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Avant-propos 

Dans une société en profonde mutation, aux prises avec une importante crise de l’emploi, comment 

comprendre le sens des actions qui sont menées par le secteur de l’insertion socioprofessionnelle ? 

Pourquoi travailler à l’insertion des personnes dans un contexte de pénurie d’emploi ? Philippe Pierson, 

formateur au Cefoc, explore la question dans cette analyse en deux parties. Il envisage tout d’abord les 

changements qui ont bousculé nos repères culturels, et qui ne sont pas sans lien avec les évolutions qui 

traversent le monde de l’emploi. Il examine ensuite, dans un tel contexte, les défis à relever pour 

continuer, envers et malgré tout, à articuler les dimensions professionnelle mais aussi sociale que 

promeut, historiquement, le secteur de l’insertion socioprofessionnelle. 

 

Mots-clés : emploi – État social actif – insertion 

Introduction 

Que puis-je faire en tant que demandeur d’emploi ? Dois-je dire au Forem si je gagne au 
Lotto ? Dois-je communiquer à l’ONEM, par exemple, que je pars en vacances quelques jours 
ou que je fais du bénévolat ? Qu’est-ce que finalement être disponible sur le marché de 
l’emploi ? À quoi servent tous ces rendez-vous au Forem, à l’ONEM ou au CPAS ? À aider ou à 
contrôler ? Et toutes ces formations dans telle ou telle asbl, à quoi cela mène-t-il ? On a beau 
chercher du boulot, on n’en trouve quand même pas ! Ou alors des boulots qui permettent à 
peine de s’en sortir et de vivre… Ces réflexions entendues fréquemment illustrent combien, 
aujourd’hui, la personne délaissée par le monde de l’emploi est déboussolée. 

Dans un tel contexte, en mettant les pieds dans une entreprise de formation par le travail 
(EFT) ou dans un organisme d’insertion socioprofessionnelle (OISP), que peut-on espérer ? 

Dans quel monde vivons-nous ? 

Avant de se pencher sur l’univers actuel de l’insertion socioprofessionnelle1, un détour est 
nécessaire pour lever un coin du voile sur le contexte de société dans lequel les personnes 
évoluent aujourd’hui. 

Sois entrepreneur de ta vie ! 

Se passe-t-il une journée sans entendre que le monde a changé ? Qu’est-ce que cela signifie 
au juste ? La société d’aujourd’hui n’est manifestement plus la même que la société industrielle 
d’il y a cinquante ans. Les nouvelles technologies, celles de l’information et de la 
communication se sont développées à grande vitesse. L’émergence des réseaux sociaux 
(facebook, twitter, etc.) permet de connecter à chaque instant les personnes entre elles, et ce, 
à travers le monde entier. L’économie est toujours plus mondialisée ; chacun(e) est 
confronté(e) régulièrement à la course à la compétitivité et à la croissance. 

                                           
1 Pour plus de précisions sur ce que recouvre le secteur de « l’insertion socioprofessionnelle », se référer 
à P. PIERSON, Un autre monde (de l’emploi) est possible ! (II) Initiatives concrètes et exigence éthique, 
Namur, Cefoc, analyse n°13, décembre 2012. 
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Dans ce monde en profonde mutation, « la société a besoin d’individus créatifs, compétitifs, 
connectés sur le web, flexibles, plein d’initiatives, débrouillards, autonomes, qui soient 
consommateurs solvables prêts à suivre les modes technologiques (à renouveler leur gadgets 
techniques chaque fois qu’ils deviennent obsolètes) […] et ce sont bien ces individus-là, en 
tous points conformes aux exigences pratiques de la ‘nouvelle société’ que nos familles, nos 
écoles, nos mass média, nos entreprises et nos institutions s’efforcent de ‘fabriquer’ en grande 
série ! »2. 

