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Introduction
Au cours des quinze dernières années, l'orientation professionnelle a joué un rôle important
pour les horizons politiques de plusieurs pays à travers le monde. Suite à un dramatique
ralentissement économique et, en réponse à cette situation, aux politiques préconisées par
des organismes supranationaux tels que l'OCDE, la Banque mondiale et l'Union européenne
(Watts & Sultana, 2004; Watts, 2014), l'orientation professionnelle est revenue à la mode du moins en tant que sujet politique. Cette contribution se propose de dégager les discours
qui se sont développés autour du champ de l'orientation professionnelle, en soulignant les
implications pour la politique et la pratique de chacun de ces discours. Il explore en outre
ces discours par rapport à la conjoncture historique actuelle, en s'inspirant de la notion de
«modernité liquide» de Zygmunt Bauman pour plaider en faveur de ce que j'appelle ici
«l'orientation professionnelle émancipatrice». Ceci implique de prendre une position
normative critique à l'égard des régimes néolibéraux qui ont complètement colonisé nos
vies et d'adopter un programme de justice sociale. Une telle position a des répercussions à
la fois sur la manière dont nous «imaginons» l'orientation professionnelle et sur la façon
dont nous la pratiquons.
Discours sur l'orientation professionnelle
Comme je l'ai expliqué en détail dans un autre contexte (Sultana, 2014a), nous pouvons
nous appuyer sur une typologie énoncée par Jürgen Habermas (1971) pour identifier au
moins trois discours fondamentaux sur l'orientation professionnelle. Chaque discours sert à
organiser nos pensées et nos actions d’une manière particulière, de sorte que ce que nous
faisons réellement dans le monde réel, comment nous organisons nos services et nos
interactions avec les autres, révèle des perspectives singulières de voir le monde et de
donner davantage d’importance à certains aspects qu’à d’autres. Ces différents discours
nous prédisposent à considérer certaines pratiques sociales spécifiques comme
«problématiques», à articuler ces «problèmes» de manière particulière et à adopter un
ensemble spécifique de «solutions» à ces «problèmes».
Un des discours dominants sur l'orientation professionnelle est éclairé par ce que l'on peut
appeler une approche «technocratique» ou «d'efficacité sociale». Ici, la principale
préoccupation est d'assurer une relation harmonieuse entre l'offre et la demande de
compétences pour le bénéfice de l'économie. Le rôle du praticien en orientation
professionnelle est d'aider les individus à identifier leur profil de compétences et de
l'adapter aussi étroitement que possible aux besoins (présumés) du marché du travail. Ce
modèle d'«efficacité sociale», inspiré des notions de «capital humain», privilégie avant tout
le bon fonctionnement de l'économie et, s'il valorise l'épanouissement des individus, il
incite généralement les clients et les citoyens à être «réalistes», à s'adapter au marché de
l'emploi dominant et à accepter ce qui est disponible. Il y n’y a guère de place ici pour une
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critique de la façon dont fonctionne l'économie. Il y a aussi peu ou pas de reconnaissance dans les conditions du capitalisme tardif - de la façon dont la composante des compétences
de nombreux emplois a été évidée, comment le travail temporaire, les contrats à court
terme et l'insécurité de l'emploi entre autres, pourraient faciliter la génération de profits
pour une entreprise, mais offrir peu ou pas de possibilités de croissance et
d'épanouissement personnel à ses employés (Sennett, 1998).
Un deuxième discours fondamental qui sert à guider nos pratiques dans le domaine de
l'orientation professionnelle peut être qualifié de «développementaliste» ou
d’«humaniste». Dans cette approche, la croissance personnelle et l'épanouissement de
l'individu sont considérés comme primordiaux, avec tous les efforts soutenant la découverte
de soi et l'épanouissement de capacités et d’aspirations. Ici, la notion de «choix» est
cruciale, de même que celle de construire son identité à travers un engagement satisfaisant
dans les différents contextes de «l'arc-en-ciel de la vie» (Super, 1990) qui inclut, mais
surtout dépasse l'emploi salarié. Contrairement au modèle de l'«efficacité sociale» dont
l'économie est la discipline directrice et dont l'approche factorielle est en fin de compte
directive, le modèle «développementaliste» tire son inspiration principale de la psychologie,
et ceci dans le but de faciliter l'exploration de soi, la construction de soi ou le «life design»
(Savickas, 2012).
