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L’Utilité de l’inutilité.
Il suffirait de presque rien...

Chaire francophone de Travail social et politiques sociales
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31.05 - 02.06 : Théâtre de l’Équilibre / Le Point commun
de 08h00 à 22h00 (entrée libre)
Exposition (peinture, bois, tissus, poésie, littérature)
Ateliers
01.06 : Espace du Nouveau Monde
à 19h15 (entrée libre, sur inscription)
Représentation théâtrale L’Apéro par les Zurluber’Lu de Mulhouse,
suivie d’un apéritif dînatoire et d’une discussion avec les artistes.
02.06 : Théâtre de l’Équilibre / Le Point commun (Point de Vue)
à 17h15 (entrée libre)
Table ronde : "Accompagner des hommes et des femmes sans qualité et sans espoir" avec Guillaume Sonnati (ISA/OseoValais),
Cédric Fazan (Le Tremplin) et Nour Ahmat Brahim (ALSA).
Animation : Marc-Henry Soulet.

Détails et inscription (pour le 1er juin) sur :
www.unifr.ch/travsoc/fr, rubrique Actualités

En intitulant cette semaine de l’éthique L’utilité de l’inutilité, je souhaite évidemment
faire un clin d’œil à Nuccio Ordine, et à son manifeste sur l’utilité de l’inutile. Il me fait
honneur en m’autorisant à m’inspirer de son titre, et de son manifeste que je partage.
En interrogeant "l’obsession de posséder et le culte de l’utilité [économique]", Nuccio
Ordine met en avant les valeurs de dignité et de responsabilité-pour-autrui.
Cette Semaine de l’éthique 2022 cherche ainsi à questionner notre rapport à l’Autre,
aussi fragile et souffrant (mentalement, physiquement et/ou socialement parlant) soit-il,
et à interroger ce que signifie le fait d’être membre de la communauté humaine.
Et, en sous-titrant par Il suffirait de presque rien…, je souhaite non seulement faire un
clin d’œil à Serge Reggiani, mais surtout aborder deux objectifs qui peuvent paraître
paradoxaux :
-le premier, le plus évident, le plus fréquemment utilisé, consiste à rappeler qu’il suffirait de presque rien pour que quiconque se retrouve, socialement et économiquement,
inscrit du côté des "inutiles-au-monde", même si chacun-e pense bien évidemment
que jamais cela ne lui arrivera ! Un accident de santé, de voiture, de travail, etc., un
divorce, un licenciement, une faillite…, sont vite arrivés, souvent non envisagés ; et
pourtant leurs conséquences peuvent être dramatiques. Les trajectoires de désaffiliation sont bien connues et révèlent le poids des images, des symboles, de la fatigue
d’aller d’échec en échec, de la déconsidération intériorisée, etc.
-le second, le plus utopique, le plus irréaliste, et peut-être, malgré tout, le plus urgent,
consiste à dire qu’il suffirait de presque rien pour changer la dynamique actuelle du
monde qui détruit et hiérarchise les personnes en fonction justement de leur rentabilité, de leur prix sur le marché… et construire un monde qui fait une place reconnue et
entendue pour tous et toutes, les jeunes et les vieux, les beaux et les laids, les courbaturés et les sportifs, etc…
Utile ? Inutile ?
En fait, notre monde se trouve à une croisée des chemins digne de Don Quijote. Ou nous
continuons sur le chemin tel que nous le connaissons aujourd’hui où l’homme n’est
homme qu’en tant qu’il est utile économiquement parlant. Ou nous prenons le chemin
du plein épanouissement de l’homme consacré à l’élévation des esprits, à la contemplation des idées et des arts. Deux chemins opposés : l’un qui produit à la fois du déchet
(même humain), des inutiles au monde, des inexistents, et des sur-consommateurs marqués par l’exigence d’immédiateté, et du prix réduit ; l’autre qui fait de l’humain la valeur "divine", où l’humain n’est humain que parce qu’il se sent responsable-pour-autrui,
qu’il se sent obligé d’empêcher, pour Autrui, une vie faite d’indignité et de misère.
Utile ? Inutile ?
Cette Semaine de l’éthique donne la parole à celles et ceux qui, trop souvent encore, subissent au quotidien le mépris dû à leur qualité d’êtres (considéré-e-s) sans qualité, mais
qui, par leur seule présence, et secondairement par leurs actes, nous obligent.
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Organisation :
Master spécialisé Éthique, responsabilité et développement
Chaire francophone de travail social et politiques sociales
de l’Université de Fribourg (CH).
La Semaine de l’éthique a lieu chaque deux ans avec comme objectif
d’amener sur la scène de la Cité des débats… qui ont souvent lieu dans
le seul cadre universitaire et qui mettent en question le rapport à l’Autre
au travers des enjeux d’éthique, de responsabilité et de développement.

Pour tout renseignement sur nos activités :

www.unifr.ch/travsoc/fr
contact : Severine.moll-lauper@unifr.ch
tsps@unifr.ch

Réalisation de la plaquette : Vivianne Châtel

Cette année, elle accueillera des bénéficiaires et des représentant-e-s de la
mesure d’insertion active (ISA) de l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière du
Valais (OSEO Valais), des Ateliers de la Tour de la fondation Le Tremplin
(Fribourg) et de l’Association d’aide au logement des sans-abri (ALSA,
Mulhouse).