Depuis plus d’un demi-siècle, une véritable mutation du modèle culturel s’est opérée, un 
changement radical dans la conception de ce qu’est le « vivre bien ». En effet, à travers les 
époques, la Religion, la Patrie, la Raison, le Progrès … ont constitué des idéaux vers lesquels 
les individus s’efforçaient de tendre. Il s’agissait de devenir un « bon chrétien », un bon 
« citoyen », un « être rationnel et raisonnable »… Et aujourd’hui, qu’en est-il ? Quel est le 
modèle culturel qui est valorisé ? Pour le sociologue Guy Bajoit, il s’agit de devenir « sujet de 
soi-même ». Pour ce faire, chacun(e) revendique des droits : 

- le droit de faire soi-même ses propres choix : choisir ses études, son (ses) partenaire(s), ses 
croyances, ses loisirs, son mode de vie, etc. pour autant que cette liberté n’entrave pas celle 
des autres et ne soit pas contraire aux lois ; 

- le droit de s’épanouir comme personne singulière : de faire ses expériences, de se réaliser en 
fonction de ses goûts, de ses talents… ; 

- le droit de vivre avec plaisir et, si possible, avec passion : se sentir bien dans son cœur, dans 
son corps et dans sa tête, en évitant au maximum la souffrance ; 

- le droit de vivre en toute sécurité dans un environnement naturel et humain sain et sûr, en 
évitant les risques en tous genres (chômage, maladie, solitude…). 

Ainsi, dans la société contemporaine, « chaque individu est en droit d’avoir un projet (‘deviens 
toi-même’), personnel (‘choisis ta vie’), intéressant (‘cherche la passion et le plaisir’) et 
cependant réaliste (‘prends garde à toi’) » 3.   

Mais, en même temps, ces droits sont aussi des devoirs. Il est devenu impératif d’être un 
« Individu-Sujet-Acteur-Libre ». Chacun doit être « entrepreneur de sa vie » et doit mobiliser 
les ressources nécessaires pour y arriver. 

Un monde de l’emploi qui suit cette évolution… et se précarise 

Dans le monde de l’emploi, la même évolution est en route. « Adecco vous coache vers un 
emploi à la mesure de votre talent » dit la joueuse de tennis Kim Clijsters dans une publicité 
pour cette société d’intérim. « Envie de sortir du quotidien ? Rossel, groupe multimédia, 
recrute ! ». Le culte de la réussite, de la performance, du talent, du plaisir, est mis à toutes les 
sauces. Il faut sortir du lot et se battre pour y arriver. Tout en se donnant la possibilité de 
s’épanouir, de répondre à ses aspirations dans son travail… Vous avez dit paradoxe ? 

Qu’est-ce que cela signifie dans un contexte où la proportion d’emplois instables et précaires 
va croissante, où les emplois proposés aux personnes les plus vulnérables sont de plus en plus 
« atypiques », mal rémunérés et limités dans le temps ? Les offres qui les concernent ne sont 
pas celles qui promettent une carrière épanouissante et durable mais plutôt des jobs 
renouvelables au jour le jour. Ce ne sont pas les licenciements massifs et le nombre d’emplois 
menacés qui traversent l’actualité qui inverseront cette tendance, au contraire. 

Des politiques de l’emploi et de la formation qui suivent le mouvement : « Si tu veux, 
tu peux ! » 

Et les politiques sociales, d’emploi et de formation, comment évoluent-elles ? Elles sont bien 
entendu marquées par tous ces changements avec un leitmotiv : la responsabilisation et 
l’activation du demandeur d’emploi, ou plutôt de son comportement ! Il doit être responsabilisé 

