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 INTRODUCTION

Depuis la fin des années 90, les institutions européennes jouent un rôle-clé dans 
l’orientation et la coordination des politiques publiques pour l’emploi au sein des 
Etats-membres (Amparo Serrano et al., 2012) en donnant, notamment, naissance 
à une stratégie coordonnée pour l’emploi et la lutte contre l’exclusion sociale : la 
Stratégie Européenne pour l’Emploi (SEE). Au sein de celle-ci, la flexicurité, en tant 
que référentiel d’action publique, s’est développée et imposée comme une véritable 
référence en matière de droit du travail, de sécurité sociale ou de formation pro-
fessionnelle (Barbier, 2009). Mais qu’en est-il en Belgique ? Comment les acteurs 
institutionnels belges interprètent-ils ce référentiel d’action publique ?

Pour traiter ces questions, nous nous appuierons sur les apports récents de la sociolo-
gie de l’action publique, en particulier l’approche cognitive et le concept d’européa-
nisation. Nous proposerons une brève description du contexte institutionnel belge, 
en lien avec le développement de la SEE et ses objectifs socio-économiques. Nous 
esquisserons aussi la dynamique institutionnelle relative à la transformation de poli-
tiques publiques de l’emploi, à partir de l’exemple de la flexicurité. Nous traiterons 
alors la perception de la flexicurité, ainsi que ses multiples composantes et orienta-
tions de sens au travers du discours des acteurs rencontrés. Enfin, nous montrerons 
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Direction générale de l’Enseignement non obligatoire de la Recherche scientifique – Direction de la Re-
cherche scientifique – Communauté française de Belgique et octroyée par l’Académie Universitaire Wal-
lonie-Europe.
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que ce débat a donné lieu, en Belgique, à une transformation du sens conféré à la 
sécurité : celle-ci ne semblerait plus tant associée au cadre national du droit du travail 
qu’assimilée globalement à de la flexibilité.

Pour ce faire, cet article s’appuie sur une recherche empirique, dans laquelle nous 
avons opté pour une méthode qualitative reposant sur une collecte documentaire 
(cadre législatif, sites internet, conventions cadres, etc.) et une vingtaine d’entretiens 
semi-directifs (N=18). Le croisement de ces deux méthodes s’est fait dans une logi-
que de complémentarité de sorte à constituer des regards distincts et juxtaposés sur 
la perception et l’appropriation du concept de flexicurité à l’échelon institutionnel 
(Peretz, 2004).

Le travail de terrain a été réalisé durant les mois de novembre 2012 à mai 2013 
auprès d’instances institutionnelles basées en Région de Bruxelles-Capitale. Dès 
lors, les divers niveaux de gouvernement (européen, fédéral et régional) impliqués 
dans les réformes sociales et in fine, dans la mise en sens de la flexicurité ont été 
rencontrés. Différents acteurs ont été sélectionnés à partir d’une liste d’institutions 
prédéfinie, et réalisée à partir de l’identification de leur rôle dans la construction de 
politiques publiques d’emploi, afin d’aboutir à un échantillon « de convenance » 
(Bryman et Bell, 2007). Toutes les personnes rencontrées œuvrent à l’élaboration ou 
à la mise en sens de la flexicurité. En confrontant leurs discours et leurs représentati-
ons, nous souhaitons étudier la diffusion et l’appropriation de la flexicurité comme 
référentiel d’action publique, en Belgique.

1. POSITIONNEMENT THEORIQUE 

Deux ressources théoriques structurent notre questionnement : les travaux sur l’eu-
ropéanisation et l’approche cognitive des politiques publiques. Toutes deux s’ins-
crivent dans le courant sociologique de l’action publique et ont pour objectif de 
comprendre la construction d’une politique européenne pour l’emploi – la flexicuri-
té – et de saisir la manière dont elle est interprétée à l’échelon national belge.

1.1. DE L’ANALYSE DES POLITIQUES PUBLIQUES A LA SOCIOLOGIE DE L’ACTION PUBLIQUE
Mény et Thoenig (1990) définissent une politique publique comme «  le produit 
de l’activité d’une autorité investie de puissance publique et de légitimité gouver-
nementale » (p. 395). On peut donc considérer la flexicurité comme une politique 
publique, non seulement parce qu’elle émane des instances européenne et nationale, 
mais aussi parce qu’elle est, à l’origine, pourvue d’une légitimité au sein des divers 
Etats-membres. De plus, la flexicurité prend forme au travers d’un programme d’ac-
tion coordonnée, défini par quatre instruments (Cf. infra).
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En inscrivant notre approche dans la sociologie de l’action publique (Lascoumes et 
Le Gales, 2007), nous faisons le choix de prendre en considération tant les actions 
des institutions publiques que celles d’une pluralité d’acteurs œuvrant à différents 
niveaux de pouvoir (européen, fédéral et régional) et agissant conjointement pour 
produire des formes de régulation des activités collectives dans le domaine de l’em-
ploi. Par cette approche pluraliste, notre objectif général est de saisir l’appropriation 
ou la mise en sens de la flexicurité, en accordant une attention particulière aux di-
verses productions discursives des acteurs rencontrés.

