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Cette enquête de terrain porte sur la souffrance sociale et mentale vécue par 

les  migrants subsahariens universitaires  dans leur parcours d’intégration.  

A la perte du capital économique et sociale, conséquence de l’exil, s’ajoute la 

perte du capital culturel suite à la dévalorisation de leurs  diplômes. 

En passant par le dispositif d’insertion socio professionnelle des CPAS, ils 

espèrent un début d’intégration professionnelle via le contrat de travail 
« Article 60 ».  Pour  beaucoup, ce ne sera qu’une intégration professionnelle 

disqualifiante. Ainsi, de fil en aiguille, ils passent de la pauvreté à la 

précarité, de l’exil de chez soi à « l’exil de soi ». 

 

Introduction  
 

En Belgique, la population en provenance d'Afrique subsaharienne devient de plus en 

plus nombreuse et  beaucoup de ces migrants sont en situations précaires.  

Depuis les années 90, les catastrophes «naturelles»  et les conflits de pouvoir  avec leurs lots 

de guerres fratricides provoquent des déplacements massifs de populations africaines à 

l’intérieur du continent ainsi que, dans une moindre mesure, en direction de l’Europe.  

Lorsque les personnes  quittent leurs pays à cause de la guerre, des conflits, des 

problèmes de toutes sortes, elles perdent à la fois leur pays,  leurs familles, leurs amis  et 

connaissances, leur travail, mais aussi leurs  statuts social et économique.  

Le seul atout dont ils croient disposer pour pouvoir s’insérer dans le nouveau pays d’accueil, 

pour ceux qui détiennent des diplômes universitaires, c’est justement leurs diplômes. 

Malheureusement, les diplômes obtenus par les Africains ne sont pas toujours valables en 

Belgique, quand bien même les études auraient été faites en dehors de l’Afrique.  

L’Africain en Europe se retrouve sans capital social, économique et culturel car celui-ci 

devient dévalué par cette non reconnaissance des diplômes tant par les institutions, le secteur 

public  et  le secteur privé. Tout est à refaire, à reconstruire... Soi, le capital social, 

économique et culturel. 

Le parcours d'intégration des immigrés diplômés, s'ils ont la chance d'avoir une 

reconnaissance juridique (obtention de droit de séjour) commence souvent par la case CPAS
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des communes dans lesquelles ils résident, pour leur survie en premier lieu. 

Sans aucun revenu ni aucun autre droit à la protection sociale, ils acquièrent le droit  à   une 

aide sociale appelée aujourd’hui revenu d’intégration.  Alors ils commencent à chercher du 

travail…  Les médecins, les assistants médicaux, les infirmiers, etc. se voient accorder des 

équivalences d’aide soignant. Ceux qui arrivent à accuser le choc du déni de leurs 

compétences et diplômes, se résignent à être aides-soignants…. Ces personnes trouvent du 

travail sans grande difficulté : les employeurs y voient l'opportunité d'engager des aides-

soignants très qualifiés car il y a une pénurie de main-d'œuvre dans le secteur des soins de 

santé, notamment au niveau des maisons de soins et de repos pour personnes âgées. 

Pour les autres, c’est un parcours du combattant qui commence… Refus d’équivalence 

de diplômes, refus de reprise des études universitaires dans certains cas, bien que certains 

n’en soient même plus capables, n’ayant plus suffisamment de ressources mentales et 

économiques pour entamer des études universitaires à temps plein. Certaines femmes, face à 

l’urgence de survie, se résignent parfois à accepter des emplois dans les métiers des services 

aux personnes et comme techniciennes  de surfaces.  

Les hommes résistent souvent à la résignation face à cette disqualification et se retrouvent le 

plus souvent devenus hommes au foyer, ce qui complique les relations de couple face à ce 

renversement des rôles domestiques. 

Le revenu d'intégration dont bénéficient ces immigrés  est une aide subordonnée à une 

insertion socio professionnelle, les bénéficiaires ne pouvant pas être aidés indéfiniment. Tant 

que les conditions de santé et d’équité sont remplies, ils doivent travailler et participer 

activement à la vie économique du pays d'accueil. Les services  d’insertion 

socioprofessionnelle dont sont dotés la majorité des CPAS ont l'obligation de  tout mettre en 

œuvre pour faire du revenu d’intégration un tremplin vers une insertion durable de son public 

dans  la société.  Vincent Libert, conseiller auprès de la section CPAS de l'association de la 

Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale (AVCB) l’a expliqué ainsi : «On 

n’est plus une usine à chômeurs, on devient un promoteur d’expérience professionnelle». 

 

Pour insérer son public, différents outils d’insertion socioprofessionnelle sont à la 

disposition des CPAS. L’un de ces outils  est le contrat de travail «Article 60§ 7», en référence 

à la loi organique des CPAS de 1976. Lors de l’instauration de cette loi, le législateur voulait 

offrir aux personnes sans protection sociale, le droit aux allocations de chômage. C’est donc 

un contrat de travail à durée déterminée, juste le temps nécessaire pour que la personne 

engagée ait droit aux allocations de chômage à la fin du contrat. 

Notons que la grande majorité du  public habituel des CPAS était et reste globalement un 

public  autochtone, infra - scolarisé  et très éloigné de la sphère de l’emploi. Cependant,  

depuis le début des années 90, le flux migratoire s'est intensifié, avec l'écroulement du bloc 

communiste et l'intensification des conflits sanguinaires en Afrique sub-saharienne, amenant 

tout  un public d'origine étrangère, détenteur de diplômes universitaires, au sein des CPAS. 

Ces immigrés diplômés des études supérieurs et universitaires et les autochtones infra-

scolarisés se retrouvent ensemble dans les mêmes services d'insertion socioprofessionnelle, 

avec les mêmes outils d'insertion professionnelle, en l'occurrence le contrat de travail «Article 

60§7».  Ce contrat est exécuté soit au sein du CPAS, soit auprès d’un tiers (commune, 

intercommunale, asbl para communale, diverses asbl sociales, culturelles, entreprises à 

finalité sociale …). Le CPAS reçoit  des subventions de l'État fédéral, des Régions et de 

l’Europe parfois, pour créer lui-même ces emplois. 

Le contrat article 60§7 est payé, dans la majorité des cas, au salaire minimum garanti 

(échelle barémique E).  Le contenu du travail est généralement celui qui ne demande aucune 

qualification ou aptitude spécifique au préalable allant  du jardinage communal, au ramassage 

et tri des déchets des ménages, en passant par le nettoyage, le repassage, etc. 
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 Ainsi, lorsque les immigrés originaires d'Afrique subsaharienne, détenteurs de diplômes 

d'études supérieures (candidature, licence, ingéniorat et doctorat), se voient offrir ce type de 

contrat d'intégration par le travail, ne nécessitant aucune qualification, le lieu et le contenu de 

leur emploi constituent une chute dramatique du statut socio-professionnel et une source 

d’insatisfaction. L’expérience acquise dans ce type de travail n’est absolument pas valorisable 

car elle n’entre pas dans la ligne de continuité de carrière de ces personnes. 

Cette situation est source de souffrance sociale et mentale qui se répercute dans tous les 

domaines de la vie de ces personnes comme le dit Burgi (2006) «Les sphères de l'agir humain 

(personnelles ou familiales, sociales et professionnelles) ne sont pas dissociées les unes des 

autres... elles tiennent ensemble grâce à un système de significations qui circulent grâce à un 

processus dynamique par lequel le sens donné à une activité dans un domaine de vie résonne 

dans les autres domaines d'activité par exemple familial et inversement» (Burgi, 2006).  

  

 

Une enquête de terrain 
 

Dans un premier temps, j’ai réalisé des récits de vie avec des  immigrés africains, en 

provenance du Rwanda pour trois d'entre eux et une du Burundi. Ils ont tous été reconnus 

réfugiés politiques par l'Office des Étrangers et deux d'entre eux sont déjà belges par 

naturalisation. Ils ont tous travaillé ou travaillent encore dans le cadre de l’article 60§7.  

