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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... ß

(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.
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«  Fainéants  », «  profi teurs  », «  bons à rien  », «  para-
sites », ces mots sont de plus en plus courants pour qualifi er 
les personnes en situation de chômage de longue durée. En 
eff et, combien de jeunes ont déjà ressenti cette gêne quand, 
lors d’une conversation bana le, surgit la question « Et toi, 
qu’est-ce que tu fais dans la vie ? ». Le malaise envahit alors 
l’interlocuteur qui doit expliquer qu’il est sans emploi. Ce 
dernier essaye, par tous les moyens, de se justifi er « …Mais 
j’ai quelques projets pour l’avenir » ou encore «  Je me suis 
présenté à entretien d’embauche la semaine passée ». Pas facile 
d’être sans emploi dans une société qui valorise le travail 
mais qui surtout stigmatise et condamne les personnes 
n’en ayant pas. C’est sur cette thématique que Laurent 
Plumhans a travaillé pour réaliser son spectacle. 
Aujourd’hui, l’auteur propose des activités pédagogiques 
dans les classes de jeunes adolescents.

Le spectacle « C’est quand la délivrance ? » aborde la thé-
matique du chômage de masse chez les jeunes générations. 
Décliné sous la forme d’entretiens d’aide à l’emploi et de 
scènes de la vie quotidienne, ce spectacle aborde l’impact 
des nouvelles formes de précarité auxquelles nous sommes 
de plus en plus confrontés. Ce spectacle se veut aussi 
une petite contribution à une forme de conscientisation 
citoyenne des jeunes générations, afi n de dépasser l’impuis-
sance collective.

« Dans ce spectacle, tout un petit monde se croise, se confronte, 
s’essaie au vivre ensemble au milieu de rencontres amoureuses, 
d’entretiens d’aide à l’emploi, de décisions de couples… la vie 
quotidienne en quelque sorte  ! Quotidienne, vraiment  ? Le 
chômage, la peur de tomber dedans, la honte, et puis l’an-
goisse de ne pas trouver de boulot… est-ce vraiment ainsi que 
les femmes et les hommes vivent  ? Entre le désir de travail-
ler, de participer à la construction sociale, de vivre, de donner 
la vie… quand le souci de trouver du travail et son impact 
envahissent nos mondes, reste une question  : c’est quand la 
délivrance ? »

Le spectacle est créé en coproduction avec le Th éâtre Le 
Public, le Th éâtre de Liège et la plateforme collaborative 
Droitdanslemur, avec l’aide de la FW-B, de la FGTB, de la 
COCOF et du centre Henri Pousseur.

Dans la suite de leurs travaux, Laurent Plumhans et son 
équipe souhaitent développer certains thèmes liés au chô-
mage des jeunes et cela à l’attention des publics scolaires. 
À cet eff et, ils cherchent à mettre sur pied des animations 
dans les écoles, principalement dans la région bruxelloise. 

L’idée serait de prévoir des modules d’animation autour de 
la thématique du chômage avec des classes de 3e, 4e, 5e et 
6e secondaire. Le programme proposé viserait à initier des 
discussions, réaliser des exercices d’improvisation avec les 
élèves sur le chômage. Toujours dans le cadre de ce projet, 
les animateurs proposeraient un spectacle ainsi qu’un débat 
animé par un invité diff érent chaque soir.

Si vous êtes intéressé(e)s par le projet, vous pouvez 
contacter Laurent Plumhans à cette adresse e-mail  : 
laurent@droitdanslemur.be ou via son numéro de télé-
phone : 0477/587 520. C’est également auprès de lui que 
vous pouvez obtenir les dossiers pédagogiques ainsi que 
la revue de presse relative au spectacle. N’hésitez pas à 
aller visiter le site internet : www.droitdanslemur.be!

 « C’est quand la délivrance ? » 
Une activité à découvrir avec vos élèves

« C’est quand la délivrance ? », ce spectacle accompagné d’animations dans les écoles est proposé aux jeunes ado-
lescents à partir de la 3e année secondaire.

