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toujours à l’humain dans son quotidien, à la
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banalité dans ce qu’elle a de plus touchant. On
cherche, d’une certaine manière, tout ce qui n’est
pas banal dans la banalité; à comprendre
comment les gens vivent et rêvent. On avait envie
pour ce documentaire de mener une réflexion sur
le travail et le non-travail, étant nous-même
confrontées en tant qu’artiste à la question du
contrôle des chômeurs. De là est venue l’idée de
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ce film. La tâche n’était pas facile, parce
qu’en nous-mêmes, nous contenions de la révolte,
de l’impuissance face à l’institution, la
bureaucratie, l’administration.
A.É.: Comment avez-vous gagné la confiance
des protagonistes de ce documentaire?
A.S.: C’est le fruit d’un long travail avec les
membres du personnel. Il y avait une confiance à
construire. En revanche, il n’a pas été possible de
rencontrer les chômeurs en amont, trop nombreux
dans cette grande machinerie. On les a donc vus
pour la première fois quelques minutes avant leurs
contrôles. C’était quelque chose de très nouveau
pour nous par rapport à nos autres films où tout

FOCALES

était basé sur la construction d’une relation avec
les gens que nous filmions.
C.G.: Il y avait quelque chose de très paradoxal.
Nous avons filmé des gens qu’on ne connaissait
pas du tout et qui pourtant livraient une parole
intime. Nous avons réalisé que ces entretiens
constituent des moments d’intimité fugace où le
chômeur est là pour se défendre, avec une
certaine dignité. C’était très fort parce qu’ils
amenaient dans un espace-temps relativement
court beaucoup de leur personnalité, de leur vie,
de leur passé, de leur situation familiale sociale et
économique. Tellement pris par l’enjeu de
l’entretien, ils sont même parvenus à oublier la
caméra.
A.É.: Les demandeurs d’emploi ont-ils accepté
facilement que vous les filmiez?
C.G.: On prenait toujours quelques minutes pour
leur expliquer le projet et nos intentions. Et
finalement notre crainte de départ s’est dissipée.
La moitié des demandeurs d’emploi a accepté.
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A.É.: Avec les travailleurs, davantage perçus
dans le rôle des «méchants» par une frange du
grand public, n’était-ce pas plus complexe?

HORS-SÉRIE

A.S.: L’exercice était différent pour eux. Ils ne
livrent pas leur vie personnelle mais sont filmés au
travail, ce qui n’est simple pour personne. De
plus, ils travaillent dans une institution, ce qui
pouvait engendrer une crainte par rapport aux
éventuelles réactions de la hiérarchie. Ils sont
aussi très conscients du mépris que peut
rencontrer leur métier dans les médias, etc. À
Charleroi, sur la bonne trentaine d’agents, seuls
sept ont accepté d’être filmés. Les autres nous ont
bien accueillis et ont collaboré à d’autres échelles.
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A.É.: Ce film porte d’ailleurs un regard nuancé

Non merci

sur le métier de facilitateur des agents de
l’Onem… Était-ce l’ambition de départ aussi de
s’intéresser à ce métier et pas uniquement aux
demandeurs d’emploi?
A.S.: On ne voulait pas faire un film militant. Ce
qui nous intéressait, c’était la dynamique à l’œuvre
entre les chômeurs et les facilitateurs. Nous
pensons que l’un comme l’autre sont piégés dans
un système.
C.G.: Nos intentions étaient de mettre en exergue
le fossé qui existe entre le système, la procédure
incarnée par les facilitateurs et les situations
singulières de chaque chômeur.
A.É.: La colère arrive très tard dans le
documentaire. C’est la résignation qui
prédomine. Est-ce une volonté narrative ou le
reflet de la réalité?
A.S.: Les personnes sont en général plutôt plus
résignées. Mais quelques uns se battent et n’ont
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pas peur de la confrontation…
C.G.: Notre idée était, au fil du montage et de la
construction du film, d’amener le spectateur du film
vers des sensations de plus en plus oppressantes:
l’incompréhension, la résignation, le mépris, la
colère, la peur et enfin, le découragement, dans la
dernière séquence du film. Cela nous a beaucoup
marqué: face à l’institution, le chômeur n’a ni le
temps ni le droit d’être découragé. C’est très
violent.
A.É.: L’incompréhension face à la procédure
revient très souvent. «Je ne savais pas que je
pouvais imprimer mes papiers au Forem, ou
consulter Internet», entend-on plusieurs fois.
Vous filmez donc également un système
défaillant.
C.G.: Les demandeurs d’emploi sont souvent
perdus face à une machine trop complexe, et
souvent dysfonctionnelle. Ils ont trop de papiers,
beaucoup d’interlocuteurs… Et s’ils ne
comprennent pas le jargon administratif et
onemien, ils sont d’autant plus fragilisés.
A.S.: On voulait aussi mettre en valeur l’absurdité
du contrôle et du système. Les personnes doivent
prouver une recherche active d’emploi alors que
passer le contrôle à l’Onem ne veut pas toujours
dire qu’on cherche par ailleurs du travail. On peut
très bien chercher du travail par le boucheà-oreille, le téléphone, la constitution d’un
réseau… Et donc, être démuni lors d’un contrôle
de l’Onem. Le contraire est vrai aussi: on peut faire
ses devoirs, amener des quantités de preuves et
en fait ne pas chercher. On s’est rendu compte
que d’une part, on n’a pas le droit de baisser les
bras, d’autre part beaucoup de gens n’ont pas les
outils nécessaires pour comprendre le langage
administratif et savoir ce qu’on attend d’eux. Les
premières victimes de ce système sont à nouveau
les personnes déjà vulnérables.
A.É.: Il s’agit d’un film sur le travail, le manque
de travail mais aussi sur le non-travail.
C.G.: Nous voulions que le hors champ du film
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fasse écho au monde du travail aujourd’hui: le
travail intérimaire, la fin du monde ouvrier, la
précarisation du marché de l’emploi, la
déshumanisation du travail, l’inégalité des
chances, le plaisir et la souffrance au travail. Avec
un peu de distance, on se dit que finalement, le
système mis en place oblige les gens à accepter
n’importe quel travail, quelles que soient les
conditions d’embauche, peu importe qu’il
corresponde ou non à la formation de la personne,
ou à ses ambitions professionnelles, qu’il soit
précaire ou non.
A.S.: La notion de travail est très réductrice. Celle
de l’épanouissement, très justement formulée par
l’un des personnages du film, est rarement
entendue, ni prise en compte. Dire «Je veux
trouver quelque chose qui me plaise» n’est pas
prévu dans la procédure. On ne tient pas compte
de l’envie du désir des gens de faire certaines
choses et pas d’autres. Et puis certaines
personnes n’ont simplement plus leur place dans
la société pour trouver un travail.

A.É.: Le dispositif du huis clos et du passage
d’un visage à l’autre était-il prévu d’avance ou
s’est-il imposé lors du tournage?
C.G.: Le dispositif a été réfléchi et testé avant le
tournage. Nous voulions le moins possible toucher
à l’organisation spatiale du service et des
bureaux afin de laisser les habitudes de chacun en
place. L’espace du plateau, qui correspond à
l’espace du bureau, situé entre deux cloisons, était
très étroit, nous laissant donc très peu de marge
de manœuvre pour filmer… Nous avons choisi de
n’utiliser qu’une seule caméra et de laisser le
cadreur suivre le fil des conversations en fonction
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de son ressenti.
A.S.: Nous tenions à utiliser cette caméra-épaule
flexible et intuitive, malgré les contraintes
techniques que cela impose. Cela nous semblait
plus plus juste par rapport à la manière dont on
voulait témoigner de l’interaction: c’est-à-dire être
très proche des deux interlocuteurs.
A.É.: Vous filmez des entretiens individuels,
entrecoupés de prises de vue plus générale. Le
but était de relier les situations individuelles à
une problématique collective?
C.G.: Nous voulions que la narration principale du
film repose sur une sélection d’entretiens, où la
caméra est très proche des individus, de leur
visage et de leur gestuelle. Nous voulions donner
au spectateur le temps de rentrer dans l’intimité de
chaque interaction. Mais nous désirions aussi
élargir les entretiens au système qui les engendre,
les replacer dans cette machine infernale qu’est le
contrôle des chômeurs, en insérant entre les
entretiens des bribes d’interactions qui ont lieu
dans les bureaux d’à côté.
A.S.: Ces entretiens nous intéressent pour ce
qu’ils sont mais aussi pour ce qu’ils peuvent nous
dire sur les milliers d’autres entretiens qui se
déroulent un peu plus loin dans ce le bureau ou
dans d’autres bureaux ailleurs en Belgique. Il y a
très peu d’intimité puisque tout se passe entre
deux parois, au sein d’un open space. Ces
moments fugaces, filmés de plus loin, traduisaient
bien, à nos yeux, l’idée d’une grande fourmilière…
A.É.: Le film est tourné dans une période très
critique, en octobre et novembre 2014 , peu
avant le 1er janvier 2015, date butoir pour de
nombreux chômeurs. Avez-vous fait ce film
pour cette raison ou est-ce un pur hasard?
C.G.: Ça nous est tombé dessus! Lorsque nous
avons démarré le projet en 2013, on parlait déjà de
mesures plus coercitives pour le contrôle des
chômeurs. Mais les débats dans la presse au sujet
de la limitation des allocations d’insertion et donc
les exclusions du 1er janvier 2015 sont arrivées
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plus tard, au moment où nous avons reçu les
budgets pour la réalisation du film en 2014. D’une
certaine manière, nous en avons profité pour le
film parce que ces exclusions mettaient d’autant
plus en exergue l’absurdité du système… Nous
assistions à de nombreux entretiens où les gens
étaient contrôlés sur leur recherche d’emploi en
sachant bien que quelques mois plus tard, ils
seraient définitivement exclus du système.
A.S.: Cette situation mettait parfois les facilitateurs
dans l’embarras. De manière générale, ils font face
à de nombreuses incohérences intrinsèques à tout
cadre administratif formaté mais pour s’en
protéger, ils n’ont pas d’autre choix que de se
retrancher derrière la procédure.

A.É.: Vous êtes anthropologues toutes les
deux. Votre «style» pourrait être rapproché du
cinéma direct?
C.G.: On privilégie la subtilité à la démonstration
ou à l’explication. On essaye de porter un regard
humain sur les choses et les situations qui nous
entourent.
A.S.: On se confronte au réel de manière directe
mais le film est le fruit d’une construction à travers
les longues périodes de repérages, d’écriture et
puis surtout de montage.
A.É.: Ce film a-t-il vocation à devenir un outil
d’éducation permanente?
C.G.: Nous souhaitons d’abord qu’il soit regardé
comme une œuvre cinématographique. Mais bien
entendu, le documentaire, et les films en général,
ont aussi ce pouvoir de parler du réel, et de faire
état du monde dans lequel on vit. Si notre film peut
avoir la vocation de devenir un outil d’éducation
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permanente, donner lieu à des débats dans les
milieux associatifs et toutes les structures qui
travaillent de près ou de loin sur l’emploi, la
réinsertion ou le chômage, ou soutenir la cause
des plus faibles, nous en serions évidemment très
heureuses.
A.É.: S’il y avait un personnage, une situation,
que vous reteniez à l’issue de ce tournage…
C.G.: Si je devais choisir l’entretien ou le
personnage qui me touchent le plus, je serais
incapable de le faire. Je les aime tous. Chaque
entretien, chaque personnage du film amène un
questionnement propre et des émotions diverses.
C’est l’accumulation de chaque situation et de
toutes les petites choses amenées en filigrane
dans le film qui provoque un sentiment
d’impuissance, de violence et d’oppression de plus
en plus grand…
A.S.: À l’issue du tournage, c’est l’absurdité du
système qui m’a le plus interpellée; un système
mis en place pour pouvoir faire le tri entre ceux qui
«méritent» leurs allocations, qui y ont droit, et les
autres. Il existe pour «démasquer» les fraudeurs.
On parle d’évaluation mais il s’agit plutôt d’un
contrôle qui, au final, pousse à la fraude. C’est
inhérent au système puisqu’il n’y a pas de travail et
chacun, à sa manière, met des stratégies en place
pour survivre…
Bureau de chômage, un film de Charlotte Grégoire
et Anne Schiltz, Belgique/2015/75′, Image : Pierre
Choqueux / Son : Jean-François Levillain & Bruno
Schweisguth / Montage Thomas Vandecasteele /
Montage son & mixage : Jean-François Levillain /
Etalonnage : Xavier Pique / Production Eklektik
Productions (Marie Besson & Samuel Tilman)
www.monoeil.org www.eklektik.be
Projections :
–Festival Filmer à Tout Prix (sélection
compétition belge): lundi 09 novembre 18h
www.fatp.be (cinéma Aventure, Bruxelles)
–Week-end du doc jeudi 19 novembre 20h au
Plaza Art (Mons) vendredi 20 novembre 19h30 au

9 sur 10

8/12/15 13:22

Huis clos documentaire dans un bureau de chômage | Alter E...

http://www.alterechos.be/fil-infos/huis-clos-documentaire-dan...