Didier
2
 est docteur en médecine. Il a obtenu son doctorat à l’Université de KIEV ( Ex – 

URSS). Ici, il est  ramasseur de déchets ménagers. Bonké est orthopédiste-prothésiste. Il a fait 

ses études au Rwanda et en Europe. Ici il est ouvrier à  la voirie de sa commune. Ignace est  

un ancien professeur d’université. Il a un Doctorat en  psychologie cognitive obtenu  en 

France. Il travaille dans un centre de tri des déchets d’une intercommunale. En dernier lieu 

Geneviève, ancienne professeur de sciences naturelles  dans une école secondaire, licenciée 

en Biologie. Elle est préposée à la cuisine dans une maison de repos de sa commune. Ils sont 

tous mariés et ont des enfants. 

Leur histoire n’apparaît que très sommairement dans cet article, afin de protéger leur vie 

privée, comme ils en ont montré le désir et pour des raisons éthiques. 

Les circonstances de leur immigration sont communes. Mes interlocuteurs ont été emmenés 

dans le tourbillon de l’histoire tragique de leur pays, histoire faite de guerres et de violences 

de toute nature. En quittant leur terre, ils y ont laissé une situation professionnelle et sociale 

confortable, qu’ils n’ont pas encore retrouvée à ce jour.  L'obtention du statut de réfugié et de 

la nationalité belge, pour certains d’entre eux, apparaît comme la fin du processus de 

migration, après, dans certains cas, un temps de passage dans d’autres pays et après avoir 

réuni les familles, parfois dispersées.  

  Le désir  de stabilisation de leur vie apparaît dans leurs récits même si, certains, suite à 

la non reconnaissance de leurs compétences académiques, pensent encore à un nouvel exil, 

mais cette fois-ci pour trouver un travail qui soit à leur niveau de compétence.    

   La méthodologie utilisée fut celle du récit de vie. En effet, cette méthodologie de co 

construction du sens est une «voie royale» de compréhension des enjeux sociaux et 

identitaires de l'interaction humaine. En effet, le récit de vie a un effet sur le narrateur et sur le 

destinataire. Il confère au narrateur une nouvelle maitrise de son existence, un rôle d'acteur, 

donc le transforme lui-même à son retour. En même temps, le destinataire lit en miroir sa 

propre histoire, certains éléments du récit peuvent réparer ou réveiller les vieilles blessures 

mais en tout état de cause, cette interaction provoque une action de formation et de 

                                                 
2  Leurs prénoms (Didier, Bonké, Ignace et Geneviève) ont été modifiés pour préserver leur anonymat. 
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transformation. 

Mes entretiens ont eu lieu dans des cafés – brochetteries de Bruxelles pour Didier, 

Bonké et Ignace, un café où se rencontrent les Rwandais et Burundais le weekend. Ils 

dégustent la bière en mangeant  des brochettes de chèvre d'un air nostalgique, parce qu’ils se 

rappellent les odeurs et les goûts du pays d'origine.  

Mes rencontres avec Geneviève ont eu lieu à son domicile. Nous nous sommes vues  à 

plusieurs reprises. Nous avons fini par passer des heures  ensemble. Elle m'apprenait en même 

temps la cuisine belge, une compétence qu'elle a acquise à son travail dans la cuisine d'une 

maison de repos. 

Pendant les entretiens, nous avons combiné deux langues: le kinyarwanda
3
 et le 

français. Ce langage hybride a permis à mes interlocuteurs de s'exprimer librement comme ils 

le désiraient. Ils s'expriment plus aisément dans la langue maternelle, aussi je pouvais mieux  

saisir leurs affects.  

Les extraits présents dans ce texte sont,  par conséquent,  le plus souvent  issus de ma 

propre traduction.  Ces entretiens ont, entre autres, été orientés autour des concepts  

d'intégration socioprofessionnelle par le travail (Paugam 2002), d'affiliation  (Castel 1994) 

ainsi que sur les effets psycho-sociaux (Herman, Bourguignon 2000) d'un travail tel que 

l'article 60§7, sur le plan personnel et familial. Outre ces entretiens, je me suis également 

reposée sur mon expérience personnelle. Des bribes de récits et d’histoires de mes 

compatriotes, ayant eu le même parcours, sont également venues enrichir ma réflexion.  

De ces entretiens,  j’ai choisi de relater quelques extraits qui peuvent nous éclairer sur 

leurs vécus et leurs expériences  de travail d'intégration  socioprofessionnelle dans le cadre 

d’un contrat article 60§7.  

 

 

Le vécu de mes interlocuteurs et les difficultés rencontrées 

A.  Théorie des capitaux de Bourdieu 

Les immigrés africains diplômés du supérieur, surtout ceux qui sont arrivés sur le 

territoire belge en tant que demandeurs d'asile suite à la guerre et conflits survenus dans leur 

pays d'origine, ont déjà perdu tout leur capital économique. Ils n'ont plus d'épargne, plus de 

revenu, plus de patrimoine.  

Pour survivre, ils sont obligés de recourir à l'assistance publique. Aussi, leur capital 

social est quasi inexistant: celui hérité des parents et celui construit par leur vie sociale, 

scolaire et professionnelle d'avant l'exil a disparu avec la guerre et l'exil. Il est à reconstruire 

de nouveau dans le pays d'accueil. Les rares compatriotes qu'ils rencontrent font rarement 

partie de leurs anciens réseaux. Quand bien même ils en seraient, ils sont tous en position de 

vulnérabilité pour constituer un véritable atout pour leur intégration professionnelle. Le seul 

capital sur lequel ils fondent leurs espoirs pour une reconstruction de leur capital économique 

et social en Belgique est leur capital culturel institutionnalisé attesté par les diplômes 

universitaires qu'ils ont accumulés et leur maîtrise de la langue française.  

Dans les années 60 et 70, on estimait en général que le capital culturel qu'un individu 

pouvait acquérir grâce à sa réussite scolaire lui permettait d'améliorer sa position sociale (c'est 

« "l’ascenseur social"). Aujourd’hui, en Europe - spécialement en Belgique - la question 

d’ascension sociale se pose, surtout lorsqu'il s'agit de population immigrée extra-européenne 

                                                 
3 Les entretiens avec Geneviève se sont passés en Kirundi et français. En effet, c'est une langue que je maîtrise 

parfaitement car elle est quasi similaire au kinyarwanda. 
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qualifiée. On dit souvent que pour cette catégorie de la population, l'ascenseur social est en 

panne. En effet, leur capital culturel institutionnalisé subit une non-reconnaissance ou une 

forte dévaluation. Les diplômes étrangers ne sont pas considérés comme équivalents aux 

diplômes belges et l'expérience professionnelle acquise à l'étranger ne compte pas aux yeux 

des institutions et des employeurs.  
 

Le fait qu'un diplôme universitaire obtenu hors Belgique, n'obtient que rarement son 

équivalence belge ramène les détenteurs de ces diplômes au niveau des « sans qualification ».  

C'est l'une des raisons pour lesquelles les services d'insertion professionnelles des CPAS 

prennent ces bénéficiaires immigrés qualifiés comme des non qualifiés, car les institutions 

Belges ne les ont reconnus que comme non qualifiés. Aussi, même lorsque les études ont étés 

faits en Belgique, les immigrés qualifiés africains rencontrent des difficultés d'insertion 

professionnelle. En effet, « La discrimination à l'embauche dans le secteur privé amène le 

taux de chômage des diplômés du supérieur issus de l'immigration à 5 fois plus élevé que chez 

les nationaux. » [Ouali. N (2007): 25]. Il est assez pertinent par ailleurs de s'interroger sur les 

raisons qui justifient le recours à l'immigration sélective d'une main d'œuvre hautement 

qualifiée, décidés depuis le sommet de l'Union européenne de Tampère en 1999, alors que le 

chômage frappe les diplômés du supérieur issus de l'immigration, quand bien même ils 

seraient sortis des universités européennes.  

