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Chômage des seniors, une autre histoire possible

C

eci n’est pas un manuel de recherche d’emploi dans la
veine du « CV qui tue » ou de « deviens un réseauteur
expert en 12 étapes ». C’est le récit d’une expérience. C’est
l’histoire de douze « seniors » au chômage depuis longtemps,
beaucoup trop longtemps, dans la banlieue bordelaise, qui
participent à un groupe de pratiques narratives. Et qui retrouvent
presque tous du boulot.
Les pratiques narratives sont une approche mise au point par
des travailleurs sociaux australiens et néo-zélandais. Enseignées
en France depuis à peine quinze ans, elles prônent le respect
de la personne et le fait de la considérer comme compétente
pour produire et retrouver la dignité et la beauté dans sa vie. Au
diagnostic, les pratiques narratives substituent donc l’écoute, la
poésie et la confiance.
Ce livre se veut à mi-chemin d’un récit et d’un manuel. Son
objectif : inspirer d’autres groupes, d’autres animateurs et
animatrices, d’autres institutions d’accompagnement social. Et
plaider pour une réinvention totale des fameuses « techniques
de recherche d’emploi » dont le socle reste toujours les grandes
entreprises fordistes du siècle dernier.
On y trouvera tout ce qu’il faut pour démarrer son propre groupe
soi-même dans son garage ou dans son village. On y trouvera
aussi du mystère, de l’aventure, de l’émotion, des coups de
théâtre… Ce n’est pas parce que ça parle de recherche d’emploi
et de seniors que ça doit obligatoirement être ennuyeux.
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