Cinéma Aventure (Galerie du centre, Bruxelles)
vendredi 20 novembre 20h au Centre culturel de
Neufchâteau
-Projection lors de soirées/événements (en
collaboration avec les Grignoux)
jeudi 26 novembre au Cinéma Le Parc Charleroi
lundi 30 novembre au Cinéma Le Parc à Liège
mercredi 2 décembre à la Maison de la culture de
Namur
-Sortie en salles dès le 2 décembre au Cinéma
Aventure à Bruxelles

Avec le soutien de

Agence Alter 57, rue Guillaume Tell – 1060 Bruxelles

Téléphone : +32 2 541 85 20
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[Critique ciné] Bureau de chômage, l'exclusion menace...
Louis Danvers Journaliste cinéma
08/12/15 à 14:25 - Mise à jour à 14:25
Source : Focus Vif
DOCUMENTAIRE | Pas simple de trouver un job, en ces temps de crise. Pas évident non
plus de prouver ses efforts et ainsi échapper aux sanctions, voire à la radiation.

Bureau de chômage, de Charlotte Grégoire et Anne Schiltz © DR
"C'est comme ça, on prend ce qu'on peut..." L'homme qui lâche ces mots subit un contrôle
de recherche d'emploi dans un bureau de chômage où ce processus de vérification bat son
plein. Pas simple de trouver un job, en ces temps de crise. Pas évident non plus de prouver
ses efforts et ainsi échapper aux sanctions, voire à la radiation. Charlotte Grégoire et Anne
Schiltz ont installé leurs caméras dans les box d'un bâtiment administratif, et filmé le
face-à-face des chômeurs et des contrôleurs. Elles l'ont fait sobrement, sans discours
ajouté, sans colorer d'idéologie un constat très parlant par lui-même: la précarité augmente,
l'Etat-providence recule, l'exclusion menace...
DE CHARLOTTE GRÉGOIRE ET ANNE SCHILTZ. 1H15. SORTIE: 09/12.
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Bureau de chômage
Note d’intention des réalisatrices
Anne Schiltz & Charlotte Grégoire

Le film interroge l’humain
face à la bureaucratie,
par nature rigide et
contraignante et pose
la question du sens
du travail aujourd’hui.
Comment
pouvionsnous mieux aborder le thème du travail si ce n’est
en s’intéressant à ceux qui en sont dépourvus…
Dans « Bureau de chômage », notre regard s’est
posé sur le moment où le système (l’institution)
rencontre l’individu (le chômeur). Autour d’une table,
contrôleurs et contrôlés se font face. Il y a d’un côté
le facilitateur, chargé de vérifier le comportement
de recherche d’emploi pour émettre un avis sur
le maintien du droit aux allocations, et de l’autre,
le chômeur, venu défendre dignement son statut
et montrer, preuves à l’appui, sa détermination
à trouver un emploi. Dans la salle d’attente où
les chômeurs patientent jusqu’à l’appel de leur
nom, mais aussi dans les bureaux cloisonnés de
l’administration où s’effectuent les entretiens, la
tension est palpable. Du rire aux larmes, des émotions
diverses traversent le film. La détermination,
l’incompréhension, le soulagement, la colère, ou la
peur composent ces moments de rencontre à l’issue
desquels les agents décident in fine si le chômeur
reste inséré dans le système ou en est exclu.
Nous avons préféré la subtilité à la démonstration.
Nous dévoilons, à travers le film, le fossé existant
entre un cadre administratif formaté et des
situations individuelles uniques qui, très souvent,
font voler en éclats le bien-fondé de la procédure et
en montrent ses limites évidentes, souvent absurdes.
Le cadrage, souvent serré sur les visages des
protagonistes, nous donne à voir l’intensité des
interactions. Même s’ils occupent des positions
très inégales dans cet échange, les interlocuteurs
ont chacun leur manière d’interpréter la
procédure, de l’appliquer et de la vivre.
Sans jugement pour l’une ou l’autre partie, et avec
beaucoup d’humanité, le film remet en question
les préjugés existants. Nous rendons compte de la
complexité des situations vécues par les chômeurs,

de
la
culpabilisation
qui pèse sur eux, de
l’énergie déployée dans
la recherche d’emploi
et des stratégies mises
en place pour conserver
leurs
allocations.
De
l’inégalité face au contrôle. Nous interrogeons
aussi la question du sens du travail des facilitateurs
de l’Onem et du quotidien de cette tâche.
C’est l’absurdité du système qui se révèle avec
force. Le hors-champs est omniprésent et brasse
un portrait de la violence économique de notre
société en s’intéressant aux laissés-pour-compte du
système. Chaque entretien évoque, tour à tour, des
questions essentielles: la précarisation du marché
de l’emploi, l’inégalité des chances, la fin du monde
ouvrier, l’impuissance des syndicats, la souffrance
ou le plaisir au travail. Sur un ton amer, nous
posons la question du partage du travail aujourd’hui
dans un monde où les inégalités se creusent
et où la cohésion sociale est mise à l’épreuve.

Un père de famille qui veut obtenir
un regroupement familial, à qui les
Affaires étrangères exige un salaire
à temps plein et à qui l’Onem
demande d’accepter du temps partiel:
Le père: «Vous appliquez la loi, et
moi aussi. Qu’est-ce que je dois
faire Madame?»
L’employée Onem: «Ici, on est dans
une administration, il me faut des
papiers, et je dois acter tout ça»

Pourquoi la LDH soutient ce film
Bureau de chômage: le choc des deux mondes
David Morelli, chargé de communication LDH

Une administration, des bureaux cloisonnés, des personnes assises en vis-à-vis. D’un côté de la table,
des chômeurs. De l’autre, des contrôleurs. L’enjeu des entretiens : le maintien des allocations de chômage. La rigidité de la procédure s’oppose à la singularité des hommes et des femmes qui y sont soumis.
Quel est le sens du travail aujourd’hui à l’heure où celui-ci devient de plus en plus précaire et que l’insécurité,
tant des travailleurs que des chômeurs, se fait de plus en plus menaçante? Quel est le rôle d’un organisme
comme l’Onem dont le rôle d’accompagnement se mue, au fil de mesures politiques conditionnalisant l’accès
aux droits sociaux de manière de plus en plus draconienne, en un organisme de contrôle d’une impitoyable
rigidité? Renforcement du système de dégressivité des allocations de chômage, extension de la procédure
d’activation à de nouvelles catégories de chômeurs, contrôle intensif de la recherche d’emploi… Ces mesures
tendent à présenter le chômeur comme responsable de son état et à le présenter, comme en témoignent
la mise en place des contrôles domiciliaire inopinés, systématiquement comme un fraudeur en puissance.
En présentant des moments de réel de manière crue et sans artifices, ce documentaire se révèle bouleversant
en ce qu’il montre – sans porter de jugement - ce qui devient, de plus en plus, la confrontation de réalités :
d’une part celle de l’assurance chômage qui propose une procédure d’accompagnement, certes personnalisée,
mais sous contrainte et, d’autre part la réalité
quotidienne (financière, sociale, familiale…) de
certains allocataires sociaux qui doivent coûte
que coûte (et parfois au prix de devoir émarger au CPAS), plier cette réalité auxdites procédures. Avec, au bout du compte, pour certains
chômeurs en fin de droit, la perte de confiance
en soi et une représentation de l’Onem comme
un organisme ajoutant des obstacles et des
contraintes plutôt qu’apportant du soutien.
Ce qui transparaît également en filigrane
de «Bureau de chômage», c’est également
l’absurdité de la logique qui fonde le fonctionnement actuel de «soutien» à la recherche d’emploi. Comme le mentionnait Edgar Szoc, administrateur de la LDH, dans la note d’intention de l’année thématique consacrée, en 2012, au travail: «C’est
surtout l’injonction à chercher du travail – plus qu’à en trouver d’ailleurs» dans une société qui en a trop
peu à offrir, qui engendre le plus de dégât en termes de citoyenneté. Comment en effet considérer autrement ces plans d’activation (de sujets présumés passifs, et dont l’activation doit prendre une forme standard et bureaucratiquement validée) qui contraignent nombreux demandeurs d’emploi à multiplier les
faux-semblants : à signer des contrats dont ils savent qu’ils sont en réalité des ordres, à multiplier, en
faisant mine d’y croire, les envois de CV qui ne créeront d’autres emplois que dans l’industrie papetière,
à s’inscrire dans des agences d’intérim qui se transforment rapidement en bottins de la misère, etc.»
Enfin, là où «Bureau de chômage» se révèle particulièrement salutaire, c’est qu’il réhumanise le terme froid
de «chômeur» en lui offrant multitudes de visages, d’origines, d’âges, de parcours, d’aspirations et, surtout,
en lui apportant une dignité que le règne de l’austérité et de la culpabilisation tend à violement leur arracher.

Une mère de famille:
«On n’est pas un modèle pour ses enfants
quand on est au chômage, encore moins au CPAS»

Peut-on encore parler de droit au chômage?

Catherine Forget, Centre de Recherche, Information, Droit et Société (CRIDS), Université de Namur
Carte Blanche co-signée par la LDH publiée dans la Libre Belgique du 5 juillet 2013

Fin décembre 2011, le Gouvernement
Di Rupo apporte sa pierre à l’édifice de
l’austérité en modifiant l’arrêté royal portant
la réglementation du chômage. Désormais,
les allocations d’insertion sont limitées
dans le temps. Les chômeurs disposent, sur
base de leurs études, d’allocations pendant
36 mois à partir du 1er janvier 2012 ou à
partir de leurs 30 ans selon leur situation
familiale. La notion d’« emploi convenable »
est, quant à elle, élargie aux emplois dont la
distance domicile-travail n’excède pas 60 km.
En juillet 2012, le gouvernement, dans sa
lancée, adopte un arrêté royal qui renforce
le système de dégressivité des allocations
de chômage obtenues sur base du travail
et étend la procédure d’activation à de
nouvelles catégories de chômeurs (plus de
50 ans, personnes inaptes au travail à plus
de 33 %...). La réforme, appliquée depuis
le mois de novembre 2012, raccourcit les
périodes accordant un montant dégressif
d’allocations et les fragmente davantage. Ce
système, déjà d’application sous l’ancienne
réglementation, est à présent accru, ce qui a
pour conséquence une diminution plus rapide
du montant des allocations de chômage.