En ce qui concerne leur capital symbolique, il est marqué par les stéréotypes, la 

stigmatisation et la honte. Cela fragilise encore fortement ces immigrés.  

B.  Intégration professionnelle disqualifiante 

Pour une intégration professionnelle de ces immigrés, le CPAS leur offre un premier 

emploi souvent dans le cadre d'un contrat de travail appelé « article 60§7 ». Les témoignages 

recueillis, ainsi que ma propre expérience de vie me font dire que les immigrés africains 

détenteurs des diplômes universitaires qui travaillent dans le cadre de l'« article 60§7 » de la 

loi organique des CPAS de 1976, lorsqu’ils occupent des emplois pénibles ne demandant 

aucune qualification, non seulement vivent cette situation comme une chute dramatique de 

leur situation professionnelle, un blocage dans leur carrière,  mais aussi éprouvent de la honte 

à ce sujet. Cette situation génère des souffrances psychologiques qui les affectent dans leurs 

autres domaines de vie. En effet, dans ce cas, ils passent de leur statut professionnel de 

docteurs, professeurs, orthopédistes, architectes etc. antérieurs à la période pré-migratoire, à 

des emplois « article 60§7 » allant du jardinage communal, au ramassage et tri des déchets des 

ménages, en passant par le nettoyage, le repassage, l’accueil des services communaux, etc. 

Ces passages dans les récits d'Ignace et de Bonké l'illustrent bien:  
 

Ignace : « Pour moi le fait de passer de mon statut de prof d'unif à celui d'un 

trieur de merde des autres … tu excuses le mot … c'est une déchéance … 

Heureusement que je travaille là où personne ne me connaît…» 

Cécile :  « Pourquoi, ça te gêne qu'on le sache? Tu n'es pas le seul non? » 

Ignace : « Tu parles … Hum … ça me fait honte … C'est comme si toutes mes 

compétences sont reniées ici. Ici je ne suis bon qu'à trier les déchets quoi, tu vois 

… J'aurais jamais été à l'école ça reviendrait au même … »  

 

Bonké : « Moi je suis orthopédiste … J'ai une expérience de plus de 10 ans et je 

parle le français, l'anglais et l'allemand. Au lieu de me laisser me recycler, ou me 

diriger vers les services publics hospitaliers ou encore des ONG, on m'a donné ce 

travail de balayeur de rue … Que veux-tu que m'apporte ce genre de travail 
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comme expérience à faire valoir dans le futur? Je ne peux même pas le 

mentionner sur mon CV, ça me disqualifierait automatiquement … du moins dans 

mon domaine de travail …ça me casse seulement le dos c'est tout. … Je suis 

orthopédiste et je le resterai, mes années d'étude en Allemagne furent très dures, 

je dois les valoriser quoiqu'il m'en coûte, c'est pourquoi je vais repartir en Afrique 

pour travailler pour une ONG. » 

Cécile : « Quoiqu'il vous en coûte? »  

Bonké: - « Je suis obligé de laisser ma famille ici, pour leur sécurité, parce que 

cette ONG travaille seulement dans des zones de guerre comme le Burundi, 

Angola, Sierra Léone, Liberia … » 

Cécile : « Vous n'avez pas peur pour vous? Ces pays sont-ils maintenant 

sécurisés? »  

Bonké : « Ai-je le choix? Je vaincrai ma peur, car franchement cette vie aussi me 

consume … Mieux vaut mourir en faisant ce qu'on aime que mourir à petit feu 

dans la dépression … J'ai perdu l'espoir ici … »  

 

 

Pour faire face à l'indignité ils choisissent de s'exiler plus loin au prix de leur sécurité.  

Nous savons déjà que l’emploi dans le cadre de l’article 60§7est précaire (contrat de courte 

durée) et il apparaît dans le chef de mes interlocuteurs une insatisfaction dans le travail à 

cause du faible prestige du travail (inintéressant, et en dessous des compétences des 

personnes). Paugam (2000) qualifie d'intégration disqualifiante un tel emploi, qui allie 

précarité de l'emploi et l’insatisfaction dans le travail. 

 

 

C.  Vulnérabilité relationnelle 

En général, l’avantage d’un contrat « article 60§7 » est qu’il contribue au processus 

d’insertion par la création de relations sociales. Cependant la situation d’un public immigré 

avec un capital culturel élevé est différente. Non seulement la courte durée de travail ne 

permet pas la création des liens relationnels forts avec les collègues, mais aussi les profils fort 

différents ne favorisent pas cette création de liens. En effet, les collègues ne vont pas accepter 

facilement l'immigré car selon HERMAN. G (2007), c’est la population la moins qualifiée et 

la moins nantie qui recourt le plus à la discrimination et aux stéréotypes. Aussi, le sentiment 

d'être intégré ne passe pas par n'importe quel statut ; « l'article 60§7 » est un contrat atypique 

parmi d'autres, dénigré et dévalorisé par le travailleur lui même car en dessous de ses 

compétences. Pour DE GAULEJAC et TABOADA.L (1994), un tel emploi ne peut aboutir à 

la construction d'un réseau de contacts et d'échanges réels qu'un individu entretiens avec 

d'autres individus situés au même niveau que lui ou que réciproquement ces derniers 

cherchent à établir avec lui.  

 

Ignace : « Dès que j'arrive au travail, j'ai hâte que ça finisse, les journées sont 

longues. … Même la pause est longue … Je suis toujours seul dans mon coin 

pendant la pause. … Quand j'approche les autres, ils ne me parlent même pas … à 

quoi bon alors ? »  

Cécile : « Pourquoi seul? Tu n'as pas d'amis au sein de l'équipe? »  

Ignace : « Non, je n'ai pas d'ami, d'ailleurs ils parlent le borain entre eux, la 

plupart du temps, que je ne comprends pas du tout d'ailleurs et puis quand je les 

approche, ils m'ignorent. … Et ceux qui font semblant de s'intéresser à moi, c'est 
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pour faire des blagues sur les Noirs. … Mais c'est des blagues humiliantes. … 

Comment ça peut me faire rire ? Mais ce n'est pas une perte pour moi, ils ne 

parlent de toute façon que du cul ou des choses qui ne m'intéressent pas de toute 

façon … »  

 
 

Pour Didier : « …Je dirais que je m'attends bien avec tout le monde, mais on n’est pas des 

amis........qu'avons-nous en commun... les articles 60 ça circule....eux aussi n'ont pas envie de 

s'attacher à un collègue de passage... dans 4 mois, j'aurais fini et un autre article 60 va me 

remplacer... Et puis que veux tu qu'on discute ensemble...à quoi ça va servir.... »  
 

 

 

Partant de mon expérience du terrain, j’ai constaté que l’immigré diplômé désire 

appartenir à une classe sociale plus intellectuelle, capable de lui procurer un réseau social 

dense susceptible de le réintroduire dans le monde du travail en rapport avec ses compétences. 

Or, l'élite belge autochtone semble ignorer l'existence de cette élite immigrée. A ma 

connaissance, aucun lieu, ni espace n'est propice à l'inter-connaissance entre eux. Aucune 

association promouvant la rencontre entre ces deux classes n'existe.  

Toutefois, mes interlocuteurs appartiennent à des réseaux de type communautaire, mais 

à l'intérieur de ces réseaux, la concurrence entre immigrés ne permet que des liens relationnels 

à la marge. La disqualification et la précarité réduisent certains immigrés au statut de 

«" Déchets de la société", ce qui les rend très peu présents aux autres et à eux mêmes pour 

aimer, s'allier et résister » Jamoulle. P. (2009) 

Ainsi, pour Castel (1995) ce n'est que par la construction des liens relationnels forts que 

l'intégration professionnelle peut s'accomplir. Le lien relationnel est faible, à cause d'une part 

de la précarité de l'emploi et d'autre part, des profils fortement différents. La zone 

d'intégration dans laquelle se trouve l’immigré diplômé subsaharien, dans le cadre d’un travail 

sous qualifié et précaire reste celle de la vulnérabilité.  