Une troisième approche de l'orientation professionnelle peut être qualifiée de
«reconstructionniste sociale» ou d'«émancipatrice». Alors que les deux discours précédents
sont solidement ancrés dans des notions libérales de l'individu, considéré comme un acteur
rationnel qui fait des choix par rapport à des priorités économiques ou personnelles, les
discours émancipateurs tendent à être plus sociaux et communautaires dans leur portée, et
plus enclins à remettre en question le statu quo plutôt que de s'y adapter. Dans cette
approche où la discipline directrice est la sociologie, la préoccupation principale est de
décoder la façon dont l'économie et le marché du travail fonctionnent de telle sorte qu'ils
compromettent le développement et l'épanouissement de groupes entiers de citoyens, en
fonction de leur classe sociale, de leur ethnicité et/ ou de leur genre. Implicite dans cette
approche est une critique tranchante de la façon dont le travail est organisé dans la société
contemporaine, où l'accumulation de capital dans les mains de quelques-uns a de graves
répercussions négatives régionales, nationales, et même planétaires. L'objectif des
praticiens de l'orientation professionnelle serait donc de «rendre conscients» (Freire, 1970)
les individus et les groupes quant à la source de leurs problèmes, qui bien que vécus en tant
que problèmes personnels, sont en fait causés par les structures sociétales. Cette «prise de
conscience» s'accompagne de mesures de mobilisation et d’engagement sociaux qui
garantissent que des structures sociales injustes sont remises en question et en fin de
compte, seront changées.
Ces trois discours ne sont pas mutuellement exclusifs: si nous considérons l'histoire de
l'orientation professionnelle comme un champ, nous pouvons observer que les trois
discours sont présents en même temps. En effet, depuis sa création sous la direction de
Frank Parsons, dont l'approche de relier par un «raisonnement juste» les propriétés des
individus à celles des emplois semble facilement relever du discours sur l'efficacité sociale,
l'orientation professionnelle a également adopté un esprit émancipateur, encourageant le
«mutualisme» et le soutien aux groupes subordonnés de la société américaine comme
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antidote à une concurrence individuelle féroce (Plant & Kjærgård, 2016). On peut
néanmoins soutenir que même si les trois discours que nous avons identifiés ont tendance à
être toujours présents, l'un d'eux peut prévaloir à des moments particuliers. Lequel des trois
discours prédomine tend à dépendre de l'état de l'économie: il n'est donc pas surprenant de
constater que de nombreuses approches développementalistes de l'orientation
professionnelle sont devenues populaires dans les années soixante. Il est également peu
surprenant de voir que les modèles d '«efficacité sociale» prennent le pas pendant les
périodes de ralentissement économique du milieu des années 1970 et, plus récemment, lors
de la récession mondiale déclenchée en 2008. De leur côté, les discours émancipateurs sur
l'orientation professionnelle sont plus susceptibles d’émerger en réaction aux approches
technocratiques qui tendent à légitimer et à renforcer plutôt qu'à remettre en question les
situations sociales inéquitables et injustes.
Après avoir esquissé brièvement les trois discours fondamentaux qui guident la pratique de
l'orientation professionnelle, nous allons maintenant tenter d'explorer les façons dont le
climat économique actuel détermine lequel des trois volets du discours prédomine. Nous
considérerons enfin la réponse que la communauté de l'orientation professionnelle peut
apporter si elle accepte d'être une force d'émancipation et de reconstruction sociale.
Vivre dans un monde liquide
Il existe un large consensus parmi les théoriciens sociaux sur le fait que nous traversons des
périodes difficiles et complexes. Différentes images et métaphores ont été utilisées pour
tenter de capturer le zeitgeist du «monde de l’après 11 septembre», et une des plus
productives et des plus utiles est la notion de «modernité liquide» de Zygmunt Bauman.
