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Introduction 

Pour ce rapport d’évaluation de l’année 2020, le CBAI-CRAcs a choisi de s’intéresser aux 
expériences vécues par les travailleurs·euses dans l’exercice des leurs activités de cohésion 
sociale. Le secteur de la cohésion sociale se caractérise par une grande hétérogénéité en 
termes de taille des structures, de type d’organisation et de propositions associatives. Malgré 
ces différences, cependant, toutes les associations partagent un point commun : les 
travailleurs·euses sont, de manière bénévole ou salariée, en interaction avec le public. 

En étant au cœur de l’action sociale, ces travailleurs·euses façonnent les politiques publiques 
qui définissent la cohésion sociale. En analysant leurs expériences — via les « récits 
associatifs » présents dans les rapports d’activités annuels — le CRAcs a voulu comprendre 
ce que ces travailleurs·euses nous disent d’eux·elles-mêmes et de leur métier. En ceci, ce 
rapport se distancie d’une étude de la quantité ou la qualité des actions réalisées. Il constitue 
une plongée au cœur des pratiques du travail de terrain en matière de cohésion sociale. 

Le rapport est traversé par les questions suivantes : que se passe-t-il lorsque des actions se 
passent ? Comment les travailleurs·euses se représentent-ils·elles leurs propres actions ? 
Comment décrire l’expérience de celles et ceux qui sont en interaction avec des publics 
d’enfants, de jeunes ou d’adultes ? Et quelle posture adoptent-ils·elles dans l’interaction avec 
ces mêmes publics ? 

Pour le dire autrement, nous avons cherché à comprendre comment la cohésion sociale, telle 
que définie à l’article 3 du Décret de la politique de Cohésion sociale1, se traduit sur le terrain 
des pratiques. Comment les femmes et les hommes du travail social s’approprient ce langage 
juridique et administratif. Comment ce concept de cohésion est mis en œuvre. 

En analysant la description que les travailleurs·euses font de leurs propres pratiques et de 
leurs interactions avec le public, nous sommes parvenu·e·s à identifier certaines composantes 
de leur identité professionnelle, des piliers sur lesquels se basent les manières de faire du 
travail social dans le secteur de la cohésion sociale. Ce rapport se compose de 15 chapitres 
thématiques. Chacun de ces chapitres présente des expériences vécues par les 
travailleurs.euses. Ces différentes expériences sont connectées entre elles. Nous exemplifions 

                                                
1 Par cohésion sociale, on entend l’ensemble des processus sociaux qui contribuent à assurer à tous les individus 
ou groupes d’individus, quelle que soit leur origine nationale ou ethnique, leur appartenance culturelle, religieuse 
ou philosophique, leur statut social, leur niveau socio-économique, leur âge, leur orientation sexuelle ou leur 
santé, l’égalité des chances et des conditions, le bien-être économique, social et culturel, afin de permettre à 
chacun de participer activement à la société́ et d’y entre reconnu. Ces processus visent en particulier la lutte 
contre toute forme de discrimination et d’exclusion sociale par le développement de politiques d’intégration 
sociale, d’inter culturalité́, de diversité́ socioculturelle et de cohabitation des différentes communautés locales. Ils 
sont mis en œuvre, notamment, par le développement d’une action communautaire de quartier et du travail en 
réseau. » (Moniteur Belge, Décret relatif à la cohésion sociale 13 mai 2004). 
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ces connexions à l’aide de petits schémas dans certains chapitres. Toutes les connexions 
forment une vaste carte mentale que nous avons placée en annexe de ce document. 
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Méthodologie 

Avec cette étude, nous avons souhaité explorer les expériences vécues par les 
travailleurs·euses dans leurs activités de cohésion sociale. Le matériau de cette analyse est 
apporté par les « récits associatifs » que les associations ont remis au pouvoir subsidiant (la 
Cocof) en 2019. Ces récits constituent une composante facultative des rapports annuels des 
associations. En choisissant de produire ces récits, les associations cherchent à raconter la 
manière dont leur travail est réalisé sur le terrain. Ces récits viennent compenser le manque de 
questions ouvertes qui caractérise les rapports annuels. Ils permettent aux associations 
d’exprimer librement leurs difficultés, leurs préoccupations, leurs questionnements et leurs 
succès. 

Pour analyser ces récits, nous avons opté pour l’approche dite méthode d’analyse ancrée ou 
méthode par théorisation ancrée. Cette méthode d’analyse qualitative a la particularité de 
pouvoir caractériser les expériences des acteurs·trices sans faire appel à la quantification. 
Selon le sociologue Christophe Lejeune, la méthode par théorisation ancrée implique de : 
« qualifier l’expérience sans verser dans la thématique ; [de] développer des catégories qui 
conceptualisent sans classer ; [d’] intégrer ces catégories sans faire appel aux comptages » 
(2019, p.10)2 3. 

La théorisation ancrée n’est pas une théorie, mais une méthode qui conjugue deux règles 
impératives : celle de rendre compte du matériau empirique et celle de créer de nouvelles 
théories. La première règle — l’ancrage — consiste à se référer à ce que vivent les acteurs et 
à le restituer fidèlement. Le fait de rendre fidèlement compte du vécu des personnes 
rencontrées interdit de forcer le matériau pour le faire entrer dans des cases analytiques 
préconçues. Ainsi, plutôt que d’appliquer des théories existantes, une telle méthode implique 
d’en créer de nouvelles (ibid., p.22). Il s’agit donc d’une approche radicalement inductive. 

En utilisant la méthode d’analyse ancrée, nous avons cherché à rester au plus près de 
l’expérience des travailleurs·euses de terrain. Nous avons analysé 77 récits associatifs qui se 
situent dans les quatre axes prioritaires du dispositif : soutien et accompagnement de la 
scolarité ; alphabétisation et apprentissage du français ; permanences socio-juridiques et cours 
de citoyenneté ; vivre-ensemble, ce terme désignant des projets de sensibilisation ou 
production collective. 

Selon les préceptes de la méthode de théorie ancrée, nous avons codé les récits de manière à 
en dégager les propriétés, c’est-à-dire les caractéristiques de l’expérience vécue des acteurs 
(Lejeune 2019, p.142). Nous avons ensuite cherché à relier ces priorités entre elles. Le codage 
                                                
2 Lejeune, Christophe. Manuel d’Analyse Qualitative : Analyser sans compter ni classer, 2e édition. De Boeck : 
Louvain-la-Neuve. 
3 Cette recherche a bénéficié de l’accompagnement du professeur, auteur de l’ouvrage cité et spécialiste de la 
méthode Christophe Lejeune (Université de Liège) durant 2019 et 2020. 
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ouvert — soit, la recherche de propriétés à partir de l’analyse des récits — conduit au codage 
axial — soit, l’articulation des propriétés. Le codage axial permet de comprendre le type de 
lien entre les propriétés, les manières par lesquelles elles varient les unes en fonction des 
autres. Nous avons opéré cette mise en relation des propriétés analysées tout en restant 
connecté à l’expérience des travailleurs·euses en cohésion sociale. Enfin, nous avons procédé 
à un codage sélectif. Ce type de codage désigne la sélection des propriétés et leurs 
articulations basées sur notre question de recherche. Les analyses ont été discutées en équipe 
et l’outil Cassandre, un logiciel d’analyse qualitative développé par l’ULg, nous a permis 
d’organiser les propriétés identifiées dans les récits et de les mettre en relation. 

Notre analyse a été confrontée à certaines limites méthodologiques inhérentes au matériau 
analysé. En premier lieu, le contexte d’écriture des récits est lui-même limité. Rappelons que 
ces récits sont produits par les associations dans le cadre du rapport annuel rendu à la Cocof. 
Cette composante facultative du rapport offre une certaine liberté de forme. Néanmoins, elle 
s’inscrit dans les relations particulières qui lient association subsidiée et pouvoir subsidiant. 
Et cette relation induit, pour qui veut exploiter ces rapports, un possible biais méthodologique 
dans la mesure où les associations ont, consciemment ou non, intérêt à légitimer leur action. 
Ainsi, certains des récits analysés présentent des success stories, des récits positifs dans 
lesquels les actions dépassent les résultats escomptés. Avec ces histoires, les 
travailleurs·euses démontrent avoir pleine maitrise de leur métier, rassurent le pouvoir public 
et justifient les subsides octroyés. Il est difficile de savoir si cette posture est dictée par 
l’exercice du rapport au pouvoir subsidiant ou si elle renvoie à une identité professionnelle. 
Certainement un peu des deux. 

Ensuite, les récits, par leur caractère figé, ne permettent pas d’approfondir le recueil de 
données. Par manque de temps, nous avons décidé de ne pas faire des entretiens 
supplémentaires. Nous nous sommes concentrés sur les récits comme matériau unique ainsi 
que sur nos connaissances des contextes associatifs, communaux et régionaux. À la différence 
des entretiens de vive voix, les récits n’offrent pas la possibilité de clarifier des propos mal 
compris ou des passages flous. Certains récits trop succincts ont dû être abandonnés, car 
l’histoire, racontée de manière sommaire, ne laissait pas de place à l’interprétation de 
l’expérience vécue. 

Enfin, la nature du récit est dépendante du niveau d’aisance dans l’expression écrite de celui 
qui le produit. Tou.·te.·s les travailleurs·euses des associations n’étant pas à l’aise avec l’écrit, 
nous avons rencontré des textes plus ou moins clairs, complets et bien écrits. 

Malgré ces limitations, les pages qui suivent nous semblent refléter quelque chose de la 
richesse des expériences des travailleurs·euses en cohésion sociale. En cela, cet exercice 
renouvelle celui de 2014 en y ajoutant l’identification de nouvelles propriétés4. 

                                                
4 Voir Rapport annuel d’évaluation du CRAcs 2014, Analyse des pratiques. 
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1. Prendre le temps 

Les travailleurs·euses accordent beaucoup d’importance au fait de prendre le temps. Dans 
toutes les priorités définies par le décret relatif à la Cohésion sociale, les associations 
accompagnent leur public parfois pendant des nombreuses années. Le travail social se fait sur 
le long terme. En ce sens, prendre le temps signifie ne pas se laisser dépasser par l’urgence, se 
concentrer sur un chemin complexe, mais dont les résultats sont certains. Le temps est une des 
clés, voire LA clé d’une success story en cohésion sociale. 

Pour les travailleurs.euses, c’est le temps qui leur permet de créer un climat de confiance 
avec leur public. Le temps permet de comprendre les situations et les personnes et de poser 
un diagnostic. Il offre la possibilité de traiter sur le long terme des situations difficiles ou 
complexes (décrochage scolaire, problèmes familiaux, imbroglios socio-juridiques, 
analphabétisme, etc.). 

Dans le premier extrait ci-dessous, la travailleuse, confrontée à des parents qui ne 
comprennent pas le projet associatif, expose la nécessité de prendre le temps de l’explication 
de ce dernier et d’être à l’écoute des parents. Le deuxième extrait illustre l’importance du 
temps dans le travail d’information et d’entretiens individuels auprès du public. Le troisième 
extrait montre comment le temps constitue une ressource permettant d’établir la confiance et 
de désamorcer la résistance du public face à certains sujets. 

Récit	1	:	

« Lors de différentes rencontres mensuelles avec les parents et lors des 
moments de réflexion prédisposés à cet effet avec les jeunes, nous sommes 
revenus sur notre projet de soutien et d’accompagnement scolaire en 
détaillant les valeurs et les missions de l’association pour d’expliquer les 
raisons qui ont amené à la mise en place de ces futurs changements. Nous 
nous sommes rendus compte que certains parents et certains adolescents 
n’avaient perçu que partiellement le sens de toutes nos actions qui visent, 
au-delà de la réussite scolaire, l’émancipation des jeunes et leur 
autonomie. En particulier, il semblait compliqué de saisir l’importance des 
activités complémentaires constituant déjà un premier terrain de 
citoyenneté active et solidaire puisque leur préoccupation principale 
concerne le temps consacré aux devoirs et la réussite scolaire. La décision 
n’a donc pas été accueillie positivement par tout le monde, du moins au 
départ, et, dans certains cas, a porté à la non-réinscription du jeune à 
l’école de devoirs. (…). Prendre du temps pour redonner confiance aux 
parents en leurs propres capacités éducatives, pour les rassurer quant au 
parcours de leurs enfants, prendre du temps pour écouter leurs 
préoccupations et les laisser échanger entre eux (…). Ce sont tant de 
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manières de favoriser l’émancipation individuelle, la citoyenneté et le 
mieux vivre ensemble à nos yeux. »  

Récit	2	:	

« Le public de cohésion sociale est un public précarisé, peu informé et 
parfois découragé qui a besoin d’écoute, de suivi et de soutien. Le travail 
de cohésion sociale est un travail qui prend du TEMPS : le temps de 
l’écoute, de l’analyse, de l’explication et du soutien. » 

 

 

 

POSER	UN	DIAGNOSTIC	
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2. Faire face à l’urgence 

À l’opposé du fait de prendre le temps, il y a la situation d’urgence : parfois il faut agir alors 
qu’il n’y a pas beaucoup de temps. Les témoignages montrent que les travailleurs·euses 
n’aiment pas agir dans la précipitation, mais que, parfois, il le faut. Un conflit à gérer, des 
débordements au sein du groupe, autant de situations dans lesquelles il est nécessaire d’agir 
vite et de parvenir à adopter la bonne posture. Faire face à l’urgence signifie être à la fois 
dans la proactivité et la réactivité face aux situations vécues avec le public. Faire face à 
l’urgence dépend ainsi de la capacité à rebondir des travailleurs.euses. 

Dans le premier extrait, le travailleur doit gérer une situation difficile de cohésion de groupe, 
avec des jeunes d’horizons différents qui ne s’entendent pas. Le groupe d’animation théâtrale 
compte quatre adolescents qui perturbent régulièrement l’organisation et l’animation. Ces 
quatre jeunes ont été placés par le juge. Ils sont, pourtant, enthousiastes à l’idée de faire du 
théâtre et respectent leur engagement à venir régulièrement pendant toute l’année. Le 
problème vient d’ailleurs : ils veulent monopoliser l’attention et n’écoutent pas les autres 
jeunes. Ce sont des jeunes qui demandent un important travail de cadre. 

Récit	3	:	

« Les quatre jeunes poussent les quatre autres aux limites de l’acceptable. 
L’animateur a dû très vite prendre les choses en main. Il faut trouver un 
juste milieu entre ces huit adolescents qui aiment faire du théâtre. Le souci 
du départ : il faut qu’ils se comprennent, ils ne viennent pas du même 
milieu, quatre ont de gros problèmes familiaux et sont placés, les quatre 
autres viennent d’un milieu dans sa globalité plus favorisé. »  

Une situation inédite peut exiger une réponse rapide de la part des travailleurs et travailleuses. 
Dans l’extrait suivant, l’équipe rencontre un dilemme autour d’une affaire de portefeuille 
disparu : faut-il ou non prévenir l’association partenaire qui a amené le public ? La décision 
doit être prise rapidement et peut avoir des conséquences sur le lien de confiance entre les 
associations et le public. 

Récit	4	:	

« Lors d’un atelier artistique organisé en partenariat avec un centre 
d’accueil de Fedasil (les participants faisaient partie de leur public, tandis 
que nous mettions à disposition nos animateurs et nos ateliers), une 
animatrice a égaré son portefeuille. C’est alors que diverses opinions sont 
émergées (…). L’une de ses collègues a directement conseillé de prendre 
contact avec la coordinatrice de Fedasil, pour l’informer des événements et 
lui souligner qu’il était possible que ce soit un des participants [des MENA 
ou Mineurs Étrangers Non-Accompagnées] qui s’en était emparé. Un autre, 
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par contre, s’est vivement opposé à cette idée, car il n’y avait aucune 
preuve qu’un des participants pouvait être coupable, et que ça risquait de 
détruire la confiance et la cohésion de groupe qui s’étaient déjà instaurées. 
Fort heureusement, l’animatrice en question a pu retrouver son portefeuille 
avant qu’aucune action ne soit engagée. (…). Le conflit entre les 
animateurs sur la décision à prendre dans l’urgence a aussi entrainé des 
réactions précipitées qui auraient pu avoir des conséquences néfastes. » 
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3. Créer un climat de confiance 

De la même manière que le temps, la confiance est une ressource essentielle au travail social. 
La confiance est la clé pour mener une action réussie, la condition sine qua non au succès 
d’une proposition associative. Ce climat de confiance peut être soit collectif, soit lier, de 
manière individuelle, un·e travailleur·euse et un·e participant·e. La confiance peut être 
individuelle ou institutionnelle : le public peut établir une relation de confiance avec un·e 
travailleur·euse, ou avec l’association.5 

Parvenir à créer un tel climat de confiance demande de prendre du temps. La confiance est 
aussi corrélée au fait de pouvoir parler librement et sans jugement au sein d’un groupe. La 
confiance permet une parole libre et, de manière symétrique, une parole libre permet à chaque 
personne de se confier au groupe et ainsi de renforcer la confiance collective et individuelle. 