Le niveau européen est le lieu où se définissent les orientations et les priorités poli-
tiques générales de l’Union Européenne (UE) en matière d’emploi. Alors que la dé-
finition de ces politiques se caractérise par sa dynamique « multiniveaux » – chaque 
niveau institutionnel étant titulaire de ses propres compétences et sphères d’action 
– l’essentiel de la SEE se construit au sein de deux instances européennes : le Conseil 
Européen et la Commission européenne, celles-ci ayant pour mission principale 
de définir les orientations et les priorités politiques générales. Ces orientations sont 
adoptées sur la base d’une analyse du marché du travail dont les résultats sont rendus 
publics dans un rapport annuel de la Commission et du Conseil (le JER). Chaque 
année, des lignes directrices (LD) pour l’emploi sont alors formulées par la Com-
mission et approuvées par le Conseil de l’Union européenne. Les Etats-membres 
doivent alors en « tenir compte » dans l’élaboration de leurs politiques nationales. 
Chaque Etat doit ensuite transmettre un rapport sur la mise en œuvre des LD : le 
Plan National de Réforme (PNR). Si la Commission considère que les LD n’ont pas 
été respectées, elle formule des recommandations, qui n’ont toutefois aucune valeur 
juridique.

Trois grands organes consultatifs fédéraux (le Conseil Central de l’Economie, le 
Conseil National du Travail et le Conseil Fédéral du Développement Durable) con-
tribuent à l’articulation entre politiques régionales et politiques européennes en ren-
dant des avis pour chacune de leurs spécificités respectives et ce, en tentant de suivre 
l’agenda des différents niveaux au travers de réunions, de comités, etc. En outre, le 
niveau fédéral belge intervient également dans la définition de politiques nationales 
cohérentes avec la doxa européenne, en ce qui concerne notamment les politiques 
d’activation et l’assurance chômage.

Enfin, le niveau régional est chargé de l’élaboration de politiques publiques d’em-
ploi, au travers de discussion entre partenaires sociaux (syndicats et patronat), ex-
perts et analystes, ou par leur mise en œuvre via l’activité des intermédiaires privés et 
publics du marché du travail.
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1.2. L’EUROPEANISATION
Selon Arrignon (2014), la manière de définir l’européanisation détermine non seu-
lement l’angle d’analyse mais également les manières de tester l’influence des insti-
tutions européennes sur les structures nationales. Il existe trois approches de l’euro-
péanisation : la pression adaptative, la blame shifting (où le decision making européen 
est vu comme une opportunité pour les élites nationales de faire passer par le haut 
des recommandations qui renforcent leurs projets) et l’approche interactive. Cette 
dernière conception de l’européanisation nous semble particulièrement féconde  : 
elle donne à voir une européanisation en train de se faire ainsi que les modifications 
engendrées par ce processus sur les acteurs institutionnels (Arrignon, 2014). Ces 
travaux se concentrent ainsi sur l’interaction entre la construction européenne et 
les transformations au niveau national, mettant fin à l’opposition classique entre 
mécanisme top-down et bottom-up, pour favoriser une approche interactive (Jacquot 
et Woll, 2008 ; Hassenteufel et Surel, 2000).

Définie comme «  l’ensemble des processus d’ajustements institutionnels, stratégi-
ques et normatifs induits par la construction européenne » (Palier et Surel, 2007, 
p. 39), l’européanisation permet de dégager le rôle joué par l’UE et ses institutions 
(Jacquot et Woll, 2008). Par conséquent, elle « ne peut pas être conçue comme un 
mécanisme univoque, mais plutôt comme un processus d’interdépendance et d’in-
fluences croisées » (Arrignon, 2014, p. 55) qui s’intéresse, de manière dynamique et 
interactive, à l’étude des processus et à leur déconstruction (Palier et Surel, 2007). 
L’apport de ce courant réside dans le fait de garder ouverte la question des effets 
et des implications de l’intégration européenne sur ses Etats-membres, plutôt que 
de présupposer un résultat probable quant aux mécanismes d’ajustement précités 
(Palier et Surel, 2007).

1.3. L’APPROCHE COGNITIVE DES POLITIQUES PUBLIQUES
L’approche cognitive repose sur la conviction que les politiques publiques sont le 
fruit d’interactions sociales qui donnent lieu à la production d’idées, de représenta-
tions et de valeurs communes (Surel, 2000). Celles-ci définissent la manière dont 
les acteurs envisagent les problèmes publics et conçoivent les réponses à y apporter : 
«  les matrices cognitives et normatives2 y résultant opèrent par la production de 
mécanismes identitaires, les acteurs agissant sur la base de la représentation qu’ils 
ont d’eux-mêmes et de leur position sociale et par la production de politiques publi-
ques » (Surel, 2000, p. 235).

(2) Expression générique qui intègre les paradigmes (Hall, 1993) ; les systèmes de croyance (Sabatier et 
Jenkins Smith, 1993) et les référentiels (Jobert et Muller, 1987).



