
 -

11 décembre 2015
Auditorium de l’Université du travail, Charleroi

Le colloque sera suivi d’un hommage  
à Hubert Dewez (alias Jean Neuville) 1914 -1998,  
auteur de « L’ouvrier suspect ».

Préjugés d’hier 
à aujourd’hui

ColloqueLe



La « chasse aux chômeurs » fait fureur en temps de crise. Elle 
repose sur la réactivation épisodique de vieilles formules associant 
le chômage à l’oisiveté, « mère de tous les vices », déclinés en 
cascade et à l’envi, jusqu’à véhiculer dans sa vision la plus 
extrême une idée de la dangerosité « du chômeur » pour 
l’ordre social et la démocratie.

L’impossibilité aujourd’hui de penser le chômage comme un 
risque social, qui suppose la mise en place d’un dispositif 
étendu de protection, vient notamment de la difficulté à se 
détacher de l’idée que le « chômeur » est un problème en 
soi, qu’il faut traiter. Le discours sur les chômeuses et les 
chômeurs contribue tout spécialement à focaliser l’attention 
sur des « boucs émissaires », exemptant les responsables 
politiques d’aborder de front les vrais enjeux, sociaux 
et économiques, liés à l’emploi. Ce constat appelle une 
démarche scientifique, mobilisant les outils de différentes 
disciplines (sociologie, psychologie sociale, histoire, droit, 
science politique, etc.) visant à revenir sur les arguments ou 
préjugés que le débat public sur le chômage génère, hier et 
aujourd’hui, et à les analyser. Comment ceux-ci contribuent-
ils à détourner l’attention de l’opinion publique des vrais 
enjeux du débat ?

Ce colloque est organisé à l’occasion de la parution de l’ouvrage 
« Le chômeur suspect. Histoire d’une stigmatisation », 
coordonné par Florence Loriaux, historienne au CARHOP et 
coédité par le CARHOP et le CRISP. Il s’agit d’un hommage 
à Hubert Dewez (alias Jean Neuville), syndicaliste, parmi 
les fondateurs du CARHOP et du CRISP, et surtout grand 
historien du mouvement ouvrier belge à propos duquel il 
a publié de nombreux et importants ouvrages. Parmi ceux-
ci, figurent deux tomes sur la condition ouvrière au 19e 
siècle, intitulés « L’ouvrier objet » et « L’ouvrier suspect ».  
« Le chômeur suspect » vient donc en écho à ce second 
volume.

Présentation du colloque :

Présentation du colloque :

ChômeursCh



8h45-9h   Accueil des participant(e)s

9h-9h45  Ouverture du colloque
 Madame Eliane Tillieux, Ministre wallonne de l’Emploi   
 et de la Formation  

 Christine Machiels (CARHOP) 

9h45-11h  Session 1 « État protecteur »
 Florence Loriaux (CARHOP) : Le « chômeur suspect ».  
 Histoire d’une stigmatisation.
 Jean-Pierre Tabin (Haute école de travail social et de la 
  santé EESP, Lausanne (HES·SO) et Pôle de recherche national  
 LIVES (www.lives-nccr.ch) : L’histoire de l’assurance- 
 chômage en Suisse. Une perspective sociologique. 

Pause

11h20-13h  Session 2  
   « Regards croisés : psychologie sociale & sociologie »

 Ginette Herman (UCL) : Travail, chômage et stigmatisation.  
 Une analyse psychosociale.
 CLEO-ULg : L’évolution des attitudes dans la population   
 belge et européenne à l’égard du chômage et du Welfare 
  state.
 Patricia Vendramin (FTU) : Enquête auprès des travailleurs  
 sans emploi.

Pause déjeuner

14h-15h30  Session 3  
   « Mouvements et mobilisations vis-à-vis des politiques »

 Didier Chabanet (IDRAC Lyon et Sciences Po-CEVIPOF) :  
 Les mobilisations de chômeurs en Europe.
 Jean Faniel (CRISP) : Les mobilisations de chômeurs  
 en Belgique.

15h30-17h  Conclusions et hommage à Hubert Dewez/Jean Neuville
 Philippe Paermentier (CSC) 
 Marie-Thérèse Coenen, Luc Roussel coord. (CARHOP) 
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Adresse du jour : 
Auditorium de l’Université du travail, Boulevard Roullier 1, 6000 Charleroi

Modalités pratiques
Prix :

Programme et informations :
info@carhop.be  - 067/48.58.61

Inscriptions :
Avant le 1er décembre, via le formulaire en ligne :  
http://www.uclouvain.be/514612.html

Comité organisateur :
BINGEN Aline (maître de conférences, ULB), DE MORIAME Virginie (chercheuse, Université Ouverte 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles), FANIEL Jean (directeur, CRISP), GEORIS Pierre (Chaire 
Max Bastin, UCL), MACHIELS Christine (directrice, CARHOP), REMAN Pierre (directeur FOPES, 
professeur, UCL), WYNANTS Paul (professeur, Université de Namur).

Comité scientifique :
ALALUF Mateo (professeur, ULB), COENEN Marie-Thérèse (historienne, CARHOP, conseillère à 
la formation, FOPES), DE MORIAME Virginie (chercheuse, Université Ouverte de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles), FANIEL Jean (directeur CRISP), GEORIS Pierre (professeur, chargé de cours, 
UCL), HERMAN Ginette (professeur, UCL), REMAN Pierre (directeur FOPES, professeur, UCL), 
VANTHEMSCHE Guy (professeur, VUB), WYNANTS Paul (professeur, Université de Namur).
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� Tarif plein / avec le livre** : 30 €
� Tarif réduit*/ avec le livre** : 15 €

� Tarif plein / sans le livre : 23 €
� Tarif réduit* / sans le livre : 10 €

Les inscriptions comprennent : la participation au colloque, le lunch, les pauses café, le verre 
de l’amitié. La restauration est assurée par la Chôm’hier AID, reconnue comme opérateur de 
formations d’insertion socio-professionnelle et d’économie sociale. http://www.chomhier.be

* demandeur/deuse d’emploi, étudiant(e) ou pensionné(e)

** Florence Loriaux (dir.), Le chômeur suspect. Histoire d’une stigmatisation, coédité par le 
CARHOP et le CRISP (2015)

Paiement par virement sur le compte : BE27 0910 1143 1073 (UCL-FOPEMAP)
En communication : Colloque chômeur suspect + Nom + Prénom
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