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Des pièces de théâtre, un do-
cumentaire long métrage… 

Les planches et la toile mettent à 
l’honneur des thèmes et des situa-
tions que nous avons l’habitude de 
traiter dans ces pages. Ces objets 
artistiques nous ont laissé des senti-
ments mitigés. Non au plan de leur 
qualité, remarquable. Mais du fait 
même qu’ils aient vu le jour. Le volet 
positif de la médaille ? Ces probléma-
tiques prennent vie pour des publics 
non spécialisés, et sont incarnées à 
bras le corps et le cœur par des ar-
tistes : cela renforce nos analyses qui, 
parfois, peinent à percoler en-dehors 
du cercle des convaincus. Le revers 
négatif : si la matière est devenue un 
« spectacle », c’est parce que la chasse 
aux chômeurs existe depuis tant de 

temps (onze ans déjà), et a frappé 
tant de personnes, que chacun en a 
su ou vu quelque chose et en connaît 
des victimes. C’est malheureusement 
devenu une partie intégrante de notre 
quotidien, de notre société.

Au cœur du système
Charlotte Grégoire et Anne Schiltz, 
les réalisatrices du documentaire 
Bureau de chômage, ont  pu filmer 
les entretiens de contrôle à l’Onem. 
Pas juste l’un ou l’autre, soigneu-
sement filtré, par l’Onem. 
Non, elles ont été autorisées 
à s’y immerger durant cinq 
semaines intenses de tour-
nage. Pari invraisemblable, 
jugé totalement irréaliste par 
tous les acteurs (dont nous-
même). Mais, à leur obsti-
nation, elles ont ajouté leur 
point de vue particulier, ni 

journalistique ni polémique, venant 
de leur formation d’anthropologues. 
Elles ont donc expliqué à l’Onem 
qu’elles voulaient porter un regard 
nuancé sur le sujet. « Je pense que 
ce qui les a motivés, c’était peut-être la 
question du travail des facilitateurs, au 
sujet duquel l’Onem dit lui-même qu’il 
est malmené, non reconnu, stigmatisé », 
explique Charlotte Grégoire. L’Onem 
espérait donc que le film redore leur 
blason. L’intérêt porté par les réali-
satrices à la manière dont les choses 
fonctionnent a manifestement 
convaincu l’Onem qu’il était possible 
d’en donner une image (plus) posi-
tive. Anne Schiltz : « La question de 
l’administration et de son rôle, de son 
fonctionnement nous semblait cruciale. 
L’Onem nous est apparu comme le lieu 
parfait pour montrer cette confrontation 
avec l’administration, l’impuissance face 
à elle. Un système où chacun est piégé, le 
chômeur comme le facilitateur. »
A Namur, La Louvière, Mons et Char-
leroi, elles ont alors mené une se-
maine de repérages dans chacun de 
ces bureaux où elles ont assisté aux 
entretiens et discuté lors des pauses 
avec les contrôleurs. Le choix s’est 
porté sur Charleroi, où le (nouveau) 
bâtiment a été réfléchi en fonction du 
contrôle : un grand plateau avec des 
cloisons et des couloirs prévus pour 
l’évacuation. C’était un défi tech-
nique, notamment pour le son, mais 
qui permet de bien voir la machine 
à l’œuvre, avec la circulation des 
chômeurs, du vigile. On sent en per-
manence, pendant l’entretien, qu’il y 
en a un autre à gauche, à droite, une 
multitude en permanence. « Nous 

disposions de cinq minutes, avant l’en-
tretien, pour obtenir l’accord des chô-
meurs. On les abordait à l’accueil et 
on leur présentait notre démarche, en 
expliquant que c’était un projet person-
nel, pas une commande de l’Onem. Cer-
tains ont pu se dire que ça les aiderait, 
en laissant une trace, une preuve de leur 
entretien », raconte Anne Schiltz. Le 
contact avec les chômeurs s’est donc 
fait dans un temps court alors que, au 
contraire, la relation avec les contrô-
leurs s’est bâtie sur une période lon-
gue (lire l’encadré).

De l’autre côté du miroir
Laurent Plumhans, auteur et metteur 
en scène de la pièce de théâtre C’est 
quand la délivrance ?, aborde égale-
ment la question du rapport avec 
la (et même les) administration(s) 
(1). En poussant loin les situations, 
jusqu’à la violence et l’absurde. Pour 
autant, des scènes qui semblent to-
talement burlesques sont basées sur 
des cas réels, comme celle de cet 
homme dont le dossier est bloqué 
parce que, administrativement, « il 
est enceinte »... 
La pièce de Laurent Plumhans nous 
permet aussi de compléter le film, en 
allant voir ce qui se passe de l’autre 
côté du miroir. Comment les contrô-
leurs et accompagnateurs, et surtout 
les chômeurs, vivent-ils les choses 
quand ils sont sortis de ces cloisons 
qui sont autant de murailles ? L’ab-
surde fait ainsi rapidement place à 
la culpabilité, rendue d’autant moins 
maîtrisable que « rien ne semble 
contrôlable dans le contrôle ». En 
réalité, pour que cela se passe bien, 

le contrôleur et le contrôlé 
doivent être conscients que 
les actes qu’ils posent ne 
sont en rien utiles à l’in-
sertion dans l’emploi. Ils 
doivent dépasser le sens 
des actes posés, accepter 
qu’ils jouent un jeu de 
rôle délirant et que le jeu 
ne se poursuit que si l’on 

   

Quand la culture s’empare de la  réalité des chômeurs
La réalité du contrôle des chômeurs, et la façon dont elle est vécue, ont 
donné lieu, ces derniers temps, à plusieurs réalisations artistiques. Elles  
en disent long sur l’acuité de cette question dans la société actuelle.