69

LA FLEXICURITE: UNE POLITIQUE DES IDEES?

Muller et Surel (1998) insistent sur les dimensions cognitives et normatives de l’ac-
tion publique. Selon eux, les politiques publiques ne se bornent pas à résoudre des 
problèmes publics, elles construisent avant tout des «  cadres d’interprétation du 
monde » (Muller, 2000, p. 2). Cette approche propose de résoudre – du moins pour 
partie – « le dilemme des structures et des acteurs » (Muller, 2005, p. 158). L’auteur 
introduit, pour ce faire, le concept de « référentiel », qui serait à la fois un produit des 
acteurs et un cadre d’interprétation du monde, dépassant ainsi les stratégies locales 
ou sectorielles des individus. Muller (2005) définit plus précisément le référentiel 
comme « la vision de ce que doit être le contenu de l’action publique » (p. 173). En 
mettant l’accent sur les idées, les valeurs mais aussi sur les représentations de l’évolu-
tion du social, les matrices cognitives et normatives permettent de saisir la construc-
tion sociale d’une politique publique à un instant précis (Muller et Surel, 1998). 
Mais comment identifier ces éléments? Selon Radaelli (2001), c’est par l’étude des 
récits tenus par les acteurs, en quelque sorte éléments « révélateurs des représentati-
ons véhiculées de façon inégalement consciente par les acteurs […] » (Palier et Surel, 
2005, p. 17). Voilà pourquoi il importe d’analyser les représentations véhiculées par 
les acteurs institutionnels afin de cerner l’interprétation qu’ils font des orientations 
européennes formulées en matière d’emploi.

2. LA FLEXICURITE COMME POLITIQUE EUROPEENNE D’EMPLOI  

En jouant un rôle-clé dans l’orientation et la coordination des politiques publiques 
pour l’emploi au sein des Etats-membres (Amparo Serrano et al, 2012), les instances 
européennes ont donné naissance à la SEE, au sein de laquelle la flexicurité s’est 
développée et imposée comme une véritable référence en matière de droit du travail, 
de sécurité sociale ou encore de formation professionnelle (Barbier, 2009). Définie 
par Enos-Attali et al. (2007, cité par Arrignon, 2014, p. 34) comme « une progres-
sion vers des valeurs, des normes et des conceptions causales communes », la SEE 
vise une convergence cognitive au sein de l’UE. Peut-on pour autant parler d’un 
processus d’européanisation ?

L’Europe est souvent présentée comme «  un ensemble de dynamiques exogènes 
déterminant le cadre et le contenu de l’action publique au niveau domestique  » 
(Palier et Surel, 2007, p. 61). De la sorte, elle exerce deux mécanismes d’influence 
sur les Etats-membres. Premièrement, un mécanisme d’influence juridique, de par 
la mise en place de directives qui vont nécessiter des adaptations au niveau nati-
onal – étant donné la primauté du droit européen sur les législations nationales. 
Deuxièmement, un mécanisme d’influence qualifié de plus extensif et de moins 
coercitif (Palier et Surel, 2007). Dans le cas où la souveraineté étatique est de mise 
– comme pour les politiques d’emploi – l’influence européenne ne s’exerce pas via 
un mécanisme « classique » de contrainte, mais bien par un mécanisme de dialo-
gue, d’émulation et de recommandation via la Méthode Ouverte de Coordination 
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(MOC). Cette méthode, qualifiée de soft law, mise en place lors de la Stratégie de 
Lisbonne (2000) vise davantage la normalisation du mode d’agir des Etats-membres 
que l’harmonisation substantielle des politiques nationales (Palier et Surel, 2007). 
Ces « instruments souples de la gouvernance européenne » (Arrignon, 2014, p. 2) 
ne visent pas tant à donner du contenu, qu’à proposer des orientations de sens et des 
procédures de délibération (Dubois et Orianne, 2012). Grâce à un cadre « délibéra-
tif et décisionnel plus flexible », développé au sein de la SEE (Bruno et al., 2007, p. 
196), de multiples réaménagements organisationnels et politiques ont eu lieu au sein 
des divers Etats-membres, permettant ainsi de garantir une « stabilité » politique et 
sociale au sein de l’UE (Palier et Surel, 2007).

Quatre « instruments » de l’action publique pour l’emploi (Lascoumes et Simard, 
2001) ont été identifiés par la Commission Européenne (2008) afin de mettre en 
œuvre les principes communs de flexicurité en fonction du contexte socio-économi-
que de chaque Etat-membre : des dispositions contractuelles souples et fiables, des 
stratégies d’apprentissage tout au long de la vie, des politiques actives et des systèmes 
de protection sociale modernes. Bien que les deux objectifs visés par ces quatre axes 
soient clairement énoncés (moderniser le droit du travail et atteindre un taux d’em-
ploi de 75 %3), l’Europe laisse aux Etat-membres toute liberté quant aux moyens à 
mettre en œuvre pour les atteindre.