En juillet 2013, le gouvernement annonce une
nouvelle modification de l’arrêté royal portant
la réglementation du chômage et renforce le
contrôle des demandeurs d’emploi entamant leur
stage d’insertion professionnelle. Ces demandeurs
d’emploi, ne bénéficiant pas encore d’allocations,
sont déjà soumis à la procédure d’activation et
de contrôle. Outre les conditions d’admission en
vigueur depuis janvier 2012 (par exemple, les
jeunes en stage d’insertion doivent accomplir un
stage d’insertion professionnelle de 310 jours,
avoir moins de 30 ans, avoir terminé leurs études
et avoir mis fin aux activités du programme
d’études), le demandeur d’emploi doit bénéficier
de deux évaluations positives de l’Onem pour
pouvoir disposer d’allocations d’insertion. En cas
d’évaluation négative, il doit attendre minimum
6 mois pour un nouvel entretien. Ce qui postpose
son droit aux allocations d’insertion de manière
conséquente. Sans la moindre allocation, de
nombreux jeunes ne pouvant bénéficier de l’aide de
leurs parents se retrouvent à la rue et/ou au CPAS.
Non-respect du principe de standstill
Outre les questions pratiques, voire politiques,
comme l’éventuelle affluence de chômeurs vers
les CPAS, la pertinence des mesures d’activation, le
risque de pauvreté ou encore l’impact budgétaire

Le droit à l’aide sociale
[Extraits]

global, nous nous interrogeons sur le respect
d’élémentaires garanties juridiques telles que
le «principe de standstill». Le droit à la sécurité
sociale est garanti par différentes dispositions
légales qui comportent à tout le moins un effet
de ‘standstill’. Ce principe s’oppose à ce que le
législateur ne diminue le plus haut niveau de
protection, conféré par des dispositions légales,
sans motifs impérieux. Des régressions - ce que
constituent la dégressivité accrue, la limitation
des allocations d’insertion dans le temps et le
contrôle intensif - sont donc envisageables, pour
autant que ce soit dans l’intérêt général et que les
conséquences ne soit pas disproportionnées par
rapport au but visé. Et c’est là que le bât blesse :
ni les arrêtés royaux, ni l’accord de gouvernement
ne justifient les mesures prises. Et les reculs
significatifs visant les allocations de chômage
risquent d’avoir des conséquences catastrophiques
pour une partie de la population déjà fragilisée.
Malgré les mesures décrites ici, le gouvernement
continue ironiquement d’affirmer un objectif
prioritaire pour 2020 : la lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale…
Article disponible dans son intégralité dans la
Chronique de la Ligue des droits de l’Homme «Des
droits qui craquent» (Janvier 2014)

Un ancien indépendant qui essaie
de se reconvertir:
«J’essaie de trouver quelque
chose où je puisse m’épanouir
aussi bien professionnellement
qu’au privé... et qui me permette
d’aller loin...»

Jean-Charles Stevens,
membre de la Commission Etrangers de la LDH

Le droit à l’aide sociale est un droit fondamental
qui se retrouve tant dans notre Constitution que
dans de nombreux textes internationaux tels que
la Déclaration Universelle des droits de l’Homme,
le Pacte International des Droits Économiques,
Sociaux et Culturels, la Charte Sociale Européenne
ou la Charte des droits fondamentaux de l’Union
Européenne. Ce droit est destiné à garantir une
vie conforme à la dignité humaine à toute personne. Il doit permettre d’assurer les besoins en
alimentation, en logement, en habillement et en
soins de santé à ceux pour qui cela s’avère nécessaire. Ce droit est gouverné par trois grands
principes que nous nous proposons d’examiner:
l’universalité, la dignité et l’inconditionnalité.
L’universalité : c’est par ce principe que l’aide
sociale est considérée comme un droit fondamental, inaliénable à tout être humain, quelles
que soient les caractéristiques qui lui sont
éventuellement attachées. Le droit à l’aide
sociale est reconnu à tout membre de la communauté humaine, chacun peut le revendiquer.
La dignité : ce principe fixe l’étendue du droit en
question. Il ne faut pas uniquement assurer la
vie : il est impératif d’assurer une vie digne. Il y a
dans le principe de dignité une réelle plus-value,
un aspect qualitatif qui impose des obligations
aux États qui vont au-delà de la simple survie animale et qui fonde une vie réellement humaine.
L’inconditionnalité : le droit à l’aide sociale comme
tout droit fondamental n’a pas d’autre objet que
de protéger ceux qui en sont les destinataires. De
même que les droits de l’enfant ne protègent que
les mineurs d’âge, que les droits de la défense ne
protègent que les accusés, le droit à l’aide sociale
ne protège que ceux qui sont en
état de besoin. Il s’agit d’un droit
destiné à ceux qui ne peuvent
par leurs propres moyens
s’assurer cette vie digne.
[...]
Paru dans La Revue Nouvelle,
«Etat des droits de l’Homme en
Belgique - Rapport 2014-2015»

Le travail social peut-il
encore être... social?
[Extraits]

Yves Martens,
Collectif Solidarité Contre l’Exclusion (CSCE)

Après plus de 10 ans de politiques inspirées
par l’idéologie de l’Etat Social Actif, le travail
social peine à résister à la logique du tout au
contrôle. Avec pour effet souvent la rupture
de confiance entre les différents acteurs :
politiques, travailleurs sociaux et usagers...
L’Etat Social Actif, on le sait, déplace, dans
la question sociale, (une large part de) la
responsabilité de la collectivité à l’égard de
chacun de ses membres sur chacun de ceux-ci,
individuellement. Cette idéologie, qui se prétend
mue par une logique émancipatrice, s’est enferrée
dans des applications qui dénaturent le travail
social et donnent des résultats contreproductifs.
En effet, la responsabilité de l’individu, dans les
faits, n’est pas tant de participer à la résolution
de ses problèmes que de prouver, en fonction
de critères essentiellement administratifs, qu’il
met en œuvre tous les efforts dans ce but. D’où
l’obsession des contrôleurs à obtenir des preuves
écrites des démarches accomplies et celle des
contrôlés à se les procurer. Jusqu’à l’absurde,
puisque l’on demande à des personnes pas ou
peu à l’aise avec l’écrit d’en être des experts
alors même que ce type de preuve ne reflète
pas nécessairement la réalité de l’activité de la
personne. Plus grave encore, cette injonction
peut même nuire à l’intégration, à l’insertion
sociale et socioprofessionnelle. Elle force aussi
les travailleurs sociaux (y compris de l’associatif) à
participer à un contrôle qui n’est pas de leur ressort
et qui met en danger leur relation de confiance,
pourtant essentielle, avec les personnes aidées.

Et l’emploi ?
L’activation du comportement de recherche
d’emploi, c’est-à-dire les contrôles de l’Onem
- que nous avons rebaptisés « chasse aux
chômeurs » dès leur mise en place en 2004 avait été présentée à l’origine comme une aide
apportée aux chômeurs et le recrutement des
« facilitateurs » s’était fait au départ sur des
profils « sociaux ». Cela n’a duré que quelques
mois. Et il est clair, depuis plus de dix ans, que
l’on ne peut parler ni de travail social, ni d’aide
ou d’accompagnement et que ce contrôle n’a pas
d’effet positif en termes d’insertion dans l’emploi.
Du côté des CPAS, depuis 2002, l’intégration est
censée être d’abord réalisée par l’emploi, à défaut
par un revenu d’intégration. Cette mise à l’emploi
s’effectue par le fameux article 60§7 de la Loi
Organique qui prévoit que « lorsqu’une personne
doit justifier d’une période de travail pour obtenir
le bénéfice de certaines allocations sociales, le
Centre prend toutes dispositions de nature à lui
procurer un emploi ». Cet article de 1976 intervient
à un moment où le nombre de jours de travail
nécessaire pour obtenir le droit au chômage a été
fortement augmenté. Le rôle du CPAS est donc de
mettre à l’emploi la personne pour le nombre de
jours qui lui manque pour avoir droit au chômage.
Cette mesure a été dénaturée pour, de plus en
plus, être utilisée comme un moyen de mettre
au travail au rabais. En effet, les emplois occupés
le sont en général au salaire minimum garanti
et non en fonction du barème, instituant ainsi
une concurrence malsaine. De façon plus large,
l’injonction à l’emploi se révèle in fine souvent
préjudiciable, au lieu d’être intégratrice. Les CPAS,
qui pourtant critiquent souvent l’Onem, en sont
régulièrement venus à exiger des preuves de «
recherche active d’emploi » dans des conditions
parfois aussi, voire encore davantage, absurdes
que ce qui se passe à l’Onem. Avec également
des sanctions et des exclusions à la clé...
[…]
Contrôles high-tech
La dimension supplémentaire qu’a
prise la mise sous contrôle des
bénéficiaires d’allocations sociales,
ce sont évidemment les nouvelles
technologies. Celles-ci, pour les plus
faibles, se révèlent également souvent
plus destructrices que positives. Certes,
certains droits sont aujourd’hui appliqués

automatiquement, comme le bénéfice du tarif
social. Mais, par exemple, nombre d’institutions,
en premier lieu les CPAS, continuent à réclamer
des documents pour des informations
auxquelles ils ont accès de façon électronique.
Le démarrage de l’activation du comportement
de recherche d’emploi en 2004 a été de pair
avec la mise en place d’une transmission
électronique des données entre les organismes
régionaux de placement (Actiris, Forem,
VDAB) et l’Onem. Cette procédure a causé
plus de sanctions encore que le contrôle
des efforts de recherche proprement dit.
En CPAS, les croisements de données font
énormément de dégâts également. Les données,
soi-disant objectives, sont d’emblée souvent
considérées exactes, indices de fraudes ou de
fausse déclaration. Or, de nombreuses erreurs
existent. Des usagers sont ainsi régulièrement
contraints de se justifier de choses qu’ils n’ont
pas faites ou qui sont interprétées erronément.
[...] Ce contrôle intensif génère aussi beaucoup
de sanctions et pose évidemment la question
de l’équité entre les moyens énormes
déployés contre les pauvres et la mansuétude
dont les fraudeurs aisés bénéficient.

Contre les visites domiciliaires
inopinées
Le retour en arrière est à mesurer à l’aune de l’obligation
qui était précédemment faite de prévenir les allocataires
sociaux d’une visite domiciliaire au minimum 10 jours
à l’avance. Une mesure qui, si elle n’était pas parfaite de nombreux témoignages faisaient état de questions
particulièrement inquisitrices -, respectait, au moins
quant à sa forme procédurale, la vie privée des allocataires
sociaux.

Dans ce tout à la technologie, un nouveau gadget
est annoncé: le «Dossier social électronique»
qui pose notamment la question du respect du
secret professionnel, par ailleurs mis en danger
par d’autres projets. On voudrait aussi faire
jouer aux assistants sociaux un rôle de détection
des radicalisations éventuelles, ce qui semble
aussi absurde concrètement que contraire à
l’indispensable relation de confiance entre
le bénéficiaire d’aide et le travailleur social.