La confiance est fragile, cependant. Une fois ce climat d’entente et de confiance établi, les 
travailleurs·euses craignent de le briser, ils·elles craignent de mettre la relation de 
confiance en danger. Au-delà des individus, et surtout lorsqu’il s’agit d’enfants et de jeunes, 
les travailleurs·euses peuvent travailler avec la famille. Il arrive qu’il faille gagner la 
confiance de la famille et obtenir la permission (des parents, du mari, etc.) pour pouvoir 
réaliser les activités avec les personnes. Dans ces situations, les travailleurs·euses sont 
dépendants de la confiance des familles pour réaliser le travail. 

Dans le premier extrait, la travailleuse réussit à obtenir l’autorisation de la mère d’une jeune 
pour sortir. Cette autorisation apparaît comme le fruit de la relation établie entre l’association 
et la mère quelques mois plus tôt — une preuve de confiance institutionnelle, mais aussi 
personnelle, entre la travailleuse et la mère. Le second extrait illustre quant à lui la 
méthodologie pour créer un climat de confiance et arriver à « parler de tout » : poser les règles 
du débat commun, afficher une certaine neutralité face à des sujets sensibles et être attentif.ve 
aux réactions des personnes présentes pour bien cadrer les échanges. 

Récit	5	:	

« En septembre, la maman a commencé la sophrologie, car elle ne 
travaillait pas à ce moment-là. La relation que nous avions avec elle s’est 
alors affinée et nous avons pris davantage de temps pour nous connaître. 
J’appelle donc la maman pour lui expliquer le projet, la thématique 
intéressante de la pièce et je lui propose de ramener sa fille directement 
chez elle après le spectacle. Sa réponse était directe et enchantée : ‘Mais 

                                                
5  Par exemple, dans le contexte pandémique de la Covid-19, lors du premier déconfinement, certaines 
associations nous disent que plusieurs familles voulaient revenir vers l’association mais pas renvoyer leurs 
enfants à l’école. Elles ont confiance dans la proposition associative et les mesures de sécurité proposées par les 
associations. Il y a un lien entre les personnes de l'association et les familles. Un lien que l'école ne possède pas. 
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bien sûr ! Si elle a envie d’y aller, j’ai tout à fait confiance en vous, je sais 
que tout se passera bien’. »  

Récit	6	:	

« Parmi les thèmes animés, la démocratie est un sujet qui est susceptible de 
créer un climat de tension, voire d’animosité. Certains bénéficiaires ont du 
mal à intégrer le fait que les libertés individuelles soient le socle de toute 
démocratie. (...). Nous arrivons à parler du droit à l’euthanasie, le droit à 
l’avortement et le droit à l’homosexualité. À ce stade, le rôle du formateur 
est de rester attentif à chaque réaction et d’essayer d’installer un espace 
d’échange et de partage où les réflexions de chacun soient écoutées et 
respectées. Il est important que dans ces contextes, le formateur puisse 
rester concentré et qu’il aborde le sujet avec toute la neutralité que sa 
posture requiert. Fixer le cadre, c’est ce qui permet aux bénéficiaires de 
partager mutuellement leurs réflexions. Ce que nous constatons est que le 
fait de permettre aux personnes de s’exprimer librement tout en respectant 
les positions des autres installe, en fin de compte, un climat de confiance. »  

 

 
Créer un climat de confiance est un processus qui exige de prendre le temps. Plusieurs expériences 
dérivent de cette construction de la confiance, comme la peur de la perdre ou le fait de devoir la 
construire au-delà du groupe, qu’il s’agisse d’une tactique globale ou de la nécessité d’obtenir 
l’« autorisation » de la famille ou des conjoints. 
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 3.1. Craindre	de	mettre	la	confiance	en	danger	

Si la confiance est essentielle au travail social, elle est fragile. Un travailleur social nous a 
présenté cette image : la confiance se gagne au compte-gouttes, mais se perd par seaux. Une 
simple action peut venir miner un travail de longue haleine, un instant peut faire basculer de 
la confiance vers la méfiance. Une confiance brisée est difficile à récupérer : cela peut 
signifier la fin de la relation du public avec un·e travailleur·euse, ou même avec toute 
l’association. 

Dans le premier extrait ci-dessous, nous retrouvons la situation, décrite par le récit 4, de la 
disparition du portefeuille d’une travailleuse de l’association. Un travailleur s’inquiète des 
conséquences d’une suspicion portée sur le public. Une accusation pourrait détruire la 
confiance et la cohésion de groupe déjà instaurées entre l’association et le public. D’autant 
plus que le public, issu d’un Centre Fedasil et composé de jeunes Mena (Mineurs Étrangers 
Non-Accompagnés) est très fragile. 

De la même manière, la travailleuse du deuxième extrait est prise dans un conflit de loyauté. 
Elle est choquée de la situation de violence dont elle a été témoin : une gifle du grand-frère à 
la sortie de l’école de devoirs parce que l’enfant n’avait pas fait ses devoirs. Doit-elle 
dorénavant couvrir l’enfant qui ne fait pas ses devoirs pour lui éviter des violences ? Ou doit-
elle assumer son rôle, dire la vérité et risquer de perdre la confiance que l’enfant a déposée en 
elle ? 

Récit	4	:	

« Le conflit entre les animateurs sur la décision à prendre dans l’urgence a 
aussi entrainé des réactions précipitées, qui auraient pu avoir des 
conséquences néfastes. Qu’aurait-il pu se passer si les participants avaient 
été confrontés à une accusation abusive ? Cela aurait probablement causé 
du tort à tout le projet, et aurait brisé la confiance qui s’était installée entre 
eux et les animateurs. (…). Une rupture avec le public aurait pu se passer, 
dès lors, cela aurait eu un effet ‘d’incohésion’ au sein du groupe. Il est 
donc très important de développer une réflexion sur l’attitude à adopter 
dans ce genre de situation, et d’insister sur la responsabilité de chacun (y 
compris les animateurs), lors d’ateliers donnés à l’extérieur. »  

Récit	7	:	

« Elle [la travailleuse] explique que si elle doit évoquer des difficultés 
comportementales ou d’apprentissage de J.[l’enfant] à sa mère, frère ou 
sœur, elle craint dorénavant non seulement que cela se retourne contre 
l’enfant, mais aussi que la relation qu’elle a établie avec lui en souffre. Si 
elle ne relate rien, par contre, elle couvre J. sans que cela l’incite à 
changer. En effet, afin de venir à bout des réticences de J. à faire ses 
devoirs et leçons, il lui arrive de lui rappeler qu’il risque de s’attirer le 
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mécontentement de son institutrice et des membres de sa famille. Ni parler 
ni se taire — qui peut induire l’enfant à penser qu’elle ment par omission 
même si cela l’arrange (momentanément) — ne lui apparaissent comme des 
solutions satisfaisantes. » 
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 3.2. Travailler	avec	la	famille	

Dans une relation de confiance élargie, les travailleurs·euses sont parfois amenés à devoir 
travailler avec la famille, tout particulièrement dans les activités de soutien scolaire (axe 
prioritaire 1). La Cocof, en effet, pose parmi les exigences de l’axe prioritaire 1 le fait de 
mettre en place un « soutien à la parentalité ». Par ailleurs, les associations de soutien scolaire 
savent que l’enfant ou le jeune sera mieux accompagné et épanoui si l’on prend en compte 
son contexte familial et de vie. 

Certaines associations offrent des activités dans multiples domaines (alphabétisation, théâtre, 
soutien scolaire, orientation socio-juridique). Le cas échéant, les activités avec les enfants, 
pour lesquelles le public franchit plus facilement la porte, marquent le début d’une relation de 
confiance qui peut s’élargir à d’autres membres de la famille et au-delà. 

Dans l’extrait ci-dessous, nous retrouvons l’histoire du récit 5. La travailleuse cherche à 
obtenir la confiance des familles respectives de deux jeunes filles pour pouvoir les amener en 
sortie avec l’association. Si pour l’une d’entre elles l’autorisation de sortie est obtenue grâce à 
la confiance préalable de la mère dans l’association, pour la deuxième jeune fille, il y a un 
refus. Bien que le refus ne signifie pas un manque de confiance de la famille (du père) dans 
l’association, la travailleuse est convaincue que cultiver une plus grande proximité et inclure 
les familles dans le travail avec les jeunes peut apporter des fruits. 

Récit	5	:	

« La seconde jeune fille est à l’association depuis presque un an. Nous 
n’avons pas eu beaucoup d’échanges avec sa maman (à l’inscription et 
quelques fois par téléphone, mais sans plus) et aucun avec son papa. Étant 
donné que sa maman travaille, elle me demande de lui téléphoner le soir ou 
le samedi pour ne pas la déranger. Ce que je fais donc. La maman écoute 
attentivement ce que je lui explique et me répond que c’est très bien, mais, 
que ce n’est pas elle qui décide, mais le papa. Elle me dit qu’elle lui en 
parlera et que sa fille me donnera la réponse le lundi. Malheureusement, le 
lundi, cette jeune fille est revenue avec une réponse négative. (…) Cet 
événement nous conforte dans l’idée qu’il y a un vrai travail à faire avec les 
familles, une démarche de confiance, mais aussi réussir à expliquer en quoi 
l’éveil à la culture et au bien-être peut être bénéfique pour leurs enfants. 
Nous avons donc décidé de renforcer notre travail avec les familles et une 
animatrice est chargée, dans son temps de travail, de coordonner ce projet. 
Pour l’année prochaine, nous visons la mise en place d’un Conseil des 
parents, le renforcement des visites à domicile et le développement 
d’activités de soutien à la parentalité. » 



 

16
 

 3.3. Dépendre	de	l’autorisation	des	familles	

L’autorisation de la famille peut constituer la condition pour que le travail social se fasse. 
Dans le cas de personnes placées sous l’autorité de leurs proches (parents, époux, etc.), cette 
confiance est essentielle à la proposition associative. Cette confiance peut également être 
indirecte, établie par procuration via des associations déjà bien implantées dans le public ou 
connues d’une partie des membres de la famille. 

Cette relation de dépendance engendre pour les travailleurs·euses non seulement une étape en 
plus pour créer un climat de confiance, mais également un agacement de devoir gérer cette 
situation de confiance indirecte. Dépendre de l’autorisation des familles est un obstacle à 
leur travail et peut constituer pour eux·elles une atteinte à l’autonomie de la personne avec 
laquelle l’association travaille. 

L’extrait qui suit relate la question délicate des autorisations données par les conjoints. Il 
décrit la situation de participantes qui, après avoir participé aux ateliers théâtre, ne peuvent 
pas jouer le spectacle en raison du refus de leurs maris. De même, le récit 5, ci-dessus, 
explore la question des autorisations paternelles à égard de jeunes filles. 

Récit	8	:	

« Il est arrivé que des femmes ayant participé aux ateliers n’aient pas pu 
prendre part à la représentation finale, car leur conjoint leur interdisait de 
sortir le soir. Mais ce récit est très marginal dans notre expérience. (…). Ce 
qui est interpellant est le fait de n’avoir que peu de ressorts pour inverser la 
situation. La méthode vise l’autonomie des participantes, mais nous ne 
pouvons pas nous substituer aux désirs et volontés de ceux-ci. Comme écrit, 
ce genre de situation est marginal puisque les participants à nos ateliers 
sont encadrés par des associations qui ont grâce aux yeux de la famille (des 
maris). Lors de la présentation du projet auprès des associations et de leur 
public, nous insistons sur le fait que la représentation finale constitue un 
bénéfice non négligeable dans le processus. Faire entendre sa voix, se 
sentir reconnue, ce bienfait est multiplié lorsque l’on participe à 
l’intégralité du processus. Celles qui ne se sentent pas capables ou 
autorisées ne participent pas. À notre grand dam... » 
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4. Perturber 

Certains travailleurs·euses considèrent que leur métier consiste à provoquer le doute, à 
questionner les certitudes, à faire réfléchir le public sur ses propres croyances et à 
déconstruire ses préjugés. Ici, la perturbation vise à la reconfiguration : elle tente d’instaurer 
un déséquilibre pour permettre la construction d’une situation d’équilibre renouvelée. Ce 
nouvel équilibre devant être compris comme une ouverture à d’autres horizons, à d’autres 
manières de percevoir l’environnement social. 

L’expérience de la perturbation est au cœur de l’action des travailleurs·euses lorsqu’ils·elles 
sont en interaction avec un groupe — d’enfants, de jeunes ou d’adultes. Elle peut être la clé 
d’un travail d’émancipation et empowerment porté par la proposition associative : les 
travailleurs·euses cherchent à créer les conditions permettant aux participant·e·s de 
reconfigurer leur équilibre, de trouver de nouvelles manières d’être, de se percevoir, de se 
mettre en relation avec l’autre et le monde. Perturber peut ainsi contribuer à l’empowerment, 
à la co-construction de la confiance en soi. 

Le fait de bousculer le public peut être conscient ou non. Cette démarche se traduit par 
différentes tactiques, comme le fait de confronter des points de vue du public, de stimuler 
le débat autour de thèmes sensibles, de prendre le risque du conflit, d’autoriser les 
préjugés afin de les déconstruire, ou encore de gérer et d’utiliser les émotions du public. 

Les pratiques associatives peuvent prendre des formes complexes de perturbation. Cela ne 
signifie pas pour autant que ces perturbations donnent lieu de manière systématique à des 
success stories. Comme en témoigne les récits associatifs analysés dans cette étude, ainsi que 
le rapport du CRAcs de 20146, les travailleurs·euses du social ne disposent pas toujours des 
conditions nécessaires au déploiement d’une perturbation constructive. Il leur arrive de subir 
les effets d’interactions les mettant aux prises avec leur public de telle sorte qu’ils·elles ne 
sont plus en mesure de rebondir, d’activer efficacement leur dispositif. Et ce, soit parce 
qu’ils·elles sont à leur tour perturbé·e·s, soit parce qu’ils·elles sont limité·e·s par leur 
mandat – ce qui peut les amener à questionner les limites du travail social. 

 

Apports	théoriques	

Perturber	:	provoquer	un	conflit	socio-cognitif	

Dans le travail avec des groupes, le fait de perturber renvoie au surgissement et à la gestion 

                                                
6 Rapport annuel d’évaluation du CRAcs 2014, Analyse des pratiques. 
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d’une tension — entre participant·e·s ou avec les travailleurs.euses. Cette tension constitue 
une manière d’amener les participant·e·s à revoir leurs conceptions, leurs opinions et, parfois 
même, leurs attachements à certaines valeurs. Au cœur de cette approche de la formation 
réside la notion de conflit. 

Que nous disent les psychopédagogues du rôle du conflit dans les mécanismes 
d’apprentissage7 ? Pourquoi la confrontation à un point de vue différent du nôtre nous permet-
il, dans certaines situations, de développer notre vision du monde, d’y intégrer des 
expériences et des connaissances nouvelles ? Et, quelles sont les conditions à réunir pour que 
ces confrontations soient productives ? Pour les auteur.trice·s s’inscrivant dans le paradigme 
constructiviste, l’apprentissage consiste, pour un individu, à produire une nouvelle structure 
cognitive à partir de ses connaissances préalables. Selon Etienne Bourgeois et Jean Nizet, « la 
mise en relation de ces structures [préalables] activées et de l’information [issue de la 
situation nouvelle] peut conduire à un conflit cognitif, conflit qui lui-même peut conduire à 
une réorganisation, une transformation des structures de connaissances préalables. On parlera 
alors d’apprentissage » (1997, p.438). 

Une telle définition de l’apprentissage nous semble correspondre avec les objectifs que 
s’assignent les travailleurs·euses en cohésion sociale lorsqu’ils·ellesabordent la manière par 
laquelle le public se positionne dans la société et revendique sa citoyenneté. Ceci est vrai pour 
toute activité collective menée par les associations, des groupes d’apprentissage du français 
aux ateliers de théâtre. 

Dans le cadre de cette définition, la théorie du conflit socio-cognitif postule que le conflit 
amenant l’individu à réviser sa structure cognitive est plus efficace s’il s’inscrit dans une 
relation, dans un conflit social. Pour le dire autrement, une information incompatible avec un 
système de pensée préexistant aura davantage la capacité de susciter un nouveau système de 
pensée si elle est amenée par un autre individu dans le cadre d’une relation sociale que si elle 
prend la forme d’un texte, par exemple. Cela, parce que le conflit social favorise une 
décentration de l’individu et que l’interaction lui permet d’avoir accès à des informations 
auxquelles il n’aurait pas eu accès par lui-même. De même, l’enjeu social de l’interaction 
amène les personnes à être plus engagées dans la recherche d’une solution. 

