
Les Cultural Studies en contexte d’urgence écologique et de changement social

Cette communication s’inscrit dans un triple travail mené actuellement au sein de la Haute
Ecole Libre Mosane : un projet de recherche intitulé “Les cultural studies en contexte
d’urgence écologique et de changement social” ; la participation à l’élaboration d’un cursus
de formation en écologie sociale et le développement d’activités d’apprentissage au sein des
formations initiales en coopération internationale et en animation socio-sportive. En effet,
apparait une évolution identitaire des publics auxquels les étudiants des bacheliers
professionnalisants en éducateur.trice spécialisé.e en activités socio-sportives et en
coopération internationale, sont confrontés. D’un point de vue méthodologique, cette
communication se base sur quarante-neuf entretiens semi-ouverts avec des migrants, des
militants écologistes, des Gilets Jaunes, des bénéficiaires d’aides sociales, des squatteurs, des
zadistes, des zapatistes, des portes paroles d’initiatives, de centres auto-gérés, de fermes
coopératives et des auteurs faisant partie de collectifs citoyens. Ceux-ci sont définis par
Nancy Fraser comme des contre-publics subalternes (Ferrarese, 2015). Les observations et
entretiens révèlent différentes orientations, propositions et pratiques récurrentes : une idée
forte de démocratie directe et locale, un sentiment anticapitaliste explicite, un retour au
local et à la nature, un désir pratico-pratique d’être dans le faire et si possible de ses propres
mains ainsi qu’une aspiration à un changement social immanent. Clairement explicite lors de
la troisième rencontre internationale de l’écologie sociale, la filiation à l’écologie sociale
apparait plus subtilement dans les autres contextes investigués. Comment transférer les
concepts de l’écologie sociale à la pratique professionnelle d’un travailleur social ?
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Summary of the first part

Cultural Studies in the context of ecological emergency and social change:

This is part of a triple work currently being carried out within the Haute Ecole Libre Mosane:
a research project entitled “Cultural studies in the context of ecological emergency and social
change”; participation in the development of a training course in social ecology and the
development of learning activities within initial training in international cooperation and
socio-sports activities. From a methodological point of view, this communication is based on
forty-nine semi-open interviews with migrants, environmental activists, Yellow Vests,
recipients of social assistance, squatters, zadists, zapatistas, doormen words of initiatives,
self-managed centers, cooperative farms and authors who are part of citizen collectives.
These are defined by Nancy Fraser as subaltern counter-publics.(Ferrarese, 2015). The
observations and interviews reveal different orientations, proposals and recurring practices:
a strong idea of direct and local democracy, an explicit anti-capitalist feeling, a return to the
local and to nature, a practical-practical desire to be in the doing as well as a yearning for
immanent social change. Clearly explicit during the third international meeting on social
ecology, the filiation with social ecology appears more subtly in the other contexts
investigated. How to transfer the concepts of social ecology to the professional practice of a
social worker?
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