Mais l’eau de la crise a coulé sous les ponts. Alors que
cette crise et ses conséquences sur l’emploi devraient
constituer des éléments à décharge des demandeurs
d’emploi, le gouvernement charge encore un peu plus une
catégorie toujours croissante de citoyens en situation de
précarité. Le chômeur est présenté comme responsable
de sa situation et, plus largement, comme un des acteurs
principaux de la crise et de ses impacts sur le budget.
Le chômeur est un profiteur et un fraudeur potentiel de
facto. Cette manière d’envisager les victimes de la crise
est injustement stigmatisante. La mesure qui en est
Pressions multiples
issue est particulièrement attentatoire à la vie privée des
Face à cette instrumentalisation du travail social demandeurs d’emploi et sans commune mesure avec
à des fins de contrôle, aux pressions politiques, le but poursuivi alors que, de l’aveu même l’Onem, les
hiérarchiques, managériales, technologiques, contrôles tels que réalisés jusqu’à présent, fonctionnent.
les travailleurs sociaux peuvent sembler
fort démunis. Il leur reste heureusement On constatera par ailleurs que c’est toujours la même
un outil essentiel : la déontologie. classe socio-économique dont on viole les libertés
fondamentales…
Article disponible en intégralité dans la Chronique de la
LDH « Travailler le social » (Septembre – Octobre 2015)

Communiqué de presse de la LDH, 5 mai 2015, disponible en
intégralité sur www.liguedh.be
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Bureau de chômage de Charlotte Grégoire et Anne Schlitz
Au suivant !
"Avez-vous bien travaillé ces huit derniers mois ?" Voilà une phrase introductive que pourraient déclamer les
contrôleurs au début de chaque entretien. Le travail salarié se raréfie et se transforme, la précarité des emplois
augmente, certes, mais chômeur, c'est un vrai boulot. Postuler le plus possible, se remettre des entretiens
non-concluants, persévérer dans la recherche, gérer au mieux sa vie personnelle, ne pas se décourager, ne pas craquer
et savoir le prouver. Le chômeur doit ainsi montrer patte blanche lors de l'entretien de contrôle, imprimer la moindre
trace de recherche, convaincre de sa bonne volonté. À la clef, un avis positif ou négatif qui prolonge les allocations, les
réduit ou les diminue. Bureau de chômage nous conduit à Charleroi pour assister à quelques-uns de ces entretiens.
Youplaboum !
Fort logiquement, Charlotte Grégoire et Anne Schlitz ont
choisi d'épurer au maximum la réalisation de Bureau de
chômage. Il n'est ici pas question d'intervenir dans le réel
autrement que par la présence de la caméra et de le saisir.
Nul besoin de mise en scène, celle-ci est assurée par le lieu
lui-même. Une salle d'attente, un ensemble de bureaux
cloisonnés, la silhouette imposante d'un agent de sécurité
qui fait les cent pas au cas où...
L'agent de contrôle épluche littéralement les pièces
apportées par des chômeurs qui se suivent mais ne se
ressemblent pas. Il est l'interface entre un système
administratif lourd et implacable et des situations
singulières dont il ignore tout. Les personnes qui défilent en
face de lui sont stressées par l'événement et sur la
défensive, chacun ayant le sentiment aussi terrible que
tenace de devoir se justifier de vivre. Des gens parfois perdus ou agressifs, las le plus souvent comme cet ouvrier quadragénaire.
Les employeurs refusent de l'embaucher car trop vieux... Comment envisager sereinement l'avenir alors que la pension est fixée
à 67 ans ?
L'agent approuve, elle connaît ce cercle vicieux, l'absurdité de ce cas loin d'être isolé et contre lequel elle ne peut rien. Les
chômeurs exposent ainsi, tour à tour, des petits bouts de leur vie, leurs difficultés, leurs particularités. L'agent écoute, comprend
mais ne peut définitivement rien, ce n'est pas son rôle, ces fragments d'existences ne rentrent pas dans les cases des formulaires
qu'il doit remplir. Seuls comptent les papiers attestant de démarches, seules preuves de l'innocence du contrôlé, coupable par
anticipation de ne pas être un travailleur comme il faut.

Un jour je m' f'rai cul-de-jatte ou bonne sœur ou pendu
Enfin un d'ces machins où je n' s'rai jamais plus
« Le suivant, le suivant ».
Une quadragénaire se présente à l'entrevue, cabas dans une
main, imposant classeur dans l'autre. Ses gestes sont
rapides et désordonnés, submergée qu'elle est par le stress.
Elle ne se retrouve plus dans ses papiers, la contrôleuse lui
vient heureusement en aide. Puis les nerfs craquent et elle
fond en larmes. Oui, elle a bien suivi une formation
"Recherche active d'emploi" au début de l'année. Elle a
postulé à divers emplois durant celle-ci mais un mois plus
tard, elle tombe en dépression. N'y croyant plus, elle
n'enverra plus rien. La contrôleuse compatit à son "coup de
mou" mais devant l'absence de preuves de recherche est
obligée de rendre un avis négatif. La radiation sera effective
dès le lundi suivant. Elle évoque alors la suite, l'inscription
au CPAS. "Jamais je n'irai au CPAS." La voix est calme, mais
ferme. Entretemps, la chômeuse a repris possession de ses
moyens. Les gestes sont précis, le buste fier et droit. Elle s'en va d'un pas décidé vers un avenir incertain, mais où elle n'aura au
moins plus à se justifier, comme si elle attendait cette délivrance depuis longtemps. Elle "travaillera au noir s'il le faut", se fera
peut-être cul-de-jatte ou bonne sœur...
Si aucune vitre en plexiglas ne sépare les interlocuteurs, le fossé entre eux semble néanmoins immense. Quand le contrôleur
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Critique - Bureau de chômage de Charlotte Grégoire et Anne ...

http://www.cinergie.be/webzine/bureau_de_chomage

propose au chômeur de se former, celui-ci opine mollement du chef. Il faut dire que les effets bénéfiques d'une formation
achevée sur le retour à l'emploi n'apparaissent pas toujours évidents. Sans plus de conviction, l'espoir est systématiquement
invoqué durant un entretien. Au "j'espère que je trouverai un emploi", répond le "j'espère que nous ne nous reverrons pas car
vous aurez un emploi". Que l'espoir revête en ces lieux une si grande importance montre bien que quelque chose cloche
sévèrement. On ne s'en remet pas encore à la prière mais presque, comme le souligne un chômeur qui envisage de consulter un
sorcier pour comprendre ce qui lui arrive.
L'entretien terminé, chaque partie souffle un bon coup. Dans la salle d'attente, des visages crispés scrutent les réactions de leurs
prédécesseurs vidant rapidement les lieux, attendant de prendre leurs places sur les sièges encore chauds. Paraît que l'espoir
fait vivre. Au suivaaaaaaaaaaant!
Léo Dupont

© Cinergie 2015
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"Bureau de chômage" : Scènes d’humiliation - La Libre.be
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"Bureau de chômage" : Scènes d’humiliation
H. H. Publié le mercredi 09 décembre 2015 à 11h52 - Mis à jour le mercredi 09 décembre 2015 à 11h52

Un documentaire en immersion sur le contrôle des chômeurs. Dur…
Lauréat du prix Cinéart au dernier festival Filmer à tout prix, "Bureau de chômage" propose une plongée dans un bureau de l’Onem de la région de Charleroi. Le dispositif est
simple : en champ-contrechamp, les réalisatrices Charlotte Grégoire et Anne Schiltz filment les rendez-vous entre des chômeurs aux profils variés et leurs "contrôleurs",
amenés à leur décerner des évaluations positives ou négatives, synonymes in fine de radiation du chômage. En deux ans, ce sont ainsi quelque 100 000 sanctions qui ont
été prononcées par l’Onem.
CINÉMA

Sans porter aucun jugement, se contentant d’enregistrer les conversations entre une administration procédurière et des individus, "Bureau de chômage" propose une
réflexion profonde sur notre société qui ne cesse de mettre en avant la valeur du travail alors que celui-ci, cure d’austérité après cure d’austérité, plans sociaux après plans
de délocalisation, ne cesse de se raréfier. En 2014, le taux de chômeurs complets indemnisés était ainsi de 10,5 % en Belgique (6,8 % en Région flamande, 15,4 % en
Région wallonne et 19,4 % en région de Bruxelles-Capitale).
Ou comment, sur décision politique (idéologique ?), une administration en vient à contrôler les allocataires sociaux. C’est-à-dire bien souvent, et malgré la bonne volonté de
fonctionnaires débordés qui tentent de rester humains, de les humilier. Bref, comment l’Etat social créé dans l’après-guerre est en train de se détricoter sous la pression de la
révolution néolibérale qui triomphe depuis les années 80.
Le résultat s’aﬃche à l’écran à travers des visages inquiets, en colère ou tout simplement défaits, d’hommes et de femmes sur qui l’on fait peser une pression lourde mais
surtout une insoutenable culpabilisation. Pourtant, comme témoigne un ouvrier, sur le marché du travail, "à 40 ans on est vieux et on veut allonger la pension à 67 ans…"

Scénario & réalisation : Charlotte Grégoire & Anne Schiltz. 1h15
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Charleroi: deux réalisatrices ont filmé le quotidien de l’Onem...

http://mobile.lesoir.be/994896/article/actualite/regions/hainau...
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Pendant plusieurs semaines, les camérons ont été plantées au siège régional de l’Onem à Charleroi. © D.R.

Charleroi: deux réalisatrices ont filmé le quotidien de l’Onem
HAINAUT
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2015, 16H17

Charlotte Grégoire et Anne Schlitz proposent une plongée dans le monde des
contrôles de disponibilité. Bureaux de chômage sera à voir au FIF le 2 octobre.
Le cliché du « chômeur profiteur » ne résiste pas à la projection du
documentaire de Charlotte Grégoire et Anne Schiltz, deux jeunes
anthropologues passionnées de cinéma social. Pendant quatre à cinq
semaines, elles ont planté leurs caméras au siège régional de l’Onem à
Charleroi, l’un des plus gros bureaux wallons de l’institution.
C’est là que s’opèrent chaque semaine des milliers de contrôles de
disponibilité. A la chaîne.
« Le film interroge le sens du travail aujourd’hui, et ce, dans un monde où
l’emploi est de plus en plus précaire, où l’insécurité des travailleurs et des
chômeurs est de plus en plus grande, où le modèle d’État-Providence se
réduit comme peau de chagrin », expliquent les réalisatrices.
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Charleroi: deux réalisatrices ont filmé le quotidien de l’Onem...

http://mobile.lesoir.be/994896/article/actualite/regions/hainau...

L’administrateur général de l’Onem a rapidement donné son accord à leur
projet. « Il n’y avait aucun parti pris de départ, juste des questions. » Après un
solide travail de repérage sur place pour comprendre la nature et le sens des
entretiens, elles ont commencé à tourner. « Toujours avec l’accord des
usagers et facilitateurs », précise Marie Basson de la société Eklektik
Productions qui a financé le projet avec trois coproducteurs partenaires (RTBF,
Wallonie Image Productions et Fédération). La sincérité est au rendez-vous :
« Bureau de chômage » est un film émotionnellement fort, qui passe par
toutes les couleurs des sentiments humains.
Espoir et désespoir, peur, angoisse, détresse, provocations, révolte et même
menaces. Dans la salle d’attente où les chômeurs patientent jusqu’à l’appel de
leur nom, mais aussi dans les bureaux cloisonnés de l’administration où
s’effectuent les entretiens, l’ambiance est lourde et la tension palpable.
Face à face autour d’une table, il y a d’un côté le facilitateur, chargé de vérifier
l’activité de recherche d’emploi pour émettre un avis sur le maintien du droit
aux allocations, et de l’autre, le chômeur, venu défendre dignement son statut.
La rencontre tourne souvent à la confrontation.
Pour pouvoir sanctionner l’activité de recherche d’emploi (par un avis positif ou
négatif), le facilitateur a besoin de pièces probantes : traces d’envoi de
candidatures spontanées, réponses à des offres du Forem, participation à des
formations… Ça passe ou ça casse.
« Au bout du compte, c’est une impression d’échec qui se dégage, observe
Anne Schiltz, l’absurdité d’un système de contrôle qui impose aux chômeurs la
charge de la preuve, et les pousse à faire n’importe quoi. » Jusqu’au
découragement pour cette femme qui au terme de son entretien où son
exclusion lui est notifiée, quitte le bureau en larmes en affirmant « qu’elle n’ira
jamais au CPAS ».
Le film sera présenté le 2 octobre au festival international du film francophone
de Namur dans la section Jeune Public, puis le 5 dans la section « Regard du
Présent ». Il sera également à l’affiche du week-end du documentaire à Mons
et Bruxelles les 19 et 20 en novembre avant d’être à l’affiche de cinémas
indépendants à Mons, Liège, Bruxelles, Namur et Charleroi où des
négociations sont en cours. Début 2016, il sera programmé à la RTBF.
Didier Albin

Vos réactions
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MOSQUITO

CINÉMA

COMÉDIE
DRAMATIQUE
BURNT
Réalisé par John
Wells. Avec Bradley
Cooper, Sienna Miller,
Omar Sy - 102’.