Cependant, pour que la relation sociale soit effectivement au service de l’apprentissage, 
certains facteurs doivent être réunis. Ces facteurs sont le degré d’asymétrie de la relation 
sociale, l’intensité de l’interaction socio-cognitive, les caractéristiques socio-affectives de 
l’interaction sociale et les prérequis cognitifs et sociaux devant être maîtrisés par les 
partenaires de l’interaction (op.cit, p.161). 

L’asymétrie des relations sociales 

                                                
7 Cette synthèse a été construite à partir du chapitre consacré au rôle des interactions sociales dans le processus 
d’apprentissage de l’ouvrage « Apprentissage et formation des adultes » d’Etienne Bourgeois et Jean Nizet. 
8 Bourgeois Etienne, Nizet Jean. 1997. Apprentissage et formation des adultes. PUF : Paris 
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Rien ne garantit que l’issue d’un conflit socio-cognitif corresponde à un apprentissage, à la 
genèse d’une nouvelle structure cognitive. Le conflit peut aussi déboucher sur le maintien de 
la relation, sans qu’il y ait de réelles modifications de la façon de penser. Il peut également 
déboucher sur… rien, c’est-à-dire sur un maintien à distance des questions suscitées par le 
conflit. 

Pour que le conflit débouche sur cette nouvelle structure cognitive, il ne faut pas que la 
relation soit trop asymétrique. Un degré d’asymétrie important entraine davantage une 
régulation relationnelle qu’une régulation cognitive9. 

L’intensité de l’interaction socio-cognitive 

Plusieurs études soulignent l’importance de l’intensité de l’interaction dans la construction 
d’une nouvelle structure cognitive. Il faut envisager l’ensemble des aspects que peut recouvrir 
cette notion d’intensité : intensité de l’interaction verbale, fréquence des désaccords, intensité 
de l’argumentation qui accompagne ces désaccords, etc. Ces formes d’intensité contribuent à 
la production de nouvelles structures cognitives.  

La dimension socio-affective de l’interaction sociale 

Au-delà de la question de la symétrie et de l’intensité de la relation, d’autres caractéristiques 
peuvent conditionner les effets cognitifs du conflit. Ainsi, selon Jean-Marc Monteil (198810), 
chaque interaction socio-cognitive peut ou doit être caractérisée par deux éléments : l’un a 
trait à l’idée, l’autre à l’affect. 

• Du point de vue de l’idée, l’interaction peut être caractérisée par une contradiction des 
vues (ce qui est préférable) ou par une convergence de celles-ci (ce qui sera moins 
productif, moins susceptible d’amener à un apprentissage) ; 

• Du point de vue de l’affect, l’auteur distingue les interactions caractérisées par la 
contrariété de celles caractérisées par l’aménité (cordialité, sympathie, bienveillance). 

Selon cette approche, la situation la plus favorable à l’apprentissage est celle qui combine 
divergence des points de vue et aménité. 

Les prérequis cognitifs et sociaux 

Pour qu’un conflit socio-cognitif soit cognitivement productif, il est nécessaire que 
l’apprenant possède sur le sujet une structure d’accueil disponible au départ. Il faut qu’il 
existe des prérequis cognitifs… Mais pour pouvoir bénéficier de l’interaction sociale, 

                                                
9 Certains facteurs peuvent venir en appui d’une résolution socio-cognitive, même quand la relation est teintée 
d’asymétrie : l’introduction, dans le cas de l’apprentissage des enfants, d’un acteur tiers (triangulation) pour 
partager le point de vue dominant entre deux adultes, le degré d’explicitation de la réponse du sujet dominant, 
entre autres. (op.cit, pp. 165-168). 
10 Monteil, Jean-Marc. 1988. « Comparaison sociale. Stratégies individuelles et médiations socio-cognitives. Un 
effet de différenciations comportementales dans le champ scolaire ». European Journal of Psychology of 
Education 3 (1): 3-18. 
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l’apprenant doit aussi posséder des compétences sociales : capacité de communication, 
attitude par rapport aux situations de conflit, etc. Ces compétences sociales sont bien 
évidemment liées aux histoires individuelles des personnes impliquées dans l’interaction et à 
leurs caractéristiques (estime de soi par exemple). Mais, la possibilité de mobiliser ces 
compétences dépend aussi de l’environnement, c’est-à-dire le contexte relationnel. 

Ces différents éléments soulignent la nécessité de penser le surgissement du conflit au sein 
d’un groupe, soit les manières de perturber le public en laissant la place pour l’élaboration de 
nouvelles structures cognitives. Si l’on s’en tient aux éléments précités, il est illusoire 
d’accorder trop de vertus à un conflit qui se produirait trop tôt. Trop tôt pour avoir développé 
certaines compétences sociales (ou pour s’être assuré de leur maîtrise par les participants), 
trop tôt pour avoir déconstruit les représentations réciproques qui peuvent induire une 
asymétrie importante, trop tôt pour avoir rassuré les participants de la bienveillance du 
groupe, etc. Le refus du formateur de laisser de la place au conflit peut ainsi — dans certains 
cas — témoigner de son expertise professionnelle et de sa maîtrise des conditions nécessaires 
à la bonne utilisation du conflit socio-cognitif comme outil d’apprentissage. 
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 4.1. Confronter	les	points	de	vue	des	publics	

La confrontation des points de vue de publics venus d’univers sociaux et culturels différents 
est une stratégie utilisée par les travailleurs.euses, surtout au sein de l’axe prioritaire 4 (vivre 
ensemble). Un groupe hétérogène facilite l’émergence de questionnements, d’opinions 
opposées et prépare le terrain pour la perturbation. Les participant·e·s sont alors contraint·e·s 
d’écouter l’autre et d’expliquer leur propre point de vue. La rencontre avec l’autre peut créer 
des tensions, mais elle peut aussi faire évoluer la perception de l’autre et mener à 
l’apprentissage. Confronter les points de vue des publics exige de créer un climat de 
confiance. La confrontation entre points de vue différents peut être plus ou moins tendue : les 
travailleurs·euses prennent alors le risque du conflit. 

Les extraits ci-dessous montrent deux situations de confrontation de réalités des 
participant·e·s et comment cela peut aider à sensibiliser au vécu de l’autre et dépasser les 
stéréotypes. Dans le premier, la rencontre entre jeunes avec différents vécus mène à un conflit 
inattendu autour du thème à aborder dans la production radio. L’absentéisme des enseignants 
apparaît comme un sujet tabou : certains jeunes ne sont pas à l’aise pour critiquer le monde 
des adultes. Le travailleur n’étouffe pas le conflit, mais le gère, laissant les jeunes amener 
leurs points de vue dans le respect. Finalement, une solution sera trouvée : une fiction sur 
l’absentéisme des enseignants. Le deuxième extrait explore l’expérience du travailleur dans la 
mise en commun de deux groupes opposés en termes sociaux et générationnels : de femmes 
de 50 à 65 ans participant à une chorale à Watermael-Boitsfort d’un côté ; de jeunes d’origine 
immigrée, filles et garçons, étudiants, chômeurs ou allocataires sociaux, vivant dans le 
quartier Anneessens ou à Molenbeek-Saint-Jean de l’autre. La confrontation de leurs regards 
respectifs sera la matière de départ pour l’élaboration collective de la pièce de théâtre. 

Récit	9	:	

« La discussion s’envenime. (…). Les animateurs réagissent, calment le 
groupe. Il n’est évidemment pas question d’éluder les sujets sur lesquels les 
jeunes tiennent à s’exprimer. Si l’absentéisme des professeurs leur tient à 
cœur, alors pourquoi ne pas l’aborder au travers d’une fiction ? Cela 
permettrait de mettre un peu de distance dans la manière de traiter le 
problème, de pouvoir même l’exagérer pour le rendre légèrement loufoque. 
De plus, le biais de la fiction permet d’inclure ceux qui ne vivent pas la 
situation dans un processus d’écriture (puisque tu ne connais pas cette 
situation, invente-la). (…) Pour la première fois, nous avons eu recours à la 
fiction. Le sujet semblait trop sensible pour les jeunes que pour l’affronter 
de face. Il a fallu contourner et cela a permis à chacun de s’y retrouver 
(…). Il nous semble toujours important que les jeunes puissent exprimer 
leur réalité, leurs désaccords, leurs besoins d’abord aux autres jeunes, mais 
aussi aux adultes. Il est important de casser les barrières qui peuvent 
exister entre générations afin de mettre en place des espaces de discussion 
qui mèneront peut-être à des actions collectives. Les conflits ne doivent pas 
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être interdits. Ils doivent prendre place dans un cadre qui permettra de les 
dépasser par l’échange de points de vue, la réflexion. » 

Récit	10	:	

« Les jeunes, tous issus de l’immigration maghrébine et africaine, voyaient 
ces dames comme les stigmatisant, justement, et porteuses d’idées à la 
limite du racisme. Des tensions basées sur ces préjugés ont marqué les 
premières rencontres entre les publics. (…). Alliant séances de dialogue, où 
les préjugés ont pu s’exprimer et être entendus, au travail d’élaboration du 
spectacle, et d’initiation à l’expression théâtrale, l’animateur a pu, 
progressivement, amener les publics à mieux se connaître et à changer leur 
vision mutuelle. (...). Il est à noter que ce travail sur les tensions de départ 
et les préjugés exprimés ont nourri l’écriture et la réalisation du spectacle, 
où les deux publics ont pu s’emparer du regard de l’autre, et de l’évolution 
de ce regard. » 
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 4.2. Stimuler	le	débat	autour	de	thèmes	sensibles	

La perturbation peut être amenée par la mise en débat d’un thème potentiellement sensible. 
Les travailleurs·euses sont conscient·e·s que certains thèmes peuvent être polémiques au sein 
du public ou d’une partie de celui-ci. Le rapport à la religion ou au corps, les questions 
d’égalité de genre ou encore les traditions des pays d’origine et du pays d’accueil… Ces 
thèmes constituent un moyen de favoriser la réflexion au sein du groupe. 

Cette méthodologie comporte du risque, car il faut gérer les éventuels débordements, les 
tensions pouvant aller jusqu’au « clash ». Le cas échéant, les travailleurs·euses prennent le 
risque du conflit. Si l’expérience des travailleurs·euses fait qu’ils·elles sont préparé·e·s à 
gérer des discussions enflammées autour de certains thèmes, le surgissement d’une polémique 
peut aussi surprendre l’équipe et la déstabiliser. Dans ces situations, les travailleurs·euses 
peuvent être perturbé·e·s. 

Le franc-parler du public peut aussi laisser émerger des opinions racistes, sexistes ou 
homophobes. Quand elles sont attendues, les travailleurs·euses expérimentent le fait 
d’autoriser les préjugés afin de les déconstruire. 

L’extrait ci-dessous partage le vécu de la travailleuse face à la réaction récurrente de son 
public lors d’un exercice de récit de vie autour de la question de l’homosexualité : elle sait 
que le sujet va causer une polémique. 

Récit	11	:	

« Pour notre public, essentiellement féminin, fort conservateur au niveau de 
l’orientation sexuelle, le fait de parler ouvertement d’une femme 
homosexuelle entraine systématiquement des discussions dans les groupes 
qui réalisent l’activité. La simple prononciation du mot « homosexualité » 
provoque la fermeture des visages d’au moins 50% des apprenants au point 
que suite à la première expérience avec cette activité, il a été tentant de 
gommer ce point. (…) Nous sommes interpellés par les réactions parfois 
épidermiques que provoque la simple évocation de l’homosexualité. Cela 
nous questionne sur la manière dont elle peut être abordée sans mettre en 
danger certains apprenants face aux réactions imprévisibles. Cette activité 
ayant été réalisée à plusieurs reprises, elle a déjà été beaucoup modifiée 
pour réduire les risques. Au niveau méthodologique, elle a montré qu’il est 
préférable de coupler un sujet qui risque de diviser à un sujet qui fait 
l’unanimité. L’objectif n’est certainement pas de camoufler, mais bien de 
créer un environnement propice. » 
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 4.3. Prendre	le	risque	du	conflit	

Dans la perturbation du public, le.la travailleur·euse doit être preparé.e au surgissement de 
conflit, de tensions entre les personnes du groupe ou entre le groupe et les travailleurs.euses. 
Il faut apprendre à gérer ces conflits. Il arrive même que cette confrontation — une sorte de 
conflit constructif — soit recherchée par les travailleurs.euses. 

L’extrait ci-dessous montre comment les thématiques polémiques peuvent provoquer le 
« clash » au sein d’un groupe qui en vient à se retourner contre l’une des participantes. Nous 
renvoyons également au récit 9, dans lequel le travailleur essaie de gérer sans étouffer le 
conflit entre les participant·e·s autour du thème de la production radio. 

Récit	12	:	

« La scène se déroule en classe. Les apprenants sont réunis, en majorité des 
femmes ce jour-là, et le formateur prépare la vision prochaine du film 
Noces en échangeant et débattant avec son groupe, ce qu’il fait 
régulièrement, selon des règles de fonctionnement et de savoir-être qu’il a 
établies avec les participants dès le début de la formation. Une participante 
d’origine afghane, âgée de 30 ans, résidant en Belgique depuis 8 ans avec 
son mari et ses deux filles, intervient dans le débat et évoque la condition de 
la femme dans son pays d’origine et met en évidence les différences de 
traitements qui existent entre les hommes et les femmes, différences qu’elle 
a subies personnellement. Elle argumente et met en cause une lecture 
littérale et archaïque des textes religieux dont, selon elle, s’inspirent les 
hommes pour asservir les femmes et les réduire à un rôle de subalterne 
(…). Son intervention n’a pas été forcément bien accueillie par certains 
apprenants et a provoqué des tensions vives dans le groupe. Plusieurs 
l’accusaient d’orienter ses reproches et ses critiques contre la religion. (...) 
À la suite de cet incident, l’option du formateur a été de privilégier le 
travail sur la forme (comment communique-t-on ? comment apaise-t-on des 
tensions ? comment gère-t-on les oppositions ?) plutôt que de prolonger la 
discussion et d’argumenter à nouveau dans un sens ou l’autre. » 

	



 

25
 

 4.4. Autoriser	les	préjugés	afin	de	les	déconstruire	

Laisser émerger la libre parole et les stéréotypes pour pouvoir les mettre à plat, les 
déconstruire dans une discussion collective, ou les utiliser dans les expressions artistiques 
pour les amener à évoluer… Les travailleurs·euses expérimentent différentes manières de 
perturber le public et déconstruire leurs stéréotypes. La manifestation de stéréotypes et de 
préjugés peut être provoquée de manière délibérée pour créer du débat. Ou alors elle s’invite, 
et surgit dans l’expression du public. Il faut alors l’accueillir et la traiter. Il arrive aussi que 
cette manifestation s’exprime dans un moment émotionnel, de débordement d’affects, prenant 
les travailleurs·euses au dépourvu : les travailleurs·euses doivent alors gérer et utiliser les 
émotions du public. 

Apports	théoriques	

Stéréotypes,	Préjugés	:	comment	déconstruire	?	

Les travailleurs·euses peuvent être aux prises avec la déconstruction de préjugés. Mais que 
sont les préjugés et, surtout, comment les déconstruire ? Cette question a occupé et continue 
à occuper les recherches en psychologie sociale. 

Les stéréotypes sont des croyances préconçues et partagées par un grand nombre de 
personnes d’un groupe, concernant les traits de personnalité et les comportements d’une 
autre personne ou d’un autre groupe. Selon Légal et Delouvée (2016)11, les stéréotypes 
présentent l’avantage de nous fournir rapidement et à moindre coût un ensemble 
d’informations sur un groupe donné de personnes, ainsi que de compléter les informations 
disponibles par des inférences. Ils « pré-catégorisent » les informations et permettent de 
réduire la complexité du réel. Bien que pratiques et commodes, ils sont des raccourcis qui 
conduisent à faire des erreurs, à se former parfois à tort une impression à propos des 
individus appartenant au groupe stéréotypé (ibid, p.83). 

Si les stéréotypes ont une valeur cognitive, de (pré)connaissance, les préjugés ont une 
dimension affective et sont globalement négatifs. Ils sont « une prédisposition à réagir 
défavorablement à l’encontre d’une personne sur base de son appartenance à une classe ou 
une catégorie [de personnes] » (Gergen, Gergen et Jutras, 198112). La discrimination, elle, 
correspond à un comportement négatif non justifié produit à l’encontre de membres d’un 
groupe donnée (Légal et Delouvée 2016, p.10). Elle peut être directe et se manifester à 
travers des agressions verbales ou physiques, ou bien indirecte à travers la législation, le 

                                                
11 Cette synthèse se base principalement sur le chapitre 4 « Peut-on lutter contre les stéréotypes, les préjugés et la 
discrimination ? » de l’ouvrage : Légal, Jean-Batiste et Delouvée, Sylvain, 2016. Stéréotypes, préjugés et 
discrimination, 2e édition. Dunod. 
12 Gergen, Kenneth J., Gergen Mary M., et Jutras, Sylvie. Psychologie sociale. Laval : éditions Études vivantes. 
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langage, etc. 

