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Proposition de communication : 

 

« Les Organismes d’Insertion Socioprofessionnelle Bruxellois à l’épreuve de l’activation» 

 
Cette proposition s’inscrit plus particulièrement dans l’axe 1 : « Les vicissitudes du Social » ainsi que 

dans le deuxième questionnement du colloque propre aux nouveaux cadres de travail. 
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Résumé : 

 
Depuis 2007 et le début de la crise financière, l’augmentation importante du nombre de 

licenciements et du chômage ont entrainé une incertitude sociale grandissante, et ce principalement 

pour les individus précarisés. La Région de Bruxelles-Capitale n’a pas été épargnée par cette 

tendance avec un taux de chômage global estimé à 17,5% en 2012, touchant principalement les 

jeunes (36,4%), faiblement qualifiés (29,3%)1.  

Outre ces chiffres alarmants marquant une véritable fragilisation du social, on assiste depuis 

quelques années à une activation des politiques sociales (Hamzaoui, 2005). Fruit de l’émergence de 

l’Etat social actif (Morel, 2000), la responsabilité, autrefois attribuée à la société, se déplace vers 

l’individu (Bonvin, Moachon, 2005). Les individus les plus fragilisés qui avaient auparavant le droit à 

l’intégration ont aujourd’hui le devoir de s’intégrer (Lebaron et Schultheis, 2007). Cela marque donc 

une logique de contrepartie (Dufour et alii., 2003) qui suppose l’obligation de chaque individu de 

contribuer à la société. En Belgique, ce phénomène s’est traduit notamment par le renforcement du 

contrôle du comportement de recherche active d’emploi (Dubois, 2007).  

Pour lutter contre l’augmentation importante du chômage bruxellois2 et principalement celui des 

personnes peu qualifiées, les Organismes d’Insertion Socioprofessionnelle (OISP) ont un rôle 
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 Source : SPF Economie – DGSIE (EFT), calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi 

2
 Augmentation du taux de chômage de 44% entre 1992 et 2012 
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important à jouer. En effet, celles-ci se chargent notamment de former ce public précarisé afin de 

leur permettre d’acquérir les compétences nécessaires pour trouver un emploi. Ces organismes, 

mettant l’individu au centre du processus de formation, se voient mis en difficulté par 

l’intensification des mesures d’activation et de contrôle des chômeurs (FeBISP, 2013). En effet, leur 

objectif principal consiste à faciliter l’insertion professionnelle et sociale des individus en situation de 

précarité (FeBISP, 2007). Pour ce faire, les formations proposées par les OISP sont fondées sur la 

volonté de l’individu de les suivre et sur le caractère global et transversal de celles-ci. Or, les 

politiques actives en matière d’emploi, basées principalement sur le contrôle et la sanction, ont 

tendance à mettre à mal ce principe fondamental car elles rendent ces formations insécurisantes 

pour l’usager et ne permettent pas à ces structures de répondre aux attentes immédiates de ce 

dernier.      

Partant de ce constat, cette communication a pour ambition d’interroger l’impact de 

l’activation du comportement de recherche d’emploi sur les pratiques des OISP et sur les usagers de 

tels organismes. 
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