Un cuisinier jadis
tyrannique sur
la voie de la
rédemption.

L’AILE ET LA CUISSE
Voilà le type de film que l’on choisit comme on se rend les
yeux fermés dans son resto habituel: on ne risque pas
d’être surpris, mais pas déçu non plus. Tant on avance en
terrain connu. Plus qu’un grand chef, Adam Jones (Bradley
Cooper) est une rock star de la cuisine couronnée par deux
étoiles au Guide Michelin. Grisé par le succès, arrogant et
capricieux, l’enfant terrible de la scène gastronomique
parisienne sombre dans l’alcool et la drogue. Quelques
années plus tard, il lorgne moins sur la bouteille et a
retrouvé une certaine sobriété. Entouré de jeunes commis
dévoués, il relance un restaurant londonien, déterminé à
obtenir le Graal de la gastronomie: une troisième étoile.
Hanté par les fantômes du passé, le chemin vers le succès
renouvelé s’annonce plus ardu que prévu. Dotée d’un
casting aussi étoilé que les chefs Michelin qu’il met en

scène (Omar Sy, Sienna Miller, Emma Thompson et même
Uma Thurman en guest-star), cette comédie sans prétention est calibrée pour cartonner auprès des fans d’émissions culinaires, genre Top Chef et MasterChef. Les autres
laisseront le charme de Bradley Cooper agir. Sans oublier
que la (très) belle Hélène, aussi avenante que la poire au
chocolat du même nom et interprétée par Sienna Miller,
rajoute elle aussi une belle pincée de glamour et un soupçon d’imprévu. Juste dommage que ce soit elle et elle
seule qui doive gérer la difficulté à concilier travail et
famille. C’eût été une belle occasion pour le scénario de
faire exploser certains clichés! Bref, les amateurs de comédies dramatiques bien balisées vont être choyés aux petits
oignons. Tandis que les autres risquent un petit goût de
trop peu. - F.V.

DOCUMENTAIRE
BUREAU DE CHÔMAGE
Réalisé par Anne Schiltz & Charlotte
Grégoire - 88’.

COMÉDIE
Réalisé par Nicolas
Benamou & Philippe
Lacheau. Avec Philippe
Lacheau, Tarek Boudali,
Julie Arruti - 93’.
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BABYSITTING 2

Suite précipitée pour faire honneur au tiroir-caisse déjà largement ouvert par
le premier chapitre (plus de deux millions d’entrées en 2014), Babysitting 2
reprend les mêmes ingrédients, en les resituant juste dans un décor différent
(cette fois les contrées sauvages du Brésil). L’objectif étant de permettre à
Sonia, la petite amie de Franck, de lui présenter son père joué par Christian
Clavier en invité-surprise. Inspiré par le cadre aventurier qui va mener les
amis gaffeurs à côtoyer la jungle, sa faune et ses “sauvages”, le film ne
cache pas ses accointances avec les classiques eighties comme Les bronzés
et À la poursuite du diamant vert, ainsi qu’avec certains road-trips à la National
Lampoon. Les cascades jouées en live façon Jackass alternent avec des
moments intergénérationnels et une “bad grandma” irrésistible d’irrévérence. Un humour déjanté mais sans baisse de régime. - F.V.

Une administration, des bureaux cloisonnés, des
personnes assises en vis-à-vis. D’un côté de la
table, des chômeurs. De l’autre, des contrôleurs.
L’enjeu des entretiens: le maintien des allocations
de chômage. S’y opposent la rigidité de la procédure et la singularité des hommes et des femmes
qui y sont soumis. Pas très sexy dans ses décors,
ce documentaire est percutant par son propos et
son humanité. Car il interroge le sens du travail
aujourd’hui, où l’emploi est chaque jour plus précaire alors que le l’État-providence se réduit
comme peau de chagrin. Parfois répétitive, cette
galerie de portraits demeure saisissante car elle
agit comme un miroir de moins en moins déformant d’une société comptant de plus en plus
d’exclus. Percutant. - F.V.
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L’EAU SACRÉE
Un documentaire de Olivier Jourdain
Diffusé le 08/03/2017 à 21h20 sur
La Trois à l’occasion de la Journée
Internationale de la femme.

1/ À VOIR PROCHAINEMENT
BUREAU DE CHÔMAGE
Un documentaire de Charlotte Grégoire et Anne
Schiltz
Le 01/03/2017 à 22h00 sur La Une
Prix du documentaire 2016 de la SCAM, Prix
Cinéart au Festival Filmer à tout prix et nommé
dans la catégorie Meilleur documentaire des
Magritte du cinéma 2016, ce film, sorti en salles
fin de l’année dernière, nous emmène en huisclos dans les bureaux de l’ONEM. D’un côté de la
table, des chômeurs. De l’autre, des contrôleurs.
L’enjeu des entretiens: le maintien des allocations de chômage. Durant plusieurs semaines, les deux réalisatrices
ont posé leurs caméras au siège régional de l’Onem de Charleroi pour filmer ces entretiens visant à contrôler
le comportement de « recherche active de travail » des chômeurs. Leur film interroge le sens du travail
aujourd’hui, dans un monde où l’insécurité des travailleurs et des chômeurs est grandissante et où le modèle
d’État-Providence se réduit comme peau de chagrin. Il nous offre un regard percutant et sans artifice sur la
réalité du chômage.
Production : Eklektik Productions / W.I.P / la RTBF
Rediffusion sur La Trois le 9/03 à 24h10 et le 13/03 à 12h15

Véritable ode aux femmes, au plaisir
féminin et au plaisir tout court,
ce documentaire nous emmène
au Rwanda. Guidé par Vestine,
sexologue et star extravagante des
nuits radiophoniques, le film part à la
découverte de la sexualité rwandaise,
en quête de l’eau qui jaillit du corps des
femmes et nous dévoile avec humour
et spontanéité le mystère de l’éjaculation féminine. Il confronte le public occidental à sa propre intimité et
l’immerge dans la société rwandaise d’aujourd’hui par le biais de son héritage le plus secret : le plaisir féminin.
Ce film a été déjà sélectionné dans de nombreux festivals prestigieux fin 2016 et continue sa belle carrière en
2017. Il était nommé, entre autres, au FIPA de Biarritz dans la catégorie « Documentaire de création ».
Production : Nameless Productions en coproduction avec le WIP et la RTBF.
Rediffusion le 09/03 à 12h30 sur La Trois

LE MONDE DES OMBRES
Un documentaire de Johan Grimonprez
Diffusé le 15/03/2017 à 22h30 sur La Une

170 ANS DE LIBERTÉ

Basé sur le livre éponyme d’Andrew
Feinstein, ce film explore les dessous
du commerce international des
armes - un business dont les gains
se comptent en millions de dollars
et les pertes en vie humaines…
Au travers des témoignages de
journalistes d’investigation, de
marchands d’armes, de lobbyistes,
de politiciens et d’initiés, ce film
montre à quel point le commerce
international des armes menace
la démocratie. Dans les pays où les
armes sont utilisées, mais aussi en
Occident, d’où elles proviennent...

Un film de Michel Hugues
Le 10/03 à 22h40 sur La Une dans l’émission
Retour aux sources présentée par Elodie de Sélys
Ce documentaire retrace l’histoire du libéralisme
en Belgique. Le libéralisme – dont on situe
généralement la naissance avec la parution du
livre « La Richesse des Nations » d’Adam Smith
en 1776 – repose sur trois piliers : philosophique,
économique et politique. Dans son ouvrage, Smith
pose les bases du libéralisme économique en prônant la liberté des échanges. Le libéralisme a marqué
l’histoire de la Belgique depuis sa naissance. Il fût particulièrement influencé par le siècle des lumières et
la Franc maçonnerie belge. C’est dans la loge « Les Amis Philanthropes » de Théodore Verhaegen que la
volonté d’opposer au pouvoir catholique en place un courant de libre pensée est né. La Constitution de 1831 est
considérée comme l’une des plus libérales en Europe, à l’époque. Sur base d’images d’archives et d’interviews
d’historiens, de politologues et de différentes personnalités, ce film raconte l’histoire de ce courant politique.
Production : CLARA Production / La RTBF

Production : Dilliwood / Louverture Films / Onomatopées Films / Final Cut For Real / la RTBF
Rediffusion sur La Trois le 20/03 à 22h et le 21/03 à 13h30

Rediffusion sur La Trois le 20/03 à 13h30
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1950-1957, DANS LES
COULISSES DU TRAITÉ
DE ROME
Un documentaire de Grégoire
Pollet et Martin Fraudreau
A voir sur La Une le 17/03/2017
à 22h40 dans l’émission Retour
aux sources
Le 25 mars 1957, les représentants
de la France, de l’Italie, de la RFA
(ancienne Allemangne de l’Ouest)
et du Bénélux signent à Rome
les traités constitutifs de la CEE.
L’Europe est née. Il a fallu sept ans
aux pays concernés pour transformer l’idée d’une association de pays en une réalité économique, annonçant une
réalité politique. 60 ans plus tard, l’écrivain Grégoire Polet et le réalisateur Martin Fraudreau, nous racontent
en archives et en fiction, les péripéties et les rebondissements de ces sept ans de réflexion.
Production : Camera Lucida Productions / Double Double Productions / la RTBF

JOHN COCKERILL, TOUTE UNE HISTOIRE
Un film de Bernard Balteau
A voir sur La Une le 31/03/2017 à 22h35 dans l’émission Retour aux sources
d’Elodie de Sélys
Le 29 janvier 1817 - il y a 200 ans, un jeune Anglais achète le château de Seraing,
ancienne résidence d’été des princes-évêques de Liège, pour y fabriquer des
machines à vapeur. Ce faisant, John Cockerill donne l’impulsion à une véritable
révolution industrielle dans une vallée qui, par la volonté de grands capitaines
d’industrie et par le savoir-faire de sa population, allait porter la réputation
du Pays de Liège dans le monde entier. Après sa mort, les établissements
Cockerill ont poursuivi leur essor. Aux activités initiales, la mécanique, puis la
sidérurgie – sont venus s’ajouter de nouveaux métiers, en lien avec les progrès
de la technologie et l’évolution des besoins de la société civile. 200 ans plus
tard, l’aventure humaine continue … et pas uniquement en région liégeoise ! Le
Groupe CMI (Cockerill Maintenance & Ingénierie), créé en 2002 sur les bases de l’ancienne Division mécanique de
Cockerill, a refait du Château Cockerill un foyer d’innovation industrielle dont vivent 5000 personnes dans le monde.
Production : Les Films de la Passerelle / la RTBF
Rediffusion sur La Trois le 08/04 à 21h05

Rediffusion sur La Trois le 25/03 à 21h05 et le 27/03 à 13h30

2/ PRIX
CINEKINO

Le MAGRITTE du Meilleur Documentaire 2017 a été décerné le 4 février
dernier au film EN BATAILLE, PORTRAIT D’UNE DIRECTRICE DE PRISON
un film de d’Eve Duchemin

DOSSIER DE PRESSE CINEKINO

Une série documentaire conçue par Jean Ollé-Laprune et
Rainer Rother et réalisée par Laurent Heynemann et Matthias
Luthardt

Une immersion dans la vie de Marie L, jeune directrice de prison pour
hommes. C’est dans cette collision entre vie réelle et vie carcérale que
Marie cherche un équilibre pour poursuivre le difficile métier qu’elle s’est
choisi, mais qui lui coûte, à certains égards, sa vie de femme.