Les trois notions sont donc interdépendantes. Selon Légal et Delouvée : « Les stéréotypes 
(nos croyances) peuvent expliquer pourquoi une personne va faire preuve de discrimination 
envers les personnes d’un groupe donnée. Les comportements discriminatoires peuvent à 
leur tour, d’une certaine manière, entretenir l’existence de stéréotypes et des préjugés. » 
(p.11). 

Les auteurs expliquent le mécanisme des stéréotypes : « Les stéréotypes orientent notre 
jugement pour que ce dernier s’inscrive dans le sens de nos croyances, faisant en sorte que 
les individus soient perçus comme davantage similaires au stéréotype qu’ils ne le sont 
réellement. D’une manière générale, nous avons tendance à vouloir confirmer nos 
croyances et les hypothèses que nous que nous faisons quant à l’interprétation des 
comportements d’autrui » (ibid, p.88). Ils tendent à rester inchangés malgré un décalage 
avec le réel. 

Légal et Delouvée (ibid, p.96), énumèrent les principales pistes explorées pour tenter de 
réduire l’influence des stéréotypes, des préjugés et de la discrimination : l’hypothèse du 
contact entre les groupes, la poursuite de buts communs, les stratégies de décatégorisation-
différentialisation-recatégorisation et enfin les rôles d’information, de l’éducation et de 
l’empathie. 

Hypothèse de contact : 

La théorie de l’hypothèse du contact (Allport 195413) suggère que le contact augmente nos 
connaissances et notre compréhension des autres (exogroupe), ce qui aiderait les individus 
à adopter des attitudes moins négatives envers les membres des autres groupes. Toutefois, 
des études montrent que le simple contact entre deux groupes n’est pas suffisant (Sherif, 
196614). Cook (197815) énumère une liste de conditions nécessaires pour que le contact 
puisse contribuer à défaire les stéréotypes : 

• Les personnes participantes doivent avoir un statut et un pouvoir égaux dans 
l’interaction ; 

• La situation dans laquelle prend place le contact doit favoriser une infirmation des 
stéréotypes prévalant à propos des membres de l’exogroupe ; 

• La situation de contact doit favoriser, voire requérir, une coopération pour attendre 
un but commun ; 

• La situation de contact doit amener les individus à se considérer comme tels, et non 
comme le membre d’un groupe stéréotypé ; 

• Les normes sociales à l’intérieur et à l’extérieur de la situation de contact doivent 
                                                
13 Allport, Gordon W. 1954. The nature of prejudice. New York : Doubleday Anchor Books. 
14 Sherif, Muzafer. 1966. Group Conflict and Cooperation : Their Social Psychology. Londres : Routledge & 
Kegan. 
15 Cook, Stuart W. 1978. « Interpersonal and attitudinal outcomes in cooperating interracial groups ». Journal of 
Research & Development in Education. 
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favoriser l’égalité des groupes et une association égalitaire. 

Collaboration en vue d’un but commun 

Sherif (op.cit) a réalisé des recherches dans les années 1950 avançant que la coopération 
intergroupes dans la poursuite d’un but commun permettait d’atténuer les préjugés d’un 
groupe par rapport à l’autre. Certains auteurs (Worchel 198616) soulignent que la possibilité 
d’atteindre un but commun doit être évaluée au préalable dans la recherche, car un échec 
pourrait mener à une animosité encore plus grande entre les deux groupes (qui imputeraient 
la faute aux caractéristiques de l’autre groupe). La réussite dans ce cas est donc plus 
importante que la coopération pour y arriver. 

L’approche socio-cognitive 

Certaines expériences de contact permettent aux personnes de se connaître 
individuellement, ce qui rendrait inutile la catégorisation entre « nous » et « eux » : la 
catégorie sociale disparaîtrait au profit d’une identité individuelle. C’est ce que Brewer et 
Miller (198417) ont appelé la décatégorisation. Le modèle est cependant peu applicable à la 
vie quotidienne, dans laquelle le cerveau est appelé à catégoriser sans cesse. Des 
expériences répétées de ce modèle pourraient potentialiser la généralisation des 
caractéristiques positives à l’ensemble de l’exogroupe, mais surgit alors une contradiction, 
puisqu’on cherche à décatégoriser, faire « disparaître » les catégories (Légal et Delouvée, 
2016). 

Un modèle a été proposé pour remédier à cette contradiction, la différenciation (ibid 
p.101) : elle consiste à proposer que l’appartenance au groupe demeure proéminente. 
Chaque groupe doit avoir un rôle distinct et complémentaire (interdépendant) pour atteindre 
ensemble le but commun. Chaque groupe valorise alors son expertise et doit collaborer 
avec l’autre pour atteindre l’objectif. 

Certains auteurs ont proposé le renforcement d’une identification double ou catégorisation 
croisée : renforcer une identification à la fois à son groupe et à la fois au tout formé par 
l’ensemble des groupes (identité globale). Si les résultats de ces expériences sont parfois 
contradictoires, ils démontrent une tendance à des attitudes intergroupes plus positives 
(Crisp et Hewstone, 200718). 

                                                
16 Worchel, Stephen.1986. « The role of cooperation in reducing intergroup conflict », in S. Worchel et W.G. 
Austin (Eds). Psychology of intergroup relations, 2e ed. Chicago : Nelson Hal: 288-304. 
17 Brewer, Marilynn B et Miller, Norman. 1984. « Beyond the contact hypothesis: Theoretical perspectives on 
desegregation”, in N. Miller et M. Brewer (Eds) Groups in contact: The psychology of desegregation, New 
York: Academic press: 281-302. 
18 Crisp, Richard J., et Miles Hewstone. 2007. « Multiple social categorization », Advances in experimental 
social psychology 39 : 163-254. 
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Information, éducation et empathie 

L’empathie est aussi un élément pour lutter contre les préjugés et la discrimination. Finlay 
& Stephan (200019) ont démontré que se mettre à la place de quelqu’un diminue les 
préjugés envers l’autre groupe. Nombreuses théories citées par Légal et Délouvée (op.cit, 
p.103) montrent que l’empathie permet : 

• D’augmenter un sentiment d’appartenance globale ; 
• De potentialiser la généralisation de sentiments positifs envers une personne dans 
une situation délicate à l’ensemble de son groupe ; 

• De stimuler l’intérêt pour le bien-être des gens ; 
• De développer un sentiment d’injustice par rapport au traitement que peuvent 

recevoir certaines catégories sociales ; 
• D’altérer les représentations cognitives par rapport à des groupes cibles et d’inhiber 

les stéréotypes. 

Légal et Delouvée (op.cit, p.102) concluent que se connaître et connaître ses propres biais 
de jugement constituent des préalables dans la lutte contre les stéréotypes, les préjugés et la 
discrimination. Sur cette démarche, l’information et l’éducation jouent des rôles clés. 

 

Les extraits qui suivent montrent comment les travailleurs·euses gèrent l’émergence de 
stéréotypes ou de préjugés au sein du groupe. Ils révèlent aussi l’effort des travailleurs·euses 
pour construire une posture équilibrée, qui puisse garantir la libre expression des 
participant·e·s tout en signalant le caractère soit légalement condamnable ou moralement 
inacceptable de propos discriminants. Il n’y a pas de formule prête à l’emploi et il faut, à 
chaque fois, recomposer avec le contexte. Dans ces situations, les travailleurs·euses font appel 
à leur expertise : plus ils·elles sont expérimenté·e·s, plus ils·elles sont à l’aise et préparé·e·s 
pour ce type de situation. 

Dans le premier extrait, dans le contexte d’un jeu visant à déconstruire les stéréotypes, la 
travailleuse réfléchit à la recherche d’une posture qui se situe à mi-chemin, qui ne soit ni 
répressive, ni condescendante, ni encourageante face à des propos porteurs de préjugés. 
L’extrait révèle comment l’émotion peut prendre le dessus, la travailleuse étant submergée, 
bloquée par la réaction — elle aussi émotionnelle — de la participante. Dans le second 
extrait, les propos d’un des jeunes du groupe sont l’occasion de travailler la question du 
genre. Cet extrait monte, également, comment la dynamique propre au groupe peut faire 
avancer les mentalités : ce sont les participant·e.s du groupe eux·elles-mêmes qui désavouent 
le garçon aux propos sexistes. 

                                                
19 Finlay, Krystina A., Stephan, Walter G. 2000. « Improving intergroup relations: The effects of empathy on 
racial attitudes ». Journal of Applied Social Psychology, 30 : 1720-1737. 
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Récit	13	:	

« Une des participantes a réagi violemment à la révélation de 
l’homosexualité d’un des personnages [de l’animation]. Elle s’est levée, très 
agitée, en criant que c’était un blasphème interdit par sa religion 
(pentecôtiste). Sur le moment même, elle s’est montrée réfractaire à tout 
dialogue, dans le rejet et le refus absolu de discussion tant avec les autres 
participantes qu’avec les professionnelles. Elle était dans la rupture. La 
professionnelle référent du groupe s’est sentie dépassée par l’événement et 
ne savait pas quel comportement adopter. Elle s’est mise en retrait de 
l’animation. (…). Cette situation est révélatrice de la nécessité de 
déconstruire les chocs culturels en toute sérénité. La professionnelle 
référente du groupe s’est retrouvée submergée et bloquée par ses émotions, 
ce qui l’a empêchée d’agir ; ‘Je ne savais pas quoi faire, je suis restée figée, 
ce qu’elle a dit m’a tellement choquée, j’étais bloquée’. Il est important, 
face au choc culturel que le professionnel adopte une attitude calme et 
lucide même s’il est lui-même choqué face aux propos tenus. De même, nier 
l’événement et rester en retrait comme si de rien n’était n’est pas non plus 
une solution. Ne pas réagir face à ce choc culturel banalise les attitudes 
racistes. »  

Récit	14	:	

« Nous animons le groupe afin de produire une bande dessinée [sur les 
discriminations]. Un jeune a la fâcheuse tendance de rabaisser les filles, 
car elles sont des filles et elles n’ont rien à dire. Les filles ne se laissent pas 
faire. Ce qui m’interpelle c’est que le garçon ne s’en cache pas, il évoque 
ouvertement son sexisme. Ce qui me réjouit est que les filles ne se laissent 
pas faire. Et les autres garçons ne sont pas tous d’accord avec lui. Cette 
situation nous a permis de travailler sur la question du genre. Nous avons 
fait une activité sur les rôles des femmes et des hommes dans la société. 
Nous avons montré à ce jeune que les femmes ont beaucoup apporté dans 
notre histoire. Nous avons travaillé sur les stéréotypes (nous avons utilisé le 
jeu Stéréotypik de l’asbl Le Monde Selon les Femmes). »  
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 4.5. Gérer	et	utiliser	les	émotions	du	public	

Dans une dynamique de perturbation, il n’est pas toujours possible de prévoir les réactions du 
public, surtout lorsqu’on touche aux convictions intimes, aux traumatismes. La perturbation, 
qu’elle soit provoquée ou inattendue, peut générer un débordement d’affects du public qu’il 
faudra apprendre à gérer. Lorsque les affects débordent, les travailleurs·euses doivent 
parvenir à un équilibre qui puisse permettre l’expression des sentiments tout en empêchant 
qu’ils prennent toute la place. Le débordement d’affects permet aussi d’avancer dans le travail 
de réflexion du groupe, car les participant·e·s sont exposé·e·s. Cette situation présuppose que 
les travailleurs·euses ont réussi à créer à climat de confiance au sein du groupe et, de 
manière symétrique, elle permet à son tour de renforcer la confiance. 

Dans le premier extrait ci-dessous, nous retrouvons la professionnelle référente du récit 13, 
qui expérimente l’émotion d’une participante dont les propos homophobes la choquent à son 
tour. Elle va « perdre pied » et être elle-même envahie par les affects : elle est perturbée, 
choquée. Les autres travailleuses présentes prennent le dessus pour gérer ce débordement 
d’émotions. Dans le second extrait, la travailleuse est questionnée par la manière dont les 
jeunes jouent avec des stéréotypes entre eux alors que ce traitement stéréotypé leur fait mal. 
Travailler avec des saynètes leur permet d’évacuer leurs sentiments ambigus et enfouis. 

Récit	13	:	

« Afin de canaliser les émotions et de stopper la crise, les professionnels de 
l’association ont délibérément arrêté l’animation et ont décidé de faire une 
pause-café. Une des professionnelles de l’association accompagnée de la 
professionnelle référent sont sorties en aparté avec la participante afin de 
réinstaurer un dialogue. Lui donner l’occasion de s’exprimer calmement et 
l’écouter avec empathie lui a permis de calmer ses émotions et de diminuer 
sa colère. Parallèlement, l’autre professionnelle est restée avec les autres 
participantes afin qu’elles expriment aussi leurs émotions et de poser des 
mots sur l’événement. Le groupe ne comprenait pas la réaction 
disproportionnée (de la participante) face à ce sujet. De retour avec le 
groupe au complet, après cette pause improvisée, la suite de l’animation fut 
l’occasion de rappeler la législation et certains articles des droits humains 
concernant les orientations sexuelles, notamment ceux portant sur la 
discrimination et le droit à la liberté individuelle. Établir le dialogue, 
écouter chacune des participantes sans stigmatiser personne a permis de 
réinstaurer un climat de confiance et de bienveillance. Le débat a pu dès 
lors reprendre son cours. »  

Récit	15	:	

« Nous proposons des situations mettant en scène des stéréotypes et 
préjugés et demandons aux jeunes de les jouer par petits groupes. (…) Les 
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saynètes délient la parole et de nombreux jeunes témoignent de situations 
qu’ils ont mal vécues. Lors d’un débat après une scène, une jeune d’origine 
africaine affirme qu’on la traite souvent de « sale noire », tout le groupe 
rigole. Elle dit qu’elle le vit mal, mais en même temps c’est « normal », 
« C’est comme ça qu’on se parle entre nous ». Nous demandons pourquoi ça 
les fait rire, ils répondent qu’ils s’insultent tout le temps comme ça, que 
c’est leur mode de communication. À travers ces réflexions, nous adaptons 
notre méthodologie de travail en accordant davantage d’importance au 
vécu des situations par les participants, sur l’expression des émotions de 
chacun dans un cadre tolérant et ouvert, favorisant le respect des 
différences de l’Autre». 

 

 

Perturber signifie utiliser différentes tactiques auprès de son public, tactiques qui peuvent générer des tensions et 
éventuellement du conflit. 

	

Perturber	

Autoriser	les	préjugés	
afin	de	les	déconstruire	

Confronter	les	points	de	vue	des	publics	

Gérer	et	utiliser	les	émotions	du	public	

Prendre	le	risque	du	conflit	

Stimuler	le	débat	autour	
	de	thèmes	sensibles	
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5.  Être perturbé·e 

Celui ou celle qui perturbe peut à son tour être perturbé·e. Travailleurs·euses peuvent être 
affecté·e·s par la façon dont l’autre va réagir aux effets de leur proposition associative, 
comme la travailleuse référent du récit 13, perturbé·e par les propos homophobes d’un·e 
participant·e et débordé·e par ses propres émotions. Cette posture s’inscrit dans un 
continuum : on peut être perturbé·e, car l’interaction vient questionner les pratiques, sans 
nécessairement être déstabilisé.e au point de perdre le contrôle de la situation. Il se peut, 
cependant, que le choc généré par la perturbation soit déroutant au point que les 
travailleurs·euses soient choqué·e·s, et plus encore, perdu·e·s. L’intensité de l’expérience 
dans ce continuum est la résilience des travailleurs.euses, dépendante à son tour de leur 
capacité à rebondir et à gérer la situation malgré le fait d’être perturbé·e. 

Le groupe, la dynamique ou la direction de départ peuvent échapper au contrôle des 
travailleurs·euses et causer la perturbation. Cette perturbation peut être le fait de 
participant·e·s qui viennent questionner, confronter ou refuser la proposition associative, 
auquel cas les travailleurs·euses vont avoir affaire à des éléments perturbateurs. 

 

 

 

Être perturbé·e  est un continuum allant du fait de devoir faire face à des éléments perturbateurs jusqu’à celui 
d’être perdu·e. En toute situation, les travailleurs·euses peuvent ou non demander de l’aide. Leur capacité à 
rebondir est inversement proportionnelle à l’expérience d’être perturbé·e : plus ils·elles sont perturbé·e·s, plus il 
leur est difficile de rebondir. 

Être Perturbé

Avoir affaire à des 
éléments perturbateurs

Être choqué.e Être perdu.e

Rebondir

Demander de l’aide

Plus 
déstabilisant
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 5.1. Avoir	affaire	à	des	éléments	perturbateurs		

Un élément perturbateur peut venir mettre en cause toute la proposition associative. Il peut 
être à l’origine de tensions et conflits qu’il faudra dénouer. Il peut également mettre en péril la 
dynamique de groupe si, par exemple, une personne ne veut pas collaborer ou exige 
exclusivité ou plus d’attention que ce qui est donné au groupe. Les travailleurs·euses peuvent 
aussi avoir affaire avec des personnes qui énoncent des stéréotypes choquants aux yeux du 
reste du groupe. La motivation pour perturber les travailleurs·euses peut venir d’une détresse 
de la personne perturbatrice, incapable alors de participer de manière sereine aux dynamiques 
collectives. 