 

D.  Discrimination salariale 

L'existence d’une différence salariale pour le même travail fourni, observée dans le 

cadre du travail en tant que travailleur « article 60§7 » par rapport aux collègues de travail 

ayant un contrat normal est source d’un sentiment d'injustice et de discrimination affectant 

négativement le bien être psychique et social des personnes.  
 

« Tu sais autre chose … je fais le même travail que les employés de la commune mais je touche 

moins qu'eux. Non seulement je suis le plus diplômé et le plus âgé parmi mes collègues, mais mon 

salaire est inférieur. … Ce n'est pas de l'exploitation ça? C'est très injuste je trouve. … Si on me 

met à la disposition de la commune, ce serait plus juste si c'était la commune qui me rémunérait, 

ainsi il n’y aurait plus de différence entre eux et moi … ça fait mal au cœur … Mais bon… » 

(Didier) 

 

E.  Discrimination institutionnelle indirecte  

Si la suite de l’« article 60§7 » ne doit pas être le chômage mais doit aider à rebondir sur 

un autre emploi, tout l’enjeu réside dans une bonne préparation de l’« après ». Pour ce faire, 
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des outils tels que « le bilan d’insertion socioprofessionnelle » sont utilisés et permettent de 

s’inscrire dans une logique d’analyse: examiner les capacités et les attentes de la personne, 

comprendre ce que l’« article 60§7 » peut lui apporter comme expérience lui permettant 

d'avoir un emploi stable après.  Malgré ces bilans, un public avec un capital culturel élevé est 

parfois mis dans les mêmes lieux de travail que le public sans aucune qualification.  

Un travail, dans ces conditions et pour ce public particulier produit des effets délétères 

sur la progression de l’intégration professionnelle. Il est clair que l’expérience acquise dans ce 

cas là, ne s’inscrit pas dans une continuité de carrière, car elle est sans aucun rapport avec les 

études faites et les compétences de ces personnes. Je rappelle qu’il y a des personnes qui en 

plus de leurs diplômes obtenus à l’étranger ont acquis des diplômes belges, et qui se 

retrouvent dans ces mêmes lieux de travail non qualifiés. Un tel travail affecte le bien être 

psychologique des bénéficiaires.  

 Ces effets me font penser au concept de discrimination institutionnelle indirecte 
4
 qui 

stipule que « lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique (une règle ou un usage en 

vigueur dans l’entreprise ou dans l'État), apparemment neutre (ne faisant pas référence à un 

critère), est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour les personnes répondant 

à un ou plusieurs critères. Quand ces trois premières conditions sont réalisées, il existe une 

présomption de discrimination indirecte. » [Bourguignon. D. (2007): 124]
 
En matière de 

discrimination indirecte, l’intention de l’auteur n’est pas prise en compte. Seul compte le 

résultat et la discrimination institutionnelle indirecte se découvre en examinant les effets de la 

pratique. L'essentiel ici n'est pas de mesurer les effets quantitatifs défavorables réels de la 

pratique en cause mais il s’agit plus qualitativement d’examiner quels sont les effets potentiels 

défavorables d’une pratique sur des personnes relevant d’un critère donné, par rapport à 

d’autres personnes.  

 

 

Ainsi le service prêt-à-porter en matière d'intégration professionnelle de certains CPAS 

au lieu du sur-mesure selon les profils des individus est pour moi une forme de 

discrimination
5
.  

 

« On est considérée comme les pietineurs 
6 

de livres (inkandagirabitabo) même 

par les services chargés de nous insérer sur le marché de l'emploi. … Si tu voyais 

le test d'aptitude qu'ils m'ont fait passer … même mon garçon qui est en 3
ème

 

primaire est capable de le faire. … Ils nous amènent à douter de nous-mêmes, à 

force de douter de nous. … On dirait qu'on n'a que des bras et pas de 

cerveau…. »   

« …Tu sais, comme je te l'ai dit l'article 60 n'est pas mauvais en soi, le souci est 

qu'il est conçu pour les belges qui n'ont jamais fait d'études, ni travailler. Nous, 

c'est pas le cas.» (Ignace) 
 

F.  Ethno stratification 

Dans son mémoire, à travers sa pratique professionnelle au sein du CRIPEL (Centre 

Régional pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère de Liège), 

                                                 
4
  Ce concept juridique est d’origine étasunienne: Cour suprême Griggs v. Duke Power Co., 1971 401 US 424. 

5
 On pourrait utilement faire un autre travail pour voir si des personnes autochtones emmargeant du CPAS sont 

traités différemment. Cette recherche n’a pas la prétention de poser cette question. 
6
 Ce mot est un jargon dans la langue kinyarwanda qui signifie les illettrés  
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MEZIANI.Y(2008) fait état d'un phénomène qui tend à se répandre à l'intérieur du marché 

secondaire du travail, connu sous l'appellation d'Ethno stratification.  

C'est une pratique qui consiste à orienter les travailleurs quelles que soient leurs 

capacités, dans des secteurs particuliers, suivant leurs origines ethniques. « Il a été décrété de 

bonne foi que les femmes issues de l'immigration subsaharienne ont, à travers leur culture, 

des facultés endogènes à avoir un contact et une écoute privilégiés avec les personnes âgées, 

de sorte que toute une filière qui va de l'orienteur de formation à l'employeur en passant par 

l'opérateur de formation, invite fortement si ce n'est systématiquement ces femmes à 

embrasser une carrière de gériatrie, que cela soit en tant que aide soignante, auxiliaire 

polyvalente ou sous tout autre vocable. » [Meziani. Y. (2008): 28] 

 

 

 

Un de mes interlocuteurs a fait état du même sentiment.  

 

« … Pour se débarrasser de nous (les africains)… C'est simple … Les femmes 

c'est les maisons de repos, le nettoyage et repassage, c’est systématique… les 

hommes c'est le bâtiment ou les déchets …Etudes ou pas … c'est la même chose » 

(Geneviève).  

 

Pour cette personne, certains services d'insertion professionnelle des CPAS auraient plus 

tendance à orienter systématiquement les femmes d'Afrique subsaharienne vers les services 

aux personnes âgées, dans le nettoyage ou repassage, alors que les hommes sont orientés dans 

des services de voiries, de ramassage de déchets et du bâtiment.  

 

Il est peu probable que agents d'insertion suivent une directive dictée par les CPAS mais 

on peut ici s’en référer à un phénomène apparenté à ce que Bourdieu appelle « L’habitus » qui 

désigne un ensemble de dispositions qui portent les agents à agir et à réagir d’une certaine 

manière presque inconsciemment. « L'habitus désigne des manières d'être, de penser et de 

faire, communes à plusieurs personnes de même origine sociale, issue de l'incorporation non 

consciente des normes et pratiques véhiculées par le groupe d'appartenance. En somme, 

dispositions générales (façons de faire, de réagir, manières d'être) résultant de 

l'intériorisation et de l'accumulation par chacun de nous, au fil de notre histoire, des 

apprentissages passés, d'un savoir-faire inculqué par la famille, l'école ou l'environnement 

social lors du processus de socialisation. Les dispositions qui constituent les habitus sont 

inculquées, structurés, durables mais aussi génératives et transposables. » [Bourdieu. P. 

(1980) cité par Georges Liénard (2009)].  

Dans l'imaginaire collectif, les immigrés noirs sont des ouvriers et rares sont ceux qui 

peuvent se défaire de cet habitus dans leur façon de concevoir l'immigré africain. 

  

G.  Piège à l'emploi 

D'aucun penseraient que la seule motivation rationnelle d’accepter un travail « article 

60§7 » dans le chef du public immigré qualifié est de l’ordre d’un avantage financier, le 

salaire étant un but en soi, permettant de subvenir à ses besoins et de jouir d’un pouvoir de 

consommation, mais c'est loin d'être le cas.  