Etonnamment, c’est le caractère relativement imprécis de ces instruments qui assure 
leur efficacité étant donné qu’ils sont perçus comme des orientations de sens de-
vant être traduites et interprétées localement (Jobert, 1992). La flexicurité, à l’instar 
d’autres référentiels de politiques publiques tels que « Etat social actif » (Vanden-
broucke, 1999) ou encore «  employabilité  » (Lefresne, 1999  ; Gazier, 1990), est 
donc une sorte « d’idéologie molle » (Jobert, 1985, p. 310) qui fait parler les acteurs 
et qui permet d’initier des débats. Cette idéologie agrège des intérêts hétérogènes – 
grâce à son caractère foncièrement polysémique – structurés par un cadre général 
d’action qui fonctionne comme une structure de sens détenant un caractère à la fois 
normatif, cognitif et instrumental (Muller et Surel,1998).

Ainsi, une position commune de la part des Etats-membres en faveur de la flexicu-
rité ne laisse pas supposer des motivations et des significations identiques au sein de 
l’espace européen. C’est pourquoi il convient d’étudier la construction de sens, la 
traduction, ainsi que l’interprétation de ce référentiel par les acteurs institutionnels 
(Palier et Surel, 2007).

(3) Voir http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=102&langId=fr, consulté le 2 février 2014.
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3. ANALYSE

Malgré le fait que la flexicurité soit toujours située au cœur de la SEE, les acteurs que 
nous avons rencontrés évitent pourtant de la mentionner, autant dans leurs discours 
officiels qu’intra-muros. Il semblerait ainsi que la flexicurité ne soit plus une notion 
légitime pour eux. Peut-on pour autant parler de l’échec de ce référentiel européen ? 
C’est la question principale que nous posons dans cette partie, et ce, au travers de 
trois points, portant respectivement sur les représentations de la flexicurité, de la 
flexibilité et de la sécurité.

3.1. LES REPRESENTATIONS DE LA FLEXICURITE

3.1.1. D’une notion réifiée à un objet de discorde
Pour les acteurs du niveau national, la flexicurité serait avant tout un discours, une 
« réflexion intellectuellement intéressante » (E64), un thème « un peu générique » 
(E8) dont l’utilisation varie selon la conjoncture ou la période historique concernée. 
La flexicurité comme langage commun rendrait ainsi possible les échanges entre 
Etats-membres en matière d’emploi. Un spécialiste du marché du travail nous parle-
ra, en ce sens, « d’accord neutre », c’est-à-dire déconnecté de toute réalité singulière 
liée à une configuration institutionnelle précise, qui permettrait à chaque Etat, et 
acteur, de s’y retrouver et « d’insister ainsi sur sa composante préférée » (E11).

« Dans le vrai sens, c’est faire en sorte que la réalité ne se voit pas, qu’on essaie 
de parler un même langage, un même discours, sans trop de liens avec la réalité. 
Que tout le monde dise : ça va, on est dans la bonne voie, la bonne ligne. » (E5)

Pour plusieurs acteurs appartenant aux trois niveaux de pouvoir pris en compte 
dans l’analyse (Cf. E1, E2, E4, E6, E9, E12 et E17), le vocable flexicurité serait un 
objet de discorde. En effet, la flexicurité peut cristalliser de nombreuses tensions 
selon l’interprétation qui en est faite. Tour à tour décrite comme un « mot piégé » 
(E5, E6) une « sorte de tabou » (E6), la flexicurité serait devenue « un sujet dont la 
légitimité n’est pas toujours admise » (E2). D’un concept fédérateur, celle-ci serait 
désormais interprétée comme de la « poudre aux yeux » ou encore comme un sujet 
« suspect » qui relève de la « tromperie » pour les syndicats (E9), ou un mot « à ne 
pas prononcer » pour un acteur du camp patronal (E17).

(4) Nous renvoyons le lecteur au tableau 2, aux annexes, pour la liste des entretiens cités dans l’article.
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3.1.2. Des principes durables sous un concept éphémère
La flexicurité serait aussi un concept « vieilli, dépassé ou encore ringard » (E9) pour 
la majorité des acteurs fédéraux. Toutefois, si ce n’est plus un terme que l’on nomme 
en tant que tel, celui-ci est quand-même abordé « sous des angles indirects » (E8) et 
est « cloisonné dans différents concepts » (E7). Bien qu’on « ne parle plus des mots, 
les idées restent » (E1). Derrière la flexicurité se cacheraient en quelque sorte des 
thèmes tels que « la réforme du contrat de travail, les politiques actives de l’emploi, 
l’assurance chômage et les efforts en matière de formation professionnelle » (E4). 
C’est pour cela que « le thème a du mal à être dépassé, parce qu’il reprend des élé-
ments fondamentaux qui touchent à l’emploi » (E9).

Pour le niveau fédéral, la flexicurité est ainsi une notion floue qui permet d’agré-
ger des intérêts hétérogènes. Avant sa définition officielle par la Commission Eu-
ropéenne (dans le Livre Vert5 et les principes communs de flexicurité), la notion 
apparaissait telle une planche du « Rorschach », laissant à chaque acteur le soin d’y 
projeter ses propres interprétations. Désormais, ce vocable semble soigneusement 
évincé par nos acteurs. Quelles en sont les raisons ?