Le premier extrait illustre comment un groupe de femmes qui bavardent vient perturber la 
travailleuse dans une classe de français. Le bavardage trouble le rythme du groupe dans un 
crescendo allant jusqu’à un brouhaha général. Le deuxième extrait montre qu’une dynamique 
entre deux participant·e·s peut perturber le déroulement de l’activité et compromettre toute la 
cohésion de groupe. Il faut agir sur cette dynamique du duo pour améliorer la confiance en soi 
de l’enfant qui perturbe. 

Récit	16	:	

« La tension s’est d’abord manifestée entre la formatrice et le groupe de 
femmes marocaines. Ces dernières étant occupées à chahuter en arabe 
pendant le cours ! La formatrice a dû à plusieurs reprises, stopper son 
cours, pour demander s’il y avait un problème. Comme ce n’était pas le 
cas, elle insista sur le fait de demander la parole plutôt que de faire des 
apartés. Elle indiqua aussi que parler une autre langue que le français 
pendant le cours n’était pas souhaitable et pouvait être mal interprété par 
d’autres personnes du groupe. Le cours a repris, mais, un peu plus tard, les 
dames recommencèrent à chuchoter entre elles. Cette fois, une apprenante 
guinéenne se sentit moquée, étant donné que l’exercice écrit demandé 
représentait une véritable difficulté pour elle. Elle prit la parole et demanda 
si elles se moquaient d’elle, puis leur rappela que la formatrice avait 
demandé à plusieurs reprises de cesser leur bavardage. Ce qui provoqua, 
de l’autre côté de la table, l’énervement d’une dame qui s’était sans doute 
davantage sentie visée. Tout d’un coup, tout le monde s’en mêla et donna 
son avis, ce qui provoqua un brouhaha général et retentissant dans toute 
l’association. La formatrice avait beau demander de se calmer et de 
s’expliquer, pas moyen ! » 

Récit	17	:	

« M, jeune enfant turbulente, mais volontaire, démarre au quart de tour 
quand sa tante S., qui a presque son âge, la provoque. Celle-ci prend un 
malin plaisir à le faire. Toute l’activité est perturbée à cause du 
comportement de M, exacerbée par les provocations incessantes et parfois 
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discrètes de S. Nous ne voulons pas séparer les deux enfants, et essayons, 
grâce à la musique, de calmer les tensions. Nous sommes fort touchés de 
voir cette enfant exclue de tout un tas de groupes à cause de son 
comportement et sommes interpellés par la violence des échanges entre elle 
et S. Sa façon d’être montre clairement un manque d’attention et une 
volonté d’exister en tant qu’elle-même, mais aussi dans le groupe. (…) 
Nous essayons de redonner de la confiance en soi aux enfants, de les mettre 
en avant, de leur montrer qu’ils peuvent y arriver. (…). Grâce à tous les 
efforts pour mettre en valeur la petite M, qui pour finir n’a plus prêté 
attention à sa tante, nous avons remarqué une amélioration dans son 
comportement. » 
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 5.2. Être	choqué·e	

Le choc, souvent culturel, fait partie intégrante des expériences de travailleurs·euses en 
cohésion sociale. Le choc survient dans une situation de confrontation aux valeurs qui, pour 
les travailleurs·euses, apparaissent comme une évidence. Ici, ce sont les représentations des 
travailleurs·euses qui sont mises à mal. Même en étant en contact permanent avec des 
personnes d’horizons très distincts, les travailleurs·euses se trouvent parfois dans des 
situations qui les choquent. 

Les travailleurs·euses peuvent être choqué·e·s par le refus de participer à une activité pour des 
questions religieuses (premier extrait), par la violence envers un enfant et sa banalité 
(deuxième extrait), par la manière dont un mari empêche son épouse de participer au cours, 
ou encore par la réaction du public à telle ou telle action. Ces situations amènent les 
travailleurs·euses à questionner leurs pratiques ou à interroger leurs valeurs et leurs limites 
face au public. Si le choc peut être déroutant, il ne provoque pas toujours l’inaction ou la 
paralysie. Il y a selon l’intensité du choc et l’habileté des travailleurs·euses à rebondir, 
différentes réactions, comme illustré dans le schéma du continuum être perturbé·e plus haut. 
Les travailleurs·euses ou leur équipe qui sont capables de contourner ou d’absorber le choc 
pour rebondir peuvent revendiquer leur expertise. 

Certaines situations sont laissées en suspens, comme les deux situations exprimées dans les 
extraits. L’expérience de choc de la travailleuse et du travailleur reste respectivement sans 
« solution », l’issue n’est pas connue. 

 

Apports	théoriques	

Qu’est-ce	qu’un	choc	culturel ?	

Selon Margalit Cohen-Emerique, l’interculturel présuppose l’interaction entre deux entités 
(individuelles ou collectives) porteuses de cultures différentes dans un contexte précis. Dans 
un article publié en 2015, Cohen-Emerique définissait le choc culturel de la manière 
suivante : « (…) une réaction émotionnelle et intellectuelle apparaissant chez les personnes 
qui, placées par occasion ou profession hors de leur contexte socioculturel, se trouvent 
engagées dans l’approche de l’étranger. Elle peut être vécue soit sur un mode négatif comme 
une réaction de dépaysement, de frustration, de rejet, de révolte et d’anxiété, soit sur un mode 
positif comme une réaction de fascination, d’enthousiasme. C’est une expérience individuelle, 
à ne pas confondre avec un choc de civilisations (…). Dans ces professions [du social], les 
chocs culturels apparaissent dans des contextes en relation avec la vie matérielle, familiale et 
sociale des usagers migrants, (en visite à domicile, en démarches, dans les services, à la 
crèche, au bureau, au café même). D’où leur intérêt. Car le contexte est un élément 
incontournable, du fait que les sujets ne sont pas réduits à des variables, mais considérés 
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comme une entité  replacée dans un tout qui peut faire apparaître une signification. Il apporte 
une perception davantage holistique des problèmes (A.Mucchielli, 1996 et Laperrière, 1997). 
Et il est d’autant plus important que, du côté du migrant, les différences culturelles ne sont pas 
absolues, elles varient suivant les situations d’interaction ; et du côté du praticien, comme il a 
été dit précédemment, celui-ci évolue dans un cadre institutionnel qui fixe ses missions 
lesquelles font aussi partie du contexte. »20. 

Dans le premier extrait, le travailleur est confronté au refus d’un participant de faire un certain 
exercice d’interprétation lors de l’atelier théâtre. Il est choqué par le fait que la religion 
s’immisce dans l’art jusqu’à en empêcher l’expression. Dans le deuxième extrait, nous 
retrouvons la travailleuse du récit 7, qui est choquée avec la situation de violence que vit 
l’enfant fréquentant l’école de devoirs et surtout la banalité avec laquelle elle se déploie. 

Récit	18	:	

« Après une interview pour sonder sa motivation (il veut faire du théâtre et 
jouer des personnages), nous décidons d’intégrer [le jeune] dans le groupe 
de garçons et de filles. Lors des différentes séances d’échauffement en 
musique, il bouge timidement et refuse un jour de lever les manches de son 
polo pour un exercice de personnage, car c’est contraire à sa religion, dit-
il... Il dit que dans sa religion c’est impudique, c’est illicite, c’est HARAM ! 
(dans l’Islam). L’idée que le fait religieux intervienne de plus en plus dans 
le débat de société est indéniable... Mais dans un atelier théâtre, c’est assez 
surprenant et déroutant... Jouer à être quelqu’un d’autre nécessite de la 
distance, de la hauteur, c’est ce que nous lui avons redit... Parfois la 
culture d’une communauté laisse peu de place à l’individu... Et s’affranchir 
c’est parfois trahir... Et puis parfois trahir, c’est grandir... »  

Récit	7	:	

« En fin de journée [la travailleuse] P. a donc dû le signaler à la personne 
venue chercher l’enfant et qui, ce jour-là, à défaut d’être la maman était le 
frère aîné. La réaction du grand frère [une gifle] et l’impassibilité de J. 
[l’enfant] la laissent sans voix (…). Nous devons nous méfier de notre 
propre et seule grille de lecture ; cela risque de nous amener à ‘diaboliser’ 
la famille, à adopter un point de vue manichéen. Or, cette situation suscite 
une certaine émotion dans notre secteur. Les animateurs se sentent 
‘touchés’ et en devoir de protéger l’enfant. » 

                                                
.20 Cohen-Emerique, M. (2015). « Étude des pratiques des travailleurs sociaux en situations interculturelles », in 
Marlène Dangoumau et Marjorie Micor Dany Bocquet (coord). Forum, Revue de la recherche en travail social 
l’interculturalité : un concept au cœur du social à réinterroger ? N°146, octobre-novembre, p.25-34. 
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 5.3. Être	perdu·e	

Le·a travailleur·euse peut être perturbé·e au point de ne plus savoir comment agir. C’est 
l’extrême du continuum d’être perturbé·e. Ces situations touchent aux valeurs des 
travailleurs.euses, à leur identité professionnelle. Les travailleurs·euses peuvent être perdu·e·s 
face à une décision difficile à prendre, un dilemme, ou destabilisé·e·s par un choc culturel qui 
les paralyse. 

Dans l’extrait qui suit, par exemple, nous accompagnons une travailleuse choquée et perdue 
suite à la réaction du public lors d’une projection de film. La projection a été préparée en 
cours de français et le film a été jugé adéquat par l’équipe pour ce type d’activité. Lors de 
cette séance, l’équipe est néanmoins confrontée à de nombreuses réactions négatives (départ 
en masse, propos outrés) face à deux scènes du film ne présentant aucun caractère 
pornographique selon l’équipe. La travailleuse craint à la fois d’adopter une posture trop 
normative par rapport au point de vue du public et d’adopter une position qui soit trop laxiste 
— et qui vienne heurter ses propres valeurs. Elle s’interroge sur sa mission en tant que 
travailleuse sociale. Doit-elle continuer à perturber son public malgré les résistances de ce 
dernier ? 

Récit	19	:	

« Si dans notre travail nous sommes dans une réflexion constante et dans 
une perspective d’acceptation de l’Autre, de ses valeurs culturelles, dans 
une réflexion sur ce que sont ces valeurs, n’y a-t-il pas une limite à ce qui 
peut être jugé comme ‘tolérable’ ou ‘intolérable’ ? En effet, lors d’une 
discussion en équipe sur ce sujet, une des formatrices était interpellée face 
à une situation qu’elle a vécue avec son groupe. Lors d’une projection de 
film, certaines femmes de son groupe se sont offusquées face à un homme à 
moitié nu, mais aucunement face à une scène de viol conjugal. Ce qui pour 
nous est justement de l’ordre de l’intolérable. (…). Il y a aujourd’hui une 
crainte quant à la proposition de nouvelles activités (exposition, 
cinéma,…), car tout est perçu par certaines apprenantes comme choquant 
dès qu’elles sont interpellées dans le rapport au corps. Doit-on arrêter 
d’organiser des activités qui vont heurter la sensibilité de notre public ou 
au contraire provoquer le débat, interroger sur la place du corps de la 
femme, et donc entamer un véritable dialogue interculturel ? Mais cela ne 
va-t-il pas engendrer plus de repli et d’incompréhensions mutuelles ? » 
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 5.4. Rebondir	

La capacité à rebondir apparaît comme une compétence importante pour les 
travailleurs·euses. Elle se manifeste après des débordements dans le groupe, suite au constat 
d’un échec ou après avoir été choquée·e. Rebondir est d’autant plus important qu’il s’agit de 
dynamiques collectives et avec des sujets potentiellement sensibles, comme lors des activités 
de l’axe prioritaire 4 (vivre ensemble). Dans ces situations, les travailleurs·euses peuvent 
expérimenter un déraillement de la dynamique attendue et peuvent potentiellement perdre le 
contrôle : rebondir veut dire être prêt·e à gérer ces débordements. Le fait de rebondir 
empêche ainsi d’être perdu·e. 

Si une situation déborde, mais que les travailleurs·euses ont réussi à créer un climat de 
confiance, il est plus facile de gérer le débordement, de reprendre le contrôle de la situation 
ou du groupe. Plus encore, l’expérience permet de s’attendre à des débordements ou en tout 
cas de savoir comment réagir. Les travailleurs·euses se disent habitué·e·s, préparé·e·s pour 
faire face à ce genre de situation et revendiquent leur expertise. 

Les deux extraits montrent comment les travailleurs·euses n’ont pas paralysé·e·s par la 
perturbation, mais ont réagi pour garder le cap de l’activité et de la dynamique de groupe. 
Dans le premier extrait, c’est la rapidité de la réaction qui dès le début, casse les propos 
racistes de deux participants lors d’une émission radio en live. Dans le second, l’équipe tente 
de neutraliser et de démonter les propos du participant en douceur et sur le long terme. 

Récit	20	:	

« Lors d’un atelier dans le cadre du projet « Village Mondial », un 
participant a surpris tout le monde en exposant ouvertement son idéologie 
extrémiste de droite dans le local du partenaire devant les autres 
apprenants, l’animatrice de la structure partenaire et moi-même. De plus, 
cet homme semble avoir trop d’orgueil pour venir au tableau et rendre 
visibles ses difficultés pour lire et écrire alors que c’est un groupe 
d’apprenants en alphabétisation qui partagent les mêmes difficultés. (…) Il 
est évident que ce fait a perturbé l’animatrice de la structure partenaire 
ainsi que moi-même. Nous avons des objectifs à poursuivre que nous 
devons atteindre et nous gardons cela à l’esprit. Mais nous avons tout de 
même tenté de déconstruire son discours de haine à travers le discours 
logique et en démontant ses arguments, mais toujours dans le calme, le 
dialogue et le respect. Ces échanges avaient lieu lors des pauses ou 
avant/après les séances afin de ne pas trop perturber les autres apprenants 
qui ont du mal à saisir les propos haineux tenus par le susdit. » 
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 5.5. Demander	de	l’aide	

Les travailleurs·euses peuvent être en demande de ressources ou d’orientation et les chercher 
dans leur équipe, auprès de la hiérarchie ou dans le réseau associatif. Le recours au réseau 
pour sortir d’une situation de crise peut être conjoncturel. En ce sens, demander de l’aide, 
tout comme pouvoir rebondir, sont des manières de ne plus être perdu·e. Quand le fait de 
demander de l’aide constitue une attitude structurelle des travailleurs·euses et peut être 
associé à une collaboration continue, un mode de fonctionnement, ils·elles sont dans une 
démarche permanente visant à travailler collectivement. 

Dans l’extrait ci-dessous, le travailleur est bouleversé par le témoignage de violence subie par 
l’un des jeunes fréquentant l’école de devoirs. Il ne se sent pas formé ou capable de répondre 
à la situation, il ne sait pas quelle posture adopter face au jeune et a peur, d’un côté, d’être 
normatif, et d’un autre côté de trop relativiser. 

Récit	21	:	

« [Le jeune] a 15 ans et son père a parfois la main lourde… Il s’est confié à 
l’animateur principal de l’EDD tout en relativisant fortement les faits. En 
effet, ce mode d’éducation est ‘accepté’ pour cette famille syrienne. 
L’animateur principal, touché par cette situation, a rencontré le père pour 
discuter de ce problème. Ne disposant pas de compétences spécifiques à la 
gestion de ce type de problématique, l’animateur principal s’est tourné vers 
son CA pour conseil. S’en est suivi la mise en place d’une stratégie pour 
que l’enfant et le père puissent avoir un mode de relation où la violence ne 
fait plus partie des ’outils pédagogiques’. » 
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6. Travailler collectivement 

Plusieurs travailleurs·euses évoquent l’importance du passage de l’individuel au collectif. La 
notion de collectif désigne ici le fait de travailler collectivement, en utilisant les ressources 
individuelles des participant·e·s et la dynamique d’un groupe. Elle désigne également le fait 
de travailler dans un réseau associatif, dans un regroupement de différentes organisations 
autour d’une thématique. La méthode de travail collectif auprès du public est particulièrement 
apparente dans les axes prioritaires de l’apprentissage du français et le vivre ensemble. 
Certaines associations s’efforcent d’amener cette méthodologie au sein de priorités a priori 
plus « individuelles ». 