En effet, comme expliqué dans l'introduction, les emplois « article 60§7 » sont payés en 

fonction du travail fourni et non en fonction des diplômes qu’on possède. De plus, certains 

peuvent avoir juste le droit au salaire minimum garanti et la situation peut être complexe si en 
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plus ils perdent un certain nombre d’avantage en passant du statut de bénéficiaire du RI au 

statut employé. Pour ne citer que quelques avantages perdus par an
7
. 

L’étude réalisée par CHERENTI.R. (2007) sur les pièges à l’emploi à ce sujet, est 

significative. Partant de la situation dans laquelle se trouve un bénéficiaire du RI, l’avantage 

pécuniaire comme incitant pour accepter un emploi dans le cadre de l’article 60§7 est 

insignifiant pour les travailleurs isolés et devient carrément inexistant pour les bénéficiaires 

avec charge d’enfant, mais se traduit plutôt par une perte financière sur le net disponible.  

On est donc ici dans une situation de piège à l’emploi si le bénéficiaire n’a que le 

minimum garanti comme salaire, (nombreux sont ceux qui débutent avec ce salaire [Cherenti 

R. (2007)] car il en remplit les conditions:  

- C'est un emploi qui entraîne une perte d’argent (perte d’avantages significatifs des 

frais supplémentaires tels que la crèche, les déplacements…), surtout pour les familles avec 

charges d'enfant. 

- Le travail est peu attractif et le salaire dépasse moins de 15% de l’allocation de base.  

 

 

Pour illustrer cela, voici un récapitulatif de la comparaison du net disponible entre le 

travailleur et le bénéficiaire du RI, tirés de l’article « Pièges à l’emploi » de Cherenti.R. 

(2007).  

 
Récapitulatif du net disponible entre le travailleur (par exemple  en "article 60§7") et le bénéficiaire du RI 

 

 Salaire annuel 

minimum 

garanti 

Revenu net 

annuel 

Après cotisations 

diverses 

Revenu net annuel 

après réductions et 

exonérations diverses 

des bénéficiaires du 

RIS  

Revenu net 

mensuel 

total 

Travailleur isolé  

 

15.406,92 € 12.635,88 €  8.749,21€  729,10€ 

Travailleur isolé 

avec un enfant à 

charge  

15.406,92 € 13.331, 88 € 8.935,28 € 744,60 € 

Bénéficiaire RI isolé  _____ 8.046,28€ 7.071,89€ 589,32 € 

Bénéficiaire RI isolé 

avec un enfant à 

charge 

_____ 10.728,32€ 10.728,32€ 904,08€ 

 

Il apparaît dans ce tableau qu’un travailleur isolé a un petit intérêt financier à travailler, 

il passe en effet d'un net de 589,32 €/mois à 729,10€/mois alors que celui avec charge 

d’enfant est perdant financièrement, passant du net de 904,08€/mois à 744,60€/mois. (Perte de 

150€/mois) 

L’emploi « article 60§7 » peut juridiquement bénéficier aux deux personnes constituant 

le ménage, mais une telle situation est pratiquement impossible, du point de vue administratif 

car il faudrait que les conjoints signent le contrat de travail le même jour à la même heure, 

minute et seconde. Dans la pratique le contrat ne bénéficie qu’à une personne dans le ménage, 

soit l’homme, soit la femme, jamais les deux simultanément et dès que le premier travaille, le 

                                                 
7
 Redevance de radio télévision qui passe de 0 €à 145€/ famille, redevance  pour le compteur de distribution 

d'énergie qui passe de 0 € à 70€/ famille, la carte téléphonique gratuite de Belgacom de 38,17€/ personne, les 

chèques livres pour les enfants scolarisés de 150€/ enfant, les chèques cinéma pour les familles de plus ou moins 

30€/ personne/ an, les chèques sport de plus ou moins 300€/ enfant, les allocations familiales majorées pour 

bénéficiaire de l'aide social ou RIS de 461€ , les taxes communales sur les immondices et taxes provinciales … 
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ménage sort des conditions d’octroi.  

 

 « Le salaire lui-même n'est pas élevé, la société de logement qui nous loge a 

monté le loyer…. le tarif social que nous avions en matière de consommation de 

gaz et électricité… eh ben… nous l’avons perdu, les taxes communaux, de 

télévision… dont on était exempté, nous avons commencé à les payer… ahhhh( 

rire amer) … Une vrai galère je te dis… Les chèques sport, cinémas, livres, pour 

les enfants, y’en a plus… du coup, notre niveau de vie a même commencé à 

dégringoler… j’ai dû supprimer la fréquentation du club de tennis de ma fille 

auquel elle participait depuis deux ans… faute d’argent car plus de chèque 

sport…ça m’a fendu le cœur de la voir pleurer en me disant… «C’est quoi alors 

ton boulot Papa? … A quoi ça te sert de travailler si c’est pour être plus 

pauvre….Je te déteste… je te croyais intelligent avant »… raconter cela me fait 

encore mal…. (Silence) » Bonké  

 
Au regard de cette absence d’incitant financier significatif et d’absence d’acquisition de 

compétences valorisées en vue d’une intégration socioprofessionnelle future, je me suis 

tournée vers un autre but de l’« article 60§7 »: celui de ramener les personnes vivant de 

l’assistance publique à l’acquisition des droits sociaux.  

Le revenu d’intégration est devenu lui aussi un droit, bien que différent du droit au 

chômage. Les deux offrent la sécurité de l’existence pourvu que les bénéficiaires s’activent 

pour chercher un emploi. Face à la disqualification des diplômes, la pénurie d’emploi et la 

discrimination à l’embauche dont sont objets les « Noirs », la perspective du chômage n’est 

pas une motivation. La raison en est que la politique d’activation des chômeurs, datant de 

2004, qui s'est manifestée surtout dans sa version répressive avec un renforcement de 

contrôles assortis de sanctions, fait redouter une suppression de l'allocation de chômage, ce 

qui, dans le meilleur des cas, risque d'amener les bénéficiaires à la case départ, celle du 

Revenu d’intégration.  

 

 « Ce que veut le CPAS est de se débarrasser de nous tu vois. … Ce qu'on 

deviendra plus tard leur importe peu. Ben oui … Ce qui compte pour eux, c'est 

que non seulement ils vont plus puiser dans les caisses de la commune pour nous 

faire vivre mais en plus ils ont des subsides sur chaque tête. … C'est une question 

de sous. … Tu vois, c'est ça. … T'as bien pigé? C’est partout pareil. … Ils oublient 

que l'Onem finira par nous recracher dans le même circuit, sous prétexte qu'on 

n'est pas assez "Activé" Hein … Et rebelote, article 60 … C'est pathétique 

franchement. On est des balles de ping-pong … Un coup ici? Hop, un coup la bas 

? Et Hop … (Un fou rire nerveux) » (Ignace) 

 

 

La perception du statut d’assisté est-il perçu trop négativement par ces publics au point 

qu’ils préfèrent prester un travail pénible et précaire? Une citation de De GAULEJAC. V, 

(1987).  En lien avec « La névrose des classes », être assisté (émarger du CPAS) n’aurait pas, 

chez les immigrés d’origine d’Afrique subsaharienne, la même connotation négative que celle 

qu’on retrouverait chez certains natifs du pays tel que le dit le président du CPAS de Liège: 

« Quand on pense aux CPAS, on y colle facilement l'image de la cour des miracles, le lieu de 

rassemblement de tous les paumés et les largués. C'est la raison pour laquelle il reste trop 

souvent un lieu où l'on est honteux de se rendre » [Emonts.C. (2006): 5]. En effet, les 

demandeurs d’asile passent le plus souvent dès leur arrivée, par la case CPAS. (Kagné. B. 

