
UN OUTIL POUR 
COMPRENDRE  

LES ENJEUX LIÉS 
À LA SOLIDARITÉ 

SOCIALE



Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège et le CDGAI (Centre de dy-
namique de groupe et d’analyse institutionnel) ont coproduit un outil pédago-
gique qui vise à comprendre les enjeux liés la solidarité sociale. 

Par cette publication, nous souhaitons rappeler l’importance des luttes collec-
tives dans la défense d’un projet de société juste et solidaire. Son intention est 
de faire prendre conscience aux participants de l’intérêt de se mobiliser collecti-
vement afin d’obtenir ou de faire évoluer les avancées sociales.

Si en un siècle les conditions de travail et de vie se sont vigoureusement  amé-
liorées pour une majorité,  pour de nombreuses personnes l’appauvrissement 
et l’exclusion demeurent une réalité bien tangible. Cette réalité est révélatrice 
des failles de l’organisation économique et sociale de nos sociétés au sein des-
quelles l’humain se voit trop souvent relégué au second plan des priorités.

L’enjeu est toujours politique, construire une vision commune de l’avenir. Pour 
nous, il s’agit d’un monde où chaque individu disposera de droits nécessaires lui 
permettant de mener une vie autonome et conforme à ses aspirations person-
nelles. 

Ces droits et ces libertés, d’autres avant nous se sont mobilisés collectivement 
pour les acquérir. Il s’agit d’un héritage social à connaître et à défendre.

Un outil pour comprendre les enjeux 
liés à l’histoire de la solidarité sociale



De quoi s’agit-il ?
L’exercice sous forme de jeu de rôle  amène les participants à vivre un conflit social au 
sein de la mine « Zola » à la fin du 19ème siècle.

Dans ce contexte historique particulier, un petit groupe représente les membres de 
la direction et un autre, plus nombreux, les travailleurs-euses. Chaque groupe doit 
définir des objectifs précis, se choisir une délégation et négocier de nouvelles condi-
tions de travail… 

Il s’agit au travers de cet exercice de prendre conscience :

 � des enjeux et des difficultés de concertation sociale dans le cadre des conflits 
sociaux 

 � des intérêts divergents entre groupes sociaux 

 � de l’importance de la cohésion groupale dans la préparation d’une 
concertation sociale

Edité sous forme de coffret, l’outil comprend :

 � un guide d’animation 

 � le jeu de rôle avec fiches de personnages 

 � un livret d’accompagnement  replaçant l’exercice dans son 
environnement historique 

 � 10 documents iconographiques illustrant les propos du jeu de rôle.

Public cible :
De façon opérationnelle, les thématiques peuvent être abordées à par-
tir de l’âge de 15 ans. L’outil peut rencontrer de façon transversale le pro-
gramme des cours de morale, sciences sociales, histoire, français (concept 
de solidarité, littérature, histoire de la révolution industrielle, conquête des 
droits humains, désobéissance civile non violente, engagement citoyen).

Cet outil tant par sa méthodologie -confrontation des opinions, coopération- que 
par les valeurs qui le sous-tendent -solidarité vivante, apport de savoirs, engagement 
responsable- rencontre pleinement un travail d’éducation permanente.

Nombre de participants : 12 à 24 / Durée de l’exercice : +/- 2h

Émile
Ouvrier
28 ans
Père d’une famille de quatre enfants 
(un garçon de 13 ans, une fille de 11 ans 
et des jumeaux de 3 ans)                                                                              Est engagé comme mineur depuis 20 

ans par Zola

État d’esprit à « jouer » : « Moi, je gagne 110 fr par mois mais  
ma femme gagne seulement 50fr par mois et on 

veut encore la diminuer. À ce tarif-là, autant 
qu’elle reste à la maison pour s’occuper des en-
fants. Malheureusement, nous ne pouvons vivre 

avec seulement mon salaire pour une famille de 4 

enfants.  J’espère que la rencontre va amener des  
solutions car si la grève continue, je ne sais pas 
comment je vais nourrir ma famille. »
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Etat d’esprit à « jouer » :