Bauman (2000) a soutenu que dans la première phase de la modernité - ce qu'il appelle
«une modernité solide» - les sociétés européennes ont réussi à rétablir un nouvel ordre
après les bouleversements tumultueux de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle.
Les institutions ont réussi à garder leurs configurations, avec des liens forts et clairs entre la
politique (la capacité de décider quels projets devraient être réalisés) et le pouvoir (la
capacité de les réaliser). Dans ces circonstances, il a été possible de concevoir des plans à
long terme, mis en œuvre grâce à une communauté sociale soudée qui a facilité l'action
collective.
Pendant toute cette période de «modernité solide», la notion de «contrat social» entre
l'État et le citoyen - une notion qui a ses racines au 17ème siècle avec Hobbes et les
philosophes suivants tels que Locke, Rousseau, Kant et plus récemment Rawls - gagnait en
popularité (Skyrms, 1996). Plutôt que d'abandonner l'humanité à son «état naturel», où «la
vie est solitaire, pauvre, méchante, brutale et courte», l'idée d’abandonner certaines
libertés individuelles pour garantir une vie sociale en paix gagne de plus en plus en
légitimité: le gouvernement prend en charge les libertés auxquelles les citoyens ont renoncé
et se porte garant de l'équité et de la justice, dans laquelle, au moins en principe, tous les
êtres humains ont le droit de mener une vie digne. Ce «contrat social» qui articule de
nouvelles manières de connecter liberté et sécurité est largement considéré comme
marquant une manière radicalement nouvelle d'imaginer la société. Elle a conduit à la
reconnaissance des droits inaliénables à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur, à la
liberté religieuse, à la séparation des Eglises et de l'État, au progrès social par le mérite
plutôt que par des droits héréditaires (y compris la création de syndicats), et plus tard à
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l'accès universel à un salaire minimum, aux pensions, aux prestations sociales et au droit au
repos. En d'autres termes, ce que nous appelons maintenant «l'État-providence» est le
résultat de plusieurs siècles de lutte pour façonner l'aventure humaine du vivre ensemble.
Alors qu'il y a peu de choses dans l'histoire qui soient progressivement linéaires, et dans de
nombreux cas l'humanité a fait autant de pas en arrière qu’en avant, le développement de
l'«État-providence» dans le monde économiquement développé - et particulièrement en
Europe - a conduit à des gains impressionnants pour des groupes subalternes, avec de
nouvelles façons de conjuguer la relation entre autonomie et solidarité (Dews, 1992).
Certes, compte tenu d'une pyramide démographique inversée, qui laisse un nombre
diminuant de jeunes avec la charge de payer les retraites et le bien-être d'un nombre
croissant de personnes âgées, ce modèle social doit être révisé et mis à jour afin d'être
viable à long terme. Mais à bien des égards, et comme le modèle de l'économie de marché
sociale, il a fait ses preuves (Garland, 2016).