2000) Pour eux, il ne s’agit pas d’une chute individuelle de statut, mais plutôt d’une descente 
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sociale groupale: « lorsque la régression touche un groupe social dans son ensemble, la perte 

des positions acquises est moins vécue comme une régression que comme un accident de 

l'histoire. … Les effets psychologiques sont moins conflictuels lorsqu'une situation est 

partagée par l'ensemble de son groupe d'appartenance. Il n'y a là ni conflits d'identité, ni 

perte d'identité, dans la mesure où les difficultés rencontrées par les individus sont 

directement causées par les tourbillons de l'histoire. » [Gaulejac De, V (1987: 134]. Ceci 

s’applique à mes interlocuteurs dont l’exil est dû aux conflits sanguinaires dans leur région 

d’origine. (Rwanda – Burundi).  

 
 
 

 

« Tu sais … Le CPAS est un statut valorisé … tout le monde y passe … tout le 

monde … Quand nous arrivons tous, nous passons par là. C'est un privilège par 

rapport aux sans papiers qui eux n'ont droit à rien … et il y'en a beaucoup … 

celui qui arrive à le décrocher, il est estimé parce qu'on dit qu'il su bétonner 
8
 son 

dossier. » (Geneviève) 
  

Ayant tout perdu par la guerre et l'exil, ils n'ont pas honte de recevoir une aide pour 

survivre dès qu'ils arrivent dans le pays.  Mais pour eux, cela reste une aide temporaire car, à 

leur arrivée, ils espèrent rebondir rapidement dans la vie active grâce à leurs capacités et 

compétences académiques. C'est l'assistance publique pour un temps indéfini qui est considéré 

comme honteux. Malgré le refus de reconnaissance de leurs diplômes, ils ont confiance en 

leurs capacités intellectuelles. Beaucoup voudraient recommencer des études universitaires s'il 

le faut.  

 

Geneviève : « J'aurais préféré qu'on me laisse retourner aux études puisque mon 

diplôme est valable pour continuer les études et non pour travailler selon 

l'équivalence qu'on m'a donné. … Je pourrais répéter mon master et faire une 

agrégation peut être tout en restant au CPAS, au lieu de travailler dans cette 

maison de repos. Je pense que ce sera plus dur une fois au chômage de pouvoir 

me recycler, ils ne vont jamais accepter que je retourne aux études, surtout 

supérieures … Sauf évidement un graduat d'infirmière … »  

Cécile : « Le statut d'être assisté longtemps ne te dérange pas? »  

Geneviève : « Pourquoi ça me dérangerait? Ce n'est qu'un coup de main pour 

m'aider à redémarrer une nouvelle vie, je n'ai jamais compté rester au CPAS tout 

le reste de ma vie! Ce qui me désole est que sous prétexte qu'on a plus de 25 ans, 

on ne nous laisse pas retourner aux études universitaires, ce qui nous permettrait 

de mieux nous situer sur le marché de l'emploi. … Sans un diplôme d'études 

supérieures d'ici, c'est impossible de trouver un emploi convenable … Pour eux, 

nous sommes bonnes à faire aide-soignante, torchonner et tout … Mais c'est 

difficile de se maintenir sur le marché de l'emploi quand on fait tout ce que tout le 

monde est capable de faire. » 

 

La non attractivité du travail « article 60§7 » pour un certain public immigré 

universitaire vient de sa précarité, du risque de perte financière sur le net disponible et du 

risque de ne déboucher que sur un statut non enviable de chômeur. 

 

                                                 
8
 Faire un dossier de demande d'asile solide et cohérent, de façon qu’il soit accepté par l’office des étrangers.  
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H.  Basculement dans le travail au noir 

Face à la précarité économique pour certains, pendant et après l'« article 60§7 », 

basculer dans le travail au noir devient une possibilité.  

 

Didier le dit en ces termes:  

 

Didier : « Je suis reconnaissant à la Belgique de nous aider à survivre, c'est bien 

cette solidarité. Mais leur problème est qu'ils croient qu'on va se tenir tranquille 

avec leur sérum
9
, on va travailler au noir c'est sûr … C'est moins dégradant pour 

moi de faire la plonge chez les Chinois, en me disant que c'est pour survivre … 

pour payer des médicaments à ma mère qui crève dans un camp de réfugié, que de 

le faire en me disant c'est m'intégrer professionnellement. La plonge n'est pas ma 

profession et ne le sera jamais … Je le fais pour la survie c'est tout. »  

Cécile : « T'as pas le sentiment de profiter du système? »  

Didier : « Profiter comment? Je participe à l'économie non? Tout l'Horeca, c'est 

que du noir tu sais … Tu crois qu'en refusant nos diplômes, c'est pourquoi? Nous 

empêcher d'avoir accès à leur travail bien rémunéré là … ça c'est pour eux … Le 

sale boulot et au noir c'est pour nous … C’est une organisation sociale bien 

ficelée … On nous refuse les moyens d'ascension sociale alors que c'est à ça qu'on 

aspire et on en a les moyens si ils veulent. Et tu veux que je culpabilise en plus? 

Tu me fais rire toi. S'ils veulent qu'on travaille vraiment … et ben … Ils vont 

reconnaître nos diplômes … nous laisser nous recycler, mais dans des domaines 

que nous on veut … pas le bâtiment ou maison de repos … Voilà … ne culpabilise 

pas ma sœur … C'est eux les profiteurs depuis des siècles et des siècles. » 
 
 

On retient dans ces propos un sentiment de domination et d’instrumentalisation des 

migrants. Toutes ces personnes disqualifiées professionnellement, dont la chance de gagner 

convenablement leur vie est compromise, vont finir par se retrouver dans le circuit du travail 

au noir où ils forment avec les clandestins une main d'œuvre taillable et corvéable à merci. La 

politique de restriction du droit au séjour et le peu de volonté d'intégrer professionnellement 

ces immigrés est ce que NSHIMIRIMANA. L (2002) en citant TERRAY. E (1999,2001), 

appelle une politique de « délocalisation sur place »: « sans quitter son pays, l'entrepreneur 

obtient tous les avantages de la délocalisation traditionnelle car le résultat constaté de cette 

politique est de procurer aux entreprises soumises à la rude concurrence, une main d'œuvres 

bon marché et très flexible pour le bonheur des entreprises et du PNB national ». 

[Nshimirimana. L(2002)] 

 

                                                 
9
 Allusion au sérum physiologique qu'on donne aux malades en perfusion. Il n'est pas un médicament mais il 

empêche la déshydratation. Par extension, ce mot est utilisé culturellement pour désigner ce qui ne fait ni 

vivre ni mourir.  
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Effets du dispositif « article 60§7 » sur les bénéficiaires 

I. Le domaine personnel 

a.  Baisse de l'estime de soi 

Mon public cible est formé à l’étranger, il a eu des difficultés à faire reconnaître son 

niveau d’éducation et de compétence ce qui le laisse en situation de non-emploi.  

Cette situation est créatrice de souffrances car elle est source de disqualification socio 

professionnelle. Ils ont cherché du travail en adéquation avec leurs compétences sans en 

trouver. Cet état de fait affecte négativement leur identité et conduit à une baisse de l'estime 

de soi.  

 

« Je me sens complètement inutile et dévalorisé … Toute la peine que je me suis 

donné lors de mes études est maintenant devenu inutile? Suis-je réellement comme 

ils me voient … un bon à rien? »(Ignace) 

« Ma situation professionnelle a fortement régressé, j'ai honte de ce que je suis 

devenu. » (Didier) 

 

b.  Déception et désespoir  

Même quand ils ont fait un cursus universitaire en Europe ou qu'ils ont fait d'autres 

études sanctionnées par un diplôme belge, les lieux d'occupation dans lesquels ils se 

retrouvent sont parfois des emplois pénibles et non qualifiés. En outre, ils pensent que le 

service public du CPAS est leur seul espoir d’intégrer un milieu professionnel en adéquation 

avec leurs compétences et leurs capacités. Lorsque leurs espoirs sont déçus, ils éprouvent un 

sentiment de désespoir.  

