ÉCLAIRAGE THÉORIQUE
“Depuis vingt à trente ans, les catégories mentales à partir desquelles on
réfléchit habituellement les problèmes des personnes en difficultés sociales
sont constituées autour de deux termes qui vont ensemble : l’exclusion et
l’insertion” 1.
L’insertion n’existe pas sans son corollaire : le concept d’exclusion qui vise à rendre
compte d’un cumul de difficultés sociales et économiques entraînant, pour les
personnes les subissant, un éloignement avec le mode de vie dominant et débouchant,
par conséquent, sur un processus de marginalisation.
• Le terme a fait l’objet d’une utilisation croissante à partir des années 1980, en lien
avec les mutations économiques et sociales des sociétés post-industrielles.
• Pour les institutions et les pouvoirs publics, l’exclusion résulte d’une combinaison de
problèmes liés tels que le chômage, les bas salaires, l’insuffisance de qualification, le
mal logement, les problématiques de santé, les ruptures familiales, la dissolution des
liens amicaux et sociaux...
Les sociologues, quant à eux, ajoutent à ces causes économiques et sociales une
dimension symbolique, résultat du regard le plus souvent très négatif que la société
porte sur les personnes concernées.

ÉCLAIRAGE THÉORIQUE
“Elles ont aussi à vivre avec le poids du regard négatif de leurs concitoyens,
regard que souvent elles intériorisent dans une identité d’elles-mêmes fortement négative. /.../ Cette dimension symbolique s’est accentuée. Notre
société contemporaine professe l’horreur des inégalités sociales, elle se
veut plus égalitaire, donner toutes ses chances à chacun, favoriser l’ascension sociale grâce en particulier à l’école. Chacun est dès lors jugé sur
ses capacités personnelles à se forger son propre destin, à construire par
ses propres forces sa réussite sociale. Cette dimension symbolique de la
disqualification et de la stigmatisation couplée à l’injonction à l’excellence
constitue une dimension incontournable de l’exclusion” 2.
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Quant à l’insertion, le terme s’est imposé en même temps que s’élaboraient des
tentatives de réponse. Il est apparu à partir des années 1970 pour qualifier les
politiques sociales destinées à lutter contre l’exclusion.
Mais la notion demeure ambiguë tant dans ses objectifs que dans les moyens qu’elle
se donne prioritairement pour les atteindre.
• De quelle insertion parle-t-on : sociale ou professionnelle, sociale et professionnelle ?
Et quels résultats attend-on des politiques d’insertion ?
• “À quelle place le législateur et les acteurs sociaux souhaitent-ils insérer ? À une place
précaire ou stable ? Au sein de groupes ordinaires ou marginaux ?”, interroge Roger
Bertaux.
Ce flou découle en partie de l’ambivalence qui caractérise à la fois le regard porté par
la société sur ceux qui en sont exclus et les politiques mises en œuvre contre cette
exclusion. Pour le sociologue Roger Bertaux, deux visions s’opposent qui définissent
deux pôles dans la prise en charge des personnes en difficulté :
• Un pôle qualifié de “malthusien”, inscrit dans une vision libérale selon laquelle la loi
de l’offre et de la demande et la libre-concurrence représentent le seul vecteur viable
de régulation de l’économie. Selon cette vision, l’individu porte la responsabilité de
ses difficultés et de son “inadaptabilité”. Tout système d’aide matérielle est contreproductif. La solution ne peut venir que d’une transformation de la manière de vivre
et de se conduire de l’individu.
• Un pôle “keynésien” : cette seconde conception s’est imposée au cours des Trente
Glorieuses. Selon cette vision économique, le marché ne peut à lui seul réguler
l’économie. Une intervention de l’Etat est nécessaire pour garantir, notamment,
les équilibres macro-économiques entre niveau de production et niveau de
consommation. Soutenir le pouvoir d’achat devient un enjeu de développement
économique.
“Le raisonnement keynésien inverse les termes du raisonnement libéral : soutenir
les salaires, mettre en place un système de prestations sociales, aider et soutenir les
personnes en difficulté ne met plus en péril la bonne santé économique d’un pays mais,
au contraire, contribue à son développement”. 3
Les politiques d’insertion en France, se situent à la croisée de ces deux approches. Elles
soutiennent matériellement les personnes en difficulté. Et exigent de ces dernières
qu’elles se mobilisent et fassent preuve de leurs efforts pour s’insérer.
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“INSÉRER CONSISTE À DONNER DE L’ÉNERGIE POUR QUE LA PERSONNE
SE REMETTE À EXISTER ET À S’EXPRIMER”
Pour Jean-Marie Poquet, directeur du Centre socioculturel de Fourmies de 1981
à 2017, l’insertion est indissociable de la citoyenneté et, en ce sens, la culture
représente un levier d’ouverture et de mise en dialogue.
Qu’est-ce que la désinsertion ? C’est le fait de ne pas avoir de place. Si on part
de ce postulat, l’insertion consiste à accompagner les personnes pour qu’elles
retrouvent une place dans leur environnement, qu’elles s’y épanouissent.
La définition institutionnelle de la désinsertion serait plutôt du côté de la
responsabilité de la personne, qui ne correspondrait pas aux normes du collectif.
L’insertion viserait alors à remettre les gens dans le droit commun. Dans le droit
commun, les personnes travaillent, elles s’occupent bien de leur famille, elles
payent leurs factures.
Dans l’éducation populaire, nous avons une autre définition. Insérer pour
nous consiste à redonner de l’énergie aux personnes pour qu’elles-mêmes se
remettent à exister et à s’exprimer. C’est exister en tant que personne. Même si
les gens ne se situent pas dans le droit commun, au moins ils seront en capacité
de s’exprimer et peut-être, de faire bouger ce droit commun.
Nous allons donc partir de la personne plutôt que de partir des normes. On
va mobiliser des outils pour qu’elle retrouve de l’envie, de l’énergie, qu’elle
s’affirme et qu’elle redevienne actrice de la société. L’occupation d’un emploi,
par exemple, reste un élément important au quotidien. Pas seulement en termes
de ressources économiques, d’ailleurs. C’est un facteur de construction de la vie
des personnes et de la vie familiale. On a tous besoin de se sentir utile, acteur de
la société. Mais il y a d’autres moyens de l’être que par l’emploi salarié.
Une conviction importante de l’éducation populaire est que la citoyenneté est
indispensable. C’est le fait d’être un citoyen actif qui permet aux personnes
de développer leur sentiment d’utilité. Nous allons donc avant tout axer notre
travail sur la citoyenneté. C’est en redevenant citoyen que les gens retrouvent
certaines envies, parmi lesquelles celles de travailler. Et pour être citoyen il
faut avoir une capacité à dialoguer, à participer à une concertation. Il faut
développer son ouverture d’esprit, son esprit critique.
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C’est là que je fais le lien avec la culture. Pour nous, c’est un levier. Si la
désinsertion est un enfermement de la personne, un manque d’ouverture sur
son environnement, un manque de liens, la culture est un formidable moyen de
découvrir d’autres choses, d’autres horizons. On pourrait dire que, pour cela, il
faut aller voir des spectacles, aller au musée... Oui. On utilise ces supports. Mais
pour nous, ce n’est pas la priorité. La priorité, c’est de partir des potentialités
des gens, de leur propre culture, de leurs propres savoirs et savoir-faire, pour
les restaurer et les mettre en valeur.

