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Le Collège Belgique 

Le Collège Belgique, mis en place en janvier 2009 à l’initiative de l’Académie royale des 

Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, organise des cycles de cours-

conférences de haut niveau, adressés à un large public et aux spécialistes. 

Les enseignements portent sur des sujets peu explorés, aux confins de différentes 

disciplines, et peu ou pas traités par le programme des universités et hautes écoles de 

l’enseignement supérieur. 

 

Partenariats entre services publics de l'emploi et opérateurs privés.                     

Une question de confiance? 

 

À l’heure des politiques d’activation des demandeurs d’emploi et d’un taux de chômage 

élevé, il semble tout particulièrement intéressant d’interroger les réformes institutionnelles des 

services publics de l’emploi (SPE), notamment en matière de partenariats. Fin des années 90, 

la Commission européenne invite les SPE à établir des collaborations avec des organismes 

d’insertion socioprofessionnelle. Les SPE doivent déléguer une partie de leur mission 

d’accompagnement des demandeurs d’emploi à des opérateurs privés marchands et non-

marchands.  

 

Des partenariats publics-privés voient progressivement le jour. Leur objectif est la mise en 

place de projets de formation et d’accompagnement à destination des demandeurs 

d’emploi en vue de la réinsertion de ceux-ci dans un emploi stable et de qualité. Perdant leur 

monopole en matière d’accompagnement, les SPE se repositionnent sur le marché de 

l’emploi en tant qu’« institution régulatrice » de ce marché. Déléguer leur mission aux 

opérateurs privés engendre nécessairement la question de la confiance. Comment les SPE 

accordent-ils leur confiance à ces organismes ?  

 

Une étude menée auprès de trois services publics de l’emploi, situés en Belgique et en Suisse, 

nous a permis d’analyser en profondeur les collaborations entre l’Office de l’Emploi et ses 

prestataires de service. Dans le cadre de ce cours-conférence, l’attention est mise sur la 

manière dont les parties-prenantes vivent la collaboration et construisent des relations de 

confiance ou de méfiance. 
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Informations pratiques 
 

 

 

 

Mercredi 13 mai 2015,  

de 17 à 19 heures 
 

 

Palais provincial de Namur 

Place Saint-Aubain, 2 

5000 Namur  
 

 

 

 

 

L’inscription préalable à chaque leçon est souhaitée sur la page de l’activité, sur 

www.academieroyale.be/collegebelgique (après la création d’un compte personnel). 

Les leçons du Collège Belgique bénéficient de l’accréditation par les Écoles doctorales du 

Fonds de la Recherche scientifique-FNRS pour les doctorants.  

Elles peuvent en outre faire partie, pour le personnel du Ministère de la Fédération Wallonie-

Bruxelles, des 6 heures de dispense de service mensuelles consacrées aux activités sportives 

et culturelles. 

 

De plus amples informations sont disponibles sur le site Internet de l’Académie : 

www.academieroyale.be/collegebelgique 

Vous pouvez (re)voir ou (ré)écouter les cours-conférences du Collège Belgique à tout 

moment sur www.lacademie.tv 
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