial, de groupe  (classe sociale). 

 
+Au niveau de la société. 
 
-L’exploitation débridée de l’humain et de l’environnement. 
-La gestion et la reproduction des inégalités. 
- Les concepts « dominants » utilisés pour définir certains faits sociaux, dont 
les inégalités, la pauvreté. 
Par exemple une banalisation des faits, des réalités, par une modification 
des « langages » :  
  

Les cotisations sociales deviennent : « des charges ». 
Eluder l’impôt devient : une « optimisation » fiscale. 
 
La récupération de quelques métaux par un allocataire social 
considéré comme une  « fraude sociale ». 
 
Les traitements et pénalités infligés à un nombre croissant 
d’allocataires contribuent à leur faire intégrer qu’ils sont 
« responsables » de leur situation. 
Les tracasseries administratives, menaces et sanctions qui constituent pour 
les allocataires sociaux  une arme alimentaire,   
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L’interdiction de développer des solidarités de proximité pour des 
allocataires sociaux fait glisser des actes d’humanité et de solidarité, 
dans le domaine de la fraude.    
Chômage, CPAS, mutuelle…  
Paradoxe, avec le RIS  autonomie et pénalisation d’une organisation 
collective des repas pour des allocataires qui habitent un même immeuble. 
 
La délation organisée au nom de la fraude sociale est promue, en 
même temps qu’on emprisonne les lanceurs d’alertes qui dénoncent 
les détournements frauduleux des plus riches. 
 

4 Des exemples de cette pratique à travers notre histoire. 
 
Comment nos questionnements relatifs à ces aspects de l’existence se sont 
construits, comment restent-t-ils en liens étroits avec les réalités vécues. 

 
4-1 la citoyenneté. 
 
-le droit d’association, limité voire interdit. 
-Le droit à la famille. 
-les droits fondamentaux et une sécurité d’existence. 
 
4-2.Par rapport au droit à l’habitat. 
-Dès les débuts de notre mouvement nous menons de réflexions et actions  collectives à 
propos du droit à l’habitat.  
-Actions contre des expulsions, recherches action, création  des AIS, .. 
 
 
4-3. L’emploi la formation. 
-création de la coopérative LST en activité depuis 1983. Questions sur les dérégulations 
des protections des travailleurs. 

 
5. L’origine du « mandat », « l’intentionnalité », les méthodologies, dans la 
production des connaissances déterminent la qualité des résultats.    
 

- Compréhension de la réalité « des conflits » dans la production des 
connaissances à travers l’histoire 

 
-Au niveau de LST, le  mandat provient des réalités de vie, de dominations que 
nous analysons collectivement. 
 
-Pour d’autre lieux de recherche le « mandat » vient des « financeurs » et 
représentent généralement les intérêts dominants. 
 
Voir par exemple l’évolution de certains concepts posés sur des réalités et qui 
véhicules des approches qui masquent de nombreux éléments. 
 
Ce qui est souvent mis au jour dans des démarches  de « croisement des savoirs », 
ce sont les réalités de conflits.  
Très souvent elles seront écartées ou « lissées » pour obtenir de pseudos 
consensus analytiques et décisionnels. 
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