Comme de nombreux économistes et théoriciens sociaux l'ont observé (Harvey, 2005;
Chang, 2010; Stiglitz, 2012), la situation a toutefois commencé à se dégrader lorsque l'«Étatprovidence» a été assailli, notamment sous l'influence de Reagan et de Thatcher, et de la
doctrine économique du néolibéralisme proposée par des économistes comme Hayek
(1969). Bauman (2000) pense que c'est alors que la deuxième phase de la modernité - ce
qu'il appelle la «modernité liquide» - a pris tout son sens. C'est une métaphore puissante et
suggestive, qui montre comment les structures qui avaient pris forme dans la phase
précédente de la modernité - c'est-à-dire dans la «modernité solide» - ont été fortement
attaquées et délégitimées. Le «nanny state », l'«État-providence» était de plus en plus
ridiculisé et présenté comme la racine de tous les maux, alors que la décentralisation, la
privatisation, la libéralisation, la déréglementation et la sous-traitance devenaient la
boussole par laquelle le nouvel esprit d'un capitalisme revigoré serait guidé. Sous l'égide
d'entités supranationales telles que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale
et, de plus en plus, l'Union européenne, la «nouvelle» doctrine - qui, en réalité, n'est rien
d'autre que le recyclage du libéralisme égoïste du XIXe siècle, - a non seulement pris racine
dans les pays du monde entier, mais leur a été imposé, facilitant l'afflux de capitaux
financiers vers une poignée d'individus riches dans les métropoles d'un monde de plus en
plus interconnecté mais affaibli, et marqué par un profond fossé social et une inégalité
accrue au niveau mondial. Chomsky (2010, 2011), entre autres, note l'impact que cette
évolution a eu sur la démocratie, qui a été considérablement érodée, le réel pouvoir étant
détenu par ce qu'il appelle un «sénat virtuel» d'investisseurs et de prêteurs. La chute du
communisme en 1989 a donné une impulsion supplémentaire aux affirmations selon
lesquelles selon Margaret Thatcher «il n'existe pas d'alternative», et que cela représentait
bien «la fin de l'histoire».
Bauman argumente que dans ce contexte d'engagement fondamentaliste à la
déréglementation, les anciennes structures ont été incapables de conserver leur forme. Le
pouvoir a été dissocié de la politique en ce sens qu'il y a eu une globalisation et une
marchandisation des fonctions auparavant organisées par l'État, avec une capacité
drastiquement réduite de ce dernier de mener sa politique sociale et économique. Vu le
pouvoir toujours décroissant de l'État de faire avancer les choses, la notion de «contrat
social» entre lui et ses citoyens commence à s'effondrer. Les individus sont délaissés sur des
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«marchés» de travail et de l’emploi où la division et la compétition prennent le pas sur la
collaboration, et où l'on s'attend à ce qu'ils supportent les conséquences de leurs décisions
et de leurs choix (Duménil et Levy, 2011).
La «flexibilité» devient un terme opérationnel dans des conditions marquées par l'absence
de formes, par des changements rapides et un flux constant. Flexibilité pour les entreprises,
qui doivent s'adapter et se réinventer en investissant rapidement dans de nouvelles
technologies, et tout aussi rapidement se restructurer, réduire et remplacer leur maind'œuvre. Flexibilité également pour les travailleurs, qui peuvent au mieux espérer des
contrats à court terme, entrecoupés de périodes de chômage et de formation (conditions
souvent préalables à l'accès aux prestations sociales). De pareils états d'insécurité constants
ont selon Bauman (2006) également un impact sur le sens de l'identité ainsi que sur les
relations humaines: elles deviennent également «liquides», inconstantes et changeantes,
alors que nous traversons une période d’un «capitalisme nouveau» - un «interrègne» - où
les vieilles façons de faire ne fonctionnent plus, mais de nouvelles n'ont pas encore été
inventées (Bauman, 2012). De telles tragédies structurelles sont cependant vécues comme
des problèmes personnels, voire même provoqués soi-même: dans un contexte où la
solidarité n'est plus valorisée et où la notion d'individu entrepreneurial et autoproducteur
atteint un statut quasi-héroïque, les citoyens ont la responsabilité individuelle de s'assurer
contre l'insécurité et la précarité. Par conséquent, ils n'ont qu'à se blâmer eux-mêmes s'ils
échouent dans leurs vies.