Réalisée à l’occasion des 60 ans du Traité de Rome la série
documentaire CINEKINO, nous raconte, en dix épisodes de 26’,
l’histoire cinématographique de 10 pays européens. Elle explore
la diversité de l’histoire du cinéma européen qui englobe plus
de 120 ans d’histoire et plus de 1 000 nouvelles productions
chaque année. Tournés en une multitude de langues, ces films
ont su rester universels, ont été vus dans de nombreux pays,
ont influencé d’autres cultures et se sont imprégnés d’idées
diverses. Constitué de dix chapitres, chaque épisode revient sur
les moments forts, les scènes-clés et les trésors du septième
art d’un même pays.

CINEKINO BELGIQUE
A voir sur La Trois le 14/03/2017 à 20h et à 23h05 – le 20/03
à 13h00 – le 21/03 à 15h – le 23/03 à 10h25

Production: Kwassa Films / Sister Productions en coproduction avec la
RTBF / la Fédération Wallonie-Bruxelles et Wallonie Images Production (WIP)

3/ NOMINATIONS AU FIGRA
Nous sommes fiers et heureux également d’annoncer la nomination en compétition internationale de deux
de nos coproductions au FIGRA, Festival International du Grand Reportage d’Actualité et du Documentaire
de Société qui se déroulera au Touquet-Paris-Plage du 22 au 26 Mars 2017 :
UNE COLLECTION DE 10 FILMS DE 26 MINUTES
SUR LE CINÉMA EUROPÉEN

•

écrite par Jean Ollé-Laprune et Rainer Rother
réalisée par Laurent Heynemann et Matthias Luthardt

CINEKINO FRANCE

A voir sur La Trois le 14/03/2017 à 23h30

CINEKINO ALLEMAGNE

A voir sur La Trois le 21/03/2017 à 22h45

CINEKINO ITALIE

A voir sur La Trois le 21/03/2017 à 23h15
Production : Camera Magica / La Monnaie / Simple Productions / la RTBF / ARTE G.E.I.E
Rediffusion sur La Trois le 23/02 à 13h30

MOLENBEEK, GÉNÉRATION RADICALE ?
un film de José-Luis Peñafuerte et Chergui Kharroubi
Ce film nous offre une plongée sans concession dans la réalité de
cette commune populaire du centre de la capitale. Des attentats de
Paris jusqu’à ceux de Bruxelles, ces évènements dramatiques ont
focalisé tous les regards sur ce quartier et nous interrogent sur ces
questions : Molenbeek a-t-elle enfanté des monstres ? Molenbeek
est-elle vraiment le berceau du djihadisme en Europe ?
Production : Triangle 7/ Primero Izquierda / la RTBF / Arte G.E.I.E
Diffusé en novembre dernier il sera rediffusé Sur La Une le 18/03
à 22h45 et sur La Trois le 28/03 à 14h25
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L’HOMME QUI VOULAIT DÉTRUIRE LE SECRET BANCAIRE
Un film de David Leloup
Ce film retrace l’histoire de Rudolf Elmer, un ex-banquier suisse pionnier
des fuites de données bancaires sur Internet. Il a payé le prix fort de ses
révélations faites sur WikiLeaks de l’identité de fraudeurs et criminels:
filatures, harcèlement, exil, et même prison. A travers ses documents et
son témoignage unique, il nous plonge dans les coulisses d’une industrie
cynique dont le rôle moteur dans l’évasion fiscale affaiblit nos démocraties.
Production : Domino Production / Sophimages / Now Future / RTBF

DRIES
Un film de Reiner Holzemer
Le créateur belge Dries Van Noten accepte pour la
première fois qu’un réalisateur le filme au fil de son
processus créatif et dans sa vie privée. Reiner Holzemer
a pu le suivre pendant un an. Il documente les étapes
qui mènent à la réalisation de quatre collections et
à la conception de riches étoffes, de broderies et
d’imprimés caractéristiques du créateur. « Dries » est le portrait intime et fascinant d’un homme discret qui
depuis plus de 25 ans a réussi à rester indépendant dans le monde de la mode qui tend plutôt à la globalisation.
Production : Reiner Holzemer Film en co-production avec Aminata sprl / BR / la RTBF / AVROTROS

4/ SORTIES EN SALLES

Première belge au Festival Docville le 29 mars suivie de l’avant-première à Bozar le 31 mars à 20h.
Sortie en salle le 5 avril en Belgique. D’autres pays vont suivre (Japon, Hong Kong, Allemagne, Pays-Bas,
Australie, Nouvelle Zélande, France…).

LES ENFANTS DU HASARD
Un film de Thierry Michel et de Pascal Colson
Dans la petite école communale d’une ancienne cité minière,
des élèves issus de l’immigration terminent leur cycle d’études
primaires avec Brigitte, une institutrice dont l’enthousiasme
bienveillant prépare ces écoliers à s’épanouir dans un monde en
mutation. Le film suit le parcours scolaire de ces petits-enfants
de mineurs, majoritairement musulmans et la plupart d’origine
turque. Alors que certains de leurs aînés font le choix d’un repli identitaire, ce film met en lumière la manière
dont les enfants cherchent à se construire et à donner un sens à leur vie. Ode à la vie, ce documentaire révèle
surtout leurs espoirs et leur vision du futur.
Production : Les Films de la Passerelle / la RTBF / WIP Wallonie Image Production
SORTIE EN BELGIQUE LE 22 MARS 2017 à Liège, Bruxelles, Louvain-La-Neuve, Namur et Mons
Avant-premières :

- A Louvain-La-Neuve le 20/3 à 20h au Cinéscope

- A Liège le 15/03 à 20h au Cinéma Le Parc

- A Namur le 22/3 à 20h au Caméo

- A Bruxelles le 16/3 à 20h30 au Cinéma Vendôme

- A Mons le 23/3 à 20h au Plaza Art

WRONG ELEMENTS

5/ REDIFFUSIONS
KHMERS ROUGES, UNE SIMPLE QUESTION DE JUSTICE un film de Rémi
Lainé - Production : Fontana / RTBF – Sur La Trois le 04/03 à 22h05 et le 14/03 à 13h30

EVELYN AXELL, LA VÉNUS AUX PLASTIQUES un film de
Françoise Lévie – Production : Memento Production / la RTBF - Sur La Trois le 08/03 à
22h15 et le 16/03 à 13h40 et le 23/03 à 10h55

PAS DE DEUX un film de Anna Van der Wee – Production: Wildheart /
Storyline Entertainment/ RTBF - Sur La Trois le 11/03 à 23h30 et le 16/03 à 10h45

THE BRUSSELS BUSINESS Un film de Mathieu Liétaert et
Friedrich Moser – Production : Blue+Green Communication / Visualantics/ Not So
Crazy! Productions/ RTBF / ZDF / CBA - Sur La Trois le 25/03 à 22h et le 27/03 à 14h25

LES LARMES DU SEIGNEUR AFGHAN de Pascale Bourgaux
– Production : Iota Production / la RTBF - Sur La Trois le 27/03 à 23h05 et le
28/03 à 13h25
POUBELLE LA VIE de Martin Meissonnier – Production : Fontana / la

Un film de Jonathan Littell
Mondialement connu pour son roman « Les Bienveillantes » (Prix de
l’Académie française et Prix Goncourt 2006), l’écrivain et journaliste
franco-américain poursuit son exploration du mal et nous emmène
à la rencontre d’anciens enfants soldats de « l’Armée de Résistance
du Seigneur » en Ouganda. Une armée qui s’est développée durant
des années par des enlèvements d’adolescents – plus de 60 000 en
25 ans – dont moins de la moitié sont ressortis vivants de la guerre.
Geofrey, Nighty et Mike et Lapisa, font partie de ces adolescents,
enlevés à l’âge de 12 ou 13 ans. Aujourd’hui ils tentent de se reconstruire et reviennent sur les lieux qui ont
marqué leur enfance volée. À la fois victimes et bourreaux, témoins et acteurs d’exactions qui les dépassent,
ils sont toujours les “Wrong Elements” que la société a du mal à accepter.
Production : Zéro One Film / Wrong Men en coproduction avec la RTBF / Canal + et Arte
Le film sort en salles le 22 mars. Avant-première à Bruxelles le 22/03 au cinéma Galeries et le 23/3 à Liège
aux Grignoux, en présence de Jonathan Littell et Geofrey, protagoniste principal du film.

RTBF - Sur La Trois le 30/03 à 10h40 et le 03/04 à 23h15

MONSEIGNEUR ET LES INDIENS de Philippe Dutilleul et Julien
Oeuillet – Production : Media Res / la RTBF - Sur La Trois le 30/03 à
13h30

D’ARBRES ET DE CHARBON de Bénédicte Liénard – Production : Tarantula / la RTBF
- Sur La Trois le 30/03 à 14h25
COORDONNEES DU SERVICE CO-PRODUCTIONS DOCUMENTAIRES
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Un Grand Moment de Cinéma… ou pas ! » Bureau de Chômage

http://www.ungrandmoment.be/bureau-de-chomage/

Un Grand Moment de Cinéma… ou pas !
Un point de vue critique sur l'actualité cinématographique

Bureau de Chômage
On 07/12/2015 by Nicolas Gilson
Pourrait-il paraître rébarbatif que le titre du documentaire de Charlotte Grégoire et Anne Schiltz est judicieusement choisi tant il condense en
l’évocation d’un espace la réalité d’un système aussi kafkaïen que rationnel. Portant leur attention – et dès lors la nôtre – sur les contrôles exercés par
l’ONEM, les réalisatrices posent à égalité facilitateurs et chômeurs. Au fur et à mesure qu’elles photographient des situations multiples et néanmoins
communes, elles transcendent la caractère vertigineux que revêt tout BUREAU DE CHÔMAGE.

D’entrée de jeu nous sommes confrontés à un entretien. Un homme répond aux questions d’une employée de l’organisme fédéral qui valide et encode
une à une les informations échangées. Tandis que la procédure se dessine les possibilités de sanction, qui en sont une des finalité, apparaissent.
Employé au singulier, le
« bureau » auquel nous convoquent les réalisatrices n’en est pas moins pluriel comme en témoignent les visages de la salle d’attente et le brouhaha
discret du ballet des convocations.
Le procédé parait-il simple qu’il relève d’une réelle gageure : filmer une séries d’entretiens qui sont autant de mises à nus, sincères ou factices, lors
desquels les chômeurs contrôlés risquent quelques fois de lourdes conséquences. S’agit-il d’appréhender des gens dans la réalité d’une situation
souvent vécues comme honteuses que le défi se double d’une volonté d’objectivité, offrant aux « contrôleurs » une place égale à celle des « contrôlés
». Car ce qui intéresse Charlotte Grégoire et Anne Schiltz, c’est le système qui existe au-delà de la procédure et comment il est vécu et ressenti tant
d’un côté que de l’autre d’un bureau – symbole d’une frontière devenue immatérielle.