Au-delà des seules équipes de travailleurs·euses, le réseau associatif constitue une clé pour la 
réalisation des activités associatives. Dans l’axe prioritaire 4 (vivre ensemble), par exemple, 
cette importance de la collaboration est officialisée par l’exigence de partenariat dans l’action 
développée. Au-delà des actions conjointes, le réseau permet d’aider le public face aux limites 
propres à chaque association. Et, de manière plus systématique, le réseau permet une 
meilleure efficacité des actions par le renforcement mutuel des spécificités de chaque 
association. Ainsi, les situations de sorties de crise impliquent souvent des stratégies 
collectivisées. Travailler collectivement implique dans ces cas de demander de l’aide. 

Dans le premier extrait ci-dessous, le travailleur résout un problème de comportement par 
l’inclusion des enfants dans une démarche collective. Dans le second, le travailleur d’une 
association mettant en place une orientation socio-juridique réalise des permanences 
collectives et mutualise les connaissances. 

Récit	22	:	

« Un élève a des difficultés scolaires dues à des problèmes de 
comportement. Il est sujet à des crises de violence aiguës. Ces problèmes de 
comportement influent sur ses apprentissages. Le groupe de soutien 
scolaire accepte sa participation après une longue discussion avec les 
parents sur leur rôle de soutien au sein de la famille. L’animateur fait en 
sorte que les autres élèves puissent consacrer une partie de leur temps à 
aider cet enfant en difficulté. En cela, il réussit un coup double : les élèves 
‘parrains’ revisitent les problèmes qu’eux-mêmes rencontrent ; l’enfant 
concerné sent la solidarité autour de lui, réalise que le monde entier ne lui 
en veut pas. Son comportement, aussi bien dans le groupe de soutien qu’en 
classe, s’améliore de façon spectaculaire. Les parents ont une meilleure 
considération pour leur fils. Il poursuit son parcours scolaire sans incident 
majeur. Le groupe de soutien scolaire est soudé. Les enfants s’en sortent 
ensemble (avec l’aide de l’enseignant/animateur). » 
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Récit	23	:	

« Nous avons de nombreuses permanences juridiques et sociales de 
‘groupe’, il est fréquent que bon nombre des personnes présentes 
interagissent, restent pour écouter les différents cas présentés, ce qui est 
(aux dires des participants) très enrichissant, ceux-ci deviennent acteurs et 
relais dans notre paysage social. (…) Les différents acteurs exposent leur 
cas, posent leurs questions. Exemple : R. demande où en est sa demande de 
régularisation, C. demande ce qu’est le permis unique, alors que I. se 
demande s’il est dans les conditions pour obtenir la nationalité belge... 
Toutes ces questions vont déboucher sur des explications précises que tous 
pourront écouter, que tous comprendront, ces explications débouchent sur 
de nombreux échanges. Les participants obtiennent non seulement les 
renseignements qu’ils sont venus chercher, mais (et c’est le plus important) 
deviennent acteurs, relais dans notre société. » 
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 L’empowerment : co-construire la 7.
confiance en soi 

Les travailleurs·euses évoquent des processus de transformation du public dans le sens d’un 
empowerment, d’un renforcement du pouvoir intérieur et de l’acquisition d’une plus grande 
confiance en soi. 

Co-construire la confiance en soi passe parfois par le fait de perturber les participant·e·s. 

 

 

Apports	théoriques	

Qu’est-ce	que	l’empowerment ?	

L’empowerment est une notion multiple. Selon Bacqué et Biewener (201521), le concept est 
mobilisé dans plusieurs champs, dont celui du travail social, dans lequel il désigne souvent 
une démarche collective d’intervention sociale. Le mot est souvent traduit vers le français 
comme « émancipation », « autonomisation » ou « pouvoir d’action », mais plusieurs 
auteur·e·s choisissent de garder sa version anglophone dont la portée est moins restreinte. 

Dans ces différentes interprétations, par contre, deux dimensions s’articulent : le pouvoir et le 
processus d’apprentissage pour y accéder. « Il peut désigner tant un état (être empowered) 
qu’un processus, cet état et ce processus étant à la fois individuels, collectifs et sociaux ou 
politiques — même si, selon les usages de la notion, l’accent est mis sur l’une de ces 
dimensions ou au contraire sur leur articulation. Cela implique une démarche d’autorégulation 
et d’émancipation des individus, de reconnaissance des groupes ou des communautés et de 
transformation sociale. » (op.cit, p.5). 

L’idée d’accès à un pouvoir de soi et collectif revient aussi chez Adjamagbo et Calvès 
(201222), deux auteures qui étudient l’empowerment féminin. Elles définissent l’empowerment 
comme un processus de transformation multidimensionnel partant des personnes elles-mêmes 
et qui « leur permet de prendre conscience, individuellement et collectivement, des rapports 
de domination qui les marginalisent et de développer leur capacité à les transformer » (op.cit, 
p.10). Les auteures synthétisent d’autres écrits sur l’empowerment en le définissant comme un 

                                                
21 Bacqué, M-H & Biewener, C. (2015). L'empowerment, une pratique émancipatrice. Paris : La Découverte. 
22 Adjamagbo, A. & Calvès, A.-E. (2012). L’émancipation féminine sous contrainte. Autrepart, 3–21. 
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processus de multiples facettes : « un pouvoir créateur, qui rend apte à accomplir des choses 
(power to), un pouvoir collectif et politique, mobilisé notamment au sein des organisations de 
base (power with), et un pouvoir intérieur (power from within) qui renvoie à la confiance en 
soi et à la capacité de se défaire des effets de l’oppression intériorisée » (ibid). 

Créer les conditions permettant aux participants de renforcer leur pouvoir d’agir et leur 
confiance en eux-mêmes est un axe central du travail social en Cohésion sociale. Cela peut se 
manifester par des méthodes spécifiques ou par l’attention à une ambiance qui favorise 
l’échange et le questionnement. Co-construire la confiance en soi nécessite également de 
créer un climat de confiance qui favorise ce processus. Le fait de lâcher les masques, d’oser 
s’exposer et de relativiser les certitudes exige d’être en position de confiance au sein du 
groupe. 

Le premier extrait décrit un processus d’empowerment de participantes d’un atelier vidéo. La 
travailleuse est fière du dépassement des participant·e·s et de leur sens critique, et remarque 
que le groupe est aussi fier de la réalisation collective, malgré le fait qu’un partenaire n’était 
pas satisfait du résultat. 

Récit	24	:	

« À la fin de l’atelier, si les participants ont été fiers de leur production, une 
des associations a refusé de diffuser publiquement l’émission en l’état. 
Selon un des partenaires, l’émission réalisée aurait en effet été trop 
critique, trop revendicative, par rapport au sujet traité. À l’inverse, l’équipe 
d’animateurs et des participants étaient fiers du côté revendicatif, car les 
intervieweuses présentes sur le plateau avaient réussi non seulement à 
mener jusqu’au bout une interview filmée, mais avec une invitée qui était 
une personnalité (ancienne directrice de leur institution et personnalité 
politique par la suite). (…) Plus qu’une interview bien menée, elles avaient 
également réussi à questionner un sujet. (…) Le conflit quant à la diffusion 
de l’émission réalisée nous a permis de réaffirmer et de clarifier un point 
essentiel de notre projet en cohésion sociale quant aux productions 
réalisées : l’objectif des ateliers n’est pas de faire une réalisation vidéo qui 
serve de publicité/propagande aux associations respectives, mais est bien 
un outil d’émancipation pour les participants, un leitmotiv qui permette 
d’autres types d’interactions essentielles à notre projet de cohésion sociale 
et de vivre ensemble : le partage, le collectif, la co-construction solidaire, 
la rencontre, le dialogue, la déconstruction des préjugés et stéréotypes, la 
prise de confiance en soi. Notre soutien en cohésion sociale doit nous 
assurer un espace d’indépendance (…). Ce sont des espaces propices à 
l’émancipation individuelle, permettant d’appréhender la citoyenneté d’une 
manière différente. Un endroit où l’on peut poser des questions et se 
réapproprier certains concepts. » 



 

44
 

Le deuxième extrait montre comment des relations de confiance permettent aux jeunes de 
gagner en estime d’eux-mêmes. Par-là, elles·ils en viennent à interroger leurs propres 
comportements et leur place au sein de collectifs sociaux : 

Récit	25	:	

« Nous avons organisé un camp d’adolescents à la Toussaint, auquel ont 
notamment participé les jeunes impliqués dans les échanges violents avec la 
police. Ce camp a été l’occasion de mener un débat et une réflexion sur les 
événements évoqués, mais également sur la violence. Un des éducateurs 
s’était réuni avec une agente de police qui a participé aux descentes et qui 
a pu expliquer le ressenti des agents amenés à faire des descentes dans le 
quartier. Ce ressenti a été partagé par l’éducateur avec les jeunes. Ils ne 
comprennent pas en quoi les actes qu’ils commettent dans le quartier et qui 
entrainent plaintes et interventions de la police sont répréhensibles. Nous 
avons également profité du camp pour sonder les jeunes quant à leur 
situation scolaire, leurs projets d’avenir, leurs rêves et leurs désirs. Nous 
avons démarré un travail avec les jeunes afin de leur faire prendre 
conscience qu’il existe des règles minimales de savoir-être et de 
comportement quand on fait partie d’un groupe (famille, voisins, quartier, 
école, société au sens large). Des comportements qui ne leur paraissent pas 
anormaux le sont pour d’autres habitants (s’asseoir sur les boîtes aux 
lettres et les déformer ; s’asseoir par terre dans le hall et obstruer le 
passage des voisins, parler haut et fort le soir). Il est important qu’ils 
comprennent que des codes propres aux différents groupes existent 
(langage, bienséance) et qu’ils doivent adapter leur comportement selon le 
groupe dans lequel ils se trouvent. Au-delà de ce travail d’acceptation et 
d’intégration des codes et règles de société, il est important d’accompagner 
les jeunes pour qu’ils aient une réelle estime d’eux-mêmes, qu’ils 
développent une confiance en eux, par la mise en place de projets 
concrets. » 
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8. Informer le public ou imposer ses 
propres valeurs ? 

Dans les actions de cohésion sociale, tout particulièrement pour les situations d’apprentissage 
auprès de personnes migrantes, il peut exister une tension entre deux extrêmes d’un 
continuum qui oppose la volonté d’informer le public sur des normes sociales (les lois belges) 
et celle de chercher à faire adopter certaines valeurs. Les travailleurs peuvent évoquer les 
« valeurs belges » comme des évidences que le public doit comprendre ou auxquelles il doit 
adhérer. 

Informer le public peut avoir comme effet de perturber le public, quand cette information 
est, par exemple, en désaccord avec leurs connaissances ou croyances préalables. En essayant 
d’obtenir leur adhésion en imposant ses propres valeurs, les travailleurs·euses peuvent 
provoquer des réactions violentes ou émotionnelles, dans auquel cas ils·elles prennent le 
risque du conflit et devront être préparé·e·s à rebondir. 

Dans le premier extrait ci-dessous, la travailleuse cherche à valoriser la libre expression tout 
en attendant que le public souscrive à certaines valeurs. Elle est partagée entre le fait de 
provoquer le débat et favoriser la prise de parole et le fait de faire adhérer son public à des 
idées qui lui tiennent à cœur. Dans le second extrait, on retrouve la travailleuse du récit 11, 
dont le débat autour de l’homosexualité provoque des réactions épidermiques au sein de son 
public. La travailleuse justifie le fait d’amener cette question par l’utilité de mettre le public 
en contact avec certaines « valeurs belges » — nécessaires à une meilleure compréhension de 
la société — sans pour autant chercher à inculquer ces mêmes valeurs. 

Récit	26	:	

« Voici la réaction d’un participant à un atelier citoyen basé sur une 
animation sur les valeurs : « J’ai été ému comme jamais quand j’ai vu à la 
place du conducteur d’autobus une femme, de plus d’origine marocaine… 
J’ai été bouleversé… J’aurais voulu la prendre doucement et à l’aide d’un 
tapis magique la redéposer chez elle, à sa vraie place, à sa bonne place de 
femme, d’épouse et de mère… » (…). La remarque spontanée de Mr X. 
reflète une méconnaissance des lois belges et plus particulièrement de celle 
sur l’égalité des genres, etc. Cette remarque a suscité les comportements 
suivants : Mme T. Brésilienne, universitaire, a pris la parole pour défendre 
l’égalité entre les hommes et les femmes, mettant en avant notamment des 
arguments scientifiques tels que le nombre de chromosomes… La 
formatrice intervient en donnant l’exemple d’une de ses amies qui est 
plombier-chauffagiste et ravie de l’être. Alors que les valeurs semblaient 
plutôt partagées par l’ensemble des participants, Mr X. fait spontanément 
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sa remarque [sur le travail des femmes]. Cela détonnait avec le partage en 
cours et montrait que certaines valeurs, en tout cas, n’étaient pas les mêmes 
pour tous. J’ai estimé ne pas pouvoir laisser passer cette remarque sans 
revenir dessus : en effet, dans notre société, les femmes peuvent accéder à 
tous les métiers autant que les hommes. C’était donc le bon moment 
d’enclencher une réflexion sur cette particularité de la société belge 
aujourd’hui. D’expérience, je sais que ce sujet n’est pas assimilé 
facilement lorsqu’on vient d’une autre culture. » 

Récit	11	:	

« Le travail social de cohésion réalisé à l’association durant les modules de 
français langue étrangère a pour principal objectif d’aider les personnes 
nouvellement arrivées en Belgique à recréer du lien dans leur nouvel 
environnement. En effet, un nombre important d’apprenants arrive ici seul 
et sans aucun repère... (…) L’association joue alors un rôle important en 
leur offrant un espace sécurisé où ils renouent des contacts sociaux. De 
plus, les différentes activités proposées leur fournissent l’occasion de 
discuter et éventuellement de s’approprier certaines valeurs de la société 
belge. La question de l’identité sexuelle en est une, non pas en ce sens que 
l’activité viserait à convaincre l’apprenant de l’importance de la liberté en 
cette matière, mais bien parce que l’activité fournit un exemple dans lequel 
l’apprenant pourra puiser des éléments qui lui permettront de restructurer 
un système de valeurs qui facilitera son épanouissement dans la société 
belge. » 
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9. Poser un diagnostic 

Le diagnostic est une composante essentielle des méthodologies du travail social : il existe 
une situation insatisfaisante qu’il faut « résoudre ». Identifier le problème et ses causes permet 
de formuler un plan d’action : comment résoudre la tension au sein du groupe ? Comment 
orienter la personne au bon service ? Quelle réaction adopter face à un élément perturbateur, 
ou face au refus de la proposition associative ? etc. 

En posant un diagnostic, les travailleurs·euses se positionnent comme des expert·e·s, ils·elles 
revendiquent leur expertise. Établir un diagnostic demande également de prendre du 
temps et de créer un climat de confiance dans la relation avec son public. Les deux extraits 
de récits choisis montrent comment les travailleurs·euses évaluent les situations auxquelles 
ils·elles font face. Il s’agit de puiser dans leur expérience et dans leur intuition. De voir 
l’ensemble du « tableau » sans tirer de conclusions hâtives. La capacité de diagnostic 
constitue l’une des clés permettant de dénouer une situation problématique. 

Dans le premier extrait, nous retrouvons la travailleuse du récit 17 qui décrit la situation de 
l’enfant perturbatrice. Son expérience du travail social collectif permet de rapidement poser 
un diagnostic sur les troubles de comportement de la petite M et d’agir sur la situation. Dans 
le deuxième, c’est en connaissant bien son groupe et en étant proche des jeunes et de leurs 
sentiments que le travailleur voit « tout le tableau » et identifie l’origine de la moquerie raciste 
de deux des participants envers un troisième. 

Récit	17	:	

« Nous avons remarqué tout de suite le lien toxique entre M. et S. (…). Nous 
sommes fort touchés de voir cette enfant exclue de tout un tas de groupes à 
cause de son comportement et sommes interpellés par la violence des 
échanges entre elle et S. Sa façon d’être [de M.] montre clairement un 
manque d’attention et une volonté d’exister en tant qu’elle-même, mais 
aussi dans le groupe. » 

Récit	27	:	

« N, qui a été moqué par les deux autres participants, est stagiaire à 
l’association dans laquelle nous avons notre local radio. Ils fréquentent 
l’école de devoirs où N., en tant que stagiaire, occupe une position 
d’autorité. N., lors des préparations d’émissions et parfois pendant le direct 
a tendance à corriger le langage/vocabulaire des autres participants. Les 
moqueries avaient donc aussi pour but de perturber N., de le pousser à 
bout. Nous avons fait part de ce constat à N., et nous lui avons demandé de 
ne plus faire de remarques sur le langage aux autres participants, qui 
pouvaient se sentir mal à l’aise, jugés et en être agacés. » 
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 Revendiquer son expertise10.  

Les travailleurs·euses peuvent adopter une posture d’expertise, de maîtrise des aptitudes et 
des connaissances nécessaires au travail social. Cette posture, entre autres, est alimentée par la 
capacité à faire des diagnostics. La posture d’expert·e reflète une identité professionnelle. Les 
travailleurs·euses ont de l’expérience et veulent être reconnu·e·s comme un·e 
professionnel·le : le travail social exige des méthodes et des compétences spécifiques qui 
méritent reconnaissance. 

