
Ouishare et les phénomènes de précarisation

Notre constat
En 2022, on ne compte plus les différentes formes de précarité. Précarité étudiante, précarité
énergétique, précarité alimentaire, précarité numérique… Toutes ces situations se caractérisent
par une grande vulnérabilité face aux aléas de la vie (la perte d’un emploi, un hiver rigoureux, la
dématérialisation d’une démarche administrative), souvent liée à la pauvreté et l’isolement
social.

A l’heure où les services publics sont rognés, où la concurrence est débridée et la course à la
performance, banalisée, l’individualisme semble triompher et nos liens sociaux, s’abîmer.

A chaque problème sa solution ! Accompagnement numérique, aides à la rénovation, aide
alimentaire… Les dispositifs d’aide sont silotés quand la précarité sociale, elle, est généralisée.
On individualise les responsabilités (de se former, d’engager des travaux, de demander une
aide) alors même que la précarité sociale est intriquée dans nos systèmes politiques et sociaux.

Notre objectif
Prendre soin de nos liens sociaux pour augmenter le pouvoir d’agir de chacun.e d’entre
nous et lutter contre ces situations de précarité sociale qui souvent, se nourrissent les
unes les autres et s’entretiennent.

Nos actions
Pour ce faire, nos travaux s’inscrivent dans trois directions.

1/ Comprendre la complexité des situations de précarité sociale
Par un travail d’analyse et d’enquête, nous démystifions les mots employés dans le débat public
pour mieux comprendre ce qui se joue dans les situations de précarité sociale, au-delà des
récits qu’on en donne et des invisibilisations à l'œuvre. Dans notre magazine en ligne, nous
avons par exemple interrogé des chercheur.euses qui nous ont permis de mieux saisir les
pratiques numériques et les habitudes alimentaires des personnes en situation de pauvreté.
Avec l’étude Capital numérique, nous avons déconstruit le terme de fracture numérique et
révélé un mécanisme de précarisation sociale. En travaillant avec la CNAV et en écoutant de
nombreux.ses assuré.es, nous sommes parvenu.es à mieux comprendre les enjeux
émotionnels et sociaux que pose la demande de retraite et alerté sur les risques que présente
la dématérialisation de cette démarche à cet égard.

2/ Accompagner le lancement et l’animation de communautés de savoirs et de pratiques
Nous lançons des expérimentations visant, à moyen terme, à créer des collectifs qui révèlent le
pouvoir d’agir de chacun.e de leurs membres et leur permettent de l’exercer. Pendant trois ans,
nous avons par exemple accompagné la constitution du Collectif des Possibles, un collectif
d’écoute et d’entraide composé d’habitant.es, d’artisan.es, d’entreprises et d’associations. La
raison d’être du collectif a été construite collectivement : “s’écouter, échanger, et apprendre
pour mettre nos forces en commun et cheminer ensemble pour sortir de la précarité
énergétique”. Nous avons également accompagné le lancement d’une chaîne de tutoriels faite
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par des habitant.es d’un quartier populaire de l’agglomération de Besançon, leur permettant non
seulement d’acquérir de nouvelles compétences, mais aussi de renvoyer une meilleure image
de leur quartier. A terme, l’objectif est de constituer une communauté d’habitant.es qui
contribuent et utilisent la plateforme de tutoriels du quartier. Nous accompagnons également le
projet Camplus, qui propose des séjours apprenants misant sur la collaboration et l’esprit
d’initiative pour permettre à des jeunes issu.es de quartiers populaires d’élargir leurs
perspectives scolaires et professionnelles.

Nos partis pris
Notre travail sur la précarisation sociale est marqué par plusieurs partis-pris.

1/ Les expertises et ressources sont partagées entre toutes et tous.
Loin de l’idée d’expert.es perché.es sur leur piédestal, nous pensons que les premier.es
expert.es des situations sociales complexes sont les personnes qui les vivent. C’est ce que
certain.es appellent l’expertise d’usage ou d’expérience, à savoir l’ensemble des savoirs et
savoir-faire acquis du fait de l’expérience et de la pratique - d’une situation, d’un objet, d’un
service, ou même d’un territoire. Nous sommes convaincu.es qu’une personne vivant une
situation de précarité (de l’accès à l’énergie, aux services publics ou aux outils numériques,
etc.) dispose d’une connaissance unique du système dans lequel elle se trouve intriquée. Pour
cette raison, les personnes précarisées doivent être considérées et associées aux processus
d'élaboration et de mise en œuvre des dispositifs qui leur sont destinés. Reconnaître la
complémentarité des expertises et la validité du vécu des personnes permet alors de rétablir
une forme d’horizontalité dans les interactions sociales. C’est notre vision de la démocratie.

2/ L’approche collective révèle le pouvoir d’agir de chacun-e
Avec la designer Hilary Cottam, nous pensons que les relations sont le ciment du pouvoir d’agir
des personnes. Plus mon capital social est élevé, plus j’ai la capacité de surmonter les
difficultés de la vie et de m’épanouir. Le nombre de relations est aussi important que leur
diversité : plus mon réseau de connaissances est divers, plus je suis armé pour avancer dans la
vie. Un artisan, un comptable, un agriculteur, un agent de l’administration… autant de
ressources qui comptent pour se sortir de situations complexes. C’est pour cette raison que
nous privilégions les démarches collectives dans nos travaux. En particulier, nous contribuons à
l’émergence de communautés pluri-acteur-ices.

Nos principes d’action
Nous traduisons ces partis-pris dans des principes d’action, que nous déclinons dans
l’ensemble de nos projets.

1/ Nous faisons attention à systématiquement partir des besoins réels, confirmés par les
premier.es concerné.es, au démarrage de tout projet ou mission.
Ainsi donc, nous commençons toujours par adapter la commande initiale au terrain et des
personnes ciblées, qui deviennent ainsi les garantes du besoin puis les premières contributrices
aux actions mises en œuvre.

2

https://www.ouishare.net/article/experts-partout-expertise-ou-ca


2/ Nous installons un climat d’écoute et de confiance entre toutes les parties prenantes
des démarches que nous accompagnons
Nous faisons attention aux relations et prenons soin de bâtir des liens bienveillants avec les
personnes avec lesquelles nous travaillons. Pour ce faire, nous inscrivons nos actions dans le
temps long et nous détachons d’une injonction à la rentabilité et à l’efficacité immédiate.

3/ Nous approchons chaque sujet, chaque problème à traiter, de façon localisée et
contextualisée.
Nous tissons des liens avec les organisations et personnes en présence et prenant en compte
les caractéristiques singulières du territoire, sur les plans démographique, culturel, urbanistique,
etc.

La question que l’on souhaite explorer dans les six prochains mois
Dans quelle mesure cultiver nos liens sociaux peut-il permettre de lutter contre les
situations de précarité sociale ?
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