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Savoirs	d’expérience	de	vie,	savoirs	du	vé-
cu	:	de	quoi	parle-t-on	?	
Définition	
Dans	 les	 dictionnaires	 courants,	 le	 mot	 «	expérience	»	 signifie	:	«	pratique	 de	 quelque	 chose	 dont	
découle	une	connaissance,	un	 savoir,	une	habitude	découlant	de	cette	pratique	;	 	 connaissance	des	
choses	et	des	êtres,	acquise	de	manière	volontaire	ou	non,	par	l'usage	de	la	vie,	la	confrontation	avec	
la	réalité	».	Par	ailleurs	le	vécu	est	défini	ainsi	:	«	une	expérience	de	la	vie	;		les	évènements	de	la	vie	
réelle	;	 l’expérience	réellement	vécue.	»	Dans	ces	définitions,	 l’expérience	et	le	vécu	sont	imbriqués,	
l’une	renvoyant	à	l’autre.	Mais	concrètement,	qu’elle	est	la	nature,	la	validité	et	l’utilité	de	ce	type	de	
savoir	?	En	quoi	 les	savoirs	du	vécu	des	personnes	en	situation	de	grande	pauvreté	seraient	 spéci-
fiques	?	
	
Nature	du	savoir	du	vécu	
Vivre	 concrètement	 une	 situation	 ou	 se	 la	 représenter	 sans	 l’avoir	 réellement	 vécue	 est	 différent.		
La	personne	qui	ne	vit	pas	une	situation	ne	peut	que	l’imaginer,	s’en	faire	une	idée,	se	la	représen-
ter	:	 «	L’expérience	 de	 l’autre	 m’est	 incompréhensible	»	 Paul	 Ricœur.	 L’appréhension	 intellectuelle	
«	de	 l’extérieur	»	d’une	situation	ne	peut	être	que	partielle,	elle	 lui	manque	un	élément	crucial	:	 le	
vécu	et	 tout	 ce	qu’il	 génère,	 non	 seulement	 en	 termes	de	 sentiments,	 d’émotions	 ressenties	mais	
également	en	termes	cognitifs,	c’est-à-dire	en	termes	de	vision	«	de	l’intérieur	»	d’une	situation	con-
crète.	 Seule	 la	personne	qui	 a	 réellement	 vécu	une	expérience	est	 en	 capacité	de	décrire	 la	 façon	
dont	elle	l’a	perçue,	à	la	fois	factuellement	et	subjectivement	:	«	Le	savoir,	c’est	connaître	ce	qu’on	a	
vécu.»		
Tout	 vécu	 est	 potentiellement	une	 expérience,	mais	 il	 ne	 l’est	 pas	 automatiquement	ni	 systémati-
quement.	Vivre	une	situation	ne	suffit	pas	pour	la	comprendre,	pour	lui	donner	un	sens,	pour	en	tirer	
un	savoir.	Un	savoir	est	une	construction	qui	nécessite	un	véritable	travail	réflexif.		Il	est	nécessaire	
de	faire	 la	distinction	entre	 la	situation,	 l’expérience	et	 le	savoir.	En	fait,	c’est	 le	rapport	de	 la	per-
sonne	avec	la	situation	vécue	qui	permettra	de	parler	d’expérience.	C’est	en	général	d’une	situation	
problématique	que	nait	un	questionnement	 individuel	sur	 le	«	pourquoi	?	»	de	cet	évènement,	 	sur	
ses	responsabilités,	sur	sa	relation	aux	autres,	sur	sa	destinée	même,	pour	tenter	de	comprendre	et		
surmonter	 la	difficulté	à	 l’origine	de	ce	questionnement	 initial.	 Il	y	a	donc	un	cheminement	réflexif	
qui	permet	faire	de	la	situation	une	expérience	de	vie.	Il	ne	peut	y	avoir	de	prise	de	conscience	de	sa	
propre	expérience	s’il	n’y	a	pas	possibilité	de	recul,	de	dialogue,	de	moyen	d’expression,	ni	de	recon-
naissance	extérieure	de	 l’intérêt	de	cette	 l’expérience.	Enfin,	 il	y	a	un	travail	à	opérer	pour	tirer	un	
savoir	de	 l’expérience,	c’est	à	dire	une	 interprétation,	une	analyse,	une	réflexion	structurées,	com-
municables,	intelligibles	par	les	autres.		