Tout cela a des implications sérieuses sur l'orientation professionnelle, bien sûr. En effet,
beaucoup dans le discours actuel sur les «compétences de gestion de carrière»,
l'«employabilité» (plutôt que «emploi»), la «conception de la vie», les «carrières de
portefeuille», l'«entrepreneuriat» - pour ne citer que quelques mots-clés circulant dans et
autour de notre champ d’intérêt, le façonnant souvent imperceptiblement - nourrit la
compréhension hégémonique plutôt que critique de la condition humaine actuelle. En
d'autres termes, dans le climat économique et idéologique actuel, il y a une pression
structurelle sur l'orientation professionnelle pour privilégier «l'efficacité sociale» plutôt que
des objectifs de développement ou d'émancipation. Sans une bonne compréhension de la
façon dont le pouvoir économique et social s'exprime dans les contextes régionaux,
nationaux, et planétaires, il est très facile pour toute pratique sociale – qu’il s’agisse de
l'éducation, des soins de santé, du système juridique ou de l'orientation professionnelle - de
devenir une proie dans le «champ des forces» (Bourdieu, 1993) qui le façonnera de façon
particulière, en accord avec les valeurs, les normes et les intérêts de la «matrice» de la
domination et de l'oppression (Collins, 2000). Comme je l'ai fait valoir dans plusieurs
contextes (Sultana, 2011, Sultana, 2012a), l'accent mis actuellement sur les compétences de
gestion de carrière par exemple, peut facilement jouer le rôle de «responsabilisation», en
imputant le fait que les individus échouent dans leur recherche d'un emploi non pas parce
que les décisions prises sur la gestion de l'économie exigent un plus grand nombre de
citoyens sans emploi, mais parce qu'ils n'ont pas appris comment postuler à un emploi,
comment rédiger des CV, comment passer des entretiens d’embauche, parce qu'ils n'ont
pas appris de «s'éditer», de se présenter afin de devenir «employables».
L'obscénité de faire porter le blâme à la victime est devenue plus claire ces dernières
années, lorsque l'ampleur de la cupidité et de l'indifférence du monde des affaires s'est
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révélée grâce au scandale Enron et aux révélations des «fuites» luxembourgeoises et
panaméennes, entre autres. Comme l'ont montré les documents de Panama, l'élite
mondiale possède entre 21.000 et 32.000 milliards de $ non imposés (Holtz, 2016, Oxfam,
2016). Un aperçu sur la façon dont certaines multinationales ont utilisé les paradis fiscaux
situés non seulement sur des îles exotiques des Caraïbes, mais aussi au cœur même de
l'Europe, en dit long: en 2012 Starbucks par exemple, a fait des ventes à hauteur de 400
millions de livres au Royaume-Uni, mais n'a payé aucun impôt sur les sociétés; Amazon,
dont les ventes au Royaume-Uni s'élevaient à 3.35 milliards de £ en 2011, n'a enregistré
qu'une «charge fiscale» de 1.8 million de £ Sterling et la branche britannique de Google n'a
en 2011 versé que 6 millions de £ Sterling au Trésor britannique sur un chiffre d’affaires de
395 millions (Barford & Holt, 2013). D'un autre côté, nous avons ce qu'on appelle la
«génération perdue»: 21,4% (ou 1 sur 5) des 18-25 ans en Europe ne trouvent pas d'emploi,
ce pourcentage pouvant aller jusqu'à 40-50% dans des pays comme la Grèce et l'Espagne;
les «enfants du millénium» - dont la plupart ont un diplôme universitaire - sont privés
d'emplois permanents à plein temps et souvent assujettis à des dettes liées à leur scolarité,
rendant l'accession à la propriété, les partenariats à long terme, la décision d'avoir des
enfants et/ou d'épargner difficile, voire impossible, à réaliser (Fishwick, 2016, Stiglitz, 2016);
122 millions, soit 1 citoyen sur 4 dans toute l'UE, sont menacés de pauvreté. Comme l'a noté
Piketty (2014) dans son analyse novatrice de l'état du capitalisme, la plus grande partie de la
croissance économique générée par le système a bénéficié aux 0,5% les plus nantis. L'État, à
qui les citoyens - on s'en souvient - avaient confié des libertés individuelles en échange de
sécurité, non seulement n'a pas tenu sa part du contrat social, mais a fait pire: il a utilisé
l'argent des citoyens pour renflouer les élites et les banques quand elles ont coulé - et, pour
couronner le tout, a prescrit l'austérité pour le reste de ses citoyens (Fazi, 2016) – se
comportant en fait comme un État-providence pour les riches, tout en prétendant ne pas
avoir assez de ressources pour continuer à fournir des prestations sociales aux plus pauvres
!