                                           
2 G. BAJOIT, Éduquer à l’action collective, pp.2-3. Article écrit en mars 2012 suite au colloque « Les 
champs de l’éducation : graines de changement social » (février 2012) et consultable sur le site du 
Réseau d’information et Diffusion en éducation à l’environnement (Réseau IDée) : http://www.reseau-
idee.com/colloque-changement-social/traces/files/pdf/conferences/Bajoit.pdf.  
3 Ibid. 
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individuellement, construire un projet et s’y impliquer, tout en étant disponible sur le marché 
de l’emploi.  Avec d’autres tendances voire dérives, pas toujours visibles : la confusion entre 
responsabilisation et culpabilisation de la personne en cas d’échec, le contrôle toujours plus 
important des personnes, la menace permanente de perdre un revenu de remplacement… La 
dimension du mérite émerge petit à petit pour conditionner l’accès aux droits sociaux : « un 
chômeur doit mériter la solidarité », peut-on lire en première page du journal l’Écho à propos 
de la nécessité d’assouplir la notion d’emploi convenable. C’était le 31 mai 2007. Là aussi, la 
crise économique et financière que le pays traverse n’est pas prête d’inverser la tendance4. 
Parmi ces dérives, il en est une autre : la tendance lourde à attribuer une primauté de 
l’objectif d’insertion professionnelle sur celui d’insertion sociale. 

Et le demandeur d’emploi là-dedans ? 

Une évolution qui frappe de plein fouet les publics les plus vulnérables 

Dans un tel contexte, c’est – sans surprise – la frange de la population la plus vulnérable qui 
est frappée de plein fouet. Tout d’abord, elle se retrouve exclue des contrats et des conditions 
de travail convenables pour être le plus souvent enfermée dans des « sous-marchés » de 
l’emploi. 

Parallèlement à cela, cette frange de la population trouve difficilement sa place dans le 
paysage de l’aide et de la (re)mise à l’emploi, surtout en temps de crise. En effet, dans un 
contexte récurrent de restructurations et de licenciements collectifs, c’est l’approche de type 
« cellule de reconversion » qui prend d’abord la main et ce, avec une certaine efficacité comme 
l’illustre ce témoignage : « Ce qu’on apprend ici est formidable ! […] De nombreuses 
personnes qui ont perdu leur emploi sont manuellement très fortes mais ne savent pas se 
vendre, alors que c’est très important. La cellule permet aussi d’être très rapide sur la balle 
quand on apprend qu’une entreprise cherche quelqu’un : or il faut être rapide quand on sait 
qu’il y a 32 chômeurs par emploi offert. Enfin, la cellule est importante sur un plan 
psychologique : cinq jours sur sept, on a l’occasion de rencontrer ses anciens collègues, ainsi 
que d’autres personnes, et on reçoit un accueil chaleureux comme j’en ai rarement vu ailleurs. 
Je me demande vraiment comment font ceux qui ne bénéficient pas d’un tel 
accompagnement… »5. Cette approche est très importante dans le contexte actuel et le 
Ministre de l’emploi ne s’y est pas trompé quand il déclarait : « Un travailleur licencié qui est 
plus vite pris en main retrouve plus rapidement du travail. C’est du speed-coaching »6. Mais 
qu’advient-il de celles et ceux qui subissent l’éloignement du marché de l’emploi depuis un 
certain temps ? 

Des injonctions paradoxales quotidiennes qui entraînent le repli sur soi 

Non seulement l’emploi est trop rarement au bout des démarches entreprises pour beaucoup 
mais, de plus, le discours quotidien auquel le demandeur d’emploi est confronté exprime 
paradoxalement l’idée qu’il est toujours possible d’y arriver : « En 1 jour, vous trouverez le job 
de votre vie », dit encore récemment ce slogan en pleine page d’un grand quotidien wallon7… 
Quelques jours avant, c’était les 1400 licenciements prévus chez Caterpillar qui faisaient les 
titres des journaux… 

Dans la réalité quotidienne, beaucoup de demandeurs d’emploi sont pourtant le plus souvent 
amenés à vivre de réels « parcours du combattant ». Rechercher un emploi dans le contexte 
actuel revient à toujours « être sur la balle » : c’est être confronté en permanence à « une 
dernière chance », à « une épreuve d’endurance » et à « une course contre la montre »8. Des 