 

« Le CPAS est quand même un service public, si eux ne tiennent pas compte de 

nos capacités, ce n'est pas dans le privé qu'ils vont nous considérer? S'ils nous 

déqualifient, c'est cuit pour nous. Qui va mettre sur son CV que malgré son 

doctorat en ci ou ça, le seul travail réalisé en Belgique est de trier les déchets 

ménagers?... C’est horrible cette situation…» (Ignace)  

 

« Je suis terriblement déçu par ce système … L'idée de nous procurer un premier 

emploi pour nous familiariser avec le système belge est génial … ça pourrait être 

vraiment utile … le souci c'est la manière dont ils mettent en pratique cette idée … 

ne pas tenir compte de nos capacités intellectuelles c'est nier qui nous sommes en 

fait … franchement sans mentir … je suis … déçu quoi … je n'ai plus d'espoir … 

avancer dans ce pays … je ne sais pas … personne ne nous aide quoi … rien pour 

nous … » (Didier)  

 

« C’est vrai que mieux vaut travailler, gagner sa vie à la sueur de son front, que 

de vivre comme un mendiant. Moi je veux travailler... mais pas comme ça...Le 

problème ici, c'est qu'on nous ment... on te fais croire qu'ils se soucient de toi, 

qu'ils ont à cœur que tu t'intègre socialement et professionnellement et on se met à 

espérer, quand nos espoirs sont déçus c'est comme la dernière goutte d'eau qui fait 
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déborder la vase, car on est venu avec tellement d'espoir...(silence) et puis nous 

avons des fois fais des études avec eux, j'en connais pas mal qui ont refaits des 

études ou qui sont venus étudier et ne sont pas rentrés... quand ils sont au CPAS, 

c'est dans les mêmes lieux de travail qu'on les mets …bâtiment- femme de 

ménage.. » (Bonké).  
 

 

 

c.  Sentiment de relégation  

Mes interlocuteurs ont l'impression qu'on veut plus se débarrasser d'eux que de leur 

donner une chance d’intégration sur le marché de l'emploi. Ils sont ainsi affectés négativement 

dans leur estime de soi, ils sont démotivés et désespérés.  

 

« L'objectif de l'article 60 n'a pas changé, bien que les CPAS veulent faire croire 

le contraire … sauf à Charleroi il paraît … Là, ils essaient paraît-il de mettre les 

personnes au moins dans les services administratifs … mais ici, faut pas rêver … 

c'est à mourir de désespoir … et pourtant je croyais qu'en Belgique, il y avait 

moyen de revivre … quelle désolation … » (Bonké) 

 

« J'ai essayé de comprendre comment ce système fonctionne. Lorsqu'ils parlent 

d'intégration professionnelle, ce n'est qu'un mot politique, je ne vois pas en quoi 

ce travail m'intègre moi ….» (Ignace) 
 

d.  Stigmatisation  

Par le simple fait d’ « être noir », la stigmatisation constitue pour les immigrés 

d’Afrique subsaharienne une expérience quotidienne et récurrente (Herman. G. 2007). Cette 

stigmatisation ethno-raciale touche de nombreux domaines de la vie de mes interlocuteurs. 

(Logement, institutions comme les administrations et la discrimination à l'embauche.)  

Sur le lieu du travail, la stigmatisation est ressentie doublement, ils sont à la fois appelé 

« Black et article 60 » comme s'ils étaient dépourvus de prénoms.  

 

« Je suis "le black" pour toute l'équipe et pourtant je me suis présenté dès mon 

arrivé, le chef des travaux lui m'appelle "L'article 60". … Je suis devenu personne 

en fait … Avant j'étais "Monsieur le professeur"... maintenant je ne suis même 

plus un monsieur …je suis devenu juste "un article" quand c'est mieux … » 

(Ignace) 

e.  Disqualification masculine 

Selon mes constatations, les hommes semblent être les plus affectés par la 

disqualification professionnelle et sociale surtout sur  le plan de l'intimité et des relations 

parents-enfants. Cela est peut être dû aux rôles dévolus traditionnellement aux hommes et aux 

femmes. Les hommes sont le pilier de la famille, leur autorité et fierté vient du fait que ce sont 

eux qui font vivre la famille. Aussi, plus ils sont socialement considérés, plus ils se sentent 

réconfortés dans leurs positions d'hommes au sein de leur famille. Les femmes quant à elles 
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sont traditionnellement dévolues à s'occuper du foyer et de l'éducation des enfants. C'est cela 

qui leur confère un statut social valorisé. La disqualification professionnelle - étant du 

domaine extra-familial - semble les affecter moins au niveau de l'estime de soi.  Elles ont 

moins de colère refoulée, moins de perte de confiance en elles. La perte de statut 

professionnel n’en fait pas des « Sans paroles » dans leur foyer comme les hommes.  

 

 

« … il sait très bien que si ça avait été lui (le mari) qui fait l'article 60, ça aurait 

été dans le bâtiment, ou balayer dans la rue et consort … il aurait été plus que 

déprimé … combien de gens ça déprime et combien de couples ça a brisé? On en 

connait beaucoup … quand la femme refuse de le faire … c'est obligé que l'homme 

le fasse si on ne veut pas qu'on coupe le CPAS
10

, ils deviennent alors déprimés nos 

hommes, ne parlent plus,  se renferment, fuient tout le monde … ils ne supportent 

pas cette chute de statut … tu vois … ils sont fragiles nos hommes mine de rien … 

des fois ils entrent la dedans sans savoir exactement combien ça va les détruire … 

après c'est trop tard. » (Geneviève) 
 

Ainsi, lorsque l'indignité frappe les hommes, c'est la parole qui déserte en premier. Ils se 

renferment sur eux-mêmes, coupent toutes sortes de communications réelles avec les proches, 

deviennent incapables d'exprimer ce qu'ils ressentent. On peut ici se rappeler de la notion de 

« sans aveu »datant du 19
ème

 siècle et comme le dit CHERENTI. R. (2007), c’est une notion 

qui permet de comprendre que «  l’une des pertes considérables entrainées par la situation de 

précarité est la perte de parole. Ne plus pouvoir et ne plus savoir s’exprimer… ». [Cherenti. 

R. (2007)] 

 

 

 

 

II. Le domaine familial 
 

La disqualification subie dans le domaine professionnel n'a pas que des incidences au 

niveau personnel, elle affecte aussi négativement les relations familiales. En effet, lorsqu’on 

se sent diminué, non reconnu, l'estime de soi atteinte et plein de honte, cela nuit à une bonne 

qualité de relations familiales (couple et parents-enfants).  

a. Mutilation de la jouissance 

Dans  "La plus haute des solitudes", Tahar BEN JELLOUN(1997) explique les troubles 

du désir des migrants, dont l’absence de désir et l’impuissance sexuelle comme des troubles 

réactionnels par rapport à un système économique et politique qui écrase l’immigré. Ainsi, en 

plus de l'absence de communication avec les proches, les hommes sont aussi victimes de cette 

mutilation de jouissance. Ils développent des troubles affectifs et sexuels. La violence sociale 

vécue quand le travail fait honte atteint donc le désir, l’intime. « Dans la souffrance 

psychique, certaines personnes adoptent l'indifférence à tout ce qui les entoure pour moins 

souffrir […] la distance affective procure un peu de sérénité » [Cyrulnik. B (2008): 131]. 

Cette indifférence et cette distance affective s'invite aussi au sein du cercle familial, rendant 

quasi inexistant l'intimité au sein du couple et rompant tout dialogue intra- familial.  