Alors, que faire?
De toute évidence, on ne peut s'attendre à ce que les professionnels de l'orientation, qu'ils
soient gestionnaires de services, praticiens et/ou chercheurs, s'attaquent à ces problèmes
systémiques globaux qui exigent une solution et une action politiques et économiques aux
niveaux macro-économiques et supranationaux. Et pourtant, cela ne nous absout pas de la
responsabilité d'agir en temps et lieu voulus. Malgré les résultats parfois problématiques et
même malheureux de certaines des mobilisations populaires dont nous avons été témoins
récemment - que ce soit les mouvements Podemos et Syriza en Espagne et en Grèce, le
mouvement Occupy Wall Street aux États-Unis ou le soulèvement du Printemps arabe - il
reste que les citoyens sont tout à fait capables de comprendre le monde tel qu'il est, et
d'imaginer et de lutter pour un monde tel qu'il pourrait et devrait être. Les praticiens dans
le domaine de l'orientation professionnelle, que ce soit en tant qu'individus ou
collectivement en tant que membres d'une même profession ou d'une organisation sociale,
sont confrontés à une décision à un moment crucial de notre époque. Je pense que le
moment est venu de nous engager plus directement dans une forme d'orientation
professionnelle critique, contestataire, émancipatrice et axée sur le soutien et la défense
des individus - une forme qui prend en compte les diverses formes d'oppression auxquelles
les citoyens moyens sont exposés, et qui s'y oppose. Selon Dietrich Bonhoeffer, le pasteur
protestant qui a résisté à la tyrannie, «Nous ne devons pas simplement panser les plaies des
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victimes sous les roues de l'injustice, nous devons mettre un bâton dans la roue elle-même»
(cité dans Metaxas, 2010, p.205).
Le défi consiste donc à développer des moyens d'exercer notre action humaine, à tous les
niveaux ou échelles possibles et imaginables, afin de créer une différence. Il ne peut
pourtant pas s'agir d'une lutte selon le principe du «tout ou rien»: dans l'inter-règne, cette
période de transition que nous traversons, avec ses énormes défis qui vont au-delà de la
cupidité des entreprises pour inclure les problèmes liés au réchauffement climatique et aux
mouvements migratoires massifs de personnes à travers le monde, surtout en provenance
du Sud de notre planète, il est difficile voire impossible, d'appréhender les formes de
socialité - c'est à dire l'ensemble des liens sociaux découlant de la capacité de l'homme à
vivre en société - qui seront - et doivent - être développées. À mon avis cependant, la
recherche de réponses devrait partir d'un accord sur un ensemble de valeurs, un point de
vue qui serait la force de motivation à travailler à contre-courant et à chercher des réponses
dans des contextes spécifiques. «Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde»,
aurait dit Archimède. Mon point de vue normatif personnel, en tant que chercheur,
éducateur et auteur dans le domaine de l'orientation professionnelle, inclut ce qui suit: la
reconnaissance de la dignité absolue de la personne humaine; un engagement à l'égard du
principe selon lequel toutes les personnes ont le droit, en tant qu'êtres humains, de vivre
au-dessus d'un seuil de pauvreté minimal et à des conditions qui préservent leur dignité; la
conviction que la vie est sur une progression d' «être» et de «faire» (Sen, 2009) comprenant
la recherche d'options positives d'être dans le monde tout en se souciant des autres et des
écosystèmes planétaires; que, dans cette recherche, les choix provisoires que l'on fait avec
la bonne volonté, aussi erronés qu'ils soient, ne conduisent pas nécessairement à la
privation voire à la précarité; une conscience et une résistance aux privilèges; et, surtout, un
engagement préférentiel envers les plus vulnérables: en écho à Bauman, j'aimerais affirmer
ici qu'il est du devoir de la communauté de protéger ses membres contre des malheurs
individuels, et également souligner que «tout comme la capacité de charge d'un pont est
mesurée par la force de son soutien le plus faible, la valeur d'une société doit être mesurée
par la qualité de vie de ses membres les plus faibles »(2007, p.2).