3.2. UN REFERENTIEL QUI NE FAIT PLUS PARLER
Au départ, l’ensemble des partenaires sociaux étaient d’accord sur l’utilisation du 
référentiel flexicurité car chacun pouvait placer l’emphase sur la composante qui 
l’intéressait davantage  : soit plus de flexibilité, soit plus de sécurité sur le marché 
du travail. En outre, ce référentiel est, à l’origine, inattaquable : quel acteur censé 
peut dire qu’il ne veut pas d’un équilibre entre flexibilité et sécurité sur le marché 
du travail ? Pourtant, trois raisons semblent justifier son évincement du discours des 
acteurs.

3.2.1. Le changement d’orientation de la SEE
En vertu – notamment – d’un renversement de la majorité des gouvernements des 
Etats-membres vers la droite dans les années 2000, l’orientation et le contenu de la 
SEE a fondamentalement changé (E5). Selon l’une de nos interviewes (E16) : « si 
l’on entend la flexicurité dans la manière dont elle s’est développée, au niveau euro-
péen ces dernières années, elle est très unilatérale, elle vise surtout la flexibilité ». Cet 
acteur n’est pas le seul à le mentionner, les trois principales organisations syndicales 
et patronales belges l’ont également évoqué à plusieurs reprises. L’agenda social de 
la SEE, qui visait l’atteinte d’une Europe sociale capable d’apporter des réponses 
efficientes aux problèmes de l’emploi et du chômage, se serait ainsi vu éludé au profit 

(5) Commission Européenne, Livre Vert : « Moderniser le droit du travail pour relever les défis du XXIe 
siècle », COM (2006) 708 final du 22 novembre 2006, 2006.
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d’un « agenda de marché » (E16). C’est ce qui explique la cristallisation des tensions 
explicitée ci-dessus (Cf. le point 3.1.1).

3.2.2. Des « success stories » qui n’en sont plus
Il semblerait, ensuite, que les « success stories » de la flexicurité, à savoir les Pays-Bas 
et le Danemark, n’en soient plus. A l’origine, la flexicurité est née dans les années 
90, aux Pays-Bas, sous l’appellation du modèle « Polder » (Wilthagen et Tros, 2004), 
dans un contexte marqué par d’importantes réformes du droit du travail et des po-
litiques du marché du travail. Les discours sur la flexicurité au niveau européen 
font toutefois davantage référence au Danemark, qui concilie – sous le concept de 
« triangle d’or 6» (Madsen, 2002) – une forte compétitivité et sécurité sociale, grâce 
à un marché du travail dynamique alliant mobilité et sécurité (Rasmussen, 2006). Si 
le Danemark a été souvent cité en exemple, c’est parce que les performances écono-
miques concernant la diminution du chômage et l’augmentation du taux d’emploi 
dans les années 90, y sont jugées remarquables (Conter, 2011).

Toutefois, à la suite des crises qui les ont fortement éprouvés, le succès de ces deux 
« modèles » de flexicurité a été remis en question par les Etats-membres. En effet, ces 
derniers ont remarqué que les pays qui ont le mieux résisté à la crise sont ceux qui 
ont développé des mesures de protection des insiders et non pas un assouplissement 
du droit du travail, comme les deux pays précités (Andranik, 2010).

« Il y a d’abord eu les premiers moments de la crise […] où l’accent a été mis 
sur les stabilisateurs sociaux permettant d’adoucir les ondes les plus dures des 
pertes d’emploi et donc, par exemple, des mesures comme l’adaptation du temps 
de travail via le chômage temporaire ont été très importantes et ont permis à 
des pays comme la Belgique et l’Allemagne d’amortir très fortement le choc des 
réductions d’emploi parce que la Belgique a été, par exemple, l’un des pays où 
l’emploi a le moins diminué en Europe. Donc ces stabilisateurs ont démontré 
leur efficacité. » (E9)

3.2.3. Un concept efficace quand « tout va bien » et « secondaire » en temps de crise
Dans le contexte des crises économiques et financières actuelles, parler de « flexicu-
rité » ne serait « plus de saison » car celle-ci démontrerait son efficacité uniquement 
en période de croissance, c’est-à-dire quand « tout va bien ».

(6)  Alliant souplesse du droit du travail, haut taux d’indemnisation du chômage et d’importantes politiques 
actives de l’emploi, Conter, 2011, p. 9).
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En outre, en vertu d’un tournant plus « coercitif » de l’Europe – mis en place par le 
Semestre Européen qui a instauré une surveillance accrue des équilibres macro-bud-
gétaires des Etats-membres – la flexicurité est un thème jugé «  secondaire  » par 
quelques-uns de nos interviewés (E9, E11 et E16).

Afin d’explorer la portée sémantique du concept de flexicurité, nous allons analyser 
les représentations de la flexibilité et de la sécurité auprès des différents acteurs insti-
tutionnels interrogés (Cf. tableau 1 en annexe).