                                           
4 Les critères de l’emploi convenable ont été revus récemment, faisant passer le critère de distance entre 
le lieu de résidence du travailleur et le lieu de travail de 25 à 60 kilomètres (Article 25 §4 de la 
réglementation du chômage, modifié par l’Arrêté ministériel du 28/12/2011). 
5 Voir l’article paru dans la Libre Belgique : Une cellule de reconversion efficace, 8 décembre 2012. 
Disponible sur le site : http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20121208_00242182. 
6 Propos d’André Antoine, Ministre de l’Emploi, relatés dans un article du journal L’Écho publié le 
07/09/2009. 
7 Publicité Carrer launch Job-Event de Jobat.be, L’Avenir, 11 mars 2013, p.12. 
8Illustration récente de l’opération « SOS emploi » organisée le 6 mars 2013 
(http://sosemploi.blogs.sudinfo.be). Pour une analyse plus complète, voir P. PIERSON, Le monde 
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attitudes qu’il est bien difficile de mettre en œuvre de façon répétée et dans la durée. Après 
plusieurs échecs, comment ne pas comprendre que le demandeur d’emploi puisse être 
découragé, épuisé, démotivé ? 

À force d’être confrontées à cette réalité quotidienne, bon nombre de personnes se retrouvent 
finalement « hors jeu » ou quasi. D’autant plus que, comme dit précédemment, les politiques 
d’activation actuelles tendent à placer toute la responsabilité de l’échec sur les individus : 
ceux-ci manqueraient de motivation, de mobilité, de capacité d’adaptation. Des causes plus 
structurelles et collectives comme les conditions de travail, les horaires inadaptés, le manque 
de transports publics, les pièges à l’emploi, etc. sont rarement évoquées comme explications. 
Jugé seul responsable de son inadéquation au marché du travail, le demandeur d’emploi peut 
aller jusqu’à développer une image détériorée de lui-même, au risque d’y laisser sa santé. 
Bref, il est courant qu’il finisse par conclure qu’il « ne vaut plus rien ». 

Petit à petit, une lassitude se développe et une distance s’installe entre l’univers institutionnel 
(Forem, ONEM, mais aussi associations, etc.), censé accueillir pour aider et accompagner 
(mais aussi de plus en plus contrôler), et les personnes les plus éloignées de l’emploi. Pour 
celles-ci, faire des démarches et avoir des contacts avec ces institutions est devenu trop 
stigmatisant et disqualifiant socialement. Des sentiments contrastés de peur, de culpabilité 
mais aussi de colère les habitent au point de préférer la fuite. La confiance disparaît. L’estime 
de soi et l’identité sociale en sortent fondamentalement abîmées, ce qui entraîne le rejet de 
toute main tendue et le repli sur soi. 

C’est aux prises avec cette réalité, telle qu’elle est vécue par la plupart des stagiaires, que les 
projets d’insertion socioprofessionnelle des EFT et OISP se développent. 

La dimension sociale dans l’insertion socioprofessionnelle ? Plus que jamais ! 

 « On n’apprend rien à quelqu’un qu’on n’a pas écouté d’abord. » 9 

Du social de proximité pour une vie digne du stagiaire 

Décrire la dimension sociale de l’insertion socioprofessionelle, c’est tout d’abord renouer avec 
la plus vieille réponse sociale apportée dans nos sociétés : le social de proximité10. C’est 
apporter une aide rapprochée qui permet aux personnes de sortir de l’isolement, de compter 
sur d’autres, de bénéficier de dynamiques de solidarités qui rompent avec un quotidien surtout 
constitué d’un « chacun pour soi » banalisé. Il s’agit ainsi de construire un chemin vers la 
dignité en (re)prenant conscience de la place qu’on occupe dans une collectivité. Bref, il s’agit 
de mettre en place des espaces et des relations sociales où chacun peut exister pour lui-même 
et pour d’autres et d’entrer ainsi dans un processus de réaffiliation sociale. 

Favoriser la réaffiliation sociale : un rôle de passeur 

Dans cette perspective, l’intervention psychosociale visant l’insertion socioprofessionnelle 
demande un travail à long terme, en profondeur et dans la proximité, dans la confiance et la 
reconnaissance mutuelles, à travers une démarche qui amènera petit à petit la personne à 
penser plus loin « qu’au jour le jour ». Il ne s’agit pas d’imposer mais de coconstruire un projet 
qui a du sens à partir des trajectoires vécues par la personne, en tenant compte du contexte 
dans lequel ces trajectoires se développent11.  

