
5 décembre 2017

COMPRENDRE 
L’ACCÈS AU TRAVAIL 
 

Des témoignages d’exclusion  
au débat sociétal

9 E CONFÉRENCE  
MÉTHODOLOGIQUE DE L'IWEPS

Aux Moulins de Beez 
4, rue du Moulin de Meuse 
5000 Namur



Un savoir militant enraciné dans la réflexion et l’analyse 
collectives   
 Luc Lefebvre, Luttes Solidarités Travail

Explorer des données longitudinales avec les méthodes 
de classification de trajectoires 
 François Ghesquière, IWEPS

PRÉSIDENT DE SÉANCE  

Jean-Luc Guyot, IWEPS 

PROGRAMME

SESSION 1. DE LA RECHERCHE D’INFORMATION...

09 : 00

10 : 00

09 : 30

10 : 25

09 : 40

10: 50

Accueil

Ouverture de la Conférence par Sébastien Brunet, IWEPS

Allocution de Pierre-Yves Jeholet, Ministre de l’emploi et 
de la formation

Entretiens biographiques et expériences vécues 
 Didier Demazière, Sciences Po, Paris 
 Marc Zune, UCL

Questions-réponses 11: 40

09 : 55 Mise en contexte et présentation de la journée par 
Béatrice Van Haeperen, IWEPS

11:25 Reconstruire des trajectoires à partir d’entretiens 
compréhensifs 
 Béatrice Van Haeperen, IWEPS

12:00

13:15



15: 30

« Les expériences de l’exclusion du chômage. Une 
recherche qualitative »  
 Didier Demazière, Sciences Po, Paris  
 Marc Zune, UCL

- Logiques d’exclusion et rapports à la recherche 
d’emploi 
- Devenir institutionnel et non adhésion au référentiel 
du CPAS  
- Les constructions de l’avenir et le rapport au travail

« Mondes vécus et systèmes. Recueil et analyse de 
témoignages de personnes exclues des allocations 
d’insertion » 
 Muriel Fonder, IWEPS 
 Mathieu Mosty, IWEPS 
 Béatrice Van Haeperen, IWEPS

- Des choix de parcours limités 
- Des rapports contrariés aux institutions 
- La gestion identitaire post-exclusion

13:15

SESSION 3. AU-DELÀ DE LA RECHERCHE, QUELLES RÉPONSES?

Quelle fabrique du chercheur d’emploi? 
 Abraham Franssen, Université Saint-Louis

14:55

Table ronde animée par Sébastien Brunet
avec Thierry Bodson (FGTB),  
Anne Cordier (InterMire), Philippe Defeyt (IDD), 
Luc Lefebvre (LST), Emmanuelle Pottier et 
Khadija Senhadji (Actiris), Pierre Reman (UCL), 
un(e) représentant(e) du RWLP,  
Alain Vaessen (Fédération des CPAS) et  
Marie-Kristine Vanbockestal (Forem).

Questions-réponses 15: 15

15:45

17:00

SESSION 2. ... AUX RÉSULTATS

PRÉSIDENTE DE SÉANCE 

Sile O’Dorchai, IWEPS 

14:05



COMPRENDRE L’ACCÈS AU TRAVAIL. DES TÉMOIGNAGES D’EXCLUSION   
AU DÉBAT SOCIÉTAL

Engagée depuis 2004, la politique 

d’activation des demandeurs d’em-

ploi a connu plusieurs réformes, 

dont le renforcement du contrôle de 

la recherche d’emploi et la limi-

tation à trois ans du bénéfice des 

allocations d’insertion. Ces deux 

réformes ont entraîné une hausse 

des exclusions du chômage. Surtout 

la seconde, qui a produit un consi-

dérable pic d’exclusions : le 1er 

janvier 2015, 17 000 chômeurs ont 

perdu leur statut et les droits liés à 

ce statut. 

Ce choc a conduit à s’interroger sur 

le devenir des différentes catégo-

ries d’exclus, dans un contexte de 

relative invisibilité statistique de 

leur situation post-exclusion. Quels 

sont les effets de l’exclusion sur 

les parcours individuels ? Comment 

évoluent les rapports des personnes 

exclues aux institutions ? Qu’en 

est-il du recours au CPAS ? Quelle 

attitude les personnes exclues 

adoptent-elles vis-à-vis de l’emploi 

et du travail ?

Autant de questions abordées dans 

les deux études qui constituent le 

fil conducteur de cette conférence 

méthodologique : l’étude de Marc 

Zune, Didier Demazière et Elise 

Ugeux «Les expériences de l’exclu-

sion du chômage. Une recherche 

qualitative», commanditée en 2016 

par l’Observatoire bruxellois de 

l’emploi, d’une part, et l’étude de 

l’IWEPS «Mondes vécus et systèmes. 

Recueil et analyse de témoignages 

de personnes exclues des alloca-

tions d’insertion», commanditée à 

la même époque par la Ministre de 

l’emploi de Wallonie, d’autre part. 

De nature qualitative, ces études re-

posent sur un soubassement métho-

dologique qui sera explicité au cours 

de la première session. Les résultats 

seront présentés et discutés dans la 

seconde session. Une table ronde 

conclusive engagera la réflexion sur 

quelques-unes des recommanda-

tions de ces études.

Compte tenu du nombre de 
places limité, l’inscription 
gratuite est obligatoire. 

Date limite 28 novembre 2017.  
Formulaire d’inscription en 
ligne sur www.iweps.be
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