3.3. LES REPRESENTATIONS DE LA FLEXIBILITE
Face aux enjeux actuels de flexicurité et au contexte économique mouvant, la flexi-
bilité est présentée par certains interviewés comme un levier d’action indispensable 
pour réguler le marché du travail belge. Nous constatons une certaine homogénéité 
quant aux représentations qu’en ont les acteurs institutionnels : la flexibilisation a – 
de façon évidente – trait au droit du travail. Toutefois, les qualificatifs mobilisés par 
ceux-ci diffèrent largement, alors que certains (E5, E6, E7 et E10) parlent « d’ouvrir 
le cadre », « d’assouplissement », de « modernisation », d’autres (E1 et E18) parlent 
de « diminution de l’encadrement » ou encore de « dérégulation ». Evidemment, le 
qualificatif varie selon l’acteur concerné et le niveau institutionnel dans lequel il est 
ancré. Là où un syndicat parle de « diminution de l’encadrement du droit du tra-
vail », une Fédération nationale mentionne une « ouverture » du cadre pour contrer 
des « filets de sécurité  ». Ainsi, c’est majoritairement le cadre global du droit du 
travail qui est questionné, voire même critiqué.

En outre, les acteurs mentionnent les qualités intrinsèques dont l’individu doit 
désormais pouvoir se targuer : l’adaptabilité, la polyvalence ou encore la faculté de 
rebond. De façon concomitante, les individus devraient ainsi devenir responsables 
de leurs propres trajectoires, et acteurs de leurs transitions :

« [La flexibilité c’est une] modernisation du droit du travail, dans le sens d’une cer-
taine diminution de la protection. C’est-à-dire moins de protection individuelle du 
travailleur, mais donner au travailleur un certain nombre d’armes, ou d’outils pour 
pouvoir rebondir, donc passer rapidement d’une entreprise à l’autre, d’un secteur à 
l’autre. » (E10)
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3.4. LES REPRESENTATIONS DE LA SECURITE

3.4.1. Soutien et sécurisation des transitions
Lorsque les acteurs que nous avons rencontrés nous ont parlé de sécurité, ils ne l’ont 
pas corrélée à la sécurité de l’emploi ou encore à la sécurité sociale, mais bien à la 
sécurisation et au soutien des transitions qui jalonnent le parcours des individus, 
notamment via des mesures telles que l’accompagnement des demandeurs d’emploi 
ou encore la formation professionnelle.

Une différence par niveau analytique semble se dessiner. En effet, le niveau européen 
mentionne plutôt des protections de nature collective (protection sociale, dialogue 
social, etc.) alors que la sémantique du niveau fédéral se veut plus impérative en 
décrivant ce qu’il convient de faire : « se former » ; « s’équiper » ; « responsabiliser ». 
Au niveau régional, ce sont surtout des mesures plus opérationnelles qui sont citées 
– l’accompagnement, la formation continue, l’éducation etc. – évoquant, dans ce 
cas, la façon dont il faut agir.

En ce qui concerne la sécurité sociale, le chômage, plus qu’un filet de protection 
accordé ad vitam aeternam, a été, au contraire, cité comme une « mesure transitoi-
re » qui doit dorénavant amener l’individu à « rebondir » vers l’emploi (E7). Pour 
l’aider dans cette tâche, la formation continue est présentée comme essentielle pour 
« l’adaptabilité de la main d’œuvre » et « l’augmentation de la capacité d’adaptation » 
(E2). Cet instrument de flexicurité (le Long Life Learning, voir supra) laisse toutefois 
quelques acteurs assez dubitatifs quant à sa mise en œuvre : qui va prendre en charge 
cette injonction de formation et à quel moment ? Certains des interviewés (E1 et 
E6) ont en outre mentionné le modèle du « portfolio worker », tantôt comme un 
idéal en matière de formation, tantôt connoté de façon assez négative.

A travers cette nouvelle conception, l’idéal de la sécurité ne paraît plus lié à la légis-
lation protectrice du travail ou à la sécurité sociale, mais prendrait au contraire la 
forme d’une sorte d’assurance individuelle. La sécurité serait, dorénavant, assimilée à 
la réussite personnelle d’un individu responsabilisé qui doit assumer de nombreuses 
transitions, tout en parvenant à maintenir et à développer son employabilité indi-
viduelle.

3.4.2. Une mutation du sens de la sécurité
La protection collective de l’emploi, garantie par le droit du travail, semble fonda-
mentalement remise en question dans le cadre des politiques individualisées d’acti-
vation. Selon l’une des interviewes, seuls les plus « armés » sur le marché du travail, 
c’est-à-dire ceux qui sont les mieux formés et qui ont le plus de bagages…seraient 
à même de « résister » à la flexicurité (E1). L’appel à la solidarité comme « élément 
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de légitimation de l’action publique » semble céder la place à la responsabilisation 
individuelle (Amparo-Serrano et al, 2012, p. 5).