Pour favoriser cette dynamique de réaffiliation sociale, les intervenants sociaux sont, avant 
tout, amenés à tenir une position proche de celle du « passeur » 12 grâce à un savoir-faire 
relationnel dont l’action est déterminante. Pour les personnes en formation, les intervenants 

                                                                                                                                            
fantastique de la recherche d’emploi (II) Individus et recherche d’emploi au quotidien, Namur, Cefoc, 
analyse n°10, novembre 2011, pp.6-7. 
9 Cité dans P. JAMOULLE, La débrouille des familles. Récits de vie traversés par les drogues et les 
conduites à risques, coll. Oxalis, Bruxelles, De Boeck, 2002, p.44. 
10 Voir à ce sujet D. VRANCKEN, Social Barbare, Charleroi, Couleur Livres, 2010, pp.10-11. 
11 P. PIERSON, Pour des politiques sociales qui reconstruisent la dignité sociale (II) Comprendre les 
trajectoires des personnes pour construire un projet d’affiliation sociale, Namur, Cefoc, analyse n°6, 
octobre 2009. 
12 P. JAMOULLE, op. cit. 
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jouent un rôle de « passerelle », en les écoutant, en retissant des liens sociaux avec elles et 
avec leurs environnements, en recréant une confiance suffisante qui leur permet de se tourner 
vers d’autres institutions pouvant les aider à reprendre pied y compris dans le monde de 
l’emploi. Concrètement, les intervenants de l’insertion socioprofessionnelle se rendent 
disponibles pour saisir le sens des conduites des personnes qu’ils accompagnent, à travers de 
véritables rencontres plutôt qu’en les jugeant ou en les culpabilisant.  

De cette façon, petit à petit, les personnes peuvent retrouver une identité sociale. Elles sont 
amenées à redevenir petit à petit des sujets de droit, des citoyen(ne)s appelé(e)s à participer 
à la vie en société, mais aussi des travailleurs(-euses) davantage capables d’affronter le 
monde professionnel et ce, même si ce nouvel équilibre s’inscrit dans des conditions de vie 
globalement toujours fragiles. 

De l’accompagnement individuel et collectif dans des espaces de proximité 

Une telle approche repositionne l’accompagnement social dans une perspective véritablement 
alternative dans le modèle de société actuel, tel qu’il a été décrit précédemment. Le rôle de 
« passeur » que l’intervenant adopte avec les stagiaires est un point d’appui important pour 
assurer la dimension sociale de l’insertion socioprofessionnelle. Mais cela ne suffit pas. Si cette 
posture permet aux personnes de franchir des portes et de trouver une place dans la société, 
c’est aussi parce qu’elle s’appuie sur un travail d’équipe – le plus souvent pluridisciplinaire - 
qui articule des temps d’accompagnements individuels et collectifs. Les deux approches sont 
complémentaires et se renforcent mutuellement. 

De plus, ces interventions s’organisent dans des espaces dont la proximité correspond aux 
attentes, à la culture et aux modes de vie des personnes, ce qui favorise la mise en confiance 
les uns dans les autres et dans le projet appelé à se développer dans ces lieux. 

Une approche sociale de plus en plus difficile à tenir dans le contexte actuel 

Ce travail d’accompagnement social est de plus en plus en tension avec les logiques de 
dispositifs mis en place actuellement (logiques de résultats, logiques adéquationnistes, etc.), 
tenant compte des réglementations et des conditions qui les accompagnent (adressage13, 
renforcement des logiques de contrôle, etc.)14.  

Si on n’y prend pas garde, cette approche du travail social peut elle aussi renforcer la pression 
sur les personnes en formation, en particulier celles qui n’en sortent pas ou difficilement et qui 
restent particulièrement éloignées du marché de l’emploi, en les poussant à s’adapter au 
système à tout prix et donc, en continuant à les rendre seules responsables de leur situation.  

