
Nous nous sommes interrogés sur la notion d’utilité : quand nous sentons-nous utiles ?

Chacun de nous est allé chercher la situation qui incarne le mieux cette notion d’utilité : en

recueillant des jeunes mis à la rue par leurs parents, en aidant les personnes âgées de son

entourage, en repérant un jeune homme ne sachant ni lire ni écrire et en l’amenant à suivre

des cours d’alphabétisation, en donnant bénévolement des cours de français, en prenant soin

des personnes de son entourage dans le quotidien, dans l’action menée dans une association,

en nourrissant les gens comme agriculteur et en apprenant à nager à des centaines de gamins

comme responsable d’une piscine, en restituant des histoires de vie.

Quels constats tirons-nous de ces situations :

- Ce n’est pas pour être utile qu’on agit en direction de l’autre mais pour se faire plaisir :

pour y gagner l’estime de soi et pour le goût de la vie que donne le sentiment d’être

relié aux autres grâce à sa propre initiative.

- La plupart des situations décrites se situent hors du champ professionnel : alors que la

reconnaissance sociale en passe par le statut professionnel c’est dans l’espace privé et

dans la vie sociale que s’inscrivent la plupart des gestes que nous qualifions d’utiles.

Il nous semble que la question de la précarité se joue en partie dans cet écart entre l’utilité

sociale et la reconnaissance par la seule activité professionnelle. La discontinuité des

parcours professionnels d’aujourd’hui ne nécessite-t-elle pas de valoriser les personnes, les

talents et les compétences qui s’exercent hors du champ professionnel ? Comment faire

progresser la reconnaissance des actes tisseurs de lien social ? Voilà quelques questions

que nous nous proposons de partager lors de notre prochain rendez-vous.
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