Alors que les entretiens s’enchainent – se mouvant en témoignages révélateurs de l’état de notre société –, le rôle du facilitateur gagne en
consistance : considéré par certains comme le maillon d’un engrenage assassin, il fait preuve d’une patiente et d’une humanité quelques fois âprement
mises à mal.Ne suivant ni les chômeurs ni les facilitateurs en dehors du cadre précis où à lieu un entretien « ordinaire », l’une des forces du film est
enfin de retrouver quelques employés de l’ONEM dans leur « routine » car c’est justement là l’enjeu qui attise la curiosité des réalisatrices.
Celles-ci sélectionnent avec soin les échanges afin d’assurer la pluralité des situations qui doivent pourtant toutes être envisagées selon une grille des
plus schématique voire systémique. Proprement humaniste tant elle se veut respectueuse, la démarche n’épargne pas pour autant les fraudeurs, plus
ou (et) moins habiles. La subjectivité sera nôtre. L’habilité du montage, tant visuel que sonore, offre quelques respirations nécessaires qui n’en sont
pas moins monstrueuse dans la mesure où elles laissent transparaître le puits sans fond que serait la salle d’attente, figuration de l’échec d’une
politique économique et sociale dont la répression ne serait en rien la clé.

Réalisation : Charlotte Grégoire & Anne Schiltz Belgique – 2015 – 75 min
Distribution : Cinéart
Documentaire
FIFF 2015 – Regards du Présent
FATP 2015 – Compétition Long-métrages belges
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Job, job, job (tu parles…)
Prix Cinéart du festival Filmer à tout prix, ce film est sorti dans les
salles l’année dernière. Le travail des deux jeunes réalisatrices, Charlotte
Grégoire et Anne Schiltz, est remarquable. - Texte: Hélène Delforge -

C

oïncidence, cette semaine, RTL-TVI lance
Appels d’urgence alors que la RTBF nous
offre cet ovni télévisuel. L’un est tourné à
Liège, l’autre à Charleroi. Tous deux nous
montrent des vraies gens, en stress, et des personnes
dont le métier est de les accompagner. À les voir, la
différence de méthode est criante. La chaîne privée
raconte des histoires, pratique un montage dynamique aux codes empruntés à la fiction. La Une montre la vie d’un bureau de chômage, en huis clos, sans
commentaires. Les caméras semblent posées. On ne
connaîtra même pas le nom des gens. La réalisation
prend le parti de la sobriété, de la vérité. Les longues
minutes qui passent, entre explications
embrouillées, salles d’attente, questions administratives, fouille de papiers, font partie intégrante du
sujet. C’est vrai, la réalité suffit. Chaque entretien
nous captive car il nous montre des personnes, pas
nécessairement opposées, mais en interaction vitale.
À gauche, toujours, l’employé de l’Orbem, le “contrôleur”, le “facilitateur” comme on le nomme,
chargé surtout de vérifier si son interlocuteur est
réellement en recherche active d’emploi. À la clé, le
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droit aux allocations, qui y est conditionné depuis
2004 pour les chômeurs longue durée. À droite, le
demandeur d’emploi, celui qui, avec un dossier plus
ou moins étoffé, joue son bifteck et son statut dans
la société. Certains baratinent. D’autres sont en
vraie détresse et nous frappent par l’impasse dans
laquelle leur parcours les a coincés. Ils ont 10 minutes pour convaincre, comme dans un jeu télévisé.
Même si le gardien du trésor public les écoute avec
bienveillance, on n’aimerait pas être à leur place. Pas
plus qu’à celle du fonctionnaire, d’ailleurs. Comment ferme-t-on la porte sur des minutes pareilles, à
la fin de la journée? Cela ne nous sera pas dit. Pas
d’interviews, pas de voix off. Nous verrons juste le
terrible monde d’aujourd’hui, avec ses emplois précaires, ses arrangements avec le système, son découragement et son impuissance. Un très très bel exercice de style. Un reportage subtil, qui nous amène à
nous questionner sur nos politiques d’emploi, sans
pour autant nous souffler un point de vue.
BUREAU DE CHÔMAGE INÉDIT
MERCREDI 1ER LA UNE 22H00 ★★★★

aime... un peu ★ ... beaucoup ★★... à la folie ★★★

Les moments forts du mercredi 1er mars
22.00 La Une, Documentaire, «Bureau de chômage» aaa

Chômage : «Un système souvent inhumain»

«Nombre de chômeurs ont accepté la présence des caméras,
ils n’ont rien à cacher...»

En décembre 2016, la Belgique comptait 363.054 chômeurs complets
indemnisés, soit 14.776 de moins qu’en décembre 2015

Inhumain en quoi ?
Comme pour vous, artiste...
À Charleroi, les contrôles s’ef- Oui, par exemple, dans le milieu
fectuent dans un open space, du cinéma, on ne trouve pas du
devant tout le monde. Il n’y a boulot en envoyant une lettre
pas d’intimité lors des entre- de candidature. C’est pourtant
tiens servant à prouver que là-dessus qu’on est jugé. Le
les chômeurs
contrôleur attend
recherchent du
«Contrôles un beau dossier,
travail. Or, par
subjectifs» mais ça ne corresessence, la soupond parfois pas
mission de preuves et les cas du tout à la réalité de certaines
particuliers amènent parfois à se recherches. Lors de nos repérages
raconter et se dévoiler. C’est une et du tournage, nous étions souépreuve souvent humiliante et vent confrontées à des situations
très stressante. Le contrôle est absurdes. Je pense par exemple
scolaire et administratif, souvent à un entretien très touchant
inadapté à la réalité du marché avec un menuisier, proche de la
du travail. Puis, il est exclusi- retraite, qui expliquait avoir fait le
vement basé sur des preuves tour de tous les endroits où il penpapier. Pour certains métiers, sait pouvoir être utile. Il expliquait
c’est indiqué. Pour d’autres pas même s’être rendu dans tous les
du tout.
cimetières de sa région. Face à

Films : la rédaction a aimé

Mais un contrôle est
quand même nécessaire,
il y a des abus...
Évidemment qu’il y a des
abus. Comme dans tous
les systèmes et à tous les
niveaux. Le film critique la
manière dont le contrôle
se déroule. Le face-à-face
est facile pour certaines
personnes. Pour d’autres,
c’est une épreuve difficile.
Tout le monde n’a pas les
outils nécessaires pour
se défendre, comprendre
les attentes de l’administration et y répondre. Le
système est inégal en ce
sens. Et puis, le contrôle
est aussi subjectif.

C’est-à-dire ?
Il y en a en gros trois types
de situations. Quelqu’un
qui produit des preuves
de recherches en bonne et
due forme. Celui-là, il s’en
sort. Puis il y a ceux qui
n’amènent pas de preuves

Entretien : Nicolas ROISIN

GP Samyn

Olivier Marchal et Michaël Youn, frères amis

papier. Là, c’est aussi facile
à gérer, le contrôle sera
négatif. Mais la majorité
des situations se situent
dans l’entre-deux, et c’est
le contrôleur qui va estimer
qui peut ou pas continuer
à bénéficier du chômage.
C’est parfois très subjectif
car un contrôleur ne va pas
réagir de la même manière
à toutes les situations
individuelles, ou aux chômeurs qui ont parfois des
vies violentes, difficiles ou
compliquées.
Est-ce facile de réaliser
ce genre de film ?
Cela prend du temps.
Avant de filmer, nous
avons passé des semaines
auprès des contrôleurs.
Nous voulions installer
un climat de confiance. À
Charleroi, sur les trentecinq contrôleurs, seuls six
ont accepté la caméra. Et
concernant les chômeurs,
la réaction a été très souvent positive. Beaucoup
d’entre eux ont accepté
d’être filmés car au final,
ils n’ont rien à cacher.

Cyclisme

Mon frère bien aimé

Victime d’une trésorière indélicate, l’asbl
organisatrice de cette
mythique course hennuyère entre Dour et
Quaregnon croise les
doigts pour que cette
49e édition soit malgré
tout une belle fête du
sport.

Isopix

ominé aux Magrittes l’an regard percutant et sans artifice
dernier, prix Cinéart au Fes- sur la réalité du chômage. Chartival Filmer à tout prix et prix de lotte Grégoire nous en dit plus.
la Scam du meilleur documentaire 2016, le documentaire que Pourquoi avoir réalisé ce film ?
La Une propose ce soir nous Anne et moi avons toutes les
emmène dans les bureaux de deux le statut d’artiste. Nous
l’Onem. Penfaisons donc pardant plusieurs
«Situations tie de ce système
semaines, les deux
de chômage où on
absurdes»
réalisatrices Chartouche des allolotte Grégoire et Anne Schiltz ont cations quand on n’est pas sous
posé leur caméra au siège régio- contrat de travail. Nous sommes
nal de Charleroi pour filmer les donc confrontées à ce système
entretiens visant à contrôler «le de contrôle que nous trouvons
comportement actif de recherche absurde, souvent inhumain et
d’emploi» des chômeurs. Un que nous voulions interroger.

Ph. : RTBF

N

15.30 La Une

INÉDIT

France 2

lui, le contrôleur répétait :
«J’entends bien, mais il me
faut des preuves. Et sans
preuves écrites, votre
évaluation sera négative.»
C’est absurde.

Comment se déroulent les contrôles à l’Onem ?
Un doc exceptionnel de La Une en dévoile les
coulisses.

20.55 France 2, Téléﬁlm aa

SPORT

Niki Terpstra,
vainqueur l’an dernier

FOOTBALL
14.00 VOOsport World 1

Si si, ils s’aiment bien !

D

epuis le tournage l’hiver dernier du thriller «Mon
frère bien aimé», Michaël Youn (43 ans) et Olivier Marchal (58 ans) ne se quittent plus. «À mon
âge, je ne pensais pas me faire un nouvel ami. Nous
avons eu un coup de foudre, nous nous sommes
trouvés. Nous sommes tous deux un peu dingos.
Dans ce téléﬁlm dramatique, je trouve que notre
fraternité physique saute aux yeux», conﬁe l’ex-ﬂic
reconverti au cinéma. Dans ce téléﬁlm de Denis Malleval, ils incarnent donc deux frères. L’aîné se voit
contraint de voler au secours du cadet, un notable
de la région, qui a tué par accident sa maîtresse...
Olivier Marchal a ensuite recruté Michaël Youn pour
son 5e ﬁlm, «Carbone», où il partage l’affiche avec
Benoît Magimel et Laura Smet. «C’est une chouette
rencontre qui se poursuit. Il y a un an, on a commencé une conversation qui n’est pas près de ﬁnir»,
se réjouit-il. «Le seul problème, lorsque nous nous
voyons, nous avons tendance à déboucher une
bonne bouteille plutôt qu’à bosser sur notre projet,
l’écriture d’un ﬁlm.»

Leicester/Liverpool

16.50 VOOsport World 1
Coupe d'Italie. Juventus/
Naples. 1/2 finale aller.

18.30 Eurosport
Coupe de France. Niort/PSG.
1/8 de finale aller.

20.40 VOOsport World 1
20.45 Eurosport
Coupe d'Italie. Lazio Rome/
AS Roma. 1/2 finale aller.

20.55 France 3
Coupe de France :
1/8 de finale. OM/AS Monaco.

GOLF
16.10 VOOsport World 2
Golf. Joburg Open. PGA
European Tour. 4e jour.

