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Cycle de Formation
« De la précarité au précariat » 

En collaboration avec l’UP et la FGTB  de Bruxelles, CFS asbl organise 5 soirées de formation à destination des 
animateurs, formateurs et responsables associatifs, en vue de préciser les concepts de « précarité », de « précariat », 
d’analyser leur réalité dans les quartiers de Bruxelles,  et de préparer une recherche-action en vue de faire 
reconnaître ce « précariat » et de combattre cet affaiblissement du monde du travail.  Toutes les formations ont lieu 
dans nos locaux, 26 rue de la Victoire à 1060 Bruxelles à 18H00. Vous y êtes tous et toutes les bienvenu(e)s ! 
Les formations sont gratuites. Merci de vous y inscrire sur info@cfsasbl.be ou info@universitepopulaire.be

UP de Bruxelles
Jeudi 17 février (18H): Conférence de Robert CASTEL, philosophe et sociologue. 

CFS asbl: cycle de formation
Jeudi 24 février (18H):  Un autre regard sur la précarité contemporaine 
Lionel Thelen,  Docteur en sociologie, auteur de « L’exil de soi : sans abri d’ici et d’ailleurs », dans lequel il analyse son 
expérience d’immersion dans le monde de sans-papiers et de sans-abri, dans différentes villes du monde. 
Marc Renson, Président de Pierre d’Angle, asile de nuit pour sans abri. 

Jeudi 3 mars (18H): Le « précariat » à Bruxelles, c’est qui ? C’est quoi ? 
Tentative de typologie des conditions de précariat dans les entreprises  et les quartiers de Bruxelles. 
Alain Leduc, Président de l’UP de Bruxelles, formateur CFS.
Eric Buyssens,  Directeur du bureau d’études de la FGTB de Bruxelles. 

Lundi 14 mars (18H): Méthodologie de la recherche action (RA)
Introduction au projet de mener avec la FGTB et l’UP de Bruxelles, une RA sur le « précariat » à Bruxelles 
Raymond Léonard,  praticien de la recherche-action : "Le choix d'une démarche de recherche n'est en rien anodin, 
celui de la recherche-action ne fait pas exception à la règle. Le processus – dans toutes ses étapes - sous-tend des 
dimensions à la fois politique et philosophique. Les prendre en considération importe, la vigilance de l'intervenant est 
donc requise pour ne pas se leurrer ni leurrer – plus grave - la population concernée." 

Jeudi 17 mars (18H): Une expérience de recherche-action menée sur la souffrance au travail. 
Analyse de cette expérience liégeoise en vue de dégager des éléments transférables pour notre projet bruxellois. 
Nancy Hardy et Jean Luc Degée, animateurs de l’Université Populaire de Liège. Ils ont piloté une « recherche-action-
formation » sur la souffrance au travail dans des grands magasins de la province de Liège.  L'UP de Liège travaille 
actuellement sur un projet de grande envergure d'Observatoire du bien-être au travail avec les syndicats.

Jeudi 24 mars (18H): PHILO et LIEN SOCIAL, à partir de Robert Castel et Michel Foucault. 
L’ équipe « philo » de l’UP, Michèle Coppens , Baptiste de Reymaeker et Guillermo Kozlowski nous proposera en 
conclusion une approche philosophique de la question du « lien social ». Question séculaire, la question du lien social 
est une problématique profonde qui traverse notre société depuis des siècles. Suivre cette histoire, comprendre la 
dynamique du lien social peut être un outil pour nous permettre d'agir. C'est cette histoire, travaillée par Robert 
Castel , mais aussi par toute une école philosophique, notamment dans le sillage de Michel Foucault que nous vous 
proposons d'étudier. 

FGTB de Bruxelles: 
Mercredi 30 mars (9H00): FORUM syndical sur le précariat (séminaires préparatoires sur inscription à la FGTB) 
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