DU CÔTÉ DES TRAVAILLEURS SOCIAUX
La recherche de ce point d’équilibre entre deux pôles opposés peut se lire dans la
définition de l’insertion, produite collectivement par les travailleurs sociaux impliqués
dans les cycles de sensibilisation Insertion Culture organisés par le CRIC (Voir
introduction, p. 4 et 5).
Des échanges au sein du groupe, il ressort que l’insertion correspond à un processus
dynamique consistant à reprendre une place, à réintégrer un collectif donné (un
groupe, une communauté, une société).
Les travailleurs sociaux soulignent, eux-aussi,
l’ambiguïté de la notion : d’un côté l’insertion
est perçue comme une tentative de “faire
rentrer les gens dans un moule”, de l’autre, elle
doit “reconnaître et valoriser la diversité”.
• Dans la première approche, on retrouve
la notion d’effort, d’appropriation de codes
et d’adaptation à des normes extérieures à
l’individu.
• Dans la seconde vision, l’insertion passe par
un processus de négociation entre l’identité
de la personne et ce qu’exige son adaptation à
l’environnement social et économique.

• L’affirmation et la reconnaissance de la personne dans ce qu’elle est : ce qui
nécessite qu’elle s’épanouisse, qu’elle prenne confiance en elle et en ses
capacités, mais aussi que l’environnement soit en mesure de l’accueillir et de la
respecter pour ce qu’elle est.
• La capacité de la personne à être et à agir avec les autres, c’est-à-dire sa capacité
à connaître et mettre en œuvre les valeurs et les codes sociaux partagés par
la collectivité. Aucune société, en effet, ne peut se perpétuer sans un socle de
valeurs communes.

À GARDER EN TÊTE
L’insertion, dans le cadre de ce guide, est donc définie comme un processus
de restauration de l’identité et des potentialités de la personne, afin qu’elle
puisse occuper une place et jouer un rôle actif dans la société. L’accès à
l’emploi représente, en ce sens, un vecteur important mais non exclusif.
D’autant plus que des étapes préalables sont souvent nécessaires. Dans
les sociétés post-industrielles, accéder au marché du travail exige en effet
de s’adapter à des normes (savoir-faire et savoir-être...) de plus en plus
complexes.
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Privilégiée par les travailleurs sociaux, cette seconde approche nécessite de
prendre en compte la dimension identitaire. Le processus d’insertion implique
alors un travail dans deux directions :