En apprenant de leurs expériences positives et négatives et en prenant du temps, les 
travailleurs·euses peuvent revendiquer leur expertise. L’expertise amène une capacité de 
recul, très utile quand il s’agit de perturber ou de faire face à de situations « de crise » avec 
sérénité : gestion de conflits, débordement d’affects, devoir agir vite, etc. 

Les extraits qui suivent reflètent cette posture d’expert·e. Le premier montre que le succès des 
dynamiques collectives implique la maturité nécessaire pour composer avec des groupes 
hétérogènes. Un autre exemple d’expertise est décrit dans le récit 11, dans lequel la 
travailleuse décrit son activité qui aborde le thème de l’homosexualité : l’expérience acquise 
avec cette activité « bien rodée » permet à la travailleuse de l’améliorer et de diversifier les 
manières d’approcher le public. 

Récit	28	:	

« La forme est tout aussi importante que le fond lorsque l’on véhicule une 
idée lors d’un conflit. Il faut prendre en compte le cadre de référence de 
tout à chacun afin de ne pas vexer la personne et savoir écouter. Il y a une 
démarche qui nous permet de gérer un conflit et c’est cette démarche qu’on 
a voulu transmettre aux jeunes afin qu’ils puissent tous s’entendre. C’est à 
travers un jeu de rôle que l’on a travaillé cette démarche (un jeune crie et 
s’énerve et un autre doit trouver les mots et les bons réflexes vus au 
préalable pour calmer la personne). (…) Travailler avec plusieurs 
communautés nécessite une certaine maturité. Les participants ont tous un 
projet commun et nous insistons sur le fait que chacun peut apporter sa 
pierre à l’édifice. Nous les mettons dans les meilleures conditions possibles 
pour qu’ils puissent laisser libre cours à leur imagination. (…) Tout ce qui 
est fait dans l’association est un apprentissage qui permettra aux jeunes de 
faire face aux responsabilités de leur vie future. » 
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 Réussir11.  

Le sentiment de réussite est source de fierté. La réussite renforce une identité professionnelle 
positive. Ce sentiment de réussite peut advenir d’une analyse des impacts positifs de l’action 
menée. Il peut également revêtir un caractère plus émotionnel, lié à une empathie avec les 
participant·e·s et leurs propres sentiments de réussite. La réussite est quelque chose de 
collectif : elle est celle de l’équipe, du projet, de la proposition associative et des 
participant·e·s. 

Les extraits choisis mettent en scène des success stories qui viennent renforcer l’estime de soi 
de travailleurs·euses et leur permettent de revendiquer leur expertise dans le milieu social : 
parce qu’elles et ils ont la sensation de travailler pour « la bonne cause » (premier extrait), ou 
parce que méthodologie choisie s’est avérée payante (deuxième extrait). 

Récit	29	:	

« (…) L’accompagnement de A. dans ses problèmes liés à son accident sur 
le chemin du travail a commencé en janvier 2016 et n’est à ce jour, 3 ans 
plus tard, toujours pas terminé. Aussi, avons-nous aidé A. pour la recherche 
de solution à de multiples autres problèmes liés à cet accident (…). Outre 
les nombreux entretiens avec nos accueillants socio-juridiques, à ce jour 
nos bénévoles ont réalisé avec A. 16 accompagnements de terrain, dont 9 
pour des expertises médicales. (…) Vu cette situation et d’autres similaires, 
nous sommes confortés dans l’idée que notre accueil socio-juridique est 
d’un apport fondamental pour les personnes accidentées ou malades devant 
faire valoir leurs droits auprès d’institutions diverses telles les mutualités, 
les assurances-loi ou encore les CPAS. » 

Récit	30	:	

« Les outils apportés par les ateliers de Pleine Conscience, en vue de 
travailler la réflexion et les comportements des enfants, se sont avérés très 
utiles et bénéfiques. En effet, cela a permis à chacun de réfléchir sur ses 
propres qualités, ressentis et comportements. Spontanément, certains 
comportements inadaptés ont disparu. » 

Quand le sentiment de réussite est mené à l’extrême, les travailleurs·euses peuvent se sentir 
indispensables. Cette posture induit un questionnement : comment détermine-t-on la 
légitimité du travail social ? Par le mandat institutionnel, par l’interaction avec les 
participant·e·s ou par une reconnaissance qui émane du public ? 

Quoi qu’il en soit, cette notion d’indispensabilité conforte les travailleurs·euses dans un 
sentiment de devoir accompli, de puissance et de justesse. Dans l’extrait suivant, la 
travailleuse estime que jamais K. n’aurait pas pu s’émanciper sans l’aide de l’association. 
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Récit	31	:	

« Si K. n’avait pas franchi la porte de notre association, elle n’aurait 
certainement pas pu s’émanciper, se socialiser. Aujourd’hui, K. travaille 
dans un hôpital et participe activement à la société dans laquelle elle vit. 
Elle incite ses sœurs à suivre son chemin en insistant sur le fait que pour 
pouvoir avoir une place dans cette société, il faut absolument passer par 
l’apprentissage de la langue du pays d’accueil. » 
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12. Constater l’échec 

Le constat d’échec est le contraire de la réussite. Ces expériences négatives font, elles aussi, 
partie intégrante du travail social, bien qu’elles soient moins mises en avant dans des 
exercices du type récit qui fondent cette analyse. Les travailleurs·euses assument l’échec face 
à des situations qui ne se déroulent pas comme prévu, ou face à des problèmes qu’il n’est pas 
toujours possible de résoudre. Ces échecs, pourtant, constituent une opportunité : celle d’une 
remise en question de la posture des travailleurs·euses et de la proposition associative. Elles 
permettent d’acquérir de l’expérience et de revendiquer son expertise. 

Dans le premier extrait, il est question de l’offre associative qui ne rencontre plus d’écho 
auprès du public. Elle doit être revue pour s’ouvrir à un nouveau public. Le choc du rejet par 
le public peut aussi être l’occasion de réaffirmer un projet associatif, une mission. Ce rejet 
peut également révéler un autre échec : celui de ne pas se faire comprendre par l’autre et de se 
voir identifié comme un raciste. C’est tout l’enjeu du deuxième extrait. 

Récit	32	:	

« Ce qui nous interpelle dans cette situation, c’est le nombre de jeunes 
intéressés par notre offre qui diminue. Actuellement, en période scolaire, ils 
savent ce qu’ils veulent et demandent un animateur à disposition lorsqu’ils 
en ont besoin sans s’engager nécessairement dans une dynamique sociale. 
Selon cette logique, les animations proposées du mercredi ne les intéressent 
pas. Ils se soucient de leur réussite scolaire. La demande de ces jeunes est 
celle d’une aide pour faire leurs devoirs et leurs leçons lorsqu’ils le 
décident et dans une perspective individualiste. Lors des stages, la moyenne 
de participation a été de 10. L’animateur se trouvait donc contrarié pour 
deux raisons : son impuissance quant à la recherche de nouveaux inscrits, 
après maintes démarches auprès des écoles et autres partenaires habituels, 
et sa mise à distance par rapport à l’offre d’origine où le mercredi est une 
plage importante dans les objectifs du projet. La coordinatrice contrariée 
également par cet écart et par l’impuissance d’agir face à une situation 
perdurant dans le temps. » 

Récit	33	:	

« Je rappelle à Monsieur les règles pour pouvoir être inscrit au sein de 
notre EDD [école de devoirs] et notamment l’obligation de participer aux 
ateliers qui se déroulent après l’EDD. Le père me dit qu’il n’est pas 
intéressé par les ateliers et qu’il ne veut l’inscrire qu’à l’école de devoirs, il 
rajoute que je ne peux pas l’obliger et qu’il n’inscrira son enfant qu’au 
soutien scolaire. J’essaie de faire comprendre au papa que tous les parents 
dont les enfants sont inscrits ici, ont adhéré à cette règle et en sont ravis. 



 

53
 

(...) Ensuite, il me dit qu’il comprend bien mon petit manège et que ce n’est 
qu’une manœuvre pour que je n’accepte pas son enfant parce que les gens 
comme moi refusent toujours d’inscrire les personnes comme lui. Il 
rajoute : « Toi et moi, on se comprend sur ce point-là ». Je suis resté un 
moment dubitatif, et lui ai répondu que je ne comprenais pas. J’ai donc 
reparlé du cadre institutionnel et que tout le monde était logé à la même 
enseigne. Il avait l’air très mécontent, mais a fini par se rendre à la raison 
et est parti sans inscrire son fils. Ce qui m’interpelle dans la situation est lié 
au fait de ce que ce père imaginait ce que je pensais de lui. (…) Je n’en tire 
qu’un constat d’échec, car, par l’expérience, je pense que si ce père avait 
accepté d’inscrire son enfant avec les conditions que je lui ai proposées, 
nous aurions été en conflit assez rapidement, car l’enfant ne serait pas venu 
aux ateliers, ou le père serait venu le chercher en prétextant des excuses, 
comme cela arrive parfois avec d’autres parents une fois l’inscription 
faite. » 
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13. Être impuissant·e 

Pour les travailleurs·euses, le constat d’échec peut générer une frustration. Celle de ne pas 
parvenir à apporter une réponse aux injustices et aux violences institutionnelles auxquelles le 
public est confronté. Ces préoccupations apparaissent le plus nettement au sein de 
l’orientation socio-juridique (l’axe prioritaire 3A) et à propos de personnes rencontrant des 
difficultés dans la régularisation de leur statut migratoire ou dans leurs rapports à l’Office des 
étrangers, aux CPAS ou aux administrations communales. Les travailleurs·euses font 
également état de rapports violents entre leurs publics et des institutions telles que l’école ou 
les services de police. 

Dans certaines situations de violence institutionnelle, les travailleurs·euses peuvent rencontrer 
une butée contre laquelle ils·elles ne peuvent rien, et contre laquelle ils·elles doivent céder. 
Une butée immobile et imposante laissant peu de marge de manœuvre à l’action. Les 
travailleurs·euses sont parfois frustré·e·s de constater que, pour leur public, l’accès aux droits 
n’est pas effectif. Le droit ne protège pas toujours les personnes. Au contraire, il peut 
contribuer à les fragiliser par un langage peu accessible. Être impuissant·e à pouvoir agir 
génère la frustration et un constat d’échec. 

Le premier extrait revient sur l’expérience du travailleur dans le récit 23, avec les 
permanences collectives en orientation socio-juridique : il illustre la frustration du travailleur 
face à ses limitations et le manque de justice ou de logique des décisions officielles. Le 
deuxième extrait évoque la question scolaire et l’incapacité des écoles à accompagner certains 
cas spécifiques, notamment ceux d’enfants primo-arrivants plus âgées ne parlant pas le 
français. Dans le troisième extrait, quant à lui, nous retrouvons le travailleur du récit 25 qui 
décrit l’épisode de la violence policière avec les jeunes suivis et les conséquences pour le 
travail associatif qu’il essaie de mettre en place. 

Récit	23	:	

« Il devrait être possible d’entendre et de résoudre mieux et plus justement 
toutes les problématiques que nous rencontrons. Il n’est pas rare qu’il soit 
impossible de dire pourquoi ceci ou cela s’applique de cette manière, 
pourquoi cela est-il à ce point injuste, inégalitaire. Pourquoi refuser un visa 
touristique à une personne et pas à une autre dans la même situation ? Ces 
différences de traitement devraient pouvoir être justifiées, alors qu’elles ne 
le sont que très rarement. »  

Récit	34	:	

« La situation qui sera évoquée est celle d’une jeune fille primo-arrivante 
orientée vers notre service par une médiatrice scolaire. A. est inscrite en 6e 
primaire, ce qui implique qu’elle aura à présenter les épreuves du CEB 
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d’ici la fin de l’année scolaire. Elle aura donc à rencontrer plusieurs 
objectifs : acquisition de nouveaux savoirs dans une langue méconnue, 
apprentissage et maîtrise suffisante de la langue de l’enseignement, 
familiarisation avec un nouvel environnement. (…). Cette situation est 
exemplative des élèves primo-arrivants ‘âgés’ qui doivent réaliser plusieurs 
objectifs dans des délais fort courts, sans que les établissements scolaires 
puissent proposer un accompagnement adéquat. » 

Récit	25	:	

« Suite à des plaintes, tant des habitants que de la direction du Foyer, les 
contrôles ont augmenté avant l’été et se sont intensifiés à partir de 
septembre jusque fin novembre. Fatigués de se faire contrôler de manière 
intempestive, certains jours jusqu’à 4 fois, les jeunes ont décidé de réagir et 
‘de ne plus se laisser faire’. Ils ont décidé de ne plus accepter les contrôles, 
et de répondre verbalement et avec violence aux injonctions de la police. 
Les policiers ont dès lors réagi en procédant à des arrestations musclées, 
les jeunes se disant victimes de violences, coups et humiliations lorsqu’ils 
se retrouvaient emmenés au poste de police. Ce comportement de la police 
exacerbe la rancœur et le sentiment d’injustice des jeunes. Les agents de 
police, quant à eux, disent en avoir marre de devoir intervenir à toute 
heure, se plaignent de ces jeunes qui les provoquent, les insultent, leur 
envoient des projectiles lors de leurs patrouilles dans le quartier. Ils disent 
que les jeunes sont agressifs et certains même violents. (…) Ce qui nous 
interpelle c’est qu’on en soit arrivé à un tel stade de violence, de part et 
d’autre. De même, nous ne pouvons que constater que la violence génère de 
la violence et ça peut monter très vite en vrille.(…) Mais la difficulté 
demeure la motivation des jeunes souvent mise à mal par la stigmatisation 
faite par les habitants, la police, l’école, le Foyer ; et plutôt que de mettre 
en place des comportements, projets, pour sortir de cette case dans laquelle 
ils sont placés (jeunes, oisifs, délinquants, sans projets et donc sans avenir), 
ils adoptent des attitudes et commettent des actes qui renforcent cette 
image. » 
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14. Questionner les limites du travail 
social 

Les travailleurs·euses peuvent se trouver face à des situations qui les amènent à se 
questionner sur les limites de leur mandat. Ce questionnement apparaît sur deux axes pouvant 
éventuellement s’entremêler. 

Le premier axe est celui de l’implication personnelle : quelle est la limite de l’engagement 
personnel dans la sphère professionnelle pour résoudre des problèmes du public ? Dans 
l’extrait ci-dessous, la travailleuse se sent coupable de ne pas répondre à la demande 
d’attention d’un jeune qui dépasse le cadre professionnel. En même temps, elle est perturbée 
par le fait qu’elle ne maîtrise pas complètement son action sociale. Le surinvestissement du 
jeune déséquilibre la relation professionnelle et donc le contrôle qu’en détient la travailleuse 
de cette relation. Elle sera aidée par l’équipe afin de revenir à une posture professionnelle plus 
« durable » et in fine positive pour le jeune. 

Récit	35	:	

« Cette focalisation du jeune sur une intervenante posait problème à 
plusieurs niveaux. Premièrement, cela allait à l’encontre de l’objectif de 
notre permanence socio-juridique, à savoir la mise en autonomie du jeune. 
(…) Deuxièmement, le jeune semblait mettre trop d’attentes dans la 
relation. Il venait non seulement pour travailler sur ses questions, mais 
aussi simplement, car il recherchait le contact et l’échange. Troisièmement, 
le travail avec ce jeune prenait beaucoup de temps, et représentait donc 
pour l’assistante sociale une surcharge de travail. Sans compter en outre le 
sentiment d’être accaparée, qui à la longue l’irritait tellement qu’elle se 
sentait perdre patience, risquant ainsi de se comporter de manière 
beaucoup moins bienveillante, ce qui aurait nui à la relation de confiance 
indispensable pour réaliser ce travail de suivi individuel. Nous avons donc 
décidé en équipe de fixer des limites : nous avons demandé à ce jeune de 
venir maximum deux fois par semaine voir son assistante sociale, et de ne 
pas dépasser 1h par rendez-vous. (…) Au début, l’assistante sociale ne se 
sentait pas légitime de poser ces limites de temps, mais nous avons réalisé 
qu’en réalité, cela faisait partie du travail éducatif de mise en autonomie, et 
de l’apprentissage du jeune qui doit apprendre à être à l’écoute de l’autre 
dans toute relation sociale. » 

Le second axe est celui des limites du pouvoir d’action de nature institutionnelle : les 
travailleurs·euses peuvent se trouver dans l’impossibilité de faire plus, en raison des limites 
de leurs compétences, des limites financières et humaines de leurs associations ou du temps à 
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leur disposition. C’est ce qui nous livre l’extrait ci-dessous, retiré du récit 7 — qui décrit 
l’épisode de violence envers l’enfant à la porte de l’EDD. En effet, la travailleuse est 
consciente que l’encadrement n’est pas idéal, car il laisse peu de place à une meilleure 
attention aux enfants qui seraient dans le besoin. Questionner les limites du travail social, 
c’est aussi interroger l’équilibre entre l’équité entre personnes du public et le fait d’apporter 
une attention particulière à ceux qui en ont le plus besoin, un questionnement illustré par le 
deuxième extrait. 