De grandes déclarations comme celles-ci risquent cependant de n'être que du vent. Il est
important de les ancrer dans les réalités quotidiennes de ceux qui travaillent sur le terrain,
et d'explorer les façons dont ces valeurs peuvent être opérationnalisées pour les
travailleurs, et plus largement pour les citoyens actifs. Young (2005) nous fournit un cadre
utile que nous pouvons facilement adopter afin de poursuivre la recherche de moyens pour
promulguer la justice sociale, une quête qui, comme nous l'avons déjà noté, a marqué notre
domaine depuis sa création. Dans son récit, Young identifie l'exploitation, la marginalisation,
l'impuissance, l'impérialisme culturel et la violence comme les «cinq visages de
l'oppression». Je finirai ce discours en résumant brièvement ce à quoi chacun de ces visages
fait référence, et la portée de l'intervention d'orientation professionnelle émancipatrice par
rapport à chacun - en termes de prise de conscience, de plaidoyer et d'action politique dans
des contextes variés.
Dans le travail de Young, l'«exploitation» est définie en termes de compensation injuste
pour le travail accompli, d'exploitation sur le marché du travail, de rapports de force
coercitifs qui donnent peu d'options aux travailleurs et de transfert systématique du pouvoir
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d'un groupe à un autre. Les praticiens de l'orientation professionnelle engagés en faveur de
la justice sociale prendraient position sur des questions de rémunération injuste; ils
critiqueraient le travail précaire et feraient de leur mieux pour aider à rendre autonomes
des groupes vulnérables tels que les migrants et les réfugiés; ils mettraient à l'ordre du jour
des questions sur le travail des femmes, et remettraient en question les stéréotypes qui
limitent et contraignent les manières d'être et d'agir dans le monde. Les praticiens
émancipateurs de l'orientation professionnelle seraient également sensibles à la façon dont
les marchés du travail segmentés facilitent l'exploitation de divers groupes, et intégreraient
cette sensibilisation dans la façon dont ils interagissent avec les citoyens et leurs clients.
La «marginalisation» - le deuxième visage de l'oppression que Young identifie, est définie en
termes de l'éloignement et de l'exclusion du marché du travail, de la suspension des droits
et du retrait du respect à ceux qui sont au chômage. Face aux situations marginalisant ces
personnes, les professionnels de l'orientation professionnelle développent une sensibilité
accrue aux problèmes spécifiques de marginalisation des groupes - jeunes, personnes âgées,
migrants, groupes indigènes, monoparentaux, handicapés, LGBT (lesbiennes, gays,
bisexuels, transgenres) et chômeurs de longue durée - et complétent cette sensibilité en
renforçant leurs compétences et une base de pouvoir qui facilite l'engagement en faveur
des droits des groupes vulnérables. Ils n'hésitent pas non plus à sensibiliser les citoyens et
leurs clients aux risques liés au travail dans les industries en déclin et à prendre des mesures
proactives pour promouvoir le respect envers ceux qui bénéficient de mesures sociales, en
défiant la culture du blâme avec de solides arguments. Il est important de noter que les
professionnels de l'orientation professionnelle exploreraient activement et promouvraient
de nouvelles approches en matière d'emploi qui traitent de la précarité et de l'insécurité de
manière systémique, la «flexi-sécurité» en étant un bon exemple (Sultana, 2012b).