Une dimension complémentaire à l’approche sociale : se mobiliser pour interroger et 
remettre en question les causes structurelles des situations d’exclusion  

Dès lors, au-delà de cette réalité, une approche volontariste du secteur est plus que jamais 
nécessaire face à l’exclusion et à la précarisation d’une partie de plus en plus importante de la 
population qu’il touche. Face au système socioéconomique actuel, il s’agit de continuer à 
mettre concrètement en œuvre des projets de formation alternatifs parce qu’ils ont du 
sens pour les gens et qu’ils placent l’humain au centre de leurs préoccupations. 

Le secteur de l’insertion socioprofessionnelle est indispensable pour le public le moins qualifié 
et le plus éloigné de l’emploi. C’est un enjeu de mobilisation citoyenne de développer des 

                                           
13 Processus inscrit dans le contrat de gestion 2011-2016 du Forem qui, dans ses missions 
d’accompagnement et de coaching des demandeurs d’emploi inoccupés, vise à orienter ceux-ci de façon 
ciblée et individualisée vers  des offres d’emploi, de formation ou de services organisées par d’autres 
opérateurs de l’insertion et ce, dans le cadre d’un « Contrat de coopération pour l’insertion ». Cette 
disposition génère différentes craintes et interrogations dans le secteur des entreprises de formation par 
le travail et des organismes d’insertion socioprofessionnelle : quelle pertinence de ces adressages auprès 
d’opérateurs pas toujours en mesure d’apporter une réponse satisfaisante par rapport aux besoins du 
demandeur ? Quelle réelle autonomie pour les demandeurs d’emploi et les opérateurs ? Quel public 
prioritaire quand la demande dépasse l’offre ? Une logique de sous-traitance n’est-elle pas en train de 
s’installer entre le Forem et les autres opérateurs ? 
14 Voir à ce sujet le dossier de L’Essor de l’Interfédé, n°62, intitulé « Le secteur des EFT-OISP dans tous 
ses (d)ébats », quatrième trimestre 2012, pp.11-25 (disponible sur le site de l’Interfédé : 
www.interfede.be). 
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projets de formation qui visent l’insertion socioprofessionnelle de cette frange de la population 
de plus en plus ignorée ou refoulée – quoi qu’on en dise – par les politiques de formation et 
d’emploi.  

Pour ce faire, non seulement l’importante articulation entre les dimensions sociale et 
professionnelle reste capitale, mais une perspective éthique plus fondamentale encore 
s’impose. Il s’agit de refuser des politiques d’activation qui enferment les personnes dans la 
culpabilité et le fatalisme, et qui conditionnent leur existence comme citoyen au fait d’avoir un 
emploi et ce, à n’importe quel prix.  

C’est bien le système actuel qui n’est pas juste car il ne dégage pas de perspectives d’emploi 
pour un nombre croissant de personnes. En prendre conscience et assumer collectivement ce 
point de vue permettra de redonner une conscience fière à chacun, stagiaire comme 
intervenant du secteur de l’insertion socioprofessionnelle, et d’aller de l’avant pour infléchir les 
perspectives futures de ce secteur. 

 

Philippe Pierson, 

Formateur permanent au Cefoc
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Pour réfléchir et travailler ce texte en groupe (en particulier avec des 

intervenants dans le secteur de l’insertion socioprofessionnelle) 

 

1. Dans le monde de l’emploi ou de la recherche d’emploi, êtes-vous confronté(e) à des 

situations qui n’ont pas de sens pour vous ? à des « injonctions paradoxales » difficiles à 

supporter ? à des tensions entre travail social et insertion professionnelle ?  

Pouvez-vous donner des exemples ? 

2. Lecture du texte 

3. Après avoir lu ce texte, y-a-t-il une idée, un point de vue qui vous éclaire par rapport à 

votre investissement dans le monde de l’emploi ou de l’insertion socioprofessionnelle ?  

Est-ce que la figure du « passeur » est éclairante pour vous ? En quoi ? 