                                                 
10

 Couper le CPAS veut dire suspendre l'aide sociale 
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Ignace : - « Et je te dis pas … depuis que je fais ce travail là, je dors au salon … 

Je ne peux plus oser approcher ma femme. (Silence) » 

Cécile : « Mais pourquoi? Je ne comprends pas le rapport? »  

Ignace : « Je n'ai plus d'amour propre, plus d'ego tu vois … je suis anéanti … 

Comment puis-je avoir le désir dans cet état? … le désir est un luxe tu sais. » 

Cécile : « Ce manque de désir date de quand? »  

Ignace : « Depuis que je suis acculé à mettre mon cerveau indéfiniment en 

jachère! » 

 

b. Disqualification parentale 

Serge PAUGAM(2000) explique que lorsque l’intégration dans une sphère est menacée, 

au point de disqualifier l’individu, des menaces pèsent également sur l’intégration dans 

l’autre. La disqualification professionnelle renforce le risque de disqualification conjugale, le 

risque de disqualification parentale et le risque de disqualification familiale.  

Il apparaît clairement que les effets néfastes d’un travail déqualifiant concernent non 

seulement la personne elle-même, mais affecte aussi ses proches et de façon indirecte les 

générations futures. L'autorité parentale devient absente et cela affecte l'éducation des enfants. 
 

« Je suis cassé … quel crédibilité ai- je encore dans ma famille? Je n'ai plus rien 

à dire à mes enfants … comment puis-je les encourager à travailler à l'école alors 

que mes études ne me servent à rien. » (Bonké) 
 

Lorsque le parent perd l'estime de soi, il perd aussi la confiance en lui même et abdique 

de son rôle parental.  

 

« La période d'avant guerre, pendant la guerre et toute la période d'exil en 

Afrique, j'étais comme un héros pour ma famille, je soignais les gens et là-bas, 

dans les camps au Zaïre, j'étais utile comme médecin, auprès de MSF 
11

 … 

Maintenant je suis cassé. … J'ai perdu toute crédibilité et je n'ai que leur mépris. 

… Écoute bien ce que je vais te dire: mon fils de 14 ans a très mal travaillé cette 

année, quand j'ai vu son bulletin, je l'ai un peu grondé en lui disant qu'il ne faut 

jamais badiner avec les études, ils sont les plus probables à assurer un revenu 

adéquat, par conséquent il a intérêt à étudier sérieusement s'il veut réussir dans 

la vie. Hum … Tu sais ce qu'il m'a répondu? Eh ben … écoute bien … il m’a 

répondu avec un ton de dédain, « si c'est pour devenir comme toi Papa, je peux 

m'en passer des études … à quoi te sert ton diplôme maintenant? À ramasser des 

poubelles? » … Je suis cassé, je te dis … J'ai détourné mon regard seulement … 

Que répondre à cela? » (Didier) 
 
 

Ces pères disqualifiés tant à leurs propres yeux qu’aux yeux de leur famille en viennent 

à douter de leurs droits d’être père, d’avoir l’autorité. Ils se murent dans le silence et 

l'indifférence. Cette situation ressemble à celle décrite par JAMOULLE (2008) dans « Les 

hommes sur le fil » où les pères dans les cités ouvrières, à cause de la précarité, voient leur 

                                                 
11

 Médecins sans frontières 
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place devenir contestés, leur présence indésirable. Ces pères disqualifiés sont parfois de plus 

en plus difficilement supportés par les mères.  Elles estiment que les pères ne sont pas de bons 

exemples pour leurs enfants, ou encore elles redoutent la violence de certains, qui, trop aigris, 

trop amers, en usent pour soulager leur honte. Ils restent enfermés dans leur schéma,  se 

ferment de plus en plus,  se sentent si fortement disqualifiés qu’ils ont l’impression que leurs 

femmes, leurs enfants, les travailleurs sociaux, tout le monde est contre eux. 

  

c. Syndrome d'auto-exclusion 

Lorsque les tentatives d'ascension sociale échouent, certains immigrés diplômés 

pratiquent des formes d’auto-exclusion 
12

; l'estime de soi se transforme en un vrai dégoût de 

soi, ce qui les amène à se couper des liens familiaux et communautaires. Ils se mettent dans 

des conditions telles qu’elles provoquent le divorce: ivresses répétées, violences verbales et 

physiques, absences répétitives pendant plusieurs jours etc. Souvent le divorce est demandé 

par la femme qui ne supporte plus le comportement de son mari. Or,  traditionnellement, le 

divorce est mal vu.  Si jamais l'homme ne supporte plus les conditions maritales dans 

lesquelles il vit pour une raison ou une autre, il se débrouille pour que la femme le quitte car 

un homme digne de ce nom ne demande jamais le divorce alors que c'est lui (ou sa famille) 

qui a choisi la femme. Ce serait avouer son incapacité à choisir une compagne de vie qui le 

satisfait, ce qui le disqualifierait socialement. Il y aurait une recrudescence des divorces dans 

la communauté immigrée d'Afrique subsaharienne qui, selon toute considération, 

hypothèquent l'avenir de leurs enfants et fragilisent fortement les mères. 

Posons-nous comme JAMOULLE. P. (2008) cette question: Quels hommes seront 

demain ces jeunes qui ont grandi dans des familles où les pères étaient non seulement absents 

mais déchus, méprisés? Quelle sera leur vision de la famille, de la femme, de la mère, du père 

et de la responsabilité du père dans une famille? Comment feront-ils quand ils seront pères à 

leur tour pour donner à leurs enfants les racines paternelles qu’ils n’ont eux-mêmes jamais 

connues?  

                                                 
12

 Pour Jean Furtos (2009), l’auto-exlucion signifie que face à une grande souffrance, le sujet, pour survivre, est 

obligé de se couper de sa souffrance, il s'anesthésie pour ne pas souffrir. Le sujet se coupe de soi et par 

conséquent des autres aussi. Certains symptômes d'auto exclusion sont: l'absence de souci de soi, négligence 

sur l'hygiène, la nourriture, ivresse, endettement..., les troubles du comportement comme la violence 

déclenchée par des rapprochements avec autrui ...  
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CONCLUSION  
 

Les immigrés qualifiés arrivent démunis de ressources financières, et, pour beaucoup, 

la  pauvreté lié au fait de tout laisser derrière soi, en Europe, se mue en précarité,  avec son lot 

de solitudes, de peurs, de dégout de soi et d'auto exclusion. Ils font face au double exil : de 

l’exil de chez soi, s’ajoute l’exil de soi. 

Les politiques publiques belges continuent à ignorer les nouveaux profils d'immigrés. Les 

études  récentes prouvent que plus de la moitié des nouveaux migrants ont des niveaux 

d'études élevés mais les politiques générales d'intégration n'en tiennent pas compte ; ils restent 

dans les mythes de l'immigré infra scolarisé et ne maitrisant pas la langue française, d'où des 

programmes de formation et d'intégration orientés vers un public avec un capital culturel 

faible.  Il me semble dès lors qu’il serait utile  d’étudier la possibilité de mettre en place des 

politiques générales d’intégration plus ciblées, prenant en compte aussi un public d’immigrés 

qualifiés mais exclus de la sphère de l’emploi et victime de la discrimination à l'embauche.  

 

La Communauté française et les Universités doivent prendre leur responsabilités quant au 

rôle qu'elles peuvent jouer dans la remise à niveau des connaissances et des technologies, la 

reconnaissance ou la validation des diplômes des immigrés, afin de faciliter l'intégration des 

personnes d'origine étrangères détentrices des diplômes universitaires.  

 

         La discrimination institutionnelle directe et indirecte  actuelle est plus subtile  mais pas 

moins nocive.  Il est impératif de démasquer et lutter contre toute forme de discrimination 

même édulcorée, pour une bonne cohésion de la société belge qui devient de plus en plus 

multi ethnique. 

 

La démarche de mon travail de recherche s’inscrit dans une trajectoire. Ce travail de 

recherche et mon engagement me pousse à poursuivre la réflexion sur les voies et moyens à 

trouver pour valoriser les compétences académiques, citoyennes et interculturelles de ces 

immigrés. L’une des pistes à exploiter dans la réflexion serait  la mobilisation collective des 

immigrées dans leur lutte pour une meilleure intégration sociale et professionnelle. 
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