Les mesures sécurisantes, préconisant la formation tout au long de la vie et l’acqui-
sition de compétences multiples, sont aujourd’hui conçues dans un objectif d’adap-
tabilité en vue de gérer ses transitions professionnelles. Dès lors, la sécurité n’est plus 
associée à la stabilité et à la protection de l’emploi, garanties par le droit du travail, 
mais glisse vers l’idée d’une sécurisation « du fait d’occuper un emploi » (Conter et 
Orianne, 2011, p. 5). Ayant désormais pour but de faciliter les transitions qui jalon-
nent le parcours de l’individu, la sécurité devient synonyme de flexibilité.

3.4.3. L’européanisation du champ sémantique de la sécurité
Tant les acteurs du camp patronal que syndical semblent désormais aborder la sé-
curité dans sa dimension transitionnelle (accompagnement des transitions, forma- 
tions, équipement, etc.), bien que les syndicats insistent particulièrement sur l’im-
portance de la qualité de l’emploi. En outre, la similarité entre le discours des acteurs 
nationaux et celui tenu par la Commission Européenne est frappante :

« La sécurité […] va bien plus loin que le fait de conserver son poste de travail : 
cela signifie équiper les individus d’un savoir-faire leur permettant de progresser 
dans leur vie de travail, et de les aider à trouver un nouvel emploi. Elle se rapporte 
à des prestations de chômage adéquates pour faciliter les transitions. Finalement, 
elle englobe des opportunités de formation pour tous les travailleurs, spéciale-
ment pour ceux ayant une faible qualification et pour les travailleurs âgés », Eu-
ropean Commission, COM (2007) 359 final, p. 5, cité par Amparo Serrano et 
Martin-Martin, 2012, p. 20.

Il y aurait ainsi une sorte d’harmonisation ou d’homogénéisation cognitive con-
cernant les représentations de la sécurité des acteurs institutionnels que nous avons 
interrogés. Non seulement la sécurité ne paraît plus tant associée au cadre national 
du droit du travail qu’assimilée globalement à de la flexibilité. En outre, elle colle 
parfaitement aux quatre instruments composant la flexicurité (voir supra) et plus 
largement à la définition donnée par la Commission européenne. En ce sens, le 
champ sémantique de la sécurité semble s’être « européanisé ».

Ainsi, il semblerait que les politiques européennes de l’emploi n’aient pas pour ob-
jectif principal de changer la situation des personnes, mais plutôt d’agir sur les repré-
sentations des individus (acteurs publics chargés de la mise en œuvre des politiques 
d’emploi, travailleurs et employeurs). En effet, elles n’agissent pas tant sur le champ 
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du possible que sur le champ du pensable. La flexicurité apparaît ainsi comme une 
politique des idées.

4. DISCUSSION

Dans le cadre de cette recherche exploratoire, nous avons constaté que les acteurs 
rencontrés évitent de parler de flexicurité dans leurs activités professionnelles. Cette 
notion ne serait « plus d’actualité » à ce jour, car non légitime pour les interviewés. 
Ainsi, ce n’est plus au travers du prisme de la flexicurité que les problèmes publics et 
leurs solutions sont abordés. Peut-on pour autant parler de l’échec de ce référentiel 
européen ?

Grâce à l’analyse du discours des acteurs institutionnels, nous avons découvert que 
la sécurité semblait avoir connu une réelle altération de son sens initial. Celle-ci 
serait désormais assimilée à une forme voisine – voire similaire – de la flexibilité 
(employabilité, faculté de rebond et d’adaptabilité). Nous constatons également une 
harmonisation du discours des acteurs institutionnels belges. Bien que ces derniers 
appartiennent à des sphères institutionnelles différentes, la sémantique utilisée par 
ceux-ci quant à la sécurité est largement similaire. Elle a globalement trait aux tran-
sitions, à l’accompagnement, à l’équipement des individus et à leur formation.

Ainsi, bien loin d’avoir échoué comme référentiel d’action publique, la flexicurité 
aurait, au contraire, permis l’européanisation du champ sémantique de la sécurité, 
auparavant associée au droit du travail de chaque Etat-membre. Elle semble ainsi 
dorénavant assimilée à la réussite personnelle d’une personne responsabilisée, qui 
doit assumer de nombreuses transitions, tout en parvenant à maintenir et à dévelop-
per son employabilité.

Bien que la SEE relève d’un mécanisme non coercitif de consultation et de coordina-
tion des pairs, son influence sur les politiques d’emploi nationales semble pourtant 
bien réelle. Toutefois, cette influence n’est pas automatique car on ne peut en prédire 
les résultats. Par exemple, en Belgique, si le référentiel de flexicurité faisait au départ 
l’unanimité pour établir un diagnostic et des actions sur le marché du travail, tout 
le monde est maintenant d’accord pour ne plus en parler. Les acteurs institutionnels 
belges évitent donc désormais d’utiliser ou de confier quelque légitimité que ce soit 
à ce concept. Il n’y a ainsi pas eu imposition unilatérale, mais appropriation du sens 
conféré à la sécurité.

