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Abstract :  

Les politiques d’insertion et plus globalement de support et d’aide à la recherche d’un emploi ont fait l’objet, 
depuis une trentaine d’années, d’un développement volumineux dans la recherche sociologique. L’accent 
relativement récent porté sur cette problématique n’est pas anodin : tandis que les marchés de l’emploi 
refoulaient dès les années 1980-1990 à leurs périphéries une population de plus en plus large et redéfinissaient 
les parcours de vie au travail sous le mode des transitions qui les ponctuent, les dispositifs d’insertion prenaient 
une place majeure non plus seulement entre l’école et l’emploi mais également tout au long du cycle de vie de 
travail. Majeur encore était leur poids au vu d’un glissement progressif, mais pas toujours net, de l’évaluation de 
la qualification du travailleur vers l’évaluation de sa compétence par l’employeur (Lallement, 2007). Cette 
transition vague et théorique marque cependant l’avènement de l’édification d’un prote-feuille individuel de 
compétences dont le travailleur est devenu responsable, au même titre qu’un capital. La flexibilisation des 
carrières professionnelles et, plus globalement, le décloisonnement des temps sociaux, donnent à lire les parcours 
individuels sous l’angle d’une injonction  biographique.   

Au même moment, loin d’une sociologie des marchés du travail et de l’emploi classique, un champ 
d’investigation particulier s’est développé autour d’agents travaillant avec les subsides des pouvoirs publics que 
ce soit dans le domaine de l’assurance ou de l’assistance sociale. Le réel intérêt porté autour de ces acteurs s’est 
réellement constitué à partir des travaux de V. Dubois et de J.-M. Weller pour ce qui est de la France et, plus 
précocement, dans le monde anglo-saxon avec le travail de M. Lipsky sur la street level bureaucracy. 
L’élaboration ou, du moins, la consolidation ces dernières années d’un champ académique propre et autonomisé, 
notamment par le biais de formations universitaires pour les travailleurs sociaux en Belgique ou en France, 
montre bien l’importance que de telles démarches recouvrent désormais.  

Dressant en parallèle un bref inventaire de l’évolution des inflexions données aux politiques de l’assurance-
chômage en Belgique – similaires dans de nombreux pays occidentaux – et une lecture de l’évolution 
institutionnelle du pays nous verrons, dans un premier temps, que la localisation de l’action publique n’est pas 
uniquement guidée par le seul acte de décision des politiques publiques mais bien par la conjonction de 
différents facteurs. Le travail des conseillers emploi se constitue aujourd’hui et dans un tel contexte tout à la fois 
d’une estimation de l’autonomie des individus et d’une connaissance du tissu de partenaires qui entoure 
l’institution devenue fractale. Le travail devra se lire sous l’angle de la médiation : il faudra orienter au mieux. 
Le deuxième volet de cette communication traitera de façon approfondie de la redéfinition même du travail de 
conseiller-emploi. Il faudra comprendre comment et de quelle façon l’orientation s’opère. Pour cela, nous 
procèderons à une typification des dispositifs de médiation. Cette dernière sera fondée sur une enquête de terrain 
menée à Bruxelles au cours de l’année 2010-2011 