SPORTS DE NEIGE
14.00 Eurosport
Saut à ski. Championnats
du Monde. HS 130.

VOLLEY
0.15 Canvas
Champions League.
Maaseik/Moscou.

Culture : la rédaction a aimé

20.15 LA DEUX

20.55 ARTE

21.10 CLUB RTL

21.15 LA TROIS

23.50 ARTE

15.40 FRANCE 5

17.20 ARTE

19.00 ARTE

20.55 FRANCE 5

Et si c'était vrai...
Film (comédie dramatique) de
Mark Waters (2005, États-Unis).
Avec Reese Witherspoon. Alors
que David s'installe dans son
nouvel appartement, une jeune
femme apparaît et affirme que cet
appartement est le sien.

My Sweet Pepper Land
Film (western) d'Hiner Saleem
(2013, Allemagne/France/Irak).
Avec Golshifteh Farahani. Dans
les montagnes du jeune Kurdistan
indépendant, au carrefour de l’Iran,
l’Irak et la Turquie, un couple glamour défie l’ordre ancien.

Le Casse de Central Park
Film (comédie) de Brett Ratner (2011,
États-Unis). Avec Ben Stiller. Quand
les employés d’une résidence de luxe
en bordure de Central Park découvrent que le milliardaire occupant le
penthouse est un escroc, ils fomentent leur vengeance.

Le Gamin au vélo
Film (drame) de Jean-Pierre
Dardenne, Luc Dardenne (2011,
Belgique/France/Italie). Avec Cécile
de France. Cyril, bientôt 12 ans, n'a
qu'une idée en tête : retrouver son
père qui l'a placé provisoirement dans
un foyer pour enfants.

The Memory of Water
Film (drame) de Matías Bize (2015,
Allemagne/Argentine/Chili/Espagne,
VO). Avec Elena Anaya. Amanda et
Javier tentent de surmonter le vide
immense laissé par la mort accidentelle de leur fils de 4 ans. Mais
la douleur est trop vive.

Otaries, les secrets
de la survie
Documentaire. L’otarie à fourrure
de Nouvelle-Zélande est un animal
typique du littoral néozélandais. Ce
film documentaire suit les premiers
mois de deux de ces mammifères
marins tout juste nés.

X:enius
Magazine. La dyspraxie ou «syndrome de l’enfant maladroit» est un
handicap à prendre au sérieux. Le problème se situe au niveau du cerveau. Il
s’agirait d’un déficit de connexion neuronale. Incurable, elle est plus fréquente
qu’on ne le pense.

Au ﬁl du Nil (1/3)
Série documentaire. Avec ses 6.700
kilomètres, c’est le fleuve le plus long
de la planète. Depuis la ville égyptienne
d’Assouan, à 843 km au sud du Caire, ce
périple au fil de l’eau permet de découvrir, en trois volets jusqu’à vendredi, l’un
des berceaux de la civilisation.

Le Règne des
pharaons noirs
Documentaire. Vers 800 avant
Jésus-Christ, un État du sud de
l’empire égyptien, le Koush, s’élève
et conquiert le trône d’Égypte pendant un siècle. Ce chapitre de l’histoire a été effacé par les Égyptiens.
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22.20 ARTE
Only New Orleans
Documentaire. Le 29 août 2005,
La Nouvelle-Orléans est dévastée
par l’ouragan Katrina. Ce documentaire poignant, riche en témoignages, revient sur ce drame et sur
la renaissance qu’a connue la ville
notamment grâce à la musique.
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AU PROGRAMME

A la recherche d’un emploi le mercredi

Le drame familial du mercredi

En face-à-face
avec le chômage
Documentaire Un bureau cloi
sonné, un ordinateur, deux chai
ses et une dizaine de minutes suf
fisent pour juger si un chômeur
aura droit à ses allocations de
chômage. Une décision que doit
prendre un contrôleur après avoir
examiné les éléments qui déter
minent le comportement de “re
cherche active de travail”. Des
instants filmés par les réalisatri
ces Charlotte Grégoire et Anne
Schiltz dans les bureaux de
l’Onem de Charleroi. Sans artifice
ni mise en scène, ce documen
taire pose un regard respectueux
sur ces entretiens qui reflètent
l’insécurité des travailleurs.
La procédure avant tout

Singularité
La grande force de ce documen
taire social est de montrer à quel
point les hommes et les femmes
au chômage sont inégaux face à la
rigidité de cette procédure. Cer
tains expliquent au facilitateur
qu’ils n’ont pas su imprimer les
documents car ils n’ont pas le ma
tériel chez eux ou qu’ils ne savent
pas s’en servir. L’Onem met pour
tant des ordinateurs et des forma
tions en informatique à leur dis
position mais ils ne semblent pas
tous bien informés. Accident
grave, grande famille à charge, li
cenciement à 40 ans, casier judi
ciaire,… Les chômeurs apparais
sent dans toute leur singularité
après l’écoute de ces entretiens.

Etienne Leroy (Olivier Marchal) a promis de s’occuper de son petit frère
Mathias (Michaël Youn) à la mort de leur mère.
X Mon frère bien-aimé/France 2,
21 heures

Regard percutant

Fiction. Olivier Marchal, Natacha
Lindinger, Michaël Youn, Elsa Lun
ghini… Le casting était alléchant. La
nouvelle réalisation de Denis Mal
leval, un thriller qui a pour cadre
les chantiers de SaintNazaire, n’est
pas tout à fait à la hauteur des am
bitions affichées.
Et pourtant, on retrouve la patte
délicate, la justesse de ton des dia
logues et des situations, la qualité
de mise en scène d’un réalisateur
qui affiche 33 téléfilms, dont cinq
adaptés de romans de Simenon
(“Les Innocents”, “Jusqu’à l’enfer”,
“La mort d’Auguste”…). Le hic vient
essentiellement du scénario, signé
Luc Chaumar et Anne Valton. Pas
assez de rebondissements, de sur
prises, voire de crédibilité dans
cette histoire d’amour/haine qui
lie deux frères.
Etienne Leroy (Olivier Marchal) a
promis de s’occuper de son petit
frère Mathias (Michaël Youn) à la
mort de leur mère. Il l’a toujours
protégé, jusqu’à se sacrifier en re
prenant la conserverie de son père,
de façon à ce que Mathias puisse
faire des études. Cursus qu’il a
mené de façon brillante puisqu’il
est devenu le patron des chantiers
navals de SaintNazaire. Avec un
peu trop d’assurance peutêtre.
L’homme, fort bien marié (Natacha
Lindinger), père d’une fillette ado
rable, multiplie les conquêtes
amoureuses, avec la complicité de

Ce documentaire nous emmène
en huis clos dans ces bureaux où
l’insécurité des chômeurs de tous
âges interroge sur le sens du tra
vail. Les caméras, discrètes, cap
tent des moments de désarroi,
d’échanges tendus ou de grande
motivation. Nommé aux Magritte
en 2016 et Prix Cinéart du festi
val “Filmer à tout prix”, ce film
dévoile un monde menacé par la
précarité de l’emploi.
LL

EKLEKTIK PRODUCTIONS

Lancé en juillet 2004 par le gou
vernement fédéral, le “plan d’ac
tivation du comportement de re
cherche d’emploi” oblige tous les
chômeurs de longue durée à pas
ser par ce contrôle. Il leur est de
mandé de se présenter avec des
documents attestant des recher
ches d’emploi effectuées depuis le
dernier rendezvous. Annonces,
CV, lettre de motivation, répon
ses, certificats,… Le personnel de
l’Onem étudie tous les détails
avant de déterminer si le contrôle
est positif ou ne l’est pas. Une dé
cision dont la conséquence est de
taille : le maintien ou non de l’at

tribution des allocations de chô
mage. Malgré l’enjeu, ils ne par
viennent pas tous à fournir des
preuves encourageantes.

BERNARD BARBEREAU /FTV

XX Bureau de chômage/La
Une, 22 h 05

Relation
d’amour/haine

Les bureaux de l’Onem accueillent des chômeurs aux profils très variés.
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son frère, qui lui prête, de mau
vaise grâce, son appartement. Et
pourtant, Mathias ne lui rend pas
vraiment la pareille, refusant d’ap
porter l’aide financière nécessaire
à la bonne santé de la conserverie.
Amour à mort
Un sacré grain de sable vient
gripper cette machine bien huilée,
lorsque Mathias tue une jeune
maîtresse dans le salon de son
frère. Etienne accepte de l’aider à
se débarrasser du corps, croyant au
scénario de l’accident qu’il lui sert.
Jusqu’où son amour pour son frère
le mèneratil ?
Malgré les faiblesses du scénario,
“Mon frère bienaimé” parvient
tout de même à nous accrocher,
pour cette plongée dans les recoins
les plus insondables de la relation
fraternelle. Le dilemme nourrit en
creux ce thriller quelque peu mo
nocorde. Michaël Youn et Olivier
Marchal proposent un duo inté
ressant, grâce au contraste entre
deux sensibilités uniques, que rien
ne semble pouvoir rapprocher.
Seule la filiation fait office de ci
ment.
Pour pimenter la narration, les
auteurs ont imaginé une liaison
entre Etienne Leroy et la juge d’ins
truction (Elsa Lunghini) en charge
de l’enquête. Mais là encore, leur
lecture des événements est trop
prévisible. Et confirme cette sensa
tion d’ennui qui menace à tout ins
tant de s’imposer.
C.G.
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Depuis janvier 2016, c’est le Forem qui est chargé de contrôler les chômeurs. Plongée dans ces entretiens qui peuvent changer une vie…
Nous sommes dans les bureaux du Forem de Charleroi, l’un des plus importants de Wallonie. Les bureaux sont cloisonnés, des personnes sont assises
en vis-à-vis. D’un côté de la table: des chômeurs. De l’autre: des contrôleurs, des facilitateurs comme on les appelle, chargés de vérifier si les chômeurs
recherchent activement un travail.
L’enjeu des entretiens est de taille: le maintien, ou non, des allocations de chômage. C’est le fameux plan d’activation du comportement de recherche
d’emploi lancé par le gouvernement fédéral le 1er juillet 2004. Tous les chômeurs de longue durée passent par là.
La semaine dernière, les chiffres wallons du contrôle et des sanctions «chômage» sont sortis. Une première, puisque jusqu’en décembre 2015, c’est
l’ONEM qui était compétent pour le contrôle de la disponibilité des chômeurs.
On y apprend que plus de 81,36% des jeunes en stage d’insertion ont été évalués positivement l’an dernier pour leur recherche active d’emploi. En tout,
66 319 jeunes de moins de 25 ans en stage d’insertion ont été évalués. Positivement pour 54 182 d’entre eux, 12 415 négativement (18,64%), pour 66
597 décisions au total.
Quant au contrôle de la recherche active d’emploi pour ceux qui sont déjà bénéficiaires d’allocations de chômage ou d’insertion, l’évaluation a lieu au
moins une fois par an. Sur les 48 842 décisions prises, 30 164 (61,76%) étaient positives. Et donc plus de 38% d’évaluations ont été négatives (18 678
décisions).
Les réalisatrices Charlotte Grégoire et Anne Schiltz ont filmé une centaine de rencontres d’évaluation. Ces entretiens, qui ne durent que quelques
dizaines de minutes, contiennent en germe toutes les grandes questions liées au travail. La rigidité de la procédure s’oppose à la singularité des
hommes et des femmes qui y sont soumis.
Ce huis clos interroge plus largement le sens du travail aujourd’hui, dans un monde où la précarité de l’emploi est menaçante, où l’insécurité des
travailleurs et des chômeurs est grandissante et où le modèle d’État-providence se réduit comme peau de chagrin.
La Une, 22.00
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