enseignement mai 2016.indd   22 19/04/16   10:01
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à penser avec eux. Le tout ensemble fait un spectacle fortement engagé, distrayant, et qui ne peut nous 
laisser indifférent. En effet, les réflexions sont profondes et nous concernent : dans les crises financières, 
quelle est notre part de responsabilité? Quel système avons-nous mis en place, à quelles dérives avons-
nous permis d’advenir pour que ces cahots financiers impliquent une modification de notre sociabilité, de 
notre morale ? Quand avons-nous permis qu’on licencie quelqu’un dont l’éthique fait qu’il rapporte moins tout 
en respectant plus l’Autre : le client, l’acheteur, le pigeon ? Quand le permettons-nous encore ? Et pour 
Laurent Pluhmans, la réponse est dialectique : "Qu’avons-nous à perdre, qu’avons-nous à gagner ? Unique 
question semble-t-il dans le maintien d’un équilibre précaire". Cette dichotomie pertes/profits, installée 
jusque dans nos relations nous confine à la superficialité. Et comme avec tout confinement, la tension 
monte, l’étouffement guette. Et si finalement, l’arbre des subprimes cachait toute une forêt en crise ? La 
réponse se cache peut-être dans cette émouvante dernière scène…

L’arbre cache-t-il la forêt ?
Que reste-t-il des vivants ? | Théâtre de la Vie

Vendredi 17 février 2017, par Yuri Didion Yuri

Quatre comédiens, un musicien, et une question : que reste-t-il des vivants ? Spectacle au 
thème complexe présenté de manière amusante, dans une temporalité déconstruite mais 
rythmée, qui questionne les rapports des humains : à l’argent, à l’information, aux faits, aux 
représentations, et surtout, aux autres humains...

Le texte de Laurent Plumhans est riche, complexe, intelligent, limite philosophique. S’y mêlent des 
notions d’économie, de politique, de finance, mais également une grande morale. Avec son 
rythme séquencé, il déconstruit l’habitude d’une histoire avec début-milieu-fin, avec "quelque 
chose qui se passe". Non qu’il ne se passe rien, bien au contraire : sur le plateau, mille et un 
événements souvent sans lien apparent s’enchaînent, ponctué de-ci de-là d’interventions 
distanciées des comédiens, de poésie en langage scientifique et de séquences documentaires clin 
d’œil.

La mise en scène impose un rythme très étrange, appuyant fortement sur le séquençage, la 
destructuration du temps. Les scènes sont entrecoupées de noirs, même au sein d’une même 
séquence, dans lequel les comédiens se déplacent dans le plus grand silence. Résultat : au retour 
de la lumière, surprise et léger malaise. Le peu de mouvement, de déplacement énergique des 
comédiens donne une angoissante impression de poids, de paralysie, alors que l’utilisation de 
micros permet aux comédiens un jeu très intime. Jeu dans lequel le public plonge facilement grâce 
également à la grande sobriété de la scénographie. 
Sur scène : rien. L’espace naît d’une lumière lointaine, nette et précise, parfois à l’excès vu le 
manque d’éclairage de certains passages qui laissait un comédien dans le noir. Dommage. Mais 
la lumière participe également au message, avec cet éclairage de proximité fait aux néons, 
lumière froide par excellence. Le peu de mobilier sert surtout d’illustration à un propos ou d’appui 
de jeu. Toujours dans l’utile, jamais dans le décoratif. 
Le décors ici, c’est la musique. Nappes sonores, leitmotiv contrastant, le tout en sonorités 
étranges (instruments électroniques et piano à l’accord étrange). Les "mélodies", si le mot est 
juste, sont les meilleurs soutiens à l’émotion, à la sensation d’une montée en tension tout au long 
de la pièce. 
En effet, les comédiens soutiennent le texte à merveille, et cela ne leur permet jamais vraiment 
d’être très émotifs. L’écriture ne s’y prête guère. Difficile pour le public donc d’être en empathie 
avec eux, tant il est maintenu dans la compréhension intellectuelle. Cela donne souvent des 
personnages un peu schizophrène, un peu hystérique qui ne font que nous parler, sans jamais 
nous émouvoir. Mais le jeu est lisible, les interventions en distanciation impliquent le public, le 
texte fait écho, fait résonner ses questions dans la salle, les comédiens vous invitent littéralement 
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En effet, les comédiens soutiennent le texte à merveille, et cela ne leur permet jamais vraiment 
d’être très émotifs. L’écriture ne s’y prête guère. Difficile pour le public donc d’être en empathie 
avec eux, tant il est maintenu dans la compréhension intellectuelle. Cela donne souvent des 
personnages un peu schizophrène, un peu hystérique qui ne font que nous parler, sans jamais 
nous émouvoir. Mais le jeu est lisible, les interventions en distanciation impliquent le public, le 
texte fait écho, fait résonner ses questions dans la salle, les comédiens vous invitent littéralement 