Récit	7	:	

« Nous nous sommes questionnés sur les limites de notre mandat : notre 
EDD propose une aide aux devoirs de 3h par semaine, dans un cadre 
collectif avec, dans cette étude de cas, une animatrice pour 12 enfants. Ce 
nombre d’enfants permet qu’entre eux, ils s’entraident, mais l’animatrice 
n’a pas la possibilité de se consacrer ou de se concentrer, comme ce serait 
pourtant souhaitable, sur ceux qui sont en souffrance. (…) Cela nous 
questionne sur ce que nous pouvons proposer durant l’EDD et regrettons 
de n’être dans les conditions d’offrir à ces enfants ‘distraits’ l’aide aux 
devoirs qui serait la plus appropriée pour eux. » 

Récit	36	:	

« L., très nerveuse, la trentaine, explique qu’elle vit dans un logement social 
avec sa mère et ses frères. La famille doit quitter ce logement en raison de 
travaux. L. vit dans un milieu familial très conflictuel, elle subit 
régulièrement des agressions physiques de ses frères. De plus, la 
perspective du déménagement l’angoisse. Pendant les cours, L. s’énerve et 
se met en colère quand elle ne comprend pas. (…) Les rencontres avec 
l’assistante sociale ont lieu plusieurs fois par semaine. Malgré tout, le 
comportement de L. ne change pas. Certains participants se plaignent de 
son attitude et le formateur éprouve de plus en plus de difficultés à gérer 
ses colères. Les fureurs de L. et son impossibilité à respecter le cadre 
divisent l’équipe jusqu’au moment où la décision est prise d’exclure L. des 
cours. (…) Comment réaliser cette mission avec une assistante sociale qui 
travaille à mi-temps et dont le public est composé de près de 200 
personnes ? A-t-on les moyens de mobiliser toute une équipe autour d’une 
personne en sachant que le risque serait de ne plus être disponible pour les 
autres ? Sachant qu’une partie de nos formateurs sont bénévoles, quel 
investissement peut-on leur demander en dehors des heures des cours ? » 
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15. Perdre la bataille 

Dans leurs actions de cohésion sociale, les travailleurs·euses peuvent se retrouver aux prises 
avec des forces extérieures, des batailles morales et sociétales qu’ils·elles ont peur de perdre, 
des conflits opposant des systèmes de valeurs. Ces situations sont, d’une certaine manière, 
liées au fait d’être impuissant·e et peuvent être à l’origine d’un constat d’échec : les 
travailleurs·euses voient le monde qui défile devant leurs yeux et sont dépassé·e·s par celui-
ci, ils·elles sont en train de perdre la bataille. 

Les extraits qui suivent montrent ces travailleurs·euses aux prises avec de tels enjeux 
sociétaux : la religion versus le monde laïque dans le premier extrait ; le patriarcat contre 
l’égalité de genres dans le deuxième, dans lequel nous retrouvons la travailleuse du récit 31 
qui décrit le travail de l’association avec K. Elle retrace l’histoire de K. pour souligner 
l’injustice de l’autorité patriarcale qui s’exerce sur K. et ses sœurs. 

Récit	37	:	

« Cette année, pour la première fois, nous n’avons pas eu de groupes de 
jeunes ‘des quartiers’ envoyés par nos partenaires habituels. Nous les 
avons contactés comme chaque fois, mais il nous est revenu qu’ils n’avaient 
‘Aucun jeune intéressé par l’activité théâtre cette année’ (…). Nous avons 
essayé de comprendre pourquoi l’activité théâtre qui jadis suscitait 
l’enthousiasme se trouve aujourd’hui délaissée par certaines catégories de 
jeunes (surtout dans la tranche 12-16 ans). Les raisons sont sans doute 
multiples, nous en pointons trois majeures : résistance à fournir un effort 
sur la durée, préférence d’un entre-soi à un mélange avec des jeunes venant 
d’autres horizons (repli identitaire) et poids croissant de la religion. De 
notre côté, nous avons toujours dénoncé toute forme de dogmatisme, aussi 
bien en interne que dans les propos de nos spectacles. Nous pensons, hélas, 
que le problème dépasse de loin nos compétences et notre champ d’action. 
(…). Nous appelons les pouvoirs publics à empêcher par tous les moyens 
possibles que la religion n’envahisse l’espace public et n’entre en conflit 
avec les libertés fondamentales. Il faut lutter pied à pied contre 
l’endoctrinement qui tue toute forme de ‘vivre ensemble’. Il est temps 
d’inventer un nouveau siècle des Lumières » 

Récit	31	:	

« En septembre, accompagnées d’une assistante sociale, trois sœurs se 
présentent à notre association pour formaliser leur inscription au cours 
d’alpha. L’assistante sociale nous explique qu’elle avait eu des difficultés à 
trouver un centre d’alpha exclusivement réservé aux femmes parce que ces 
jeunes filles étaient autorisées à suivre des cours, mais uniquement avec des 
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femmes. F. 32 ans, A. 28 ans et K. 25 ans, d’origine marocaine, primo 
arrivantes suite à une décision arbitraire du père qui les oblige à quitter la 
Belgique en 1998 vers le pays d’origine alors qu’elles avaient 
respectivement 14, 10 et 7 ans. (…) Ce qui nous interpelle le plus dans cette 
situation c’est ce pouvoir patriarcal qui donne le plein pouvoir à celui qui 
le détient. Nous en avons discuté avec les autres apprenantes et nous nous 
sommes rendu compte que K. et ses sœurs n’étaient pas les seules à avoir 
vécu cette injustice. » 
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Conclusions 

Arrivés au terme de cette analyse, nous souhaitons formuler quelques observations qui 
s’appliquent aux pratiques associatives telles qu’elles nous ont été rapportées, par le biais de 

 ces mises en récits.

Tout d’abord, et comme nous l’avons déjà indiqué dans plusieurs de nos rapports, nous 
pensons que les pratiques associatives gagnent à être comprises comme des interactions 
complexes au cours desquels des phénomènes de perturbation vont se déployer. Nous nous 
sommes attachés à montrer que ces perturbations doivent être envisagées selon une double 
perspective. Elles ne font pas apparaitre d’un côté des professionnel·le·s « actif·ves » 
capables de perturber et de l’autre des publics « passifs » qui subiraient ces perturbations. 

Des travailleurs·euses qui mènent des actions de lutte anti raciste vont être déstabilisé·e·s en 
entendant les propos tenus par un·e participant·e ; des travailleurs·euses ne parviennent que 
difficilement à mener à bien leur projet initial lequel est contesté par les adolescent·e·s qui 
souhaitent le réorienter en fonction de leurs aspirations ; des participantes découvrent pour la 
première fois une pièce de théâtre et sont bouleversées par la force des situations jouées par 
les acteurs·trices. 

Tantôt ce sont les travailleurs·euses qui, parfois l’espace d’un instant, perdent pied, tantôt ce 
sont les participant·e·s qui vacillent lorsque certaines des représentations qu’ils·elles tenaient 
pour évidentes s’effondrent. 

Certaines des situations relatées nous apprennent beaucoup sur les processus à l’œuvre 
notamment dans les actions dédiées à la déconstruction des préjugés et croyances stéréotypées 
de type raciste. Ainsi, nous avons identifié ce que nous désignerons comme une situation 
pédagogique paradoxale : les travailleurs·euses œuvrent à réunir les conditions grâce 
auxquelles des participant·e·s vont se sentir autorisé·e·s à énoncer des croyances et des 
préjugés qu’ils·elles entretiennent. Cette première étape est nécessaire car elle permet 
d’effectuer ensuite la déconstruction des représentations. Ce n’est qu’en permettant 
l’apparition du préjugé qu’il est possible de défaire le montage idéologique, historique, 
politique, et culturel dont il procède. 

C’est pourquoi nous parlerons d’une situation paradoxale dans la mesure où des 
professionnel·le·s attachés à lutter contre les croyances et les préjugés racistes doivent au 
moins à un moment donné du processus permettre l’émergence de ce que la proposition 
associative qu’ils manipulent, entend précisément combattre. 

Il faut observer que les professionnel·le·s ne sont pas toujours conscient·e·s de cette 
particularité, laquelle n’est pas thématisée en tant que telle, mais ce fait ne l’empêche 
aucunement de travailler à la déconstruction des représentations et à l’élargissement des 
horizons de signification. Parfois, cette étape est programmée et vient s’inscrire dans une 
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procédure prévue à cet effet, tantôt elle arrive… « quand elle arrive » sans avoir été 
nécessairement provoquée. 

Ces situations nous ont été rapportées fréquemment dans les récits relatifs aux actions 
soutenues dans le cadre de l’axe prioritaire « vivre ensemble ». Elles apparaissent également 
dans d’autres types d’action, des modules d’alphabétisation par exemple. 

Nous avons également été interpellés par des situations pédagogiques au cours desquels des 
travailleurs·euses sont confronté·e·s à des conflits de cohérence interne, entre leurs 
attachements à transmettre, dans le cadre d’un atelier d’initiation à la vie citoyenne destinée à 
des primo-arrivants, une information sur les valeurs de la société belge et le fait que la liberté 
d’expression et de pensée qui est une des caractéristique de notre société démocratique 
autorise ces mêmes participants à contester certaines des valeurs présentées. Ce conflit est 
d’autant plus fort que dans certains cas le professionnel ou la professionnelle nourrit l’attente 
que les participant·e·s adhèrent à ces mêmes valeurs. 

Les pratiques associatives que nous observons au sein des actions soutenues par la Cocof nous 
apparaissent comme reposant sur des propositions adressées à des participant·e·s. Nous dirons 
à leurs propos qu’elles constituent des invitations à un cheminement incertain (parce que son 
issue n’est jamais jouée d’avance), au cours duquel des guides et leurs hôtes vont vivre des 
expériences marquées par des hauts et des bas, mais qui sont d’autant plus intéressantes et 
enrichissantes que s’y jouent des bouleversements, de la déstabilisation, des vacillements qui 
donnent lieu à autant de reconfigurations, de reconstructions, à l’apparition de nouvelles 
significations qui ouvrent à la complexité du monde et des autrui qui l’habitent. 

Ces formes de perturbation manifestent que les processus de cohésion sociale sont 
indissociables d’un travail de la « négation » en vertu de laquelle des représentations 
anciennes de soi, des autres et du monde vont être déstructurées pour donner lieu des 
reconfigurations, à la réarticulation de nouveaux cadres de perception. 

Envisagées de la sorte, ces pratiques dépassent une vision répandue du travail social selon 
laquelle ce dernier ne devrait se limiter qu’au fait de fournir des prestations et d’apporter un 
service à un ou des bénéficiaire(s) perçu comme insuffisamment doté. Ces récits mettent en 
évidence que ces situations donnent lieu à des formes de coopération parfois conflictuelle au 
cours desquelles les participant·e·s sont à même d’exercer une contre emprise sur les enjeux 
de la coopération qui leur est proposée. 

A travers des situations relatées, les bénéficiaires ou les destinataires des propositions 
n’apparaissent pas comme des individus fragmentés : au contraire, ils sont souvent décrits à 
partir d’autres personnages (un parent, un mari, un frère ou une sœur, une communauté) qui 
exercent aussi leur influence sur les situations traitées. C’est à cet endroit qu’apparait la 
théorie de l’ « individu groupe » et le fait que, dans de nombreuses situations rapportées, les 
travailleurs·euses ont affaire à des êtres pris dans des liens d’allégeance aux groupes dont 
ils·elles proviennent. Il découle de cette situation le fait que le travail social implique des 
capacités de négociation avec ces groupes et la prise en considération de ce « lien tutélaire ». 
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Les travailleurs·euses doivent alors composer avec des collectifs qui exercent tantôt sur leur 
enfant, tantôt sur une épouse mère de famille, un pouvoir de tutelle. Ces processus de 
Cohésion sociale requièrent, dans le chef des travailleurs·euses qui les mettent en œuvre, des 
capacités à pouvoir composer avec des forces qui dépassent l’échelle de l’individu. 

A ce sujet, il nous semble – mais il ne s’agit ici que d’une hypothèse – que tout se passe 
comme si les travailleurs·euses étaient peu préparé·e·s à affronter cette réalité (travailler avec 
un enfant ou un apprenant, c’est aussi composer avec des forces qui le traversent et le 
constituent comme un être sur lequel ils exercent leurs prises) comme si les dispositifs qui les 
employaient et les formations professionnelles par lesquelles ils·elles étaient passé·e·s, les 
avait conditionné à adresser leur proposition à un individu, à lui seul, ou à une collection 
d’individus autonomes. 

Nous percevons également au travers des récits que nous avons traités que les destinataires 
des propositions associatives sont aux prises avec des situations de violence institutionnelle 
où c’est la stabilité d’un droit ou d’une protection qui menace d’être retirée. Ici, dans ce genre 
de processus, le travail de cohésion sociale vise davantage à rétablir une situation d’équilibre, 
garante de sécurité d’existence. 

C’est pourquoi les processus de cohésion sociale peuvent être certes caractérisés à partir 
d’une approche dynamique (produire un déséquilibre, provoquer une déstabilisation pour 
favoriser l’émergence d’une nouvelle configuration enrichie) mais également être envisagés 
par le biais d’une approche que nous qualifierons de statique (il s’agit alors plus de rétablir ou 
de préserver un équilibre en intervenant sur une situation matérielle, juridique). 

À la lecture des récits, nous avons également été impressionné·e·s par les capacités des 
travailleurs·euses à faire face aux difficultés, à « rebondir » face au surgissement de l’imprévu 
ou à la prise de conscience des limites inhérentes au travail social. 

À cet égard, et à l’heure où nous écrivons ces lignes, la question qui a trait à leurs capacités à 
faire face aux conséquences des mesures sanitaires sur l’exercice de leurs métiers, est plus 
que jamais d’actualité. Nous parlions en effet de « forces » pour désigner ces éléments 
extérieurs qui agissent et qui s’invitent dans la relation qui lie celui ou celle qui adresse sa 
proposition (le  ou la travailleur·euse social·e) et l’hôte auquel il adresse son invitation (le ou 
la participant·e). Le COVID 19 constitue certainement une « force » qui va perturber 
durablement les travailleurs·euses de la Cohésion sociale, qui sont à certains égards des 
passionné·e·s du contact. 

C’est pourquoi si les associations devaient continuer à produire des récits, il sera intéressant 
de se pencher sur la manière dont les travailleurs de la Cohésion sociale tentent, dans ce 
contexte, de « faire corps » avec les destinataires de leurs propositions et d’identifier les 
ressources auxquels ils·elles font appel pour faire face à cette perturbation qui affecte 
considérablement les conditions de vie des destinataires de cette politique publique. 
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Annexe: Carte m
entale des expériences des travailleurs.euses

Perturber

Être 
perturbé.e

Créer un 
clim

at de 
confiance

Prendre le 
tem

ps

Faire face à 
l’urgence

Travailler 
collectivem

ent

Co-construire la 
confiance en soi

Perdre la 
bataille

Poser un 
diagnostique

Revendiquer son 
expertise

Im
poser ses valeurs?

Être 
im

puissant.e

Réussir
Constater 
un échec

Q
uestionner les 

lim
ites du travail 

social

Dépendre de l’autorisation 
des fam

illes

Travailler avec la 
fam

ille

Craindre de m
ettre 

la confiance en 
danger

Gérer et utiliser les 
ém

otions du public

Prendre le risque du conflit

Autoriser les préjugés
afin de les déconstruire

Confronter les points de vue 
des publics

Stim
uler le débat autour 

de thèm
es sensibles

Avoir affaira à des 
élém

ents perturbateurs

Être choquée.e
Dem

ander de l’aide

Être perdu.e

Rebondir

Flèche doubles vertes : des expériences com
plém

entaires ou qui s’influencent m
utuellem

ent pour évoluer dans la m
êm

e direction (Ex : créer un clim
at de confiance et pertuber : un clim

at de confiance rend plus facile 
de perturber son public et, à l’inverse, le fait de perturber le public aide à créer au sein de celui-ci de la confiance intragroupe et avec les travailleurs.euses). 
Flèches doubles rouges : des expériences opposées ou qui s’influencent m

utuellem
ent pour évoluer dans la direction contraire (Ex : rebondir et être perdu.e : plus les travailleurs·euses sont perdu·e·s, m

oins ils·elles 
ont la capacité de rebondir). 
Flèche sim

ple orange : indique une possible relation de cause à effet entre expériences (Ex : confronter les points de vue des public ou autoriser les préjugés afin de les déconstruire peut m
ener à prendre le risque du 

conflit). 