« Moi,  je gagne seulement 50frs. par mois,  mon 

gamin de 8 ans seulement 20frs.  Et on veut  

encore nous payer moins alors que mon homme  

est mort dans la mine et que j’ai encore deux petits 

de 3 ans. Mais si la grève continue je n’aurai plus 

qu’à mendier. Il faut vraiment que l’on obtienne 

quelque chose dans cette rencontre. »

Berthe 
Ouvrière
28 ans                                                                                                                                                
                                   
Mère d’une famille de quatre enfants 

(un garçon de 8 ans, une fille de 

6 ans et des jumeaux de 3 ans)                                                                              

Est engagée comme mineur depuis 20 

ans par Zola 
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 Ce rôle obligatoirement masculin peut être joué par une femme si nécessaire.

Le propriétaire

État d’esprit à « jouer »

Les ouvriers de votre mine font grève depuis une 

semaine parce qu’ils n’acceptent pas votre révision 

des salaires des femmes et enfants. 

Pourtant, vous n’avez pas vraiment eu d’autres choix. 

Pour maintenir vos bénéfices alors que le prix du 

charbon a baissé, il faut bien aller chercher l’ar-

gent quelque part. 

Après tout, c’est vous qui avez pris des risques en 

investissant des sommes folles dans Zola. 

Vous espérez bien ne pas avoir à vous déplacer en 

personne pour rencontrer les mineurs et comptez 

sur votre directeur pour être ferme. 

Maximilien Le Chevalier
 

40 ans                                                                                                                                                
                                   

Père d’une famille de deux enfants     
                                                                          

A racheté Zola il y a 10 ans

Conditions de vie ou de travail

•

•

•

Salaire mensuel des hommes70 Fr/mois            Coût2 mensuel pour Zola : 0 Fr
75 Fr/mois    Coût2 mensuel pour Zola : - 4 000 Fr 
80 Fr/mois   Coût2 mensuel pour Zola : - 8.000 Fr
85 Fr/mois    Coût2 mensuel pour Zola : -12.000 FrSalaire mensuel des femmes45 Fr/mois              Avantage3 mensuel pour Zola : + 1000 Fr

50 Fr/mois            Coût2 mensuel pour Zola : 0 Fr
55 Fr/mois            Coût2 mensuel pour Zola : - 1000 Fr
60 Fr/mois            Coût2 mensuel pour Zola : - 2000 FrSalaire mensuel des enfants15 Fr/mois                   Avantage3 pour Zola : + 1000 Fr 

20 Fr/mois              Coût2 mensuel pour Zola : 0 Fr 
25 Fr/mois              Coût2 mensuel pour Zola : - 1000 Fr
30 Fr/mois             Coût2 mensuel pour Zola : - 2 000 Fr Diminution des heures de travail par jour12h    Avantage  pour Zola : + 1000 Fr 

11h    Coût2 mensuel pour Zola : 0 Fr
10h    Coût2 mensuel pour Zola : - 1000 Fr
9h     Coût2 mensuel pour Zola : - 2000 Fr

Signatures des représentants de la direction

1. Entourez la solution choisie après négociation.2. C’est-à-dire que si ce choix est fait, il faudrait retirer cette somme des bénéfices de Zola.

3. Somme à additionner aux bénéfices mensuels de Zola.

Signatures (ou croix) des représentants des mineurs

Contrat fixant l’accord de négociation1



Une co-production  
des asbl d’éducation 

permanente :

Centre d’Action Laïque 
de la Province de Liège 

et 
Centre de Dynamique 

des Groupes et d’Analyse 
Institutionnelle

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège 
remercie ses partenaires :

La Fédération Wallonie-Bruxelles, la Wallonie, la 
Présidence du Gouvernement wallon, le Ministre du 
Budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation 

et des Sports et le Ministre de l’Économie, des 
PME, du Commerce extérieur et des Technologies 
nouvelles du Gouvernement wallon, la Province 
de Liège, Liège Province Culture, Liège Province 

Jeunesse, les Villes de Liège, Seraing  
et Waremme.

Ville de Waremme

En vente à 12€ au Centre d’Action Laïque de la Province de Liège. 

Vous pouvez aussi le commander : 
par téléphone au 04 232 70 40 

par email via solidarite@calliege.be