	
Validité	de	ce	savoir	du	vécu		
Un	savoir	n’a	de	sens	et	de	valeur	qu’en	référence	aux	rapports	qu’il	produit	avec	le	monde,	avec	soi	
et	avec	 les	autres.	Le	sens	est	ce	qui	rend	l’expérience	compréhensible	et	 il	est	nécessaire	de	com-
prendre	pour	agir	efficacement.	 Le	 sens	est	une	 interprétation	et	produire	du	sens,	 c’est	 faire	une	
certaine	 analyse	 de	 l’expérience,	 c’est	 la	 doter	 de	 cohérence.	 Pour	 ce	 faire,	 il	 est	 nécessaire	
d’adopter	une	réflexion	critique	sur	les	présupposés	qu’on	a	pu	avoir	sur	le	sens	donné	au	départ	à	
cette	expérience.	La	pensée	«	se	transforme	»	dans	la	confrontation	à	des	expériences	personnelles	
et	sociales	dont	la	signification	émerge	grâces	aux	ressources	culturelles	mises	à	sa	disposition.	Nous	
donnons	du	sens	à	notre	expérience	en	prenant	part	au	dialogue	avec	autrui.	La	production	de	savoir	
passe	par	 le	partage	et	 la	confrontation	des	différents	points	de	vue,	des	réflexions	et	des	analyses	
qui	permettent	la	construction	collective	de	savoirs.		
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C’est	 la	 réunion	et	 la	 comparaison	d’expériences	qui	 permet	 l’élaboration	d’un	 savoir	 collectif.	 	 Le	
savoir	ne	peut	être	élaboré	qu’en	référence	à	une	expérience	à	la	fois	individuelle	et	à	la	fois	parta-
gée	 par	 une	 communauté	 d’appartenance.	 La	 reconnaissance	 sociale	 des	 communautés	
d’appartenance	 (milieux	 sociaux,	 professionnels,	 universitaires,	 politiques…)	 est	 un	 préalable	 à	 la	
reconnaissance	des	savoirs	portés	par	ces	différentes	communautés.	Elle	garantit	un	équilibre	dans	
les	rapports	aux	pouvoirs,	établis	sur	la	possession	des	savoirs.		Il	y	a	partage,	reconnaissance,	qualifi-
cation	et	confrontation	de	ceux-ci	pour	aller	vers	 la	production	d’un	nouveau	savoir	validé	en	com-
mun.	
	
Utilité	du	savoir	du	vécu	
Construire	un	savoir,	c’est	sortir	de	 la	passivité.	Ce	vécu	amène	l’individu	à	développer	un	point	de	
vue	spécifique	sur	qui	ce	qui	pose	réellement	problème	et	donc	sur	les	solutions	envisageables	pour	
régler	ce	problème.	Et	c’est	cette	intelligibilité	particulière	qui	constitue	ce	qu’on	peut	appeler		«	le	
savoir	 d’expérience	 de	 vie	».	 Etre	 libre,	 autonome,	 c’est	 pouvoir	 nommer	 sa	 réalité	 et	 négocier	 le	
sens,	 les	 fins	 et	 les	 valeurs	 dans	 un	 esprit	 de	 réflexion	 critique	 et	 d’exigence	 rationnelle	 au	 lieu	
d’accepter	passivement	la	réalité	définie	par	d’autres.	Le	processus	de	compréhension	lui-même	est	
libérateur.		Les	nouveaux	savoirs	sont	émancipateurs	lorsqu’ils	relèvent	d’une	prise	de	conscience	et	
permettent	de	se	changer	soi-même	ou	de	changer	le	monde.	L’émancipation	se	joue	dans	la	négo-
ciation	de	 ses	 valeurs	dans	un	esprit	 critique	en	 lieu	et	place	de	 l’acceptation	des	 réalités	 sociales	
établies	par	d’autres.	Ils	sont	mobilisateurs	puisqu’ils	permettent	d’agir.	
