
Par e-mail : https://www.lalibre.be/belgique/societe/2022/06/27/ces-belges-en-quete-de-sens-dans-
leur-travail-si-je-ne-partais-pas-jallais-etre-completement-degoutee-de-larchitecture-cetait-presque-
devenu-un-job-alimentaire-BMHO5OP5ABHOFLZXOE3YPNMRV4/ 

Ces Belges en quête de sens dans leur travail: 
"Si je ne partais pas, j’allais être 
complètement dégoûtée de l’architecture. 
C’était presque devenu un job alimentaire"
Les Belges, aujourd’hui plus qu’hier, cherchent à décrocher 
un emploi qui a du sens pour eux. Ils veulent aussi un emploi 
qui leur permette de concilier vie privée et vie professionnelle. 
Témoignages.

Elise Legrand - Publié le 27-06-2022 

"Un job en accord avec mes valeurs" 
Depuis six mois, Lino travaille chez Vrac (Vers un réseau d’achat en commun), une association qui 
vise à démocratiser l’accès à l’alimentation biologique et locale. Après un master en sciences et 
gestion de l’environnement à l’ULB, ce Cinacien d’origine et Bruxellois d’adoption voulait trouver 
un emploi en accord avec ses valeurs.

"Complètement à côté de la plaque" 
" Je suis très sensible aux questions environnementales et de justice sociale, et je voulais faire 
avancer ces causes ", explique le jeune de 24 ans. " Je voulais tout faire pour ne pas arriver à la 
situation qui m'oblige à accepter un travail qui ne correspond pas à mes idéaux. J'ai eu de la 
chance de trouver rapidement, sinon je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mais je n'aurais jamais pu 
terminer dans une boîte de consultance ou dans un supermarché qui encourage la production. "

Si Lino conçoit que la stabilité financière entre nécessairement en jeu dans le choix d'un emploi, il 
ne comprend pas que l'argent puisse être la seule motivation. " Pour moi, c'est une vision 
complètement à côté de la plaque étant donné les défis environnementaux et de justice sociale 
auxquels on fait face actuellement. "

Pour le Cinacien, également actif dans le bénévolat, concilier vie privée et vie professionnelle est 
primordial. " Beaucoup de mes collègues travaillent à quatre cinquièmes, et je trouve ça super, se 
réjouit-il. La réduction du temps de travail est une vraie clé pour l'avenir, à la fois pour répondre 
aux défis écologiques et pour permettre aux citoyens de s'engager dans d'autres projets, aux fins 
sociétales et non productivistes. "

https://www.lalibre.be/journaliste/elise-legrand-5edde3ed7b50a63007147775/
https://www.lalibre.be/belgique/societe/2022/06/27/ces-belges-en-quete-de-sens-dans-leur-travail-si-je-ne-partais-pas-jallais-etre-completement-degoutee-de-larchitecture-cetait-presque-devenu-un-job-alimentaire-BMHO5OP5ABHOFLZXOE3YPNMRV4/
https://www.lalibre.be/belgique/societe/2022/06/27/ces-belges-en-quete-de-sens-dans-leur-travail-si-je-ne-partais-pas-jallais-etre-completement-degoutee-de-larchitecture-cetait-presque-devenu-un-job-alimentaire-BMHO5OP5ABHOFLZXOE3YPNMRV4/
https://www.lalibre.be/belgique/societe/2022/06/27/ces-belges-en-quete-de-sens-dans-leur-travail-si-je-ne-partais-pas-jallais-etre-completement-degoutee-de-larchitecture-cetait-presque-devenu-un-job-alimentaire-BMHO5OP5ABHOFLZXOE3YPNMRV4/


"J’avais besoin de stabilité" 
Après cinq ans d'études de journalisme à Bruxelles, Ornella a préféré retourner dans sa région 
liégeoise natale pour travailler dans le cabinet d'assurances de ses parents. " Je ne me retrouvais pas
vraiment dans le journalisme et je ne m'y voyais pas y faire carrière , explique la jeune femme. Mes
parents m'ont proposé de venir travailler avec eux, et j'ai tout de suite accepté. "

Un salaire fixe et convenable 
" Les assurances, ce n'est pas mon domaine de prédilection non plus, mais j'aime le côté 
administratif. C'était surtout un grand avantage de savoir que je pourrais avoir un salaire fixe et 
convenable dès mon premier mois de travail, ce qui n'était pas du tout garanti ailleurs , confie la 
Neupréenne. C'était important pour moi d'avoir une stabilité en termes d'horaires et une sécurité 
financière. "

Ornella conçoit toutefois que l'épanouissement personnel soit une composante importante dans 
l'orientation professionnelle. " Si j'avais eu cette passion pour le journalisme, comme d'autres 
l'avaient dans ma promotion, j'aurais défendu cette vision et je me serais battue pour avoir une 
place. Ça n'a pas été le cas, je n'ai pas accroché, donc j'ai préféré opter pour le cabinet 
d'assurances en me disant qu'au moins là j'aurais des avantages aussi. "

"C’était presque devenu un boulot alimentaire" 
À 27 ans, Sarah* s'apprête à faire un choix professionnel déterminant. C'est décidé, la semaine 
prochaine, elle démissionne de son bureau d'architectes, dans lequel elle travaillait depuis près d'un 
an et demi. " Je n'évoluais plus trop dans la boîte, ce n'était plus du tout épanouissant , explique la 
Française d'origine, demandeuse de davantage de responsabilités. Surtout, l'ambiance et les 
relations avec mes collègues n'étaient pas du tout au beau fixe. À un moment, je me suis dit que si je
ne partais pas, j'allais être complètement dégoûtée de l'architecture. C'était presque devenu un job 
alimentaire. "

Une période de transition 
L'annonce de sa démission a beaucoup inquiété ses parents, qui ont financé ses études. "Mon père 
m'a dit que je faisais une énorme connerie, que je n'avais aucun plan pour le futur", confie la jeune 
architecte, qui voit plutôt cette période de transition comme une opportunité. " J'ai un peu d'argent 
de côté, et je pense que cela peut me permettre de faire vraiment les choses que j'aime et de faire le 
point sur ce que je veux faire de la plupart de mes journées. On passe plus de huit heures par jour 
au travail, donc ça a plutôt intérêt à nous plaire. " Si Sarah n'exclut pas de poursuivre sur la voie de
l'architecture, elle aimerait pouvoir combiner plusieurs activités, comme la couture et la musique. 
"J'ai besoin de m'éparpiller un peu, c'est comme ça que je trouve mon équilibre. Je ne suis pas faite
pour le 'monotâche', mais malheureusement ça ne colle pas forcément au modèle de société qu'on 
voudrait nous inculquer." 

*Prénom d’emprunt 
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