
Mondes vécus et systèmes. Recueil et analyse de 
témoignages de personnes exclues des allocations d’insertion

Gestion identitaire post-exclusion

Muriel Fonder, IWEPS
Neuvième Conférence méthodologique de l’IWEPS

Moulins de Beez, Namur, le 5 décembre 2017



2

Plan de l’exposé

1.Transition biographique

2.Travail identitaire

3.Dépendance financière et tension identitaire

4.Opportunités et menaces pour une dynamique positive
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Transition biographique

• Transition dans la biographie: signale le passage d’une situation à une autre 

• Transition biographique: engage toute la personne dans les différentes 
facettes  de son identité et réinterroge son projet de vie

=> « qui oblige donc la personne à porter un nouveau regard sur elle-
même, à se redéfinir en fonction des changements qu’elle doit affronter et
à intégrer de manière sensée la nouvelle situation dans sa biographie ».

Dupuy (1998)



Travail identitaire
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Travail identitaire

Protection de l’estime de 
soi (réservoir d’énergie 

pour poursuivre ses buts)
Kaufmann (2004)



Dépendance financière et tension identitaire
• Dépendance financière par rapport à sa famille d’origine ou son 

conjoint

• Dépendance financière par rapport au CPAS
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« Je ne sais plus les aider. Je ressens plus comme être un boulet dans 
ma famille parce que je n’apporte plus rien, pour l’instant. »

« Je me suis sentie, je vais parler vulgairement, je fous ma famille dans la m* 
pour être en gros, je me sentais… (…) Je me sentais vraiment coupable de 

perdre 300 euros. »   

« Qu’est-ce qui m’arrive voilà et par rapport à soi, aux enfants, (…) comment expliquer aux 
enfants en se disant voilà aujourd’hui je ne suis plus au chômage, heu je me retrouve au 

CPAS, j’espère trouver du boulot et comment les enfants le vivent, vivent aussi la situation, 
en se disant ben maman se retrouve au CPAS. » 



Opportunités et menaces
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• Le caractère dynamique du travail identitaire

• Les (non-)supports institutionnels et familiaux
• Les supports sociaux qui offrent un lieu pour apprivoiser l’exclusion

• Le marché du travail

« Et puis je vois beaucoup de gens de mon âge ou plus jeunes et qui ont des boulots à rien foutre. Et je me dis, pourquoi 
pas moi quoi. (…). Ben à force je me suis vraiment décollé de la réalité et ouais il faut que je me reprenne quoi.»

« J’en parle facilement parce que justement depuis que je suis ici, je découvre ces 
choses-là et je sais ce qui se passe, mes œillères sont parties ».

« Si on veut trouver du travail, ouais on peut. J’ai pas dit déclaré. 
Déclaré, non, ça je ne crois pas. »

« Et j’ai pas su lui dire que j’avais été harcelée. 
C’est vrai que c’est des choses qui font aussi 

que… l’emploi c’est pas toujours… ». 



Merci pour votre attention
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