	
Spécificité	des	savoirs	du	vécu	des	personnes	en	situation	de	pauvreté	
Soit	un	être	humain	éprouve	au	fond	de	lui-même	le	mépris	du	rejet	et	de	l’ignorance	d’autrui,	soit	il	
ne	le	vit	pas.	Celui	qui	n’a	pas	vécu	la	violence	de	l’exclusion	a	besoin	de	celui	qui	l’a	vécue	pour	ten-
ter	de	comprendre	ses	causes,	ses	conséquences,	la	manière	d’y	mettre	fin.	Le	monde	est	perfectible	
grâce	à	 l’intercession	des	exclus	qui	en	ont	collectivement	une	vision	originale,	unique	et	 indispen-
sable.	 C’est	même	 la	 personne	 la	 plus	 confrontée	 à	 la	 grande	 pauvreté	 qui	 est	 emblématique	 du	
changement	à	opérer	puisque	son	existence	même	le	rend	nécessaire.	Ce	sont	les	interactions	entre	
les	personnes	en	grande	pauvreté	et	avec	d’autres	citoyens,	qui	vont	donner	 lieu	à	ce	changement	
du	monde.	Personne	ne	peut	s’émanciper	autrement	que	par	lui-même,	mais	en	même	temps,	per-
sonne	ne	peut	s’émanciper	seul.	Les	personnes	en	situation	d’exclusion	sociale	vivent	des	situations	
particulières	 qu’elles	 seules	 peuvent	 réellement	 connaître.	 Comme	 le	 disait	 Joseph	WRESINSKI	 :	 «		
Leur	savoir	et	leur	réflexion	ne	portent	pas	seulement	sur	la	situation	vécue,	mais	aussi	sur	le	monde	
environnant	qui	leur	fait	vivre,	sur	ce	qu’est	ce	monde-là	et	sur	ce	qu’il	devrait	être	pour	ne	plus	ex-
clure	 les	plus	 faibles.	»	Pour	pouvoir	s’ajuster,	 s’affiner,	 le	savoir	du	vécu	des	personnes	en	grande	
pauvreté	a	besoin	d’être	confronté	à	ceux	émanant	d’autres	milieux	sociaux,	ainsi	qu’aux	savoirs	dits	
académiques	 ou	 aux	 savoirs	 d’action	 des	 professionnels.	 Il	 faut	 considérer	 chaque	 savoir	 non	 pas	
comme	un	en	soi,	mais	comme	une	co-construction	qui	intervient	dans	des	interactions.	Le	partage	
d’expériences	donne	 lieu	à	des	décodages	d’où	émanent	des	savoirs.	 	 Les	savoirs	du	vécu	des	per-
sonnes	en	grande	pauvreté,	ont	une	existence,	une	validité	et	une	autorité	en	soi,	au	même	titre	que	
les	savoirs	émanant	d’autres	types	d’expériences.	Ils	sont	ceux	qui	permettent	de	vérifier	la	justesse	
et	la	pertinence	des	savoirs	académiques	et	d’action.		
L’absence	d’intercompréhension	est	un	problème	politique	grave	qui	dérive	souvent	vers	l’incapacité	
à	agir	ensemble	et	vers	l’impuissance	devant	des	problèmes	de	sociétés	pourtant	identifiés.		Il	n’y	a	
pas	que	les	exclus	qui	se	libèrent	:	ceux	qui	n’ont	pas	l’expérience	de	la	souffrance	se	libèrent	égale-
ment	 de	 l’aliénation,	 des	 préjugés,	 du	manque	 de	 connaissance	 et	 gagnent	 en	 compréhension	 et	
moyens	d’action	pour	 la	transformation	du	monde.	Pour	comprendre	le	monde,	 l’apport	de	tous,	y	
compris	de	ceux	qui	sont	le	plus	privés	de	l’accès	aux	savoirs	reconnus,	est	nécessaire	:		«	La	compré-
hension	précède	et	prolonge	 la	connaissance.	La	compréhension	préliminaire,	qui	est	au	 fondement	
de	toute	connaissance,	et	la	véritable	compréhension,	qui	opère	un	dépassement	par	rapport	à	cette	
connaissance,	ont	pour	particularité	commune	de	donner	un	sens		au	savoir.	»	(Hannah	ARENDT)	
	