Yves martens (CSCE)

chômage

« Dans ce système,  
tout le monde est piégé :  
le chômeur comme  
le facilitateur. » 
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Quand la culture s’empare de la  réalité des chômeurs

parvient à jouer les cartes adéquates. 
Mais il s’agit ici d’êtres humains, pas 
d’automates. La machine bureaucra-
tique violente qu’est le contrôle des 
chômeurs désagrège la vie de ces 
êtres, elle l’explose. C’est quand la déli-
vrance ? parvient à traduire cet éclate-
ment intérieur des personnages dans 
ce qu’il a de plus intime et donc aussi 
de plus douloureux.
L’auteur et son équipe ont pris le 
pari de prolonger ce kaléidoscope 
de situations et de sentiments par 
des débats avec, chaque soir, des in-
tervenants différents. Cela a porté 
ses fruits : le public a eu manifeste-
ment envie, et besoin, de s’exprimer 
et de poursuivre la réflexion. Cette 
volonté de questionner les situations 
était présente dès la genèse du pro-
jet. L’auteur a ainsi rencontré des 
chômeurs, mais aussi des patrons 
et des responsables des « ressources 
humaines ». Il a tenté de trouver 
l’être humain en eux, fragile, parfois 
inconfortablement positionné entre 
le marteau et l’enclume. Cette empa-
thie envers les différents acteurs du 
problème ne fait pas l’impasse sur la 
question des rapports de forces. Car 
le travailleur frustré par son boulot 
ingrat de contrôleur de chômeurs 
risque, paradoxalement, de se déchaî-
ner d’autant plus sur le sans-emploi 
qui se trouve en face de lui. Il se dit 
en effet souvent : « Moi, j’ai bien dû 
l’accepter, ce boulot de merde… »
Le film et la pièce, par des approches 

différentes, nous confirment que 
l’ennemi n’est pas l’humain englué 
dans ce système – et ce de quelque 
côté de la barrière qu’il soit –, mais 
bien le système lui-même... 

(1) Créée en octobre au Théâtre  
Le Public, la pièce sera reprise la saison  
prochaine au Théâtre de Liège.  
Des tractations sont en cours pour  
d’autres reprises, tant en Wallonie qu’à 
Bruxelles.

 
chômage

charlotte Grégoire et 
Anne schiltz ont vécu 
de longues journées 
avec les contrôleurs 
de l’Onem. elles ont, 
comme promis, porté un 
regard d’anthropologue 
sur leur travail. Voici ce 
qu’elles en racontent (1).

« sur 34 facilitateurs, 
8 ont accepté d’être 
filmés. comme nous 
avions passé du temps 
avec eux en repérage, 
nous étions bien 
acceptées. certains ont 
dit dès le début qu’ils 
ne voulaient pas être 
filmés, d’autres ont dit 
oui rapidement et puis il 
y a eu quelques indécis, 
plus longs à persuader. 
l’un d’eux, avant le film, 
nous avait confié être 
en doute par rapport à 
son travail. la vision du 
film l’a renforcé dans 
ce sentiment. mais 
c’est une exception. 

lors des pauses, ces tra-
vailleurs ont besoin de 
se lâcher. Pauses qu’ils 
font à l’écart des autres 
agents de l’Onem, c’est 
vraiment un service à 
part. c’est du travail à 
la chaîne, ils n’ont pas 
beaucoup de temps à 
consacrer aux per-
sonnes qu’ils reçoivent 
et ils se réfugient der-
rière la procédure. c’est 
la procédure qui leur 
permet de se persuader 
que ce qu’ils font est 
légitime. la pression 
intérieure et extérieure 
de ce travail finit par 
constituer une identité 
de groupe. comme nous 
filmions toute la jour-
née, ils oubliaient vite 
la caméra. Il y a parfois 
des situations qui les 
touchent mais, dans 
l’ensemble, ils consi-
dèrent cette procédure 
comme juste et même 
simplement normale. 

ce qui ne les empêche 
pas d’éviter les contacts 
à l’extérieur. Une faci-
litatrice de la louvière 
nous a même expliqué 
qu’elle ne faisait plus 
ses courses que par 
Internet, afin de ne pas 
croiser des personnes 
qu’elle a sanctionnées ! 
Il y a clairement chez eux 
une adhésion à un ordre 
moral qui dit ce qu’est 
un bon et un mauvais 
chômeur. Il y a donc à 
la fois un respect d’une 
procédure administra-
tive et une adhésion qui 
n’est pas explicite mais 
qui s’exprime en per-
manence dans les actes 
qu’ils posent. Ils suivent 
un cadre qui les décul-
pabilise mais, en réa-
lité, ils ont un énorme 
pouvoir d’interprétation 
qu’ils n’assument pas, 
consciemment ou  
non... »

(1) Propos recueillis  
par Yves martens  
et Gérald Hanotiaux.

uN MéTiEr à ParT

Scène de tournage 
du film bureau 
de chômage : 
un regard  
d’anthropologues 
sur un désastre 
social et humain.


