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La notion d’insertion.

Un Rapport au Premier Ministre

Le comité interministériel de l’évaluation des politiques publiques a fait un rapport au
Premier Ministre intitulé

« l’insertion des adolescents en difficultés »

Depuis que les Politiques publiques ont inscrit la notion d’insertion sociale des jeunes
comme un objectif de politique gouvernementale (le rapport date la première
apparition du terme en 1972 dans un arrêté interministériel relatif aux clubs et
équipes de prévention), de nombreuse études se sont développées pour définir,
délimiter cette notion complexe, et pour aider les gouvernement à prendre des
décisions concrètes pour aider à cette insertion.

Repérage de quatre angles d’observations de la notion d’insertion.

- l’insertion comme parcours :

c’est un parcours qui conduit à l’établissement, plus ou moins tardif, du
jeune adolescent dans un statut d’adulte.

- l’insertion comme dispositif :

c’est un ensemble d’institutions et de dispositifs par lesquels passent les
jeunes dans le déroulement de leur trajectoire.

- l’insertion comme écosystème :

l’insertion décrit un rapport entre le jeune et son environnement

- l’insertion comme ensemble de compétences :

une ensemble de compétences sociales et professionnelles
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Une définition de l’insertion

Deux points de vue

On peut donc remarquer que l’insertion s’aborde de deux points de vue :

- celui de l’individu ;

- celui de la société.

On peut donc considérer que l’insertion est un processus social qui désigne le
changement de statut d’un individu, le faisant passer d’un statut d’adolescent,
dépendant de son environnement familial, à l’exercice d’une autonomie sociale.

Comparaison

Si l’on compare nos sociétés actuelles, aux sociétés décrites par les ethnologues, on
peut faire certains distinctions :

- la transformation, le changement de statut, est organisée par l’ensemble de la
société aux travers de cérémonies symboliques, que les ethnologues ont
dénommées « les rites de passages » ;

- un aspect important, de ces rites est leur imposition à tous les membres de la
société ;

- et pas seulement dans le sens ou tout adulte a subi le rite, mais dans le sens
où l’acceptation du rite, et l’acceptation de ses conséquences est la condition
du fonctionnement de la société. Celui qui refuse s’exclue, et est exclue, car il
fait courir le danger de la dissolution des règles.

Autrement dit, le rite de passage est une règle partagée.

Dans nos sociétés, deux faits marquants :

- disparition des rites ;

- montée de l’individu.
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La disparition des rites.

Antoine Prost, historien à la fois de l’Ecole, mais aussi de la famille, pouvait repérer
jusque dans les années 50 la succession de trois étapes dans l’insertion sociale des
garçons de la classe ouvrière. On parlait à l’époque d’établissement. Il y avait :

- le service militaire,

- l’emploi (la paye étant rapportée aux parents),

- le mariage.

Cette succession s’est brouillée aujourd’hui, et ceci dans tous les milieux sociaux, et
sans distinction de sexe.

La montée de l’individu.

Avec la montée de l’individu, on peut repérer deux phénomènes.

Du côté de l’individu, sa liberté s’étant développée, tout processus social est non
plus obligatoirement partagé (ou imposé), mais négocié. La part active, inventive de
chacun est de plus en plus important, et donc les différentiations et les échecs
s’amplifient. S’il y a moins de règles partagées, il y a aussi une diminution de la
prévisibilité des comportements, puisque le monde n’est plus stable.

Mais du côté sociétal, on pourrait dire la même chose, le société doit elle aussi
inventer et réinventer des règles, des dispositifs, des organisations acceptables pour
assurer la vie conjointes des membres. Ce qui entraîne et accélère le changement
de l’environnement social, le rendant instable.

Les deux processus, de différentiation des individus, et de recherche de « consensus
social », ont donc des effets cumulatifs.
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