Young qualifie le troisième visage de l'oppression d'«impuissance», qu'elle définit en termes
d'individus et de groupes toujours en attente de recevoir des ordres, et ceux qui éprouvent
des difficultés majeures en raison de contraintes systémiques. Des exemples de réponse à
de telles conditions de vie oppressives, dans le contexte du domaine de l'orientation
professionnelle, pourraient inclure des efforts visant à promouvoir l'autonomie au travail et
à accroître la marge de manœuvre personnelle des clients. Les professionnels de
l'orientation socialement engagés contesteraient individuellement et collectivement toutes
les formes de traitement irrespectueux et sensibiliseraient les individus et les groupes à
l'auto-oppression (c'est à dire opérant contre ses propres intérêts par l'intégration de
l'hégémonie). Ils se concentreraient sur la source structurelle de problèmes souvent vécus
et considérés comme personnels, contestant ainsi ce que nous avons appelé plus tôt
«responsabilisation». Ils apprendraient et aideraient les autres à apprendre, à «identifier»
l'oppression, à développer des compétences dans leur profession et chez leurs clients afin
de projeter efficacement leur «voix» dans la sphère publique. Plus important encore qu'une
action individuelle, les praticiens de l'orientation professionnelle engagés socialement
soutiendraient des projets progressifs en participant aux mouvements sociaux et en
défendant les intérêts de groupes subalternes.
Étant donné les migrations de masse des populations en provenance du Sud, mais aussi au
Nord, la question de «l'impérialisme culturel» en tant que forme d'oppression est de plus en
plus importante et de nombreux professionnels de l'orientation y sont mal préparés. Young
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définit le quatrième visage de l'oppression en termes de «normalisation» de la culture de la
classe dirigeante, qui devient le «référent» et la «norme» contre laquelle toutes les autres
cultures sont (négativement) jugées. Les praticiens de l'orientation professionnelle
socialement engagés, et qui prennent au sérieux cette forme d'oppression, sont pleinement
conscients de la façon dont cette normalisation des arbitrages culturels conduit à une
«altération» - c'est à dire qu'une différence n'est pas reconnue comme diversité légitime,
mais perçue négativement ou même ignorée. Ils sont également sensibles à la façon dont
l'hypothèse de la légitimité unique d'une culture dominante (y compris les interprétations
du rôle et du sens du travail) crée des catégories de jugement de ceux qui sont différents. Ils
sont prêts à contester la façon dont la différence est rendue invisible, et également engagés
à faire reconnaître et respecter des concepts alternatifs de la vie et des manières d'être
dans le monde.
Enfin, le visage brut de l'oppression est la «violence», définie en termes de peur d'attaques
aléatoires et non provoquées. Les praticiens de l'orientation professionnelle socialement
engagés ont une tolérance zéro pour la violence symbolique, morale et physique, y compris
celle perpétrée par les institutions fournissant des services d'orientation. Ils sont identifiés
par leur engagement civique à lutter efficacement contre la xénophobie, le sexisme et
l'homophobie en eux-mêmes, chez les autres, et dans les institutions. Ils sont également
prêts à protéger et défendre leurs clients contre l'intimidation institutionnelle.
Conclusion
Nous traversons une période difficile, où il n'est pas possible pour nous, que ce soit en tant
qu'êtres humains ou en tant que professionnels de l'orientation, de continuer à vivre
comme si de rien n'était. Ce sont des moments qui, peut-être plus que de coutume, nous
obligent à prendre position en tant que citoyens et en tant que membres d'une profession,
dans un engagement fondamental en faveur de la justice sociale. Alors que la dynamique et
les forces de l'histoire semblent souvent hors de portée des individus, c'est néanmoins le
destin et la responsabilité de tout être humain d'avoir un impact sur le monde dans lequel,
selon l'expression de Heidegger, nous avons été «jetés». Nous sommes appelés à donner un
sens à ce monde et à l'imaginer tel qu'il pourrait et devrait être. Il est crucial de saisir
l'occasion qui, comme je l'ai dit ici et ailleurs (Sultana 2014b, 2014c), nous oblige à
développer des approches d'orientation professionnelle critiques, contestatives et
émancipatrices en termes d'objectifs et de champs d'application. Que cet appel, qui fait
écho à celui d'autres collègues partageant les mêmes idées (entre autres Blustein et al,
2005, Arthur et al., 2009, Hooley, 2015), serve à approfondir la réflexion et l'action en ce
sens.
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