Comment expliquer l’origine de cette européanisation du champ sémantique de la 
sécurité ? Il se pourrait, à titre hypothétique, que celle-ci soit corrélée à l’omnipré-
sence du niveau européen sur les prismes nationaux, désormais renforcée par la mise 
en œuvre de mesures de surveillance macro-économiques dans le cadre de la mise en 
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œuvre du Semestre Européen (Conter, 2012). Une seconde hypothèse, relative à la 
socialisation des acteurs, pourrait également être envisagée. D’une part, ce processus 
d’européanisation serait entretenu par l’organisation de nombreux meetings entre ac-
teurs des différents niveaux institutionnels, entrainant une socialisation de ceux-ci à 
la doxa européenne. D’autre part, entrer dans le « mainstream » européen permettrait 
aux acteurs de renforcer leur position stratégique d’interlocuteur de premier ordre 
entre les sphères européenne et nationale. Cette européanisation s’inscrirait donc 
dans un jeu d’influence réciproque.

« On s’est approprié une façon de suivre l’évolution au niveau européen. On fait 
ça depuis quelques années, on s’est glissé dedans. On a constaté que l’Europe 
est devenue un régulateur de premier ordre, la moitié de nos dossiers sont gérés 
par-là […] on essaie depuis plus de 10 ans d’avoir une vue et de savoir à quel 
moment nos membres pourraient éventuellement intervenir en temps utiles avec 
des thèmes utiles. » (E5)

5. CONCLUSION

A partir d’une étude exploratoire composée de 18 entretiens, nous avons tenté d’étu-
dier la mise en sens de la flexicurité par des acteurs institutionnels belges. Ceux-ci 
semblent s’accorder sur un même langage quant au sens conféré à la flexicurité : un 
impératif de flexibilisation du travail, dans le but de supprimer les rigidités (contrac-
tuelles, organisationnelles, légales, etc.) empêchant les ajustements sur le marché. 
Ainsi, malgré un échec apparent (la flexicurité ne fait plus parler les acteurs institu-
tionnels), celle-ci est bien loin d’avoir échoué comme référentiel européen. Elle a, 
en réalité, permis l’européanisation des représentations liées à la sécurité au niveau 
national – mais aussi confirmé le sens de flexibilité – permettant ainsi à l’Europe de 
s’immiscer dans des matières relevant de la souveraineté étatique, à savoir les matiè-
res sociales liées à l’emploi.
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 ANNEXES 

TABLEAU 1 : REPRESENTATIONS CONTEXTUELLES DE LA FLEXIBILITE ET DE LA SECURITE PAR 
NIVEAU ET ACTEUR INSTITUTIONNELS

Niveau 
d’analyse

Acteurs  
institutionnels Flexibilité Sécurité

Européen

El Diminution de l’encadrement 
du droit de travail

Législation protectrice
Un bon dialogue social
Transitions de qualité
Qualité du travail

E2 Adaptabilité professionnelle Encadrement de la 
« protection sociale »
Equiper l’individu

National E4 Transition professionnelle Des droits en termes d’accom-
pagnement des transitions

E5 Modernisation du droit du 
travail

Se former et s’équiper au long 
de sa vie

E 6 Ouvrir le cadre, permettre de 
nouvelles expériences (vs les « 
filets de sécurité »)

Une responsabilisation de 
l’individu

E7 Nécessaire à la compétitivité 
des entreprises et aux besoins 
de production, faire coller la 
main d’œuvre aux besoins des 
entreprises

Equiper l’individu et le 
responsabiliser

E8 Temps partiel, précarité, CDD. 
etc. Négociation des salaires

Les acquis sociaux

E9 Le workfare La qualité de l’emploi

Régional

E10 Souplesse du travail, adaptabilité 
et polyvalence de l’employé

Diminution de la protection 
individuelle, équiper l’individu 
pour le marché

E11 Flexibilité interne Long Life Learning
E12 Souplesse du travail Formation continue
E13 Une obligation 

d’assouplissement
Les formations

E14 Ressort du fédéral L’accompagnement et les forma-
tions professionnelles (RW)

E15 Modernisation du droit du tra-
vail, diminution de l’encadre-
ment du travailleur

Transitions de qualité 
(formation, éducation et sécurité 
sociale) : un minimum d’infra-
structures publiques

E16 Une obligation d’assouplisse-
ment

La protection sociale, la qualité 
du travail

E17 Adaptabilité Limiter les dégressivités
E18 Dérégulation du droit du travail L’encadrement des mesures 

flexibles 
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TABLEAU 2 : RELEVE DES ACTEURS RENCONTRES

N° Niveau Description

E1
Européen

CES

E2 DG Emploi, affaires sociales et égalité des chances
E3 European Trade Union Confederation
E4

National

Division de l’étude de l’emploi

E5 CNT

E6 Fédération des prestataires de service RH

E7 Fédération des Entreprises Belges

E8 CCE

E9 SPF-DG Emploi et CS

E10

Régional

UCM

E11 l’IWEPS
E12 Président de la cour du travail
E13 FGTB

E14 CESW

E15 CSC

E16 CGSLB

E17 Etudes du département social
E18 Professeur émérite en sociologie du travail
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